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Colias erate zerfällt im paläarktischen Gebiet in eine östRassengruppe poliographus Motsch. mit weiblich gezeichneten oö und in eine westliche, normal geschlechts-dimorphe
Rassengruppe erate Esp.
6) Für die Arten erate und hyale werden neue Verbreitungsgrenzen mit Fundortbelegen gegeben.
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Buprestides de la Collection Georg Frey.
par A. Thery, Neuilly.
(avec 3 figures).

Julodis Schenklingi Thery. Bull. Ann. Soc. Ent. Belg. 1936,
339. de Namaqua. M. Frey m'a communique quatre exemplaires

de cette espece que

rattachant ä J. caffra C.

&

j'ai

autrefois consideree

comme

se

G.; ces exemplaires portent l'indi-

Deutsch SW. Africa. Un des exemplaires portait une
sans indication de determinateur, „mitifica" Boh.
espece que je connais seulement par la description qu'en donne
Kerremans et celle-ci est muette sur la presence ou l'absence
dune dent ä l'angle postero-interne des hanches posterieures,
caractere qui fait immediatement reconnaitre J. caffra et les
formes qui en derivent. En revoyant le type de la var. Schenkcation

etiquette

13*
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dent qui se trouve dans l'echancrure

la

caffra est

absente,

ici

donc

il

faut consi-

comme espece autonome, ä moins que la description de mitifica n'ait ete mal faite. Ne pouvant comparer
actuellement mon espee au type de mitifica, j'en indique les
derar Schenklingi

La

differences:

chez

et

tete

le

les elytres

mitifica,

pronotum sont d'un cuivreux

bord externe cuivreux;

lique avec le

clair

d'un beau vert clair brillant et metalles elytres

ornes de 4 se-

de taches pulverulentes d'un jaune pale, et les pattes d'un
cuivreux bronze. Chez J. Schenklingi la couleur est d'un brun
bronze uniforme ä l'exception des pattes qui sont bleues; les
ries

de cinq rangees de macules assez grandes-

elytres sont ornes

Stcraspis comitessa Kerr. mss.

Frey

n. sp.

L'exemplaire de

la col-

main de Kerremans, portant l'indication: comitessa Kerr. cotype, Congoßelge."
Je n'ai pas trouve trace de la description de ce Steraspis, et il
ne peut etre rapporte ä la description d'aucune des especes
actuellement connues. En utilisant le tableau de Kerrmans
paru en 1924, on trouve que cette espece repond aux caraclection

porte une etiquette, ecrite de

la

teres suivants,
1°

Abdomen

2°

Marge

sans taches sur les cötes des sternites.

laterale

du pronotum rugueuse en dessus.

3° Bord du pronotum ä coloration d'un bleu intense.
4 Dessous d'un noir bleuätre ä teinte plombee.

5

Abdomen parcouru

U

sur les 4 derniers sternite par une

carene longitudinale saillante tres distinete.
D'apres ce tableau deux especes seulement repondent ä ces
caracteres, ce sont. S. amplipennis Fahr, et S. Le Moulti Kerr.,
5. comitessa differe
5.

des deux especes par sa grande

amplipennis par les cötes

base

et

par

la

tres

forte epine apicale des elytres;

se distingue par son
S.

du pronotum

Comitessa

pronotum non
n. sp.

(Abb.

1)

taille,

de

obliques ä la

de Le Moulti

il

sillonne.

Long. 47 mm.; larg. 17

mm.

—

Assez

allonge, ayant sa plus grande largeur en avant, les cötes en
courbe reguliere, de l'epaule au sommet; assez attenue poslerieurement. Dessus d'un vert clair; le pronotum avec la marge

une bände dechiquetee, noirätre, au milieu et une
vague bände doree, longitudinale, de chaque cöte. Elytres avec
les reliefs d'un vert noirätre; tres etroitement bordes d'un vert
dore avec le bourrelet epipleural d'un rouge cuivreux. Dessous
bleu-fonce,
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d'un noir bleuätre uniforme, avec les patnoirs. Le dessous
finement et assez densement pubescent, la

tes plus bleues; tarses

pubescence grise.
Tete petite, fortement excavee en avant,
front sillonne dans sa longueur, grossierement sculpte, sauf sur une grande tache
d'un vert clair qui en occupe le milieu et
dont le fond est finement chagrine; les cötes du front forment de chaque cöte un
petit bourrelet debordant les yeux; ceux-ci
gros,

saillants,

faiblement

rapproches

en

Epistome echancre en arc. Les
antennes manquent. Pronotum un peu moins
de deux fois aussi large que long, ayant
sa plus grande largeur ä la base; bord
Abb. 1. Steraspis coanterieur presque droit, reborde de chaque
mitessaThery
cöte par un gros bourrelet lisse. Les cötes
obliques en avant, faiblement anguleux vers le tiers posterieurs
et tres faiblement echancres entre ce point et la base, avec les
angles posterieurs tres aigus et saillants lateralement la base
largement et assez faiblement bisinuee, avec le lobe median subarrondi. Elytres un peu plus larges aux epaules que le pronotum, ayant leur plus grande largeur apres l'epaule derriere laquelle ils sont tres legerement sinues; rebordes lateralement par
un bourrelet assez epais ä la base et devenant extremement fin
en arriere, tout en restant distinct presque jusqu'au sommet. Dessus regulierement bombe, le disque parcouru par des nervures
dont les trois premieres seules sont distinctes. Ces nervures sont
indiquees par deux petites lignes saillantes accolees la carene scuarriere.

;

;

egalement indiquee et rejoint la suture vers le tiers anterieur. L'intervalle entre les nervures est vermicule avec un fond
tres finement chagrine. La suture fortement dehiscente ä l'apex,
bordee d'un petit bourrelet ä la base et d'une fine carene^ en
arriere, la partie mediane sans bourrelet ni carene. L'apex de
tellaire est

chaque elytre termine en pointe aigue, sans denticulation laterale distincte. Prosternum borde anterieurement par un bourrelet lisse, droit, brillant, separe d'un deuxieme bourrelet assez
mal indique, par une etroit sillon profond. Saillie prosternale
sub-parallele, parcouru par trois carenes dont la mediane est
]a plus reguliere mais placee sur le meme plan que les exter-
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Branches du mesosternum surmontees d'une tres forte epine
aplatie, en partie dissimulee dans une longue pubescence lai-

nes.

Metasternum

neuse.

Abdomen

fortement ponctue.

brillant,

den-

sement, uniformement et assez densement ponctue; les 4 derbiers sternites parcourus par une carene arrondie, lisse et bril-

un peu elargie ä la base et attenue en avant; cinquieme
sternite (<J) avec un petit rebord saillant au sommet, fortement
lante,

echancre en angle obtus entre deux lobes arrondis. La plaque
anale echancree en arriere. Hanches posterieures legerement
concaves, l'angle interne arrondi et formant un calus lisse et
brillant, l'angle

externe completement arrondi.

Pattes finement

ponctuees; cuisses intermediaires et posterieures bordees poste-

rieurement d'une frange epaisse formee d'une longue pubescence grise epaisse et laineuse. Tibias anterieurs subcarenes,
tous les tibias faiblement arques
.

.

Patrie:

Congo

beige.

Cyphogastra Kerremansi

En
collis
la

1911,

Kerremans

a

ssp.

Freyi Thery. (Abb.

decrit sous

un Cyphogastra nouveau de

l'Ile

le

nom de

Woodlark

et

2.)

arcuati-

en a donne

description suivante: >Voisin de canaliculata Thery mais beau-

coup plus rugueux sur les elytres dont les
moins profonds, formant plutöt
des lignes cuivreuses que des sillons, sauf

sillons sont

le

premarginal qui est tres accentue, ce qui

le

differencie surtout, avec son aspect ru-

gueux, du canaliculata.

notum sont moins
ques

et

Les cötes du pro-

paralleles, faiblement ar-

faiblement tronques en avant.

La

coloration est d'un bronze plus clair et les

cötes des elytres sont plus arques«.

que cette description est
cette espece
dans l'avenir, d'autant plus que sa comparaison ä C. canaliculata Thery n'est guere
II

est evident

insuffisante pour reconnaitre

justifiee.

Abb.

2.

Cyphogastra
Kerremansi ssp.
Freyi Thery.

Le nom de arcuaticollis Kerr. etant
preoccupe par C. arcuaticollis Kerr. (Mon.
Bup., IV), 1910, de Nouv. Guinee qui represente une espece differente, j'ai change (Ann. Bull. Soc. Ent«
Belg. LXVI, 1926, 71) ce nomen celui de Kerremansi.*)
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Frey m'a communique un

Cyphogastra de l'Ile Sudsepare de l'espece de Kerremans
mais en forme une bonne sous-espece, il differe du type que
j'ai sous les yeux, par son pronotum regulierement attenue de
Est qui ne

saurait

etre

base au sommet, sans troncature aux angles anterieurs. La
que je donne ici, due ä l'habile dessinateur Descarpentries, permettra de reconnaitre l'espece et la sous-espece sans
la

figure

que

donne une longue

j'en

Long. 28 mm.; larg. 9

un peu plus
pressionne,

clair

desription.

mm.

—

D'un noir bronze verdätre,

sur l'abdomen.

l'impression

allongee

et

Front triangulairement imremontant un peu sur le

bas par une carene anguleuse qui la
Bord anterieur du pronotum trisinue, ses
cötes irregulierement arrondis de la base au sommet, sans troncature aux angles anterieurs, le disque lisse au milieu, avec un
vertex, limitee dans

le

separe de l'epistome.

profond

sillon

longitudinal,

les

embrouillees et mal definies.
largeur vers

le milieu,

impressions laterales normales
Elytres ayant leur plus grande

legerement caudes

et

un peu redresses

ä l'apex, celui-ci arme, outre la dent suturale assez prononcee,

de 3

—4

Disque avec la suture bordee d'une cöte
en bourrelet, ä l'exterieur de laquelle se trouve un sillon entier
et grossierement ponctue dans le fond, un autre sillon marginal
finement ponctue dans le fond, part du lobe epipleural et atteint presque l'extremite; entre les deux sillons, une vague impressions allant de la base au tiers posterieur, tres grossierepetites dents.

ment ponctuee; le fond de ces
verdätre. Prosternum lisse au
longitudinal pubescent.

sillons et

impressions d'un dore

parcouru par un sillon
et abrupte

milieu,

Plaque abdominale saillante

posterieurement, finement ponctuee.

Dernier sternite arrondi

ä l'apex.

Freya
Ce genre
et

il

suffit

n. gen.

est tres voisin des Chalcoplia

et

des Scaptelytra

d'indiquer les caracteres quile separent, les autres res-

memes. II differe de Chalcoplia par son epistome profondement echancre, le prothorax non dilate en avant et ayant
tant les

le

forme de

celui

des Scaptelytra, c'est ä dire retreci des la
les cötes, les quatre cötes primaires non

base et arrondi sur

ä fait dans Coleopterorum Catalogus 1926, la meme
que moi et employe le meme nom de Kerremansi, mais je no
qui de nous deux detient la priorite, c'est sans grande importance.
]

)

Mr.

rectification
sais

Obenberger
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des intervalles, qui sont eux memes costiformes,
semblables aux vraies cötes (nervures) par l'apophyse

differencies

egaux

et

prosternale fortement sillonnee entre deux bourrelets lisses.

II

ressemble assez bien ä Scaptelytra nigritula Kerr. [Chalcoplid]
pas les elytres denticules lateralement. L'apex de
il n'a
l'abdomen des SS est largement echancre entre deux lobes arCe genre est actuellement
rondis, celui des 99 es t arrondi.
mais

represente par une seule espece Freya lampetiformis.

—

6,5

Long. 18 mm,, larg.
Frcya lampetiformis n. sp. (Abb. 3).
mm. — Moderement allonge, ayant sa plus grande largeur en

arriere, d'un
les

antennes

bronze obscur avec les impressions d'un cuivrex dore,
et genoux teintes de bleu. Tete moyenne, impressi-

onnee en avant, fortement ponetuee, avec une petite bände
lisse sur le Vertex.
Yeux moyens, mode„
N^ rement convexes, legerement convergents
^ ^* vers le haut. Epistome etroitement et assez
fortement echancre. Antennes n'atteignent
pas la base du pronotum, leur 2° article
un peu plus long que large, le 3° environ

une

fois

1

plus long que

'

2

le 2°, et un peu
Pronotum un peu plus
aussi large que long, presque

plus long que le 4°.

de une

fois

l

/4

de la base au mien courbe du milieu au bord
anterieur; faiblement sinue avant les angles
anterieurs; le bord anterieur faiblement bisinue, avec un petit sinus au milieu, au

parallele

sur les cötes

lieu et retreci

Abb.

3.

Freya lampeti-

sommet du

formis 1 hery.

reDO rde par un tres

interrompu au milieu.
les

fin

Angles posterieurs
irregulier.

cilie

et

bourrelet lisse ä peine

Les cötes rebordes par une carene sinuposterieur, deformee

aigus;

cöte avec un large lobe
lisse,

median, finement

marquee sur le quart
rugosites dans la partie mediane et

euse, nette et bien

par

sillon

indistinete en avant.

base faiblement

median arrondi

parcouru par

et

sinuee de

peu

saillant.

trois sillons longitu

dinaux

chaque
Disque
entiers,

median flanque, de chaque cöte, en avant par un
rudiment de petit sillon moins bien marque et ne depassant pas
la moitie de la longueur.
La surface porte en outre quelques
le

sillon

impressions grossieres et irregulieres, formees de gros points
analogues ä ceux qui se trouvent dans le fond des sillons; ces
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forment parfois de

tres petit, arrondi, lisse.

base que

Ely-

base du pronotum,
faiblement elargis en ligne presque droite, de la base au
tiers posterieur, puis retrecis en courbe jusqu'au sommet oü ils
sont isolement acumines et termines en pointe aigüe mais non
tres

la

la

Carene epipleurale tranchante ä
epaule, continuee ensuite, en forme de bourrelet et atteignant
presque l'extremite. Epipleures un peu concaves, finement et
densement ponctues au milieu, dans le sens de la longueur et
pubescents; le fond des points verdätre. Disque parcouru par
prolongee posterieurement.

1'

costules egales et semblabees, les costules correspondant
au vraies cötes, un peu plus relevees en arriere. Ces costules
sont lisses et separees par des stries dorees dont le fond est
finement et irregulierement ponctue. Les cötes occupant la moitie externe sont plus ou moins reunies entre elles par des ramifications transversales; la cöte marginale est plus elevee et
plus tranchante que les autres. Prosternum recouvert de longs
poils laineux peu serres, sa moitie anterieure offrant une grosse
ponctuation cupuliforme. Apophyse prosternale rebordee lateralement, sillonnee dans sa longueur, lisse sauf le fond du sillon; trilobee au sommet. Episternes prothoraciques ornes d'imhuit

pressions arrondies, profondes, remplies d'une poussiere blanchätre.

Abdomen moderement

quement

le

fond microscopi-

chagrine, la ponctuation plus dense et plus serree sur

les bords,

droits,

ponctue, avec

sans

premier

impressions.

autres
article

Femurs

fusiformes, tibias

des tarses posterieurs un peu moins long

que les deux suivants reunis. Tout le dessous recouvert d'une
pubescence claire, courte et couchee, sur l'abdomen, plus longue
et laineuse ailleurs.

Le type est une 9 e dernier sternite est arrondi au sommet. Le S a le dernier sternite abdominal assez fortement
echancre entre deux lobes arrondis.
l

Windhoek Afrique
collection Frey.

occidentale.

Le type

fait

partie

de

la
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