
XX. LES CHIRONOl\IIDES (TENDIPEDIDAE) 

DEL' H 11\1 A L A V A E Tn' ASS A 1\I. 

Par J. J. KIEFFER, Dr. phil. nat. (Bitseh). 

(Avec la Planche xiv.) 

Deux de Illes precedents travaux intitules: "Etude sur les Chi
rOllomides des Indes Orientales" I et 'c Description de nouveaux 
Chironomides de l'Indian Museunl de Calcutta" 2 renferment les 
premieres Contributions a la connaissance des Chironomides de l' 
Hima1aya. Le present travail en forme la continuation; il est 
consacre exclusivement a la description des Chironomides recueillis 
dans ces hautes regions ou en Assam et conserves a I' Indian 1\fuseum 
de Calcutta. 

I. CULICOIDINAE (Ceratopogoninae). 

r. Genus FORCIPOMYIA, Meg. 

I. M:etatarse posterieur plus court 
que Ie second article I. Subg. Prohelea, Kieff. 
:VIetatarse posterieur plus long 
que Ie second article 2. Subg. Foreipo11zyia, 

Meg. 

r. Subgenus Prohelea t Kieff. 

I. Ailes sans tache ou avec tlne 
tache blanche 2. 
Ailes enfuillees, avec un point 
blanc et cinq taches blanchatres, 
dont quatre au bord posterieur, 
separees par quatre stries 
enfumees 1. F. (P.) tetraclada, 

Kieff. 
2. Mesonotum a pubescence jaune 

et dense, entremelee de longs poils 

Mesonotuill subglabre 

2. F. (P.) eubicularis, 
Spa nov. 

3. F. (P.) himalayac, sp. 
nov. 

I 11,1emoirs of tlte Indian 11,1useum, vol. ii, p. 181-242, pI. viii-xi (1910). 
2 Recof'ds of the Indian Mttseum, vol. VI, p. 113-178, pI. vi, vii (1911). 
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1. F. (P.) tetraclada, Kieff. 

9 Tai1le 1"5 nun.-Himalaya oriental: Kurseong, a une 
altitude de 1570 a 1700 metres, 23 juin, IglO. Cet insecte n'etait 
connu que pour l'ile de Ceylan. 

2. F. (P.) C'ltbicularis, sp. nov. 

d'. Noir mat; hanches et pattes testacees, balanciers blancs 
a tige sOlnbre, bord posterieur des tergites blanchatre. Panache 
noiratre, articles 2-10 des antennes globuleux, 11-14 allonges, 
11(' Ie plus long, globuleux a la base, 3--4 fois aussi long que Ie IOe

• 

Second article des palpes long nlais non grossi. l\Iesonotunl et 
scutellum avec une puoescence jaune et dense, entrenleIee de longs 
poils, surtout au scutellunl. Ailes densenlent velues J un peu 
assombries, radius et cubitus juxtaposes, aboutissant un peu avant 
Ie 11lilieu de I' aile, bifurcation de la discoidale distante proxinlale
ment de la transversale, bifurcation de la posticale distante distale
ment de l' extremite du cubitus, Ie raIneau superieur continue 
la direction de la tige, l'inferieur est oblique. Dessus des pattes a 
longs poils dresses, epars, 3-4 fois aussi longs que l'epaisseur des 
pattes, femurs et tibias un peu epaissis, metatarse posterieur 
egalant Ie tiers du 2

e article, 5e article plus court que Ie .. f', a peine 
plus long que gros, empodiulll egalallt les crochets, a poils deux 
fois aussi longs que sa largeur. Abdonlen a poils longs, dresses, 
jaunatres; article terminal de la pince pointu et greIe. Taille 
3 mm. 

Himalaya oriental: Kurseong, a une altituLle de 1570 a 1700 

metres, capture la nuit sur Ie mur d 'une chanlbre a coucher; 3 
exenlplaires 

3. F. (P.) hillwlayae, sp. noy. 

d'. Tete, scape et thorax roux, alltennes testace brunatre, 
hanclles et pattes jaune clair, balanciers blancs, abdonlen brull 
noir, les quatre premiers tergites ont Ie tiers posterieur jaune, les 
suivallts n'ont que Ie bord posterieur jaune. Panache gris, articles 
antennaires 2-10 globuleux, lIe globuleux a sa base, ou il est muni 
d'un long verticille, puis cylindrique et oblique, aussi long que 
les trois suivants reunis, 12e et 13e cylindriques, deux fois aussi 
longs que gros, avec un renfiement en ('alote a. leur base, ou ils 
sont ornes d'un court verticille, 14e trois fois aussi long que gros, 
avec un court stylet. IHesonotum suhglabre. Ailes subhyalines, 
densement velues, bord anterieur noiratre, ainsi qu'un trait Ie 
long du bord sa uf au tiers distal, cubitus et la partie du bord qui 
est longee par Ie cubitus blancs; radius et cubitus juxtaposes, 
aboutissant au bord au nlilieu de l'aile, vis-a.-vis de la bifurcation 
de la posticale ~ bifurcation de la discoidale distante proxinlale
ment de la transversale. Dessus des pattes a poils longs, dresses, 
3-4 fois aussi longs que I' epaisseur des pattes; tarses non spinuleux , 
metatarse posterieur egalant les deux tiers du second article J 

l'intennediaire seulement un peu plus court que Ie second article, 
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Ie Se plus court que Ie -t-e, pas deux fois aussi long que gros, em
pOditllll egal aux crochets, mince, a longs poils. Abdomen avec 
des poils longs et jaunes. Taille 1"S nlm. 

Himalaya oriental: Kurseong, a une altitude de IS70 a 1700 
metres, capture la nuit sur les murs d'une chambre a coucher, 
22 juin, 1910. 

4. F. (P,) decipiells, Kieff. 

Himalaya occidental: nl0ntagnes de Simla (JJI emoirs I lid. 
JJlus., vol. ii, p. 182). 

2. Subgenus Forcipomyia, Meg. 

1. Ailes tachetees, ciliees posterieure-
lllent par de longs poils denteles 1. F. calotficlza, sp. no\-. 
Ailes non tachetees ou avec une 
tache blanchatre, dIs non 
denteles 2. 

2. Cubitu'1 aboutissant au quart ou 
au tiers distal de l' aile 3. 
Cubitus ne depassant pas ou 
depassant a peine Ie Inilieu de 
l'aile 6. 

3. Articles antennaires IO-L1-

egalant chacun -t--S fois Ie ge, 
milieu du mesonotum et scutel-
lum roux 2. F. nzontivaga, sp. nov. 
Articles antennaires IO--I-t-
egalant chacun 2-3 fois Ie ge, 
mesonotunl sans tache j aune -1-. 

-t-. Article ze des palpes non renfie. 5. 
Article ze des palpes fortement 
renfie, mesonotum pruineux 3. F. atticola, sp. 110\T. 

5. Seulement Ie tiers distal de l' aile 
faiblement \-elu, mesonotum Inat, 
scutellum roux + F. rivicola, sp. nov. 
Ailes velues en en tier , mesonotu111 
brillant, scutellum noir 5. F. oriplzila, sp. nov. 

6. Dessus des pattes avec des poils 
dresses et tres longs, corps brun 
noir 6. F. macrotlzrix, sp. nov. 
Dessus des pattes sans longs 
poils, corps raux ou j aune sauf 
l'abdomen 7. 

7. ~letatarse posterieur un peu plus 
long que Ie 2e article; antennes 
de 13 articles 7. F. urbicola, sp. nov. 
~Ietatarse posterieur aussi long 
que les 4 articles suivants reunis, 
antennes composees de 14 articles 8. F. xanthophila, sp. 

nov. 
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1. F. calotricha, sp. nov. 

(Fig. I. partie de l'aile avec les poi Is ecailleux et les cils.) 
2 Noir; scape jaune roussatre, flagellum blanchatre, ster-

num brun clair, balanciers blancs, hanclles et pattes jaunatres, 
tarses brun noir, extremite des quatre premiers articles jaU1Ie. 
Tete, dessus du thorax et abdomen a poils jaune d'or, denses et 
fort longs, surtout sur les cotes des tergites et au segment anal, 
ou ils atteignent trois a quatre fois la longueur d'un tergite; 
pattes a poils jaunes, longs et epars. Bouche plus longue que la 
tete, subcylindrique. Second article des palpes long mais non 
renfle, 31' plus court que Ie 2c, plus long que Ie 4". Antennes de 1-1-
articles, les articles 3-9 subcylinc1riques, deux fois aussi longs que 
gros, munis a leur base, c1'un verticille jaune et deux fois aussi 
long que l'artic1e, les 5 derniers cylindriques, chacun presque 
deux fois aussi long que Ie ge

, egalement ornes d'un verticille de 
poils a leur base. Thorax plus long que haut. Ailes densement 
velues et longuement cilices, blanchatres ou jaunatres, avec de 
grandes taches noires ou d' un brun noir; une large bande brun 
noir entoure la tige de la posticale et se bifurque avec cette nervure, 
en longeant d'une part proximalement Ie rameau il1ferieur, et en 
o;e dirigeant d'autre part obliquement jusqu'au bord avant l'extre
mite du radius; cette bande oblique est reunie en son milieu, par 
un prolongement, a une large bande transversale, percurrente et 
situee un peu avant la pointe alaire; extreme bord de la pointe 
alaire egalement d'ul1 brun noir, cette teinte interrompue par les 
deux rameaux de la discoid ale ; un trait noir longe Ie bord ante
rieur, en englobant Ie radius et Ie cubitus; sur Ie bord posterieur, 
entre les deux rameaux de la posticale, se trouve une grande tache 
brun noir; les poils sont appliques et en ecaille lanceolee (fig. I), 
les uns sont denteles, les autres, c'est-a-dire, ceux de la surface 
opposee, sont plus longs et simples; les cils de la pointe alaire et 
du bord inferieur (fig. I) sont fort longs, blancs et denteles, ceux 
du bord anterieur sont courts et denteles seulelnent a l' extremite ; 
radius sou de au cubitus, qui est deux fois plus long que lui et 
depasse notablement Ie milieu de l' aile, bifurcation de la dis
coidale tres distante proxilnalelnent de la transversale, bifurca
tion de la posticale un peu distante distalement de la transversale. 
Poils ecailleux des pattes denteles et stries en long, les poiis 
dresses et longs sont simples; femurs et tibias plus gros que les 
tarses, metatarse posterieur presque deux fois aussi long que Ie 
2 article, 2-5 graduellement raccourcis, Ie 5e pas plus long que 
gros, empodium aussi long que les crochets. Abdomen sublineaire, 
deprime, 4-5 fois aussi long que large. Tai11e 2·8 mm. 

Himalaya oriental: Kurseong, a une altitude de 1570 a 1700 

metres, capture la nuit sur Ie mur d'une chambre a coucher, 
22 juin 1910. 

2. F. mOlltivaga, sp. nov. 

2 Noir; tete, scape, scutellum et une tache sur Ie Inilieu 
du mesonotum roux, balanciers blancs, hanches et pattes jaune 
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clair. Yeux glabres, confluents au vertex. Articles antennaires 
2-9 globuleux, a verticille atteignant Ie tnilieu de l' article suivant, 
articles 10--14 cylindrique'i, deux fois aussi longs que les 8 prece
dents reunis, chacun -1--5 fois aussi long que Ie ge, tnuni a. sa base, 
d'un verticille. et distalement, de soies rlisposees sans ordre. 
l\IesonotUtn subglabre. Ailes hyalines, a poils peu denses, presque 
nuls Ie long des nervures. Ie cellule radiale tres etroite. 2 e cellule 
radiale lineaire, un peu plus large que la Ie et quatre fois plus 
longue qu'elle, son extremite est un peu depassee par la costale, 
atteint Ie quart distal de l'aile et est bien plus rapprochee de la 
pointe alaire que Ie ratneau distal de la posticale; fourche intercalee 
trcs distincte, a. tige evanouie avant la trans,Tersale, bifurcation de 
la discoidale obliteree vers la transversale, bifurcation de la posticale 
distante distalement de la transversale, qui est a. peine oblique, 
ratneau superieur continuant la direction de la tige, l'inferieur 
presque perpendiculaire. Poils des pattes peu longs, gucre plus 
longs que l' epaisseur des pattes. metatarse posterieur un peu plus 
long que les quatre articles suivants reunis, 2 e article d 'un tiers 
plus long que Ie 3e , qui est double du 4e

, 5 e pas plus long que gros, 
a. peine plus conrt que Ie 4"', crochets gros, tres arques, egalant a. 
peine l'empodium. Abdomen sublineaire, de moitie plus long que 
Ie reste du corps, a. peine pubescent. Taille 3 mm. 

Himalaya oriental: Darjiling, a une altitude de 2340 tn.; 
28 mai 1910 (N. Annandale). 

3. F. altica/a, sp. nov. 

~ Brun noir; tete et mesonotum pruineux de gris, tergites 
pruineux de brun, scutellum et balanciers blancs, hanclles, pattes 
et lamelles testacees. Face renfiee, bouche longue, yeux con
fiuents; 2 e article des palpes long et fortetnent grossi. Articles 
antenna ires 2-9 subglobuleux, a. verticille 6.tteignant Ie milieu de 
l'article snivant, les cinq articles suivants cylindriques, chacun 
deux fois aussi long que Ie 9<'. :\IesonotUtn presque glabre, scutel
lum avec quatre ou six soies. Ailes hyalines, tres faiblement 
velues, plus densement au tiers distal, nervure auxiliaire atteignant 
I'extremite de la Ie cellule radiale, qui est a. peine plus longue que 
la nervure transversale et tres etroite, Ie radius etant presque 
juxtapose au cubitus, 2 e cellule radiale atteignant Ie tiers di~tal 
de l' aile, trois fois aussi longue que la Ie, lineaire et tres etroite, 
tronql1ee obliquement a. l'extremite, transversale oblique, fourche 
intercalee bien marquee, bifurcation de la proxitnale distante proxi
malement de la transversale, bifurcation de la posticale situee 
vis-a.-vis de l'extremite du radius. Pattes greIes, sans longs poils, 
tibias posterieurs a. double peigne, dont Ie grand est quatre fois 
plus long que Ie petit, tibias anterieurs avec un peigne simple et 
un eperon assez fort, metatarse des pattes anterieures et posteri
eures egalant les quatre articles suivants reunis, avec des spinules 
ventrales denses et aussi longues que sa grosseur, 4c article 
presque deux fois aussi long que gros, un peu plus court que Ie 5c

, 
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empodium a peine plus court que les crochets, filiforme et a longs 
poils. Abdomen sublineaire, sans long5 poils. Taille 1"8 mm. 

Hilnalaya oriental: Darjiling, a une altitude de 2340 m.; 
8 avril IgIO. 

4. F. rit1icola, sp. nov. 

~ Brun ou noir et mat, presque glabre; scutellum roux, 
balanciers cl'un blanc de lait, hanches et pattes testacees. Bouche 
longue, face renfiee en bosse. Article 2 e des palpes long mais nOll 
renfie. Articles antennaires 2-g globuleux, a verticille egalant 
l'artic1e, 10-1.-1- plus longs que les huit precedents reunis, chacun 
2-3 fois aussi long que Ie g£', cylindrique. Ailes hyalines, 
velues seulement au tiers distal, costale, radiw~ et cubitus noirs, 
les autres nervures pales, radius tres rapproche du cuhitus et 
parallele a lui, sa I e partie egale a la transversale, deux fois aussi 
longue que la 2 c

, 2 c cel" ule radiale triple de la Ie, tn~'s etroite, 
lineaire, atteignant presque Ie quart distal de l'aile, a peine 
depassee par la costale, transversale un peu oblique, fourche 
intercalee bien lnarquee, bifurcation de la discoidale situee sous 
la transyersale, bifurcation de la posticale so us l'extremite du 
radius. Poils des pattes peu longs, pas plus longs que la grosseur 
des pattes, tibias posterieurs avec un double peigne, metatarse 
des pattes anterieures et posterieures egalant les quatre articles 
suivants reunis, Ie 4e article a peine deux fois aussi long que gros, 
pas distinctement plus long que Ie SC, empodium egal aux crochets, 
tibias anh~rieurs (ou intermecliaires?) sans peigne et sans eperon. 
Abdomen elliptique, cleprime, aussi long (lue Ie reste du corps. 
Taille I' 5 mm 

Himalaya occidental: Barogh, montagnes de Simla, capture 
par N. Annandale, Ie long d'un petit ruisseau, 10 mai Ig10, a une 
altitude de 1700 m. 

s. F. oriphila, sp. nov. 

9 Noir; face rousse, balanciers blancs, hanches et pattes 
testacees. Bouche longue et pointue, su<;oir grossierement dentelc 
en scie, yeux glabres et confluents; 2

e article des palpes renfie au 
milieu, aussi long que les deux suivants r€~unis. Articles antel1-
naires 2-g subglobuleux, a verticille de soies brunes et un peu 
plus longues que les appendices subulifonnes, (lui sont hyalins, 
d' autres appendices hyalins et beaucoup plus courts ont l'appar
ence de verrues allongees. l\'Iesonotulll brillant. Ailes velues en 
entier, sauf Ie long des nervttres par endroits; Ie cellule radiale 
deux fois aussi longue que la nervure transversale, egalant Ie tiers 
de la ze. Article 4c des tarses posterieurs a peine plus long (lue 
gros, egal au See Abdomen mat. Pour tout Ie reste, semblahle 
a F. rivicola. Taille z mm. 

Himalaya oriental: Darjiling, altitude de 2340 m.; 2g mai 
IgIO. 
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6. F. l1wcyothrix, sp. nov. 

~ Brun noir; balanciers blancs, hanches et pattes blan-
chcitres. Articles antennaires 2-9 globuleux, IO-I-t- subcylin
driques, chacun deux fois aussi long que gros. 1Iesonotum a. 
pubescence jaunatre et assez dense; scutellum avec quelques 
longues soies. Ailes densement vdues, cubitus depassant a. peine 
Ie milieu, double du radius qui est lui est juxtapose et beaucoup 
plus long que la transversale; bifurcation de la discoId ale proxi
male de la transversale, fourche intercalee faisant de£aut, bifur
cation de la posticale situee un peu proximalement de l'extremite 
du cubitus. Pattes a. poils tres longs, epars sur Ie dessus, dresses 
et 3-4 fois aussi longs que la grosseur des pattes; tibias anteri
eurs (ou intermediaires ?) armes, a. lenr extremitc, de quatre 
longues soies, aussi longues que Ie Inetatarse, metatarse posterieur 
a peine plus long que Ie second article, -t-(' et Se article de moitie 
plus longs que gros, empodium filiforme, egal aux crochets, 
longuemellt poilu. Abdomen deprime, en ellipse allongee. TaBle 
I mm. 

Himalaya oriental: Kurseong, altitude de IS70 a 1700 metres, 
20 juin 1910 (N. Annandale). 

7. F. 2tybico/a, sp. nov. 

d". Tete, scape, thorax, hanches et pattes roux, antennes 
testace brunatre, halanciers blancs, abdomen brun noir, moitie 
ou tiers distal des trois premiers tergites et bord posterieur des 
suivants blanchatres. Bouche longue et pointue; 2 e article de s 
palpes long, non renfie. Panache gris, extremite blanchatre; 
antennes de 13 articles, 2-9 globuleux, IOe article aussi long que 
les trois suivants reunis, globuleux a sa base, ou il est muni cl'un 
long verticille. cylindrique ensuite et oblique, lIe et I2e cylin
driques, deux fois aussi longs que gros, avec un renfiement basal en 
calote, qui est muni d'un court verticille, I3e trois fois aussi long 
que gros, termine par un court stylet. ~-\iIes subhyalines, dense
ment velues, bord anterieur et un mince trait Ie long du bord, 
noiratres sauf Ie tiers distal, cubitus et la partie du bord (LU'il 
longe, blanchatres, cubitus juxtapose au radius, aboutissant au 
milieu de l'aile, vis-a.-vis de la bifurcation de la posticale, bifurca
tion de la discoldale distante un peu proximalement de la trans
versale. Poils des pattes peu longs, seulement 1-2 fois aussi 
longs que l'epaisseur des pattes, metatarse posterieur un pea plus 
long que Ie second article, tous deux avec des spinules ventrales 
jaunes et denses; empodium assez large, un peu plus court que 
les crochets. Abdomen mince, subcylindrique, a poils longs, 
jaunes et assez denses, de moitie plus long que Ie reste du corps. 
Taille 1·5 mm. 

Himalaya oriental: Kurseong, altitude de 1570 a 1700 

metres, capture la nuit sur Ie mur d'une chambre a coucher, 
22 juin 1910 (N. Annandale). 



Records of the Indian M'lfSeulll. [VOL. VI, 

8. F. xanthophila, sp. nov. 

9 J aune; mesonotum sauf Ie tiers anterieur, et des sus de 
l'abdomen brun noir, balanciers blancs, flagellum graduellement 
assombri. Articles antennaires 2-9 globuleux, verticille egalant 
l'article, 10--14 deux fois aussi longs que les huit precedents 
reunis, chacun 3 a 4 fois aussi long que Ie ge, filiforme. Mesono
tum luisant, a peu pre5 glabre. Ailes hyalines, faiblement velues 
au tiers distal et par endroits sur la surface, radius presque juxta
pose au cubitus, abouti'5sant avant Ie milieu de l'aile, cubitus 
atteignant Ie tiers distal, 2

e cellule radiale lineaire, un peu plus 
large que la Ie, et trois fois aussi longue, fourche intercalee bien 
marquee, bifurcation de la discoid ale distale de la transversale, 
son petiole aussi long que la transversale, bifurcation de la posti
cale distante proximalement de l'extremite dn radius. Pattes 
sans longs poils, tibias posterieurs avec un double peigne, nleta
tarse posterieur egal aux quatre articles suivants reunis, dense
ment spinuleux dessous, 4e article a peine deux fois aussi long que 
gros, plus court que Ie Se, em podium egal aux crochets. Abdomen 
plus large que Ie thorax, deprilue, elliptique, pubescent. Taille 
3 mm. 

Himalaya oriental: Kurseong, altitude de 1700 metres, 13---16 

j uillet 1907. 

2. Genus CULICOIDES, Latr. 

1. Ailes hyalines, avec trois bandes 
enfumces et transversales 
Ailes hyalines, sans tache 

1. C. himGlayae, sp. nov. 
2. C. -pict-iventris, sp. nov. 

1. C. lzilllalayae, sp. nov. 

d' 9 Noir et presque glabre; abdomen roux sombre chez 
la femelle, brun noir chez Ie male, balanciers blancs, pattes brun 
clair. Antennes c1u male a articles 2-11 subglobuleux, un peu 
plus longs que gros, ayant outre les poils gris du panache, de 
chaque cote, distalement, une soie hyaline et double de l'artic1e; 
les trois articles terminaux allollges, cylindriques, chacun 2-3 

foi" aussi long que Ie ge article, sans renflemellt basal sauf au 
12(' article. Chez la femelle, les articles 2-9 sont graduellement 
allonges, les premiers snbglobuleux, les suivants cylindriques, 
verticille un pen plus long que l' article, sans autres soies ni appen
dices, articles 10-14 cylindriques, plus longs que Ie 9\ Ie derllier 
Ie plus long, tous les cinq avec un verticille basal et, dans les deux 
tiers distaux, avec des soies aussi longues et eparses. l\'Iesonotum 
mat et a peu pres glabre. Ailes hyalines, avec trois bandes 
transversales enfumees et irregulieres, l'une s'etencl du bord 
anterieur jusqu'a l'extremite du rameau superieur de la posticale, 
eUe envoie encore deux traits Ie long des deux rameaux de la 
discoiclale jusqu' a l'extremite alaire; la seconde bande couvre Ie 
cubitus, ou elle est noire, et s'etencl de la jusqu'a l'extremite du 
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rameau inferieur de la posticaJe, entre les deux rameaux de la 
posticale il ne reste qu'une tache hyaline; la troisieme bande va 
du bord anterieur jusqu' au lobe alaire, en ne laissant qutune tache 
hyaline sur Ie milieu de ce dernier; surface alaire a. soies presque 
ponctiformes, tiers distal parseme de soies plus longues, au moins 
chez la femelle; cubitus d'un tiers plus long que Ie radius, depas
sant Ie milieu de l' aile, Ie cellule radiale tres etroite, les deux 
nervures se touch ant presque, la 2 e plus large mais pas plus longue 
que la Ie; transversale oblique, egalant la Ie cellule radiale, 
discoidale petiolee, son petiole un peu plu'5 court que la trans
versale, bifurcation de la posticale distallte a. peine proximalement 
de l'extremite du cubitus. Pattes sans longs poils, metatarse 
posterieur egalant les trois articles suivants reunis, Se article a. 
peine plus long que Ie 4e

, mince, deux fois aussi long que gros, 
crochets avec des soies basales, elnpodium non distinct. Abdomen 
de la femelle en ellipse allongee et deprimee, celui du mate sub
lineaire. TaiJIe r8 mm. 

Himalaya oriental: Kurseong, altitude de IS70 a. 1700 metres, 
23 juin 1910 (N. Annandale). 

2. C. pictiventris, sp. nov. 

9 Noir mat et glabre; balanciers, scutellum et une tache 
sur les cotes du bord posterieur des quatre ou cinq premiers 
tergites blancs, tarses brunatres. Article 2 e des palpes allonge 
et renfie. Antennes de 14 articles, dont les derniers ne sont pas 
allonges, les deux ou trois prelniers du flagellum globuleux, les 
suivants subconiques et un peu pJus longs que gros. Ailes hyalines, 
faiblement velues, radius et cubitus noirs, juxtaposes I'un a. l'autre, 
Ie cubitus presque double du radius, depassant Ie milieu de l'aile, 
fourche intercalee bien marquee, transversale oblique et longue, 
bifurcation de la discoidale situee sous la transversale, celle de 
la posticale situee vis-a.-vis de l' extremite du radius. Pattes 
greles, poils des tibias 2-3 fois aussi longs qu'eux, tibias ante
rieurs a. peiglle simple, tibias intermediaires sans peigne, tibias 
posterieurs a. peigne double, metatarse des pattes anterieures un 
peu plus long que les deux articles suivants reunis, celui des quatre 
autres pattes egale les trois articles suivants reunis, 4e article trois 
fois aussi long que gros, Se plus mince et a. peine plus long, crochets 
a. soies basales, empodium non di.:;tinct. Abdomen allonge et 
sublineaire. Tai1le 1"5 mm. 

Himalaya oriental: Tonglu, dans Ie district de Darjiling. 
altitude de 3400 metres, 22 avril 1910 (C. W. Beebe). 

3. C. nzontivagus, Kieff. 

Himalaya occidental: monts de Simla (Memoirs Ind. Mus., vol. 
ii, p. 188). Un autre exemplaire ales pattes brun noir, tarses blan
chatres, S article des tarses posterieurs plus mince que Ie 4e , 

empodium distinct mais tres petit. Simla, II maio 
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3. Genus PALPOMYIA, Meg. 

P. riv1I1aris, sp. nov. 

9 Noir brillant; scape roux (flagellum manque), hanches 
et pattes jaune clair, genoux, extremite des tibias et articles 
tarsaux 4 et :> bruns, abdomen roux clair, balanciers noirs, tige 
plus claire. Yeux separes au vertex par une ligne. l\iesonotum 
subglabre. Ailes hyalines, Ie cellule radiale fusiforme, plus large 
que la 2e, qui atteint au moins Ie quart distal de l'aile et est 2i fois 
aussi longue que la Ie, Ie partie du radius d'un tiers plus longue 
que la 2\ qui aboutit bien au-dela du milieu de l' aile, bifurcation 
de la discoidale distante proximalement de la transversale, 
bifurcation de la posticale situee entre celle de la discoid ale et 
la transversale. Pattes anterieures brisees, femurs des quatre 
autres pattes inermes, cylindriques et greies, tarse posterieur egal 
au tibia, metatarse aussi long que les 4 articles suivants reunis, 
4e article pas plus long que gros, Se plus mince, egal aux deux 
precedents reunis, crochets simples, tres petits, guere plus longs 
que la grosseur de l'article. Abdomen subfusiforme, glabre, 
presque deux fois aussi long que Ie reste du corps. Tai1le 2'5 mm. 

Himalaya occidental: vallee de la riviere du Sutlej, en dessous 
de Simla, 6 mai IgIO (N. Annandale). 

4. Genns DIBEZZIA, Kieff. 

1. D. himalayac, sp. nov. 

9 Tete, scape et thorax roux clair, brillants et presque 
glabres; palpes, flagellum et abdomen noirs, hanclles et patte~ 
jaunes, extremite des femurs et des tibias et les articles tarsaux 
3-5 noirs, balanciers blanchatres, extremite un peu assombrie. 
Face proeminente en bosse, bouche pointue, aussi longue que la 
tete, yeux sepa res an vertex pa r un espace triangulai re; article 
2e des palpes long mais non grossi. Article 2e des antenl1es un pen 
plus long que Ie 3e, 3-9 subcylindriques I trois foi~ aussi longs que 
gros, a soies disposees sans ordre et de moitit'> plus longues que 
I' article, appendices subuliformes en forme de deux soies hyalines 
et peu longues, articles 10-14 chacun au moins deux fois aussi 
long que Ie ge. Thorax aussi haut que long, milieu du bord 
anterieur avec une spinule a peine distincte. Ailes hyalines, 
Ie partie du radius double de la 2e, cubitus a peine plus eIoigne 
de la pointe alaire que Ie rameau inferieur de la discoidale, 
2e cellule radiale 2! fois aussi longue que la Ie, bifnrcation de la 
discoidale distante un pen proximalement de la transversale, posti
cale a peine petiolee, rameau superieur continuant la direction de 
la tige, l'inferieur a peine arque. Pattes sans longs poils, femur 
anterieur plus gros que les quatre autres et beaucoup plus court 
tlU'eux, aussi long que Ie tibia, arme de 18-20 spinules noires dis
posees sur plusieurs rangees et un peu sur Ie cote interne, Ie tibia 
110n arquf, un peu plus court que Ie tarse, metatarse anterieur 
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egalant les trois articles suivants reunis, 4e article a peine plus 
court que Ie 3e, un peu grossi, pas plus long que gros, cordiforme, 
Se article insere avant l'extremite du 4e, arque {aiblement, un peu 
plus long que les deux precedents reunis, egal au 2c

, crochets 
egaux, petits, deux fois aussi longs que la grosseur de l'article, 
tarse intermediaire egal au tibia, Ie posterieur un peu plus long 
que Ie tibia, metatarse des 4 pattes posterieures egal aux 4 articles 
suivants reunis, articles suivants et crochets camme aux pattes 
anterieures. AbdOlllen de moitie plus long que Ie reste du corps, 
un peu deprime, petiole plus de deux {ois aussi long que gros, 
subcylindrique, creuse sur Ie dessous, les bords lateraux formant 
an~te ou carene, les cinq segments suivants subegaux, de l110itie 
plus larges que Ie petiole, deux {ois aussi larges que longs, faible
ment pubescents, plans sur Ie dessous, un peu arques par en has, 
les quatre premiers tergites elargis ont, de chaque cote de la ligne 
mediane, un peu en arriere du milieu, un point enfonce. Taille 
3'S mm. 

Himalaya oriental: Kurseong, altitude de 1570 a 1700 metres, 
26 juin IgI0. 

2. D. brevistila, Kieff. 

Assam (Records Ind. l1Ilts., vol. vi, p. 122). 

5. Genus BEZZIA, Kieff. 

1. B. /laviventris, Kieff. 

Himalaya central: Nepal (11Iemoirs Ind. ill-us., yol. ii, p. 204). 

2. B. 'l'aga, sp. nov. 

9 Noir mat, y compris Ie scape, bouche brun noir, balan-
ciers et quatre premiers articles tarsaux blancs. Front trans
versal, yeux confluents au vertex. Articles du flagellum sub
cylindriques, deux fois aussi longs que gros, verticilles assez 
reguliers, sans appendices subulifonnes, les cinq rlerniers articles 
50nt chacun plus de deux fois aussi long que Ie ge. Ailes blan
chatres, nervures pales, radius depassant notablement Ie milieu 
de l'aile, cubitus depassant les trois quarts de l'aile, a peine plus 
de deux {ois aussi long que Ie radius, non depasse par la costale, 
transversale oblique, bifurcation de la discoldale obliteree, proxi
male de la transversale, rameau inferieur un peu plus proche de 
la pointe alaire que Ie cubitus, bifurcation de la posticale a peine 
distale de la transversale. Fenlurs inermes et subcylindriques, 
tibia anterieur avec un long eperon, sans peigne, mais avec un 
amas de soies groupees sans ordre sur Ie dessous du tibia, pres de 
l'extrelllite qu'elles ne depassent pas, metatarse egalant les trois 
articles suivants reunis, ceux-ci graduellement raccourcis, Ie 4e a 
peine plus long que gros, 5c egal aux deux precedents reunis, avec 
six paires de spinules noires, les deux crochets egaux, egalant les 
trois quarts de l' article, bifides, leur rameau inferieur atteignant 
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Ie tiers de la 10ngueur du superieur, tibia de toutes les pattes 
aussi long que Ie fetnur, l'intennediaire sans peigne. tibia poste
rieur avec un double peigne, sa longueur egale celIe des trois 
articles suivants reunis, metatarse posterieur egal aux quatre 
articles suivants reunis, 4e article de moitie plus long que gros, 
aux quatre pattes posterieures Ie Se article tarsal et les crochets 
sont COlnme aux pattes anterieures. AbdOlnen large, fortetnent 
depritne, un peu retreci a la base. Taille 2 tnm. 

Himalaya central: Nepal, Noalpur, 22 fevrier Ig08. (Voisin 
de B. lacteipennis.) 

II. PELOPIINAE (Tanypinae). 

1. Genus PROCLADIUS, Skuse. 

I. P. atratus, Kieff. 

Assam (Memoirs Ind. Mus., IgIO, vol. ii, p. 2Ig). 

2. P. /lIscosignatlls, Kieff. 

A.ssam (Jtr! e11l0irs Ind. Mus., 1910, vol. ii, p. 2 IS). 

2. Genus TRICHOTANYPUS, Kieft. 

Subgenus Protenthes, Johannsen, 1908 (Tanypus, Kieft., £906). 

1. 

2. 

3· 

T (P.) bilobatlls, Kieft. 

A.ssam, Sylhet (l\.1emoirs Ind. 1\.12(.s., vol. ii, p. 222). 

3. Genus PELOPIA: l\ieig.) 1800. 

(Tanvpus, l\ieig., 1803; Isoplastus, Skuse; A blabesmyia , 
Johannsen. ) 

Cubitus non depasse par la costa1€' 
Cubitus notabletnent depasse par 
la costa!e 

1. P. saltatrix, sp. nov. 

Ailes blanchatres, sans tache 
Ailes blancnatres, avec des 
taches enfumees ou noires 
Tergites 2--7 avec deux traits 
bruns fonnant une croix 
Tergites 2-7 ayant les cotes 
bruns. 4-7 brnns en outre sur 
Ie milieu en maj eure partie 

2. 

4. P. hil1lalayae, sp. nov. 

3· 

2. P. brunettii, sp. nov. 

3. P. riparia, sp. nov. 

I. P. saltatrix, sp. nov. 

d'. Tete, scape et thorax roux, tete et mesonotum un peu 
pruineux, balanciers, pattes et abdomen blanchatres, flagellum 
brun, tergites 2 et 3 avec une tache jaunatre ou brunatre all bord 
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anterieur et une ligne longitudinale et mediane de meme couleur, 
tergites 4-7 et pince presque entierement brunatres. Yeux forte
ment arques, tres amincis superieurement, ou ils sont separes de 
deux fois lenr largeur terminale. Pal pes long~. Antennes de IS 
articles, panache gris blanchatre, 2 e article ohconique, a peine plus 
long que gros, 3e annnliform~ comme les suivants, 2 C et 3e entiers, 
4-IS largement fenrlus, cette fente d'abord etroite, puis s'elarg
issant graduellelnent, dans la moitie distale les ant~nnes ne forment 
plus qu'nn demi cylindre, articles 2 et 3 ave~ un verticille unique, 
4-T3 avec deux verticilles, tou~ les verticilles sont interrompus 
deux fois, leurs poils sont inseres a de grosses papilles align2es et 
se tonchant presque, article L( Ii fois plus long que les 12 

precedents reunis, ISe conique, pas distinctelnen t separe du L. .... , 

aussi long que les articles 2-S rennis. Ailes blanches, velues, 
avec une bande et plusieurs taches enfum~es; la bande est assez 
large, transversale, percurrente, et a son origine a l'extremite 
du radius; une tache se trouve au bord anterieur, a l'extremite du 
cubitu5, trois autres sont situees sur Ie bord pos·_erieur, l'une a 
l'extremite du rameau superieur de la posticale, l'autre, trans
versale, est un peu proximale des nervures transversales et reunit 
Ie bord posterieur a la tige de la po:~ticale, la 3c

, plus petite et 
plus pale, est plus rapproch~e d~ Ia b:1se de l'aile; en outre, les 
deux transversales ainsi que les deux autres transversales situees 
a la base alaire sont noires et finement bordees de brun noir, 
l'extn~~lnite de la discoiclale est borclee d'11ne teinte enfumee, Ie 
reste des nervures est blanchatre; radius bifnrque a l'extremite, 
depassant un peu Ie Inilieu du cubitus, qui est tres rapproche du 
bord distalement, arque, non depasse par la costale et about it 
un peu plus loin de la pointe alaire que 12. discoidale, extremite 
distale de la discoidale arqu§e, transversale ordinaire tres obliqne, 
aboutissant a la 2 e transversale, qui est perpendiculaire et atteint 
la base arquee du rameau superieur de la pnsticale. Femurs et 
tibias sans longs poils, tibia anterieur d'un tiers plus long que Ie 
metatarse, sans peigne distinct, avec un eperon unique, elargi dans 
ses deux tiers basaux, poils de tous les tarses 3-5 fois aussi longs 
que l'epaisseur des articles, ceux-ci graduellement raccourcis, 
cylindriques, Ie Se encore 4 fois aussi long que gros, crochets 
simples, empodium presfJ.u~ nul, sans pulvjlles; les tibias inter
mediaires ont deux cperons bruns, p~u inegaux, elargis et denteles 
dans leur moitie hasale, sans peigne; les p03terieurs ont un p~igne 
comme dans Ie groupe Orthocladius et deux eperons conformes 
comme aux intermediaires, sauf que l'un est deux fois aussi long 
que l'autre. Abdomen grete, subcylindrique, plus de deux fois 
aussi long que Ie reste du corps; article terminal de la pince 
presque aussi long que Ie basal, mince, subcylindrique, incurve 
et aminci en pointe. Taille 5 mm. 

Himalaya occidental: Simla, a une altitude de 2340 Inetres, 
9 mai 19 10• Les insectes se reunissent en troupes nombreuses, 
au crepu5cule du soir, pour executer des danses dans l'air; ceux 
qui furent captures etaient tous des males (N. Annandale). 
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2. P. br'llllcttii, sp. noy. 

d' . Tete, scape et thorax roux, balanciers, tibias et abdomen 
blanchatres, femurs roussatres avec un anneau enfunle avant 
leur extrelllite, tergites 2-7 traverses par un trait longitudinal 
et brun, qui, avan t Ie lllilieu de chaq u e tergite, se prolonge de 
chaque cote sous forme de trait transversal, pince brunatre 
(tarses brises). Yeux et pal pes connne chez Ie precedent. Antennes 
de IS articles, les articles 3-14 un peu transversaux, Ie 14e a. peine 
egal aux 12 precedents reunis. Ailes blanches, a poils peu 
denses,l finement ponctuees entre les poils, tiers distal avec l1ne 
teinte a peine enfumee, un point noir a. l'extn~mite de la 2

C nervure 
longitudinale et du radius; la base arquee du cubitus et du rameau 
superieur de la posticale, les deux transversales ainsi que les 
transversales de la base alaire sont noires; auxiliaire atteignant 
presque Ie milieu du radius, qui egale la moitie du cubitus et se 
bifurque au bout, 2 e longitudinale bien marquee, son extremite 
un peu plus rapprochee du radius que du cubitus, celui-ci arque, 
tres pres du bord} depasse notablelllent par la costale qui atteint 
presque la pointe alaire, discoidale arqu&e distalement, aussi 
Hoignee de la pointe alaire que Ie cubitus, Ie transversale tres 
oblique, double de la 2 e

, qui est perpendiculaire et abotltit a la 
Ie et a. la base arquee du ranleau superieur de la posticale. rameau 
inferieur arque distalement. AbdOlnen grete, plus de deux fois 
aussi long que Ie reste du corps. Pince comme chez Ie pn~cedent. 
Taille 4'S nun. 

Himalaya oriental: Darjiling, a. une altitude de 2340 metres, 
28 mai IgIO (Brunetti). 

3. P. riparia, sp. nov. 

d'. Tete, scape, palpes et thorax brun noir et mats, mesono
tUtTI avec trois bandes longitudinales noires et peu distinctes, ]a 
mediane c1ivisee par une ligne longitudinale, raccourcie en arriere, 
les laterales raccourcies en avant, balanciers blancs, pattes jaune 
brunatre, extremite des f(:murs, base et extn~mite des tibias brun 
noir, deux ou trois derlliers articles tarsaux un peu assombris, 
abdOlllen blanchatre, cotes (ies tergites brun noir, tergites 4-7 
en outre brunatres ou bruns en majeure partie dorsalenlent, pince 
brune. Palpes longs. Antenne" de IS articles, panache brun noir 
articles 3-13 un peu transversaux, Ie L{ un peu plus long que les 
12 precedents reunis, ISc conique. Ailes blanchatres, faiblement 
poilues; une tache enfumee et circulaire est situef' entre la dis
coidale et la cubitale, vis-a.-vis de l'extrelnite du radius; une tache 
noire et transversale englobe Ies deux transversales qui, comme 
la base arquee du cubitus et du rameau superieur de la posticale. 
sont noires; une teinte Ie long du rameau superieur de Ia posticale 
et un trait arque se prolongeant Ie long du rameau inferieur, 

1 Les poils comme les dIs Haient tombes, mais leur presence est prou vee par 
les papilles auxquelles ils etaient inseres et dont les ailes sont parsemees. 
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enfumes; auxiliaire depassant Ie milieu du radius, qui est bifur
que au bout, et depasse un peu Ie milieu du cubitus, 2e nervure 
longitudinale de moitie plus pres du radius que du cubitus a son 
extremite, cubitus arque distalement, tres rapproche du bord, 
depasse notablement par la costale, discoi"dale fortement arquee 
distalement, comme Ie bout distal du rameau inferieur de la 
postica!e, transversales conune chez Ie precedent. Abdomen plus 
de deux fois aussi long que Ie reste du corps Taille 5'6 mm. 

Himalaya occidental: Barogh, dans les Inontagnes de Simla, 
a une altitude de 1700 metres, voltigeant Ie long d'une petite 
riviere, 10 mai 1<)10 (N. Annanda!e). 

4. P. hiJJlalayac, sp. noy. 

d". Thorax roux brun .. mesonotulll un peu cendre et mat, 
avec trois bandes brunes et peu distinctes, dont la Inediane est 
raccourcie en arriere, les laterales en avant, balanciers blanchatres, 
pattes brunatres ou blanc sale, tarses plus sombres. abdomen 
roux ou brun roux:. Panache brun noir, article Lf~ beaucoup plus 
long que les 12 precedents reunis. Ailes blanchatres, velues, sans 
tache, nervation du precedent, les deux: transversaJes du milieu 
et les deux de la base de l' aile brun noir. Tibia ante rieur plus 
long que Ie femur, d' un tiers plus long que Ie metatarse, 4e article 
tarsal de moitie plus long que Ie 5e, qui est 4-5 fois aussi long 
que gros. Abdomen deux: fois aussi long que Ie reste du corps; 
pince comme chez saltatrix. Taille 5 mm. 

Himalaya occidental: Barogh, dans les montagnes de Simla, 
a une altitude de 1700 metres, 10 mai 1910 (N. Annandale). 

5. P. macrocents, Kieff. 

Nepal (Memoirs Ind. AI-us., vol. ii, p. 212). Un autre exem
plaire capture egalement a Thamaspur, Ie 18 fevrier I90R, ales 
articles antennaires 3-5 un peu plus longs que gros, les suivants 
deux fois, IO

e et lIe deux fois et demie, 12e deux fois aussi long 
que Ie lIe, appendices subuliformes aussi longs que les articles. 

III. TENDIPEDINAE. 

A. Groupe TENDIPEDARIAE. 

1. Genus TENDIPES, l\Ieig. (Chironom'lts, Meig.). 

I. Pulvilles nuls, thorax noir bril
lant, sans bande. (Probablement 
genre nouveau.) 
Pulvilles larges, atteignant ou 
depassant Ie milieu des crochets 

2. 

3· 
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2. l\Ietatarse anterieur deux fois 
aussi long que Ie tibia I. T melanothorax, sp. 

l\Ictatarse anterieur a peine plus 
long que Ie tibia 

3. l\1esonotum, sauf trois bandes 
rousses, et scutellum verts 
l\lesonotum autremen t colore .. 

4. Thorax noir brillant avec une 
bande rousse 

Thorax ferrugineux presque en 
entier ou bien ]e mesonotum est 
blanchatre avec trois bandes 

nov. 

2. T digraph£s, sp. nov. 

3. T choriclts, sp. no·v. 
4· 

4. T himalayollus, sp. 
nov. 

ferrugineuses 5. 
5. Bifurcation de la posticale not

ablement distale de la trans-
versale 6. 
Bifurcation de la posticale situee 
SOllS la transversale 7. 

6. Pattes en entier, scutellum et 
mesonotulll sauf les trois bandes 
blanchatres, corps ferrugineux 5. T julvescens, sp. nov. 
Pattes verdatres, en partie brun 
noir, abdomen jaunatre, segments 
6 et 7 verts 6. T polius, sp. nov. 

7. N ervure transversale brun noir, 
plus sombre que Ie cubitus, 
metatarse anterieur 2-2-! fois 
aussi long que Ie tibia 8. 
Nervure transversale pas plus 
sombre que Ie cubitus 9. 

8. Article 4e des tarses anterieurs 
distinctement plus long que Ie 
3e

, metatarse al1terieur deux fois 
aussi long que Ie tibia 7. T nepalensis, sp. nov. 
Article 4P. des tarses anterieurs 
egal au 3e

, metatarse anterieur 
2l foi:~ aussi long que Ie tibia .. 8. T macroscelus, sp. 

9. Mctatarse antE-rieur de moitie 
plus long que Ie tibia; tergites 
2-4 blanchatres, avec nne tache 

nov. 

subcirculaire et 4 points brun noir 9. T. stictogaster, sp. nov. 
l\letatarse anterieur au moins 
deux fois aussi long que Ie tibia; 
abdomen autrenlent colore 10. 

10. Abdomen entierement ferrugineux 10. T rulescens, sp. nov. 
Abdomen blanc sale, sa moitie 
posterieure brun noir .. II. T sessilis, sp. nov. 
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1. T melanotlzorax, sp. nov. 

(Fig. 2, moitie de la pince.) 

d' 9. Palpes brunatres et tres longs; antennes brun noir, 
scape noir, thorax noir brillant, balanciers blanchatres, pattes 
jaunatres, genoux et extremite des tibias obscurcis, tarses et 
abdomen brun noir, chez Ie Inale 1a moitie antt~rieure de l'abclomen 
et la pince sont roussat.res. Yeux tres arques, amincis superieure
ment, ou ils sont distants d'un peu plus de leur largeur terminale. 
Antennes du male a panache blanchatre, articles du flagellum 
aussi longs que gros, Ie dernier guere plus long que les precedents 
reunis. Antennes de la femelle de 6 articles, dont Ie 2 e est sub
cylindrique, un peu retreci au milieu, 3-5 fusiformes, deux fois 
aussi longs que gros, a verticille trois fois aussi long que leur 
grosseur, 6e article presque deux fois aussi long que Ie 5e sans 
longs poils. l'.Iesonotum sans trace de sillon. Ailes presque 
hyalines, toutes les nervures fortes et brunatres, l'auxiliaire 
rlepasse un peu la transversale, radius un pelt plus long que la 
moitie du cubitus, tres rapproche de la 2 e longitudinale, cubitus 
presque droit, aussi rapproche de la pointe alaire que la disc old ale ) 
transversale oblique, bifurcation de la posticale notablement dis
tale de la transversale. Pattes anterieures sans longs poils, leur 
tibia egalant les deux tiers du femur, metatarse presque deux fois 
aussi long que Ie tibia, double du 2 e article, 2--1- graduellement 
et tres faiblement raccourcis, Ie 5e depassant un peu Ie tiers du 
4t!, 5-6 fois aussi long que gros, empodium filiforme, plus court 
que la moitie des crochets, a poils bifurques, pulvilles nuls. 
Articles termillaux de la pince (fig. 2) egalement pllbescents, a 
longs poils epars sur toute la partie dorsale, Ie tiers posterieur 
aminci graduellement et tres faiblement. ayant sur la partie 
ventrale six stylets tres courts, 2 f(Jis aussi longs que gros, alignes 
et se touchant, les deux tiers anterieurs de l' article sont cylin· 
driques; lamelle graduellement aminci en une pointe terminee par 
un renflement ellipsOIdal et atteignant presque l' extremite des 
articles basaux de la pince; grands appendices ne depassant pas 
les deux tiers des articles basaux, leur extremite et leur cote 
externe a longs polls arques. Taille 3" 5--1- mm. 

Himalaya central: Nepal, Thamaspur, Ie 20 fevrier 1908, 
Tharbani, Ie 27 fevrier 1908, cinq exemplaires. 

2. T digraph£s, sp. nov. 

(Fig. 3, moitie de la pince.) 

d' 9 N oir brillant, palpes, antennes et scutellum brun noir, 
hanches et pattes roux jaune} aux pattes anterieures l'extremite 
du femur, Ie tibia et Ie tarse noir profond, aux quatre pattes 
posterieures l' extremite du femnr et les trois ou quatre derniers 
articles tarsaux brun noir, balanciers blancs, abdomen et pince 
noir mat, base du premier tergite avec une tache brun clair. 
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Palpes longs et greles. Antennes du male de 14 articles, les pre
mif"rs articles du flagellum sont aussi longs que gros, les suivants 
plus longs, Ie dernier de moitie plus long que les 12 precedents 
reunis: panache brun noir. Antennes de la femelle de 7 articles, 
articles 2-6 avec un verticille de six soies qui sont trois a quatre 
fois aussi longues que la grosseur des articles, appendices subuli
formes nuls au 2 e article, fixes au col des articles 3-6 et depassant 
a peine la base de l'article suivant; articles 2 e et 3e presque deux 
fois aussi longs que gros, un peu grossis au llliIieu, articles 4-6 
plus allonges, avec un col depassant Ie tiers de leur longueur, 
7e article graduellement nminci J un peu plus long que les deux 
precedents reunis. Ailes hyalines, nervures anterieures brunatres, 
auxiliaire atteignant presque Ie milieu du radius, cubitus un pen 
arque, presque double du radius, aboutissant aussi pres de la 
pointe alaire que la discoi"dale, 2 l

' longitudinale aussi bien marquee 
que Ie radius~ dont elle est 7 a 8 fois plus proche que du cubitus, 
transver~ale oblique, bifurcation de la posticale situee sous la trans
ver<;ale, les deux. rameaux deviant peu de la direction du petiole 
Pattes anterieures a peine pubescentes ( 9 d'), les quatre aut res a 
poils plus longs que la grosseur des pattes, tibia anterieur a peine 
plus court que Ie femur, metatarse a peine plus long que Ie tibia, 
presque double du 2(' article, 2-4 graduellement et faiblement 
raccourcis, -le 2~- fois aussi long que Ie 5e qui est 5--6 fois aussi 
long que gros, empodiul11 tres court, a peine visible, pulvilles nuls 
( d' 9). Abdomen sans longs poils; pince (fig. 3) avec l' article 
terminal aussi long que Ie basal, arque, a peine plus mince aux 
deux bouts, pubescent partout et avec de longs poils sur la partie 
(lorsale, grand appendices depassant les articles basaux, larges, 
pubescen ts, sans longs poils Ina1s ayant, sous Ie milieu d u cote 
interne, un faisceau de poils jaunes et longs, petits appendices 
glabres, brun chitilleux et incurves a I' extremite, qui est pointue. 
Taillf" 5 mm. 

Himalaya occidental: Simla. a une altitude de 2340 Inetres, 
6 d' et 49 , 9 mai 1910; l\Iundali, J aunsa Division, Dehra Dun 
district, a une altitude de 3000 metres, 12 mai 1910. 

3. T clwricus, sp. nov. 

( Fig. 4, deux derniers articles antennaires de la femelle; fig. 5, 
moitie de la pince.) 

d' 9 Palpes et antennes roux chez Ie male, brun noir chez 
la femelle, avec Ie scape roux. Thorax roux ferrugineux, mesono
tum et scutellum vert clair, trois larges bandes du mesonotum 
terrugineuses et mates, la mediane pointae en arriere et atteignant 
plus ou moins distinctement Ie bord posterieur du mesonotum, les 
laterales raccourcies en avant, balanciers blancs, abdomen vert 
clair, tergites 2-5 avec une grande tache brune au milieu, seg
ments 6 et 7 et pince presque entierement brun noir, pattes blanc 
sale ou brunatres, aux anterieures Ie tibia et Ie tarse sont noirs 
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chez la femelle, aux quatre tarses posterieurs les 3 ou 4 derniers 
articles sont assombris. Yeux arques fortement, separes par leur 
largeur terminale. Palpes tres longs. Antennes du male de IZ 

articles, dont Ie z<' est un peu al1onge, 3-11 un peu transversaux, 
chacun a deux verticilles interrompus deux fois, 12e 21 fois aussi 
long que les 10 precedents reunis, termine en fuse au ; panache 
gris. Ailes hyalines, nervures anterieures brunatres, transversale 
a peine plus sombre et oblique, auxiliaire atteignant presque Ie 
milieu du radius, qui egale les deux tiers du cubitus, 2 c longitudi
nale faible: a peine separee du radius, cubitus faiblement arque 
distalement, aussi proche de la pointe alaire que la cliscoldale, 
hifurcation de la pC'sticale situee sous la transversale, les cleux 
rameaux ne deviant guere de la direction clu p€-tiole. Pattes 
anterieures a peine pubescentes, les qnatre posterieures a poils 
2-3 fois aussi longs que leur epaisseur, tibia anterieur egalant les 
deux tiers c1u femur, lut-tatarse de deux tiers plus long que Ie 
tibia, presque deux fois aussi long que Ie 2" article, 2-4 a peine 
graduellement raccourcis, 4c 2-1 fois aussi long que Ie Se, qui est 
8--10 fois aussi long que gros, empodium un pen plus long que les 
pulyilles qui sont larges et atteignent Ie milieu des crochets. Anten
nes de la femelle (fig. 4) de 6 articles clont Ie 2 e est un p~u retreci au 
milieu, avec un col egalant la moitie de sa longueur, deux verti
cilles de poils et deux appendices subuIiformes; 3-5 subfusi
formes: a col un peu plus court que l' article J vertic-ille cle poils 
10-12 fois aussi longs que la grosseur des articles, appendices 
~ubuliformes trois fois; 6e article 2 fois aussi long que Ie SC sans 
longs poils. Pince (fig. 5) avec une lameile terminee par un 
long petiole en forme de bee, article terminal presque deux 
fois aussi long que Ie basal, un peu arque et sulAusifornle J sa 
moitie proximale pubescente et munie dorsalement de 1011gues 
soies, sa moitie c1istale glabre, amincie graduellement en lame de 
couteall et ayant a l' extrt'>mite du cote interne cinq petites soies 
alignees; grands appendices atteignant Ie milieu des articles ter
minaux, larges et munis de longs poils incurves. Taille 6-7 mm. 

Himalaya ocddental: Simla, a une altitude de 2340 metres; 
se reunit en troupes nom breuses pour executer des clanses en l' air, 
au crepuscule du soir; les exemplaires captures etaient tous des 
males; Barogh, dans les montagnes de Simla, a une altitude de 
1700 metres, deux exemplaires d" captures Ie long d'un petit 
ruisseau; Himalaya central: Nepal, Sukhwani, IS fevrier 1908, 
Dahawangahary Hill, I6 fevrier I908; Unitecl Provinces: Bijnor 
District, Amallgarh, 24 fevrier 1910. 

4. T himalayan'Us, sp. nov. 

d". Tete et palpes bruns, scape roux jaune, thorax noir bril
lant, avec une large bande mediane d'un roux jaune, qui parcourt 
sa moitie anterieure. antennes brunes dans la moitie basale, blan
chatres dans la moitie distale, balanciers I pattes et abdomen blanc 
jaunatre, anneau au-dessus du milieu du femur anterieur, extremite 
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du meme femur J base du tibia anterieur, extreme bout distal 
de tous les tibias et des quatre premiers articles des tarses ante
rieurs noirs, dernier segment abdominal et pince brun noir. Palpes 
longs. Antennes de I4 articles, panache brun dans la moitie 
basale, blanchatre dans la moitie terminale, articles 3-13 aussi 
longs que gros, I-t-

c un peu plus de deux fois aussi long que les IZ 

precedents Teunis, tous, sauf les deux premiers, sont fendus et 
portent deux verticilles interrompns deux fois et a papilles piliferes 
en forme de grains alignes et se touchant presque. Ailes hyalines. 
nervures anterieures jaunes, auxiliaire atteignant Ie tiers du 
radius, qui egale presque les deux tiers du cubitus, ze longitudinale 
non yisible, cubitus presque droit, plus rapproche de la pointe 
alaire que la disco"idale, transversale oblique J bifurcation de la 
posticale situee sous la transversale, les deux rameaux deviant 
peu de la direction du petiole. Pattes anthieures a peine pubes
centes, leur metatarse d'un quart plus long que Ie tibia, z! fois 
aussi long que Ie ZC article

J 
les quatre pattes posterieures ont des 

poils 3--), {ois aussi longs que la gros~eur des pattes, leur tibia 
n'atteint que la moitie du tarse, puivilles larges, egalant la Inoitie 
des crochets, un peu plus courts que l'empodium. Abdomen a 
poils pales et peu denses, article terminal de la pince plus long que 
Ie basal, arque, plus gros au milieu, sa moitie basale pubescente 
et 111unie de longs poils sur sa partie dorsale, sa moitie terminale 
graduellement amincie et subglabre; les grands appendices sont 
larges et depassent un peu les articles basaux. Tai1le 6 mIn. 

Himalaya occidental: l\Iundali. J aunsa Division, Dehra Dun 
district, a une altitude de 3000 metres. 10 mai 1910. 

5. T fulvescens, sp. nov. 

(Fig. 6, deux derniers articles antennaires.) 

9 Ferrugineux; antennes, sauf Ie 6e article qui est brunatre, 
balanciers, mesonotul11, scutellum et les pattes en entier bIan
chatres, InesonotUll1 avec trois bandes ferrugineuses et mates, les 
laterales interr0111pues en avant, la mediane en arriere. Faipes 
longs. Antennes de 6 articles (fig. 6), dont Ie ze est subcylin
drique, plus de deux fois aU5si long que gras, un peu retreci au 
milieu, a col guere plus long que gros, les articles 3-5 subfusi
formes, mains de deux fois aussi longs que gras, Ie 3e a col egalant 
sa delnie longueur, Ie 4<' a col egal a sa longueur, Ie 5c sans col; 
les articles z-5 ont deux appendices subuliformes qui depassent 
un peu la base de l'article suivant, et un verticille 3-4 fois aussi 
long que leur grosseur, Ie ze article porte deux verticilles; 6e article 
etroit, subcylindrique, plus de deux fois aussi long que Ie 5e

, avec 
deux longues soies pre.:; de l'extremite. Ailes subhyalines, nervures 
anterieures brunatres, la transversale oblique et pas plus sombre, 
auxiliaire ne depassant guere la transversale, radius atteignant 
presque les deux tiers du cubitus, ze longitudinale indistincte, 
cubitus arque et aboutissant presque a Ia pointe alaire, bifurcation 
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de la posticale notablement distale de la transversale. Tibia 
anterieur un peu plus long que la moitie du fenlUr, tarse anterieur 
brise. Taille 2'5 mm. 

Himalaya central: Nepal, Buta1. Ie 12 fE-vrier 1908. 

6. T polius, sp. nov. 

(Fig. 7, pince du male vue de dessus.) 

d'. Tete et les longs palpes blanchatres, flagellum brun, 
scape et thorax: jaune roussatre, mesonotum blanchatre, avec trois 
bandes ferrugineuses et mates, dont la mediane est raccourcie en 
arriere, les laterales en avant, scutellum blanc verd.;).tre, balanciers 
blanc-hatres, pattes vertes, tibia anterieur un peu obscurci, tarse 
anterieur brun noir, les -t- autres tarses jaunatres et graduellement 
obscurcis, abrlomen et pince jaumltres, segillents 6 et 7 verts. 
Antennes a panache blanchatres, articles du flagellum tres tra11s
yersaux, Ie dernier presque deux fois aussi long que les precedents 
reunis. Ailes hyalines, radius pale J clE~passant Ie tnilieu du cubitus 
qui est droit et 2-3 fois plus distant de la pointe alaire que la 
discoldale, transversale oblique, bifurcation de la posticale notable
Inent distale de la transversale. Tibia anterieur depassant la 
moitie du femur, metatarse double du tibia, 2 C article plus court 
que Ie tibia, plus long que Ie 3e

, qui est egal au -t-c , SC n'atteignant 
pas la moitie rIu 4e

, 6 fois aussi long que gros, pulvilles larges, 
egalant la moitie des crochets; pattes anterieures sans longs poils, 
tibia des 4 pattes posterieures a poils 4 -5 fois aussi longs que sa 
grosseur et dresses sur tout son pourtour. Pince (fig. 7) a article" 
terminanx pubescents partout .. mais plus denSelllent sur leur partie 
ventrale, presque coniques, termines par une courte spinule et 
portant de longues soies eparses sur leur partie dor~ale; lamelle 
terminee par une pointe cylindrique, grete, tres iongue, atteignant 
presque l'extremite des articles terminaux; appendices courts ou 
indistillcts. Taillc 3 mIn. 

Himalaya occidental: Kasauli, dans les Inontagnes de Simla, 
a une altitude de 2100 m., Ie 16 mai I908 (N. Annandale). 

7. T nepalensis, sp. nov. 

d' 2 Tete blanchatre, scape roux clair, flagellU1n du male 
brun, celui de la femelle roussatre, thorax roux, Inesonotum, 
scutellum et balanciers blanchatres, Ie mesonotum avec trois 
bandes ferrngineuses et mates, dont la mediane est divisee par 
une ligne et raccourcie en arriere, les laterales en avant, pattes 
jaunatres, tiers proximal du tibia anterieur, l'extreme bout distal 
des 4 premiers articles du tarse anterieur et Ie SC article en en tier t 
et les deux derniers articles des 4 tarses posterieurs brun noir; 
abdomen blanchatre, chez Ie male Ie 1

er tergite a, de chaque cote, 
nne grande tache brune, au milieu ces deux taches se reunissent 
presque, les tergites 2-4 avec une tache brune longitudinale, 
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ellipsoId ale et non percurrente, tergites 5-8 et pince bruns, partie 
amincie des articles terminaux de la pince jaunatre; chez la 
femelle, les tergites 4-8 sont bruns avec Ie bord posterieur pale. 
Yeux tres arques, amincis superieurement, ou ils sont distants de 
lenr largeur terminale. Palpes longs. Antennes du lllaJe de 12 

articles, les articles 2-11 tres transversaux, Ie IZe presque trois 
fois aussi long que les dix precedent.;; reunis. Antennes de la 
femelle de 6 articles, dont Ie 2 e est subcylindrique et un peu retreci 
au milieu, 3-5 subfusiformes, a col au moins aussi long qu'eux, 
6e non assombri, de moitie plus long que Ie 5e

, avec deux longues 
soies pres de l' extremite. Thorax non pruineu'x, mesonotum non 
traverse par un sillon. Ailes subhyalines, nervure transver'5ale 
brun noir, les nervures anterieures faiblement hrunatres, cubitus 
un peu arque, plus pres de la pointe alaire que la discoidale, 
bifurcation de la posticale situee sous la transversale. Pattes 
anterieures sans longs poils, leur tibia atteignant les deux tiers 
du femur, metatarse double du tibia, 2 e article egal la moitie du 
luetatarse, pas distinctement plus long que Ie 31', 4c distinctement 
plus long que Ie 3e

, plus de deux fois Ie 5e 
, qui est 8-10 fois aussi 

long que gros, pulvilles larges, atteignant Ie lnilieu des crochets. 
Pince comme chez T breviforceps (fig. 8). Taille 6 mm. 

Himalaya central: Nepal, Noalpur, Ie 23 fevrier 1908, Sicktan, 
Ie 13 fevrier 1908; Simla, a une altitude de 3-+00 Ill., Ie II mai 
1908 (N. Annandale). 

8. T macrosceius, sp. nov. 

9 Tete, scape et thorax jaune roussatre, flagellum et les 
longs palpes brun noir, lllesonotu111, scutellum et balanciers blan
chatres, Ie mesonotUl11 avec trois bandes ferrugineuses et mates, 
dont Ia mediane est raccourcie en arriere, les laterales en avant, 
pattes jaunatres, tibia et tarse des pattes anterieures brun noir, 
tarse des autres pattes graduellement assOlubri, abdomen brun 
noir, bord posterieur des tergites blanchatre et pruineux. Antennes 
de 6 articles, dont Ie 2 e est subcylindrique, presque trois fois aussi 
long que gros, faiblement retreci au milieu, a\-ec 2 verticilles de 
poils et deux appendices subuliformes, col egalant presque la 
11loitie de l'article, les articles 3-5 sont subfusitormes et a peine 
plus longs que leur col, avec un verticille 10 fois aussi long que 
leur grosseur et deux appendices subuliformes 4 fois aussi longs 
que leur grosseur, 6e article luoins gros, subcylindrique, de moitie 
plus long que Ie 5e article et sans longs poils. l\Iesonotum sans 
sillon longitudinal. Ailes presque hyalines, nervures anterieures 
brunatres, la transversale brun noir et oblique, auxiliaire atteignant 
Ie milieu du radius, qui est tres rapproche de la 2 e longitudinale, 
cubitus presque double du radius, a peine arque, plus eloigne de 
la pointe alaire que la discoidale, bifurcation de la posticale situee 
sous la transversale. Tibia anterieur atteignant les deux tiers du 
femur, metatarse 21 fois aussi long que Ie tibia, double du 
2

e article, qui n'est guere plus long que Ie 3\ 4e egal au 3e
, double 
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du Se, qui est 10-12 fois aussi long que gros, pulvilles larges et 
atteignant Ie milieu des crochets; pattes sans longs poils. Tai1le 
6'5 mm. 

Himalaya central: Nepal, montagne de Dahawangahary, Ie 
16 f€~vrier 19oB. 

9. T stictogaster, sp. nov. 

d'. Tete et scape jaune roussatre, flagellum et les longs 
palpes brun noir, thorax roussatre et mat, mesonotum, scutellum 
et balanciers blanchatres, Ie mesonotum avec trois bandes ferru
gineuses dont la mediane est raccourcie en arriere, les laterales 
en avant, hanches et pattes d 'un jaune clair, extreme bout distal 
des trois premiers articles tarsaux et les deux derniers en entier 
assombris; abdomen blanchatre, tergites 2-4 avec une tache 
brun noir subcirculaire, !'ituee au milieu, et quatre points bruns, 
dont deux sont situes au bord anterieur et deux au bord poste
rieur, tergites 5-B assombris et pruineux de gris, pince brisee. 
~-\ntennes de 12 ::trticles, panache fau,ye, articles 3--1I tres trans
versaux, Ie 12e 2l fois aussi long que les 10 precedents reunis. 
Jlesonotum sans sillon. Ailes subhyalines, nervures anterieures 
brnnatres, la transversale oblique et un peu plus sombre, radius 
atteignant presque les deux tiers du cubitus, qui est arque et a 
peine plus distant de la pointe alaire que la discoidale, bifurcation 
de la posticale situee so us la transversale. Pattes anterieures 
sans longs poils, leur tibia egalant les deux tiers du femur, meta
tarse de moitie plus long que Ie tibia, double du 2 e article, 2-4 

graduellement et tres faiblement raccourcis, -+e double du 5e qui 
est B-I0 fois aussi long que gros, pulvilles larges atteignant Ie 
milieu des crochets. Taille 7 mm. 

Himalaya occidental: Simla, a une altitude de 2340 m , Ie 
12 mai 190B (N. Annandale). 

10. T rufescens, sp. nov. 

d'. Tete et les longs palpes jaunatres, flagellum roux brun 
scape, thorax et abdomen en en tier ferrugineux, nne tache d~ 
chaque cote du bord anterieur du nlesonotum et balanciers blan
chatres, pattes jaunatres, aux pattes anterieures Ie genoux et Ie 
tibia S'll1t un peu obscurcis, et Ie tarse est d'un brun noir comme 
les deux derniers articles des quatre tarses posterieurs. Panache 
roussatre, articles du flagellum tres transversaux, Ie dernier deux 
fois aussi long que les precedents reunis. Pronotum a 2 lobes 
bien distincts et non pas seulement ech8.ncre. l\:1esonotum mat 
sans sillon. Ailes subhyalines, nervures anterieures et transversal~ 
brunatres, auxiliaire atteignant Ie milieu du radius qui egale les 
deux tiers du cubitus, 2 e longitudinale tres rapprochee du radius. 
cubitus droit, nn peu plus distant de la pointe alaire que la dis
coldale, transversale oblique, situee au-dessus de la bifurcation 
de la posticale. Pattes anterieures sans longs poils, metatarse 
double du tibia, 2

e article egal au tibia, un peu plus long que Ie 
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f, 4e au moins egal au 3e, plus de deux fois anssi long que Ie Se, 
qui est 6 fois aU';si long que gros. Articles terminaux de la pince 
non amine-is distinctement a l' extremite, presque d'egale largeur, 
grands appendices atteignant Ie milieu des articles terminaux. 
TaiUe 6 mm. 

United PrOV1nces: Chandan Chowki, Ie 8 mai 1907. 

I I. T scssilis, sp. nov. 

9 Palpes, scape, SC et 6e article antennaire, 3e et 4e sauf 
leur col, hrun noir, col des articles antennaires 3 et .l blanchatre, 
thorax brun sombre, mesonotum, scutellum et balanciers blan
chatres, Ie mesonotmn avec trois bandes luisantes et d'un brun 
sombre, dont la me diane est raccourcie en arriere, les laterales en 
avant, pattes blanchatres, abdomen blanc s':i1e comme les lamelles, 
moitie posterieure brun noir. Antennes de 6 articles, dont Ie 
2£> est subcylindrique, plus de deux fois atlssi long que gros, faible
ment retreci au milieu, a col deux fois aussi long que gros, avec 
2 verticilles de poils et deux appendices subuliformes, 3e et 4e articles 
subfusiformes, a col plus long qu'eux, S£> subfusiforme et sans col, 
verticille 4--5 fois aussi long que la grosseur des articles, appen
dices subulifonnes gucre plus longs que la grosseur des articles, 
6e article peu gros, cylindrique, aussi long que lcs deux precedents 
reunis, avec trois longs poils pres de l' extremite. Ailes subhyalines, 
nervures anterieures et transversale brunatres, auxiliaire atteignant 
Ie quart proximal du radius, qui egale presque les deux tiers du 
cubitus, 2

e longitudinale juxtaposee au radius, cubitus arque, 
aboutissant presque dans la pointe alaire, bifurcation de la post i
cale notablelnent distale de la transversale qui est oblique. Aux 
pattes anterieures Ie tibia est un peu plus long que Ie milieu du 
femur, metatarse plus de deux fois aussi long que Ie tibia, 2 e article 
plus long que Ie tibia, 2-{ graduellemcnt raccourcis, Se plus court 
que la moitie du 4t', 5--0 fois aussi long que gros, pulvilles larges. 
l'aille 2'5 mm. 

Himalaya central : Nepal, Thamaspur, Ie 18 fevrier 1908. 

12. T aplochiru.s, Kieff. 

Assam (Records Ind. ]JIlus., 1911, vol. vi, p. 157). 

13. T aploneurus, Kieff. 

Assam (Records Ind. Mus., 1911, vol. vi, p. 158). 

14. T breviforceps, Kieff. 

(Fig. 8, moitie de la pince.) 

Himalaya occidental: Simla (Records Ind. Mus., 1911, vol. vi, 
p. 151). Je rapporte a la meme espece, des individus males et 
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femelles provenant de Dharampur, dans les montagnes de Simla, 
a une altitude de 1700 metres. Le mesonotum est parcouru par 
un etroit sillon longitudinal et median, les pulvilles sont larges, 
egalant la moitie des crochets tarsaux, les tergites de la femelle 
hordes de jaune brunatre en arriere, la pince du male (fig. 8) aussi 
longue que Ie segment qui lui sert de base. 

IS. T callicomus, Kieff. 

Himalaya occidental: Simla (Records Ind. Mus., 1911, vol. vi, 
p. 146). 

16. T calli notus , Kieff. 

United Provinces: Bijnor (Records Ind. Mus., 1911, vol. vi, 
p. ISO). 

17. T callisphyrus, Kieff. 

Assam (Records Ind. JJfus., 1911, vol. vi, p. IS6). 

T callisplzyrus, var. 

d" . Differe du type par la coloration des pattes, dont Ie 
Se article tarsal, l'extremite des quatre autres articles et la base 
du tibia anterieur sont brun noir; par Ie metatarse antt~rieur qui 
est un peu moins de deux fois aussi long que Ie tibia, par la trans
versale qui n'est pas plus sonlbre que Ie cubitus, par la bifurca
tion de la posticale qui est situee so us la transversale, par Ie 
12e article antennaire qui est trois fois aussi long que les dix 
precedents reunis. Thorax mat comme chez Ie type, mais la 
bande mediane est raccourcie en arriere. Pulvilles larges, egalant 
la moitie des crochets, a peine plus courts que l'empodium. Tai1le 
6·S mm. 

Himalaya occidental: Simla, a une altitude de 2340 metres, 
9 mai 1910; Himalaya oriental: Kurseong, a une altitude de IS40 
a 1700 metres, 20 juin 1910. 

18. T calli thorax , Kieff. 

United Provinces: Bijnor (Records Ind. Mus., vol. vi, p. 142). 

19. T fimbriatus, Kieff. 

Himalaya central: Nepal (Memoirs Ind. Mus., vol. ii, p. 238). 

20. T lzalli, Kieff. 

Assam (.~fe11loirs Ind. Mus., vol. ii, p. 237). 

21. T lamprollot'Us, Kieff. 

Assam (Records Ind. Mus., vol. vi, p. L1-4). 
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22. T Zobnticeps, Kieff. 

Assam (Records Ind. Ilf'lls., vol. vi, p. 138). 

23. T Zobnticollis, Kieff. 

Assam (Records Illd. J\.ius., vol. vi, p. 139). 

24. T longicrus, Kieff. 

Himalaya occidental: Simla (Rccm'ds Ind. ilfus., vol. vi, 
p. 145) 

25. T meZallochir'lf,s-, Kieff. 

Himalaya occidental: Simla (Records Ind. Mus. , vol. vi, 
p. ISS)· 

26. T Jligrijorceps, Kieff. 

Unit. Prov.: Chandan Chowki (Records Ind. ili us., vol. vi, 
p. 143)· 

27. T nigrollzargillntus, Kieff. 

(Records Ind. 1\lus., vol. vi, p. 141.) Cette espece etait con
nue pour Orissa. Elle a encore ete observee a Chandan Chowki, 
United Provinces, Ie S mai 1907. Chez la femelle, les articles 
antennaires 3-5 ont un col egalant les deux: tiers de leur longueur; 
articles 2-4 des tarses anterieurs subegaux. 

28. T oripZnnus, Kieff. 

Himalaya occidental: Simla (Records Illd. Jllls., vol. vi, 
p. 152 ). 

29. T planicollis, Kieff. 

Assam (Records Ind. 1\,fns., vol. vi, p. 151). 

30. T prnsiogaster, Kieff. 

Assam (Records Ind. J1us., vol. vi, p. 165). 

31. T pr'ltssicus, Kieff. 

Himalaya occidental: Simla (M emoirs 1 nd. 1\1 us., vol. ii, 
p. 229)· 

32. T rostrat'lts, Kieff. 

Assam (Records Ind. J\.f.us., 1911, vol. vi, p. 164). 

33. T speciosus, Kieff. 

Himalaya occidental: Simla (Records Ind . .111us., 1911, vol. vi, 
p. 133)· 
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34. T striati pcnnis, Kieff. 

Himalaya central: Kumaon (l\lemoirs Ind. l\,f1tS 1910, Y01. ii, 
P·236). 

35. T 'l'crr'llCOSlIS, Kieff. 

Himalaya central: Kumaon (Records Ind. 111lts., 1911, vol. yi, 
p. 140). Encore deux males provenant de la meme lo('alite, mais 
::tyant les pattes d'un roux jaunatre, sauf les handles, derniers 
articles tarsaux graduellement obscurcis; les antennes se com
posent de 12 articles imparfaitement fendus, 3-11 plus de deux 
fois aussi larges que longs, 12e 3i fois aussi long que les dix pre
cedents reunis. Radius atteignant presque les deux tiers du 
cubitus. Pulvilles larges, atteignant Ie luilieu des crochets tarsaux. 
Taille 6'5-7 lum. 

Bhim Tal, a une altitude de 1500 m., Ie 25 septembre 1907. 

2. Genus TANYTAH.sus, V. d. \Vulp. 

I. T hirtipes, Kieff. 

Assanl (Records Ind. IVJus., 1911, vol. yi, p. 168). 

2. T macrochirus, Kieff. 

Himalaya central: Kumaon (Records Ind. JIlts., 1911, vol. vi, 
p. 171 ). 

B. Groupe ORTHOCLADIARIAE. 

1. Genus TRICHOCLADIUS, Kieff. 

Deux especes sont a rapporter a ce genre. 
I. ~-\bdomen blanc pur avec dnq 

anneaux noirs I pince blanche 
~-\bdOluen entierement noir mat 

1. T. pentazollUS, sp. nov. 
2. T oriplanus, sp. nov. 

1. T pe Jltazo ll'ltS , sp. no,~. 

d'. Tete, luesonotum et scutellum roussatres, scape brun 
roux, flagellum brun, mesonotl1m tres brillant, avec trois bandes 
noires ou brun noir, dont la mediane est raccourcie en arriere, les 
laterales en avant, pleures et sternum brun rOl1x, metanotum noir, 
halanciers, abdomen et pince blanc pur, l'abdomen avec cinq 
anneaux noirs, les deux premiers sur les segments 2 et 3, dont Ie 
hord anterieur et Ie bord posterieur demeurent libres, les deux 
autres sur les segments 4 et 5 J en laissant au segment 4 e Ie tiers 
anterieur et un etroit bord posterieur, au 5e Ie bord anterieur et 
Ie bord posterieur libres, Ie dernier sur Ie segment 8e ou base de la 
pince; pattes jaunatres, extremite du femur anterieur un peu 
obscurci, tihias et tarses blanchcltres, les tarses anterieurs un peu 
obscurcis. Yeux velus, 10nguEment distants au vertex. Palpes 
mediocreluent longs. A.ntennes de 14 art ide panache gris, articles 
3-5 transversaux, les suivants d'abord aussi gros que longs puis 
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plus longs que gros, Ie 14" egal aux 12 precedents reunis; Ie 
2 e article port un verticille, Ies suivants en ont deux et sont munis 
d'une etroite fente longitudinale comme Ie 14e

• Ailes glabres, 
hyalines, toutes les nervures brunatres, radius atteignant Ie milieu 
du cubitus; 2" longitudinale a peine plus eloignee du cubitus que 
du radius, a son extremite; cubitus droit, de passe par la costale, 
aussi distant de la pointe alaire que Ie rameau superieur de la 
posticale, transversale oblique, bifurcation de la posticale un peu 
distale de la transversale, les deux rameaux deviant peu de la 
direction de la tige, base alaire avec un lobe. Pattes gretes, 
pubescentes, sans longs poils, les deux premiers articles tarsaux 
avec des soies courtes et alignees sur Ie dessous, tibia anterieur 
plus long que Ie femur, de i plus long que Ie metatarse, articles 
tarsaux graduellement raccourcis, Ie 5e encore 4-5 fois aussi long 
que gros, elnpodium filiforme, a poils bifurques sur Ie dessous, 
egalant presque les crochets, pulvilles nuls, tibia anterieur et inter
mediaire sans peigne, Ie tibia posterieur avec un peigne comme 
chez Orthocladius. Abdomen grete, sans longs poils. Taille 
2·3 nUll. 

Himalaya central: Nepal, Thamaspur, 18 fevrier 1908 (2 
exemplaires); Tharbani, 27 fevrier 1908 (I exemplaire). 

2. T or£planus, Spa nov. 

d' . N oir nlat; balanciers brun noir, pattes brull sombre. 
Yeux densement velus, distants de plus de leur longueur au vertex. 
Palpes de quatre articles, dont Ie premier est Ie plus court, trois 
fois aussi long que gros. Ailes hyalines, glabres, nervures pales, 
radius atteignant a peine Ie milieu du cubitus, 2 e longitudinale 
aussi distante du cubitus que du radius a son extremite, cubitus 
droit, llotablement depasse par la costale, aboutissant aussi loin 
de Ia pointe alaire que Ie ranleau superieur de la posticale. Tibia 
anterieur de moitie plus long que Ie femur et que Ie metatarse, les 
quatre premiers articles tars3.UX graduellement raccourcis, Ie 
4e encore quatn:: fois aussi long que gros, Ie 5e aussi long que Ie 
4e mais seulement de moitie aussi large, crochets gretes, avec deux 
ou trois soies sur Ie dessous, au tiers basal, pulvilles nuls, empodium 
egal au tiers des crochets; tibia posterieur a poils deux a trois fois 
aussi longs que S011 epaisseur, avec deux eperons d' inegale long
ueur et un peigne com me chez Orthocladius. Abdomen grete, deux 
fois aussi long que Ie reste du corps. Taille 1"8 Inm. 

Himalaya oriental: Tonglu, Darjiling district (C. \V. Beebe). 

2. Genus CAMPTOCLADIUS, V. d. \Vulp. 

C. JIlonticola, Spa nov. 

(Fig. 9, aile.) 

S Noir; balanciers et oattes brun noir. Antennes de six 
articles, articles du flagellum s~bcylindriques, deux fois aussi longs 
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que gros, sans col, Ie 6e un peu plus long que Ie Se et plus mince. 
Ailes nues (fig. 9), cubitus plus de deux fois aussi long que Ie 
radius, arque, graduellement rapproche du bord, longuement 
depasse par la costale, transversale oblique, bifurcation de la 
posticale distale de la transversale, rameau superieur deviant peu 
de la direction de la tige, aussi distant de la pointe alaire que Ie 
cubitus, rameau inferieur fortement courbe en S, costale aboutis
sant presque it la pointe alaire. Pattes sans longs poils, tibia 
anterieur deux fois aussi long que Ie metatarse, articles tarsaux 
graduellement raccourcis, Ie Se aussi long que Ie 4e

, em podium 
egalant presque les crochets, filiformes, it longs poils bifurques, 
pulvilles non distincts. Taille 1"S mm. 

Himalaya occidental: Simla, it une altitude de 2340 m., 
II mai 1908. 

3. Genus RHOPALOCLADIUS I gen. nov. 

Caracteres gel1eriques. Yeux velus densement. Pal pes rle 
quatre articles. Ailes glabres, a nervation de Orthocladi'lts. Tibia 
posterieur avec un peigne, comme chez Orthocladius, les quatre 
anterieurs sans peigne et sans anneau, pulvilles larges, empodium 
filiforme Article 14c des antennes du male en massue, pas plus 
long que les trois precedents reunis. 

R. himalayae, sp. nov. 

e!'. Brun noir; thorax noir brillant, pattes brunatres. Yeux 
distants de plus de leur longueur au vertex. Les deux premiers 
articles des pal pes deux fois aussi longs que gros, les deux suivants 
plus longs. Antennes de 14 articles, panache brun noir, articles 
2-4 transversaux, Ie Se aussi long que gros, les suivants graduelle
ment allonges, B-13 deux fois aussi longs que gros, tous cylin
driques, non fendus, avec deux verticilles interrompus deux fois et 
composes de poils tres longs, appliques comme chez les Culicmdes 
et non inseres it des papilles en forme de grains; article terminal 
en massue, pas plus long que les trois precedents reunis. Ailes 
5ubhyalines, nervures brunes, cubitus droit, plus de deux fois aussi 
long que Ie radius, aboutissant aussi loin de la pointe alaire que 
Ie rameau superieur de la posticale, notablement depasse par la 
costale, 2 e longitudinale aboutissant deux fois plus pres du cubitus 
que du radius, bifurcation de la posticale distale de la transversale, 
qui est oblique, les deux rameaux deviant peu de la direction du 
petiole. Pattes it poils deux fois aussi longs que leur epaisseur, 
tibia anterieur de moitie plus long que Ie metatarse, Se article tarsal 
deux a trois fois aussi long que gros, empodium aussi long que les 
crochets, pulvilles atteignant Ie milieu des crochets. Abdomen 
grete, article terminal de la pince plus court que Ie basal, pubescent, 
subcylindrique, droit ventralement, it peine convexe dorsalement, 
termine par un stylet tres court et dirige ventralement. Taille I"B 
rum. 

Himalaya occidental: Barogh, montagnes de Simla, a une 
altitude de 1670 metres, 10 mai 1910 (N. Annandale). 
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4. Genus =.\IETRIOCNEMUS, V. d. \Vulp. 

1. 1\1. callinotus, Kieff. 

[VOL. VI, 

Himalaya occidental: Simla (RL'Cords Ind. l\Jus., yo1. \Ti, 
p. 17S)· 

2. ill. jusigcr, sp. noy. 

d" ~ Tete, scape et thorax roussatres, me:::.onotum et scutel-
lum plus clairs, Ie l11esonotunI avec trois handes longitudinales 
cl'un brun roux, la meciiane raccourcie en arriere, les laterales en 
avant, halanciers. handles, pattes et abdonlen d'un blanc jaunatre, 
tarses et chez Ie lua.1e, l' extremite de l' abdomen et la pince assom
bris, flagellum bruno Yeu~ tres arques, atuincis superieurement, 
ou ils sont largement distants. Palpes assez longs. Antennes du 
l11a.1e de 14 articles, panache gris, articles du flagellum plus longs 
que gros, Ie L{ plus court que les 12 precedents reunis, termine 
par un renfienlent fusiforme, qui est deux fois aussi large que les 
articles precedents et comprime fortelnent. Antennes de la femelle 
de 6 articles, a verticilles blanchatres, 2f' article un peu retreci au 
lnilieu, 3-S en fuse au court, deux fois aussi longs que gros, ()f' a 
peine plus long que Ie Se, atninci a la base. Ailes poilues, lobees 
a la base, radius atteignant a peine Ie milieu du cubitus qui est 
(hoit, notablement depasse par la costale et aussi distant de la 
pointe alaire que Ie rameau superieur de la posticale, transversale 
oblique, bifurcation de la posticale distale notablement de la trans
versale, rameau superieur de la posticale deviant peu de la direction 
de la tige, l'inferieur fJrtenIent arque dans sa moitie distale. 
Pattes pubescentes seulement, tibia anterieur un peu plus long que 
Ie metatarse, articles tarsaux graduellement raccourcis, Ie Se deux a 
trois fois aussi long que gros, empodium filiforme, egalant presque 
les crochets, pulvilles non distincts. Abdomen gre1e chez Ie nlale, 
gros et conique chez la femelle, poils blanchatres. Taille d" 

1"5 lnm., ~ 1"8 mm. 
Himalaya occiliental: Simla, a une altitude de 23-1-0 metres, 

Ie 12 mai 1908 (N. Annandale). 

C. Groupe NEPALIARIAE. 

Genus NEPALIA, gen. nov. 

Antennes conformees comme chez les deux groupes precedents. 
Thorax en capuchon. Tibia de toutes les pattes depourvu de 
peigne et d'anneau de!ltele. l\Ietatarse de toutes les pattes plus 
long que Ie tibia. Ailes glahres. Cubitus eloigne de la pointe 
alaire. 

N. /ilipes, sp. nov. 

d'. Tete, palpes, scape, thorax et balanciers jaune blan
cht'ltre, sternulu, scutellum roux brull, l11esonotUtn avec trois larges 
ba~des, dont la lnediane est rousse, bordee de noir, raccourcie en 
arnere, les deux laterales brull noir et raccourcieo;; en aYant, 
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Inetanotum, abdomen et articulations des pattes noirs, sauf les 
genoux qui sont brunatresseulement, flagellum brun noir, extremite 
blanche. Antennes de 12 articles, panache brun noir, conforme 
comme chez Orthocladius, son extrt:mite blanchatre, articles du 
flagellunl plus longs que gros, Ie dernier un peu plus long que les 
precedents reunis. Ailes hyalines. avec un lobe basal, surface 
non ponctuee, mais la tige de la discoidale se bifurque, avant Ie 
milieu de l' aile, en un cubitus et une discoid ale faiblement et 
egalenlent deviant de sa direction, Ie cubitus parait donc sortir de 
la discoid ale et non du radius, il est plus de deux fois aussi long 
que Ie radius, droit, et deux fois plus distant de la pointe alaire 
que Ie ranleau superieur de la posticale, 2 C longitudinale peu visible, 
aussi eIoignee du cubitus que du radius, discoidale aboutissant a 
la pointe alaire, bifurcation de la posticale notablement distale de 
la transversale, les deux ranleaux deviant peu de la direction de 
la tige. Pattes tres greles, a poils deux fois aussi longs que leur 
grosseur, aux anterieures Ie femur est de 1l10itie plus long que Ie 
tibia, aux quatre posterieures Ie fenIUr est deux fois aussi long que 
Ie tibia, metatarse de to utes les pattes presque deux fois aussi 
long que Ie tibia, eperon brun, aussi long que la grosseur du tibia, 
articles tarsaux graduellement raccourcis, Ie -f' encore huit fois 
aussi long que gros, Ie 5(' plus mince et guere plus long que la 
moitie du 4e

: crochets simples, enIpodium filiforme, atteignant 
presque Ie luilieu des crochets, pulvilles non distincts. Abdonlen 
grete. Taille 2 mm. 

Himalaya central: Nepal, Noalpur, 23 fevrier 1908. 


