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SUR QUELQUES HYMENOPTERES DU CHILI 

PAR LE 

Dr. Jean BR ETH ES 

Entomologist~ au Muséum . B . Aires 

I~es ca ta log·ues en tom o logiques nou~ pr~~sell ten t trois 
i nseetes: Pompilus ferruginipennis Hal., Pepsis bonarien-
sis Lep., et Pompilus dumosus Spin. sur lesquels je ,·eux 
anjourd.hui app(_)ler l'atteution de rnes collègue~ ct tùeher, 
possible, d·(~tahlir d'une fois les idt'~es il leur sujet. 

Pompilus ferruginipenis fut di~erit pnr Ilalida~-, Pn 
1 ~HG dans les Transactions oj Linnean Socù)(~l (!.f l.Anl-
duu. (~ol. x ·v·I:r' p. :32G;' a Yec lu cou rte d iagilOSe s 11 i Yall te: 
" (}f!J)U.J; US~ autennis alisque rl{tis. l~em. I_Jong. corp. 1() lin. 
" ... t\]ar. lH liu. }'{~ln. ---~ }J. JJP-roi: differt antennis et tarRis 
" graeilioribus, horum antieis haud eiliatis. j1 ,nten·naruJu 

~~ ' 

"scaJnts nig·er. Cl!f}JPUS griseo-tornentosns . ... Alae rufae, 
'' costü concolore_. radiee nigro cyaneae, apiee fuscat~. (~a. 

Pe (irecrory ... 
~ ... 

.L-\. I a p n g·e 3 2 7, i 1 est dit q ne le cap (} r{\ go ire se trou-
vc au détroit de J\lagellau. 

IIIl·a jamais plus étt'~ fait tnention de ce Psamrno· 
charide, si ce Jl·est dans le monun1ental catalogue de IJalla 
Terre. 

l~n 1845, JJepeletier de Saint-:F·argeau publiait le 
ton1e III de son llistoire des Insectes Hyn1énoptères et 
à la page 47 7, il donne la description du }JeJJSis bonarien,-
sis dont la prevenance, dit-il, est Bué11os 1\ires. 

En 1851, SpinGla décrit le Pompilus dumosus dans le 
Go. tome de Zoologie de Historia JTisica y· Politiea de 
(Jhile, p. 376; à son sujet l'auteur dit que ''esta espccie 
'' habita en el 13rasil. Los ejen1plares que )'1. J\]ug me 
'~ dio provenian de aquella con1area; pero también debe 
" de ser bastante comùn en el norte dP (~hile_. Coquimbo, 
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d etc., pues ~I. (iay trajo de alli n1ùs cl~ oeben ta i ru livi-
d duos, de los cu~tlcs lus tres cu artas part(~S sou n1a(~hos · ·. 

(;'est peut-t·tre ce passnge quj a fait dire ü ]3urrneis-
te, qui s'oecupnit de ee groupe cl'anirnaux en 1H72, (lans 
la ~1tettiner Entonlolo,qist;hr~ Xeitschr~/l, torne XXX11 1, p. 
236~ que cette espi~ce ( Prionocnemus dumosus) est '~Heh r 
variahPl iu (Jriisse und I~.,nrhung<·. 

J)ans lill tra\"ail anterieur (Himenópteros argentinos 
in ..~..:1n .. Jlus. J\ .. ac. ]Jueuos ..il ires, ( ~) XI II~ 1 !) 11, p. 2 f>~) j ·ai 
identifiô Je l)e]Jsis bonariensis I~ei). ay·ef~ le Pompilus du-
mosus Spin .. :\_ujour·hui que je suis ü rnt~rne d'<'~tudier l·es-
péce sur des exetnplaires du (~hiJi et pour laquelle Spi1to-
la a eréé le no ru spt~cifique de dumosus, .i•~ trouve q ne 
l'espèee de la !{<~publique Argentine, hien que voisine d~ 
la ehi]ienne, en est C(~pendant distincte. I.Jes insectes du 
llr(~sil, elassifiés eornrne dumosus, ne représenteront-ils 
pas aussi des espèces au ton ornes~ ~:n tout <~as, j'ai de 
la peine ü croire qu~une espi)ee de .l)sarnmocharide 
nit UllC aire de <1 ispersiort si vaste: e ·est le m(".n1e caH (le 
Brethesia limbata. fJp crois que nous sonnnes en prôsente 
d·esp('•ces difft'•rentes tnais très voisines (_)litre elles, r<',tu-
tle des mùles {)tant dans Je eas de toute nt.'eessitt'~. 

J'ai eu oecasion d'étudier des exemplaire~ de l' ( .. S pt,'('P 

qui nous occupe du (jhubut au sud de la l{épuhlique 
..:\rgentine et proche du Dt'•troit de 1\ta~ellau: ils sont t~n 
tout conforrues avec les exernplaires de ]~u<'~nos ...c\.irPFJ. 

()n sait que la grandeur des I_)~Hllnmocbarides est exet~s· 
sivement \rariahle: les grands individus peuveut t".tre 
(leux fois plus corpulents que les petits et mt\me davauta-
ge. ])'un autre côt6, les mùles sont toujours Inoitulres que 
les fernelles. 

I .. a corr1paraison des exernplaires chiliens et arge11tins 
rn ·a donné matière aux observations sui va11tes. 

(~hez les deuz sexes de l'espèce chilienne, ou peut di~ 
re que la hase des ailes n'offre pas de noir, étant ferru-
gineux aussi le lobe anal des ailes postérieures, taudis 
que chez l'espèce argentine, la base des ailes (~st hien ohH-
eure, noirùtre, y compris bien entendu le lobe anal des 
ailes postérieures. 

I~a ~ de respèce chilienne a Je G segment ventral 
légèrement rnais distinctement caréné, ce qui n'a pas lieu 
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dans l'espèce argentine, ou du moins la ligne médiane of-
fre la môrne pubescence que le reste du segment, ce qui 
rend pratiquement impossible de distinguer la carène. 

Le 6 de l'espèce chilientle a le 6 segment ventral dis-
tinctemetlt eoncave offrant l'aspect d~un demi-cercle à 
bords légi: .. remeut relevôs et ayant la surface de la conca-
vité avec des poils très courts et roides; la valve anale pré-
sente près de l'extrén1ité inférieure une ligne élevée en 
V très ouvert, ü peu pr{~s eon1me la présente le même 
organe de Brethesia Reamuri. J)ans l'espèce de la Répu-
blique Argentine le () segtnent ventral n'a point la conca-
vité do11t j'ai parlé, et c'est à peine si sa surface est pla-
ne et uou délimitée; la valve anale a vers l'extrérnité une 
ligne éle,Tée en arc parallèle av~c le bord postérieur. 

J'ui également ütudié les organes masculins (voir les 
dessins ci contre) des deux espt'ces, et n1algré l'uniformit(', 
désespérante que 1 'on sait dans ces organes chez les P~arrl
mocharidés, on ne laissera pas de voir au premier coup 
d'oeil la différente proportion des rnêtnes pit" ces dans les 
deux espéces ef même des différences entre certaines pié-
ces: j'ai rôalis{~ ces dessins it lncha1nbrP- (~laire avee le plus 
grand soin. 

En pr('~se11ce de ces faits, il y a lieu de faire la sépa-
ration spôcifique de ces animaux de la rnanÎ('re suivant<-~: 

Salins ferruginipennis (HAL.) BRÉTHES

Pompilus ferruginipennis HaL, 'frans. Ijinn. Soc. ! ... on-
don, XVII, 1~36, p. ~2G. 

PeJJsis bonariensis I ... ep .. Hist. Nat. ln s. IIymén., III, 
i845, p. 477, No. 110 .J). rr. C~at. Hyrn. ,,.III, 1897, p. 
248 (nec It I.~uc.). 

Prionocnemus dumosus Burm. Stett. Ent. Zeits., 
XXXIII~ 187.2, p. 236, K o. 7 ~ 6 . 

Salius dumosus Kohl., "\-r erh. Zool.-l3ot ''rieu. XXXI, ... 
1884, p. 45. 

C'est respèce de la République Argentine, y compris 
la Patagonie. 
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• .,i g. l 6.-Or,qanes nutsru/in ..... · Sa/ius 
d111nosus X f>Ü 

SalltiS dtiiuosus (SPIN.) ]~Hl~~Trr ~:s 

l)o1npilus du1nosus Spiu., in ({ay: llist. fis. pol. (~hi
le, VI, 1851, p. 376, No. 1, 

Po1n]Jilus dunzerosus E. (~. Reed , An. Uni\'. (;hile, 
1894 (sep. p. 16). 

Salitts du1nosus ]{:ohl, ,. erh. Zool. ]lot. Wien., 
XXXI\·, 1884, p. 45, 

(~ 'est l' esp<~ce du Chili . 

Ni.qer, a'niennis ( i,), je1JUJ1·ibus aJ>icent rer sus, tihiis et 
tarsis ba si jf.rru~qineis: alis paulunt __ fuscis, t·e'ltis 1zi.qris. Lon.r;. 
~' i) 1Jl1Jl. 



1 :!H H t<; \' 1 ~T.-\ C Ill LE:\':\ DE lll STO lU:\ ~ :\Tl 'IL \ L 
- - - - - - ··-- - - -- - - --- ---·-- --------- - - - - - - ---

L. a tt~ te eH t d ens è 1 n eut ponet u t:\ P, rugue use , le c 1 ~- p é us 
assez lisse et ponctnt\ rexeavation pour lïnsertion des 
aute nll es stri(~ ~, les stries e n arc de cerele, una earene 
longitudinale frontale, les oeelles post(',.rieurs lt~\g<'\retnent 
plus rapprochés entre eux qu·aYeQ les yeux~ ceux-ei lt'\g(~ 
renlen t ve 1 us; le rn{~so no tu rn ponctué-rugueux; Hlle 1 igne 
lisse Jongitudinali un n1ilieu a11t i~ ricur. TJ'ecusso11 ~st tri-
angulaire, rugueux, avec quelques fovéoles au hor(l ant('~
rieur, et des stries sur sa partie déclive latérale; le post<'\eus-
son avec une ligne latt::~rale lisse; le segn1en t m(~diairo est 
aréolé, son {~pine la téro-postérieure assez aigu(\ tronqtH~ 
ü sa partie postérieure ; les pleures sou t rugue uses avec 
une ligne verticale de fovéoles aerri(~re les rn{' sopleu res. 
I.J'abdornen est ruguéux, les sutures indistinctt~s, et Yers 
l'a va nt la rugosité se transforme en. stries longitudinales 
dont les intervalles sont presque lisses. 

lJ n exe1n plaire Je \ 7 ilia l.talia: I. 191 () (Ci . .1~. Porter, 
1 C'g). 
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