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151. 
Doe. Dr. Jan Obenberger: 

REVISION DES ESPECES EXOTIQUES DU GENRE TRACHYS FABR. 
DU CONTINENT AFRICAIN. 

PREHLED EXOTICKiYCH DRUHU RODU TRACHYS AFRICKE 
PEVNINY. 

II a. 

Ve Sborniku Entom. Odd. Narodniho Musea v Praze, 1937, XV, 147. 
p. 46-101 podal jsem analyticky klic mne znamych druhu rodu Trachys 
z africke pevniny. V teto praci zafadil jsem velky pocet druhu novych a do
sud neznamych, pouzivaje pfi tom methody dichotomicke a tabelarni. Jako 
druhy dil teto obsahle prace podavam zde nyni prvni cast podrobnejsich 
diagnos jednotlivych druhu a soucasne i k8Jtalogisacni udaje 0 druzich ostat
nich. Toto vse ehtel jseun uciniti jiz drive a obe tyto partie vydati soucasne, 
avsak rozsah takove prace byl by nutne pfekrocil normalni rozmery Sborniku 
a tak tato podrobnejsi popisna cast vychazi o rok pozdeji. Vetsina popisova
nych druhu nachazi se v typech nebo kotypech v :me sbirce, tvofici soucast 
zoologickych sbirek Narodniho Musea v Praze. 

* 
Dans le travail present je donne les diagnoses plus detaillees des especes 

nouvelles du genre TrachyE· du continent Africain, mentionnees et brievement 
decrites par moi dans la premiere partie de cette publication, parue en 1937, 
comme 147, XV, 1937 du Sbornik. Dans la premiere partie j'ai mentionne et 
j'ai introduit dans le grand tableau analytique plusieurs especes nouvelles. 
Dans cette deuxieme partie je donne leur·s diagnoses plus detaillees et plus 
completees · dans l 'ordre systematique et j•ajoute les citations respectives des 
autres especes, mentionnees dans le tableau dichotomique. 

1. Trachys (Sbg. Habroloma) regia Kerr. Voy. Alluaud et Jaennel, 

Afr. or. Ins. Col. VI. Bupr. 1914, p. 238. 
Ha b.: Kilimandjaro. 

2. Trachys (Sbg. Habroloma) aetatula n. sp. (Obenb. l. c. p. 47.) 

Long.: 3.5, lat.: 2 mm. Ha b.: Cap Bonae Spei. 
Taille allongee, assez large. Coloration du dessus d'un bronze obscur . Co

loration du dessous bronzee. Pubescence du des.':'us subunifor:me et dense, d'un 
gris acre, formant aux elytres une vague bande preapicale condensee et_ trans
versale. Tete tres large, excavee largement au milieu. Epistome large, profonde
ment echancre. Le front est concave, tres large, attenne en avant; partie inter
oculaire du front est tres Large, angles oculofrontaux careniformes. Anten
nes assez longues. P.rothorax environ 31fz fois plus large que long, ayant sa 
plus grande largeur dans la base, attfmue subsinueusement en avant, au bord 
anterieur tres largement, si:mple:ment echancre, a lobe median anterieur nul; 
posterieurement largement et profondement deprime transversalement. Sculp
ture thoracale est composee d•une ponctuation assez irreguliere. Prothorax 
orne au milieu d•une agglomeration fascifo,rme des pails dresses; cette touffe 
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est situee au milieu du disque, un peu derriere la marge anterieure et elle est 
d'une couleur claire, ocree. Calus humeral tres accentue. Ecusson invisible. 
Les elytres sont environ 1% fois aussi longs, que larges a la base, environ 
2ljz fois aussi longs que la tete et le prothorax reu~is., attenues vers l'apex 
depuis le tiers apical, ayant la plus grande largeur environ dans la base. Marge 
lateroposterieure des elytres tres finement dentelee. Carene humerale des 
elytres courte, oblique, aigue, disparaissant d'apres le tiers basal, formant une 
legere courbe vers l'interieur du disque. Apex elytral largement et conjointe
ment arrondi. Ornementation elytrale est composee de quatre touffes eleves des 
poils dresses, clairs, situe·s en carre, plus pres de la suture que du bord, les 
anterieurs vers le quart anterieur, les posterieurs un peu apres le milieu. Men. 
tonniere distincte, mais tres courte. Saillie prosternale relativement etroite, 
un pen elargie posterieurement. Le dessous lniiS·ant et a pubescence ocree, assez 
reguliere. Angle lateroposterieur des hanches posterieures subarrondi. Pattes 
noiratres. 'rarses ocres en dessous. 

3. Trachys (Sbg. Habrololha) Thomasseti Thery, Bull. Soc. Se. Nat. 
Maroc, VIII. 1928, p. 190-191, Textfig. 

:Hab.: Natal (1Weenen). Cape Province: Sommerset East, 10.-22. XII. 
1930. (B. E. Turner- British Museum of Nat. History). 

4. Trachys (Sbg. Habr01Ioma) Zaghana n. sp. (Obenb. I. c. p. 48.) 

Long.: 3, lat.: 1.35 mm. Hab.: Natal. 
Taille allongee, subdeprimee, subparallele. Coloration du dessus d'un 

bronze violace tres obscur et luisant. Coloration du dessous noid.tre. Pilosite 
elytrale d'un brun roussatre; fine, large, vague bande preapicale elytrale d'un 
gr~s ocr,e. Pubescence de dessus fine et assez reguliere, subegale. Tete tres large, 
largement et profondement excavee. Epistome large et profondement echancre. 
Le front est largement excave, attenue en avant; partie interoculaire du front 
est tres large, angle oculofrontal careniforme et tres aigu. Antennes russez lon
gues, noires. Prothorax environ trois fois plus large que long, ayant sa plus 
grande largeur environ dans la base, faiblement attenue en avant, au bord ante .. 
rieur tres largement et profondement echancre; a lobe median anterieur tres 
peu marque, mais done bien sensible. Surface du prothorax pre·sque lisse et 
imponctuee, milieu du prothorax sans trace de touffe mediane. Ecusson invi
sible. Les 6lytres sont eriviron 1% fois aussi longs, que larges a la base, en
viron 21;3 fois aussi longs. que la tete et le prothorax reunis, attenues vers 
l'apex depuis la tiers apical,- ayant la plus grande largeur dans la base. M arge 
lateroposterieure des elytres sans dentelure distincte. Carene humerale des 
elytres courte, oblique, disparaissant deja dans le quart anterieur. Calus hu
meral tres eleve. Apex elytral largement et conjointeroent arrondi. 
Ornementation elytrale est composee de pubescence roussatre et d'une 
bande tres large, tres peu dense, situee dans le tiers posterieu;r; elle est de colo
ration ocree. Les elytres sont ornes de part et d'autre d'une touffe, situee corn
me chez Tr. Thomasseti Thery; ces touffes sont de coloration roussatre. Men
tonniere tres courte. Saillie prosternale tre~ etranglee au milieu, relativement 
etroite, largement et brusquement elargie en avant. Angle lateroposterieur des 
hunches posterieures subarrondi au bout. Tarses noiratres. 

5. Trachys (Sbg. Habroloma) Ennia n. sp. (Obenb. I. c. p. 48.) 
Long: 2.8, lat.: 1.4 mm. Ha b. Africa mer. or . : Eas.t London. 
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Taille assez robuste, convexe, parallele, allongee. Coloration du dessus d'un 
noir mat et profond. Coloration du dessous semblable. Prothorax orne d'une 
touffe mectiane, situee anterieurement, les elytres aux quatre touffes, co:inme 
chez Tr. Thomasseti 'l'hery, mais ces faisceaux sont d'une noir profond. Pu
bescence du dessus d'un roux tres clair et uniforme; pubescence formant des 
bandes transversales. Tete tres large, concave, angles oculofrontaux en carene 
tres aigue. Epistome tres large, largement echancre. L€ front est fortement 
attenue en avant en ligne oblique; partie interoculaire du front est large, re
gulierement et assez densement pubescente. Antennes noires. Yeux presqu'in
visibles du des<ms. Prothorax environ 3:l/s fois plUis, large que long, ayant sa 
plus grande largeur dens la base, subparallele jusqu'au tiers anterieur, a bord 
anterieur tres largement et presque simplement enchacre a lobe median ante
rieur presque insensible; largement et profond&ment deprime transversalement 
avant la base. Sculpture thoracale est indistincte sous la pubescence rousse. 
Eeusson invi·sible. Les elytres sont environ 1% foi.s, aussi longs, que larges 
a la base, environ 2% fois aus:.si longs que la tete et le prothoralx reunis, atte
nues vers l'apex depuis l~s 2/5 pooterieures, ayant la plus grande largeur dans 
la base. Marge latero-posterieure des elytres sans denticulatioon apparente. Sur
face legerement deprimee. Carene humerale des elytres courte et oblique, dis
parais.sant dan.s le tiers basal. Apex elytral arrondi. Ornementation elytrale est 
composee de vagues et ondulees, etroites bandes preapicales et d'une vague, 
moins distincte bande antemectiane, dont les intervalles sont couvert~ de pu
bescence, semblable, mais un peu irreguliere. Mentonniere presente, mais tres 
courte. Saillie prosternale etroite, subparallele, brusquement s'elargissant ante
rieurement. Le dessous noir, a pubescence eparse rousse. Angle lateroposterieur 
des hanches, posterieures subaigu. Pattes noires. Tarses obscurs. 

0 b se r vat ion: Une des plus remarquables especes de ce groupe, bien 
distincte de Tr. Thomasseti par la pubescence rousse e.t claire, par la tete plus 
large, coloration des touffes du dessus, forme tres differente de la tete et du 
prothorax etc. etc. 

6. Trachys (Sbg. Habroloma) gratiosissima n. sp. (Obenb. l. c. p . 48.) 
Long.: 3.6, lat. : 1.7 mm. Hab.: Natal. 
Taille assez robuste, subparallele, un peu subdilatee avant le tiers apical 

des elytres. Coloration du dessus d'un bronze violace noiratre, avec une macule 
d'un bleu indigo a cote interne des calus humeraux. Coloration du dessous 
d'un noir bronze et luisant. Pubescence du dessus brune, assez longue, peu 
dense, formant des bandes assez vagues. Tete tres grande, d'une largeuer ex
tra ordinaire, concave. Epitsome tres large, profondement €chancre. Le front 
est tres large, concave, li,sse, a pubescence eparse; partie interoculaire du front 
est tres large, attenuee en avant en ligne oblique. Antennes greles et noires, 
assez courtes. Prothorax environ 3lf2. fois plus large que long, ayant sa plus 
grande largeur dans la base, attenue en avant en ligne sinuee, au bord ante
rieur tres largement et simplement echancre, a lobe median anterieur nul; 
convert d'une irreguliere et eparse pubescence brune, avec une touffe mediane 
dressee et longue, aigue despoils bruns, largement et profondement deprime 
transversalement avant la base. Ecusson invisible. Les elytres sont environ 
I% fois aussi longs, que larges a la base, environ 2%. fois aussi longs que la 
tete et le prothora!x reunis, attenues vers l'apex depuis les deux cinquiemes 
posterieures, ayant ici la plus grande largeur, subdilates. Marge lateroposte-
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rieure des elytres tres distinctement crenelee. Les elytres sont legerement sub
dilates et faiblement elargi1S en ligne droite, puis fortement attenues vers le 
sommet, qui est assez aigu et •separement arrondi. Suture elevee posterieure
ment. Carene humerale des elytres aigue, elevee et courte, oblique, legerement 
sinuee, distincte jusqu'au ·tiers basal, puis disparaissante. Partie la plus 1large 
des elytres est legerement bombee transversalement. Ornementation elytrale est 
composee de deux bandes brunes etroite.s, faibles et droites, tres obliques, di
rigees de l'angle scutellaire vers les cotes en angle de 60°, et de deux vagues 
bandes, legerement flexueuses preapicale.s, dont les poils, situes dans la partie 
suturale, sont blancs. Parie suturale elytrale a peu pres glabre. Mentonniere 
tres courte. Saillie prosternale assez large, attenuee en avant et subetranglee, 
puis brusquement dilatee. Le .dessous est a. pubescence brune et eparse. Ran
ches posterieures aux angles lateroposterieurs arrondis. Pattes noires, tarses 
d'un roux clair. 

0 b se r vat ion: C'est une des plus jolies et des plus remarquables 
especes du genre, qui exagere en un certain degre les caracteres des especes 
precedentes. Surtout le dichroisme elytral la fait fort interessant, de meme 
que la form-e, extraordinaire.ment large, de la tete, et une serie des caracteres 
precites. 

7: Trachys (H.) discreta Kerr. in Wytsman, Genera Ins. fasc. XII, 
1903, p. 312. 

Ha b. : Cap Bonae Spei. 

·s. Trachys (H.) massalca Kerr. Sjoestedt Kilim. - Meru Exp. 7, Col. 
3, Bupr. 1905- 06, pg. 29, T . 1, fig. 7. 

Ha b.: Kilimandjaro. 

9. Trachys (Sbg. Habroloma) monstricornis n. sp. (Obenb. l. c. 
p . 49.) 

Long.: 3, lat.: 1.7 mm. Hab.: :Fernando Poo. 
Taille cuneiforme, deprimee en dessus. 'l'aille de 'l'r . amica Kerr. de Ma

laisie. Coloration du dessus et du dessous noire, luisante. Pubescence du des.sus 
eparse et grise, formant sur les elytres trois vagues bandes transversales. 'l'ete 
large, luisante, concave, eparsement pubescente. Epistome tres large, pr'ofonde
ment echancre. Le front est tres large et concave, partie interoculaire du front 
est attenuee en avant en ligne oblique; marge oculofrontale en carene aigue 
et elevee. Antennes courtes, noims, normales, sauf le premier article, qui est 
prolong€ en corne, en forme bizzare; il est bien visible de des sus. Prothorax 
environ trois fois plus large que long, ayant sa plus grande largeur dans la 
bruse, avec les angles posterieurs prolonges, a bord anterieur profondement 
simplement echancre en arc, a lobe median anterieur nul, sans depression pre
basale transversale distincte; luisant, eparsement pubescent. Sculpture tho
racale est composee d'une, ponctuation vague, distincte dans la partie laterale 
posterieurement et interieurement, partie mediane etant pre·sque lisse. Pro
thorax subparallele dans la partie basilaire, puis subanguleusement, tres large
ment arrondi et tres fortement attenuee en avant en ligne droite. Ecusson re
lativement assez grand et distinct. Les elytres sont environ 11/z fois aussi 
longs, que larges a la base, environ trois fois aussi longs que la tete et le pro
thorax reunis, attenues vers l'apex depuis la base, ou ils ont de meme, la plus 
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grande largeur, deprimes sur le dos. :Marge lateroposterieure des ely.tres sans 
denticulation dishncte. Garene humerale des elytres longue, entiere, aigue. 
Apex elytral conjointement arrondi. Ornementation elytrale est composee de 
trois bandes vagues, grises et droites, transversales, dont la premiere est situee 
un peu avant le tiers basal, l'autre clans le tiers apical, troisieme avant l'apex. 
:Mentonniere distincte. Saillie prosternale tres large, plus large que longue, 
dilatee posterieurement en ligne droite. Angle lateroposterieur des hanches 
posterieures aigu. Tarses noirs. 

0 b se r v at ion : On ne connait actuellement que deux especes de ce 
grand genre, qui ont les antennes ainsi conformees, avec ce bizzare et corni
forme article basal: c'est l'espece presente et Trachys (H.) cormtta Kerr. des 
iles Philippines. 

10. Trachys (Sbg. Hab••oloma) Raffrayi Thery, Ann. et Bull. Soc. 
Ent. Belg. LXVII, 1927, p. 43-45, Textfig. 

Ha b.: Abessynie. 

11. Trachys (Sbg. Habroloma) accomodata n. sp. (Obenb. l. c. p. 49.) 

Long.: 2, lat.: 1.1 mm. Ha b.: Cap Bonae Spei. 
rraille en ovale parfait, arrondi en avant et attenue en arriere, ayant SIJ 

plus grande largeur dans la base du prothorax. Colorrution du dessus EJt du dessous 
d'un noir profond, assez peu luisant en dessus. Surface entierement glabre. 
Pubescence elytrale nulle. 'l'ete tres large, courte, yeux convexes. Epistome 
large, fortement echancre. Le front est large et lineairement imprime au mi
lieu; partie interoculaire du front est assez large, les yeux sont con vexes, la 
ligne oculofrontale est etroitement deprimee en forme d'un sillon lineaire; le 
front est un peu bombe de part et d'autre de la ligne mediane. Antennes 
courtes et noires. Prothorax environ trois fois plus large que long, ayant sa 
plus grande largeur dans la base, attenue en avant en ligne regulierement 
courbee a bard anterieur proforidement et simplement echancre, a lobe median 
anterieur nul, avec une depression arrondie clans les angles anterieurs. 
Sculpture thoracale est indistincte. Une depression lineaire et longitudinale, 
partant de la fossete des angles anterieurs et dirigee vers la base. Ecusson 
distinct. Les elytres sont environ 11/2 fois aussi longs, que larges a la base, en
virori 2V3 fois aussi longs que la tete .et le prothorax reunis, attenues vers 
l'apex depuis la base en ligne arrondie reguliere, ayant la plus grande largeur 
clans la base. Marge lateroposterieure des elytres sans denticulation distincte; 
surface elytrale a sculpture seriale des points, mais cette sculpture est suMffa
cee et tres peu distincte. Carene humerale des elytres forte, entiere, asez eloignee 
du bard elytral. Mentonniere dis.tincte. Saillie prosternale assez large, dilatee 
posterieurement en trapeze, ayant les angles arrondis, entierement rebordee, 
meme anterieurement, plane. Hanches posterieures a l'angle lateroposterieur 
subarrondi. Tarses noirs. 

12. Trachys (Sbg. Habr01Ioma) camerunica Kerr. Ann. Soc. Entom. 
Belg. XLIII, 1899, p. 298. 

Ha b.: Cameroun. 

13. Trachys (Sbg. Hab•·oloma) cara Kerr. Rev. Zool. Afr. Ill. fasc. 
2, 1913, p. 363, 364. 

H ab.: Congo beige. 
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14. Trachys (Sbg. Habroloma) pondolana n. sp. (Obenb. I. c. p. 50.) 

Long. : 3.2, lat.: 2.1 mm. Hab.: Pondoland (Africa mer.). 
Taille cuneiforme, deprimee vers le som:met. Coloration du dessus d'un 

bronze brun luisant. Coloration du dessous d'un bronze plus profond, luisant. 
Pubescence de dessus longue, couchee, d'un jaune grisatre. Tebe tres large, ex
cavee, angle oculofrontal assez eleve. Epistome large, fortement echancre. Le 
front est large, a impression lineaire au milieu; partie interoculaire du front 
est obliquement attenuee en avant en ligne droite. Antennes normales, noires. 
Prothorax environ trois fois plus large que long, ayant sa plus grande lar
geur un peu avant la base, plus large que les elytres, a bard anterieur tres 
profondement echancre en arc, a lobe median anterieur nul; angles posterieurs 
aigus, un peu. abais~Ses sur N~paule. · Une vague large depression avant la base. 
Sculpture thoracale peu distincte sous la pubescence irreguliere et relative
ment assez dense. Ecusson present. Les elytre.s sont environ 1% fois aussi 
longs, que larges a la base, environ trois fois aussi longs que la tete et le pro
thorax reunis, attenues vers l'apex depuis la base en ligne presque droite, 
ayant la plus grande largeur environ dans la base. Marge lateroposterieure 
des elytres faiblement dentee. Carene humerale des elytres entiere. Apex elytral 
conjointement arrondi. Ornementation elytrale es.t composee de trois bandeH 
transversales tres flexneuses, une situee dans le tiers basal, ]'autre au milieu, 
troisieme avant l'apex. Mentonniere distincte. Saillie prosternale tres large, 
en trapeze. Le dessous est luis.ant. Pattes concolores. Angle lateroposterieur 
de'S hanches posterieures arrondi. 

0 b s e r v a t i o n: Taille et forme generale de cette espece est bien voi
s.ine a celle des cestaines especes asiatiques, comme par ex. du Trachys am1:ca 
Kerr. 

15. Trachys (Sbg. Habroloma) Van Soni n. sp. (Obenb. I. c. p. 50.) 

Long.: 3.4, lat.: 2 mm. Ha b.: Transvaal: Bockenbrout Kloof (Van 
Son lgt.). 

Taille ue l'espece precedente (Tr. pondolana m.), un peu plus convexe. 
Coloration du dessus d'un bronze dare clair et luisant. Coloration du des;;ou!' 
bronzee. Pubescence d'un jaune grisatre; assez longue, fine, assez dense. Tete 
tres large, plus l.arge que chez pondolana m., de forme semblable. Epistome 
large, profondement echailcre. Le front est large, attenue en avant en ligne 
droite; partie interoculaire du front est etroitement sillonnee au milieu. Anten
nes normales, obscures. Prothorax environ 24/.5 fois plus large que long, ayant 
sa plus grande largeur dans la base, fortement arrondi et attenue en avnnt, 
a bard anterieur profondement et simplement echancre en arc, a lobe median 
anterieur nul. Sculpture thoracale est composee d'une fine ponctuation irre. 
guliere dans la partie mediane et des fines mailles ocellees lateralement. Ecus
son assez grand. Les elytres sont environ 1% fois aussi longs, que larges a la 
base, environ trois., fois aussi longs que la tete et le prothorax reunis, attenues 
vers l'apex depuis la base en ligne presque droite, ayant la plus grande largeur 
environ dans la base. Marge lateroposterieure des elytres finement dentelee. 
Carene humerale des elytres entiere. Apex elytral conjointement arrondi. Orne
mentation elytrale est composee de trois bandes d'un gris jaunatre, dont la ha
sale, situee dans le tiers anterieur, est le plus sou vent indistincte; ban de post. 
mediane large et tram.versale, bande preapicale onduleuse; ces deux bandes sont 
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separees seulement par une pubescence un peu plus brunatre, semblable a celle 
de l'apex elytral - alors toute la partie postmediane est pubescente, tandis 
que la partie antemediane est presque glabre. Saillie progternale en trapeze tres 
large. Le dessous luisant. Angle lateroposterieur des hanches posterieures sub
aigu. Tarses noirs. 

16. Trachys (Sbg. Habroloma) Thamentis nom. n. (Obenb. I. c. 1937, 
p. 50.) 

Syn.: Trachys (H.) senegalensis Fahreus (non Cast. et Gory), Ins. 
Caffrar. I, fasc. 2, 1851, p. 365-366. Hab.: Limpopo. 

17 . Trachys (Sbg. Habroloma) ·pretoriensis Kerr . in Wytsman, Ge
nera Ins. fase XII, 1903, p . 308. 

Ha b.: 'rransvaal. 

18. Trachys (Sbg. Habt•oloma) allecta Kerr. Revue Zool. Afric. Ill, 
fasc. 2, 1913, p. 363. 

Ha b.: Congo belge. 

19. Trachys (Sbg. Habroloma) Epimethis n . sp. (Obenb. 1. c. p. 51.) 

Long. : 3, lat.: 1.9 mm. Ha b.: Congo belge: Eala. 
'l'aille deprimee, cuneiforme. Coloration du dessus d•un noir un peu 

bronze, assez luisant. Colartion du dessous noriUre. Pubescence du dessus brune. 
longue, assez dense, avec ornementations blanches sur le prothorax et les elytres: 
'l'ete tres large, profondement enfoncee dans le prothorax. Epistome large, 
profondement echancre. Le front est large, faiblement attenue en avant; partie 
interoculaire du front est tres large, avec une distincte impression lineaire au 
milieu, aux angles aculofrontaux en carene aigue et elevee. Antennes noires. 
Prothorax environ trois fois plus large que long, ayant sa plus grande largeur 
un peu avant la base, subparallele posterieurement, a bord anterieur fortement 
et simplement 6chancre, a lobe median anterieur nul, fortement arrondi, latera
lement, avec quelques mailles ombilliquees; partie laterale subdilatee et large
ment deprime; une large depre•ssion angu,leuse, tres distincte, avan,t la base; pu
bescence du prothorax brune, avant l'ecusson avec trois vagues et petites, arron
dies macules blanches. Les elytres sont environ P/.5 fois aussi longs, que lar
ges a la base, environ trois fois aussi longs que la tete et le prothorax reunis
attenues vers l'apex depuis la base en courbe legere, ayant la plus gmnde lar
geur environ dans la base. Marge lateropos:terieure . des elytres est tres peu 
distinctement denticulee. Les elytres sont peu convexes, cuneiformes et un peu 
moins larges que le prothorax. Carene humerale des elytres entiere. Apex 
61ytral conjointement arrondi . Ornementation elytrale es.t composee de ma
cules blanches isolees et assez vagues, restees des vagues bandes transverales 
et onduleuses blanches dans le fond de pilosite brune. Mentonniere pre·sente. 
Saillie prosternale en trapeze, large. Angle lateroposterieur des hanches poste
rieures suba'i:gu. Tarses noirs. 

20. Trachys (Sb.) Habroloma) Davidiana Obenb. Caspis Cs. spol. 
Entom. XXVII, 1930, p. 118. 

Ha b.: Cameroun. 
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21. Trachys (Shg. Hahroloma) zuluana n. sp. (Obenb. l. c. p. 51.) 

Long.: 2.2, lat.: 1.2 mm. Ha b.: Zoulouland. 
Taille allongee, ovalaire, assez convexe. Coloration du dessm; d'un bronze 

brun un peu cuivreux et luisant. Coloration du dessous bronzee. Pubescence 
disposee en series distinctes longitudinales des poils assez courts et reguliers, 
d'un brun roux, avec trois bandes blanchatres sur les elytres. Tete large, pro
fondement enfoncee dans le prothorax. Epistome large, profondement echancre. 
Le front est, vu de dessus, bisinue; . partie interoculaire du front est assez 
large, ave une depression lineaire mediane et une depression de part et d'autre 
le long des yeux. Antennes courtes, noiratres . Prothorax environ trois fois plus 
large que long, ayant sa plus grande largeur dans la base, attenue en avant 
en courbe reguliere, a bord anterieur profondement et simplement echancre, 
a lobe median anterieur nul, a peine deprime avant la base. Sculpture thora
cale est composee de quelques mailles arrondies, situees lateralement. Protho
rax a pilosite brune.rousse et concolore. Ecusson present. Les elytres .sont en
viron 1% fois aussi longs, que larges a la base,. environ 31Jt fois aussi longs 
que la tete et le prothorax reunis, attenues vers l'apex depuis la base en 
courbe faible et reguliere, ayant la plus grande largeur environ dans la base. 
Marge lateroposterieure des elytres inerme. Carene humerale des elytres entiere, 
fine. Apex elytral assez etroitement et conjointement arrondi . Ornementation 
elytrale est compos€e de pubescence brune-rousse avec trois bandes transversa
le& et flexueuses, transversales, distinctes bien dans la partie suturale, sub
interrompue.s lateralement, as.sez vagues en general. Mentonniere distincte. 
Saillie prosternale large, en trapeze. Angle lateroposterieur des hanches poste
rieures subaigu. Pattes noires, de meme que les latnelles des tarses. 

22. Trachys (Sbg. Habroloma) repetitrix n. sp. (Obenb. l. c. p. 51.} 

Long.: 2.9, lat.: 1.9 mm. Hab.: 'rransvaal: Zoutpansberg. 
'l'aille ovalaire, allongee, assez convexe. Coloration du dessus d'un bronze 

violace et luisant. Coloration du desoous bronzee. Pubescence de dessus vague~ 
eparse, surtout sur les elytres, ou elle forme posterieurement deux bandes. 
Tete large, assez avancee, legerement sillonnee au milieu. Epistome large, for
tement echancre. Le front est largement et legerement concave; partie intero
culaire du front est attenuee en avant en ligne oblique. Antennes noires. Pro
thora-x environ trois fois plus large que long; ayant s•a plus grande largeur dans 
la base, attenuee en avant en ligne legerement arquee, a bord anterieur forte
ment echancre en arc simple, a lobe median anterieur nul; regulierement et 
assez faiblement convexe, sans impressions prebasales. Sculpture thoracale est 
composee lateralement de mailles arrondies, auu milieu d'une ponctuation tres 
fine. Ecusson present. Les elytres sont environ 13

/ 5 fois aussi longs, que largeo: 
a la base, environ 2% fois aus•si longs que la tete et le prothorax reunis, atte
nues vers l'ape'x depuis la base en ligne legerement courbee, ayant la plus 
grande larguer dans la base. Marge lateroposterieure des elytres peu distincte
ment dentelee. Carene humerale des elytres entiere et fine . Apex elytral. ass·ez 
largement et conjointement arrondi. Ornementation elytrale est composee de 
deux bandes vagues et transversales, preapicales. Mentonniere distincte. Saillie 
large, en trapeze. Angle lateroposterieur des hanches posterieures subarrondi. 
'rarses noirs. 
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23. Trachys (Sbg. Habroloma) Argathra n. sp. (Obenb.) l. c. p. 51.) 
Long. : 3, lat. : 1. 7 mm. Ha b. : M ashonaland. 
Taille ovalaire, a·ssez convexe, allongee. Coloration du dessus d'un violace 

obscur et un peu luisant. Coloration du dessous d'un violace bronze. Pubescence 
dense et irreguliere, assez longue et fine. 'l'ete arrondie lateralement, large, 
peu avancee. Epistome large et profondement echancre. Front a l'impression 
lineaire fine mediane; partie interoculaire du front est obliquement attenuee 
en avant. Antennes normales, noiratres. Prothorax environ trois fois plus large 
que long, ayant sa plus grande largeur dans la base, assez fortement attenue 
en avant en ligne presque droite, a bord anterieur fortement et simplement 
echancre en arc, a lobe median anterieur nul. Pubescence de la tete et du pro
thora..x subuniforme et rousse. Ecusson: present. Les elytres sont environ 1% 
fois aussi longs, que larges a la base, environ trois fois aussi longs que la tete 
et le prothorax reunis, attenues vers l'apex depuis la base en ligne reguW~re
ment courMe, ayant la plus grande largeur environ clans la base. Marge latero
posterieure des elytres a peine dentelee. Carene humerale des elytres entiere 
et fine. Apex elytral assez largement arrondi. Ornamentation elytrale €•St com
posee de pubescence predominante blanche, d'ou emergent ga et la quelques 
poils brunatres; cette pubescence est reguliere et assez dense, subuniforme. 
Mentonniere presente. Saillie prosternale en trapeze elargi posterieurement; 
bronzee. Le dessous est assez luisant. Angle lateroposterieur des hanches poste
rieures subarrondi. 'l'arses noirs. 

24. Trachys (Sbg. Habroloma) Naghma n. sp. 
Long.: 2.5, lat.: 1.7 mm. Hab.: Mashonaland; 

Marshall. (British Museum of Natural History.) 

(Obenb. l. c. p. 51.) 
Salisbury: G. A. K . 

Taille ovalaire, assez peu convexe. Coloration du dessus d'un bronze noir
iltre, un peu violace et luisant. Coloration du dessous un peu plus obscure. Pu
bescence du de.ssus d'un roux-ocre clair, avec un dessin elytral d'un jaune 
blanchatre. · 'l'ete large, aux bords oculofronteaux arrondis. Epistome large, 
profondement echancre. Le front est attenue en avant en ligne oblique; partie 
interoculaire du front est au milieu tres finement sillonnee par une ligne 
enfoncee. Antennes courtes et noires. Prothorax environ 2% fois plus large 
que long, ayant sa plus grande largeur dans la base, attenue en avant en ligne 
reguliere:inent arquee, a bord anterieur largement et profondement echancre 
en arc, a lobe median anterieur nul. Pubescence de la tete et du prothorax 
subuniforme, rousse-orangee. Ecusson present. Les elytres sont environ 1% 
fois aussi longs, que larges a la base, environ trois fois aussi longs que la tete 
et le prothorax reunis. attenues vers l'ape'x depuis la base en ligne presque 
droite, ayant la plus grande largeur environ dans la base. Marge lateroposte
rieure des elytres inerme. Carenc humerale des elytres entiere et fine. Apex 
elytral conjointem~mt arrondi. Ornamentation elytrale est composee de pu
bescente brune roussatre, assez fine et assez eparse, couvrant regulierement 
la surface elytrale, avec trois vagues bandes transversales et flexueuses, etroi.tes 
et peu remarquables, d'un jaune blanchiUre. Mentonniere presente. Saillie 
prosternale en trapeze, elargie posterieurement. Angle lateroposterieur des 
hanches posterieures subaigu. Tarses noirs. 

25. Trachys (Sbg. Habroloma) salisburyensis n. sp. (Obenb. l. c. 
p. 52.) 

Long.: 3.5, lat.: 2.1 mm. Hab.: Mashonaland: Salisbury (G. Levy) . 
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Taille cuneiforme, deprimee en dessus, as-sez peu convexe. Coloration du 
dessus d'un violace bronze et obscur, luisant. Coloration du dessous bronzee, 
luisante. Pubescence de dessus longue, bronzee, dense, couchee. Tete tres. large, 
legerement concave, a peine sillonnee au milieu. Epistome tres large, profon
dement echancre. Le front est large, bords oculofrontaux legerement careni
formes; partie interoculaire du front est attenue en avant en ligne oblique. 
Antennes courtes, noires. Prothorax environ trois fois plus large que long, 
ayant sa plus grande largeur dans la base, fortement attenue en avant en ligne 
arquee, a hord anterieur a l'echancrure profonde et arquee, a lobe median 
anterieur nul. Tout le prothorax est couvert de pubescence fine, relativement 
longue et tres dense, couvrant le fond; deux macules brunes au mHieu du 
disque, un peu avant l'ecusson, qui est distinct. Les elytres sont environ 21/z 
fois auSisi longs, que larges a la base, environ trois fois aussi longs. que la 
tete et le prothorax reunis. attenues vers l'apex depuis la base, ou ils sont un 
peu plus etroits que le prothorax, ayant la plus grande largeur dans la baSie, 
attenues en ligne presque droite. Marge lateroposterieure des elytres distincte
ment dentelee. Carene humerale des elytres entiere et fine. Apex elytral conjo
intement arrondi. Ornementation elytrale esrt composee de large bande, dense 
et d'un gris ocre, preapicale. Une rectangulaire, allongee partie postwutellaire 
est a l'apparence glabre. Suture elytrale etroitemeut bordee de pilosite brune, 
qui couvre de .meme les parties laterales anterieures des elytres et l'apex. Men
tonniere presente. Saillie prosternale en trapeze elargi posterieurement. Angle 
lateroposterieur des hanches posterieures arrondi . Tarses noirs. 

26. Trachys (Sbg. Habroloma) absterrens n. sp. (Obenb. l. c. p. 52.) 

Long.: 4.5, lat.: 2 mm. Hab.: 'rransvaal (Dr. Emil Holub). 
'l'aille cuneiforme, grande, assez deprimee sur le dos. Coloration du des

sus d 'un bronze violace obscur. Coloration du dessous bronzee, plus claire. Pu
bescence du dessus longue, fine, irreguliere, dense, russe, avec l'ornementation 
de nuance un peu plus claire. Tete large et plane, aux bords oculofrontaux ar
rondis. Episto:me echancre profondement ; large. Le front . est attenue en avant, 

. a peine sillonue au milieu; partie interoculaire du front est large. Antennes 
courtes, normales. Prothorax environ trois fois plus large que long, ayant sa 
plus grande largeur dans. la base, un peu plus large que les elytres, a bord 
anterieur profondement echancre en arc simple, a lobe median anterieur nul, 
attenue en avant depuis la base en ligne obliquement arquee, aux angles ante
rieurs avances. Ecus.son present. Les elytres sont environ P/5 fois aussi longs, 
que larges a la base, environ trois fois aussi longs que la tete et le prothorax 
reunis, attenues vers l'apex depuis la bas.e et ayant ici la plus grande largeur. 
Marge lateropos.terieure des. &lytres distinctement dentelee. Carene hup:nerale 
des elytres etroite, fine et entiere. Apex elytral conjointerrneut arrondi. Orne
mentation elytrale est composee de deux bandes postmedianes tres,larges, presque 
reunies en une seule, un peu plus ocrees et plus. claires que pilosite rou<Sse fon 
ciere; le long de la suture, de part et d'autre, on obs·erve deux macules· obscures, 
d'un brun noiratre - une derriere la base, l'autre derriere la premiere, au 
tiers basal. Mentonniere presente. Saillie prosternale en losange, tres large. 
Angle lateroposterieur des hanches posterieures arrondi . Tarscs noirs. 
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27. Trachys (Sbg. H~broloma) Gamadega n. sp. (Obenb. l. c. p. 52.} 
Long.: 3, lat. : 1.7 mm. Hab. : Port Saint John (Africa mer.). 
'l'aille cuneiforme, subdeprimee sur le dos. Coloration du dessus ·l'un 

bronze violace et assez luisant. Coloration du dessous bronzee. Pubescence de 
dessus assez fine et eparse, longue, ne couvrant pas entierement la fond. •.rete 
large, simplement et largement excavee au milieu. Epistome large, profonde
ment echancre. Le front est large, attenue en avant en ligne droite; partie 
interoculaire du front est large, a sillon median lineaire et peu distinct, aux 
bords oculifrontaux en carene. Antennes normales, noires. Prothomx environ 
24 / 5 fois lus large que long, ayant sa plus grande 1argeur un peu avant la base, 
fortement arrondi et attenue en arc en avant, a bord anterieur fortement 
echancre en arc simple, a lobe median anterieur nul, a depression distincte pre
basale et transversale, couvert, comme la tete, de pilosite uniforme, rousse, 
assez dense, peu reguliere. Ecusson present. Les elytres sont environ 1% fois 
aussi longs, que larges a la base, environ 31,4 fois ·aussi longs que la tete et le· 
prothorax reunis, attenues vers l'apex depuis la base en ligne legerement 
arquee, ayant la plus grande largeur dans la base, ou ils sont plus etroits que 
le prothorax. Marge lateroposterieure des elytres distincternent denticulee. Ca
r?me humerale des elytres entiere, fine. Apex elytral conjointement an·ondi. 
Ornementation elytrale est composee de trois vagues et tres flexueuses bandes 
transversales de pubescence ocree-roussatre, seulement un peu plus claire que 
l'autre pilosite fonciere, -couvrante le fond. Mentonniere presente. Saillie pro
sternale en trapeze, elargi posterieurement. Angle lateroposterieur des han
ches posterieures subaigu. Tarses noirs. 

28. Trachys (Sbg. Habroloma) Xamartha n. sp. (Obenb. l. c. p. 52.) 

Long.: 3, lat.: 1.9 mm. Hab.: Mashonaland (G. Levy). 
Taille cuneiforme, assez deprimee en dessus, aJ.longee. Coloration du des

SJU.s d'un bronze vioJace obscur. Coloration du dessous d'un bronze clair. Pu
bescence de dessus longue, irreguliere et dense. Tete tres large, ligne ante
rieure, vue de dessus, bisinuee. Epistome large, profondement echancre. Le
front est sillone au milieu et le long des yeux; partie interoculaire du front 
est large et attenuee en avant. Antennes noires, normales1. Prothorax environ 
3:Y2 fois plus large que long, ayant sa plus grande largeur dans la base, attenue 
fortement en avant en ligne arquee, a bord anterieur largement et assez pro
fondepnent echancre, a lobe median anterieur nul. Pubescence de la tete et du 
prothorax rousse et dense, un peu irn\guliere, avec une ligne mediane au mi
lieu du prothorax un peu plus claire, plus ocree. Angles posterieurs du pro
thorax, que est un peu plus large que les elytres, abaisses sur les elytres. 
Ecusson distinct. Les elytres sont environ 1% f.ois aussi longs, que larges a la 
base, environ 3ljz fois aussi longs que la tete et le _prothorax reunis, attenues 
vers l'apeoc depuis la base en ligne legerement courbee, ayant la plus grande 
largeur dans la base, cuneiformes. Marge lateroposterieure des elytres distincte-. 
ment denticulee. Oarene humerale des e'lytres fine, entiere. Aipeoc elytral conjo
intement arrondi. Ornementation elytrale est CQIIl1posee de trois bandes: tn~s 
flexueuses, etroites et transversales, composees de pilosite un peu plus claire, 
en nuance plus ocree que ~l'autre pubescence ely'trale; la pilosite de ces bandes 
est, de meme, beaucoup plus dense. Mentonniere presente. Saillie prosternale 
en trapeze, elargie vers le sommet. Angle lateroposterieur des hanches posteri
eures subaigu. 'l'arses noirs. 
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Subgenus Trachys s. str. 

29. Trachys (s. str.) obesa Kerr . Ann. Soc. Entom. Belg. XLIV, 1900, 
p. 345. 

Ha b.: Zambesi. 

30. Trachys (s. str.) comitessa Kerr. Rev. Zool. Afric. Ill. fasc. 2, 
1913; p. 363. 

Ha b.: Congo belge. 

31. Trachys (s. str.) Masoni Thery, Bull. Soc. Se. Maroc, VIII, 1928, 
p. 192--193. Textfig. 5. 

H ab.: Afrique or. c. 

32. Trach~s (s. str.) Dughbara n. sp. (Obenb. I. c. p. 53.) 
Long.: , 4, lat.: 2 mm. Hab.: Camerun: Duala (Alois David lgt.). 
'J.'aillie assez allongee, cuneiforme. 'l'res semblable a Tr. Masoni 'l'hery. 

Peu luisant. Coloration du dessus bicolore: tete et pro thorax a coloration d'un 
bronze dore et a pubescence uniforme doree, les elytres sont noirs, a pubescence 
noire et a dessin jaune ocre. Coloration du dessous d'un noir violace luisant. 
Pubescence de dessus tres dense, mais courte, tres reguliere. 'l'ete large, large. 
ment excavee, yeux situes obliquement. Epistome large et profondement 
echancre. Le front es.t attenue en avant, a pubescence irreguliere; partie intero
culaire du front est excavee, bords oculo.frontaux subanguleux. Antennes 
courtes, normales. Prothorax environ trois fois plus large que long, ayant 
sa plus grande largeur dans la base, attenue en avant en ligne oblique droite, 
a bord anterieur tres largement et simplement echancre, a lobe median ante
rieur nul. Prothorax regulierement convexe, avant la base avec une faible et 
large depression transversale. Ecusson present. Les elytres sont environ I% 
fois aussi longs, que· larges a la base, environ 21j2 fois aussi ·longs que la tete 
et le prothorax reunis, attenues vers l'apex depuis la base en ligne legerement 
arquee, ayant la plus grande largeur dans la base. Marge lateroposterieure des 
elytres a peine denticulee. Carene humerale des elytres nulle. Apex elytral 
conjointement arrondi, couvert de pubescence jaune. Ornementation elytrale 
est composee de pubescence dense et tres courte, noire, qui donne a l'insecte 
un .aspect mat et qui couvre la plupart de la surface, avec de quelques· courtes 
traces de lignes i.solees dans la partie basilaire et de trois bandes tres flexueuses 
d'un jaune ocre un peu roussatre; bande anterieure . interrompue et moins 
distincte, les deux bandes preapicales tres nettes et claires. Dans la partie 
basilaire, pres de l'ecusson, une courte touffe de poils noirs. Saillie prosternale 
etroite, etranglee au milieu. Le dessous luisant. Angle lateroposterieur ~es 
hanches posterieures arrondL Pattes et tarses obscurs. 

33. Trachys (s. str.) rivularis n. sp. (Obenb. 1. c. p. 54 .) 
Long.: 3.7, lat.: 1.9 mm. Hab.: Congo belge: Sundi. 
Taille allongee et cuneiforme, peu conv.exe. Coloration du dessus bicolore: 

tete et prothorax a coloration d'.un bronze dore et a p.ilosite doree, elytres d'un 
bleu luisant, un peu violace. Coloration du dessous noire. Pubescence des elytres 
tres rare, sauf deux fascies preapicales peu denses, vagues, ocrees. Tete assez 
large concave. Epistome large, profondement axcave. Le front est assez large, 
attenaue en avant; partie interocuJaire du front est excavee. Pal pes ocres. 
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Antennes normales, noires. Prothorax environ 22/3 fois plus large que long, 
ayant sa plus grande largeur dans la base, attenue en avant en ligne oblique, 
a bord anterieur largement et assez faiblement echancre, a lobe median ante
~rieur nul. Ecusson tres petit, present. Les elytres sont environ 1% fois aussi 
Iings, que larges a la base, environ 2% fois aussi longs que la tete et le pro
thorax reunis, attenues vers .l'apex depuis le milieu, ayant la plus grande lar
geur environ dans les epaules. Marge latemposterieure des elytres inerme. 
Elytres subparalleles anterieurement, puis arrondis et attenues en courbe regu
liere vers 1'-apex, qui est arrondi conjointement. Ils sont presque lisses et 
glabres, a peine pubescents au fond. Carene humerale des· elytres nulle. Orne
mentation elytrale est composee de deux bandes ocrees et flexueuses, peu di
stinctes preapicales. L'espace entre -ces bandes est couvert de pilosite peu appa
rente noire, qui est, exterieurement, dressee en forme d'une touffe, plus visible 
seulement sur les cotes. Saillie prosternale etroite, foTtement etranglee au milieu. 
Le dessous est noir, comme les pates et tarses, dont la partie imferieure des 
lamelles est d'un jaune ocre obscur. Angle lateroposterieur des hanches poste
rieures subaigu. Tarses noirs, 1amelles des buses d'un jaune ocre obscur. 

34. Trachys (s. str.) ci'assata n. sp: {Obenb. l. c. p. 54.) 
Long.: 4.2-4.7, lat.: 2.7-3 mm. Hab.: Transvaal (Dr. E. Holub). 

Mashonaland: Salisbury (G. A. K. Marshall). (British Museum of Natuml 
History.) 

'l'aiUe tres grande, robuste, convexe, courte et ovalaire. Coloration du des
sus d'un noir violace, presque entierement couverte par la pubescence. Colora
tion du dessous d'un noir un peu irise. Pubescence du dessus tres dense, tre~ 
courte, tres fine, reguliere, d'un brun roux, plus roussatre lateralement. 'l'ete 
large, courte, vue de dessus plane, avec une impression lineaire au milieu. Episto
me tres profondement echancre en arc. Le front est attenue en avant en ligne 
droite; partie interoculaire du front est assez large et assez plane. Antennes 
courtes, noires. Prothorax environ 31fz fois plus large que long, ayant sa plus 
grande largeur dans la base, obliquement attenue en avant en ligne droite, 
a bord anterieur tres largement et simplement echancre, a lobe median ante
rieur nul. Surface thoracale convaxe, couverte commeJ.a tete par une pubescence 
courte et rousse, avec entremelees petites macules de pubescence blanche. Le pro
thorax e.st un peu plus etroit que les elytres. Ecusson petit, mais distinct. Les 
elytres sont environ 11/z fois aussi longs, que larges a la base, environ deux 
fois aussi longs que la tete et le prothorax reunis, attenues vers l'apex depuis 
la base, ayant la plus grande largeur environ dans la partie humerale. Marge 
lateroposterieure des elytres tres finement denticulee. E'lytres attenues vers le 
sommet depuis la base, d'ahord presque paralleles, puis attenues en ligne re
gulierement arquee. Surface elytrale tres convexe, avec les epaules un peu 
elevees, avec une touffe des poils plus longs roux sur le calns humeral et une 
touffe semblable dans la base, de part et d'autre de l'ecus.~on. Carene humerale 
des elytres nulle. Apex elytral conjointement et assez largement arrondi. Orne
mentation elytrale est oomposee de trois bandes flexueuses et tres etroites 
blanches et quelques macules semblables dans la partie basilaire, le tout sur 
un fond brun-roux, plus roussatre latemlement. ·Une courte mentonniere est 
presente. Saillie prosternale large, arrondie au bout, legerement subdilatee 
vers le sommet, plane. Le dessous est d'un noir bleuatre, assez luisant. Angle 
lateroposterieur des hanches posterieures aigu. Palpes et tarses d'un roux 
obscur. 

Acta entom. Musea Prague 1938. XVI. 2 
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;; 0 ]J se r v ;a t i: () n :. ·' La phts . robuste espece . africairie connue a moi. 
.J?ai en,voye, . ily a quelql\e temps, que1ques exemplaires de eette espece au:x mes 
corr~spondants ;;;ous le nom~ pr~ocQup$ : deja, de Tr. crassula m. in litt .. Cette 
,espe9e a •une tres courte .. mentq:p.niere, ce que demo;ntre, que. ce caraptere peut 
.ce .trouver ·.meme chez un Trachys s. str. et que. CE; caractere n'est par de vali
dit.~ generique, COitlm\l l'a procla]1le. M.' Thery. Un exemplaire du British Mu
seum porte' l'.etiquette: .» salis buri\)nsis B. J. in li tt." 

35. Tracbys {.$. stl'i.} subnodosa !(,err. Bull. Soc. Ant. Ital. XXXVIII, 
)~07, p. 103. 

:0 • 

Ha b.: Eryth:r:t\e. 

_36. Tt•achys (s. str.) lucidula F£hr. Ins. Caffrar. I, 1851, p. 369. 
· Hal:J,: ·JN a taL 

37. Trachys (s. str;) inc(jrta F~h~. I.. c. p. 366. 
Hab.: ,Natal. 

38. Trachys (s. str.) Mystaxidoru n. sp. (Obenb. L c. p. 55.) 

Long.: 2. 7, lat.: 1 rnm. Hab.: Africa c.: Mo.rnbo. 
Taille' allongee, assez convexe. Coloration du dessus d'un bronze un peu 

verdiitre. Coloration du dessous noiratre. Pubescence du dessus d'un jeune dore, 
condensee 'posterieurement sur les elytres en bande preapicale. Tete large, assez 
plane, sans depression mediane distincte. Epistome large, fortement echa.ncre. 
Le ·front 'est forte'men:t attenrie eh avant; partie interoculaire du front large. 
Antennes h()rrnales, eourtes. Prothorax. environ 3.5 fois plus large que long, 
ayail.t sa plu's gtande latgeur dans la base, a:ttenue en avant en ligne oblique, 
a bord antetieuer• bisinrieuseinent et' largement echancre, a lobe median ante
rieur distinct et large. Sculpture thoraca.le est composee d'une ponctuation 
fine, plus distincte lateralement. Ecusson visible, petit. Les 'elytres sont en
viron 1% fdis aussi longs, que larges a 'la· base, environ 21j2 fois aussi longs 
que la tete et le prothorax reuhis, attenues vers l'apex. depuis les a;, poste~ 
:rieure des · elytres; . inerme. Elytres cmivexes, a sculpture finement apex sub
coriacee, lrtisanbs. Carene humerale des elytres nu~le. Apex elytral conjointe
ment arrondi. Ornementation elytrale est composee de vague bande preapicale, 
fqrmee de pilosite jaunatre plus condensee. Mentonniere nulle. Saillie proster- ' 
na1e assezlarge, un peu dilatee posterieurement. Le dessous tout-a fait glabre, 
l't~sez luisant. Angle lateroposterieur des hanches postetieures subaigu. Tarses 
et pattes noirs. 

39. T•·achys (s. str.) abyssinica Thery. Ann. et Bull. Soc. Ent. Belg. 
LXVII, 1927, p. 40-42. Textfig. 

· Ha b.: Abessynie. 

40. Trachys (s. str.) assinica Kerr. in Wystamn, Geneta Ins. Fasc. 
1903, p '. 311. 
· Hab.: Assinie. 

41 , Trachys (s. str.) damarigena n. sp. (Obenb. I. c. p. 56.) 
Long.: 2.2-2.7, lat.: 1.15-1.5 mm. Hab.: Africa mer. occ., Damara, 

Zoulouland. 
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Tq,ille allonge, ovalaire, convexe. Colqration, du c1essus d'm.1 bronze assez 
luisant. Coloration du. dessous semblable a celle du dessus. Pubescence fine 
et r eguliere, argentee ou legerement grisiltre . . Tete large, mais pas trop grande, 
etroitement sillonnee au milieu.: Epistome assez large, echancre en avant . . Le 
front est as.sez fortement attenue en avant; partie interoculaire du front est 
a-ssez .. la~ge, a pubescence eparse. Antennes courtes, normales. Prothorax 3~,~ 
fois plus large que long, ayant sa plus grande la,rgeur dans la base, attenue 
en avant" en ligne legerement arguee, a bord anterieur largement et profonde
ment echance en arc, a lobe median anterieur indistinct; bord posterieur du 
prothorax est legerement releve. Sculpture thoracale est composee des mailles 
tres fines. Ecusson petit, mais distinct. Les elytres sont environ 1% fois aussi 
long, que .larges a la base, environ :21j2_ fois aussi longs que la tete et le pro
thorax reunis, attenues vers l'apex depuis le milieu, convexes, subparalleles, 
ayant la plus grande largeur environ dans la partie humerale. Marge latero
posterieure des elytres inerme. Ils sont tres regulierement convexes, a ponctua
tion vague. et irreguliere plus fine posterieurement. Carene humerale des 
elytres nulle. Apex elytral conjointement et assez largement arrondi. Ornemen
tation elytrale est compof)ee de trois vagues et etroites bandes transversales et 
tres flexueuses, sur un fo:fid a pilosite semblable, mais d'une legere nuance un 
peu plus foncee ·ou grisfttre; les deux bandes preapicales sont plus distinctes, 
t res claires. Mentonniere absente. Saillie prosternale distincteroent dilatee 
posterieurement. Le dessous est luisant. ·Angle lateroposterieur des hanches 
posterieures droit. Tarses obscurs.. · 

; ' : 0 

42. Trachys (s. str.) evanescens Fahr. Ins. Caffrar. I, 1851, p. 369. · 
B:ab. : Africa mer. 

43. TI·achys (s. str.) .em•ycepha1la n. sp. (Obenb. I. c. p. 56.) 
Long.: 2.7, lat.: 1.1 mm; Hab. : Transvaal. Africa occ. mer. 
Taille allongee, parallele, longue; assez convexe. Coloration du dessus 

d'un bronze ~uiS·ant et assez obscur. Coloration :du dessous d'un bronze un peli 
plus clair. Pubescence du dessus grise ou argentee, for'mant dans la partie 
posterieure des elytres des bandes transversales . Tete tres large, beaucoup plus 
large que chez les deux especes precedentes. Epistome assez etroit entre les 
cavit~s antennaires. Le front est tres large, attenne . en avant en ligne droite; 
partie interoculaire du front est etroitement sillonnee au milieu. Marge oculo
.frontale arrondie. Antennes courtes, obscures, normales. Prothorax environ 
quatre fois plus large que long, ayant sa plus grande largeur dans la base, 
faiblement attenue en avant en ligne arquee, a bord anterieur tres distincte
inent bisinue, a lobe median anterieur tres large, mais tres distinct. Sculpture 
thoracale est composee de fines maiJles microscopiques arrondies. Ecusson tres 
petit, ponctiforme. Les elytres sont environ 1% fois aussi longs, que larges a la 
,base, environ trois fois imssi longs que la tete et le prothorax reunis, attenues 
vers l'apex depuis le milieu en ligne longue, arrondie, ayant la plus grande 
largeur envi ron dans la partie humerale. Marge lateroposterieure des elytres 
inerme; ils sont con vexes; paralleles dans la moitie anterieure, a ponctuation 
dense et irreguliere, plus fine posterieurement. Carene humer.ale des elytres 
nulle. Apex elytral conjointement et largement arrondi. Ornementation elytrale 
est composee de ,pubescence assez reguliere, grise, condensee posterieurement 
en forme de deux · vagues bandes · transversales et tres onduleuses. Mentonniere 

2* 
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absente. Saillie prosternale subparallele. Angle lateroposterieur des hanches 
posterieures aigu. Le dessous est luisant. Pattes concolores, tarses obscurs. 

0 b s er v a t i on: Les trois especes precitees sont presque toujours me
langees dans les collections. L'espece presente est tres facilement a reconnaitre . 
d'apres la tete tres large, prothorax tres court et la marge anterie1ue du pro
thorax tres nettement echancree en ligne bisinuee, avec un lobe anterieur me
dian tres large et tres distinct. 

44. Trachys (s. str.) parallela Kerr. Ann. Mus. Civ. Stor. Nat. Genova 
(2), XIX (XXXIX), 1899, p. 505. 

Hab. : Zoulouland. 

45. Trachys (s. str.) capicola n. sp .. (Obenb. I. c. p. 56.) 
Long.: 2.3~2.8, lat. : 1.1-1.6 mm. Hab.: Cap Bonae Spei. (Tr. Panthoa 

m. in litt.) 
Taille allongee, subparallele, convexe. Coloration du dessus d'un bronze 

assez obscur, peu luisant. Coloration du dessous un peu plus claire, bronzee. 
Pubescence de dessus uniforme, reguliere et assez dense. Tete large, vue de 
dessus plane, avec une ligne mediane enfoncee. Epistome tres large, profon
dement echancre. Le front est assez large, eparsement pubescent; partie intero
culaire du front est attenuee en avant en ligne droite. Antennes courtes, nor
males. Prithorax environ 3% fois plus large que long, ayant sa plus grande 
largeur environ dans la base, attenue assez faiblement en avant en ligne obli
que, a bord anterieur simplement echancree en arc peu profond, a lobe median 
anterieur nul. Ecuswn tres petit. Les elytres sont environ 1% fois aussi longs, 
que larges a la base, environ 2% fois aussi longs que la tete et le prothorax 
reunis, attenues vers l•apex depuis le milieu, convexes, ayant la plus grande 
largeur environ dans la partie humerale. Marge lateroposterieure des elytres 
inerme. Ils sont paralleles dans la moitie anterieure, tres regullerement con
vexes et a ponctuation fine et dense. Carene humerale des elytres nulle. Apex 
elytral assez largement arrondi. Mentonniere absente. Saillie prosternale etroite 
et parallele. Angle lateroposterieur des hanches posterieures aigu. Pattes con
colores, tarses obscurs. 

46. Trachys (s. str.) tennis n. sp. (Obenb. I. c. p. 57.) 

Long.: 2.2-2.8, lat.: 0.95-1.4 mm. Hab.: Pondoland; Ukerewe (Ben
nigsen); Transvaal. 

'l'aille allongee, parallele, convexe. Coloration du dessus d•un bronze assez 
luisant et obscur. Coloration du dessous plus cla.ire, bronze. Pubescence de 
dessus uniforme, longue, fine et epa.rse, grise. Tete tres large, a peine sillon
nee au milieu. Epistome tres large et tres profondement echancre. Le front 
est attenue en avant en ligne droite et oblique; partie interoculaire du front 
est assez large, avec une ligne fine mediane enfoncee. Antennes courtes, nor
males. Prothorax environ quatre fois plus large que long, ayant sa plus grande 
largeur dans la base, tres faiblement attenue en avant, a bord anterieur tres 
distinctement echancre en ligne bisinuee, a lobe median anterieur tres large 
et distinct. Ecusson minuscule. Les elytres sont environ 1% fois aussi longs, 
que larges a la base, environ 2% fois aussi longs que la tete et le prothorax 
reunis, attenues vers l•apex depuis le milieu, ayant la plus grande largeur anvi
ron dans la partie humerale. Marge lateroposterieure des elytres inerme. Sur
face elytrale a ponctuation irreguliere, assez dense et assez fine. Carene hume-
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rale des elytres nulle: Apex elytra1 assez etFoitement et conjointem.ent arrondi . 
MentonRiere absente. Sail'lie prosternale paFallele. Angle lateroposterieur des 
ha11ches posterieures subaigu. Tarses obscurs. 

47 . Trachys (s. str.) prolongatula n. sp. (Obenb. l. c. p. 57.) 

Long.: 2.2, l'at.: 1 mm. Jllrrb.: Zanzibar. Ukerewe. (Eichelbaum). 
Taille allongee, par allele, _ assez convexe. Coloration du dessus d'un bronze 

assez clair et assez luisant. Coloration du dessous bronzee. Pubescence du dessm 
uniforme, assez rongue, assez fine, assez d·ense. Tete assez large, distinctement 
depr1mee au milieu. Epistome assez large, assez profondement echancre. Le 
front est distinctement deprime au milieu; partie interoculaire du front est 
atte'nuee en avant en ligne oblique. Antenn.es normales, courtes. Prothorax en. 
viron 3lj3_ fois plus large que long,. ayimt sa plus grande largeur environ dans 
la base; obliq.uement, ma:is assez faiblement attenue en avant en ligne pres
que droite, a oord' anterieur tres distinctement bisinue, a looe median ante
rieur distinct. Ecusson petit. Les elytres sont environ I% fois aussi longs, que 
larges a la base, environ 21/a fois aussi longs que la tete et le prothorax reunis . 
attenues vers l'apex depuis le milieu, ayant la plus grande largeur environ 
dans Ia partie humeral'e. Marge 1ateroposterieure des elytres inerme. Ponctua
tion e1ytrale irreguliere, assez dense et assez grossiere. Carene humerale des 
elytJ;es nulle. Mentonniere absente. Saillie prosternale subparallele. Angle la
teroposterieur d'es hanches posterieures subarrondi. Tarses noirs. 

0 b s e r v a t i o n: Epistome chez cette espece· est beaucoup moins large. 
que chez Tr. tentn:-s m . . et, de meme, moins profondement echancre en avant. 

48. Tt•achys (s-.. sh•.) cil'eumdata Kerr. in Sj.oestedt, Kilimandj.aro.>
Meru Exped. 'l, Col. 3, Bupr. 1<9@·5-----06, p. 29-30, t. 1, fig. 8. 

Ha b.: Kilimandjaro. 

49. Tracbys (s. str.) fenesfrel'l'a n. sp. (Obenb. I. c. p. 57.} 

Long. : 2.5, lat.: 1.2 mm. Hab. : Congo beige: Vista. Ukerewe (Benni.g. 
sen). 

Taille assez cuneiforme, assez faiblement convexe, attenuee en arriere. 
Coloration du dessus- d'un bronze tres obscur et luisant. Pubescence jaune 
elytrale laissant un espace allonge et ovale, situe derriere l'ecusson et prolonge 
le long de la suture, jusque dans les 3/5 posterieures de la longueur elytraie, 
glabre. Pubescence de dessus unicolore, jaune,, tres reguliere, fine et assez 
dense, celle dli dessous semblable, rare. 'l'ete faiblement deprimee au milieu. 
Bord des yeux non carene. Epistome large, echancre en avant. Le front est en 
trapeze, elargi vers la vertex; partie interoculaire du front est deprimee au 
milieu. Antennes noires. Prothorax eRviron- trois fois plus l'arge que long, 
ayant sa plus grande largeur a la base, un-peu plus etroit que les elytres, a bord: 
anterieur echancre en ligne regulierement arquee, a lobe medialil anterieur tres 
peu percepteble. Sculpture thoracale composee des mailles tres fines, tres peu 
distinctes sous la pilosite jaune superficielle. Ecusson tres petit, mais distinct. 
Les elytres sont environ 1%, fois aussi longs, que larges a la base, environ 3% 
fois aussi longs que la tete et le prothomx reunis, attenues vers l'apex depuis 
les.. epaul-es, qui sont assez elevees; ayant la plus grande largeur environ dans 
les epaules; assez peu convexes. Marge lateroposterieure des elytres inerme. 
Elytres a convexite normale. Carene humerale des elytres nuUe. Apex elytral 
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conjointement et assez etroitement arrondi. Ornementation elytrale 'est composee 
de ponctuation fine et superficielle, irreguliere, su:r le fond luisa,nt. Ranches 
posterieures a l' angle lateroposterieur aigu. Pattes noirs; lamelles des tarses -
et les palpes d'un jaune ocre. Ongles des tarses et les derniers article'S des tarses 
nous. 

0 b s er v a t i 'J n: U ne espece bien remarquable a. cause . d'une ornemen-
tation speciale peculiere et bien distincte . 

50. Trachy~ (s. str.) maligna n . sp. (Obenb. L c. p. ·57 .) 
Long. : 2.8, lat. : 1.8 mm. Hab.; Congo belge. ·· 
Taille assez alongee, assez parallele, peu large. Coloration du dessus d'un 

b~onze violace et obscur, luisant. Coloration du dessous d'un noir profond. Pu
bescence de dessus unicolore, d'un blanc grisatre, sans nuance jaune. Tete lar
gement creusee, tres large, peu avancee. Epi.stome large. Le front est en tra- . 
peze, fortement attenue en avant; partie intei·ocula~re du front est assez large, 
a depression lineaire au milieu. Antennes noires. Prothorax 2% fois plus large 
que long, ayant ,s.:i. plus grande largeur dans la base, attenue e:n avant en ligne · 
a:rquee, a. bord anterieur echancre en arc di stinctement bisintie, a, lobe median 
a:nterieur pen avance, mais distinct et tres large; Iargement et peu profonde
me'nt deprime lateralement. Sculpture thoracale est coinposee des mailles tres 
tines et peu . serrees, tres peu distinctes sous la · pilosite . . Pro thorax un peu 
phis etroit que les elytres. Ecusson tres petit, mais bien d~stinct .. Les elytres 
sont environ 1% fois aussi longs, que larges a la base, ertviron 2% fois aussi 
rongs que la tete et le prothorax reunis. attenues vers l'apex depuis le milieu 
de la longueur elytrale, ayant la plus grande largeur environ dan-s les epaules~t' 
qui sont legerement elevees. Marge lateroposterieure des elytres inerme. Les 
elytres sont subparalleles dans la moitie anterieure, plus attenues en ligne 
courMe vers le sommet, ou ·ils sont assez etroitement et conjointement arrondis . 
Carene humerale des elytres nulle . Apex elytral assez etroitement arrondi. 
Ornementation elytrale est composee de pubescence d'un blanc grisiitre, . qui 
laisse un espace allonge et ovalaire, se prolongeant depuis la base j usqu'au 
tiers posterieur et couvert d'une pubescence pen aperceptible, plus obscure, 
grisa.tre et invisible sous un certain angle. B:anches posterieurs a, l'angle latero
posterieur aigu. Pattes noires, lamelles des tarses et les palpes d'un. jaune 
bruniitre. Ongles des tarses et les derniers articles des tarses noirs. 

0 b se r Vat i 0 n s: Bien semblable au precedent '(fenestretla m.), avec 
l'equel il forme un groupe a. part. 

51. Trachys (s. str.) levipennis Kerr. in Wytsman, Genera Ins. fasc. 
XII, 1903, p. 311. 

Ha b.: Afr. or. angl. 

52. Trachys (s. str.) somala-Gestro. Ann~ Mus. Civ. Stor. Genova (2), 
XV (XXXV), -1895, p. 349. 

Ha b.: Somnlie. 

53. Trachys (s. str .. ) Simoni i\:err . in yyytsman, Genera Ins. fasc . XII 1 
1903, p. 310. . ' . 

Blab. : Capland. i' 

54: Trachys (s. str.} Kijabensis Obenh. Shornik Entoin. Odd. Nar; ' 
Mus. Praha, VI, 49, 1928, p. 24, T. 1, fig. 19. 
' Hab:: Kenya ColonY: · ·· · · 
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55. Trachys {s. str.) Hessei n. sp. (OMnb. l. C;; p. 58.) 
' . ' . . ' . :, 

. Long.: 2.9, lat.: 1.8 rp:rn. Hah,: Cap J3onae Spei: Cape 'l'ow11. • 
•. Taille assez robuste, i ass~z par~llele, ,ovalaire,, . ~res regulierement convexe. 

Une espec~ mate. Coloration. du de,ssus d'un bronze cuivreux . assez. claiq 
~hagrine et coriace sur toute la surface; cett,e ,chagripation ,mic:r,0scoptq.ne ,et 
tres reguliere est distil). de sur le prothorax, plus, mriacee , sur )es ~lytres, : C.o-, 
loration du dessous d'un bronze cuivreux pllJs )uisant. Pubescence , de dess.~i 
unieolore, grise, sans. ban des transversales .sur )es elytres, Jr;es fine et regulier~l 
Tete tr<'ls large, . vue de des sus planfil, fiJiwment sillonnee en avant, peu avanc~e. 
Epl.stome tres large, .£aiblement echancre .en . avant. Le front ' est )re~· hi~g~, 
faiblement attenue en avant; partie. iiJ.terocul\\ipe, .d.u frQnt est ,large~ ave,c ruie 
irqpression fine et Jineaire au milieu:. ;Antennes ~o}res . Protporax e,nv~;rop 
trois fois plus large que lpng, · ayant sa pll).s ,gr;ande larg~m; . e.nyir~)]'l, dans , lfi 
J?a~e, tres regulierement convexe, ~· .bord , anterie~r profondement echanc~e en 
~re simple et profond, a lobe median anterieur nul. ~c;ulpture thorac.ale ~st 
qomposee d'une poq.Ctuati6n tres . .fin,e et 'eparse, peu, per9ept~ble · 8~~ 1'8, fon;d, 
chagrine et reguWn:"ernent .Pubescent. ·Saille prosternale parallele, ; Oqnvexite, 
Cll,l prothorax tres ;reguliere; sans depressions laterales i les cote$ sp'n,~ attenues 
en ligne legerell:lent arque,e depuis la base vers ~ le/ pO!ftmet . . E·cu~son indistinct. 
Les elytres sont environ 01 2/o;, fois au~si longs, que ' lar:g~s a la . base, EjnVIrdn 
tr?is . fois aussi longs que la ~ete et le prothorax ;e~nis, . attenues vers l'apex, 
depuis le milieu de la .longuel).r elytrale, ayant la phis grande largew envir6n 
dans la base, avec les epaules peu elevees. Marge. lateroposterieure d~s elytres 
inerme. Les elytres sont paralleles jusqu'au milieu, puis attenue~ .v(':rs, le som~ 
met en ligne regulierement arquee. Pilosite elytrale dense et courte, reguliere; 
surface elytrale tres regulierement · convexe, assez pe,u luis~nte1 . t.J,'~S fi11emimt 
coriacee, a ponctuation irreguliere, tres fine et peu dense, a pubescence grise 
tres fine, mais dense et tres TRguliere. Oarene humerale des elytre& nulle. Apex 
elytral assez largemerit et conjoiriteinent . arrondi. Ornemenfation elytrale spe
ciale nulle. Ranches posterieures a :l'imgle lateroposterieur suharrondi au som
me;t, qui .est assez aigu. Pattes et palpes obscurs. Ongles des tarses et les der. 
niers articles des tarses noirs. · 

0 b .s er v at i o n: Cette espece· est bien remarquable a cause de pu~ 
bescence du desswi, qui est tres dense, tres fine, mais tres reguliere sur toute . 
la· surface. 

56. Trachys {s. str.) thviana · Obenb. Sbornik Entom. Odd .. Nar. Mus. 
Praha, VI, 49, 1928, p. 26, t. 1,' fig. 1. ' · 

Syn. : lucidula Kerr. (non Fahr.) Voy. Alluaud et Je11rinel Afr. or:. Ins:, 
C.ol. VI. Bupr. 1914, p. 244. · · · 

Ha b. : Afrique or. angl. 
.. ., 

57. Trachys (s. str.) ovis Kerr. in Sjoest~dt, Kilimandjaro-.Meru Exp .. 
7, Col. 3, Bupr. 1905-1906, p. 30-31, L l, fig. 9. 

. Hah.: · Sornalie. . . 

58. Trachys (s. str.) Zambesica . n~ sp. (Obenb. l. c. p. 59.) 

Long.: 2.6, lat.: 1.5 mm. Ha b.: Zambesi. 
Taille · ovalaire, . assez convexe; assez courte et assez robuste. 'Coloration 

du dessus d'un bleu clair et tres luisant, 'avec quelques reflets violaces. Colora~ 
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tion du dessous d'un bronze violace. Pubescence de dessus unicolore, d'un blanc 
jaunatre, formant sur les elytres bandes tranRversales onduleuses et vagues. 
Tete tres large, peu avancee, angle oculofrontal largement arrondi. Epistome 
a:ssez large. Le front est violet, avec une impression lineaire au milieu; partie 
interoculaire du front est attenuee en avant. Une assez grand'e partie des yeux 
est visible de dessus. Antennes noires. Prothorax environ trois fois plus large 
que long, ayant sa plus grande largeur environ dans la base, assez fortement 
attenue en avant en ligne presque droite, a bord anterieur profondement et 
largement echancre en arc simple, a lobe median anterieur nul. Sculpture tho
racale est oomposee de quelques mailles fines, distinctes seulement laterale
mimt, la majeure, partie du prothorax etant glabre et tres luisante. Saillie pro
sternale large, courte et parallele, a peine attenuee en avant. Ecusson tres 
petit. :Les elytres sont environ 1%. fois aussi longs, que larges a la base, envi
ron 2%. fois aussi longs que la tete et le prothorax reunis, attenues vers l'apex 
d'epuis la base, a marge basale normale, ayant la plus grande largeur environ 
dans la base. Marge l.ateroposterieure des elytres inerme. Sculpture elytrale 
est composee d'une ponctuation grossiere, mai.s peu serree et peu profonde, qui 
donne a l'i:risecte une apparence speciale. Carene humerale des elytres nulle. 
Apex el'ytral assez etroitement et conjointement arrondi. Ornementation 
elytrale est composee de deux bandes· tramversales et onduleuses, vagues, for
mees de pilosite d'un blanc clair; cette pilosHe est dense; l•autre surface 
elytrale est presque glabre et tres IuiBante. 1Hanches posterieures a l•angle la
teroposterieur subarrondi. Pattes d'un jaune ocre obscur. Ongles des tarses et 
lee dernieurs articles des tarses noirs . 

. 0 b se r. v at ion: Une espece bien remarquable a cause de co.Jmation 
d•un bleu tres clair et -tres luisant et a cause de ponctuation elytrale, qui est 
tres · grossiere et peu dense. 

59. Trachys (s. str.) eucyanea n. sp. (Obenb. I. c. p. 59.) 

Long.: 2.4, lat.: 1.6 mm. Hab.: Zululand. 
Taill'e assez deprimee et assez parallele, subcuneiforme. Luisant. Colora

tion du dessus d'un bleu un peu violace sur les elytres, tete et prothorax d'un 
bleu n0iratre. Coloration du dessous noire. Pubescence de dessus unicolore 
g1rise~ Tete tres large, tres courte, tres peu avancee, peu deprimee3 peu concave: 
Epistome large et echancre. Le front est large, en trapeze, a depression line
aire au milieu; partie interoculaire du front est assez large. Seulement un 
tres etroit es·pace des yeux visible de dessus. Antennes noires. Prothorax envi
ron trois fois plus large que long, ayant sa plus grande largeur dans la base, 
attenue en avant en ligne droite, a bord anterieur largement echancre en arc 
bisinue, a lobe median anterieur faible, mais distinct; une depression large 
et transversale avant la marge basale du prothorax. S:culpture thoracale est 
composee des mailles tres fines, peu perceptibles et plus distinctes seulement 
lateralement. Saillie prosternale subparallele. Bord basal du prothorax etroite
ment, mais tres distinctement releve en carene. E'cusson tres petit et noir. Les 
elytres sont environ 1112 fois aussi longs, que larges a la base, environ 3% 
fois aussi longs que la tete et le prothora!x reunis, attenues vers l'apex depuis 
la moitie basale, subparalleles, ayant la plus grande largeur environ dans la 
base, avec les epaules un peu elevees. Marge lateroposterieure d~s elytres iner
me. Sculpture elytrale formee d'une ponctuation foveolee, assez vague, peu 
proionde, mais grossiere, peu. serree. Elytres subpanaUeles . jusqu'au milieu, 
atte11ues vers le sommet en ligne arquee. Carene humerale des elytre.s. nulle. 
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Apex elytral conjointement et assez largement arrondi. Ornementation elytrale 
est composee de trois bandes onduleuses transversales et claires, argentees et 
tres distinctes, d<emt la premiere est incomplete. Ranches posterieures a l'angle 
late:roposterieur arrondi. Pattes et palpes d'un jaune orange tres clair. 

60. Trachys (s. str.) timida Fahr. Ins. Caffrar. I, 1851, p. 368. 
Ha b.: Gariep. 

61. Trachys (s. str.) Cythaeris n. sp. (Obenb. l. c. p. 60.) 
Long.: 3-, lat.: 1.8 mm. Ha b.: Sierra Leone. 
'raille peu convexe, subparallele, assez deprimee .. Assez peu 1uisant. Co

loration du dessus d'un bleu violace un peu noiriHre, a pubescence grise con
densee dans. une bande postmediane transverse et une vague bande preapicale, 
l'autre surface couverte d'une pilosite fine et eparse, tres pen perceptible et 
noiratre, obscure. Prothorax noir. Pubescence de dessus unicolore, grise; lee 
espaces a l'apparence glabre converts d'une pubescence peu visible,. obscure, 
noiratre. Tete assez large, assez avancee, excavee au milieu. Epistome large; 
echancre en avant. Le front est en trapeze, avec une ligne i.mpressionnees au 
milieu; pa:rtie i.nteroculaire du front est assez large, attEmuee ,en ava11t. Anten
nes noires. Prothorax envinm trois fois plus large que long, ayant sa plus 
g:rande largeur dans la base, attt'mue en avant en ligne droite, a ;'bord anterieur 
profondement echancre en arc simple et pro~ond, a lobe median anterieur nul. 
Sculpture thDracale est composee des mailles tres fines et tres peu distinctes 
sous la pubescence du fond. Bord posterieur du prothorax distinctement re
leve en carene. Ecusson tres petit et noir. Les elytres sont environ P/5 fois 
aussi longs, que larges a la base, environ trois fois aussi longs que la tete et 
le prothorax reunis, attenues vers l'apex depuis le milieu, subparalleles, ayant 
la plus grande largeur environ dans la base, peu convexes. Marge lateroposte
rieure des elytres inerme. Sculpture elytrale composee d'une ponctuabon fo
veolee dense et tres fine, peu distincte sous la pubescence obscure. Carene hu
merale des elytres nulle. Apex elytral conjointement et assez largement arrondi. 
Ornementation elytrale est composee de deux bandes transve:rsales preapicales 
et flexueuses, formees de pubescence d'un gris jaunatre; ces bandes sont peu
denses et, en general, peu remarquables. Hanches posterieures a l'angle latero
posterieur subaigu. Pattes et palpes d'un jaune ocre clair. Ongles des tarses 
et les derniers articles des tarses noirs. 

62:. '.f~tael1ys (s. str.) afrieana Kerr. in Wytsman, Genera Ins. fasc. 
XII, 1903, po. 310. 

!tab.: Afrique or. angl. 

63. Traehys. (s. stl'.) Kraatzi Kerr. Ann. Soc. Entom. Belg. XLlH, 
1899,, p. 297. 

Hah,: Afrique occ. 

64. Trachys {s. str.) coracina Fahr. Ins. Gaffr. I, 1851, p. 366. 
Hab.: Afrique mer. et or. 

65. Tnachys. (s. str.) R~eiilia n. sp. (Obenb. l. c. p. 60.} 
Long.: 2.1, alt.: 1.3 mm. Ha b.: Cap Bonae Spei. 
'l'itille C(}lllivexe et ovoide, convexe. Coloration du dessus 'd'un· noh· pro:fio:rud; 

et. un1:fiorme, asse:zc faiblement luisant. Celoration du desso:u& 111oi.re. P1:1heseenct? 
de dessus. unieolore, grise, rare, fine et espacee, formant des ondulatioll& sur 
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les elytres. 'l'ete 'tres larg~ iet plane, sans impress1on mediane distincte; quand 
6n l'observe l'in?ecte de de·ssus: :E:pistome assez large et court, echanchre en 
avant. Le front 'est a;;&ez large, avec 'une impression lineaire fine; partie inter
oculaire du' front e-;;t.•assez large, attenuee en av<ant en ligne droite. ' Ligne late
rale de la tete, vue de dessus, fait le prolongement simple de la courbure des 
cotes du prothorax. Antennes noires. Prothorax environ 31j2 ; fois plus large que 

long, ayant sa plus grande largeur environ dans la base, attenue'' en avant en 
ligne regulierement arquee, a bard anterieur largement et profondement echancre 
en arc simple, · uo ' lobe median anterieur nul. B6rd posterieur legeiement releve 
en carE'me, avec une depression ':prebasale tnmsvers.ale vague .. · Sculpture Jthora
ca:le est composee de mailles tres :peu · sensibles sous la ' 'pubescence; qui est 
eparse,' rare, mais 'bren,- reguliere. Ecusson tres ·petit. Les elytres '.soont environ 
rljz fois aus~i longs, que larges a la base, environ 3% fois , aussi longs que hr 
tete et l'ei'p'rothorax i·eunis; attenues vei·s l'auex depuis le l'nilieu de la longuer_,: 
subparalleles, ayant 'la 0 plus grande largeur environ dan.s les . epaules, tres re
gulierement convexes. Marge lateroposterieure des elytres in'ernie . . ·Sculpture-> 
el:yfrale est fGrrriee .d·'·U.ne poncimatiort supetficielle et fine, espacee, peil di•stii:J.cte 
sOUS la pubescenee 0 rare: elytrale. 'Carene humerale des ' elytres nuHe. 0 Apex
elytral assez 'largement et conjointement arrondi. Ori:lementation elytrale est 
composee de'/trois handes flexueuses. et transversales, formees de pilos~te ·rarf 
et argJI'l'tee, tres reguliere, mais peu dehse. Ranches posterieures a l'aligle late-
roposterietb:'· subaigu:. Pattes et pal pes obscurs. 0 

' • 

.I ' ~ . ,• ( 

0, ~\6 .. 'l't~a,~hys (s~ , str.) 
~89~; _.p. 314: .. " . 

Tschoffeni Kerr. Ann. Soc. ,E!!tom. Belg. XL, 
) , · · J 

·.. Hab::· Congo: I ~ ~ ' 

67. '!'ra~hys' ~.: ~tr,. · ·aa~ytri~ha n. sp .. (Obenb. '1. c. p:. 61.)' ' .. ' •. ";' 
Lopg.;~.8,. ,l~{; , l.6~m:Hab,;:, ; Ma.s~opa~and~ : . . · ' ·,··: .,_, 

, 'faille, ovqlair~.,;., a~·sez . allppgee, §tibp~trallele,. , assez p~il+ _con ve;xe: Assez pqu 
luisant. Color:a,tipn - ~u , . d~sus,' d',t;m . noir pro-fond et U.J;liforpie. Col~~.atior~,; d1J , 
d~ssous noire. ; Pubescenqe~ d~ de_ssus'unicolo,r,l)l, argentee et assez dens~, form.a,n,t 
des , ondulations;; ~Jl~ )e~ -~lytres. 'Jlete tres ,l~rge,; depriniee_ au ·, p;tiliflu, a§s~z 
avancee. Epistome large et echancre en. av:a-rt . Le fro11t est deprime, le lqng, 
des yeux et au milieu; partie interoculaire du front est assez large, attenuee 
en avant, bards ,oculofr-ontaux legerement' ca:reniformes. Antennes noires. Pro. 
thorax environ quatre fois plus large que long, ayant sa plus granQ.e larg!)ll)' 
environ dans la base, faiblement attenue en avant., a:: bord anterieur: echancrr 
eiJ. arc bisinue et tres _large, a lobe median anterieur bien distinct et large. 
Sculpture thoracafe ' erst compose~ de mallles' tres fines, presqu'indistinctes sous 
la pubescence. Saillie prosternale assez large, un peu sinueusell,lent attenue elj 
avant. Bard lateroposterieur du prothorax legerement releve; en caren~: Ecus
son ponctiform.e. ~? elytres . scmt environ P/.5 fois a.ussi longs, .que larges a la 
base, environ '2% tois aussi longs que la tete et Je prothora.x J~11IJ.iS, . at~nues 
vers l'apex depuis le milieu de la longueur, ayant la plus grande largeur en
viron dans la base;:_paralleles et ' lorig.s·. :Marge lateroposterieul,'e des ' elytres iner
me. Sculpture elytrale fine r·et bieri r peli dishncte sous la pubescimce· elytrale. 
Pilosite . el&ttale il'elativerhent• derise, formee des .pails fins et eourbes, ' argentes 
et · clairs ' 'sur .les (;}rnementations, :ob-scut's, n0irfitres: •et peu visible& sur les par
ties a: l'aopparence glab're. · Carene •hu,rnerale des elytres ni1lle. Apex: elytral asse:z · 
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&tr.oitement ··et corijointement arrondi. Ornementation elytrale est composee de 
fascies blanches onauleuses et · transversales, simples, sans ·points semblable~ 
isoles preapicaux; ces bandes sont assez larges et elles :imitent assez bien les 
ban des du Trachys minuta L., espece bien connue de l'Eutope. Ranches poste-
rieures a l'angle lateroposterieur arrondi. Pattes et palpes obscurs. . 

· 68. Tr~chys _(~. s~1·.) Psecas n. sp. (Ob~nb. l. c. p. 61.) 

'-i';;tille allongee, etroite, subparallele et peu convexe. Luisant . . Coloration 
du .dessous .noir.e; Pubescence de dessus uhicolore, blanche, assez longue et assez 
dense, tres distincte ,sur la tete et le prothorax. '-l'ete peu large, creusee au mi
Lieu! Yeux peu convexes, obliques. Epistome assez etroit. Le front est oblique" 
ment attenue en avant, concave; partie interoculaire du front est en trapeze, 
avec une ligne fine rnediane impressionnee au milieu. Antennes noires. Pro
thorax environ trois fois plus large que long, ayant sa plus grande largeur 
environ dans la base, attenue en ~want en ligne droite, a. bard anterieur pro
fondement echancre en arc bisinuee, a lobe ,median anterieur . assez rlistinct. 
Bord posterieur fineri1ent releve en carene. Sculpture thoracale est peu distincte; 
surface thoracale tres luisante, pubescence r~re et extremement fine. Saillie 
prosternale ~ssez large et .subparallele. Ecusson tres petit.: Les elytres .sont en
viron I% fois aussi longs, que larges a la base, envixon 2% fois aussi longs. 
que la tete et le prothora!x reunis, attenues ~ers l'apex depui,s le milieu, sub
paralleles, ayant la plus grande largeur eriviron dans la base, avec les epaules 
un pen elevees ; etroits. Marge lateroposterieure d~s elytres i~erme. Sculpture 
elytrale formee d'une ponctuation tres fine et peu dense, superficielle, pen re
marquable. Surface elytrale luisante, pubescence rare. Carene humerale des 
elytres nulle. Apex elytral assez largement et conjointement arrondi. Ornemen
tation elytrale est composee cle fascies transversa:les blanches et onduleuses, 
simples, sans points isoles preapicaux. Ranches posterieures a hmgle latero
postt~rieur des hanches posteriel.lres peu aigu, &ubarrondi. Pattes · et pal pes 
jauna.tres, etroits. Ongles des tarses et les derniers articles noirs. · 

68. Trachys {s. str.) Dictynna n. sp . (Obenb. L c. p. 61.) 

Long.: 2.4, lat.: {4 mm. Hab.: ·Africa · c. or.: Kondu; Bumbuli. 
'-l'aille· assez · ovalaire, assez peu convexe. Tres luisant. Coloration du des-

sus d'un noir luisant. Coloration du dessous noire. Pubescence de dessus tre~ · 
fine, grise; celle de la tete et du prothorax 'bruriatre, tres · peu distincte, courte. 
Pilosite des espaces elytraux entre les bandes d'un lioir brunatre et· tres· peu 
distinct. '-l'ete assez large . .- lal'gement excavee au milieu. Epistome · large et 
court. Le front est profondement exca:ve a u milieu, peu large; partie intero
culaire du -front est en trapeze, avec une ligne mediane impressionnee assez 
pro£onde. Antennes noires. Prothorax environ trois fois plus large que l'ong. 
ayant sa plus grande largeur dans la base, attenue en avant en ligne legereinent 
arquee, a bard anterieur profondement echancre en arc simple, a lobe median 
anterieur nul; bards lateraux etroitement et legerement deflechis, bordposterieur 
eleve en carene etroite. Sculpture thoracale est composee de mailles fines et peu· 
serrees, peu remarquables et plus distindes seulement ver.s les cotes. Une de
pression transversale prebasale, suivant la marge basale du prothorax. Saillie 
prosterna1e assez large et subparallele; Ecusson tres petit. Les elytres sont 
environ P/5 fois aussi longs, que larges a la base, environ trois fois aussi 'longs 
que la tete et le prothorax reunis, attenues vets l'apex depuis le milieu de la 



I 28 Sbornik cnto1n. O·dd. Niir. Musea v Praze. 1938. XVI. 151. 

largeur elytrale, ayant la plus g.rande largeur environ dans la base, pais s.ub
sinues. Marge la.terop0sterieure des elytres inerme. Les elytres sont un peu 
plus larges que le protho.ra.x, legel1ement subdiJates GLans les epaules, qui sont 
legerement lfileves, puis suhsinues, subparalleles jusqu'au mi1i:eu,. puis attenues 
en ligne comrbee vers le som:met, qui est assez la:rgement arrondi; ils sont. 
assez peu convexes, subdeprimes, luisants, a. sculpture tres effacee, superficielle; 
pen dense et pen remarquable, a. pilosite tres fine. Carene humerale deg 

• elytres nulle. Ornementation elytrale est composee de fascies transversales et 
om'lulemes, simples, sans points isoles, preapicaux; ces fascies sont formees 
de pubescence rare et tres fine et elles sont, en general, pen disti'rrctes; parties 
entre 1es band'es soTJt convertes d'une pilosite grise brunii:tre et tres peu 
distinete. Hanel\es posterieures 8: l'angle lateroposterieur aigu. Pattes et palpes 
d•nn ja,ul'le testace. 

0 b se r Vat i 0 n: Un type de cette espece se trouve dans le Musee de 
Congo Beige. 

69. Tracbys (s. sfr.) Philomcta n. sp. (Obenb. I. c. p. 61.) 
I~ong. : 2.9, lat.: 1.35 mJn. Hab.: Uelle. 
Taille assez large,. subcuneiforme, ressemblant un peu a'l'e,spece Tr. m~

nuta L de I•Europe, peu convexe. Coloration du dessus d'un 'noir luisant, tres 
legerement bronze violace. GoiBration du dessous noire .. Pubescence de dessus 
unicolore, grise, fonpant sur Ies elytres un dessin onduleux. Tete profondrnent 
excavee et concave. Epistome assez large et c~mrt. Le front est aS~Sez profonde
ment impressionne au milieu, plus bronze que l'autre surface. Antennes noire\!. 
Protiwrax environ trois fois plus large que long, ayant sa plus grande lar
geur dans la base, atteriue en avant en ligne presque droite, a bord anterieur 
profondement echancre en arc simple, a lobe median anterieur nul; angles 
anterieurs du prothorax tres aigus, echancrure anterieure tres large et pro
fonde. Sculpture thQracale est composee des mailles minuscules et granulifor
mes pen distinctes et :rares. Bord basal etroitement releve en carene avant une 
depression onduleuse transversale, suivante la base. Saillie prosternale assez 
etroite, etranglee au milieu et dilatee, arrondie au sommet. Ecusson tres petit 
et noir. Les elytresc sont environ 1% fois aus.si longs, que large'> a la base, 
environ 3% fois aussi longs que la tete et le prothorax nhmis. attenues ver.s 
l'apex depuis le ·milieu, subsinues lateralement, ayant la plus g:rande largeur 
envirQn dans les epaules, qui sont assez elevees. Marge lateroposterieure des 
elytres ine11me. Sculpture eiyt:rrale subeffacee ·sous la pubescence rrure; cette pilo
site est fine et courte; les elytres sont subparalleles dans la m(!}itie anterieure, 
assez largement arrondis vers le sommet, qui es.t assez large. Ca:rene humerale 
des elytres nulle. Apex elytral assez largement et conjo.intemrent arrondi .. Orne
mentation elytrale est composee de fascies transversales blanchell! simples, sans 
points i-soles semblables preapicaux; ces bandes ne sont pas plus denses que 
l'autre pubeeence elytrale, qui est en genera], fine et courte, dense et reguliere 
sur la surface luisante. Ranches posterieures a !'angle lateroposte:rieur aigu. 
l?attes et tarses jaunatre&. Ongles dres tarses et les drerniers artieles des tarses 
nou.s. 

0 h s e r v a t i o n: Sur la surface on observe chez cette espece ea et la. 
quelques poils is0le&< jaunes, mais ils s<i>nt tellement rares et sporadiques, qu'on 
les pou apercevoir qu' ayec un aggrossissement tres grand et ils disparais
sent dans la pilosite des espaces ent:re les bandes, qui sont c@uverts de pu
bescence obscure et peu apparente. 
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70. Trachys {s. str.) Mundama n. sp. (Obenb. l. c. p. 61.) 
Long.: 2, Lat.: 1.1 mm. Ha b.: Cameroun: Kamerunberg. 

29 

'l'aille assez allongee, assez peu convexe, subparallele. Luisant. Coloration 
du dessus d'un noir tres legerement verdatre et violace. Coloration du des.sous 
noire . Pubescence de dessus unicolore, grise, rare, formant sur elytres des 
ban des vagues. Tete assez large, a l'exca vation frontale . assez marquee. Epi
stome assez large. Le front est assez etroit, avec ligne mediane profondement 
impressionnes; partie interoculaire du front est assez etroite. Une assez grande 
partie des yeux est visible de dessus. Antennes noires, normales. Prothorax 
subdeprime avant l'ecusson, au bord posterieur legerement eleve en carEme. 
Prothorax !8nviron 2.8 · fois plus large que long, ayant sa plus gran de largeur 
dans la base, attenue en avant en ligne legerement arquee, a bord anterieur 
legerement echancre en arc simple, a lobe median anterieur nul, aux angles 
anterieurs courts et assez peu aigus. Sculpture thoracale est composee des 
mailles tres fines et tres peu perceptibles seulement sur les cotes. Saillie 
pws.ternale assez etroite, etranglee au milieu et dilatee, arrondie au sommet. 
Ecusson tres petit. Les elytres sont environ 1% fois aussi longs, .que larges 
~~ la base, environ 2% fois aus>Si longs que la tete et le prothorax reunis. 
attenues vers l'apex depuis le milieu de la longueur elytrale, ayant la plus 
grande largeur environ dans les epaules, qui sont legerement elevees. Marge 
lateroposterieure des elytres inerme. Elytres subparalleles jusqu'au milieu, 
puis attenues en ligne regulierement courbee vers l'apex, qui est assez large
ment arrondi. Sculpture elytrale subeffacee, tres fine, peu "distincte, peu 
dense; surface elytrale luisante. Carene humerale des elytres nulle. Ornemen
tation elytrale est composee de trois bandes transversales, vagues mais 
distinctees, grises, sans points isoles preapicaux; elles sont formees des poils 
fins, rares et peu denses; les espaces entre les bandes s.ont couverts d'une pu
bescence .semblable, mais noire et peu perceptible. Ranches posterieures 
a l'angle lateroposterieur aigu. Pattes et palpes j;mnatres. Ongles des tarses 
et les derniers articles des tarses noirs. 

71. Trachys (s. str.) Sabirra n. sp. (Obenb. I. c. p. 61.) 
Long.: 2, lat. : 1 mm. Ha b.: Ukerewe. (Legit P . A. Conrads de la So

ciete des Peres Blancs.) 
'l'aille assez allongee, faiblement, mais regulierement convexe, subparallele. 

Coloration du dessus d'un noir luisant un pen violace. Coloration du dessous 
noire . Pubescence de dessus unicolore, grise, peu remarquable, fine, celle des 
espaces entre les bandes elytrales noire. Tete assez large, a l'excavation frontale 
bien faible. Epistome assez etroit. Le front est assez etroit, suhviolace; partie 
interoculaire du front est peu large, attenuee en avant, au milieu avec une 
ligne mediane profondement impressionnee. Seulement une etroite partie des 
yeux visible de dessus. Antennes noires et normales. Pro.thorax environ trois 
fois plus large que long, ayant a plus grande largeur clans la base, attenue 
en avant en ligne courbee, a bord anterieur legerement et simplement echancre, 
a lobe median anterieur nul, aux angles anterieurs courts et peu aigus; base 
legerement relevee en carEme. Sculpture thoracale est tres peu distincte et sub
effacee sous la piloosite rare. Saillie prosternale assez etroite, etranglee au 
milieu et dilatee, arrondie au sommet. Ecusson ponctiforme. Les. elytres sont 
environ 1% fois aussi longs, que larges a la base, environ 3%. fois aus.si longs 
que la. tete et le prothorax reunis, attenues vers l'apex depuis. le milieu de l:a 
longueur elytrale, a.yant la plus grande largeur environ dans les epaules, qui 
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sont legerement elevees. Marge lateroposterieure des elytres inerme. Les elytres 
sont subparalleles jusqu'au milieu, puis arrondis et attenues ver.s l'apex, qui 
est assez large. Sculpture el_ytrale est formee d'u.ne ponctuation irreguliere, me
diocre, mais tres superficielli) . . Carene hum.erale des elytres nulle. Ornemen
tation elytrale est corriposee' 'd'une pande preapicale flexueuse et d'une bande 
premediane, parfois incop}ete; pa's de points isoles planes preapicaux; ce;; 
bandes, dont. l'anterieure n'est pas distincte que sur le disque, -sont formees 
d'une pubescence rare et fine, q,rgentee, peu condense.e: Ranches posterieures 
i l'angle lateroposterieur ~igu : P,atte_s _et p~lpes jaunatres. Ongles des tarses et 
les derniers articles des tarses. ,npirs. " 

72. Tracbys (s. str.) Jatift•Qns Kerr. Bull. Soc. Entom. Ital. XXXVIII, 
1907' p. 104. 

Hab.: Erythree. 

73 . Trachys (s. str.) : evanescens F&hr. Ins. Caffr. I, 1851, p. 369. 
Ha b.: .t}frique mer. . 

74. Tra~hys (s. str.}'arg~r\.t~bsparsa : 'i'l:iery. Ann. Soc. Ent. Fr. LXVI, 
1897, p. 367. . . -. ' ; . 
. Ha b.: ; Sit)r:ra Leone. , · · 

') . 

75. Tracltys (s . . :str.) Jacobi ThCry. Knn. et Bull . Soc. Ent. Belg. 
LXVII, 19.2:7, p. 42...:..:_43, Textfig. _3. . 

H ·ab.: Abe~syn~. . ', : . · 

76~ 'f.rachys , (s. sh~.) Bedfordi Tlu~ry. Bull. Soc. Ent. Egypte, 1929, 
p. 143. ' 

Ha b.: Sudan. 

77. Trachys (s. str.) Patrizziana Thery; Ann. Mus. Civ. Stoi·. Nat. Ge
nova, LII, 1927, p. 243-244, Textfig. 

Ha b.: Somalie Ital. 

79. Trachys (s. s·tr.) proflata n. sp. (Obenb. l. c. p. 63.) 

Long.: 2.5, lat.: 1.5 mm. Ha b.': 'rransvaal. 
'J'aille tres !egulierement convexe, en ov;1le allonge; tres luisant. Colora

tion du dessmi d'un bronze cuivreux tres clair. Coloration du dessous d'un 
bronze cuivreux. Pub~scence de dess~s unicolore, grise, peu dense, assez longue, 
un peu laine'use et reguliere. Tete vue de dessus presque sans excavation per
ceptible, subplane. Epistome court et large, chagrin€. Le front est large, 
avec une ligne enfoncee mediane; partie interoculaire du front es.t large, en 
trapeze attenue en avant; le f,ond du front et tres luisant et presque sans 
sculpture perceptible, a pubescence fine et argentee, espacee. Antennes tres 
courtes et noires. Prothorax 3112 fois plus ·large que long, ayant sa plus grande 
largeur dans la base, attenue en avant en ligne droite, a bord anterieur echancre 
en arc large et simple, a lobe median anterieur nul; cotes du prothorax assez ' 
faiblement attenues en avant. Sculpture thoracale est subeffacee et le prothora':x 
est; ainsi que la te~, tres luis;1nt~ a pubes~ence fine et eparse. Bord poste-



Sbornik entom. odd. N~r. Mu&ea v Praze. 1938. XVil. 151. 31 

rieur est peu sensiblement releve, la surface thoracale: est tres x.eguliEm~ment 
conv;exe. Saillie prosternale large et subparallele, pres.qu' a:uss'i large en avant 
qlfen artiere; fortemf)nt arrondie au , bout, stries prostefnale · droites, paral
leles: Ecus£on tres pet,it et noir. Les• elytres .sont environ 1 E/5 fois au.ssi longs, 
qu'e larges a la > base, environ 21j2 fois .aus.si longs que la tete' et le prothora:x 
reunis~ attenl1eS vers J'apeX depuis le milieu de la longueurl elytrale, .:ayaht la 
plus grande largeur· environ dails l~s .epaules, . qui sont . peu c<ilnvexes. Ma::ge 
lateroposterienre des. elytres inerme. Le.s elytres sont: paralleles dans la m01tie 
aliltetieure, puis attenues vers le sommet, qui est assez.large, tres regulierement 
arrondis lateralement, sans sinuosite pnsthume•rale. · Sculpture elytrale est 
formee d•un:e ponctuation irteguliere et · fine, subeffacee et superficielle. Ga
rene humerale des elytres nulle . . Ornementation elytrale est composee de pu
bescence, formant-e un dessin a·s.sez dair :.et assez distinct, les ondulationt> trans' 
versales et onduleuses etant un peu plus denses que la pilosit€: semblable (Lrgen
tee _des espaces intermedi.aires. Ranches posterieurl;ls a.l'a'n,gle, later'oposterieur 
subarrondi au so mm et. Pattes noiratres: Ongles des' tarses , et les d.erniers articles 
des .tarses noirs. ' 

0 b se r Vat i 0 n: Une espece facile a reconnaitre a cause de colo.rahon 
tres gaie et forme tres reguW~rement ovalaire. 

: , ! 

79. Trachys (s. str.) Arxa n. sp. ·(Obenh. I. Ci' P'· '64.), 

Lon-g.: 2.5, lat.: 1.5 mm. Ha b.: Natal. . 
Taille assez large, a~sez deprimee, cunei forme. Coloration . du dessus 'd'_tm 

bronze violace tres obscur, un peu brunatre, a's_sez luisant. Colbrati:6n du d'es
sous noire. Pubescence de d-e8sus tmicolore, grise; assez courte,' legeren1ent 
jaunatre, formant sur les elytres un dessin onduleux. Tete assez peu large. 
profondement excavee et impressionnee. - Epistome large et court, finement 
chagrin€. Le front est en trapeze, avec une impression profonde lineaire; partie 
interoculaire du front est assez large, les bords oculofrontaux sont subcarenes. 
Yeux peu convexes et assez aplanis. Antennes noires, courtes, no:rmales: Pr.o
thorafx environ quatre fois plus large que long, ayant sa plus grande largeur 
dans la base, tres court, attenue en avant en ligne courbee, a bard anterieur 
echancre en arc presqU:e simple, a lobe median anterieur peu distinct, assez 
fortement attenue en avant, legerement .deilechi lateral~ment. Sculpture thora, 
cale es.t somposee des mailles fines et Jarges presqu' effacees. Bard j:Josteriem: 
a peine releve en carene. Saillie ·prosternale avec les lignes ·laterales droites, 
clistinctement convergeantes en avant, assez. peu large. Ecu-sso:h· tres petit et 
n.oir: Les elytres sont environ 1112' fois aussi longs, que larges a la base, en~ 
viron 3% fois aussi longs que la tete . et le prothorax reunis. attemies vers 
l'apex depuis le milieu de la longueur elytrale, ayant la plus gTimde Jargeur 
environ dans les epaules, qui ·SOnt. assez elevees. Marge lat~·roposterieure deR 
elytres inerme, Sculpture elytrale est formee de ponctuation assez d.ense et assez 
forte, mais superficiele. Carene humerale des elytres nulle. Apex elytraJ assez 
largement arrondi. Ornementation elytrale est composee de trois bandes treR 
flexueuses et assez distinctes, les espaces entre les bandes a l'apparence glabre. 
Ranches posterieures a l'angle lateroposterieur 'subarrondi. Pattes et palpet< 
d•un · jaune acre et tres clair. Ongles des .tarses et les, derniers articles deR 
tarses no-in:;. 

80. Trachys· (s. str.) Procris n. sp. (Obenb. I. c. p. 64.) 
Long.: 2.6, lat.: 1.4 mm. Hab.: Uelle. 
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'l'aille assez etroite, peu convexe. Assez luisant. Coloration du dessm 
d'un bronze viol{;bce tr.es obscur. Ooloration du dessous noire. Pubescence de 
dessus unicolore, grise, assez longue, assez obscure, formant sur les €lytres un 
dessin <mdulaux. 'rete assez large, e:JCcavee anterieuremerrt. J~pistome assez large 
Le front est relativement, avec une ligne median enfoncee; partie inter.oculaire 
du front est en trapeze; bord.s oculofrontaux anondis. Antennes noir·es et 
courtes, normales. Prothorax environ 3112 fois plus large que long, ayant sa 
plus gran de largeur dans la base, attenues en avant en ligne legerement courhee, 
a. bord anterieur nettement et distinctement echancre en •arc profond, large 
et simple; a lobe median anterieur nul. Lateralement assez peu attenue en 
avant, avec les angles anterieurs avances. Sculpture thoracale est subeffaoee, 
peu clistincte. 'Saillie proster!lale assez large, as.sez fortement arrondie au som· 
met; les lignes laterales etant droites, distinctement convergeantes en 
avant. Bords lateraux du prothorax sont legerernent et etroitement 
deflechis, bord basal est distindement releve en carene. Ecusson petit, noir . 
Les elytres ·S{)nt environ P/5 fois aussi longs, que larges a la base, environ 
trois fois aussi longs que la tete et le prothorax reunis, attenues vers l'apex 
depuis le milieu de la longueur elytrale, ayant la plus grande largeur envhon 
dans les epaules; qui sont assez el.evees. Marge la.teroposterieure des elytres 
inerme. Sculpture elytrale e>S.t formee d'une ponctuation irreguliere et assez 
dense, mais fine et subeffa.cee. Carene humerale des elytres nulle. Apex elytral 
a.ssez largement arrondi. Ornementa.tion elytrale est composee de trois band~s 
flexueuses assez peu distinctes. H a.nches posterieures a l'angle lateroposterieur 
subarrondi. Pattes et palpes d'un noir un peu brunatre, tres obscurs. Ongle~ 
des tarses et les derniers articles des ta.rses noirs. 

81. Trachys (s. str.) argyroneta Obenb. Casopis Cs. Spol. Entom. 
XXVII, 1930, p. 118. 

Hab.: Cameroun. 

82. Trachys (s. str.) Paplme n. sp. (Obenb. I. c. p . 64.) 

Long.: 2.5, lat.: 1.3 mm. Ha b.: Zululand. 
'11aille assez petite, ovalaire. Coloration du des.sus d'un bronze obscur et 

lui.sant. Coloration du dessous noiratre. Pubescence de dessus uuicolore, grise 
et peu reguliere, assez dense, fine. Tete assez peu large, assez faiblement ex
cavee. Epistome assez large et chagrine. Le front est en trapeze, avec une ligne 
enfoncee mediane; partie interoculaire du front est relativernent assez peu 
large. Antennes noires et normales. Prothorax de la meme largeur que les 
elytres, regulierement convexe, avec les angles a.nterieurs courts, environ 31jz 
fois plus large que long, ayant sa plus grande largeur clans la base, attenue en 
avant en ligne legerement arquee, au bord anterieur echancre en ligne nette
ment bisinuee, a lobe median anterieur peu distinct. Sculpture thoracale est 
cornposee de mailles fines et peu distinctes. Base du prothorax etroitement re
levee en carene, surtout avant l'ecusson. Saillie prosternale avec les stries la
terales paralleles; assez large. Ecusson tres petit et noir. Les elytres sont pa
ralleles jusqu'au milieu, puis attenues en ligne regulierement arquee; ils sont 
environ P/5 fois aussi longs, que larges a la base, environ 3% fois aussi longs 
que la tete et le prothorax reunis. a.ttenues vers l'apex depuis le milieu de la 
longueur elytrale, ayant la plus grande largeur environ dans les epaules, qui 
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sont elevees. Marge lateroposteriuere des elytres inerme. Sculpture elytrale 
formee d'une ponctuation assez fine et irreguliere, mais superficielle et assez 
effacee. Carene humerale des elytres nulle. Apex elytral assez largement 
arrondi. Ornementation elytrale est composee de trois bandes flexueuses et 
transversales, formees de pubescence fine et assez peu dense, les espaces inter. 
mediaires etant de l'apparence glabre. Ranches posterieures a l'angle latero
posterieur subarrondi au sommet. Pattes et palpes d'un jaune roux et tres 
clair. Ongles des tarses et les derniers. articles des tarses noirs. 

83. Trachys (s. str.) Lavinia n. sp. (Obenb. 1. c. p. 64.) 

Long.: 2.5, lat.: 1.5 mm. Rab.: Congo belge: Cap .Plate. 
Taille ovalaire, allongee et relativement etroite, regulierement, mais pas 

trop eonvexe. Coloration du dessus d•un bronze assez obscur, 1nais luisant. Co
loration du dessous noiratre . .Pubescence de dessus unicolore, grise, condenses 
sur les elytres en un dessin onduleU:x et etroit. Tete assez distinctetnent et 
largement excavee, tres Jarge. Epistome large et court, chagrine. Le front est 
large, avec une ligne mediane impressionnee; partie interoculaire du front es.t 
en trapeze assez :fortement attenue en avant. Marge oculofrontale l'egerement 
subcarenee. Antennes noires et normales. Prothorax 3lj2 fois plus large que 
long, ayant sa plus grande largeur dans la base, : aiJtenue en avant en ligne 
presque droite, a. bard anterieur nettement bisinue et largement echancre, 
a. lobe median anterieur peu distinct; avec une depress-ion large transversals 
antebasale. Sculpture thoracale est composee de rnailles arrondies tres fineR, 
peu distinctes. Bard posterieur d u pro thorax nettement releve. Stries laterales 
de la saillie prosterna1e paralleles. Saillie prosternale as.sez large. Ecusson 
tres petit, noir. Les elytres sont environ 1% fois aussi longs, que larges a la 
base, environ 3% fois aussi longs que la tete et le prothorax reunis, attenues 
vers l'apex depuis la base, assez convm::es, ayant la plus grande largeur envi
ron dans les epaules, qui sont peu €levees. Marge lateropoterieure des elytres 
inerrne. Moitie basale des elytres subparallele. Sculpture elytrale formee d'une 
ponctuation assez dense et fine, mais superficielle. Carene humerale des elytres 
nulle. Apex elytral as.sez etroitement et conjointement arrondi. :Ornernenta
tion elytrale est composee de trois bandes flexueuses grises, toute la surface 
elytrale couverte de pubescence semblable, un peu plus obscure et mains 
claire, beaucoup plus espacee, mais tres reguliere. Ranches posterieures 
a ]'angle lateroposterieur arrondi au sommet. P·attes et palpes noirs. Ongles 
des tarses noirs. 

84 . Trachys (s. str.) Xanthe n. sp. (Obenb. 1. c. p. 65.) 

Long.: 2.5, lat.: 1.4 mm. H'ab.: Natal. 
'faille assez allongee. ovalaire, assez convexe. Coloration du dessus d'un 

noir violace et luisant. Coloration de dessous sernblable. Pubescence de dessus 
unicolore, argentee, forrnant sur les elytres un dessin argente. 'rete subplane, 
large, assez avancee. Epistome large et transverse, chagrin€. Le front est assez 
large, avec une ligne mectiane enfoncee; partie interoculaire du front est en 
trapeze ass·ez fortement attenuee en avant. ~Iarge oculofrontale arrondie. An
tennes noires, normales. Prothorax environ 3112 fois plus large que long, ayant 
sa plus grande largeur dans la base, attenue en avant en ligne droite, a bard 
anterieur assez nettement bisinue et echancre, a lobe median anterieur assez 
peu distinct. Angles anterieurs du prothor31X tres aigus et un peu avances. 

Acta entom. Musea Prague 1938. XVI. 3 
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Sculpture thoracale est composee de mailles arrondies et peu sensibles. Bord 
posterieur du prothorax legerement et etroitement releve. Stries laterales de 
la saillie prosternale paralleles. Saillie prosternale assez large. Ecusson petit 
et noir. Les elytres sont environ 1% fois aussi longs, que larges a la base, en
viron 2% fois aussi longs que la tete et le prothorax reunis, attenues vere 
l'apex depuis le milieu de la longueur, assez peu convexes, ayant la plus grande 
largeur environ dans les epaules, qui sont peu elevees. M:arge lateroposterieure 
des elytres inerme. Elytres paralleles jusqu'au milieu, puis arrondis vers le 
sommet, qui est assez large. Carene humerale des elytres nulle. Apex elytral 
assez large. Ornementation elytrale eet composee de trois bandes flexueuses et 
transversales argentees, l'autre surface elytrale presque glabre. Ranches poste
rieures a l•angle lateroposterieur subarrondi au sommet. Pattes et palpes 
noirs. 

85. Trachys {s. str.) credula Kerr. Voy. Alluaud et Jeannel, Afr. or. 
Ins. Col. VI, Bupr. 1914, p. 242. 

Ha b.: Kilimandjaro. 

86. Trachys (s. str.) Py1•ameis n. sp. (Obenb. I. c. p. 65.) 

Long. : 2.6, lat.: 1.2 mm. Hab.: Boma Gombe; Katona. (Afr. oc. c.) 
'J'aille allongee, ovalaire. Coloration du dessus d•un bronze assez clair 

et luisant, a sculpture subeffacee. Coloration du dessous bronzee. Pubescence 
de dessils unicolore, grise, eparse, assez longue. 'l'ete a peine deprimee, tres 
large. Epistome assez court. Le front est legerement deprime au milieu; partie 
interoculaire du front est en trapeze; partie extreme anterieure du front est 
separee des cavitees antennaires et de l'epistome par un rebord releve en ca
rene fine, formant un »V« tres large. Antennes nor males, noires. Pro thorax 
environ 3%. fois plus large que long, ayant sa plus grande largeur dans la 
base, attenue en avant en ligne droite, a bord anterieur nettement echancre 
en ligne bisinuee, a. lobe median anterieur bien distinct et large; angles ante
rieurs du prothorax avances et aigus. Sculpture thoracale est compose~> de 
mailles tres regulieres, mais su beffacees. Saillie prosternale assez pen large, 
stries convergeantes en avant en ligne droite. Ecusson tres petit, bronze. Les 
elytres sont environ 1% fois aussi longs, que larges a. la base, environ 2% 
fois aussi longs que la tete et le prothorax reunis, attenues vers l'apex depuis 
le milieu de la longueur, ayant la plus grande largeur environ dans les epales, 
qui sont legerement elevees. Marge lateroposterieure des elytres inerme. Les 
elytres sont paralleles dans la moitie anterieure, puis assez fortement attenues 
vers l•apex en ligne legerement courbee et conjointement et relativement etroi
tement arrondis au sommet. Carene humerale des elytres nulle. Ornementation 
elytrale est composee de trois bandes transversales de pubescence ~parse et 
grise. Ranches posterieures a l'angle latcroposterieur arrondi. Pattes et palpes 
noiriHres, tres obscurs. 

87. Trachys (s. str.) Van den Plasi n. sp . (Obenb. I. c. p. 65.) 

Long.: 2.2, lat .. : 1.2 mm. Ha b.: Congo beige. 
Taille ovalaire et assez large, assez convexe. Coloration du dessus d•un 

bronze assez obscur, preque noir et luisant. Colaration du dessous d'un bronze 
noiratre. Pubescence de dessus unicolore, grise, assez rare et assez peu distincte, 
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assez peu reguliere. Tete large et fortement excavee au milieu. Epistome 
large et chagrim>. Le front est au milieu impressionne longitudinalement; 
partie jnteroculaire du front est en trapeze assez etroit . Antennes noires et 
normales. Prothorax environ trois fois plus large que long, ayant sa plus 
grande largeur dans la base, attenue en avant en ligne arquee, au bord ante
rieur largement echancre en arc tres legerement bisinue, a lobe median ante
rieur peu distinct . Sculpture thoracale eRt composee de mailles tres pen di
stinctes arrondies. Marge bas.ale du prothorax legerement relevee en carene; 
base thoracale deprimee transversalement. Saillie prosternale as·sez peu large, 
stries prosternales convergeantes en avant en ligne droite. Ecusson tres petit, 
noir . Les elytres sont environ 1% fois aussi longs, que larges a la base, envi
ron 2% fois aussi longs que la tete et le prothorax reunis, attenues vers l'apex 
depuis le milieu de la longueur elytrale, ayant la plus grande largeur environ 
dans les epaules, qui sont assez elevees. Marge lateroposterieure des elytres 
inerme. Les elytres sont subparalleles jusqu'au milieu, puis arrondis et atte
nues vers le sommet, qui est assez etroit. Sculpture elytrale est formee d'une 
ponctuation grossiere et dense, mais superficielle. Carene humerale des elytres 
nulle. Ornementation elytrale est composee d'un dessin onduleux et vague, 
forme de trois bandes flexueuses et etroites blanches, pen denses et en general, 
pen r emarquables, dont les espaces intermediaires sont converts d'une pu
bescnce obscure, peu distincte et pen visible, un peu brunatre. Ranches poste
rieures a l'angle lateroposterieur arrondi. Pattes et pal pes d'un jaune clair. 
Ongles des tarses et les derniers articles des tarses noirs. 

0 b se r vat ion: Un type de cette espece se trouve dans la collection 
du M usee de Congo belge. 

88. Trachys (s. str.) Marshalli Thery. Bull. Soc. Se. Nat. Maroc. VIII, 
1928, p. 192-293, Textfig. 5. 

H ab.: Afrique or. anglaise. Ukerewe. (Trouve par M. P. Conrads, Societe 
des Peres Blancs.) 

89. Trachys (s. str.) Staudingeri Thery. Bull. Soc. Se. Nat. Maroc, 
XI, 1931, p. 174-175. 

Ha b.: Afrique or. anglaise. 

90. Trachys (s. str.) argeutipilis Obenb. Casopis Cs. Spol. Ent. XXVII, 
1930, p. 117. 

Ha b. : Cameroun. 

91. Trachys (s. str.) Sphaxa n . sp. (Obenb. l. c. p. 66.) 

Long.: 2.8, lat.: 1. 7 5 mm. Ha b.: Uganda. 
Taille ovalaire, assez pen convexe. Coloration du dessus d'un bronze assez 

obscur et assez luisant. Coloration du dessous d'un noir bronze. Pubescence de 
dessus unicolore, grise, fine, assez eparse, . formant sur les elytres un dessin 
onduleux. 'rete assez large, a.ssez avancee, peu profondement excavee. Episto
me large et chagrine. Le front e-st assez large, avec une ligne mediane oofon
cee; partie interoculaire du front est en trapeze, as.sez fortement attenuee en 

3* 
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avant; bards oculofrontaux sont nettement, mais legerernent releves en carene. 
Antennes noires et normales. Prothorax environ 3Vz fois plus large que long, 
tres large, ayant sa plus grande largeur dans la base, attenue en avant en 
ligne droite, an bord anterieur tres largernent'echancre en arc simple, a lobe 
median anterieur nul. Sculpture thoracale est cornposee de mailles tres fines 
et peu distinctes; pilosite du prothorax assez inegale, condensee sur le disque 
en forme de trois bandes longitudinales, etroites et droites. Marge basale du 
pro thorax etroitement marginee, etant legerement relevee ' en carene. Saillie 
prosternale etroite et assez petite, subetranglee entre les hanches; fines stries 
de cette saillie subsinueuses et conv·ergeantes en avant en ligne sinueuse, rap
rochees an milieu. Ecusson tres petit, noir. Les elytres sont environ 2% fois 
aussi longs, que larges a la base, environ trois fois aussi longs que la tete et 
le prothorax reunis. attenues vers l'apex depuis le milieu de la longueur ely
trale, ayant la plus grande largeur environ dans les epaules, qui sont un peu 
elevees. M arge lateroposterieure des elytres inerme. Les elytres sont parallel.es 
jusqu'au milieu, puis largement arrondis vers le sommet, qui est assez etrol~ . 
Sculpture elytrale est formee d'une ponctuation assez dense et assez forte, m.als 
ireguliere et subeffacee. Carene humerale des elytres nulle. Ornementabon 
elytrale est composee de trois vagues bandes assez etroites et tres onduleuses, 
formees de pubescence grise, les espaces entre ces bandes etant couverts chme 
pubescence semblable, mais noiratre et pen visible, eparse, mais tres reguliere. 
Ranches posterieures a ]'angle lateroposterieur arrondi. Pattes et palpes noirs . 

92. Trachys (s. str.) Ar·taoxa n. sp. (Obenb. l. c. p. U6.) 

Long.: 2, lat.: 1.1 mm. Hab. : Cap Bonae Spei. 
'J'aille en oval tres regulier, plus attenue posterieurement, convexe. Co· 

loration du dessus d'un bronze cuivreux et assez luisant. Coloration du dessous 
d'un bronze cuivreux un peu violace. Pubescence de dessus unicolore, grise, 
assez reguliere, formant sur les elytres un dessin onduleux tres vague. 'rete 
mediocre, a peine deprimee, avancee et assez large. Epistome etroit, plus long 
que large, chagrme. Le front est etroit, avec une ligne mediane leo·erement 
enfoncee, partie interoculaire du front est en trapeze peu attenue e~ avant. 
Antennes noires et normales. Prothorax environ 3% fois plus large que long, 
ayant sa plus grande largeur clans la base, attenue en avant en ligne ·arquee, 
a bord anterieur echancre en arc simple et peu pro fond, a lobe median ante
rieur nul; tres regulierement convexe, au bord posterieur nullement releve en 
carene. Sculpture thoracale est composee. Marge basale du prothorax non 
rnarginee. Saillie prosternale etroite et assez petite, subetranglee entre les han
ches, fines stries margitrales de cette saillie assez rapprochees, surtout au mi .. 
lieu, ou illes sont subsinueuses, convergeantes en avant en ligne sinueuse. Tete 
et prothorax tres regulierement couverts par une pilosite fine, rare, mais 
distincte. Ecusson petit, bronze. Les elytres sont environ P/5 fois aussi longs, 
que larges a. la hase, environ 2% fois aussi longs que la tete et le prothorax 
n?unis. attenues vers l'a.pex depuis le milieu de la longueur elytrale, ayant la 
plus grande largeur environ dans les epaules, qui sont assez elevees. Marge 
lateroposterieure des elytres inerme. Les elytres sont tres regulierement con
vexes, subparalleles jusqu'au milieu, puis attenues en ligne arquee vers le som 
met, qui est assez pen large. Carime humerale des elytres nulle. Ornementation 
elytrale est composee cle trois bandes transversales et onduleuses; ces handes 
dont peu di::tinctes et elles sont formees de la meme pilosite reguliere, fine 
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et argentee, qui couvre toute la surface elytrale, seulement elle est, sur les 
bandes elytrales, un peu plus condensee. Ranches posterieures a l•angle latero
posterieur arrondi. Pattes et palpes noirs. 

93. Trachys (s. str.) Livia n. sp. (Obenb. I. c. p. 66.) 

Long.: 2.5, lat.: 1.2 mm. Hab.: Usambara. 
Taille assez allongee, assez peu convexe, assez acuminee posteri@urement, 

assez peu convexe. Coloration du dessus d'un bronze dore un peu verdatre et 
tres luisant. Color·ation du dessous d'un bronze un peu plus. obscur. Pubescence 
de dessus unicolore, grise, riche, formant, sur les elytres, un dessin tres vague 
onduleux. Tete assez large, assez petite, largement excavee au milieu. Epistome 
large et chagrin€. Le front est luisant et verdatre, avec une ligne mediane en
foncee; partie interoculaire du front est en trapeze. Antennes normales, noires. 
Prothorax environ trois fois plus large que long, ayant sa plus grande largenr 
dans la base, attenue en avant en ligne droite, a bord anterieur simplement 
echancre en arc simple, a lobe median anterieur nul. Sculpture thoracale est 
composee de mailles tres fines et peu distnctes. Marge basale du pro-thorax 
etroitement relevee en carene, ce qu'est bien visible en observant l'insecte sous 
nn certain angle. Saillie prosternale etroite et petite, subetranglee entre les 
hanches, fines stries marginales de cette saillie rapprochees au milieu, ou 
elles sont subsinueueuses, convergeantes en avant en ligne sinueuse. Ecusson 
minuscule et bronze. Les elytres sont environ 1% fois aussi longs, que larges 
a la base, environ trois fois aus&i :longs que la tete et le prothorax reunis, atte
nues vers l'apex depuis la base, ayant la plus grande largeur environ dans 
les epaules, qui sont un peu elevees. Marge lateroposterieure des elytres iner
me. Sculpture elytra'le est formee d•une ponctuation irreguliere et assez dense, 
mais subobliteree. Carene humerale des elytrales nulle. Apex elytral assez 
etroti. Ornemntation elytrale est compesee de pubescence riche, condensee en 
deux tres vagues et larges bandes transversales, peu flexueuses et, en general, 
peu distinctement delimitees. H anches posterieures a l'angle lateroposterieur 
aigu. Pattes et palpes noirs. 

94. Trachys (s. str.) Zaghra n. sp. (Obenb. l. c. p. 66.) 

Long.: 2.1, lat.: 1.4 mm. Hab.: Zoululand. 
Taille en ovale court et assez convexe, assez attenue posterieurement. Oo. 

loration du dessus d'un bronze cuivreux et assez ohscur, luisant. Coloration 
du dessous d•un bronze cuivreux un peu plus obscur. Pubescence de dessus uni. 
colore, grise, formant sur les elytres un vague dessin onduleux. Tete large, 
assez avancee, peu excavee. Epistome large et chagrin€. Le front est bronze 
clair et luisant, as.sez etroit; partie interoculaire du front es1t en trapeze; une 
ligne assez enfoncee et longitudinale au milieu. ·Antennes noires et normales. 
Prothorax environ 3% fois plus large que long, ayant .sa plus grande largeur 
dans la base, attenue en avant en ligne, arquee, a bord anterieur echancre en 
arc presque simple, a lobe median anterieur tres peu marque; tres reguliere
ment convexe, a pubescence eparse, mai.s reguliere. Sculpture thoracale est 
composes de mailles tres fines, peu marquees. Marge basale du prothorax 
etroitement relevee en carene. Saillie prosternale etroite et assez petite, sub
etranglee entre les hanches, fines stries marginales de cette saillie rapprochees 
au milieu, ou elles sont subsinueuses et convergeantes en avant en ligne si
nueuse. Ecusson tres petit, bronze. Les elytres sont environ 2% fois aussi 
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longs, que large~ a la base, en viron 2% fois a ussi longs que la tete et le pro
thorax reunis, att€nues vers l'apex depuis le milieu de l.a longueur elytrale, 
ayant la plus grande largeur environ dans les epaules, qui sont legerement 
elevees. Marge lateroposterieure des elytres inerme. Sculpture elytrale a&sez 
forte, mais ireguliere et effacee, superficielle, pen marquee. Oarene humerale 
des elytres nulle. Apex elytral assez large. Ornementation elytrale est cam
posee de trois vagues abndes flexueuses et blanches, formees des pails :fins et 
argentes, assez longs, les espaces entre les bandes etant converts d'une pu
bescence abscure et peu visible. Ranches posterieures a l'angle lateroposterieur 
aigu. Pattes et palpes noirs. 

95. Tt•achys {s. str.) Namithra n. sp. (Obenb. l. c. p . 66.) 
Long.: 2.2, lat.: 1.5 mm. Rab.: Mashonaland. 
Taille ovalaire, assez pen convexe. Coloration du dessus d'un bronze brun 

et obscur, assez luisant. Coloration du dessous d'un noir un pen bronze. Pu
bescence de des·sus unico-lore, blanche, vague. 'l'ete assez large, a peine depri
mee (vue de dessus), assez avancee. Epistome etroit, aussi long que large. Le 
front est orne au milieu d•une depression lineaire; partie interocu1aire du 
front est en trapeze large et as.sez fortement attenue en avant. Antennes noires 
et normales. Pro thorax environ 27 I 8 fois plus large· que long, ayant sa plus 
grande largeur dans la base, attenue la avant en ligne arrondie, a bord ante
rieur echancre en arc simple, pen profond, a lobe median anterieur indistinct. 
Sculpture thoracale est composee de mailles fines et assez larges, mais tres 
peu distinctes. Marge basale du prothorax nullement relevee en ca
rene, alors presque sans bordure marginale. Prothorax -attenue en avant 
en ligne legerement arquee. Saillie prosternale etroite et petite, sub
etranglee entre les hanches; fines stries marginales etant assez rappro
chees, surtout au milieu, ou elles sont ~mbsinueuses, convergeantes en avant 
en ligne sinueuse. Ecusson tres petit, bronze. Les elytres sont environ 1% 
fois aussi longs, que larges a la base, environ 2% fois aussi long-s que la tete 
et le prothorax reunis, attenues vers l'apex depuis le milieu de la longueur 
elytrale, ayant la plus gmnde largeur environ dans les epaules, qui sont lege
rement elevees. Marge lateroposterieure des elytres inerme. Sculpture des 
elytres, qui sont assez pen convexes, subparalleles jusqu'au milieu et largement 
attenues et arrondis vers le sommet, est composee d•une ponctuation grossiere, 
mais assez irreguliere pen profonde, assez dense. Carene humerale des elytree 
nulle. Apex elytral assez large. Ornementation elytrale est composee de quel
ques bandes flexueuses, tranSIVersales tres vagues et pen distinctes, formees de 
pilosite assez longue et grise, argentee et eparse, mais reguliere, les espaces 
entre les bandes etant converts d•une pubescence .-emblable, mais obscure et 
pen parceptible. Ranches posterieures a l'angle lateroposterieur aigu. Pattes 
et palpes noirs. 

97. Trachys (s. str.) Lesnei Thery. Mem. e Est. Mus. Zool. Univ. 
Coimbra 1934, Ser. I, Nro 77, p. 29-30. Textfig. 15. 

Rab.: Zambesi. 

97. Trachys {s. str.) Porcia n. sp. (Obenb. l. c. p. 67.) 
Long.: 2, lat.: 1.1 mm. Rab. : Cap Bonae Spei. 
'raille en ovale regulier et con vexe, allonge et subacumine posterieure

ment. Coloration du dessus d'un violace bronze, assez luisant. Coloration du 
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dessous d'un noir un peu bronze. Pubescence de dessus unicolore, argentee, for
mant sur les elytres un vague dessin argente. Tete tres large, a depression 
lineaire au milieu, subplane. Epistome tres large, chagrine. Le front est 
Large; partie interoculaire du front est en trapeze. Antennes noires, norma
les. Prothorax environ trois plus large que long, ayant sa plus grande largeur 
clans la base, attenue en avant en ligne presque droite, a bord anterieur tres 
faiblement, largement et peu sensiblement echancre en arc bisinue, a lobe 
median anterieur assez peu distinct, legerement avance et large; angles ante
rieurs peu avances. Sculpture thoracale est composee de mailles arrondies peu 
distinctes. Prothorax convexe, as,s·ez large; saillie prosternale etroite et assez 
petite, subetranglee entre les hanche,s; fines stries marginales de cette saillie 
assez rapprochees, surtout au milieu, ou .elles sont subsinueu:ses, conver

geantes en avant en ligne sinueuse. Bord po.sterieur du prothorax nullement 
eleve en carene, convexite du prothorax etant tres reguliere. Ecusson pres
qtl' invi-sible, tres petit. Les elytres sont environ 1% fois aussi longs, que lar
ges 8. la base, environ 2% fois aussi longs que la tete et le prothorax reunis, 
attenues vers l'apex depuis la base, mai:s presque paralleles jusqu'au milieu, 
ayant la plus grande I.argeur environ dans les epaules, qui sont peu elevees. 
l\1arge lateroposterieure des elytres inerme. Sculpture elytrale est formee d'une 
ponctuation grossiere, irreeguliere, mais as·sez dense et superficielle, sub
effacee. Oarene humerale des elytres nulle. Apex elytral assez etroitement 
arrondi. Ornementation elytrale est composee de trois bandes vagues, flexueuses 
et transversales, argentees. Sculpture elytrale subseriale, assez grossiere, mais 
superficielle et vague. Ranches posterieures a l'angle lateroposterieur aigu. 
Pattes et palpes d'un noir uniforme et profond. 

98. Trachys (s. str.) chembana Thery. Mem. e Estudios Mus. Zool. 
Univ. Coimbra 1934, Ser. I, Nro 97, p. 30---32, Textfig. 16. 

Ha b.: Zambesi. 

99. Trachys (s. str.) Swiertsrae n. sp. (Obenb. I. c. p. 67.) 

Long.: 2.5, lat.: 1.5 mm. Hab.: Transvaal Mashonaland (Salisbury, 
G. A. K. Marshall - British Museum of Natu;al History.) . 

. 'J'aille assez robuste, assez trapue, subparallele et ovalaire. Coloration 
du dessus d'un bronze tres ob&cur, noiratre, luisant, sans reflets violaces. Co
loration du desso?s noire. Pubescence _de dessus unic?lore, grise, assez dense, 
formant .sur les elytres un vague dessm onduleux. Tete a;ssez peu large, vue 
de clessus presque plane. Epistome pen large, chagrine. Le front est assez 
etroit, avec une ligne fine mediane fmfacee; partie interoculaire du front est 
en trapeze. Antennes noires. Prothorax environ 31j2 fois plus large que long, 
aya~t .sa plus grand~ largeur dans la base, attenue en avant en ligne presque 
d~·oi_te, a bord anteneur echancre en ligne bisinuee, a lobe median anterieur 
d1stmct. Sculpture thoracale ets composee de mailles arrondies et tres fines. 
Prothorax attenue en avant en ligne tres legerement arquee, assez court et 
large. Marge ba.sale clu prothorax tres etroitement relevee en carene. Saillie 
prosternale etroite et pe-tite, subetranglee entre les hanches, fine€ stries rnar
ginales de cette saillie assez rapprocheees, surtout au milieu, ou elles &ont 
subsinueuses, convergeantes en avant en ligne sinueuse. Ecusson tres petit, 
bronze. Les elytres sont environ 11/2 fois aussi longs, que larges a la base, 
environ 2% fois aussi longs que la tete et le prothorax reunis, attenues vers 
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['apex depui:s le milieu de la longueur elytrale, ayant la pins grande largeur 
environ dans les epaules, q"lli sont peu elevees. Marge lateroposterieure des 
elytres inerme. Les elytres sont larges et faiblement, mais regulierejillent 
convexe.s, paralleles jusqu'au milieu, puis arrondis et assez fortement attenues 
vers l'apex, qui est etroit. Sculpture elytrale est formee d'une ponetuation 
dense et a;ssez fine, irreguliere et superficielle. Carene humerale des elytres 
nulle . Ornementation elytrale est composee de trois bandes. vagues et fle
xueuses, formees de pubescence argentee peu condensee, les espaces entre ces 
bandes etant converts par une pubescence de la densite semblable, mail" 
obscure et pen perceptible. Ranches posterieures a l'angle lateroposterieur 
subarrondi. Pattes et palpes d'un noir uniforme et profond. 

100. Trachys (s. str.) Daruotha n. sp . (Obenb. l. c. p. 67.) 

Long.: 2.5, lat.: 1.1 mm. H;tb.: . Cap Bonae Spei. 
Taille d•un ovale assez large et regulier; forme assez robuste et assez 

trapue. Coloration du dessus d'un bronze clair et luisant, sans reflets violaces. 
Coloration du dessous d'un bronze obscur. Pubescence de dessus unicolore. 
grisse, assez peu dense, formant, sur les elytres, un vague dessin onduleux: 
'J'ete large, assez plane (vue de dessus). Epistome assez etroit et chagrine. 
Le front est marque d'une impression lineaire; partie interoculaire du front 
est assez etroite, en trapeze, Antennes noires, normales. Prothorax environ 
quatre fois plus large que long, ayant sa plus grande largeur dans la base, 
a bord anterieur echancre en ligne legerement bisinuee, a lobe median ante
rieur a&sez pen distinctement accentue. Sculpture thoracale est composee de 
mailles tres peu distinctes, obliterees. Prothorax attenue en avant en ligne le
gerement arquee, presque droite. M urge basale cl u prothorax tres etroitement 
relevee en carene. Saillie prosternale etroite et as-sez petite, subetranglee entre 
les hanches, fine:s stries marginales de cette saillie assez rapprochees, sur-· 
tout au milieu, ou elles sont subsinueuses, convergeantes en avant en ligne si 
nueuse. 'l'ete et prothorax a pubescence tres fine, mais eparse et cspacee, blan
che. Ecus·son tres petit, bronze. Les elytres sont environ 1% fois aussi longs, 
que larges a la base, environ trois fois aussi longs que la tete et le prothorax 
reunis, attenues vers l•apex depuis le milieu de la longueur elytrale, ayant la 
plus grande largeur environ dans les epaules, qui sont pen elevees. M.arge 
lateropos.terieure des elytres inerme. Les elytres sont paralleles jusqu'au mi
lieu, puis arrondis et attenues vers le sonunet, qui est assez etroit; sculpture 
elytrale est formee d'une ponctuation irreguliere et a.ssez grossiere, assez dense, 
mais superficielle et subeffacee. Oarene humerale des elytres nulle. Apex 
elytral assez etroit. Ornementation elytrale est composee de trois handes, 
blanches, tres onduleuses et vagues, transversales, formeeos de poils rares 
et assez courts argentes; les erspaces entre ces bandes sont presque glabres ou 
couverts d'une pubescence obscure et pen visible. Ranches posterieures a ]'angle 
lateroposterieur subarrondi. Pattes et palpes d'un noir uniforme et profond. 

101. Trachys (s. str.) micans n. sp. (Obenb. l. c. p. 67.) 

Long. : 1.6-2.1, lat.: 0.8-1.2 mm. Ha b.: Congo belge. 
'l',aille petite, as:sez convexe, en ovale allonge, subacumine posterieure

ment. Coloration du dessus d'un bronze cuivreux clair clair et tres luisant. 
Coloration du dessous d'un bronze plus obscur. Pubescence de dessus unicolore, 
<trgentee, formant sur les ·elytres un dessin onduleux. 'l'ete large et, vue de 
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de&sus, presque plane, as5ez avancee. Epistome large et chagrine. Le front 
est marque au milieu d 'une impression lineaire; partie interoculaire du front 
est en trapeze assez large et assez fortement attenue en avant. Antennes noires 
et normales. Prothorax environ trois fois plus large que long, ayant sa plu·s 
grande largeur dans la base, attenue en avant en ligne oblique droite, a bard 
anterieur distinctement echancre en arc bisinue, a lobe median anterieur 
bien distinct, au rebord basal nullement releve en carene. Sculpture thoracale 
est composee de mailles tres fines et pen distinctes. Saillie prosternale paral
lele et etroite. Ecusson petit, cuivreux. Les elytres sont environ P/5 fois aussi 
longs, que larges a la base, envircm 21j2 fois aussi longs que la tete et le 
prothorax reunis, attenues vers l'apex depuis la base, ay•ant la plus grande 
largeur· environ dans les epaules, qui sont legeremnt elevees. Marge lateroposb~
rieure des elytres inerme. Sculpture elytrale e5t formee d'une ponctuation irre
guliere et assez dense, subobliteree. Carene humerale des elytres• nulle. Apex 
elytral assez etroit. Ornementation elytrale est composee de trois vagues ban
des larges et onduleuses, formees de pubescence arqentee a&b€Z .longue et eparse. 
Hanche:s posterieures a l'angle . lateroposterieur arrondi. Pattes et palpes 
noires. 

102. Trachys (s. str.) percauta Kerr. in \Vytsman, Genera Ins. fasr. 
XII, 1903, p. 310. 

Hab.: Afr. or. angl. 

103. Trachys (s. str.) Dummeri Thery. Bull. Soc. Se. Nat. Maroc, 
VIII, 1828, p. 193-194, Textfig. VI. 

Ha b.: Kenya CoJony. 

104. Trachys (s. str.) ioccosula n. sp. (Obenb. l. c. p. 68.) 

Long.: 2.6, lat.: 1.6 mm. Hab.: Congo belge: Albertville. 
'l'aille convexe, ovalaire _; attenue vers le sommet depuis la base elytrale. 

Coloration du de-S•SUS d'un bleu clair et tres luisant, a majeure partie de la 
surface glabre. Coloration du dessous d'un bronze violace, avec les hanches 
posterieures bleues lateralement. Pubescence de dessus unicolore, blanche, for
mant un ornement special sur les elytres; I•autre surface glabre. 'l'ete legere
ment deprimee au milieu, large, peu avancee. Epistome large et chagrine. Le 
front est marque d'une ligne longitudinale enfoncee; partie interoculaire du 
front est en trapeze, assez attenuee en avant. Antennes noires. Prothorax en
viron trois fois plus large que long, ayant sa plus grande largeur dans la base, 
a bard anterieur echancre en arc simple, a lobe median anterieur nul. Bord 
posterieur du prothorax a peine releve. Sculpture thoracale pen distincte. Pro- . 
thorax attenue en avant en ligne regulierement courbee; saillie pwsternale 
assez large, stries laterales legerement rapproches au milieu. Ecusson minus
cule, noir. Les elytres ant environ I% fois aussi longs, que larges a la base, 
environ trois fois aussi longs que la tete et le prothorax reunis, attenues vers 
f'apex depuis la base, ayant la plus grande l·argeur environ d.ans les epaules, 
qui sont elevees un peu. M:arge lateroposterieure des elytres inerme. Sculpture 
elytrale formee d 'une ponctuation assez fine, irreguliere et mediocre. Les 
elytres sont attenues depuis la base jusque vers le sommet, qui est assez etroit 
Car('me humerale des elytres nulle. Ornementation eiytrale e&t toute speciale: 
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une bande etroite et longitudinale, situee de part et d•autre de la suture, 
courbee dans 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. Surface (a l'eX'ception des bandes 
precitees) glabre. Ranches posterieures a l•angle lateroposterieur subarrondi. 
Pattes et palpes noirs. 

0 b s e r v a t i o n: U n type de cette espece se trouve dans la collection 
du Musee de Congo belge, l•autre dans la mienne. Cette espece est facilement 
a reconnaitre a cau:se de coloration bleu claire, tout-a-fait exceptioneUe chez 
les Trachys de l'Afrique. 

105. Trachys (s. str.) solivaga n. sp. (Obenb. l. c. p. 68.) 

Lon.: 3, lat.: 1.7 mm. Hab.: Abessynia: Dire Daua. 
Taille grande, assez convexe, elytres subpar.alleles dans la moitie ba.sale. 

Coloration du des.sus d'un bronze brun assez luisant. Coloration du dessous 
d'un bronze as,sez ohscur. Pubescence de dessus unicolore, tres dense, longue, 
j·aune, uniforme. 'l'ete tres large, aussi large, que les % de la largeur basale 
du prothorax. Epistome large et court, chagrine. Le front est largement et 
profondement excave; partie interoculaire du front est en trapeze, marquee 
au milieu d'une ligne longitudinale enfoncee. Antennes noires et normales. 
Prothorax environ trois fois plus large que long, ayant sa plus grande lar
geur dans la base, attenue en avant en ligne presque droite, a bord anterieur 
largement echancre en ligne bisinuee, a lobe median anterieur distinct, large 
et peu avance; les cotes sont tres etroitement deflechis. Sculpture thoracale 
est composee de mailles rondes et assez bien distinctes sur la majeure partie 
de la surface. Marge basale du prothomx relevee en carene. Saillie prosternale 
assez large, attenuee en avant en ligne droite. Ecusson petit, bronze. Les 
elytres sont environ 1% fois aussi longs, que lnrges a la base, environ 31fz 
fois aussi longs que la tete et le prothorax reuni, a.ttenues vers ]'apex depui.s 
le milieu de la longueur elytrale, ayant la plus grande largeur environ dans 
les epaules, qui sont un peu elevees. Marge laterposterieure des elytres iner
me. Les elytres sont regulierement con vexes; la sculpture est formee de 
ponctuation fine et irreculiere, subobliteree; ils sont converts de pubescence 
tres reguliere, longue et fine, dense; elle est jaune, mais <;a et la on observe 
despoils isoles brunatres. Un des,sin onduleux n'est pas di.stinct. Les elytres 
sont par-alleles jusqu'au milieu et puis attenues et arrondis en ligne arquee 
tres reguliere. Carene hum€rale des elytres nulle. Apex elytral largement ar
rondi. Ranches posterieures a l'angle lateroposterieur aigu. Pattes et palpes 
d'un jaune ocre clair. Ongles des tarses et les clerniers articles des tarses noirs. 

106. Trachys (s. str.) Epischia n. sp. 

Long.: 2, lat.: 1.1 mm. Hab.: Rhode!lia occ. bor. 
Taille petite, ovalaire, convexe, assez attenuee posterieurement. Colora

tion du des,sus d'un noir un pen bronze et luisant. Coloration du desoous d'un 
bronze noir. Pubescence de dessus unicolore, tres •egale, fine et jaunatre, epar
se, mai.s reguliere. Tete, vue de dessus, distinctement sillonnee an milieu, tres 
large. Epistome large et chagrine. Le front est sillonne an milieu, a. pubescence 
eparse; ·partie interoculaire du front est assez large. Antennes noires et nor
males. Prothorax environ 31fz fois plus large que long, ayant sa plus grande 
largeur. dans la base, att€nue en avant en ligne arquee, a bord anterieur 
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echancre en ligne bisinuee, a lobe median anterieur large et distinct, au re
bard posterieur legerement et tres etroitement releve en carene. Sculpture 
thoracale est composBe de mailles tres fines et arrondies, mais subeffacees sur le 
fond tres luisant et eparsement pubescent. Saillie prosternale attenuee en 
avant en ligne droite. Ecusson tres petit, bronze. Les elytres sont environ 11;2. 
foi s aussi longs, qu larges a la base, environ 21/z fois aussi longs que la tete 
et le prothorax reunis, attenues vers l'apex depuis la base en ligne reguliere
ment arquee, ayant la plus grande largeur environ dans la base, subparal
leles dans la moitie basale. Marge lateroposteriueur~ des elytres inerme. Sculp
ture elytrale assez gros·siere, mais superficielle, irreguliere et subeffacee. Ca
rene humerale des elytres nulle. Apex elytral assez .etroite:ment arrondi . 
E lytres a sculpture assez grossiere et reguliere . Ornementation elytrale est 
composee de pubescence subuniforme et subegale, fine, sm1:s bandes transver
sales onduleuses. Ranches posterieures a l'angle lateroposterieur subarrondi . 
P attes et palpes noirs. 

107. Trachys (s. str.) abietis Kerr . in Wytsman, Genera Ins. fasc. XII , 
1903, p . 310. 

Hab. : Stanley Falls. 
Je ne sais pas, comment Keremans soit arrive a ce nom malheureux: 

pas une seule Trachys vit dans les Goniferes et on sait done depuis longtemps, 
que les larve:s de tous les Trachydini vivent dans le parenchyme des feuilles. 

108. Trachys (s. str.) Anthraora n. sp. (Obenb. l. c. p. 69.) 

Long.: 2.3, lat.: 1.5 mm. Hab. : Pondoland. 
T·aille assez large, as.sez cuneiforme, assez attenuee en arriere. Coloration 

du dessus bleue, ceile de la tete et prothorax semblable a celle des· elytres. 
Apex elytral plus violace; parties couvertes de pilosite jaune sont plus viola
cees :sur le fond. Luisant. Coloration du dessous noire. Pubescence elytrare 
nulle, sauf les bandes elytrales preapicales jaunes. Tete tres largement et 
distinctement excavee au milieu, avec un sillon median. Epistome large . et 
chagrine. Le front est assez large, a pubescence jaune rousse; partie intero
culaire du front est en trapeze. Antennes noires et normales. Prothorax cou
vert anterieurement d'une pubescence jaune-rousse, qui forme, de meme, trois 
lignes etroites et longitudinales, di:stinctes jusque vers la base; moitie basale 
du prothorax a peu pres glabre. Prothorax environ 31/z. fois plus large que 
long, ayant sa plus grande largeur clans la base, attenue en av•ant en hgne 
arquee, a bord anterieur largement echancre en arc legerement bisinue, a lobe 
median anterieur faible, mai.s distinct; bord posterieur legerement releve en 
oarene. Sculpture thoracale est composee de mailles arrondies et subobhterees. 
Une depression transversale ·suivant la ligne basilaire. Saillie prosternale sub
parallele . Ecus·son petit, noir. Les elytres sont environ 1% fois aussi longs, 
que larges a la base, environ trois fo1s aus\Sii longs que la tete et le prothor-ax 
reunis, attenues vers l'apex depuis les epaules, qui .sont un peu elevees, ayant 
la plus grande largeur environ dans la bwse. Marge lateroposterieure des 
elytres inerme. Sculpture elytrale est formee d'une ponctuation assez forte et 
irreguliere, peu profonde. Garene humerale des elytres nulle. Apex elytral 
assez large. Ornementation elytrale est composee de deux bandes dorees tres 
flexueuses preapicales, dont le fond est d'un violace vif; l'autre surface elytrale 
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est a l'apparence glabre, bleue et luis-ante. Ranches posterieures a l'angle la
teroposterieur subaigu. Pattes et palpes noiratres. 

0 b se r v at i on: U ne espece tres facile a reconnatre a cause de colo
ration et ornementation elytrale speciale. 

109. Trachys (s. str.} Sibylla n. sp. (Obenb. I. c. p. 70.) 

Long. : 2.3, lat. : 1.2 mm. R ab.: Kirumbo (Africa or. c.) 
Taille assez ovalaire, a:ssez large et convexe, a,ssez attenue posterieurement. 

Coloration du dessus bioolo-re: tete et pronotum violaces, elytres d'un bleu 
obscur a l'ap~x violace. Luisant. Coloration du dessous d'un noir un peu viola
ce. Pubescence de dessus unicolore et jaunatre, fo-rmant sur les. elytres un 
dessin onduleux. Tete subplane, large, sillonnee au milieu. Epistome large 
et chagrine. Le front est en trapeze; partie interoculaire du front est assez 
large. Antennes noires et normales. Prothorax environ trois fois plus large 
que long, ayant sa plus grande largeur dans la base, attenue en avant en ligne 
droite oblique, a bord anterieur echancre profondement en arc presque simple, 
a lobe median anterieur indistinct; surface tres regulierement convexe; re
bnrd basal legermnent releve en carene. Sculpture thoracale est coonposee de 
mailles peu distinctes et subobliterees. Saillie prosternale subparallele. Ecus
son petit, noir. Les elytres sont environ 1% fois aussi longs, que larges a la 
base, environ trois fois aussi longs que la tete et le prothorax reunis, attenues 
vers l'apex depui-s le milieu de la longueur, ayant la plus grande largeur en
viron dans les epaules, qui sont un peu elevees. Marge lateroposterieure des 
elytres inerme. Sculpture elytrale formee d'une ponctuation fine et eparse, 
irreguliere et subobliteree. Carene humeraTe des elytres nulle. Apex elytral 
assez etroitement arrondi. Ornementation elytrale est composee d'une fascie 
vague et transvei'&ale dans le tiers basal des elytres et de deux bandes dorees 
tres flexueuses preapicales; ces bandes sont jaunatres, sur Ies parties a l'appa
rence glabre avec quelques poils jaunatres. Mentonniere nulle. Ranches poste
rieures a l'angle lateroposterieur subaigu. Pattes et pal pes noirs. 

0 b s e r V a t i 0 n : Ressemble bea ucou p a l'espece preceden te (Ant hraora 
m.), dont il s'eloigne par la forme du prothorax, taille g€memlem~mt plus 
convexe, les elytres mains cuneiformes etc. etc. 

110. Trachys (s. str.} Sempronia n. sp. (Obenb. l. c. p. 70.) 

Lo~g.: 2.8, lat.: 1.5 rmn. Rab.: Congo belge. 
'l'aille allongee, elytres paralleles dans la moitie basaie; assez peu con

vexe. Coloration du dessus bicolore: tete et prothora'x violaces, elytres d'un 
bleu assez clair; luisant. Color-ation du dessous noire. Pubescence de dessus 
unicolore, jaunatre, eparse, formant sur les elytres un vague dessin trans
versal. rrete tres large, largement eX'cavee au milieu. Epistome large et court, 
chagrine. Le front est marque d'une ligne enfoncee lineaire; partie interocu
laire du front est en trapeze large. Antennes courtes et nofiiil.ales, noires. 
Prothorax environ trois fois plus large que long, ayant sa plus grande largeur 
dans la base, attenue en avant en ligne legerement arquee, a bord anterieur 
assez faiblement echancre en arc presque simple, a lobe median anterieur in
distinct. Une depression transversale le long de la base, rebord basal etant 
legerement releve en carene. Sculpture thoracale est composee de :mailles 
arrondies et fines, peu distinctes et subobliterees. Saillie prosternale di&tincte
ment convergeante en avant. Ecusson petit, noir. Les elytres sont environ 1% 
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fois .aus;si longs, qu larges a la base, environ trois fois aussi longs que la tete 
et le prothorax reunis, attenues vers l'apex depuis les % posterieures, sub
paralleles, ayant la plus grande largeur environ dans loo epaules, qui sont assez 
elevees. Marge lateroposterieure des elytres inerme. P-onctuation elytral'e irre
guliere, vague, superficielle, assez grossiere. Carene humerale des. elytres nulle . 
Apex elytral assez largement arrondi. Ornementation elytrale est composee 
d'une seule fascie preapicale plus distincte, une fascie postmediime oblique 
n'etant que peu distinctement indiquee. Ces fascies sont formees d'une pu
bescence jaunatre et eparse, fine et assez peu distincte, les espaces a l'appa
rence glabre etant converts d'une pubescnece grise noiratre, tres peu distincte 
€t visible seulement sous un aggrossissement fort. Ranches posterieures 
a l'angle post€rieur subaigu. Pattes et palpes roux. Ongles des tarses et les 
dernieN, articles des tarses noirs. 

111. Trachys (s. str.) Salpia n. sp. (Obenb. I. c. p. 70.) 

Long.: 2.5, lat.: 1.5 mm. Hab.: H.aute Delle. 
Taille assez peu conve.xJe, ovalaire, allongee, assez attenuee posterieure

ment. Tres convexe. Coloration du dessus bicolore: tete et prothorax d'un 
viol'ace tres obscur, elytres d'un bleu noir tres obscur et luisant. Coloration du 
dessous noire. Pubescence de deHsus unicolnre, tres fine, noire, peu visible, une 
bande tres vague elytrale grise. Tete d'un violace tres obscur; assez etroite, 
excavee. Epistome large et transver,sal. Le front est marque d'une ligne me
diane enfoncee; partie interoculaire du front est en trapeze assez attenue en 
avant. Antennes noires et normales. Prothorax environ trois fois plus. large 
que long, ayant sa plus grande largeur dans la base, .attenue en avant en 
ligne droite, a bord anterieur assez profondement echancre en ligne un peu 
bisinuee, a lobe median anterieur peu distinct. Echancrure anterieure tho· 
racique assez etroite. Angles anterieurs aigus. Sculpture thoracale est composee 
de mailles arrondies fines . Bord basal etroitement rei eve en carene; partie 
basale la:ngffillent deprimee transversalement. Saillie prosternaJe distincte
ment convergeante en avant. E·cusson noir, petit. Les e.lytres sont enviro.n 221:3 
fois aussi longs, que larges a la base, environ trois. fois au,ssi longs que la tete 
et le prothorax reunis, attenues vers l'.apex depuis le milieu, subsinues ante
rieurement, ayant la plus grande largeur environ dans' les epaules, qui sont 
assez elevees. Marge lateroposterieure des elytres ineriDB. Carene humerale 
des elytres nulle. Apex elytral assez etroit. Ponctuation elytrale re1ativement 
31Ssez fine, assez forte, tres reguliere, mais superficielle. Ornementation elytralc 
est composee d'une seule fascie preapicale. Ranches p-osterieures a l'angle 
lateroposterieur subaigu. Pattes et palpes roux. Ongles· des tarses et les der
niers articles des tarses noirs. 

112. Trachys (s. str.) Pomona n. sp . (Obenb. l. c. p. 70.) 

Long.: 2.8, lat.: 1.8 mm. Hab.: Con.go belge: Albertville. 
'l'aille grande, assez robuste, peu convexe, moitie anterieure des elytres 

subparallele. Luisant. Coloration du dessus d'un noir legerement bronze, uni
colore. Coloration du dessous noire. Pubescence de dessus unicolore, longue, 
tres fine, jaune, formant sur les elytres un dessin onduleux. Tete faiblement 
subdeprimee, a pilosite jaune, ainsi que le prothorax. Epistome large, trans
versale, chagrine. Le front est large, marque d'une ligne mMiane enfoncee; 
partie interoculaire du front est en trapeze, assez fortement attenue en avant. 
Antennes noires, normales. Prothorax environ 3% fois plus large que long, 
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ayant sa plus grande largeur clans la base, att€mue en avant en ligne oblique 
et droite, a bord anterieur fortennent echance en arc simple et profond, a lobe 
median anterieur nul, aux angles anterieurs aigus et avances, au bord poste
rieur legerement releve en carene. Sculpture thoracale est composee de mailles 
tres fines, obliterees. Saillie prosternale subetranglee entre les hanches et 
a cotes convergeants en avant et l'espace compris entre eux etroit, par
tie apicale de la saillie prosternale wbdilatee. Ecusson petit, noir. Les 
elytres sont environ 13/5 fois aussi longs, que larges a la base, environ 2% 
fois aussi longs qu la tete et le prothorax reuni, attenues vers l'apex depuis 
le milieu, subparalleles dans la partie basale, ayant la plus grande largeur 
environ dans les epaules, qui sont assez elevees. Marge lateroposterieure des 
elytres inerme. lis sont lui,;ants, a ponctuation grossiere, irreguliere, assez 
dense, mais supedicielle. Carene humerale des elytres nulle. Ornementation 
elytrale est composee de trois bandes flexueuses d'un jaune grisatre, l'autre 
surface a pubescence semhlable, mais peu perceptible, noiratre. Ranches poste
rieures it l'angle lateroposterieur as:sez: largement arrondi. Pattes et palpee 
obscurs. 

0 b se r v a t ion: Les types de cette espece se trouvent dans la collection 
du Musee de Congo Bolge et dans la mienne. 

113. Trachys (s. str.) Solaria n. sp. (Obenb. l. c. p. 71.) 
Dong. : 3, lat.: 1.8 mm. Rab.: Africa mer. occ. 
Taille Dvalaire, assez peu convexe. Luisant. Coloration du dessus d'un 

bronze assez clair et luisant. Coloration du des&ous d'un bronze un peu plm 
obscur. Pubescence de dessus unicolore, assez den&e, d'un jaune dore, par pla
ces un peu brunatre. 'l'ete vue de dessus subplane, wsssez grande, a pubescence 
reguliere, rare. Epistome tres large, court, chagrine. Le front a !'impression 
mediane etroite et superficielle; partie interoculaire du front est en trapeze 
assez fortement attenue en avant. Antennes noires et normales. Prothorax en
viron trois fois plus large que long, ayant sa plus grande largeur dans la 
base, attenue en avant en ligne presque droite, a bord anterieur echancre en 
arc subsinue, a lobe median anterieur distinct, mais pen marque et large, 
bord posterieur legerement releve en carene. Sculpture thoracale est composee 
de mailles larges, arrondies .et tres fines, peu marquees sous la pubescence 
reguliere . . Prothorax regulierement convexe, attenue en avant en ligne droite. 
Saillie prosternale subetranglee entre les hanches et a cotes convergeants en 
avant, l'espace entre eux etant etroit et partie apicale de la ISaillie proster
nale subdilatee, cette saillie en general assez grande et relativement large. 
Ecusson tres petit, noir. Les elytres sont environ I% fois aussi longs, que lar
ges a la base, environ 2% fois aussi longs que la tete et le prothor.ax reunis, 
attenues vers l'apex depuis le milieu de la longueur, subparalleles anterieure
ment, ayant la plus grande l.argeur environ dans les epaules, qui sont legere
ment elevees. Marge lateroposterieure des elytres inerme. Ponctuation elytrale 
grossiere et reguliere, mais pen dense et peu profonde, subeffacee. Carene 
humerale des elytres nulle. Apex elytral a.ssez I.argement arrondi. Ornennen
tation elytrale est composee de bandes flexueuses st transvers·ales, assez di
stinctes. Elytres convexes, en ovale allonge. Espaces entre les bandes elytrales 
couverts d'une pubescence jaune d'une nuance un peu plus obscure que celle 
des bandes transversales. Ranches posterieures a l'angle lateroposterieur ar
rondi. Pattes et palpes d'un brun noiratre, obscurs. Ongles des tarses et les 
derniers articles des tarses noirs. 
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114. Trachys (s. str.) capicola n. sp. (Obenb. I. c. p. 71.) 

Long.: 2, lat.: 1.2 mm . .Hab.: Cap Bonae Spei. 

47 

Taille petite, en ovale regulier et oonve'xe; luisant. Colomtion du dessu~ 
d'un bronze noiratre et luisant. Coloration du dessous d'un bronze un peu plus 
ohscur. Pubescence de dessus unicolore, as5ez dense, d'un jaune dor·e, formant, 
sur les elytres, un dessin onduleu.x. Tete petite, ·subplane, a !•impression me
diane etroite et superfic.ielle. Epistoin.e large et transversal, ohagrine. Le 
front est assez large, marque d'une ligne enfoncee mediane; partie intero
culaire du front est en trapeze assez attenue en avant. Tete et prothorax 
a pubescence jaune ass~z dense, un peu irreguliere et fine. Antennes noireo,, 
nol"lllales. Prothorax attenue lateralement en avant en ligne droite, tres re
gulierement convexe, luisant. Prothorax environ trois fois plus large que long, 
ayant sa plus grande largeur environ dans la base, attenue en avant, 
a bord anterieur faiblement echancre en ligne fortement bisinuee, a lobe 
median anterieur -distinct, mais large et court. Rebord basal nullement 
releve en carene. Sculpture thoracale est composee de mailles tres peu sensibles, 
obliterees. Saillie prosternale subetranglee entre les hanches et a cotes conver
geants en avant, l•espace entre eux etant etroit et partie apioale de cette 
&aillie etant subdilatee, etroite et fortement attenuee en avant. Ecusson petit 
et noir. Les elytres sont environ 11;'2 fois aussi longs, que hrges a }a base, 
environ 2% fois aussi longs que la tete et le prothorax reunis, attenues vere 
]'apex depuis le milieu, subparalleles anterieurement, ayant la plus grande 
largeur environ dans les epaules, qui sont un peu elevees. M·arge lateroposte
rieure des elytres inerme. Elytres a ponctuation assez fine, assez eparse et irre
guliere. Carene humerale des elytres nulle. Apex elytral assez etroitement ar
rondi. Ornementation elytrale est compQsee de bandes flexueuses et transver
sales, assez distinctes. Ranches posterieures a l'angle lateroposterieur arrondi 
Pattes et palpes obcurs. Ongles des tarses et les derniers articles des tarses 
noirs . 

. 115. Trachys (s. str.) Baumiella n. sp. (Obenb. I. c. p. 71.) 

Long. : 1.9, lat.: 1.1 mm. Hab.: Senegal (Dr. Jifi Baum lgt.): Dakkar, 
Taille ovalaire, assez convexe, allongee. Coloration du dessus d'un bronze 

cuivreux obscur et luisant. Coloration du dessous d'un bronze obscur. Pu
bescence de dessus unicolore, espacee, d'un jaune pale; longue, fine, assez irre
guliere. Tete, vue de dessus, fortement impressionnee au milieu. Epistome 
large et court, chagrine. Front a depression mediane profonde; partie intero
culaire du front est en trapeze attenue en avant. Antennes noires et normales. 
Protho-rax environ trois fois plus large ,que long, ayant sa plus grande lar
geur dans la base, attenue en avant en ligne legerement arquee, a bord ante
rieur faiblement echancre en arc bisinue, a lobe median anterieur net et bien 
distinct; rebord nasal tres legerement releve en carene. Sculpture thoracale 
est composee de mailles arrondies peu distinctes et obliterees. Saillie proster
nale subetranglee entre les hanches et a cotes convergeant.s en avant, l'espac(' 
entre eux etant etroit et partie apieale de cette saillie etant subdilatee. Ecus
son tres petit, noir. Les elytres sont environ 1% fois aussi longs, que largeF 
a la base, environ 2% fois aussi longs que la tete et le prothorax reunis, atte
nues vers l'apex depuis le milieu, subparalleles •anterieurement, ayant la plm 
grande largeur environ dans les epaules, qui sont legerement elevees. Marge 
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lateroposterieure des elytres inerme. Elytres attenues en arriere en ligne re
gulierement arquee. Punctuation elytrale assez dense, mais grossiere et super
ficielle. Carene humerale des elytres nulle. Apex elytral relativement etroit. 
Ornementation elytrale est composee de bandes flexueuses transversales, peu 
distinctes. Ranches posterieures a l'nngle lateroposterieur ·arrondi. Pattes 
et palpes obscurs. 

0 b se r vat ion: Dedie a mon colleque et excellent ami, M. le Dr. Jiii 
Baum cle Prague, (]lli a trouve cette espece pendant son sejour a Senegal 
en 1928. 

116. Trachys (s. sh•.) Tethis n. sp . (Obenb . I. c. p. 71.) 

Long.: 2.6, lat.: 1.7 mm. Hah.: Congo belge: Mongende; Congo da 
Lemba. 

'l'aille un pett allong6e, nssez peu convexe, un peu cuneiforme. Coloration 
du dessus d'un brouze obscur et luisant. Coloration du dessous noiratre. Pu
bescence de dessus unicolore, nssez longue, chm jnune gris5.tre. 'l'ete tr·e, 
large, vue de dessu.s presque plane, legerement excn vee. Epistome large et 
court, chagrine. Le front est marque d'une ligne mediane assez faible; partie 
interoculaire du fro11t est en trapeze assez attenue en avant . .A!ntennes noire's 
et normales. Prothorax environ trois fois plus large que long, ayant sa plus 
grande largeur dans la ba>e, attenu6 en avant en ligne presque droite, a bord 
anterieur tres nettement bisinue, a lobe median anterieur distinct. Bord poste
rieur nettement releve en carene. Sculpture thoracale est composee de mailles 
tres peu distinctes et obliter6es. Saillie prosternale subetranglee entre les han
ches et u. cotes convergeants en avant, l'espace entre eux etant etroit et partie 
apicale de cette saillie etant subdilatee. Ecusson tres petit. Les elytres sont 
environ 1%. fois aussi longs, que larges a. la base, environ trois fois aussi 
longs que la tete et le prothorax reunis, att6nues vers l'apex depui•s le milieu, 
subparalleles antenieurement, ayant la plu.s grande largeur environ dans l e~ 
epaules, qui sont legerement elevees. Marge lateroposterieure des elytres iner
me. Sculpture des Mytres oblit~ree, formee de ponctuation irreguliere, fine 
et superficielle. Carene humerale des elytres nulle. Apex elytral assez ll.trge·· 
ment arrondi. Ornementation elytrale est sompo,see de trois bandes flexueuses 
et transversales jaunes et vagues, les espaces entre les bandes· etant converts 
d•une pubecence semblable, mais un peu · plus brunatre et plus obscure. Han
ches posterieures a. l'angle lateroposterieur arrondi. p,attes et palpes d'un hrun 
ocre tres clair. Ongles des tarses et les derniers articles , des tltrses noirs. 

0 b se r v •a t ion : Un type de cette espece se trouve dans la coUection 
du Musee de Congo Belge, ]•autre dans la mienne. 

117. Trachys (s. str.) Praocris n. sp. (Obenb. l. c. p. 71.) 

Long.: 2.5, lat.: 1.5 mm. Rab. : Angola: Ukerewe. (Legit P. A. Cond-
rads de la Societe des Peres Blancs.) , 

Taille ovalaire, un peu allongee, peu convexe. Ooloration du des-sus d'un 
bronze assez obscur et luisasnt. Coloration du de&sous plus obscure. Pubescence 
de dessus unicolore, courte, assez dense, d'un gri's jaunatre. Tete large, large· 
ment et peu profond6ment excavee anterieurement. Epistome large et court, 
chagrine. Le front est marque au milieu d•une ligne enfoncee longitudinale; 
partie interoculaire du front est en trapeze, attenue en avant. Antennes noires, 
courtes normales. Prothorax environ trois fois plus large que long, ayant sa 
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plus ,grande largeur dans la base, attenue en avant en ligne legerement arquee, 
a bord anterieur echancre en arc presque simple, a lobe median anterieur 
a peine indique, aux angles anterieurs aigus. Rebord basal legerement releve 
en carene. Sculpture thoracale est composee de mailles tres fines et peu di
stinctes, obliterees. Saillie prosternale subetranglee entre les hanches et a cotes 
convergeants en avant, l'espace entre eux etant etroit et partie apicale de 
cette saillie subdilatee. Ecusosn tres petit, bronze. Les elytres s'ont environ 
I% fo·is aussi longs, que l.arges a la base, environ 2% fois aussi longs que 
la tete et le prothorax reunis,, attenues vers l'apex depui.s le milieu, subparal
leles anterieurement, ayant la plus grande largeur environ dans les epaules, 
qui sont un peu elevees. Marge lateroposterieure des elytres inerme. Ponctua
tion elytrale dense, irerguliere, grossiere, mais assez superficielle. Carene hu
merale des elytres nulle . Apex elytral assez large. Ornementation elytrale est 
composee de trois bandes transversales et tres flexueuses, les espaces entre ces 
bandes etant couverts d'une pubescence noiratre peu visible . Ranches poste
rieures a l 'angle lateroposterieur arrondi. P.attes d'un brun assez obscur, pal
pes d'un jaune dair. Ongles des tarses et }'article dernier noirs . 

118. Trachys (s. str.) Gerardi n. sp~ (Obenb. l. c. p. 71.) 
Long. : 4, lat .: 1.8 mm. Rab.: El.isabethville (Congo be~ge) . 
1'aiUe en ovale assez allonge et assez peu convexe. Coloration du dessus 

d'un bronze un peu obscur et luisant. Coloration du dessous. bronze. Pu
bescence de dessus unicolore, tree dense, d'un jaune clair. 1'ete tres. large, vue 
de dessus a peine deprimee. Epistome tres large, au moins deux fois aussi 
large que long. Le front est marque d'une impression lineaire nette; partie 
interocuiaire du front est en trapeze assez attenue en avant. Antennes noires 
et normales. Prothorax fortement attenue en avant en ligne presque droite. 
Prothorax environ 3Yz fois plus large que long, ayant s•a plus grande largeur 
dans la base, attenue en avant en ligne presque droite, a bord anterieur for
tement et largement echancre en arc simple, a lobe median anterieur in
distinct. Rebord basal tree legerement releve en carene. Sculpture thoracale 
est composee de mailles arrondies et fines, d'ailleurs peu visible sous la pu
bescence du prothorax. Saillie prosternale wbetranglee entre les hanches et 
a cotes convergeants en avant, l'espace entre eux etant etroit et partie apicale 
de cette saillie subdilatee. Ecusson tres petit, bronze. Les elytres sont environ 
1% foi.s aussi longs, que larges a l.a base, environ 2% fois aussi longs que 
la tete et le prothoralX reunis, attenues vers l'apex depuis 1le m~lieu, subparal
leles anterieurement, ayant la plus grande largeur environ CLans les epaules, 
qui sont assez elevees. Marge 1ateroposterieure des elytres inerme. Elytres 
a ponctuation assez dense, fine et irreguliere. Carene humerale des elytres 
nulle. Apex elytral assez largement arrondi. Ornementation elytrale est com
posee de vagues bandes flexueuses, se fondant presqu' entierement dans 
]'autre pubescence elytrale, qui est un pen plus obscure, mais de la meme con
sistense et densite. Dans quelques individus les elytres semblent etre pres
qu' uniformement pubesoents, sans dessin distinct, ta,ndis que, chez les autreB 
le dessin onduleux est plus marque, mais la ce sont seulement les differences 
faibles de pubescence plus doree et plus obscure, qui le font un peu plus 
marque. Ranches posterieures a l 'angle lateroposterieur aigu. Pattes et pal
pes obscurs. Ongles des tarses noirs. 

0 b se r v at i on : Les types de cette espece se trouvent dans la col
lection d u M usee de Congo belge et dans la mienne. 

Acta entom. Musea Prague 1938. XVI. 4 
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119. Trachys {s. str.) Kikuyina Obenb. Sbornik Entom. Odd. Nar. 
Mus. Praha, VI, 49, 1928, p. 24, T. 1, fig. 12. 

Syn.: Ovis Kerr. V oz. Alluaud et Jeannel, Afr. or. Col. VI, Bupr. 1914, 
p. 241. 

Hab.: Kenya Colony. 

120. Trachys {s. str.) Ariaxis n. sp. (Obenb. l. c. p. 72.) 

Long.: 2, lat. : 1.1 mm. Hab. : Zululand. 
Taille en ovale regulier, convexe. Coloration du dessus d'un noir un peu 

bronze et luisant. Coloration du desosus noire. Pubescence de dessus unicolore~ 
d'un jaune dore clair. Tete assez large, f.ortement deprimee au milieu. Episto
me environ 11/2 foi,s plus large que Jong. Le front est marque au milieu d'une 
ligne enfoncee longitudinale; par tie interoculaire du front est en trapeze atte
nue en avant. Une assez grande partie des yeux est visible de dessus. Anten
nes noires, normales. Prothorax tres regulierement convexe, sans depre'3sion 
oblique laterale, dirigee vers la partie discale. Prothorax environ trois fois 
plus large que long, ayant sa plus grande largeur dans la base, attenue en 
avant en ligne presque droite, a bord anterieur distinctement echancre en 
ligne bisinuee, a lobe median anterieur tres di,stinct. Sculpture thoracale 
est composee des mailles arrondies tres fines, plus distinctes seulement late
:ralement. Marge basaie du prothorax seulement tres etraitement relevee en 
carene mince. Saillie prosternale subetranglee entre les hanches et a cotes 
convergeants en avant, l'espace entre eux etant etroit et partie apicale de 
cette saiilie subdilatee. Ecusson tres petit, noir. Les elytres sont environ 1% 
fois aussi longs, que larges a la base, environ 2% .fois aussi longs que la 
tete et le prothor-ax reunis, attenues vers l'apex depuis · le milieu, subparalle
les anterieurement, ayant la plus grande largeur environ dans les epaules,. 
qui sont faiblement convexes. J\llarge lateroposterieure des elytres inerme. 
Elytres assez courts, convexes, a ponctuation assez grossiere, mais peu pro
fonde. Carene humer.ale des elytres nulle. Apex elytral regulierement arrondi. 
Ornementation elytrale est composee de trois bandes transversales et vagues,. 
dorees. Ranches posterieures a l'angle lateroposterieur droit et tres legere
ment subarrondi au sommet. Pattes et palpes d'un noir profond. Ongles des 
tarses et derniers articles des tarses noirs . 

121. Trachys (s. str.) Misanthra n. sp. (Obenb. I. c. p. 72.) 

Long.: 2.1, lat.: 1 mm. Ha b.: Mashonaland. 
T·aille en ovale allonge, assez convexe. Coloration du dessus d'un noir 

brun, un peu bronze, luisant. Ooloration du dessous d'un bronze noiratre et 
luisante. Pubescence de dessus unicolore, a rare et jaune. Tete tres large, aux 
bords oculofrontaux · legerement subcarenes. Epistome environ 11/2 fois plus 
large que long. Le front est fortement deprime au milieu; partie interoculaire 
du front est en trapeze, assez attenue en avant. Seulement une tres etroite 
partie des yeux visible de dessus. Antennes noires, normales. Prothorax :vssez 
large, avec une de,pression oblique laterale, convexe, aux: angles anterieurs peu 
saillants. Prothorax environ 3% fois plus large que long, aJ<ant sa plus gran
de largeur dans la base, attenue en avant en Iigne legerement arquee, a bord 
anterieur tres distindement echancre en arc tres legerement bisinue, a lobe 
median anterieur tres peu dis.<tinct. Sculpture thoracale est somposee de 
maiHes rondes peu distinctes. Marge basale du prothorax assez largement et 
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distinctement relevee en carene. Sailhe prosternale subetranglee entre les han
ches et a cotes convergeants en avant, l'espace entre eux ·etant etroit et partie 
apicale de cette saillie subdilatee. Ecusson petit et noir. Les elytres sont en
viron 12/.1 fois aussi l<mgs, que larges a la base, environ 2% fois aussi longs 
que la tete et le prothorax reunis, attenues vers l'apex depuis le milieu, sub
paralleles anterieurement, ayant 1a plus grande largeur environ dans les 
epaules, qui sont legerement elevees. M:arge lateroposterieur·e des elytres iner
me. Sculpture elytrale formee d•une ponctuation irreguliere, assez grosBiere, 
mais vague et superficieHe et subeffacee. Elytres aosez longs et assez paral
leles. Carene humerale des elytres nulle. Apex elytral assez etroitement ar
rondi. Ornemep.tation elytrale est composee de trois vagues et tres peu di
stinctes bandes transversales d'un jaune assez claire, qui emerge de pubescence 
fonciere, qui est rare et jaune. Ranches poswrieures a l'angle lateroposte
rieur droit et peu sensiblement subarrondi au sommet. Pattes et palpes d•un 
brun ocre noiratre. Ongles des tarses et les derniers articles noim. 

122. Trachys {s. str.) Polyxena n. sp. (Obenb. l. c. p. 72.} 

Long.: 2.1, lat.: 1.2·1nm. Hab.: Transva:al. 
Taille assez large, convexe, ovalaire, assez trapue. Color·ation du dessus 

d•un bronze brillant .et obscur. Oolar-ation du dessous d'un bronze obscur et 
luisant. P-ubescence de dessus unicolore, doree, assez dense. Tete plane, grande, 
a depression lineaire au milieu. Epistome assez etroito subquadratique. Le 
front est large, marque d•une ligne longitudinale enfoncee; partie interoculaire 
du front est en trapeze, a.ssez attenue en avant. Antennes noires, normales. 
Prothor&x assez long, aux angles anterieurs courts, tres reguliiermnent con
vexe. Prothorax environ trois fois p1us large que long, ayant sa plus grande 
largeur dans la base, attenue en avant en ligne legerement arquee, a bord 
anterieur faiblement arque et tres distinctement bisinue, a lobe median ante
rieur distinct et assez fortement avance. Sculpture thoracale est composee de 
mailles arrondies peu distinctes et tres fines. Marge basale du prothorax est 
tres legerement etroitement relevee. Saillie prosternale subetranglee entre les 
hanches et a cotes convergeants en avant, l'espace entre eux etant etroit et 
partie apicale de cette saillie subdilatee; elle est attenuee en avant en ligne 
courbee et la dilatation apicale est assez faible. Ecusson petit et noir. Les 
elytres sont environ P/5 fois aussi longs, que larges a la ba;se, environ trois 
fois aussi longs que la tete et le prothorax reunis., atwnues vers l•apex depuis 
le milieu, subparalleles, anterieurement, ayant la plus grande largeur environ 
dans les epaules, qui sont a>S&ez elevees. Marge lateroposterieure des elytres 
inerme. Sculpture elytrale formee d'une ponctuation assez fine, irreguliere et 
superficielle. Elytrres convexes, assez courts assez robustes., luisants. Carene 
humerale des elytres nulle. Apex elytral assez largement arrondi. Ornemen
tation elytrale est composee de trois bandes flexueuses vagues et transversales 
d'une nuance 1egerement plus cla.ire que celle de l•autre surface elytrale. 
Hanches posterieures a l•angle lateroposterieur aigu. P.attes et palpes obscurs. 
Ongles des tarses et les derniem articles noirs. 

123. Trachys (s. str.) eliminata n. sp. (Obenb. I. c. p. 73.) 

Long.: 2.5, lat.: 1.4 mm. Hab.: Congo belge: Kassai. Haute Uelle. 
Taille assez convexe. Assez luisant. Coloration du dessus d•un bronze 

noiratre et brun tres fonce et assez luisant. Coloration du dessous d'un noir 
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bronze. Pubescence de dessus unicolore, fine, sur tout ceUe des elytres, courte, 
d'un jaune assez obscur, assez CLense. Tete assez peu large, presque plane, peu 
avancee. Epistome assez etroit, subquadratique. Le front est marque d'une 
fine ligne longitudinale enfoncee; partie interocu:laire du front est en trapeze 
assez attenue en avant. Antennes noires, normales. Prothorax assez large, 
convexe, au bard post.erieur a peine releve en oarene, court. Prothorax environ 
trois fois plus lar,ge que long, ayant sa plus grande largeur dans la base, 
attenue en avant en ligne tres legerement arquee, a bard anterieur faiblement 
arque, distinctement bisinue, a lobe median anterieur assez peu distinct. Re
bard basal tres etroitement eleve en carene. Sculpture thoracale est composee 
de mailles arrondies extremement fines et peu distinctes . Les angles anterieurs 
du prothorax assez longs et a5sez aigus; les cotes attenues en · avant en ligne 
presque droite. Saillie prosternale subetranglee entre les hanches et a cotes 
convergeants en avant, l'es,pace entre eux etant etroit et partie apicale de 
cette saiilie fortement dilate, attenue en a vant en ligne droite. Ecueson tres 
petit, minuscule. Les elytres sont environ 13

/ ,; fois aussi longs, que larges a la 
base, environ trois fois aussi longs que la tete et le prothor:ax reuni:s, atte
nues vers l'apex depuis le milieu, subparalleles anterieurement, ayant la plus 
grande largeur environ dans les epaules, qui sont as·sez elevees. Marge latero
posterieure des elytres inerme. Ponctuation elytrale fine, subeffacee, irregu
liere, superficielle. Elytres assez peu convexes, assez courts. Oarene humerale 
des elytres nulle. Apex elytral assez largement arrondi . Ornementation elytrale 
est composee de trois fascies transversales, flexueuses et tres vagues entre 
l 'autre pubescence elytrale, qui est bien reguliere et couvre toute la surface 
elytrale. Ranches post€rieures a l'angle lateropos.terieur subarrondi. Pattes et 
pal pes d'un noir profond. 

0 b se r v at i on : Les types de cette espeoe remarquable se trouvent 
dans la collection du Musee de Congo belge et dans la mienne. 

124. Trachys (s. str.) Gabbala n. sp. (Obenb. l. c. p. 73.) 

Long.: 2.1, lat.: 1.5 mm. Hab.: Ukerewe. (Eichelbaum.) 
Taille assez deprimee, as·sez allongee, ovalaire. Col'oration du dessus d•un 

bronze assez clair, assez peu luisant. Coloration du dessous d'un bronze un 
peu plus obscur. P.ubecence de dessus unicolore, d'un jaune p§Je et clair, ·assez 
longue et assez dense . Tete assez large, presque plane, peu avancee. Epistome 
a~sez etroit, subquadDatique. Le front est marque d'une ligne mediane super
flcielle; partie interoculaire du front .est en trapeze assez att€nue en avant . 
Antennes noires, normales. Prothorax attenue en avant en ligne oblique pres
que droite, aux angles anterieur·s ass·ez longs et assez .aigus,. Prothorax envi
ron 31j2 fois plus large que long, ayant sa plus grande largeur dans. la base, 
assez convexe, court et large, a bord anterieur faiblement arque, distincte
ment bisinue, a lobe median anterieur assez peu distinct ; rebord basal di
stincte:ment releve en carene fine. Sculpture thoracale est composee de mail
les arrondies e,:dremement fines et tres peu distinctes sous. la pubescence. 
Marge basa~e du prothorax tres distinctement relevee en carene. Saillie pro
sternale suMhanglee entre les hanches. et a cotes convgeants en avant, l'espace 
entre em: etant etroit et partie apicale de cette saillie forteunent dilatee, at te
nuee en avant en ligne droite. Ecusson minuscule et noiratre. Les elytres sont 
environ 12/3 fois aus,si longs', que larges a la base,. environ trois fois aussi 
longs que la tete et le prothorax reunis, attenues vers l 'apex depuis la base, 
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assez convexes, ayant la plus grande lar.geur environ dans la base, plus forte
ment attenues depuis le milieu de la longueur. Marge laterosterieure des 
elytres inerme. Sculpture elytrale fo,rmee d'une ponctuation superficieJle, 
irreguliere, mais relativement assez forte. Elytres assez peu convexes, assez 
courts. Carene humerale des elytres nulle. Apex elytml assez etroit. Ornemen
tation elytrale est somposee de trois vagues bandes flexueuses et transversa
les, emergeantes de l'autre pubescence elytrale, qui est assez regulierement 
dispo,see sur toute la surface. Ranches posterieures a l'angle la teroposterieur 
aigu. Pattes et tarses d'un brun acre tres obscur. Ongles des tarses et les der
niers articles des tarses noirs. 

125. Trachys (s. str.) Miarga n. sp. (Obenb. l. c. p. 73.) 
Long.: 2.2, lat.: 1.6 mm. Rab.: Zoulouland. 
Taille assez allongee, ovalaire, assez large, assez trapue, assez peu con

vexe. Coloration du dessus d'un bronze cuivreux clair et luisant. Coloration 
du dessous cuivreuse. Pubescence de dessus unicolore, d'un jaune dare clair, 
formant, sur les elytres, un dessin onduleux. Tete a,ssez large, fortement 
impressionnee au milieu. Epistome etroit, au plus 11/2 fois plus large que long. 
Le front est marque au milieu d'une ligne Iongitudinale enfoncee; partie in
teroculaire du front est ,assez large, en trapeze assez attenue en avant. Yeux 
peu convelxes, bords oculofrontaux arrondis. Antennes noires, normales. Pro
thorax aux angles anterieurs un pen saillants, large, regulierement convexe, 
legerement releve en carene au hard posterieur, attenue en avant en arc re
gulier, aux angles anterieurs assez aigus. Prothorax environ 31Jt fois plus 
large que long, ayant 'Sa plus grande largeur dans la base, a bord anterieur 
fortement echancre en arc presque simple, a lobe median anterieur a peine 
sensible. Sculpture thoracale est composee de mailles fines arrondies, tres peu 
marquees et peu distinctes sous la pubescence thoracale. Saillie prosternale 
subetranglee entre les hanches et a cotes convergeants en avant, l'espace entre 
eux etant etroit et partie apicale de cette saillie subdilatee. Ecusson mediocre 
et bronze. Lee Mytres sont env,iron P/5 fois aussi longs, que ,larges a la base, 
environ 3%, fois aussi longs que la tete et le prothora:x reunis, attenm)s vers 
l'apex depuis le milieu de la longueur, paralleles anterieurement, ayant la 
plus grande l,ar.geur environ dans les epaules, qui sont un peu elevees. Marge 
lateroposterieure des elytres inerme. Elytres assez courts et assez trapus·, assez 
peu convexes, a ponctuation fine, pen dense, mai,s subobliteree et peu di
stincte sous la pubescence jaune. Oarene hu:merale des elytres nulle . Apex 
elytral assez largement anondi. Ornementation elytrale est composee de trois 
bandes jaunatres transver&>ales et flexueuses, assez vagues. Ranches poste
rieures a l'angle latero,posterieur aigu. Pattes et palpes obscurs. Ongles des 
tarses et les derniers articles des tarsess noirs . 

126. Trachys (s. str.) Leuctria n. sp. (Obenb. l. c. p. 73.) 
Long.: 2.7, lat. : 1.3 mm. Rab. : Zoulouland. 
Taille convexe, ovalaire, subparallele dans la moitie anterieure des elytres. 

Coloration du dessus br·onze verdatre et luisant. Coloration du dessous bronzee. 
Pubescence de dessus unico!ore, eparse et longue, vague, irre.guliere, d'un gris 
jaunatre. 'J'ete tres large, assez avancee, a peine erxcavee anterieurement. 
Epistome petit, etroit, au plus 1112 fois plus large que long. Le front est 
fortennen t im pressionne a u :milieu; partie in teroculaire d u front est en tra
peze assez fortement attenue en avant. Yeux situes lateralement, peu obliques, 
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aux bards lateraux arrondis. Antennes noires, normales. Prothorax attenue en 
avant en ligne arquee presque droite, au bord posterieur legerement releve en 
carene. Prothorax environ trois fois plus large que long, ayant sa plus grande 
largeur dans la base, convexe et luisant, a bord anterieur assez profondement 
echancre en arc presque simple, a lobe median anterieur indistinct; avec une 
depression transversale suivant la ligne basale du prothorax. Sculpture thora
cale est composee de mailles arrondies tres fines, mais peu visibles. Saillie pro
sternale subetranglee entre les hanches et a cotes convergeants en avant, 
l'espace entre eux .etant etroit et partie apicale de cette saillie subdilatee. Ecus
~on mediocre, bronze. Les elytres sont environ 1% fois aussi longs, que larges 
a la base, environ 3% fois aus&i longs que la tete et le prothorix reunis, atte
nues vers l'apex depuis le milieu, subparalleles anterieurement, ayant la plus 
grande largeur environ dans le epaules, qui sont un peu elevees. Marge late
roposterieure des elytres inerme. Ponctuation elytrale subeffacee, mediocre, 
irreguliere, superficielle. Carene humenule des elytres nulle. A'pex &lytral aS"sez 
etroitement arrondi. Ornementation elytrale est composee de vagues bandes. 
fleuxueuses et transversales. Ranches posterieures a l'angle lateroposterieur 
aigu. Pattes et palpes noirs. 

127. Trachys (s. str.) barbatula n. sp. (Obenb. l. c. p. 73.) 
Long.: 2.2-2.8, lat.: 1-1.5 mm. Rab.: Congo beige. 
'l'aille assez grande, asS"ez deprimee et curH~iforme. Coloration d u dessus 

d'un bronze noiratre et obscur; unicolore. Luisant. Coloration du dessous d'un 
bronze noir. Pubescence de dessus unicolore, d'un jaune dore; formant, sur 
les elytres, un dessin onduleux. 'l'ete largement excavee en :want en angle 
obtus. Epistome . etroit, au plws 1% fois plus large que long. Le front est 
marque d'une ligne longitudinale enfoncee; partie interocul.aire du front est 
en trapeze, assez attenuee en avant. Yeux situes assez obliquement; bards 
oculofrontau'x arrondis. Antennes noires, normales, courtes. Prothorax large; 
attenue en avant en ligne presque droite, au hord basal assez fortement et di
stinctement releve en carene, aux bards anterieurs saillants·. Prothora:x en
viron 3% fois plus large que long, ayant sa plns grande largeur dans la base, 
.attenue en avant en ligne presque droite, a bord anterieur assez fortement 
€chancre en arc simple, a lobe median anterieur indistinct. Sculpture thora
cale est compo2ee de mailles arrondies tres peu distinctes sous la pilosite tho
racale, qui est assez dense. Bord basal du prothorax legerement releve en ca
rEme. Saillie prostern::lle subetrangle entre les hanches et a cotes convergeants, 
l'espace entre eux etant etroit et partie apicale de cette saillie subdilatee. Ecus
son tres petit, bronze. Lcs elytres sont environ 12/:.; fois ::mssi long.s, que larges 
it la base, environ t rois fois aussi longs que la tete et le prothorax reunis, atte
nues vers l'apex depuis le milieu, subparalleles anterieurement, ayant la plus 
gran de la.rgeur en viron dens les epaules, qui sont assez elevees. M.arge latero
posterieure des 6lytres ineNne. Elytres a ponctuation mediocre, subseriale, 
bien distincte. Carene hurnerale cles elytres nulle. Apex elytral a•ss.ez etroite
ment arrondi. Ornementation elytrale est composee de trois vagues banrles 
transversale.:; et un peu obliques, large;;, formees de pubescence eparse, maie 
tres reguliere et doree. Les espaces entre ces bandes sont formees de pu: 
bescence semblable, de la meme densite, mais d'une teinte plus obscure. Les 
parties basales des elytres sont pubescentes de jaune - alors toute la surface 
elytrale est regulierement pubeseente. Ranches posterieures a. l'angle latero
posterieur aigu. Pattes et palpes obscurs. Femurs assez longs et depasoant 
distinctement le contour du corps. 
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127. a. Trachys barhatula var. dolosa n. var. 
Ha b.: Congo belge. 
D'un bronze verdatre tres clair et uniforme. 

127. b. Trachys barbatula var. Klickana n. var. 
Hab.: Congo belge. 
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P·rothorax et tete d•un bronze verdatre tres clair, elytres d'un noir pro
fond. N omme a l•honneur de l•entornologiste bien connu tcheque, M. le Dr. 
Ladislav Klicka. 

128. Trachys (s. str.) Exmiaris n. sp. (Obenb. l. c. p. 74.) 
Long.: 2, lat.: 1.1 mm. Hab.: Cameroun: Kamerunberg. 
Taille as,sez trapue, convexe, ovalaire. Coloration du de&,sus d•un bronze 

obscur un peu cuivreux et luisant. Coloration du dessous d•un bronze plus 
obscur. Pubescence de dessus unicolore celle du prothorax et de la tete eparse, 
jaune, mais tres reguliere. Tete relativement tres etroite, ass.ez avancee, peu 
excavee anterieurement. Epistome etroit, un peu plus large que long. Le front 
est tres faiblement deprime au milieu; partie interoculaire du front est en 
trapeze, attenuee en avant. Antennes noires, normales. Prothora.x tres court, 
convexe, bard posterieur tres distinctement eleve en carene. Prothorax environ 
3%. fois plus large "que long, ayant sa plus grande largeur dans la base, atte
nue en avant en ligne legerement arquee, a bard anterieur echancre en arc 
simple et peu profond, a lobe median anterieur indistinct. Sculpture thora
cale est composee des mailles larges et arrondis, tres peu sensibles sous la 
pubescence et co:m;me efacees. Saillie prosternale subetranglee entre les han
ches et a cotes convergeants en avant, l'espace entre eux etant etroit et partie 
apicale de cette saillie subdilatee; elle est relativement a,ssez large, presqUt; 
droite lateralement. Ecusson mediocre et bronze. Les elytres sont environ 1% 
fois aussi long,s, que larges a la base, environ 31fa fois aussi longs que la tete 
et le prothorax reuni.&, attenues vers l'apex depuis le milieu, subparalleles 
anterieurement, ayant la plus grande largeur environ dans les epaules, qui 
sont assez elevees. Marge lateroposterieure des elytres inerme. Elytres etroits, 
a ponctuationo subeffacee, tres peu sensible. Carene humerale des elytres 
nulle. Apex elytral assez etroitement arrondi. Ornementation elytrale est 
composee de fascies transversales et onduleuses, formees de pails epars, de la 
meme densite que l•autre pubescence e1ytrale, qui est obscure et peu visible. 
Ranches posterieums a l'angle lateroposterieur aigug. Pattes et palpes d•un 
brun acre tres obscur. Ongles des tarses et derniers articles des tarses noirs. 

129. Trachys (s. str.) Dolomedea n. sp. (Obenb. l. c. p. 74.) 
Long. : 2.2, lat.: 1.4 mm. Ha b.: Natal. 
Taille assez trapue, ovalaire, convexe. Coloration du dessus d'un bran:~,\ 

brunatre et tres luisant. Coloration du des,sous d'un bronze un peu plus obscur. 
Pubescence de dessus unicolore, celle de la tete et du prothora:x. assez longu~, 
eparse, assez irreguliere. Tete large, a peine impressionnee au milieu. Episto
me etroit. Le front est marque d'une ligne mediane enfoncee; partie intero
culaire du front est en tmpeze attenue en avant. Antennes noires et courtes, 
normales. Prothorax relativement assez long, plus long que celui de Fr. Ex
miaris m. Prothora'x environ trois fois plus large que long, ayant sa plue 
g:mnde largeur dans la base, attenue en avant en ligne arquee, a bard anterieur 
assez etroitement echancre en arc simple, a lobe median anterieur indistinct 
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Bor<l posterieur distinctement eleve en car~me. Sculpture thoracale est com
posee de mailles tres fines et peu visibles, plus distinctes seulement laterale
ment. Saillie prosternale subetranglee entre les hanches et a cotes convergeants 
en avant, l'espace entre eux etant etroit et partie apicale de cette saillie sub
<lilat.aee; elle est assez large, droite lateralement. Ecusson petit et bronze . 
Les elytres •sont environ F/ 5 fois aussi longs, que larges a la base, environ 
2% fois aussi longs que la tete et le prothorax r{mnis, attenues vers l'apex 
depuis le milieu, subparalleles anterieurement, ayant la plus grande largeur 
environ dans les epaules, qui wnt un peu elevees. Marge lateroposterieure des 
elytres inerme. Elytres tres larges, a ponctuation dis-tincte et assez grossiere, 
vague, superficielle. Carene humerale des elytres nulle. Apex elytral assez 
etroitement arrondi. Ornementation elytrale es·t composee de fascies traru;ver·· 
sales flexueuses, compo·sees de pubescence d'un jaune clair, condenooe et diffe
rente alors de pilosite de l'autre surface, qui est, dan.s les autres parties elytra
les, jaunatre et d'une teinte un peu plus obscure. Ranches posterieures 
a hmgle lateroposterieur aigu. Pattoo et palpes d'un brun ocre tres ohscul' . 
Ongles des tarses et les derniers articles des tarses noirs. 

130. Trachys (s. str.) Xampethis n. sp. 
Long.: 2.2, lat.: 1.1 mm. Hab.: Natal. 
'Daille en ovale a.llonge, assez acumine posterieurement, assez trapu. Co

loration du dessus d'un bronze noir assez luisant. Coloration <lu dessous noire. 
Pubescence de dessus unicolore, assez longne et fine, d'un gris jaun1Hre. Tete 
mediocre, les yeux sont situes obliquement. Epistome etroit et un peu plu,; 
large que long. Le front est marque d'une impression lineaire; partie intero
culaire du front est en trapeze a.ssez attenue en avant. Antennes noires et nor
males. Prothorax court, au bord posterieur a peine releve en carene. Prothorax 
environ 3% fois plus large que long, ayant sa plus grande largeur dans la 
base, attenue en a.vant en ligne arquee, a. bord anterieur echancre en arc 
simple, ass.ez profond, a lobe median anteneur indistict. Bord posterieur 
a peine releve en carene. Sculpture thoracale est composee de rnailles tres 
fines, mais tres peu distinctes, meme la.tera.lement. Sa.illie prosternale sub
etra.nglee entre les hanches et a cotes convergeants en avant, l'espace entre 
eux etant etroit et par tie apicale, de cette saillie subdi1atee; cel'le-ci assez 
large, aux bords lateraux presque droits. Ecuooon petit, bronze . . Les elytres 
sont environ 1% fois aussi longs, que larges a la base, environ 3% fois aussi 
longs que la tete et le prothorax reunis, attenues vers l'apex depuis la base, 
ayant la plus grande largeur environ dall!S les epaules, qui sont assez elevees. 
Marge lateroposterieure des elytres inerme. Elytres a ponctuation mediocre. 
Garene humerale des elytres nulle. Apex elytral assez etroitement arrondi . 
Ornementation elytrale est composee de troi:s band.es flexueuses transversales, 
peu condensees entre la pilosite du fond, qui est longue et fine. Ranches poste
rieures a l'angle lateroposterieur aigu. Pattes et palpe:s d'un noir profond. 

131. Trachys (s. str.) Mixiora n. sp. (Obenb. I. c. p. 75.) 
Long.: 2.1, lat.: 1.2 mm. Hab.: Cap Bonae Spei. 
T1aille ovalaire, elytres paralleles dam; la moitie anterieure, assez con

vexes. Luisant. Coloration du dessus d•un bronze brun un peu metallique, 
olivatre. Coloration du dessous d'un bronze noir. Pubescence de dessus unico
lore, subegale, fine, grise, peu dense, courte. Tete assez· large, assez plane 
anterieurement. Epistome etroit et chagrine. Le front est marque d'une ligne 
allongee enfoncee; partie interoculaire du front est en trapeze aJSsez attenue 
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en avant. Le& yeux sont places assez obliquement. Ant.ennes noires et norma
les. Prothoralx tres regulierement convexe, sans depres'Sion fine le long de la 
marge basale, sans rebord releve. Prothorax environ trois fois plus large que 
long, ayant sa plus grande largeur dans la base, attenue en avant en ligne 
arquee, a bord anterieur echancre en ligne distinctement bisinuee, a lobe me
dian anterieur distinct, mais peu avance, peu distinct.e sous pilosite rare super
ficielle. Saillie prosternale fortement etranglee entre les hanches et a cotes 
convergeants en avant, l'espace entre eux etant etroit et en partie apicale 
brusquement dilatee; elle est, en general, petite et etroite. Ecusson petit et 
bronze. Les elytres sont environ P/ G fois aussi longs, que Larges a la base, 
environ . 2% fois aussi longs que la tete et le prothorax reunis, attenues vers 
l'apex, depuis 1a moitie de la longueur, subparalleles anterieurement, ayant la 
plus grande largeur environ dans les epaules, qui sont un peu elevees. MarO'e 
lateroposterieure de elytres inerme; sans dentelue; ils sont paralleles dans la 
moitie anterieure, etroitement arrondis vers le sommet. Carene humerale des 
elytres nulle. Apex elytral etroit. Ornementation elytrale est composee de trois 
vague et etroites bandes tres flexueuses sur le fond couvert de pubescence 
semblable, mais d'une nuance un peu plus obscure et peu apparente. Hanche:; 
posterieures a l'angle lateroposterieur aigu. Pattes et palpes d'un noir pro-
fond. (A. suivre.) 

Appendix. 
101a. Trachys (s. str.) Amiarta n . sp . (Obenb. l. c . p. p. 67! - sous 

216 (215]) . 
Long.: 2.2, lat.: 1.3 mm. Ha b.: Cap Bonae Spei. 
'l'aille as3€z robuste et assez trapue. Coloration du dessus d'un bronze treo 

obscur, noiriltre et luisant· sans reflets violaces. Coloration du dessous d'un 
bronze noir. Pubescence de' dessus assez peu dense, fine, eparse, argentee. 'l'ete 
assez large, vue de dessus a peine deprimee. Epistome large et chagrine. Le 
front est marque d'une ligne fine impressionne; partie interoculaire clu front 
est en trapeze assez fortement attenue en avant. Antennes noires. Prothorax 
environ trois fois plus large que long, ayant sa plus grande largeur dam lu 
base, atterme en avant en ligne oblique droite, a bard anterieur echancre en 
arc subbisinue, 8. lobe median anterieur assez distinct. M.arge basale du protho
ra'x etroitement relevee en carene. Sculpture thoracale est composee de mailles 
arrondies peu visibles, peu distinctes et comme subeffacees. Saillie prosternale 
etroi te et petite, subetranglee entre les hanches, fines stries marginales etant 
assez rapprochees, convergeantes en avant en ligne sinueUJse. Ecusson tres pe
tit, noir. Les e.lytres sont environ 13/" fois aus,si long,s, que larges ti. la base 
environ trois fois aussi longs que la tete et le prothorax reun~s, attenues vers 
!'apex depuis le milieu, paralleles anterieurement, ayant la plus grande lar
geur environ dans les epaules, qui sont a,ssez elevees. Marge ~ateroposterieure 
des elytres inerme. Ponctuation elytrale fine, irreguliere et superficielle. Ca
rene hu.merale des elytres nuile. Apex elytral assez largE;ment arrondi. Orne
mentation elytrale est composee de trois vagues bandes flexueuses et transver
sales peu indiquees. Ranches posterieures a l'angle lateroposterieur subarrondi. 
Pattes et palpes d'un noir uniforme et profond. 

0 b se r vat ion: Cette espece appartient dans mon travail cite soul:' 
Nro 216 (215), p. 67, derriere 99. 'l'r. (s. str.) Swiertsrae m. Le nom etait 
y omis par une faute typographique, comme on pouvait constater facilement , 
par ce que entre les Nro 99. Tr. Swiertsrae et 101. Tr . D'arnotha manquait 
Nro 100. Tr. A miaJ"ta m. 


