
lGQ l)J.;VJSTA CIIILENA DE llJ.·'rOHlA NA'l, H .A I.~ 

REVISION DES ELATERID.lE DU CHILI 

Ed. FLEUTIA U:X: 
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PREFACE 

Le Chili nvcc ses litnites 11nturell ":·, l'Océ,ul Pa ·iii lll il 
l'<)uest, la Cordillère iL l'E.·t, a une faune bi 'll spéciale tlont 
rétnde off.re la plus grand iutér"•t. 

Grnce it l' obligennce de ~1. le Prof. Porter, Directeur du l\f u-
sée li \Tulpnrni:;o, j ai en e~1 eon11nnnicntion les Elnt ~ride" cl 
<.;Ct établis:cn1ent (1) .. f'ai égalen1 'nt re\·u la plupart de c ttx 
du l\Iuséa le "'~1ntiago, qni 111' ont ét ~ enyoyés par ... L 1 e1·-

• 
l11Hlll 

.J'ni en outre ·xnn1ÏtH~ les types de ~ 10lier, au ~lu~enn1 cl c:-. 

l'laris et teux contenus dans la troi._iètne collection \tndt•ze, 
nHlÜ. t :\nant au i\[u~ée de Bruxelles. Cette derni \ t·e con1prend, 
d'nprès :JI. Séverin, les collection Castelnau, l{eiche 1\Ini: zeob 
l1""'air1nni re. 

D'autre pnrt, j 'ai réuni clans ma propre collection: · 
1° la collection Chevrolnt, qui en est la bnse, cen1pt ena nt 

les cotutnt111ieations par lui faites it Gcrtnar en 1 43, ü Lncor-
dniro en 185-1-, il ~ 1Chnntn, il ()a11d \~e, pour su "Nlonogrnphi 

2° 1 ·~collections J ~k ~I, ~ali<~ ( ··n partie)) Bnncnl'd (!"'aur 1:\111 '_ 

rique (~en traie), d uxièn1e <·olleetion }\tirnu\Îre (sauf 1\Jinda.(ras-
car), Bnrto11, Bor 1, et qnclqu :l:s nutras de n1oindr · itnportnn<; . 

(1) C • l\fus~' a '•tt! depui. 1 entï r· 'ln<: nt cl '•ll·uit par le ft'ttlar~ elu trcrn -
bleJnetlt de terre de la nuit du 1 () .. \.où t 1 fJ06. 
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L 'exanlen <le tou. ces él itnent: n1l a p rn1i:; de t·elever quel-
que~ erreur~. 

1\Inis je n·ni pu Yoir la prcJHif.re collection (Jnnd\z , ni la 
d .. uxii•n1e forn1 ~e par lui nprt\"' .·<t ~ionograJ'hie; elles out 1)nssé 
toutes deux entre les u1ai n.: de .Janson. 

L<l coJJection Janson fut, après . a 1nort, aehctée par Ai. •o-
denHtn dtlllS Je but crassurer la pul;Jication de la <<}~iologia 

,~ntrnli-i!.znericflllêl». Il roffrit li). uitE au BritislJ 1\lus ll}l}) . 

• \Ji,·nnt 1\i. Ch. \\rHtel'hc>use1 ceftf:' ün_portante coJiection 
c·otUIH·end, d'Hprt's la Ji.'te <Ires~ ~e par J,lnson Jni-n1~me, les 
(·olle ·ti ons T.Jatreille, IJcjeun (y COJilpris ]Jnli. snt de Beauvais), 
Boisduvnl Buquet, Rei ~;1o (2), r.;aferté (y ·otnpt·is C4 ary), 
l)atT_\r., ;\. J)eyrolJe, ~ 'chautn (en pnrtie). Bnk \'vell (y con1pris 
(Jurtis), ~\r .. aundere, 1\[ni~ze ·h (3), Ecl\\~. 1~ro,rn, " . l\furray, 
}I. () lark, 1\Jkin~on, \\ .. allace, H. '''· I3<ttes, I~n ·kiev, Ca11d' ze ., 
( ·olleetion pritnjtiYe ncqui.· apri,~ la )fonooTaplue et deuxiè-
In.) collection, peu i1nportante, forn1 ~e post ~ rieur1nent), Ger· 
n1ain, · 1arter, Do11é 'J.,urner . 

. J'ai éguletneut le regret de n 'avoir pu cxun1iner les insectes 
d , la collection I~2ed 

Quelques-uns des genre:" de l "olier to1nbent en ~. "llOllJ"ll1ie. 

La ·ordaire ne le.· u pas connus tous et :-;e borne, pour ceux 
qu'il n'a pas vus, il en r produit· ~ J s description ... aux pnges 
~21 et suivantes il tl ton1e IV de . ·on ( ;ene1·a dPs ..~oléopt'1res. 

1)) son côt<.i Candèze a ignorr un certain notnbre des . pè-
c ·s <lu tnêine auteur, qui c pendant out 't ~ décrites plusieurs 
années avant sa ~Ionographie. 

I..Ja bibliographie n'est pn~ trtl; ... longue. Je n ·ai pnrl ' qu ~in
ciden11nent et sans le: citer il tout)~ les espèces qt1'ils n1en-
tionnent du cntalogu l de F. Philippi (1887) et d11 catalogue 
de (Janclèze (18f)l). (Jn ;"errn aus:i que j'ai fait peu d'emprunt 
uu «Catulagus Coleopterorutn, \ 1

, 1869)} de Gen1n1illgèr et 
IIarolcl. 

I.Jes trayanx de l\I. Bartlett· 1alvert (Revista c•hilentl de IIis· 

{2) }~t Dupont? 
(3) D'après )1. Se\'erin, <' ,..; t·ollec:ti•)ns ~ Jraient an )Jn ·ée cl Brnxel1es. 

RHY. ('B. HIAT. NAT. (11) 
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toTia ... """atur,! ]~lOI~ .-t 1\nale~ de la C"nirer:-\idud de 'hi1~, 

lXH - ~) ne :o11t qu · IP · trnc]n ·ti(ln. ·.·pagnole:-: d cl J • ·l'iptlou: 
dé j n f n ît es. • · ' a yan t p n o l t la 11 i r 1 u < • o 1 n 1 1 un1 (' n ti o 11 d ~ s :; t : p e · 
je n·ai pn~ crll deYoir Je~ llt .. tdionn r t .ïai :"eul·nient :;;i?'ualé 
]e'"' llH~lqura~ on1i ... ·ions qn .Ï.Y ni n:·tnnrqué '. 

BIBLIOG:RAP.HIE1 

· ~Jt1H~IA ac Insecfol'Ulll . pc·l'i ~~ 110\'(t' a11t~ 1niun~ <·ognita', de.-
·r·iptic nilu illu. trnt«Y, lc 1 24 . 

• 

Gul:niN-l\lÉNI~ \·IJJLE. r- \ oyngE de ln · cquiJI . lu~ ~c-t 1~, 1. 2H, 
1 a2· 

Gu};nlN-l\It~NIVILJ~E. ~ingn:in d' ~oulog-ie1 1,'3H. \'rn~ a_n· d 
la FnYori t . 

GEttMAI:. Z it~(·hrirt für die I·:nt ,n1ol Jgiu, J, 1 ( ';H). { ~h r dit 
]~lat ri den. 

(~EJtlUA H. ?j li tseh t•i ft fü l' die B~ll t un tulogi ~' 1 [], 1 r 41 . J3eitra.o 
hll ein r • Jono.gTaphie der Gattnng J:>yrotJhoru ... .- Ill. 

GER l\[A R. Zeit ·c;b ri ft fü r die 1 1~11 t <n no logi e. 1 \ .. , 1 H43. 1 ~e1He1'

kun~ 'll uber I~ ... Intt.:: l'i(leu. 
' 

BIJA.1T 'HAHU (J1:). \"c yage d<:· tl'Orbigny dnn~ l' \.ttH~ri'tU né· 
ridionuh'. Insecte:4, t.\l:H. 

Sol .. I"Er. Gay lii~tnria li '"" ic·H j }H>lftiea dl' •~til ~ . .Zo( lnn·i(:· \ 
~· :- t , 

1Zt>1. 
BLANCH ARn (~). \~oyHg: · d(• Dutnont d '{""ryillP : u Pùl . ud, 

I\"". Jn.~t:ctc~ 1 { 5~. 
ÜANI>Èz .. ; (E.) 1\lén1oir 1S rh~ la ~1 < ci ~t ~ ]~uyale dl~~~ 'ci( ne~~ lu 

f.Jic;ge, XIl, 1- 'o7. ~Ionograplti de.· 1C1att•ricl ~. 1. 
1 ANDÎ.~ZE (E.) l\létnnire~ d .. Jn 'oc:iét; l~ l_\"<de d ·::;. \:i n · :.: d 

l;i(g , X 1 \'·. 1 K[)~J. l\[onogrnphiv d~. F~lHtéride: Il. 
ÜANDF:zg (E.) l\Iétuoire. df• la~ 'ociét ~ Bo,\·ale d<· f'<·ience~ d 

Li ég ' .: \ .. , l.' ()(). ~Inu ugrap b ie de.· 11~ lat é ri (le~, lI 1. 
]j"AIHMAIH.E: E'lll~Ji:nnJAIN. J{e\·ue et ~lagH:--in de~ Zuolo~ie, 1Sii0, 

(2), ...... If. Cult opt ·nt ·ltilen~in. 

FAIRl\IAIRE I•:T (~Jt:rn\r.AIN. ,oleopt<·ra <·hilln in, l, 1 '()(). 
PRILIPJ>I (I{. 1'\. et t\. H. r.:.) .·tettiner ·ntotnolo~·iselte ~ i-

tung, X .. · I, 1 RtiO. Coleo1•t ·•·u Houtudla uo,·a <·ldlensia 
pr[ :t::rtin1 \-aldiYinna. 
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J>nrl~lPPI (li'.) ~\unie. d · l,t 1 nÏYt 1·sidad d "ltiJ , "l, 1 )hl. 
~ 'p lcil·S qu< l<u11 1101\U o1 op. cl li len · . 

. ANDi·:7.J·; (11~.) 1\f~rnnir ·.· dv la Roeiét<~ Boydh de~ .... , 'ciellc . à· 
l.â ~ .o· \ X \ 1 1 , 1 H t> 3 . j I n n n gr a ph i ch:. E l at :.ri cl . , 1 \7 . 

, Nn~;zE (E.) .. Iéntnire~ <le la . o ·i 'té [ oyal} de ]~el i ]ll , 
.---X \ Il 1 ,,U4. E~hlt ~eidt'. unuy aux. 

1 JIILIPPl ( 1~. A.) ~
1

h'ttiner 'ntnn1ulogi. ·h Zeituug,X .. X~P'I\, 
1 73. 'hil ni~ch in. "\J{ten. 

, .. -rn}}ZI<1 ( 11~.) ~f ~tlH>ire: de ln " oci ~t ~ J~oynle des S i ·n • :-- d 
r..Jl(~g '(2) I\·, lt,74. J~éYi. Îol d;) Ja i\lonogrliphie d 1 

ElatPridt";-;, pren1ier 'ac·i<;ule. 
{ 1ASI>i~ Zl•; (.11~.) Ootnpte-rcndu.· de la Hocit~f i ~ntotnolngiqu 

<lt• ]~clrYj fU\ X_.,.l. 1.)7,. ~:lat~•·idcs n HlYt..-:aaux. 

\.N IJI~Z.F ( 11~ .) l\1 ~rnoir ;· <l.} la ~ociété 1 ,oyd.le le. , ~<·i ~n ~s 

de J.Ji<~t; ·, (:!), 1 X . 1 t)R 1. l~lan}ridc. 11ouve( ux, tl'oi~i-;rne 
facicnl ... 

I~'.~Ilt .. IAIRt~. 1\nnal :de ],l. ~ > ·i•~lé entoruolo.o·i 1ue df l1ran ·e, 
(ti), lli, 1 ·o.< -.oléo]•tc>r :; de ~Ing· lian et cl Snnta ru%. 

E'AIJ~1\JAIRJ~ La Taturali.t 'l.~ a1111 ~c 1(, 5. Dingno 13 

ol(~opt l l'l •· nouy aux d ]a '1 erre l 11 eu. 
h'AlHl\fAlRlî!. 1:\nnal : de la 1 ,o ·it~t ~ enton1ologiqu ~de H ran · ·, 

(ti)~ \T, ] RDf). I.Jiste de~ 'oléoptt 1J' ·s l ~cueilli. ü la rr JT 

dP Ft'll par la JI i .. ~ion d la R )Jllanch . 
ANDi~zE ( 1~.) < \n1q te:-:-rendn: d 1 Jn ~ oeiét ' enton o] •giqlle 

de Belgique. XXX. lH 6 Note :-:ut· le: 1Jat;ri l;). du 
gen rt .. cha leolepi.âi tt s ~~~ · h. 

J>Eil t~II,PI (b'.)--r\.na1e:; de ]a f .. niver ·idad Je 'hil , lJXJ~ I 
1, c 7. Untàlogo de l >=-- Jt,Jef1pt ro. de 'hil . 

]1 AIH~rA1RE. ?\ii::-i Hl scientiliqu 1 elu ap IIorn I\, 1 • 

CoJéopt \ 1· :-:. 

< t.\.., 1 l)J~~ZE (Jij.) .t\nnules a. Jn ~ociété en tOUllJogjque d~ Bel-
giq ue, .. ,. XXIII, 18, '9. I~latéricle. non\· aux, quatri"ll1 3 

I'ncicule. 
1

ANDFJ~E (F:.)-' \ttalugue 111 'tltoclique de.· E.,Jatérides, f_Jiég , 
189 1 . 

13 _~ ItTLF.TT-ÜA Lvt~:H'I'. ;:\nale~ de la {1niver. id ad de ( 'hiJ ;)' 1 '9 . 
)fonog.-alÏH <1 ln: T~~Intericlos de ihile. 
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~1LEU1.'IAUX:. 13ulletin de la • 'ociété Zoologiqn de F\·uiH;e 
18n.·. Ne te :tu· deux ~~lntérid : du 'hili appnrt tHlllt il.. 
la tribu d ·s I.JtHliiclc!"'. 

Fl.~F;urriA ux. 1-lulletin de ln ~ 'oeiét: Zoologique de f.,ranc .. , 
189!). ])e:;criptinn d 'un Protelalcr uonveaux du ( !hili. 

]'LEUTIA ux. ....t\nuale.· de In Soci~té Enton10logique de Belgi-
que, .ri.JII I, lHU~t. Euenetnid~ë\ d<: ln Collection E'r.'. 

CANDÈZE (E.) 1\nnales de la • ouiété entonlologiquc de l~eJgi
qu , Xl;{\' , 1 !lOO. I~latù ride~ nouveaux, septièn1e f,ls-
cicule (posthutne). 

ScH\\. ARZ. 1 ~ut~clte Ento111 lo.o·i. che Zeitschri ft, 1900. Neu ~ 
exoti. cl1e l~latcriden. 

BARTIJl~TT-ÜA LYER1'. « R Yi. ·ta () ]ti] na de Hi:;tor!a r atural )) , 
\",lB Jl. Elat ridë, i I·:ucnenJidëP nuevos de Oh ile, }HH" 

Ec.l. }1~ 1 en ti"\ tL ... 

._, cH"TARz. I )eut. .. ·h · l~ ntou1 >lngi:--che Zeitscltri rt, 1 ~ 02. el r 
die I~lat ·riclen. ( 4 nttuno· 11 J.!rotelater l1arp und AJ~a~
JUt.·i." ennd. und ihre ~y:t '11ntis<·be ~ telJnng n 1 :--t 
Beschrei bun,g éi uer n nen Guttung und nrt. 

ScHwAnz. l)<.:utsela; l~nt(>lllulugi:cbe Zeit:chrit't, 1D04. Nen 
Eluteriden nn~ . 'ud- \111 erikft. 

~ CH\\r ~\ I~z. l) ·u tsul1e Entnn1c lugitieh Zei t. eh ri ft, 1 !')( H). N Due 
' 

l~lu terid ·n nus Rud-r\ n1 erika. 
• 

SERRICORNIA ELATERIDAE 

MELASINAE

.Ann. Hoc. }:nt. Fr., 1871 ; :\Ion. En ·n .• pp. ()fi Pt 1H7. 

Cc genr \ exclusiYetnent . ud-.un ~ricain, ne diffère dP: Eucne-
mis que par le quatrl·tne urti ·Jp de:-; t:1r:;e:--; èchancr(:~ ,n <lesEtt=-'. 
I. Heedi. 
IDIOTARSUS REEDI b'h.•utiuux, ... ~nn .. 'oc. Eut. Belg. , XI_JIII , 

1899~ p. 221. 
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J'ui décdt <:ette e:;p"ct .·ur un eXt'nlphtiJ·e de la collec-
tion ]fry, de IJ Hl lr ·~, enYoy ~ put· l\1. Jleed. Depuis, j'en 
ni re~·u un nutre indi,·idu de 1\[. (:1-erinaÏll, provenant du 
Chili tn ~ridional. 

Pronotu111 as:-5ez fortetnent i n1 pre. ·~ion né an n1ilieu de 
' la hnse, ponctuation bien n1arquée ~nr le dil"' ~ne. 

ELATERINAE 

7Jeit~ ·hr. Ent., 1840. pp. 251 et :..fl5 

lJa citation toujours c1onnée pur la g ~nr Adelocera I~atr., 
]{\gne Anin1. ) uY., é l. [1, I, .. , 1 29, p. 4ôl, nep ·ut --~tre c;on-
si<'1érée conune bonne. ~(\1' il .·'agit. de l'Elater ovalis -rern ., qui 
e:t un lAlcon ct cl' l'Elater f'tc.c..·(;lts l~üh., qui st UJl llfelanotu .. 
c~et. OUYJ'Hge, l'<:'})l'oduit par I!J. Blan ·hnrd (J~(~gnc \nitll. \lY., 
1< 3fi-1~4G, In .. 1, p. 202) et par Griffith (AnltL I~in,gd., 1 37, 
Ins. 1 p. 1H7), ne donn ·dur ste aucun d ':ceiptio• suT :i. anie. 

Dan: un on,"rrao·e postbutue ln 111 ;rne a ur ur, pa1·u d~1ns 
les A un ale:; de la ~ (ociété Eutotno]nJ.:.,.i :tne du ili'rnu · . 1 3 , 1 . 
144, il est dit ü nouyean c ni le genre Adelocera on11>rend: 
Elater fuscus F\th., une eSJH>ce voi~ine cl l'Elater marmoratus 
J~ nb., ( Adelocera) et ... 4delocera Chabannei uér., que l'ault ur 
déclare n'ayojr pas 'ne. 

~'outceln ne pnut . erYir il la deter1ninnti0u elu g •tu· ;let il faut 
:er porter il :ternutr, loc. cit., pour trouver un y ~~~idtablede.-
·ription fait Stll' A. lepidoptera x\'11., A. conspersa <lyll. ... 4. fas-

ciata l.J. etc.; puis ü IJucorduire, ::.en. ,oi., I'', 18f>7, p. 140; ü 
(~aud(:'ze, 1\[on. ]~lat., [ 1, lô7, p. 47 ü 1,.. ies 'll \re tt '. · Nat. In s . 
.!)eut ·clll l \T, 1 'ti3, p. 230; ü '-J. J)u vnl, (:.(Il. ('ol. Eur., li r, 
] "59-1863, p. 12f). 

:A. chilensis

AGRYPNUS CHILENSIS ~\.>li(: t·, in (}av·, Ilist. <'hile, Zool., \ 7 . 
• 

1~51, p. 7, pL I;l, r. 1. 
A DELOCERA CHILENSIS. (Jandt'ze. ~lou. El at., 1. 18f>7. JL 50 

et [lR, pl. 1, fs. 1 B. foF;~J. ]{(·vis. El at., 187 4 p. 15. 
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'• tt 'e~pi·ce est fnrten!Pllf déprÎJJJéP en dt..S:-'ll.', cou v rte 
dune ptd,o~cen ... ~CêlilJeusP \Hrinnt dn jHun d'ocre; cltn-
q u élytre e. tt rtH~ d 'nrlc taclte noirf' u u d ']il d la n1ojti 'i . 
.:\_nt ·nne. eourte:-'. l:>ronotuJn il bt)rds lut ;rau .... preb flle 
droit~. portan1 .;ul' ln disqul JUatre tub rcul :-. ailhn1t . 
• ,nt ure ... pro~ternale8 pr ,fond(!tneut o~1vertes dans tf ut"' 
leur longeur, re· YUllt t:!llti~r tlleut Jes antenne·. I,u h, 
~illt n;- ta r:n ux. · 

.J\. Fairmairei
• 

ANACANTHA FAIRMAIREI 'nndi·ze: Elnt, non v, :J.a facs. 1 1, 
p. 3. 

I Je t \ p e u n i q ll , de c t t u es pL' c: 1 u 'a ;; té ( h 1 i g ea 1 n e nt 
•OIJlllltlllÎqu ~ par l<~ nfus \e de I~rux:\llos ( x Oo11 ;lctio1l 
,.nndl·ze); c'est une ... Adelocera ü troi~ï rue ftt quatrièn1 

article. ëlt s ü=tr ..... e.~ t ronq u ~s ol Ii <1 ne1nen t. 
1oi1'. tl\-rec lt pronotunt roug ~; proet.uation géu 1rale 

fe.. rte ... A11tenne: pltr~ longues que los .·illon.·, 1nais ne 1 ~ 
pa .... nnt pas ln hase du thorn x; pronotntn r ~t. rt~ci en ar-
sière· angle ... posturieur~ court· et diYPrgents. EJ5·tr s cri-
blé~ d gros point.: SOIT<; .. fot'Hl~lnt de~ rang ~es rtiguli<•re. 
('t nu senti~ :;ans ordre dan~ Il=-' intervalles. , 'utnres 1 ro:--
ternnle:-; nu\-erte: dnn: ioutu leur longueur, nn peu tnoin "' 
pr< fondétn('nt 'n atTii\rt·, dan~ des :-;i1lons tnrsau.· . 

. A. vitticollis 
ADELOCERA VITTICOLLIS }\1ir1nnil·p et <3ertnain, ]{ev. t•t ~ldg. 

Zool. 18ti0. p. 2() . 
( 1 1 I) ' . ] =" l t 1 \-4 3-ANACANTHA VITTI OLLIS nue eze .. \.PVI:-; 1 ... a., 4 p. 1. 

ADELOCERA CR x R. A. ·t· .t\. II. ID. J>hjlip] i,, 'tett. I~n . Z -~it., 
• xx J ~Go p. 247. 

ADELOCERA CR X F. Philippi, ~ ll. t•uiY. ('hilt. x~, l>'Ul. p. 
7 4-4. 

A ACA THA CRUX 
» » 

Candèz e. 1 o < •• ci t. ~ p j. . 3 7 et B · ' . 
,.ar. a Cu ndt-.Z(, /c1c·. c·i t. 

• 
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~~ . 1 t~<· rn pp \ l nn t .. A. discoidea (: h. d JCn na tt~ 11 a b.) de 
l A n ~ ri( ue du N·onl tJ)ai ~ 1 lu: ~Tnncle, il.Y · \H1 tb rn~ 
pr ~porti Jllllfllletn nt 11HJin.· J . nn'. l! nrn1 , g~u ~ t'ale al lon-
~)·()-· pen en y lx . N• il' nYe · l . nn~·l~. p<. t ~d ur «lu 
pr n1olut11 l:etTUJ:{Ïtt -" nx. lou ·tu ti ~ n. as~ez in· t tT~ . 

rr"te et. ·ôtés elu pronotnul <..:< ll\ el't l'un pn},o . ne 
dor ~e ft>t1nnnt . Ut' · d rni r un hn'{\' ha nd lllfit'< ·it ,tlt . 

• 

Elytr •s .·nn. ~tri(1-3 distin ·tes, ·uuYert~ <l,utt · n1rte }Hl-
be~cencc l rune pPn ... ·IT ' \. 

};e tYl c prin1itif de l,nirtnair ·. püs~{ nu cl 
• 

Bruxelles H\ ee la dernièl'o collecti()n ~nncP~~ u 1 ·::; .·utu-
re~ pro ... ternalt: ·<nnpl ~t tll nt Pt pt·of' )Jld 'ruent u \- rt ..... , 
( · p ndnnt, chez d ' ttutre.~ indi' id us, 1 :illon-d Yi ·nt< t:1 -1-
q ll ef 0 j S t n Ut-Ü- fa il ~ l1 }» :. r fi (' i el l' 1J lUT j;' 1" .. U r l. o 11 t ·h Z 1 . 
ex ·n1plaire!'-' plu::; c:unY ... "Xe.·, qui ~ llal J•robul 1 111 ·u <~ • 
fellt Iles): 1·~ cütes du pr<~noturn presqu .. dn,it. ... (. iun ~. 
c·hc% le:-- in<livicln._ C< n,· ·xt ·)· l'~ ant('nlle~ d ~ ntc~ ·.~. 111 l i>-
réntent ·onqn·it1l "\~. d \pu:5~,tnt 1 g;r tn nt la b~ :-- du tho· 
rax, nnn enti ~r\tn 'nt )n~l· ~ 1

•• dau .· Je ~illon, t1 i. h.•Jtl ·t 
quatei0nt article:-' égaux (nu ns~ z notall ·\tn nt c n1lpri-
nu! ;A·, tn>isictne n1·ticl \plu: p ~tit qu 1 ,u,ttri\tîl · . . ,.,l. 
coll ctin11 !an1( z ). Pu. · le sille ln· tar.-anx. 1~roi. i ttte t 
quntri 'tllc <trticl s d ·. tar~ ,_· "~ tronqn ~s ulliqn tlcl t .~t 

faihle111ellt latnellés: s >US cl 1·appnrL · 11 e. t d(jü plu.· 
un \ éi·itnhle Adelocera Pt <.;e 11 ' ·t J•flS ucor nl Dolobi-
tarsus. . 

. l)'aprè·~ lac >Il ·t;ti ,n \111 lez<·, ctu.,· n ·st qu"unc \ïtri~t 

·hez laqu-.:•lle ln baud'"' pnb ·s · nt· jnon~· 111~1rgjnaJ du 
pronotun1 ~t un p ·u <·ut<llll ~ \ a1.1 1nilieu < n dA la11., d 
fnçon h 111 ~nau·~r. ur 1\ disqtu UJl t~pnc l ht'llll aff c·tnnt 
1 a fu l' llll (.rn 11 e c \' () i x . 

f.JH Yëll'Î ~t; a de ~nad \ze .... e rapport< n nue fon1 1<:: ayant 
le pr >thorn.· rouge. 

IJeR dPux cl •sc1 iption: ont ~tt~ pul>licé.· la 1nên1 année; 
j'ai donné la prjorit) ü Ct\Jlt de 1~,air1naire et tel'Jnain 
parce qu't\lle pott 1 la date d · jnin, nlor. que c JJe d l")hi-
lippi pi'I'P et fil· <:l~t d juillet-s( ptl'tnbn·. ~lair- j'ign rP si 
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t.:'ll sont pnl'n e,..xa ·t \n1ent aux clat"'~ indigu 'es et lnqn Ile 
est r; Il )tn ,)nt la plus ancien nP. 

A. laconoide . . 
ANACANTHA MARMORATA andèze, Il ~Yi~. h~lat., 1 74, pjs. 37 

et ;3c • 

l\falgré le sutures prost \rn~des onv 'rte.· S< ulen1 ··11t ~n 

H y a nt, il est ilupos:ible d pl ac r · 'tte espèc dnns un 
autre gcur \ J,ai YU ll type uniqu · d ~undi.·zp; 1 s sillo1r· 
<lntennairc ne sont. pas bru.·qu \111 'llt. abrégés COllllll dun 
h' g< ure Lucon: lll<tis ~.,.radu 'Il 'Ill 'ut, ttllH'll 's à lu surface 
\T(\rR ln ha.· . .J' ni 1 ~jit sign<llé chez A. vitticollis, lu varia-
bilité de profondeur de. tiillon~ et, je pourrai: cit ~r d,atltre"' 
'Xentples, qui ne . ont prohabl 111 nt pas 1 :\s s 'Uls, chez 

1 \squels on r 'lnarque ln 111 -;n1e ten<ln11c \ c' :->ont les A. 
viridis longicornis pectinicornis champ.,  d:.. l'An1é1·iqnt, 
centrale; gratiosa ~'1 'Ut., du Br ~ .... il; rolntRta E'l }IL, dl riii-
111~\lUY~l. 

•J 

fJCS antê\nnes ne dc!pas~ent pa~ la batie du tltnrux. f>as 
de ,jllnn~ tarsaux. (\nld"ze dit que les troisitlJne ct qun· 
triè111 \ article.· dt\' tur. es sont lntnPilés; c'est une exagé-
ration, ils :--out sitnple1nent ohliqnetn 'nt. tronqués èt très 
légéren 1e1 1t. prolongés. 

l.Je llOtll est déjit occupé dan.· le genre ...tldelocera 1 our 
une c:J)'ce d \ l'AnH.~riqu du Nord (Elater marmoratus 
Fnh.), j'ni donc dù le chang( r. .. 

i?1 < .ay, Hi~t. Ch ile, Zool., \r, 1 f>l, p. 1 ' 

J...~e genre Anacantha, tPl que l'ont, ~tabli ~'olier et Cand \ze, 
st discutable; cepe11dnnt je le ti<,nch·ui séparé des Adelocera ü 

cause d ) la for1ne tout-tt-fuit. 1 articuli \r) de . on pronotu1n 
rectuncrulaire, déprit né, it rebords trnncbnnt. ·, forten1 )nt in1pre~
. ionné et ~illonné '11 d :\s:--u:. 

• 

• 
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-. sulcicollis. 

ANACANTHA SULCICOLLIS ~ 10lier, in ~n.,~, Hjst. 'hile, Zool, , .. 
1 51, p. 18, pl. 13, f. 9 a-e. • 

ADELOCERA A NGUSTATA F. Philoppi n. nÏ\'". Ohil , \T l n61, 
p. 7 43. 

• 

ANACANTHA SULCICOLLIS Candèze, .L1é,~Î"'. Elat., 1 74., p. 37. 

Allongé, pen conYeXt\ d'u11 brun rougehtre av c 1 ~,.. 
élytres plus foncé:. 1\uteunes cl ~pas .... ant. la has du tho-
rax ct 11'entrunt pus en ti \ron1ent dans le .. illon for1né pnr 
le.· . ·nt ures prosternnle: ou ,·ert ·!'-\ dau. tout · 1 ur lon ou n · 
n1niL· 1noin~· profotHlén1t'llt :ln nrrï·r . 'rroi. ·ï·t•1 et qua-
tri',lne nrticle. do.· tnr~e.- tronqué~ ohlique1n nt t faih] · 
1nent iatnellé~. · 

{.;ors de sa ~fonographi , Candéz ·, 11'a pn.· · nnu · tt 
e:p \ce Pt .·e horne ü la cit r (t\T, 1863, p. 514). 

Je n'ai pa.· vu le ty·pe d Adclocera an gu. ·tata ] . l.)hil. , 
n1ais c'est sans aucun doute 1 uc j .:l l'éunis c ~tt .l cspèc a 
cell d ~ oli r plt1s aueieu11 . 

Rl!Yis. E1at., 1874, p. HH 

Genre trè. YOÏ~in de .JlClcloct.1'(l -,t a s La Jon, . •• illon .. pour 
le:- tars ~s antérieurM. 

Candt)ze a cl1an~J· ~ Je 110111 de Cryptotarsus R. A. 1 ltil., 
préoccupé pour UI}I autre Col éoptère Malacoderme de l~og(•tn 

(I{irsch, 1865 ). 

A. ater. 

• 

Candt,Zl' n'a pa:-~ vn l in. ~ete 't reproduit, ~in1plen1 ~nt 
la de~criptio11 original . 

Je ne eounni.· pa:-; c-ette CSJ•(·ce. 
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• 
Hé vi~. Elat. ~ 1 ë7-1, p. 40 

nre r :lnlc.trqnabl p,n· ln pr ~~ n · ") de ~ix ,,.. ill< 11. tnr~a11:x:. 

H. Reedi. 
H EXAULA US REEDI Candèze, l\ ~~·j .. l~)al., L 1 70, p. 40 . 

• 

~1. ]~artlett~ 1a}y·ert dnn. · :-n l\lonogrnphie (t\n. rniv., 
], H ',p. 1 ) ~en r pro<lui~ant la de. cript1on d and ze, 
rapport c·ette esp('Cc it la précédente n interYertissu:u 
l'ordre ·hronologique. ICll .)~t, certainen1ent diff<'·r nt': 
car IL .... Phillippi ue 111entionne que denx sillon;· tnrs,lnx 
cl rez . on Cryptotarsu , nlors qu'il ~· en a ~1 x ch ·z Hexau-
lacus . 

.Je ne connais pas cett espèc ·. 

EJnt. nnLl\"., 4c fa~t'. l~~fJ, p. lOH H7) 

[.Je geu re Anius ne Yient pn. se placer JH't'. d ··s dsilo11i. ·cll:i 

con1nle l'a c1it Candt'ze, nutis pan ni les ... -\.gry1 nide;, iL cause d ·s ,. 
sutures prosternale~ on vert~~ )n avant c'e.'t nux Dilobitarsus 

nfricftins (lu' il res:-;ernble le plus par ~a fortne linéaire. [; '. 
tars :sont . ..in1ple. et les ~uture~ pro:·t rnale~ largetn nt· ( u-
'rert ~ seuletnent tout-it-fait en aYant et sur un court espa · . 
J)a ns In ·ln~ ·if ica tio11, il faudra le rapprocher cl es au h· :l, .o·en rt'B 
chi li en ... : Adelocera He xacua cus Acrocryptus ( 1). 

A. gracillimus . 
'-' 

A NIUS nn.AolLJ~I~IU:-, Canclèze Elat,. nuu\~., J.c fnsc., J •'"l!J 
p. 1 03 ( 37). 

La collection ,nncl()z · du ~lu. ée <le Brnxo11 ·s uonti :1nt 
trois ÏlldiYi•lu:s dont l'un. qui a Yrni~lnnblableln ·nt f~té 

------, 
(1) J ~ tH' n nnai~ les cl '\lX dernier=-' (Jlle par le::; del"lTiptÎlJilH . 

• 

• 



• 

Eleutiaux. 14;J,A'J'~.HIDJE D ] 71 

('oll:-\idér~ pout· la f JJH:·1J~. partQ l'f~t i'lu<::tt d) Jn 111aiu cl· 
Ji~airrnaiu «An.Îit "· gracilli11nt · ,auc1. 1l1ili ». et indiYidu 
e.·t fr\~ ~1iff ~rent d : deux nutrt·s et je n 111 clfarg .. rni 
pas, quant il pr ~.~ent, d trancher· la ]Ue~tiun de ·aYOÎI~ 

~'il e.t l'tut des se~- sou nn autre esp"ce on lll-;111 un 
autre genre . .Je nt .a bornerai a signal · r 1 ~ di J'ti J'Cil · •::; qu'il 
présente nvec les deux. autre~ in di \·i 1u ... , aux pl ··1. la dt'S-
eription n1e seu1hlt• tni ·nx tie rai port r, suuf le «fron: 
C01tVC. 'l{ Ù1l 'qttal'Î~ » , <]UÏ COllYient Jl1ÏCllX Ü r ·xerup]rtir 
ou litigP ~tiqu té pnr J•'ninnain . 

• ô? I~troit, parali q ·. p ·u ·on\~ .... x . , d 'u11 bru11 clair. Ct u-
YeJ·t~ d'un } pnb ~<.a:•Jl<:;e pa: tri·: t; ·tT~l', forn:u~ · d') ., tjt 
poil~ brun. :l t blanes tnélangés. 'r"·te as:; 'Z fort ·Bt nt 
ponctué ; front conca\re; borel an teri 'Ur trou JU;; e~ f t·t -
tneut r-'bord ~. A11t ·tu1e. brun •;:, uvee les deux l'r nlit.,r 
article::-J plu , clairs )étrér 'tuent e< rnpri1u' :, 1 ~pa;·san1 l( 
ba.· du thorax; d ·uxÏ'rne article plu. couTt que le tt·, >i-
si\nle; suivant: :-:;ubi.o·nu .. · faihletnennt dent ~. lr:lJ1 ,tun1 
déprin1 \ re ·tan~>·ulair , pas plu: hu·ge que la t'te, . ill{ n-
né an n1ilieu, punctué COlllltle Il ~; ·ê)t '. pre"'tlU · droit ; 
angle:-i po.-t ~ri .. ure: divergent..·. Elytre:-: 1,Ius larg ~ quî) le 
pronotutn, long~ et parnlléles, 11011 stri ~s, ct·iJ 1 ;~de point.· 
tUl pen tuoin:-: gro. ·, u1n.i. plu~ serré. qtt eeu .. ~ du 1 runo-
tnnt orné:-; de taeltes jann ~s peu distinctes, dont la 1lu"' 
gra11d es une bande trnn:\"ersnl ÎlT«~gnli 'l'C clll clesou. 
de la tnoitié, .~tu· lesqtl lie la plllJe~c nu~ pal'ait plu ... clHire 
ct. plu: SCIT ~e. De.·sous d ~priln ;, distinct n1ent po11ctué; 
pub ·c :\nec gris clair fr\:-\ courte. ~fentounii·re tr' ,· a van-
cée. ProstE'l'lllltil r J ,. ~ entre le~ hanche.· anterieure..;. Jlau· 
ch "'s pot;téri 'Ures nhliqu ,,. f,libletneut, élargie:' 11 d dnn.·. 
Tnr~e. po.·t~rieure~ plus long que les til iu:- c rre. pon· 
dnnts; articlt·s un il JlHttr·e graduel) 'lll nt raccour ·i · ot 
ntnineis; ciuquiètne~ plu: long que 1 · pr~c jd ut; ongl .19 

. in1ple.·. longs et n1ince~. 
~ '? Forrne géuPra Je plu · co 11 \'exe. 1\.ut ~ne ne dé pa~ -

sant pa:-; la bas, du thorax. I>r ,notnn1 plu· grand, élargé 
(Hl uYnnt et débordant lu t ~tc de chaque ctHé, faibl n1ent 

• 
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• 

sillonn' au n)ilieu, hiin1pressionné en uvaut. 'ft:H.:l1e. · jaunes 
de.~ élytres beaucoup plus appar~n:tes et cli::spot· ~es it peu 
près de la Ill -;n1e n1ani \re; leur ponctuation plus forte et 
plus rugueuse. Sutures prosternales ouvertes jusqu:ü la 
n1oitié de 1 ur longueur. Pro. te rn un1 non releYé entre le~ 
hanch s antérieures. Hanches postérieures n1uins ohliqu~s. 

L'ouverture plu.· lo11gue des sutures pro. ·ternale. · n' e. t 
pas ü elle . ·eu le une raison suffi.·ante pour séparer cette 
forn1e de la précédente; nous avons ùcjit ren1arqué la va-
riation de ce cura )t'1re chez Adelocera vitticollis. Jci ce-
pendant, 1 ·ti sutures sont bien fern1ée:, il n'existe 1nùrne 
pas la trace d'un sillons sup ,rficiel en arri')re. 

~f. 13artlett-Calvert 11'a pas cité c<:.tte csp()ce duns :sa 
~l'o110graphie (An. "rni''., 1898). 

Thou .. \r--hiY., Il, 1R2H, p. :12 

c=;. 11l'P •xulu:ÏVClll~llt Hll1él'Ï ·nin ('Olli}H)S(~ d'gran(]. •t beUllX 
in:~ ete~ ù for1ne rohu~tP. g(~néraJuH nte reeon r ·rt.· d 'écaill·.· 
d \ coul •tlr. YÏY(·. · di~ro~é . PH hnndP. · ou 1nnrquant l .· stri . 
dP.' t'J\rtrt S . • 

On (ln cunnnit ïO e ..... pèces. 

• 

HALCOLEPIDIUS EnYrrHROLO~IA an dèze nlon. Elnt., I, 1 57, 
. => ~o: '.1 t ") , .;) ] (! 1' 1 1 >.J, '. -Vi} l .... - p . U, • • 

HALCOLEPIDI US ER rTHllOL01UA Idem, 
xxx, lH~H, P· I.JX\YJI. 

IJa (1ue~tion ~(' 1 H>~ · cl· :-:<tYoir si cett<· . p ·ce uppHrtitnt 
ré JI tuent il la J'nunc· chilienne . .J e po~:éde un seul indi-
Yidu du •11ili ( ollection ,]H Yrolnt)J typiqu · d ln ~fou -
graphi d · ( \ uHH'z.e et plnsieur · nutre: .. de la R ·puhlitlU \ 
de }'~~quateur, •1 :. ajy ,rse: ]H'OYCllU1lCt':-\. J.:.Je,· difl'ér nt : 
:-sources d'où 111 , suu t Yeti us c ':::s cl 'l'Jlior~ tne parnissen t 

, 

; 
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consacrer la patrie véritHble d r( ~pèc<:. I> 'un nutr côté, 
la distanüe considérable tfllÏ .'(~parc le 1hiJi d(,l I'Equat ur: 

~Hl fuit douter qu'elle puiss 1 se r ncontrer égnlen1 nt au 
Chili, dont la fan11c offre \ln earactür si spécial. })'au-
tant qu•e1le n'a pas été signalée des pav.· int lrJné(liaires, 
le P ~rou \t ln Bolivie. . 

C'est un de: plu.· b aux in.· ct \s du rcnre. Couvert 
d'une pubescence bl~u1chùtrc et orné de bandes d '1111 roux 
de brique :ur 1 s côté.· du pronotutn <'t 1) long du bord 
latéral c:les éJ;rtres; quelquefois. on rernarquc égaleu1eut 
nue uutr~ hnnd pt·\s de Jn sntnre. 

GENRE SEMIC)Tl S' ESCHSCHOLTZ

Thon Archh· .. II) 182B, p. 31 

Insectes an1 ~ricainR; le plu.~ solTYent d grand ~ taille, de 
for1ne élancée et graciense; lrun a. pect brillant, jau11e clair, 
ornés d bandes ou de tach \' noir<: .. ~ on noirütre .. ; ~)2 :pèc ~s 
sont. décrjtes . 

. • oli r n tt ri bu la créa ti Hl du o·en re Eucamptus à -. u ~ri n, 
.... 1uand en réalité il n été fondé par Oh "'Yrolat st1r une spr•ce 
d l l'A 1nérique c :\ntrnle. Il ESt eon ~id ;ré I ar tou~ les Jltorno-
logiste.·, ainsi que l genre Pericallus serville , conune .. yuo-
11 y n 1 c1 e Semiotus. 

S. lutei)l )nnis. 
• • 

EUCSMPTUS L UTEIPENNIS Solier, 

''-· 1 ( 51, p. H, 11. 13, f.. 2. 
in Gn \- Jlist. 

• hil , Zool., 

SE)JTOTUS LUTEIPENNIS Candèze

ct ao ) . 
SEMIOTUS LUTf.:rPENNis Révis., Elat.. 1 H74, p. 172. 
PERICALLUS x ANTHOPTERUS Dejean, ('at. Col., ;.Je éd., 

p. 9G. 
1 37 ' 
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L · t_ypt' dt • 'olier, uu 1\fu:-;pU Jll dE· Pari.', pnrl Il' 11nll 

~ Callopsis crocens>>) uont que prnhal,let 1 nt l'ctut 1 Ur lui 
H\·uit donu ~ <l\·uut d · ·uuna1tr< la cl ~ ·rip1io11 d · UPrin ~ 
< t qn~jJ il du n:~t pri:-; l · ~oin de :-\UpJ>rÏln ·r d<lJl:--; :4 n 
trn\·ail. 

E.·pi· · · apl,Hr·tenant nu ,!!J'<Hipe ù îront déJ>Oll1'\rl1 d't l)l-
ll \:--; ·t it ~onunpt cl •s ~lytre:-; hi ·pint·u.x. T./inse ·t (•st lH ü·, 

• 

a \'"C:C 1 :.; rehurd~ /<ttér<UL'\: du prnnotnrn et l ··"' (q,,·tre:"-1 
• 
JfllUH !". 

C1 ellr atn<~ricaiu d' ht triln1 <1<'. l)i ·r ~picliid •s, cu1upr ·nd 
·n ' CY in ,11 ~ 0 t ~ 1 H>ce~. 

I;tlln l de:; hnllch :\~ po~t<~ri lll'(:\;-; IH pré~c·ntnnt pa;-: 
d( uxi ' 111 et, troi.jèn1<:: articJ s de tan~ :-- l:nllt' ll<:~~ . 

. Candezei.

!..;il d ru it·r · eall ctiun ' ] ' H1H l \Z ' · n1ti nt un iudiYiclu 
JH't \' nant d' ]a eoll · ·tinu 11 :\ll'll1Hir ·, llf IllltH~ <( Ovipalpus 

(Anoplischius) pubescens • ol.» par \ nHlt'Zt' lui-1n ... ·n1 :J. 

C'est bi ·n e1t 'tT t n11 .. l nopli.·chill.·: il n'a rit·u d cotntnuu 
uv- :~e (Jvi1JalJHrS 1Juhe:~cen.ç: ~ 1ol icr. ·n'P. t pas nou plus 
l'ill:-- 'Ch cl{crit par (J<lndi·zt· dan: :u Inn()grapltit· . nu~ 
lt' 110111 de .A .. 1tO]Jli~chias Jntbe.~Cl'Jv .. ·, dont la patri · <:~t Rue-
no~ .t\ Yrv~. 

~ 

\'oici JP:-:i canH~H)r<·~ dt· cvtte tHHlY lle e.·pi·el.l. 
T.Jonguenr q 1nill. t. i\llong ~ coHYtX ·: noir pronoturn 

t prop ··tu. rou,<'rt :-\ ; puhest'ell<.:l d"un ln·un 11oirütr ·, jau11 · 
. ur les parti'~ rang<:'~. 11'ront 1 ·u c;onr~x ;l , ·ribl ~ d grn.· 
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]' U i 11 t !' ' 11 l ), j 1 j ( ill ~ . :--~ 1 T ) S. .. \ 11 t C Ill 1 (,:' :' ( 1 t ) H IH llll l l t) . p l' ll l U-

tunt plu:-s long que large', n~tré ·i C il aYant; <..;l'Jh~, .·inu 's, 
11011 reiHn·dt!.; nngll~ po:--térieut::; di\ 'l'gt:ut~ f: ill Dl nt 
(·ar ; llt~~ HU . ()})JJtlet: polH:tuntinn fort t~t ~r-:pac -;'. , 1 J 1. 
gro~:-: \ '11 avant qu't n atTl '- r<·. EJytr ·: pon ·tu{. -;) tri(~s; in-
t~J·;·trie~ plun~ t l'Ugu ux. 1 'utnre:-= pro~ternnlu.· ~iHontt t;S 
eu H\'êlllt. Putt, nuü·t~:--. 

l 11 s ul e.x ~ t11plnire, l\Iu~<~e dl 1~rux ·ll •:-: ( nll. -,nndeze 
ex c·c ]]. Fairuutir<:·). • 

'l ri bu d ~:..: I:u<lactylide:·, curaettiriRé par les cleuxit 11) , tt·oi-
sit.·Hle et quntrii·nul arti ·1 . \~ des tarse:; eonrts Pt gnt dn ;)11 111 nt 
élurg ;s, 1 , qu<ttriènt(:, dilaté ·t <!cbanr1·é 1 ud ·~n.'. 

;enr océa11iert jusqu ü pr 's ~ut répr ~sr•nté par l1nit sp c!\ ..... 

S. J)elfini. 
1 

Longueur lJ utill. ~.. . 1-~lluugé, ( h~pri 11H~; d'un h ·un 
Jonc~ plu. ou tllOlll!-3 rc>"ng '~ttr , ln·illa:nt; p11he~cenc jau-
u cJairt· peu S ~ rrce. rr;te .p(:'U Cûll\-tkX , p HlCtU' ; front 
up la ti et 1 n "·tn · 1 ~p;érctn .. u t co ncuYe. :e\ n ten n :o.s j au1 1 , 11 e 
d ;pa:s<Jnt pns la ha~c du thorax ü p ·iue dentée.; d uxî-
1110 nrticl ~ p ·tit. J:>runot111ll olJ1oltg·, rétréciS(: nl ·11 ent toni-
h-fait tn HYant; côté: légér<-'lllH'nt. inn~.-·; nngJ ~ p )st ~rionr: 
ü pein · diYergent, bi ·arétu~.·; ponctnatinll ass z forte t:ll 
avaut plus fine e11 arrière et l lo11o· du bord antérieur. 
Ecus :ou ullong ~ tria11~.,.ulairE•. Elytres r itrécis 11 arri ' r 
seul(Jtleut au d :-.lü d lu 111 1itié, :clunH.:ré:-- an sonJJ11ct, 
fint·ntent pouctués-~trita:'~ interstué. rugueux. D \sous d 
la 1nê1nP couleur, tint=nu~ut ponf•tné. l'r >. t rnun1 presqu 
lis~P ·11 llYaut. I>ropleures tout-ü-fnit. lis"es et brillnnt . Je 
long de la sutur l prosternai ·'. ]?lan<·ll ~~ postél'ieures dila-
t é ( l s l' 11 1 1 ) d H 1l s' d l:"! Jl té ( ~ an uuli t' 11 ' r) at tes j a l1 ne.. . I 1 e d ;l 

• 
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P<1qnc~ et ('hili. ~fa c •ll ·ütion et l\fusée cl(~ \~alparniso 

( J > 1'. Del fi 11). 
'fou1·nur d'tut llfouocreJJÎdia . . l)iffere de S. cÙt?~tuno 

HLPU ... Boisd., par· sa c ,uleur gén ~raie plus funeéc, . a fuJ·-
llJC lllOÏn. <:011\ .. CX ~, 1 ~ jtl'OJlOtUH1 JllOÎll~ rétré ·i en êl\'"ant, 
le::s élytrt.· éc1taneré: au ... unHH·t pJutôt quo tronqués 1 : 
banches postéricu1· .);- cl eut )..:s uu n1ilien. C 'est la pr :1nli \_ 

l'C . e. TH .. et> trou \'(~C snr ln ctite ~Sud-:.\ n1éricnÎJH· dn .1 )ac:i-
lirz 1Je_ 

'l'l1on ~\rchiv, JJ 182!l. p. ,Jl 

Colorntion tr0-- Yariable, orné souYent de <le~sin:; jannef' 
ou rougeatre. ou bien UllÏcolore; élytre::; quelqucfoi~ tronq né.· 
et. 111~1Ue pi11PUX an ~omn1et; quntriètne article des tarse:; ia-
111 Il ~. 

( cure nornbreux, l:u·gen1ent représtjnt{t dan~ toute l'Au•é-
rique, 1' 1\u~ tralie et ln région indo-nudni. e; coutptnnt environ 
;,4,) e;püce: n:;.--ez r ~pan(lue.J dan:-- les ·ollection~. 

M. scalaris. 
• 

EJ ATER SCALARIS Germar, Ln~ .. p. noY., .1824, p. 4:7. 
MONOCREPIDIUS SCALARIS Germar, Zeit. ·cJtr. Ent., 1 3B, 1, 

991.! l'· __ ... ). 
MONOCREPIDIUS SCALARIS E1n. Blanchard, ,.OY. D'OrbiO'llY 

" b . ) 

Ins., 1843, p. 134. 
Mo N oCREP1 DI US ScA LAR1 S Cand èz e, J ~ I 011. 1~ 1 H t. ' 1 I' 1 5 ft, 

pp. 1H2 et 221 . 

• 

, 
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M. depressus

CARDIOPHORUS DEPRESSUS Solier, i7l ( ia. r, Hi. t. 'llile, z) l., 
,, 1 51,]). 17, pl. 13, ·. (. 

Moo oc REP1 DIUS n EPRESSUS and èze l\ [on. El n t., 11 , 1 fl ~J, 
pp. 1 ~t7 et 258. 

tJet t ·· ~~·pèce a u11e .fornJe déprin1 ~e: :-:a coul ur e. t n ~i 

l'è1tre aY c le'"' angl · po. t ;L'Ï ure~ du pronotutn, le· attt n-
nes et l '- · pattf's jnunt=.;. Elle e~t, ·ou y ·rt d'un fîue puh ·:· 
ce nee cendr ~e . Pronotu rn laro·en1ent, arro nd ' snr 1 : c ... ,t r) ·, 

}>re:--que cordifor1nc, fin •t ent et lh n:setnent ponctn ); tllJ-

g·l s p J:-"t ' ri eure.- court~. I~J. ·t r " · ·t riés-r one tu~ . \ · < i.-i u 
cl e lJT.. avcr~H ... : Lee. 

La figure de Guy e~t tnnuvai~eet ne dOJllle aucun~ 1 1 ~:\nt 

l'idée de l'insect ~. L 1ex "'nlplaire de la collection 'un l\ze 
(ex-collection Fairn1aire), fU :\ j'ni YU, .. st certai11 11 ·nt 
ÏJnn1ature; il e ·t d'uu brun chtir HYec le prouotutn, l . 
untenn s et le: patte~ d'un jatnH.1 tr0~ p,Ho. 

and "~e dit n,~oir YU cette e;-\p \ , pro v- "nant de lo1 l -

bi , d .. tns la collection ~.ali;; j'ai a ·qni cette colle ·ti n 
t j nO J'y ai pas retl'OUV , , 11ai~ j po._-,kde du r né-

ZU "la et de Co~ ta-l') ica de:--- esp~ u t r "'s Yoi in ~. 

M. pertusus, 
MONOCREPIDIUS PERTUSUS 'andèze, . lt. Soc. l~nt. 13elg., 

1 < 78, p. I_JXX YI. 

l~::;p \ce cit ~e par 1~. l>hilir pi, 1\n . lJ ni~r . Oh ile, I.AXXI. 
1 < 7 ( ,at. Col. ,bile), p. 4; ell est de ~fendoza, l'>epu-
blique Argentine. 

M. tru ncatus. 
MONOCREPIDIUS TUUNC.A 'TUS Candèze, <J. f{. Joc. l~nt. I3cJo·., 

1 78, p. LXXXL 

Cette t'~pèce, GÏ téc egalt·l neu t ptl r 1~"'. l">hilippi, en lHt·Jne 
ten1ps que ]a })rée ;dente, est de rvJontevicléo. 
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M. ch ilf•nsi s. 

l\JoNO<JREPIDIO~ OHIL1~ -r~IS S ·]l\\'Hl'Z, 1 ). ]~. Z., ] ~H 4, p. 70. 

1 

, 

Cnt. Hl ·th El:H. 1 u!Jl, p. !J4 

'nndeze a rangé runic!t1 '~pi•ce ·ou: un nnnl d' g~nre 

u o u \T ·a n ( I~ 1 d t.. 11 o u \T . • B c fa ""c. l ~ n 1 , p. 7 0) .... n n · l ~ d «·er i r , · e 
n·est quo plus tard (C at. 1nétlt) (1n'ill'n. ornn1nil'e1u ·nt t'•tnl•li. 
~1. l~artlett. ( ni" rt l'a nsnite décrit il )a pnge ;J 1 d sn . 1 on -
grnphie de: I~.~Iat ;riel\' du (,biJi. (...t\nnl· -niY rf-\idad. lti]e, 
1 9 ). 

J~n delHJr, de la for111e des Jutnches post ~rieur .. s plus étJ·oi-
tes ct faibletnent élargi ·~ en dedanR, le front est Dl.OÏn:; oon-
\7exe que dnn · le gcnr l~'la.ter; 1 1 ronotun1l'e~t au co11trnire 
tlavan tüge si11 tH~ sur le.· c<''>tés llt cri blé de gt~os })Oints. 

A. in. ignitns. 
ELATER INSIGNITUS Fairmaire et Germain, J~ v. ~Iug. Zool., 

1. 'f'(J )(~~ 
, J p. -J . 

l)a r ~u gra ndP tache nnj re au so1 111 net des 
g ·~. cPtte e~p \.et· rappell) Elate'· a1Jieatus ~a.\· 
G. Horn, E. ln1.lteatu. l.J. )t quelqne:-5 antres. 

( iJ+;H~L\ R 

Zf•Î t~chr. Ent.~ Y, 1 44 p. 1~0 

lJ ytJ·es rou-
• 

]~'. c:ordatu 

'e geur n'a pn:' ét l établi par }:sehcholtz (ltev. ~- in,. 1\·, 
183H) (1) connue le dit ,and èze. ~nt. tnéth. Elut., 1 Hl, p. H5 

(1) ( e tra\'a11 (~st 41e Ca-!-Ott.:•]n;'l1}; il n 'y e~t pa~ q\Hj~tinn cln ~enre z~w/,

nndcs (Voir Flentianx, .Ann .. 'o<'. Ent Fr·., l~JOJ, pp. f)i} et (;;~H). 
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d 'crit et figure l'IsclznodeR a ·Hticort~;i , tnainteuant c(,ll ·id )r ~ 
COltlllle nu A~ln cha:)tns. 

Le genre Ischnodes, tel que not1:--l · ·CHllprenon;- i i , diffi·1· 
'1e,· JlfeyoJJr.>nthes (111. tibialù;, l~oi !")d. eL f.;ac:.) :t11·tout par 1 · 
sutnre.· p ro;-; t 'rnale: siruple:-- au ~noiu: n atTÏ·re. t le. ltnn -
ches p~l~lérieures plus 'lurgi : cln d dnn:s. Jhez I l?cedi, 1 : 
antenne: du 1uùle. n 1 eau ·oup plu· Jongu~s ]llO celle.; d l~l 

fen ell et <lépa~~ent t.r \~ n otahh nt nt l) . o1u1 1 ·t de,... angl 
po t ' rieurc: ln prun ,tnn1. 
nutib pnr ·ennat\ lee., p urL ~·anguini oUi\; l>anzer. l:.-.11 1, 17, 
F aunn iu:~etot·unt Europ:t\ fa ·e. XXI\, Jd. li 1- 1u -: n1e uut tn· 

1. Reedi. 

MEGAJ>EN'l'H ES REEDI Can< l \ze 

p. 6-!. 
aL non'., 3,. fa c., 1 tL 1 

• 

1) ~cri te con11ne J.llcgCtjJenthc.'' <: ·tte e-"l <:ee a ét ~ en:--uite 
placée par 'and \ze lui-n1~n t dan:-\ le genre Ischnoden 
( at. lllétlL Elat., 1~91, p. !):). l~ll rnppelle r. a1lgUilli-
colli.· pùr sa coloration, rnais la fortne t~t plt1s grand t 
plu· allongét·, 1 pronotnn1 noir ~l lu hH:-se. 

Je po s "de~ dans ln coll 'Ction Ch Yrolat un indiYiclu 
YCllHllt de tark qui ü ~té U011111HtrtÎ<)U<; Ü ()all F ze p )s tè-
rieurCllleUt an tot ne ITJ de sa 1\l( uograph i ~ et qu-i l a coll-
sidéré conunt-~ étant le Deron1ecu ... thoracù·u. · Soli r. J)an. 
sa clertnÏ're collection ac tu ,11 111 nt an l\1 us : d ~ l3ru .... e-
lie'"', jnçlépcndan1n1 nt du t.,~P vt'·ritabJe de l ' l·rhuodes 
R eet.li, ·ette espt·c ·e trouy·e tn f. lan~ ~ au Dcro JJ1 ecu~ rH -
bricolli::; 'olier. 

,J'ai en outre dans ln coll cti( n Jek<:·l. un ·x ltlplair 
achet ' ü J3oncn n l . 'On:; l· IlOlll d · Lu di us angu ticolli 
(lleed), et plu.-ieurs nutr · on~ Je tnétne non1, dë111:-s ln '( . 
llection Burton. ~[. I~d"~. C . .l{eeclrn a donn 'l l'a;--. urnnce 
quïl n'avnit. janlHÏS dé ·rit d'J~Jntéride: i1 a seule1nent en-
Yoy ~ beaucoup 'l'in:; ~etes il diff(:~rente:; repri ·es, il on 
~uni l~,uton ct il ln n ég,l] u1ent con1muniqné ü nndèz . 

• 
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Je possèdP aussi un variété nvoyé ") par .i\L l-1ernutin, 
dont la taille est pJns grande, l s élytre plus superficiel-
lement strié:s et les intervalles plus n ,tten1ent rugueux. 
De vlus 1 :.\ pronotuin est noir t'Ur une plus granâe hauteur 
à la base et les propl ures égal )Inent bordées de 11oir. 

GENRE RAMMOPHORUS SOLIER 

Cc genre a été fondé pour une spèc (rufipennis) qui 11e 
parait différ :ar O<:'S Drab'tcrius que par la ta ill;) graude et la 
for1ne dcprimt1e. I O'\" Lacordaire, l n ru dP. Coléoptères, I:V:, 
1857, p. 187. il est synonyn1~ (l'Elater I_Jinn ~; lf' tnèrn) auteur 
l. c., p. 222, a <.:onsidéré, sans Je connaître, l) gPnre Dysmor-

phagnathus de Solier con1rne di ·tincL 

G. rufipennis

GRAMMOPHORUS RUFIPENNIS Soli erin Gay, li i~t. Chi le, Zool., 
v. 1~51, p. 21 pl. 13, f. 11. 

(}RAMMOPHORus RUFIPENNIS Candèze [on. Elat., II, 1 '59, 
p. 41 . 

GRA:\J)IOPHonus HUFIPENNIS \"'ar. a (Jand"z · l. c. 
GRA IM oP JI onu~ Ttu PI PJ.; TNIS \ n r. a • 'ol i )r, l. e. 
ÜRAM1\fOPJI0Jtu.· ~Ol,I:fi~RI <JuJ1dt,z~, l. c., pp. 41 t\ t 41 D. 

Soli ri ( 1Hndi•z : ~ rapport il la Yn ri .if-, a d( ~ 1 ,Ji r, 
dont les élvtrcs. ont (•nti\retnent 11nir .. Il existe d . for-.. 
u1es int(.lrlut•dinire: c]tez leHqtH·'llPs 10:4 ·1. "trt: s~ t n1<: n1e 
quelquefois le pronotntn, sou t <l' n n pru11 rong ·<itr ' plu 
ou Jltoin~ obscur. N' ~tùit la loi de priorité, je serAis tenté 
de considér ~r plutôt la fortrl :-. <:ntièr :.1nent 11oire ( 

1olieri) 
eon1n1P l't~pè •p Pt la fortn ü &lytrt>s rong ùtr s(rufiJ:~en 'uis) 

COltJlll ~ Ja variété pPut,{,tro itn1uature. 
• 
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(~. niger. 

DIA CA NTHA NIGRA Solier, in "~ay, Ilist. Cllil ' Zool., \ T, 1 ol' 
p. 24, pl 14, r. 1. 

BRES IA IMPRESSICOLLIS olier, J. C., p. 25, pl. 14, f. 2. 
DISMORPHOGNATHUS FUSCUS Solier, l. c., 1. 37, pl. 14, f. 12. 
RAMMOPHORUS IMPRESICOLLIS Caudèze , ~fou. 1~1at., ]1, 185H, 

pp. 418 et 420. 
DISMORPHOGNATHUS FUSCUS andèze, l. C., Jl· f>23. 

0 

Facile ü di. tigu r d G. rnfiJJënnis par sa f )J'Jilt:, plus 
dllongéc; ln pube ·c nee plu.· épHisse et plus lou ru ; 1 
pronotun1 plu~ sinné EUr lt .... côtés, fort ' lu )nt si11onn i an 
tnilicu et dépritné pr\" d} bord.· lat 'raux; le::; ~Jytr "· gt·a-
duelletnent rétr ~eis en arri \re, plu~ forten1 }nt p< net nés 
striés; les bauche: postérieure~ 1noin. brusqu Jnt•nt liln-
tées en declan~; le quatrii)tnc article de.· tars l,' obli tue-
tnent tronqué t n1È1ne très légér 1nent prolong ' en l -
!':)( us. 

A l'aspect d'un Ooryntbi.tes, n1ais la carin frc ntale 
l'nti'·r' et, l<:\ ban ch s p l:;tt.1ri urt•:-- 11ntabl 1n 11t dilat ~ :, 
l' )luigneut d' ce g ~tn· ·. 1

, ~st donc à tort qu ... acordar , 
dan: !-iOn ; ne: ra de· < léopt res I\ .. , 1 f>7 · p. 2H place 
l<·s genrt.~s ])iacantha t l~rt;desict ~ 1 oJjer, ll ~. · uytllie 
du genr · CoryJJlbites. 

Le !" ·ul Ql ,~tacle au cla:-:~en1cnt tl c U ~1, · c d:111 le 
<r ·nr · G1ra1n 1Jl OJJho,·u 8, est la forn 1 ' d n qua tri ~ , n ' art i cl · 
de~ tar~tt.; C ·p 11dant j 111 rancr à l'aYÏ. d and' Z . 

N ou .. avon.· d<'·jà YU rl ·~ _4.delocerl~ off.ran t la n 1 ·Alll diffh_ 
r<·nc, a\Tec l typr· du genr(. Dau tou: 1 : ca l n lll de 
J)iacantha crit~ }•ar He lier :t.) a nt ' t ~ Prnplo) ~ ~ nt ~ri t:u· -
111 Jnt (/)iacauthll) par Lntr \ill cl et par i nnnr pour 
d'autr '. lt~latéride:.:, confoudus jl e::st ,·rui )Jlaint naL ians 
le:-\ g ·nres ()orynlbites ·t .. 4.'UlJ:1hes, :1 t par 1h vroJat (J)ja. 
cantha) pour un 'hrysouH~lid .), cJ st celui d B,·edesia 
qni pourra dési<Tn 'l' c ·ttl diYisi Hl ü <JUatriènl article d s 
tar ·es lég ~r ·tneut prolon~· '-. 
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Le nom le [)lu. anc1eu lu g 'lll'l~ 'st Hypolithus ]·.,s ·1 :-- ·holtz 
( 1...; 2 n), 1 na i :--- 1 e n 1 ( ·tue n n n o a ~ t ; , n1 ployé 1 a n 1 (\ 111 e ' n n 6 e p, r 
l)ej :.all pout une .(tenr àe carabjde E't l't 11 :"ne· . ~ rde a don~ r 
la priorité it c · d rni r. 1.~) non1 de lly]n7nitlus ~ tPphen~ 1 »it 
JH'é\Taluir ~ur J nottt Crypstohypnus E:-:ch~clJoliz •astelnau, 
. on Y n t ~ 1 n p 1 c y :. 1 u i u da t · q u ;; d 1 , ':~ r . 

\~t g ur a de: J' ·pt·(~:entnllts dnns tonte~ l s pat·ti \,. du 
111onde. 

H .. nivalis 
• 

~RYPTOHYPNUS NlVALL 
• 

l'llJ aJ n 'ol. ('hil., I, 
1, GO, p. 5. 

t 

H. atomua 
CTYPTOHYP... NUS A 'l'oNu:; Candèze, ( ~. 1~. Soc. 1Bnt. 13elg., 1 7 , 

p. <'X I-l, l If. 

E='l éce plu: p ·tite qu f:\ nirali.~ tr· t) diff(~J' nte pur ... a c->-
lorntion noin1tr ~ uniforn1e ·t la ]on~reur d snn JH'OJH tun1. 
E,Jytre:-- ~o·al 111 "llt s<ln. stries. 

• • 

H. andicola 
'RYltrroHYPNt'\YS ANDlCOLA J1..,UÎl'lllHÏre Ot 1~nllHÎl1 ( 1ol. ,}til. 

1 1 R60 p. 5. 

Esp\ce \111 peu plus p 'tite que nlar;ellaniea.ç.·, enti<lre-
tneut d'unE: rouge f ·rzugineux. d'une fornle plu étroite 
pronoturn proportiont-llorn<.,nt plus long . 

• 

• 
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H. magellanicus 
• 

AGRIOTES ~IA t:H~LLANI s Ent. 13hulcharct \Toy, Pol . 'ud, 
Zool., 1\,.. 1 n~. J). no, pl. Gl f~ . 12. 

CORYMBITES FUEGENSIS Faimaire, IJe Nat) Il:] f) 1· 11. 
ORUMBITES ~,u MG F;NSl • An n. ~ u ·. l~n t. Fr. 1 RRrl, p. ~ L 
1 0RY.l\IHITJ~s F EH I•,Nsis ·~liss. ~ ici Ànt. Jnp. Hornl\ I le ~ p. 

• 

34, pL t ) f. 10. 

' \ nHh·ze n ~ilnpl .tnent l'CJl'odui la diag110se de Blun 
chur 1 dau;l -· yolun1;) I \'de. n ·~ronouTnplli ~,p. !tJ7 (1·'("3, 
1nai il ne cite pns 1 ~p··<.;~ dan~ :on cutalngu (1 fll): seu-
le 11ont d · I•"airnrnire ~· :"t. Illentionué ü Jn png lf), f ( }o l 
~·yulbifc.-.,) . .J) po; .. ç ,.de nn in,li\·idu 1ni lui a t:t \ COlnt~lU

niqu ·', pnr <Jh ,·rolat il nue époque cpti je ne pui~ {Jréci 'r, 
UlHÏ!-\ qui ~:t <..: ~rtclinenlent po. t'rieur a la n1onogr<q lJj ... 
Il ct ;t ~ deter1niné par lui Cr!Jplol!JlHlH."' nagr.llanicHs ... ur 
ln li.'te d'envoi. Plutard encore~ il n du reYoir le nl ... 'Ine 
in.· ete, car il porte on onb·t étiquette de sa n1nÏil Corynl-
bi tes f1t egen:·â.: F' ai l'lt 1. 

Gett~ esp \ce e~t l'nn de;- plu. gran cl s du g :\nt·e {1 0 
tu ill.). Elle ~ place dan.· le voi. ·inng ~ d lJÜt?ttt ~ !.:Je ·ont 
t d fit,nt'br·i CHnd\ze, de l\r\.n1 riquc du .rTord; p1u . 

alloug {e, 1noin::; d~priu1 ~e , d'un a.·p ·t Jlllf-' brillant· Je. · 
branche.: postérieures sont dilat ~ j~ au Iuilieu .·ut· Hn.) 

n1oin. · grande surface. 
J'ai Yu les deux t) pes origineaux nu ~1usenn1 d'J]i"'"-

toire Naturelle de 1\iri.,. 

1\Ion. Elat., lRHO, p. 17. 

Diffi,ro dn genre Deromecus par la ·ar 'UC lntcl'ùlc du pro-
notnrn effaeée enaJTit.\re, saillante en uvnnt et dirigée en dessou:·. 
I.JeE hanches po.·térieurs p •u élargie.· en de dnn, et le qua--
ti 1ne article de:- tar:·e. · )chancré en de. sus. 

• 
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• 

M. punctatosulcata 

1 ') -
D 

BREDESIA ru N CTJ\ TOSUI .eATA • 'oli ~r, i?î ja~. Rist. hile, Zool. , 
v., 1851, p. 2r>, pL 14 r. 3. 

MEDONIA PUNC'l'ATOSULCATA tand"-aze, J\Ion. IDlnt., III p, 1 \ 
pl. 1, fs. '. 

IEDONIA PUT 'TnLIN.EATA Caud~z .)' ,ut.. rn ~th. Elat. ]891, 
p. 109. 

Retnnrquahll par la fon11e ~troit . conYexe et étranglée 
eu arrière du pronof.un1, les élytrtt.· 1 lus larges que le 
pronotun1 fort.e1nent pontué. ·Stri ~ s. 

tluelcpl ·fois la J>Ubcscence est tHoius dens sur le. cô· 
tés des ~lytre:; le pro1totuu1 ~uU\"ent. 1nnrqu ', n dehors 
sillon du n1ilieu de fo .. ·ette:; lntérnles pJu.·ou n1oiu · appn-
retltes. 

lA3 Dr. I2eltin a recontr' {t Ol1iloé un Ynri té 1ue ~ d ~
signerai sous le non1 da JJe(tini cl1ez lacruelle Ja 1 ube.-
c ·nee est plu~ 1 )g\re et lu pronctuation Jn pronotutn 
tnoins grosB et, moins ·err ~e. 

~fE D 0. 1 A L 1 V 1 D A ( 1 el' ll ln l 11 , j lt li tt. 

lV[ rne tnille qui p?tnctato . .:;,tlcata. coi ratio11 géJl ~r .. tlc 
plu: claire j«1une sur ]es él.vtres; prouotUIL1 plu· petit, il 
sur face inégale, sillon 1n(~dinn plu:· hu·ge fJ .. ;-ette · ln1.lra-
les bittn tnarquées, pube;:,cenee {~pa ise et diri~··ée en di vers 
sens; élytres beaucoup plus larges qne le pronotun1. 

~,orêt des Sources ther111ale:; de hillan. 

M. truncatipennis 
MEDONIA TRUNCATIPENNIS (Germain, in litt. 

I.Jongueur 11 1nill. Allongé convPxP. d'un } rnn rou-
geùtre, foncé sur Je pronotutn; pn bosc ')nee jnune. 'fête 
c011 vexe, fo rte1nent ponet u t!e; re ho rel caréné sni liant. tr '.as 
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éloign(~ du 1alH·e· espal'e fic•nlpri: C'Jlti'.J la ·artn \ frontal 
et ln lt l,r fort,··tnènt pun ·tu · ~ li Yi. ·t par un Ji ne car'.llle 
au n1iJiP.nx. L.alJre lnt·ge, nrt'ol~tlL furletn nt ponctué-
.k nt nne:-3 crUll bl'Llll I'OU('·:·~\t t'' f~ IH; l', fili f, l'Il)<:, ~, lépas-
~ .. Hllt )n, hn.-e du bltorax; dcuxi' n1e nd i ·1 · plu~ lo11g qu I 
troisii: n1 . I?ro.Hotnnl allongé, sinJH~ lat ~Htlen1 ')nt. éltu·gé eu 
aYant t. en arrièret forten1ent pon ·tn i, : illonn ~ au tnilieu 
yaguen1 ~ut intpresionn 'd chaq n côt )·angle· po'""térieur.:: 
trés divergPnt~. :t:lytr,J::s p1us largo-.. qui h~ JH'OllOturn, for· 
ten1ent pnn ·tu~<:-. tl'ié ·, tronqué~ au ..:nn1n1 ·ut. I\tt.tt:s 
cl'nn brnn ja~n1ùtre. 

'ltili n1éridi< nal. 
]{es:-cnllde h Deromexus castaneipennis dout il n la tai-

Il et Jn ·ol ration} ep nrL.tnt l· c·art Gtèr s <rénériques 
d.al>or<l et eu:.: nit · la largeur de J' )::'J•He' ·otnpris entl'e ]a 
carèn l'rontalt.l et ln lahr ~ ln furt · 1 Hlcuati 11. .. ln pr< llO-
lnllJ t de"' - tTi '. d ,.. ï. ·tre~ su:;ffi~ «.:nt a l'eu distin.guer .. 

deromecoides 

MEDONIA DEROMECOIDES Schwarz, D. 1~. Z .. 100G, 1. 137 . 

• . Je ne connais pas c lte espèce. 

'1 ie11t d .~ Medonia t d :-. Deromecus . • c distino·u d ~ pr -
Jnier;- par lc1 ·ar ~,u 'h térnlP du prc•JlOtunl Pntii\re, et d . ~ecoud · 
pnr· l quatt·}qn · article dt':O: tal'~u.- nutahlelllènt. écha11 ·n~ n 
d ssu .. la forJttv très diff~r(nte dn 1nül •t de lu fc•n1 Il h au-
coup plu:-: nccentlH~ qu · <·b )~ Deromeeus suturalis 

MEDONIA FAIRMAIREI Candèze,  '. ]{ .• 'o ·. I1:nt. l~t:lg .. 1 7~, 
p. 'Xl;. 

~ ATHOUS CYLINDRICUS (Germain) coll ·tion F'airnlairl'l. 



( , n 1l cl '. Z 1 lH .4 Pl li h J • } te l :-: a Y o il' ~ 111 l \1 , J n r:-: (t l1 ~ Ï } } U h J Î 3 

Sa } '·riptioll, J \ d UX runrtPS qu'il ::1 rétllll 1
• d~UlS ~a 

t • Il' ·tion . .J 'n,~ntH· que j' .. prouvP nn · rtaÎIH h ;:-:itati011 
H lP suiYn· dun: eeth \ uie l f it CnllSÎrl ;r<·r J'unt .. cr n1nt \ 
'tant )p 111ùl a. \t r( utr \ la [ ltlelJ l d'lln :ê\nl t tn ... rn 

P.'j)'cv. (\'pvndant. ne \ltnnJ:.u1t }'fl· tran ·h 1· ]a pt ~tio1 
de tua propt·p aut()rité, j do1111l ci < pre:-; les <1 scription.: 

~lille. Brnt1 ·lair~ fortn ~troite et al]clllt, ~e. 1~. pa· 
cnnq ri.· nlr la earènP frontal, ·t 1 labr dt":UX fJi.; 
n 1 u i n :-' l 1 n u t < 1u · 1 c· 1 a h re ] 11 i -11 1 :?.1 n e . .. \ 11 t 1 1111 1 

:-: a t t e i gu t n t 
Ja lltJiti •. du cnrp .. Pt~onott 11 peu ·• n\-exc, lilaté n 
avHnt: un;:.dP~ po~tt,t·i .. nt· fl·\s diYerg nt. ... J~lytr ~ att liU j::: 

. ' ·n a JTJ ~re. 

( 
11 st la fut'llle d ~·rit" pnr \undi"~z ·. 

11 .)1nelle. 1 rnn fun~t~· f1r1ne parall ~1 ]>lu. con Y· x 
'l\·tt' c< n\·exL\' car\ne frontal ~ 111' in. ~~tillant"· .1\nt ·111 ~. 

dépa.-sant ü pein la ha· · ]n pt·oth' rax. l>ronotn1 1 <.:C 11-

\' xc. fuihle111 Ht :-:intH.~ latérah)n1cnt. l~IYtr · r~tt~ecis ~ u-
• 

l tnet Ü J" Xtl' ~llllÎ ;; Ïntel'YHll . d ·::;Strie.· plus rngu UX . 
• 

1./n ni f]UC \s p('-ce cle CP g ·n rE· a ét ~ placée par < an tl'•z 11 
tl'·te dn g tll't• /Jeronu'( tt:·:: 011 e:-;t elon · f( nd~ il ·roi r l pl 'il 
l'a pri.· con une typ .. J'ai pense. qu'il 'niait lllieux. r~ :erYir 
dP D. angustatH .... ·. la preHtier e pt·<.; le • ~ lier 'ut nr -]u 
lr(•nre Dcrrnnect.tS. }; différc IH.'l'S tu'ont pnru ~ufti~nute · potll' 
ju~tiller le nutintien dn geure l)ndone1na. J.1LH; ,rdnire e. t ' 
cet a yi:-; ( l; en . i o 1. 1 \ T l ~57 , p. 2 2 1 ) . ct 1 H.:.· nd n i1 t. il f nu t r c Hl· 

naitre qu ïl J'a H lopt(~ ~ans heaut:oup 1 con Yi ·ti n et eul -
1l (~ 11 t ~ u .. 1 a r () i de s 0 l i ' ... 

J IHtSe 11011 opinion Slll' 1 \:-; ·nra ·ti·r s :uiYant : :onln1et 
de:-s sutur~: pro~ternnl ~.· aceotnpHJ.!;n ~ d'un . illou profond el 
1 ien llJarqn(~ ~t'l"Yèlnt ,] ~ logetnent ~l ln hnse clt ... allit:nne'J· hall-
<·lt '~ po ·t~ri('\ll'P~ plu:; lnrges ext ~rie nr 'llH'ld <'t ~tng'tlleu~e:- au 
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1nilieu; élytre~ nob.thlPu nt (~ehanerée. ü l'extr ~tuit ~ ~t ·ul -
• • 

eplllOll:-'t :-'. 

P. . 
impress n n1. 

PODONEMA IMPRESSUM olier, in (tay, Hi. ~. 'hile, Z) ·li., 
le .>1, p. lH, pl. 13, f. 10. 

l)E ROME ,u S IMPRESSU candèze , [t 11. El at., Til 1 <- •>0, pp. 
( ~ t. ~), pl. 1' f. 3. 

, 

fjn couh_. ut· g~néral e. t jann , aYec Jl-. partie::s ~Ul'.< ll-
t ·. lH>irc~: : >nnnPt d(\ lu tét' dun. l' ~pace crnnpris ntt·, 
lu carètl""' fr ndul t ] ' Jahrt' 1 ... lahr<, le;-\ Jnandibul ....,_.,.. 
un tach · . Ul' le haut dt: la t( te, un 1 ~•11 1 1 ngitn-
dinal ' plus ou n1oins lurge sur 1 ·pruno uu1, la r gic n, d( · 
~uturu::; pro:--t ·t·uah·s ~ur l11H ; t ndu vnrinl,I la n1 ~:o ·-
t rtlUlll Ill ·lqu foi " ottlp] ~ t ·n1 nt le: ha11cl ;:, pu& ttL 

ri ·ut·<'s~ l \ ... }t<tltP · •t 1<·:-; ante1111 ·:-::.: •nt a\\". :i plu~ lu rn in 
llYahies par la cc loratio11 uoire .. J'ai txan iué l1tl c rtniu 

IHHnl•rt· l'iudi, .. idu: dt: ·ette ·p(ct pin.· d 'un YÏll<Ytaill , 
t .i ~u 11 ai · 1 ll n l ;:r ré 1 a <rn 11 H ] ' y a ri a t î on d an :; l' ~ t n cl ut d H 

tnch ~ 11 ,ire~ . je n\ti ol,:::;er\· ~ d<: baud, :"'Utural · ~ur ] \s 
t~ lytrl'=-'; Cl\ln rn'a cullduit it p \ns ·r qta pt•ut ètr la Y~ ri St 
a, . ignal ; pur Cnndi\z .1 dau~ ~fl ~lt~Il lgra1 hi ·, :-'Ü pplique 
~. ])f' ff)1Jl ecu."\ ,'\lfturalis qu]l n·a •l ~crit qu. viu:"' tard. 
d 'L1X etipi·c '· ~unt hien c.liff ~ rent ~~- {;a pn nutun1 ·h r. 
}J. llllJ.Jre .. uln ·~tlarg'tn ntsillnll ' uun1jli u ·t · nun' 
aplttti en dL'~.'U.', sa pun ·tuat.iun ~~t 1noin: <rr ·~s' 11 

avant nnn on1hiliqn ~ ', trnn:\' 'l'ï:~ah: tn ent rugn u. ~ ~n 

arri re, lP:-' point.J d :· rung ~s de. élytre~ sont plu: gr •· t 
luoins rnppr< clH?.' au tnoin~ dans la n~gion :4uturalo. 

1Jtt tnrèlll1 frontale él >ignéo dn lnhr . [je, aut nne ... llO 

d ;ppas ·nt pa~ la bu. ~ (lu thorax; 1) d uxï Ju f'\ al'ticle plu. 
court qne Il troisiètn '. [jes ano·l.)s po~t ;riPnr ·s du prono-
tuin .-nillauts t•t diYergent:. l. .. e quatrï·n1c articl ~ de~· 

tarse: postél'i \ur~ tronqu; carrén1ent, d )ux f( i. plu~ court 
que l ' prt'eéd ·nt. · 

1 
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iu Ga,· llist. 
• 

Ce genr · diff\ re d s Pomachilus par 1 trnisi ·nt article de. 
tarses sitnple et 1 quntl'i · 1:ne bien apparent. < 1Hl'\ll frontale 
plus on n1oins saiJlunt l; e:·pn ·elu.· ~parant lu lahr':\ varinhJe 
en hauteur uivant J . esp ·ce.; carene tnédiane 1 r ~u nil!l .A.lnt 

aun 1nili u plus on ll)OÎn. iistiucte on nulle. I1:1Ytr ~. le plu· 
souvent fniblen1 ~nt t itnpl 1 nl nt tronq u au ·on1n1 t. • 'utu-
res prostPrnnle.· doubll~ , sinueuses, .-illonn ~es en a,·nnt. -,Je con.~id'.r, D. angustatus, la pr<:tui '·re csp-.ce d ~C r'it par 
• 'olie1· cotnnt de\·ant r ·pr ~ .. ~11t lr 1'"' t.l e dn g Jn r . E~n ·elu, 
je ne ~ui:::, pa~ cl'accor'l HY <: < \111<r z <, ui repnrtt"\ · tt 1 ce 
,. la ftn et eollllll ·nee pur Podonema impresum, dont r, ·halle-

. rure de 1' :xtrén1ité des <~1\ tr ·s ·.·t as~:\z ~en1hlahh ü l)o1naclâ-
• 

liu., c\,~t-it-dire 11 )tabl f ,"ni (;pin .. n~ ~ l ~ ~u tur :-- 1 ro .. Jet'Jlt-

le· peofondétn nt ~illOJllH~~s en av·ant et le, baHr-he~ po~t 'ri u-
l'P.S ~ubnno·td u. e .. J 'ai ·ru, p JUr ce· rai. on!"', dPYoir · d 1 t r 
1 ~eur [Jodone1na. 

l;a longueur rclHtÎY d de~ d uxÎt'nJe Pt tri ni. i '.n1e artiele do.· 
antenne;· n 't'l,·t pa~ C•>n:.:tnub, e;)peudaut pt·· que tottj< ur 1 
deuxil·Iu ~ . t ,.j ·ild n1t nt pJu~ long qu) ]( troi.'"it ru . ('ètnd' ze 
en fait nu ·ara ·ti're qui lui . rt ü di vi' .. r 1 g nre n . ection.·; 
j })"\ll:-5C qu la f ,nne dn pt< tr·i\111 • :trli ·l· d ~ tat·· ·\ tautô 
de Jllt'l1le gro:-:. eur, t:.lntt>L plu étruit, qnoic1ue tt ujour bl'\an-
coup plu.· cnurt qne ll pr 'c 'ri ut. pr ··~ nt 1In. d ~ ~-tahilit ~. 

,h "\z les e~pèce:5 1ù la ·art'Ue fr ntal -t a..; ez él igu ~ ~ iu 
lalr on r tnarqn · une fin, ·ar'.n longitudiunl 1ui Jes 
r , n n i t nu 1 n i 1 i u } t qui , · tu b 1 0 t re 1 · n n1 n c n en de 
l' ' pi:tùnle 'Xitant dall. 1' g 1111'' Protelater, elu 1 j plnc plu 
loin ù can.t) de .e. lutn·he~ prst<' ri)ure~ paraH -. les. 

I..J genre Deromecus a (' ·rtaine~ r :stientblan ·e:j clYe. Je 1 

• 

Cosmesus et le . . Agriotes  chez le:quel · la cru·t·n frc utal e t 
interrontpue au tnilieu. 

i)an:; sou ienera cle~ oléoptères, 1 \T, 1 Rn7, p. 1 7, l,;acor-
nairt:' le rupporte un genre Elater LântHç et ii la p. 220, H aâop-
t 1' g<:~nr · Nemasoma .·ons l'avoir vu. 
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• 

• J pla 'l1 t 11 HynonyJIIÎt.' 1 :..: gelll'e:-- . uiYants d 1 ~ uli }~: 

masoma, Cardiophorus (JUlr~, IU' C Ji:.·ch. c!holtz), Mecothorax. 
G n1·p pn squ exc·lu~j,~ ·ltlRlllt eltilien. 

D ERo MECu S .A NG u STT .A TUS 1 , n 1 j 1 t·, in ; a v , H i ~ t. ( 'l d 1 e, Zn ,J . , \ • , 
1 '-1 ]) 1 ]' .... n . 1 ,, :. 1, . ;;,, l. n. 

DEROM ECUS A USTATUS  andè z e, )Jon. bJat. JJJ.. ] 1 )Ü pp. 
et 1-t.. 

v a r. ru ul ' s P hi1 i p pi il l litt. 

I.l ngtH:'Ul' 17 Jtlill. l)nl'nllt·le ef; l i ll'lli) '. l'un noi1· Inat 
aYc · lt., borel nnf(~t·i ·Ür dn pr n1ntun1 rt 11g 'Ütr- '. rL·Y· to 
d'uJl--' pnht..;C< ne· fin<· et. légilr d 'un ~ri~ j( unittre. 'J ; t 
cony x ct · n·te1n ·nt pon ·tu ) \ ·fll'lll frontnl ~aillan1e, 

t:lnignt~e elu lnhrt·. t>ronutUlll plu:-; lt ng t n · h rge, ::;u}-
)fil'à)}(\}r•. f':libleli1Pllt sinn(~ ~\11•) . l)t 's f rt en1 nt t den-
~1lllent p Hl ·tu~: ëU1glt ~ po:t ~riPnr:; H;-' ·ez J ng~ . p n ~iY r-
gt ut s. J~l.vt.rt'::i pon ·tnt~s-.· trié:o5, in:·tert l'Î ·~rugueux,~< Hl111 ~t 

faibl 111ent truuc1ué. HnnL"h . po~t ' ri ur ; ... dilatPe. t:n d -
dan.~ c'tt·oites )n d hor:::. Aut~nne. f rrugin n, ~. p,ltt . 
jHunes: quatrièn1e al'ticle des tarse~ po ·téricnr. d~ux fojs 
plu: co1u·t qu · J ~ pr ~etdellt. 

lJn individu d la coll ~ction t3 liet· p rt l' 't] ln tt 
«.filiformis l;. Pt ~ni. , noJll in ;dit. 

14a Y<lri ~t' rufulus e:5l rfun:1 forttt \ plu. all on~ ·ét:, n-
tièrl'lllt'llt d'un brun rou~e{ttre pub sc n ee jaun peu 
abc 11dnnt::1: prouotntn pins ~inu ~.·ur les c0té .. 

I.Je.· Ynriétés a ~tb eitéf' pnr ( \1udt'Z \ ~lon. ~III 1. 15, 
dout la pre1ni ' r ·. t •·ait ~elon lui D. collari." ~ t li Jr, doiYent 
ju pen~e st l'«IJ>f-orl ·r il IJ. gri sescen.. 

J). filicornis. 

1 ~ i"> 1 • p . 1 B . 
J)ERO~(J.;(;U::; li' fLl •oJt .. ~l~ ( tnndi.•zt ... Iün. Ela1.. 111. 1 HfiO, Il. n 

et 1 4-. 
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1 , 

l) ~ ·en1ble ü D. angustatus ~ 'oli ·r. plu~ gn nd, nt"·u .. 
colorc.ttion; quelqu foi;-: d ' un brun r Hl~eütr (Yari ;t' o 
Ouncl\z ). J>rnnot 1111 pr pot·tinnnell 111 nt plu,· long t 
atténu; en f\Yant. ( uatrit·rue artic.;le d'!.' tar·~ , po.·t ~ ri u-
re pr 1 :-:iq u < lenx l'ui~ pi u.~ cout't qn 1 pr ' · ~cl ut"' . .J 'ai 
clat1:-; la •ollet·t.ion 'beYrc Jat un 1udiYidu n\~oy<! }Hil' 
.. 'tnrk lH>rtnnt le ne n1 d )D. filifoJ?nis ~oli ·r(l)· · nnnl n '<-
x i ~tf· q u duns 1 e < • ê.lt a 1 c > g u e d e l" . Ph 11 1 pl' i . ( ' ~ t i 11: · t 
Cc.Justit ué uua \·ari?t<~ que .i 'ai l'( <;u l t~ 1'1 ln in sou 1 
110111 dP Megapenthes znlltjltJ', 12Jle , ~· di.·tingU _. par Lll 3 -

pect p]n!" brilLlnL la ponetnntiull g<'·nénd<· a1oin.: f rt , 
1) pr HlOtUill .L~TaduellPlll nt r~tr 'c i n a\·allt. 
/). iu1nidus ('a1ll.l'·~E· n· :t qu'une Yarit~t ~ cl 'un brun rou-
g·eëltre. pro) ahJen1 ;)ut irnnœntur · d ~ la f rn te jilifin·llli . ]_;H 
colleetion ( 'heYn lat conti ut un d uxï·u1 incli,-idu l 
, tark cnnfntt<ltl H\·:,)c l ~ J J'('llJÏ<:t' :-;nu~ 1 lll ... 'lll not 1. 

.J'ai ;)n n1tre dnns la c:oll ·ti 11 .J -k 1 llll t~./etll}lc. ir 
plu: { f rni t, d »Il t 1(•, t~lytt·e::: c 11 t pl n. · rug 'llX. 

J'ai uu ·.ir <:u de <"ërntajn, .. : •u: 1 unn1 d ~ J) . longi-
llis. uu l'oruH· Yc•i.·ine du typl:., ·hez laqu li l · pro11ntun1 
est ~en: i l d ~ 111 n t 1 d u ..: a Il o 11 g é et :: p 1 H • t n a t ion u n peu 
p ln:' gro:-:~P. 

J). sulcatus.. 
• 

EM .\ SOMA SU L 'A T U l\1 . '0 1 Î Cl', j Ji ( • a \. , 
' . lli ~t. ('ltil Zool.. ' ' , 

1H5t. p. 11. pl. t3, r. -+.a-fi. 
• 

( 1 .J ' ai vu :ttt ~lnst•tttu de Pari"" ('ollt·t·ti(ln ~"li,.,. un/). fl11fJHSfulu. pt r· 
tant t~:,rnh ntf•nt l"t'·tiq1H~tte (Jjlli.fi)rn;i.-.: ( i. t·t , · ,.t. ~ 
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NEMASOMA SULCATUM var. chiloensis Geru1ain, in litt. 

Longeur, 4-2- ii 6 tnilJ. Dépr]mé; d'un brun noirâtre peu 
bril!ant avec le bord antérieur du pronotum et l'écusson 
rougeâtres, pubescence jaune. Tête à ponctuation ombili-
quée. ~t\..ntennes plus ou moins obscures avec la base et 
l'e:\.rtrémité jaune quelquefois entiérement de cette couleur. 
Pronoturn subparalléle, insensibletnent rétréci en avant; 
angles antérieures arrondis; postérieures à peine diver-
gentes, légéretnent carénés; ponctuation forte et serrée. 
Elytres légérement ponctués-striés, instertries ruugeux . 

Rappelle D. angustatus, n1ême coloration, mais plus 
petit. Gern1ain m'a envoyé sous le uo1n 1nanuscrit de 
D. chiloensis, une variété qui se distingue par les bords 
Iatérau...~ des élytres ja~1nes sur une assez grande lnrgeur. 

Le type de Solier est brisé. · 
Canrlèze n'a pas connll cette espèce qu'il tnentionne 

simplement dans sa Monographie, IV. 1863, p. 514. et ne 
la cite 1nên1e pas dans son Catalogue 1nétodique des Ela· 
térides de 1891. Elle a été égaletnent o1nise dans la 1\IJo .. 
nographie de Bnrtlett-Calvert, Anales de la Universidad 
de Chile, 1898. 

D. inops. 
DEROMECUS INOPS Candèze, C. R. Soc. Ent. Belg., ~ 878, 

p. CXXXVIII. 
DEROMECUS BREVICOLLIS Candèze, 1, c., p. CXX.XXIX. 

Longeur 7 ± à 7 -k mill. D'un brun noirâtre brillant avec 
quelquefois le borel arltérieur de la tête et du pronotnm, 
la base des élytr~s et l'écusson rot1geâtres. Tête à ponc-
tuation médiocre et écartée. Pronotum plus long que 
large, subparalléle; ponctuation écartée, assez forte en 
avant et snr les côtés. Elytres légérement striés, pattes 
et antennes jaunes . 

La for1ne brevocillis a le pronotum plus court et plus 
fortenteut ponctué, les strie:i des élytres mieux marquées. 

f 

' 

• 
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D. debilis . . • 

DEROMECUS DEBILIS Candèze, C. R. Soc. Ent. Belg., 1878. 
• 

p. CXXXIX . 

A beaucoup d'aualogie avec inops, n1ais plus petit, sur-
tout plus allongé, plus noir et plus brillante; pubescence 
plus grosse et plus claire. Tête à ponctuation fine et es-
pacée; earêne frontale sailhtnte au dessus des antennes. 
Pronotum plus long, sinué sur les côtés, ponctués comme 
la tête. EJ)rtres plus distinctement pontués-striés. Anten_ 
nes et pattes d'un jaune clair. 

La collection Cnndèze contient deux insectes sous ce 
nom. J'ai adopté comtne étant le vrai debilis celui qui 
se rn pporte le n1.ieux à la description et je considère 
l'autre cotnme conforu1e à D. melanurus. -

D. 1nelanurns 
¿DEROMECUS DEBILIS Candèze, C. R. Soc. Eut. Celg., 1878, p. 

• 

CXXXIX (pars). 

Longue~r 4~ à 6 mill. Brillant sur la tête et la prono-
tutn; pubescence jaunne. Tête 11oire à poncuatiou assez 
.forte et écartée. Antennes jaunes. Pronotutn noir com-
tne la tête, avec la borddantérieur et Jes angles postérieurs 
un peu rougeatre3, long, assez convexe en avant, sinné 
sur les côtes; nngles postérieurs divergent et carénés; ponc-
tuation fiue en dessus, 1nieux marquée latéralment. Ely-
tres d'un jaune peu braillant, avec le somtnet noiratre, 
ponctués-striés; interstries it peine rugueux. Dessous jau-
ne, pattes pl us claires. 

Ger1nain l'a rencontré dans la forét des sources therma-
les de Cl1illau, je lui ai conservé le nom qu'il lui à donné. 

Seule espère offrant ce jenre da coloration. 

D. fulvus • 

Longueur- 5 tnill. Juune, peu brillant, pubescence claire. 
'l''ête cou verte d'une large pronctuation superficiélle. An-

RKV. CH'. H~ST. NAT. (11) 
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tennes bt~uunatres a Yec le pretnier article et le sommet 
du dernier jaunes. Pronotu1n pas plus long que large, ré· 
tréci en avant, couvert d'une trés fin pointillé serré et 
d'une large ponctuation à peine tnarquée et écartée com-
Jne sur lu tête. Elytres indistinctement etriés, irréguliére-
tnent ponctués, surface legérenJent rugueuse. Dessous du 
thorax jaune, reste du corps brusnàtres, pattes jaunes. 

Chili central, cordillère (Germain). . 
(Jette ePpèce doit se placer dans la voisinnge de D. de-

bilis; elle est trés remarquable par la ponctuation toute 
spéciale du la tête et de pronotutn et par les stries des 
élyta'es preque nulles. 

D. grisesceus 
• 

DEROMECUS  GRISESCEUS Candèze. C. R. '-oc. Ent. Belg , 1878, 
p. CXL. . 

DEROMECUS GRISESC'EUS var. rufifrons.
¿DEROMECUS  ANGUSTATUS var. a Oandèze, l\tion. Elat., III, 1860, 

p. 15 (co !laris Candèze nec Solier). 
¿DEROMECUS ANGUSTATUS var. a Candèze, l. c. 

Candèze dit que cette espèce lui a été cou1muniquée 
avec d'autres décrites e11 n1ê1ne ternps. par Reed, du Mu-
sée de Sauti.ag·o. Sa collection contient deux exetnplaires 
dont l'un, qui parait être le type, porte une étiquette de 
la main dn Fairmaire «Deramecus g'risescens Cand. Chili. 
Or, on sait qui l'ancienne collection Fairmaire est allée 

, 

chez Candèze; il est donc probable que ces individus ont 
une autre origine et qu'ils provieoneut plutôt de Gerrnani 
qui a fait d'importants envois à Faimaire. Cet exemplai-
res ne mesure qui 8 miJI, le second a 9!-, taille indiquée -
par Candèze. Ils sont bieu conformes l'un à rautre: noirs 
avec la pronotum rouge; pubescecce jaune masquant le 
fond; pronotum long, densérnent et fortement ponctué; 
cuisses rouges en dessus. 

Le Musée de Valparaiso possède la variété rufifrons, 
dont la tête est rouge comme le pronotum. Peut étre 

• 

• 
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est-ce la varié lé collaris Candèze (nec Solier), ru pportéé par 
lui à D. angustatus. . ~ 

J'Hi UD exernplaire de la COllectfôn Jekel, dont }es ély-
tres sont rouges en grande partie, je le crois i111mature. 
La forme générale est plus étroite. TI pourrait bien avoir 
quelque rapport avec la variété be de D. angustatus, citée 
par Caridèze . 

• 

D. vittipennis 
DERMOECUS VITTIPENNIS Candèze, Elat. Nou,,.:, 7 fasc., 1900, 

p. 91. 

Longueur 6 à 7 t 'I11ill. Déprimé; noir brillant avec 
l'extrémité des angles postérieurs du pronotu111, une ban-
de sur chaque élytre partant de l'épaule, longeant le bord 
latéral, s'élargissant en arrière et atteignant la sommet, 
les antennes et les pattes jaunes. Tête couverte d'une 
ponctuation large et otnbiliquée, pronotum loLlg. peu rétré· 
ci en avant. côtés presque droits; angles antérieurs arron-
dis; pt)Stérieurs prolongés en arriére, carènés assez loin du 
bord latéral; pronctuatiou assez forte mais écartée sur 
les bords, plus fin€ au milieu. Elytres legére1nent dilatées 
en arriéra, ponctués-striés; inters triés finetnen t rugueux. 

Cette espèce, à cause de la band~ jaune des élytres, est 
facile à reconnaître. 

La ·description originale o patu aprés la tnot·t de l'au· 
teur; elle a été faite sur deux exemplaires que je lui avais 
communiqués il en a conset·vé un et n1'a retourné l'au-
tre. · 

D. snturalis 
¿DEROMECUS SUTURALIS Candèze, Elat, nouv., 1864, p. 37. 
DEROMECUS IMPRESSUS var. a Candèze, Mon. Elat., III, 1860, 

p. 9. 
• • 

Deuxième article des antennes un peu plus court ou· 
de tnême longueur que le suivant; la qu~triètne article des 



• 
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tarses tt·onq ué carrément co1ntne les autres et deux fois. 
plus court qui le précédent. La bande 11oire qui ptl.l!rourt 
la longueur de rinsecte est plus ou moins larg et envahit 
quelquefois la plus grande partie de la surfiwè du prono-
tum et des élytr~s. De même le dessous d~ corps est plus 

• • 
ou tnoins foncé, quelquefois entièrement noir, qua11d cet-
te coloration occupe un grancle étendue en dessous, 1nais 
le plus sou vent le proster·nurn est jaune. La ponctuation 
sur la tête et lf' pronotum est grosse, serrée et otn biliquée. 
Les élytresfaibletnent écl1ancrés au somment, striés de gros 
points tt·ès profonds, les interstries rugueux. 

O'e5t ici que la différence cie largeur du pronotum entre 
la 1nàle et la femelle est le plus grand. Chez la n1àle, il 
est très étroit et paralléle eu avant et ses angles posté-
rieurs trés divergents; chez la fetnelle, il est presque aussi 
large que les élytres, ses côtes sont sinnés, les angles pos-
tée rieurs peu divergents. Les a11tennes sont plus longues 
chez la 111 àle. 

J'ai dit à propos de Poclone1na irnpressu1n qui je pen-
sais pouvoir rapporter la Yariété a de Ca11dèze à cette es-
pèce décrite quelques années plus tard. 

D. vulgaris 

DEROMECUS VULGARIS Solier, in Gay, Hist. Chile, Zoo!., V, 
1851 t p. 13. 

DEROMECUS vuLGA RIS Candèze, Mo11. Elat., III, 1860, pp. 9 
et 1 R. 

1 
· 

D'une brun plus ou moins foncé. Deuxiètue article des -
anten11es insensiblement plus long qui le suivant. Qua-
trième article des tarses postérieurs tronqué oblique1nent 
.une fois et demie plus court que le préceùent. Elytres etl-
tiers au sommet, quelquefois échancrés d'une tnanière · 
inapréciable. Hancl1ar postérieures notablement dilatées 
en dedans. 
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D. cervinus 

DEROMECUS CERVINUS Candèze, Elflt. nouv. 3.a fasc., 1881, 
p. 73. 

Quatrien1e nrticle des ta1·ses posterieure une fois et detnie 
plus court. que le précédent et legéretne11t echancré en 
dessus. . 

(;'est à D, vulguris que cette espece ressetnble le plus. 
De forn1e plus grande et plus robuste; pubescense plus 
de use. 

L'unique individu de la collectio11 Ca11rlèze ( fusé( de 
Bruxelles) est un nJâle. Ye possede moi-tneme q untre exem-
plaires, dont deux de la collection Cevt·olat que Candèze 
a vus __ sans dante avant ~a description. Il .a notnrné le pre.: 
tnier vu)garis et le secoud SJJ.?; les deux autres un vier-
n1ent de lu collection .Jekel, ils y figuraient comtne vu/ga-
ris, probablernent sur J'indication de Caudèze, CHr l'un 

· d 'eux porte un nun1éro qui correspond vraisemblabl~n1ent 
hune com:uunication ~t lui faite por Jekel. 

Si je rappelle tous ces détails insignifiants e11 apoarence, 
c'est pour bien fHire comprendre le pee de valeur que doit 
avair cette espèce. 

D. ca taueipennis 
• 

MECOTHORAX CASTANEIPENNIS Solier in Gay, His. Chile, 3 vol., 

V, 1R51 , p. 2~, pl. 13, p. 12, 
DEROMEcus CAST~NEIPEN'NIS Candè~e, 11on. Elat., III, 1860, 

pp. 8 et 10. 

D'un brun clair, souvent rougeâtre et même jaune. Di-
ffe1e de D. vulga·ris por la coloration génét"alement plus 
clair, le pubecence plus brillante, la taille plu@ petite, le 
pronotutn presque toujours mieux sillonnè au milieu et 
1noins fortement ponctué, les élytres visiblement ècbanc-
rès au sotnn1et, le prosternum souvent plus finen1ent et 
plus densé1nent ponctué, les hnt1ches p()Stérieures n1oins 
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fort.etuentet surtout 1noins brusquernent dihttées en dedüns 
le cntièn1e frontale très rapprochées du labre. 

Caudèze place cette Pspèce dans la di vision à neuxiè1ne 
et troisièn1e articles des knten11es êgaux. Ce carastere est 
instable; sur une vingtaine d'exetnplaires que j'rti vns. 
deux seule1nent répondent à cette forn1ule; chez les uutt·es, 
la relation de ces deux articles est toutà-fait con11n~ dans 
D. vulga·ris, c'est-à-dire que le deuxième est itnperceptible-
nlent plus long que le suivtlnt. C'est du reste le cas du 
type de Solier . 

Dans la collection Candèze (~lusée de Bruxelles), sur 
trois individus, un seul, prvenant de la collection Fair-
maire, a la deuxiêrne article Je beaucorp plus conrt que le 
suivant. En somme cette difference de longueur entre les 
deuxième et troisièrne articles des antenn~s est très subti-
le et parconsequent négligeable. 

Le type de Solier représente la for•ne à pronotuLn légé-
rement ponctué, lisse At brillant au m~lieu, cette forrne 
parait rare. Habituelletnent Ja ponctuHtion, quoique fine 
sur le disque, est très visible; quelquefois même, elle est 
aussi forte, mais tnoins serrée que sur les bords. 

Le geu re Mecothorax Solier est rapporté au geure Elater 
lumé par Lacordaire dans son genern des Coléoptéres IV, 

185 7 t p. 18 7 . 

D. anchastinus 
DEROMECUS ANCHASTINUS Candèze, El at. nouv ,, 3.a fasc ., 1881, 

p. 73. 
Entièretnent jauue; tl' une for1ne assez large. Bord an té 

rieur du front non saillant HU tnilieu. Pronotum court, 
sinué sur les côtés; ponctuation o1nbiliquée; angles poste· 
rieurs divergents. Type collectiou Candèze (l\Iusée de Bru· 
xelles). 

D. Delfini 
Longeur 7 1niiJl. .~llongé, d'u11 brun rougeâtre; pubes- . 

ceuce jaune, assez grosse, peu serrée. rrête fortement et 

• 

• 
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rugueusetuent ponctueé; carêne frontale saillante, peu 
eloîgnée du labre. Anten11es jaunes. Pronotum long, sinné 
sur les cotés fortement pontué; angles divergent et carênes. 
Elytres ponctés-striés; interstries rugueux. Dessuos de 
même coulour Pattes jaunes; quatrième article des tarses 
posteriéttr deux fo~s plus court que le précédent et de 

.... metne grosseur. 
Chilla n (Dr--. Del fi 11). · 
Ressemble à D. agriotes Oandè~e; plus petit, plus étroit 

élitres de la couleor générale; pronotum n1oins arrondi en 
a va nt; élytres plus atténués en arriêre. 

D. agriotes 
DEROMECUS AGRIOTES Candèze, C. R. Soc. Ent. Belg., 1878, 

p. CXXXIX. • 

.-\.llongé, d'uJ run rougèatre, clair sur les élytres; re-
bord du fronttrès, saillant éloigné du labre. Tête assez for-
tement ponctuée. Antennes noirâtres, ne dépassant pas la 
base du thorax; troisième article un peu plus court que le 
second, pronotutn long, convexe, rétréci en avant; ponc-

, 

tuation a~sez forte et peu serrée; angles postériéurs ca-
rénés. Elytres subdilatés en arrière, p0nctués-striés; in-
terstros faibletnent rugueux, presqua lisses, dates brunâ-
tres; quatriéme artirle des tarses postérieurs deux fais 
plus court c1ua Je precedent. Un exen1plair da la collec-
tion Candèze se rapporte a Agriotes Germain·i. . 

• 

D. curtus 
DEROMECUS CURTUS Candèze, O. R. 

p. CXL. . 
Soc. Ent. Belg., 1875, 

~ 

DEROMEcus ADRASTUS Candèze. l. c. 

Dans cette espèce, la carène frontale est quelquefois 
interrompue au milieu, ce qui peut la faire confondre 
avec certnins casmesus, brevis Candèze, par exemple, au-

1 



• • • 
200 H. Jt;VI~TA (;HIJ.J4~NA DE HJSTOKIA NATURAL • 

quel elle resse1nble un peu. Sa for111e assez large et peu 
con vexe la différencie au pretnier coup d'œil. 

Longueur 6 tnill. t. D 'tm noir peu brillant; pubescen-
ce jaune. Tête faiblement in1pressionée au milieu, forte-
n1ent ponctuée, Pronotutn plus loug que large, paralléle, 
arrondi aux a11gles a11térieurs; angles posterieurs légére-
Inent divergents et carénés; ponctuation forte et assez 
serrée. Elytres rétrécis seulen1ent dans le dernier quart, 
ponctsésstriés; i nterstri és rugueux. Dessous de même 
couleur, pattes et antennes d'un ferrngineux obscur ou 
brunâtres, q uR tri ème article des tarses postérieurs aussi 
large, mais deux fois 1noins long que le troisiètne. 

D. adrastns n'est qu'un Yarjété minor (5 rniJl.). Fair-
maire l'a confondu avec (cardiaphorus ) pctllipes Solier, 
ainsi qu'en tén10ig11e un · exetnplair de sa collection, pas-
sé dans celle de Candèze et tnaiutenaut au lVIusée de 
Bruxelles. 

D. pallipes 

CARDIOPHORUS PA LLIPES Solier, in Gay, Rist. Ch ile, zool., \ ', 
1851, p. 17. 

Cette ~spèce n'a pns été 111entionnée par Caudèze dans 
sa Monographie, ni da.ns son catalogue. Bartlett-Calvert 
ne l'a pas non pllls citée dans sou traYail cl es Anales de 
la U niver~idad de Chile, 18HS. 

Appartient au groupe des espèces courtes, larges et sub-
déprÏlnées. D'u11 brun ferrugineux, pubescence jaune. 
Tête et pronotum a por,lctuntions Otnbiliquée, large et 
serrée. Elytres ponctués-striés a interstries rugneux. Han· 
ches posterieurs largernent dilatées en dedans, très étroi-
tes en dehors, pattes et a11tennes jnunes. La carène fron-
tale est entière, 1nais faible en avant et rérluite à une li-
gne lisse peu éloignée du labre. 

Le type de Solier est probablement inunatur. Je vossè-
de un individu plus grand, d'un brun foncé, rougéatra 
sur la tête, les côtes du pronotun1 et des élytres . 

• 

• 

' 
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D. tenuicollis 

DEROMECUS TENUICOLLIS Candèze, Elat. nouY., 3c fasc., 1881, 
,..9 p. '-. 

Jaune, avec la tête et le pronotuu1 un peu t·ougèatre, 
cette espèce eet ren1arquable par sa forrne générale étroite, 
le pronotun allongé, graduellement rétréci en aYant, ses 
angles postérieurs granrls 

Collection (~anclèhe. 

D. attenuatus 
DEROMECUS ATENNATUS olier, Ùt Gay, Hist. ChHe, zool., \', 

1851, p. 13. 
DERO~lEcus ATTEN~~Tli~ Candéze. 

9 et .12. 
• 

l\Ion. Elut., III, 1860. pp. 
• 

D€-uxièuJe articlE- des autennes plus loug q U8 le troi-
sième et égal ou un peu plus <;ourt que le qLu\triètne. 
Quatriètne article des tarses posterieur:3 tré:; petit, deux 
fois plus court le précerlent et deux fois pl us étroit. Ely·-
tre a peine tronqués au SOil1lllet. 

. Ressemble beaecou p â D. u 111/,ilicatus Oanc.ll:le; a la 
mên1e for1ne atténnée en arrière. De tailla beauc:ou p plus 
petite; aspect plus brillant, pubescence grise; ponctuation 
de la tète et rlu pronotun1 si1nple, 1uoin serrée, faible et 
écartée au Inilieu et en arriére ou pronotun1. Ren1arqua-
ble par la taille tré .~ réduite du q uatriètue article des tar-
ses posterieurs, proportion11ellen1ent â celle du troisième. 

M'été envoyé par Ger1nain sous le non1 inédite de 
flavilJes. 

ll existe deux formes ClUÏl est Îlnp2ssi ble de séparer. 
L'uue n1esure 9 1nill., l'autre n 'en a que~. J'ai vu un 
certain nombre d'individus da ces deux fortnes. 

D. umbilicattus 

DEROMECUS UMBILICATUS c~ndtze, ~Ion. Elut., Ill, 1 '60 pp. 
D et Iti. 
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Deuxièn1e article des antennes it1seusiblement plus long 
c1ue le troisièrne, égnl au quatrién1e tnais 1noÎilS élargi au 
somtnet. Quatrième article des tarses posterieurs presque 
deux fois plus court qu3 la précedeut et a peine plus etroit. 
Carene frontale trés rapprochée du labre. De coloration 
11oire cornme. D. anthracions Oaudèze; pubescence rousse; 
thorax da longueur nortnale; ponctuation de la téte et du 
pronotum large, ombiliquée, serrée; interstries des élytres 
fi11etnent rugueux. L:échancrure du sotntnet des élytres 
est variable, quelquefois presrrue nulle . 

D. carinatns 
DERO)!ECUS 

p. 72. 
CARIN A Tus Candèze, El at. nou v., 3e fa sc., 1881 

• 

• 

De forme dépl'itnée. Pronotu1n grand, largetuent arron-
clé en avant, sinné latéralment. Deuxièn1e et troisiéme 
articles des antennes subégaux. Quatrième article des 
tarses postérieurs deux fois plus court que le précedent. 

La caréne n1édiana du pronotntn signalée par Oandèze, 
n'est qu'un cote cl peine apparente, ponctuation générale 
très forte. 

D. anthracinus 
DERMECUS ANTHRACINUS Oandèze, Elat. nouv., 7e fasc., 1900 

• p. ~) 1 . • 

Deuxiètne article des auteunes plus long que le sui-
vallt. (~uatrième article des tarses postérieurs très petit. 
Pronotun1 proportionnell~tnent beaucoup plus long q~e 
dans les espéces peécedentes, presque parallèle, a peine 
élargi envant; angles postérieurs peu divergents. Elytres 
indistincte1nent échancrés au ::;onrtnet. . 

Espéce rernal'quable par son loug thorax; sa couleur 
générale noire uniforu1e, peu brillante; pubescé11ce égale-
ruent noin, peu ~errée; ponctuations du prouotum assez 
forte. ~rartée. Intervalles des stries rles élytres lisses. 
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.Je 11'ai vu gu·un seul exemplaire. le type unique de 
Uandèze, dont la description a paru aprèssn.tnort. 

D. collaris 
DEROMECUS COLLARIS Solier, in Gay, Rist. Chile, Zool., V, 

1 !ll, p. 15. 

Le type n'a plus ni tête, ni thorax, et dang l'état ou il 
sa trouve, il es~ difficile de dire si Candèze a eu tort ou 
raison de le réunir â D. angustatus Soli er. ,Je pensa qu'il 

• 

doit ètre differeut; ses élytres sont noirs; leurs stries sont 
semblables, leur extrén1ité entiére, la rugasité des inter-
stries 1ne parait plus faible. , 

C'est dans sa 1nonographie que Candèze l'a considéré 
-:_comme variété da D. angustatus; · il lle ra pas citée dans 

son cat.alague. 

D. rubricollis 
DEROMEcus RUBRICOLLJ:; Solier, in Gay, Rist. (~hile, Zool., 'l, 

] 851. p. 1-l, pl. 13, f. 6 . 
• 
DEROl\tEcus THORACitt:Ns Snlier, l. c. 

_._,ERO:\IEcus Ru BRico LLis Candèze, :Ji on . El at., III 1860, pp. 9 
et 11, pl. 1 , f. 5. · 

DERO)rECUR THOl<. _\ crE~s Candèze, 1. c., pp. 9 et J 2. 

Noir, thorHx rouge, Deuxièn1e article des antennes plus 
long rp1e le troi&iètne, Ca rêne frontale pen éloignée du la-
bre. Les deuxiètne. troisième et quatl'ième articles des tar-
ses postérieures reJativernent courts, ce dernier très petit 
et très mil1ce. Elytres entierès au so1ntnet. 

Laforme rub1·icvllis a Je pronotutn subparallele, presque 
aussi large que les elytres à la bttse. Cl1ez thorrtGicus, il est 
plus étroit et sinnè sur les côtés. Cette différence ce re-
trouve d'un sexe <l l'autre dans certaines espêces, notam-
Inent. D. suturalis Candèze, oi1 elJe est bien plus accentuée . 

• 

• 
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D. sanguiuicollis • • 

D~Ro~IEcn~ SANGUINICOLLI~ Canclèze, (!. R . Soc. Ent. Belg., 
1878. p. CXXXIX, 

Je n'ai peu Yoir le type qui sans doute se trouve au 
British l\Iuseum, mais je possede un individu CJUÎ, sauf la 
taille (7 mill. au lieu de 10), se rapporte très lieu à la des-
criptiou de Candèze. Il est coloré cornn1e D. ruhr·icollis 
Solier; les deuxiètne et troisième articles des anteun1es 

. sont reJativetnent petite, le deuxiè111e un peu plus long 
que le troisième, tous deux réuins ég·aJent le q uatriètne. 
Carène frontale assez éloignée du labre et la carène tnédia-
ne la réunissant au labre bien 1nar-quée. La pouctuation 
du pronotum est effacée ep arrière et principalement an 
milien. Les élytres échanerée au sou1tnet. Hanches posté-
rieures plus brusquetnent. élargies en dedans. Pronctua-
tion de rubdolnen plus grosse. Le C)Uatriètue article dès 
tarses postérieures! qtloiq ue petit .. ne l'est pas an tnnt son-
tefois que cl1ez D. ru,bricollis. 

D. Germaini 
ELA 'rER ARA u cA Nus, (l-ertnni n, in litt. 

Lougueur 13 n1ill. Allongé, suhrlepri1né en dessus, atte-
llUé en arrière; d'un noir 1nat avec le thorax rouge, sauf la 
base et bord antéeieur· du pronotunJ, les sutures prosterna-
les et les angles postérieure;; des propleures; pnbesceuce 
grise. Tête con vexe, criblée fle gros points o1nbiliqués se-
rrés; carène frontale éloignee clu labre. Antennes noires, 

-
rongeâtres dans leur seconde moitié; deuxièue article dis-
tinetement plus court qui la troisièn1e, pro11otu1n large-
tuent sillonné au n1ilieu, ponctué cle la tuêrne 1nanière qui 
la tête, Elytres entières au sorntnet, striès de rangées de 
points profo11dis; intervalles plans et finement rugueux, 
Hanches po~térieure5 graduellen1ent dilatées en dedans, 
dattes noires; tarses rougeàtres ntl so111tnet, quatrième ar· 

• 

• 

• 

• 
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tic le des postérieures uue fois et den1 ic plus court que le 
précP.den t, tronqué CH rrément. 

Chili central, cordillère iutél'ieure. 
()ette espèce peut è tre cotnparée à D. su,turalis Candèze, 

• 

sa coloration est notablement différente et sa forme moins 
allongée; les hanches postérieures sont un peu plus larges 
en dehors. 

D. nigricorni 
DE&OMEcus ~InRICOR~Is Candèze, Nlon. Elat., III, 1860, pp. 9 

et 15. 

Je n 'ai par ~lu le type qui doit être dans la première 
collection de Candèze au British ~Iuseutu (ex collection 

-= ,Janson), D'après la description, i'l ser·ait très voisin de D. 
/ilicornis Solier et de D. an.gustatus Solier, ou peut-ètre de 
D. ~t11tbilicatus C~andèze. 

\ 

• 

D scapularis 
DEttOMEcus ~CAPUL..\RIS Candèze, C. R. Soc. Ent. Belg., 

p. CXXXIX. 
1878, 

Le type devrait se trou ver dans la collection du .r fusée 
ùe Bruxelles, tnais il est sans doute à Londres, cari! 
netn'a pas été cotnn1uniqué e11 même tetnps que ceux de la 
. econde collection Canclè?.e. 

,Je rapporte a la variété signalée par Candèze deux in-
dividus indétern1inés de sa dernière collectionl provenant 
de Cl1ilicauquen. 

D. niger 
• 

DERO»Ecus NIGER Scl1warz, D. E. Z., 1900, p. 329. 

Je ne connais pas cette espèce que je suppose devoir 
èter très rais rn tt cle D. curt'us Ca nd èze . 

• 

• 

• 
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(~ESRE CARDIOPHORU~ E~<:H~t'HOLT~ 
• 

Thon .A .. rchiY., II, 1829, p. 34. 

Les Oardiopho11..ts sont abonda1nn1ent répandus sur toute la 
surface c..1tl globe. On en cotnpte environ 450 e~pèces, mais 
l'Amérique dtl Sud n'offre que peu de représentants de ce gerl-
re; ils y sont remplacés pur les Triplonychus, les Horistonotus ,_ 
les Esthesopus, genres très \oisü1s. 

Les pri nci pnux caractères des Cardio]Jhorus sont: carènes 
latérales du pronotum nulles, tarse.· sitnples, crochets des tar-
ses simples ou dentés. 

C. elegan 
• 

• 
ÜARDIOPHORUti ELEGANS Solier~ in, Gay, Rist. Chile, Zool., '/, 

1851, p. 16, pl. 13, f. 7. . 

Cette espèce n'a pas été mentionée par Candèze danR 
• 

sa l\Ionographie et il l'a rapportée avec doute à a. hu'Jne-
ralis Fairmaire et Germain, dans so11 Catalogue méthodi-
que des Elatérides, 1~91, p. J 32. 

Elle est de grande taille, 13 tnill.; d'un brun obscur aYec 
les côtés des elytres jaunâtres. Dessous du tnême brun. 
Hanches postérieures gradueletnent et peu dilatés en de-
dans. Pattes et ante1111es jaune clair. Tarses et ongles 
simples. 

Le caractére le plus saillant, en dehors de la taille gran-
de et allougée. est lu fortne des hanches postérieures. 

Je n'ai vu que deux exemplaires; le type, au Museum 
d'Histoire Naturelle de Pkis, provenant d 'lllapel. et 
un autre recuèilli à Coquimbo par le Dr. Delfin. 

C. humerali • ... 

CARDIOPHO&us HUMEBALIS Fairtnain et Germain, Col. Chil., 
• 

I, 1860, p. 5. 
HORISTONOTUS BITAC't'us Oandèze, C. R. Soc. Eut. Belg., 1878, 

p. CLX\TI. 

• 

• 

• 
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Beaucoup plus petit que le !Jrécédent,. d'un for1ne courte 
et convexe, Rappelle par son dessin U. hu?nerosu.s Oatltlé-
ze, de l'Inde. Crochets des tarses non dentés. 

C'est Oandèze lui-1nême qui à don11é ln synony1nie dans 
son Cat~logL1e, 1 ~91 . p. 132; cependant il laisse figurer 
plus loin , p.137,sou Horistonotus bitactus. L,espèce por-
te bien ces deux non1s dans sa collection qui n1'a obligea-
tnrnent con1n1unniquée le 1\Iusée de Bruxelles. 

C. Delfini 
Longueur 5 n1ill. t. 4'\.llongé, 11oir brillant, très légèt·e 

pubescence jaune sur les élytres. Rebord du front arron-
di et saillant. Antennes noires a\·ec les deux premiers arti-
cles rouges, atteignant la n1oitié en corps, pronotun1 con--vexe. plus long que large, sinné sur les côtés, non rétréci 
en avant. finen1ent et éparsément pointillé; sillons inte-
rangulaires bleu distincts; a11gles postérieures dirigés en 
an·ière, non di v-er·gents. Elytres or11és d'un assez grande 
tache jaune clair à l'épaule, s'élargissant EHl arrière para- . 
llèle1nent à l'écusson, ne touchant par la suturP et lünitée 

, au pre111ièr tiers; striés-po11tirés. Dessous noir, Pattes jau-
nes; derniers articles des tarses obscurs; ürochets non 
dentés. 

Conception. Dr. Delfin. 
Rappelle certaius Horis tonotres de forn1e allongée. 

GENRE HORISTONOTUS CANDÈZE 

Mou. Elat., III, 1860, p. 243. 

Diffiere des Ga1·diophoru.s par le pronotu1n li mi té sou les côtés . , . 
au mo1ns posterieuren1e11t. 

• 

H. distigma -

HoRISTONOTUs DisTIGMA Candèze, C. R. Soc. Ent. 'Belg., 1878, 
p. CLX VI. 



• 

• 
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Cette et;pèce a été citée par erreur Jans le « Catalogo de 
los coleopteros de Ch ile>> cle F Philip pi, 1B87, p. 87. Elle 
est de Cayen11e ~t 11on du Chili. 

Lin1onius bicolor (Fairmaire) 

F. ParLiPPT, (;at. Col· Chile, 1R87, p. 87. 

Cette espèce n'a jamais été décrite et je ne la connais 
· pas. Il est probable que ce nom a dû être annulé, car la 

vieille collection Fairn1aire, passée au Musée de Bruxelles 
avec la seçonde collection Candèze, ne contient attcun in-
secte s'y rapportant. 

• 

GENRE ATHOUS  ESCHSCHOLTZ 

Thon Archiv., II, 1829, p. 33. 

Ce genre compte e11viron :235 espèces réparties au nord 
du tropique du Cancer, une seule se rencontre au Chili. 

A. campyloides 

ATHOUS CAMPYLOIDES Candèze, () . R. Soc. E11t. Belg., 1878, 
p. CLXVIII . 

Par son aspect, rappelle beaucoup · Agelasinus campyloi-
des Gandèze. Front exca\jé en dessus; carêne frontale 
entièt·e Deuxièm~ et truisièrn~ articles des antennes petite. 
égalL'<; <1uatrième plus gros, relu et plus de deux fois plus 
long que les detlx précédents réunis;· suivant graduelle-
Inent atnince et raccourcis. Hanches postérieures étroites, 
faiblement et graduelle1nent rétréciés en dehors Tarses 
sin1ples, pren1ièJ article de~ po8térieures presque uussi 
long que les deux suivants réu11iés. 

{Jn exemplaire, collection Candèze (:àfusée de Bruxelles. 

• 

• 

• 
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GENRE PSEUDICONUS ÜANDtZE 
• • 

El at. non Y., 3e fa sc., 1881, p. 76. 

Il u1e pnrnit. hors de cloute que ce genre doit étre placé près 
des .A thou s. 

P. mendax. 
PSEUDICONUS MENDAX Candèze. l. c., p. 77. 

D'un bt·un clair. Front dépritné, bord anterieur arrondi 
et saillant. Deuxième et troisième articles des antennes 
petits, subégnux; quatriètne un peu plus long que les 
ùenx précérlents réunis. Pronotutn court., arrondi, assez 
couve~e~ sillonné au 1nilieu; angles postéri~nrs di\"'ergents. -Ecusson p!an, oblong, rétréci en arrière. Elytres forte· 
n1cnt striés; intervalles rugueux. Prosternum large, sallie 
abaissée. Hanches postér]eures étroites, faibletnent et 
~raduellen1ent élargies en derlnns. Tarses sio1ples, premier 
article des postérieurs presque nussi long que les deux 
sni vants réunis. -
N~éttiient lu forme arrondie elu borrl n11térieur du front, 

le peu (le longueur du thorax, ln largeur du prosteiï1UD1, 
je le considérerais cotntne Ull vrai .A.thous. 

Deux oxen1plaires, collection Onndèze (Musée de Bru-
xelles) . 

GENRE TIBIONEMA  sOLIER 

in Gny, llist. Chile, Zool., ,1', 1851, p. 30. 

Cet insecte n beaucoup en1bnrrasé les auteurs. Le pretnier, 
Guérin-1\léneville, ra plncé dans Je genre Alaus er1 faisant 
r1uelques réserves. Lacordaire, dans sou Genera des Coléop· 
tères, IV, 1857, p. 147, eu fait un Mélanactide, tribu qu'il 
sépare des Hémirrhipide3, h cause des 1nandibules bifides à 
l'extrémité. Oandèze cor1serve cette classification dans sa Mo-
nographie, et lui usigt1e la n1ên1e place entre les Agrypnides 

R~\. C.u. HrsT. NAT . (1~) 

• 
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et les Hétnirrhipides. Puis il cb.nnge d·avis, le rejette de sa 
Révision 187 4, p. tl 0 et, dans son Catnlague 1nétodique des 
Elatéricles, 1891, p. 182, le reporte dans la tribu des Asaphi-
de3, après les Ct·épirloménides et le3 Coryn1bitides. TI a plus 
d'un rapport avec certai11s Pyrophorus à antennes longues et 
nussi uvee Je genre Iscltitts Candèze. ,J'ai e3sayé aussi tle ]e 
rappeocher du genre Chaeole1Jis (~ttndèze, à ln fin des Alaite; 
m:1is je pense que sn véritable place e3t pn.ri11L le3 Athoides, 
eutt·e les genres Li1nonius Eschscholtz et Pityobius I.~econ te . 
Cette opi11ion est basée sur la carêne frontale entiere, élevee 
au rlessu~ du labre; le front étroit et abaissé en avant; Je troi-
sièule nrticle de3 antenne3 un peu !Jlus long que le deuxiètne; 
les nrttcles cle3 tarses, surtout les deuxième, troisiètne et qua-
trième, gar11is en dessous d'un duvet épais formant brosse; les 
épÏlnère3 InétUtlloraciqucs 'VÎSÎÙles en un petit triangle à l'ex-
trÊ-111Ïlé des épisternes; le 1nésosternum lin1ité en arrière nu 
ni veau inferieur des hanches antérieures; les bnncl1es postérieu-
res peu et graduelletnent élargies en dedans. 

'l'. abdontinalis. 
ALAUS ABDOl\IINAr.rs Guérin, Voy. Favorite, 1839, p. 21, pL 

228, f. 3. 
TrsroNEMA RUFIVENTRIS Soli er, in Gay, Rist. Chi le, Zoo!., V, 

1851 , p. 31, pl. 14, f. 7. 
'l'tBIONEl\lA ABDOMINA LIS Cnudèze, l\fon. Elnt.. I, 1857, p. 189, 

pl. 3, f. 9. 

Co1nn1un dans les collections. Recont1aisable à sa couleur 
noire assez brilla11te, sn fortne parallèle et déprimée, son 
pronotu1n lar·gen1ent impressio11né au milieu, son métas-
ternum et sou nbclon1en rouges. Varie pour la taille, de 16 . 
à 29 tnill. 

GENRE PYROPHORUS Ir r IGER · 

l\fng. Ges. nnt. Frend., T, 1809, p. 141. 

Ces insectes sont exclusivetnent américains et surtout très 
nombreux dans l'Amérique du Sud. 

• 

• 
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Le vésicules pl1osphorescentes qu'ils portent sur le thorax, 
coustitnent leur caractère principal; cependant, elles sont quel-
quefois peu apparentes. 

P. ocella tus. • 

PYROPHORUS OCRTJT,ATUS Gerrnar, Z(\itschr. Ent., rn, 1841, 
p. 49. 

PIROPHo&us VARIOLOSUS SoJier, in Gay, Hist. Chjle, Zool., 
\T, 1R51, p. ~9, pl. 14, f. 5. 

PrROPRoRus CONICICOLLIS Fairtnaire et Gertuain, Col. Ohil., 
I, 1860, p. 5. 

PIROPltortuR ocELLATus Cnndèze, 1\fon. Elat., IV, 1863, p. 47 . 

Noir, Jortement criblé de points; pubescence grisâtre. 
Pronolû1n plus ou 1110ÏI1S atténué en avant ou sinué sur 
Jes côtés; vésicules phosphorescentes apparaissant à la 
bnse co1u n1e. cl eux tacl1es orangé. Elytres atténués ou 
silnplen1en t rétrécis et conjointetnent arrondis a tl sommet; 
stries plus ou 1noins enfoncées, mais toujours bien tnnr-
quées; intervalles parconséquent quelquefois plans. 

J..Ja. synonymie ne fait ancu11 doute, mais je dois dire 
que je n'ai pas vu le type de Germar, passé de la collec-
tion Gory dans celle de Lnferté, puis dans la collection 
tTa11son et e11fin au Britisl1 Museum. La type de Solier 
est certai11ement au Musée de Paris, mais je n'ai pu le 
voir. Quant à celui de Fuirmnire et Germain, au Musée 
de Bruxelles (Collection Canclèze), il correspond absolu-
me11t aux descriptions plus anciennes de Germar et de 
Soli er, ainsi que j'ai pu m'en con vaincre. 

Candèze ne mentionne pas dans sa Monographie le 
P. con.icicollis, décrit trois ans avnnt, mais il cite cette 
synonymie dans son Catalogue, 1891, p. 160. 

• 

P. leporinus. 
PYn.oPHORUS LEPORINUs Candèze, Mon. Etat., IV, 1863, p. 47, 

-v-ariété a Candèze, 1. c. 



• 
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,Je ne connais pas cette espèce, et je ne serais pas sur-
pris qu'elle ftit simplement syuony1ne de P. ocellatus 
Gern1ar. Il tne parait qu, elle n été établie sur des exenl-
plaires in1n1atures. Le t:rpe doit être à Londres. 

Caudèze dit «Chili, J\fe11clozu ». Cette ville est de l'antre 
côté cl es cordillères, duns ln République Argen ti ne; cepen-
dant, le Catalogue Dejeuu, 36 éd., 1837, p. 100, porte 
sirnplement, c, Chili ~ et c'est probablement sur les insec-
tes de cette collection que la description a été faite . 

P. perspicax . 

ELATEl~ PF.RsriCAX Guéri n, in Duperre)r, Voy, Coquille, Zool., 
TI, 1830, p. 69. 

PnANOPHo&us? DIT,ATATUS SoJjer, in, Gay, Rist. Chile, Zool., 
V, 1851, p. 27. 

PYROPIToRus DILA'l'ATUR Cnndèze, ~Ion. Elnt., I\T, 1863, p. 6G, 
pl. 1 ' .f. 21 6 

PvROPRor:.us PERSPICA x Oandèze, l. c., p. 71. 
PïROPHORUS LUCIFERUS Dejean, Cut. col., 3° éd .. 1H37, p. 100. 

D'un brun clair, plus brillnnt sur le pronotun1. Cette 
espece est retnnrquable par ln différence entre Jes deux 
rorn1es sexuelles; le rnûle est étroit, parallèle, subdèprin1é; 
la fetnelle est plus lnrge, convexe, dilatée en nrr]ère. Je 
crois que le non1 de Guérin s'applique t\ ce rlernier sexe. 
Q~ant it dilatatus Soliet', j'en ni yu Je type nu Musée de 
Paris, c'est égaleine11t la fen1elle . 

J 
• 

P. niger. 

PHANOPHOR.US NIGER Solier, irt Gay, Hist. Chile, Zool., v~ 

1851' p. 27. ' . 
PYROPHORus NIGER vnr. a Candèze, lVIon. Elat., IV, 1863, 

p. 66, variété. 
PHANOPRORus PARAI.r ... ELus Soli er, l. c . , p. 27, pl. 14, f. 4. 
PYROPHORus NIGER. Candèze, l. c. 

t 

• 

• 
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Selon l'opinion érnise par Candèze, il fant adopter le 
1101n de niger bien que venu nprês celui de parallelus, 
parce que ce dernier a été employé antérieurement par 
Gern1ar pour une espèce brésilienne. 

Les deux for1ncs sont identiques, sauf en ce qui con· 
cerne lu. coloration. Le pronotutn est rouge et les élytres 
br·unàtrcs chez parallelus, tandis que ·niger est entière-
n1ent noir. En outre, les vésicules sont moins apparentes 
chez ce dernier. 

Il est impossible de co11server le genre PhanoJJhorus 
de Solier, qui ne diffère des Pyrophortts, que par les vé-
sicules phosphorescentes peu apparentes, surtout chez 
niger, et les l1anches postérieures moins graduellement 
rétrecies en dehors. 

Après avoir avec raisons repoussé le ge11re do Solier 
dans sa 1\Ionographie, à l'exemple de Lacordaire, Genera 
des Coléoptèt·es, IV, 1857, p. 204, on ne s'explique 
pas pourquoi Carr<lèze le rétablit et le repot·te, avec la 
synonyn1ie des deux notns d'espèees, parmé les Carupy-
lides, dans sou Catalogue méthodique des Elatérides, 
1891, p. 211; d'autant qu 'il laisse figurer niger dans les 
Pyrophonts, it la p. 16~. Cette espèce s'y trouve donc 
citée deux fois. 

Depltls, c'est par erreur uussi que duus le n1ên1e Ca ta· 
logue, il y réunit le CalnjJ!Jloxcn.us ]Jyrothorax Furmuire et 
Gern1ain. 

P. megalopbystts. 

PYR')l'lioaus MEGdLOPHYst:rs F. Philippi, An. Univ. Cl1ile, V, 
1861' p. 7 44. 

• 

Je ne connais pns cette espèce. 
Elle a été omise dnns la Monographie de Bartlett-Cal· 

vert . 
• 

• 

• 

• 
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GENRE CAMPYLOXENUS F AIRMAIRE ET GERMAIN 

Col. Ubil., I , 1860, p. 6 

Diffère du genre Pyrophorus por les caractères suivants; 
carène frontale entiére, a \·ancée au milieu; pronotum plus 
court, fortement rétréci en avant, sillonné au milieu, sinné sur 
les côtés; angles postérieurs très divergents; vésicules phospho-
rescentes moins distinctes, le pronotnm translucide sur pres· 
que toute sa surface. · 
• 

• 

C. pyrothorax. 
ÜAMI>YLOXENus PYRO~'HOitAx FuirnlcÙre et Germain, l. c. 
CAMPYLOXENus PYROTHORAX Candèze, }Ion. Elat., IV, 1863, 

p. 508. 

Candèz~ n 'a pas connu cet insecte lors de sa Monogra-
phie et s'est borné à reproduire la description originale 
en en donnant une citation fausse. Plus tard, après avoir 

• 

acquis la collection Fairmaire, ill' a rapporté à tort à 
Phanophorus niger Soli er (Cat. métbod. Elat., 1891, p. 211 ). 
Les deu..x espèces sont très différe11tes, si différentes que 
je me décide à ue pus les placer dans le tnême genre. 

GENRE SOMA. MECUS SOLLER 

in Gay, Hist. Chile, Zool., V, 1851, p. 33 

Le genre Sornan~ecus a ét~ simplement cité por Candèze 
dans sa Monographie, IV, 1863, p. 513; dans son Catalogue, . -
t891, p. 110, il le place parmi · les Pomnrhiliides, en faisant 
toutefois observer qu'il pourrait tout aussi bien ètre rapproché 
des Cor~ymbilides. 

En effet, por son front peu cou vexe et indistincten1eut éleré 
au dessus du labre, les crêtes susan tennaires faibles, il parai l 
mieux dans ce groupe que dans celui des Pomachiliides, dont 
le front est convexe est fortement carèné. Sa forme allongée 
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et parallèle, subcylindrique; ses antennes courtes; ses l1anches 
• 

postérieures graduellement et peu rétréciés en deh_ars; ses tar-
ses et ses ongles simples, setnblent devoir Je placer dans le 
voisinage des Caryntbites. . ·. 

• 

S. paralleuus. .. 
SoMAlllEcus PALf.ALLELUS Solier, ·l. -c., p. 33, pl. 14, f. 9. 
OLOTELUS ANGUSTUS olier, l. C., p. 35. 

Sa taille varie de 9t à 18 1nill. D·une noir terne, pu-
bescence jaune coLU·te. Olotclus angustus est un petit 
exemplaire. 

--- GENRE CORYMBITES LATRILLE 

Ann. Soc. Eut. F1·., 1834, p. 150 

Fondé sur des espéces européennes, cc genre a aussi de 
notnbreux représentans dans toute la fauue pu.loeurtique et en 
Atnérique du Nord·. 

C. canaliculatus. 
DEROMECUS CANALICULATUS Fairmaire, Le Naturaliste, 1885, 

p. 11. Iden1, Ann. Soc. Ent. Fr., 1885, p. 45. Idem, 
lVliss. Sei en tif. l;ap. Ho ru., VI, 1888, p. 33, pl. 1, f. 9. 

TI faut ranger cette espèce dans le genre Coty1nbites. 
Front dépourvu de carène frontale au dessus du labre. 

A ntcnlies con1prirnées; denxiètne article plus court que 
le suivant. Pronotum étroit, notable1nent rétréci en avant, 
forte n1e11t canaliculi au rnilieu; angles postériurs très di-
vergents. Prostcruu1n élarge en avant; sutures légérement 
ouvertes eu avant. Hanches posterieures graduellement 
et peu dilatées eu dedans. Tarses assez épais, subcylin~ 

driques; Ongles sin1ples et longs. 
- Longueur 13 nliJl. Entièrement d'un noir brillant avec 

• 

• 

• 
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seuletnent les ongles des tarses ja.nnes. Tête et pro1lotun1 
assez forte1nent ponctués. Elytres légérement ponctués-
striés. • 

Aspect des espèces européennes dont le pronotu1n est 
fortement sillonné au milieu, comme C. pectinicornis 
Linné, etc. 

Type u11ique, 1\!Iusée de Puris; Archipel du Cap. Horn, 
Baie d,Orange (Hyades et Hahu, 1885). 

Compsoetenus elegans. • 

Co.tUP~oc'rENUt=J ~L~GAN~ F. Philippi, Au. Univ. Chile, \'", 
1861, p. 743 (nec Candéze, Cat, méth., 1891, p. 182) . 

• 

Cette espéce n1'est inconnue. Elle n'est pas mentionnée 
dans ]a l\tlonograpl1ie de Candèze. 

GENRE PAR .. ASAPHES CANDÈZE 

ElaL. non v., 3~ fasc., 1881_, p. 101 
• 

• 

Front biimpressionné, forn1anl un rebord épais au milieu 
au dessus du ]abre. Deuxièn1e et troisièn1o articles des anten-
nes petits, subégaux, presque deux .fois plus cow ts ensembles, 
que Je ctuatrièrne; tandis que chez les vrais Asa1Jhes, le dexiè-
nle article est beaucoup plus petit que le troisième, et celui-ci 
égal au suivant. Hanches postérieures graduellement et modé .. 
réme·ut élargées en dedans, assez semblables a celle des . ..4.sa· 
phes. P~ttes grèles. 

1 
Genre établi sur un insecte d'Australie, où il a maintenant 

trois représentants. • 

• 

P. arnaenus. , 
• 

ASAPHES? AMAENUS F. Philippi, An. Univ. Chile, V, 1861, 
p. 7 43. 

~'\sAPHES ELEG.A.NB Candèze, C. R. Soc. Ent. Belg., 1878. 
p. CLXXXIX. 
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CoiUPSOCT!!;NUs l!:LEGANB Cnndèze, Cat. 1néthod. Elat., 1891, 
p. 182 (nec F. Philippi) variété a Candèze, C. R. Soc. 
Ent. Belg., 1878, p. CLXXXIX. b Candèze, 1. c. 

A tout-à-fait raspee;t d'nu Ooru1nbites. F. Philippi dit 
dans sa description que les D11gles postérieurs du prono-
tuul ne sonl ~as carènés. C'est u11e erreur, ils le sont, 
tnais très près du bord latéral, si près que la carène est 
d'abord confondue avec le rebord. Candèze a fait cette 
re:.narque en décrivant le genre. 

La Iorme t.ypique, ayec le prouoium bordé de juune et 
une bande longitudinale de mê1ne couleur sur les élytres, 
est au 1\fusée de Bruxelles. Le !\fusée de Santiugo m'a 
communiqué des variations de taille plus petite q ue le 
typ€. La bordure jaune du pronotutn disparaît quelque-
fois presque eutièrerneut, ou bieu les élytres sont e11tière-
1nent noirs, ou encore jaunes h lu base et présentant uue 
tache h l'extrémité qui marque le son1met de la bande 
absente. 

Candèze ue cite pas <;ette espèce dans sa Monograpl1ie 
(III, 1~63). Il ue faut pus la confondre avec Parasaphes 
elegans Cundèze, El at. uou Y. : 3e fa sc, 1 8~ 1, p. 101, d'Au s-

• 

tralie. • 

• 

:\ n . :\(ag. ~at. Hi HL, :1) XIX, 1~77, p. 484 

Ce genre n 'est pas à sa place où l 'a 1nis Candèze dans sons 
catalogne 1nétl1odique des Elatérides, 1891, p. 110 (Pon1achi-
1iites), il fuut le ranger par111i Jes Ludiides, près des HipodesiF , 
To11ticcphalus, Geranus: Hau<:hes posterieures parallèles, troi-
sièllle et quatriètue llrticles des tar::;es lamellés. · 

S<;h\varz (D. E. Z., 1902, pjs. 36-1: et 366) co11sidère les espè-
ces cbilien11Cs C01111ne appartenant ü un geurc différent pour 
lequel il propose d'adopter le nom de A:naspasis Candèze, et 
crée u11e tribu nouvelle avec ce geure et les Protelater, sons le 

• 
nom de Protcrateridœ. 

t 

• 

• 
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Il faudrait se mettre d 'accord sur la valeur des expressions 
«sutures prosternales ouvertes» et «sulnres prosternales sillon-
nées». Alors la place donnée par Candéze à son Anaspasis, 
près des Anacantha, set~a rejetée facilement. Quant à ln réu-
nion des espéces chiliennes aux espèces N éo-Zelandaises dans 
le même genre Protelater, je me déclare comme précédemment 
(Bull, Soc. Zool. Fr., 1898, p. 179 et 1899, p. 161), toujours 
partisan de les ranger ensemble. 

F. Philippi, dans son cataloeue (1887), cite à tort con1u1e 
chiliens, les P. elongatus, gu,ttatus. HuJtoni, opacus et pectini-
cornis Sbarp, qui sont de Nouvelle-Zélande. 

P. parallelus. 
• 

D!!;ROMEcus? PARALL~Lus 'olier, in C+ay, Hist. Chile, Zool. , 
V, 1851, p. 15. 

ANASPASIS FASCIOLATA (~audèze, Elut. 11ouv., 3e fasc., 1~81 , 

p. 4. 
PROTELATER PARALLELUS Fleutiaux, Bull. Soc. Zool. Fr., 

1898, p. 183. et 1899, p. 161. 

Cette viéille espèce de Solier se distingue par sa fonne 
parallèle, sn couleur noire mate ornée de petites taches 
et bandes blanchâtres nu tiers antérieur et un tiers poste-
rjeur des élytres. Antennes compritnées et ùentées. C'est 
par erreur que j 'ai dit l. c. ( 1898, p. 183), qu'elles sont cy-
lindriques chez la femelJe; elles sont aussi dentées n1ais 
moins larges que chez le mâle. Sutures pro~ternales sil-
lonées à peu près jusqu'à la moitié. C'est la raison invo-
quée par Sch \\·arz pour exclure cette espèce du genre 
Protelater . 

Candèze ne l'a lJ8S comprise dans sa ~1ouographie, 
pensant devoir ou faire Ull Eucnémide (III, 1860, p. 16). 
Plus tard il ra décrit sous le OOlll d'Anaspasis fasciolata , 
suns toutefois la rapporter à l'espèce de Solier (voir nussi 
~u11 Catalogue méthodique des Elatérides, 1891, p. 6). 

De son côté Bonvouloir, Monographie des Eucnémides 

• 
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(Anu. Soc. Ent. Fr., 1875, p. 883), la considère comtne 
Elatéride. J'ai moi-mên1e donné mon opinion, confortue 
à la sjenne, Bull. Soc. Zool. Fr., 1898 et 1899. 

Elle figure dans le Catalogue de F. Phillippi. p. 86 
(An. Uni v. Chile, LXXI, 1887), dans le genre Deromecu,s. 

P. Solieri. 

PROTELATER SotJII!;Jti Fleutiuux, Bull. Soc. ZooJ. :F'r. 1899, 
p. 162. 

Corps convexe; élytres plus larges que le pronotum. 
Jaune avec des taches noires plus ou moins étendues. 
Antennes moins co1nprimées et moins fortement dentées 
que chez P. parallelus. Sutures proster•nales moins dis-
tinctement sillonnées. 

Provient de la collection Barton, lrès riche en espèces 
chiliennes, lVI. Ed,v. Reed m'a appris lui-Jnêine tout réce-
ment, que tous ces insectes ont été envoyes par lui . 

P. Ger1naini . 
• ,. 

PaoTELATEtt GEitMAI.NI Fleutiaux, Bull. Soc. Zool. Fr., 1898, 
p. 184. 

• 

Noir brillant avec une grande tache jaune aux angles 
hu1néraux. Prouotum plus court que chez les deux autres 
espèces. Elytres plus larges que le pronotull) à la base et 
graduellement attenués en arrière. Anteunes comprituées 
et dent-ées. Crête susantennaire contournant presque en-
tierèrneut la fossette qui est profonde et ouverte en en· 
tonuoir. Front conformé co1nn1e chez les Lis~·umus, mais 
plus proétninent. Sutures prosternales sillonnées tou--à-
• • fa1 t en avant. 

Je pense que Scl1warz n'a pas vu cette espèce, car s'il 
ruvait connue, il ne soutiendrait pas que le front n·est 
pas prolongé en dessou~ . 

• 

• 
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GENRE PARALLOTRIUS CA~DÈ~E 

C. R. ~oc. Ent. Belg., 18"78, p. CLX-"'X.XIX. 

1\.speüt d 'un grand Monocrepidius Lamelles des troisièn1e et 
q uatriètne articles des torses peu développées, co1nn1e chez 
certaius Crepidontenus. Je crois que sa place serait tuieux 
uuprês de ce genre que parn1i les Allotriides. 

HYPOD~~ns'? PALLIPI~ti F. Philippi An. Clliv. Chile, V, 1861 , 
p. 7 44. 

P ARALLOTRius PALLIP~::-J Canclèze, 1. ü. p. UXC. 

Candèze n'a pus connu lu desüription de F. Philippi et 
a pensé que le nom de Hypodesis? pallipes, que porlait 
l'insecte qui lui a servi de type, était inédit. 

El at. non, .. , He fa!:>c., 1 ~~1, p. 100 . • 

Front tout-à-fait semblable ü, <;elui des Lucli?.ts; deuxièu1e et 
troisiètne articles des antennes également petit.s. Djffère de ce 
genre pur le prosternum large h sutures incurvées en dedaus, 
les hanches postérieures très étroites en dehors, forte1nent di-
latées en dedans. Ressetnble aussi aux grands ..clsaphes de l'A-
tnérique du Nord,- mais le Iront he porte aucune dépression et 
le tl1orax est ueau<;uup plus lollg. A l'aspect de plusieurs (!re-
pidorrnenus d'Australie. 

Aprês avoir hésité i.L mettre ce genre daus la tribu des Lu-
diides, Cundèze l'a placé dans celle des Corymbitides, sans 
doute à cause des tarses sitnples. Dans son Catalogue métho-
dique des Elatérides, 1891, p. 115, il le transporte it la fin des 
Dilnides, probablement parce que les -hanches postérieures 
sont étroites en dehors. 

f 
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O. ambiguus. 
• • 

OsoRNO AMBrouuR Candèze, 1. c. 

Assez conyexe; brun clair·. Pronotu n1 long et paralléle. 
Elytres subdilatées en arrière. 

Patagonie. Denx exernplai[·es, collection Candèze (ex-
collection Fui rmnir). 

GENRE LUDIUS LATREILLE 

• Fam. nat., 1825. p. 349 . • 

Allongé, assez convexe. Tête faibletnent déprin1ée o.u milieu; 
enrêne frontale nulle au 1nilieu. Antennes dentées; deuxièn1e 
et troisième articles petits, subégaux. Hanches postérieures nn-
guleuses, élargies Cll dedans. rfnrses s in1 pies, articles Ul1 à 
quatre graduellement raccourcis; cj nquièn1e nussi long que les 
deux précédents réunis; ougles s in1ples . 

Genre fondé, 1nais non décrit pnr Latreille, sur L. ferrugi-
neus Linné, d'Europe. C'est en 1So7 que Lacordaire en n 
donné )a première description (lans son (Je11ern des Coléoptè-
res, I\', p. 207; pl us loin, p, 221, i 1 adopte les genres Ge?lo-
mecus ct A1nblignathus de Solier saus les connsitre. 

Comprenù e11vjrou 80 espèces répn.ndués S\lr presque toute 
la surface elu globe, sauf en Afrique. 

L. decorus. 

IJuoroR nF.conus Gern1ar, Zeitschr. Eut., IV, 1843, p. 48. 
ÜANDIORRINUR GitANULosus Solier in Gny, Hist. Ohile, ZooJ., 

. V, 1851, p. 32, pJ. 14, f. 8. _ 
Lunrus DECORus Candèze, lrion. Elat., IV, 1863, p. 310, pl. 4, 

f. 9. 
STEATODERuB vuLNERicor.JLIS Dejenn, Cut .. 3e éd., 1837 p. 106 

(chilensis Buquet). 
Variété: • 
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Luorus oEco&us var. a Candèze. l. c. p. illl. 
Variété: 

GENOMEcus RUFICOT,J.~IR Solier, 1. c., p. 30, pl. 14 f. 6. 
Lunrus RUFlCOLLIR F. Philippi, An. l Tniv. (~hile, V. 1R61, 

p. 744. 
Lu orus RUFJCOLLIS Cnndèze, l. e. p. 311. 
Lu orus RUE,ITJJORA x F. Phili ppi, J. r., r.Jxxr, 1 R87' p. 88. 

Variété: 
AM:BLlGNATUS ABDOMINALIS Solier, l. c. p. 36, pl. 14, f. 11. 
Lun1 us RUFICOLLIS Y ar. a Ca nd èze, l. c. ' 

Au pont de yue genérique, il n'y n co1n1ne différences 
it signaler avec le type du genre (L. frrrugineus J.J.) . que 
la fortne générale plus étroite, les hnnches postérieures 
plus anguleuses et plus rétréciés en dehors. Le 1nûle est 
ntenué en nvunt et en arrière; antennes forten1ent dentées, 
(lepassnnt Ja bnse (lu thornx. La fen1elle est sub-pnraHèle 
et plus con\exe; antennes plus courtes, faibletnent den-
tées. 

L'espèce est très commuue dans les collections, elle 
présente quatre races que je ne puis n1e decirler il sépn-
rer spécifiquement. 

La forme origü1ale dans )a littérature, est clecorus, nv-ec 
le pronotum «latcribus sa?tguineo», c'est-h-dire orné nu 
tnilieu d'u11e large bande 11oire. Partant de co point ex-
trème dans l'envahissement de la couleur noire du corps 
sur le pronotutn rouge, on rencontre une gradation qui 
conduit à la fon11e deco1"1.tS ynr. a Candèze, dont la tache , 
1nédiane noire est interrompue sur le disque, pour arri-
ver ensuite à ruficollis dont le proi1otum est ~ntiérèment 
rouge, sauf souvent tout-à-fait à la base et quelquefois 
nussi au son11net; puis ù la for1ne 1-u{icollis à abdomen 
rhuge, qui se rapporte it abdomi·nalis. 

Le noms de co1·rale1tsis et rufico,·?1is Philippi, sont res-
tés inédits. 

Je n'ni pas vu le type de Gern1nr, qui est au 1\iusée de 

• 

• 
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Berlin, 1nais il n'y n pns eu jusqu'à présent de contesta-
tion à son sujet. 

Dnns les papiers cle ChPvrolat, j'ai retrouvé deux listes 
t1e con1n1unicntion faites pnr lui à Gern1ar, dont l'une 
porte la. clate rle Juillet 1~43; l'autre, sans clnte, tnais pn-
rnisant lui êt re contemporaine, contient sous le N.e. 112, 
le Luclius vulnericoll'is Dej., nom rectifié aprês coup de la 
tnain de Chevrolat en decorus Ger111. 

Ce N.e 112 n'existe plns dans la collection, 1nais un 
~x.emplaire de cette espèce porte un autre nurnéro sous 
lequel il a été cotnmuuiqué à Lacordaire en Octobre 1854 
et postérieuretnent il Candèze, lors rte sa ~Ionographie. 

-• 
GENRE COSMESUS ESCHSCHOLTZ 

Thon Arch., II, 1829, p. 3:3. 

Le type est C. bilineatus Esch. Front confonné con11ne dans 
le genre Ludius et aussi Pontachilius, n1ais avec la carê11e 
frontnle plus ou tnoins effarée au n1ilieu. Le pren1ier article 
des tarses postérieures n·est pas nussi long- quo les trois sui -
vants réunis, cotnme le dit Candèze dan3 le tableau des genres 
de sn Monograpl1ie IV, p. 28-1. 

Cotnprend nctuelletnent 70 espèces, toutes de l'An1érique 
du Sud. Je pense qu·un certtfiin nombre d'entre elles devront 
probabletnent passer dans le genre Ag1ioles. 

UclSMI·:sus sTa:.IATUS Canclè~e, Mon. Elut. 1,7, 1863, p· 360. 

Appartient au groupe à élytres non ou faiblement tron-
qués au son1met et à front assez semblable à celui des 
Agriotes. ' ' oisin de O. 1nonachus Oand. Je ne partage pas 
l'opinion de Cu nd èze qui l'a placé dans le groupe à ély-
tres trèE distinctement tronqués et même subépineuses au 

' 
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sonlnlet (C. bilineatus Esc.) Deux.ièn1e nrticle cles anten-
nes pin~ long CJUe le troisiè tne, suhégnl nu quatrie1ne. En-
tiéren1 ent c1'u n brun cln.i e avec la tête noirâtre. Elytres 
t:o rtetnent ponctués-striés. Hancl1es postérieures gradue-
Jlelnent et n1or1 é rénH~nt r1ilntées en derlan8. 

Coll0~t ion Cundèze (ex-collection ~Iniszech), un exetn-
plaire. 

C. ntinusculus. 
CosMRsus l\tiNUACTJ T, UA Sch"rnrtz, D. E. Z., 190-!, p. 80 . 

• 

Je ne connais pas rette espèce . 

GE~RE .~GRIOTES EscH!=3cnor.Tz 

Thon Ard1., li , 1829, p. :J4. 

G-enre très lnrgen1ent rPprésent~ e11 Eurn1)e et <' Il An1érique 
pa~~ 1 GO espères. 

A. dubius. 
Longueur 8 1nill. D'un brun clnir O\ec le borel antérieur 

d n pronoturn jaune; pubescence jaune nssoz serrée. 'fête 
inégale et fortetnent ponctuée. Antennes longnes, épai se~, 
jaunes, plus claires nu so1n1net; deuxièrne ct troisiètne nr-
ticles subégnux, nussi longs réunis que le qnnt.rièn1e. Pro-
notutn petit, pas plus long que large, légércn1ent rétréci 
en avant, peu convexe, nsse~ fortement po11ctué; angles 
postérieures con rts, il. peine clivergen ts. Elytres pl us lar-
ges fi ue le pronotun1, pnrnllèles, ponctués-striés: interRtries 
pln11s et légérernent ponctués. Pattes jaunes. 

Ch1li méridional; V nlparaiEo. J · 

R essemble it Oos1nesus striatus Cancl., en cliffére par la 
tête 1noi ns convexe, inégnle et pl us forte1nent ponctuée; 
ln proportion des rretniers articles des antenues entre 
eux; le pronotnm plus petit, 1noins déprimé il la bnse, 
plus fortement ponctué; angles postérieures lTIOÏilS accu-
sés; élytres légéren1ent striés et 1noins g rnr1uelle1nent ré-
trécis au sommet. 

• 

• 
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A. ehilensis. 

PA RA COSMEs us CHILIENsrs Schwarz, D. E. Z., 190-l, p. 80. 

Je rapporte à cette espèce un individu provenant du 
Chili 1néridional, que Gertnain tn'a envoyé. Longueur 6t 
tnill. D'un noir mat, pubescence cendrée. Tête à ponctua-
tion large, serrée et rugueuse. .~..t\ntennes noirâtres, plus 
épaisseE; detLxièrne et troisi ème articles subégaux, à peine 
plus longs ensemble que lA quatriètne. Pronotum plus 
long que large, graduellement rétt .. éci en avant; po11ctua-
tion assez forte et s~rrée; angles postérieures ùi vergents. 
Elytres ponctués-striés; insterstries plans et légérernent 
rugueux. Dessous de la xnêrne couleur que le dessus. Pattes 
noirâtres ayec l'extreLnité des cuisses, des tibias et ses tar-
ses en e~1tier ferrugineux. . 

A. au tralis 

AGRIOTES A usTRA LIS Fairtnuire, i\.nn. Soc. Ent. Fr., 1883, p. 
492. 

Les deux tafses postérieurs du type unique (Musénne 
du Paris) son incornplets; ils ne portent que leur premier 
article, de sorte qu'il m'est imposible de dire sJil est aussi 
ou plus long que les deux suiva11ts, ce qui distingue les 
agriotes cles cos1nesus selon Candèze. Cependant, d'aprés 
sa fortne épaisse et ses proportions par rapport aux autres 
parties de la patte et comparativetnent à des espèces éga-
lement an1éricaines, je puis presq ne avec certitude la con-
sidérer comme un agriote. 

Forme allonguée, subparallèle; coloration brune, noi-
ràtre sur la tête et le pronotutn, avec le bord antérieur de 
ce dernier rougéatre. Tête à ponctuation assez forte, pas 
trés serrée. Antennes assez épaisses, brunes, plus claires 
à r extrétuité; deuxième et troisième articles subéga ux, 
aussi longs ensernble que le quatriènle. Pronotum peu 
convexe, faiblement deprimé en arrière, parallêle, ponctué 

RKV. C'B. H~ST. NAT. (15) 
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comme la tête; angles postérieurs courts, non divergents. 
Elytres entièrs au sommet, legéren1ent ponctués-striés; in-
terstriés plans, presque lisses. Hanches postérieurs uota-
bletnent dilatées en dednns. Pattes jaunes. 

Magella11. 

A. Germaini 
DEROl\tEcus AGRIOTEs pat·s i1t l\lus. Candèze. 

Longueur 8 mill. Allongé, subparallèle, deprin1é; d'un 
brun foncé, rongeàtre sur le bord antérieur du pronotum 
pubescence jaune. Tête à ponctuatiou assez forte et ru-
gueuse, Antennes jaunàtres; deuxième et troisième articles 
subégaux, à peu prés de la 111êrne longueur ensen1ble, que 
la quatrème. Pro11otum court, arrondi en avant; ponctua-
tion assEz fort; angles postér·ieurs di ,~argents. Elytres sub-
parallèles, arrondis au son1n1et., pouctués-striés; interstries 
à peine rugueux. ])essous de la n1êtne couleur. Pattes, 
surtout le tarses, 1 >lus clairs. 

Cl1ili 111éridional. 
Rappelle un peu A 1nanC'us Say, de l' A111érique du Nord. 

mais de fortne pl us allongée et n1oins con\exe; élytres 
proportionnellen1ent plus long . 

A. vicinus 
Longueur 9~ mill. Allongé, subparallèle, deprin1é; 

d'une noir mat, pubescence grise. Têté à pronctuation 
assez forte et rugueuse. Antennes d'une brun noiràtre, 
deuxième et troisiè1ue articleè subégaux, plus longs en· 
semble que le quatriètne. Pronotu1n cour:, atTondi en 
avant, sinné sur les côtes, pronctuation assez forte et se-
rrée; angles postérieurs courts et divergents. F..Jytres assez 
profondétnen t striés; insterstries rugueux à la base, sim· 
plement ponctués eu arrière. Dessous du même couteur 
que le dessus, pattes égaletnent noiràtres; tarses ferru-

• g1neux. 

• 

• 
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Chili méridional. 
• 

Très ,,.oisin de A. Ger11~aini, mais plus grand, noir. 
Pronotutn sinné sur les côtés. Elytres à stries mieux tnar-

, quees. 
·---

GENRE OVIPALPUS SOLIER 

in Gay, His. Chile, Zool., V, 1851, p. 9, 

Candèze n'a pas connu cet insecte lors de sa Monographie 
et dans les Additions et Corrections, à la p. 513 du tome I\', 
ille rapporte à tort au genre .Anoplischuis. Plus tard, ille décri-
vit sous le nom de Cylindrodertts chilensis. Malgré l'autorité 
qui s'attache à ses travaux, je ne puis partager son opinion 
quant au genre. Le frout est moins bombé, les n1andibules 
moins épaiss-es, les antennes beaucoup moins longues et den· 
tées, a vee le troisièrne article plus long que le second; Je prollo-
tum plus court; les l1anches postérieurs subparallèles. 

Ovipalpus pubescens rappelle et cardiorbintts, dont il a le la-
bre impressionné au milieu en avant et subéchancré, le fro11t 
peu co11 vexe, les antennes dentées avec la troisième article 
seulement un peu plus long que le deuxième, les hanches 
postét·ieurs subparnllèles. Mais le prostenum présent une 
mentonniére rudimentaire et u11 saillie fortement abaissée de-
rrière les hanches antérieurs; le pronotum n 'est pas rebordé 
latéralement. 

c~s raisons m 'ont décidé à conser\·er le genre de Solier, que 
Lacordaire a redéerit dans son Genera des Coléoptères, IV, p. 
220, sans l'voir vu. 

O. pubescens 
OvrPALPus PUBESCENS Solier, 1, c .. p. 10, pL 13,!.3 a-g. 
CYLINDRODERus CHILENSIS Candèze, C. R. Soc. Ent. Belg., 

187~, p. CXOIX. 

Noir, avec la pronotum et les pro pleures ronges; pubes-
cence obscure, jaune sur le parties rouges; ponctuation 
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grosse en dessus, moin~ fort en dessous; élytres ponc-
tués-striés, ,·~~ltestries rugueux .. 

GENRE OLOTELUS SOLIER 

in Gay, Hist. Chile, Zool., V, 1851, p. 34. 

Ce genre n'a pas eté connu de Candèze ()lonograpbie et cata-
logue), ni de Gem1niuger et Harold (Catalogue coleopterorum, 

· V, 1869). Lacordaire (Genera coléoptères, IV, 1857, p. 209) le 
met en synonymie du genre Co,ryntbites Latr. 

ll esé très voisin des Cylindrodertts. Le prosternum est éga-
lement muni d'un courte mentonnière; mais il en diffère par le 
front très peu convexe, presque plan, le denxiètne article des 
antennes plus long que large, le troisjème beaucoup plus long 
que le précédent et subigal au quatrième. Les antennes et les 

• 

pattes sont moins longues. Par ses banches postériéures gra-
duellement élargies en dedans, il se rapproche aussai du genre 
Campylotnorphus, Inilis le front ne présente aucune irnpression 
et les crêtes susantennaires sont à peine 'relevées. 

O. femoralis 
OLETELUS FEMORALIS Solier, 1. c., p. 35, pl. 14, f. 10. 

Allongé, peu convexe; d'un noir peu brillant, couvert 
d'un rare et courte pub'3scence jautn. Tète à ponct.uation 
asse~ fot-te, peu serrée. Antennes dépassant à peine la 
base du tl1orax, brunes, avec le pretnier articles rougeâtre, 
Pronotu1n legeritnent plus long que large, subparallêle; 
côtés faiblement sinués; angles antérieurs arrondis; pos-
térieur aigus et divergents; ponctuation écartée, Elytres 
ponctuéstriés; insterstries convex et rugueuxes. Cuisses 
jaunes; tibias et tarses brunâtres. 

Je n 'ai vu que deux exetnplaires. L'uu est le type uui-
que de Solier au l\'luséum de Paris; l'è:lutr~ a été pris â 
Talcahuano par le Dr. Delfin. 

Espèce oubliée par Bartlett-Calvert dans sa 1-'[ollo-
graphie 

• 

.. 
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