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S U R Q U E L Q U ES I N S E C TE S D E SAN J 0 S E D E M A I P O
PAR LE 

D r. J e a n B R É T H E S 

Entomologiste au Muséum (B .. Aires) 

Dans une excursion 1 .. éalisée en N ovem bre 1923 á 
San José de Maipo, Mr. le Prof. Dr. Carlos E. Porter 
recueillit plusieurs. insectes qui, bien que conus pour la 
plupart, aideront ácirconscrire leur -.distribution geogra-
phique. 

COLÉOPTERES 

Anthaxia concinna (MANNERH .. ) 
Mordella luctuosa BL. . 
Eriopis 16-pustulata (Latr.) BRÉTHES. .. 
'Apion obscurum BL. 
Eriopis 16-pustulata var. 1narginicollis Ws. 

HYMENOPTERES 

Psammochares sobrinus (SPIN.) 
Cerceris chilensis SPIN. 
Anodontyra tricolor W ESTW. 
Pseudelaphroptera tricolor SPIN ♀♂ .. Les insectes 

étant in copula, je vais decrire la ♀, bien. que Spinola l'ait 
donnée á connaitre sommairement en 1851 ... 

Presque 7 mm.. de longueur. Tête manifestement 
transverse, les angles posterieurs arrondis; surface lisse, 
luisante, avec un pointille très fin; des points plus forts 
vers les angles anterieurs nne ligne_ longitudinale 
irnprimee au quart anterieur et qui termine en un point 
enfonce. Le cadre buccal à peu près circulaire. Clypéus 
transverse, un peu releve longitudinalement en soTl 
n1ilieu. Mandibules un peu arquees, simples.. Pron.otun1 
aussi long que la1 .. ge, subcarre, bien moins large que la 
tête, poli, très peu opaque, mésonotum semicirculaire, un 
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peu voftte, segment mediaire oblique, obtusernent ca1~ene 
longitudinalement sur sa moitie superieu1~e et legerernen.t 
impt .. es.sionne de chaque cote de cette cai"ene. -

Abdomen ovale-ellipsoYde_, un pe1_1_ plus long que la 
tete et le th01"ax 1"'eun.is, a peine un peu plus la1"'ge que la 
tete, p1·ernier segment avec poils courts su1.· sa t1_.oncature 
anterieure, oil il est finemen-t ponctue, a "'ec une Iegere 
impression longitudinale; sa pa1·tie superieu1~e est lisse, 
avec un chagrine microscopique et quelques points 
enfonces; une ligne imprirneetT·ansverse avant l'extren1ite; 
cette ligne s~avance un peu "\7 ers l!'avant au milieu. 
Deuxieme segn1ent avec 11ne lign.e imprimee subbasale et 
nne autre subapicale, ce] Ie-ci lege_r·ernent arquee vers 
l'avant &l_l milieu: ent1·e les deux lignes la surface est 
rugueuse-ponctuee; le boi~d posterieur est testace. TJ. .. oi-
sieme segment egalernent avec une ligne subbasale et une 
autre subapicale, celle-ci assez peu pt~on.on.cee .. Quatrieme 
et 5o segments lisses, tres epal.--sement ponctues .. Plaque 
st1bgenitale arquee, pen visible au milieu de !~armature 
masculine. Mandibules, les articles medians des antennes 
et les tibias et tarses plus 011 Inoi~s ferrugineux. 

DIPTERES 

Erax cinr!reu-s PHIL. 
Sap1'·onzyza ni .. g1~iventris l-3L. 
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Hippelates PorteJ.'~~i BRETHBS, n. sp.. N oi1 .. , le front 
aussi large que chaque oeil dans sa - plus grande largeur; 
une tache indecise brunatre au dessus des antennes; 
celles-ci b:~.--unes, le stJ7 le a"\7 ec q"t1elques poils longs .. Thorax 
laissant voir le fond metallique bleuatre sous une legere 
pt·uinosite.. L'abdornen plus distincternent metallique 
bleuatre, avec poils cou1.·ts et noirs repandu.s su1~ les-
segments .. Ailes no1--rnales, limpides. Halteres d'un blanc 
de creme. Extremite des quatre tibias poste1--iet.Irs plus ou 
moins ferrugineuse., les quat1~e tarses co1 .. 1·espondants plus 
distinctement clairs .. L~epe1 .. o11. du tibia posterie-u1"" n'est 
que moderement developpe. Longueur: 2 tnm. 
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