
V. DE,SCRIPTION DE QUELQUES NOU
VELLES CECIDOMYIE'S DES INDES. 

Par I' Abbe J. J. KIF$FER, Docteur phil. nat., pro/esseur a Bitsch. 

La famille des Cecidomyies, si'riche en especes et si interessante 
dans Ie genre de vie et les premiers etats de ses representants, 
commence aussi dans les Indes a attirer sur elle, l'attention des 
amis de la nature. Grace au Rev. P. Auguste Haas, professeur de 
chimie a Trichinopoly, it m'a ete possible d'observer et d'etudier 
lesespeces suivantes 1: Clinodiplosis nodi/ex, K., C. artemisiarum, 
K., C. cellular1~s, K., Daphnephila haasi, K., D. glandi/ex, K., 
D. linderce, K., Lasioptera 'lo~gispat"a, K., L. trilobata, K., 
Oligotrophus indianus, K., O. mangi/erce, K., O. quadrilobatus, 
K., O. tenu-ispatha, K., Peromyia bengalensis, K., Rhopalomyia 
haasi, K., Schizomia. incerta, K., et S. indica, 'K. Le zele avec 
lequelle chef de l'Indian Museum, Mon~ieur N. Annandale, cultive 
I 'Entomologie aux Indes, donne lieu d' esperer -que dans un avenir 
peu eloigne, la connaissance des Cecidomyies aura fait de grands 
progres dans ce pays. Nous donnons ici la description de deux 
nouvel\es especes. 

Lestremia 1:ndica, sp. nov. 

,Jaune; thorax brunatre, pleures plus claires; antennes et 
pattes brunatres. Yeux glabres et confluents. Les quatre articles 
des palpes graduellement plus nlinces et plus longs, Ie quatrieme 
presque deux fois aussi long que Ie troisieme. Antennes de 2+9 
articles; les 9 articles du flagellum sessiles, de moitie plus longs 
que,gros, sub-cylindriques, a peine amincis a leur extremite, avec 

FIG. I ,-Aile. 

1 "Etude sur de nouveaux Insectes et Phytoptides gallicoles du Bengale," 
Ann. Soc. Scicnti!. Bruxelles, I9DS, vol. 29, p. 143-20?, avec,l pla~che. et 15 qg. 
dans Ie texte; " Description de Galles et d'Insectes ga1bcoles d Asie, Ib.dBm, vol. 
33· 
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un verticille de soies et sans autres appendices; article terminal 
plus de deux fois aussi long que .gros, gradue.llem~nt ami~ci a. 
l'extremite s~ns prolongement. Alles avec polls mlcroscoptques 
qui leur do~nent un aspect ponctue (fig. I); partie distale de la Ie
nervure de moitie plus longue que la transversale qui ~st tres 
oblique· extremite du cubitus situee vis-a.-vis de la base du 2 e tiers 
de la fourche de la 3e nervure; tige de c~tte fourche egale a. !a 
moitie de la longueur de la fourche, un peu arquee, ayant son 
origine un peu avant l' extremite de la transversale; les deux 
rameaux de la fourche, presque droits et subparalleles; 4e nervure 
bifurquee avant la fourche de la 3e , son ramea~ inferieur droit et 
tres oblique. Metatarse anterieur aussi long que les trois articles 
suivants reunis ; Se article trois fois aussi long que gros; pulvilles 
nuls; empodium plus court que les crochets tarsaux, ceux-ci ayant 
leur milieu elargi et dentele. Dernier article des lamelles de 
l' oviducte deux fois aussi long que large. Taille 9 , 2 mm ; Calcutta 
(N . Annandale). 

Contarinia (StictodiploS1:S) pulcherr1>J?'ta, sp. nov. 

Imago.-D'un bianc sale; antennes noires sauf les deux 
premiers articles; les quatre tarses anterieurs, l' extremite . des 
quatre femurs anterieurs, les deux bouts des quatre tibias ante
rieurs et Ie metatarse posterieur no irs ; Ie reste des pattes jaunes; 
larges bandes transversales sur l' abdomen, trois bandes longitudi
nale", sur Ie mesonotum et taches sur les mesopleures et sur les 
metapleures brunes; pince du male brunatre; dessus et dessous de 
l' abdomen et une -tache laterale SRr chaque segment avec de longs 
poils noirs ; poils des pattes j aunes, ceux des taches noirs; occiput 
avec de longues soies arquees en avant; scutellum aveC'I2 soies fort 
longues; des soies semblables sur Ie bord posterieur des segments 
dorsaux de l' abdomen. Occiput avec un prolongement conique 
Palpes composes de 4 articles graduellement plus longs, Ie 4e deux 
fois aussi long que Ie 3e• Antennes de 2+ 12 articles; les deux 
premiers articles du flagellum soudes l'un a. l' autre. Chez la 
femelle les articles du flagellum sont cylindriques, plus de deux 
fois aussi longs 'que gros, avec deux vetticilles de soies et termines 
par un col egal a. la moitie de leur longueur, sauf Ie premier et Ie 
dernier; chez Ie premier, qui est cinq fois aussi long que gros, 
retreci faiblement ~u milieu et parcouru transversalement par de 
fines lignes de poils, Ie col n' a ttein t que Ie cinq uieme de l' article ; 
chez Ie dernier, Ie col est remplace par un prolongement obtus qui 
est un peu plus long que -gros. Chez Ie male, les articles du flagellum 
sont composes de deux nreuds, dont Ie basal est globuleux et Ie 
terminal est ellipSOIdal, sauf aux deux premiers articles qui ont les 
deux nreuds ellipsoidaux; Ie retrecissement qui separe les deux 
nreuds est aussi long que Ie nreud superieur, et un peu plus court 
que Ie c.o~ qui termine Ie nreud superieur; chaque ureud porte· 
un :rer!lct1l~ de soies et un verticille de filets arques, ce 
dernler a pelne plus court que Ie premier et hyalin. Scutellum 
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avec 12 soies fort longues; des soies sembI abIes sur Ie bord 
posterieur des segments abdominaux. Ailes jaunes, traver sees 
par deux bandes transversales d'un noir bleuatre ; ces deux bandes 

FIG. 2.-Aile. 

sont rellees l'une a l'autre par deux traits dont Ie superieur suit Ia 
2 e nervure, et I'inferieur suit Ie rameau superieur de la troisieme 
nervure; en outre, la. premiere bande envoie un prolongement 
etroit Ie long du bord superieur et du bord inferieur de l'aile jusque 
pres-de la base; les nervures sont jaunes ou noires, selon l'espace 
qu' elles parcourent ; i1 en est de meme des poils du bord costal. La 
nervure transver~ale est oblique et situee au premier quart de la Ie 

nervure longitudinale; Ze nervure longitudinale droite a boutissant 
a l'extremite' alaire, Ie bord costal interrompu a cet endroit; 
rameau superieur de la 3e nervure fortement arque, l'inferieur 
presque perpendiculaire a la tige de la fourche. Aux pattes 
anterieures, Ie tibia est egal au ze article tarsal, qui est aussi long 
que les trois articles suivants reunis ; Ie 3e est d'un tiers plus long 
que Ie 4e ; celui-ci quatre fois aussi long que gros, presque double 
du se; empodium aussi' long que les crochets. Pince du male et 
oviducte de la femelle conformes comme d' ordinaire dans ce genre. 
Tai1le d' ~,2'8-3 mm. 

Nymphe.-Armure frontale ,nulle. Soies cervicales tres longues, 
plus longues que les stigmates thoraciques ; ceux-ci bruns, 'arques, a. 
peine plus minces a l'extremite qU'a la base, tres longs, quatorze 
fois aussi longs que gros. Spinules dorsales jaunes, chaque serie 
composee de 2 ou 3 rangees. Corps couvert de verrues petites, 
pointues, disposees en rangees, et grotlpees par deux. 

FIG. 3~-Spatule. 

Larve:-Blanche ou vitelline, sans autre verrues que les spini
fQrmes; papUles dorsales et laterales sans SOle. Spatule J anne 
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(fig. 3), parti~ evasee divisee par une incision arquee, en deux lobes 
transversaux et obtuse Metamorphose en terre, en decembre; 
eclosion qtiinze j ours plus tarde 

Oeuf bl;:tnc, trois fois aussi long que gros, muni d'un pedicule 
effile et a peine plus court que l'reuf. 

Galle.-Ren:fiement des rameaux de S'YmPlocos theceformis, 
L~, ? plante nommee Khart!-ni par les indigenes. Sous l'ecorce se 
trouvent de nombreuses ce1lules situees sans ordre dans la couche 
ligneuse. Kurseong (R. P. Auguste Haas). 
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