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392 ADDITIONS A LA FAUNE HYMÉNOPTÉKOLOGIQUE

roussâtre, les cuisses postdrieures ^f avec leurs hanches de la

couleur Ju corps. Dos de l'abdomen déprimé avec une tache

noire sur les segments terminaux.— Ottawa (Harrington).

Se distingue surtout de la lucena par son thorax roux.

4. Gen. Aph^ereta, Y'6v3t=Triche8ia, Prov. 536.

Aphœreta auripes, Tioy.=Trich8sia auripea, Prov. 537.

5. Gen PHiENOOAKPE. Phœnocarpa, Forst.

Tête en carré transversal, plus large que le thorax. An-

tennes aussi longues que le corps, à 4e article plus long que le

3e. Ailes à stigma ovale, la cellule radiale très grande, attei-

gnant l'extrémité, la 1ère cubitale séparée de la 1ère discoï-

dale ; ailes inférieures à cellule sous-médiane moins de la

moitié de la méiiane. Pattes ordinaires. Abdomen linéaire
;

tarière à peine sortante.

Une seule espèce rencontrée.

Phénooarpe tête-rouge. Phœnocarpa ruhricepes, n. sp.

?—Long. .18 pce. Variée de noir tt de jaune. Tête jaune-

roussâtre, le yertex avec une tache au dessus des antennes, noir.

Antenues grêles, pubescentes, aussi longues que le corps, pâles à

la base, noires dans le reste. Thorax .loir avec une bande rousse

sur les lobes latéraux du mésothorax ; métathorax à lignes soûle*

vées distinctes. Ailes hyalines, le stigma jaune-brunâtre.. Pattes

jaune-pâle. Abdomen allongé, linéaire, jaune, noir à l'extrémité
;

tarière à peine sortante.—CapRouge.

6. Gen. Aspilote. Aspilota, Fôrat.

Tête en carré transversal, aussi large que le thorax. An-

tennes à article 4 pas plus long que 3. Ailes à 3 cellules cubi-

tales, la 1ère séparée de la 1ère discoïdale ; ailes inférieures à

cellule sous-médiane de la moitié de la médiane ; stigma nul,

pas plus épais que la nervure costale. Pattes ordinaires. Abdo-

men brièvement pédicule, tarière plus courte que l'abdomen.

Une seule espèce rencontrée.
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Aspilote saûs-stigma. A82'>ilota aatigma, n. sp.

Ç—Long. .14 pco. Jnun -pâle, la tête et le thorax pins oa

moins tachés de noir. Antennes pâles à hi base, noires dans le

reste. Thorax noir on dessus, les flancs avec le métathorax

jaune-brunâtre. Ailes hytlines 4 oellnle radiale très grande, at-

teignant l'exlrémit'j do l'aile, point do stigma, la nervure costale

à peine plus épaisse que les autres ; la 26 cubitale très longue et

étroite. Pattes, y compris les hanches, d'un jaune-pâle uniforme.

Abdomen brièvement pédicule, le dessus, vers l'extrémité, légère-

ment lavé de brun ; tarière du quart de la longueur de l'abdo-

tnea environ.—CapRouge.

Var, La tête» le thoriix et rabdomea presque entièrement

noirs.

7. Gen. Prosaphb. Prosapha, Fôrst.

Tête en carré transversal, plus large que le thorax, excavée

postérieurement. Antennes filifornoies, a'îsez fortes, plus lon-

gues que le corps, leur 43 article pas plus long que le 3e.

Ailes avec une grande cellule radiale atteignant presque l'extré-

mité, le stigma étroit et allongé, recevant le radius au delà de

sa base, la Icre cubitale séparée de la 1ère discoïdale, la cellule

sous-médiane des ailes postérieures de la moitié de la médiane.

Pattes ordinaires, assez fortes. Abdomen subsessile.

Une seule espèce rencontrée.

Prosaphe hyaline. Prosapha hyalina, n. sp.

Ç—Long. .18 pce. Noire avec les pattes jaune-pâle; les

mandibules avec le scape en dessous, jaune. Thorax poli, bril-

lant, noir sans aucune tache. Ailes hyalinei«», les nervures

brunes. Abdomen subsessile, on ovale allongé, le 1er segment
noir, rugueux, le 2o jaune, le reste noir, poli, brillant ; tarière

non sortante.—Ottawa (G-uignard).

8. Gen. Œnone. Œnone, Hiiliday.

Tête grosse, en carré transversal. Antennes agsez longues.

Thorax robuste. Ailes avec une radiale serai-cordiforme, assez

4C -Octobre, I88â.
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large, n'atteignant pas l'extrémité, la 1ère cubitale seule fermée,

assez grande, ricevant la récurrente, la 2e commencée seule-

ment, la nervure parallèle non iutersticiale , le stigtna large et

peu allongé. Abdomen déprimé, sesaile, plus large à l'extrémité,

le dos en carapace, divisé cependant en S segments ; tarière à

peine sortante. '

Une seule espèce rencontrée.

Œnone soyeuse. Œnone sericea, n. sp.

9 -Long. .12 pee. Nolro avec les pattes jaune-miel. Lo»

mandibules jaunes avec l'extrémité noire. Antennes soyeuses,

noires, le scape jaunâtre en dessous; les écailles alaires jaunes.

Le mésothorax à ^ sillons bien prononcés, se réunissant avant

d'attoiuore la fossette de la base de l'écusson, les 2 latéraux cré-

nelés ; le métathorax finement rugueux. Ailes hyalines, le stigma

et les nervures brun-foncé. Pattes jaune- miel sans aucune tache,

y compris les hanches. Abdomen sans aucune tache, soyeux,

seulement 3 segments ; tarière à peine sortante.—Ottawa (^Har-

rington).

Sous-fkm. des PLEXILIVENTRES, p. 537 ; Add. 151.

Des 9 genres mentionnés dans cette sous-famille, retranchez

Copelus, Prov., Ropronia, Prov., qui appartiennent aux Procto-

trupides, et Arotropus Prov. qui appartient aux Formicides, et

ajoutez celui qui suit.

Clef pour la ilnction des genres.
•

1ère cellule discoïdale complète
;

Nervures cubitales transverses nulles, par con-

séquent une seule cellule cubitale 1. Praon.

Nervures cubitales transverses distinctes*;

Deux cellules cubitales 2. Eadiolaria, Add. 154.

Trois cellules cubitales
;

Nervure parallèle intersticiale . . 3. Ephedrus, Add. 155.

Nervure parallèle non intersticiale.

.....4. ScoTiONEURUs, Add. 156.

1(8)

2(3)

3(2)

4(5)
5(4)
6(7)

7(6)

1

1
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S( 1 ) 1ère cellule discoïdale incomplète;

"9(12) Une nervuiis cubitale transverse présente;

10(11) Cubitus présent, se joignant à la base à la 2e

discfflidalo 5, Aphidius, OB'?, Add. 152.

11(10; Cubitus absent à la base, les discoïdales 1

et 3 confluontes avec la 1ère cubitale

6 Aphidahia, Add. 1 53.

12( 9 ) Auconc nervure cubitale ti-ansverse présente;

cubitus nul 7. Nevropenes, Add. 153.

1. Gen. Pkaon. Praon, Haliday.

Tête transverse, aussi large que le thorax. Thorax court

et robuste. Ailes avec 3a 1ère cellule discoïdale complète, la

radiale incomplète, le radius étant interrompu avant d'atteindre

Ve-^rémité de l'aile. La nervure parallèle non intersticiale.

Abdomen à premier segment peu allongé et non très grêle ; ta-

rière à peine sortante.

Une seule espèce rencontrée.

Praon simulant. Prao'i simulans, Piov,

Aphidaria simulane, Prov,

—

Add. p. 153.

3. Gen. Ephedrus, Halid. Add, 155.

Retranchez l'espèce incompletns, Add. 156, qui est la ç

da Scotioneurns dives, Vtov., Add. 157; un meilleur spéci-

men nous a permis de constater que la nervure parallèle n'est

{>as intersticiale comme nous avions cru la voir.

5. Gen. Aphidius, Nées, p. 537, Add. 152.

Aux 2 espèces décrites, ajoutez la suivante.

Tête noire;

Abdomen j*uno à la base, brunâtre plus ou moins

foncé dans le reste. . . 1. Oanadensi3, Prov. Add. 537.

Abdomen entièrement noir, les pattes jaunâtres

2. obscurus, Prov. Add. 1 52,

Tête jaune, le reste jaune varié de noir... 3, nigrovarius, n, sp.
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Sr Aphidlus varié -de-noir. Aphidiua nigrovariusr,

n. sp.

$—Long. .11 pce. Jaune, les untcnncB, une tncho sur lo

vevtex, UMO tucho sur chacun des lobeH du mésothorax, noir.

Ailos avec lo cubitus très distinct mais interrompu, do tnômo que

le radius, à jicu do distance de hi nervure Iransverso qui les unit.

Pattes jaunes, les tarses postérieurs léi^ôrement O'bscurcis. Abdo-

men allonjnrd, Unitaire, langiiernent acuminiS à i'cxtrdmité, les

segments jaunes à la base et plus ou moins obscurs dans lo reste
}

tarière à peine sortante.—Los Angeles (Coquillett).

6. Gen. Aphidaria, Prov. Add. p. 152,

Ce genre, confondu dans sa «loscriptioD avec les Praon,

doit être déterminé comme suit :

Ailes à 1ère cellule cubitale confluente avec les discoïdale»

1 et 3, le cubitus n'existant pas à la base ; le radius a ses deux

premières parties bien distinctes et porte une petite nervure cu-

bitale transverse qui se joint au cubitus qui n'est pas distinct à

la base ; le stigma grand, triangulaire ; fa 2e cubitale quoique

petite est seule fermée^ et reçoit la nervure parallèle à son angle

supérieur, c'est-à-dire que cette nervure est intersticiale.

Une seule e^^Dèce.

Aphidaire à-base-pâle. Aphidaria hasilariSf n. sp.

c? 9—Long. .1 1 pce. Noire, polie^ brillante, avec le pédi-

cule de l'abdomen jaune-pâle. Antennes assez longues, filiformes,

brun foncé. Les mandibules avec les palpes jaunes. La fossette

en avant de l'écusson large et profonde, le métatborax non ru-

gueux. Ailes hyalines, légèrement poilues, le stigma brun-

jaunât,re, le radius très court, ne dépassant pas la pointe du
stigma, mais portant près de la base une nervule intercubitalo

avec un commencement de radius de chaque côté à son extré-

mité. Pattes d'un jaunâtre sale plus ou moins fonc(<. Abdomen
linéaire, le pédicule légèrement plus large au sommet, les seg-

ments 2 et 3 bruns, le reste noir; tarière à peine sortante.—Los
Angeles (Coquillett).
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Obtenue do la Siphonophora citrifolia et d'autre aphidi-a.

Son absence de 1ère cellule discoïdale et sa nt'ivule transverse

lu distinguent surtout des Praon.

Para. VI CYNIPIDES p. 540, Add. 156.

Gen. Neurotèke. Neuroterus, Hartig.

Ailes à radiale ouverte en avant. Sillons parapsidaux

nuls ou peu distincts, ne s'(?tendaut pas sur toute la longeur du

inésoiiotum ; le radius atteignant le bord de l'aile. Antennes

et pattes pubescentes. Aréole oblitérée.

A l'espèce dt'crite, p. 548, ajoutez la suivante :

Neurotère terminal. Neuroterus terminalis, Hartig.

9—Long. .08 pco. Jaune, finomont ponctué. Antennes

épaissies et noires à l'extrémité. Thorax sans aucune tache.

Les sillons parapsidaux peu distincts. Ailes hyalines avec les

nervures brunâtres. Los jambes postérieures, noir plus ou moins

foncé. Abdomen jaune, plus ou moins teint de noir dans sa

moitié postérieure ; tarièi-e très longue.—Los Angeles (Coquil-

lett).

Gen. Pbriclistus, Fôrst, Add. 163

A l'espèce décrite, ajoutez la suivante :

Périoliste oblique. Pericliatus ohliquus, n. sp.

9—Long. .10 pco. D'un jaune sale avec une tache au mé-

tuthoiax, les jambon postérieures, surtout à l'extrémité, et l'abdo-

men on plus ou moins grande partie, n6ir. La face non striée.

Los sillons parapsidaux obliques, se rapprochant en arrière. La
radiale ouvertt. en avant, le radius atteignant lo bord costal

,

l'aréole incomplète. Abdomen presque entièrement noir; la

tarière saillante, l'écaillé ventrale toiminée en pointe fine.—Los

Angeles (Coquillett).
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Oen. CEiiorTiiES, Hart. Add. 164.

A l'espèce d«5critc, ajoutez lu suivante :

Céroptre à dos-noir. Cero}itrc8 dorsalia, n. sp.

Ç— Long. .18 pco. D'un beau jaunemiol, avec les youx,

une tacho sur le vertox, lo lobo m<5dinn du raésonotum, lo méta-

notum et une ligne sur lo dos dos ])i"emior8 segments de l'abdo-

men, noii*. Les mandibules noires i\ l'extréniité. Les antennes

avec les pattes, jaune sans aucune tache. La face fortement

striée et d'un jaune plus pûle. Ailes hyalines, à nervures brunes,

légèrement velues, la radiale foriné'i on avant. Abdomen com-

primé, à tarière redressée, dépassant la li|;ne du dos. — Los

Angeles (Coquillett).

Superbe espèce, bien remarquable par sa forte taille.

cf -Môme coloration que dans la Ç, niîiis très remarquable

par son deuxième segment abdominal qui se développe en une

double écaille dépassant l'extrémité de l'abdomen et se prolon-

geant en dessous d'au moins le double do l'épaisseur des autres

segments.

Gen. EucoiLA, Westw., p. 551, Add. 171.

Aux 4 espèces décrites, ajoutez la suivante :

5. Euooila plus-petite. Eucoila mino'>', n. sp.

9—Long. 08 pce. Noire, polie, brillante, les antennes plus

épaisses à l'extrémité, leur 3e aiticio plus long que le 4o. Thorax
à sillons parapsidaux distincts. Ailes velues, frangées, à cellule

radiale triangulaire, close en avant. Pattes Aoires, avec les

jambes, les genoux et le sommet des caisses, d'un jaune plus ou

moins sale. Abdomen entièrement noir. Toute la moit^ api-

cale des ailes sans aucune nervure.—Los Angeles (Coquillett).

Se distingue surtout des autres espèces par sa plus petite

taille.
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Fam. VII. PROCTOTRUPIDES, p. 657. ADD. 113.

Lus travaux rdconts do MM. Howard ot Forster sur cetto

fainillo, qui n'avait encore qti'iinparfuitojnent été j^tudit'O, nous

ont force à niodituir considt'rablement lus divisions que nous eu

avions données. Plusieurs spécimens nouveaux venant aussi

se joindre à ces niodificatious, nous donnons une nouvelle clef

pour la distinction des tribus et des genres.

Le principal caractère distinctif entre les Proctotrupides et

les Cynipides est la forme du prothorax, dans les premières le

prothorax se rend toujours jusqu'il l'insertion des ailes, tandis

que dans les Cynipides il en est toujours plus ou moins éloigné.

Clfif 2>oiir la distinction des genres.

1(52) Ailes antérieures sans cellulos discoïdaics formées;

2(3) Ailes postérieures lobées à leur batio, et lors-

qu'elles manquent les pattes antériouros pro-

pres à fouir : DE YINIDIENS, et BÉTHY-
LIENS\ prothorax plus long que le méso-

thorax, celui-ci sans sillons distincts 1. Eptris.

Point d'ailes, vertex profondément impressionné

2 GONATOPDS.

3(2) Ailes postérieures non lobées à la base
;

4( 5 ) Jambes antériouros avec 2 éperons : CÉBA-
PHBONTIENS, 3. Meoaspilus.

5( 4 ) Jambes antérieures avec un seul éperon
;

6(7) Mandibules sans dents: PROCTOTEUPIENS,
4. Proototrupes.

7(6) Mandibules dentées;

8(18) Abdomen à bords aigus sur les côtés, anten-

nes insérées près de la boucho
;

9(12) Ailes antérieures avec l'ulna et quelquefois

aussi le radius ; dans les aptères poiut d'o-

celles ( 1 ) SCELIONIENS ;

(1) Voir pour la distinction de ces nervures la figure de la page 185, les

Proctotrupides ayant à peu près la même dispoaitiou des nervures que les Chal-

ci Mdes.
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