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1. DESCRIPTION DE DEUX NOUVEAUX COLÉOPTERES 

DU CHILI 

II.-REHABILITATION D'UNE ESPECE LATREILLIENNE 

PAR LE 

Dr. Jean BRÈTHES 

Entomotogiste au Mua.tum Nat ional 18 . Aires ) 

l 

Après la publication de n1on «Catalogue synonyn1Î-
que des Coccinellides du Chili» (Rev. G'h. llist. 1\rat., XX "J;?", 
1921, pp. 453-456), j'ai re\U du l3ritish 1\fuseum la pro· 

-position d'étudier le matériel scientifique chilien qu'il pos-
sède sur cette faniille (1 ). I...'honneur que me dPcerne cet 
établissement aura un heureux résultat en 1ne pe1·rnettant 
d'étudier une plus grande q11antité d'éléments d'oit nous 
aurons une meilleure connaissance de la faune du C~hili. 
Je n'ai donc qu'it remercier bien cordialement la J)irection 
du grand Muséutn de Londres, et avec moi tous les ama11ts 
de la science. 

J)'un autre côté, le Révérend Frère }"'laminio l~uiz, 
Directeur du Musée du Collège San Pedro N olasco (San-
tiago), m·a envoyé par l'intermédiaire de Mr. le J)r. (~arlos 
.E. Porter une petite, mai~ hien intéressante collection de 

tl) N ue~tro eo•·reRponRal e~1 T.Jondres noR ha hia ,Y a puesto a 1 co-
rriente de la ra. ra dh;tinciôn que ~e le a ca ha dH di seP rn ir a n tl(•f.\Lt·o ('0--

Jaborador. el l)r .• J nan "IJrèthes. Esta es un a de las poea!li Y(~(·e~ tf' lü un 
naturalista es invitado a estuc.liar cl ntaterial quo eontiene aquel :\luseo 
de renotnhre mundial. Consideranùo los })(~ligros de un largo Yiaje 
para objetos tan delicaùos con1o son los insectos, se vieru_) asi ;1 t·on-
sagrar en n1•\s alto grado el honroso ~oncepto eientifico quo shHltpre 
han rnereciùo los trahajo:; tlel n.·. Brèthes.- NOTA DE LA HEI>ACCJ(J!';. 
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Coléoptères où je relève ln présence d'un nouveau repré-
sentant de la famille Coccinellidae qui nous occupe, ainsi 
que d'un Histéridae que je décris aussi ci-après . 

Curinus Ruizi BRÉTHES, n. sp. 

Niger, capite, thorace, antennis, pedibus et ano subtus 
je~rr·ugineis, elytris sin .. Qttlis punctu prope scutellun~, Z.inea 
discali lon,qitltdinali, 1nacula ~ttrinq~te et linea transversa 
subapicali albido-f1aris. Lon,r;.: 3 1n1n. 

' 

Facies d'Hyperaspis: suballon-
gé, con vexe, glabre; mais sans 
les fossettes sous le pli des ély-
tres. Le labre est caché souR 
l'épistome, les mandibul~s sim-
ples à l'extrémité. Les antennes 
situées sous un léger t·ebord des 
côtés de la tête, plus courtes que 
la distance entre les yeux, termi-

Fig. 3. Antenne, palpe maxillaire d nées en massue fusiforme. J ~n tête 
tarse de Curinus Ruizi Brèthes: 
auKrnenlés à la mt-me échelle. . et }e thoraX aVeC points en foncés 

non denses, chaque point avec 
1111 poil court. Point de fossettes sous le repli latéral du 
prothorax. Ecusson en triangle il peine plus long que 
large. Elytres noires, chacune avec 11n point près de l '(;eus-
sou, une ligne bien distincte sur le disque, uue tache sur 
le· bord latéral et une ligne transverse subapicale d'un 
blanc jaune. Sur la surface lisse des élytres on distingue 
des stries fines longitudinales et un pointillé nou dense 
égal it celui du prothorax. IJe repli des élytres est hori· 
zonta 1, étroit, et finit au niveau du n1 11 i eu du n1 é tas ter· 
num. Les plaques abdominales atteigue11t presque le bord 
postérieur du segment pour se diriger vers les épipleures, 
mais restant effacées dans leur seconde partie. 

* * * 
Paracritus BRÈTHES, n. gen . 

• 

Ab ~\.cri to vicinus, sed antennis clara oblon.qa, inarti-
culata, dein 9-articulatis: corp1ts ovatunz, coni~exiusculu?Jl, 
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capite -retracta, j?·onte a clypeo Jle'r stria1n haud seperata, an-
tennis in an,quli.-; anteTO-f:Htperioribus oculor~t1n insertis, scapo 
lon,qo, }it-niculu articulo 1. 0 2. 0 ltU}Jlu l on,qio're, celeris breri-
bus, clava l~lliptica, i·narticulata, th or a cP transverso, subtra-
pezoidali, 1narqine pustico posticent t~ersus 1nin1tte a1"CuatP.que 
producto, quaul anle'riure1n 1:i~r (luplu 11laJ·o,re, nza1:qinibus 
lateraiibus basi subjutrallelis, flei1~ an,qulo;, a1ll'icus tr~'rS'ltS 
constTictis et hunz-iliorilnts, sc·utPllo 1ninuto, Fdytris subJ)a1·al-
leli~, }Jrothorace aequPlatis, anticent reYsus latere tantuZ.unt 
anzplialis, }'Jostice truncatis, }JU1tciat-is, py,qidio deorsurn 1:eT-
sus ~reclinato, 8e.fl1nentis duobu8 anteri01"ibus pone elytTOTU1n 
vis-ibilibus, tibiis anticis a}Jicenl ~·ersus anzpliatis, taTsis 
)JOsticis 4-articulatis, proste1"no antice JJVSticeque truncato, 
anticen~ ~·eysus a'llt]Jliato, linea 1nar.qinali posticP et latP'J'ibus 
n.utata, nzetasie1Ano a11l]Jlo, ,qrosse punctato. 

1./hétéromérie des Hist<~riens est peu commune; ~euls 
le genre Acritus et peu d'autres présentent ce caractère in-
solite. A ce caractère particulier, le Ilouveau genre Par·a-
critus vient y ajouter la massue des antennes d'une seule 
pièce, tnalgré les liquides dissolvauts que j'ai employés 
pour reconnaître, si possi bit\ u11e di vision segmentaire peu 
apparente au premier abord. crest encore un cas singulier 
que nous présente la faune chilienne. 

Obscure ferrugineus, ca pitt-! tan tu1n obscuriore. J.Jonq.: 
J, (J() 1U'11l. J.Jat.: J 1Jl.1n. f..4a tf\ te est lisse, ponctuée, fine-
meilt chagrin<'~e, et av(~C une légère élévation à l'insertion 
des antennes. Celles-ei ü peu pr{~s de la longueur de la tête; 
pronoturn lisse, finement chagrin<\ et ponctué ü. peu près 
comrne la tête; seule la ligne marginale est appareute; eet-
te ligne est nulle au bord postérieur, et au bord nnté-
rieur elle s'efface eu 8' nppt'o~hant du milieu. Ecusson pe-
tit, subsemicirculaire. ]~)ytres étroitement appliquées con-
tre le pronotum, un peu élargies il l'épaule, eusuite sub-
parallèles ou très lég(\rement convergentes vers l'arrière 
où eJJes sont tronquée~. I .. eur surface est lisse, uvee ponc-
tuation grosse et assez distante vers l'écusson, mais bien-
tôt, et surtout vers l'arrière, les points so!lt en contact dans 
des lignes in1primées sinueuses et presque longiturlinales, 
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mais elles ne donnent aucunement l'impression. de stries. 
Seule la ligne marginale latérale est bien imprimée. Le 
dessous du corps a une ponctuatio11 grosse au métasternum 
et un peu IllOindre au premier segment de rabdomen. 

Cette espèce a été aussi recueillie à Santiago par le 
R. Frère l~"'laminio Ruiz. 

II 

La Cocc-inella 16-pustulata que La treille publia dans le 
Voyage de Humboldt et 13onpland dans I'Am<~rique équi-
ttoxiale, partie li, p. 26, avec le dessin ü la planche I, fig. 
13, a été jusqu"aujourd'hui n1ise e11 synonymie de la ()oc-
cinella C01lne:ra que Germar publia en 1824_. dans son Jn.c;. 
s pee. 1'tO t~. , p. 6 21. 

(~'est Mulsant, le premier, qui a établi la synonytnie 
dont ils' agit, dans son Spécies desColéoptéres TriméresSécu-
ripalpes, I, 1851, p. ~. J.Ja raison en est sans aucun douté 
que le livre des Observations de 1-Iumboldt ct 13onpland 
porte la date de 1833, d'où naturellement l'espèce de lJa .. 
treille devrait donner le pas tt celle de Germar. 

Le catalogue de Gemminger l~ Harold, suivant l'avis 
de Mulsant, répète la synonymie de la (}occinella 16-pus-
tula.ta Latr. et tous les travaux qui sont venus dans la 
suite ont répété, sans discrépance aucune, les ùonnt'~es de 
Mulsant et de Gemminger l~ Harold. 

J'ai reçu dernièrement l'ouvrage: Insectes de l'Améri- 
que équinoxiale, rec1teillis pendant le voyage de MM. de 
ll'lt1nboldt et Bonpland, et décrits par M. Latreille, où 
j'ai bien t·econnu it la planche XXXI (première de la se-
conde partie), fig. 13, notre si commune Eriopis conne:ra. 

Mais, paraît·il, la deuxième section du voyage de 
Humboldt & l3onpland porte la date de 1833; et malgrt~ 
cela, j'avais l'impression que I..~atreille avait publié la par-
tie qui le regardait dttns rette publication avant que Ger-
tnar eût re<;u même le matériel sud .. américain qu'il décri-
vit en 1824. 

Une courte publicatio11 de (~. 1 )a vies Shcrborn dans 
les Annals lf ft!Ia.qazin~ Q/ 1Vatural Jlistor.l/ (7) III, p. 428, 
pat· us en 1899, est enfin venue éclairer l' énigrne: lit, Mr. 
(J. D. Sherborn déclare que le Musé.um de IJondres pos-
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sède les preuves que cette seconde partie du Voyage de 
Humboldt & Bonpland est échelonnée entre les années 
1813 et 1832, et que les pages 1 à 64 parurent en 1813. 

Il reste do1tc bien établi que la Coccinella 16-JJUStu-
lata de I.Jatreille, dont la description est dount~e ü la page 
26, date de 1813. 

La dénomination de Latreille, ayant la priorité sur 
celle de Germ ar, doit 0tre réhabilitée ainsi que je l' {~ta blis 
actuellement: 

Eriopis 16-pttstulata (TJA TR.) BRETHES

-Coccinella 16-pustulata Latr., I11s. Amér. ('\quinox., 
II (1813)~ nec p. 2G, tab. XXXI (I), fig. ta. 

=Coccinella connexa Germ., Ins. spec. nov . (1H24), 
p. ()21. 

=Eriopis connexa 1\lulsant, Spéc. Col. rrrim. Sécur , 
I ( 1851 ), ( ne6 1833). p. 7. l~tc, ete. 

Pour le motne11t, je ne ferai aucune observation sur 
les variétés que l'on a reconnues ü cette espèce. 

]lUENOS .l\.THE:-4, 21. VI. 1U23. 
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