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M ADDITIONS A LA FAUNE HYM^NOPT^IROLOOIQUE

16(14) TarHos postérieurs brun-roussâtro
;
pnttos

rotiHMeH lii. apioatui, S36.

16(13) AntonneH avec un anneau pdio
;

17(20) Tarière du quart do l'abdomon environ
;

pattes postérieures brunes
;

18(19) Mëtathorax léfçôremont excavé on arrière,

ses angles sub-épinoux ; taille plus forte
;

tarses postérieurs blancs 22. Liontivagus, 338.

19(18) Métathorax non excavé, inorme; taillo

plus petite ; tarses postérieurs bruns. 23. annulatttS, 339.

20(17) Tarière aussi longue que l'abdomon
;

pattes postérieures rousses, leurs tarses

blancs au milieu
;

21' 12) Hanches postérieures rousses;

22(23) Antennes sans anneau pâle : tarière aussi

longue que l'abdomen 34. brevicornis, n. sp.

23' 22) Antennes avec un anneau pâle
;

24(29) Aréole des ailes en carré, à côtés parallèles
;

25(26) Ecusson taché de blanc; métanotum

ponctué entre les 2 carènes transver-
'

Haies 27. extrematis, 340.

26(25) Ecusson sans tache, noir ;.

27(28) Sommet du pédicule avec une petite fos-

sette ; 2e segment aciculé longitudinale-

ment au milieu 35. SOrdldus, n. sj9.

28(27) Sommet du pédicule lisse, 2e segment non

aciculé 26. nimcius, 240

29^24) Aréole peniagonale, ses côtés rapprochés

supérieurement
;

30(31) Pattes variées de roux et de noir ; an-

tennes épaissies à Textrémité . . . 36. spissicomis, n. sp.

31(30) Pattes entièrement d'un roux pâle, y com-

pris les hanches et les trochanters. 37. mellipes, n. sp.

32(11) Abdomen roux avec l'extrémité rousse;

33(34) Antennes avec un anneau pâle; tarière

grêle, plus longue que l'abdomen. 38. longicaudus, n. sp.

34(35) Antennes sans anneau pâle
;

35(36) Aréole grande, à côtés parallèles ; méta-

^É;&i^^



37(40)

38(^3!»)

3Î>(38)

40(37)

41(10)

42(4!>)

43(44)

44(43)

45 (4S)

4<J 47)

47(4(5)

48(45)

49(42)

51(50)

50(51)

1(20)

2 19,

3(4)

4(3)

5(8)

6(7)
7(6)
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9(12)
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notiim foftunuMit ni^uuux . . . . 13. mfoannulatni, 335.

Artîolo piuita^omilo, ho.s côtds nipprocliés

Hiipdrioui'cinunl;

Patios noiri'H
;

Faco uvuc un tubercule au iniliou; tn-

i-ièfo auHe»i longue quu rulxioniun. 11. AmericanUB, 333
Faco Hau8 tuInMculo nitulian, Ibrtonu^nt

))onctut^o
; tariùro courte 12. limatUS, 334.

Paltos routwoB uvoc les liaiicliew noire». 14. persimilis, 339.

Thorax plu.s ou moins roux ; alKiomcn roux
;

Aréole pent.igonalo
;

MiUatliorax t.oir avec taches bhiuchos. 2H. atricollaris, 34i

Mé(athoi'ax roux, «an-s taches lihinches;

Abdomen taché de blanc ù l'extémité
;

Hanches antérieures, colliei", écusson, ta-

cliés de blanc 39. omatUS, H. Sp%

Hanches antérieures, collier, écusscn

noir 40. erythropygfufl, n. ^.
Abdomen sans tncho de blanc à l'extré-

mité ou n'en portant qu'une fort petite,

8on extiémité obtuse... ...... 41. amblytelaiiUS, n. sp»

Aréole en carré
;

Abdomen amblytélaire ; écusson roux. 29. affabilis, 341.

Abdomen ichneumonaire; écusson blanc. 30. rufas, 3^.>

Males .

Thorax et abdomen, noir;

Ecusson noir
;

Pattes noires, la face et les 4 hanches an-

térieures tachées de blanc 42. incognitus, ». ^*
Pattes rousses

;

Hanches noires, les 4 antérieures tachées de blanc;

La face et le collier, blanc 43. collaris, ». èp.

La face et le collier, noir ... 44. dubius, ». sp.

Hanches rousses
;

Aréole des ailes en carré, grande
;

La bouche seule blanche ; orbites noirs. 4. OSCUlatUB, 331.

La bouche avec de larges orbites anté-

rieurs, blanc : 5. cùrcumcinctuB, 331
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64 ADDITIONS A LA FAUKE HYMÊNOPTÊROLOGIQUE

12( 9 ) Aréole des ailes pentagonale, petite
;

13(16 ) Toutes les hanches rousses
;

14(16) La face blanche inférieurement
;
jambes

postérieures rousses 33. pentagonalis, n. sp.

15v^l4) De petites lignes orbitales seulement blan-

ches
;
jambes et tarses postérieurs noirs

;

taille plus forte 45. luctUOSUS, Cress.

16(13) Les 4 hanches antérieures blanches
;

17(18) Collier noir, face noire, à puboscence ar-

gentée— 3. sericeifrons, 331.

18(17) Collier blanc, face blanche 6. ebumeifrons, 332.

19(2) Ejusson blanc; les hanches postérieures

noires 7. SCUtoUatUS, 332.

20(23) Thorax noir, taché de blanc sur le méta-

thorax, abdomen noir, varié de roux
;

21(22) Tarses postérieurs blancs au milieu ; ex-

trémité de l'abdomen noire 8. ezilis, 332.

22(21) Tarses postérieurs jaunes ; abdomen roux-

jaunâtre à l'extrémité 9. COntigUUS, 333.

23(67) Thorax noir, sans taches de blanc au mé-

tathorax; abdomen plus ou moins roux;

24(25) Abdomen noir avec une bande rousse au

sommet de tous le^ï segments.... 31. soriculatUS, 784.

25(58) Abdomen roux avec l'extrémité noire;

26' 53) Hanches postérieures noires
;

27(50) Face noire;

28(45) Antennes sans anneau pâle;

29(38j Aréole des ailes en carré, ses côtés parallèles
;

30(35) Ecailles alaires noires
;

31(34) Pattes noires, du moins Ifis postérieures, .

leurs tarses blancs au milieu;

32(33) Ecusson noir ; métathoi'ax fortement ru-

gueux 13. rufoannulatus, 335.

33(32) Ecuesoî'. blanc ; métathorax non ru-

gueux 46. pubescens, n. sp.

34(31) Pattes rousses ; métathorax à peine ru-

gueux 18 Ganadensis, 337.

35^30) Ecailles alairas blanches
;
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IV.—ICHNEUMONIDES 65

36(3'7) Thorax grêle, fort allongé, taille pins

grande 16. apicatus, 336.

37 36) Thorax court, trapu, taille plus petite.. IT. cinctus, 336.

38(29) Aréole des ailes pentagonnle, ses côtés

rapprochés supérieurement
;

39^^:0 1 Les écaillettes et les hanches postéiieures,

noir 47. linearis, ». sp.

40(39) Les écaillettes blanches, les hanches pos-

térieures rousses
;

41(42, Scape sans tache, nervure? des ailes blan-

ches à la base 48. perditus, n. sp.

42(41 ) Scape roux en dessous
;

43(44) Métathorax allongé, subcylindrique, avec

une petite aréole étroite au contre, or-

bites antérieurs blancs, dilatés vers le

chaperon 49. ignotus, n. sp.

44(43) Métathorax court et large, point de lignes

orbitales blanches 50. segregatUS, n. sp.

45 28) Antennes avec un anneau pâle;

46(49) Ecusson noir, sans tache;

47(48) Jambes postérieures sans anneau blanc à

la base 24. imitator, 319.

48(47) Jambes postérieures avec un anneau blanc

•^ la base 51. 3-anmilatllS, n. sp.

49(46) Ecusson blanc ; hanches postérieures

noires 25. notatUS, 340.

50(27) Face blanche;

61 1,52) Scape noir, les 3 derniers segments abdo-

minaux tachés de blanc 52. gracilis, n. sp.

52(51) Scape blanc en dessous, le pénultième

segment à peine taché de blanc 53. rectUS, n. sp.

53(26) Hanches postéricui-es rousses;

54(55) Face noire; ecusson blanc; les mandi-

bules seulement blanches.. 54. albonotatns, n. sp,

55(54) Face blanche, ou notablement tachée de blanc
;

56 57) Tarses postérieurs blancs 32. elongatns, 7S4.

57 56) Tarses postérieurs bru n-roussâtre. 55. mellicoxns, n.'s/?.

58(25) Abdomen roux avec l'extémité rousse
;
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