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360 ADDITIONS A LA FAUNE HYMÉNOPTÉROLOGIQUE

Ail«s sabhyalines, teintes le biiin pâle, les écaillettes jaunâtres.

Pattes rousses, y comprie les hanches, les postérieures avec les

cuisses plus ou moins et l'extrémité des jambes, brun plus ou

moins ioncé. Abdomen subovale, déprimé, aussi long que la tête

et le thorax réunis, le pédicule fort, élargi au sommet, les seg-

ments basilaii'es roux, les terminaux noirs, le dernier plus ou

moins taché de blanc au sommet; tarière de la moitié de Tabdo-

mon environ.—Sorel

Voisin du truncatus, Prov., mais s'eu dissiuguant suitout

par ses hanches rousses, son métalhorax sans muerons etc.

63. Phygadeuonà-ouisses-courtes. Phygadeuon cur-

ticrus, n. sp.

Ç—Long. 31 pce. Noir avec l'abdomen roux ; les mandi-

bules, les antennes excepté à l'extrémité, les écailles alairos avec

les pallies, roux. Antennes à articles courts, fortement enroulées,

le seape avec la moitié inférieure du pavillon, roux, le reste noir.

Thoi'ax finement ponctué, non excavé postérieurement, à ligneis

soulevi-es formant une aréole allongée verticalement sur le dos.

Ailes subhyalines, le stigma jaune. Les 4 pattes antérieures y
compris leurs hanches roux-clair, les cuisses très courtes et

renflées ; les pattes postérieures noires avec les jambes excepté

un petit anneau au sommet, et les tarses, roux. Abdomen en

ovale allongé, convexe, les 3 premiers segments roux, le reste

noir, tarière à peine sortante.—Chicoutimi (Huart).

Sa forte taille et sa coloration la font aisément di; tinguer

des espèces voisines.

Gen. Cryptlts, Fab. pp. 328 et 783 ; Add. 61.

Cryptua fungor, Nort. p. 337 = Phœogenes fungor,

Nort.—Trans. Phil. VI, 204.

Gryptus scutellatus, Prov. Add. p. 69=Cryptus ornatus,

Prov. Par un lapsus calami, le nom spécifique ornatus, qui

se trouve dans la clef p. 63, a été remplacé par celui de scutel-

latus dans le texte, il faut le rétablir, puis ajouter les 3 espèces

qui suivent :
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56. Crypte hanches-noires. Cryptus nigricoxu8t n, sp.

• d^—Long.. 25 pce. Koir foncé surtout le coi-pSjy compris \es

hanches et les écailles alaireS) métathorax court, fortement

ponctué, à lignes soulevées distinctes. Ailes hyalines, à nerrures

noires, le sttgma bmit-foncé, aréole grande, presque en carré,

t*attes rousses, toutes les KancKcs, avec Textrétnité des cuisses,

les jambes «t les tarses des postérieui^es, noir. Abdomen à pédi-

cule long et grêle, en ovale allongé à partir da 2e segment, les

«egments 2 et 3 obscurément m^irginés de roux au sonimet.

—

CapRouge,

Petite espèce bien distincte de twutes ses voisines.

57. Oryptd eorncs-épHLisses. Cryptns spissicornîa^

n. sp.

Ç-7-Long, .25 pce. Ifoir foncé avec les pat/tes et Tafedoraen

«n partie, roux. Antennes fortes, enroulées, noires avec un an-

neau blanc au milieu, les articles basilaires du pavill-on plus ou

moins i^)ux. Thorax finement ponctué, le métathorax saus

lignes soulevées bien distinctes. Ailes hyalines, les nervures

brunes, Tai^ëole pentagonale. Pattes, y compris les hanches,

"d'un beau roux, les posté i-ieures avec Pexti^mîté des cuis»es, des

jambes et les tai'ses, brunâtres. Abd-omen fusiforme, noir foncé

»vec une bande rouge couvrant le 2e segment en entier et partie

du lor et du vSa^ tarière aussi longue qne r<abdomen,—Ste-

Gertrudo,

Espèce bien distincte de t-outee ses voisines par sa colo-

ration.

58. Crypt« de-Fleteher. Xjryjptns Fletcheri, n. sp.

Ç—Lon^, 50 pce. D'un boaa roux foncé ^ l'extrémité dos

mandibules, leur marge infërieare, une petite ligne sur. le cha-

peron de ch^ique côté, le tiers •a]^>ical des antennes, une petite

tache aXL milieu de la face au-dessous de leur insertion, les sutui^es

«du thomx, les environs de l'écnsson, une ligne à la base des

«egmeuts abdominaux 2 et 3, noir^ La lête et les .antennes d'un

l'oux un peu plus clair. Le métathorax densémentet finement

ponctua?, avec une petite carène transversale à son sommet. Ailes

bruiifcs, le stigma noir -au sommet et roux-jaunâtie à la base, cetto

44— AoûtlâCtJ.
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362 ADDITIONS A LA FAUNE HYMÊNOPTÉROLOGl QUE

paitie plas claire terminant une tache transversale ]>ôle sur le

limbo de l'aile. Pattes concolores. Tarière noire, plus longue que

le corps. La bande noire de la basse du 2o segment abdominal

interrompue au milieu.—Vancouver.

Nous dédions avec plaisir ce bel insecte à M. James

rietcher, d'Ottawa, qui nous l'a transmis, l'ayant reçu lui-même

du Kév. G. Taylor, de Victoria, Vancouver.

Gen. Mesostenus, Grav. pp. 344 et 785 ; Add. p. 76.

Mesostenus sericeus, Prov. = Mesoleptus serioeus,

Prov. p. 245. Puis, ajoutez l'espèce suivante :

Mésostène face-blanche. Mesostenus albifacieSy d. sp.

Ç—Long. .29 pce. Noir avec l'abdomen roux ^ toute la face

au dessous des antennes, le labre, les mandibules, les palpes, le

Bcape en dessous, les écailles alaiies, une tache en avant et une

autre au dos-sous, une tache sur les lobes latéraux du inésothorax,

une autre plus petite de chaque côté du lobe médian, les '4

hanches antérieures avec les trochanters, blanc. Antennes

brunes, blanchâtres en desous, le thorax poli, brillant, 1« méta-

ihorax à lignes soulevées distinctes. Ailes hyalines, le stigma

brun, grand, aréole en parallélogramme oblique, subpudicnlée.

Pattes rousses, les postérieures avec les jambes pâles à la bas©

et brunes à l'extrémité de même que leurs tarses. Abdomen
subpédiculd, roux avec le premier segment et la moitié basilaire

du 2e, noir, le premier rétréci à la base avec un petit sillon n'at-

teignant pas le sommet; tarièie à peine visible.—Ottawa (ïïar-

riiigton).

Gen. Pezômachus, Grav. p. 347 j Add. 77.
•

Aux 2 espèces décrites, ajoutez la suivante :

3. Pézomaque noir. Pezomachuë niger^ n. sp,

Ç—Long. 12 pce. Noir, la face, les antennes avec les pattes,

d'un roussâlre sale. Thorax sans aucune tache, à ncends à peu

près d'iîgalo longueur. Antennes noires à l'exti'émité. Pattes d'ui>

jauiiâtie sale plus ou moins obscur, les hanches avec lus cuisse»
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noir plus on moins fonce, les jambes postérieures n,vcc l'extrémité

et un petit anneau au-dessous de la base, noir. Abdomen briève-

ment pédicule, sans aucune tache, tarière du tiers de sa longueur

environ.—Los Angeles (Coquillett).

Bien distinct par son absence de taches au thorax et à

l'abdomen.

Gen. HBTRROPEtiMA, Wesm. p. 355.

A l'espèce décrite, ajoutez la suivante :

Hétéropelme lonjs-pieds. Heteropelma longîpes, n. sp.

cf—Long. .85 pce. Noir varié de roux. La face au dessous

des antennes, les mandibules avec le scape en dessous, jaune-pâle,

le reste de la tête, excepté une grande tache noire sur le vertex,

jaune rou>8âtre. Antennes assez courtes, minces à l'extrémité,

jaune- u-ange, le scape noir en dessus. Thorax roux, les sutures,

le bord inférieur du pvothorax, une tache sur les lobes latéraux

du mésothorax, une autre sur le lobe médian en avant do l'écus-

gon, le sommet du métathorax, noir ; l'écusson et les écailles

alaires, jaune. Métathorax à rugosités transverses.
^
Ailes sub-

hyalines, jaunâtres à la base et brunâtres à l'extrémité, le stigma

jaune, les nervures bi'unes. Pattes jaune-orange, les 4 anté-

rieures plus claires, l'exti'émité des hanches, des cuisses et des

jambes postérieures, noire. Abdomen allongé," grêle, longuement

pédicule, jaune-roussât.e, le 2e segment avec une t«,che noire sur

le dos, les derniers brunâtres.—Californie (Coquillett).

Nous devons à la bi( nveillance de M. D. W. Coquillet,

de Los Angeles, Californie, de posséder un lot d'Hyménoptères

f)arnii lesquels se trouvait cjtte espèce nouvelle avec quelques

autres que nous dfîcrivoiis ci-dessous.

Gen. CuEMASTUS, Grav. pp. 375 et 788.

Aux 5 espèces décrites, ajoutée la ^ivasite :

6. Crémaste noirâtre. Gremastus piceus, Créas.—Tra.ns-

Am. Ent. Soc. IV, 176.

Ç—La; g. 22 pce. D'un noir do poix brillant; les mandi-

bules avec le chaperon jaune-miel de même que les orbites ; les
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364 ADDITIONS A LA FAUNE HTMÉNOPTÉROLOGIQJJE

é( ailles nTnires ATOC ]a base des ailes blanchâtres. Métathorax à

lignes 8onîev<?e8 bien distinctes. Ailes hyalines, les nervures et

le stïgma, janne-pSle. Pattes jau^e-miel, teinte» de ferrnginenx,

les hanches postërieut'es noires, lenrs jambes et leur» tarses plus

ou moins obscures. Abdomen nuii-âtre, poli, plus pâle à Textié-

mité^ le ventre avec bandes pâles > la tarière presque aussi longue

que l'abdomen. Cap Rouge.

lapèce bien distincte par sa coloration.

Gen. PoRizoN, Fallen p. 377 ; Add». 91.

Aux 4- espèces décrites, ajk>utez les 2 qui suivenc,

5, Porizon pieds-blancs, Porizon albipe», n, sp,

Ç—Long, .21 pce. Koir avec les pattes blancbc^ou jjaune-

pfile f les mandibules, le scape en dossou» avec le& écnille»

alaires, blftne. Antennes asscK longue:^, noires. MtStatboi'ax beaU'

coup plus long qao bnut, fincrate-nt ponctué. La face à pwbes-

cenee blancEe au Isxis vue de c&é. Ailes hyalines, sai» ar^o4e, lo

Btigma petit, laDcéo<é, brun, 1» 3« cellule diseoidale- mé^diocre-

Dient rétr^cie à la base, nervure forma mt la gi-ande ewllwFe posté-

rieurement assci longue. Pattes ,j;iune-pâle, les Iiambes posté-

rieures, la base et l'cxtrénaité de letirs- jambe» avec leurs- tarses,

noir. Abdomen S, pédicule inédioere, légèrement plus large au

sommet, les segments terminaux comprimés et élargi» de ma-

nière & présenter un profil en fbrn>e de coin, tronqué à l'extré-

mité, la tarière à peine soi-tanle.—CapBouge,

Bien distincte des autve» espèce» par son absence de- toux

à Tabdomeii.

6. Porizon de Califjrnie. Porizon CaUfo^mieum^TÈ. sp^

cf—Long. .20 pce. Noir, avec les pattes d'un jaunâtre sale

plus ou moins obscure. La face au dessous des- antennes, le cha-

peron, le labre, les n^ndifeules, les orbites at»térienrs et posté-

rieurs à peine interrompus sur le vertex, avec le seape en dos-

sous, blanc; la face porte de chai]Qe côté une ligne noire, se i-es-

porrant dans un point enfoncé audessus du chaperon. Thorax

finement ponctué et avec une légère pnboscence grisâftre ; le mé-

lalhorax à lignes soulevées pou saillanles. Ailes hyalines, à nor-
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Turog manquant complètement dans la moitié postériourj, la 3a

ditiooidalc fortument rétréciu à la base, le stigma brun, pâle à la

base, les écailler alaires avec la base dos nervures, blanc. Toutes

les hanchen noires, jaunes au sommet. Abdomen aussi long quo

le torps, noir, légèrement puboscent, comprimé à l'extrémité.—

Los Angeles, Californie (Coquillett).

Ç Encore inoonai'c

Insecte bien remarquable par la nervation de sea ailes.

Parasite d'une Tiuéîde.

Gen. Mksochords, Grav. pp. 380 et 790.

Aux 9 espèces décrites, ajoutez la suivante.

10. Mésoohore tronqué. Mesochoriia truncatiis, n. sp.

Ç—Long. .21 pce. Noir avec une bande i*ousseà Tabdomen
;

les mandibules, excepté à Tcxtrémité, le scapo en dessous, les

écailles ahilres, les 4 harichos antéri'"ire8 avec leurs trochanters,

blanc. Tête plus large que le thorax, las mandibules larges. An-

tennes longues, brunâtres. Thorax finement ponctué. Ailes hya-

line."i, le stigma grand, triangulaire, brun-roussâtre, aréole assea

petite, Habrhomboidale, brièvement pédieulée. Pattes jaune miel,

les hanches postérieures, excepté au sommet, avec l'extrémité des

jambes et les tarses, noir ou brun-foncé. Abdomen pédicule, le

1er segment élargi au sommet, l'ensemble de forme ovale, dé-

primé, les segments 3 et 4 roux, le reste noir, les segments ter-

minaux comprimés, tronqué à l'extrémité avec la tarière jaune,

un peu plus courte que la troncature du dernier segment. -Van-

couver (Taylor).

Bien remarquable par son abdomen tronqué à l'extrémité.

Gen. Charops, Holmg.

Un écusson plat, presque carré, point d'aréole aux ailes

antérieures, des yeux profondément échancrés, tels sont les prin-

cipaux caractères qui séparent ce genre des Gampopléx,

Charops à-ailes-obscures. Charops fuscipennù, n. sp.

Ç—Long. .38 peo. Noir avec les pattes et l'abdomen roux.
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Les niuntlibulos, loscjipe dcH antcnnos en (Ioshous avec le>t écuillo»

ulaiies, roux. Face finomont ponctuée. Antennes assez courtes,

fortes, atténu(5o8 à l'cxti-éniité. Thorax court et robuste, dos du

judsothorax avec bandes ponctuées à l'endroit dos sillons par:ip-i-

daux ; niétathorax lai"ge, reagerré à la base, rugueux, avec une

ligne soulevée do chaque côté du milieu formant une aréole ou-

vei'te postérieurement, ses côtés portant une protubérance obtuse.

Ailes obscures-violacées, le stigraa rousi^âtie inférieurement, point

d'aréole, la 3e discoïdale rélrécie à la base. Pattes rousses, les

postérieures fort allongées, leurs hanches noires, ibdomen roux,

pétiole, le pédicule noir à la base, élargi au sommet, les segments

terminaux comprimés-tranchants, 1. dernier tronqué postérieure-

ment, tarière pas plus longue que la largeur du dernier segment,

ses valves épaissies à l'extrémité.—Los Angeles.

Obtenu par M. Coquillett de la larve du Melitœa Chalce-

don. Ses tarses pectines avec ses stomates métathoraciques

ovales et son absence d'aréolo aux ailes, distinguent surtout ces

insectes des Exetastes.

Gen. Banchus, Fabr. p. 3S7 ; Add. 121.

Aux 9 espèces décrites, ajoutez la suivante.

10. Banche polychrome. Banchus polychrornua, n.

sp.

?—Long. .40 pce. Yarié de noir, de jaune, et de roux. La
face excepté une strie longitudinale noire au milieu, avec un

point de chaque côté du chaperon, les mandibules, les orbites,

les joues, le scapo des îintenncs on dessouis, jaune brillant, le

reste de la tête noir. Antennes longues, noires en dessus,

rousses en dessous. Thorax noir, une grande tache en crochet do

chaque côté du mésothorax, les écailles alaires, une ligne au des-

sous, une grande tache sur les flancs, une semblable tache sur

les flancs du métathorax, avec la face posténeure de celui-ci,

l'écusson et le post écusson, jaune ; une grande tache de chaque

côté sur le 'js entre les ailes, avec les bords de la tache jaune

du métathorax, roux. Ailes hyalines, légèrement enfumées, le

stigma jaune. Pattes jaunes, les postérieures quelque peu )us-

Bâtree, la base dos hanches, le dessous et l'extrémité des posté-
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riouros avec le sommet do leurs JamboH, noir. Abdonricn médio*

cremont compriinu, les soi^jmonts 1, 2 et 5 noi:s à lu base, roux

onsuile et jaunes dans le reste, les autres serments roux à la buse

et jaunes dans le i-este, le dessous vari»j aussi des trois couleurs. —
Vancouver (Taylor).'

Espèce bieu distiacto par sa coloration.

Gen. ExENTEUUS, Hartig
; p. 796.

M. Cresson dans son Synopsis of Families and Gênera

of Hymenoptera, fait disparaître le genre Exenterus pour con-

fondre ces insectes avec les Oteniscus ; il nous semble cependant

que les Exentèrcs, du moins quant aux 2 espèces q lo nous

possédons, se séparent bien distinctement des Cténisques, il?

sont plus rugueux, leur abdomen est plus renflé et plus recourbé

en dessous à l'extrémité, l'écusson est plus grand etc.

Gen. Posocentrvs, Prov. p. 408.

M. Cresson range ces insectes parmi les PJwsogenes ; ils

portent en effet le principal caractère de ce genre, les stigmates

métathoraciques circulaires ; ils ont aussi l'aréole des ailes pen-

tagonale. Au lieu donc de : «

Posocenirv-a Huarti, Prov., il faudra lire :

Fhœogenes Hukjrti, Prov. F. p. 408.

Gen. Tkyphon, Grav. p. 410 ; Add. p. 100.

Aux 14 espèces décrites, ajoutez la suivante :

15. Tryphon à-poitrine-rousse. Tryphon rufopecttis,

n. sp.

cf—Long. .25 pce. Noir; le chaperon, les mandibules, les

palpes, les écailles alaires, une petite ligne en avant, une autre

au dessous, l'écusson, une petite ligne sur le post-écusson, tous les

trochanters avec les 4 tarses antérieurs et xine ligne au sommet
do tous les segments abdominaux, blanc ; les 4 pattes antérieures

avec la poitrine et les flancs du mésothorax, d'un beau roux

clair. Antennes noires, roussâtrcs en dessous, le scape noir.
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Mëtuthorux à )i^ncH Houlovëes distinctes. Aiios hyniinus, snns

aréole, le stigma brun foncé. Pattes postérieuros noires, leurs

bancbes plus on moins roussâtros & la base, leurs cuisses roush&'

très on dedans, leurs jambes avec un tout petit nnneau blanc à

la base, leur» tarses entièrement noirs. Abdomen sossile, asscK

allongé, déprimé, tous les segments marginés de blanc au sommet,
le 1er avec 2 petites carènes atteignant presque le sommet.

—

Ste-Gertrude.

Les flancs de son niétathorax noirs avec la coloration de

ses pattes postérieures empêchent de le confondre avec le Meso-

leiua aubmarginatuë, Cress.

Gen. Mesoleius, Holm. p. 415 et 796.

Aux 8 espèces décrites, ajoutez la suivante.

8. Mésoloi de-Chiooutixni. Mes&leiua Chicoutimiensia,

n. sp.

Ç—Long. .37 pce. Noir avec les pattes d'un beau jaune-

miel; le chaperon, les mandibules, leséeuasons, aussi d'un jaune-

miel. Antennes entièrement noires. Ecailles alaires jaune p&le
;

métathorax finement ponctué avec un petit sillon au milieu.

Ailes hyalines avec les nervures noires, lentigmanoir à la pointe

et jaune-pâle à la base. Aréole petite, triangulaire oblique, pédi-

culée. Les pattes y compris les hanches, jaune-miel, les jambes

postérieures avec leurs tarses et l'extrémité des cuisses, noir.

Abdomen ponctué à la base et lisse à l'extrémité, le premier seg-

ment avec 2 petites carènes n'atteignant pas le sommet, les seg-

ments terminaux avec une petite narge blanche peu distincte

au sommet.—Chicoutimi t Hiiart).

Voisin du submarginatua, mais à jambes postërieures en-

tièrement noires et ses flancs sans aucune tache.

Gen. Bassus, Fabr. pp. 427 et 798 ; Add. 111.

Aux 21 espèces décrites, ajoutez la suivante.

22. Basse aoioulé. Baasua aciculatua, n. sp.

Ç—Long- .18 pce. Noir, poli, brillant ; la face, les mandî-

bulei), les palpes, le scape on dessous, les écailles alaires, une
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petite tache en uvant, une petite ligne au-dessous, toutes les

hanches avec leurs trochanters, jaune pâle. Antennes longues

brunes. Ecusson noir, proéminent; métathorax alignes soulevées

distinctes. Ailes hyalines-jaunâtres, sans aréole, le stigma et les

nervures jaunâtres. Pattes jaune-roussâtro, les jambes postérieures

à peine obscurcies à l'extrémité. Abdomen linéaire, noir à la

base et à l'extrémité, les segments 3, 4, avec la base de 5 et le

sommet de 2, roux, 1 et 2 finement aciculés, le reste poli, brillant;

les gastrocelles jaunes.—Ste Gertrude.

Espèce bien remarquable par la structure de son abdomen.

Gen. OuTHOCENTBUS, Grav. pp. 434 & 800.

Aux 6 espèces décrites, ajoutez la suivante :

7. Orthooentre hanohes-noires. Orthocentrua nigri-

coxua, n. sp.

9—Long. .12 pce. Noir, poli, brillant; le renflement de la

face au dessous des antennes obscurément rousisâtre supérieure-

ment. Antennes fortes, courtes, poilues. Métathorax à lignes

soulevées peu distinctes. Ailes hyalines, légèrement enfumées,

les nervures jaunâtres, l'aréole petite, pentagonale. Pattes d'un

jaunâtre sale, les hanches noires, les cuisses plus ou moins noires.

Abdomen sessile, le premier segment à peine rugueux, le reste

poli, brillant; tarière sortante; ventre jaunâtre-brun.—Ottawa

(Harrington).

Se distingue du carinatua par la structure de son premier

segment abdominal.

Gen. EuxoRiDES, Cress. Add. 115.

A l'espèce décrite, ajoutez la suivante.

Xiuxoride de-Vancouver. Euxorides Vancouveriensia,

n. sp.

9—Long. .60 pce. Noir avec les pattes jaune-miel. Tête

eu carré, sans aucune tache. Les bords inférieurs du prothorax,

les écailles alaires avec une petite ligne en avant, jaune-pâle.

Mésothorax à partie médiane soulevée et projetée on avant. Mé-
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1

".1

tulhoiHX alIon^ît\ tineniont imijljiioiix, iivuo un potit sillon lonuitiuli-

iiiil au milieu. AiIuh liyujinus uvuc ttiiu urdole trianguliiii'0F4ub|)é(li-

cuido, U'H noi'Viirori ot lu Htigma brun. Puttem juuno-miol, luMJuiubun

untdi'iouruH plus pâluH, lo8 liunche» po.stérieui'OH ullongdeH, loui'ti

cui^HCH iioiiâU'OM on (iesdus, lours tiiiHUK noit'rt. Abdomun ullon^ë,

très finomont ])onctin3, Ioh segmontM plun ou moin» distinctcniont

mai'gin«5.s d'une liiçno jiâlo aunommot, lo lor médiocrement rétréoi

à lu buHe, Hun» carùuuH uui'Hon disque, lo dernier briàvemont lan-

céolé ; tarière auBsi longue que rubdomen,—Vancouver (Taylor).

Espèce voisine de Vamevicanua^ Cress. mais plus robuste,

à jumbes postérieures noires, etc.

Fam. V.—BRACONIDES p. 491 ; ÂDD. p. 121

La publication du Synopsis of the families and gênera

des Hyménoptères, par M. Cresson, résumant le3 travaux

les plus récents des auteurs européens sur cet ordre si im-

portant, nous oblige à de nombreux changements dans la dis-

tribution et la distinction des genres des Braconides. Nous

croyons devoir, pour faciliter davantage l'étude de ces derniers,

donner de nouvelles clefs pour la distinction des genres de

chaque sous>famille.

Sous-fam des CYCLOSTOMIDES p. 495.

Cinq genres dans cette sous-famille.

1(4) Occiput non marginé ou ne l'étant qu'qbsolô-

toment sur les cùtés
;

2(3) Abdomen avec nombreuses impressions trans-

versales, larges et crénelées 1. Iphiaulax.

3(2) Abdomen sans impressions transverses cré-

nelées ou avec une seulement 2. BftAGON.

4(1) Occiput marginé, distinct du vertes
;

5(6) Abdomen pédicule , 3. Spatiiids,

6(^5) Abdomen sessile ou subsessile ; ailes anté-

rieures à 3 cubitales
; 502.
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7Qb) Tôlo cubi(iiio, non f<$ti(5cio on uiriù'o dos

yeux ; oullulu nicdiutio dos ailes uiitûiiuiirus

plus courte que la HOUH-m(''dinn(> ; imnchos

porttërioures anguleuses en avant, ulidouion 9
obovale, cDnvexc, cf plus étroit, allonge, dd-

piimd 4. DonYCTE»^.

8(7) Tôto transverso, plus ou moins vèivévÀû on ur-

lière dos yeux, abdomen rugueux, oxcopld à

l'extrémité, tarière courte ou cachée 5. Kiioqas,

Gen. Iphiaulax. Ipkiaulax, Foist.

Ce genre ne diffère des Bracons que par son abdomen dont

les sutures sont eufoucées, larges, crénelées, l'eudaut les seg-

ments convexes transversalement.

Deux espèces rencontrées.

Taille plus forte, tarière plus longue que l'abdo-

men 1. Americanus.

Taille plus petite; tarière plus courte que l'abdo-

men 2. decoratus.

1. Iphiaulax d'amérique. Iphiaulax araericanus, n. sp.

9—Long. .30 pce. Noir avec l'ubdomen roux; les ailes for-

tement enfumées ; la bouche, les antennes, le thorax, les pattos,

noir sans aucune tache. Abdomen entièi-oineiit roux, le 1er sol'.

ment avoo un sillon transversal vers le milieu ot un autre

de chaque côté près du sommet, le 2o avec une impression

oblique de chaque côté, une petite plaque soulevée et lisse au

milieu et suivie d'annulations plus ou moins nombieusos, et une

autre petite impression coupant obliquement les angles du som-

met, les autres segments polis, lisses, coiivoxes, aveo les sutures

après les segments 2, 3 et 4 profondes, larges et crénelées ; tarière

forte, noire, rigide, plus longue que l'abdomen.—Sto-GertruUe.

C'est le premier représentant de ce genre mentionné en

Amérique.

2. Iphiaulax ornatus, Fvov.=Bracon ornatus, Prov. p.

502.

1
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Gen. Bkacon, Fab. pp 497 et 803; Add. 121.

Des 19 espèces dëcrites, retranchez la 9e, B. ornatus,

Prov. qui appartient aux Iphiaulcuc, et ajoutez les 4 qui suivent.

19. Bracon pieds-jaunes. Bracon auripes, nov. sp.

Ç—Long. .18 peo. Noir,- poli, brillant, avec la bouche, le

scapc des antennes, les écailles alaires, les sutures latérales du
thorax, les pattes, le ventre et l'extrémité de l'abdomen, jaune

d'or. Antennes longues, grêles, brunes. Mésonotuin à lobes dis.

tincts, roussâtre à la base. Métathorax poli, brillant. Ailes

hyalines, lee nervures brunes-,aunâtres, la 2e cubitale longue et à

peu près d'égale longueur, les deux discoïdales d'égale longueur

à la base. Les hai.ches jaunes comme le reste des pattes. Ab-
domcn en ovule, les 2 premiers segments rugueux, le 2e avec une

petite plaque triangulaire polie au milieu de sa base, les 2 der-

niers jaunes, tarière noire, velue, de la longueur de labdomon —
Ottawa (Harrington).

Voisin de Vœqualis mais s'en distinguant par sa forme et

sa coloration.

20, Bracon rouge-sang. Bracon sanguineus, n. sp.

Ç— Long. .45 pce. Poli, brillant, d'un beau rouge-sanguin,

les antennes, les pattes, une tache sur l'occiput, une tache de

chaque côté uur le dos du métathomx se joignant à une autre sur

les flancs, une strie do chaque côté de la poitrine avec les ailes,

noir. La fiace au dossous des antennes plus ou moins obscure.

Métathorax poli, brillant, sans sillon ni carènes. Ailei^ brun-

foncé, avec une tache hyaline en arrière de la 1ère discoïaale et

une strie dans la 1ère cubitale. Abdomen en ovale allongé, poli,

brillant, le premier segment avec une fossette de chaque côté du

m lieu, le 2e avec une fossette oblique sur son disque, sans pro-

tubérance à son milieu, la suture entre les segments 2 et 3 bifur-

guéo de chaque côté. Tarière plus longue que l'abdomen.—Los

Angeles (Coquillett).

Su[)erbe espèce bien reconnaissable par sa coloration.

t 21. Braoon d'Angeles. Bracon Angelesius. u. s^.

Ç—Long. .14 pce. Jaune-miel, le dessus de la tête, les an-
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tonnes une tache à la poitrine, le disque du métathorax pins on

moins, avec la tarière, noir, Aiies hyalines, sans taches claires

Tii foncées, le stigma épais, brun-jaunâtro. Les tarses plus ou

moins obscurs. Abdomen allongé, le 1er se' lent avec un sillon

de chaque côté, taché de brun au milieu, k 2e arec une petite

protubérance au milieu de ya base, le» terminaux ceinturés de

noir au sommet. Tarière forte, aussi longue que rabilomen.—

LoH Angeles (Coquillett).

Voisin du xantkostigma, Cress., mais s'en distinguant par

son stigma brun, son abdomen allongé et poli etc.

Û2. Braoon poli. Bracon politus, n. sp. '

(5*—Long. .12 pce. Noir, poli, brillant; la bouche, les man-

dibules, les pattes avec la base de l'abdomen, jaune-miel. Tête

Bubglobuleuse j antennes longues, noires, Métathorax non ru-

gueux. Ailes hyalines, ii nervures brunes, la 2o cubitale d'égale

largeur dans toute sa longueur, son extrémité basilaire en coin
}

stigma brun-jaunâtre. Pattes y compris les hanches d'un jaune

sale. Abdomen allongé, linéaire, poli, brillant, jaune à la base,

le 1er segment noir en dessus, le 2e jaune avec une espèce de

carène au milieu.—Los Augeles (Coquillett).

Petite espèce bien distincte par sa coloration.

Gen. Rhogas, Esenb. p. 504.

Aux 6 espèces décrites, ajoutez les 2 qui suiveht.

1(6) Thorax entièrement noir
;

2( 3 ) Abdomen noirà la base 7. rUgOSUlttS, n.ap.

3(2) Abdomen roux-jaunâtre à la base
;

4:^5) Jambes postérieures noires avec un anneau

pâle 1. terminalis, p. 505.

6(4) Jambes postérieures rousses, sans anneau

pâle 2, abdominalis, p. 505.

6(1) Thorax jaune ou roux, quelquefois taché de noir
;

7( 8 ) Antennes blanches à l'extrémité... 3. Quabecensis, p. 506.

8( 7 ) Antennes non terminées de t 'anc
;

9(12) Abdomen noir à la base
;

10(11) 1er segment noir, les autres noirs sur les

côtés 5. canadensis, p. 507.

11(10) 1er segment noir, les médians entièrement

roux 6. intermedius, p. 507.
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12( 9 ) Abdomen roux on jaune à la base
;

13(14) Tôlo, sommet des cuisses et des hanches pos-

térieures, noir 8. parasiticus.

14(13) Tête ronsse, cuisses et jambes postérieures

concolores 4. Sti-Hyacinthi, p. 506.

i. Rhogas rugosule. Rhogaa rugoaulus, n. sp.

Ç—Long. .21 pce. Noir avec l'abdomen roux. Ailes légère-

ment enfumées, le stigma brun-jaunâtre ; le métathorax rugueux

par des stries transversales. Pattes brun-foncé. Abdomen aci-

culé sur les deux premiers segments, le basilaire noir, le reste

roux jaunâtre, le dessus plan, renflé en dessous, l'extrémité plus

pâle. ~ CapEouge.

Espèce bien distincte par sa forme et sa coloration.

8. Rhogas parasite. Rhogas parasiticus, Nort.

—Trans. Am. Ent. Soc. II. 327. , •

Aleiodes parasiticus, Nort.

9—Long. .25 pce. Jaune miel, la tête, le métathorax et

l'extrémité de l'abdomen, noir. Antennes grêles, presque aussi

longues que le corps, jaunes avec l'extrémité brunâtre. Thorax

jaune-miel, les flancs et le métathorax noirs. Ailes légèrement

obscurcies^ le stigma brun, de même que les nervui-es. Pattes de

la couleur du corps, l'extrémité des cuisses et des jambes posté-

rieures avec celle de tous les tarses, noire. Abdomen avec l'ex-

trémité noire à' partir du milieu du 3e segment, toute la partie

jaune finement aciculoe, avec une carèro distincte au milieu.—

Ottawa (Guignard).

Espèce bien distincte par la coloration de aes pattes. Para-

site du Lophyrus sabietis, Leach.

Gen. DoRYCTES, B-'àliddy—Syngaster, Brullé p. 508, Add. 122.

Toutes les espèces de Syngaster appartiennent aux jDo-

ryctes.

Des 6 espèces d(^crites, retranchez la 6e S. riigosus, Prov.

qui appartient au genre Capiïonius, et ajoutez celle ci-de3S0us.
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1. Doryctes oingulatus, Vvo\.=Synga8ter cingutatua,

Prov. p. 508.

2. Doryctes "bœticatus, Prov. = Syngaster hœticaiua^

Prov. p. 509.

3. Doryctes fartus, Vrov.=^Syngaster fartua^ Prov. 509.

4. Doryctes maoilentus, VTov.=8ynga8ter macilentua,

Prov. 509.

5. Doryctes atripes, Vv'o\.=Syngaater atripea, Prov.,

Add. 122.

6. Doryctes pieds-pâles. Doryctea pallipes, n. p.

Ç—Long. .18 pee. Noir ou brun foncé, brillant, la fa<;e

au-dessous des antennes, tout le dessous, tant du thorax que

de l'abdomen, jaune pâle, les pattes y compris les hanches,

blanc. Antennes plus longues que corps, brunâtres, plus claires

à la base. Tête snbglobuleuse, transversale; métathorax finement

rugueux. Ailes hyalines, le stigma brun-jaunâtre. L'extrémité

des jambes et des tarses postérieurs plus ou moins obscurcie.

Abdomen déprimé, poli, brillant, le premier segment finement

aciculé, noir, le reste brunâtre ; tarière épaissie à l'extrémité,

plus longue que l'abdomen.—Cap-Kouge.

Sa coloration suffit pour le distinguer de toutes les autres

espèces.

Sous fam. des POLYMORPHES, p. 495, 511.

1(14) Abdomen pétiole
;

2 7) Ailes antérieures à 3 cellules cubitales
j

3(6 ) Abdomen inséré à la partie inférieui-e du métathorax
;

4(5) Antennes sétacées, grêles Meteorus.

5(4) Antennes $ coudées, plus épaisses à l'extré-

mité EUSTALOCERUS.

6(3) Abdomen inséré à la partie supérieure du mé-

tathorax Capitonius.

7( 2 ) Ailes antérieures avec 2 cubitales
;

8(^11) lùre cubitale séparée de la 1 ère diiàcuïdalc;
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