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Description d'un nouveau Cioidae du Chili 

PAR LE 

Dr. Jean B RÉT HE S 

·----
:\Ir. J. A. (~un1po, par lïnterrnédiaire de ~ir. Je .J)r. 

l~orter, tn'a etlvoyü n11 petit (~olôoptére qu'il avait recueilli 
en nomhrP sur une feuill(~ a·arbuste, aux environs de Vic-
toria (Mari lnùn ). 

I>Prni(~rern<~ nt, in ](er. (}/tif. /list .. 1\'at., XX\ .. , p. 4()0, 
.i' ens occnHion de donner la description d ~un autre insec-
te de la tnt~rne fatnille anqnol je douuai le 11om de {_,'is Et;· 
_pinosai, l~ll l"honn<~nr (ln l)rof. Marcial }:spinosa J~. qui 
avait rl<~con vert cet ani rn al au Rio l?uelo ('hico. 

1 ... au itn al d<'~ron vert par 1\Ir. ,J . .i\. c;ampo est de lu 
Inl'-.nle famille et genre qn~ celui-lit, n1ais cependant biett 
distinct. ,Je l'npeliPrai. 

Testacea, a1tle1tnis, J)(lljJÙ> ~t jJedibus tantunt llilutiu-
ribu:.; . .l~o n,r;.: 1,:)0 1u1n. I~at.:O,fJ·o JIIJU. 

rrestact'~~ subcylindrique, le prOllOtutn avee éeailles pe-
tites plus ou n1oins denses, les (~ ])r tres avec de sen1blables 
écailles~ n1ai~ subst'~ri{,es. T .. a t{~te est lisse, le bord du ely-
péns très lég(~rernent re]e,,<\ les autennes avec les articles 
3 et 4 l(',g('renlen t cyl in<lriq ues, le 4 un peu plu~ court, les 
f>- 7 111 on i 1 i fo rtn es , 1 a tn ass ue for rn t''c des u rti c 1 es 8-1 (), ces 
articles progresHivernent plus gros vers l'extrémit<'., cha ... 
eun avec Hn pore eireulaire de ehaque e()té. IJe pronotntn 
est parallille, lèg{)retneut converg·e11t it ravant, ses bords 
aÏ <TUS ]. US() tl\ it l'an u) C l)OS t{\ rieUr· la S urfaee aVeC \lll Cha uri-
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ué très serré et des points squatnifères irrc'~guliers. ]; ·t'~cus~ 
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~ou petit, 011 setnicercle. f.Jes élytres de la largcttr du pro-
thorax et une fois ct demie plus longues, la ponctuation 
dense, rnais ü peine profonde et ind{~fiuie. l.-es cavités co· 
tyloïdes antérieures ou vertes en arrii~re, le processus pros· 
tcrual en lame ('~troite (lUi atteint le bord postérieur des 
coxas. l_)onctuatio11 éparse, air1si que sur les mésoet mt~tas .. 
tcrnu1n. 

Obs. Sur les ~cpt exen1plaireR étuùit'\s, je n'ai point 
rernarqué de différences sexuelles. 

,J usqu~ü ces derniers temps, la farnillc Cioidae n'etait 
(lUC peu représentée au Chili: ces nouvelles découvertes 
uous font tHI trevoir que le ~(~le dos naturalistes chiliens 
uous tnettra en possession d·une famille tout aussi bien 
proportiottn6c ici que dans le reste ùu nlotJdc . 
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