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UN NOUVEAU SPILO~ftALCIS DU CHILI 
PAR LE 

Dr. Jean BRÈTHES 

Entomologiste au Muséum ~: n. A i re~) 

Spilochalcis Porteri BRÈTHES, n. sp. . 

Antennis, thorace, coxisque omnibus nigris: capite, fémori-
bus tibiisque posticis et abdomine rubris: palpis et pedi-
bus 4 anticis flavis:· alis hyalinis, venis piceis, macula 
stiqmali obscure fus ca. Long. vix 3 mm.

T.Je front est it peu près lisse, avec une légère et largo 
impression où apparaît un léger triangle dont la base se 
trouve it la racine môme des antennes; vers l'occiput la 
ponctuation apparaît un peu plus forte. I.Jes antennes sont 
insérées vers le niveau d'une ligue imaginaire tracée ü 
peine au dessus du bord inférieur des yeux. I ... es ocelles 
en angle très obtus, les latéraux aussi rapprochés des yeux 
que leur diamètre propre. Une légère ligne noire longi. 
tudinale derrière l'ocelle antérieure . Thorax avec ponc-
tuation ombiliquée, les lignes parapsidales bien marquées, 
l'écusson semicirculaire, un peu convexe. Le segment mé. 
dinire avec les points ombiliqués et densès mieux marqués 
atl milieu que sur les côtôs ot'l ils sont comme au m6sono-
turn. Pétiole de l'abdomen rnoitiô long comrne les eoxas 
postérieures, cylindrique, avec ponctuation fine et sPrrée: 
une légère carinu]e latéro-supérieure. Abdomen piriforme, 
complètement lisse, de la largeur du thorax, le premier seg· 
ment plus long que les autres, le 2.r et le 6.e sub{\gaux 
en longueur, les 3-5 courts. I.Jes propleures sont densémc11t 
pointillées, les mésopleures avec stries longitudinales et 
les méta pleures avec point ombiliqués bien marqués. 1'i-
bias médians avec un éperon apical. Coxas postérieures 
avec uue légère <~pine supérieure subapicale. Fémurs pos-
térieurs normaux pour le genre, avec une vingtaine de 
dents su bégaies _noires au bord inférieur. . 

Cette espèce a eté recueillie (Mars 192il)~ h l)eila-
tlor, près de Santiago, par le J)r. (~arlos E. Porter ü qui je 
me fais un plaisir de la dédier. 
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