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HEVI SION DE S ESPECES EXOTIQUES DIT c:m'NRE 'l'R ACHYS F ABR.
DU CON,TINEKT ASIN rIQUE.

(Planches I. - IlL)

PREHLE D EXOTICK"fCH DRDHU ROBD TRACHYS FABR.
ASI J SKE PEVNINY.

(T ab. I.-III.)

v teto praei poda vam rev isi druhu rodu T r a c h y s Fabr. z oblasti asij ske
pevniny ; j sou zde tedy obsazeny druhv b i r m an s k e, in d i c k e i i n d 0

Ct n s k e, spolu s ee y Ion s k ym i i f or m 0 S {. n s k y ill i, ale chybi zde na
pi'. druhy j a po n s k e a eins k e, rovnez tak jnko druhy pal a e a r k t ic k e
a ma l a j s k e. Druhy tohoto rodu jsou v e l ill i 0 b t i zn e, uz pro jich nepa
trnon velikost a snadne ji ch poskozeni odrenim ; je dluzno kazd y ku s pr e
p a r 0 vat i a 0 cis tit i, nezli lze pf.ikrociti k urcovani, coz praei nadmir u
zdrzuje a ztezuje. 'I' r ae h y s iiji na kvetech a iistech r ilznych rostlin a jich
Iarvy tvor t v li stech chodbicky (miny) . Biologie je znama jen u velmi maleho
procenta druhfi.

Rod tento je velice, slozity a poeetny na Jruhy - jestlize K er r em a n s
uvadi ve svem katalogu krasef z roku 1892 11)~ druhu z celeho sveta, tu dne s
jen ja sam m am ve sve sbiree tcchto druhu pres 400 , pfi eemz mi ovsem cela
i ada pop sanyeh jinych for em chybi; j iste poeet druhu bude daleko pres 100 0 !

Sn aZil jsern se zhost it i se sveho ukolu tak, abych ureovan i techto obtisnyeh
a nesnadnych drobn ych krascu nejen umoznil , ale i uleheil a pouzivam tudiz
i a d y z n a k 1\ upIn e d 0 sud n e v y u 7. i t y' c h a: no v y c h . Nesnadna tato
praee umo znena me byla sfas tnou nahodou, w mohl jsem prostudovati vet-sinu
typu K e r r e m an s o V y c 11 , ktery tyto druhy popisoval velmi nedbale a pu
vr chne a casto i nespravne, 'I'yto typy byly mi zapiijceny z Mus e 0 C i vic 0

d iS tor iaN a t u r al e d i G e n ova. p. D rem G es t r 0 - e m . a z B r i
t is h 11 u s e u ill 0 f Kat u r a 1 Hi s t o r y p. K. G. B 1ai r em. Tyz pan
byl tak laskav, ze podrobnymi udaji, ziskanymi na unikatnich typ ech K e r r e
III a n s 0 v y c h vyplnil radu mych velice podrobnyeh dotaznikii, takie tim zpu
sobern jest mozno doplni ti diagnosy i Meh to K e r r em a n s 0 v y c h druhu.

·l 'ni ce tato je prvou revi si orientalnich (nemalajskych) druhfi vubec.

*
Da ns le travail present je donne une r evision des especes exotiques du grand

genr e 'I'rachy s F., inhabitant le conti nen t asiatique. On ne trouve pas ici alors
.les especes palear ctiques, de la partie septentrionale de l'Asie n i les especes de
Chine et du J apon au de 11aIaisie. Dne seule e.~pece, 'I'r. au ric 011 i s ' E.
Saund., dont l'area s'etend du ,Tapon ju sque dans les montagnes de Birmanie,
en fait une exception. Les espeees de Japan et de Chine et an t tres nombreilses
.et d ificiles, je donnerai leur revi sion dan s un. .travail special. .

Les especes du genre Trachysappartiement aux les plus petits repr~sell
t ants de la grande famille de Buprestides. On sait, que les lal'ves de T rae h y s
font des »mi nes« dan s Ie parench yme de feu illes des plu s diverses pIantes. On
ne connait Ia biologie que de quelques rares eSlJeCcs. .
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Les Trachys, soit de la region paleartique, 011 de la region ethispienne ou
orientale, peuvent etre divi sees en deux groupes - celui des T r a c h y s s. st r.
et l'autre de Sbg. II a b r 0 10m a Thoms. Ce dernier peut etre earacte r ise
COJIlJIle suit :

1. Une carene fine longitudinale, soir entiere, soit r accourcie aux elytres,
2. Une impression arrondie dans les angles posterieurs du prothorax.
3.Dne mentonniere presente,
4. Saillie prosternale large, en trapeze raccourci. «

On voulait plusieurs fois elever les Habroloma au rang du genre, mais,
d' apres mou opinion, cette separat ion ne peut etre maintenue a cau se des con-
siderat ions suivantes: .

1. On connait un e variation considerable dan s la modification de carene ely
trale, Quelques especes de 'I'rachysont 1:1 plupart des car acteres de Habroloma,
n'ayant pas une t race de cette carene (T r . B 1air i m ., b i car ina t a Kerr. ,
A 0 n e rn, etc.) .

2. Une mentonniere peut etre presente aussi chez les T r a c h y s s. str,
(Ies troiaespeces cit ees l) ; ce caractere est de meme variable - T r. B a u ci s

m . fait une passage tres distinete entre les Habroloma et les Trachys, ayant
la mentonniere Tndiquee seulement lateralemnt et ech ancree ou sinueuse an
milieu .

3. Chez diver ses especes de T r a c h y s s. st r ., ou la saillie prosternale est
anterieurement plus dist inctement separ ee de la marge anterieure du proth orax,
on trouve un tres faible rudiment d'une mentonniere,

4. La forme de la saillie prosternale est tres variable chezIes Trachys 
il Y a des ext remes, ou ce seler ite 'est tres cour t et large, mais il s a beaueoup
de passages ju squ'a la forme allongee et etroite .

5. Impression basilaire du prothorax est un cara ctere, propre seulement
aux especes tres peu nombreuses - la plupart des Habroloma cites dans cet
opuscule n'en a aucune tr ace.

6. Chez les Habroloma on retrouve Ies Jlllemes earacteres systemat iques que
chez les Trachys s. str .

Je croi s alors que mon opinion est justifies en que les H a b r 0 l o m a .
doivent etre eonside res que comme un Sousgenre des Trachys.

Quelques observations sur les earacteres system atiques de 'I'rachys:

1. La forme de la tete est tres importanta, T ete est soit avancee, soit plus
on moins fortement enfoncee dans le prothorax. Observee de dessus , la tete
mont re soit un angle eigu lateral, forme de l'oeil et du front, ou, a cet endroit,
.la surface est arrondie, Je parle done que »la marge oculofrontale est arrondie
ou earenee« . La forme de I'epistome (presqu'entier ement negligee par les
auteurs, a l'exception de H . DeyroIle) est d'une importance supreme - epistome
est soit large, soit etroit et alors les cavites antennaires sont w it tres rappro
ehees ou distantes. On messure cette Iargeur toujours entre les cavite s antennai
res, sur le point le plus etrangle . Epistome est, en dessus, separe du front soit
par une earene ou par un bourrelet transversal ou bien il est ires peu nettement
separe du front ; 130 marge anterieure de l'epistom e est le plus souvent echan
eree en arc arrondi, mai s parfoisaussi en angle plus ou moins aigu ou elle
est aussi tronquee,

2. Les antennes sont assez uniforrnes dan s ce genre, a l' exception de quel
ques rares especes asiat iques et ethiopiennes, 011 le premier article est prolonge
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inter ieurrnent en un e espece de corne allon ge et saillant en avant et visible de
dessus. En gen eral ces especes sont peu nombreu ses.

3. La forme de la saillie prosternale donne beaucoup des earacteres fort im
por tants, Ce sont le plus souvent leg deux stries laterales de la saillie prosternale,
dont form e est citee dan s le tableau des especes.

4. Metasternum varie quant it sculpture g{mcrale.

5. Un bon caraetere est la forme de la marge Iateroposterieure des elytres,
qui peut etre soit simple et unie au f inemen t dent iculee, Cette dent ieulat ion
remonto parfois (chez '1'1'. Va v r a Lrn.) presque [u sque vel'S les epaules.

6. La pubescence elytrale donne les plus faciles car aeteres pour separer les
gr oupes. P ubescence noire est parfois peu perceptible - pour eviter les confu
sions, j'ai cite les espeees difficiles plu sienr s fois dans Ie tableau.

J'ai trouve un tres b on ear actere dans la modification des hanehes po
ster ieures, dont l'angle lateroposterieur peut etre aigu au ar rondi, selon l'es
pece. Ce ear actere est tres important, mais il exige une observation tres minu
tieuse avec une bonne loupe, sous un agrossissement tres fort.

8. Marge anterieure du prothorax est echancree soit en arc simple, soi t en
arc bisinue.

9. La coloration des pa.lpes et tar ses, negligee par les auteurs anterieur s
est tres importante - es tarses sont soit nail'S, soit d'un rouge t res clair et vif ,
Les palpes sont toujours de la rneme colorat ion que les tar ses.

L a determination de cettes besti oles peti tes et tres souvent defraichies restera
t oujours difficile - on doit d'abord toujours repreparer et nettoyer les objets et
puis messurer tres soigneusement les dimensions diver ses.

J'ai eu I'occasion d'avoir sous les yeux la plupart des types de K e r r e 
m a n s ; je donne, plus loin , diverses addi t ions aux diagnoses or iginales. J e
sui s tres oblige a M. K . G. B 1air, d eB r i tis h M u s_e u m 0 f Na t u r a 1
H is tor y, qui a rempli un tres grand quest ionnaire envoye par moi, des obser
vations tres precieuses sur quelques types uniques de K e 1' 1' e man set qui m 'a
eonfie la plupart des autres types de cet auteur. Je sui s, de meme, tres oblige
it M. Ie Dr. G e st I' 0 d eMu s eo C i vic 0 di S to ri a N at u I' a le d i G e
II 0 V a, qui rri 'a, de meme, envoye une 'serie des types de K e r r e m a n s.

F ini le 1. X . 19 28.

n o« Dr. J . Obenberger.
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Tableau dichotomique des especes.

1 (156) Carene elytrale (partant. du calushumeral et alJant . en sens pius
ou moi ns parallele avec Ie bord des elytres) ent iere ou r acourcie posterieure
ment. Saillie prosternale cour te et lar ge, en trapeze. Une mentonniere presente.
(Sbg. Habroloma J. 'I'homs .) : .

2 (151) Careneelytrala e n tie r e. Mentonn iere largement arrondie, r a
r ement sinueuse et eeha ncre au milieu ef visible alors seulementTateralem ent.
T aille moins eonvexe, plutot allongee et cuneiforme, subdepr imee.

3(4) Mentonniere lar gement eeh an cree on sin ueusE' au m ilieu , plus vi
sible que lateralement. Surfa ce elytrale ornee de .) (10 ) touffes de poils.
L arge, robuste , I'epi stome tres large, largement ecltancreanter ieurement,sepdre
du fron t par une carene transverse droite. Prothorax large, avec un groupe
de poils brunatres eleves enbouffe, au m ilieu . Surface d'un violace obscur,
plu s noirat rc sur Ies part ies plus luisantes et plu s glabres des elytres. Par t ies
lat erales et poster ieure, des elytres avec un lustre bleu d'acier , P ilosite elytrale
brune, f in e, fai sant une l igne suturale etroite et une bande obl ique preapicale ;
de merne la car ene elytr ale est ainsi bordee etrcitement ; quelques t races de
lignes de Ia rneme couleur dan s Ia par ti e anter ieure elytrale, Les 2 (4) touffes
anter ieurs sont pla ces t ransversalement et ils sont noirs ; les quatre (2) touffes
median s sont situes au milieu ; l'ext erne est plus petit ; les deux sont d'un blanc
jau natre. Le touffe poster ieur est noir. P remier article des antennes en corne
long et avance, Long . : 4, lat.: 2'5 mm. Tndes or . : Nilgi r i H ills. P I. 1. f ig. 1.

1. Trachvs (It) Baucls rn. n. sp.
4 (3) Pas de touffes eleves de poi ls sur In sur face du corselet et des

eIytres. Mentonn iere entie re, un peu avances et ar rond ie au milieu .

5 (8) Ar t icle basal des an tennas transfcrrne en un corn e aigu et avan ce,
bien visible de dessus.

6 (7) Ar ticle basal des antennes tres allonge . 'r ete plus etroite, aux
angles oculofrontau x aigus ; elytres ornes el'une macule obscure, violaeee,
grande, postscutellai re, en forme d'une deimi-ellip se ; cette macule, plus obscure
que I'au tre fond est couver te d 'une pubescence rousse ; elle est bordee ex
t er ieurement d'une ligne f ine et etroite blanch fttre ; l'a utre surface elyt rale
couver te d 'u ne p ilosite jaune blanchatre, dense, entremelee de poils roux . Angle
lateroposteri eur des h unches posterieures ar rond i. E pistome tre s etroit, cavites
antennaires t res rapp rochees ; epistomeen ligne dro ite an terieuremen t, indisti n
etement .separ e du front . Long.: 3, lat . : 1'8 mm. Ceylon . P I. 1. fi g. 3.

2. Tr, (fl.) Erichtho m. 11. sp.

7 (6)" Article basal des an tennes plus court, environ deux foi s seulement
plus long que large. rrete plus large, bisinueusement echancree ent re les yeux ;
angles oculofro ntaux subaigus. Bronze verdatre assez clair avec quelques ma
cules plus obscures sur Ie prothorax et aux elytres ; ces ma cules mar quees
d 'une pilosite brune, tres obscure ; l'autre surface couver te de pubescence jaune,
t res claire, un peu plus agglorneree le long de In suture et fai sant de par t
et d'autre deux bandes obliques preapi cales plus claires. Epistome large, t res
net toment separe du front par une st ri e tran sverse ; angle lat eroposterienr des
hanehes poster ieures aigu. Long. : 2'5, lat.: 1'5 mm . Assam: Mont s P atk ai.
I' l. 1. f ig .; 2. 3. Tr, (n .) Clymene m. 11. sp.

8 (5)' Ar t icle basilaire des antennes court, peti t. normal, globulaire.



)

S born ik ento rn. odd. N ar, Musea v P raze 1929. VII. 58.

9 (54) Pilosite elytrale 11 n i c o l o r e, sans ta ches, bandes ou ornemen
ra tions de poils uut rement oolories. (E spaces glabres aux elytres etant converts,
parfois, de pails Il a i r s et courts, tres peu di stincts .)

10 (33) P ilosite elytrale b I a n c h e a ug r i s e, espaces a l'apparence
glahre des elyt res etant, parfois, couverts d'une pilosi te courte et noire, t res
peu app ar ente, presqu' invisible. Angle oculofrontalv caren iforme . P attes et
polpes noirs. Dessous noir. P rothorax echan cre antorieurement plus au mains
profondement en arc simple.*)

11 (28) P ilosite elytr ale disposes en ornementation speciale, j amais un i
form e ou ·en forme de band es flexueuses et t ransverses seules.

12 (19) E pistome tres etro it , etrang le entre les grandes cavites an ten
nai res, qui sont tre s r approehees. Tete relati vement plus etroite,

13 (18) Un espace allonge , lyriforme, commun aux deux elyt res glabre
ou t res indistinctement couvert de pilosite obscure, presque' imperceptible,
I'a utro sur face it pilosite claire et argentee.

. 14 (1 5) D' un bronze olivace, pa rt ies glab res des elytres plus obscures.
T ete peu avances, depassant seulement legerement les angles anter ieurs du
l'rothorax. L ong.: 2'8, lat .: l 'S rnm . Singapor e.

4. Tr, (II.) conscripta Obenb.
15 (14) D'un nair profond , les coles du prothorax et ant seuls pa rfois

hronzes. .
16 (17) T He tres large, tres peu ava ncee ; surface ent ierement noire, su

t ure elytrale bordee de deux series Iin eaires simples de poils jaunes, I'uutre
pubescence etant d'un blanc pur et argente. Long. : 2'7 5, lat.: 1'5 mm. I ndes
or . : Belga um, Kanaru, N ilgiri H ills . PI; I ll. f ig . 1. 5. Tr, (ft.) acuta Kerr .

17 (16) T ete .moins la rge, t res avancee ; pi losite elytrale cla ire blanche
ar gentee partout , Partie anterieure du front et les cotes du pro thorax plus
bron zes. Long. : 2'4, lat .: 1'3 mrn, Sing apore (Dr. Baum 19t.). P I. IV. fig. 7.

6. Tr, (D.) pseudacuta ID . n. sp.
18 (1 3) Ornementation elytr ale moin s reguliere. P eti t , front large, mar

ges oculofrontales des yeux aigues, assez Iai blement avancees anter ieurernent,
D'un i bronze obscur , Long. : 2' 2, lat.: 1'2 mm. : Singapore.

. 7. Tr, (II.) speclosella Obenb.
19 (12 ) E pistome plus large entre les cavit es antenn aires ; celles-ci di stan-

tes, 'r ete plus large. .
20 (27) Ornementation elytrale formee d'un espace scutellaire ar rondi ou

subtr iang ulaire, it l'apparence glabre au bien d'une macule glabre ou obscure
scutellai re, sembI able a l' ornement elytr al du groupe precedent (a c u t a. K err .),
eette macule at-ant plus vague et en forme d'u ne fl e"che.

21 (24) Dessin ely tral affectant l'orn ementation des especes voisenes a
l'a c ut a K er r. , c'est it dire un espace ovalair e et gra nd, allongeet postscu
telaire a l'apparence glabre- partie centrale (derriere I'ecusson) de cet espace
etant notee par un e macule de pilosite claire, plus on moi ns vague : l'ornement
ent ier en forme d'une lyre ou fleche. T ete large et cour te, angles oculo
frontaux aigus. Br onze noiratre a pi losite ar gentee et fi ne.

22 (23) Marge anter ieure du prothorax plus profondement echallcree,
tete tres large et tres profondement enfoncee dans le prothor ax, doni les
angles anter ieurs sont avances et situes it Ia meme hauteur que les carenes

. oculofron tales, Epistome separe c1u front par. nne carene transverse nette, P i-

. *) Vo ir a usvi ' 2 ~ . languida Ker r. : 20 ( 30) .
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Iosite du dessus blanche avec des traces de poils jaunes; Iigne suturale pu
bescente jaunatre, P rothorax plus large et plus arrondi Iateralement. Long. :
2'5, lat.: 1'8 mrn. Brrrnanie, PI. 1. fig. 12 . 9. Tr. (n.) Tecmessa m. n. sp,

23 (22) Marge anterieure du prothorax mains profondement echancree,
tete moins large et beaucoup moins enfoncee dans le prothorax, plus avances
et depassant notablement les angles anterieurs du prothorax. E pis tome pen
distinctement separ e du front. P ilosite du dessus argentee, sans traces de
poils jaunes; ligne suturale Alytrale blanche. P ro thorax moins large et moins
ar rond i lateralement. Long.: 2,6, .'lat. : 1' 7 rnm, Formose.

8. Tr, (Il.) chlonochaeta m. n, sp.
24 (2 1) Dessin elyt r al forme par la pilosite reguliere et plus. on moins

espaeee claire, qui laisse un espace postscutellaire ovalaire ou subtr iangulaire
glabre. Au mdlieu de cet espace jamais avec traces de pil osit e claire, cet espace
affeetant alors Ia forme d'un petit »miroir «. P as de carene separant l'epi sto
me du front. 'rete plus et roi te, mains courte, mains en foncee, plus avances,
aux angles oculofrontaux arrondis,

25 (2 6) E pistome coupe anterieurement en ligne droite. 'I'aille plu s
ovalaire, P ilosite du dessus jaunatre. Macule postscutellaire elytrale ovalaire,
arrondie,a peine attenuee vel'S l' apex . P lus convexe. Angle lateroposterieur
des hanches post erieures subarrondi. Pubescence du dessus plus reguliere,
condensee nullo part. D ' un noir legerement bronze. L ong. : 2'4, lat. : 1'6 rnm.
P I. IY. fig. 5. 10. Tr. (ft.) AnHa m. n. sn.

26 (25) Epistome distinctement echancre anterieurement. Taille plus
cuneiforme, plus deprirnee, Pilosite de dessus blanche, tres condensee autour
de macule glabre su turale, qui est attenuee vel'S I'apex et en forme d'un triangle
allonge. D 'un noir profond. L ong.: 2'2, lat.: 1'-1 mrn, P l. 1. fig. 22.

11. Tr. (ft .) Calypso m. n. sp.
27 (20 ) Ornamentation elytrale formee d'une ligne suturale (eloignee an

terieurement legerement de la sut ure), d'unebande preapicale et transversale et
d'une petite macule laterale posthumerale blanches. L a majeure partie des ely
tres a I'apparence glabre. Epistomo coupe droit ant er ieurernent , 'I'ete echancree
en arc large. Epistome indistinctement separ e du f ron t, Long.: 2'5 , lat.: 1·5
mm. Ceylon . P I. 1. fig. 10. . 12. Tr, (If.) Clotho rn. n. sp.

28 (11 ) P ilosite elytrale condenses en 1-:1 bandes transveraales et plus ou
moins flexueuses clair es, Sans macule postscutellaire a l'apparence glabre.

29 (30) D'un noir brillant. F ront largement, m ais peu profondement
excave, Elytres un peu mains larges que Ie prothorax. Subtriangulaire, tres
elargi en avant ; le dessus couvert de poils j aunatres tres irregulierement es
paceset peu denses, les elyt res ornes de deux bandes blanches, sinueuses et pr e
apicaleset de quelques petites taches dorsales de la meme nuance. Long. : 2'5 ,
lat. : 1'4 mID. Ceylon.\~oir : 25. Tr. (ft.) languida Kerr.

30 (29 ) D'un bronze obscur et luisant, Elyt res a la base de la meme lar
geur que Ie prothorax, celui-ci aux angles post erieurs saillants en arriere, Angle
largement et plus profondfunent echancree ; epi stome sepaTe du front par une .

31 (3 2) Epistome tres large entre les cavites antennaires. 'rete beaucoup
plus large et plus enfoncee dans Ie prothorax, dont la marge anterieure est plus
largement et plus profondement ech ancr (e,e ; epistome separe du frint par une
carene elevee transverse. Cavit es antennaires fortement eloignees l'nne de
I'autre. L ong. : 2'5 , lat. : 1'4 nun. Ceylon. P I. 1. fig. 7;

13. Tr. (ft.) Lalage m. n. SP.
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32 (31) Epistoms tres etroit et et rang le entre les cavites antennair es, qu i
sont t res rapprochees. 'rete beau coup moins lar ge el plus petite, echancrure
anterieure du corselet plus petite et moi ns profonde. Epistome indi stinctement
separe du front. Long. : 2-6, lat.: 1'5 mm. I rides or . : Nilgi r i H ills. P I: 1.
f ig. 20 . 14. Tr, m.) Medea m. n. sp.

33 (10) P ilosite elytra le d'un jaune clair o u jau ne dore.

34 ' (35 )\ Ely tres it pilo site unifor rne, reguliere , jaunat re, sau f sur un espace
grand, ova lair e et postsc utellaire, qui est it I'apparence glabre et plus obscur ,
et an t couvert d 'une pu bescence di f feren te, plus courte , r are eb noir at re, pel!
dist inote. Epist ome coup e anter ieurement en lign e droite.. Angle lateroposte
r ieur des hunches poster ieures subarrondi. D'un noi r legeremen t bronze. Long . :
:'N, lat. : 1'6 m m , P I. IV. fi g. 5. Voir : 10. Tr, (Il.) Anita m. n. sp.

35 (34) Pas de ma cule postscu tella ire elytr ale grande et ovalaire.

36 (41 ) Especes grandes (Lo ng.: 3-'10 mrn) apilosit e plus ou mo ins eparse
et longue.

37 (38) Convexe, d'un noir lBgerement verda tre et. couvert d'une pilosite
eparse d'un jaune pale. 'rete li sse, front tres legerement concave, ver tex bombe
et sillonne, separe du front par une carene echancree. Long.: 3, lat.: 2 mm.
H imalaya . 15. T r, (H.) integra Kerr.

38 (37) P lus deprime, d'un bronze clair ou d'un noir profond . Tete pn 
bescente, au moins an ter ieu rement ou sur les cotes; p ilos it e elytrale jaune .
E pistome peti t .

39 (40) Epistome sinue an ter ieurement ; mandibules de la grandeur .moy
enne. Surface no ire, couver te d 'une pilosite esparse, j aunt et irreguliere. 'I'aille
de 1e p i d 0 p t e r a H . Deyr ., mais it coloration des poils uniforme et jaune,
Long. : 3'4, lat.: 2'2 mm , PI. IV. fi g. 16 . Singapore.

16. Tr, (If.) malaccana m, n. sn.
40 (39) Epistome coupe en Iigne dro it e ante r ieurement . Mandibules gran

des. Sur face d 'un bronze cuivreux, couver te d'une pilosit e jaune brunatre, assez
dense et longue, heri ssee sur les ely tres en sens un peu oblique. Angle latera
poster ieur des hunches poster ieures subaigu, Te te aSSC'l avaneee, Long. : 3'5 ,
Jat. : 2 mm. Tonkin. PI. 1. f ig. 17. 17. Tr. (ft.) ' Septimia m. n. sp.

41 (36) V ert ex normal. TailJe plu s peti te (Long. : 2'75, lat. : 1' 5 mrn
au plu s) .

42\ .(49) Angle oeulofrontal a igu et saillant, caren iforme,
43 (44) Epistome tres etroi t entre les cavit es antenn aires, qui sent plus

r approchees. Angle lateroposterieur des han ches poster ieures en angle droit ,
subaigu, F ront echancre eu ligne simplement arquee, D'un bro nze obscur,
assez lu isan t, sur face couverte de pi losite jaun e et claire, uni form s, espaeee et
rare, assez lon gu e, mais t res regu liere, legerement condensee avant et derriere
le milieu, dans la band e (tres peu distincte) transver se. Un pet it espace
derr iere le milieu, dansla region suturale, arrondi et a l'apparence plus obscure.
Les elytres, an terieurernent, legerement r ides it t rav ers. Long. : 2'2, lat. : 1'4
mm. Singapore . P I. I V. f ig . 12 . 18. Tr, (11.) Andromache m. n. sp.

44 (43) Epistome tres large entre les cavites antennaires, qu i sont tres
distan tes l' une de l'autre. Angle lateroposterieur des han ches posterieures lar
gement ar rondi. P ilosit e elytrale jaune plus dense et plus courte, dessin ely tral
plus distinct. Pas de trace d' nne macule discale plu e obscure elytrale, Bandes
Gly trales toujou r s bien distinctes et flexueuses. E lyt res sans rides fi nes trans-
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verses cljscales plus distinctes ; quand elles ont presentes, eUes sont toujours
p)u s f ines et denses,

45 (,16) Tete tres disti nctement excavee au milieu en ligne bisinuee, Pi
losite claire elytrale plus pale et moin s dense. Surface d'un bronze obscur et
·assez lui sant - une bande h es f'lexueuse preapi cale, un e bande presqu~ dr oite
ap icale et quelques morceaux des bandes premedianes sur les elytres, L ong.:
2'4·, lat.: 1·6 nnan. Assam. P I. I : f ig . 21. 19. Tr, (II .) Anchlale m. n. sp.

46 (45) Tete eehancree eu arc a pen pres regulier , tres peu profond.
.47 (48) E spaces a l'app ar ence glabre aux elytres couverts d'urie pi losite

plu s courte, dense, noire. D'un bronze verdfttre et clair , asses luisant. Pubes
cence dense et assez courte, lu isan te. Elytres avec un e bande tres distincte
oblique, preapicale, une bande apicale transverse et quelques restes de bandes
fl exueuses pr ernedian es - ces bandes etan t d'un jaune un peu plus clair que
I'autre pi losit e j aun e, espaeee et disperses sur la surface. Long.: 2'4, lat. : 1 5
rum , P enang. J ava : Djokjakarta, P I. IV. f ig. 2.

20. Tr. (II.) Nausicaa m. n. sp.
1~ (47) E spaces a l'apparence glabre des elytres sans traces de pi losite

noire mais couverts d'une pilosite plu s eourte que sur l'autre sur face et d'une
nuance un. peu plu s obscure, plus ocree, D'un bronze verdatre assez lui sant ,
Long. : 2'0, lat. : 1'7' mm. Indes or . P I. 1. fig. 2;3.

21. Tr. (Il .) Antonia m. n. sp,
49 (42 ) Angle oculofrontal arrondi.
50 (53) Epistome tres etrangle entre les cavite s antenn aires, qui sont

souvent fortement rapprochees. Elyt res un icclor es.
. • 51 (52) P ilosite elytrale uniforme, I'r.l-{ulieI'e, sans bandes ou fascies con
densees. Assez robu ste : cavites antennaires 'assez distantes. D'un bronze assez
obscur , Long.: 2'6, l at. ~ 1"1 mm. Singapore. 22. Tr. (ft.) uniformata Oben b.

52 (51) Pilosite elytrale condenses ell 2-3 bandes transversales plus ou
ma ins flexueuses et distinctee. Ovala ire, d' un bronz e obscur ; pubescence de
dessus gris-jaunfttre, eour te ef.eparse. Long. : 2, lat.: 1'2 5 mm. Konbir. Voir :
. '33. Tr, (ff. ] liIiplItana Kerr

53 (50) E pistome aussi long que large, alors plus large que chez les
especes preoedentes: l~l}tres bicolores: rnoitie anter ieure a peine pubescente
(sauf plus distinetsmant vel'S les cotes) et d'un violace eelatant, moiti e poste
ri eure tres densernent eouverte de pubescence , dor ee et reguli ere d'un dore
clair. Tete petite. P ilosite de dessus tres reguliere, sans bandes ou fa scies
tr ansversales au condensees. An gle lateroposterieur des haneh es .posterieures
aigu. Long.: 2'8, lat. : 1·6 rnm , Negri Sembilan, P I. I V. fig. 18.

23. Tr, (ft.) Apella m. n. sp,
54 (9) Pilosit e elytrale bicolor e ou trieolore.") Pilosite n o ir e, quand

pr esente, bien distincte et visible.
55 (60) 1 Carenes elytrales nulles ou :\ peine percept ibles.
56 (57) Saill ie pro sterna le beaucoup plus large que longu e. Angle latero

posterieur des hun ches posterieures arrondi. Grand et robuste, marge ante
r ieure du prothorax fortem ent ech ancree en ar c simple. D'un ' noir lu isant .
.P ilosite de dessus forrnee de poils bruns et noir s et de troi s fa scies flexueuses
et blanch es; pubescenee elytrale assez longue, assez eparse et subelevee. Elytres

*) Si la pilosite es t Iormeeide bandes ja unes ou bla nches, dontles espaces
sont couverts de poils n o irs; 't r es peu perceptibles ou a pei ne distincts, voir ;

. 9 ,(54) !

--I



Sb oruik entorn . odd. Nar, :Vi use a v Praze 1929. V II. 58.: 13

I

I

17:) foisplu s longs que lar ges, Angle posterieur du prothorax assez faiblement
prolongs en arriere. P rothorax d e la meme largeur qu e les elytres, ceux-ci
largement arrondis posterieu remen t . E pi storne dist inctement plu s etroit que
la moitie de Ia largeur de partie anteri eure du front. Long.: 3'5-4, lat. »
:} 2- 2'4 mm. Ceylon. PI. III. fig. 8. Voir; 195. Tr. (s, str.) Blalrh m. n. sp.

.57 (56) Saill ie prosternale dist inctement plus longue que large, plus
6tro ite. Angle Iateroposter ieur des h anches posteri eures aigu,

58 (59) P lus deprirne. Prothorax plu s 'dilate posterieu rement, embrasant
la base des elytres et plus large que ceux-ci, plu s for tement at tenue anteri eure
merit. Pilosite elytrale plus longue, tete pI us lar ge. Epistome moins large,
separe du front par un e carene transversale. D'uu violace cuivreux, couvert
d'un e pubescence genera le rousse avec quelques fascies f lexueuses blan ches.
L 'espace entre ces bandes blanches est couv-er t d' une p ilosite brune, obscure.
Long . : 3-25, lat.: 2 mrn . lndes or .: Konbir, PI. Ill. fig. 9. Voir:

193. Tr. (s. str.) blcarinata Kerr.
59 (58 ) P lus convexe, Prothorax rnoins huge poster ieurement, n 'at teign ant

. par la largeur extreme de la base des elytres, fortement at tenue anteri eure
ment. Pilosite elytrale tres courte, a l'apparence plus soyeuse. E pistome tres
la rg e, sans carene posterieure, Ie separant du fro nt. Long. : 3'3 , lat.: 1'7 mm.
P I. II. fig. 4. Voir: 194. rr-, (s, str.) Aone m. n. .sp.

60 (55) Carenes elytralcs bien distinctes.

61 (62) Elytres posterieuremen t avecune ma cul e argentee et orbiculaire
en forme d' un " X« . D 'un bronze noiratre, a pilosite d'un brun-dore. Tete
excavee ; allonge, subtriangula ir e. Long.: 1', lat. : ~I.'/' Ceylon.

24. Tr. (II.) x-argentea Mot.
62 (61) Elytres posterieurement sans macule orbiculaire et argentee en

forme c1'un »X «.
63 (64) E lytres un peu moins larges que le prothorax, Subtri angula ire,

t res elargi en avant, d' un nair brillan t ; le c1essus couvert de poils jaun fttres
t res ir regulierement espa ces et peu denses ; les elytres 01'11(".-8 de deux bandes
blanches, sinue uses et preapi cales et de quelques petites t aches dorsales de la
merna nuance-. Tete li sse a peine ponctuee, front largement, mais peu pro
fond ement excave, bord inter ieur des yeux finemen t crenele, Les cotes des
elytres presque dr oits, at tenues suivant un arcrregulier it partir du tiers su
per ieur. Long. : 2'5, lat .: 1-4 man. Ceylon. 25. Tr. (tI.) langulda Kerr.

64 (63) E lytres au ssi larges que le prothorax. T ete tou jours plus on
moins di stinctement ponctuee.

65 (90) E pistorn e etroit entre les cavites an tennaires , qui sont tres rap
prochees.

66 (73) P ilosit e elytrale rousse ou d'u u jaune rougeatre, dessin elyt ral
blanc, parfois jaunatre, forme de 2-a bandes transver sales et flexu euses, Les
espaces sur les elytres, it l 'apparence glabre, converts parfois de poils tres
Ob SCUTS et n oir s, courts et souvent, tres pen per ceptibles.

67 (68) 'l'ete large, vue de dessus presque plane.") D'un bronze assez
obscur et luisant ; pilosite de dessus f ine, assez espacee et tres reguliere ; une
bande rnediane tres flexueuse et une bande preap ica lo droite ainsi que quel 
ques t races de bandes dans la pa r t ie anterieure des elytres sont d'un blanc
jaunatre, l 'au t re surface elytra le -etant couverte de pubescence rousse, Angle

*) L'indication: »Capite co ricavo « dans la diagno se origin ale du K err e ill a n s
est e r roneu se. J'a i vu 'les types et r otypes de cet te es pece.
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posterieures subaigu. Lon g . : 3, lat.: 2·5 mm.
26. Tr. (n.) aeneocuprea Kerr .

vue de dessus distinctement, parfois fortement,

la teroposterieur des . h anches
I ndes or. : K onbir, Belgaum.

68 (67) T ete et roite 
exeavee,

69 (70) Surface couverte d 'une pilosite rousse t res dense, entremelee pa r
un dessin onduleux blanc et tres flexueux. D'un bronze violace et luisant
espaces plus glabres sur les elytres plus lu isant s et plus violaces, Tete rela
ti vement t res petite, pilosite de dessus t res courte, fine, dense, mais irregu
lierernent espacee, 'I' r ois bandes blanches f lexueuses aux elytres, Ang le latero
post erieu r des hanches poster ieures Iargement arrondi, Long . : 2,5, Iat.: 1'5 mm.
H anoi'. PI. I. fig. 5. 27. Tr. (n.) rubripilis· rn. n. sp,

70 (69) Surface it pilosite noi ratre, d'ou emergent quelques ornements
jaunes on bien a pubescence blanche ot eparse, entremelee de poi lSi brunatres.

71 (72 ) P ubescence de .dessus noire, t res courte, entremelee de 2-3 ban
des larges transverse s peu distinctes, Angle lateroposterieur des hunches pest e
r ieures arrondi, 'r et e et prothorax d'un bronze violace obscur, elytres de violace
bleu obscur. P ilosit e du prothorax et des elytres jaune. Tete relativement pe
tite, assez faiblement ech an cree en arc simple. L ong. : 2'4, lat. : 1·6 rnrn. Indes
or. : Sylhe t . P I. 1. fig. 19. 28. Tr, (If.) Phrixia m. n. sp.

72 (71) P ubescence du dessu s blanche, entremelee de poils brunnatres.
Angle lateroposterieur deshanches pos terieures aigu. D 'un noir tres luisant.
Taile plus et roite, plus convexe, pubescence beaucoup plus f ine et plus longue,
plu s eparse, Long. : 2, lat. : 1' 1 mm, Singapore. P I. I. fig. 9.

29. Tr. (If.) Agtaogea m. n. sp.
73 (66) P ilosite elyt rale d 'un jaune plus clair au d'un gris noiratre on

blanc grisatre,. dessin jaune, blanc ou roux, formant 2-3 bandes transversa
les presque droites ,

74 (77) E pist omo t res fortement etrang le entre les cavit es antennaires,
qui sont t res rapprochees. Un espace allonge, lyri forme, commun aux deux
elyt res g labre au t res indistinctement couvert de pil osite obscure, presque
imperceptible, l'autre surface it pilos ite claire et argente«, D 'un noir protond,
les cotes du proth or ax etant seul s, parfois, bronzes.

75 (76)1 T ete tres large, .t res peu avancee : surf ace entierement noire,su
ture elytr ale bordee de deux series lineaires simples de pails jaunes, I'autre
pubescence etant d'un blanc pur et argente, Long. : 2'75, lat.: .1 ·5 mrn, l ndes
or. P I. III. fig. i. 5. Tr, (n .) acuta Kerr.

76 (75) , 'rete moins large, tres avanc es, pilosi te elytrale claire, blanche
argentee, s~ns t races de poils jaunes, Partie anterieure du front et les cotes
fl u prothor ax plus bronzes. Long .: 2'4, lat. : 1'3 mm. Singapore. PI. I V .
fig. 7. Voir : 6. Tr. (D.) pseudacuta m. n. sp.

77 (74) i E pistorne moins etroit, espace interantennaire de I'opistome it
]Jeu pres aussi large que lon g. Cavites antennaires moins fortement rapprochees.

78 (85) Angle lateroposterieur des hanehes posterieures peu avance, droit
et subarrondi au bout. D'un bronze plus on moins clair, sans reflets violaces,
Pilosit e de 131 tete et du corselet d'un jaune clair .

79 (80) P lus grand (long. : 2'5 , lat.: 1'5 mm) :' Marge oculofrontale en
car ene aigue. 'l'e t e asses avances en avant, depassant anterieurement assez for 
tement 131 Jigne transver sale entre les angles anterieurs du prothorax, assez
lar ge, di stinctement impressionnee au milieu. Marge anterieure du prothorax
q l' ech an cr ure tres large. Mar ge lateraIe dl1 prothorax arrondie, angles ante-
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neurs aigu s, angles posterieurs ' avances. Elytrss assez larges et assez courts,
it pilosit e relativement peu dense. T roi s fa scies claires elytr ales, peu flexueuses
et t ransversales, l ndes or . : Bar way. P I. III. fig . 6. .

30. Tr. (n.) stlgmatiea Kerr.")
80 (79) P lus petit. Marge oculofrontale arrond ie. .

81 (82) E lytres for tement arrond is, ayant la plus grande largeur dan s
Ia partie humerale, ou ils sont beaucoupplus larges que la base des elytres.
Marge anter ieurs de l'epistome san s eehancrure, coupes en ligne droite. D'un
.bronze assez ob scur ; assez convexe. Sur face des elytres eouver te de pubescence
dense et ' f ine jaune-brune, avecnme bande mediane flexueuse et un e bande
preap ieale droite transver sales d'un jaune blan chatre, Long. : 2'4, lat. : 1'5 mm,
Singapore . Pl. IV. fig. 3. 31. Tr, (n .) Roscia m. n. sp,

82 (81 ) E lytres plus on moins paralleles dans la partie basilaire ou bien
subcun eiforrnes, attenues it un degre plus on moins fort depuis la base vel's le
sommet et ayant ain si la plus graI1:de largeur situee dans la base.

83 (84) E lytres it pilosite jaunatre, lai ssant une bande transversale, large
et ovalaire, commune au x deux elytres glabre (en realite couver te de poils
epars et t res cour ts, obscurs) . E pistome au bord anter ieur coupe en ligne
droite. D' un bronze as sez clair, la bande transverse un peu plus violacee,
pilosite du dessus jaune claire, assez eparse, mais t res reguliere, Long. : 2'5,
1at. : 1'4 mm , Negri SembiJan . P I. IV. fi g. 11.

32. Tr, (n.) sembllanensls rn. n. sp.
84 (83) El ytres it pilosit e blanche, condensee en forme de trois bandes

tr ansversales plus ou moins di stinctes. Epistome au bord anterieur distinctement
echanere. Tete tres peu avancee, tres peu depassant anter ieurementl la lign e
t r ansversale entre les deux angles anterieurs du protho rax, plus etroite que chez
s t ! g m at i c a Kerr ., sans impression rnedi ane di sti ncte. Marge anter ieure (hi
prothorax it I'echancrure arrond ie. peu profonde, moins large que chez s t i g
m a t i c a. Marge lat er als du prothorax plu s at tenuee en avant que ehez s t i g
m a t i c a; an gles' anter ieurs moins aigus, moins avances que chez s t i g m a
t i e a, plus prolonges posterieurement. Elytres assez etroits , pIThS longs que chez
.:-l t i g ma t i c a ; a pilosite plusdense. Long. : 2, lat.: 1·25 mm . lndes or .

33. Tr. (n .) IiUputana Kerr.**)
85 (78) A ngle lateroposteri eur des hu nches posterie ures aigu, plus ava rice

et plus acum in e au sommet. . ,

86 (87) 'r ete et pronotum dores, elytres d'un noir bleuatre. Oows du pro
thorax fortement arques depuis la base au sommet, Carene oculofrontalo tres
aigue, tete avan cee, Iortement excavee au milieu. Ang le lateroposterieur des
haneh es posterieures prolong e en arr ier e, 're te for tement depassant la ligne
t ransversale en t re les deux ang les anter ieurs du prothorax. Marge anteri eure
du prothorax simplement echancree en arc . P ilosite elytrale grise avec traces
de deux faseies rou sses. Long. : 2'7'5, lat. : 2 mm. I ndes or.: P rorne.

34. Tr. (n.) morosa Kerr
peu violace, Carene oculo fron -87 (86) D 'un bronze obseur un ifo rme, un

. t ale peu aigue et subarr ondie.

88 (89, 89 a) 'r ete assez fortement depassant la ligne entre les deux angles
a nterieurs du prothorax, Moins large, tete plus etroite ; te te mediocre ; assez

*) D 'apres les exem pla ir s typiques !
** ) D'apres Ie typ e de Kerrernan s!
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allonge, cuneiforme, pen convexe, d'un bronze obscur et assez Iui sant , Lorig.:
2'4, lat .: 1·3mm. Ha noi. .35. Tr. (II.) gracilis Obenb:

89 (88, 89a) 'I'aille plus large. 'rete plus large, carene oculofrontale plus
aigue , T ete tres faiblement depassant la ligne ent re les deux angles anteri eurs
du prothor ax, Marge anter ieure du prothor ax fortemen t echancree en arc' pr o
fond . P ilos ite elytrale irregul iere ; elyt res pen rugueux la ter alement, P ilosite
elytrale obscure, brunatre, 9U. et Ill, avec quelques poils jaunatres ent remeles,
Iascies transversales etan t composees de poiIs jaunes ; dessin elyt ral for me d'une
fascie droi te preapicale situee avant Ie ti ers apical, et d' une fasci e premediane
au tiers basal. Moin s attenue -en arr iere, arrondi posteri eurement en ligne un
peu oblique . D'un bronze violace obseur. Long. : 2'5, lat .: 1'5 mm. Tenn asserim.
P I. III. fi g. 3. 36. Tr. (II.) rudis Kerr.

89a (88, 89) Ovalaire, d 'un bronze obscur en dessus et couvert d'une pu
bescence grise, avec un e ornernentation vague d'un jaune-pale, Dessous d'un
noir br illant, Tete excavee et sillonnee sur Ie front, profondement enfoneee
dans le pr othorax, qui est t res ar que sur les dl tes, plus granuleux sur les cotes
que sur le disque, aux cotes legerement aplanis, a pubescence plus dense sur les
cotes que sur Ie di sque. Elytres tres rugueux. Long. : 2'5, lat. : 1·25mm. Indes
or . : Kanara, 37. Tr. (II.) pilosula Kerr .

90 (65) Ep istome large entreIes cavites antennai res, qui sont 'assez for
temen t eloignees l'une de 'I'aut re.

91 (92) P ilosit e rousse elytrale couvrant un espace post scutella ire en
forme d'un triangle, pro longe sur Ia suture, presque au mi lieu; de memo Ie
bout de ch aqu'elytre est couvert de la meme pubescence rousse - toute I'autre
surfa ce etant eouverte de pubescence d'un jaune clair, cette pubescence etant
etro itement condenses au tour ' de parties rousses. 'r ete large, aux ang les oeulo
Iro ntaux subaigus, marge anter ieure du prothor ax pro fondement eehancreo en
arc legerement bisinueux, Long.: 3'8, lat. : 1·7 mm. Formose.

38. Tr. (II.) eupoeta m. n. sp.
92 (91) PM d'area postscutell aire de p ilosite rousse sur le fond pubes cent

de jaune des elytres.

93 (94) Pilosite genera.le eIytrale noire,' t res rcour te, mais bien visible,
'dessin elytral formed'una bordure assez etroite, jaune, basal e et d 'une bande
seule preapicale et flex ueuse. Epistorne separe du fr ont par un e carene trans
versale. T aille assez trapue, assez courte; tete et prothorax d'un bronze assez
luisant, elytres d'un bronze violace t res obscur, presque noir. Long.: 2'3-3,
lat.: 1'6-1'7 mm . Tonkin : H oa-Binh , P I. 1. fig. 18.

39. Tr, (It) Elissa m. n. sp,
94 (9 3) P ilosite elvtr alo noire ·nulJe ou , quand presente, tres pen percep

t ible et couvrant que petites parties de la surface (voir : s i n g h al e Sam.,
Dr u s i l l am.) . Dessin elytral forme de bandes blanches on jaunfitres sur un
fond jaune ou roux ou bien la sur face un ieolore.

. 95 (118) Ornementation elytrale composee de deux band es preap icales
claires d'un blancsoyeux et plus ou moins fortemr-nt f lexueuses, ou, par foi s,
formant un dess in special ocul iforme sur le fond pu bescent de jaune ou de
bruno

96 (9.7) Article basal des an tenn es aggrandi .et pr olongs en forme .d'un
corne, subaigu a l'angle extern e et saillant , Bronze verdft t ro assez clair. .Long.:
2'5, lat. : 1'5 nnrn. Assam . 1:'1. 1. fig. 2. .Vo ir : 3. 1'1'. (II.) Clymene m. n. sp,

07 (96) Article basal des antennes nor mal.
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98 (113) Marge anterieure du prothorax echancree en arc simple, sans
tr ace du lobe median.

99 (104) Pilosite j a u n e elytrale for mant un e etro ite barrde longitudi
nale et sutur ale ; dessin elytral forme de trois bandes transverses plus au moins
flex ueuses d'un blan c soyeux, combine avec quelqu es poils jaunes, Ie fond etant
couver t d'une pubescence fi ne noir atre, parfoi s tres peu perceptible. Angle
oculofrontal arrondi, angle lateroposterieur des hanches postari eures arrondi.

100 (101) Piloait e elytrale dense, elytres entiereinent couver t s d'une pu
bescence, di stinete meme sur les parties noires. Corselet au mi lieuj avec une
bande etroite et mediane, formee de poils cla ir s dotes et blancs. Fascie
blanche premed ian e di stincte. 'r ete fortement depassant la ligne transversale
entre les deux angles anter ieurs du prothorax ; pilosite elytrale mains eparse,
fine, noire, les trois fascies transversales d'un blanc soyeux, les elytres, late
ralement, avec quelques poil s d'un jaune clair, carene lat erale elytrale bordee
uniser ialement de poil s fins et jaunes. 'I'eteet corselet d'un bronze clair un peu
verdatre, conver t s de pilosite doree, elyt res bronzes dans la part ie suturale,
plus obscurs sous pilosit e noir e. Dessous d' un bronze assez clair et lu isan t , Baillie
prosternale un peu plus longue que lar ge, tres fa iblement attenuee en avant en
l igne droite, presque subparallele. E pistome separe du front par une carene
aigue. Ceylon. L ong.: 2'5-2'8, lat . : 1'5- 1'7 mm , P I. III. f ig. 2.

40. Tr, (II.) singhalesa m. n. sp.
. 101 (1 00) Pilosite elytrale plus eparse, parties couver tes de poils noiratres

it l'apparence glabre. D'un bronze noir et lui san t , 1f'~gerement violace, Deux
bandes fl exueuses blanches aux elytres,

102 (10 3) Plus grand, plus deprimc, plus large. 'r ete beaucoup plus large,
beaucoup plus enfoncee dans la .ma rge anteri eure du pro thorax, plus for tement
im press ionnee au milieu. Prothorax a pilosite bicolore: parties laterales aux
poils blancs, la milieu pilosit e jaune. Prothorax moins fortement attenue en
avant . F ormose, Long .: 2'9, lat. : 1'4 mm. 41. Tr, (II.) Praxllla m. n. sp.

103 (102) P lus petit, plus convexe, 'rete bean eoup plus petite mais avan
eee, les angles an terieurs du prothorax beaucoup plus cour ts , les cotes du cor
selet plus fortement at tenues en avant . Pilosite de la te te at du prothorax uni 
eolore, d'un jaune assez obscu r. Ceylon .Lon g.: 2' 3, lat. : 1"2 mm, P I. 1. f ig 14.

42. Tr . (II.) Drusilla m. n. sp.
104 (99) P ilosite jaune elyt ra le disposee plus regul ierement sur toute la

surface, jamai s condensee en un e lig ne seule etroite bordante la suture. Dessin
elytral forme de band es blan ches ou jaunes, plus claires, plus ou moi ns forte
ment flexueu ses.

105 (106) P lus gra nd (Iong.: 3'2, lat . : H l mm) . Surfacecouverte i res
densement d' une pubescence jaune et fine , d'ou emergent, sur les elytres, trois
bandes tran sver ses et fl exueuses d'un janne plus clair. Angle lateroposter ieur
des hanches posteri eures nrrondi. Malacca : Gap . PI. IV. fi g. 9.

43. Tr, (II.) Baum i m. n. sp.
1 06 (105) Plus peti t . Sur face plus Iuisante et couverte d'une pubes cence

fi ne et plu s eparse, quoique parfois tres regulieremen t espacee, Tete plu s
avancee.

107 (1l0) Angle lateroposterieur des hun ches posterieures aigu.
108 (109) 'r oute la surface couverte d'une pilosite tres eparse, mais tres

distincte et tres regul ier e, d'ou emergent, sur les elytres, deux fascies a peine
condensees et blan ches, l'une droi te pr eapieale et l'autre flexu euse postmediane,

A ct a entom. Mus. P rague. 1929. VI h 58. 2



18 Sbo rnik entom . od d. Nar. Musca v Praz e 1929. V II. 58.

'faill e plus ovalaire, .al longee, plus convexe, elytrcs paralleles jusque derri ere
le milieu, surface d'un bronze un peu verdatre et obscur, tres lu isante, tete
moins large, tete et pro thorax it la meme pilosite que les elytres, unicolore
et jaune. Ceylon . L ong . : 2'5" lat. : 1'3 mm. P I. 1. fi g. 15.

44; Tr, (II.) Circe in. n. sp,
109 (10 8) P lus large, plus depri rne, plus cuneiforme, elytres atteriues

depuis la base, 'rete plus large et plus courte. Et roi i., allonge, peu convexe,
les elytres fa iblement attenues depuis la base jusqu'au mili eu, puis Iortement
attenues vel'S le sommet, qu i est assez etroit, Pilosite elytrale disti nete et assez
longu e, m ais peu reguliere, subser iale, jaune, ' bandes bla nches un peu con
densees ; bande preapicale elytrale droite, bande postmediane etroite et oblique.
Surface it sculpture fonciere (surtout celle de la base des elytrea) plus gros
siere. Long.: 2'5, lat. : 1'4 rmn , F ormose. 45. Tr, (Ii.) Alphaxia m. n., 3p.

110 (107) Angle lateroposterieur des han ches posteri eures arrondi .
111 (112) 'Paille plus ovalaire, tete beaucoup plu s cour te, en fon cee dal\s

la marge anteri eure du prothorax. Plus court, plus large, plus convexe, ar rondi
dans un e lign e .courbee et regulieradepuis les angles anter ieurs du prothorax
j usq u' au sommet des elyt res, Pilosite gene rale fonciere des elytres brune, tres
courte, .presqu'ianpereeptible, tres espacee, quoique reguliere, P ilosite blanche
elytrale formant une fascie preap icale droite e1:: une bande assez legerement
flexueuse postrnediane, Surface beaucoup plus lu isante, d' un bronze violace
assez obscur . Long. : 2'3, lat .: 1·3 mm. Assam. P I. T. fig. 4.

46. Tr, (II.) Orestea m. n. sp.
112 (11 1) 'I'aille et ornementation elytrale rappelan t un peu 'I' r. a c ut a

Ker r . Plus large, plus deprime, plus cuneiforme,' elytres attenues, depuis la
base, , tete large, plus avancee, largement et plus profond ement deprimee au
milieu, partie rnediane du front lisse. Prothorax plus large, tete et prothorax
a pilosito jaune entremelee de groupes de poils blancs, E lytres ayant deux
bandes posterieures et blanches, don t la preapicale est dr oit e et la postmediane
tres flexueuse ; partie di scale et suturale, de part et d'autre, dan s un espace
allonge et diri ge un peu obli quement vel'S la suture, it l'app arence glabre, alors
affectan t ainsi un peu le dessin des a cut a et p s e 11 d a cu t a. P ilosite ge
.ner ale du dessus beaueoup plus dense que chez 0 r est e a et assez irreguliere
ment espacee . Long. : 3'8, lat. : 1'7 mm. Formose . .

47. Tr. [ff.] Miwai m. n. sp,
113 (98) Marge anteri eure du prothorax ecliancree en lign el legerement

subbisinueuse, ayant, au milieu, un large et legere lobe median b ible, mais
disti nct. Car ene elytr ale indistincte ou it peine dist inete .

114 (115) 'I'ete plus large, marge anter ieure du prothorax plus fortement
ech ancree anter ieurement. Prothorax assez dilate posteri eurement, embrassant
la base des ely tres et plus large que ceux-ci ; pilosite elytrale assez longue.
E pistome assez large, separe du front d'une carene t ransvers ale et droite. D'un
violace cui vreux, couver t de pubescence generale rousse avec quelques fasc ies
flexueuses bla nches. L 'espace ent re ees bandes blanches couvert de pilosite
brune et plus obscure. L ong. : 3'25, lat.: 2 mm, I rides or.: Konbir, P I. III. fig . 9.

193. Tr. (s, str.) bicarinata Kerr.
115 (114) 'ret e plus etro ite, marge anter ieuro du prothorax plus faible

ment echancree ,
116 (117) ' Angle oculofrontal arrondi, Les deux bandes f lexueuses et pre

apicales formant un dessin en forme d 'un »x«. Oarene elytrale distincte,
quoique extremement fine. Saillie prost ernale au ssi' large que longue. Angle



Sbo rn ik entom. odd. Na r. Musea v Praze 1929. VII. 58. 19

lat eroposter ieur des hunches posterieures aigu. D'un bronze noiratre et tres
obscur, Elytre s P /5 fois plus longs que larges. Pubescence elytrale courte,
couchee et dense. Epistome un peu plus large gue 130 mo itie de la largeur de
pa r t ie anterieure du front. Long.: 2'6, lat . : 1'5 mm. Indes or .: N ilgiri H ills.
P I. 1. f ig. 11. ' 48. Tr, (D.) Arcbe m, n. sp.

11 7 (116) Angle oculofrontal subaigu. Les deux bandes f lexueuses pre
ap icales subpar alleles. Care ne elytrale absente. Marge anter ieure du prothor ax
eeh ancreo en arc presque simple. Saill ie prosternale beaucoup plus large que
longue. Angle lateroposterieur des hanches posterieures arrondi. D' un noir
Iuisant , Elytres 1Yz foi s plu s longs que lar ges. P ubescence elytrale assez longue,
assea eparse, assez su belevee, Epistome distinctement plus etroit que la moitie
de Ia Iargeur de partie anter ieure du front. Long.: 3'5 -4, lat.: 2'2-2·4 mm.
Ceylon . PI. I II . fig. 8. Voir : 195; Tr, (s, str.) Blalrl m. n. sp.

118 (95) P ilosite elytrale j aune ou r ousse, par fois subscria lement clispo
see. Ornernentation form es de bandes jaunes ou brunfttres t ransverses, pl us on
moins fl exueuses, espaces de pilosite blanche, quancl presents, tres petits et
j amais plus importants, di stinets seulement clans la partie suturale, Epistome
tres 'souvent separe du front par une carene t ran sversale et elevee,

11 9 (128) Tete plus. large, marge anteri eure clu prothorax plus fortement
ech ancree, Prothorax fortement deprime le long de la ligne ba sale, surtout
au milieu. Epistome fortement echancre, 'I' aille robu ste et acuminee, large-.
ment cuneifor rne (type: T r. 1e pi do p t e r a H. Deyr.).

120 (1 21 ) Marge late rals du front (vue de devant) legerement sinueuse
en forme cl'un »S« fa ible. Te te au milieu sans espace transversal et Iisse,
glabre; couver te partout de mailles arrondies, Angle Iateroposterieur des han
ches poster ieuresIargement ar rondi au bout. D'un noir un peu bronze, couver t
d'une pilosita ~ousse, fa scies transver sales elytrales interrompues et forrnees
de poiIs blanc-jaunatre. Marge anterieure du prothorax tres fortement et large
ment echancree, tete large, 1Yz fo is aussi large que la lon gueur mediane du o
prothorax, impressionneo au milieu, fortement depassant la Iigne t ransversale
ent re les deux angles anterieurs du prothorax. Long. : 2'5, lat.: 1·6 mm.
Bengale : Konbir .") P I. I II. f ig. 6. 49. Tr, (U.) Konbirensls Kerr .

121 (120) Marge late rale du front en li gne dro ite ou presque droite, Te te
au mi lieu avec un espace lisse et transver sal. Angle Iateroposterieur des han
ches posterieures subaigu.

122 , (1 23) Plus petit, plus parallels, tete plus convexe, plus avancee,
thor ax moins large, at tenue en avant en' quart de cercle, P ilosi te du dessus
plus eparse, marge anterieure du prothor ax it l'echancrure plus fa ible. Long.:
2'7, lat . : 1'4 mm . Singapore (Dr. Baum) . P I. IV. fi g. 14 .

50. Tr. (U.) Baebia m. n. so.
123 (122) P lus grand, plus trapeziforrne ; tete beau coup plu s large, plus

enfoncee, thorax beaucoup plus large, plus fortement attenue en avant. P ilo
site du dessus tres dense. Echancrure an terieure du prothorax plus profonde .

124 (125) Taille plus pet it e, elytres moins acumines, moins cunei formes.
Te te beaucou p pl us courte et plus lar ge, vue de dessus n 'atteignant pas la
mo it ie de 130 largeur basale .du prothorax, P ubescence du dessus plus rude,
plus longue, moins reguliere, les deux nuances de pubescence (jaune et rousse)
moins fortement differentes, Bronze noiratre obscur et luisant . Lo ng.: 2·8,
lat .: 1·6 mm, Singapore (Dr. Baum) . P I. IV. f ig : 6.

51. Tr , (U.) Astraea m. n. sp,
*) D 'apres les cotypes de I'auteur.

2*
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12 5 (124) 'I'aille plus grande, elytres plus larges, plus at tenues poste
r ieur ement, plus cuneiformes. T ete plus longue, rno ins large, depassan t no
tablement Ia moi ti e de la lar geur basale du prothcrax. P ubescence du dessu s
plus r eguli ere, tres f ine, plus courte, les deux nu an ces de pubescence elytrale
pl us differentes, surtout la couleur jaune pl us vive. Long.: 3-3'2, lat. :
:2-2'1 mm. "

126 (127) Coloration fonc iere plus obscure, noiratre. Prothorax attcnu e
en avant en ligne presque droite. Bande postm edi an e plus fortemen t, ban de
preapicale moin s fortement flexueuse, Sumatra, .Tava etc .

52. Tr. (ft.) lepidoptera n, Deyr.
12'1 (1 26) F ond du dessus plu s br onze. Prothorax attenue en avant en

li gn e eourbee, arquee, Bande postmediane moins "for t-ement, bande pr eapicale
plus fortement fl exueuse. Singap ore, Malacca,

52a. Tr. (It) Iepldoptera va r, slngaporensis Obenb,
128 (119) 'r ete moins large, marge an terieure du prothora x moins forte

ment echancree en avant.
129 (136) Marge anter ieure du prothorax it, I'ech ancrure relat ivement plus

large. P ubescen ce elytrale gene rale j aune rousse ou brunat re, parfois tres peu
vis ible, f'ascies t ransverse s j aunes ou gr isa t res.

130 (13 3) Marge anterieure de l'epi stome echancree distinctement en
avant. Angle lateropost erieur des hanches posterieu res subar rondi.
, 131 (132) P ilos ite gene1'ale d'un brun obscur ; eHe est tres courte, tres
r are, tres p eu apparente et meme les fascies elytrales sont tres peu apparentes.
TaiIle assez t rapue, assez convexe et assez robu ste, subparallele ; d'un br onze
brun fonce et lu isan t . T ete moins large. Metasternum it sculpture f ine. Long. :
2'9, lat . : 1' 8 mm. vForrno se. 53. Tr. (II .) Nixilla m. n. sp.

132 (131 ) P ilosite generaIe d'un jaune assez clair, fa scies elytrales d'un
j aune de nuance plus blanehatre. Un petit espace allonge et 'postscute lJ air e,
eommun aux deux elytres et quatre macules semblables sur chaque elytre
a l 'apparence noi re, et glabre, etan t couver ts de petits poil s noirs, peu per 
cept ibles. Ornementati on et apparence generale analog ue de 1e P i d 0 p t e r a
H. Deyr. Tete t res large, metasternum a sculpture grossiere, pon ctifor me et
assez dense. L ong .: 2'6 , lat.: 1·8 mm. Malacca: Gap (Dr. Baum): P I. IV. fi g . 17.

54. Tr. (II.) Vesta m. n. SP.
133 (130) Ma rge anterieure de I'epi st ome eoupee anteri eurement en lig ne

droite, sans trace de I'ech ancrure, U' un bronze tres fen ce, assez luisan t ,
134 (13 5) P lus parallels , Dessin clair €lytra l plu s large ; prothorax plus

large. Car ene, separan t l'epistome du front nulle. Ban de postmediane elytrale '
plus fl exu euse. P lus rcbuste, plus t rapu, elytres plus largement arrondis au
sommet. Tete plu s la rge. Long. : 2'3 , lat. : 1'4 mm. Ceylon . P I. 1. f ig . S.

55. Tr. (II.) Berenice m. n. sn.
135 (1 34) P lus cuneiforrne, Dess in clair des elvt res plus etroit . Protho-.

rax mains large. E pistom e separe du front par une carene tran sversale et .
disti ncte. Bands postmed ian e ely t rale mains Ilexueuse. Moins robuste, plus
attenue vers Ie sommet des elytres, qui est arrondi plus etroitement , Te te moins
large. Long. : 2'3, lat. : 1'3 mm. 'I'ennasser irn, Bengale.

56. Tr. m.) protractlcollis Obe nb.
136 (1 29) Marge anter ieure du pro thorax moins large ment echan cree en .

ava n t. Pilosite ge n€.rale elytr ale rousse, fascies elytrales blanches ou jaunes, ,
137 (144) Prothorax aux angles anteri eur s peu ava nces. Pilosite du dessus

plus grossiere. Elytres plus lon gs. Tete assez avancee, depassand a ssez for te
me nt la ligne transvers ale entre Ie" deux angles auterieurs dn prothor ax.
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13 8 (141) Bronze ou bronze cuivreux plu s clair . P lus etroit. Les espaces
entre les trois bandes elytr ales claires, dan s la region sutura le, sans traces d'u ne
pilosite plu s obscure ou noiratre,

139 (140) P lus grand (long.: 3' 2, lat . : 1'8) . Surface couverte tres den
sement cl 'une pubescence jaune et f ine, d'ou emerge nt , sur les elytres, les trois
bandes transverses et Ilexueuses d'un jaune plus clair . Angle lateroposterieu r
des hand les posterieu res arrondi . Maiacca (Gap .). P I. IV. fig. 9 ~ Voir:

43. Tr. (D.) Baumi m. n. sp.
140 (139) P l us petit (long. : 2'4 , lat .: 1·3 mm) . Surface couverte de pi lo

site f ine, mais beaucoup mains dense, rousse, d'ou emer gent quelques traces de
trois bandes blan ches ; eUes sent distinctes seulement dans la region suturale.
Angle Iat eropo sterieur des hanches posterieures aigu. Indes or.") P I. III. fig. 7.

57. Tr. (D.) sparsa Kerr.
141 (138) Bronze plus obscur, Plus large. Les trois ma cules ou bandes

claires des elytres alt ern ant, . non loin de la sutureelytrale, ·avec les espaces
U l'apparence glabre, converts en realite d'une pub escence courte et noiratre,

142 (1 43) Angle lateroposteri eur des hanches posterieures largement
ar rondi. P rothorax plus large ment et plu s profondement ech ancre en avant.
Tete largurnent et tres distinctement excavee au mi lieu. Surface couverte de
pilosite jaun e. .'I'horax subdeprirne lateralement ; bard lateroposter ieur des ely
tres inerme. Prothorax plus urrondi et plus at tenue lat eralement , Bronze tres
obscur et lu isant. Lon g.: 2'3 , lat.: 1,4 mm. Assam. P I. 1. fig. 6.

58. Tr, (D.) Canace rn. n. sp.

14 3 (142) Angle lateroposterieur des hanches posteri eures aigu. Thorax
plu s faiblernent et moin s profondement echancre en -avant. 'I'ete a peine de
pr imee.Surface couverte de pilosite rousse. Thorax plus regulierement convexe.
Bord lateroposter ieur des elytres finement dentele. Prothorax plus attenue en
avant. Long.: 2' 6, lat.: 1,7 mm. Mala cca: Gap (Dr. Baum). Pl. IV. fig. 10 .

59. Tr. (D.) Casslope m. n. sp.
144 (13 7) Prothornx aux angles nnterieurs fortement avances.
145 (150) Careneoculofrontale plus aigue et plus elevee.
J 4 6 (147) Surface couverte de pilosite eparse . Noir lu isant , sans reflexes

rnetal liques ; nne bande eparse preapicale et clair e, droite, seule distincte, Epi
sto rne plu s etroit, sans carene posterieure transverse, le separant du front.
Angle la teroposterieur des h unches posterieures aigu. Long.: ~Z ' I, lat. : 1·2 mrn.
Ceylon : Kandy . P I. 1. fig . 1G. 60. Tr, (D.) Ceres m. n. sp,

147 (146) Surface metall ique, cuivreuse ou violet te-ro ugeatre. Epistorne
Lcaucoup plus -large, separe du front par une carene transver se. Pubescence ely
trale plus dense. 'I' rois bandes plus ou moin s dist inctes et plus on moins fle
xueuses aux elytres, _Angle Iat eroposterieur des hanches posterieures subarrondi
au bout.

148 (149) Marge oculofrontale en carene aigue, Prothorax Iegerement sub
depr ime lateralement , moins for tement attenue lateralement-aux angles ante
r ieurs avances. Saillie prosternale plus large. D'un bronze violet obscur , lui
san t, Pilosite generale rou sse, les t rois fascies transver sales d'un blanc grisatre.
Lon g.: 2'5, lat. : 1'5 mm . Palon (P egu) , Birmanie.") PI. III. fig. 5.

61. Tr. (D.) pollta Kerr.

*,) D 'apres les types et cotypes de K ' e r I em a n s !
*) D 'apres Ie type !
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Meme le corselet orne de toufIes de poils eleves, P I. I. fi g. 1,
1. Tr. (II.) Baucis m. n. sp.

149 (148) Marge oculofrontale a peine caren if orme. 'rete plus lar ge, it p 2U

pres plane. P rothorax a peine depri me lat eralement , plus for tement at tenue em
avant, aux angles ante r ieurs moins avances. Saillie prosternale moin s large.
D' un bron ze cuivreux assez luisant, Long.: 2·1), lat. : 1'5 mrn. Ceylon. J)I. l.
fig. 13. 62. Tr.(If.) Tavgeto m. n. sp.

150 (14 5) Carene oculofro ntale moins elevec, presque subar rondie, Surface
eouver te de pi losite fin e, mais assez pen dense, rousse, d'ou emergent quelques
t r aces de trois bandes blanches, distinctes seuleinent dan s la region suturale,
Angle lateroposteri eur des h anches posteri eures a igu.Long. : 2'4, lat . : 1·3 rom.
J ndes or.?") PI. Ill. fi g. 7. Voi r : 57. T r. (1:1.) sparsa Kerr.

151 (2) Carene elytrale humerale raccourcie, oblique, n'atteignaut pa s la
rnoit ie de la longueur elytrale, on bien encore plu s courte, generalement tres
elevee.

152 (153) F emurs posteri eurs a peine plus longs qne les hanches peste
rr eures, Epistome trea large. D'un violace noir , avec la te te d'u n bronze
verdatre. Oblong ovale, tete tres sillonnee, ma is non excavee longitudinalement.
Elytres avec vagues ser ies longitudinales de point s enfnnces, converts cl'u ne
p illosite gri se formant da vag ues dessins ond uleux. Long.: 3, lat. : 1'5 mm .
Jndes or. : Kanara. Voir : 92. Tr. (s, str.) atra Kerr.

153 (1 52) F emurs poster ieurs dist inctement plus longs que les hanches
posterieures, 'rete profondement excavee ent re les yeux. T hor ax fortement
echancre en avant. ·

154 (,155) E pistomeet rcit . Noir . Te te et protho rax quelque fois d 'll tl
bronze obscur , conver ts d'une vi llosite courte blanchat re t res espacee et irre
guliere, entremelee de quelques pails rares et jaunatres, :f~spece oval aire. Long. :
2'75 , lat.: 1·75 nun. l nd es or. : Mand ar . 63. Tr. (If .) transversa Kerr.

155 (1 54) E pistome l arge. Bronze obscur, conve rt de pilosite eparse, fin e
et regulier e rousse, avec nne bande apicale t r ans ver se et avec nne lar ge banda
preapicalo tres f'lexueuse et blanche et avec quelques petites macules irregu
liere s de la memo color ation dans la partie ba sale des elytres, Par tiesely tr ales
it l' apparence glabre couver tes de poi ls noirs, Long. : 2'5 , lat. : 1'2 mrn . Ceylon.
P I. I. fi g. 24. 64. Tr. (II.) Echidna m. n, sp.

156 (1) Carene elytrale h urner ale nulle . U ne mentonn iere rarement deve
lopp ee *), tres souvent absente ent ierement . Taille plus ou mains ovalaire, ra ..
re ment plus cuneiforme, t res rarement subdepri mee vers I'extre mi te. Sa ill ie
prosternale de forme differen te, var iable selon I'espece. ( Sb q. T rachq» s. sir ..)

157 (168) Elytres ornes au moin s dan s la region 'poster ieure de touffes de
poils eleves.

158 (1 59)
Y air : '

159 (1 58) Corselet sans iouffes de pails.
160 (161) Touffes des ely tres nornb reuses, noire s. P ilosite elytrale noire

et blanche. Une elevation humerale aUK elyt res ; ta ille de r ef l e x a Gene de
Si cile, d'un bronze obscur et violace ; f ront lisse et glabr e. E pistome large,
indistinctement separe du fr ont. Saill ie prost ern ale allongee faiblement, mais
dist inctern ent elargie au somrnet . Marge lateroposteri eure des elytres distinctc
ment den ti culee. Angle lateroposter ieur des hanehes posterieures subar rond i:
Long. : 3'5, lat.: 2 mrn . Birmanie. PI. III. fi g. 4. · '

65. Tr, (s, str.) penl'cillata Kerr.
**) Voi r aussi i 26. Fr. (H.) aenaocuprea Kerr. et 61: ·.T r. (H.) Taygeto rn.!
*) Tr, bicarin ata Ke rr., Blairi Obenb, etc.



*) L es espaces a !' ap pa rence glabr e des e ly t r es son t parfois couverts d'un e
p ilos ite noire a u obscure, tres peu perceptible.

161 .(1 60) 'I'ou ff'es des elyt res moms nombreuses, au plus en nombre de
qua t re ,

162 (167) E speces grandee et noires. Elytres densernent couver ts d'une pll 
bescence f ine no ire et blanche: p ilosite blan che formant les dessin s parfois
(B el l 0 n a) peu per ceptibles. Uns seule touf fe preap icale sur ch aque Dytr e
(chez Be l lo 11 a deu x touffes pr eap icales presque conti gu es). .

163 (164) 'I'aille large, plus cune iforme, r app ella nt quelques H a h i' 0 

10m a, moin s : convexe. E pistome plus large: distinctement separe du fron t.
Bandes ou f ascies elytrales gr ises disposees en sens tres oblique. P as d'ecusson.
Angle later oposteri eur des hunches post er ier es arrondi. Long. : 4: lat.: 2 mrn .
1ndes or. : N ilgiri Hills. F 1. I I. fi g. 2. 66. Tr. (s. str.) Calais m. n. sp,

164 (16 3) 'I' aillc plus r accourcie, plus couvexe, plu s acumin ee post er ieu 
r emen t, D essin blan c elyt r al tres vague, tres peu dist in ct, et ro it et onduleux,
dispose t ransver sal emen t , P ubescence noire plus ru de.

165 (1 66) 'r ete bronze au dor ee, moins la rge, plu s excavee au mi lieu.
Angle la teroposterieur des hanches poster ieu res ar rondi. P as rl ' ecusson. L ong .:
3'2, lat. : 2 mm. . I nd e cr .: Manipur. 67. Tr, (s, str .) Bellona m. n. sp,

166 (16 5) 'rete concolore, d'un nair bleuat re, peu excavee au milieu, tres
large. Angle lateroposter ieur des hunches poster ieures prolonge et aigu. Ecusson
present, peti t , mais dist inct. L ong. : 3''Z , lat. : 'Z mm. Singapore (Dr . Baum ) .
P I. I V. fi g. 4. 68. Tr. (S. str.) Semiramis m. n. so.

167 (16 2) Deux touffes sur cha que elytre, Tete eu ivreuse, profondement
excavee, couv erte d'u ne pubescence rou sse, P ilosite du prothorax rousse avec
entremeles poils blancs, Elytl'es a peine plus longs que larges, legel'ement plus
larges, dans Ia regi on hurnerale, que Ie pro thorax, conver ts de pubescence rousse
et brune, d'ou emerg ent quelques groupes de poils blancs, et avec deux Iascies
onduleu ses preapical es, Dans la region suturale de ch aque elyt re , anter ieur e
ment et posterieurement, nne touffe de pails br unatres. Dessus bleu, ga et lit
avec po ils hl anc s.Long. : 2X line, la t . : 1 7f. line. Lao s. .

69. Tr, (s, srr.) Iascluncula E. Saund.
I G8 (1 57 ) Elytres sans touffe s cleves ou f uiscea ux de pails.
169 (300) Elytres it pubescence nni colore, sans macul es ou bandes de

colorati on d ifIerente.") .
170 (173) Moit ic api eule elyhaleseule densernent couverte d'une pu

hcscence uniforme, reguliere et dense, moitie anteri eure des elytres a l' app a
r enee glabrc.

17'1 (172) E lytres bi coloros. Te te et prothorax noirs, par tie anterieure
{environ 8/5 de la longueur elytrale) des elyt res de bleu-clair, a peine pu··
bescen te, par t ie ap icale violacee-doree, den sement couvcrte de pube scence russe.
P ilosite du prothor ax et de la tete plu s fine et pl us eparse. Long .: 2,75, la t. :
1:6 mm . Borneo, Sumatra , J ava, Ma lacea.70. Tr, (s, str.Icuprtpvga fl. Devr.

172 (171) Elytres unieolores: toute Itt surface d'un noir profond, 'rete
it pilo si te rou sse, tres dense et f ine, prothorax et pa rt ie apicale elytra le a pu
bescence uniforme, mains dense et ocree. Long.: 2'5, la t .: 1'5 mm. Pena ng.
1'1. II. fi g. 32. ' . 71. Tr. (s. str.) Asteria m. n. sp.

173 (1 70 ) 'route la. sur face elytrale plus on l;lOins densement et plu s on
moins reguli erement COllverte de ,pilosite unifon Le, toujours unicolore, for 
m ant parfois .un dessin sp ecial ou quelques handes fl~xueuses et transver ses.

S bo rn ik ento m. odd. N ar. M usea v pj'aze 1929. VII. 58. 23 V I,
I
me

~tr .
en

~es.

I
ar

I trs
mrs
I

'par

I
men
; dl!

!cot
~our

(un
/s or.
[So SI

Ies t
lel e
\llt d
oster
Les y
1 1'?'5
s. str
~e. A
II fa i

I.
.oins .
I eIytJ
ice ob
loites
tr.) A
!plu s
is dist
ir. fi~
lobesu
Ie en a
lre de.'
I 't'iVl es ,
IAngle
I ,
~ze ver
,es or .:
Istr.) I

~. Cavi
Ifront.
IrS' s' i!
I1se jau



24 Sbornik entom. odd. N ar. .M usea V Praze 1929. VII. s8. 

174 (179) Une ornementation speciale aux ülytres, alors pas de fc1scies 
flexueuses seules. Angles anterieurs du prothorax peu saillants et peu aigus. 
Tete asE,ez fortement exca.vee. Epistome large. 

175 (176) Taille bombee, les elytres fonna.nt unc partie d'ovale parfait, 
t6te et protlwrax fo:nnant un trapeze. Angle oculofrontal subcaren€. N oir 
a reflets bronzes, orne de dessins de puhescence grise formant une grancle 
tache g~· ise au milieu de la suhlre des elytres ei: cleux fascies en zigzag bien 
nettes vers l'extremite. Prw1otuin .. a ponctuatiou . formee de petites cicatrices 
rendes avec un point au milieu, avec le bord anterieur saillant au milieu et 
]onge d'une tres fine strie. Ecusson hien visihlu, en triangle allonge. Long.: 
2·6, lat.: 1·5 mm. Ceylon. 72. Tr. (s. strJ centrimaculata Thery. 

176· (175) Moins convexe_, ovalaire, angle oculofrontal subarondi . 
177 (178) Partie suturale elytrale a.vec cle pilo·site jaune o.u hrune, l'autre 

surface a pilosite blanche et argentee. Voir: 1E4. Tr. (s. str.) scriptella Obenb. 
178 (177) rlloute la: surface a pilosite unicolore blanche arg::mtee. Ova

laire, tete et prothora:x. d'un bronze obscur, elytres noires, pilosite b lanche 
s'epaississant $U . .r l'elytre en une' bancle suturale oblique partaut du tiers ante
rieU:i· et s'elar'gissant graduellement en s' incurvant vers le tiers posterieur 
pour se dirig:er. vers la. ma.rg;e externe. Marge anter ieure du prothorax pro
Jondement echancree en arc presque simple. ~pistome indistinctement separe 
du front. Sa.i1lie prosternale coürte, a peine 1Yz fois plus longue que lsrge, 
'legerement suhetraüglee lateralement et subdilatee et arrondie at1 sommet. 
l.~es palpes et les tarses sont d'un roux e lair. Ma.rge la.t.eroposterieure des e1ytres 
distinctement denticulee. Long.: 2·75, lat.: 1·5 ±nm. Birma.nie. Pl. III. fig. 11. 

· · 73. Tr. (s. str.) Iyra Kerr. 
179 (174) Ornementation elytra1e composee cle macules, hancles ou fascies 

tnmsversales, plüs ou moins fortement ondnleuses ou bien les elytres a pilo
si te unifonne. 

- 180 (255) Pilosite e ly tl~a l e hla~1che .Oll grise, plus ou moins eparse, 
tres daire. Espaces. li~S8E ou ' a l'a.pparence lisse, situes entre les bandes elytra
les argentees couverts parfois d'une pubescence noire· ou obscure tres peu mar
guee, parfois presqu' imperceptible. 
· 181 (194) 'rete et corselet · a pilosite jaune, rousse ou brune,. parfois 
marques de macules de brun plus obscur; elyLres a pilosite entierement b1anche. 
Tete meclioci·elilent avancee .et depassant assez faihleinent la ligne transversale 
entre les deux ' angles ' imterieurs ' du prothcrax. Prothorax attenue clepuis la 
hase vers le sommet. Epistome large. TaTses et pa.lpes jaunes ou brunes: 

182 (183) Elytres tres granuleux et garnis cl'une pilosite grisatTe et 
courte, unifornie, ; sans :band'es ni fai_sceaux. Oblong ova1e, d'un vert clair 
legerement bronze en dessus, le pronotum couver( cla.üs. les clepressions latera
les; c1'une pubescence roussatre; n1oHe et la.che. Dessu's ·noir, tarses testaces. 
Tete mediocrement ex.cavee. Long·.': 3·25, h.t.: 1·25 mm.1 Indes or.: Kanara. 

-74. Tr. (s. str.) sirnutans Kerr. 
183 (182) Elytres a dessin oncluleux, a sculpture plus lisse, plus luisants. 
184 (187) Especes tres grandes' :(l-ong. 4-5j6 !:nm). Bandes'' ·flexueuse.s 

dans la ·partie anterieure elytra.le nulles ou indistinctes. Pilosite du '; prothorax 
russe ou ocree avec quelques poils hlancs),. qui ·forment 'qüatre etroits demi
cercles, · ouve·rts vers la.' base, ·joints en ' forme d'un:e ba.ride ' ' transversale tres 
onduleuse, parties centhües de ce.s demicercles etant au milie11 un peu pluB 
hru?-atres que l_'a:tre surface du prothorax. 

• • • .., ' ' ~ or ' ~ • • ~ I ' 'j , , 

*), D'apr-es J e ty~e de JlZ e rr e-Jn ~l.}~s , L -I ,, · · -. 
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185 (186) Elytres bleus ou d'un violace obscur. Saillie prosternale dis
tinctement attenuee en avant. Long.: 4-5·6, lat.: 2·2-3·3 111111. Indes or.**) 

75. Tr. (s. str.) hic·Jlor I(err. 
18G (185) Elytres d'un bronze viola.ce ou bronze cuivreux et clair. Saillie 

prosternale parallele, ~i, peine attenuee en avant. Long.: 4·2-5·5, lat. : 
:!·3-3·1 mm. Indes or. 76. Tr. (s. str.) orienialis J. Thoms. 

187 (184) l~speces plus petites (long. 4 mm au plus). Dessin en zigzag 
du prothorax nulle ou tres peu distinct, jamais blanc, mais, quand un peu 
clistinct, de nuance jaune un peu plus cla.ire que l'autre pilosite thoracale. 

188 (189) Grand. Dessin blane des handes onduleuses des elytres non 
flexueux. Pronotum a peine echancre en avant. Entierement noir. Calus hu
meral tres saillant. Parties elytrales SOUS les bandes finement pointillees et 
bronzees, l 'autre surface elytrale a ponctuation grossiere et eparse, noire 
F~cusson a peine vis1ble. :Elytres attenues regulierement clepuis la base jusqu' 
au sommet en courbe ininterrompue. Long.: 4, lat.: 2·3 m111. Formos,e. (Syn. : 
Tr. Hmni Kerr. 1913.) 77. Tr. h. str.) Horniana Obenb~ 

189 (188) Plus l)etit (long. 3·5 mm au plus). Dessin elytral forme de 
bandes f:e·üwuses et blanches. Pronot-um plus dishnctement echancree en avant. 
X oir prüfend avec la tete et le corselet plus ou moins bronzes ou bien la sur
face entierement bronzee. Angle lateroposterieur des hanches posterieures aigu. 
Saillie prosternaJe ast:ez large et subdilatee au sommet. · 

H)O (19 3) 'Taille plus grande (long.: 3·5 mm). TCte et prothorax hTonze 
cuivreux obsnu, couverts de pilosite jaune doree ou hrune. Elytres noirs. 
Palpes et tarses roux ou, ocres. Femurs posterieurs depassant lateralement les 
hanches posterieure.s. 

191 (192) Taille plus cuneiforme. Tet.e et prothorax ·· d'un bronze dore 
assez cla.ir, ~ouverts de puhescence fine et dense de jaune-elair. Elytres plus 
fortement attenues vers le sommet, nlus cuneiform(~s. plus deprimes et plus 
(!eclives vers l'apex. rrete moins large, marge anterieüre du prothorax plus 
profondement echancree. Bandes flexueuses elyha.les blanches plus eparses et 
larges. Long.: 3-3·5, lat.: 1·8-2 mm. Japan, Chine, Formose, I ndes or. 
(Syn.: 'rr. Sauteri Kerr.*) 78. Tr. (s. str.) auricoHi's E. Saund. 

192 (191) rrailJe plus ovaJaire, P.lus parallele, plus · convexe. rrete et pro
thorax d'un bronze violace un peu cuivreux et obscur, couverts CLe pilosite 
c ourte et fine d'un brun assez obs,cur, entremele de poils blancs. Elytres plus 
paralleles, · aux epaules moins saillantes, moins acumines vers Je sommet, plus 
luisants. Tete beaucoup plus large, :tnarge anterieure du prothorau~ rnoins 
profondement echancree. Bandes flexueuses elytrales p~us distinctes, plus 
denses. Long.: 3·5, Jat.: 2 mm. F·ormose. . 79. Tr. (s" str.) J\1arßo~a m. n. sp. 

19:3 (190) r[,aille . heaucoup plus petite (long.: 2·5, la.t.: 1·25 mm). D'un 
hronze ohscur. Prothorax couvert d'une pi]osite· jaunatre, plus dense sur les 
cotes que -Sl1T le disque. Cotes clu corse]e~ t tres arque·s. Cotes. des elytres gTa
cluellement a.ttenues suivant une courbe reguliere depuis la base jusqu' a l'ex
tremite, Marge anterieure d.u prothorax tres largement echancree en arc 
simple. Fe1nurs posterieurs . ne depas~;a.nt pa.s late:r;alement les hanches poste
rieurs. Tete ne c1epassant pas sen.sihleme11t Ja ligne transversale entre les deux 
angles anterietus. Indes or.: Kanara. Voir: 37. Tr. (Habr.) pilosula Kerr. 

**) D'apres l,e type de [(er remans ! 
"'') L'espece assez semblable, Andrewesi Kerr. se distingue de cette espece, 

inter a i i a, . pc:l'r l'angle lateroposterieur des hanches posterie.ures arrondi. 
(D'apres les types !) 

I' 

I 
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194 (181) 'rollte la surface, y compris le co-rselet et la tete de pilosit{~ 

unicolore, grise ou blanche. 
195 (208) Pilosite elytrale uniforme ou snbuniforme, ne faisant pas de 

fascies transversales, rarement m1 peu plus condensee le long de la sntnre 
en sens longitudinal. 

196' (199) Marge anterieure du prothorax echancree en arc simple, ~an~ 
traces du lobe median. Tete large. Saillie prosternale ]arge et paTallele. Angle 
lateroposterieur des hanches posterieures aigu. Tete luisante. Episton1:e inclis
tinctement separe du front. 

197 (1 98) E·spece grande et obese; tout.e la surface tr?.~s finement, den se
n.vent et regulierement granuleuse, ce que donne a l'insecte l'aspect terne et mnt. 
'rete relativement beaucoup moins large. Puhescence blanche elytra.le extreme
nJ:ent courte, peu perceptible. Long.: 3·2, lat.: 2 mm. Tndes or.: Calcutb. J)l. 
II. fig. 3. 80. Tr. (s. str.) Baccha m. n. sp. 

198 (197) Espe<.:e pehte, ovalaire, moins laTge, plus allongee, plus convexe, 
ass,ez luisantB, saus fine granu1ahon cle clessus. Tete relativernent heauc:oup 
plus large. Pubescence blanche elytrale hes distmcte, plus. longue ~t plns CB

pac€:e, quoique fine. J..~ong.: 2·7, lat.: 1·?; 111m. Birmanie. Pl. III. fig. 16. 
81. Tr. (s. str.) obesula Obenb. 

199 (196) Marge anterieure du prothorax ('~chancree en arc bisinue. Pn
bescenee cle la tete blanche. Tete moins large, exe:avee au milieu. 

200 (201) Pilosite elytrale condensee illus Oll moins fortement le long de 
la suture. Gorseiet assez deprime latera!E·ment. Bronze verdatre tres obscur, 
l:6tes du pronotum plus clairs.! Prothorax presque subpa.rallele da.ns le tiers 
basal et puis attenue n avant en ligne arrondie·. .Marge oculofronta.le snb
earenee. 'rarses jaunatres. Angle lateropo.steriP1U des hanches posterieures 
arr-ondi. Sa.illie prosternale assez large, 8ubetranglee au milieu. Long..: 2·5, lat.: · 
1·25 mm. Indes or.: Kanara. 82. Tr. (s. str.) fallax Kerr. 

201 (200) Pilosite elytrale subegale. Cors-elet plus n~gulierement convexe .. 
Ep:Lstome peu distinctement separe du front. Especes cle tai~le moindre. Lang.: 
2·2, lat.: 1·1__.1·2 mm. 

202 (203) Saülie prosternale parallele la.teralement. Tete plus large. Angle 
1ateroposterieur des hanches posterioeures aigu. :Elytres essez eparsement et irr€~- · 

gulierement, grossierement ponctues. D'un bronze noira.tre et luisant. Long.: 
~, lat.: 1·1 mm. Indes or.: Calcutta. 83. Tr. (s. ~,tr.) Janthe m. n. sp. 

203 (202) Saillie prosterrta le pa.rallelf', suhetranglee lateralement et elargie 
vers le somm.et. Angle lateroposterieur des hanches posterieures arrondi au 
sommet. 

204 (207) Marge extreme laU!rale du prothorax norma.le. rrete plus etroite. 
205 (206) Plus a1Jonge, plus paralJele. }\Luge anterieure du prothora.x 

plus faiblement bisinuee. Pattes (surtout les femurs) plus courtes. Prothorax 
assez fa.iblement attenue lateralement. Elytres. 13

/ " f.ois plus longs que larges. 
D'un bronze noiratre, obscur et luisant. Long.: 2, lat.: 1.·1 mm. Assam. 

84 . . Tr. (s. str.) Hera m. n. sp. 
206 (205) Moins allonge, plus acumine po:sterieurement, moins paraJlele. 

~1 arge a.nterieure du prothorax plus forte1nent bisinuee. Pattes, surtout les fe 
murs, plus longues. Prothorax förtement attenue en avant. Elytres 1ljz foi s. plus 
Jongs que la.rges. D'un brünze obs.cur un peu cuivreux. Long.: 2, lat.: 1·2 nnn.. 
'!'enasserim. 85. Tr. (s. str.) Hyrcaea m. n. sp. 

207 (204) Marge extreme laten1le -du prothorax relevee legerement en 
faible gouttiere. '1\~te asse'z Iarge. As1sez court et ovale. Elytres a peine 11;2' fois 

), 
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plus longs que larges. D'm1 bronze obscur et luisant, legere·ment verdatre. Long.: 
:!., lat.: 1·2 111m. Indes or.: Calcutta. 86. Tr. (s. str.) Cybele m. 11. sp. 

208 (195) Puhescence elytrale condensee par place.~ en bandes ou fascies 
transversales et isolees. 

209 (222) Sudace bicolore. 
210 (219) Elytres de couleur sombre, noirs ou bronzes. Marge anterieure 

du prothorax plus ou moins profondement echancree en arc simple. 
211 (212) Episto111e separe du fror.t par une lig:ne transverse anguleuse 

en arriere. Un peu parallele, noir. Tete et angles anterieurs du prothorax un 
peu bronzes Oll violaces. Saillie prosternale etroite et subparallele. Long.: 3·3, 
Jat.: 2 111111. Malacca, Singapore, Batchüm. 

87. Tr. (s. str.) mendica H. Deyrolle. 
212 (211) Epistom·e etroit, peu distinctement separe du front, sans bgne 

anguleuse elevee en arriere. 
213 (214) Elytres tres rugueux et montrant, sur les cotes anterieurs, des 

r ides transversales irregulieres. Calus humeral saillant. Ecourte, d'un noir tres 
legermnent bronze avec la tete et. les cote;:< du pnn'lotum d'un bronze dore dalr. 
r:l~ete forte, faiblement excavee. Long.: 2, lat.: 1 mm. Indes or.: Belgaum. Voir: 

99. Tr. (s. str.) parvula l(err. 
214 (213) }]lytres peu rugueux, plus luisants, sans rides tra.nsverse:s.. Saillie 

prosternale subdilatee au sommet, rarerment presque parallele (Ar h e m a m .. ). 
215 (216) lVIarge lateroposterieure des elytres finem-c.ut (Jentelee. Tete pro

fondement excavee. Angle lateroposterieur des hanches posterieures aigu. Ova
Iaire, tete et prothorax bronzes, elytres et dessaus noirs. Les yeux hordes d'une 
carene surmontant l'excavation frontale. Long.: 3, lat.: 1·7 5 111111. Indes or.: 
Kanara. 88. Tr. (s. str.) excavata I(err. 

216 (215) Marge lateropo-sterieure ·des elytres inerme. Angle la.teroposte
rieur des ha.nches posterieures arrondi. Tete ·a peine on fa.ib1ement excavee. 
N oir, tete bronzee. · 

217 (218) Plus grand. rrete a pilosit6 blanchatre, 111oins large, plus forte
ment exeavee. Les yeux situes plus lateralement. Dessin elytral plus distinct. 
Espece ovolaire, assez allongee, assez luisante, d'un violace obscur; dessin ely- · 
trai en forme de trois bandes tres flexueuses et assez etroites blanches. Long.: 
3·1, lat.: 1·7 111m. rronkin: Hoa Binh. 89. Tr. (s. str.) Arhema m. 11. sp. 

218 (217) Plus petit; tete couverte de pilosite ja.une, plus large, moins ex
cavee, les yeux diriges plus en ava.nt. Dessin elytral mojns distinct, plus vague. 
Long.: 2·7, la.t.: 1·~' 111111. Inde·s or., Tennasserim. PL III. fig. 16. Voir: 

81. Tr. (s. str.) obesula Obenb. var.? 
219 (210) Marge anterienre du prothorax echancree en arc distind·ement 

b1smue. rrete a l'echancrure faible. Marge lateroposterieure des elytres inerme. 

220 (221) Marge oculofrontale subcareniforme. Cavites antennaires clis
ta.ntes, episto111e separe du front par une st6e transverse. Angle lateroposterieur 
des hanches posterieures arrondi. Tete et prothorax bronze verdatre clair, ely
tr.es d'un bronze obscur. Long.: 2·25, laL: 1·25 111m. Indes or.: Beigaum. 

90. Tr. (s. str.) divergens Kerr. 
221 (220) Marge oculofrontale largement arrondie .. Cavites antennaires 

pJus rapprochees. Episto111e indistinctement separe du front. : Angle latero-

*) Je ne suis pas sür, n'ayant que peu d'exemplaires, s'il s'a~it ici d'une 
variete ou si les exemplaires de cette espece a pilosite dense jaune oe la tete ne 
wnstituent pas simplement les ö 0': 
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posterieur des hanches posterieures subaigu. D'un bronze dore . Long.: ?·2, 
bt.: 1·3 mm. 'ronkin: Hoa Binh. P l. I. -Eig. 27. 

'· · 91. Tr. (s. str.) Ecmaea m. n. sp. 
222 (209) Surface unicolore.''') 
223 (236) D'un noir pr-ofond, parfois un peu bleuatre, viola.cE~ ou bronze 

obscur . 
224 (225) 'rete cl'un bronze verdatre, inegale, avane.ee. :f~pistome tres large. 

Angles laterop03terieurs deE? .h'lnches posterieures aigns. 'rete depassant nota
l:llement la ligne transversale entre les deLtX angles anterienrs du prothorax, 
excavee au milieu et le long des yeux, res excavabons formant trois siJlons 
elargis et peu prononces. Vertex finement sillonne. Cotes du prothorax oblique
ment attenues .depuis la ba,se en ligne. arguee. Elevation lmmerale elytrale leg:e
rement subcarenee. Elytres avee des va.g...:tes series longitudinales de point::: en
fonces. M.arge oculofrontale arrondie. Angle po:;terjeur du prothorax avance 
en arriere. Cavites antennaires fortement eloigne.es l'une cle l'autre. Femurs 
posterieurs courts, ne c\epas.sant pas laternJement le hord des hanches poste
fieure~. Saillie prosternale dila.tee et arr:ondie au sommet. Long.: 3, la.t.: 1·6 mm. 
Indes or.: Kanara. 92. Tr. (s. str.) atra Kerr. 

~25 (224) 'rete d'un bronze obscur ou violace, plus egale. 
22fi (227) 11 aille ecourt&e; vblong ovale, conv-exe, les elytres couverts de 

vagues lineoles circula.ires, villeuses et blanchatres; marge- anterieure du pro
thorax fa.iblement · ec;ha.ncree en arc. :E:cusson· punctiforme. Elytre-s convexes, 
gra.nule-ux et ponctues. Long. : 3·5_, la.t.: 2 mm. Cachernire·: va.lle de- Ghoorai. 

· 93. Tr. (s. str.) asiatica Kerr. 
227 (226) '11aille plus aJlongee. ]\ilürge anterieure du prothorax plus di stin"' 

ctement et plus forterneri.t erha.ilcree en arc. Angle lateropost6rieur des hanches 
posterieures su ba.rrondi. · 

· 228 (229) :ßlytres örnes de trui,~ ba.ndes· sinueuse8 grises . .. Tres luisant. 
Tete creusee et irnpressionee: au milieLL Pronotum e-n trapeze~ tr~s oblique
ment a.ttenue et a peine a.rque sur . les cötes, couvert de points tres fins et 
ineg·alement -espa~es~ Elytres, vus de profil, regulierement declives en ligne 
dr·öite depui-s la base jusqü'au. sommet, le calus humernl petit, mais tres sa.il
lant. Entre les fascies l:ilancheR on observe quelqu!;s -poils tres courts et brun
atres; peu distincts. ~Bronze' tres obscur vetdatre· et 1uisant. Long.: 3, la.t.: 1·5 
mm. P.ormose. · 94. Tr. {s. str.l taiwanensis Obenb. 

229 (228) Dessin elytral forme ck plusienrs bäncles simJeuses,· grises Oll 

argentees, trek · flexueuses, dont les deux preapica]es seules sont, pa.rfois, plus 
regulieres, partie discale anterieure ; etant couve:rte de fragments. d'une orne
IÜenta.tion vague et marbree. Elytres fa iblement declives vers le sommet. Pal
pes et · tarses roux. 

230 (231) 'rete plus la.rge. · Taille ph1 s ecourtee, plus acuminee posterieu
rement. lVIarge latcroposterieure' des elytres denticu~ee. Saülie pro:ster:nale asse?J 
large, . subparallele, legerement s.ubsinueuse au . milil?u ei subarrondie et . dilatee
a.u sommet. D'un noir un peu . vi:o1ac6 .et . bleuatre, elytn~s a ponctu~tion irre-j 
guliere grossiere, mais superficielle, u~arge _ oculofrontale arrondie, tete lege..: 
rement et tres latgement excavee an milieu. Long.: 3, lat.: 2 mm. Indes or. 
rrennasser im. Pl IV. :Eol. 24. 95. Tr~ (s. str.) suspectatrix ·Übenb. 

" 231 ,(230) 'l~ete plu$ etro,ite, lisE:e ot luisa.nte, taille pl~s allongee, p~us pa-
rallele, ma:r:ge lat~roposterieure des e1ytres inerme ou h peu pres. . . 

, , : ··· ·*) '.D~ti~ ce~te. s~.~ti~~ ~;~klid;· ~Jit r. se :_placer · aus~i ·T~. LBali Guer., e~ 'pe~~ mal 
de crite et inconnne a moi. 
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232 (235) Epistome tres netten1CJlt et di stinctement separe du front par 
1m bourrelet arque .et transverse. D'nn noir profond, tr(~s legerement violace;. 
Saillie prost.ernale, au moins dans }a :moitie posterieure, parallele (a l'excep
t ion cle T r. Dan a e m., oü elle est subdilatee au sommet !) . 

233 (234) Saillie prosternale tres large, an plus 1 Yz fois plus longue que 
large, parallele. Elytres attenues depll is Ja base. Marge anterieure du prothorax 
t'aiblement echancree. Tete fort.ement .avancee, pJus large, 8 sillon median faible. 
Ecusson invisible. Dessin blanc sur .la moitie anterieure des elytres tres distnct. 
P rothorax plus fortement attenue eu avant e-11 ligne droite. Long.: 3, lat. : 
1·8 nnn. Singapore (Dr. Baum). PL IV. fig. 8. 

96. Tr. (s. str.) Oncoxia m. n. sp. 
234 (233) Saillie prosternale plus que deux fois aussi longue que la.rge~ 

etroite et subdilatee posterieurement. Elytres plus longs, plus ovalaires, subparal
leles jusqu'au milieu et puis plus largement arrondis. Marge a.nterieure du protbo
rax profondement echancree en arc simple. rrete a peine ava.ncee, ass-ez forte
raent enfoncee dans Ia marge anterienre du prothorax, ft sillon median etroit 
et profond. Ecusson petit, mais distinct. Dessin blanc de la moitie anterieure 
des elytres irreguli Jr et moins distind. P rothorax mo.ins fortement attenue en 
ava1~t en ligne ler);rement arquee. Long.: 4·2, lat.: 1·8 mm. Bengale occ. 

97. Tr. (s. str.) Danae m. n. sp. 
235 (232) Epistome indistinct.ement separe du front ; saillie prosternale 

a.ssez etroite et attenuee en avant meme dans sa moitie anterieure. Tres semb
lable a l'espece precedente, mais un peu plus a.cuminee vers le sommet, pilo
Bite elytrale plus longue (surtout auesi les poils noirs, peu perceptibles, cou
vrant les espaces obscurs des elytres)' clessin blanc elytra1 plus large et moins 
regulier, plus distinct dans. la parhe anterieure des elytres, les deux bande~ 

bl anches preapicales plus flexueuses et plus larges. Taille ovolaire, assez atte
nnee vers le sommet. Long.: 3, lat.: l.ri: miiil. Syn.: rr r. V i 0 las c e n s Kerr. 
Birma.nie, Indes or.*) Pl. III. fig. 22. 98. Tr. (s. str.) subviolacea I(err. 

2.:3G (223) Sudace ph.l!s claire, bronze cuivreuse ou d-oree. 
23'/ (238) N.oir bronze, ecourte, ovalaire; tete et corselet lateralement d'un 

bronze dore clair. Saillie prosternale subdilatee au sommet. r:I'ete avancee. Angl~. 

lateroposterieur des hanche's posterieures aigu. Elytres tres rugueux; leurs som
rnet tronque. Marge anterieure· du prothorax ecbancree en arc bisinue. P ilosite 
f lytrale disposee en dessin onduleux. Marge orulofrontaJe aigue. Angle post6-
rieur du prothorax: droit, pas prolonge posterieurement. Epistome large, ca
\7ites antennaires fortement eloigneog l'une dc l'autre. Fenmrs posterieurs de
passant superieurement distinctement les hanches posterieures. Prothorax sub
parallele dans le tiers basal, puis attenue en avant. Long.: 2, lat.: 1 mm. 
Indes or.: Belgaum.*''') 99. Tr. (s. str.) parvula I(err. 

238 (237) Sudace unicolore~ Marge anterieure du prothorax echancree 
en arc bisinue, ra.rement ('r r. B a t h y ll a m. n. sp.) simple. 

239 (240) Pilosite elytral~ longue, formant quatre taches. D'uu bronze 
e:lair et brillant, dessous noir. Tete large, tres peu sa.illante, carenes uculaires 
peu saillantes, mais bien marquees. Bords lateraux du p1·othorax excessivement 
finement creneles, angles posterieurs droits. Elytres converts d'une ponctuation 
grossiere cicatricielle, subparalleles jusqu'au tie-:vs posterieur~ puis attenues en 
courbe jusqu'au extremite. Long.: 2, lat.: 1 mm. Ceylon. 

'~) D'apres les types de .deux especes! 
**) Voir aussi Tr. excavata Kerr.! 

100. Tr. (s. str.) pretiosa Thery. 

II 



24 0 (239 )1 P ilosite elytrale for mant un dessin ond uleux plus ou moins
vague. Bords lateraux du prothora x sans crenel ures fines.

24 1 (242) Bronze, pilosite blanche de dessus rare et grossiere. Tete Iisse,
front for tement excave, Carenes oculaires lisses, bien pronon cees ; l' epistome
r eborde par une fin e carene. Ang les an teri eurs du prothor ax tres aigus , les
(;ot es ap lan is, reguli erement arques ; angles poster ieurs obtus. Elytres couver ts
d'une grossiere ponetuation cicat r icielle. Long.: 2, lat. : 1 rnm . Ceylon.

101. Tr, (s. str.) bellicosa Therv,
242 (241) E pistorne indistinctement separe du front. Angles anterieurs

du prothorax peu aigus.
243 (25 0) Sa ill ie prosternale au x cotes dro its, soit -paralleles, soit at tenues

en avan t .
244 .(245) Marge anter ieu re du prothor ax echancree en arc simple, sans

traces de lobe median. P his allonge. Angle oculofro ntal careniforme, Palpes
et tar ses d'un jaune roux et vif. Elytres deux fois plus longs que larges.
Saillie prosternale presque deux fois plu s longu e que lar ge. Angles latero
posterieurs des hanches poster ieures subacumin es. 'rete large, plus profonde
ment excavee au milieu. P ilosite elytrale peu dense, long ue et irreguliere.
Long.: 2, lat.: 1 mrn . I rides or. : N ilgiri R ills: L02. Tr. (s, str.) Bathylla m. n. sp.

245 (244) P lus eeourte, Marge anterieure du prothorax bisinu ee, Palpes
et tarses d'un brun obscur. E lytres 1% fois plus longs que larges. Angle
oeulofro ntal subarrondi.

24 6 (247) Angle Iater oposterieur des hanches posterieures subaigu , Plus
grand, plus convexe, d'un bronze assez clai r et luisant, Dessi n elytral plu s
dist inct . F ron t plus etroit ent re les yeux. Lobe) medi an basal du proth orax
peu avarice. Sculpture elytrale peu distincte. Elytres plu s ar rondis au sommet ,
Saill ie prosternale a peine 1112. fois pl us longue que large. Prothorax plus for 
ternent at tenue en avant. E lytres paralleles U Il peu derriere le milieu, puis
assez brievement et largeruent arrond is , .Marge ante r ieure du prothorax moins
Iargement echancree, Long. : 2'8, lat .: 1'7 ·mru . Birmanie. P I. II. f ig. 19.

. 103. Tr, (s, st r.] Pollentia m. n. sp.
24 7 (24 6) Ang le lateroposter ieur des hanches posterieures subarrond i.

P lus petit, moins eonvexe, ou plus allonge . Dessin elytral plus vag ue. F ront
plus large entr e les yeux. Saill ie prosternale deux fois auss i longu e que la rge.
Elytre s subparalleles jusqu' au rrrilieu, Sculpture thoracale plus di stincte, for
mee de fi nes mailles ombilliquees. Marge anter ieure du prothorax plus large
ment eehancree.

248 (24 9) P lus petit, plus cour t . D'un bronze verdatre plus obscur. Tete
lar ge, cors elet plus largement eehancre anter ieurement, aux angl es an terieurs
beaucoup plus aigus et plus avances lat eralement beaucoup plus faiblement
at tenue en avan t, presque subparallele dans Ia partie posterieure. Vertex plus
profon dement impressionne. E p istome plus peti t, plus large. P ilosite elytrale
presque subuniforrne, Long. : 2'2, lat . : 1'2. Tennaser im.

104. Tr, (s, str.) Silia m. n. sp.
249 (248) P lus grand, plus allonge , moins convexe. D' un bronze plus

clair . Te te plus grande. Corselet an teri eurement moins largement echancree,
aux an gles anteri eurs moins aigus et moins avancees, lateralement plus for te
ment arrondi et attenu e en avant. Vertex moins profondement impressionne ,
E p istome plus grand, moi ns lar ge. Ornamentation elytrale plusdistincte.
Long.: 2'75, lat.: 1·7.5 Ill[ll. Lndes or .: Belgaum. PI. IlL fig. 21.

105. Tr. (s, str.) nitida Kerr.*)
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250 (243) Saillie prosternale elargie vel'S le bou t et at tenuee en avant
et ligne plus ou moins for tement sinueuse et courbee. 'I'arses de coloration
assez obscure.

25 1 (252) Mar ge an ter ieurc d u prothorax bordee d'u ne st r ie t res fine
mais tres di stinete. Prothorax. ech ancre moins fortement et plus largement
au milieu en avant, couvert de mailles ombilliquees tres cl istinctes, attenue
en avant en ligne disti nctement arquee, An gle lateroposteri eur des hanches
posterieures subarrondi au bout. Bronze clair et lui sant. Long.: 2'2, lat. :
1·3 mm, Bengale or. 106. Tr. (s, str.l Curia m. n. sp.

252 (251) Mar ge an terieure du prothorax sans str ie rnarginale dist incte .
253 (254) E spece plus grande: long. : 2'5, Iat. : 1'3 mrn. Pilosite de la

surface beaucoup plu s dense, plus vague, plus epa rse . Epistome plus large.
D 'un bronze assez lui sant et clair. Tete large. Sculptur e de pro thorax formes
de pet ites m ailles ar rondies distinctes ; proth orax sans pilosite distincte, Penang.

107. Tr. (s, str.) lsolata Obenb.
254 (,253) Espece plus petite : long.: 2, lat.: 1·3 rnm. P ilosite de 130

surface plus dense, plus distincte et plus regu liere. Epistome plu s etroit. Angle
lateroposter ieur des h anches posterieures acumine au bout. Sculpture du pro
thor ax indistincte, eelui-ci lu isant, comme toute 130 surface, mais dist in etement,
quoique tres ir regul ierement et eparsernent pubescent. Tonkin : Env. de Lam.

108. Tr. (s.str.) pusillima m. n. sp.
255 (1 80) Pilosite gener ale e l y t r al e jaune au doree, unicolore, sans

poils ent remeles blan cs ou raux sur les elytres.
25 6 (261) P ilosite elytrale subuniforme, plu s ou moins reguliere , n 'etant

pas condenses en fa scies ou bandes , Macul es elytrales nulles.
257 (258) Espece plus grande . Marge anterieure du prothorax faiblement

ech ancree. D'un bronze tres obscur, tete profondement excavee, sur Ie front,
ver tex for tement chagr ine et ride longitudinalement it son sommet , Di sque
des elytres grossierement et inegalement ponctue, Calus humeral sai llant. Long .:
3'5, lat. : 2 rnrn. lndes or .: Bar way. 109. Tr, [s, str.) plebela Kerr.

25 8 (257) Especes plus petites (Iong .: 2'5, lat.: 1,3-1,5 mm) . Marge
anter ieure du prothorax bisinueusement echancree en arc plus pro fond . Ova
Iaire . Te te li sse.

259 (260)' D'un bronze clair, couvert de pubescence reguliere jaunatre
tres ecartee, noir bronze err dessous, Tete assez concave au m ilieu du front.
Cayites antennaires grandes, epistome etroit, tres legerernent ech ancre en avant.
P rothor ax retreci en Iigne' presque dr oite. P rot horax tres fi nement rugueux,
entremele de quelques points pili feres, L ong.: 2'5 , lat. : 1'3 rnm. I ndoch ine:
H ue, 'I'ourane. 110. Tr. (s, str.] Fleutiauxi Van de Palli.

260 (259)' D' un bronze verdatre t res obscur et couvert d'une villosite
eparse d'un blanc jaunatre, Dessous d'un na ir mat. Tete faiblement ponctuee
et med ioerement creusee, sillonnee sur Ie front et le vertex. Les cotes du
prothorax obliquement arques ; prothorax deprime de ch aque cote vel'S la base,
dans I'angle inferieur, ou il est egalement plus rugueux que sur Ie disque,
qui est Iisse et a peine ponotus, Long.: 2'5 , lat . : 1' 5 mrn, Indes or.: Belgaum.

111. Tr. (s, str.) rotundata Kerr.
261 (256) Pi losit e elytrale condenses par places en bandes OU fascies

t r an sversales ou en ma cules isolees.
262 (263) Surface bicolore, elytres etant a colorat ion differente de celle

de la tete et du prothorax. An gle oculofrontal arrondi . Angle s posterieurs
du prothorax Iegerement prolonges. Epistome large, cavites antennaires di stan -
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tes. Marge anter ieure du protho rax echancree en ar c bisinu e. F emurs peste
r ieurs assez longs, depassant dist inctement les hanches posterieur es, Angle
later oposter ieur des h unches poste ri eures ar rond i, Saill ie prost ernale dilates
posterieurement, 'rete assez avan cee, E spece tres convexe, subovalaire , tet e et
pronotu m d' un bronze. peu br illant, presque mat, elytres d'un bleu fonce a
re flets d'un bro nze cla ir it I'extrernite et sur les cotes, garnis de poils jaunatres,
isoles et tres epars sur le disque, agglomeres en taches dissemi nees it I'ext rem ite,
P at tes bronz es, dessous noir brillan t , Long.: 2·3, lat.: 1·;1 mm. Indes or . :
Bar way. 112. Tr, (s, str.) maculata Kerr .

263 (262) Surf ace unicolore.")
264 (289 ) Saillie pro sterna le arrond ie et di latee an sommet; les deux

lignes bordan t la saill ie prosternale attenu ees en avant en ligne plus ou moin s
recourbea,

265 (266) Marge anterieure du prothorax plus au moins profondement
ech ancres en arc simple et regulier."") 'I' ai lle subd eprimee, subcuneiforme. .
t ete et prothorax d'un bronze plus clair que les elytres, qui sont plus bru ns
da ns la region humerale, Yeux concaves. Pi losite elyt r ale irreguliere, cond ensee
de part et d'au tre, dans la region preap icale en nne bands large et un peu
oblique. Angle lateroposter ieur deshanches post eri eur es subarrondi. E p istome
assez etroit et indist inctement separe dn f ront . Long. : 2·4, la t. : 1·6 mm. I ndes
or . : Beng ale. 'I'ennasserim. P I. I II. f ig . 27. 115. Tr, (s. str.) Ine Obe nb.

266 (26 5) Marge anterieure du prothorax echancree en arc leger ement
bis inue, ayan t au milieu de l'eeh an crura un lobe median plus ou rnoins for te
ment m arque. Palpes et tarses d'un rouge clair ou jaune acre.

267 (276) Banda apicale elytrale jaune droite et t ransvers ale, bande pre
ap icale rr'etan t pas parallele avec la bande ap ica le, ma i remontante vel'S la
su ture . D 'un bronze olive assez obscur et verdatre, E speces de taille plus
grande. Les deux bandes elyhales citees parfois d'un ja une plus clair que
celui de I'au tre sur face elyt rale. P alpes et tarses d'un rou x clair . D'u n bronze
verdat re plu s au moin s clai r en dessus,

268 (269) T aille plus allongae, mains lar ge. Elyt re s a peu pres 1"/5 foi s
plus lon gs que larges ; marge anteri eure du prothorax beaucoup plus que deux
fois plus large que la longueur mediane du prothorax. 'l'ete tres la rge. Elytres
subpar alleles jusqu ' au x 3/5 de Ia longueur. Angle lateroposter ieur des h an ches
poster ieures aigu. Lo ng. : 3·5, la t.: 1·7 mm. I ncles or . : Madura, N ilg ir i H ills.

116. Tr, (s , str.) madurensls Obe nb.
*) Ici viennent se pl ac er deux especes, inc onnues a moi et trcs incornplet ement

de cr it es :
»u3. T r . (s. str.) commix ta J. Thoms : P atria: M ussura, India. - Long : 4 %,

lat. : J mm. - O b sc u re cyane o nigra, protho rax el yt raque maculis sordide Havi s
pube scent ib us irregularibus tecta. Obesa. Caput q uas i la eve. Prothorax vald e
t r ansv er su s, qu asi Iaevis, E ly tra minute et confertim punctata ubi pubesc encia,
ab es t, ad humero s p rominul a, apice sub acu ta . ,Co rpus subt us pedesque leviter s qua
m ulos a - O bs. :· R ess ernble a la T r. s e n eg a l en s i s T homs., mais ell e est plus
large, a ep aules .plus sailla n tes, et a elytres plus fi n ement pointillees.;

»Il4. T r . (s. st r .) ; anthrenoides J. Thoms. - P at ria : India. Long. : 3, lat. 172
mill , --' O m n ino aenea, pilis Havi s numerosi s irregularit e r st icta. - Modi ce obesa,
ca put rugosiuscu!um, protho r ax spars rrn r ugose puct atus. E ly ta sat grosse et
sparsim puri ct at a, la te ribus postici s et apice fe re inerm ia. Corpus subt us pe desque
paulo imp ressa. - Obs.: Voisi ne de la T . 4- notata Gory, m ais clie est moin s
saillan te aux d'une liv r ee toute di ffe rente.«

**) Voir aussi les espece s : II7. T onk inensis Obenb . - sub .: 271 (272) , II9.
vires cens K er r...- suh. : 27.:\ (275 ) et 120. Her illa Obenb. s ub : 275 (Z74) !



I.
f

"

Sbornfk entorn. od d. N ar. Musea v P raze :[929. Vii. 58.

269 (268) 'I'aille plus large, plus ecourtee. Elytres paralleles au plus
jusqu' au mi lieu de la longu eur. Marge anterieure du corselet au plus deux
fois plus large que la lonqueur mediane du prothorax. (Les quatre especes
suivantes ressembl ent beaneoup l'une it l'autre et sont t res di ff'iciles it dis
tinguer !)

270 (,273) P lus robuste, Marge anterieure du prothorax plus fortement
echancree au mi lieu, plus etroite. P ilosite du dsssus plus longue et plus dense.
Taille plus convexe. 'rete plus etroite. Angle lateroposterieur des hanches
posterieures aigu. Especes d'Tndochine. .

271 (272) Prothor ax echancre anter ieurement en arc plu s profond i. et
presque simple, Uneplus grande partie des yeux visible de dessus. P lus petit.
Long.: 3, la t. : l·S mm. 'I'onkin, 117. T r.(s. str.) tonkinensis Obenb.

272 (271) Prothorax-echanere anterieurement en arc plus faihle et bi
sinu e, sou lobe median plus di st inct. TIne moindre parti e des yeux visible de
dessus, Les cOtes du protho rax plus fortement at tenues en avant. Espece plus
grande et plus robuste. L ong .: 3'1, lat. : 1'9 mm. Tonkin.

. 118. Tr, (s, str.) Bedel] Obenb.
273 (270) Moins convexe, moins robuste. Marge anterieure du prothorax

eehancree en arc pr esque simple et fort, sou lobe med ian tres fa ible. Especes
de Ceylon et des lndes or .

274 (2 75) Tete tres la rg e. P ilosite du dessus assez couches, fine, assez
dense. Parties la teral es et basales du prothorax avec une sculpture de mailles
ombilliquees. Parties elytrales a I'apparence glabre couvertes en realite d' une
pilosite tre s obscure, eparse, noiratre, peu per cepti ble. Angle lateroposterieur
des hanchos poster ieures acumiue au somrnet . D'un bronze vert obscur. Long.:
3, lat .: 1·75 mrn . Birmanie : R ang-oon. P I. III. fig . 20.

119. Tr. (so str.) vlrescens Kerr.~')

275 (274) Tete ma ins large. P ilosite de dessus assez longue, assez dense.
P rothorax sans traces des mailles omb illiquees. Elytres sans traces d'une pu
bescence noire. D'un bronze assez clair. An gle lateroposterieur des hanches
posterieures arrondi au sommet, Lon g.: 2'4, lat. : 1'4 mrn. Ceylon. P I. II. fig. 29.

120. Tr, (s, str.) Herllia m. n. sp.
276 (267) Bandes preapieale et api cale subpar alleles, plus ou mains forte

merit flexueuses dans ]e rneme sens ; bande preapicale jamais remontent simple
ment en lign e oblique vel'S lit suture. 'I' arses et palp es d'un rou x clair au
d'1m brun acre.

277 (286) 'route la surface des elytres couverte (- memo les espaces
entre les bandes Ilexueuses et transver sales l -) d'une pi losite, absolument
identique, quan t a la longu eur et coloration a celle des bandes transversales
- celles-ci for rnees d'une pilosit e pa rfa item ent semblable, mais simplement
un peu plus condensee.

278 (279) Bande transversale postmediane (= deuxieme preapicale) en
forme d'un dem.icercle, ne tou chant par la suture et ouverte vers Ia marge late 
Tale, touch ant cette marg e au milieu et un pen ava nt Ia bande preapicale,
Marge anter ieu re du prothorax Iaiblement echancree. D'un bronze obscur .
Pas de lignes onduleuses au milieu des elytres. E pistomc large, indi stin ctement
separe du front. Angle lateroposter ieur des hanches posterieures arrondi au
bout. Long.: 2'5, lat . : 1·25 mm. Bham6.*) PI. l IT. f ig. 10 .

121. Tr, (s, str.) nigra Kerr.
*) D'ap res lc type de -K er r e m a n s !
'") D'ap res Ie type de K p r r e m a n 5

Acta entom. Mus . P rague. 1929. V l I , 58. 3
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27 9 (278) Les deux bandes preapicales semblables et paralleles, flexueuses
dans Ie meme sens. Angle lateropo sterieur des hand les posterieures subaigu,
Sculpture elytrale coriacee et peu di st incte,

28 0 (28 1) 'I'arses et palpes d'u n jaune rN1X el clair , plus robustes.
Echanorur e anter ieure du prothorax forte, Te te , vue de desSUS, a peu pres
1 Yo: fois p lus large que la long ueur mediane du prothorax ; celu i-ci at t enue
en avant, en l igne arrondie, Les yeux (vus de dessus) peu convexes. Les deux
lignes bordant la saillie prosternale pen rapprochees an ter ieurement et pres
que droi te s, D' urrbronze ver t assez obscur et luisant, Lon g. : 3'2, la t. : 1'9 mill.
H imalaya : Darjeeling. 122. Tr, (s, str.) Althaea m. n. sp.

281 (280) P lus peti t : long .: 2'4-2'8, lat.: 1'2-1·9 mm. 'I'arses et palpes
d'un brun acre assez obscur . Les deu x lignes bord an t la saillie prosternale
plus ou moins eourbees ou fortement r approchees anter ieurement.

282 (28 3) Marge anter ieure du prothorax mains que deux fois auss i
large que la longueur mediane du prothorax ; elle est plus for tement echancree,
aux angles anteri eurs plus avances. E pistome assez large, indi st inctement se
pare du front. Angle Iateroposterieur des hanehes poster ieures aigu . Ovale
oblong, convexe, d'un bronze verdat re et brillant en dessus et en dessous,*")
couver t de pilosite jaune cla ire, assez dense et assez irreguliere, plus condenses
sun les parties lat erales du pronotum, Long.: 2'5 , lat.: 1·7 mm. I ndes or . :
T r ich inopoly, Malabar, MaM. , 123. Tr, (s, str.) mansueta Kerr.

283 ( 282) Marge anter ieura du proth orax deux fois au ssi la.rge que la
longueur medians du proth orax ; elle est mains echa ncree, aux angles ante
r ieurs cou r ts et peu avan ces. D'un bronze verdatre plus obscur .

284 ( 285) 'P lus grand. P ilosite du dessus plus sombreet plu s dense. 'rete
(vue d~ dessus ) presque deux fois au ssi large que la longueur mediane du
prothorax. Lobe med ian de I'echancrure anterieure du prothorax mains avarice.
P Ius large, Saill ie prosternale plus elarg ie au sommet, les deux lignes mar
ginales etant t res rapprochees anter ieuremen t et presqne droites. P onctuat ion
elytrale indistincte. L ong. : 2'8, lat.: Hl mrn . Ceylon.

124. Tr . (s, str.) Flavia m. n. sp.
285 (284) P lus petit. P ilosite du dessus plus claire et moins dense. Tete,

vue de dessus, beaucoup mo ins que deux fois aussi large que la longueur me
diane du corselet. Lobe median du prothor ax plus avarice anter ieurement; plus
etroit, Saillie pr osternale plu s et roite au sornmt, les deux lignes marginales
rapprcc hees anteri eurernent, mais reeourbees. Ponctuation elyt rale supe rficiel
le, espacee, rnai s assez grossiere, surtout anter ieurement et assez dist incte .
Long.: 2'4, lat . : 1'2 mill . I rides or. P I. II. f ig. 10.

125. Tr, (s, str.) Polyhymnia m. n. sp,
286 (277) Les bandes transversales des elytres seules pubeseen tes, les

espaces entre ces f'ascies et ant soit glabres, soit conver ts tres eparsement de
traces de pilosite peu di stin cto au parfois de pail s cour ts d'une nu ance plus
foncee, plus obscure que l'autre pubescence elytrale, Cette pi losits en genera l
t res espacee et peu dense, les fascies par Iois tres nebuleuses, Angle lateropo
sterieur des hanches poster ieures arrondi du bout.

287 (288) D' un euivreux, ca.ir et lui sant, 'I'e te plu s large, plu s forte,
marge anterieure du pro th orax mai ns fortement echancreo en avant, avec les
angles anterieur s peu avancees. P ro thorax mains court, les d'ltes attenu es en

**) Contrairement a I'in dicat icn de I'auteur. D'apres Ie ty pe de K err e
manns!
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avant en lign e dist inctement arrondie. Elytres attenues depui s la base, d'abord
tres faiblement, jusqu' environ aux 2i5 basales, pui s plus for tement et en ligl:~
reguli erement arquee, Ecusson plus grand. Long. : 2'2, lat . : 1· mm. Hanoi,
P I. II. f ig 16. 126. Tr, (s. str. ) Iulgurans m. n. SP.

288 (28 7) D'un bronze olive verdat re, Tete rnoins large, moins for te, marge
ante rieurs du prothorax plu s for tement echanc ree en avant avec les ang les an
terieurs plus avances. P rothorax plus court, les cotes attenues en avant en
ligne pr esque droite, Elyt res subparalleles presqu e, jusqu'au milieu, puis ar ron
dis et attenues vel'S I'e xtremite, qui est subobliquement arrondie de par t et
d'autre. Ecusson plus petit. . Long .: 2'2-2'4, lat.: 1'3-1·4 mm, I ndes or. :
Bengale, Calc ut ta. P I. III. f ig. 31. 127. Tr. (s, str.) 10 Obenb .

28 9 (264) Saill ie prosternale parullele entre les hanches, les deux lignes
mar gin ales etant droites, paralleles ou tres faiblement, presqu 'insensiblement
attenu es en avant en Jigne droite, Sailli e prosternale it peine ou insensiblernent
dilates au somrnet, E pistome indi stinctement sepa re du front, ech ancre ante-

. rieurement, les cotes de cette.eehancrure arrond is.
29 0 '(291) P alpes noir s, tarses obscurs, les la rnelles de coux-ci etant d'un

brun ocre obscur et peu distinct , P rothorax tres court., tete tres lar ge, pro
fondement exeavee au milieu. Cotes du prothorax finement attenu es en avant.
Marge anterieure du protho rax largement eehancree en are pr esque simp le ;
ang les anterieurs du protho rax avances. Angle lateroposteri eur des hanehes po
sterreures subarrondi, Elytres 1% Iois plu s longs que larges, paralleles jusqu'au
milieu. Espece allongee, peu convexe, a pubescence tres dist incte. Bronze assez
luisant, Long.: 2'6, lat.: 1·2 mm . l ndes or. P I. II. fi g. 15. '

128. Tr, (s, st r .) Proserplna m. 11. sp,
291 (290 ) P alpes d'u n roux clair, plus for ts ; tarses roux, Especes moins

allongees, plus r accourcies et plus ovalai res, plus convexes,
292 (295) Es paces entre les fasc ies elytr ales a pilosite reguli ere, ces bandes

etant composees de pubescence it quali te identique, seulement plu s condensee.")
Tete, vue de dessus, presque deux fois aussi large que la longueur medi ane du
prothorax. P lus grand, d' un bronze verd fitre olive et Iuisant, Coloration des
palpes et tarses tres claire . Saillie prosternale large.

293 (294) Angle lat eroposteri eur des h anehes poster ieures arrondi au
sornmet et un peu pr eeminent, visible de dessus. Te te plu s large, mains £01'

tement excavee au milieu. Thorax lat ernlement plus attenue enavant. Tempes
(vus de dessus ) tres courts. Scutellum tres petit ; Ies pattes sont (surtout les fe
murs) distin etement plus longs. D' un bronze noiratre assez lui sant. Long .: 3,
lat. : 1·8 mm, Assam. P I. II. fig. 6. 129. Tr, (s, st r.) Serapis m. n. sp.

294 (293) Angle lat eroposterieur des hanches posterieures subaigu au
sommet. 'r ete plu s etroite, plu s for tement excavee au milieu. P rothorax late
ralement beaueoup plus Iaiblement attenue en avant . Tempes (vus de dessus)
distincts et presqu'aussi longs que la moiti e de la partie d'un oeil, visible de
dessus, Pattes (surtou t les femurs) plus courts, Bronze plus clair et assez lui 
santo Long .: 2'7 , lat.: 1' 5 mm. I ndes or . 130. Tr, (s, str .) Furia m. 11. sp.

295 (2 92) Les espaces entre les bandes ely trales transversales sont wit
glabres et pui s cette pilosite esparse, au ils sont conver ts d'une pilosite peu
disti ncte et obscure (voir auss i 13 0. T r.F uri a m. et 283 (282)! ).

296 (297) Pas de traces dEl pubesc-ence noire sur les espaces entre les
fa scies elytr ales, qui son t peu distinetes. D'un bronze verdiltr e clair. Plus petit,

*) Che z T r. F u r i a m.pubesc en ce intermediaire e~t, parfois, aussi un peu
pl us obscure et courte.

3*
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plus etroit , pilosite elytrale tres peu dense, Les cotes du prothorax at tenues
en avant, en lign e presque droite, Angles an terieurs el l! prothorax avances et
t res aigus. Tete plus etro ite; plus profondement excavee, Marge anterieure du
prothorax eehancree en arc presque sim ple, pl118 profond et plus et roit. Sculp
ture eca.illeuse du prothor ax plus grossiere, Saillie prosternale plus etroit e,
L ong.: 2'4, lat.: 1'4 mrn. Jndes or .: Bengale. P I. III. f ig. 23.

131. Tr. (s. str.) Juno Obenb.

« 297 (2 96) Des traces de pilosite noire dans les parties obscures (»glabres«)
des elytres, (Voir aussi 130" T r . F u r i a, ou cette pubescence obscure est, par 
fois, indiquee et : 283 (28 2) !) D'un bronze noiratre, obscur. P as de traces des
ser ies de poin ts sur Ies elytre s. Sculpture eeailleuse du prothorax plu s minu
tieuse. Saillie prosternale plus large.

298 (299) Elytres ] X fois plus longs que Iarges, P rothorax plus court,
plus for tement at tenue en avant, pilosite de ° dessus plus cla ire, sans traces de
poils blanes.PI. I. f ig. 31. Voir : 178. Tr, (s, str.) Downingt m. n. sp,

299 (298) Elytres plus cune iforrnes, Pi. fo is plus longs que larges. Pro
thorax assez long, moins attenue en avant. Pubescence de dessus jaune, les cs
pa ces entre Ies fasc ies ely tra les avec de traces de pilosite plus roussat re . Angle
lat eroposter ieur des hanch es posterieurs aigu , E pistome indisti nctement separe
du fr on t . Surface d'un bronze verd atre assez obscur, le dessous noir . Long . :
2'8, lat. : 1'7 mm. Assam. P I. II. fig. 22. 132. Tr.Ts, str.) Olmyra m.n. sp,

300 (169) Elytres apilosite tres nettement b i co l Q I' e ou t ri c 0 1 0 r e.")
301 (408) Elytres a pubescence b i co l o r e (une tro isiemo pilosite peu

perceptible, n o i r e, parfois presen te) :

302 (353, :394, 39'1) Elytres it pubescenc e d'un blanc arg enta combine
avec jaune clair .

303 (310) P ubescence predominante elytrale blan che, avec quelqu es ent re
meles poi Is jaunutres.?") Marge an terieure du prothorax echancree en ar c
bisinue. Une pu bescence elytrale peu marquee et noi ratre, sur les pa rties ely
trales a l'appar ence glabre, presente,

304 (307) Saill ic prosternale elargie au somrnet, at ten ue an terieurernen t.

305 (30 6) Ang le lat eroposter ieur des ha nches posteri eures aigu. NlRrge
oculofrontale en carene, Epistome etroi t entre les cavites antenaires, F emurs
depa ssant en dessus la marge super ieure des hanches poster ieures. P alpes et
ta rs es roux. Ang les posterieurs du prothorax prolonges en arriere. 'rete assez
avan ces . Ovale, noir, tete et thor ax quelquefoi s d'1111 bronze obscur . 'rete pres
que li sse, profondement excavee entre Ies yeux. Elytres gran uleux, bombes it la
partie anterieure, Long.: 2'7 ,5, lat .: 1' '15 mm. Irides 01'.*** )

134. Tr. (s, str.l transversa Kerr.
*) S i la pil osite elyt rale pr edcrninante es t bl anche et jaune et si seulem ent

les ex paces a l'apparence gl ab re so nt converts de p oils obscurs ou rou ssat res plus
'co urts et parfo is t res pe n perceptibles, voir: 169 (300) . °

**) lei vient se pla cer nn e espece inconnue a moi et mal decrite :
133. Tr. cin ereoirrorata Mo t. : E lo nga to -tr ia ngula ta , subconvexa, sp arsim

punctata, n igro -aenea, cinereo-testaceo qu e var .egata, cap ite excav at o, sub cupreo;
thorace valde tran sv erso , testaceo variega t o piloso, la teribus subarc uat is, antice
angus ta tus, ° angulls portieis subrectis; sc ute llo minutissirno plano, triangu la re ;
elytris thoracis lat itudine, cinereo-test aceo.que variegatis, b revissim e pilosis ; corpore
sub tus punctat e , ab domi rie gla b ro . °

Lorig. : r Ye lin ., lat .: % lin. Ceylo n : Mon tagnes de N ura- E lli a.
*,,*) D 'apres les obse rvati ons de M. K. G. Bl air su r le typ e de ·K e rr e m a n s.
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306 (30 5) Angle lateropo sterieur des hunches posterieures subarrond i.
Voir ., 191. T r. Apollonla m. n. sp, - 436 (417).

150. Tr, Thais m. n. SP. - 347 (340)!
307 (304) Saill ie prosrernale subpar allele, souvent assez large. Angle

lateroposterieur des hanehes poster ieures subaigu .
308 (309) P lus grand . P ilosite de Ill, tete uniforme, d'un j aune claire,

celle du prothorax composes de pu bescence blanche, entrernelee de pails jaunes.
Angle oculofrontal subarrondi, P I. III. Jig. 28. Voi r:

180. Tr, (s, str.] vicarians Obenb.
309 (308) Plus peti t. Pilosite de la tete et du corselet d'un jaune t res .

clair et un iforrn e, P I. 1. f ig. 30. Voir: 191. Tr, (s, str.) Apollonla m. n. sp .

310 (303) Pubescence predominan te elyt rale jaune, avec de bandes ou
fascies d'un bl anc pur et argenta au jau ne tres clair . Pas de traces de pubes
cence noire .

311 (312) Elytres un peu dil at es avant Ie ti ers posterieur , it pon ctuation
grossiere, cicat ri cielle. S ubhexagonal, arrondi en arriere , peu 'convexe, ent iere
ment bronze, couvert de poi ls assez longs, dores, clairsernes, avec de taches de
pubescence argentee sur les ely tres, Dessous no ir . Front fortement concave,
carenes oculofrontal es arrondi es ; un t res profond sillon longi tudinal au-dessus
de l'epistoms , Cotes du prothorax regulierement arq ues. Elytres it ponetuati on
d'aspect rugu eux, dessins blancs assez vagues. Long.: 2'5 , lat . : 1'5 mm. Ceylon.

134. Tr. (s, str.) Horni Therv,
312 (311) Elytres sans sculpture r ugueuse et grossiere, sans dilat at ion

pr eapicale.
313 (314) ' Elytres 1% Io is plus longs que largos, paralleles jusqu 'au

milieu, avec u ne ponctuat ion grossiere et ir reguliere. E n ovale allonge, deux
fois aussi lon g que large (dans Ill, hau teur des epaules}, d'nn bronz e nair et
luisan t ; tete large, angle oculof rontal care niforrne, P ilosit e blanche en forme
de quelques Iignes onduleuses et vagues. Long.: 2'2 , lat. : 1' 1 mm. Ceylon.

135. Tr, (s, str.) cevlonica Obenb.
314 (313 ) E lytre s it ponctuation fi ne e t indisti ncte. Moins allonge ; espe

ces plus convexes et pl us larges, pl us acuminees posterieurement .
315 (3 20) Marge anter ieuro du prothorax eehancree en arc simple, plus

ou rnoins profond, sans lobe median anterieur avan ee. P alpes et t arses d'un
roux clair .

316 (319) Angle lat eroposter ieur des h unches post erieu r es arrondi. Bron
ze assez lui san t,

317 (318) Epistome plus large. 'rete plus lar ge, yeux convexe s. Elytres
plu s longs et plus cunei formes. Marge ante rieure du proth orax tres largemen t
eehancree. Ecusson beaucoup plus grand. P ilosite de la surface plus longue,
moins r eguliere, Dessous bronze obscur et luisant . Long.: 2'8, lat. : 1·6 mm..
PI. II. fig. 51. Indes or . Voi r : 153. Tr. (s. str.) Andromeda m. n. sp,

318 (317 ) Epistorne etroit, cavites antennai res tres r approchees. 'rete re
lativement assez etrcite, yeux concaves. P lus obscur . Elytres plus cou r ts, et plus
largement ar ro ndi s, E cusson tres petit . P ilosit e de la sur fa ce tres reguliere,
dense, f ine, plus courte. Dessous noir. Long. : 2'2 , lat .: 1·4 mm, 'I'ennassetim .
PI. I I. f ig. 28. 138. Tr, (s, str.] Popilia m. n. sp.

31 9 (316 ) Angle lateroposter ieur des h an ches poster ieures aigu et
avanee. 'r ete grande et avancee, fortement excavee au milieu, les bards
oculof rontaux arrondis. E pistome large, cavites antennaires distantes. D'un
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bronze t res obscur et un peu verdatre , luisant, pi losi te jaune longue et assez
reguliere, claire, les deux bandes f lexu euses blanches preapicales tres distinctes .
Dessous bronze obscur , Long.: 2'3 , lat.: 1'3 mm . Ceylon . P I. II. fi g. 12. *)

137. Tr, (s, str.) Olvr a m. n. sp.
320 (3 15) Marge an terieure du prothorax echancre en arc bisinue, avec

un lobe m edian anteri eur lar ge st parfois peu percept ible, mais distinct . h)
32 1 (3 30) Saill ie prosternale plus ou moins for ternen t dilat es et arrondie

au sommet, attenuee au m ilieu, ou elle est par fois subetranglee ~ les deux
lignes marginal es de cet te sai llie rapprochees au milieu, courbes, parfois atte
nues en avant en Jigne toujours eourbee. M,arge oculofrontale arrondie,

322 (323 ) Plus grand (long. : 3- -3'5, lat. : 1·7 mm ). Te te beaucoup plus
lar ge. F ascies formees d 'une pilosite plus ou moi ns condensee que celle du fond.
Elyt res paralleles jusqu' aux 3/5 de la longueur, it peu pres Pia foi s plus longs
que larges. P ilosite longue et dense, fortement oouvrant la surface. Palpes et
pattes roux, Angle lateropos terieur des hanches posterieures aigu. Marge ante
r ieure du prothorax plus profondement eehancre. Tndes or . Voir:

116. Tr, (s, str.) madurens is Obenb.

323 (322) P lus petit (Iong. : 2·1--2·3 mm) . 'fete plus etroite, fascies
for mees de pilosite blanche, it peu pres de la merne consistance et densite que
la p ilosite j aune fonciere. Elytres environ 1.% fois plus lon gs que larges, atte
nues depuis Ia base, plus convexes.

324 (327) D' un cuivreux clair, 'I'arses et palp es noirs. Elytres it pei ne
1.% fois plus longs que lar ges.

325 (326) Angle lat eroposter ieur des h anches posterieures arrond i. Te te
moin s large, plus avancee, Ies yeux plus grands. Dessous bronze, dessus bronze
cuivr eux ires clair. Lobe median anterieu r du prothorax plus distinct. Elytres
plus courts, plus acumines, Long. : 2'3, Iat . : 1"1 rom. I ndes or .: Ghodbandar.
P I. I I. fig. 9. 139. Tr. (s, str.) Indra rn. n. sp.

32 6 (325) Angl8' lat eroposter ieur des hanehes posterieures aigu. Tete tres
courte et beaucoup plus large, tres peu avancee; Lobe medi an de I'eohancrure
anterieu re du prothorax rnoins distinct. Yeux plus petits . Dessous bronze obscur,
dessus bronze cuivreux assez sombre. Long. : 2'1, lat . : 1·3 mm. T onk in : Hoa
Binh . PI. II. fig . 8. 140. T r, (s. str .) Axiomache m. n. sp,

327 (324) D'un bronze assez obscur. Palpes et tar ses d'un roux plus clair .
Angle lateroposterieu r des han ches poste r ieures aigu. Especes plus robustes .

328 (329 ) 'rete plus for tement excavee, P rothorax sans rnacules blanches
plus distinctes, D8'sSUS bron ze clair, dessous bronze noirat re, P ubescence de
dessus d 'unj j aune brunatre, dessi n onduleux tres distinct, quoique pas plus
dense, quelqu es pa rties di scales a l'apparence glahre etant couvertes de pu
bescence cour te et noirat re . Marge anterieure du prothorax t res faiblement
bisinuee, en ar c presque regul ier, Metas ternum di sti ncternent et grossierement
rugueux. L ong .: 2, lat .: 1'2 mrn. Tndes or . : 'I'rich.inopoly. ") PI. III. f ig . 15 .

141. Tr. (s, str.) pacifi ca Kerr .
329 (328) Tete moin s fortement excavee, Prothorax it cinq rnacules pet i

t es et blanches. Dessus bro nze verdatre et brillant. Pilosite du dessus pl us
claire, bandes blanches elytrales moins flexueuses et rnoins distinctes, part ies
glabres elJ:.tr ales nulles, pi losite noire nu lle, ,Marge anterieure du proth orax

*) V 0 i r, de In C111 e 144. T r . (s, str .) Pertoldi 111. n. sp. 335 (336) !
**) Voir de I11cl11e 162 T r. (s, st r .) .H eliomacha m. n. sp. - 371 (372) !
*) D 'apres Ie type de K e r r e man s !
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t res distinctemen t bisinuee . Metasternum sans ponctu at ion distincte. Long. : 2'7,
lat.: 1·65 mm, 'r anki n: Hoc Binh . P I. II. f ig. 14 .

142. Tr . (s. str.) Erato m. 11. sp.
330 (321) Saillie pros ternale plus la rge, plane, a cotes paralleles au sub

paralleles, a peine elargie au sommet, les deux lignes m argina.1es paralleles au
tres legerement sinueuses. '

331 (348) Tarses noirs au d'un brun tres obscur , j amais d'un 'raux clair. **)
332 (337 ) Pilosite de dessus dense, presque couvr an t, le fond, jaune au

brunatre, avec des faseies blanches sur Ies elytres. Ma.rge lateroposterieure
elytr ale inerme.

333 (3 34 ) Angle lat eroposterieur des hanches posteri eures arrondi . Sans
macule obscure sur chaque elytre, E speee allongee , ovalaire, convexe, d'un brun
cuivreux, elytres densement et irregulierement ponctues, a pubescence dense
et fine. T ete Ja rge , assez avancee, peu excavee au milieu. Long.: 2'1, lat. :
1'1 mm . Ceylon . PI. n . fig. 33. 143. Tr, (80 str.) Eryx m. 11. sp,

334 (333) Angle lateroposterieur des hanches posterieures aigu. Une ma
cule ar rondie et petite a l'apparence glabre, eouverte de poil s tres obscurs
c1'un brun noiratre, situee de part et d'autre de la suture, sur ch aque elytre.

335 (3 36) Macules obscures elytrales plus grandes, situees non loin de
Ia base elytr al e, derriere I'ecusson ; elles sont plus ar r ond ies ; band es blanches
elytrales plus di stinctes, plu s denses. Tete plus la rge, moirus fortement impres
sionnee au milieu. Marge anterieure du pro thorax plus profondement echancree,
ang les anter ieurs du prothorax plus aigus, plus avances. P rothorax plus long,
mains forternent at tenue en avant; lobe med ian basal du protho rax plus avan 
ceo Ecu sson au ssi long que large. Palpes plus longs. P rosternum au milieu
et metasternum plu s lu isants, ponctu es. Long.: 3, la t .: 1'7 mm. Indes or. :
Ghodbandar . 144. Tr. (s, str.) Pertoldl m. 11. so.

336 (33 5) Maeules obscures pr esutur ales plus petites et sit ues au milieu
de la longu eur des elytres. Bandes blanches elytra les mo ins dist inctes, mains
denses, T ete plus etroite, plus fortemen t et angul eusement excavee au milieu.
Marge anter ieu re du proth orax moins profond ement echancree, angles ante
r ienrs du prothorax peu aigu s, non avances. Corselet plus la rge, plus forte
ment at tenue lateralement en avan t. Lobe median basal du prothorax moins
avan ce, Ecusson plus large que long, palpes courts. P roste rnum et metasternum
a ponctuat ion faible et tres luisants, Long. : 3, lat. : 1' 7 man, I ndes or .
PI. I I. f ig. 7. 145. Tr, (s, s tr .) Hermione m. 11. sp.

33'( (33 2) P ilosite de dessus moins dense, sans t races de pet ites macules
ar rondies noires ou brunes presuturales,

338 (339 ) E pistome etroit, a peu pres aussi lar ge entre les eavites an ten
naires que la t iers du diametro long d'un oeil. 'Marge anter ieure du prothorax
faib lement echancree. Les yeux, vus de dessus, sitn es tres obliquement. Tete,
vue de dessus, 1Yo fois plu s large que Ia longueur du mi lieu du prothorax,
D'un bronze brun assez obscur et assez lui sant, pilosite de dessus d'u n jaune
clair, fi ne, reguliere, peu dense, espacee, bandes blanches elytrales peu denses
et peu m arquees. P alpes d'un raux clair . Lamellas du tarses bruna tres, Long. :
2'5, lat. : 1' 3 mm. Tonkin . 146. Tr, (s. s tr.) aequallpennls m. 11. sp.

339 (338) Epistome plus large, a peu pres aussi large que la moitie de
la longu eur (du diam etre longi tudinal) d'un oeil, transversal.

"*) A l'except ion de 150 . T r. J udith m. n. sp., qui en fait une ex ception et
qu i est repe te e ulte rieur em ent.
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340 (347) rrete moins large, vue de dessus au plu s deux fois aussi large
que la longueur mediane du prothorax. Echanc r ure de I'epistome plu s petite,
mains profonde. P roth orax plu s attenue en avant. P onctu at ion des elytres
ir reg uliere, Protho rax plus long.

34 1 (3 42) P lus grand, plus deprime, Elytres it peu pres 1% fois plus
longs que larges, paralleles jusqu' au milieu, puis at tenues en ligne oblique,
peu courbee au bout. Pattes plus longues. Palpes rau x, lamelles des tarses,
d'un brun tres obscur , et roites. Angle lat eroposterieur des h unches poster ieures
aigu. Ponetuation elyt rale distincte, mais peu forte. D'un bronze brun, plus
dore et clair sur la tete et prothorax, pilosit e de dessus fi ne, couchee, cour
Me, assez eparse, ban des blanches dist inctes. ,T ete, observee de dessus, it pein e
1% fois aussi large que la longueur mediano des elytres, Long.: 3'2 , lat.:
1'5 mm. I rides or. : Ch achpur (7000' 1) , Upper P unj ab. P I. II . fi g . 1.

147. Tr. (s, str.) Ida m. n. sp.
342 (3 41 ) P lus pet it (long. .2,,)- ·2·8 mm) , plu s convexe. D 'un bronze

olive , parfois assez obscur, Elyt res plus 'cour t s, par alleles [usqu'avant le milieu,
puis arrondis en li gne plus reg ulierement courbee vers Ie bout. P att es plus
cour tes, Tete presque deux fois au ssi large que Ia long ueur mediane du protho
rax. P ilosite epar se et fine, puhescence ja nn e claire on jaune blanchat re elyt rale
predom inante, poils jaunes plus obscurs, moin s nornbreux.

343 (3 44) Angle lateroposter ieur des h an ches posteri eures distineteme nt
ar rondi au bout, Corselet beaucoup plu s largemen t ecli an cre en avant, plus
arrondi lateralemen t, m ais moins fort ement atenue en avant . T ete au ssi longu e
que Ie prothor ax, qui est court. Marge anterieure du prothorax plus for tement
echancree, Angles anterieurs plus avan ces. D'un bronze olive obscur et Iu isant,
Long.: 2'6, lat. : 1·4 rnrn. Bengale. 148. Tr, (so st r.) Astarte m. n. sp,

344 (3 43) Angle lat eroposterieur des h anche s post eri eures subaigu. P ro
thorax plus etr oit ement echancre en avan t, tete plu s etroite et plus cour te,
n 'atteignant pas la lon gu eur du prothorax.

345 (346) D 'un bronze verdatre obseur. P lus court et plus convexe. Te te
plus large, moins excavee. P alpes et tarses d'un br un tres obscur , Pilosite de
dessus plus grisatre, plus dense et plus courte, Long. : 2'3, lat.: 1·6 mrn. I ndes
or : Calcutt a. ]49. Tr. (s, str. ) Aristaea m. n. sn.

346 (345) D' un bronze cuivreux et lu isant. 'l' ete moin s lar ge, plu s exeavee.
P alpes et tarses d' un roux clair. Pilosite de dessus plus jaune, moons dense,
plus longue. L ong. : 2'4, lat. : 1'45 mrn, Dir man ie : Momeit, Vo ir : P I. II. fig . 27.

151. Tr, (s, str.) Judith m. n. sp.
347 (,340) rl'ete, vue de dessus, tres large, presque 2Y:! fois au ssi large que

la longueur med iane du prothorax, qui est extremement cour t . Ech anorure
mediane du proth or ax plus profonde, plus grande. P ro thorax au x angles po
ster ieurs presqu'aig us, subpar allele · ~ usq\lJ'au, mil ieu, puis .t r es attenue et
arrondi en avant, en ligne courbee, ang les anter ieurs assez avances. Couleur
et pubescence semblable au x t rois especes preceden tes. Angle la teroposterieur
des hanches posterieures aigu.Pattt's et pa lpf$ noiratr es, Long. : 2'5 , Ioat .:
1·6 mrn. I ndes or . : Calcutta, Sylh et . P I. 1. f ig . 25.

151. Tr, (s, st r.) Thai's rn. n. sp,
348 (331 ) 'I'ar ses et palpes d'un rouge vif et clair. E pi stome large. F un

bronze plu s ou moins cuivreux. Ang les posteri eurs du proth orax court s.
349 (350) Ang le lateropost er ieur des hunc hes poster ieures aigu. P onctua

t ion ielytrale irregu liere et assez dist in cte, 'I'aille assez allongee. D 'un bronze
cuivreux et clair. Elytres env irons 13

/ 5 fois plus longs que larges. Saill ie pro-



Sbornik entorn, odd. Nar, M usea v Fraze 1929. VI I. 58. 41

sternale plus et roite. Marge oculofrontale arrondie. Long. r- 2'4 , lat. : 1·45 mm .
Momert (Birmanie) . PI. II. fi g . 21'. 151. Tr, (s, str .) Judith m. n. sp ,

350 (349) AngleIateroposterieur des h anches poster ieuresarrondi. Sai llie
prosternale plus lar ge. 'rete assez avancee,

351 (352) Marge oculofrontale careniforme. P rothorax presque subpa
r alleledans le t iers posterieur, puis attenue en avant. Saillie prosternale Ie
gerement sinueuse lateralement, Ovalaire, d'u n bronze verdfttre, tres obscur, le
front et les 'cotes du prothorax it coloration plus claire, dessous nair. 'ret e
a, peine excavee, Cotes du pro thorax Iortcment apl anis. P ubescence de dessus
jaune, fascias blanches peu dist inctes, Long. : 2'5, Iat . : 1'25 mm. Lndes or. :
Kanara.") 152. Tr. (s, str.) faHax Kerr.

352 (351) Marge oeulo frontale arrondie. P roth orax attenue en avant de
puis la base en ligne legerement eourbee, Saill ie prosternale subpar allele.
Allonge, subcuneiforrne , d'un bronze cuivreux et assez clair, luisan t , dessous
noir bronze. 'rete tres large, tres lar genient et tres distinctement excavee, Cotes
du prothorax a convexite normale. Easciesblanches elytraJes distinctes. Long.:
2'8, lat. : 1·4 rnnn. Indes or.: Nilgir i H ill". PI. II. fig. 26.

153. Tr, (s, str.) Andromeda m. n. sp,
353 (302, 394, 397) Elytros a pubescence d'un blanc pur et roux ou d'Ull

blanc et brun combines ; pubescence predom in ante elytrale rousse ou brune,
Fasoies claires elytrales parfois d'un [aune ou blanc sale et alGI'S lesespaces en
t re ces fasc ies etant converts de pubescence obscure , brunatre ou rousse.

354 . (369) E speces plus grandes. P ubescence de dessus predominante
rousss ou br une roussatre, avec quelques espaces t eint es, parfois, de nuance un
peu plus claire et avec des traces des bandes au fascies onduleuses, P ilosite
de dessus tr e s den s e, couvrant presqu 'entierement le fond.

355 (366) Marge anterieure du prothorax f ort em en t echancree en ar c
s im p 1e e t reg u 1 i e r . Rase du corselet a lobe med ian normal.

356 (363) 'fete tres large, echanerure an terieure du prothorax pl us pro 
fonde,

357 (358) Une mentonniere distincte developpee. Saillie prosternale tres
large, en trapeze.?") distinctement ponctue, T ete tres large et tres avancee. Pu
hescence predom inante brune, avec quelques fragments! de Iascies tres ondu
leuses blanches. P ilosite du dessu s tres longue et dense. Angle lateroposterieur
des h anches posterieures arrondi . Epistome plus large. Long . : 4'8, Iat.: 2 mm,
J ndes or. : 'I'ravancore, P I. II. f ig. 5. 154. Tr, (s, str.) Echo m. n. sp.

358 (357) P as de .mentonn iere, SailJie prosternale beaucoup plus etroite ,
subparallele, un peu elargie posterieurement, irnponctuee, Tete moins avancee.
Epistome rnoins large. Surface couverte de pilosite plu s fi ne, plus courte, dense,
rousse (parfois plus jaunatra sur la tete et prothorax) ornementation elytr~le

forrnee de fascies tres onduleuses , parfois interrornpues et peu distinctes,
blanches.

359 (360) Ang le Iat eroposter ieur des lu nches posterieures avance.vmais
arrondi au somrnet. Bronze cuivreux assez ohscu r , [faill e ovalaire, tete tres
avancee, grande, presqu'aussi longue que Ie prothorax, eIytres ovalaires , pa
r all eles jusqu'au mi lieu et puis arrondis en ligue courbee et reguliere. L ong. :
3'3 , lat. : 1'8 mm. Formosa, J apan, Ch ina. 155. Tr. (s. str.) subbicornis Mot.

*) D'apreS' les observations de M. K. G. B 1air, faites sur Ie typ e de
Ke rremans !

**) Cette espece resemble par ces deux caracteres aux Ha b r 0 10 m a,
mais elle n'a aucune trace de carene elytrale et de m eme, so n facies est d'un
T r a c h y s v rai!
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360 (35 9) Angle lateroposterieur des hanches posterieures aigu. Espece s
plus petites, moins ovalaires, it coloration d'un bronze noiratre tres abscur, it pi 
losit e plus fine et beaucoup plus dense ; tete beaueoup plus large, de meme que
Ie prothorax. Fascies (ou fragments d'elles) blanches elytrales beaucoup plus
nombreuses et plus distinctes, pilosite brune elytr ale parfo is peu distincte,

361 (362) P ubescence br une eIytrale peu di stincte, Tete plus gr ande et
plus fortement excavee, Bandes blanches elytrales tres flexueuses, plusieurs
fois interrompues et plus nebuleu ses. L ong. : 3'2 , lat.: 1'85 mm. I ndes or. : Ma-

. nipur. P I. II. fig. 18 . 156. Tr, (s. str.l Dolabella m. n. sp.
362 (361) P ubescence brune elyt rale tres distincte et beaucoup plus pro

noncee. Tete plus large, tres peu excavee au milieu. Bandes elytr ales blanches
t res distinetes, rarement interrompues et regulieres. Long.: 2'9, lat.: 1' 8 mm.
Malacca : Gap. (Dr. Baum ) . P I. I V. f ig. 15. 157. Tr, (s, str.) Gapi m. n. sp,

36 3 (356) 'rete moins lar ge, echa n crure anterieure du prothorax moins
large, moins profond e. Ang le Iat eropost er ieur des h anches pos ter ieures aigu.")
D'un bronze tres obscur, un peu viola ce. P ilosite de dessus tres dense, rousse
avec fa scies et maculesblanches; quelques espaces sur Ie prothorax et sur les
elyt res sont marques de pilosite plus obscure, brunatre, d'une nuance plus
foncee que pilosite predominante obscure. En ovale allonge.

364 (3 65) Elyt res 11/ 2 fois plus lon gs que larges, P roth orax avec quatre
macules d 'un brun assez obscur. Long. : 4' 2, lat.: 1'8 mm. T onk in : F ai-T'si
Long. PI. 1. fi g . 33. 158. Tr. (s, str.) mixtipilis m. 11. so.

365 (36 4) It lyt res Pis fois plus longs que larges, pilosite plus grossiere,
prothorax seulement avec deux macules discales d'un brun assez obscur, Res
semble beaucoup it T r . s u b b i c o r n i s Mot . de Ch ine. Long. : 3'8, lat.:
1·7 rnm, Tonkin. 159. Tr . (s, str.] subblcornokles Obenb.

366 (35 5) Marge anterieure du pro thorax t re s faiblement et largement
ech ancree en arc simple. M1arge oculofrontale ar rondie. Base du prothorax
t res Iortement bisinuee, Epistome tres large,

367 (368) H unches posterieures ga rnies, a leur region ext erieure, d' une
vestiture d'un r oux dor e, Vestituro de dessus laissant voir la nuance fonciere
des elytres t res convexe, api lo sit e t r es courte, peu dense, d'un roux dore, en t re
mele de t aches et de bandes sinueuses de poils Manes. Oblong ovule, ela rgi. Te te
d'apparence li sse. Long. : 3'6 , lat.: 2 mm , P er ak.

160. Tr, (s, str.) conslmllls Kerr.

368 (367) Hanches posterieures imm aculees. Ves t iture de dessus tres dens e,
d'un raux dore ent remele de minces lignes blanches, indefines sur la tete et
Ie pronotum ainsi que sur le disque des elyt res et formant sur la moitie po
ster ieure de ces derni ere s deux lignes anguleusement onduleuses, Dessou s noir
brillant. Angle lateroposterieur des h anehes posterieu res arrondi au sommet.
P rothorax aux an gles posterieurs cour ts, Les palp es et Ies tarses sont d'un roux
clair . F em urs posterieurs depassent distineteruent les hanch es posterieures.
Baillie prosternale assez large et parallele, 'rete assez avaneee, bronze, it peine
excavee sur le front. P roth orax at tenue depuis la base. L ong. : 3'5, lat. : 1'6 mm.

161. Tr. (so str.) bella Kerr. "')
*) O n pourrai t ichercher ici pa r erreur aus si Ie ISS. T r. sur dam., dont la

te te est, en realite, be au coup moins large qu e chez IIS. T r. E c hom., mais su r d a
est tout de suite re ,:onnais sab le d'ap res l' allgl e lateroposterieur des hanches poste
rieures arrondi. V oir auss i 1'\ r. For m 0 s a n a Kerr. -

*) D 'apres les observati ons de [11'. K . G. BiI air sur Ie type de K e rr e
ma n s !

I
. t
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369 (35 4) E speces generalement plu s petites. P ilosite de dessus moin s
dense. Saillie prosternale env iron deux ou trois foi s auss i longue que large, un
peu elargie posterieurement.

370 (375) E pistome net ternent separe du front par un e impression tra ns
versale; assez etroit,

371 (,372) Angle lat eroposterieur des hanches posteri eures aigu. Marge
anter ieure du prothorax it echancrure pr ofonde . Yeux concaves, Taille assez
cuneifor rne, peu convexe, pubescence de dessus roussatre et dense, clai re ; deux
bandes t res f'lexu euses eL jauuatres, situees sur la par t ie poste ri eure des clytres.
D' un noir legerement bronze et lui sant. P alpes et tarses d'un roux clair .
Long. : 2'2, lat . : 1'4 rnrn. 'I'ennaserim, PI. II. f ig. 31. .

162. Tr.fs, str.) !Ieliomacha m. n. sp.
372 (3 71 )1 Angle lateroposterieur des h unches posteri eures arrondi. F ront

r elativ ernent etroit, mai s pr ofondement excave. .
373 (37 4) P ilosite elyt rale fin e, poils bruns de nuance plus obscure,

Marge anter ieure du prothorax echaneree en ar c plus profond, aux angles
anter ieurs plus avances. Yeux (vus de dessus) si tu es plus obliquement. Sa ill ie
prosternale un peu plu s large. Angle lat eroposterieur des h anehes posteri eures
plus etroit emen t arrondi. Les cotes du front un peu plu s faiblement at tenues
en: avant. I mpression medians de la tete plus profonde. Ovalaire, oblong , ecour te,
d'un bronze brunatre obscur et br illant, garni d'une rare pilosite brune et, sur
chacun des elytres, d'un point discal pre s de la suture, d' une bande onduleuse
vel'S Ie tiers super ieur et d'une band e transversale entre la premiere et .I 'extre
mite, Ie tout fo rme de poils grisatres ; dessous noir . Long.: 2'5, lat .: 1'5 mm.
Bhamo.") P I. III. fig. 19. 163. Tr . (s, str.) vexator Kerr.

374 (373) P ilosite des elytres plus grossiere, les poils br una tres plu s clairs.
Marge anter ieure du prothorax echancree en arc plus faible, aux angles ante 
rieures du prothorax peu avan ces. Yeux (vus de dessus) situes moins oblique
ment . Sa ill ie pr ostern ale plus etroite, Ang le lateroposterieur des haneh es poste
r ieures plus largement subarrondi au bout. Cotes du prothorax plus fortemen t
attenues en avant. I mp ress ion mediane de la tete ma ins profonde. D' un noir
bronze t res obseur et lu isant, sur face conver ts de poi ls roux assez longs avec un
dessin fl exueux blanche sur les elytres. Lon g.: 2'1, la t.: 1'25 mm , Irides or. :
Bengale. PI. III. f ig. 25. 164. Tr, (s, s tr .) trlsttcula Obenb.

375 (,370) Epistome indistinctement separe du fr on t, sans bourrelet au
carene t ransversale en arriere ,

376 (.3 81) Marg e anter ieure du prothorax eehancree en ar c simple, 'Marge
oculofrontalo arrondie.

377 (378) Angle lateropo ster ieur des hanches posteri eures arrondi au
sommet. D'un bronze obscur et assez lui san t en dessus et en dessous, Pal pes
et tarses noir s. Saill ie prosternale aux cotes droits et legerement convergeants
en avant, large, plane. P ubescence du dessus f ine, peu dense, Iorrnee de poils
longs et courbes, eelle des elytres rousse, avec un dessin de fascies onduleuses
blanches. Long. : 2'6, lat . : 1'6 mm, Tonk in.**) PI. 1. fi g. 28.

165. Tr, (s, str.) Uypsipile m. n. sp.

378 (377) Angle lateroposteri eur des hunch es posterieur es aigu au som
met. Palpes et tarses d' un roux clai r au d'un jaune or ange.

*) D 'a pres lc type de K e r r e m a n s !
*) Voir aussi Ie 174. T r . Nickerli. O benb . - 396 (395)!
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379 (380) P etit, de coloration plus sombre, d'u n bronze noiratre Iui sant.
Tarses et palpes d'un brun roux, Baillie prosternale pa rallels, large, deux fois
plu s longue que large. Dessous obscur. T ete heaucoup moins large, plus pro
fondement excavee au milieu . Marges lat erales du protho rax etroitement, defle
chies. Marge anterieure du prothorax echancree en arc plus profond. 'I'ai lle
plus ecourtee, pi losite de dessus d'un jaune roux, dessin des elytres, forme
de ', bandes blanches et tres flexueuses, est tres di sti nct. Long. : 2'05 , lat . :
1'15 'InJIn . Ceylon. P I. II. f ig. 11. 166. Tr, (s, str.) Euterpe m. n. sp,

· 380 (379) P lus grand, plus allonge, d'un bronze cu ivreux et cla ir. 'I'arses
et palpes d'un roux tres clair. Baill ie prostern ale distinctement subdilatee peste
r ieurement, aux cotes legerement et di stinctement sin ueux et subetrangles au
milieu, mais assez large. Dessous bronze. 'l'ete tres large, plus largemen t et
moins pro fondement excavee, marges laterales du prothorax reguliere ment
convexes. Marge anterieure du pro thorax eehancree en are plus large- et beau
coup moi ns profond . Taille plus longue, pilosite de dessus d'un raux brunat re
plus obscu r, elle est plus longu e, dense, rnais assez peu reguliere et Ie dessin
des bandes flexue uses blanches est plus vague et peu distinct. Long.: 2'5,
lat .: 1'4 mm, Formos e. 167. Tr. (s, str.) Elvira m. n. sp.

381 (376) Marge anterieure du prothorax ech.ancree en arc dist inctemen t
bisinue, c'est a dire avec un lobe median anter ieur , parfois tres large et court,
mais bien perceptible. l

382 (385) Saillie prostern ale plu s etranglee anterieurement, attenuee en
avant en ligne subsinueuse ; angle lateroposterieur des hanches poster ieures
aigu. Bronze clair.

383 (384) Palpes roux. Tempes assez longs, it peu pres aussi longs (avant
l'angle anterieur du prothorax) que la moitie du diametre t ransversal d'un
oeil. Tete grande, vue de dessu s aussi longue que les % de la longueur me
dia ne du prothorax, celui-ci faiblement echancre en avant, a cotes dro its et
fortement attenues, Angle oculofrontal subarrondi. Surface couverte d'une pi
losite d'un brun dora , avec trois fascies onduleuses d'un jaune clair. P ilosite
assez peu dense, assez elevee, Epistome large. Tete et proth orax it sculpture
fine, eom posee de cercles ombilli ques, Long .: 2'5-2'8, lat. : 1'25-1·3 mm.
I ndes or. : Monts Codeicanel.*) PI. III. fig, 17. I

168. Tr. (s. str.) aenescens Ker r.
384 (383) Palpes noirs, D' un bronze dore , 'rete a. I'echan crure fai ble.

Long. : 2'2, lat. : 1.3 mrn, Tonkin: H oa-Binh . PI. I . f ig. 27. Voir :
91. Tr, (s, str.) Ecmaea m. 11. sp.

385 (38 2) Sa illie prosternale plus large, moi ns ou it peine attenuee an te
rieurement , it cotes droits CIU presque droit s ; angle lateroposteri eur arrondi
ou presqu ' arrondi (chez T 1'. f o r rn 0 san a Kerr., ou Ie sommet extreme
de Fangle lat eroposter ieur des hanches posteri eures est tres etroitement arrondi,
presque ai gu - cette espeoe est assez grande et robuste, ne peut etre confondue
avec a e n esc ens Kerr. it cause de pa lpes obscurs, brunftt res etc . ni avec
E c ma e a m . a cause de coloration differente etc .) .

386 (387) Angle lateroposteri eur des hanches poster ieures tres etroite
ment arrondi . D'un bronze noir tres obscur et lu isant, it pilosite brun e, sur
les elytres avec quelques bandes tres flexueu ses et assez larges, blanches ; pu
bescence elytrale assez longue, f ine, pen dense. Taille ovalaire, robuste, assez
convexe. Long.: 2'8- 3, lat. : 1,7- 1,8 mm. Formose.

169. Tr, (5. str.) Iormosana Kerr.: ")
. *) D'apres un type de K err e ma n s!
**) D'apres une serie des types et cotypes de K err e man s I
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387 (3 86) Angle late roposteri eur des hanches posteri eures plu s largement
ar rondi.

::3 88 (::3 9::3) Bronze 0 bscur et brunatre, parfois noir it leger reflet bronze.")
::38 9 (::390) P ubescence de dessus trescourte, tres dense fine, oouchee, Co

loration rousse de pubescence de desus predominante, D'un bronze obscur bru
natre, plus clai r sur Ia teteet sur Ie prothorax. P ilosite des elyt res for mee de
pail s d'un dore-roux, fasc ies transversales vag ues et blan ches, quelques espu(;es
it l'apparence glabre etan t couverts d 'une pilosite obscure, peu perceptible. 'r ete
plus etroite, assez profond ement excavee au milieu ; vue de dessus, aussi longue
que la moitie de la longueur medians du prothorax, large. Taille assez cour te
et large. Elyt res attenues depui s la base. Scu lpture du prothorax indistincte,
ef fa.cee, pilosite de la teteet du prothorax caire. Long.: 2'4, Iat. : 1·4 mm . Irides
or . : Bengale. PI. III. f ig. ::30. 170. Tr, (s, str .) so rdidula Obenb,

::3 90 (889) P iosite du dessusplus longue, plus eparse, subelevee, Colora
t ion blanchatre aux elytres plus di st incte. 'I'arses et palpes d'un brun obseur.
Saill ie prosternale par allele, Pas d 'espaees ft l'app arenoe glabre et oouverts d'une
pubescence plus obscure sur les elytres,

::39l (392) Espec« robuste et grande, tete beaueoup plus la rge, it l 'excava
ti on large, tres distincte et profonde, Prothorax at tenue en avant en lign e
presque droite. P ubescence de la tete et du prothorax jaunatre, Ang le latero
poster ieur des hanches posterieures etroitement arrond i. Saillie pros terna le
large. Long.: 2'8 -3, lat. : 1'7-1,8 mm , Formos e. Voir:

169. Tr. (5. str.) Iormosana Kerr.
::392 (::391) Es peee petite.**) Tete mains large, a peine excave, P roth or ax

attenue en avant en ligne arrondie, Pu bescence predominan te du prothorax et
de Ia tete blanche. Angle lateroposterieur des hanches posterieures largement
ar rond i. Sa ill ie prostern ale etroite. Long.: 2'3, lat . : 1'::3 mm. Assam. P I. II.
f ig. ia. 171. Tr, (5. str.) Hel en a m. n. so.

::39 3 (::3 88) Bronze obscur et olive ; pilosit e du dessus fine, longu e, assez
eparse, assez peu couches , celle des elytres formes de pails bruns ; dessin ely
t ra l forme de fascias transver sales plus larges, plus distinctes, assez peu fle
xueuses, blanches, P as de poils obscurs, noir atres, sur les elytres, Te te plus
large, vue de dessus aussi longu e que 2/3 de la longueur mediane du prothorax,
1% fois plus large que celle-ci, moins profondement excavee. 'I'aille plus allen
gee, ;elytres 12/;~ fois plus longs que larges, para llelos jusqu 'au milieu. Sculp
ture du prothor ax distincte, forrnee de cercles ornbiliques et fins. P ubescence
de la tete et du prothorax et generalement, pubescence predominante de la
surface blanche. Long. : 2'5 , lat . : 1·25 mm . I ndes or.: Belgaum .*) P I, II I.
fig. 13. 172. Tr. (5. str.) Andrewesi Kerr.

::394 (::353, ::3 02, 397) Elytres it pilosite d 'un j a u n e et r 0 11 X profond .
Sa ill ie prosternale large et parallele, Angle lateroposteri eur des hanches posts
rieures arrondi , Dessous noir.

::395 (::3 96) Marge anteri eure du pr othorax plus faiblement echan cre en
are di stinctement bisin ue. Marge late roposterieure des elytres tres finement
dentieulee, Palpes et tarses d'un raux clair. Epistome large. Te te beaueoup plus
large. P rothorax plus .for tement arrond i later alement et plus for temerit attenu e

. en avant. P ubescence rnoins dense et plus longue, pilosite jaune elyt ra le faisant
trois bandes peu distinctes et onduleuses sur les elytres. T aille robuste, assez

*) Voir de meme 142. T r . E r ato m. - 329 (328)!
**) iVoir de meme 173. Tr. iXenia m. - 395 (396) !
*) D 'ap res les types et cotypes de K er r e·m·a n s !
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large et assez cunei forme, assez convexe, d'un bronze tres obscur ; noiratre et
lu isant. Long. : 2'6 , lat. : 1'8 mm . Birmanie. 173. Tr, (s, s tr .) Xenia m. n. sp.

396 ' (395) Marge anter ieure du prothorax plus fortement echancree en
arc simple. Marg e lat eroposterieure des clytres inerme. P alpes et ta rses d'un
brun tres obscur. 'Iete it I'epistome tres etroit, beaucoup moins large. Pro
thorax mo ins arrondi et moins fortement attenue late ralement, P ilosi te de
dessus plus fine, t res dense, pilosite j aune elytrale formant une bande seule et
tres large preapicale, D' un ovale plus. reguIier , plus regulierement convexe, d'un
bronze violace assez clai r et luisan t. Long. : 2·6, lat.: 1'7 mm. Tonk in : Baa-Lac.

174. Tr, (s, str.) Nlckerli Obenb,
397 (394, 353, 302) Elytres it pilosite 1. r es di s 1. inc 1. e (t res souvent

predominante) no ir e, combines avec dessins j a u n e s, l' 0 U X or b I an c s,
Seulement deux nuances de colorat ion de pubescence elytrale. I

398 (405 ) P as de pails blancs sur les elytr es - pubescence elytrale noi re
et j aune au noire et ro usse, P alpeset ta rses ro ux ou j aunes.

399 (402) Epistomo tres large, deux fois plus lar ge que long. E speces plus
robustes, elytres pl us larges et mates, pubescence ely trale noir e tres courte et
tres dense, parfois ent ierement couvrant Ie fond . F ond des elytres densement
et f inemen t cor iaee. Angle lat eroposter ieur des h unches poster ieures subarrondi.

400 (401) P ubescence elytra le tres dense, mais ne couvrant pas entierement
le fond. Elytres it pil osite noir e predomi nante, ornes seulement de deux fascies
preapicales, fl exueu ses et et roi tes d'un brun jaunat re, Saill ie prostern ale plus
etroite, environ deux fois au ssi longu e que lar ge. Pubescence du prothor ax et
de la tet-e jaune, avec rnaeules plus obscures. 'rete et prothorax d 'un bronze
obscur etl un peu lu isant, elytres noirs et coriaces. L ong.: 3, lat . 1'9 mm.
Tonkin. 175. T r, (s, str.) Coomani m. n. sp.

401 (400) Elytres a pil osi te noire plus den se, eouvra nte entierement le fond ,
parsemes de fragments beaucoup plu s nombreux de plusieu res fa scies etroites
d'un jaune plus obscur. Color atio n semblable it celle de l'especo precedente ,
mais la nuance jaune est plus obscure . ·Baill ie prosternale plus large, seulernent
1% fois plu s longu e que large. Long. : 3, Iat . : '2 mm. 'I'ennasserirn, Benga.le.
PI. III. f ig. 29. 176. T r, (s, str.l Hellerl Obenb.

402 (,3 99) Epistome plus etrGit, un peu plus lar ge que long. Es peces plus
cuneiformes, moins rob ustes, plus etroites, d'u n bronze, pa rfois t res obscur,
mais luisant, pubescence noire elyt rale plus fine et plu s longu e, beaucoup moins
dense, Ie fond touj ours bien visible et luisant, j arnais cor iace,

403 (404 ) Ang le lateroposterieu r des hanches posteri eures ar rond i. E spece
plu s courte et plus luisan te, bronzee, 'fete plus etroite et plus profondement
excavee. Marge an teri eure du prothorax a I'echanerurs profond e en arc simple.
Prothorax et la tete it pubescence predominante jaune, pilosite jaune elytrale
formant un dessin des fascies t ransvers ales et fl exueuses, pas plus denses que
l'autre pubescence. Long. : 2·3, lat . : 1'7 mm. Birman ie, PI. I . fig.~ 31.

177. Tr, (s, str.) Downlngt m. n. sp,
404 (403) An gle lat eroposter ieur des hanche s posterieures aigu. E spece

plus allongee, obscure, d'un bronze noi ratre. Tete plus large 01. moin s profon
dement excavee, Marge anter ieur e du prothorax a l'echancrure en arc di stincte
men t bi sinu e, P ilosita predominan te de la surface jaun e ; deux Iascies m inces
transverses de la .merne pubescence, situees avant l'ap ex elyt raleont forrnees de
pi losite plus condenses. Long. : 3, lat. : 1·9 mm. Assam. PI. I I. f ig. 25.

178. Tr, (s, str.] Euryn ome m. n. sp.
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405 (398) Pilosite elytrale blanche ct noire ou gr ise blanchatre et noire.
406 (407 ) Especes plus grandes, tet e et prothorax plus clair, it pubescence

jaune, elytres noirs ou noiratres, it pilosite noire et aux fascies blanches, fle
xueuses et transversales. Voir : 189 (183)!

407 (406) E speces plus petites, color at ion de la pubescence de la tete et du
prothorax faiblement jaunatre,

Saill ie prosternale aux cotes droi t s. Palpes et tarses d'un roux clair. D'un
noir intense et lui sant, cuneiform e. Dessins blancs elytrales assez vagues et
peu distincts, L ong. : 2'4, lat. : 1·3 mm. Ceylon . P l. 1. fig . 29.

179. Tr, (s, str.) Arlstomache rn, n. sp,
408 (301) Elytres :'t pilosite trieolore, tres disti ncte, noire, puis jaune,

rousse ou brune et puis blanche ou jaune clai re cet te deruiere formant les
dessins onduleux.")

409 (438) 'I'aille r accourcie, ovale 0).1. subtriangulaire, plus oonvexe, ja
mais cuneiforme et allongee, P as de mentonniere, Saillie prosternale allongee,
subparallele ou plu s ou moins forternent elargie poster ieurement, jamais en
trapeze court et large.

410 (43 7) Plus petit. Femurs posterieurs depassant lat eralement plus ou
moin s fortement les hanehes posterieures, alors plus longs ; moins convexe, plu s
all onge, plus deprime. Marge ·;.yateroposter ieure elyt rale inerme ou dentelee tres
f inement dans la partie posteri eure seule.

. . 411 (412) Pilosite de dessus tres dense, couvr an t Ie fond. Voir: 354 (369) !
412 (411) Pilosite de dessus main s dense, ne couvran t pas entierernent

Ie fond.
413 (414) Pubescence elytrale noire et blan che, pilosite blanche faisant

un dessin onduleux et vag ue, pilosite jaune claire etisolee en un e ban de etroite,
parallele et longitudinale, bordan te la suture dans la par ti e mediane de Ht
longeur des elytres. P etit, assez robus te, assez convexe, elytres paralleles jusque
derriere Ie milieu, avec de traces d'une denticulation minutieuse sur le bord
lat eroposterieur ; d'un noi r un peu violace et lui sant, P ilosite de la tete jaune.
P alpes noiratres, bruns au bout. 'I'arses noirs, Iam elles d'un brun obscur . Angl e
lateroposterieur des h anches posterieures snbacumine au sommet . Saillie pro
sterna le subp ar allele, assez large, legerement ielar gie au sommet, Tete aux
marges oculofrontales arrondies. Long. : 2'4, lat. : 1'7 mm, Tennasserim. Ton 
kin. P I. II I. fig. 28. 180. Tr, (s, str .) vicarlan s Obenb.

'114 (4 13) Pubescence jaune elytrale ja:mais condensee dans une fascia
longitudinale suturale seule ; quand il y en a it cet endroit des poils jaunes,
il ya lit de m erne plusieures macules ou fascies jaunes sur Ie disque elytral.

415 (416) Marge Iateroposterieure elytrale tres finement, mai s di stincte
ment denticulee, D'un bronze un peu verdatrc sur la te te et sur Ie prothorax,
noiratre sur les elytres, assez luisant. Elytres it pilosite noire et, dans la partie
anter ieure a pubescence blanche, formante quelques macules irregulieres de
poil s blancs ; il y a de meme la de poil s jaunes. Deux fascies t res flexu euses et
distinetes preapicales, claires, pi losite claire etant situee sur un fond un peu
plus clair. Pilosite elytrale fin e, reguliere, mais pas tre s dense: Palpes d'un
j aune ocre, tarses brunatres, saillie pro sternale assez eour te, subparallele.
Angle lateroposterieur des hanches posterieures arrondi au sommet . Epistom e

*) Voir aussi: 124. Tr. Flav ia m, n. sp. - 284 (285) et 159. subbicornoides
O benb, - .365 (364). .
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assez etroit, indistinctement separe du front. Elevation h urner ale des elytres en
petite carene obtuse . Long. : 2'8 , lt. : 1'7 mill . Br imanie.") P I. III. fig. 14.

181. Tr, (s, str.l obllqua Kerr.
416 (4 15) Marge lateroposter ieure des elytres inerrne, sans traces de d en

t icules.
417 (436) Pilosite elytrale predom inunte n 0 i r e avec des bandes et ma

cules d'un blanc pur et avec poils nombreux entremeles .j aunes ou roux, dis
perses sur Ie di sque ou faisant un dessin discal special, j amais condenses dans la
partie scute llaire en une p e t i t e ma cule c o u I' t e et subtr ian gula ire.

418 (.423) P ilosite elytrale formant au milieu, dans la partie suturale
elytrale, un dessin special, .affeetant la forme d'un »x« ou d'un ovale subqua
drangulaire ; partie centrale de cet ornament jau ne, par ti es lat erales blanch
at.res. 'rete excavee ,

41 9 (420) P ro thorax h pilosite grise peu distincte, les angles anter ieurs
seuls avec un e macule jaune. Pilosite claire elytrale pen dense, ('parse. Tete
h pilosite jaune. 'I'arses et pal pos raux . P lus allonge , h I'ornementation elytrale
pl us vague. D' un no ir inten se et lu isant. Long.: 2'7 , la t.: ] '45 mm. Assam.
PI. II. fig. 30. 182. Tr, (s, str.) Maia m. 11. so,

420 (4 19) Prothorax it pilo site gri se ; parfois Ia partie ' centrale a pubes
cence jaune. -P ilosit e cla ir e du des-sus plu s distincte. Taille plus robu ste, plu s
r accouroie,

421 (429) Palpes et tarses d'un brun acre obscur. 'rete plus avancee, beau
coup moins large, les yeux sont petit s et tres peu visibles de dessus, Marge
anterieure du prothorax plus etroitement et beaucoup plu s faiblernent eehan
cree, P rothorax plus etro it , attenue lat er alement en avant en ligne droite, ;'[ pi ·
losit e fine blanche et no iratre, sans poils jaunes, Elytres plus courts, plus lar
ges, plus convexes, ma cule centrale jaune faisant sur chaque-elytre un triangle
jaune (note anterieurement de poils blancs) , ces omements de deux elytres
fai sant en ensemb le une figu re quadrangulaire, Fascies preap ieales et flexueuses
blanches tre s dist inetes. D'un noir profond et lui san t , te te un peu plus bronzee ,
Long. : 2''1, Iat .: 1·7 111m. Ceylon. Pl. II. i ig . 24.

. 183. Tr. (s, str.) Ellectra m. n. sn.
. 422 (421) Palpes et tarses jannes.Tete beaucoup plus large" forternent
enfoncee dans la marge anterieure du prothorax, qui est. beaucoup plus large
ment et plus profondeine nt echancree, Les yeux sen t plu s grands et une assez
grande partie des yenx edt visi ble de dessus, Prothorax beaucoup plu s large, au x
angles antori eurs plus avances, at tenue plus faiblernent lateralement en avant
en ligne di stinctement ar quee, pubescence du prothorax jaune, sans traces de
poils blancs ou noirs. Elytres plus longs, moi ns convexes, plus cuneiformes,
ornamentat ion elytrale forrn ee d'u ne grand e macule jaune centrale en forme
d' nn »x«. Pilosit e blanche isolee da ns la prolongation laterals de cet te macule
centrale, d istincte alors que lateralement ; les deux fascies preapicales blanches
absentes, D 'un noir profond et luisant, tete et prothorax legerement bronzes.
Long.: 2' '1; lat.: i -s mrn. Singapore. 184. Tr. (s, str.) scriptella Obenb,

423 (4 18) Sans macule grande et centrale des elytres-ornementat.ion . ely
trale reguliere, for rnee de Ia scies transverses seules ph:s O ll moins fortement
flex ueuses et souvent interrompues, dam Ia par t ie basila ire. Angle lateroposte
r ieur des hanches posteri eures aig n.

424 (425) P ilosite j au ne brunahe faisant une bande lon gi tudinale de
part et d'autre de laosuture dans la moi t ie anterieure des elytres; deux bandes

*) D'apres Ie t)' pe d.~ K err e m a n S,

.,
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f lexueuses preapicales et t ransversales bordees de pails d'un jaune roux. Te te
plus etroite , plu s pro Iond ement excavee, Marge anterieure du prothorax (en t re
les deux angles anter ieurs ) a peine 1% fois au ssi large que la longueur me
dian e c1u prothorax ; ech ancree en: ar c simple. D'un bronze brun et lu isan t .
SailJie prosterriale assez large, sub paralle le et su bdilatee poster ieurement . Palpes
jaunes, partes brunatres, E pistom e etroi t , Long .: 2,(, lat . : 1'75 mm. T onkin.

185. Tr . (s. st r.) Tonkinea Obenb.
425 (4 24) P ilosite jaune ou brunatro di sposes ir regulierement sur toute

la sur fa ce, jamais Ini sant une bande longitudinale suturale seule mi eu x c1eli
m itee. Te te plus large, plus faiblement ou plus largement excavee. Te te et
proth or ax couver ts de pilosite jaune, \

426 (43 3) Saillie prost ernale dist in ct ernent at tenuee en avant en l igne droite
au bien subpar allele et dilates poster ieurement . P lus petit. Marge anterieure du
prothorax echancree en arc simple ou presque simple, rarement bi sinuee, Te te
plus etroite. D'un br onze plus on mains obscur, parfois noiratre. Elytres a peine
12

/ 5 foi s plus long s que larges. E pis tome plus large ; angle oculofrontal faible
men t subc are ne ou arrondi .

42 '( (430) lDlytres attenues depuis Ia base. Carene oculaire plus di st in cte,
Lobe basal median du proth orax plus lar ge, plus avarice . P ilosit e jaune doree
de la teteet du cor selet plus dense. 'r et e et prothorax c1 'un bronze plus clair ,
un peu verdatre, elyt res d'un bronze brun obscur . Palpes et tarses c1'un bruu
roux, P ilosite j aune di sposee en une macul e postscutellaire et en deux f ascias
preapicales , r are sur l'autre sur fac e; p ilosite noire distinete.

428 (42 9) P lus gran d, plus clair, pon ctuation elyt r ale plus faible, pilo
site elytrale plu s dense. Dessin elytral distinct, Long. : 2'6-2'7, lat . : 1'(
1·75 mm. 'I' onkin, 186. Tr. (s, str.) Blaisei Obenb .

429 (42 8) l ' lus petit, plus sombre. ponetuation elytrale plus forte, pu
bescence elyt r ale plu s epar se. Dessin elytral plus indistinct et vagu e. H ano i" .

186a . Tr, (s, str.) Blalsel var, hanorensls Obenb,
430 (427') E lytres subpar alleles jusqu ' au milieu. Marge oculofrontale

subarrondie, _L obe basal median du pr oth orax plus etroit, plus angulenx et
plu s avarice. D 'un bronze uniforme plus obscur, parfois noirfttre. P alpes d'un
ocre obscur , tarses obscurs, lamelles c1'un jaune ocr e obscur , P ubescence j aune
disposee plus ir regulierement sur toute lautre surface des elytres, p ilosite
noire presque absent e. P ilosite jaune du prothorax et de la t ete m oin s dense. ")

431 (432) P lus ovalaire, plus convexe, plus all onge. E lyt res plus forte
rnent attenues posterieurement et plus et roitement arrondis. T ete et prothor ax
beaucoup moin s larges, m arge anteri eure du prothorax plus faiblement
ech an cree en ligne subbisinuee, prothorax moins lar ge, regulierement convexe
sur tou ts la sur face. E pis tome plus etroit , Noir un peu violace, couvert de
pubescence rousse, pi losite blanche formant qu elques fa scies transver sale s,
et ro ites et tres claires elyt r ales, fas cie preapicale droite, P i.losite noire eondensee
en macule s obscures peu dist inctes entre les fascies blanches. Long. : 3, lat.:
1'9 mm . 'ronkin . PI. n . fi g. 21. 187. Tr. (s. str.) Elga m. n. sp.

432 (4 31 ) 1' ai11e plus raccourcie, plus large, plus robuste, moins convexe.
E lytres plus f aiblement a1.tEmues pos1.erieurement, largem ent arondis. T ete e1.
pro1.horax beaucoup plus larges, marge anterieure du prothorax beaucoup plus
fortemen1.echancree en arc profond et simple, prothorax beaucoup plus large,
subdepr ime lateralement. E pistome plus large. Noir profonc1 et luisant, de

*) Voir aU5si Ie J79 'fr . (5. str. ) sordidula Obenb. - 389 (390) !

Ada entom. Mus. 'P rague. 1929. ,vn . 58. 4



50 Sbornik en tom. odd. N ar. M usea v Fraze 1929. VII . 58.

pilosite semblable comma chez E 1 g a, ma is la fa scie blanche prea picale est
fl exueuse. Long . : 2"1, lat. : i-s mrn . T onkin : H anoi . P I. II. f ig. 20 .

188. Tr. (s, str.) Laodamea m. n. sp.
433 (42 6) Saill ie prosternale parallele. Marge anterieure du prothorax

ech ancree en ligne bisinuee, D' un nor profond et luisant .
434 (435) E lytres attenues depuis la base, plus longs et pl us cuneiformes.

P alpes et tarses d'un roux clair. 'rete et corselet couver ts d'une pubescence
jaune-doree, dense. Une macule triangulaire et scutellaire de la rneme couleur
sur les elytres, F aacie postmediane forrnee presqu' exclusivement de poils
jaunes. Angle oculofrontal subcar ene . Long .: 2'9, lat. : l 'S mm. I ndes or .*)
Pl. III. fi g. 18. 189. Tr. (s, str .) Ilavicep s Kerr.

43 5 (4 34) E lytres plus courts, plus largement arrondis posterieurement ,
subpar alleles jusqu' au milieu, palpes eli t ar ses d'un brun tres obscur. Tete
et prothorax a pilosite moins dense, grise, avec entremeles pails j annes. P u
bescence elytr ale epa rse, dessin sembIable a celui de T 1'. E 1ga m., forme de
fascies transversales flexueuses assez vagues SUI' le fond couvert de pilo site
longue, f ine et eparse jaune et noire. Angle oculofrontal arrondi. Long.: 2'7,
lat.: 1'7 mm. Tonki n. H oa Binh . P I. II. fi g. 17 .

190. Tr , (s. str.) Arlgaea m. n. sp.
436 (417 ) P ilosits elytrale blanche et noire, pilo site jaune claire etant

eondensee en une petite macule ou agglomeration de poil s auteur de l'ecu sson,
tres rare ou absente sur le disque deselyt res. Tete et pr oth orax d'un bronze
un peu verdatre, assez Iui san t , couver t de poils jaunes ou jaunatres, uniforme s,
elyt res et dessous noirs . Carenes oculaires assez di stantes. Tete large, profon
dement et largement impressionnee au milieu ; epistome etroit, indistinctement
separe du front. Saill ie prosternale assez lar ge, peu attenuee en ligne droite
en avant. Angle lateroposter ieur des hanches posterieures aigu. P alpes et tarses
d'un roux clair. Ovalaire, assez long, d'un nair lu isant, Long.: 2'3, lat.: 1·3 mm .
Ceylon. P I. I. fig . 30. 191. Tr, (s, str.) Apollonia m. n. sp.

43 7 (410) Espece tres grande, convexe, en ovale court ; t ete et prothorax
bronzes, elytres nail' s, tres convexes, finement denticules lateralement presque
deja depu is la base jusqu ' au sommet, Surface a pubescence tres courte, vague,
noiratre, blanche et jaune, pubescence jaune et blanche faisant un dessin tres
nebuleux, Epistome large. Angle Iateroposterieur des hanches posterieures tres
largement arrondi, Saillie prosternale assez large, presque subparallele, lege
rement attenuee en avant. P alpes et tarses d 'un jaune roux, Long. : 3'8 , lat. :
2'5 mill . I ndes or .: Bengale. P I. III. fig. 26.

192. Tr , (s, st r.) Vavrat Obenb.
438 (409) T aille cuneiforme. Une mentonniere courte presents. Saill ie

pr osternale large, en trapeze r accourci et arrondi posterieurement. Surface
noiratro, elytr es converts de pilosito fine et noire, pilosite jaune bordant souvent
etro itement la sutureet y faisant quelques macules irregulieres, pilosite blanche
faisant deux on trois bandes flexueuses et postmedianes ; prothorax couvert de
pubescence jaune avec quelques macules (2-5) blanches. Epistome large, se
pare du front par un bourrelet transversal.

439 (44 2) Saill ie pro sternale un peu plus longue que lar ge. Ang le latero
posterieur des hanehes posterieures subai gu. P lus petit, mains convexe. Marge
an ter ieure du prothorax plus largement echalllCree en arc sub sinueux. D' un
noir, un peu bronze, parfois legerement olivatre vel'S la suture et plus violace
lateralement . Pilosite de dessus plus dense, plus courte, plus couchee: elytres

*) D'apri~s Ie type de Kerr ~m ans !
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1:% foi s plus longs que larges ; epistome un peu plus large que la moitie de
101 large ur anterieure du front .

440 (441) P lus deprim e ; dessin blanc elytra] plus vague. 'r ete beaucoup
moins saillan te, plu s fortement impressionn ee au milieu. P rothorax plus large
que les elytres, les embrassan t posterieurement par les an gles posterieurs pro
longes et aigus; plus for tement ar rondi lateralement, avec cinq maeules petite s
blan ches sur Ie disque, entre la pubescence jaunatre. Elytres plus deprimes,
anx epaules plus eleves, Long. : 3'1, lat.: 1·8 mm. I rides or.: Ni lgiri H ills .")
P I. III. fig. 9. 193. Tr. (s, str .) blcarinata Kerr.

441 (440) P lus convexe ; dessin blanc elyt ral tres clavir . Tete fortement
avancee, faiblement deprimee au milieu. P r othorax plus etro it que les elyt res,
aux angles posterieurs cour ts, plus faiblement ar rondi lat eralement avec deux
rnacules blanches entre I'autre pi losite jaune, qui est plus claire. Elytres
assez convexes, aux epau les peu saillantes, Long. : 3'3, lat . : 1·7 mm. Ceylon .
PL II. fi g. 4. 194. Tr. (s, str.) Aone m. n. sp.

442 (43 9) Saill ie prosternale beaucoup plus lar ge que longue, t res dilatee,
Angle lateroposterieur des han ches posterieures ar rondi. P lus gra nd, plus 1'0 

buste, plus conv exe. Marge anterieure du prothorax plus fortement echancree
en arc simple. D' un noir lu isant, P ilosite de dessus formee de poils br uns et
de trois fascies blanches ; elle est plus longu e, plus eparse et plu s elevee, Elytres
1Yo foi s plus longs que larges. Angles posterieurs du prothorax distinctemerit
(m ais moins fortement que chez b i c a r in a t a) prolon ges en ar r iere, Pro
thorax de la m erna largeur que les elytres, ceux-ci largement arondis peste
r ieurement , Epistome distinctement plus etroit que la rnoitie de la largeur
de la partie anter ieure du front. Nair profond. Ceylon . Long. : 3'5-4, lat.:
2'2- 2'4 mm. P I. I ll. fig. 8. 195. Tr. (s, str.) Blalr l m. n. sp,

Dan s cet te revision rnanquent deux especes mal decrites:

196. Tr. (so str.) minima Wied.
197. Tr, (s, str.) nitidula Fairm.

*) D 'apres Ie type de K err e man s!
4*



52 Sbornik entom. odd. N <if. Musea v P raze 1929. V I I. 58.

1. SODS GE NRE HABHOLOMA1'lIOMS.

1. Trachys (Sbg. Habroloma) Bauds m. n, sp,
Hab.: I ndes or . : N ilg ir i Hills. Long. : 4, lat. : 2'5 mm. Pl. 1. fig. l.
Taille robuste, subcuneiforme, a l'aspect peu lu isant. Surface eouverte

d'une pi losite fine, cou rte et brune, dispose tres in egaJement, bordant etroite
ment Ia suture et la carene laterale elytrale, faisa nt une bande etroite pre
apicaleelytrale. Les elytres sent violaces sous ces band es, l'autre surface est
d'un bronze violac e obscur, se changeant vers les cotes et ver s l' apex elytral
en bleu nair d'acier . L a sur face est ornee de 11 touffes des poils eleves et
agglomercs, dont un (brun) est situe au milieu clu proth orax, les dix autres
aux elytres - les quatre basales sont noi rs et grands, surtou t les humer aux ;
les quatre rnedi anes sont places au mili eu des elytres, ils sont d' un blanc
sal et jaunat re et Ie lat er al est mains developpe ; les apicaux sont grands et
noirs. Quelques espaces entre cette pilosite sen t glabres et polis, on remarqu e
de memo quelques traces de pilosite f ine eparse blan che, bordant les bandes
posterieures, 'I'ete est tres large, assez grande , mais peu avancee, vue de c1 essus,
legerement bisinueusemen t excavee ; angles oculofrontaux subaigus. E nistome
tres large, separe du front par un e carene transver se et droite, Les antenn es
sont noires, l'article basal est tres allonge (= dilate transversalement) en
forme d'un corne aigu et long, bien visible de dessus. Les autres articles
sont normaux. Prothorax tres large, profondemen t echancre en avant en
arc simple, trois fois plus large que long, ayant la plus grande largeur dans
le quart basal, brievement attenu e ver s la base avec les angles ba sales avan ces
et aig us, largement at tenue et arrondi en avant, avec les angles anteri eurs
peu avances et subar rond is, II est couvert d'une pilo si te brune in egale et lar
gement, peu profon dernent sub depr ime Ie long de la marge basale , Ecusson
peti t et en triangl e. Mentonn iere sinueusement echancree au milieu. Elyt res
avec la carene laterals ent iere, un peu sinueuse, cuneiformes et larges, avec la
marge later oposter ieure Iinement denticulee ; sculpt ure elytrale obliteree peste
rienrement, anterieurernent etant forrn ee, entre la pilosite, de petites granules
ponctiformes fines, separees et espacees. Dessous noi r ; pin-tie externe laterale
des han ches posterieures notee d'une macule brune ; angle lat er oposteri eur des
han ches posterieur es arrondi. F emurs poster ieurs depas sent assez for tement
superieurement les hunches.

Une des plus r emar quables especes du genre.

2. Trachys (Sbg. Hab roloma) Erlchtho m. n, sp,

H ab. : Ceylon. Long.: 3, lat.: 1·8 mm.Pl. 1. fig. 3.
Cette espece est assez large, subcunei Iorrne, peu convexe ; Ia surface est

d'un bronze un peu violace et assez obscur au fond ; la grande macule postscu 
t ellaire est d'un viola ee obscur bleuatre, plus obscure exterieurement ; la sur
face est, a I'exception de dite mac ule couverte d'une pilosite assez dense, assez
reguliere et couch ee forrnee de poi ls clairs d'un blanc jaunatre, entr emeles
de pa ils isoles roux, Macule post scutellaire, qui est d'apparence glabre, est
couver te de poi ls dresses roux, ObSClUS, plus epars exter ieurement, ou cette
macule, qui est en forme d'une demiellipse, est bordee d'une bande etroite
blanchatre, La tete est et roite , profondement excav ee e n arc simple, aux bards
oculofrontaux aigus ; l'epi stome est tres etr oit, coup e en ligue droite ante
rieurement, indist in ctamant separ e du front ; l'article basal des antennes est
a peu pres aus si long qne la marge interne d'un oeil , acumine et attenue vers
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l'extremite, Le prothorax est environs 21;2 foi s plus large que long, un peu
plus large que les elytres, aux ang les poster ieurs avances, subpar allele [usque
presqu'au tiers basa l, puis tres largemen t arrondien avant, avec les angles
anteri eurs avan ces, mais subarrondis, ne deppassan t pas Ia tete ; marge ante 
rieure est t res profondement echancr ee en arc simple. L'ecusson moyen, en
tr iang le. Les elytres sont cuneiformes et assez largement arrondis posterieu
rement, leur pilosit e est dense, ent iere rnent couvrant le f ond, dont la sculp
hue n'est pa s bien perceptible. Dessous noir , angles lateroposterieurs des han 
ches posterieures arrondis au bout . F emurs posterieurs depassent fortement
les ha nches poster ieures,

E spece presents est tres caraeter ist ique it cause d'ornementation tres spe
ciale elytrale et de merne par la facon de l' arlicle basal des an tennas. Celui -ci
est di late interieurement en forme d'un corne ; ces cornes sont paralleles et di 
riges en avant et bien visibles merne quand les autres articles antennaires sont
deposes sons Ie thorax ; article basal est environ quatro fo is plus long que lar ge
(en realite: quat re loi s plus large llue long) . '

3. Trachvs (Sbg. Habroloma) Clymene m. n. sp.
Hab. : Assam : Monts Patkai (Doher ty) . F ry collect ion in British Mu

seum of N atural History. Long.: 2·5, lat. : 1'5 mm. PI. 1. f ig. 2.
Cune iforme, assez peu convexe, a.ssez allon ge, assez etroitement arrond i

poster ieurement. Surface d'un bron ze verdatr« a.ssez clair, couver te d 'une pi
losite assez inegale d'un jaune clair ; deux rnacules au milieu du corselet, se
parees par une hande etro ite mediane cla ire son t plus obscures et marquees

. d'une pilosite d 'un brun rou x tres obscur ; de part et d'autre de la suture ,
alO1'S dans la par tie med ians elytrale, sont placees deux assez grandee macules
sembl ables, en form e d'une bande peu reguliere longitudinale. P ilosit e clai re
est un peu condenses le long de la suture en forme d'une band e longitudina le
assez etr oite ; deux bandes transverses, droites et obliques, preap icales sont plus
eondensees en tre I'autre pubescence et d 'un jaune plus clair . Te te excavee lar 
geme nt au mili eu en ligne sinueuse ; les angles ocnlofrontaux sont assez aigus.
Epistome distin ctement ech ancre en avant, large, scpare du front par une fine
strie enfoncee tr ansverse. An tennes noires, article bas al envi ron deux fois au ssi
long que large, bien visible de dessus, mai s it peine attenu e vel'S I'extremite,
ou' de dessus, it l'angle exterieur aigu. II est beaucoup plus court que che z
I'espece precedents. P rothorax pas plu s large que les elytres, subparallele dans
le t iers basal, puis largement arrondi vel'S le sommet , aux angles anter ieur s
subaigus, rnai s ne depass ant pas la ligne anterieure de la tete, qui est assez
avancee. Marge anter ieure assez lar gement et a ssez profondement eehancree
en arc sim ple. Le prothorax est environ trois fois plus large que long, large
ment subdepr ime later alement, avec une depression plus petite et subarrondie
dans les angles basales. Scu lpture thoraeale formee de mailIes f ines arrondies,
Ecusson assez grand. t<;lyt.res it carene laterals entiere , attenues dermis la base,
env iron 13

/ 5 plus long s que larges ; la marge lateroposterieure est bordee de
quelques denticul es petits. Dessous no ir et lu isant, mentonniere coupee en ligne
dr oite anter ieurement. Angle lateroposteri eur des hanches posterieures aigu.

On reconnait bien f'acilement cette espeee a cause de ornementation cara
cterist ique et surtout de forme de I'ar ticle basal des antenn es,

4. Trachvs (Sbg, Ilabroloma) conscripta Obenb.
P h ilippine J ourn al of Science; Vo1. 25, Nr. 5. 192 4. p. 635 , 639-640,

Plate 4, fig . 32.
H ab. : Singapore.
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fig.

5. Trachys (Sbg. Habrotoma) acuta Kerr.
Ann. Soc. E nt . Belg. XX X VII. 1893, p. 357.
H ab.: Belgaum, Kana ra, N ilgiri H ills.
Obs.: J 'ai vu Ie type de cette espece, P I. HI. fig. 1.

6. Trachys (Sbg, IIabroloma) pseudacuta m. n. sp,
Obs. Cette espece, provenant des chasses de M. Ie Dr. .Til:-i Baum, est de

cr ite dans l'article special suivant, P I. IV. fig . 7.

7. Trachys (Sbg. Habroloma) speclosella Obenb.
P h ilippine J ournal of Science, Vol. 35, Nr . 5, 1924, p. 635, 640, Plate 4,
27, 33.
H ab. : Singapore.

8. Trachys (Sbg, flabroloma) chlonochaeta m. n. s p.
Hab.: F ormosa. Long .: 2'6, lat.: 1 ' ( mm.
D'un noir tres legerement metallique, avec un fai ble lustre violace-bronze.

T aille subdeprimee, cunei forme ; surface assez lui san te et couver te d'une pi
losite blan ehe-argentee, dont la disposition corresponde assez bien avec celle
de T r . a cut a Kerr., l'espace medi an glabre des elytres etant plus court et
plus ovalaire.

Te te large, vue de dessus impressionnee en ligne bisinuee, aux angles
oculofrontaux aigus . E pistome peu dist inctement separe du front - carene trans
versale it peine indiquee. Antennes normales. P rothor ax plus que trois fo is
aussi large que la longeur medians, anter ieurement largement et profo ndement
ech ancre en arc simp le, aux angles anter ieurs avances, mais ne depassant pas
Ie point le plu s avarice des yeux - la tete est assez fa iblement enfoncee en
prothor ax et la carene oculofrontale depar se assez for tement les angles ante
r ieurs du pro th orax ; celui-ci subparallele dans le quart basal, avec Ies angles
posterieurs un peu avances, largement ar rondi en avant; il est faiblement con
vexe et legerement subdepr ime vel'S les angles anter ieurs ; tou te la surface du
prothor ax est assez lu isante et couver te, de merne que la tete, d'UnE! pilo sit e
f ine, assez eparse, argentee et luisante. Ecusson :peti t , en triangle. Elytres
cuneifor rnes, at tenu es depuis la base [usque vel'S le somnnet, au ils sont lar
gement arrondis conjointement ; les epaules sont assez elevees ; carene h.ume
rale est fine et bien distincte depuis les epaules ju squ' au sommet, Pubescence
elytrale est semblable it celle du prothorax - un espace allonge, semiell iptique,
prolongs du milieu de la largeur de ch aqu'elyt re [usque derriere les 3/5 de la
longueur des elytres est a l'appa rence glabre; iI est entoure d'une pubescence
plus condensee ; Ie milieu de cette »macule« est, derriere l'ecusson marque par
la memo pubescence claire, comme celIe de I'autro sur face, qui forme it cet
endro it une m acule pet ite et subarrondie, De meme, une petite macule de par t
et d'autre de la suture, situee avant l'apex est glabre. La suture est marquee
par un e fine ligne de pai ls clairs. Le dessous, les an tennes, palpes et tarses sont
noirs. Angle laterop oster ieur des hanehes posteri eures subarrond i. .

9. Trachys (Sbg. Habroloma) Tecmessa m. n. sp,
H ab. : Birrn an ie. Lon g. : 2'5 , lat. : 1·8 mm. P I. 1. fig. 12.
E speca presents est t res semblable it l'espece pr ecedente (c h i o n 0

c h a e t a m.), dont elle se di stingue par ' Ia forme de la tete, qui est phis
large, plus app latie au milieu, avec les marges oculofrontales plus careni
formes ; la tete est ici beaucoup plus enfoncee dans Ie prothorax, dont la
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ma rge an ter ieure est plus fortement eehancree et les carenes (vues de dessus )
des yeux ne depassent "pas les deux sommets des angles anteri eurs du pro
thorax. Epistome est ici plus nett ement separe du fron t par un e carene fine.
Le proth or ax est plus fortement arrondi, ayant la plus gra nde largeur au
t iers basal et attenue depuis ce point vel'S la base et largemenh arrondi en
avant. P ilosite du dessus est un pen plus dense que chez c h i 0 n 0 c h a e t a
et entre les poils blancs on di stingu e quelques entrern eles pa ils j aunatres,
qui, de mema, font un e etroite bordure sutur ale, Macule glabre anteapicale
est moins di sti ncte.

10. Trachys (Sbg. flabrol oma) Anita m. n. sp,
H ab.: Si ngapore.
Cet te espece tres r emarquable fait par t ie des chasses flu M. Ie Dr. J ii'j

Baum et est decri t e dans Ie travail special suivant, P I. IV. fi g. 5.

11. Trachvs (Sbg. Habroloma) Calypso m. n. sp,
Hab.: Tennasseri m. Long.: 2'2, lat . : 1'4 mm. P I. 1. f ig . 22.
D'un nair pr ofond et luisant, Surface couver te d'une pubescence courte

et argen tee, den se, disposee assez irregu lierement et condenses autour de ma
cule postscutella ire glabre. Taille assez courte, mais cuneiforme, la plus grande
elevation est sit uee derriera I'eeusson, La plus grand e largeur situee dans Ia
base du prothorax. 'r ete r elativement tres pet ite , assez peu avances, angu
leusemen t ech an cree au milieu. Antennes normales, noires. E pistome legere
ment echancre an ter ieurement, indistinctement separe du front. P rothorax
tres large, plus que trois fois aussi large que long , largement arrondi latera- '
lemen t, subparallele da ns le quar t basal, aux angles poster ieurs aigus, mais
cour ts . Les an gles anteri eurs sont assez avances, mais peu aigus. Prothorax
regulierement convexe, faiblement subdepr ime lateralernent, it, pubescence assez
ir reg uliere , plu s espacee au milieu. L'ecusson peti t, en triangle. Les elytres
sont environ 1% fois plus longs que Iar ges, cuneiformes, at tenues depuis la
base en ligne presque dr oite vel'S l'ap ex, qui est conjointement et la rgement
arrondi. Les epaules sont peu ielevees, carene latera le est distincte depuis les
epaules jusqu'au bout. Macule postscutellai re (»le m iroir «) est triang u
laire, atteignant env iron les "/5 anter ieures de la longueur entiere des elytres,
elle est glabreet lui san te ; pi losit e elytrale est blanche et argentee, assez ir re
gu liere, dense, tres condensee auteur de macule postscutellaire . Dessous, pattes,
antennes, palpes na il'S. Angles lateroposter ieurs des hanches posterieures
subaigus .

12. Trachys (Sbg. llabroloma) Clotho m. n. sp.
H ab.: Ceylon. L ong. q 2'5, lat. : 1'5 mm . PI. 1. f ig . 10.
Allonge, cuneiforme, faibl ement convexe, d'un nair profond et lui sant,

Iegerement violace (surtout aux bards du corselet) . 'I'outa la surface est
couverte d'un e pilosite reguliere, eparse , t res cour te, gr ise ou noire, t res peu
apparente et de quelques pails . plus longs et d'un blanc argente , qui ferment
l'ornementati on du prothorax (peu distinete) et des elytres (tres claire).

'rete assez petite et assez etroite, echan cree en arc simple et assez pr ofond,
aux angles ocul ofrontaux presque ar ron dis. E pistome mediocre, indist incte
men t separ e du front; son bord anter ieur est un pen releve et dr oit , sans
eehancrure . Cavit es an tennaires sur rnontees d'une str ia t ransverse et enfoncee,
cour te, Antennes normales. Protho ra.x environ t roi s fois plus lar ge que long,
profondemont echancre anter ieurement en arc presque simple, parallele dans
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le quart poster ieu r, pu is arrondi et attenue vel'S les angles anterieurs, qu i
sont peu ava nces. Les angles poste rieurs sont peu avances et assez emousses
au bout . Marge la terale et etroitement , legeremen t relevee ; sur face du, pro
thorax est regulierement et f'aiblement convexe, legerement depri mee dans
les ang les posterieurs et anteri eurs ; -Ie prothorax est orne de tro is vagues
lignes blanches et longitud inales au milieu ; de meme les angles anterieurs
sont conver ts de pubescence r are et blanche. Ecusson tres petit , en triangle.
Elytres assez etro its et assez longs, environ 13

/ 5 foi s plus longs que larges,
at tenues depuis la base en ligne finement courbee vel'S I'apex, qui est assez
etroitement et conjointement arrondi , P ubescence blanche est disposee en
ligne sutur ale etroite, qu i s'elargit, un peu au tiers anterieur, pu is d'une
bande preapicale transversale, faiblement flexueuse et assez large, situee der
r iere Ie tiers poster ieur et de ma cule petite pr eap icale, Les epaules sent faible
ment elevees, car ene hu merale est tres fine, mais distincte et entiere. Dessous,
pat tes, palpes et an ten nes sont no irs . Angle laterop osterieur des h unches pes te
r ieuresest aig u.

13. Trachys [Sbg, Ifabroloma) Lalage m. n. SP.

H ab.: Ceylon. Long . : 2'5 , lat.: 1'4 mm.PI. T. fig. 7.
D'un bronze obscur et lu isant, couvert de pi losit e argentee, qui est un

peu conden see aux elytre s en forme! de tro is bandes plu s denses et un peu
flexueuses, dont la medians est Ie plus dist incte. 'rete tres large, plu s large
que la largeur basale d'un elytre, vue de dessus, pres que dro ite , aux angles
oculofrontaux subcareniformes ; l'epistome est tres large, tres di stinctement
separ e du front par un e caren e elevee et droite, les antennes sont normales.
P rothorax environ tro is fois plu s large que long, tres lar gement et t res pro
fondernent echancre an terieurement, assez faiblemen t attenu e en ligne ar quee
depuis Ia base vel'S le sommet, ou les angles anter ieurs sont tres aigns, mais
assez peu avances et ne depassant pas la ligne anterieure de la tete. La sur face
du prothorax est regu lier ement et fa iblement convexe, avec la marge laterals
t res etroitement et faiblement relevee, couverte d'une pubescence reguliere,
eparse et claire. Ecusson pet it, en triangle. Elytres lui san ts, environ 1Vz fois
plus longs que larges, cuneiforrnes, attenues en ligne f inement courbee depu is
la base jusqu ' au sommet, qui est assez etroitement arrond i conjointement.
Angle lateroposterieur des hunches posterieures est aign . Dessous, pat tes,
palpes et tarses d'un noir lui san t , '

14. Trachvs (Sbg, Habroloma) Medea m. n. sp.
. H ab.: I rides or . : Ni lgiri R ill s. Long. : 2'6 , lat. : 1'5 mm, PI. 1. f ig. 20.
D'un bronze tres obscur ; allonge, cun eiforme , assez etroit, legerement

luisant, couvert de pi losit e argentee, assez irregulierernent espacee, formante
deux fasc ies assez irregulieres et I lexueu ses transverses des elytres. Tete assez
etroite, assez profondem ent enfoncee dan s la m arge an terieure du corselet,
legerement excavee au mi lieu en lign e bisinuee, marge oculofrontale suba igue ,
E pistome tres etroit, fortement etrangle entre les grandes cavites antennaires,
qu i sont tres rapproehees, Antennes normales, Prothorax environ trois fois
au ssi large que long, fortement echancre anterieurement en arc simple et
pro fond , subparallelq jusqu ' au t ier s basal, puis attenue en ligne fortBment
courMe vel'S les angles anter ieurs, qui Bont assez aigus et avances. La surface
est couverte de piJosite gr ise espacee et assez longu e ; Ie prothorax est lege
rement subdepr ime la ter alemen t. Ecusson relati vement grand, en! triangl~.

E lytres environ 13i:.. fois plus longs que larges, aux epa uies assez elevees, atte-
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nu es en ligne legerement arqu ee depuis la base j usqu ' au sommet, qui est
assez etroitement et conjointement arrondi, Carene latsrale tres fine, mais
entiere , Scu lpture elytrale tres f ine, suboblit eree, elytres assez luisan t s, Dessous
noir luisant, meta sternum imponctue, mentonniere assez cour te et sim ple,
angle Iateroposteri eur des hanches posterieures subaigu. P ar tes , palpes, anten
nes noirs.

15. Trachvs (Sbg. fl abroloma) integra Ker r. Ann. Soc. Ent. Belg,
X X X V I. 1892, p. 225 .

Ra.b. : Indes or .

16. Trachys (Sbg. Il abrotoma) malaccana m. n. sp.
R ab. : :Malaeca : Gap. (Dr. Baum Igt .) .
L'espece pr esents fait part ie des recoltes de M. Ie Dr. Baum et est decrite

da ns un travail special suivant, P l. IV. f ig . 16 .

17. Trachvs (Sbg. Il abrotoma) Septimia m. n. sp,
H ab. : 'I'onkin. Long. : 3'5, lat. : 2 mrn . PI. 1. fig. 17.

. D' un bronze tres obscur et luisant, mai s peu apparent sous la pilosite
dense, d' un jaune ocre, qu i est dense et assez irreguliere.

'l'cte large, medio crernent avancee ; la ligne de la tete, visible de dessus,
est tres largement et tres dist inctement bi sinueuseument eehancree, aux bords
oculofrontaux aigus et careni formes. E p istome coupe en ligne droite ante
rieurement. Mand ibules grandes. An tennas norrnales. E pistome separ e du front
par une carene transvers ale. T ete densoment pubescente, seulement une par t ie .
post erieur e du front est glabre et lui san te. P rothor ax tres large, parbie lat e
rale (basale t res courte parallele et droite, puis fortement at tenue en avant
en lign e presque droite, aux an gles anterieurs peu aigus, mais assez avan ces.
Sur face du prothorax est assez convexe, sans impressions, densernent pubescente,
avec qua tre m acules transver salement di sposees d'un brun fence, Ecusson
dist inct. Elytres plu s long s que chez I'espece precedents, cuneiformes, assez
attenues posterieuremen t , aux epau les assez elevees; car ene humerale f ine et
entiere. Surfac e couverte de pilosite h erissee en sens un · peu oblique, irregu
li ere, sans bandes fl exueuses distinctes. Les poi ls sont longs et couches. Par ties
plus glabres laissent voir un e sculpture du fond un peu ru gu euse transver
salement , Angle lateropo sterieur des hanches poster ieures subaigu . Dessous
cl'u n noir un peu bronze et tres lui sant, pattes et palpes noirs.

18. T rachys (Shg, Hab rol oma) Andromache m. n. so.
Hab.: Si ngapore (Dr. Jifi Ba um Igt .).
L'espece present s est decrite dans Ie travail suivant, ou j 'ai donne les

diagnoses des especes r apportees par Ie Dr. J . Baum de son voyage en' Ma
lnis ie, P I. I V . fi g. 12.

19. Trachys (Sbg, Habroloma) Anchlale m. n. sp,
H ab. : Assam . Long.: 2'4, lat.: 1·6 mm. P I. 1. fig. 21.
D'un bronze t res obscur, Iegerement violace et assez lui sant, couver t de

pubescence jaune, formante une bande tres fl exueuse preapicale, une bande
presque dro ite ap icale et quelques morceaux des bandes premedianes sur les
elytres, P ilosit a elytrale d'un jaune pale ; assez peu dense.

'rete large, profondement en foncee dans Ie pro thorax, vue de dessu s tres
di stinctement excavee en ligne bi sin uee, aux bor ds oculofrontaux subaigus et
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eleves. Epistome tres large entre les cavites: antenna.ires, qui sont fortement 
eloignees l'une de l'autre. Prothorax tres large, ayant la plus grancle large~ur 

dans1 la base, attenue fortement en lignP courbee en ava.nt, vers les angles 
a.nterieurs, qui sont a.vances et aigus; surface conve:s:e, sans impress-ions, .lege
rement subdeprimee le long de la base, couverte de pilosite, a.ssez irreguliere
ment espacee. Ecusson petit, en triangle. Elytres 13 /u fois plus longs qu e 
larges, attenues depuis la base, un peu sinueu:s: derriere les epaules, qui sont 
assez fortement eleves, a.vec une carene humerale fine et entiere. Surface 
elytrale assez luisante et a sculpture fine~ un peu rugueuse en havers. Angle 
lateroposterieur des ha.nche.s posterieur.es largement arrondi qu sommet. Des
sous d'un noir legerement bronze, saillie prosternale aussi longue que large, 
1lj3 fois plus longue que la longueur mec1iane de la mentonniere. 

20. Trachys (Sbg., Habroloma) Nausicaa m. n. sp. 
Cette ·~spece est decribe separement, Clans le tra.vai1 special, contenant le:S 

diagnoses des especes nouve1les du voyage de M. le Dr. Jifi Baum. Pl. IV. fig. 2. 

21. Trachys (Sbg. Habroloma) Antonia m. n. sp. 
Hab.: Incles or. Long.: 2·6, lat.: i·7 mm. 
D'un bronze verda.tre et luisant; surface couverte de pilosite jai1ne, fine, 

eparse et condensee, sur les elytres, en forme de fascies onduleuses, peu mar
que-es et peu denses. Espaces elytrales a l'appa.r·ence glabre sans traces de 
pilosite noire, mais couv·erts de pilosite ja.une un peu plus courte que celle 
de l'autre surface. 'raille ovalaire. 

Tete excavee au milieu en forme d'un arc simple et peu profond. Angle 
oculofronta.l en carene. Epistome large entre les cavites antennaires, qui s·ont 
fortement eloignees l'une de Fautre; il (:fit nettement sepan), du front par un 
bourrelet transversal et arque. Prothornx tres large, fortement echancre en 
ligne distinctement bisinuee en avant, aya11t la plus grande largeur dans la 
base, subparallele clans le tiers basc:~l avec les angles posterieurs aigus et un pen 
prolonges en arriere, arroncli et attenue assez fortement vers les angles ant8 ~ 

rie.urs, qui sont larges, avances et aigus. Surface thoracale est peu convexe, 
les cotes sont largement apla.nis .et deprim6s clans l'angJe anterieur et avec une 
fosette petite clans l'angle basaL :B;cusson petit, en triangle. Les elytres sont 13

/ 5 

fois plus longs que larges, attenues depuis la base, largement arrondis con
jointement au smnmet, a sculpt-ure luisante, mais un peu rapeus.e sous ]a pilo
site generale, aux bord latE~roposter ieur entier. Angle lateroposterieur des han
ches posterieures est largement arrondi. Dessous, pattes et palpes noirs. 

22. Trachys (Sbg. Habroloma) uniiormata Obenb. 
Obenb. Philippine Journal of S.cience, Vol. 25. November J 924, 1\it. 5J 

p. 635, 641, rr. 4, fig. 34. 
Hab.: Singapore. 

23. Trachys (Sbg. Habroloma) Apella m. n. sp. 
Hab.: Negri Sembilan. (Dr. Jifi B.-m.m legit.) 
Cette remaquable ·espece est decrite avec l es autres especes nolwelles recol-

tees par M. le Dr: J ifi Baum dans l'etuclE: speciale suivante. Pl. IV. fig. 18. 

24. Trachys (Sbg. Habroloma) x-argente~ Motschulskij. 
Motsch. Bull. Soc. N at. Moscou, 1851, p. 114. 
Hab. : Cey lon. 
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25. Trachys (Sbg. Habroloma) languida l(erremans. 
Kerr. Ann. Soc. Ent. Belg. X XXVIII. 1894, p. 479. 
Hab. : Ceylon. 

26. Trachys (Sbg. Habroloma) aeneocuprea l(erremans. 
Kerr. : Compt. r. Soc. Ent. Belg. XXXI"V. 1H90~ p. 208. 
Hah.: Indes or., Brngale. Konbir. Belgaum. 

27. Trachys (Sbg. Habroloma) rubripiUs m. n. sp. 
Hab.: Hanol. Long.: 2·5, lat.: 1·5 mcm .. Pl. I . fig. 5. 
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Espece ova.laire, asBez convexe, a pilosite generale du clessus formee d'une 
pubescence dense, ro-usse, fine, courte, entremelee par un clessin onduleux blanc 
et t.resflexueux. D'un brm1Ze violace et l'..lisant. Pjlosite des elytreR assez irre
gulier-ement disposee. 

'l1ete relativement tres petite; vue de dessus, forteme1'1t excave-e. Epistome 
etroit entre les cavites antennaires, qui sont tres rapprochees; il est a.ssez indi
stinctement separe du front et a forme anormale : son marge anterieure est 
arrondie et avancee legerement en avant, sans trace de J'echancrure ordinaire. 
Marges oculo·frontales de la tete suba.rrondies. Prothorax tres large, aux angles 
posterieurs courts et aigus, f.6rte:ment arrondi et attenue ·en avant en ligne tres 
regulier81ment arquee, d, l'echane:rure anterieure assez etroite, profonde et en arc 
simple. Prothorax assez regulierement convexe, legerement deprime laterale'-
ment, couvert de pilosite rousse dense, avec quatre macules discales, disposees 
transversalemeiit, de couleur un peu plus obscure, brune. Ecus~on petit, nmmaL 
Elytres 11/2. f.ois plus longs que larges, n.tt-enues depuis l~ base vers le som
met, qui est assez largement arrondi; Clans la -partie suturale, entre les trois 
handes flexueuses, etroites et bla.nches, peu marquees, on -voit, de part et 
d'autre, trois macules, peu distinctes, a l'apparence glabre, couvertes de pilo
site t.res epar.s-e, brunatre et plus courte, disposees longituclinalement, le long 
de la suture, l'autre surface etant couverte de pikrsite dense rousse. Les bords 
laterc-posterieurs des elytres sont inermes. Angle lateroposterieur des ha.nches 
posterieures est large·ment arronui. Femurs posterieun; mediocres. Des,sous, 
pattes, palpes, antennes noirs. Saillie prosterna.le en trapeze plus large que long. 
JYfe-ntonniere presente, mais tres indistinctement separee de l'a.utre pro-sternum. 

Regu autrefois comme don par le feu M. L u is Bed e I. 

28. Tracbys (Sbg. Habroloma) Phrixia m. n. sp. 
Hah.: Indes or .: Sylhet. Long.: 2·4, lat. : 1·6 mm. PL I, fig. 19. 
Espece ovalaire, assez la.rge, regulierement arrondie et attenuee vers l'apex. 

':Cete et prothorax d'un bronze violace ohscur, elytres de viola.ce bleuatre obscur. 
Pubescence de la tete et du prothorax ja.une et tres fine ; pubescence elytrale 
peu distincte, courte, tres fine et peu apparente, noire) entremele·e de 2-'3 
bandes transversales, droites, pen distinctes, mal delimitee, jaunatres. 

Tete r-elativement petit.e, asse:t' faib]ement echancree en arc simple; elle 
est profondement enfoncee dans le pr-othorax et aux bords oculofrontaux sub
eleves, subcareniformes. Epistmne· etroit, assez bien sepa.re du front. Pro-thorax 
convexe, aux bords lateraux legerement et tre.s etroitement releves, large, con

··yexe, sans impressions, aux angles posterieurs courts et aigus, fortement 
arrondi et attenue en avant, avec l'angle anterieur ava.nce, ma.is 1arge. Marge 
anterieure profondement echancree en arc regulier. Ecusson presen.t, petit. Les 
elytres sont environ 1~2 fois plus longs que larges, attenues depuis la base 
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en ligne regulierement arquee, aux epaules legerement relevees, a earene hume 
rale fine et entiere, a sculpture asse·z rude, un p8u rapeuse sous la pilosite, 
mai.s luisante. Dessous, pattes, palpes, antennes noirs. Angle lateroposterieur 
des hanches posterielue·s arroncli an sommet. Sailli8 prosternale en tra.peze un 
peu plus long que large. 

29. Trachys (Sbg. Habroloma) Aglaogea m. n. sp. 
Hab.: Singapore. Long.: 2, lat.: 1·1 mm. Pl. I. fig. 9. 
Espece noire, tres luisante, allongee, a pubescence de dessus tres espacee, 

tres fine, assez reguhere; pubescenc·e generale est blanche, les espaces entre les 
fascies transversales elytrales, qui sont tres peu distinctes et a peine conden
sees sont converts de poils bnms. 

rrete assez petite, vue de dessns echnllcree en arc faible et regulier' aux 
bords oculofrontaux arrondis. Epistome etroit. Antennes normales; prothorax 
assez profondement echancre anterieurement en ligne sim,plement arqnee, 
ayant la plus grande largeur clans la base. attenue en ligne presque droite 
jusqu'un peu derriere le milieu, oi.t il est un peu subanguleux et a.t.tenue en-
suite plus fortement vers les angles anterieurs, qui sont aigus et assez a.vances. 
La surface est convexe, clans impressions. Ecusson petit, en triangle. Elytres 
13

/ 5 plus longs que larges, attenues dermis la base v:ers l'extremite, qui est 
a.ssez large; ils sont tres luisants, aux &paules un pe.u elevees, a earene hume
rale fine et entiere. Dessous noir et glabre, tres luisant. Angle la.teroposterieur 
des ha.nches posterieures aigu. Femurs posterieurs mediocres. · Saillie proster
naie large, li sse, en trapeze, anssi longue que large. 

30. Trachys (Sbg .. Habroloma) stigmatica Kerremans. 
Ken. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVI. 1892., p. 225. 
Hab. : Indes or.: Banvay. Pl. III. fjg. 6. 

31. Trachys (Sbg. Habroloma) Roscia m. n. sp. 
Hab. : Singapore (Dr. Jir Baum lgt.). 
Cette espece fait partie des recoltes de M. le Dr. J i r i B a u m et est 

decrite clans le travail suivant. Pl. IV. fig. 3. 

32. Trachys (Sbg. Habroloma) sembilanensis m. n. sp. 
Ha b.: Negri Sembilan: (Dr. Jifi Baum lgt.) 
Decrite dam; le travail suivant. PI. IV. fig. 11. 

33. Trachys (Sbg. Habroioma) Uliputana Kerremans. 
l{err. Compt. r . Soc. Ent. Belg. XXXIV. 18~)0, p. 208. 
Hab.: Indes or. 

34. Trachys (Sbg. Habroloma) morosa Kerremans. 
Kerr. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII. 1893, p. 356. 
Ha b.: Indes or .. ; Hindoustan. 
D'a.pr~s les reponses de . M:. K. G. B 1 air, de British Mns.eum, faites 

a mon questionnaire concernant quelques types-uniques de K err em an s, 
cett.e espece a caracteres suivants, non mentionnes par K err em an s dans la 
diagnos-e originale: 

Carene humerale distincte, mais pas prolongee jusqu'a l'apex extreme de 
l'elytre. Angle oculofrontal aigu, en car?me; angles posterieurs du prothorax 
prolonges; epistoine tres etroit entre les ca.vites antennaires, qui sont forte
l11ent rapprochees. Marge anterieure du prothorax. profondement echancree en 
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arc regulier. Angle lateroposterieur des hanches posterieures aigu. Femur:::J 
posterieurs depassant la marge superieure des hanches posterieures. Palpes 
et tarses noiratres. Saillie pro,sternale en trapeze. rrete mediocrement enfoncee 
dans la marg!?i anterieure du prothorax et depassant notablement les angles 
anterieurs du prothorax. 

35. Trachys (Sbg. Habroloma) gracilis Obenberger. 
Obenb. Ann. Soc. Ent. Fr. XU. 1921, p. 243. 
Hlllb .: Tonkin: Envjrons cle Lam. Hanoi. 

36. Trachys (Sbg. Habroloma) rudis I(erremans. 
Kerr. Ann. Mus. Civico di Genova, Ser. 2a, Vol. XII. (XXXII.), 1892, 

p. 830. 
J'ai vu le type de cette espece et je peux ajouter quelques adnota.tion& 

a .la diagnose originale; 
Le type est EL coloration de la tete et du prothorax un peu plus claire 

que sur l'autrel surface~ d'un cuivreux obscur, un peu rougeatre; les elytres 
sont d'un bronze violace plus ohscur, un peu plus clairs et plus cuivreux sur 
l'apex. Pubescence de la tete et du prothorax est d'un jaune dore, non grise, 
comme dit K err em an s; de meme I' indication de K err em an s »vertice 
carinatQ« est fause - je ne vois pas une carene au vertex, qui est simple. 
L'epistome est assez ' etro·it, indistinctement separe du front, les deux caYites 
antennaires sont tres rapprochees. Pubescence elytrale est reguliere, mais fine, 
eparse, brune, parfois, par places, noiratre, . avec trois fascies transversales 
(indistindes lateralement) jaunes. Saillie prosternale tres large, en trapeze, 
presque parallele;. dessons d'un noir bronze tres obscur, presque noir. Palpes 
et tarses noirs. Angle lateroposterieur des hanches posterieures court,. sub
arrondi. Marge lateroposterieure des elyhes inerme. Pl. III. fig. 3 . 

. 37. Trachys (Sbg. Habroloma) pilosula I(erremans. 
Kerr. Ann. Soc. E'nt. Belg. XXXVII. 1893, p. 354. 
Ha b.: In des or.: Kanara. 
D'apres les reponses de -M. K. G. R lair, de British Mus,eumi, ou est 

conserve le type, fa.ites a mdn questionnaire s,peciaJ, cette espece est couverte: 
sur les elytres, de pilosite claire, ou pails d'un jaune pale font l'ornement.ation. 
Marge oculofrontale est suhcarenifonne, les angles posterieurs du prothorau""\: 
sont legerement prolonges et aigus, l'epistome e·st etroit et subetrangle entre' 
les deux 'gavites antennaires, qui sont tres rapprochees, marge anterieure du 
prothorax est echancree en arc pro fond et simple; angle lateroposterieur de~ 

hanches posterieures est aigu, les femurs posterieurs ne depassent pas su-· 
perieurement les hanches posterieures; saillie prosteTnale etroite, elargie vers 
le smnmet, ou elle est arrondie. La tete ·est fo,rtement enfoncee dans le pro-· 
thorax. Les elyttes sont munis. d'une carene humerale entiere, alors contraire..; 
ment a l'indication erronneuse de K err em an s: l'espece presente est don(;' 
une Ha b r o 1 o m a et pas une T r a 'c h y s s. str., eomime on le pourrait 
juger d'apres la diagnose de K err em an s. 

· . 38. Tra~hys (Sbg. Habrotoma} eupoeta m. n. ·sp. 
"' .:Hab. :· Formose. Long.: 3·8, lat.: 1·7 m.m. 

Espece large, · ova.laire, largement arrmidie ati. . smnrriet; surface d'un ·bron-· 
ze obscur un peu luisa.nt, tres densement couverte d·e puhescenc~ ' ron8,8e .~t 
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jaune pale. Pilosite rousse elytrale couvrC:' un espace postscutellaire large et 
aHo.nge, en forme d'un triangle, prolonge sur la suture presque jusqu' au 
milieu; de meme, le somn1:et de chaque elytre est (etroitement) couveTt de 
la Ineme pilosite -- toute l'autre surface etant couverte de pubescence jaune 
claire, qui est etroite·ment conclensee en hordure autour de parties rousses. 
Tete large, aux angles oculofrontaux subaigus.; le front est legerement excave 
en arc simple. EpistomE. large entr-e les cavites antennaires, qui sont forte
ment eloignees l'une de l'autre, tresl nettement separe du front pa.r une ca
rene droite transversale. Pro-thorax tres large, d-e la meme la.rgeur que les 
elytres a.ved les angles posterieurs aigus et pen prolonges, subparallele dans 
1e i ti8jrs basal, puis fortement arrondi ·et attenue v.ers les angles anterieurs, 
qui sont aigus et assez prolonges. La. tete est fortement enfoncee daJ.1S la 
marge anterieure du pro-thorax, qui et3t fortement echancree en arc si:lll!ple. 
Ecusson petit, en triangle. Elytres l lj2 fois plus longs que large·s, a.ttenues 
en ligne droite d-epuis la base jusqu' au milieu, puis plus fortement arrondis 
vers le sommet, aux bords· lateroposterieurs ine:rmes, a sculpture fine, un peu' 
granuleuse, ma.is Juisante. Angle lateroposterieur des hanches posterieures 
subaigu, dessous, pattes, palpe·s, antennes noirs. Saillie prosternale en trapeze 
large, mentonniere distincte. 

39. Trachys (Sbg. Habroloma) Elissa m. n. sp. 
Ha.b.: 'ronkin: Hoa-Binh. Long.: 2·3-3, lat.: 1·6-1·7 mm. Pl. I. fig. 18. 

E&pece assez large, au prothorax et tete larges et courts_, aux elytres 
largement attenues et a.rrondis en courbe reguliere. 'J.1aille assez trapue, assez 
courte. Tete et prothorax d'un bronz.e ass·ez luisant, elytres d'un bronze violace 
tres obscur, presque noir, parfois un peu yio1ace sur le'S epa.ules. Pilosite 
generale ·elytrale noire, tres courte, mais bien visible, dessin elytral forme 
d'une(_ bordure assez etroite, jaune et basale -et d'une bande prea.picale seule 
et flexueuse. 

Tete large, legerement echancree en ligne bisinuee, aux marges oculo
frontales en carene; profondement enfoncee clans le prothorax, dont les angles 
anterieurs sont situes sur la meme ligne que les carenes oculofrontales. 
Epistome assez large, echancre en arc anterieurement, distinctement separe 
du front par une carene droite et transversale. Antennes normales. Prothorax 
tres large,. etant densement couv.ert, de me;me que la tete, d'une puhe·scence 
j aune pale, aux angles posterieurs peu prolonges et aigus, tres regulierement 
attenue en avant en ligne arquee, aux angles anterieurs avances. Miarge ante
rieure fortement ·echancree en ligne nettement hisinuee, avec un large lohe 
median distinct. Ecusson petit et en triangle. Elytres tres dec1ives derriere le 
ecusson, faib1ement attenues jusqu'au milieu, puis fortement arrondi.s et atte
nues vers le sommet, qui est large, aux epaules mediocrement saillants et 
a carene humerale fine et entiere. Sculpture elytrale fine, mais rude. Angle 
lateroposterieur des hanches posterieures s.uhaigu. Dessous, pattes, antennes, 
palpes d'un noir un peu bronze et luisant. Saillie prosternale et trapeze aussi 
long que large. :M:entonniere bien developpee. 

40. Trachys (Sbg. Habroloma) Singbalesa m. n. sp. 
H:ab.: Ceylon. (G. Lewis 1910- 3:20); Dikoya (3800-4200 ft., 13.-16. 

II. 1882); Bogavantalawa (4900-5200 ft.· - 28. II. - 12. Ill. 1882) 
-British MuseUJn of Natural History. Long.: 2·5-2·8, lat.: 1·5-1·7 mm. 
Pl. Ill. fig. 2. 
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D'un bronze obscur, avec un eclat violet noir sur les endroits a pilosite 
:n·oire. Allonge, assez faiblement convexe. Tete et prothOTax a pubescence jaune
doree, assez . dense; prothorax au milieu avec u:ne bande longitudinale peu 
apparente, parfois raccourcie, blanche. Elytres avec une bande etroite, jaune 
et suturale et avec tro·is bandes transverses blanches: bande apica.le a peu pres 
dr oite, les deux anterieures fortement flexueuses; bande premediane avec une 
hn mche anterieure, dirigee en avant. Les espa.ces entre ces bandes sont con
verts d'und pubescence tres peu visible et noire, ;\ peine perceptible.*) rrete 
large, avec une impression legere et fine a.u miheu. 

Front large; ·epistome large, plus largf'! que la moitie de la pa.rtie anterieure du 
· :front, court, tres nettement separe du front; les deux cavites antennaires fo.rte
ment eloignees l'une de l'autre. La tete est assez fortement avancee; la marge ocu
]ofrontale est largement arrondie. Prothorax large: aux a.ngles anterieurs aigus, 
mais peu avances; le corselet est subparallele clans le quart basal, puis tres forte
ment attenue en avant en ligne fort~ment arquee, avec une depression ante
basale transversale et une autre laterale faible; la surface du prothorax est 
couverte de mailles isolees, fines, avec point median distinct, cette sculpture 
etant fort indist.incte au milieu. Saillie prosternale en trapeze, un peu plus 
large qu8\ longue, assez fortement attenuee en avant. Metasternum luisant, 
ponctue au milieu, lateralement avec une sculpture sernJblahle a celle du pro
thorax, sans traits enforJCes. Palpes et tarses obscurs. Ecusson tres petit. Les 
€lytres sont attenues depuis la base (les angles posterieurs du prothorax sont 
faiblement prolonges). Pubescence elytrale est d.ense et reguliere, aucun espace 
reste glabre; la sculpture generale est tres indistincte sous la pilosite super
ficielle, etant composee de ponctuation mediocre et espacee. Femurs poste
Tieurs sont allonges, depassant lateralement les hanches posterieures; angle 
lateroposterieur des hanches posterieures tres etroitement, brievem·ent arrondi 
au sommet. 

41. Trachys {Sbg. Habroloma) Praxi'lla m. n. sp. 
Ha b.: Formose. Long.: 2·9, lat.: 1·4 mm. 
D'un noir intense et luisant, a pubescence du dessus eparse et fine. Elytres 

ass·ez longs.. rrete large, a pubescence fine et eparse, j aunes, fortement en
foncee clans le prothorax, depassant que faiblement les angles anterieurs et 
aigus du prothora.x. Epistome large, separe du front par une carene distincte, 
largement echancre en avant. · Antennes normales. Prothorax 2% fois plus 
large que long, a.ttenue depuis la base clans une ligne fortement arrondie, 
au bord anterieur fortement echa.ncre en arc presque regulier et profond, un 
peu deprime lateralement et le long de la base, allX angles anterieurs a pu
bescence blanche, sur le disque avec une pubescence fo-rt rare jaune. Ecusson 
petit, visible. Elytres environ 1% fois plus longs que larges, aux €paule-s 
assez elevees, avec une fine carene hum.eral·e et entiere, subparalleles clans la 
partie basale, puis attenues vers le so1mmet en ligne longue et arquee; surface 
Juisante, a sculpture fine et peu dense, pilosite generale jaune mais tres eparse, 
pi1osite blanche formant deux bandes preapicales, dont la posterieure est 
presque droite et la postmediane fortement flexueuse. Dessous, pattes, palpes 
noirs, angle lateroposterieur des hanches posterieures arrondi au sommet. 

42. Trachys (Sbg. Habroloma) Dtusilla m. n. sv. 
Hab.: Ceylon. Long.: 2·3, lat.: 1·2 mm. Pl. I. fig. 4. 

*) Dans la fignret. j'ai note la pubescence jaune par traits grossiers, pubes
cence blanche par trait~ fins et puhescence noire par une ponctuation. 
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Espeee allongee, assez convexe, d'un noir un peu bronze-violace. Surface
couver te d'une pubescence assez rude, mais peu ser ree, assez reguliere, qui
Iaisse bien voir le fond, qui est lu isant et fi nement, eparsement sculpte, Sur
face a pilosite jaune, a l'exception de deux bandes preapi cales et t ransver ses
elytrales, assez peu dense et blanches, dont la poster ieure est presque droite,
la postmediane Iaiblement flexueuse. Te te grande et forte, assez avancee, au x
marges oculofrontales arrondies. Yeux med.iocres. Antenn as norrnales, noir es.
E pistome assez large, nettemenb separe du front par une car ene transverse,
echancre an terieurement, Ies deux cavites antennaires eloignees l'une de I' aut re.
P rothor ax environ 2% fois plus large que long, for tement . echancre en avant
en ar c simple, aux ang les poster ieurs beaucoup plus cour ts que chez l'espeee
precedente (P I' a x i l l am.) et plus for tement attenu e en avant, a forme
generaTe serriblable, mais a pilosite uniforme et jaune. Ecusson petit, en
triangle. Elytres plus court s que chez P r a x i l l a, environ 12/.'3 foi s . plus
longs que larges, auxepaules assez saillantes, a carene humsr ale fine et entiere,
a pilosite eparse et assez ir reguliere - la sutur e est plus distinctement
bordee de poils jaunes ; un espace presutur al au tiers anterieur est, de part
et d'autre, couvert de meme de pilosite gr ise. Dessous, pattes, palpes noir s.
Angle lateroposter ieur des hanches posteri eures arrond i au sommet. Femurs
poster ieurs fortement depassan t later alement la marge superieure des h anches
poster ieures.

43. Trachvs (Sbg. Habroloma) Baumi m. n. sp .

H ab. : Malacca : Gap (Dr. J ifi Baum 19t.) . Long.: '3'2, lat. : 1·8 m ill.
Decr it dan s Ie travail suivant, concer nant les chasses du Docteur B a u m.

P I. IV. fi g. 9.

44. Trachys (Sbg, Ilabroloma] Circe m. n. sp,

H ab. : Ceylon. Long. : 2'5, lat .: 1'3 mm. P I. 1. fig. 15.
E spece assez parallels, assez convexe, d'un bronze assez obscur, mais lu i

sant .. Surface couverte d'u ne pu bescence jaune cour te et espacee, mais tres
r egu liere, dormant a l' inseet un aspect part iculier, d'ou emergent, sur les ely
tres, deux fasc ies blanches it peine condensees, l'nne dr oite prea picale et l'antr e
f lexueuse et postm ediane, 'I'a ille ovalair e, allongee. convexe, elytres paralleles
jusque der r iere Ie milieu. Te te large, rnediocrement avancee, avec une ligne
medians nette, bisinueusernent depr imee sur le front, aux mar ges oculofrontaux
suba igues ; epistome tres large, dist inetemen t et nettement separe du front ,
t res lar gement ech ancre anteri eurernen t , antennes noires (commo les pattes) et
normales. Prothorax profondement echancre en avant en arc simple, environ
23

/ 5 fois plu s large que long, at tenue depuis la base assez for tement et en lign e
regu lierement courbee, aux bard s lateraux tres etro iternent et legerement de
flech is, convexe. Saill ie pro sternale en trapeze etroit, envi ron 11!5 fois plus
long ue que large. Mento nn iere dist incte. fficusson en t r iangle et petit. Elytres
1% fois plus longs que larges, regulierement convexes, aux epaules faiblement
elevees, it carene humerale f ine et ent iere, a pubescence tr es reguli ere. Dessous
noiratre, an gle lateroposter ieur des h anches posterieures aigu. Pattes assez
cour tes.

45. Trachys (Sbg. Habroloma) Alphaxia m. n. sp.
H ab.: Formose. Long.: 2'5, la t . : 1'4 IIl1m.
E spece cuneiforme, allongee, peu convexe; elytres at tenu es depui s Ia base.

Desscus, pattes, an tennas noirs, dessus d'un bronze verdatre assez lu isant, P ilo-
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site du dessus assez longue, mais peu reguliere, subser iale, j aune ; ornementa tion
elytrale forrnee de pilosite blanchatre un peu plus condensee, consistant d' une
bande preapicale droit e, d'une bande postmediane etroite et oblique et de traces
d 'une bande antemediane tres flexu euse. Sculpture fon ciere elytrale, .surtout
dans la partie basilaire, assez rude.

Tete large, profondemenbenfoncee dan s la marge anterieure du prothorax,
it ligne mediane distincte ; Ie fron t subdepri me en ligne bi sinuee, aux marg as
laterales( subaigues et subelevees, Epistome large, assez net tement separe du
f ront et subt ron que anterieurement, Prothorax tres large, largement subde 
prime lateralement et assez etroitement le long de la ligne basale, au mi lieu
avec un e vague ligne blanche. Ecusson petit , en triangle. Elytres envi ron 121:3
foi s plus longs que larges, attenu es depu is la base, subdepr imes le long de la
ligne basale, au xepaules assez elevees, it carene h umerale tres fine et entiere,
longuement et assez fortement attenues vel'S le sommet, qui est et roit et aux
bord s subdenticules, Saillie prosternale en trapeze, un peu plus longue que large,
mentonniere di stincte. Angle lateroposter ieur des hanches posterieures aigu ,
pattes longues, femurs posterieurs depassant fortement le bord externe des
h anches posterieures,

46. Trachys (Sbg. Habroloma) Orestea m. n. sp.
Hab.: I nd es od.: Assam. Long.: 2'3, lat. : 1'3 mm. PI. 1. f ig. 4.
En ovale assez court" et convexe : d'u n violace noirfitre luisant en dessns,

d'un noir legerement bron ze en dessous, P ubescence de dessus tres eparse,
courte, surface lu i-sante, bandes flexueuses transverses elytrales seules plus di
stinctes. Tete tres courte, t res enfoncee dans Je pr otho rax et depassan t que tres
faiblement les angles anterieurs de celui-ci ; epistome large, distinctem ent se
pare du front et largement echancre en avan t . Antennes noires, nor rnales. P ro
thorax convexe, largement subdepr inne vers les angl es an ter iers, qui sont avan 
ces et aigu s, arrondi fortement depui s la base jusque vel'S Ie somrnet, aux
angles posterieurs aigus et peu avances ; sur face luisante. Elytres environ 1%
fois plus longs que larges, attenu es depu is la base en nn e eourbe trfJS reguliere,
convexes, legerement depr imes Ie long de la base, aux epaules assez elevees,
it carene humerale fin e et entiere , luisants et eonvexes, P ilosite generale fon 
ciere des elytres brune, tre s cour te. pr esqu'imperceptible, t res espacee, qui s
reguliere, P ilosite elytrale blan che form ant un e fa seie preapicale dro ite et un e
bande assez leger ement flexuense postrnediane. Pattes assez courts, tarses d' un
brun ocre tres obscur. Sa ilJic prosternale un peu plus longue que large, en
trapeze. Mentonn iere distincte.Angl e lateroposterieur des hanch es posterieures
arrondi,

47. Trachys .(Sbg. Habroloma) Miwai m. n. sp.
Hab.: Formosa (lgt. Yushiro Miwa) . Long.: 3'8, lat. : 1·7 mID.
Especo cun ei forme, peu convexe, de forme de T r . a e u t a Kerr, Large,

assez deprime, elytres attenues depuis la base en ligne peu arquee, D'un bronze
assez clair en dessus, un peu plus obscur sur les parties couvertes de pubescence
noire ; d'un noir luisant en dessous. Tete large, vue de dessus, enfonceo en
ligne bisinuee, avec Ie bord oeulofrontal en carene ; elle est assez enfoncee dans
la marge anter ienre du prothorax, mais depasse assez fortement les angles ante ·
r ieurs de lu i-m eme. Partie mediane du fr ont lisse . E pistome larg~, largement
echancr~ en ava nt , assez distindement separe dn fron t. Antennes normales.
Prothorax environ trois fois plus large que long, profondemcnt echancre en
avant en arc sim ple, attenu e fortement et en ligne arquee en avant, avec les

Acta entom. Mus. !P rague. 1929. NIl, 58. 5
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ang les posteri eurs aigus et nn peu avances en arriere ; legerement e~ la rge
ment subdepr irne vel'S les ang les an terieurs, tt pilosite jaune, ent remelee de
groupes de poil s blancs ; les angles an ter ieur s a pi losit e blanche . Ecussorr en
triangle, di stin ct. Elytres it pubescence (tense, ayant deux bandes poster ieur es
et blanches, dont 111, preap ical e est droi te et 111, post m ediane t res fl exu euse, partie
discale et sut ur ale, de part et daut re, dans un espace allonge et dir ige un peu
obliquement vel'S la sut ure, it I'apparence glabre, alor s affectant ainsi un peu
Ie dessin des p s e u d a c u t a et a c ut a ; cet espace est it colora tion un peu
plu s foncee et couver t, en realite, de poil s noirfitres et peu apparents. Dessous
luisant, Angle Iateroposterieur des h anches posteri eures arrondi ,

Dedie it M. Y u s hi I' 0 1\1. i w a, explora teur zel(; de la fnuno antomolo
gique de 1'ile de Formoso.

---- ------------ -- 48; Trachys (Sbg. Habrolomal-Arche m;--n. SP. - - - - - - - - ---------------- - - 

Hab.: I ndl1s or . : Nilgiri H ill s. Long.: 2'6, lat. : 1·5 mrn . PI. .1. fig. 1l.

E spece cuneiforme, d'un bronze noir fitre et tres obscur en dessus, d'un
nair luisant en dessous. Tete rnedioerement avances . au x bards oculof rontau x
arrond is, vue de dessus subplane, finement impressionn ee au mil ieu. E pist omo
assez indistincternent separe du front, entre les antennes un peu plus long que
111, moitie de la largeu r de partie anteri eu re du f ront. Antenn es n oir es, nor-
males. P rothora x couvert, comrne la tete, de pubescence fin e et assez dense
jaune, avec quelques poil s blancs entremeles (dans la par tie basilaire) , presque
trois fois aussi l arge que long, profondement echancre en avant en ligne nette-
merit bisinuee, fortemen t at ten ua en avant en ligne arquee, avec h.'S angles po-
sterieura dr oit s et cour ts, assez regulierernent convexe , Ecusson peti t et en
tr iangle. Elyt res longs, env iron 1"/5 fois plus longs que larges, cuneifor mes,
attenues depu is la base, assez convexes, avec une carene humer ale tres peu '
dist incte ; aux epaules legerement com-exes. Ils sont peu luisan ts et conver ts
de pubescence jau ne, ir regulierement espacee, eourte et fine, un peu plu s eon-
densee le long de Ill. suture et la teralement, Les deux bandes preapicales sont
jointes Ie long de la sut ure en forme d'un »c« et forment, con jointement, une
fi gure d'un »x- - pu bescence blanche remonte, de meme, irregulierement, le
long du milieu de chaque elytre vel'S la base, mais elle y est assez indist incte.
Saill ie prosternale aussi large que longue, ell t r apeze, fo r tement at tenue en
avant. Angle lateropo steri eur des hanches posteri eures aigu .

49. Trachvs FSbg. Habroloma] Konblrensls
.Mem. Soc. E nt . Belg. VII. 1900, p. 92.

H ab. : I ri des or . Bengale. J 'ai vu les types
III. fi g. 6.

K.err.

et cotypes de cette espece. PI.
......

50. Trachys (Sbg, Habroloma) Baebia m, n. sp.
H ab.: Singapore (Dr. J . Baum 19t. ).

Decr ite dans un ar ti cle special et suivant. P I. IV. f ig. 14.

51. Trachys (Sbg. Habroloma) Astraea m. n. sp.
Hab.: Singapore (Dr. Baum 19t. ) .
Decr ite dans l'ar ti cle suivant , concernant los chasses de le Dr. Baum. PI.

IV. fi g. 6.
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52. Trachys (Sbg. Ifabroloma) Iepidoptera Ii . Deyrolle.
H . Deyrolle, Ann. Soc. Ent. Belg, VIII. 18G4, p. 240 , 256.
Ha b. : Borneo, Salwat ty, Sum atr a, J ava. Espece communeet t res repandue,

51a-. Trachvs (Sbg, Habroloma) Iepldoptera va r. singaporensls Obenb,
Obenb. P h ili ppine J ournal Sci. Vol. 25. N r. 5. 1920, P: 643, 'I'. 4, fig . 35.
F orme de Malacca de I'espece de H. Deyrolle. .

53. Trachys (Sbg. Habroloma) NixiUa m. n. sp,
H ab. : F orrnose, Long.: 2'9, lat.: 1·8 mm.
E spece robuste et trapue, subparallele au milieu , for tement ar rondie poste·,

ri eurement, d'un bronze fence et luisant ; pilosite gE'merale d'un brun obscur,
cour te, tres rare, peu apparente. F'ascies elytrales grises elytrales f ines, vagues,
presque droites et tres peu apparentes. Tet.e large, profondement enfoncee dans
la m arge anter ieure du prothorax, qui est profondement ech ancre en arc sim ple;
vue de dessus, la tete est assez plane, f'aibleme nt impressionnee au milieu et
avec les marges oculofrontales leger ement elevees {~n carene, P ro th or ax large
et convexe, a peine deprime avant la ba se, avec les angles anterieurs avances
et aigus, avec une fossette peu profondo et subar rondie, placee de part et
d'autre non loin des angles anterieurs, pres de la marge anteriueure. Epistome
large, nattement separe du front , largemcnt echancre anterieurement. Antennas
n oires et norrnales, P ubescence de la tete et du prothorax cour te, irreguliere
et jaunatre. An gles post er ieurs du prothorax courts et su baigus. Elyt res en
viron 11;2 fois plus longs que larges, paralleles jusqu 'au milieu, puis tre::; lar
gement arrondis, regulierement convexes, avec les epaules assez elevees, carene,
humerale ent iere et argue. P ubescence et les deux bandes preapicales fort in
di stinctes. ,Angle lateropost erieur des hanches posteri eures arrondi au sommet,
Saillie prosternale en trapeze, presque aussi longue que large, rnentonniere
di stincte,

54. Trachys (Sbg. flabroloma] Vesta rn. rr. sp.
H ab.: Malacca (Gap) ; M. le Dr. Baum lgt.
E spece presents sera decrite dans un travail special et suivan t, con

cernan t les ch asses du 111. Ie Dr . B a u m. PI. I V. fi g. 17.

55. Trachvs (Sbg, Habroloma) Berenice m. n. sp,
H ab.: Ceylon . Long.: 2'3, la t .: 1·4 mm . P I. 1. fi g. 8.
E specc courte, fortement arrondic posterieurement, subparallele, assez

trapue, d'un bronze tres fonc e et assez lu isant, lDlyt res a pubescence jaune
claire, faisant u ne bande preapicale et transversale , droite, une bande Ilexueuse
postmediane assez distincte ; en outre, la majeure partie de la sur face est '
couverte de pilosite jaune sernblable, mais plus reguliere et plus espacee, les
par t ies a l 'apparence glabre et ant couver tes de poils plus courts et brunatres,

T ete tres courte, large, legerement impressionnee au milieu, aux m arges
oculofrontales elevees en carene. F ront large, epi storne large, sans care ne Ie
separant du front, coupe en ligne droito anterieurernent, Antennes noires .
P rothor ax court et large, a peine deprime le long de la marge hasale, forte
ment echancre anterieurernent en arc simple, ayant sa plus gran de largeur
dans la base, puis legererrnent attenue [usque vel'S le milieu, puis plus forte
merit arrondi, luisant et assez dens,emBnt pubBscent. Ecuson petit, en triangl e.
Elyt res environ n'2 foi s plus longs que larges, ayant la plus grande largeur

5*
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dans la base, puis attenue s [usque vel'S l' apex , qui est t res largement arrond i ;
ils sont assez convexes, aux epaules assez elevees, a carene humerale entiere
et dist incte, Saillie prosternale eour te, environs deux fois au ssi large que
longue, en trapeze. Mentonniere di stinete. Dessous et pattes noir s et luisants.

56. Trachys (Sbg. Habroloma) protractlcollis Obenb.
Obenb. Arch iv f . Naturg. Abt. A , 82 . Jg. 1916, (19 18) , p. 32, fig . II.
Hab.: Tenas serim, Bengale.

57. Trachys (Sbg. Ilabroloma] sparsa Kerr.
K err. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVI I. 1893, p . 356 .
Hab.: Belgaum. I ndes or. J ' ai vu les ty pes et cotypes de cette espece.

D'apres Ie type, ou pourrait ajouter a la diagnose originale quelques details
suivants:

Surface d'un bronze cuivreux et clair, alor s non »subviolacea«, comm e
dit K err e m an s, 'I'oute la surface est couverte d'une pubescence, com poses
de poils f ins, roux et reguliers, avec trois fascies transversales et blanches sur
les elytre s ~ ces bandes sont tres distinctes ; f ascie anter ieure est moins d is
ti ncte. K err e man s ne les note pas dans la diagno se. Tete et prothorax
converts demailles f ines etarrondis.mais elles ne sont pa s »ehagr inees«,
cornm e le dit M. K e r r e m a n s. La tete est t res peu saillan te et depasse tres
peu sens ibloment la lign e transversale entre les deux angles anteri eu rs du
prothor ax. Pilosite tres reguliere de lao surface donne a l'in seet un aspect
particulier . Les bords la teraux du front sont dro its, Ie front est assez large,
epistome. lar ge, separe du for nt par une carene tran sversale et droite, muni

·d'une carene fine transvers ale, a peu pres au ssi large que la moitie de la
marge anteri eurs du front. Les deux cavites antennaires sont fortement
eloignees l' une de l'au tre, Ecusson assez grand . Carene humerale elytrale en
ti ere, fine, mais dist incte. Saill ie prosternal e en trapeze allonge, assez faible
ment attenuee en avant, Colorat ion de dessous n'ost pas noire, mais d'un
bronze cu ivreux et clai r; les parties Iaterales dn metastern um sont' couverts
d'une sculpture de rnai lles ; angle Iateroposteri eur des han ehes posteri eures est
et roitement arrondi au sommet , Palpes et tarses noir s. - PI. III. fi g. 7.

58. Trachys (Sbg, Ilabroloma) Canace m. n. sp,
Hab. : Assam. Long. s 2'3, lat. : 1'4 rnm. PI. 1. fi g. 6.
Subcuneiforrne, assez lar ge, assez fortement attenue vel'S le sommet en

ligne courbee, D'un bronze obscur et lui sant ; sur f ace couverts de pi losite jaune
brunatre et assez f ine, assez irreguliere , avec un e band e preapicale transver
sale et droit e, une bande sembIable post rnediane et plus Il exueuse et un e bande
incomplete anter ieure, composees d'une pubescence fi ne et plu s grise, pcu
apparente, un peu plus dense ; ces bandes plus clair es alternant, non loin de
la suture elytr ale, avec les espaces al'app arence glabre et plu s obscurs, noiratres,
conver ts en r ealite d'une pubescence courte et noiratre ; los trois nuances ne
sont par trap di stinctem ent separees l' une do l'autre. 'fete tres large et gran
de, mais forternen t enfoncee dans le prothorax, largement depr imee au milieu
en arc faible et peu profond, aux bord s lateraux subarrondis. Epistom e cour t
et large, marge anteri eure de lui-meme echancr ee. Antennes noir es et nor 
males. P rothor ax large, subdepr irne largement lat er alement, assez for tement
ar rondi en avant, aux angles anteri eurs assez faib lernent avances et aigus,
a pilosite fine, pl us grise dans les parti es later ales ; pubescence du dessus lai sse
bien voir Ie fond , qui est luisant. Ecusson petit et en triangle, elytres en
virons 11/ 2 foi s plus longs que larges, for tement attenues depu is la base en
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li gne courbee, aux epa ules assez saillantes, aux carenes h umerales entieres,
A ngle lat eropost eri eur des handles posterieur es lar gement arrondi , Menton
ni ere di stincte, Saillie pro stern ale large, peu nettement separe du mentonniere.
Dessous noir et tres lu isant .

59. Trachys (Shg. Il abrolorna) Casslope m. n. sp.
Hab.: Malacca (Gap) ; Dr. J'iri Baum legi t.
Decrite dan s Ie travail suiv ant, concernant les reeoltes de M. le Dr. Baum.

PI. IV. f ig. 10 .

60. Trachys (Sbg. I1abroloma) Ceres m. n. sp,
Hab.: Ceylon : Kandy. Long.: 2'1, lat. : 1·2 mmi P I. I. f ig. 16.
E spece faiblement pnbescence, ovalaire, assez trapue, mais pas trap conve

xe, noire et tres lu isante, a pilosite eparse, vague et tres fine, peu di sti ncte ;
une bande elytrale eparse et grise, dro ite, preapicale, assez large, et ant seule
plus distincte.

'rete med iocre, profondement enfoncee dans le prothorax, vue de dessus,
faiblement echancree en ar c faible, aux bord s oculofrontaux legerement en
carene ; epistome large, sans carene pc ster ieure tran sver se ; echancre ante
rieurement. Antennes noires et norrnales. P rotohrax large et regulierement
convexe, subpar allele dans Ie tiers basal, pui s fortement arrondi et attenue
en avant, aux angle anteri eurs aigu s et assez saillants . Sur face lu isan te, lisse
sous pilo site eparse et regulierement convexe. Ecusson pet it, en triangle.
Elytres env iron 12i5 foi s plus longs que larges, assez faiblement attenues de
puis la base vel'S le sommet, qui est assez largement arrondi, aux epaules assez
elevees, a carene humerale fine et ent iere. Dessous tres luisan t et glabre,
sa illie prostern ale l ljz fois plus large que longue, en t rapeze. Angle latero-
posteri eur des h anches posteri eures aigu. .

61. Trachys (Sbg. lIabroloma) pollta Kerr.
Kerr. Ann. Museo Civico di Storia Naturale di Genova, Ser ie 3, IV.

(XLIV) , 1910, p. 831.
J 'ai vu le type de cet te espece et je peux ajouter, a la description origi

nale, les not es su ivantes: Colorat ion d'n n bronze violace, luisant, pubescence
generals rc usse, les trois Iascies transversales blanches. Les indications de
K. e r r e ma n s »aenea« et »ochr aceovillosa« ne sont pas alors assez precises,
Marge oculof ron tala en carene aigue. E pistome assez large et dis tinctement
separe du front par un e ligne transverse et droite. Les cavi tes antennaires
sont fortement eloignees l'une de l'autre. Dessou s d'un noir legerement bronze.
Saillie pros ternale tres courte et large, en trapeze; palpes et tarses noirs.
Angle lateroposteri eur des hanches posterieures arrondi au sommet. Bord la
teroposter ieur des elytres san s denticules.

Espece presents ressemble fortement a T r . r u di s K err., de 'I'ennasser im,
mais elle se di stingue par l'epistome tres nettement separe du front, par la
forme de la saillie pro sternale, par la taill e plus petite et plu s etroite ainsi
que par la forme de la tete et du prothorax. - PI. III. f ig . i'i.

'. 62. Trachys (Sbg. Habroloma) Tavgeto m. n. sp.
H ab. : Ceylon . Lon g. : 2'5, lat . : 1·5 mm. PI. I . fi g. 13.
E spece allongee, assez convexe, assez for tem ent attenuee posterieurement ;

d 'u n bronze cu ivreux legerement violace en dessus, dl'un bronze noir en
dessous. Trois vagues bandes presque dr oites, vagnes, peu di stinctes, gr ises
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aux elytres - partie subsuturale entre ces rbandes un peu plus violacee et
un peu plus luisante, P ubescence de laoteteet du prothorax jaune et epar se,
fine. Te t e tres large, tres pro fon dement en foncee dans la marge anterieure
du prothorax et ne depassant pas les angl es anterieurs du prothorax, cour te,
legerement deprirnee au milieu et le long des bords lateraux des yeux, marges
oculofron ta les legerement subcareniforrnes, E pistome tres large, ech.ancre ante -

,.rieurement et separe du fron t par une carene droite et t rans vers e. Antennes
norrnales, noires. Prothorax tres for tement echancre anter ieurement en arc
regulier, regulierement convexeet lui san t , attenue assez fortement depuis
la base vel'S les an gles ante r ieurs en arc regulier , aux angles anterieurs aigus
et avances, au x an gle s posteri eur s courts et aigus , sans depressions basilaires
ou laterales. Ecusson pet it; normal. Elytres environ 1%! fo is plus longs que
larges, attenues depu is la base vel'S le sommet en li gn e regulierement arquee,
conjoin tement et assez et roi tement arrondis au sommet, r egulierement con
vexes, aux epaules aSS8Z saillan tes, a carene h umerale entiere, a sculpt ure fine
et eparse . Pat tes et palpes noirs , sai llie prosternale en trapeze, environ 1%
fois plus longue que lar ge. Mentonniere dist incte, entiere . Angle lateroposte
r ieur des h anches poster ieures arrondi,

63. Trackys (Sbg. Habroloma) transversa Kerr .
Kerr. Ann. Soc. E nt . Belg . XXXVI, 1892, p. 224.
Hab.: I rides or . : Mandar.
Les indications dan s Ie t ableau des especes sont donnees d'apres les ob

serv ations de M. K. G. B 1 a ir, de Br it ish. Museum of N at ural h istor y, sur
Ie 'ty p81 de K e rr e ma n s !

64. Trachys (Sbg. Habroloma] Echidna rn. n. sp.
Hab.: Ceylon. Long. : 2'5, lat. : 1'2 mm. P I. 1. f ig . 24.
Espece allongee, assez convexe, ovalai re, Iui sante. Bronze obscur et lu isant,

couvert de pilosit e fine, regulier e et rousse, avec une bande apicale t r ans 
vers ale et avec une large bande preap icale tres flexueuse de poils blancs; avec
quelques peti tes macules de la rneme coloration dans! la partie basilairc des
elyt res. Vertex d'un bronze viol ace ; prothorax au milieu avec deux macules
violacees.. B ordure antetieure et tres floxueuse de f ascie postmediane et une
macule arrondie, de part et d 'au tre de la suture, dans Ie 1/5 anterieure des
elyt res no ires, couver tes de poi ls t r es obscurs.

Tete tres gran de, presqu'auss i longu e que Ie prothorax, tres avaneee, forte
m erit creusee au milieu, aux bords oculof ront aux ava nces et subaigus, aux
yeux gr ands; vertex Iisse ; epistome large, profond emen t echancre en arc ante
r ieurement. Antennes noires et normales. P rotho rax trois fois plus large que
long, for tement, tres largem ent et tres peu pr ofondement ech ancre anteri eure
ment, au x angles ant erieurs cour ts et su baigus, subp ar allele avant la base,
pui s obliquernent attenue en avant, luisant, avec une d epression obli que, par tant
de lobe antescutellai re et s'elargissant vel'S les angles anterieurs duo protho
rax, les bords du prothorax etroitement r eleves. Scu tell um invisible. Elyt res
presque 1% fois plus longs que larges, sinues derriere Ies epaules, subelargis
derriere le milieu, puis arrondis et attenues vers Ie sornmet, ou ils sont assez
largement eti conjointement arrondis. Les epaules sont fortement eleves.. ca
rEme hu m erale est forte, obli que et coude, ne depassant pas Ie tier s basal de
la longueur elytrale. Sculpture elytrale f ine, un: peu subru gueuse anteri elll'e
ment. Dessous d'un noirbronze, saill ie prosternale de forme, rappel1ant celIe
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des T r a c h ys sstr., c'est a dire deu x fois aussi longue que large, subparal
lele et legerem ent subetr anglee au milieu . Mentonniere tres eourte, tres peu
nettement separee de la saillie prosternale . P atter; et palpes d'u n jaune roux
clair. An gle lateroposter ieur des hanches posterieures aigu. Pattes longues,
femurs posteri eurs depassant fort ement la marge superieure des hanehes
posterieures.

Espece t res remarquable a l'aspect tout a fait particulier; ella combine
les caracteres des H a b r 0 10m a et des '1' r a c h y s s. st r . demon strant ainsi,
une fois de plus, que ces deux categories ne sont pas des genres di fferents,
comme Ie voul ait E. R ei t t e r et, d'apres lui, A. T he r y, m a i s de u x
s ec t i o n s d'u n s e u I g e n r e.

II. ' SODS GE,NRE TRACHYS s. st r,

65. Trachys (s, str.) penicillata Kerr.
Kerr. Ann. Mus. Civico Stor. Nat. Genova, Ser. 2a, Vol. XII (XiXXII) .'

1892, p. 82.
H ab.: Birmanie, PI. III. fi g. 4.
Une especo particuliere, don t j 'ai Vl1 Ie type de Muses de Genes. Elle

ressemb le assez fortement 'I' r. r ef I e x a Gene de Sicile et de l'Afrique bo
reale occidentale ; elle est de coloration semblable ; pilosite noi re est condensee
en quelques pinceaux eleves, A la diagnose de K e r r em a n s on pourrait
ajouter les caracteres suivants:

Surface li sse sous la pilosite, sans ponct uation dis tincte. Fron t large et
lise, glabre, avec une impression longitudinale et mediane, Epistome large,
chagr ine, deu x fois aussi lar ge que long. a I'echancrure anter ieure arquee et
large; indisti nctement separe du fro nt . Pilosite blanche de la sur fa ce est irre
gu liere, assez eparse, 9a et Iii. plu s cond enses et toujours couchee, pi losite noire
seule etant relevee, Baill ie prosternale assez longue, faiblement , mais distincte
merit subelargie vers le sommet , arrondie au bout. Angles lateroposter ieurs des
hunches posterieures un peu prolonges, niais arrondis. Tarses et palpes d'un
brun acre peu pro nonee. Marge lateroposter ieure des elytres di stinctement
et finement dent iculee.

Une especc tres particuliere a cause de l'orn ementation elytrale specials.

66. Trachys (s, str.) Calais m. n. sp.
Hab. : Indes or.: Nilgiri Hills. L ong. : 1, lat. : 2 mm. P I. II. fig. 2.
D'un noir prof'ond et peu luisant. E speee robuste, cun eiforme, assez con-

vexe. Sur fa ce tres densement couver te dfl pubescence blan che et argentee, fine
assez reguliere, Sur les elytres on observe une bande oblique, a. l'apparence
gIabre, partant en ligne droite depuis l'ecusson vers Ie qua rt externe poste
r ieur de I'elytre ; cet espace est couver t de pilosite peu apparen te noi re; avant le
somrnet, de part et d'autre un groupe des poils noire, longs, obliquement ele..
yes forme deux pinceaux assez gra nd et transver saux. '1'€'te t res large et gran de,
largement excav ee au m ilieu, aux marges oculofro ntales sub arond ies; epistollle
large, echancre anterieurement, nettement separe c1 u f ront par un bourrelet
t ransversal. P rothorax large, presque qu atre fois aussi lar ge que long, tr es
la rgement et profondement excave anteri eurement en arc sim ple; later alement
attenue en lign e oblique vers les an gles anter ieurs, qu i sont courts et aigu s.
An gles posteri eu rs conrts et droits; Ie corselet est leger ement depr im e 'le long
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de la l igne basale et vers les ang les anter ieurs . Pas d'ecusson. Elyt res plu s
que 1% , fois aussi longs que larges, avec les epaules assez elevees, sans
carene humerale, aubsinues derriere les epaules, legerement atten ues jusqu'au
milieu, puis plus for tement arrondis vel'S Ie sommet, qui est assez Iargement
arrondi . Marge Iateroposterieur e des elyt res distinctement denticul ee, Dessous
na ir . P alp es et t arses cr un jaune roux et clair ; saillie prosterri ale environ
deux fois aussi longue que longe, subp ar allele ; une mentonniere tres courte,
mais bien disti ncte est developpee. An gle lateroposteri eur des h anches peste-
ri eur ar rondi, !

Cette espece est sans aucune trace de carene h umerale, mai s eIle a une
tres cour te mentonni ere. cornme les H a h r 0 10 m a et demontre ainsi que
T I' a c h y s et II a b r o 10 m a sont deux sections d'un seul genre.

67. Trachys (s. str.) Bellona m. n. sp.
H aJJ. : In do or. : Manipoor. Long . : g.;2" lat . : 2 nun, PI. II . fig. 7.
D 'un nair profond et lu isant, T ete a pilosite eparse et fin e j aune, P1'O 

thorax a pubescence semblable blanchatr e, elytres a pilosite eparse noire, les
poils noir s agglomeres par places elevees, obliques, courts, formants de touffes
de poils peu distin ctes ; un e telle agglomeration est situ ee sur Ill, bosse hu
rnerale, I'aut re pre s de la base, non loin de I'ecusson, quelques autres, tres
peu r emar quables, sont situees t ransversa lement der r iere le milieu. Qut re ces
agg lomerations (2 + 2) f situees avant l'apex et formant une ser ie transver
sale sont seules plus longues. 'r ete de eouleur bronzee ou doree, large, large
ment et profondernent excavee ; epistome lar ge, echa ncre en avan t. 'r ete assez
long ue, assez avancee, marges oculofrontales ar rondies. P rot horax large, plus
que trois fois aussi large que long, profondement echancre anterieurement
en arc simple et regulier, aux angles posterieurs courts et aigu s, aux angles
anter ieurs courts; tres legerement depri me Ie long de la ligne basale, E cusson
nul. E lytres 1% fois plu s longs que larges, attenuos vel'S l'extrernite en lign e
arrond ie en oval r egulier ; apex assez etroitement arrondi. E ntre la pu 
bescnce noir e des elyt res on observe quelques ra res poils blanchatres t res
ir regu liers et couches . Marge lateroposter ieure fl, peine denti culee, Carene
humerale nulle ; les epaules sont assez elevees. Dessous noir, saillie proste rn ale
environ deux fois aussi longueque lar ge, dist inctement attenuee en avant
en trapeze allonge. Un e t res courte, rnais tres dist incte ment onniere avant
la saill ie p rosternale. Angle lat eroposterieur des h anches posterieures arrondi
au sommet. Pattes et palpes d'un brun obseur .

68. Trachys (s, str.) Semlramls m. n. sp.
H ab. : Singapore (Dr. J ib Baum 19t .) .
E spece presents est decri te dans Ie trava il su ivant, contenant les espeees

des chasses de M. Ie Dr. J i f I B a u m en Malaisii, P I. I V. fig. 4.

69. Trachys (s, str.) Iasc iuncula E. Saunders.
E. Saunder s, Trans. E nt. Soc. L ondon, V. 1866, p. 320.
H ab.: Laos.

70. Trachys (s, str.) cuortovsa Ii. Dev rolle.
H . Deyrolle, Ann. Soc. Ent . Belg. V HI. 18i:J4, p. 24 ~

Hab.: Borneo, Sumatra, .I ava, Malacca.
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71. Trachys (s. str.) Asteria m. n. sp,

Hiab.: Penang, Long.: 2'5" lat. : 1'5 mm. F l. II: fi g. 32.
D' un noir profond. 'f aille de cup r ip Y g a II. Deyrolle ; tete a pilosit6

fine, reguliero et den se, rousse ; prothorax a pubescence semblable, mai s un
peu plus claire et moins eclatante ; elytres it pubescence semblable, d'un jaune
ocre-blanchatro ; moitie anterieure elytrale, a l 'exception de parties laterales
des elytres glabre, denudes, luisante.

'fete mediocre" prcfondement et largement excav ce au milieu, epistome
assez et roit et echancre en avant en arc ; assez mal separ e du front. Marges
oculofrontales subarrondies, P rothoraxl cour t, plus que trois fois au ssi large
que long, tres largem ent et pen profondement ech an cre en arc simple, aux
angles anterieurs aigus, mais pas trop avances, assez Iortement (en angle
environ de 78 degres) attenue en avant en ligne droite, Su rface assez regu
lieroment convexe. Ecusson tres petit. E lytres paralleles [usque derriere le
milieu et puis assez largement arrondi s vel'S Ie sommet, qui est la rge. Sculpt ure
fin e. Dessous noir, pattes et palpes d'un jaune ocre obscur, Saill ie prosternale
subparallele et etroite, Ang le lateroposterieur des hanches posterieures ar rondi
au somrnet.

72. Trachys '(s, str.) centrirnaculata Therv,
Thery, Ann. Soc. E nt . Belg. XLVIII. 1904, p. 167 .
H ab.: Ceylon.

73. Trachys (s, str .) lyra Kerremans.
Ke rr . Ann. Mu sco Civico di Stor. N at . Genova, ,Ser . 2a, Vol iXIl,

(X XX Il) , 1892, p. 828 . .
J'ai vu Ie typ e de cette espece, qui est fort remarquable it cause d'orne

mentation elyt r alo tres peculiere, J 'ajoute a la description de K e 1'1' e m it n s
les car aeteres sui vants:

Marge anteri~ure du prothorax profondement ech.ancree en ar c profond
et pr esque simple. 'Tete petite" fronts assez large, avec nne impression pro
fonde longitudinale et rnediane, luisant, avec quelqu es mailles arrondies.
BpistomeTarge, envi ron deux foi s plus large que long, avec une echancrure
large et transversale anterieure, chagrine, indistinctem ent separe du front.
Saill ie prosternale it peine 1% fois plus longue que large, arrondie et sub
dilates vel'S I'apex, aux cotes legerement subetrangles, P alpes et tarses d'un
roux clair. Angle lateroposterieur des h anches posterieures br ievement arrondi
au sommet , Marge lateroposterieure des elytres distinctement denticulee, 
PI. Ill. fig. 11.

Cete espece ressemble par la forme generale fortement aux quelques
H a b l' 0 l orn a.

74. Trachys (s, str.) simulans Kerrernans.
Kerr. Ann . Soc. E nt. Belg. XXiX VII. 1893, p. 349- -35 0.
H ab.: I rides or . : . Ka n ara,

M. K . G. B 1air, du Br itis h ,Museum a eu la bonte de rspondre un
mon long questionnaire, concernant quelques types uniques de K e r r e m a n s.
Voi ci, ce qu'on doit ajouter, d' apres ses observations, 11 la dia gnose de K e 1'

r e m a n s, Marge oculof'rontale subcareniforrne. Ang les posteri eurs du p1'o
thorax tres f'aiblem ent prolonges. E pistome large, les deux cavites antennaires
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forternent eloignees l'une de l'autre. Marge an terieure du prothorax echancree
en arc fa.iblement bisinuee. Angle lateropost er ieur des h an ches pos ter ieures
aigu . Femurs posterieur s a peine depa ssan t la marge superieure des h an ches
poste r ieures, Palpes et t ar ses roux. Saillie prosternale assez etro ite, arrondie
au sommet et leger em ent subetrangleo au mi lieu . P roth or ax attenue vdepu is
la base en ligne arquee. Te te assez avancee, depassan t assez Iortement la ligne
entre les deux angles anterieurs du prothorax.

75. Trachys (s, str.) bicolor Kerrernans.
Kerr. C. 1'. Soc. Ent. Belg. XXXIV. 1890, p.208.
Hab. : Indes or.: Chota N agpore.
Cette grande et t r es rernarquable espece est repandue dans toute Ia pen in

sule des I nd es, depuis Ies montagnes des Himalaya jpsqu'aux points les plus
meridionaux. J'ai vu et je possede les types de cette espece,

76. Trachys (s, str.) orlentalis J. Thomson.
J . Thorns. Typi Bupr. Appendix la, 1879, p. 77 .
H ab.: I rides or .

77. Trachys (s, str.) lIorniana Obenberger.
Obenb. Ent. Bla tter, 1918, p. 25 .
Syn.: Trachys Ho rni Kerr. (non 'I'hery}, Arch iv f. Naturg. Abt. A, 1913,

p. 116 - (nom. praeocc. 1904 A . Thery) .
Hab. : Formose.

78. Trachvs (s, st r.) auricollls E. Saun ders .
E. Saund, .Iourn. L inn. Soc . London, X I, 18,'3, p . 520 .
Syn .: Trachys Souieri Kerr. Archiv f. Naturg. 78 Jg. 19 12, Aht .l A .,

p . 209.
11ab.: Japan, Chine, Formose, I ndes or.
Je possed e les Com p. T Ypes d'a u r i c o 11 i s E. Sd . et co t YP e 8

de Sa u t e I' i Kerr.

79. T rachvs (s, str.) Mariola m, n. sp.

Hab.: Formose. Long. : 3'5, lat. : 2 mm .
Ressernble a la commune '1'1'. mi n u ta L. de l'Europe ; ovalai re, assez

trapu , tete et prothorax d'un bronze obscur et luisant, couv er t s de pilosite
tres courts , fine et reguliere brunatre, avec que lques poi ls fi ns blanes, formant
un dessin thor acal tres vague. Elytres noirs, avec deux ba ndes preapicales
et etroites, tres flexueuses, blanches et avec de tr aces de bande antemedi ane
sernbl able ; par ti es it I'apparence glabre couverte de pubescence tres peu per 
oepti hle et noire. 'l'e te t r es large, grande, excaveo en ang le large et ohtus au
mi lieu, aux marges oculofrontales arrondies. E pis tome large, fortement excave
en arc anterieurement, ch agr ins et peu nettement separe du front . Prothorax
tres largement echancre an terieurement en arc tres faible, assez forternen t
attenue vel'S les angles anterieurs, qui sont aigus: mais peu ava nces, au x
angles postorieurs aigus et courts. Ecusson petit. Ely tres luisan ts , a pubescen ce
assez elovee, aux epaules assez elevees, subparalleles jusqu'au mi lieu, puis
arrondis et atteriues vel'S le sommet, qui est assez large. Marge lateropost e-
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r ieure inerme. Angle lateroposter ieur des hun ches posterieures' subaigu. Sa iJlie
pro sternale environ deux fois aussilongu e que large, legerement en trapeze,
eta nt attenuee fuiblement en ligne droite en avan t. P attes et palpes d'un brun
cere assez obsc ur.

80. Trachys (s. str.l Baccha m. n. sp.
Hab.: Indes or .: Calcutta. Long .: 3'2, lat.: 2 mm. PI. III. fi g. 3.
E spece trapue, assez robuste, obscure, mate, tres Iinement et den sement

granuleuse, it pubescence gr ise tres cour te, tres peu sensible, couchee, t res fine.
a l'a spect terne. Te te large, assez fa iblement deprimee au milieu, au x marges
oculofron tales subarrond ies, it I'epistome assez large et echancre anteri eure
ment, chagr ine et separe du fr ont par un bourrelet t ransversal et legeI'.
Proth orax larg e, obliquement attenue vel'S les angles anterieurs, qui sont courts,
tres largemen t eehancre anterieurement en arc fa ible et simple, legerement
deprirne avan t la base, vel'S les angles anterieurs, Ecusson indistinct. Elytres
larges et au bord lateroposter ieur it dentelure extremement f ine, environ 13

/ "

au ssi longs que larges, paralleles jusqu'au mi lieu et pu is assez bri evement
arrond is vel'S Ie sommet, qui est assez etroit ; les' epaules sont assez elevees;
par t ie an teap icale des elytres est legerement renflee. Angle lateroposterieu r
des han ches poster ieures subaigu. Sai11ie prostern ale environ deux fois plus
longue que large, parallels et arrondi e au sommet: pas de rnentonn iere. P attes
et palpes d'un roux ocre assez obseur.

81. Trachys (s, str .) obesula Obenberge r,
Obenb. Archiv f. Naturgesch ich te, 82. J g. 1916, Abt. A. (1918) , p. 44,

f ig . 22 .
Hab.: Birmanie : 'I'ennasser im. Bengale. p ( III. fi g. 16.
Chez cet te espece on trouve des individus avec la pubescence de la tete et

. du pr othorax jaune au lieu de blanche. J e ne suis pas assez sfII', n 'ayant pas
assez de materiaux de cette espece, s' il s'agit ici d'une variete ou d' un caracte
re sexuel secondaire.

82. Trachys (s. str.l Iallax Kerremans .
Kerr. Ann. Soc. Ent. Belg . X.X XVI I. 1893 , p . 350 .
Hab.: Tnd es or . : K an ar a.
Monsieu r K. G. R I a i I' de British Museum m'a donne quelques rense igne

merits t res precieux sur le type unique de eet te ospece. D' apres ses observations,
cette espece est couver te d'une prlosite juune, avec quelques poil s blance, for
mant de fascies ind istinct es, Les rnarges oculoIrontales sont leger ement en
carene, Ies an gles posteri eurs du prothor ax sont courts, les cavites antennaires
sont moderement distantes l'une de I'autre et I'epistome est assez la rge, 1H
marge anter iu re du proth ora x est echanore en ar c presque regul ier, les ang les
lateroposterieurs des hanches posteri eures sont arrondi s au somme t, les femurs
posterieurs depassent superi euremen t les h unches posterieures, les palpes et les
tarses sont d 'un jaune roux; la saillie prosternale est assez etroite, subparallel e
et subetrang lee au milieu ; ]e pro th orax est presque subparallele avan t la hasp.
et pui s plus fortement attenu e en avant; la tete est assez avaneee.

83. Trachys (s, st r.] .Janthe m. n. sp.
H'ab . : Indes or . Lon g. : 2, lat .: 1'1 mm.
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E spece ovala ire, d'un bronze obscur ct assez luisant. Tete tres large, lar
gement et profondernent excavee au milieu, aux bord s oculofrontaux subcareni 
formes. E pi stom e etro it et indi stinetement separe du front. Antennes norma
Ies, no ires. Prothorax fortement .echancre en avan t en ligne bi sinuee, environ
t rois fois aussi large que long, obliquement et pell Iorternent attenue vel'S angles
anterieur s, qui sont peu saill an ts et aigus; surface assez rogu lierement eonvexe.
Ecusson tres petit, en triangle. Elytres environ 131" fois plu s longs que larges,
subparalleles ju squ 'au milieu, pu is arrondis en une cour be regu liere vel'S le '
sommet, qu i est inerme et assez etroiternenb arroudi. Surface elytrale couverte
c1'une 'ponct uat ion superficielle, irregul iere, ma is assez forte, grossiere. 'route
In surface couverte d'une pilosite fi ne, eparse, suhegale, grise. Dessou s noir,
pattes et palpes rl'un brun tres obscur . P'lS de mentonn iere . Sai llie prosternale
assez la rge et parallel e. Ang le lateroposterieur des hunches poster ieu res aigu.

84. Trachys (s, str.) lIera m. n. sp.
H ab.: Assam. Long.: 2, .lat. : 1'1 mm.
De la mem e color ation et forme que I'espece precedente (J an t h e m. ) ,

m ais un peu plus allonge, tete, vue de dessus plu s otro ite, a peine excavee,
seulement avec une impression medians lineaire, Forme de I'epistorne la mem o.
Prothorax moi ns profondement echancre anteri eurernent, en ligne tres nette
merit b isinuee, Elytres a. sculpture plus fine et moins dense ; saillie prosternale
parallele, attenu ee lateralement et elargi e vel'S le sommet, Angle lateroposte
ri eur des hanches pos terieu res arrondi au bout. Dessous noi r, pattes et palp es
c1'un brun tres obscur. Surface a p ilosite subegal e, plu s eparse sur Ie cor
selet que sur les elytres, prisatre, fine, peu reguliere.

85. Trachys (s, str.) Ilvrcaea m. n. SP.

Hab. : 'I'ennasserim. Long.: 2, lat.: 1'2 mm.

Ressembls beau coup it l'espece preced ente (H e r am.), mais plus cour te,
d'un bronze obscur legerement cuivreux en dessus, d'un noir legerement bronze
en dessous, Tete plus distinctement, tres largem ent deprirnee. Epistome assez
large, ind istin ctement separe du front . Marge anteri eure du prothorax plu s
fortement echancree en ligne nettement bi sinuee, Prothorax plus fortement
attenue en avant en ligne arquee, Ecusson plus petit. Elytres seulemenb IllS
foi s plus longs que larges, pl us acumines poster icurement. Pattes, surtout les
fem urs, plus longs. Saillie prosternale legerernent attenuee au mili eu et arrondie
au somrnet. Angle lateroposterieur des hanches posterieures arrondi, P at tes
et palpes d'un brun ocre tres obscur , Pubescence de dessus f ine, assez eparse,
grise, assez irreguliere, formant ga et la sur les elytres t races des fascies tres
vagues et tres ir regulieres, tres peu nettes ; presque subCgale.

86. Trachys (s, str.) Cybele m. n. sp,
Hab.: Jndes 01' .: Calcutta. Long.: 2, lat .: 1,:2 mm.
Cette espece ressemble beaucoup aux trois espeee precedentes (H y I' ca e a,

H: e r a, Jan the) ; d'un bronze assez obsenT et luisant en dessus et en dessons ;
tete peu elargie, nettement et peu profondement, largement excavee a.u milieu,
epistome medioc re, pen nettement separe du front. AnteJ1nes normales, noires.
Prothorax echancre en avant en ligne ar quee et t res nettement hisinuee, a mar ge
laterale ext rem\) Iegerement, mais nettement re levee en faihle gouttiere. Ely 
tres iJ. peine ni2 £ois plu s longs que larges, subparalleles jusqu 'au milieu et
puifj assez for temellt at ten ues. Sculpture elytrale eomme chez Jan th e m.,
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'surface ent ierement couverte d'un e fin e, eparse et fu gace pubescence grise,
assez ir regulier rnent di sposee suI' les elytres. Angle lat eroposter ieur des hanches
poster ieures arrondi, Saill ie prosternale etroite , s'elar giss ant assez fortemen t
vel'S Ie sornmet, qui est arroncli. Pattee et pal pes d'un brun tres obscur .

87. Trachys (s, str.) mendica fl. Dev rolle.
II. DeyrolJ e, Ann. Soc. Ent. Belg . V III . 1841 4, p. 24 G.
H ab. : Malacca, S ingapore, Batch ian.

88. Trachys (s, str.) excavata Kerremans.
Kerr. Ann. Soc. E nt. Helg. XX XVII, 18 03, p. 87 .
Hab.: Endes or. : K anara,
M. K. G. B 1a i I' m'a donn e quelques renseign ements suivant s surIe type

unique, qui est conserv e au British Museum:
Marge oculofrontale de cet te espece est Ull peu carcniforme. E pistome t res

etroit, les deu x cavites antennaires t res rapprochees. Ma rge anter ieure du pro
thora x echaneree en arc tres net tement bisinue. Angl e lateroposteri eur des
hanches post eri eures .aigu. Femurs poster ieurs depassant super ieurement Ill,
marge des h anehes poster ieures. 'I' ar ses et palpes d'un bru n obscur . Sa ill ie
prostern ale etroit e au mi lieu, s'e largissant vel'S Ie somrnet, 'qui est arrond i.
Les cotes du pr othor ax sonf attenues vel'S le sornmet depuis la base. 'rete
assez avancee, depassan t assez fortement ia ligne transver sale entre l es deux
angles anter ieu rs du prothor ax,

89. Trachys (s, str.) Arhema m. n, sp.
H ab. : 'I'onkin : Hoa Binh. Lorig.: 3'1 , lat. : 1,7 mm.
Espece ovalaire, assez robuste , ressemblant un peu it la 'I' r. min u t a L .

de l'Europe; te te bronzec, lui sante, it pubescence blanche legerement jaunatre.
E lytres et proth orax d'un bronze violace obscur et as sez lu isan t, converts de
pu bescence blanche, qui forme, sur les elytres, tro is bandes f lexueuses et
et ro ites et, anterie urement, quelques petit es maeules vagues ~ et blan ches.
Epistome etroi t , in distinctement separe du fro nt. Antennas noires, les deux
premiers ar ticles relativement assez grands. Tete assez avances, assez large,
t res distinctement et largement mais pas profondemen t excavee au milieu,
aux bards oculofrontau x arrondis. P rothorax large, 1(~gerement deprime le
long daIa base, attenue assez for tement en avan t en li gn e leger ementarquee,
a. marge anterieure largement echancree en arc faible et simple; Elyt res ova
lai r ea ; ecusson peti t , en triangle. Elytres un peu plus que l Y2 foi s plus longs
que lar ges, subparu lleles jusqu e vel'S le mi lieu, ou il s sent legerement sub
dilates, puis arrond is en li gne regulierement arq uee ver s Ie sommet, assez large,
aux epaules assez elevees au bard lateroposteri eur inerrn e, Sculpt ure elytrale
assez f ine et assez espaeee. Saillie proste rn ale assez large, environ deux foi s
plus longue qu e lar ge, par allele, tres legerement et t res peu sens iblement di
la tee au sommet. An gle late roposter ieur des lianches post eri eu res arrondi.

90. Trachvs (s, str. ) divergens Kerremans.
Ke rr. Ann, Soc. Ent. Belg. X,XXVII, 1893 , p. 350-351.
H ab. : Irides or .: Belgaurnt
lVl. K. G. B 1 a i r, de Britis h Museum of N at ural H istory, 011 est con

serve Ie type un ique de cette espsce, m 'a donne, it ina demands, les renseign e-
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rnen ts suivants sur divers caracteres -de type, non rnentionnes par K e I' I' e
m a n s dan s la diagnose ori ginale:

Marge oculofrontale subcareniforrne. E pistorne large, les deux cavites
antennaires hes largement separees l'une de I'autre, Marge anterieure du
prothorax tre s profondcment excavee en arc distinctement bisinue, An gle la
teroposter ieur des hanches poster ieures arrondi au somrnet, Femurs posteri eurs
depassant assez fortement la marge super ieure des handles posteri eures. P alpes
et tarses brunatres. Saill ie prosternale etroite et distinctement subd ilatee et
ar rondie posteri eurement. Les cotes du prothorax attenues en avant depuis la
base. Tete assez avancee, depassant assez fortement Ia ligne t ransversale entre
les deux angles an ter ieurs du protho rax .

91. Trachys (s, str.) Ecmaea m. n. sp.
Blab. : Tonk in: Hoa Binh. ·
Long. : 2'2, lat. : 1'3 mm . P I. 1. fig. 27.
D'un bronze clair et lu isant en dessus, d'u n bronze plus obscur en dessous.

Surface couver te d'une pilo site blanche, fine et assez eparse, qui est disposee,
sur les elytres, en quelques bandes flexueuses assez vagues.

Tete assez large, legerement subdeprimee au mi lieu, aux bard oculofrontaux
arrond is, E pisto me large, peu nettemen t separe du front, les deux cavites
antennaires assez eloignees l'u ne de l'autre. P rothor a.x large et convexe, &chancre
anter ieurement en ligne t res nettement bisinuee, fortement atten ue en avant
en ligne arquee, a.UK angles an teri eurs et posterieurs courts. Surface lui sante,
couverte demaill esJines arrondi es.Ecussonpetit. Elytres environ1 % .fois
plu s longs que lar ges, attenu es depui s la base, pen at tenues jusqu'au milieu,
pui s plus fortement arrondis vel'S Ie sonnmet, qui est assez etroitement arrondi,
au x bords lat eroposterieurs inermes. Sculpture elytrale forrnee d'une ponctua 
tion assez dense, sup er f icielle, mais assez gr ossiere . An gle lateroposterieur des
h anches posteriures subaigu . Saillie prosternale etroite et di latee post eri eure
ment. Pattes et palpes d'un brun tres obscur. '

92. Trachys (s, str.] atra Kerremans,
Kerr. Ann. Soc. Ellt. Belg. XXXVII, 1893, p. 354-355.
Hab.: Indes or.: K an ar a.
M. .K. G. B I air, de Brit ish Museum, m'a donn e quelques informations

tres prec ieuses sur le type unique de cette espece, J ''ai employe ces caructeres
dan s le tableau lies especes.

93. Trachys (s, str.) asiatica Kerrerna ns.
Kerr. Mem. Soc. E nt. Belg. VII, 1900, p. 87-88.
Hab.: Cachemire : vall ee lie Goorai (7000 pieds).

94. Trac hys (s, str.) taiwanensis Obenberger,
Obenb. : Casopis Cs. Spo1. Entom. 1929; V, p. 9-10.
Ha.b.: Forrnose, Une des plus repandues espeees de cette ile.

95. Trachvs (s, str.] suspectatrlx Obenberger.
Obenb, Archiv f. Naturg. Ab t. A, 1916 (1918), p. 43-44, fig. 21.
H ab.: Indes or. : Bengale. 'I'ennasser irn. PI. III. fig. 24.
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96. Trachys (s, str. ) Oncoxia m. n. sp.
Hab.: Malacca: Si ngapore (Dr . Jifi Baum Igt. ) .
Cet te espece sera decr it e dans un article suivant, concernant les especes,

recc oltees par M. Ie Dr. J ifi Baum. PI. I V. f ig . 8.

97. Trachys (s, str.) Danae m. n. SP.

Hab.: Bengale occ. Long .: 4'2, lat . : 1·8 mrn,
De la merna color ation et d 'ornementat ion semblable, que 0 nco x i am.,

mais aux f ascies blanches. moins riches sur les elytres, de taille plus ovalaire
et un peu plu s luisant, Tete a peine avancee, assez for telment enfoncee dans
Ill. mar ge an terieure du protho rax, a sillon median etroi t et pro fond . Antennes
norm ales, noires. P rothor ax comme chez 0 n c o x i a, mais attenue en avant
en Egne dis tin ctement ar quee et au bord anterieur plus profondement echancre
en arc simp le. Ecusson petit, mais distinct. Elytres subpar-alleles jusqu 'au
milieu, puis p lus largement arrondis vel'S Ie somrnet, qui est plus large. €It
aux bords later opost eri eurs tres fi nement (rnicroseopiquement 1) denteles, Des
sous eomme chez 0 n c o x i a, m ais Ill. sai llie prosternale est plus que deux
fois auss i longue que large, etroite et legeremen t subd ilatee posterieurement .
Ang le lateroposterieur des hanches posterieures arroncli au sornme t .

XXXV II, 1893,
., l!

98. Trachys (s, str.] suhvlolacea Kerremans.
Kerr. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVI, 1892, p. 52 .
Syn.: '1' r . v i 01 a s c €I n s Kerr. Ann. Soc. Ent. Belg .

p. 355. ·
Hab.: H aute Birmanie, I ndBS or. (Kanara). PI. II I. fig . 22 .
J 'ai eu l'o ccasion de voir les types fIe s ub v i 0 1 a c €I a Kerr .

de v i 0 1as c e ns Ker r. n s'agit evidement cl'une seu le espece,
ainsi que

99. Trachys (s, st r.) par vula Kerremans ,

Kerr. Ann . Soc. Ent. Belg. X X X VII, 1893., p. 3;32.
H ab. : I ndes or.: Belgaum,
A rna demande, :Nl. K. G. Blair, de Britis h lVI useumof Natural History,

ou est conserve Ie type unique de cette espece, m 'a donne quelques renseigne
merits tres precieux sur ce type. D 'apres ses observations on pourrait ajouter
a la diagnose originale Ies caracteres sui vants :

Angle oculofront al subcareniforme. Angle poste rieur du prothorax court.
Epistome assez large, strie transversalement. Ma rge anter isure du prothorax
ech ancree en arc legerement bisinue. Angle lat erop osterieur des h an ches peste
r ieures aigu. F em ur s posterieurs depassant sensiblement la marge super ieure
des h an ches posterieures, Saillie prosternale attenu ee anterieurement €It dilatee
posterieurement ; prothor ax at tenue lateralement en avant, tres brievement sub
paral lels avant Ill. base. 'rete assez avancee,

100. Trachys (s, str.) pretiosa Therv,
'I'hery, Ann. Soc. Ent. Beg. XLVIII, 1904, p. 167.
Hab. : Ceylon.

101. Trachys (s, 'str.) belllcosa Therv,
TMry, L c. p. 166 .
Hab.: Ceylon .
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102. Trachys (s, str.) Batbylla m. n, sp.
Hab. : Indes or .: .Nilgiri Hills. Long.: 2, lat. : 1 m.m.
D 'un, bronze noiratre et luisant, un peu verd at re ; pilosit e elytrale fine

et eparse, assez long ue, formant de vagu es bandes t ransversales, blanche. 'r ete
assez large, aux ang les oculofrontaux legeremen t subca re n iformes ; epistome
assez etroit, in distinctement separe du fr ont. Antennes noires, normales. Pro
thorax environ trois foi s plus large que long, marge ante r ieure du prothorax
assez profondement eehancree en arc simple; angles anterieurs courts; protho
rax assez faiblement attenue en avant en lign e legerement arq uee ; sur face
Iu isante et assez convexe, legerement subde pri mee vel'S les cotes et le long
de Ia ligne basale, E cusson petit, mais distinct. Elyt res presque deux foi s plus
long s que lar ges, subparalleles jusqu 'au milieu , puis assez fortement et en
ligne presque droite attenu es vel'S le sommet, qu i est assez etroitement arrondi
et inerme. Elytres lu isants et a pon ctuati on assez grossiere, mais tres super··
ficielle et vague. Saill ie prosternale presque deux fo is plus longu e que large,
parallele, Dessous d'un nair bronze, palpes et tarses d'un j aunc roux vif. Angle
lateroposte r ieur des hanches posteri eures subacumine au sommet .

103. Trachys (s, str.) POllentia ill. n. sp.
Hab. : Birmanie. Long. : 2'8, lat. : 1'7 mm. P I. II. fig. 19 .
E spece ovala ir e, assez convexe, assez lui sante, d'un bronze cuivreux assez

vif, dessou s noir. Tete tres large, Iar gement et ires peu profondement ex
cavee au milieu, aux bord s oculofrontaux subar rondis, epistome assez large,
pen distincternent separe du front. Surface de la tete couverte , comme celle
du corselet, de pub escence fine et long ue, peu dense, blanche, assez reguli ere.
Prothorax tres large, pro fond ernent echancre en ava nt en ligne net tement
bisinuee, subdeprime Iegerernent lateralement, attenue assez fortement depui s
Ill. base en ligne arquee vel'S les angles anter ieurs, qui sont courts, comm e les
angles posterieurs. Ecusson distinct. Elytres assez t rapus, paralleles jusqu 'au
milieu, puis assez Ior teme nt arrondis et attenu es vel'S Ie sommet . vqui est ar ron
d i assez etroitement, Pon ctuation elytral e super f icielle et assez dense. P ilosi te
blanche elytrale forme trois Iascies transver ses, don t Ill. preapi cale est presqu€
droite, les deux autres t res f lexueuses - et quelqu es fragments de fascies
dans lapartie basilaire ; les fa scies sontassez larges et pas trop denses, Marge
Iateroposterieure inerme, Palpes et t arses d'Ull brun obscur. Saill ie prosternale
a peine 11/ 2 fois plus longue que large, para llels. Angle la teroposteri eur des
h anches posterieu res subaigu.

104. Trachys (s, str.) Silia m. n. sp,
Hab. : Tennasserim. Long.: 2'2, lat . : 1·2 rum.
Espece lu isante, d'un bronze verdatre et obscur. En ovale al longe assez

acumine posterieurement ; tete lar ge, largemen t et tres peu profond ement de
prime au mi lieu, aux bord s oculofrontaux arrondis ; epi stome court et peu
nettement separe du front. Antenne s noir es. P rothor ax large, ma.is relative
rnent faiblement attenu e late ralemen t en l igne legcrement arquee, aux angles
anterieurs assez aigu s et assez avances, tres largement et assez profondernent
echanc re anteri eureiuent en ligne nettement bisinuee ; presqu~ subpar rlIIele
dans la partie la terobasilaire. Surface de Ill. tete et du prothorax (qui est
convexe, ·sans depression s percept ibles) couverte d'une pu bescence f ine, blanche
et assez espacee, assez reguliere; pubescence elytralc subuni forme, formant de
fasci es transversales peu condensees. Ecnsson tres petit . Elytres paralleles
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j usqu'au milieu, pui s assez Iortemen t attenues vers le sommet, qui est assez
etroit ement ar rond i ; surface eouverte, sous la pilosite, d'une ponctuation large
et peu profonde; superficielle, suboblit eree et assez dense. Dessous noir, saillie
prosternale deux fois aus si long ue que large, etroite et subpar allele. Angle
lateroposterieur des ha neh es poster ieu ree subarrond i.

105. Trachys (s. s tr.) nitida Kerremans.
Kerr. Ann. Soc. Ent. Belg . ,X X XVII, 1893, p. 351.

H ab.: I ndes or.: Belga um. - P I. III. f ig . 21.
J'ai vu le type de cette espece, d'apres lequel on pcurrait ajouter les ca

racteres suiv ants it la di agnose orig inale:
P ilosite de dessus est blanche, mai s les espaces entre trois fascies elytrales

sont converts d'une pubescence obscure, brunatre, Colorat ion du dessus est
d' un bronz e clair (alms pas »noir brillant tres legerement br onze«, comme dit
K e r r e man s.) Ornementation elytrale est composes de trois fa scies tres va
gues et peu distinctes ; tete tres large ; marge anteri eure du pr othorax echancree
en arc large, legerement bisinu e, E pistome large, chagr ins, indistinctement
separa du front. Saillie pr osternalc luisante, environ deux fois aussi longue
que large, faiblement attenuee en avan t en Jigne droite, Metasternum a sculptu
re subrugueuse, sans ponctuation sim ple. Sculpture (en »mailles«) de la te te
et du prothorax est tres disti ncte et r eguliere, bien visible meme au milieu
du pr oth orax, Ponctuation des elytr es irreguliere, les intervalles des points
plus grands avec tres petites points intermeles. F emurs poster ieurs depassent
un peu la marge super ieure des hanches posterieures. Ang le lateroposterieur
des hanches posteri eures arrondi au sommet.

106. Tr achys (s, str.) Curia m. n. sp.
Hab. : Indes or .: J3engale or. Lon g. : 2'2 , la t. : 1·3 mm.
Especo ovalaire, assez convexe, d 'un bronze clair et lui san t ; pubescence

de la surface fine et assez longue, ep arse, for mant, sur les elytres, des lignes
onduleuses transverses et vagues, peu di stinctes. Ponctuation elytrale subser iale,
super ficielle et assez grossiere. Tete large, aux marges oculofrontales arrondies,
epistome indistinetem ent separe dU: front, ~iocre .

P rothorax assez large, assez for tement anenue en avant en ligne ar quee ;
marge anterieure du prothorax bord ee d'une str ie tres fine, mais tres di stincte,

P rothorax echancre assez faiblement anterieurernent en arc dist incte ment
bisinue, Ecusson petit et distinct. Elytres envi rom 11;2 fois plus longs que
Iarges, subpar alleles jus qu'au milieu, puis assez long uement arrondis, aux
epaules legerement sa.illantes, Saillie p rosternale elargie vel'S le sommet et atte
nuee en avant en ligne plus au moins fortement sinueuse et courbee, Dessou e
na ir lui sant . 'Parses et palpes d'un "brun tres obscur. Angle lateroposteri eur
des hanches posterieures arrondi au sommet,

107. Trachys (s, str .) isolata Obenberger.
Obenb. Phil ippine Journal Sci. V ol. 25; 1924, p. 638 , 650, T. 1, fi g. 26.
Hab. : Penang.

108. Trachys (s, str.) pusillima m. n. so.
Hab. : Ton k in: Env, de Lam. 29. VI. 1901. Long. : 2, lat.: 1·3 mrn,
D'un bronze dore et lu isan t , dess ous d'un bronze plus obscur. Tete me-

diocre , legeremen t. lineairement depr im ee au mil ieu , aux bards oculofrontaux
largement arrond is. Epistome etroit, Antennes courtes, noi res. P rothorax en-

Ac ta en to m. M us . P rague. 1929. VII:. 58. 6
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viron 2% foi s plus large que long, attenusen avant depuis la base en li gne
oblique et droite, assez fortement ech ancre anterieurement en ligne nettement
bisinuee, legerement (en angle obtus et tres large) deprim e avant la base,
couver t, comme la tete, de pubescence . fine, eparse, assez longue, blanche.
Ecusson petit, en triangle. E lyt r es envir on 11/2 f'ois plus longs que larges,
subparalleles jusqu'aux 2/5anterieures, puis assez fortement attenues en ligne
obli que presque droite vers Ie sommet, qu i est etroit ement arrondi. Surface
lu isante, couverte de ponct uat ion Ioveolee, tres peu profonde et superficielle,
mais assez gross iere, et de pubescence fine et blan che, semblable it cette du
prothorax, legerement condenses en trois vagues fa scies transver sales . Epaules
assez saill antes. Saillie prosternale petite, dilates posterieu rement, attenuee
anter ieurement, Angle lateroposterieur des hanches posterieures acumine, Pattes
et palpes d'un brun tre s obscur.

109. Trachys (5. str.) plebela Kerremans,
Kerr. Ann. Soc. E nt . Belg. XX X VIII, 1894, p. 476-477.
H ab.: Barway. (Tndes or .)

110. Trachys (5. str.) Fleutlauxl Van de P oll.
Van de P oll, Ann. Soc. E nt. F r . L X I, 1892, p. 19- -20.
Hab . : I ndoch ine: H ue, T our an e. .

111. Trachys (s, st r.] rotundata Kerremans.
Kerr . Ann. Soc. E n t . Belg. XXXV II, 1893, p. 352-353
H ab .: I nd es or.: Belg aum

112. Trachys (s, st r.) maculata Kerremans,
K err. Ann . Soc. E nt. Belg. XXXVIII , 1894, p. 478 .
H ab.: I ndes or. : Barway.
M. K . G. B 1air, de Br itish Museum of Natural H istor y, ou est conserve

Ie t ype unique de cette espece, m 'a donne les renseignements suivants sur cette
espeee, d'apres une observation detaillee de type.

T ete aux bords oculofrontaux fortement arrondis, Angle posterieur du
prothorax legerement prolon ge, E pistome large, transversement strie, Marge
anterieure du prothoraxcchancree en arc nettement bi sinue, Angle Iateroposte
ri eur des hanches poster ieures arrond i. Femurs posterieurs depassant supe
r ieurement assez for tement les hanches posterieures. P alpes et tarses brunatres.
Saillie prosternale fortement attenue en avant et elargie posterieurement,
et roite, Cotes du prothorax attenues depuis la base. Tete assez avancee.

113. Tra cbys (s. str.) commixta J. Thomson.
J. Thoms. T ypi Bup r . App. la, 18 79, p . 76.
H ab. : I ndes or .

114. Trachys (so str.) anthrenoides J. Thomson.
J . Thoms. 1. C. p. 77.
H ab. : I ndes or .

115. Trachys (so str.) Ine Obenberger.
Obenb. Arch iv f . Naturg. Abt. A. 82. Jg. 191 6, H eft. 11, 1918, p . 42 ,

fi g. 19.
Hab. : Bengale. 'I'ennasser im . Pl. III . fig. 2~! .
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116. Tra chys (s. str.) madurensls Obenberge r,
Obenb. Ann. Soc. E nt . F r . XC, 19 21, p. 242.
H ab.: 'Madur a : Ch ambaganoor. (Indes or. )

117. Trachys (s. str.) tonkinensls Obenberge r.
Obenb, Ar chiv f. N aturg . Abt . A, 90 Jg. 192 4, p. 164.
H ab. : T onkin.

118. Trachys (s, str.) Bedeli Obenberger.
Obenb. Ann. Soc. E nt. Fr. XC, 192 1, p. 241-242, T . 6, fi g. l.
H ab. : T onkin : Hanoi, Lam ; Annam : 'I'on-Hoa.

83

119. Trachys (s, str.) virescens Kerremans.
K er r . Ann. Mus. Civ. Star. Nat. Genova, Ser. 2a, Vol. XII. (XX X II.)

1892, 'po 828.
H ab. : Birmani e: Rangoon . PI. III. f ig . 20.
J 'ai. vu, Ie type et Ie ootype de cette espece, Elle ressemble beaucoup it

T r . Be d eli et ton kin e ns i s Obenb. ; elle est de memo coloration et
pubescence, d'un bronze vert obscure, assez lu isant ; pi losite jaune elytrale
est disposee assez irreguli erement et eIle est conden ses en fascies assez denses.

rrete tres large, plus large que chez B e d e l i au t on ki n en s ism. ;
front large. E pistorne indistinctement scpare du fron t . Sculpture du prothorax
est composes de maill es arrondies tres fines ; marge anterieure du prothor ax
est assez profondement ech ancree en arc simple. Les esp aces de la surface :'t
l'apparence glabre sont conver ts d'nne pubescence tres ccurte et t res peu appa
rente noi r e. Les palpes et Ies tarses sont d'un roux clair. Saillie prosternale
subetranglee avant I'apex, assez petite et etroi t e, subdilat ee vers .Ie sommet .
Ang le lat erop oster ieur des handles posteri eures est cour t et aigu. Bord latero
posterieur des elytres inerme.

120. Trachys (s. str .) lIerilla m. 11. sn.
H ab. : Ceylon . Long .: 2'4.. la . : 1·4 mrn, PI. n. fi g. 29.
D'un br onze clair et Iuisant, surface it pubescence den se, fine, jaune, les

elytres avec une fascie prcapi cale oblique, une fascie postmediane arq [lee et
une anternediane, moins disti ncte, unpeu oblique, dont un rarnenau remonte
ver s Ie milieu de Ia base elyt r ale. vl.es fasc ies sont pas trop denses et assez
etro ites . rrete mediocre, marge oculofrontale arrondie, epistome pet it et peu
dist inctement separe du fr ont. Anten nes noires et norrn ales. P rothorax fa ible
ment et bisinueusement eeh ancre en avant, envi ron trois foi s aus si lar ge ql18
long, assez convexe, sub depr irne avant la base, assez f'ortement at tenue en
avant en ligne J6gerement arqueee, sans t ra ces de mailles arrondies au fond .
Ecusso n petit, en triangl e. Elytres assez robustes, 11,/2 fois plus longs que
larges, assez trapus, subparalleles jusqu'au milieu, puis assez largement arron
dis, auxepaules assez saillantes, au bard lateroposterieur inerme, it ponctuat ion
assez irreguliere, fine et subser iale. Angle lateropo ster ieur des hanches noste
rie ures arrondi au sommet ,

121. Trachys (s, str .] nigra Kerremans.
Ker r. Ann. Mus. Civieo di Sto r ia N at. Genova, Ser . 2a. XII (X X x II) ,

1892, p. 829 .
H ab. : Bh amo. - P 1. III. fig. 10.

fi*
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J 'ai vu le ty pe unique de cet te espece, La diagnose ori ginale de Kerre
mans contient plusieurs erreurs et omissions. Deja Ie nom »n igr a- est mal
choisi, it cause de coloration d'UIi bronze obscur et legerement verdatre de
cette espece ; de memo I'expr ession »sparse alb ido villosa« est er ronnee, parce
que la pubescence est d' un gris sal et disposee en une ornamentation spe
ciale: une band e preapicale oblique, et , de part et d'autre, une bande en derni
cercle, situee un peu derriere le milieu. Cette pubescence est tres earacteri 
st ique, car il n'y a pas, sur les elytres.. des fascies onduleuses ord inai res. Epi
stome large, chagr ins, et indistinctement separe du front. Marge an teri eure
du prothorax large et assez pr ofondement echan cree en arc simple. Les elyt res
sont luisants, avec quelques rides transversales vagues sur les cotes, mais pas
»Iater ibus rugosis«, comme dit K e I' I' em an s. P rothor ax uni, sans im
pressons, contrairement a ce que dit K e I' I' e m a n s.8lyt res conjointement
arrondis au somm et ; l'expression de la diagnose ori ginale »apice separa t im 1'0 

t undat is« est fausse; chez le typ e l'elytre droit est un peu plus court que celui
de l'autre cote. Saillie pro sternale etroite, subd ilat ee vel'S Ie sommet en Iacon
d'une lancette minuscule.

122. Trachvs (s, str.) Althaea m. n, so,
Hab. : Himalaya : Da.rjeeling.
E spece assez robu ste et ovalaire, allongee, D' un bron ze vert lui sant et

obscur, pilosite de la sur face jaune et irregulierement espacee, formant, sur
les elytres, quelqu es bandes t ransversales peu dist inctes et subonduleuses, sub 
paralleles. Tete env ir on 1l;'2 fois plus large que la longu eur mediane du pro
thorax, aux marges oculof rontales subar ron dies. P rothorax large, ' echancre
anterieurement en ligne distinctement, bisinuee, attenue en avant en lign e
arquee, a pubescence irreguli erement disposee ; ecusson tres petit. Elytres en
viron 23

/ 5 foi s plus longs que larges, subpar alleles [usque vel'S le mi lieu puis
arrondis et at tenu es assez largement vel'S Ie somrnet . La surface 11 sculpture
f ine, peu di stincte, subcoriacee. Les deux lignes, bordant la saillie prostern ale
peu rapprochees anterieurernent et presque droites. 'I'arses et palpes d'un jaune
roux et clair . Angle lat eroposteri eur des hun ches posteri eures suba.igu.

123. Trachys (s, str.) mansueta Kerrerna ns.
K err. Ann. Soc. E nt. Belg . XXXVIII. 1894. r-:479.
H ab. : I ndes or .: 'I'r ich inopoly, Maho , Mal abar etc.

124. Trachys (s, str .) Flavia m. n. sp.
H ab.: Ceylon. Long. : 2,8, lat.: 1'9 mm,

D'un bronze verdatre et obscur, couvert de pu bescence fine et dense, jaun e,
condenses, sur les elytres, en trois bandes t ran sversales assez peu distinctes et
pr esque droites. Tete tres large, a peine depr imee au milieu aux bordsoculo
frontaux arrondis. E pistome pet it et indistinctement separe du front. P ro
thorax large, assez convexe, attenus en avant en ligne droite, assez faiblement
echancre en avant en ligne tres distinctement bisinuee, 11 lobe median an teri eur
mediocrement avarice. Elytres aux epaules assez saillantes, environ 12

/ 5 fois '
plus longs que larges, subparalleles jusqu'au mi lieu, pui s assez for tement arron
dis, assez Iuisan ts, it sculptur e subcor iacee, Dessous noiratre, les deux lignes,
bor dant la saill ie prosternale, presque dr oites, t res rapprochees anterieurement ,
saillie prosternale subdilatee poster ieurement . Ang le Iateroposterieur de han
ches posterieures aigu. 'I'arses et palpes d'un brun cere assez .obscur .
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125. Trachys (s, str.] Polyhymnia m. n. sp.
Hab.: Irides or. Long. : 2'4, lat.: 1'2 mrn , PI. II. fig . 10 .
Extrernement semb lable ' it l'espece presedente (Flavia m. ), mais urn peu

plus pet it, it pubescence du dessus plus claire et sensiblement plus espacee. 'rete,
vue de dessus, moins que deux fois auss i lar ge que la longueur medians du
prothorax, Lobe median de la marge an terieure du prothorax plus avancean
te rieurement. Sa illie prostern ale plus etroite que chez F 1 a v i a, surtout dans
la partie apicale ; les deux lign es mar ginales rapproehees anter ieurement, mais
recourbees di stinctement et »concaves- de part et d'aut re. Ponctuation ely
trale super f icielle, mais assez grossiere, surtout dans la partie anterieure et
assez distincte, .

126. Trachys (s, str.) Iulgurans m. n. sp.
H ab.: H anoi . L ong . : 2' 2, lat. : 1'4 mm. PI. I' I, fig. 16 .
D' un cuivreux clair et lui sant a pubescence j aune de dessus tres rare, seu

lemont distincte dans les fasc ies elytr ales, qui sont tree faiblement indiquees,
la plupar t de la surface etant glabre. Tete large, legerement deprimee au milieu,
am: bords ocu lofrori taux arrondis. Epistome petit et peu dist inctement separe
du front . Prothorax pen lar gement echancr e anterieurement en! arc bi sinue ;
assez large, convexe, at ten ue depuis 1a base en ligne legerement arquee vel'S les
ang les anter ieurs, qui sont assez aigus, lu isant; it peine deprime. E cusson peti t ,
en triangle. Elytre s presque subpar alleles j nsqu'un peu derriere Ie ti er s nasal,
pu is attenues en lign e regulierement courbee vel'S Ie som met, qui est etroite
ment ar rond i. Surface a sculp ture fine, peu disti ncte, t res luisan te, Angle la
teroposterieur des handles posterieures ar rondi au somm et. Dess ous noir , sailli e
prosterna1e assez large, un peu dil atee vel'S Ie sommet, pa lpes et tarses d'un
brun ocre obscur.

127. Trachys (s. str.) 10 Obenberger,
Obenb . Arch iv f. Naturg. Abt. A. 827 p. 1916 (1918), Heft 11, p. '11-42,

f ig. 18.
Hab. : Bengale : Calc utta. PI. III. fi g. 31.

128. Trachys (s, str.) Proserplna m. n. so.
Hab.: I ndes or. Long.: 2' (i, lat.: 1' 2 mm. P I. II. fig.. 15.
Espece allongee, pen con vexe, a pubescence jaunfttre assez dense et di s

tincte, longue, condenses, sur 1es elytres, en trois fascies tran sver sales et presque
d roit es, larges et peu denses, assez vagues. D'un bronze cuivreux et brillant. '1'1')te
gr ande et large, assez avancee, largement et profond ement excavee au -milieu ,
aux bord s oculofrontaux subcaren iformes, E pistome ech ane re anterieurement,
indist inetem ent sepa re du front, assez etroit . Antennas norrnales, noires. P ro
thorax trois foi s plus large que long, largement et profondement ech ancre an
t cri eurement en ar c presqu e simple, assez faiblement at tenue lateralement en
avant, subdepr ims ava nt la ba se et ver s les cotes. E cusson petit, en t riang le.
Elvtres longs, env iro n F lo fois plus longs que larges, plus larges que la base <In
prothorax, subparalleles jusqu' au milieu et puis at tenues vel'S le sommet en
Iignq longu e et regul ierement ar quee. Smmnet etroitement. et conjointement
arrondi, bords lateroposter ieurs inermes. Epaules assez sa iIlantes. Surface lui
sante et a sculpture pen distincte, fine. Dessous nair, pa1pes noirs, tarse s d'un
brun noir at ro t res obscur. Angle late ropo ste r ieur des h anches posteri eures sub
arrondi. Sa ill ie pr ost ernale large et subp arallele ,
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129. Trachys (s, str.) Serapis m. n. sp,
Hab.: Assam. Long. : 3, lat . : 1·8 rnm. P I. II. fig . 6.
D 'un bronze verdatre, tres obscur, 3.8SeZ lu isant . Taille ovalaire, pen con

vexe, surface assez irregulierement couverte de pubescence tres fine, t r es dense,
j aune, un peu condensee , sur Ies elytres en trois vagues bandes trans verses et

. f lexueuses, Tete large, vue de dessus presque deux f'ois aussi large que la
longueur medians du prothorax, largement et assez profondement excavee au
milieu, aux bords oculofrontaux subcareniforrnes, Epistome assez large et peu
dist inctement separe du front . .Antennes noires et normales. Prothorax large,
t r es largement echancre anterieurement en arc simple, assez fortement at tenue
en avant en Jigne legerement arquee, subdeprime le long de la base et laterals 
ment, it pubescence dense et fine. Ecusson tres peti t , a peine distinct. Elytres
en viron Pi5 fois plus longs que larges, paralleles jusqu 'au milieu, puis longue
merit attenues en Iigne legerement arquee, l' apex conjointement et assez etroite
ment arrondi. Epaul es assez elevees . Dessous noir, pa lpes et tarses d' un raux
clair, saillie prosternale parallels, courte , environ 1% fois p lus lon gue que
large, arrondie au sornmet, anterieurement separee par une impression lineaire et
't r ansver se de la partie anterieure du presternum, qui, quoique ri'etant pas pro
longeo en avant, forme ainsi une espece de rnentonniere. Angle lateroposterieur
des hanches posterieures arrondi au somrnet.

130. Trachvs (s, str .) Furia m. n. sp.
H ab . : Indes or. Long. : 2'7, lat . : 1·5 mm. Pl. I I. fig. 23 .
Espeee presente ressemble beaucoup it I'espece precedente (8 e I' a pis)

rnais distincte de celle-ci par la tete plus etroite, plus fortement excavee au
milieu, pa r le prothorax lateralement beaucoup plus faiblement attenue en
avant. Les tempes, vu s de dessus sont distincts, tandis qu 'ils ne sont pas vi
sibles chez I'espece precedents et ils sont presqu'au ssi longs que la moitie de
la partie d'un oeil, visible de dessus, Les yeux sont distinctement places plus
obliquement et ils sont moins convexes. Angle lateroposterieur des hanehes
post er ieures subaigu au sommet, Pattes, surtout les femurs, plus courts; la
colorat ion est plus claire et plus bronzee, assez luisante.

131. Trachys (s, str.) Juno Obenberger.
Obenb. Archiv f.Naturg. Abt. A, 82 . Jg. 1916 (19 18) , H eft 11 , p. 42 ,

f ig. 20.
H ab. : Irides or . Bengale. - PI. III. fig. 23 .

132. Trachys (s, str.) Olmyra m. n. sp,
Hab. : Assam. Long.: 2'8 , lat.: 1'7 rnm. PI. II. fig. 22.
D 'un bronze verdatre assez obscur, noir en dessous, palpes et tarses d'un

j aune roux clair. Taille allongee et ovalaire ; tete large, largement et profon
dement excavee en ligne arquee, aux . bords oculofrontaux subcaren iformes.
Proth or ax large et convexe, subdeprime le long de la base et vers les angles
anterieurs, attenue assez fortement depuis la base en avant en ligne arquee ;
marge anterieure profondement excavee en Jigne legeremnt bisinuee ; snrface
lui sante, couverte somme la t et e de pubescence tres finc, assez dense et jaune.
Ecusson petit, en triangle. Elytres assez cunei formes, 13

/ 5 fois plus longs que
larges. Pubescence elytrale forme trois bandes transverses vagues et pen fle 
:Kueuses, dont les intervallBs obscurs sont couverts de pilosite plus courte, pen
perceptible et plus obscure, roussatre . Sculpture du dessus fine, surface luisante.
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E lyt res un peu plus larges que Ie prothor ax, attenu es depuis la base vers le
sommet en li gne regulierement ar quee et longu e, sommet assez etroi tement
arr on di, Angle lat eroposter ieur des hanches posterieures aigu . Sai llie proster
n ale parallele, env iron 1V2 fois plus longue que large, separee an terieurement
de la par t ie anterieure du proste rnum par une fine impression lineai re et
t r ansverse.

133. Trachys (s, st r.) clnereolrro rata Motschulskii.
Mot. Bul l. Soc. Nat. Moscou, 1861, p. 115 .
H ab. : Ceylon.

134. .Trachys (s, str.) transvers a Kerrernans.
Kerr. Ann. Soc. E nt. Belg. XXXVI, 1892, p. 221.
Hab. : Iri des or.: Mandar,
Le type unique de cette espece est conserve au Brit ish Museum. M. K . G.

B 1 a ir m'a donne divers inform ati ons rnorpho logiques de eet te espece, que
l'on trouvera da ns le tableau des especes ,

135. Trachys (s, str.) lI orni Therv ,
Thery, Ann. Soc. E nt . Belg . X LVIII, 1904, p. 165-166.
H ab. : Ceylon : Bentotta.

136. TracDYS (s. str.) cev lonica Obenberger.
Obenb. Zeitschrift 1. Wirs. Insektenbiol. Beilage Bd . 1. 1916, p. 21.
H ab.: Ceylon.

137. Trachys Olyra m. n. sp.
H ab.: Ceylon. L ong.: 2'3, lat .: 1'3 mm. PI. II. f ig. 12.
D'un bronze verdfttre assez clair et lui san t , ovale, allonge ; surface cou

verte de pubescence jaune, f ine, regu liere, assez dense, elytres ornes de trois
bandes flexueuses semblables et blanches, a peine condensees, dont la preapi
cale est presque droit e et la post rnediane tres f lexueuse, 'I'ete grande et large,
presque aussi long ue (vue de dessu s) cornrne le prothorax, largement et pro
fondernen t exca vee au mi lieu, au bord oculo fror ital subcareni for me ; ep istorne
assez large, ch agr ins et peu dist inctement separe du front. Antennes norrnales .
P ro thorax presque t rois fois aussi large que long, tres largement et tres pro 
f ondement ech ancre anterieurement en arc profond et sim ple, assez fortement
at t enue depuis la base en ligne presque droite vers les angles anterieurs, qui
son t aigus, Ecusson peti t , en t ri an gle. E lytres envi ron 13/5 fois plus longs que
larges, at tenues depuis la base en ligne longue et ar quee vers Ie somrnet, qu i
esf etroit, P attes assez longues. Prothorax sans depress ion preb asale, legere
ment deprirns dans les angles poterieurs. Sculpture fine et peu disti ncte sous
p ilosite superficielle. Dessous noir. Saillie prosternale aux bards legeremen t
attenues en ava nt en li gn e droi te . Palpeset t ar ses d' un roux jaune clair. Angle
Iateropost er ieur des h an ches poster ieures aigu et avarice au sommet,

138. Trachys .ls, str .) Popllia .m, n~ sp.
Hab. : Tennasser im. Long . : 2'2 , Iat .: 1·4 mm . P I. I I. fig. 28 .
E spece ovalaire, peu convexe, apubescence du dessus t res dense, f ine, jaune ,

avec deux vagues Iascies transverses elytrales bl anches ; les parties a l'appa
renee plu s glabre .sont. couver tes d'une pu becence peu perceptible et obscure;
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brunat re . D 'un hronze peu luisant et assez obscur . 'rete courte et large, yeu x
concaves, les bords oculofrontaux en carene, front la rgement et simplemen t
excave, E p istome etroit, cavites antennaires tres rapprochees, P r othorax en
viron 22

/ 3 plus large que long, largement et peu profondement eeh ancre en
avant en arc simple, attenue depuis la base en ligne arquee vera les angles
anteri eurs, qui sont ai g us et avances. Dep ression; prebasale nulle, dep ression
laterals fa ible. Ecusson petit, en triangle minuscule. E lytr es regulierement,
peu fortement convexes, environ 1%. foi s plus lon gs que larges, aux epau les
assez elevees, regulier ement (jusqu 'au m ili eu faiblem ent) attenues vel'S l'apex,
qui est assez largement arrondi. Surface pen luisante, sculpture peu di stinct e
sous la pubescence den se super ficielle. Dessous noir, saill ie prosternale en
t r apeze allonge, deux foi s plus lon gue que large, nettement separee anteri eure
merit par une st r ie t ransver se de partie t res etroit e anteri eure prosternale,
qui fait une espece de mentonniere tres cour te. Palpes et tarses d'un jaune
t res clair . Angle Iateroposterieur des hanches poster ieures arrondi au soinmet,

139. Trachys {so str.) Indra m. n. sp.

Hab.: I ndes or. : Ghodbandar. L O'1lg.: 2'3 , lat. : 1'4 mm. (D r. Pertol d 19t.)
P I. II. fi g . 9.

E spece assez courte, convexe, ovalair e, d 'uIl cu ivre ux tres clair et luisan t,
a pubescen ce f ine, peu den se j aunatre, d'ou emergent, sur Jes elyt r es, troi s fa scies
la rges et tres vagues, transversales, blanches, peu f lexue uses. 'r ete assez petite,
fa.iblement deprimee au milieu, aux bords oculofront au x arrondis; epi stome
petit et peu d istinetement separe du front. P rothorax large, faiblem ent ech ancre
anterieurement en arc di stin ctement bisinue, attenue assez fortement en avant
en ligne leger ement courbee, sans depressi ons, lu isant, E cusson petit et en
triangle. E lytresenviron 1112 fois plus lon gs que larges, ;at tenues depuis Ia
base, en li gne longu e et ar qu ee, a sculptu re superf ic iell e et assez grossiere.
Dess ous bronze et luisant, sai ll ie prosternale subet r anglee anterieurement et
subd ilatee au sommet, pet ite, pa.lpes et t arses nail's. Angle lateroposterieur
des h anehes posterieures arrondi,

140. Trachy s (s , str.) Axiomache m. n. sp .

Hab. : Tonkin : H oa Binh . Long.: 2'1, Jat . : E l mm . P I. II. fi g. 8.
Ressem ble beaucoup a I'espece precedents (Indr a m .) , mais elle est un

pe u plus allongee, d'un bronze cu ivreux rverdat re p lus obscur, couverte d'une
pubescence pluseparse et plus fine ; tete plus large, t res courte, aux bord s
oculofrontaux arrondis, plus fortement et plus di stinctement depri mee au m i
Iieu; epi stoma petit et assez et ro it, indistinctement sepa re du front. P rothor ax
semblable, mai s a lobe median de l' echan erure anterieure mains di stinct et
mains avari ce. Yeux plus peti t s. E lytres plus lon gs, subpa ralleles dans la moitie
ante r ieure, a sculptureplus fine ; dessousd'un bronze .lu isant et obscur . Saillie
prosternale etranglee anter ieurement, dil atee poste r ieu rc ment . P a.t te s et palpes
d'un nair brunatre. Angle lateroposterieur des h an ehespost er ieures aigu,

141. T rachYs (s. s tr.) pacifica Kerremans.

Kerr. Ann. Soc. E nt om . Belg. X XXV I II, 1894, p . 1 02.
J ' a.i vu un type de cette espece, et ti que tt e : Hiindust an mer. , rrr ich inopoly,

R. P . Cartets.
L a marge anter ieure du prothorax est chez cet te espece faiblement echanc ;.

ree, en ligne di stinctemen t bi sinuee. Sculpture du prot h orax peu,distincte sous
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la pilosite superficielle ; elle esb cornposee de mailles ar rond ies et tres f ines.
P r othorax et la tete sent converts de pubes cence jaune, qui lai sse voir , sur
le corse let, cinq petites macules bl anches et ar rondies, Saill ie prosternale elar 
g ie vers le somrnet, attenuee en avant en ligne arquee, etroite. Palpes et tarses
d'un j au ne r oux. Dessous d' un bronze obscur (pas n o i r, comme di t K err e
m a n s dans la diagnose ori ginale) . Metastern um, couvert de sculpture fine
et espaeee rugueuse. Femurs posteri eurs depassent superieurernent d istincte
m ent "la marge des hanches poste ri eures. Ang le lateroposteri eur des h unches
posteri eures aigu . - P I. III. fi g. 15.

142. Trachys (s, str.) Erato m, n. sp,
Hab. : 'ronkin: Hoa Binh. Long. : 2'7, lat:. 1·65 mm, PI. II. fi g. Lt.

D'un bronze assez obscur, legerement verdatre ou violace, assez lu isan t.
De taille assez robuste et ovalai re, subpara llele late ralement, au som met assez
largeruent arrondi, T ete assez forternent excavee au mi lie u, courte, auxbords
oculofront aux arrondis; yeux petits. E pistome pet it, ind istinetement separe du
front. Sur face couverte comme sur Ie prothor ax de pubescence dense et j aune,
fine. Prothorax assz f'ai blemen t echa ncre anterieurement en ligne distincte
ment bisinuee, large, fortement attenue en ligne presque droite depuis les
a ng les basales ver s les angles anterieurs, qui sont courts. Ecusson petit et en
triangle, Elytres envi ron P i5 fois plus longs que larges, paralleles jusqu'au
milieu, legerement sinueux derriere les epaules, qu i sont assez elevees, puis
largement arrondis vers le sornrnet, qui est assez large. Surface est densement
couverte de pubescence j aun e, d'ou emergent , sans etre plus condensees, trois
Iasciea t r ansv ers ales et blanches, dont la preapicale et presque droi te, post
rnedi ane flexueuse ; les espaces a l' apparence plus glabre entre ces ban des sont
converts du pubescence un peu plu s courte et plus obscure, brunatre ; elle est
tres peu distincte et , en general, la pilosite elytrale est presque subuniforrne.
Dessous na ir . Metaster num sans ponctu at ion d istinet e. Angle lateroposter ieur
des h an ches poster ieures aig u. Saill ie prosternale etroi te, brusquement elargie
ver s le sommet, Palpes et t ars es d'un raux tres clair.

143. Trachys (s, str.) Eryx m. n. sp.
Hab. : Ceylon . Long.: 2'1, lat . : 1'1 mm. PI. II. fig. 33.

E spece peti te et ovalaire, d'un bronze bru n cuivreux, couverte de pu ~

bescence dense et fine, jaune, d'ou emergent, sur les elytres, les t races de
ban des un peu plus .den ses et blan ches, dont on distingue surtout, de part et
d 'a utre de Ia suture, un e macule blanche etsubarr ondie dans le ti ers anteri eur
et l'au tre, moi ns dis t inete, dans le tiers apical. Te te assez large, a peine de
primes .au mi lieu, episto rne et ro it, antennes normales, noires. Marges oculo
frontal es arrondies. Prothorax environ 22

/ :; fois plus large que long, assez
fortement echa ncre en avant en ligne tres nettement bisinuee, assez for tement
attenue en avant en ligne legerement arquee, aux angles poster ieurs droits
et au x ang les anter ieurs courts. Surface lu isante et convexe, sans depressions.
Ecusson peti t, en triangle. E lyt res environ P i5 foi s plus longs que larges, pa
r alleles jusqu'au mi lieu, pu is at tenues en ligne longue et arquee ver s Ie somrne t,
qu i est assez etroitement ar rondi. Surface a sculpt ure assez for te, m ais peu
d ist inete sous la pilosite dense. Dessous d'un bronze assez clair, sa ill ie pro~

ste rna le assezetroi t-e, legerement attenuee en avant en ligne droite, arrond ie
a u >sQmmct. . P at tes et palpes d'un br un ocre t res obscur. Angle lateropost e
rieur des h anches posterieures ar rond i.
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144. Trachys (s, str .) Pertoldl m. n. sp.
. Hab.: Ghodban dar (Lndes or. - env , de Bombay) ; long . : 3, lat. : 1·7 mm.
(M. Ie prof. vP ertold.)

Espeee allongee, d'un bronze luisan t un peu verdatre et assez obscur; den se
ment couverte en dessus de pubescence j aune, courte et tres f ine, d'ou emer
gent, sur les ely tres, t rois bandes f lexueuses, un peu plus denses, blanches ; une
macule arrondie sur chaqu e elyt re, it apparence glab re et siluee nou lai n de la
base elytrale est couver te de pails tres obscurs et tres courts, d'un brun noir
atre. T ete assez avancec et large, pro fondement creusee en arc au mi lieu du
front, aux ang les oculofrontaux legerement subcaren ifor mes, epistorne assez
et roit, an tennes normales, noires. Prothorax large et convexe, it peine depr irne,
it m ar ge anteri eure fortement ech ancree en arc presque simple, attenue assez
fortement en avant en ligne arquee ; entre la pubescence jaune on voit trois
macules peu distincte s blanches et quatre macules encore moins sens ibles br un
atres, E CUSiS0'll petit, en triangle. Elytres env iron 1% fois plus longs que larges,
sub par alleles jusqu 'au m ilieu, avec les epa ules assez elevees, puis at tenues et
arrondis ver s le somm et, qui est assez lar ge. Sculp ture mediocre, peu sens ible
sous Ia pi losite dense. Desso us, palpes, par ies noirs, Prester num et m etaster
tres lui santsl et ponctues. Saill ie prosternale large et parallele, ang le latero
posterieur des handles posterieures aigu.

Nomme it l'honneur de M:. le Pro f. Per tol d. savant orientaliste et
ancien chef de la leg ation 'I'checoslovaq ue a Bombay, qui a t rouve pe rsonelle
ment cette espece remarqu abJes.

145. Trachvs (s. st r.) Hermione m. n. sp.
H ab. : l ndes or . Long.: 3, lat.: 1·7 mm. PI. II. fi g . 7.
Ressemblo beaucoup it I'espece precedente (P e r to I di m.), mai s rnoin s

robus te et un peu plu s cuneif orrne, plus allongee, D'un bronze legerement
cuiv reux ou violace en dessu s, lu isan t, couver te de pubescence un peu plu s
longue, j aune, d'ou emergent (ri'etant pas plu s condensee s) , sur les elytres ,
t rois fa scies blan ches et tres vagues, peu Ilexueuses ; au milieu de chaqu'elyt re,
de part et d'autre de la suture, est placee une ma cul e petite eta.rrondie, br une
obscure. Tete assez lar ge, fo rtement excavee, aux bords oculofrontaux sub
caren iforrnes. Prothorax it marge anterieure moins profondement echancre, en
arc presque regulier, au x an gles anterieurs du prothor ax peu aigus, non avan
ces; plu s f or tement attenue en av ant en ligne legerement courbee. Lobe basal
med ian du prothorax m ains avarice vers I'ecusson, qu i est plus large que long.
Elyt res aux band es blanch es rn oins disti nctes, avec les epaules assez elevees,
assez for tement at tenues au sommet . Dessous noi r et lui san t, palpes et tarses
j aunatres, prost ernum et m etasternum it ponctuation faible, tres luisants. Sarllie
prosternale assez large et parall ele, Angle lateropost er ieur des hanch es peste
rieures aigu.

146. Trachys (s, str.) aequalipennls m. n. sp.
Hab.: Tonkin (Lam) . Long. : 2'5, lat.: 1'3 m in.
Especo tres luisante et ovalaire, d'un. bronze brun assez obscu r et lu isant.

couver t de pubescence d'un jaune clair, fi ne, r eguliere, pen dense, assez longue.
espacee, bandes blanches tran sverses elyt r ales peu marquees. 'I'ete assez large.
depr irneo largement au milieu,marges oculofrontales arrond ies, epi stome etroit
en t re les cavites an tennaires, qui sent rapproch ees l' un e it I'autrc. Proth orax
environ trois fois plu s large que long, fniblernent echancrc on avant en ligna
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dist inctement. bisinuee, legererrnent subdepr irne Ie long de la ligne basale, assez
convexe, Ecusson tres peti t . Elytres environ 1% . foi s plus longs qlle la rges, pa 
ralleles jusqu' au mi lieu, puis assez larg ement arrondi s au sommet, qui est
assez large ; ils sont lui sants eil it sculpture legerement r ugueuse mais sub
oblit eree, Desscus noir lu isan t et glab re, sai lli e prosterna le parallels, palp es et
t ar ses d'un ro ux clair, lamelles des ' ta rses brunat res; angle Iateroposterieur des
hanches poste r ieures arrondi.

147. Trachvs (s, str.) Ida m. n. sp,
Hab. : Indes or. : Ch alpur (7.000 feet) ; Upper Punjab. Long.: 3'2, lat. :

1'5 mrru PI. II. f ig. l.
Espece assez gra nde, d'un bronze' brun , plus dore et plu s clair sur la te te

et sur la prothorax, pi losit e de dessus f ine, eouchee, eourbee, assez eparse, ban
des transverses blan ches elytrales f lexueuses et dist in ctes ; les espaces entre
ces bandes et entre la pilo site jaun e, qui les borde, sont a l'apparence glabre,
etant convert s, en real ite, de pilosite f ine et noirfttre. 'r ete grande, angu leuse
ment excavee au mi lieu ; marge s oculofrontales subcareniforrn es. An tennes noi 
res, normales. Epistome assez etroit et ind istinctement sepa re du fr on t . Pro
thorax: environ trois foi s plus lar ge que long, echancre anterieurement en ligne
dist inctement bi sinu ee, assez fort em ent at tenue en avant en ligne legerement
courbee, Iui sant, largemcnt subdepr ime Ie long de la ligne basale; ecusson
pet it, en triangl e. Elytres it peu pres 12

/ 3 foi s plus longs que larges, parall eles
jus qu' au m il ieu , pUIS attenues en ligne oblique, peu courbee au bout., Pattes
longues. Dessous noir, saillie prosternale parallelo, pa lpes roux, lamellas des
tars es d'u n brun tres 0 bscur, Angle lateroposter ieur des hanches posterieures
aigu. .

148. Trachys (s, str.) Astarte rn, n. sp.
H ab . : Bengale (Indes or.) Long .: 2'6, lat . : 1'4 mm.
Espece petite, convexe, ovala ir e, d'un bronze olive, et aSSE>Z obscur, t res lui 

santo Surface couverte de pubescence g ri sp.~j aunatre et clair e, fine , peu dense,
entremeleo de pubescence eparse et d' un-jaune brunfttre 'l'i'ltE' assez large, faible
ment depr imee ; marge anterieure du prothorax ech an cree en arc presque simple
et profond. Prothorax environ t roi s foi s au ssi large que long, convexe, legere
men t subdepr ime Ie long de Ia ligne basale, assez fortement attenue en avant
en l igne legerement courbee . Ecusson tres petit. Elytres environ 11/2 fois plu s
longs que larges, para lleles jusqu'au m ilieu et puis assez fortement at tenues et
arrondis, a sculp ture assez grossiere, ma is superficielle et subobliteree, Dessons
noir et Iu isan t , angle lateroposter ieur des hanches posterieures ar rondi au
sam met. P at tes courtes, pa lpes et tarses d'u n brun tres obscur, SaiIlie proster
na le parallels.

149. Trachys (s, str.) Aristaea m. n. sp.

Hab. : Indes or . : Calcutta. Lon g. : 2'3, lat. : 1·6 mm. PI. 1. fig. 32 ,
Espece oval aire, assez faiblernent convexe, aSShZ attenue posterieureinent,

D'un bronze verda tre obscur et lui sant, couvert de pi losite fine et peu reguliere
jauuatre, d'ou emer gent, sur les elytres des fascies transver sales et fragments
de bandes blanches. Tete tres large et courts, profondement excavee au mi lieu,
aux bords des yeux arrondis. Epistomo etroit. Marge anterieure du prothorax
tres di st inc tement echancree en arc bisin ue ; prothor ax large, lu isant, legere
ment deprime avant Ia base , assE'Z fortement attenn8 en li gn e legel'ement arquee
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en avant; surface· luisante et eouverte cle mailles fines et circulaires. Ecusson 
petit et en triangle. Elytres assez fa.iblr.rnent convexes, environ llj2 fois plus 
longs que larges, subpa.ralleles jusqu'au milieu, puis assez fortement attenues 
en ligne longue et a.rr:ondie. Sommet assez etroitement arrondi. Dessous noir, 
lJalpes et tarses d'un brun tres obscur, angJe lateroposterieur des hanches po~Ste
rieures subaigu. Saillie prosternale para1lele. 

150. Trachys (s. str.) Tha'is m. n. sp. 
Hab.: Indes or.: Calcutta. Sylhet. Long.: 2·5, lat.: 1·6 mm. Pl. I. fig, 25. 

D'un bronze peu olivatre et obscur,, tres luisant en dessus, d'un noir luisant 
en dessous; surface couverte assez densemcnt et peu regulierement de pubescence 
fine - pubescence predominante de la. tete' est jaune~ ceDe du prothorax jaune, 
111elangee avec de poils j aunatre, celle des elytres grise, formant de faSicies tres 
vagues et larges, peu distinctes~ avec entremeles poils brunR.tres. Tete tres hirge, 
presque 21/z. fois plus large que la largeur mediane du prothorax, qui est tres 
court. Epistome m,ediocre. Front, vu de dessus, sinueusetrnent et peu profondf'-
111ent echancre au milieu, les marges oculofrontales tres arrondies. Prot.horax 
trois fo is plus large que long, la,rgem.ent et peu profondement echancre ante
rieurement en ligne tres distinctement bisinuee, assez forte.ment attenue en 
:avant depuis le milieu en ligne legerement arquee, h1isant et couv-ert de mailles 
fines et circula.ires. Ecusson petit et en triangle. Elytres environ 1~,,-z fois plus 
longs que larges, subparalleles jusqu'un · peu derriere le m;ilieu, puis aS'sez lar
gement arrondis ver.s. le sommet, qui esf as,sez large. Sculpture subrugueuse, 
mais luisante. Dessous noir. Saillie prosternale assez large et parallele. Angle 
lateroposterieur des hanches posterieures aigu. Pattes et pa.lpes d'un brun tres 
ohscur. 

151. Trachys (s. str.) Judith m. n. sp. 

Hah.: Birmanie: .Mome'it. Long.: 2·,1, la.t.: 1·45 mm. Pl. II. fig 27. 

Taille a.llongee, ovalaire, assez convex~e D'un bronze un pen cuivreux et 
luisant, pubescence predomina.nte jaune, avec vagues fa:scies de poils blancs et 
a peine condenses ~ur les elytres. Dessous n.oir. Tete assez petite, epistome large, 
front legerement et la.rgement excave au 'milieu avec les marges oculofrontales 
arrondies. Marge anterieure du prothorax echancree en ligne nettement bisinuee; 
prothorax trois foi.s plus large que long, as.sez fortement attenue en avant en 
ligne presque droite, legerement deprime lateralement et ass,ez densement pu
besoont. Ecusson petit, en triangle. Elytres envi11on P/5 fois plus longs que larges, 
paraJleles jusqu'au milieu, puis assez fortement attenues en arriere en ligne 
arquee, au sommet assez etroitem1ent arrondi. Surface a pO<nduation mediocre, 
foveolee, peu reguliere et tres peu profonde. Marge lateroposterieure inerme. 
Saillie prosternal.e subparalle1e et etroitE~ palpes et ta.rses d'un rouge vif et 
clair. Angle lateroposterireur de.s hanches posterieures aigu. 

152. Trachys (s. str.) iallax Kerremans. 

Kerr. Ann. Soc. Ent. Belg. XXX-VII. 1893, p. 350. 

Ha h.: Bengale. 

Les caracteres~ indiques dans le tableau cles especes, sont donnes d'apres 
les observations, faites pour moi, avec generosite extreme par M. K. G-. B l air 
de British Museum of N atura.l History. 
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153. Trachys (s. str.) Andromeda m. n. sp. 

Hah.: Indes or.: Nilgiri Hills. Long.: 2·8, lat.: 1·4 mm. Pl. II. fig. 26.~ 

Ressemble, pour la taille et pubescence a T r. .J u d it h m.; d'-Lm bronze 
obscur et tres luisant, de:ssous noir bronze. Palpes cl\m roux clair, pattes noires. 
Tete tres large, epistome assez large, front largement et peu profondement ex
cave au milieu, yeux peu convexes et situes obliquement, as.sez fortement diriges 
en avant. Marge oculofrontale subarrondie. Prothorax tres large, a.ttenue en 
a.vant en ligne legerement courbee, a.ssez faiblement echancre en a.vant en ligne 
bisinuee, tres legerement subdeprime lateralement. Ecusson petit et en triangle. 
Elytres environ 13

/ 5 fois plus longs que la.rges, avec les epaules un peu elevees~. 

attenues depuis la base, depuis le milieu plus fortement arrondis et attenues 
vers le som!Il1et, qui est assez etroitement arrondi. Pubescence peu reguliere, 
fine, jaune, avec quelques larges et pen flexueuses bandes blanches et trans
verses. Ponctuation fove.olee, peu profonde, peu reguliere. Dessous luisant et 
noir, saillie prosternale assez large .et subparallele, a.ngle lateroposterieur des 
hancl1es posterieures anondi. 

154. Trachys (s. str.) Echo m. n. sp. 
H'ab.: Indes or.: rl1ra.vancore. Long.: 4·8, lat.: 2·3 mm. Pl. I I. fig. 5 .. 
Une espece large et subparallele, assez fa.iblement convexe, d'un bronze 

noir un peu cuivreux et tres luisant, eouverte le pubescence fine, de·nse et 
relativement longue, a.dherente; pilosite predominante rousse, sur les elytres 
ave1c plusieures (trois completes) fasci e:s blanches et tres flexueuses - espaces 
a l'apparence glabre entre ces fascies etant converts de poils brunatres, tres 
obscurs et tres peu distinctes. rrete tres large, tres faiblement deprimee en 
angle obtus, les yeux faisant avec le front un angle presque droit, la m;:t,rge· 
n'etant pas y arrondie; epistom·e tres large et tres distinctement echancre 
anterieurement; prothorax plus que trois fois aussi large que long, attenue 
lateralement en avant ne ligne tres arquee, aux angles anterieurs aigus et 
et saillants - marge anterieure' tres profondement echancre~e en arc simple. 
Surface assez regulierement convex·e, legerement subdeprimee avant la · base. 
Ecusson petit, en triangle. Elytres assez larges, suhparalleles derriere le milieu,. 
puis assez fortement arrondis posterieurem~ent, avec les epa.ules assez elevees, 
sans aucune trace de carene humerale, asez densement rugueux et a pubescence· 
dense. Des:sous noir, pattes et palpes noirs, saillie prosternale coupee poste
rieurement en ligne droite, gra.nde, tres large, en trapeze 11/2. fois plus large 
q:ue long. Une mentonniere tres distincte est developpee. Angle lateroposterieur 
des hanches posterieures arroncli. 

Gette espece est une des plus remarquable, joignant les cara.cteres des 
T r achy s s. str. avec ceux des H ab r o 1 o m a et demontrant ainsi, une 
fois de plus, que la separation generique de ces deux groupes n'estpas justifiee. 

15.5. Tracltys (s. str.) subbicornis Motschulskij. 

Mot. Bull. Soc~ Nat. Moscou, 1S60, p. 8. 
Hab. J a.pon, COTee, Siberie or. mer., Chine, Formose. 

156. Trachys (s. str.) Dolabel\la m. n. sp. 

Hab.: Indes or.: M ani pur. Long,: 3·2, lat.: 1·85 mm. Pl. II. fig. 18 .. 
Espece assez large, peu convexe, ovalaire_, avec l'a.pex assez largemoot 

arrondi. D'un bronze violace et luisant, elytres plus noirs, surface densement 
eouverte de pubescence fine et peu reguliere - pilosite de la tete et du pro-
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thorax predominante rousse, "avec quelques macules blanches ' sur la tete et
surtout sur le corselet - pubescence predominante elyt rale blanche, disposes
en marbrures denses et peu regulieres, les espaces obscurs entre ces fascioles
etant .converts de pubescence brune tres obscure, m ais t res peu visible. Tete
tres lar ge et largement excavee, au bard oculof rontal subcaren iforme, E pistome
mediocre , chagr ine, peu distinctement ·separe du fr ont, .profondement excave
anter ieur ement. Prothorax tres large, la.rgement et profondement ech ancre en
arc simple anter ieurement, legerement deprirne le long de la ligne basale, assez
convexe, assez for temen t attenu e depu is la base vers les ang les anteri eurs, qui
sent assez aigus. Ecusson presqu' rndistinct . Elyt res 1%. fois plus longs que
larges, subparalleles jusqu'au milieu, legerement sinues derriere les ep~1Ules,

qui sont assez elevees, assez largement arrondis poster ieurement, Dessous noi r
bronze lui sant, ang le lateroposter ieur des h an ches poster ieures aigu ; sailli e
proster nale assez large, environ deux fois aussi longue que large, t res legere
merit attenu ee en avant en ligne droite, P alpes et tarses d'un jaune roux clair.

157. Trachys (s, str.) Gapi m. n. sp.
Hab. : Malacc a : Gap . Long.: 2'9, Iat.: 1'8 mm.
E spece presente, f aisant partie des recoltes de Dr. Jifi Baum en Malaisie,

est decr ite dans l'article special suivant. P I. IV. fi g. 15.

158. Trachys (s, str.) mlxtipilis m. n, sp.
H ab .: Tonkin : F ai-T'si-Long . Lon g.: 4'2, lat. : 1' 8 mm. P I. 1. f ig. 33.
T aille de s u b b i cor n i s Mot. D'un bronze sombr e et peu luisant en

dessus, d 'un bronze plus cla ir et plus luisan t en dessous. Su r face tres densernent
conver ts d'une pubes cence tres fine , mais oour te et couches, rou sse, c1 'ou. emer
gent , sur les elytres quelques maeules au fascies tres va.gues et etroites
blanchatres et quelgues espaces it pubescence plus obscure, brunatre ou noiratre.
Quatre ma cul es de telle colorat ion ibrunatre et obscure sont places sur le pro 
thor ax et disposes tran sversalement, Tete faisant lateralement un e ligne seule
et oblique avec le proth orax jusqu'au angle basal de celui-ci, tete large, large
ment et peu profondement creusee au milieu, avec la marge oculofrontale
ar rond ie. Epistome large et peu di sti nctement sepa re du front, profondernent
excave anteri eurement, P rothorax tres large, lar gement. et pro fondement
echan cre anterie urement en arc simple, aux angles an ter ieurs courts , assez
convexe, legerement subdepr ime le long de la lign e basale, aux angles poste
r ieurs cour t s. Ecusson presqu 'irivi sible. Elyt res trapus, paralleles jusqu'au '
milieu, puis lar gement arrondis vel'S Ie somrnet , it sculpture tres fine et dense.
Angle lat eroposter ieur des h anches posteri eures aigu . Saillie prosternale deux
fois plus longue que large, en trapeze tres allonge, palpes et tarses d'un jaune
roux et clai r .

159. Trachys (s, str.) subblcornoldes Obenberger.
Obenb. An n. Soc. Ent. F rance, X C, 1921, p. 238-239, T. 6, fig. .1.
Hab. : Tonkin: Env, de Lam.

160. Trachys (s, str. ) consimilis Kerremans,
Kerr. Ann . Soc. E nt . Belg . ,X X X VI II. 189 4, p. 477-478 .
Hab:: Perak,

161. Trachvs (s, str.) bella Kerremans.
K err. 1. c. 1894, p. 477.
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Hlab.: Ceylon .
Cette espece, d'ont on counait actuellement que le type unique, conserve

dans les collections du British .Museum, a ete introduite dans mon tableau
des especes d'apres les in formations necessai res et tres importantes, donnees
it moi par M. K. G. B 1a i r.

162. Tracbys (s, str.] Ileliomacha rn. n. so.

Hab.: Tennaserim. Long.: 2'2, lat.: 1'4 mm. PL I I. fig. 31.

Espece ovalaire, assez peu convexe, d'un noir legerement bron ze et lui sant,
couver t de pubescence roussatre et dense , claire, avec deux bandes f'lexueuses
et jaunatres, pl us claires, situees sur la partie posterieure des elytres, Apex
ext reme des elytres it pubescence plus doree, Tete assez petite, aux yuex con 
caves ; f ront profondement excave en arc, angles oculofrontaux subcareniforrnes.
Epistome etroit et nettement separe du front. Antennes courtes et noi res, nor
males. Marge anterieure du prothorax a echancrure profonde, les cotes forte
merit arrondis depuis la base ver s les angles anterieurs, qui sont assez aigus
.et avances ; prothorax subdepr irne le long de la ligne basale. Ecusson petit,
en triangle. Elytr es environ 1112. fois plus longs que larges, attenues depuis
la base (plus fort ement d'apres Ie milieu) , it sculpture fine et superficielle,
subobliteree. Dessous noir et luisant, palpes et tarses d'un rou x clair. Angle
lateroposterieur des hanches posterieures aigu . Saillie prosternale en trapeze

. allonge, environ 1% fois plus long que large; une courte mentonniere est
developpee.

163. Trachys (s, st r.) vexator Kerremans.

K err.: Ann. :Mus. Civ. Stor. Nat. Genov a, Ser, 2a, VoL X II. (XXXII.)
1892,p. 83 0.

Hab. : Bhamo. PL III. fig: 19.

J'ai vu Ie type un ique de cette espece ; elle est petite et assez faiblement
convexe; le caraetere le plu s remarquable est le front,qui est relativement
assez etroit et profondement excav e. La pubescence de la surface est double:
pi losite predominante est brune, mais tres fin e, forrnee de poil s tres peu appa
rents, et roits, f ins, avec ent remelees trois fa scies incompletes et peu denses,
blanches. La surface et la sculpt ure g{merale est bien di stincte sous cete pu
bescence. Color ation du dessus n 'est pa s noire, comme dit K err e man s,
mais d'un bronze obscur et brunatre. Epistomo etroit, distinctement separe du
front par un bourrelet transversal, Marge anterieure du prothorax large,
echancree en arc simple et peu profond. Marge lateroposterieure elytrale iner
me. Saillie prostemale environ deux foi s au ssi longue que large, presque pa
rallele, seulement posterieurement legerement subelargie. P alpes et tarses d'un
brun ocre et obscur. Angle lateroposte rieur des hanches posterieures ar rondi.
Dessous d 'un bronze obseur et lui sant, it coloration distinctement plus claire
que celle de dessus ; sans traces d'une ponctuation - alors, evidement, les indi
cat ions contr aires de K e r r e man s (vsubtus punctata, nigra«) sont busses.

164. Trachys (s, str.) trlsticula Obenberger,
OOOnb. Archiv f. Naturg. Abt. A, 82. Jg. 1916 (1918) , 11. Heft, p. 39,

f ig. 15.
B ah.: Lndes or.: Bengale. Pl. III. fig. 25.
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165. Trachys (so str.) Hvpsiplle m. n, sp.

H ab. : 'ronkin. Long . ; 2'6, lat.: 1·6 mrn . P I. 1. fig. 28 .
E novale allongcet assez convexe ; d'un bronze cbscur et lu isant en dessus

et en dessou s. 'I'arses et palpes noiratres, Pubescence de dessus fine, peu dense,
formes de pails longs et courbes, celIe des elytre s rousse, avec un dessin des
f ascies ou lignes blanches, presque predominant, blanche. Tete large, eourte,
yeux situes obliquernent, front largement et peu profondemsnt excave au mi 
li eu. Marge anterieurs du prothorax assez faiblement echancree en arc ; pro
th or ax fortement et obliquement attenue depuis la ba se jusqu'aux angles
anterieurs, qui sont courts ; sur face convexe, legenoment subdeprimee le long
de la ligne basale, couyer te de f ines mailles circulaires. Ecuss on presquinvisible,
E lytres 11/ 2 foi s plus lon gs que larges, subparalleles jusqu'au milieu, arrondis
et attenues vel'S Ie sammet, qu i est assez etroitement arrondi. Sculpture elytrale
subo blitereo, foveolee, assezepar se et assez grossiere. Saill ie prosternale deux
fois au ssi longue que large, en t rapeze allonge, angle laterop oster ieur des han
ches post er ieures arrondi.

166. Trachvs (so str.) Euterpe m. n. sp.
H ab. : Ceylon. Long. : 2'0 5, lat. : 1' 15 mm. P I. II. fig. 11.
D'un bronze noiratre et luisant en dessus et en dessous, Taille ovala ir e,

assez acurrrinee posterieurement, peu convexe. 'I'arse s et palpes d'un brun raux.
T ete large, aux yeux pl aces ob liqu ement, pr ofondement, mais assez etroitement
excave au m ilieu, a. la marge oculofron t ale subar rond ie, Epistome etroit, ch agri
ne, indist inctement separe du front . P roth orax et tete a pubescen ce d 'nn
j aune rau x, tres claire, fine, eparse, reguliere ; elytres a pilosite semblable et
a ux trois bandes, un peu plus denses tres di stinctes, blan ches, dont les deu x
anter ieures sent flexueuses. P ro thorax a peine trois fois plus large que long,
assez faiblement echancre antsrieurement en ar c peu profond et simple, lege
rement deprims Ie lon g de Ia base et dMlechi ctroitement lateralement. Tccusson
en tr iangl e, assez gr and. Elyt res environ 11/2, fo is plu s longs que larges, sub
paralleles jusqu'au milieu, avec les epaules assez elevees, puis assez forternent
at tenuss vel'S l'apex, qui est et roitement arrondi. Sculp ture de dessus assez
espacee, fine et suboblit eree , Des sous luisant ; saill ie prosternale parallele, deu x
fois plus longue que large, angl e lateroposteri eur des hanches posterieures aigu
au somrnet .

167. T rachvs (s, str.) Elvira m. n. SP.

Hab.: F ormose. Long. : 2'5, Iat. : 1·4 mm,
D'un bronze cuivreux et clair en dessus et en dessous, Sur face couver te

de pubescence d'un raux brunatre assez obscur, avec un dessin elytral vague
et peu distinct blanc ; la pubescenca blan che est predominante et la pilosite
est en general assez longue, dense, assez peu reguliere, composes de pails fi ns
et courbes, Tete large, aux yeux a pein e visibles de de ssu s, largement et angu
leusement echancree au milieu. aux m arges oculofrontales presque subcareni
formes. E p istome large et ch agr ine, indistinctement separe du front . Pro
thorax largement et assez peu profondcment echancre en avant, environ 2~'2

fo is plus large que long, obliquement attenue en avant, legerement subdeprime
le long de la base, deprime lateralement, luisant .ecusson tres petit, en triangle.
E lytres allonges, un peu plu s que 11/~ fois plus longs que largos, paralleles
presqu'un peu avant Ie milieu et puis arrondis et attenues en ligne longue et
ar quee vel'S le sommet, qui est assez etroit, Dessaus tres luisant, palpes ,et tarses
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d' un r aux tres clair. Sa illie prost ernale dis t inctement subdil atee posterieure
anent , aux cotes legerement et di st inctement sinueux et sub etr angles au mili eu,
rnais assez large. Angle lateropost erieur des h an ch es post erieu res aigu au
sorn met .

168. Trachys (5. str.) aenescens Kerrernans.
Kerr. Ann . Soc. E nt . Belg. X XXVI. 1897~, p. 221.
H ab. : I ndes or . 1)1. III. fig. 17 .
J'ai vu le t ype et les cotyp es CLe cet te espece, qui est asscz repandue dans

les collections .

169. Trachys (s, str .) Iormosana Kerrernans.
Kerr . Archiv f . Naturg, Abt, A. 78 . ;Jg . 19 12, p. 209 .
H ab.: Forrnose, a u elle est assez commune .

170. Trachys (5. st r.) sordldula Obenberger.
Obenb. Archiv f. N aturgesch . Ab t . A, 82 Jg. 19 16 (1!ll8), H ef t 11, p .

39, fig. 16.
H ab. : I ndes or . Bengale. Te nnasserim. PI. III. f ig. 30 .

171. Trachvs (5. str.) Helena m, n. SP.

H ab. : Assam . Lon g.: 2'3, lat . : 1·3 111m. PI. II. f ig . 1::3.
D 'un br onze obscur un peu cuivreux, Espece ovalaire, assez atenuee peste

r ieurement , tete lar ge, di sti nctement deprimee au m ilieu, aux bards oeulofron
t aux lar gement arrondis ; epi storns m ediocr e, assez indistinct ement separe du
f ron t . P ro thorax tres large, fa iblement et bisinueusement echancre en avant,
la teralement at tenue en avant en Iigne dro ite ; surface regulieremen t convexe.
'Pete et pr othorax it pubescence predornin ante blanchatre, elytres it pilosit e
brunatre ou jaun atre courte et epa rse et avec trois fascies transversales obliques
et un peu flexueuses, peu denses, grises . Ecusson petit et en triangle. Elytres
environ 1%. fois plus longe que larges, attenues depuis la ba se (plus for te ment
depuis le m il ieu) , etroite rnen t ar rondis poster ieurement. Sculpture elyt rale sub
serrale et foveolee, mais presqu 'entierement ohli t eree, Dessous nair et lu isan t ,
pat tes et palpes d'un nair un peu brunatre. Sai ll ie pros ternale et ro ite, etranglee
legerement anter ieurement et di latee posterieure rnent . Angle lat erop ost er ieur
des h an ches poster ieures largement arrondi .

172. Trachvs [s, str.) Andrewesl Kerremans,
Kerr. Ann. Soc. E nt. Belg. XXXVII. 1893, p . 353 .
J''ai vu un type de cette espece, envoye par le Brit ish Museum of Natural

H istory. Une espece allongee, assez rob uste, assez par all ele, d'un gris-bronze
obscur, La pubescence predominante est d' nn blanc ar gente, les espaces elytrales
it l'apparenoe glabre, si tues entres les fascies, .sont converts de pubescence semb
labl e, m ai s d 'un brun obseur. 'rete tres la rge, t r es avances et depassant for te 
ment la Iigrie tran sversale entre les deux angles ante r ieurs du prothorax.Marge
oculo frontale errt ierement ar rondie , Temps courts . E pistome court , large, it pen
pres de Ia memo 1argeur que 1a m oit ie de la largeur anter ieurc du front , de
laquelle il est sep are indis ti nctement. Marge anter ieure du prothorax Iaible
rn entech ancre en ar c bi sinue, Angles anterieur s du prothorax cou r ts; proth orax
assez Iaiblement attenue en avant en ligne arquee ; la surface du corse let est

(A ct a entom. Mus . P rague . 1929. V I]) . 58. 7
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couverte de mai lles fines et circ ulaires. Les palpes et les ta rses sont d'un brun
ocre obscur, Saillie pro sternale subd ilatee posterieurement, attenuee en avant en
ligne presque droite, Ii peine arq uee, Metasternum et les parties lat erales de
lui -meme a sculpture semblable, mais plus forte et moins dense, que le protho 
rax. Angle lateroposter ieur des hanehes poster itures arrond i et it peine prolonge,
Face inferieure du corps est d'un bronze obscur et luisant. PI. III. fig. 13 .

173. Trachys (s, str.) Xenia m. n. sp.

Hab.: Birrnanie. Long. : 2'6, lat .: J.g mm .

D'un bronze tres obscur, noiratre et lui san t , Surface couverte de pubes
cence rou sse, tres fine, entremelee de poils jaunatre, qu i font, sur les elytres des
fasc ies flexueu ses peu denses, vagues ; tou te Ia surface it pubescence assez dense,
mais lai ssan t assez distinctement voir la sculpture du fond, qui est luisant.
'Tete courte et large, largement excavee au milieu, marges oculofrontales en
carene ; epi stom e large, peu nettement separe du f ront. P r othorax tres lar ge,
mar ge anterieuro assez fai blement ech ancree en arc distinetement bisinue ; assez
fortement arrond i Iateralemen t en Iigne arquee, legerement et largement sub
depr irne vers les cotes. Ecusson tres peti t. Elytres environ 11/2 fois plus longs
que larges, paralleles jusqu'au milieu, puis arrondis et attenues vers Ie sommet..
qui est assez etro itement arrondi ; surface it sculpture fine et legerement ooriacee.
Dessous noir , pa lpes et tarses d'un roux clair. Sa illie prosterna le large et para
1181e. Marge lateroposterieure elytrale fi nement denticulee, Angle lateroposte
rieur des hanches poster ieures arrondi .

174. Trachys (s, str.) Nickerli Obenberger.
OOOnb. Arch iv f. N aturg. Abt. A. :10 J g. 19 ;~ '1 : p. 165.
H ab.: 'Tonkin: Bao-Lac.

175. Trachys (s, str.) Coomani m. n. sp.

Hab.: 'Tonkin. Long.: 3, lat.: 1,9 mrn.

Tete et prothorax d'un bronze br unatre et peu luisan t, elytres peu con
vexes et noirs, au fond finement coriaee et a peine luisant, dessous noir et lui
san t, palpes et tarses d'un jaune roux et clair. 'Tete et pro thorax couverts de
pilosit e tres dense, fine, courte et jaune, claire, avec quatre macules peu dis
stinctes brun atres sur Ie prothorax ; elytres converts de pubescence courte et
tres dense, mais bien visib le, noire, ne couvrant pas en t ierement le fond, qui est
peu luisant et it sculpture pres que cor iacee ; deux fascies preapicales et fl e
xueuses, etroites, tres distinctes, situees derriere le milieu et avant l'apex, sent
d'un brun jaunat re, 'rete la rge , yeux obliques et it peine visibles de dessus,
front profond ement et lar gement excave, angle later oposter ieur en carene, Pro
thorax plus que trois fois plus large que long, tres largem ent et t res proIonde
ment echancre anterieurement en arc ,;imple et pro fon d, at tenue lateralement
en avant en ligne oblique, aux angles anterieurs assez aigus, legerement deprime
Ie long de la 1igne basale, aux ang les posterieu rs assez courts. Ecusson a peine
visible. Elytres assez robustes, aux epaules un peu elevees, subpar alleles [usque
derriere le mi lieu , ou ils sont legerement subdilates, Iegerement sinueux der r i
ere Ies epaulea, largement et hrievement arrondis eu sommet, qui est large et
dont les marges lateroposteri eures sont minutieusement denticulees. Sai1lie pro ·
sternale a peine deux fois au ssi longue que large, grande, dilates tres legere
ment posterieurement et tres peu sensiblement attenuee en avant en ligne presque
droite. Angle lateroposterieur des h unches post eri eures sub ar rondi au sornmet .
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176. Trachys (s, str.) flel ierl Obenberger,
OOOnb. Archiv f. Naturg, Abt . A, 82. Jahrg. 1016 (1918) , 11 Heft, p. 41,

f ig . 17.
Hab.: Bengale. 'I'ennasserim , PI. III. fig. 29 .

177. Trachys (s, str.) Downlngl m. n. sp.
Hab. : Birmanie (A. K. Weld Downing); long. : 2'3, lat.: 1'7 mm. PI. 1.

f ig. 31.
Es pece oval e, d' un bronze 'obscur , et luisant, elyt res plus noiratre, dessous

noir , palpes et tarses d 'un brun roux. Tete et prothorax conver ts de pubescence
jaune, deux maculas mal delimi tees brunes sur le dernier ; elyt res it pubescence
noire, bi en visibl e et bien di stincte, d'ou emerge une ornementation assez riche
de fasc ies jaunes, assez larges et flexueuses, pas plu s den ses que I'aut re surface.;
fascie preapieal e est oblique et presque droite, fascie postmediane flexueuse,
fascie antemed iane interrompue - quelques maculas sernblables et une macule
semblable comm une aux deux elytres et scutellairs sont situees avant la base. 'rete
eour te, largemen t et peu profondement excavee, yeux legerement eoncaves 'et
invisib les de dessus, marge oculofrontale subcaren iforme, P rothorax plu s que
trois fois aussi large que lon g, fortement attenue et arrondi · later alement ver s
les angles anterieurs , qui ne sont pa s avan ces, sur face assez convexe et legere
ment subdeprimee vel'S les cotes. Elytres avec les epaules assez elevees, at tenu ees
depu is la base, plu s fortemen t depuis le milieu vers Ie som met, qui est assez
etro itement arrondi ; mar ge la teroposterieure legerement et tres fi nement denti
culee, Sculpture de dessus it peine distincte SOUl' la pubescence. Saill ie proster
nale environ deux fois aus si lon gue que large et parallele. Angl e lateroposteri eur
des h anches pc steri eures ar rondi au somrnet .

178. Trachys (s, str.) Eurynome m. n. sn.
Hab.: Assam. Long.: 3, lat. : 1'9 mm. P I. II. fig. 25.
D'un bronze obscur et un peu luisant . Dessous noir, palpes et tarses d'un

brun assez obscu r . Su r face couverte de pu bescence predorninante jaune, qui est
assez irregu liere et qui est di sposee en outre, sur las elytres en fascies tran sver
sales peu flexueuses, dont les deux posterieures seules sont plus di stinctes ; les
espaces entre ses fascies sent couverts de pubescence noiratre ou brunatre, assez
peu distincte, Tete t res large et peu avan cee , assez faiblement deprimee au
milieu e t aux marges oculof ron tales largement arrondies. Marge anterieure du
prothorax assez fuiblement echancree en ar c di st inctement bisinue ; prothorax
aux angles posterieurs droits, tres brievernent subparallele avant ceux-ci , pui s
fortement attenue ell avant en ligne droite , ECllS~O Il t res petit. Elytres longs et
ovalaires, un peu plus que: 1~/2 foi s aussi longs que larges, avec les epaules assez
elevees, subparalleles j usqu'au mi lieu, puis attenue s ver s Ie sommet, qu i est
assez largemsnt arrondi , Dessou s lui sant, saillie pro ste rnale et roite, elargie au
sommet et subet ranglee anterieurernent, angle lat eropost erieur des hanches po
ster ieures aigu .

179. Trachys (s, str.) Ar istomache m. n. sp.
Hab. : Ceylon . Long. : 2'4 , lat. : 1·3 mm. PI. I. fig. 29 .
Te te et prothorax legerernent bronzes et luisants, elytres noirs et lu isants ;

prothorax et tete conver t s de pi losite fine, eparse ct j aune, olytre s it pi losite tres
dist incte noi re, assez eparse, qui lai sse voir, entre la moitee et Ie sommet, deux
band es transver ses nssez vagnes, pel! denses. form ees de poils blancs et f ins.

7*
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T ete tres large, fortem ent excavee au milieu, epistome bronze et peu distinc te
rnent separ e du fro nt, etro it , Ma rge oculofron tale elevee et en carene aig ue.
Yeux invisibles de dessus, Prothorax tre s large, pro fon dement echancre an te
r ieurement en ligno bisinuee, legerement subdeprime ver s les cotes . Ecusson
tres petit, en triangle. Ely tres avec les epaules assez elevees ; 11/ 2 fois plu s longs
que larges, paralleles ju squ'au mi lieu, puis attenues vers Ie sornmet , qu i est assez
largement arrond i. Scul pture de la sur face fine et peu distincte SOl' S la pilosi te.
Saill ie prosternale aux cotes droits, subdilatee vel'S le sommet. Angle latero
poster ieur des hanches poster ieures arrondi,

180. Trachys (s. st r.] vicarians Obenberger.
Obenb. Archiv f. N aturg, AbL A. 82, J g. 19 16 (1 91 8) , 11 H eft , p. 3~,

fi g. 14 .
H ab.: Tennasser im , Bengale. 1'1. III. fi g. 28.

181. Trachys (s, str.) obliqua Kerremans,
Kerr. Ann. Soc. E nt , Belg. 1892, p. 223- - 1. c. XXXVII. 1893, p . 355 .
Hab. : Birmanie. PI. III. fi g. 14 .
J 'ai vu le type de cet te espece. Color ation de la tete et du prothorax d' ull

bronze verdfttre obscur ; sur les elytres la region scutel laire seule est de la meme
eouleur, parti e poster ieure etant successivement plu s noire. P ilosite predomi
nante blanche-ar gentee (t ete et prothorax a pubescence blanche seule) ; pilosite
'noire elytrale bien developp ee ; fa seies elytr ales d'un blanc argente ; poils j aunes
sont developpes seulement vel'S la sut ure et chez l'ecusson . T ete large, assez
fortement excavee, marge oculofrontale subcareni forme. :Marge anter ieure du
prothorax a l 'echancrure profonde et legerernent bisinuee. Epistome de la
merna forme, comme par ex. chez f 1a v ic e p s Kerr. Saill ie prosternale pa
rallele. P alp es et t arses d' un jaune ocre et clair. 'Metasternum ponctue au
mi lieu, parti es laterales de celu i-ci subrugueuses, comme chez f 1 a v ic e P s.
Femurs posterieurs depassent super ieurement la marge des hanches poste
rieures ; an gle lateroposterieur des h an ches posteri eures arrondi. P as de men
tonniere. K e 1' 1' e In a n s deer-it une »carene obliqu e« humerale chez cet te
espece, qui a donneo Ie nom a cet te espece ; les epau les sont en reali te oomp ri 
mes legerement et subcareniforrnes, naturellement loin (1'etre tran sformees en
une carene vraie, comme cer taines H a b r 0 10 m e s ; I'espece presente est in
con testablement un T r a c h y s vrai .

182. Trachvs (s, str.) Maia m. n. sp,
H ab.: Assam. Long. : 2'7, lat . : 1'4 5 mrn. P I. II. fig. 30.

D' un noir in tense et lu isant ; allonge, subcuneiforrne, assez faiblemen t
convexe, finement scul pte, assez luisant. P ubescence du prothorax et de la
te te grise et reguliere , fine ; dans les angles anterieurs du prothor ax est une
macule jaune. Elytres apubescence noire, extremement f ine, puis avec une macule
commune post scutellaire, en triangle allonge, di ri gee avec le sommet (qui est
place au m ilieu de la longueur elytrale) en arr iere, forrnee de poil s f ins jaunes ;
quelques poils de la meme color at ion sur l'epaule ; une bande lar ge et obli que,
dirigee de la par ti e lat erale preapicale vel'S Ie sommet de tr iangle jaune et
remontant le long de celui-ci en avant, ou eUe se perde, est forme de pubescen
ce semblable, mais bla nche ; le dessin affecte vaguement la fi gu re d' un x,
ma is est assez fa iblement mar que. Tete assez large, profondement axcavee au
mi lieu, avec les marges oculofrontales en car ene ; epistome peti t . P rothorax
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it peine t roi s f ois plus large que long, at tenu e en avant assez fortement et
en ligne arquee, assez profondement ech ancre anterieurement en arc assez pro-·
fond et simple. Ecusson petit. E lytres aux epaules fai blement elevees ; 1% fois
plus longs que larges, attenues depui s la base vel'S Ie sommet, qui est assez
etroitement arr ondi. Saillie prosternale subpar allele, Palpes et t arses roux.
Angle lateroposterieur des hanches posterieures arrondi.

183. Trachys (s, str.) Ellectra ill. n. sp.
Hab.: Ceylon. Long.: 2'7, lat. : 1'7 rom . P I. n . fig. 24.
E spece ovala ire, assez luisante, trapue, d'un noir profond ; tete un pen

plus br onzee. P ubescence gen erale de dessus noire; pilosite de Ia tete jaune,
avec, sur Ie vertex, derriere les yeux, un e macule bla nche . Prothorax avec
pubescence blanche et avec quatre ma cules d'un br un tres obscur, di sposes
transversalemen t , Elytres avec une macule grande et jaune, commune aux
deux elytres, en forme d'un "V", dilatee later alement en vague forme d' un
losan ge, les deux pointes de ce "V«; non loin de l'ecusson , sont marquees d'une
macule petite bl anche. De part et d'autre de cette figure centr ale, on observe
une fascie blanche et fle xueuse; en outre, deux fas cies blanches etroites et
f lexueuses, preapicales sont sit uees derriere Ie m ilieu. T ete large, assez avancee
et anguleuseme nt excavee, marge anter ieure du proth or ax assez fa iblement
echancree en ligne bisinu ee, pr othor ax convexe, Ior tement attenue en avan t
en ligne presque dro ite.Ecusson petit, lu isan t et en tr iangle. E lytres assez
robustes, un peu eleves dans la par t ie postscutellaire, plus larges que le pro
thorax, para lleles jusqu'au milieu, puis lar gemen t et brievement ar rondis ver s
Ie sommet, dont les ma rg es sont f inement den ti cul ees, Saillie prosternale assez
large et par allele, legerernent dilates au sommet, Palpes et tarses d'un brun
ocre obscur. Angle lateroposter ieur des h anches posterieures ar rondi au sommet,

184. Trachys (s. str.) scrlptella Obenberger.
Obenb. Philipp ine J ourn. Sci. Vol. 25 . 1924, Nro. 5, p. 637, 648, T. 1,

f ig. 28.

185. Trachvs (s, str.) tonklnea Obenberger,
Obenb. Ann . Soc. Ent. F 1'. XC . 19 21, p . 239 , T . 6, fig. 2.
H ab. : T onkin : Luc N am, Lept-P agodes.

186. Trachys (s. str.] Blalsei Obenberger.
Obenb. I. c. 1921, p. 24 0, T . 6, fig. 5.
H ab. : T onk in, Luc Nam, Sept-P agodes.

Var, hanoiensls Obenberger,
Obenb. 1. c.
Hab.: Hanoi.

187. Trachys (s, str.) Elga ill. n. sp.
H ab.: Tonkin. Long.: 3, lat. : 1'9 mm. P I. II. f ig. 21,
Ressemble un peu a 'I'r, s u b b i c o r n i s Mrt., m ai s a pubescence beau

coup moins den se et de taille plus r accour cie, ovalaire. Assez convexs, d'un
bronze uni forms et assez obscur, un peuviolace, lu isant ; te te assez large, mai s
courte, yeux it peine visibles de dessus et places tres obliquement, epistome
assez large et peu distincternent separe du frorit, m arge oculofrontale arrondie ;
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t.ete couver te de pubescence d'un jaune raux. Prothorax assez faiblement
echancre anterieurement en arc di stinctement bisinue, fortement attenue en
avant en ligne droite, convexe, legerement subdeprirne vers la base et vers
les cotes, luisant, couvert de pube scence peu den se et rousse, fine, avec quel
ques macules petites de pails blancs, Ecu sson tres petit. Elytres environ 12

/ 5

fois plus longs que larges, paralleles jusqu'au milieu, puis assez largemen t
ar rondis vers Ie somm et, dont la marge lateroposterieure est inerme. Surface
couver te de pubescence espacee et peu regu liere rou sse, fine, avec trois bandes
blanches, dont deux anter ieures tres flexueuses, et entre elles, avec des espaees
a l'apparence glabre converts de pilosite noiratre, Epaules legerement elevees.
Surface luisante et it sculpture peu distincte. Dessous noi r luisant, palpes et
t ar ses d'u n brun ocre et obscur , saillie prosternale etroite et legerement
at tenuee en avant ell" ligne droite, ang le lateroposterieur des h anches peste
r ieures aigu.

188. Trachvs (s. vstr.) Laodamea rn. n. sp.
Hab.: Tonkin : Hanoi. Long. : 2·7, lat . : 1·8 mm. P I. II. fig. 20.
Resemble beau coup a I'espece pr ecedente (E 1gam.), mais de taille plus

r accourcie, d'u n noir brun lun peu violace ; plus ' large, plus robuste, moins
convexe. E lytres plus faiblement at ten ues poster ieurement, la rge ment arrondis
au sommet, dont la marge Iateroposterieure est tres fi nement, mais distincte
ment denticu lee, 'rete et prothorax beaucoup plus larges, marge anterieure du
prothorax beaucoup plus fortement echancree en ar c profond et simple, pro
thor ax beaucoup plus large, plus deprime, Ie long de la ligne basale et later ale
ment. Epistome plus large. Pubescence generals comme chez E 1g a, mais leg
fascies blanches elytra les plus nombreu ses, quoique anterieurement divisees en
f ragments et meme la fascie preapicale est flexueu se. Dessous noir, legere
ment bronze, sailie prosternale plus large, subparallele et subdilatee au sommet
Angle lateroposterieur des hanches poste rieures subaigu.

189. Trachys (s, str.) ilavlceps Kerremans.
Kerr. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVI. 1892, p. 223.
J 'ai vu le type de cette espece ; la te te (Ie front) et une mac ule triangu

laire scutellaire sont couvertes de pubescence jaune-doree ; coloration sous ces
poils jaunes est d'un bronze verdatre et obscur ; pilo site predominante elytrale
est noire, le fond sous cette pubescence est noiratre ; trois fascies elytrales sont
composees de poils blancs et jaunes. Cette pubes cence est dense, couchee, f ine.
Tete fortement excavee, marge oeulofronta le en carene aig ue. Marge anterieure
du prothor ax assez profondernent echancr ee en ar c legerement bisinue. Episto
me assez large, un peu plus large que le tiers de la largeur anterieuer du
front. Saillie prosternale parallele, environ deux fois aussi longue que large.
P alpes et tarses d'un jaune )roux et clair. Metasternum ponctue au milieu,
par t ies la t erales du metasternum subrugueu ses. Angle lateroposter ieur des
h anehes posterieures aigu. - P I. III. fig. 18 .

190. Trachvs (s, str.) Arigaea m. n. sp.
Hab.: Tonkin: Hoa Binh. Long.: 2·7, lat. : 1·7 mrn . PI. II. fig. 17.
Ressemble beaucoup a E 1gam. D'un noir brun tres obscur et lu isant ;

taille ovalaire et convexe, elytres subparalleles jusqu 'au milieu; dessous d' un
bronze tres obscur et luisant, tarses et palpes d'un brun tres obscur. Surface
couverte de pubescence fine et eparse - pi losite de la tete et du prothorax



Sbornik entom . odd . Nar, Musea v Fraze 1929. VII. 58. 103

blanche, avec ont remeles poils jauns, pubescence elytraleeparse, dessin semb
lable a celui de '1' r. E 1gam., forme de fascies transversales flexueuses et
blanches (preapicale droite), assez vagues sur le fond couvert de pubescence
j au ne (p lus distincte posterieurement et vers les cotes) , avec espaces entre
les fascies a l'apparence glabre, couverts de poils noirs, 'I'ete t r es large, eourte,
legerement deprime au m ilieu, marge oculofrontale arrondie, yeux places obli 
quement, a peine visible" de dessus. E pistome mediocre. P rot h or ax large, con
vexe, legeremen t subdepr irne Ie long de la ligne basale, assez faiblement
ech ancre anterieurement en ligne bisinuee, attenue en avant en ligne legere
ment arquee ; surface lu isan te, couverte de mailles circulaire s tres fines.
E cusson tres petit. Elytres environ 11/2 fois plus longs que larges, sommet
assez large, marge lateroposter ieure inerme. Saillie prosternale parallels, tres
legerement dilatee au sommet . Angle laterop osterieur des hanches posterieures
subar rondi,

191. Trachys (s. str.) Apollonla m. n. sp,
H ab.: Ceylon. Long. : 2,3, lat. : 1,3 rum . P I. 1. fig . 30 .
E spece petite, legerement convexe, noire ; tete et proth orax d'un bronze

clair et assez luisant , elytres noirs, P alpes et tarses d 'un roux clair. P ilosit e
du prothorax et de la tete jaune, prothorax avant l'ecusson avec une Ipetite
macule noire, elytres a pubescence noire, bien distincte, quoique peu apparente,
or nement at ion elytrale Iorrneo d'une macule triangulaire et assez petite, jaune,
scutellaire et, en outre, de deux bandes flexueuses postmedianes blanches et
d'une bande semb lable et quelques fragments ir regulier s de la meme couleur,
places ava nt Ie milieu . 'I' ete large et assez avancee, front largemen t excave,
marges oculofrontales subcareniformes ; epistome etroit indistinctement separe
du front. P ro th orax lar ge et assez convexe, legerement deprirne Ie long de la
ligne basale, attenue assez for tement en avant en ligne legerement arquee,
marge anter ieure assez legerement echa.ncree en arc bi sinue, Ecusson petit, en
triangle. E lyt res subcuneiformes, subparalle les jusqu 'au milieu, avec les epaules
assez saillantes, attenues assez Iortement en ligne arquee et reguliere vers le
som m et, qu i est assez etroit, Saillie prosternale assez large, un peu attenuee
en ligne droite en avant. Angle lat eroposteri eur des hanches post erieures aigu.

192. Trachys (s, str.) Vavrai Obenberger ,
Obenb . Archiv f. Naturg. AM. A, 88 . Jg. 1916 (1918) , p. 37-38, fig. 13.
Hab. : Bengale. P I. III. fi g. 26 .

193. Trachvs (s, str.) bicarinata Kerrernans.
Kerr. Ann. Soc. E nt . Bel g. XXXVI. 1892 , p. 225 .
J 'ai vu le type de cette espece et quelques exemplairs, proven ants de Nil

gi r i H ill s, (Indes or .) . P I. III. fig. 9.
Cette espece est une des plus remarquables, Elle est cuneiforme, allongee,

avan t forme d'une II a,b r 010 m a. II serait tres interessant de savoir, com
ment cet te espece est parvenu a sou nom, par c e q u 'i 1 n 'y a pas d e
t r ace d'u n e 0 u de de u x car e n e s ely t r al e 81 (humerales) allon
gees, de quelles parle Kerremans dans la diagnose originale. Cette espece est
alors une T r a c h y s S. 81 t r. et fait une passage entre Ies deux sousgenres,
II a b r 0 10 m a et 'I' .r a c h y s s. str ., ayant les elytres formes cornme chez
les T rach ys et une courte Inentonniere et saillie large, trapezoidale prosternale
des H a b r 0 lOIn a. .
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La tete chez cet te espece est lar ge, depassant assez eensiblement, la li gne trans
versale entre les deux an gles anterie urs du prothorax. Marge anterieure de
celui -ci est eehancree anterieurement assez etroitement en arc legerement bi sinue.
Front t res large, assez faiblernent atten ue en avant. en ligne droite . Epistome
tres large, distinctem ent separe du fr on t , plus large que la moitie de la largeun
anter ieure du front. Cavites antennaires t res grandes. Ma rge oculofrontale
arrondie.Prothorax large, subparallele ava nt la base, avec les angle poste r ieur s
for tement prolo ngss post erieur ernent, avec Ies ang les anteri eura aigu s. P ilosit e
de la tete et du proth orax d'un j aun e roux, avec quelques pa ils blane s ent re
m eles (au milieu) . Pubescence elytrale rousse, avec une ornementat ion des
fa scies transversale s onduleuses vagues, les espace s it l 'ap parence glabre entre
ces fa scies etant converts de pubescence obscure , d'un brun noiratre ; pubescence
de dessus etant assez rude et longu e. Saill ie prosternale en trapeze transver sal,
de la merne allure comme chez les H a. b r 01 a m a, plus large que longue. P al ·
pes et tar ses d'un nair brunat re, F emurs post er icurs depassen t la ma rge su
per ieur e des hanches posterieures . Angle Iate roposteri eur des h an chespost6
di eures aigu .

194. Trachys (s, str.) Aone m. n. sp.
H ab . : Ceylon . Long.: 3'3, lat.: 1,7 mrn, PI. IT. fig . 4.
Espeee allongee, assez r obus te, cune iforme, d 'un noir un peu bronze et

lu isant en dessus et en dessou s. T ete et prothorax conver ts de pubescence jaune,
sur Ie derri ier avec deu x vagues et pet it es rnacules blanches; elytres avec t rois
etroites et flexueuses fascies blan che s sur Ie fond a l'appa rence glabre, ma is
conve rts d'une pubescence t res cour te et noirfitre ; pubescence j au ne elyt ra le con
den see le long de la suture et an terieurement ; elle est fi ne, semblable it celle du
prothorax, assez longue (comm e la blanche) et pen den se, reguliere. T ete for
tement avancee, faiblement deprimee au milieu; marge oculofrontale arrondie,
Prothorax assez large, Iegerement deprime lateralement, attenue assez fort e
ment depuis la base vel'S le sommet, profondement ct largement ech an cre en
avant en arc legerement bi sinue, Ecusson petit , en triangle. E lyt res assez con
vexes, aux epuules peu saillants , 12

/ 3 fo is pl us longs que larges, parall eles jusque
derriere le t iers basal, puis attenues vel'S Ie somrnet en nne ligne f'inement et
r egulierement arquee. Sammet large. Surface tres regulierement convexe, san s
aucune trace de carene 11 um er ale, D8SS0US lu isant, palp es et pattes d'un brun
ocr e obscur, saillie prosternale large, en trapeze, plus large que longue. Une
distincte et courte mentonniero est developpee, Angle lateroposte r ieur des han
ches poster ieures aigu.

195. Trachys (so str.) Blairi ill. n. sp.
H ab .: Ceylon: Bogawantalawa , 4.900- 5.200 it - 28. II. - 12. Ill.

1882, G. Lewis, 1.910- 820 . (Col. British Museum of N ational History.) Long.:
3'5-4, lat. : 2'2~2'4 IDIm . PI. III. fig. 8.

Taille d'une II a bra 1 0 m a courte et robuste . mais sans au cune t race de
carene humerale elytrale, N oil' luisant, avec quelques fascies blanches tres on
duleuses sur les elyt res et avec cinq macules pet it es de la merne couleur sur le
prothorax*) , puis avec quelques fa scies et espaees formes et converts de p ilo
site rousse ; les espa ces a l 'apparence glabre sont couverts d'une pubescence

*) S ur la figu re, j'a ; marque la puhescence bl an che pa r une ponctuation si m ple
et den se , p ubescence ja une par pe t ites traits, p ubes cen ce no ire par ponctuation ·
si mple espa cee.
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noire. Cette pilosite superficielle est assez r ude, assez longu e, demi couche, ne
couv rant pas entierement le fond. Tete large et r obu st .., tres avan ces, depassan t
for tement la li gne transversale entre les deux angles anter ieurs du prothorax.
Mar ge oculofrontale en carene aigue. Front large, yenx courts, epi stome t res
large, gr and, un peu plus large que la moiti e de la largeur an terieure du fr ont,
distinctement separe du front par un bourrelet t ransversal. LBS deu x cav it es
seti feres supraepistomales sont larges et font, de part et d'au t re, un e espece
de strie au dessus des grandes cavites antennaires, P rotho rax a. mar ge anteri eure
fortement echancree en ar c presque regulier, env iron 11/2. foi s plus large que lon g
(au milieu) an gl es posteri eurs aig us et prolonges en arriere ; corselet subpa
rallele avant Ies angles posterieurs, puis for tement attenue en avant en ligne
courbee, aux angles an teri eurs aigus. Pilosite de 1(1 te te j aune rousse, du vertex
blanche, prothorax borde de pub escence j aun e ; sculp ture du prothorax forrn ee
de petites mailles ar rondres, Ecusson assez grand. en t ri angle prolonge, Elytres
envir on 11;2. foi s plus longs que lar ges, robustes, convexes, lentement, puis plus
forternent attenues depui s la ba se vel'S le sommet, qui est largement et brieve
m ent arrond i ; ils sent tres luisants, sculpture gcnerale Hant peu disti ncte sous
la pubescence. Carene humerale manque entierernent et est rerriplacee par une
Iigne tres ct roite de pail s j aunes, tres peu apparents. Desso us d' un bronze noir
lit re, saill ie prosternale tres large, en trapeze, environ ]l/s fois plus large que
longue, separe anterieurement par une st r ie legere et transver sale de men
tonniere, qui est cour te, rnais bien distinctement developpee. Mesoste rnum tres
luisant, eparseme nt couvert de points fa it s et peu regulier s ; parties later ales du
mesosternum couvertes de mailles arrondies, Femurs post erieurs depassent su
per ieurement seule ment legerenient les h an ehes poster ieures. Angle lateroposte
rieur des han ehes posteri eures largement arrondi, Pal pes et tarses noiratres, la
melles des tarses d'un brun cere obscur .

Une des plu s rernarquables especes . Communement avec 'I' r . A 0 n e m. et
'I' r . b i c a r in a t a Kerr. cette especq fait un passage reel entre los T I' a
c h y s et les H a b r 0 10 m a. E lle repete la plupar t de caracteres des H a b r 0 

10m a, sur tout Ia presence d'une rnentonniere et de sai llie prosternale trape
zoida le, mais s' en eloigne par Ie manque absolu de la carene humerale des ely
t res ct forme du corps, plus tr apu et plus robuste que chez les H a b r 0 10m a:
et SEm bla ble aux beau coup de T r a c h y s s. str . II est don e evident, que les
de ux categor ies ne peuvent pas et re rnaintenues cornme genres speciaux, mais
qu'elles const it uent deux sect ions au sous-genres d'u n genre seul,

Je me fais le plai sir de nomrn er cette remarquabl s espece a l 'h onneur de
M. K. G. B I air, qu i m'a donne, avec une genero~ite extreme, beaucoup d'in
format ions tres precieuses d e diversesespeces, dont les types sont conserves
cl ans Ie Brit ish Museum of Natural Histo ry.

196. Trachys (s, str.) minima Wiedemann.
Wiedm . Zaol. Mag. II. 18 25, p. 104.
H ab. : Bengale.

197. Trachy s (5. str.) nltidula Fairmaire.
Fai rm.? K er r . : Genera Ins. Iasc. 12. Col Bupr. ] 90 3, p . 311.
Hab.: Tonkin.
K e 1'1' e ma n s men ti onn e cette espece dans Ie catalogue de 1903 , muis

sans citation pl us pr eci8use. J e ne connais pas cd.to espece, qu i est, vrai sem
blahlement , indecrite.
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Vyklad k tabulim. - Explication de planches I.-III.

Vsechny obrazy j sou -kresleny dle t y P 1't, obruzv 1, 5, 10, 13 , 14, 17, 18
na tab. II I. [sou kresleny dle cot y pi't doty cnyeh druhu pomoci kresli cih o
pf ist roje A b b e-ho a pod . pfiblizne stejnym zvetsenim.

Les figures son t desinees d'apres les t y p e s, figures 1, 5, 10, 13, 14,
17, 18 de la planche III . d'apres les cot Ype s des especes en question a
l' aide de l 'appareil de l'A b beet sous un a.ggrossisement presque identique
chez toutes les espe oes,

'P lanch e T. Tub.: l 1'1 . Baucis m . n. sp. 2. Tr. Clymene m. n . sp. 3. 1'. Erichtho
m. n . sp . 3. T r. Erichtho m , n. sp . 4. T r . Orestea m . n . sp . 5. Tr. rubripil is m . n.
sp. 6. Tr. .Cana ce rn, n. sp, 7. T'r . Lalage m. n . sp . 8. Tr. Berenice m . n. sp . 9. T'r .
Aglaogc a m n. -p. ro 1'1', Clotho m . n . Sf! 11. T' r , Arche m. n, sp . 12. T r,
Tccmessa m . n . .sp, 13. T r. Taygeto m . n. sp. 14. Tr. Drusilla m. n. sp . IS. Tr.
C it ce m . n. sp. 16. 1'L Ceres m. n . sp. I!7. Tr. Septimia m . n. sp. 18. Tr. Eliss a
m. n . sp . 19. 1'r. Phn xia m . ::. Sp. 2(;. T'r ..Medea m . n . sp . 21. T'r, Anchiale m.
n. sp , 22. Tr, Caly ps o m . n . sp . 23. Tr. Antonia m. n. sp . 24. Tr. Echidna m . n,
sp. 25. T r. T hal s m. r.. 5P 26 . T r . Sarasvati m . n . sp. 27. T r. Ecmaea m . n. sp.
28. Tr.Hyps ipila m . n . sp. 29. Tr. Aristorriache m . n . sp . 30. Tr. Apollonia m. n.
sp. 31. T r. D ow n in g i m. n . sp , 32. T r. Aristaca m, n . sp. 33. Tr. m ixtipilis m. n. sp,

Planche II. 'I' ab.: I. Tr. Ida m . n. sp. 2 . Tr. Callai s m . n . sp , 3. T'r , Ba ccha m . n.
sp. 4. T r. ·A one m. n. sp. 5. Tr, Echo m . n . sp. 6. Ser ap is m . n . sp . 7. T r . H ermione !1'. .

n . sp . 8. T r . Aixiornachc rn. n. sp. 9. T r. I nd r a m. n . sp , 10. T r. Polyhymnia m . n. sp ,
II. T r, E ut er pe m . n. sp . 12. T r. O lyra m. n. sp. 13. T r. Helena m . n. sp. 14. T r,
E r ato m , n , sp. IS. T r, Proserpina m . n . sp. 16. Tr. fu lgu r ans m . n . sp , 17. T r.
Arigaea m . n. sp . ,'[8. 1'1'. Dolabella m . n , sp. 19. Tr; Pollentia m . n. sp. 20. T r.
L aa dam ea m . n . sp . 21. T r. Elga m . n . sp . 22. Tr. Olrnyra m . n. sp . 23. T'r. Furi a
m . n . sp. 24. T r . Elect ra rn . n . sp . 25.. Tr, Eurynorne m . n. sp . 26. Tr. Andromeda
m . n. sp . 27. Tr. Judith m . n. sp . 28. T r. P op il ia m . n. sp. 29. T r. Herilla m. n . sp .
301. 1'r. .M ai a m. n . sp. 31. Tr, H eliom a che m , n. sP.32. T r, Asteria m . n. sp . 33.
T ir. Eryx m. n. sp .

;Plan che HI. T ab .: 1. T ra chy s acuta Kerr. (C T) , 2. Tr. singhalesa m. n . sp.
3. T r. rudis Ken. (1') . 4 T r. penicillata Kerr. (1') . 5. T r. polita Kerr. (1') . 6. T r. st ig
mati ca Kerr. (1'), ,7. 1'r. Konb irensis Kerr. (1'), 8. T r. sparsa Kerr. (1'), 9. T r.
B la ir i m . rr ., sp, 10. Tr. bicarinata K err. (CT), I I. Tr. nigra Kerr. (1'), 12. T r , ly ra
K err. (1') , 13. Tr, A n drew esi Kerr. (C T), 14. T r. ob liqu a Kerr. (C1') , IS. f r.
p acifi ca Kerr. (1') , 16. Tr. obesula Obenb. (1'), 17. 1'1', aenescens .K err. (C1' ) , 18.
T r . flaviceps Ke1r. (CT), H )'. T r. vexator Kerr. (1') , 20. fr. virescens Kerr. (1' ) ,
22. T'r. su bviolac ea K err. (1') =violascens Kerr ., ~3 . T r. Jun o O b enb. (1'), 24.
T r. su spectatrix Obenb. (T) , 25. T r, tristicula Obenb . (1'), 26. Tr. V av rai O benb.
(1'), 27. Tr. Ine Obenb . (1') , 28. Tr. vicarians O benb . ,GT ) , 29. T r . Helferi O benb.
(1') , 30. T r. sord idula Obenb. (1'), 31.1 T r. Jo Obenb . (T) .
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T abule I. Planche.
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Sbornfk entom. odd. Nar. Musea v Praze 1929. VII . 58.

Tabule II. Planche.
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Tabule III. Planche.




