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Nouveaux Hyménoptères parasites d u  Chili 

Dr. Jean B R È T H E S

fltembre Correspondant du Muséum de ))nriH). 

Eva nia Porter i  BRETHES, n. sp. 

Nigra, mandibulis tegulisque obscure fe r rug ine is  Lon,q. 
6 mm. 

Fa~e lisse, progressivement ponctut'~e vers la hnst.~ des 
antennes; une ligne longitudinale pPu rnarquf~e entre le 
milieu de la facp et le borde interue do l'oeil; une er~te 
ci reulaire à la hase des an tennt~s; sca pe ü pPu pri~s de la 
longueur du 2. article (lu funicule, comrne uu~si d-,~ la 
longueur des joues; deuxièrne artiele du funicule un FPU 

plus court que chacun des 4 Oli 5 articles suÎ\':ant~. J~,ro11t 
à peu près sans irnpressi6u postuntennaire, li~~e, tinPtiiPllt 
ponctué, les oeelles en trinngle. 'rhorax t:n JH .. n pl us haut 
que long, 1nesonotum li~se, tinPment ponetut\ nvec rnt'~lull
ge de quelques gros points enfo11cés, h·s ligHt-H JlUl'H}Jsicla-
les avec fines stries transverses, écussou li~e avt.•n gros 
points pius nomhreux. Segment médiaire aYP(~ }(·~ ur{•ol(~~ 
circulaires corn rn e E.  appendigaster, mais purtou t 1111 i for-
mes et moins pronoucées, le bord poste1·ieur ~atu-, itnpr•J~
R i on rn éd i s i re . l) é ti o 1 e d e l'a lu 1 o rn P n <·y l i 11 d ri q u e , J i ~ 8 .-. • 

Sternurn li~s(~, lui~ant, finement ponetué. l~t·s pattPs rnl·-
dianes sont inserées hieu f~U arrièrt~ Pt ~ur uu pJuu itlft~ 
riuer aux pattes postérit~ures rle telle Jnallll~l'ü que rextre-
m i té dt~ s e oxus rn éd i a 11 es d é pus~ e un pP u 1 e 11 i vu u des 
coxus postérÎPtJl'(lS. I/appendiec rnétasternal atteint à peine 
le 1/4 basal des coxas postérieures. n\'eC lill(~ pt.ltitP t-JI('O· 

che semi.circulaire à son rxtrPrnité. l.~es pattPs ll'ollt }HaN 
d'épines, l'éperon postérieur u'atteillt pas Ja rnoiti<} de fa 
longtuHll' du rn êta tarse. V énu ti on u lni re d' Erartia pro JlP· 
ment dit. 

]) e Man ce rn , près ' ru 1 di vi a. Je rn e fu i s 1111 p ~ni si r cl • ~ 
dedier l'espèce nu J)r. (~nt·los E. l)orter, qui travaillt~ ta11t 
pour l'Histoire Nuturelle de sou pays . 
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Gasteruption ruficorne (SPlN.) SuHL~;TT. 

,J'ai vu un seul rntlle de cette intéressante esp•'-ce 
dont la fe me Ile est en co re à t t·o u ver. (~ e rn :11 e vient de 
T Jos l)erales: R. P. Anastasio l)irion. . 

M o n o m a c h u s  P o r t e r i  ] { B J ~ : T I I  ~~~, n. sp. 

Q, f/ajJit,~ .tlaro, ./lu:ie 1nar~ula r~rtù~ali JT jor1nanlf~ 11l 

antP·nn i:; n Ï.fJ ri:;. 1'hln ·af·fJ .c.;upra ni,rJJ'O, )HJstice t)t rP.fJi ou e scu-
IPllurllnt lf~strtceis; }JlPuris t~.~tace-i.~ Pt sternis 1t(qri.c.;. ~1bdoni-
1U? cPrasiuo, 8l)d }Jetiolo f't linPa lott,tJitud7nali ntedia ni.q1·is. 
( ·o.ri.s !f!.~latPO-j)lus 'Jilinus /f)rrlt,rJinPis, e.rtus 1:i.rpir.t)iH, ./e1no-
1'ibu." jdu.-.; 1uinus .ferru,qineis, tibiis lf'statf~is, f'.rtus Pl posti-
(·is .t~jrru,rJint)is, tarsis vi:ï: pic~i8. 44/i:; h.1Jalinis. Lon,rr:: 
J Î , JJIIJt. 

I.Ja tvte est lisse, finement et non deust'~uleut ponc-
tuée, avec une petite proéminence ü la · base de chaque 
an teune, la région ocelJai re dens{~rnen t n1a is su perticielle-
meut ponctuôe, venant aiusi légèrernent opaque, le vertex 
a vee po ne tua tio11 distante corn me ln fuee, les ocellos si tuées 
it la hase de la tache eu V noir. l,e hord ant(~rieur du 
pronotutn en quille, a\"ec une lég(~re in1pressiou au milieu. 
Mésonotu rn et é~usson lisses~ leur ponctuation su bnullc. 
Segmeut rnédiaire avec la ponctuution assez dense. Pétiole 
de l'ahdotne11 l(~g(~rement courbe, ü peine uu peu plus 
gros vers le 1/4 postérieur, con1 plètemen t Iisse,sans aucune 
marque d't~tre longitudinalement ruguleux. Reste de 
l'abdotnen complèternent lisse, un peu compritné. .L\..iles 
hyalines. T.,a veine transverso-cuhitale aboutit it la radiale, 
la cu bi tale atteint le. bord postérieur de l'ai le et ]a· veiue 
t·()curren te sort de près de l'extrémité de la 3 discoïdale, 
se dirigeant vers un point commun sans ratteindre, 
n'ayant ainsi aucun contact entre elles. 

IJas (~ondes, Porter leg. 

Hydrangeocola l ~  Hf~ 'l'II li~H, n. gen. 

~tutennis cOJ}>OrP lo1l,qioribus. ()apite cubicu, pune ocu-
los d·iJui(lio }Jost-ir.o coarctato, j)Osticr: cristato. O]Jfrculunz i1z-
ter ·nlandibulas et tl,IJ)JPlUn a)JpPrlu1n.I.~ineis }Jarapsidlalibus 
tantuJn antice notatis, ~P.qnu:nto 1nPdiario haud llentato, alis 
sti.f!Jnat~ j)(.Jran,tJusto, t~ll ula radiale 1na_qna ~ Cf~ li ulis cubital i-
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bu8 .~J,:2a sat 1na.qna, nerro rPcurrente a cellula ~a o1·to, tP-
llula subnzed-iali nzediali lo1z.qiore ~ 1zervo }Jarallelo bre1'i, sur-
su 1n 1,·e1·sus a t·en.a br·ach iali o14 Îit1zte. 

Ce nouveau genre, dans la sous-famille des lluY1ni .. 
i1zae, est remarquable par le stigma très mince et tri~~ 
long, la cellule radiale très grande, la 2.e cubitale nssP~ 
grande et l'ensemble des cellules de la base qui ·I1·nttei1lt 
pas le tiers de l'aile. 

Hydt•angeocola E s p i no sai l 3 I u ~ T H  ~; s~ 11. sp. 

Testaceunt, ca}Jite, ante1znis apicent 1iersus, a!Jdoiu in~ 
tantnnz a}Jice Sltj)ra , tarsis a}Jice 1zi,qris; ntesonoto 1 inei.s- ,"! 
(vel 8) et reqione se.fJJnen.ti 1nediar·ii .JJf.us 1ninus obscu1·is; 
alis hyalinis. Lou,q. + :J 1n1n . A1lle1~nae: 4 nun. ...4/af·: 
01 
0 ·.1 1nrn. 

Tôte trans verse, le cl ypéus n 011 sépar() de 1 a fa:u~(}. 
se11 bord artérieur situé au niveau inférieur des yeux, 

• lisse, Ulle ligne imprimée depuis le clypéUS jusqu 'ü ro(·P-
]}e antérieure, l'occiput r<'~tréci vers l'art·ière et margin<\ 
les antennes l'environ 30 articles cylindriques, progres-
sivement plus courts vers l'extrémité. 
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... ig. 14:.-.A.iles tle Hyùrangeocola EspinoRai BRf·;THJ~;s, 
trés ilugmentées 

Mésonotum lisse, les ]ignes parapsidales marquées 
à leur moitié antérieure, nulles it l'arrière; 1 'écusson non 
caréné, arrondi à l'nrrière; le segment médiaire aréolé, 
arrondi·convexe, avec l'aréole basale et l'aréole pétiolaire 
sur la partie médiane, les aréoles latérales mieux définies . 

•• 
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Abdomen sessile, le premier segment chitinisé en dessus, 
un peu plus long que large, subrectangulaire, les stig· 
mates placés vers le 1/3 basal, en saillie spinuliforme; ln 
la surface sup<~rieure avec quelques stries longitudinales, 
et les espaces irrégulièrement striolés. ])euxième Heg-
meut subtransverse, lisse, avec une ponctuation ~rosse et 
éparse. fJes segments suivants paraissent peu chitinis{~~ 
assez chiffonés. 

Mr. le Prof. Marcial R. I~spiuosa 11., ü qui je dédie 
respèce, l'a obte11ue de galles produites SUl" J-(IJlfrat/t,(/ea 
inte~qerrina, en Janvier 1926, ü I ... os C~anelos (l>arral de 
de T~inares). 

~Vi.qr· r, ta11tunt virilli- ce1:qente, abdontine nitido C.'Janeo · 
,ni tente, aJttenrtis JJedibusqu~ . tPstaceo - .lerrugineis. Lun,q. 
1 ,r; ·1nn~. 

I_Ja tt~te avec un chagriné dont la direction des stries 
(\~t 1·ndiaire vers l'avant du clypéus; celui-ci émarginé ü 
son bord antérieur. Les; ocelles presque en ligne droite. 
Le pt'onotum tr(\S court, transverse, aussi large que le 
mesonotum, le dos du thorax avec un chagriné-aréoh'~ 
uniforme, ainsi que les pleures, le segment médiaire avec 
le chagriné plus fin que le dos du thorax, le pétiole· de 
l'abdomen it peu pr(~s aussi long que large, striolé, l'ab~ 
dorneu court, piriforme, le premier segment après le pé-
tiole ü peu près aussi long que celui-ci, évasé, le 2.0 seg-
ment encore plus évasé jusqu'il son extrémité, le reste 
de rabdotnen progressivement plus étroit, en cône. 

C a t o l a c c u s  Espinosai BRtTJIES, n. sp. 

~ Laete viTidis, scaJJO 1Jedibusque testaceis, alis h!Ja· 
liuis. l.Joil.fJ.: .)-4,5 1n1n. 

l .. es joues avec un cl1agriné simple, assez laxe, qui se 
change sur le t·este de la t~te et du thorax en un chagri· 
n{~-aréclé uniforme qui se continue jusque sur le prolon-
gement colliforme du segment médiaire où il est cependant 
plus fln qu'au dos dtt thorax. Le segment médiaire sa11s 
crt\te longitudinale~ mais avec une légère crète tranRver-
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sale vers le milieu de sa longueur. 1/ahdornen (•st 1111 peu 
pl us long que la tête et le tho ra x réunis, p1 ust'•troi t (pte 
ce dernier, terminé en pointe it l'extrémité, sa surface 
lisse, son chagriné fin, assez ex ca Y(~ f'll son rn i) ien en 
dessus, peu carèné en dessous. 

Mr. Je Prof. :1\'l. ]{ .. l~spinosa lJ. a égëllen1ent ohtt-~Hn 
cette espèce parasite d'une gnlJe li'll!Jdran.rJf)a . 

• 

6 Ni.fJer, obscnre r ir ill i.", st~aJJO ( liJJÎtf1 }Jif·t--o) }JPt/ihus-
qtte testaceis (sed ./e1no1·ibus })(Jsticis v-iridibus), nlaf·ulaque 
basa li abdonlinis l~tia1z testa rea }J/us 111 inu.~ n1111 JI a ti of at a. 
l.~on,g.: sub. 1 ,:j 1n1n. 

· J.Ja striation de la fa(~e se dirige \·ers J'avnnt t:ll for1ne 
radiaire, le clypéus itHlistinctement sépnrè de ln faee d<•nt 
le rnilieu longitudiut-t l reste lisse; vers le haut de 1 a t t\te 
cette striation est légèrement ar{~olée. I.~es autPIIllt-s out 
le scape cylindrique, le pédi~elle ohconiqlH~, lc'~g-i~r~rnPnt 
globuleux, deux annelets, les articles du funicule insen8i-
blement plus gros vers l'extrf\.rnité, ü peiue plu~ Ion~s 

.,h:-. 1;}.-A ntenne de Pcu·apterotnalus <·hilensi:-; Bld·:TIIE"". 
tri~s au '"n•en tée 

~ 

que larges, la massue trinrticult'~e; chaque article art·<· un 
ou deux s1~nsilli, les poils gTossièrernent arrang<''~ eH ,·er-
ticilles. JJe clos rlu thorax est chagriné art~olé, )ps axilles 
bien moins fortement, et le segment nu'\diaire con1n1e un 
terme moyen entre }e saxilles et le Ol(~SOilOtnm. JJ'ahclorncn 
est li~se, très finement chagrinô sous 1t~ rnieroscope. 

l)e Santiago: Porter ]eg . 
•• 
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;.Vi,qfr, ta1-ttunt viritlie rel cyanf!o ttiteu8, tegul'is jJedi-
busque a co.ris testaceis, inierrlun~ JYro }Jarle nzinus ohscu· 
riorihu.<;, alis h!Jalinis. JJon.q.: .!/ nl1U. 

f.,a tête et le thorax ont un tin ehagriné (lirigé dans 
un seus lougitudinal; eclui de l'<'~cussou plus fiu qu'att 
rn<~souotunl. fJes anteunes out le scape eylindrique, le 
2.c· est très étroit; les articles du funicule sont eylindri-

• 
q ues, le premier co1n rne deux fois plus long que large 
uvee 3 on 4 sensilli ü la rnoiti{~ basale, le 2.(~ un peu plus 
court que le prernier et le 3. P eu core un peu pl us court 
que }'antérieur: ils porteut qul~'qucs 4 OU rl Sf'JlSi//i clans 
leur moitié apicale; la n1assuc est forrnéc de i) articles 
soudés, les deux premiers snhégaux, le 3.e ovoïdP, court: 
le premier avec quelques 4 sensilli it sa rlloitié apicale, lo 
2.e avec autaut distribtu'l~ (lcpuis la hase . rje segment 
rnédiaire est lisse, la lig-11P tnédiane légèrement élev<~e; ]es 
pleures chagrinées. 1/Rbdornen est plus long que• la tf"te 
et le thorax r(~uuis, assez concave (~ Il dessus, lisse, le 
chagriué apparaissant aux derniers segmeuts. 

,Je dois la eonllaissanee clc cette e~pt'Ce an 1~. (;laude-
Joseph, professeur il 'l.,ernuco; il l'a reeneillie a Nuiioa~ je 
tue fais un plaisir de la lui dédier en recounaissnnt le 
rnérite de ses belles ohservatious biologiques. 

Capite .fJlobulvso1 aulennis 1.) articulatis ultinzis cla-
ranlJUlrtYl11t jor-n~antibus, thoracP seqnzento 11lf tliario apicPJn 
rersus acttto, supra et }J01U) co.ras }Josticas SUJJArante, 1neso-
'Jtoto. ·Lineis )JaraJ)Sidalibus distinctis, scutello supr-a haull 

~foveolatv, JIOstice rotun(lato, abdonzine co1upresso, se.q1nento 
2. 0 nlajure, a lis cellula radiali e.-ctus sordide clausa. 

Ce non veau geu re est if placer par rn i les .l..~iopterinae 
. par le segment médiaire <JUÎ s'allonge en un cône court de 

telle mani(~re que les coxas postérie11res sont insérées en 
dessous de lui; mais l'abdotnen n'est nullement p0tiolé, 
caract(~re qui le sépare ùe J..~io}Jtera et de J>f'{JOS. 
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Pegascynips Barahonai B n ~ : T I - I E ~  .. n. SJl. 

~ 1\~iger, ra}Jite di1nidio a1~te1··iore, antenniti lli1nilliu 
basal i, tf.,qulis ferTtt,qinPis; tibiis farrs·isquA 4 anticis }JIu.~ 
1ni·nus .fer·'r1t,qineis, ge1~ubus 1UO[JÏS testacf!is . Lon~q.: 2 ,5 Ui-111. 

rJa tête est lisse, pen ponctuée, ie elypéus nort (lis. 
tinctement séparé de la face, les anteunes avec les ùeruicr~ 
articles raccourcis et progressivement et insensiblement 
plus gros jusqu'au dernier. Le prouoturn est transverse, 
très court, le mésonotun1 lisse, avec une espt'ce de stria. 
ti on trans verse et de forts points espacés; quelques poils 
fins couchés; les lignes parapsidales sont assez marquées, 
droites, légt3rement di vergcntes ü l'a vaut. L' écusso11 est 
un peu voùté, son bord post(~rieur arrondi, sans fossettes 
sur sa surface. Tje postécusson est surplom hé par l' écussoil 
et porte nne forte fossette de chaque cùtr. Le segment 
médiaire est conique, avec les cr<"'tes longitudinales et des 

' 1 

. 

) 

. ' 
. ' 

' 
' ' 

},ig.lH.- Profil de Pe~ascynips llarahonai Uiü·;TH .. ~s 
(angtnentée lB dianH\tres}. . 

points enfoncés qui rendent sa surface int'~gale. L'abdornen 
est fortement comprimé, lisse, les 2.e segment dorsal le 
plu~ grand. I~es ailes sont hyatines; seules veines subcos-
tale~ tnédiane et radiale bien marquées; les autres, même 
Je bord externe de la radiale hien moins marquées. 

Une Q de 'fern uco, recueillie pr ~ir. C~. 13arahonu, it 
qui je me fais un plaisir de dédier l'espèce. 
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