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9(10j Gellulo radiale sublanc^olée, finissant à peu

près à mi-distance ontro le stigma et le bout

de l'aile, plus grande que le stigma, sa ner

VUre inférieure droite Vers l'extrémité ; 2 cel-

lules cubitales distinctes; métathorax tron-

qué, tarière sortante DingoAmptus.

10( 9 ) Cellule ladiale semi-cordiforme, finissant plus

près du sligma que du bout de l'aile, plus

petite que le stigma, sa nervure inférieure

courbée dans tout son parcours
|
quelquefois

point de cellules cubitales ; tarière cachée.... Euphoeus.

11(8) 1ère cubitale confluent, avec la 1ère discoï-

dale
;

12(13) Hadiale lancéolée, atteignant presque le som-

met de l'aile MtCîlOCTONtS.

13(12) Radiale semi-cordiforme, finissant à peu près

ù mi* listance entre le stigma et le bout de

l'aile, ou plus près du stigma PERîLiTtîS.

14( 1 ) Abdomen sessile ou subsessile;.

15(26) Ailes antérieures à 3 cubitales; radiale allon-

fiée ;

16(19) Cuisses postérieures renflées ; tête en carré
;

vertex excavé, l'ocelle médian dans l'exca-

tion
;

17(18) Cuisses postérieures armées d'une dent HelcoU.
18i,17) Cuisses postérieures inermes.- GTMNOSCELiâ.

19,16; Cuisses postérieures simples ; tête transverse,

vertex noir ou à peine excavé
;

20(23) Abdomen linéaire, plus long que le thorax
;

21(22) Abdomen inséré au dessus des hanches pos-

térieures MACROOENTRua.

22(21) Abdomen inséré entre les hanches postérieures Zèle,

23("20) Abdomen ovale, pas plus long que le thorax
;

occiput non marginé, cellule anale des ailes

antérieures sans nervui-e transverse;

24(25) Seconde partie du radius non ou à peine plus

longue que la première, en conséquence se-

conde cubitale très étroite; 2e segment abdo-

minal non impressionné « HedTlus.
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25(21) Seconde partie du radius beaucoup plus longue

que la première, en conHéquonce 2e cubitale

assez large, sutures des segments 2 et 3 peu

distinctes Opius.

26 15) Ailes antérieures avec 2 cubitales.

27^30) Cellule anale des ailes antérieures fermée au

sommet
;

*

28(29) Abdomen allongé, ses côtés parallèles, laissant ,

voir 8 segments en «dessus, le 1er beaucoup

plus long que large *. Eubadizon.

29(28) Abdomen court, ses côtés arrondis, laissant

voir au plus 3 ou 4 segments en dessus, les

autres étant rétractés, le 1er non ou à peine

plus long que sa largeur au sommet Caltptos.

30(27) Cellule anale des ailes antérieures ouverte au

sommet; le radius droit, sa 1ère partie lon-

gue, distincte; tarière droite • Blagus.

Gen, Meteorus, 'H.aX.=Perilitu8, Nées, p. 511 ; Add 125.

Les 8 espèces décrites appartiennent toutes au genre

Meteorus.

L Meteorus dimidiatus, Cïeaa. =Perilitu8 dimidiatuSf

Cress. p. 512.

2. Meteorus vulgariS| CTGaa.=Perilitu8 vulgaris, Cress.

p. 512.

3. Meteorus oommunis, GTeaa.=Perilitii8 communia,

Cress. p. 512.
'

,

4. Meteorus huxnilis, Cieaa.^^PerilUvs humiMs, Cress.

p. 613.

5. Meteorus gracilis, Vrov.^PerilitiLa gracilis, Prov.

Ai»d* 125.

6. Meteorus robustus, 'Piov. =Periliti8 robusttLS, Prov.

Add. 125.

7. Meteorus politus, VTov.^Perilitvs politus, Prov.

Add. 126.
45—Septembre 1868.
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8. Meteorus inoompletus, Prov.«Perifi^us incorO'

plettta, Prov. Add. 126.

Gen. EusTALOCEftUS, Forst. Mopalophorua Ealid, p. 615
;

Add. 128.

1. Eustalocerus taûrioornis, Prov. = Bhopahphoru8

tauricornia, Prov. p. i:'15.

2. Eustalocerus petiolatus, Vtoy,=Wiopalop?io'ni8 pe-

tiolatuSy Prov. Add. 128.

8. Eustalocerus longicornis, Prov. — Bhopalophorua

longicornia, Prov. Add. 129i

4. Eustalocerus fasciatus, Trov.^Bkcypalophoirus /(âs-

ciatu8, Prov. Add. 129.

Gen. Capitonius, Brullé, Add. 134.

Bien que l'abdomen soit inséré à la partie supérieure du

métathorax, comme dans les Evaniides, la forme de la tête»

l'abdomen déprimé au lieu d'être comprimé comme dans le?

Aulacus, la coloration et la nervation des ailes comme dans ce

dernier genre, nous confirment dans l'opinion que ces insectes

appartiennent plutôt aux Braconides qu'aux Ëvauiides.

A l'espèce décrite, ajoutez la suivante.

2. Capiton rugueux. Gapitoniua rugosua, Prov.
t

Syngasier rugosua, Prov. Add. p. 122.
«

• Gén. DiNOCAMPTUR, Fôrst. (Voir la clef ci-dessus p. 375)

Une seule espèce rencontrée.

Dinocamptus linearis, Prov. = Microctonua Iméaris,

Prov. Add. p. 127.

Gen. EuPHORUS, Nées (Voir la clef ci-dessus p. 375).

Deuï espèces rencontrées.
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1. Euphorus oephalious, 'Prov.'^Mlcroctoniia cepkali-

eue, Prov. Add. p. 127.

2. Euphorus punotatus, VTOv.=MicroctomL8punctatu8,

Prov. F. 804.

Gen. MiCROOTONUS, Wesm. p. 804.

Deux espèces rencontrées.

1. Miorootonus vigilax, Prov. «= Oamosecua vigilaXf

Prov. F. p. 514.

2. Miorootonus latioeps, Prov.= Gamoaeciia laticeps,

Prov. Add. 126.

Gen. Perilitus, Nées p. 511.

Deux espèces rencontrées.

Thorax et abdomen, jaune 1. mellinus.

Thorax et abdomen, noir ^ 2. nigritns.

1. Perilitus mellinui 'PTOv.=^Oa7no8ecvs rMUinua^ Prov.

514.

2. Périlite noiraud. Perilitus nigritus, n. sp.

(^—Long. .22 pce. Noir avec les pattes jaune-miel. Face

finement striée, la bouche avec les écailles alairos jaunfitres. Mé-

tathorax scabre, sa face postérieure excavée et striée transver-

salement dans cette excavation. Ailes hyalines, le stigma grand,

brun-jaùn&ti'e, la radiale assez courte, semi-cordiforme. Pattes

d'un jaune-sale, les tarses avec les jambes postérieures, plus ou

moins obscurs. Abdomen pédicule, le 1er segment aclculé, le

reste en ovale, poli, brillant.—Ste-G-ertrude.

Gen. Helcon, Nées p. 515.

Une seule espèce rencontrée.

Heloon dentipes, Bm\lé=Helcon albitarsis^ Cress. F.

616.

Gen. Gymoscelus, Fôrst. (Voir la clef ci-dessus p. 375).

Une seule espèce rencontrée.

,
Il

,
^ ^

ilir

; 'm
-m

;.:.,Si'i1

i -•

'•

11,,

'"''fi-.

\^'-

M'

,r ..r :

•';>";



I

1^' '

I'*
'

il.
'>'

380 ADDITIONS A LA FAUNE HYMÉNOPTÉROLOGIQUE

Cymnosoelus pedalis, Ci:eaa=Helcon pedalia, Cress. F.

p. 516.

Gen. MACROCErTRua, Curtis, p. 518.

Aux 5 espèces décrites, ajoutez les 2 qui suivent.

6 Maorooentrus pacifious, Prov. = Phylax pacificus,

Prov. Can. Eut. XVII, 117.

7. Maorooentre acioulé. Macrocentrus aciculatus,

n. sp.

$—Long. .1 2 pce. Jaune-miel, avec la têto, l'écusson et le

dos des 3 lobes du néaothorax plus ou moins noir. Los an-

tennes brunes, plus foncées à l'extrémité. Ailos hyalines, irides-

centes, le stigma pâle, la 2e cubitale assez longue. Pattes et

abdomen d'un jaune-sale, le dernier avec le 1er segment ?t

partie du 2e finement aciculés. Tarière de la longueur de L'abdo-

men.—Los Angeles (Coquillett).

Susceptible de varier dans sa coloration, le noÎT* se mon-

trant plus ou moins abondant.

Gen. Zèle, lmi\a=Phylax, Wesm. p. 521 ; Add. 130.

Il faut substituer le nom de Zële à celui de Phylax pour

les 5 espèces décrites, et ajouter celle qui suit.

1. Zèle palliventris, l^io\.=Phylax palliventris, Prov.

p. 521.

2. Zèle rufipes, Vvov.^Phylax rujlpes, Ttov. 521.

3. Zèle cinctus, Vio\.=Phylax cinctus, Prov. p. 522.

4. Zèle ciirtus, Viow.=^Phylax curtus, Prov. Add. p. 130.

5. Zèle gracilis, Vvo\.=Phylax gmcilis, Prov. Add.

p. 131.

6. Zélé à-base-noire. Zèle basalis, u. sp.

9—Long. .12 pce. Jaune-miel avec les pattes un peu plus

pâles. Antennes longues et grêles, obscurcies à l'extrémité. Le
mésothorax partagé en 3 lobes distincts; le métatborax rugueux.

Ailes hyalines, à nervures brunes, le stigma jauuc-pâlo, obscur
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OU sommet, la 2o cubitale pentagonalo, assez longue, atWnude à

Bon extrémité antérieure où ello reçoit la récurrente. Abdomen
en ovale, plus long que le thorax, le 1er segment, noir, plus

étroit que le 2e, le dos jaune-pâ'e avec une ligne noire sur ''iS

côtés ; tarière forte, du quart de l'abdomen environ. — Los

Angeles (Coquillott).

Voisin du melleua, Ciess., mais s'en distinguant surtout

par la forme de sa 2e cellule cubitale et celle de son abdomen.

Obtenu de larves de tin^ïdes et de tortricides.

Gen. Hedylus, Marsh (Voir la clef ci-dessua p, 375).

Ce genre, comme on peut le voir par la clef p. 375, a été

distrait des Opiua. Une seule espèce rencontrée.

Hedylus politusi ^rov.=Opiua politus, Prov. p. 804.

Gen. OpiUFi, Wesm. pp. 511, 804; Add. 123.

Des 5 espèces décrites, retranchez la 2e 0. politus, Prov.

qui appartient aux Hedylus, et la 3e, maçrocephalus, Prov.

qui ast une Alysia, et ajoutez les 4 qui suivent.

1(2) Abdomen entièrement noir 1. iuger, n. sp*

2( 1 ) Abdomen plus ou moins jaune ou roux
;

3(11) Thorax noir;

4( 9 ) Abdomen noir à la base et à l'extrémité
;

5(6) Têtei-ousse 2. ruficeps, Add. 124.

6( 5 ) Tête noire;

7(8) Segment abdominal 2 testacé, poli, lisse.

- 3. cinctus, Add. 124.

8( 7 ) Segments 2 et 3 testanés, scabres 4. nanus, n. sp.

9(10) Abdomen à segmente 1 et 2 noirs, le reste

jaune roussâtre 5. mellipes, 511.

10(9 ) Abdomen à segment 1 noir, le reste brun jau-

nâtre aale 6. brunneiyentris.

11(3) Thorax varié de jaune et de noir.... 7. vaiiabilis, n. sp,

1. Opjus noir. Opiua niger, n. sp.

9—Long. 0^ pee. Noir, poli, brillant, avec les pattes

jaunes; les mandibules rousses. Ailes enfumées, le stigma trian-
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gulniio, brnn-jnunfitro. PuttoH jannen, les hanchos postëriouros

«voc IcMirK jamfjos et leurs tainsos, brun pliT \ moinn foncé. Ab-
domen elliptique, entièrement noir; tnnèn ^sque aussi lon-

gue que l'abdomen.—CapBouge.

4. Opius nain. Opius nanus, n. sp.

cT - Lonif. .09 pce. Noir avec les pattes, une tache à Tabdo-

men, la boutho et la base des antennes, surtout en dessous,

jauno-mio!. Antennes longues et grêles. Thorax poli, brillant,

le mdtathorax finement rugueux. Ailes hyalines, les nervures

brunes, pou prononcées, le cubitus interrompu avant d'atteindre

le bord de lailc, le stigma long et étroit, jaun&tre. Pattes

jaune-miel, lo-< hanches et les trochanters plus pâles. Abdomen
court, en ovale, les segments 2^et 3 jaunes, le premier noir, fine-

ment rugueux, les terminaux noirs, polis, brillants.—Los Angeles

(Coquillett).

9—•Semblable au <^ avec les antennes noires ou brun-foncé

à la base et la tarière à peine sortante, moins du quart de Tab-

domen.

Obtenu d'une larve de diptère. Bien reconnaissable par

sa petite taille.

6. Opina à-ventre-brun. Opius brunneiventria, Créas.

Trans. IV, 178.

cf - Long. .12 pce. Noir, brillant; le chaperon, les mandi-

bules et le seape on dessous, jaune-roussâtre. Antennes aussi

longues que le corps, brunes; écailles alaires jaunes. Métatho-

rux rugueux. Ailes légèrement enfumées, iridescentes, stigma

inoiiâtro, largement lancéolé. Pattes jaUno-miel." Abdomen dé-

piimé, poli, biillant, d'un brun pâle, le premier segment noir,

les bords latéraux redressés.—CapEouge.

1. Opius variable. Opius variabilis, n. sp.

J"—Long. .13 pce. Jaune varié do noir ; tête jaune avec une

grande tucho noire sur le vertex. Le scajxj dos antennes jaune-

brunâtre, le reste noir. Thorax jaune, une tache à la poitrine,

une autre sur chaque lobe du mésolhorax, le métathorax en

dessus, jaune. Ailes hyalines, à peine enfumées, le stigma tri-

angulaiio, jaune-brunâtre. Pattes jaune-pâle. Abdomen allongé,
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ddprimd, jaune avec une tache noire en desHus à la base, et i^no

autre vers l'extrémité.—OapRouge.

Oen. EuBADizoN, Noes, p. 517.

Des 4 espèces décrites, retranchez la 3e eubmucronatuat

Prov. qui appartient aux Calyptus, et ajoutes celle qui suit.

Eubadizon de Californie. Eubadizon cali/ornicua

n. sp.

9—Long. .20 pce. Noir, poli, brillant, avec les pattes roux-

foncé. Antennes fortes, rousses à la base, surtout en dessous,

le Bcape et l'extrémité, noir. Le mésothorax poli, à lobes dis-

tincts, le métathorax rugueux. Ailes passablement enfumées,

avec une strie hjaline d^ns la 1ère cubitale se joignant à une

autre en arrière de la lèro discoïdale, le stigma étroit, noir, les

écailles alaires jaunes. Pattes roux-foncé, le sommet des jambes

postérieures avec leurs tarses, noir. Abdomen allongé, à côtés

parallèles, les segments 1 et 2 finement rugueux, le reste poli,

brillant, tarière plus longue que le corps.—^Los Angeles (Coquil-

lett).

Gen. Calyptus, Hal.»«Brachi8tes, Wesm. Add. 131.

Deux espèces. Il faut substituer le nom de Calyptus à

celui de Brachistea.

1. Calyptus submuoronatus, l^Toy.=Brachi^es aub'

rmicronatua, Prov. F. 518.

2. Calyptus orassigaster, Prov. = Brachistea oraasi-

gçtater^ Prov. Add. 132.

Gen. Blacus, Nées. Add. p. 132.

Aux 2 espèces décrites, ajoutez la suivante.

3. Blaque en-ooin. Blacua cuneatiua, n. sp.

9—Long. .12 pce. Noir avec les pattes jaunes. Antennes
filiformes, jaunes, noires à l'extrémité. Dos du mésothorax à 3

lobes bien distincts, le métathorax finement ponctué. Ailes hya-

lines, le stigma bran, étroit, la radiale très petite, en coin, sa
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Torvuro infériouro droito, attoii^nnnt la cdto avant roxtrëmit^.

PattoH JuunoH, les po8tdt'ioui'o>4 uvoo l'oxtrdmité do.s jambott tnch<!o

do noir. Abdooiori noir, Io8 HOgtnontH 1 ot 2 avou uno putilo

tachu jaune do ehaquo côté au commet, l tinoinont ponotutS à la

base, le roHte poli, brillant; lo vontro jaune à lu base; tarière do

la longueur de l'abdomen.—CapKougo.

Se distingue surtout des 2 autres par les taches jaunes de

son abdomen.

3ous-fam. des ARÈDLAIRES pp. 498 et 522.

1(8) Sutures du méRothorax distinctes; cellule ra-

diale petite, n'atteignant pas le sommet do

l'aile;

2( 7 ) Ailes antérieures à 3 cubitales
;

3(4) Face prolongée triangulairemont en rostre;

^
lôro cubitale plus ou moins confluente avec ta

1ère discoïdale AoATins.

4(3) Face do forme ordinaire, non prolongea en rostre
;

5( 6 ) 1ère cubitale séparée de la 1ère discoïdale
;

flancs sans sillon ; ailes hyalines Earinus.

6( 5 ) 1ère cubitale plus ou moins confluente avec la

1ère discoïdale ; flancs avec un sillon ru-

gueux; ailes généralement enfumées Microdus.

7( 2 ) Ailes antérieures avec 2 cubitales, dont la

lèro est séparée de la lère discoïdale ; flancs

avec un sillon crénelé ; face non rostrifoume.. Oroilus.

8(1) Sutures du mésothorax indistinctes; coHule

radiale grande, atteignant lo sommet de

l'aile
;

9(12) Ailes antérieures à 3 cellules cubitales, la se-

conde plus ou moins complète;

10(11) Eperons des jambes postéiieuies plus do la

moitié de la longueur du premier article de

leurs tarses, articulation suturiformo dis-

tincte; 2o cubitale souvent incomplète.. MicrooastrR,
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ËARINUS.

ICRODUS.

11(10) Eperons doH jnmbo» poHtdriouroH moiiiH ilo In

moitié (le la longueur du premier urticlo do

loura tarHeH) articulation Hiituriforme obso-

lète; 2o cubitale complète, ])utite MionoPLiTis.

12(9) AiloH antéi-ioures nveo 2 cuUuleH cubitales,

In 2e confondue avec In 8o, le rudiuH obsolète

ou Bubobtiolète Apantelks.

Gen. MiCROOASTER, Latr. p. 727 ; Add. 138.

Des 17 espèces d(?crite8, retranchez : 2. xylinus] 3. coU'

gregatuB', 4. carpatus', 6. cincttLa; 7. clauatua; 13. crasaicor^

nis] 14. femur-nigrum; 15. acaudua] 16. longicornia
',
qui

toutes appartiennent au genre Afanteles, et ajoutez les 4 qui

suivent :

1(2) Ailes avec bandes brunes 1. callipterus, p. 527.

2(1 ) Ailes hyalines ou subhynlines, sans bandes brunes;

3(15) Abdomen noir ou aveu seulement les bords du

premier segment jaunes
;

4(5) Eadius aussi distinct que les autres nervures,

thorax à lignes obliques 9. mellipes.

5(4) Badius peu distinct, plus ou moins eifacd
;

6( 7 ) Les jambes postérieures avec un anneau blan-

châtre à la base ensiger, 529.

7(6) Les jambes postérieures jaunes ou rousses,

sans anneau blanchâtre;

8(9) Hanches noires à la base, rousses au som-

met 10. gelechiflB.

9( 8 ) Hanches entièrement rousses ou jaunes
;

10(11) 2e segment abdominal caréné au milieu; han-

ches postérieures noires brevicaudus, Add. 140.

11(12) 2e segment avec une impression transver-

sale lateralis, Add. 141.

12(11) 2e segment sans impression transvorse
;

13(14) Los 2 premiers segments rugueux. 11. mbriCOXUS, n. sp.

14(13) Le 1er segment seul rugueux... 12, cre&ulatUS, n. sp.

15( 3) Abdomen plus ou moins roux
;

16(17) 2e segment avec un petit sillon de chaque

côté du milieu auripes, Add. 141.

:'«:
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17(16) 2o segment sans sillons longitudinaux
;

18(19) Hanches noires.. 4-dentatUS, Add. 140

19(18) Hanches rousses ou jaunes; tête et thorax noirs;

20(21) Scapo noir; les 2 premiers segments abdominaux

rugueux melligaster, Add. 143.

21(20) Scape roux en dessous, le lor segment ab-

dominal seul rugueux au milieu.... zonarius, Add. 140*

9. Miorogastre pieds-jaunes. Microgaater r/iellipes*

Say. Am. Enntomology II, 712.

Ç—Long. .16 pce. Noir avec les pattes d'un beau jaune-

miel; le labre, les mandibules, le scape des antennes en des-

sous, les écailles alaires, jaune-roussâtre. Mésothorax avec 2

lignes obliques en dessus. Ailes hyalines, le radius avec les

autres nervures de l'extrémité bien distincts quoique plus faibles

que les nervures discoïdales. Abdomen fusiforme, déprimé, le

premier segment rugueux au milieu, ses bords lisses et jaunes,

de même que la majeure partie du ventre.—CapEouge.

10. Miorogastre du-Geleohia. Microgaster Oelechiœ,

Eiley. Eiley's First Annual Eeport p. 178.

?—Long. .18 pce. Noir avec les pattes jaune-roussâtre, la

bouche avec les écailles alaires, roussâtre. Mésothorax avec 2

lignes enfoncées obliques, le ncétathorax rugueux avec une carène

longitudinale et une autre Iransverse à la base, lisses. Ailes

hyalines, les nei-vures brunes. Abdomen avec les 2 premiers

segments imgueux, le ventre jaune à la base, cette couleur

jaune débordant sur les côtés du 2e segment en dessus, à la base
;

tarière non sortante. —CapEouge.

11. Miorogastre hanohes-rousses. Microgaster ru-

bricoxus, n. sp.

9—Long. .20 pce. Noir avec les pattes d'un beau roux
;

les mandibules, le labre, les écailles alaires, les antennes en des-

sous, brun-rouRsâtre ; le scape noi'*, Le mésothorax avec 2 lignes

enfoncées en dessus, l'écusson poli, lisse, avec une fossette crt'-

nelée en avant ; le métathorax scabro avec une petite carène au

milieu. Ailes hyalines, les nervures brunes, la 2e cellule cubitale

petite, sa nervure postérieure brièvement interrompue au milieu»
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Pattes, y compris les hanches, d'un beau roux, les postérieures

avec le sommet des cuisses, la ba.=4e et le sommet dos jambes, et

les tarses entièrement, noir. Abdomen avec les 2 premiers seg-

ments scabres, sans lignes longitudinales, le reste poli, brillant
;

tarière non sortante.- CapRouge.

Ses tarses postérieurs noirs le distinguent surtout du

gelechiœ.

12. Microgastro crénelé. Microgastér crenulatus, n. sp.

9—Long. .17 pce. Noir avec les pattes rousses, le labre, le

scape, les mandibules, les écailles alaires, plus ou moins rous-

sâtres. Le mésothorax avec 2 lignes enibncées obliques sur le

dos, le métathorax scabro, avec une petite carène longitudinale

et une autre transverse près de la base; les flancs avec une

grande plaque lisse portant une dépression crénelée au dessous

la suture du métathorax aussi crénelée. Ailes hyalines, la 2e cu-

bitale parfaite. Pattes rousses. Abdomen à premier segment

portant un sillon de chaque côté qui se courbe en dedans en ar-

rière pour former un disque au milieu scabre, les côtés jaunes,

le reste du dos noir, poli, brillant ; tarière à peine sortante.

—

CapEouge.

Gen. Apantelis, Forst.

Ce genre qui a été distrait des Microgaster s'en distingue

surtout par la 2e cellule cubitale des ailes qui est incomplète,

manquant de ses nervures extérieures.

Neuf espèces rencontrées.

1(13) Dos de l'abdomen entièrement noir
;

2(3) Cuisses noires, le reste des pattes brunâtre

1. femur-nigrum.

3(2) Cuisses rousses
;

4(11) Toutes les hanches noires;

5(6) Mandibules prolongées en bec; antennes

épaisses 2. crasslcomls.

6( 5 ) Mandibules ordinaires
;

7(8) Segments 1 et 2 avec une petite carène.. .. 3. acaudus.

8(^ 7) Segmctïts 1 et 2 sans carène;
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388 ADDITIONS A LA FAUNE HYMÉSOPTÉUOLOGIQUB

9(10) Tarière aussi longue que l'abdomen 4. clavatUS.

10(9) Tarière à peine sortante 5. carpatUS.

11(12) Hanches postérieures noires, les autres l'ous-

ses 6. xylinus.

12(11) Toutes les hanches rousses 7. COngregatUS.

13( 1 ) Dos de l'abdomen plus ou moins roux
;

14(15) 2e segment rugueux 8. longicomis.

15(14) 2e segment non rugueux, roux de même que

le 3e 9. cinctus.

1. Apanteles femur-nigrum, Pioy.=Microg(i8ter /e-

mur-nigrum, Prov. Add. 142.

2. Apanteles orassioornis, Vioy.=Microga8ter craasi-

cornia, Prov. Add. 142.

3. Apanteles acaudus, Yrov.^Microgaater acaudus,

Prov. Add. 142.

4. Apanteles olavatus, Prov. = Microgaster clavatiia^

Prov. Faune 529.

5. Apanteles carpatus, Prov. = Microgaster carpatua,

Prov. 528.

6. Apanteles xylinus, Say. = Microgaater xylinus^

Say. 528.

7. Apanteles oongregatus, ^Q.y.=^Microga8ter congre-

gatua, Say, 518.

8. Apanteles longicomis, Viov.^'Microgaater longi-

cornia, Prov. Add. 143,

9. Apanteles oinotus. Viow.=Microgaater cinctu8,Vvoy.

529.

Sous-fam- des CRYPTOGASTRES, p. 630.

Deux cellules cubitales ; ventre concave d'un bout h,

l'autre, à bords aigus Sigalphus, p. 530.

Trois cellules cubitales, ventre concave, ses côtés ré»

fléchis, corps rugueux;
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' Abdomen à 3 segments distincts en dessus, les

côtés non réfléchis en dessous ; 1ère cubitale

et 1ère discoïdale séparées;

Abdomen sans dents endessous, nervui'o ré-

curento subobsolèto, 2e cubitale très rétrécie

à la base
;
jambes intermédiaires gibbeuses

en dehors Phanerotoma, p. 533.

Abdomen avec 2 dents en dessous dirigées

en arrière, la récurrente reçue par la lèro

cubitale, la 2e cubitale non rétrécie à la

base; jambes intermédiaires simples

SPHJEROPYX=Rhitigaster, 534.

Abdomen non divisé en segments en dessus, ses

bords latéraux repliés en dessous
;

Yeux poilus; 1ère cubitale confluente avec la

1ère discoïdale Chelonus, p 530.

Yeux lisses ; 1er cubitale et 1ère discoïdale dis-

tinctes AsaoaASTER, Add. i 45.

Gen. Sph^ropyx, RaM.=Rhitiga8ter,

Wesm. pp. 534 et 805; Add. 146.

Le genre Sph^eropyx, Hal. ayant la priorité de date sur

celui de Rhitigaster, Wesm. doit lui être substitué.

1. Sphœroppx Quebeoensis, Prov. = Rhitigaster Que-

hecensis, Prov. 534.

2. Sphœropyx parvus, Prov. = Rhitigaster parvus,

Prov. 805.

3. Sphseropyx ovalis, Tro\.=Rhitigaster ovalis, Prov.

Add. 14o.

m
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Sous-fam. des EXODONTES. p. 335; Add. 147

Aux 5 genres décrits, ajoutez les 4 qui suivent.

Clef pour la distinction des genres.

1(14) Trois cellules cubitales ; rarement aptères ou

subaptères
;

Wï
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2(7)

3(4)
4(3)

5(6)
6(5)

7(2)

8(9)

9(8)

10(11)

11(10)

12(13)

13(12)

ur\)

15a6)

16(15)

ADDITIONS A LA FAUNE HYMÉNOPfeROLOGIQUB

lôre iiei'vui'e cubitale transvert^e aussi longue

ou plus longue que la 2e partie du radius;

lèro cubitale confluonte avec la lôre discoïdale. 1 . Synaldis

1ère cubitale séparée de la 1ère discoïdale ; 4e

article des antennes pas plus long que le 3e;

sillon dos flancs du mésolhorax rugueux ou

crénelé
;

Nervure parallèle intersticiale 2. Gratospila.

Nei'vuro parallèle non intersticiale; stignia

court, oblong, recevant le radius en arrière

de son milieu 3. Altsia.

lôre nervure cubitale transverse plus courte

que la seconde partie du radius
;

1ère cubitale confluente avec la lôre discoï-

dale 4. AVRMRETA,

lève cubitale séparée de la 1ère discoïdale
;

4e article dos antennes plus long que le 3e
;

cellule sous-médiane des ailes inférieures

moins de la moitié de la longueur de la mé-

diane, la radiale atteignant le sommet de

l'aile. 5. Ph^nocarpa.

4e artiole des antennes pas plus long que le

3e ; cellule sous-médiane des ailes inférieures

. de la moitié de la médiane
;

Stigma nul, pas plus épais que la nervure

costale 6. Aspilota.

Stigma allongé, atténué, mais plus épais que

la nervures costale, cunéiforme 7. Pbosapha.

Deux cellules cubitales aux ailes antérieures
;

Segments 1-3 formant une carapace rugueuse

(comme dans les Sigalphes), le reste caché ou

très court; post-écusson avec une élévation

dontiforme 8. (Enone.

Segment 3, et généralement 2, lisse, ne for-

mant pas une carapace, le reste non caché

ni très court; posl-éoussou inorme 9. Dacnusa.
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Gen. Synaldis, Y'ôrat.^'Trinaria, Prov. Add. 149.

391

ACNUSA.

Synaldls pilioomiSi Prov.=»Trinaria pilicornis, Prov.

Add. 149.

2. Gen. Cratospila, Y6Tat.=A8ynaphe8, Prov. Add. 150.

1. Cratospila oaudata, Vrow.—Aayna'phea caudata, Prov.

Add. 150.

2. Cratospila aciculata, Prov. = Asynaphes acîculata,

Prov. Add. 150.

3. Cratospila brevioauda, Viov. ^Asynaphea brevi-

cauda^ Prov. Add. 151.

8. Gen. Alysia, p. 535. Add. p. 147.

Aux 5 espèces décrites, ajoutez les deux qui suivent.

6. Alysie fbssulée. Alysia fosaulata, n. sp.

Ç—Long. .18 pee. Noire, avec les pattes roux-sombre ; les

mandibules avec le scape en dessous, roux obscur. Tête grosse,

plus large que le thorax, à vertex poli, brillant. Thorax poli,

brillant, le mésothorax avec une fossulette au milieu avoisinant

la fossette striée transversale en avant do i'écusson ; métathorax

follement rugueux, sans carènes distinctes. Ailes hyalines, le

stigma noir, épaissi. Pattes roux-foncé, sans aucune tache. Ab-
domen à côtés parallèles, le 1er segment aciculé avec une petite

carène au milieu, les autres polis, brillants, les terminaux brus-

quement atténués en une petite pointe ; tarière non sortante.

—

Los Angeles (Coquillett).

Espèce bien remarquable par la fossette de son méso-

thorax.

7. Alysie rougeâtre. Alysia rvdibunda, Say—Am.
Eût. I, 380.

Ç c? —Long. .15 pce. D'un jaune roux, avec la tête et l'ex-

trémité de Tabdomen en dessus, noir. Les mandibules avec une

petite tache de chaque côté de la bouche, roussâtres. Tête très

grosse, à vertex excavé. Ailes plus ou moins enfumées, le stigma

allongé, recevant le radius au delà do son milieu. Pattes brun-
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