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Crabroniens du Chili des genres Podagritus SPINOLA, 1851 
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Resume 

Dans !es collections de Sphecides Crabronini provenant du Chili que j' ai 
pu etudier jusqu'ici, j'ai reconnu 15 especes de Podagritus SPINOLA, 1851,
et 6 especes de Rhopalum STEPHENS, 1829. La plupan sont endemiques ou 
retrouvees seulement dans des regions voisines de !'Argentine. Leur com
paraison a pennis de revoir la definition des deux genres et de justifier 
plusieurs synonymies indiquees precedemment d 'une maniere preliminaire. 
Les especes suivantes sont nouvelles: Podagritus colchagae, Rhopalum 
chinquense, collectum, nahuelbutae, et d'Argentine: kovacsi. Une combi
naison nouvelle s'impose: Physoscelus longinodus SPINOLA, 1851, = Poda
gritus longinodus (SPINOLA). La combinaison Podagritus magellanus LE
CLERCQ, 1957 est retablie, ce n'est pas un Rhopalum. 

Un neotype est designe pour trois des especes de Rhopalum pour les
quelles du materiel originel a ete cherche en vain: Physoscelus brevinodus 
SPINOLA, 1851, Physoscelus crassinodus SPINOLA, 1851, et Crabro claudii 
JANVIER, 1928. 

On n 'a pas connaissance de /'existence au Chili d'especes d'autres 
genres de Crabronini. 

Introduction 

Les premieres etapes de l'etude des Crabroniens du Chili datent de 
SPINOLA (1851), REED (1894) et KOHL (1905). Vinrent ensuite les recher
ches de Paul HERBST, habitant Valparaiso, qui vers 1920 preparait une 
publication mais ne mena pas son projet a terme. On eut ensuite !es obser
vations ethologiques de JAFFUEL & PIRION (1926) et surtout celles de JAN
VIER (1928). 

J'admis qu'il faut classer les especes connues de ces auteurs et d'autres 
trouvees aussi au Chili, certaines dans le genre Podagritus, les autres dans 
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le genre Rhopalum (LECLERCQ, 1951, 1954, 1957, 197?)_. 11 m'�pparut 
ensuite que j 'avais decrit comme nouvelles des especes deJ.a nommees par 
SPINOLA ou par KoHL, mais aussi que l'identite de ces _dern1�res ne pouvait
etre assuree qu'en reexaminant Jes types. Les premiers resultats de �es 
reexamens ont ete signales a Arnold MENKE a temps pour leur ment10n 
dans la revision generale des Sphecides de BoHART _& MEN�E 0?76). Un
nouveau pas a ete fait dans mes etudes des Podagntus de_ l Am�n9ue d_uSud (LECLERCQ, 1981, 1982). Ayant pu voir d'autres collection_s1 J ai adm1s
la necessite d'une presentation particuliere des . especes ch1hennes non
seulement pour attribuer a chacune un nom certain mais auss1 parce que 
plusieurs s'accommodaient difficilement de leur place dans le genre Poda
gritus ou dans le genre Rhopalum ou dans y�n des so�s-genres de. ceux-c1:Clarifier cette taxonomie m'a done semble etre un prealable heunst1que a
l'avancement de la classification des Crabroniens de ce complexe dans les 
autres parties de l' Amerique du Sud et dans la Region Australienne ou ces 
genres sont aussi richement representes. 

Comme dans mes travaux des vingt dernieres annees, j'utilise la termi
nologie morphologique de BoHART & MENKE (1976) mais desormais avec 
quelques differences de detail, comme dans BITSCH & LECLERCQ (1993). 

Le classement des donnees chorologiques n'a pas ete toujours facile, 
souvent a cause de !'imprecision d'etiquettes de provenance. J'ai renonce a
grouper toutes les localites dans Jes divisions admini�trative� du �iveau des 
provinces, secteurs ou regions; dans la plupart des mventa1res, Je me sms 
contente d'un regroupement dans les zones indiquees dans la Nomenclature 
internationale des Bureaux de Paste. 

Materiaux etudies; remerciements 

C'est un devoir agreable de remercier les institutions qui ont permis ma
recherche en pretant des Crabronini de leurs collections. Ces institutions
sont enumerees en suivant l'ordre alphabetique de la ville ou elles se trou
vent; c'est aussi en indiquant �ette ville que je preciserai la propriete de
ces institutions dans les inventaires chorolog1ques spec1fiques. Je vais auss1
mentionner les collegues qui dans ces institutions m'ont fait confiance,
autrefois ou recemment. 
Berlin: Zoologisches Museum (Museum fur Naturkunde) der Humboldt

Universitat; Allemagne.- E. Ki:iNIGSMANN; F. Koett. 
Buenos Aires: Museo Argentina de Ciencias NaturaJes "Bernardino Riva

davia"; Argentine.- M.J. VIANA (aussi destination d'une part1e de la coll. 
M. FRITZ). 

Cambridge, Mass.: Museum of Comparative Zoology; U.S.A. - H.E. 
EVANS; M.K. THAYER.

"Coll. M. FRITZ", naguere a Salta, Argentine. Destinee aux Museums de 
Buenos Aires et de New York, et un don fait a Gembloux. 

Gainesville, coll. ToWNEs: American Entomological Institute; U.S.A. -
H.K. TOWNES. 
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Gainesville: Florida State Collection of Arthropods; U.S.A. - J. WILEY. 
Gembloux: Faculte des Sciences Agronomiques; Belgique.- c. THIRION. 
Lawrence: Snow Entomological Museum, University of Kansas; U.S.A.-

C.D. MICHENER; R.W. BROOKS.
London: Natural History Museum; Royaume-Uni.- C.R. VARDY. 
New York: American Museum of Natural History; U.S.A.- J.G. RozEN; 

M. FAVREAU; E.L. QUINTER. (Aussi destination d'une partie de la coll.
M. FRITZ).

Paris: Museum National d'Histoire Naturelle; France.- L. BERLAND; s.

KELNER-PILLAULT; J.C. WEULERSSE. 
Salta: Instituto de Investigaciones Entomologicas Salta; Argentine.- M. FRITZ. 
Sao Paulo: Museo de Zoologia da Universidade de Sao Paulo; Bresil.C.R.F. BRANDAO. 
Torino, coll. PAGLIANo: Dipertimento di Entomologia e Zoologia applicate 

all' Ambiente, Universita di Torino; Italie.- G. PAGLIANo. 
Torino, coll. SP!".OLA: M�seo di Zoologia, Dipartimento di Biologia Ani

male, Umvers1ta dt Tonno; Itahe.- U. PARENTI; M. RuNmo; P. PAsSERIN 
o'ENTREvEs. 

Tucuman: Instituto Miguel Lillo; Argentine.- A. WILLINK. 
Washington, D.C.: National Museum of Natural History; U.S.A.- K.V. 

KROMBEIN; A.S. MENKE. 
Wien: Naturhistorisches Museum, Zweite Zoologische Abteilung (Insekten); Autnche.- M. FISCHER. 

Decompte des specimens provenant du Chili 
signales ici ou dans les travaux de 

KOHi, (1905), LECLERCQ (1951, 1957, 1970, 1981, 1982) 
et de FRITZ (1971) 

En tout, 1250 specimens de collection sont signales dans ces travaux 
(v01r tableau page smvante). En remontant ii ces sources on trouverait 
auss_i l'in_ventaire de_s localites et d�s !ors la possibilite d'u�e cartographie
de 1 acqms chorologique; auss1 les elements de statistiques phenologiques. 

Les especes s<:mt classee� �elon le nombre de specimens signales, cela 
donne une premiere ma,s evidemment controversable idee des frequences 
relattves. 

Aucnn autre genre de Crabronini du Chili ? 

Une _ seule ,donnee publiee (LECLERcQ, 1957: 323; rappelee 1991: 16)
accredtterait 1 existence d'un autre genre dans la faune du Chili: Ectemnius
(Apocte"!nius) carinotus (Smith, 1873), "Santiago, cl', 1890". Cette donnee 
est msoltte: aucun autre, Crabronien pris dans un pays de la Cordillere des 
Andes a la fin au 19e siecle n'a ete vu dans les collections que j'ai etu
d:ees., U Y a des local/tes appelees Santiago dans presque taus les pays
d �menque, Lattne et .J. ai sans doute admis a tort, autrefois, que pour ce
specimen, c est au Ch1lt. II est done raisonnable de rejeter cette donnee. 
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Milles Femelles Total 

Podagritus 
144 482 

338 

gayi Spinola 29 92 121 

rufotaeniatus (Kohl) 52 46 98 

valdiviae Leclercq 29 50 79 

neuqueni Leclercq 25 40 65 

longinodus (Spinola) 28 26 54 

aemulans (Kohl) 19 16 35 

sorbicus Leclercq 7 9 16 

valenciai Fritz 2 8 10 

magellanus Leclercq 2 7 9 

1 8 
brieni Leclercq

8 
aricae Leclercq 6 

virtanus Leclercq 1 6 7 

1 1 
abaternus Leclercq -

l 1 
colchagae Leclercq -

pecunius Leclercq
994 

Total des Podagritus 

Rhopalum 

93 88 181 

crassinodum (Spinola)
25 19 44 

brevinodum (Spinola)
7 9 16 

collectum Leclercq 2 9 11 

claudii (Janvier ) 2
- 2 

nahuelbutae Leclercq 2 

chinquense Leclercq - -

kovacsi Leclercq
256 

Total des Rhopalum

. 1 faune chilienne ne comporte q�eAinsi, jusqu'a preuve du contrai�=�t-�dire des representants de la lignee 
des Podagritus et des Rhopalumd

ar
�cteres singuliers la reduction de la fordes Crabromens _qu�; e�o:nm:stre remarquablement elance. mule des palpes a 5 g . t Rhopalum STEPHENS 

Separation des genres Podagrttus SPINOLA e 
tous Jes continents; toutes sont tres

Il y a des especes de Rhopalum dans tr connus de I' Amerique du Sudfacilement separees des Podagnt1fi s. � ;ussi en Amerique �tine et dans 
(cle dans LEcLERCQ, 1981). M_ais, Y remiere vue intermed1aires pour :
la Region Australienne des hgnees a P, ro ses (Parechuca LEcLERCQ, 

'llesquelles des noms �e sous-genres a����o�teries difficultes de leur clas- IEchuca PATE) sans resoudre pour .. ns a ce sujet (LECLERCQ, 1970: 85) fsemen!. Mes commentaires et ��o:s��NKE (1976: 374, 388, 392); cepen-
ont retenu l'attent)on de B?HA h h r mieux a cause de certames especes 
dant, j'ai encore ete ame�if9)c e�r�u:-americaines (1981: 66). australiennes (LECLERCQ, 
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Figs 1-3: face laterale du thorax. 1: Rhopalum brevinodum (SPINOI.A); 2: Podagritus
(Parechuca) neuqueni (LECLERCQ); 3: Podagritus (Podagritus) gayi Smmu... Echelles =

1 mm.

On peut imaginer deux solutions extremes: ou bien ne reconnaitre qu'un seul grand genre Rhopalum (contenant des sous-genres et des groupes d'especes) ou bien distinguer des genres plus nombreux, qui seraient facilement separes dans une cle dichotomique. Ces alternatives seraient egalement bien supportees par l'esperance qu'on y verra clair plus tard, grace a des caracteres negliges jusqu'ici et finalement grace a un traitement cladistique. Soit, mais en attendant, la priorite evidente c'est qu'il faut pouvoir nommer et ranger les dizaines d'especes neotropicales et australiennes dont beaucoup n'ont jamais ete decrites, pour lesquelles le materiel disponible est disperse dans Jes collections de diverses institutions et souvent consiste en quelques specimens seulement, parfois un seul. Ce travail prioritaire de tax.anomie primaire ne beneficierait ni de !'agglomeration des especes en un seul genre, ni de l'eclatement hatif des genres . 
11 m'a done paru preferable de tester de nouveau J'hypothese que Jes deux noms Rhopalum et Podagritus designent deux voies evoJutives independantes depuis Jongtemps, suffisamment distinctes pour qu'il soit en meme temps pratique et heuristique de Jeur attribuer le statut de genres. 
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J'ai examine tout ce dont je dispose comme specimens neotropicaux de 
Podagritus et de Rhopalum, y compris maintes especes encore anonymes 
de Rhopalum, a la recherche des caracteres constants ou !es plus frequents 
qui peuvent justifier la distinction des deux genres. Cette distinction m'a 
paru facile au seul prix du classement dans le genre Podagritus de deux 
especes chiliennes que BOHART & MENKE (1976: 389) ma! conseilles par 
moi ont place dans le genre Rhopalum; ii s'agit de Physoscelus longinodus 
SPINOLA et de Podagritus magel/anus LECLERCQ (voir ce que j'en dis plus 
loin, sous Podagritus). 

La situation devait etre clarifiee d'abord en considerant la faune neotro
picale et notamment celle du Chili puisque l 'espece-type de Podagritus 
(gayi) et les especes embarrassantes (longinodus, magellanus; meme aussi 
Rhopalum crassinodum) sont des especes chiliennes. Mes conclusions 
devront etre testees aussi en reexaminant les collections disponibles de 
l'Oceanie; un premier coup d'oeil a ete encourageant, mais j'espere en 
reparler. 

Voici comment je distingue !es deux genres maintenant: 

Rhopalum STEPHENS 

Aire pygidiale de la femelle mate ou brillante, jamais distinctement ponc
tuee. Tergite VII du male sans aire pygidiale ni ponctuation nette. Carene 
poststigmatique toujours absente; omaulus presque toujours absent (fig. 1). 
Generalement: 
1 Tete subcarTee en vue dorsale; triangle des ocelles equilateral. 
2 Flagellomere 2 du male aussi ou plus long que le !er. 
3 Collare sans stries transversales ou carene anterieure. 
4 Prepectus bien arrondi (rarement ± angulaire) (fig. 1). 
5 A l'aile anterieure, la nervure recurrente atteint la nervure submarginale 

vers le milieu de celle-ci, ou un peu au-dela; en tous cas, le segment 
distal ainsi limite est au moins deux fois plus long que la nervure trans
verso-cubitale. 

6 Longueur = moins de 8 mm. 
Nids dans Jes tiges creuses ou autres bois. 
Proies: petits Dipteres ou Homopteres, etc. 

Podagritus SPINOLA 

Les caracteres ci-dessus ne sont jamais reunis. 
Presque toujours: 
Aire pygidiale de la femelle largement triangulaire, plate et tres distincte
ment ponctuee. Tergite VII du male avec une aire pygidiale rebordee et 
visiblement ponctuee. 
Au mains 5 des 7 caracteres suivants: 
Carene poststigmatique distincte, prolongee ou non par un omaulus aussi 
distinct (figs 2, 3). 
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Figs 4-6: gastre; 6chelle = 1 mm 4· Poda ·1 
brevinodum (SPINOlA)' 6· RJwp ·1 

· 
11 

gri us longmodus (SP1Nou..); 5: Rhopalum
0,5 mm. 7: Rhopalum' chfnquens: :� c

o 
2��� 

n.sp. Figs 7-15: clypeus; 6chelle = 

(SPINOlA) 2; JO: idem O· 11· R (�.: o' · collectum n.sp. O; 9: R. brevinodum 
0; 13: R. kovacsi n ' 

�. 
i

4
· 

. ca u ANVIER) 2; 12: R. crassinodum (SP1N01A)
(1 

.sp. • · R. nahuelbutae o.sp. 2· 15· Podagrr"tus c I h n.sp. "'. ' · o c agae
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la Tete subrectangulaire en vue dorsale; si le triangle des ocelles est bien

equilateral, la distance PO est nettement moins que 00. 

2a Flagellomere 2 du male plus petit que 2 et que 3; celui-ci tres distincte-

ment echancre (figs 17-22). 

3a Collare strie transversalement ou avec au moins une indication de care-

ne transversale. 
4a Prepectus angulaire, en deux plans a peu pres perpendiculaires (fig. 3).

Sa La nervure recurrente atteint la nervure submarginale bien au-dela du

milieu; le segment distal ainsi limite est mains de deux fois plus long

que la nervure transverso-cubitale.

6a Longueur = plus de 8 mm.

Nids dans le sol 
Proies: Dipteres d'une certaine taille, jamais des Homopteres.

J'avais conclu (1954: 67), dans le langage d'alors, que le genre Rhopa

lum est une lignee plus primitive que le genre Podagritus, les deux etant

issus successivement d'une branche primitive de l"'arbre phyletique des

Crabroniens". Je ne vois pas !es choses autrement, quarante ans apres ,

meme si le contenu des deux genres n'est plus le meme et s'il est encore

plus certain, done toujours etonnant, que la lignee la plus evoluee nidifie

dans le sol tandis que la plus primitive est rubicole (s.l.). En taus cas, ce

n'est plus au Chili qu'on trouvera, me semble-t-il, Jes "fossiles vivants"

illustrant la derivation de la lignee Podagritus a partir de la lignee Rhopa

lum; la aussi, tout bien considere, Jes especes sont de l'une ou de l'autre,

sans ambiguite. 

Podagritus SPINOLA, 1851

Podagritus SPINOLA, 1851: 353. Espece-type par monotypie: Podagritus

gayi SPINOLA, 1851: 357. 

Podagritus (Echuca) PATE, 1944: 354. Espece-type: Crabro tricolor F.

SMrrH, 1856 (Australie). Podagritus (Echuca) in LECLERCQ, 1955: 305;

1970: 91.
Podagritus (Echuca + Podagritus) in LECLERCQ, 1957 (22): 7, 11; 1957

(46): 1; 1970: 85. 
Podagritus (Parechuca) LECLERCQ, 1970: 91. Espece-type: Podagritus

neuqueni LECLERCQ, 1957: 11, 19. In LECLERCQ, 1982: 251 (cle). 

Podagritus (Chilichuca nov. + Podagritus) LECLERCQ, 1981. Espece-type

de (Chilichuca): Podagritus brieni LECLERCQ, 1981: 76. 

Podagritus (Podagritus + Echuca + Parechuca) in BoHART & MENKE,

1976: 374, 390. 
Podagritus (Ebisus) TsuNEKI, 1983: 2. Espece-type: Podagritus toxopeusi

TsuNEKI, 1983: 3 (Nouvelle-Guinee).
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Figs 16-29
_
: Pedicelle et flagelle du mate. 16· p . 

neuquem LEcI.ERcQ· JS· p , Id' . L 
· 'odagruus rufotaematus (KOHL)' 17· p

I 
• · · ia 1vrae ECLERCQ' 19 p 

• · · 

onginodus (SPINOLA)' 2!· p . L 
' : · magellanus LECLERcQ· 20· p 

' . . pecumus ECLERCQ' 22 p b. 
' . . 

Ium brevinodum (SPINOIA)' 24· R 'nod 
' : ' sor lCUS LECLERCQ; 23: Rhopa

R. claudii (JANVIER)· 27· R, ko
. • c:rass1 um (SPINOLA); 25: R. collectum n sp . 26·

• · · vacs1 n sp · 28· R h 
· · • · 

abaternus LECI.ERCQ. Echelle = I mm. 
. ., . . na ue/butae n.sp.; 29: Podagritus 
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Cle des sous-genres et des especes cbiliennes 

. . e salement Metapleure peu convexe, 1. Collare ni carene, m stn
fi 

.1 tfans�%aulus n�l ou peu distinct, ou ina microsculpture supe� cie �- , n bas d� sillon episternal (± fig.complet, rarement reperable iusqu e . . . (Parechuca LECLERCQ) 3 2) · · · · · · · · · · · · · · · · · · · �- · ent Metapleure bien convexe,Collare carene ou ± strie trans".':s 0��tri�lee. Clypeus de la >' diffesurtout dans le haut, souventt. stn ulaire ou ogivale glabre et lisse . . . rencie en avant en une a.ire nang ' 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. 1 , oxal tres distinct. Gastre robuste, 2. Mesopleure avec un denttcu, e pnJes sa base. Ponctuation du scutumson se�m.ent. I assez court: epai\e Cotes du propodeum di vises parassez meguh_ere e_t pas �res den · ( Chilichuca LECLERCQ) 19une carene st1gmat1que tres n�tte � · G�str� ·plus elance, son segment 1Mesopleure san� dent1cule �reco�u �cutum tres dense et reguliere ...long et assez grele. Ponctua ton . . . . . (Podagritus s.str.) 21. . . . . .  . . . . . . . . . . . . 

3. (Parechuca). Femelles · · · · · . ........... 4 ............. .... 11 Males ........ · · · · · · · · · · · · 
kl tre ·aunies Segments I-II du gastre 4. Grande (14 mm) et robuste.. , � tte: Jl-3· f6murs tibias, tarses aussi orange vif, Jes smvants n01rs. a b .

Lobe pronotal brun sombre.orange vif. Mand1bule n01re. Scape .:;'t�terieure nettement convexe Aire pygidiale rug_ueuse �ans sa ���ent ponctu.,.; Jegerement depri-au milieu; sa part1e posteneure 
�batemus LECLERCQ mee · · · · · · · · · · ·..... 5 Differ���s· : : : : . . · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 

. . ne carene dans sa moitie anterieure, 5. Aire pyg1d1ale: une bosse ou u , d, rimee Gastre entiere-apicale�ent tres lisse, .�llan1 te e� leg:i:m���0;feure a�ec un denticule ment nolf, segment I u�s ong e gr . . . . . . . . . 6precoxal .. · · · · · · · · · · ·; · · ·�� ·e� ·�e;e· S�gment I du gastreAire pygidiale plate et ponctuee me . : . . . . . . . . . . . 7moins long .. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
· ulement Jes basitarses 1 et 2 ±6. Tous Jes tarses sombres, srnon se Lobe median du clypeus nettement clairs. Mand1bule largeme�t �vo;;;ieum. sillon longitudinal tres superconvexe, son bord tronque. ro · 

longinodus (SPINOLA) ficiel · · · · · · · · · · · i 2 · · 2 ·4· du· i:u:s� 3 blancs. Mandibule noire Articles 1-4 des tarses b et ed; an du clypeus peu convexe, son bord ou ?ruh n tr�s ��:pod

bre�u;:-: :1!::n i1ongitudinal tres profond des la base . .± ec ancre. · . . . . . . mage/lanus LEcLERCQ . . . . . . . . . . . .

. b Mandibule, femurs 1-2, pattes 37. Lobe pronotal n01: ou 1brun s'.:g{:; du collare assez saillants. Scutumet gastre sans parties c a.ires. 
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assez brillant, a microsculpture incertaine, avec des points tres petits ,peu <lenses. Mesopleure a microsculpture nette dans sa partie inferieure, tres effacee pres et au-dessus du scrobe . . . . . neuqueni LECLERCQLobe pronotal blanc ou jaune. Mesopleure semblablement assez mateet microsculptee partout . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 8. Propodeum dorsalement bien separe des cotes ; son tiers posterieur a alveoles irregulieres, larges et profondes. Gastre entierement sombre.Aire pygidiale en triangle un peu plus etroit. Mandibule largement jaune . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . valdiviae LECLERCQPropodeum mains sculpte dorsaJement. Gastre: au moins une partiedes premiers segments plus claire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99. Gena fortemen t bossue dans sa partie inferieure. Mandibule brune ounoiratre. Femur 1 entierement noir. Collare epais, ses angles ± saillants ou meme dentiformes. Gastre rougeatre orange a partir du renflement du segment I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . sorbicus LECLERCQGena normale. Mandibule largement jaune. Femur 1 tache de jaune al'extremite. Angles du collare non saillants ............... IO10. Collare avec une forte encoche laterale. Propleure carenee. Flagellomere 2 plus long que 1. Mesothorax microponctue, a points minuscules et tres denses, mais reperables. Propodeum: sillon basal crenele tres etroit, sillon longitudinal net des la base. Tegula brun sombre . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . rufotaeniatus (KOHL) Collare parfaitement arrondi, sans encoche. Propleure non carenee. Flagellomere 2 un peu plus court que I. Mesothorax assez mat, microsculpte densement, sans points distincts Propodeum: stries basalesassez longues, sillon longitudinal peu distinct. Tegula orange clair . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pecunius LECLERCQ11. Robuste et grand (12,5-13 mm). Ailes tres jaunies. Segments I-II dugastre orange vif, Jes suivants noirs. Pattes 1-3: femurs, tibias et tarsesaussi orange vif. Mandibule noire. Lobe pronotal brun sombre. Flagelle tricolore: fig. 29, flagellomere 3 echancre puis tres elargi, 4-7 semblablement elargis en lame blanche . ..... . abaternus LECLERCQ Differents ................................... 12 12. Flagellomere I beaucoup plus court que 2 et que 3; ceux-ci fortementechancres, avec une forte dent distale (fig. 16). Propleure saillante et carenee . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . rufotaeniatus (KOHL) Flagellomere 2 beaucoup plus court que 1 et que 3; ceux-ci echancres.Propleure non carenee . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 13. Lobe pronotal noir ou brun sombre. Flagelle a profil anterieur sinueux, flagellomeres 3-6 assez larges et courts (fig. 17). Mandibule, tibia 3 et tarse 3 sans parties jaune ou blanc. Gastre entierement sombre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . neuqueni LECLERCQ
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· · · 14 
Lobe pronotal largement Jaune ou 1vo1re . . . . . . . . . . · · · · · · 

14. Propodeum dorsalem�nt: �ie� separe des cotes par une .c�r1me ; so�
tiers posterieur a alveoles meguheres, larges et profondes, a sa base. 
des stries longitudinales bien separees, assez longues . Flagelle: fig.18,
avec flagellomere 3 remarquablement long et large. Pattes 2 et 3 sans
parties jaune ou blanc. Gastre ent1erement sombre .. . : : · · · · · · ·

. . . . . . . . . . . . . vald,viae LECLERCQ
Pr�pod6u;,,· ��i�; �c�lpte ·d�rsitlement. Au moins une partie du tibia 2
jaune ou blanc .. ..... ...... ......... · . · . · · · · · · 15

15. Tarse 3: articles 2-4 blanc ivoire. Flagelle: fig. 19, avec flagello�eres 

3-7 larges. Clypeus: Jobe median souleve et echancre. Gastre enttere
ment sombre, avec segment I tres long et grele . . . . . . . . . · · · · 

· magel/anus LECLERCQ 
T�s� ·3· e�ti�r��e�i ��ir. �u·b,.,;� t��s·s��br� ......... · . · 16

16. Gastre entierement noir ou brun tres sombre, .avec se�ment I tres long
et grele (fig. 4). Propodeum dorsalement: stnes extremem�nt courtes,
parfois meme peu distinctes. Flagelle: fig. 20, flagellomere I assez
Jong, indistinctement echancre . . . . .. . . . longmodus (SPINOLA)
Gastre: au moins une part1e des premiers segment� plus cl�re .. Seg
ment I moins long, plus epais basalement, .moins bu;n .nodule ap1cale
ment. Propodeum: stries basales tres . d1stmctes, g�neraJe1;1ent assez
longues. Flagellomere I plus court, d1stmctement echancre (figs 21,
22) ....................................... 17

J 7. Gastre: segments II-IV rougeatre orange. A.ngles du collare saillants
(suivis d'une encoche ± nette). Flagelle b1colore, �n-dessous: Jes 4
demiers flagellomeres semblablement nmrs, les precede�ts semblable-
ment jaunes .................... ... sorb1cus LE�LERCQ 

Gastre: segments I-III brun� et ± ocre, IV noir, c?mme les sm�ants.
Collare parfaitement arrond1, sans encoche aux cotes. Flagelle tncolo
re: flagellomeres 1-2 blancs ou roux clair, 3-7 blancs (7 ,!: roux), 8-9
vraiment noirs et, contrastant, 10-11 roux . . . .. pecumus LECLERCQ

18. (Chilichuca). Pas de soies blanches tres denses , cachant la sculpture au
propodeum, ni aux cotes du scutellum,. m au lobe prono�. Pattes �ns 

parties claires, seulement 1:1b1a III .edairc1 en b.run �e�s I extrem1te, du
cote inteme. Mandibule nmre, v1S1blement b1dentee, chez le male,
quart basal assez fortement dilate vers le bas. Premiers, flagellomer�s 

du male de profil legerement smueux, ma.is aucun n est echancre.
Gastre rougeatre orange a partir de !'extreme bord du node ....... · · 

valencta1 FRITZ
sc�lpt�;e · do��� ·d� ·p���e�� · c��h� �� g�ct'e ·partie par des soies
blanches denses et longues. Aussi des soies blanches, denses et assez
longues �achant le tegument a cote du scutellum et le lobe pronotal.

! 
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Devant du tibia I jaune, tarses 1 et + 2 jaunes ou jaune embruni 
Mandibule brun sombre ......... --. . ........... .... 19 

19. Mandibule bidentee ou avec au moins une trace de sillon a )'apex.
Gastre rou.geatre orange a partir de la partie posterieure du node. 
Scutum ?nllant, sans microsculptur'.', a ponctuation bien imprimee, 
dense meme en arnere. Chez le male, base de la mandibule dilatee
vers le bas (moins que chez valenciai); flagellomere I avec quelques 

ells en-dessous, 3 echancre, le demier pas plus large que le prece
dent : . . . . : . . : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . virtanus LECLERCQ 
Mand1bule umdentee, sans trace de sillon a ) 'apex .......... 20 

20. Scutun:i brillant, sans microsculpture remarquable, a points distincts; 
au .moms c�ez la femelle, ces points sont epars en avant, tres epars en 
amere. Mesopleure bnllante, nonobstant une microsculpture plus ou 
moins nette; il y a aussi quelques points et quelques stries. Node du ga!tre presque enl:lerement et les segments suivants entierement rou
g�!re orange. <?arene an.terieure du collare peu saillante de chaque 
cote. Chez le male, mand1bule non dilatee basalement; flagelle comme 

chez v1rt�n1!S ma.is avec le demier flagellomere visiblement plus large 
que le precedent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . brieni LECLERCQ 
Scutum vraiment mat du fait d'une microsculpture uniforme compli
quee de P<;ints superfid_els assez <lenses, semblables en avant et en
arnere. Mesopleure enl:lerement mate, sans ponctuation ni stries dis-
1:lnctes. Node du gastre presque entierement noir; segments suivants 

ro�g<;iitre orange mais avec le tergite II noirci au milieu, IV largement 
nmrc1 sauf en avant, V aussi sauf en arriere. Carene anterieure du 
collare tres nette, saillante-angulaire de chaque cote. Male inconnu .. 
· · · · · · · · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . colchagae n. sp. 

21. (Poqagritus s.str.)_. Cotes du propodeum divises par une carene stig
�atl'!u.e fort'.'. Mesopleure plate avant et apres le sillon epistemal, a

pilos1te extremement courte, ponctuation tres fine et tres dense; au 
m?�ns une tra�e d'hyperstemaulus. Lobe pronotal jaune. Femelle: 
m1heu du c1rpeus a�ec deux fortes dents dressees; gena elargie des
sous, en arnere .. Male: tous Jes flagellomeres jaune clair en-dessous, 
sauf le dem1er qm est nmr et auss1 large que le precedent· flagellome
res 2 et, 3 nettement echan�res, 2 plus long que 3 . . . . gayi SPINOLA
Propodeu� sans carene stlgmatlque continue jusqu'au stigmate. Meso
pleure bnllante et no,r ebene, moins plate, a pilosite hirsute compor
tant notamment des soies assez longues; pas trace d'hyperstemaulus. 
Lobe pronotal nmr ou brun . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 

22. Seal>': entierement jaune vif. Femelle: gena sans dent ventrale. Male:
Dernier flagellomere un peu plus large que Jes precedents, ceux-ci non
modifies ................. : . . . . . . . . . . aemulans (KoHL)
Scape en grande part1e brum ou nmrc,, done d'une couleur tres diffe
rente du jaune vif des mandibules. Femelle: gena avec une dent incur-
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vee forte et longue, proche de l'hypostome. Male: Flagellomeres 
longs, !es trois derniers aplatis, le dernier bien plus petit que !es deux 
precedents tres larges. Taxons proches: LEcLERCQ ( 1981: 68) . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . aricae aricae LECLERCQ 

1. Podagrilus (Parechuca) abatemus LECLERCQ 

Podagritus (Parechuca) abate mus LECLERCQ, 1982: 252, 265. Holotype 9:
Chili: Rio Blanco, Curacautin, II.1964 (Cambridge, Mess.). 
Antenne du o: fig. 29. 
Chili, Talca: Cord. Talca, Alto de Vilches, 299 I, 9 10.11. 299 7.XII. 

1982, L. PENA (New York; Gembloux), o 1.1983 (Gembloux). 

2. Podagrilus (Podagrilus) aemulans (KOHL)

Crabro aemulans KoHL, 1905: 352. Types o, 9: Chili. 
Crabro (Rhopalum) gayi aequadoricus STRAND, 1911. Type o: Ecuador. 
Podagritus (Podagritus) aemulans in LecLERcQ, 1981: 68, 79 (references a

jour). Bresil, Chili, Ecuador, Perou. 
Podagritus aemulans in PORTER, 1987: 46 (Tarapaca). 

Argentine: presence a confirmer, on n'a que Mendoza (BRETHEs, 1910), 
avec un seul specimen de cette province, localite: Cacheuta, au Museo 
Argentino de Ciencias Naturales (Buenos Aires). 

Chili, Chapiquina, 3370 m, 3o o 17-20. VII.1976; Iquique: Tarapaca, 
Timar, 1850 m, 600, 999 10.VII.1976, 919.Vl.1979; Tarapaca, Que
brada de Camina 5 o o, 119 9 26. VII.1976; Arica: Putre, 3500 m, o 20-
23. Vl.1979; C. PoRTER, C. CALMBACHER, G. DIAZ, A. MA TIA (Gainesville;
Gembloux). Fleur butinee: Baccharis (C. PoRTER, in litt.). Mieux vaudrait
confirmer la determination du materiel de Valparaiso: Marga-Marga (JAF
FUEL & PIRION, 1926).

Ecuador: Santa Istabel Giron, 1800-2400 m, 9 XII.1970 (S. Paulo); S. 
Rafael, ca. Quito, Pichincha, 2600-2700 m, 300 6-7.VI.1979, 200 20-
29.VII.1982, C. PoRTER, C. CALMBACHER (Gainesville; Gembloux). 

Perou: Arequipa, 2300 m, o, 9 2.VII.1979, Arequipa, Yura, o 3.VII. 
1982, C. PORTER (Gainesville), N. Arequipa, 2700 m, o 6.XI.1983 (New 
York); Cuzco: Ollantaitambo, o (coll. M. FRrrz); Lima: Cupiche, o 
26.VI.1976, S. Geronimo, ca. Chosica, o, 9 13-14.VI, 9 l-5.VII.1976, 
C. PoRTER, C. CALMBACHER, A. CERBONE (Gainesville); S. Geronimo, o
30.VII.1982, R. MILLER, L. STANGE (Gainesville); Lima: Matucana, 9 
9.X.1971, K. RAVEN (Gembloux), 300, 299 28.VII.1982, Matucana, 
2389 m, 1300, 399 27-30.VI, 800, 9 4-5.VIl.1976, C. PORTER, C. 
CALMBACHER, R. MILLER, L. STANGE (Gainesville; Gembloux). 
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3. Podagrilus (Podagrilus) aricae aricae LECLERCQ

Podaijritus (Podagritus) aricae LECLERCQ, 1957 (46): 2, 10. Holotype o: 
Ch1h: Anca: Putr�, 365? m, 22.11.1948 (Washington). Paratypes: 0 0, 
9 9: Ch1h, Argentme, Perou. 

Podagritus (Podagritus) aricae in LEcLERCQ, 1970: 278. 
Podagritus (Podagritus) aricae aricae LECLERCQ, 1981: 69, 80. 
Podagritus aricae in PORTER, 1987: 46 (Tarapaca). 

Chili: Tarapaca: Chapiquina, 3370 m, J 17-20.VII.1976; C. PORTER, C. 
CALMBACHER (Gamesv11le). Fleur butinee: Baccharis (C. PORTER, in Utt.).

Perou: N. Arequipa, 2700 m, J 6.Xl.1983 (New York). 

4. Podagrilus (Chilichuca) brieni LECLERCQ

Podagritus (Chilichuca) brieni LEcLERCQ 1981: 67 76. Holotype o· 
Chili, Coquimbo: Banos de! Toro, 3200-4000 m, '7.1.1966 (coll. M: 
FRITZ); paratypes o, 99: Chili: div. loc. (coll. M. FRITZ; Gembloux). 

5. Podagrilus (Chilichuca) colchagae n.sp.

Holotype 9: Chili: Colchaga, Rio Tinguiririca, E. La Correana, 10-
22.11.1977 (Gembloux). 

Facilement separee des autres Chilichuca mais je n'ai vu aucune diffe
rence avec bri�ni a ajouter au prescrit de la cle. lei aussi, la gena est 
cou,v':rte de so1es blanches Ires courtes et la cellule marginale de I 'aile 
anteneure est arrond1e et un peu oblique a l'extremite. Clypeus: fig. 15. 

6. Podagrilus (Podagrilus) gayi SPINOLA 

Podagritus gayi SPINOLA, 1851: 357. Types 9: Chili (Torino). Rhopalum patagonicum HoLMBERG, 1903: 470. Types 9, J: Argentine:Neuquen (non trouves). 
Crabro gayi in REED, 1894: 647. 
Podagritus (Podagritus) gayi in LECLERCQ 1981: 72,73, 83 (references ajour). Chili, Argentine. 

Face laterale du thorax: fig. 3. 
Proies (Syrphidae): JAFFUEL & PIRION (1926). Nid, proies, larve: JANVIER (1928). 
Abondant dans Jes collections des institutions remerciees.
Argentine, Chubut: Lago Futalaufquen, 2o o 24.1.1968 (Gembloux).Neuquen: Pucara, J (coll. M. FRITz), 30 km N. Bariloche, o 6.11. 1972,E. Ah�ure, 120 km N.E. Bariloche, J 6.11.1972, D.J. BROTHERS (Lawrence). RIO Negro: San Carlos de Bariloche, Parque Nae. Nahuel-Huapi, J11.1964 (S. Paulo); 20 km E. Banloche, 9 7.11.1972, D.J. BROTHERS (Law-
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rence). Salta: Cafayate, 500, 'i' l.I.1972, D.J. BROTHERS (Lawrence; 
Gembloux). 

Chili Antofagasta: Atacama, Chamonata, W. Copiap6, o \,�!980; 
Atacam'a, Chanchoquin, E. Villenar, 300 27.X.1980; 20 km E. enar, 
o 22.V.1985; Huasco, 200 ll.II.1989. 

Concepcion: Antillaca, Osorno, 'i' II.1978; Bio-Bio, Caledonia, 700 m, 
0 'i' II 1981 · Chillan: Las Trancas, S.E. Recmto, llOO m, 'i' II, 0

cf{·1980 6·00 '9<;><;> I, 2oo, J2'i''i' II, 4 oo, 'i' IIl.1983, .Termas de 1-
lan 'i600 � Nothofagus, o 15.l.1985; Parque Botan1co Hualpen, o 
I.1970; Nuble', El Marchant, o 8.l.1978. 

Santia 0, El Alfalfa!, o II.1975, 200, 'i' I.1984; Colina, o XH.1982, 
Colina, i1. Portezuello, 'i' XI.1978; El Cfilielo, 'i' 22!-fix\9Ti�4coid!����:·. Reserva Rio Clanllos 200, 'i' II.1989, Macul u u · ' .. 1975, a' XI.1985, Quebrada de Macul, o XI, _'i' 6.XII.1982; Qmhcura, o

1,;, x 1979· 0 II 1986· El Manzano, Valle Rio Maipo, 1000-1200 m, 
I.1984; sa'ntiago; 0 XII.1974, o 10.I.1975; S. _Ramon,. o 15.I.19ig�Jl 
To o, 39 km S.E. Santiago, 9 H.1979. Temuco. Augol,. Malleco, ;'.3 § <;> III.1986, Malleco, Victona, 2o o, 11 'i' 9 XII.1985, Pucon R., An 
huarraqui road, o 26.I.1985. . Valparaiso· Choapa, 7 km N. Los Vilos, 200 9.II.1989; Colchaga, :Jo
T. · · · · E La Correana 1400 m o 'i' 16.II.1977, 1550 m, 8 , mgumnca, · ' 1' J ' n XII 1974 Nague N Los 18'i''i' 20-22.II.1977; Coquimbo: Cari o en, • . , , · 
Villas, 2 <;> <;> 4-6.XI.1981; El Liuco, 2o o, 7'i' 'i' Il.1985; Parque Nae. 
Fray, 700 18.II.1985. 

7. Podagritus (Parechuca) /onginodus (SPINOLA) comb. nov.

Physoscelus /onginodus SPINOLA, 1851: 359. Lectotype 'i': Chili (Torino) 
desi ne pour Ia presente revision. Nee o, nee Lam. 2 fig. 7. 

Crab,; chilensis REED, 1894: 648. Holotype 'i': Qmllota. Syn. conf. 'i':Poda ritus (Echuca) droserus LECLERCQ, 1957 (22): 11, 14. Holotype 
Chfii (Gembloux). Allotype o: Valdivia _(Gembloux); paratypes o, 'i':
Chili Argentine (Gembloux; London; Pans). Syn. conf. 

Rhopal�m (Calceorhopalum) droserum in LEcLERCQ, 1970: 87, 92, 97, 
100. 
Proies (Sarcophaga): JAFFUEL & P1R10N (1926). Nid, proies, larve: JAN. 

VIER (1928). 
" 

. . Dans la collection SPINOLA, ii y avail deux femelles et un mfile (celm-c1 
sans tete) sous ]'etiquette Physoscelus lonl!inodus. Aucun de ces specimens 
ne portait une etiquette particuhere md1quant la provenance exact o� 
l'im sant comme holotype. J'ai designe comme Iec_totYP." la femel e qm 
r� le mieux a Ia description de SPINOLA; elle est 1dent1que a la femelle 
holotype de mon Podagritus droserus sauf qu'elle est un peu plus pelite. 
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Les deux autres specimens sont des Podagritus valdiviae et effectivement, la description du mfile que SPINOLA supposait etre celui de longinodus convient assez bien a valdiviae, la fig. 7 de la Lam. 2 de SPINOLA aussi pour l'habitus, mais pas pour le flagelle ni le propodeum qui me semblent avoir ete dessines en examinant une troisieme espece. 
Pour le vrai longinodus, un point reste incomprehensible dans la description que SPINOLA fail de la femelle; on y lit pour !es pattes "y primer articulo tarsal de los cuatro posteriores blanquizcos". En realite, le basitarse de la patte 3 est tout noir chez le lectotype et chez tous Jes longinodusque j'ai vus, c'est seulement le basitarse de la patte 2 qui est plus ou moins largement blanc. 
P. HERBST a reconnu Jes deux sexes de longinodus comme je le fais: j'ai vu notamment deux mfiles et deux femelles qu'il a determines ainsi dans la collection de Cambridge, Mass. Cela rend credibles Jes donnees ethologiques precitees, rapportees sous ce nom. 
Chez Jes femelles typiques, le femur 1 est entierement noir; chez d'autres, notamment l'allotype de droserus, ii y a une large tache ivoire sous !'apex. Notons que la tete a un reflet bleute plus ou moins net. Chez le mfile, la mandibule est largement ivoire, le scape noirci dorsalement, le bord du clypeus tronque, le collare avec une faible encoche laterale, et comme chez la femelle, ii y a un denticule precoxal plus ou moins evident. Je crois maintenant preferable de placer cette espece dans le genre Podagritus malgre ce qu'elle a qui m'avait incite a en faire un Rhopalum: segment distal de la nervure recurrente aussi long, ou a peu pres, que le segment proximal, aire pygidiale de la femelle lisse, brillante et deprimee 

a !'apex, pas trace d'aire pygidiale chez le male. 
Gastre du o: fig. 4; son antenne: fig. 20. 
Argentine, Rio Negro: Correntoso, 'i' 1926 (Washington), Liao Liao, 'i' I.XII.1968, C. PORTER (Cambridge, Mess.). Tierre de] Fuego: Puerto Harberton, o 26.I.1967, A. WILUNK (Tucuman), celui-ci a le flagellomere 3 plus saillant a !'apex que chez Jes autres vus. 
Chili, Chiloe: Dalcahue, 300, 3'i''i' 17-31.II, 9 14.II.1962; S. Ancud, Puntra, 200, 9 19-29.XII.1981, Parque Nae. o 6.II.1985. 
Concepcion: Chillan, Las Trancas, 'i' Xl.1980, 'i' 15.II, 'i' 20.III.1983; Concepcion, 69 'i' X.1970; Nuble, Shangri, 1600 m, 'i' 22.l.1979; Cord. Parral, Villega, o l-8.XII.1964; Termas de Rio Blania, o 22.I.1985. Punta Arenas: Magellanes: Laguna Amarga, 3'i''i' XII.1960, Rio Tres Passos, o II.XII.1960; Aysen: Coyhaique, 'i' IIl.1961, Puerto Cisnes, 2'i' 'i' II.I 961, Puerto Aysen, o 24.1.1961. 
Puerto Monti: Punta Pucatrihue, 9 23.I.1966 (S. Paulo). 
Santiago: El Canelo, 700 m, o, 9 28/31.X, 200, 9 3-13.VI.1964; Quebrada de Macul, o IO.IV.1984. 
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Talca: Curico: El Coigo, 299 X.1960, Los Quenes Cord., Estero La 
Juala, 9 4-18.1.1964; Molina, I' 7 .III.1968. 

Temuco: Angol, Malleco, 9 1.XII.1970; Termas Tolguana, 9 l.II. 
1907. 

Valparaiso: Aconcagua!, Saladillo, "a farm E. of Los Andes\ o l.XI. 
1983; Parque Nae. Fray Jorje, o, 291' 18.II.1985 ; Valparaiso, 200 
XII.1908, Vina de! Mar, 9 24.VIII.1910, I' 21.IX.1916, 200 12-29.XI. 
1915. 

8. PodagriJus (Parechuca) magellanus LECLERCQ

Podagritid (Echuca) magellanus L�cLERCQ, 1957 (22): 2L Holotype o:
Argentine: Tierra del Fuego, Rio Grande, Estancia V1amonte, P.W. 
REYNOLDS (London). 

Rhopalum mage/lanum in BoHART & MENKE, 1976: 389 (transfert que 
j'avais suggere). 
La femelle ressemble beaucoup a celle de longinodus, notamment par 

J'aire pygidiale; c'est pour cela que j'ai cru juste, apres mon article de 
1970 ou je n'en parle pas, de transferer l'espece aussi dans le genre Rho
palum. Cependant cela se justifiait moins parce que chez magellanus, dans 
l'aile anterieure, le segment distal de la nervure recurrente est nette�ent 
plus court que le segment proximal, presque comme chez les Podagntus 
ordinaires; en outre, il y a une trace d'aire pygidiale chez le male. 

La plupart des specimens vus sont grands, de 11,5 a 12,5 mm. mais une 
des femelles a seulement 9 mm et j'ai exagere (faute de transcnptlon) en 
presentant l'holotype (1957: 11) comme long de 15 ,5 mm. 

Les deux nouveaux males vus ne different de l'holotype que par l'echan
crure clypeale moins profonde. Grace a eux, on peut apporter quelques 
complements a la description. 

Flagelle (Fig. 19) entierement jaune roux en-dessous, flagellome�es _ 1-11
plus ou moins roux au-dessus. Mandibule sombre mais avec une raie Jaune 
sale. Tegula noire. 

Propleure obtuse. Angles du collare arrondis, non saillants. Omaulus 
distinct. Scutum a ponctuation fine, superficielle, sur tegument assez bnl
lant tres finement microsculpte. Mesopleure finement microsculptee, non 
pon�tuee. Propodeum dorsalement: brillant, divise par un sillon etroit et 
profond, sillon basal crenele extremement court, extremite avec deux 
alveoles. Pilosite moins forte que chez neuqueni. 

La femelle ne differe guere de longinodus que par le prescrit de la cle. 
Le lobe pronotal est blanc ivoire ou brun sombre ou intermediaire,. cette 
variation peut s'observer dans la meme localite, par exemple a Congmllo. 

Argentine: Neuquen: Parque Nae. Lanin, Pucara, I' I.1950 (Tucuman); 
Tierra del Fuego: Puerto Harberton, o, I' 26.I.1967 (Tucuman). 
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Chili: Temuco: _Araucania: Parque Nae. Conguillio, 39 9 23.1.1985 , r.
GAULD (London), idem, 9 (Gembloux). Aysen: Puerto Cisnes, 'i' II.1961 
(coll. M. FR_rrz); Magellanes: Rio Tres Passos, o 11.XII.1960, T. CEKA
LOVIC (Washington); Laguna Verde, 9, Laguna Amargua, 2'i''i' 20.XII. 
1960 (coll. M. FRITZ), idem, 'i' (Gembloux). 

9. PodagriJus (Parechuca) neuqueni LECLERCQ
Podagrit11:5 (Echuca) n�uqueni LEcLERcQ, 1957 (22): 11, 19. Holotype 'i':Argentine: San Martin de los Andes, Parque Nacional Lanin, I.1951, I.ScHAJovsKOI (Tucuman). Allotype o et paratypes o, 9: Argentine: Neuquen _(Gembloux; London; Tucuman). Poi�fi?.tus (Parechuca) neuqueni in LECLERCQ, 1983: 253, 271. Argentine,

Antenne du o: fig. 17. Mesopleure: fig. 2.
Dans les collections des institutions remerciees, surtout New York:
Chili: Chiloe: S. Ancud, Puntra, I' 19/29.XII.1981.
Concepcion: Chillan: Las Trancas, S.E. Recinto, 1100 m, 9 I.1979, I'11-17.I, 200, 2'i'I' 15-23.II, 31''i' 20.III.1983; Cord. Nuble, I' XII.1983;Parque Nae. Congmllo, 5 o o 23.I.1985 · Antillaca Crater road So.,3.II.1985 . ' ' , u 
Puerto Montt: Osorno: Puyehue, 2 'i' 'i' 10.11.1979; Anticura, Rio Golgol E. Puyehue, 350 m, 71' 'i' IV.1986; Llanquihue: El Chinque, N. Corrento'. so, 300 m, 'i' 20-25.1.1980, Hornohuinco S. Lago Chapo 200 4'i' n30.XII.1981. ' ' ' "

Temuco: Malleco: Icalma, I' II.1973, Nahuelbuta, o l.II.1979, 1300 m,o, I' 6-12.I.1982, La Selva, W. Temuco 700 m 3\J'i' 10-12 XII 1980 41' I' 10-12.XII.1981; Valdivia, 'i' XII.1982. 
' . . '

10. PodagriJus (Parechuca) pecunius LECLERCQ
Podagritus (Par�chuca) pecunius LECLERCQ, 1982: 264, 265, 272. Holotype o: Argentine: Tucum�, 24.XII.1965, H. & M. ToWNEs (AmericanEntomolog1cal Institute, Gainesville). 

Nombreuses localites en Argentine mais une seule au Chili, dans LECLERCQ (1982): Chiloe: Dalcahue, I' 17-31.1.1962.
Antenne du o: fig. 21. 

11. PodagriJus (Parechuca) rufotaeniatus (KOHL)
Crabro rufotaeniatus KoHL, 1905: 353. Holotype o: Chili. Poda1f11us. (Ec_huca) getricus LEcLERCQ, 1957 (22): 12, 16. Holotype 9:Ch1h. _B10-B10, Los Angeles, 1.1953, M.A. FRrrz (Tucuman). Allotypeo: Ch1h (Oxford); paratype o: Chili (Gembloux). Podagntus (Parechuca) rufotaeniatus in LECLERCQ, 1982: 262, 275.
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J'ai vu des femelles, notamment celles de Puc�trihue, dont l�e �:��bif: entierement sombre, sans rougeatre. Tous les males vus ont . unalargement jaune, le scape noirci dorsalement, le lobe pronotal b�an� Jats a tre Ils ont aussi le dessus de la tete et le mesothorax assez n an ' po�ctuation visible, fine et dense. Leur antenne: fig. 16· 
Argentine: Neuquen, Pucara, \l (coll. M. FRITZ). . , Chili: Concepcion: Antill�foo �0��3 \l 3 t\1�i� 1 ���mJ.

102ut� {3�W�J Las Trancas, S.E. RecmJo, 300' 5,;,,;,' 518 II 1983 (Gemblo ux; New20.III.1983, Las Coma res, ' ·G · (London) York)· Termas de Rio Blanio, o 22.I.1985, I. AULD 
Pue�o Monti: Osorno, Pucatrihue, 400' 5\l \l_ 1-12.XI.19_80 (Gembloux'.k· coll G PAGLlANO, Torino); Llanqmhue, El Chmque, N. Cor New Yor300' . n ·22 I 1980 (New York)· Osorno, Anticura, Rio Golgol,rentoso, m, + • • ' ) 350 m, 0, 65\l \l I.1986 (New York; Gembloux . 
Temuco: Anihuarraqui road, Pucon R., o 26.1.1985, Rincon de la Piedra Valdivia, 200 31.1.1985, I. GAULD (London). 

12, Podagritus (Parechuca) sorbicus LECLERCQ 
Poda ritus (Echuca) sorbicus LECLERCQ, 1957 (22): 12, 17. Holotype0:Chfii \l. Cordillera de Nahuelbuta, 14.1.1954 (Gembloux). Allotype\l \l:Arge�tin� Rio Negro: Bariloche, XI.1926 (Washmgton). Parat�pet Chili; S�tiago: Panguipulli (Gembloux); Argentme, Neuquen. ucara(Tucuman). 

sorb1"cus in LECLERCQ, 1982: 260, 276. Chili; Podagritus (Parechuca) Argentine. 
Antenne du o: fig. 22. 
Proie d'un paratype de Pucara: un Diptere Bibionidae (LECLERCQ, 1957). 
Argentine, Rio Negro: Bariloche, 3o o (coll. M. FRITZ); Salta: Cafaya-te, \l 1.1.1972, D.J. BROTHERS (Lawrence). · , T · 

1- 24 IX 1960 200 IX.1972 0.ChT Antofagasta: Copiapo: raves1a, u . . SALA��, mandibule largement jaune (Gembloux). 
I Concepcion: Chillan: Las Trancas, S.E. Recinto, 1100 m, 3�o 2�;li9'.\l 20.III. l983 (Gembloux; New York); Nuble: Shangn, 1600 , 22.l.1979 (coll. G. PAGLlANO). 

Temuco· Cautin· Las Raices, \l XII.1985 (New York); Malleco: LagoGalletue, ·0 (con.· M. FRITz); Parque Nae. Nahuelbuta, Nothofagus et
Araucaria, 0 J-II.1985, I. GAULD (London). 
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13. Podagritus (Parechuca) valdiviae LECLERCQ

Podagritus (&huca) valdiviae LECLERCQ, 1957 (34): 7. Holotype \l: Chili: Valdivia (Museum national d'Histoire naturelle, Paris). Allotype o et paratype \l: Santiago (London). In LEcLERcQ, 1957 (22): 12, 19. o Physoscelus longinodus SPINOLA, 1851: 359 (et Lam. 2 fig. 7?). Nee \l. Crabro longinodus in REED, 1894: 648. o: Valparaiso: El Saito. Podagritus (Echuca) almagrus LECLERCQ, 1957 (22): 12, 15. Holotype \l: Argentine, Rio Negro: isla Victoria, Puerto Rada!, 6.II.1949, F. MoNRos (Tucuman). 
Podagritus (Parechuca) valdiviae in LECLERCQ, 1982: 258, 278. Chili; Argentine. 

Antenne du o: fig. 18. Argentine, Neuquen: isla Victoria, Puerto Rada, \l 5.I.1972, K. Nauman; capture interessante car meme localite que l'holotype o du synonymealmagrus (Lawrence); Pucara, \l IV.1964 (coll. M. FRITZ). Rio Negro: Bariloche, o (idem). Salta: Cafayate, \l l.l.1972, D.J. BROTHERS (Lawrence). 
Chili, Concepcion: Chillan: Las Trancas, S.E. Recinto, 1100 m, I' XI.1980 (coll. G. PAGLlANo), 2\l I' 15.11.1983 (New York). Santiago: El Peumo, \l 1.1.1975 (coll. G. PAGLIANo); S. Ramon, 30010.I.1975 (coll. G. PAGLlANO), o 1.1975 (coll. M. FRrrz); El  Canelo, 2\l \l XI-XII.1979 (coll. G. PAGLIANo); Quebrada de Macul, 21 00, 2\l\l JO.IV.1984 (New York; Gembloux); O'Higgins: Rancagua, o 12.X.1981 (NewYork), Pilay, N.E. Rancagua, o 23-26.XI.1981 (New York); Cordillera, Reserva Rio Clarillos, 2o o, 11 \l \l II.1989, R. MILLER & L. STANGE (Gainesville; Gembloux). 

Temuco: Valdivia, o s.d., o, I' 15.1.1986, Arauco: Pichinahuel, \lI.1974 (New York). 
Valparaiso, Coquimbo: El Naranjo Tilama, o V.1968 (coll. M. FRITZ).

14. Podagritus (Chilichuca) valenciai FRITZ 
Podagritus (Podagritus) valenciai FRITZ, 1971: 113 (+ fig. p. 111). Holotype o: Chili, Malleco: Lago Galletue, 1050 m (coll. M. FRITZ). Allotype \l: idem. Paratypes o, \l idem et Argentine, Neuquen: San Martin delos Andes (coll. M. FRITz); paratype o (Gembloux). 
Podagritus (Chilichuca) valenciai in LEcLERCQ, 1981: 67, 76. Argentine; Chili. 

Argentine, Rio Negro: 20 km E. Bariloche, 200 7.II.1972, D.J. BRoTHERs (Lawrence), idem, o (Gembloux). 



i' 
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15. Podagritus (Chilichuca) virtanus LECLERCQ 

Podagritus (Chilichuca) vinanus LECLERCQ, 1981: 67, 78. Holotype 'i': 
Chili, Malleco, Cord. Lonquimay, Galletue, 9-12.1.1962, L. PENA
(Cambridge, Mess.). Allotype o: idem. Paratypes o, 'i': idem, aussi
Nuble : Las Cabras et Rio Negro: El Bolson (Coll. M. FRrrz; Cambrid
ge, Mass.; Gembloux; London). 

Rhopalum STEPHENS, 1829

Rhopalum STEPHENS, 1829: 34. Espece-type: Crabro rufiventris PANZER,
1799 (= Sphex clavipes LINNE, 1758). 

Corynopus 'LEPELETIER & BRULLE, 1835: 802. Espece-type: Crabro tibia/is

FABRIC!US, 1798 (= Sphex coarctatus ScoPDLI, 1763). 
Rhopalum (Calceorhopalum) TsuNEKt, 1952: 111. Espece-type: Crabro 

calceatus TsuNEKI, 1947, nee Rossi, 1794 ( = Rhopalum pygidiale R.
BoHART, 1976). 

Rhopalum in LECLERCQ, 1970: 85, 1979: 352; in BoHART, 1974: 252; in 

BOHART & MENKE, 1976: 47 (synonymie complete), 374, 387; in BrrscH
& LECLERCQ, )993: 215. 
Dans LECLERCQ (1970) et dans BoHART & MENKE (1976: 388), le sous

genre Calceorhopalum TsuNEKt a ete reconnu en considerant avant tout la
conformation de l'aire pygidiale des femelles, avec une carene longitudina
le. Cela faisait admettre la presence du sous-genre en Amerique du sud, 
represente la par quatre especes. C'etait meconnaitre que TsuNEKI (1952)
avail separe ce sous-genre en valorisant un caractere des genitalia du male: 
les gonostyles courts , a peine plus longs que Jes valves du penis. 

J'ai pu examiner Jes genitalia du mfile de trois des cinq especes du Chili
dont la femelle a l'aire pygidiale avec une carene ou une bosse longitudi
nale (crassinodum, claudii, gaukli), elles ne sont vraiment pas comme chez
le sous-genre Calceorhopalum; Jes gonostyles sont au moins deux fois plus 

longues que les valves du penis, done comme d ' ordinaire chez les Rhopa

lum s.str. et !es Corynopus. J'ai aussi confronte Jes especes chiliennes avec
un couple de l'espece-type de Calceorhopalum (pygidiale, du Japon): cela
n'a suggere aucune affinite particuliere. 

L'examen de nombreux Rhopalum des cinq continents m'a appris qu'on
peut presque toujours facilement separer Jes femelles en deux assemblages 

selon Jes criteres suivants: 
Tergite VI entierement mat du fait d'une microsculpture dense et unifor
me, son aire pygidia!e plate, non distinctement rebordee ou a cotes
droits carenules seulement vers I' extremite (Rhopalum s.str.)
Aire pygidiale tres distinctement rebordee, terminee en gouttiere lisse et
brillante au moins a l'extremite; celle-ci plus ou moins pointue 

( Corynopus LEPELETIER & BRULLE) 
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Selon ces prescrits une des es , h .. 

Rhopalum s.str. Les a�tres sont de
speces c tltenn�.s (brevinodum) est un

ler s.l. parce qu'elles sont asse d'f;,?rynopus qu 11 est preferable d'appe
l'hei:1isphere nord, notamment p�c: q�'ewes des Corynopus ordinaires de 
methane dans l'aire pygidiale m 

. � es ont non seulement une carene

propodeaJ lui-meme n'etant pas fs aurst le thorax microsculpte, l'enclos 
court et epais, suivi sans forte c���tric�· seg�ent I du gastre relativement 
ment trapezoide. ton u segment II pas tres large-

Les males font une autre difficult' , 1 . 
Corynopus. Au moins dans la Re io/P�.a d!chotom1e F;hopalum s.str.
s.str. ont le flagelle et le basitars� 1 ea,:-�?que, _!es males de Rhopalum
en a chez tous sinon la plupart de �s e ormattons remarquables; il y
Rhopalum s . str. chilien (brevinodums a �rynopus. Or, le male de !'unique
mes et le basitarse 1 tres distincte 

) t . es fla�ellomeres 2 et 3 tres defor
peu o.u pas deformees chez uatr;'�n m.curve, tandts que ces parties sont 
une rure pygidiaJe impliquantqC es cmq especes dont les femelles ont 

orynopus. 
De telles particularites semblent d s'inquietant de la valeur du onner raison a BOHART (I 974: 257) qui 

synonymie avec Corynopus d�ou�enre Alliognathus AsHMEAD (mis en 
opinion, subgeneric lines are � �T & MENKE, 1976) ecrit "In my
con_sidered from a world stand . �.. J that they have little. value when 
crms pas interessant d'occulter�:0 · r d.o�t� autant .que Im mais je ne 

noms de sous-genres qui permettant TP ex1te es relations en rejetant les
des hypotheses que les recherches futu:e's regrouiiements �ragmatiques sont pourrruent mvaJ1der ou affiner. 

Cle des especes chiliennes 

I. Femelles Mfil .............. .
es ....... 

· · ··· · ··· · ....... 2 
. . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 

2· Te�gite VI entierement mat du fai d' umforme, avec seulement une trace � •. une m_icrosculpture dense et
2,5 fois plus long que large . . rure pygtdtale. Flagellomere 2· 
autres. Segment I du gastre 

'3 �n;1 . net�m1nt plus long que tous le�
Mandibule blanc ivoire de uis' la ois P us. '?ng que large en arriere.
ivoire aJlonge sur moins de )a m 't· ?adse.l T}bta .3: anneau basal blanc01 ie e a ,ace mteme 
Ai;e· pygictiaie' t�e� ·disii�cte�·en\�6

a�":'1 s.str1/ brevinod;,,;, (S.Pt���Aj
Flagellomere 2 beaucoup plus co rt �r ee, sa ase bossue ou carenee. 
. . . . . . . . . . . . . . u . egment I du gastre plus court .. 

3. Clypeus saillant en lam�· s�btri · · · ·: · · · ·: · · (Corynopus s. l .) 3 
12). Enclos propodeaJ angulrure, etrmte et arrondie ( + fig 

, • avec un sil lon basal proi d , d' . - · 
crcnele, Ires bien limite en arriere . on '. tres ISttnctement 
le. Mandibule et pattes 2-3 san par(!

� 
b

uln sillon au.sst profond et crene-
. . . . . . . s e anche ou Jaune . . . . . . 

Clypeus non· s�btri�g�liri;e: E��l�s · ·r� · · · crassinodum (SPtN��Aj
b1en hm1te en avant et en arriere P podeaJ non ou beaucoup moins

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
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4. Mandibule entierement noire et ± ferrugineux
l
. S

d
cut

l
um: .une po

l
n
p
c
tu
turae


tion extremement fine neanmoins visible en p us e a m1croscu . 
Angles du collare arrondis . . . . . . · .. : . . . . . · · · : · · · · · · · 5 
Mandibule largement jaune ou blanc 1v01re. Scutum umformement m1-
crosculpte, sans petits points distincts . . . . . . . . . . . .. · · · · · 6 

5. Tete subcubique, tres longue derriere Jes yeux
1
, le verte; �tant 2 foi!plus long que PO. Lobe median du clypeus p at, son or. _avec un 

dent epaisse; une dent semblable, saillante, de chaque cote sous le 
bord de l'oeil (fig. 13). Beaucoup de jaune a1:1x pattes:. tache sous 
!'apex du femur 1, tibia I largement devant, maJeure.part1e des tarses 
1-2 tibia 2 a Ia base et a !'apex, un basal court au tlbia 3 ... · ... · ' . . kovacs, n.sp 
Tete· �ui,;.,;,r:u;g�l�ir�, · �iii�� d� ·v�rt�x · pa� ·b;,,;u��up plus long. que 
PO. Lobe median du clypeus trapezo1de, subtronque, avec un dentl�ule 
en retrait (difficilement vu): fig. 7. Pattes noires, seule�ent une hgne 
jaune du devant du tibia 1 . . . . . . . . . . . . . . . chmquense n.sp. 

6. Angles du collare spiniformes. Enclos proJX?<ieaI
1,. bi

Lo
enblimit!,.Par 

d
i�difference de sculpture, sa surface etant retlcu =· . . e m,;u1a� 

clypeus tridente (fig. 11) .. S caJJ!: bruni dorsalement. Tibia 2 �n maJeure
partie noir; anneau du tlbia 3 tres court . . . . . . . cl�udu (JA�VIE�)
Angles du collare parfaitement arrondis. Enclos propodeal non hm1te,
assez brillant, avec des stries basales ± courtes: Lobe median du cly
peus Jargement tronque (± Fig. 8). Scape_ l?ut Jaune. P�ttes 1-� P;es
que entierement jaunes; anneau basal du t1b1a 3 prolonge Jusqu a I ex
tremite de la face interne . . . . . . . . . . collectum n.sp. 

7. Flagellomere I minuscule, 2 et 3 longs, �pais,
d
echan

1 
cr�s, l+e 3 tr:s

saillant sous I'extremite (fig. 23). Lobe median u � ypeus _ pun , 
son bord trilobe (fig. 10). Gastre: fig. 5 . ... . brevmodum (SPINOLA) 
Flagelle et clypeus differents ................ ...... · 8 

8. Flagellomere 1 minuscule compare a�x deux. s(
ufiivan

2
ts

5
,
) 

le
P
3
tt

ech
1
anc

t
re

2
, 

tres saillant sous l'extremite, le dern,er elarg, 1g. . a es , e .. presque entierement jaune pale Lobe median du clypeus trapezo1de 
(fig. 8) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . • collectum n.sp. 
Flagelle different. Au moins une grande part1e des femurs 1 et 2 nmre 
ou brun sombre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . · · · · 

· 
· · · 9

9. Clypeus saillant en lame subtriangulaire, etroite et arrondie (fi
t
1g

1
.1.��Flagelle epais, tous Jes flagellomeres. sauf le dern1er avec un y 01 

jaune. Mandibule et patte 3 sans part1e blanche ou Jaune. Enclos pr?
podeal avec un sill on basal et un s1llon posteneur . profonds et tres
distinctement creneles . . . . . . . . . . . . . crassmodum (SPINOL�)
Clypeus different. Tibia 3 avec un anneau basal iaune prolonge Jusqu a 
I'extremite de la face interne . . .................. · · · 10 
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10. Flagell�: fig. 28, tres clair tout le long en-dessous, flagellomeres saufle dern,_er avec un tylo1de distinct, le tylo1de des 2-4 tres visiblement plus sa1llants. Clypeus: fig. 14, lobe trapezoYde, separe des dentsIaterales par une profonde echancrure. Trochanters 1-2 et tibias 1-2 blancs ou jaunes, entierement ou presque . . . . . . nahuelbutae n.sp.Flagelle sombre tout le long en-dessous, sauf sous Jes flagellomeres 1-3. Clypeus different. Moins de blanc ou jaune aux pattes 1-2 .... 11
11. Angles du collare spiniformes. Clypeus: fig. 11, lobe tridente. Mandibule blanc ivoire depuis Ia base. Enclos propodeal assez finement reticule . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . c/audii (JANVIER) Angles du collare parfaitement arrondis. Clypeus: fig. 13, avec unedent epaisse; separee par une large echancrure de la dent plus etroitema.is saillante sous le bord de l'oeil. Mandibule noire et ferrugineux sombre. Enclos propodeal tres finement microsculpte, presque Iisse ... · ........... ... ..... ......... kovacsi n.sp.

1. Rhopalum (Rhopa/um) brevinodum (SPINOLA)

Phys�scelus brevinodus SPINOLA, 1851: 361 (et Lam. 2 fig. 9, nee fig. 8) 9 provmcias centrales ". Type perdu: Neotype 9: Concepcion, 14.XI.1975 (Gembloux) designe pour la presente revision. Crabro brevilWdus in REED, I 894: 649 ( o). Rhopalum (Rhopalum) pucarense LECLERCQ, 1970: 84, 102. Holotype 9:Argentlne: Pare Nacronal Lanm, Pucara, XII.1950, I. ScttAJOVSKOI (Tucuman). Paratype 9: idem, III.1951 (Gembloux). Syn. conf. Le type n'est pas dans la collection SPINOLA, a Turin. La description deSPINOLA convient bien a ce que j'avais appele pucarense et bien sOr auneoty� que j'ai de.signe. Mais tout bien considere, j'ai conclu qu'il y � eumvers1on d�s la le�ende des figures _de SPINOLA (sa fig. 8 n'est pas brevinodus 9 ma.is crass11Wdus o reconnaissable par l'antenne de 13 articles etle propodeum a enclos limite). La comprehension de I'espece a ete d'autant plus difficile que SPINOLA dit de son unique femelle de crassinodusqu'elle ressemble beaucoup a son longinodus mais il ne precise pas quel'aire pygidiale est tres differente. 
Dan.s la coll�tion H�RBST (Cambridge, Mass.) ce sont des PodagritusvaldlVlae que J ai trouves sous le nom Crabro brevinodus mais ii y avait17 males de l'authentique Rhopalum brevinodum de Vina' de! Mar 1915 etiquetes "Crabro herbstii KottL, det. P. HERBST;,, determination in�mpa'.tible avec la description de KOHL (1905). 
II n'est done pas certain que Jes observations ethologiques de JANVIER(1928: 77) sous Crabro brevinodus se rapportent a Ia presente espece.Neanmoins cette attribution n'etonnerait pas puisqu'il s'agit de nids amenages dans des galeries de xylophages ou dans des tiges de bambous approvisionnes d'Aphides, done un comportement de Rhopalum, pas de Podagrirus. 
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Les deux sexes ont Jes caracteres que j'ai indiques pour fa femelle de 
pucarense (1970: 94). Il faut ajouter que la propleure est. b1en arrond1e
(saillante-conique chez Jes autres Rhopalurr; chiliens)_ et ms1�ter sur la
longueur des deux segments de Ia nervure recurrente: !ls sont egaux smon 
Je segment distal est un peu plus long que le segment proximal. Il Y � u�� certaine variation dans la sculpture de l'enclos propodeal,. nullement l!m1te 
en arriere, avec des rides basales irregulieres plus ou moms fortes et plus 
ou moins allongees. Mesopleure: fig. I.

Le male a un flagelle (fig. 23) qui ressemble a celui de Podagritus rufo
taeniatus (fig. 16) mais avec Jes flageJlomeres 2 et. surtout 3 beau�oup plus
epais et Jes suivants bien moins larges. Il se smgulanse auss1 par son 
clyp€us trifobe et ± jaune (fig. 10) qui comJJare a celui de la femelle (fig. 
9) signifie un dimorphisme sexuel sans eqmvalent connu chez les autres
Rhopalum chiliens. Notons aussi, par rap�rt a la femeJle, le coJlare plus 
epais, subrectangulaires, ses angles anteneurs souv_ent nets (mais non 
spiniformes). Gastre encore plus elance (fig. 5). Terg1te VII arrond1, brun 
clair, microponctue. 

Argentine: Rio Negro: isla Victoria, 31' I' II.1971 (coJI. M. FRITZ & 
Gembloux). Neuquen: Pucara, 300 III.1971, 200, I' 1.1973 (coJI. M. 
FRITZ; New York; Gembloux). 

Chili: Concepci6n: Chillan, Las Trancas, I' XI.1980 (coll. G. J'.AGLIA
NO) 0 I.1983 (New York); Concepci6n, I' X, I' XI.1908 (Berlm), o 
J 1961 (coJI. ToWNEs, Gainesville); Contulmo, I' 4.II.1904 (Berlm). S�
tiago: Quebrada de Macul, o, I' 10.IV.1984 (New York). Aysen: Rio 
Manihueles, I' 4-6.III.1961 (Cambridge, Mess.). Megellanes: Laguna 
Amarca, 3o o, 91' I' XIl.1960 (coll. M. FRITz; Gembloux), M?nte Alto, I' 
III.1969 (coll. M. FRITZ). Talca: Cuneo, o 1914 (Buenos Aues). Valpa
raiso: Coquimbo: El Naranjo, Tilama, I' III.1967 (coll. M. FRITZ), Valpo,
I' IV.1965 (coll. M. FRITZ), Vina de] Mar, 1500 XI, 200 XII.1915, P.
HERBST (Cambridge, Mass.: Gembloux).

2. Rhopalum (Corynopus) chinquense n.sp.

Holotype I': Chili: Puerto Montt: Llanquihue, El Chinque, N. Corrento
so 300 m 20-25.1.1980, L. PENA (New York). 

Alloty� I': Malleco: Cabrieria, Cordillera Nahuelbuta, 1100 m, 9-15.1. 
1977, L. PENA (Gembloux). 

Femelle = 6,5 mm. Entierement noir, sauf une ligne jaune au scape et 
au tibia 1 et le Johe pronotal largement; mandibule en partie ferrugmeux 
sombre, palpes brun sombre. Flagelle assez court, . flagello�eres 1 et 2
subegaux, pas plus longs que larges. Fossettes orb1tales d1stmctes_, ass�z
Jongues etroites. PO = 00. Front, vertex et ge�a assez mats, umforme
ment m'icrosculptes. Dent inferieure de la mand1bule un peu plus courte 
que la superieure. Clypeus: fig. 7. 
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Collare assez epais mais ses angles anterieurs bien arrondis, nullement 
saillants; sillon longitudinal median tres distinct, crenele. Propleure poin
tue. Mesopleure finement microponctuee, pas remarquablement plus Jisse 
au-dessus du scrobe. Metapleure: bord superieur canine banalement, surfa
ce mate et microsculptee comme le cote du propodeum. Enclos propodeal 
uniformement microsculpte-mat entre le sillon basal etroit et crenele un 
sillon longitudinal etroit peu profond et une trace de limite en arriere. 

Tibia 3 fortement claviforme, a epines distinctes, ses eperons sombres. 
Tarse 3 epais. Segment distal de la nervure recurrente nettement plus court 
que le segment proximal; mais aussi nettement plus Jong que la nervure 
tramvero-cubitale. Cellule marginale largement tronquee, formant un angle 
drmt avec le bord de J 'aile. 

Gastre robuste; segment I epais, ses cotes subparalleles, indistinctement 
retreci �u bord posterieur (des Jors, pas tres nodiforme), guere plus de 
deux fms plus long que large. Segment II trapezoYde, visiblement plus Jong 
que large en arriere, un peu plus long que III. Aire pygidiale finement 
microsculptee en avant, avec une bosse arrondie, son extremite bien depri
mee, tres amincie mais non pointue.

Male inconnu; on peut ]'imaginer ressemblant a celui que j'attribue a

kovacsi mais avec plus de parties jaunes aux pattes. 

3. Rhopalum (Corynopus) claudii (JANVIER)

Crabro claudii P. HERBST in JANVIER, 1928: 82. Nomen nudum. 
Crabro claudii JANVIER, 1928: 82. Norn valide par la description du nid et de la larve. Materiel justificatif perdu. 
Neotype I': Chili: Santiago: Colina, El Portezuelo, 600 m, XI.1978 L. PENA (New York). 

Allotype o: Concepcion, Nuble, S. Chillan Vulcano, Las Cabras rots.,1500 m, 6-31.I.1963, L. PENA (New York). 
Concepci6n: Chillan: Las Trancas, S.E. Recinto, 1100 m, I' 11-17.1. 

1983, L. PENA (New York), idem, I' (Gembloux). Terrnas de Rio Blanio, 
o 22.1.1985, I. GAULD (London). Santiago: Maipu, Rinconada, Quebrada
de la Plata, I' 3.1.1966, L. STANGE (Tucuman); Maipu, Rinconada, Abrida
La Plata, 5 JO m, I' IO.III.1967 (Gembloux); Cordillera, Reserva Rio
Clarillos, malaise trap, 21' I' l-20.II.1989, R. MILLER & L. STANGE (Gai
nesv1lle), I' 21-28.II.1989, idem (Gembloux). Valparaiso: Coquimbo: El
Naranjo, Tilama, I' III.1968, J. MOLINA (coll. M. FRITZ).

JANVIER (1928) rapporte des observations tres detaillees sur la nidifica
tion faites dans la CordilJere de Santiago et dans Jes ravins de Macul et de 
Peiialolen,. a des altitudes de 1000 a 2000 m. Il decrit et figure des nids
dans des t1ges de Buddleia globosa, approvisionnes d'Aphides. II figure la 
larve et sa tete vue dans deux positions. La premiere annee de ses obser
vations (1923), ii obtint l'eclosion de "pres de 200 individus adultes" et 
appris de "M. Paul HERBST, a qui j'avais confie une partie des nids" et qui 
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avail obtenu lui aussi des eclosions d'adultes, qu'il s'agissait d'une nouvel
le espece.

J'ai constate (1954: 186,298) que HERBST n'a jamais publie la description
de cette espece que neanmoins j 'ai cru pouvoir classer dans le genre Rho
palum. J'ecrivis a H. JANVIER alors en France, a Nanterre, en 1956, de
mandant son aide pour retrouver de son materiel justificatif. Il me repondit
longuement le 12 septembre 1956. J'appris ainsi que JANVIER ne disposait
plus de materiel pertinent, qu'il ignorait ce qu'etait devenue la collection
qu'il laissa au Chili (a Nuiioa, Santiago) a son depart en 1931, qu'il igno
rait aussi si du materiel de cette espece se trouvait dans les tubes d'alcool
contenant des larves et des adultes d'insectes qu'il avail remis au Museum
de Paris, vers 1928, qu'il ignorait ce que HERBST lui-meme avail pu faire
du materiel en cause, sauf qu'il avail appris que la collection HERBST avail
ete achetee par le Musee de Zoologie comparee de l'Universite Harvard.

A ma demande, H.B. EVANS alors Agassiz Professor a Harvard a cher
che des Crabro claudii dans la collection HERBST sous sa garde; il n 'en a
trouve aucun (sa lettre du 19 janvier 1971) mais ii m'a envoye en pret tous
Jes Crabronini de cette collection, ce qui fut une aide precieuse dans la
preparation de la presente revision.

J. BrrscH et moi avons examine Jes Crabronini de France de la collec
tion JANVIER conservee au Museum de Paris; ce fut !'occasion de verifier
q u' il n' y a pas trace de Sphecides chiliens de cet auteur, en tous cas pas
de Crabro claudii, dans les collections de ce Museum. C'est aussi en vain
que E. KoNIGSMANN et F. KoCH ont cherche des specimens sous ce nom
dans Jes collections du Museum de Berlin, d'ou cependant, on m'a com
munique plusieurs Crabronini reyus de HERBST, apparemment avant 1920.

Dans ces conditions, il est heuristique de penser que le materiel justifica
tif du nom est perdu et qu'il y a lieu de designer un adulte neotype. J'ai
attribue cette valeur a un specimen d'espece anonyme vivant dans la pro
vince de Santiago, dans laquelle JANVIER fit ses observations. Si l'on de
couvrait un jour du materiel authentique des elevages de JANVIER ou obtenu
d'elevages de nids de Buddle/a globosa des memes sites, la confrontation
avec ma cle et Jes notes qui suivent reveleraient facilement que j'ai fait un
choix adequat ou qu'il s'agit d'une espece differente. Cette alternative vaut
mieux que I' enigme qui persistait.

Femelle = 4,6 mm (holotype), 5,6 mm (Coquimb6). Vite reconnue par
Jes angles anterieurs du collare saillants, formant une courte pointe. Jaune
pale: grande partie de la mandibule et du scape, lobe pronotal, tache sur
l'extremite du femur 1, tibia 1 en grande partie, tache a la base et a l'ex
tremite du tibia 2, court anneau basal au tibia 3, basitarses 1-2 (reste des
tarses brun). Palpes brun sombre; tegula et plaque humerale brun noir.
Flagelle assez court, flagellomere 1 pas plus long que large, 2 et 3 a peine
plus longs. Clypeus presque plat, son lobe formant trois dents obtuses bien
degagees, la mediane a peine plus epaisse que !es laterales (fig. 11). Dent
inferieure de la mandibule un peu plus courte que la superieure. Fossettes
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orbitales distinctes, assez longues, etroites. PO un peu plus que 00 Som
met de la tet� a pein� plus large.que long. Front, vertex et gen� assez
mats, umformement m1crosculptes.

Sillon longitudinal du collare tres distinct, non crenele. Propleure coni
que. Tout le mesothm:ax assez ma:, uniformement microsculpte, meme
au-dessus du scrnbe mesoplemal; metapleure de meme; cote du propodeum
un peu _plus bnllant, une m1crosculpture un peu plus superficielle. Enclos
propodeal assez finement reticule, son sillon longitudinal mediocre. 

Tibia 3 un pe� m_oins fortement claviforme que chez chinquense; tarse 3
un peu moms epais. Nervures de l'aile anterieure comme chinquense. 
Gastre auss1 comme chinquense.

�file = 5 mm. Angles anterieurs du collare un peu plus saillants. Colo
ratton com me la femelle mais _avec plus de �aune aux pattes: une ligne sous
le trochanter I, dessous des fomurs 1-2 ent1erement, tibias 1-2 en majeure
partte, aux tarses 1-2 le. bas1tarse et !'article suivant, et difference plus
surprenante: anneau du tibia 3 prolonge par une raie assez large tout le
long de sa face mteme. Flagelle sans deformation remarquable mais son
profil est legerement concave sous le flagellomere 2 et la base de 3 (fig.
2?). Pou: le reste y compns le clypeus tridente, le propodeum, le gastre,
c est vraime�: comme la femelle. Les basitarses 1-2 sont tres legerement
courbes, 2 n .etant pas r�marquablement long. Tergite VII largement airnn
d;-�ubtronque, brun nmr, m1crosculpte comme le precedent. Sternite VI
legerement concave.

4. Rhopalum (Corynopus) collectum n.sp.

Holotype o: Chili: Santiago: Cordillera, Reserve Rio Clarillos, 23.I-23.II. 1989, L. STANGE & C. GoNZALEs (Floride State Collection of Arthropods, Gainesville). 
Allotype 'i': Idem (ibidem). 
Paratypes. Chili: Santiago; Cordillera, Reserve Rio Clarillos, malaisetrap, o 23.X-6.XI.1988, Joo, 'i' 23.I-23.II, 'i' 1-20.II, 'i' 23.II-2.III, 'i'2.III:4:IV.1989, L. STANGE_ & C. GoNZALEs (Gainesville; Gembloux).Cautm. 3? km N.E. V1llarnca, 'i' I.1965, L. PENA (Cambridge, Mass.).C�ncepc10n: Termas de Chillan, o 15.I.1985, I. GAULD (London). Temuco. Rio Blanco, . Curacautm, 'i' Il.1964, L. PENA (Cambridge, Mass.).Valpar_aiso: Coqmmbo: El Naranjo, Tilama, o I.1968, J. MoLONA (coll.M. Fntz); Co. Las Vizcachas, 2000 m, 29 'i' Xll.1982 (coll. M. FRITZ &Gembloux). 
Argentine: Neuquen: Pucara, 'i' I.1973 (coll. M. FRITZ). Rio Negro :

Bariloche, o (Gembloux), isla Victoria, o X.1971, NAUMANN (coll. M.
FRrrz).

Male = 6,2 mm. Facilement reconnu par la deformation du flagelle·
fig:, 25, et par ,13; coloration. Jaune pale presque blanc: mandibule, sea�
entterement, ped1celle, �age�le. :n-dessous (sauf dernier article), Jobe
pronotal, pattes 1-2 des 1 extrem1te des coxas, meme le demier tarsomere,
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partie du coxa et du trochanter 3, tibia 3 avec un anneau prolonge large
ment tout le long de la face inteme, et un anneau basal au basitarse 3. I1 y 
a une tache brune sur le femur 2, une plus petite sur le tibia 2; chez !es 
paratypes d 'Argentine, ii y a aussi une tache brune sur le femur I. Palpes 
jaunes. Tegula et plaque humerale blanches (Chili) et ± brunes (Argenti
ne). Gastre avec des parties ferrugineux clair, au moins une grande partie 
des stemites et !es intersections des tergites II-III. Pubescence argentee
couchee bien plus nette que chez !es especes precedentes sur la gena, 
mesopleure et mesostemum, cote arriere du propodeum. 

Lobe median du clypeus (fig. 8), plat et largement trapezo1de, son bord 
tronque eclairci ou meme (holotype) ± jaune, avec un denticule bien en 
retrait. Mandibule: dent inferieure un peu plus courte que la superieure; 
inattendu au milieu du bord inteme: un denticule arrondi, facilement re
marque (si la mandibule est ecartee) parce qu'il est noir. Fossettes orbita
les ± distinctes. PO = 00. Sommet de la tete a peine plus large que long, 
assez brillant, microponctue. Propleure conique. 

Collare bien arrondi aux cotes, son sillon longitudinal indistinct. Meso
thorax assez brillant, microponctue, un peu plus finement sur la mesopleu
re mais pas du tout dans une aire tres brillante au-dessus et apres le scro
be. Metapleure tres remarquable: sa moitie superieure est elargie vers 
l'arriere, ronde, convexe, brillante, sa carene dorsale est plus forte 
qu'habituellement et prolongee en courbe vers le bas, renfor9ant ainsi 
curieusement la suture metapleurale. Propodeum microsculpte, tres fine
ment dans l'enclos assez brillant, non limite en am.ere, crenele tres etroit,
le sillon longitudinal etroit et assez superficiel. 

Basitarse 1 un peu tordu et aplati, de profil courbe, avec un denticule 
triangulaire sous la base. Basitarse 2 long et grele, subcylindrique, Ires 
legerement courbe (longueur = 2/3 celle du tibia); tarsomere suivant plus 
de 3 fois plus long que large. Tibia 3 banalement claviforme, a epines peu 
distinctes. Nervures de l'aire anterieure comme chez Jes deux especes 
precedentes. 

Gastre: fig. 6; segment I peu nodiforme, a cotes subparalleles, un peu 
plus de deux fois plus long que large en arriere. Segment II trapezo1de 
assez etroit. Tergite VII largement arrondi, brun, legerement concave, ±

decolore au milieu de son bord posterieur. 
Femelle = 6,5 mm. Coloration du male sauf pedicelle brun dessus, 

flagelle brun sombre dessus, ± clair dessous; femurs 1-2 plus sombres ou 
meme noirs dessus chez certaines; chez l'allotype seulement: une petite 
tache brune au scape. 

Clypeus tronque ou subtronque comme chez la femelle, mais dent latera
le en retrait moins forte (parfois difficile a voir). Mandibule aussi avec une 
denticule arrondi et noir ou brun, au bord inteme. Flagellomeres 2 et 3 
subegaux, un peu plus longs que large et que le premier. Memes particula
rites du thorax, y compris de la metapleure. Gastre et pattes avec la con
formation de clauilii sauf que le tibia 3 est nettement plus large, le basilar-
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se 3 aussi un peu plus large. Aire pygidiale ocre clair dans la serie de 
Santiago, brune ou rougeiitre ailleurs. 

Le nom collectum, adjectif latin, rappel'.e qu� contrairement a .la prece
dente cette espece a ete prealablement representee dans des collect10ns. 

s. Rhopalum (Corynopus) crassinodum (SPINOLA) 

Physoscelus crassinodus SPINOLA, 1851.:. 362 9 et o: Lam. 2 fig. 8 nee
fig. 9). Type perdu. Neotype 9: Ch1h, Sant1a�o: El CaJ?elo, 31.X.1964
(Torino) designe pour Ia presente revision. C est effect1vement le type
mentionne par CAsOLARI (1980: 121), ajoute a ma demande dans la coll.
SPINOLA (scatola 98). 

Crabro crassinodus in REED, 1894: 649. 
Crabro (Rhopalum) herbstii KoHL, 1905: 355. Holotype o: Concepcion,

II.1904 (Wien) examine Syn . conf.

Rhopalum (Calceorhopalum) herbstii in LECLERCQ, 1970: 92, 99 (9, o).

C'est en vain que U. PARENTI (lettre du 11 mars 1971) et. M. RuNINO
(]ettre du 14 mai 1971) avaien� e;herche le type d.�.s la coll<;0tto�. SPINOLA.
L'identite de l'espece s'est averee clatre quand J at constat� q� d Y � e.u
inversion dans Ja legende des figures de SPINOLA ( comme i.e I at, .note c1-
dessus a propos de brevinodum), et qu'en outre, c'est le male qu 11 d1t ne
pas connaitre que SPINOLA a figure (13 articles aux antennes). 

Clypeus du o: fig. 12; son antenne: fig. 24.

Je suppose qu'on peut admettre Jes observations de JAFFUEL & . PIRION
(1926: 375): "anida en taJlos huecos de zarza", ave_c comme pro1es des
dipteres et des aphides. De meme pour Jes observallons et fi�ures de la
Jarve de JANVIER (1928: 81): nids dans tiges de Rubus perforees par les
Man�elia (ce qui implique une operation inhab1tuelle: acces par un trou
lateral, amenagement de cellules d'abord �n-dessous, e�smte �u-de.ss�s du
niveau de ce trou), mais ausst dans des t1ges de Foemculum, prmes: des
aphides. Mais je reste perplexe a propos de ce que JANVIER (1928. 77)
rapporte sous le nom Crabro herbs1i: ceI11;les altgnees dans un v1eux ter
rier d' Ha/ictus apicatus, noyees dans des debns de D1pteres. 

Bien represente dans Jes collections des institutions remerciees prece
demment: 

Argentine: Neuquen: Pucara, 2o o, I' 6.XII.1968. S. Martin de los An
des, o. Rio Negro: Liao Liao, 2 I' 9 XII.1968. 

Chili: Chiloe: Dalcahue, I' 17-31.1.1962; Huequetrumao, 22 km N.
Quellon, I' 26-28.XII.1981; Puntra, S. Ancud, 400, 21'1' 19-29.XII.
1981; Tepuhueco, S.E. Cacao, 41'9 23-26.XII.1981. 

LJanquihue: El Chingue, N. Correntoso, 300 m, o, 21'1' 20-22.1.1980;
Homohuinco, S. Lago Chapo, I' 30.XII.1981. 

Malleco: Las Raices, Lonquimay area, 1700 m, 299 Il.1979.
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Osorno: Aquas Calientes, Puyehue, 500 m, 2 \' \' 2-6.I.1982. 

Santiago: El Arbo!, W. Aculeo, \' 11.II.1969; Las Caiias, \' I.1980; El 
Canelo, 2dd, 71'\' XII.1952, 600 XI.1963, 1600, 41'\' X, 27dd, 
111'\' XI.1964, 3od XI.1970, \' XII.1976, 4od XI.1981, I' XI.1983, 
2500, 9 XI.1984; El Caiielo, Rio Maipo, o, \' 29.X.1964: Macul, \' 
XII.1975; El Peumo, Cajon de! Rio Maipo, 21'9 1.I.1975; Pichi Alhue, \'
26.XI.1967; Quebrada, El Peumo, d, \' 28.XI, 9 XII.1974; Quebrada de
S. Ramon, 16\'\' 10.I.1975; Quilicura, 9 X.1979; El Ramon, 31'\' l.I.
1975, 61'\' XII.1979; Renea, d X.1965.

Valdivia: Rinc6n de la Piedra, 91' \' 31.1.1985. 

Valparaiso: Co. Las Vizcachas, 1800-2000 m, \' l-12.XII.1982. 

6. Rhopalum (Corynopus) kovacsi n.sp.

Holotype \': Argentine: Chubut: Epuyen, 18.XI.1962, A. KovAcs (Lon
don). 

Allotype o: Camino a Constituti6n, 10.X.1964, N. HlcHINs (coll. M. 
FRITZ). 

Paratype \': Argentine: Rio Negro: El Bolson, 28.XII.1963, A. KOVACS 
(New York). 

Je ne suis done pas sur de la presence de cette espece au Chili. Je l'ai 
inclue parce que sur !'etiquette de provenance de l'holotype on lit d'abord 
"CHILE: Chubu!", ce qui certes est une erreur, mais la localite est proche 
de la frontiere chilienne, de meme que celle du paratype. 

Femelle = 6,2 mm. Tres reconnaissable par la tete tres longue derriere 
Jes yeux et par le clypeus a trois grosses dents ecartees. Jaune pale: scape 
devant, lobe pronotal, petite tache sous l'extremite du femur I, tibia I 
(noirci derriere), anneaux basal et distal au tibia 2, court anneau basal au 
tibia 3 tarses 1-2 sauf les deux ou trois derniers articles bruns. Flagelle, 
palpes,' tegula et plaque humerale brun tres sombre. Mandibule noir et 
rougeatre. Pilosite argentee mediocre mais quelques smes un peu plus 
longues notamment au mesosternum et sous le femur I. 

Flagellomeres 1-3 subegaux, guere plus longs que larges. Clypeus court 
et plat, ses dents soulevees, surtout !es laterales (fig. 13). Dents de la 
mandibule subegales. Fossettes orbitales tres distinctes, longues, etrortes. 
Triangle des ocelles eleve, PO un peu moins que 00. Front et vertex_ un
peu brillants, a microsculpture extremement fine, surchargee de points 
minuscules sur le front. 

Collare: sillon longitudinal profond. Propleure pointue. Mesothorax 
assez brillant, microponctue, plus finement sur le scutellum, nullement au
dessus du scrobe mesopleural. Metapleure presque lisse au-dessus. Propo
deum microsculpte, neanmoins un peu brillant; enclos avec trace d'une 
limite posterieure, son sillon longitudinal distinct, sa base a stries assez 
longues au milieu. 
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Tibia 3 assez fortement claviforme, plus chez l'holotype que chez le 
paratype; basitarse 3 epais. Segment distal de la nervure recurrente un peu 
plus long que le segment proximal. 

Gastre robuste; segment I epais, ses cotes subparalleles, indistinctement 
retreci au bord posterieur (done pas plus nodiforme que chez Jes espece1 
precedentes), guere plus de deux fois plus long que large. Segment II 
trapezoide, visiblement plus long que large en arriere, un peu plus long 
que III. Aire pygidiale subtriangulaire, ses cotes droits, rugueuse sauf a 
!'apex, avec une carene tres distincte. 

Male = 5 mm. Parties jaune pale comme la femelle, un peu plus etendu 
au tibia 2, mais surtout l'anneau basal du tibia III est prolonge par une 
raie assez large tout le long de la face interne. Flagelle: fig. 27, non de
forrne; flagellomeres 1-3 jaunes en-dessous, courts, subegaux, chacun de 
profil bien droit (nette difference avec clauaii). Clypeus a trois dents aussi 
largement ecartees que chez la femelle, mais non soulevees, la mediane 
subtronquee plus grosse que les autres. Somme! de la tete normal, subcar
re, vertex seulement un peu plus long que PO. Cette difference avec la 
tete allongee de la femelle m'a fait douter de l'appartenance a une meme 
espece, mais je n'ai rien trouve d'autre d'inattendu; la sculpture du thorax 
est la meme jusque dans les petits details. 

Les basitarses 1-2 ne sont nullement deformes, chacun aussi long que Jes 
trois articles qui le suivent. Segment I du gastre un peu plus long que chez 
la femelle. Tergite VII subtriangulaire, microsculpte comme le precedent. 
Stemite VI plat. 

7. Rhopa/um (Corynopus) nahuelbutae n.sp.

Holotype d: Chili: Parque Nae. Nahuelbuta, II.1985, Araucaria Forest, 
I. GAULD (London).

Paratype o: Argentine: Rio Negro: isla Victoria, I.1971, NAUMANN
(coll. M. FRITZ). 

Male = 6 mm (holotype), 6,5 mm (paratype). Bien caracterise par Jes 
tylo1des saillants des flagellomeres 1-4 et Jes deux longs cils du pedicelle 
(fig. 28) et par le clypeus (fig. 14). Ressemble beaucoup a collectum no
tamment par la coloration des pattes et la metapleure; ii suffit done d'indi
quer ici les differences avec cette espece. 

Les parties colorees sont les memes chez l'holotype et chez le paratype 
mais curieusement, chez l'holotype c'est blanc pur mais chez le paratype 
c'est ivoire jaunatre. En outre, chez l'holotype, le scape n'a pas de tache 
brune et le flagelle est plus clair: largement blanc dessous, roux clair 
dessus jusqu'aux trois derniers articles jaunes. Difference d'avec collec
tum: Jes femurs 1-2 sont largement brun noir sur la face dorsale. 

Mandibule sans denticule noir a la face interne. Fossettes orbitales peti
tes, subovales. Collare: sillon longitudinal tres distinct, crenele. Scutum un 
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peu plus nettement microsculpte entre Jes micropoints. Metapleure identi
quement elargie, convexe et limitee par une carene courbe. 

Basitarses 1-2 normaux. Tergite VII large, subtrapezoide;. �hez l'holoty
pe: brun clair, plat, deco lore au milieu de son quart. poste?eur; chez le
paratype brun marron, tres legerement concave, non decolore ap1calement. 
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