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du Musee Frey

(Col. Phytophaga).

par Jacintho Guerin. Sociedade Brasileira de Entomologia.

S. Paulo, Brasil.

L Agathomerus zikäni n. sp.

Long. 12 mm.
Corps allonge, legerement elargi dans sa

partie posterieure; testace ferrugineux, tächete

de noir sur les cavites cotyloides et couvert de

courte et eparse pubescence doree. Tete rugu-

euse, ayant la levre ferrugineuse et les mandi-
bules, une täche entre les yeux, autre occipitale

et une tres petite sur chaque tubercule antenni-

fere, noires. Antennes de la longueur de la moitie

du corps, noires avec le dessous du premier

article testace. Prothorax lisse, brillant, ses sil-

lons transversaux bien marques, de la couleur

du corps ayant une täche noire, centrale, trilo-

bee. Ecusson noir, rugueux. Elytres fortement

ponctues, rouges de briques, opaques, avec une

etroite bordure entiere testacee un peu elargie

dans la region apicale, et une täche bleu-vio-

lette basale, prolongee en une fine raie le long de la marge laterale

presque jusqu'a l'angle sutural. Jambes intermediaires et posteri-

eures legerement arquees, tous les tarses noirs.

Holotype, Bresil, Est. Minas Gerais: Passa Quatro (J. F. Zikän)

dans les collections du Musee Frey.

La nouvelle espece doit etre placee pres du Ä. discoideus Klug,

etant bien caracterisee par la couleur generale des elytres. L'auteur

vient de la decrire ayant aux mains le seul exemplaire des col-

lections Frey, mais il en connait plusieurs d'autres, provenants de

la meme localite, conserves innommes dans la collection J. F. Zikan.

Fig. 1:

Agathomerus zikäni

n. sp.
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Fig. 2:

Mastosthethus

columbianus n. sp.

2. Mastosthethus columbianus n. sp.

Long. 9,5 mm.
Corps brillant a la partie superieure,

allonge, subparallele, un peu attenue en ar-

riere, avec quelques poils epars sur la partie

inferieure, testace ferrugineux, ayant une

partie des cuisses, les jambes, les tarses et

une täche ronde sur chaque cote du proster-

num, noires. Tete lisse sauf les gros points

de coutume entre les yeux, noire dans toute

sa moitie posterieure. Antennes noires forte-

ment elargies a partir du cinquieme article.

Prothorax tres finement ponctue, en trapeze

avec ses angles basilaires aigus, sa base bisi-

nuee, et une grande täche discale noire lais-

sant seulement une fine bordure marginale

de la couleur du corps. Ecusson noir, avec

quelques fins points epars. Elytres fortement

mais superficiellement ponctues, noirs avec

une grande täche subtriangulaire commune, de la couleur du corps,

ayant sa pointe echancree par Pecusson, et deux petites täches,

peu visibles, de la meme couleur, dans la region apicale.

Holotype, Columbia: S. Antonio, et deux paratypes, Columbia-

Aguatal et Rio Vitaco, dans les collections du Musee Frey; deux para-

types, Columbia: Villa Elvira, Cauca, dans la collection de Pauteur.

Dans les deux paratypes de Pauteur, la täche du corselet est

plus petite et, par consequence, la bordure marginale plus large

et les hanches sont pour entier de la couleur du corps.

A placer pres du M. bicolor Klug.

3. Mastostethus bifasciatus n. sp.

Long. 9 mm.
Corps .testace ferrugineux, peu convexe, pubescent ä sa partie

inferieure, attenue en arriere. La poitrine, la partie superieure des

cuisses, la tranche externe des jambes, les tarses et une petite täche

de chaque cote des Segments abdominaux, noires. Tete ferrugi-

neuse, finement ponctuee, avec la pointe des mandibules, Pepisto-

me, la levre et une tache mediocre entre les yeux, noires. Anten-

nes de la couleur du corps, sauf la partie superieure du premier

article qui est noirätre. Prothorax tres finement et superficielle-

ment ponctue, avec sa base bisinuee, deux fossettes aux angles
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Fig. 3:

Mastosthethus

bifasciatus n. sp.

lateraux et une grande tädie noire, en trapeze

occupant presque tout le disque. Ecusson ponctue,

de la couleur de la tete. Elytres courts. leur ponc-

tuation superficielle et espacee, de la couleur du

corps, traverses par deux larges bandes noires,

un peu dechirees sur leurs bords et n'atteignant

pas la marge laterale; la premiere en proximite

de la base, la seconde subapicale.

Holotype, Bolivia: Sta. Cruz, dans les collec-

tions du Musee Frey.

La nouvelle espece doit etre placee pres du

M. aurantiacus Blanch. de la meme region.
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