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DESCRIPTION D 'UN NOUVEAU CHIRONOMID.l:E 

DU CHILI 
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JEAN BRETHES 

E ntomologiste au Musée National (B. Aires) 

L'infatigable zoologiste chilien, Prof. Carlos E. Porter, m' a envoyé der· 

nierement un C!tirOttOJ¡udce en 3 exemplaires pour sa classification. ~Ce sont 

3 ¿'. Ils appartiennent a la SOUS·farnille C/zirOJl011zl1lt2. ]e formerai pour 

eux un nouveaugenrc voisin de Hydrobamu.;_ et de Scopelodromus que je 

nomrocrai Psemll1ydrobruuus. Les ailes sont bien développées a leur base 

formant un lobe a11al, le cubitus depassant le milieu de l'aile; les antennes 

sont bien pluroeuses et de 12 o u r 3 articles, le dernier forrnant une 

massue distincte. oviforme et plus grosse que les articles antérieurs, mais 

bien moins courte; le 4c articlc des tarses est réellerr>_ent plus court que le 

se, mais il n'est point cordiforme, sinon cylindrique, ordinaire. 

Ce nouveau Cltironomidr.e est plus petit que tous ceux décrits jusqu' a 
ce jour du Chili, car ~t peine il mesure I mm. 5; je le nommerai: 

Pseudhidrobrenus Porteri, BRJ~THES, u. sp. 

Ó' F !avo-testaceus, oculis, torulo7 hneis 3 mesonott~ ?Jtedia anticum ver
sus lo1tgiore, mesosterllO, segmento m~diario et abdomz'lu s11pra fuscis, alz's 
lty a!inis. Lo1tg.: z,s mm. 

J....es antennes ont une longeur de o,mms 5, les premiers articles enviran 

aussi longs que larges, mais a partir cht 7e, ils a1Jgmentent en longueur jus

qn'au 1 1e, et le r 2c article est ovo·,·de, plus gros que les précéclentc; ct fine· 
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ment villeux. De longs poils s 'observent du zc au 1 t e article. Le thorax 
présente sur le dos et les pleures une striation transversale microscopique. 

L 'abdomen est a peine plus long que le thorax el présente quelques poils 
sur se surface; le protarse de toutes les jambes est un peu plus court que 

le tibia correspondant, le 4e article plus court que le 5e et cylindrique. Les 
ailes sont hyalioes et les veines sont peu distinctes. 

H AB.: Valles de Asafia ~ L htln (Pro,·. Tacna\ V I. 1912. 

BtJÉNOS ArRES, Déc. 1912. 
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