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DESCRIPTION D'UN NOUVEAU GENRE ET D 'UNE
NOUVELLE ESPECE
DE

CYNIPIDE DU CHILI
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../
JEAN BRETHES
Entornologiste au Musée National (B. Aires)

Charipsella

BRlhHES, n. gen.

Ab Alloxista Farst. et Phcenoglyphide Forst. proxíma. Mesonoto lúteis
parapsidalibus anticem versus pene notatís, alis corpore longioribus, cellula
radiali marg-ine costali lwud notato, scutello convexo antice foveis 2 1n:mito.
Les lignes parapsidales clu mésonotum sont a peine marquées vers
l'avant par deu x lignes courtes et enfoncées. Comme dans le reste de la
sous-familk, le corps est sans sculpture, les antennes de 13 articles, légerement grossies vers l'ext rémité et a peu pres de la longueur du corps. Le
scutellum est convexe, séparé du méso notum par ut'le suture transverse et
a l'av ant il porte deux fovéoles. Le segment médiaire est légerement velu.
Les ailes sont un peu plus longues que le corps, la cellula radiale ouverte au
bord costal, la veine cubitale paraissant venir de la base de la veine basale,
sans aréole; l'abdomeu est court, oviforme, le 2e segment occupant la moitié ele !'abdomen et un peu velu a l'avant.
Typus: Clzaripsella lcevigata Brethes, n . sp.

Charipsella laevigata

BRETHES,

N. SP.

1Wgra, polita, cmtennís artículis 5 (6) fwÍ71tis pedibttsque testaceo-ferrugineis, alis ltJ'alinis. Long.: I mm. Antennae: I mm. Alae: I , 20 mm.
<i?

Brethes.-NOUVELLE ESPECE DE CYNIPIDE

DU

CHILI

Les antennes ont leurs deux premiers articles légerement plus gros que
les suivants; les 3e et se articles sont a peu pres aussi longs et un peu plus
que le 4c, les articles suivants sont a p eu pres aussi longs entre eux et vont
légeremcnt en gross issant jusqu 'a l'extrémité des antennes . La tete présente
de rares points épa rs qui portent des poils fins et courts . Le mésonotum
est convexe avec anssi quelques points épars piliferes, les propleures sont
éga lem ent ponctuées-piliferes, mais bien pluq abondament sans ·et re cepen·
dant densément ponctuées. Les mésop leures so nt traversées par une lign e
hori zontale enfoncée. Le scutell-um est convexe, arrondi, avec deux fovéoles basales séparées !'une de l'autre par une carene· longitudinale. Le seg- ·
ment méelieaire, comme ·les propleures C"st ponctué-pilifere. L 'abelomen est
légerement pédonculé, le ze segment avec eles poils serrés a la base dorsale.
Le Prof. CARLOS E. PORTER a trouvé cet intéressant hymé nopte rc sur
eles fe uilles ele ma·f'3 tres attaqué par eles Aphidiens a San 'José de Maipo,
le 3 Mars
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