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49(48) Sillons parapsidaux peu profonds, peu dis- •

tincts ; antennes de 13 articles 10 Pteeomalus.

50^38) Flancs sans sillon pour loger les cuisses in-

termédiaires
j ,

61 66) Antennes à plus de 8 articles
;

52(5;>) M«Î8ono!unn l'éti^ei «n avant de l'écusson
;

jambos intermédiaires avec une forte ëpino:

IX EUPELMIENS, ., 26, Charitopus.

53(52) Mésonotum non rétréci en avant de Técns-

son, son disque rebordé eu arrière : X. EN-
CYRTIENSs

54(55) Ecusson avec une touffe de poils raides
;

ulna ti>Ô8 longue ; cubitus et radius très

courts,. 27, Chiloneurus.

^5^54) Ecusson sans touffe de poils
^ pavillon des

antennes très long 28. Copidosoma.

56(51) Antennes à pas p^us de 8 articles 29. Coccophagus.

67(39) Tarses de 4 ariicics
;

6>(62) Ulna non interrompue, passant dans l'hu-

mérus par un<3 ceurbo : XL EULOPHIENS ;

S9{6n) Paiapsides distinctement séparées
j
jambes

postérieures avec 2 longs éperons . 30 Euplectrus.

€0(59 , Parap."«ides indistinctes, jambes postérieures

à ('peron court 31. MiOTROPts.

()1 59) Parapsides pou distinctes; antennes cf pecti-

nées 11. EuLoPHus, 576.

62( 58 ) Ulna interrompue pour passer dans l'huméru^
;

63(64) Ulna très longue, donnant naissance au cu-

bitus au delà do la moitié do la longueur de

l'aile 32. Chrysocharis.
t

64(63 j Ulna ordinaire, se terminant en avant do la

moitié de la longueur de l'aile
;

65(66) Ecusson sans sillons ; antennes en appa-

rence do 3 articles, 33. Trichasius.

6Gi6()) Ecusson avec sillons ; antennes do plus de

3 articles apparents
;

67(08; Ecuspon avec un seul sillon au milieu. 31. Holcopei.te.
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68(G'7 1 Ec'usson avec un sillon de ihtiquo côté du

milieu 35. Tetrastichus.

Après le genre Lkucospis, Fabr. )'. 567, insérez le suivant.

.13. Gen. Smicue. Stnicra, Spinola.

Tête courte, transversale. Antennes de 13 articles, !e pre-

mier long, le 2e petit, le 3e h peine visible, le reste forts, pubes-

cents, formant une massue allongée. Thorax gibbeux, le pro-

thorax court, transversal. Ailes h cubitus court, terminé par un

point épais. Cui.^ses et hanches postérieures ^irandes, les pre-

mières ovalaires, renflées, armées de dents en dessous, la jambe

arquée et terminée par une forte épine, canaliculée en dessous

pour s'adapter à la courbure de la cuisse. Pédicule de l'abdo-

men très grand, le reste formant une masse sub-globuleuse.

Deux espèces rencontrées.

Noir, sans taches, les cuisses postérieures noires

ou brunes, plus ou moins jaunâties à lu base. 1. microgaster

Noir, sans taches, cuisses postérieures entière-

ment noires; antennes plus courtes 2. Osuiadensis.

1. Smicre microgastre. Smicra microgaster, Say.

Chalcis microgaster, Say—Am. Ent. I, 219.

9—Long. .18 pce. Noii'e, le thorax et la tête ponctués-cha-

grinos, la face avec un sillon pour loger le scape des antennes, et

une petite carène au dessous les divisant à leur base. Métathornx:

fortouient rugueux. Ailes subhyulines, lu nervure costale brun-

roussâtre, épaisse. Pattes noires, plus ou moins roussâtres aux

articulations. Los cuisses postérieures jaunes ou tes.tacées à la

base, de m6me que tous les tarses. Abdomen subglobuleux, à

pédicule un peu plus court que les hanches, celles-ci avec deux

petites dents on dessus vers leur sommet; la massue de l'abdomen

un peu plus longue que le pédicule.

Capturée à HuU, non encore rencontrée dans les enWirons

de Québec.

2. Sntiiore du Canada. Smicra Canadensis, Cress.

Si)iici'a CaiiaJcntiis, Cress.— Traus. Am. Eut. Soc. IV; SQ*

ya-Aviil iSiT.
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9—Lon^. .16 pce. EîWiôiomcnt roirr, In fnoe à ruL-'osiK^s

transversales, lo chaporon ])oli, list-o. Antennes noii-cn, robustes.

Thorax ] onctut^-cha^riné, lo nK-t-ithoi-ax avec llirncs sonlovres

iiiterrompuos. Ailes hyalines, K^u'^remcnt ob-cui'cies à l'i^xtrc^-

îîiité. Pattes noii'es avec les tai-soK ];,1les excepté à l'extiémifé,

les 4 preniièies plus on moins janiuities aux ai-liculations; les

^^i^8es postérieures sans aucune tache, à dents tines et nombreuses.

Pédicule de l'abdomen fort, un peu ]ilus court f|ue le reste qui

forme une massue subglobuleuse,— Ottawa (Hai-ring(on).

Ses ouip?c'S
I
ostt'rieurcs sans taclies la distinguent surtout

de la pr(^cédento.

14 Gen. Ciîalcis. Chalcis, Fabr.

Tête courte et'triangulaire. Antennes de 13 articles, plus

ou, moins filiformes, insuées au milieu du- front, leur premier

article logé dans un sillon. Thorax robuste, écnsson grand, hé-

misphérique. Abdomen sessile ou suLsessile, oblong, subtrian-

gulaire. Les cuisses antérieures snbfusiformes, les postérieures

ovalaires, renflées, avec la marge inférieure tînement dentée, les

jambes intermédiaires avec une épine au sommet, les posté-

rieures prolongées en épeion.

L'absence de pédicule à l'abdomen permet toujours de ne

pas confondre les Chalcis avec les Smicres. Une seule espèce

rencontrée.

Chalcis ovale. Chdcis ovata, Say.—Am. Eut. I, 219.

9 - Long. .14 pce. Ponetuée-rugueuse, noire^ le seapo des

antennes en dessous avec l'extrémité de leur massue, plus ou

moins jaunâtie; les écailles alaii'es aussi jaunâtres. Ailes hyalinew,

à nervute costalebrune. Pattes variées de jaune et; de noir, les

hanches noires, les quatre pattes anté: ieures roussâtrcs avec les

genoux plus claij-s, les cuisses postérieures noires, tcstacées-blan-

châtres au soninut de même que leurs jambes et leurs taises.

Abdomen poli, subtiiangulaire, un peu comprimé.—CapEougo.

15. Gen. rHASGO^oi'iiORE. PJiasgonophora, Westw.

Tête hémis) hérique, à occiptjt légèrement creusé en arrière,

face pleine, à sillon antcnnaire profond. Antennes filiformes,
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h articles plus longs que larges, insérées vers le milieu de la face.

Prothorax en cnrrë transversal ; ('cnsson renHë. Ailes à ner-

vure stigniati(|ne assez courte et envoyant à son extrémité un

rumeau 6\ms et court. Abdomen sessile, rétréci h lu base, avec

les derniers segments formant une espèce dé queue, le 4e arceau

ventral formant une saillie coiïiprimée vers le milieu de l'ado-

men. Cuisses postérieures renflées, épineuses eu dessous.

Sjtinola dit que c'est le premier arceau ventral qui foraie

la saillie abdominale, mais en examinant attentivement on verra

que ce n'est ])a8 le 1er, mais bien le 4e, les o premiers étant

courts et refoulés à la base du ventre. Une seule espèce ren-

contrée.

Phasgonophore élégante. Fhasgonophora elegana

n. sp.

9—Long". .18 poo. Noire, la tête et lo thorax fortement

ponctués-rug'uoux, lo métathorax l'étant encore davantage par

des petites ligues f^oulevées ii'ngulièi'es. Sillon antennaire large

et profond, atteignant les ocelles. Antennes assez courtes, sans

taches. Ailes hya'ines avec la nervui'o souscostale et lo stigma

bruu-rous.sâ l'o, une petite tache do laTnêmo couleur à l'extrôraitd

du stigma. Pattes noires avec les tarses pâles, les genoux plus

ou moins jaunâti-es, les cuisses postérieures entièrement noires,

renflées, et portant ô à G dents en dessous, leurs jambes aussi

noires, ai-quées et se terminant par un fort t^pero.i. Abdomen
sessile ou à pédicule très court, resserré à la base et en pointe

effilée à l'extrémité, poli, brillant, à l'exception des derniers seg-

ments qui sont ponctués et poilus, la saillie ventrale jaunâtre à

sa poinle.—Hull.

Nous ayons capturé ce joli petit insecte sur le bord d'un

marais à Hull, et nous en avons reçu un autre exemplaire de M.
Harrington capturé aussi au même endroit.

16. Gen. HALTiCHiiLLic. Haltichdla, Spin.

Tête triangulaire; yeux grands. Antennes de 13 articles,

légèrement en massue, insérées près de la bouche. Ailes, avec

une courte nervure marginale, une très couite stigniatique, 'et

MM
RïptJ

H'/t

<S- h

:^'-l



192 ADDITIONS A LA FAUNE HYMÉNOPTÉROLOGIQUE

une plus courte encore post-marginale. Abdomen ovale, sub-

sessile, le 2h segment légèrement aplati en dessus. Cuisses pos-

térieures renflées, inermes ou avec seulement quelques dents en

dessous, leurs jambes tenninëe» par 2 éperons, les intermédiaires

avec un seul.

Une seule espèce rencontrée.

Haltichelle verte. HultichcUa viridis, n. sp.

•Ç - Long. .20 pce. D'un beau vert ni(?talllc, fortement cha-

grinée. Tête triangulaire, transverso. Antennes in.séiées au

dest^ous du milieu de la lace, rapprochées l'une do l'autre, le scape

roux, n'atteignant pas les ocelles, le pavillon noir, en masque.

Pioihorax assez court. Ecusson petit, poli, brillant. Ailes

hyalines, sans autre nervure que la sous-costale qui se rapproche

du bord pour portei* le stigma et no s'étend pas au delà. Pattes

d'un jaui âtre baie, les cuisses vertes, les postérieures dilatées,

chagiinées, avec une dent vers leur extiémité, leurs jambes pu-

bibcentes, arquées, brunes avec un anneau pâle à la base ; leurs

tarses jjâlcs. Abdomen sessilo, en ovale, poli, brillant, les seg-

ments à partii' du 4o très petits. . Tarière noire, un peu plus

longue que l'abdomen.—Hull (Guignard).

2. Gen. Eurytome, III, p. 568. '
.

A l'espèce décrite, ajoutez les 3 qui suivent.

Abdomen brusquement racourci à l'extrémité
;

Scape des antennes entièrement noir, taille

plus petite 1. studiosa.

Seape des antennes jaune, du moins à la

base; taille plus forte
;

Pattes noires 2. diastrophi.

Pattes jaunes 3. nigricoxa, n. .s»

Abdomen atténué à l'extrémité en une longue

l)ointe 4. conica, n. sp.

2. Iilurytome du diastrophe. Eurytoma diastrophi,

Walsh.

Eurytoma diastrophi, Walsh—Am. Entom. Il, 299.
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Ç—Long. J2pco. Très rapprofhde de la studios", r'cr.

différant guère que pur Ml plus foito taille et le iscsijie <ie ses an-

tennes qui CHt plus au moin» jaune. Ses antennes ^ont aussi plus

couitcB.— Ottawa, CapKouge.

3. Eurytome hanches-noires. Eurytoma nigricoxa,

n. sp.

Q—Long." .09 pce. Noire, fortement ponctuée-rngiiense sur

tu tète et le thorax avec poils blancs. Antennes de 8 articles,

mais avec les articles de la massue bien distincts, le scape jaune

en dessous. Ailes hyalines, les nervures jaunes, l'ulna et le cu-

bitus forts. Pattes d'un beau jaune-miel, y comi)ris les 4 hanches

antéiiouies, mais les hanches postérieures noiies. Abdomen
poli, brillant, à pédicule assez court, les .5 piemiers segments

Bans aucune tiace de ponctuations; la tarière jaune, à peine sor-

tante.— Ottawa (Hurrington).

Très rapprochée dé la plu part des espèces décrites par Walsh,

Riley, Ashmead etc., mais différant toujours eu (jnelques points

de leurs descriptions.

3. Eurytome conique. Eurytpma conica, n. Sj

.

9—Long. .16 pce. Noire, fortement ponctuée sur la t$te et

1q thorax. Antennes de 8 articles, velues, le scupe entièiement

noir; la bouche jous. âtre. Ailes hyalines, les nervuies pilles.

Pattes noires, .ivec les genoux iuunes, les tarses blancs avec l'ex-

trémité noire. Abdomen à pédicule médiocre, plus fortement

comprimé que d'ordinaire, poli, brillant, se toiminant par une

longue pointe conique. faisant suite à la ligne doi'sale.— Ottawa
(Ilarrington ^.

Cet insecte n'a pas la forme contractile des deux précédents

et son abdomen atténué en longue pointe sembleiait l'exclure de

ce genre, cependant il en a bien tous les autres caractères.

3. Gen. Decatoma, S]'in. p. 568.

Décatome à-ailes hyalines. Decatoma hyalipennis,

Walsh.

Decatoma hyalipennis, Walsh—Arn. Ent. Il, 299.

Decatoma hasUaris, Prov.—Faune p. f»69. .

m
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Le iirothoiax jiorte [»reaque toujours une taclio jaune sur

chaque d|taiile.

2. Déo^toma variant. Décatoma vavians, Wal.-h.

Décatoma V((ri<tni<, Wals^h

—

A\n. Eutom. II, 300.

9—Long. .09 pco. Varié de noir et do jaune ; la bouche, lo

Hcape diH auit'Miie.s, \yfi oi-bilcs intciioinpus Kur le verlcx, le pro-

thorax, le.-> flancs, les pattes avec la base do l'abdotnen en dos-

80US, j.(une, le riste noir. Tète et thorax ponetuds-granulcux.

Ail H hyalines avec le istignui l'pais, noir, taisant la base d'une

'bande étroite bi'UMc traveisant l'aile entiôic. Pattes jaunes, les

cuisses plus ou moins brunes. Abdomen jiédiculé, poli, brillant,

subglobuleux, noii-, jaune à la base eii dessous.—CaplJouge.

Nous en avons fait colore un grand nombre de galles cueil-

lies sur le Vaccittiutu l'ensijlvaiiicuiii. Nous avons tout lieu

de croire que l'insecte lui-même csl le producteur de la galle,

car nous u'uvous trouvé autre chose dan. toutes les loges que

nous avons ouveites que Li peau jaune de sa larve.

17. Gun. IsijsuME. Isowina, Wulsh.

Ces insectes différent surtout des Eurytomes par les carac-

tères suivants : corps finement ponctué, quelquefois presipu?

lisse ; n'étant jias conti'actiles, ils sont dépourvus de ce sillon

dans le liane destiné à recevoir la cuisse intermédiaire; antennes

de 9 articles, brièvement ciliées dans les Ç et longuement dans

les d, mais ces articles non pédoncules couuue dans 'les cT' Eu-

rytomes. L'abdomen subsessile se lient en ligne avec le thorax,

ne se courbant pas eu dessous comme chez les Eurytomes.

Deux esj-èces rencontrées :

Corps porictué-gi'anuleux, pattes presque entièrement

noires. 1 hordei.

Corps très finement ponctué, presque lisse, patîes en

partie jaunes. 2. tritici.

1. Isosome de l'orge. Inosoma hordei, Harr.

•Eurytoma hordei, Harr.—New Engl. Farm. IX, No. 1, p 2.
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(-? 9 — Lnn<r. 08 pco. Noir, poncti:<^-i^rîiiiii1(iix Hv.r la iCto

ot lo fhoi-ax, ralxIoniiMi poli, brillant. î'^ico sans ancnno tac lio.

Antennes niédiocrcniont ]>uli('sc('ntc'H dans Ioh Ç, ciiii'csdans

les rf'. Piot|i()r;ix ou cai'i't' tiansvoi-sal, le plus soiivci t aveu uno

tacho jauiîûti'C II cliaqui' l'pi'ulo. Ailes liyalincs avec lo sli/inia

ot les nei-vnrcH
]
aies. Pattes noires, les «retioiix avce les antres

ai-tionlatioi!» jntii dtie , les liancljes noires, les taises ])rili's avec

l'cxtiémité noiic.—Cajliouiie.

Ces insectes sont juirasites de la Cécidoiuyo (pii p odi.it des

galles anx jointnres des diaumes de l'cn'^e.

2. Isosome du tlé. Tsosonid trificl, Tliley.

Lof^omn irilhi, Ifil.— Ani. Nat. XVI, 247.

(^9— Loi'iç .10 pce. Noir, la téo et le thoi-jix hnm plus

ou inoiiis vousMÎire, ]iolis, lii'illauts, lo pi-ollioi-ax avec \\r\' i,n'aiulo

taehe juiIo à eliaque c'panle. Le scape des aii!eiin<'s lâle on des-

sous; les ai'tieula'ious dos pattes avee les tar es, jauno-pâle. Lcis

nervures des aile-< brunes.

On n'est pas encore fixé sur le inod(^ de reproduction de cet

insecte ; est-il comme le précédent le
j
arasite d'un di| itère ou

vit-il, à l'état de larve, de la substance de la paille du blé d; ns

leqcel ou le trouve, la chose reste encoie douteuse. Ladillérence

qui paraît bien constatée entre les 2 insectes, c'est que le premier

se trouve dans des gulles aux jointures des tiges d'orge, et le

second dans le creux même des entre-nœuds du blé.

18. Gen. Ôligosthene. Olùjof^thenus, Walk.

Tête transversale. Anteimes prcscpie en massue, plus

longues et moins épaisses dans les cf. Thorax robuste, le jiro-

thorax en carré transversal. La nervure stiguiatique avec un

rameau sini])le se recourbant vers la côte. Pattes médiocres, les

• cuisses postérieures lentlées et s'élargissant graduelleuient de la

base à rextr.'miti', en avant de laquelle elles sont échancrées et

portent d'ordinaire une petite épine. Abd(jiuen sessile, coiivexe

triangulaire, à tarière un peu plus longue i|ue lui.

Une seule espèce rencontiée.
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