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Brèthes. ·- QUJ.;I..<~t :Es J:-.;sgcTES nu J•AHA(ii ' AY fi7 

QUELQUES INSECTES DU PARAGUAY
PA R LE 

Dr. J e a n B R E T H E S 

Mr. A. de W. Bertoni a eu dernierement Ja déféren-
ce ùe n1eretnettre quelques insectes qu,il a recueillis para-
sitant Pseudococcus citri, Icerya brasiliensis, ou qu'il a 
reçus d'autres régiotls, etc. Je vais donner la description 
des no u veautt és que j · n i eu oc oa si o 11 ( 1 \'~ t u d i e r . 

·l)aus ce n1utèriel, il y a eu un Coléoptere Anobiidae 
et cinq Hyménoptéres. 

Cathorana gossypii i BRETHES, n. sp . 

Piceo-subferrugineum, capite corporeque subtus magis 
terrugineis, antennis ferrugineo-testaceis. Long. : 2.5-3 mm. 
Lat. : 1.5-1.75 mm. 

(~et inseete para·it s< ~ placer dans )P, Yoisiuage de C. 
castaneum. Fall et (le C. boreale I .. ee. .1\..sse~ eon \pext~ t·n 
dessus. Les (élytres visiblement n1ais insensiblement att(~ .. 
nuée~ vers t·(~xtr{\mitt\ tout le corps luisant, la ponc-
tuation uniforme, la pu besceuce fauve et courte. 1 Ja pone-
tuation sur la tête et sur les élytres un peu plus forte 
qu 'au pro110turn (sons le microscope) . \ 7 ers les bords du 
pronotun1 on distingue une pouctuution plus forte. asse~ 
peu de11se: sur les {~}ytres, cette ponctuation est forte, 
rnais subnul1ù vers la suture, tatHl1H qn,elle devient un peu 
plus dense vers les cùtés. J ... a strie élytrale latérale est hien 
vi si ble despui s vers le rn i 1 ieu jusqu ~ ü 1 'ex trt' rn i té; u ue sc-
conde strie assez obsolète et parallèle a vee celle-Ht. f Je 
tnétastcrnum est lég<.~rement plus court que les RegmeutR 
2 et 3 (le l'abdon1ei1 en sem ble et sa ponctuation est fi11e, 
plus forte et serrée an n1ilieu avee une légère ligne enfonc{~e 
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longitudinale. Les tibias antérieurs ont deux lignes impri· 
mées au côté externe, les médians sans ligne enfoncée. I.Jc 
se article antennaire est triangulaire équilatéral, le 9e un 
peu plus allongé, le toc lancéolé. 

Mr. llortoni rn 'a communiqué cet Anobiidae qui lui 
avait été envoyé du Pérou oit il nttaque les sen1enees de 
coton. , ' II. HYMENOPTERES 

Apanteles paraguayensis BRETHES, n. sp. 

Niqer, palpis calcaribusqne albo-testaceis,pedibus ferru-
gineis, tarsis 4 a1zticis apicem versus, posticis totis, genubus 
tibiisque posticis apice fuscis, alis hyalinis, venis vix hyalinis, 
solum venis costali radialique subjuscis. Long. : 2,5 1n1n. An-
tennae : ~:1± 1n1n Alae: vix 3 nun. 

I~es articles ùes antennes uvee constriction médiane. 
Mésonoturn avec ponctuation serrée et une fine pubescen-
ce grise légèrernent plus longue aux côtés et en arl'ière. 
Ecusson triangulaire, un peu plus long que large, séparé 
du n1ésonotum par une ligne d'une dizaine de fovéoles, 
lisse, très peu ponctué; ses bords la té raux lisses et avec 
une ·série de fovéoles au bord supérieur. Segment média i-
re aréolé, l'aréole n1édiane striée transversalement, les an .. 
tres obliquement. l)remier segment de l'abdomen subcar-
ré, ses bords latéraux parallèles, sa surfase uniforn1érnent 
et grossièrement ponctuée de points forts. J)euxième seg· 
ment en trapèze transverse, quatre fois plus court que le 
prernier, subopaquc et sans sculptures comme les suivants, 
son borel postérieur lég~remeut arqué-convexe au milieu 
en arrière. Les ailes sont hyalines ainsi que leurs veines: 
seules la côte jusqu'il une distance qui dépasse la radiale 
de la longeur de celle-ci et la ,~eine radiale sout brunes. 

Cette espèce m'a été cornmuuiquée par Mr. A. de W. 
Ilertoni comme parasite possible de Pseudococcus citri, à 
l'Asuncion, l)nraguay. 

1'estaceus; oculis, ocellis (JJost mortem) et antennis ( sca-
po excepto) nigris, alis hyalinis, venis plu?'" inzus fuscis. 
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Long. : .!J nz.1n. Antennae: 4,!J 1111n. Alae: .!!,5 1Jl1n. Terebra: 
2 1Jl1Jl. 

TJa tôtc est lisse, offrant seulerncnt sous le microscope 
un trt'S fin chngri né; le cl yp<'lus sôpn r(~ de la face par u IH' 

irnpression transverse; les ocel1es situées sur un pPtit ma-
rnelon dont la hase est enfollC<~e de ehaque (~ôté deR oeelles 
postérieures. rrhornx avec un chagrin<~~ plus distinc qu'il 
la face, la ponctuation snhnulle. Mésonotnn1 avec lignes 
parapsidales signalées, mais peu cnfonc(!es, se rüuuissant 
presque au deYant de l'<~cusson. C~eltti-ci composé de deux 
parties: une antérieure déclive qui pr<~sente deux fovéoles 
1 isses ~t séparées par une légi-~re crt~te rn {~diane longi tud i-
nale; l'autre postérieure, en triangle arrondi il l'extrém-itt\ 
plus long que 1arge it la base: ces deux parties de l '{~eus· 
son paraissant avoir leur suture distincte qui se dirigP 
vers la hase des ailes. 

Postécusson sui vnn t l(~g(~rement la déc li vi ti~ dP 
l'écusson avec une quilJc médiane longitudinale. SPgment 
médiaire progrssi vetnent déc)i ve vers l'arri(~re, un JH~u 
voùté, snblisse, avec d~ux carènes obsolètes qui circons-
crÎ\l'ent une aréole médiane allongée. Abdornen lancéolé, 
aussi long (lue la t(\te et le thorax r<;u n is, su hp<'~tiolé, lP 
premier segrnent plus long que large ü l'extr{Hnitô, les 
stigmates plac{~s un peu avant le milieu et h~g(~reïnent ex-
sertes, la surfaee asse7.: fortement ehagriu<'~e, striol{~ longi-
tudinalement au quart postérieur. ])euxi(~ntc segment plus 
court que le premier, en trap(~z;e transverse, lisse, avec~ 
chagriné plus fort vers la hase. I_Jes autres segments suh{!-
gaux, courts, transverses, lisses. ()vicluete nn peu pluR 
long que la rnoitié de rahdomen. 

Une légère villosité pnr tout le corps. 
l{ecueilli ü l' Asuncion, I>araguay, par l\lr. l~ertoui, 

cotn me para si te d' Jcer!Ja brasilie1zsis. 

Leptomastidea pseudococci BRÉTHES, n. sp.

C apite thoraceque aurantiacis, scutello et segmento nle-
diario modice obscurioribus, abdomine piceo; antennis scapo 
pedicelloque subtestaceis; illo obscure bilineatfJ, funiculo pi- 
ceo, clara alba: alis hyalinis, macula obsoleta subbasali et 
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li tu, ra obliqua .';ti_qntate or ta .. tu.r.;cis.- .l..~on.tJ. : 1,1 ·nuu. Alaf< 
1,2 m~Jn. Antentl(U): 1,1 nnu. 

Vue de face la tt~te est suharroudie, la faee avec un . 
fin chagritu; uniforme, les antennes insérées près de la 
bouche; une petite région entre les antennes légèremeut 
relevée et avec une file d'une demi-douzaine de soies noi-
res dP chaque eùté; une autre file de soies noires près de 
l'orhitt-~ interne, file qui arrive presque jusqu,aux rnandi-
hules . .L\.ntcnnes: le pédicelle du scnpe court, long co·mrne 
le qunrt de celui-ci; le scape atteint le bord postérieur de 
la tête, est eon1prirn(\ et un peu i\largi: pôdicelle conique 
long; funicule de six articles progressivement plus courts 
et iusensiblenu~n t plus larges jusqu 'an dernier, la massue 
it peine distincte elu funicul(\ blnnehùtre, ses articles diH:-
tincts senlen1ent par leur ~nture~ point de sencilli il la 
rnassu(~ et tri.~s peu seusibl~s au funicule. ~Iandibules hi-
dentées ü l'extrémité. Yeux grands, èpars(~Inent villeux, 
séparés des n1andibules par une distance comme du quart 
de leur hauteur. Mésonotnn1 ni chagriné ui ponctué, mais 
sirnplement lisse~ uvee une file de poils noirs ü son bord 
antérieur .... \xilles it peine en contact nu rnilieu, très fine-
tnent réticulées (sous Je rnicroscope) et avec de rares poils 
noirs. ]~cusson ehagrint'\ eon1 me la tête, un peu moins for-
tement sur la ligne mt~diane et a vee poils noirs asser, no rn· 
hreux, uon denses. Segrnent rni~diairc ehagriné sur les 
côtés et nu \"oisinngP du stign1ate qui est rond. ,\bdomen 
en triangle (~quilutéral iuseusiblen1ent et Jüchernent ehn· 
griné. Ailes hynlines avec une tache subbasi.laire un peu 
enfumée et une ligne oblique brune qui sort du stigma: 
sur ees deux taches les ~oies sont noires ainsi que sur le 
tiers npical de l'aile; sous le stign1a il y a un petit espace 
glabre un peu plus long que ln moitié de ]a ligne oblique 
brune. I,es fémurs sont subte~tacés av·ec une ligne etlfu. 
mée en dessus et une autrü n1oindre en dessous; les tibins 
sont assez orangés, les postérieurs plus obscurs, tous a\·ee 
la base blaucht1tre-testacée~ les tarses Ron t orangés-testa-
cés; l'éperon médian presque aussi long que le protarst• 
correspondant. 

Mr. ]Jet·toni rn ·a corn 1nuniqu<'~ cette espèce corn n1e 
parasite de Pseudococcus ci tri, il l'Asnncion, Jlaraguay. 
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~ Nigra, antennis dimidio basali, prothorace, tegulis, 
se,q1nento primo abdominis ( petiolo excepto) et pedibus a (/o-
midio femorum rubellis; margine segmentorum abdominis 
2.6 flavo; alis ferrugineis. Long. ab Uj)ÏfJt' ,.;;P_rjnu~nti 2. i : 14 
mm. Alae: 10 1n1n. 

l.~es palpes maxillaires out () artielcs. IJe elypt'HH ust 
plus long que large, lisse, luisant, avPc Ulle très fine stria-
tion longitudinale et quelques point~ (~ pars~ rextr(~mit('! 
assez profondérnent incisée. r~e thorax est opaque, la 
ponctuatieu distincte, non dense. la puhescPHC(~ hlanehù-
tre. Le ·mésonotum avec une fine ligue longitudiual(' (l(~s 

l'avant, et à l'arrière deux tineR ligues parallèles ('~gale 
ment longitudinales imprin1éPs. I./écussoH suhhori~onta1. 
le postécusson très oblique, le segn1e11t rn(\rlinirP vertieal. 
longitudinalement imprimé. A hdorneu IJétioh'~; JH'(lsque le 
tiers du pétiole filiforrne, le rPstP ey lindrique: eette ,(]pr-
nière partie, Yue de côté, e~t u u peu r(~tr(~cie ver~ l'a rri()_ 
re; une impression transversale ~uhapieale. Ije ~·· ~·H~gtnent 
deux fois plus large Pt aussi loug que le prerniPr, 
~n cloche, Je plus large vers HOH tiers ant{~rieur~ il 
a une très légère impression trunsverse suhapicnlt-~ ainsi 
que Je 3~. segtneut. J.Je prPIJ)Îer segtuellt de l'ahdOtl1Pll f'~t 
lisse a v e c ponctua t ion rl i s ti u ete , n o 11 fo rte ; a u 2 •· s,.. g t n ( ~ 11 t 
cette ponctuation devient un p€u plu~ forte ,·ers J'arrii,re. 

M r. 13t~rtoni rn 'a corn muniqué eette espè<~t~ de rï~ta 
-t\.legre, au Paraguay, vers les 33°4(f S. et f)f')0 f)0"(), re-
cueillie en Avril 1920; je me fAis un plaisir de lui d<'~diPr 
cette espèce. 

~ Antennis, capite,mesonoto, abdomi ne marima er par-
te nigris; mandibulis, lineis 2 arc·uatis obscurisqe clypei, 
(thora ce 1nesoneto) excepto, segmento 1. a ab do minis (rna cula 
longitudinali antica excepta) pedibusque rubellis, pronoto li-
tura postica, tegulis postice et segmento primo abdominis 1 i-
tura a pica li s·ubflavis; a lis tant un infuscatis. Long. ab U)Jif'P 

segnzenti 2i : 14 1n1n. Alae: 111n1n. 

• 
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IJe clyp<~us ü peu près aussi large que haut, avec une 
striation très fine, sans points, l'extrérni té assez profondé. 
rneut ôchnllCré. rrête snblisse, avec une réti(~Ulution rni· 
croscopique et ponctuation ussez éparse; une lt~gi}r~~ ligru~ 
longitudinnle depuis,es antennes jusqu'il l'ocelle nnt(~ricu
rc. Thorax su hl isse, pl us 1 isse sur les ·~ôtés du segrneu t 
rnéùiaire, la ponctuation distincte, non dense ni forte, nlt'~
sonofum suhopaque, sans ponctuation. f..~e segment ID(~
(liaire avec l'irnpression rnt~(lianc lougoitudinalo it peu pr(}s 
nulle. IJe pronotutn a\'·ee une lè~ère-crt\te relevée it l'avant. 
_)_l(~tiole de l' ahclom en sem bi able ü celui de l' esp(~ce an t<'~
rieure: vu d'en haut le tiers basal est filiforme, le rest(~ 
renflé, ü bords parallèles, et avec une irnpression transver-
se subapicale; vn de C(1tô, le pétiole s'élargit progressive· 
rnent, son profil infériPur ü pen pr(~s droit sous tout le 
~Pgtnent et sou profil sup(~rieur joignant en nrc les partiPs 
antérieure et postérieure; la partie rentiPe du sPgrnent in· 
~ensiblement plus déprimée vers l'arrière et un peu plus 
large que haute vers l'avant. IJa ponctuation est distincte, 
Hon serrée, devenant nulle sur la décliveté antfSrieurP. 
])euxi(~tne segn1ent en forme de vase, le plus large ,-er~ 
le tiers antérieur, lisse, couvert d'une pruinosité grisù· 
tre, serrée, son bord postérieur obscurérnent testaeé· 
ainsi que les deux segments sui \"'au ts. ( \~tte esp("\ee a hen 11· 

eoup de rapports avec la pré(!édente, n1ais sa ponctuation 
ü la tête et au thorax l'etl distinguent hien, et<~. 

I~galement de ' 7 ista A.legre, recueillie au~si PH Avril 
1920. 


	0056
	0057
	0058
	0059
	0060
	0061



