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68.

A. Ilu siach.e, Lagny S. ei lvI. (France):

DEuX ZYGOPINI NOUVEAUX DE L'AMERIQUE MERIDIONALE DANS
LES COLLECTIONS DU MiU'SEUM DE PRAGUE.

1. Copturus nlgrltarsls n. sp.
Oblong, n air. en clessus denude, Ie prothorax avec seulernenf quelques

squarnul es cen drees dan s 18113 an gles et devan t l' ecu sson, 18113 elvtres avec une
f ascie squam u leuse ver s Ie tier s basal s'e f'fac ant vers le 8. au 9. in t erstrie,
nne tache basal e en dedans du calus h umer al. nne macule vers le m ilieu de
la suture (s'etendant sur le 2. interstr ie) , nne lin eole api cale sur la sut ure.
prolorrgee sur le bard apical , t out ce dessin forme de squarnules allong ees,
assez epaisses, jaunatres, eelles des st r ies blan chatres, la fas cie an terieure re
couvrant une tache des t egumen t s d'un r oug e ferrugine ux. Dessous et pattes
tres densement revetu s des squamules blanches. les femur s pos terieurs avec le
tiers api cal moir, los t ibias en partie noirs,

Rost ra arque, a la base rnoderement elargi, r ujrueusement ponctue avec
nne etro ite et courto ligne m edians li sse et les cotes squam ules. Yeux separ es
par une ligne, Inferi eurement tres etroite et squam ulee, super ieurement elargie,
creuseo et gla bre. Te te den semen t pointi llee, avec une plaque sur Ie vertex,
triangulaire et alutacee, Antennes d'un noir de poix, ],81 scape et Ie 1. arti cle
en partie ferrugiueu x, les articles du fu nicu!e pourvu s en dessus d'une pubes
cen ce squam uleuse cend r ee, les deuxiema peu all onge, uni cin qu ieme 'ma ins
long que le 1. , a peu pres au ssi long que les 3. et 4. reunis, les ar t icles
3- 7 courts et gradueHement epaissis, au ssi longs au peu plus longs qu'epais,
la massue oblongue, son 1. ar ti cle seule ment aussi long que large et moindre
que la moitie de la long ueur totale de Ia massue .

P ro thorax un peu plu s large que long, presque d'ega le largeur a ses ext remi 
tes, en avant bri evemen t resser re, les cotes f aiblement et assez regulierement
arques ; peu convexe, a ponctuat ion for te , profonde, serree, con f luente en ru go
sites transver sales, avec' des traces d'une Iigrie medians imponctuee, Ecusson
corrvexe, glabre, entoure d 'un profond sillon,

Elyt res a' peine de. mc itie plu s la rgos que le pro thorax, plus lon gs que
Iarges, subtr iangulaires, au sommet eeh ancres en arc faible. Ie somme t du 3.
inter strio en dent obtuse, le bord ap ical ires f inement crenele ; epaules tres
obli quement arquees, leur calu s gras, eleve, Iisse au sornmet; di sque deprime, pro 
fondement sillonne catenu le ; irit er st r ies &troits , pas plu s la,rges que 18113 sillons,
eleves, pourvus d'uue serie de point s assez forts et tres ser res, longitudinale
ment confluents : cotes du disque, vers le h ers post er ieur, obliquemont impres
sion mes,

P attes robustes , femurs lincaires, les anter ieurs et intermedJaires inerm es
en dessous, les posterieurs attei gn ant l'apex d,es elvtres. en dessous munis d'une
assez for te den t. leur fa ce externe carenee. les lobes de leur genou x arrondis .
T ibias assez ep ais, non n au x : tarfes et ong-les d 'un nair de poi x. Ranches ante
r ieures -prolongees en a.rri ere pa r un t uher cule obh lS. Mesostern um non im
pressionn e.

L ong.: 3,7-3,9 mm .
Bres il: Sao P aulo, (Mu senm de P rague ), 8 speCImens .
Espece .ilt rattacher an gronpe III d'R el1er. m algr e la hrievet e un Pell ·

aUQiJ:m ale eles anteunes.
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2. Eulechrlops carinicollis n. sp.

Brievement ovale, n air, mat, les antennas et les tarses d'un jaune testace,
en dessus revetu d'une tres fine et courte pubescence noire, la base des trois
ou quatrepremiers interstries avec quelq ues pails cendres, Dessous avec les
points du metast ern um ecartes et donn aut nai ssance a de courts poil s gr is au
bruns, f ins et espa ces.

Rostre, en avant luisant et parfois br un, a la base sur les cotes eomprime
et pointille, sa carene medians Iisse, aSSt 'Z vive et prolongee en arriero entre Ia
base des yeux. L igne interoculaire tres etroite, glabre , s'e largissant seulement
au sommet des yeux, 'rete entierement mate, glabre, apointille tres fin et epars.
Antennes inserees vers le tiers basal du r ostr e, f inement pubescentes, le 2. ar 
t icle dur funicula au ssi long que le 1. et que les 3. et 4. reunis, les t rois der
niers subglob uleux ,

P rothorax it la base plus du double aussi large que long au milieu, en
avant ret r eci, derriere le bard anter ieur r esserre ; tres fortement convexe, gra

"duellemen t releve des cotes au mil ieu, la ligne mediane avec une forte car ene
Iisse ; ponctuation for te, serree sur Ie disque, devenant tres espacee sur les flan cs,
les in tervalles des points densement pointilles r ugueux. EcuS30n ovale, rugueux.

Elytres larges, en demi ovalo, indist inctement plus longs que larges, en
arr iere peu retrecis et largern ent ar rondis, subtronques an somrnet, devant ce
dernier transversalement depr imes ; calus humeral tres gros et rugueux; disque
convexe m ais brievement deprime le long de la base et profondement le long
de Is suture jusqu 'a son t ier s, posterieur; profondement sillon nes nonctu es ;
interstries cleves, les im pa irs un peu plus larges que les pai rs, tous beaucoup
plus larges que le sillons, cribles de points rugueux. .

P at tes robustes, r ugueuses, leur pubescence tres courts et tres fi ne, fonce,
extr emele« de quelques poils gris ; femurs inermes, canalicules en dessous, non
carenes exterieurement, les posterieurs atteignant le 3e segment ventral. T ibia s
robustes, droits, ferrugineux en totalite au en parti e.

E pimeres mesothor aciques alutaces, avec quelqu es points seulernent vers
leur bord superieur. Metasternum et abdomen a points espaces, separe s par des
intervallos du double .env iron de la grandeur des points et alutaces. Bord pos
terieur du presternum pourvu d'un petit tub ercule derriere les hanches, mai s
ces dernieres ainsi que les intermcdiares depourvues de tubercu la.

Long. : 3'5 -3'8 man.
Bresil, sans local ite precise, rna collection (ex Sta uding er); Sao P aulo,

nne ser ie de s pecimens (Mus . de Pragu e) .
. Cett.e espece est in terniediai re ent re les E ulech riops F aust et Macro

lechriops Champ.; par sa taiJIe et ln for me ella se rappr oche de ces derriiers,
par ses aut res caracter es des Eulechriops.


