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60. 

Doe. Dr. Jan Obenberger, Praha: 

ESPECES NOUVELLES DU GENRE TRACHYS F. DE L'INSULINDE. 
(COL. BUPR.) 

NOVE DRUHY RODU TRACHYS F. Z OSTROVNI TROPICKE ASIE. 
(COL. BUPR.) 

5 

Podavam zde radu dia.gnos novych druhu rodu 'I' r achy s. Tento rod 
krascu je rozsiren asi v 60 druzirh v oblasti palaearkticke, z oblasti orientalni 
zn§.,m pres 300 druhu, pfes 200 druhu je mi zmimo z Afriky. V Americe zije 
jen velicel rrn:alo druhu, z nichz in natura znillm. je nri Jen jediny druh, ae jich 
je odtud asi 6 popsano. Veskere druhy1 jsou drobne, mezi h--6 mm delky a jich 
larvy tvofi chodhicky, t. zv. m in y v listech rozmanitych rostlin. Biologie j'a 
a.si jen u sesti druhu popsana. Typy veskerych druhu zde popisovanych ulofuny 
jsou V Obenbergerove shirce V N ar. M usetu. 

1. Trachys (Sbg. Habroloma) Androgaea m. n. sp. 
Ha b.: Borneo bor. Long.: 2·5, lat.: 1·5 mm:. 
D'un bronze brun ·Obscur et tres luisant, couvert de vestiture jaun:e et 

fine, asser regulier-e sur la tete et 1e prothorax, moins reguliere sur les 
elytres, on elle est condtffi1see, dans la moitie posterieure en une bande la,rge 
flexneuse post.mediane et une bande droite preapicale, les deux assez mal deli
mitees et larges. Partie anMrieur;e et laterale elytrale couverte de pubescence 
moins serree et s u begale, dessous, pattes, antennes, pal pes noirs. Tete tres 
large et asez fortement avancee, tres legerement echancree sur le front en ang13 
peu sensible, marg·~ oculofronta1e legerement subcar€miforme. Episrome tres 
large, tres largement echallcre anterieurement, tres distinctement separe du 
front par une ca.rene transversa.le. Antennes normales, cavites antennaires 
fmtement distantes. Prothorax trois fois plus large que lang, largement et 
peu profond&nent echancre antereuriement en arc .simple, attenue assez forte
moot depuns la base en ligne arquee, aux anglee anterieurs courts et a.ux angles 
posterieurs peu prolonges. Surface conv,exe et luisante, couverte d'une sculpture 
de ma,illes tres fines et peu distinctes~ tres legerement subdeprimee lateralement 
le long de la base. Ecusson r.ssez petit et en triangle. Elytres F/5 fois plus 
longs que larges, cuneiformes, avec carene humerale entiere et tres fine, 
attem1es depuis la base vers le sommet en ligne pre;;que regulierement arquee, 
assez etroitement arrondis au smnmet, a sculpture formee d'une ponctuation 
assez rude et asooz dense, luisants. Les CLeux fascies posb:nedianes d'un jaune 
un· peu plus clair que l'autre pilosite de la surface. Mentonnieere distincte. 
Sailie prosternale en trape:ue, 11;3 fois plus large que long. Angle lateroposte-
rieure des hanches posterieures aigu. · 

2. Trachys (Sbg. Habrotoma) Ephyra m. n. sp. 
Hab.: Borneo hor. Long. : 2·5, lat.: 1·7 mm. 
D'un noir luisant eu dessus et en dessous, couvert de pubescence fine 

argentee, qui est a,ssez regulier,e sur la tete, couvrant presqu' .errtierement les 
parties laterales du protho-rax et laissant la partie mediane discale presquc 
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glabre. Pubescence elytrale est disposee a peu pres oornme chez T r. cons
er i p t a Obenb. Espece presente s'eloigne de conscript a par les caracteres 
suivants: tete plus petite, 1lili peu plus avancee, aux rnarges oculofrontales 
largement arrondies, legerement et pas trop largement excavee au milieu; 
'epist.ome etroit, les d-eux cavites antennaires tres rapprochees; les cotes du 
prothorax encore plus fortement arrondis, aux angles prosterieurs plus pro.. 
longet> posterieurement. Pattes, surtout les tibias, fortes. Lamelles des tar.oe& 
et l-es palpes d'un brun ocre tres obscur. Angle lateroposterieur des hanches 
posterieures subarrondi. Saillie prosternale en trapeze tres large, deux fois 
aussi large que longue, a peine attenuee en avant. 

3. Trachys (Sbg, Habroloma) CaUisto m. n. sp. 
Hab.: Borneo. Long. : 2·2, lat.: 1·3 m:rn. 
D'un bronze bnn tres obscur et luisant, couvrt tres regulierement d'une 

pubesoenoe fine, assez courte et brune; entre cette pilosite, on voit, sur les 
elytres, trois fascies blanches, presqu·e droites, larges, assez vagues, de la me'me 
dell!site, que l'autre pubescence des elytres. 'rete relativement tres petite, lege
rementJ et simplement excavee, aux bords oculofrontaux largement arrondis. 
Epistome etroit, coupe droit anterieurement, surmonte de d·eux fo·veoles petit.es 
profondes rapproe:hees, les cavites antennaires sont faiblement eloignees l'une d9 
l'autre. Prothoraxi ~viron trois fois plus large que long, assez profondement 
echancre anterieurement en ar·c simple, fortement attenue en avant en ligue 
arquee, legerement su bdeprime vers les angles anterieurs. Ecusson tres petit, 
ei!I triangle. Elytres Jl/:2 fois plus longs qu larges, subcuneiforms, a.ttenues 
depuis la base vers le somrnet en ligne regulierement arquee, assez etroitement 
arrondis au sommet, reguliereunent convexes, aux epaules faiblement elevees, 
a carene humerale entiere et fine, assez densement ponctues. Dessous luisant, pal
pes, antennes noirs, saillie prosterna.le en trapeze presque parallele et tres large, 
court, deux fois plus large que long, mentonniere dis.tincte, angle leteroposte
rieur des hanches posterieures subarrondi. 

4. Trachys (Sbg. Habroloma) Edusa m. n. sp. 
Espece cuneiforme, assez faiblement convexe, assez ~llongee; noir en de~Bus 

te en des-sous, tres luisant. Pubescence general jaune, couvrant presque regu
lieremEmt la tete et le prothorax; la majeure partie des elytres a l'apparence 
glabre, poils jounes plus condenses lateralement et le lo-ng de la suture; 
unle bande etroite preaJpicale droite et une bande condensee, plus large, 
arquee, transverse, situee au tiers posterieur et r8IIO.ontant le long de la 
suture et daoo une certaine distance de celle-ci j usque cers 1' ecusson ~ 
les deux bandes etant composees de poils fins et d'un blanc argente. 
Parties elytrale.s a l'apparence glabre couvertes de pubescence eparse 
reguliere. Tete mediocre, legerement subdeprimee au milieu, marges oculofron
tales arrondies, an.t.ennes normales. Epistome assez etroit, aussi large que la 
rnoitic de la larguer anterieure du front, sans carene, coupe droit anterieure
ment. Prothorax faiblemenet echa.ncre anterieurement en arc simple, a.tternue 
depuis la base en arc regulier, peu elargi lateralament, aux angles posterieurs 
aigus eiJ legerement avances, aux angles anterieurs courts; con-vexe, luisant, a 
peine deprime lateralement. Ecusson petit. Elytres llfz fois plus longs que larges, 
regulieTinent convexes, attenues depuis la base vers le sorrum.et en ligne regu
lierement arquee, sorwrruet a.ssez etroitement arrondi. Carene humerale entiere. 
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Surfaee tres luisante, a ponctuation assez rapeuse et assez groes1ere. Saillie 
prosternale large et tres courte, en trapeze, deux fois plus large que longue .. 
Mentoniere distincte, an milieu, avant la saillie prosternale, avec une foveole 
arrondie (eput-etre aocidentelle ?) Angle lateroposteriuer des hanches poste-
rieures subaigu. ' 

5. Trachys (Sbg. Habroloma) Carna m. n. sp. 
Hab.: SU;matra. Long.: 2 lat.: 1·3 mm. 
'l'ail1e assez courte, su bcuw'liforme, assez convexe. D'un br·onze brun 

obscur et luisant. Surface couverte d'une pubescence reguliere, pen dense, fine 
et asrez courte, ocree: Sur les elytres, on. voit trois courts espaces tran:sversaux 
converts de pubescence plus courte et plus brunatre; pubescence elaire est 
condens•ee en vagues fascies transversales, dont l'apieale est droite et p.reapieale 
oblique. Tete tres large, profondement enfoncee dans la marge anterieure du 
prothorax, depassant faiblement la ligne transversale entre les deux angles 
:mterieurs clu corselet, legerement et bisinueusement d&primee sur le front, aux 
marges oculofmntales subcarenifOI"IID€S; epistome large, carene, assez distincte
ment separe clu front. Prothora.."'\: tres la-rge, presqltC subparalle1e clans ln 
moitie ba,sale, puis largement arroncli et attenue en avant, avec. les angles 
anterieurs avanees, tres largement et tres profonclement cchanere anterieurement 
eu arc profond et simple; surface assez convexe, sensiblement deprimee le 
long de la m,arge ba.sale, .avec les cotes( largement ~t faib1ement subdeprimes. 
Ecussorr petit, en triangle, Elytres faisant avec les cotes du prothorax une 
courbe reguliere, environ 11/2 fois plus longs que larges, attenues depuis la 
base jusque vers le sommet, qui est ass.ez largement arroncli . Sculpture elytrale 
peu dense, mais assez forte et subobliteree, peu visible sous la pubescence de 
dessus . Dess-ous plus noiratre, palpes et tarses d'un brun ocre et obscur, sailli-<J 
prosternale courte, en trapeze deux fois plus large que 1ong, mentonniere bien 
developpee. Angle lateroposterieur des hanches posterieures a.rroondi au colillrnet. 

6. Trachys (Sbg. Habroloma) jolas m. n. sp. 
Hab.: >>Mab.isie« (sans l'indication d-e localite plnE precise). Long.: 2·;3, 

_lg_t ._: __ 1 ·4 mm. · 
Ressemble beaucoup a l'espece precedente, mais il est plus allonge, plus acu

mine posteriuerement et plus attenue vers l'apex; tete moim large -et un peu plus 
avancee, avec les marges oculo:Erontales aJTonclies, epistome semblable. Protho· 
rax plus fortffin.ent. attenn,e depuis la base, ver·s les angles antereurs, elytres 
et toute la surface a pubescence cl'un jaune ocre, assez longue, fine, peu dense 
et tres reguliere, sans traees de pubescence hrune plus obseur·e des elyres, ou la 
pubescence jaune est legerement conclensee dans la region suturale au tiers 
apical. Dessous noir, saillie proternale en trapeze 11jz fois plus large que 
1ong, angle lateroposterieur des hancb-es post€rieures subaigu au sommet. 

Les deux especes, Car n a et J o 1 as m. appartiennent clans la voisinage 
de T r. (S:.) c on gene r Ken. et eUes portent ce nom, tres sou vent, dan:s 
les eol1ections. 

7. Trach-ys (Sbg. Habroloma) Angilia m. n. sp. 
Hiah.: PDndjang. Long.: 2·5, la.t.: 1·6 mm. 
'l'aille et coloration de J ·e pi do p t er a H. D., mais plus petite et a pu

bescence d'un jaune concolore et uniforme; pilosite courte et fine, assez regu
liere sur la tete ·et le prothorax, ou elle est ·plus dense lateraJement et fa.isa;nt, 



• 

8 Sbornfk entom. odd. Nax. Musea v Praze 1930. VIII. 6o 

sur les elytres, trois vagues fascies transversa.les, dont la preapicale est droite, 
la postmediane oblique et remon'tant obliquement vers la suture et fascie 
a:wterieure plus vague. Les fasci·es sont assez vagues et la.rges et la surface est, 
en: outre, couverte lateralerrnent et ga et la de pubescence jaune semblable. Tete 
large, mais pas trop grande, n'atteignant pas la moitie de la largeur basale 
de prothorax,, tres enfon'cee dans le prothorax, tres faiblement depassant les 
angles anterieurs de luimeme, largement excavee · aux ma.rges oculofrontales 
careniformes. Epistome large et carene. Antennes noires et normales. Protho-rax 
tn)s large et a&sez convexe, Jegerement subdeprime le long de la ligne hasale, 
largement et faibl€'lllent deprime lateralement, subparalleJ.e dans l·e tiers basal, 
puis forte!IDent arrondi et attenue vers les angles antC~rieurs, qui sont aigus 
et avances, au bord anterieur profondement echancre a.nterieurerrnent en a.rt] 
simple; ecusson en triangLe. Elytres avec la carene humerale fine et entiere, 
a sculpture legerement transversalement rugueuse dans la region posthumerale, 
un peu plus que 11/z f.ois plus longs que larges, ;:;,Ltenues depuis la base, 
d'abord faiblement, puis plus fortement vers l'apex, qui est assez etroitement 
arro~1di. Dessous d'un noir legerement bronze et luisant. Ang1e lateroposterieur 
des hanches posterieures subarrondi au sommet. Saillie prosternale en trapeze 
court, deux fois aussi larg·e: que long. Mentonniere bien developpee. Saillie 
pros.ternale couverte de pubescence fine et eparse, jaunatre. Pattes et palpes 
noiratres. 

S. Trachys (Sbg. Habroloma) Euchloris m. n. sp. 
Hab.: Pandjan,g. Long. : 2·7, lat.: 1·5 mm. 
Ressemble assez fortementi a l'espece pn~cedente, mais un peu plus etroit, 

couvert de pubescence j~wne plus obscure et plus irreguliere, moins dense, plus 
longue, ne faisant pas fascies distindes. 'l'ete plus large, plus avancee, depas
sant un peu la mnitie de la largeur basale du prothnrax. Front tres legeremen.t 
et bisinueuse,ment deprimee; marge oculofrontale subcareniforme. Epistome 
large Prothnrax plus faiblement et tres largement echancre anterieurement 
en arc simple, pluR f.o-rtement attenue et arrondi depuis la base, plus profon
dement deprime le long de la marge basa1e; forme et sculpture: elytrale S€'lllb
lable, mais l'apex plus etroitement arrondi et marge lateroopos·terieur-e distincte
ment denticulee. Pubescence elytrale relativeo:nent tres longu-e. Dessous d'un 
bronze clair; pattes plus longu·es, saillie prosternale glabre, en trapeze aussi 
long que large, angle latero•posterieur des hanches posterieures subaigu. 

9. Trachys (Sbg. Habrotoma) Eriphyta m. n. sp. 
,Hab.: Borneo bor. Long.: 2·1, lat.: 1.3 mm. 
D'un noir legerement hrunatr.e eu dessus, noir unifo.rme en dessous. Sur

face couverte d'une pubescence tres eparse, mais reguliere, tres. fine et courte; 
tete et pro-thorax converts de pilosit.e jaunatre, elytres converts de pubescence 
semhlabie, noiratre et tres peu appar·ente, laissant voir trois fascies droites, 
larges -et transversa.les, tres vagues, composees de poils jaunatres et clairs. Tete 
relativement tres petite, presqu' imperceptiblement deprimee au milieu du 
front, marges oculnfrontales arrondi-es. Front etroit, epistome asooz indist.incte
ment sepa.re du front, etroit, marque en arriere par deux points enfonces, coupe 
droit anterieurement, les. deux cavites antennaires sont tres rapprochees. Pro
tho.rax large, &chancre anterieurement eu arc simple e·t peu profond, attenue 
depuis la base en ligne oblique vers le milieu, puis fortement arrondie vers 



Sbornfk en tom. odd. N ar. M us ea V ·.,Praze 1930. VIII. eo. 9 

les angle anter:eurs, qui sont courts. Angles posterieurs ai~us et courts. Sur
face legerement oonvexe, a peine deprimee le long de la ligne basale, deprimee 
plus fortement lateralement. Ecusson en triangle. Elytr~s regulierement COD

vexes, envi ron 11/2 fois plus longs que larges, luisants, a carene humerale assez 
forte et entiere, attenues en ligne regulien~ment arquee jusque vers le somrmet, 
qui eM assez etrcitemfmt arrondi. Pubescence de la surface peu perceptible, re
·guliere, mais generalement rare et laissant voir le fond luisant. Dessous n.oir, 
metasternum fortement ponctue, saillie prosternale deux fois plus la.rge que 
long11e, ·en tra.peze. Angle lateroposterieur des hanches posterieures aigu. 

10. Trachys (Sbg. Habroloma) Canidia m. n. sp. 
Hab.: Brunei. Long.: 2·3, la.t.: 1 ·5 mm. 
D'un, bronze brun obscur et tres luisant, noir en dessous. Taille ovalaire, 

elytres faisamt une courbe reguliere avec les cotes du pmthorax. Surface con .. 
verte de pubescence fine et courte, d'un j;mne roux, avec troi.s vagues fascies 
blanches et etroites sur les elytres, dont la preapicale est droite, postmediane 
et anterieure legerement flexueuses. Tete petite, un. peu plus large que le ti~rs 

de la largeur basale de prothorax, faiblement depassant la ligne transversale 
entre les deux angles anterieurs du prothorax, legerement deprimee au milieu, 
avec Jes marges oculofrontales tres legerement subcareniformes, presqu' arron
dies. Epistome sans ca.rtme transversale, coupe droit anterieurement, assez in
distinctement separ·e du front, aussi large que la moitie de la largeur ante
rieure du front. Antennes normales. Prothorax presque trois fo is aussi larg·~ 

que lontg; faiblement echancre anterieurement en arc sirmple, attenue depuis la 
base en, 1igne regulierarn€'llt arquee vers les angles anterieurs, qui sont courts. 
Angles posterieurs courts et aigus. Surface convexe, a peine deprirnee le long 
de la lign.e basale et vers 1es cotes, oouverte, comme la tete, de pubescence 
jaune, fine, reguliere eil espacOO. Ecusson petit, en triangle. Elytre8 atUmues 
dtepuis la base en lign.e regulierarn~nt arquee, 11f2 fois plus longs que larges, 
regulierement et assez etroiternent arrl()ndis au sO'lllmet, aux marges lateroposte
rielues inermes, a carene hurnerale entiere et fine. Les epaules sont assez faib-
1ernent e1evees. Surface a punctuation assez rude et assez grossiere, mais sub
obliteree. Saillie prosternale en trapeze 13

/ 5 fois plus large que long, pattes et 
palpes noiratres, angle lateroposterieur des hanches posterieures subaigu. 

11 . Trachys (Sbg. Habroloma) Egeria m. n. sp. 
Hab. : 1Moi1Jt Gedeh (Java). Lang.: 2·7, lat. : 1·9 mm. 
'I'aiile de l e pi clop t er a H. Deyr. D'un noir legerement bronze et lui

sant en dessus, noir luisant .en dessous. Tete et prothorax eouverts de pubes
cence jaune assez longue, assez irreguli€n·e, plus condensee dans les cotes des 
prothorax et faisant une band'e etroite longitudinale au milieu de lui-meme. 
Pubescence generale e1ytrale rousse a ornementation formee de poils jaunes, 
qui forment une bande preapicale et droite et une bande oblique postrnediane, 
prolongee en ava.nt le long de la suture. Sculpture sernblable a celle de le pi
d Q p t er a. Tete tres large, tres courte, I'Ue de dessus presque plane, front 
situe a la mem~ 1auter que les angles anterieurs du prothorax; rnarges 
oculofrontales e.n carene et avances. P rothorax distinctement reflechi sur les 
cotes. Epistome aussi large que la moitie de la largeur anterieure du front, 
largement ech ancre en ava.nt. Antennes normales. Prothorax trois fois plus 
large que long, parallele dans le tiers basal, pui s obliquement et fortement 
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attenue en a11gle obtus vers les t:mgles anterieurs, qui sont assez avances. Angles 
posterieurs aigus et prolonges. Ecusson en triangle. Elytres 11;·~ fo·is plus longs 
que larges, cuneif.ormes, a.u sommet assez etroit,ement arrondi. Dessous luisant, 
angle lateroposterieur des hanches posterieures subarrondis. Saillie prosternale 
en · trapeze 1 lj2 foci.s plus1 large que long. M·entonniere distincte. Pattes et 
palpes hoirs. 

12. Trachys (Sbg. Habroloma) Hyale m. n. sp, 
Hab.: Pandja.ng (Java). Long. : 2·4, lat. : 1·4 mm. 
En ovaLe presque regulier, plus a.ttenue en a.rrieT>e qu'en avant, reguliere

ment convexe. Elytres faisa.n:t une courbe reguliere avec le prothorax. S'urface 
noire, luisante, couverte d'une pnbescenee unifor111:e, fine, eparse, assez elevee, 
grise, tres reguliere sur les. elytres, leg?mem•ent condensee sur les cotes \lu 
prothor:ax, sans traces de fascies elytra.les. Tete a.s.sez grande, a.ssez avancee, 
legerement excavee, marges oeulofrontales presque suharrondies, epi,sto·me dis
tinct.ement separe du front, aussi large que la lnoitie d·e la largeur anterieu.re 
du front . Prothorax tres regulierement convex:e, sans depressions, largement 
et tres peu profond(nnent &chancre anterieurement en arc sim1ple, attenue depuis 
la base en une courbe regulier·e jusqu' aux angles anterieurs, qui sont courts.; 
angleR posterieurs aigus et p0u prolonges. Ecusson en triangle. Elytres llj2 foTs 
plus 1onlgs que larges, ayant la plus grande largeur dans le tiers basal, tres 
reg;uliere:ment arrondis dc~puis la bas.e jusqu' aux sommet, que est assez et.roit, 
aux ·epaules tr~>s peu devees, a carene humer:ale h·es fine et entiere. Dessous 
noir luisru1t, s8illie prosternale en trapeze P/3 fois plus large que long, et 
patt>es noiratres, angle lateroposterieur des. hanches posterieures mgu . 

13. Trachys (Sbg. Habroioma) sellatula m. n. sp. 
Hab.: Philippines: Luzon (Mont Makiling) . Long.: 2·8, lat. : 1·6 mm. 
Espece tres finement sculptee, cuneiforme, assez legerement convexe, d'un 

bror.t.Ze obscur en dessus, partie medjane clu prothorax et partie suturale des 
elytres plus no·iratre. Surfaoe con.verte cle pubescence blanche et jaune, dense, 
adherente, fine, qui es't disposee comme suit: la tete est couverte entierement 
de puhescenc::e jaune; par tie mediane du prothora.x est presque glabre, les 
cotes son.t converts de pubescence j aune; pilosite blanche fait, sur le prothorax 
une bande etroite. longitudina1e mediane et une macule assez gra.nde clans l2·s 
agles anterieurs. La majeure parti,e d·e·s elytres est cm1verte de pubescence ja.une 
·- pilosite blanche (hcrdee par pubescence jaune riche) fa.it une fascie large 
et irreguliere oblique, faisant une espece de »V«, dont le scmu:net ,est situe 
derriere le milieu et dont 1es rameaux sont prolonges vers les epaules. Une 
fascie flexueuse, interrempue et blanche, etroite est situee avallt l'apex, qui 
est plus bronze. rr(te a.ssez. eourte, sin'1plement et peu profondement excavee, 
margE' oculofrontale arrondie. Epistome anssi large que la moitie de la largeur 
anterieure du front. Antennes normales. Prothorax tres large, subparallele dans 
la partie. basale, puis fortement atenue vers les angles anterieurs, qui sont 
aigus. Marge anterieure profondement et largem1ent echancree en arc simple. 
Prothorax subdeprime l·e long de la marge basale et deflechi lateralement. 
E·cusson en triangle. Elytres cuneiformes, attenues en ligne presque droite et 
obliqu~ depuis la ha.se jusqu' avant l,e sommet, qui es:t subtronque ·8t largemeJ.1t 
arrondi. Oarene hu!mera1e fine et en-tiere. Femurs posteri,eurs depaBsent forte
ment la marge superieure de~ hancheSJ posterieures. Saillie prosternale paralle1e, 
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bronzee, aussi longue qu.e large, assez grande. M.entonniere distincte. Angle 
lateroposterieur des hanches posterieures subarrondi . Parti-e laterale de& 
hanches posterieures marquee d'une macule de poils blancs. 

14. Trachys (Sbg. Habroloma) Maera m. n. sp. 
Hah.: Key Islands. Long.: 2·, la.t.: 1·5 mm. 
Espece subcuneiforme, courte, as&ez convexe. N oir luisant en desus et 

en dessous, surface couverte de pubesoence eparse et fine, d'un hrun noir, peu 
apparerrte ;. elytres avec trois cagues fascies larges et droites, peu distindeS· 
bla.nches.. Tete assez large, peu avancee, legerem:ent deprimee au milieu_ 
marges oculofr.ontal·es a.rrondies. epistoiJ.ne assez inclistincetement separe du 
:front, largerrnent echancre en avant, aussi large que la moitie de la large1H 
anterieure du front; antennes noires, normales. Prothorax large et convexe,. 
assez profondement et as.sez la.rgement echancre en avant, en arc simple, assez . 
forteunent a.ttenue de puis la base vers les angles anterieurs, qui · sont courts; 
prothora.x legerement deprim·e le long de la ligne basa1e, marges laterales etroi
tement deprimees et relevees. Ecusson petit, en triangle. Elytres P/5 fois plus: 
longs que larges·, atte:nlues f.ortement depui's la lase jusqu' au milieu en ligne 
droite, puis legerement arrondis vers le sommet, qui est assez etroit. Epaules 
peu elevees. Carene humerale fine et entier·e. Sa.llie prosternale en trapezey 
11/2 fois plus htrge que long. Angle lateroposterieur des hancl1es posterieures 
aigu. Patt.es et palpes1 noirs. 

15. Tracb!ys (Sbg. Habroloma) Er.ilgon.e m. n. sp. 
Ha b.: Borneo. Long.: 2·7, lat.: 1·4 !m;m. 
Espece allongee, subcuneiforme, mais assez convexe. Surface d'un bronze 

obscur et assez luisarrt, :un peu vio1ace, couverte de puhescenoe ass.ez longue, 
jaune, assez irreguliere, sur Jes elytres avec trois tres vagues handes, un peu 
flexueuses, grises. Tete tres large, grande, assez avancee, aux marges oculo
fron tale\s arrondies, a pein(e deprimee sur le front (vue de des sus)' epistome 
tres oourt, separe par une carene fine du front, largement echancre anterieure
:i:nent, aussi large que la moitie de la largeur anterieure du front. Antennes 
normales. Prothorax tn~s large, conv-exe, assez faiblement attenue en avant en 
ligne arquee, tres Jargement et tres profondement echa.ncre anterieuDement en 
ligne reguliererment a.rquee, tres legerelm.e!flt s,uhdepr~me le long <1e la ligne 
basale, et .le long cles cotes, partie llH~diane presque glabr·e, parties laterales: 
pubescentes. Ecusson petit, en trianglre. Elytres ·13

/ 5 fois plus, longs que larges, 
attenues depuis la base ·en ligne: reguliere jusque vers le sommet, qui est assez 
larg8llllent anondi _; ·elytres fonnent avec le prothorax une courbe reguliere. 
Sculpture elytraJe assez rude~ mais superficielle. Sa.illie prosternale en t rapeze, 
arrondi au sotn11met, P/3 fois plus large que long. Angle lateroposterieur des 
hanches posterieures aigu. Pattes et pa1pes noirs. 

16. Tracbys (Sbg. Habroloma) Clythia ·m. n. sp. 
H 1ab.: Austra1ie bor.: Soimerset I sland. Long.: 2·5, la.t.: 1·4 nun. 

D'un bronze violace et clair, luisa.nt, eparsem,ent couvert de puhescenr;e 
rousse et fine; sur les elytres avec deux tres vagues fascies, etroites et plus 
claires. ja.unes. Espece cuneiforn1e, fortement a.ttenuee en arriere. Tete grande~ 
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large, fortement avancee, fortemcnt ·ex,cavee au milieu en arc simple, marges 
oculofrontales su hcareniformes, avancees, yeux con vexes. Epistome large et 
echancre . en avant en arc large,. antennes noires. Prothorax tres large, tres lar
gement et profondement echancre anterieurement en arc simple; fortement 
attenue d-epu,is la base en arc regulier, a.ngles anterieurs aigus et ava.nces, 
angles posterieurs aigus et courts; prothorax assez fortement deprime le long 
de la ligne basale et lateralement. Ecusson en triangle. Elytres finement et 
irregulierement sculptes, 11;3 fois plus longs que larges, attenues tres foi te
ment depuis la base en ligne presque droite vers le sommet, qui est etroitement 
arrondi. Epaules assez elevees; carenes humerales entieres. Femurs posterieurs 
depassent fortement la ligne superieure des hanches posterieures. Des-sus noir, 
angle lateroposterieur des hanches posterieures aigu. Saillie pro-sternale en 
trapeze, 1112 fois plus large que longue. 

17. Trachys (Sbg. Habroloma) Cala m. n. sp. 
Hab. : Borneo. Long.: 2·9, lat. : 1·s m;m. 
D'un bronze cuivreux obscur et luisant, noir en dessous. Surface couverte 

densement de pubescence fine, courte, tres. reguliere, rousse; sur le pro-tho-rax 
troi.s petites macules, sur les elytres trois fascies flexueuses et interrompues, 
etroites blanches. 'I'ete courte, large, depassant assez fortement la ligne entre 
les deux angles anterieurs du prothorax, a peine deprimee, marges oculofron
tales arrondies. Epistome netteunent separe du front et large; cavites anten
naires eloignees hme de l'autre. Antennes noires et normales. Prothorax trois 
fois aussi large que long, assez largeunent et peu profondement &chancre ante
Tieuremeillt en arc simple; lateralffillent subparall?~le dans le ti-ers basal, puis 
fortement, attenue en ligne oblique vers 1es angles anterieurs, qui sont courts. 
Angles posterieurs aigus e~ a.ssez prolonges en arriere. Surface convex,e, lege · 
r>eunent deprimee le long de la ligne basale et vers les cotes. Ecusson petit, en 
triangle. Elytr-es 13/o fois plus longs que larges, convexes, d'abord faiblement. 
d-epuis le miliell plus fortement attenes en une courbe reguliere v·ers le som
met, qui est assez etroitement- arrondi. Epaules assez elevees. Carene huiim~rale 
fine et entiere. Sculpture fine et assez dense. Dessous luisant, saillie pTOister
nale en trapez~, 1% fois. plus laTge que long. Pattes et palpes noiratres. Men
tonniere distincte, an'gle lateroposterieur des ha,nches posterieures subarrond i. 

18. Trachys (Sbg. Habroloma) Crataeis m. n. sp. 
Hab.: Australie bor.: S01l1ierset Island. Long.: 2, lat.: 1·2 mm. 

D'un bronze noiTflJre et assez luisa.nt, le fond sous la pilosite rousse etant 
d'un cuivreux clair. Dessous d'un bronloe noiratre et glabre. Pilosite de dessus 
tres eparse, d'un jaune ;roux, fine, oouvrant la tete et les parties latera1es du 
prothorax et formant trois fa,scies etmites et dToites, tres vagues sur les elytres. 
'ri'te petite, epistome tres etra.ngle entre les deux cavites antennaires, qui sont 
tres rapproehees, front, du de dessus, legerement excave, yeux presque concaves 
et a peine visibles de dessus, maTges -oculofrontales subcareniformes. Prothorax 
21j2 fois plus large que long, attenue depuis la base vers les angles anterieurs 
en arc 'regulier et assez faible, aux a,ngles anterieurs avances et saillants, 
marge anterieure profondement echa,nree -en arc simple. Prothorax legerement 
dcprime le long de la, ligne basa.le, avee une impression arrondie dans les angles 
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posterieurs; les rnarges sont anterieurement, pres des angles anteri·eurs, large
rnt>nt deprimes. Ecusson triangulaire. Elytres ll/2 fois plus longs que larges, 
attenues depuis la bas.e vers le sommet en une ligne regulierement courbee, fai
sant avec les cotes du prothorax une ligne oourbee reguliere. Epaules assez 
faiblement saillantes.. Sommet elytra.l assez etroitement arrondi. Dessous noir, 
angle lateropost.erieur des hanches posterieures arrondi. Saillie prosternale 11/-:: 
fois plus large que longue, en trapeze. 

19. Trachys (Sbg. Habroloma) Elyssia m. n. sp. 
Hab. : Ile Batoe. Long.: 2·3, la.t. : 1·3 mm. 

D'un bronze verdaJre et luisant ; taille alongee, ovalaire, assez peu convexe, 
les cotes du -prothorax forment avec les elytres une courbe reguliere. Toute la 
surfaoe couverte de pubescence reguliere, assez dense, assez longue, blanche, 
sans traoos de faseies sur les elytres. 'l'ete assez petite, n'atteignant pas 1a 
largeur de la moitie de la base du prothorax, assez faiblement excavee anterieu.
remt=nt, avec lcs marges oculofrontales arrondies. Epistome etroit, les deux 
cavites antenua!l'GS rapprochees, la marge anterieure de l'epistome coupee en 
ligna droite. Prothor·ax. troi·s fois plus large que long, marge anterieure du 
prothorax: assez fortement .3chancree en arc simple; surface assez convexe, 
legerement deprimee d·e long de la marge posterieure du prothorax et cleprime 
assez large.rn.ent sur les cotes. Ecusson en triangle. Elytres 1~·2 fois plus longs 
que larges, attenues depuis lru base v·ers le sommt en une courbe reguliere, 
commet assez largement arroncli. Carene humera.le entiere, epaul·es assez elevees. 
Dessous noir, pattes assez CO!utes, palpes et tarses noirs, angle lateroposteriem 
des han:ches posterieures arrondi. Saillie prosternale 1% fois plus large qu-3 
longue, en trapeze. Montonniere distincte. 

20. Trachys (Sbg. Habroloma) benguetensis m. n. sp. 

Hab.: Philippines: Benguet, Baguio, Luzon (Boettcher lgt.) Long. : 
2·4-2·7, lat. : 1·3-1·4 mm. 

Espece allongee, cuneiforme, assez etroite, d'un noir un peu brunatre, 
tres luisant; def>sous, pattes, palpe;; noirs. Surface couverte de pilosite oourte, 
tres dense, rousse, sur les elytres avec trois fasc ies blanches et flexuenses; 
fasci.P preapicale droite; prothorax avec quelques petites macules blanches et 
vagues ;. tout le dessin elytral vague et peu distinct. Tete large et assez avancee,. 
epistome large, les deux cavites antennaires fortement eloignees l'un de l'autre. 
Marge oculofrontale arrondi·e. Front (vu de dessus) a peine deprime. Protho
rax large, hrievement avlwt la base, puis fortement attenue vers les angles 
anterieurs, qui sont courts. M.arge 8nterieure clu prothorax tres largement et 
profondement echant;ree en arc aimp1e; surface convexe, legerernent subde
prime le long de la ligne ha.sa1e, et lateralement. Ecusson en triangle. Elytres 
12

/ 3 fois plus longs que larges, subparalleles jusqu'avant le milieu, puis assez 
faiblement attem1es en ligne arquee vers le sOffilnet, qui est assez large. Carene 
bnmerale fine et entiere. Epaules assez e1evees. Marge lateroposterieure 
inerme. Dessous luisant, angle lateroposterieur des hanches posterieurs 
arrondi. Saillie prosternale en trapeze, . un peu plus long que large. Pattes 
assez longue.s. 
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21. Trachys (s. str.) Libitina m. n. sp. 
Hah.: Sarawak. Long. : 2·3, lat.: 1·3 mm. 

Espece ovalaire, convexe, d'un noir luisant; surface couverte d'une· pubes
.cence tres peu dis.tincte, assez longue, adherente, ·peu reguliere, peu dense,. 
.composee de poils noirs et roussatres, entremeles. 'rete grande et larg?, 
legerement excavee, epistome assez large, echancre en ava.nt, anten:ri·es normales, 
noires. Marges oculofrontales largement arroudies. Prothorax environ trois fl)is 
plus large que long, ohliquement et fortement attenue depuis la base, largment 

.et peu profondement echancre en arc simple. Surface regulierement conv@B, tres 
Jegerement deprimee dans les angles post~rieurs. Surface de la tete et du prothorax 
a pubercence plus jauniHre et eparse. Esuccon tres petit. Elytres 1% fois· plm 
longs que larges, subparalleles jusqu' au milieu, puis attenues en courbe longue 
et reguliere vers l'apex, qui est assez etroitement arrondi. Epaules legerement 
saillantes. Sculpture elytrale formee a.e foveoles larges et superficie1les, 
<l'ailleurs suhobliteree. Saillie prostervale environ deux fois plus longue que 
large, etroite et brusquement elargie au sommet. Angle lateroposterieur des 
hanches posterieures arrondi. Palpes et tarses d'un brun ocre assez clair. 
Dessous IlJOir et luisant. 

22. Trachys (s. str.) Manilia m. n. sp. 
Hab.: Sarawak. Long.: 2·8, lat.: 1·7 crn:rn. 

Espece ovalaire, assez faiblement oonvexe, a pubescence et a sculpture dense. 
Faiblament luisant, d'un noir intense en dessus et en dessous. Tete et prothorax, 
.ainsi que l'ornementation elytrale couverts de pubescence dense, tres reguliere, 
fine, d'un jaune un peu roussatre; surface elytrale couverte d'une pubescence 
sem blab1e, mais noire et mains perceptible. Tete tres large, largement et 
:Profcmdement excavee au milieu, a1_1x yeux convexes et marges oculofrontales 
subarrondies et elevees. Episto:me assez large, chagrine, echancre en arc ante
rieurement, tres distinctement separe du front par un bourrelet transversal et 
,surmonte de deux points grands et enfonces; antennes noires et normales. 
Prothorax trois plus large que long, regulierement convexe, leger.ement deprime 
vers les angles anterieurs. Marge anterieure tres largement echancree en arc 
assez profond et large. Prothorax attenue lateralement jusqu'au milieu assez 
faiblemen.t et en ligne droite, oblique, puis. arrondi plus forte"ll.ent vers les 
a.ngles anter:ieurs, qui sont courts; angles posterieurs aigus, mais a peine 
prolonges. Ecusson petit, en triangle. Pilosite de la tjlte et du prothorax tres 
-reguliere. Elytres 1% fois plus lon,ge que largs, un peu plus larges que la 
base du prothora.x, aux epaules assez saillan.tes, attenues d'abord tres faible
ment, depuis le miHeu plus fortement et en ligne regulierement arquee vers 
le sommet, qui est assez etroit. Orne,mentation elytrale jaune est cotn.po-see d'une 
·oordure CO!ffi..rrn.une et etroite de l'apex et puis d'une figure large en espece d'un 

>> X <<, c'est a dire: une bande Oli ·macule commune aux deux elytres en forme 
d'un >> V «, situee derriere et dans une certaine distance de l'ecusson et dont 
le sommet est situe sur la suture, exactement au milieu ; elle est jointe, sur 
.chaque elytre, au sammet interne et superieur da une large et courbee fascie 
transversale, qui est anguleuse sur son bord interne et posterieur, qui est situe 
dans le tiers pc-Eterieur et qui fait, de part et d'autre, les rameaux inferieurs 
et prolonges de ce >> X<<, qui est tres nettement delimite et couvert de pubes-
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cence jaune de la meme forme et colillposition, comme celle du prothorax. 
Ma;rge lateroposterieure inerme. Saillie prosternale deux fois .plus longue que 
1arge, tres legerE;ment dilatee posterieurement et subpara.llele. Une tres courte 
menton;niere est developpee. Pattes et palpes d'un jaune roux tres clair. Angle 
lateroposterieur des hanches posterieures arrondi. 

23. Trachys (s. str.) Cleopatra m. n. sp. 
Hab.: Sarawak. Long.: 4, lat.: 2·3 mm. 

Espeoe tres ropuste, tre» convexe, finement sculptee, fortement attenuee 
en arriere, ovalaire. Surface noire, peu luisa.nt.e, a cause de ponctuation tres 
dense et fine du. prothorax et des elytres et a cause de pilosite fine, tres dense, 
oourte, qu.i fait la couverture reguliere de dessus. Cette pubescence est d'un 
brun tres 1obscur sur la tete et le prothorax, ou on voit, en outre, quelqueq 
macules, formees de pubescence blanche; sur les Clytres cett.e pubescence est 
marbree et la pilosite blanche est predominant.e, couvrant presqu' entiereme11t 
les elytres, avec quelques poils obscurs et rares entrem8les. Apex extreme elytral 
obscur. 'rete tres gran.de et troo large, a p~rtie anterieure luisante et peu pu
bescenrte, vue de dessus tres legrement impressionnee au milieu, aux bord-3 
oculofrcmtaux arrondis: sur le vertex avec deux ml!-Cules petites de poils blancs. 
Epistome grand, profondffinent echancre anterieurement en arc, separe par un 
leger bourrelet arque dn front et snrtmJonte de deux grands points ronds et '3n
fonces. Antennes courtes et normales. Sous l'oeil, on observe, de part et d'autre, 
un sillon etroit, pour y loger les antennes. Prothorax regulier~ment convex 
et ttes 1arg·e, echaricre en arc tres large et tres regulier, simple an
t€rieurement, legerement subdeprime le long de la ligne basale, obliquement 
attenue en ligne droite en avant. Ecusson presqu' invisible. Elytres 11/2 fois 
plus longs que larges, paralleles jusqu' avant le milieu, puis arrondis vers le 
sormnet en ligne tres regulierement arquee. Marge lateroposterieure inerm~, 

apex assez etroit. Saillie prosternale subparallele, environ 21
/ 3 fois plus longue 

que large, pattes courtes et etroites, tarses noirs, lamelles ocrees, palpes d'un. 
roux tres clair. Angle lateroposterieur des hanches posterieures ubarrondi. 

Appartient dans la voisinage de 'I' r. a 1 b o 1 in eat a Kerr. 

24. Trach:ys (s. str.) Leucippe m. n. sp. 
Hab. : Borneo. Long.: 3·3, lat.: 2·2 mm. 

D'un noir tres legerement bleufttre en dessus, d'un noir bronze et luisant 
en dessous. Palpes et tarses d'un rou.x tres clair. Taille avalaire, robuste, con
vexe, assez attenuee posterieurement; surface faiblement luisante a cause de 
couverture tres dense, fine, tres oourte ·et r€guliere de poils noirs; sur les 
elyt:res on voit une seule bande preapicale grise, etroite, assez faiblement di;;
tincte, situee dans le tiers posterieur, tres flexueuse. Tete tres large, grande, 
plus luisante anterieurement, largement echancree en angle tres obtus, au 
bord oculofrontal arrondi. A.ntennes noires, normales. Epistome grand, cha
grin€, large, profondement echan.cre en arc, nettement d€limite posterieurement 
et muni, au dessus des coins externes, d'une foveole arrondie et profonde. An 
dessous .de l'oeil, on obs.erv~ un sillon etroit, pour y loger les antennes. Protho
ra..-x plus que trois fois plus large que long, tres largement et profond€ment 
erhancre anterieurEmJ.ent en arc simple et profond, attenue asooz fortement 
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depuis la base en ligne leger·ement arquee, convexe. Ecusson peu visible, tre:; 
petit. Elytres plus larges que le protnorax, P /5 fois plus longs que la.rges, 
attenues depuis les epaules jusque V·ers ]e Sommet en ligne longue et tres re
gulierement arquce, sommet assez €troitement arrondi, marge lateroposterieure 
finement denti culee. Ponctuation elytrale fine et tres dense. Saillie proster
nale parallele, deux fois aussi longue que large. :Mentonniere nulle. Angle 
lateroposterieur des hanches posterieures arrondi .. 

25. Trachys (s. str.) Furnia m. n. sp. 
Hab.: Sumatra: Soekaranda. Long.: 3, lat.: 2 mm. 
Da voisinage de T r. v ern a Kerr. et Fish er i Obenb. 
Espece noire, peu luisante, aJS<>ez robuste, ovalaire, aSI'lez convexe, subpa

rallele; surface couverte de dessin marbre d'un blanc argente; sur les elytres 
il est. compose de ligne.<;; tres onduleuses et denses, etroites, tres flexueuses, les 
deux preapicales seules etant mieux delimitees, rapprochees et entieres. Leo 
espaces a l'apparence glahre entre cette pilosite claire couv,erts de pubescence 
noire, dense, peu apparente et fine. Tete tres large, grande, avancee, legere
ment excavee, epistome chagrine, large, largement et profondement echanc:r.e 
en arc, nettement separe du front. Marges oculofroiLtales arrondies. Antennes 
normales, noires. Prothorax tres large et convexe, presque 31;2 foi s plus large 
que long, au bord anterieur tres largement echancre en arc simple et profond . 

. obliquement attenue depuis la base en ligne droite, a pubescence predominante 
blanche, avec quatre macules discales," situees en une ligne transversale, obscu
res. Ecusson tres petit. Elytres llf2 fois plus longs que larges, subparalleles, 
jusqu'au milieu et Mgerement sinueux derriere les epaules, qui sont assez ele
vees, attenues ensuite en une courbe reguliere vers le smntmet, qui est assez 
large. Marge lateroposterieure denticulee. Dessous d'un noir luisant, palpes et 
taroos d'un jaune clair, saillie prosternale large et courte, en trapeze 114 fois 
plus long que large, une courte m.entonniere est developpee. Angle lateroposte
rieur des hanche pooterieures arrondi a.u sommet. 

26. Trachys (s. str.) Dido m. n. sp. 
Hab.: Sumatra or. bor. Long.: 2·2, lat.: 1·3 mm. 

D'un noir luisant. Espece ovalaire, assez courte, assez robuste, assez con
vexe. Dessous, palpes, tarses, antennes noirs . Pubescence de dessus tres fine et 
assez dense, tricolore: rousse, blanche et (sur la majeure partie elytrale qui 
est de l'appar·~ce glabre) noiratre. Tete large, assez excavee, avec, les bords 
oculofl'ontaux arrondis, epistome chagrine, nettement delimite posterieurement. 
echancre en ;arc. 'Surface de la tete couverte de pubescence rouse uniforme et 
t~es cla.ire. Prothora..>: trois fois plus large que long, echa.nocre en, avant en are 
SiiiDple et profonrl, fo-rtement attenue lateralement ,en avant en arc faible . 
eonvex,~, legere~ent ~ubdeprime le long de la marge basale, couvert de pubes~ 
cence fme et melangee, rousse et blanche, avec quatre macules obscures discales 
Ecu&."'n tres petit, en triangle. Elytres 1Vz fois plus longs que larges, plu~ 
larges .que la. base du prothorax, pa.ralleles jusqu' au milieu, puis largement 
a.rrond1s vers l.e. sommet, qui est assez large, au bord lateropooterieur inerme. 
Surface assez husante, pilosite jaune faisant une bordur·e etroite suturale depuis 
l'ec:1~on jusqu' au tiers apical, pubescence blanche formant, dans la partie 
anteneure, quelques fragments de fascies etroites et flexueuses et, d'a.pres le 

\ 
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tiers apical, deux bandes etroite& et entieres, tres flexueuses, -et distinctes, l'autre 
surface a pubescenoe noiratre et peu visible. Pattes courtes. Saillie prosternale 
plus que deux fois aussi longue que large, etroite et brusquement subdilatee 
a l'a.pex. Angle laterop0sterieur des hanches posterieures aigu. 

27. Trachys (s. str.) Cicuta m. n. sp. 
Hab.: Palawan bor.: Binaluan. Long.: 2·8, lat.: 1·3 mm. 
Taille 0vala.ire, allongee, a&Sez faiblement convexe. D'un noir legerement 

bron~e en des.sous, d'un noir intense et luisant en dessous. Pattes et palpes 
d'un jaune clair. Surface couverte de pubescenoe dense, fine, reguliere, d'un 
jaune clair, qui fait oonverture reguliere de la tete et du prothorax; en outre 
Je 1/5 basal des elytres et la :rrroitie posterieure elytrale sont converts d-9 la 
meme pubescence; - l'autre !'l"..rface elytrale, ainsi que, de part et d'autre, une 
macule arrondie et preapicale ·sont couvertes de pubesoence noire semblable, 
m:ais tres peu distincte. Tete large et assez peu avancee, profondement et assez 
etroitement excavee, aux bords oculofrontaux arrondis. Epistome etroit, assez 
nettement separe du front. Prothora.x convexe, trois f.ois plus large que long, 
largement et peu profond€ment echancre en avant en arc sim·ple, assez forte
ment attenue .en avant en ligne legerernent arquee, leger-ement subdeprime la
teralemeniJ; ecusscm tres petit. E lytres de la meme largeur que le prothorau"<, 
13/ 5 fois plus lon1gs que larges, attenues depuis la base, d'abord faiblement, 
.depuis l-e milieu plus fortement vers le sommet, qui est assez etroitement 
arrondi. Sculpture du des.sus fine, peu distincte sous la pilosite generale. Saillie 
prosternale subparallele, legerement sinueuse lateralement et faiblement sub
dila.tee au sommet. Angle lateroposterieur des hanches, posterieur·es arrondi. 

28. Trachys (s. str.) Phoebe m. n. sp. 
Hab.: Suunat.ra hor. Long.: 3·6, lat.: 2·6 mm. 
Espece ovalaire, convexe, tres robuste, couverte de pubescence rousse, 

blanche et noire; pilosite noire, couvrant ·les espaces a l'apparence glabre, est 
le moins distincte et tres oourte; pubescence de dessus est dense, tres fine et 
courte. Tete grande et large, vue de dessus largement excavee en angle obtus. 
Marges oculofrontales arrondies. Epistome assez large et distinctement s€pare 
du front ; pilositc de la tete rom;se, avec deux macules blanche.s et arrondies 
sur le vertex. Prothora;x: tres lar.ge, ·environ 31/z fois plus large que long, 
proforildement et tres largement echancre anterieurement, convexe, tres legere
ment deprimc dan.s les angles posterieurs, couvert de pubescence rousse; pubes
cence blanche disposee en trois handes longitudinales, dont la mediane e;;t 
assez aargx'l et porte, au milieu, quelques poils roux; ell' outre, il y a quatrr~ 

grand-es macules obscures sur le disque, situees transversalement. Prothorax 
,assez forternent attenuc en avant en lig11e oblique. Ecuson tres petit. Elytres 
environ 12

/ 5 f.ois plus longs que larges, rohustes, convexes, avec les epaules asse7. 
elevees, paralleles depuis la base jusqu' au milieu et puis assez largement 
arrondis, finement denticules depuis le sommet jusque presque vers les epaules . 
. pilosite rousse forme bordure etroite de la base, puis une macule humerale tt 
une macule commune scutellaire; pilosite blanche fait quelques fragments des 
bandes flexueuses et etroites dans la partie basilaire, puis dans le tiers apical, 
deux hand·es flexueuses, etroites et paralleles; l'espace entre ces deu;x bandes 
etant rempli de pilooite rousse; t.oute l'autre surface elytrale a pubes-
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cence noire. Palpes et tarses d'un roux clair, saillie pro~S.ternale parallele et 
deux fois plus longue que larg-e, angle lateroposterieur des hanches posterieures 
arrondi. 

29. Trachys (s. str.) Orcas m. n. sp. 
Hab. : Manila (Philippines. Boettcher lgt.) Long. : 3, lat .: 1·7 mm. 

De vicinite de T r. F ish er i Obenb. de Philippines. 

Espece noire, assez luisante, allongee, ovalaire; tete a pubesoonce fine et 
dense, uniforme, rousse, elytres et prothora..x a fascies etroites blanches, qui 
sont, sur les elytres, tres flexueuses et ·en nombre de quatre, les anterieures 
etant tres irregulieres. Tete tres large, largement et anguleusement excavec, 
marg.e oculofrontale arrOHdie. Epistome chagrine, nettement separe du front. 
Prothorax tres large, trois fois plus large que long, conv•exe, legerement d€ 
prilme le long de la marge basale, assez faiblement attenue en avant en arc 
faible. Ecusson tres petit. Elytra& llj2 fois plus longs que larges, un peu plus 
larges que le prcthorax, avec les epaules assez saillantes, subparalleles jusqu'au 
milieu, puis a.ttt>nueF en une courbe reguliere jusque vers le sommet, qui est 
assez largement anond1. Marge lateroposterieure denticulee. Sculpture fine et 
assez dense, peu dist.incte sous la pubescence generale. Dessous noir et luisant, 
palpes et tarses d'nn hrun ocre obscur, saillie prosternale trois fois plus longue 
que large, au;x: hords sinueux ·et raproches au milieu et au sommet subarrondi. 
Angle lateroposterieur des hanches posterieures arrondi. 

30. Trachys (s. str.) Van Rooni m. n. sp. 
Hab.: Philippines: Donsalan (Mindanao), Damalon (Luzon), Manila 

(Luzon) (Boettcher lgt.). Long.: 2·3-2·8, lat.: 1'2-1·8 mm. 

Espece ovalaire, assez conv·exe, couverte de pubescence d'un brun roussatre, 
d'un blanc argente et d'un noir brunatre, la derniere etant le mains distincte. 
D'un noir legerement cuivreux et luisant en dessus, d'un noir intense en dessons. 
Tete anguleusement excavee, assez large, marge oculofrontale arrondie, epistome 
assez grand ·et chagrine et assez distinctement separe du front. Tete couverte 
de pubescence rousse avec deux macules petites et blanches sur le vertex. 
Prothorax conv.exe, 2. peine trnis foie plus large que long, assez faiblement 
echancre anterieur·ement en arc simple et faible, a.ssez fortement attenue latera
lement en ligne legerement arquee, avec sept macules blanches et petites entre 
la pubescence generale, qui est d'un brun roux. Ecusson tres petit. Elytres 
I;l/2 fois plus longE'! que larges, un pen plus larges que la base du prothorax, 
avec les epaules assez sailantes, subparalleles jusqu'au milieu, puis attenues en 
une nourbe longue et reguliere v·ers le sommet, qui est assez larg•e. Pubescence 
rousse fait la bordure etroite de la suture, puis elle .est dispersee lateralement 
&t vers la base;. pubescence blanche fait trois fascies etroites, dont la preapicale 
est les deux autres flexueuses; les espaees a l'a.pparence glabre entre ces faseit>s 
etant converts de pubescence noiratr·e et peu distincte. Saillie prosternale etroite, 
environ deux fois. plus longue que large, dEatee a l'apex et attenuee en a.vant 
en ligne droite. Angle laterooposterieur des hanches posterieures arrondi. Palpes 
e)t tra.ses d'uil. bnm ocr{; tres ohscur. 

iN!omlme a l'honneur se M. Van R o on de Rotterdame. 
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31. Tra"hys (s. str.) Noarche m. n. sp. 
Hab.: Philippines ('Manila, Luzon). (Boettcher lgt.). Long. : 2·5-2·8, 

lat.: 1'3-1·6 mm. 

Fol'liD:t et taille de l'espece precMente, un peu plus grele; tete et pro thorax 
d'unr bronze ver-d_atre assez clair et converts de pubescence d'un jaune dore tres 
clair, elytres noirs, a._yec trois baniles assez larges et assez vagues, flexueuses, 
blanches, dans la partie suturale avec quelque.s macules peu distinctes de poils 
jaunes et aux espaces a l'appareiJ,ce glabre couverts de pubescence noiratre, peu 
dist.incte. Pilosite de dessus est plus longue et moins dense que ches Van 
R o on i, plus irreguliere et la nuance ja.une est beaucorp plus claire. Protho
r ax, parfois, avec trois macules blanches et petites. Tete assez petite, assez pro
fondement et anguleusement excav€e au milieu, au-x. marges oculofrontales sub
car€miformes. :Epistome chagrine, peu distinctement separe du front. Prothor'1x 
assez fortement echancre anterieurement en arc simple et profond, fortement 
attenue en avant en ligne arquee, convexe, liigerement subdeprime lateralement; 
ecusson petit. Elytres 11/z fois plus long& que larges, attenues depuis la base, 
plus fortement d.epuis le milieu, vers le sommet, qui est as.sez etroitement 
arrondi. Saillie prosternale et hanches prosterieures comme chez V an Rooni. 
Palpes et tan:;es d'UI1 jaune roux tres clair. 

2* 




