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SUPPLÉMENT

à la

MONOGRAPHIE DES TRACHYDÉRIDES

,

PAR M. H. DUPONT.

G. GALISSUS. Dupont.

Pra'sternum tuberculifornic, vix proeminens.

3Iesostei-num subdepressum, subretractum.

Caput parvum, subquadratum, inter antennas canaliciilatum.

Mandihula et Palpi in specimine lustrato desunt.

Anteiinœ i2-articidatae, articulis subœqualihus, secundo minuto.

Thorax ut apud Lissonotos geuuinos constriictus.

SciUellum elongatum, tiiangulare lœve.

Elytra parallela, elongata.inermia, punctata, apice pilis densisbre-

vibiis fimbriata.

Pecles anlici et medii aequales , femoribus clavatis; ped* s postici

lougiores, tibiis conipresslslarsisque gracilioribus.

Ce genre se place naturellement après les Lissonotus.

G. CYANOPTERUS. Dupont. PI. 28.

Aterrimus , elftris nitidissime cyaneis , tarsis sublus rufeS'

centibus.

Longueur, 8 1/4 ^ largeur, 2 1/4 lignes.

Ce bel insecte
,
quoiqu'en mauvais état , nous a permis

d'établir avec certitude un nouveau genre dans les Tra-

chydérides.

Il est de la taille d'un petit Aromia moschaia; la tête

est petite , noire
,
parsemée de quelques points enfoncés

,

avec une petite impression longitudinale entre les anten-

nes ; celles-ci sont de la même couleur, avec le premier

article fortement ponctué ; le corselet est aussi long que

large, arrondi, semblable à ceux des Lissonotus, d'un beau

1840. 1
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noir luisant et couvert de points enfoncés ; il est, en outre,

coupé carrément à la partie postérieure , où l'on voit une

impression transversale assez prononcée ; l'écusson est noir,

lisse et courbé en avant; les élytres sont d'un bleu très bril-

lant, à reflets violets faiblement ponctués, et offrant à leur

extrémité une bordure ou plutôt une frange épaisse de petits

poils noirs très serrés : tout le dessous du corps et les pattes

sont noirs et lisses , les jambes postérieures sont longues
,

comprimées et bordées de poils roides très serrés.

Cayenne. — Coll. Reiche.

G. iEGOIDUS. Buquet.

Prœslernum vix transversim canaliculatum , inter pcdes anlicos

spina instructum.

Mcsosternum antice in spinam validiorem, horizontalem desinens.

Caput medioci-e , ad frontem sub-canaliculatum tuberculo miniito

ad radiceni antenaarum pireditum .

Antennes 1
1 -articulatae, sub-compressae , maris fere corpore dtiplo

longiorcs ;teminpe vixillo longiores; articido primo basi excavato,

alteris crassiori.

jPaZpidepressi apicetruucati,i'.rticuliâ ullimis alteris magis dilatalis.

Mentimi transversim canaliculatum. crebre punctatum.

Thorax latior quam longior, sub-deplanatus
,
punctatus , supra

quinque lateraliter bituberculatus.

Sculellum ensiforme, canaliculatum.

FAytra elougata, angulis basalibus prominulis.

Pedes médiocres, compressi, sub-requales, femoribus y'\x clavalis.

iE. PERirviANUs. Buquet PI. 29.

Fiiscus , thorace tuherculato ^ antennis apicc fuli>escentibus

sericeis ; elytris immaculatis dilutissime castaneis ; pedihiis

fuscis.

Rei'ue zoologique par la Société Cm'ierienne , année 1838, p. 253.

Longueur, 14; largeur, 4 lignes.

Cette espèce est de la taille du Trachydercs siiccincliis ;
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la tête est brune , rugueuse et couverte en avant de petits

poils grisâtres très serrés , avec les yeux et les mandibules

noirâtres. Les trois premiers articles des antennes sont

bruns ; les suivants sont d'une couleur plus claire et soyeuse

avec leur extrémité brunâtre. Le corselet est d'un brun

noirâtre , aussi large que long
,
presque hémisphérique

,

couvert d'une forte ponctuation et d'un duvet très fin à

reflet argenté ; il offre sur son disque cinq tubercules lisses

et arrondis , disposés sur deux rangs , et une pointe peu
saillante sur chaque bord latéral : l'écusson est brun, creusé

longitudinalement avec une bordure noirâtre ; les élytres

sont longues , cylindriques
,
presque parallèles , et d'un

rouge - marron uniforme , avec une ponctuation assez

sentie : tout le dessous du corps est d'un brun noirâtre et

couvert d'un fin duvet argenté : les pattes sont de la même
couleur que les élytres , fortement ponctuées et couvertes

de petits poils noirâtres
, avec les jambes antérieures gar-

nies de poils jaunâtres : les tarses sont larges, surtout ceux

des premières pattes , et d'un jaune roussâtre en dessous.

Pérou. — CoU. Dupont.

Nota. Chez la femelle le corselet et les pattes sont plus

obscurs et presque noirs : l'écusson est d'un noir profond,

avec les élytres beaucoup plus claires.

G. PHvEDINUS. Dupont.

Les deux belles espèces que nous allons décrire nous

ont été communiquées par M. Guérin-Méneville
,
qui les

a déjà indiquées dans la Revue zoologique , mais d'une

manière abrégée, depuis que nous avons créé le genre dans

notre Monographie. Si nous avions eu à notre disposition,

dans le principe , ces trois espèces à la fois, nous n'aurions

pas manqué d'indiquer, comme aujourd'hui
,
qu'on pou-

vait les subdiviser en deux sections , savoir :
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PREMIERE SECTION.

Élytres fortement ponctuées avec des lignes longitudi-

nales , ou côtes élevées.

1 . lanio

.

2. microthorax.

DEUXIEME SECTION.

Élytres sans lignes élevées, tout à fait luisantes.

3. Debauvei.

4. tricolor.

P. LANIO. Guériii-M. PL 5o.

Ruher subtus lutescens, elytris medio longitudinaliter infus-

catis, thorace rugoso tuberculato.

GuÉniN-M. , Rei'ue zoologique par la Société Cin'ietienne , année

1838, p. 287.

Longueur, IG 1/2; largeur, 5 1/3 lignes.

Il est de la taille du Prionus canaliculatus d'Olivier {sole-

noptera Seri>ille) et d'un rouge briqueté de part et d'autre
,

mais plus pâle et un peu jaunâtre en dessous ; la tête est

petite , ridée en avant , couverte de points enfoncés à sa

partie supérieure
,
plissée transversalement en dessous

,

avec les yeux et l'extrémité des mandibules d'un brun

noir; les antennes de cette espèce sont beaucoup plus grêles

que celles des deux autres ; le corselet est un peu plus

rouge que la tête , rugueux en dessus à l'exception des

tubercules, qui sont lisses et un peu plus larges que longs :

l'écusson est rouge , légèrement creusé longitudinalement;

les bords marginaux et la suture sont d'un rouge de corail

plus ou moins vif.

Les élytres sont d'un rouge assez vif, avec le milieu de

chacune d'un brun noirâtre qui se fond insensiblement avec

la teinte du contour ; elles sont fortement ponctuées , et



J/<nf. ,/, /^oo/o.fw . ifl^o . ///./•«Av. /y. ,h,.

PI 1œ (1 i n II .S /a/l lO , Cœr,



-Kry. f/e /^oo/(})/i'r . i<%o, Jnj-ccUuj-. J'I. 3i

.

PluPlillUlS /MhlI/IX'/ (i„c.;„-V.

A'eficf Mu/f>. J'. Mém.'nd .



livsiiCTEs, Pi,. 28 ;i 38. 5

offrent, en oulre, chacune deux côtes élevées très saillantes :

tout le dessous du corps est d'un rouge clair tirant sur le

jaune ; les pattes sont un peu plus rouges avec l'extrémité

des crochets noire.

L'intérieur de l'Amérique méridionale.

P. DEBAuvEi. Guériii-M. PI. 5i.

Niger, elftrisdilutiuribus fla^issime trifasciatis; thoracevalde

tuberculato.

Guérin-M., Re\>ue zoologique par lit Société Cin'icrienne , année

1838, p. 287.

Longueur, 14 1/4; largeur, 4 1/2 lignes.

Cette belle espèce est moins grande que la précédente
;

elle est d'un brun obscur et noirâtre de part et d'autre
;

la tête est couverte de rides et de points enfoncés avec la

lèvre supérieure ferrugineuse : les antennes sont noires

et garnies çà et là de poils de même couleur , avec le

premier article brun et creusé longitudinalement vers sa

base : le corselet est d'un brun noirâtre, soyeux en dessous,

plus large que long , entièrement rugueux , à l'exception

des tubercules, qui sont lisses, L'écusson est d'un brun rou-

geâtre, avec une impression longitudinale assez sentie. Les

élytres sont d'un brun obscur, luisantes , et elles offrent

chacune à leur base une bande transversale irrégulière d'un

beau jaune citron qui s'arrête à l'écusson. Une seconde

bande de même couleur, également transversale à peu près

au milieu , mais qui n'atteint pas tout à fait à la suture , et

enfin une tache ovale, oblongue, du même jaune que les

deux bandes , à l'extrémité ; tout le dessous du corps est

d'un brun plus ou moins obscur avec la poitrine soyeuse :

les pattes ont la même couleur que le corps , avec l'extré-

mité des jambes et les tarses d'un brun noirâtre.

Guiane anglaise — Demerary.



6 iKsiifTES, Pl. 28 à 38.

P. MICROTHORAX. Peity. Pl. 52.

Atcr thorace tiiberculato-spinoso, tibiis tarsisque Inteis ; eljtris

basi subcostato, punctatis.

Dachyderes microthorax , Perty , Voy. de Spix et Martius, anima

-

liiim articul., pl. 17, fîg. 11, p. 88.

Longueur, 17; largeur, 4 1/2 lignes.

Il est plus grand que le P. tricolor, et noir de part et

d'autre. La tête est petite et rugueuse à sa partie supé-

rieure , avec une impression longitudinale entre les anten-

nes. Celles-ci sont également noires, avec les quatre pre-

miers articles maculés de fauve obscur. Le corselet est noir,

rugueux, aussi long que large, ridé, et offre, de chaque

côté, deux épines assez fortes , dont la postérieure un peu

plus longue , et cinq tubercules lisses vers le milieu. Les

élytres sont criblées de points enfoncés , mais ces points

deviennent insensiblement moins visibles à mesure qu'ils

approchent de l'extrémité
,
qui est armée , à son bord la-

téral , d'une petite épine. Tout le dessous du corps est éga-

lement noir, avec les anneaux de l'abdomen légèrement

ponctués ; le présternuin et le mésosternum sont couverts

de petits poils grisâtres , soyeux. Les cuisses et la plus

grande partie des jambes postérieures sont d'un noir pro-

fond. Les jambes antérieures et intermédiaires , ainsi que

tous les tarses, sont d'un beau jaune testacé.

Brésil.— Coll. Reiche.

Dendrobias ba salis. Reiche. Pl. 53.

Ferrugineus , thoracc tuùerculato-spinoso ; clylris leslaceis^

fascia basali nigra ; antennis fusco Jlavoque annulutis ;

pedibus ferrugineis tibiis tarsisque luteis.

Longueur, 10; largeur, 3 1/4 lignes.

Cette espèce ressemble beaucoup
,
par la disposition de
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ses couleurs, au D. lestaceus
(
que nous avons décrit comme

n'étant peut-être qu'une variété du iï/artr//Â«/a/7.f); il est un

peu plus petit. La tète est d'un jaune plus foncé, avec les

mandibules plus grêles et moins ridées. Les antennes ont les

trois premiers articles et l'extrémité des suivants d'un brun

beaucoup plus foncé. Le corselet est proportionnellement

plus long. Les élytres sont du même jaune testaté, ou à peu

près , avec une bande transversale noire , assez régulière à

leur base ; elles offrent , en outre , une ponctuation très

serrée sur toute leur étendue, ce qui ne se rencontre pas

dans l'autre espèce. Le dessus du corps est d'un brun

obscur. Les pattes sont d'un jaune testacé, avec l'extrémité

d'un brun noirâtre.

Santa-Fé de Bogota. — Coll. Reiche.

Nota. La femelle est plus petite, d'une couleur plus fon-

cée , avec la bande noire de la base des élytres notablement

plus large. Tout le dessous du corps et la totalité des cuisses

sont noirs.

Trachyderes juvEJNCLis. DejeciTi. Pi. 54.

f illosus ,fermgineus ^ siibliis niger ; elytris dilutissimc cas-

taneis , fascia Iransversa flai>a anllce posticeque nigro liui-

bala^ antenrds ferrugineis ^ apice pallidioribus ; articulis

fnscis ; pedibitsferrugineis.

Longueur, G \/^; largeur, 2 1/4 lignes.

Il est beaucoup plus petit que le Cajennensis , très velu

et d'un brun ferrugineux au dessus. La tête est rouge fer-

rugineux, ridée en avant, avec une élévation longitudinale

qui sépare deux impressions assez profondes à la partie

supérieure. Les yeux sont d'un brun obscur et les mandi-

bules noires. Les antennes sont de la couleur de la tête
,

avec l'extrémité de chaque ai ticle brunâtre, et les deux
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derniers d'un jaune testacé. Le corselet est un peu plus

court que large, fortement chagriné de couleur noire , avec

une large tache d'un ferrugineux obscur au dessus
,
qui

couvre laî plus grande partie de sa moitié postérieure
,
qui

est , à son tour, bordée de noir. L'écusson est de la couleur

de la tête , bordé de noir et couvert , ainsi que le corselet et

tout le dessous du corps , de poils jaunâtres , longs et serrés.

Les élytres sont d'un roux clair , médiocrement longues
,

presque parallèles, fortement chagrinées, surtout vers leur

base ; et elles sont traversées , à peu près vers leur milieu
,

par une bande jaune , bordée de noir et un peu sinuée.

Le dessous du corps est noir, sauf le dernier segment
,
qui

est rougeâtre. Les pattes sont ferrugineuses , avec l'extré-

mité antérieure des cuisses noirâtre.

Colombie. — Coll. Dupont,

Nota. Cette espèce doit être placée avant le T. elegans.

T. BLANDUS. Dejeaii. Pl. 35.

Obscurc-feirugineus , supra dilaliov , elylris medio nigris

superjacentefascia Iransi'ersajlava; anlennis nigris, arli-

cuUs ultimis luteis ; pedibiis obscure-ferrugineis.

Longueur, 9; largeur, 3 lignes.

Il est un peu plus petit que le Succinctus , et lui ressem-

ble beaucoup pour la forme et la couleur, mais il se rappro-

che encore davantage deVElega/is; il est d'un brun ferru-

gineux plus ou moins clair. La tète est d'un ferrugineux

obscur et un peu plus ridée en avant que dans VElegans.

Les antennes sont moins épaisses , avec les deux ou trois

premiers articles moins rugueux ; elles sont d'un noir

clair jusqu'au huitième article, avec les derniers d'un jaune

testacé. Le corselet est proportionnellement plus court que

celui du Succinctus ; il présente à peu près la même sinuo-
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site; mais les épines de ses bords latéraux sont notablement

plus avancées et plus aiguës. Les élytres sont à peu près de

même couleur ; elles paraissent un peu plus lisses, et la

bande qui les traverse vers leur milieu est plus rapprochée de

l'écusson , et est bordée de chaque côté, de même que chez

VElegans, par une bande noire d'inégale largeur. Le des-

sous du corps est noir ou noirâtre
,
garni de quelques poils

courts, plus abondants vers le prolhorax. Les pattes sont

d'un rouge ferrugineux , avec l'extrémité des jambes , et

quelquefois les jambes entières, d'un noir mat. Les tarses

sont , en dessus et en dessous , de cette dernière couleur.

Colombie. — Coll. Dupont.

Nota. Cette espèce doit être placée après le Succincius.

T. BADius. Dupont. PI. 56.

Iininaculatus, dilute-ferrugineus, elylris dilutioribus ; subtus

sericeo-pubescens) antennisferrugincis, apicc pallidioribus,

articulis subfuscis.

T. spadiceus , Dcjean, grave sous ce nom dans notre planche .

Longueur, 11 ; largeur, 3 1/3 lignes.

Il esta peu près de la grandeur d'un Succinctus ordinaire,

et d'un roux ferrugineux assez foncé de part et d'autre. La

tête est ferrugineuse , un peu rugueuse en avant , lisse à sa

partie supérieure, avec une élévation longitudinale un peu

noirâtre. Les yeux et les mandibules sont noirs. Les anten-

nes sont de la couleur de la tête
,
plus pâles vers leur extré-

mité, avec la moitié antérieure du premier article, l'extré-

mité des suivants et la presque totalité du dernier, d'un

brun foncé. Le corselet est plus long que large , aplati
,

avec les quatre pointes ou épines des bords latéraux assez

saillantes L'écusson est finement bordé de noir, et est ainsi
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(jue les élytres. Ces dernières sont un peu plus claires vers

leur extrémité. Tout le dessous du corps est d'un brun
noirâtre, recouvert de poils grisâtres. Les pattes sont de la

couleur du corselet et des élytres.

Colombie. — Coll. Dupont.

Nota. Cette espèce doit être placée après le Sub/asciaUis

.

G. OZODERA. Dupont.

Prceslerniim transversim em^rginatum, inter pedes aulicos ciiiui-

forme, promimilum.

Mesoslernum médiocre conoideuni

.

Caput minutum, rugulosiun, antice profunde excavatum.

Antennœ feminœ, i i-arliculatœ, corpore breviores, aiticulis f;ra

datim decrescenlibus
;
primo tcrtioi|uc alteris multo loi]n;ioribiis.

y/andibula breviora, vix arciiata.

Palpl mandibula yix superantes; arliculis ultimis ovatis.

Meatiim transversim canaliculatum

.

Thorax nodulosus, deplanatus, longior qiiam lalior, valde rugosus,

lateraliter spina retrorsimi arcuata, instnictus.

Sciilellum médiocre, triangulare.

El.ytra elongata parallela, rugiilosa .

Pedes modice elongati , femoribus ^is clavatis.

Nota. Ce nouveau genre se place naturellement entre les

Trachyderes proprement dits et les Xjlocharis.

0. XANTHOSPILOS. Diipout. Pi. Sy.

Niger thorace nodnloso , elytris rngnlosis apice sciisim siib-

dilatioribus , média singulatim macula transt'ersa lulea

signatis.

Longueur, 9 ; largeur, 2 1/2.

Cette espèce est de la taille d'un Trachyderes ru/ifcs or-

dinaire ; il est noir de part et d'autre. La tête est petite
,

rugueuse , avec les yeux et les parties de la bouche d'un

brun obscur. Les antennes sont de cette dernière couleur
;
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un peu soyeuses et grisâtres vers leur extrémité. Le corselet

esl noir, sinué irrégulièrement , rugueux de part et d'autre,

avec une dent crochue à chaque bord latéral , dont la pointe

se dirige en arrière. Le dessous est garni de poils grisâtres
;

l'écusson est noirâtre , et beaucoup plus lisse que les élytres
;

celles-ci sont également noires et elles offrent chacune

,

vers le milieu de leur longueur, une tache jaune transver-

sale
,
presque oblongue

,
qui ne touche ni le bord marginal

ni la suture. Le dessous du corps et les pattes sont noirs et

garnis de poils grisâtres.

Colombie. — Coll. Dupont.

Stenaspis ujnicolor. Dupont, Pi. 5t).

Atci., sub-cœruleus : capite, thoracc , elytris pedibusquc

piinctalissiinis.

Lougiu'iir, 17; largeur, 4 1/2 lignes.

11 est un peu plus grand que le Slenaspis verticalis , et

généralement de couleur noire à reflets bleuâtres. La tète

est couverte, à sa partie supérieure, de gros points enfoncés

et de rides transversales en dessous. Le corselet est un peu

moins long que large et parsemé de gros points enfoncés
,

plus rares vers le milieu ; les bords latéraux sont rugueux

en dessous. L'écusson est presque lisse ou couvert de petits

points à peine visibles. Les élytres sont généralement cha-

grinées, comme vermiculées et finement pointillées sur

toute leur étendue. Le dessous du corps et les pattes sont

également ponctués, mais celte ponctuation est beaucoup

plus forte, quoique beaucoup plus claire. Le dessous des

tarses est grisâtre.

Coll. Dupont.

N. B. Nous ne connuissons pas la véritable patrie de cet

insecte , mais nous présumons qu'il doit venir du Mexique.



TABLE ALPHABETIQUE

DES N03IS GÉNÉRIQUES ET SPÉCIFIQUES

CONTENUS

DANS LA MONOGRAPHIE

DES TRACHYDÉRIDES.

^GOIDUS.

Peruvianus i84o. \)\. 29. pag. 2.

ANCYLOSTERNUS.

SciUeliaris '838. pi. 207. pag. 34.

CHARIIVOTES.

Fasciatus i836. pi. i5o. pag. 20.

CRIOPROSOPUS.

Servillei . i838. pi. 217. pag. 53.

Viiidipennis i838. pi. 218. pag. 64.

DENDROKIAS.

Basalis i84o. pi. 33. pag

Mandibularis i83ti. pi. i5i. pag

Maxillosus i836. pi. 162

.

pag

Quadrimaciilalus i83(J. l'I. 161. pag

Testaceus i83C. pi. 162. pag



IxsECTF.s, Pr.. 28 à 38.

DESMODERUS.

Variabilis

,

i836. pi. i48. pag. 17,

DICRAXODERES.

Annulatns i83C. pi. i53. pag. 26.

GALISSUS.

Cyanopterus i84o. pi. 28. pag. i.

LISSONOTUS.

Abdominalis i836. pi. i45. pag

Bisignatus i836. pi. i4.5. pag

Corallinus. i836. pi. i44. pag

Cruciatus. jS36. pi. i43. pag

Equestris i836. pi. i44. pag

Flabellicornis i836. pi. i42

Flavocinctus

Multifasciatus i836. pi. 143

Spadiceus i83G. pi. i42

pag

i83G. pi. i43. pag

MEGADERUS.

Bifasciatus.

Sligma . . .

.

i836.

i836.

pi. i4i. pag.

pi. i4i. pag.

NOSOPIILOEUS.

Concinnus i836. pi. 147.

OXYMERUS.

Abdominalis ,

Aculeatus i838

Approximatus

Basalis i8iC>

Chevrolatii

Coufusus

Deietus ,

Distinguendus

Elongatus

Rlugu

I.obasii

pag-

i838.



i4 Insectes, Pl. 28 a 38.

Lineatus iSlS. pl. 211.

Nigricornis i838 pl. 210.

Nigriventris i838. pi. 212.

Pallidus i838. pl. 216.

Riviilosiis i838. pl. 211.

Xantliospilos.

OZODEUA

i84o. pl.

pag. 4o.

pag . 4 o

.

pag-

pag-

PHOEDINUS.

Debauvei i84o. pl. 3i.

Lanio i84o. pl. 3o.

Microtliorax i84o. pl. 32.

Tricolor ; i83G. pl

.

loç).

RACHIDION.

pag-

pag.

Pag-

Pag.

Nigritum

.

i83C. j)l. i4G.

STENASPIS.

Castancipeutiis i838. pl. 21 C.

Unicolor i84o. pl. 38.

Verticalis. i838. pl 216.

SPHOEIVOTBECUS.

Bivittatiis i838. pl.220.

CyanicoUis ,... i838. pl

.

220.

Toraentosiis .. iS38. pl

.

219.

Trilineatiis i838. pl. 2;<).

Audouiuii .

.

Badins

Bicolor

Bilincatus .

.

Blandus . .

.

Boisduvalii

TRACHYBERES.
i838. pl.

pl.

i838. pl.

i838. pl.

i84o. pl.

»838. pl.

Cardinalis i838. pl.

Cayennensis i836. pl.

Cinctus i838. pl.

Conformis ... 1 836. pl

.

Crtienlatus i838. pl.

pag. 62

pag. M.

pag. 5i

pag. 58

liag

.

5.)

.

pag. 6«.

pag. 67,

18G.

30.

iG4.

•97-

35,

«88.

204.

i56. pag.

189. pag.

i83.

200.

Pag-

Pag.

pag-

pag-

Pag-

Pag.

pag.

pag. 4i),

pag-



I.\SKCrcs, Pi.. 28 :i 38. i;.

Dejeanii i8;J8. pi. i03. pag. 5i

.

Dimidiatus 1838. pi. iG3. pag. 48.

Dorbignyi i838. pi. iqS. pag. 23.

Duponti i838. pi. ig5. pag. 17.

Ebeninus i838. pi. 189. pag. 7.

Elegans i836. pi. j54. pag. 3o.

Equestris i838. pi. 188. pag. 5.

Fabricii i838. pi. 18G. pag. i.

Fulvipennis i838. pi. iç)o, pag. 9.

Germarii i838. pi. iG... pag. 4i.

Gloriosiis i838. pi. 187. pag. 4.

Homoplatus i838. pi. 9.00. pag. 2G

.

Intermedius i836. pi. 167. pag. 36.

InteiTiiptus i83G. pi. i5S. pag. 38.

Juvencus i84o. pi. 34. pag. 7.

Lacordaiiei . i838. pi. igi. pag. 10.

Latrcillei i838. pi. rgr . pag. 11.

Lineolatus i83G. pi. iGi. pag. 45.

Nigripennis 1808. pi. 199. pag. 24.

ÎNigripes i838. pi. 192. pag. 12.

Notatus i83G. pi. i64. pag. 5o.

Olivieri i838. pi. 19G. pag. 18.

Proximiis i836. pi, 161. pag. 43.

Puncticollis , i838. pi. 197. pag. 20.

Reichei i838. ] 1 . i55. pag. 3i .

Rubripes i83G. pi. 1Ô7. pag. 37.
Rufîpes i838. pi. 190. pag. 8.

Scabricollis i838. pi. 195. pag. 19.

Scapularis i83G. pi. 1G2, pag. 47.
SignaticoUis i836. pi. 199. pag. 26.

Signatiis i83G. pi. 193. pag. i4.

Simplicipennis iS3G. pi. 2o4. pag. 19.

Solieri i836. pi. 194. pag. iG.

Striatus i83G. pi. iGi. pag. 44.

Strigatus i83G. p.l. 160. pag. 42.

Subfasciatus iS3G. pi. 168. pag. 38,

Succinctus i83G. pi. i54. pag. 32.

Testaceus i838. pi. 192. pag. i3.

Transversalis 1 83G. pi

.

1 6G

.

pag

.

3.')

.

ThoracicHs i83G. pi. 159. pag. 4().

Treniatiis i836. pi. 3G2. pag. 4G.

Variegatus 1 838

.

pi

.

187. pag . 3

.

Vautliierii iS36. pi. 198. pag, 22.



:6 Insectes, Pl. 28 à 38.

XYLOCHARIS.

Costatus i838. pl. 20C. pag. 33

.

Elegantulus i838. pl. 206. pag. 3i .

Oculatus i838. pl. aob. pag. 3o.

Richardii i83o. pl. 206. pag. 82.

Nota. Ce mémoire a paru dans les années i83G , i838 et i84o dti

Magasin de zoologie.

D'abord il a été' divisé en deux parties : la première comprend les

pages I à 5i des feuilles i5,i6 et i^, et du premier quart de la

feuille 18 du Magasin de zoologie, année i836.

La deuxième partie comprend les pactes 1 à 69 des feuilles 4,5,6,
et des trois quarts de la feuille 7 de Pannée i838.

Le supplément et les tables occupent la feuille i de l'année i84o.

Ce supplément est accompagné de onze planches qui portent les

numéros 28 à 38.

L'introduction, que l'on doit placer en tête de la monographie ,

forme une feuille (la feuille 8 de i838) ; elle est accompagnée de

quatre planches, les numéros 221 à 224, qui doivent aussi aller en

tête du mémoire.

Au moment où nous mettons cette feuille sous presse, nous l'ece-

vons de Colombie une nouvelle espèce d'Ozorfe/fl, que nous nom-
mons O. callidioides {Rev. zool. par la Soc. Ciwierienne, février

i84o, p. 42). Elle ressemble à l'O. xanthospilos\ mais elh; est d'un

brun ferrugineux de part et d'autre.




