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LOS INSECTOS DE LAS ISLAS JUAN FERNANDEZ

11. A L T I C I D A E (Coleóptera Chrjsomeloidea)

Jan -Bechyné
Museuní Georg Frey

Munich

A la única especie de Chrysomeloidea hasta el momento conocida de las Islas Juan

Fernández se agregan dos nuevas. Mmotula nitcns Weise y M. fernandeziana n. sp. se

alimentan de las hojas de Bochmeria excelsa (Urticaceae) y M. kuschcli n. sp. de las de

Solanurii fernandezicmum (Solanaceae).

Monsieur Je Rév. Pére G. Kuschel m'a généreusement communlqué
ses récoltes des Alticides des lies Juan Fernández. Dans le matériel exa-

miné, outre la seule espéce connue jusqu'a présent de cette región, il se

trouve deux espéces nouvelles.

Minotula nitens Weise (1924)

Nat. Hist. Juan Fernández and Easter Island, 3 : 305 — 306

Masatierra: Plazoleta del Yunque, 200 m., 9.2.1952. 2 exx. sur

Boehmeria excelsa.

II faut corriger la diagnose originaire: le prothorax est muñí á un

court sillón longitudinal de chaqué cóté a la base qui peut étre ± effacé.

Minotula fernandeziana n. sp.

Masatierra: Plazoleta del Yunque, 200 m., 9.2.1952. 24 exx. sur

Boehmeria excelsa.

Testacé, dessus, surtout sur les élytres avec une teinte métallique,

prothorax et les fémurs postérieurs ± rembrunis. Dimorphisme sexuel

tres grand.

Minotula kuscheli n. sp.

Masatierra: Picacho Central, 500 m., 4.2.1952. 57 exx. sur So-

lanum fernandezianum.

Brun de poix avec une forte teinte métallique, antennes et pattes

testacées, fémurs postérieurs ± rembrunis, Dimorphisme sexuel faible.
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Outre les caracteres écologiques, découverts par M. le Rév. Perc

G. Kuschel, il existe des caracteres morphologkiues essentiaux suivants:

1 (2) Taille petite, de 1,8 á 2,0 miii. Elytres silionnés dans les deux

sexes, finement poactués, prolhorax tres finement poiictué

avec les sillons perpendiculaires tres faibles ou effacés et saus

traces d'im sillón transversal prcs de la base. Coloration tres

sombre. Diniorphisnie sexuel considerable (comme chez

l'espéce suivante)

Minolula jiilcns Weise

2 (1} Taille plus robaste de 2,2 á 3,0 nim. Prothorax et élytres for-

tement ijonctiiés, le premier muni des impressions básales

bien distinctes et réunies par une faible dépression transver-

sale.

3 (4) cf et 9 bien .separables a la dilatation des tarses(le 1er. article

des 4 tarses antérieurs est au moins aussi large que le sommet
du tibia correspondant chez le cf ; tarses gréles chez la 9).

Chez le cf , les 3 intervalles latéraux des élytres sont convexes

et le 7^ est distinctement plus convexe que les autres. Chez

l'autre sexe, les intervalles sont plus fortement convexes et le

7'-" est costiforme. Convexité du tiers apical des élytres tec-

tiforme

Minotula fenmndcziana n. sp.

4 (3) cf et 9 nial separables a la dilatation des tarses (le 1er ar-

ticle des 4 tarses antérieurs légcrement épaissi chez les cf cf, <*

mais toujours bien plus étroit ciue le sommet du tibia corres- ¡^

poüdant). Intervalles éh'lraux plans, le 7^ jamáis plus forte-

ment convexe que les autres; chez le d^ c'est le seul lateral,

chez la 9 ce sont les 2 — 4 latéraux qui sont dz convexes.

Convexité des élytres partout réguliére

Minotula kiischeli n. sp,.

Les affinités naturelles du genre Minotula ne sont pas connues, car

le systéme actuel des Alticides américains est entiérement artificiel.


