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Par J. J. KIEFFER, Dod. phil. nat., prof. a Bitscll. 

(Avec les Planches d. vii.) 

Le present tra,"ail e;:;t la continuation de mon .. Etude sur Ie" 
Chironomide<; des lndes Orientales" (l~I emoirs 0; the Indian 
JIltse'lll1t, 1910, vol. ii, pp. 181-2 . .p). 11 comprend la description 
de 87 especes nouvelles, conservees a l'Indian \'Iuseum de Calcutta 
et recueillies principaletnent dans les Indes Orientales; nous aVOHS 
ajoute quelques especes provenant du Canal de Suez, comme nous 
l' avons deja fait pour Ie premier travail. Toutes ces especes 
nl'ont ete communiquees par :l\1onsieur N. Annandale, conservateur 
a l'Indiall l\luseu11l de Calcutta. Les dessins ont ete executes a la 
camera lucida, ~auf les figures 13, 14, 16. 19 et 32. 

I. CERATOPOGONIN.\E. 

I er Gen rt'. P .'-LPO}! \"1:\, .:\legerle. 

Toutes les espcces qui suivent ont les yeux glabres et 
femurs spinuleux. 

tou,; les 

I. Abtlomen d' un roux pile 
Abdomen noir ou d'un gris cendre 

1. P. roSCi1'elltris, sp. nm". 
2. 

2. Au moins Ie thorax cendre 3· 
Thorax et abdomen d'lll1 noir 
brillant et glabre 2. P.le'ltcopogOll, sp. no\'o 

3. Bord anterieur clu mesonotUl11 
a,"ec une minime spinule; abdo-
men noir 6. P. brC1'ispinl1, sp. nov. 
Bord anterieur du mesonotum 
merme _~. 

4. Abdomen mat et cendre; les ter
gites 2-5 ont, en avant, de chaque 
cote, une mini me fos!'ette circu-
laire 3. P. dishrla, sp. nm;. 
Abdomen noir et brillant ; les ter-
gites 2-5 ont quatre fossettes 
circulaires 5. 



EXPLANATION OF PLATE V. 

l The paper (No. X) to which this plnle relates u'as published ill part iz 
0/ the present volume oj these" Records," pp. rOI-rIo.J 

FrG. I.-Larva of Pseudoptynx sp. from above. 

" 

" 
" 

" 

)J 

" 

" 

2 and 3.-Photographs of two larvae of PscudoptyJl.x sp. 111 

repose, each on a piece of bark, X 2. 

4.-Lan"a of undetermined Ascalaphid from above. 

5.-Larva of lI/.vrlllclcon C01ltractus from aboye-the mud 
coverings of the thoracic hteral processes removed. 

6.-Larva of III vrmcleoJl, contractu') from below- the mud 
coverings of the thoracic lateral processes are seen pro
jecting forwards beside the head. 

7.-Left mandible of larva of ill yrmclcoll contractus from 
below. 

S.-Pupa of 11lyrJllc!eoll contractus from the right. 

9.- Cocoon and ca~t pupal skin of ill '\'rlllclcon contrcfctus from 
the right. 

" ro.-The same from abo\'e. 

" I r.-:\Iouth-parts of the pUp1. of JI vrlllcicon contractus from 
the righl. 

" 12.-The same, dorsal view. 

" 13.-Last two segments of lan'a of .1lvrlllelcoll contractus, frol11 
below. 

" I-t---Last two segments of larva of PscudoptYllx sp. from 
below. 

" 15.-Part of hatched cocoon of PSfltdoj>tyllX sp. showing part 
of the cast pupal skin. 
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5. jlesonctu111 cendre, avec 3 bandes 
longitudinales brunes; crochets 
tarsaux egaux et simples -J.- P tdrasticta, sp_ no\". 
jlesonotum cendre, sans bandes, 
scutellum j aune; crochets tar-
saux inegaux et simples 5. P. polysticta. sPy no\". 

1. Pal pomyia roseivelltris, sPy noy. 

9 Tete et thorax d'un gris cendre, abdomen d'un roux 
p~l1e; palpes, antennes sauf les 5 derniers articlt·s. pattes en 
nlajeure partie, roux; 5 derniers articles antennaires bruns; 
scutellum et metanotum noirs; balanciers blancs; moitie distale 
des femurs, moitie basale des tibias anterieurs et interrnediaires et 
les tibias posterieurs en entier noirs, tarses blanchatres; segment 
anal assombri. Yeux confluents. Article ze des ant.ennes plus 
long que le 3e ; articles 3-9 subcylindriques, deux fois aussi longs 
que gros, les cinq derniers reunis aussi longs que les precedents 
ensemble, subfilifonnes, Ie IOe deux fois aussi long que Ie ge , Ie 
I-t-e Ie plus long. Thorax glabre. Ailes hyalines, nervure auxi
liaire depassant 1a transversale, Ie radius depasse Ie milieu de l'aile, 
sa 3e partie est un peu plus longue que la llloitie de Ja ze ; cellule 
radiale proximale 4 fois aussi longue que large, lilleaire et aus.;;i 
mince que la cellule distale, qui est presque trois fois aussi longue 
que la proximale; cubitus assez eloigne de la pointe alaire, dont 
il est distant dp moins de sa moitie, un peu moins que Ie rameau 
inferieur de la discoidale; bifurcation de la discoldale un peu 
distante proximalement de la transversale, bifurcation de la 
posticale un peu distante distalement de la transversale; anale 
bifurquee Tous les femurs ont 8-10 spinules noires, au tiers 
distal; metatarse anterieur egal au quart du tibia, un peu pIu.., long 
que Ie ze article, Ie 3e article deux fois aussi long. que gros, Ie -+e 
guere plus long que gros, Ie Se egal aux 3e et -t-e reunis, a\Tec 5 
spinules noires sur Ie dessous; cro chets inegaux et simples, Ie 
grand d'un tiers plus long que Ie petit, egal aux deux tiers de l'article ; 
les autres pattes sont semblables aux anterieures, sauf que Ie 
111etatarse posterieur depasse a peine la moitie du tibia et est deux 
fois aussi long que Ie ze article. Abdomen deprime, plus long 
que Ie reste du corps. Taille z-5 111111. 

Calcutta, z8--viii-1907. 

z. PalpoJllyia lcucopog01l, SPy nov. 

d'. D'un noir brillant et glabre; articles antennaires 1-9 et 
panache blanchatres; pattes d'un blanc sale, les -J. tibias anterieurs 
d'un blanc brunatre; un anneau au-dessus du milieu des fe1llur~ 
allterieurs et intermediaires, felnurs posterieurs sauf Ie tiers basal, 
et tibias posterieurs d'un brun noir; articles antenna ires 10-1-J. 
assombris. Panache long et dense; articles antennaires 3-9 
subcylindriques, pas deux fois au:-;si longs que gros; les 5 suivants 
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reunis distinctement plus courts que Ie reste du flagellum, minces 
et filiformes. _\iles hyalines, atteignant presclue l' extremite de 
l'abdomen, nervation COll1me chez P. jJ()l),sticta. Femurs ante
rieurs n'atteignant pas la surface du mesonotull1, annes de 6 
spinules noires (lans leur 11loitie c1istale, les -t- autres femurs avec 
quelques spillules au tiers distal; metatarse anterieur un pen 
plus long que Ie tiers du tibia, metatarse posterielu un peu plus 
10n!2 que la moitie dn tibia, plus de deux fois Ie 2 e article 3e deux 
a trois fois aussi long que gros, Ie -Ie un peu pIns long qne gros, Ie 
se plus long que Ie 3e et Ie -t-e reullis, clepoun-u de spinules; 
articles tarsaux I et z des pattes posteriPlues avec z rangees de 
soies bulbenses sous leur dessous; crochets tarsaux silllples a 
to utes les pattes, egalant Ie tiers de l'artic1e. _-\bdo11len allonge, 
suhlineaire, sans pince ou pince hrisee Taille 3 lTI11l. 

Calcutta, l-x-I907. 

3 Palpomyia d£sticta, sp. no\-. 

(PI. vi, fig. I, aile.) 

~ Corps mat et cendre; alltennes d'un JaUlle clair. Ie", 5 
derniers articles assombris; mesonotum avec 3 bandes d'Ull brun 
noir, dont la Inec1iane occupe la moitie anterieure et se bifurque 
en arriere, les laterales occupellt la llloitie posterieure du lllesono
tum; de chaque cote de la bande mecliane se voit une tache 
allongee, d'un brun noir; balanciers tantot blancs, tantot bruns; 
pattes rousses, hallches cendrees, quart distal des femurs anterienrs 
et intermediaires, les fenllu-; posterieurs sauf un auneau au
dessus du milieu, et tibias posterienrs sauf l'extr~mjte, noirs; 
parfois les tibias anterieurs et intenllediaires ont nn :1nneau nledian 
et leur extremite brulls; -1- derniers articles des tarses allterieurs 
blanchatres; palpes d'un roux bruno Yeux confinents, bouche 
egale au tiers de la hauteur de la tete. Articles antennaires 
3-B subcylindriques, deux fois aussi longs que gros, avec 
des soies deux fois aussi longues que l' epaisseur des articles; 
article ge un peu plus long que Ie Be, son extremite distale retrecie 
en col; chacun des articles 10-13 est 3 fois aussi long que Ie 8e , 
subcylindrique, alninci en col dans son quart distal; 14edplus long 
que Ie 13e , graduellenlent aminci. Occiput et mesonotuln 
parsemes de soies noires et tres courtes. Scutellum borde de 
longues soies. Ailes (fig. r) un peu ellfumees, les grosses nen-ures 
d'un brnn noir; auxiliaire atteignant la cellule radiale distale; 
radius depassant Ie milieu de l' aile, sa 3e partie un peu plus courte 
que la ze ; cellule radiale pi"oxilnale lineaire, 5 fois aussi longue 
que large, la distale 2 fois et ! aussi longue que la proximale; 
cubitus aboutissant tres pres de la pointe alaire, dont il n'est 
distant que du sixieme de sa longueur; discoidale bifurquee sous la 
transversale; posticale bifurquee distalement de la transyersale; 
nervure anale bifurquee; surface cotlverte de soies dressees et tres 
courtes. Fenlurs anterieurs subcylinclriques, deux fois aussi gros 
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que les tibias, ayec enyiron 20 spinules noires dans sa moitie 
distale; tibias anterieurs avec un peigne denseet un eperon pointu, 
qui est deux fois aussi long que Ie peigne; metatarse a peine ega} 
a la moitie du tibia, pas double <Iu 2e article, Ie 3e deux fois aussi 
long que gros, Ie 4e un peu plus long que gros, Ie 5e plus long que 
Ie 3e et Ie -t-e reunis. avec 5 paires de spillules noires; crochets 
egaux, simples, egalant les quatre cinquiemes de l'arti'.:le; les autres 
pattes sont sembI abIes aux anterieures, sauf que les femurs ne 
sont spinuleux qu' an tiers distal; pattes poilues bric'Yement et assez 
densement. Abdomen deprime, plu'3 long que Ie reste du corps, 
mat et cendre ; tergites 2-5 ayant de chaque cote, contre Ie bord 
anh~rieur, nne minime fossette circnlaire et hrillante. Tail1e 
2' 5-J n1111. 

Calcutta, 2'7-viii, 5-ix" 3 I - X , 190'7. 

4. Palpomyza tetrasticta, sp. nov. 

9 Tete d'lln roux brun et pruineux, moitie bas ale des an-
tennes jaune, moitie distale brune; thorax cendre, avec 3 bandes 
brunes, dont la mediane occupe la moitie anterieure et se bifurque 
en an-iere, 1es externes occupent la tlloitie posterieure; pattes 
rousses, les hanches, les genoux, un large anneau avant l'extremite 
des femurs, un large anne au au milieu des tibias posterieurs, noirs ; 
tarses blanchatres ; abdomen d'ull noir brillant. Yeux confluents. 
Article 2e des antennes plus long que Ie 3e ; 3-9 deux fois aussi 
longs que gros, soies un peu plus longues que les articles, IO-Ll 

filiformes, 2 fois aussi longs que Ie reste du flagellum. Scutel
lum cilie longuement et densement, glabre conUlle Ie reste du 
thorax. Ailes subhyalines; les grosses nervures brunes; auxlliaire 
atteignant la 2e cellule radiale; 3e partie du radius egale a la 
moitie de la 2e ; cellule radiale proximale lineaire COllllne la distale, 
5-6 fois aussi longue que large, la dis tale 2 f(lis ~- aussi longue 
que la proximale; cubitus a peine plus distant de la pointe a1aire 
que Ie rameau superieur de la discoldale ; bifurcation de 1a discoidale 
situee sous la transversale; bifurcation de la posticale situee 
notablement en arriere de la transversale; anale bifurquee. Tous les 
femurs ont dans leur n10itie distale, de nombreuses spinules, les an
terieurs depassent la surface du mesonotulll ; Ie metatarse anterieur 
depasse un peu Ie tiers du tibia, article 3e trois fois aussi long que 
gros, 4e un peu plus long que gros, 5e plus long que Ie 3e et Ie 
4e reunis, avec 5-6 paires de spinules noires; crochets simples, 
egalant l' article tarsal; les -t- autres pattes sont setnblables aux 
anterieures, sauf que Ie metatarse posterieur depasse un peu la 
1110itie du tibia; aux pattes posterieures, Ie tibia et Ie tarse sont 
longuement cilies en dehors. l'ergites 2-5 avec 4 fossettes cir
culaires, dont une de chaque cote au Lord anterieur et deux plus 
rapprochees, situees au bord posterieur; derniE:rs segments replies 
en dessous. Taille 3-5 111m. 

Calcutta, 7-ix-190'7. 
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5. Palpomyi17 poly.'\ticta, ~p. 110V. 

~. Thorax cenrlie et parsemc de points nnirs: scutellum 
jaUlle, a long.;; poils; balanciers hlanchatres: pattes rousses, 
handles, femurs anterit·tus sauf l'extreme hase, plus du tiers distal 
des -t- aunes femurs, moitie di.;;tale des tibias posterieurs et Se article 
de tous les tarses, noirs. Ailes comme chez Ie precedent. Fe
murs anterieurs aussi longs (iue les post' rieurs, (lepas",ant beaucoup 
la surface du l11eSOl~otum, a\'ec environ 20 spinules noires dans 
leur 1110itie distale, les -t- autres femurs sont spinuleux dans leur 
tiers distal; l11etatarse allterieur court, egal au tiers du tibia, de 
moitie plus long que Ie 2e article; ~e article deux fois aussi long 
que gros, 4e un peu plus long que gros, 5e plus long que Ie 3e ct Ie 
-t-e reunis, ayec 5-6 paires de spinules noires; cro('hets tar~aux 
simples, iuegaux, l'un egal aux quatre cinquiemes (le l'article, 
l'autre aux deux tiers du gralyl crochet; les 4 atttres pattes 
sembI abies aux anterieures sauf que Ie l11etatarse posterjeur est 
plus long que la moitie du tibia, double clu 2e article; aux pattes 
posterieures, Ie tihia et Ie tarse sont longuement cilies sur Ie dessus. 
Ahdomen COll11ne chez Ie precedent. Taille r 5 mm. 

Calcutta, 7-ix-Iqo7. 

6. PalpulIlyia hrc'uispina) sp. nov. 

9 Tete et thorax cellclres; antellnes jaunes, Ies 5 derniers 
articles brulls ; ualanciers blancs; meSollotum avec 3 larges handes 
brunes, la mediane atteint Ie bord allterieur, les laterales sont rac
courcies en avant; pattes rousses,' hanches, genoux, un large 
atllleau avant l'extremite des feulurs, un large anneall au milieu 
des tibias posthieurs, d'un hrUll noir; tarses d'ua jaune sale. 
Yeux confluents. Articles antenl1aires 3-8 subcylindriques, 2 fois 
aussi longsquegros; ge troIS fois aussi long que gros, son quart distal 
aminci en col; 10-1-t- deux fois aussi longs que Ie reste du flagellum, 
10-13 n~trecis en col au quart distal, Ie 1-t-e graclupllement aminci . 
.:\Iesonotum parseme de points noirs qui portent de" poi Is tres 
courts, bord anterieur avec nne tres courte epille au milieu. 
Scutellum avec de longs poils. ~-\'iles subhyalines, les grosses 
nervures hrunes; auxiliaire atteignant la 2 e cellule radiale: 
3e partie du radius seulement un pen plus courte que la 2 e ; cell
ule radiale proximale 5-6 fois aussi longue que large, lineaire, la 
distale graduellement amincie et 3--t- fois aussi longue que la prox:i 
male; cubitus un peu plus distant de la pointe alaire que Ie rameau 
superieur de la discoldale; bifurcation de Ja discoldale situee sous 
la transversale, bifurcation de la posticale situee bien distalement 
de la transversale, anale hifurquee. Pattes anterieures aussi longues 
que les posthieures; tous les . femurs sont spinuleux dans plus 
de leur moi tie clistale. 4\ bclomen noir hrillant, sans fossettes 
distinctes, sauf au 2 e tergite. Pour Ie reste, sembI able a P. 
ielrasticta. Taille 4 mm. 

Calcutta, 27-yii-H )07. 
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Pal p01llyia illterrlf rta, Kieff. 

2 9 .-Calcutta. 27-\yiii-I907. 

2e Genre, SPHAERO:\IYIAS, Curt., 11011 \Yalk. 

[VOL VI, 

Les synonymes de ce genre sont: Cl'YatolopllllS, Kieff., et 
I olln Illlscniclla, \Yillist. 

S plzacyulIlvias stictollola, sp. nov. 

cf'. Noir hrillant; antennes et panache bruns ; pattes hrunes, 
tarses blanchatres, Ies deux derniers articles brun noir ; balanciers 
hruns. Articles du flagellum subcylindriques. deux fois aussi longs 
que gros, les 5 derlliers plus minces, ehaeun d'eltx est deux fois aussi 
long que Ie 3e . :\Iesonotum densement et finement pointi1le. Ailes 
hyalines; radius depassant Ie luilieu; cubitus 2 fois et ! allssi 
long qUE' Ie radius, di':>tant d~ la pointe alaire des 2-3 de sa 
longueur; cellule radiale proximale 2 fois aussi longue que large 
ct atteignant I' extremite du radius, la cellule (listale est 2! fois 
aussi iOllgue que la proximale; bifurc:lt ion de la discoid ale a peine 
proximalement distante de la tra nsyers ale, bifurcation de la posti
cale situee sous la transversale; les grosses nervures sont brunes, 
les autres hyalines. Femurs et SC article tarsal san,-; spinules ; 
metatarse anterieur egal aux deux: tiers du tihia, aussi long que Ies .... 
articles suivants reunis. Ie .... e article guere plu;; long que gros, se un 
1 eu plu~ court que Ie 3e et Ie -le reunis ; crochets tarsaux simples, 
egaux et petits; Ies 4 autres pattt~s S011t scmblables aux anterieures, 
~auf que Ie metatarse posterieur. qui est egal aux deux tiers 
du tibia, est plus long que les .... articles suivants reunis. Ahdomen 
deprime; pince tres petite et peu distincte. Taille 2 11l111. 

Calcutta, Jardin zoologiq ue, 8-iii-1907. 

3e Genre, STILOBEZZB., gen. nov. 

Ce genre differe rle PalpulIlyia et cte Spllaerolllyias par la 
fourche de la disL'oldale, qui est petiolee, c' est a dire distante de 
la nervure tral1sver~ale. a laquelle elle e-;t reunie par une tige plus 
ou moins longue, tandis que chez Palpolllyia et SplzaerolJlvias la 
fourche est sessile. Ce genre comprend Pal pOlllyia biJllllcula, Kieff., 
et P. vir£divclltris, Kieft. Kous y ajontons l'espece snivante que 
nous c10111l0nS comme type du genre . 

...... ·tilubczzia jcsti,'a. sp. nov. 

(PI. \yi, fig. 2, aile 9; fig. 3, articles tarsaux anterieurs Ii'; 
fig. 4. articles tarsaux posterieurs Ii'; fig. 5, article~ 

tarsa ux po~terieurs cf'; fig. 6, pince.) 

cf' Ii' Tete et thorax jamIes, abdomen yert ou d'un jaul1e 
vercl<'ltre; alltell11e~ d'Ull jaulle blanchatre ; panache du m~lle jaune 
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dans la moitie proximale, noir dans la moitie distale ; pal pes noirs 
et longs; bahnciers blanchatre.:;, moitie distale de la massue noire; 
pattes blanches, les -t- posterieures ont un anneau hrun au
dessus du milieu du femur: Ie genou, 1 'extremite du tibia et une 
tache ou un annfatt a la hase du tibia, d 'un hrun noir ; rer tergite 
parfois assombri. les 2 sui\-ants ont chacun 3 point.., noirs, dont un 
de chaque cote et un au milieu clu bord poste-rieur; Ie -t-e tergite 
est noir, les 2 ou 3 sui\-ants sans tache. Tete fortement aplatie 
d'a\'ant en arriere, heaucoup plus haute que large, vertex presq LIe 
en ligne, bouche egale au tiers de la hauteur de la tete, yeux glab
res et cOlltluents ; palpe's de -t- articles. Antennes de la femelle a 
poils blanchatres ; article 2 e plus long que Ie 3e ; articles 3-9 sub
cylindriques, de moitie plus longs que gros; 10-1-1 filiformes, cha
cun trois foi" aussi long que Ie ge. Chez Ie InJ.le, les articles 3-g sont 
subglobuleux, un peu plus longs que gros. avec un anneau auquel 
est insere Ie verticille de poils; 10- I-t- subcyll1ldriques, chacun trois 
fois aussi long que Ie ge ; panache long et dense. Thorax lisse, 
brillant et glahre. Ailes hlanchatres, ciliees. stuface cou\-erte de 
soies microscopiques, ayec 2 taches trans\-ersales et noires, situees 
l'une sur la transversale, l'autre a l'extremite du cubitus (fig. 
2) ; en outre, les deux rameaux de la cliscoldale sont hordes de 
brun noir ; auxiliaire atteignant a peine I' extremite du radius, 
qui ne depasse gupre Ie milieu de I' aile; cubitus trois fois aussi 
long que Ie radius, epaissi a l'extremite et distant de toute 
sa longueur rle la pointe alaire; cellule radiale proximale 
quadrangulaire, un peu plus longue que large, la cellule distale 
est deux fois aussi large que la proximale et quatre fois aussi 
longue; transversale presque perpencliculaire: fourche de la 
discolclale deux fois aussi longue que sa disb~11Cc: de la transversale; 
bifurcation de la posticale beaucoup plus eloignee de la transversale 
que de la bifurcation de la discoldale, son rameau superieur est 
re1eve a sa base et arque assez fortement, ainsi que l'illferieur ; 
anale simple. Chez Ie Ina Ie , la cellule radiale proximale est plus 
etroite. Pattes non epaissies, femurs depourvus de spinules; 
tibias anterieurs aussi longs que Ie femur, egalallt les 2 articles 
suivants reunis, avec un peigne tres fin et un eperon glahre, qui est 
deux fois aussi long que Ie peigne; Inetatarse allteriellr 2! fois 
aussi long que Ie 3e article, avec :2 rallgees de soies bulbeuses sur Ie 
dessous ; article 3e pas plu" long que gros ~ Ie 4e transversal dor
salement, prolonge sous Ie Se ventralement ; Se beau coup plus long 
que les 2 precedents rennis; crochets tarsaux de la femelle inegaux, 
l'un presque anssi long que rarticle tarsal, l' autre n'ayant que Ie 
tiers du grand et ll1uni d'nlle dent basale (fig. 3); aux 4- pattes 
anterieures, Ie Se article tarsal porte a sa base, nne paire de 
longues spinules noires; les -t- pattes posterienres sont un peu 
plus Iongues que les:2 anterieures mais de HIE'me conformation, 
sauf que les tibias posterieurs sout un peu Hargis aI' extremite 
distale, qui est munie d'un double peigne, dOllt Ie plus court est 
dense, et que Ie se article des tarses posteriellrs est depourvu de 
spinules (fig. -t-); tes .2 premiers articles des tarses posterieurs ont 2 
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r~ ngeC's de soies bulbeuse~ sur Ie dcssous. I.e lll~l1e ales pattes ('ou
fonnees COllune Ia femelle, sauf que ]e~ crochets sout egaux, simples 
et courts (fig. :;)- Abdomen deprime: IJince du lll,-Ue (fig. 6) a 
articles tenllinaux faiblement reufies dans la 11loitie hasale; la111e11e 
superieur~ arrondie au hout. Taille 1"5 mm. 

Calcutta, 2-t--dii, Il-ix, J-X, 2-X. II-X, 2<)-X. 

-I- e Genre, DIBEZZL\, gen. uo". 

Ce geri~e difitTe de Pllipo11lvill par l'abdumen, dont let hase 
est retrecie pn forme de petiole. J ,e type est D. davata. 

I. 10us les femurs inermcs I. D. cll1'i't1ta, sp. no,·. 
Femurs annes de spillules, au 
moins en partie 2. 

2. Femurs intermecliaires inerlllPs, 
les anterieurs et Ie..::; posterieur..; 
avec deux spinules; cuhitus di~
tant de Ia pointe alaire de plus 
de 1a llloitie de sa longueur 2. n /o':z::,istila, sp. noy. 
Femurs illter1llt,diaires a"ec () 
spinules; cubitus tr2'..::; rapproche 
de la pointe attire ./. J). bre~'istil(f, sp. 110". 

I. Dibczzia da'llata, sp. no,·. 

(PI. Yi, fig. 7, dernier article eles tarses Clnterieurs; 
fig. 8, denlter article des tarsl'S posterieurs ) 

~ l'\ oir hr1llant et lisse; articles antelluaires 2-9 et pattes 
anterienres testaces; tOllS le~ tarses sauf Ie Y' article et I' extreme 
hout (listal des atItres, blanchatres; halauciers el'un aoir mat. 
Yeux cOllfiuents, ,-ertex en triangle; houclle petite. egale au tiers 
d::> la hauteur de 1a tete; face fortement COl1\'exe; pglpes noirs, Ie 
-+e article petit. .-\rticles antennaires 3-9 de llloitie pIllS longs que 
gros, snhcylinelriql1es, Ie ze de moitle plus long que Ie 3e : Ie IOe egal 
aux -t- precedents rh11lis, 10-1-1- fi!iformes, ensemble deux fois aussi 
longs fIue les precedents reulli~. ~IeSOllotlllll ~Iabre et densE-ment 
ponctue; thorax un pen pIn.; haut que long. .-\iles hyalilles, n 
soies microscopiqnes et c1enses, a bord postcrieur cilie; Ies grosses 
nervures sont brunes; auxiliaire nulle; cuhitus graduellement 
rapproche elu horel, abontissant pre,,; de la pointe alaire; cpUule 
radiale proxima1e atteig:lant presque l' extrL'mite c1u radius. deux 
fois aussi longue que large; la distak pas plus large que la proxi
male mais 3-4 fois aussi longue; bifurcation de la discoldale situee 
a peine proximalement de la tral1s,'er~ale; llifurcation de la posti
cale situee sous la traIb,'ersale; aIlale bifurqm'>e. Femurs inennes; 
ks intermediaires plus longs que Ie'S 3nterieurs mais beaucoup plus 
courts que les pnsterieurs, les antericurs subcylindriques, ]es inter
Inediaires et plus fortemept IE'S posterieurs renfies au-dessus du 
milieu; tous les tihi~ls ont la longueur des femurs, les anterieurs 
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a\'ec un peigne jaune et simple, les intenllediaircs sans peignl', les 
posterieurs avec un double peignl', dont Ie petit est tres dense; 
tarses beauconp pIns minces que les tibias; metatarse anterieur 
plus court que la 1l1oitie du tibia, egal aux 4 articles suivants 
reunis, san:-; soie.;; bulhen,es; metatarse intermediaire un pen plus 
long que la moitie (Iu tihia: metatarse posH-rieur plus long que tout 
Ie tibia, ega! aux ..J. articles suivant-:; reunis; 2 rangees de soies 
bulbeuses sur Ie dessous des deux premiers articles tarsaux; 4e 

article des tarses posterieurs e~al aux t d u 5e , six fois aussi long 
que gros; 5e article de tous les bHses avec 4 paires de longues 
slJinules noires; crochet.s tarsaux anterienrs (fig. 7) illegaux, avec 
une conrte dent basale, l'un depassant d'un quart 1a longueur de 
l' autre et atteignant les t de l' article tarsal; crochets intermedi
aires semblables aux anterieurs; crochets des tarses posterieurs 
(fig. ~) tres inegaux, chacun avec une dent hasale, Ie grand egalant 
les t de l'article, Ie petit pas plus long que la dent basale cIu granll. 
Ahdomen heaucoup plus long que Ie reste du corps; lTIoitie anteri
eure retrecie en un petiole cylindrique, deux fois aussi long que 
gros et compose de 2 tergites. dont l~ l er n'atteint que la moitie du 
2 e ; moitie posterieure de l' abd01llen elargie, d0primee. a tergites 
trall\'ersaux. Taille 3"5 mm. 

Calcutta, 5-ix-1907 ; 9-ix. 

Var.- ~ Scape ct yertex crun roux brnn, tarses anterieurs 
d'un brun noir. Petiole trois fois aussi long que gros, occupant 
les t anterieurs de l'ahdomen; partie eIargie repliee sur Ie c1essou-;. 
Taille 3"5 m111. 

Calcutta. 

2. Dihezzia longistila, sp. no\-. 

!j? Noir; tete d'un roux brun; palpes, y premiers articles 
alltennaires et pattes roux; 5 derniers articles antennaires hruns; 
hanclles, genoux, 5e article tarsal et aux pattes posterienres, Ie tiers 
basal des tibias, noirs; balancier~ hlanchatres, extremite de la 
massue noire. Yeu.x separes au vertex par une ligne rousse. 
Articles antennaires 3-9 suhcylindriques, deux fois aussi longs que 
gros; 10-1..J. filiformes , enseml )le plus longs que ks preceden ts reunis, 
chacun trois fois aussi long que Ie ge . :\Iesonotum glabre, faible
ment lnisant et densement ponctne. Scutellum sallS longs poils. 
Ailes hyalines, les grosses nervures brunes; auxiliaire depassant la 
trallsversale; radius depassant Ie milieu de l' aile, sa partie distale 
plus courte que la moitie de la partie proximale; cellnle radiale proxi
male 2-.) fois aussi longue que large; la distale un peu plus mince 
que la proximale; cubitus distant de la point> alaire de plus de la 
moiti~ de sa longueur, autant que Ie rameau inferieur de la discoi
dale; bifurcation de la discoidale a peine proximalement distante 
de la transversale; celle de la posticale situee sous celle de la 
discoidale; anale bifurquee. Les femurs anterieurs et posterieurs 
ont, au tiers distal, 2 spinules noires, les intermediaires sont 
inermes· metatarse anterienr plus court que la moitie du tibia, 
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deux fois aUSSl long que Ie ze article; article 3e deux fois aussi 
long que gros.; -+e un peu plus long que gros; Se plus long que 
Ie 3e et Ie 4e reunis; 5e article de tous les tarses ayec 5 paires de 
10ngues spinules noires; crochets tar~aux anterieurs egaux Egalant 
les ide l'artide, a\'ec une petite dent basale; pattes posterieures 
plus 10llgues, lenr femur faib1ement renfie distalement, leur tibia 
longuement cilie -' metatarse egalant Ie tibia, trois fois aussi long 
que Ie Zc article, tous deux avec des soies bulbeuses, Ie 4e encore 
2-3 fois aussi long qne gros-, 5e plus court que Ie 3e et Ie -+e reunis, 
crochets des tarses intennediaires et posterieurs inegaux, Ie grand 
egale les i de l'article tarsal, ayec une dent a sa bas~, Ie petit est 
tres court, pas plus long que la dent hasale du granc1. Petiole de 
l'abdomen 3--+ fois aussi long que gros, 2 fois plus long que la partie 
plargie, celle-ci repliee sur Ie c1es~ous. Taille 3·5 111m_ 

Calcutta, Z9-X-H)07-

3 nibczzia brcvi~tila, sp. no\'. 

<j! Tete et scape roux; mesonotu111 roussatre -' a \-eC -+ bandes 
noires, ]es deux mediaires separees seulement par une ligne, rac
courcies en arriere, les laterales raccourcies en avant; scutellum 
d' un roux clair; llletanotum noir mat; halanciers d ~ un blanc 
jaunatre; pattes d'un jaune rouge<ltre, picotees de noir (les an
terieures manquent), llletatarse blanc (les autres articles manquent) ; 
abdomen crun noir brillant, sa partie anterieure ayec une teinte 
roussatre au milieu. Bouche pointue ~ egalant l,resque la moitie de 
la hauteur de la tete; yeux largement confluent"; palpes a articles 
cylindriques. Thorax brillant, subglobuleux_ Ailes hyalines, 
longues, depassant de moitie l'abdomen, les grosses nervures sont 
jaunes, les autres hyalines; radius depassant de beaucoup Ie milieu 
de l' aile, sa partie distale un peu plus courte que la proximaIe; 
cuhitus zt fois aussi long que Ie radius. aboutissant pres de 
la pointe alaire ; la cellule radiale proximale est lineaire comme la 
di~tale, 5-6 fois aussi longue que large: la dis tale est --1- fois aussi 
longue que la proximale; bifurcation de la discoldale a peine proxi
malelllent distante de la transversale; bifurcation de la lJosticale 
clistalemellt et longuement clistallte de la transversale; anale hifur
quee. Femur intermecliaire plus long que Ie tibia, avec 6 spinules 
noires clans sa 1110itie distale, metatarse egalant presque la moitie 
du tibia; femur posb~rieur egalant les internH~diaires. Abdomen 
plus long que Ie reste du corps: petiol(' gro", seulement de llloitie 
pIns long que gros. Taille 4-5 111m. 

1. 

Sylhet .. \ssalll. 3-iY-I905 (:\Iajor H<lll). 

se Genre, BEZZL-\., 1:.ieff. 

Femurs anterieurs ayec 2-,) spln
ules 
Tons les femurs lllermes 

1. U. trispillusa, sp. nov. 
2. D. Cllcera, sp. no\". 
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I. Bc:;zia trispi1losa, Spa noy. 

(PI. vi~ fig. g, antenne.) 

9 ~oir brillant et glabre; antennes et paUl's testacees: un 
anneau pres de l'extremite distale des femurs anterieurs, un anlll'an 
pres de chacune des extremites des tibias anterieurs et tons les 
tarses blanchatres: balanciers crun brnn noir, tige plus claire. 
Bouche egalant Ie tiers de la tete. _-\ntellnes (fig. q) a articles 3-q 
ellipsoldaux, yerticiiles presque deux fois aUS~l IOI1j!s q u· un article; 
10-1-+ ensemble anssi long~ que les precedents reunis. un peu plus 
gros, suhcylindriques, un peu amillcis distalement. chacun double 
du ge _-\iles hyalines; radius aboutissant au luilieu; cubitus 
2t fois anssi long que Ie radins. distant de la pointe ala ire 
des t de sa longueur: bifurcation de la discoldale situee sous 
la transYersale, celle de la posticale eloignee distalement de la 
transn-:rsale Femurs anterieurs ayec 2-3 ~pinules noires dans lenr 
moitie distale, les 4 autres femurs inermes; tibias posterieurs avec 
un peigne double, dont Ie petit e~t tres dense, tous les tihias cities 
en dehors metatarse anterieur plus court que la moitie du tihia. 
egal aux articles 2 et 3 reunis; aux tarses posterieurs les 3 premiers 
articles ont deux rangees de ::,oies hulbenses sur Ie dessous, metatarse 
plus long que la moitie du tibia; a peine pIns court que les -t- articles 
suivants rhlnisJ 3e article 2 fois aussi long que gros, -+e de moitie 
plus long que gros, Se ~galant presque les 2 precedents reunis; 
crochets tarsaux egaux, simples, atteignant Ie tiers de la longueur 
de l'article Abdomen deprime. Taille I"=) 111m '~oisill de R. 
ar11Ialipcs, h:.ieft. 

Calcutta,3 I -,-ii- I 90 7· 

2. Bc:::ia CUlcra, Spa no\". 

(PI. vi. fig. 10, a lltenne.) 

9 Brun; thorax un peu pruillenx; antennes roussatre.;;; 
pattes jaunes, tarses graduellement assonlbris; balanciers bruns. 
Yeux separes par nne liglle au ,'ertex, front plus large que hant; 
bouche egale au tiers de la hauteur de la tete: palpes a articles 
cylilldriques. Antenne (fig. 10) it articles 3-9 graduellement al
longes, les premiers 2 fois, les autres 3 fois aussi longs que gros, 
leur milieu un peu grossi., leur ,oerticille tres long, 2-3 fois aussi 
long qu' un article; S derniers articles graduellement allonges, 
chacun 2-3 fois aussi long que Ie ge. _-\iles a peine teintees, les 
grosses neryures sont brunes, radius clepassant notablement Ie 
milieu: cubitus un peu plus de 2 fois aussi long que Ie radius, 
distant de la pointe alaire de moins de sa nloitie, a peine plus 
Hoigne que Ie rameau inferieur de la discoldale; bifurcation de 
la di~coldale a peine proximalement rlistante de la trans,?ersale; 
celle de la posticale situee sous la transversale. Femurs inermes; 
tibia..; anterieurs a peigne simple, eperon glahre, deux fois all~si 
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long que Ie pE'igne, buses moills mince.; que d' ordinaire, metatarse 
egalant la moitie du tihia ou les 3 articles suiv<lnt", reunis, 3e article 
presque :1 fois aussi loag que gros, -+e de moitie plus long que gros, 
Se un peu plus court que Ie 3e et Ie -+e reunis, sans spillules: crochets 
silnples, egaux, un peu plus longs que Ie tiers (le l'article: les 
-+ autres pattes conformees COl111lle les anterieures, sauf que les 
posterieures sont un peu pIns longues et leur tibia muni d'un double 
IwignE.'. Abdomen cIeprime, heaucoup plus long que Ie reste du 
corps. Taille 3 111111. 

Calcutta, 30-X-I90j . 

. 1' nczzia Jlir:,ricllJlS, ~ieff., var. albipcllllis, var. nov. 

9 Xoir mat; alltennes et pattes brunes, tarses et balanciers 
blancs. .:\iles blanches, cubiti IS un peu plus (le deux fois aussi long 
que Ie radius. Bouche pointue, egale a la moitie de la tete. 
Le reste COl11me chez Ie type. Diffl're de lactcij>ellllis par Ie ra(lius 
qui depasse notabkment Ie milieu de l'aile et les soies hullwuses 
des 2 premiers articles cIes tarses Jlosterieurs. Taille 2 111m 

Calcutta, 10-ix-191J/, et zo-xi. 

Ucmarquc.-Chez Ie type de B. Iligricalls, Ie cubitus est 2t fois 
aUSSl long que Ie radius et non pas de !l1oitif pIll" long. 

6e Genre, CAL YPTOPO(;ON, ~ie[-f. 

Ca!y pta pogOIl 11lbitllrsis, ~ieff. 

;j". I.e male de cette espece etait inconnu, lluancl j'ai etabli 
Ie genre Calyptopogoll. Dans un rCcent envoi de M. Annandale, se 
trouvait, outre sept femelles, un male que je rapporte a la meme 
espece de 80rte que je suis a ll1eme de complE-ter la diagnose 
primitive, en donnant la description du ll1~l.le. 

Coloration C0111me chez la femelle, sauf que les pattes sont 
brunes, ayec les tarses bhnchatres. Les antennes sont brunes, sauf 
Ie scape; 2(' article deux fois aussi long que gros, 3-IO de moitie 
plus longs que gros, subcylindriques, arrondis aux 2 bouts; Ie 
IIe est egal au ze! Ie 12e deux fois aus",i long que Ie lIe; panache 
peu dense et peu long, cl 'un gris sombre. ~IesonotUll1 formant en 
avant une pointe plus courte que chez la femelle et n'atteignant 
pas Ie vertex. Ailes heaucoup plus courtps que chez la femelle, 
mais depassant encore de moitie l' a hd0111en ; nelTation comme chez 
la femelle, sauf que la trans\-ersale est plus courte. Les pattes 
anterieures sont plus courtes que les autres et confonnees comme 
chez la femelle, sauf que les crochets de toutes les pattes sont 
petits, egaux, avec une tres petite dent au-dessus du milieu, et 
que Ie se article tarsal est inerme; aux 2 patte::; posteriellres, la 
l110itie distale des femurs, Ies tibias et Ies 4 premiers articles tarsaux 
sont longuement cilies, Ie tibia est plus court que Ie femur, mais 
plus long que Ie metatarse, qui est un peu plus court que les 
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-t- articles suivants reunis, ceux-ci graduellcment raccourcis, Ie 
-t-e article des tarses intermediaires et posterieurs est elargi, guere 
plus long que gros, plus court que Ie Se ; les tarses posterieurs ne 
sont donc pas demesurement aUonges com111e chez la femelle. Pince 
assez longue et grete, d'un noir profolld commc Ie corps, les articles 
terminaux long~, filiformes et droits. Taillc cf' r8 mm. Panni 
les kmelles, rune avait les pattes anterienrcs rousses. 

Katihar, Purneah district, X. Bengal, 15-x- 1907 (C. A. Pai\'a) ; 
Calcutta, 27-dii, 25-ix, 3-x, 25-x, II-xi, 16-xi, IS-xi, Ig07. 

II. TANYPIN.\E. 

Ier Genre, ISOPLASTl'S, Sku~e. 

1. Pattes blanchatres, non annelees 
de noir 1. I. vrit/a llUS, sp. no\'. 

Pattes d'Ull blanc de lait. annelees 
de noir 2. I. plwtopllilus, sp. nov. 

1. Isop/astus orip/allus, sp. no\'. 

d'. Tete, les long ... palpes et Ie scape roussatres: antennes 
d'un blanc brunatre, panache gris avec l' extn~mite blanchatre; 
thorax d 'un brun noir et mat, 111esonotum avec 3 larges bandes 
d'un noir mat, la mechane raccourcie en arriere, divisee par une 
ligne longitudinale, nH~diane et enfoncee, les laterales raccourcies 
en avant; balanciers blancs; pattes blanchatres, les 2 derniers 
articles tarsaux un peu assomhris; abdomen blanchatre, les seg
Inents 2-5 ont, en avant, 3 taches brunes et confluentes, dont une 
au luilieu et ulle de chaque cute, au Se segment ces taches fonnent 
un large anneau, les segments 6 et 7 presque entierement bruns, 
comme la pince. Articles du flagellum un peu transversaux, sauf 
les 2 derniers, l' a \'ant-dernier est a peine plus long que tous les 
precedents reunis. Ailes blanches et densement poilues, avec des 
taches et une ban de enfumees, nervures blanches, sauf dans les taches 
Oll eUes sont bruncs, les transversales sont noires et bordees de 
noir, comme aussi la hase du cubitus et la bifurcation de la posti
cale; une large bande enfumee, transversale et irregulierement 
arquee, traverse l'aile distalement du milieu; elIe a conllne limite 
distale, l'extremite de la 2e longitudinale et l' extremite du rameau 
superieur de la posticale; son bord proximal tra \'erse Ie Inilieu du 
radius et Ie milieu du rameau po~terie1Jr de la posticale; eUe encla ve 
une tache blanche situee contre ]e hord inferieur de l'aile, entre les 
deux rameaux; une grande tache eufumee occupe l'extrelnite alaire 
et a comme limites, Ie cubitus et la discolclale; une tache transver
sale et large va de la bifurcation de la posticale jusqu'au bord 
posterieur; auxiliaire atteignant presque l'extremite du radius, 
qui est relie a la 2e longitudinale; celle-ci presque deux fois plus 
rapprochee du radius que du cubitus; la transversale ordinaire est 
tres oblique, et 2-3 fois aussi longue que la trans\'ersale inferieure, 
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celle-ci perpelldkulaire et aboutissant a la bifurcation de la pos
ticale; cubitus arque, notablement depasse par la costale, qui 
atteint presque la pointe alaire; rQl11eau inferieur de la posticale 
fortement arque a son extremite. Tibias anterieurs plus longs que 
Ie metatarse, 4e article tarsal lResque deux fois anssi long que 
Ie Se, qui est 3--4- fois aussi long que gros; tibias post<~rieurs 
lOllguement cilies; empodium un peu p] llS court que les crochets 
tarsaux, filiforme et cilie; pulYilles nOll distincts. Abdomen tres 
grele, les segments 2-6 d'abord 2, puis 3 fois aussi longs que gros, 
Ie 7e un peu elargi, articles basaux de la pince gros, les terminaux 
plus courts, minces, subfiliformes et arques. Tai11e Slum. 

Simla hills, a une altitude de ,?OOO piecls; 25-iv-I90,? (N. 
Annandale). 

2. I sop/ast'lls PllOtopllillts, sp. no,'. 

(PI. vi, fig. II, antenne.) 

9 Brun noir et velu ; antenues d'un blanc sale, lZe article 
assombri; balanciers hlanchatres; pattes d'un blanc de lait; 3 
anneaux sur les femurs, 2 anneaux et I' extremite distale des 
tibias, un anneau pres de la base et Ie tiers distal du 111etatarse, 
]a moitie distale des 3 articles suivants et Ie se article en entier, 
noirs. Alltennes de 12 articles (fig. II); articles clu flagellum 
~essiles et pas plus longs que gros; Ie dernier Ie plus gros J 

plus long que les deux precedents reunis, aluinci au b~mt; les 
yerticilles 2-3 fois aussi longs que la grosseur d'un article. Ailes 
enfumees, irrisees et densement velues, a\"ec quelques petites 
taches blanchatres, eparses, peu delimitees et pen di~tinctes : la 
transversale ordinaire et celIe de la base alaire sont noires et bor
dees de noir ; la transversale inferienre est distante proximalement 
de la transversale orc1inaire et atteint la bifurcation de la posticale; 
cubitus non depasse par In, costale, 3--4- fois plus eIoigne de la pointe 
alaire que la discoldale. Article 4e des tarses deux fois aussi long 
que Ie Se. Abdomen pas plue; long que Ie reste du corps. Taille 
I·S mm. 

Katihar, Purneah district, N. Bengal, 14-x-I9o,? (C. ~-\. Paiva) ; 
capture a la lampe. 

2 e Cenre: PROCLADIUS, Skuse. 

Proc/adius Ofllatl:ssiJlllfS, Kieff. 

Dne variete de cette espece a les taches an terieures du meso
notum confiuelltes avec les nledianes et forman t ainsi deux bandes 
longitudinales, separees seulement par une ligne et emettant cha
cune, sur son milieu, en dehors, un ramea u tn~s court; la tache alaire 
entre Ie borel inferieur et la nen'ure anale est a peine indique ; Ie 
rameau inferieur de la posticale est longf par un trait ellfume. 
2 d" • 

Calcutta, en septembre (R. E. Lloyd) ; capture a la lumiere, Ie 
2 janvier (N. Annandale). 
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III. CHIRO~O:\IINAE. 

A Groupe, Chironomus. 

Les quatre tihias posterieurs avec un peigne ou avec un 
anneau creneU~; metatarse ante rieur plus long ou du moins aussi 
long que Ie tibia. 

I er Genre, CHIRONO:\IUS, :\Ieigen. 

[REl\IARQrE.--Le nom de ClzirolloJJl1ts I .:\Ieig., qui a ete em
ploye dans ce travail, est a remplacer par ceilli de Tendipes, Jleig., 
leque1 est plus ancien et a droit a la priorite.-J. J. KIEFFER.] 

Ailes glabres ; les 4 tibias posterieurs ont un anne au crene1e ; 
pince du Inale nlunie de deux appendices velus et de deux autres 
plus courts et glabres, ~itues plus haut. 

1. Ailes avec des taches ou des 
bandes 2. 

Ailes non tachetees et sans banc1e 9. 
2. Dernier article antennaire c1u 

male plus court que les precedents 
reunis; femelle inconnue 1. r. specioslls, sp. nov. 

Dernier article antennaire clu male 
2-3 fois aussi long que les 
precedents rennis 3. 

3. AilE':" avec des bandes enfumees 
qui longent les nervures 4. 

Ailes avec des bandes transversale..; 
ou avec des taches 5. 

-!-. 1Iesonotum avec -t- bandes d' un 
brun roux, metatarse anb~rieur 
double du tibia 2. C. strintipcnnis, Kieff. 

Jlesonotllm gris pruineux~ sans 
bandes, metatarse anteriellr de 
Inoitie plus long que Ie tibia 3. C. pruinoslts, sp. nov. 

5. Ailes avec nne bande transversale, 
parfois encore avec des taches h. 

Ailes sans bancle mais seulement 
a vec des taches 7. 

6. Ailes hyalines, avec une bande 
transversale enfumee, sans tache -{. C. /asciatipcIlJlis, Kieff. 

Aile blanches, avec une hande 
transversale et des taches noires 5. C. Iligrospnfslls, sp. 

nov. 
7. Ailes brunatres et fortement irri-

sees, avec des taches hyalines 6. C. noctico/a, sp. nov. 
Ailes blanches ou hyalines,avec des 
taches enfumees; articles 3 et -+ 
des tarses anterieurs du male 
herisses de longs poils 8. 
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~. l\Ietatarse allterieur d'un tiers plus 
long que Ie tihia ; 14e article des 
antcnnes d u male 3 fois aussi long 
que Ies 12 precedents reunis 
.:\Ictatarse antfrieur presque 2 fois 
aussi long que Ie tibia; q.e article 
antennaire du llla.ie 2 fois aussi 
long que les 12 precedents reunis 

9. Corps sans couleur verte 
Au moins l'abdomen vert en tout 
au en partie 

10. Yertex 111uui de 2 lobes juxta
poses; tai1le 9-10 nUll. 
Vertex depourvu d'appendices 

I I. Taille 7-9 111111. 

Taille de 1"5-6 tllm. 
12. Pronotulll bilobe au milieu 

Pronotum non lobe 
13. Tergites 2-7 avec Hne verrue 

ellipsoId ale sur Ie tiers au Ia moitie 
anterieure 
Tergites depoun·us de verrue 

Lt-. Femurs et tibias gross is ; corps 
nair brillant, tarses et alltennes 
d'un jaune sale; taille 2'5 111111 •• 

Femurs et tibias non epaissis 
15. l\Iesonotu111 a vee 3 bandcs ferru

gineu.,es bordees lateralement par 
une ligne noire 
.:\IesonotUll1 sans bandes au a 
banc1E.s non bordees de noir 

16. Abdomen brun noir, bord poste
rieur des tergites plus clair; ner
vure transversale hrun Boir, si
tuee un peu avant la bifurcation 
de Ia posticale 

Abdomen jaU11e blanch~ltre, une 
tache arrondie sur Ies tergites 
2-6, et les tergi tes 7 et t) el' un 
brun nair; transversale hyaline, 
situee un peu ell arriere de la 
bifurcation de Ia pO$ticale 

17. Corps noir, sauf les tarses, mesO
notum sans bande, ailes sotnbres, 
toutes Ies nervures noires on 
bruntS 
Corps autremel1t colore 

lB. Corps hrillant; metatarse ante
rieur sauf Ie quart distal, les 3-4 

7. C. cc\'lalliclts, sp. nov . 

B. C. polystiet us, sp. nov. 
10. 

47· 

9. C lubatiars, sp. nov. 
II. 

12. 

13· 
10. C. lobaticoltis, sp. nov. 
I I. C. flm'i'lIeJltris, sp. nov. 

I2. C. verrucosllS, sp. nov. 
L1-. 

13. C. grossipcs, ~p. nov. 
IS· 

r6. 

17· 

14. C. lliglomarginat-us, 
sp. nov. 

15. C. callitlzorax, sp. noy. 

lB. 
20. 
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premiers articles des autres tarses 
sauf l'extremite, blancs 
Corps mat 

19. Tarses d'un jaune brun,ltre. 
metatarse anterieur de moitie 
plus long que Ie tibia 

Tarses blancs, metatarse anterieur 
plus de 2 fois aussi long que Ie 

r6. C. albiforceps, Kieff. 
19· 

17. C. melanostoltts, sp. 
nov. 

tibia r8. C. nigriforceps, sp. 
nov. 

20. l\Iesonotum hrillant; antennes 
du male de LJ- articles 21. 

l\Iesonotum Inat 27. 

21. Abdomen d'un jaune vitellin 
avec une ligne longitudinale et 
un etroit bord posterieur des 
segments, noirs; thorax d ' un 
noir brillant 22. 

Coloration autre 23. 
22. Tarses anterieurs puLescellts, 

mesonotum d' un roux marron en 
avant 19. C. dolichogastcr, sp. 

Tarses anterieurs en partie herisses 
de longs poils) thorax entiere-

nov. 

Inent noir 20. C. seminiger, sp. nov. 
23. l\Iesonotul1l sans bande, noir ou 

brun ; alltennes de la femelle de 
7 articles 2--1-. 
l\Iesonotum jaune avec 3 hancles ; 
metatarse anterieur de moitie 
plus long que Ie tibia 25. 

24. Thorax d'un jaune brun, meso-
notum brull noir 21. C. lampronotlls, sp. 

nov. 
Thorax brun roux, meta tarse 
anterieur double du tibia 22. C. longicrus, sp. nov. 
Thorax d'un noir bril1ant, meta-
tarse anterieur a peine plus long 
que Ie tibia 2--1-. C. callicoJn1ts, sp. nu,". 

25. Bandes du l11esonotum noires; 
antennes de la femelle de 6 ar-
ticles 26. 
Bandes du Inesonotuln ferrugi-
neuses ; panache jaune 45. C. psilochirlts, sp. nov. 

26. Femur anterieur de t plus long 
que Ie tibia, tarses j aunes en 
grande partie 25. C. lamprothorax, s}>. 

nov. 
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Femur ante rieur d' un quart plus 
long que Ie tibia;' tarses brun 
nou 

27. l\Iesonotum sans bande distincte 
l\Iesonotum avec 3 bandes longitu
dinales __ 

28. Antennes du male de 14 articles; 
tarses anterieurs herisses de longs 
poils 

23. C. /uscitarsis, sp. nov. 
28. 

27. C. noctuabundus, sp. 
nov. 

Antennes du male de 12 articles 29. 
29. Article terminal de la pince amin

ci en petiole dans la moitie ter
minale ; article I2e des antennes 
2l fois plus long que les autres 
reunis; 9 inconnue 28. C. dolichotomus, sp_ 

Article terminal de la pince aminci 
graduellement a l'extreme bout 
distal 

30. Tarses anterieurs du male pu
bescents; metatarse a.nterieur 
double du tibia; article I2e des 
antennes du melle 2 fois aussi long 

nov. 

30 • 

que les autres reunis 26. C. tenerril1lus, sp. 

Tarses anterieurs, du precedent; 
I2e article antenna ire de Illoitie 

nov. 

plus long que les autres reunis .. 43. C.leucotars'lts, Kieft., 

Tarses allterieurs du male herisses 
de longs poils; metatarse ante
rieur d'un! plus long que Ie 
tibia; 12e article du male 4 fois 

var. 

aussi long que les autres reunis 46. C. lasiochirus, sp. nov. 
31. Bandes du mesonotu111 noires ou 

brunes 
Bandes dn mesonott!n1 ferrugi
neuses ou rousses 

32. Thorax brun noir, mesonotum 
yitellin comme Ie scutellum. avec 
3 bandes noires 
Thorax autrement colore 

33. Metatarse anterieur au maxi
Inurn de Illoitie plus long qpe Ie 
tibia; 9 

1Ietatarse anterieur double clu 
tibia; tarses anterieurs du male 
pubescents; d" 9 

34. Antennes de 6 articles; ailes 

32. 

29. C. callinotus, sp. nov. 
.• 33· 

34· 

.. 35· 
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hyalines, nervures pales sauf la 
transversale 30. C. melanophorus, sp. 

Antennes de 7 articles; ailes brun
atres, toutes les nervures brunes 

35. Mesonotum a bandes noires; 
pince trEs petite; articles an
tennaires 3-5 de la femel1e fusi
formes 
l\lesonotum a bandes brunes; arti
cles 3-S ovoidaux 

36. Antennes du male de 13 articles; 
moitie posterieure de l' article 
terminal de la pince amincie en 
petiole; ~ inconnue 
Antennes du male de I2 articles 

37. Tarses anterienrs herisses de 
longs poils; d' 

Tarses anterieurs seulement pubes
cents; articles antennaires de 
6 articles chez la femelle ; d" ~ 

38. Article terminal de la pince tres 
long, presque lineaire, les appen
dices tres courts; metatarse ante
rieur double du tibia 

Article tenninal de la pince autre
ment confonlle, les appendices 
tres longs, atteignant presque 
l'extremite de la pince ; meta
tarse anterieur d'un t plus long 

nov. 

3I. C. planicollis, sp. nov. 

[nov. 
32. C. brevi/orceps, sp. 

33.C. nocturnalis, sp. nov. 

34. C. oriplanus, sp. nov. 
37· 

38. 

•• 40 • 

3S. C. forficularius, sp. 
nov 

que Ie tibia 39. 
39. Nervure transversale d'un brun 

noir; panache fauve 36. C. barbatitarsis, sp. 

Transversale pale comme les autres 
nervures; panache d' un gris 

nov. 

blanchatre 37. C. callichirus, sp. nov. 
40. ::Uetatarse anterieur double du 

tibia; article terminal de la pince 
aminci en petiole dans sa moitie 
posterieure 4 I • 

.:\Ietatarse anterieur au Inaximum 
de moitie plus long que Ie tibia -+6. 

41. Tarses blanchatres ou jaunatres, 
sauf parfois Ie se article ou les 
tarses anteriellrs 42. 
Articles tarsaux de tOlltes les 
pattes noirs en partie 39. C. mclanostictus, sp. 

nov. 
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42. Article 12e des antennes du male 
3 fois aussi long que les 10 prece
dents reunis, panache gris; 2 
inconnue 47. C. /ilitarsis, sp. nov. 
Article 12e des antennes du male 
2 fois aussi long que les 10 prece-
dents reunis .. 43. 

43. Article 5e des tarses anterieurs 
de la fenlelle 8-10 fois aussi long 
que gros; transversale brune .• 44. 
Article 5e des tarses anterieurs de 
la 2 4-5 fois aussi long que gros ; 
transversale pale .. 45. 

44. Nervures jaunes sauf la trans
versale; articles antennaires 3-5 
de la 2 ellipsoidaux, avec un col 
presque aussi long que l'article ; 
pattes jaunatres 40. C. callisphyrus, sp. 

N ervures hyalines sauf la trans
versale ; articles 3-5 fusiformes ; 

nov. 

pattes blanchatres 44. C.leptochir'l1s, sp. nov. 
45. Tibias et tarses des pattes ante-

rieures no irs 

Pattes jaunes en entier 
46. Tibias anterieurs et tous les 

tarses noirs 

Pattes jaunatres en entier 
47. Thorax d'un noir brillant, ster

num jaune, dernier article anten
naire du d' plus court que les 
precedents reunis 

Thorax autrement colore; dernier 
article antennaire du male au 
moins de moitie plus long que les 

48. C. Iltcer1laru11Z, sp. 
nov. 

42. C. aploneur'Us, sp. nov. 

38. C. melanochirus, sp. 
nov. 

41. C. aplochints, sp. nov. 

51. C. callimorphus, sp. 
nov. 

precedents reunis 48. 
48. l\Iesonotum avec 6 taches circu-

laires disposees en arc 50. C. SeXp'ltIlctatus, sp. 

~Iesonotum sans tache mais par
fois avec des bandes longitudi
nales 

49. Nervure transversale noire; tar
ses hlancs et noirs 
Nervure transversale pale comnle 
les aut res nervures 

50. :\Ietatarse anterieur de moitie 

nov. 

49· 

50. 

51. 
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plus long que Ie tibia; abdomen 
de la 9 entierement vert, femurs 
et tibias verts 52. C. viridi7Jelltris, sp. 

nov . 
. :\Ietatarse allterieur 2 tOIs aussi 
long que Ie tibia; abdomen de 1a 
femelle noir, sauf les 3 premiers 
segments; femurs et tihias jaunes 53. C. atrosignat'us, sp. 

51. 

52. 

53· 

Article terminal de 1a pince sub
itement aminci en bec au tiers 
posterieur, appendices deux fois 
aussi larges que les articles; 
tai1le 5·5 mm. 
Pince autrement confonnee 
Article terminal cles antennes 
du d' 2-2! fois aussi long que les 
precedents rhmis 
Article terminal au maximum de 
moitie plus long que les pn~ce
clents reunis 
A ppendices de 1a pince plus 
larges que les articles 
Appenflices de la pince pas plus 
larges que les articles 

54. Pince et ailes blanches; articles 
du flagellum aussi longs que gros 
Pince d' un brun clair; ailes hya
lines 

55. ~Iesonotum a,?ec 3 bancles rous
satres 
~Iesonotum sans bande 

noy. 

55. C. rostratus, sp. nov. 
.. 52. 

53· 

54· 

4-9. C. calligaster, sp. nov. 

56. C. prasiogastcr, sp. 
nov. 

58. C. scmiviridis, sp. nov. 

55· 

5+ C. l11tdipes, sp. nov. 
57. C. ddoro{!,astcr, sp. 

nov. 

I. Chironorllus specioslls, sp. nov. 

c:i'. D'un brun noir et mat; scape noir, flagellum d 'un brun 
clair; balanciers blancs, extremite de la massue noiratre; femurs 
bruns avec un anneau jaune avant Jeur extremite; tibias sauf 
l'extremite qui est noiratre, et tarses d'un brun clair. Yeux 
amincis superieurement, Ott ils sont peu distants. Palpes de 4 longs 
articles. Articles antennaires 3-6 un peu transversaux, les sui
vants plus longs que gros, Ie dernier plus court que les precedents 
reunis, panache bruno Ailes enfumees et irrisees, avec des taches 
blanches qui n'atteignent pas Ie bord, a savoir: 2 entre Ie cubitus 
et la discoidale, l'une situee sous Ie milieu du cubitus, l'autre, echan
cree distalement, se trouve avant l'extremite du cubitus; 2 aut res 
taches blanches se trouvent entre la discoidale et la posticale, l'une 
sous la transversale, l'autre pres de l'extremite de la discoidale ; 
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une autre tache est situee au-dessus de l'extremite du rameau pos
terieur de la posticale et 5' arrete au milieu du rameau anterieur; 
les trois dernieres taches sont sur une ligne longitudinale entre 
Ie rameau posterieur et Ie lobe anal; toutes les nervures sont 
jaunes ; extremite du radius plus rapprochee de celIe du ralneau 
posterieur que du rameau anterieur; 2e 10ngitudinale tres rappro
chee du radius; cubitus non depasse par la costale, plus rap proche 
de la pointe alaire que la discoldale; transversale oblique, situee 
notablement en avant de la bifurcation de la posticale. Pattes 
anterieures pubescentes, les quatre posterieures avec des poils 
deux fois aussi longs que leur epaisseur ; Inetatarse anterieur egal 
au femur, de moitie plus long que Ie tibia; 4e article un peu plus 
court que Ie 3 , plus du double du 5 qui est quatre fois aussi 
long que gros. Abdomen mince, les segments I, 2 et 7 plus larges, 
segments 2-6 plus de deux fois aussi longs que gros, poils sombres; 
pince gre1e, l' article terminal graduellement aminci aux deux 
bouts, deux fois aussi long que Ie basal, dont Ie lobe atteint Ie tiers 
anterieur de l' article terminal. Taille 3·5 111111. 

Simla hills: l\'Iatiana, a nne altitude de 2800 m. (N. ~\nnan
dale). 

2. ChirollolJl'lls striatipc1l1zis, Kieff. 

(PI. vi, fig. 12, partie de la pince.) 

d' 9 Le male, qui eta it inconnn jusqu'ici, ales antennes de 
12 articles, dont Ie 2e est plus long qne gros, 3-11 tres transversaux, 
12e trois fois aussi long que les 10 precedents reunis; panache 
fauve. PronotUln echancre au milieu (d' 9). :\Iesonotum, scutel
lum et base du metanotum d' un gris cendre et 111 at J les trois bandes 
du mesonotum d'un brun noir, la 111ediane divisee par une ligne 
longitudinale et reliee au hord posterieur par une ligne brune. 
Pattes posterieures du ma.1e a poils 2-3 fois aussi longs que leur 
epaisseur, sauf aux tarses. Lamelle de la pince avec un prolonge
ment en bee; article terminal subitement aminci dans sa moitie 
distale, qui est cylindrique, glabre et munie de trois longues soies 
au cote interne (fig. 12). 

Kumaon: Bhitn Tal, a une altitude de 1500 m.; 27-ix-I906 
(N. Annandale); 7 d' et I 2 Cette espece est yoisine de 
callipterus, Kieff. 

3. Chiron011l11S pr'ltinosus, sp. noy. 

9 Antennes d'un brun nair, scape gri5 pruineux, 2e article 
jaun<.ltre; thorax d'un gris pruilleux un peu jaunatre, surtout Ie 
scutellum; balanciers sombres, tige claire; pattes jaunes, extremite 
du femur et tibia des pattes anterieures d'un brull nair; abdomen 
d'un brun sombre, plus clair en avant. Antennes de 6 articles, 
dont Ie 2e est a peine retreci au milieu, 3-5 fusiformes, pas deux 
fois aussi longs que gros, col plus court que la partie renfiee, 
6e article mince, cylindrique, presque deux fois aussi long que Ie 
:;e. Ailes subhyalines, sous un certain jour on y voit de faibles 
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bandes enfumees, longitudinales, bordant les nen"ures, mais moins 
distinctes que chez striatipcllJlis; nen"ures jaU1Ies. transversale et 
base du cubitus d'un brun noir. extremite du radius egalement 
distant des deux ral11eaux de la posticale; 2 e longitudinale tres 
rapprochee du radius, cubitu~ droit. non de passe par la costale, un 
peu plus distant de la pointe alaire que la discoldale, trans\"ersale 
oblique, situee un peu avant la bifurcation de la posticale. ::\Ieta
tarse anteriellr de 1110itie plus long que Ie tibia, 4e article plus 
court que Ie 3e presque deux fois aussi lon~ que Ie 5e • qui est 4 
fois aussi long que gros. Taille J mm. 

Lower Bengal' Barrackpore. 1I-viit-I907 (X. Annandale). 

4- ChirolloJ1llts jasciati/,c1lJzis l Kieft. 

Q Abdomen avec les segments 2, 3 et 6 1wirs; handes du 
mesonotu111 peu marquees, parfois presque nulles. ::\Ietatarse 
anteriellr double du tibia; -le article egal au 3e , double du 5e • 

Calcutta, 17-i et 3-\"iii. en exemplaire a\-ec la mention: 
" Lan~a feeds on H vdra "-see J GlIY/l. .-:l s. _,,·oc. Bellgal. 1906. 

5. Clzironolll'Us Jli?,rosjJaYs'lls, sp. no\". 

Q. D'un brull noir; antennes, palpes et tarses blanchatres; 
balanciers blancs; felllurs et tibias d'un jaune sale. Palpes plus 
longs que les antennes. Yeux comme les precedents. ,\ntennes 
de 6 articles depourvus de \'erticilles; articles 3-5 un peu plus 
longs que gros, sans col, subcylindriques; fie deux fois au...;si long 
que Ie Se, faiblement fusifonne. Ailes blanches, avec une bande 
trans\"ersale et de:" taches noires; la bande a COl11l11e limites 
anteripures la base et Ie tnilieu du cubitu .... et s·all~incit graduelle
ment jusqu'au bord posterienr, sous Ie ramean inferieur rle la 
posticale; elle est interrompne par les nen'ures et renferme une 
tache circulaire blanche situee apres Ie tiers l)[oximal du cuhitus, 
entre Ie cubitus et la discoi"dale; trois petite~ t:1ches noires sont 
situees Ie long du bord, l'une sous l'extrel11ite du cubitns, l'autre 
sous l'extremite de la discoldale, la 3e sous l'extremite du ratneau 
anterieur de la posticale: tIne autre tache est situee SOltS la bifur
cation de la posticale; rleux autres placees 1 'une au-dess.us de 
l'autre et separees :::euletnent par une ligne. s,)nt situees sons Ie 
tnilieu de la tige de la po~ticale, contre Ie bord alaire: nervures 
pales; 2e longitudinale non distincte; cubitus deux fois plus eloigne 
de la pointe alaire que la discoidale; transversale oblique et tres 
cOllrte, situee un peu en avant de la hifurcation de la posticale. 
l\fetatarse anterieur 2! fois aus~i long qne Ie tibia qui est beaucoup 
plus court que Ie femur; .... e article un peu plus court que Ie 3 21 
fois aussi long que Ie Se, qui est 4-6 fois aussi long que gros. 
Abdomen cOlnprime, guere plus long que Ie reste du corps. 
Taille r 5 tnm. 

Upper Burma: l'Iandalay, en mars (.:'J". Annandale). 
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6. ClziroJlOJIl'lts Jlocticola, sp. nov. 

9 Antennes, thorax et pattes jaunatres, article 6e des 
antennes et palpes bruns; mesonotum blanchatre avec trois bandes 
d'un brlln jaunatre, la mecliane raccourcie en arriere et reliee par 
une ligne au bord posb~rieur, les laterales raccourcies en avant; 
balanciers blancs; un anne au avant l' extremite des femurs, et un 
anlleau pres de la base des tibias, bruns: extremite des quatre 
premiers articles tarsaux noiratre; abdomen d'un hrun 110iratre, 
bord posterieur des segments blanchatre. Yeux comme d'ordi
naire. Pal pes longs. Antennes de 6 articles, dont Ie 2 e est deux 
fois aussi long que gros et non retreci au milieu, 3-5 fu~iformes et 
deux fois aussi longs que gros, verticille double de l'article; 
6e subcylindrique, Inince et de moitie plus long que Ie 5e Pro
notmll blanc et un peu echancre. Ailes a\Tec une teinte brunatre 
it peine distincte, fortem~nt irrisees, sauf -t- taches hyalines, al
longees, non irrisees, situees l'une entre Ie cubitus et la discoldale, 
l' autre entre la discoldale et Ie rameau superieur de la posticale, 
la 3e entre les deux ranleaux de la posticale et la _te entre Ie 
rameau posterieur et Ie lobe anal; nervures jaunes; transversale et 
base du cubitus noires; auxiliaire d&passant de beaucoup la trans
versale; extrelllite du radius beaucoup plus pres de celle du ra
meau anterieur que dLl rameau posterieur; 2e longitudinale tres 
rapprochee du radius; cubitus un pen arque, non depasse par la 
costale, plus proche de la pointe alaire que 1a discoldale ; trans
versale oblique. situee bien avant la hifurcation de la posticale. 
Femur anb~rieur de ll10itie plus long que Ie tibia Inetatarse an
terieur presque double du tihia, -t-e article un peu plus long que Ie 
3e , plus de deux fois Ie se qui est 6-8 fois aussi long que gros. 
Abdou:en presque deux fois aussi long que Ie reste du corps, it 
poils gris et peu longs. Taille 3·S-4 n11ll. 

"On board ship at night, ~uez Cana] , Q-1x-1g07"; "Port 
Said, early morning, on board SillP, 1o-ix-1go7" (N. Annandale). 

7. ChironoJJlus ceylaniclts, sp. nov. 

d' 9 D'un brun roux J abdomen parfois brun noir; antennes 
et pattes blanchatres ou jauncttres, 6e article antennaire de la 
femelle d 'un brun noir. fiagellU1ll du nlale brun; balanciers blancs. 
Veux comme d'ordinaire; paJpes longs. Antennes du 111aJe de 1-t
articles, dont Ie 2 e est plus de deux fois aussi long que gros, 3-13 trois 
it quat.re fois aussi larges que longs, 1-t-e triple des 12 pn~cedents 
reunis ; panache bruno Antennes de la femelle de 6 articles, dont 
Ie ~e est tres retreci au luilieu, 3-5 fusiformes, deux fois aussi longs 
que gros, 6e mince, cylindrique, de llloitie plus long que Ie Se. :\Ie
sonotum avec trois rangees longitudinales de poils. Ailes blanches, 
avec des taches en.mmees et irrisees qui, comIne d'ordinaire, 
sont moins bien marquees chtz Ie male que chez la felllelle; 3 
taches sont situees entre Ie cubitus et la discoldale, dont l'une a 
la base du cubitus, ]' autre au lllilieu, la 3e a l'extremite; 3 autres 
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qui correspondent aux trois precedentes , sont situees entre la 
discoidale et Ie ralueau superieur de la posticale; une autre tache 
se trouve dans la bifurcation de la posticale; les deux dernieres 
sont alignees longituclina:ement entre Ie rameau p03terieur et Ie 
lobe anal; lwrvures jaunes; auxiliaire depassant notablemellt la 
transyersale; extrelnite du radius bien plus pres du rameau 
anterieur que du rameau posterieur; ze longitudinale tres rap
prochee du radius; cubitus non depasse par la costale, aussi pres 
de la pointe alaire que la discoid ale ; bifurcation de la posticale 
un peti en arriere de la tran..;,versale qui est oblique. :\Ietatarse 
anterieur d'un tiers plus long que Ie tibia, femur de moitie plus 
long que Ie tibia; articles 3 et -l- des tarses anterieurs du male 
avec des poils tres longs, 4e article a .peine plus court que Ie 3e , 

double du Y' qui est quatre fois aus~i long que gros. Pince d'un 
brun noir, lamelle sans prolongement, article terminal un peu 
plus long que Ie basal et faiblement aminci a l'extremite, lobe 
depassant a peine l' article basal

/'. Taille d" ... r:) mm., I 9 l' 5 
mm. 

Ceylon: Colombo, juillet IQOI, -l d" et 6 9 

8. C 11 iro1l0JJlltS polystictlts, sp. nov. 

d'. Brun nair, flagellum hrun clair, pattes d'un jaune sale, 
balanciers blanch~ltres. Antennes de I-l articles, clont Ie 2e est al
longe; 3-I3 un peu transversaux, 14e deux fois aussi long que les 
articles 2-13 reunis, panache fauve. ~-\jles subhyalilles. avec de 
faibles taches enfmuees et irrisee;;;, dont une grande clans Ie tiers 
proximal de la cellule formee par la discoid ale et la cubitale, une 
autre tache occupe la moitie proximale de la cellule comprise entre 
les deux rameaux de 1a posticale. une petite tache relie Ie milieu 
du cubitus a 1a discoidale. une autre petite est situee sous Ie cubi
tus un peu avant l'extremite et n'atteint pas la discoldale, enfin 
sous l' extremite du cuhitus, de la discoidale et clu rameau proxi
mal de la posticale se trouve une petite tache touchant Ie bord 
alaire; nervures pelles et fillement bordees d' enfume; cubitus droit, 
non depasse par 1a costale, deux fois plus distant cle la nointe alaire 
que la disco"idale; bifurcation de la posticale sitnee UtI peu en ar
riere de la transversale. l\Ietatarse anterieur presque deux fois 
aussi long que Ie tibia, _Ie article plus court que Ie 3e , tous deux 
assez longuement poilus, Ie 4e double du se, qui est -l fois aussi 
long que gros; les 4 pattes posterieures poilues, poils des tarses 
tres longs. Articles terminaux de la pi nee allonges, obtus, presque 
a' egale largeur sauf aux deux bouts qui sont subarrondis; ap
pendices poilus n' atteignant pas la base des articles terminaux; 
lamelle prolongee en pointe. Tai11e 2 mm. 

" At light in railway carriage, between Bolpore and Rampore 
Haut, E. 1. Ry., Bengal," 3-viii (C. Paiva). 
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9. Chirol1omus lobaticeps, sp. nov. 

(PI. vi, fig. I3, partie de la pince.) 

[VOL. VI, 

d" 9 D'un jaune hrunatre ou fauve; antennes sauf Ie 6 e 

article de la femelle et Ie 12e du male, qui sont d'un brun noir. 
halanciers, scutellum et pattes plus clairs; mesonotum j aune, prui
neux de gris , avec trois larges bandes c1' u n hrun noir, la mediane 
raccourcie en arriere, les externes raccourcies en avant; metano
tum brun; abdomen avec une mince bande longitudinale et medi
ane noire ou d'un brun noir, comnle la pince. Veux glabres, tres 
amincis superieurement OU ils sont distants (l'un peu plus de leur 
largeur tenninale; vertex muni de deux prolongements juxtaposes 
en forme de deux: petits lobes, dresses et situes entre les antennes 
nlais un peu plus en arriere que les antennes. Chez la femelle) les 
antennes sont de 6 articles; Ie ze article un pen plus long que gros, 
retreci au milieu; 3-5 composes d' une nodosite ellipsoidale et 
d'un col aussi long que la nodosit~, \Terticilles pas deux fois aus~i 
longs que les articles; 6e mince) cylinclrique, presque double du Se, 
a\Tec 2~) longues soies a l'extremite. Antennes du male graduelle
ment amincies en pointe, compo"ees de 12 articles, panache 
fal1ve; les articles 3-11 <;ont .~-..J. fois plus larges qne longs, Ie 
12e 3-4 fois plus long que les fO precedents reunis. Pronotum 
110n lobe, ou a peine echancre. Thorax subglabre. Mesonotum 
avec 3 sutures parallNes et bien marquees; bord posterieur du 
scutellum a\Tec de longs cils blancs, sauf en son luilieu. Ailes 
subhyalines, nenTures pales, transversale d'un brun noir; l' auxili
aire about it vis-a· vis de l'extremite du rameau posterieur de la 
posticale, Ie radius un peu plus loin de la pointe alaire que Ie 
rameau anterieur; l'extremite rle la 2 e longitudinale est un peu 
plus prps du radius que du cubitus; celui-ci droit, non depasse par 
1a costale, aboutissant aussi pres de la pointe que la discoldale; 
transversale oblique, la posticale se bifurql1e a peine en arriere de 
la transversale. Tibia anterieur un peu plus long que Ie femur, 
a peine plus court que Ie metatarse, 4e article tarsal plus long que Ie 
3e , presque deux fois aussi long que Ie se, qui est 4 fois aussi long 
que gros; pulvilles larges, aussi longs que l'empodium, un peu 
plus courts que les crochets; chez Ie male la 1110itie distale du 
metatarse anterieur) les z articles suhTants et les 4 path~s poste
rieures ont des poils deux fois aussi longs que l'epaisseur des pattes. 
Abdomen du lTIaJe long et grele, avec des poils dresses et assez 
longs; lamelle superieure de la pince convexe et tennine par un 
long appendice lanceole ou subfiliforme; l' article basal de la pince 
(fig. 13) porte au cote interne de sa base un lobe ohtus, atteig
na11t Ie milieu de l' article terminal et muni de poils incunTes; 
audessus de ~a base, egalement au cote interne, se trouve un 
appendice plus mince et plus conrt, faiblement arque et glabre; 
article terminal aussi long que Ie basal, SOlI tiers posterieur est sub
itement aminci. Abdomen de la femelle aussi long que chez Ie 
male 11lais plus gros. Taille d" IO 111m., ~ 9 111111. 
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Sylhet, Assam, en fevrier (l\Iajor Hall); Bijllor. United Prov
inces. en janvier, 3 d" et 3 Q; Calcutta, en no\"emhre et en decem
bre; Port Canning, Lower Bengal. en decembre. 

10. Clzirono11llts lobaticollis, sp. nov. 

(PI. d, fig. L1-, partie de la pince.) 

Q d". SembI able au precedent, mais Ie vertex: n'est pas lobe. 
son bord se replie en forme de \~ entre les antennes; palpes plus 
courts que Ies alltennes. Chez la femelle, les articles antennaires 
3-S ont Ul1 col plus court que la moitie de la noclosite, verticilles 
2-3 fois aussi long.;; que les articles; 6e article mince, subcylin
drique. 2-3 fois aussi long que Ie se. Pronotum bilohe au milieu. 
Chez Ie male, les trois halldes clu mesonotUl1l sont tra\"ersees par 
de fines lignes transversales jaunes. de sorte qu'eUes se compo~ent 
de taches trans\"ersales; chez la femelle, les handes du mesonotum 
sont (U~pouf\'ues de lignes trans\"ersales. Ie bord anterieur porte de 
chaque cote une tache noire. Les ailes ont toutes les nervures 
pales; cubitus aboutissant deux: fois plus pres rle la pointe alaire 
qLe la discoldale. Tihia anterieur un peu plus court que Ie fenlur, 
brun noir comme les trois quarts proximaux du metatarse, celui-ci 
de moitie plus long que Ie tibia, chez Ie male, l' extrelnite dn meta
tarse anterieur et les articles 2 et 3 portent, sur la partie dorsale, 
des poils trt's longs, S-8 fois aussi longs que l'epaisseur des 
articles, les quatre pattes posterieures ont des poils trois fois aussi 
longs que leur epaisseur; 4e article des tarses anterieurs un peu 
plus long que Ie 3e . Pattes de la femelle sans longs poils. Les 
quatre tergltes anterieurs de l'abdomen sont traverses par une 
ligne Iongitudinale et mediane d'un brun noir; article terminal de 
la pince (fig. 1..1-) graduellement et faiblement aminci a l' extr~
mite. Taille d" 9 mill., Q 7 llllll. 

Sylhet, Assam, en fevrier (:\Iajor Hall); J d" et 3 Q 

II. Chiro1lo11llts jlw("ivcntris, sp. nov. 

d". Tete rOllssatre; palpes et scape jaU11e roussatre, flagel
lUlU brun; thorax hlancha tre, troIS bandes du mesonotu m, don t la 
mediane est raccourcie en arriere et les laterales raccourcies en 
avant, Ie metanotul11, Ie sternunl, trois petites taches sur les 
pleures, une de chaque cote, sur Ie de\'ant du mesonotum et les 
balanciers ferrugineux; pattes d'un jaune blanchatre, Se article de 
tous les tarses, extremite du femur anterieur, tibia allterieur, rieux 
tiers proximaux du metatarse allterieur et extremite des trois 
articles suivallts. d'Ull brun noir; abdomen vitellin, avec une 
bande noire longitudillale, mediane. et ettoite, sur Ies tergites 
2-6 cette bande est elargie triangulairement avant Ie bord pos
terieur. Yeux distants au vertex de leur largeur terminaIe; 
articles du flagellum tres transversaux, Ie dernier plus de deux fois 
aussi long que Ies 10 precedents reunis; panache fauve" Pronotum 
non lobe. Scutellum non cilie. 4-\.iles byalines. toutes Ies nervures 
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pales; 2e longitudinale deux fois plus distante du cubitus que du 
radius; cubitus plus rapproche de la pointe alaire que la diseoid
ale, non depasse par la costale ; transversale oblique, situee a peine 
avant la hifurcation de la posticale l\Ietatarse anterieur de moi
tie plus long que Ie tibia, qui est a peine plus court que Ie femur; 
4e article plus long que Ie 3e , plus du double du Se qui est 6-8 fois 
aussi long que gros; pulvilles grands; articles 2-4 des tarses anter
ieurs a poils 3-4 fois aussi longs que l'epaisseur des articles; les 
quatre pattes posterieures ont Ie femur et Ie tibia munis de poi Is 2-3 
fois aussi longs que leur epaisseur. Abdomen glabre, sauf quelques 
poils epars sur Ie dessous et sur les cote"; segments 2-6 plus de 
deux fois aussi longs que larges; pince jaune. article terminal pas 
plus long que Ie basal, a peine amine} a l'extremite. Taille 8·S mm. 

Cote d'Orissa: Puri, i-1908. 

12. ClzirOIW11l11S 7'CrrltCoslts, sp. noy. 

d' Q Brun noir et mat, tete et scape cfun jaune brunatre, 
flagellum et femurs antt~rieurs d'un hrun clair; halanciers d 'un 
blanc hrunatre; mesonotum cenche avec trois bandes d'un brun 
noir, la mediane raccourcie en arriere et reliee au hord posterieur 
du mesonotum par une ligne, les laterales raccourcies en avant, et 
precedees d'une petite tache hrune. Yeux tres arques, distants 
de leur largeur terminale; vertex en ,\T entre les yeux. Palres 
longs. Antennes du male de 12 articles, a\'ec un panache hrun; 
articles 3-11 tres transversaux, 12e zt fois aussi long que les 12 

precedents reunis. Alltennes de la femelle de 7 articles, dont Ie 
2e est ~lobuleux et sans col, Ie 3e ellipsoidal avec un col tres court; 
4-6 amincis en pedicelle aux deux bouts, verticilles 2-3 fois aussi 
longs que les articles; 7e article mince, cylindrique, presque aussi 
long que Ie Se et Ie 6e reunis. Pronotum largement et faihlement 
echancre au milieu. Ailes brunatres. nervures brunes; auxiliaire 
forte, aboutissant \'is-a-vis de l'extremite o.u rameau posterieur de 
la posticale; extremite du radius situee bien plus pres de l'extremite 
du rameau posterieur que de celIe du rameau anterieur; ze longltu
dinale forte, aboutissant trois fois plus pres du radius que du 
cubitus; celui-ci a peu pres droit, non depasse par la costale, 
aboutissant deux fois plus pres de la pointe alaire que la discoId ale ; 
transversale oblique; bifurcation de la posticale situee un peu en 
arriere de la transversale. Tibia anterieur a peine plus court que 
Ie femur; metatarse anterieur de moitie plus long que Ie tibia, 4e 

article egal au 3e; plus du double du se, qui est huit fois aussi long 
que gros; pattes anterieures du male finement pubescentes, les 4 
autres egalement sans longs poils; pulvilles larges, un peu plus 
courts que les crochets. Abdomen granule ou verruqueux; chez 
Ie male, il est greIe et elargi en arriere, chez la femelle, de moitie 
plus long que Ie reste du corps; tous les tergites, sauf Ie 1er et Ie 
dernier, ont au bord anterieur une venue ellipsoldale, peu elevee, 
longitudinale, occupant Ie tiers ou presque la nloitie du tergite 
et traversee par un sillon longitudinal et median; poils peu longs 
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et clairsemes; pince plus claire que l'abdomen; latnelle convexe, 
avec un prolongement filiforme et arque; lobe de l'article basal 
obtus, depassant a peine la base de l'article terminal qui est de 
moitie plus long que Ie basal, graduelle111ent et faiblement aminci 
au tiers posterieur. Taille S·6 mm. 

Bhim Tal, a une elevation de ISOO lll., Kumaon, 2S-ix et 
27-ix, 1906 (N. Annandale); Calcutta, 26-v, 14-vii, 28-xii, 1907. 

13. ChiroJtuJlt'lts grossipes, sp. nov. 

9 D'un noir brill ant et subglabre; antennes sauf Ie 6e 

article, et tarses d'un jaune pale, balanciers et trochanters d'un 
brun clair. Antennes de 6 articles, dont Ie 2e est retreci au 
milieu, 3-S ellipsoidaux, a col tres court, verticille 2-3 fois aussi 
long que l'article; 6e article mince, cYlindrique, egal aux trois 
precedents reunis. Ailes brunatres, nervures brun clair; cubitus 
deux fois plus distant de la pointe alaire que la discoid ale , trans
versale oblique, situee notablement a\Tallt la bifurcation de la 
posticale. Femurs et tibias grossis comme chez Palpo11lyia, femurs 
anterieurs legerement amincis dans la moitie proximale, presque 
deux fois aussi longs que Ie tibia, tarses anterieurs brises; tibia 
posterieur egal au tarse, dont les deux derniers articles sont a peine 
deux fois aussi longs que gros; pulvilles grands. AbdOlnen CO!!!
prime de moitie plus long (Iue Ie reste du corps. Taille 2·S mm. 

Calcutta, mai et juillet (N. Annandale) 

1-4-. rhironomus nigrol1wrgi1latus, sp. nov. 

~ Antennes blanch;itres sauf Ie 6e article, qui est d'un 
brun noir~ thorax hlanc brunatre, mesollotum mat

J 
pruineux et 

blanchatre comme Ie scutellum, avec 3 bandes ferrugineuses 
bordees lateralement par une ligne noire, la mecliane est raccourcie 
en arriere, les laterales raccourcies en avant; balanciers et pattes 
blanchabes ou jaunatres, extrelnite des femurs allterieurs, tiers 
proximal des tibias anterieurs, extretnite des -+ premiers articles 
de tous les tarses et Ie Se article, assomhris; abdomen d'un l::-rnn 
noir, bord posterieur des segments plus dair Attic1e 2e tIes 
antennes, cylindrique, 3-S fusiformes, deux fois au~si longs que 
gros, verticille pas double de l' article, 6e article mince, cylindrique, 
de moitie plus long que Ie se. Ailes subhyalines, nervures 
pales, transversale d' un brun noir J bifurcation situee un peu en 
arriere de la transversale. Toutes les pattes finement puhescentes. 
metatarse anterieur au moins de moitie plus long que Ie tibia. 
clont l'extremite ales longues soies ordinaires, -4-e article ega 1 au 
3e double du se, qui est 6-8 fois aussi long que gros. Abdomen 
assez grele, double du reste clu corps. Taille 4- 111111. 

IleGopkuda: Lake Chilka, Ganjam, en avril; Lucknuw. en avril; 
Calcutta en n1ars, mai et aOllt, capture aussi la nuit, a la lumiere, 
Ie 7 mars, exemplaires ayant Ie metatarse al1Ierieur presque double 
du tibia (N. Annandale); probablement la femelle de C. callitlzol'ax. 
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Var. macrogaster.- ~ Bande mediane du mesonotunl pro
longee par une ligne jusqu' au bord posterieur du mesonotum; 
6e article antennaire plus de deux fois aussi long que Ie 5e. Taille 
4·8mm. 

United Provinces: lVlaldhun, Naini Tal, 14-ii. 

15. Chironomus callithorax, sp. nov. 

0". D'un jaune roussatre; scape cendre, flagellum roussatre; 
mesonotum et scutellum d'un gris cendre et mat, avec trois bandes 
ferrugineuses limitees lateralement par une ligne noire, la mediane 
raccourcie en arriere, les laterales raccourcies en avant; metano
tum brun noir; balanciers blanchatres; pattes d'un jaune rouss
atre; abdomen d'un jaune blancbatre, une tache arrondie en 
a vant des tergites 2-6, les tergites 7 et 8, et la pince d' un brun 
noir. Palpes roussatres et longs. Antennes de 12 articles, dont 
Ie 2e est deux fois aussi long que gros, 3-11 tres transversaux, 12e 
deux fois et demie aussi long que les dix precedents reunis, 
panache d'un brun fauve. Ailes hyalines, les trois nervures 
anterieures jaunes, les autrE'S hyalines; extremite du radius a 
peine plus distante de la pointe alaire que Ie rameau anterieur de 
la posticale; 2e longitudinale tres rapprochee du radius; cubitus 
non depasse par la costale, aussi pres de la pointe alaire que la 
discolc1ale; transversale oblique, situee un peu en arriere de la 
bifurcation de la posticale, et non en avant comme d'ordinaire. 
Tibia anterieur plus court que Ie femur; metatarse anterieur 
presque double du tibia, 4e article un peu plus court que Ie 3e , 
deux fois et demie aussi long que Ie 5e , qui est 6-8 fois aussi long 
que gros; tarses anterieurs sans longs poils; 4 tibias posterieurs 
avec des poils 2-3 fois aussi longs que leur epaisseur. Abdomen a 
peine aminci au milieu, 2! fois aussi long que Ie reste du corps, 
segments plus de deux fois aussi longs que larges; lamelle de la 
pince avec un prolongement en bec; article terminal de la pince 
aminci fortement en col dans sa moitie posterieure, lobe atteignant 
Ie milieu de I' article terminal. Tai1le 5-6 nUll. 

United Provinces, Bijnor District: Allaithpur 9-xi-1qo7; 
~\manghar, Iz-xi-1907; Upper Burma: ~Iandalay. Iz-iii-1908; Luck
now, 21-\,-19°7; Eastern Bengal: Rajshahi, 6-ii-1907; Calcutta, 
30-iv-I907; "at light," 2--J.-vi-I907. Les exemplaires de :\Iandalay 
ont Ie panache blanch~ltre, 18. nervure transversale brune, Ie devant 
du mesonotulll legerement verd~ltre de chaque cote de la bande 
mediane, les -1- femurs posterieurs aussi longuement poilus que les 
tibias. 

16. Clzirono11l'lts albiforccps, Kieft. 

~ La femelle, inconnue jusqu'ici, a la couleur du male. 
Antennes de 6 articles, dont les cinq premiers sont d'un brun noir, 
Ie 6e noir; articles 3-5 brievement fusiformes, a peine deux fois 
au~si longs que gros, verticille double de I' article, 6e article sub
cyJindrique, mince, de moitie plus long que Ie se. Ailes tantot 
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noiratres, tantot a peine teintees, tres irrisees, sans taches hyalines, 
cubitus droit et distant de la costale. Metatarse anterieur a peine 
de deux tiers plus long que Ie tibia; les quatre femurs posterieurs 
moins elargis que chez Ie male. Tai1le 2 mm. 

Calcutta, 7 exemplaires en juillet et en aout; Port Canning 
Lower Bengal, 21 juillet; Katihar, Purneah district, 4-viii (C. 
Paiva). Chironomus atripes, Kieff., que j'ai considere comme 
etant peut-etre la femelle de C. albiforceps, est donc specifiquement 
distinct. 

17. Chironom·us melanostolus, sp. nov. 

9 D'un brun noir, y compris les balanciers; trochanters 
et tarses d'un jaune brunatre. Antennes composees de 7 articles; 
les articles 3-6 ellipsoidaux, a. col un peu plus court que l'article, 
sauf Ie 6e qui est sans col, verticille deux fois aussi long que 
l'artic1e, Ie 7e article mince, cylindrique, de moitie plus long que 
l'avant-dernier. Thorax mat; ailes enfumees, toutes les nervures 
sont brunes. radius situe tres pres de la 2 e longitudinale, cubitus 
non depasse par la costale, a. peine plus distant de la pointe alaire 
que la discoidale, auxiliaire aboutissant vis-a.-vis de l'extremite 
du rameau proximal de la posticale, bifurcation situee sous la 
transversale. Tautes les pattes sont finement pubescentes; meta
tarse anterieur de moitie plus long que Ie tibia, 4e article d'Ull 
tiers plus long que Ie 3e , double du 5e , qui est 6-8 fois aussi long 
que gros. Taille 5 mm. 

Ganjam, Lake Chilka, Gopkuda Island, en aout. 

18. Chironomus tligriforceps, 5p. no". 

d' • N oir ou brun noir; palpes et antennes bruns, balanciers 
blancs a. massue sombre, tarses blancs, nloitie proxitnale des 
felnurs anterieurs d' un brun clair. Yeux conune d' ordinaire. 
Palpes longs. Antennes de 13 ou de 1-1- articles, les articles 3-I3 
transversaux, Ie dernier deux fois aussi long que les 11 ou 12 

precedents reunis, panache bruno Thorax mat et glabre. Ailes 
brunatres, nervures hrunes, auxiliaire depassant a peine la tram~
vers~le, qui est obli<lue et petite, radius a. peine plus distant de Ia 
pointe alaire que Ie ratlleau posterieur; ze longitudinale plus 
proche clu cubitus que du radius; cubitus droit, beaucoup plu~ 
distant de la pointe alaire que la discoidale; bifurcation de la 
posticale situee so us la transversale. Femur anterieur renfi( 
dans sa moitie distale, deux fois aussi long (lue Ie tihia, Inetatars( 
plus de deux foi" aussi long que Ie tibia, 4e article egal au 3e, plu~ 
de deux fois Ie se qui est S-6 fois aussi long que gros; metatarse 
posterieur encore plus long que Ie tibia; pattes anterieures pubes
centes, Ies posterieures a. poils aussi longs que leur epaisseur. 
Abdomen failJlement poilu, 2i fois aussi long que Ie reste du 
corps, segments intermediaires plus de deux fois aussi longs que 
larges, 6e et 7 eetargis; pince a articles suhegaux, Ie terminal 
presqae en ellipse, lobe depassant un peu l' article basal, lamelle 
avec un appendice filiforme. Taille 5 mm. 
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United Provinces: Chandan Chowki, 8-v-I907. Cette espeC'c
a l'apparence de C. albiforceps. 

19. Clzirono11l'lts dolicllOgastcr, sp. nov. 

d'. Tete et flagellum bruns; scape roussatre; pal pes noirs; 
thorax brun, Ie dessus d'un noir hrillant, sauf la moitie anterieure 
de la partie mediane c1u mesonotUln, qui est d' un roux marron; pattes 
cl'un jaune blanchatre; abdomen vitellin, avec une ligne longitudinale 
mediane et un etroit bord posterieur des segments noirs; articles 
de la pince noirs. Yeux distants de leur largeur terminale. 
Antennes de 14 articles, 3-13 tres transversaux, 14e gradueUement 
aminci, plus de deux fois aussi long que les IZ precedents reunis; 
panache d'un brun noir. rronotum non lobe. Scutellum cilie. 
Ailes suhhyalines, toutes les nen"ures pales; auxiliaire ahoutissant 
vis-a.-vis de I'extremite du rameau posterieur; radius un peu plus 
distant de la pointe alaire que Ie rameau anterieur de la posticale· 
ze longitudinale deux fois plus distante du cubitus que du radius: 
cubitus non depasse par la costale, aboutissant presque a. la pointe 
alaire; transversale oblique, situee a. peine avant la bifurcation dE
la posticale. Pattes anterieures pubescentes. metatarse anterieur 
d'un tiers plu'3 long que Je tibia qui est egal au femur; 4e article a. 
peine plus court que Ie 3e , double du se , qui est 6 fois aussi lon~ 
que gros; les 4 pattes posterieures avec des poils 2-3 fois aussi 
longs que leur epaisseur. Abdomen grele, plus de deux fois aussi 
long que Ie reste du corps, a. poils longs et jaunes; ler segment 
aussi long que gro~, z-6 plus de deux fois aussi longs que larges, 
7e un peu eIargi, deux fois aussi long que large; Be un peu plus 
long (lue large; article terminal de la pince un peu plus long que 
Ie ha"al, faiblement aminci an bout. Taille 5.6 mm. 

Calcutta, ii-IC)o8 (N. Annandale). 

zo. ChironoJlllts sClIlinigcr, sp. nov. 

d" • Tete et thorax d' un noir brill ant. Panache el' un brur.. 
noir; extremite hlanchatre. Aux tarse3 anthieurs, l'extremih 
du nletatarse et Ie 2e article out des poils 2-3 fois aussi longs qut' 
leur epaisseur. Abdomen presque trois fois aussi long que Ie restt 
du corps, cylilldrique, sauf Ie 7e segment qui est un peu eIarg: 
segments a. peine deux fois aussi longs que Luges; article term ina
de la pince presque deux fois aussi long que Ie basal, lobe atteig
nant la base de l'article terminal. Taille :) mm.-Pour tout It: 
reste, sembI able a. C. dollcllOgastcr. 

Calcutta, 3- et Z3-iii-I907 (N. Annandale); 4 exemplaires_ 

ZI. Clzirollo1Jl:ltS lamprollot-lts, sp. nov. 

9 D' un j aune brun~l tre ; sca pe bruna tre , articles 2-6 
hlanchatres, Ie 7e brun noir; mesonotum tres brillant, brun noir, 
un peu plus clair de chaque cdte en avant; balanciers blancs : 
pCl.ttes jaunatres. Antennes de 7 articles; ze article cylindrique, 
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3-6 fusifonnes, deux fois au sSt longs que gros, verticilIe 2-3 fois 
aussi long que l'article, 7e article mince, au moins aussi long que 
les articles 5 et 6 reunis. Ailes faiblement jaunatres, cubitus 
brun, les autres nen'ures plus c1aires, l'auxiliaire s'arn"te vis-a-ds 
de l'extremite du rameal1 posterieur de la posticale; extremite rIu 
radius plus proche de celIe du rameau anterieur que du rameau 
posterieur; cubitus droit. plus pres de la pointe alaire que la 
discoidale; bifurcation de la posticale situee un peu en arriere de 
la transversale. Pattes anterieures pubescentes; leur femur d'un 
tiers plus long que Ie tibia, tarses hrises; pattes posterieures 
pubescentes sauf les tarses, qui ont, sur Ie dessus, des poi Is epars 
et longs. Abdomen tres brilIant, un peu plus sombre en arriere, 
presque deux fois aussi long que Ie reste du corps, segments un 
peu transversaux et deprimes, leur bord posterieur faiblement 
assombri. Taille -l mm. 

Sylhet, Assam, 14-iv (.l\Iajor Hall). 

22. ClzirOIlOIll'US longicrlts, Spa nOL 

d'. Antennes brunes, scape roux brun, palpes brunatres et 
longs, thorax d'un brun roux et brillant, balanciers blancs, pattes 
d'un jaune sale, abdomen et pince brun noir. Antennes de l-l 
articles, dont Ie ,2e est allonge, 3-13 distinctement plus long que 
gros, L.t-e un peu plus court que les articles 2-13 reunis, panache 
d'un gris sombre. :\Iesonotum un peu plus clair de chaque cote 
en avant. Ailes subhyalines, glabres et lobees comme d'ordinaire, 
nervures d'un jaUlle brunatre, cubitus arque, non depasse par la 
costate, aboutissant presque dans la pointe alaire, bifurcation 
situee notablement en arriere de la transversale. Femur anterieur 
deux foie; aussi long que Ie tibia, qui egale la moitie du metatarse, 
tarses non poilus, les -l pattes postfrieures a poils assez longs. 
femur posterieur de nloitie plus long que Ie tibia, atteignant 
l'extremite du 7e segment abdominal, tandis que chez les con
generes, it ne oepasse pas Ie milieu de I' abdomen. Articles ter
minaux de la pince lancE-oles et un peu plus larges que les basaux; 
appendices poilus n'atteignant pas Ie milieu des articles terminaux. 
TailIe 3"5 nUll. 

Simla hills: Nlatiana, a une altitude de 2700 m. (N. Annan
dale). 

23. ClzirOIlOlllltS /'llscitarsis, Spa nov. 

9 J aune; palpes, antennes sauf les deux premiers articles, 
et abdomen bruns; balanciers blancs; Inesonotum avec trois bandes 
brillantes et d'un brun noir, la tnediane raccourcie en arriere, les 
laterales raccourcies en avant; extremite des femurs anb~rieurs et 
de tous les tibias, ainsi que tous les tarses d'un hrun noir. Yeux 
comme d' orclinaire. Pal pes longs. Antennes de 6 articles: les 
articles 3-5 ellipsoiclallx, col egal a la moitie de la partie renfiee, 
verticille deux fois aussi long que l'article; 6e article mince, cylin
drique, egal aux deux precedent~ reunis. Pronotum indistinct 
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Ailes hyalines; les trois nervures anterieures d'un jaune brunatre, 
les autres blanchatres; auxiliaire peu marquee, ne depassant pas 
la transversale; extremite du radius plus pres du rameau anterieur 
que du rameau posterieur; cubitus pre"3que droit, non depasse par 
la costale, plus proche de la pointe alaire que la discoid ale ; trans
versale oblique, situee un peu avant la bifurcation de la posticale. 
:l\1etatarse anterieur au nloins de moitie plus long que Ie tibia, qui 
est rl'un quart plue;; court que Ie fenlur; -t-e article un peu plus du 
double du Se, qui est 6 fois aussi long que gros. Abdomen com
prilne, nloins haut en avant qu'en an-iere, deux fois aussi long que 
Ie reste du corps. Tai11e -t- mm. 

Upper Burma: l\Iandalay, 12-iii-1908 (N. Annandale). 

2-1-. Ch£roll011l'ltS callico11llts, sp. nov. 

d'. Thorax d'un noir brill ant, avec une tache d'un brun 
noir, de chaque cote, en avant du mesonotum; tete. palpes, scape 
et pattes j aunatres; flagellum, anneau au-dessus du milieu des 
femurs anterieurs, tibias et tarses anterieurs, aux autres pattes 
les 2 ou 3 derniers articles tarsaux d'un brun noir; balanciers 
blancs; abdomen blanchatre, tiers anterieur des seglnents 2-5, 
segments 6e et 7e presque en entier et pince brun noir. Palpes 
tres longs. Antennes de 14 articles; 2e article plus de deux fois 
aussi long que gros, 3-13 transversaux, 1-1-e de moitie plus long 
que les 12 articles precedents reunis; panache long, brun gris vers 
Ie bas, gris blanchatre vers Ie haut. Ailes subhyalines, nervures 
pales, extremite du radius beaucoup plus pres du ramean anterieur 
de la posticale que du rameau posterieur; 2e longitudinale tres 
rapprochee du radius; cubitus non depasse par la costale, aussi 
distant de la pointe alaire qne la discoidale; transversale oblique, 
situee au-dessus de la bifurcation de la posticale. Pattes ante
rieures sans longs poils, leur metatarse a peine plus long que Ie 
tibia, qui est plus long que Ie femur; -t-e article plus court que Ie 
3e , double du ')e qui est 6-8 fois aussi long que gros; les 4 pattes 
posterieures a poils deux fois aussi longs que leur epaisseur. 
~\bdomen etargi aux deux bouts, plus de deux fois aussi long que 
Ie reste du corps, segments intennecliaires plus de deux fois aussi 
longs que larges, poils clairsemes et jaunatres; lamelle de la pince 
termine en bec; article terminal de la pince un peu plus long que 
Ie basal, fortement atllinci au tiers posterieur, lobe a tteignant Ie 
milieu de l' article tenllinal. Taille 5"6 mm. 

Simla hills: l\Iatiana, a une altitude de 2800 m. (N. Annan
dale). 

25. ChirolloJlllts lamprothorax, sp. noy. 

S? D'un jaune roussatre, antennes d'un brun noir, mesono-
tum tres brill ant , avec trois bandes, noires, dont la mediane est 
raccourcie en arriere, et s'arrete brusquement vis-a-yis de l'origine 
des laterales qui sont raccourcies en avant, metanotUl11 brun, trois 
premiers segments abdominaux d'un jaune roussatre, les suivants 
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bruns avec les bords lateraux jaunatres; pattes jaunes, aux ante
rieures l'extremite du femur, Ie tibia et les tarses sont assombris, 
aux quatre pattes posterieures les deux ou trois derniers articles 
tarsaux sont assombris; balanciers blancs. Antennes de 6 articles, 
dont Ie 2e est a peine retreci au milieu, 3-5 fusiformes, deux fois 
aussi longs que gros, col egal a la moitie de la partie renfiee, 
verticille a peine deux fois l' article, 6e article Inince, cylindrique 
et de moitie plus long que Ie 5e• Ailes hyalines, nervures 
jaumltres, extremite du radius egalement distante des deux rameaux 
de la posticale, 2 e longitudinale situee contre Ie radius, cubitus 
arque, non depasse par la costale, un peu plus loin de la pointe 
alaire que la discoidale, transversale oblique, situee un peu avant 
la bifurcation de la posticale. Pattes sans longs poils. Femur 
ante rieur depassant de deux tiers la longueur du tibia, metatarse 
de moitie plus long que Ie tibia, 4e article d'un tiers plus long que 
Ie 3e , plus de deux fois Ie 5e qui est six fois aussi long que gros; 
aux quatre pattes posterieures Ie 4e article est un peu plus long 
que Ie 5e , qui est trois fois aussi long que gros. Tai1le 3 mm. 

" At light in railway carriage, between Bolpore and Rampore 
Raut, E. 1. Ry., Bengal," 3-viii-I907 (C. Paiva). 

Var. radialis, var. nov.-Abdomen brun, les trois premiers 
segments plus clairs en avant, sur les indivic1us jeunes; antennes 
brun noir, articles 2-3 ou 2-5 jaunatres; aux pattes anterieures 
l' extremite du femur, Ie tibia et les articles tarsaux c1 'un brun noir, 
base du metatarse un peu plus claire, aux quatre autres tarses, les 
2 derniers articles a peine assombris. Extremite du radius beau
coup plus rapprochee de celle du rameau anterieur que du rameau 
posterieur de la posticale. Article 4e des tarses anterieurs pas plus 
long ou guere plus long que Ie 3e Taille 9 3 mm. Pour Ie 
reste, sembI able au type. 

Calcutta, en juin, juillet et en aout (II exemplaires). 

26. Clzirono11llts teJlerrim'lts, 5p. nov. 

(PI. vi, fig. 15, partie de la pince.) 

d' 9 Tete et thorax du maJe jaunes, palpes blanchatres, 
scape jaulle ou noir, flagellum brun noir, pattes blallchatres, 
comme la tige des balanciers, massue des balanciers et metanotum 
bruns, abc10nlen d'un jaU11e blanchatre, Inoitie posterieure des 
tergites 3 et 6, lamelle et articles basaux: de la pince, et une grande 
tache sur chaque sternite brun noir; plus tard, l' abdomen est d'un 
roux brun ou presque brun noire Chez la felnelle, Ie corps est 
d'un brun noir, les pattes d'un jaune sale comme les balanciers; 
antennes brunatres, de 6 articles, dont Ie 2 e est un peu retreci au 
milieu, les 3 suivants fusiformes, deux fois aussi longs que gros, a 
verticille double de l' article; Ie (3e article tres mince, brun noir, 
un peu plus long que les 2 precedents reunis; Ie cubitus est arque 
et aboutit presque a la pointe alaire, Inetatarse presque double du 
tibia. Antennes du male de I2 articles, dont Ie 2 e est deux: fois 
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aussi long que gros, 3-11 tres transversaux, 12e presque deux fois 
aussi long que les dix precedents reunis, panache d'un brun noir. 
Ailes hyalines, toutes les nervures pales, extremite du radius plus 
pres du rameau anterieur de la posticale que du rameau posterieur J 

cubitus plus etoigne de la pointe alaire que la discoidale, non 
depasse par la costale, transversale oblique, situee un peu avant 
la hifurcation de la posticale. Pattes anterieures pubescentes, 
tibia anterieur egal a la moitie du femur ou a la moitie du 
metatarse, 4e article un peu plus court que Ie 3e , plus de deux 
fois Ie Se qui est 5-6 fois aussi long que gros; quatre pattes 
posterieures, y compris les tarses, avec des poils 2-3 fois aussi 
longs que leur epaisseur. Abdomen 21 fois aussi long que Ie reste 
du corps, a peine plus large aux deux bouts; lamelle de la pince 
avec un appendice en bec, article terminal un peu plus long et un 
peu plus large que Ie basal. Corps tres greIe. Taille 2·8 mm. 

Calcutta, 2o-i; 28-i, "at light"; 7-ii; 2-iii; 7-iii, "at 
light"; 4-vii; 26-vii; 27-vii; 2-viii; 2o-viii (N. Annandale). 

Chironomus tenerriJJz,us, var. leucotarsus, var. nov. 

d". Brun roux; abdomen d'un brun noir; balanciers et 
pattes blanchatres, tarses d'un blanc pur; scape d'un roux brull, 
flagellum bruno Articles du flagellum un peu transversaux sauf 
Ie dernier, qui est d'un tiers plus long que les precedents reunis; 
panache grise Ailes hyalines, nervures pales; extremite du radius 
plus proche de celIe du rameau anterieur de la posticale que du 
rameau posterieur; cubitus droit, aussi proche de la pointe alaire 
que la discoldale; bifurcation de la posticale situee un peu en 
arriere de la transversale. Pattes anterieures finement pubes
centes, leur metatarse double du tibia, 3e article de moitie plus 
long que Ie 4e , qui est plus de deux fois aussi long que Ie Se, 
celui-ci 4 fois aussi long que gros; pattes posterieures avec des 
poils 2-3 fois aussi longs que l'epaisseur des tibias ou des tarses. 
Article terminal de la pince en ellipse allongee et beaucoup plus 
large que l'article basal. Taille d" 2 mm. 

Calcutta, capture a la lumiere, en juin, par Annandale (3 ex
emplaires). 

Var.-Thorax roux brunatre; abdomen roux ou blanchatre, 
segments 2 et 6 et la pince assombris, articles terminaux de la 
pince blanchatres, panache brun, massue des balanciers d'un 
brun noir; 3e article des tarses anterieurs a peine plus long que Ie 
4e , metatarse un peu plus de deux fois aussi long que Ie tibia. 
Taille d' 1"8 mm. 

Calcutta en aout, capture a la lumiere en juin (K. Annan
dale), 5 exemplaires. 

27. Chiron01llus lloctuab'ltJldus, sp. nov. 

(PI. yi, fig. r6, partie de la pince.) 
d" 9 Tete d'un brun clair, palpes d'Ull brun noir, antennes 

de la femelle brunatres, Ie be article noir, flagellum du male brun ; 
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thorax d'un gris jaullc1tre et pruineux; balanciers et pattes blal1-
chatres, genoux un peu assnmbris; abdomen et pince d'un brun 
noir. bord posterieur des segments plus clair. Yeux comme 
d'ordinaire. Pal pes longs. .\ntennes du male de 14 articles, les 
articles 3-13 tres transversaux, I-t-e au llloins deux fois aussi long 
que les 12 precedents reunis; panache bruno Antennes de la 
femelle de 6 articles, dont Ie ze est cylin(lrique et sans retrecisse
nlent, 3-5 fusiformes, Ie col plus court que la partie renflee mais 
plus long que Ie petiole, \Terticille 2-3 fois aussi long que l'article; 
6e article mince, pointue) de moitie plus long que Ie 5e Pronotum 
non echancre. Scutellu111 longuement cilie. Ailes blanchatres, 
nervures jaunes, transversale brune et oblique; auxiliaire depas
sant de beaucoup la transversale; extremite du radius beaucoup 
plus pres du rameau anterieur que du posterieur: ze longitudinale 
tres rapprochee du radius; cubitus non depasse par la costale, 
aussi proche de 1a pointe alaire que la cliscoidale, bifurcation de 
la posticale situee sous la transversale. Chez Ie mtUe, Ie tiers 
distal du metatarse anterieur et Ie ze article ont des poils trcs longs, 
3--t- fois aussi longs que leur epaissenr, les 4 tibias postt~rieurs a 
poils deux fois aussi longs que leur epais:;eur; metatarse antt~rieur 
d'un tiers plus long que Ie tibia, egal au fenlllf; -t-e article egal au 
3e, double du se, qui est 6 fois aussi long que gros. .-\bdomen 
poilu et un peu verruqueux; segments 2-5 au moins deux fois 
aus.;;i longs que gros; lamelle de la pince ayec un prolongement en 
forme de bec; article terminal subiten1ent aminci apres Ie milieu 
en un col cylindrique; lobe depassant un peu la bas' de l' article 
terminal (fig. 16). Taille d' -t- mm., 9 5"5 111111. 

" On board ship at. night, Suez Canal," 9-x-190 7; 'e Port Said, 
Suez Canal, on board ship early morning," 10-x-Igo7 (~. Annan
dale); 3 d" et 3 9 

28. Ckiro/l0I1111S doliclwtoJ1llts, sp. nov. 

(PI. vii, fig. 17, pince.) 

d'. D'un raux sombre et n1at; flagellum brun, pattes et 
abdomen d'un blanchatre sale, les 6 premiers tergites ayec une 
grande tache d'un brun noir, 7e et 8e et la pince d'un hrull sombre. 
Alltennes de 12 articles, dont Ie 2e est pale et allonge, 3-11 tres 
transversaux, I2e 2 fois ! aussi long que les articles 2-11 reunis, 
panache d'un gris bruno Ailes subhyalines, nervures paies, sauf 
la transversale qui est d'un brun noir, cubitus droit E't aussi pn"'s 
de la pointe que la discoidale, extrelnite du radius plus pres de 
celIe du rameau distal que du rameau proximal, bifurcation de 
la posticale situee a peine en arriere de la transversale. Tibia an
terieur egalant les i du femur, tarses brises; les -t- tibias posteri
eurs longuement poilus. Pince (fig. 17) a article terminal anlinci, 
dans sa moitie posterieure, en un petiole glabre, son extremite 
armee de 4 longues soies au cote interne' les appendices poilus 
n'atteignent pas Ie nlilieu des articles ter~inaux, les appendices 
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glabres sont un peu plus courts, pas de moitie aussi larges et in
curves a l'extremite. Taille 3'5 mm. 

North Bengal: Purneah, 5-viii (C. Paiva). 

ZQ. Chironomus callinotus, sp. nov. 

(PI. vii, fig. 18, partie de la pince.) 

d' . Scape noir, flagellum et tarses anterieurs brises ; thorax 
d'un brun noir et mat; l11esonotunl d'un jaune vitellin comme Ie 
scutellum, avec trois bandes noires, dont la mediane est retrecie 
en arriere et les laterales en avant; abdomen jaUl1~'ltre, tergites 
Z-5 a\'ec une grande tache hrun noir, tergites suh"ants et pince 
assombris; balanciers blanch{ltres; pattes j aunatres, les -+ derniers 
articles tarsaux des 4 pattes posterieures et les tibias anterieurs 
assombris. Ailes hyalines, nervures pales, transversale d'un hrun 
noir: radius tres rapproche de la ze longitudinale, son extremite 
plus pres de celle clu rameau distal que de celIe du rameau proxi
mal, cubitus droit sauf a l'extrpme bout terminal, plus rapproche 
de la pointe alaire que la discoid ale , bifurcation cle la posticale 
sitnee a peine en arriere de la transversale. Femur anterieur d'Ull 
quart plus long que Ie tibia, assomhri a l'extrel11ite, tibia poster
ieur a poils guere plus longs que son epaisseur, tarses pubescents. 
Pince (fig. 18) a article terminal aminci fortel11ent en petiole dans 
son tiers posterieur, cette partie al11incie est glahre, convexe en 
dehors, conca\Te en dedans, a\'ec 5 longues soies au c()te interne et 
une courte soie a l'extrel11ite; appendices poilus depa<.;sant a peine 
la hase des articles terl11inaux, Ie prolongement de la lamelle est 
eIargi a l'extremite. Tai1le 6 111lU. 

United Province.;;, Bijnor district, Abjulgar, II-ii. 

30. Clzironom'lts JJlcl{flloplwrlls, sp. no\'. 

~ Antennes roussatres, sauf Ie 6e article q ui e~t noir; 
thorax d'un jaune sale et mat, mesonotUl11 plus clair, avec 3 
ban des noires on brun noir. uont les deux laterales sont raccour
cies en avant, la mediane percurrente et graduellement anlincie en 
arriere, metanotum brun noir; balanciers blanchatres; pattes d'un 
j aune sflle, 5e article de tous les tarses et tiers proximal du tibia 
anterieur assOlnbris, abdomen d'un brun noir, plus clair dans sa 
moitie anterieure, bord posterieur des tergites un peu pruineux de 
gris. Antennes de 6 articles, clont Ie ze est fortement retreci au 
milieu, 3-5 fusifonnes, deux fois aussi longs que gros, verticille 
double de l'article, Ie 6e article mince, cylinclrique, egal aux 3 
prececlellts rennis. Pronotum bilobe. Ailes hyalines, nen'ures 
pales, transversale brune; cubitus un peu arque, plus pres de la 
pointe que la cliscol<lale. non depasse par la costale; bifurcation 
de la posticale situee un peu en arriere cle la trans\"ersale. Pattes 
pubescentes, sans longs poils ; l11etatarse anterieur d'un quart plus 
long que Ie tibia, -te article tarsal a peine plus court que Ie 3e • 

Taille 4 mm. 
Calcutta. IJ-vi. 
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JI. Chiroll011l11S plallicollis, sp. nov. 

Q D' un bru1l noir; tete, antennes et pattes d' un brun 
jaune; mesonotum cendre, pruineux, avec trois bandes plus 
sombres, 1a mediane raccourcie en arriere et reliee au borel pos
terieur par une ligne, les deux externes raccourcies en avant; tige 
des balanciers blanchatre. Yeux separes par leur largeur termi
nale. Antennes ele 7 articles (sur les 2 exemplaires); 2 e article 
compose de deux nodosites; 3-6 ellipsoidaux, a col tres court, 
verticilles 3--+ fois aussi longs que les articles; 7e cylindriqUt·, 
mince, rlouble rlu 6e Pronotum non echancre, perpenrliculaire et 
plan en avant. Scutellum non cilie. Ailes hrun~ltres, toutes les 
nervures d'un hrun clair; auxiliaire elepassant de beaucoup la 
transversale, 2 e IOllgitudinale quatre fois plus rlistante cIu cubitus 
que du radius; cubitus a peine arque au bout. non depasse par la 
costale, plus proche de la pointe alaire que la discoLlale; transver
sale oblique, situee a peine en avant de la bifurcation de la posticale. 
l\Ietatarse anterieur de moitie plus long que Ie tihia, qui est a peine 
plus court que Ie femur; 4e article aussi long que Ie 3e , au moins 
double du Se , qui est 6-8 fois aussi long que gros, pulvilles grands. 
Abdomen subcylindrique, double du reste du corps, 7e segment un 
peu elargi; poils courts. Taille 5 .() nUll. 

Sylhet, Assam, en janvier et en mars plajor Hall}. 

32. ChirOl101ll11S brevi/oreeps, sp. nov. 

d" Q Antenlh'S de la femelle et scape du Inale d'un brun 
noir, flagellum dll male brunC:ltre; thorax d'un brun noir et mat, 
l11esonotum blanchatre et pruineux comme Ie scutellum, avec trois 
bandes noires, eiont la mecliane est raccourcie en arriere et les 
laterales en avant: balanciers blanchatres; pattes jaun[ltres, ex
tremite clu femur an terieur, tibia sauf Ie tiers (li-;tal, les tarses et 
les trois derniers articles tarsaux des (luatre autres pattes, d 'un 
brun noir ; abdomen entierement brun noir chez la femelle: chez 
Ie male, il est d'un jaune hrunatre, tergites 2-5 avec une grande 
tache arrondie brllne, tergite~ 6-8 et la pince d' un brun noir. 
Anten!1es du male de I2 articles, les articles 3- I I tres transversaux, 
Ie I2e presque trois fois aussi long que les articles 2-11 reunis; 
panache d'un gris brunatre; antennes de la femelle de 6 articles, 
dont Ie 2e est cylindriqne, 3-S fusiformes et deux foi~ aussi longs 
que gros, 6e de ll10itie plus long que Ie Se, cylindrique et mince. 
Ailes suhhyalines, nervures p;tles, transversale hrune. situee au
des sus ou un peu en arriere de la bifurcation de la posticale, ex
tremite du radius plus pres de celIe du rameau distal que du 
rameau proximal de la posticale, cubitus un peu arqne et plus 
rapproche de la pointe alaire que la discoi"dale. Pattes anterieures 
pubescentes, leur metatarse deux fois aussi long que Ie tibia dans 
les deux sexes, 4e article plus court que Ie 3e clans les deux sexes, 
au moins double du Se qui est 6-8 fois aussi long que gros; aux 
quatre pattes posterieures, Ie tibia et les tarses ont des poils deux 
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fois aussi longs (Iue leur epaisseur. Pi nee remarquahle par sa 
petitesse, eHe est plus courte que ~on support qui slmule nn 
ge segment, tandis que chez les autres especes, e11e est plus longue 
ou au moins aussi longue que ce support; article terminal aminci 
en petiole dans sa moitie distale, appendices poilus depassant nn 
peu les articles basaux. Taille d" 5 mm., 2 -1- m111. 

Simla hills: Theog, a une altitude de z700 metres, en mai (~. 
Annandale). 

33. ChiroJlo11l'lls 'nocturnalis, sp. noy. 

2 D'nn brun noir ; palpes blanch<ltres comine les antennes, 
dont Ie be article est sombre; meSOlloCum et scutellum mats et 
d'un gris cendre, avec trois bandes brunes, dont la mediane est 
raecourcie en arriere, les laterales raccourcies en avant; balanciers 
blancs; pattes blanchatres, genoux et extrel1lite des tibia~ d'un 
brun noir, tarses anterieurs brun~ltres. .\ntennes de 6 articles, 
les articles 3-5 sont ovoidaux, a col presque nUl, verticille deux 
fois aussi long <Iue l'articie, 6e cylindrique. mince, douhle du 
Se. Scutellum cilie. Ailes snbhyalines] nervures jaunes. auxiliaire 
depassant de heaucoup la transversale, qui est oblique; extremite 
du radius beaucoup plus pres de ce11e du rameau anterieur que de 
celIe du rameau posterieur; ze longitudinale tn's rapprochee clu 
radius; cubitus faiblement arqup, non depasse par la costale, plus 
pres de la pointe alaire que la discoldale; bifurcation de la posti
cale situee notablement en arriere de la transversale. l\Ietatarse 
anterieur deux fois aussi long que Ie tibia; 4e article un pen plus 
court que Ie 3e , double du 5e qui est -1--5 fois au::,si long que gros. 
Ahdomen de moitie plus long que Ie reste du corp8. Taille r·s mm. 

,. Suez Canal, on hoard ship at night," 9-1X-1907 (N. An
nandale). 

Var. nltgans, var. 1l0V.- 2 D'un jaulle brunatre; antennes 
sauf Ie 6e article qui est noir, et pattes plus dai res, genoux, trois 
derniers articles tarsaux et, aux pattes anter~enres, Ie tibia et Ie!; 
quatre derniers articles tarsaux assomhris; mesonotum mat, avec 
trois bandes brunes, dGn t la rnediane est raccourcie en arriere, les 
laterales raccourcies en avant; balanciers hlancs; abdomen brun 
noir et fortement deprime. Antennes du type. Ailes hyalines, 
nervures p{tles; ze longitudinale tres rapprochee du radius; cubitus 
un peu arque, non depasse par la costale, aussi pres de la nointe 
alaire que la cliscoidale; transversclle ohlique, situee un peu avant 
la bifurcation de la posticale. Pattes comme chez Ie type. 
Taille r·s mm. 

Canal de Suez, a horel du vaisseau pendant la nuit, g-ix-r907 
N. Annandale). 

3+ rhirOIlOJlllts oriplanus, sp. nov. 

d'. Scape d'un brun noir, flagellum brunatre; thorax d'un 
roux brun, mesonotU11l blanchatre comme Ie scutellum, avec trois 
bandes ferrugineuses dont la mediane est raccourcie en arriere et 
les laterales en avant: halanciers blancs, extremite de la massue 
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noire; pattes jaUlle s,lie, l110itie distale des tibias anterieurs, tous 
Ies genoux, tiers distal du metatarse des -t- pattes posterieures et Ies 
trois articles sui vants en en tier, d' un brun n oir (tarses an terieurs 
brises); abdomen d' un roux sombre, cotes des tergites I-b 
noiratres; tergites 7 et 8 et pince d'un brun noir, moitie poster
ieure des articles terminaux de la pince bla11ch~ltre. (D' apres une 
indication marquee sur l' etiquette, Ies antennes seraient rouges 
pendant la vie de l'insecte.) Antennes de 13 articles, dont Ie 
2e est allonge, les 3 ou -t- suiyants Ull peu transversaux, les aut res 
aussi longs que gros, Ie 13e 2 fois -! aussi long que les articles 
2-12 reunis; panache fauve. Ailes subhyalines. nen'llfes bru
natres, la transversale plus sombre, cubitus arque faiblement, 
aboutissant pres de la pointe, non depasse par la costale bifurca
tion de la posticale situee a peine en arriere de la transversale. 
Femur anterieur un peu plus long que Ie tibia; femur posterieur 
depassant un peu Ie milieu de l' abdomen, un peu plus long que Ie 
tibia, qui est d'un tiers plus long que Ie metatarse. ~-\.rticle termi
nal de la pince deux fois aussi long que Ie basal. moitie posterieure 
comprimee et amincie en petiole; appendices poilus depassant un 
peu les articles basaux. Taille 5" 5 mm. 

Simla hills: 'fheog, a une altitude de 2700 111., en mai (~. 
Annandale). 

35. ChironoJn'lts iorjicularius, sp. nov. 

(PI. vii, fig. 19, pince.) 

d'. Scape jaunatre, flagellum brunatre; thorax mat et 
roussatre, mesonotum pruineux et blanchatl e comme Ie scutellulll. 
avec 3 bandes roussatres liont la mediane est raccourcie en arriere, 
les laterales en avant; abdomen d'un jaune brun~ltre, tergites 2-5 
ayec une baude transversale et plus sonlbre situee sur la l110itie 
posterieure, extremite de la pince brnne ; pattes jaunatres, tarses 
blanchatres, 5e article de tous Ies tarses et aux pattes anterieures, 
l' extremite du tibia et des -t- premiers articles tarsaux d' un brun noir; 
balanciers blancs. Palpes de -t- articles courts. Antennes de 12 

articles, Ie 2 e article deux fois aussi long que gros, 3-J 1 tres trans
versaux, 3-4 fois aussi larges que longs, 12e deux fois et demie aussi 
long que Ies articles 2-11 reunis; panache gris blanch£ltre. Ailes 
hyalines, nervures p;lles; auxiliaire depassant la trallsyersale; 
2 e nervure tres rapprochee du radius, dout l'extremite est un peu 
plus prt'-s de celle du rameau anterieur que du rameau posterieur 
de la posticale; cubitus droit, non depasse par la costale, aussi 
distant de la pointe alaire que la discoidale, bifurcation de la pos
ticale situee un peu en arriere de la transversale. Pattes ante
rieures pubescentes, 3e article tarsal a poils presllue 2 fois aussi 
longs que l'epaisseur de l'article, les -I- pattes posterieures a poils 
deux fois aussi longs que l'epaisseur des tibias ou des tarses; 
metatarse anterieur double du tibia; I-t-e article un peu plus court 
que Ie 3e double du Se qui est 4 fois aussi long llue gros. Abdo
men plus de deux fois aussi long que Ie reste du corps; pince 
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longue (fig. 19), ressemblant a celk d ' un for/icltla. articles ter
minaux presque lineaires et trcs longs, appendices tres courts, non 
distincts d'en haut. Taitle -t-'6 mm. 

Calcutta. 13-dii. 

36. ClziroJlOlllllS barbatitars£s, sp. nm-. 

(PI. vii, fig. 20, antenne de la 9 ; fig. 21, pince.) 

d' 9 Scape du m,l1e jaunatre, flagel1u1l1 brun: antennes de la 
femelle roussatres, Ie 6e article noir; thorax mat et roussatre, 
mesonotum et scutellum a peine plus pales, Ie mesonotum avec 
trois handes roussatres et peu marquees, dont la mediane est 
raccourcie en arriere et les laterales en avant; chez la femelle, 
Ie mesonotum est faiblement pruineux et les handes sont moins 
marquees ou suhnulles parfois; balanciers hlanchatres; pattes 
d'un blanc jaunatre, 5e article tarsal assombri; abdomen d'un 
brun noir chez la femelle; Ie m,He a les segments 1-5 jaunatres, 
parfois avec un vestige de bande transversale plus sombre et situee 
en leur l110itie posterieure, l110itie posterieure du 5e segment et 
Ie" segments 6-8, aussi que la pince d'un hrun noir, articles 
tenninaux de la pince plus clairs. Antennes du male rle 12 arti
des, dont Ie 2e est allonge, 3-11 tres transversaux, Ie IZe trois 
fois aussi long que les articles 2-Il reunis, panache fauve. An
tennes de la femelle de 6 articles (fig. 20), dont Ie 2e est cylin
driQue, les trois suivants fusifonnes et deux fois aussi longs que 
gros, verticille deux fois aussi long que l'artide. les deux appen
dices subu1ifonn~s, hyalins et courts; 6 e article suhcylindrique et 
deux fois aussi long que Ie 5e . Ailes subhya1ines. nen-ures pales, 
la transyersale d'un brun noir. nervation comme chez forjic'lt./ari1.ts. 
Metatarse anterieur d'un quart plus long que Ie tihia chez Ie male, 
d'un tiers chez la felnelle; 4E' article tarsal aussi long que Ie Je 
plus dl:' deux f01S Ie 5e , qui est 6 fois aussi long que gros chez Ie 
male ou 4 fois chez la femelle; chez Ie male, Ies articles 2-4 ont 
des poils -t--5 fois aussi lon~s que l'epaisseur des tarses; Ie.:; -t- pattes 
posterieures avec des poils 2-3 fois aussi longs que la grosseur des 
tihias. Abdomen du 1l1~11e plus de deux fois aussi long que Ie reste 
dn corps, faiblement granule surtout en arriere; pince (fig. 21) 
avec les articles tenninaux amincis au quart posterieur. appendices 
poilus atteignant l)f~sque l'extremite eles articles terminaux, les 
appendices glabres sont minces et depassent a peine les articles 
basaux. Taille d' 9 4'5-5 mm. 

Calcutta, en avril. mai, juillet et aout, 10 d' et I-t- 9 (N. 
Annandale); {Tpper Burma: Mandalay, en mars (N. Annandale). 

Var. scm£jlm''lts, var. 110V.- d'. f)'un jaU11e sale, 5e article 
tarsal brun noir: flagellum, 3 bandes du mesonotulll dout la medi
ane est raccourcie aux deux bouts et les laterales raccourcies en 
avant, metanotum, pleures et sternum ferrugineux; segments ab
dominaux 6 et 7, et pi nee d'un brun clair. Yeux amincis au Yertex, 
arques, distants de leur largeur terminale. Articles du flagellum tres 
transversaux, Ie 12e plus de deux fois aussi long que Ies precedents 
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rfunis; panache fauve. PronotUtn non echancre. Scutellum non 
cilie. Ailes hyalines, a nen'ures pales, sauf la transversale qui est 
brune et oblique; 2 e longitudinale tres rapprochee du radius; 
cuhitus droit, non depasse par la costale, aussi proche de la poiute 
alaire que la discoldale; bifurcation situee sous la transversale. 
Metatarse anterieur d'un tiers plus long que Ie tibia, qui est un 
peu plus court que Ie felnur; articles z et 3 avec des poils tres longs, 
trois fois aussi longs que l'epaisseur des articles; 4e article un peu 
plus court que Ie 3e , zt fois aussi long que Ie Se qui e.;t 5-6 fois aus
si long que gros; pulvilles grands; les -+ tibias posterieurs avec des 
poils douhles de leur epaisseur. Abdomen plus de deux fois aussi 
long que Ie reste flu corps; segments 6 et 7 un peu Hargis; article 
terminal de la pince guere plus long que Ie basal, graduellement 
aminci a l'extretnite. Taille 5 mm. 

Jardin zoologique de Calcutta, en aout (N. Annandale); z 
exemplaires. 

37. ClzironoJ1l1ts callichirus, sp. nov. 

d'. Scape brunatre, flagellum jaumltre: mesonotum mat et 
blanchcltre C01llme Ie ~cuteIl11111, ayec trois bandes ferrugineuses, 
dont la mediane est raccourcie en arriere, les laterales raccourcies 
en avant; pattes jaunatres, Se article tarsal d'un hrnll noir; abdo
men jaunatre sur les -+ segments anterieurs, graduellement assombri 
en arnere, pince brune, les deux grands appendices blanchatres. 
Antennes de 12 articles; 3-11 tres transversaux, 3-4 fois aussi 
larges que longs, Ie 12e presque 3 fois aussi long que les articles 
Z-I I reunis; panache d' un gris blanchatre. Ailes hyalines, de
passant de peu Ie milieu de l'abdomen, nervures peHes; cubitus 
droit, aussi distant de la pointe alaire que la discoid ale ; bifurcation 
de Ia posticale un peu en arriere de la trans\"ersale. Pattes anter
ieures pubescentes finement, metatarse cl'un quart plus long que Ie 
tibia, articles 2-4 subegaux, Ie 4e a peine plus long que Ie 3e , 

double du 5e , qui est S-6 fois aussi long que gros, articles 2-.... a 
poils trois fois aussi longs que leur epaisseur; les -+ pattes poster
ieures a poils 2-3 fois aussi longs que leur grosseur, sauf Ie Se article 
tarsal. Tiers distal des articles terminaux de la pince subitement 
aminci en bee, les grands appendices obtus, larges et atteignant 
presque l'extretllite des articles terminaux, les petits appendices 
minces et subfiliformes. Taille d' 5 mm. 

Calcutta, Jardin zoologique. 

38. C lzirnno11lus melalloc/Zir'll s, sp. n07.7. 

d' 9 Tete et thorax ferrugineux, prollotum et mesonotmTI 
mats et blanchatres, trois bandes ferrugineuses dont la nH~diane 
est raccourcie en arriere, les lab~rales en avant; balanciers blan
chatres, tnassue brune; abdomen brun jaune en avant, les segments 
5-8 d'un brun sOlnbre, les tergites Z-4 avec une grande tache 
d'un brun noir; articles antennaires 1-3 roussatres, les suivants 
c1'un brun noir: pattes roussatres, tibias anterieurs et to us les 
tarses noirs ou d'un hrun noir. Antennes (Ie 6 articles, dont Ie 2 e 
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est cylindrique. 3-5 fusiformes et deux fois aussi longs que gros, 
yerticille pas deux fois aussi long que l'arhcle, Ie 6e aminci, cylin
drique, presque double du 5e. Ailes hyalines, nervures brunes, 
sauf la ze et la posticale qui sont p::-iles; auxiliaire hyaline, depas 
sant la transversale; 2 e nervure adjacente au radius, dont l'extre
mite est plus proche de celle du rameau anterieur que du rameau 
postfrieur; cubitus un pen arque, non depasse par la costale, plus 
pres de la pointe que la discoi"clale; bifurcati on de la posticale 
situee a peine en arriere de la transversale. Femurs anterieurs 
crun tiers pIns longs que Ie tibia, metatarse de llloitie plus long 
que Ie tibia, -+e article egal au 3e , presque triple du 5 e, qui est 6-
8 fois plus long que gros; toutes leo;; pattes subglahres, tibias et 
tarses anterieurs a peine pubescents. Abdomen aminci en avant 
presque deux fois aussi long que Ie reste du corps. Taille Q 5"6 
mm. 

Vne variete ales tarses antfrieurs et intermec1iaires bruns, 
les tarses posterieurs n'ont que l'extremite des articles brune, Ie 
tibia anterieur d' un roux brun. l' abdomen brnn noir avec un etroit 
bord postt~rieur des tergites blanchatre. 

l\Ionts de Simla: Phagu, a une altitude de 3000 m., 3-x (:'J. 
Annandale). 

39. Chironomus melanostictus, sp. nov. 

if. J aune; scape roux, flagellum brun[ltre; thorax d'un 
roux ferrugineux et mat, mesonotum jaunatre comme Ie scutellum, 
avec trois bandes ferrugineu..,es, clont la mec1iane est raccourcie en 
arriere,les laterales en avant; balanciers et pattes blanchatres; 
aux 4 pattes posterieures les 2 extremites des articles 1-3 sont 
brievement noires; aux anterieures, l' extremite du metatarse, les 
deux extremites des articles 2 et 3 sont noires, les articles 4 et I) 

un peu obscurcis; abdomen faiblement assombri en aniere, pince 
brunatre. Antennes de 12 articles; les articles 3-11 tres trans
versaux, Ie IZe 2 fois ! plus long que les articles 2-11 reunis; 
panache d'un gris blanchatre, avec un espace brun au-dessus du 
milieu. Ailes hyalines; l1t'rvures pales, sauf la transyersale et la 
base du cubitus qui scmt noires et bordees de brun; extremite clu 
radius un peu plus proche de celle du rameau anterieur de la posti
cale que du rameau postt~rieur; cubitus droit, non de passe par la 
costale, plus distant de la pointe alaire que la discoldale; bifurca
tion de la posticale un pen en arriere de la transversale. Pattes 
anterieures fil1ement pubescentes, metatarse double du tibia, 4e 

article plus long que Ie 3e , plus de deux fois Ie se, qui est 6-8 fois 
aussi long que gros ; les -+ pattes posterieures avec des poils guere 
plus longs que l' epaisseur des tibias. Article terminal de la pince 
anlinci en bee dans sa moitie distale. Taille 4 mm. 

Calcutta, I-viii. 

-+0. CIziro1lo11llts callisphyrus, sp. nov. 

d" Q. Tete, palpes, deux premiers articles antennaires et tho
rax d'un jaune roussatre, Ie reste des antennes brun; mesonotum 
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et scutellum d'un jaune grisatre, Ie mesonotum avec trois bandes 
roussatres, clont la mediane est percurrente; balanciers, pattes et 
abdomen jaunatres; chez Ie male, les tergites 2-4 ont une tache 
arronclie plus sombre. les suivants sont gradueilement assom
bris, la pince bruncltre; chez la femelle, l'abdomen est d'un brun 
noir 8xec Ie bord posterieur des segments plus clair, ou d' un brun 
clair avec Ie milieu cles tergites 2--1- plus sombre. Palpes longs. 
Antennes de 6 articles chez la felllelle, 2e article cylindrique, non 
retreci au milieu, 3-S eUipsoidaux. avec un col plus clair et presque 
aussi long que la partie renfiee, yerticille 2-3 fois aussi long que 
l'article; 6e mince, presque deux fois aussi long que Ie 5e , sub
cylindrique. Antennes dt! nlale de 12 articles, 3-11 tres transver
saux, IZe double des dix precedents reunis ; panache fauve. Ailes 
hyalines, nervures jaunes, la transversale brune; auxiliaire de
passant de beaucoup la transversale, extremite du radius plus pres 
du rameau anterieur de la posticale que clu posterieur; 2e longitu
dinale tres rapprochee du radius; cubitus arque plus fortement 
chez la ~ que chez Ie d', non depasse par la costale, un peu plus 
rapproche de la pointe alaire que la discoid ale ; transyersale ob
lique, situee a peine avant la bifurcation de la posticale. Chez la 
femelle, Ie femur an erieur est d'un tiers plus long que Ie tibia, Ie 
metatarse presque double du tibia, Ie 4e article d'un tiers plus 
long que Ie 3e plus de deux fois anssi long que Ie Se qui e~t 8-10 
fois aussi long que gros, les tarses sont donc tres gre1es; tibias 
posterieurs un peu plus courts que les 2 articles suiyants reunis, 
4e d'un tiers plus court que Ie 3e , presque double du Se qui est 
trois fois aussi long que gros; chez Ie male, les --1- tibias posterieurs 
ont des poils 2-3 fois aussi longs que leur epaisseur, Ie 4e article 
des tarses anterieurs n'est pas plus long que Ie 3e Ie llletatarse au 
llloins double du tibia. Lamelle de la pince avec un prolonge
ment ; article terminal presque deux fois aussi long que Ie basal, 
subitement aminci en bec apres Ie milieu, lobe atteignant Ie milieu 
de l' article terminal. Taille 5-6 mm. 

Sylhet, Assam, en janvier, U~vrier, mai, juin et novembre. -1 
d' et S ~ pIajor Hall). 

VaL dolicholllerllS, var. nov.- 2 ~IHatarse anterieur double 
du tibia, -le article plus long que Ie 3e ; -t. tibias posterieurs poilus; 
nervure transversale non assombrie; abdomen d'un brun noir. 
bord posterieur des segments rl'un blanc brunatre. Taille -l 
mm. 

Sylhet, Assam, 24-i-I90S (~Iajor Hall). 

41. Chironol1lus (fplochirus, sp. no,-. 

d" ~ Couleur et caracteres de callisphyrus, sauf ce qui suit: 
chez la femelle Ie col des antennes egale Ie tiers de la partie 
renfiee; mesonotum et scutellum cendres, la bande mecliane reunif' 
par une ligne au bord posterieur du mesonotum; cubitus droit, 
plus distant de la pointe alaire que la discoldale; metatarse ante
rieur d'un tiers plus long que Ie tibia J 4e article a peine egal au 
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3e , double du se qui est seulement trois fois aussi long que gros; 
pattes posb~rieures plus courtes, tibia egal aux artIcles I et 2 reunis, 
4e article egal au Se qui est trois fois aussi long que gros. Chez 
Ie male, l'abc1omen est d'un roux brun, avec Ie milieu des tergites 
anterieurs u'un hrun noir ; metatarse anterieur de moitie plus long 
que Ie tibia, 4e article egal au 3e, plus de deux fois Ie se qui est 
6-8 fois aussi long que gros, pattes anterieures pubescentes,les 4 
posterieures avec des poils trois fois aussi longs que leur epaisseur, 
4e article d'un tiers plus long que Ie Se qui est trois fois aussi long 
que gros. Taille S mm. 

Sylhet, Assalll, 6-i-I90S; 8-i; I-ii; Io-ii (~Iajor Hall). 

42. Chiro'Jlomus aploneurus, sp. nov. 

9 Semblable a C. aplochir'lts dont il differe par la nervure 
transversale qui est aussi pale que les autres nervures; articles 
antennaires blanchatres, Ie 6e d'un brnn noir, de moitie plus long 
que Ie Se; 111etatarse anterieur presque double du tibia, 4e article 
egal au 3e, Ie Se est 4-S fois aussi long que gros; aux tarses pos
tt~rieurs Ie 4e article est de moitie plus long que Ie Se, qui n'est pas 
deux fois aussi long que gros. Taille 3 mm. 

Sylhet: Assam, 3-xii-I904 (:;\'lajor Hall). 

43· Chiron011Z'ltS lC'ltcotarsus, Kieffer, var. 

(PI. vii, fig. 22, partie de la pince.) 

d'. Roussatre, sans banc1es; flagel1um brunatre, panache 
brun; balanciers brun noir a tige blanchatre; pattes blanches: 
abdolnen avec les segments 3-6 assOlnhris, articles tenninaux de 
la pince blanchatres. Article je des antennes allonge,les autres 
un peu transversaux, Ie dernier de moitie plus long que les prece
rlents retlnis. Ailes hyalines, nervures pales. Pattes anterieures 
finelnent pubescentes, leur nH~tatarse au rnoins double du tihia, 
-le article a peine plus court que Ie 3e, double du se qui est 4-5 fois 
aussi long que gros; tibias et tarses posterieurs avec de longs 
poils. Article terminal de la pince (fig. 22) lanceole, graduelle
ment et faihlement aminci au bout, appendice velu depassant 
peu l'article basal. Taille 1"8 mm. 

Calcutta, viii-I907. 

44. Chironolll'lts lcptochirlls, sp. nov. 

d' 9 Scape roux, flagellum du m~Ue blanc brunatre, celui 
de la femelle hlanchatre, 6e article noidltre; thorax d'un roux 
ferrugineux, mesonotum mat, c1'un gris hlanchatre, avec trois 
ban des ferrugineuses, tiont la 1nediane est raccourcie en arriere, les 
laterales en avant; ahdomen du m .. lle blanc brunatre, les tergites 
2-S ont une grande tache pIns sombre, en leur milieu, 6-8 et pince 
entierement assombris; abd!)111en de la femelle d'un brun noir; 
balanciers et pattes hlanchtitres. Alltennes du 1nale de I2 articles, 
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3-11 tres transversaux, 12 e deux fois aussi long que les articles 
2-11 reunis; panache gris jaunatre. Antennes de la femelle de 6 
articles, 3-5 fusiformes, deux fois aussi longs que gros, verticille 
2-3 fois aussi long que l' article, Ie 6e article guere plus long que Ie 
5e , mince et cylindrique. Ailes hyalines ou blanchJtres, nervures 
p,-lles, transversale d 'un brun noir, extremite du radius plus pres 
de celIe du ranleau anterieur que du rameau posterieur de la posti
cale, ze tres rapprochee du radius, cubitus droit chez Ie In a.i e , 
arque chez la femelle, aussi proche de la pointe alaire que la dis
coidale, bifurcation de la posticale a peine en arriere de la trans
versale. Femur anterieur au moins de n10itie plus long que 
Ie tibia, qui egale a peine la Inoitie du 111etatarse; tarses 
allterieurs t.res greles, a peine pubescents, -le article egal au 3e chez 
Ie male, plus long que Ie 3e chez la felnelle, plus de deux fois Ie 
se , qui est 6-8 fois aussi long que gros; les 4 pattes posterieures 
a poils plus longs que leur epaisseur. Abdomen du male 2 fois l 
aussi long que Ie reste du corps; lamelle prolongee en une pointe, 
article terminal de la pince subitement aminci en bee dans sa 
moitie distale, appendices depassant a peine les articles basaux. 
Taille 0" 9 4 mm. 

Lower Bengal: Port Canning, 21-vii; 6 0", 3 9 (N. Annan
dale). 

-l5. Chironomus psilochirus, sp. nov. 

0" • Tout comme leptochirus sauf ce qui suit: mesonotum, 
scutellun1 et moitie anterieure du metanotum d'un blanc jaunatre, 
la bande mediane atteint presque Ie bord posterieur, abdomen brun 
et seulement 2 fois aussi long que Ie reste du corps. Article 
lZe des antennes 2 fois l aussi long que 2-11 reunis, panache 
jaune. .iVlesonott1l11 hrillant. Nervure transversale aussi pale que 
les autres. Tarses anterieurs n10ins greles, Ie metatarse de moitie 
plus long que Ie tibia, -le article egal au 3e , Ie 5e de 4-5 fois aussi 
long (lue gros. Article terminal de la pince non an1inci dans sa 
moitie terminale, appendices atteignallt Ie milieu des articles 
terminaux. Taille -l mtll. 

Avec Ie precedent, 21-vii (N. Annandale) . 

..J.6. Clzironomus lasiochiYns, sp. nov. 

0" 9 SembI able a le ptochints, clout il c1iffere comme il suit: 
mesonotun1 Inat et ferrugilleux sans bande, scutellum jaunatre; 
ll~oitie anterieure de l'abdomen j~une sale, moitie posterieure brune, 
plnce blanchatre, moitie distale des articles tenninaux brune. Arti
cles antennaires 3-11 tres transversaux, Ie lZe --l fois aussi long que 
les articles 2-11 reunis; 6e article de la femelle double du 5e , Ie ze 
retreci au milieu. l\Ietatarse anterieur d'un tiers plus long que Ie 
tibia (0" 9 ), 4e article du male egal au 3e , clouble du 5e qui est 4-5 
fois aussi long que gros, articles 2-4 du m~l1e a poib 3---l fois aussi 
longs que leur epaisseur. Article terminal de la pince aminci seule
ment a I' extreme bout distal. Taille 0" 9 4 111111. 
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Lower Bengal: Port Canning, 2 I-vii; I d', 2 S? (N. Annan
dcde). 

-1-7. ChirolloJ11,'lts jilitarsis, sp. noy. 

d'. Scape roux, tlagellul11 brunatre; thorax d'un rous: brun, 
mesonotUl11 blanchatre comme Ie scutellum, avec 3 bandes rousses, 
dont la l11ediane est percurrente et graduellement mnincie en 
arriere, les laterales raccourcies en ayan t; balanciers blanchatres; 
pattes hlal~chatres, 5e article tarsal assOlnbri: abdOluen d'un 
jaunatre clair ou blanchatre, ler tergite avec une- tache brune de 
chaque cote, tergites 2-5 avec une grande tache brune sub
arrondie, tergites 6-8 brun noir comme la pince. Antennes de 
12 articles, dont Ie ze est allonge, 3-1 I deux fois aussi larges que 
longs, 12e trois fois aussi long que les articles 2-11 reunis, panache 
gris. Ailes hyalines, nen'ures pales, transversale brune, cubitus a 
peine arque, au moins aussi proche de la pointe alaire que la dis
cOldale; bifurcation situee a peine en arriere de la transversale. 
Pattes anterieures pubescentes, leur metatar5e au moins deux fois 
aussi long que Ie tibia, 4e article un peu plus long que Ie 3e , double 
du 5e qui est 10 fois aussi long que gros; tibias et tarses des 4 
pattes posterieures 10nguel11ent poilus. Pince confonnee COlnlne 
chez dolichotomus. Taille 3"5 m11l. 

Calcutta, 23-vii et 3 I-vii (N. Annandale). 

48. CIzir0110JJlltS lltccrnarum, sp. nov. 

S? Antennes d'un roux jaun{ltre, 6e article brun noir; thorax 
rOusscltre et mat, mesonotum blallch{ltre comme Ie scutellum, 
avec .-) bandes ferrugineuses dont la mediane est raccourcie en 
arri0re, les laterales en ayant; balanciers hlanchlltres: pattes d'un 
blanc jaunatre, tibias et tarses anterieurs d'un brun noir: 5e article 
de tous les tarses assombri; abdomen d'Ull brun noire Palpes 
aussi longs que les antennes. Article 2e des antennes un peu 
retreci au milieu, 3-5 fusiformes et deux fois aussi longs que 
gros. verticille presque double de l'article, celui du 5e article depasse 
l'extremite du 6e article, qui est 2 fois aussi long que Ie 5e , mince 
et cylindrique. Ailes hyalines, nervures pales, transversale p{lle, 
cubitus a peine arque au bout, non depasse par la costale, auss! 
pres de la pointe alaire que la discoldale; bifurcation de la posti
cale situee un peu en arril-re de la transversale. Pattes pubes
centes, femur anterieur de nlOitie plus long que Ie tibia, qui est 
eg~l a la Inoitie du metatarse, 4e article pas plus long que Ie 3e , Ie 
5e est seulement 4 fois aussi long que gros. Taille 3 mm. 

Calcutta, capture a la lumiere, en juin et en aOllt (~. Annan
dale). 

49. ClzironoJJl1ts calligastcr, sp. nov. 

d' • Roussatre et brillant; mesonotum blanchatre avec trois 
handes roussatres, dont la mediane est percurrente et les laterales 
sont raccourcies en avant; abdOlnen d'un beau vert clair, les deux 
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derniers segments et la pince bruns; scape rOllssatre, flagellum 
brun clair; balanciers jaunatres; pattes blanchatres, Se article 
tarsal et, aux pattes anb~rieures, l'extn~mite du femur, Ie tibia et 
Ie tarse d'ull brun noir. Yeux amincis superieurement et tres 
rapproche::;. Antennes de 12 articles; les articles 3-1I tres tram.;
versaux, Ie I2e est 21 fois aussi long que Ie::; 10 precedents reunis; 
panache hrun. Ailes subhyalines, tres legereluent teintees, toutes 
les nen"ures j ~unes; auxiliaire aboutissant ,"is-a.-vis de 1 'extremite 
(lu rameau postt~'rieur de la posticale; l' extremite du radius est 
beaucoup plus rapprochee de celIe du rameal1 anterieur que de 
celle flu rameau posterienr: 2e longitudinale tres rapprochee du 
radius; cubitu'3 110n clepasse par la costale, aussi rapproche de la 
pointe alaire que la discoidale; tran.;;versale oblique, situee a peine 
en a,"ant de la hifurcation ue la posticale. ~Ietatar:;;,e anterieur de 
moitie plus long que Ie tibia, ega 1 au U~mur; 4e article plus long 
que Ie 3e 21 fois aussi long que Ie Se. qui est 6 fois au~si long 
que gros: pattes SdlF longs poils. .\hdonlen deux fois aussi long 
que Ie reste du corps, cylin(lrique, non retreci au luilieu, segments 
6 et 7 it peille un peu Hargis; lamelle de la pince avec un prolonge
ment eJI forme de bee, article terminal de llloitie plus long que Ie 
basal! it peine aminci aux denx bouts, lobe de l'article basal plus 
large que I' article terminal dont il atteint Ie milieu. Taille 
-t- nUll. 

Port Canning, Lower Bengal, 2I-vii-J907 (~. Annandale). 

VaL 'l.ilis, ,Far. no,-.-:\Iesonotum roux, sans bande, couleur 
,-erte de I' ab(lomen plus p'·lle. Taille d" -t- mm. 

Calcutta, q-,"iii·Iqo7, capture a la lumiere (N. Annandale). 

50. ClzilOIlOllllfS SCXplfllctatus, sp. no,". 

9. D'un jaulle s[de; mesonotum venhltre, avec six tache::; 
circulaires noires qui forment un arc ouvert en arriere et dont Ie 
commencement est pres des ailes, Ies quatre taches internes sont 
plus grandes que les deux externes; metanotum brun; abdonlen 
,"ert, anus jaUlle; Ie':' quatre pattes posterieures verd~ltres sauf les 
hanclles; aux pattes anterieures l'extretnite du femur, celIe du 
tibia et les tarses sauf la 1l10itie proximale du metatarse, bruns; 
palpes et 6e article antennaire hrunatres. Veux arques, fortenlent 
amincis superieurement, ou ils sont tn'.s rapproches. Antennes de 
6 articles, clont Ie 2e est deux fois anssi long que gros, un peu 
retreci au milieu; 3-S aluincis aux deux bouts, verticilles 2-3 
fois aussi longs que l' article; 6e article fusiforme, mince, de moitie 
plus long que Ie Se Ailes hyalines, longuement ciliees, toutes les 
nervures blanchatres; extremite du radil1s plus pres de celle du 
ramean anterieur de la posticale que du rameau posterienr; 2e 

longitndinale indistincte; cubitus non depasse par la costale, aussi 
rapproche de la pointe alaire que la c1iscoidale; transversale 
oblique, situee un peu en avant de Ia bifurcation de la posticale. 
~Ietatarse anterieur de moitie plus long que Ie tibia. qui est dis
tinctement plus court que Ie femur; 4e article plus du double du 
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se, llui est -t fois aussi long que gros. .\bclomen de moitie plu
long que Ie reste du corps. Taille 2'5 mm. 

Calcutta. 1S-ii- 1908 (X. Annandale). 

51. Clzironol1llts callimorplzus, sp. no\·. 

r"" Thorax dOnn noir brillant. sternUlll jaune, abdomen cl'un 
vert clair, lamelle de 1a pince j aune hlanch5 tre, articles de la pince 
twirs, lobes blancs, balanciers noiratres, a tige hlanchatre, palpes 
<1'U11 brull noir, 4e article blanc, antennes jaunatres, Ie scape blanc; 
pattes jaunes, fenuu anterieur, clessus de la nl0itie clistale des 
quatre autres femurs, tous les tibias et, aux tarses allterieurs. 
l'extremite des quatre premiers articles, d'un brun noir. Yeux 
sinlleux, amincis et rapproches au vertex_ Palpes longs. -I-e article 
tres mince et Ie plus long. Antennes de L-t. articles, dont Ie ze est 
(leux fois aussi long que gros; 3-13 graduellement allonges, les 
premiers aussi longs que gros. 1es derniers plus longs que gros, 
14e distinctement pIns court que les precedents reunis, panache d'un 
gris blanch~ltre, court. les poils plus courts que la moitie des an
tennes. ~\iles hyalines, Ies trois nerYlues anterienres jaunes, les 
autres hyalines; auxiliaire faible, depassant un peu la trans,'ersale; 
radius un peu plus distant de la pointe alaire (Iue Ie ratneau 
anterieur; cubitus aboutissJnt a la pointe de l'aile; discoldale 
asse7 distante de l'extremite du cubitus; tran..;ve sale ohlique, 
situee un peu en avant de la bifurcation de la posticale. Pattes 
anterieures pubescentes, femurs depassant de deux tiers la longueur 
du tibia, metatarse de 11l0itie plus long que Ie tihia. 4(: article au 
moins aussi long que Ie 3e, plus dn double dn Se qui est S-6 fois 
aussi long (Ine gros; qnatre tibias posterienrs a poils presque deux 
fois allssi longs que leur epaisseur, leurs tarses seulement pubescents. 
~\bdo1l1en deux fois aussi long que Ie reste lIu corps, cylindrique, 
non Hargi aux deux bouts; article terminal de la pince un peu 
plus long que Ie basal, faiblement aminci au bout, lobe ohtus et 
atteignant Ie tuilieu de l'article terminal. Taille 2'8 lUm. 

Lower Burma: Da\Yna Hills, a une altitude d'environ 1000 
111., en mars (~. Annandale). 

52. ChironOI1l11S '('iridivfJltris, sp. nov., d' 9 

d' . D'un vert clair; antennes hrUll clair, scape roux ferrugi
neux; mesonotulll j aUlle, avec trois larges handes ferrugineuses 
dont les laterales sOllt raccourcies en avant et la mediane en 
arriere; ::>cutellulll jaulle; reste du thorax d'un roux ferrugineux ; 
face, halanciers et pattes cl'un vert blanchatre, tarses blancs, 
extremite des quatre premiers articles tarsaux, base des articles 
2-4 et Se en entier d'un brun nair; segments abdominanx 6 et 7 
d'un vert tres sombre, pince hrun clair. Yeux tres sinueux, 
separes au vertex de leur largeur terminale. Panache d'un gris 
clair; articles du flagellum transversaux. dernier article deux foi~ 
aussi long tlue les precedents reunis. Aile:; blanches; nervures 
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pales; transversale et base du cubitus noires; extremite du rarliu-
egalement distant de l' extremite des rleux rameaux de la posticale; 
2 e longituclinale tres pres du radius; cubitus presque droit, pa-
plus distant de la pointe alaire que la discoidale; trallsyersale 
oblique, sit nee au-de:-;sl,1s de la bifurcation de la pO""ticale. Tibia 
anterieur d'un tiers plus COllrt que le femur, a peine plus long que 
la moitie du metatorse; 4e article plus long que Ie 3e aux deux 
pattes ant<~rieures, plus de rleux fois au.;;si long que Ie se, celui-ci 
(1-8 fois aussi long que gros; pattes posterieures sans longs poils, 
a tibias brievemellt cilies; empodiul11 egal it la luoitie des crochets; 
pulvilles Luges, aussi longs que I' empoc1ium. Abdomen long, 
grHe, un peu retreci apres Ie milieu, segments S-7 elargis; poils 
courts; lamelle superieure de la pince terminee par un appendice 
fihforme et long; al ticle terminal de la pince tn~s aminci dans sa 
moitie apicale. 

Q .\hdomen vert en entier; antennes jaunatres, 6e article 
d'un hrUll noir; mesonotum vert ayec trois banrles ferrugineuses, 
la mec1iane reunie au bord posterieur par une ligne. Antennes de 
6 articles; ze article subcylindrique. retreci au milieu; articles 
3-S compose~ r1'un renftement oyoldal et d'un col aussi long qne 
Ie renftement, ,-erticilles deux fois aussi longs que les articles ou -+ 
fois aussi longs que l'epaisseur des articles; 6e article de moitie plus 
long que Ie Se, subcylinclrique, conique a l' extremite, avec deux 
paires d' appendices sellsoriels, les articles 2-5 avec une paire. 
~Ietatarse anterieur de moitie plus long que Ie tibia. Taille d' 9 
-+ mm. 

Jlandalay, upper Burma, en avril (N. Annandale). 

53. C hiroltol1lus atrosignat us, sp. nov. 

~ Ferrugineux; antennes sauf Ie 6e article qui est cl'un 
brun noir, et pattes jaU11<1tres; palpes noirs et longs; extremite 
des quatre premiers articles tarsaux, base des articles 2--+, article 
Se en entier, d'un brun noir; dessus du tiers distal des femurs un 
peu assombri; mesonotum et scutellunl d'un 1 lane jaunatre, 
mesonotum a,-ec trois bandes ferrugineuses, eIont les laterales 
sont raccourcies en avant la mediane raccollrcie en arriere et 
reunie par une ligne all bord posterieur du mesonotu111; balallciers 
blancs, trois premiers segments abdominaux d'un beau vert clair. 
les suivants noirs. Yeux comme chez Ie precedent. ~\ntenlles de 
6 articles, Ie 2 e faibletuent retreci an milieu, 3-S o,"oldaux, a,Tec 
un col un peu plus court (lue la partie oyoi"daIe; yerticille deux 
fois aussi long que l'article; 6e article mince, subcylindrique, de 
moitie plus long que Ie Se. ~\iles hiancldtres et irrisees, neryures 
pales, transversale et base du cubitus noires et borc1ees de brnn 
noir; allxiliaire bien marquee, depassant a peine la transversale; 
extremite du radius bien plus proche de celIe du rameau anterieur 
que du rameau posterieur; 2 e 10ngituc1inale non distincte; cubitus 
faiblement arque, aussi di-;tant de 1a pointe alaire que la discoldale, 
non depassee par ia costale; transversale oblique, !"ituee it peine 
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avant la bifurcation de la posticale. :Jletatarse anterieur double 
du tibia, 4e article d'un tiers plus long que Ie 3e plus de deux 
fois Ie Se qui est 8- 10 fois aussi long que gros. Abdomen 
cylindrique, deux fois aussi loug que Ie reste du corps. Taille 
4 111111. 

Calcutta, 3o-vii U\". Annandale). 

54. Clzirollo1Jlus lludiPfS, sp. nov. 

d'. Tete, palpes, scape et thorax roussatres, flagellum bruu; 
111esouotum d'un blanc jauucltre et brillant, avec trois bandes 
ferrugiueuses, rlont la mediane est graduellement amincie ell liglle 
percurrente en arriere, les laterales raccourcies en avant; balallciers 
hlancs; pattes jaunatres, les 2 ou 3 derniers articles tarsaux 
assombris; moitie anterieure de l'abdomen verte, moitie poste
rieure brune comme la pince. Yeux distants de leur largeur 
terminale. Articles antennaires 3-13 un peu transversaux, qe 
de tlloitie plus long que les 12 precedents reunis, panache brun. 
Ailes hyalines, nervures p<l.les, radius aussi distant de la pointe 
alaire que Ie rameau anterieur, tres rapproche de la 2e longitudi
nale: cubitus non depasse par la costale, plus distant de la pointe 
que la discoi"dale; trans\Tersale oblique, situee au-dessus de la 
bifurcation de la posticale. .:\Ietatarse anterieur presque double 
du tibia, qui est 1m peu plus court que Ie femur, 4e article plus 
long que Ie 3e, plus de deux fois aussi long que Ie Se celui-ci 
8 f(lis aussi 101lg que gros; pattes sans longs poils, subglabres. 
Lamelle de 1a pillce ayec un prolongement en bec, article terminal 
un peu plus long que Ie basal, faiblement aminci en arriere, lobe 
depassallt notahlement Ie milieu de l'article terminal. TallIe 
4· 5 mm. 

Calcutta, ID-viii-1907 (~. Annandale). 

55. ClzironOI1l1tS ros/m/us, sp. nov. 

e!'. D'un jaune rouss<ltre et brillant; anteunes sauf les 4-6 
premiers articles, brun~l.tres; premiers articles antennaires, tete, 
palpes et pattes jaunes, tibias et tarses anterieurs asc;ombris; 
mesonotum a\Tec une trace de trois bandes plus sombres, balanciers 
hlanchatres; moitie anterieure de l' abdomen d 'un vert tres pale, 
moitie posterieure et pince d' un jaune hrunabe. Pa1pes tres longs. 
Antennes de 12 articles, les articles ~;-11 tres trallsversaux, Ie 12e 

presque trois fois aussi long que les c1ix precedents reunis, sub
setiforllle conune d'ordil1aire; panache fauve. Ailes hyalines, 
nervures jaunes, extremite du radius plus rapprochee du rameau 
anterieur de la posticale que du rameau posterieur; ze longitudinale 
tres rapprochl>e ciu radius ,; cubitus arque, non clepasse par la 
costale, un peu plus rapproche de la pointe alaire que la discoi"dale ; 
transversale longue et tres oblique, situee au-dessus de la bifurca
tion de la posticale. Pattes anterieures puhescentes, felnur de 
1110itie plus long qne Ie tibia, metatarse a peine double du tibia: 4e 
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article egal au 3e , pIns de deux fois Ie Se, qui est 6-8 fois aussi 
long que gros; aux pattes posterieures Ie tibia est un peu plus 
court que les articles 2 et 3 rellnis, -+e de moitie plus court que Ie 
3e et de moitie plus long que Ie Se, celui-ci trois fois aussi long 
que gros; poils des quatre tibias posterieurs 2-3 fois aussi longs 
que I' epaisseur des tibias, tarses pubescents.. _lbdotnen 2t fois 
aussi long que Ie reste du corps, faiblement eIargi aux segments I, 

6 et 7; lanlelle de la pince avec un appendice arque et subfiliforme; 
article terminal de la pince deux fois aussi long que Ie basal, subite
ment aminci en forme de bec dans son tiers posterieur; lohe tres 
large, deux fois aussi large que les articles J atteignant presque Ie 
milieu de l' article terminal. Taille 5" 5 mm .. 

Sylhet, Assam, 3-i-1905 plajor Hall) .. 

56. Clziroll01ll11S prasiogaster, sp. nov. 

Y' • Tete J paipes, scape et thorax d' un j aune rousscl tre, 
panache d 'un gris jaunatre, flagellum brun,ltre; mesonotum d'un 
jaune clair, avec 3 bandes el' un jaune roussatre et peu luarquees; 
balanciers et tarses blanc::;, femurs et tibias \?erclatres; abdomen 
d'un vert pale, segment anal et pince d'un jaUlle brunatre. 
Antennes de 12 articles; 3-I1 tres transversaux, Ie 12e deux fois 
aussi long que les articles 2-11 reunis. Ailes hyalines, nerYlUeS 
pales, 2e longitudinale situee contre Ie radius; cubitus droit, anssi 
distant de la pointe alaire que la discoi"dale; transversale petite. 
situee un peu avant la bifurcation de la posticale. Femurs ante
rieurs d' un tiers plus longs que Ie tibia (tarses manquent); les -l 
tibias posteriellrs avec des poils non deux fois anssi longs que 
l'epaisseur des pattes, leurs tarses a poils encore plus courts; 
tibias posterienrs d'nn tiers plus longs que Ie Inetatarse, 4e article 
plus court que Ie 3e , de moitie plus long que Ie 5e , qui est 3 foie, 
aussi long que gros, abdomen grele, segments 6 et 7 elargis; 
,Htides terminaux de la pince presque deux fois aussi longs que 
les basaux, conformes comme chez scmi7.,iridis, les appendices 
atteignent Ie milieu de l' article terminal et ne sont pas petioles. 
Tai1le 3 nlm. 

Sylhet, Assam, 26-ii-190-1- (\rajor Hall). 

57. Chiro1l01lllfS chlorogaster, sp. nov. 

d" . Vert; tete, an tennes et thorax d' un j a Ulle brun;1tre; 
pattes d'un blanc brunatre; pince d'un brun clair. Yeux tres 
arques, amincis superieurement oil ils sont distants de la moitie 
de leur largellr terminale. Panache gris; articles du flagellum 
transversaux, sauf Ie dernier qui est de moitie plus long qne les 
precedents reunis. Ailes non blanches mais subhyalines, to utes 
les nervures claires, transversale perpencliculaire, radius un peu 
plus rapproche de la pointe alaire que Ie rameau inferieur de la 
l-.osticale, cubitus presque droit, non depasse par la costale et deux 
fois plus distant de la pointe alaire que la discoi"dale, bifurcation 
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de la posticale situee notablement en arri(\re de la transyersale. 
Tibias anterieurs d'un tiers plus courts que Ie femur; tibias poste
rieurs hrievement cilies. Ahdomen grele, plus de deux fois aussi 
long que Ie feste cIa corps; article terminal de la pince plus de 
deux fois anssi lon~ que Ie basal, graduellement aminci dans sa 
moitie posterieure, pas distinctement aminci a sa hase. Taille 
2· 5 111lll. 

rpper Burma: l\Iandalay, en mars eX. Annandale). 

58. Clzironollllls scmi7'iridt's, sp. nov. 

(PI. ,"ii, fig. 23, aile; fig. 2-t. pince.) 

Q d". \Yert ; tete et thorax d '11n fcrrugineux brunatre. a,"ec 
un ,"estige de trois bandes plus somhres au mesono~um : antennes 
sauf Ie 6e article de la femelle, qui est d' un brun noir, balanciers 
et pattes hlanchatres, tibias et tarses des pattes anterieures et 5e 

article tarsal des autres pattes d' un brun noir; l'ince du male 
blanche. Yeux arques, amincis superieurement 011 ils s011t dis
tant.;; de leur plus grande largeur chez la femelle. Antennes du 
male a panache gris, articles flu flagellum aussi longs que gros, sauf 
Ie dernier qui est aussi long que les precedents reunis. Antennes 
de la femelle de 6 articles; dont Ie 2 e est un peu retreci au milieu, 
3-5 a peine plus longs que gro;, sans col, a verticille pas deux fois 
aussi long que leur epaisseur, 6e article trois fois aussi long que Ie 
5e , a peu pres cylindrique. ~\iles (fig. 23) blanches. toutes les 
nervures p,-lles, cubitus deux fois plus clistallt de la pointe alaire 
que la discoi"dale, non depasse par la costale, droit; bifurcation 
de la posticale situee hien en arriere de la trans,"ersale qui est 
oblique. l\Ietatarse anterieur double du tibia chez Ie male, pres
que double chez la femelle; 4-e article pI us court que Ie 3e , de 
moitie plus long que Ie Se. qui est quatre fois aussi long que gros, 
pattes ~ans longs poils chez la femelle, les tibias posterieurs du 
m[tle 011t des poils deux fois aussi longs que leur epaisseur; 
puldlles larges. a peine plus courts que l' e111podillm qui egale la 
moitie (les crochets. Abdomen de la femelle guere plus long que 
Ie reste du corps I comprime; article terminal de la pillce (fig. 24) 
flu m[tle guere plus long que Ie basal, faiblement aminci a l' extre
mite. Taille r8-2 nun. 

Upper Burma: Mandalay, en mars; Lower Burma: l\Ioulmein, 
en fevrier (N. Annandale): Bettiah, Champaran, Bengal, en fevrier ; 
Nepal: Noalpur, en fevrier; cllte d'Orissa: Puri, en fevrier (Paiva) 
et mars. 

2 e Genre, TANYL\RSUS, V. d. "~ulp. 

~\iles poilues au moins en partie, ordinairement non lobees a 
la base; nervure transversale souvent nullE, Ie cubitus selnblant 
(·tre la continuation de la partie proximale de la cliscoi"dale, pince 
com me chez Chir0110111 us, sauf qu'eUe porte encore une 3e paire 
d' appendices, qui est situee velltralement. 
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I. Ahdomen d' un yert clair; 
ailes non lobees et sans ner
yure transyersale 

~-\ bdomen sans couleur yerte 
2. ~-\iles avec une nervure trans

\'ersale oblique, comme chez 
ChiYonollltis 

~-\iles ~ans nen'ure trans\~ersale 
_~. Aile::; velues sur toute leur sur

face; Ll-e article antennaire 
du male z fois aussi long que 
les .! 2 precedents reunis 

~-\iles glabrc~s en partie; Lt-e 

article antennaire du male 
un peu plus long que les 12 

precedents rhlllis 
-1-. Cubitus separe de la costale SUI 

tout son parcours 

Cuhitus adj acent a la costale 
dans son tiers distal 

5. Ailes glabres en majeure partie 
Ailes velues en entier ou en 

majeure partie. 
6. Abdomen blanchatre, les 6 pre

miers tergites avec une 
tache brune qui se prolonge 
en mince hancle laterale-
ment; d' 

Abdomen d'Ull brun Jaune, 
sans banc1e ni tache; Q 

7· Antennes de 6 articles; llleta-
tarse anterieur zl fois aUSSI 
long que Ie tibia 

- Antennes de 5 articles; metatarse 
anterieur presllue double 
llu tibia; yeux ovalaires, dis-

f. T 7..1iyidis, sp. noy. 

2. T 

3· T 

s· T 

-1-. T 

6. T 

2. 

3· 
5· 

hiytipcs, sp. noy. 

lasioptcYltS, 
sp. nov. 

ad]acens} sp. noy. 
6. 

~. 

con! lind e Jld ItS, 

sp. noy. 

7· 

scmlglabcr , 
sp. no,". 

tants de toute leur longueur 9. T noctico!a, sp. nov. 
8. Jlesonotunl avec z ou 3 bandes 

plus sonlbres 9· 
Jlesonotum sans bande 10. 

9· Yeux ovalaires, distants de 
toute leur longueur; meta
tarse anterieur triple du 
tibia 7. T marYoelliYlts, 

Yeux sinueux, amincis au ver
tex, oil ils sont distants de 

sp. noy. 
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moins de leur longueur; 
nH~tatarse anterieur presque 

rVOL. YI, 

double du tibia 8. T lloctllrJllfS, sp. noy. 
10. Pattes po~terieure~ sans longs 

poils 10. T lcpto!!,Ctstr'lls, 

Pa ttes po~terieures longue
ment poilues, ~urtout ~ur les 

sp. noy. 

tarses 11. T la~iojJlIs, sp. no,·. 

I. TaJlytars1{,s 'l'iridis, sp. noy. 

(PI. yii, fig. 25, aile du d'.) 

d" '" Scape blanch5.tre, flagellum du luft1e brunatre, celui 
de la femelle blanchatre; thorax d'Ull orun clair ou d 'un brun 
noir; balanciers et pattes blanchatres; abdomen (l'un vert clair, 
8e segment jaunatre. pince blanchatre. Yeux distants de leur 
largeur ternlinale au vertex. Articles du flagellum au~si longs que 
gros, chez Ie Inale, Ie dernier a peine plus long que les precedentc;;; 
reunis; antennes de la feluelle de 6 articles, Ips articles :1 S un peu 
plus long.- que gros, verticille 2-3 fois aussi long que l'aI-ticle; Ie 
6e de llloitie plus long que Ie Se; subcylindrique et mince. \iles 
(fig. 25, d') blanches, 110n lohees mais graduellement retrecies a la 
base; celles du male presque glabres, poilues seulement a I' E'xtre
mite et sur une ligne entre Ie cubitus et la discOId ale , celles de la 
femelle avec des poils epars sur presque toute la surface; extremite 
du radius un peu plus distante de la pointe alaire que celle du 
rameau posterieur de la posticale; cubitus ayant son origine 
avant la bifurcation de la posticale, continuant la direction de la 
partie proximale de la discoidale, non depasse par la costale. 
:\Ietatarse anterieur .2 fois aussi long que Ie tibia chez la femelle, 
2} fois chez Ie lll<l1e, -t-e article tarsal du male plus court que Ie 3 e , 

plus du double du se, qui est 3-4 fois aussi long que gros; pattes 
sans longs poils. ~\hdomen du male long et grete, plus de deux 
fois aussi long que Ie reste ducorps. Tailled' 1'5 mm., '" 1"2 mm. 

Cote d'Orissa: Puri, 2-iii (C. Paiva). Cette e'-pece est facile 
a confondre avec Chiro1wIIllfs scmi'i'iridis, si on ne prend garde a la 
conformation et a la pilosite de l' aile. 

2. TaJlytarsllS hirtijJcs, sp. nov. 

d'. D'un bru!1 roux, abdomen plus clair; scape, femurs, 
tibias et pince d'un jaune roussatI-e, tarses b1ancs, les anterieurs 
d 'un blanc s~ne; balanciers hlanchatres. Antenne::; de LJ. articles, 
3-13 un peu transversaux, Ie qe un peu plus long que les 12 pre
cedents reunis, panache fauve. Aile" non lobees, graduellement 
retrecies a 1a base, poilues sauf dans la llloitie proximale de 1a cellule 
comprise entre les deux rameaux de la postkale l et dans l' espace 
compris entre 1a tige de 1a postica1e et la partie proximale de la 
di5coldale; transver~a1e oblique, comme chez rlzir(ln011llfS, cuhitus 
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plus distant de la pointe alaire que la discoldalc, 110n depasse par 
la costale, bifurcation de la posticale situee un peu en arriere de la 
tran'5verc;;ale. Femurs anterieurs poilu..;, lllftatarse zt fois aussi 
long que Ie tibia, ..Je article un peu plus court que Ie 3e , plus dn 
double du Se, qui est trois fois aus;;;i long que gros; les quatre pattes 
posterieures, y cOlllpris les tarses, ont des poils denses et 3-4 fois 
aussi longs que l'epaisseur des pJ.ttes. Lamelle de la pince a\'ec 
un prolongement en bec arque; art!de tenllinal plus long que Ie 
hasal, pas sensiblement alllinci au bout, lohe depassant l' extre
mite de I' article hasal. Taille 2 111m. 

Sylhet, .-\ssam, 27-i-1905 (:\Iajor Hall). 

3. TmlvtllYSUS lasinpterus, sp. nov. 

(PI. vii, fig. 26, partie de la pince.) 

d'. Roussatre; scape, palpes et pattes jaunatre..;, flagellum 
brun; mesonotulU brillant, balanciers brUll noir, a tige blanchcltre ; 
abdomen d'un roux plus clair que Ie thorax, avec de larges bandes 
transversales plus sombres. Yeux tres rapproches au yertex . 
. \ntennes de 14 articles, clont Ie 2e est deux fois aussi long que 
gros, 3-13 transversaux, I4e deux fois aussi long que les IZ pre
cedents rhmis, panache bruno ~\iles subhyal ines, densement 
poilues sur toute leur surface, non lobees mais graduellel11ent 
elargies a la base, tran'5versale oblique, cuhitus non depasse par 
la costale, plus distant de la pointe alaire que la discoldale; hifur
cation de la posticale situee un peu en arriere de la transyersale. 
Femur anterieur poilu, fIe moitie plus long que Ie tibia. metatarse 
presque double du tibia; les quatre pattes posterieures, y compris 
les tarses, densement et longuement poilues. Pince brune {fig. 26), 
article terminal un peu plus long que Ie basal et graduellement 
aminci I lobe depassan t un peu l' article basal. Taille 3" 5 mm. 

Eastern Bengal: Rajshahi, 6-ii-1907 (N. Annandale); 2 

exem plaires. 
-4. Tan'Vtars'ltS cOlljuIldelld'lts, sp. noy. 

(PI. vii, fig. 27, pince.) 

d'. Tres grele; corps roussatre, sans bandes; abdomen 
blanchatre, Ies 6 premiers tergites a\7ec une grande tache brune 
reunie lateralement, par une mince bande transversale, a une 
tache du sternite, segments 7 et 8, et pince bruns; scape b~unatre, 
flagellum brun; balanciers et pattes blanchatres. Article ze des 
antennes allonge, les suivants a peine transversaux, Ie dernier un 
peu plus long que les precedents reunis, panache cl' un hrun noir . 
. \iles hyalines, graduellel11ent amincies a la base, glabres sauf 
(luelques poils a l' extremite entre Ie cu hitus et la discolclale et 
quelques autres Ie long du bord alaire entre la discoldale et Ie 
ranleau distal de la posticale, nen'ures pales, cubitus droit. 2-3 
fois plus distant de la pointe alaire que la discotdale, transyersale 
nulle ou continuant la direction du cubitus, bifurcation situee a 
peine en arriere de I' origille du cubitus. Tibia anterieur plus court 
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que la llloitie du femur, tar:;es brises; tibias et tarse!' posterieurs 
!onguemellt poilt1~. Pince (fig. 27) a article terminal aminci au 
quart post<~rieur en un petiole gbbre, anne de 4-5 soies au cote 
interne; appendices poilus atteignar::t presque Ie milieu des articles 
terminaux, Ies appendices glabres sont 11n peu plus courts mais 
aussi Iarges que les appendices poilus, faiblement arques aI' extre
mite, otl ils portent 4-5 soie<; alignees an cc.te interne. Taille 2 lllm. 

LO\' er Bengal: Port Canning, 2I-"ii (N". Annandale): Cal 
cutta (R. E. Lloyd), 2j-yii. Cette espece a Ie port et I' aspect 
generai de ClzirollOJl1Us /cltcoi{frslIs, a\'ec Ieque! on pourrait facile
ment la l'onfondre. 

5. 11l1lytarSlts adj{fcclls, sp. nov. 

S? RonssEttre; palpes, antellnes, balanciers et pattes l>lancll-
;ltres. _-\ntennes de 6 articles les articles 3-5 subglobuleux, a 
peine petiules, verticille 2-3 fois aussi long que l' article, 6e article 
subcylinclrique et au-.;si long que les deux precedents reunis. Ailes 
hyalines. pubescenteo; sur toute leur surface, graduellement amin
des a la base, nerYlHeS pales, trans,'ersale oblique C01l1me chez 
Chirollo11l'lls, cubitus arque et adjacent a la costale dans son tiers 
distal non clepass& par la costale, bifurcation de la posticale 
sitnee un peu en arrit're de la transyersale. Femur anterieur d 'un 
tiers plu~ long que Ie tibia. qui depasse un peu la moitie du 111eta
tarse. Abdomen aussi long que Ie reste du corps. T:1ille 1"2 m111. 

E. Bengal, Rajshahi, 6-il (N. Annandale). 

6. Tawytarslls scmig/abcr, sp. nov. 

S? Tete et t1.Iorax d'un blanc brunatre. abdomen d'un brun 
j aun,ltre clair, balanciers blancs, patte; hlanch~ltres; antennes 
d'un blanc jaunatre sauf Ie 6e article qui est brun noir. ~-\rticles 
antenl1a~res 3-5 subuyolclaux, Ie 6e cylinclrique mince et double 
rlu 5e . Ailes hyalines, depassant de beaucoup l' abdomen. 
glabres en majeure partie. puhescentes Ie long du hord depuis l' ex
tremite du cubitus jusqu' au rallleau distal de la posticale; en 
outre, une ligne de pails se prolonge clepuis la pointe alaire, entre 
Ie cubitus et la c1i~,coldale, une autre, entre la discoidale et Ie 
rameau distal de Ia posticale et se continue jusqu'a la base alaire; 
l' espace situe entre les deux rameaux de la fourche est egalement 
pubescent; hase de l' aile graduellement amincie; nen"ures pales, 
transversale nulle, extremite du radius plus rapprochee de la base 
que de l'extremite du cubitus, qui est droit, non c1epasse par la 
c()~tale et assez distant de la pointe alaire; discoldale aboutissant 
a la pointe alaire; bifurcation de la posticale situee notablement 
en arriere de l' origine du cnhitns. Pattes pubescentes ; metatarse 
anthieur 2 fois t aussi long que Ie tibia, 3e articie tarsal de moitie 
plus long que Ie 4e , qui est de moitie plus long que Ie se, celui-ci 
3-4 fois aussi long que gros. Abdomen guere plus long que Ie 
reste du corps. Taille I mm. 

Calcutta, a la Iumil'fe en juillet. 
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7. TallytarS'lts lll(lcroclzirlts, sp. no'". 

9 Roux:, trois bandes du mesonotUl11 et abdomen Cl un 
roux brun; palpes, antennes, pattes et balanciers blal1chatre~. 
Yeux ()valaires, distants de toute leur longueur. Antc'nnes com
posees de 5 articles, dont Ie ze est retreci au milieu, je et -+e 
coniques, ,-erticilles 3--+ foi-; au~si longs que I' article) Se termil1e 
en un appendice cylindrique et plus long que I' article. Ailes 
hyalines, nen"ures pales, poils et ciIs jaundtres; hase des ailes 
sans lobe, graduellement retrecie; cubitus continuant la direction 
de la partie proximale de la discoldaIe, rapproche du bord, trois 
fois plus distant de la pointe alaire que la discolclale, nOll clepasse 
par la costale; bifurcation de la posticale si ttH~e un pen en arriere 
de l' origine tIu cubitus, rameau allterieur continuant 1a direction 
de la tige. ~IE:tatarse anterieur triple du tibia qui dtleint a peine 
la moitie du femur; -+e article plus court que Ie 3e , plus du double 
du Se, qui est six fois aus,i long que gros; san::' puh·ille:-.. .\ bc1o
men cleprime, elargi en arripre, un peu plus long que Ie reste du 
corps. Taille 1"5 mm. 

Kmnaon: Bhim Tal, a une altitude de 1500 111., 2/-ix-Ig06 
(~ .. \unandale). 

8. Tanytars'lts llocturlllts, sp. no,". 

(PI. Vii, fig. 28, trois derniers articles alltenn aires.) 

9 Brun jaune; antennes et patte::; blanchit r e~, halanciers 
blanc;; luesonotUl11 avec deux handes externes plus sOll1hres et 
raccourcies en a van 1. Yeux sin ueux, amincis au ,"ertex Otl ils son t 
distants de moins de leur longueur, mais de plus de leur largeur. 
.\ntennes de 5 articles, dont Ie ze est cylindrique et sans rctrecisse
ment, 3e et -t-e un peu amincis aux deux houts, presque (leux fois 
aussi longs que gros, "erticilles 2-3 fois aussi longs que l'article, 
Se termine par une pointe aussi longue que lui (fig. 28). .\ile~ 
hyalines, nOll lobees mais graduellemellt retrecies a la base, poib 
de la surface peu denses, presque nub dans la moitie proximale; 
nervation du precedent, radius un peu plus rapproche de la pointe 
alaire llue Ie rameau posterieur. l\Ietatarse anterieur presque 
double du tibia, qui depasse un peu la moitie du femur; 4e article 
plus court que Ie 3e , double dn Se; puI\"illes nuls. Abdomen 
presque double du reste du corps. Taille I 3 mm. 

A bord d'un ,"aisseau, au Canal de Suez, pendant la nuit, 
g"ix-I907 (N. Annandale) ; 2 exemplaires. 

9. Tallyt(lrSlts nocticol(l; sp. no,". 

9 Ne differe du precedent tlue par les yeux non arques ni 
amincis, distants de toute leur longueur; par Ie mesonotum qui 
est blanchatre et parcouru par trois bandes brunes dont la 
mediane est racconrcie en arriere les laterales raccourcie~ en avant· 
par les ailes dont Ie radius est un peu plus e!oigne de la point~ 
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alaire que Ie rameau po~terieur et dont la sur face est glabre, avec 
3 rallgees 10.lgituc1inales (1e poils situees dans la moitie distale. 
Taille I mm . 

. -\.\·ec Ie precedent (N. Annandale). 

10. T(fllytarslf,s lcptoff,astrlts, sp. nov. 

~ D'un hrUll roux; scape jaune, 2e ~rtic1e antennaire 
hlanch .. l.trp, ]es suivants assombris; thorax mat, sans banc1es; 
pattes d 'un jaune scl1e (les anterieures hrisees). Antennes de 12 
articles, It'S articles 3-11 au moins aussi longs que gros, Ie 12e 

aussi long que les precedents reunis; panache gris. Aile.;;; hyalines. 
poilues sauf la moitie proxim ale de la cellule comprise entre les 2 
rameaux de la posti':ale et tout l'espace situe entre la discoldale et 
la posticale; base alaire non IC'bee; transversale nulle; cubitus 
droit, aus=->i <li...-tant de la pointe alaire que Ie rameau distal de la 
posticale; c1iscolc1ale aboutissant a la pointe. P~ttes posterieures 
sans longs poils. Abdomen tres grele, double du reste du corps; 
articles tenninaux de la pince allonges, elargis, deux fois aussi 
large~ que les article~ hasaux; appendices pnilu~ depas')ant la base 
des articles ternlinaux. Taille 1'5 mm 

Lower Bengal: Fort Canning, 2I-vii (N. Annandale). 

II. Tallyiarslls l(fsiopus, sp. nov. 

9 Brul1; alltennes sauf Ie 6e article, balanciers et pattes 
blanchatres. .\rtic1e 2 e des antennes retreci au milieu, 3-5 ellip
sOldaux et sessiles, 6e cylindrique, mince, de moitie plus long que 
Ie se. Ailes poilues sur toute leur surface; base non lohee; 
cubitus droit, bien plu:; rapproche de la pointe alaire que Ie rameau 
distal de la posticale: transversale nulle ou subnulle; bifurcation 
(Ie la posticale situee en arriere de I' origine du cubitus. Pattes 
anterieures non poilue'3, leur l11~tatarse 2 fois t aussi long que Ie 
tibia; les -+ pattes posterieures longuement poilues, surtout la 
partie dorsale des tarses. OU les poils sont 2-3 fois aussi longs (lue 
la grosseur des articles tarsaux. Taille I mll1. 

Lower Bengal: Port Canning, 2I-dii (N. ~-\nnanda\e). 

3e Genre, HALLIELL.-\, gen. no\". 

Ce !!;enre est dedie au ~Iajor Hall, qui a donne au )Iusee de 
Calcutta -un grand nombre de Chironomides recueillis par lui dans 
les differelltes parties des Indes. Les caracteres du genre H (fUiclia 
sont: Yeux glabres ('t sinueux. Palpes tres courts, composes de 
trois articles tranS\7ersaux. ~\ntennes du m[tle de 12 articles, dont 
Ie IZe est long, panache court (fig. 29). Antenlles de la femelle 
de 6 articles. Ailes Hues, llen"ation de Clzirono11l"lts. Les -+ tibias 
posterieurs sont 11lunis d' un peigne sembI able a celui des Ort/zo
cl(fdius et non p~s d' nn anneau dentele comlue chez Chirollo11l1ls; 
tibia ~l1terieur ~gal au metatarse; crochets simples, pulvilles 
lar~es, un peu plus courts que lescrochets, empodium nOll distinct. 
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Halliclla llocti'l'(fga, sp. no\·. 

(PI. vii, fig. 29, alltenne dud'; 30, antenne de Ia 9 ; 31, paipe ; 
32, pince.) 

d' 9 D' un brun noir ; pronotulll, mesonotUl11 et metanotum 
d'Ull gris cendre, Ie mesonotum aYec trois ban des brunes, dont la 
mediane est raccourcie en arriere et prolo!1gee par une ligne jusqu' 
au bord du mesonotu1l1, les externes sont raccoutcies en ayallt et 
precedees d 'uue petite tache brune; scutellum et halanciers blanch
atres; scape jaul1e, flagellum, pattes et borel postfrieur des 
segments abclomillaux d'un jaune brun~ltre; chez Ie male, les 
pattes sont entierement hlanchcltres, sa uf les genoux anterieurs, la 
pillce et la moitie posterieure du 8e segment abdominal SOl1t jaune.3 ; 
chez la femelle, les articulations des pattes, aux anterieures l' ex
trel11ite du femur, la base du tibia et les quatrE' derniers articles 
t,lrsaux, aux alltres pattes les trois derniers articles tarsaux sont 
cl'un brun noir. Yeux amincis superieuremcllt, ou ils sont dis
tants de leur plus grande largeur. Antenlles clu male petites 
(fig. 29 j; 2 e article plus long que gros; 3-11 tres transyersaux : 
I2e trois fois aussi long que les 10 precedents ret1l1is, SOIl tiers distal 
e1argi et fusiforme: panache court, a poils n' a tteignant que Ie 
quart de la longueur des antennes et d' egale longueur, sauf ceux 
(Ie la partie fusiforme, qui sont tres courts. Chez la fen1elle, les 
articles 2-5 (fig. 30) sont graduellement allonges, Ie 2e cylindrique 
et a peine plus long que gros, Ie Se fnsiforme et deux fois aussi 
long que gros; \'erticilles presque eleux fois aussi longs qu 'Ull 

article; dernier article aussi long que les --I- precedents rfunis, sub
cylindrique, un peu amillci aux deux bouts, avec quelques soies 
conrtes. Pronotum avec une echancrure a peine distincte. Ailes 
hyalines, lobees a la base, surface nOll ponctnee, bord posterieur 
bricyement cilie, neryures subhyalines, transversale jal11Ie, oblique 
et petite; allxiliaire depassant notablement la transversale; ex
tremite elu radius plus rapprochee de celIe du rameau auterieur de 
la posticale que du ral11eau posterieur ; ZC longitudinale faible, tres 
rapprochee du radius; cubitus non depasse par la costale, a peine 
arque au bout, deux fois plus distant de la pointe alaire que la 
cliscoldale; bifurcation de la posticale situee a peine en arriere de 
la tral1~versale. Peigne des quatre tibias posterieurs tres petit; 
articles tarsaux graduellement raccourcis, aux pattes anterieures, 
Ie 4e est presque double dll 5e qui est trois fois aussi long que 
gros; Ie tibia posterieur est aussi long que les trois articles 
suivants reunis; dans les deux sexes les pattes sont glabres. 
~\bd01l1en OU male deux fois aussi long que Ie l·este du corps, sub
cylil1drique, segments transversaux, deux fois aussi larges que 
longs, mats, lisses, a pilosite courte et eparse; lamelle de la pince 
allongee et 1)ointue; article terminal (fig. 32) un peu plus long 
que Ie basal,-un peu flargi au milieu, pointu a l'extremite. Abdo
men de la femelle de moitie plus long que Ie reste du corps, 
deprime, seg111ents 4-6 plus larges que les autres. Tai1le 3"5 111111. 
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:\Ionsieur N. Annandale a capture 6 9 et Z d' a hord (Iu 
vaisseau, dans Ie Canal de Suez, pendant la nnit, Ie 9 octobre H)07. 

B nroupe, Orthocladius t \~ d. \Yulp. 

Les -1- tibias anterieuls depourvus de peigne et c1'anneau 
crenele ; tibias posterieur'3 avec un peigne; 111etatarse anteriem 
plus court que Ie tibia. 

p:r Genre, DACTYI,OCL.\DIPS, Kieff. 

A.iles glabres et lohees ; empodium distinct, filiforme et assez 
long, pulvilles nu]s ; yeux glabres ; palpes de .-1- articles. 

1. Tergites d'un roux clair, avec une 
grande tache noire, tibia ante
rieur plus fie z fois aussi long 
que Ie 111l-tatarse 1. D. tC1lllicrlfS, 

sp. nov. 
Tergites \-enl;itres, sans tache; ti

hia anterieur de moitie plu~ long 
que Ie metatarse 2. D. 1locth'aglls, 

"p. no\". 

1. j)(fctylocl(fdiIlS tCllllicrllS, sp. nov. 

eY" n' un roux clair, scape, trois larges banc1es du mesono
tum, metanotu111, mesosternum, une grande tache circulaire qui 
occupe presque tout Ie dessus des segments 2 et 3, 1110itie 
posterieure des tergites 5 et 6, Ie 8e en entier et la base de la pince 
noirs; ft.agellum et femurs d 'un jaulle stlle ; balanciers. tibias) 
tarses et pince blalKs Palpes longs. Antenlles de I.) ou de I-l 

articles transversaux sauf les 2 premiers et Ie dernier, celui-ci 
aussi long que les precedents reunis et a111inci en pointe; panache 
gris. :\Iesonotum hrillant. la bande mediane est reliee au burd 
posterieur par une ligne, les laterales sont racconrcies en avant 
~\iles blanches, g]abres, a nen'ures p<.l.les, radius egal a la moiti& 
du cubitus, qui est droit, non depasse par la costale et assez dis
tant de la pointe alaire, ze longitudinale a peine visible, SOIl 

extremite est egalement distallte du radius et c1u cubitus; discoldale 
aboutissant presque dans la pointe alaire; bifurcation de la posti
cale situee un peu en arriere de la transversale. Pattes anterieures 
non poilues; femurs assez gros, tibias tres minces, aussi minces 
<!ue ]es tarses; tibia anterieur p3.S de 1110itie aussi gros que Ie 
femur) plus de deux fois aus-.;i long que Ie metatarse; articles 
tarsallX graduellement raccourcis, Ie Se encore 2-3 fois <1nssi long 
que gros; empodium filiforme) atteignant Ie milien des crochets. 
Abdomen subcylindrique, deux fois aussi long que Ie reste c1u 
corps; articles tenninaux de la pince graduellement £'paissi-- de h 
base a l'extremite. Taille 2·6 111111. 

E. Bengal) Rajshahi, 6-ii (N. ~\nnandale). 
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2. Dactylocladius Ilocii'vaglls, sp. nov., d' 9 

9 Tete, antennes et palpes blanchtltres; thorax d'ull jaune 
brunitre a\Tec trois bandes plus sombres, dont la mediane est 
raccourcie en arril"re, les laterales raccourcies en avant; balanciers 
blancs; pattes blanch,-ltres, les anterieures plus sombres; abdo
men verdatre dorsalement, rouss~ltre ventralement. Yeux non 
aIllincis superieurement, 011 ils sont distants de tonte leur longueur. 
~\iles hyalines. fineluent ponctuees, cubitus un peu depasse par la 
costale, plus distant de la pointe alaire que la discoifiale; trans
versale oblique, situee un peu a\Tant 1a bifurcation de la posticale. 
Tibia allterieur de nlOitie plus long que Ie metatarse, egal au 
femur; tibia posterieur avec un peigne; empodium presque aussi 
long que les crochets, pulvilles nuls. Taille I03 nUll. 

ci". Differe fIe la femelle par la coulenr brun noir (Ie I' ahdo
men, pince d'Ull jaune Lrunatre. Yeux un peu a111incis au vertex 
et un peu plus rapproches que chez la femelle. Antennes de I-t
articles d'un brun clair; articles 3-I3 transversaux, Ie I-t-e egal 
aux 12 precedents reunis. Taille 2 mIll. 

Canal de Suez, a bord du vaisseau, pendant la nuit, g-ix-I907 
(N .. \nnandale). 

ze Genre, l\IE'fRIOCNEl\lUS, V. d. \Yulp. 

Ailes velues. Pour Ie reste, semhlaLle a Dactylocladills. 

Jictriocnc11lltS calli1lo/us, sp. nO\T. 

ci". Tete d'un jaune \Titellill; scape cl'un noir brillant, 
ze article j aune, 3 L+ bruns; thorax d' un brull noir, 111esonotulll 
d'un jaune vitellin et brillant, avec 3 Landes noires, <lont la 
mecliane e:::t percurrente et graduellement amincie en arril"re, les 
laterales tronquees et raccourcies en avant, pleures jaunes avec 
des taches d'un hrllll noir, halallciers blancs; hanches jaunes avec 
la base lloire, pattes jaun:Hres, tarse" d'un brun noir : abdomen 
d'un brun jaunatre, plus sombre en arriere, ai11si (lue la pince. 
Palpes de -t- longs articles. Les premiers articles du flagellum sont 
un peu transversaux, les suivants aus~i longs que gros, Ie I-t-e un 
peu plus long que les articles 2- 13 reunis; panache grisT .-\iles 
hyalines, pu1)escentes sur toute leur surface, faiblenlent )obees a 
la base, nervures assez fortes et jaunatres; transyersale tres 
longue et oblique, 3--t- fois aus ... i longue que la base du cuhitus: 
bifurcation de la posticale situee sous l' extremite de la transver
sale; cubitus un peu depasse par ia costale, plus distant de la 
pointe alaire que la c1iscoldale. Tibia anterieur un peu plus long 
que Ie felllur, cl'un tiers plus long que Ie metatarse; -t-e article 
tarsal plus court que Ie 3e , pres(lue deux foi.., Ie Se, qui est -t--5 
fois aussi long que gros; empodinnl filiforme, plus court que les 
crochets, puIviHes nuls; tibias illtermediaires sans peig-ne, Ie::, 
pGsterieurs avec un peigne comme chez Orthocladius. Taille 6 mm. 

Simla hills, en avril, a une altitude fIe 2300 111. (~ .. -\nnanclale)_ 



N.ccords 0/ tile Illdian J/USCllJll. 

3e Genre, DOLlCHOCLADICS, gen. no\". 

Yeux <:;inueux, distants de plus de leur longueur au vertex. 
Palpes longs .. -\iles glabres, non Iobees mais graduellement amincies 
a la hase nervation com me chez OrlllOcladius. Tibias posterieurs 
a\"ec un peigne; empoclium filiforme, un peu plus court que les 
crochets, puldlles nllis. 

Dolicllocladi,lts Ildcro/>tcrlls, sp. no'". 

,-?, Tete et thorax d' un j aU11e brunatre; abdomen noir, -t-e 

-.;egment d'un jaune clair, antennes brunes, avec un panache gris; 
mesonotum avec trois bandes confluentec;; d' un noir hri11ant, la 
mediane percurrente, Ies laterales raccourcies en a,'ant ; balanciers, 
scutellum et metanotum cl'un noir brillant; pattes anterieures 
noires, a\"ec U11 large a1111ean hlanc au-dessus du tiers proximal des 
tihia.;;; ; les quatre autres pattes d'un hrun noir, base des femurs 
plu~ claire. Antennes de 12 article~: 3-11 aussi longs que gros; 
lZe egal a la 1110itie des precedents rennis. :\iesonotUl11 glahre et 
brillant. Ailes hyalines, toutes les nervurcs d'un brun 11oir, 
cuhitus arque, as~ez rapproche elu horel. depasse notablement 
par la costale, deux fois plus distant de la pointe alaire que In 
<liscoldale, qui aboutit a peine en elessous de la pointe: bifurcation 
de la posticale situee a peine en arricre de la tranc;;versale I qui est 
oblique. Pattes anterieures gre1es et plus longues que les autres, 
leurs femurs grossis dans leur moitie di"tale : tibia anterieur a peine 
plus court que Ie femur, d' 1111 tIers plus long que Ie metatarse; 
-t-e article plus court que Ie 3e , trois fois aussi long <i ue Ie Se, qui 
est deux fois aussi long que gros Ahdomen gr{'le. Taille 2 mm. 

Base des Dawna Hills, Lower Burma, 4-iii-1qo8 (N. Annan
<18.1e). 

4e Genre, Pf'ECTROCLADICS, Kieff. 

Yeux gla hres. Palpes de -t- articles. Pulvilles larges ; empo
clim11 filiforme. Ailes comme chez OrtllOc/ad-ius. 

PSl'ctrorladi,lts fl a'l'icollis, sp. nov. 

9 Fauve, pattes a peine plus claires ; pronotum d 'un jaune 
clair; meso11otum a\"ec trois bandes ferrugineuses, dont la mediane 
est raccourcie en arriere, les laterales raccourcies en avant, avec 
une petite tache circulaire noire a leur extremite ; balanciers blancs. 
Yeux gros, ovalaires. non echancres ni courhes, distants de deux 
fois leur longueur, an \"ertex. Palpes courts et assombris. A 11-
tennes de 6 articles, dont Ie ze est un peu plus long que gros, 
3-5 ovoldaux, verticille guere pltl~ long que l'article, 6" en forme 
de stylet, plus long que les quatre precedents rennis. Pronotull1 
mienx cleveloppe que d' orclinaire, trEs finement echancre au 
milieu. Ailes nues, blanchatres, graduellement amincies vers 
l'extremite distale, avec un lobe a angle droit a leur base, plus 
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longues que l' abdomen: nervures p,lles, I' auxiliaire depasse la 
hifurcation de la posticale, qui est sitnee un pen en arrii're de la 
transversale; extremite du radius egalement distant de celIe des 
deux rameaux de la IJosticale; la ze longitudinale est it peine plus 
(listante (lu cuhitus que cIn radius; cuhitus droit, notahlement 
depasse par la costale, deux fois pIns distant de la pointe alaire 
que la discoldale; transversale oblique. Tibia anterieur de 
moitie plus long que Ie metatarse, articles tarsaux graclnellement 
rac('ourcies, Ie 5e trois fois aussi long que gros; puh-illes lal'ges, aussi 
longs que l' cmpodilltll, qui egale presque les crochets; tibia poste
rieur avec un peigne jaune. A.bdomen presque deux fois aussi 
long que Ie reste du corps, graduellemellt et faihlement aminci 
posterieurement. Taille 6 mm. 

Calcutta, 3I-i-I908 (:~. Annandale); l'unique exemplaire n'a 
pu etre examine qu'a la loupe, je n'ai donc pa~ pu etahlir si les 
yeux sont glabres ou vel us, ni connaitre Ie Hombre (les articles de~ 
palpes. 

se Genre, TRICHOCLADIUS, Kieff. 

niffere de OrtllOcladius par les yeux ,-elus. 

Triclwc/adius spalulicorllis, sp. nov 

(PI. yii, fig. 33, antenne; fig. 3-1-, moitie de la pince.) 

d'. Tl',te et thorax d'un jaune rouss<ltre ; flagellum a peine 
hrunatre; mesonotum a,-ec trois bancles noires et confluentes, la 
mediane percurrente, les laterales raccourcies en avant, scutellum, 
metanotum et sternum twirs; halanciers, pattes et 1110itie ante
rieure de l' abdomen blancs ou j amd.tres, moitie posterieure de 
l'abdolllen noire, sauf les articles de la pince qui sont blanchlltres ; 
femur posterieur avec un anneau brun pr0s de sa hase. Yeux 
forte111ent proelllinents, circulaires, pnbescents, distants de deux 
fois leur longueur au ,-ertex. Palpes? Antennes de 1-1- articles 
(fig, 33); les articles 2-13 un peu plus longs que gros, Ie 1-I-e plus 
court que les precedents reunis, renfl6 en une massue fusiforme un 
peu au-dela de son milieu; panache hlanchcltre. ~-\iles blanches, 
nues, lobees a leur base; nl'ryures pllles; cubitus droit, un pen 
plus rapproche de la pointe alaire que Ie rallleau anterieur de la 
posticale, notablement depasse par la costale ; discOId ale fortement 
anluee a l' origine clu cubitus; bifurcation de la posticale sittH~e it 
peine en arri0re de l' origine du cubitns. Pattes sans longs poils; 
tihia anterieur d'nn tiers plus long que Ie metatarse, 4e article 
tarsal presque deux fois aussi long que Ie se, qui est trois fois 
aussi long que gros; tibi~ posterieur avec un long peigne. Abdo
men deux fois aussi long que Ie reste (lu corps, grNe ; article basal 
de la pince (fig. 34) sans lobe, article terminal sans longs poils, 
graduellement et faiblement atninci a la base, ayec un minime 
stylet au cote interne de son extremite. Taille I"2 111m. 

"Between :\Ianihari and :\ran~hahi, E. B. S. Ry., Bl'ngal, on 
railway track, 4-viii-Iqo7." 


