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moins roiis.'-âtic, l'extréinito comme tronqii<5, tarière non soj'tante.

•^-CapRoiige.

Bien distinct du punctatus par sa forme plus grêle et plus

alloiigc^e.

Gen. Ehopalophorus. Hal. p. 515.

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

Ailes hyalines, non fasciées;

1ère cubitale pétioléo 2. pstiolatUS, n. p.

lèi'e cubitale non [jétiolèo
;

Abdomen plus ou moins jaune l tauricomis, 515.

Abdomen intièi'eniont noir ; antennes lon-

gues 3. longicomis, n. f^p.

Ailes 1^'gèremcnt enfumées avec une faseie hya-

line 4. fasciatus, n. sp.

2. Rhopalophore pétiole. RhopalophoruspetiolatuSy u. a^.

Ç —Long. .10 pce. Noir, poli, brillant avec les p:.ttes jaune*

miel. Antennes plus coui'tes que le corps, grenues, plus grêles et

pâles à ia base. Tète transverse, non échan-

crèo en arrière. Mésothorax sans sillons

distincts ; métathoi-ax rugueux. Ailes hya-

Pi^_ 7^ lines, ciliées de poils courts, la première

cubitale longuement pédiculée, la 2e étroite,

longue, subpentagonale,- l'ecevant la récuri-ente à. son angle in-

terne, stigma très étroit, presque n'ul. Pattes jaune-pâle, les tar-

ses brunâtres. Abdomen à jiédicule peu allongé, rugueux, le reste

en ovale, poli, brillant; tarière dépassant peu l'abdomen.— Cap
Rouge,

La singulière disposition de la 1ère cubitale distingue celte

espèce de toutes les autres.

Fig. 7—Aile du JUiojjaluphorks pdlolatm, Piov.
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3. Rhopalophore à lo.igues cornes. Rhopa^ophorua

lovfficornif<, ii sp.— Fig. 8.

9—L )iig, 12 |)ce. Nf)ii', les mandibules, len palpes, les

dcailles alaii'vs ;ivec les pattes, (run jaunâtre sale. Tête en càiTé,

(5pais.-e en ariKie des yeux, le vertex

non excavo, la face linement ponctuée.

Antennes longues, k'gèiement coudées

à la base, filifoi-nies, à peines plus épais-

ses à l'extrémité, brunes, avec le scape

vonssâti'o en de-sons. Métathorax ruu;uoux. Ailes hyalines, le

8ti;.'ma brunfttie. la 2e cubitale recevant la l'écuvrente à soa

aji;j,Ie interne. Pattes postérieures avec les cuisses et les iarses

Tioirs. Abdomen noir, sans tache, le premier sei^ment rugueux,

k'i;èrement élariji au sommet, les autres formant un ovale dans

leur ensemble ; tarière presque au-si longue que l'abdomen.—Ot-

tawa Guignard).

La forme de sa tf^te et ses antennes, bien que faiblement

plus épaisses à l'extrémité, rangent, sans conteste, cette espèce

dans les Rhoptilophores.

4. Rhopa ophora à-ailea-fagciées RKopalophorus fas-

datas, n. sp.
'

9 - Long. .Varié de roux-brunâtre et do noir. Tcte roux-

brunâtre, noire sur le vertex, épaisse en airière des yeux, subglo-

buleiise. Thorax roux-brunâtre, le dos du mésothorax noiiv lé

métathorax ru:^iieux avec une carène de chaque côté du miliett

confluentes à la base. Ailes légèrement enfumées, avec une fascid

hyaline en ava.it du stigma, la 1ère cubitale pédîculée, ne tod^

chant pas la discoïdale externe, la 2e étroite et allongée, recevant

la récurrente à son ang'e interne, la 3e comjjlèto, la nervure pa-

rallèle sub-inlersticiale. Pattes brun-roussâtre, les cuisses- noii;ç>s

au milieu. Altdomcn à pédicule long, rugueux, rous^-âtre, le restQ

en ovide, noir, poli, brillant ; tarière forte, do la longueur de

l'alidotnen, rou-sâtre à la base, noire à l'extrémité.—Ottawa (Gui-

gnard).

La forme île la têt'^ et la nervation des ailés nousengagent

Fig. 8.—Aile du tUiopalophorus longicornis, Piov.

18 - ooc. i8e«

Ï7y.

-ikv-

vm.
km-

;H<.

:%

wl

.:'f:. V-^l

,'[.'' .-'I

f^



'W:- :

130 ADDITIONS A LA FAUNE HYMÉNOPTÉUOLOGIQUE

à fangpf cet insecte parmi les Rhopalophares, bien que noire

sp^uimeu soit privé de ses antennes.

Gen. Phylax, Wesm. p, 521.

Aux 3 espèces décrites, ajoutez les 2 suivantes.

Dbs de l'abdomen tout' noir
^

Pattes jaune-pâle ; ailes frangées I. paUiventarls, IM.

Pattes rousses ^ ailes non frangées 2. ruflpes, 521.

l>os de l'abdomen plus au moins taché de jaune au 2e segment
;

Thorax entièrement noir
}

Le suapo et les écailles alaires 9, noir.. 4. curtUS, n. sjp.

Le iMiape et les écailles alaires 9, jaune-

roussâtre 3. cinctus, 5:^2.

thorax noir avec la poitrine jaune 5. g^acilis, n. sp.

4. l'hylax court. Phylax curtus, n. sp.

9—Long. .11 pce. Noir, poli, brillant, la face rétréoie et al-

longée inférieurement, la bouche jaunâtre. Antennes fortes, fili-

formes. Thorax court et robuste. Ailes passablement obscurcies,

plos elairps à l'extrémité, la premièi-e cubitale recevant la récur-

rente à son angle interne. Pattes d'un l'oux bruiiâire avec les

hanches noires, les jambes postérieures noires avec un petit an-

nei^u pâle à la base, leurs tai-ses aussi noii's, leurs cuisses plus ou

moins obscures à l'extrémité. Abdomen court et robuste, épais

ttu 2e segment, et en triangle à partir do ce-point, les segments 2

^)t 3 plus oii moins jaunes, le reste noir; tarière beaucoup plus

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

cf-^Avec la bouche, les palpes, la face au dessous des an-

tennes, excepté une tache noire au milieu, les orbitos antérieurs

et postérieurs, et les écailles alaires, jaune pâle. Les pattes jaune-

rousbfttre, les postérieures avec les hanches noires, leurs jambes

aussi n)iree avec uu petit anneau pâle à la base, les tarses noirs

et les cuisses légèrement obscurcies au sommet. Abdomen avec

le 2e segment, les côtés du 1er et le ventre, jaune plus ou moins

e|air,—CapRouge.

Malgré la différence de coloration, nous pensons que ce

aont b|e9 là les deux sexes de la me oie espèce.
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5. Phylax grêle. Phylax gracilis, n. sp.

d^—Long. .16 pce. Noir, avec la bouche, les dcailles alai-

res, les pattes et le ventre, jaune-pâle. Thorax allongé, poli, bril

lunt. Ailes hyalines, le stigma assez grand, brun. Pattes sanf

aucune tache. Abdomen allongé, grêle, noir en dessus, plus ou
moins distinctement jaunâtre sur le dos du 2e segment.—Cap-
Eouge.

Bien distinct du cinctus par sa forme grêle et ses ailet

sans tache.

EXTBA LIMINA

Fhylax du-Pacifique. Phylax pacificus^ Prov.—Can,
Ent. XVII, 117.— Vancouver. (Tayl.T.)

Phylax noir Phylax niger, Prov.—Can. Ent. XYII
117.—Vancouver. (Taylor.)

Aprds le genre Phylax, p. 521, placez les trois qui »ui»

vent»

Gen. BuACHiSTE. Brachiatea, Wesm.

(De brathiste, très courte).

Tête de îa longeur du thorax, à vertex convexe. Antennes

égales ou plus courtes que le corps. Face séparée par un petit sil-'

Ion du chaperon. Ailes avec 2 cellules cubitales dont îa lèrç'

reçoit la récurrente ; la 2e discoïdale fermée postérieurement
;

ailes inférieures éch.incrées iuférieurement. Abdomen sessile,

court, arrondi sur les côtés Jusqu'à l'extrémité; tarière plus où

moins longue.

Ces insectes se distinguent surtout des Eubadizons par la

forme arrondie ou spatuUire de leur abdomen et par l'échancrurt)

de leurs ailes inférieures.
I

Deux esi)èce3 rencontrées.

Premier 8C<rment abdominal seul acicu'é. 1. submucroiiatni.

S^^nicals abdominaux I et 2 ^ciculés... 2. crassigaster, n. sp.
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1 Brachiste Dubmueroné. Bnu-lùstcs sahruiicrondtai^,

Prov. ; Eubadizon suhmncruiuUus, Prov. Faune p. 518.

2. Brachiste à-abdomen-épais. Bi'achistescr<issi(j<isl('r,

ô. ap.— Fig. 9.

Ç— Long. .lOpoe. Noir, poli, brillunt, avec les piittcs d'un

beau jaune-miel. Corps l'obnsle ; abdomen (onrt cl épais. Tê.e

gro>se, la face finement pOnctui'e, à piibes-

cenee blanchâtre, séparée du labre ]>ai' un

])eLit sillon. Antennes longues, enroulées à

Fig. 9. l'extiéniité, brunes, loussâtres à la bas'j*

Mdsothorax à divi>ion8 distinctes, le lobe médian avancé
;

Oiétathoj'ux court, i-ugueux. Aile^: hyalines, le stigma noir, la

radiale en ovale aigu, le cubitus à peu piùs il'égalc gios. eur dans

toute fa longueui', la Le dis->^'OÏdale teintée ])ostérieurenieiil.

Pattes y corn pris les hanches, d'un beau jaune-miel. Abtiomen

seBwiie, court, large et épais, avec le^ 2 ))remiers segments aciculé.s

^lUr le doe. ïaiière de la longueur de l'abdomen enviioii.

cf—Même coloration que dans la ç, mais avec l'abdotnen

plus allongé et plus étroit.—Capliouge.

Gen. Blaque. Blacas, Esenb.

Tête transverse, de la largtMir du thorax ; le labre saillant.

Antennes souvent; velues. Prothorax légèrement prolongé .eu

avant. Ailes avec une radiale dont la nervure inférieure est

droite ou légèrement courba, 2 cubitales, la lèi'jî recevant la

récurrente, le cubitus brusquement interrompu après avoir tracé

lé commensement de la 2e ; la 2e discoïdale ouverte posté-

rieurement. Abdomen sessile. Tarière longue, droite.

' Les insectes de ce genre sont bien recounaissables par la

liervatiou de leurs ailes.

Deux espèces lencontrées.

Tarière plus longue que le corps ; 1er segment ab-

dominal simplement aciculé ]. longicaudus, 71 sp.

Tarière de la moitié de l'abdomen environ ; lor seg-

DiQnt abdominal avec un jietit sillon de chaque

côté du milieu 2. defectUOSUS, n. sp,

Fij{. d.iwAU* du Brathistas tram^aiter, FioT.
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s d'im

Tê.o

par la

Is, n sp.

\, n. sp,

1. B'aque àlong^ue queue. Blacus longicaudaa^ n,

sp.— Fig. U). ,

'

9 — lionij^. 12 pce. Xoir îivoc li>s pattos jauno-pâle ; les mun-
dilulcs, I, H palpes, lu st-apo cn-destiOîiH, le« c'caillos uliiires, jaunâ-

tres.
_
An:cimos k'^èi-cmoiit noueuses, plus

ou in')in.s j ui.âties- à la hase on dessous,

Alélathoiax ponetuL'. à lignes soulev<Sc8 dis-

Y^„ 2„ tinc:os. Ailes hyalines, lo stiju^ma jauno-

hiMinâtre, le l'adiiis t'es k'u;. remont courbe, la

lè-e cuhitah^ suhtrian,iJi;ulaiie, recevant la récurrente' âTiinglo

interne de sa hase, hi 2o à piMiie coinmonci^o.' Les jarnbes posté-

rieures plus ou moins obscures en dessous. Abdomen i<es«<llo,

n'épaississant de la base au somnicf, le premier soi^mont aciculé,

lo reste en forme de ('ylindre,'p<)li, brillant ; larièrè du double' de

l'abdomen en loniçui-ur. Ottawa (Crnii^nard). • l

2. Blaque défectueux. Bhicus defectuosus, n. sp.

9 Long. .18 pce. Xoir avec les pattes jaune-voussâtre.

Antennes brunes, le scapo noir. Mésothorax avec 2 petits sillons

obliquessnr ledos, ifiétathôra^ rugueux. Ailes hyalines, le stigma

grand, allongé, brunâtr'i, une, grande radiale en formç de

for do lance, la 1ère cubit{ile- gra,nde, presque en carré, rece-

vant la réiurrente, la 2e à peine commencée, la 1ère discoïdale

très grande, plus longue que hi 2e qui est ouverte postérieiure-

îi)ent. Abdoînen avec le 1er segment rugueux, les autres çoIis,

bi'illants; tarière un peu plus courte que l'abdomen.^^Ot'tavva

(Guignard).
"

.
,.^>i-

.

Gen. Orgyle. 0)'</?/"^i(.9, Haliday.

Ischiiis, Wesmael. ,

Tête transversale, aussi large qjie lo thorax, yeux glabre».

Antennes à aiticles très noinbnnix. Ailes avec une cellule ra-

diale ohlongue-laneéolée, cunéiforme, complète, 2 cellules qubi-

taies dont la 1ère reçoit la récnriente, la 2e incomplète, souvent

à peine commenci^e. Abdomen sessile, de longueur moyenne
;

tarière longue, filiforme.
'•>»*-

Ces insectes se distinguent surtout des Blaques par la

nervation Je leurs ailis. Uwe seule espèce rencoutrtJe.

Fig. 10.— Aile du Bfua/isJdrgJi:rim'.m, PrhT.
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Orgile découvert. Orgiliia detedu», n. sp.— Fig. 11.

î?—Long. .14pce. Noir avec les pattes rousses. Mandi-

l Jes rousses ; face finement ponctuée. Antennes longues, pu-

bescentes, enroulées à l'extrémité, rojijxsfttres

en dessous à la ba!*e, le scapo noir. Dos du

mésothorax poli, biillant, ses lobes distincts
;

Fig. 11. métathorax scabre, sans carènes distinctes.

Ailcâ hyalines, les nervures noii-es, la 2o cubitale ouverto.en de-

Eoit». Pattes d'un roux brunâtre, les postérieures avec l'extiémité

desjambes et les tarses plus, ou moins obscur. Abdomen noir, le

1er segment avec les deux tiers du 2e finement rugueux, le reste

poli, brillant, les segments terminaux, à partir du 4e, apparents,

quoique plus courts. Tarière plus longue que l'abdomen.— Otta-

wa (Harrington.)

6en. Capiton. Capitonius, Brullé.

Tête grosse, en car é, épaissie en arrière des yeux et à oc-

ciput excavë. Antennes ordinaires. Thorax assez court et ro-

buste, le prothorax court, déprimé, formant une espèce de cou

dominé par le mésothorax qui s'avance au dessus, le métal horax

en carré prolongé en un court pédicule sur lequel vient s'insérer

l'abdomen. Ailes avec une grande cellule radiale et 3 cubitales

complètes, dont la 1ère reçoit la récurrente, nervure parallèle

Aon rntersticiale. Pattes ordinaires. Abdomen brièvement pé-

dicule, inséré sur le bord supérieur (fti métathorax, le premier

segment étant de forme conique et l'ensemble forniant une massue

ovale ; tarière très longue, 2 fois au moins la longueur de l'ab-

domen, ses valves plus épaisses h l'extrémité.

Brullé avait rangé ce genre parmi les Evaniides ; ces insec-

tes ont, de fait, quelque ressemblance avec avec les Aulacus,

surtout quant à l'insertion de l'abdomen ; mais comme la ner-

vation des ailes joue le principal rôle dans la distribution des

Hyménoptères, le manque de la 2e récurrente les range incon-

testablement parmi les Braconides, dans la sous-famille des po-

lymorphes. Tant qu'à l'insertion de l'abdomou à la partie su-

Fig. 11.—Une aile de Orgyîus detedu», Proy.

;
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t)5rieure du nî(?tathorax, ce n'est pas dailleura le seul ex-

emple parmi les Bnicoiiides, puisfiue les Paxylonima de Brd-

bisson possèdent aussi ce caractère.

Une seule e8[)èce rencontrëe.

Capiton téte-rouge. Capitonivs ruhriceps, n. &p.—¥\g. 12,

?—Long. .18 pcc. Noir avec la lêto rousse, une taché hut le

vortcx, avec la face au dessous des antennes, noir plus oïl moins

roussâtic. Tête plus large o le (horax,

^^—

-

cchancr(?e à l'occiput, portant siir le vortex

une fossette pour l'insertion des antennes

et dans laquelle se range aussi î'uri des

Fig. 12. ocelles. Antennes longues, filiformes, noires

avec le scaperoux. Thorax et abdomen noirs, sans tache*», le pre-

mier fortement rugueux, mais non strié transversalement, le

prothorax rétr<5ci en cou sur lequel s'avance le mésothorax,

dont les lobes sont ti-ès distincts. Los flancs, de même que la

face, à pubescencc blanchâtre. M«?tathorax rugueux, son bord

postérieur relevé en un couit pédicule sur lequel s'insère

l'abdomen. Ailes avec le stigma noir, triangulaire, la radTale

en fer de lance, 3 cubitales dont la 1ère reçoit la récurrente.

Pattes brun-foncé, l'extrémité des cuisses brunâtre. Abdomen à

premier segment s'éhii'gissant de la base au sommet, rugnetfx

avec la partie médiane soulevée et séparée du reste par un sillon

de chaque côté, le 2e segment très grand, lisse, et formant avec

le reste un ovale, épaissi à l'extrémité ; tarière de la longueur du

corps, ses valves épaissies à l'extrémité.—Ottawa (Guignard).

Les nouveaux genres introduits nous portent à modifier

comme suil-, la clef de la sous-famille desPolymorphes.

POLYMORTHES.

1(1) Abdomen pédicule
;

>

2(5) Trois cellules cubitales;

3( 4 ) Antennes filiformes ou sétacées PERîLiTtJS, 511.

4 3 I Antennes épaissies à l'extiémité. .. Kiiopalophorus, 515.

Fig. 12 —Une aife du Capitoni « rubriceps, Prov.
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8(6) î)onx cc'lliilo» ciiMlîiles (JisliiictcH ... Mr iukitonus, Sn4.

6(2) iK'iix C'flliilcs (iiMtiilos, mais la lôrc» uni»)

:ivoc la 1ère dist-oï laie C> vmosfcus, ')K{.

7( 1. ) Abdomen sossile ou siibsossiU'
;

' M(ir») Trois collnlos oubifah's;

9(10) Iio('nrr(Mito reçue ]vav lu 2o cubitalo ... Oi'iirs, 51 1.

10(9) Réeiiri'ente iTÇ'Ue par la 1ère ciibiîulo ;

ll(l-) Le front avec une fbsNette entre les an-

tonnes et les ocelles, et une dent au liant

de la face à l'insc lion i\iir> antennes IIelcon, 015.

12(11) Front sans fosHotto, point de dent à l'in-

sertion doH antennes
;

13(1-1) Vortex mince, tête courte et lari^e, com-

primée 'î'ansversalement Maciî )r!i ntuus, 51S.

14(13) Vortex ])Iein, la tète, le ])lus souvent épais-

sie on arrière des yeux; mé.sttihorax uon

tuberculeux .*. Piiylax, 521.

15(8) Deux cellules cubitales;

16(23) Abdomen inséré à la partie inférieure du

métathoiax
;

17(20) La 2o discoïdalo (l) com')lùtcment formée;

18(19) Abdomen long, à dos étroit, d'égale lar-

.
gour d'un bouta ['aaH'o; ailes intérieures

sans écbuncrure au côté intorno I' badizon, 517.

19(1^) Abdomen court, large, ar.cmdi sur les côtés

jusqu'à l'extrémité ; ailes intérieures forte-

ment échancrées au côté interne. Buacikstks, We m. 131.

20^17 j La 2e discoïdale entre ouverte postériou routent;

21(22) Eadiale ovale-aiguë Bla* us, Wesm. 132.

2i 21 ) Eadiale cunéiforme Oruyh's, Hulid. 133.

23^16) Abdomen inséré à la partie supérieure du

métathorax qui s'allonge en pédicule poui'

le recevoir .... CAPtroMirs, Brul. 1 34.

(1) Voir la fig. 48, de la page 491, [wur la dLstnictioi) des cellules dis-

coïdables.

r
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Gen. A(î,\Tiils, Lntr. p. 522.

Aux f) e-spoci'H (li'crite?i, ajoute/, la s.ivauto.

Agathis sorutatear. Arfuthia sriifdfnr, ii. sp,

9 Loii'jf. .13 pi'c. Xoir. Ti'to hii1»içIoI)|||(miso. foi'tomont

éehaueréo on arriùro. Aiitounos ioiii^iu'-i, filil'oi-mos, cnrouléoH

à loxlivini û. Tlioi'ux' liiihlxMiK ou avant, \' inétathi)r:ix ruiçiioux.

Ailos pas-^al)liMnont onfuinées, la i-adiale très petite, lo slii;-!iu»

gi'anil, l'aiéolo complu o. l'atto-* noiiTH, les cui.-'ios en «^lamlo

])fti'tio Jannc-miol, (hi nicMUO pio les JMinhoH posté •ion l'os oxee[)tt' h

l'oxlréniittS. Abdomen He.'îsilo, lo i»i'oniiei' soi^niont iniînonx, le^*

aiUfow pi)lis, brillants, lo^s ne^n^onts 2 ot 3 jaunes, lo rosto noir.

Tarière noire, plus lon!j;iie ([uo lo corps,

J*—.Mémo coloration (pio dans la fomollo ii rox'-oi)tion do»

patios qui ont boaucoiip plus do jaune, les cuisses ot les jambes*

postériourcs étant cntiôromont do cette caulou". (Ja[)l{Migo.

Geii. MicuoDUS, Esenb. p. 524.

Aux .'ï espèces ducritos, ajoutez les 2 suivantes.

Abdomen ontiùromont noir;

Hanches jaune-miol 1 . Quebecensis, 52").

Hat\chos noires 7, nigricoxus, n. sp.

Abdomen plus ou moins roux ou jaune-miol
;

Thorax entièrement noirj

Toutes les hanches jaune-miol
;

Abdomen iioi.', taché de jaune-miel seulo-

mont au 2o segment;

Chaperon noir
;
jambes po->téricures

rousses 2. laticinctUS, 525.

Chaperon roux, jambes pc stériouros

blanches 3. aiinulipes, 525.

Abdomen avec les 3 pren^iers segments

roux 4. agilis .

Toutes les hanches rtoires . 6. dispar, n. sp.

Métathorax l'oux, abdomen roux avec seule-

ment le 1er segment noir 5. bicolor, 526
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C.

ÏÏ.

' '1

6. Mlorjd'i non-;^arj 1. M'Ci'oniiH iHMfKir, n. ap.

9—LoM^. .12 !»•(•. Noli', lu hoiicho noire; t»^l« en ca'Té

ti'at(>v. rs.il, i''|):iis«i'. Thorax «iitièionu'iit noir. Allen Huhhyali-

nes, le stii^nia noii". l'.ittes loux-jaiinfilre, avi'c les hanches noi-

res, les postérieures avec la has»- des cuisses, l'extrémit»'! des jiun-

l>es et dos tarses plus ou moins oheuies. Abdomen larsre, dépri-

mé, assea court, noir avoe lo *_'o soicment roux plusmi nv»ins clair,

les 2 pi'eniiors sei;rnet\ts acimlés; tarii^re aussi lon^içue ([ue le tho-

rax ot l'abdomen pris ensemble. Capllou^o.

Diffère surtout du latlcinctiis par »?on 2e segment ublomi-

nal aciciilé et sa )dus jxjtite tuille.

7. Mioro ^e hanches-noir s. Microdua nigricoxus,

n. sp.

9 — Lonjj;. .15 pco. Noir, les palpes avcf les 4 paMos anté-

j'ieiii'cs, jîMine-roussâtre. Antennes loiiL^ues, sétacées, noires, en-

roulées à l'extrémité. >fétatho;ax rugueux. Ailes hya'ines, légo-

renuMtt enfumées, le stii^ma éiroif, très allongé, noir. Toutes les

hanches noires, les pattes po>térieures noires avec un petit an-

neau i\ la base des Jambes et un bien plus larf.^o au milieu, roux,

les éjjines d(; leur extrémité pâles. Alnlomen entièrem nt noir.

les 2 ptemiors serments ruujueux, lo leslo po.i, brillant, lo 2o ser-

ment avec une impression transverse au milieu. Tariùre plus

longue que l'ab lomen, ses valves noires, plus épaisses à l'extré-

mité.—Ottawa (llarrington).

Bien distinct du Quehecenais, par ses hanches noires, tt la

structure de son abdomen.
t

. Gen. MiCROGASTEîi, Latr. p. 527.

Aux 7 espèces décrites, ajoutez les 10 qui suivent.

1(16) 2e Cellule cubitale complète; (1)

. 2(10 ' Suture des flancs du mésothorax crénelée, comme alvéolée
;

3 4) Ailes fasciées de brun 1. callipterus, 527.

4, 3 I Ailos non fasciées d' bi'Ui ;

(1) Cette cellule est dite complète lorequ'cUc possède an moins une par! ie

de sa uervure extérieure, et incomplète lorsqu'elle en est totalement privée.

8
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B(6)
6 5 )

7(8)

8 9)

9(T)

10(2)
11(15,

12 18)

1:J 14)

14(12i

i5(in
1« Cl)

17(24)

18(23

19(22)

20(21)

21(2 )

22(19)

23(18)

24(25)

25 17)

26 27)

27(28

28' 27)

29(-6,

v.-_HTiArn>'inFP. 1^9

2o scpfmoiit I Ixloiniiial ruî^iUMix 8. br v'caudU", n. >p.

2(< st'^riK'iit iililiMiiiiial non ni-iciilô;

Alxlonirii tout riiMi' on ta<'lu> «U; J;i mk*

KcitlfMK'iit iiix ( ôU'> il la ba-c 2. xyl HUS, i>28.

AlMiomcii nv'f II' 2o hogmont jaune, iioi

i\ I fxti'i'inii(5 .. .... 0. sonarlus, .*?''.//.

Alxlomen noir i\ la l>«so, vn\\\ à l'oxf!»'-

mité KM-kntatUS, «.«/»

Siitnip des flancs «In rm•^•' ho:a.v non alv^'nUn-

;

2u segment a'ixloniirial scabiis

AI-'..»nion cr.tiùivrni'nt noir .
'^. C 'U 7 aflflMlS, '28.

aIkIoiikui noiv, les wgrn nl> 1 ei ' ta In'-*

ilo jaiiMo sur les cûtd-i . 11. llt9ra!^S, n. xp.

Alxiomrn loiix, U\v\\é do noii- & lu

haso 12. auripes, «. sf).

2o segment alxlominal ontiùrement lisse. 4. carpatUS, 528.

2o eelliilo «'iiltifalo in omp ôto;

2e segnient i l)dominal rugueux ;

Tontes les h.'i' ehos noires;

2o segment a' «lominal nvee nue petit»^

fosHot'o brillante et ponctuée sur le<lo>;

antennes très fortes;

Tontes les cuisses roinses.. .. 1 '.. (p;i?3 CDITlls, n. s/j.

Toutes IcH etiisses noires. ... 14, fûmur-nignrai, n. «/>•

2o segment tibdominal sans fossette, tnai>

portant avec le 1er, une petite earôiK^

mé<liane 15. acandus, w. .<«/?.

Toutes les hunchesjuune-ni iel ; intenne.-,

longues et grêles 16. long'icomis, w. s;>.

2c segment abdominal rugncux ^ la base,

lisse an sommet 17. melligastcr, n. sp ,

2e segment abdominal non iugu«iix,

quoique soiivent avec une iujpression

transverse près do la base;

Abdomen tout noir;

lia cbes rousses ... ft. ensigfer, 529.

llunchcs noiies ou brnn-fon(td 7. clavatUS, r>29.

Abdomen nuir avec une bande lous&o . 6. ciXLCtTZS, 529
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8j Microgastre queue-courte. Microgaster hrevicau-

dusi, n. sp.

9 - Long. .15 pco. Noir avec les pîitfes rousses. Les pulpes

avec los écailles alaircs jaiiiie-pâ!(.. Ailes siibliyalines, la 2o oel-

Inle.tabilale in('o-n|)lùte, sa nervure eNtdrieurc manquant, Ir ra

diale avee sa nervure inférieure incomplète, le stiujma biun. Los

])at. os et les hanches u'un beau roux, les cuisses :t les Jambes pos.

téricures avec un petit anneau noir au sommet, leurs tarses

brunâtres. Aixlonien avec le premier seujment rui^-ueux, le 2e ca-

réiié au milieu, cette carène, fort élargie à la base, tarièreà peine

sortante.

La [letito carène de son 2e segment abdominal distingue

])articuliôrenn;nt ce' te espèce du clavdtus et du crassiconii-i,

ses antennes sont aussi épaisses que celles du crassicomis.

—Capturé au C ipllouge.

9. Microjaitre à-band8-jaun9. Microgaster zona-

rius, Say— Say's Am. Eut. II, 714.

Ç—Long. .11 pçe. Noir, ponctué, avec les pattes et une

bande ù l'abdomen, jaunâtres. Antennes brunes, rous.-âtres en

dessous, le scapo jaunâti-e en dessous; la bouche jaunâtre, les

palpes blancs. Ailes hyalines, la rn;iiale avec la nervure peu

marquée, la 2e cubitale i)etite, mais complète. Pattes jaunes, les

tarses postérieurs bruns. Ab.lomen court, ses côtés avec une

bande transversale sui" le dos, jaunâtres ; tarière de la longueur de

l'abdomen environ.—Ca[)lt )Ugc.

10. Microgastre à-quatre-dents. Microgaster é-den-

tatiis, n. sp.

(J—Long. .18 pce. Noir, rugueux, la face chagrinée avec

Tépistonie rilevé au milii-u. Anteiines fortes, le scape roux en

dessous. Thorax avec 2 lignes obliqut-s convergeant vers une

fo-sette alvéolée en avant de l'écusson ; métalhorax rugueux avec

une forte carène au milieu. Ailes hyalines, les lervure biunes,

celle de la cellule radiale obsolète à la base, 2e cellule cubitale

petite mais complète. Stigma grand, épaissi, brini-foncé avec une

tache pâle i\ la base. Patte > rou ses avec les hanches noires.

Abdomen large, court, aplati, les 2 premiers segments rugueux,
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ies

lo avec

|mx en

Irs une

IX avec

un II os,

lubitale

oc urio

noires.

LriKux,

le rofi'o poii, les 2 prem ci's segments av c la bas du 8e noir

excepté aux côté-, le r s'e roux avec une strie lirune au milieu

plus ou moins et nduo; les so;ij;n»ents terminaux oiï'.ant 2 lente-

lui'os do cha(pu; ôté.—Ol.taw.i (Guigiuud).

11. Microgastrj à-eôtés-jaunes. Micvogaster latendis

11. sp.

Ç—Loni^. .13 pco. «Noir avec les p;\ttos jaune-miel; la bou-

che avec les écailles alaires, jaune roussâtre. Ailes hyalines, le

stigma gran I, brun-l•ous^âtl•c, la 2e cubitale complète. Les 4

hanches antéi'ieurcs avec leui-s trochanters, blanc-jaunâtre, les

postérieures lousses, noires à la ba'^c, les jambes po téi'ienri's noi-

res avec la bae rousse, leurs éperons blancs, leui's tarses hoi;

s

plus ou moins distinctement annelés de roux à la base des arti-

cles. Abdomen noir, 1 « 1er segment rugueux, le 2e ugueux à la;

base, lisse au sommet, cotte partie sépaiée du lo.xte par une itn-,

pression transversale, tous deux bo/aés d'une baii'le jaune .^u, les

côtés, le reste pol, noir ; tar ère noiie, Ibrto, ai)la;ie, de a lon-

gueur do l'abdomen, les flancs de l'ab iomen loussâtres à la base.

—Capllouge.

12. Microgastre pieds-dorés.- Microgader auripes

n. sp.

Ç—Long. .1*7 poe. Xoir, avec les pattes et l'abdomen d'un

beau jaime-roux, les mandibules, le scupe on dessous avec les

écailles alaires, bi'un-ous.-âtre. Antennes sétacéos, épaisse- ù la

base. Thorax entièrement noir, finement ]>onctué, le niélaihorax

scabre. Ades hyalines, légèrement enfumées ù, l'oxlrémit'é, le

Btigma brun, jutle à la base, la 2e cubitale oomplète. Pattes y
compris les hanches d'un beau jaune-roux, les postérieures avec

i'extiémité dos jambes et les tarses |j1us ou nio.ns obseur. Abdo-

men roux, taché de noir sur'le milieu des 2 premioi-s scg lents

qiii sont rugueux, le 2e avec un petit sillon do cha<jue coti' de la

partie médiane, les segments tei-minaux quelquefois aussi ta(diés

de noir au milieu; tarière courte, à peine sortante, noi.e.

—

Ottawa (llarring(on).

Voisin par sa coloration du 4-<lenfati(s, mais s'en distin-

guant surtout par la structure de son 2e segment abiioininal

ses lianchos rousses etc.
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13, Microgastr^ gro^ses-ocrnes. Microgader craubi-

cornis, n. sp.

Ç—Long. J8 pcc. Noir avec les pattes d'un roux foncé. La
face alloii!jj(''e, rétiécie inférieu rement et ponctuée, mandibules

ti'ès allongées; les palpes j)âles. Les écailler ahii; es rousses. Le
métathorax rugueux avec une petite fo-setto au milieu. Ailes

sub-hya!ines, les n'M'vures de !a moitié apicale à peine distinctes,

celle divisant la ra ,iale de la 1ère cubitale très forte, aréole in-

complète. Tt»utes les hanches noires, les postérieures très gros-

ses; l'extrémité des jambes postérieures avec leurs tarses lé-

gè.rement obscurcis. Abdomen MUt noir, les 2 premiers segments

rugueux, en carré, le 2e avec une fossette au milieu, le 3e j'u-

gueux !\ la base et rétréci postérieurement, le 4o relevé et com-

primé tranchant avoc les suivants, Textiémi té tronquée; tarière

plus longue que l'abdomen, soutenue par une forte gaîne en des-

sous, ses valves noires, aplaties, poilues.—Ste-Gertrude.

C'est à Ste-Gertrude, comté de Nicolet, que nous avons

capturé ce remanjuable insecte. Les mandibules allongées de

cette espèce lui donnent quelque ressemblance avec les Agathis.

14. Microgastre oUisses-noires. Microgaster fémur-

nigrum^ n. sp.

Ç—Long, .l"'» poo. Noir, la face et le thorax avec une

co'irtc pubivscence griffitrc, le métathorax très scabre. Antennes

courtes, fortes, K-tact'es, sans taches. Ailes hyalines, le stigma

b:un-foiicé, la 2e cubitale incomplète. Pattes y compris les han-

ches, noii*, les 4 antérieures avec les jambes et le sommet dos

cuisses r<)us^âtl•es, les postérieures avec les cuisses entièrement

noires, leurs jambes roussâtres seulement à la base. Abdomen
noir, sans taches, les 2 premiers segments seabres, le 2e partagé

en 3 lobes par 2 sillons longitudinaux^ ; tarière à peine sortante.

—

Ottawa (Harrington).

Ses cuisses noiies et sa plus petite taille, le distinguent

surtout du crasuicornis. **

l*"-», Microgastre sans-^ueue Microgaster acavdus n. sp.

J Ç—Long. .10 pcc. Noir avec l-'s pattes jauiies, palpes

blancs. Ailes hyullnos, le rudiu:» à peiau diotinct, lu 2u cellule

Ml ^4*i
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;iient

n. sp.

tilpes

3llul6

cubitale incomplète. Pattes d'un beau jaune-m ici avec les hanches

noires, l'extivmité de» janiboej postérieures avec leu ru tarnes ex-

cepté à hi base du lei* article, bi'un plus ou mains foncé. Abdo-

men noir, en massue, les flancs du 1er segment tachés de jaune,

les 2 premiers segments rugueux j tariùre à peine sortante

—

Ottawa iGuignard).

Se disting'ie surtout de la onssicornis par sa tarière dé-

passant à peine l'exlrtiinité de l'ubdomen.

16 Miorogastre à-longues-cornes. MicrogasUr Icvgi-

cornis, n. sp.

c?—Long. .10 pce. N.)ir avec les pattes jaune-mie'. An-

ten.es longues et grêles, à articles allongés, le seape jaunâtre m
dessous. Mésothorax ^ans sutures distinctes, le métathorax ru-

gueux ave • une carène au milieu. Ail -s hyalines, le stigm i brun-

jaunâtr -, le radius à peine marqué, la 2e cub tal" incomplète, ses

nervures extérieure^ manquant. Abdomen avec les 2 premiers

segments aciculés-rugueux, le reste poli, brillant, le 1er avec ses

côtés jaunes.—CapRou-e.

n. Miorogas.er vcitre-jaune Microgader melh-

gaf<ter, n. sp.

Ç—Long. .18 pce. Noir avi'C les pattes et l'abdomen d'un

beau jaune-miel ; les mandibules rouss-âtics, les palpes ] aies. An-

tennes brun-ioussâlre, le scîipe noir. Thorax densément poii:;tué

le métathorax rugueux. Ailes hyalines, le stigma brun-rou>sâtre

la 2o disfoïdale com])lète. Les pattes postérieures avec l'txtré-

mité des cuisses, le sommet des jambes et les tar.-es, noii'. Ab Io-

nien assez large, épais, jsiune-nuel, avec une grande tache à la

base sur le dos et une autre sur les segnsents tejmiîiaux, noiio

le 1er segment avec la moitié du 2esiabie, le reste |>oli, brillant
j

tarière noire dépassant à peine l'extrémité le l'abdomen.— Sle-

Gertrude.

Gen. SiGALPHU.^, p. 580.

"a l'espèce décrite, ajoutez la suivante.

2 Sigalphe divisé en-tiois Sigilphus trisectvs, n. sp.

C?—L'jng .20 jce. Neir avec les pattes rousses; les mai di.

buk'B, le scape des anteunes en dessous, rOu.^.â;./os. Tiio.ax xo-

.
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