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168 . 
Doe. Dr. Jan ()lienberger : 

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

PREHLED EXOTICIB'CH DRUHU RODU TRACHYS AFRICKE 
PEVNINY. 
(Dokonceni.) 

132. Tt•achys (s. str.) Xenarthra n. sp. (Obenb. I. c. p. 75.) 
Long.: 2.2,lat.: l.lmm. Hab.: Nairobi. 
Taille ovalaire, cuneiforme, peu convexe, assez attenuee vers le sommet. 

Coloration du dessus d'un noir bronze et lui·sant, un peu verdatre. Coloration 
du dessous d'un bronze noiratre et luis,ant. Pubescence de dessus unicolore, tres 
dense, ocree, ornementation elytrale, formee de la meme pilosite condensee. 
rrcte assez large, a depression lineaire au milieu. Epistome &troit. Le front 
est marque d'une ligne mediane enfoncee; partie interoculaire du front est 
en trapeze, attenue en avant . Antennes noires, normales. Prothorax court et 
tres large, attenue en avant en ligne presque droite, assez convexe, luisant. 
Prothorax environ 3l;,i fios plus large que long, ayant s,a plus gmnde largeur 
clans la base, au bord, posterieur legerement releve en carene, a bord anterieur 
distinotement echancre en arc bisinue, a lobe median anterieur peu avance. 
Peu distincte sous la pilosite. Saillie prosternale tres etranglee entre les han
ches et a cotes convergeants en avant, l'espace entre eux etant etroit et partie 
apicale de cette saillie hrusquement dilatee au sommet, en general petite et 
etroite. Ecusson 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 la base, cuneiformes, peu convexes, ayant 
la plus grande largeur environ clans les epaules, qui sont assez elevees. Marge 
lateroposterieure des elytres inerme. Ponctuation Ellytrale assez forte, irregu
liere et superficielle. Carene humerale des elytres nulle. Apex elytral assez 
largement arrondi. Ornementation elytrale est composee de trois :fascies fle
xueuses et transversales d'un jaune assez clair sur le fond, qui est densement 
couvert d'une pubescence semblable, d'un jaune ocre, d'une nuance un . peu 
plus obscure que celle des fascies. Ranches posterieures a l'angle lateroposte
rieur aigu. Pattes et palpes d'un ocre brun tres obscur. Ongles des tarses et 
les dernieurs articles des pattes noirs et luisants. 

133. Trachys (s. str.) Dalaraea n. sp. 
Long.: 2.1, lat.: 1.2 mm. Hab.: Natal. 
Taille assez grande, assez large, un peu convexe. Coloration du dessus 

d'un noir un peu bronze. Coloration du dessous d'un noir bronze. Pubescence 
de dessus unicolore, eparse, assez longue et assez irreguliere. Tete et protho
rax assez largcs. Epistome court, large et chagrine. Le front est marque d'une 
ligne mediane longitudinale; partie interoculaire du front est en trapeze atte
nue en avant. Antennes noires, normales. Prothorax environ 31/z fois plus 
large que long, ayant sa plus grande largeur dans la base, attenue en avant en 
ligne arrondie, a bord anterieur echancre en arc presque simple, a lobe me
dian anterieur tres peu distinct. Sculpture thoracale est indistincte. Saillie 
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prosternale tres etranglee entre les hanches et a cotes convergeants en avant, 
l'espace entre eux etant etroit et partie apicale de cette sailie brusquement 
dilatee au sommet, en general petite et etroite. Ecusson 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, attenue>S vers l'apex depuis 
le milieu, subparalleles anterierement, ayant la plus grande largeur environ 
dans les epaules, qui sont assez elevees. Marge lateroposterieure des elytre£ 
inerme. Ponctuation elytrale aSISeZ forte, mais superficielle et irreguliere. 
Elytres a pubescence peu dense, assez longue, assez irreguliere, mais subegale. 
Carene humerale des elytres nulle. Apex elytral assez largement arrondi. 
Ornementa.tion elytrale est composee de fascies onduleuses et transversales 
vagues, jauniltres et a peine condensees, espaces entre elles etant couverts d'une 
pubescence semblable, mais obscure et peu perceplible. Hanches posterieures 
a l'angle lateroposterieur subaigu. Pattes et palpes d'un brun ocre et tres 
obscur. Ongles des tarses et les derniers articles des tarses d'un noir luisant. 

134. Trachys (s. str.) heliochaera n. sp. (Obenb. l. c. p. 75.) 
Long.: 2, lat.: 1 mm. Ha b.: Abessynie. 
Taille tres petite, oonvexe; tete et prothorax assez peu larges. Colora

tian du dessus d'un noir bronze, legerement verdatre. Coloration du dessous. 
d'un bronze obscur et luisant. Pubescence de dessus unicolore, assez peu dense, 
pas trop courte, assez eparse et a.ssez irreguliere. Tete mediocre, yeux situes 
obliquement. Epistome etroit et chagrin€. Le front est impressionne au mi
lieu; partie interoculaire du front est en trapeze assez attenue en avant. An
tennes noires, normales. Prothorax environ quatre· fois plus large que long, 
ayant sa plus grande largeur dans la base, attenue en avant en ligne presque 
droite, a bord anterieur assez profondement echancre subbisinue, a lobe me
dian anterieur peu distinct. Sculpture thoracale indistincte. Saillie proster
nale tres etranglee entre les hanches et a cotes convergeants en avant, l'espace 
entre eux etant etroit et partie apioale de cette saillie brusquement dilatee au 
sommet, en general petite et etroite. Ecusson mediocre. Elytres convexes. Les 
elytres sont environ 1% fois aussi longs, que larges a la ba.se, environ 2% 
fois aussi longs que la tete et le prothorax reunis, attenues vers l'apex depuis 
le milieu, subparalleles anterieurement, ayant la plus grande largeur environ 
dans les epaules, qui sont un peu elevees. Marge lateroposterieure des elytres 
inerme. Ponctuation elytrale superficielle, irreguliere, mais assez forte. Ca
rEme humerale des elytres nulle. Apex elytral assez etroitement arrondi. Orne
mentation elytr.ale, est composee de vagues bandes transversales et onduleuses, 
formees de pubescence jaunatre condensee - sans pube.soence obscure dans 
les espaces intermediaires. Hanches posterieures a l'angle lateroposteriuer aigu. 
Pattes et palpes d'un ocre brun tres obscur. Femurs assez courts. Ongle.s des 
tarses et le.s derniers articles des tarses noirs·. 

135. Trachys (s. str.) montana Kerr. inSjoestedt, I~ili mandjaro-Meru 
Exped. 7, Col. 3, Bupr. 1905-1906, p. 30. 

Hab.: Kilimandjaro. 

136. Trachys (s. str.) Junodi n. sp. (Obenb. l. c. p. 75.) 
Long.: 2.5, lat.: 1.4 mm. Ha b.: Transvaal. 
Taille suballongee, subparallele, ovalaire, peu convexe. Coloration du 

dessus d'un bronze noir un peu violace, assez luisant. Coloration du dessons 
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noiratre. Pubescence de dessus unicolore, subegale, reguliere, grise, fine, for
mant, sur les elytres, un dessin tres vague et onduleux. Tete tres large, aussi 
large que les % de la largeur basale du prothorax. Epistome echancre en arc. 
Le front est sillonne au milieu; partie interoculaire du front est en trapeze, 
attenue en avant. Antennes noires, normales, etroites, courtes. Prothorax en
viron trois fois plus large que long, ayant sa plus grande largeur c1ans la 
base, attenue en avant en ligne arquee, a bord antereiur echancre en arc pres
que simple et large, a lobe median. anterieur a peu pres indistinct, au bord 
posterieur legerement releve en carene. Sculpture thoracale peu distincte sous 
la pubescence. Saillie prosternale subetranglee entre le.s hanches et a cotes 
ronvergeants en avant, l'espace entre eux etant etroit et partie apicale de cette 
saillie subdilatee. Ecusson petit, noiratre. Les elytres sont environ I% fois 
aussi longs, que larges· a la base, environ 31/s fois aussi longs que la tete et 
le prothorax reunis, attenues vers l'apex depuis le milieu, subparalleles ante
rieurement, ayant la plus grande largeur environ dans les epaules, qui sont 
assez elevees. Marge lateroposterieure des elytres inerme. Ponctuation elytrale 
tres fine, superficielle et irreguliere. Carene humerale des elytres nulle. Apex 
elytral assez etroitement arrondi. Ornementation elytrale est composee de 
trois bandes transversa1es et flexueuses, vagues et peu distinctes, nullement 
oondensees; pilosite des espaces intermediaires des elytres semblable, mais 
obscure, peu perceptible. Ranches posterieures a l'angle lateroposterieur aigu. 
Pattes et palpes d'un roux testace tres clair. Ongles des tarse,<: et les derniers 
articles de tarses noirs. 

137. Trachys (s. str.) Litha n. sp. (Obenb. l. c. p. 75.) 

Long.: 2.4, lat.: 1.5 mm. Ha b.: Zoulouland. 
Taille assez large, assez fortement acuminee posterieurement, subparal

lele. Coloration du dessus d'un noir a peine bronze, assez luisant. Coloration 
du dessous noiratre. Pubescence de dessus unicolore, assez longue, a.ssez eparse, 
assez irreguliere. Tete assez petite, assez enfoncee dans le prothorax, assez large, 
Epistome etroit. Le front est sillonne au milieu; partie intero.culaire du front 
est en trapeze, assez fortement attenue en avant. Yeux relativement grands 
et assez saillants. Antennes normales, noires. Prothorax t.res large, attenue 
en avant en ligne arquee. Prothorax environ 3lj2 fois plus large que long, 
ayant sa plus grande largeur dans la base, attenue en avant en ligne legere
ment arquee, a bord anterieur echancre en arc simple et large, a lobe median 
anterieur indistinct, au bord posterieur legerement releve en carene. Sculpture 
thoracale indistincte sous la pubescence. Saillie prosternale subetranglee entre 
les hanches est a cotes convergeants en avant, l'espace entre eux etant etroit 
et partie apicale de cette saillie subdilatee. Ecusson tres petit, noiratre. 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, subparalleles, ayant la plus grande largeur environ dans les epau
les, qui sont assez elevees. Marge lateroposterieure de elytres inerme. Ponctua
tion elytrale superficielle, assez fine, subeffacee. Carene humerale des elytres 
nulle. Apex elytral assez largement arrondi. Ornementation elytrale est com
posee de trois bandes transversales vagues et flexueuses, dont les espaces inter
mediaires sont couverts de pubescence obscure et peu visible. Blanches post&
rieures a l'angle lateroposterieur subaigu. Pattes et palpes d'un jaune roux 
tres clair. Ongles des tarses et les derniers articles des tarses noirs. 

6'' 
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138. Trachys {s. str.) Dabraxa n. sp. (Obenb. l. c. p. 76.) 
Long.g: 2.2, lat.: 1.5-1.6 mm. Hab.: Congo belge: Bondo. (Dr. Ji:fi 

Baum lgt.) 
'l'aille relativement assez alongee, paraJlele et etroite, ovalaire, assez pen 

convexe. Coloration du dessus d'un bronze verdatre assez obscur et tres lnisant. 
Coloration du dessous d'un noir bronze. Pubescence de dessus unicolore, d'une 
nuance jaune-doree, tres regugliere, courte, dense. Tete large et assez grande, 
assez avancee, impressionnee au milieu. Epistome etroit et tmnvsers.al, 
chagrine. Le front e;;t sillonne au milieu; partie interoculaire du front est en 
trapeze assez attenue en avant. Yeux assez aplanis. Antennes noires, norma
les. Prothorax assez pen large, attenue en avant en ligne oblique et droite . 
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 
echancre en arc simple et large, a lobe median anterieur indistinct. Sculpture 
thoracale est composee des mailles arrondies, tres fines et plus distinctes 
soulement lateralement. Saillie prosternale subetraglee entre les hanches et 
a cotes convergeants en avant, l'espace entre eu.x: etant etroit et partie apicale 
de cette saillie subdilatee. Ecusson petit et noiriltre. 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 ver1s l'apex depuis le milieu, subparal
leles, ayant la plus grande largeur environ dans les epa.ules, qui sont assez 
elevees. Marge lateroposterieure des elytres inerme. Ponctuation elytrale 
superficielle, fine, irreguliere et assez espacee. Carene humerale des elytres 
nulle. Apex elytral essez etroitement arrondi. Ornementation elytrale est com
posee de trois bandes transversales et flexueuses fines et formees de pubescence 
espacee, courte et tres reguliere; elles sont assez peu distinctes et assez 
larges, peu remarquables. Ranches posterieures a ]'angle lateroposterieur 
aigu. Pates et palpes d'un jaune clair. Derniers articles des tarses et les 
ongles noirs. 

139. Tracbys (s. str.) Daghma n. sp. (Obenb. l. c. p. 76.) 
Long. : 2.8, lat. : 1.8 mm. Hah.: Natal. Zoulouland. (British Museum 

Df N at . History.) 
Taille assez ·ovalaire, subcnneiforme, assez allongee. Coloration du dessus 

d'un bronze cuivreux legerement violace et obscur, assez luisant. Coloration 
du dessous d'un bronze obscur. Pubescence de dessus unicolore, assez dense 
et a.ssez longue, d'un gris jaune, formant, sur les elytres, un dessin onduleux. 
Tete assez large, sillonnee, pen avancee, a peine excavee. Epistome large et 
chagrine. Le front est impress.ionne au milieu; partie interoculaire du front 
est a.ttenuee en avant en trapeze. Antennes noires et normales. Pro
thorax large, attenue en 'avant en ligne courbee. Prothorax environ 31/s 
fois plus large que iliong, ayant sa plus grande largeur dans la base, 
a.ttenue en avant en ligne legere'lllent arquee, a bord anterieur echancre 
en arc simple et peu large, a lobe median anterieur nul. Sculpture 
thoracale est subobliteree. Bord posterieur du prothorax legerement re
leve en carene. Saillie prosternale subetranglee entre les hanches -et a cotes 
"Convergeants en .avant, l'espace entre eux etant etroit et partie apicale de cette 
S•aillie subdilatee. Ecusson petit, bronze. Les elytres sont environ 1% fois 
aussi longs, que larges a la base, environ 31/2 fois aussi longs que la tete et le 
prothorax reunis, attenuees ver.s l'apex depuis la base, subparalleles ante-
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rieurement, ayant la plus grande largeur environ dans les epaules, qui sont 
legerement elevees. Marge lateroposterieure des 6lytres inerme. Ponctuation 
elytrale fine, superficielle, subcoriacee. Carene humerale des elytres nulle. 
Apex elytral assez largement arrondi. Ornement.ation elytrale est composee de 
deux bandes, situees claus la partie apicale, superposees et un peu obliques, 
assez larges et peu condensees. L'autre surface elytrale a pilosite subegale, 
jaune, d•une nuance un peu plus foncee, que celle des bandes precitees. Ran
ches posterieures a l'angle lat-Croposterieur aigu. Pattes et palpes d•un jaune 
clair, les derniers articles et les ongles noirs. 

140. Trachys (s. str.) Lameerei Kerr . Rev. Zool. Afric. II., fasc. 1., 
1912, p. 14. 

·Hab.: Congo beige. 

141. Trachys (s. str.) Coryphaea n. sp. (Obenb. l. c. p . 76.) 
Long.: 2.5, lat.: 1.3 mm. Hab.: Congo belge. 
Taille assez, cuneiforme. Coloration du dessus cl•un bronze un peu 

brunatre. Coloration du dessous d'un bronze assez clair. Pul!es.cence de dessus 
unicolore, a.ssez dense, as'ilez longue, d'un gris jaunatre. 'rete large, eourte, 
a peine deprimee anterieurement, peu avancee. Epistome large et chagrine. 
Le front est marque d•une ligne media ne enfoncee; partie interoculaire du 
front est en trapeze attenue en avant. Antennes noires, normales. Prothorax 
tres large, a bord posterieur legerement, etroitement, mais tres distinctement 
eleve en carene. Prothorax environ trois fois plus large que long, ayant sa 
plus grande largeur clans la base, attenue en ~want en ligne arquee, a bord 
anterieur echancre en ligne nettement bisinuee, a lobe median anterieur di
stinct et peu avance; lateralement fortement attenue en avant en ligne lege
rement arquee. Sculpture thoracale est subobliteree, surface luisante. Bord po
sterieur du prothora.x nettement releve en oarene. Angles posterieurs du pro
thorax aigus, un peu saillants et abaisses sur les elytres. Saillie prosternale 
subetranglee entre les hanches et a cotes oonvergeants en avant, l•espace entre 
eux etroit et partie apicale de cette saillie subdilatee. Ecusson petit, bronze. 
Elytres subcuneiformes, attenues en arriere en ligne legerement arquee, lui
san te. Ils sont environ 1% fois aussi longs, que larges a la base, en vir on trois 
fois aus'ili longs que la tHe et le prothorax reunis, attenues vers l'apex depuis 
la base, subparallele.s an terieurement, ayant la plus gran de largeur environ 
d·ans les epaules, qui sont assez elevees. Marge lateroposterieure des elytres 
inerme. Surface des elytres couverte d'une ponctuation fine, subeffacee; ils 
sont legerement coriaces et assez etroitement arrondis posterieurement. Ligne 
dorsale des elytres, vue en profil, droite. Carene humerale des elytres nulle. 
Apex elytral assez largement arrondi. Ornementation elytrale est composee de 
trois bandes flexueuses et transversales, ces fascies etant composees de pu
becence plus condensee que celle des autres espar..es intermedia.ires de.s elytres. 
Hanches posterieures a l'angle lateroposterieur aigu. Pattes et palpes d'un 
j'aune testace clair. Ongles des tarses et les derniers articles des tarses noirs. 

142. Trachys (s. str.) Zarogha n. sp. (Obenb. I. c. p. 77 .) 
Long.: 2.6, lat.: 1.4 mm. Hab.: Cape de Bonne Esperance. 
Taille assez large, assez convexe, ov1alaire et assez courte. Coloration du 

dessus d•un bronze brun, assez clair et luisant. Coloration du <lessons d'un 
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bronze assez clair. Pubescence de dessus unicolore, d'un jaune pale. Tete assez 
courte, assez large, plane, tres pen avancee. Epistome large et chagrine. Le 
front est marque d'nne fine ligne longitudinale enfoncee; partie interoculaire 
dn front est en trapeze attenne en avant. Bards oculofrontaux du front arron
dis. Antennes noires et courtes, normales. Prothorax a ]'angle basal un pen 
abaisse sur les elytres de part et d'antre, prolonge et aigu. Prothorax environ 
trois fois plus large que long, ayant sa plus grande largeur dans la. base, 
attenue en avant en ligne arquee, a bard anterieur echancre en ligne bisinuee, 
a lobe median anterienr assez pen distinct, a lobe prescntellaire (basal) assez 
grand et assez avance. Bard posterieur distinctement releve en carene. Bard 
posterieur du prothorax est etroitement releve. Saillie prosternale subetranglee 
entre les hanches et a cotes convergeants en avant, l'espace entre eux e.troit et 
partie apica.le de cette saillie subdila.tee. Sculpture thoracale est composee de 
mailles arrondies et assez distinctes. Ecusson 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 pro-thorax reunis, attenues vers l'apex depuis le milieu, sub
paralleles <mterieurement, ayant la plus grande largeur em·iron clans les 
epaules, qui dont un pen elevees. Marge lateroposterieure des elytres inerme. 
Lcs elytres sont assez largement arrondis posterieurement. Carene humerale 
des elytres nulle. Apex elytral assez largement arrondi. Ornementation elytrale 
est composee de trois bandes flexueuses et transverales d'un jaune pale, espa
ces entre les bandes elytrales etant a pilosite legerement hrunatre; les fascies 
sont composees de pubescence un pen plus condensee que celle de l'autre sur
face. Ranches posterieures a l'angle lateroposterieur subaigu. Pattes et pnlpes 
d'un jaune clair, angles de.s tarses et les derniers articles noirs. 

143. Trachys (s. sh·.) Antistes n. sp. (Obenb. l. c. p. 77.) 

Long.: 2.5, lat.: 1 .4 mm. Hab.: Africa or.: Katon<l. 
Taille assez etroite, ovalaire, a.ssez convexe, assez fortement attenuee 

posterieuremen t Coloration du dessus unioolore, d'un bronze assez clair et lui
sant. Coloration du dessous d'une bronze ass.ez clair. Pubescence de dessus uni
colore, d'un jaune ocre, assez dense, formant sur les elytres un dessin ondu
leux plus condense. rrete ass.ez grande, relativement tres large, pen avancee. 
Epistome a.s.sez large et c:hagrine. Le front est marque d'une ligne longitudi
na.le enfonceP; partic interoculaire du front est en trapeze a.ssez attenue en 
avant. Bards ocnlofrontaux arrondi~ . Prothorax a l'angle basal un peu abaissee 
sur les elytre;; cle part et d'autre, prolonge et subaigu posterieurement. Pro
thorax environ trois fois plus large que long, ayant sa plus gra.nde largeur 
dans la base, a.ttenue en avant en ligne presque droite, a bord anterieur echan
cre en ligne hisinuee, a lobe median a.nterieur bien distinct, lobe posterieur, 
antescutellaire assez peu avance, assez petit, assez faiblement developpe. 
Sculpture thoracale pen visible. Bord posterieur du prothorax etroitement 
releve en can'me. Saillie prosternale subetranglee entre les hanches et a cotes 
convergeants en avant, l'space entre eux etroit et partie apicale de cette saillie 
subdila.tee. Ecusson petit, bronze. Elytres assez longs, assez etroitement arron
dis en arriere en courbure allonge!'. Les elytres sont environ 2% 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 le milieu, supparalleles anterieure
rnent, a.yant la plus gnmde largenr environ dans les epanles, qui sont asH~% 
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elevees. Marge lateroposterieure des elytres inerme. Car?me humerale des 
elytres nulle. Apex elytral assez etroitement arrondi en ligne courbee et assez 
allongee. Ornementation elytrale est composee de trois bandes flexueuses et 
transversales d 'un jaune ocre, espaces entre ces fascies etant a pilosite sem
blable, a peine plus obscure; les fascies etant com posees de pubescence un peu 
plus condensee que celle de l'autre surface elytrale. Ranches posterieures 
a l'angle lateroposterieur aigu. Patte.s et palpes d'un jaune clair. Ongles des 
tarses et les derniers articles noirs. 

144. Trachys (s. str.) Scyrrhaea n. sp. (Obenb. l. c. p. 77 .) 

Long. : 2.3 .. lat.: 1.4 mm. Ha b.: Cape de Bonne Esperance, Kenya, 
Usambara. 

Talile ovalaire, assez convexe, assez courte, a.ssez attenuee posterieure
ment. Coloration du dessus d'un bronze assez obscur et luisant. Coloration dtt 
dessous d'un bronze obscur et luisant. Pubescence de dessus unicolore, jaune, 
simple, fine et pas trop dense, assez longue. Tete a fnrme normale, assez large, 
assez grande, vue de dessus, subplane. Epistome etroit, plus lare que long, 
c~agrine. Le front est marque d'une ligne longitudinale ·enfoncee; partie inter
oculaire du front est en trapeze, attenue en avant. Bards nculnfrontaux ar
rondis. Antennes noires, normales. Bord posterieur du prothorax tres etroite
ment , legerement eleve en carene. Prothorax a l'angle lateroposteriuer court, 
a peine prolonge posterieurement. Prothorax environ trois fois plus large qur! 
long, ayant as plus grande largeur dans la b~e, a bord anterieur largement 
et faihlement echancre en ligne bisinuee, a lobn median anterieur bien di
stinct, a lobe median basal assez peu developpe, au hord posterieur legerement 
elev6 en carene. Sculpture thoraeale est composee de mailles subobliterees et 
tres fines. Prothorax attenue lateralement assez fnrtement en avant en ligne 
1egeremeHt arquee. Saillie prosternale subestranglee entre les hanches et 
a cotes convergeants en avant, l'espace entre eu:x etroit et partie apicale de 
cettc saillie subdilatee. Ecusson petit, bronze. Les elytres sont environ 11/z 
fois aussi longs, que larges a la base, environ 2:% fois aussi longs que la tetc 
et le prothorax reunis, attenues vers l'apex depuis la base, subparalleles ante
rieurement, ayant la plus grande largeur environ Clans les epaules, qui sont 
assez elevees. Marge lateroposterieure des elytres inerme. Ponctuation elytrale 
assez dense, superficielle et mediocre. Cart'me humerale des elytres nulle. Apex 
elytral assez etroitement arrondi . Ornementation elytrale est composee de trois 
la.rges et assez vagues handes transversales, peu flexueuses, formees de la 
meme pubescence jaune, simple et condensee, qui couvre regulierement tout.e 
l'autre surface elytrale. Ranches posterienres i\ l•anggle lateroposterieur 
mgu. l'nttes rt pnlpes (l'un jaune clair, les onglrs et les derniers articles 
noirs. 

145. Trachys (s. str.) Gambiana n. sp. (Obenb. l. c . p. 77 .) 

Long. : 1.7, lat.: 1.1 mm. Rab. Gambia. 
rr'aille minuscule, ovalaire, assez convexe, assez attenuee posterieurement. 

·Coloration du dessus d'un bronze brun obscur et concolore, tres luisant. Co
loration du dessous d'un bronze obscur. Pubescence de dessus unicolore, assez 
fine, longue, ma.is eparse et tres' irreguliere, d'un jaune pale. Tete assez petite. 
faiblement et largement exoavee, pen avaneee. Epistome assez etroit, chagrine. 



88 Sbornik entom. odd. Nar. Musea v Praze. 1939. XVII. 168. 

Le front est legerement deprime; partie interoculaire du front est en trapeze 
attenue en avan.t. Yeux situes obliquement; bords oculofrontaux arrondis. An
tenne.s noires, normales. Prothorax environ 2% fois plus large que long, ayant 
sa plus grande largeur dans la base, attenue en avant en ligne pres.que droite4 a bol'd anterieur fortement bisinue, a lobe median anterieur t res distinct, 
a lobe pooterieur prescutellaire peu developpe, aux •ang1les anterieur1s assez peu 
avancees. Sculpture thoraoale est composee de mailles arrondies et assez gran
des; tres fines et di&tinctes surtout lateralernent. Base du prothmax a peine 
relevee en carene. Saillie prosternale subetmnglee entre les hanches et a COW'S 
convergeants en avant, l'espace entre eux etroit et partie apicale de cette saillie 
subdilatee. Ecusson petit, bronze. Les elytres sont environ 11/2. fois aussi 
longB, que larges a la base, environ 21/2. fois aussi longs que l•a tete et 1e pro
thorax reunis, attenues ver~ l'apex depuis le milieu, subparalleles anterieure
ment, ayant la plus grande largeur dans la base, avec les epaules un peu ele
vees. M.arge lateroposterieure des elytres inerme. Ponctuation elytrale fine, 
irreguliere, subobliteree. Surface luisante. Oarene humer,ale des elytres nulle . 
Apex elytral etroitement arrondi . Ornementation elytrale est composee de 
vagues et peu distinctes bandes flexueus.es et transversales sur les elytres, 
formees de pubescence un pen plus condensee que celle de l'autre surfa;ce 
elytrale, qui est un peu plus obscure et brunatre. Ranches posterieures 
a .l'angle Iateroposterieur aigu. Pattes et palpes d'un jaune clair, ongles des 
tarses et les derniers articles noirs. 

146. Trachys (s. str.) delectabilis n. sp. (Obenb. l. c. p. 78.) 
Lon.: 2.4, lat. : 1.1 mm. Hab. : Congo belge. 
Taille petite, ov:alaire, a!Ssez convexe, ass.ez attenue1e posterieurement. 

Coloration du dessus d'un bronze hrun un peu cuivreux sur les cotes du pro
thorax; luisant. Coloration du dessous d'un bronze obscur. Pubescence de 
dassus unicolore, eparse et aSISez obis·cure, d'un jaune brunatre,' fine, assez 
longue. Tete, vude de dessus, tres pen excavee anterieurement, a peu pres 
plane. Epistome etroit et chagrin€. Le front est marque d'une ligne mediaw~ 
enfoncee; partie interoculaire du front est en trapeze assez attenue en avant. 
Antennes noires, normales. Prothorax -environ trois fois plus large que long, 
ayant sa plUJs grande largeur dans. la base, attenue en avant en ligne presque 
droite, oblique, a bord anterieur profondement echancre en ligne hisinuee, 
a lobe median anterieur distinct. Angles posterieurs aigus, angles anterieurs 
assez peu avances. Surface lnisante. Sculpture thoracale est composee de 
mailles fines arrondies.. Bord posterieur du prothorax tres distinctement re
leve en car(me. Marges laterales clu prothorax 6troitement relevees. Saillie 
prosternale subetranglee entre les hanches et a cotes convergeants en avant 
l'espace entre eux etroit et partie apicale de cette saillie subdilatee. E·cusson 
assez grand. Elytres assez acumines, luisants, a ponctuation irreguliere assez 
forte, mais superficielle et peu profonde. 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 presque depuis la base, ayant la plu~ 
grande largeur environ dans les e·paules, qui sont un peu elevees. Marge late
roposterieure des elytres inerme. Carene humerale des elytres nulle. Apex 
elytral assez largement arrondi. Ornementation elytrale est composee de ban
des flexueuses transversales peu distinctes, espace entre elle.s etant irregu
lierement pubBscent. Ranches posterieures a l'angle lateroposterieur aigu. 
Pattes et palpes d'un jaune clair, les articles posterieurs et les ongles noirs. 
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147. Trachys (s. str.) Simba n. sp. (Obenb. I. c. p. 78.) 
Long.: 3, lat.: 1.7 mm. Hab.: Natal. 

89 

'raille assez robuste, subcuneiforme, ovalaire, allongee, assez faiblement 
convexe. Coloration du dessus d'un bronze dore a.ssez clair et un peu cuivreux 
et ;luisant. Coloration du dessou.s d'un bronze obscur et luisant. Pubescence 
de de&Sus unicolore, assez longue, assez claire; celle de la pnrtie basale du pro
thorax roussatre. 'l'ete, vue de dessus, pen excavee, tr€'s large et tres pen avan
cee. Epistome assez large, chagrin&. Le front est ·assez . large, f.aiblement im
pressionne an milieu; partie interoculaire du front est en trapeze attenue en 
avant. Antennes noires, nm,males. Prothorax environ trois fois plus large que long, 
ayan-t sa plus grande largeur dans la base, attenue en avant en ligne legere
ment arquee, a hord anterieur asooz faihlement &chancre en ligne bisinuee, 
a lobe median anterieur distinct. Sculpture thoracale est composee de mailles 
arrondies ponctiferes tres subtiles et plus distinctes lateralement. Marges la
terales du prothorax nullement relevees. Lobe basal du prothorax assez deve
loppe et un peu avance. Saillie prosternale subetranglee entre les hanches et 
a cotes convergeants en avant, l'espace entre eux droit et partie apioale de 
centte saillie subdilatee. Bord basal du prothorax legerement eleve en carene. 
Ecusson ponctiforme. Elytres a.ssez. longs, assez cuneifo-rmes. Les elytres sont 
environ 1% fois aussi longs, que larges a la base, environ 31/2 fois aussi longs 
que la tete et le prothorax r6unis, attenues vers l'apex presque depuis la base, 
ayant la plus gran de largeur en vir on dans les epaules, qui sont assez &levees. 
Marge lateroposterieure des leytres inerme. Ponctuntion elytrale assez forte, 
peu dense, irreguliere, superficielle. Carene humerale rles elytres nulle . Apex 
elytral a.ssez la.rgemcnt :1rrondi. Ornementation elytrale est composee de ban
des flexueuses et transversaleR; espaces entre les bandes et entre la partie 
anterieure des clytres it pilosite un peu roussa.tre. Hanches posterieures 
it ]'angle lateroposterieur suh<~ign. Pattes et palpes cl'un jaune clair, les ongles 
et les derniers artieles noirs. 

148. Tt•achys (s. str.) Pl'oculeia n. sp. (Obenb. I. c. p. 78.) 

Long.: 2.1, lat.: 1.1 mm. Hab.: Usambara. 
'l'a.ille peu robuste, convexe, ovalaire, a.ssez fortement attenuee poste

l'ieurement. Coloration du dessus d'un bronze un peu verdatre et as.sez obscm·. 
Luisant. Colomtion uu dessous d'un bronze obscur et luisant. Pubescence de 
dessus unicolore, subuniforme, sans trace de poils roussatres; longue, &parse. 
Tete, vue de dessus, tres pen exca.vee en avant, a pen pres plane, a. peine avan
cee. Epistome etroit, transversal, chagrin&. Le front est etroit, a peine impres
sionne au milieu; partie interoculaire du front est en trapeze attenue en avant. 
Antennes noires, normales, courtes. Prothorax environ trois· fois plus large 
que long, ayant sa plus gramle largeur dans la base, convex•: et luisant, a. pu
bescence irreguliere, a. bord anterieur echancre en ligne nettement bisinuee, 
a lobe median anterieur distinct, mais peu avance, cotes du prothorax atte
nues en .avant en ligne pra~k:jue droite et oblique. >Sculpture thonwlle est <:om
posee de mailles arrondies d subobliterees. Lobe prescutellaire, basal, du pro
thorax petit et peu avancee. Marges laterales nullement relevees en carene. 
Saillie prosternale l<lubetranglee entre les hanches et a cotes convergea.nts en 
avant, l'espace entre eux 6troit et partie apicale de cette saillie subdilatee. 
Ecusson ponctifonne. Elytres courts, assez ovalaires, russez convexes, luisants. 
Les elytres sont environ 1 ~r. fois 3.lliSISi longs, que l.argeR ?!. la base, environ 2:Y,t, 
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f.ois c1ussi longs que la tete et le prothorax reunis, attenues vers l'apex pres
que clepuis la base, 11yant la plus grancle largeur presque clans la base. Epau
Ies assez elevees. Marge laetroposterieure des elytres inerme. Ponctuation 
elytrale forte, ·ma~s irreguliere et espacee, superficielle. Carene humerale dee 
elytres nulle. Apex elytral assez etroitement arrondi. Ornementation elytrale 
est compoE>ee de trois bandes flexueuses et tres vagues; les espaces entre ellee 
a pilosite semblable, mais un peu moins dense, plus espacee. Ranches poste
rieures a l'angle lateroposterieur aigu. Pattes et palpes d'un jaune clair . 
Ongles des tarses et les derniers articles des tarses noirs. 

149. Trachys (s. str.) luxuriosa n. sp. (Obenb. I. c. p. 78.) 
Long.: 2.5, lat. : 1.4 rnm. Hab.: Africa or. : Katona. 
Taille suballongee, ovalaire, peu convexe. Coloration du dessus d'un 

bronze un peu verdatre et tres luisant. Coloration du dessous d'un bronzf; 
obscur. Pubescence de dessus unicolore, eparse et assez longue, d'un jaune gris 
pale et jaunatre. 'rete, vue de dessus, fortement excavee, concave, LS:ans ligne 
mediane. Epistome large, transversal, CIQurt et chagrine. Le front est impres
soilme au milieu; partie interoculaire du front est en trapeze assez attenue en 
avanL Bords oculofrontaux subcan?nes. Antennes noires et courtes, normales. 
Prothorax a partie lateroanterieure subdeprimee, aux cote.s attenues en avant 
en ligne assez fortement arquee. Angles auterieurs un peu deflechis ainsi que 
l'etroite partie anterieure du bord Lateral. ·Prothorax environ trois fois plus 
large que long, ayant sa plus grande largenr clans la. base, attenue en avant en 
ligne lc'gerement arquee, a bord anterieur echancre en arc large et tres pro
fond, ;\ lobe median anterieur presqu' indistinct; margc basale tres distincte
ment, mais etroitement relevee en carene. Sculpture thoracale est composee de 
mailles finels, arrondies et peu distinctes. Marges laterales du prothorax etroite
ment releves et aplanis anterieurement. Saillie prosternale subetranglee entre 
les hnnches et a cotes convergeants en avant, l'espace entre eux etroit et a, par
tic 8picale de eette saillie subdilatee. Ecusson petit, bronze. Elytres assez longs. 
pt~ll <'Onvexes, subparalleles jusqu'au milieu, luisants. Les elyfres sont environ 
PI" fois a ussi longs, que larges a la base, en vir on trois fois aussi longs que 
la tete et le prothorax reunis, attenucs vres l'apex depuis le milieu en ligne 
nrquee vers le sommet, ayant la plus grande largeur environ clans les epaules 
qui ~ont un peu obliquement &levees. Marge lateroposterieure des elytres iner
me. Ponctuation elytrale irreguliere, mediocre, distincte. Car(me huinerale des 
elytres nulle. Apex elytral assez etroitement et conjointement arrondi. Orne
m(·niation elytrale est oomposee de trois vagues lignes onduleuses tres :fle
xueuscs et transversales jaunatres. Ranches posterienres a l'angle lateroposte
rieur aigu. Pattes et palpes d'un jaune testae& clair. Ongles des tarses et les 
dern i<'rs articles des tarses noirs . 

150 . Trachys (s. sh•.) saga n. sp. (Obenb. l. c. p. 79.) 
Long.: 'Li, lat.: l.G mm. Hab.: Congo belge. 
Taille assez grancle, assez robuste, suballongee, a,s.se:.~ petl convexe. Colo

ration du dessus d'un bronze brunatre presque noir et luisant. Coloration du 
dc~sous d'1m llOir brom:e et l.uisant. Pubescence de dessus unicolore, assez dense 
et courte, ci'lm ;janne assez profoncl, formant, sur les elytres un vague dessin 
onduleux et transversal. Tete grande, assez avancee, impressionne au milieu . 
nn pen excavee. Epistome assez long et chagrine, transversal. Le front est 
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marque au milieu d'une ligne longitudinale enfoncee; partie interoculaire du 
front est en trapeze attenue en avant. Antennes courtes, normales, noires. Pro
thorax a marge laterale normale, nullement relevee en forme d'un sillon plan. 
Prothorax plus que trois fois plus large que long, ayant sa plus grande lar
geur dans la base, assez faiblement attenue en avant en ligne droite, a bord 
anterieur assez fortement echance en arc presque simple, a lobe median ante
rieur assez peu distinct; assez court, bords lateraux tres etroitement et peu 
distinctement deflechis. Sculpture thoracale indistincte. Bord posterieur du 
prothorax releve en cart'me fine. Saillie prosternale subetranglee entre les han
che.s et a cotes convergeants en avant, l'espace entre eux etroit et a partie api
cale de cette saillie subdilatee. Ecusson petit, bronze. Les Clytres sont environ 
llf2 fois aussi longs, que larges a la ba~;e, environ 2% fois aussi longs que la 
tete et le prothorax reunis, attenues vers l'apex depuis le moitie, subparalleles 
anterieurement, ayant la plus grande largeur environ dans les epaules, qui 
sont assez elevees. Marge lateroposterieure des elytres inerme. Sculpture ely
trale subeffacee, fine et eparse, irreguliere. Carene humerale des elytres nulle . 
Apex elytral assez largement arrondi. Ornementation elytrale est composee 
de trois vagues bandes un peu flexueuses sur le fond a pubescence d'un jaune 
assez profond. Ranches posterieures a l'angle lateroposterieur subaigu. Pattes 
et palpes d'un jaune clair . Ongles des tarses et les derniers articles des tarses 
noirs. 

151. Trachys (s. str.) tavetana Kerr. Mitt. Naturhist. Mus. Hamburg, 
XXX, 1913, p. 120. 

Hab.: Kilimandjaro. 

152. Trachys (s. sh•.) ram1ssma Obenb. Sbornik Entom. Odd. Nar. 
Mus. Praha, VI, 49, 1928, p. 21, 23, T. 1, fig. 18. 

}lab.: Afr . or. anal. 

153. Trachys (s. str.) Laurencii n. sp. (Obenb. l. c . p. 79.) 

Long.: 2.4, lat.: 1.4 mm . . Hab.: Lourengo Marques. 
Taille convexe, assez courte, assez ovalaire et acuminee. Coloration du 

(lessus violacee it reflet bleuatre, celle de la tete el du prothorax un peu plm 
noiratre, celle des elytres plus bleuatre. Luisant, avec les elytres presque gla ll
res. Coloration du dessous noire. Pnbescence de dessus unicolore et eparse, 
vague, doree, plus distincte seulement sur la tete et prothorax. Tete fortement 
sillonnee au milieu, vue de dessus a peine excavee. Epistome assez etroit et 
chagrine, transversal. Le front est glabre dans la partie superieure; partie 
interoculaire du front est en trapeze. Une ligne fine impressionnee longitudi
nale au milieu du front. Antennes noires, normales·, courtes. Prothorax r(~ 
gulierement convexe, attenue en avant en ligne presque droite, lobe antescu
tellaire pen avance; il est environ trois fois plus large que long, ay ant sa plus 
grande largeur dans la base, attenue en avant en ligne legerement arquee, 
a bord ~nterieur profondement echancre en arc simple, a lobe median anterieur 
nul. Sculpture thoracale .est composee de mailles arrondies extrement fines. 
M.arge ba.sale du prothorax tres etroitement et legerement releve€ en car?me di
stincte. Saillie prosternale aux cotes subparalleles, droits, en general un peu 
plus large que chez les especes precedentes, a peine dilatee pasterieurement. 
Rcussotl petit, noir. Elytres a. ponctuation suhobliterec; ils sont con vexes et 
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luisants. Environ 11A~ fois aussi longs, que 1arges a la base, environ trois fois 
aussi longs que la tete et le prothorax n~unis, attenues vers l'apex depnis le 
tiers basal en ligne tres regulieremen t arq uee' ay ant la plus gran de large Ill' 
dans la base, subparalleles dans le tiers basal. Marge lateroposterieure des 
elytres inerme. Carene humerale des elytres nulle. Apex elytral assez etroite
ment arrondi . Ornementation elytrale speciale nulle, seulement ~a et la avec 
des traces de pubescence vague .et tres courte doree. Ranches posteriem·P-s 
a l'angle lateropsterieur aigu. Pattes et palpes d'un noir profond. 

154. Trachys (s. str.) resupinans n. sp. (Obenb. l. c. p. 80.) 

Long.: 2. 7, lat. : 1.4 mm. Ha b. : Insula San Thome. 
'l'aille ovalaire, assez trrapue, assez convexe. Color.ation du dessus d'un 

bronze verda.tre obscur et Juisant. Coloration du dessous d'un bronze noiratre. 
Pubescence de dessus un:icolore, dense, assez lougue et assez reguliere d'un 
jaune gris ocre. 'l'ete profondement sillonnee, faiblement pubescente. Episto
me transversal et chagrine. Le front est marque d'une ligne longitudine en
foncee; partie interoculaire du front est en trapeze, assez fortement attenue 
en avant. Antennes noires, normales. Prothorax a marge basale assez forte
ment relevee; il est large, convexe et luisant. Environ trois fois plus large que 
long, ayant sa plus gra.nde· Largeur dans la base, attenue en avant en ligne obli
que, a bard anterieur fortement bisinueusement echancre, a lobe median ante
rieur tres distinct, au bard posterieur distinctement releve l!ll rarene fine . 
Sculpture thoracale est composee de mailles fines et rondes, clistinctes meme 
dans la partie disca1e et mediane. Saillie pTosternale aux cotes subparalleles, 
droits, a. peine dilatee posterieurement. Ecus.son petit, bronze. Les elytres sont 
a. peine 11;2 fois aussi longs, que la tete et le prothora.x reunis, attenues vers. 
l'apex depuis la base, assez robustes et luisa.nts, ay.ant La plus grande largeur 
environ dans la base, avec les epaules un pen elevees. M.arge lateroposterieure 
des elytres inerme. CaTene humerale des elytres nulle. Apex elytral largement 
arrondi. Ornementation elytrale speciale nulle; les {~lyt.res sont converts d'une 
pubescence reguliere et jauna.tre, condensee par places et formant ainsi de 
tres vagues traces d'une ondulation transversale pen distinete. Hanches poste
rieures 3. l'angle lateroposterieur aigu. Pattes et p~1lpes obscurs. Ongles des 
tan;es noirs. 

155. Trachys (s. str.) pm•puridorsis Obenb. Col. Cat. Pars 157, 1937 
(VI), p. 1406. 

Syn.: purpurea Kerr. (nom. praeocc. C. G.) Voy. Alluaud et Jeannel, 
Afr. or. Ins. Col. VI., Bupr. 1914, p. 240. Obenb. l. c. p. 80. 

Hab.: Kilimandjaro. 

156. Trachys (s. str.) penaria n. sp. (Obenb. l. c. p . 80.) 
Long.: 2.4, lat . : 1.4 mm. Ha b. Cap Bonae Spei. 

Taille allongee, ovalaire, par trop convexe. Coloration du dessus d'un 
bronze brun assez obscur, un pen violace et luisant. Coloration du dessous d'un 
bronze obscur et vio1ace, luisant. Pubescence de dessus unicolore, assez eparse, 
jaune, assez reguliere, d'un jaune grisatre. 'l'ete tres large, assez avancee et 
largement excavee .au milieu. Epistome tres large et chagrine. Le front est 
marque d'une ligne longitudinale enfoncee; partie interoculaire du front est 
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en trapeze assez attenue en avant. Antennes noires, norm.ales, courtes. ·Protho
rax trcs large, court, un peu moins large que les elytres, assez faiblement atte
nue en avant en ligne subarquee; il est environ trois. fois plus large que long, 
ayant as plus grande largeur d.ans la base; .assez COnVeJ{e et luisant, a bord 
anterieur tres largement et fort.ement echancre en arc simple, a lobe median 
anterieur nul. Sculpture thoracale est peu distincte. Partie basale du protho· 
rax legerement deprimee le long de la base, bord posteri.eur legeremeut et tres 
finement releve en carene. Ecusson petit, bronze. Les elytres sont environ 1% 
fois aussi longs., que Jarges a la base, environ 2ljz fois aussi lon,gs que la tete 
et le prothorau\. reunis, attenues vers l'apex depuis le milieu des elytres, Sttb
para.lJeles a.nterieurement, a.ya.nt la plus grande la.rgeur environ clans les 
epaules, qui sont as.sez elevees. Marge lateroposterieure des. elytres inerme. 
Elytres pa.ralleles jusqu'·au milieu, puis at.tenues en ligne longue et cout·Me 
vers le sommet, r\ ponctuation irreguliere, superficielle et assez forte. Carene 
humerale des e·lytres nulle. Apex elytral a.ssez etroitement a.rrondi. Ornemen
tation elytrale est composee de trois handes flffimeuses et tr:ansvers-ales. Hanches 
posterieures a l'angle lateroposterieur arrondi. Pattes et palpes d'un jaun e tres 
clair . Ongles des tarses et les derniers articles des tarses noirs. 

157. Trachys (s. str.) patrona n. sp. (Obenb. I. c. p. 80.) 

Long.: 2.2, la.t.: 1.2 mm. Hab.: Africa or.: Katona. 
Taille ovalaire, assez ,allongee, peu conv-exe. Colo-ration du dessus d'un 

bronze Yerdatre dore et .Juisant. Coloration du dessous d'un bronze et luisant. 
Pubescence de dessus unicolore, assez longue, assez eparse, jaune, formant sur 
les elytres un vague dessin onduleux. Tete mediocrement large, nettement ex
oavee, pen avancee. Epistoane moins que deux .fois aussi large que long. Le 
front es·t marque d'tme ligne longitudinale mediane; partie interoculaire d u 
front est en trapeze assez attenue en a.vant. Antennes noires, courtes, norrn ale;;. 
Prothorax Iegerement deprime lateralement, ·assez court, fortement attenue en 
avant en lignc tres legerement arqucc, ·environ trois fois plus large que long, 
ayant sa plus grande largeur clans la base, luisant et assez convexe, a bord ~nte
rieur fortement (!chancre en arc simple, a lobe .median anterieur nul. Bord 
posteriem legerement releve en carene. Sculpture thoracale est composee de 
mailles arrondies. Base du prothorax legerement impressionnee le long du lobe 
prescutellaire, normale lateralement. Saillie prosternale subparallele, aux 
cotes droits, a peine dilatee posterieurernent. Ecusson petit, bronze. Elytres 
:1 ponctuation fine, peu dense, subobliteree; epaules assez saillantes; ils sont 
environ 12/;_i 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 le milieu, sub
paralleles anterieurement, ayant la plus grande largeur environ dans les epau
les. Marge lateroposterieure des elytres inerme. Carene humerale des elytres 
nulle . Apex elytra.l assez etroitement arrondi. Ornementation elytrale speciale 
nulle. Hanches posterieures a l'angle lateroposterieur arrondi au sommet. Pat
tes et palpes d'un jaune clair. Ongles des tarses et les articles derniers noirs . 

158. Trachys (s. str.) novicia n. sp. (Obenb. I. c . p. 80.) 
Long.: 2, lat.: 1 mm. Hab.: Congo belge. 
'l'aille ovalaire, allongee, assez convexe. Coloration du desslls d'un nou 

un pen violace bronze, luisant. Coloration du dessous d'un noir luisant·. Pu
bescence de dessus unicolore, assez dense, fine, espacee et jaun1Hre, forrnant 
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sur les elytres un dessin etroit et tn3s vague onduleux. Tete assez grande et 
assez avancee, largement excavee anterieurement. Epistome moins que deux 
fois aussi large qu long. Le front est marque d'une ligne longitudinale impres
sionnee; partie interoculaire du front est en trapeze assez attenue en avant. 
Antennes noires, courtes, normales. Prothorax large, assez faiblement attenue 
lateralement en ligne droite et oblique, legercment deprime le long des bords 
lateraux; il est trois fois plus large que long, ayant sa plus grande largeur 
dans la base, assez convexe et bien luisant, a bord anterieur echancre en arc 
simple, a lobe median anterieur nul. Bord posterieur du prothorax etroitement 
eleve en carene mince et fine. Sculpture thoracale est a peine distincte . Saillie 
prosternale subparallele, aux cotes droits, a peine dilatee posterieurement. 
Ecusson petit et luisant. Les elytres sont environ 12/3 fois aussi longs, que 
]arges a la base, environ trois fois aussi longs que la tete et le prothorax re
unis, attenues vers l'apex depuis le milieu, subparalleles anterieurement, ayant 
la plus grande largeur environ dans les epaules, qui sont un peu elevees. Mar
ge lateroposterieure des elytres inerme. Elytres a ponctuation grossiere, mais 
irreguliere et tres superficielle, subobliteree. Carene humerale des elytres 
nulle. Apex elytral assez largement arrondi. Ornementation elytrale est com
pos,ee des bandes transversales et flexueuses tres vagues, formees de pilosite 
eparse, espaces »lisses« des elytres converts d'une pilosite fine et eparse, noir
atre et peu perceptible. Ranches posterieures a l'angle lateroposterieur arrondi 
au bout. Pattes et palpes d'un jaune clair. Ongles des tarses et les derniers 
articles des tarses noirs. 

159. Trachys (s. str.) Bolivari Obenb. Trabajos del ~lm. Nac Cienc. 
Nat. Madrid, 1921, p. 16. 

Hab.: Biafra Bay. 

160. Trachys (s. str.) Ecloga n. sp. (Obenb. l. c . p. 81.) 
Long.: 2.7, lat. : 1.3 mm. Ha b.: Congo belge. 
Taille allongee, ovalaire, pen convexe. Coloration du dessus d'un bronze 

assez clair et luisant. Coloration du dessous d'un bronze obscur et luisant. Pu
bescence du dessus unicolore, jaune, assez longue et fine, formant sur les 
elytres un dessin onduleux. Tete assez pen large, assez longue, fortement ex
cavee. Epistome assez large et court, chagrine. Le front est marque d'une fine 
ligne longitudinale mediane; partie interoculaire du front est en trapeze assez 
attenue en avant. Antennes noires, normales. Prothorax un peu moins large 
que les elytres, attenue en avant en ligne oblique et droite; il est environ trois 
fois plus large que long, ayant sa plus grande largeur dans la base; assez con
vexe et luisant, a bord anterieur echancre en ligne bisinuee, a lobe median 
anterieur assez distinct. Bord posterieur distictement eleve en carene fine. 
Sculpture thoracale est peu distincte sous la pubescence jaunatre. Marge late
rale du prothorax simple, nullement relevee en gouttiere, un peu deflechie. 
Angles anterieurs assez allonges et aigus. Saillie prosternale subparallele, aux 
cotes droits, assez large, nullement dHatee posterieurement. Ecusson petit et 
bronze. Elytres relativement longs, partie postscuteHaire legerement elevee. 
Ils sont environ 1% fois aussi lon~s, que larges a la base, environ 31j2 fois 
aussi longs que la tete et prothorax reunis, attenues vers l'apex depuis le mi
lieu, subparalleles anterieurement, ayant la plus grande largeur 'environ dans 
les epaules, qui sont aS·sez elevees. Marge lateroposterieure des elytres inerme. 
Ponctuation elytra le mediocre, assez espacee et fine, mais :superficielle et sub-

.. 
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oblitcree. Carene humerale des elytres nulle. Apex elytral aRsez etroitement 
arrondi. Ornementation elytrale est composee de trois vagues et pen denses ban
des transversales, pubescence jaune de l'autre surface elytrale distincte par
tout et me me a. l'apex; les espaces entre les fascies sont converts chme pu
bescence semblable .a. celle des fascies, de la meme densitc et finesse, mais un 
peu plus brun atre ou rousatre. Ranches po.sterieures a hmgle lateroposteriem· 
aigu. Pattes et palpes d'nn jaune clair . Ongles des tarses et les articles iler
niers noi rs . 

161. Trachys (s. str.) novella n. sp. (Obenb. l. c . p. 81.) 
Long.: 2. 7, lat.: 1.5 mm. Ha b.: Congo belge. 
'l'aille ovalaire, allongee, .subcuneiforme, assez peu convexe. Coloration 

du dessus d•un bronze cuivreux clair et luisant. Coloration du dessous d'un 
bronze un peu plus obscur et luisant. Pubescence de des\Sus unicolore, d'un 
jaune dore clair, ~:,auf la partie apicale ,elytrale, qui est plus brunatre. 'l'ete 
assez courte et assez large, faiblement excavee, peu avancee. Epi.stO'Ille large et 
chagrine. Le front est marque d'une fine ligne mediane enfoncee; partie inte
roculaire du front est en trapeze attenue en avant. Antennes noires, courtes et 
normales. Prothorax a marge laterale normale, non deflechie; angles anterieur·s 
du prothorax assez courts et peu avance·s. 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 echancre en ligne assez fortement 
bisinuee, a lobe median anterieur bien distinct et large. Bord posterieur lege
rement eleve en carene. Sculpture thoracale est composee de mailles anon
dies, peu distinctes. Prothorax tres large, fortement attenue en avant en ligne 
legerement arqucc, a marge posterieure legerement relevee posterieurement. 
Saillie prosternale subpar'allele, aux cotes droits, assez large, nullement dilatee 
posterieurement. 'EcUJsson petit, bronze. Les elytres sont environ 1% fois aussi 
longs, que larges a la base, en vir on trois fois a us si longs que la tete et le pro
thorax reuni-&, attenues vers l'apex depuis la bas€, cuneiformes, ayant la plus 
grande largeur environ dans les epaules, qui sont un peu elevees. M arge latero
posterieure des elytres inerme. Ponctuation elytrale fine, eparse, reguliere, 
superficielle. Carene hurnerale de.s elytres, nulle. Ape'x elytral assez largement 
arrondi. Orementation elytrale est composee de pilosite doree, un peu plus 
condens.ee au quart posterieur de la longueur elytrale et y formant une vague 
bande transversale large, pubescence de l'apex elytral obscure, roussatre, for
mant une espece de macule apicale, nettement separee en ligne legerement 
arquee de la bande transversale preapicale. Hnaches· posterieures a l'angle la
t<Toposterieur aigu. Pattes et palpes d'un jaune clair. Ongles dr" tarses et les 
articles dernierf'J noirs. 

162. Trachys (s. str.) Proagora n. sp . (Obenb. l. c. p. 81.) 
Long.: 2.6, lat. : 1.3 mm. Hab.: Congo belge. 
Taille assez allongee, assez peu convexe, un pen cuneiforme, ovala.ire. Co

loration du dessus d'un bronze verdatre assez clair et luisant. Coloration du 
deSJSous d'un bronze noiratre et luisant. Pubescence de dessus unicolore assez 
longue, assez peu dense, assez olaire, jaun1itre. Tete assez grande et as~,ez avan
cee, assez fortement excavee. Epistome large et transversal, chagrine. Le front 
est marque an milieu d'une ligne longitudinale enfoncee; partie interoculaire 
du 1front es.t en trapeze assez attenue en avant, assez large. Bords oculofron-
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ta.ux anondis. Antennes noires, uormales, courtes. Prothorax environ trois 
fois plus large qtw long, ayant sa plus grande la.rgeur dans la base, att{mue 
en avant en ligne presque droite, a bord anterieur assez large~nent et peu pro
fondement echancre en arc simple, a lobe median anterieur nul. Sculpture 
thoracale est composee de mailles fines et arrondies, pen distindcs sous la pu~ 
bescence. Bord posterieur du prothorax elevc en car(mP fine. Lobe antescutel
laire un peu deprirne. Saillie prosternale subparallele, nux cote5 droits, assez 
large, nullement dilatee posterieurement. Ecusson petit, normal, bronze. Les 
elytres sont environ 1% fois aussi longs, que larges a la base, environ 31/2 fois 
aussi longs que la tete et le prothorax reunis, att{mues vers l'apex depuis le 
milieu, paralleles anterieurement, ayant la plus grande largem environ dans 
les epaules, qui sont assez elevees. Marge lateroposterieure des elytres inerme. 
Ponctuation elytrale assez fine et eparse, subseriale, distincb~. Elytres allon
ges, assez paralleles et assez convexes, subcuneiforme5, luisants. Oarene hume
rale des elytres nulle. Apex elytral etroitement arrondi. Ornementation elytrale 
est composee de pubescence jaun~ttre assez longue et fine, qui est disposee assez 
regulierement sur les elytres et qui est un peu condensce en bandes transver
sales onduleuses tres va.gues et peu distinctes. H anches posterim.: res a l'angle 
lateroposterieur aigu au sommet. Pattes et palpes d'un jaune clnir. Ongles cles 
tarses et les derniers articles des tarses noirs. 

163. Tl'achys (s. stl'.) Nanubis n. sp. (Obenb. l. c. p. 81- S:2. 

Long. : 2, lat.: 1.1 mm. Hab.: Zoulouland. 
T'aille assez robuste, assez courte et assez ovalaire. Coloration clu dessus 

d'un bronze noiriUre et obscur, presque noir sur les elytres; luisant. Colora
tion du dessous d'un bronze noir. Pubescence de dessus unicolore, d'un gris 
jaunatre, formant sur les elytres un vague dessin onduleu:\. rl.'ete enfond;e 
dans le prothorax, largement exca.vee, relativetment petite. Epistome assez 
6troit, un pen plus large que long. Le front est mm·q u{~ chuw lig11e JtH~tliane 
enfoncee; partie interoculaire du front es.t en trapeze assez forte•n:Jent <tttenu8 
en avant. Antennes noires, courtes, norma.les. Prothorax environ trois fois plus 
large que long, ayant sa plus gra.nde largeur dans la base, attenue en rtnmt 
longs que la tete et le prothora.x reunis, attennes vers. l'apex depuis la moitie 
de la longueur elytrale, ayant la plus grande largeur clans la base, subparal-. 
leles dans la moitie a.nterieure. Marge lateroposterieure des elytres inerme. 
en ligne legerement arquee, a bord a.nterieur assez peu la.rgement, assez pro
fondement echancre en arc simple, a lobe median anterieur nul. Sculpture 
thoracale est composee d·e mailles fines et arrondies, tres peu distinctes sous 
la pilosite. Bord posterieur tres finement eleve en carene 1nince; partie basa.le 
transversalement subdeprimee suivant la. ligne basale. Saillie prosternale suh
parallele, aux cotes droits, assez large, nullement dil.atee poderieurement. 
Ecusson petit, noiratre. Les elytres sont environ P/5 fois aussi longs, que lar
ges a la base, environ trois fois a.ussi longs que la tete et le prothorax reunis, 
a.ttenues vers l'apex depuis le milieu, subparalleles a.nterieurement, ayant la 
plus grande largeur environ clans les epaules, qui sont un peu clevees. Marge 
lateroposterieure des elytres inerme. Ponctuation elytrale grossiere et epa.rse, 
mais superficielle, surface elytra.le a l'apparence a.ssez inegale. Elytres assez 
courts, peu paralleles, assez convexes. Carene humerale des elytres nulle. Apex 
elytral assez largement arrondi. Ornementation elytrale est composee de ban
des transversales onduleuses vagues et etroites, . peu ditsinctes. Ranches poste-
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rieures a l'angle Jateroposterieur aigu. Pattes et palpes d'un jaune clair. Ongles 
des tarses· et les derniers articles des tarses noirs. 

164. Trachys (s. str.) differens Kerr. in Krytsman, Genera Ins. fasc. 
XII, 1903, p. 320. 

Ha b.: Afr. or. angl. 

165. Trachys (s. str.) Armilla n. sp. (Obenb. 1. c. p. 82.) 
Long.: 2.5, lat.: 1.4 mm. Hab.: Congo belge. 
'l'aiUe assez robuste, assez convexe, ovalaire, un peu cuneiforme. Colora

tion du dessus d'un bronze cuivreux et ass€z luisant. Coloration du dessous 
bronze obscur. Pubescence <le dessus unicolore, doree, peu dense, assez courte, 
fine. 1'ete tres large, largement et peu profondement excavee anterieurement. 
Epistome assez large, transversal, chagrine. Le front est marque d•une ligne 
longitudinale enfoncee; partie interoculaire du front est en trapeze assez atte
nue en avant. Antennes noires, normales. Prothorax tres large, attenue en 
avant en ligne oblique et droite, a marge basale etroitement relevee en car€me. 
Prothorax: environ trois fois plus large que long, ayant sa plus grande largeur 
dans la base, attenue en avant en ligne presque droite, au bord anterieur tres 
largement echancre en arc simple, a lobe media.n anterieur nul. Bord posterieur 
tres uistinctement et etroitement releve en car€me. Sculpture thoracale est com
posee de mailles arrondies et fines, distinctes meme dans la partie discale et 
sous 1a pubescence jaune. Saillie pros•ternale ,subparallele, aux: cotes droits, 
assez large, nullement dilatee posterieurement. Ecusson petit, noir. Les elytres 
sont environ 13

/ 5 fois aussi longs, que larges a la base, environ 31/s fois aus.si 
longs que la tete et le prothorax r{mnis, attenues vers l•apex depuis la moitie 
de la longueur elytrale, ayant la plUJS grande largeur dans la base, subparalle~ 
les clans la moitie anterieure. Marge lateroposterieure des elytres inerme. 
Ponctuation elytrale mediocre et di,stincte, irreguliere et peu profonde. Carene 
humerale des elytres nulle. Apex elytral assez largement arrondi. Ornementa
tion elytrale est composee des handes transversaJes, dont les espaces interme
diaires sont converts cl'une pubescence semblable, mais a peine visible, grise 
et obscure; ces bandes sont 1arges et peu flexueuses. Ranches posterieures 
.a l'angle lateroposterieur aigu. P.attes et palpes d•un jaune clair. Ongles des 
tarses et les derniers articles des tarses noirs. 

166. Trachys (s. str.) erratica Kerr. in Wytsman, Genera Ins. Fasc. 
XII, 1903, p. 310. 

Hab.: Afr. or. angl. 

167. Trachys (s. str.) Usambarae n. sp. (Obenb. J. c. p 82.) 
Long.: 3, lat.: 1.6 mm. Hab.: Usambara. 
Taille ovalaire, aJlongee, assez convexe. Coloration du des.sus d'un bronze 

violace cuivreurx, assez luisant. Coloration du dessous noire. Pubescence de 
dessus unicolore, d•un rpux orange et clair, longue, assez dense, fine, as.sez 
longue. Tete grande et tres large, avancee, legerement excavee en avant. Epi
stome large, transversal, chagrine. Le front est marque au milieu d'une ligne 
mediane; partie interoculaire du front est en trapeze assez attenue en avant. 
Les yeux sont places tres obliquement. Antennes noires, normales, courtes. Pro
thorax attenue en avant en ligne droite, a marge basale Iegerement relevee en 
carene; assez convexe. Prothorax environ 31/2 fois plus large QlW long, ayant 
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sa pl11S grande largeur dans -la base, a pubescence assez dense, eomme celle de 
la tete, a bord anterieur largement echancre en ligne tres legerement bisinuee, 
a lobe median anterieur tres peu distincte, presque imperceptible. Sculpture 
thoracale est peu dis.tincte sous la pilosite. SaiHie prosternale purallele, Rssez 
large. Ecusson tres petit et bronze. Les elytres sont environ I% fois aussi 
longs, /ue larges a la base, environ trois fois aussi longs que la tete et le pro
thorax reunis, attenues vers l•apex depuis le milieu, subpanlleles anterieure
ment, ayant la plus grande largeur environ dans les epaules, qui sont un peu 
eleves. Marge lateroposterieure des elytres inerme. Elytres oonvexes, ovalaires, 
allonges·, a ponctuation forte, mais irreguliere, superficie:lle et subobliteree. 
c :ar?me humerale des elytres nulle. Apex elytral assez largement arrondi. Orne
mentation elytrale est oomposee de bandes transversales agglomeres des poils 
et formant un dessin flexueux et peu distinct, les poils, formant les bandes 
transversales etant un peu plus longs et un peu plus agglom6res, plus clairs 
que ceux des espaces intermediaires. Ranches posterieures a l'angle lateroposte
rieur aigu. Pattes et palpes d'un testae€ clair. Ongles des tarses et les derniers 
articles des tarses noirs. 

168. Trachys (s. str.) fluviatilis Kerr. Ann. Soc. Ent. Belg. XL, 1896, 
p. 313. 

Hab.: Fernando Poo, Ogowe. 

169. Trachys (s. str.) Jeanneli Kerr. Voy. Alluaud . et Jeannel, Afr. 
or. Ins. Col. VI, Bupr. 1914, p. 340. 

Hab.: Kenya Colony, Kilimandjaro. 
170. Trachys (s. str.) ramisina Obenb. Sbornik Ent. odd. Nar. Mus. 

Praha , VI, 49, 1928, p. 21, 23, T. 1, fig. 18. 
Syn.: Jeanneli Kerr. (pars) Voy. Alluaud et Jeannel, Afr. or. Ins. Col. 

VI., Bupr. 1914, p. 240. 
Hab.: Afr. or. angl. 

171. Trachys (s. str.) Nautica n. sp. 
Long.: 2.4, lat.: 1.4 mi:n. Ha b.: Congo belge. 
Taille assez robuste, ovalaire, peu convexe. Coloration du dessus d'un 

bronze assez obscur et verdatre, luisant. Coloration du dessous d•un noir 
bronze. Pubescence de dessus longue bicolore: grise, irreguliere, d'ou emerge, 
ga et la, une pubescence jaunatre. Tete Large, anguleusement et assez large
ment deprimee au milieu. Epistome assez large, chagrine. Le front est marque 
d'une ligne longitudinale mediane; partie interoculaire du front est en tra
peze assez attenue en av,ant. Yeux obliques, peu visibles de dessus. Antennes 
eourtes, noir-es, normales. Prothorax attenue en avant en ligne arquee, large-· 
ment et transversalement deprime le long de la base. 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 profondement et large
ment, a peu pres simplement echancre en avant, a lobe median anterieur peu 
distinct. Sculpture thoracale est composee de m.ailles fines arrondies; angles 
anterieurs assez saillants et avaneees. Marge basale du prothorax relevee en 
carene; partie hasale largement deprimee transversalement le long de la ligne 
de la base thoracale. Saillie prosternale large, subparallele. Ecusson petit, nor
maL Les elytres sont un peu plus que 11/2. ,fois aussi longs, que larges a la base, 

( 
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environ 2lj2 fois aussi longs que la tete et le prothorax r{mnis, attenues vers 
l'apex depuis la moitie basale basale de la longueur elytrale, ayant la plu('l 
grande largeur environ dans la base, subparallEJes dans h moitie basale. Mar
ge lateroposterieure des elytres inerme. Ponctuation elytrale superficielle, irre
guliere et assez grobsiere, peu distincte. Carene humernle des elytres nullc. 
Apex elytral largement arrondi. Ornementation elytrale est composee de tres 
vagues onclulations transversales, formees de pubescence grise un peu plus. lon
gue que l'autre pilosite elytule, dont les espaces intermecliaires sont converts 
de pubescence un peu plus courte et brunatre. Ranches posterieures a l'angle 
lateroposterieur nrrondi. Pattes et palpes trcs obscurs, noiratres . 

172. Trachys (s. str.) Nomas n. sp. 

Long.: 3.1, lat.: 1.9 mm. Hab.: Africa occ. mer. 
Taille assez g:rande, robuste, ovalaire, assez peu con vexe. Coloration clu 

clessus d'un bronze obscur et assez luisant. Coloration clu des-sous bronze, lai
sante. Pubescence de dessus tres distincte, longue, grise. Tete assez large, rela
tivement petite, pen avancee. Epistome large, transversal, chagrine. Le front 
est marque d'une ligne mediane longitudinale; partie interoculaire du front 
est en trapeze, assez etroitement ·excavee. Yeux assez plans. Antennes noireB, 
normales. Prothorax tres large, au..'C bords lateraux legerement deflechis. Pro
thorax environ 3%. fois plus large que long, ayant sa plus grande largeur dans 
la base, attenue en avant en ligne tres legerement arquee, a bord anterieur 
echancre en arc assez large ·et subbisinue, a lobe median anterieur peu distinct. 
Sculpture thoraca1e est counposee de mailles fines arrondies avec un point 
central, qui parfois seul reste plus visible. Marge extreme basale du prothorax 
relevee en carene. Saillie prosternale large et parallele. Ecusson petit, bronze. 
Les elytres sont environ 1% fois. aussi longs, que larges a la base, environ 23/5 
fois aussi longs que la tete et le prothorax reunis, attenues vers l'apex depuis 
la partie basale, ayant la plus grande largeur environ dans 1a base, subparal
leles dans la partie basale. Marge lateroposterieure des elytres inerme. 
Ponctuation elytmle irreguliere et assez fine, superficielle. Carene hu
merale des elytres nulle. Apex elytral assez largement arrondi. Orne
mentation elytmle est composee de pubescence prooominante grise, avec les 
espaces entre les handes a pilosite jauniitre plus obscure; les bandes sont for
mees de poils un pen plus longs et un peu plus condenses que ceux des espa
ces intermediaires. Hanches posterieures a l'angle lateroposterieur arrondi. 
Patte.s et palpes d'un jaune ocre clRir. Ongles des tarses et les articles derniers 
des tarses noirs . 

173. Trachys (s. str.) contexta n. sp. (Obenb. l. c . p. 84.) 

Long.: 2, lat.: 1 mm. Hab.: Congo beige. 
Taille petite, allongee, ovalaire, pen oonvexe. Coloration du dessus d'un 

bronze noir assez clair et luisant. Coloration du dessous d'un no,ir bronze. Pu .. 
bescence elytrale fine, brunatre, reguliere et assez epars'e aVBC trois vagues ban
des transversales grises. Tete tres large, largement excavee, peu avancee. Epi
stome large, chagrin€. Le front est marque d'une ligne mediane longitudinale; 
partie interoculaire du front est Bn trapeze assez attenue en avant. Yeux assez 
convexes. Antennes noires, normales. Prothorax assez long. Prothorax environ 
trois fois plus large que long, ayant sa plus grande largeur dans la base, atte
nue en avant en ligne finement arquee, a bord anterieur echancre en arc large 

7* 
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et presque simple, a lobe median anterieur nul. Sculpture thoracale est peu 
distincte sous la pilosite cparse et grise, couvran t la tete et le prothorax. Bord 
posterieur distinctement n§leve en car€me. Saillie prosternale large et paral
lele. Ecusson petit, noiratre. Elytres allonges:, a co1wexite assez legere, luisants. 
lls sont environ 1% fois aussi longs, que larges a la base, environ 2% fois 
aussi longs la tete et le prothorax: reunis, attenues vers l'apex depuis le mi
lieu, subparalleles anterieurement, ayant la plus grande largeur environ dans 
les epaules, qui sont un pen ehwees. Marge lat.eroposterieure des elytres iner
me. Ponduation elytrale irreguliere, fine, peu dense, superficielle et subobli
teree sous la pilosite, qui est . tres- fine assez longue et dense. Carene humerale 
des elytres nulle. Apex elytral assez etroitement et conjointement arrondi . 
Ornementation elytrale est camposee de trois bandes argentees transversales 
sur le fond, finement pubescent de pilosite bruniUre. Ranches posterieures 
a l'angle lateroposterieur arrondi. Pattes et palpes d'un jaune ocre clair. 
Ongles des tanes et les clerniers articles noirs. 

174. Trachys (s. str.) Armaeone n. sp. (Obenb. l. c. p. 84 .) 

Long.: 2.7, lat.: 1.2 mm. Hab.: Mashonaland. 
'l.'aille assez grande, assez convexe, assez acuminee posterieurement, ova

laire et subparallele. Coloration du dessus d'un bronze cuivreux et luisa.nt. Co
loration du dessous d'un bronze cuivreux plus obscur. Tete et prothorax a pilo
site, doree, fine et eparse; tete tres large et gnande. Pubescence fine et eparse, 
assez longue et reguliere bicolore, jaune brunatre et blanche. Tete de dussus 
deprimee, a contour sinueux, faiblement excavee. Epistome large, chagrin€. 
Le front est -marque d 'une ligue mediane enfonc6e fine; parti e interoculaire 
du front est en trapeze aErsez fortement attenue en avant; la surface du front 
est, comme celle de la tete, couverte de pubescence doree brunatre, melangee de 
poils blancs. Antennes noires et courtes, normales. Prothorax assez faiblement 
attenue en avant en ligne presque droite, tres court et tres large. Il est envi
ron 314 fois plus large que long, ayant sa plus grande 1argeur dans la base, 
assez convexe et luisant, a bord anterieur assez fortement echancre en arc 
faiblement bis:inue, a lobe median anterieur assez distinct. Bord posterieur 
releve en carene fine et mince. Une legere, assez large depression transversale, 
partant des cotes jusque presque vers le disque au milieu. Sculpture thora
cale est compo8ee de mailles arrondies et fines, peu distinctes sous la pilosite, 
qui est rare, fine et reguliere, pour la plupart jaune brunatre, avec que1ques 
poils blancs entremeles. Saillie prosternale large, environ deux fois plus longue 
que large. Ecusson petit, noir. Elytres par.alleles jusqu'au milieu, attenues 
vers le sommet en colil·be reguliere. Lies elytres sont environ 13/., fois aussi 
longs, que larges a la base, envir<ll1 trois fois aussi longs que la tete et le pro
thorax reunis, attenues vers l'apex depuis le milieu de la longueur elytrale, 
ayant la plus grande largeur environ dans les epaules, qui sont un peu elevees. 
Marge latero-posterieure des clytres inerme. Ponctuation elytrale assez forte, 
assez eparse et irreguliere, superficielle, as>Sez peu distincte sous la pilosite 
clytrale, qui est tres reguliere, assez longue, fine et pas trop dense. C:arene hu
merale des elytres nulle. Apex elytral assez etroitement arrondi. Ornementa
tion elytrale est compo6€e de trois bandes legerement flexueuses de pilosite fine 
et argentee, avec quelques macules. de la meme couleur dans la partie ante
rieure, la majeure partie des elytres etant couverte de pilosite de la meme con
sistance et clens,ite, mais jaune bnmatre, les bandes minces argentees etant bien 
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visibles et distinctes. Ranches posterieures a l •angle lateropo;;,terieur aigu. Pat
tes et palpes d•un jaune clair. Ongles des tarses et les derniers articl es des 
tarses noirs. 

175. Trachys (s. str.) ruralis n. sp. (Obenb. l. c. p. 84.- 85 .) 
Long.: 1.7, lat.: 0.95 mm. Rab.: Tanganyika. 
•raille petite, assez etroite ; surfar...e assez deprimee, subparallele, ovalaire 

et allongee. Colnration du dessus d'un cuivreux rouee un peu violace clans la 
partie basale des elytres, apex elytral etant un pen plus cuivreux et plus lui
sant. Surface assez luisante. Coloration du dessous d'un bronze cuivreux obscur 
et luisant. Pubescence jaune, avec ornementation elytrale argentee. Tete large, 
fortement et largement excavee an rmilieu, pen avancee. Epistome assez etroit 
et chagrin c. Le front est nettement impres:&ionne, an milieu; pa rtie interocu
laire du front est en trapeze assez fortement attenue en ~want; surface tho
racale et fronta.le couverte d'une pubescence predominante jauniltre, tres fine, 
couchee et assez dense, reguliere. Antennes normales·, noires. Prothorax atte
nue en avant en ligne assez arquee, au bord posh~rieur leg&rement eleve en ca
rene. Prothorax environ trois fois plus large que long, ayant sa plus grande 
largeur dans la base, assez convexe et luisant, a bord anterieur fortement 
echancre en arc presque simple, a. lobe median anterieur pen sensible; lobe 
antescutellaire legerement subdeprime anguleusement. Sculpture thoracale est 
composee de mailles arrondies et tres fines, distinctes meme dans la partie 
discale. Saillie prosternale large, environ deux fois plus longue que large. 
Ecusson petit, bron ze violace. Les elytres sont environ 13/ 5 fois anssi longs. 
que larges a la base, subparalleles· anterieurement, environ trois fois aussi 
longs que la tet.e et le prothorax rEmnis, attenu6s vers l'apex depuis le milieu 
de la longueur elytrale, ayant la plus grande lar,geur environ dans les epaules, 
qui sont un peu elevees. l\farge laternposterieure des elytres inerme. Ponetua
tion elytrale irreguliere, mediocre, superficielle. Garene humerale des elytres 
nulle. Apex elytral assez etroitfflilent arrondi . Ornementation elytrale est corn
posee de trois vagues et larges hanc1es transversales et argentees sur le fond 
a pubescence jaune un peu roussatre, mais semblable entierement a celle des 
bandes argentees, assez dense, fine et reguliere. Ranches posterieures a l•angle 
lateropnsterieur aigu. p ,attes et palpes d•un jaune clair. Ongles des tarse~ er 
les derniers articleR des tarses noirs•. 

176. Trachys (s. str.) confusula Obenb. Sbornik Ent. Odd. Mus . Nar. 
Mus. Praha, VI , 49, 1928, p. 22, 23, T. 1, fig. 6. 

Syn.: africana Kerr. Voy. Alluaud et .TeHlJJJ el, Afr. or. Ins. Col. VI. 
Bupr. 1914, p. 241. 

Hab.: Afr. or. c. 

177. Trachys (s. str.) Bequaerti Kerr . Rev. Zool. ..\fr. II, fasc. 1, 
1912, p. 13. 

Ha b.: Congo belge. 

178. Trachys (s. str.) PhaneJ•ogaea n. sp. (Obenb. I. c. p . 85. ) 
Long.: 2.0, lat. : 1.4 mm. Rab.: Congo ht>lge: Bondo. (Dr. Jifi Baum 

lgt .) 
Taille allongee, subparallele, pen convexe, ovalaire. Coloration du clessus 

d'un noir bronze tres legerement violace. Surface tres luisante. Coloration du 

·· ·;.~ 
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dessous d'un bronze noir et luisant. Pubescence de la tete et prothorac;: rare 
et fine, jaune, prothorax mraque d•une macule blanche semblable prescutel
laire. Tete large, largement et profondement creusce au milieu. Epistome 
large et chagrine. Le front est marque d'une ligne profonde mediane; partie 
interoculaire du front est en trapeze assez attenue en avant. Yeux obliques. 
Antennes noires et nor:males. Prothorax large et court, attenue en avant en 
ligne presque droite, assez convexe, subdeprime transversalement. Prothorax 
environ trois fois plus large que long, ayant sa plus grande largeur environ 
dans la base, convexe et luisant, a bord anterieur (~chancre en avant en arc 
simple, tres profond et large, a lobe median antereiur indis,tinot. Bord poste
rieur du prothora.," eleve en carene mince. Sculpture thoracale est composee 
de mailles fines superficielles arrondies, peu distinctes sous la pube5cence. 
Saillie prosternale subparallele, legerement dilate poterieurement. Ecusson 
petit, bronze noir. Elytres paralleles jusque derriere le milieu, a ponctuation 
irrcguliere assez fine, superficielle, environ 1% fois aussi longs que larges 
a la base, environ trois fois aussi longs que la tete et le prothorax reunis, atte
nues vers l'apex d•apres la moitie de la longueur elytrale, ayant la plus grande 
largeur environ dans les epaules, qui sont assez elevees. Marge lateroposte
rieure des elytres inerme. Carene humerale des elytres nulle. Apex elytral 
arrondi en arc assez court. Ornementation elytrale est composee de trois va
gues bandes de pilosite argentee, legerement onduleuses et transversales, ·sur 
le fond, couvert de pubescence semblable, fine et 11are, brunatre, reguliere, plus 
rousse vers la suture, tres fine, courte et assez pen dense, reguliere. Ranches 
posterieures a l'angle lateroposterieur aigu. Pattes et palpes d•un jaune clair . 
Ongles des tarses et les derniers articles des tan;es noirs. 

179. Trachys (s. str.) confusissima Obenb. Ann. Soc. Ent. France, 
XCIX, 1925, p. 359- 360. 

Ha b.: Congo beige. 

180. Trachys (s. str.) xenonyma n . sp. (Obenb. l. c. p. 86.) 
Long.: 2.4, lat.: 1.2 mm. Ha b.: Natal. 
Taille en ovale assez acumine posterieurement, assez convexe. Coloration 

du dessus d•un bronze tres obscur et luisant. Coloration du dessous d•un noir 
un peu bronze. Pubescence jaune, rare et fine, avec, sur les elytres un vague 
dessin onduleux de pilosite blanchatre. Tete assez grande, as:::ez large, large
ment excavee. Epis.tome large, transversal, chagrin€. Le front est largement 
excave; partie interoculaire du front est en trapeze as~ez attenue en avant. 
Yeux peu visibles de dessus, aux hords oculofrontaux legerement subcarenes. 
Antennes normales et noires. Prothorax large, aux angles posterieurs droit5 , 
attenue en avant en ligne oblique et droite, angles anterieurs ai,gus. Prothorax 
environ trois. fois plu<> large que long, ayant sa plus gramle largeur dans la 
base, attenue en avant en ligne droite, a bord anterieur fortement echancre 
en arc presque simple, a lobe median anterieur indistinct. Bord posterieur le
gerement elevc en carene. Angles anterieurs aigus. Sculpture thoracale est 
composee de mailles arrondies et fines, superficielles, sur le fond luisant. SaiL 
lie posternale parallele, subarrondie posterieurement. Ecusson petit, noir . 
Elytres lu~sants, assez longs, subparalleles anterieurement, converts d'unc 
ponctuation assez faible. Les elytres sont environ 1% fois aussi longs, qtw 
larges a la base, environ trois fois aussi longs que la tete et le prothoJJax re
unis, at.trnues vers ]•apex depuis le milie11 de 1a longuenr elytrale, ayant la 
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plus grande largeur environ dans les epaules, qui sont asses elevees. Marge 
lateroposterieure des elytres inerme. Ponctuation elytrale alignee en vagues 
!ignes un peu obliques. Elytres subparalleles tlans la moitie anterieure. Ca
rene humerale des elytres nulle. Apex elytral assez etroitement arrondi. Orne
mentation elytrale est composee de trois bandes etroites et flexuemes blanches 
sur le fond, couvert de pubescence jaune et, sur les: ·espaces entre les· bande.s, 
de pubescence noiratre, peu distinde. Ranches posterieures a l'angle latero
posterieur aigu. Pattes et palpes d'un ocre ohscur. Ongles rles tarses et les der
niers articles des tarses noirs . 

181. Trachys {s. str.) Maxapha n. sp. (Obenb. l. c . p . 86.) 

Long.: 2.4, lat.: 1.4 mm. Hab.: Mashonaland. 
'l'aille assez courte, ovalaire, assez oonvex.e, subacuminee posb~rieurement. 

Coloration du dessus d'un cuivreux un peu violace et luisant. Coloration du 
dessous d'un cuivreux violace un peu plus obscur qu'en dessus. Pubescence 
predominante elytrale blanche, formant des bandes, avec les parties interme
diaires d'un brun ou-roux obscur. Tete tres large, grande, courte, assez plane. 
Epistome large, transversal, chagrine. Le front est marque d'une ligne longi
tudinale enfoncee; partie interoculaire du front est en trapeze assez attenue en 
avant. Pilosite de la tete et du prothorax roussatre avec quelques poils inter 
meles blancs. Yeux arrondis. Antennes noires, normales. Prothorax environ 
trois fois plus large que long, ayant as plus grande largeur dans la base, atte
nue en avant en ligne presque droite, a bord anterieur faiblement echancre en 
ligne largement et faiblement bisinuee, a lobe median anterieur distinct, 
a peine peu avance; lobe basal median du pro thorax assez fortement .avance. 
Surface luisante. Sculpture thoracale est composee de mailles pen distinctes 
sous la pubescence generale. Bord posterieur du prothorax un peu releve en 
oarene; prothorax attenue en avant en ligne oblique presque droite. Saillie 
prosternale subparallele. Ecusson petit, noir. Les elytres sont environ I SJ;, 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 la base, convexes et luisants: 
ayant la plus grande largeur environ dans les epaules, qui ·Sont assez elevees. 
Marge lateroposterieure des elytres inerme. Ponctuation elytrale forte, disposee 
vaguement en lignes longitudinales suhobliques, les elytres sont assez acumi
nes poterieurement, convexes, attenues vers le sommet depuis le calus hum6-
ral. Carene humerale des elytres nulle. Ornementation elytrale est composee 
de bandes blanches et flexueuses, formees de pubescence assez condensee, fine 
et assez courte, la majeure partie de la partie basale des elytres et des espaces 
entre les bandes a pilosite •Semblable, mais rousse, fine, reguliere et peu dense. 
Ranches posterieures a l'angle lateroposterieur subobtus. Pattes et palpes d'un 
brun obscur. Ongles des tarses et les derniers articles des tarses noirs. 

182. Trachys (s. str.) agitosa n. sp. (Obenb. l. c. p. 86.) 

Long.: 2.6,lat. : 1.3 mm. Hab.: Inhambane. 
Taille assez allongee, ovalaire, oonvexe. Coloration du dessus d'un pourpre 

cuivreu..x un peu vio1ace et luisant. Coloration du deu:;o us d'un cuivreux pour
pre assez obscur et luisant. Pubescence de la surface fine, assez longue, epar6e .. 
bioolore, brunatre et argentee, celle de la tete et du prothorax pour la majeure 
partie blanche. Tete courte et assez plane, large, peu avancee. Epistome trans
versa~ et chagrine. Le front est marque d'une ligne longitudinale enfoncee; 
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partie interoculaire du front est en trapeze assez attenue en avant. Yeux 
arrondis. Antennes noires, 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 faiblement echancre en ligne bisinuee, a lobe median 
anterieur peu a vancee, mais distinct; bord posterieur 6troi temen t et legere
ment eleve en car?me. Sculpture thoracale est composee de mailles arrondies 
et obliterees, peu distinctes sous la pilosite generale, qui est rare et fine, mais 
assez reguliere. Lobe basal du prothorax assez fortement avand~. Saillie pro
sternale subparallele. Ecusson petit, noiratre. Les elytres sont environ 1% 
fois aussi longs, que larges a la base, environ trois fois aussi longs que la tete 
et le prothorox reunis, attenues vers l'apex depuis le calus humeral, convexes 
et luisants, ayant la plus grande largeur environ dans les epaules, qui sont 
un peu elevees. Marge lateroposterieure des 6lytres inerme. Ponctuation 
elytrale assez faible, vague, irreguliere. Elytres assez Hl:uminiis posterieure
ment. Carene humerale des elytres nulle. Apex: elytral assez etroitement ar
rondi. Ornementation elytrale est composee de bandes flexueu5es et blanches, 
de la meme fagon et densite, que l'autre pubescence du fond elytral, qui est 
eparse, fine, mais relativement longue Pilosite predominante elytrale blanche, 
formant des bandes flexueuses transversales, argentees avec les parties mter
.mediaires d'un brun roux et clair. Ranches posterieure~ a. l'angle lateroposte
rieur subobtus. Pattes et palpes d'un brun obscur. Ongles des tarses et les der
niers articles des tarses noirs. 

183. Trachys (s. str.) Xithris n. sp. (Obenb. l. c. p. 86:) 

Long. 2.5, lat.: 1.4 mm. Ha b. : Bulawayo (Rhodiisie). 
Taille ovalaire, convexe, assez allongee, un pen acuminee posterieure

ment. Coloration. du dessus d'un pourpre rouge dore assez clair, }'apex 
elytral etant un peu plus dore . Luisant. Coloration du dessous d'un cuivreux 
un peu plus ohscur. Pubescence predominante grise jaunatre, formant sur 
les elytres des bandes fleaueuses assez pen distinctes. Tete large, courte et 
assez plane, luisante, pen avancee. Epistome large, transversal et chagrine. 
Le front est marque d'une ligne miidiane longitudinale; partie interoculaire 
du front est en trapeze assez attenue en avant. Pubescence fine et eparse de 
la tete et du prothorax jaunatre. Yeux arrondis. Bords oculofrontaux tres 
legerement en carene. Antennes noires, courtes, normales. Prothorax assez 
long, attenue en avant en ligne oblique, presque droite et faible, convexe et 
luisant. Prothorax environ 2% fois plus large que long; ayant sa plus grande 
largeur dans la base, a bord anterieur faiblement echancre en ligne large
~ent bisinuee, a lobe median anterieur distinct, mais peu avance; lobe basal 
median du prothorax assez fortement .avance. Sculpture thoracale est subeffa
cee, surface thoracale tres luisante. Bord posterieur legerement releve en ca
rene. Saillie prosternale suhparallele. Eucossan petit, noir. Elytres longs, 
assez etroits, tres regulierement convexes, a ponctuation fine, eparse et irre
guliere. Les elytres sont environ 1% fois aussi longs, que larges a la base, 
environ 24/ 5 fois aussi longs que la tete et le prothorax reunis, attenues vers 
l'apex depuis le calus humeral, ayant la plus grande largeur environ dans 
la base, convexes et luisants. Marge laM;roposterieure des elytres inerme. 
Elytres assez acumines posterieurement, a ponctuation fine, irreguliere et 
superficielle, mais distincte. Carene humerale des elytres nulle. Apex elytral 
assez etroitement arrondi. Ornementation elytrale est composee des bandes 
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transversales jaunatres, pilosite de dessus etant en general plus doree ou 
roussatre, pubescence elytrale etant fine, couchee et assez longue. Ranches 
posterieures a l'angle lateroposterieur subobtus. Pattes et palpes d'un brun 
obscur. Ongles des tarses et les derniers articles des tarses noirs . 

184. Trachys (s. str.) erogata n. sp. (Obenb. l. c. p. 87.) 

Long.: 2.1, lat.: 1.3 mm. Rab.: Africa m.: Katona. 
T:aille assez allongee, ovalaire, subparallele, assez convexe. Coloration du 

dessus d'un bronze assez clair et luisant. Coloration du dessous d'un bronze 
un peu plus obscur et luisant. Pubescence de dessus jaune, avec une orne
mentation elytrale argentee; elle ·est dense, longue et fine. 'rete tres large, 
plane, vue de dess:us, grande, assez avanoee. Epistome large et chagrine. Le 
front est marque d'ne ligne longitudinale mediane; partie interocul.aire du 
front est en trapeze assez attenue en av:ant. Pilosite de la tete et du prothorax 
blanche, entremelee de poits jaunatres. Antennes noires, courtes, normales.' 
Prothorax assez .faiblement attenue en avant, en ligne presque droite, court, 
large, luisant et assez convexe. Prothomx environ 3lj2, fois plm large que 
long, ayant sa plus grande largeur cLans la base, a pubescence reguliere, mais 
eparse, a bord anterieur tres largement et tres profondement echancre en arc 
bisinue, a. lobe .median anterieur bien distinct et large. Sculpture thoracale 
est oompOtSee, de meme que celle de la tete, de mailles rondes et tres distinctes 
partout, m&,rne ,sur le disque. Marge posterieure du prothorax etroitement et 
nettetrnent relevee en carene; Saillie prosternale assez etroite, assez, petite, 
stries Iaterales d·e cette ~aillie subetranglees au milieu, puis att'enues en 
av:ant, l'apex de c:ette saillie etant fortement dilate au sommet. Ecusson petit, 
bronze. Elytres paralleles jusque derriere le milieu, a ponctuation fine et 
irreguliere, assez dense, I% fois aussi longs que larges a la base, environ 2% 
fois aussi longs que la tete et le prothorax reuni, attenues vers l'apex depuis 
le milieu de la longueur des elytres, ayant la plus grande largeur environ 
dans Ies epaules, qui sont un peu elevees. Marge lateroposterieure des elytres 
inerme. Ponctuation elytrale fine et dense, superficielle, les espaces entre les 
points etant marques ga et la d'une ponctuation microsoopique entremelee, 
rare, mais distincte. Oarene humerale des elytres nulle. Apex elytral assez 
etroitement arrondi . Ornwnentation elytrale est eoimposee de trois vagues et 
tres flexueu.ses bandes tm:rus·versales argentees, sur le fond couvert de pubes
cence jaune. Ranches posterieures a l'angle lateroposterieur aigu au sommet. 
Pattes et palpes noiratres. 

185. Trachys (s. str.) Tiburtia n. sp. (Obenb. I. c. p. 87.) 

Long.: 2.5, lat.: 1.2 mm. Ha b. : Congo belge : Cap Plate. 
T:aille assez robuste, convexe, a;ssez acuminee> ovalaire. Coloration clu 

dessus d'un cuivreux clair un peu pourpre et tres luisant. Colomtion c1u 
desous d'un bronze clair et luisant. Pubescence formee des poits assez longs 
et courts, cel1e de 'la tete et du prothorax grise, dense, a,ssez longue, fine, 
celle des elytres roussatre. Tete as·sez avancee, a peine excavee anterieurement, 
normale. Epistome large, transversal, chagrine. Le front est marque d'une 
l'igne mediane enfoncee; partie interoculaire du front est en trapeze assez 
attenue en avant. Antennes .noires, normales, courtes. Prothoraix attenue en 
avant en ligne distinctement arquee, assez convexe, luis·ant . Prothorax environ 
trois fois plus large que long, ayant sa plus 1granclr largeur dans la bR se, 
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attenue en avant en ligne legerement arquee, a bord anterieur nettement et 
bisinueusement echancre, a lobe median anterieur thstinct. Sculpture thora
cale est compo,see de mailles arrondies tres distinctes meme dans la partie 
discale. Bord posterieur dn prothorax tres etroitement et pen .sensiblement 
eleve en carene mince et pen sensible. Saillie prosternale 6troite, petite, stries 
laterales de cette saillie etant snbetranglees au milieu, fortement attenuees 
en avant, l'apex de cette ,s;aillie assez fortement dilate. Ecnsson petit, noiratre. 
Les elytres sont env.iron f% fois aussi longs, que lnges a la base, environ 
2% fois auss.i longs que la tete et le prothorax reunis, attenues vers l'apex 
depuis les epaules, subparalleles anterieurement, ayant la plus grande largeur 
environ dans les epaules, qui .sont un pen elevees. Marge lateroposterieure 
des elytres inerlme. l>onctuaticm elytrale fine, assez espaoee, irreguliere. Carene 
humerale des elytres nulle. Apex elytral etroitement arrondi. Ornementation 
elytrale est composee de trois bandes flexueuses argentees et transversales sur 
ie fond a pubescence roussatre. Pilosite elytrale fine, reguliere, mais rare. 
ffanches . posterieures a l'angle lateroposterieur aigu. Pattes et pal pes d'un 
noir intense. 

186. Tracbys (s. str.) Rita n. sp. (Obenb. l. c. p. 87 .) 

Long.: 2.2, lat.: 1.2 mm. Hab.: Congo belge: Congo da .Lemba. Kapiri. 
Taille assez pen robuste, assez etroite, allongee, 3JSS8Z acuminee. Colo-

ration du dessus ;d'un bronze dore et tres luisant. Coloration du dessous d'un 
bronze clair et luisant. Pubescence de dessus: assez dense et peu reguliere; 
pilosite ·de la tete et du prothorax grise. Tete assez courte, legerement sub
deprimee au milieu, normale. Epistome large et chagrine. Le front est marque 
d'une ligne longitudinale ,enfoncee; partie interoculaire du front est en tra
peze assez attenue en avant. Antennes noires, normales, courtes, minces. Pro
thorax environ trois fois plus large que long, ayant sa plus grande largeur 
dans la base, attenue en avant en ligne oblique presque droite, a bord ;mte
rieur profondement echancre an arc presque simple, a lobe median anterieur 
peu distinct. Bord posterieur etroitement mais distinctement eleve en carene. 
Sculpture thoracale est oomposee ,de mailles arrondies fines, mais distinctes 
;meme dans la partie discale . Saillie prosternale etroite, petite, stries laterales 
de cette saillie subetranglees au milieu et attenuees en avant, l'apex de cette 
saillie fortement dilate au sommet. Ecusson petit, bronze. Les elytres sont 
environ I% fois aussi longs, que larges a la b~Vse, environ 2% fois aussi longs 
que la tete et le prothorax reunis, attenues vers l'apex depuis le milieu, sub
paralleles anterieurement, ayant la plus grande brgeur environ d11ns les 
6paules, qui sont un pen elev6s. Marge lateroposterieure des elytres· inerme. 
Ponctuation 6lytrale fine et assez dense, irreguliere, avec de traces de dis.po· 
sition seriale. Carene humerale des elytres nulle. Apex &lytral assez etroite
ment arrondi. Ornementation elytrale est composee de trois bandes fle},."U
euses et blanches sur le fond de pubescence roussatre, cette pubescence etant 
fine, assez longue et eparse. Ranches posterieures a l'angle lateroposterieur 
aigu. Pattes et palpes d'un noir intense. 

0 b se r vat ion : Un type de cette espece se trouve dans la collection 
du Musee de Congo helge, l'autre dans la mienne. 

187. Tracbys (s. str.) Zetbmaea n. sp. (Obenb. I. c. p. 8i .) 
Long.: 2, lat.: 1.1 mm. Hab.: Zoulouland. 
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'l'aille ovalaire, allongee, subparallele et <VS·sez peu convexe, subacuminee 
posterieurement. Coloration du dessus d'un noir luisant, un peu bronze sur 
la tete et prothorax. Coloration du dessmlS d'un noir a peine bronze. Pubes
cence fine, dense, reguliere, doree, avec une ornementation vague, argentee 
sur les elytres. Tete largement excavee anterieurement, normale, assez large. 
Epistome large et chagrine. Le front est en trapeze. Bord oculofrontal 
des yeux suboareniforme, yeux presque invi.Bibles de dessus . Antennes noires 
et normales, oourtes et minces. Pilosite de la tete et prothorax doree et fine, 
peu dense, reguliere. Prothorax obliquement attenue en avant en ligne droite. 
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 large
ment echancre en arc simple, a lobe median anterieur nul. Bord posterieur du 
prothorax tres legerement eleve en carene. Sculpture thoracale est composee de 
mailles fines et arrondies superficielles, pen distinctes sous la pirosite du fond. 
Saillie prosternale etroite, petite, stries later ales etant suhetranglees · au milieu 
et fortement attenuees en avant, apex de cette sailli€1 fortemenrt dilate tu som
met Ecusson petit, noiratre. Les elytres sont environ P/5 fois aussi longs, que 
larges a la base, environ 31/s fois aussi longs que la tetiB et le prothorax re
unis, attenucs vers l'apex depuis le milieu, ,subparalleles anterieurement, ayant 
la plus grande largeur environ dans la base, avec les epaules un peu €levees. 
Marge lateroposterieure des elytres inerme. Ponctuation elytrale superficielle, 
assez peu dem:e, irreguliere. Carene humerale des elytres nulle. Apex elytrai 
etroitemcnt arrondi. Ornementation elytrale est composee de trois fascies pe'l 
denses, vagues, transversales, onduleueses et argentees, sur le fond a pu
bescence fine et dense, reguliere, doree. Pubescence genemle peu dense et fine, 
mais tres reguliere. Hanches posterieures a bmgle lateroposterieur aigu l'a.t
tes et palpes d'un ucir intense. 

188. Trachys (s. str.) Mariaxis n. sp . (Obenb. l. c. p . 88. 

Long. : 2.5, lat.: 1.3 mm. Ha b.: Transvaal : Pretoria. 
Taille ov.alaire, convexe, assez trapue. Coloration du dessus d'un bronze 

noiriltre et luisant. Coloration du dessous d'un noir a peine bronze. PubescencE' 
predominante de desSUS grise, COlldensee sur les elytres en fascies, parties inter" 
mediaires a pubescence brune. Tete a peine excavee, vue de dessus plane, assez 
avancee anteriem:ement. Epistome large et chagrine. Le front est en trapeze 
distinctement plus large que long; partie interoculaire du front est marquee 
d'une ligne fine longitudinale enfoncee. Borcl oculofrontal ,subarrondi, yeux 
bien visibles de dessus. Antennes noires, courtes, minces. Prothorax environ 
troi,s, fois plus large que long, ayant sa plus grande largeur d.ans la base, atte
nue en avant en ligne presque droite, a bord anterieur e·chancre en ligne di
stinctement bisinuee, a lobe median anterieur distinct, mais peu avance. Bord 
posterieur tres etroitement et peu sensiblement eleve en carene. Sculpture tho
racale est composee d'un systeme des areoles subsquamuliformes, nettes et tres 
fines, distinctes meme dans la partie mediane et discale. Saillie prosternale 
etroite, en general petite, stries laterales de cette saillie subetranglees au milieu 
et assez fortement attenuee en avant, l'apex de cette saillie assez fortement di
late au sommet. Ecusson petit, noiratre. Les elytres sont environ 11/2 fois aussi 
longs, que larges a la ba.se, environ 2% fois aussi longs que la tete et le pro
thorax reunis, attenues vers l'apex depuis le milieu, subparalleles anterieure
ment, ayant la plus grande largeur environ clans les epaules, qui sont un pen 
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elevee~. Marge lateropostcrieure des elytres inerme. Ponctuation elytrale gros
siere, mais tres obliteree. Carene humerale des elytres nulle. Apex elytral assez 
largement arrondi. Ornementation elytrale est composce de trois vagues fascies 
transvers~:lles et flexueuses, un peu condensees, avec les parties intermediaires 
de la surface elytrale couvertes de pilosite bnmatre. Ranches posterieures 
a l'angle lateroposterieur aigu. Pattes et palpes d'un noir intense. 

189. Trachys (s. str.) Gasurra n. sp. (Obenb. l. c. p. 88.) 
Long.: 2.6, lat . : 1.6 mm. Rab .: Congo belge. 
Taille assez acuminee, ovalaire, assez trapue, convexe. Colomtion du des

sus bicolore: tete et prothorax d'un bronze legerement cuivreux, les elytres 
d'un bronze un peu plus violace et luisant. Coloration du des.sous d'un noir 
a peine bronze. Pubescence predominante du dessus grise, celle du fond elytral 
bruniitre, fine, eparse et re,guliere. Tete a peine excavee, normale, large, plane, 
peu avancee. Epistome large et chagrine. Le front est a peine plus large que 
long, assez etroit; partie interoculaire du front est marquee d'une ligne fine 
enf.oncee longitudinale. Bord oculofrontal subarrondi, yeux bien vi.sibles de 
dessus. Antennes noires, normales. Prothorax environ trois fois plus large que 
long, ayant sa plus gmnde 1argeur dans la base, attenue en avant en ligne 
oblique droite, ·a bord anterieur echancre en arc presque ,gimplle, a lobe median 
anterieur peu distinct. Bord posterieur du prothorax legerement eleve en ca
rene fine et tres etroite. Sculpture thoracale est composee des areoles simples 
et peu distinctes, tres fines. Saillie prosternale etroite, petite, stries laterales 
de .cette saiHie etant subetranglees et attenues en avant, l'apex de cette saillie 
for tement dilate. Ecusson petit, noirfitre. Les elytres sont en viron 13/ 5 fois 
aussi longs, que larges a la base, environ 2% fois aussi lO'llgs que La ·tete et le 
prothorax reunis, attenues vers l'apex depuis le milieu, subparalleles. ante
rieurffinent, ayant La plus grande largeur environ dans les epaules, qui sont 
un peu elevees. Marge lateroposterieure des elytres inerme. Ponctuation ely
trale fine et superficielle, subeffacee et assez dense. Carene humerale des ely
tres nulle. Apex elytral assz largement arroudi. Ornementation elytrale es.t 
cQII1poooe de trois vagues fascies transversales et flexueuses, a vec les partit>,s 
intermediaires de la surface couvertes de pilosite brunatre. Ranches poste
rieures a l'angle Jateroposterieur aigu. Pattes et palpes d'un noir intense. 

190. Trachys (s. str.) Kikuyina Obenb. Sbornik Ent. Odd. Nar. 
Mus. Praha, VI, 49, 1928, p. 24, t. 1, fig. 12. · 

Syn.: montana Kerr. Voy. Alluaud et Jeannel, Afr. or. Col. VII., Bupr. 
1914, p. 241. 

Hab.: Kenya Colony. 

191. Trachys (s. str.) Iphithea n. sp. (Obenb. l. c . p. 88.) 
Long.: 1. 7, lat.: 1.1 mm. Rab.: Pondoland. 
Taille petite, assez allongee, assez acuminee posterieurement, assez con

vexe. Coloration du dessus d'un bronze brun noiratre et luisant. Coloration du 
dessous d'un noir bronze luisant. Pubescence de la majeure partie de la sur
face grise, fine, assez espacee et reguliere, formee de poils fins courbes et peu 
denses. Tete courte et large, normale, un peu impressionnee et excavee ante
rieurement. Epistome peu large et chagrine. Le front est sillonne au milieu 
longitudinalement; partie interoculaire du front est en trapeze assez att.enue 
en avant. Antennes noires, normales, courtes. Prothorax attenue en avant en 

; 
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ligne presque droite, assez convexe et luisant, environ 2% fois plus large que 
long, ayant sa plus grande 1argeur dans la base, avec le bord posterieur le
gerement releve, a bord anterieur echancre en ligne nettement bisinuee, a lobe 
median anterieur distinct. Sculpture thoraCille est peu distincte sous la pu
bescence, qui est assez reguliere, mais pas trop dense. Saillie prosternale etroite, 
assez petite, stri.es laterales de cette saillie subetranglees au milieu, attenuees 
en avant, l'apex de cette saillie etant assez fortement dilate. Ecusson petit, 
bronze. Les elytres sont environ 1% fois aussi longs, que larges a la base, en
viron trois fois aussi longs que la tete et le prothorax reunis, attenues vers 
l'apex depuis la base, cenvexes et 1uisants, ayant la plus grande largeur en
viron dans les epaules, qui sont assez elevees. Marge la teropoterieure des ely
tres inerme. Ponctuation elytrale assez forte, mais tres obliteree. Carene hu
merale des elytres nulle. Apex elytral assez etroitement arrondi. Ornementation 
elytrale est l>Dillposee de bandes transversales et flexueuses vagues, nullement 
condensees, les espaces entre elles etant converts de pilosite brune. Ranches 
posterieures a l'angle lateroposterieur aigu. Pattes et palpes d'un brun noiratre 
et tres obscur. Ongles des tarses et les derniers articles des tarses noirs. 

192. Trachys (s. str.) Theochaera n. sp. (Obenb. l. c. p. 88.) 
Long.: 2.2, lat.: 1.3 mm. Hab.: Rhodesia: Bnlawayo. 
Taille assez gran de, assez robuste, aE>sez forte men t arrondie posterieure· 

ment. Coloration du dessus d'un noir bronze un peu violace et brillant. Colo
ration du dessous d'un bronze noir. Pubescence de la majeure partie de la sur
face couverte de pilosite grise, fine, assez espaeee et reguliere avec entremele3 
quelques poils plus brunatres. Tete grande, assez avancee, assez large, normale, 
vue de dessus, plane. E pistome assez etroit, chagrin e. Le front est sillone fi
nement au milieu; partie interoculaire du front est en trapeze assez ·attenue 
en avant. Antennes noires, normales, minces. Prothorax attenue en avant en 
ligne presque droite, convexe, a peine deprime avant la base, rebord basal 
a peine releve; environ trois fois plus large que long, ayant sa plus grande lar
_geur dans la base, a bord anterieur assez fortement 6rhancre en arc simple, 
a lobe median anterieur nul. Sculpture thorwale est composee de mailles ar
rondies et tres fines. Saillie prosternale etroite, assez petite, stries laterales 
de ootte saillie subetran~lees au milieu, attenuecs en ftvant, l'apex de cette saillie 
assez fortement dilate. Ecusson petit, noir. Les elytres o,ont environ lljz fois 
aussi longs, que larges a la base, environ 2lj2 fois aussi longs que la tete et 
le prothorax r€unis, attenues ver:s l'apex depuis le milieu, subparalleles ante
rieurement, ayant la plus grande 1argeur environ dans les epaules, qui sont 
assez e1evees. M ar:ge 1ll!teroposterieure des e'lytres inerme. Ponotuation elytrale 
fine et obliteree. Carene humerale des elytres nulle. Apex elytral assez etroite
ment arrondi. Urnementation Mytrale est c:om11osee de bandes onduleuses et 
vagues, transversales, nulletment condensees, dont les espaces interm6diaireE> 
sont couverts de pilosite brune. Ranches posterieures a l'angle lateroposterieur 
aigu. P,attes et palpes d'un brun rioiratre, tres obscur. Ongles des buses et les 
demiers articles des tarses noirs. 

193. Trachys (s. str.) Tiburtia n. sp. (Obenb. I. c. p. 88.) 
Long.: 2.5, lat.: 1.5 mm. Hab.: Africa or.: Amani. 
Taille assez peu convexe, subcuneiforme, assez allongee. Coloration du 

d,ssus d'un noir a peine bronze, luisant. Coloration du dessous noire. Pubes·-
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cence de dessus predominante hrune, avec, sur les elytres de tres vagues ban
des flexueuses blanches; elle est assez dense, fine, courte, assez reguliere. Tete 
assez profondcment excavee enterieurement, assez large. Epistome large et 
chagrine. Le front est marque d'une ligne longitudinale enfoncee; partie inter
oculaire du front est en trapeze assez attenue en avant. Marges interieures 
de yeux legerement subcarenees. Antennes noires, courtes, normales. Prothorax 
large, assez fortement attEmuc en avant en ligne arquee, a marge basale lege
rement relevee. Prothorax environ trois fois plus large que long, ayant sa plus 
grande hugeur dans let base, attenue en avant en ligne legerement arquee, 
a bord anterieur largement echancre en arc simple, a lobe median anterieur 
nul. Sculpture thoracale indistincte sous la pubescence, qui est assez dPnse, 
brunatre, comme sur la tete, avec quelques pails entremeles blancs. Bord poste
rieur legerement eleve en ca rene. Ecu sson petit, noir. Elytres assez longs, 
subcuneiformes, pen convexes, assez luisants, assez longs, environ 12/3 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 obliquEiment 
arquee, ayant la plus grande largeur environ dans les epaules, qui sont un peu 
elevees. Marge lateroposteriuere des elytres inerme. Ponctuation elytrale a peu 
pres subeffacee, indistincte et tres superficielle. Oarene humerale des elytroo 
nulle. Apex elytral assez largement arrondi. Ornementation elytrale est com
posee de trois vagues bandes flexueuses argentees et etroites, composees de pu
.be-scence fine et assez dense, reguliere, a peine condensee, avec quelques ma
cules d'un jaune dore, aux espaces entre cette ornementation couvert.s d'une 
pubescence noire, peu visible, mais nette. Fern urs posterieurs .assez longs, de
passant les hanches. Ranches posterieures a l•angle lateroposterieur ai,gu. Pat
tes et palpes d'un jaune clair. Ongles des tarses et les dernier:s articles des tar
ses noirs. 

194. Trachys (s. str.) Phm·axis n. sp. (Obenb. I. c. p . 89.) 
Long.: 2.7, lat.: 1.5 uun. Hab.: Mashonaland. 
Taille grande, large, ovalaire, pas trop convexe. Coloration du dessus d'un 

cuivreux rlair et luisa.nt, un peu vio.Jace. Colomtion du dessou.s d•un noir un 
peu cui vreux d luisant. Pubescence lle la tete et du prothorax peu dense et 
~•ssez irreguliere, d'un jaune grisatre. 'rete a.ssez profondement deprimees, assez 
grande, assez avancee. Epistome large et chagrine. Le front est marque d'une 
ligne longitudinale enfoncee; partie interoculaire du front est en trapeze as.sez 
attenue en avant. Marges interieures des yeux legerement subcarenes . .Anten
nes noires, courtes, normales. Prothorax large, assez fortement attEmue en 
~want, aux angles posterieurs subaigus. Prothorax •environ 31j2 fois plus large 
que long, ayant sa plus grande largeur dans la base, attenue en avant en ligne 
presque droite, a bord anterieur echancre largement en avant en ligne legere
ment bisnuee, a lobe median anterieur tres peu distinct. Bord posterieur le
gerement eleve en .oarene. Sculpture thoracale est composee de mailles fines 
arrondies et superficielles sur le fond luis<1nt. E cusson petit, noir. Les elytres 
sont environ 13/ 5 fois aUissi 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 anterieurement, ayant la plus grande largeur environ dans les 
epaules, qui sont assez elevees. Marge lateroposterieure des elytres inerme. 
Ponctuation elytrale mediocre, assez dense, irreguliere, superficielle. Carene 
humerale des elytres nulle. Apex elytral assez largement •arrondi . Omemen
till-ion elytrale est composee de trois bandes blanches transversales et flexueu8es, 
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dont les espaces intermediaires sont converts chme pilosite vague, d'un jaune 
gris. Ii'E:murs posterieurs assez longs, depasasnt les hanches. Ranches poste
rieures <'t l'angle lateroposterieur aigu au sommet. Pattes et palpes d'u!l janue 
clair. Ongles des tarses et les derniers articles des tarses noirs. 

195. Trachys (s. str.) Phaedaena n. sp. (Obenb. l. c. p . 89.) 
Long.: 2.2, lat.: 1.1 nlltt. Hab.: Congo belge: Bondo. (Dr. Jili Knnm 

lgt.) 
Taille all on gee, peu con vexe, ovalaire. Coloration du dessus d'un bronze 

brun assez obscur, luisant. Coloration du dessous noire. Pubescence de dessus 
vague et jaunatre, avec l'ornementation elytrale grise. Tete assez profondement 
deprimee, ass.ez avancee, assez large. Epistome chagrine, transverse. Le front 
est marque ll'une ligne longitudinale mediane; partie interoculaire du front 
subcaren.ees. Antennes noires, court.e5, minces, deuxieme article aussi long que 
l'article basal, un pen renfle. P rothorax assez large, assez faiblement attenue 
en avant, aux angles posterieurs droits. Prothorax environ 24/ 5 fois plus large 
que long, ayant sa plus grande largeur dans la base, attenue en avant en ligne 
assez fortement arquee, a bord anterieur tres profondement echancre en arc 
simple, ~t lobe median anterienr indistinct. Bord posterieur tres legerement 
eleve. Sculpture thoracale est subeffacee et peu distincte sur le fond luisant. 
ecusson petit, noir. Les elytres sont environ. 13

/ 5 fois aussi longs, que larges 
a la base, environ trois fois aussi longs que la tete et le prothorax reunis, atte
nues vers l'apex depuis le milieu, subparalleles anterieurement, ayant la plus 
granlLe largeur environ clans les epaules, qui sont un peu elevees. Marge lateropo. 
sterieure des elytres inerme. Ponctuation elytrale subeffac€e, superficielle, fine 
et irreguliere. Carene humerale des elytres nulle . Apex elytral assez etroite
ment arrondi. Ornementation elytrale est composee de trois bandes transver
sales grises; parties intermediaire& entre CeS bandes a pilosite Vague jaunatreG 
pubescence generale fine et eparse, peu remarquable. F&murs posterieurs assez 
longs, depassant les hanches posterieures. Ranches posterieures a l'angle late.. 
roposterieur aigu. Pattes et palpes d'un jaune clair. Ongles des tarses et les 
derniers articles des tarses noirs. 

196. Trachys (s. str.) pulex n. sp. (Obenb. l. c. p . 89). 
Long.: 2.2, lat.: 1.1 mm. Hab.: Congo beige. 
'l'aille petite, subparallele, allongee, peu attenuee. Coloration du dessus 

noire et luisante. Coloration du dessous noire. Pubescence de dessus tres fine, 
peu distincte, pubescence predominante jaune brunatre. Tete large, excavee au 
milieu, assez grande, peu a vancee. Epistome assez large, chagrine. Le front 
est marque d'une ligne longitudinale enfoncee; partie interoculaire du front 
est en trapeze, assez fortement attenue en avant. Marge interieure des yeux 
subarronc1ie, yeux obliques et peu convexes. Antennes noires, normales, minces. 
Prothorax environ trois fois plus large que long, ayant sa plus grande largeur 
dans la hase, attenue en avant en ligne assez arquee, a bord anterieur profon
dement, largement, simplement echancre, a lobe median anterieur nul. Bord 
posterieur a peine eleve en carene. Sculpture thoracale suhCffacee sur le fond 
luisant. Ecusson petit, noir. Elytres subparalleles jusque derriere le milieu, 
luisant, assez peu convexes, environ 12/3 fois aussi longs, que larges a la base, 
environ trois foi.s aussi longs que la tete et le prothorax reunis, attenues vers 
l'apex depnis le moitie de la longueur elytrale, ayant la plus grande largeur 
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en viron clans les epa ules, qui sont assez elevees. M arge lateroposterieure des 
elytres inerme. Ponctuation elytrale obliteree et indistincte; fond elytral tres 
luisant et tres legerement coriace. Carene humerale des elytres nulle. Apex 
elytral assez largement arrondi. Ornementation elytrale est composee de quel
ques bandes transversales' flexueuses tres peu distinctes et grisiHres. Femurs 
posterieurs courts, ne depassant pas lateralement les hanches. H anches poste
rieures a htngle lateroposterieur aigu. Pattes et palpes d'un jaune claire. Ongles 
des tarses et les derniers articles des tarses noirs. 

197 . Trachys (s. str.) riparia Kerr. Mitt. Naturhist. Mus. Hamburg, 
XXX, 1913, p. 121. 

Hab.: Afr. or. angl., Kilimandjaro. 

198. Trachys (s. str.) blandula n. sp. (Obenb. l. c. p. 89- 90.) 
Long.: 2.5, lat.: 1.3 mm. Ha b.: Haute Uelle. 
Taille allongee, convexe, assez acuminee, ovalaire. Coloration du dessus 

d'un bronze assez clair et luisant. Coloration du dessous d'un bronze luisant 
plus ohscur. Pubescence de dessus abondante, fine, assez dense, assez longue, 
reguliere et grise. Tete tres large, excavee au milieu, -large, peu avanoee. Epi
stome ocurt et transversal. Le front est marque d'une ligne longitudinale en
foncee; partie interoculaire du front est en trapeze as.sez attenue en avant. 
Marge interieure des yeux subarrondie. Antennes noires, normales, cavites 
antennaires mediocres. Prothorax tres lar.ge, au bord posterieur legerement re
leve, attenue en avant en ligne legerement arquee. Prothorax environ 2% fois 
plus large que long, ayant sa plus grande largeur clans la base, attenue en 
aYant en ligne legerement arquee, a bord anterieur profondement echancre en 
arc presque simple, a lobe median anterieur peu distinct. Bord basal du pro
thorax legerement eleve en carene. Sculpture thoracale est composee de fines 
mailles arrondies, tres pen distincte sur le fond luisant et pubescent. Saillie 
prosternale assez large, mais petite, stries laterales de cette saillie subetranglees 
au milieu et attenuees en avant, l'apex de cette saillie assez fortement dilate au 
sommet. Ecusson petit, bronze. Les elytres sont environ 1% fois aussi longs, 
que larges a la ba.se, environ 2% fois aussi longs que la tete et le prothorax 
reunis, attenu6s vers htpex depuis la base, subparalleles a.nter.ieurement, ayant 
la plus grande largeur environ dans les epaules, qui sont assez elevees. Marge 
lateroposterieure des elytres inerme. Ponctuation elytrale fine et irreguliere, 
sur le fond luisant et subcoriace. Oarene humerale des elytres nulle. Apex 
elytral assez 1argement arrondi. Ornementation elytrale est composee des va
gues bandes onduleuses transversales et grises, dont les espaces intermediaires 
sont converts de pubescence semblable, mais brunatre. Femurs posterieurs 
courts, ne depassant pas les hanches. Ranches posterieures a l'angle latero
posterieur aigu. Pattes et palpes d'un jaune clair. Ongles des tarses et les der
niers des articles des tarses noirs. 

199. Trachys (s. str.) matrona n. sp. (Obenb. l. c. p . 90.) 
Long.: 2.4, lat.: 1.4 mm. Hab.: Congo beige. 
'raille assez grande, assez large, ovalaire, assez allongee. Coloration du 

dessus d'un noir un peu bronze violace, assez luisant. Coloration du dessous 
noire. Pubescence de dessus ,grise, fo~mant sur les elytres des vagues ondula· 
tions transversales. Tete largement et pen profondement excavee, assez avan· 
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cee. Epistome assez large et chagrin€. Le front est marque d'une ligne longi
tudinale enfoncee; partie interoculaire du front est en trapeze attenue en avant. 
Antennes noires et courtes, normales. Prothorax aux angles anterieurs aigus, 
assez convexe, luisant, couvert, comme la tete de pubescence grise, 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 assez pro
fondement echancre en arc presque simple, a lobe median anterieur indistinct. 
Sculpture thoracale est composee de mailles tres fine's et superficielles tres peu 
distinctes . Saillie prosternale etroite, attenuee en avant en ligne droite. Ecus
son petit, bronze. Les elytres sont environ I% fois au.ssi longs, que larges a la 
base, environ trois fois aussi longs que la tete prothora.x reunis, attenues 
vers l'apex depuis le milieu de la longueur elytrale, ayant la plus grande 
largeur environ dans les epaules, qui sont un peu elevees. M arge lateropostk
rieure des elytres iner1ne. Surface elytrale sans ponctuation plus distincte; 
elytres subparalleles jusqu' au mileu, luisants et subcoriaces. Carene humerale 
des elytres nulle. Apex elytral asez etroitement arrondi . Ornementation elytrale 
est composee de trois vagues bandes transversales grises, pen on duleuses, 
grises, espaces entre les bandes elytrales etant converts d'une pilosite tres 
fine et peu perceptible, grise bnmatre. Ranches posterieures a l'angle latero
posterieur arrondi au sommet. Pattes et palpes noirs. 

200. Trachys (s. str.) Dabaltha n. sp . (Obenb. l. c. p . 90.) 
Long. : 2.1, lat. : 1.2 mm. Rab . : Mashonaland . 
Taille petite, ovalaire, assez convexe. Coloration du dessus d'un bronze 

assez obscur et luisant, presque noiratre. Coloration du dessous d'un bronze 
obscur. Pubescence elytrale reguliere, rare, brunatre, fine, avec une ornemen
tation argentee sur les elytres. Tete a peine deprimee anterieurement, peu 
avancee. Yeux obliques. Epistome peu large et chagrin€. Le front est marque 
d'une ligne mediane enfoncee; partie interoculaire du front est en trapeze 
assez attenue en avant. Antennes noires, normales, eourtes. Prothorax aux 
angles anterieurs subarrondis. Prothorax environ trois fois plus large que 
long, ayant sa plus grande largeur dans la base, attenue en avant en ligne 
Jegerement arquee, a bord anterieur faiblement echancre en arc bisinue, a lobe 
median anterieur distinct . Bord posterieur legerement eleve en earene. Sculp
ture thoracale subeffacee et peu distincte soud lH pubescence grise. Saillie 
prosternale subetranglee au milieu et tres attenuee en avant. Eeusson petit, 
noira.tre. Les elytres sont environ llfz fois aus,j 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 les epaules, qui sont un pen elevees. Marge lateroposterieure des elytres 
inerme. Elytres a ponctuation fine, irreguliere, assez dense, mais suhobliteree, 
Jegerement coriacee, sur le fond luisant. Carene humerale des elytres nulle. 
Apex elytral assez etroitement arrondi. Ornementation elytrale est composee 
des bandes transversales argentees, vagues et moins clistinctes, les espaces 
entre elles etant couverts de pubescence ISOJ:nblable brunatre; les points, formant 
cette pubescence, sont tres fines, as·sez longs et courbes . Ranches posterieureo 
a l'angle lateroposterieur arrondi . Pattes et palpes obscurs. 

201. Trachys (s. str.) spectatrix n. sp . (Obenb. J. c. p. 90.) 
Long. : 2.5, lat.: 1.7 mm. Rab.: Congo Belge: Luebo. 
Taille allongee, assez peu convexe, subcuneiforme et ovalaire. Coloration 
Acta entom. Musea Prague 1939. XVII. 8 
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du dessus d'un noir bronze, un peu violace. Coloration du dessous noire. 
Pubescence du dessus dense, jauniUre par places sur la tete et le prothorax, 
avec un dessin onduleux et argente peu apparant sur les clytres. Tete tres 
profondement excavee anterieurement, large, assez avancee. Epistome assez 
large et chagrine. Le front est marque d'une ligne media ne enfonc&e; partie 
interoculaire du front est en trapeze assez attenuc en :want. Pilosite de la 
tete et du protho:mx predominante blanche ou grise, le vertex et la partie 
anterieure du prothorax a pubescence jaune; cette pubescence est, comme celle 
des elytres, fine, par trop dense et a&sez longue. Antennes noires et courtes, 
normales. Prothorax environ trois fois plus large qun long, ayant sa plus 
grande largEmr dans la base, attenue en avant en ligne lcgerement arquee, 
a bord anterieur fortement &chancre en arc simple, a lobe median anterieur 
nul. Bord posterieur clu prothorax legerement et distinctement eleve en carene. 
Sculpture thoracale est pen clistiuete sons la pubescence generale. Ecusson 
petit, noiriHre. Les elytres sont environ I% fois aussi longs, qlle larges a la 
base, environ trois fois aussi longs que la tete et le prothorax reu11is, attenues 
vers l'apex depuis le milieu, subparalleles anterieurement, ayant la pills grande 
largeur environ dans les epaules, qui sont assez elevees. Marge lateroposte
rieure des elytres iner.me. Ponctuation elytrale obliteree, surfa.ce subcoriacee 
et luisante. Carene humerale des elytres nulle. Ape:, clytral assez largement 
arrondi. Ornementa.tion elytrale est composee cJe trois handes vagues trans
vers.ales grises, avec quelques espaces a l'apparence glabre, couvert.s en realite 
d'une pubescence peu visible noire. Ranches posterieures .a l'angle latero
posterieur arrondi. Pattes et palpes d'un jaune clair. Ongles des tarses et les 
derniers articles des tarses noirs. 

202. Trachys (s. str.) erudita n. sp. (Obenb . I. c. p. 90.) 
Long.: 2.8, lat.: 1.8 mm. Hab.: Natal. · 
Taille assez robuste, ovalaire, suhparallele au milieu, assez convexe. Colo

ration du dessus d'un bronze dore clair et luisant. Coloration clu dessous 
bronzee. Pubescence d'un gris jaunatre avec une ornementation elytrale ondu
leuse sur le fond a pilosite brunatre. Tete vue de dessus, subplane, tres large, 
peu avanoee. Epistome large et chagrine. Le front est marque d'llne ligne 
longituclinale enfoncee; partie interoculaire clu front est en. trapeze assez 
attenue en avant. Antennes noires et normales, minces. Un point enfonce au 
dessus de chaqne ea vite antennaire. Pro thorax tres large, attenue en avant 
en ligne lcgerement arquee, convexe, marge basale etroitement relevee en 
carene; environ trois fois plus large que long, ayant sa plus gran de largeur 
dans la base, convexe, luisant, a hord anterieur cchancrc en <trc hisinue, 
a lobe median anterieur distinct et assez large . Sculpture thoracale est com
posee de mailles arrondies subeffacees et d'une ponotuation fine et cparse. 
Saillie prosternale assez etroite, attenuee en avant en ligne droite. Ecusson 
petite, bronze. Les elytres sont environ I% fois aussi longs, que larges a la 
base, environ trois fois aussi longs que la tete et le prothorax reunis, attenlles 
vers l'apex depuis le milieu, subparalleles anterieurement, ay<tnt ln plus 
grancle largeur environ dans les epaules, qui sont un peu elevees. Marge 
lateroposterieure des elytres inerme. Elytres longs et oonvexes, tres luisants, 
a ponctuation irreguliere, forte, mai.s superficielle et peu profonde. OarEme 
humerale des elytres nulle. Apex elytral assez largement arrondi. Ornemen
tation elytrale est composee de trois vagues bandes transversales un peu con
densees, parties intermediaires etant a pubescence d'un jaune brunf.ttre, pilo-

t 
I 
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site des bandes etant plus condensee que l•autre. Ranches posterieures a J•angle 
lateroposterieur arrondi au sommet. Pattes et palpes d'nn jaune clair . Ongles 
des tarses et les derniers articles des tarses noirs. 

203. Trachys (s. str.) Sternax n. sp. (Obenb. I. c. p. 91.) 
Long.: 2.4, lat.: 1.3 mm. Rab.: Congo belge. 
Taille assez trapue, ovalaire, assez convexe. Coloration du dessus d•un 

bronze noiratre et tres luisant. Coloration du dessous d'un bronze obscur et 
luisant. Pubescence blanche, vague, a:ssez eparse, tr~s fine et ·assez, irreguliere. 
Tete vue de dessus subplane, peu avanoee. Epistome petit et etroit, chagrine. 
Le front est marque d'une ligne mediane enfoncee; partie interoculaire du 
front est en trapeze assez attenue en avant. Yeux places tres obliquement. 
Antennes noires, normales. Oavites a.ntennaires simples. Prothorax convexe, 
aux cotes attenues en ligne presque droite; marge basale legerement relev6e 
en oarene. Prothorax environ 2% fois plus large que long, ayant sa plus 
grande largeur dans la base, attenue en av<tnt en ligne legerement arquee, 
a bord anterieur echancre en arc bisinue, a lobe median anterieur distincte 
et large. Bord posterieur tres distinctem.ent releve en carene fine et etroite. 
Sculpture thoracale est composee de mailles arrondis obliterees sur le fond 
luisant. Saillie prosternale elargie au sommet et fortement attenuee en avant 
en ligne droite. Ecusson petit et noir . Les elytres sont environ 1% 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 le milieu, subparal:leles ante
rieurement, ayant la plus grande largeur environ dans les epaules, qui sont 
un peu convexes. Marge lateroposterieure des elytres inerrne. Elytres convexes 
et luisants, a ponctuation obliteree et comme effacee. Carene humerale des 
elytres nulle. Apex elytral assez largement arrondi. Ornementation eiytrale 
est composee de trois vagues bandes transversales et onduleu;;es, avec les 
epaces intermediaires converts de pubescence jaunatre; cette pubescence est 
for·mee de poits conrbes et fins, peu <lenses, irregulierement espaces. Ranches 
posterieures a l'angle lateroposterieur arrondi au sommet. Pattes et palprs 
cl'un jaune clair. Ongles des barses et lrs derniers articles des tarses noirs . 

204. Trachys (s. str.) Gilli n. sp. (Obenb. l. c. p. 91 .) 
Long.: 4.4, lat . : 2.5 mm. Hab.: Natal. 
rraille tres gran de, ovalaire, robuste, con vexe, assez attenuee posterieure

ment. Coloration Ju dessus d•un noir legerement violace, assez luisant. Colo
ration clu clessous noire. Pilosite de la tete et prothorax rousse, avec quelques 
maeules blanchese elle es.t formee de points courts et tres fins, assez irregu
w~rement agglomeree en groupes plus denses et ne couvrant pas entierement 
la surface. Pubescence elytrale obscure, avec un dessin argente, cette de la 
bitse 6lytrale un peu herissee. rrete tres large, excavee largement an•terieure
ment, aux bords oculofront.aux arrondis . Epistome grand, large, transversal, 
chagrin6. Le front est marque au mi.lieu d'une ligne longitudinale enfoncee; 
partie interoculaire du front est en trapeze at>sez att6nu6 en R.v-a.nt; la surface 
du front est assez densement couverte de pHos.ite blanche, les points blancs 
faisants qautre petites macules isolees. Antennes eourtes, minces, noires. Pro
thomx environ 3% fois plus large que long, ayant sa plus grande largeur 
clans la base, attf:mue en R.vant en ligne presque droite, a bord anterie'ur tres 
largement et tres profonde·ment echancre en arc simple, a lobe median ante · 
rieur nul. Sculpture thoracale est indist.incte sou~ la pilositl- rousse, qui est 

8* 
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dense et un peu irreguliere; les points blancs sont agglomeres sur le prothorax 
en 11 petites macules argentecs et isolees. Bord posterieur legerement eleve 
en carene. Saillie prosternale etroite, attenue en avant en ligne droite. Ecusson 
petit, noir. Elytres tres convexes et tres robustes, luisants, assez attenues 
posterieurement. Les elytres sont environ 11/2 fois aussi longs, que larges 
a la base, environ trois fois aussi longs que la tete et le prothora;x reunis, 
a:ttenues vers l'apex depuis la base, presque subparalleles anterieurement, 
ayant la plus grande largeur environ dans les epaules, qui sont assez elevees. 
Marge lateroposterieure des elytres inerme. Les elytres sont fortement deolives 
vers l'extremite, converts de ponctuation assez forte, mais superficielle, sub
effacee sous la pilosite, qui est assez inegale; ils sont a:ssez luisants dans 
les parties plus glabres. Carene humerale des elytres nulle. Apex elytral assez 
etroitement arrondi. Ornementation elytrale est composee de. trois tres etroites 
bandes argentees et tres flexueuses, bordees anterieurement etroitement de 
pubescence rousse, qui fait encore quelques macules isolees, le fond etant 
couvert de pubescence fine obscure. Ranches posterieures a l'angle latero
couvert de pubescence fine obscure. Pattes et palpes d'un roux testace clair. 
Onglcs des tarses et les derniers articles des tarses noirs. 

0 b s er v a t i on : Cette espece et Tr. crassata m. qui est encore un 
peu plus grande, sont les plus grandes et les plus rohust.e" especes africaines. 
conn ues a moi. 

205 . Trachys (s. str.) puberula Fahr. Ins. Cafrar. I , 1851, p. 3oi . 
Ha b.: Gariep. 

206. Trachys (s. str.) lembana Kerr. Rev. Zool. Afr. II, fasc. 1, 
1912, p. 12. 

Ha b.: Congo helge. 

207. Trachys (s. str.) Isabellae Obenb. Trabajos :Yius. Nac. Cienc. 
Nat. Madrid 1921, Ser. Zool. N(lm. 45, p. 15-16. 

Hat.: .Vernando Poo. 

208. Trachys (s. str.) sebakwensis n. sp. (Obenb. l. c. p. 92.) 
Long.: 2.5, lat.: 1.3 mm. Ha b.: Sebakwe. 
'raile asseil allong6e, assez grande, ovalaire, longitudinale. Coloration du 

dessus d•un cuivreux violace assez clair; les elytres avec quelques macules plus 
bleuiitres et peu distinctes. Coloration du dessous d'un pourpre obscur. Pubes
cence elytrale formee d'une pubescenee obscure, noiratre, assez longue et va,gue, 
avec macu.les rousses et avec un dessin onduleux argente. Tete large, a pubescence 
distincte, largement excavee en avant. Epi,s.tome large •et chagrin€. Le front 
est a peine excave en ~want; partie interoculaire du front est en trapeze assez 
fortement attenue en avant. Antennes noires, nol'males, courtes. Prothorax 
assez large, ru~sez court, attenue en avant en ligne legerement arquee, au bord 
posterieur a peine releve, environ 31/z. fois plus large que long, ayant sa plus 
grande largeur dans la base, assez luisant et assez convexe, a bord anterieur 
echancre en arc et simple, a lobe median anterieur nul. Sculpture thoracale est 
peu distincte sous la pubescence rousse. Saillie prosternale subparallele entre 
les hanches, un peu dilatee anterieurement. Ecusson petit, bronze. Elytres 
allonges, etroits et acumines au sommet, peu convexes et assez peu luisants, 
environ P~1 foi~ amsi longR, i]ne largPR a la base, environ trois fois aussi longs 
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que la tete et le prothorax reunis, attenues vers l'apex clepuis la base, subpa
ralleles anterieurement, ayant la plus grande largeur environ dans les epaules, 
qui sont un peu elevees. Marge lateroposterieure des elytres inerme. Carene 
humerale des elytres nulle. Apex 6lytral assez etroitement arrondi. Ornemen
tation elytrale est composee de trois bandes flexueuses argentees, transversales 
sur le fond, couvert d'une pubescence obscure, noiratre, assez longue et vague, 
avec fascies et macules diverses, peu nombreuses, rousses. Hanches posterieures 
a l'angle lateroposterieur subaigu. Pattes et palpes d'un jaune clair. Ongle! 
des tarses et les derniers articles des tan::es obscurs. 

209. Trachys (s. str.) plausibilis n. sp. (Obenb. l. c. p. 92.) 

Long.: 2.5, lat.: 1.5 mm. Hab.: 'l'ransvaal. 
'l'aille large et oourte, ovalaire, assez grande, assez robuste, assez convexe. 

Coloration du dessus d'un cuivreux violace assez clair, et assez luisant, sur les 
elytres quelques vagues parties plus noiratres. Coloration du dessous d'un bron
ze pourpre obscur. Pubescence elytrale combinee, rousse obscure et grise, qui 
est plus riche que chez Tr . sebakwensis Obenb. Tete assez peu large, a peine 
excavee en avant, peu avancee. Epistome large et transven;·al, cbagrine. Le 
front €6t marque d'une ligne longitudinale enfoncee; partie interoculaire du 
front est en trapeze assez fortement attEmue en avant. Antennes noires, norma
les, minces. Prothorax court, attenue en avant en ligne droite et oblique, assez 
oonvexe, assez luisant. Prothorax environ 3%. fois plus large que long, ayant 
sa plus gmnde largeur clans la base, a bord anterieur eehancre en arc 1arge 
et presque simple, a lobe median anterieur indistinct. Sculpture thoracale est 
peu distincte sous la pubescence, ,qui est de majeure partie grise, avec quel
ques entremi\les poils brunatres. Saillie prosternale subparallele entre les han
ches, un peu dilatee posterieurement. Ecusson petit, noir. Elytres larges, ova
laires, peu .acumines, convexes et assez luisants. Les elytres sont environ 1V2 
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, subparalleles ante
rieurement, ·ayant la plus grande largeur environ dans les epaules, qui sont 
un peu elevees. Marge lateroposterieure des elytres inerme. Ponctuation ely
trale fine, irreguliere, superficielle. Carene humerale des elytres nulle. Apex 
elytral assez etroitement arrondi. Ornementation elytrale est composee de trois 
bandes flexueuses et transversales argentees sur le fond, couvert de pubescence 
obscure, peu apparente, melangee de pilosite grise plus riche. Ranches poste
rieures a l'angle lateroposterieur subaigu. Pattes et palpes d'un jaune clair. 
Ongles des tarses et les derniers articles des tarses noirs. · 

210. Trachys (s. str.) Giubbana n. sp. 
Long.: 2.5, lat.: 1.3 mm. Hab.: Somalia: Giubba. 
Taille petite, ovalaire, assez convexe, assez acummee posterieurement. Co

loration du dessus d'un bronze cuivreux tres luisant et assez clair. Coloration 
du dessous d'un bronze un peu plus obscur qu'en dessus. Pubescence de dessm 
doree rousse, avec une ornementation elytralle argentee. Tete faiblement, mais 
distinctement excavee en avant, grande. E'pistome large et chagrine. Le front 
est marque d'une fine ligne longitudinale enfoncee; partie interoculaire du 
front est en trapeze, assez forterrnent attenue en avant. Pubescence de la tete 
et du prothorax est d'un dore roux, elle est fine, assez longue et pas trop dense, 
laissant voir le fond luisant, dont la sculpture et peu distincte. Antennes noi-
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res, courtes, llOl'males. Prothonn fortcment att6nuc en <tvant en ligne legere
ment arquee, a8sez large et ass:ez oonve:.:e, environ trois fois plus large que long, 
ayant sa plus grande largeur clans la base, au hord posterieur tres legerement 
releve, a bord anterieur tres distinctement et pwfondement &chancre en ligne 
legerement bisinuee, a lobe median anterieur faible, mais distinct. Sculpture 
thoracale est peu distincte sous la pilosite generaJe. Saillie prosternale subpa
rallele entre les hanches, subdilatee posterieurernent. Ecu~Sison petit, bronze. 
Elytres assez longs, subparalleles dans la moitie anterieure, regulierement con-

. vexes, en vir-on 1%, foiJs aussi longs, que larges a la base, environ trois fois aussi 
long1S que la tete et le prothora.x reunis, attenues vers l'apex depuis le milieu, 
subparaHeles anterieurement, ayant la plus grande largeur environ dans lea 
epaules, qui sont R.<SSez elevees. Marge lateroposterieure des elytres inerme. 
Ponctuation elytrale dense, assez forte, mais irreguliere. Carene humerale des 
elytres nulle. Apex elytral largement arrondi. Ornementation &lytrale est com
posee de trois vagues bandes argenteoo et onuuleu·ses, sans pubescence noire. 
Ranches posterieures a hmgle lateroposterieur subaigu. Pattes et palpes d'un 
jaune clair . Ongles des tarses et les derniers articles des tarses noirs . 

211. Trachys {s. str.) Lucia n. sp. (Obenb. I. c. p. 93.) 
Long.: 2.8, lat.: 1.8 mm. Hab.: Fermmdo Poo. 
Taille allongee, ovalaire, assez peu convexe. Coloration du cles.sus u'un 

noir a peine bronze et assez luisant, a pubescence dense. Coloration clu dessous 
d'un noir un peu pourpre ; couvert de pilosite fine rousse. Pubescence de la 
surface tres densernent couverte d'une pilosite assez longue, rousse, avec un 
dessin elytn1l blanc. Tete tres gmnde et tres large, assez peu avancee, faible
ment excavee. Epistomc tres large et chagrine, assez court . Le front est mar
que d'une ligne longitudinale impressionnee; partie interoculaire du front est 
en trapeze assez attenue en avant. Antennes noires et courtes, normales. Yeux 
tres obliques. Prothorax forte,ment et obliquement attenue en avant, assez con
vexe, au bord posterieur eleve en carene. Prothorax environ 3% fois plus large 
que long, ayant sa plus grande largeur clans la base, assez luisant, a bord ante
rieur tres fortement echancre en arc profond et simple, a lobe median ante
rieur indistinct. Sculpture thoraeale est subeffacee et peu distincte. Saillie 
prosterna.le subaralleles entre les hanches, subdilatee posterieurement. Ecusson 
petit, noir . Elytres convexes, etroit~, etroitement at.tenuas et arrondis au som
met,_ 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, 
subparalleles anterieurement, ayant la plus grande largeur environ clans les 
epaules, qui sont assez elevees. Marge lat€ropost6rieure des elytres inerme. Ca
rene humerale des elytres nulle. Apex elytral etroitement arrondi. Ornemen
tation illytrale est composee de fasoies transversales, onduleuses, etroites, tres 
flexueuses blanches, sur un fond couve-rt de pilosite assez longue et rousse. 
Hanches postkrieures a l'angle lateroposterieur subarrondi. Pattes et palpes 
d'un jaune clair. Ongles des buses et les derniers articles des tarses noirs . 

212 . Trachys (s. str.) Xauaria n. sp. (Obenb. l. c. p. 93.) 
Long.: 2.6, lat.: 1.6 mm. Hab.: Natal. 
'l'aille assez convexe, assez robuste, ovalaire, assez peu convexe. Coloration 

du dessus d'un viola0e obscur et luisant, aux reflets bleuiltres. Coloration du 
dessous noire. Pubescence de dessus assez rare, reguliere, fine. Tete assez lar-
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ge, mais beaucoup moins large chez T. Lttcia m., de forme analogue. Epistome 
grand, tres large et chagrin€. Le front est marque d'une ligne mediane impres
sionnee; partie interoculaire clu front est en trapeze assez fortement attenue 
en avant. Antennes normales, noires, minces. Prothorax attenue en avant en 
ligne arquee, au bord posterieur tres distinctement eJ.eve en carene mince. Pro
thorax environ 3lfz foi.s plus large que long, ayant sa plus grande largeur clans 
la base, assez grancle et assez convexe, a bord anterieur tres fortement echan
cre en arc profond et simple, a lobe median anterieur nul. Sculpture thora
cale est subeffacee et peu distincte sous la pubescence, dont le fond est tres 
luisant. Saillie prosternale subparallele entre les hanches, subdilatee poste
rieurement. Ecusson 'Petit, noir. Elytres assez courts, paralleles anterieure
ment, avec les epaules assez elevees, environ 11/2 fois aussi longs, que larges 
a la base, environ 2% fois aussi longs que la tete et le prothorax reunis, atte
nues vers l•apex depuis le milieu de la longueur elytrale, ayant la plus grande 
largeur environ clans 1es epaules. Marge lateroposterieure des elytres inerme. 
Ponctuation elytrale fine et superficielle, subeffacee, un peu ooriacee, en ge
neral peu distincte sous la pubescence. Carene humerale des elytres nulle. Apex 
elytral assez largement arrondi. Ornementation elytrale est composee de fascies 
tran.sversales onduleuses et assez peu flexueuses, vagues et grises; pilosite etant 
en general fine et longue, dense et regulierement couvrant toute la surface 
elytrale. H'anches posterieures a l•angle lateroposterieur subarrondi. Pattes et 
pal pes d'un jaune clair. Ongles des tarses et les derniers articles des tarses 
noirs. 

213. Trachys (s. str.) Erythreae n. sp. 

Long.: 2.3, lat.: 1.1 mm. Hab.: Erythraea. 
T,aille ovalaire, petite, assez convexe et assez trapue. Coloration du dessus 

cl•un bronze luisant, un peu violace sur Jes elytres. Coloration du clessous noir
atre et luisante. Pubescence de la tete et du prothom d'un jaune pale, elytres 
;\ pubcscmH·P ja mw claire, avec un clessin argent€. Tete tres large, largement 
et peu profondement cchancree. Epistome assez large, ·chagrin€. Le front est 
marque d'une ligne longitudinale impressionne; partie interoculaire du front 
est en traper,e assez attenue en avant. Antennes noires et normales, minces. 
Prothor.ax attenue en avant en ligne droite, distinotement un peu plus etroit 
que 1es elytres, convexe, environ trois fois plus l'arge que long, ayant sa plus 
grande largeur dan.s la base, luisant, a borcl anterieur echancre en avant en 
ligne Ull peu bisinuee, a lobe median anterieur distinct. Bord posterieur clu 
prothorax eleve en oarene fine . Sculptme thoracale est subeffacee et peu di
stincte sur le fond luisant. Saillie prosternale subparallele entre les hanches, 
subdilatee post€rieurement. Ecusson petit, noir. Les e·lytres sont environ 11/2 
fois aussi long, que larges a la base, environ 2'l.i f.ois aussi longs que la tet.e 
et le prothorax reunis, attenues vers l'apex depuis le milieu, subparalleles ante
rieurement, ayant la plus grande larg-eur environ clans les epaules, qui sont 
un peu elevees. Marge lateroposterieure des elytres inerme. 'Ponctuation ely
trale irreguliere, peu dense et fine, espacee, mais subeffacee et peu distincte, 
superficielle, I&Ur le fond luisant. Carene humerale des elytres nulle. Apex 
elytral assez largement arrondi. Ornementation elytrale est composee des 
fascies flexueuses et transversales blanches, formees d•une pilosite un peu plus 
dense, que la pubecence fonciere, ,qui est d'un jaune clair. Les fascies sont bien 
d1s>i:inctes et a pilosite un peu plus dense que celle du fond elytr:ll Hilnches 
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poBterieures a l'angle lateroposterieur subarrondi. Pattes et palpes d'un jaune 
clair. Ongles des tarses et les derniers articles des tarses noirs. 

214. Trachys (s. str.) Pharamels n. sp. (Obenb. I. c. p. 93.) 
Long. : 2.8, lat.: 1.8 mm. Ha b.: Zoulouland. 
Taille assez large, assez robuste, subparallele, mais assez peu convexe. Co

loration du dessus d'un noir legerement violace, tres luisant. Coloration du 
des·sous noire. Pubescence de dessus rousse, fine, courte et eparse, maie tres 
reguliere, avec un tres vague dessin elytral blanc. Tete profondement excavee, 
assez peu large, peu avancee. Epis.tome large et chagrine. Le front est marque 
d'une ligne longitudinale impressionnee; partie interoculaire du front est en 
trapeze assez attenue en avant. Antennes noires, normales. Prothorax tres 
court, attenue en avant en ligne legerement arquee, au bord posterieur releve 
en catene; peu convexe, environ trois fois plus large que long, ayant sa plus 
grande dans la base, attenue en avant en ligne legerement arquee, a bord ante
rieur echancre en ligne nettement bisinuee, a lobe median anterieur distinct. 
Sculpture thoracale est oomposee de maille.s arrondies fines, bien 'distinctes 
lateralement, mais subeffacees sur le disque. Le fond du prothorax est tres lui
~;·ant. Saillie prosternale .subparallele entre les hanches, tres legerement sub
dilatee posterieurement. Ecusson petit, bronze noir. Elytres assez larges, peu 
oonvexes, subparallele.s jusqu'au milieu, environ 1% 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 le milieu de la longueur elytrale, ayant la plus 
grande largeur environ dans les epaules, qui sont assez elevces. Marge latero
posterieure des elytres inel'me. Ponctuation elytrale dense, fine , irreguliere, 
mais tres superficielle, sur le fond tres luisant. Carene humerale des elytres 
nulle. Apex elytral largement arrondi. Ornementation elytrale est composee de 
quelques traces de vagues et etroites bandes transversales argentees sur le fond, 
couvert de pubescence rousse, fine, oourte, eparse et tres reguliere. Ranches 
posterieures a l'angle lateropasterieur subarrondi. Prattes et paJpes d'un jaune 
olair. Ongles des tarses et les derniers articles des tarses noirs. 

215. Trachys (s. str.) clathrifera n. sp. (Obenb. I. c. p . 94.) 
Long.: 2.9, lat. : 1.8 mm. Ha b.: Congo belge. 
Taille assez grande, assez robuste, ovalaire, subparallele. Coloration du 

dessus d'un noir un peu bleuatre ou violace, luisant. Coloration 'du dessous 
d'un bronze un peu violace. Pubescence de la tete et du prothorax curte, eparse 
et rousse, obscure, extremement fine, ne couvrant pas le fond. 'Tete large, assez 
forte.ment excavee en avant, peu avancee. Epistome large, chagrine. Le front 
est marque d'une fine ligne longitudinale enfoncee; partie interoculaire du 
front est en trapeze assez attenue en avant. Antennes noires, normales, minces. 
Prothorax aux angles anterieurs avancees et aigus; marge basale du prothorax 
un peu relevee en carene; il est trois fois plus large que long, ayant sa plus grande 
largeur dans la base, attenue en avant en ligne presque droite, a bord anterieur 
largement echancre en arc tres distinctement bisinue, a lobe median anterieur 
distinct. Bord posterieur, finement releve en carene. Sculpture thoraoale e,s't 
subeffacee et peu distincte, surface luisante. Saillie prosternale parallele et 
large. Ecusson petit, noir. Elytres subdilates au milieu de la longueur elytr-ale 
assez robustes, peu convexes, environ 12/3 fois aussi longs, que larges a la base; 
environ 22;;, fois aussi longs que la tete et le prothorax reunis, attenues vers 
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l'ape..\ depuis le milieu, supantlleles anterierement, ayant la plus gram1e lar
geur dans le milieu de la longueur. Marge lateroposterieure des elytres inerme. 
Ponctuation elytrale fine et assez dense, irreguliere, superficielle et subeffacee. 
Carene hurnerale des elytres nulle . Apex elytral assez largement arrondi. Orne
mentation elytrale est composee de vagues et etroites fascies blanches, sur le 
fond couvert de pubescence noire, tres fine et eparse, pubescence rousse sur les 
elytres etant limitee a la region suturale et a Lt region posthumerale laterale. 
Ranches posterieures a l•angle lateroposterieur subarroncli. Pattes et palpes 
jaunes. Ongles cles tarses et les derniers articles des tarses noirs. 

216. Trachys (s. str.) meridiana n. sp . (Obenb. l. c. p. 95.) 
Long.: 2.4, lat.: 1.3 mm. Ha b.: Africa mer. occ. 
'.l'aille courte, ovalaire et oonvexe; en ovale as.sez large. Coloration clu des

sus d'un bronze brunfitre et assez obscur, luisa.nt. Coloration du dessous d'un 
noir bronze. Pubescence de dessus predominante argentee, formant sur les 
elytres des bandes onduleuses et flexueuses. Tete tres large, a peine excavee, 
distinctement pubescente. Epistome etroit et chagrine. Le front est etroit, mar
que d'une ligne longitudinale enfoncee; partie interoculaire du front est en 
trapeze as"sez attenue en avan t . Antennes normales, cavites antennaires r ,tppro
chees. Prothorax attenue assez faiblement en avant en ligne tres legerement 
arquee, assez convexe, environ trois fois plus large que long, ayant sa plus 
gr-ande largeur clans la base, assez convexe et luisa.nt, a bo·rd anterieur large
ment et profondement <':chancre en arc simple, a lobe median anterieur nul. 
Sculpture thoracale est composee de mailles arrondies fines, plus distinctes 
vers les cotes. Bord posterieur du prothorax etroitement releve en carene. Pro
sternum a saillie mediane subetranglee entre les hanches, attenuee en avant. 
Ecusson petit, bronze. Les elytres sont environ P/G fois aussi longs, que lar
ges <t la base, environ trois fois aussi longs que la tete et le prothorax reunis, 
attenues vers l'apex depuis la moitie de la longueur elytrale, ayant la pluE 
grande largeur environ clans la base, paralleles dans la moitie anterieure. Mar
ge lateroposterieure des elytres inerme. Ponctuation elytrale tres fine, espacee, 
irreguliere, mais subeffacee et tres superficielle, sur le fond luisant. Carene 
humerale des 6lytres nulle. Apex elytral assez etroiternent arrondi. Ornemen
tation elytrale est composee de trois bandes flexueuses, larges et fines, com
posees de poils epars, fins et argentes, pl rties intermediaire.s etant com·ertes 
de pubescence brunatre semblable et de la m8._me densite. Ranches po1Stterieures 
a l'angle lateroposterieur subaigu. Pattes et palpes d•un noir profond et lui
sant. 

217. Trachys (s. sh·.) boera n. sp. (Obenb. l. c. p. 95.) 
Long.: 2.4, lat.: 1.4 mm. Hab .: Transvaal. 
Taille ovalaire et allong6e, wssez parallele, assez convexe. Coloration du 

dessus d•un bronze brun et obscur, assez luisant. Coloration du dessous d'un 
bronze ohscur, noiratre. Pilosite de la tete assez dense et irreguliere. Pubes
cence assez longue et assez dense, d'un brun grisatre, avec une ornementation 
jaune pale sur les elytres. 'l'ete profond6ment deprimee au milieu, tres large, 
peu avancee. Epistome relativement tres large. Le front est marque d'une ligne 
longitudinale mediane; partie interoculaire du front est en trapeze fortement 
attenue en avant. Antennes normales, cavites antennaires assez eloignees. Pro
thorax: a,ssez court, attenue assez faiblement en avant; bord posterieur 
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distinctement releve en carene; il est environ 31/3 fois plus large que long, 
ayant sa plus grande largeur dans la base, attenue en avant en ligne presque 
droite, a bord anterieur largement echancre en arc eimple, a lobe median ante
rieur nul. Sculpture thoracale est indistincte, subeffacee sous la pubescence et 
sur le fond luisant. Saillie mediane du prosternum ,subetranglee entre les han·· 
ches, attenuee en avant. Ecusson petit, noiratre. Les elytres sont environ 1% 
fois· aussi lon!Sls', que larges a la base, environ 1% !ois aussi longs que la tete 
et le prothorax reunis. att6nues ver l'apex depuis le milieu, subparalleles ant6-
rieurement, ayant la plus grande largeur environ dans la base. Marge latero
posterieure des elvtres inerme. Ponetuation elytrale fort·e et irr6guliere, mais 
assez peu enfoncee, distincte. Carene humerale des elytres nulle. Apex elytral 
assez etroitement arrondi. Ornementation elytrale est composee de trois la rges 
et vagues bandes transversale.s d'un j'aune pale, les espaces entre elles etant 
converts de pilosite d'un brun gris. Hanches posterieures a l'angle lateroposte
rieur arrondi. Pattes et palpes d'un roux clair . Ongles des tarses et les- rlernirr3 
articles cles t.arses noirs. 

218. Trachys (s. str.) Daphne n. sp. (Obenb. l. c. p. 95.) 
Long. : 2.7, lat.: 1.7 mm. Hab.: Natal. 
T1aille robuBte, assez oourte, 1arge, assez peu convexe, assez decliveen ayant 

en en arri(·re. Coloration du dessus d'un noir violace et tres luisant. Coloration 
d u dessous noire . p ,u bescence de dessus fine, courte, epanse, brune rouss§Jre, 
avec, sur les elytres, un dessin onduleux argente. 'L'ete tres large, profondemen.t 
O\cavee en avant, peu avancee. Epistome etroit et chagrine. Le front est mar
que chme ligne longitudin.ale enfoncee; portie interocu1aire du front est en 
trapeze assez attenue en avant. Antennes noires et norrnale.s, minces. Yeux 
tres obliquement places. Prothorax orne de trois bandes longitudinales, tres 
etroites, blanches: tres large et court, environ :3112 fois plus 1arge que long, 
ayant sa plus grancle largeur dans la base, assez convexe, bien luisant, a bord 
antc·rieur largernent echancre en arc simple, it lo-be median anterieur nul. 
Sculpture thoracale est romposee de mailles arrondies subeffacees et fines, plus 
distinctes vers les cotes. Cotes du prothorax fortement attenue·s en avant en 
ligne arquee; hord posterieur finement eleve en carene. Ecusson petit, noir. 
Les l'lytres sont environ 1% fois aussi longs, que larges a la base, environ 
:11;3 fois aussi longs que la tete et le prothorax reunis, attenues vers l'apa'i: 
depuis le milieu de la longueur elytrale, ayant la plus grande largeur environ 
clans la hnse, subparallele.s anterieurement. Marge lateroposterieure des elytres 
inerme. Ponctuation elytrale assez dense, assez forte, mais superficielle et irre
guJiere. Carene humerale des elytres nulle. Apex elytral largement arrondi . 
1)rnementation elytrale est composee de trois bandes blanches etroites et tre:: 
flexueuses, parties entre les fascies etant a pen pres gla.bres. Les ban des son t 
bordees cle pilosite fine et rousse. Cette pilosite est tres fine et courte, ne con
vrant pas le fond luisant. Ranches posterieures a l'angle lateroposterieur 
arrom1i. Pat.tes et palpes cl'un roux clair. Ongles des tarses et les articles der
nirrs des h1rses noirs . 

219. Trachys (s. str.) ukcrewensis n. sp. 
Long.: 2.8, lat.: 1.7 mm. Hab. : l lkerewe. (Lgt. P. A. Conrads de la Soc. 

des Pere:s Blancs.) 
Taille allongee, ovalaire, assez subparallele. Coloration du dessus d'un 

cniHeux pmnpre et luisant, les elytres sont macules de noir, mais ces macules 
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se trouvant surtout sur les espaces a l'apparance plus glabre, ne sont pas trop 
distinctes. Coloration du clessous d'un pourpre noiratre. Pubescence generale 
fine et assez dense, cl'un roux dore, avec une ornementation elytrale blanche. 
Tete tres large, legerement deprimee au milieu. Epistome tres large. Le front 
est marque d'une ligne fine longitudinale impressionnee; partie interoculaire 
du front est en trapeze assez attenue en avant. Antennes normales, noires, ca
vites antennaires distantes. Prothorax attenue en avant en ligne oblique et 
droite, un peu plus etroit que la base des elytres, convexe, environ 3ljz fois 
plus large que lon{l, ayant sa plus gran de largeur dans la base, au bord poste
rieur eleve en car€me fine, a bord anterieur tres largement echancre en arc 
presque regulier, a lobe median anterieur indistinct. Sculpture thoracale est 
composee de mailles arrondies, distinctes seulement vers les cotes. Ecusson 
petit, noiratre. Elytres a l'apparence bicolore, partie suturale et le fond dee 
fascies et.ant clair, les espaces intermediaires etant, par places, beaucoup plus 
obscurs. Les elytres sont environ 1% 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 base, subparalleles anterieurement, ayant la plus grande lar
geur environ dans les epaules, qui sont un peu elevees. Marge lateroposterieure 
des elytres inerme. Ponctuation elytrale dense, fine, mais irreguliere et tres 
peu profonde, subeffacee et pen distincte sous la pubescence generale. Carene 
humerale des elytres nulle. Apex elytral assez etroitement arrondi. Ornemen
tation elytrale est oomposee de trois bandes tres flexueuses et argentees,, sur 
le fond couvert de pubescence d'un roux dore, les espaoes entre les bandes 
transversales etant plus foncces. Ranches posterieures a l•angle lateroposterieur 
aigu. Ongles des tars-es et Jes derniers articles des tarses- noirs. 

220. Trachys (s. str.) Lakshmi n. sp. (Obenb. l. c. p. 95-96.) 
.Long.: 2.8, lat.: 1.8 mm. Ha b. : Angola. 
Taille ovalaire, un peu allongee et subacuminee posterieurement, convexe 

et un peu declive posterieurement. Coloration du dessus cl'un bronze clair et 
luisant, uniforme et euivreux, tres luisant. Coloration du des,sous bronze cui
vreux un peu plus obscur. Pubescence elytrale rousse, avec un deSBin elytral 
gris jaunatre. Tete large, legeremnt deprimee au milieu, a peine excavee. Epi
stome large et chagrine. Le front est marque d'une ligne mediane longitudi
nale; partie interoculaire du front est en trapeze assez attenue en avant. Anten
nes noires-, normales, courtes. Prothorax regulierement convexe, attenue en 
avant en ligne oblique, au bord posterieur eleve en carene fine, environ 3lj2 
fois plus large que long, ayant sa plus grande largeur clans la base, convexe 
et lui8ant, a bord anterieur fortement, largement et simplement cchancre, 
a lobe median anterieur nul. Sculpture thoracale est composee de mailles ar
ronclies fines, bien distinctes meme au milieu clu disque. Saillie prosternale 
large et luisante, subparallele anterieurement, dilatee dans la partie apicale. 
Ecusson petit, noiratre. Elytres un ·peu plus larges que le prothorax, reguliere
ment convexes· ils sont environ lljz fois aussi longs, que larges a la base, en· 
viron 2% foi~ aussi longs que la tete et le prothorax reunis, attenues: vers 
}'apex depuis le milieu, subparalleles anterieurement, ayant la plus grande 
largeur environ clans les epaules, qui sont un peu elevees. Marge lateroposte
rieure des elytres inerme. Ponctuation elytrale irreguliere, assez forte, peu 
dense, avee points entremeles microsoopiques et clistincts. Carene humerale des 
elytres nulle. Apex elytral assez etroitement arrondi. Ornementation elytrale 
composee de trois fascies transversales et flexueuses jaunes, dont les inter-
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est composee de trois fascies transversales et flexueuses jaunes, dont les inter
valles sont converts d'une pubescence rousse. Ranches posterieures a l'angle 
lateroposterieur aigu. Pattes et palpes d•un noir profond. 

221. Trachys (s. str.) zulukaffra n. sp. (Obenb. I. c. p. 96.) 
Long.: 2.1%2.8, lat.: 1.11/3 1.4 mm. Hab.: Zoulouland. 
Taille ovalaire, allongee, subparalleJ.e, un peu attenuee posterieurement. 

Coloration du dessus d'un pourpre dore eclatant, tres luisant. Colaration du 
dessous d'un pourpre cuivreux un pen plus obscur et luisant. Pubescence de 
dessus fine, brune roussiitre, formant sur les elytres, un dessin onduleux jaune 
et distinct. Tete tres large, legerement deprimee anterieurement, peu avancee. 
Epistome assez etroit et chagrine. Le front est marque d'un sillon longitudinal 
enfoncee; par tie interoculaire du front est en trapeze assez attenue en avant. 
Antennes noires, courtes, normales. Prothorax largement deprime transversa
lement avant la base, avec le bord posterieur distinctement elevc en carene, 
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 largement 
echancre en arc simple, a lobe median anterieur nul. Sculpture thoracale est 
composee de mailles fines arrondias peu distinctes sous la pubescence, qui 
est, comme sur la tete d'un brun rouss1Ure, avec, dans la lobe scutellaire, une 
petite macule arrondie de poils jaunes. Saillie prosternale large, subparallele, 
luisante, tres legerement subdilatee posterieurement. Ecusson petit, bronze 
noir. Les elytres sont environ 1% fois aussi longs, que larges a la base, envi
ron trois fois aussi longs que la tete et le prothorax reunis, attEmues vers l'apex 
depuis le milieu, subparalleles anterieurement, ayant la plus grande largeur 
environ dans la base, subparallEdes dans la moit.ie basale. Marge lateroposterieure 
des elytres inerme. Ponctuation elytrale fine et eparse, subeffacee et •superfi
cielle, peu clistincte sous la pubescence generale. Carene humerale des elytres 
nulle. Apex elytral assez etroitement arrondi. Ornementation elytrale est oom~ 
posee de trois bandes flexueuses. et etroites, fines, d'un jaune clair un peu clore, 
clont les intervales et les espaces intermediaires sont converts d'une pubescence 
rousse et beaucoup plus obscure; pubescence de dessus etant en general com
posee de poils fins et un peu courbes, assez denses et asses regulierement espa
ces, pilosite des bandes transversales etant plus condensee. Ranches poste
rieures au bord lateroposterieur aigu. Pattes et palpes d•un jaune clair. Ongles 
des tarses et les articles derniers des tarses noirs. 

222. Trachys (s. str.) Marogis n. sp. (Obenb. I. c. p. 96.) 
Long.: 2.2, lat.: 1.1 mm. Hab.: Africa mer. occ. 
1'aille allongee, eonvexe, ovalaire, subparallele. Coloration du dessus d'un 

bronze un peu verdatre, assez obscur et luisant. Coloration du dessous d'un 
bronze obscur et luisant. Pubescence d'un roux clair, assez dense et longue, 
avec une ornementation elytrale jaune pale. Tete large, legerement deprimee 
au milieu, peu ava:ncee. Epistome assez large et chagrin€. Le front est marque 
d'une ligne mediane enfoncee; partie interoculaire du front est en trapeze assez 
attenue en avant. Antennes noires, courtes, normales. Prothorax large, con
vexe, deprime largement et transversalement avant la base, qui est distincte
ment elevee en carene fine et etroite, environ 3V3 fois plus large que long, ayant 
sa plus grande largeur dans la base, attenue en avant en ligne presque clroite, 
a bord anterieur echancre en ligne nettement bisinue, a lobe median anterieur 
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distinct. Sculpture thoracale est composee de rnailles anondies fines, pen di· 
stinctes sous la pilosite generale, qui est, comme sur la tete, chm jaune pale 
avec quelques poils entremeles roussatres. Saillie prosternale subparallele ante
rieurement, assez large, distinctement elargie posterieurement. Ecusson petit 
noir. Elytres assez longs et assez convexes, a pubescence assez reguliere, envi
ron 12/;1 fois aussi longs, que larges a la base, environ trois fois aus.si longe 
que la tete et le prothorax reunis, attenues vers l'apex depuis la base, subpa
ralleles anterieurement, ayant la plus grande largerur environ dans les epau
les, qui sont un peu elevees. Marge lateroposterieure des elytres inerme 
Ponctuation elytrale irreguliere, fine et superficielle, subeffacee sous la pilo
site generale, qui est formee de poils fins arques. Carene humerale des elytres 
nulle. Apex elytral assez largement arrondi. Ornementation elytrale est com
posee de trois bandes transversales et flexueuses assez denses, d'un jaune pale; 
les intervalles etant converts de pubescence rousse, plus courte. Ranches poste
rieures a l'angle lateroposterieur aigu. Pattes et palpes d'un roux claiT. Onglee 
des tarses et les derniers articles des tarses noirs. 

223. Trachys (s. str.) natalica n. sp. (Obenb. I. c. p. 96.) 

Long.: 2.8, lat.: 1.5 mm. Hab.: Natal: Port Natal. 
rraille ovalaire, allongee, subparallele, assez acuminee posterieurement, 

assez convexe. Coloration du dessus d'un bronze cuivreux obscur, un peu violace 
et pourpre; luisant. Partie anterieure du front d'un bronze dore un peu 
verdatre. Coloration du dessous d'un cuivreux assez obscur et luisant. Pu
bescence de dessus rousse, fine, eparse et longue, avec une ornementation ely
trale jaune pale. Tete tres large, cleprimee longitudinalernent au milieu. Epi
stome assez etroit et chagrine. Le front est marque d'une ligne fine longitudi
nale enfoncee; partie interoculaire du front est en trapeze assez attenue en 
avant. Antennes obscures, normales, minces. Prothorax tres l1.1rge, faiblement 
obliqur"ment attenue en avant en ligne droite, convexe, luisant, environ troie 
fois plus large que long, ayant sa plus grande largeur clans 1·1. base, a bord 
anterieur echancre en arc simple. Sculpture thoracale est composee de mailles 
arronclies fines et peu distinctes. Saillie pro.sternale large, plane, subparallele, 
un peu dilatee posterieurement. Ecusson petit, obscur. Elytres a sculpture 
grossiere, mai-<'· peu dense, formee de points fo veol6s, clispo~rs subserialement 
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, paralleles anterieurement, ayant la plus grande largeur en
viron dans la base, fmbparalleles jusqu'au milieu. Marge lateroposterieure des 
elytres inerme. Carene humerale des elytres nulle. Ape:,: elytral etroitement 
arrondi. Ornementation elytrale est composee de trois bandes transversales et 
flexueuses d'un jaune pale sur le fond, couvert de pilosite rousse: Hanche~ 
posterieures a leangle lateropost6rieur arrondi . Pattes et palpe~ d'un jaune 
clair. Ongles des tarses et les derniers articles des tarses noirs. 

224. Trachys (s. str.) Lena n. sp. (Obenb. l. c. p. 96.) 
Long.: 2.7, lat.: 1.4 mm. Hab.: Africa or. port. 
Taille ovalaire, allongee, assez convexe. Coloration du dessus d'un bronze 

luisant cuivreux, elytres d'un bronze plus violace et plus obscur. Assez luisant. 
Coloration du dessous cl'un bronze un peu plus obscur qu'en clessus, luisant. 
Pubescence elytrale d'un noir gris avec un dessin jaunc clair sur les elytres, 
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celle de la tete et clu prothorax d'un jaune rou,;s~lt.re . Tete large, largement 
et peu profondement excavee anterieurement. Epistome large et chagrine. Le 
front est marque d'un fin sillon lineaire longitudinal; partie interoculaire du 
front est en trapeze assez att€nue en avant. Antennes obscures, norrna1es, min
ces. 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 ante
rieur largement echancre en <Ll'C subbisinue, a lobe median anterieur assez di
stinct, mais peu avancee, an bord posterieur clistinctement en carene fine. 
Sculpture thoracale est composee de mailles arrondies et fines, superficielles, 
distinctes meme au milieu du disque. Saillie prosternale large, deux fois plus 
longue que large, parallele, nullement dilatee au sommet. Ecusson petit, 
noiriUre. Les elytres sont environ 1% fois aussi longs, que larges a la base, 
environ 3%. 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 un peu elevees. Marge lateroposte
rieure des elytres inerme. Ponctuation elytrale foveolee, irreguliere, mais tres 
superficielle et subeffacee, peu distincte sou~ la pilosit€ generale, qui est fine 
et eourte, assez n?guliere. Carene humerale des 6lytres nulle. Apex elytral assez 
etroitement arrondi. Ornementation elytrale est cornposee de denx bandes 
transversales et flexueuses pre,apioales et d'une macule subsuturale, placee 
anterieurement, forrnees de pubescence jaune sur le fond, couvert de pilosite 
d'un noir grisa.tre. Ranches pasterieures a l'angle lateroposterieur subaigu. 
Pattes et palpes d'un roux clair. Ongles des tarses et les derniers articles des 
tarses noirs. 

225. Trachys (s. str.) Taxilla n . sp. (Obenb. l. c. p . 97 .) 
Long.: 2.5, lat .: 1.5 mm. Hab. : Haute Uele: Moto. 
'l'aille allongee, ovalaire, .subpar.allele, assez convexe. Coloration du dessus 

d'un bronze brun et obscur et assez luisant. Coloration du dessous d'un bronze 
noir assez luisant. Pubescence de la tete et du prothorax d'un ocre grisatre, 
celle des elytres noire ou grisatre, avec un dessin clair. 'rete assez peu large, 
largernent et peu profondement excavee en avant. Epistome large et chagrine. 
Le front est marque un sillon longitudinal fin et enfonce; partie interoculaire 
du front est en trapeze assez attenue en avant. Antennes noires, normales, min
ces. Yeux obliques, bords oculofrontaux legerement subcareneS'. Prothorax 
a pubescence jaunatre, un peu plus condensee en trois tres vagues lignes longi
tudinales . Prothorax environ 3% fois plus large que long, ayant sa plus gran
de largeur dans la base, attenue en avant en ligne droite, a bord anterieur 
echancre en arc profond et simple, a lobe median anterieur nul. Bard post6-
rieur legerement eleve en carene fine et mince. Sculpture thoracale est com
posee de mailles fines arrondies, peu distinctes . Saillie prodernale etroite, trois 
fois plus longue que large, parallele anterieurement et dilatee vers le sommet. 
Ecusson petit, noiratre . Les elytres sont environ 1% fois aussi longs, que lar
ges a la base, environ trois fois aussi longs que la tete et le prothor·ax reunis, 
attenue.s vers l'apex depuis le milieu, subparalleles anterieurement, ayant la 
plus grande largeur environ dans les epaules, qui sout <lSSC/1 elevees. Marge la
teroposterieure des elytres inerme. Ponctua tion 61ytrale irr6guliere, super
ficielle et subeffacee. Carene humerale des elytres nulle. Apex elytral assez 
etroitement arrondi. Ornementation elytrale est composee de trois assez vagues 
bandes flexueuses et transversales cl'un jaune ocre grisatre, sur le fond, qui 
dans les espaces intermediaires entre les fascies est couvert (le pilosit6 noire: 
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ou grisiHre, plus courte et moins apparente. 
lateroposterieur subarrondi. Pattes et palpes 
tarses et les derniers articles des tarses noirs. 

Ranches posterieures a hmgle 
obscurs, noiratres . Ongles des 

0 b se r v a t ion: Un type de cette espece se 
du Musee de Congo beige, l'autre dans la mienne. 

trouve clans la colll'ction 

226. Trachys (s. str.) Cassiae n. sp. (Obenb. I. c. p. 97.) 

Long.: 3, lat.: 1.9 mm. Ha b.: Mast.ronaland . Transvaal: Zoutpan8berg
'l'hakoma. 

'l'aille assez large, assez grande, en ovale assez large et robuste, trapue. 
Coloration du dessus d'un noir profond et assez luisant. Coloration du clessous 
noire. Pubescence de la tete et du prothorax subuniforme, jaune, elytres a. pu
bescence noire abec un clessin argente et avec une macule on bordure scutel
laire jaune. 'l'ete largement creusee an milieu, assez peu avancee anterieure
ment. Epistome large et transversal, chagrine. Le front est marque d' une ligne 
1ongitudinale enfoncee; partie interoculaire du front est en trapeze assez atte
nue en ayant. Antennes noires, courtes, normales. Prothorax environ 3% fois 
plus large que long, ayant sa plus grande largeur dans la base, attenue en 
avant en ligne presque clroite, a bord anterieur lnrgement et profondcment 
echancre en arc simple, a lobe median anterieur nul. Bord posterieur du pro
thorax distinctement releve en carene fine. Sculpture thoracale est composee 
de mailles fines arrondies, tres peu distinctes sous la pubescence du fond. 
Saillie prosternale large et subparallele. Ecusson petit, noir. Les etlytres sont 
environ F/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, .sub
paralleles anterieurement, ayant la plus grande largeur environ clans les epau
les, qui sont a~scz elevees. Marge lateroposterieure des c~lytres iner nw. Les 
elytres sont assez peu con vexes, trap us, a ponctuation irreguliere et assez fine, 
mais subeffacee et superficielle, peu distincte sous la pilosi t6 genera le, qui est 
fine et dense, assez reguliere. Carene humerale des elytres nulle. Apex elytral 
largement arrondi. Ornementation elytrale est compos6e des bandes flexueuses 
argentees :sur le fond a pilosite noire; partie suturaln anterieure et scutellairc 
a. pubescence doree ou jaune, faisant une macule suturale plus on moins cle
veloppee ou une bordure oblique jaune en forme d'un >>V« autour de la partie 
scutellaire des elytres. Ranches posterieures a l'angle lateroposterieur sub
arondi . Pattes et palpes d'un hrun ocre et obscur. Ongles des tarse.s et les der
niers articles des tarses noirs. 

227. Trachys (s. str.) Garua n. sp. (Obenb. l. c.~ · 97 .) 

Long.: 3, lat.: 1.8 mm. Ha b.: Ukerewe. (Eichelbaum.) 
Tnille assez etroite, peu large, ovalaire, assez robuste, allongee. Coloration 

du dessus d'un noir profond et luisant. Coloration de dessous noire. Pubescence 
de la tete et du prothorax su huniforme et jaune, les elytres n,vec une orne
mentation flexeuse et transversale argentee, avec la partie snturale anterieure 
bordee de jaune. Tete grande, large, largement creusee en avant, assez avancee 
anterieurement. Epistome large et chagrine. Le front est marque d'une ligne 
fine longituclinale infoncee; par tie interoculaire du front est en trapeze assez 
attenue en avant . Anteunes noire, nor:ma.les. Prothorax environ quatre fois 
plus large que long, ayant sa plus grancle largeur clans la base, a.ssez faible
ment attenue en avnnt en ligne droite, a bord anH·rieuer tres largement et 
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profondement echancre en arc simple a lobe median anterieur nul. Angled 
anterieurs tres aigus et avances. Bord posterieur tres distinctement eleve en 
carene fine. Sculpture thoraoale est peu distincte sous la pilosite generale. 
Saillie prosternale large et subparam~le.Ecus-son petit, noir. Les elytres sont 
em·iron 1% fois aussi longs, que larges a la base, environ trois fois aussi 
longs que la tete et le prothorax reunis, attenues ver.s 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. 
Carene humerale des elytres nulle. Apex elytral assez etroitement arrondi. 
Oruementation 6lytrale est composee des bandes flexuesus argentees sur le 
fond, couvert de pubescence noire, partie suturale anterieure et scutellaire 
a pubescence doree ou jaune faisant une macule suturale plus ou moins cleve
loppee ou plut6t une borclure suturale, prolongee. en ligne suturale et mince 
posterieurement et clistincte jusq'u au milieu de la longueur elytrale. Ranches 
posterieures a l'angle lateroposikrieur subaigu. Pattes et palpes d'un jaune 
ronx tres clair. Ongles des tarses et les derniers articles des tarses noirs. 

228. Trachys (s. str.) Agatha n. sp. 
Long.: 2.2, lat.: 1.2 mm. Rab.: Ukerewe (Eichelbaum). 
Taille petite, assez trapue et robuste, assez convexe. Coloration du dessus 

cl'un noir bronze et legerement violace et luisant. Coloration du cle.ssous noire. 
Tete et prothorax a pubescence rousse brunatre, avec quelques poits argentes, 
celle des elytres a dessin special. Pubescence du dessus tres fine, assez courte, 
mais assez dense, tricolore. Tete tres large, largement ex cavee, assez avancee. 
Epistome assez etroit et chagrine. Le front est marque d'une ligne mediane en
foncee; partie interoculaire du front est en trapeze assez attenue en avant. 
Antennes noires, minces, courtes. Prothorax aux angles anterieurs aigus et 
avances; pubescence argentee formant trois vagues bandes longitudinales, en
viron 31/s fois plus large que long, ayant sa plus grande largeur clans la base, 
attenue en avant en ligne oblique et droite, a borcl anterieur largement echan
cre en arc simple, a lobe median anterieur nul. Bord posterieur legerement 
eleve en carene. Angles anterieurs assez aigus et assez avances. Sculpture tho
racale est indistincte sous la pilosite. Saillie proternale subparallele et etroite. 
Ecusson petit, noir. Elytres allonges, peu convexes, assez luisants, subparalle
les et trapus, environ fois aussi longs, que larges a la base, environ 1% foi.g 
aussi longs que la tete et le prothorax reunis, attenues vers l'apex depuis le 
milieu, subparalleles anterieurement, ayant la plus grancle largeur environ les 
epaules, qui sont aosez elevees. Marge lateroposterieure des elytres inerme. Ca
rene humerale cles elytres nulle. Apex elytral assez largegment ar: .. mdi. Orne
mentation elytraJe est composee de trois etroites banCLeS argentees et a partic 
basale scutellaire a pubescence doree, le fond etant couvert, sur la surface 
elytrale, de pubescence grise. Ranches posterieures a l'angle la.teroposterieur 
arrondi. Pattes et palpes d'un roux jaune et tres clair. Ongles des tarses et les 
clerniers articles noirs. 

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

Hab.: Afr. or. angl. 

230. Trachys (s. str.) occisa Kerr. in Wytsman, Genera Ins. fasc . XII, 
1903, 310. 

Ha b.: Afr. or. angl. 
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231. Trachys (s. str.) Althasia n. sp. 
Long.: 3, lat.: 1.9 mm. Hab.: Natal. 
Taille assez robuste et assez peu allongee. Coloration du dessus d•un noir 

profond et luisant. Coloration du dessous noire et luisante. Pubescence elytrale 
blanche, celle de la tete et du prothorax tres dense et jaune. Tete tres large, 
largement excavee anterieurement. Yeux obliques. Epistome large et chagrin&. 
Le front est marque d'une ligne longitudinale enfoncee; partie interoculaire 
du front est en trapeze, a.ttenue en ava.nt. Antennes noires, minces, norma.les. 
Prothorax attenue en avant en ligne arquee, large, convexe, luisant, environ 
31fz fois plus large que long, ayant sa plus grande largeur clans la base, a bord 
anterieur tres profonclement &chancre en arc simple, a lobe median anterieur 
nul. Bord posterieur eleve en carene fine. Sculpture thoracale est composee de 
mailles fines arrondies assez distinctes. Sai11ie prosternale large et subparal
lele entre les hanches, stries laterales paralleles. Ecusson petit, noir. Elytres 
sans pubescence jaune le long de la suture anterieure, au calus humeral pen 
saillant. Les elytres sont environ 1a/ 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 clepuis, le milieu, subparalleles anterieurement, ayant la plus grande 
largeur environ dans les epaules, qui sont &levees. Marge lateroposterieure des 
elytres inreme. Ponctuation elytrale irreguliere, assez forte, pen dense. super
ficielle. Carene humerale des elytres nulle . Apex elytrol assez largement arron
di. Ornementation elytrale est composee de trois vagues bandes transversales, 
flexueuses et argentees. Ranches posterieures a l•angle lateroposterieur arron
di. Pattes et palpes cl'un jaune ocre assez obcur. Ongle des tarses et les der
niers articles des tarses noirs. 

232. Trachys (s. str.) cheteniensis Obenb. Sbornik Ent. Odd. Nar. 
<Mus. Praha, VI, 49, 1928, p. 20, fig. 3. 

Hab. : Afr. or. angl. 

233. Trachys (s. sh•.) ugandica n. sp. (Obenb . I. c. p. 98 .) 
Long.: 2.8, lat.: 1.3 mm. Hab .: Uganda. 
1'aille allongee, ovalaire, assez robuste, subparallele. Coloration du dessus 

bicolore: tete et prothorax d•un noir violace, elytres d•un noir bleuatre· lui
sant. Coloration du dessous noire. Pubescence de la tete et du prothora'x Jaun
atre et fine, celle des elytres pen perceptible et grise. Tete largement exoavee, 
assez avancee, bords oculofrontaux subcarenes. Epistome large et chagrin&. Le 
front est marque d'une ligne longituclinale enfoncee; partie interoculaire du 
front est en trapeze attenue en av.ant. Antennes noires, minces, fine et norma
les. Prothorax environ 31/z fois plus large que long, ayant sa plus grande lar
geur dans la base, attenue en avant en ligne arquee, a bord anterieur &chancre 
en ligne bisinuee, a lobe ·median anterieur pen distinct. Bord basal fortement 
eleve en carene. Sculpture thoracale est composee de mailles fines arrondies 
et ombilliquees, assez distinctes sous la pubescence generale. Saillie proster
nale large et •subparallele entre les hanches, stries Iaterales paralle1es. Ecusson 
petit, noir. Les elytres -sont enV'iron 1% fois aussi longs, que larges a la base, 
environ 3% fois aussi longs que la tete et le prothorax rcunis, attenues vers 
['•apex depuis le milieu de la longueur elytrale. ayant la plus grande largeur 
environ clans la base, paralleles jusqu•au milieu. Marge lateroposterieure des 
e1ytres inerme. Oalu:s humeral pen saillant. Ponctuation elytrale dense, tres 
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fine, irreguliere et subeffacee. Carene humerale des elytres nulle. Apex elytral 
assez largement arrondi. Ornementation elytrale est composee de trois vagues 
bandes transversales argentees, tres peu denses. Ranches posterieures a l'angle 
lateroposterieur aigu. Pattes et palpes d•un roux clair. Ongles des tarses et 
les derniers articles des tarses noirs. 

234. Trachys (s. str.) marineanana Obenb. Casopis Csl. Spol. Ent. 
XXVII, 1930, p. 117-118. 

Rab.: Cameroun. 

235. Trachys (s. sir.) pulla n. sp. (Obenb. l. c. p. 99.) 

Long.: 2.7, lat.: 1.5 mm. Rab.: Cameroun: Duala (Alois David lgt.) . 
Taille petite et etroite, subcuneiforme, assez peu convexe, ovalaire. Colo

ration du dessus d•un noir un peu violace sur les elytres, un peu plus bronze 
sur la tete et prothorax. Luisant. Coloration du dessous noire. Pubescence de 
la tete et du prothorax fine et reguliere, juune rom;se, celle des elytres noire 
avec un dessin argente. Tete largement excavee, assez grande, assez avancee. 
Epistome assez etroit et chagrine. Le front est marque d'une ligne longitudi
nale enfoncee; partie interoculaire du front est en trapeze assez fortement 
attenue en avant. Pilosite de la tete uniforme, jaune, tres reguliere. Antennes 
normales, minces, noires. Prothorax avec une vague ligne blanche et longitu
dinale au milieu, luisant, assez convexe, environ 3Yz fois plus large que long, 
ayant sa plus grande largeur dans la base, attenue en avant en ligne legere
ment arquee, a bord .anterieur largement et profondement echancre en arc pre.& 
que simple, a lobe median anterieur indistinct. Bord posterieur eleve en ca
rene. Cculpture thoracale est composee de mailles fines et gulieres arronclies, 
bien distinctes .sur le fond luisant. Saillie prosternale fortement etranglee rntre 
les hanches, stries laterales etant parfois peu distinctes. EcUESOll petit, noir. 
Elytres un peu plus large.s- que le prothorax, assez convexes et luisants, environ 
lYz. 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 lon
gueur elytrale, ayant la plus grande largeur environ dans la base, paralleles 
jusqu'au milieu. Marge lateroposterieure des elytres inerme. Les epaules sont 
assez fortement elevees. Ponctuation elytrale fine, superficielle, irreguliere, 
peu distincte !SOUS la pilosite. Carene humerale des elytres nulle. Apex elytral 
assez largement arrondi . Ornementation elytrale est composee de trois bande;;; 
flexueuses et peu ,condensees, argentees. sur le fond, couvert de pilosite noire, 
suture elytrale etant, depuis la base jusqu'au milieu, bordee uniserialement de 
pails roussatres. Ranches posterieures a l•angle lateroposterieur :nroncli. Pat
tes noirs, lamelles des tarses et palpes brunatres. 

236. Trachys (s. str.) ~joestedti Kerr. in Sjoestedt, Kilimandjaro
Meru Exp. 7, Col. 3, Bupr. 1905-1906, p. 28-29. 

Ha b.: Kilimandjaro. 

237. Trachys (s. str.) Alberti Kerr. Revue Zool. Afr. II, fasc. 1, 
1912, p . 15. 

Rab.: Congo beige. 



Sbornik entom. odd. Nar. Musea v Praze. 1939. XVII. 168. 131 

238. Trachys (s. str.) Schultzei Kerr. Ann. Soc. Ant. Belg. XLXI, 
1907, p. 217-218. 

Hab.: Afrique or. 

239. Trachys (s. str.) Folognei Kerr. Revue Zool. Afric. II, fa se. 1, 
1912, p. 14. 

Hab. : Congo belge. 

240. Trachys (s. str.) Schontedeni Kerr. Revue Zool. Afric. II, fasc. 1, 
1912, p. 12. 

Hab. : Congo belge. 

241. Trachys {s. str.) zanzibarica Kerr. Ann. Soc. Ent. Belg. XL, 
1896, p. 314. 

Hab.: Zanzibar. 

Specie incertae sedis: 

242. Trachys (s. str.) Duvivieri Kerr. Mem. Soc. Ent. Belg. I, 1892, 
p. 285. 

Ha b.: Congo belge. 

243. Trachys {s. str.) senegalensis Gory, Monogr. Bupr. IV, Suppl. 
1841, p. 351, T . 60, fig. 350. 

Hab. Senegal. 

244. Trachys (s. str.) torrida .J. Thorns. Typi Bupr. Thomson, App. 
I A, 1879, p. 77. 

Hab.: Benguela. 

245. Trachys {s. str.) iuvenilis Kerr. in Wytsman, Genera Ins fasc. 
XII, 1903, p. 310. 

Hab.: Afr. or. angl. 
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