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147. 
Doe. Dr. Jan Obenberger, Praha: 

REVISION DES ESPECES EXOTIQUES DU GENRE TRACHYS F ABR. 
DU CONTINENT AFRICAIN. 

PREHLED EXOTICKYCH DRUHU RODU TRACHYS AFRICKE 
PEVNINY. 

I. 

V teto praci podavam revlSl vsech cetnych druhU. rodu Trachys africke 
pevniny; nejsou zde zastoupeny druhy severni, palaearkticke casti a pak druhy 
madagaskarske, ktere oboji jsou dosti odlisneho razu. Trachys jsou vetsinou 
kraseckove nepatrne velikosti - je znamo, ze ziji ve stadiu larvalnim V paren
chymu listii ruznych rostlin, kde vyhlubuji si charakteristicke miny. Vetsina 
druhu je velice nesnadna a tezko urcitelna a proto volil jsem pro zpracovani 
jich formu klicovou, ktera jednak umoziiuje snazsi urceni techto drobnych a 
uhlednych brouku, jednak take osvetluje nazorne jich vzajemne vztahy pfibu
zenske. 'l'ato moje prace pfedstavuje jaksi protejsek k memu monografickemu 
zpracovani druhl:t tehoz rodu z asijske pevniny, k praci, jez zde pod obdobnym 
nazvem vysla v r. 1929 v VII. svazku Sborniku. K jednotlivym novym, cet
nym druhUm v kliCi phpojil jsem, jakozto kratkou pfedbeznou diagnosu, jen 
zcela kratke popisy. Podrobnejsi a dlouhe popisy druhu zde uvedenych, spolu 
s citacemi vsech forem, zde klicove zpracovavanych, hodlam uvefejniti v druhe 
casti teto prace V pfistim roce. 

Deset let trvalo, nezli jsem zdolal tuto nesnadnou partii. Behem teto doby 
prostudoval jsem vetsinu znamJch a dosazitelnych typu a shromazdil material, 
nejvetsi dosud na svete. Teprve pak jserm usoudil, ze mam dostatecnou legiti
moci k prvemu tomuto soubornemu zpracovani techto krasecku. Vetsina druhu 
zde zminenych je ulozena V me sbirce, kterou jsem, jak znamo, venoval nasemu 
Narodnimu Museu. 

* 

Dans le travail present, je donne, pour la premiere fois dans l'histoire, 
une revision des especes du genre 'l'rachys du continent africain. J'ai travaille 
dix ans sur cette matiere; pendant cette epoque j'ai agglomere des materiaux 
des plus importants de ce genre et j'ai vu et etudie beaucoup des types acces
sibles du genre. N eanmoins, la determination exacte de ces Coleopteres minus
cules restera toujours des plus difficiles, au moins la, ou il egt bien difficil 
de trouver des caracteres plus definables. On doit toujours repreparer ces in
sectes avant la determination, ,parceque les caracteres du dessous, comme forme 
de la saillie prosternale, couleur des pattes et palpes, forme des hanches poste
rieures etc. donnent beaucoup de caracteres excellents et de plus grande impor
tance pour notre but. Dans le travail present j'ai ajoute a chaqu'espece nouvelle 
une . courte diagnose preliminaire; cette partie analytique forme alors la pre
miere partie du travail entier, dont la deuxieme partie, contenant toutes les 
citations et diagnoses detaillees paraitra ici en 1938. 
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1 ( 56 ) Elytres ornes de part et d'autre d'tme carene fine hwmerale, pltts 
ou mains elevee, soit entiere, soit ?'acco'urcie posterieurement. Une 
mentonniere a1t prostermtm, dont la saillie mediane est large et 
elargie en arriere . (Sbg. Habroloma.)*) 

2 ( 17 ) Carene humerale des elytres courte, distincte seulement anterieure
ment, elevee et disparaissant avant le milieu. 

3 ( 14 ) Ecusson nul. Tete tres large. Prothorax orne au milieu, les elytrel:' 
avant l'apex d'une touffe (le poi1s eleves en forme d'une pointe. 
Surface elytrale plus ou mains inegale, deprimee sur le dos, a pu
bescence predominante rousse ou brunatre. Tete tres large, excavee. 

4 ( 5 ) Surface elytrale tres inegale; elytres saillants a l'epaule avec le 
calus humeral surmonte d'une carene oblique dirigee vers l'inte
·rieur, ornes de part et d'autre de quatre fascicules: le premier un 
peu au dela du calus humeral et plus pres de la suture que du bord 
exterieur, deux autres un peu au dela du milieu, l'un et l'autre a la 
meme hauteur, le quatrieme, preapical, situe plus pres du bord ex
terieur que sur la sutur; surface assez grossierement chagrinee. 
D'un brun violace pourpre, le milieu du pronotum avec un fasci
cule de pails roussatres, surface du front presque lisse. Long.: 4, 
lat.: 2.3 mm. Afrique or. angP) ........... 1. Trachys {H.) regia Kerr. 

5 ( 4 ) Fascicules elytraux mains nombreux, elytres plus convexes, plus 
paralleles, relativement longs. 

6 ( 13 ) Elytres unicolores, ornes de part et d'autre de deux touffes ou fasci
cules des pails dresses, formant un carre, situes plus pres de la 
suture que du bard, les anterieurs vers le quart anterieur, les poste
rieurs situes apres le milieu. Calus humeral tres accentue; can'!ne 
humarale aigue partant de h§paule, formant une courbe vers l'in
terieur du disque et s'arretant vers le quart anterieur de la lon
gueur. Prothorax transversalement deprime posterieurement. 

7 ( 8 ) Pilosite du dessus subuniforme, dense, d'un gris ocre et clair. 
Faisceaux des elytres clairs, gris11tres. Pilosite elytrale un peu con
densee derriere le milieu, formant une bande transversale et vague. 
Long.: 3.5, lat.: 2 mm. Caplancl. ...................................... .. .................................................... . 
.................... .... ............. ..................................... ........ 2. Trachys (H.) aetatula n. sp . 

8 ( 7 ) Pilosite elytrale maim uniforme, beaucoup plus ineguliere. 

9 ( 12 ) Pilosite elytrale brunatre ou rousatre, condensee derriere le milieu 
en forme d'une bande transversale, large, cette bande de coloration 
ocn§e ou grisatre- pubescence elytrale alors distinctement bicolore. 
Touffes deg elytres de coloration claire, brune ou rousse. 

10 ( 11 ) Une touffe distincte (semblable aux faisceaux des elytres) au mi
lieu du prothorax. Pubescence de dessus beaucoup plus dense. Taille 
plus trapue, plus robuste, plus convexe. D~un noir bronze. Elytres 
ornes des etroites fascies obliques sur la moitie anterieure, se re
unissant en zigzag, puis d'une grande tache transversale au tiers 
posterieur, coupee obliquement en avant, puis une petite fascie 

*) Ici vient se placer, de meme, le 29. Tr. (H .) capensis Gory, qui je ne conna:is 
pas et dont la diagnose est fort incomplete. 

1 ) J'ai vu le type de cette espece! 
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11 ( 10 ) 

[12 ( 9 ) 

13 ( 6 ) 

14 ( 3 ) 

15 ( 16) 

16 ( 15) 

. 17 ( 2 ) 

18 .(19) 
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transversale avant l'apex. Prosternum large, fortement retreci en 
arriere. Long.: 3.5, lat. : 1.75 mm. Natal, Cape Province ....... : ....... ...... .. 
... : ........................................................................... 3. Trachys (H.) Thomasseti Thery 
Sans touffe au milieu du prothorax. Pubescence de dessus plus 
fine, plus reguliere, plus uniforme, mains dense. Surface beaucoup 
plus luisante, d•un bronze violace tres obscur. Bande transversale 
claire, legerement ocree, de la partie posterieure des elytres peu 
dense, simple. Saillie prosternale relativement etroite, brusque
ment et fortement elargie anterieurement. Long.: 3, lat.: 1.35 mm. 
Natal. .......................................................... ........ 4. Trachys (H.) Zaghana n. sp. 
Pilosite du dessus d'un roux tres clair et uniforme, sans bande 
preapicale ou partie posterieure claire. Touffes du prothorax et des 
elytres d•un noir profond. Surface, sous la pubescence, d'un noir 
profond et mat. Les yeux sont situes lateralement, presqu'invisibles 
de dessus. Tete tres large, plus large que chez les deux especes pre
cedentes, lateralement en carene encore beaucoup plus aigue et ele
vee. Prothorax parallE~le daiJ.S la partie basale. Long.: 2.8, lat.: 
1.4 mm. Afrique mer.: East London .... : ............... ....................................................... . 
.......................... ................................................ ....... ... 5. Trachys {H.) Ennia n. sp. 
Elytres bicolores, p:;Lrtie interne du calus humeral etant d•un bleu 
de indigo et mate, l•autre surface elytrale d'un bronze noiratre et 
violace, luisant. Seulement un pair des touffes aigus aux elytres, 
situe un peu derriere le milieu, v·ers la suture; ces faisceaU;x sont 
plus grand que chez les especes voisines. Tete beaucoup plus large 
que chez toutes les especes precitees. Long.: 3.6, lat.: 1.7 mm. 
Natal. ............................................................ 6. Trachys (H.) gratiosissima n. sp. 
Ecusson present, mais tres petit. Taille subheptagonale, convexe, 
regulierement arquee. D•un bronze brillant en dessus, avec de ban
des de villosite grise. Dessous noir et luisant. 2) 

D•un bronze violace obscur en dessus, les elytres avec des bandes 
preapicales grises, onduleuses et tres vagues. Tete large, · convexe 
et sillonnee en arriere. Elytres avec le calus humeral saillant et 
surmonte d'une carene oblique; ovalaire, assez epais. Bord des 
yeux non carene. Long.: 2.3, lat.: 1.3 mm. Cap de Bonne-Espe-
rance. (Ex Kerr.) 3

) ....................................... : .. 7.Trachys (H.) discreta Kerr. 
Plus grand. Bronze brillant en dessus, avec des bandes villeuses 
grises, sinueuses et assez larges. Bards des yeux tranchants; marge 
anterieure du prothora,x faiblement echancree en arc, les cotes 
obliques et faiblement arques avec les bords tranchants. Elytres 
droits sur les cotes et obliquement attenues de la base au tiers 
posterieur; calus humeral peu saillant et surmonte d'une courte 
carene. Long.: 2.7, lat. : 1.6 mm. Kilimandjaro. (E.x Kerr.) .. 
........................................................................................... 8. Trachys {H.) massaica Kerr. 
Carene elyfrale entiere . 
Article basal des antennes prolonge en avant en forme d'un petit 
corne saillant, bien visible de dessus. Cuneiforirie, deprime, atte-

2) Voir aussi: 202. Tr. (s. str.) puberula Fahrs et 227. Tr. (s. str .) occisa Kerr. 
3 ) Kerremans cite cette espece parmi les Trachys s. str., mais la courte carene 

elytrale place cette espece in contestablement parmi les Habroloma . 



r 
I 

I 

·I 

J 

19 ( 18 ) 
20 ( 23 ) 

21 ( 22 ) 

22 ( 21 ) 

23 ( 20 ) 
24 ( 35 ) 
25 ( 32 ) 
26 ( 27 ) 

27 ( 26 ) 

28 ( 29 ) 

29 ( 28 ) 

30 ( 31 ) 

Sbornik entom. odd. Nar. Musea v Praze. 1937. XV. 147. 49 

nue en arriere en ligne droite, d•un noir luisant, eparsement vetu 
d•une pubescence grise, qui forme, sur les elytres, trois assez va
gues et droites bandes transversales. Long.: 3, lat. : 1. 7 mm. Fer-
nando Poo ........................................... 9. Trachys (H.) monstricornis n. sp. 
Article basal des antennes normal. 
Surface glabre. Taille ovalaire, marge laterale des elytres faisant 
avec la courbure laterale (marginale) du prothorax une seule courbe 
reguliere.: N oir. Cavites antennaires grandes. Elytres ponctues 
serialement. Une depression ovalaire dans les angles anterieurs 
du prothorax. 
Front sans impression mediane distincte, plan, sans depression 
lineaire le long des yeux. 1Partie laterale du prothorax sans ligne 
longitudisale allongee. CarEme humerale des elytres moins distincte, 
tres fine, situee plus lateralement. Disque elytral .parcouru par 
six lignes regulieres de foveoles. Long. : . 2.5 mm. Abessynie. (Ex 
Thery.) ............................................................. .10. T1•achys (H.) Raffrayi Thery. 
Front au milieu avec une impression lineaire tres distincte; de 
part et d'autre de cette ligne distinctement bombe, le long des 
yeux avec un sillon lineaire, assez profond; la ligne anterieure de 
la tete, en observant l'insecte de dessus, est alors bien inegale. Une 
impression lineaire et fine, nette, partant d ela fOISISette anterieure 
du prothorax et dirigee perpendiculaireunent vers la base . .Carene 
humerale tres nette, forte, aigue, elevee, plus eloignee du bord la
teral. Sculpture foveolee et lineaire du disque elytral subeffacee, 
tres peu distincte. Long.: 2, lat.: 1.1 mm. Cap de Bonne-Espe-
rance . ... ... ..... ....... .. ............... ......................... 11 . Trachys (H.) accomodata n. sp. 
Surface, surtout les elytres, a pubescence distincte. 
Pilosite elytrale unicolore ou presque uniforme. 
Pilosite elytrale blanche ou grise (grise jaunatre). 
Prothorax et la tete a pubescence eparse rousse . Subovalaire, entie
rement noir, brillant; les elytres ornes de bandes transversales et 
sinueuses grises, converts de rugosites, alternant avec une ponctua
tion irreguliere et presentent, le long de la marge laterale et a une 
certaine distance de celle-ci, une cote humerale, qui n•atteint par 
le sommet. Long.: 3, lat. : 2 mm. Cameroun. (Ex Kerr.) ................... . 
...... ........................................................................ 12. Trachys (H.) camerunica Kerr. 
Prothorax et la tete a pubescence grise ou blanche, semblable 
a celle des elytres. 
Surface d'un bleu violace obscur et luisant. Pubescence de dessm 
grise, formant sur les elytres deux vagues· bandes transversale3, 
fleuxeuses et etroites. Long.: 3, lat.: 2 mm. Congo belge.4

) ·-........... ..... . 

... . ............................................................................................... 13. Trachys (H.) cara Kerr. 
Surface d'un bronze plus ou moins obscur et luisant, a pubescence 
d'un gris jaunatre, formant, sur les elytres, deux bandes trans
versales et preapicales. 
Surface plus obscure, front attenue en avant en ligne legerement 
sinueuse, base du prothorax plus fortement depa&ant les elytres, 
pubescence du dessus beaucoup plus longue et plus dense, les deux 

4) J'ai vu le type de eette espeee! 
Acta entom. Musea Prague 1937, XV. 4 



50 Sbornik entom. odd. Nar. Musea v Praze 1937. XV. 147. 

bandes transversales preapicales des elytres tres flexueuses et etroi-
tes, semblables. Long.: . 3.2, lat.: 2.1 mm. Pondoland ................. : ............. .. 
...... .... .................................................................... 14. Trachys {H.) pondolana n. sp. 

31 ( 30) Surface plus claire, d'un brouze dore, front attenue en avant en 
ligne legerement courbee, base du prothorax moins large, pubescen
ce du dessus beaucoup plus fine et plus courte, les deux bandes pre
apicales, dont la postmediane est tres large, presque reunies en 
une seule large bande preapicale. Dessous bronze. Long. 3.4, lat.: 
2 mm. Transvaal. .......... .. .................... 15. Trachys {H.) Van Soni n . sp. 

32 ( 25 ) Pilosite elytrale rousse ou d'un brun rouge ou orange. · 
33 ( 34) Cuivreux. Plus large, plus petit. Cotes du prothorax deprimes, 

a pubescence jaune, qui couvre, de meme, en large espace l'apex 
elytral. Lobe antescutellaire de part et d'autre avec une depression 
oblique. Elytres a ponctuation rugueuse, obsolete. Long.: 3.25, 
lat.: 2.25 mm. Limpopo. (Trachys (H.) senegalensis Fahreus nee 
Cast. et Gory.) 16. Trachys {H.) Thamentis nom. n. 

34 ( 33 ) Oblong ovale, d'un bronze obscur en dessus et couvert d'une abon
dante villosite, rousse, orne sur le pronotum d'une bande transver
sale villeuse plus claire et, sur les elytres, de bandes semblables, 
longitudinales, un peu obliques, incurvees en avant ver& la su
ture, autour d'espaces arrondis, plus denudes. Dessous bronze bril
lant, a courte villosite rousse. Angles posterieurs du pronotum 
aigus et un peu abaisses sur l'epaule. Long.: 4, lat.: 2 mm. Trans-
vaal. (Ex Kerr.) .............................. - 17. Trachys {H.) pretoriensis Kerr. 

35 ( 24 ) Pilosite elytrale distinctement bicolore.5
) 

36 ( 49 ) Pilosite elytrale d'un blanc gris ou argente combine avec de pu
bescence jaune ou rouge-rousse jusque brune. 

37 ( 38 ) Plus grand (Long.: 4, lat.: 2 mm), subgibbeux, largement arrondi 
en arriere, noir en dessus, la tete, le pronotum et les elytres con
verts d'une pubescence roux dore, melee de quelques poils blancs, 
disposee, sur les elytres, en larges bandes flexueuses limitees en 
avant par une etroite bande blanche, ces bandes plus nettes en 
arriere. Tete assez large, les cotes du pronotum obliquement et 
irregulierement arques et legerement aplanis. Calus humeral des 
elytres saillant. Congo belge.6

) ......... 18. Trachys (H.) allecta Kerr. 
38 ( 37 ) Plus petit, cuneiforme et plus ou moins aplani sur le dos, attenue 

en arriere. Bandes flexueuses des elytres etroites, parfois . divisees 
en quelques macules petites et isolees. 

39 ( 42 ) Prothorax plus large, fortement dilate vers les cotes, plus aplani 
lateralement, de part et d'autre du lobe prescutellaire avec une le
gere et distincte depression oblique. Taille cuneiforme et deprimee, 
plus grande. D'un noir legerement bronze. Pubescence brune, avec 
ornementations blanches. 

40 ( 41 ) Plus robuste, plus large, cotes du prothorax subviolaces. Tete rela
tivement moins large, plus enfoncee dans le prothorax, qui est plus 
largement arrondi lateralement, ayant sa plus grande largeur un 

Kerr.! 
5 ) Voir de meme les 14. Trachys (H.) pondolana m . et 17 . Tr. (H.) pretoriensis 
6 ) J'ai vu le type de cette espece ! 
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peu avant la base, plus fortement deprime lateralement, plus me
gal, avec les depressions prebasales plus fortes-. Front moins forte
ment attenue en avant. Pilosite du prothorax brune, avec trois pe
tites macules blanches au milieu, pubescence elytrale plus dense, 
brune, avec trois bandes onduleuses blanches - ces bandes etant 
divisees en macules arrondies isolees. Plus obscur, moins luisant. 
Long. : 3, la t. : 1. 9 mm. Congo beige: Eala. . .................... .. ......... : ........................... . 
.......................... ............................... ....................... .. 19. Trachys (H.) Epimethis n. sp. 

41 ( 40) Moins robuste, plus etroit, plus luisant, d'un bronze noir plus clair. 
Tete plus large, moins enfoncee dans le prothorax, qui a la plus 
grande largeur dans la base et qui est, en general, moins large, 
moins fortement deprime lateralement, moins inegal, aux depres
sions prebasales plus legeres. Front un. peu plus fortement atte
nue en avant. Pilosite du prothorax brune concolore, sans macules 
blanches, pilosite des elytres brune, avec bandes transversales, va
gues et entieres, ininterrompues tres flexueuses. Long. : 2.9, lat. : 
1. 7 mm. Cameroun . .................... 20. Trachys {H.) Davidiana Obenb. 

42 ( 3.9 ) Prothorax moins large, ayant sa plus grande largeur dans la base, 
plus n3gulierement convexe, sans depressions obliques prebasales 
avant Ncusson. Taille plus convexe, plus etroite, moins cuneifor
me, plus ovalaire. 

43 ( 44 ) Pilosite elytrale eparse, mais tres reguliere, disposee en series lon
gitudinales des poils, d'un brun roux, avec trois vagues lignes on
duleuses transversales subinterrompues blanchatres. Ligne ante
rieure de la tete, visible de dessus, distinctement trisinuee, avec 
une impression mediane et deux impressions laterales, avec les. bords 
oculofrontaux en carene. D'un bronze brun et luisant. Long.: 2.2, 
lat.: 1.2 mm. Zoulouland . .............. 21. Trachys (H.) zuluana n. sp, 

44 ( 43 ) Pilosite elytrale plus dense, plus longue, disposee irregulierement. 
45 ( 46 ) Tete assez avancee, aux angles oculofrontaux distinctement aigus. 

D'un bronze violace luissant, couvert de pilosite d'un brun ocre, 
tres irreguliere et eparse, surtout sur les elytres, ou elle forme deux 
vagues bandes transrversales plus distinctes. Angle lateropm;terieur 
des hanches posterieures subarrondi. Long. : 2.9, lat.: 1.9 mm. 
'l'r ansvaal. . . ......... .............. ........ 22. Trachys (H.) repetitrix n. sp. 

46 ( 45 ) Angles oculofrontaux arrondis, nullement en carene. Tete plus en
foncee dans le prothorax. 

47 ( 48 ) Angle lateroposterieur des hanches posterieures subarrondi. Pilo
site generale des elytres blanchatre, avec entremeles poils brunatres, 
sans un dessin plus clair. Pubescence de la tete et du prothorax 
d'un brun ocre roussatre. Long.: 3, lat. : 1. 7 mm. Mashonaland . 
.......................... .. ......................................................... 23. Trachys (H.) Argathra n. sp. 

48 ( 47 ) Angle lateroposterieur des hanches posterieures aigu. Pilosite ge
nerale des dessus rousse, avec, sur les elytres, trois vagues bandes 
flexueuses et transversales d'un jaune blanchatre. Long. : 2.5, lat.: 
1. 7 mm. Mashonaland ..................... 24. Trachys (H.) Naghma n . sp. 

49 ( 36 ) Pilosite elytrale ocree ou d'un jaune grisatre, combinee avec espa
ces ou macules plus obscurs, noiratres ou brunatres,7) les espaces 

7 ) Voir aussi le 24. Tr. (H.) Naghma n. sp. 
4* 
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obscurs souvent a l•apparence lisse et glabre, en realite couverts 
de pubescence obscure peu perceptible. 

50 ( 51 ) Un large espace postscutellaire, en forme d'un carre allonge, sur 
les elytres glabre. Une tres large bande preapicale de jaune ocre 
sur les elytres. Pubescence predaminante du prothorax d•un gris 
ocre, au milieu avec deux macules discales d'un brun roux. Suture 
elytrale etroitement bordee de brun. Angles lateroposterieurs des 
hanches posterieures subarrondis. Long.: 3.5, lat.: 2.1 mm. Mas-
honaland. ...... . ............ 25. Trachys (H.) salisburyensis n. sp . 

51 (50) Sans large espace rectaugulaire sur les elytres, derriere l'ecusson, 
a l•ornementation normale des bandes transversales elytrales, plus 
claires que le fond. 

52 ( 53 ) Ces deux bandes preapicales elytrales larges et reunies ou presque 
reunies dans une seule tres large bande, a coloration d'ailleurs peu 
differente de nuance generale de pilo'3ite elytrale. Ligne anterieure, 
visible de dessus, du front presque droite, bords oculofrontaux sub-
arrondis. Long.: 4.5, lat.: 2 mm. Transvaal. ................................. "'"''·····--
................................ ............................ .. 26. Trachys (H.) absterrens n. sp. 

53 ( 52 ) Les deux bandes flexueuses elytrales sont bien isolees avant 
l'apex. Bords oculofrontaux careniformes. D•un bronze violace 
noiratre, a pubescence generale rousse ou brune. 

54 ( 55 ) Plus luisant. Tete, vue de dessus, simplement et legerement ex
cavee, beaucoup moins large. Marge anterieure du pwthorax plus 
profondement echancree. Pilosite du dessus plus fine et moins 
dense, celle des bandes flexueuses elytrales seulement un peu plus 
dense que celle de l•autre surface. Long.: 3, lat.: 1.7 mm. Port 
Saint John ....... ...................... ................ 27. Trachys (H.) Gamadega n. sp. 

55 ( 54 ) Moins luisant, a pilosite beauocup plus dense. Ligne anterieure de 
la tete, vue de dessus, distinctement bisinuee, le front etant depri
me le long des yeux et au milieu, aux bords oculofrontaux carenifor
mes. Pilosite du dessus rude et beaucoup plus dense, longue, celle 
des band~s flexueuses elytrales beaucoup plus dense que celle de 
l•autre surface. Long.: 3, lit.: 1.9 mm. Mashonaland .................................. . 
.............. ..... .. . . . ..... . 28 . Trachys (H.) Xamartha n. sp. 

56 ( 1 ) Sans cm·ene hu.merale des elytres. Mentonniere en general absente 
ott indistincte . Sail lie prosternale en general etroite, jamais en tra
peze tres ela?·gi posteriwurement. 
(Sbg. Trachys s. str.) 

57 ( 68 ) Elytres ornes, le plus souvent dans la partie preapicale, des touffes 
de poils desses. 

58 ( 63 ) Quatre touffes des poils dresses sur les elytres. Corselet sans touffes 
semblables. 8 ) 

59 ( 60 ) Ces touffes des elytres placees anterieurement: les elytres presen
tant de part et d'autre deux calus, l•un humeral, l'autre subsutural, 
garmis d'une villosite rousse, herissee; court, epais, convexe, lege
rement releve au bout, d'un noir violace en dessus, avec. sur la tete 
et le pronotum, une villosite roux dore alternant avec des taches 

8 ) Voir aussi le 235. Tr. (s. str.) Schultzei Kerr.! 
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blanches. Elytres garnis d'une villosite rousse, sur toute leur sur
face, mais plus dense sur les cotes et au sommet avec quelques pails 
epars, blans et irregulierement disposies Slauf sur deux bandes, li
neaires nettes, tres fleuxueuses, I•une au tiers posterieur, l'autre 
vers le sommet. Marge laterale du prothorax crenelee. Elytres tres 
convexes le long de la base, droits ensuite et legerement releves au 
sommet, couverts de series longitudinales des points avec, ga et la, 
la villosite suivant l•allure de ces series. Long.: 4.5, lat. : 2.8 mm. 
Zambeze. (Ex Kerr.) .................. .. .... 29. Trachys (s. str.) obesa Kerr. 

60 ( 59 ) 'l'ouffes des elytres situees posterieurement. Taille plus cuneiforme. 
Prothorax et tete a pilosite doree, tete simplement et largement 
excavee au milieu, elytres noirs, a pilosite noire tres courte, plus ou 
mains distincte, ornes d'une bande fleuxueuse premediane rousse 
et de deux semblables et beaucoup plus distinctes bandes sembla
bles preapicales, dont la partie des pails est, posterieurement, rele~ 
vee et dressee en forme de petite brosse ou touffe, obscurcie au 
sommet. 

61 ( 62 ) Taille plus allongee; prothorax et tete d'un bronze clair au fond. 
Elytres plus longs, a pubescence noiratre plus distincte, plus 
etroits, a partie basale mains convexe. Pubescence des bandes pre
apicales plus courte. Angle lateroposterieur des hanches posterieures 
subaigu. Long.: 4, lat.: 2.1 mm. Congo belge.") ......... ..................................... . 
........................................................................... 30. Trachys (s. str.) comitessa Kerr. 

62 ( 61 ) Taille plus raccourcie, prothorax et tete souvent plus obscurs au 
fond; elytres plus courts, a pubescence noirfi.tre mains diSitincte, 
plus larges, a partie basale plus convexe. Pilosite des bandes pre
apicales plus longue. Angle lateroposterieur des hanches pos,te-
rieures su barrondi. Long. : 3. 7, la t. : 2. 3 mm. Afrique or. c.10

) ......... .. 

............. ................. , .............................................. 31. Trachys (s. str.) Masoni Thery. 
63 ( 58 ) Deux touffes seulement aux elytres. 
64 ( 67 ) Tete et corselet a coloration differente, d•un bronze dare, de celle 

des elytres, qui sont noirs ou d'un bleu violace. Taille allongee, 
cuneliforme, peu convexe. 

65 ( 66 ) Elytres noirs, densement couverts 'de pubescence courte et noire. 
Taille, coloration et ornementation generale ressemble beaucoup 
a celle de T r. Mason i Thery, qui precede, mais sans traces de 
touffes dans le partie apicale des elytres et, avec llne petite touffe 
noire de part et d•autre de l'ecusson, dans la partie bas·ale des 
elytres. Long.: 4, lat.: 2 mm. Cameroun. . .. .................................. .. 
........ ....................................................... ........ 32. Trachys (s. str.) Dughbara n. sp. 

66 ( 65 ) Taille et ornementation generale du Tr. M as on i Kerr. , mais 
les elytres presque glabres, d'un bleu violace et luisant, une touffe, 
peu distincte d•ailleurs, dans la partie externe de bande trans
versale preapicale. Les fascies preapicales ocrees et peu distinctes, 

9 ) J'ai vu le type de cette espece! 
lO) Le Trach!JS (s. str.) subnodosa Kerr., dont j'ai vu le type, es t tres semblable 

a cette espece; il est seulement un peu plus long et plus lisse, avec les epaules un peu 
plus elevees et sans touffes preapicaux, mais ces-ci peruvent bien etre frottes chez 
le type. Une espece, qui de meme, ressemble beaucoup a ces deux especes est mon 
33. Trach!JS (s. str.) rivularis Obenb. et 32. Tr. (s. str.) Dughbara n. sp. m:, qui 
suivent. 
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!•aspect general lisse et luis,ant. Long. : 3.7, lat.: 1.9 mm. Congo 
belge. . ......... ...... .. . ...... ....... 33. Trachys (s. str.) rivularis n. sp. 

67 ( 64) Toute la surface de coloration uniforme, d 'un violace noir . Taille 
tres robuste, · courte, convexe et ovalaire. Toute la surface couverte 
tres densement d'une pubescence rousse, un peu plus sombre dans 
la partie discale, plus rousse et encore plus condensee lateralement; 
qui couvre presque entierement la surface, dont la sculpture du 
fond est alors peu distincte. Tete et prothorax avec plusieurs ma
cules argentees et petites, elytres avec une petite macule semblable 
au milieu de la base et avec trois bandes transversales, tres fle
xueuses et tres minces, dont une au tiers basal, une derriere le 
milieu et derniere preapicale. Calus humeral et elevation prescutel
laire de part et d'autre ornes de touffes de poils roux, peu eleves 
et en general, bien visible's seulement, quand ou observe l'insecte 
de cote. Une des plus robustes et lourdes especes du genre. Long. : 
4.2-4.7, lat.: 2 . 7~3 mm. Transvaal, Mashonaland. (Tr. crassa 
m. in litt.) .. ......................................... 34. Trachys {s. str.) crassata n. sp. 

68 ( 57 ) Pas de trace de touffes de poils ou de groupes de poils dresses 
sur le prothorax et sur les elytres. 

69 ( 70 ) Elytres avec chacun deux reliefs arrondis a la base et avec le som
met releve en bosse; tete et pronotum bronze cuivreux clairs et con
verts d'une pubescence rousse melee de points argentes; elytres 
noirs avec de poils argentes epars et, vers le sommet, des agglome
res de poils roux sans allure distincte. Long.: 4.5, lat. : 2.3 mm. 
Erythree.H) ............ . .... 35. Trachys (s. str.) subnodosa Kerr. 

70 ( 69 ) Base elytrale normale, sans elevations distinctes. 
71 (516) 'l'ete et prothorax toujours avec une pubescence plus ou moins 

dense. 
72 ( 489) Pubescence de la tete et du prothorax identique a celle des elytres 

(voir aussi: 484 [ 367]). 
73 ( 9.7) 'l'aille en ovale tres allonge, parfois parallele et subcylindrique. 
74 ( 81) Surface a pubescence jaune claire. 
75 ( 76) Marge anterieure du prothorax coupee en ligne droite. D'un bronze 

brunatre, a pilosite e_parse; tete au milieu deprimee, excavee; 
prothorax fortement attenue en avant, transversalement et faible
ment deprime lateralement; elytres deux fois plus longs que larges. 
Long.: 2.25, lat . : 1.25 ri1m. Natal. . ... _ ...................................................... .... . 
........... ........... .... .......................... .. ... ....... .. .. ............ 36. Trachys (s. str.) lucidula Fahr. 

76 ( 75) Marge anterieure du prosthorax distinctement echrancree en arc 
plus Ol't moins profond. 

77 ( 78 ) Marge anterieure du prothorax echanrcee en arc simple, large et 
pro fond. Cuivreux en dessus; pro thorax court, quatre fois plus 

11 ) J'ai vu le type de cette - espece. L'exemplaire typique ressemble beaucoup 
a 31. Tr . Masoni Thery, et je ne suis pas assez sur, que ce ne soit pas un exemplaire 
frotte de cette espece. En realite il differe, en outre de la pubescence differente, seu
lement par les epaules plus elevees . depourvues des touffes, de l'espece de 1\1. ThenJ . 
Le prothorax et la tete sont pubescents de la meme facon que chez 31. Tr . Masoni 
Thery. 

12) On trouve sous ce nom dans les collections divers exemplaires des especes 
les plus heterogenes. Surtout Reuemans a determine beaucop des Trachvs d' Afrique 
sous ce nom, dont la plupart erroneusement. 
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large que long, irregulierement pubescent. Elytres subparalleles 
jusque vers le milieu, deux fois plus longs que larges, peu convexes, 
rugueux lateralement, moins distinctement sur le dos, a pilosite 
jaune et irreguliere. Long.: 3, lat.: 1.6 mm. Natal.. .................... ... ............. . 
....................... ........................................................ 37. Trachys (s. str.) incerta Fahr. 

78 ( 77 ) Marge anterieure du prothorax echancree en ligne distinctement 
bisinuee. 

79 ( 80 ) D•un bronze verdatre obscur. Tete a peine impressionnee au mi
lieu. Prothorax plus fortement attenue en avant en ligne arquee 
plus oblique, sans carene laterale visible de dessus ou aplatie, 
nettement ponctue, surtout lateralement. Sculpture elytrale fine, 
coriacee. Pilosite de dessus jaune, plus condensee posterieurement 
en forme de bande transversale plus distincte. Long.: 2. 7, lat.: 
1 mm. Africa c.: Mombo ............................................................................................................... .. 
.......... .. ....................................................... 38. Trachys (s. sh•.) Mystaxidora n. sp. 

80 ( 79 ) Bronze, reconvert partiellement d'une pilosite d'un blanc jaunatre 
epaisse sur la tete et sur le pronotum, groupee sur les elytres pour y 
former des dessins a la partie posterieure, ces dessins sont tres 
vagues et formes d'une pubescence tres peu serree. Tete impres
sionne sur le front, parcourue sur toute sa longueur par un fin 
sillon. Prothorax aux cOtes tres faiblement arques, vus de dessus, 
aplatis en mince carene tranchante completement droite, avec les 
angles posterieurs largement obtus, la base largement bisinuee avec 
le lobe median arrondi, son, rebord releve en fine carene saillante 
ainsi que la base des elytres; sans ponctuation nette. Elytres 
a ponctuation formee de foveoles grossieres, disposees sans ordre, 
assez serrees, reparties sur toute la surface, plus grosse et plus 
forte a la base; cette ponctuation donne a l'elytre un aspect cor-
rode. Long.: 2.75, lat.: 1.25 mm. Abessynie. (Ex Thkry.) .............. .. 
.......................................... . .......... 39. Trachys (s. str.) abyssinica Tbery. 

81 ( 74) Pilosite de dessus blanche.13 ) 

· 82 ( 89 ) Pilosite elytrale disposee posterieurement en bandes transversa
les, plus ou moins onduleuses. 

83 ( 84) Plus grand entierement noir. Epais, ovalaire; les cotes a peine atte
nues en arriere, tres brillant; les elytres ornes de deux V•agues b:'m
des sinueuses grises, l'une mediane, l•autre au tiers posterieur et 
d'un point preapical de meme. Tete excavee, bords des yeux faible
ment carenes. Pronotum faiblement echancre en arc en avant. 
Long.:. 2.5, lat.: 1.3 mm. Assinie. (Ex Kerr.) ................................ ................... . 
.............................................................................. 40. Trachys (s. str.) assinica Kerr. 

84 ( 83 ) Plus petit. D'un bronze plus ou moins clair. Elytres ornes de 
deux vagues handes, assez larges, l•une avant le tiers posterieur, 
l'autre preapicale, sans aucun point preapical. Tete plus ou moins 
profondement sillonnee au milieu. 

85 ( 88 ) Marge anterieure du prothorax echancree en arc cimple, sans trace 
du lobe median anterieur. 

86 ( 87 ) 'Daille plus courte, plus large. Elytres plus courts environ 1% 
foir plus longs que larges, au dessin fasciforme beaucoup plus 

13 ) Voir, de meme, le 39. Trachys (s . str.) abyssinica Thery! 
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distinct. Prothorax plus large, plus profondement et plus large
ment echancre en avant; base thoracique legerement relevee. Saillie 
prosternale distinctement dilatee posterieurement. Long. : 2.2- 2.7, 
lat.: 1.15-1.5 mm. Africa occ. mer.......... ...... . ....................................... ........... . 
····························································-·····.41. Trachys (s. str.) damarigena n. sp. 

87 ( 86 ) Taille tres allongee, subcylindrique, elytres deux fois plus longs 
que larges, a pubescence beaucoup plus vague, formant des bandes 
transversales peu regulieres, moins denses et beaucoup moins di
stinctes. Prothorax moins large, a marge anterieure beaucoup 
moins fortement echancre, base thoracique simple. Saillie proster-
nale subparallele. Long.: 2.25, lat.: 1 mm. Afrique mer ........................ . 
........................................................... ....... 42. Trachys (s. str.) evanescens Fahr. 

88 ( 85 ) Marge anterieure du prothorax echancree en arc tres nettement 
bisinue, lobe median anterieur tres large, mais distinct. Tete tres 
grande, tres large, prothorax presque quatre fois plus large que 
long. Saillie prosternale sub par allele. Long.: 2. 7, lat.: 1.1 mm. 
Transvaal . Afrique mer. occ . .......................................................................................... ............. . 
.............. .. ............. ................... ............... 43. Trachys (s. str.) eurycephala n . sp. 

89 ( 82 ) Pilosite elytrale uniforme ou subuniforme, parfois plus distincte 
posterieurement, ou elle n'est pas condensee en forme de fascie ou 
bandes transversales. 

90 ( 91 ) Elytres d'un bronze brillant avec la moitie posterieure plus ru
gueuse que l'anterieure et couverte d'une rare villosite d'un gris 
blachatre. Ecourte, convexe, subparallele sur les cotes; tete large, 
forte, a peine pointillee, deprimee entre les yeux. Marge anterieure 
du pronotum faiblement bisinuee ; les cotes un peu obl~ques et 
a peine arques. Ponctuation elytrale consiste des series de points 
irregulierement disposees. LoJ;lg. : 2.5, lat.: 1 mm. Bas N arok. 
(Ex Kerr.) .......... .. ..... .................... 44. Trachys {s. str.) parallela Kerr. 

91 ( 90) Sculpture elytrale et pilosite du dessus uniforme ou subuniforme. 
92 ( 93 ) Espece bronzee, plus grande. Oblong, ecourte, epais, les cotes pa

ralleles, couvert en dessus d'une tres courte villosite grise, espacee. 
Tete large, faiblement excavee en avant, cotes du pronotum obli
quement attenues en arc, elytres a ponctuation peu profonde, mais 
asgez reguliere. Long.: 3, lat.: 1.7 mm.14

) (Ex K err.) Voir: ............ . 
................ .................... ................... .. .. ... .. .. .... ..... 53. Trachys (s. str.) Simoni Kerr. 

93 ( 92) Plus petit (environ 2-2.7 mm), d'un bronze plus obscur, parfois 
noiratre. 

93 ( 94) Marge anterieure du prothorax echancree en arc simple, sans lobe 
large median distinct. 'l'ete grande et large, plane, avec une ligne 
tres fine longitudinale au milieu du front. Surface d'un bronze 
noirfttre, couverte d'une pubescence grise, tres reguliere et fine. 
Angle lateroposterieur des hanches posterieures aigu. Saillie pro
sternale assez etroite, parallele. Long.: 2.3, lat.: 1.1 mm. Trans-
vaaL ................... .......................................... 45. Trachys (s. str.) capicola n. sp. 

94 ( 93) Marge anterieure du prothorax echancree en ligne nettement bisi
nuee, a lobe median anterieur large, mais bien distinct. 

95 ( 96 ) Tete tres large, plane. Prothorax tres court, presque quatre fois 
plus large que long. D'un bronze obscur. Taille de Tr. eurycephala 

14 ) Voir de meme le 56. Trachys (s. str.) Tiwiana Obenb .! 
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m . Long.: 2.2- 2.8, lat . : 0.95- 1.4 mm. Transvaal, Pondoland, 
Ukerewe etc . .. ............................................... 46. Trachys (s. str.) tennis n. sp. 

96 ( 95 ) 'rete beaucoup mains large, distinctement deprimee au milieu. Pro
thorarx: environ 31j3 fois plus large que long. D'un bronze un peu 
plus clair . Long.: 2.2, lat.: 1 mm. Zanzibar. Ukerewe . ......................... . 
................................................................. 4 7. Trachys (s. str.) prolongatula n . sp. 

97 ( 73 ) Taille plus courte, en ovale plus ou mains regulier ou bien ellipti
que; elytres subparalleles seulement dar:s la partie basilaire, ja
mais jusque' au milieu. 

98 (366) Pilosite ~lytrale unicolore. 
99 (104) Elytres ornes d'une areole ovale, encirclant un espace allonge et 

po:;tscutellaire glabre ou a pubescence obscure peu perceptible ou 
bien a partie postscutellaire ovale glabre et l'autre surface elytrale 
a pubescence subega.le, les deux parties elytrales tres nettement 
delimitees. 

100 (103) D'un bronze brillant, plus ou mains obscur ~n dessus, dessous d'un 
bronze un peu plus obscur. Pubescence elytrale d'un jaune ou d'un 
gris jaunatre. Bard des yeux non carene .. 

101 (102) Plu.,s grand. Elytres brusquement declives au sonrmet. Entiere
ment bronze brillant et couvert d'une pubescence gris jaunatre, 
assez dense sur le pourtour exterieur des elytres, oil. elle est tres 
vaguement agglomeree en bandes sinueuses, laissant toute la re
gion discale, de la base au tiers superieur, presqu' entierement 
glabre. 'l'ete sillonnee, faiblement creusee; prothorax echancre en 
avant en ligne nettement bisinuee avec un lobe median subangu-
leux. Long.: 3, lat.: 1.7 mm. Kilimandjaro. (Ex Kerr.) ....................... . 
.......... ..... ...................... .. ...... .. ............ 48. Trachys (s. str.) circumdata Kerr. 

102 (101) Plus petit. Elytres a eonvexite normale. D'un bronze tres obscur 
et luisant, couvert d'une pubescence jaune, tres reguliere, fine et 
assez dense, qui laisse un espace allonge et ovale, situe derriere 
Ncusson et prolonge, le long de la suture, jusque dans les 3 /~ 
posterieures de la longueur elytrale, glabre (en realite couvert 
d'une pubescence extremement fine et eparse, noiratre, presqu' 
imperceptible). Tete seulement faiblement deprimee au milieu. 
Prothorax echancre anterieurement en ligne regulierement arquee, 
sans trace du lobe anterieur median. Long.: 2.5, lat.: 1.2 mm. 
Ukerewe, Congo belge: Vista ............... ........................ . .... .. ................................................. .. 
............................................... : .................. .... 49. T•·achys (s. str.) fenestrella n. sp. 

103 (100) D'un bronze violace en dessus, d'un noir profond en dessous, cou
vert, sur les elytrales, de pubescence d'un blanc grisatre, san.:; 
nuance jaune. Un espace allonge et ovalaire, se prolongeant depuis 
la base jusqu' au tier:; posterieur est couvert d'une pubescence 
obscure, grisatre, invisible sous un certain angle. Tete largement 
creusee. Prothorax anterieurement echancre en arc distinctement 
bisinue et tres large. Long.: 2.8, lat.: 1.8 mm. Congo belge .............. . 

.................................... ......................................... .. 50. Trachys (s. str.) maligna n. sp. 
104 ( 99) Elytre:; sans ornementation d'une areole ou d'un espace ovalaire 

glabre ou different de pubescence laterale des elytres, ornes de pu
bescence uniforme ou bien disposee en bandes, transversales. 
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105 (223, 358) Pubescence elytrale blanche ou grise, unicolore. 
106 (119) Pilogite elytrale uniforme, sans dessin des bandes transversales. 
107 (108) Front large et creuse. Tete et pronotum bronze verdatre, clair, 

elytres bronze cuivreux tres brillant. Dessous bronze obscur. Bord 
oculofrontal carene, pronotum faiblement echancre en avant, aux 
cotes obliquement arques. :Elytres lisses, vaguement ponctues, les 
points epais mais peu profond<s, la villosite grise plus dense sur 
la moitie posterieure, calus humeral saillant, surmonte d•une ca
rene arqueeY) Long.: 3, lat. : 1.6 mm. Afrique or. angl. (Ex 
Kerr.) ..................................................... 51 . Trachys (s. str.) levipennis Kerr. 

108 (107) 'l'ete plus ou rnoin s faiblement excavee ou bien subplane. 
109 (116) Especes plus grandes, 2.75-3 mm de longueur. Tete large, les 

cotes plus ou moins paralleles. 
110 (111) Elytres a ponctuation forte, rugueuse lateralement. D'un cuivreux 

dore, elytres d•un eclat violace. Long.: 2.75-3 mm. Somalie . .......... . 
........................... , ....... . ... .......... ... . 52. Tt·achys (s. sti'.) somala Gestro . 

111 (110) Elytres a ponctuation mediocre ou bien souvent pen sensible, ja~ 
mais rugueuse lat~ralement. 

112 (113) 'l'ete fortement excavee en avant et finement sillonnee en arriere. 
Bronze, couvert d'une tres surte pilosite espacee. Ponctuation 
elytrale pen profonde, mais assez reguliere. Oblong, ecourte, epais, 
arrondi en avant et en arriere, les cotes paralleles. Long.: 3, lat.: 
1.7 mm. Cape de Bonne-Esperance. (Ex Kerr.) ................................................. . 
......... ............... ........ .............. . .. .. .. 53. T•·achys (s. sh·.) Simoni Kerr. 

113 (112) 'l'ete tres large, vue de dessus plane, finement sillonnee en avant ; 
d•un bronze plus ou moins obscur. Epistome tres large; saillie pro
sternale parallele. Pal pes et tarses noirs. 

114 ( 115) Angle la teroposterieur des hanches posterieures aigu. Bronze 
obscur, a pilosite elytrale longue, tres espacee. Ponctuation elytrale 
peu distincte, vireguliere. Marge anterieure du prothorax echancree 
en ligne bisinuee, cette echancrure assez faible . Long.: 2.8, lat.: 
1.6 mm. Kilimandjaro. ......... .... .. .......... ....... . . . ............................................. . 

........ 54. Trachys (s. sh•.) Ki,jabensis Obenb. 
115 (114) Angle lateroposterieur des hanches posterieures arrondi. Bronze 

assez clair, chagrine et coriace sur toute la surface. Pilosite elytrale 
dense et courte, reguliere. Marge anterieure du prothorax echancrce 
en arc simple et profond. Long.: 2.9, lat.: 1.8 mm. Cape de Bonne-
Esperance . .. ................ ................................ 55. T•·achys (s. str.) Hessei n. sp. 

116 (109) Espece plus petites (2- 2.6 mm), de 'taille allongee. Tete, vue de 
dessus, sans trace du sillon longitudinal. Ligne laterale de la tete, 
vue de dessus continuee dans la ligne laterale du prothorax; celui-ci 
attenue en avant en ligne oblique, legerement arquee. Pattes et pal
pes noirs. Angle. lateroposterieur des hanches posterieures aigu. 
Saillie prosternale subdilatee posterieurement. 

117 (118) Saillie prosterhale plus col1rte, aux stries laterales plus conver
geantes en avant. Espece plns grande. Marge anterieure du protho-

15) Ce dernier caractere, donne par ·l'auteur, qui place son espece parmi les 
Trachus s. str. laisse soupconner, que ce soit une Habro/ama. Je ne connais pas cette 
espece en nature et j'ai rep-roduit seulement les car!l.cteres, donnes dans la diagnose 
originale, d'ailleurs assez insuffisante. 
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rax plus profondement echancn'ie en arc simple. D 'un bronze dore 
assez clair et luisant. Long.: 2.5, lat.: 1.5 mm. Afrique or. an-
glaise ................. ...................................... 56. Traehys {s. str.) tiwiana Obenb. 

118 (117) Saillie prosternale plus longue, aux stries moins fortement con
verglantes en avant. Plus petit. Marge anterieure du prothorax 
plus faiblement echancree, cette echancrure distinctement bisinuee, 
au lobe median distinct. D'un ovale tres regulier, bronze brillant, 
couvert de pubescence grise, vaguement disposee en bandes irregu
lier:es sur la region posterieure des elytres. Dessous d'un bronze plus 
cuivreux et plus brillant que le dessus. Long. : 2.6 mm. Afrique or. 
anglaise. . . .................... 57 . Trachys (s. str.) ovis Kerr. 

119 (106) Pilosite elytrale disposee en forme d'ornementation speciale des 
ban des. 

120 (222) Ces bandes transversales et simples, plus ou moins onduleuses, ja
mais prolongees la long de la suture en forme de bande longitudi
nale (combinee posterieurement avec une des bandes preapicales 
transversales). 

121 (128) Elytres d'un bleu clair ou un peu violace. 
122 (125) Prothorax bleu ou, au moins d'un noir bleuatre, a reflets bleus ou 

un peu violaces. 
123 (124) Dessous bronze violace·. Pattes d'un jaune ocre obscur. Saillie pro

sternale large, courte et parallele, a peine attenuee en avant. Taille 
ovalaire, plus convexe, d'un bleu plus clair et plus luisant, bande3 
transversales preapicales onduleuses vagues, d'un blanc jauniltre. 
Angle lateroposterieur des hanches posterieures subaigu. Elytres 
attenues en arriere depuis la base, a marge basale normale, nulle
mf:mt relevee. Un assez grand espace des yeux visible de dessu3. 
Long.: 2.6, lat.: 1.5 mm. Zamhesi . . .... ....................... . 

...................................................... 58. Trachys (s. sh•.) Zambesica n. sp. 
124 (123) Dessous noir. Pattes et palpes d'un jaune orange tres clair. Saillie 

prosternale subparallele. Taille plus deprimee et plus parallele, 
d'un bleu un peu violace sur les elytres, tete et prothorax d'un bleu 
noiratre. Bandes onduleuses transversales beaucoup plus claires, 
argentees et tres distinctes. Angle lateroposterieur des hanches po
sterieures arrondi. Elytres subparalleles dans la moitie basale; 
bord basal du prothorax etroitement, mais tres distinctement re~ 
leve en carene. Seulement un tres etroit espace des yeux visible de 
dessus. Long. : 2.4, lat.: 1.6 mm. Zululand ............................................ .. 
............ .............................................................. 59. Trachys (s. str.) eucyanea n . sp. 

125 (122) Prothorax noir. Deux bandes transversales preapicales et fluxueuses 
sur les elytres. 

126 (127) Ovalaire, noir, a pubescence epan;e blanche, elytres bleus, a 
ponctuation eparse. Tete tres courte, avec un impression arrondie 
au dessus de l'epistome. Marge anterieure du prothorax presque 
coupee en ligne droite. Elytres deux fois plus longs que larges. 
Long.: 2.5, lat.: 1.5 mm. Gariep .......................................... . 

................... .. ............. 60 . Trachys (s. str.) timida Boh. 
127 (126) D'un bleu violace un peu noiratre, a pubescence grise condensee 

dans une bande postmediane transverse et une vague bande preapi
cale, l 'autre surface couverte d'une pilosite fine et epar•se, peu per-



60 Sbornik entom. odd. Nar. Musea v Praze. l\Jil7. XV. 147. 

ceptible, noiratre. Marge anterieure du prothorax . profon:dement 
et largement echancn3e en arc simple. Elytres environ 13i, fois 
plus longs que larges. Long. : 3, lat.: 1.8 mm. Sierra Leone . 
.... ........ ........................... ............. , .................... 61. Trachys (s. str.) Cythaeris n. sp. 

128 (121) Surface d'un bronze plus ou moins clair ou bien noire. 
129 (219) Tete, corselet et les elytres de la meme coloration. 
130 (153) D'un noir profond en dessus. 
131 (136) Especes plus grandes: longueur 3.2-3.6 mm. 
132 (133) Sommet des elytres releve en bosse, brusquement · declive poste

rieurement. Court, epais, arrondi en arriere, d'un · noir brillant, 
tres legerement bleuiUre, les elytres converts d'une rare pilosite 
grise, vaguement disposee en bandes vers le sommet. Tete large-

. ment creusee, le bord des yeux releve et tranchant, calus humeral 
tres fort et carene.16

) Long. : 3.-1, lat.: 1.8 mm. Afrique or. an-
glaise. (Ex Kerr.) ................... 62. Trachys (s. str.) afl'icana Kerr . 

133 (132) Sommet des elytres normal, peu eleve; calus humeral des elytres 
normal. Declivite posterieure des elytres mediocre. Tete largement 
excavee, sillonnee au milieu. Prothorax impressionne lateralement. 
Angle lateroposterieur des hanches. posterieures largement arrondi. 
Prosternum assez large, subelargi posterieurement, un peu etrangle 
au milieu. Palpes roux, tarses d'un brun tres obscur. Marge ante
rieure du prothorax fortement echancree. 

134 (135) Angle oculofrontal sur la tete subcarene. Marge anterieure du pro
thorax plus largement, moins profondement echancree en ligne 
subbisinuee, a lobe median present, quoique tres legerement trace. 
Prothorax a depression laterale prolongee vers le milieu du disque, 
quoique' ici peu sensible. Long.: 3.6, lat .: 2 mm. Qameroun, Congo 
belge. 17

) .......................... . .............. 63. Trachys (s. str.) Kraatzi Kerr. 
135 (134) Angle oculofrontal subarrondi. Marge anterieure du prothorax plus 

fortement echancree en arc simple, sans trace du lobe anterieur. 
Prothorax sans depressions transversales, les impressions des cotes 
etant arrondies et la.terales. Long.: 3.3, lat.: 2 mm. Limpopo, Rho-
desie, Congo beige . ...................... 64. Trachys (s. str.) coracina Fahr. 

136 (131) Espece de taille beaucoup moindre: long.: 2.5-2.7 mm. 
137 (138) Taille convexe et ovoide, tete tres large et plane, sans impres'lion 

mediane distincte. La ligne laterale du tete, vue de dessus, faisant 
le prolongement simple . de la courbure des cotes du prothorax, qui 
est largement, profondement echancre en avant en arc simple. 
Long.: 2-.1, lat.: 1.1 mm. Cape de Bonne-Esperance .................................. .. 
......................... ............................................... . 65. Trachys (s. str.) Racilia n. sp. 

138 (107) 'l'aille moins ovalaire, tete moins large, toujours plus ou moins 
fortement subdeprimee au milieu. Moins convexe. 

139 (140) 'l'ete excavee legeretnent ; front sillonne. Oblong-ovale, a pubescence 
du dessus rare et tres espacee. Elytres ornes, sur la region poste-

16 ) Je ne connais pas cette espece de Kerremans et j'ai reproduite la diagnose 
originale de l'auteur. Le calus humeral tres fort et carene laisse penser, que ce pour
rail etre une espece aberrante du sousgenre Habroloma, mais Kerremans n'a pas, 
en general, decrit ces especes trop consciencieusement. 

17 ) .J'ai vu le type de cette espece: 
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rieure de tres vagues ban des sinueuses blanches. Long.: 2. 7, I at.: 
1.3 mm. Congo beige . .......... 66. Trachys (s. str.) Tschoffeni Ke.r.r. 
'rete fortement excavee et impressionnee. 
Ovalaire, epais. Elytres ornes. de deux vagues bandes sinueuses 
grises, l 'une mediane, l'autre au· tiers posterieur et d'un point pre
apical de la meme allure. Bord des yeux faiblement carenes. 
Echancrure anterieure du prothorax faible, en arc simple. Long. : 
2.5, lat.: 1.3 m'm. Assinie. Voir: ...... ................................................................................ .. 

.......................... ......... .. ... ......... 40. Trachys (s. str.) assinica Kerr. 
Allonge, moins epais . Fascies transversales bli:mches simples et, le 
plus souvent, vagues; pas de points isoles blancs preapicaux. 
Marge anterieure du prothorax echancree en arc bisinue, avec un 
lobe median distinct. Taille ovalaire, assez allongee, a pubescence 
argentee assez dense. Prothorax faiblement attenue en avant. 
Saillie prosternale assez large, un peu sinueusement attenuee en 
avant. Angle lateroposterieur des hanches posterieures arrondi. 
Palpes et tarses obscures. Long.: 2.8, lat.: 1.6 mm. Mashonaland . 

. .. . . .. .. . 67. Trachys (s. str.} dasytricha n. sp. 
Marge anterieure du prothorax profondement echancree en arc 
simple, sans trace du lobe median anterieur. Angle lateroposterieur 
des hanches posterieures aigu. Palpes et tarses jaunatres. 
Saillie prosternale assez large et subparallele. 
P lus petit. Pubescence de la tete et du prothorax tres distincte, 
blanche, assez longue et assez dense. Elytres plus etroits. Long.: 2, 
lat. : 1.05 mm. Kilimandjaro. .... . ...... .................................................... .. 

. . .............. 68. Trachys (s. str.) Psecas n. sp. 
Plus grand. Pubescence de la tete et du prothorax brunatre, tres 
peu distincte, tres courte. Taille plus ovalaire, elytres plus larges. 
Long.: 2.4, lat.: 1.4 mm. Afrique c. or. . .. .. ................ . 
............................. ................ .. ............ 68. Trachys (s. sh•.) Dictynna n. sp. 
Saillie prosternale plus etroite, etranglee au milieu et dilatee, 
arrondie a u sommet. 
Espece plus grande. Angles anterieurs du pi:othorax tres aigus, 
tete fortement excavee, marge anterieure du prothorax profonde-
ment echancree .. Long.: 2.9, lat.: 1.35 mm. Uele .................................... .. .. .. .... . 
......................................................... ............... 69. Trachys (s. str.) Philomela n. sp. 
Especes plus petites, a marge anterieure du prothorax seulement 
legerement echancree, aux angles anterieurs du corselet courts et 
moins aigus, a }'excavation frontale beaucoup plus faible. Taille 
aRez allongee. ' 
'J'rois bandes transversales, vagues mais distinctes, grises, aux 
elytres. Tete moins large, une partie plus grande des yeux visible 
de dessus. Partie inte:ioculaire du front plus etroite. Epistome un 
peu plus large. Long.: 2, lat.: 1.1 mm. Cameroun . .. .............................. ...... . 
........... ................... ..... . .................. 70. Trachys (s. str.) Mundama n. sp. 
Une bande preapicale flexueuse et une bande premediane, parfois 
incomplete sur les elytres. Tete plus large, une partie etroite des 
yeux visible de dessous. Partie interoculaire du front plus large. 
Epistome un pen plus etroit. Long. : 2, lat.: 1 mm. Ukerewe .......... . 
............ .. ................................................................. 71. Trachys {s. str.) Sabirra n. sp. 
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153 (130) D'un bronze, dore, cuivreux ou violace clair bronze en dessus. · 
154 (155) Tete tres large. ).\'Iarge anterieure du prpthorax presque coupee en 

ligne droite, a peine echancree. Ovalaire, tres convexe, d'un bronze 
clair en dessus, couvert d'une pubescence rare, argentee et formant 
au sommet des elytres des bandes fleuxueuses tres vagues. Elytres 
formant avec le pronotum, une courbe reguliere et continuee, cotes 
des elytres regulierement arques, surface elytrale fineroent granu
leuse entre les espaces lisses et les points tres epars, dispos~s sans 
ordre apparent. Long.: 2, lat.: 1.2 mm. Monts Dongollo (Ery-
three) ............................................................ 72. Trachys (s. str.) latifrons Kerr. 

155 (154) 'l'ete mains large. 
156 (157) Elytres avec un calus humeral saillant et surmonte d'une carene 

oblique.18) Bronze violace obscur en dessus, les elytres avec· des 
bandes preapicales grises, onduleuses et tres vagues. Tete large, 
convexe et sillonnee en arriere, les bords des yeux non carenes. 
Marge anterieure du pronotum faiblement echancree en avant. 
Ovalaire, assez epais. Long.: 2.3, lat.: 1.3 mm. Cape de Bonne-
Esperance. (Ex Kerr.) Voir: .......... Trachys (s. str.) discreta Kerr. 

157 (156) Elytres sans calus humeral saillant et surroonte d'une carene 
oblique. 

158 (161) Taille allongee, plus que deux fois aussi longue que large. 
159 (160) Pilosite de dessus jaunatre. Voir: ........................................ . ................. .. 

.............................................................................. 36. Trachys (s. str.) lucidula Fahr . 
......................................................................... et 37. Tracbys (s. str.) incerta Fahr. 

160 (159) Pilosite de dessus blanche. D'un bronze obscur, tete deprimee, 
etroitement sillonnee, marge anterieure du prothorax subtronquee. 
Pilosite du dessus tres fine, blanche, eparse, pubescence elytrale 
subvariee. Elytres de la meme largeur que le · prothorax. Long.: 
2.25, lat.: 1 mm. Natal. ................ : ............................................................................................... . 
............. , .. ... .. ................................... .. ............ 73. Tracbys (s. sh•.) evauescens Fahr. 

161 (158) Taille plus courte, plus ovalaire ou ovoide, au pl111s deux fois aussi 
longue que large. 

·162 (163) Tete a vertex sans depression distincte. Bandes claires elytrales 
eparses et tres vagues. Dessous d'un bronze plus clair que le dessus. · 
Saillie prosternale large, a stries marginales droites et legerement 
convergeantes en avant. Tanes et palpes noirn. Angle lateroposte
rieur des hanches posterieures legerement subarrondi. Kilimand-
jaro, Afrique or. Voir: ......................... 57. Tracbys (s. str.) ovis Kerr. 

163 (162) Tete, vue de dessus, de plus souvent a vertex plus ou mains forte
ment impressidnne. Bandes elytrales plus denses et plus distinctes. 
Tarses noiratres. Dessous d'un bronze plus ou mains obscur. 

164 (165) Prothorax a marge anterieure presque droite, tres court et large. 

---- -

D'un bronze cuivreux. 'rete fortement concave; epistorne etroit. 
Prothorax bombe, arrondi sur les cotes, aux angles anterieurs 
aigus. Elytres a peine plus larges que le prothorax a l'epaule, le
gerement carenes a la base, calus humeral assez saillant; presque 
paralleles jusqu'au milieu, puis s'attenuant, converts de gros points 
enfonces, transversaux a la base, presque reticules. Trois vagues 

18) Ce caractere suspecte de cette espece, qui je ne· connais pas en nature laisse 
penser. que ce soit une forme aberrantc du sons-genre Habrolo.ma. 
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fascies transverses mal determinees aux elytres. Dessous bronze 
lisse. Long.: 2, lat. : 1.2 mm. Sierra Leone. (Ex Thery.) ...................... .. 
................................................... 74 . Trachys (s. str.) argenteosparsa Thery. 

Prothorax a marge anterieure tres nettement et distincte:rnent 
echancree. 

168, 192) Saillie prosternale dilatee en arnere, bombee, rebordee 
lateralement par un fin sillon, les cotes un peu divergeants, en 
avant. Subparallele, court, ovalaire, bronze assez brillant, elytres 
reconverts de dessins cle pubescence grisatre, argentee, peu nets, 
'l'ete large. Pronotum fortement echancre, subsinue au fond de 
l'e.chancrure. Long. : 2.5 mm. (Ex Thery.) .............. ............................ .. .. .. ........... .. 
... ......... ......................... ............... ... ......... 75. 'frachys (s. str.} .Jakobi Thery. 

168, 192) · Saillie prosternale peu bombee, les fins sillons lateraux 
soit paralleles, soit couvergents anterieurement. Bronze, subparal
lele au milieu, subovalaire, peu attenue posterieurement, assez briL
lant. 'l'ete large, faiblement impressionnee en avant. Long. : 2.5, 
Iat.: 1.45 mm. Soudan anglais. (Ex 'L'her y.) ... ~ ...................................................... . 
............................. ..................... ........... .. 76. Trachys (s. str.) Bedf01•di Thery. 

167, 192) Saillie prosternale generalement plus large, beaucoup 
plus fortement arrondie au bout, stries fines prosternales moins 
rapproches, droits, paralleles ou couvergeants legerement en avant 
en ligne droite. 
Marge anterieure du prothorax echancree en arc plus ou moins 
profond et simple; pubescence de dessus assez longue, recourbee 
en arriere, un peu laineuse; peu dense et formailt, sur la moitie 
posterieure quelques fa-scies mal definees. 
D•un bronze cuivreux. Tete tres large. Saillie prosternale presqu' 
aussi large en avant qu'en arriere, large. Long.: 2.5-2.6 mm. 
Saillie prosternale retrecie au milieu. N·oir bronze en dessous, 
bronze cuivr-eux en dessus. Cotes dn prothorax attenues en avant 
plus fortement et en ligne legerement arquee. Elytres lateralement 
legerement sinues derriere les epaules. Moins convexe, a pilosite 
elytrale plus rare. Tete tres large et, vue de dessus, subanguleuse
ment echancree. Marge anterieure du prothorax echancree en arc 
plus profond. Long.: 2.6, lat. : 1.4 mm. Somalie italienne . ........ .......... . 
... ............................. .. ...... ...... ...... 77. Trachys (s. stl'.) Patl'izziana Thery. 
Saillie prosternale large et subparallele. Bronze clair en dessous, 
bronze cuivreux en dessus. Cotes du prothorax attenues en avant 
moins fortement et en ligne droite. Elytres tres regulierement ar
rondis la,teralement, sans sinuation posthumerale. Tres reguliere
ment convexe, a pilosite elytrale plus dense, a dessin elytral plus 
clair et plus distinct. 'l'ete vue de dessus presque sans excavation 
perceptible, subplane. Marge anterieure du prothorax echancree en 
arc plus faible . Angle lateroposterieur des hanches posterieures 
subarrondi au sommet. Long.: 2.5, lat.: 1.6 mm. Transvaal. ............. . 
....... .......................................................... ............ 78. Trachys (s. str.) proflata n. sp. 
D 'un bronze violace tres obscur en dessus. Tete moins large. Saillie 
prosternale avec les lignes, laterales droites, distictement couver
geantes en avant, de forme moins large. Angle latero·posterieur des 
hanches posterieures subarrondi. 
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174 (175) Forme plus large, prothorax plus fortement attenue avant. Palpes 
et tarses d'un jaune roux et tres clair. Pubescence du dessus plus 
courte. Dessin elytral forme de trois bandes tres flexueuses et plus 
distinctes. Long.: 2.5, lat.: 1.5 mm. Natal. . ........ . .......... .. ....... . 
... ..... ........................ .... .. ...... . .. . ···· .. 79. Trachys (s. str.) Arxa n . sp. 

175 (174) Forme plus etroite, prothorax et tete beaucoup moins larges, cor
selet moins fortement attenue en avant. Pubescence de dessus plus 
longue, plus obscure, les trois bandes elytrales moins distinctes. 
Pal pes et tarses d'un noir un peu brnnatre, tres ob~Wurs. Long. : 
2.6, lat. : 1.4 mm. Uele . ............... 80. Trachys (s. str.) Procris n . sp. 

176 (169) Marge anterieure du prothorax echancree en ligne nettement bi
sinuee, a lobe median anterieur distinct. 

177 (185) Stries laterales de la saillie prosternale paralleles. Saillie proster
nale plus large. Angle lateroposterieur des hanches posterieures 
subarrondi au sommet. 

178 (181) Palpes et lamelles des tarses d'un jaune roux et tres clair. 
179 (180) PJus grand, d'un noir a peine bronze en dessus. Pubescence argentee 

des elytres tres reguliere et subegale dans la partie laterale des 
elytres, disposee, dans la partie suturale, en trois bandes fleuxueuses 
assez larges., peu denses et regulieres. Lobe median anterieur du 
prothorax plus distinct. 'l'ete plus large, plus largement et plus 
profondement excavee; cotes du prothorax attenues en avant en 
ligne droite . Base du prothorax nullement relevee dans la partie 
ant&wutellaire. Prothorax moins court, un peu moinB large que la 
base des elytres. Long.: 2.9, lat.: 1.7 mm. Cameroun . ... .... ........................... . 

.... ...... .. ...................... ....... .. 81. Trachys (s. sh•.) argyroneta Obenb. 

180 (1 79) Plus petit, d'un bronze assez obscur et luisant. Pubescence grise 
des elytres moins distincte et moins reguliere, disposee en trois 
vagues bandes flexueuses et transversales. Lobe median anterieur 
de l'echancrure prothoracale peu distinct. Tete moins large, plus 
faiblement excavee. Cotes du prothorax, qui est beaucoup plus court 
et relativement plus large, attenues en avant en ligne legerement 
arquee. Base du prothorax etroitement relevee en carene, surtout 
aussi avant Ncusson. Prothorax de la meme largeur que les elytres. 

· Long.: 2.5, lat.: 1.3 mm. Zoulouland. ··'·· · ......................... ................ . 
............... ......... ....... .. . ............ 82. Trachys (s. str.) Paphne n. sp. 

181 (178) Palpes et lamelles des tarses noirs. Prothorax au bord posterieur 
legerement et etroitement releve. 

182 (183) D 'un bronze assez obscur, mais luisant. Marge oculofrontale lege
rement subcarenee. Tete plus distinctement et largement excavee. 
'J.'rois bandes elytrales flexueU8€S, grises, toute la surface elytrale 
couverte de pubescence semblable, un peu plus obscure et moins 
claire. Elytres plus convexes, attenues en arriere depuis la base. 
Long.: 2.5, lat. : 1.5 mm. Congo belge. . . .... ............................................ . 
........ ... .............................. : ..................................... 83. Trachys (s. str.) Lavinia n. sp . 

183 (182) D'un noir violace, a pubescence argentee. Marge oculofrontale ar
rondie. Tete subplane. Trois bandes elytrales flexueuses et trans
vel'Sales argentees, l'autre surface elytrale presque glabre. Elytres 
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moins convex:es, subparalleles dans la partie basale. Long.: 2.5, 
lat.: 1.4 mm. Natal. ....................... 84 . Trachys (s. str.) Xanthe n. sp. 
Stries prosternales convergeantes en avant en ligne droite; saillie 
prosternale moins large. 
Palpes et tarses iloiratres, tres Dbscurs. 
Trapue et assez convexe. Tete assez etroite, impressionnee au mi
lieu, marges oculifrontales arrondies. Prothorax aux cotes assez 
faiblement attenues vers le sommet. Angle lateroposterieur des 
hanches posterieures subbaigu au bout. D'un brDnze presque noir 
en dessus, avec la pubescence elytrale grise, courte et espacee, re
unie en series de mouchetures blanches le long de la suture et des 
cotes. Des.sous plus obscur. Long. : 2.2, lat.: 1 mm. Afrique orien-
tale anglaiseY) ................................. 85. Trachys (s. str.) credula Kerr. 

Allonge. Tete large, a peine deprimee. Angle lateroposterieur des 
hanches posterieures arrondi. Pubescence elytrale disposee en trois 
vagues bandes transversales de pubescence eparse et grise. D•un 
bronze assez clair en dessus. LDng. : 2.6, lat. : 1.2 . mm. Afrique 
orientale anglaise ........................ 86. Tt·achys (s. str.) Pyrameis n. sp. 

Pal pes et tarses d'un roux clair ou d'un jaune ocre. Angle latero
posterieur des hanches posterieures arrondi . D•un bronze assez 
obscur. 
Marge basale du prothorax legerement relevee en carene. Pu
bescence de dessus beaucoup moins distincte, grise, plUIS rare, moins 
'reguliere. Marge anterieure du prothorax plus largement et plus 
profondement echancree. Long.: 2.2, lat.: 1.2 mm. Congo beige . 
........................... ........................... 87. Trachys (s. str.) Van den Plasi n. sp. 

Marge basale du prothorax a peine rehivee. Pubescence du dessus 
plus riche, plus claire, argentee, reguliere; marge anterieure du 
prothorax moins largement et moins profondement echancree. 
Long.: 2.2, lat.: 1.45 mm. Tanganyika, Ukerewe. .. ................. ........................ . 
. ................................ ................. .. .......... 88. Trachys (s. str.) Marshalli Thery. 
167, 168) Saillie prosternale etroite et plus petite, subetranglee 
entre les hanches, fines stries marginales de cette saillie plus rap-
prochees, sutout au milieu, otl. i1s sont subsinueU:x, convergeants 
en avant en ligne sinueuse. 
Marge anterieure du prothorax simplement echancree en arc, sans 
lobe median anterieur distinct. 
Tarses d'un testace clair. Subovalaire, bronze, assez brillant, re
couvert en dessus d'une pubescence d'un blanc argente, formant 
principalement une tache apicale, une fascie anteapicale et une 
tache ~ur le milieu du bord lateral de chaque elytre, ces taches va
gues; entre lee; taches il e.x:iste des poils analogues, bruns, visible;; 
seulement avec un fort grossissement. Dessous presque nDir. Long.: 
2.6, ]at.: 1.5 mm. Afrique or. anglaise. (Ex Thery.) ............................... . 
................................................................ 89 . . Trachys (s. str.) Staudingeri Tbery. 

195 (194) Tarses noirs. 
196 (201) Angle lateroposterieur des hanches posterieures arrondi. 

19) J'ai vu le type de cette espece! 

5 
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197 (200) Ma~ge basale du prothorax etroitement marginee, etant legerement 
relevee en carene. 

198 (199) P lus petit. Tete etroite. D'un bronze obscur et luisant. Prothorax 
plus etroit, attEmue en avant en ligne arquee; marge anterieure du 
prothorax echancree en arc moins · large, moins profond. Pilosite 
du prothorax eparse, subuniforme, celle des elytres formant trois 
vagues et tres flexueuses bandes transversales. Long.: 2, lat.: 
1.2 mm. Cameroun ....... 90. Trachys (s. str.) argentipilis Obenb. 

199 (198) Plus grande .. Tete plus large. D'un bronze un peu plus obscur. 
Prothorax tres large, attenue en avant en ligne droite; marge ante
rieure du prothorax tres largement echancree. Pilosite du protho
rax plus inegale, condensee sur le disque en forme de trois bandes 
longitudinales et droites, etroites. Long.: 2.8, lat.: 1.75 mm. 
Uganda. ... ....... ... ............. . ........ 91. Trachys (s. str.) Sphaxa n. sp. 

200 (197) Marge basale du prothorax non marginee, non relevee en carene 
etroite. D•un bronze obscur astsez luisant, a pilosite grise assez re
gulere, formant, sur les elytres, trois bandes transversales et ondu
leuses. Tete mediocre, a peine deprimee. Marge laterale du protho
rax attenuee en avant en ligne regulierement arquee. Long.: 2, 
lat.: 1.1 mm. Cape de Bonne-Esperance. '· .................... . 
.......................... ..................................... ... ......... 92. Trachys (s. str.) A1•taoxa n. sp. 

201 (196) Angle lateroposterieur des hanches posterieures aigu. 

202 (205) Marge basale du prothorax etroitement relevee en carene,- ce qui 
est bien visible surtout 'sous un certain angle - et ainsi marginee. 

203 (204) Taille plus allongee. Prothorax et tete moins larges; moins convexe. 
Prothorax attenue en avant en ligne oblique presque droite. Pu
bescence elytrale riche, condensee en deux tres vagues et larges ban
des transversales, peu flexueuses. D'un bronze dore un peu ver-
datre. Long.: 2.5, lat.: 1.2 mm. Usambara. . ............................................ .. 
....................................................................................... 93. Trachys (s. str.) Livia n. sp. 

2D4 (203) Taille en ovale plus court et plus convexe. Tete et prothorax larges, 
celui-ci attenue en avant en ligne arquee. Peubescence elytrale for
mant trois vagues bandes flexueuses et blanches. D'un bronze cui-
vreux et assez obscur. Long.: 2.1, lat.: 1.4 mm. Zoulouland ........... . 
................................................................................ 94. Trachys (s. str.) Zaghra n. sp. 

205 (202) Marge basale du prothorax nullement relevee en carene ou margi
nee. En ovale assez convexe, d'un bronze brun et obscur, assez lui
sant, a pubescence vague et blanche, formant sur le.s elytres quel
ques tres vagues et peu distinctes bandes transversales et flexueuses. 
Tete large, a peine deprirriee, prothorax attenue en avant en ligne 
legerement arquee. Long.: 2.2, lat. : 1.5 mm. Mashonaland . ................... . 
...................................................... .. ................ 95. Trachys (s. str.) Namithra n. sp. 

206 (193) Marge anterieure du prothorax ~chancree en arc distinctement bi· 
sinue, avec un lobe median plus ou moim accentue. 

207 (208) Palpes et tarses testaces. Subovalaire, d'un bronze cuivreux, plus 
violace sur les elytres, dessus reconvert d'une pubescence claire, 
formant sur les elytres, deux vagues fascies transversales. Tete 
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large, faiblement creusee en avant. Prothorax attenue en avant en 
ligne arquee. Long. : 2.3, lat.: 1.3 mm. Zambesi. (Ex Thery.) ............. . 
............................................................................. 96. T1•achys (s. str.) Lesnel Thery. 

208 (207) Palpes et tarses d 'un noir uniforme et profond. 
209 (210) Angle lateroposteriuer des hanches posterieures aigu. D'un violac~ 

bronze, assez luisant; en ovale regulier et convexe, allonge. Tete 
tres large, a depression lineaire au milieu. Prothorax convexe, assez 
large, couvert des mailles rondes, elytre.s a ponctuation subseriale, 
assez groiniee mais superficielle et vague, a pubescence argentee, 
disposee en trois vagues bandes flexueuses et transversales. Long. : 
2, lat. : 1.1 mm. Cape de Bonne-Esperance. ............... . ..................................... . 
........................... ................................................... 97 . Trachys (s. str.) Porcia n. sp. 

210 (209) Angle lateroposterieur. des hanches posterieures subarrondi. D'un 
bronze brun plus ou mains obscur ou d'un bronze cuivreux, sans 
reflets violaces. 

211 (212) Espece allongee, a pilosite elytrale condensee en deux fascies trans
versales sur les elytres et bordant uniserialement la suture. Bronze, 
tete assez large, largement et assez profondement sillonnee en 
avant. Prothorax 2~ fois plus large que long, attenue en avant 
en ligne arquee. Long.: 2.65, lat. : 1.4 mm. Zambesi. (Ex Thery.) 

.................................................................... 98. Trachys (s. str.) chembana Thery. 
212 (211) Especes plus courtes, mains allongees. 
213 (218) Especes plus grandes (Long.: 2.2 - 2.5 mm), plus obscures, de taille 

plus robuste et plus trapue. Prothorax plus large. Marge basale 
du prothorax tres etroitement relevee en carene et ainsi marginee. 

214 (217) D'un bronze tres obscur, noiratre, luisant; trois bandes vagues et 
flexueuses · sur les elytres. 

215 (216) Pubescence du dessus plus dense. Tete mains large. Prothorax atte
nue ·en avant en ligne tres legerement arquee, plus court. Long:. 
2.5, lat.: 1.5 mm. 'l'ransvaal, Mashonaland .......... .......................................... . 
........................ ......................................... 99. Trachys (s. str.) Swiertsrae n. sp. 

216 (215) Pubescence du dessus mains dense. Tete plus large. Prothorax .:ttte
nue en avant en ligne droite, oblique, distinctement moins court. 
Long.: 2.2, let. : 1.3 mm. Cape de Bonne-Esperance. 

217 (214) D'un bronze cuivreux assez clair et luisant, en ovale assez large 
et regulier. 'l'ete large, assez plane, prothorax attenue en avant en 
ligne legerement arquee. Elytres ornes de trois vagues et tres ondu
leuses bandes tramversales blanches. Long.: 2.5, lat: 1.1 mm. Cape 
de Bonne-Esperance, Mashonaland ......................................... .. ................... ...................... . 

....................................................................... 101. Trachys (s. str.) Darnotha n. sp. 
218 (213) Petit, bronze dare, luisant, en ovale assez acumine posterieurement. 

Prothorax peu large, attenue en avant en ligne legerement courbee. 
Tete tres large, legerement deprimee en avant, elytres ornes d'un 
dessin argente de trois assez larges et onduleuses bandes transver-
sales. Long.: 1.6- 2.1, lat.: 0.8-1.2 mm. Congo beige ... . .................... . 
······ ··· ·······························································-···102. Trachys (s. str.) · micans n. sp. 

219 (129) Surface bicolore: tete et prothorax de coloration bronze, elytres 
obscurs, noirs. 

220 (221) Ovalaire, assez epais, arrondi en arriere. Tete et pronotum bronzes, 
elytres noirs avec deux bandes sinueuses grises vers le sommet. Deg-

5* 
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sou<; noir . Tete largement et peu profondement excavee, avec le 
bord de.s yeux tranchant; elytres vaguement stries, le calus hume
ral saillant et surmonte d'une courte carEme oblique, dirigee vers la 
suture, le sommet un peu releve en bo%e, et ensuite brusquement 
declive. 20

) Long.: 3, lat.: 1.6 mm. Afrique or. anglaise. (Ex Kerr.) 
............................................................. 103. Trachys {s. str.) percauta Kerr. 

221 (220) Subcuneiforme, ayant sa plus grande largeur aux epaules. Tete, 
pronotum et ecusson d'un bronze, sombre, elytres d'un noir via
lace, dessous noir. La pubescence de la tete et du pronotum un pen 
doree, celle des elytres peu dense, en partie noire et invisible, pu
bescence blanche elytrale disposee en une vague fascie avant le mi
lieu et deux autres anteapicales; la pubescence de gros poils recour
bes ne voile pas le fond . 'l'ete profondement impressionnee; .sculptu
re elytrale formee de cicatrices tres superficielles et tres irregu-
lieres. Long.: 2.9, lat.: 1.'14 mm. Kenya. (Ex Thery.) ........................... . 

...................... . .......... 104. Trachys (s. str.) Dummeri Thery. 
222 (120) Une ornementation speciale sur les elytres: une bande etroite et 

longitudinale, situee de part et d'autre de la suture, courbee dam 
le tiers apical en angle droit et prolongee vers les cotes en forme 
d'une bande transversale et droite; une bande preapicale droite 
semblable entre cette bande postmediane et l'apex. D'nn bleu clair 
et tres luisant, a surface (a }'exception des bandes precitees) glabre; 
tete legerement deprimee au milieu, marge anterieure du prothorax 
echancree en arc simple, prothorax attenue en avant en ligne re
gulierement courbee; saillie prosternale assez large, stries laterales 
legerement rapprochees au milieu. Angle lateroposterieur des han
ches posterieures subarrondi. Convexe, ovalaire, attenue vers le 
sommet depuis la base elytrale. Long. : 2.6, lat.: 1.6 mm. Oongo 
belge. ....... .. .. 105. Trachys (s. str.) ioccosula n. sp. 

223 (105, 358) Elytres a pilosite jaune ou doree, unicolore (parties entre 
les fascies elytrales parfois couvertes d'une pilosite jaune de nuance 
plus profonde). 

224 (233) Pubescence elytrale uniforme ou subuniforme. 
225 (226) Grand, couvert d'une pilosite tres dense, et longue, jaune. Tete tres 

large, aussi large que les % de la largeur basale du prothorax. 
Angle lateroposterieur des hanches posterieures aigu. Saillie pro
sternale assez large, attenuee en avant en ligne droite. Marge ba, 
sale du prothorax etroitement relevee en carene. T ete largement 
et peu profondement excavee. D'un bronze brun assez ~uisant, assez 
convexe, elytres subparalleles dans la moitie basale. Long.: 3, lat.: 
1.'1 mm. Abessynie . ........ .. ........ 106. Trachys (s. sh•.) solivaga n. sp. 

226 (225) rrete moins large, angle lateroposterieur des hanches posterieures 
subarrondi . 

22'1 (230) Tete, observee de dessus, sans impression mediane distincte. 

20) Dans ses diagnoses des TTachy.s nouveaux dans les oGenera« Kerremans 
repete plusieurs fois cette mention des epaules »surmontees d'une carene courte«. Il 
s'agit evidement des Trachus s. str., mais cette expression laisserait a penser , qu'il 
s'agirait des Habroloma. Je pense, qu'il s'agit ici, encore une fois, d'inexactitude des
criptive, bien connul chez Kerremans, qui etudiait ses insectes vraisemblablement sous 
un aggrossissement faible et, en general, tres superficiellement! 
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228 (229) Grand, a pilosite de dessus jaune tres obscure, presque brune. Angle 
lateroposterieur des hanches posterieures fortement arrondi. D'un 
bronze assez obscur, u:n peu brunatre. Long.: 3, ]at.: 1.8 mm. 
Afrique mer. occ. Voir: ............. 114. Trachys (s. str.) solaria n. sp. 

229 (228) Petit, pilosite de dessus jaune pale, plus fine, plus espacee. Angle 
lateroposterieur des hanches posterieures .subaigu. Long.: 2.5, lat.: 
1.4 mm. Congo belge. Voir: ........ Trachys (s. str.) eliminata n. sp. 

230 (227) Tete, vue de dessus, distinctement sillonnee au milieu. Marge ante
rieure du prothorax bisinuee. 

231 (232) Pubescence de dessus tres rare, disposee, sur les elytres, en vagues 
lignes transversales. Plus luisant, elytres a sculpture superficielle. 
Long.: 1.9, lat.: 1.1 mm. Senegal. Voir: .................................................................... .. 
...................................................... ............ 116. Trachys (s. str.) .Baumiella n. sp. 

232 (231) Pubescence de des.sus dense, tres egale, fine . Elytres a sculpture 
assez grossiere reguliee. Saillie prosternale attenuee en avant en 
ligne droite. Taille petite, ovalaire, convexe, elytres attenues vers 
l'apex depuis la base en ligne regulierement arquee. D'un noir un 
peu bronze. Long.: 2, lat.: 1.1 mm. Rhodesie bor. occ . ................... .. ....... .. 
.............................. ...... .......... ........ . .. ...... 107 . Trachys (s. str.) Epischia n. sp. 

233 (224) Pubescence elytrale disposee en ban des transversales flexueuses 
jaunes. 

234 (243) Surface bicolore - prothorax et tete a colloration differente de 
celle des elytres ou bien les elytres bicolores. 21 ) 

235 (236) Tres grand, ovalaire, epais, ecourte, tete et prothorax bronze obscur, 
converts d'une villosite jaune grisatre terne, elytres noirs, converts 
de la meme villosite, tres rare sur le disque, disposee en vagues 
bandes larges vers le sommet. Dessous noir a reflets violaces. Tete 
assez large excavee, avec le bord des yeux saillant. Cotes du pro
notum attenues en ligne oblique, presque droite, elytres tres ru
gueux, grossierement chagrines, le calus humeral tres saillant et 
carene, mais non prolonge en cote, le sommet releve et ensuite 
brusquement declive. Long.: 4, lat.: 2.2 mm. Stanley Faills.22

) (Ex 
Kerr.) .................................................... 108. Trachys (s! str.) abietis Kerr. 

236 (235) Plus petit. Tete et prothorax cuivreux, elytres bleuatres. Angle 
lateroposterieur de.s hanches posterieures subaigu. 

237 (240) Saillie prosternale subparallele. Elytres d'un bleu obscur a l'apex 
violace. Deux bandes dorees tres flexueuses preapicales .sur les ely
tres. Palpes et tarses noirs. 

238 (239) 'rete et prothorax d'un bleu semblable a. celui des elytres. Sans pu
bescence elytrales en outre des bandes preapicales. Tete tres large
ment et distinctement excavee au milieu. Prothorax plus large, 
att<'mue en avant en ligne distinctement arquee. 'raille plus large, 
plus cuneiforme. Long.: 2.3, lat.: 1.5 mm. Pondoland . ... .. .......................... . 
............................ . ... 109. T:rachys (s. str.) Anthraora n. sp. 

239 (238) 'l'ete et pronotum violaces. Avec une fascie vague et transversale 
dam le tiers basal des elytres. 'rete subplane, large. Prothorax 

21 ) Voir aussi le 128b. Trachus barbatula var. Klickana n. var. 
22) Une denomination de l'espece des plus erronneusement choi.sises: jamais 

une espece de Trachys n'etait trouvee sur une Coni/ere, surtout en Abies! 
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beaucoup mains large, attEmue en avant en ligne droite. Taille plus 
ovalaire, mains large, plus convexe. Long.: 2.3, lat. : 1.2 mm. 
Africa or. c ...... ................................. 110. Trachys (s. str.) Sibylla n . sp. 

240 (237) Saillie prosternale distinctement convergeante en avant. Palpes et 
tarses roux. rrete excavee. Une seule fascie preapicale, parfois mal 
delimitee. 

241 (242) Tete et prothorax violaces, elytres d'un bleu assez clair. Tete plus 
large, prothorax mains profondement et plus largement echancre. 
Allonge, elytres paralleles dans la moitie basale, assez grossiere
ment et irregulierement ponctues. Long.: 2.8, lat. : 1.5 mm. Congo 
belge. . ............ .... ..... lll. Trachys (s. str.) Sempronia n. sp. 

242 (241) Tete et prothorax d•un violace tres obscur, elytres noiratres. Tete 
plus etroite, prothorax plus profondement et plus etroitement 
echancre en avant. Pilosite du dessus tres fine. Ponctuation elytrale 
mains grossiere, tres reguliere, assez forte . Long.: 2.5, lat.: 1.5 mm. 
Haute Uele. .... ........ ..... .. . ........ 112. Trachys {s. str.) Salpia n. sp. 

243 ( 234) Surface unicolore. 
244 (245) Elytres longs, deux fois aussi longs que larges. Voir: 

............... .............................................................. 36. Trachys (s. str.) Iucidula Fhrs. 
et..... . .............................. 37. Trachys (s. str.) incerta Fhrs. 

245 (244) Elytres plus ovales, au plus 1% fois plus longs que larges. 
246 (331) Saillie prosternale subetranglee entre les hanches ou bien a cotes 

droits, mais ceux-ci couvergents en avant et l 'espace compres entre 
eux toujours etroit, partie apicale de la saillie prosternale etant 
toujours subdilatee. 

247 (258) Angle lateroposterieur des hanches posterieures assez largement 
arrondi. 23

) 

248 (255) 'I'arses et palpes d'un noir profond ou d'un brun presque noir, 
obscur. 

249 (250) Grand. Marge anterieure du prothorax fortement echancree en 
arc simple et profond. Tete feublement subdeprimee. Taille assez 
robuste, peu convexe, moitie anterieure des elytres subparallele. 
D'un noir legerement bronze, a pilosite longue, tres fine, bandes 
elytrales d'un jaune griJS.atre, }'autre surface a pubescence semblable, 
mais peu perceptible noiratre. Long.: 2.8, lat.: 1.8 mm. Congo 
belge. ... ..... . ..................... . ... 113. Trachys (s. str.) Pomona n. sp. 

250 .(249) Especes mains grandes. Marge anterieure du prothorax faiblement 
echancree en arc subbisinue.24

) 

251 (254) Tete, vue de dessus, ·SUbplane, impression mediane du front etroite 
et superficielle. Pilosite du dessus plus dense, d'un jaune plus dore . 
Bandes transversales elytrales plus distinctes. 

252 (253) Espece plus grande. Tete plus grande, marge anterieure du protho
rax plus fortement echancree. Saillie prosternale beaucoup plus 
large, plus grande. Prothorax regulierement convexe, attenue_ en 
avant en ligne droite. Elytres convexes, en ovale allonge, converts 

· d'une ponctuation grossiere, mais reguliere, superficielle et assez den
se. Espaces entre les bandes elytrales converts d'une pubescence 

2J3 ) Voir aussi 273 (262). 
24) Voir aussi 255 1248)! · 
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jaune d•une nuance un peu plus obscure que celle des bandes trans-
versales. Long.: 3, lat.: 1.8 mm. Afrique mer. occ . .............................. .... . 
...... ... ........ .. .......................................................... .. 114. Trachys (s. str.) Solaria n. sp. 

253 (252) Espece, petite. 'fete plus petite ; marge anterieure du prothorax 
plus faiblement echancree plus fortement bisinuee. Saillie proster
nale beaucoup plus etroite, beaucoup plus fortement attenuee en 
avant En ovale regulier et convexe, d'un bronze noiratre et lui
sant. Elytres a ponctuation plus fine, plus eparse et irreguliere':· 
Marges laterale.s du prothorax attenuees en avant en ligne droite. 
Long.: 2, lat.: 1.2 mm. Cape de Bonne-Esperance . .............................. ............. . 
. ............................................................ .. .. ...... ... .115. Tracbys (s. str.) Capicola n. sp. 

254 (251) Tete, vue de dessus, fortement impressionnee au milieu, a depres
sion mediane profonde. Pilosite de dessus plus espacee, d'un jaune 
pale. Bandes transversales des elytres moins distinctes. D•un bronze 
noiratre et luisant, marge laterale. de3 elytres attenuee en avant en 
ligne legerement arquee. Ponctuation elytrale peu dense, mais 
grossiere et superficielle. Long. : 1.9, lat.: 1.1 mm. Senegal. .... .... .. .. . 
. ................... .. . .......... .................... 116. Trachys (s. st!'.) Baumlella n. sp. 

255 (248) 'l'arses et palpes d'Lin brun ocre ou roux tres clair. En ovale allonge, 

256 (257) 

257 (256) 

258 (2L.J:7) 

259 (296) 

260 (261) 

261 (260) 
262 (273) 

assez peu convexe. 
Marge anterieure dn prothorax tres nettement bisinuee. Un peu 
plus allonge. D'un bronze brun obscur et luisant, a. pubescence de 
dessus plus longue. Elytres avec trois vagues fa.scies transversale;, 
jaunes. Long.: 2.6, lat.: l. 7 mm. Congo belge. .. ........................... . 
....... ..................................... ...... ............ . .. : ........... 117. Trachys (s. sir.) Tcthis n. sp. 

Ma.rge a.nterieure du prothorax echa.ncree en arc presque simple, 
lobe median anterieur a peine distinct. Pubescence du dessus plus 
courte, plus dense, condensee sur les elytres en trois bandes trans
verses et tres flexueuses. Long.: 2.5, lat.: 1.5 mm. Ukerewe. 
Angola . ... ......... ....................................... 118. Trachys (s. sh•.) Praocris n. sp. 
Angle lateroposterieur des hanches posterieures aigu ou suba.rrondi 
seulement au sommet extreme. 25

) 

'l'.arses et le plus souvent, de merne, les pn.lpes cl'nn noir profond 
ou d'un ocre ou brun tr8.s obscur. 
Epistome tres large, au mains deux fois oussi large que long (au 
milieu); surface a pubescence tres dense. 'l'ete tres large. Marge 
anterieure clu prothorax fortement et largement echancree en arc 
pre·sque simple. En ovale assez allonge et assez peu convexe, a 
ponctuation elytrale assez dense, fine et irreguliere. D'un bronze 
obscur et luisant. Prothorax fortement attenue en avant en ligne 
presque droite. Long.: 4, lat.: 1.8 mm. Congo belge. , ............................... . 
.... ....................................................................... 119. Trachys (s. str.) Gerardi n . sp. 
Epistome plus etroit, au plus 1ljz fois plus large que long. 
Echancrure anterieure du prothorax faible et di,stinctement bisi
nuee. Ecusson plus petit. Prothorax plus convexe, de meme que les 
elytres. 'l'ete large. Surface a pubescence plus dense. Angles ante
rieurs du prothorax tres· peu saillants. 

25) Chez les especes sous 265 (264) cet angle est droit et tres legerement arrondi 
au sommet. 
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263 (268) 

264 (265) 

265 (264) 

266 (267) 

267 (266) 
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Tete assez fortement deprimee au milieu. Epistome environ 11/2 
fois plus large que long (au milieu). Bord anterieur de l'echancrure 
du prothorax faible et tres legerement bisinue. Elytres environ 
1% fois plus longs que larges. 
Espece plus grande (2.5-2.6 mm). Allonge, assez convexe, luisant, 
a pubescence fine et dense. Prothorax attenue en avant en ligne 
legerement arquee. E lytres a sculpture fine, peu perceptible sous 
la pilosite generale. Bord anterieur du prothorax faiblement 
echancre en ligne bisinuee. Long. : 2.5, lat.: 1.5 mm. Afrique or. 
anglaise . .. ...................................... 120. T•·achys (s. str.) 1\Jkuyina Obenb. 

Especes minuscules. Angle lateroposterieur des hanche.s posterieures 
subarrondi etroitement au sommet. Bord anterieur du prothorax 
tres distinctement echancre en ligne bisinuee, avec lobe median tres 
distinct . · 
Tarses et palpes d'un noir profond. Une assez grande partie des 
yeux visible de dessus. Tete moins large, prothorax tres regu-
lierement convexe, elytres plus courts, plus convexes, ornes de trois 
bandes transversales et vagues dorees. D'un noir un peu bronze. 
Prothorax sans depression oblique laterale, dirigee vers la partie 
discale. Marge basale du prothorax seulement tres etroitement re
levee en carene mince. Luisant, en ovale regulier. Long.: 2, lat.: 
1.1 mm. Zoulouland . ...... .. ... ...... 121. Trachys (s. str.) Ariaxis n . sp. 

Palpes et tarses d'un brun ocre noiratre. Seulement une tres etroite 
partie des yeux visible de dessus. Tete tres large, aux bords oculo
frontaux legerement subcarenee. D'un noir brun, un peu bronze. 
Prothorax plus large, avec une depression oblique laterale, marge 
basale plus largement et plus distinctement relevee en carene. 
Elytres un peu plus longs et plus paralleles, converts de pilosite 
rare · jaune, d'ou emergent les trois vagues et tres peu distinctes 

'bandes transversales d'un jaune un peu plus clair. Luisant, allonge. 
Long.: 2.1, lat.: 1 mm. Mashonaland ........ ................................................ .. .. ............... . 
.... ........................ ..................................... 122. Trachys (s. str.) Misantbra n. sp. 

268 (263) Tete, vue de dessus, presque plane. Epistome a,ssez etroit, sub
quadratique; bord anterieur, de l'echancrure du prothorax faible
ment arque, mais tres distinctement bisinue. Elytres as·sez courts. 
Taille de 2.3-2.4 mm. 

269 (270) Taille plus large. Lobe median anterieur du prothorax plus avance. 
Prothorax plus long, elytres plus convexes. Saillie prosternale att~
nuee en avant en ligne courbe.e; moins dilatee posterieurement. 
Angles anterieurs du prothorax plus courts. Tete plane, grande, 
a depression lineaire au milieu, prothorax tres regulierement con
vexe, au bord posterieur tres etroitement et legerement releve. 
'l'aille convexe, ovalaire; d'un bronze luisant et obscur,- a pubescence 
doree avec trois bandes vagues transver,sales d'une nuance legere
ment plus claire sur les elytres. Long.: 2.1, lat.: 1.2 mm. Trans-
vaal. .............................. ....... ........... 123. Trachys (s. str.) Polyxena n. sp. 

270 (269) Tete un peu moins large. Lobe median anterieur du prothorax 
moins di.stinct. Prothorax plus conrt, plus large, elytres moins con·· 
vexes. Saillie prosternale fortement dila.tee posterieurement, atte-

.· 
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nue en avant en ligne droite. Les angles anterieurs du prothorax 
un peu plus longs et plus aigus. Prothorax attenue en avant en 
ligne oblique presque droite . 

271 (272) 'farses et palpes d'un noir profond. Taille plus convexe. Plus lui
sant, prothorax moins large, plus convexe, au bord posterieur a 
peine releve en carene. Pilosite elytrale plus fine, plus courte, 
d'un jaune plus obscur, agglomereen trois tres vagues bandes trans
versales, mais repandue regulierement partout sur les elytres. 
Long.: 2.5, lat.: 1.4 mm . .......................................................................... . 
................. ........................................ ............. 124. Trachys (s. str.) eliminata n. sp. 

272 (271) 'farses et palpes d'un brun ocre tres obscur. Taille plus deprimee, 
plus allongee; moins luisant, d'un bronze plus clair, a pubescence 
d'un jaune pale beaucoup plus claire, plus longue, condensee en 
trois vagues bandes flexueuses, mai,s presente partout sur les ely
tres. :Marge basale du prothorax tres distinctement relevee en ca-
rene. Long.: 2.1, lat.: 1.5 mm. Ukerewe ....... . 
.......................... ................. .............................. 125. Trachys (s. str.) Gabbala n. sp. 

273 (262) Echancrure anterieure du prothorax plus profonde. Ecusson en 
general plus grand. Taille souvent plus allongee. Tete plus etroite, 
fortement impressionnee au milieu. Angles anterieurs du prothorax 
plus fortement saillants. 

274 (275) D'un bronze cuivreux clair et luisant. Tete assez large, deprimee 
au milieu, yeux peu convexes, prothorax large, regulierement con
vexe, legerement releve en carene au bord posterieur, attenue en 
avant en arc regulier, elytres assez courts et assez trapus, ornes 
de trois bandes jaunatres assez vagues. Long.: 2.2, lat.: 1.6 mm. 
Zoulouland ............. .......................... 126. Trachys (s. str.) Miarga n. sp . 

275 (274) D'un bronze plus ou moins verdatre ou bien d'un bronze noir assez: 
obscur. · 

276 (277) Tete tres large, yeux situes plus lateralement. Tete assez avances. 
Palpes et tarses d'un noir profond. Convexe, ovalaire, subparallele 
dans la moitie anterieure des elytres, bord posterieur du protho
rax a peine releve en carene, attenue en avant en ligne presque 
droite. Pilosite elytrale eparse et longue, vague, irreguliere, for
mant des vagues bandes sur les elytres. Dessous bronze. Long.: 2. 7, 
lat.: 1.3 mm. Zoulouland. ................. . ....................... . 
............................ ... . .... . ................... 127. Trachys (s. str.) Leuctria n. sp. 

277 (276) 'fete beaucoup moins large, yeux situe plus obliquement. 
278 (283) Espece assez grande, plus deprimee, assez cuneiforme, plus grande. 

Marge basale du prothorax plus fortement relevee en carene. 
Ponctuation elytrale subseriale, mediocre. Tete largement excavee 
en avant en angle obtus; prothorax large, attenue en avant presqu' 
en ligne droite, les epaules assez elevees, femurs plus longs, depas
sant distinctement le corps en repos. Long.: 2.2-2.8, lat.: 
1-1.5 mm. Congo beige. 

279 (282) Surface unicolore - prothorax et tete de la meme couleur que les 
elytres. 

280 (281) Surface d'un bronze noiratre et obscur. . ............... ..................... . 
.............................. .......................................... 128. Trachys (s. str.) barbatula n. sp. 
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281 (280) Sur face d'un bronze dore clair . ....................... .............................................. ...... ................. . 
........................... .. .................. , ................... 128 a. Tr. barbaluta var. dolosa n. var. 

282 (279) Surface bicolore - tete et prothorax d'un bronze clair ou bronze 

283 (278) 

284 (289) 

285 (288) 
286 (287) 

287 (286) 

288 (285) 

289 (284) 

290 (291) 

291 (290) 
292 (293) 

verdatre, elytres d'un noir bronze... .. ........ .................................................... .. . 
...... .. ................ .......... ............... ... 128. b Tr. barbatula var. IHickana n. var. 
Especes plus convexes, plus ovalaires. eemurs plus courts. 'raille 
plus trapue. 
Saillie prosternale relati vement assez large, elargie au som.met, 
subparallele anterieurement ou attenue en avant en ligne presque 
droite. 
Palpes et tarses d'un brun ocre tres obscur. 
'l'ete relativement tres etroite, tres faiblement, mais done distincte
ment deprimee au milieu. 'J'ete et prothorax a pilosite jaune epane. 
mais tres reguliere. Elytres plus etroits, fascies transversales de> 
elytres composees de poils epars, de la meme densite que l'autre 
pubescence elytrale, qui est obscure et peu perceptible. Ponctuation 
elytrale subeffacee, tres peu sensible. Prothorax beaucoup plus 
court. Surface d'un bronze obscur un peu cuivreux. Long.: 2, lat.: 
1.1 mm. Cameroun . .............. 129. Trachys (s •. str.) Exmiaris n. sp. 

'l'ete large, a peine .imp.rimee au nulieu. Tete et prothorax a pilo
site plus longue, eparse, mai.s assez irreguliere. Elytres tres larges, 
fascies transverales elytrales composees de pubescence d'un jaune 
plus clair, condensee et differente alors de · pilosite de l'autre sur
face, qui eRt, dans les parties intermediaires jaunatre, d'une nuance 
un peu plus obscure. Ponctuation elytrale distincte, assez grossiere, 
vague. Prothorax distinctement plus long. Surface d'un bronze 
brunatre. Long.: 2.2, lat.: 1.4 mm. Natal. .. ... , .... : .................................................. .. 
............................. ........................... .......... 130. Trachys (s. sh•.) Dolomedea n. sp. 
Pal pes et tarses d'un noir profond . et luisant. En ovale allonge, 
assez acumine posterieurement, tete mediocre, prothorax court, 
marge basale a peine relevee en carerie. D'un bronze noir assez lui
sant, elytres eouverts de pubescence assez longue et fine, formant 
irois fascies transversales flexueuses peu condensees. Punctuation 
el ytrale mediocre. Long. : 2. 2, la t. : 1.1 mm. Natal.. ...... ................................ . 
.... ................................................................. 131. Trachys (s. str.) Xampetbis n. sp. 
Saillie prosternale tres etranglee au milieu, dilatee brusquement 
au sommet, en general petite et etroite. · 
Palpes et tarses d'un noir profond. D'un brun noiratre un peu 
bronze. Tete assez large, assez plane anterieurement, prothorax 
tres regulihement convexe, sans depression fine le long de la marge 
basale, elytres paralleles dans la moitie anterieure, attenues en arc 
vers le sornmet, ou ils sont assez etroitement arrondis, a pilosite 
subegale, fine, forrnant trois vagues et etroites bandes tres fle
xueuses sur un fond, couvert de pilosite semblable, inais obscure, 
peu apparente. Long.: 2.1, lat. : 1.2 mm. Cape de Bonne-Espe-
rance ...... : .. : ............................ : ................... 132. Trachys {s. str.) Mixiora n. sp . 
Palpes d'un ocre br un tres obscur. 
Pilosite des elytres tn3s dense, d'un jaune ocre, d'ou emergent les 
trois fascies flexueuses et transversales d'un jaune de nuance un 
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peu plus claire. D~un noir un peu bronze. Tete assez large, a de
pression lineaire .au milieu; prothorax court et tres large, attenue 
en avant en ligne presque droite. Long.: 2.2, lat.: 1.2 mm. Nairobi. 
Kenya Colony ............................. 133. Trachys (s. str.) Xenarthra n. sp. 

293 (292) Pilosite elytrale peu dense, un peu plus longue, plus irreguliere et, 
en general, eparse. Fascies elytrales tres vagues. 

294 (295) Plm grand, plus large, moins convexe. Tete et prothomx plus lar
ges. Elytres couverts de pubescence eparse, fine, mais subegale, 
fascies transversales jauniltres a peine condensees, vagues, espaces 
intermediaires a pilosite semblable, mais obscure, pen perceptible . . 
D 'un noir un peu bronze. Long.: 2.1, lat. : 1.2 mm. Natal..·-·············· 
.................... . ..... ~ ...... 134. Trachys (s. str.) Dalaraea n. sp. 

295 (294) Tres petit, convexe, tete et prothorax moins larges. Elytres plus 
convexes, a. pilosite jauna.tre conclensee en vagues bandes transver·· 
sales, sans pubescence obscure clans les espaces intermediaires. D'un 
noir bronze legeremeni: verclil.tre. J-'ong.: 2, lat.: 1 mm. Abessynie 
or.: Minna bella . ................ 135. Tt·achys (s. str.) heliochaera n. sp. 

296 (259 ) 'l'arses et palpes d'un roux ou d'un jaune testace tres clair. 
297 (306) :M:arge anterieure du prothorax echancree en arc simple et large; 

tete assez large, impressionnee an milieu. 
298 (299) Saboralaire. assez conve'xe et regulierement arque en dessus, d'un 

bronze obscur et brillant. M;arge anterieure du prothorax faible
ment echancree. Elytres regulierement attenues de la base au som
met, celui-ci subacumine et tres finement clentele. D'un bronze 
obscur et brillant, couvert d'une pubescence jaun&tre plus dense 
,gur le tiers posterieur des elytres, ou elle forme deux: larges ban
des transversa.l~s subsinueuses et presque couligues. Long.: 2.8, 
lat. : 1.3 mm. Kilimandjaro. 26

) ...... - ........................................... ... .. 

............ : ........... ........ .......................... 136. Trachys (s. sh•.) montana Kerr. 
299 (298) Especes plus on mains subalongees; tete plus on moiri.s large, sil

lonnee. Marge lateroposterieure des elytres inerme. 
300 (305) Taille subparallele, elytres ornes de trois bandes transversales et 

flexueuses. 
301 (302) Tete tres large, aussi large que les trois quarts de la largeur basale 

du prothorax. D'un bronze noir nu peu violace. Surface couverte 
d'une pilosite subegale, reguliere bandes transversales vagues et 
pen distinctes, nullement condensees, pilosite des espaces interme
diaires des elytres semb1able, mais obscure, pen percepbtile. Long.: 
2.5, lat.: 1.4 mm. Transvaal: .......................................................... . 
...................... ....... . .. ... . ..... 137. Trachys (s. str.) . Junodi n. sp. 

302 (301) Tete mains large. 
303 (304) 'l'ete plus petite, plus enfoncee clans le prothorax, yeux plus grands 

et plus saillants. D'un noir a peine bronze, taille beaucoup plus 
large, plus acuminee posterieurement. Pilosite clu dessus moins re
guliere, plus longue, plus eparse. Prothorax plus large, attenue 
en avant en ligne arquee. Long.: 2.4, lat. : 1.5 mm. Zoulouland. 
........................................ .. . ...... ....... 138 . Trachys (s. str.) Litha n. sp . 

26 ) J'ai vu le type de cette espece! 
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004 (300) 'l'ete plus large et plus grande, pl us avancee, yeux plus aplams. 
D•un bronze verdatre obscur, taille beaucoup plus allongee, plus 
parallele, plus etroite. Pilosite du dessus d•une nuance plus doree, 
tres reguliere, plus courte, plus dense. Prothorax moins large, atte
nue en avant en ligne oblique droite. Long.: 2.2- 2. 7, lat. : 
1.5- 1.6 mm. Congo belge. ..... ........ ..... .. ..... . ......................................... . 

.......... 139. Trachys (s. str.} Dabraxa n. sp. 
305 (300) 'l'aille plus ovalaire. D•un bronze cuivreux legerement violace et 

obscur, assez luisant, a pilosite de dessus assez dense et assez lon
gue ; pubescence elytrale subegale, formant clans la partie apicale 
des elytres deux bandes superposees un peu obliques, assez larges 
et un peu condensees, l'autre surface a pilosite jaune d'une nuance 
plus foncee. Prothorax large, attenue en avant en ligne courbee. 
Long.: 2.8, lat.: 1.8 mm. Natal. Zouloularid. Afrique mer. occ. 
Gape de Bonne-Esperancc. ... · 
......... ......... . ..... ... 140. Trachys (s. str.) Daghma n . sp . 

306 (297) Marge anterieure du prothorax echancree en ligne faiblement, mais 
dont bien distinctement bisinuee, a lobe median anterieur plus 
ou moins developpe. 

307 (320) Pilosite de des-sus plus dense, fascies transversales des elytres etant 
composees de pubescence plus condensee que celle des autres espaces 
intermediaires des · elytres et, parfois, un peu herissees. Dessous 
d•un bronze assez clair. 

308 (309) Surface bicolore - tete et prothorax bronzes, elytres noirs, bril
lants, converts d•une pubescence vaguement disposee suivant une 
croix de Saint-Andre commune aux deux elytres. Calus humera] 
des elytres tres saillant. Tete large, pronotum obliquement et faible
ment arque sur les cotes. Long.: 2.7, lat.: 1.3 mm. Congo belge.27

) 

... ........................................ . ...... 141. Trachys (s. str.) Lameerci Kerr. 
309 (308) Coloration de toute la surface concolore. Fascies elytrales normales. 
310 (319) Especes de taille plus grande (Long.: 2.4-2.8 mm). Marge poste

rieure du prothorax distinctement et tres etroitement relevee en 
carene fine et legere. 

311 (314) Taille plus cuneiforme, moins ovalaire; ligne dorsale des elytres, 
vue . en, profil, droite. Angles posterieuers du prothorax aigus, un 
peu, s·aillants et abaisses sur les elytres. . 

312 (313) D•un cuivreux bronze assez luisant. Pilosite elytrale plus dense, 
condensee posterieuerement en deux bandes transversales obliques. 
Long.: 2.8, lat. : 1.8 mm. Afrique mer. Voir: .................. .................................. . 
................ ....... ........................................... 140. Trachys (s. str.) Daghma n. sp. 

313 (312) Bronze un peu brunatre, elytres ornes de trois bandes flexueuses 
et transvel'IS·ales. Pilosite de dessus moins dense. Tete large, courte, 
a peine deprimee anterieurement, prothorax tres large, a bord po
sterieur legerement, etroitement, mais tres distinctement eleve en 
carene, fortement attenue en avant en ligne legerement arquee: 
elytres subcuneiformes, attenues en arriere en ligne legerement 
arquee, d•une ponctuation fine, subefacee, legerement coriaces, assez 
etroitement arrondis posterieurement. Long.: 2.5, lat.: 1.3 mm. 
Congo belge . .......... .................... 141. Trachys (s. str.) Coryphaea n. sp. 

--- --
27) J'ai vu le type de cette espece! 

., 
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314 (311) 'l'aille plus convexe, ovalaire, plus courte. Bords oculofrontaux 
arrondis. 

315 (318) 'rete tres large, angle basal du prothorax de part et d'autre un pen 
abaisse sur les elytres, prolonge et aigu. Bord posterieur etroit du 
prothorax releve. 

316 (317) 'l'aille plus large. Tete plus courte et moins large, lobe anterieur 
median du prothorax moins distinct, lobe median posterieur (pre
scutellaire) plus grand, plus prolonge. Pubescence du des sus d'un 
jaune pale, espaces entre les bandes elytrales a pilosite legerement 
brunftt.re. Elytres 1 ~..Z fois plus longs que larges, plus largement 
arrondis posterieurement. Long.: 2.6, lat.: 1.4 mm. Cape de Bon-
ne-Esperance ................................... 142. Trachys (s. str.) Zarogha n. sp. 

317 (316) 'l'aille plus etroite. 'l'ete un peu plus avancee, relativement plus 
large, lobe anterieur du prothorax beaucoup plus distinct, lobe 
posterieur (prescutellaire) mains, avance, mains grand, plus faible
ment developpe. Pubescence du dessus d'un jaune ocre, espaces; 
entre les bandes elytrales a pilosite semblable, a peine plus obscure. 
Elytres un peu plus longs, plus etroitement, en courbure plus 
allongee arrondis posterieurement. Long. : 2.5, lat. : 1.4 mm. Africa 
or.: Katona ............. ... ......................... 142. Trachys (s. str.) antistes n. sp. 

318 (315) 'l'ete moins large, normale, angle lateroposterieur court, a peine 
prolonge posteP.ieurement. D•un bronze assez obscur et lui.sant, pu
bescence elytrale jaune, simple, condensee en trois larges et assez 
vagues bandes transversales, peu flexueuses. 'l'ete assez grande, vue 
de dessus subplane, prothorax environ trois fois aussi large que 
long, attenue assez fortement lateralement en avant en ligne lege
rement arquee, au borc1 posterieur tres etroitement et legerement 
eleve, au lobe median anterieur bien distinct, au lobe median basal 
assez peu developpe, elytres attenues en arriere depuis la base, en
viron 1% fois plus longs que larges, assez etroitement arrondis 
au sommet, a pubescence fine et pas trop dense, assez longue. 
Long.: 2.4, lat.: 1.4 mm. Cape de Bonne-Esperance, Pondoland. 
Kenya Colony, Usambara... ..................................... .. ......................... . 

................ ................... .... ..... 143. Trachys (s. str.) Scyrrhaea n. sp. 
319 (310) E .S:pece minuscule, d'un bronze brun obscur. Base du prothorax 

a peine relevee en carene. 'l'ete assez petite, yeux situe obliquement, 
front legerement deprime, bord oculofrontal arrondi. Pubescence 
de dessus assez longue, fine, mais eparse et tres irreguliere, d'un 
jaune pale, formant de vagues, peu distinctes bandes transversales 
sur les elytres. Prothorax fortement bisinue anterieurement, au 
lobe median tres distinct, lobe posterieur pres:cutellaire peu deve
loppe; prothorax environ 2% fois plus large que long, au bord 
lateraux attenues en avant en ligne presque droite. Elytres 1% 
fois plus longs que larges, attenues en arriere depuis le milieu, 
subparalleles anterieurement, etroitement arrondis au sommet. 
Long.: 1. 7, lat. : 1.1 mm. Gambia. ......................... .. .................. . 
...................................................................... 144. Trachys (s. str.) Gambiana n. sp. 

320 (307) Pilosite du dessus plus eparse, barides transversales seules etant 
plus distinctes, espace compris entre elles plus ou mains glabre 
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ou couvert d'une pilosite beaucoup plus indistincte et plus 
obscure. 28

) 

321 (326) Tete vue de dessus, tres peu excavee ou impressionnee anterieure
ment, a peu pres plane. Taille petite et courte, elytres plus acumi
nes et attenues en arriere deja presque de la base. 

322 (323) Marges laterales du prothorax etroitement relevee, fortement atte
nuees en avant en ligne presque oblique. Marge anterieure du pro
thorax beaucoup plus profondement echancree; bord posterieur du 
prothorax tres distinctement releve en carene. D'un bronze brun un 
peu cuivreux sur les cotes du prothorax. Ecusson assez grand. Pu
bescence du de.s~ms eparse et assez obscure, d'un· jaune brunatrP, 
fine, assez longue. Long.: 2.4, lat.: 1.1 mm. Congo beige ........................ . 
.. .. .............. ....... ................................. ........ 145. Trachys (s. str.) delectabilis n. sp. 

323 (322) D'un bronze dore assez clair. M arges laterales du pro thorax nor
males, nullement relevees en carene. Marge anterieure du protho
rax plus . faiblement echancree. Ecusson ponctiforme. Pilosite du 
dessus plus longue, et plus claire. 

3.24 (325) 'l'aille plus robuste. Cotes du prothorax attenues en avant en ligne 
plus arquee . . Front et epistome beaucoup plus larges. D'un bronze 
plus cuivreux. Lobe prescutellaire, basal du prothorax plus deve
loppe, plus avance. Pubescence de la partie basale du prothorax 
roussatre. :Elytres plus longs, plus cuneiformes, espaces entre les 
bandes et partie anterieure des elytres a pilosite un peu roussatre. 
Long.: 3, lat.: 1.7 mm. Natal. ................ ........... ................................ .. ............................. . 
...... .. ..... ..... ..l4o. Tl'achys (s. stl'.) Simba n. sp. 

325 (324) 'J'aille moins robuste, cotes du prothorax attenues en avant en 
ligne presque droite. Front et epistome plus etroits. D'un bronze 
plus verdatre et plus obscur. Lobe prescutellaire, basal, du protho
rax beaucoup plus petit, moins avance. Pubescence de dessus sub
uniforme, sans traces de pails roussatres; elytres plus courts., plus 
ovalaires, espaces entre les bandes elytrales, qui sont tres vagues, 
a pilosite semblable un peu moins dense. Long.: 2.1, lat.: 1.1 mm. 
Usambara . ........................................ .l4 7. Tt•achys (s. str.) Proculeia n. sp. 

326 (321) 'l'ete, vue de dessus, fortem.ent excavee et impres.sionnee au milieu. 
Elytres assez longs. Taille suballongee, 

327 (328) Marges lateraux du prothorax etroitement releves et aplani.s ante
rieuremenL Partie lateroanterieure thoracale subdeprimee. Pu
bescence de dessus eparse et assez longue. Tete simplement excavee, 
sans ligne mediane impressionnee distincte; bards oculofrontaux 
subcarenes. Marge anterieure du prothorax echancree en are large 
et tres profond, presque simple, marge basale tres distinctement, 
mais tres etroitement relevee, cotes attenw3s en avant en ligne assez 
fortement arquee. Elytres peu convexes, subparalleles jusqu' au 
milieu, attenues en ligne arquee jnsque vers le sommet, ou ils sont 
assez ekoitement et conjointement arrondis, a ponctuation irregu
liere, mediocre, distincte. D'un bronze obscur un peu verdatre, pi
losite d'un jaune gris pale. Long.: 2.5, lat. : 1.4 mm. Africa or.: 
Katona ....... ......................... .................. 148. Trachys (s. str.) luxlll'iosa n. sp. 

--- - -
28) Voir, de meme, les 143. Tr , (s. str.) Scyrrhaea n. sp. et 144. Tr. (s. str.) Gam-

biana n. sp., qui precerent. 
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328 (327) Marges laterale.s du prothorax non relevees, norma1es. Pubescence 
du dessm plus dense. Tete excavee plus ou moins fortement, mais 
toujours avec une ligne mediane impressionnee an milieu. 

329 (330) Plus grand, plus robuste, elytres environ 11/2 fois plus longs que 
larges, marge anterieure du prothorax plus fortement echancree en 
arc presque simple; prothorax plus court, plus que trois fois aussi 
large que long. Pilosite de dessus plus dense, mais un peu plus 
courte. Epistome plus long.29

) Tete grande, ass.ez avancee, protho
ra.rx assez faiblement attenue en avant en ligne presque droite. D'un 
bronze brunfitre presque noir, pubescence elytrale d'un jaune assez 
profond, formant trois vagues bandes un peu flexueuses sur les 
elytres. Long.: 2.5, lat.: 1.5 mm. Congo belge ......... ......................................... . 

.......................... .. ........................ : .. 149. Trachys (s. str.) saga n. sp. 
339 (329) Plus petit, plus grele, plus allonge, elytres 1% fois plus longs que 

larges, marge anterieure du prothorax beaucoup plus faiblement 
echancree en ligne tres nettement bisinuee. Prothorax plus long, 
a. peine trois plus large que long. Pilosite du dessus plus espacee et 
plus longue. N oiratre, un pen bronze. Epaules as.s.ez elevees, pilo · 
site elytrale formant deux bandes preapicales flexueuses d'un jaune 
grisatre. Long. : 2.3, lat. : 1.2 mm. Afrique or. anglaise.30) ... .. ...... .. .... .. 

......................................... ............ .. ........ .... 150. Trachys {s. stl'.) tavetana Obenb. 
331 (246) Saillie prosternale aux cotes subparalleles, droits, ep. general un 

peu plus large que chez les especes precedentes, a peine dilatee 
posterieurement. 

332 (337) 'J'arses et palpes d•une noir profond ou d'un ocre brunatre presque 
noir et tres obscur. 

333 (334:) Angle lateroposterieur des hanches posterieures arrondi au bout. 
D'un bronze clair et assez luisant. Surface couverte dans la ma
jeure partie d'une pilosite jaune, seulement avec deux bandes tram;
versales assez vagues, faibles et blanchatres. Long.: 2.8, lat. : 
1.5 mm. Afrique or. anglaise. . .. ......................... .............................................. .. 
.. .................................. .. ........................... 151 . Tl'achys (s. stl'.) ramisina Obenb. 

334 (333) Angle latero posterieur des hanches posterieures aigu ou subaigu. 
Prothorax regulierement convexe. Surface convexe, plus courte, 
plus ovalaire, plus acuminee. 

335 (336) Marge anterieure du prothorax profondement echancree en arc 
simple. Tete fortement sillonnee au milieu ; violace a reflet bleuatre. 
Pilosite dessus eparse. Partie superieure du front glabre. Epistomc 
assez etroit. Ovalaire, prothorax tres regulierement convexe, atte
nue en avant en ligne presque droite, marge basale tres etroitement 
et legerement relevee, lobe antescutellaire peu avance, peu deve
loppe. Elytres a ponctuation subobliteree, 11j2 fois plus longs que 
larges, subparalleles au tiers basal, attenues en arriere en ligne 
tres regulierement arquee, assez etroitement arrondis au sornmet. 
Pubescence de dessus eparse et vague. Long.: 2.4, lat.: 1.4 mm. 
Lourengo Marques. . .. 152. Tl'achys (s. stl'.) Laul'encii n. sp . 

29 ) Voir aussi les 157. Tr. (s . str.) novicia n . sp. et 158. Tr. (s . str.) Bolivari 
Obenb., qui est surtont bien semblable, mais a marge anterieure du prothorax a 
l'echancrure beaucoup plus fortement bisinuee. 

30) J'ai vu le type de cette espece! 
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Marge anterieure du prothorax fortement bisinuee, a lobe median 
tres distinct . Tete sillonnee profondement, faiblement pubescente. 
D'un bronze verdatre obscur. Pilosite de la surface dense, assez 
longuq et assez regulere. Marge basale du prothorax assez forte~ 
ment relevee; prothorax large, couvert de mailles fines et rondes, 
assez faiblement attenue en avant en ligne . oblique, legerement 
arquee. :Elytres as.sez robustes, a peine Il/2 fois plus longs que lar
ges, attenues depuis la base, assez largement arronc1is au sommet. 
Long.: ~2 . 7, lat.: 1.4 mm. Ile San Thome . .............................. ....................... ...... . 
.................................................... .. .......... 153. Trachys (s. str.) resupinans n. sp. 
'l'arse et palpes d'un roux ou jaune ocr6 tres clair . 
Angles lateroposterieurs des hanches posterieures arrondis au bout. 
D'un cuivreux plus clair. E·spece grande. Pubescence des elytres 
composee de pails plus brunatres entremeles avec trois lignes fle
xueuses transver.sales, composees de pails dores. Long.: 3.2, lat.: 
1.8 mm. Afrique orientale anglaise.'a) ..................... ...................................................... . 

.. ..... ...................................... ................... ........... 154. Trachys (s. str.) purpurea Kerr . 
D'un bronze plus obscur. Pubescence elytrale plus eparse, jaune, 
marge anterieure du prothorax fortement echancree en arc simple. 
'l'ete tres large. epi.s.tome tres large. Marge anterieure du protho
rax plus largement echancree. D'un bronze brun assez obscur. 
'Paille allongee, elytres paralleles jusque' an milieu, puis attenues 
en ligne longue et courbee vers le sommet, qui est assez etroitement 
arrondi . Prothorax tres large et court, un peu moins large que les 
elytres, assez faiblement attenue en avant en ligne subarquee, lege
rement deprimee le long de la base. :Elytres a pilosite as::;ez regu
liere, formant trois bandes elytrales flexueuses et transverses. 
Ponctuation elytrale irreguliere, superficielle et assez. forte. Long.: 
2.4; lat. : 1.4 mm. Cape de Bonne-·Esperance . ................... .... .. .. .. .. ....................... . 
............................ .................. .... . . . . ... 155. Trachys {s. str.) penal'ia n. sp . 
'rete mains large. Epistome moins que deux fois aussi large que 
long (au milieu). Prothorax legerement deprime latera.lement. 
Bronze verdfitre dore. Prothora.J~: plus court. Pilosite du dessu.s plus 
longue, plus eparse. Prothorax plus fortement attenue en a.vant en 
ligne tres legerement arquee, couvert de ma.illes arrondies; base 
thoracale legerement relevee le long du lobe pre.scutellaire, normale 
la.teralement. Jtlytres a ponctuation fine, pen dense, subobliteree; 
epaules assez saillantes. Long.: 2.2, la.t.: 1.2 mm. Africa or.: 
Katona ....................... .. ........................ 156. Trachys (s. str.) patrona n . sp . . 
D'un bronze violace obscur. Pubescence elytrale plus courte, plus 
dense; prothorax plus large, moins fortement attenue lateralement. 
Bandes transversales elytrales tre.s vagues, formees de pilosite 
eparse. Espaces obscures, a l'apparence plus lisse, converts d'une 
pilosite fine et eparse, noirfitre et peu perceptible. Tete grande et 
assez avancee, marge anterieure du prothorax echancree en arc 
simple. Ponctuation elytrale grossiere, mais irreguliere et tres su-
perficielle. Long. : , lat.: 1 mm. Congo belge. . .. ................................ . 

. ................................. 157 . Trachys (s. str.) Novicia n. sp. 

31 ) J'ai vu le type de cette espece! 
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345 (338) Angles lateroposterieurs des hanches posterieures aigus au bout. 
346 (351) Marge anterieure du prothora:i echancree en ligne fortement bi

sinuee, avec un lobe anterieur tres distinct. 
347 (348) Tete tres large. Lobe median anterieur de l'echancrure anterieure 

du prothorax tres large. Marge laterale du prothorax finement ·re
levee en gouttiere, attenuee en avant en ligne droite. D'un bronze 
verdatre obscure et assez luisant. Long.: 2.9, lat.: 1.5 mm. Biafra 
Bay (Afrique occidentale) .......................... ....................... .. ........ .............................................. .. 
.......... .... ........... .. ...................... .... ........ 158. Trachys (s. str.) Bolivari Obenb. 

348 (347) 'l'ete moins large. Marge laterale du prothorax simple, nullement 
relevee en gouttiere. 

349 (350) Marge laterale du prothorax legerement deflechie . Tete plus longue, 
moins large, beaucoup plus fortement excavee. Angles anterieurs 
du prothorax beaucoup plm allonges et plus aigus. Pubescence 
jaune des elytres distincte partout, meme a l'apex. Taille allongee, 
ovalaire, peu convexe, elytres relativement longs. D'un bronze brun 
asBez clair et luisant. Prothorax un peu moins large que les elytres, 
attenue en avant en ligne droite et oblique. Pilosite jaune des ely
tres formant trois vagues, peu denses bandes transversales, dont 
les espaces intermediaires sont couverts d'une pubescence semblable, 
de la meme densite et finesse, mais un peu plus brunatre ou 
roussatre. Long.: 2.7, lat.: 1.3 mm. Congo belge ..... .... ............. .................. . 
. ............. .... .. .. ... ... ............................................. 159. Trachys (s. str.) Ecloga n. sp. 

350 (349) Marge laterale du prothorax normale; non deflechie. T ete plus 
courte et plus large, faiblement excavee. Angles anterieurs du pro
thorax plus courts, moins avances, pubescence de l 'apex elytral 
obscure, roussatre, formant ilne espece de macule apicale, nettement 
separee en ligne legerement arquee de la bande transversale preapi
cale. D'un bronze cuivreux luisant, en ovale allonge, subcuineifor
me; de taille peu convexe. Tete assez large, thorax tres large, for
tement attenue en avant en ligne legerement arquee, a marge pos.te
rieure legerement relevee posterieurement, ponctation elytrale fine, 
eparse, reguliere, superficielle. Long.: 2. 7, lat.: 1.5 mm. Congo 

351. (346) 

3!5~1 (355) 

35a (i$54) 

belge . ............ , ........................ . .......... ....... 160. Trachys (s. str.) novena n. sp. 
Marge anterieure du prothorax echancree en arc simple et plus ou 
moins profond. 
Tete plus fortement echanc;ree en avant ou excavee; pubescence 
elytrale plus longue, moins dense, plus claire. Taille moins convexe. 

'l'aille plus allongee. D'un bronze verdatre assez clair, a ponctuation 
elytrale assez fine et eparse, subseriale, diB.tincte. Tete plus grande 
et plus avancee. Prothorax a l 'echancrure anterieure plus large et 
moins profonde. Elytres beaucoup plus allonges, plUB parallele>, 
moins con vexes. Long.: 2.6, lat.: 1.3 mm. Congo belge ........................ . 
...................................................................... 161. Trachys (s. str.) Proagot•a n. sp. 

354 (353) 'l'aille plus robuste, plus courte, plus ovalaire. D'un bronze obscur, 
presque noir sur les elytres. Ponctuation elytrale grossiere et 
eparse, mais supercifielle, surface elytrale a l'apparence plus ine
gale. Prothorax a l'echancrure anterieure moins large, plus pro
fonde, tete plus enfoncee dans le prothorax. Elytres plus courts, 

Acta entom. Musea Prague 1936, XV. 6 
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moins paralleles, plus convexes. Long.: 2, lat.: 1.1 mm. Zoulou-
land .................... ........................................ 162. Trachys {s. str.) Nanubis n. sp. 

355 (352) Tete plus large, pubescence du dessus plus courte, taille plus con
vexe. 

356 (357) Plus allonge, plus etroit. Epistome plus large, echancrure ante
rieure du prothorax ·plus etroite. Ovalaire, assez epais, bronze 
obscur. Elytres a calus humeral peu saiilant. Long.: 3, lat. ·, 
1.7 mm. Afrique or. anglaise.n2

) .. ............... .. .•....................... ...... ........•... ...•.. ..•.• , •.••.••••••••••••• 

....................................................................... 163. Trachys (s. str.) differens Kerr. 

357 (356) Espece plus robuste, a l'epistome moins large, echancrure ante
rieure du prothorax tres large. D'un bronze, un peu cuivreux sur 
les elytres, prothorax tres large, attenue en avant en ligne oblique 
et droite, a marge basale etroitement relevee en carene. Elytres 
P/5 fois plus longs que larges, presque subparalleles dans la moitit 
anterieure, a ponctuation mediocre et distincte. Pilosite elytrale 
doree, peu dense, formant des bandes transversales, dont les espaces 
intermediai.res sont couverts d'une pubescence semblable grise et 
obscure, peu visible. Long.: 2.5, lat.: 1.4 mm. Congo belge . .......... . 
........................................................................... 164. Trachys (s. str.) Armilla n. sp. 

358 (105, 223) Elytres a pilosite rousse ou d'un testace roux, parfois brunatre 

359 (360, 365) Pubescence du dessus uniforme ou subuniforme. Ovalaire 
assez epais, les cotes un peu obliques et attenues vers le sommet. 
bronze brillant; assez lisse; pilosite rousse de des.sus rare, agglo
meree vers le sommet. Dessous noir. Tete large, a peine excavee, 
pronotum relativement haut, les cotes tres obliquement attenues en 
ligne droite, la base ondueuse avec un large lobe median arque 
Elytres a ponctuation epaise, le calus humeral assez saillant, mais 
non: carene, le sommet a peine releve et obliquement declive ensuite. 
Long.: 2.5, lat.: 1.5 mm. Afrique or. anglaise. (Ex Kerr.) ....... . . 
........................................................................ 165. Trachys (s. str.) el'l'atica Kerr . 

360 (359, 365) Pubescence rousse elytrale formant des bandes transversales 
distinctes. 

361 (362) Taille plus parallele. Epistome assez large. Pilosite de dessus 
brunatre. Ovalaire, assez epais, d'un bronze obscur. Tete largement 
et peu profondement excavee. Long.: 3, lat.: 1.7 mm. Afrique or. 
anglaise. Voir: ..................... ... 163. Trachys (s. str.) differens Kerr. 

362 (361) 'l'aille ovalaire. Pilosite de dessus d'un roux orange et clair, longue, 
assez dense, fine, agglomeree sur les elytres en bandes transversa
les. Tete grande et tres lar.ge, prothorax tres largement echancre 
en ligne legerement bisinuee, attenue en avant en ligne, droite, a 
marge basale legerement relevee. Elytres convexes, ovalaires, alon
ges, a ponctuation forte, mais irreguliere, superficielle. Saillie pro
,sternale parallele, assez large, palpes et tarses d'un testace clair. 
Angle lateroposterieur des hanches posterieures aigu. D'un bronz~ 
violace-cuivreux, assez luisant en dessus, noir en dessous. Long.: 
3, lat.: 1.6 mm. U sambara. . . ...................................................... ............... . 

164. Trachys (s. str.) Usambarae n. sp. 

32) J'ai vu le type de cette especE:! 

. 
' 
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365 (360, 359) :Elytres a ornementation speciale: le tiers superieur des elytres 
garni d•une vestiture d'un roU::x dore, remontant le long de la su
ture jusque vers le tiers anterieur . Ovalaire, convexe, attenue a 
l'extremite, tete et pronotum d'un noir legerement bronze et con
verts de poils espaces et dores; elytres d•un noir violace a reflets 
pourpres. Dessous noir brillant avec reflets violaces. Tete peu ex
cavee, nettement sillonnee, la marge des yeux legerement relevee. 
Pronotum a marge anterieure tres largement, mais peu profonde
ment echancn§e en arc; les cotes obliques et a peine arques. Long.: 
3, lat. : 1.5 mm. Ogowe. (Ex Kerr.) .......................... .............................................. . 

••••••••••••• • ••••••••••••••••••••• • •••••••••••••••• • • • H . H •••• 165. Trachys {s. str.) fluviatilis Kerr. 
366 ( 98) :Elytres a pilosite bicolore ou tricolore: blanche, jaune, rousse ou 

noire; cette derniere tres distincte. 
367 (484) Pilosite du dessus bicolore. 
368 (473) Pilosite elytrale d'un blanc, combine avec un jaune clair ou 

brunatre ou bien d'un blanc et roux profond. 
369 (438) Elytres a pilosite blanche, combinee avec pubescence d'un jaune 

clair ou brunatre. 
370 (399) Sa:illie prosternale plus large, soit parallele, entre les hanches, soit 

subsinuee lateralement, mais dans ce cas dernier l'espace anterieur 
entre les deux fines lignes, bordantes cette saillie est a peu ptes le 
meme que dans la partie apicale. 

371 (380) Angle lateroposterieur des hanches posterieures arrondi. 
372 (377) Tarses (et le plus souvent, de meme, les palpes) d•un non intense 

ou d•un brun ocre tres obscur, a peu pres noir. 
373 (376) Surface d•un cuivreux clair on legerement violacee. 
374 (375) D•un bronze cuivreux, surface couverte dans sa majeure partie de 

pubescence blanche, seuleinent avec quelques poils dores entreme
les. Saillie prosternale plus large, deux fois aussi longue que large; 
stries laterales paralleles. Pilosite de dessus plus longue. Saillie 
prosternale de miHe avec une granule allongee au milieu. Long.: 
3, lat.: 1.5 mm. Afrique or. anglaise. 33

) ................ ................................................ _ 

................................................................ ....... 166. Tracbys (s. str.) Jeanneli Kerr. 

375 (374) D•un bronze clair. Surface couverte dans sa majeure partie de pu
bescence jaune, seulement avec quelques petites macules de poils 
blanchatres. SaiJlie prosternale plus etroite, presque trois fois plus 
longue que large; stries laterales plus couvergeantes. Long.: 2.8, 
lat. : 1.5 mm. Afrigue or. anglaise .................................................................................... . 
..................................... H........ .H. 167. Trachys (s. str.) ramisina Obenb. 

376 (373) D•un bronze assez obscur. Taille assez robuste, ovalaire. Tete large, 
anguleusement et assez largement deprimee au milieu, yeux obli
ques, peu visibles de dessus. Cor,selet profondement et largement, 
a peu pres simplement, echancre en avant, attenue en avant en 
ligne arquee, largement et transversalement deprime le long de la 
base, a marge basale relevee. :Elytres un pen plus que 11/2 fois plus 
longs que larges, subparalleles dans la moitie basale, arrondis l.ar
gement vers le sommet. Toute la surface es-t couverte d•une pilosit4 

~3 ) J'ai vu le type de cette espece! 
6* 
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longue, grise, irreguliere, d'ou emerge, ga et la, une pubescence 
jaunatre. Saillie prosternale large, subparallele. Long.: 2.4, lat.: 
1.4 mm. Congo beige .............. HiS. Trachys (s. str.) Nautica n. sp. 

377 (372) 'rarses et palpes chm jaune ocre ou d'un roux clair . 

378 (379) F"lus grand, marge anterieure du prothorax echancree en arc mains 
large, mais plus profond et bisinue, au lobe median distinct. Tete 
moins large, yeux plus plans. Pubescence du dessus tres distincte 
et longue. Prothorax beaucoup plus large. D'un bronze obscur, pu
bescence predaminante elytrale grise, avec les espaces entre les ban
des a pilosite jaunatre plus obscure. Marge extreme basale du pro
thorax r elevee en carene. Taille robuste, elytres 1%. fois plus longs 
que larges, a ponctuation irreguliere et assez fine, subparalleles 
dans la partie basale, arrondis largement au ·sommet. Dessop.s 
bronze luisant, saillie prosternale large et parallele. Long.: 3.1, 
lat.: 1.9 mm. Afrique meridionale occ.: Gaub . ........ ..................................... ... ... . 

. .... .. ... .... 169. Tracbys {s. str.) Nomas n . sp. 

379 (378) Espece plus petite; . marge anterieure du prothorax echancree en 
arc large et simple, moins profond. 'l'ete tres large, yeux plus con
vexes. D'un bronze assez clair, allonge, ovalaire, peu convexe. Tete 
largement deprimee. Prothorax relativement assez long. Elytres 
allonges, as8ez etroitement et coujointement arrondis au sommet, 
8. convexite assez legere; pilosite elytrale fine, pubescence predomi
nante b:nmatre, avec trois vagues bandes argentees transversales; 
tres fine reguliere et assez eparse. Saillie prosternale large et pa-
ralh~le. Long.: 2, lat.: 1 mm. Congo belge . ........................................................... .. 

. . ...... ...... . ... 170. Trachys (s. str.) coniexta n. sp. 

380 (371) Angle lateroposterieur des hanches posterieures aigu. Saillie· pro
sternale large, environ peux fois plus long que large. Tete, vue de 
dessus deprimee, a contour sinueux. 

381 (390) Palpes et tl:u·ses rou·x ou d'un jaune ocre. 

382 (385) Surface luisante, d'un cuivreux violace on violace clair pourpre, 
6lytres rarement avec macules violacees plus obscures. 

383 (384) Pl us grand. Prothorax plus attenue en avant. Tete tres large, 
faiblement excavee. Marge anterieure du prothorax plus faiblement 
6chancree en arc distinctement bisinue. Surface plus convexe et plus 
acuminee posterieurement. Pubescence elytrale predominante blan
che. Ovalaire, allonge, d'un bronze cuivreux et luisant. :Elytres plus 
que 1% fois plus longs que larges, paralleles jusqu' au milieu, puis 
attenues en com·be reguliere, converts d'une pubescence eparse et 
fine jauni:l.tre, avec trois bandes legerement flexueuses de pilo3ite 
semblable argentee, transversales. Tete et prothorax a pubescence 
dor6e, fine et eparse. Long.: 2.7, lat.: 1.2 mm. Mashonaland ............. . 

. ... 171. Trachys {s. str.) Armaeone n. sp . 

384 (383) Beaucoup plus petit, plus etroit. Tete mains large. Prothorax atte
nue en avant en ligne plus arquee; tete mains large, fortement et 
la.rgement exca.vee. Epistome beaucoup plus etroit. Ma.rge ante
rieure du prothora.x fortement echancree en arc presque simple. 
Surface a.ssez deprimee, taille assez etroite, subpa.ra.llele. Pubescence 



385 (382) 
386 (387) 

387 (386) 

388 (389) 

389 (388) 
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de dessus jaune, avec trois vagues et larges bandes transversales et 
argentees sur les elytres. D'un cuivreux rouge un peu violace dans 
la base des elytres . Long.: 1.7, lat.: 0.95 mm. 'l'anganyika ....... .......... .. 
......... . .. ........................................................... 172. Trachys (s. str.) ruralis n . sp. 
Surface bronzee ou noiratre, jamais pourpree ou violacee. 
Espece a&sez grande. D•un bronze assez clair, pubescence de dessus 
plus dense et plus longue, blanche, avec les ornes de quelques traces 
de bandes d'un jaune brunatre. Marge anterieure du prothorax 
echancree plus profondement et moins distinctement bisinuee. Pro
thorax attenue en avant en ligne plus droite. Saillie prosternale 
legerement subdilatee au bol~t, attenuee en avant en ligne droite. 
Espece luisante, allongee, assez faiblement convexe. Long.: 2.8, 
lat.: 1.5 mm. Afrique or. anglaise. .... .. ........ ...... ........... ........................ .. 
....................................... ..................... 173. Trachys (s. str.) confusula Obenb. 
Especes plus uetites, d•un noir intense ou d•un bronze violace· 
noiratre et luisant. Au moins les parties laterales des elytres a pu-
bescence courte ou peu apparente, eparse, parfois a l•apparence 
blabre. Saillie prosternale subparallele, legerement dilatee poste
rieurement. 
D•un noir un peu violace; plupart des elytres glabre, a pilosite rare, 
tres fine et courte, brunatre, avec deux vagues bandes onduleuse~ 
elytrales blanches. Marge anterieure du prothorax moins profon
dement echancree en arc tres distinctement bisinue. Prothorax 
attenue en avant en ligne plus arrondie. 'fete deprimee en avant. 
Ova.laire, peu convexe. Long.: 2.7, lat.: 1.3 mm. Congo belge.34 ) 

.................................................................. 174. Trachys (s. sh•.) Bequaerti Kerr . 
D•un noir bronze tres legerement violace, allonge, subparallele, peu 
convexe. Tete large, largement et profondement creusee an milieu, 
yeux obliques. Prothorax large et court, attenue en avant en ligne 
presque droite, echancre anterieurement en arc tres large et pro
fond, simple, sans lobe median distinct. Surface lui.sante. Tete et 
prothorax a pubescence rare et fine, jaune, prothorax marque d'une 
macule blanche semblable avant l'ecusson. Elytres paralleles jusque 
derriere le milieu, puie arrondis en arc assez court vers le sommet, 
converts d'une pubescence fine et rare brunatre, reguliere, plm 
rousse vers la suture, ornes de trois vagues bandes de pilositP. 
semblable, argentee, legerement onduleuses et transrversales. Long. : 
2.3 , lat.: 1.4 mm. Congo belge. .. ............ . ............. .. ................................................ .. 

. .. .. . . 175. Trachys (s. str.) Phanerogaea n. sp. 
390 (381) 'l'arses et palpes d•un noir profond ou d'un brun ocre tres fonce 

presque noir. 
391 (394) Surface d'un bronze plus ou moins clair. Marge anterieure du pro

notum a Nchancrure forte. Elytres subparalleles jusqu' au milieu. 
Yeux pen visibles de dessus. 

392 (393) D•un bronze assez clair, un peu dore, couvert d'une pubescence 
blanche un peu jaunatre. En ovale allonge. Tete large, peu profon
dement, mais largement echancree. Marge anterieure du prothorax 
echancree en arc legerement· bisinueux, au lobe median anterieur 

34) J'ai vu l e type de cette espece! 
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. tres large et peu distinct. Lobe median basal du prothorax peu 
avance. Long.: 2.9, lat.: 1.4 mm. Congo belge .......... .................................. - .. 

....................... . . . .. ... 176. Trachys (s. sh•.) confusissima Obenb. 
393 (392) D'un bronze tres obscur et luisant, couvert de pubescence jaune, 

avec, sur les elytres, trois bandes etroites et flexueuseSI blanches. 
Tete assez grande, assez large. Taille en ovale assez acumine poste
rieurement. Front largement excave. Prothorax large, aux angles 
posterieurs droits; attenue en avant en ligne oblique et droite, aux 
angles anterieurs aigus. Elytres luisant assez longs, converts d'un 
ponctuatios assez faible, alignee en vagues lignes un peu obliques. 
Pilosite du dessus rare et fine. Saillie prosternale parallele, sub-
arrondie posterieurement. Long.: 2.4, lat.: 1.2 mm. Natal. ............. .. 
.................................................................. 177 . Trachys (s. str.) Xenonyma n. sp . 

. 394 (391) Surface d'un pourpre cuivreux ou pourpre un peu violace et lui
sant. Tarses d'un brun obscur. Tete courte et assez plane, yeux 
arrondis. Lobe basal median du prothorax &S\Sez fortement avance. 
Saillie prosternale subparallele. Marge anterieure du prothorax 
faiblement echancree, largement et faiblement bisinueuse. Elytres 
plus acmmines posterieurement, convexes, attenneSJ vers le sommet 
depuis le calus humeral. Angle lateroposterieur des hanches poste
rieures subobtus. 

·395 (398) Pilosite predominante elytrale blanche, formant des bandes fle
xueuses transversales argentees avec les parties intermediaires d'un 
brun ou roux obscur. Bord posterieur du prothorax un pen releve 
en carene. Prothorax attenue en avant en ligne oblique pre3que 
droite. 

396 (397) Taille plus courte. Bandes blanches formees de pubescence beaucoup 
plus condensee, fine et distinctement plus courte. Tete beaucoup 
plus large. Ponctuation elytrale plus forte, di3posee vaguement en 
lignes longitudinales .subobliques. Long.: 2.4, lat.: 1.4 mm. Ma
shonaland. ..... 178. Trachys (s. str.) Maxapha n. sp. 

397 (396) 'l'aille plus allongee. Bandes blanches formees de pilosite semblable 
a celle de l'autre surface, fine, mais assez longue, eparse. 'l'ete 
moins large. Ponctuation elytrale moins forte, vague, irreguliere. 
Long.: 2.6, lat.: 1.3 mm. lnhambane, .......................................................................... . 
........ ..................................................................... 179. Trachys (s. str.) agitosa n. sp .. 

398 (395) D•un pourpre rouge dore plus clair. Bandes elytrales transverses 
jauniHres, pilosite de dessus en general plus doree. Tete large. Ely
tres longs, assez etroits, tres regulierement convexes, a ponctuation 
fine, eparse et irreguliere. Prothorax assez long, attenue en avant 
en ligne oblique, presque droite et faible. Long.: 2.5, lat.: 1.4 mm. 
Rhodesie. . 180. Trachys (s. str.) Xithris n. sp. 

399 (370) Saillie prosternale plus etroite, en general plus petite, stries late
rales de cette saillie subetranglees an milieu on beaucoup plus for~ 
tement attenues en avant, l'apex de cette saillie plus fortement di
late au sommet. 

400 ( 429) Angle lateroposterieur des hanches posterieures aigu au sommet. 
401 (418) Tarses et palpes noirs ou d'un brun ocre tres obscur, presque noir. 
402 ( 403) rrete tres large, plane, vue de dessus. JYiarge anterieure du protho-

rax tres largement et tres profondement echancree en arc bisinue. 
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Taille plus allongee. Prothorax moins fortement attenue en avant. 
Elytres paralleles jusque derriere le milieu. Marge poeterieure du 
prothorax etroitement et nettement relevee en carene; prothorax 
faiblement attenue en avant , couvert, ainsi que la tete. De mailles 
rondes et tres distinctes partout. Pubescence elytrale jaune avec 
trois vagues bandes flexueuses et transversales argentees, assez 
dense, longue et fine. Ponctuation elytrale fine et irreguliere, assez 
dense. D'un bronze assez clair. Long.: 2.1, lat. : 1.3 mm. Afrique 

. or. anglaise: Katona .................. 181. Trachys {s. str.) erogata n. sp . 
Tete normale, moins large, plus ou moins impressionnee. Taille 
plus acuminee, moins parallele. 
Palpes et tarses d'un noir intense. 
Dessous d'un bronze clair et luisant. Pilosite de la tete et du pro~ 
thorax grise. 
P lus robuste. D'un bronze cuivreux plus obscur. Tete plus avancee, 
a peine e:xcavee anterieurement. Marge anterieure du prothorax 
plus nettement et bisinueusement echancree. Pubescence de dessus 
beaucoup plus dense, assez longue, fine, celle des elytres roussatre, 
avec trois vagues bandes flexueusoo argentees et transversales. Sur
face beaucoup plus convexe, prothorax attenue en avant en ligne 
distinctement arquee. I..1ong.: 2.5, lat.: 1.2 mm. Congo belge: Cap 
P late ..................................................... 182. Trachys (s. str.) Tiburtia n. sp. 
Moins robuste, plus etroit, allonge, a pubescence de dessus moins 
dense et moins reguliere. D'un bronze dore et tres luisimt, a 
ponctuation elytrale fine et assez dense, irreguliere. Tete plus 
courte, legerement subdeprimee au milieu. Marge anterieure du 
prothorax echancree profondement et en arc presque simple. Pu
bescence elytrale roussatre; trois vagues bandes flexueuses et blan
ches sur les elytres. Prothorax obliquement attenue en avant en 
ligne presque droite. Long.: 2.2, lat. : 1.2 mm. Congo belge . ... 

........................................ 183. Trachys (s. str.) Rita n. sp. 
Dessous c:l'lm noir a peine bronze. 
Bord oculofrontal des yeux subcareniforme, yeux presqu' invisibles 
de dessus. Marge anterieure du prothorax largement echancree en 
arc simple et profond. Tete largement excavee anterieurement. 
D'un noir luisant, un peu bronze sur la tete et prothorax, couvert 
chme fine, dense, reguliere pilosite doree, d'ou emergent, sur les 
elytres, trois fascies semblables, peu denses, vagues, transversales, 
onduleuses, argentees. Prothorax obliquement attenue en avant en 
ligne droite. Elytres 1"/5 fois plus longs que larges, subparafleles 
jusqu' au milieu, au sommet assez etroitement arrondi. Long.: 2, 
lat.: 1.1 mm. Zoulouland . . : ........... ............................................................................ . 
................................................................ 184. Tracbys (s. str.) Zetbmaea n. sp . 
Bord oculofrontal subarroildi, yeux visibles de dessus. Marge ante
rieure du prothorax echancre en arc moins profond, plus ou moins 
bisinue au fond. T~te a peine excavee. Pilosite predominante du 
dessus grise, condensee sur les elytres en trois vagues fascies trans
versales et flexueuses, avec les parties intermedaires de la surface 
elytrale couvertes de pilosite brunatre. Front relativement etroit, 
en trapeze. 
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Front en tr apeze distinctement plus large que long. Marge ante
rieure du prothorax echancree en ligne plus distinctement bisinuee. 
Sculpture areolee du prothorax subsquamuliforme. Ponctuation 
elytrale grossiere, mais tres obliteree. D'un bronze noiriUre en des-
sus. Long.: 2.5, lat.: 1.3 mm. Transvaal. .......... ............................. .. .. ....................... . 
..................................................................... .. 185. Trachys (s. str.) Mariaxis n. sp. 
Front a peine plus large que long. Marge anterieure du prothorax 
echancrure en arc presque simple. Sculpture areolee du prothorax 
simple. Ponctuation elytrale fine et superficielle, subeffacee et 
assez dense. Tete et prothmax d'un bronze legeremerit cuivreux, 
elytres d'un bronze un peu plus violace. Long.: 2.6, lat. : 1.6 mm. 
Congo belge ......................................... 186. Trachys (s. str.) Gasurra ri. sp. 
Palpes et tarses d'un brun noiriltre, tres obscur. 
Espece plus grande. Pilosite de dessus pour la majeure partie jau
ne. Marge anterieure du prothorax peu echancree et distinctement 
bisinuee. Allonge, assez convexe, brillant, a pubescence fine et 
dense, assez irreguliere, jaune en dessus, cette pilosite formant 
quelques lignes onduleuses sur les elytres, les parties avoisinantes 
plus glabre.s. Tete tres large. Long.: 2.5, lat.: 1.5 mm. Afrique 
or. anglaise . ........... ...... ........... 187. Trachys (s. str.) Kikuyiua Obenb. 
Especes plus petites. La majeure partie de la surface est couverte 
de pilosite grise, fine, assez espacee et reguliere, formant sur les 
elytres des bandes transversales et onduleuses, vagues, nullement 
a pubescence condensee, dont les espace.s intermediaires sont cou
verts de pilosite brune. Prothorax attenue en avant en ligne pres
que droite. 
Es•pece petite. Tete plus courte, plus petite, plus large. Prothorax 
echancre en avant en ligne nettement bisinuee. Taille plus allongee, 
plus acuminee posterieurement. Ponctuation elytrale plus fork 
mais tres obliteree. Long.: 1.7, lat.: 1.1 min. Pondoland ........................ . 
........................................................................... 188. Trachys {s. str.) Iphithea n. s·p. 
Espece plus grande. Tete grande, plus avancee, moins large, marge 
anterieure du prothorax plus profondement echancree en avant en 
ligne simplement arquee. Taille plus robuste, plus arrondie poste
rieurement, ponctuation elytrale fine, obliteree. Long.: 2.2, lat.: 
1.3 mm. Rhodesie ......... .. 189. Trachys (s. str.) Theochaera n. sp. 
Tarses et palpes d'un jaune ocre ou roux tres clair . 
Assez peu convexe. 'rete assez profondement deprimee, marges inte
rieures des yeux legerement subcarenes. Femurs posterieurs assez 
longs, depassant les hanches posterieures. 
Surface noiratre, a peine bronzee. Tete excavee profondement. Pro
thorax large, a l'echancrure anterieure simple et large, assez forte
ment attenue en avant en ligne arquee; marge basale legerement 
relevee. Elytres assez longs, attenues depuis la base, avec trois va
gues bandes flexueuses argentees et etroites, composees de pu
bescence fine et assez dense, reguliere, a peine condensee, avec quel
ques macules d'un jaune dore, aux esp'aces entre cette ornementation 
couver.ts d'une nette pubesc,ence noire. Long.: 2.5, lat.: 1.5 mm. 
Africa or.: Amani ..................... 190. Trachys (s. str.) Tiburtia n. sp. 
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42I ( 429) Surface cuivreuse ou bronzee, sans trace de pubescence fonciere 
noire. 

422 (423) Espece plus grande, plus large, plus ovalaire. D'un cuivreux clair 
et luisant. Prothorax beaucoup plus large, echancre en avant plus 
largement et en ligne legerement bisinuee. Pubescence de la tete 
et du prothorax moins dense et plus irreguliere. Prothorax plus 
fortement attenue en avant, aux angles posterieurs subaigus. Ely
tres I% fois plus longs que larges, avec trois bandes blanches trans
versale3, et avec une pilosite vague, d'un jaune grise entre elles. 
Long.: 2.7, lat. : 1.5 mm. Mashonaland. ..... .. ........... ......................................... .. 

................................. .. .. .................................... 191. Trachys (s. str.) Pharaxis n. sp . 

423 ( 422) D'un bronze brun plus obscur, allonge, luisant, peu convexe. Marge 
anterieure du prothorax tres profondement echancree en arc sim
ple. Prothorax moins large, plus faiblement attenue en avant, aux 
angles posterieurs droits. ltlytres Ilj2 fois plus longs que larges, 
avec trois vagues bandes transversales grises; partie intermediair~ 
a pilosite vague jauniltre. Long.: 2.2, lat.: I. I mm. Congo belge: 
Bondo (Dr. Baum) . .... ..... 192 . Tracbys (s. str.) Phaedaena n. sp . 

424 ( 4I9) Especes petites. Marge interieure des yeux subarrondie. Femurs 
posterieurs courts, en depassant pas lateralement les hanches po
sterieures. 

425 ( 426) D'un noir profond et luisant subparallele, peu convexe, allonge peu 
attenue, elytres paralleles jusque derriere le milieu. Pilosite de des
sus tres eparse et tres fine, peu distincte, pubescence predominante 
jaune bruniltre avec quelques. bandes transversales sur les elytres 
tres peu distinctes et grisiltres. Tete large, excavee au milieu, 
marge anterieure du prothorax a l'echancrure profonde et large, 
simple. Elytres environ I% fois plus longs que larges. Long.: 2.2, 
lat.: I.I mm. Congo belge . ..... .... 193. Tracbys (s. str.) pulex n. sp. 

426 (425) D'un bronze plus ou moins clair. Taille plus convexe, plus acu
minee. 

427 ( 428) Epistome presqu' aussi long que large, petit. Cavites antenuaires 
tres grandes. Saillie prosternale plus etroite. Marge anterieure qu 
prothorax faiblement echancree en ligne distinctement bi.sinuee. 
Tete et pro-thorax bronzes, elytres d'un cuivreux pourpre un peu 
plus obscur. Long.: 2, lat.: 0.9 mm. Afrique or. anglaise.35

) .. ......... . 

............................................... ......... 194 . Tracbys (s. str.) riparia Kerr. 
428 (427) Epi stome court et transversal. Cavites antennaires mediocres. 

Saillie prosternale plus large. Marge anterieure du prothorax plus · 
profondement echancree en arc presque simple. D'un bronze assez 
clair et luisant, alonge, peu convexe. Tete tres large, excavee au 
milieu, prothorax tres large, au bord posterieur legerement releve, 
attenue en avant en ligne legerement arquee. Elytres environ I% 
fois plus longs que larges, attenues depuis la base, couverts, comme 
la tete et prothorax, d'abondante pubescence fine, assez dense, assez 
longue, reguliere, grise, formant sur les elytres des vagues bandes 
transversales et onduleuses, dont les espaces intermediaires sont 
couverts de pubescence semblable, mais brunatre. :Elytres a ponctua-

35 ) J'ai vu le type de cette espece! 



90 Sbornik entom. odd. Nar. Musea v Praze. 1937. XV. 147. 

tion fine, irreguliere. Long.: 2.5, lat. : 1.3 mm. Haute Dele . ......... .. . 
.............. ................. .... ..... .......... . . ... 195. Trachys (s. str.) blandula n. sp . 

429 ( 400) Angle lateroposteriuer des hanches posterieures arrondi au sommet. 
430 ( 433) 'J'arses et pal pes d'un noir pro fond ou bien d'un brun ocre trc~ 

obscur, presque noir. 
431 ( 432) ~-: us grand, plus large, tete largement et peu profondement ex

· :·;ee. Prothorax tres larg€1IDent et assez profondement echancre 
anterieurement en arc presque simple, aux angles anterieun aigus. 
D'un noir un pen bronze, elytres avec trois vagues bandes trans
versales grises, peu onduleuses, prothorax et tete a. pilosite 
semblable, espaces entre les bandes elytrales etant converts. d'une. 
pilosite tres fine et peu perceptible, grise brunatre. Elytres sub
parallele.s jusqu' au milieu, sans ponctuation plus distincte. Des
sous noir, saillie prosternale etroite, attenuee en avant en ligne 
droite. Long.: · 2.4, lat.: 1.4 mm. Congo belge .... .............................. ............... . 

................... ............... ............................ 196. Trachys (s. str.) matrona n . sp . 
432 (431) Plus petit, plus ovalire, plus convexe, tete a. peine deprimee ante

rieurement. Prothorax a marge anterieure echancree moins pro
fondement et en arc distinctement bisinue, aux angles anterieurs 
subarrondis. D'un bronze assez obscur et luisant, elytres a pu
bescence reguliere, mais beaucoup plus rare et avec les bandes 
transversales argentees, vagues et moins distinctes, les espaces 
entre elles sont converts de pubescence semblable brunatre. Ponctu
.ation elytrale fine, irreguliere, assez dense, mais subobliteree. Des
sous d'un bronze obscur, saillie prosternale subetranglee au milieu 
et tres attenuee en avant. Long.: 2.1, lat. : 1.2 mm. Mashonaland . 

............................ ....... .. ........ .... 197. Trachys {s. str.) Dabaltha 11. sp. 
433 ( 430) Tarses et pal pes d'un jaune ou roux tres clair. 
434 ( 435) Marge anterieure du prothorax fortement echancree en arc simple 

'l'ete tres profondement excavee anterieurement. D'un noir bronze, 
un peu violace, a pubescence de dessus dense, jaunatre par places 
sur la tete et le prothorax, formant sur les elytres trois vagues 
ban des transversales grises, avec quelques macules (et une ligne 
etroite le long de la suture) d'un jaune clair et avec quelques 
espaces a l 'apparence glabre, converts en realite d'une pubescence 
peu visible noire. Marge basale du prothorax legerement relevee. 
Long.: 2.5, lat.: 1. 7 mm. Congo belge . ................................................ ....................... . 
................. ................ .................. ............. ....... 198. Trachys (s. str.) spedatrix 11. sp, 

435 (434) Marge anterieure du prothorax echancree en arc bisinue. Tete vne 
de dessus, subplane. 

436 ( 437) D'un bronze dore clair et luisant; epistome beaucoup plus large. 
Un point enfoce au-dessus de chaque cavite antennaire. Tete tres 
large. Prothorax tres large, attenue en avant en ligne legerement 
arquee, convexe, marge basale etroitement elevee en carene. Elytres 
longs et convexes, a pilosite d'un gris un peu jaunatre, formant 
trois vagues bandes transversales un peu condensees, parties inter
mediaires etant a pubescence d'un jaune br unatre. Dessous bronze, 
saillie prosternale assez etroite, attenue en avant en ligne droite. 
Long.: 2.8, lat.: 1.8 mm. Natal. .......................................................................... ....... . 

..... .................... ................ ....................... ....... 199. Trachys {s. str.) erudita 11. sp. 
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437 (436) D'un bronze noiratre. Plus trapu. Epistome beaucoup plus petit et 
plus etroit, cavites antennaires simples. Prothorax convexe, aux 
cotes attenues en ligne presque droite; marge basale etroitement 
relevee en carene. Elytres convexes, a pilosite blanche vague et assez 
eparse, formant trois vagues bandes transversales et onduleuses, 
avec les espaces intermediaires converts de pubescence jaunatre. Pi
losi te en general vague et assez irreguliere et tres fine . Y eux places 
tres obliquement. Dessous d'un bronze obscur, saillie prosternale 
elargie au sommet et fortement attenuee en avant en ligne droite. 
Long. : 2.4, lat.: 1.3 mm. Congo belge ......................................................... .. .. ............. . 

..................................... . .......... 200. Trachys (s. str.) sternax n. sp. 

438 (369) Elytres a pubescence d•un blanc argente combine avec roux plus 
ou moins profond ou clair,30 ) pilosite rousse couvrant les plus sou
vent le fond, blanche formant le dessin. 

439 (440) Espece tres grande. Pubescence ~·ousse de la bnse elytrale parfois 
un peu herissee. 1l'ete tres large, largement deprimee en avant, pro
thorax tres large, a l'echancrure anterieure tres profonde, en arc 
simple; tete et prothorax a pubescence rousse, avec quelques macu
les blanches; elytres tres con vexes et tres robustes, a pubescence 
generale obscure, presqu' invisible, avec trois tres etroites bandes 
argentees et tres flexueuses, hordes anterieurement etroitement de 
pubescence rousse, qui fait encore quelques macules isolees, le fond 
etant couvert de pubescence obscure mentionnee ci-dessus. Saillie 
prosternale etroite, attenuee en avant en ligne droite. Palpes et 
tarses d'un .roux testace clair. Long.: 4.4, lat.: 2.5 mm. N atal. 37 ) 

............. ................. ........ ................ ...................... 201. Tt•acbys {s. str.) Gilli n. sp. 

440 ( 439) Especes plus petites, a pubescence toujours simple, meme dans la 
partie basale des elytres. 

441 ( 442) Elytres subcaren6s dans la partie humerale. D'un violace cuivreux, 
tete dcprimee anterieurement; prothorax sur les cotes et vers la 
marge basale subdeprime, aux angles anterieurs saillants, quatre 
fois plus large que long, abruptement attenue en avant, a l'echan
cr ure anterieme large. ltlytres deux fois plus longs que larges, atte
nues depuis les epaules au sommet etroitement arrondi, peu COil 

vexes, a pilosite rousse vers les cotes, avec un vague dessin argente 
de bandes transversales. Dessous d'un bronze cuivreux. Long. : 3, 
lat.: l. 7 5 mm. G~riep. (Ex Fahreus.) .............................. ........................................... . 
............. ...... .. ............................................ 202. Trachys (s. str.) puberula Fahr. 

442 (441) ltlytres simples, moins que deux fois plus longs que larges. 
443 ( 444) Espece gran de, noire, l uisante, a pilosite assez dense, mais tres fine, 

noiratres un fond, avec macules rousses, avec trois bandes fle
xueuses et tres etroites argentees sur les elytres. Angle lateroposte
rieur des hanches posterieures arrondi; partie superieure de la tete 
tres luisante, glabre. Tete tres large, fortement excavee anterieure
ment. Ovalaire, assez convexe, d'un noir brillant. Long.: 3.5, lat.: 
l. 7 mni. Congo belge. 38

) ...... 203. Trachys (s. str.) lembana Kerr. 

36 ) Voir aussi les: 226. Tr. (s. str.) fidens Kerr. et 242. Tr. (s. str.) iuvenilis Kerr. 
37 ) Voir aussi le 34. Tr. (s. str.) crassata n. sp. 
as) J'ai vu le type de cette espece! 
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444 ( 443) Partie anterieure de la tete normale, pubescente, ou bien toute la 
tete est entierement lisse et glabre. 

445 ( 446) 'l'ete en tierement lisse et glabre. Angle lateroposterieur des han
ches posterieures arrondi. 'l'ete fortement excavee anterieurement. 
Prothorax a marge anterieure echancree en arc profond. Saillie 
prosternale dilatee au sommet, fortement et brusquement attenuee 
en avant. Palpes roux, tarses noiratres. D'un noir profond et lui
sant, pilosite elytrale noire avec trois fascies onduleuses blanches, 
avec quelques poils roux entremeles dans partie scutellaire et sutu
rale. Long.: 3.3, lat.: 2 mm. Rhociesie, Limpopo, Congo belge. 
Voir: ......................... ...................... ......... 64. Trachys {s. str.) coracina Fahr. 

446 ( 445) 'l'ete a pubescence distincte. 
447 ( 466) Saillie prosternale subparallele entre les hanches, plus ou moins 

dilatee posterieurement. Pal pes et tres sou vent, de meme, les buses 
d'un jaune ou roux clair. 

448 ( 455) Angle lateroposterieur des hanches poot6rieures subaigu. 
449 (450) Plus deprime, moins convexe, plus luisant. 'rete etroite, fortement 

excavee. Marge anterieure du prothorax a l'echancrure plus faible, 
plus etroite, simple. D'un noir un peu violace, a pilosite predomi
nante brune, assez obscure, dense, tres courte et tres fine; bandes 
flexueuses blanches elytrales assez apparentes. Surface luisante. 
Long.: 2.8, lat.: 1.5 mm. Fernando Poo .................................................................. . 
. ... ....................................................... .... 204 . Trachys {s. sh·.) lsabellae Obenb. 

450 ( 449) Plus ovalaire, plus convexe. Tete grande, peu excavee ou bien 
plane anterieurement. Marge anterieure du prothorax a l'echan
crure plus forte et plus large. 

451 (454) Plus grand, moins lui&ant, d'un cuivreux violace plus ou moins 
clair. Pilosite de dessus rousse, avec un dessin argente. 'l'ete 
a peine excave en avant. M·arge anterieure du prothorax echancree 
en arc large et simple. · 

452 (453) 'l'aille plus allongee. Prothorax moins large, moins court, attenue 
en avant en ligne legerement arquee, tete beaucoup plus large, 
elytres couvert d'une pubescence obscure, noiatre, assez longue et 
vague, avec fascies et macules diverses, peu nombreuses rousses 
et avec trois bandes flexueuses argentees, transversales. Elytres 
beaucoup plus allonges, plus etroits et plus acumines. Long.: 2.5, 
lat . : 1.3 mm. Rhodesia ........... ............................................................................................... .. 

... .. .. .. . ...... 205. T1·achys {s. str.) sebakwensis n. sp. 
453 (452) 'l'aille plus large, plus courte, plus ovalaire. Prothorax beaucoup, 

plus cour.t, attenue en avant en ligne droite et oblique, tete moim 
large. Elytres a pubescence semblable, mais pilosite obscure peu 
apparente, pubescence grise plus riche. Elytres plus larges, plus 
ovalaires, moins acuminees. Long.: 2.5, la(: 1.5 mm. Transvaal. 
....................................................................... 206. Trachys (s. str.) plausibilis n. sp. 

454 (451) Espece petite, d'un bronze cuivreux assez obscur et tres luisant. 
Pilosite de dessus doree russe, sur les elytres avec trois vagues ban
des argentees semblables, mais vagues, sans pubescence noire. Tete 
faiblement, mais distinctement excavee en avant; marge anterieure 
du prothorax: tres c1istinctement, quoique legerement bisinueuse-



455 (448) 

456 (459) 

457 (458) 

458 (457) 

459 , (456) 

460 (463) 

461 (462) 

462 (461) 

4(i3 (460) 
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ment, profondement echancree. Prothorax fortement attenue en 
avant en ligne legerement arquee. Elytres assez longs, subparalle
les dans la moitie anterieure, assez largement arrondis au sommet, 
a ponctuation dense, assez forte, mais irreguliere. Long.: 2.5, lat. : 
1.3 mm. Somalie ................. H 207. Trachys (s. str.) giubbana n. sp. 
Angle lateroposterieur des hanches posterieures plus ou moins sub
arrondi. 
Marge anterieure du prothorax tres fortement echancree en arc 
profond et simple. 
D•un noir a. peine bronze. 'l'ete tres grande et tres large. Surface 
tre.s densement couverte d'une pilosite assez, longue, rousse, avec 
fascies transversales, blanches, etroites et tres flexueuses, sur les 
elytras, qui sont plus convexes, etroits, plus etroitement attenues 
et arrondis au sommet. Cotes du prothorax fortement et oblique
ment attenuees en avant. Long.: 2.8, lat.: 1.8 mm. Fernando Poo . 
.......... H .. . .. H .. HH ......... .... HH .. . . H .... H....... .. 208. Trachys (s. str.) Lucia n. sp. 
D•un violace obscur et luisant, aux reflets bleuatres. Tete moins 
grande moins large, pilosite du dessus plus rare, reguliere, plus 
fine. Surface moins convexe, fascies transversales elytrales moins 
flexueuses, vagues et grises. Jtlytres plus courts, plus paralleles 
anterieurement, avec les epaules plus elevees, plus largement arron
dis au sommet. Cotes du prothorax a.ttenues en avant en ligne 
arquee. Long.: 2.6, lat.: 1. 6mm. Natal. .. H ........ H .. H .... H ........ .................. .. 

.. .............. ............ H ........... H ... .... H ........ H •• H ...... 209. Trachys (s. str.) Xaual'ia n. sp. 
Marge anterieure du prothorax echancree en arc nettement bisinue, 
avec un lobe median anterieur plus ou moins developpe. 
D'un bronze luisa.nt un peu violace ou bien d'un noir legerement 
violace en dessus. 
Elytres 2% fois plus longs que la tete et le prothorax reunis. Tete 
beaucoup plus large, prothorax attenue en. avant, en ligne droite, 
distinctement un peu plus etroit que les elytres. D'un bronze lui
sant, un peu violace sur les elytres. . 'l'ete et prothorax converts 
d'une pubescence pale, elytres a pubescence jaune claire, avec 
fascies flexueuses et transverales blanches plus denses et bien 
distinctes. Pilosite elytrale assez longue, tete et prothorax a pu
bescence grise. Tete largement et peu profondement echancree. 
Long.: 2.3, lat. : 1.1 mm. Erythree ....... HH .... H ...... HH ...... H ..................... H .............. H .. .. . 

... . .. ......... ..... ...... ... ....... 210. Trachys (s. str.) Erythreae n. sp. 
Jtlytres trois foi:s plus longs que la tete et le prothorax reunis, 
plus larges, moins convexes, subparalleles jusqu ' au milieu. D'un 
noir legerement violace, tres luisant, pubescence de dessus rousse, 
fine, courte et eparse, mais tres reguliere, avec, sur les elytres, 
seulement quelques traces de vagues et etroites bandes transver-· 
sales argentees. Tete plus profondement excavee, large, prothorax 
tres court, attenue en ligne legerement arquee en avant. Long.: 2.8, 
lat.: 1.8 mm. Zoulouland. . ..... H ••••••••••••••••• 

............. H.... .......... ....... .... . 211. Trachys (s. str.) Pharameis n. sp. 
D'un noir bleuatre en dessus ou bien d'un bronze plus ou moins 
obscur, toujours plus obscur, d'un violace noiratre, sur les . elytres. 
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:Elytres a pubescence courte, pubescence rousse etant Jimitee aux 
cotes anterieurs des elytres ou a la partie scutellaire et suturale, 
parties a l 'apparence glabre etant couvertes d'une pilosite tres 
courte, noire, tres · peu perceptible. Marges laterales du prothorax 
plus deflechies. Tete profondement excavee en avant. 

4fH ( 465) D•un noir un peu bleuatre. P lus grand, plus robuste, tete plus 
large, marge anterieure du prothorax plus largement excavee, en 
arc, tres distinctement bisinuee, tete et prothorax converts d'une 
pilosite courte, eparse et fine, rousse, obscure. Angles anterieurs 
du prothorax beaucoup plus avances et plus aigus. :Elyt-res ayant 
la plus grande larguer au milieu, ou ils sont ' subdilates, converts 
cl•une pubescence noire tres fine, eparse, d'ou emergent fascies 
blanches, qui sont vagues et etroites, pubescence rousse etant li
mitee a la region suturale et a la region posthumerale laterale. 
Marge basale du prothorax un peu relevee. Dessous d'un bronze 
un peu violace; saillie prosternale parallele et large, palpes jau-
nes. Long.: 2.9, lat.: 1.8 mm. Congo belge.. . ....... ......................................... . 
................................................ .... ........ 212 . Trac.hys. (s. str.) clathrifera n. sp. 

46,1 (11G4) D•un bronze violace ou d'un noir violace un peu obscur. Plus petit, 
plus cuneiforme, tete plus etroite, marge anterieure du pronotum 
plus . etroitement excavee en arc presque simple, tete et prothorax 
converts d'une pilosite plus longue; angles anterieur.s du prothorax 
mains avances. Elytres ayant la plus grande largeur a la base. 
Long.: 2.8, lat.: 1.5 mm. Fernando Poo. Voir: ............................................... . 
................. .................................................... 204. Trachys (s. str.) lsabellae Obenb. 

4.GG (447) Prosternum a saillie mediane subetranglee entre les hanches, ou 
fortement attenuee en avant. Marge anterieure du prothorax lar
gement et profondement echancree en arc simple, sans lobe median 
anteriem· distinct. 

467 (468) Palpes et tarses d•un noir profond et luisant. Tete tres large, a 
peine excavee. Taille plus cpurte, plus ovalaire, plus convexe. Pro
thorax echancre en arc ·moins large, plus profond. Front beaucoup 
plus etroit, epistome etroit, cavites antennaires rapprochees. En 
ovale assez court et large, assez convexe. D'un bronze brunatre· et 
russez obscur, luisant. Prothorax attenue assez faiblement en avant 
en ligne tres legerement arquee, au bard pasterieur etroitement re
leve. Elytres environ P/5 fois plus longs que larges, paralleles clans 
la moitie anterieure, attenues en ligne arquee ver s le sommet, ou 
ils sant assez etroitement arrondis, ornes de trois bandes flexueuses, 
larges et fines, composees de pails epars, fins et argentes; parties 
intermediaires etant couvertes de pubescence brunatre semblable 
et de la meme densite. Angle lateroposterieur des hanches poste
rieure;; subaigu. Long. : 2.4, lat. : 1.3 mm. Afrique meridianale 
occidentale . ............................. 213. Trachys (s. str.) meri.diana n. sp. 

468 ( 467) 'l'arses et pal pes roux ou au mains d•un brun obscur ( chez Tr. uke
rewensis m.). Tete large, plus .ou moins fortement excavee. Taille 
moins convexe. Epistome plus large, cavites antennaires mains rap
prochees. 
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16~l (4 72) D'un bronze noii:-atre ou tres obscur. Tete plus profondement de
primee au milieu. Angle lateroposterieur des h anches posterieures 
arrondi au sommet. Elytres subparalleles anterieurement. · 

470 ( 471) 'l'aille ovalaire, all on gee. Tete tres large. D'un bronze brun obscur 
et ·assez luisant. Plus parallele. Marge anterieure du prothorax 
beaucoup plus largement echancree; cotes du prothorax, qui est 
moins court attenues plus faiblement en avant. Elytres 1% foil" 
plus longs que larges; pilosite generale, qui forme, de meme, trois 
larges et vagues bandes transver,s.aleR SUr les elytres, est d'un 
jaune pale, espaces entre les bandes etant converts de pilosite d'un 
brun gris; pubescence superficielle assez longue et assez dense 
Jtpistome relativement tres large. Pilosite de la tete et du prothora:x 
assez dense, irreguliere. Long.: 2.4, lat.: 1.4 mm. Transvaal... ......... . 
... ..................................................... .. ........... ............... 214. Trachys (s. str.) boet•a n. sp. 

471 (470) 'J'aille robuste, plus courte, plus large. Tete moins large, plus pro
fondement excavee en avant, epistome beaucoup plus etroit. D'un 
noir violace, tres luisant. P ubescence de dessus fine, courte, eparse: 
trois bandes flexueuses et tres etroites blanches sur les elytres, trois 
bandes tres etroites longitudinales sur le prothorax, qui est beau
coup plus court et tres large, plus fortement attenue en avant en 
ligne arquee; les bandes sont bordees de pilosite fine et rousse, par
ties entre les fascies ,s.ont a peu pres glabres. Elytres environ 11/2 
fois plus longs que larges, largement arrondis au sommet. Long.: 
2.7, lat.: 1.7 rnm. Natal. ................... .... ................................................................................... . 

.............................................. ........................ 215. Trachys (s. str.) Daphnaea n. sp . 

472 ( 469) D•un cuivreux pourpre en dessus, les espaces entre les bandes trans
versales elytrales etant plus fonces. Tete legerement deprimee au 
milieu, tres large. Angle lateroposterieur des hanches posterieuree 
aigu. Pubescence generale fine et assez dense, d'un roux dore, avec 
trois bandes tres flexueuses, argenteeR sur les elytres . Epistome tres 
large. Taille allonges, elytres attenues deja depuis la base, environ 
1% fois plus longs que larges. Prothorax tres largement echancre 
en avant en arc presque reglier, attenue lateralement en avant en 
ligne droite et oblique, un peu plus etroit que la base des elytres 
Elytre,~ a l'apparence bic;olore, partie suturale et le fond des fascies 
etant clair, les espaces intermediaires heaucoup plus obscurs. 
Long. : 2. 8, la t. : 1. 7 mm. Ukerewe. .... . ............................... ..... . 
........................ ................................. 216. Trachys (s. str.) Ukerewensis n. sp. 

473 (368) Pilosite elytrale d'un jaune combine avec roux profond ou bierJ 
d'un noir ou gris tres distinct, combine avec jaune ou roux. 

474 ( 481) Elytres a pilosite d'un jaune, combine avec un roux plus ou moins 
clair. 

475 ( 476) Pal pes et pattes d'un noir profond. Taille ovalaire, un peu allongee. 
Angle lateroposteriuer des hanches posterieures aigu. Ovalaire, 

d'un bronze cuivreux clair et luisant, uniforme, avec trois fascies 
transver.sales jaunes, flexueuses sur les elytres, dont les intervalles 
sont converts d'une pilosite rousse. 'rete large, legerement deprimee 
au milieu, epistome large. Prothorax regulierement convexe, a l'e
chancrure anterieure profonde, simple et large, attenue en avant 
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en ligne oblique. :Elytres un peu plus larges que le prothorax, regu
lierement convexes, environ 11/2 fois plus longs que larges, a 
ponctuation irreguliere, assez forte, peu dense, avec entremeles 
points microscopiques et distincts. Long.: 2.8, lat.: 1.8 mm. An-
gola.. . ..... ........ 217. Trachys (s. str.) Lakshmi n. sp. 

476 (475 ) Palpes et pattes d'un jaune ocre ou d'un roux clair. 
4 7 7 ( 48 0) Angle la teroposterieur des hanches posterieures aigu. 
478 ( 479) Marge anterieure du prothorax largement echancree en arc simple. 

. 479 (478) 

48 0 (477) 

48 1 ( 474) 

482 ( 483) 

D•un pourpre dore eclatant, tres luisant. Ovalaire, allonge. Tete 
tres large, legerement deprimee. Epistome assez etroit. :Elytres 
1% fois plus longs que larges, subparalleles jusqu' au milieu, fine
ment et eparsement ponctues; pilosite de dessus doree, courte, 
eparse, fo.rmant trois vagues bandes flexueuses et transversales 
sur les elytres, parties intermediaires a pubescence eparse, fine, 
rousse. Long.: 2.1-1.8, lat.: 1.1-1.4 mm. Zoulouland . ................ ..... . 

... ........................................................ 218. Tt·achys (s. str.) Zulukaffra n. sp. 

Marge anterieure du prothorax echancree en ligne nettement bisi
nuee, avec un lobe median distinct. D•un bronze un peu verdiUre, 
assez obscur et luisant. Tete large, legerement deprimee au milieu, 
epistome assez large. Prothorax large, elytres assez longs, attenues 
depuis la base; pubescence de dessus d'un jaune pale, assez dense, 
assez longue, formant, sur les elytres, trois bandes transver sales 
et flexueuses assez denses,- les interva lles etant converts de pu
bescence rousse, plus courte. Long. : 2.2, lat.: 1.1 mm. Afrique me-
ridionale occidentale . ................ 219. Trachys (s. str.) Marogis n. sp. 

Angle lateropoterieur des hanches posterieures arrondi au som
met. Marge anterieure du prothorax echancree en arc simple, sans 
lobe median distinct. Ovalaire, allonge, d'un bronze cuivreux obscur, 
un peu violace. Tete tres large, deprimee longitudinalement au 
milieu, epistome assez etroit. Prothorax tres large, assez faible
ment, obliquement attenue en avant en ligne droite, elytres pres
que 1% fois plus longs que larges, subparalleles jusqu' au milieu, 
avec le sommet etroitement arrondi, a sculpture grossiere, mais 
peu dense des points foveoles, disposees subserialement. Pubecence 
de dessus eparse, fine, longue, rousse, avec trois handes transversa
les fl exueuses d'un jaune pale sur les elytres. Long.: 2.8, lat.: 
1.5 mm. Natal........ .. . ...... 220. Trachys (s. str.) natalica n . sp. 
Elytres a pubescence tres distincte grise ou noire, combinee avec pi
losite jaune ou rousse. 
Saillie prosternale large, deux fois plus long ue que large, parallele, 
nullement dilatee an sommet. Angle lateroposterieur des hanches 
posterieures mbaigu. Palpes et tarses d'un roux t res clair. Tete 
plus large, marge anterieure du prothorax plus largement echancree 
en arc subbisinue. D'un. bronze luisant cuivreux, elytres d'un 
bronze plus violace. Pubescence elytrale d'un noir gris, avec deux 
bandes jaunes transversales et flexueu:ses preapicales et avec une 
macule subsuturale, placee anterieurement. Long.: 2. 7, lat. : 
1.4 mm. Afrique orientale portugaise. .......... ... . ......................... .. .............. . 
............ .................. ... .. ..... . .... ... 221. Traehys (s. str.) Lena n . sp . 
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484 (367) 

485 (488) 

486 (487) 

487 (486) 

488 (485) 

489 ( 72 ) 

490 (491) 
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Saillie prosternale etroite, trois fois pilLS longue que large, paral
lele anterieurement dilatee vers le somrnet. Palpes et tarses noirs 
ou d•un brun noir tres obscur. Tete moins large, marge anterieure 
du pr_othorax moins largement echancree en arc plus profond et 
simple. D•un bronze, brun et obscur. Tete et prothorax a pubescence 
ocree grisatre. Fine et longue, eparse, condensee sur le prothorax 
en trois lignoo longitudinales, formant, SUr les elytres, trois as3eZ 
vagues bandes flexueuses et transversales, parties intermediaires 
a pubescenee noire ou grisatre, plus . c(iurte, moiris apparente. 
Long.: .2.5, lat.: L5 mm. Haute Uele .......... ............................................................ . 
············-'·············· ··················· ·········· ················ 222. Trachys (s. str.) Taxilla n. sp . 

Pilosite de deSBUS nettement tricolore: Tete et pro thorax a pu
bescence bi'une ou doree, parfois entremelee de poils blancs, elytres 
no.lrs, a pubescence fonciere noire, avec bandes flexueusea argentees, 
partie suturale auterieure et scutellaire a pubescence doree ou jaune 
faisant une macule suturale plus ou moins developpee. N oir en des-
sous. Palpes et tarses d'un brun obscur ou d'un roux olair. 39 ) 

Plus grand. Pilosite de la tete et du prothorax subuniforme, jaune. 
D'un noir profond. En ovale assez large et robuste. Saillie proster-
nale large et subparallele. · 
Plus grand; plus large; angle lateroposterieur _des hanches poste
rierires subarrondi. Palpes et tarses d'un brun ocre et obscur. 
Lopg.: 3, lat.: 1.9 mm. Transvaal. Mashonaland .............................................. .. 
...................................................... .. ................ 223. Trachys (s. str.) Cassiae n. sp. 
Plus etroit, moins large, angle lateroposterieur des hanches poste
rieures subaigu. Palpes et tarses d'un jeune roux tres clair. '-raille 
plus ovalaire, ornementation jaune bwsale scutellaire moins di-
stincte .. Long.: 3, lat . : 1.3 mm. Ukerewe ................. .................................................... .. 
........................ ....... .......................... ............. 224. Tl'achys (s. sh•.) Garua n. sp. 
Espece petite. D•un noir bronze, legerement violace. Saillie proster~ 
nale plus etroite. Angle 1ateroposterieur des hanches posterieures 
arrondi . 'l'ete tres large, largement excavee, epistome assez etroit. 
Prothorax tres largement echancre en avant en arc simple, avec les 
angles anterieurs aigus et avances. Elytres allonges. Pubescence de 
dessus tres fine, assez courte, mais assez dense; tete et prothorax 
avec une pubescence rousse brunatre, avec quelques poils argentes, 
fnrmant sur le protrorax trois vagues bandes longitudinales. Ely
tres avec pubescence grise, couvrante toute la surface, avec trois 
etroites bande.s argentees et avec partie anterieure basale et scutel
laire a pubescence doree. Palpes et tarses d•un jaune roux tres clair. 
Long.: 2.2, lat . : 1.2 mm. Ukerewe. ... ... . .............. . .................................................. . 

.. ...... ....... ..... . ..... . .... 225. Trachys (s. str.) Agatha n . sp . 
. Pubescence du_eorselet et de la tete entierement differente de celle 
des elytres. 
:Elytres a pilosi.te d•un r oux dore, avec les bandes flexueuses et 
transversales blanches. Ovale, epais, un peu attenue en arriere, 
bronze violace pourpre brillant en dessus, couvert de vilosite, peu 
dense; dessous noir brillant. Tete faiblement excavee, le bord des 

39) Voir aussi: 494 (503)! 

Acta entom. Musea Prague 1936, XV. 7 
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Y€UX non car{me, les cotes du pronotum a peine arques, calus hu
meral epais. Sommet des elytres un peu releve en bosse et ensuite 

·· declive. Long.: 2.8, lat. : 1.5 mm. Afrique or. anglaise . ..... .. ................ . 
........ ........ ......... ................................ .. ..................... 226. Trachys (s. str.) fidens Kerr. 

491 ( 490) :Elytres a pubescence blanche. 
492 ( 493) Elytres tres rugueux, inegalement chagrines; calus humeral tres 

saillant et surmonte d'une carene courte et dirigee obliquement 
vers la suture. Entierement noir, brillant, dessous noir. Tete et pro
notum a cillosite d'un roux dore, elytres ornes de bandes sinueuses 
grises. Tete largement et peu profondement . excavee, le bord des 
yeux releve. Long.: 3.2, lat.: 1.8 mm. Afrique orientale anglaise . 
......... ...................................................................... 227. Trachys (s. str.) occisa Kerr. 

493 (492) Elytres normales, au calus humeral peu saillant.40
) 

494 (503) Saillie prosternale large et subparallele entre les hanches, stries 
laterales paralleles. D'un noir plus ou mains profond. Dessous noir. 

495 (502) Plus robuste, moins luisant, a pubescence plus .longue et plus dense. 
Tete et prothorax a pubescence tres dense doree, elytres avec fines 
et etroites, flexueuses bandes transversales argentees. 

496 (497) Taille plus robuste, pubescence doree de la partie basale elytrale 
formant un angle autour de l 'ecusson. Voir: ..................................... .............. . 
.......................... .......................................... ..... 223. Tt•achys · (s. str.) Cassiae n. sp. 

497 (496) 'raille mains robuste, pube<Jcence doree ou rousse de la pa.rtie basale 
des elytres formant une bordure etroite de la suture, distincte jus
qu' au milieu. 

498 (501) Tete tres large, prothorax tres profondement echancre en avant en 
arc simple. Plus robuste, mains allonge .. Angle lateroposterieur des 
hanches posterieures arrondi. 

499 (500) 'l'ete tres large, prothorax attenue en avant en ligne plus arguk.e. 
Elytres sans pubescence jaune le long de la suture anterieurement. 
Long.: 3, lat.: 1.9 mm. Natal. ............................ .................................................................. .. 
.......................... .. ....... ............................... 228. Tt•achys (s. str.) Althasia n. sp. 

500 ( 499) 'rete mains large, prothorax attenne en avant en ligne presque 
droite. Elytres dans la moitie anterieure, le long de la suture, avec 
une bordure jaune rousse de pubescence claire. Tete assez profon
dement excavee. Long.: 3.2, lat.: 2.1 mm. Afrique or. anglaise . 
.................. .................... .................... 229. Trachys (s. str.) chcteniensis Obenb. 

501 ( 498) 'l'ete large, profondement excavee, marge anterieure du prothorax 
mains profondement echancree en arc tres legerernent bisinue. Plus 
allonge, mains robuste. Angle lateroposterieur des hanches poste
rieures aigu. Prothorax arrondi depuis la base au sommet, a pu
bescence jaune doree, elytres allonges, paralleles jusqu' au milieu. 
Coloration generale du Tr. cheteniensis m., qui precede. Long.: 
2.8, lat. : 1.3 mm. Uganda:....... ............................ . .. ........................................................... . 
..... .. ..... . ........ ............................ .. ...... ...... 230. Trachys (s. str.) ugandica n. sp. 

502 ( 495) Espece luisante, tete et prothorax d'un noir violace, a pubescence 
eparse et tres fine jaunatre, elytres d'un noir bleuatre, a pubescence 
eparse et tres fine, peu perceptible grise, avec trois bandes vagues 
transversales argentees, tres peu denses. Tete largement excavee, 

- -----,.::c---
40) Voir aussi: 484 (367)! 
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prothora:x echancre en avant en ligne bisinuee, elytres 1% fois plus 
longs que larges, paralleles jusqu' au milieu. Long.: 2.4, lat. : 
1.5 mm. Cameroun ........ 231. Trachys (s. str.) marineana Obenb. 
Saillie prosiernale fortement etranglee entre les hanches, stries 
later ales etant parfois peu distnctesY) 
Angle lateroposterieur des hanche-, posterieures arrondi au bout. 
'rarses noirs, lamelles des tarses et palpes brunaJres. 
Espece petite et plus etroite. D'un noir un peu violace sur les 
elytres, un peu plus bronze sur la tete et prothora:x, qui sont con
verts de pubescence fine et reguliere jaune rousse, avec une vague 
ligne blanche et longitudinale an milieu du prothorax. Elytres un 
pen plus larges que le prothorax, 11f2 fois plus longs que larges, 
paralleles jusqu' au milieu, avec une pubescence noiratre tres re
guliere et tres fine, avec trois bandes peu condensees flexueuses 
argentees, suture elytrale etant, depuis la base jusqu' au milieu, 
bordee uniserialement de poils roussatres. Tete largement excavee, 
epistome assez etroit. Long.: 2.7, lat.: 1.5 mm. Cameroun . ................... . 
.. ......................... . ........................... ...... ....... ..... .. 232. Trachys (s. str.) pulla n. sp. 
Especes plus robustes, a pilosite moins fine. 
Bandes elytrales en nombre de deux, preapicales, formees de poils 
blancs. Surface elytrale luisante, pubescence fonciere elytrale 
noire peu perceptible, visible seulement des cotes. :Echancrure epi-· 
stomale semicirculaire moins large que la moitie de la largeur ante
rieure du front, dans la hauteur des cavites antennaires. Dessous 
et pattes noires. Tete et prothorax a pubescence rousse, tete tres 
largement excavee, prothorax a Nchancrure anterieure tres large 
et profonde. Long.: 4, lat.: 2.3 mm. Kilimandjaro, Congo belge, 
Haute Uele.42

) ...... ........•........... 233. Trachys (s. str.) Sjoestedti Kerr. 
Bandes elytrales formees de poils jaunes ou ocres. Pilosite noire 
elytrale tres disstincte. 
Plus grand, plus robuste. Marge anterieure du prothorax echan
cree en avant en ligne plus bisinuee, cette echancrure un peu moins 
forte. Lobe median basal du prothorax plus large, plus faiblement 
avance. Cotes du prothorax plus fortement attenues en avant en 
ligne presque droite, les yeux etant situes dans la meme ligne. Tete 
beaucoup plus large, plus faiblement impressionnee au milieu, 
front beaucoup plus large, plus faiblement attenue en avant. Epi
stome beaucoup plus large, echancrure epistomale semicirculaire 
presqu' aussi large que la moitie de la largeur du front a l'hauteur 
des cavites antennaires. Tete et pronotum bronze clair, elytres 
noirs. Long. : 4.5, hit . : 2 mm. Congo belge. 42

) •...•.. ...•••...... .......••............ ... .•.••••• 

....... ................................................................... 234. Trachys (s. str.) Alberti Kerr. 
Plus petit, plus etroit. Marge anterieure du. prothorax fortement 
echancree en arc simple. Lobe median bas-al du prothorax moins 
large et plus fortement avance. Cotes du prothorax moins forte
ment attenues en avant en ligne arrondie, les yeux n'etant pas pla
ces dans la meme ligne. Tete beaucoup plus etroite, plu.s fortement 

41) Voir aussi : 104 Tr . (s. str.) Dummeri Thery! 
42) J'ai vu le type de cette espece! 
42) J'ai vu le type de cette espece! 

7* 
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511 (512) 

512 (511) 

513 (504) 

impressionnee clu milieu, front beaucoup plus etroit, plus forte
ment attenue en avant, epistome beaucoup moins large, echancrure 
epistomale beaucoup plus etroite que la moitie de la largeur du 
front clans la hauteur des cavites antennaires. 

Pubescence noire des elytres condensee clans la base et avant l'apex 
clans quelques touffes elevees.42

) Voir: .................................................................. ....... . 
............. ..... ... ....... .................................. ... 30. Trachys (s. · str.) comitessa Kerr. 

Pubescence elytrale simple, sans traces de touffes. Tete et pro
thorax bronzes, elytres d•un bronze noir, plus bronze sous la pilo
site jaune, faisant les · fascies. Long.: 3. 7, lat.: 2 mm. Bornou 
Congo belge.43

) .. . .. . 235. Trachys (s. str.) Sehultzei Kerr 

Plus petit. 'J.'aille peu robuste. Angle lateroposterieur des hanches 
posterieures acumine en angle ai4u. Bandes elytrales formee3 de 
pails fins et blancs, parties obscures a pilosite obscure rare et pres
qu' invisible. Ma.rge oculofrontale des yeux subcarenee. 

514 ( 515) 'J.'ete et prothorax a. pilosite subuniforme, d'un ja une clair. Partie 
scutellaire des elytres sans macule de pilosite jaunatre. Tarses et 
palpes d'un brun assez obscur. Tete plus large. Cotes lateraux du 
prothorax mains fortement attenues en avant. Elytres plus allonges, 
plus paralleles, front plus court, plus fortement attenue en avant. 
Plus· petit. 'J'ete et pronotum d•un bronze plus clair, elytres d'un 

· noir legerement violace. Long. : 2.3, lat.: 1.3 mm. Congo belge.44 ) 

.......................... ................ . .......... 236. Tracbys (s. str.) Folognei Kerr . 

515 ( 514) 'J'ete a pilosite blanche an terieurement, rousse sur le vertex. Pro
thorax orne d'agglomerations des pails assez epar.ses, rousses et 
blanches, pails roux, de meme, derriere la marge anterieure, au mi
lieu, et dans les angles basales. Elytres avec une macule subtriangu
li forme irreguliere scutellaire, avec ban des blanches plus interrom
pues et plus etroites. Palpes et tarses d•un jaune clair. Tete un 
peu mains large, cotes du prothorax plus fortement atenues en 
avant. Elytres beaucoup plus robustes, plus courts, plus arrondis; 
front plus large, mains fortement attenue en avant. Taille plus 
grande. 'J'ete et pronotum d'un bronze tres obscur, presque noirs, 
elytres noirs. Long.: 3, lat.: 1.6 mm. Congo beige. 45

) 

............................................................ 237, Trachys (s. str.) Schoutedeni Kerr. 

5 !() ( 7 J. ) 'l'ete et pronotum lisses et brillants, legerement bronzes, elytres 
cl•un noir intense et tres brillant. Ecourte, oblong, tres convexe, 
a. peine attenue a l•extremite. '.rete creusee entre les. yeux et sillonee 
clans 1:oute sa longueur. Marge anterieure du pmthorax tres pro
fondement echancree en -arc, les cotes obliques et a peine arques. 
JI;Jytres rugueux, avec de :series longitudinales de gros points irre-

4") .J'ai vu le type de cette espece. Voir aussi le 35. Tr. (s. str.) subnodosa Kerr. , 
dont i'ai " ll egalement le type. Cette espece ressemble beaucoup 31. Tr. Masoni 
T!; ··ry , mais elle est un peu plus lis se, (peut etre que le type est un peu froth~), plus 
lusiant. avec les epaules plus elevees. 

44 ) .J'ai vu le type de cette espece! 
45 ) .J'ai vu le type de cette espece! 

.. 
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guliers et peu profonds, un peu plus Jarges que le prothorax a la 
base, a cause du calus humeral, qui est tres saillant. Long.: 2.25, 
lat.: 1 mm. Zanguebar. (Ex Kerr.) .. .. · ....................... .......................... . 

... ....... 238. Trachys {s. str.) zanzibarica Kerr . 

Species incertae sedis: ................................. ...... 239. Trachys (s. str.) Duvivieri Kerr. 
...... . ... .. 240. Trachys (s. str.) senegalensis Gory . 

. 241. Trachys (s. str.) tot·rida J. Thorns . 
.. ................................. 242 . Trachys (s. str.) iuvenilis Kerr. 


