
fa, LOR~ZO CAM~RAN(), P,ofesseu, a l'Universite de Turin. 

Monsieur N. Annandale, Superintendant du Musee d'Histoire 
Naturelle Indien de Calcutta, a eu l'obligeance de me soumettre 
la collection de Gordiens appartenant au Musee. L'etude de cette 
collection' sera certainement utile pour la connaissance de la dis
trjbution geographique de pl~sleurs especes deja connues et elle fera 
connattre aussi quelques especes nouvelles pour la science. 

C hordodes ·siamensis, Carner. 

Assam: J. Macdonald. 
cl'Longueur maxima,. m. o'i48- Largeurmaxima, m~ 0-601, 

Exemplaire trop.ve dans une " Mantis." 
L I animal e&t noir. 

Pegu. 
~ Longueur maxima, m. 0'302. Largeur maxima, m. 0'0015. 

I:,' animal est d' un brun clair. 
J'ai decrit cette espece d'apres un exemplaire femelle du 

Siam (" Nuove specie di Gordii del Basso Siam," BoU. dei Musei dj 
Zpol; 6. Anat. Compo di Torino, vol. xviii, n. 437 ~ 1903). J e decris 
Ie male de cette espece, qui n'a pas encore ete decrit. La forme· 
generale du corps, de l'extremite anterieure et de l'extremite pos
~erieure est celle qui caracterise les especes du genre Cho,dodes. 
L' animal est noir. La couche cuticulaire exterieure a la m@me 
structure· que (l:elle de la femelle. 

Chordodes annandalei, sp. nov. 

Chitlong, .Nepal: Museum Collector (Hodgart). x-07. 
d'Langue.i.tr maxima, m.0·08s. Largeur maxima, m.0·0005. 

cJf " "m. 0'090. " "m. 0'0005. 
t" " m. o· I38. " "m. 0·0007. 

Ces trois exemplaires ont ete trouves dans un individu de 
" Mantis." 

Lellcorps de la femelle est de couleur brune~ ~elui du male est 
de couleur brun-no' ritre. 

La ,farme generale du corps, est celle qui caracterise les 
t8peces du genre Chordodes. Chez Ie male, l'extremite postericure 
est entiere avec un tr~s petit silloll terminal Qntero-posterieur. 
La coucht: cuticulaire exterieure du mcUe a la m~me stru~tttre que 
ceUe de Ia femelle.' Les areoles papiUaires ~ont o·une seute quaiite. 
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EUes sont coniques tres rapprochees entre elles et souvent elles 
sont pourvues de f~rmations en forme de tres petits poils refrin
gents. I,a longueur des areoles papillaires est 10-· 15 P. : la largeur 
est 3-4-5 p.. , . , 

Pour ce qui est du systeme d.es areoles papillaires de la 'couche 
cuticnlaire exterieure cette espece appartient au· groupe d'especes 
du genre Chordodes qui ont 'une seule, qualite d'areoles p~pillaires, 
teIles que: eh. lnoluccan·us, . Roemer ; Ch~ liguligerus ,. Roemer, Cit. 
weberi, Villot. Elle differe de Ch. liguligerus par les caracteres de 
la couche exterieure de la cuticule. Dans cette espece les areoles 
cuticulaires sont trcs tongues, ligu~ilormes (long. 30 -36 p.). 
EIle differe de Ch. moluccanus, qui presente les areoles papillaires 
basses, arrond'ies ~ et avec une surface bousselee. 

Elle differe enfin de Ck. weberi, qui presente les areoles papil
laires aplaties ou arrondies. 

Chordodes g1:glio-tos£, sp. nov. 

Purneah, N. Bengal: W Shillingford. 
~ Longueur maxima, m. 0'355. Largeur maxima, m. 0'001. 
I~a forme generale du corps, de l'extremite anterieure et de 

l'extremite posterieure est celle qui caracterise les especes du 
genre C hordodes. L' animal est bruno 

La couche cuticulaire exterieure presente deux sortes d'areoles 
papillaires. Les areoles papillaires de la premiere sorte sont legere
ment relevees, un peu arrondies et plus basses que les sui
vantes. EUes sont couvertes de granulations tres fines. 

Les areoles de la deuxieme sorte sont plus grosses, plus con
vexes et sont pourvu~s d'un prolongement clair en forme de tube 
un peu conique et legerement recourbe. Ces areoles' sont disposees 
<;a et la, isolees ou quelquefois rapprochees entre eUes deux :\ deux. 

Les areoles de la deuxieme sorte ont a leur base 10 p. de largeur 
environ. Les tubes ont une longueur de 12-15 JJ. environ, et un 
diametre transversal de 2-3 p. environ. 

Cetb"! espece est bien caracterisee par la structure de sa cuticule 
exterieure. 

Pa1'achordodes pustulosus, Baird. 

Yarkand: F. Stoliczka. 
Un exemplaire ~ 
Longueur maxima, m. 0'12. Largeur maxima, m. 0'0008. 
Couleur j aune clair. 

Cette espece est tres repandue. EUe se trouve en Artgleterre, 
Fr~nce ) ~t~e~agne, I talie ) dans Ie desert des Kirgisi, dans la 
Chine meridionale et en plusieurs localites de l' Asie Centrale. 
L'expedition Russe au Tibet (r899-Igor)l'a trouvee a Entok-gomba 
(hu;ts une source pres du fleuve Dza-Eju (Bassin du Fleuve: Bleu) . 

. Conly· 1;. Camerano, "Monografia dei Gordii," Afem. R. Accad. 
Sctenze Toy'tno, sere ii, vol. xlvii (rR97); 'c Gordiens nouveaux ou 
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peu connus du Musee Zoologique de l' Acad. Imp. Petcrsb., Sc. St. 
'Petersbourg," Annuaire du Mus. Zool. A cad. ll1zp. St. Peters!:., 
t. i (1896), pg. 117-125, et t. viii (1903), pg. 22-29. 

Gordius lulgur, Baird. 
Tavoy: Dr. Forster. 

d'Longueur maxima, m. 0.76. Largeur maxima, m .• fOOl. 

~" "m. 1·18 " " m. 0·001. 
Le corps est de conleur j anne clair. Le collier l10ir est a peine 

marque. Le corps de la femelle est luisant: celui de male est 
moins bien conserve. Les lobes de l'extremite posterieure du male 
SOllt courts et arrondis a l'extremite. La lame postcloacale est 
grande et arrondie. 

Andamans: D. A. de Roepstorff. 
~ Longueur maxima, m.,0·72. Largeur maxima, m. 0·001. 

Le corps est de couleur j aune-brun. Le collier nair n' est pas , 
marque. 

J e rappor~e cet exemplaire avec quelques do utes au G. lulgur, 
Baird. A cette espece i1 ressemble par sa longueur. On sait 
d'autre part que la determination specifique des femelles des 
especes du genre Gordius qui out la couche cnticulaire exterieure 
lisse est souvent tres difficile. 

Le Gordius fulgur est l' espece qui peut presenter la plus grande 
longeur que l' on connaisse chez 1es Gordiens. On l' a signa1ee dans 
les localites suivantes: Bat jan, Celebes, Nepal, Japan, Birmanie. 

Gordius dorice, Camer. 

Bagracote, Siliguri, N. Bengal: W Shillingford. 4-i-83. 
d'Longueur .maxima, m. 0·63. Largeur maxima. 111. 0.0015. 

Le corps est de couleur j aune-brun. Lc collier nair est bien 
marque: les bandes longitudinales brunes sont au contraire peu 
marquees. 

9 Longueur maxima, m. 0.36. Largeur maxima, m. 0·002 . 
. Le corps est de coulel1[ jaune-brun. Le collier nair est bien 

marque. II n'ya pas de bandes longitudinales brunes. 

Birch Hill, Darjiling: Dr. E. Birch. 20-xii-81. 
9 Longueur maxima, m. 0.215. Largeur maxima, m. 0.0017. 

Le corps est de couleur bruno Le collier noir est bien Inarq ue. 
11 n'ya pas de bandes longitudinales brunes. 

Darjiling: Col. A. A. A. Kinloch. 12-ix-85. 
c:f'Longueur maxima, m. 0.36.5. Largenr maxima, m. 0.0015. 
L~ corps est q.e. couleur j aune-brnn <;lair. Le collier noir et 

les l;>and~s longitudinales sont 'pelt marques. 

Darji1i1?-g. 
d'Longueur Inaxima, m. 0·30. Large~lr nlaxitlla, 111. 0·0008. 
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Le corps est de coweur j aunatre. . Le collier et les bandes 
longitudinales sont assez fonces. 

Pegu. 
d" Longueur maxima, m. 0'33. Largeur maxima., m. 0'001. 

2" "m. 0'46. " "m. 0'001. 

Le corps est de couleur jaunatre. Le collier et les bandes 
longitudinales sont peu fonces. 

Cette espece a ete signalee a Cobapo (Birmanie) et a Perak 
(J.\IIalacca) . 

Conlr. L. Camerano, (( Monografia dei Gordii," Mem. R. Accad. 
SCI Torino, ser. ii, vol. xlvii (1897); (( Gordii della Malasia e 
del Messica/' Ath. Accad. Scienze Torino, vol. xxxiv, 1899. 

Gordius paronee, Camer. 
Darjiling: D. Paterson. 

d'Longueur maxima, m. 0'37. Largeurmaxima, m. 0'001. 

Le corps est de couleur bruno II n'ya pas de collier noir et 
de bandes longitudinales brunes. Les lobes de l'extremite pos
terieure sont plus clairs en dessous. L' extremite anterieure est 
blanchatre. 

Sikkim. 

9 Longueur maxima, m. 0'43.' Largeur maxima, m. 0'0015. 

Le corps est de couleur brun-fonce. Le collier noir et les 
bandes longitudinales brunes manquent. 

Asiatic Society of Bengal (sans localite). 
~ L,ongueur maxima, m. 0'385. Largeur maxima, m. 0'0015. 

Couleur du corps, collier et bandes longitudinales comme 
dans l'individu de Sikkim. 

Tura ~ Garo Hills: Williamson. 
~ Longueur maxima, m. 0'30. Largeur maxima, m. 0'0015_ 

Couleur du corps, collier et bandes longitudinales comme 
clans l'individu de Sikkim. 

? India (sans localite precise). 
~ Longueur, m. 0'385 a m. 0'635. Largeur, m. 0'001 a 

m. 0'0015: 

d' Longueur, m. 0'232 a m. 0'275. Largeur, m. 0'0008 a m. 0·001. 
Nombreux exemplaires. 
La couleur du corps est brun-noir. 

J'ai decrit cette espece d'apres des exemplaires de Kota Bharu 
(Siam). Elle est tres variable par sa longueur et par sa coloration. 
Les 'exemplaires en bon etat de conservation et avec une coloration 
foncee sont quelque peu iridescents. 
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Gordius zavattarii, sp. nov. 
Darjiling. 

d' Longueur maxima, m. 0·295. Largeur maxima, m. 0·0006. 

Coloration generale jaune clair. Collier noir bien marque. 
Bandes longitudinales noiratres. Les lobes de l'extremite poste
rieure sont longs m. 0·0005 environ, arrondie a leur extremite, peu 
divergents. La lame postcloacale est bien developpee, noiratre 
et presque recour bee en ogi ve. 

La couche cuticulaire exterieure n'est pas areolee et presente 
de trcs petites formations refringentes (long. 3-4 IJ.) disposees ~a 
et la et presque toujours au milieu des espaces en losange qui 
sont limites par les lignes croisees caracteristiques de la cuticule 
des especes du genre GO,vdius. 

Cette espece. a quelque ressemblance avec Ie Gordius aeneus, 
Villot (de Venezuala), pour ce qui est de la structure de la cu ticule : 
mais elle en differe par l' absence du collier noir et par la forme de 
la lame postcloacale. 

Paragordius sp. ? 

Darjiling Water-Works: Chairman, Darjiling l\Iunicipality. 
Un exemplaire d' en mauvais etat de conservation. 


