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198 REVISTA CHILENA DE HISTORIA NATURAL 

COL£OPTERES ET DIPTÈRES CHILIENS 

PAR LE 

Dr. Jean BRĈTHES 

Correspondent du Muséum de Paris 

L'activit-é incansable de Monsieur le Dr. Carlos E. 
Porter et de ses admirables col1aborateuJ. s, déja nombreux, 
rn 'a procuré l'occasion d.,étudier. encore quelques insectes 
dont suit la liste. A part les nouveautés que recèle en.co1 .. e 
pour longtemps le continent sudarnéricain, il est int®res-
sant de remarquer au Chili la présence d _e l'Anthrenus 
verbasci (OLIV.), insecte sans nul doute importé dans ce 
pays depuis 1890, ca1 .. il n'apparaît pas dans le catalogue 
des Coléoptères du Chili relevé en 1887 pa1 F . Philippi .. 
Je ne sais si l'Anthrenus museorum a fait encore son ap
parition dans l'Amérique du Sud, mais son congénère, 
le verbasci le remplace à merveille, malheureusement, sur
tout dans les collectins _entomologiques. 

COLÉOPTÈRES 
. 

Nodola BRĈTHES, n .. gen . 
L'insecte qui m'oblige à créer ce nouveau genre rap-

pelle au maximum les Anobiidae du groupe des Xyletini 
pa1 la contraction de la têtè et du thorax, de telle manière 
que celle là vient toucher le métasternum.. 

Mais les tarses parfaitement tétramères et les anten
nes avec la massue étrange dans le groupe considéré m'ont 
obligé de penser à d'autres familles et repasse-r les carac-

Fig. 24. Parties bucales et 
mandibule de Nodola chilen

sis BRĈTHES -

tères buccaux avec la plus grande 
attention. 

La languette (fig. 24) est sub
quadrangulaire, le bord antérieur 
avancé en ogive irrégulière; les 
paraglosses (?) y occ11pen.t les 
angles basals. Tout à l'entour de 
la languette, qui est coriace, il y 
a un bord complètement membra-
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neux, villeux s11r les côtés et particuliè1--etnent vers les 
deux angles apicau·x. Les palpes labiaux ont ]eur premier 

· article très petit, le 2° obtrapézoïde et le 3° subcylindri
qu-e. Les maxilles n'ont qu'un seul lobe hérissé de soies à 
son extrémité. Les palpes ont 4 a1·ticles; les deux premiers 
sont égaux à leurs corres- · 
pondants de~ palpes la- -..;::-.;: -...-- ~-:::::~ .............. 
biaux, le 3° :· aussi large ':,.,_·- ~~"--.......... ~r~~ 
que long, cylindrique et ~/-
le dernier aussi long que 
I'antérieu1·, mais plus min~ 
ce et atténué vers l'ex-

Fig. 25.-Ante nne 

trémité. Les mandibu~es (fig. 24) ont une dent apicale, et 
près ·de l'extrémité une aut1.·e _dent aigue; à leur bo1·d in
terne une· file de poils raides. Les antennes (fig. 25) nais
sent dans une excavation c1 .. eusée devant les yeux. Le 
premier -article est gros, le 2° · presque aussi long mais de 
moitié moins gros; les six suivants minces et progressive-
ment plus cour.ts jusqu'au derniei·; la massue tria.rticulé;e, 
le 2° article le plus gros. Les yeux non saillants suivent 
le contour de la tête .. L'épistome est séparé du front et 
couvre à peu près Je labre. En dessous; la tête ·est concave 
comme dans plusieurs Anobiidae. Le prothot"ax est trans
ve_rse, à côtés tranchants. Ecusson bien visible~ triangu
laire. Elytres cou~'Frant !,abdomen. Les coxas an-térieures 
tt·ansverses et se touchant presque au milieu, le proster
n1.1rn en.. quille au devant d~elles. Les coxas posté110ieures 
sont distantes .. L'abdon1en a 5 segments distincts, le pre
mier et le dernier subégaux en longueur et plus longs que 
chacun des autres .. Les fém1.1.rs sont légèreJnent -grossis, les 

Fig. 26. Tars e 

tibia.s (fig. 26) ordinaires et les tarses de 
4 articles, le ·premie1 .. le plus long ap:t .. ès 
le 4°, et avec une expansion inférieul."e 
ainsi q11e _les 2° ·et 3°. ~algré toute 
mon attention et à un fort gi~ossisse
men.t,- je n~ai pu voir aucun nodule à la 
base du ~o article .. Les ongles simples. 

Tous ces ca1 ... actè1. .. es m~induisent à placer ce genre, 
non dans les Anobiidae, mais pa1--mi les Nitidltlidae et dans 
le voisinage de Cyl lodes E1.· .. 
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Nodola chilensis BRÈTHES, n. sp. 

Min'l-tta, glab1'"a, nitida, ni ... qra, pedib?--ts fer1,.-t-t.gineis. 
l.,~ong. (contracta): 1,5 '111/11t .. Lat .. : 1:11· 1n1n. 

La tête est large_, lisse, avec une ponctuation épa1·se· 
et microscopique. Le thorax transversalment arq11.é, son 
bord postét·ieur d1.~oit, son bord antérieur presque droit 
aussi, sans échancrt1.1·e pour la 1·éception de la tête, les cô
~és laté1·aux .presque nUls, la surface lisse comme la tête. 
Ecusson triangulaire, assez large. Elytres couvrant l'abdo
men, le plus larges à leur base (qui a la largeur du thorax 
à l'extt~érnité) et insensiblement rétrécies vers l'arrièt·e 

. où elles te1·minent ensemble en a1·c .. Elles ont un pointillé 
microscopique assez épars, et de chaque point éme1~ge un· 

· poil très fin, microscopique aussi. Dessous du corps lisse, 
assez densément ponctué, un poil cou1,t et blan.châtJ.·e nais
sant de chaque point. Métasternum transverse, sans im
pression ni carène spéciale .. Les segments 2-4 de l'abdo
tllen sont égaux en longueur. 

Cet intéressant Coléoptère a été rect_Ieilli à La Ligua, 
en 1912, par le Dr .. C. E. Porter. 

Endophloeus Po••te1"i BRÈTH ES, n. sp. 

Oblong·zts, s~ubparallelus, griseus, partib~.ts oris et anten
nis piceis; capite gran-uloso, prothorace asperato, in disco 
elevato lineis 2 e tuberc·ulis 4 fornzatis, tttberculo 4° (}?ostico) 
i'Jnin-~tto; ~tt1'·inq'lte extenso, extensione in 11zedio incisa; pilis 
a ·ttratis brevib;z~s hic illic ornato. Elytris punctatis, asperatis, 
parallelis, protho~-ace vix d'ttplo longioribtts, s ·ingulis carina 
basali longitt.tdinali bre.vi a basi declivitatis bituberculatis, 
dein quoque brevius bitubercztlatis, pilis auratis b1revibus ltic 
illic ornatis. Long.: 3 TYI/Jn. 

Cet Endopltloe~ts est bien distinct par ses deux lignes 
de tubercules au pronotum, chaque ligne formée de 4 tu
bercules dont le postérieu1· est très petit; les expansions 
latérales du pronoturr1 sont divisées en deux par une forte 
encoche triangulaire, l'antérieu1~e un peu plus grande que 
la posté1--ieure. Les trois espèces déjà connues sont dis
tinctes_, l' E .. Sharpi Reitt. et E. flex-uos·u$ BI. pa1· leur tail-

• 
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A11.th1~enus veJ.llbascÏ (ÜLiv .. ) 
~ · 

-

Comn1e je l'ai dit ~tt commencernènt, ce Dertnestide 
est d'introduction _relativement récente . au o ·hili. Mr. le 
Dr. Porter ID'en a envoyé plusieurs exemplai1 .. es qu'il . a 
recueillis su1· des roses .. A Buénos Ai1·es, on le trouve sur 
beaucoup de plantes, mais particulièreiDent sur les ombel
lif.è res; quant à la larve on la trouve dans les collections 
entomologiques. 

Cladodes ateJ.~ (SoL.) E. ÛLIV. 

Mr. le Dr .. Po1. .. ter a recueilli cettee spèce à «Las ·Con 
des» prè s de Santiago. 

Pi111actoneD1a obscurnn1 (G. A. ÜLIV .. ) 

De même que l'antérietlr. 

Telepltorns biDiaculicollis (SoL.) 

Comme les antérieu1 .. s. 

Cholovoee•~ida nnicu1~va BEL .. 

Je tiens un exemplaire de cette espèce qui fut récol-
té à La T__,igua -par Mr. le Dr. Carlos· E. Porter, eri 1912. 

Fig. 27. Antenne 

milieu liquide 

La de seri pt-ion originale - correspond 
bien à eet insecte. Un seul point est en 
défaut: la massue des antennes .. Celles
ci (fig. 27) n'ont que 10 articles, la mas
sue n'étant constituée q11e par un seul 
article globuleux, et je ne lui vois 
pas de traces· de su ture pour fai1. .. e 
pense1· à deux articles, mêrn e dans un 

transparent. Les deux antennes sont 

-
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dans le même cas .. Il_ se1. .. ait intéressant ·de 1--evoir le pré
parat microscopique de Belon pour véJ. ... ifier cepoint .. 

Pityophtho:t .. n~ Espinosai BRÈTHES, n. sp. -

---
_- Oblongus, niger, ~- elyt1~is, tibiis tarsisq·ue obscttre fer~·u-

gineisr Long:: vix 2,5 n~n~. 
Oblong, subo-v:ale; le front est lisse, caché SOl].S les 

écailles piliformes qui le couvrent .. Les ~ntennes ont le 
scape qui atteint le -bord postérieur des yeux, renflé ve1 ... s 
l~e_xt1·émité; le 2° article presque sphérique, le 3o COll.rt, 
obconique, _à peine plus long que large à l'extrémité, les 

~- t1.·ois suivants moniliforrnes; la massue est assez grosse, 
ovale, ses sutu~es droites .. P1--othorax semielliptique, aussi 
long que large à la ba~e, lisse, densémer1t et irréguliè~e
ment ponctué, ch~qtie point avec une écaille petite, subar
rondie.· Ecusson petit, pon.ctifol~llle. Elytres aussi · larges 
qu~ ·le thorax, et pl--esque deu.x fois aussi longues·, fot.'te
ment striées-ponctu~es, la déclivité postérieure bien· sen
sible, les espac·~s ent1'e les stries plus finement et réguliè
rement ponctués, chaque point avec une écaille_, ces écail
le légère·n1ent plus grandes qu'au thorax .. 

Re~ueillÏ à S~ntiago, sur une Synant.hérée, par M1·. 
le Prof. Marcial R. Espinosa B., à qui je me fais un plaisir 
de d~dier ··l'espèce. 

Hylesinus bicoloJ..~ PHIL. 

Espèce rec"Q.eillie à Lonquimay; en Février 1917, par 
M1·. le Dr. Carlos E. Porte~r . 

Xylechinus Po1--te1~i BRÈTHES, n. sp .. 

Oblongus, piceus, funiculo _pedibttsque obsc-ure ferrttgi · 
neis, pro thor ace parutn transverso, anterius srttbconstricto, 
supra subdense P?--tnctato!' interstitiis politis, sat dense sql/;a
t'fftoso/· elytris Sl.tbcylindricis·, grosse IJ'l.tnctato-striatis, esq·uarmis 

. brevibus biseriati'rn ornatis .. Long.: 1,8 'Jnwt. 

_ Oblong, d~un · noir de poix, la tête lisse, sensiblement 
imprimée a1.1 f~ont entrè les yeux, avec ponctuation très 
fine, le bord antérieur de l'épistorne avec squamules rela
tivern_ent longues et fauves. AnteD:nes avec la massue al-

-
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longée, plus longue que le funicule~ ses articles subégau~. 
Prothorax à peine plus large que long·, progressi vemen. t 
rétréci ·v .ers l'avant, sa surface assez densément ponctuée, 
les espaces lisses; des squaJDules courtes et obscures assez 
denses, lllêlées de quelques-unes f~u.ves. Ecusson triangu
laire t1 .. ansverse,a vec écailles fauves. Elytres -parallèles, de 
la largeur du protho1·ax et deux fois plus longues_, ponc-
tuées-striéès, les points fot·ts; les espaces l~isants,. couverts 

- de .sqna1oules fauves en séries d~ deux; déclivité posté
rieure arrondie, sans sculpture ·spéciale. Coxas antérieures 
non contigues; rn~tastet-nurn lisse,. finement ponctué, une 
impression longituil~na·Ie en s ·on rniliéu; premier segrnen~ 
de l'abdomen finement chagriné _~ et luisant, ~aussi long que 
les ~eux segments-suivants. 

Mr. le Dr. Porter recueillit cette espèce à Loncoche, en. 
Février 1917. , · 

• 

. ' Spe~·mophagns Tho10asi BRÈTHE8, -n. sp . 
-

' ' 

Ovalis; niger, conjert~'ln fusco-pilos·us antennis pedib.us-
que anticis obscure rufo-picais, oculis grosse granulatis, 
pro ces su p~osternalis . elongato an._qustf.t,lo. Long.: 8 -tn .. 

L'épistorrie ·a un_e ponctuation-i1·réguliere assez serrée, 
)es yeux-à facettes grandes, un peu plus rapprochés en 
avant que la long~eur du 2 .. e article des antennes, lefront 
ayant ainsi une forme de triangle isoscèle plus long que 
large au vertex, les '" yeux saillants à !"arrière, les anten
nes à articles serriformes à p _a1·tir du 4. e · article et at
teignant presque. le TDilieu des élyt1~es. Le front aveC? une 
ponctuation fine sur les parties dénudées .. . Le thorax 
transverse. Les côtés a ·r:t·ondis et plus étroits en avant, à 
l'arrière légèrement_ avancé vers l~écusson_, puis ~issl.nué 
en devant de chaque élytre, la surface· lisse, ponctu~e, les 
espaces entre les points avec une fine ponctuation; une 
légèr.e imp1·ession longitudinale devant l'écusson. Ecusson 
petit, allon~é, -avec ponctuation très fine . . Elytres un peu 
plus larges que le· thorax -et plus de deux fois plus lon
gues que· lui_, les- stries s·e distinguant sous la "pubuscence 
qui les couvre uniformérrient. Pygidium conèolore avec les 
élytres. Dessous du corps .con.colore avec le dessus, mais 
les poils y sont moins serrés, de t ·eile ID anière qu.,on y 
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dis-tingue le tégu~nent lisè et-avec une· très fine ponetua_
tion. L 7 épine externe du tibia p _ostérieur égale presque la 
tnoitié -du protarse co1.·respondant; l'épine interne . a. à peu 
près la moitié. de la longueur de 141externe 

Recueilli dans les fruits du << Chaiiar » dans le valle 
de Copiap6 par Mr. ;r_ N. Thomas,· à qui je me .fais un 
plaisir de dédier l'espèce. 

Mimographus RnÏzi BRÈTHES, n. sp. 

Oblongo-ovat·us, niger, ros_eo-gr-isescente -squantos·us, sac
pius thorace dorso lineis longitudinalibus densius squaTno
sis, . elyt·ris singt.tlis etitl'ln linea pr_ope suturan~, lateribus pos
ticeque densius squa-m,osis. Long. + 1 0 '»'1/nz. Lat.: 4 'lnwt .. 

Museau de la longueur de 'a la· tête, le dessus-Iégère
tnent concave, limité sur ses bo~ds pa~ une crête, fine
.rnent canaliculé au milieu, un peu plus fortement vers la 
base du museau. Yeux ronds.!' assez saillants, sc1.'!obes an-

. '· 

tenn.aires subapicales, un peu arquées vers le bas.. Scape 
dépassant les y .eux, légèrement et insen.sible~ent plus 
gros vers l'extrémité, article_a 1 et 2 du funicule subéga·ux, 
_un peu renflées à leur extremité les articles suivants obco
niques courts, la massues peu grosse, ovale~ P -rothorax 
~ubcylin.drique, à peu près _aussi long que large, 1égère
rnent plus étroit vers l~avant, les côtés latéraux un peu 
con \""exes, les côtes antérieur et postérieur tronqués, le 
postérieur légèreroen.t TDa1 .. giné, la sul.~face ponctuée-J.,.u
gueuse là où les écailles permettent de le distinguer. Ecus
son petit, triangulaire équilatéral. · _Elytres_ tronquées ~ 
l'avant, les angles anté1--ieurs émo1.1.ssés, i_nsensiblernent 
élargies ju~qu'un peu au delà de l~ moitié puis terminant 
en ogive, ponctuées-striées, les points plus gros que la 
distance qui les sépare longitudinalement, avec poils 
érects blanchâtres plus longs vers l'arrière. Coxas anté:-

. rie1..1.res contiguës, les Inédianes . subcontiguës, les postè.
rieures distantes, les fémurs peu reflés, le-s médians et 
postérieu1'S 1.1.n peu claviformes_, les tibias antérieurs avec 
environ un demi douzaine d~épines au bord inférieur .. 

De la province de Talca où cette espèce attaque les 
·pommes de terre (FI. Ruiz leg.) Il m'est agréable de dédier 
1 'espèce à son découvreur . . 

. .. --· 
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Sphenophorns brnnnipennis (GERMr) 
. 

A pa1·t la taille qui . varie chez ces insectes, je ne vois 
pas de différence appt·éciable entre c·et insecte du Chili 
et ceux de Buénos Aires. Mr. le Dr .. C. E. Porter a re
cueilli cet exetnplaire à Apoquindo en Février 1922 .. 

NothorhyzobÏus Porte1•Ï BRÈTHES, n .. sp. 

Testaceus, pronoto in 'lnedio indeternzinate piceo, ely
tris antice sat a1nple piceis,hoc piceo in ~edio elytroruWt an-

. gustato dein ad 2/3 extus circulariter ex tenso, hoc niod.!Y. 
elytris singulis in 'Wtedio /fftacula ovali testacea cu'l'n lineis 2 
longitudinalibus piceis ornatis, Tnlirgine externo et tercio api
cali testaceis; palpis, antennis pedib'ltsq·tte testaceo-rerrugi
neis. Long .. · 2 »1,'1n .. Lat.: 1,4 -mm. . 

Au premier coup d'ceil cet animal f'ait penser un peu 
à certaines f·o-.rmes~ d .e Oranory.sslt-s varie.qatus~ mais il vient 
dans le groupe des Rhyzobiaires .. RelativeiDent peu conve
xe, suballongé, elliptique, avec une légère pnbescence 
qui tombe assez facilement, les yeux légèrement obliques 
au côté interne, les antennes de 11 articles, la massue de 
3, ses deux premiers articles légèrement saillants à !.,extré
mité; le front- lisse., luis·ant, légèrement pointillé, d~nn 
rougeâtre testacé plutôt obscur; le pronotum transverse,. 
lisse, luisant, pointillé con1rne le front, rnais plus éparsé
ment, côtés latéraux testacés, puis progressivement ferru
gineu.x pour devenir d'un noir de poix au ·tnilieu longitu
dinalement sans délim ~tation distinct.e. Les élytres sont 
ornées chacl."lne, .d"un.e tache testacée · ovalaire qui occupe 
la moitié Jnédia·ire de la longue·ur; cette tache ovalaire 

· coïttient en son milieu deux ·ligne·s noirâtres longitudina
les, l'interne un peu plus courte que l'externe.· .ce-tte tache 
ovalaire est limitée à -son bord postérieur par une ·fine li
gne noirâtre .qui, à la suture, se joint avec sa semblable 
et qui, ·à la· partie antérieure, s~étale presque jusqu'au cal
lus .. Le bord exter.ne et le bord apical sont testacés. La 
ponctuation est plus forte . . qu'au front ·et au pronotnDl; 
mais peut-êt~e aussi eparse qu~au pro-noturn. ·Le ·· proster
nutn est légère1nerit convexe li sans orête ·longitudinale. _.Le 
mé.tasternu~ es_t orn·é de ·stries ·trans·verses peu ~ profondes·· 

-
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et de quelques points. L~abdomen a six segments, . le pre
mier · de11x fois aussi long que chacun des suivants qui 
so.nt subégaux, moins le 6° qui est co~lr·t: la p<;>nctuation y 
est éparse d'abord, ·puis assez forte et relati,..-rem...ent dense .. 
La ligne abdominale . est complète et atteint à peine les 

. 2/3 du segment.. . 
Mr .. le D1,. C.E. Porter a recueilli cette espèce à «El 

Salto)) .. 
Pnllus GÏlberti BRÈTH ES ' 

• 

. J'observe que les· antennes seules sont ferrugineuses; 
I.es pat.tes · p .euvent être plus ou moins obsclires· et même 
noirâtres ainsi . que le dessous du .. corps. ' 

De la Selva O~cura, II, 1 ·91711 C. E. Porter, Coll. 

Cépha.loscyDlnns Porteri BRÈTHEs, n .. sp . 
• 

Sùborbicularis, nzodice ,pilosellus, nige~, ,. antennis pedi
btlsque.ferrugineis .. Long.: .1,5 ·1nrn. -Lat.: 1,1 tn'm. 

Suborbiculaire, ' Ull peu villeux, noir, .les antennes et 
les pattes ferrugineuses. 

La tête est lisse_, ave·c une ponctuation plutôt éparse, 
le pronot.um · avec la ponctuation plus forte et plus dense; 
et encore bien· plus prononcée en force et densité sur les 

~~- ~--~--- ~~~--"TN~--c=r__/ 
-. 

élytres. Les antennes (fig. 28) 
ont la n1·assue constituée plu
tôt de deux art.icles~ l'anté-

Fig. 28.- Antenne rieur paraissarit mieux · ap
.partenir au funicule. En des

sous, ~e pi."'osternuiD n'a pas de carinules. Le · n1étasternum 
est lisse avec quelques g1·os points pi~ifères épars sans 
c ·arêne ni impression. La ligne pectorale est formée de 
points au fond de la strie qui constitue cette lign~, son 
bord antérieur arqué · atteignant le devant des coxas mé-

. c;Iianes. La ligne abdo~inale atteint le bord posté 1.·ieu:r du 
premier segment vers Je milieu entre ·la ligne médiane et 
le bord latéral .. ·Les -5 segments de l,abdomen sont lissee 
avec ponctuation forte et · a·ssez <listante. Le_ preiDier seg
ment est plus long que le 2 et celuici un peu plus long qu~ 
chacun des suivants. Les tarses sont trimères,- sans n -odule 
à ·la base -du. 3° article; les ongles ·_sont sirnples.. · 

• 
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Ce Ceplzaloscynzn'ltS est le premier rep1 .. ésentant chi-
lien d11. genre et le second de 1, Amérique du Sud. 

Mr. le Dr .. C. E. Porter, à qui j -e dédie l~espèce, l~a 
découverte à La I_.,igua, en 191~~ · · ~ 

DIPTÈRES • 

Laphria calogastra PHil~ .. 
«Las Condes )> , _prés de Santiago. O. E. Porter, leg .. 

Osca dorsoguttata (MQ~) BRÊTHES 
- ... 

. 

~ Un exemplai1 .. e recueil_li à Los Vilos por Mr. J·~ N. 
Thomas IDe per-niet d~inclure cette espèc_e dans le genre 
actuel. 

Dilo ph us macro1~hÏnns · _(BL.) · ·-

Un exemplaire :i~eèueilli au Valle de Lluta par Mr. J.
N. Thomas en 1923_ 

.._.. 
na 

Un 
G . 

DÏlophus 1-~nb•~icollis (BL~) KERT .. 
• . . ... 

exelllplaire recueilli à Arauco par M1"" .. A .. _ Vieu- . 
-
• 

. -... 
Ac1~ocera HonoJ.~ati BRÈTHES, n .. sp. . 

Minuta, polita!l capite ni_gro, o·c~tlis nudis, 'l'naxi'lna ex 
parte contiguis, triang~tlo ocellari tantu'ln tu11_lido et · antennis 
brevissin~is ante ocell'U11'J anticu~n siti$_ e ? articulis forn-tatis ,_ 

-· . 

articulo ulti1no setoso basi _globttloso .. Partes oris inconspi-

• 

-

-· 

c·uœ. Tl~orax ?_qlobosus, pilosi~ate grisea: brevi ornatus .. Abdo-- . . 
men sttpra flavu~, basi et incisuris ~nguste nigris,. subt~s· 
se,qmento 1° nigro apice flavo, ceteris ni.,gris in nzedio apice'l71 ·_ · 
versus an~plia.ie etia.1nque apice flavis .. Pedibtts 4 _ posticis (2 
anti-cis desunt) fl~vo-testaceis, tarsis articulo ttl_tinzo e-t un~-

• 

guibus niqris .. _Alae hyalinae, a typo Acroc.erae venatae!l 1° · _ 
2° que venis longitudinalibus tantu1n obscurioribus. __ A.lulae 
pellucidae. Long.: 2,5 ~1n. - · ~ ~p 

Un exempl~ire de Tomé reç11e~lli par Mr. Alfredo 
Honorato à qui je me fais un plaisir de dédier l' ... ~spèce ... 

~ 

. 

Panops nig1 .. Ïta•·sÏs BL-. 
. 

Un exemplaire recueilli. à Mule~en· pa~ 
E. Pinochet .. 

Mr . . Héètor 
• 

• 

.... 
• 

• 

• • 

• • 

' 

• 

• 

• -

~ . 
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. 

Thei~eva chilet~sis MQ. 

Un exemplair_e recueilli à Apoquindo par Mr. le Dr .. 
C. E. Porte-r. A 

Be1 .. is Inodesta PHIL .. 

Comme l'anté rieur .. 

GonÏa pallens va1--. chilens:is MQ .. 
. 

Comme les antérieurs .. 

-
- Ocypte1•a api·calis BIG. 

1\!It--. le Dt·. C. E. Porter a recueilli un exemplai1,.e ·de 
cette espèce à L -as Condes. 

• 

_Ocyptera Porte•~i BRÈTHES, n. sp. 
Niqra, cinereo-pr~tinosa, abdo1nine rub11flo, alis h ·yalini.s .. 

Long.: 8 n'ln~. 
c! Tête noi1·e, le front noir, les bandes fronto-orbita

les et la face soye~ses; antennes et trompe noires. Tho
rax noi1--, avec l-lll pollen cendré, ressortant sous un cer
tain angle deux lignes noi1--es dorsales longitudinales .. Six 

· de, trois avant et trois après la suture. Ecusson avec 9-eux 
fortes mac1--ochètes de chaque côté et deux plus fines croi
s é es à l'extrémité. Abdomen d'un rouge cet"Ïse, deux ma
c1~ochètes antéapicales aux · segments 2-4, les poils fins 

. également noirs. Ailerons blancs~ balanciers marrons. 
Ailes hyalines, les veines noirâtres. Pie.ds moirs. 

Un 6' 1 .. ecueilli aussi à Las Condes par Mr. le Dr. C .. 
E. Porter à. qui je dédie l'espèce. 

TetanoceJ.'*a guttuJ.•alis WIED. 

Sans en avoir une sûreté ab~olue, je crois bien que 
c'est çette espèce qu·e ~j'étudie pour la première fois du 
Chili; il existe déjà plusieurs espèces dont la distinction 
est H.ssez difficile. M1.· .. Vicu:iia G. a recueilli cet exemplaire 
à Arauco. -

-

Borborus hirtipes BL .. 
Mr~ le Dr. C. E. Porter a recueilli un exemplaire de 

ce tt~ espèce · à Temuco, en 1917 .. 

• 

-
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