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SUR QUELQUES LATHRIDIENS DU CHILI 
-PAR-

MAURICE PIC 
(Digoin (Sa.ône-et-Loire) 

Les Latbridiens faisant l'objet du présent article m'ont été 
communiqués par le zélé p1·ofesseur Porter; ils proviennent de 
ses récoltes et de celles du Dr. Delfin, faites à Los Molles en 
1903, et de celles du Dr. Delfin à Talcahuano en 1900. 

C'est aidé de la collection du grand specialiste universelle-
ment connu, le R. P. Belon, que je possède aujourd'hui, qu'il m'a 
été possible d'entreprendre la présente étude. J'ai cru, l'occasion 
s'en présentant, devoir publier la description d'une spèce de 
~lELANOPHTHAI.l\rA notée comme inédite dans cette collection. 

Les espèces, plus nombreuses, provenant de Los Molles ont 
été recueillies au mois de Septembre 1903 par M. C. E. Porter 
et F. Delfin. Le Dr. Delfin a capturé en 1900 à Talcahuano, 
3 espèces: un Enic?nus et deux Melanophthalma. 

Voici l'énumération des récoltes, dont je viens de parler; 
augmentée de la description de Melanophthalma proxima. Je 
n'ai pas cru devoir donner de noms à quelques exemplaires 
testacés et mal conservés du genre difficile et nombreux lllelano-
phthalma, ceux- ci, voisins de proxima et distinguenda, seraient 
peut être nouveaux, ce qui sera à reétudier ultérieurement. 

CONINOMUS DROMEDARIUS Belon Los Molles 
C. HUMERALIS Belon Los Molles 
C. SUBFASCIARUS Reitt. Los Molles 

ENICMUS (CONITHASSA) MINUTUS L. Los Molles et Talcahuano 
ADISTEMIA W ATSONI Wo1. Los Molles 
MELANOPHTHALMA DISTINGUENEDA Com. (seminigra Bel.) 

Los Molles 
MELANOPHTALMA sp. (peut être distingueda var·) Talcahuano 
MELANOPHTHALMA sp. Los Molles 
Espèce incertaine, que je n'ose pas décrire, voisine de distin-

guenda entièrement testacée pâle sauf les yeux foncés, à forme 
assez allongée, trés attenuée à l'extremité, pubescence en partie . 
soulevée, prothorax médiocrément impressionné. 

MelanophthaJJna proxirna (Reittert) Modice elongatus, 
apice a.ttenuatus, satis nitidus et luteo pubescens, nigropiceus aut 
brunnescens, elytris apice di]utioribus, nntennis pro parte, capite 
anterius et pedibus pallidis; C. distinguenda vicina. 
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· Modérément allongé, atténué à l'extrémité, assez bri11ant, 
orné d'une pubescence fiave en partie soulevée, avec, . à l'etat 
frais, de longs poils dressés noir de poix, parfois brunâtre, avec 
les élytres plus ou moins flaves au sommet devant de la tête, 
base des antennes et pattes pâles, tête moyenne, plus claire anté-
rieurement, finement alutacée avec une ponctuation forte e-
peu serrée, tempes distinctes; yeux gros et assez saillants. Antent 
nes plus ou moins rembrunies au so~met et pâles à la base, à 
premier article globuleux, 2me allongé et épais, suivants allon-
gés et grêles, les trois derniers formant une massue bien dis-
tincte assez épaisse, le terminal étant plus large que les deux 
précédents. Prothorax large, ponctué comme la tête, un peu plus 
long que large, sinué et à angles obtus sur les côtés) fortement 
impressionné transversalement devant la base. Elytres bien plus 
large que les prothorax à la base assez longes, attenués t l'éxtré-
mité, subanguleusement arrondis au sommet, modérément striés 
mais fortment ponctués en rangées, la ponctuation moins forte · 
au sommet, présentant quelquefois à Ja base une impression 
distil_!cte plus ou moins en forme de de~i cercle, épaul~s assez 
marquées; ces organes sont plus ou moind foncés avec l'extrémité 
(quelquefois aussi le pourtour ou les épaules) plus claire. ])es-
sous du corps ordinairement foncé. Pates pâles. Long. 1, 8 à, 
2 mill. Chili: V aldi via <1> (coll. Pic); Los A'lolles (Porter et Del fin) 
Talcahuano (Delfin). 

Cette nouveauté, voisiné de M. distinguenda Com., en outre de 
sa coloration, s'en distingue, à premiére vue, par la forme du 
corps plus allongée ou plus atténuée en arrière, enfin le protho-
rax plus long. 

(1) E remplaires de l'ancienne collection exotique de Reitter ayant fait 
ensuite partie de la collection Belon et maintenant en ma possession. 
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