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PART IV.-LES CHIRONOl\IIDES (TENDIPEDIDAE). 

Par J. J. KIEFFER, Doct. phil. nat., profcsscur a Bitsch. 

On ne connait, jusqu'a present, qu'un seni Chironomide de 
Chine, a savoir Chironom'lts vcnustus, \Yiedemann, publie en 
1828 (Ausser. Zweifl. Insect., \yol. i, p. 5--1-7)· 

Les cinq especes que nous allons decrire prodennent de la 
Chine occidentale, de la Province clu Yunnan; elles ont ete recueil
lies par J. Coggin Brown et sont conservees a l'Indi8n ::\Iuseu11l 
de Calcutta. 

Genus TEND1PES, l\Ieig. (CH1RONOl\IUS, Meig ). 

1. Bifurcation et partie basale des deux rameaux de la posti-
cale noires I. T. atrifurca, sp. no\y. 

- Nervure posticale elltierenlent pale 2. 

2. Bifurcation de la posticale distale 
de la transversale 2. T sine1lsis, sp. no\y. 

- Bifurcation de la posticale situee 
sous la transversale 3. T browni, sp. nov. 

1. T atriturca
J 

sp. nov. 

9 Bouche et pal pes brun noir, vertex, antennes sauf Ie 6 t 
article qui est brun, hanches, pattes, balanciers et deux premiers 
segments abdominaux blanchatres, thorax brunatre ou jaunatre, 
mesonotum bianchatre, avec trois bandes Iongitudillales, dont la 
n-ledialle est j aune et raccourcie en arriere, Ies laterales brunes et 
raccourcies en a\Ta11t, aux pattes anb~rieures l'extremite du femur 
et du tibia et Je tiers basal du tibia sont noirs (tarse brise), les 
genoux des quatre autres pattes sont assombris, les cillq derniers 
segments abdonlinaux bruns. Palpes tres longs, plus long" que les 
antennes Veux fortement sinueux, separes all vertex. Antennes 
composees de SIX articles, dont Ie second est allonge et retreci au 
milieu, 3--5 subfusiformes, col un peu plus court que l'article, 
verticilles --1--5 fois aussi longs que la grosseur des articles: 6 e 

article sans longs noil ... , un peu plus long que les deux precedents 
reunis, graduellement aminci. ::\Iesonotunl brillant. Ailes suh
hyalines, nervures pales, bifurcation de Ia posticale, 1110itie anteri
eure du rameau inferieur et tiers anterieur du rame;}.u superieur 
Hoirs, sous un certain jour, on voit un vestige d'une large bande 
enfumee, transversale et percurrellte qui traverse la partie noire 
des deux rameaux de la posticale; radius atteignant presque les 
deux tiers du cubitus, 2 e longitudinale non distincte) cubitus un 
peu arque, aboutissant presque a la pointe alaire, non depasse 
par la costale, discoidale bien plus eloignee de 1a pointe alaire que 
Ie cubitus, transversale oblique, bifurcation de la posticale un peu 
distale de la transversale, les deux rameaux deviant peu de la 
direction du pHiole. Pattes sans longs poils, tihia anterieur 
egalant les -t du feinur. Taille --I- n1111. 

Yunnan: Tengyueh. 
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2. T sinensis, sp. nov. 

~ Palpes, tete et antennes roux brun, thorax roux, Ine-
sonotutll blanch,-ltre. a trois bandes longiturlinales rousses, la nle
diane di\-isee par une ligne longitudinale, raccourcie en arriere, les 
laterales raccourcies en avant. balallders blancs, pattes jaunatres. 
genoux anterieurs, un vestige sur les quatre autres genoux, extre
nlite du tibia anterieur et des deux premiers articles de tous les 
tarses, la l110itie distale du 3e article et les (leux derniers en 
entier brun noir, abdomen brun noir, tiers posterieur des segments 
jaunatre. Antennes de six articles, dont Ie 2 e est n~treci au 
milieu, 3-5 fusiformes, deux fois aussi longs que gros au Inilieu, 
leur col egal a la 1110itie de la partie renfiee, verticilles 3--1- fois 
aussi longs que la grosseur des articles, 6e article sans longs poils, 
de moitie plus long que Ie 5e, suhcylindrique. ~Iesonotum mat. 
Ailes hyalines, nervures anterieures brunatres, la transversale un 
peu plus s0111bre, radius depassant un peu Ie nlilieu du cubitus, 2 e 

longitudinale peu clistincte et tres rapprochee du radius, cubitus 
arque, non depasse par la costale, aussi distant de la pointe alaire 
que la discoldale, transversale oblique, bifurcation de la posticale 
distale de la transversale ~ les deux rameaux deviant peu de la 
direction clu petiole. Tibia anterieur egalant les trois quarts du 
femur, metatarse de moitie plus long que Ie tibia, double du 2 e 

article, 2--1- subegaux, 5e n'atteignant pas la nloitie du 4e , 8 fois 
aussi long que gros, pulvilles larges, egalant la moitie des crochets 
tarsaux, pattes anterieures a peine puhescentes. Taille -1- mm. 

Yunnan: :VIan-nau, 23 avril 1910. 

3. T broUJlli, sp. nov. 

9 Antennes brunes, thorax brun roux, luesonotum, scutel-
lum, balancicrs et deux premiers segments abdominaux blanch
atres, Inesonotum avec trois bandes ferrugineuses et mates, dont 
la Inediane n'e.;;;t pas divisee mais raccourcie en arrier~, les laterales 
raccourcies en avant, pattes jannatres, tihia anterieur brun noir 
sauf Ie tiers dista1 (tarse brise), aux autres pattes, l' extremite 
des 2 ou 3 premiers articles tarsaux et les 2 ou 3 derniers en entier 
brun noir, cinq derniers segments abdominaux bruns. Bifurcation 
de la posticale situee sous la transversale. Tibia anterieur egalant 
les deux tiers du femur. Quant au reste, sembI able au precedent. 
Taille 5 mnl. 

Yunnan: )Ian-nau, Ie 2J avril 1910. 

Trl11ytnrslfS Sin{(Y'ZtlJl, sp. nov. 

d' . Tete, scape et thorax brunatres, mesonotulll et scutel
lum blanchatres, mesonotum avec trois bandes roussatres, dont la 
mediane est raccourcie en arriere, les later ales en avant, balanciers 
blancs, pattes et abdomen brunatre clair, deux derniers segments 
abdominaux et pince plus sOlnbres. Yeux tres arques, amincis au 
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vertex, ou ils sont separes. Antellnes de 14 articles, panache 
brull nuir, articles 2-13 transversaux, Ie 146 presque deux fois aussi 
long que les 12 precedents rennis. Ailes lohees a la base, hyalines, 
fortement velues, radius egalant presque les deux tier du cubitus, 
qui est droit, eloigne de la costale et nOll depasse par elIe, dis
coidale arquee a sa base, son extremite un peu plus rapprochee de la 
pointe alaire que Ie cubitus, transversale oblique, bifurcation de la 
postical e un peu distale de la transversale, les deux rameaux 
deviant peu de la direction du petiole, Pattes anterieures sans 
longs poils, leur femur deux fois aussi long que Ie tibia, Ie meta
tarse au moins double du tibia, 2 6 article egal au tibia, presque 
double du 3c , ..J.6 a peine plus court que Ie 3c plus de deux fois 
aussi long que Ie sc qui est S a 6 fois aussi long que gros, em
podium filiforllle, un peu plus court que les crochets, pulvilles 
egalallt la 11l0itie des crochets, mediocrement larges, les quatre 
tibias posterieurs a poils dresses tout autour du tibia et 3-4 fois 
aussi longs que son epaisseur. Abdomen gre1e; pince a articles 
terminaux plus longs que les basaux, sublineaires, a peine alllincis 
a l'extrelllite, grands appendices assez larges, depassant a peine 
les articles basaux. Tai1le 2'6 mm. 

Yunnan: Man-nau, Ie 23 avril 1910, 

Pelopia calhcoma, sp. nov. 

d Tete et thorax brun roussatre, mesonotulll blanchatre, 
avec trois bandes brun roussatre, larges et presque confiuentes, 
antennes blanches, comme les balanciers et les pattes, abdomen 
roux de chair, femurs avec un anne au brun et nlince avant Ie 
bout distal, tibias a\yec l' extrenlite et deux anneaux nuirs, ceux-ci, 
situes l'un avant, l'autre apres Ie milieu du tibia, Inetatarses 
avec un anneau avant Ie milieu et l'extremite noirs, les quatre 
premiers articles tarsaux sont noirs au tiers distal ou dans la 
moitie distale, Ie se brun noir en entier. Palpes longs et gre1es. 
Panache blanc. Bandes du mesonotum separees par des lignes de 
poils longs et blanchatres. Ailes velues, blanches, tachetees 
d'ellfume, une bande transversale et en zigzag englobe la base du 
cubitus, Ies deux transversales et la bifurcation de la posticale, 
une autre ban de en zigzag et percurrente va de l' extremite du 
radius a l'extremite du ramean superieur de la posticale, une 
Ininime tache se trouve au bord anterieur, a l' extrelllite de la 
2 6 longitudinale, une autre sous l'extrel11ite du cubitus, une a 
l' extremite de la discoidale, une tache en zigzag sur l' extremite du 
rameau inferieur et relllonte jusqu'au rameau superieur, trois 
autres taches sont situees a proximite du borel inferieur dans la 
Inoitie proximale de l'aile; radius depassant Ie milieu du 'cubitus, 
peu distinctement bifurque au bout, 2 e longitudinale un peu plus 
rapprochee du radius que du cubitus, qui est arquee, rap proche du 
bord, non depasse par la costale, discoidale arquee au bout, un 
peu plus rapprochee de la pointe alaire que Ie cubitus, transversale 
touchant la base arquee du rameau superieur de la posticale. 
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Tibias posterieurs it poils 3-4 fois aussi longs que l' epaisseur du 
tibia. Abdomen grete, it poils assez denses et aussi longs que la 
largeur de l'ahdomell. Taille 3 mm. 

Yunnan: ::\Ian-nau, Ie 23 avril I9IO. 


