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GORDIENS

DU MUSEE INDIEN

NOUVELLE SERIES.

Par

LORENZO CAMERA NO ,

Professeur·· a l' Universite de Turin.

lVlonsieur N. Annandale, Superintendant du Musee d'Histoire
Naturelle Indien de Calcntta, a eu l'obigeance de me soumettre la
collection de Gordiens appartenant au Musee. L' etude 1 de
cette collection permettra d'etablir d'une Inaniere plus exacte la
distribution geographique de plusieurs especes et fera connaitre
aussi quelques especes nouvelles pour la science.
Chordodes pollonerae, sp. nov.
Assam.
(j'I Longeur, m. o. 13f.
Largeur, nl. o. oor.
1/ animal est de couleur brun-noiratre.
La couche cuticulaire exb~rieure presente:1.
Areoles papillaires, dont la forme rappelle Ie fruit du
murier (largeur 12., I3. 14 micromillimetres), leur contour est
presque rond ou oval. EUes sont de couleur clair et sont tres rapprochee entre eUes.
2. Areoles papillaires semblables aux precedentes: mais plus
relevees et de, conleur plus fonce. Ces areoles se trouvent isolees
ou bien se reunissent, C;a et la, par groupes de deux, trois, ou
quattre.
3. Areoles papillaires semblables aux precedentes mais munies
d'un petit prolongement refringent. Ces areoles sont assez rares.
4. Areoles papillaires sembI abIes a celles du numero 2 mais
plus relevees et de forme conique qui entourent e.n nombre de 7, 8
ou peu plus, I, 2 au 3 areoles papillaires de couleur plus fonce,
rondes ou ovales, qui portent dans leur partie superieure des prolongements courts, fins, et refringents.
Je n ai pas observe des
prolongements en forme d' epines.
Pal'achordodes roccatii, sp. nov.

Majkhali, A.1mora district, Western Himalayas. (R. Hodgart).
~ Longeur, m. o. ~o3 (1' extremite anterieure n' est pas bien conservee).
Largeur maxima, m. 0.0008.
L'animal est de couleur bruno
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L'extremite anterieure est assez effilee. L' extremite posterieure est plus grossie avec l'ouverture cloacale terminale et elle
apparait comme tronquee obliquement.
Les areoles de la cuticule exterieure (largeur 12 a 20 micro mitlimetres) sont un peu elevees, leur contour est presque rondo Parmis ces areoles it y a des nombreuses formations refringentes (largeur 5 micromillimetres) reunies deux par deux, qui donnent a la
cuticule un aspect tout a fait caracteristique. Dans la ligue de
separations, tres petite, des deux formations on observe un petit
tubercule refringent.

Parachordodes kaschgaricus, Camero
Shembaganur, Palni Hills, 6300 ft., Madura district, Madras
Presidency. (Major F. Wall, I.M.S.).
cj't Longeur, m. 0.220.
Largeur maxima, m. o. 001.
Col eur noira tre.

Parachordodes pustulosus, Baird.
Silcuri) Cachar, Assam.
9 Longeur, m. 0.440. Largeur maxima m. o. 0015.
Paragordius stylosus (Linstow).
Delhi, Punjab.
9 Longeur, m. o. 142. Largeur maxima, m. o. 001.
Couleur du corps brun clair. Le collier noir est peu marque.
Gor dius doriae, Carner.
Sonlaswar,

4700 ft., Almora district, Western Himalayas. (R.
Hodgart).
9 Longeur, m. O. 195. Largeur maxima, m. O.oor.
Le corps est de couleur brun clair. Le collier nOlr est bien
marque.

Gordius fulgur ,. Baird.
"Fronl a tank at Badarpur, Assam (B. Basu). Local name shut
shanchar. Supposed to be very poisonous. "
9 Longeur, m. O. 550. Largeur maxima m. O. 001.

