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INSECTES.

1

COLÉOPTÈRES,
M. L. FAIRMAIRE.

Quoique

Terre de Feu appartienne géographiquement à l'une des

la

contrées les plus riches en productions naturelles, on ne peut que constater la pauvreté de cette région sous le rapport

cependant,
à

si

entomologique;

et

l'on se reporte à l'extrémité septentrionale de l'Amérique,

une latitude correspondant

à celle

de

la

Terre de Feu, on trouve une

faune bien plus riche et plus variée. Cette pauvreté est d'autant plus
frappante que, de l'autre côté du détroit de Magellan, sur

la

cote pata-

gonienne, les Insectes sont nombreux et présentent des formes curieuses
et intéressantes, et l'on est surpris de voir

geur
rives.

si

médiocre, limiter aussi nettement

Au contraire,

bien loin, à l'Est, les

moins génériquement
Horn,

et

et

plus loin encore

un bras de mer, d'une larles productions des deux

iles

^lalouines montrent, au

souvent spécifiquement, les Insectes du cap
la

Nouvelle-Géorgie du Sud, couverte presque

entièrement de glaciers, explorée pendant dix mois par

allemande qui n'a pu découvrir que
types analogues à ceux de
la

la

la

mission

trois Coléoptères, présente des

Terre de Feu et qui semblent constituer

fauned'une région aujourd'hui disparue, dontil ne reste que quelques

sommités éparses.
Le contraste entre

du climat
citait

et

Patagonie et

la

Terre de Feu, au point de vue

de l'aspect général, avait frappé vivement Darwin, et

l'entomologie

différence.

la

On

comme une

ne retrouve en

il

des preuves les plus évidentes de cette

effet

dans ce dernier pays

ni les l'seudo-

MISSION DU r\P IIORN.
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mclœ
sur

ni les l'ra^ées, ni

la

une seule des Xyr/ctia

si

variées et

abondanles

si

côte Ouest de la Patagonie et qui se prolongent le long de

la

Nord du détroit jusqu'à Punta-Arenas, et l'on ne peut supposer
(|ue des Insectes de cette taille aient échappé aux recherches soit de
Darwin, soit des naturalistes de la Mission du cap Horn et de la fiujuanche (\\x\ ont exploré cette région pendant plusieurs mois.
Mais, en émettant l'opinion que les deux pays n'ont pas en commun
une seule espèce d'Insecte, Darwin a été trop loin, car on retrouve à
côte

la

Terre de Feu un certain nombre d'espèces qui vivent aussi sur

la

côte voisine de Patagonie. C'est ainsi qu'on rencontre des deux côtés
le

Carahus

suturalis. qui

ne s'éloigne guère de

décrit par Fahricius, dès la fin
lonlliides, rapportés par

higiilltdiis,

la

mer

siècle dernier, avec

quelques

feiiionilis.

Mais, en outre, malgré sa pauvreté,

Feu possède (]uel(|ues types spéciaux dont (|uel(iues-uns
veit

le

Malouines.

(le

Migadops

iles et

le

genre

la

lui

sont com-

JJssupleriis,

dont une espèce

a été

Ced-

Terre de

décou-

trouvée au

vireseens de la Terre de Feu, et retrouvé

aux

sont surtout quelques Hélopiens, dont les premiers ont

été rapportés par
la

Malouines. (^est d'abord

piimitivement dans ces

cap Horn;

l'yrdrtonwfia

ma gcl/a m'eus.

nhscura. Hydrornedion rnage/hifiirit/n. Microplopltonts

iniins avec lesiles

.Alélo-

.

Murychasics auslralis. Scleroi^/utlhus

lispliyris semiecdigaliis.

et qui avait été

Banks de l'expédition deCook. lien est de même
.4 « tarclia po u ries Uahropus carn ifex. Xecrodcs

p o u r q u e q u (' s Casccllius et
1

du

Darwin, qui caractérisent ces terres antarctiques où

rareté des individus, dit ce célèbre naturaliste, est encore plus re-

marquable

([ue la rareté des espèces.

donne la liste des Coléoptères recueillis par
MM. les docteurs Hyades et Halin, attachés à l'expédition du cap Horn il
comprend en outre la description des espèces nouvelles et présente
I.c

travail (|ui

suit

;

l'état actuel

cet ordre

de nos connaissances en ce qui concerne les Insectes de

dans

les diverses

régions énoncées plus haut.

Les diagnosesdes espèces nouvelles ont été publiées dans

\i'&

Annales

de la Soeiélé eniomologique de France, année i88j, p. 32 et suiv.

COLÉOPTÈRES.
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CARABIDIl.

Genus LISSOPTERUS Walerhouse.

Ann. ofnat.

Hist.,

i8/l3, p.

281.

Malgré l'opinion de Waterhouse

et

genre un groupe de transition entre

de Lacordaire qui voient dans ce

les

Harpaliens

et les

Féroniens, je

crois qu'il est plus naturel de le rapprocher des Nébriens. La vestiture

des tarses antérieurs des cf consiste en squamules, mais avec une bor-

dure de soies. La forme des tibias antérieurs dans
très

remarquable;

presque dès

ils

le

même

sexe est

s'élargissent et s'épaississent assez fortement

base; leur surface est convexe en dessus, tout à

la

creuse en dessous, avec

la

fait

tranche interne faiblement sinuée.puis

brièvement échancrée avant l'extrémité. Les quatre premiers articles
des tarses antérieurs sont fortement dilatés, courts, larges,

peu plus

étroit

que

le

précédent

mi

4'^

le

et entier.

Le type du genre est un Insecte trouvé aux îles Alalouines (Falkland)
par Darwin. En voici la description par Waterhouse
:

LissopTERis QUADRiMAcui.ATCS Watcrhouse.

1.

Loc.

Long.

cil.

16"'"'

à

i8""'>'.

Niger, subnitidus; antennis pedibusque piceis vel rufo-piceis;

tlio-

race supra paulo convexo, subquadrato, postice angustioro, lateribus
indistincte rotundatis, foveis

duabus oblongis impresso, medio

canali-

culato; elytris elongato-ovatis, lateribus subparallelis, postice rotundatis,

supra subdepressis Isevibus, indistinctissime

striatis, notis

quatuor

rufis.

Quelques individus trouvés en mars sous un oiseau mort, au bord de
la

mer.
Voici

D''

maintenant

Hyades

à la baie

affirmant ainsi
Mission

dit

la

cap

la description

Orange,

et qui

d'un Insecte recueilli par

le

ressemble beaucoup au précédent,

similitude de la faune des deux pays.
llorrt, VI.

jM.

1)1.3
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[)i.C>

LissopTEitus Hyadesi Fairmaire.

2.

(PL
Lont;-.

1

()l>loiigus,
lis,

1.)

hfi'^.

1

parum convexus,

piceo-l'usciis, uitiiliis, olytris vix iiilidii-

subopacis, utrinquc macula oblonga parva ferruginea post modiiim

prope marginem signatis; subtus

cum

pedibiis piceus, antennis rufopi-

cois, sat gracilibus, pi'otborace transvprso, clytris

parum

angnstiort',

lateribiis antice lovitei'arcuatis, angiilis posticisobtusis, meilio sat

tpr sulcato, basi uti'inque sat prof'iiiide hitc iniprosso, clytiis

ovatis, postice paulo ampliatis, obsolète striatulis;

subtus

t'orti-

oblongo-

la'vis.

Ol)long, peu convexe, d'un brun foncé un peu rougeâtre, brillant,

moins

niais avec les élytrcs

brillantes,

un peu maies, ayant cliaeune

une petite tacbe oblongue, teriugineuse, située après
du bord externe; dessous d'un l)run rougeâtre,
les

antennes

et les palpes.

ainsi

le

milieu près

que

les pattes,

Tète assez grande, un peu convexe, ayant

en avant, de cbaque côté, une légère impression bérissée de quelques
poils longs et épars, épistome et labre

grêles,

dépassant

court que

le 3",

plus large (juc
tréci

base du corselet,

la

mais

largement sinués. Antennes assez

à

la tète,

2*^

peine plus court que

un peu plus

étroit

article
le 4^.

que

sensiblement plus

Corselet transversal,

les élytres,

un peu

ré-

en arrière, côtés légèrement arqués en avant, bord postérieur

largement sinué au milieu, avec

ment

les

angles obtus, disque assez forte-

sillonné au miliiHi, base ayant de

cbaque côté une large impres-

sion assez profonde, licusson court, très obtus. Élytres oblongues-ovalaires,

un peu élargies en arrière, assez fortemeni rebordées sur

les

cotés à la base, obtuses cbacune à l'extrémité, à faibles stries presque
e/Tacécs, la marginale

corps lisse,

marquée de quatre ou cinq

points. Dessous du

prosternuni ayant une faible impression longitudinale:

menton ayant une prol'onde

fossette.

Haie Orange.

Malgré sa grande ressend)lauce avec l'insecte des îles IMalouines,
cette espèce en diffère par la taille notablement plus petite, les élytres

moins parallèles et les angles postérieurs du corselet très obtus, sans
compter une seule tacbe sur cbaque élytre. Son faciès est celui d'une

COLÉOPTÈRES,

Dl.T

large Xebria castanea avec le corselet plus ample,
à angles postérieurs

rière,

non

moins

rétréci en ar-

saillants et avec des élytres

presque

mates.
Genus CEROGLOSSUS

Ceroglossus suTURALis Fabricïus.

3.

Syst. Eleutli.,

I,

Solier.

p.

238 (^Carabus).

Blanchard, Voy. au pôle Sud, lY,

p. \i

,

pi. III, fig. 8-i i.

Gerst, Linn. Eut., i858, p. 436.

Carabus Reichei Guérin, Rev. ZooL, 1889,

p. 297.

Cet insecte est répandu sur les bords du détroit de Magellan;

rencontre assez
rives

abondamment

à la baie

Orange, à

l'île

il

se

Hoste et sur

les

du canal du Beagle.
Genus

ANTARCTONOMUS

Chaudoir.

Bull Mosc, 1861.

Prosternum postice haud productum, obtuse cunéiforme. Metasterappendiculatis. Tibise ut in Loxomero.

num episternis longioribus, haud

Tarsi supra glabri, subtus sericeo-ciliati, articulo 4° anteriorum quatuor

profundius, posticorum minus emarginato; antici articulis primis duo-

bus trigonis, sequentibus duobus transverse cordatis, intermedii angustiores. Ligula

medio cornea, apicc longius prominulo, obtuse conico,
cum paraglossis membraneis,

setis binis valde approximatis, lateribus

his

omnino armatis, apice

acutis, subprominulis, extus parce liliatis.

Maxillse, palpi et mandibulse fere ut in
tatae.

Mentum

sat

emarginatum,

Loxomero,

haï basi

minus

dila-

lobis tribus sequalibus, externis latis

apice acute angulatis, medio subacuto porrecto, margine carinato. La-

brum transversum

recte truncatum et quadripunctatum, angulis vix

rotundatis. Antennse dimidio corporis non breviores, filiformes, articulis

3 primis et 4" dimidia parte glabris.

Caput brève, antice angustius.

subcompressum. Elytra haud connata, epipleuris parum
adsunt.

dilatatis; ahie

MISSION DU CAP HORN.
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Je transcris les caractères

qui ne figure pas dans

donnés par Chaiuloir

Gênera de Lacordaire,

le

rapproché des Nebria. J'ajouterai que chez
connu,

les

deux tarses antérieurs ont

les

à ce

genre peu connu,

et qui doit aussi être

qui n'était pas encore

le cf,

quatre premiers articles très

larges et garnis en dessous de soies épaisses et serrées; les tarses

intermédiaires sont simples.

4.

Antarctonomus Perom Chaudoir.

Ia)(\ cit.

1.1)11 s;.

()"'"'.

Oblongus, t'usco-niger, nitidus, palpis, coxis,
ceis,

tibiis

larsisque ruTopi-

antennis dilutioribus; capite sat lato, sat profunde biimpresso,

prothorace

lato, lateribus arcuatis,

angulis poslicis acute rectis, medio

sulcato, basi utrinque late impresso. elytris ad

tenuiler

sti'iatis, striis

humeros rotundatis,

apice profundioribus. intervallis ])lanis, bevibus,

prostcrno medio striatulo.

peu convexe, d'un brun noir brillant, très légèrement
métallique, dessous du corps d'un brun de poix, palpes, hanches,
Oblong,

très

tibias et tarses rougeâtres, les

antennes plus claires. Tête assez large,

ayant de chaque côté une impression assez large etassez profonde, avec

un seul point poné-oculaire. Corselet large, presque en carré transversal,

un peu plus

étroit en avant qu'il la base, côtés arrondis, surtout

en avant, mais non sinués avant les angles postérieurs qui sont droits
et

pointus, sillon médian lisse n'atteignant pas la base, celle-ci ayant

de chaque côté une large impression,

lisse,

plus profonde en dedans.

Klytres d'un tiers plus larges que le corselet, arrondies aux épaules,

arrondies

et

non sinuées

à l'extrémité, à stries fines, lisses, sillonnées

que les deux marginales, intervalles plans,
lisses, strie marginale ayant quelques points écartés. Dessous à peu
près lisse, prosternum un peu strié au milieu, l'extrémité plane et marquée d'une petite fossette.
tout à fait à l'extrémité ainsi

Baie Orange.

VAntarctia

laticollis

Solier,

du

(^liili,

qui présente aussi une large

COLÉOPTÈRES.

dent au milieu du menton
échancré chez

le cf ,

Schaum,

HABROPUS

Walerhouse.

626, et Iconog.,

III, p.

Stett.

III, pi.

Solier in Gay, Hist. de Chile, IV, p. 184,
1

1™™ à

CLXXI,

fig.

4.

Ent. Zeit., 1848, p. 334.

Metius splendidus Guérin, liev.ZooL, rSSg.p. 297.
Waterhouse, Ànn. Mag. natur. Hist., IX, p. i35,

Long.

l'anus

i53, 127.

p.

Dejean, Spec,

ni

Habropus carnifex Fabricius.

5.

I,

de points dorsaux

n'a pas

pourrait bien rentrer dans ce genre.

Genus

Ent. Syst.,

et

Dt.9

pi. III, fig.

pi. III, fig.

i.

i.

la'"™.

Oblongus, supra splendide

viridis, antennis, palpis

pedibusque

fla-

vescentibus, protborace fere quadrato, antice indistincte acuminato,
postice fovois duabas impresso, elytris oblongo-ovatis, ad apicem distincte acurainatis, leviter striatis, striis impunctatis.

Ce

joli Insecte, décrit

primitivement par Fabricius sur des individus

Feu par Banks,

recueillis à la Terre de

le

compagnon de Cook,

se trouve

sur les côtes du détroit de Magellan et jusque sur celles du Chili austral.

M.

le

D^ Hyades

le soir,

dans

le

l'a

pris à la baie Orange.

mois de décembre, sur

Darwin

vivent parmi les excroissances molles et

champignons, qui poussent sur
par

les

Gonus

il

Mosc, 1842,

p.

le

mois de

BRACHYCSLDS

capturé volant

dit

mangés
trouvés par Darwin sous

Fagus antarctica

Fuégiens. D'autres individus ont été

des écorces, à Port-Famine, dans

Bull.

les

l'avait

que ces Insectes
jaunes, ressemblant à des

la côte;

il

et sont

février.

Chaudoir.

848.

Ce genre ressemble extrêmement aux M^at/op^ des

mêmes

en diffère par

anguleusement

le

prosternum

Mission du cap Horn, VI.

saillant en

arrière,

régions;

Dï.o
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arrondi, impressionné an milien, les quatre tarses antérieurs ayant les

quatre premiers articles très dilatés chez les
le

,

les palpes plus grêles,

menton avant au milieu une dent large, courte, sinuée

Braciiyceias virescens Waterliouse.

6.

A/m.

liai. Ilist..

Duponti

Long.

à l'extrémité,

faiblement sinué au milieu.

et le labre

B.

(S

i8i'2, p. i36, pi. II. tig. 2

(Migadops).

(Jhauiloir, loc. cit., p. 85o.

io"'">.

Niger, supra obscure virescens, anfennis pedibusque rufo-piceis:
capite lato, subdepresso; thorace transverso, subquadrato, ad latera in

medio

dilatato, postice foveis 2

magnis impresso;

elytris ovatis, postice

obtusis, leviter striatis, striis internis subpunctatis.

Oblong-ovalaire, d'un

antennes

pattes d'un

et

noirâtre à la base,

brun foncé

brun rougeàtre,

le

2''

article des

premières

palpes noirs avec l'extrémité des articles rou-

geàtre. Tête large et déprimée, avant
côté. Corselet

légèrement verdâtre,

brillant,

un peu plus large que

deux
la

faibles impressions de

chaque

tète, transversal, plus rétréci

en

avant qu'en arrière, les côtés arrondis presque au milieu; base ayant

une

foible dépression transversale et,

impression; sillon médian assez

fin,

de chaque côté, une assez large

angles postérieurs droits. Elytres

presque ovales, obfusément arrondies à l'extrémité,
quées, plus visibles

et

finement ponctuées vers

la

à stries

peu mar-

suture, mais presque

effacées en dehors et à l'extrémité.

Dessous du corps noir.

Commun
Indienne.
31.

au cap Horn; baie Orange; sommet de

New Year Sound. A

été

retrouvé

l'ile

aux

Perrier; baie

Malouines

par

Lebrun.
Cetinsecte avait été trouvé par Darwin dans une forêt de l'ileNavarin,

sommet du
L'Hermite. On

puis, au mois de décembre, au

de 516" de hauteur, dans

Port-Famine sur

la rive

l'ile

Pic Kater, cône abrupt
l'a

signalé également à

septentrionale du détroit de Magellan.

COLÉOPTÈRES.

Geniis

MIGADOPS

Dl.ll

Waterhouse.

Anrt. nat. Hist.. 1842, p. i36.

7.

MiGADOPS ovALis Waterhouse.
{Pi,i,fg.5.)

Loc.

cit.,

p. 139, pi. III, tig. 3.

Long. 7™".

Ovatus, sat convexus, nigro-virescens, subtus piceus, antennis basi
femoi'ibusqiie piceo-rubris, tibiis tarsisque nigris; capite lato, subde-

presso, inter ociilos foveis duabus impresso; prothoraco transverso,

disco convexo,

lateribus

medio ampliato, postice

foveis

duabus

et

punctis minutis impresso; elytris breviter ovatis, convexis, punctatostriatis.

Ovale, convexe, d'un brun noir verdàtre ou bleuâtre, assez brillant,

base des antennes et fémurs d'un brun rougeàtre, tibias et tarses noirs.
Tête large, peu convexe, ayant deux faibles impressions de chaque côté.
Corselet court, transversal, plus large que
élytres,

à peine plus étroit en avant

la

tète, plus étroit

que

les

qu'en arrière, assez fortement

arrondi sur les côtés qui se redressent à

la

base pour former

les

angles

postérieurs aigus, bord postérieur droit au milieu, oblique de chaque
côté près des angles

assez forte, un

;

base ayant de chaque côté une impression oblongue

peu ponctuée,

strie dorsale

bien marquée au milieu.

Élytres ovales, courtes, arrondies sur les côtés, obtusément arrondies
à l'extrémité, à stries fines,

valles

finement ponctuées, peu enfoncées, inter-

presque plans. Dessous d'un brun rougeàtre.

Terre de Feu, baie Orange (D' Hyades).
Avait été trouvé

abondamment par Darwin au Kater'sPeak,

mite, près du cap Horn.

île

L'Her-

MISSION DU CAP IlORN.
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MiCADOPS NiGROCiERULEUs Watefhouse.

8.

Loc.

Long.

cit.,

p. i38.

8"-".

Nigro-caeruleus, corporc subtus anlennis pcdibusque piceo-nigris;
protliorace postice transversim imprcsso, punctis niinutissimis adspersis

foveisque duabus signato, elytris ovatis, punctato-striatis, intersti-

(iis

paulo convcxis.

Terre de Feu.
Cette espèce ressemble beaucoup à

plus longues et noii'es à la base;

le

Voi-alis,

mais

les

antennes sont

thorax est plus dilaté en avant

les élytres sont plus distinctement sculptées. Toutefois,
la

et

la différence

plus importante consiste dans les tarses d* visiblement dilatés. Sous

ce rapport, cette espèce ressemble au M. Z)ar«7>a; sa (aille plus faible,

forme plus allongée, ses élytres plus distinctement sculptées et sa
à la distinguer. (Water-

sa

couleur d'un bleu d'acier en dessus serviront
house.)
0.

Loc.

Long.

cit.

.p.

I

MiGADors Dauwim Waterhouse.

38.

6™'", 5.

Ater, anlennis ad basin pedibusque piceo-rubris; corpore subtus
picco; protborace postice punctulato, transversim impresso

duabus magnis notato;

et

foveis

elytris punctato-striatis.

Tête large, déprimée, avec quatre faibles impressions placées trans-

versalement entre

les

yeux. Thorax plus large que long, dilaté au

milieu et rétréci derrière, surface peu convexe, sillon dorsal court,
cotés assez largement
les

marginés surtout vers

bords sont recourbés; à

deux larges mais faibles
beaucoup plus larges que
et

la

base une

où

faible impression transver.sale

fossettes, assez
le corselet,

les angles postérieurs

finement ponctuées; élytres

en ovale court, médiocrement

convexes, ponctuées, striées, intervalles presque plans.

Darwin

a trouvé cet Insecte à

l'île

Navarin, près de

la

presqu'île

coLiiopTÉREs.

Dr.

Hardy. Sa forme diffère peu de celle du M. ourdis; cependant

le

i:i

corps est

plus large, le corselet plus largement marginé, et les bords latéraux
sont plus arqués vers les angles postérieurs. La taille de ce(te espèce

dépasse un peu celle de Vovalis. (Waterliouse.)

10.

Loc.

Long.

MiG.vDOPS F.VLKi.vNDiccs Watcrliousc.

iSy.

cit., p.

9™'".

Nigro-viridis, corpore subtus piceo, antennis ad basin fcmoribastiiic

piceo-rubris; prothorace transverso, lateribus paulo dilata

tis,

transversim impresso atquepunctulato; elytris

subdepres-

sis,

latis, ovatis,

poslicc

postice obtusis, punctato-striatis, interstitiis paulo convexis.

Tète ayant quelques rides transversales ondulées entre les yeux, non

ponctuée. Corselet transversal, plus large au milieu, faiblement rétréci
on avant et en arrière, angles postérieurs aigus, les antérieurs faible-

ment arrondis,

sillon dorsal distinct, allant

térieur, très large au milieu;

du bord antérieur au pos-

une dépression transversale à la base,
densément et finement ponc-

l'espace entre cette dépression et le bord

tué; bords latéraux réflécbis avec quelques points épars. Elylres ovales,

peu convexes, obtusément arrondies

à l'extrémité,

ponctuées-striées, les

points petits, intervalles faiblement convexes, bords latéraux réllécliis.

La couleur du dessus est d'un vert noirâtre,

le

dessous d'un brun de

poix, les fémurs aussi, mais tendant au rougeâtre, les tibias et tarses

sont noirs. Les antennes ont les quatre premiers articles d'un roux de
poix, les autres obscurs; les palpes sont de

même

couleur, avec

le

dernier article noirâtre au milieu.
Cette espèce se rapprocbe pour

la

forme de

Vovalis,

mais

elle est

déprimée, avec l'extrémité des élytres obtusément arrondie.
Ile

Falkland de

Mission

dit

l'Est.

cap Horn, VI.

(Waterbouse.)

Dl.:

plus
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MISSION

I.

CAsr.Ei.i.us
(

Alui. mil.

Illsl.,

i8it, p.

PL

10"""

;i

I

110

UN.

CiirlLs.

MTiDUs Watei'liousc.
/, ff;.

1.

)

2") 5.

Creobius Troberti Solior, Ilht. df
Long.

IC Al'

CASCELLIUS

Geiius

I

D

Cliilc,

IV, p. agi.

.>""".

Ohlongiis, coiivoxiis, nitiilissiinc ;vnous aut cupro-a'iious, yiilciinis,
palpis, tihiis larsis(iue piceo-ruiis, capile prolhoraco paulo antriistioi-p,
liDi-

fore loiigiore, inodico l'onvexo, pnstii'c alleiiiiato, lalc-

laliliiiliiK"

til)iis

lovitei'

arcualis, anlice et hasi transversim obsolète inipresso,

elylris elongato-ovatis, apicerotundatis, lanibus, obsolète striatis, stria

sutunili pi'ofaiiiliore, apice impressiuseulis, ilorso viridinitoiite levitei'
lineatis.

Baie Orange, assez eonimun; détroit de IMagellan.

Les

stries

des élytres sont souvent interrompues

une teinte d'un beau

12.

C.

C.Asr.i-.i.i.ii

s .i;m:o-niger

.1/;/^

Mua;, nul. Uisl.. VI, p.

Niger

lîlaiiclianl,

Long.

1

et

présentent parfois

vert.

1")-.

au

jinlr

Walerliousc.

2')().

Sml,

1\', p.

kj, pi.

I,

fig. i.l.

""".
1

Niger. su|)ra indistiiielc aMieo-splendens; tborace perlongo (elytroriiiiidiinidiani

longitudinem sequantc), supra pauliilum convexo, antiee

latiore, posliee

angustato; sulco dorsali medioeriter impresso; elytris

e longalo-ovatis, distinete striatis; tibiis
sis

fenioribuscjue piceo-nigris

palpisque piceo-rubris; anfennis artieulo basali piceo-rubro,

culis 2 vel 3 proxiniis piceo lavalis, reliquis fusco-testaceis.

;

tararti-

COLÉOPTÈRES.

Dl.I.'i

Baie Orange, très rare.

D'après

Waterhouse, celte espèce aurait été trouvée aussi au cap
il ajoute que deux individus provepresqu'île Hardy, à la Terre de Feu, ont les antennes, les

31.

de Très Montes et jusqu'à Valdivia;

nant de
palpes

la

et les tarses

plus foncés.

13.

C.vscELLius Hyadesi Fairmaire.

{PL I,f^.
Long.

3.)

g""".

Oblongo-elongatus, fusco-senescens aut vage violascens, nitidus,

pedibus piceis, apice plus ininusve piceo-rufis, capite medio foveolato,
prothorace postice angustato, dorso transversim strigosulo, longitudinalitcr sulcato, elytris ovato-ohloiigis, striatis, striis

haud punctatis,

extus et apice paulo obsolescentibus, intervallis vix convoxiuscnlis,

subtus piccus aut fusco-piceus.
Oblong-allongé, très convexe, d'un brun bronzé on tournant un pou
au brun violacé, brillant, pattes d'un brun de poix, extrémités des tibias
et tarses plus

ou moins roussàtres, antennes

et

palpes d'un testacé

roussàtre, les premières un peu rembrunies au milieu. Tête a\ant au

sommet une impression
des yeux un
il

la base,

à

pli

transversale, fovéolée au milieu, et ayant près

presque droit. Corselet pas plus long que large, rétréci

côtés légèrement arqués en avant, non sinués à la base,

disque finement et transversalement striolé au milieu avec un sillon
longitudinal assez fortement marqué; élytres ovalaires-oblongucs, assez

profondément

striées,

les

stries

non ponctuées,

s'etfaçant

un peu à

l'extrémité et sur les côtés, intervalles à peine convexes, bord marginal

marqué d'un point buméral

et

de quatre gros points après

le

milieu, l'apical peu distinct; dessous d'un brun de poix plus ou moins
foncé.

Baie Orange, pas rare.

Ressemble beaucoup au
tête

C

œneo-niger, mais bien

moins fortement impressionnée en travers

oculaires plus droits, les

[)lus petit,

avec

la

à la base, les plis juxta-

impressions indistinctes,

le

corselet plus

court, à côtés plus arqués en avant, à angles antérieurs plus effacés.

MISSION DU CAP IIORN.
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un peu plus courtes, avec le point apical de la ligne marginale à peine distinct; le mésosternum est un peu moins large et moins
les élytres

pchancré en carré.
Genus ANTARCTIA

14.

m,

SpCC.

Di'Jcan.

Antarctia r.LANnA Dejean.

p. J2C).

Guérin, Voy- Coquille. i83o, p.5f),

pi.

I, Tig.

9.

A. quadricoUis Solier, Gay, I/ist. de Chile. IV, p. 2.16.

dette espèce, trouvée d'abord aux iles Malouines, se retrouve aussi

au

(!hili.

15. Antarctia mai.aciutica Dejean.

Spcc.

m,

p.

oSi.

Guérin, Voy. Coquille, p. Sp,

pi.

I,

fig.

i '(.

Cette espèce est propre aux îles Malouines et figure à tort dans les

Coléoptères du Chili.

16. Antauctia c.ERiLF.A Solicr.

(;ay, Ilist.

de Claie, lY, p. 246.

lispèce chilienne, retrouvée dans le canal

17.

Ann.
Long.

du Beagle.

Antauctia axodon Fairmaire.

Soc. enl. Fr.. 18H4, p. 48j.

7""" à 9""".

Oblonga, postice vix ampliata, seneo-metallica, nilida, antennis fuscis, articulis 5

primis testaceis, suhtus

nitida, libiis fusco-piceis,

cum femoribus

tarsis dilutioribus,

obscurius a»nea,

prolhoracc Iransverso,

COLÉOPTÈRES.
hiteiibus rotiiiidalo,

posticis

aiigulis

Dl.17

obtiisissiniis,

elvlris

sulttiliter

striatulis, stria suturali inipressa.

Oblongiie, un peu élargie en arrière, peu convexe, d'un vert métallique brillant, un peu bronzé, tête et corselet parfois un peu verdàtres,

antennes assez grêles, brunâtres,

les

cinq premiers articles d'un roux

jaunâtre, dessous du corps et fémurs d'un bronzé plus foncé, brillant,
les tibias

d'an l)run roussàtre, les tarses plus

en avant des points extrêmement

que

les élytres, transversal,

fins.

clairs.

Tête

lisse,

ayant

Corselet plus étroit au milieu

arrondi sur les côtés qui sont marginés,

surtout aux angles postérieurs qui sont extrêmement obtus, disque
lisse, strie

médiane

fine,

raccourcie en avant et en arrière, base ayant

de chaque côté une impression oblongue, profonde,

même un

sur l'angle

gros point sétigère. Élytres légèrement élargies au milieu,

faiblement sinuées avant l'extrémité, à stries fines,

marquée, surtout en arrière où
la 2^ et les

avec

lisse,

convexes;

elle se réunit,

deux avant-dernières

cf plus petit,

la

suturale plus

dans une petite

stries, intervalles très

antennes plus foncées,

fossette,

faiblement

stries des élytres à

peine distinctes.
(]ette

rieurs

du corselet

striées;
à

h

espèce est distincte par se3 antennes grêles, les angles posté-

la

très obtus,

presque arrondis et

leucosce/is

Chuud., mais

les élytres

stries plus superficielles et l'extrémité

ment

les élytres

;i

peine

pointe sternale est rebordée entre les hanches. Elle ressemble

ventral est entier et

le

sont plus oblongues, avec

moins sinuée. Le dernier

les

seg-

troisième intervalle des élytres présente

deux points peu marqués.
Trouvée d'abord, comme l'espèce suivante,

à

Punta-Arenas,

et en-

suite à la baie Orange.

18. Antarctia bradytoides Fairmaire.

A/m. Soc.
Long.

eut. Fr.,

[884, P- 4<^7'

6°"" à 8™™.

Paulo brevior, œnea-metallica, nitida, pedibus rufescentibus, îeneotinctis,

antennis rufo-piceis, articulis apicc infuscatis; capite lœvi

Missiun

lin cafi

Horn, VI.

Ul.'>

;

MISSION DU CAP IlORN.
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prodiorace elvtris angiislioro, transverso, latorihus
tice tVre

aiitice arcuatis, pos-

redis, aiigulis poslicis acule rectis, basi iitrinque fovea parce

piinctata sat profundc impressa, stria discordali sat impressa; elvtris
|)os(ice leviter ainpiiatis punetato-striatis, striis post

médium

et extiis

ol)soletis, fere iiiillis, iiitervallo tertio liaud piinelato.
(^ette Aiitcnrlia,

découverte à Punta-Arenas par rexpédiliou du Vo-

Hyades dans

lage, a été retrouvée par ^M. le D'

Terre de Feu. Elle ressemble à une petite

quable par

pointe

la

rebordée entre

les

canal du Beagle, à

la

apricaria et est remar-

formant presque un tubercule, non

sternale

hancbes,

le

Amara

et

par les stries ponctuées des élytros

eiïacées en arrière et sur les côtés.

Genus

19.

HOMALODERA

HoMAioDEr.A DonsiGERA Fairmairc.
'PL

l.on'^

Solier.

/../%'• 4-)

(5"

l'Iaiiiusciihi,

ovala,

aniicc

atlcnuala.

t'usco-bruunea,

iiitida,

magna

communi

dorsali

vage

macula

a'iico-niicans, elvtris niargine cxlerno sulura(iu(^ auguste fulvis,

fulvo-testacea, palpis, antennis protboracisquc

lateribus auguste fulvis, subtus

cum pedibus

iilrin{|ue laie sulcato; prolliorace

elytrorum uicdio diuiidio angusiiore,

laleribus

l'ei'e

piceolo-(es(acea

;

ca|)ile

paralbdis, aniice lauluni arcua(is, angidis posticis redis,

basi utrinque leviter impresso; elytris sat late ovatis, auguste marginalis,

obsoldissime

siriatulis, stria suturali

Ovahiire, atténué en avant,
l'oncé, brillant,

tri'S

profunda; subtus hrvis.

peu convexe en dessus, d'un brun

ayant un vague reflet bronzé, bord externe et suturé,

élytres étroitement fauves, la suture se dilatant au milieu en

tache

commune, dentelée en avant

et

et pattes

sui' la

marge

étroite

d'un testacé faiblement bru-

nâtre, épipleures des élytres plus claires. Tète
clia(|ue côté, ces sillons

une grande

en arrière, fête d'un brun rou-

geàtre en avant, palpes et antennes fauves ainsi qu'une

aux côtés du corselet, dessous

les

largement sillonnée de

marqués d'un point en avant; un

base des antennes, ces dernières atteignant

le

faible sillon

milieu du corps.

COLÉOPTÈRES.
2* article plus court
sal,

que

le

Dl.lO

premier. Corselet petit, en carré transver-

de moitié plus étroit que

milieu des élytres, à cotés presque

le

seulement en avant, assez largement rebordés,

parallèles, arrondis

les

angles antérieurs arrondis, les postérieurs droits; strie médiane assez
profonde, impressions transversales antérieure et postérieure mar-

quées, surface postérieure finement striguleuse en travers

chaque côté une légère impression. Caisson
assez largement ovalaires, tronquées à

la

et

ayant de

petit, rougeàtro. Élytres

base, élargies après

le

milieu,

fortement arrondies à l'extrémité en dehors et sinuées avant l'extrémité, étroitement rebordées sur les côtés, ce rebord se terminant avanl
l'extrémité, très faiblement striées, la strie suturale plus profonde
entière, intervalle suturai assez convexe.

ments abdominaux ayant

à leur

Dessous du corps

e(

lisse, seg-

bord postérieur des points sétigères

petits et écartés.

Baie Orange.
Diffère de

H. limbata Sol., du Chili, par sa

1'

taille

plus grande, ses

moins longues, plus larges dès la base, à stries indistinctes et à
moins brusquement arrondie, plus fortement sinuée en
dehors, et présentant une impression bien marquée au-dessus des

élytres

extrémité

épaules.
20.

Long.

HoMALODERA suTiRVTA Fairmairc.

6"

simillima, sed colore minus infuscato, magis seneomacula suturali elongata haud transversa, haud limitata,

Pra'cedenti
metallico,

diffusa, elytris paulo longioribus, striis (suturali excepta) nullis, an-

gulo suturali recto

sat distincto.

Baie Orange.

La coloration de ces Insectes est

en même temps leurs
téguments sont assez mous; mais cette dernière espèce, quoique bien
voisine, se distingue par les élytres un peu plus longues, sans vestiges
de stries, sauf

marqué au

la

fort variable et

suturale qui est complète, avec l'angle suturai bien

lieu d'être obtus

comme

chez

la

précédente.

MISSION Dl

1)1.^(1

Geniis

CVP iion\.

MERIZODUS

Solier.

11. Meiîizouls Macleyi Batos.

Kiiloni. mnniJi.

Long.

Magaz., VIII,

p.

i3

(

Oopterits).

6""".

Oblongo-ovatus, paium coiivexiis, nitidus, fusco-senesccns, elytris

interdum angustissime riifo-piceo margiiiatis, antcnnis

fuscis, articulis

2 primis et 3" basi riifotosfaceis, capite siihtus anoqiic picoo-riifis,
poililms lufotestacois; prothoraoe capite laliore, elytris valde angustiori',

Iransverso, angulis posticis acute

utrinque valde impresso; elytris

latis,

redis, hasi

medio

levitei-,

post inediuni leviter ampliatis,

apiee obtusis, dorso siibtilissime striatulis, iiitervallo 3" fripiiiictato.
Obldiig-ovalaire, atténué en avant, peu convexe, d'un
bi'onzé, brillant, élytres parfois à

bordure

très étroite d'un

lirun foncé

brun rou-

deux premiers articles et base du
anus d'un brun rougeâtre,
entre
les
roux
testacé.
Tète
ayant
yeux deux fortes iin|)respattes d'un
sions oblongues et deux plis près des yeux. Antennes un peu épaisses,
ne dépassant pas la base du corselet, non atténuées vers l'extrémité.
(Corselet plus large que la tète, mais beaucoup ])lus éli'oit (jue les
élytres, transversal, pres({ue également rétréci en avant et en arrière,
cotés arqués en avant, brièvement redressés à la base avec les angles

geàtre, antennes d'un
3^

brun foncé,

d'un roux testacé, dessous de

les

la tète et

postérieurs droits, pointus, les antérieurs très obtus, surface finement
striolée au milieu, base ayant de

cbaque côté une

au milieu une légère, ces impressions bifovéolées

Kcusson triangulaire,
tronquées

à la

lisse.

et

forte impression et

un peu ponctuées.

Elytres brièvement obovalaires, larges,

base, légèrement élargies après

le

milieu, côtés légère-

ment rebordés, un peu angulés aux épaules, extrémité obtuse, surface
à stries très fines et très

finement ponctuées,

3* intervalle à trois points

enfoncés, strie marginale sillonnée

les

externes ellacées,
;i

l'extré-

mité, qui est elle-même un peu impressionnée en dedans par un
assez

fin.

[di

Dl.21

COLliOTTÈRES.

Canal du Beagle,

île

Picton.

Les individus trouvés à la Terre de Feu ne diffèrent pas de l'espèce
trouvée primitivement aux îles Malouines. Ces insectes ressemblent un

peu

à

de gros Trechus, mais

la

dent du menton est bifide, à branches très

peu divergentes.
Geuus TRECHUS

22.

Clairville.

Treciius soledadinus Guérin.

Voy- Coquille, Ins. 60, pi.

5.

I, tig.

Long. 5"™.
Alatus, ovalis, gibbosus, brunneo-piceus, Ifevis; thorace subcordato,

utrinque foveolato foveolis granulatis; elytris obsoletissime

striatis,

rotundatis, marginatis; femoribus antennisquc basi ierrugineis.

Son corps

est

convexe, épais, entièrement d'un brun foncé luisant;

la tête est petite; le corselet est

arrière, arrondi sur les côtés et

élytres forment
lisses,

un peu en cœur, tronqué en avant et en
un peu plus étroit postérieurement. Les

un ovale assez court;

elles sont rebordées, luisantes,

avec quelques vestiges de stries plus apparentes vers

Les cuisses sont d'un ferrugineux tirant au brun:
tarses sont couleur de poix, ainsi

trouvé dans

la

baie de

la

que

Soledad, aux

le

îles

la

jambes

les

dessous du corps.

Malouines.

suture.

(

Il

et les

a été

Guérin-Méne-

ville.)

Cet insecte paraît bien appartenir au genre Trechus et être voisin de

un Merizodus, autant

V hornensis ; mais l'espèce suivante semble être

qu'on peut en juger par

la figure

combinée avec

la

description.

23. Trechus Aldocini (kiériu.

Voy- Coquille, Ins. 60, pi.

Long.

I,

tîg.

iG.

5'""\

Aplerus, elongatus, depressus, rufopiceus; capite magno, thorace
cordato, elytris oblongis, subparallelis, lœvigatis, obsoletissime sulcatis,

antennis basi pedibusque testaceis.
Mission du cap Horn, VI.
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Son corps
au

m

MISSION
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est

CAP HORN.

entièrement d'un brun ferrugineux, un peu plus

des élytres. La tête est forte avec deux sillons longitudinaux

Ijord

au milieu. Le corselet est allongé, de

en arrière, rebordé avec

tréci

clair

la

les côtés

largeur de

presque

la tète

droits.

en avant, ré-

On

n'aperçoit

pas de fossettes latérales en arrière, mais son disque présente un sillon

médian

et

longitudinal bien marqué. Les élytres sont allongées, paral-

dans une partie de leur longueur, rebordées,

lèles

peu plus visibles vers

lisses, luisantes;

presque elTacées de côtes assez distantes

voit à la loupe des traces

la suture.

Les pattes et

les

et

on
un

antennes sont d'un

ferrugineux pâle.
Iles

Malouines.
24. TuEciirs iiorxensis Fairmaire.
5""".

Long.

Oblongo-ovatus,

piceo-brunneus,

planiusculus,

pedibus

nitidus,

piceo-rufis, antennis brunneis, basi rufo-piceis; capite profunde bisulcato, protborace transversim cordato, posticc angustato, angulis poslicis

tello

acute rectis, medio fortiter sulcato, basi niodice biimpresso, scuacute triangulari, elylris ovatis, auguste

suturam

marginatis,

versus obsolète striatulis, interstitio 3" bipunctato; subtus Isvis, seg-

monlo nltimo abdoniinali

aj)ice breviter strigosulo et

Oblong-ovalaire, assez déprimé sur
pattes d'un brun

bipunctato.

dos, d'un brun de poix brillant,

rougeâtre avec les genoux plus foncés, antennes

brunes, d'un brun rougeâtre à

profonds

le

et parallèles,

la

base. Tête ayant deux sillons larges,

de cbaque côté près des yeux une strie courte

limitée en arrière par un point. Corselet cordiforme, transversal, à

peine sensiblement plus large que

la

fête avec les

yeux, rétréci en

arrière, les côtés assez arrondis eu avant, sinués à la base, les angles
posléi'ieurs <lroits, pointus, sillon

ment

siriolé en travers,

médian bien marqué, disque

faible-

bords latéraux marginés, base ayant de cbaque

coté une impression médiocre. Écusson en triangle aigu. Élytres ovalaires,

régulièrement un peu élai'giesau milieu, arrondies aux épaules,

étroitement marginées sur

les

côtés, très faiblement striées vers la

suture (3" intervalle biponctué), formant à l'extrémité un
l'espacj interne inégal,

cbaque

pli

élytre arrondie à l'extrémité.

arqué,

Dessous

COLÉOPTÈRES.

du corps

lisse,

Dl.23

dernier segment de l'abdomen faiblement et brièvement

strioié à l'extrémité et ayant

de chaque côté un point sétigère.

Baie Orange.

Ce Trechus ressemble beaucoup au
petit,

bien moins convexe

médian plus profond;

;

les

le

T. nitidus

du

Chili,

mais

il

est plus

corselet est plus rétréci à la base, le sillon

impressions de

la

base sont simples, sans

un peu moins larges, bien moins marginées,
terminal arqué moins saillant.

fossettes, les élytres sont

avec

le pli

Familia

Genus

DYTISCID.E.

ANISOMERA

Brullé.

25. An'isoxMera Claussi Mùller.
Denis. Entorn. Zeit., t884, p- 4'7-

Long.

12™"".

Elongata, supra flavicans, subtus nigra, thorace brevi, posticeparuni
angustato, nigro, maculato; elytris thorace latioribus, postice angustatis,

apice oblique truncatis, lineolatum nigro irroratis; pedibus flavis.

Elliptique-allongé, faiblement convexe,

un peu atténué en

arrière,

dessus jaune. Tète large, noire, devant du front et bouche d'un jaune

mat, très finement ponctués, ayant de chaque côté, près des yeux, une
impression formée de points bien marqués. Palpes

et

antennes jaunes.

Corselet assez déprimé, presque deux fois aussi large que long, étroit

en comparaison des élytres, presque droit sur les côtés, seulement un

peu

rétréci en arrière; angles antérieurs très saillants, les postérieurs

obtus, disque jaune avec une assez grande tache obscure qui, parfois,
se partage en

deux. Élytres allongées, un peu rétrécies en arrière,

tronquées obliquement à l'extrémité, jaunes avec des points noirs assez
serrés, plus rares sur les

bords latéraux

huit lignes noires; chez les cf

,

et basilairc, et

aciculécs, avec les

mêmes

à

les élytres sont lisses, brillantes, avec

quelques rangées de points enfoncés; chez

ment

formant six

les

9

,

elles sont très fine-

rangées de points. Dessous noir, seg-

MISSION DU CAP IIORN.
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ments ventraux bordés de brunâtre, prosternum caréné dans toute sa
longueur, prolongé, après les banches, en une pointe aiguë qui est
reçue dans un sillon du mésosternum. Les fémurs antérieurs ont deux
rangées de soies courtes

et serrées,

intermédiaires n'ont qu'une

les

rangée.

Les

d' ont les trois

premiers articles des tarses antérieurs fortement

élargis.

Ces insectes ont été trouvés dans une petite flaque de glacier, à

la

Géorgie du Sud.
Gcnus

RHANTUS

Laeordaire.

26. RiiANTi's pK.tMonsus Erichson.
A'or. Ac/. rtirius., X\'I, p.

2^2.

R. nigro-crenatus et reticulatus Babiiiglon. Trans. Eut. Soc. Lond..

i8.'|i,

p. 4 el 5.

Répandu dans l'Amérique du Sud, le Cbili; se retrouve au détroit de
e( a été pris par M. Hyades sur les bords du canal du Beagle.

Magellan

Familia

Geniis

STAPHYLINID.E.
PHYTOSDS

Curtis.

27. Phytosls Darwisi Waterhouse.
Joiirn. Linn. Soc.

Long.

Lond., XIV, p. 53

1;

1878.

4'"'", 3.

Ligbt pitchy-brown, not very dull; the head and tbe fourth and

tiflb

segments of tlie abdomen nearly black. Head scarcely longer tban broad,
narrowed in front, gently rounded at the sides, extremely linely coriaceous, and very finely and moderately thickly punctured. Antennio
scarcely as long as the head and thorax together; the

first

two joints

are elongate, the third moderately so; the fourth to the tenth nearly

COLÉOPTÉRF.S.

Dl.2o

equal, slightly widening toward the apex, sparingly pubescent. Thorax
slightly broader than long, broadest a little in front of the middie,

gradually narrowedbehind, sculptured

in

thesame mannerasthe hcad

;

the sides gently rounded in front, and gently sinuate behind. Elytra
as

broad as the thorax, bnt

mnch

shorter, extremely tinely coriaceous,

punctures slightly more distinct than on the bead and thorax. Abdo-

men slightly widening towardthe
finely

apex; extremely fincly coriaceous and

punctured, very sparingly pubescent, and slightly more glossy

than the other parts of the insect. Legs sparingly pubescent, and the

olaws very long and slender. (Darwix,

/.

Falkland.

)

Genus OTHIDS Slephens.

28. Otuius axtarcticus Fairmaire.

Long.

4""", 5.

Elongatus, convexiusculus, abdomino leviter ampliato,

hrunneo-

piceus, nitidus, antennis, palpis pedibusque testaceo-rutis, capite fere

quadrato, antice fere truncato,
thorace

elytris

parum dense punctato, longe

hirto, pro-

haud angustiore, postice vix attenuato, antice cum

angulis rotundato, dorso seriebus 2 multipunctatis, lateribus inordinate
punctatis, elytris prothorace sensim brevioribus, apice truncatis, alutaceis et sat fortiter punctatis,

abdomine

sat

dense punctato, apice

rufescente.

Allongé, un peu convexe,

abdomen légèrement

poix brillant, avec les antennes, les palpes

élargi, d'un

et les pattes

bran de

d'un roux

testacé; quelquefois le corselet et la base de la tète roussàtres. Tète

pas plus étroite ni plus courte que
angles arrondis et

le

le corselet,

presque carrée avec

les

devant presque tronqué, peu densémcnf ponctuée,

garnie d'une longue villosité. Antennes un peu épaisses, assez courtes,
n'atteignant pas

le

vers l'extrémité,

i*"'

milieu du corselet, à peine visiblement épaissies
article plus épais, les 2° et 3^ égaux,

longs que les suivants, [\-\o égaux,

un peu plus

un peu transversaux. Dernier

article des palpes maxillaires oblong-ovalaire. Corselet pas plus étroit

que

les élytres, ovale, à
Mission du cap Horn^

peine atténué en arrière, arrondi en avant avec

\'l.

\j\ .J
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iionN.

i;vi'

les angles antérieurs, les postérieurs plus obtusément arrondis, sur

disque deux séries multi])Ouctuées,
cl

inégale.

que

le

Kcusson

corselet,

ponctuation irrégulii're

les côtés à

peine visible. Klytrcs sensiblement plus courtes

à

un peu élargies en

tron(|uées à l'extrémité,

arrii're,

Abdomen légèrement

alutacées et assez fortement ponctuées.
la

le

élargi de

base à l'extrémité, tMiementel assez densément ponctué, à extrémité

rougeàlre, à villosité éparse en dessus, plus seri'ée en dessdus.

Baie Orange.
Cet Otinus se rapprocbe de VO. melanorephalii!;. mais

il

s'en distingue

par ses élytres courtes, paraissant soudées et ne pas recouvrir d'ailes,
et

par son corselet fortement arrondi en avant avec les angles anté-

rieurs.

Familia

CHOLEVA

(remis

29.

loiirii.

SILPIIOIDE.

Liilrcille.

(jioLF.VA r.\LKL\M)i(:A

linn. Sor. I.oiid..

XIV,

|).

"i

!

i

;

Watcrliousc.
i(S-iS.

Lonp-. 3""".

Rallier idougale l'iliplical. not verv coiivex. ofa dull dark Iti'own.
liead iiearly black, ail idollird

broad, narrowed

in

coarsely punctured. Antenne
i-ither slout,

willi

front, ol)li(|U(dy

and ofa

lillle

a

tiiie

lirownisli

pubescence. Head

narrowed beliind the eyes. very
longer tban the bead and thorax,

pit(diy black, paler at

the base. Palpi pil(diy.

Thorax mucb broadertban the bead, slightly narrowed
jusl

hefore the base, a

tlii(d\ly

slightly

punctured.

wider

little

broadi'r than

Elyli'a al the

a little

tlie

broadest

in front,

long, very coarsely

ami

base srarc(dv broader than the thorax,

behind the middle, and the narrowed

to the

ape\,

very Ihickly and rathei' coarsely punctured, but not so coarsely as the

bead and thorax, willioul
the anlerior very
/.

Falkland.)

mm

h

stria'.

Legs very stout-pitcby

;

the tarsi paler,

dilated, Ihc basai joint transverse.

(

Dauwin,

COI.KOPTER

NECRODES

Geiius

30.
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KS.

Loacli.

Necrodes DicuTTiLis Faiimaire.
{PL

I,/iii. G.)

/?«. Zoo/.. 18)9, p. '3>o.

Cette espèce chilienne se retrouve au détroit de Magellan
prise par

M.

le D''

Hyades sur

Familia

Geiuis

el

a été

hoids du canal du Beagle.

les

BVRRHID.E.

MORYCHASTES

Kairniaire.

Corpus ovatuiu, valde convexuni. Oculi protliorareni tangentes sed

non

occulti.

haud

Prothorax trapeziformis, anlice valde angustatus. Antenna'

clavata^, sed

suha^qualibus,

panlatim incrassatis, arliculis

penultimis suhtransversis.

Palpi

1° et 3"

longiorihus.

niaxillares

artieulo

ultinioovoideo, paulo obtuse truncato. Prosternum planum, sat lalum,
apice obtuse rotundatum, niesosternum brevissinuini vix distinctum.

Pedes médiocres, haud compressi, tibi* anticse apice obsolète

sulcatae.

Ce nouveau genre, du groupe des Byrrhiens, présente une certaine

ressemblance avec

\ç9,

Pedilophonis, mais

il

en diffère essentiellement

par les pattes non comprimées, les tibias des trois paires allongés, plus
étroits, sans sillon

pour recevoir

les

tarses,

et

par

terminées en massue. Ces dernières ne sont pas tout
grossissent peu à peu jusqu'à l'extrémité; les

plus longs, subégaux,

le 2"

un peu plus court,

i*"''

les

antennes non

à fait filiformes et

et 3* articles

sont

les

les avant-derniers articles

sont un peu transversaux. Le dernier article des palpes maxillaires est
ovoïde, un peu obtusément tronqué, celui des labiaux est plus oblong,

tronqué. Les yeux touchent

le

bord du corselet, mais ne sont pas

re-

couverts. Le corselet est presque trapézoïdal, fortement rétréci en avant,
le

bord postérieur est assez fortement bisinué

élytres. L'écusson est triangulaire,

un peu

et

embrasse

obloni;'.

la

base des

Les élytres sont

MISSION
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1)1

cvp iionx.

ovales, troiujiu'-os h la hase, le repli épipleuial est eoiiit, ohliqiie, mais

assez large. Le prosternuni est plan, assez large, oblusément arrondi
à l'extrémité qui touche

steriium,

le

peu distincte;

arciuée,

presque

le

lohe ohtusément arrondi du méla-

mésosternum étant réduit
le

à

une lame minée, un peu

métasternuni est court. Les pattes sont mé-

diocrement longues, grêles, non comprimées

ni

angulées; les tibias

antérieurs présentent en dehors, à l'extrémité, un sillon peu mar<|ué,
assez court, ne pouvant recevoir

le

premiers articles sont suhégaux,

tarse; aux tarses antérieurs les trois

le 3^

muni d'une lamelle

très petit, le 5^ assez long; les tarses postérieurs sont

longs que
le

'(^

le tibia, le i"'

article est allongé, les 2''et

4*^

presque aussi

sont pins courts,

S*"

long que les trois précédents réunis:

est très petit, le 5* aussi

le 3^ est iiiuiii

étroite, le

d'une petite lamelle grêle.

31. MouYcii.vsrr.s aistr\i.is Blanchard.

\'oy.

Long.

au

5"'

"

J:nto/n.. p.

l'àlcSiid.

")2.

p|. IV. fig.

^

(

Brrr/tus

).

à 6""".

Jïneo-viridis vel a^nescens, metallicus, nitidus, breviter fulvo-villo-

parum

sus, subtus fuscus,

nitidus, pedibus piceis, antennis paulo dilii-

medio puncto impresso, prothorace sal
acute marginato, dorso suhtiliter sat dense punctulato, elytris medio
liorihus. capite punclulato,

ampliatis, punctulatis et vage longilud inaliter impressis, pectore late-

rihus

ahdomineque

sat

dense punctulatis.

Ovale, très convexe, bronzé ou d'un bronzé verdàtre, métallique,
brillant,

ii

villosité l'anve et courte;

dessous du corps d'un brun

t'oncé

peu brillant; abdomen |)assant parfois au brun rougeàtre, pattes d'un
brun rougeàtre, anleniies de même couleur, mais un peu plus claires.
Téfe densément

et

peu l'ortement ponctuée, marquée entre

les

yeux d'un

point plus gros. Corselet très déclive sur les côtés qui sont presque
droits, étroitement

avant, surface assez
rieurs

marginés

et

densément

un peu tranchants, convergents en
et

linement ponctuée, angles posté-

un peu aigus, impressionnés en dessus. Ecusson

ponctué. Élytres élargies au milieu, obtuses chacune

très

finement

à l'extrémité,

peu

Dl.29

COLÉOPTÈRES.

Ibrtement ponctuées, ayant des impressions longitudinales à peine
distinctes, assez fortement impressionnées en travers avant l'extrémité.

densémenl ponctués.
Baie Orange; anse Saint-Martin; New Year Sound, sommet de

Cotés de

la

poitrine et

abdomen

assez

l'ile

Perrier.

Cet insecte a été rapporté primitivement par l'expédition au pôle Sud
et

indiqué

comme

trouvé à Port-Famine; mais peut-être

du

recueilli sur l'autre rive

phorus modestns pour
les caractères

la

détroit.

forme

génériques, par

Il

avait-il été

ressemble beaucoup au Pedilomais il en diftère, outre

et la coloration;
les

impressions longitudinales des élytres

qui forment de larges sillons vaguement indiqués et qui donnent à la
villosité

une apparence de bandes

Genus

Brachymys Fairmaire

(olini)

lai'ges,

PACHYMYS

plus ou moins régulières.

Fairmaire.

[nomen prceoccupatum'].

Corpus breviter ovatum, valdeconvexum. Caput
occulti.

Antennœ

sat elongatse, apice paulo crassiores, articulis

et

angustum, emarginatum, palpi omnes articule ultimo truncato.

Prothorax elytris angustior. Elytra brcvissime ovata, haud

Prosternum
compressi,

bus

-i"

Labrum

3° subsqualibus, penultimis subquadratis, ultimo longiore.
sat

haud

verticale, oculi

et

niesosternum

tibiye

haud

lata,

striata.

metasternum brève. Pedes baud

sulcataî, tarsis subtus

dense

villosis, anteriori-

articulis 4 primis brevibus, posterioribus articulo i° elongato, 3"

apice subtus longe penicillato.

Corps brièvement ovalaire, très convexe. Tète verticale. Yeux convexes, brièvement ovales, non cachés sous

assez longues, atteignant
trémité,

1*'

la

le

bord du corselet. Antennes

base du corselet, un peu épaissies vers l'ex-

article assez épais,

2*^

et

3'=

à

peu près égaux,

plus courts, les avant-derniers presque carrés,
ovalaire, aussi long

que

les

le

les suivants

dernier oblong-

deux précédents réunis. Labre assez

étroit,

échancré. Dernier article des palpes maxillaires court, épais, tronqué,
celui des labiaux plus petit et tronqué. Corselet très convexe,
étroit

que

les élytres. Élytres très

Mission du cap Horn^ VI.

brièvement ovales, non

plus

striées. ProDl.îb
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Sternum médiocrement large, mésosternum large, creusé en arc on
avant,

court,

métfistorniim

saillie

intercoxale

assez étroite.

Pattes

médiocres, non comprimées, tibias non sillonnés, tarses pas plus
courts que les tibias, couverts en dessous d'une longue villosité, les

deux antérieurs ayant les quatre premiers articles courts, le 5" allongé,
le 4*' simple, les deux postérieurs ayant le i*^' article allongé, égal en
longueur aux deux suivants réunis,

le 3^

ayant en dessous,

à l'extrémité,

extrêmement court, le 5* presque plus
simples,
obtusément angulés à la base.
long que le i'''; crochets
Ce nouveau genre doit se placer à côté des Amplàcyrta de Californie
un long faisceau de

qu'il

par

poils, le 4"

semble représenter

à l'autre

extrémité de l'Amérique;

il

en diilèrc

paraissant peu rétractile, le chaperon moins court,

la tête

le

labre

bien moins grand, bien plus court, placé sur un plan inférieur; les palpes
maxillaires sont plus courts,

le

dernier article est plus gros, plus court,

tronqué, non surmonté d'un petit article supplémentaire,
des antennes est presque aussi long que

vexe dans

le

peu rétréci à
en largeur;

sens de
la

la

le

S*";

longueur aussi bien qu'en largeur,

base; les élytres sont rétrécies à

les pattes

la

un faisceau de

lamelle étroite qui ressemble plutôt

;i

comme

les

il

est

un

sont presque cylindriques, les tibias nullement

postérieures sont assez rapprochées,

que

et

con-

base, plus convexes

sillonnés, et le 3* article des tarses postérieurs présente

dis

le 2* article

le corselet est très

une sorte de

poils.

Les pattes

chez les Amp/n'cyrta, tan-

intermédiaires sont très écartées à

la

base.

32. P.uuiYMYS piBEUULis Faimiaire.

Long. 4""",7J-

Fuscus, nilidns, submetallescens,

summo
tato,

rufo-pilosus,

capilc

punctato,

inipresso, protliorace antice sat fortiter, basi breviler angus-

dense punctato, scutelbi minuto,

elytris

brevibus, apice valde

declivibus, sat fortiter sat dense punctatis, intervallis alulaceis, snbtus

punctatus, abdomine pilosulo.

En ovale

court, d'un brun noirâtre, brillani, faiblement métallique,

couvert d'une villosité rousse assez serrée. Tête densément ponctuée.

COLÉOPTÈRES.
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ayant une impression au milieu du sommet, antennes et pattes d'un

brun rougeàfre,

les

premières pubescentes. Corselet transversal, assez

fortement rétréci en avant, brièvement rétréci à
dis,

la

étroitement marginés, les angles antérieurs très déclives, les pos-

ponctuation tine et serrée. Ecusson

térieurs obtus, surface à

ovale. Élytres courtes, fortement déclives en arrière,

dies

base, côtés arron-

ensemble

petit,

obtusément arron-

à l'extrémité, à ponctuation assez forte et assez seri'ée,

les intervalles entre les points alutacés. Dessous ponctué, prosternum
ponctué au milieu, ayant de chaque côté une strie entre les hanches,
élargi et tronqué en avant avec l'extrémité postérieure obtuse, abdo-

men un peu

velu et un peu impressionné sur les côtés.

New Year Sound,

Terre de Feu.

Familea LUCANlD.l-:.

Geiuis

3.'}.

SCLEROGNATHUS

llope.

SCLEROGN.VTIU'S FEMORALIS Guériu.

Rev. ZooL, 1839, p. 3o3.

Solicr in Gay, Hist. de Chile, V, p. 5i.

(S S.

Darwini Hopc, Ann.

nal. Hist., i843, p. 3o2.

S.

rufifemoralis Curlis, Trans. linn. Soc. Lond., i845,

S.

rubripes Burm., Hand. d. Eut., V,

Cet Insecte est répandu dans
détroit de Magellan;

il

est

lienne à Punta-Arenas.
D"-

Hyades.

Il

la

p. 424-

partie méridionale

commun
a été

p. 456.

dans

les

retrouvé à

du

environs de
la

Chili jusqu'au
la

colonie chi-

baie Orange par M.

le

mission du cap hobn.

dl.32

Famiua SCARAB.'EID.E.

Genus

MACROSOMA

ll<i|ie.

34. Mac[',osoma glaciale Fabricius.
(/>/.

S}'.v/.

Eiii.

.

|).

3

7,/^.

8.;

).

Burin., Hand. d. Enl., IV, p. 2, 21").

M. atricapillum Curtis. Trans.

linn. Soc. Loue/., 184b, p. 4^1, pi-

M. Reichei Guérin, liew ZooL, 1889,

Commun

WA,

fig.

1.

p. Soi.

baie Oranijc.

a la

Genus LISTRONYX Gucrin.

Ijstko.nyx testaceus

3.").

.S\ s/.

E/iioui.

Solicr

///

IJiiriii.,

.

Gay,

p.

IJIaiicIiaril,

').").

/lis/,

Ilaiid.

(I.

Voy.

Fabricius.

de

C/iilc.

V,

mi, pi.

XVII,

fig. (j.

En/., IV, p. 2, 216.
ait

Pù/e Sud. l\

,

p.

1

18, pi.

VHI,

fig.

10

:

/..

mclu/io-

ccphala.
L.

Rew

nigriceps

(iiR'iin,

Coiuimin

('"iîaKMiiciit

Znol., iSSg, p. 3o2.

ii

la

baie Oraiise; se retrouve dans

le

détroit de

^Magellan.

3(î.

Cd/. .Mus.
(iette

.

p.

I

i

Lisrr.oNYX Fami.n.ei Blaiuliaid

.

'|.

espèce chilienne a été aussi rencontrée au cap Horn.

COLÉOPTÈRES

Familia

Genus

Dl .33

ELATERID^.

DEROMECUS

Solier.

37. Deromecus canaliculatus Fairmaire.
{Pl.i,fig.

Lon».

9.)

iS""".

Elongatus, niger nitidus, capite fortiter punctato, summo impresso,
antennis parum dentatis, articulo 2° tertio evidenter breviore, prothorace angusto basi dilatato, angulis posticis elongatis, apice compressis
truncatis, supra carinatis, dorso dense punctato,

medio

fortiter suloato

;

elytris elongatis, striato-punctatis, intervallisplaniusculis, subtilissiiue

punctatis, subtus nitidior, pectore sat fortiter punctato.

Allongé, légèrement atténué en avant
très

et

en arrière, noir brillant,

finement pubescent. Tète fortement ponctuée, ayant une impres-

sommet,

légèrement relevée obliquement de chaque
côté au-dessus de l'insertion des antennes. Antennes peu grêles, dépassion au milieu du

et

sant la base du corselet, peu dentées, 2" article

évidemment plus court

Corselet étroit, pas plus court que la largeur de la base,
que le
légèrement atténué en avant, élargi à la base avec les angles postérieurs
allongés, comprimés et tronqués à l'extrémité, légèrement sinués en
dessous, carénés en dessus; disque densément ponctué, largement et
fortement sillonné au milieu. Ecusson presque carré-ovalaire, densé3^.

ment

et

finement ponctué. Élytres allongées,

à stries

ponctuées peu

profondes, intervalles assez plans, densément et très finement ponc-

Dessous du corps plus brillant, poitrine densément et assez fortement ponctuée, abdomen très finement ponctué, plus visiblement à

tués.

l'extrémité ayant des poils noirs, les côtés impressionnés.

Baie Orange.

Ce Deromecus est remarquable par son corselet étroit, fortement canaliculé, à angles postérieurs comprimés, tronqués, un peu sinués
en dessous, ce qui rend
tout par la proportion

plus court que
Mission

lia

la

du

troncature plus fortement angulée
2^ article

;

et sur-

des antennes qui est évidemment

le 3*^.

cap Ilorn^ VI.

^''9
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Genus CORYMBITES

Latreilic.

38. CoRYMBiTES FLEGENSis Fairmaii'C.
(/'/.

Lonc

I,fg.

10.)

10"

Elongatus, niodicc convcxus, niger nitidus, vage nietallesc(Mis,

pcili-

piceo-fuscis, capite paniin dense punctato, anticc obsolète biiin-

l)iis

presso, obtusissimo, aiitennis sat gracilibus, articulo i° crassiore, ciftei'is

suba^qualibus, 2" vix breviore, prothorace anticc et postice fere

.Tqualiter angustato, lateribus arcuatis, basi sat sinuatis, angulis posti-

elongatis, carinatis, apice triincatis, dorso dense subtiliter punctato,

<-is

sulcato, elytris

mcdio vix ampliatis, punctato-striatis,

inlervallis pla-

niusculis, subtiliter dense punclulato-rugosulis.

Allongé, médiocrement convexe, un peu déprimé sur

le

dos, d'un

noir brillant avec un reflet métallique très vague, à fine pubescence
grise, pattes

geàtro.

d'un brun noirâtre, tarses

et trochanters

Tète peu densément ponctuée, avant au
,

d'un brun rou-

sommet un

point

enfoncé, en avant deux faibles in)pressions, bord antérieur très obtus,

légèrement marginé. Antennes assez grêles, atteignant presque

du

corselet,

i*'"'

article plus épais, les autres

subégaux,

la

le 2^ à

base

peine

plus court. Corselet pas plus long que large au milieu, presque égale-

ment

rétréci en avant et à la base, les côtés arqués, assez fortement

sinués en arrière, bord postérieur échancré au milieu, impressionné

de cbaijue coté, angles postérieurs très allongés, carénés, légèrement

arqués en dedans, tronqués

à l'extrémité,

disque médiocrement con-

vexe, assez densément et finement ponctué, sillonné au milieu. Ecusson presque rond, finement caréné au milieu. Klytres oblongues, à

peine élargies au milieu, obtusément acuminées ensemble à l'extrémité, à stries ponctuées, les intervalles presque plans, à ponctuation
serrée, finement ruguleuse. Dessous

tué;

du corps assez densément ponc-

menton rougeàtre.

Baie Orançe.
Cet Élatéride ressemble un peu au C. affinis d'Europe; mais

il

est

COLÉOPTÈRES.
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plus court avec le corselet plus arrondi sur les côtés en avant, bien

moins marginé latéralement avec les angles postérieurs moins droits,
moins aigus et le disque plus sillonné; les élytres sont plus courtes,
la tête n'est

pas convexe

et la teinte est

Familia

un peu plus

noirâtre.

MALACODErxMATA.

Geiuis

CYPHON

Pavkull.

39. Cypiion pallicolor Fairmaire.
Lonc-. 3"".

Ovoideus, postice leviter attenuatus, convexus, fulvus, pubescens,
sutura angustissime infuscata, subtus

antennis brunneis, articule

i"

rufo,

cum pedibus

paulo rufescens,

protborace brevissimo, elytris

valde angustiore, subtiliter punctato, elytris paruni subtiliter dense
punctatis.
Ovalaire, légèrement atténué en arrière, convexe, fauve, médiocre-

ment

pubescence fauve, suture très étroitement brunâtre,
vaguement teinté de brunâtre à la base, de chaque côté, dessous du corps un peu roussàtre ainsi que les pattes, antennes brunes,
avec le i"^' article roux. Tète pou convexe, indistinctement ponctuée.
Antennes ayant le i^'' article un peu épais, le 2^ petit, un peu plus court
que le 'i^, ces deux articles réunis égaux au 4"- Corselet très court,
trois fois aussi large que long, bien plus étroit que les élytres, bord
postérieur largement arqué, surface finement ponctuée. Écusson triangulaire, assez aigu, un peu ponctué. Élytres arrondies de chaque côté,
à la base, rétrécies après le milieu, à ponctuation peu fine, serrée.
Dessous du corps très finement ponctué.
brillant, à

corselet

Baie Orange.

Par sa forme ovalaire, rétrécie en arrière, cet Insecte rappelle un peu
les Olihrus.

Dl.36

MISSION' DU CAP IlORN.

Genus

PYRACTOMENA

Solier.

40. Pyractomena obscura Fabricius.

Entom.

Syst.,

OL.EnL.

II.

I, 2,

99 {Lampyris).

28. "18, pi.
p.

Chauliognathus bioculatus

i3.

il, fig.

Blancliartl, lov. Pôle Siu/. IV, p. 70, pi. V, fig. 7.

Les deux individus rapportés par M.

le D"^

Hyades de

la

baie Orange

appartiennent bien à cette espèce, quoique leur coloration
foncée que celle indiquée par

le

texte et la planche

soit plus

du Voyage au Pôle

Sud pour respèce trouvée à Port-Famine.
M. Hyades a pu conserver cet insecte vivant pendant quelques jours
et constater qu'il est lumineux à l'extrémité de l'abdomen.
Je crois que la synonymie n'est pas douteuse, car Fabricius dit
« Nigra clypeo utrinque macula rufa. Clypeus integcr, niger, lateri:

bus depressis macula magna rufa. Elytra fusca immaculata.
et

pedes nigra.

—

Tierra del Fuego.

demis

Abdomen

»

HAPLODS

Fairmairc.

Ce nouveau genre présente tous les caractères des Telepkorus et n'en
que par le pénultième article des tarses, qui est entier, non

diffère

bilobé, avec les crochets petits, simples; le dernier article des palpes
est plus ovalaire, obtus.

Les élytres sont, en outre, beaucoup plus

courtes que l'abdomen chez l'espèce typi(|ue, et les trois derniers seg-

ments de l'abdomen restent à découvert; mais ce caractère n'a pas
l'importance que Lacordaire semble y avoir attachée, car une autre
espèce, provenant du détroit de Magellan, a les élytres aussi longues
que l'abdomen et ne peut en être séparée génériquement. La tête est
conformée comme celle des Telephorus, un peu plus courte en avant;
les antennes sont insérées de la même manière et leur 2* article est très
petit. Le pénultième article des tarses est assez largement _et assez for-

COLÉOPTÈRES.

tement sillonné en dessus, de sorte qu'en
la

longueur,

bilobé et

il
5"=

le

Dl.37
le

regardant dans

peut paraître un peu échancré, mais
article est inséré à la

base du

!\^,

il

n'est

h la

le

sens de

nullement

naissance du

sillon.
il.

Hai'i.ois

sec.mentarus Fairmaire.
ilH.

Long-. 7""" à

1

hfs-

II.)

1""".

Atrosubcyaneus, nilidus,

clytris fere opacis, protlioracis vitta basali

angusta, ntrinque ad latcra paulodilatatarubra, segmentis abdominalibiis

angustissinie rubro marginatis, capite utrinque foveato, antonnis

validiuscnlis, diniidiuni corporis attingentibus, protborace elytris pa-

rum
Isevi,

angustiore, lateribus leviter arcuatis, marginato-reflexis, dorso
niedio leviter sulcato, scutello fere lœvi, nitido, elytris abdo-

inine brevioribus, postice leviter debiscentibus, pnnctulato-coriaceis;
cf niinor, elytris

paulo angustioribus, segmente ventrali penultimo

profundissime emarginato; 9 major, segmento ventrali medio elevato
et sulcato.

D'un noir un peu bleuâtre, brillant, élytres presque mates,

à la

base

du corselet une bordure étroite, rouge, s'élargissant un peu en avant
aux angles postérieurs, segments abdominaux étroitement bordés de
rouge à leur extrémité. Tête presque

lisse,

avec de faibles impressions,

une fossette de chaque côté entre les antennes, mandibules d'un brun de
poix. Antennes atteignant le milieu du corps, assez épaisses, i" article
court, les suivants à peu près égaux. Corselet transversal un peu plus
étroit

que

les élytres,

largement marginés

un peu

rétréci en avant, côtés

légèrement arqués,

et relevés en arrière, plus étroitement

en avant,

bord postérieur assez épaissement marginé, largement sinué au milieu;
surface lisse, plus ou moins impressionnée transversalement en avant,

plus faiblement en arrière, ayant au milieu un sillon court et assez
faible, angles antérieurs très arrondis, les postérieurs

presque obtusé-

que l'abdomen, à peine atténuées et légèreobtusément arrondies à l'extrémité, coriacées-ponctuées, suture et, de chaque côté, deux lignes faiblement
saillantes. Pattes médiocres, tibias antérieurs légèrement arqués à la
rnent. Elytres plus courtes

ment débiscentes en

arrière,

Mission du cap llorn, VI,

XH 10
.
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base, i" article plus long,

le 4* entier, à

plus petit, élytres un pou plus étroites,

crochets petits, simples, cf

abdomen plus

dernier segment ventral très profondément échancré.

abdomen un peu

élargi, avant-dernier

atténué, avant-

$ plus grande,

segment ventral élevé

et sillonné

au milieu.
Haie Orange.

p.

Le Tçlcphoriis rubroinarginatus ÇmvÙs i^Trans. Soc. Liiin. Lond.,
201) me paraît rentrer dans ce genre; il ressemble beaucoup

secte précédent, mais

il

i8'5(),

à l'in-

s'en distingue facilement par les élytres recou-

vrant complètement ra!)domen; sa coloration est aussi moins mate,
plus bleuâtre, moins mate sur les élytres,

moins rugueuses,

et les

(|ui sont peut-être un peu
segments abdominaux ne sont pasmarginésde

rouge. Cet insecte avait été rapporté de Porl-Faiiiinc par

King
ZooL,

et est le
i8/|'i, p.

même que le Tchphorns
223) du même endroit.

Familia

le

capitaine

magellanicus Leguillou

(

R(x.

TENEBRIOMD.E.

Goims CHITONISCDS Walorhousc.

Trans. Ent. Soc. Lond., 1876, p. 33

1.

Corpus molle, apterum. Caput basi parum angustatum, oculi parum
prominenles. Palpi maxillares artieulo ultimo secundo duplo longiore,
apicc latiore,

palj)i

modice elongatae,

labiales, artieulo ultimo subcylindrico.

articulis ultimis

Antenn;e

gradatim crassioribus. Thorax de-

pressus, ad angulos rotundatus. Elytra

abdomen non

intègre obte-

gentia, apice dehiscentia. Pedes elongati, cox;e antica^ producta;, fere

prosternum angustc depressum et canaliculatum n)etasteriium brevissimum, medio profunde impresso.
Corps aptère, de consistance molle. Tète médiocrement rétrécie der-

contigua;,

rière les

;

yeux; chaperon séparé de

profondément marquée;

yeux pas

très saillants.

la partie antérieure par une ligne
une saillie sur la base des antennes;
Mandibules à l'extrémité; menton très petit;

à peine

languette tronquée en avant avec les angles arrondis; dernier article

COLÉOPTÈRES.
des palpes maxillaires deux fois aussi longque
à l'extrémité,

01.39
le

précédent, plus large

mais non sécurifornie, avant-dernier

article

pas plus long

que large; dernier article des palpes labiaux subcylindrique, presque
aussi longque les deux précédents réunis; labre transversal non écliancré. Antennes médiocrement longues, i^ article cylindrique, un peu
plus long que le premier et plus grêle; les 3^, 5^ et 7* articles presque
égaux, un peu plus courts que le 2^; les 4^, 6^ et S'' un peu plus courts
que les 3^, 5^ et 7^; les y% 10" et 1 1" devenant graduellement un peu
plus

forts.

Corselet déprimé avec tous les angles arrondis et

la

base

sinuée. Écusson transversal, tronqué à l'extrémité. Élytres couvrant

incomplètement l'abdomen, divergentes à l'extrémité. Hancbes antérieures saillantes, prosternum étroit, enfoncé entre elles et canaliculé,
les intermédiaires un peu séparées; mésosternum tronqué en avant,
excavé transversalement entre les hancbes; métasternum

très court,

avec une profonde impression centrale; hanches postérieures largement
séparées. Pattes longues, tarses antérieurs ayant les quatre premiers

subégaux, décroissant insensiblement; \" article des posté-

articles

rieurs aussi long

que

les

deux précédents réunis.

42. Chitoniscus brevissimus Waterhouse.

Loc.

Long.

cit.,

p.

332.

9""".

Piceus, depressus,

corpore subtus femoribusque piceo-testaceis.

Capite sat lato, nitido, irregulariter haud crebre punctulato, clypeo
piceo-testaceo. Antennis piceis, articule [°et 9", 10" et
ceis, bis

i

i" piceo-testa-

pubescentibus. Thorace dorsim depressiusculo, nitido, sat

crebre subtiliter punctato, longitudinc vix latiore, lateribusrotundatis.
Scutello

piceo-testaceo,

paulo lalioribus postice
interne arcuato.

subtiliter punctulato.

ampliatis,

Abdomine supra

striatis,

Elytris

basi

thorace

singulo elytro margine

nitido, impunctato, subtus subtiliter

aciculato-punctato, punctis setiferis. Pectore nitido, impunctato.
Tierra del Fucgo.

\h.iO
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L;i

surface des élyfres est faibleinoiit ridée

dément enfoncées) sont par
Ce

curieux insecte (dont

très

l>ellent celles

des Blattes)

au bord de

j)ierres

la

mer.

a été
(

et les slrios

(pas profon-

paires et non ponctuées.
les

antennes à articles peu serrés rap-

trouvé en nombre par Darwin, sous les

Waterbousc.)

L'expédition française n'a pas rencontré cet insecte remar(|uabl(',

dont les élvtres débiscentes sont anormales dans
piens.

par

parait

Il

mer

la

Dans

la

que

les pierres

qui

lui

le

groupe des

llélo-

servent d'abri sont n^couvertes

cbaque marée. (Waterbouse.
partie entomologique du voyage de
à

)

maii a décrit un insecte qui

me semble

la

frégate Eiigcnic, Bolie-

bien se rapporter à respèce

décrite ci-dessus.
(

I.oi-,

Long.

Bolieman.

ji\NOPïEr.rs PAUADOxis

cit., p. ()8, pi.

I.

fig. 7.

8""".

Oblongus, paruin convexus, tlavo-leslaceus, antennis articulis 2-8

extrorsum leviter infuscatis, capite postice plaga magna fusca signato,
protbnrace tenuiter marginato, ina^quali, dorso leviter infuscatn,

te-

abdomine mullo
brevioribus, apicem versus nonnibil ampliatis, ad sului'ani pone nienuiler ac breviler carinulato;

liiuni (bdiiscentibus,

elytris nigro-fuscis,

apiee singulatim acuminatis. dorso subdepressis,

leviter sulcatis, sulcis irregiilariter

parum profunde rugoso-punctatis,

margine inflexo flavo-testaceo.
Port-Famine (Patagonie

).

Le genre suivant, découvert récemment
former

la

;i

la

Géorgie du Sud. semble

transition entre les Clutonisciis et les Ilvdnwiedion, se rap-

procbant des premiers par

mais allongées

et

les élytres

plus courtes (pie l'abdomen,

non déhiscentes.
Gemis PERIMYLOPS

Millier.

Deutsch. Entom. Zeils.. 1884. p. 4'9-

Caput triangulare, pone oculos constrictum. Palpi maxillares
culo ultimo ovato, truncato.

Labrum transversum,

arli-

apiee leviter emar-

COLÉOPTÈRES.
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giiiaUim. IMentum parvum, oblongum. Oculi parvi, transversi, integri,

secundo

vix prominuli. Antennae ante oculos insertaî, graciles, articulo

elongato. Scutellum magiuim, trapézoïdale. Pcdes graciles,

coxœ anticœ

subglobosa?, prosterno angusto separatœ. Corpus apterum.

La

presque triangulaire, brusquement rétrécie derrière

tète

les

yeux

qui sont petits, cbaperon tronqué, séparé du front par une impression

arquée. Dernier article des palpes maxillaires ovalaire, tronqué.

peu éloignés du

corselet, assez petits,

assez grêles, plus longues que la tête et

vers l'extrémité, 2' article
le

1

le

le corselet, à

peine épaissies

plus long, d'un tiers plus long que

de moitié plus long que

1"

le

Yeux

peu convexes, entiers. Antennes

précédent et un peu plus

le

3*^,

Écusson

fort.

grand, trapézoïdal, un peu convexe. Élytres allongées, peu plus large s

que

le corselet,

un peu plus courtes que l'abdomen, fortement arron-

dies en arrière. Pas d'ailes. Pattes grêles, lianches antérieures globuleuses, séparées par la pointe sternale étroite, cavités cotyloïdes anté-

rieures pas tout à fait fermées.

Abdomen

de cinq segments. Pénultième

article des tarses entier. Crocbets simples.

43. Peuimylops antakcticis IMùUer.
Luc.

Long.

cit.

6™"°, 5 à 8""".

Elongatus, opacus, niger vel nigro-fuscus, parcius pilosellus; protliorace

subquadrafo, apice angustato, sparsius punctato; elytris ru-

i^'ulosis.

Noir ou d'un brun noir, allongé, à pubescence courte et grêle; tête et
corselet finement et pas très densément ponctués. Corselet à peine plus
large

que long, fortement

en arrière, avec

les

rétréci en avant, arrondi sur les côtés, tronqué

angles postérieurs obtus, côtés très faiblement, à

peine distinctement rebordés, surface très faiblement convexe. Elytres
un peu plus larges que le corselet, ne couvrantpas tout àfait l'abdomen,

fortement rugueuses, avec quelques lignes longitudinales indistincte-

ment

élevées; cbaque élytre arrondie à l'extrémité.

Sous

les pierres et à la base

Mission du caj) Horn^ VI.

des gazons.
"I

•

'
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MISSION

Dl.iî

CAP IIORN.

Dl-

Cel insecte a au premier coup d'œil de la ressemblance avec les
hps avec lesquels on le rencontre, ayant les mêmes mœurs.

.1/v-

Géorgie du Sud.

HYDROMEDION

Genus

Wuterhoiise

Trans. Entom. Soc. Lond.. iS^S, p. 333.

Ce sjenre

rapportés jadis
r't

genre

est identique avec le
^ été

créé par

Fairm. {Arui. Soc. En/.

^I.

par

savant entomologiste anglais

il

a été caractérisé ainsi qu'il suit

'<

Antennes longues et grêles, les articles 3-io diminuant graduelle-

ment de longueur,

le lo' à

peine d'un

le

:

plus long que large. Élytres

tiers

couvrant l'abdomen, non divergentes
se

.l/>7o/>*

Waterhouse pour deux insectes
par Darwin de laTerre de Feu et du détroit de Magellan,

H

Fr., i883, p. 49'.))-

à l'extrémité, les

bords internes

toucbant presque jusqu'au bout. Prosternum enfoncé entre les

bancbes, caréné; niésosternum tout

à fait

déclive en avant,

comprimé

entre les bancbes, qui ne sont pas très séparées; métasternum court,
sillonné postérieurement, bancbes postérieures pas très séparées.

comme

reste,
Il

le

faut ajouter à cela

les élytres

rend

dans

genre Clutoniscus.

les

que

les

I.e

(Waterbouse.)

»

bancbes antérieures sont contiguës, que

ne recouvrent pas d'ailes

et

que

la

mollesse des téguments

espèces de ce genre difficiles à caractériser et

à

reconnaiire,

car les formes sont variables et parfois les deux côtés du corps ne se

ressemblent pas complètement,
Ce genre,

comme

suite des Hélopides,

les

cause de leur déformation.
et les suivants, doit être placé

comme MM. Waterbouse

Ne connaissant d'abord que
d'importance

à

précédents

le

et

ii

la

Mùller l'ont proposé.

genre Ilydrompdion, j'avais donné trop

à la saillie et à la

connexité des bancbes antérieures et

suivi trop à la lettre l'opinion de Lacordaire, disant, en parlant des cavités cotyloïdes antérieures

lantes

:

«

fermées

des bancbes antérieures

et

sail-

Tout Héléromère qui réunit ces deux caractères doit, à mon
dans leurs rangs (La^iîriides). » Mais ce caractère des

avis, être placé

bancbes, bien marqué cbez
chez

les

Parahelops

et les

les

Hydrornedion elles

Brachyhelops

gnés. C'est après les Nephodes qu'il
ces genres.

me

.

C/iitoniscus, disparai t

qui ne sauraient en être éloi-

parait convenable de classer tous

COLÉOl'TIÎRES.

44.
Loc.

Dl.

{:{

Hydromedion elongatum Waterhouse.

cit.

Elongaliim, piceo-testaceum, sat

Capite sat niagno, sat

iiitidiini.

crebro subtiliter piinctulato. Thorace capite paiilo latiore, longitudine

omnino
(plerumque) fero

vix latiore, sat crebre fortins punetato, leviter convexo, antice

rotundato, poslice paiilo angustato, angulis posticis
roctis, obtiisiusculis. Scutello transverso, basi
tris

parce punctulato. Ely-

basi thorace paulo latioribus et 2 ~ longioribus, postice ampliatis,

sat coiivexis, fortiter punctato-striatis, interstitiis sat angustatis, leviter

convexis, nitidis; singulo elytro ad apicem rotundato.

Abdomen

subtiis

parce subtilissinie punctulato.
Var.

—

Tête plus distinctement ponctuée. Thorax avec les côtés plus

arrondis et les angles postérieurs plus obtus. Mésosternum seulement

faiblement caréné entre les hanches, stries des élytres moins densé-

ment ponctuées.
Terre de Feu. (Waterhouse.)

45.

.4/?/^.

Long.

Hydromedion magellamcum Fairmaire.

Soc. Elit. F/:, i883, p.

5oo (Mylops).

7™'" à 10""^.

Oblongo-elongatum, piceolo-testaceum, nitidum, interdum capite
prothoraceque disco infuscatis, aut piceo-brunneis, vage fulvo-maculosis,
pedibus fulvo-piceis, brunneo-tinctis, antennarum articulis
brunneo-terminatis,
antennis

capite

sat

mediocriter gracilibus,

dense

punetato,

articulis

4-8

race transverso, antice paruni arcuato, lateribus

medio

inipresso,

fequalibus,

cum

protho-

angulis anticis

rotundato, angulis posticis subrotundatis, dorso ineequali, sat dense

punetato, scutello lato, punetato, apice
apice separatim
aliitai'ois, vix

Isevi, elytris leviter

obtuse rotundatis, punctato-substriatis,

perspicue punetulatis.

ampliatis,
intervallis

MISSION DU

Dl.li

Ohlong-allongé, d'un fauve

de

«lisque

la

tète et

du

CAI>

110

UN.

brunâtre, brillant, glabre, parfois

le

corselet rembruni, parfois aussi d'un brun

roussâtre, parsemé de tacbes fauves vagues, pattes d'un fauve roussâtre,

avee un faible

bronzé, articles des antennes ayant une courte

rcllet

teinte brune à l'extrémité. Tête médiocre, assez

densément ponctuée,

ayant entre les yeux une assez large impression, quelquefois d'autres
plus faibles près des yeux. Antennes médiocrement grêles, i^ article à

peine plus long que

peu plus épais

le

3'',

les articles 1-8

un peu plus longs,

et

le

égaux, les avant-derniers un

dernier plus long, acuminé.

Corselet transversal, plus étroit que les élytres, arrondi sur les côtés

avec les angles antérieurs, peu arqué en avant, bord postérieur large-

ment

légèrement sinué, avec

et

angles obtus, presque ai'rondis,

les

surface inégale, assez densément ponctuée, légèrement biimpressionnée

de cliaque côté. Écusson large, obtus, densément et assez finement
ponctué, lisse

;i

légèrement élargies

l'extrémité. Élytres oblongues,

au milieu, obtusément arrondies cbacune

l'extrémité, à lignes de

;i

points formant de faibles stries, ces points s'effaçant en debois
l'extrémité, intervalles

rares et à

;i

peu près plans, alutacés. avec quelques points

peine distincts. Poitrine à ponctuation faible et épai'se,

abdomen impressionné sur
râpeux

et

et à

les côtés,

ayant vers l'extrémité des points

des poils fauves.

Baie Orange; Punta-Arenas, détroit de Magellan.

Les exemplaires assez nombreux recueillis au cap llorn par ^LM.
docteurs Hyades et

Magellan, mais

Otte espèce
faible, les

ils

Habn

se rapportent bien à l'espèce

sont plus grands

diffère

de

1'//.

jteu

()"""

au lieu de

elongatitm par

la taille

8'"'".

sensiblement plus

plus larges

et très

4 à 8 égaux,

les articles

peu plus longs,

le

ii*"

les

détroit de

antennes moins longues, assez robustes, ayant leurs

premiers articles presque égaux,

un

:

du

trois

les cf et lo''

ovalaire,

acuminé:

l'extrémité de cbaque article est brune; la tête est ponctuée assez for-

tement

et

quées;

les

un peu inégalement, avec deux impressions assez mal marangles postérieurs du corselet sont tri's obtus et non pi'esque

droits, sa largeur est

notablement supérieuie

est assez inégale, présentant de

semblent

])as

à sa

longueur, sa surface

cbaque côté deirx impressions qui ne

exister cbez Yclongatiim et sa ponctuation est un peu

COLKOl'TÈRES.

inégale; l'éciisson est très

\)l.i'6

densément ponctué à la base, les stries des
mais faibles et ne sont un peu

élytres sont assez fortement ponctuées,

profondes que vers
les

suture, et elles sont effacées à l'extrémité et sur

la

sont à peu près plans

côtés; leurs intervalles

tinement

et

très

la

forme du cor-

ponctués.

La coloration
selet et

même

extrêmement variable,

est

ainsi

que

des antennes.

46. Hydromedion uistingiendim Fairmaire.
Long-.

10""'".

Je crois devoir séparer sous ce

nom un

individu plus grand,, remar-

quable par son corselet rétréci seulement en avant, avec
antérieurs et

bord

le

très arrondis, et les côtés

angles

les

presque parallèles dans

moins transversal, assez
densément ponctué, avec l'extré-

leur moitié postérieure; l'écusson est aussi

fortement sinué de chaque côté, très
mité

lisse et

une

fine carène longitudinale;

sente pas d'impressions entre les yeux

arquée de l'épistome,
faible

un court

elle a

et,

en outre,

la

tête

ne pré-

au-dessus de l'impression

sillon longitudinal au lieu d'une

impression transversale. Serait-ce une variété de

1'//.

elongaluin?

Baie Oransçe.

Hydromediox

47.

Y.vnU'.GATiM ^^'aterllouse.

(IH.II.fg.i.)

Loc.

cit.,

p. 33G.

Long. 9™".

Prsecedentibus valde aiïine; piceum, nitidum, fulvo-guttulatum,

aii-

tennarum articulis basi fulvis, pedibus fulvis piceo-maculosis, epistomate anticefulvo; capite interoculos rugosulo, triangulariter impresso,
anlennis corporis
tliorace

médium

fere attingentibus, articulis elongatis, pro-

ina^quali et insequalitcr punctato, scutello dense

apice sublsevi, elytris medio

punctato,

paulo ampliatis. fortiter lineato-punctatis,

vix striatulis, lateribus et apice irrégularité!" punctatis, striarum inlervallis lœvibus.
Missiun

,lll

en,, II,,,,,. VI.

I)l.

I

!

MISSION DU CAP

Dl.46

Bien distinct des précédents par
fauve, les

la

on X.

II

coloration brune maculée de

antennes ayant leurs articles fauves

sement ponctuée entre
sénient triangulaire;

les
les

le

base;

la tète

ruiçuen-

yeux, ayant en avant une impression obtu-

antennes atteignant presque

coi'ps, à articles allongés, les 2" et

plus épais,

à la

3*^

le

milieu

du

égaux, les trois derniers un peu

corselet très transversal

bords latéraux trancbants,

ii

à

ponctuation assez forte et inégale, assez fortement impressionné aux
angles postérieurs; les élytres un peu élargies au milieu, assez large-

ment marginées, avec

les intervalles des stries lisses et

alternativement

mais peu régulièrement relevés; l'abdomen présente une

fine

ponctua-

tion râpeuse.

Anse Saint-Martin.
Il

rapprocher de cette espèce celle dont

faut, je crois,

ssuit, et

qui a été trouvée par

48.

Dent.

Entom.

I.ong. 8""" à

1

la

mission allemande à

la

la

description

Géorgie du Sud.

Hydrojiedion spausutim .Millier.

Zeit., i88'|, p.

4i8 (Mylops).

1""".

Oblongum, modice eonvexum, minus nitidum, subtilissime pubesrens, fuscum, maculis sparse conspersum, subtus pedibus antennisque
dilutioribus; capite protlioracecjue fortiter
tello

minus dense punctatis, scu-

punctato, elytris subcoriaceis, subtilius sparse punctatis.

Elliptique allongé, convexe, d'un brun de poix, parsemé de taches

jaunes très éparses, notamment sur les élytres, peu brillant, très fine-

ment pnbescent. Bouche, palpes, antennes, dessous du corps et pattes
Yeux petits, peu convexes, ne débordant

jaunâtres ou d'un brun clair.
pas les côtés de

la tête.

Tète et corselet

à

ponctuation

forte, écartée.

Corselet un peu plus large que long, les angles arrondis, les antérieurs

plus que les postérieurs. Ecusson assez fortement ponctué. Elytres

finement coriacées, à ponctuation éparse, peu profonde, formant parfois

au milieu de faibles lignes.

Sous

les pierres et à la

Géorgie du Sud.

base des herbes.

COLÉOPTÈRES.

VHydromedion magel/aniciim Fairm., mais
distingue facilement par le dessin et la ponctuation de la tète, du

Ressemble beaucoup
s'en

Dl.47

à

corselet et des élytres. (Mùller.)

49. Hydkojiedion anomocerum Fairmaire.

Long.

9""".

Ilydrojncdio variegato valde affine, sed dilutius coloratum, maculis

minus

rarioribus,

dislinctis et prtesertim antennis articulis 3 primis

sulnequalibus, 4° Pt 6" quinto brevioribus, lo" prœcedenti paulo bro-

ii°nono haud longiore, protborace angustiore, magis aequaliter
punctato, angulis posticis minus rotundis, elytris minus punctatis.
Un seul individu ressemble beaucoup à Vllydromedion variegaliim.
mais il en ditTère par la coloration plus claire, parsemée de taches
moins nombreuses et moins distinctes, et surtout par les antennes
ayant les trois premiers articles subégaux (le 2^ à peine plus long que
le 3*), les 4^ et 6^ plus courts que le 5^, le lo" un peu plus court que le
9*, le dernier pas plus long que le cf. En outre, le corselet est moins
large, plus également ponctué, ne présentant pas de petits espaces
lisses; les angles postérieurs sont bien moins arrondis; les élytres
viorc,

sont assez marginées latéralement en arrière, mais à peine vers

la

base; elles sont un peu moins fortement ponctuées. L'écusson est

semblable.

Sommet

de

l'ile

Perrier (New-Year-Sound).

Genus PARAHELOPS

^^'iUe^llo«se.

Trans. Ent. Soc. Lond., 1870, p. 333.

Ce genre ressemble beaucoup au précédent pour le faciès; mais il
en diffère notablement par les yeux saillants, la tête rétrécie à la base,
les

antennes à

3^ article

ordinairement plus long que

le 2^, et

surtout

par les hanches antérieures et intermédiaires écartées, beaucoup moins
saillantes, le

prosternum

mésosternum étant plus ou moins larges.
par M. Waterhouse ont été retrouvées à la

et le

Les deux espèces décrites

MISSION ni

l'i.iS

r.

\V

Terre de Feu par l'expédition française.

IIOUN.

Comme

elles sont

peu connues,

d'en redonner les descriptions détaillées, en y ajoutant
relies des deux autres espèces découvertes aux îles IMalouines, et dont
il

utile

est

lune

a été

rapportée par

.")0.

Lnr.

le

Volage.

Pauaihi.ops

Dahwim Waterhouse.

cit.. p. ?)^t\.

Loiifr. 7""" à 9""".

Ohlongus, fusco-piceus, nitidus, anlennis, palpis pedibusque
pieeis, rapitc punctato,

iiifo-

medio inleroculos auguste lœvigato, anteunis

erassiuseulis, apice paulo crassioribus, protliorace transverso, elytris

|)arum angustiore, dense punctato, u trinque antice

et

medio impres-

siusculo, angulis posticis obtusis, (dytiis apice separatim obtuse rolundalis, sat grosse punctato-striatis, striis apice et intus obsolescentibus,

inlervaliis subtililer punctalis, pectore grosse punctato, abdoniine fere
bevi.

Oblong, médiocrement convexe, d'un brun rougeàlre foncé, brillant,
avec les bords latéraux souvent plus clairs, antennes, palpes

et

pattes

d'un bi'un rougeàtre. Tête densément ponctuée, ayant en avant une
légiTe iiupirssion arcjuée et entre les yeux

deux impressions assez

mais à peine marquées, l'espace intermédiaire étroitement
Antennes atteignant la base du corselet, un peu fortes et grossissant un peu vers l'extrémité, '^^ article des antennes un peu plus long
(|ue le second. Corselet transversal, un peu plus étroit (]ue les élytres,
côtés presque anguleusement arqués au milieu, angles antérieurs
presque arrondis, les postérieurs obtus, surface densément ponctuée,
un peu impressionnée de cbaque côté en avant et au milieu. Ecusson
larges,
lisse.

tinemeni pondue. Élytres ovales-oblongues, avec l'extrémité de cba-

cune obtusément arrondie,

à

stries et les points s'elfaçant en

stries assez

grossement ponctuées,

les

debors et à l'extrémité, intervalles assez

plans, finement ponctués. Poitrine à ponctuation grosse, écartée; abdo-

men

pres(jue lisse, base des segments finement ponctuée.

COLKOPTÈRES.

Dl.49

Orange; New-Year Sound, sommet de

Baie

l'île

Perrier,

baie

Indienne.
Cet insecte ressemble un peu à V Hydrojjiedion elongatimi; mais
est plus court, avec le corselet plus large et plus

du prosternum

et

du mésosternum

le

ponctué;

la

il

largeur

distingue d'ailleurs très nette-

ment.

La description de M. Waterhouse convient bien aux insectes raple D'' Hyades; mais ils présentent le 3'= article des
antennes seulement un peu plus long que le 2" et non pas égal aux
deux premiers articles réunis.
portés par M.

Cette espèce diffère de la suivante par le corps plus large, plus convexe,

le

corselet

moins transversal,

à

angles postérieurs obtus,

et

l'absence de pubescencc.

51. PapvAHelops pubescens Waterliouse.

{Pi.n,/g.i.)
Loc.

Long.

cit.. p.

334.

7'"".

Fuscus, nitidus, pubescens, subtus

cum

pedibus, palpisantennisque

piceo-rufescens, capite dense punctato, antennis apice paulo crassiori-

bus, prothorace minus transverso, subquadrato, angulis posticis acute
rectis,

dense punctato, utrinque transversim leviter biimpresso, elytris

punctato-substriatis, striis primis profundioribus, intervallis vix per-

spicue punctulatis, subtus dense sat fortiter punctatus.

D'un brun noirâtre

brillant,

couvert d'une fine pubescence rous-

dessous du corps, palpes, antennes et pattes d'un brun rougeàtre.
Tète densément ponctuée, ayant de chaque côté, au-dessus de la base

sàtre,

des antennes, une impression transversale. Antennes un peu épaissies
vers l'extrémité, leur premier article plus clair que les autres. Corselet

un peu carré, moins transversal,

les côtés

légèrement arqués, bord

postérieur presque droit avec les angles droits, pointus, les antérieurs
arrondis, surface

densément ponctuée, ayant do chaque côté deux,
Ecusson déprimé, ponctué. Elytres

faibles impressions transversales.

légèrement élargies après
Mission

lia

cap

Hum, W.

le

milieu, à faibles stries ponctuées, les preJ)I.

10

MISSION

ni.oO

CAP IIOnN.

marquées, intervalles plans,

inières plus
fine, à

Dl'

à

ponctuation extrêmement

peine distincte.

CanalduBeagle,baieduNaturaliste;capHorn, sommet de l'ilePenier.
Cette espèce est bien distincte de la précédente par sa forme plus

ronvexe,

angles postérieurs du corselet prestjue aigus

les

et la

ponc-

du dessous du corps. Elle est, en outre,
pubescencc rousse (jui recouvre le corps en

tuation égale, assez forte,

remarquable par
dessus

deux
chez

et

la fine

en dessous, et par ses antennes dont

long que le i^, tandis
deux autres espèces.

fois aussi
les

cil.

p.

,

presque-

seulement presque égal

Waterhouse.

Papi.viielops quadricollis

.52.

Loc.

qu'il est

le 3^ article est

335.

Loup:. G'"'",^.

Oblongus, piceo-niger,

sat

convexus, nitidus, breviter griseo-pubes-

ccns. Capilc creberrime distincte punctato; oculis prominulis. Tboracc

paruni convexo, creberrime distincte punctato, capite^

latiori,

longitu-

margine anlico medio parum producto, angulis anticis
rofundatis, lateribus fere parallelis, ante angulos posticos subito pa-

dine

rum

^ latiori,

obliquis, angulis posticis obtusiusculis. Scutello parvo triangu-

lari. Elytris

tborace paulo latioribus et 2

g-

longioribus, sat convexis,

postice paulo amplialis, sat forliter punetato-striatis, intci'stitiis convexiusculis, subscriatim subtilissime punctulatis.

Abdomine crebre

dis-

tincte punctato.

Celte espèce se rapproche

beaucoup du P. pubesceits

et oll're la

même

structure générale, mais elle est relativement plus large. Elle se dis-

tingue par

la

ponctuation plus serrée de

la

tète et

du thorax

et

par

la

largeur de ce dernier. Les élytres sont proportionnellement moins

L'abdomen est moins fortement
moins densément ponctué que chez le pubescens, et la pubescence
est plus fine. L'extrémité des antennes et les tarses sont d'un brun de

allongées, les épaules sont marquées.
et

poix. Varie pour
Iles

le

corselet dont les côtés sont légèrement arrondis.

Falkhuul. (Waterhouse.)

COLliOPTÈllES.

Dl.ol

53. Par.uielops angulicollis Fairmaire.
U>l.II,,fig. 3.)

Long.

7™'".

Prsecedenti simillimus, sed paulo brevior, liaud pubescens, antennis
brevioi'ibus, apice crassioribus, articule 3°

secundo parum longiore,

ultimo brevi, apice obtuse tcuncato, prothorace lateribus magis acute
margiiiatis, ante

médium

leviter angulato-rotundatis, basi obliquatis,

margine postico ante angulos
sis,

leviter sinuato, bis acutis, supra depres-

dorso tenuius punctato, ad angulos anticos impresso, elytris simi-

liter striatis,

tibus,

sed

intervallis

striis fortius

haud

punctatis, punctis apice vix obsolcscen-

distincte

punctulatis,

minus

planatis, tertio

latiore.

Ressemble beaucoup au précédent; d'après la description parait en
par le corps plus court, non pubescent, les antennes plus
courtes, plus épaisses à l'extrémité, ayant le 3'' article un peu plus
long que le i^ et le dernier court, obtusénient tronqué à l'extrémité. Le
corselet a les bords latéraux marginés d'une manière plus trancbante,
un peu anguleusement arrondis avant le milieu, rentrant obliquement
différer

à la base, le

bord postérieur légèrement sinué avant

sont assez pointus, déprimés en dessus;

la

les

angles qui

surface est plus finement

ponctuée, impressionnée aux angles antéi'ieurs. L'écusson est ponctué,

mais avec l'extrémité
fortement ponctuées,
tervalles

lisse

au milieu. Les élytres ont

les points à

les

stries plus

peine effacés vers l'extrémité, les in-

moins plans, non distinctement ponctués,

le 3^

un peu plus

large.

Canal du Beagle, baie du Naturaliste,

ile

Hoste, cap Horn.

54. Parahelops Haversi Waterhouse.
(PI. II,

Loc.

Long.

cit., p.

fg.

a.)

336.

6"=™, 5.

Ovalis, piceo-fuscus, nitidus, subtus cum pedibus dilutior, subtiliter
dense punctatus, antennis gracilibus, articulo 3° secundo fere duplo

MISSION

Iii.r>2

i)L

CAP

iionx.

longiorc, prothorace valdc transverso, lateribus

cum

angulis anticis

rotundatis, angulis posticis obtuse rotundatis, supra impressis, elytris
ovatis, lateribus explanato-reflexis, fortiter striato-punctatis, interval-

hvvibus.

lis

Ovale, convexe, d'un brun
clair ainsi

que

les pattes.

ile

poix, brillant, dessous

du corps plus

Tète et corselet densément et finement ponc-

Antennes grêles, atteignant à peine la base du corselet, 3'' article
presque deux fois aussi long que le second. Corselet très transversal, à
peine plus étroit que le milieu des élytres, arrondi latéralement avec
les angles antérieurs, bords latéraux niarginés et relevés, bord postétués.

rieur largement sinué avec les angles postérieurs obtusément arrondis,

impressionnés en dessus. Écusson presque tronqué, ponctué. Elytres
ovales, tronquées à la base, marginées et relevées sur les bords, forte-

ment striées-ponctuées,

les

intervalles faiblement convexes, lisses.

Dessous du corps densément ponctué.
Iles

Malouines on Falkland.

Comme

le dit très

philits siihicrraneits

bien M. Waterbouse, cet insecte rappelle

ment rebordés; chez ces dernières,
s'eflace

peu

à

le

Ncc/v-

par sa forme ovale, son corselet et ses élytres fortele

rebord est très large

à la

base

et

peu vers l'extrémité.
Gemis BRACHYHELOPS

rniniiuiro.

(Corpus brève, apterum. Capnt latuni,
graciles, apice

tantum

superantes, articulis

et

2.-\

parum

labro emarginato;

antenna"

distincte crassiores, basin prothoracis

subsequalibus,

C:"

vix distincte sequenti lon-

giore, nitimo pr;ecedenti fcre dii])lo longiore. Palpi maxillares articulo

ullimo oblongo, conico, palpi labiales articulo nitimo graciliori, trun-

Prosternum et mesoslernum sat
coxœ vix globulosa\ haud productae. Elytra baud connata.
Ce nouveau genre est très voisin des Para/ic/ops, mais il en dill'èrc

cato. ïarsi sat lati, articulo 4" bilobo.
lata,

par

le

corps court et large. La tête est aussi plus large avec

échancré

;

le

le

labre

dernier article des palpes maxillaires est oblong, coni([ue,

assez pointu; celui des palpes labiaux, plus grêle et tronqué. Les an-

tennes sont plus grêles, ne grossissant qu'insensiblement vers l'extré-

COLÉOPTÈRES.
mité, dépassant notablement la base

subégaux,

le 1^ à

nier presque

du

Dl.o3

corselet, ayant les articles 2-4

peine distinctement plus long que

deux

fois aussi

long que

le

sont pas soudées, mais ne recouvrent pas d'ailes;
est bien plus large.
les

Le prosternum

hanches, qui sont

à

le

suivant,

le

der-

pénultième. Les élytres ne
le

rebord épipleural

mésosternum sont larges entre

et le

peine globuleuses, nullement saillantes. Les

tarses sont plus larges, avec le

4*^

article bilobé.

55. Brachyhelops BLiHxi Fairmaire.
{PI. IL, fis-

'-'-^

6""".

Long.

Ovatus, vixoblongiusculus, convexus, rufulo-piceus, nitidus, subtus

cum

antennis, palpis, pedibus et elytrorum margine reflexo dilutior;

capite sat dense punclato, antice obsolète bifoveolato, prothorace frans-

verso, antice vix augustiore, angulis postieis acute redis, dense punctato, elytris sat fort! ter substriato-punctatis,

haud punctatis, prosterno

intervallis planiusculis,

inter coxas utrinque striato, pectore laxe

punctato.
Ovalaire, à peine un peu oblong, convexe, d'un brun roussàtre, bril-

dessous du corps, antennes, palpes, pattes et bord réfléchi des

lant,

élytres plus

clairs.

tronquée en avant

marquée
que

les

et

Tête large, assez densément ponctuée, presque

ayant de chaque côté une petite impression à peine

un peu arquée. Corselet transversal, un peu plus étroit
élytres, plus de deux fois aussi large que long, à peine plus
et

étroit

en avant, légèrement arrondi sur

rieurs

obtusément arrondis,

les

côtés, les

angles anté-

les postérieurs droits, pointus, surface à

ponctuation assez serrée mais médiocrement forte, ayant de chaque
côté, au milieu,

un gros point. Écusson

triangulaire, à peine ponctué.

Élytres ayant les épaules obtuses, rétrécies en arrière à partir du milieu,

obtuses à l'extrémité, à stries ponctuées assez fortes, mais peu

profondes, les points s'affaiblissant vers l'extrémité, les trois stries

marginales entières, plus profondes et plus fortement ponctuées,
intervalles assez plans,
Mission du cap Horn, IV.

non ponctués. Poitrine

les

à ponctuation écartée.
\j\

.

I -1

MISSION DU CAP IIORN.
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prosternuin
de chaque côté entre les hanches; ahdomen tinonient
et peu ponctué, premier segment finement rugueux à \a hase.
Baie Orange, sommet des Sentry Boxes (Goo"" d'altitude).
strié

Fajiilia

CURCULIONID^.

Genus ANTARCTOBIUS Fairmaire.

ohiongum, iateribus paulo compressum. Rostrum sat crassum. Oculi transversi, breviter ovali. Antenna^ sat graciles, basin pni(lorpus

fhoracis attingentes, scapo gracili, apice sat abrupte incrassato,
culi ar(icuh) 2"

primo breviore,

terlio longiore, clava

l'uni-

oblongo-ovata,

acuminata. Elytra extus suhcarinata. Cox* anticœ contigua-, sat pro-

minentes, intermedia^ paulo, posteriores magis distantes. Pedes
brèves, femora clavata,

tiltia'

intus denticulatsc, tarsi

ciliati,

recfse,

antica*

sat

sat

mucronat;e,

fortiter

articulo 3" sat laie hilobo,

ungnihus

liberis.

Ce nouveau genre est voisin des Harynotus qu'il semble remplacer
il

l'extrémité australe de l'Amérique;

(lu

funicule plus long que le

dépassant un peu

le l)ord

renflé à l'extrémité.

Il

se

Nouvelle-Zélande, dont

vement

il

2*',

le

il

en

(liflère

par

le

i'^'

article

scape très grêle, atteignant ou

postérieur des yeux et assez brusquement

rapproche davantage du genre Calop/es, de
se distingue par les

ovalaires, le scape assez

brusquement

yeux transversaux,

la

briè-

renflé à l'extrémité, le

que le
suivant, les articles 3 (j ovalaires, parfois très courts, le
un peu plus
gros, parfois transversal; la massue est oblongue-ovalaire, acuminée,
articulée. Les hanches antérieures sont contiçcués, assez saillantes,
les intermédiaires sont peu écartées, les postérieures beaucoup plus.
L'écusson est petit, triangulaire ou tronqué. Le corps est oliloni;. un
peu comprimé latéralement; Icsélytressont un peu carénées en diliors,
h stries faibles, mais parfois fortement ponctuées. Les pattes sont assez
courtes, mais médiocrement fortes, les fémurs en massue, les tibias
2."

article

du funicule plus court que
ii

le

premier, mais plus

lonp;

-•=

antérieurs droits, denticulés en dedans, assez fortement mucronés à

COLÉOPTÈltES.
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l'extrémité; les tarses sont ciliés, le 3^ article est assez largo, bilobé,
les

crochets sont libres.

Le faciès de ces insectes rappelle assez bien celui des Barynotus
scjiiamosus et viridanus de nos
niers, recouverts d'une

montagnes;

ils

comme

sont,

pubescence extrêmement

ces der-

fine.

56. Antarctodius Hyadesi Fairmaire.
{PL

Long.

1

II.

f^.

6.)

1""".

Elongatus, fcre ellipticus, eonvexus, rufescenti-brunneus, f'usco vage
plagiatus, griseo-pubescens, rostro punctato, carinulato, antennis sat
gracilibus, i'uniculi articulo ultimo transverso, prolhorace subtiliter

dense punctulato, linea longitudinali parum impressa, scotelio ovato.
obtuso, elytris apice fere oblique truncatis, elongatis, tenuiter punctatosubstriatis, inlervallis planis, alutaceis, alternatim vix convexiusculis,

exlerno fcre cariiiato; sublus brunneus, nitidior, abdomine basi

iin-

presso, pedibus rufo-piceis.

Allongé, presque également atténué en avant et en arrière, convexe

avec les élytres comprimées latéralement, d'un brun roussâtre assez
brillant, ayant

une pubescence grise

brunes mal arrêtées

et la tête

fine et

peu serrée, avec des macules

d'un brun foncé. Tête assez densément

mais peu fortement ponctuée, rostre à ponctuation un peu plus

forte,

ayant une carène médiane élargie à l'extrémité; antennes d'un brun
roussâtre, assez grêles, dernier article
ovalaire.

du funicule transversal, massue

Corselet plus étroit que les élytres, un peu plus large que

long, presque également rétréci en avant et en arrière avec les côtés

presque parallèles au milieu,

le

disque à ponctuation fine

et serrée,

médiane longitudinale peu enfoncée. Écusson ovalaire, obtus à
l'extrémité. Élytres allongées, plus comprimées latéralement en arrière,
presque obliquement tronquées à l'extrémité et, avant cette extréstrie

mité, ayant de cba([ue cùlé un tubercule conique obtus; disque à fine

ponctuation formant presque des

stries, les points

un peu plus gros

MISSION DU CAP HO RX.
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vers la base, intervalles plans, aliitacés, alternativement un peu con-

vexes, l'externe presque caréné, strie marginale profonde et fortement

ponctuée. Dessous du corps brun, plus brillant; abdomen ayant

à

la

hase une impression; pattes d'un brun de poix, les quatre tarses antérieurs ayant le 3* article bilobé, tandis qu'il est presque entier aux

deux postérieurs.
Canal du Beat^le;

lies rare.

57. Antarctobius lacunosus Fairmaire.

{PL n,f,s.

8.)

Lont;. 9"™.

Oblongus, minus compressus, brunneo-piceus, satnitidus, costulis,
antennis podibusque rufopiceis, (enuissime griseo-pubesccns, capite
infuscato, rostro

baud carinato, prolborace lateribus rotundato, antice

vix angustiore, sat subtiliter

dense punctato, antice transversim leviter

impresso, scutello angusto, fere triangulari, elytris substriato-punctalis,

sutura elevata, intervallis interdum alternatim elevatis, syepe inter-

ruptis, postice transversim connexis, subtus brunneus, nilidior, meta-

sterno et abdomine basi valde impressis.

Oblong, moins compi'imé latéralement que
lie |)oix,

le

précédent, d'un Imuu

assez brillant, avec les côtes, les antennes et les pattes d'un

bi'un rongeât rc, couvert en dessus

d'une pubescence grise très fine et

peu serrée. Tète rembrunie, assez finement ponctuée, ainsi que

le

rostre

qui n'est pas caréné, une petite fossette entre les yeux. Corselet plus
étroit

que

les clytres,

arrondi sur les côtés,

à

peine sensiblement rétréci

en avant, disque à ponctuation serrée, assez fine, ayant en avant une

impression transversale, parfois plus profonde au milieu,

et à la base,

de chaque côté, une légère impression transversale. Ecusson étroit,
pres(jue triangulaire, obtus. Klytres à lignes ponctuées formant presque

des

stries, les points

plus ou moins gros, suture élevée, les intervalles

parfois alternativement convexes, souvent interrompus, et se reliant
l'un

il

l'autre en arrière par des rides transversales, ayant de cba(|ue

côté, avant l'extrémité,

une

saillie

obtuse peu forte. Dessous du corps

COLÉOPTÈRES.

brun, plus brillant que

le

Dl.57

dessus, métasternum

et

abdomen ayant une

forte impression à la base.

Baie Orange; assez

commun.

Cette espèce est plus petite et plus courte que la précédente;
selet est plus arrondi sur les côtés, plus

élytres sont plus courtes, à stries plus fortes, plus ou
les intervalles, plus

le

cor-

impressionné en avant;

les

moins marquées

;

convexes, sont souvent interrompus et forment en

arrière des aréoles irrégulières par des anastomoses transversales; la

côte externe est toujours plus
claire,

marquée

et

d'une teinte un peu plus

que toutes les parties en relief; les tubercules anté-

ainsi

apicaux sont aussi plus gros.
Les tibias antéi'ieurs sont très faiblement spinuleux en dedans,

et le

3* article de tous les tarses est fortement bilobé.

58. Antarctobius dissimilis Fairmaire.
(PI. II,,fig.7.)

Long. 6"™, 5

à

-"".

Brunneus, nitidus, prothoracis basi
tus, antennis

et

margine antico, corpore sub-

pedibusque rufo-piceis, capite inter oculos foveato, funi-

culi articulo 2°

primo parum breviore, prothorace subquadrato,
fortiter dense punctato, postice impresso,

bus rotundato, sat

lateri-

elytris

ovato-oblongis, fortiter striato-punctatis, intervallis alternatim paulo

convexioribus, parte laterali profunde punctato-striata; subtus nitidior,

metasterno

et

abdominis basi

fortiter late impressis;

9 paulo major,

protborace medio vitta longitudinali polita, elytris posticis punctatostriatis, apice breviter caudatis,

extus costulatis.

Oblong, d'un brun brillant, base

et

bord antérieur du corselet,

suture et bord externe des élytres, dessous du corps, antennes et pattes

d'un brun rougeàtre. Tète densément ponctuée, ayant une fossette
entre les yeux et en avant une impression transversale; antennes ayant

du funicule un peu plus court que le premier, les suivants
courts, massue ovalairc-acuminée. Corselet presque carré, arrondi sur
les côtés, assez fortement marginé à la base, densément et assez tbrtement ponctué, ayant au milieu, en arrière, une impression oblongue.

le 2^ article

Mission du cap Horn, VI.

Dï. l5

MISSION DU CAP nonx.

Bi.oS
et

en avant une ligne élevée, lisse, qui s'élargit à sa base. Kcussou

ii

peine distinct. Élytres ovalaires-oblongues, très arrondies aux épaules,
arrondies ensemble à l'extrémité, fortement striées-ponctuées, intervalles alternativement

un pou plus convexes, l'externe plus

saillant,

partie latérale plus lortement ponctuée-striéc, strie marginale ayant
forte

nés.

oblongue. Dessous

impression

métasternum

et base de

9 plus grande;

médiane ponctuée

du corps brun, plus

l'abdomen largement

et

brillant,

fortement impression-

corselet plus convexe, la

à la base,

une

bande longitudinale

brièvement bisillonnéc en avant; élytres

plus fortement striées-ponctuées, l'intervalle externe plus costiforme,
lirolongées à

concave

l'extrémité en

une sorte de queue tronquée, courte,

à la suture; partie latérale à lignes

de gros points, ligne mar-

ginale sillonnée, plus profonde à l'extrémité, ligne antémarginale

lonnée

à l'extrémité;

sil-

dessous d'un brun rougeàtre brillant, abdomen

convexe, 2^ et 3* segments fortement impressionnés sur les côtés, der-

segment déprimé.
Baie Orange; New-Year-Sound, sommet de l'ile Perrier.
Cette espèce, remarquable par la différence des sexes, se distingue
de la précédente par sa taille beaucoup plus petite, sa forme plus étroite,
nier

les élytres

plus atténuées en arrière, à épaules bien effacées et

à stries

régulières; le corselet est plus fortement ponctué et fortement rebordé
à la base.

Uenus ADIORISTDS Watciiiousc.

.)9.

Aoior.isTis siLCATUs Fairmaire.

(W. //,A^.

9.)

Long. 17™.

Obiongus, convexus, niger

sat nitidus,

pedibus obscure

rufis,

genu-

bus, tibiarum apice tarsisque nigricantibus, capite interoculos puncto

impresso, rostro apice rugosulo et impresso,

prothorace sat parvo.

transverso, lateribus sat rotundatis, dorso subtilissime sat dense
tulato, elytris amplis,

medio prolborace duplo latioribus,

pum-

late et pro-

funde sulcatis, sulcis crenatis, intervallis convcxis, subtiliter punctatis,

baud transversim

plicatulis, 3°

paulo magis convexo, apice paulo pru-

COLÉOPTÈRES.
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minulo, pectore parum fortiter punctato, abdomine subtiliter punctulato, basi inipressiusculo.

Oblong, atténué en avant, très convexe en arrière, d'un noir assez
brillant avec les pattes d'un rougeàtre obscur, genoux, extrémité des
tibias et tarses noirâtres. Tète

un peu convexe,

très

ayant entre les yeux un point enfoncé; rostre
ponctué, élargi à l'extrémité, un peu rugueux

et

à

finement ponctuée,

peine distinctement

ayant une impression

arquée, presque interrompue au milieu; antennes d'un brun noirâtre
à

pubescence cendrée. Corselet assez petit, transversal, un peu plus
en avant, côtés assez arrondis, angles postérieurs obtus mais

étroit

marqués, les antérieurs très déclives, dessus très finement et assez
densément ponctué. Écusson assez petit, oblong, tronqué. Elytres
amples, deux

fois aussi larges

au milieu que

le corselet,

tronquées à

base, régulièrement élargies au milieu, obtusémentangulées
l'extrémité, largement et

profondément sillonnées, ces

avec les intervalles convexes, finement ponctués,

chacuneà

sillons crénelés

le 3"

convexe, un peu plus saillant à l'extrémité, les 5^ et

la

7*"

un pou plus
un peu plus

convexes, se réunissant et devenant un peu plus saillants à l'extrémité, intervalle suturai élevé,

un peu

épaissi et plus convexe après le

milieu, la suture elle-même déprimée. Poitrine ponctuée peu forte-

ment, abdomen plus finement ponctué, un peu impressionné à
saillie

la

base,

intercoxale très obtuse, tous les tibias garnis en dedans de fines

soies courtes.

Canal du Beagle.
Celte espèce se rapproche de r.4. angulatus Guér.; elle en diffère

par

le

corselet légèrement arrondi et non

angulé latéralement; ses

élytres, bien plus fortement sillonnées, n'ont pas les intervalles des
stries ridés en travers et les épaules

est bien plus

grande que

ne sont pas aussi anguleuses. Elle

le crassirostris

Fairm.; son corselet est à peine

distinctement ponctué; ses élytres sont plus amples et fortement

sil-

lonnées, avec les intervalles relevés en côtes et l'extrémité ondulée.

MISSION DU CAP HORN.
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Genus LOPHOTUS Schonherr.

60.

LopnoTus

vitulus

Fabricius.

Cette espèce chilienne se retrouve au détroit de Magellan et a été
recueillie à la baie Orange.

Familia

Genus

CERAMBYCID/E.

MICROPLOPHORDS

Blanchard.

61. MicuopLOPHORus MAGELLANicus Blanchard.

Ne

parait pas rare au cap

Horn

;

est

du reste assez

commun

à

Punta-

Arenas.
Genus CALLISPHYRIS Neuman.

62. Callisphyris semicaligatus Fairmaire.
iPl. II,

Ann.

fig.

lO.)

Soc. Ent. Fr., iBSg, p. 49t).

Ce bel insecte, découvert par M. Germain dans les forêts subandines
de Quillan, où il vit sur le Fagiis Dombeyi, a été retrouvé dans la baie
Orange; il existe aussi dans
M. Philippi, sous le nom de
Universidad de Chile

,

le détroit

de Magellan

et a été redécrit

par

Callisphyris Schylhei, dans les Anales de la

1878, p. 38.
Genus HORNIBIDS Fairmaire.

Hornius Fairmaire

[olini (')].

Corpus breviter oblongum. Acetabula intermedia extusaperta, coxae
anticse conicae, prominentes, extus paulo angulatse, prosterno

(

'

)

Nom

cliango à cause de sa trop grande ressemblance avec le genre

Horma.

angus-
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tissimo, coxaî posticseconliguse. Caput brève, transversum. Oculi rcni-

formes. Antennaeab oculispaulo distantes, articulo i°crasso, 2°brevi,
ceteris subsequalibus. Protborax brevissimus, capite paulo latior, sed

Mesosternum angustissimum. Tibise longe sed
unguibus simplicibus.
de type à ce nouveau genre se rapprocbe des

elytris valde angustior.

leviter sulcatse, apice inermes,

L'insecte

qui

sert

Dorcasomides par ses cavités cotyloïdes intermédiaires ouvertes en
dehors, ses hanches antérieures saillantes, coniques, un peu angulées en
dehors, dépassant
et

le

niveau de

presque nulle entre

les

prosternale qui est très mince

la saillie

hanches,

par ses hanches postérieures

et

contiguës. La tête est dégagée du corselet, courte, transversale, avec les

yeux

saillants, réniformes,

mais

à

peine échancrés, les antennes insé-

rées en avant et à une certaine distance des yeux, à premier article
gros, le 2^ court, les suivants subégaux, le dernier ne dépassant pas
le

milieu du corps; l'épistome est sinué,

court;

le

labre

tusément acuminé; le corselet,
tête, mais bien plus étroit que

très court, est

et très

un peu plus large que

la

les élytres; celles-ci sont assez courtes,

angulées aux épaules, arrondies conjointement

sternum

un peu moins

dernier article des palpes maxillaires est oblong-ovoide, ob-

le

à l'extrémité.

est très étroit, la saillie intercoxale triangulaire

Le méso-

peu aiguë.

Les tibias sont légèrement mais longuement sillonnés, inermes à

l'ex-

trémité; les fémurs sont faiblement claviformes; les trois premiers

premier un peu plus long aux

articles des tarses sont

subégaux,

tarses postérieurs, le

grêle et allongé; les crochets sont simples.

4*^

La place de cet insecte

le

est difficile à préciser

:

son faciès rappelle

celui des Tetraopes et surtout des Aslalhes; mais la conformation des

yeux, des pattes et du prosternum semble
et

des Dorcasomides auxquels

il

le

rapprocher des Lepturides

ne ressemble guère.

63. HoRNiBius suLCiFRONS Fairmaire.

{Pi.n,fg.

,1.)

Long. 8"".
Alatus,

breviter oblongus,

subparallelus,

pallidioribus, vage marmoratis, subtus
Mission du cap Horn, VI.

fulvus,

cum pedibus

nitidus,

elytris

paulo rufescens.
Dr.IID

MISSION DU CAP HORN.

r'l.6:2

genulnis obscuriorilius. capito sulcato

et hifoveolato,

lateriljus valde rotundato-ansulatis, sat fortiter

prothorare brevi,

dense punctato, basi

cl

anticc transversim obsolète impresso, elytris punctis obscuris irregulariter impressis, basi

profanda,
Ailé.

siibtiis

densius, apice subtilius, stria sulurali pariini

minus nitidus.

Brièvement oblong, presque parallèle, convexe, d'un fauve

brillant, élytres plus pâles,

mais

à

marbrures assez vagues d'un fauve

obscur, couvert d'une tine pubescence, dessous un peu roussâlre, ainsi
(|ui'

les

jambes, genoux plus obscurs. Tète assez finement ponctuée,

plus fortement sur les côtés, assez profondément sillonnée au milieu,

ayant entre les antennes un sillon transversal, court, fovéolé de chaque
loté; antennes un peu villeuses. Corselet plus de deux fois aussi large
que long, fortement et angulcusement arrondi sur les côtés, angles
postérieurs un peu obtus, surface assez fortement et densémcnt ponctuée, ayant à la base et en avant une faible impression transversale.
Kcusson ovalaire-triangulaire un peu concave, presque lisse. Elytres

ayant

la

base et les épaules plus pâles, marquées de points obscurs

irrégiiliers, plus serrés à la base,

intervalles

un peu inégaux,

ral très étroit.

plus rares

strie suturalc

Dessous du corps moins

et

plus fins vers l'extrémité,

peu profonde, repli épipleumétapleures finement

brillant,

coriacées.

Baie Orange.
La coloration de cet Insecte est analogue à celle des llydromedion et

des Parahelops, bien qu'il soit ailé et que ses

mœurs

doivent être fort

(lillérciiles.

l'.oKLiA

COCCINELLID.E.

Gonus ERIOPIS Mulsanl.

64. Eriopis connkxa Germar.
N'iir.

magellanica,

l'hil. Sic//.

En/. Zvi/..

iSCij, p. /joi.

Cette Coccinellide est répandue dans tout le Chili,

la

Palagonie, une

partie de la Républi([uc Ai'gentine, et se retrouve à la Terre de Feu. Le

COLKOPTÈRES.
seul individu rapporté appartient à

une variété qui

Dr. 61!

ditlerc à peine

type, et chez laquelle les taches sont d'une couleur plus pâle
dinieiisiou un peu plus faible.

EXPLICATION DES PLANCHES.
Planche
/7i,'.

Lisso/Herii^ Bycidesi Fairmà'we.

I.

Fig. 1".

patte antérieure.

Id.

Cascetius œneoniger Walerhouse.

Fig.

2.

Fig.

3. Cascelitis

Fig.

i.

//yarto/ Fairiiiaire.

Fig.

3.

Fig.

6.

Fig.

1.

llomalodera dorsigera Fairmaire.
Merizodiis Macleayi Bâtes.
Mecrodes biguUulus Fairmaire.
Pachy/nys puberitlits Ya'wmaire.

8.

Macrosoma

Fig.

L

glaciale Fabricius.

Derornecus canalicalatus Fairmaire.
Fig. 10. Corymbiles fuegensis Fairmaire.
Fig. 11. Haplous segmentai lus Fairmaire.
Fig.

9.

Planche IL
Fig.

llydromedioii variegaluin Waterhouse.

1.

Fig. 1".

Id.

poitrine.

Fig.

8.

Parahelops Daiwini Waterlioiise.
Parahelops a/j^«/(co//w Fairmaire.
Parahelops Haversi Wateriiouse.
Brachyhelops //«/;/(( Fairmaire.
Antarctobius //yaf^est Fairmaire.
Antarctobius dissiniilis Fairmaire.
Antarctobius lacunosus Fairmaire.

Fig.

9.

Adioristus siilcatus Fairmaire.

Fig.

2.

Fig.

3.

Fig.

4.

Fig.

3.

Fig.

6.

Fig. 7.

Fig. 10. Callisphyris semicaligatus Fairmaire.
Fig. 11. liornibiiis sulcifrons Fairmaire.
Fig. 11".

Id.

tète.

e(

du

d'une

HÉMIPTÈRES,
M. SIGNORET.

Le nombre des Insectes de cet ordre

moins grand que
celui des Coléoptères, mais l'extrême pauvreté de la Terre de Feu
s'explique du reste par les conditions de température qui y existent.

SuB-ORDO

est partout

HETEROPTERA.

Gonus DITOMOTARSUS

1.

Long. 8""

à

Spinola.

DiTOMOTARsus Hyadesi Siguorct.

9"^

Brun ponctué de

noir, la ponctuation plus

ou moins confluente,

la

pointe de l'écusson et quelquefois les deux angles basilaires jaunes,
les antennes, le rostre et les pattes

quelquefois jaune avec
4*^01

5*"

le

brunes,

sommet brun,

presque noirs, surtout chez

le

sentent

les tibias

article

des antennes

plus clair, les 3",

les individus plus clairs; les élytres,

plus ou moins brunes, sont plus foncées vers
l'angle interne; les pattes, d'un

i^''

le 2^ parfois

le

sommet de

la

plus clairs. Tête presque équilatérale,

le

lobe médian

(') Les diagnoses des espèces nouvelles ont été publiées dans les Annale!

ciitomologique de France, i88j, p. 04 et
Mission du caj) Honi^ \\.

corie à

brun de poix plus ou moins foncé, pré-

delà Sociéid

siiiv.

Ull,

I

MISSION DU CAP IIORN.

I)|I.:2

un peu plus largo

peine plus long que les

à l'extrémité et arrondi, à

ceux-ci un peu sinueux sur les côtés au-dessus des yeux.

latéraux,

Vertex finement strié transversalement,

sommet ponctué. Yeux

huleux. Ocelles peu visibles, insérés plus près des yeux que de

médiane. Rostre atteignant
long que

premier

le

le 3*" article le

égaux,
l'ois

et le plus long, le

plus court, les

deux

2*

le

jamhes intermédiaires,

les

j*"

article plus

2''

plus court. Antennes avec

le

Prolhorax deux

3*.

le

plus large que long, les angles luiméraux arrondis, les bords laté-

raux convexes,

le

disque fortement impressionné transversalement en

avant, très convexe en arrière,

excepté au
tiers

du

ponctuation près du bord antérieur

la

plus iine et plus serrée que sur

le

disque. Ecusson acuminé, ponctué,

sommet qui présente une

légère carène se perdant vers

le

discpie. Élytres très ponctuées, à bords latéraux très convexes,

l'espace marginal très large,

bande légèrement enfumée

membrane longue,

la

offrant

et

Ventre finement ponctué, avec

sept

segments

un lobule

hyaline, avec une

nervures longitudinales.

des stries transversales fines;

convexe au milieu, écbancré à l'extrémité
5*

glo-

ligne

4^ et 5^ les plus longs, pres(|ue

2*, 3",

demie aussi long que

fois et

la

cf,

très

arrondi 9, les 4* et

très échancrés, le 6' cf fortement échancré, ayant au milieu

et,

de cbaque côté aux angles, un faisceau de poils rugueux

représentant un lobe

ment caché par le (j"
Canal du lîeagle.

dépend de l'organe mâle, lequel
segment ventral.
(|ui

Cette espèce est assez variable

comme

est entièr(>-

couleur; les individus les plus

foncés sont d'un brun noirâtre assez uniforme, avec l'extrémité de
l'écusson et les deux angles basilaires d'un brun plus clair, jaunâtre,
la

région odoriflque,

brun plus

clair

dans

la

les

proche beaucoup du D.
n'est

(jui

tète

base de

en dessous, les tibias d'un jaune

Gayi Spinola

du D. piincthcntris

et surtout

qu'une variété plus foncée du Gayi; mais

moins large en avant, par

|>lus prî's

la tète

exemplaires plus pâles. Ce Ditomotarsits se rap-

des yeux <|ue de

la

les ocelles

il

en diffère par

presque invisibles insérés

ligne médiane, tandis

que chez

ils

sont aussi éloignés de l'une que des autres, et par

de

la partie

antérieure du prothorax plus fine

ration, en outre, est plus foncée.

la

et

la

le

D.

Gayi

ponctuation

plus serrée;

la

colo-

irK.M

l'TÈnK s.

I

Genus ISODERMUS

Du.

Eiiclison.

Les Insectes qui font partie de ce groupe sont des plus anomaux

parmi

les Hétéroptères, et l'on

porter. Par le faciès

ne sait au juste à quelle tribu

ressemblent à certains Aradites,

ils

Anenrus, mais l'absence d'un canal rostral, ce qui rend

le

tels

les rap-

que

les

rostre libre,

ne permet pas de le ranger parmi eux et il devient difficile de le placer
dans des familles connues, surtout à cause de la brièveté du rostre, de

forme des antennes

la

Vol.

III, p.

147)

a créé

et de l'aplatissement

pour eux

du corps.

Stal (Éniime'r.,

sous-famille des Isodermiens qu'il

la

place dans les Aradites.

2.

IlisL (le C/iile,

ZooL,

Isodermus patagonicus
Long-.

IsoDEFiMis Gayi Spiuola.

A'II,

p.

216,

Énnmcr.

Slal,

pi.

I,

\'\

fig.

(^Anchomichon).

Ilém., p. 147.

6'""'.

Corps très déprimé, d'un brun de poix, brillant,
de l'abdomen,

le

milieu du dos,

élytres et les pattes

un peu plus

le

les

dessous du corps,

clairs.

bords latéraux

les

antennes, les

Tête finement rugueuse, trian-

gulaire en avant, rétrécie en forme de col à la base, le lobe

médian

beaucoup plus long que les latéraux; tubercules antennifères un peu
saillants.

tête

Yeux globuleux,

que de

la

du sommet de

saillants, aussi éloignés

base. Pas d'ocelles. Rostre très court, libre,

i"'

la

article

court, le 2^ plus long, plus gros et épaissi, le 3* à peine plus long,

moins épais, fusiforme,
Antennes aussi longues que
r''

article très court,

tête,

les

filets

débordant

la tête, le pi'otborax et

ne dépassant pas

chacun des autres

rostraux

articles le

le

lobe médian de

double plus longs

eux. Protborax plus de deux fois aussi large que long,

le

bord postérieur, celui-ci presque droit,

faiblement écbancrés vers

le

les

rostre.

l'écusson réunis, le

sommet du

finement marginé, faiblement écbancré et d'un

le

tiers

le

et

la

égaux entre

bord antérieur

moins large que

bords latéraux sinués,

bord antérieur; au niveau de l'impression

MISSION DU CAP

Du.

ligne médiane, un

transverse, sur la

lIOIiN.

linéaire longitudinal ne

sillon

dépassant pas l'impression transverse. Écusson triangulaire, acuminé,
plus long que large à la base, le disque très finement rugueux. Élytres
courtes,

ne dépassant pas l'extrémité de l'écusson

ponctuée
de

le

ne consistant

et

presque quadrangulaire, tronquée

qu'en une écaille

à

l'extrémité,

long de la suture cubitale et du bord externe.

Un rudiment

membrane en

l'insertion très

place d'aile. Pattes très finement pubescentes, avec

éloignée et d'autant

rieures; cuisses plus ou

plus qu'on s'éloigne des anté-

moins épineuses en dessous,

les antérieures

présentant au sommet une épine plus forte en forme de dent. Tibias
cylindriques, épaissis au sommet, mais sans fossette spongieuse, ayant
à la place, à l'extrémité,

une rangée de

très petites épines en

forme de

peigne, ce qui permet de laisser ce genre parmi les Aradites dont
tout à fait

le faciès et

dont

Tarses de deux articles,
fois aussi

long que

le

le

il

i'''

ferait partie

avait

s'il

un

il

a

sillon rostral.

très court, le 2" très long, trois à quatre

premier; crochets assez

forts,

accompagnés de

ganglions allongés. Poitrine finement striée transversalement entre
les pattes antérieures, lisse

tant sur le dos

un

sillon

en arrière.

médian

et,

Abdomen

très brillant, présen-

de chaque coté, sur chaque segment,

quatre plaques cicatricielles, dont deux médianes supérieures ovales
près de la base et deux latérales arrondies, plus petites, à l'angle latéral su|>érieur;

en outre, sur chaque segment du connexivum, un stig-

mate allongé; sur

le

ventre également des plaques, mais au

de six par segment, deux de chaque côté du bord

vum et une

de chaque côté de la ligne médiane,
mée; dernier segment large et arrondi chez
segment fendu jusqu'au sommet du 4'-

nombre

du connexilargement dépri-

latéral près

celle-ci
le

cf; chez la

Baie Orange.
Cette espèce se retrouve au Chili et en Patagonie.

9,

te

S*"

HÉMIPTÈRES.

Du.

Gemis CLIDOCERUS WesUvood.

3.

Hisl.

de

CuDOCEKis

l'.EciLus

VIF, p. i49i PI-

C/u'le,

I> fig-

Pachymerus hyalinatus Spin., loc. cit., fig.
Signorot, Ann. Ent. Fr., i863, p. 563.
Long.

5'"'",

Spiiiola.

i5 (Pac/iymenis).
i6.

.5.

D'un jaune blanchâtre, ponctué de noirâtre et maculé de brun au
milieu et au sommet de la corie, antennes et pattes jaunes. Tète acuminée, lobe médian blanc en avant, ce blanc ressortant d'autant plus
que les lobes latéraux sont d'un brun très foncé de chaque côté. Vertex

brun avec une bande médiane jaune qui, rejoignant quelquefois de
chaque côté deux traits transversaux, forme une espèce d'Y. Yeux
peine de chaque côté les angles

grands, longitudinaux, débordant

à

antérieurs du protliorax;

insérés sur

yeux

et à

ocelles

ligne basilaire des

peine plus rapprochés de ceux-ci que de

Rostre atteignant

le

la ligne

médiane.

milieu de l'insertion des pattes intermédiaires, d'un

brun jaunâtre plus foncé sur

les

3*^

et 4^ articles; le canal rostral très

recouvrant à peine les côtés basilaires du

petit,

la

bord antérieur du prosternum,

i*'''

article qui atteint le

même

le 3*

un
moins long. Antennes brunâtres, le
article plus
foncé et le plus petit, le 2^ deux fois aussi grand et plus pâle, les 3'' et 4*
d'un tiers moins long que le 2" et égaux. Prothorax deux fois aussi
large à la base qu'au sommet, le bord antérieur et les côtés blanchâtres,
le disque antérieur plus foncé que le postérieur; la ligne médiane blanpeu plus

châtre

qu'à

petit, le

du vertex

4''

le

2''

article de

le

i'^"'

se continue sur le disque antérieur

l'impression

transverse;

longueur,

bords latéraux

sinués. Ecusson un peu plus long ijue large à

tué de brun foncé, surtout au milieu et à

la

la

du prothorax

obliques,

jus-

légèrement

base, d'un jaune ponc-

base où les points sont

plus ou moins confluents. Élytres plus larges que l'abdomen, jaunes,

ponctuées, nuancées de plus pâle,

le

clavus et les cellules radiales pré-

sentant des séries de points plus forts et offrant deux fascics

ou

MISSION

[)||.6

macules
apical

obliques,

Ix'liim's,

la

(le

Tiiik^

m

C\P IlORN.

Irausverse au milieu et l'autre au lionl

corie; quelquefois ces bandes ne forment

ou taches séparées. Membrane d'un jaune

bande longitudinale enfumée. Aixlomen

que des macules
au milieu une

liyalin, ayant

d'une pubes-

lirun, recouvert

cence grisâtre plus ou moins jaune au milieu. Insertion des pattes d'un
jaune pâle, ainsi que

le

bord antérieur du prosternum. Pattes jaunes

avec l'extrémité des fémurs brune, ainsi (|ue

la

base des tibias.

Haie Orange; se trouve aussi au Chili.

Genus CORIXA Geollrov.

1.

CoiuxA niADUAT.v Signorct.

Loii-. 6""".

Dessus l)run, rayé de jaune, dessous jaune, base de l'abdomen nuire.
plus large que

Tète grosse, d'un jaune bi'un,

le

prothorax,

front

le

[)ubescent, tinemenf ponctué près des yeux; chaperon brunr

a|)lati,

noirâtre, pubescent, finement linéolé transversalement de jaune, caréné

sur

le

milieu, cette carène peu visible, se continuant sur

seulement au sommet. Vertex
arrondi en avant,

le

très

large,

formant

le fi'ont,

un

mais

quadrilati're

bord postérieur droit, un peu anguleux au milieu,

disque convexe, presque caréné

à la base et présentant de chaque
médiane et le long du bord oculaire une ligne de points
erifoncés, les deux séries se réunissant un peu avant le bord postérieur,
le vertex égalant environ la largeur des yeux réunis. Prothorax deux
fois et demie aussi large ((ue long, droit anlcrieuremcnt, air'ondi postéle

côté de la ligne

rieurement,
<lis(|ue

angles huméraux anguleusemcnt

les

blement caréné. Écusson noir, mais

invisible

sur

arrondis;

huit ou neuf lignes plus on moins connnenles,

dans

le

le

siMiimet fai-

l'état

naturel.

Klylres brunes, finement linéolées de jaune; espace marginal blanc,

milieu de

jaunâtre après

le

naissance de

suture cuitilale;

la

très distinctes à la

sur

le

ginal;

la

partie

les linéoles

base du clavus, puis

disque et remontent

le

membraneuse

même

corie, la

la

long de

la

le

teinte s'étendant à

jaunes, très

la

éli'oites, sont

deviennent beaucoup moins

côte externe sur l'espace mar-

indistincte et confondue avec

la

corie,

Du. 7

iik.mipti;ri;s.

excepté un peu vers l'angle du clavus. Ce caractère distingue celte
espèce de toutes
d'ailes. Pattes

épais, aussi longs

ayant à peine

la

les

autres Coria-a.

d'un brun jaunâtre,

que

le

moitié de

tibia et le
la

exotiques
les

européennes. Pas

et

antérieures courtes; fémurs

tarse réunis; tibias très courts,

longueur du tarse ou palette; celui-ci

for-

mant un croissant avec des cils
au nombre de seize ou dix-sept, et d'autres beaucoup plus petits au
bord inférieur, puis au sommet deux ou trois cils presque aussi longs
très longs au bord externe supérieur,

que

les internes supérieurs. Pattes

les postérieures
et à

peu près aussi long que

rame,

cilié

aplati, plus

Abdomen

sur

intermédiaires très grêles et longues,

fémur plus fort
aplati en forme df

avec les tarses et tibias plus foncés,

les

bords

brun que

tibia, le tarse très

le

et plus

le reste

et

le

fortement en dedans; crocbet large,
d'un

tiers aussi

long que

le

tarse.

sommet flaves.
Deux caractères distinguent cette espèce de toutes ses congénères,
d'abord la largeur du vertex, ensuite la membrane confondue avec la
corie. Elle se rapproche, pour la taille, du C. Fahricii; mais s'en disnoir en dessus et à

la

base en dessous avec

le

bord

et le

tingue, outre les caractères ci-dessus, par le dessin dont les lignes

jaunes transverses sont plus étroites
rax et les élytres.

Baie Orange.

et

moins distinctes sur

le

protbo-

NÉVROPTÈRES,
M.

Peu nombreux sont
par

la

Mission

les insectes

scientifique;

s'expliquer que par

MABILLE.

Jules

modeste résultat obtenu ne peut

le

la difficulté

névroptëres recueillis au cap Horn

toute particulière qu'offre

des espèces appartenant à cet ordre,
lières et

à

cause de leurs

la

rechercbe

mœurs

singu-

du soin que prennent un grand nombre d'entre eux de choisir

les retraites les

plus obscures, celles qui, trop souvent, sont inacces-

l'homme.
Quoi qu'il en soit, trois espèces seulement ont été rapportées, et
chacune d'elles appartient à une tribu distincte. Considérées sous leur
aspect le plus général, elles semblent présenter des caractères d'uniformité assez marqués; mais si une étude attentive permet de les rapprocher de certaines espèces déjà connues, il n'en est pas moins réel
que la connaissance de ce petit nombre de types ne peut donner une
idée de la faune de la Terre de Feu que par cela même aucune relation
sibles à

;

ne peut être établie entre cette faune et celle des contrées limitrophes,

ou celles de régions plus éloignées, mais dont
diquer une faune analogue ou similaire.

En examinant séparément nos
V.Eschna

dif/tnis a

le

climat semblerait in-

trois insectes,

on reconnaît

:

que

de grandes affinités avec certaines formes euro-

Missiun du ntp Horn,

W.

DllI

.

I

.MISSION DU CAP IlORN.

Dm.

péennes, habitant plus particulièrement les parties tempérées et

même

/Eschna

affinis

méridionales de ce continent, principalement avec

mixLa.

et
il

Comme

taille et

comme

coloration

les

est voisin de X JEs. a/finis;

il

s'en éloigne, cependant, par certains caractères

:

le

manque de

dents

aux appendices supérieurs, l'existence de bandes sur les côtés de
poitrine, etc.; ces deux particularités le placent évidemment dans

la

le

WEschna mixla. D'autre part, sa coloration, sa villosité,
donnent une fausse apparence à\Eschna pralensis mais ce n'est bien

voisinage de
lui

,

qu'une apparence, ses réelles affinités se trouvant indiquées par des
caractères d'une valeur incontestable, savoir les yeux conligus sur un
:

espace assez étendu, l'étranglement très caractéristique du second seg-

ment abdominal. V. Esc/ma diffinis appartient donc à la deuxième division du genre, et, dans ce genre, au groupe dont les espèces possèdent
sur

veitex une tache en forme de T;

le

il

devra, par conséquent, être

placé entre les .Eschna mixla et a/finis, ainsi que nous

disions en

le

commençant. Mais, s'il appartient à un groupe européen, il n'est pas
moins vrai que col .Esc/i/ia olFre un faciès très particulier ne permettant
de le confondre avec aucune espèce européenne.
L'Halpsus Hyadesi a une apparence encore plus marquée d'espèce des
régions polaires,

péennes;
vants

:

l'aile

et se

rapproche singulièrement de nos formes euro-

caractères généraux qui l'en distinguent sont les sui-

les

supérieure plus obtuse, les fourches apicales plus aiguës

au sommet.

Ce genre est représenté dans l'Amérique septentrionale
tation de l'existence de ce

du Sud

offre,

même

genre

par conséquent, un intérêt réel;

celte contrée, autant qu'on peut
l'cstreints

que nous possédons,

froides, surtout

habitent

les

à l'extrême partie

si

il

assigne à

l'affirmer d'après
le

les

:

la

consta-

de l'Amérique
la

faune de

documents

si

caractère des faunes de contrées

souvenir que les Halcsiis en Europe
moins chaudes de ce continent, telles que

l'on veut bien se

parties les

l'Ecosse, l'Angleterre et les portions assez élevées des Alpes.

La Perla myr/nidun présente un aspect particulier sa petite taille,
peu nombreuses, lui donnent l'apparence
d'une Nemoura; mais ses filets abdominaux, les hiéroglyphes peu marqués et cependant apparents du prothorax en font bien incontestable:

ses ailes hyalines à nervures

NÉ VRO PTÈRES.

ment une Perle;

ne peut être, à notre connaissance, rapprochée

elle

des autres espèces

Dm.

du genre.

Insecta

Sectio

NEUROPTERA.

PSEUDOîSEUROPTERA.
ODONATA.

Odonala Fabricius.
Familu jESCHNID^E.

JEschnidœ Burmeister, Eandh. EntornoL.

G™u5
Gen. tnsecL,

\

i

,

iSSg.

.aiSCHNA Fabricius.

i'J'jG.

1.

iEscHXA DiFFixis Rambur.
{pi:i,fg.

.^Ischna diffinis

.Œschna diffinis

I.)

Rambur, Histoire des Névroptères,
Cl.

Gay, Historia de Chile,

t.

n° 13, p. 201; 1S42.

VI, p. 16; i85i

(fig. excl.).

jEscbna abdomine maculatissimo; appendicibus superioribiis maris

paululum tortuosis, ad marginem exteriorcm breviter hispidis, ad marginem internam dilatatani longe ciliatis, ultimis duobus segmentis niinoribus; appendicibus fœminae ovatis, in medio carina parum elevata,
munitis; appendice inferiore, dimidiam partom «quante, triangulari,
ad extremitatem attenuato, pilis rudis fimbriato, pagina supcrna

liis-

pida, valde cavala.

Alis byalinis; radiis plerisque rubescentibus; menibranula accessoria

niediocri,

brunneo albidoque

tincta; pterostigmate

rbombeo,

elongato, angusto, nigro, in medio pallidiore.

Corpore villosissimo; aljdomine obscure
ad basin inflato, versus segmenti secundi
nisrerrimis.

triqueti'o, in

médium

utroque sexu

attenuato; pedibus

Dm.

MISSION Dr cap iiorn.

Habitat in regionem dictain Terre de Feu, ubi logit clar. DoctorHyack's
praecipue in vicinitatem baie Orange et Oushouaia. ^fares septem uni-

camque faeminam
Tête jaune,

le

vidimiis.

bord de

la

lèvre supérieure noirâtre, la face et les

autres parties de la boucbe jaunes; une ligne transverse au milieu du
front et une seconde longitudinale sur le vertex en forme de T très
court et épais, noires. Les yeux jaunâtres; le vertex, l'espace entre les
ocelles, et l'occiput d'un beau jaune; le menton, très poilu, d'un gris
jaunâtre.

Coips très velu; prothorax couvert de poils longs, serrés, d'un beau

jaune doré, sans taches; thorax brun également velu, portant sur
côtés deux

taches

jaunes,

opatfues,

les

un peu empâtées, allongées,

obliques, faiblement sinueuses en leurs bords; espace intéralaire ta-

cheté de jaune et de bleu.

munie en avant
d'une bonne

Ailes hyalines dans les deux sexes; nervure costale

de petites dents courtes, mais bien visibles sous
loupe, ce qui

la

le foyer

rend manifestement scabrc, rougeâtre;

sous-costale, le premier tiers de

la

la

nervure médiane également rou-

geâtres (cette coloration est surtout visible par transparence

secours de

la

loupe); les autres nervures

médiane sont

noirs. Pterostigma de

nervure

et les

deux

avec

et

tiers de la

le

nervure

forme elliptique allongée,

étroit,

noir sur les bords, presque clair en son milieu, surmontant environ

cinq cellules; cellules nombreuses, petites et très régulières à l'extré-

mité des ailes
lules, tant

aux

et

sur

le

bord postérieur. Le triangle porte quatre

ailes supérieures

qu'aux inférieures; treize

vules antécubitales. Les ailes inférieures élargies à

la

à

cel-

quinze ner-

base forment un

angle bien saillant, lequel correspond, lorsque ces ailes sont bien

étendues, à l'étranglement de l'abdomen;

membrane

accessoire peu

développée aux ailes supérieures, entière, d'un blanc opa(|ue, très
allongée

et

un peu

étroite

parfaitement distinctes,

la

aux inférieures, partagée en deux parties
supérieure blanche et opaque; rinférieure.

noire, se termine en languette étroite sur l'angle anal.

Abdomen un peu déprimé, obscurément

triangulaire, parcouru dans

toute sa longueur par une ligne carénante, noire, interrompue à chaque

segment; d'une coloration générale roussàtre,

et orné,

en outre, de

NÉVROPTÈRES.
taches bleues disposées

comme

il

suit

:

le

Dlll.o

premier segment uniformé-

ment brun; le deuxième porte un trait longitudinal médian jaune,
deux traits transverses de même couleur, et à l'extrémité un anneau
bleu;

le

troisième, le quatrième,

le

cinquième,

sixième,

le

le

septième,

huitième et le neuvième offrent en dessus une tache triangulaire de
chaque côté de la carène dorsale, dont la pointe est dirigée en dehors
et la base appuyée sur la carène; deux taches marginales ovales se suivent immédiatement; l'extrémité de chaque segment cerclé de noir. Le
dixième ou dernier segment présente supérieurement une tache triangulaire noire dont la pointe, très aiguë, est dirigée en bas, une autre
tache bleue à l'extrémité sur les côtés du bord anal.
Appendices anals supérieurs plus courts que les deux derniers segle

ments de l'abdomen; ils sont un peu épaissis,
à la base, sans aucune trace de dents, ensuite

et

quelque peu rétrécis

étroits; le

bord interne

garni de longs poils noirs; dilatés inférieurement, relevés et concaves

en dessus;

le

bord externe, épaissi,

est

finement pubescent; l'extrémité,

obtuse, légèrement atténuée de dedans en dehors.
Cette description a été faite sur les individus recueillis par M.
D"'

le

Hyades, par conséquent, sur des individus desséchés; mais dont

deux, maintenus dans de l'alcool, avaient presque entièrement con-

La description originale donnée en 1842 par le
évidemment été faite d'après un individu en très mauvais
puisque ce savant Auteur ne mentionne en aucune manière la

servé leurs couleurs.

D'

Rambur

état,

villosité si

a

remarquable qui couvre tout

^L Rambur,

WEschna

et sur la foi

diffinis

le

corps àecf^i ^Eschna. D'après

d'une étiquette de

habiterait le Chili

:

la

ce fait constituerait pour cet Odo-

nate une aire de dispersion de grande étendue, mais
s'en étonner

trouvent

si

l'on considère

il

n'y a pas lieu de

que certaines espèces européennes

abondamment répandues

la Libellula

collection Serville,

sur toute

la

se

surface de ce continent;

quadrimaculata, par exemple, habite les Iles Britanniques,

la

France, l'Europe centrale et vit également dans une grande partie de

la

Sibérie, c'est-à-dire dans toute la largeur de l'ouest à l'est de notre

continent et dans une partie de l'Asie. La Libellula erythrcva,

commune

aux environs de Paris (Enghien, Moret), descend à travers la France et
l'Espagne jusque dans les contrées du bassin méditerranéen, tant au

MISSION DU CAP IlORX.
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Nord

qu'iiu

Sud

et à l'Est, et se

retrouve à l'Ouest au Sénégal et

même,

d'après quelques auteurs, au cap de Bonne-Espérance. Assurément,

répandue sur une aussi vaste étendue.
Nous avons cru devoir faire figurer à nouveau WEsc/ma diffmis, bien
que Claude Gay l'eût représenté dans son Histoire du Chili. Mais la
la coloration en est
ligure donnée par cet auteur laisse trop à désirer
uniformément rousse, sans aucune tache; les appendices abdominaux
cette espèce est la seule qui soit

:

sont très inexactement représentés,
à

une espèce du genre

ils

Libellula qu'à

semblent bien plutôt appartenir

un .Eschna.

PLECOPTERA.

Segtio

Rurmeister, Handb. Ent., ii, iSSq.

Familu PERLID.E.

Stephens, lUusl.

lirit.

ent.,

1830.

Genus
HisI

.

Ins.,

PERLA

Geoffroy.

1764.
"2.

Perla myrmidon Jules Mabille.
(PI. I.fg. 3.)

Perla capite

fusco, luteolo tincto,

antennis rubescentibus, nigio

articulatis; prothorace quadrangulari, pubescente, litteris

spicuis, notato;

abdomine

gracili, elongato, tereti,

parum con-

supernc luteo,

in-

ferne nigro, tincto; aliscorpore longioribus, angustis, apice acuminatis,
pallide grisis,

quandoque lutescentibus, ramis

vix conspicuis; pedibus

luteis, rufo lineolatis.

Cum

prsecedente legit clar. Doctor Hyades.

Antennes rougeâtres, annelées de noir, finement pubescentes.
Tête peu allongée, brune à reflets jaunâtres, un peu avancée antérieurement, échancrée postérieurement; prothorax quadrangulaire à
angles émoussés, non rétréci en arrière, traversé par une ligne longi-

MSVROPTÈRES.
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tudinale enfoncée, un peu plus large en avant qu'en arrière
sion oblongue transverse occupe
est,

le

en outre, couvert d'une très fine pubescence jaunâtre,

glyphes sont à peine visibles. Le mésothorax et
lisses,

;

une dépres-

centre de cette partie du corps;

le

il

et les hiéro-

métathorax sont

de coloration jaune, sur laquelle se remarquent quelques taches

plusgbscures.

Les ailes dépassent l'abdomen d'environ

le

quart de leur longueur;

au sommet, étroites, transparentes
parsemées çà et là de légères taches enfumées; la réticulation est
très claire, les nervures presque-effacées, réunies par quelques nervuies

elles sont oblongues, très atténuées
et

transverses.

Abdomen

très grêle, allongé,

de forme cylindrique, un peu dilaté

ii

l'extrémité anale, jaune en dessus, noirâtre en dessous; filets extrême-

ment

grêles,

Envergure

un peu
:

écartés, courts, jaunâtres et pubescents.

i6""".

NEUROPTERA.

Sectio

TRICHOPTERA.
Kirby, Linn. Trans., i8i3.

Familia

Rambur,

Hist. névropt.,

1842.

Genus
Illust.

LIMNOPHILIDiE.

HALESUS

Stephens,

Bnt. ent., i836.

3.

Halesus Hyadesi Jules Mabille.
(Pl.I,fig:

\.)

Statura Halesi ligoniferi europœi; alis anticis hyalinis, rufo-fuscis;

membrana

subtiliter rugoso-punctata,

si

lentem adhibueris, secundum

MISSION DU CAP

Dm.
nervos

pilis nigris

IIOR.N.

hirta; furcis apicalibus

:

prima acutiore

rétro

et

longius producta; secunda et tertia subacutis; intervallis autem apicalibus secunda et quarta qiiadratis.
vidis vel subriifulis

Alis posticis byalinis,

margines versus; antennis

fuscis, articule

subfla-

primo

ovato, rufo; pedibus rnfis, exterius brunneis, palpis rufis.

Ad locum dictum
Envergure

:

baie Orange legit clar. Doctor Hyades.

4o™™; longueur du corps

i5'""'.

:

Tète d'un roux jaunâtre en avant, finement poilue;

la face et le

pre-

mier
que les palpes labiaux.
Tliorax un peu étroit en avant, partagé antérieurement par une ligne
transverse enfoncée, teinté de brun dans la partie médiane, presque
article des palpes maxillaires jaunes, les suivants roussâtres ainsi

glabre, et d'une teinte jaunâtre postérieurement.

Abdomen

jaune, assez brillant, testacé, de forme cylindrique, très

peu nombreux un peu longs et couchés.
relativement abondants sur les flancs.
Les ailes antérieures oblongues, peu rétrécies à la base, élargies vers
les deux tiers de leur longueur un peu avant l'apex ce dernier de forme
allongé, couvert çà et là de poils

Ces poils sont surtout visibles

et

;

ovale obtuse; elles sont en dessus d'un roux fauve et finement pointillées

;

vues sous

le

foyer d'une forte loupe, elles présentent, particuliè-

rement dans la région basilaire, des rangées de poils noirs, rudes,
complètement appliqués sur la membrane de l'aile, abondants principalement sur les nervures; le centre de l'aile en est presque dépourvu,
mais ces mêmes poils reparaissent dans la région apicale, seulement en
moins grand nombre que dans la basilaire.
La première fourche apicale est aiguë, longuement prolongée en
arrière; la seconde et la troisième moins aiguës, mais non prolongées;
le premier espace apical et le quatrième se terminent en un sommet
quadrangulaire;

Les

les autres sont

régulièrement formés.

ailes postérieures sont hyalines,

non colorées au centre, jau-

nâtres ou roussâtres à la base et vers les bords apical et postérieur;
elles affectent

obtuses

et

une forme ovale triangulaire bien développées,
;

elles sont

arrondies au sommet.

Les pattes sont roussâtres, mais brunes extérieurement;
fauves avec le premier article ovale et roux.

les

antennes

NÉVROPTÉRES.
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seul exemplaire femelle a été recueilli à la baie Orange.

que VjEschna di/Jïnis, et plus encore que
a un faciès européen bien marqué.

Un seul exemplaire

De même

cette dernière, VHaleuis llyadesi

a été rapporté, et

malbeureusement une femelle.

EXPLICATION DE LA PLANCHE.

yEschna d iffinis

Fig.

1.

Fig.

1<*.

Id.

Id.

Fig,

!*•

Fig.

1".

Fig.

2.

Ram bu r;

mâle.

extrémité de l'abdomen, dessus.
extrémité de l'abdomen, dessous.
extrémité de l'abdomen,

Id.
jFlschiia diffinis

Rambur;

profil.

femelle.

Fig. 2".

Id.

extrémité de l'abdomen, dessus.

Fig.

2''.

Id.

extrémité de l'abdomen, dessous.

Fig.

2".

Id.

extrémité de l'abdomen,

Fig.

3.

Perla myrmidon

Fig. 3«.
Fig. 3*.
Fig.

S''.

Fig.

h.

J.

Id.

tète.

Id.

tarse antérieur.
aile inférieure.

Id.

Halesus Hyadesi

J.

Mabille.

Fig. k".

Id.

extrémité de l'abdomen.

Fig.

Id.

extrémité de l'abdomen,

k''.

Mission du cap

profil.

Mabille.

Ilorii,

VI,

profil.
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LÉPIDOPTÈRES,
M. Pf HABILLE.

Au

cours de

la

mission du cap Horn,

MM.

les

D" Hyades

et

Hahn,

en i-ccueillant de nombreux objets d'Histoire naturelle, n'ont point
négligé l'ordre des Lépidoptères. Leurs recherches ont été faites sur

méridionale

partie

cette

Ces terres s'étendent jusqu'au

niqiies.

le

nom

56'' lat. S., et

particulièrement intéressante en Lépidoptérologie.

bien

la

composé

de l'Amérique dont l'ensemble,

d'un vaste archipel, peut être désigné sous

de Terres Magellacette situation est

On

connaît assez

faune polaire do l'extrémité terrestre opposée, et un vif senti-

ment de

curiosité naît à l'idée d'une faune qui, placée

symétriquement

que nous connaissons, soulève d'importantes questions d'influence de climat et de latitude. Nous ne pouvons dire que les insectes
recueillis répondent à toutes les difficultés; cependant MM. Hyades et
à celle

Hahn ont eu

le soin

de récolter tout ce qu'ils ont rencontré,

et les indi-

vidus représentent les principales familles des Lépidoptères

:

on peut

sommaire de la faune de ces contrées
froides, mais non déshéritées pour l'entomologiste, comme on pourrait
le croire. Ce n'est pas même s'avancer beaucoup que de les dire riches;
en effet, en tenant compte de la difficulté des chasses dans un pays
désolé, les types recueillis ne peuvent être isolés. Ils sont l'indice que
beaucoup d'autres existent, qu'iront rechercher les voyageurs quand,
avoir ainsi, en raccourci, une idée

rassasiés de l'éclat éblouissant des espèces tropicales, les amateurs
Mission,

du cap Horn,

VI.

DiV.

I
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Div.2

auront reconnu tout

l'intérêt

d'une obscure Noctuelle ou d'une (iéo-

mètre des terres polaires.
Notre faune, au reste, doit en beaucoup de points rappeler celle du
Chili, et c'est peut-être des Andes que lui sont venues la plupart de ses
espèces. Sur cinq diurnes, l'un appartient aux plateaux du Pérou: un
seul nous a paru

nouveau;

les autres se

retrouvent sur les eûtes du

Pacifique.

Quant aux nocturnes,

ils

rappellent ceux de l'Europe et de l'Amé-

rique du Nord. Plusieurs espèces sont tellement caractérisées, qu'on
serait tenté de créer des genres

pour chacune

d'elles,

turé de délimiter des groupes avant de connaître

qui les constituent.

la

s'il

n'était

préma-

majorité des êtres

Nous avons dû cependant, dans certains cas, nous
il nous a semblé peu sage de forcer les affi-

départir de cette réserve;
nités,

en faisant entrer certaines espèces dans des genres connus,

(|uan(l les caractères

principaux manquaient ou

nocturne remarquable

est le

s'y

Cercophana Fraiienfeldii

opposaient.

Y(t\(\.

,

Un

espèce chi-

du cocon. Dans
un temps éloigné de nous, on comprendra plus vivement l'imporiance
et l'intérêt d'une récolte comme celle dont nous traitons aujourd'hui,
quand on pourra comparer les faunes de la Suède, de l'Amérique du
Nord et de la Sibérie avec celle des seules Terres antarctiques qui
peuvent posséder de nombreuses espèces.
lienne et dont M. Hyades a obtenu un bel exemplaire

LISTE DES ESPÈCES RECUEILLIES.

Diurnes ou Rliopalocères.
Neosatyrus Hahni Mab.

Argynnis Anna

—

Rlancli.

Pieris .ranthodice

—

Luc

theodice Boisd.

Cylheris Diury.

iS'oclurnes

llepialus fiisciis Mai).

Dasycliira platyplera Mal).

Saturnia //yadesi Mah.

ou Hétérocères.

Cercophana Frat/enfe/dii
Agrolis typhlina Mab.
j:ant/iostola Mab.

—

Fe\f\

-EPIDOPTERES.

Agrotis frigida Mab.
graiida Mal).
carhonifera Mab.
bicolor Mab.

—
—
—
—

Synneuria virgellata Mab.
Hypopleclis distictaria Mab.
Psodos quadrisectaria Mab.
Lohoplwva stenoplerata Mab.
—
oculala Mab.
Cidaria perornata Mab.
— m iiiabilcs Mah.
Larenlia nuiltivirgiilala Mab.
— semilotaria Mab.

corlicea.

Ortliosia mollis

Div.y

Mab.

Hadena tetragona Mab.
Anarla trisema Mab.
Eunomos Hyadesi Mab.
Salpis antennata Mab.
Aspilates glyphicarius Mab.

Crambus

biradielliis Mah.
Tinea galealella Mab.

DIURNES.
Sous-famille des

Genre

1.

SATYRINES.

NEOSATYRUS

Butler.

Neosatyrus H.iHNi Mabillc.
(P/. /,/^. 3,3».)

/?zi//.

Suc. philom., août 1884. p- 55.

ParvLis,

niger; discus alarum

subtus dissimiles

rulescens. Aise

:

anlicœ disco fulvo, apice et margine fuscis; in apice duplex ocellus
niger, albo-bipupillatus, luteo cinctus. Alœposticsegrisese; basisinten-

sius grisea, ultra
infra

eam

médium,

linea transversa, acute deufata limitatur;

spatiuni ciuereum et

punctorum alboruni

margo

sat late rufus, et seriem

quinque

offerens.

Cette espèce est voisine du A^

minimus Butl.

Elle a 28""" d'enver-

gure. Les ailes sont en dessus d'un brun luisant, avec une éclaircie
rougeàtre, entre les

secondes

ailes.

En

rameaux des nervures,

et toujours plus vive sur les

outre, la côte est blanebàtre et

marquée de

petites

hachures noires souvent géminées. Les franges sont brunes.

En dessous,

les

ailes supérieures ont tout le

disque rouge

vif,

la

côte brune avec des hachures noires, séparées par des intervalles cen-

MISSION DU CAP IIORX.

DiV.i
(1res, le

et un grand ocelle
marqué de deux points superposés

boni externe brun semé d'écaillés grises

apical noir, cerclé de jaune pâle et

blancs. Les ailes inférieures ont la base jusqu'au milieu d'un brun

du disque par une
deux dents obtuses plus prononcées et éclairée de gris blanc. La partie terminale de l'aile est grise, semée d'écailles blanches et traversée par une rangée de cinq points blancs. On en
voit parfois un sixième chez quelques individus, placé sur l'angle anal.
noir; cette partie foncée est limitée sur le milieu

ligne anguleuse formant

Le corps est noir en dessus; l'abdomen, cendré en dessous;

antennes ont

la

massue ovoïde

et

les

rougeàtre en dessous. Les palpes ont

les articles indistincts et sont hérissées

mité grise. Les pattes sont rousses

de longs poils flexueux à extré-

et les tarses sont

courts et ont des

éperons rudimentaires.

La femelle ne diffère du mâle que par Féckurcie du dessus des
(|ui

ailes,

est plus large et plus vive.

Trois exemplaires de Punta-Arenas, lo novembre. (D' Hahn.)

Sous-famille des

Genre

2.

Gay, Faune

ARGYNNIS

Fabricius.

AncYNMS Anna Blanchard.

Chili, VII,

En dessus, le mâle a
un peu plus pâles que

NYMPHALINES.

i8j2, p. 23.

les ailes d'un fauve

rouge

noirs qui vont de la côte au bord interne,

dans
le

la cellule

;

les

les inférieures et ont trois

dont l'inférieure

est

et

supérieures sont

rangées de points

quatre taches noires

annuliforme. La côte est noirâtre et

bord externe est suivi d'une fine ligne noire. Les secondes ailes sont

plus rouges et offrent deux rangées de points noirs, quelques zébrures

sur

la

base et un liséré qui suit

est noirâtre.

la

Une zébrure blanche

deuxième ligne de points qui

frange; en outre, l'attache dès ailes
est à l'apex, à la naissance de la

naît en

même temps que

la

première.

LÉPIDOPTÈRES.

Le dessous des
rouge brique;

ailes antérieures est

les lignes

DlV.S

d'un jaune fauve, avec l'apex

de points sont oblitérées et ne se voient bien

qu'à l'angle interne. L'apex porte un petit trait oblique blanc, et la

même

frange en face est coupée de la

couleur. Les ailes inférieures

sont d'un rouge brique plus intense à la base avec trois mouchetures

blanches, une à chaque angle et une plus forte et courbe

long du

le

premier rameau de

la composée postérieure.
Le corps est noir en dessus, roux foncé en dessous. Les palpes, très

développées, sont rousses; les antennes, rousses également, avec

la

massue ovoïde et brune.
Le mâle seul est connu et se prend toujours en compagnie de la
Cytheris; aussi nous croyons que, par la suite, il faudra réunir ces deux
espèces, car toutes les Cylheru que

Deux mâles

pris à

Beaglc à

la

vier. (D''

Hahn.)

j'ai

vues sont des femelles.

Oushouaïa (D" Hyades). Un mâle, canal du

baie Banncr,

.3.

en mars.

Un

mâle, baie Orange, en jan-

Argynms Cytheris Drury.

Papilio Cytheris Drury, Illastr. exot. Entom.,

II,

1778, pi. IV,

Argynnis siga Hubner, Zutr. exot. Sckmetterl., i832,

En

dessus, les ailes sont fauves

comme dans la

fig.

fig. 3, 4.

677, 678.

précédente, mais d'un

mêmes,
marqués ou plus gros et le bord externe
plus profondément sinué. Le dessous présente

ton plus chaud. Tous les dessins noirs sont exactement les

seulement

aux

ailes

les points sont plus

supérieures est

des différences plus sensibles
et les points noirs
trait

:

les ailes

supérieures sont plus fauves

des lignes sont assez nettement reproduits.

Il

y a un

blanc à l'apex doublé de fauve rouge.

Les ailes inférieures sont marbrées de fauve feuille morte sur
disque; au bord antérieur
trois autres

il

semblables sur

y a trois taches d'un blanc un peu nacré;
le

milieu du

disque,

dont l'extérieure

courbe, étroite et allongée, et finissant en face de l'angle décrit par

bord

le

externe en son milieu. Ce

trait

le

blanc coupe une bande feuille

morte, allant du bord antérieur au bord interne, éclairée de jaune et

marquée entre

les

nervures d'une petite tache jaune fauve.

MISSION DU CAP IIORN.
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Le corps est

comme dans

l'espèce précédente.

Nous n'avons vu que des femelles et, l'époque d'apparition comme
concordant pour les deux espèces, nous pensons que

les localités

VAnna

mâle de

est le

la

nous n'avons vu nulle part

Cythcris. car

deux

les

sexes de l'une ou de l'autre.

Nous rapportons
Hyades

r\i.

dont

et

à la Cytheris
la

sur les flancs et sur

anneau on

voit

de corail;

les

une chenille d'^/-o;>7mw recueillie par

parure est remaniuable. Elle est noire et

la tète

une pubescence

t^ris

un rang transversal de huit épines ramifiées d'un rouge

quatre épines médianes sont moitié plus longues que les

autres. Leurs ramifications sont toutes terminées par
l't

jaune

;

les

elle a

jaunâtre. Sur chaque

deux terminales, plus allongées

de noir, surtout sur les premiers

une soie déliée

([ue les autres, sont lavées

derniers anneaux. Le ventre et

et les

pattes sont noirs. Les stigmates sont visibles à une forte loupe et

les

noirs (').

Chenille.

Imago.

—

—

Beaucoup d'exemplaires, baie Orange.

Un exemplaire,

canal du Beagle,

exemplaire, baie Orange, 4 janvier.

(D"^

Picton, 2 nov.

Ile

—

Vn

Hahn.)

PAPILIOMDES.
PIÉRINES.

Sous-famille des

Genre PIERIS Schranck.

4.

PlERIS

XAXTHODICE

(Pl.I,fg.
Iiei\

LucaS.

l.)

zooL, i852, p. 337.

Cette Piéride a les ailes blanches; les supérieures ont un

dans

la cellule qui est joint à la côte

lieu des

l '

)

rameaux une

également noire;

série de points qui s'arrête

Plusieurs autres Argynnes ont été signalées au sud du So"

ilinnidct et la Dioidet qui,

comme

leur

nom

il

y a

trait

sur

noir

le

mi-

un peu au-dessous de
lat. S.

Entre autres,

la

La-

l'indique, rappellent des espèces européennes.

DiV.i

LÉPIDOPTÈRES.
la cellule,

l'extrémité de chaque

et

points est marquée d'un long

rameau en

face de cette ligne de

trait noir triangulaire.

rieures sont blanc jaunâtre et ont les nervures

Les ailes infé-

un peu rembrunies. En

dessous les ailes supérieures sont blanches, et l'apex est jaune

à partir

ligne de points noirs. La côte est noirâtre et le trait cellulaire est

de la
plus foncé. Les ailes inférieures sont jaunes avec toutes les nervures
suivies d'une ombre noirâtre sur laquelle elles se détachent en blanc.

Le corps est noirâtre en dessus, hérissé de poils brillants;
blanc en dessous, les palpes sont frangées de noir.

Un mâle

:

il

est

Punla-Arenas, en décembre.

.5.

PiERis THEODicE Boisduval.

{PL I,fg.

VoY. Astrol., Lép.,

p.

1.)

5i, i832.

Blanchard, Gay, Faune

Chili,

i852, p. 12, pi.

I, fig.

i

(a, b).

Les ailes sont en dessus d'un blanc luisant plus ou moins teinté do

jaune soufre;

les

supérieures ont les nervures noires et leur extrémité

est chargée d'un trait sagitté noir et épais qui s'appuie sur

noir terminal,

un

la

mais

liséré

frange est blanche. La côte est étroitement noire et

trait épais clôt la cellule.

ffittés,

un

Enfin une raie noire, formée de traits sa-

court sur les rameaux. Les ailes inférieures ont

les traits sont

moins

forts

et

ceux de

la raie

le

même dessin,

du disque sont

séparés. Le dessous reproduit tous les dessins du dessus, mais l'apex

des ailes supérieures est lavé de jaunâtre. Les ailes inférieures ont les

nervures rayées de noir, et entre chacune

le

fond est lavé de jaune

orangé. Le corps est noir et fortement hérissé de poils luisants à reflet
argenté. Cette espèce, trouvée d'abord au Pérou, semble répandue dans
tout l'extrême

Deux mâles

:

et février. (D''
et

décembre.

Sud de l'Amérique australe.
baie Orange. — Deux mâles canal du Beagle, en janvier
Hahn.) — Deux mâles canal du Beagle, en novembre

(D""

:

:

Hyades.)

MISSION DU
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HÉTÉROCÉRES

HÉPIALIDES.

HEPIALUS

Genre

Hepialus

(PA

Bull. Soc pliilom
.

.

UORX.

NOCTURNES.

ou

Famille des

6.

C.VP

Fnbrieius.

Mabillf.

Fuscis
/,.Aà-. 6.)

i885, p. 56.

,

H. fiisco-niger; alis anticis intense

fiiscis,

hasi rufescentibus, innie-

gerentibus inaculam griseam punctis nigris cluobus notalam, e

(lio

l'asciam latani

antemarginalem.

Les ailes de cet HépiaU' sont en dessus d'un noirâtre foncé. Leur base

un peu rousse

est

d'une manière confuse un espace trian-

et l'on voit

mêlé de

gris foncé

extérieurement par une ligne noire brisée

et renfer-

gulaire assez étendu, placé sur le milieu de
et de roux, limité

l'aile,

mant au centre une éclaircie grise, marquée de deux points noirs.
Quelques autres points semblables sont semés sur le bord interne et
sur

la cùle,

Les ailes inférieures sont uniformément noirâtres

et

toutes les ner-

vures se délaclieni sur elles en noir foncé. Le dessous des ailes est
noirâtre sans aucun dessin. Le corps est roussâtre, l'anus est roux,
ainsi

que

la tête.

Un mâle

:

Les antennes sont pectinées à lames assez fortes.

baie Orange. (D'' Hyades.)

L'exemplaire est en mauvais état
plète.

Deux autres Hépiales

D' Halin,

mais

ils

sont

si

et la

description doit être incom-

se trouvent dans les

récoltes de

M.

le

détériorés qu'il est impossible de les décrire;

peut-être appartiennent-ils à l'espèce que je viens de faire connaître.
Ils

en ont

le jiort et la taille.

Quoi

sans modification en Patagonie

hasard de

la

rencontre,

il

et,

qu'il

en

soit, le

genre Hépiale existe

d'après les trois exemplaires pris au

y est peut-être très bien représenté.

LÉPIDOPTÈRES.
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LIPARIDES.

Famille des

Genre DASYCHIRA Stephens.

7.

Dasychira platyptera Mabille.

(PL

Bull. Soc. philom.,

i885, p. 58.

D. paulo major D. abietis et

gnum nigrum
duabus

in

/,/„". 5.)

ei

vicina. Aise anticaî fusco-grisese

;

extrema cellula; spatiuni terminale magis fuscum

si-

et

lineis treniulis, cincreo-albidis, divisum, altéra e costa, altéra

ex apice orientibus.

Alte posticœ

cinerese,

umbra

fiisca

marginem

prtecedente.
Cette grande espèce ressemble à notre Abietis d'Europe, mais elle
est plus grosse; ses ailes sont plus larges. Les antérieures sont gris

noirâtre;

il

partant de

y a un fort trait noir dans la cellule et deux raies gris clair

la

côte sont presque parallèles au bord externe et viennent

aboutir au bord interne près de l'angle, en se confondant presque. Leur
intervalle est

comblé de

noir.

Deux ombres

cher de ce dessin et parcourent
d'un gris cendré avec

En dessous

la

les ailes

noirâtres semblent se déta-

les ailes inférieures, qui sont d'ailleurs

frange blanchâtre.

supérieures sont noirâtres.

On

y voit reproduit

une ligne vague et blanchâtre suit le bord, répondu dessus. Les ailes inférieures sont d'un blanc cendré. On
y voit les deux ombres noirâtres de l'autre face, mais l'extérieure est
divisée en taches allongées, placées entre les rameaux.
Le corps est de la couleur des ailes, les antennes sont courtes, brièvement pectinées et roussâtres.
Une femelle canal du Beagle. (D''Hyades.)
le trait

dant

cellulaire, et

à celle

:

Mission du cap Horn, VI.

DlV.2
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Famille des

8.

SATURMDES.

Satuuma Hyadksi
(/'/./,/-.

Bombyx Hyadesi

.Alabille.

4.)

P. Mabille, Bull. Soc. philom., i885, p. J8.

Major B. quercus. Alœ anticse maris nigrescentes, rutb-variegatte,
liabfiit

ot

lineam basilareni nigram, maculam discoidalem aurantiacam

duas lineas nigras siililerminales. Postic* concolores, duabiis

médium

post
hita\

l'LitVo.

ornattv, nigris, interiori

Tborax rufus,

pilis rigidis antice hirsutus.

F;emina similis, sed pallidior, lineis pauliim
Cette espèce égale

lineis

magis spissa. Antenna; plumudikitis.

du Bomhvx quercus femelle

la taille

et les

deux

sexes diffèrent peu. Le mâle est d'un roux jaunâtre mêlé de brun. Les

une basidentée; une deuxième oblique, passant sur les rameaux

ailes antérieures présentent trois lignes transversales noires
laire faible et

:

des nervures et une troisième partant de l'apex, sinueuse et dentée.

H

y a au bout de la cellule un gros point orangé, entouré de rougeàtre.

Les nervures sont écrites en noir. Les ailes inférieures sont de

la

même

couleur; très atténuées au bord antérieur, elles n'offrent que les deux

bandes extrêmes, affectant

ici la

forme d'ombres plus ou moins accusées

suivant les individus. Le dessous des ailes est plus rouge et l'on ne
voit

au

aux supérieures qu'une raie noire partant de l'apex, droite

l)or(l

interne près de l'angle. Les inférieures offrent les

et allant

mêmes

des-

sins qu'en dessus.

Le corps est bérissé de poils rouges; l'abdomen est noir sur
des quatre derniers anneaux, et les flancs

comme

le

le

dos

ventre sont couverts

de poils denses et roux. Les ptérygodes sont très amples et hérissés de
poils longs, rouges, entremêlés de poils raides à extrémité claviforme
et

d'un noir luisant. La tête est d'un rouge vif et les antennes pec-

munies de petits
portent des ongles moyens.

tinées ont des lames longues,

sont noirs et

La femelle ditière peu

ilu

mâle;

les ailes

cils

cendrés. Les tibias

supérieures sont teintées

LÉPIDOPTÈRES.
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.

1

1

de gris obscur, les raies noires sont plus accusées et un peu fondues

sur leurs bords. Le corps est plus noirâtre. Les antennes sont noires
et

seulement crénelées

:

les

lames qui forment

pas beaucoup l'épaisseur de

les

crénelures n'excèdent

la tige. Elles finissent

en une pointe assez

aiguë.

Mâles

et

femelles

du lo au 20 mars.
(D-- Habn.)

:

baie à Oushouaïa. (D'' Hyades.)

—

Ile

Gebel, i5 mars.

—

— Canal du Beagle,

Baie Orange, i5 janvier.

D'après les dates de capture, cette espèce volerait pendant trois mois
consécutifs. Elle n'est pas la seule dans ce cas, mais nous ne

savoir encore

logie des Lépidoptères

pouvons

doit être généralisé. S'il en était ainsi, la bio-

si le fiiit

nous réserverait en Patagonie des singularités

dignes d'une longue étude.

Genre

9.

CERCOPHANA

Felder.

Cercophana Frauenfeldu Felder.

Voyage No^'ara, Atlas.

moyenne. Les ailes supérieures sont d'un jaune pâle teinté de brun feuille morte par places.
On voit d'abord une ligne brune dentée, foncée à la côte, puis au delà
de la cellule une bande, formée d'une raie denticulée rougeàtre, doublée d'une autre bande macuiaire et enfin d'une ligne extérieure
Cette remarquable espèce est de

taille

brune, à grosses dents arrondies. L'espace terminal est teinté de couleur feuille morte et

Les
offrent

cellule

il

y a un petit point discoïdal noir.

ailes inférieures

sont plus foncées, un peu rougeâtres; elles

un point discoïdal noir assez gros et trois lignes au delà de la
peu marquées et à peu près équidistantes; la plus interne est

rougeàtre et les deux autres brunes. Le bord externe, très arrondi à
l'angle antérieur, fournit h l'angle anal

une sorte de lobe terminé par

une pointe divergente.
Le dessous des ailes est d'un jaune sale uniforme;
offrent

deux lignes transversales,

les inférieures

l'interne rougeàtre, l'autre brune.

MISSION
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et

Dl'

CAP Honx.

Le corps participe de la couleur des ailes. Les antenues sont brunes
fortement pectinées; leurs lames, minces et un peu flexueuscs.
Nous n'avons vu qu'un mâle.

Dans un des tubes
nous avons pensé

à alcool se

trouve contenu un cocon remarquable;

qu'il pouvait se rapporter à la présente espèce, sans

cependant pouvoir raffirmer.

Ce cocon est ovoïde

i^ris

foncé et se trouve

se

et

termine brusquement en un col assez

bien celui de notre Saturnia pyii.

étroit, et rappelle assez

suspendu aux rameaux du Fagus

contexture est d'une finesse singulière

une

forte loupe, ce lacis

Saturnides.

11

de

fils

et l'on

Il

est

d'un

betuloides.

ne peut voir,

même

Sa

avec

de soie que présentent les cocons des

semble formé d'une membrane ou pellicule mince, mais

très résistante, et

il

égale en grosseur celui de l'espèce européenne que

que ce cocon ne me semble pas de l'année
vieille dépouille; on est tenté
de le croire, en remarquant sur un de ses flancs une sorte de végétation en petit groupe qui a l'aspect d'un Lichen du genre imbricaria.
Le C. b'rauen/ehUi a été pris à la baie Orange par ^I. le D' Hyades.

j'ai citée. Il

où

faut dire aussi

a été recueilli,

il

mais être plutôt une

Famille des iNOCTUiE.

Genre AGROTIS Oclisenheimer.

lu.

.ViWiOTis

TvpuLLNA Mabillc.

{Pi.n,fig.i.)

littll.

Soc. philoni., 1883, p. 58.

Ala" anticte griseo-brunnc;e, nervis infra cellulam radio nigro duplicatis,

ramisque nervoruin umbra nigranti separatis; séries virgularuni

sagittatarum fimbriam praeccdit. Maculœ ordinarife nullse. Alae posticie

nigrantes. Antennae maris usque ad apicem pectinata? et

mucrone

flabelliformi terminât;?.

Cette espèce semble s'éloigner

beaucoup des vraies Agrotis; elle a
longuement

tout l'a-spect d'une Leiœania, les palpes très allongées,

LÉPIDOPTÈRES.
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hérissées, les antennes des Cladocera; mais ses tibias antérieurs, for-

tement épineux,

la

reportent parmi les Agrotis non loin à'Ohesa.

Les ailes antérieures sont d'un cendré clair, plus foncé sur le disque
où il y a trois grands traits noirs placés sous les nervures, un dans la
cellule, un à la base même de l'aile et un sous la nervure simple postérieure.

Une

bord externe

série de traits sagittés de
et

la

même

couleur précède

le

en sont séparés par une bandelette gris perle. Les ailes

inférieures sont d'un brun noirâtre uni, avec la frange blanchâtre.

En dessous

les ailes

supérieures sont noirâtres et les inférieures un

peu plus claires qu'en dessus, avec un petit trait discoïdal, arqué et brun,
La femelle est semblable au mâle et n'en diffère que par les antennes
sétacées, à articles distincts, munis d'un double cil très fin.
Cette Agrotis paraît variable

:

un exemplaire

a les ailes

d'un brun rouge uniforme, avec deux nervures blanches
traits sagittés éclairés

Le corps est de

la

de

la

même

supérieures
et

quelques

couleur.

couleur des ailes;

la tête et le vertex sont rou-

geàtres.

Cinq exemplaires

:

baie Orange, en mars.

(D''

Hyades.)

11. Agrotis xanthostola Mabille.

Bull. Soc. philom.,

Habitu Noctuœ;

i88.5, p. 6i.

aise anticse

colore coriaceo, maculis ordinariis

fla-

punctorum nigrorum e costali
macula nigra per medios ramos decurrit. Prœterea discus aliquot
maculis nigris distinguitur. Aise posticae albidte, tîmbria lutescenti.
Corpus concolor, ano lutescente. Antennae maris rufœ, lamellis sat

vido scriptis, claviformi nulla. Linea

longis munitfe, apice deficientibus.

Les ailes supérieures sont d'un jaune de cuir, uniforme; une petite
tache brune, costale, précède l'apex et

il

en naît une série de petits

Une foule de petits points
quelques-uns sont plus gros, deux

points noirs qui n'atteint pas le bord interne.

bruns épars couvrent toute
surtout placés à
à la côte.

la

base de

l'aile et

l'aile et

qui sont superposés, puis deux autres

MISSION nr cap horn.

Div.ll

Les ailes inférieures sont blanches, poudrées d'atonies jaunâtres,
surtout vers l'angle antérieur. Le dessous des ailes est tout à

fait

uni,

jaunâtre aux supérieures, blanc aux inférieures.

La tète

est l)laneliàtre, le corselet et les

ptérygodes sont d'un gris

foncé. La poitrine et les pattes sont rougeàtres. Les antennes sont briè-

vement pectinées, à lames courtes qui vont en décroissant jusqu'au
sommet. Les tibias antérieurs sont fortement épineux.
Un mâle de la baie Orange. (D' Hvades.)
Deux tubes contiennent des chenilles qui sont dos A£^n>iis. On sent
((u'il

est impossible de deviner l'espèce à laquelle elles appartiennent;

semblent toutes être de

elles

même

la

jamais trop affirmer sur ce point dans
avec

rappellent tout à

queux sont
et

comme

tête très forte,

la

fait

le

faille

genre Agrotis. D'un gris

clair,

chez notre crassn,

et

qu'il

de plus rouges, elles

leurs congénères d'Europe. Leurs points verru-

tressaillants, peut-être à cause de leur séjour dans l'alcool,

surmontés d'un poil long

[2.

et fin.

AoROTis FRiGiDA ^Mabillo.
{PL n,fg.

f}u!l.

ne

espèce, bien

Soc. p/ii/om

,

2.)

i8<S5, p. Gi.

luleum ver-

Alte antica; ruliidic, disco intcnsius colorato, basique in

genti.

Maculœ

grisea".

ordinariîe testaceœ, in

Subtus

al;e antica»

inedio brunne?e;

al;p

fusce; postica» albidse in disco

posticse

cum

nigro in extrema ccllula. Thorax rubidus; scapulte rubra» nec

arcu

non

et

caput.
Cette espèce a un aspect

ambigu

et

il

lui faut les

caractères du genre

aussi accusés qu'elle les oflVe pour n'être pas tenté de

beaucoup d'égards notre

Kl le rappelle à
la

même

sur

le

taille

:

.V.

la

placer ailleurs.

xanthograplia. Elle est de

ses ailes supérieures sont d'un brun rouge, plus foncé

disque. Leur base est jaune et marquée de deux points brun

rougç. Les deux taches ordinaires sont grandes et écrites en jaune, avec
le

la daviformo est nulle. Une raie vague,
un peu de noirâtre, passe sur les rameaux et

centre brun;

(|uée par

à

peine indi-

isole l'espace

LÉPIDOPTÈRES.
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terminal, qui est beaucoup plus clair et tire sur le jaunâtre. Quelques

points noirs précèdent la frange, qui est d'un gris rougeâtre. Les ailes
inférieures sont d'un gris clair, plus foncées sur les bords, et la frange
est

un peu rougeâtre. En dessous,

les ailes antérieures sont

foncé avec un petit point discoïdal brun

plus claires, presque cendrées, avec

le

;

les inférieures

d'un gris

sont beaucoup

bord antérieur plus foncé

et

un

point discoïdal plus gros et noirâtre.

L'abdomen

d'un gris brun;

est

le collier et la tète

Le dernier article des palpes
geâtre. Les pattes sont brunes et
poils denses et

Le mâle ne

le

thorax rougeâtre; les ptérygodes,

d'un rouge sombre.

presque nu

est très allongé,

les cuisses et la poitrine

et l'ou-

couvertes de

brun rouge.
diffère de la femelle

que par

les ailes inférieures plus

claires et les antennes pectinées dans toute leur longueur, à

lames

courtes.

Un mâle

et

une femelle

:

baie Orange, en mars.

(D'"

Hyades.)

Agrotis grayida Mabille.

13.

Bull. Soc. philom., i885, p. Sg.

Al« antieœ
versis

rubidse, luteo ad costam tinctge cuni

nigris.

duabus

iineis trans-

Duse maculfe ordinarise luteo rubr», spatio nigranti

quadrato separatae. Alœ posticse grisese, fimbria rosea. Thorax antice
rubidus abdomenque rufo-griseum.
Voici

mais

plus belle Agrotis de l'archipel et

la

elle

la

plus vivement colorée,

ne ressemble pas aux espèces ordinaires

:

on dirait d'une

Noctiia ou plutôt d'une Orthosia. Les ailes supérieures sont d'un rouge

sombre;

la

côte est, depuis la base jusqu'à la tache réniforme, d'un jaune

rougeâtre; les taches sont de la
violâtre.

On remarque

dépasse pas

le

à la base

milieu de

première sinuée

et

même

l'aile,

couleur

et

séparées par du noir

une petite ligne transversale qui ne

puis deux autres d'un brun violet,

touchant presque

décrivant un grand sinus en face de

la

la

la

tache orbiculaire, la deuxième

réniforme, brune

comme les deux

MISSION DU CAP HORX.

DiV.lG

Il y a en outre une éclaircie à l'apex, et
frange se trouvent des points noirâtres, alignés et

autres et doublée de plus clair.

sur l'origine de

la

entourés de ferrugineux clair.

Les ailes inférieures sont d'un gris rougeâtre avec

la

frange large et

rouffeâtre.

Kn dessous,

l'aile

externe lavé de

la

supérieure est noire, avec

même

la

côte rouge et le bord

couleur. L'inférieure est d'un gris foncé, avec

un point diseoïdal ti'iangulaire, une ligne courbe de

traits noirs sur le

disque et un liséré terminal noirâtre.

Le collier est rouge;
iri's loner,

"ris

sombre

le

tborax est un peu plusclair; l'abdomen gros,

et lavé

de rousreâtre.

Les antennes sont filiformes,

troisième article des palpes long et

le

cylindrique. Les tibias antérieurs sont bérissés de fortes épines rouges.

Une femelle de

la

baie Orange. (D''Hyades.)

14. Agrotis carbonifeiîa Mabille.

{PL IL

liidl.

fg.

3.)

Soc. pliilom., i885, p. Go.

Alpeanlice saturafe nigr;p; macula- ordinariœ tantum indicata"
nigerrimis.

Ahe

postica' adumbrata',

disco sordide albido.

testaceum fimbriam ([uatuor aiaruin prtecedit. Mas
posticis albis,

alis

margine

leviter infuscato.

lineis

Licium

a fgemina differt

Antennœ maris pubes-

cenles.

Cette espèce se rapproche beaucoup plus de nos espèces que toutes
les autres; elle a les

couleurs de nigricans

et

l'organisation de sege-

Le mâle que nous avons sous les yeux a les
aussi est-ce la femelle que nous décrirons en détail;
lurn.

seulement pubescentes

et très

ailes détériorées,
les

antennes sont

longues; les ailes inférieures sont d'un

beau blanc avec l'angle antérieur un peu rembruni, surtout

le

long

des rameaux.
La femelle a les ailes supérieures d'un noir foncé
I).

pinastri.

clair.

Le bord de

l'aile est suivi

comme

chez notre

par un liséré rougeâtre ou gris

Les trois taches sont écrites en noir profond par une ligne très

LÉPIDOPTÈRES.
fine;

sont d'une grandeur singulière

elles

marquée,

DiV.l"
la

:

rénifbrnie

En

claviforme ovale et l'orbiculaire piriforme.

la

de

trait noir va

la

claviforme à l'attache de

peu

est

outre,

un

l'aile.

Les ailes inférieures sont d'un gris noirâtre luisant.
Le dessous des quatre est noirâtre sans dessin, avec
interne

des supérieures

et

le

disque des

inférieures

la

portion

blanc

d'un

luisant.

Le corps est d'un gris foncé;
et les

Un mâle d'Oushouaïa; une
(D--

le

thorax très noir;

le

vertex est gris

antennes filiformes.
femelle

:

canal de Beagle, en décembre.

Hyades.)
Agrotis bicolor Mabille.

15.

{Pl.lI,J!g.

Bull. Soc. p/ii/om.,

I.)

i885, p. 5g.

Aise anticse brunneo-violaceae, costa late cinerea usque ad maculam
reniformem, dein usque ad apicem subrubida. Discus niger, macu-

laque claviformis linearis, obsoletior. Nervus subcostalis albus

("

).

Maculte ordinarise carnese. Caput rufum, collare cinereum.

Les ailes supérieures sont d'un brun violâtre. La côte est d'un cendré luisant;

il

se produit ainsi

inférieurement jusqu'à

la

une large bandelette

costale, qui va

claviforme et s'appuie sur les deux autres

taches qu'elle ne dépasse pas. Les taches ordinaires sont d'un cendré
carné. La claviforme est en forme de trait; tout autour,

le

fond de

une petite

est presque noir. Les bords sont plus clairs et l'on y voit

ombre formant une bandelette subterminale

et

l'aile

mal indiquée.

Les ailes inférieures sont d'un gris foncé uni. En dessous,

les

quatre

ailes sont noirâtres et sans dessins.

Le corps
la

est,

en dessus, de

partie antérieure

(')

la

couleur des ailes inférieures. La tête

du thorax sont d'un brun rouge

Nosdiagnoses publiées dans

le

et

clair; le collier est

Bulletin de la Société pliitoinatinque

on\.

été tellenieiil

défigurées par l'impression qu'elles n'ont plus de sens. Aussi nous les reproduisons pour

chaque espèce.
Mission du cap Ilorn, \\.
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gris cendré

:

I)

l'opposition de ces

L

C\l'

IlOIiX.

deux couleurs,

fera toujours distinguer cette espèce.

elle est constante,

si

Les palpes et

les poils

des pattes

sont d'un roux clair.

Une femelle

:

baie Orange. (D''Hyades.)

16. Agrotis corticea S.

V.

TTulinor, Europ. Sclimetterl., fig. i45.

Nous rapportons
mauvais
sine de

européenne un mâle défraîchi et en
une espèce séparée, quoique voiimpossible de se prononcer sur un seul

à cette espèce

état. Peut-être constitue-t-il
la

nôtre, mais

il

est

exemplaire et aussi incomplet.

Vn mauvais mâle

:

Oushouaïa.

Genre

(D'' Ilyades.)

ORTHOSIA

Orthosia mollis Mabille.

17.

(PL I,fg.

Ihtll.

Alœ

7.)

Soc. i>liilom., i885, p. 62.
anlic;e dilute rufie;

Umbra

Treitsclike.

macula reniformis nigra,

caeterie obsolète.

nigrans, evanida, e macula costali fusca descendit ad

inlernum. Aho postic;e

alb;e.

Thorax cinereus, rufo

margincm

lotus. Coilare in-

tense nigrum. Antenn;e pubescentes.
Cette espèce est un peu obscure et n'a pas de caractères bien saillants; elle peut faire partie des Orthosides,
a aussi le faciès

comme nous le

croyons; elle

d'une Noctua, mais ne présente pas les caractères du

genre. Son thorax velu, carré, ses pattes antérieures inermes,

sième
la

article de ses palpes cylindrique et court,

considérer

comme une

le troi-

nous ont déterminé

Les ailes supérieures sont en dessus d'un brun rougeàtre très

On
il

à

Orthosia.
clair.

une tache noirâtre, triangulaire un peu avant l'apex;
en part une bandelette à peine accusée par un peu de brun foncé el
voit à la côte

LÉPIDOPTÈRES.

quelques points sur
est

comblée de

les

DiV.lî)

rameaux. La tache réniforme,

la

seule visible,

noir.

Les ailes inférieures sont d'un blanc pur, un peu teintées à l'angle
antérieur. Le dessous des ailes supérieures est noirâtre; les inférieures

sont blanches avec leur bord antérieur gris.

Le corps est de

la

couleur des ailes. Les antennes sont filiformes et

paraissent pubescentes. Cette pubescence est formée par deux pin-

ceaux de

cils

Un mâle

:

placés de chaque côté des articles.

canal du Beagle.

Genre

(D''

Hyades.)

HADENA

Treitsclike.

18. Hadesa tetragoxv Mabille.
{Pl.I,fS.%.)

Bull. Soc.

philom., i885, p. 63.

Alseanticœnigrse, griseo-variegatse. Macula lata, quadrata in cellula,

lineaque alba, contorta in basi, et altéra macula ex apice usque ad

angulum internum,

albida.

Al* posticœ

cinerese, fimbria alba.

Subtus

ahe anticse griseœ, posticse albidse arcu medio griseo.
Cette remarquable espèce a les ailes supérieures noires, avec une

grande tache en carré long sur

la

cellule, et

une autre qui part de

du bord, toutes les deux blanches. Cette dernière est limitée des deux côtés par du noir profond. Les ailes inférieures sont d'un gris blanc. En dessous les ailes antérieures sont
grises, les postérieures blanches avec un arc noir. Le corps est de la

l'apex et s'étend le long

couleur des

ailes,

avec

le

thorax varié d'écaillés grises,

le collier est

blanc. La poitrine et les pattes sont rousses.

Nous n'avons vu qu'un mâle dépourvu d'antennes
Canal du Beagle.

(D"'

Hyades.)

et de palpes.

MISSION DU CAP IIORN.
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Genre

19.

Ritll.

ANARTA

Treitsclike.

Anart.v trisem\ Mabille.

Soc. philom., i885, p. 6|.

mediaque ala spatium nigrum gerens in
aiigulum obtusum linea alba productum quo cerniintur très virguho
alha?; cselora alagrisea, albido inter ramos radiata. Alfe postica^ albido
ad niargines sensim adumbrata\ Corpus nigrum, pilis flexuosis
Alae anticœ basi cinereae;

obsitum.

un genre pour cette jolie espèce;
mais nous y renonçons, n'ayant qu'un seul mâle à notre disposition. Il
nous faudrait la femelle et plusieurs exemplaires pour être sûr que les
caractères indiqués sont constants et pour pouvoir leur assigner leurs
véritables limites. Nous laissons donc l'espèce présente dans le genre
Anarta, dont elle présente en partie l'organisation, mais tantôt exagérée et tantôt atropbiée. Nous regrettons, en outre, de n'avoir pas un

Nous avions

exemplaire

l'intention de créer

à disséquer, car certaines |)articuliirités

de

la tète

et

des

pattes rappellent beaucoup les Nyssia. 1,'on voit que nous faisons beaucoup de réserves, mais l'insecte mérite une attention particulière, et
c'est une des plus intéressantes pièces qui ont été rapportées.

Les ailes supérieures sont amygdaliformes, étroites, d'un gris de
poussière.
lie la

de

Une grande tache ovale

noire, coupée en

deux par

nervure sous-médiane qui est blanc, s'étend sur

l'aile;

elle porte ijuatre

le tiers

le

tronc

médian

taches inégales ou traits d'un blanc pur.

Trois d'entre elles sont plus marquées. L'espace terminal est occupé

par des éclaircies cendrées qui rayonnent entre les
plus marquées

rameaux

et sont

à l'apex et en face de la cellule. La frange est cendrée,

légèrement entrecoupée par du gris.
Les ailes inférieures, un peu prolongées, sont blanchâtres et ombrées
de noirâtre vers les bords.

Le dessous des ailes est d'un gris foncé, plus clair sur

les ailes infé-

Div.21
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rieures.

Sur

les

supérieures

il

y a une petite raie blanche vers le bord

interne.

Le corps est noir, varié de gris, très hérissé de longs poils flexueux.

Les antennes sont

ciliées, à cils

courts et très fins.

Les palpes

à

articles indistincts sont hérissées de longs poils noirâtres.

Un mâle,
Orange.

(D''

pris le

janvier à 53o™ d'altitude, sous les pierres

i''''

Hyades.

:

baie

)

Famille des

Genre

GÉOMÈTRES.

EDNOMOS

ïreitschke.

20. EuNOMOs Hyadesi Jlabille.

(PL n,f{;.6.)

i885, p. 65.

Bull. Soc. philom.,

Eunornos

rubide

alis anticis

flavis,

augulatis; linea obliqua in ramis;

alis posticis flavis.

Cette espèce est représentée par un seul échantillon, et qui est fort
maltraité. Les antennes sont filiformes. Les ailes coupées à l'apex ont

une dent assez prononcée au bord externe,
l'insecte

elles sont très

minces

Les ailes supérieures sont en dessus d'un jaune rougeâtre, plus
sur

les

et

nous a paru avoir des rapports avec VE. angularia d'Europe.

bords

et le

disque.

Une

vit

ligne fine, oblique et brune, traverse le

limbe sur les rameaux. Les ailes inférieures sont d'un jaune pâle.
Le dessous des ailes est
de gris vers

le

corps;

Le corps est de
et

la

le

à

peu près de

la

même

couleur, un peu lavé

bord externe est lavé de rougeâtre.

couleur des

ailes.

Les palpes sont longues, grêles

rapprochées en bec.
Cet insecte, probablement une femelle, est trop incomplet pour que

l'on ait

une opinion arrêtée sur sa place.

où sa couleur semble

le

diquent une Larentide.

Je le laisse

parmi

\qs,

Eunornos,

ranger, mais plusieurs de ses caractères

in-

MISSION Df CAP HOHN.
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Genre SALPIS

i8S5, p. 65.

Bull. Soc. philom.,

Ailes larges

les

:

Mabille.

supérieures triangulaires, entières;

les inférieures

arrondies.

Tète petite; antennes sétacées, épaisses, égalant presque

de

l'aile.

la

Palpes très longues, projetées en avant, droites;

très long,

article

hérissé de poils denses en dessous; 3* article égalant

moitié du second,

beaucoup

longueur
2''

la

cylindrique, puis renflé en massue et dépassant

le front.

Tibias postérieurs très épais dans toute leur longueur, à une paire

d'éperons et munis du côté interne d'un fort pinceau de poils flexueux,
aussi long

que

le tibia.

Nervure costale des secondes ailes souciée par approche
costale jusqu'au premier tiers, puis libre et très écartée.

Nous avons

établi ce

genre sur un bel exemplaire du sexe mâle,

dont l'organisation nous
les

à la sous-

a

semblé

très caractérisée. Les

antennes

et

palpes sont celles d'une Noctuelle quadritkle, mais l'ensemble des

autres caractères,

le

port de l'insecte, l'absence d'ocelle, nous font

placer l'espèce parmi les Géomètres, dans

Nous avons rangé dans

le

même

la

division des

Eunomides.

genre deux autres Géomètres de Pata-

gonie, qui n'ont pas tous les caractères aussi prononcés que l'espèce

présente et qui ont le port des Scodiona d'Kurope.

21.

S.U.PIS

ANTEN.N.vTA

^labiUc.

{Pi.n,fg.s:rLrn,fg.i.)

Ilidl.

Soc. philom., i885, p. 65.

Aise fuscae

:

anticae

umhra

nigra,

sinuata, sectse. In cellula arcus

niger; fimbria concolor, non dentata et licio testaceo separata. Ala;
inferiores
in cellula.

fuscae ad marginem abdominalem. Punctum nigrum
Thorax rotundatus, villosus.

magis

LÉPIDOPTÈRES.

Les ailes sont en dessus grises

Div.:23

et luisantes

comme

dans notre Odon-

une ombre antémarginale peu distincte, qui décrit un coude en son milieu; il y a un
trait noir au bout de la cellule. Les ailes inférieures sont un peu moins
foncées et portent un gros point noir discoïdal. Au-dessous se voient
des vestiges d'une bande noire répondant à celle des premières ailes.
Le dessous des ailes est d'un gris blancbàtre luisant; les ombres ou
bandes du dessus sont marquées aux quatre ailes. Le corselet est
presque carré, un peu plus sombre que les ailes, à ptérygodes munis
topera hidentata; les supérieures sont traversées par

de longs poils

fins,

qui s'allongent jusque sur les ailes inférieures.

Les tibias postérieurs n'ont qu'une paire d'éperons

pour recevoir un

est creusée

égale presque
et

la

et leur face interne

pinceau de poils flexueux qui en

fort

longueur. Les tarses, au contraire, sont très grêles

terminés par un crochet double.

Un mâle

:

Oushouaïa.

Hvades.)

(D''

22. AsPTLATES GLYPHicARius Mabillc.
{PI. II, fis- ^o.)

Bail. Soc. philom.,

i885, p. &Q.

Aise anticse fusco-nigrfe, dentataî,

duas lineas albidas offerentes,

alteram antemarginalem, alteram per ramos currentem, quse sinum
ante cellulam describit. Macula fusca in extrema cellula. Aise posticse
albido-grise», linea nigra per
pectinatse.

Abdomen

médium

sectse.

Corpus fuscum. Antennae

alis longius.

Les ailes sont noirâtres, luisantes, avec l'apex aigu; une raie noire,
éclairée
njilieu

de blanchâtre en dehors et atteignant l'angle interne.

du limbe

côtés sinueux; à

est
la

à

côte juste au-dessus un trait noir, et le long du

bord interne une ligne noire dentée naît de
de l'angle, d'où

Au

une grande tache comblée de noir, polygonale,
la

base

et

va mourir près

elle passe sur les ailes inférieures; elle y est faible,

tine, droite.

Le dessous des ailes est noirâtre, luisant, et les ailes supérieures ont
un

trait

noir costal; la ligne des inférieures est plus nette qu'en dessus.

JIISSION DU CAP IIOBN.

DlV.2i

Le corps est de

la

couleur des

grêles, frangées. Les antennes,

ailes.

Les palpes sont longues,

pectinées,

lames longues

à

et spa-

tulées.

La

place de

nous parait très incertaine. Ses ailes
5co/o.ç/V7 ou même des Ligides.

cette espèce

soyeuses rappellent celles de certaines
Les ailes inférieures ont une interne
quées. Cette dernière est insérée sur

Deux mâles d'Oushouaia.

(

et
le

une indépendante bien mar-

milieu de

la disco-cellulaire.

Hyades.)

D"'

Genre HYPOPLECTIS.

23. Hypoplectis distictaria Mabille.
{PL

fiull.

II,

fg.

7.)

Soc. philorn., i88j, p. 67.

Aise anticœ flavida?,
ornatae,

basilari

atomis nigris adspersae

média

tonui,

et tribus lineis fuscis

costa in cellulam

e

producta, tertia

médium marginem internum

accedente. Duo
marginem
externum
inter
mediani
nervi,
puncta nigra ad
ramos
duoque alia minima in extrema cellula. Ahe postica; albida», linea

obliqua pcr ramos et ad

média sectœ.
Les ailes supérieures ont l'apex un peu falqué; elles sont d'un jaune
pâle,

parsemées d'atomes bruns plus serrés

à

la côte.

On

voit

une

un peu ondulée, une seconde qui s'arrête avec la
une troisième en oblique, parlant de l'apex et aboutissant au

ligne basilaire brune,
cellule et

milieu du bord interne. Cette dernière est plus forte et presque noire.

Au bord

externe sont deux points noirs superposés. Les ailes infé-

rieures sont plus pâles et la raie oblique des premières se continue sur
elles et les traverse par le milieu.

En dessous
parsemées de

les ailes

fins

sont plus pâles, avec les

mêmes

lignes, et sont

atomes bruns.

Le corps est d'un jaune plus foncé que

les ailes; les tibias posté-

rieurs égalent les tarses et ont une paire d'éperons courts.

Une femelle en mauvais

état

:

Ousbouaïa.

(D"^

Hyades.)

LÉPIDOPTÈRES.

SYNNEURIA

Genre

DlV.S.'i

Mabille.

Caractères généraux du genre Aspilates.
Ailes supérieures à deux aréoles et offrant une indépendante.

Les rameaux costaux naissent de l'aréole supérieure.

La costale des secondes

ailes est jointe à la sous-costale, de façon à

sembler une seule nervure à

forme de V,

rameaux. La discocellulaire est en

trois

et reçoit l'insertion

d'une indépendante. Pas d'interne.

24. Synneuria virgellata Mabille.
(PL n,fg.ç,.)
Bail. Soc. philum.,

1

885, p. 68.

Aise anticse apice acuto,

cum

margine externo convexo, margaritaceae,

virgulaargenteaapicali. Posticse elongatse, grisese, lucentes, strigis

quinque argenteis inœquis.
Subtus aise griseœ cum virgula apicis et eisdem strigis posticaruni,
sed nitidius scriptis, pure argenteis, nigro limitatis et praetorea linea
longa abdominal i, argentea

Les ailes supérieures sont très développées au bord externe qui

est

très arrondi. Elles sont luisantes et satinées, d'un gris de perle; leur

apex porte un

même

trait oblique, argenté.

Les ailes inférieures sont de

la

couleur, très prolongées dans le sens des nervures et ornées de

cinq raies inégales, blanc d'argent.

Le dessous des quatre
le

même

trait apical

ailes est

un peu plus

qu'en dessus, et

la

gris.

Les supérieures ont

côte plus foncée. Les posté-

rieures sont aussi d'un gris plus prononcé, ont les cinq raies d'argent

en plus, une sixième très longue qui suit

et,

le

bord abdominal

;

toutes

sont d'un blanc d'argent puret limitées sur leurs bords pardu noir.

Le corps, à peine plus long que

Deux exemplaires en
(

D''

les ailes, est

de

la

même

couleur.

débris, pris au canal du Beagle en novembre.

Hyades.)

Nous avons décrit cette jolie espèce sur de
M. Lebrun en Palagonie.

très

bons exemplaires

pris par

Mission du

caj) IJorn,

W,

DIV.4

.MISSION nu CAP HOHN.

l!lV.26

PSODOS

Genre

Tieilschk.\

25. PsoDos QUADniSECTAUiA Mal)! lie.

{PL
Itiill.

Alœ
(ihliise

iiKU'go

III.

fg.

8.)

Soc. philo/ti., i885, p. 68.
aiiticae albidae,

quatuor

fasciis, latis, nigris sectae; très priores

autem leviter rufescens et exterius dontata.
deniquo inl'uscatus. Ake po.sticto tribus tasciis sectœ. Al» subtus
angulatje, quarta

iiiagis albidaî, fasciis obsoletis.

Cette espèce a

le

Corpus nigruni.

fond des ailes d'un gris cendré et coupé de quatre

bandes noires transversales. La première est placée contre le corps,
les deux suivantes sont dentées extérieurement et la dernière, la plus
large de toutes, va de la côte à l'angle interne. Les ailes inférieures

une bande sinuée médiane qui répond à la quatrième
des premières ailes, et une seconde plus étroite qui fait bordure.
En dessous, le fond est plus blanc, luisant. La base des quatre ailes
est noire et l'on ne voit avant le bord qu'une seule bande noire; celui-ci
noire,

mil

la i)ase

est

bordé de noir.

Le corps est noir de part

et d'autre;

Les palpes très longs, gris,

et bérissés

les

antennes sont filiformes.

de longs poils pendants.

Cette espèce a tout le faciès de nos espèces européennes.

Tne femelle de

la baie

Orange.

(;e:ir.'

(D''

Hyades.)

LOBOPHORA

26. Louoi'iior.A

C.iirlis.

STi:Noi'Ti.r,ATA

Mabille.

{PI. iii./y.G.ty.)

Hall. Soc. philom., i88"), p. 68.

AUe

antic;e

clongat;e, angusta% grisea»,

rubido leviter

Iota-,

cum

Dein fascia média latissima ad costam in ultimo
ramo nervi submediani coarctatur et lineola nigra inlerrumpitur. Spalinea basilari curva.

LliPlDOPTÈRES.
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rubescens, virgulis nigris disdnctum. Aise postic»

tiuni terminale

aiigustœ, albidse,

lobum

e

margine abdominali nascentem, fimbriatuni

otlcrentcs.

Aise subtus rubescentcs, corpus prselongum. Antennse simplices.

Nous avons sous les yeux deux espèces de ce genre européen, ou du
moins qui peuvent en faire partie, bien que leurs caractères les rangent dans une section spéciale. Lanervulation ne présente rien d'anormal. La costale est soudée à la sous-costale dans son premier tiers;
mais la sous-médiane, ou composée postérieure, est atrophiée; son tronc
est détruit et il ne reste plus qu'un fort pli traversant la cellule qui
se trouve ainsi

rameaux;

le

agrandie. La discocellulaire est forte et soutient les

quatrième, devenu très court, aboutit au milieu du bord

abdominal. Mais ce qu'il y a de plus remarquable, c'est
(lu lobe. Ce n'est plus une écaille ou un renflement de

la

modification

la

membrane

:

bord abdominal est fendu brusquement vers son deuxième tiers

le

supérieur et produit une languette obtuse, frangée des deux côtés,
([ui

n'est libre qu'à son extrémité.

Une troisième espèce

et

rapproche

se

ilavantage des espèces d'Europe.

Les

ailes

longues

et à

de rougeàtre

supérieures

de

la

stenopterata

sont

amygdaliformes,

bord externe très oblique. Elles sont d'un gris
et

parcourues à

la

base par une raie courbe

clair lavé
et

noire.

Puis on voit deux autres lignes noires obliques qui vont se réunir sur
la

nervure sous-médiane par un fort

trait noir transversal

:

elles ser-

vent de limites à un grand triangle comblé de gris rougeàtre. Au-dessous du trait noir, les deux lignes se continuent très faiblement, en
s'écartant de nouveau, et atteignent le bord interne. L'espace terminal
est lavé

de rougeàtre, traversé depuis l'apex par une éclaircie blan-

châtre et par une rangée de traits noirs placés sur les nervures et

coupés par un petit

trait blanc.

Les ailes inférieures sont très réduites; elles sont d'un gris uniforme

un peu plus foncé près des bords. Elles émettent vers le premier basilaire du bord abdominal un lobe obtus, presque spatule et frangé des
deux côtés.
Le dessous des quatre
supérieures reproduisent

ailes est blanchâtre, lavé
le triangle

de rougeàtre

et les

du dessus en noirâtre fondu.

MISSION m; cap eiokn.

Hiv.^S

Le corps

est

de

la

couleur des ailes

et

l'abdomen

est

beaucoup plus

long que les ailes inférieures. Les tibias postérieurs sont plus longs
(l'un tiers

que

le

tarse et ont

deux paires d'éperons.

Les antennes sont sétacées, noirâtres,
veiites,

il

et les

palpes longues, conni-

dernier article redressé.

Quatre exemplaires mâles

:

baie Orange. (D'' Hyades.)

27. LoBOPiioR.v ocuLATA .Alabillc.

liull.

Soc. philom., i885,

p.

70.

Cette espèce nous parait bien voisine de

n'eu être (|u'une variété; mais

la

forme des

la

précédente

et pourrai!

ailes est très différente

:

supérieures moins longues à fond blancbâtre, traversées par quatre

les

bandes parallèles

:

la

première ou basilaire

est

en forme d'anneau;

seconde, formée de deux ombres noirâtres, s'efface sur

le

la

bord interne;

composée de trois ligues noires, à intervalles gris foncé,
le dernier rameau de la sous-médiane d'un double trail
noir, éclairé de blanc vif en debors; la quatrième est marginale, plus
noire au-dessous de l'apex, divisée dans toute sa longueur par une
troisième,

la

est

coupée sur

ligne

blancbc, ponctiforme;

double

trait

ii

l'angle interne elle s'épaissit en

un

noir bordé de blanc en debors. La frange est coupée de

mouclietures noires appuyées sur deux petits points noirs. Les ailes
inférieures sont blancbâtres avec

Le dessous des ailes

est

une ombre vague au milieu.

d'un blanchâtre soyeux uniforme, avec

la

moitié basilaire plus foncée. Le lobe est semblable à celui de l'espèce

précédente.
Le corps

est

plus foncé (|ue les ailes;

Les pattes sont annelées de noir.

Un mâle

:

baie Orange.

(

D''

Hvades.)

le

verlcx est d"uu gris clair.

LÉPIDOPTÈRES.
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28. LOBOPHORA MULTIVIRGULATA Mabllle.
iPl. III,

fg.

5, 5«).

Larentia multivirgulata P. Mabille, Bull. Soc. p/nlom., iS85,

p. 70.

Aise albidae, quatuor fa.sciis griseis subrufescentibus sectse. Fascite

onines latœ, niultis virgulis nigris, transversis, ncrvo quoquo impoexterior virgulis crassioribus ad costam, et

sitis; fascia

Alœ

ante cellulam.

duabus

spissis

posticse albse, vix ad fimbriam fumatse.

Cette espèce rappelle beaucoup par ses dessins la Lar. multistn'gata,

nous l'avions d'abord regardée comme une Larentia; mais, en l'examinant de plus près, elle ofTre tous les caractères du genre où nous la
et

plaçons.

Les ailes supérieures sont d'un gris mêlé de blanc et les nervures
avec leurs rameaux, ainsi que

la côte,

sont couvertes de traits courts et

deux bandes principales, transverses,
atteignant le bord interne. La première de ces

noirs. Ces traits sont ramassés en

partant de

la

côte et

bandes passe sur
celles de la base.

la

cellule et ses stries se confondent en arrière avec

La deuxième passe sur

posée de quatre rangs de

traits

superposés.

rameaux;

traits noirs et suivie,

d'une troisième bande bien accusée à
(le

les

Deux

traits

la

elle est

com-

sur l'espace terminal,

côte et finissant par une série

plus forts sont placés en face de

la

accompagnés d'écaillés grises formant deux petites taches
brunes. Le bord même est précédé contre la frange d'une rangée de
points noirs, réunis deux par deux et séparés par des écailles noirâtres
([ui coupent la frange. Les ailes inférieures sont blanches, et la frange
est coupée de cendré. Le bord abdominal présente tout près du corps
une petite vésicule due au renflement de la membrane, et non un lobe.
cellule et

En dessous,

les ailes

supérieures sont grises; les inférieures ont un

point noir discoidal. Le corps est d'un blanc cendré soyeux;
blanc.

Un mâle

:

baie Oi'ange.

(

D''

Hyades.)

le front

MISSION

|)1V.3IJ

Dl-

CAP IIORX.

Genre CIDARIA

Troitsclike.

29. CiDARiA ciTuiXARiA Mahille.

(PL HT, fg.

3.)

Aspilates citrinarius P. Mabillc, Bull. Soc. p/iilom., iSSô,
Aliv anticse citrina% sericeae.
lil)iis, et

aliqiint punetis fiiscis

SiibUis antica?

duabus

strigis

p. fi-.

brunneis

longitiidiiia-

ad margines. Aire posticfe immaciilala'.

plumboa\ posticœ concolores. Corpus lutescens, abdo-

nieiique alis longius.

Les ailes supérieures sont d'un jaune citron avec deux stries brunes
assez bjiigues, placées dans
la

le

sens des nervures, l'une au-dessous de

cellule et l'autre à son extrémité et allant jusqu'à l'apex; (|uelques

points noirs, peu constants

du

reste, se voient

auprès du bord interne.

Les ailes inférieures, un peu prolongées, sontblanches et sans dessins.

Le dessous des supérieures

dans

la

est noirâtre,

avec un point noir tirs fort

cellule.

Les deux sexes sont semblables.

Le corps est blanc jaunâtre;

les

palpes et

le

front sont blancs.

L'abdomen dépasse les ailes inférieures.
(]elte espèce, que nous avions rapprocbée d'abord des
une vraie Cidaria.
Trois exemplaires

:

baie Orange.

(D"^

.\spilates. est

Hyades.)

30. CiDARiA PEUORXATA MabiUc.

(PL H,, fis- "•)
liuU. Soc.

philom., i885, p. 69.

Ala- aiitica; griseœ, nigro quadrifasciatae et leviter viridi Iota?. Spa-

tium terminale magis viride et duplici linea nigra sectum, interiori
continua, exteriori maculari.

ALt

postica- grisea\

Les ailes supéi'ieures sont amples et parcourues par quatre bandes
(jui

vont de

la

côte au bord interne. Ces bandes sont formées de plu-

LÉPIDOPTÈRES.
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sieurs lignes; leurs intervalles sont comblés de noir et l'espace qui les

sépare les unes des autres est plus clairet un peu lavé de vert, surtout
l'espace terminal. La bande basilaire est convexe; la seconde est un

peu lavée de roux;

troisième est formée de quatre raies, dont l'exté-

la

y a un point noir. Sur
l'espace terminal court une dernière bande, composée d'abord d'une
rieure est dentée; et sur le bout de la cellule

quelques gros points noirs placés en ligne contre

raie noire, puis de
elle.

Deux

il

d'entre eux sont plus forts et placés en face de

est d'un gris jaunâtre et

En dessous,

les

la

cellule:

également double. La frange

celui de l'angle interne est aussi fort et

précédée d'un rang de points noirs.

quatre ailes sont d'un gris plombé; on voit une raie

médiane brune sur le milieu du limbe.
Le corps est gris foncé et le front cendré.
Cette espèce a quelques rapports avec notre Miata.
Une femelle canal du Beagle, en novembre. (D'' Hyades.)
:

Genre YPSIPETES Slephens.

31. Ypsipetes MUTADiLis Mabillc.

{Pi.m,fg.i.)
Cidaria mutabilis P. Mabille, Bull. Soc. philom., i885, p. 69.

Colore mutabili

:

nunc

alae anticaî

coidali nigro; fascia nigra in basi

punctumque includens

Nunc

aise

média

lata,

dis-

fusco adumbrata

exterius dentata est; e costa denique prope

apicem nascitur lineola alba
talis nervi.

alia

;

cum puncto

sunt coriaceae

et ante

punctum

desinit in ramis subcos-

nigrantes, lineamentis confusis; lineaque alba

tantum servatur, punctiformis

et

usque ad angulum internum des-

cendit.

Aise posticse grisese, puncto

medio nigro.

Elle a la taille et l'aspect de notre

imphmala

et

semble varier beau-

coup. Les ailes supérieures sont brunes ou rousses, à dessins confus.

Quelques exemplaires ont

le

fond jaune cuir ou roux pâle;

tache basilaire brune, puis sur

le

milieu de

l'aile

une

il

y a une

très large

bande

MISSION DU CAP iionx.
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formée par doux lignes dentées et ombrées extérieurement de noiII y a un point noir au bout de la cellule. Un commencement de

râtre.

bande noirâtre

nait do la cùto près do l'apex, et elle est

doublée exté-

rieurement d'une ligne blanclie dentée allant jusqu'à l'angle interne.
La frange est précédée d'une série de
sont d'un blanc soyeux un peu

Le dessous

enfumé vers

d'un gris noirâtre.

est

traits

y a

Il

bruns. Les ailes inférieures
bords.

les

un point noiiàtre cellulaire

cbaque aile, et le milieu des inférieures porte une ombro brune.
Chez une variété, les ailes supérieures sont d'un brun noir; un point
cellulaire in)ir et quelques vestiges de lignes plus claires traversant le
à

limbe. La raie blanclie antémarginale est conservée. Les ailes inférieures sont d'un gris foncé.

Quatre exemplaires

baie Orange. (D' Hyades.;

:

LARENTIA

Geiiro

Trcilsclike.

32. Lauentia semilotaria Mabille.

(PL ///,/-.

Soc. pliiloin., i88j, p.

////'/.

4.)

70.

babent dimidium inlorius rubido lotuin,

Ala- anlic;i' grise;v

nigrantes inicrriiptas

et ita

fascia Iriangiilum eiïormat

fascia

subtcrniinalis divisa est linca alba (jute

cum

fascias

puncio ccllula^ nigro innisum. Alia

Media

posticœ grisea>,

el

dispositas ut tantum ad costam videantur.

puncto nigro

angulum

et lineis albidis,

tangit.

Ahe

exilibus. Antenna^

snbpectinata\

Les ailes supérieures sont d'un gris foncé à

rouge jusqu'au bord interne;
fines

presque ellacées sur

le

la

elles sont traversées

disque.

A

la côte,

cote, puis lavé de

par des lignes noires

ces lignes forment des

commencements de bande dont
|)uyant sur

noire

et

la médiane est un triangle costal s'apun point noir cellulaire; la subterminale est plus longue,

divisée par

une

fine ligne blanclie qui

forme un point

|)lus fort

à l'angle interne.

Les ailes inférieures sont grises, ont un point discoidal noir,

et sont

LÉPIDOPTÈRES.

parcourues par plusieurs

fines lignes,
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interrompues sur

le

disque,

excepté une subterminale qui est continue et coupée de petits points
blancs. Tout l'espace abdominal est lavé de rougeâtre.

Le dessous des

ailes est d'un gris foncé, zébré

par les lignes du des-

sus reproduites en noir. Le point cellulaire est très fort aux quatre
ailes.

Les antennes sont pectinées. Leurs lames sont courtes, hérissées de
cils

blancs. Les palpes sont très longues, écartées. La trompe est longue.

Les tibias postérieurs ont deux paires d'éperons.

Un exemplaire

baie Orange. (D'^ Hyades.)

:

Plusieurs autres Géomètres se trouvent dans

mauvais

état de conservation

suffisante.

Il

la

collection

;

mais leur

ne permet pas de les décrire d'une manière

y a une Cidaria voisine de notre perornata, et qui n'en est

peut-être qu'un individu brossé; deux autres à ailes supérieures aigués
et qui sont des Larentides.

Leurs

ailes

de rouge. Enfin une Eupithecia à apex

supérieures devaient être lavées
sali

de noir. Mais aucune de ces

pièces n'est assez complète pour que l'on ait une juste idée de l'espèce.

MICROLÉPIDOPTÈRES.
La collection de

MM. Hyades

et

Habn renferme quelques Micro-

lépidoptères assez bien conservés et qui appartiennent à deux grandes
familles.

Nous n'avons vu aucune

Genre

Tortrix,

CRAMBUS

ce qui paraît surprenant.

Fabricius.

33. Crambus BiRADiELLi's Mabillc.
{Pi.in,fig.Q,<i-.)

Bull. Soc. p/iilom., p. 70.

Alae

anticse

angustse,

strigse nigrse, sat latse in

albœ, margine interiore obscuriori. Duse
medio limbo, altéra superior et longior. Aise

posticae obscure albidse.
Mission du cap Honi

^

VI.

t)lV.5

MISSION DU C\P HORN.
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Les ailes supérieures sont d'un blanc farineux teinté au bord interne
et h l'apex

de petits nuages roussâtres; deux

voient au milieu du limbe;
la

cellule et parfois est

ils

traits noirs assez épais se

sont superposés

le

:

supérieur traverse

presque interrompu au milieu;

le

second est

placé au-dessous et moins long. Les ailes inférieures sont d'un gris

blancbàtre uniforme. Le dessous des quatre ailes est du
luisant.

La frange est plus

Deux exemplaires

:

claire avec

un

même

gris

reflet argenté.

baie Orange. (D'^Hyades.)

Gcnic TINEA Linné.

34. TlNEV GALEATELLA Mabillc.
{PI.

m,

10

fis-

)

Cette Tinéide, qui ne diffère point de nos espèces d'Europe par le

port ou

roux;
et

la taille, a les

le

ailes supérieures

bord interne est jaune depuis

d'un brun noirâtre tirant sur

la

base jusqu'au milieu de

le

l'aile,

une ligne un peu
limbe; on remarque deux petites tacbes

cette portion claire est séparée de l'autre par

sinueuse

et

plus foncée que

noirâtres et confuses entre

Le dessous des quatre

le

cellule et l'apex.

la

ailes est

d'un gris jaunâtre

est couverte de poils (oulTus d'un

jaune roux;

ocracé pâle.

Un exemplaire

:

l)aie

Orange. (D'Hyades.)

EXPLICATION DES PL.VNCHES.
riANciiii

Fig.

I.

Fig.

•!.

Fig.

3.

Fig. 3".

I.

Pieris xanthodice hncAs.
Id.

llieodicc Roisd.

A'cosatyriis llahiii P. Mabillc.
Id.

Id.

nilc

supérieure.

Fig.

k.

Salurnia llyadesiV.

Fig.

'6.

Dasycliira jjlatyplera V. Mabille.

^Ial)illc.

le

et luisant.

La tête

tborax est d'un gris

LÉPIDOPTÈRES.
Fig.

7,

Fig.

8,

Hepialus f usais P. Mabille.
Orthosia mollis P. Mabille.
Haclena tetragona P. Mabille.

Fig.

9,

Anarta

Fig. 6

triseina P. Mabille.

PLAiNCHE

Fig.

1.

Fig.
Fig.

2.

3.

Fig.

h.

Fig.

3.

i^/^. 6.

II.

Agrotis bicolor P. Mabille.
Id.
frigida P. Mabille.
Id.
carbonifera P. Mabille.
Id.
gfM'ida P. Mabille.
/f/.

typhlina P. Mabille.

Eunomos Hyadesi

P. Mabille.

i^/§. 7. Ilypoplectis dislictaria P. Mabille.
/^«.f. 8.

Salpis antennala P. Mabille.

Fig.

9.

Syiineuria virgellata P. Mabille.

F(;0'.

10.

i^<^. 11.

Aspilates glyphicarius P. Mabille.

Cidavia perornata P. Mabille.

Pl.\nche

III.

/"t^. 1.

Salpis antennala P. Mabille, tète.

Fig.

2.

Cidaria niutabilis P. Mabille.

F/^.

3.

/^«^. 4.

F<^.

5.

Fig.

3'*.

Fig.

6.

/<:/.

/rf.

/<:/.

F/^. 7.

Id.

Fig.

9.

Fi'^.

g'^.

/f/.

aile inférieure.

Lobophora slenopterata P. Mabille.

Ft^. 6".
F«,o-. 8.

citrinaria P. Mabille.

Larentia seniilotaria P. Mabille.
mullivirgulala P. Mabille.
Id.

Id.

aile inférieure.

oculata P. Mabille.

Psodos (juadrisectaria P. Mabille.
Cranibus biradiellus P. Mabille.
/<i.

M

tête.

Fig. 10. Tinea galeatella P. Mabille.
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DIPTÈRES,
J.-M.-F. BIGOT.

Parmi
dans

le

les

Diptères recueillis aux

environs de

sud de la Terre de Feu, par M.

le

la

baie

Orange

,

D^ Hyades, on trouve un

grand nombre d'espèces nouvelles. Ceci n'a rien qui doive surprendre, quand on connaît le dédain professé par la plupart des entotrès

mologistes pour cet ordre intéressant à tous égards, quand, surtout, on
voit le soin judicieux avec lequel le savant et zélé voyageur a procédé à

leur recherche, consacrant principalement son attention aux espèces de

aux Némocères, trop souvent négligés.
incidemment, en dépit des Faunes ou Monographies

petite taille et

Soit dit

locales,

que bon nombre de Types propres à ces lointaines régions
se retrouveront tôt ou tard (comme cela, d'ailleurs, s'est déjà présenté
pour quelques-uns), en Patagonic ou dans les parties méridionales du
Chili et de la République Argentine (' ).

il

est certain

me soit permis d'exprimer ici toute ma gratitude à lU. G. -A. Poujade, prépaMuséum d'Histoire naturelle de Paris, auteur des excellents dessins qui enrichissent
présent travail, pour les bons avis qu'il a bien voulu me donner et dont j'ai fait mon

(') Qu'il

rateur au
le

profit.

Les Diptères décrits

ici

font partie des Collections

les Collections rapportées par la JMission

Mission du cap Horn, VI.

du cap

du Muséum de

Paris,

comme

Ilorn.

Dv.

I

toutes

MISSION Dr CAP HORX.
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NEMOCERÀTiï: O.
(Nemoceres Macquarti

et

auctorum.)

CHIRONOMIDI.
(Chironomides Westwood.)

Genus CAMPTOCLADIUS Van dcr Wulp.

Tijdschrift voor

Entomologie, Decl XYI, XYIIetLXX, 1874-

1.

Camptocladius nigripectls sp. nov.
(PI-

Long.

cf

3""". (2

Flavidus.
vittis

Segmentis antennarum,

abdominis numerosis,

busquc

hfg.

late in

1.)

spécimens.)

medio,

latis,

podum

vittis

intormedioriim et postcriorum

omnino, occipite,

apice, late, tarsis cunctis,

thoracis tribus, sciitello,

maculis pleurarum, coxis femoritibiis

froiite, antice, fuscis,

pec-

tore ejusdeni coloris; balteribus flavis; alis ferc hyalinis.

Jaunâtre. Base des segments antennaires, occiput, front, trois larges

bandes longitudinales sur
l'écusson,

la

le

Tergani. les latérales raccourcies en avant,

poitrine saillante,

segment abdominal,

le

une large bande transversale sur cliaque

milieu des liancbes intermédiaires et posté-

rieures, l'extrémité de tous les tibias, largement, les tarses, entière-

ment,

le

tout d'un noir brunâtre; balanciers jaunes; les ailes presque

hvalines, nervures brunes.

(') Les
les

noms proposés pour désigner

Espèces sont

inédit)

aux

la

do classification générale

lieu et place

les subdivisions de l'ordre

reproduction des dénominations dont je
et

me

sers,

où doivent figurer

dans un ^.«ch'

(

encore

synoptique des Diptères, que j'espère publier un jour

de celui dont les premiers fascicules ont paru dans

Société Entomologique de France, iSJa, p. 58.

les

Jniuila de

la

DIPTÈRES.

Dv.3

Genus CHIRONOMDS Meigen.

I/liger s

Magazine,

i8o3, p. 260,

II,

Auteurs qui ont adopté

Chironomcs

2.

d

Ç Long.

genre

le

:

pt.

Schiner, Rondani,

Vander Wulp.

villosl's sp. nov.

3™"^.

Niger, toto corpore longe albido-villoso; alis claris, venis longitudinalibus, prima (Rondani), costali basi,

et,

transversis,

parum

infuscatis,

macula quadam maie determinata, transversa, pallide fusca, prope
apicem locata; femoribus, basi, anguste flavido-tinctis; halteribus pallidis,

clava fusca; aliquando abdomine, basi, late pallido.

Noir, corps clairsemé d'un long duvet blanc; base des cuisses jaunâtre, ainsi

que

la tige

des balanciers dont

la

massue

est

brune;

ailes

hyalines, nervure costale, vers sa base, 1™ longitudinale (Rondani),

que sa bifurcation et les transversales, entièrement brunâtres, une
demi-bande transversale, plus ou moins distincte, diffuse, d'un gris
pâle, sise vers l'extrémité. Chez quelques échantillons, l'abdomen est
un peu roussâtre vers son milieu.
Plusieurs spécimens en mauvais état, tous manquant d'antennes.
ainsi

Genus

Illiger S

Magazine,

II,

Meigen.

j8o3, p. 261.

Auteurs qui ont adopté

3.

TANYPUS

le

genre

:

Schiner, Rondani, Vander Wulp.

Tanypus pilosus

sp. nov.

{Pl.I,fg.2.)

cf

ç Long. 2™™,
c? Niger,

3.

parce

(Un

cf,

et sat

plusieurs

Ç

.)

longe cinereo-villosus; pedibus sordide tesla-

ceis, villosulis; alis fere hyalinis,

immaculatis, breviter

ciliatis.

MISSION DL CAP no RN.
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9

Simillima, minus viilosa.

c?

D'un noir assez luisant, clairsemé de longs poils gris; pieds
et hrèvement villeiix; ailes claires, sans macules, étroitement

jaunâtres
fransées.
Je

regarde

comme

des

femelles quelques

simultanément, ou du moins

que par une

villosité

incliis

dans

le

spécimens,

même flacon,

et

recueillis

ne différant

beaucoup moins développée.

PSYCHODIDl.
(Psychodides Zettersiedt.)
PSYCHODIDiE.
(

Psychodidae Stliiner.)

Geuus

PSYCHODA

Latreille.

Précis des caractères des Insectes, 1796.

Auteurs ayant adopté

4.

le

genre

PsYCHODA

:

Schiner, Rondani, Van der Wulp.

iiY.vLiNATA

Blancliard.

Gay, Historia de Chile; Fauna, Dipteros, p. 35

1.

5. PsYCHODA DUDIA Sp. nOV.

Long.

a""". (3

spécimens.)

Obscure castanea; pcdunculis segmentorum antennalium pallidis,
sicut ac incisurse abdominis; alis hyalinis, ad marginem brevissime
villosulis.

D'un brun foncé;

les

pédoncules des segments antennaires d'un

jaunâtre pâle, ainsi que les incisions abdominales; côtés antérieurs du

thorax un peu roussâtres; ailes claires, très brièvement bordées de
poils

peu distincts.

UV.O

DIPTÈRES.

TIPULIDI.
(Tipulariae Latreille.)

TIPULIDiE.
(Tipulinae Schiner.)

Genus TIPULA Linné.

Systema Naturœ,

i'j35.

Auteurs ayant adopté

le

genre

:

Schiner, Osten-Sacken,

Van der

Wulp.
6.

cf

Long.

17'"". (i

TiPULA RUFIROSTRIS Sp. nOl\

spécimen.)

Antennis fusco-segmentatis, basi testaceis; palpis fuscis, testaceopictis; rostro pallide fulvo, labro fusco; fronte

medio,

in

obscure

fulvo-tincta;

thorace

subtus fuscana, superne,

rufo,

tergo

nigro-opaco,

angustissime cinereo-trilineato, postice et scutello

antice

tincto, pleuris

superne

halteribus fuscis;

fulvis, inferne cinereis, in

abdomine

fulvo,

medio

cinereo-

fusco-nigi'is;

anguste trilineato, apice fusco-

nigro; hypopygio fulvo; coxis fulvis cinereo-pruinosis, pedibus fulvis,

femoribus apicem versus,

tibiis apice,

parum

infuscatis; alis fus-

duabus longitudinalibus, apice divaricatis, vitta
apicali longitudinali, et, média brevi, albido ornatis.
Antennes d'un jaunâtre pâle, les quatre segments suivants plus ou
moins teintés de brun aux articulations; palpes bruns avec les articulations pâles; museau Tougeàitrc, lèvres noirâtres; front fauve en dessous,
le reste ainsi que la tête, rougeâtres, une large macule noirâtre; thorax
rougeâtre, Tergum noirâtre, marqué de trois lignes peu distinctes grisâtres en avant de la suture, écusson et Metanotum couverts d'une
canis

,

basi vittis

pruinosité grise, flancs, sous les ailes, teintés de rougeâtre, noirâtres

au milieu, gris en dessous; balanciers brunâtres; abdomen d'un testacé

MISSION DU CAP
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II

on N.

roussâtre avec trois lignes, très étroites, et l'extrémité, noire; organes

hanches jaunâtres avec une pruinosité grise; pieds jaunâtres, un étroit anneau vers l'extrémité descuisses, et l'extrémité des
(f roussàtres;

tibias,

brunâtres; ailes d'un gris brunâtre, plus pâles intérieurement,

nervures noirâtres, deux larges bandes longitudinales blanchâtres, partant de la base, divergeant vers les
la

bords qu'elles atteignent au

longueur; une bande semblable située vers

le

tiers

de

milieu, allant de

la

cellule discoïdale à l'extrémité, enfin, au-dessus de cette dernière,

extérieurement, une macule fenestrée blanchâtre.
L'insulfisance et l'obscurité des descriptions publiées par la plupart

des auteurs ne permettent généralement pas de reconnaître clairement

dont

l'identité des espèces de Tipules

Genus

lUiger

S

Magazine,

II,

Auteurs ayant adopté

7.

ils

NEPHROTOMA

ont voulu parler.

Meigcn.

i8o3, p. 262.
le

genre

Nephkotoma

:

Schiner, Van der Wulp.

v.vrineura sp.

nos-.

{PI. r,f,s. 4.)

Long-. cT i3"'™,

cf

iç)""".

(12

spécimens.)

Antennis nigris, segmento secundo fulvo, capite, rostro palpis-

que nigris;
lata

9

tliorace et

abdomine

nigris, cinereo-pruinosis, vitta laterali

obscure ruAi, ab humeris usque ad alam ducta; halteribus

dava

rufis,

fusca; coxis fulvis, subtus apice nigro-punctatis; pedibus nigris,

femoribus basi

latc rufis; alis pallide cinereis, venis fuscis et

rusco-linil)alis, longitudinali

gata, quinta

secunda (Rondani) tulva

auguste

et fusco-varie-

(Rondani) parum infuscata, macula stigmatica parva,

fus-

cana.

9 Simillima; abdomine, extremo
nalo,
cf

apice, oviducto brevi et acumi-

l'ulvis.

Antennes noires,

le 2^

Corps entièrement noir

et

segment fauve; palpes,

této,

museau, noirs.

recouvert d'une pruinosité grise, une bande

DiPTiinES.

rougeàtre allant de l'épaule

Dv.7

à l'insertion

des ailes; balanciers fauves à

massue brune; banches fauves avec un point noir

situé à l'extrémité;

pieds noirs, base des cuisses largement fauve; ailes grisâtres, légè-

rement teintées de blanchâtre entre
finement bordées de brunâtre,

très

foncée et plus largement bordée,

la

les nervures, celles-ci

brunes

et

la 5^ longitudinale
a*'

(Rondani) plus
(Rondani) fauve, variée de brun,

macule stigmatique brunâtre, diffuse.
9 Semblable; exti'émité du dernier segment abdominal

et oviducte,

courts, conoïdes, d'un rougeàtre luisant.
Genus ISCHNOTHRIX, gen.

d*

nov.

Generi Trichocerœ sat vicinum. Antennis setiformibus, corpore

duplice vel triplice longioribus, i3 vel i4 (?) segmentatis, segmente
1° brevi, crasso; 2° vix perspicuo, ceteris elongatis, cylindricis, apicalibus attenuatis; rostro fere capite sequilongo, horizontali, apice abrupte

truncato; palpis quinque segmentatis, 5° cseteris haud multo longiore,

obscure sulciolato;

ocelli

très;

pedibus longissimis, glabris, haud

incrassatis; alis tomento brevi marginatis,

ribus,

venis

1^

et

2"

abdomine duplice longio-

longitudinalibus (Rondani),

apice

separatis;

tribus venis ex cellula discoidali, pentagona, orientibus, basi late dis-

haud

junctis,

organo

furcatis, e

prima cellula basali duabus, externa furcata;
abdomine utrinque parce villosulo.

cf parvo, forcipato;

8. IsCHNOTHRIX .ETHEREA Sp. UOV

{PL
cf

Long.

8"^'". (i

II,

spécimen.)

Antennis testaceis,
apice nigro tincto;

fg.

i.)

late apice infuscatis; palpis nigris; rostro rufo,

capite

rufo, vitta

média

frontis fusca;

thorace

rubido, obscure fusco tincto, scutello ejusdem coloris; halteribus albidis;

abdomine testaceo, incisuris infuscatis; pedibus testaceis; alis fere
medio parumalbido tinctis, macula stigmaticaparva, nigra;

hyalinis, in

venis transversis, tribusque longitudinalibus, basi, fusco-marginatis.

Antennes d'un jaunàtre-pâle à

la

base (au moins deux

fois et

demie

MISSION DU CAP IIORN.

DV.S

plus longues que

le

corps), brunâtres sur les

deux

tiers

gueur; palpes noirs; museau rougeâtre, teinté de noir

de leur lon-

à l'extrémité;

une courte bande longitudinale noirâtre sur le front;
flioraxd'un rougeâtre obscur, légèremont teinté de brun; écusson rougeâtre; balanciers blancbâtres; Mclanolian brun; abdomen jaunâtre
tête rougeàlre,

pâle avec les incisions brunâtres; pieds et hanches d'un jaunâtre pâle,
ces dernières avec

hyalines,

un point noirâtre

à leur

extrémité; ailes presque

un peu blanchâtres transversalement vers leur milieu, macule

sligmatique petite, noire, s'élargissant en une nuance plus pâle, jusqu'à
atteindre
^' et

-]"

la

cellule discoïdale; les nervures transversales, la base des 3",

longitudinales, bordées de brunâtre.

limnobida;.
(Limnobidae, Schiner.)

Gonus LIMNOBIA, Moigcu.

Sjstematische Beschreibung.,

Auteurs ayant adopté
Tan der Wulp.
9.

I,

t.

genre

1818, pt.

:

Schiner, Rondani, Osten-Sacken,

LiMXOBi.v LixEicoLLis

Gay, Historia de

La description

le

Chile,

9

(?) Blanchard.

iSaa; Fauna, Dipteros, p. 34

1.

est telle, (ju'il n'est pas possible, sans voir le type,

d'arriver à une détermination rigoureuse.

10. LiMXOBIA LOXGICOLLIS
(PL
cf

Long.

S"""", (i

Sf).

nO<,\

IT. flg. 2.1

spécimen.)

Antennis, rostro, capite parum longiore, castaneo pallido;

collo

angusteelongato. Thoracefusco; scutellofulvo; pleurisejusdem coloris;
halteribus lividis;

abdomine

fusco,

utrinque sinuoso. vilta dorsali

média, apicc tenui, testacea, forcipe sordide fulvo, pedibus pallideteslaceis.gcniculisfuscanis; alis abdomine longioribus, hyalinis, maculis

DIPTÈRES.
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diiabus exteriiis, stigmaticalibus, fuscanis, basali minuta, venis transvei'sis

fusco-limbatis.

L'allongement assez insolite du rostre

que

la tête, l'étroitessc et

lioi'izontal,

un peu plus long

l'allongement du prothoi'ax, en forme de col,

pourraient peut-être motiver

création d'une

la

ici

nouvelle coupe

générique?

Antennes brunes avec
et

les

segmentations d'un jaunâtre pâle; palpes

museau bruns; prothorax, épaules,

gum

flancs, écusson, roussàtres; Ter-

Metanotum bruns; balanciers livides, l'abdomen duveteux,
rétréci à la base, ainsi qu'au milieu de chaque segment, de façon à produire des saillies latérales prononcées brunâtres, porte une bande médiane, longitudinale, testacée, acuminée à ses extrémités; l'organe
copulateur est armé d'un forceps épais et rougeâtre; hanches et pieds
d'un blanc jaunâtre, genoux bruns; ailes hyalines, deux macules près
du stigmate, d'un gris brunâtre; lapins rapprochée de la base notablement plus petite que l'autre; les nervures transversales et trois des
et

longitudinales bordées de brunâtre.
Genus LIMNOPHILA Macquart.
Suites à Biiffbn. Hist. nat. des Diptères,

Auteurs ayant adopté

genre

le

:

t.

I,

i834.

Schiner, Rondani, Osten-Sacken,

Van der Wulp.
11.

LlMNOI'iniA ELT.IÎMATA Sp.

(PL
cf,

long.

i6'"'".

(2

H0^\

II, fig. 3.)

spécimens.)

Antennis fuscis; palpis

et rostro castaneis;

thorace fusco opaco;

balteribus pallide testaceis, clava apice fusco-tincta;
rufo, basi, apice, lineis
rufis;

duabus angustis, obscure

pedibus testaceis, geniculis nigris;

duabus

latis,

abdomine obscure
fuscis; hypopygiis

alis albidis, basi, apice, vittis

transversis, sinuosis, fuscis, albo fenestratis.

Antennes, aussi longues que

la

moitié du corps, brunes, tomen-

teuses; palpes, avec le dernier segment, à peu près égal aux autres,

châtain; le museau, de cette

de

la tête;

même

nuance, ne dépasse pas

la

longueur

thorax, écusson, d'un châtain foncé, opaque; balanciers

Mission du cap Uoni, VI.
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la massue brunâtre; banciies, pieds fort
genoux noirs; ailes blanchâtres, la base
qu'une macule apicale et deux très larges bandes trans-

blanchâtres avec l'extrémité de
allongés, d'un jaunâtre pâle,

brunâtre, ainsi

versales, médianes, irrégulières, largement fenestrées de blanc; ner-

vures noirâtres.

La première nervure, issue extérieurement de

la

cellule discoïdalc,

bifurquée, mais sans pétiole.
Genus TRICYPHONA

Zetlcistcdt.

Insecta Laponica, i838-4o, p. 5.t2.

Auteur ayant adopté

le

\1.
cf,

long.

S""",.'), (t

genre

:

Schiner.

TlUl.YI'llONA PUS1LL.V

.ç/;.

now

spécimen.)

Fusco-opaco, parce

et

brevissime tomentosa; pedibus halteribusque

testaceis; alis fere byalinis, venis testaceis.

Les diagnoses que nous possédons ne mentionnent que par exception
la

disposition des nervures alaires chez les petites espèces de

Némo-

cères exotiques, et, l'exemplaire que nous avons sous les yeux ayant

perdu ses antennes,

il

est impossible d'affirmer qu'il constitue

une

espèce nouvelle.

Lnlièrement d'un i)run opaque, clairsemé de duvet grisâtre; banebes, pieds et balanciers d'un jaunâtre pâle; ailes presque hyalines,

nervures jaunâtres.
Genus PŒCILOSTOLA Schiner.

Wiener Enlomologische Monatschrift,
Limnobia

pt.

VH, i863,

p. 222.

Meigen.

13.

POECILOSTOLA

{PL

9, long.

t.

8""". (i

FL.\VIC.VUD.\

Sp.

IlOV.

II, J, g. 4.)

spécimen.)

Nigro-opaco; antennis,

rostro brevi,

pallide fuscanis;

halteribus

DIPTÈRES.
fere albis;
dis,

segmentis ultimis abdominis

segmentis parum infuscatis;

Malgré

l'al)sence de la courte

la bifurcation

avec

la

externe do

la

Dv.ll
flavis; coxis

pedibusque

flavi-

alis pallide flavidis.

nervure transversale de

l'aile,

joignant

première nervure longitudinale postérieure

deuxième longitudinale (Rondani), nous croyons devoir rap-

porter cet insecte au genre Pœcilostola, plutôt que de former pour lui

une coupe nouvelle.
D'un noir opaque antennes, museau
;

Idancbàtres;

le

et

palpes brunâtres; balanciers

dernier segment abdominal, ainsi que l'oviducte court,

acuminé, d'un jaune pâle;

les hanelics, les pattes

antérieures et inter-

médiaires, d'un jaunâtre clair, tibias et tarses avec quelques nuances

brunâtres (les autres pieds manquent); ailes d'un jaunâtre très pâle.

RHYPHIDI.
(Rhyphidae Schiner.)

Genus

RHYPHUS

Dictionnaire d'Histoire naturelle,

t.

Latreille.

XXIV, 1804.

14. Rhyphus fuscipenms Macquart.

Diptères exotiques,

Part.

I,

t.

i838, p. 80.

1,

MYCETOPHILIDI.
(Mycetophilides Westvvoocl.)

Genus

MYCETOPHILIDI.

(Mycetophilidae Schiner.)

Genus BOLETINA.
(Mycetophila. Leia,

Staeger, Krôjerslidskr.,

Auteurs ayant adopté

III,
le

1840, p.

genre

:

pt.

Meigen.)

aS/i.

Van der Wulp, Schiner, Rondani.

MISSION DU CAP HOn.N.

Dv.lî

15. Bhletina antmk'.tica sp.
(Pl.llhfi^.
Lon;;.

:

nov.

I.)

'\"

cf,

d*. Aiitcniiis l'uscis, basi tostaceis; capite iiigro

iuliiscatis;

iiicisiiris

palpi-s pallide fiilvis,

;

tliorace fulvo-nitido, pallide castaneo

al)tloiiiine fiiscano, iiicisuris et

Irivillato;

apice pallide fulvis; lialteribiis albis;

pedibiis pallide llavidis, coxis, extrinsccus, fiisco-tinctis, tarsis ruseis;
ails pallide flavidis, veiiis longitiidiiialibus terlia,

et, cseteris,

apice,

fiisco-margiiiads, maculis inagiiis costalibus, villa traiisversali brevi,
interna, denique, macula longa, intiis incnrvata, externe basi locata.
tïiscanis.

9.

Simillinia, antennis brevioribus, viltis tlioracis obscurioribus,

lateribus abdoniinis pallide lestaceis.

Antennes brunes,

d*.

les

deux segments

basiiaires d'un jaunâtre pâle;

palpes de cette nuance, avec l'extrémité des segments brunâtre; tète
noii'c; tlioi'ax roussàtre,

avec trois bandes longiludinales d'un brun rou-

geàtre, l'inlerniediaire raccourcie postérieurement, et les latérales an-

lérieurement; abdomen brun, avec

organe

cf

les incisions

d'un blanc jaunâtre; balanciers de

d'un blanc jaunâtre,

même

couleur ainsi que

les pieds; bancbes lai'gement teintées en avant d"nn brun beaucoup
moins foncé aux anierieures; articulations des genoux et des tarses
brunes ainsi que les extrémités des tibias, dont les longues épines ter-

minales sont blancbàtres

(Koudani

l\--j

),

;

ailes jaunâtres, les nervures longitudinales

plus ou moins bordées de brunâtre;

deux larges macules

brunâtres, eu forme de demi-bandes transversales, situées extérieur(Mueut,

l'une vers

demi-bande
seulement

le

élargie,

le

milieu,

l'autre avant

l'extrémité;

une autre

transversale, sise au delà du milieu, atteignant

bord interne, souvent entiu une dernière macule allon-

gée, légèrement courbée, sise entre les nervures longitudinales G et 7

brunes.

9
que
(le

.

Seml)lable,

les

si

ce n'est que les antennes sont

un peu plus courtes,

bandes du tborax sont beaucoup plus foncées,

et (|ue les côtés

l'abdomen portent une large bande longitudinale blancliâtre.

Dv.lo

DIPTÈRES.

Les bandes alaires varient notablement de forme

et

de coloration;

nuances générales sont souvent plus obscures.

les

16.
long. 3""",. 5.

cf,

(i

BOLETIN.V OBSCURIVENTRIS Sp. IIOV

spécimen.)

Antennisfuscanis, palpisetepistomate flavidis; thorace pallidc rntb,
superne, breviter, terfusco vittato; capite fuscano; halteribus pallidis;

abdominc obscure fusco; alis pallidissime flavidis; pedibus testaceis.
Antennes brunâtres, palpes et organes buccaux jaunâtres; tête brunâtre; thorax d'un roux pâle avec, en dessus, trois bandes étroites, noirâtres,

n'atteignant

pas

bord postérieur; balanciers d'un blanc

le

jaunâtre; pieds testacés, tarses et macrocbsetes bruns;
râtre; organe
la

cf

abdomen

noi-

d'un testacé pâle; ailes d'un jaunâtre très pâle avec

nervure transversale bordée d'un peu de brunâtre pâle, un peu de

du bord externe.

gris pâle vers l'extrémité

Geiuis

Systematische Beschreibung,

Auteurs ayant adopté

le

SCIOPHILA
I,

genre

Meigen.

i8i8, p. 245.
:

Rondani, Schiner, Van der Wulp.

17. Scioi'iiiLA CHiLENSis Blanchard.

Gav, Historia de

Chile.

Fauna

cliilena, Insectos Dipteros,

Blanchard,

347-

p.

18. SciOPHILA TRISTIS

{PL
cf,

m, fis.

5/».

IlOV.

a.)

long. 5""". (i spécimen.)

Antennis
thorace

fuscis,

testaceo,

utrinque fusco

segmento primo, palpis, omnino, pallide
superne

late

sed

obscure

fusco-vittato,

late notatis; halteribus pallide flavidis;

flavidis;

pleuris

abdominc

cinc-

reo-fusco, incisuris anguste fuscis; coxis pedibusque, omnino, pallide
testaceis; alis pallidissime flavidis.

MISSION DU CAP IlORN.

Dv.li

Ailes,

la

l'interne,

la

extérieure

basilaire

cellule

un peu plus

courte

que

discoïdale petite, tei'minée obliquement en arrière, les

bifurcations de la première nervure longitudinale (Rondani) égales

entre elles et au pétiole,

bifurcation externe de la deuxième longi-

la

tudinale un peu plus longue que l'interne, mais, toutes les deux à peu

près égales au pétiole, leur séparation naissant au niveau de

la

base

de la cellule discoïdale; antennes un peu plus longues que la tête
le tborax réunis, métatarses des pieds antérieurs égaux aux tibias.

et

Tète brune; antennes brunes, premier segment jaunâtre; palpes

entièrement d'un jaune fort pâle; tborax testacé, Tergum paraissant
entièrement brun, à cause du rapprocbement intime de trois larges

bandes diffuses; de cbaque coté, au-dessus des bancbes,

trois

grandes

macules brunes, allongées; balanciers d'un blanc jaunâtre; abdomen
de nuance indécise entre

grisâtre et le jaunâtre livide, les inci-

le

sions très finement teintées de brun; bancbes et pieds d'un jaunâtre
fort pâle,

sauf l'extrémité des tarses teintée de brun; ailes jaunâtres,

très pâles, nervures d'un

brun foncé.

19. SciopniL.v CALOPis sp.
(

cf,

long

3"""', 5.

(2

PL ni,

fg.

noir'.

3).

spécimens.)

Nigra; antennis auguste, basi, pedibus et halteribus, flavis; coxis

femoribusque, basi

et apice, tibiis, feretotis, tarsis,

omnino, nigris;

clava balterum fusca; alispallide fuscanis.

deuxième segments des antennes, palpes, pieds,
des balanciers, d'un jaunâtre clair; base et extrémité des hanches

Noire. Premier et
tige
et

des cuisses, tibias, presque en entier, tarses, entièrement, noirs;

massue des balanciers brune;
JSlota.

—

Dans

le

mais avec doutes,

ailes d'un

mémeyfaco«
à la

même

brunâtre très pâle.

se trouvait

un Diptère, que

espèce; les tibias et

la

je rapporte,

base des tarses

sont jaunâtres.
L'insuffisance des descriptions publiées sur les nombreuses espèces

rapportées, tant bien que mal, à ce genre presque universellement

DIPTÈRES.

répandu, ne

Dv.lo

me permet

été trouvée déjà en

pas d'affirmer que la Sciophila calopus
Europe, ou dans d'autres contrées.

Genus

SIMDLIDM

le

genre

:

pas

Latreille.

Histoire naturelle des Crustacés et des Insectes,

Auteurs ayant adopté

n'ait

t.

III,

1802.

Rondani, Scliiner, Van der Wulp.

20. SiMiLiuM FULVEscENs Blanchard.

Gay, Historia de Chile.

Fauna

chilena, Insectos Dipteros, Blanchard.

21. SiJiuLiuM CHiLENSE Philippi.

Verhandlungen kaiser, kœnig. zoologie, botanic.

Gesellschaft,

Wien, XV,

i865, p. 63422. SlMULIUM ANTHRACINUM Sp. nOi\

Q

cf

,

long. 2"™,

5.

(Nombreux spécimens.)

cf.

Omnino, nigro opaco;

9

Parce

.

et

alis vitreis.

breviter cinereo-setosa, pedibus castaneis, halteribus

fuscis, ventre flavido.
cf.

D'un noir profond, un peu velouté, avec quelques vestiges d'un
moins

léger duvet grisâtre; ailes hyalines; balanciers bruns; pieds

que le corps.
9. D'un noir grisâtre, avec quelques

noirs

poils gris sur le corselet; pieds

d'un châtain clair; ventre jaunâtre.

23. SlMULIUM ANTARCTICUM Sp. HOi'

Q

,

long.

3"="^, 5.

Subnudum.
tello

Capite nigro; antennis basi fulvis; palpis fuscis; haus-

brevissimo, rufo; thorace rufo, parumnitido, tergo, late, obscure

fusco; scutello rufo; halteribus fulvis, clava apice fuscana;

abdomine

nigro-fusco opaco; coxis fulvis, extrinsecus late fuscanis; pedibus tes-

MISSION DU

Dv.lG

c.\p

iionx.

taceis, tibiis, basi etapice, tarsis, apice, fïisco-tinctis; alis

omninoliya-

linis; metatarsis posticis tibiis sequilongis.

Les anlcnnes manquent, sauf
geàtre

comme

le

premier segment de nuance rou-

le

ce dernier très court,

rostre,

noire; thorax, écusson, rougeàtres;

Tergum

très

palpes bruns,

tête

largement teinté d'un

noir brunâtre un peu luisant; balanciers roussâtres avec l'extrémité

de

la

massue brune; hanches jaunâtres, largement teintées de brun en

avant; pieds jaunâtres, la base et l'extrémité des tibias,

comme

aussi

la

face antérieure de la première paire et l'extrémité des tarses, brunes;
le

métatarse postérieur aussi long que

quelques soies sur l'écusson;

ailes

DITOMYIA

Gpihis

les tibias;

'W'innertz.

(.Mycetobia aiiclonim.

Entomoloi^ische Zeitung

zii

corps presque glabre,

entièrement hyalines.

i

Slettin,\\\, i8'|G, p.

i").

Auteurs ayant adopté legenre Schiner, Oslen-Sacken, Yan derWulp.
:

21. DnOMYIA INCRUTA

Q. long.

8""". (i

S[).

nov.

spécimen.)

Antennaium segmentis duobus

Itasalibus testaceis; palpis et capite

l'uscanis; tliorace fusco, scapnlis. scutello et

ceis; halteribus, id.;

abdomine

mefanoto, obscure testa-

fusco, oviducto fulvo; coxis pedibusque

testaceis, tarsis fuscis; alis subalbis, venis fusco-marginatis.

Lex atitennes

jaunâtres; tète

manquent en
et

partie, sauf les

deux premiers segments

palpes noirs; thorax d'un brun foncé, épaules, écus-

son, Metanotum, d'un roussàtre obscur; balanciers d'un jaunâtre pâle;

abdomen d'un brun pruineuxavec un peu de duvet

gris, la

base un peu

roussâlre; oviducte acuminé, fauve pâle; hanches et pieds d'un jaunâtre

nuance un peu blanchâtre, très
l'extrémité, les nervures bordées de

pâle, tarses brunâtres; ailes d'une

rement teintées de
nâtre,

si

gris à

ce n'est les

lule basilaire.

deux longitudinales médianes, issues de

légl'-

liru-

la cel-

DIPTÈRES.

'

D\'. 17

BIBIONIDI.
(Bibionides Wesiwood.)

BIBIONIDI.
(Bibionina Rondani.)

Genus DILOPHUS

unger S Magazine,

2G4.

II, p.

Auteurs ayant adopté

le

.Meigen.

genre

:

Rondani, Schiner, Van der Wulp.

25. DiLOPHus NiGRiPES Blanchard.

Gay, Historia de

Chile.

Fauna

chilena, Insectos Dipteros, Blanchard,

i852, p. 354.
Genus

Gay, Hisloria de

CInle.

ACANTHOCNEMIS

Fauna

Blanchard.

chilena, Insectos Dipteros, Blanchard,

1832, p. 355.
26. ACANTHOCNEMIS CASTANIPES Sp. nOV.

Q Long. 7"".

(i5 spécimens.)

Nigro-opaco, prœter discum thoracicum,

magnum,

fulvuni, nitiduni;

scutello nitido; pedibus, halteribus, prœter clavam fuscam, obscure

macula stigmaticali fusca.
D'un noir opaque, sauf le dessus du thorax d'un orangé

castaneis; alis albidis,

brillant;

cuillerons, pieds, d'un châtain foncé, luisant; tiges des balanciers bru-

nâtres,

massue plus obscure;

ailes

un peu blanchâtres avec

la

macule

stigmatique ovale, noirâtre.

mission du cap Horn^ VI.

Dv.o

MISSION DU CAP IIORN.

Dv.l8

BRACHYCERAT^.
(Brachocera Macquart.)

EMPODIATA.
Tabanidi, Stratomydi, Nemestrinidi, Cyrtidi, Leptidi (Hexachœles
el Tetracliœles, pi. Macquart).

TABANID.ffi.

(Tabanii Latreillc.)

Gciuis

TABANUS

Linné

et aiiclor.

Limié, Fauna Sueciœ, i^Gt.

27. Tabanus MACELLAMCis PliiHppi.

Verhandlungeii kaiser, kœnig. zonlogico-botanisch
t.

XV, i865.

9

.

Gescllsdiaft

Wien,

p. 717.

Détroit do Magellan.

ANEMPODIATA.
(Tetrachaetes

ei

Dichaetes, pi. Marquari.)

EMPIDI.
(Empides

Latreille.

Empidae Ronilani

el Scliiner.)

HYBOTIDiE.
(Hybotinœ Meigen. Hybotidina Rondani.)
Genus SPHICOSA

Verhandlungen
t.

XV, i865,

kaiser,

p. 75i.

(') Pliilippi.

kœnig. zoologico-botanisch. Gesellschaft

\\'ien.

DIPTÈRES.

28.

9 Long.

5""".

(?) nicoLOR sp. nov.

Spiiicos.v

(Plusieurs spécimens.)

Antennai'um segmente
longo,

3°,

elongato, conico, basalibus parvis, clieto

subcylindrico. Aiitennis

fulvis; haustello palpisque

macula

nitidis;

Dv.iy

nigris

segmentis basalibus pallide

ejusdem coloris; capite et thorace fulvis,
abdomine castaneo, apice pallide fiilvo;

ocellifera nigra;

pleurisante, utrinque, nigro unipunctalis; pedibus pallide fulvis; alis
pallide flavidis; halteribiis albis.

Cetle espèce, que nous rapportons avec doute au genre Sphicosa, en

par la longueur du troisième segment antennal et du cbète.
deux premiers segments des antennes égaux entre eux et relativement courts, troisième conoidal, allongé, élargi vers sa base, chète
dill'ère

Li's

deux pretrompe; palpes fauves; une

égal au troisième segment, cylindroïde. Antennes noires, les

miers segments d'un fauve pâle ainsi que

macule

ocellifère noire au vertex;

luisants, d'un fauve orangé;

la

yeux noirs,

tête et

abdomen brun avec

thorax nus, assez

les incisions et l'ex-

point brun sis de chaque

trémité jaunâtres; balanciers blancs; un

côté, au-dessous des épaules; pieds d'un jaunâtre pâle, tarses

un peu

brunâtres; ailes jaunâtres.

EMPIDtE.
(Empidii,

pt., Falleii.

Empidina Roudani.)

Genus EMPIS Linné.

Faiina Sueciœ,

i

763, pt.

Auteur ayant adopté
III,

p.

le

genre

Meigen, Systematische Beschreibung,

i5. pt.

29. Empis
rf

:

Long.

.>""'. (i

Omnino

ANTiin.vr.ix.v

sp.

nov

spécimen.)

nigro

parum

nitente. Chcto brevi; haustello thorace bre-

viore; pedibus parce setosis; halteribus elongatis, flavidis; alis infu-

matis, macula stigmaticali elongata, nigra.

MISSION DV CAP UOR.N.

nv.20

Chète fort court; trompe moins longue que la tète et le thorax réunis;
ailos dépassant notablement l'abdomen; pieds de forme et de dimensions normales avec des soies clairsemées. Entièrement d'un noir un
peu luisant avec quelques poils noirâtres; balanciers fort allongés,

jaunes; ailes enfumées, une macule stigmatique allongée, noire.

Gciuis

Syslematische Beschreibung,

HILARA

III,

i,

Meigeii.

1822.

30. HiLAUA M\GELL.\M(.A Sp. nOV.

9 Long.

4""°. (1

Segmento

spécimen.)

tertio

antennarum conico,

basi

parum

incrassato, cheto

clongato; baustellocapite aequilongo; alis abdomine multo longioribus;

pedibus parce

et

brevissime pilosis; corpore undicpie, sed parce, seto-

sulo. Nigra; balteribus castaneis, clava fusciore; coxis fuscis, pedibus
fulvis, tarsis apice infuscatis; alis infumalis, extrinsecus obscurioribus.

Troisième segment des antennes conoïdal, assez élargi
cliète

légèrement épaissi, un peu moins long que

longue

comme

la tête; ailes

ledit

à sa

base,

segment trompe
;

notablement plus longues que l'abdomen;

corps presque glabre, quelques soies courtes et rigides, clairsemées,
sur l'abdomen; pieds grêles, nus, sauf les tibias postérieurs munis
(le

quelques soies

<q)aque,

si

fort petites; cuisses grêles.

légèrement brunâtres

à

l'extrémité; ailes enfumées, notablement plus

foncées extérieureinciil, principalement vers
roussàtres à

le

stigmate; balanciers

massue brune.

'.\

9 Long.

Entièrement d'un noir

ce n'est bancbes qui sont brunes, les pieds fauves, les tarses

A"""', (i

I

.

Hu.AKA LATICORXIS Sp.

riOV.

spécimen.)

Nigra. Pedibus obscure fuscis, nudis; segmento tertio antennarum.
basi, lato;

abdomine nudo;

alis

obscure cinereis, imniaculatis; tho-

race, superne, parce nigro-setosulo.

DIPTÈRES.
Diffère surtout de H. brachyrhyncha
ailes

dépourvues de

la

Dv.2l

Thomson (Patagonie), par

ses

macule marginale externe. D'un noir opaque;

pieds d'un brun obscur, nus, ainsi que l'abdomen; thorax clairsemé de
soies rioides et noires; base

ment

du troisième searment antennal notableun peu plus foncé extérieure-

élargie; ailes d'un gris obscur,

ment.
Genus LEPTOPEZA Macquart.
DiptP.res

du Nord de

Empidœ,

la France.

Lemtopeza Macquart, Suites à

I,

828, p. i43.

i

Biiffon. Diptères,

t.

I,

i83^, p.

3-20.

32. Leptopeza utvosa sp. nov.

9 Long.

3'""'.

(2

spécimens.)

Nigra, nitens. Antennarum, basi, palpis haustelloque, flavis; halteribus apice infuscatis; ventro flavido; basi tarsorum, pallide fulva;
tibiis,

apicem versus, parum infuscatis,

tarsis fuscis, basi pallidis; alis

pallidissime infuscatis.

D'un noir assez luisant. Tête
premiers segments antennaires,

et

antennes d'un noir mat,

les palpes, la

ventre et oviducte jaunes; balanciers jaunâtres

hanches

et pieds d'un fauve pâle,

médiaires et postérieurs,

à

deux

massue brune;

genoux, extrémité des

milieu des

les

trompe, d'un jaune pâle;

tibias

antérieurs,

tibias inter-

teintés

de

brunâtre, tarses noirâtres, sauf le métatarse d'un fauve pâle; ailes très

légèrement brunâtres.
Genus OCYDROMIA Meigen (meliu^ OCYDROMYIA).

Syslematische Beschreibung,

Auteur ayant adopté

.33.

le

1820, p. 35

II,

genre

:

1.

Schiner.

OCYDROMYLV ELEGANS

Sp.

HOV.

{Pl.lII,fig.^)
cf

3™'°. (i

spécimen.)

Nigro-opaco.

Abdomine

Long.

latis, nigris;

albido, vittis transversis, superne et inferne

oculis rubidis; pedibus flavidis, tarsis tibiisque anticis.

Ov.!22
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apice, pallide infiiscatis; alis fere hyalinis,

macula

stigniaticali pallide

fusca.

D'un unir hrunàtir.
nales et

la

opa(|iie.

Yeux

roiii^eàtres; les incisions

abdomi-

Itande latérale, larges, blanchâtres; pieds d'un jaune pâle,

extrémités des tarses

et des tibias antérieurs, teintées de brun; ailes
presque hyalines avec une macule stigmatique ovalaire, brunâtre.

Xofa.— La largeur

très notable des incisions et des

abdominales ne nous semble pas normale,
mentée par le séjoui-dans l'alcool ?

Gcnus
/•'/i!i>r/if)/o^ical

Magazine,

W.

HELEODROMIA
1

9 Long.

5'""',5.

elle pourrait avoir été aug-

Ilaliday.

833.

[Ir.LF.ODROMIA Or.lIUACF.A Sp. /(OC.

(PL

d

bandes latérales

Ill.Ji^. 4,1

(i3 spécimens.)

Crocea. Segmento tertio antennarum, chœto, macula ocellifera, vitta
lata

sub origine alarum, segmentis ultimis abdominis,

vitta thoracis

unica, nigris; femoribus, superne et apice, tibiis, extrinsecus, tarsis,

omnino, fuscanis; halteribus pallide fulvis; alis flavidis.
Antennes assez allongées, troisième segment piriforme; chètc, aussi
long que ce dernier, sensiblement épaissi; corps paraissant glabre,
mais clairsemé de très petites soies à peine distinctes; le dessus des
cuisses postérieures avec quelques poils clairsemés, les tibias munis
extérieurement de fort petites soies assez denses; organe cf court,
érigé, terminé par deux petits crochets.
iMilièrement d'une belle couleur orangée, sauf
et les

la

trompe,

les

palpes

balanciers, qui sont jaunes, les yeux, les trois derniers segments
le chète, la macule ocellifere, une ligne longitudinale, et,
deux autres bandes interrompues sur le Tergum, une large

des antennes,
parfois,

bande ditfuse sur les flancs, sous l'articulation des ailes,
niers segments de l'abdomen, qui sont noirs; le dessus

enfln, les deret l'extrémité

DIPTÈRES.
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des cuisses, les tibias, extérieurement, et les tarses, plus ou moins
teints de brunâtre; ailes jaunâtres, y

compris

le stii^mate;

organe

c?,

fauve, crochets noirs.

Parmi

les

spécimens, un mâle présentait

à l'aile droite

une anomalie

de nervation consistant en une petite nervure transversale, droite, sise
entre les quatrième et cinquième longitudinales (Rondani), formant
ainsi, à leur base,

une deuxième

petite cellule discoïdalc.

DOLICHOPODI.
(.Dolichopodes Latreille. Dolichopidœ Ronclani. Dolichopidse Schiner.)

DOLICHOPODI.
(Dolichopina Rondani.)

Genus

CHRYSOTDS

Meigen.

Systematische Beschreibung, IV, 1824, p.

Auteurs ayant adopté

le

genre

:

l\o.

Rondani,

Lœw,

Schiner.

35. Chrysotus LucTuosis sp. nov.

9

(?)

Long.

3""", 5. {2

spécimens.)

Niger. Femoribus, auguste, tibiis tarsisque, late, basi, flavidis; halte-

ribus flavis; alis cinerascentibus.

Entièrement d'un noir opaque,

si ce n'est, les balanciers d'un jaune
base des cuisses, étroitement, les tibias, la base des tarses,
largement, jaunâtres, les ailes un peu grisâtres; deux rangées de macrochètes occupent la moitié antérieure du Tergum; abdomen paraissant
nu; tibias brièvement épineux.

clair, la

Nota.

—

Les couleurs semblent obscurcies parle séjour dans l'alcool?

MISSION DU CAP IIORN.
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SYRPHIDl.
(Syrphias Latreilk". Syrphidae Uoiulani. Syrphidae Scliiner.)

ERISTALID^.
(Eristalina Rondani,
J.

Syrphidae,

pi.

pt.,

Schincr.)

B\got, Annafes de la Société entomologique de France, i883, p. l'ir.

Geruis

Prodromus, vol.

II,

ERISTALOMYIA

Uoiulani.

Pars i% iSSy, p. ^o.

Eristalis, pt., Latreille et auclor.

Auteur ayant adopté
36.

Bigot.

J.

:

EuisTALOMYiA TEST.\CEOSCiTTELLAT.v Macquart.

Diplcrcs exotiques,
Chili {vide

genre

le

Genus

'è\x\)\i\ëmGni,

l\^

i85o, p. i38.

Eristalis).

HELOPHILIDiE.
J.

Bigot, Annales de la Société entomologique de France, i883, p. i3i.

Eristalina Rondani; Syrphidae Schiner.

Gcnus HELOPHILUS Meigen.
llligers

Magazine,

II,

Auteurs ayant adopté

37.

1

8o3

le

genre

:

Rondani, Schiner,

9 Long.
c?.

i2""°. (2

Bigot.

Helgphilis Haiim sp. nov.
{PI. III,

cf

J.

fg.

6.)

spécimens.)

Parce villosus. Antennis nigris, basi rutis; hanstello nigro, clon-

gato; frontelata, superne nigra; facie testacea; thorace nigro, liuineris

DIPTÈRES.
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vittisque diiabus latis, cinereis; pleuris dense flavido-villosis; scutello
testaceo-nitido, basi auguste nigro; calyptris et halteribus fere albis;

abdomine nigro, utrinque dense flavido, villoso, niaculis basalibus
lunulatis, sex, albidis, ad apicem fulvo-tinctis; pedibus fulvis, coxis
tarsisque posticis castaneo fulvis; alis pailide cinerascentibus. Faciès

subtus conica, leviter callosa.

9 Mari

simillima.

Adasymyia de

Cette espèce pourrait trouver place dans le genre

Schiner, que, plus tard, nous avons appelé genre Eurhymyia; ce dernier
cf

nom

donc plus qu'un synonyme.

n'est

Couvert de poils peu denses,

si

ce n'est sur les côtés; face conique,

légèrement calleuse, dirigée en bas. Antennes noires,

les deux premiers
segments fauves; trompe allongée, noire; face d'un jaunâtre pâle, à

poils blanchâtres; front d'un gris jaunâtre, vertex noir à duvet noir;

thorax d'un noir velouté, côtés et flancs densément villeux -jaunâtre;
épaules et deux larges bandes longitudinales d'un blanc

grisâtre;

écusson fauve pâle, luisant, base étroitement noirâtre, sa villosité jaunâtre;

abdomen d'un

fauve, sur

noir velouté, côtés à poils denses, d'un jaunâtre

chaque segment deux macules ovaloïdes,

latérales, allon-

gées, blanchâtres, les deux basilaires teintées de fauve à leur extré-

mité extérieure; cuillerons
pieds fauves,

le

et balanciers blanchâtres;

hanches brunes;

dessous des cuisses postérieures et tous les

tarses,-

entièrement d'un brunâtre pâle; ailes d'un gris fort pâle.

Nous considérons comme

la

ne diffère des autres que par
de

la partie

le

vertex noir

inférieure

pieds, dont les

comme

du

femelle de cette espèce un individu qui
la

couleur fauve, luisante, de

la f;ice et

front, le dessus de ce dernier grisâtre, avec

chez

le

(f , ainsi

que par

la

nuance brune des

genoux sont teints de fauve.
D"' Hahn, membre de l'expédition.

Dédiée au savant

SYRPHIDiE
Annales de

J.

la Société entnmologiqiie

Syrphina Rondani,

Bigot.

de France,

loc. cit.

pt.

Syrphidae, Schiner, pt.
Mission du cap Horn, \l.

Dv.^
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Genus

Systema antlialorum,

SYRPHUS

Fabricius.

i"]"]^-

Auteurs ayant adopté

le

genre

Rondani, Schincr, Osten-Sacken,

:

J. Bigot, etc.

38. Syrphus fexestrvtl's Macquart.
Diptères exotiques,

t.

II,

Part.

II,

1842, p. io3.

CALYPTERIDI

SARCOPHAGIDA
(

Sarcophagii Macquart, i835.

—

Bigot.

J.

J.

Dexinae

Bigot.

pt.

lîondani.

—

Sarcophaginœ

Scliiner.)

Genus AGRIA Robineau Desvoidy.

Myodaires, i83o, p. 376.
Sarcophaga

pi.,

Macquart.

39. Agki.v lUsciPEXNis Macquart.
Diptères exotiques,
c? et

9 du

t.

i843, Part.

II,

III, p.

109.

Chili.

MUSCIDI

J.

Bigot.

(Muscides Lalreiile, Histoire naturelle des Insectes, 1802).

Geiuis

HYADESIMYIA

«oc. ge/i.

Apex antennarum usque ad médium faciei attingens, segmento
secundo longiore, chœto omnino nudo; faciès haud carinata,
villosilate selosa usque ad apicem antennarum nuinita; setœ frontis
brèves, usque ad radicem antennarum inscrite; haustellum abhreviatertio vix

tum,

labris

latis;

venai

alarum 4

et

5 longitudinales

(Rondani),

DIPTÈRES.
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apice, vel conjunctœ, vel disjunctœ, [^ sat acuminate cubitata, postea

transversa externa in medio cellulfe

concava, haud appcndiculata,

discoidalis inserta, interna obliqua, bis sinuosa.

Genre dédié à M. le D'' Hyades.
La nudité du chéte semble rapprocher ce genre des Tachinida

J.

Bigot,

mais l'absence de vrais macrochètes aux segments abdominaux, la nature
de la villositèfaciale nous décident, entre autres caractères, à le ranger
chez les Muscida J. Bi^ot.
'D"
,

40. Hyadesimyia clausa

(PL
cf

Long.

12""". (i

III,

/ïoc. sp.

f

g. ^.)

spécimen.)

Frons dimidiam partem oculorum haud adœquans; vense alarum 4
et 5 longitudinales propeapicem junctse; abdomen, prope apicem, setis
parvis instructum. Antennse nigrse, segmento primo rufo; vitta frontalis

ejusdem

coloris; palpi nigri; faciès cinereo-flavido-villosa; thorace

scutelloquerutb-castaneo, velutinis, utrinque vitta lata albida et nigro-

marginata, rétro, vitta mediana angusta, abbreviata, albida; pleuris
nigris. vitta transversali pallide rufaornatis; scutello setis

longis, apice,

munito; calyptris

numerosis,

albis, halteribus castaneis;

abdomine

nigro, velutino, utrinque maculis trigonis latis, maie determinatis,

cinereo-albido; pedibus rufis, femoribus, basi late, apice, superne, auguste, nigris; tarsis apice latefuscis; alis cinerascentibus, venis fulvis,

anguste fusco-pallido limbatis.

Le front moins large que
5* longitudinales

la

moitié de l'œil; ailes, les nervures

4*^

et

soudées à leur extrémité très près du bord; abdomen

paraissant dépourvu de vrais macrochètes, sauf sur les derniers seg-

ments. Antennes noires, premier segment rougeâtre, bande frontale de

même

couleur, vertex gris pâle ainsi que les côtés supérieurs de

la face,

cette dernière et les joues d'un jaune pruineux grisâtre; palpes velus,

noirs; thorax, écusson,

densément veloutés, d'un rougeâtre châtain

foncé; de chaque côté du Tergum, une large bande blanche lisérée de
noir, et, en arrière,

peine

la

une autre bande médiane blanchâtre, atteignant

à

suture; flancs noirs, veloutés, ornés d'une large bande trans-

MISSION DU CAP IIORN.
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versale d'un gris jaunâtre; écusson bordé de longues soies noires; cuil-

lerons blancs, balanciers d'un brun rougeàtre;
noir,

largement teinté de cbaque côté

reflets

que

et à la

abdomen

pruineiix,

base des segments, de

blanc grisâtre; pieds fauves avec les macrocbètes noirs, ainsi

les cuisses, si ce n'est

en dessous vers leur extrémité, tarses noi-

râtres sauf à la base, pelotes jaunâtres; ailes

un peu grisâtres avec

base et les nervures feintées de fauve, ces dernières étroitement

la

i)(ir-

dées de brun pâle.

41. HVADF.SIMYI.V

S.VUCOI'IIAGIDEA

«Of. Sp.

(Pi.7n,fg.s.)
d*

9 Long.

12™. (6 spécimens.)

d* Priori sat vicina; dilfert

tudinalibus 4 et

.5

:

tronte angustiore, venis

alarum longi-

apice disjunctis, niacrochetis abdominis elongatis;

antcnnis nigris; palpis fuscis; fronte nigra; facie sordide albida, epi-

stomafp rufo marginato; corpore nigro, velutino; bunieris vittisque
Tergi dual)us oliscure aibidis; calyptris pallide testaceis, balteribus
fulvis, clava fusca;

segmentis

2,

3 et 4 abdominis, utrinque, basi,

ma-

cula longa cinerascente, notatis; pedibus nigris, tibiis obscure castaneis, posticis rufis; alis 1ère hyalinis, basi

venisque pallide et angusfe

fusco marginatis.

9 Mari
cf

simillima, sed fronte latiore.

Front plus étroit que chez

la

précédente espèce; nervures lon-

gitudinales 4 et 5 de l'aile séparées près de son extrémité; des soies

nombreuses et assez allongées situées au bord, ainsi qu'au milieu
des segments abdominaux. Antennes et front noirs; palpes bruns;
côtés du front et de la face blanchâtres, joues brunes, bords de l'épistome rougeàtres; corps noir, brièvement velouté; épaules, côtés du
Tcrgiim et deux lignes longitudinales étroites, sises en son milieu,
blanchâtres; cuillerons d'un blanc testacé, balanciers fauves à massue
assez

brune; abdomen avec, de chaque côté de

la

base des

2^,

S*"

et 4* seg-

ments, une large bande d'un blanc un peu grisâtre; pieds noirs, tibias
châtains, les postérieurs rougeàtres
tée de grisâtre, les nervures

;

ailes

presque hyalines,

bordées de cette

même

la

couleur.

base tein-
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Nota.
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le front

un peu plus

élargi.

— Les particularités organiques, propres à la nervation

alaire,

qui séparent les deux grandes et belles espèces ci-dessus décrites, sembleraient peut-être autoriser une subdivision générique nouvelle.
effet,

la

et détruisent, à cet égard,

l'barmonie des classifications établies par

Meigen, Macquart, Rondani, Schiner,

me

frappantes ressemblances ne

etc. Mais,

d'autre part, leurs

paraissent pas exiger

d'un nouveau genre. Toutefois, on ne peut attribuer ce

la

fondation

fait à

anomalie accidentelle ou spéciale.

ANTHOMYZIDA

J.

Bigot.

Annales de la Société enlomologique de France, 1882, p. S-g.

Macquart, Suites à

Biiffon. Diptères,

Anthomyzides

pt. Latreille, 1829.

Mesomydae

Robineau-Desvoidj'.

pt.

t.

II,

p. 278, pt.

Anthomyna Rondani.
Anthomynae

pt.

Schiner, etc.

Genus
Suites

Eu

disposition do ces nervures les différencient curieusement,

à Baffon

.

Diptères,

Auteurs ayant adopté

le

OPHYRA

Macquart.

i835, p. 3o8.

t. II,

genre

Rondani, Schiner,

:

J.

Bigot.

42. Ophyr.v c.euulea Macquart.
Diptères exotiques

,

t.

II,

Part.

[8/|5, p.

II,

i65.

Chili.
Geiuis

HOMALOMYA

Nalurgeschichte den Insecten,

Auteurs ayant adopté

le

Bouché

I,

t.

genre

:

{meliiis

HOMALOMYIA).

p. 88, i834.

Schiner, Rondani,

J.

Bigot.

quelque

Dv.30
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43. HOMALOMYIA EUYTHROPSIS «OC. Sp.
{Pi.ir,fg.
cf

9 Long.
cf

5'"".

,.)

(Nombreux spécimens.)

9 Nigra; abdomine obscure

aenescenti; facie cinereo-pruinosa;

oculis piirpureis; frontc nigro-opaco; calyptris cinerascentibus, fusco-

marginalis; lialtoribus cinereis, clavafusca;
cf

9 EiUièrenient

alis hvalinis.

noire avec une légère pruinosité grisâtre; yeux

pourprés; front entièrement d'un noir opaque; face un peu grisâtre;

abdomen médiocrement

luisant, avec des reflets d'un bronzé obscur;

cuillerons gris, bordés de brun; balanciers gris à
byalines. La femelle a le front

un peu plus

ACALYPTERIDI

,1.

large

Entomologist

(']),

SCHŒNOMYZA

le

ailes

mâle.

Bigot.

(Scatophagida, Scyomyzida

Genus

massue brune;

que

J.

Bigot.)

Haliday.

i833.'

Auteurs ayant adopté

le

genre

:

Rondani (Prodromiis, 1877),

J.

Bigot.

44. SciiœNOMYZA FENESTRATA «OC. Sp.

9 Long.

4'""'-

(•

spécimen.)

Anteiinis nigris, cbefo nudo; palpis fuscis, apice pallide testaceis;
facie flavida; fronte castanea,

scutelloque

nigris,

utrinque rufo anguste limbata; tboracii

castaneo-])ruinosis,

tergo,

lineato; calyptris fere albis, balteribus fulvis;

apice cinerascente; coxis pedibusque nigris;

anfe,

nigro

breviter

abdomine nigro opaco,
alis pallide

fuscanis,

venis fnsco anguste limbatis, apice, punctis duobus minutis albidis,
inter venas 4 et 5 locatis.

Antennes noires, ehète nu; palpes bruns avec l'extrémité largement
teintée d'un blanc jaunâtre; face d'un jaune rougeâtre; front cbâtain.

DV.31
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finement bordé de rougeâtre; thorax, écusson, noirs, couverts d'une
pruinosité roussàtre foncé; en avant du Tergiim, deux petites bandes
très courtes, noires; cuillerons d'un blanc un peu jannâtre, balanciers roussâtres; abdomen d'un noir opaque, derniers segments grisâ-

hanches

tres;

et pieds très noirs; ailes

un peu roussâtres,

les

finement bordées de brunâtre, l'extrémité blanchâtre; entre
longitudinales (Rondani), deux points de la même nuance.

Nous croyons utile

d'inscrire

ici

nervures

les 4' et 5^

quelques considérations sur

la clas-

de deux groupes encore mal définis en dépit des efforts des
savants diptéristes, Schiner, de Vienne, et Rondani, de Parme, c'està-dire, de ces deux proches voisins, les Scatophagides et Sciomy^ides ; ce
sification

dernier groupe a servi à Schiner pour établir ses Héiéronévres et Dryomjzes, entre lesquels nous n'apercevons pas de caractères suffisam-

ment tranchés. Ceux que

le

savant auteur donne

(Fauna

austriaca,

Diptera, T. II, p. v, vu, etc., Wien, 1864) à ses Scatophaginœ et Helomy;j>ice ne permettent pas de les séparer; les caractères que Rondani (i)fpterologiœ italicœ Prodromus, 1. 1, Parma, p. 24» 1 856) a cru devoir choisir
ses Scatophaginœ et Sapromyzinœ n'ont pas non plus
une valeur suffisante à nos yeux, et, en outre, ils séparent quelques
genres dont l'étroite parenté n'en demeure pas moins irrécusable à

pour distinguer

notre avis.

Quoi

en soit, nous adopterions de préférence le système de
nous n'avions le nôtre, qui, nous le souhaitons du moins,
permettra d'établir un classement plus rationnel, ou plus naturel, des
qu'il

Rondani,

si

genres actuellement compris dans ces deux familles.

Nous acceptons

les divisions

mais en ne laissant
segment anlennal

à la

affecte

trompe rigide, munie de

de Rondani (^Scatophaginœ, Sciomyzinœ),

première que

les

genres chez lesquels

une forme vins ou moins allongée avec,
lèvres fort petites, soit, des

le

soit,

3*^

une

macrochètes distincts à

l'épistome.

En conséquence, nous caractériserons comme
1°

Scatophagida.

—

Antennes,

3*

il

suit ces

deux groupes

:

segment relativement allongé.

MISSION DU CAP IlORN.
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(antôt avec

une trompe mince, rigide,

à lèvres fort réduites,

tantôt

avec des macrocliètes distincts à l'épistome.

—

segment antennal tantôt ovaloïde et
une trompe épaisse,
molle, munie de lèvres normalement développées, tantôt avec un épistome dénué de macrocliètes.
2° Sciomyzida.

Antennes,

3"

relativement court, tantôt orbiculaire, tantôt avec

De

cette manière, plusieurs genres maritimes,

faciès,

de

mœurs

et

très analogues

sans doute d'organisation, trouveront

à se

de

placer

uns auprès des autres, dans notre deuxième subdivision.
Pour séparer nos Sarcophagida et Sciomyzida de nos Anthomyzida,
nous ajouterons que les premières «'o«; yoa^ /««////p/yw^ «o/ynrtMjr des
les

secondes; qu'en outre,

par un

front à bords

les

mâles ont toujours

parallèles,

les

contrairement

yeux largement
qu'on

à ce

voit

sépares

chez nos

Antliotnyzida.

Avouons cependant que de
tude et netteté; d'où

complet de tous
reusement,

le

les

il

telles différences sont loin d'oiïrir certi-

appert qu'une revision générale, un classement

genres, deviennent de plus en plus urgents. !Malheu-

plus grand nombre des familles on groupes dont se com-

pose l'ordre des Diptères est dans
qu'il convient

le

même

cas. Mais, ce n'est point ici

de traiter une question aussi étendue.

Voici donc un Tableau Synoptique tracé à seule

aisément quelques genres, dits maritimes;
la

coupe nouvelle que nous proposons,

la

diagnose.

et

il

de reconnaître plus

tin

pourra servir

à

motiver

dont nous donnons plus loin

Face perpendiculaire, ou très peu inclinée en arrière, parfois

très

concave, plus on moins villeuse, joues médiocrement développées; antennes de formes variées

1

Face très inclinée en arrière, sans concavité

et

presque nue, joues

notablement élargies au-dessous des yeux; antennes,
orbiculaire, aussi long

que

le 2",

(Meigen, Systcmatische Beschrcilning,

t.

chète un
VI, i83o, p.

Doumerc.)

3'

segment
Orycma.

6.

Genus Psalidomvia

DIPTÈRES.
1.

Face droite, ou très légèrement concave, épistome sans saillie; cliète
antennal nu,

segment au moins égal au

3*^

Face très concave, épistome
plus court (jue
2.

DV.33

le

2'^,

fort saillant;

2^

2
le 3*

antennes,

segment

chète parfois tomenteux

Face très villeuse, surtout chez

le cf ; tarses

3

intermédiaires, d* munis

en dedans d'un rang de courtes et fortes épines.

.

.

P\raotor\.

.

(J. Bigot, genits noi'iim.)

Face médiocrement villeuse, ou sétigère,

9

cf et

;

tarses intermé-

diaires dépourvus, en dedans, de fortes épines

(Meigen,
W.

toc. cit..

t.

X, 1826, p. 4o3. Geuus

Helcomyza

Antennes, 3^ segment au moins aussi long que
parfois à peu près nue; parfois,

dessous de

la

une

Actora.

le

2'',

Ciirtis.)

chète nu; face

forte touffe de poils sise au-

base des cuisses postérieures

4

segment un peu plus court que le a*", chète brièvement
tomenteux; face, épistome, notablement villeux ou sétigères;

Antennes,

3'=

cuisses postérieures sans touffe de poils en dessous.

(Meigen,
4.

loc. cit.,

t.

\l, i83o, p.

ig'i.

=

.

.

C.elopa.

Geniis Fuconiyia Halida}'.)

Epistome fortement villeux ou sétigère; front muni de macrochètes
seulement à sa partie supérieure; cuisses postérieures sans
de poils en dessous
(Slenliammar, Copromyzidœ Scandinaviœ. i855.
tersledt et Meigen.)

Epistome à peu près nu

touffe

Phycodroma.

;

front

=

Cœlopa

muni de macrochètes jusqu'à

pt. Zel-

la

base

des antennes; cuisses postérieures pourvues, au-dessous de leur
base, de touffes de poils bien distinctes

(Robineau-Desvoidy, Annales de
2° série,

Misstoa

(lu

t.

X,

cap Ilorn.

i84i, p. 269.

\ I.

la

Fccellia.

Société entomologique de France,

= Genus flalitlœa Haiiday.)

i)v.;

MISSION

r)V.3i-

Iir

C\P

IIOIIN.

Gemis HELOMYZA.

Uelomyza

pt. F;illen,

Autours ayaul

Diptera Sueciœ, 3, i83o.

geure

a(lo|ilc le

Rondani, Schiner,

:

Yexeuis iuw.
(PL ir, r,g. -x:)

4.5. lIixoMYz.v

Ç

Long;. 7""",

Autcunis

j. (i

nii;ris;

palpis fuscis; haustcllo castaneo; oculis ohscuri'

nigro; thorace scutelloque

f'ulvis, uiti-

lata et louga, nigra, vittis, utriiKjue, parvis, ol)soletis,

média,

vitla

s/).

spécimen.)

|iui[uir('is; capilc t'ulvo, verlice
(lis,

etc.

fuscanis; calyptris et liallerihus fulvis; ahdoniine f'useo-nigi'o; pedihus
nigi'is, fil)iis
(lliète

obscure

f'ulvis; aiis

pallidissime flavidis.

nu, cuisses munies en dessous de longues soies rigides; cils du

liord externe des ailes à peine distincts.

Antennes

et

palpes noirs;

(rompe brunâtre; yeux d'un pourpre foncé; tète d'un rouge i'auve, cotés
de la face un peu noiràtresau bord interne des yeux; vertex largement
noirâtre;

poils et soies noirs; tliorax, écusson,

d'un rouge fauve,

premier avec une large bande longitudinale, médiane, noire,
rlia(|ue côté

de celle-ci, deux petits

balanciers, écusson, d'un fauve pâle;

ti'aits

et,

le

de

brunâtres, [teu distincts;

abdomen presque

noir,

\\\\

peu

luisant; pieds noirâtres, tibias d'un roussàtre obscur; ailes d'un jauiiàlre

i'iirl

pâle.

(ieiiiis

Mvodaires, 18

pt. Falleii,

4().

("ay, lltstoria

p. /|5i.

9 Du

Cbili.

liijliiiic;iii-Dcsvuidy.

genre

:

n>. |i.()jÎ.

Auteurs ayant adopté
Helomyza

LERIA

Diptera Sacciœ,

Li:r,i\

de

le

(Helomyza)

Cliile,

Uondani,

Sciiinei'.

3, 1830.

PALi.inic.EPs

(?) Blaucbard.

Fauiia Cliilcna. Iiiseclos Dipinos, hlancbard,

DiPTÈnKS.

47.

Ç Long.

6'"'". (2

Lr.r>iA

Dv.sri

ritifrons nov. sp.

spécimens.)

Cheto nudo; antennis fulvis, apice

latc fuscis; palpis castaiieis; fronte

lata, f'ulvo-croceo; tliorace cinereo-fulvo;

scutellofulvo; lialteribus tos-

laceis, clava, apice, albida, calyptris albis, fusco-limbatis;

abdomine

pariim fulvido; coxis pedibusque obscure flavis; alispallide

fiisco, basi

flavidis.

Chète nu; antennes rougeâtres,

?>"

segment orbiculaire, largement

teinté de noirâtre à son extrémité, chète noir; palpes châtains;

trompe

fauve; front large, d'un rouge orangé, finement liséré de blanchâtre,

macule

ocellifc're

brunâtre; face jaunâtre; thorax d'un gris roussâtre

pruineux; écusson fauve; flancs, épaules, un peu grisâtres; cuillerons
blancs lisérés de brun, balanciers jaunâtres, extrémité de la massue
blanchâtre;

abdomen d'un brun pruineux,

hanches

pieds jaunâtres; parfois un peu de brun à l'extrémité

et

la

base un peu roussâtre;

interne des cuisses; ajles d'un jaunâtre très pâle.

48.
cf

Long.
d*

2""", 5;

9

Leru

picTicoRNis nov.

sp.

long. 3'"".

Antennis nigris, basi, basi segmentl

tertii, fulvis;

palpis fulvis,

fronte et facie fulvo-rufo, vertice late nigro; thorace, scutello, abdo-

mine nigro-cinerascente, calyptris

et halteribus fulvis,

clava nivea;

liypopygio et ventre fulvidis; coxis pedibusque fulvis, femoribus,
in

medio,

tarsis, apice, late fusco-nigro; alis

9 Simillima;

vertice

tibiis

pallidissime flavidis.

antennisque minus infuscatis; abdomine,

apice, auguste fulvido.
cf

Antennes fauves, extrémité du

?>"

segment

et chète, noirs; face

rougeâtre, teintée de brun en son milieu, vertex largement noirâtre;

palpes fauves; thorax, écusson, abdomen, d'un noir pruineux grisâtre;
cuillerons d'un jaunâtre pâle ainsi que les balanciers,

organe d* jaunâtre ainsi que tout

le

massue

l)Ianche;

dessous de l'abdomen; hanches

jaunâtres; pieds d'un fauve pâle, sauf le milieu des cuisses et des tibias.

MISSION

Dv.JG

ui;

cap iiorn.

largement teint de noirâtre, ainsi que l'extrémité des tarses; ailes d'un
jaunâtre fort pâle.
Seml)lal)le au mâle, mais avec

9

tennes et au vertex

;

dernier segment abdominal fauve

SAPROMYZA

Gonvis

Diptera

Siiccia',

1820,

|tl..

Auteurs ayant adopté

'«9.

le

à

son extrémité.

Kallon.

p. 2g.

genre

Sapuomyza

Diplcres e.rolifjues, T.

9

un peu moins de noirâtre aux an-

II, III,

:

.Mac(|uart, Schiner, etc.

GF.Mr.i

lata .Macquart.

i843, p. 190.

DuCliili.

PALLOPTERA

Gemis
Lor.

rit.

y

1820,

|i.

23.

Auteurs avant adopté

50.

genre

le

Pai.loptf.ua

:

Hondani, Scliiner.

orrTipr.NMs /(oe. sp.

(PL lJ\fs.

Ç Long.

2""", 5. (1

Falleii.

3.)

spécimen.)

Obscure cinerea. Antennis nigris;

tibiis

pallide

fuscanis;

lialle-

ribus subalbidis; alis cinereis, albido maculatis.

D'un gris obscur. Antennes noirâtres; face d'un gris clair;

les

yeux

rougeâtres; tibias d'un brunâtre peu foncé; balanciers jaunes; ailes
grises, avec

quelques

bord externe de

l'aile,

lai'ges

macules arrondies, blancliâtres; cbète,

glabres, et ce bord profondément écliancré entre

l'extrémité des deux premières
les(|uelles sont

nervures longitudinab^s (Hondani),

intimement soudées,

à partir de ce point, jus(|u';i

la

base.

Celle esj)èce, que nous rapportons au genre Palloptera, pourrait toutefois

trouver place dans

le

genre Saprninyza .Meigen,

n'étaient dépourvus de la soie prcapicale.

si

tous ses tibias

DIPTÈRES.

Genus

Syslemalische Beschreibiing,

Auteurs ayant adopté

ACTORA
t.

genre

le

Dv.37

Meigen.

V. 182G, p. /(o3.

Macquart, Rondani, Schiner.

:

51. AcTORA CINERASCENS nOC.

^/?.

{PLIV,fy.^.)
cf

Long.

8'"'".

(2 spécimens.)

Fnsco cinereo-prùinoso tincta; antennis, basi, palpis, haustello,
fronte antice, pedihus, halteribus, pallide fulvis; thorace,
vittis tribus

superne,

longitudinalibus obscuris.

Brune, entièrement couverte d'une pruinosité grisâtre; base des antennes, palpes, trompe, partie antérieure du front, balanciers et pieds

d'un fauve pâle; vertex noirâtre, troisième segment des antennes brunâtre, ventre rougeâtre; trois lignes brunes sur le Tergurn; ailes d'un
gris clair, nervure costale
tées de

52.
cf

9 Long.
c?

ceis;

munie de

très courtes épines; cuisses tein-

brun en dessus; pieds très brièvement villeux.

4"""-5'"'".

xAcTORA (?) RUFLNA nO{\ Sp.

(Spécimens 9

7,

cf i.)

Antennis obscure testaceis, superne
capite rubescente; tborace,

et apice fuscis; palpis testa-

scutello, lialteribus, pallide rufis;

abdomine nigro, basi obscure rufo; pedibus

rufis,

femoribus anlicis

fusco leviter tinctis; alis pallidissimc flavidis.

9 Antennes d'un jaunâtre

pâle, largement brunâtres en dessus et

à l'extrémité; palpes jaunâtres; face

d'un rougeâtre pâle, vertex, front,

d'un rouge légèrement pourpré; thorax rougeâtre avec quelques macrocliètes noirs, clairsemés; balanciers jaunâtres;

gement

teint de rougeâtre à sa base, et

sàtres, extrémité des tarses

brune;

ailes

abdomen

noirâtre, lar-

brièvement villeux; pieds rousd'un jaunâtre fort pâle.

Quelques-uns des spécimens sont d'une nuance plus pâle.
I.e

mâle diffère de

la

femelle par

la taille

plus grande, les couleurs

.MlSSrOX DU C

.38

l)\

A

I'

IIOIIN.

plus roiigcàires, presque pourprées, avec, sur

le

Tcrgian,

(jiicl(|ues

lignes obscures, pou distinctes, interrompues, villosité assez épaisse

recouvrant l'abdomen et les pieds, les cuisses assez renflées.
Cuisses légèrement épaissies

cliî'te

;

antennal nu; face nue, quelques

poils très courts à l'épistome; vertex et front

noirs jusque vers le milieu de ce dernier; tibias dépourvus de

clii'lcs

soie préapicale, pieds

\'A

munis de longs macro-

brièvement villeux, dessous des cuisses, prin-

cipalement aux antérieures, muni de longues soies noires; bord externe
des ailes mutique.

XoUi.

—

Quoi(|ue cette espèce semble avoir certains rapports avec

genre Palloplent Fallen,

?,on faciès et

quelques autres caractères plus

précis nous portent à la ranger dans le genre

Chez

ini

exemplaire en mauvais

le

Adora Meigen.

de plus forte

état, et

taille,

nous

crovons reconnaître un mâle. La coloration est plus rougeàtre, les pieds
sont plus velus, principalement aux cuisses antérieures, et les poils sont

partout plus nombreux, plus longs, noirs.

Gi'nus

PARACTORA

//(«.

Antennis abbreviatis, segmento

C?

abbreviato; fronte prominula,
dinni

instructa;

oculis

tertio orbiculari,

lalissima,

nudis,

gcn.

clieto

iiudo,

macrocbetis usque ad me-

rotundatis;

occipite

setoso;

facie

plana, rétro lenifer oblicjua, inferne dense et breviter villosa, macroclietis destitufa,

genis

abdomine

longe

satis

latis, villosulis;

robusiis, dense et longe pilosis,

sa(

tborace breviter et parce piloso:

sed parce villoso; calyptris parvis;
tibiis,

pedihus

apice, sat spinosis, scta

praîapicali munitis; costaalaruni brevissimeciliata;

segmentistarsorum

subtus, dense villosis, apice bispinosis, metatarso

pcdum

rum

satis elongato,

subtus, spinis parvis et robustis serrato

poslicis, subtus, longe villosis,

9
sulis;

intermedio;

femoribus

nec penicillatis.

-Minor; fronte, super antennas, liaud prominente, facie. vix villo-

pedibus mullo minus

villosis, tibiis

subtus, brevissimc et tenuiter spinosis.

Generis Aclorœ (auctorum) proximum.

parce spinosis, melatarsis,

DV.39

DlPTIiRKS.

Nota.

—

Ce genre parait voisin de celui que Thomson appelle Gœlopa

{Fregatte Eugenies Resa, p. 6oi); mais les descriptions de l'auteur,
malgré leur prolixité, ne permettent pas de reconnaître clairement
l'espèce.

53. Paractora fuegiana

d

Long.
c?

10™'";

9

Antennis

long.

8'"'". (i

màie

et.

no%'. sp.

plusieurs femelles.)

fuscis, basi rutîs; fronte crocea, vertice fusco cineras-

cente, vitta tridentata notato; facie et genis obscure cinerascentibus;

thorace nigro-fusco; abdomine fusco, cinereo-pruinoso; calyptris et
balteribus flavidis; humeris
nigro-viilosis,

obscure rufis;

femoribus anticis, superne,

pedibus

tibiis

nitidis,

anticis

et

fulvis,

posticis,

apice, infuscatis; alis pallide cinereis, venis late obscure cinereo-limbatis.

9

(?) Fronte

omnino cinerascente; humeris

cinereis; abdomine,

apice, flavido; pedibus pallidioribus, femoribus, apice, subtus et lateraliter, late nigro notatis; tibiis, basi, tarsisque, apice, infuscatis.

cf

noirs

Antennes rougeàtres, extrémité du troisième segment et chète
front orangé, vertex avec une large bande noirâtre, d'un gris prui-

;

neux, paraissant tridentée en avant; face et joues d'un gris jaunâtre
obscur; thorax d'un brun foncé, opaque, callosités humérales obscuré-

ment roussâtres;

flancs

bruns, avec une teinte rougeâtre au-dessous

des ailes; cuillerons et balanciers jaunâtres;

rement couvert d'une pruinosité

grise.

abdomen brun

Tous

les poils et

foncé, entiè-

macrochètes

noirs ou noirâtres; pieds d'un fauve rougeâtre luisant: cuisses antérieures, en dessus, tibias antérieurs et postérieurs, à l'extrémité, bru-

nâtres; ailes d'un gris presque hyalin, avec toutes les nervures large-

ment bordées d'un gris assez foncé.
9 Les individus que nous considérons comme des femelles
parla
le

taille

notablement moins grande,

le

diffèrent

:

front entièrement grisâtre,

dernier segment abdominal jaunâtre à son extrémité; les pieds plus

pâles; les cuisses portent latéralement, en dessous et vers leur extré-

mité, deux grandes macules noirâtres; les tibias et les tarses teintés de

brunâtre

à

l'exlrémilé.

MISSION

Dv.iO

Dl-

TAP IIORN.

AGROMYZID^.
lAgromyzides Fallon,

Agromyzina

1823.

Genus

niptera Sueciœ,

Agmmyza,

Auteurs avaut adopté

le

llomlani.

AGROMYZA

9 Long.
cf

9

Srliiiicr.)

Fallen.

i823, p. 3.
genre, Rondani, Schiner

54. Agromyza diade.mata

cf

Agromyzinœ,

no<.\

et

auctor.

sp.

(10 spécimens.)

3"»'", 5.

Nigra, cineroo-pruinosa; antennis rufis;

palpis castaneis;

facie et ('route late flavido-pictis, vertice fusco; luimeris

obscure rutis;

calvptris et lialterilnis flavis; coxis pedibusque fulvis, Cemoribus, tibiis
il)

inedio, parce fusco-tinctis; alis pallide flavidis; cheto
cf

sui' \v

9 Noire

et

couverte d'une pruinosité grisâtre, prineipalenieut

tborax; antennes rougeàtres, cbète nu; palpes cliàtains, face et

iront il'un

jaune presque doré, vertex largement brunâtre; épaules

obscurément rougeàtres; cuillerons
et

pieds d'un fauve rougeàtre,

lois

nudo.

et

balanciers jaunes; hanches

milieu des cuisses et des tibias par-

le

légèi'ement teinté de brunâtre; ailes d'un jaunâtre fort pâle.

EPHYDRINID.a;
(Ephidriuae

|it.

J.

Bigot.

Zeltersledl, Di/Uera ScandinavUc, 18

)!•

Ephidrinae. Homiaiii.

Ephydrinae Sciiiner.)

Genus NOTIPHILA
Jjiji/eni Suecifc,

Hydromyzidœ,

Auteurs avant adopté

le

genre

Falleii.

iHa'î, p. 7.
:

Rondani, Schiner,

p(.

DV.4I

DIPTÈRES.

55. NOTIPUILA ALBOCLAVAT.V

cf

Q Long.
cf

3'""'.

noi.\

Sp.

(lo spécimens.)

Tliorace cincrascente; abdoraiiie nigro-opaco; aiitennis nigris,

facie flavida; fronte rufa, vertice fusco; oculis rubitlis;

halterum nivea;

falvo-mai'ginato; clava

alis

pallide

liypostomatc

flavidis;

femoribus tibiisque fulvis, in medio fusco-tinctis.
Thorax grisâtre, abdomen entièrement d'un noir opaque;

coxis

fulvis;
d*
(l'un

les

yeux

rouge obscur; antennes noires à base brune; face jaunâtre; palpes

bruns; balanciers avec
sàtres;

hanches

massue blanche; bords de l'épistome rous-

la

et pieds fauves, cuisses et tibias

largement teintés de

brun en leur milieu; front roux, vertex brun; épistome muni de soies
assez longues. Parfois, le corps entièrement noirâtre.

Genus CEROPTERA

Diptères. Suites

à Buffbn,

Auteurs ayant adopté

le

t.

II,

genre

Macqiiait.

i835, p. SG\.
:

Rondani {Sphœrocera

pt.), Latreille,

Schiner.
56. Cekoptera hirta nov. sp.

cf

9 Long.
Nigra,

3'"™, 5.

parum

(Nombreux spécimens.)
nitida,

undique, parce

et

breviter nigro-villosula;

palpis pallide flavidis; halteribus fuscis; alis pallidissime fuscanis.

D'un noir un peu luisant; 2'' segment des antennes, front, vertex,
bord externe de l'aile et pieds munis de très petites soies noires; chète
fort allongé, microscopiquemcnt tomentcux; S"" nernire longitudinale
des ailes (Rondani) n'atteignant pas le jjord; le corps semé d'une
courte villosité noirâtre; palpes d'un jaune blanchâtre; balanciers à

massue brune;

ailes,

uniformément, un peu enfumées, articulations des

pieds teintées de rougcàtre.
Mission

dit

caj/ /lorn,

VI.

UV.O

.MISSION

|)v.i:2

m

cvr iiorn.

57. Ceroptera quadrinota «oc.
d*

9 Long.

3'"™.

.y?.

(Xonibreiiv spécimens.)

cf Nigra, pariiin nitida; oculis castaneis; alis pallide fuscanis, vcnis

nigris, tertia fusco-quadrinotata; halteribus fuscis, clava albida; geniculis, tibiis, basi et apice,

9 Simillima. antennis

angustissime fulvis.

castaneis, epistomate sordide fulvo; pcdibiis

pallidioribus.
c?

D'un noir un peu luisant, h peu près nue; cuisses

et tibias clair-

semés de courtes soies noirâtres; balanciers bruns, massue blangenoux, base et extrémité des tibias étroitement teintées de

cliàtre;

fauve; ailes roussàtres, nervures noires, quatre macules brunes sur
trajet

de

la 3"

le

nervure longitudinale (Rondani).

9 Semblable au mâle; antennes brunes; bords

de l'épistome un peu

roussàtres; pieds d'une nuance beaucoup plus pâle.

Magazine,

Illiger S

II,

Auteurs ayant adopté

Copromyza
Ceroptera

(,?;

9 Long.
cf

BORBORUS

i8o3,

p.

le

genre

.Meigen.

27G.
:

.Alacquart, Scbiner, etc.

pi. Fallen.

liondaiii.

.58.

(S

Genus

3">">,5.

lîORBORUS VARIPES IlOV. Sp.

(6 spécimens.)

9 Antennis omnino

fuscis, palpis castaneis; facie cinereo-prui-

nosa; fronle nigra, in niedio

parum

nitida.

Undique

niger, vix nitidus.

Halteribus castaneis; pedibus, plus minus, fuscis. vel obscure

rufîs, ge-

niculis, tibiis, basi et apice, tarsis, inisi, late pallide rutis; alis pallide

cinereis, venis liaud limbatis, vena longitudinali quarta rnaculis diffusis, rotundatis et fuscanis, notata.

cT

9 Antennes entièrement brunes: palpes

roussàtres; face noire.

Dv.43

DIPTÈRES.

avec une pruinosité grisâtre; front d'un noir opaque, un peu luisant en

son milieu. Corps entièrement d'un noir plus ou moins luisant; balanciers roussâtres;

pieds, tantôt noirâtres, tantôt plus ou

moins rou-

geâtres, avec les articulations et la base des tarses d'un roussâtre pâle;
ailes d'un gris pâle, les nervures

longitudinale (Rondani)

4*"

ne sont pas bordées de brunâtre,

avec quatre larges

macules

la

arrondies,

brunâtres et diffuses.
Genus PTEREMIS Rondani.

Rondani, Prodromus,
Limosina

(?) pt.

Meigen,

t.

I,

i856,

p. 124.

Ilaliday, etc.

59. Pteremis nivalis (?) Rondani.
{Pi.ir,fig.^.)

Haliday, Enlomological Magazine,

Limosina

Malgré

Meigen,

pt.

i834,p. 178.

Ifaliday, etc.

distance

la

l'on s'en tenait

t. I,

énorme qui sépare

l'Irlande de la baie Orange,

aux descriptions données par

paraîtrait identique dans les

les

deux pays,

LISTE DES DIPTÈRES MENTIONNÉS DANS CE MÉMOIRE.

2.

Camptocladius nigripectu.i nov.
Cldronomiu vlUoxus nov. sp.

3.

TaiiypiLi pilosu.i TiO\

4.

Paychoda hyalinala

1.

5.

6.
7.

—

10.

Limnobla

—

Blancliard.

f/M^ia nov. sp.

14.

20.
21.

œlherea nov. gen., nov. sp.

22.

Blanchard.

23.

lineicollis

longicollis nov. sp.

Tricyphona pusilla nov. sp.
Jlavicduda nov.

13. Pœctlostola

18.
19.

11. Llinnopldla eiitœniata nov. sp.
12.

lo. Boletina antarctica nov. sp.
1(5.

17.

sp.

Tipula rufiroslrls nov. sp.
Nepltrotoma varliieura nov. sp.

8. Is'chiwthrix
9.

.

sp.

Sciophila obscuriventris nov. sp

—
—
—

f//ife«.«>
trittis

Blanchard.

nov. sp.

calopu.1 nov. sp.

Simidium fulvescens Blanchard.

—
—
—

chilense Philippi.

anthracinum nov.

.

sp.

antarcticuni nov. sp.

24.

Dltomya incerta nov.

2a.

Dilophus nigripes Blanchard.

sp.

26. Acanthociiemis castanipex nov. sp.
sp.

/l/i)-p/ius fuscipe/i/iis ^IdiCquarl.

27.

si

auteurs, cette espèce

Tabaniis inagellariiciis Philippi.

28. Sp/iicosa bicolur nov. sp.

MISSION DU

Dv.it

;iO.

Uilara mngellanica

—

;î1.
,'i2.

33.

no\'.

S|).

//7//(or/»> nov". sp.

Leptopeza rU'osa nov. sp.
Ocydroinjin clegana nov.

.SchœuDDi) za feiieslrala nov. sp.

.

43

Helomyza Venerlt

46

Lerifi {Sr\omy7.a) pnUidicep.f Blani'liard.

—
—

47
48

sp.

3i. Heleodroinjiaochracefi \w\.

IIORN.

I>

41

29. Jiiiipif anllirnciita nov. sp.

s\i.

nov. sp.

33.

C/iry.fotiif lucliiovii-t

30

Erisldlimiyia lestaceo-sciitlcllitla Mac-

nov. sp.

picticoritii nov. sp.

49,

Siiproinyza geincidata Maciiuart.

30,

Palloptera guuipcitnU nov. sp.

51.

Actora
Actorn

32.

(piart.

rii/tJro/i\

nov. sp.

ciitertriceiis-

nov. sp.

('?)ru/î/ia nov. sp.

37. Hflopliilu': H<ihiii nov. sp.

33.

Paractnra fuegiaiia nov. yen., nov. sp.

38. .S)vy>/«tf /6Vies77'«<H.f Macquart.

8i.

Agrninyza diadeinata

39. Agrifi fuscipennitMdicquarl.

33,

NotipliUa (dboclavata nov. sp.

5().

Centptern

37.

—

40.

Ilyfidctimrin clau^n nov. gcn., nov. sp.

—

il.

xarcopliagidea nov.s\i.

liirta

nov.

Oplirni cœrulea Maciniarl.

38.

Jïorl/oriis varipes-

i3.

Hoinoli>inyia ErjtJiropsia nov. sp.

39.

Pteremix nk'alis

EXPLICATION DES PL.\XCHES.

/•7^. 1.

Cainptocladius nigripectiis

F<^.

2.

Tanypus pilosus

Fig.

3.

Tipula rii/troslris i. Bigot.
Nephrotonia varineiira .1. Bigot,

Fiff. 4.

4'-.

i.

J.

I.

Bigot.

Bigot, inàlo.

iiiàlo.

W.

Ici.

aiilciiiie (lu iiiàlo.

/(/.

/(/.

anieiiiie

Pi.

\NcnK

Ischiiotliri.r (cihcrca i. Bigot.

Fig.

1.

Fig.

1".

I<1.

Ici.

tète.

Fig.

V'.

Ici.

Id.

aile.

Fig.

i.

I^ininohia Ion giros Iris

.J.

Fig.

3.

Linuiopliild ciitœniata

.1.

/•7i?.

3'.

FÏg.

3''.

/^/i^.

4.

Bigot.
liigot.

1(1.

Id.

aiitoiine.

Id.

Id.

aile,

Pœcilostola /lacicdiidu,

aile.

de

II.

la

S|).

qiiadrinotn nov. sp.

i2.

P1..VNCIIE

no\'. sp.

IVinelle.

nov. sp.

("?) Ilalidav.

DIPTÈRES.

Plaxciik

Fig.

1.

Bolelina anlarctica

Bigol.

i.

Fig-. 2.

Sciophila

Fig.

3.

Sciophila calopus

Fig.

4.

Heleodromyia ochracai. Bigol.

Fig. o.
Fig.

6.

Fig. 6".
Fig.

7.

Bigot.

tristis J.

Bigot.

J.

Ocydromyia elegans .). Bigol.
Helophilus Ilahiii i Bigot.
.

M.

hl.

lète.

Hyadesitnyia clausa

Bigol.

J.

Fig. 7".

M.

Id.

tète.

Fig.

/<f.

/(jif.

abdomen.

7*.

m.

Fig. 7^
/f/.
/rf.
aile.
Fig. 8. Hyadesitnyia sarcophagidea

J.

Bigot.

Ft;0-.

8".

/</.

Id.

abdonien.

Fig.

8*.

A/.

Id.

aile.

Plancite IV.
i^fjj'.

1.

Fig.

'2.

Homaloinyia erylhropsis.
Ilelomyza Veneris

J.

Bigot.

/^i>. 3.

Palloptera gutlipennis

Fig.

k.

Adora

Fig.

3.

Paractora fuegiana

7^4^.

S-^.

Ft^.

.5*.

/^i^. 6.

rufina

J.

Id.

Id.

Id.

Id.

Fig.

(S''.

Fig.

7. Plereinis nivalis (?)

Fig. 7".

J.

/c/.

Bigot.

Id.

7f/.

Bigot.
tète.

tarse intermédiaire.

Agroinyza diademata
Id.

i.

Bigot.

J.

Bigol, tête.

aile.

Rondani.
profil.
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