
3!0 BOLETIN D E L MUSEO NACIONAL 

QUELQUES ICHNEUMONIDAE NOUVEAUX 

RECUEILLIS PAR M. LE PROF. PORTER DANS LES PROVINCES 

D 'ACONCAGUA ET TACNA 

PAR 

JEAN BRETHES 
Entomologiste au Musée National (B. Aires) 

Archoprotus BRETIIES, n. gen. 

Mandibulae bi-dentatae, oculis interne parallelis, thorace subcylindrico, 

pronoto mesonoto humiliore, mesonoto lineis parapsidalibus sat notalis, 

segmento mediario parte supera cum parte po~tica arcuatim congruente, 

exareolato, spiraculis minutis, rotundatis, abdomine capite thoraceque con

junctim paulum longiore, basin versus modice depresso apice vix compresso, 

segmento I. 0 . apicem versus gradatim dilatato, latitudine apicis quam 

longituclinem, paulum minore spiraculis paulum ante medium sitis, seg

mento 2. 0 vix quadrato, apicem versus sensim dilatato, terebra abdomine 

bre,·iore; alis normalibus, cellulis basalibus aequelongis, areola pentagonali, 

vena disco-cubitali in medio ramulo fracto emittente, alis posticis vena me

dio-basali pone medium angulata, tibiis 4 posticis bi-calcaratis, unguibus 

inermibus. 

Typus: A . Portni, n. sp. 

Archoprotus Porteri BRETI-IES, n. sp. 

<.¡! Fenugineus, capite (mandibulis palpisque exceptis) , basi abdominis 

et valvis terebrae nigris; palpis, tegulis, coxis et trochanterzbus 4 anticis. 

ex pm'te, femoribus intus subtusqzte, tibiis 4 anticis in tus extusque, segmentis 

2-6 abdominis apice albidojlavis, alis hyalinis, venis obscure ferrugineis, 

stigmate ochraceo. Long. 7 mm . Alae: 5.5 mm. Te1'eb1'a: I,S 11mz. 

Le clypéus paraít nul, confondu qu'il est avec la face; celle-ci avec une 

légere proéminence au milieu qui n'est pas une come, les joues moins lar-
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ges que les yeux, tout le pourtour postérieur de la tete marginé. Le thorax 

·est uniformément opaque, avec une punctuation tres fine et serrée. L'abdo

men est tres légerement chagriné devenant un peu plus lisse graduellement 

vers l'extrémité. Le S.e segment est un peu concave au milieu du dos; cette 

<:oncavité est plus prononcée vers la base du segment. 

r ~ de La Lig-ua (Aconcagua) rgog. (CÁRLOS E. PORTER, leg.) 

Hyposoter Porteri BRETHES, n. sp. 

~ Niger, abdomine ferrttgineo, segmentis 2 primis disco piceo, mandi

btt!is, pa!pis, ( scapo sub tus), sq_1-tamis et basz alarum, coxis et troclzanteribtts 

4 anticis, coxis posticis et tt'ochanteribus totis flavis, pedibus testaceis, tibiis 

et tarsis 4 anticis luteolis, pedibus posticis fuscioribzts, alis hyalinis, iridis

.centibzts. Long.: 8 mm. Alae: 4 mm. Te7'ebra: 4 mm. 

La tete et le corselet sont uniformément ponctués et par la assez opa

-ques, un esp-ace lisse aux mésopleures soiJs les ailes avec stries asa partie 

antérieure, le premier segment de !'abdomen paraissant impoctué a la par

tie antérieure, les suivants opaques devenaut lisses vers l'eytremité de l'ad

domen . Le thorax et le z.e segment de !'abdomen avec une pubescense 

tres couete et grisatre. 

Le clypéus est légerement convexe, arqué en avant, sé-paré de la fac;:) 

par une légere impression quise releve au milieu vers la base des antennes; 

les yeux a bord interne parallele, les ocelles postérieues plus éloignés 

entre eux qu'avec les yeux, le mésonotum a lignes parapsidales indistinctes, 

1es propleures striées, le segrnent médiaire a aires antéro-médiane et pos

téro-rnédiane non séparées, la derniere striée en travers; aire latéro-basale 

pentagonale suivie d'une aire plus ou rnoins triangulaire. Le premier seg

ment de !'abdomen est cyli_n.dr6ide, aussi. f¿;ng que les férnurs rnoyens, 

légerernent dilaté vers l'extrérnité, les stigmates placés apres le rnilieu. Le ze 

.segrnen t est un pe u pis courtu que le r. er, assez corn primé; les segments 

.suivants bien comprirnés. Ai les entérieures a cellules basales également lo

nues, aréole pédonculée, petite, la 2 récurren terrninant sous le rnilieu de 

J'aréole; ailes postérieures a veine rnédio-basale droile, sans veine qui 

sorte d'elle. 

5 ~ ele Valle Azapa (Tacna) et La Ligua. (CÁRLOS E . PORTER, leg.) 
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Hyposoter similis BRETI-IES, n. sp. 

~ Cum precedente similis, sed scapo nigro, pedibus omnibus testaceo

ferrugineis. 

Long . 7 mm. Alae: 4 mm. Terebra: 2,5 mm. 

Tres voisin du précédent dont il differe par le scape no1r comme le 

reste des antennes et les pieds uniformément d'une testacé ferrugÍ!1eux; les 

propleures ne sont pas striées, non plus que l'espace lisse sous les ailes aux 

mésopleures; l'aire médiane du segment médiaire n'est pas non plus striée 

en travers; tout le segment médiaire a une ponctuation plus fine et moins 

distincte que chez H. Porteri. Le premier segment de l'abdomen a un 

canalicule latéral qui passe sous le stigmate en s'élargissant un peu vers 

1' arriere. 

I ~ de Valle Azapa, Prov. de Tacna. (CÁRLOS E. PORTER, leg.) 

¿. Le ¿ est semblable a la femelle, mai ses fémurs et ses tibias posté

rieurs sont presque noirs (les pattes antérieures manquent ;¡ l'unique ¿ 
dont je dispose. -De La Ligua. CÁRLOS E. PORTER, leg.) 

BUENOS AIRES, le 20 Juillet 1913. 
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