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- - ---Fan1. Stratimyidae
HADRESTIA MINC)R Brèthes,

11. Sp.

(}unt Hadrestia aenea Th. convenit, sed t·i.r dujJlo
1ninor. (}orJJor-e 1zi.q1~o-oeneo nitido, 1ninute et SJJarce a!;o

j)ilosulo, ]Jalpis ped·ibusque testaceo-ferrugineis, tarsis j us
cis, alis hyalinis, SJJatio sti,qJnaticali subfusco. Lonf;.:
4 nz.1n.

Il me se rn ble qu'il y a uue grande ressemblance entre le Beris trichonota Phil. et le 1fadrestia aenea Th.
hieu que Philippi attribue 10 (~pines au scutellurn de son
animal, tandis que rrhornsou attribue seulerneut 8 épines
ü. son genre Hadrestia; à mon tour, je compte 12 épines ü
l' Hadrestiia monor: on sait q ne ces épi nes sont parfois bien
petites et une appréciation sur ·leur nombre vient it être
de peu d'importance. ])ans ce cas, le genre Hadrestia se
composerait d'une demi-douzaine d'esp(~ces do11t une
,
...
, . .
europeenne et o an1cr1caines.
De l'île Chiloe.-L. Moreira leg.

Fam. Apioceridae

APIOCERA

==Any pen us

PHILIPPII

Brèthes, n. n.

brevicornis Phil.,
'Vien, 1865, p. 702 (nee Wied., 1830).

Ver b.

zool.-bot.

Brèthes.
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Farn . Asilidae
LOCHITOMYIA

Brèthes, u . n.

:-··-LocHI1T ES Sc h. , \ Ter h . Zoo l- bot. ' 'ri en , X '·r
p. 671 (nee l~ürst., 1Hf>7)

(]8 GG

JJrèthes, 11. ll.
Senobasis nigriventris Big., An. Soc. Eut. Fr., (5)
VIII, 1H78, p. 427.
-- LOCHITOMYIA NIGRIVENTRIS (Big.)

Atonlosia cyanescens Big., An. Soc.
1878, p. 2B5 (nec l{ond.,

I~~nt.

}'r., (5) \ rlll,

1H4~).

Fam. Bombyliidae

PLATAMOMYIA Brèthes, ll. Il.

Platamodes

(nec Méu é t., 1849).

Loew, X eue

]~ ei tr,

III, 1 H5ô,

--Platamodes depressus Loew, Neue Beitr.,

p. 40.

HAPLOMERA CHILOEN SIS

p. 40

lli, 18r>r>,

Brèthes, n.

sp.

1'estal'ea, aute1~nis art icul o 8· 0 , haustello aJJice, J)al}Ji8
apice, lineù; 2 1UPSOnoti, nzaculis :2 ]Jleurarunt J>rO]JP co.ra.<;,

ni,r1ris: ]Jr>dibus ob8c ure if.-stacei.<;,
fenzoribus }JOsticis Jn·o}Je basin annulo lato su hni.qro.: al is
hyali1zis, ~ce1'tis testaceis. Lu1t/J.: 5 1n·nL Alae: ()·,/) 1n1n.

abdontin~ a SP.fJ11l~1~to 2. 0

106

REViSTA CHILENA DE HISTORIA NATURAL

De l'île Chiloe.- L. Moreira leg.

RHAMPHOMYIA PORTERI Brèthes, n. sp.

Nigra, nitida, pedibus posticis (4 an!icis de su nt) obscureferru.qineo·piceis, haustello ni,gro, capite aeq·uelongo, alis
tantum infit1natis. Lon.r;.: 3 1n11z. Alae: 3 111/ln.
Le 3.e article des antennes est plus long que les
deux articles de la base: grossi à sa partie basale, il
s'amincit it l'extrémité avec une encoche peu profonde
mais large vers le milieu infét·ieur. La trompe est à peu
près de la longueur de la tête. Le thorax est noir luisant,
les pleures avec une pruinosité grise. L'écusson avec 6
soies marginales. Ailes très légèrentent enfumées, les
veines noirâtres, la cellule discoïdale large dépassant un
peu le milieu de l'aile, la cellule anale dépassant it peine
le ni veau de la base de la cellule.
De l'île de Chiloe.-L. Moreira leg.

HILAREMPIS INSULARIS Brèthes,

11.

sp.

1'e:;tacea, oc~ulis, antennis articulo 3. 0 haustello et palpis
nigris, alis hyalinis venis testace·is, setis capitis thoracisque
ni,qris, pilis abdo1ninis albis. Long.: vix 3 1nrn. Alae: 4 nz1n.
De l'île de Chiloe.-L. Mvreira leg.

HILAREMPIS MOREIRAI llrèthes, n.

RI).

Ni.r;ra, thorace ztt1 inque, pleuris deorsu11~ versns et segn~entis abdon~inis p1tbe gr
risea vestitis, halteribus piceis, pe- .
dib us JJiceis hic illic obsc1tre ferru_qineis, alis hyalin"is venis
testaceis. Long.: tJ nt1u. Alae: 4 mm.
4

Les antennes ont le 3e. article allongé, plus long
que les deux précédents, plus renflé à la base et progressivement rétréci vers l'extrémité. I.Ja trompe n'est pas
propretnent horizontale bien qu'elle se rapproche de cette
position et à peine de la longueur de la tête, les palpes
un peu plus longs que la trompe. Les yeux distants, les

Brèthes.
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. ocelles en triangle équilAtéral. f.-~es tnétap)eures sans poils,
et les pattes normales, les fémurs . postérieurs à peine
renflés. Les ailes ont la première veine libre à l'extrémité, la 3e avec fourche à l'extrémité .

De l'île de Chiloe. L. Moreira leg.

Fa m. Scatophagidae
GIMNOMERA? PINOCHETI l3rèthes, n. sp.

••

..

Mellea, oculis, li tura jTontali, mesonoto lin~is rnedia
longitudinali, alter·a supTa·alari usqut ad SC1tlell'ltm, altera pleurali et altera st~rnople'ltrali nigris, abdomine tantunt
obsc'ltriore 1nelleo, se,q1nentis 2-4 ~utrinque linea nigra ornatis, postice piceo)· alis cuarto basali 1nelleo, dein vix usque ad
tnediunt irre.qularite'r jun1oso et albo 3·vel 4-1nac-ulato, dein
piceo, albo 3-tnaculato in1o 1nargine apicali irre.qu,lariter
albo·1nac-ulato. Anttnnis art. 3o. deest; JJedibus tnelleis, sat
dense et b1·eve setosis. Long.: 6 rn11L Alae: 5 tnrn.
De couleur de miel; les yeux et une petite ligne
f1·ontal~ noirs; le thorax a une ligne médiane noire qui
n'arrive pas à l'écusson, une ligne supraalaire qui atteint
les bords de l'écusson, une ligne pleurale et une autre
sternopleu~ale noires. Trois macrochetes de dont une
avant ]a suture.' ]~cusson subtriangulaire avec 4 macrochètes. Haltères d'un blanc jaunâtre. Abdomen un peu
plus obscur que le thorax, les segtnents 2·4 avec une ligne médiane transverse trè~ interrompue au milieu. Les
ailes sont jaunâtres à la base, enfumées jusque vers le
milieu et noirâtres sur le reste sans que ces trois régions
soient bien délimitées: le jaunùtre basal atteint la côte
jusqu'après la macrochète costale qui est hien développée;
le jaune est suivi par le noirâti·e apical; en dessous, l'enfumé atteint le milieu entre les deux veines transverses:
cet enfumé contient 3 ou 4 taches blanchâtres. Le noirâtre jusqu'à l'extrémité de l'aile contient 3 taches blanchâtres, la première entre les veines 2 et 3 longitudinales, la 2e entre les 3e et 4e longitudinales et la 3e entre
les 4e et 5e longitudinales, celle-ci un peu après la trans~
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versale postérieure. es pattes sont de couleur de miel
avec clf~s poils noirs eourts et asse~ denses.
IJe manque du He artiel< ~ antennaire ne rnc pern1et
pas de déterminer exnctetnen t lt~ genre de cette espèce
que j e dôdie avec plaisir tt 1\lr. IIector ]~duar(lo l)inochc t

•

qui l'a d('~cou verte.

])e

]~fo-l~fo.·- II.I~.

l)inochet leg.

Fam.

Helomyzidae

sPd j)Ostir:e et thoPt abdontine obscurius ,qriseis, }Je(li-

()aJ>ite 1na.ri1na })arte suly{erJrlfJÎ1leo

1·ace .fJrisei.c;, nz~tastPrno

ltus a co.ris jJlus 1ninus testacPo-j(:r-ru~qineis, tarsis aJJÎcent
rersus ri.r ]Jiceis; anten1tis et hausü~llo ohscure ./PYYI(rJineis,
halteribus ocreis, al-is h!Jali1zis, basi sul~f'lavido-h_ljalinis .
Lon.fJ .: 4, :) nnn. Al ae: :) , :) 1n Jn.

Le fro n t est 1ar ge, su b car r ô, a \y e c~ deux soies or hi ta-

les, les joues presque aussi hautes que le diatn(~tre verti·
e al des yeu x q n i s o11 t ci re u 1ai res . :Le i-J e n r tic 1e (les an te unes est orhieulaire, la face a\·ec une élévatio11 rnédiane,
les palpes filiformes. ~I'horax et (~ cusson d 'un gris fauve,
cel ni-lit a vcc 4 soies clc, ce 1ui-ci a \rec nus si 4 soies. I/a hdomen uvee G seg·rnents vi~ihles, le 5e court, les épines
apical<~ s des ti hi as rn éd i ans dr o i tes .
J'aurais cru que la Ifelonz.yza chilensis ~fq. fùt idcn·
tique uvee r.ett(~ espi.H~c, mais la trompe et les palpes sont
ici de couleur diff{~ren tc, les pieds ne sont pas «fau v es, it
han~hcs brunùtres >~ , etc.
1) e ]' î 1e

chi l 0 e.

•
•
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•
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Fam.

Geonl\rzidae

CHIROMYIA BEZZIIBrèthes, n. sp.

Ca]Jite, }Jl"O}Jleuris, co.risquP- .ferru.qi?U-!ÎS, cetero corJJoris
1zi.rJro 1titido, }Jedibus }Jiceo:ferru,qineis, a lis hyalini8. Lun,rJ.:
r:.
f->, :.J 1n1n .
~)

-------·

•

I.Je front est large, con vexe, re rn bruni vers la rt~gion
ocellaire; 3 soies orbitales, les deux ocellaires inelinées
en avant et di vergentcs, les postverticales lég(~rernent
convergentes vers l'extrémi t(~, les yeux su harrontlis, les
joues plus courtes que le den1i-diun1i~tre des yeux, lu face
un pen rentrante, les soies vibrissales non particuli(~re
lnent développées ( 1). IJes antenes courtes, le 13e artiele
dont l'extrt'~n1ité porte une vallôe qui sépare Jeux lobes
inégaux, l'extérieur en p)rramide eonrte; la trornpe eourte, charnue, les palpes filiformes, testac<'~s, avec poils noirs
en dessous. IJe thorax .a 4 soies de (il n'en restn que les
cieatrices daus l'exernplaire étudi(:~), 2 posthunu~rnles, une
hum(~rale, deux supraalaires, une notoplcura.le, une post·
alaire, 4 scutellaires (les antérieures nprl.•s le n1ilieu ), a
sternopleurales presque en ligne droite. .1\.hdomcn noir,
o\·ale, aussi large que le thorax et ü peu près de su. longueur. I.Ja v~ine costale atteint l'extrérnit(• cle la 4e longitudinale, ln veine trans\rerse post{•rieurc presque deux
fois plus longue que l'appendice de la fic longitu<liuale
après cette veine. Bulbe masculin symétrique, situé sous
les deux derniers segmeu ts ahdomina nx et ter rn itu'~ par
deux épines puralleles.
~ (?) lJn second exernplaire dout l'organisation des
antennes n1e fait supposer que c'est la femelle de l'esp(~ce
étudiée en diffère par le corps plus étroit, surtout l'abdomen et les antennes dont le 3e artiele est suhurrondi, un
peu allongé, la soie nnteunaire légèrernent velue. ()ependant l'extrémité de l'abdomen termine aussi en deux épines chitiiiisées ~ern hl a bles au type.
l)eut-0tre l'organisation do cet anirnal obligera ü la
création d'une nouvelle coupe générique. En tout cas, je
me fais un plaisir de dédier l'espèce it }fr. le professeur
Nlario ]3e~zi, créateur du genre (}hiTo1nyia et dont les
beaux travaux diptérologiques sont universellement
connus.

J)e l'île Chiloe.

J_.J. Moreira leg.

(1) Dans Pexen1 pl ai re que j"étudie, la cicatrice ù'nne soie qui rn an·
que et plu~ gr·osse que le~ voisines pourrait bien inùiquer la vibrisse.
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Fam. Oscinidae

SOMIILLUS Brèthes, n. gen.

A J.rlosillo vicin-us, sed oc-ulis pilosis, antennis supra
rnedittnt capitis insertis, seta antennari supera, stylijormi,
brevissi111re pi losa, alis nor1naliter evolutis, sectio venae 4ae
lon.qit-udinalis pone vena1n tra1~sversan~ anteTiorenz tanium
nzaJore.
•

SOMILLUS MELANOSOMA Brèthes, n. sp.

Niqer, metallice viridi-nitens, alis sat obscuRe in/u1natis.
Long.: 2 1/2 1n·1n. Alae: 2 1/2 nz1n.
IJa tête est sur un plan inférieur au thorax. Les
yeux sont gros, pilettx, les joues it peu près nulles, le ver· tex relevé en un cône léger oit les soies ocellaires sont
verticales, divergentes tt l'extrémité, de même que les
post verticales. IJe frou t est très étroit, sans soies. Le tho·
ra x est con vexe, sur un plan supérieur it celui de la tête,
ses macrochètes bien développées (je n'en puis préciser le
nombre à cause de l'épingle qui le traverse); 4 (?) soies
scutellaires. Sans soies sternoplenrales. L'abdomen et les
pattes avec soies noireR comme la tête etle thorax. Ailes
assez enfumées. IJa 1e longituclinale termine yers le milieu du bord costal; la 2e longitudinale finit au bord cos·
tai trois fois pl us près de la 3e que de la 1 e longitudinale;
elle est à peine arquée en face de l'extrémité de la 1 e lon·
gitudinale; la 3e longitudinale est un peu courbée vers la
4.e tt l'extrémité; celle-ci est it peine et largement arquée
après l'insertion de la vei nè transverse externe. I,a section de la 5e veine longitudinale après la trasverse est un
peu plus grande que la moitié de la section antérieure.
De l'île Chiloe.
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I.J. Moreira leg .
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•

OCHTHIPHILA AUSTRALIS Brèthes, n. sp.

Mellea, nitida, oculis (post 1norten~ ), palpis, setisque
corporis nigris; alis infittnatis. Long.: 4, 5 rnn~. Alae:

•

4, 5 tnm.
Front large, avec 3 soies orbitales, les deux ocellaires Inclinées en avant, les postverticales convergentes. I . e
.ae article des antennes un peu plus long que large à la
base, son bord antérieur presque droit, le postérieur
arqué-convexe; la face un peu en retrait avec une légère
quille médiane; les palpes noirâtres, mais à la base jaunàtre8. Thorax avec 3 macrochètes de après la suture; écusson avec 4 macrochètes; une soie sternopleurale. Abd o. men ovoïde, un pieu plus long que le thorax et égal en
largeur. Ailes légèrement et uniformément enfumées, la
. veine costale atteignant la 4e longitudinale, la longueur
de la ~e longitudinale après la transverse postérieure
plus courte que celle-ci.
J)e l{fo Blanco.

-

R. Barros "\r .. leg.
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