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Séance du SS novembre 1891. cclvii

— M. E. Andri' (de Gray) envoie la descriplioii (rmie nouvelle espèce

û'Ampulex iHyménoptère) :

M. F. Kohi a publié réceniinent, dans les Annales du A'. A', naturhisl.

Uofmtiseu)}!, de Vienne, T. VIII, 1893, p. 45o-316, une importante Revi-

sion du beau genre Ampulex Jur., et je crois utile de compléter son

travail par la description suivante d'une très remarquable espèce de ce

genre, restée inconnue à l'auteur :

Ampulex nasuta, n. sp. — $. Forme et aspect général d'.4. mu-
tilloidea Kolil. Tète grande, transversale, fortement arrondie en arrière,

à lieu près recliligne en avant, où elle parait co(nme tronquée au niveau

de l'articulation des antennes. Veux ovales, allongt's, atteignant la base

des mandibules, faiblement convergents en arrière, où ils sont distants

entre eux d'un espace égal à la longueur du second et de la moitié du

troisième article du funicule (chez .1. mutilloides, leur écartement égale

plus de deux fois la longueur du second article du funicule). Ocelles

petits et rapprochi's. Épislome extraordinairement étroit, à peine plus

large que l'extrémité du scape, s'avançant en saillie entièrement libre

en avant de l'articulation des antennes et formant un appendice tecti-

forme, à côtés parallèles, à peu près deux fois aussi long que large,

tronqué à l'exlri'mité, qui est écbancrée laU'ralement et dilatée de

chaque côté en une dent forte, aiguë et dirigée obliquement en avant.

Mandibules noires, longues, étroites, arquées et inermes. Antennes noi-

râtres, insérées très près de la bouche, sous des lames frontales planes,

arrondies au sommet, eiure les(inelles s'avance légèrement la base de

l'épistome; second article du funicule un peu moins long que les deux

suivants réunis. Front grossièrement et irrégulièrement ridé-réticulé,

vertex et côtés de la tête plus fortement ponctués-réticules. Thorax re-

lativement court; pronotum plus large que long, non tubercuhî en

arrière, manpié en avant d'un sillon médian longitudinal ; mt'sonotum,

scutellum et postscutellum peu convexes, sans saillies ; métanotum

(segment médiaire) avec les neuf carènes ordinaires, entre lesquelles il

est transversalement et régulièrement cannelé-caréné. Pronotum, méso-

notum et scutellum luisants, avec de très gros points enfoncés, peu

serrés, non réiiculés. Premier et second s(?gmcnts de l'abdomen avec

unr ponctuation assez fuie, superficielle et très éparse, troisième seg-

ment plus finement encore et très densément ponctué, avec quehjues

jilus gros points épars, (luatrième segment plus éparsement ponctué,

les suivants presrpie lisses, l'ostsciilellum très denst'mcnt couvert d'une

kiugiie villosité é'paisse, couché'e, d'un gris jaunâtre, (pu en cache entiè-
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rement la couleur et la sculpture. Une semblable villosité se voit à la

base des hanches et au bord postérieur du second segment de l'abdo-

men ; elle existe aussi, mais bien moins serrée, sur l'épistome, sur les

bords antérieur et postérieur du pronotum et sur une grande partie du

sternum. Tête, pronotum, mésonotam et scutellum d'un bleu noirâtre,

métanotum et les trois premiers segments de l'abdomen d'un vert bleu

métallique luisant, les trois derniers segments noirâtres; dessous de

l'abdomen et pattes d'un bleu métallique, tarses noirâtres. Ailes avec

trois cellules cubitales, dont la troisième est pres(iue de moitié plus

étroite sur la nervure radiale que sur la nervure cubitale ; elles sont

légèrement enfumées, avec une tache transversale d'un brun bleuâtre

avant leur extrémité, au niveau de la seconde cellule cubitale. — Long.

18 mill.

Un seul exemplaire, faisant partie de ma collection et provenant de

Zanzibar.

Cette espèce ressemble beaucoup à A. mutilloides Kohi, mais s'en

distingue facilement par la forme de son épistome, par la moindre lar-

geur de son front, par la sculpture et la couleur du dorsulum et par la

villosité grisâtre qui cache entièrement le poslscutcllum et forme une

bande très apparente au bord postérieur du second segment abdominal.

Le ^ Secrétaire : G.-A. Baer.
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