
XXI QUELQUES 
MIDES 

NOUVEAUX CHIRONO
DES INDES .. 

Par J J KlgFFER (Bitsch). 

Dibezzia spinigera, n. sp. 

9 D' un roux marron; balanciers, hanches et pattes d' un 
roux clair, extremite anterieure de l' abdomen et tout Ie dessous 
de l'abdolnen roux sombre. Face proeminente en bosse. Bouche 
pointue, aussi longue que la tete. Yeux separes au vertex par une 
ligne. Palpes de 4 articles greles, dont Ie 2 e est cylindrique, non 
grossi. Antennes de 14 articles, dont Ie 2 e est plus long que Ie 
3e , 3-9 subcylindriques, a peine plus gros au milieu, ayant dans 
leur moitie basale des soies non en verticiUes et 4 fois aussi longues 
que l'article, et vers l' extremite une soie plus courte, roe article 
conf9rme comme la ge , mais 2 fois aussi long, 10-12 graduellement 
allonges, 13e et 14e un peu plus courts que Ie 12e, leurs soies Ull 

peu plus courtes que celles des articles 2-9. Ailes finement pone
tuees, hyalines, avec 3 bandes transversales sombres, dont la 
proximale est d' un brun noir, situee a egale distance de la base 
alaire et de la nervure transversale, la 2 e est d'un brun clair et 
s'etend de la transversale jusqu'a l'extremite du radius, 3e non 
percurrente comme les 2 autres, d'un brun clair, occupant Ie 
quart distal du cubitus et s'arretant a la discoid ale ; l'unique 
cellule radiale est. peu distinctement retrecie au 1,- proximal J son 
extremite aussi eloignee de la pointe alaire que Ie rameau inferieur 
de la discoidale, la discoidale se bifurque peu avant la transversale, 
cubitus 5 fois aussi long que la radius. Thorax glabre, lisse, 
brillant, ayant au milieu de son bord anterieur une petite spinule 
tres distincte et horizontale. Femurs et tibias anterieurs raccour
cis mais non grossis, Ie femur pas plu~ long que la hauteur de la 
tete, a 3 spinules dans sa moitie distale J tarse un peu plus long que 
Ie tibia, metatarse egalan ties 3 articles suivun ts reunis J 4 e article 
pas plus long que gros, Ie Se egalant Ie 3e et Ie 4e reunis, crochets 
inegaux, Ie grand aussi long que l'article, plus de 2 fois aussi long 
que Ie petit; aux 4 tarses anterieurs Ie 4e article est semblable, 
nluni de chaque cote de son extremite, d'un appendice assombri, 
bilobe et densement poilu, Ie lobe inferieur est arme d'une grosse 
soie brune, les 3 articles precedents ont a l' extremite, sur Ie 
dessous, 2 grosses soies brunes ou spinules, metatarse de toutes les 
pattes avec 2 rangees de soies bulbeuses. Pattes intermediaires 
conformees comme les anterieures, sauf que les femurs et les 
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tibias sont allonges, Ie tarse- aussi long que Ie tibia, celui-ci sans 
peigne. Pattes posterieures encore plus longues que les intermedi
aires, leur femur grossi subitement mais faiblement dans un peu 
moins de leur moitie rlistale, inerme conlme les illtermediaires .. 
al1ssi long qne Ie tibia, celui·ci a peigne double, tarse 2 fois aussi 
long que Ie tibia, metatarse d'un tiers plus, long que Ie 2 e article, 
celui-ci double du 3e qui est I\1n peu plus long que le 4e , egal au 
se , crochets ineg~ux et simples, Ie grand tres "long, 4-5 fois aussi 
long que Ie petit, depassant un peu l'article tarsal, qui est 12-15 
fois aussi long que gros. Abdomen a peine incurve, sans longs 
poils, a peine pubescent: petiole cylindrique, 3 fois aussi long que 
gros, egalant la tete et Ie thorax reunis, son second article plus 
long que Ie 1er, les 5 tergites suivants plus de 2 fois aussi larges 
que Ie petiole, transversaux, a peine convexes dorsalement, forte
ment convexes ventralement.-L. 5 mm. 

Bihar: Purneah, S-viii-1g07. 

Chironomus perileucus t n. sp. 

c!' S D'un roux ferrugineux ott roux j aune; Inesonotum, 
scutellum et balanciers verts ou jaunes, 3 bandes du mesonotum 
ferrngineuses, mattes et raccourcies; antennes .du d" brunatres 
sauf Ie scape, dernier article antennaire de la 9 brun noir; abdo
men d'un vert clair, avec Ie bord posterieur des segments d' un 
bl~nc pruineux, 2 derniers seglnents et pince d' un roux brunatre, 
parfois l'abdomen ets jaune (d') ou rouge ( ~ ); femurs et tibias 
verts ou jaunes, tarses blancs, extremite des 3 premiers articles 
noire, 4e et se articles d'un brun noir. Lobes frontauX" distincts. 
Antennes du d' de 12 articles, panache gris, articles 3-1 I tres 
transversaux, to 12e 2t fois aussi long que 2-I1 reunis. Antennes 
de la ~ de 6 articles, dont Ie 2e est subcylindrique, avec 2 verti
cilles de poils et 2 appendices sensoriels, 3-5 ellipsoldaux, a col 
un peu plus court que Ie noeud et a 2 appendices sensoriels 
inegaux, 6e de moitie plus long que Ie se , herisse de soies 3-4 lois 
aussi tongues que sa grosseur. Ailes d'un blanc de lait, nervures 
anterieures jaunes, les autres pales, base du cubitus et transversale 
noires et ceintes de nair, auxiliaire depassant a peine la trans
versale, qui est oblique, radius depassant Ie milieu du cubitus, 
qui est arque et plus eloigne de la pointe alaire que la discoid ale , 
bifurcation de la posticale distale de la trans-versale. Pattes 
anterieures pubescentes, metatarse chez la 9 2 fois aussi long que 
Ie tibia, 2e article egal au tibia, a peine plus long que Ie 3e, 4e de 
moitie plus long que Ie 3e (d' ~ ), plus de 2 fois aussi long que Ie 
se, celui-ci 10 fois aussi long que gros, pulvilles larges. Articles 
terminaux de la pince convexes, longuement poilus dorsalement, 
moitie distale subitement amincie en lame de couteau glabre , , 
avec 5 ou 6 soies rigides et alignees au tiers distal du cote median; 
grands appendices larges et atteignant Ie milieu des articles termi
naux. L. 4·5 5 mm. 

Calcutta, obtenu d'eclosion a 1 'Indian Museum, IO-16 juillet. 



J J. KIEFFER: Chironomides des Indes. 

Chironomus lamprothorax vat. conjungens t n. vat. 

cI 2 Le ci' est d'un roux ferrugineux, mesonotum plus 
clair, a bandes ferrugineuses, brill antes et raccourcies, tp.etanotum 
d'un brun noir, flagellum brun, palpes brun-noir, pattes d'un 
blanc j aunatre, aux anterieures l' extremite du femur, Ie tibia sauf 
un large anneau avant I' extremite et Ie tarse sont d'uu brun noir J 

comme les 2 OU 3 derniers articles des 4 tarses posterieurs, balan
ciers jaunatres, abdomen vert 011 jaune, moitie posterieure et 
pince d'un jaune brunatre. La 9 est d'un jaune roussatre, 
6e article autennaire ou les 5 derniers ·d'un brun sombre, les 3 
bandes du mesonotum et Ie metanotum d'un noir hrillant, abdo
men entierement d'un roux carne sombre, balanciers jaunatres, 
pattes colon~es comme chez Ie ci' A.ntennes du cJ' de 12 articl~s, 
panache gris, articles 3-1I tres transversaux, 12e 21- fois aussi long 
que les 10 precedents reunis. Antennes de la 2 comme chez Ie 
type, sauf qui Ie derniet article est au moins 2 fois aussi long que 
l'avant dernier. Radius depassant Ie tnilieu du cubitus, celui-ci 
faiblement arque, aussi distant de la pointe alaire qne la discol
dale, bifurcation de la posticale tres distale de la transversale. 
Comme chez Ie type, les pattes anterieures sont pubescentes, leur 
nletatarse de moitie plus long que Ie tibia, Ie 4e article d'un tiers 
plus long que Ie 3e , pulvilles larges, depassant Ie milieu des 
crochets. Appendices terminaux de la pince obtus et d' egale 
largeur, sans longs poils, un peu plus longs que les basaux; 
appendice superieur petit, n' atteignant pas l'extremite de l'article 
basal, glabre, filiforme dans sa moitie basaIe, un peu arque et 
renfie en "ellipse dans la moitie, sauf Ie bout distal qui est retreci, 
la partie eUipsoidale porte, au cote median, 7 ou 8 Iongues soies 
alignees et tres rapprochees; appendice inferieur tres large, plus 
large que I' article terminal, dont i1 atteint Ie tiers distal, un peu 
moins large dans sa moitie basale.-L. d" 4 mm., ~ 2, 6 mm. 

Calcutta, obtenu d'eclosion a flndian l\luseum, 25-viii-I9IO. 


