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(Avec 18 figures dans le t ex te . ) 

Avant de commencer la description des insectes nouveaux ou peu 
connus, je dois aux Diptérologistes quelques explications au sujet de la 
nomenclature des Chironomides. Les trois genres les plus anciennement 
dénommés, à savoir Tendipes, Pèlopia et Helea, sont devenus les types de 
trois so us-familles. Ils ont été établis en 1800 par M E I G E N , dans un petit 
travail publié à Paris et intitulé : «Nouvelle Classification des Mouches à 
deux ailes (Diptera L.)». Les diagnoses, auxquelles manque l'indication 
d'espèce typique, sont conçues en ces termes: 14. Tendipes (p. 17.): «An-
tennes filiformes, celles du mâle garnies de longs poils en forme de cône ; 
celles de la femelle à G articulations, qui (à l'exception de la dernière) sont 
hérissées de poils à leur base. Les ieux à réseau réniformes. Les ieux lisses 
manquent. Les jambes antérieures étendues. Les ailes portées en toit. Les 
vers (du moins en partie) vivent dans l'eau. 20 espèces.» — 15. Pelopia 
(p. 18): «Antennes du mâle filiformes, garnies de longs poils en forme de 
cône, celles de la femelle de 15 articulations qui sont sphériques, seulement 
la dernière est plus grosse et oblongue. Les ieux à réseau réniformes. Les 
ieux lisses manquent. Les ailes portées en toit. 8 espèces.» — 16. Helea 
(p. 18): «Antennes filiformes, à 13 articulations, dont les premières sont 
sphériques et les suivantes oblongues ; celles du mâle garnies de longs poils 
en forme de pinceau, celles de la femelle velues. Les ieux à réseau réniformes. 
Les ieux lisses manquent. Les ailes portées en toit. 11 espèces.» Trois années 
plus tard ( I L L I G E R ' S Magaz. 1803 v. 2 p. 259), M E I G E N publia une nouvelle 
Classification, dans laquelle les trois genres précités figurent avec des diag-
noses à peu près identiques, mais avec des noms nouveaux, avec indication 
d'espèces typiques, sans mention des dénominations du premier travail. 
Ces trois nouvelles dénominations sont: 3. Chironomus (p. 260): «Fühl-
hörner vorgestreckt, fadenförmig, beim vielgliedrig, beim $ 6 gliedrig, 
borstig, Vorderfüsse vorgestreckt, mit langen Sohlen, Flügel dachig. Tip. 
plumosa. motitatrix, vibratrix etc. Fabr.» — 4. Tanypus (p. 261): «Fühl-
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hörner vorgestreckt, 14gliedrig, beim langhaarig, beim $ köpfig, borstig, 
Yorderfüsse vorgestreckt, Flügel dachförmig. Tip. cincta Fabr. et Tip. ma-
culata DG.» — 5. Ceratopogon (p. 261) : «Fühlhörner vorgestreckt, 13gliedrig, 
die 8 untersten kuglig, die übrigen länglich, beim mit einem auswärts ste-
henden Haarpinsel, beim $ kurzborstig. Flügel dachförmig. Tip. barbicornis 
Fabr.» Le premier travail de M E I G E N tomba dans l'oubli ; aucun autem' ne 
semble en avoir eu connaissance, du mois aucun n'en fit mention avant 
H E N D E L , qui le publia en 1908 (Verh. Ges. Wien p. 43—69), en lui pré-
disant une révolution dans la nomenclature diptérologiste. Me soumettant 
à la loi de priorité universellement adoptée, je remplaçai, dans mes publi-
cations ultérieures, Chironomus, Ghironomidae et Chironominae par Ten-
dipes, Tendipedidae et Tendipedinae, Tanypus et Tanypodinae par Pelopia 
et Pelopiinae, mais Ceratopogon et Ceratopogoninae par Forcipomyia M E G E R L E 

et Culicoidinae. Les arguments qu'ont fait valoir les conservateurs, c'est-
à-dire les partisans de la continuité, me font revenir maintenant aux 
dénominations en usage depuis 1803 à 1908 et qui ont pour elles, sinon la 
priorité, du moins une prescription de plus de cent ans. J'écrirai donc de 
nouveau, comme avant 1908, Chironomus, Tanypus et Ceratopogon. 

Mais il reste une autre difficulté. Les diagnoses de M E I G E N sont 
insuffisantes, voire même partiellement en contradiction avec les types 
qui leur sont assignés, ceux-ci sont eux-mêmes en partie douteux ou faux. 
Dans ces conditions, on se demande dans quelle acception il faut prendre 
ces trois genres. Pom- le premier, c'est-à-dire Chironomus, la question est 
résolue, le type plumosics étant un insecte bien connu. Il n'en est pas de 
même pour les deux autres. Commençons par le genre Tanypus. M E I G E N 

lui a assigné deux types : le premier, Tip. cincta F A B R . , est d'après BEZZI, 

un Rhyphus! Il ne peut donc en être question. M E I G E N lui-même exprima 
plus tard, en 1818, des doutes au sujet de sa détermination primitive et 
donna à son Tip. cincta le nom de Tanypus punctipennis n. nov. Quant 
au second type, Tip. maculata D.G., on reconnait universellement qu'il 
est identique à Tip. monilis L., donc à un insecte bien connu ; malheureuse-
ment la femelle de cet insecte n'a que 12 articles aux antennes et se trouve 
par suite en contradiction avec le texte de M E I G E N . tandis que punctipennis 
a les antennes composées de 15 articles (ou 14 en omettant le scape) et est 
ainsi d'accord avec la diagnose! SKUSE fut le premier autem qui divisa 
le genre Tanypus; il réserva le nom de Tanypus au seul type qui fut certain 
lors de la création du genre, c'est-à-dire, à monilis; il créa le genre Procladius 
pom les espèces à ailes glabres et à posticale pétiolée, et le genre Isoplatus 
pour celles à ailes velues, à posticale sessile, à rameau inférieur du radius 
et à 2e longitudinale indistincts. D'après les règles de la nomenclature 
zoologique, cette attribution ne peut plus être modifiée ultérieurement. 
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Quant à Isoplastus, on le considère comme synonyme de Tanypus ( M E I G . ) 

S K U S E , le caractère assigné au radius et à la 2e longitudinale étant inconstant 
dans ce genre. En 1 9 0 5 , J O H A N N S E N renversa la division établie par l'auteur 
australien, en remplaçant Tanypus S K U S E par Ablabesmyia JOH. et Pro-
cladius S K U S E par Tanypus .JOH. Un peu plus tard, en 1 9 0 8 , J O H A N N S E N 

admit la division de S K U S E et donna Ablabesmyia comme synonyme de 
Tanypus S K U S E . Plus récemment on proposa culiciformis L . comme type 
de Tanypus, ce qui est encore inadmissible, car culiciformis n'est pas men-
tionné par M E I G E N parmi les espèces types et les antennes de la $ se com-
posent de 18 articles bien séparés, ce qui est en contradiction avec la diagnose 
de Tanypus M E I G . NOUS aurons donc la synonymie suivante : Pelopia M E I G . 

1 8 0 0 , qui a droit de priorité, Tanypus ( M E I G . 1 8 0 8 ) S K U S E 1 8 8 9 , qui a droit 
de prescription séculaire, Isoplastus S K U S E 1 8 8 9 , Ablabesmyia J O H A N N S E N 

1 9 0 5 , Micropelopia T I I I E N E M A N N 1 9 1 6 et probablement encore Perita-
phreuusa B E C K E R 1 9 0 8 , qui offre tous les caractères des Tanypus typi-
ques, sauf que la $ a les antennes composées de 13 articles, comme chez 
Tanypus Zavreli K I E F F . et T. minimus K I E F F . 

I. Subfam. CERAT0P0G0NINAE. 

1. Genre Ceratopogon M E G E R L E . 

1. Métatarse postérieur au maximum aussi long que le 2e article 2. 
- Métatarse postérieur plus long que le 2e article 6. 
2. Ailes avec une tache blanche à l'extrémité du cubitus 8. 

Ailes sans tache blanche au bord antérieur 4. 
3. Pattes d'un brun pâle, panache jaune d'or. . . . C. albopunctatus SKUSE. 

- Pattes d'un blanc jaunâtre, panache brun noir. 1. C. punctum-album n. sp. 
4 . Métatarse postérieur égal au 2E article C. aeqmlis SKUSE. 

Métatarse postérieur beaucoup plus court que le 2e article 5. 
5. Mesonotum brun 2. C. australiensis n. sp. 

Mesonotum roux brun, avec une bande médiane jaune. 3. C. flaviventris n. sp. 
6. Métatarse postérieur à peine plus long que le 2e article; pattes couvertes d'écail-

les appliquées 3. C. lepiâopus n. sp. 
Métatarse postérieur 2—3 fois aussi long que le 2e article; pattes non écailleuses. 7. 

7. Cubitus et radius continents, par suite la 1° cellule radiale manque. 
C. saltivagus SKUSE. 

Cubitus et radius séparés. Ie cellule radiale distincte. (Atrichopogon?) . . . 8. 
8. Extrémité du cubitus située vis-à-vis de l'extrémité du rameau inférieur de 

la posticale C. insignis SKUSE. 

— Extrémité du cubitus située en arrière de l'extrémité du rameau inférieur de 
la posticale 9. 

9. Ailes faiblement brunies dans la moitié antérieure C. Mastersi S K U S E . 

— Ailes subhyalines, bouche égalant la hauteur de la tête. C. rhijnchops SCHINER. 

Annales Musci Nat ionalis Bangarici. XV. 1 -
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1. C. punctum-album n. sp. 

Brun. Yeux largement confluents au vertex. Article 2e des palpes 
long et grossi, chez la Ç, 3e et 4e courts. Antennes du mâle pâles, à panache 
brun noir; articles 3—10 globuleux, à rangée transversale de longs poils, 
le 10e avec un col à peine perceptible, 11e trois fois aussi long que le 10e, 
conformé comme lui, mais à col long, 12e cylindrique, guère plus gros que 
le col du 11e, terminé par un col allongé et très mince, 13e un peu plus court 
que le 12e, graduellement aminci 'distalement, 14e aussi long que le 12e, 
atteignant les deux tiers du 10e, terminé par un mince stylet ; articles 2—10 
ensemble un peu plus longs que 11—14 réunis. Antennes de la femelle 
entièrement brunes, articles 3—13 subégaux, un peu plus longs que gros 
et graduellement un peu amincis distalement, 14e deux fois aussi long 
que gros, ovoïdal et terminé par un minime stylet, 10—14 dépourvus d'or-
ganes sensoriels, articles 2—9 ensemble de moitié plus longs que 10—14 
réunis. Mesonotum mat, avec une pubescence jaune et courte; pleures çt 
sternum d'un jaune roux. Scutellum à longues soies. Balanciers blancs. 
Ailes subhyalines, à poils appliqués, à base peu distinctement lobée, avec 
un point transversal blanc situé sur le bord antérieur, à l'embouchure du 
cubitus ; fourche intercalée distincte ; cubitus atteignant le milieu du bord 
alaire, adjacent au radius et guère plus long que lui, base du rameau inférieur 
de la discoïdale indistincte; bifurcation de la posticale située sous l'em-
boucliure du cubitus, rameau inférieur oblique. Pattes d'un blanc jaunâtre, 
avec un anneau brun avant l'extrémité des 4 fémurs postérieurs et après 
la base des 4 tibias postérieurs, assez grosses et munies de poils dorsaux 
4—6 fois aussi longs que l'épaisseur des pattes, métatarse postérieur ayant 
les 2 / 3 de la longueur du 2e article, 4e article plus long que le 5e. Abdomen 
du mâle à poils très longs, plus longs que sa largeur, surtout à la pince, 
dont les articles terminaux sont très minces. Abdomen de la femelle roux 
jaune sur le dessous et au segment anal. — L. l '5 mm, $ 1 mm. 

Nouvelle-Guinée : Friedrich-Wilhelmshafen ( B í r ó , 1896) et Seleo, 
Berlinhafen. 

2. C. aus t ra l iens is n. sp. 

Brun. Article 2e des palpes long et grossi chez la femelle, 3e et 
4e courts. Panache du mâle brun noir, articles antennaires 11—14 plus 
pâles que les autres, cylindriques sauf le 11e, graduellement raccourcis, sauf 
le 14e qui a la longueur du 12e, à poils blanchâtres, 13e seulement deux fois 
aussi long que gros. Articles antennaires 2—9 de la femelle d'un blanc 
jaunâtre, d'abord globuleux, puis un peu plus longs que gros ; articles 10—14 
ensemble d'un tiers ou de moitié plus longs que 2—9 réunis, chacun cylin-
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drique, deux fois aussi long que le 9e. Mesonotuni mat, à poils jaunes et 
assez longs, mais peu denses. Scirtellum à longues soies. Pleures et sternum 
d'un blanc jaunâtre. Balanciers blancs. Ailes subhyalines, graduellement 
amincies proximale ment, à poils appliqués sombres et denses, sans tache, 
cubitus, radius et partie correspondante de la costale noirs, cubitus dépassant 
distinctement le milieu du bord alaire, deux fois aussi long que le radius 
et adjacent à lui, l'unique cellule radiale est trois fois aussi longue que large ; 
base du rameau inférieur de la discoïdale oblitérée ; bifurcation de la posticale 
située sous l'embouchure du radius, rameau inférieur très oblique. Pattes 
d'un blanc jaunâtre, assez grosses, avec un anneau brun avant l'extrémité 
des 4 fémurs postérieurs et après la base des 4 tibias postérieurs, à poils 
dorsaux très longs, métatarse postérieur atteignant à peine la moitié du 
2e article, 4e distinctement plus long que le 5e. Abdomen du mâle longuement 
poilu, poils plus longs que sa largeur; bord postérieur des tergites de la 
femelle à pubescence jaune et plus dense que sur le reste de la surface. — 
L. 1 -8 mm, $ 1-B mm. 

Nouvelle-Guinée : Friedrich-Wilhelmshaven ; Seleo, Berlinhafen ; Sattel-
berg, Huon Golf; Simbang, Huon Golf (BÍRÓ, 1896). 

3. C. f lav ivent r i s n. sp. 

d. Jaune roussâtre. Palpes bruns. Antennes blanchâtres, scape roux, 
anicles 11—14 faiblement brunies, allongés, articles 2—9 subglobuleux, 
ensemble au moins aussi longs que 10—14 réunis; panache brun sombre. 
Mesonotum mat, roux brun, avec une large bande médiane percurrente 
et linéaire d'un jaune cla i r poils épais, jaunes, assez longs. Scutellum et 
me ta not uni d'un roux brun. Balanciers blancs. Ailes hyalines, à poils 
appliqués ; cubitus dépassant à peine le milieu, adjacent au radius et guère 
plus long que lui ; base du rameau inférieur de la discoïdale oblitérée ; bifur-
cation (kJ la posticale un peu distale de l'extrémité du cubitus. Pattes d'un 
jaune clair, à poils dorsaux très longs, métatarse postérieur distinctement 
plus court que le 2e article, qui est au moins de moitié plus long que lui. — 
L. 0-8 mm. 

Nouvelle-Guinée : Friedrich-Wilhelmshafen ( B Í R Ó , 1 8 9 6 ) , 2 ^ . 

4. C. lepidopus n. sp. (Fig. 1.) 

cJ. Antennes blanchâtres, panache d'un brun sombre, blanchâtre 
distalement ; scape roux brun, articles 3—10 subglobuleux, les derniers 
ont un col allongé, 11° cylindrique comme les suivants, faiblement grossi 
à la base, qui porte un verticille de longs poils du panache, presque deux 

1-2* 
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il 

fois aussi long que le 12e, 12—14 subégaux, 6 fois aussi longs que gros, faible-
ment grossis à la base, le 14e avec un stylet. Tborax d'un brun noir, mat 
et glabre, balanciers noirs. Ailes hyalines, étroites, à poils appliqués, squami-

formes, un peu élargis au milieu, cubitus dépassant à 
peine le milieu, adjacent au radius et guère plus long 
que lui, base du rameau inférieur de la discoïdale obli-
térée, bifurcation de la posticale à peine proximale 
de l'extrémité du cubitus. Pattes brun noir, un peu 
grossies, munies dorsalement de poils dressés, très 
longs et sur foute lem- surface, d'écaillés sombres, 
obtuses, striées et amincies graduellement en pétiole 
à leur base ; genoux, extrémité distale des tibias et 

V O , tar ses sauf les articulations, jaunes. Abdomen noir. — 
L. 1 -8 mm. 

Nouvelle-Guinée : Muina (BÍRÓ, 1 9 0 0 ) . 

2. Genre Atrichopogon KIEFF. 

Aucun représentant de ce genre n'était connu 
pour l'Australie. 

1. Rameau inférieur de la posticale perpendiculaire à la 
tige 2. 

— Rameau inférieur de la posticale très oblique; corps noir 
ou brun noir 5. 

2. Corps roux jaune; bifurcation de la discoïdale distale 
de la transversale 3. 

— Corps brun noir ; bifurcation de la discoïdale sous la 
transversale 4. A. sessilis n. sp. 

3. Mesonotum avec deux larges bandes longitudinales 
d'un brun noir; ailes du mâle velues distalement. 

1. A. bifasciatus n. sp. 
— Mesonotum sans bandes; ailes du (J glabres 4. 
4. Article 12e des antennes du mâle 3 fois aussi long que 

le 11e, ades jaunâtres 2. A. immaculatus n. sp. 
— Article 12e des antennes du mâle pas plus long que le 

11e, ailes hyalines 3. A. Birói n. sp. 
Ailes velues au maximum en arrière et au quart distal 6. 
Ailes velues sur toute leur surface, sauf sur la 2e cellule basale. 

5. A. vestitipennis n. sp. 
Balanciers noirs, mesonotum luisant, cubitus à peine plus de deux fois aussi 
long que le radius ($) 6. A. coracinus n. sp. 
Balanciers blancs, mesonotum brillant, cubitus de la femelle environ trois 
fois aussi long que le radius 7. A. atratiis n. sp. 

Fig. 1. Ceratopogon 

lepidopus n. s p. Les 

0 derniers articles de 

l 'antenne du (J. 

6 . 
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1. A. b i fasc ia tus n. sp. 

D'un jaune roux. Yeux largement confluents (<£ $). Face, bouche 
at scape d'un blanc jaunâtre. Flagellum de la femelle et les quatre derniers 
erticles du mâle d'un brun noir, articles 2—10 du mâle jaunes. Articles 
antennaires 3—10 du mâle globuleux, à col un peu transversal, avec un 
verticille de très longs poils, formant un panache jaune, à partie distale 
d'un brun noir ; 11e article conformé comme le 10e, sauf que le col est deux 
fois aussi long que gros, 12e 6 fois aussi long que le 10e, 3 fois aussi long 
que le 11e, faiblement grossi à la base, qui porte un verticille de poils peu 
longs, ce qui est aussi le cas pour le 13e et le 14e, 14e égal au 12e, avec un stylet 
à l'extrémité, 13e un peu plus court que le 14e; les quatre derniers articles 
ensemble presque deux fois aussi longs que les 9 précédents réunis. Articles 
3—9 ele la femelle subglobuleux, presque transversaux, 10—14 ensemble 
plus de deux fois aussi longs que 2—9 réunis, chacun au moins 4 fois aussi 
long que le 9e. Thorax un peu plus haut que long. Mesonotum brillant, 
convexe, à pubescence éparse et très courte, avec deux bandes longitudi-
nales d'un brun noir, larges, séparées par leur largeur et percurrentes. 
Scutellum et côtés du mesonotum à longs poils jaunes. 

Balanciers d'un blanc pur. Ailes lobées à la base, subhyalines, des 
soies dressées forment une bande longitudinale dans la cellule anale et 
couvrent la cellule posticale ainsi que le quart distal de l'aile ; fourche inter-
calée avec un long pétiole, cubitus non dépassé par la costale, atteignant 
au moins le tiers distal de l'aile, plus de 3 fois aussi long que le radius, à peine 
plus rapproché de la pointe alaire que le rameau antérieur de la posticale, 
cellule proximale du radius très étroite, bifurcation de la discoïdale à peine 
distale de la transversale, celle de la posticale située sous l'extrémité distale 
du radius, rameau supérieur ele la posticale fortement arqué, l'inférieur 
perpendiculaire au pétiole ou même dirigé un peu obliquement en arrière 
à l'extrémité. Pattes d'un blanc jaunâtre, grêles, tibia postérieur avec 
quelques longs poils dorsaux, métatarse postérieur égal aux 4 articles suivants 
réunis, articles 2 — 4 graduellement raccourcis, 5e un peu plus long que le 4e, 
empodium à peine plus court que les crochets. Abdomen de la femelle 
déprimé, un peu plus sombre que le reste du corps ; celui du mâle à poils 
très longs, pince grosse, plus large que l'abdomen. — L. $ l ' 8 mm, $ 1 5 mm. 

Nouvelle-Gu<née : Seleo, B?rlinhafen ; Friedrich-Wilhelmshafen ( B Í R Ó , 

1896); Í J , 8 Ç. 

2. A. immacula tus n. sp. 

D'un roux brunâtre ou jaunâtre. Yeux largement confluents (o ?)• 
Bouche longue, chez le mâle elle atteint les deux tiers de la hauteur de la 
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tête. Palpes de 4 articles dont le 2e est presque aussi long que les deux suivants 
réunis (<£ $), épaissi, avec un organe circulaire situé au milieu, 8e article 
aussi court que le 1er, deux fois aussi long que gros, 4e articulé au he sur toute 
son épaisseur, presque deux fois aussi long que le 3e, faiblement grossi à 
l'extrémité distale, qui porte trois fortes soies. Antennes du mâle à panache 
jaune, articles 2—10 blanchâtres, 11—14 bruns, cylindriques, à peine renflés 
à leur base qui porte un verticille ; articles 3—10 globuleux, à col un peu 
transversal, 11e comme le 10e, mais à col deux fois aussi long que gros, 12e 

trois fois aussi long que le 11e, de moitié plus long que le 13e, 14e égal au 12e, 
terminé par un stylet. Antennes de la femelle comme celles de A. bifasciatus, 
flagellum brun. Mesonotum luisant, sans bandes. Scutellum jaunâtre, à longs 
poils jaunes. Balanciers blanchâtres. Ailes de la femelle comme chez A. bi-
fasciatus, sauf que le rameau inférieur de la posticale est perpendiculaire 
à la tige s m toute sa longueur. Ailes jaunâtres, celles du mâle glabres ou 
n'ayant que des soies presque ponctiformes, fourche intercalée à long pétiole 
qu' sort de la transversale, cubitus 3 fois aussi long que le radius et confluent 
avec lui, plus éloigné de la pointe alaire que le rameau inférieur de la discoï-
dale, mais plus rapproché que le rameau inférieur, celui-ci presque perpen-
diculaire ; tige de la discoïdale très comte. Pattes jaunâtres, grêles, tibia 
postérieur du rnqje à longs poils dorsaux, un peu plus de 4—5 fois aussi 
longs que la grosseur du tibia, tarses comme chez A. bifasciatus. Abdomen 
du mâle à poils très longs. — L. $ 2*5 mm, Ç 1*5 mm. 

Nouvelle-Guinée : Friedrich-Wilhelmshafen ( B Í R Ó , 1 8 9 6 ) ; 2 2 Ç. 

3. A. Birói n. sp. 

Bouche, palpes et scape d'un jaune roux. Yeux largement confluents. 
Flagellum jaunâtre, panache jaune, articles antennaires 3—10 à peine plus 
longs que gros, 11—14 cylindriques et à peu près d'égale longueur, le 11e 

grossi latéralement à sa base, le 14e avec un long stylet terminal, 12e et 13e 

un peu plus courts que les deux autres, chacun 3—4 fois aussi long que le 10e. 
Thorax mat et brun roux. Balanciers blancs. Ailes hyalines, glabres, avec 
quelques soies éparses au quart distal, cubitus 2% fois aussi long que le 
radius, Ie cellule radiale très mince, tige de la discoïdale égalant la trans-
versale, bifurcation de la posticale sous l'embouchure du radius, rameau 
inférieur subperpendiculaire, à p?ine de moitié aussi long que le supérieur, 
fourche intercalée à long pétiole. Pattes jaunes, grêles, sans longs poils, 
tarses un peu plus sombres. Abdomen d'un brun noir. — L. 1 mm. 

Nouvelle-Guinée : Friedrich-Wilhelmshafen ( B Í R Ó , 1 8 9 6 ) . 
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4. A. sessi l is n. sp. 

Ç. Brun noir, finement pubescent, faiblement luisant. Face, bouche, 
palpes et scape d'un jaune roux. Yeux largement confluents. Flagellum 
brun noir ; articles antennaires 3—9 globuleux, 10—14 cylindriques, ensemble 
au moins de moitié plus longs que 2—9 réunis, chacun au moins deux fois 
aussi long que le 9U. Épaules, scutellum, pleures et sternum d'un jaune 
roux. Scutellum et côtés du mesonotum avec quelques longs poils jaunes. 
Balanciers blanchâtres, massue plus sombre. Ailes hyalines, lobées à la base, 
velues dans les cellules de la fourche intercalée, de la discoïdale, de la posti-
cale et entre la discoïdale et la posticale ; cubitus au moins 3 fois aussi long 
que le radius, aussi proche de la pointe alaire que le rameau inférieur de la 
discoïdale; bifurcation de la disco ïdu le située sous la transversale, celle 
d la posticale sous l'extrémité distale du radius, rameau inférieur perpen-
diculaire à la tige, rameau supérieur faiblement arqué, continuant la direction 
de la tige. Pattes d'un jaune pâle, grêles ; tibia postérieur avec quelques 
longs poils dorsaux, ceux-ci 3 fois aussi longs que la grosseur du tibia, tarses 
comme chez A. bifasciatus, métatarse postérieur un peu plus court que les 
4 articles suivants réunis. Abdomen pâle sur le dessous. — L. 2 mm. 

Nouvelle-Guinée : Friedrich-Wilhelmshafen ( B í r ó , J 896) ; Sattelberg, 
Huon Golf ( B í r ó , 1898), 5 Ç. 

5. A. vestitipennis n. sp. 

Noir, brillant, très finement pubescent. Yeux largement confluents. 
Antennes d'un brun noir; scape jaune pâle, articles 3—9 à peine trans-
versaux, 10—14 ensemble presque deux fois aussi longs que 2—9 réunis, 
chacun trois fois aussi long que le 9e. Ailes hyalines, lobées à la base, distincte-
ment velues de soies dressées, sauf dans la 2e cellule basale ; fourche intercalée 
distincte, cubitus au moins trois fois aussi long que le radius ; bifurcation 
d la discoïdale un peu distale de la transversale, celle de la posticale un peu 
distale de celle de la discoïdale, rameau antérieur presque droit, continuant 
la direction de la tige, l'inférieur très oblique. Pattes d'un jaune pâle, coxœ 
noires, fémurs brunâtres, extrémité distale jaune, poils du tibi^ postérieur 
deux foi- aussi longs que la grosseur du tibia, tarses comme chez A. bi-
fasciatus. — L. 1 -6 mm. 

Nouvelle-Guinée : Sattelberg, Huon Golf ( B í r ó , 1 8 9 8 ) ; Friedrich-
Wilhelmshafen ( B í r ó , 1 8 9 6 ) ; 2 Ç . 
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6. A. coracinus n. sp. 

Noir, mat, y compris les antennes, les palpes et les balanciers. 
Yeux largement confluents. Articles antennaires B—9 subglobuleux ou un 
peu transversaux, 10—14 ensemble à peine plus longs que 2—9 réunis, 
chacun guère plus de deux fois aussi long que gros, deux fois aussi long que 
le 9e. Mesonotum luisant, faiblement pubescent. Ailes subhyalines, velues 
comme chez A. bifasciatus, fourche intercalée distincte, cubitus à peine 
plus de 2 fois aussi long que le radius, qui est presque 3 fois aussi long que 
la transversale, 2e cellule radiale double de la Ie, discoïdale brièvement 
pétiolée, bifurcation de la posticale sous celle de la discoïdale, rameau 
inférieur oblique. Pattes grêles, d'un jaune sâle ou brunâtre, sans longs 
poils, tarses comme chez A. bifasciatus. — L. 1*5 mm. 

N. S. Wales : Mt. Victoria ; Sydney, Jardin botanique ( B í r ó , 1900), 2 2. 

7. A. atratus n. sp. 

(J Noir. Yeux confluents. Antennes du mâle brun noir, articles 
3—10 presque ovoïdaux, à peine plus longs que gros, avec un col à peine 
transversal, 11e article à col deux fois aussi long que gros. 12e presque deux 
fois aussi long que le 11e, 13e à p, ine plus court que le 14e, celui-ci presque 
égal au 12e, avec un stylet terminal; panache brun noir. Antennes de la 
femelle noirâtres, articles 3—9 presque transversaux, 10—14 ensemble de 
moitié plus longs que 2—9 réunis, chacun presque 3 fois aussi long que 
le 9e. Mesonotum brillant, presque glabre. Balanciers d'un blanc pur. Ailes 
hyalines; celles du mâle étroites, velues seulement dans la cellule de la 
fourche intercalée, cubitus plus éloigné de la pointe alaire que le rameau 
antérieur de la posticale, seulement 2 fois aussi long que le radius. Ailes 
de la femelle comme chez A. coracinus, cubitus beaucoup plus proche de 
la pointe alaire que le rameau antérieur de la posticale, à peine 3 fois aussi 
long que le radius, qui est de moitié plus long que la transversale, Ie cellule 
radiale plus étroite, 2e plus de 3 fois aussi longue que la Ie, bifurcation de 
la posticale un peu distale de celle de la discoïdale. Pattes comme chez 
A. coracinus. Abdomen d'un brun sombre chez la femelle, noir chez le 
mâle. — L. 1*5 mm. 

N. S. Wales: Mount Victoria ( B í r ó , 1900), 3 4 Ç. 

Var. rufiventris n. var. — $. Abdomen rouge de chair. — L. l 'o mm. 
N. S. Wales: Mount Victoria ( B í r ó , 1 9 0 0 ) . 
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3 . Gen. Culicoides L a t r . 

Les espèces d'Australie se répartissent d'après le tableau suivant : 

1. Abdomen noir, tergites 2—6 ayant de chaque côté une tache blanchâtre, 
ailes sans taches, cubitus 2 fois aussi long que le radius. 

C. decempunctatus S k u s e . 

— Abdomen blanc ou jaune, tergites 3—7 ayant en avant une bande transver-
sale noire, interrompue au milieu, ailes avec une tache noire sur le cubitus, 
cubitus à peine plus long que le radius 1. C. lineatus n. sp. 

— Tergites 2—6 autrement colorés 2. 
2. Ailes velues de soies dressées sur toute leur surface 3. 

— Ailes velues dans la moitié distale, à taches hyalines . . . . C. guttipenriis M e i j . 

Ailes glabres en majeure partie 9. 
3. Ailes tachetées, les 5 articles distaux des antennes de la femelle ensemble 

distinctement plus longs que 2—9 réunis 4. 
Ailes sans taches, tout au plus le cubitus et le radius sont noirs et forment 
une tache 6. 

4. Antennes entièrement jaune pâle 2. C. xanthoceras n. sp. 
— Antennes entièrement brunes 5. 
5. Mesonotum brun, pruineux, avec 4 taches non pruineuses ; entre le bord 

alaire antérieur et la discoïdale se trouve une tache hyaline unique. 
C. marmoratus S k u s e . 

— Mesonotum teint de vert sombre, sans taches ; entre le bord antérieur de 
l'aile et lerauxau antérieur de la discoidale se trouvent 2 taches hyalines. 

C. molestus S k u s e . 

6. Articles antennaires 10 — 14 de la femelle ensemble plus longs que 2—9 réunis ; 
embouchure du cubitus un peu distale du milieu de l'aile. 

C. sydneyensis S k u s e . 

— Articles antennaires 10—14 de la femelle ensemble plus courts que les articles 
2—9 révuiis 7. 

7. Corps assez brillant ; embouchure du cubitus peu avant le milieu de l'aile 
Ie cellule radiale étroite C. subnitidus S k u s e . 

- Corps mat, noir; Ie cellule radiale non formée 8. 
8. Embouchure du cubitus située au milieu du bord antérieur de l'aile; épaules 

avec une tache jaune C. nigellus S k u s e . 

Embouchure du cubitus un peu distale du milieu; mesonotum sans taches. 
C. aeratipennis S k u s e . 

9. Noir, mat : ailes sans taches, cubitus et radius confluents. 
C. niinuscuhis S k u s e . 

— Roux brun ou jaune; ailes velues seulement à l'extrémité distale, avec des 
taches, cubitus et radius non confluents 10. 

10. Articles antennaires 3—9 de la femelle de moitié plus longs que gros; méta-
tarse postérieur égalant les articles 2 et 3 réunis ; ailes avec une tache allongée 
sombre sur le cubitus et le radius et 2 taches blanches au bord antérieur. 

4. C. brevitarsis n. sp. 
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— Articles antennaires 3—9 de la femelle pas plus longs que gros; métatarse 
de toutes les pattes égalant les 4 articles suivants réunis, ailes avec 3 taches 
sombres au bord antérieur 4. C. australiensis n. sp. 

E s p è c e i n s u f f i s a m m e n t d é c r i t e : C. ornatus TAYL. 

1. C. l ineatus n. sp. 

Brun noir. Antennes jaunâtres, les 5 articles distaux d'un brun 
noir, panache jaune ; articles 3—10 globuleux, à col à peine perceptible, 
2—10 ensemble un peu plus longs que les 4 suivants réunis, 11e deux fois 
aussi long que le 10e, renflé au tiers proximal, cylindrique dans les deux 
tiers distaux, 12e égal au 11e, à peine plus court, 13e cylindrique en entier, 
un peu plus court que le 12e, 14e un peu plus long que le 11e et un peu plus 
gros, subcylindrique, sans stylet. Mesonotum jaune, mat, glabre, avec trois 
bandes larges, confluentes, cendrées, dont la médiane est percurrente, les 
latérales raccourcies en avant, où elles sont bordées par une ligne transver-
sale, arquée, noire. Balanciers jaunâtres. Ailes blanchâtres, à peine lobées 
à la base, cubitus et radius confluents, noirs et formant ainsi un point 
allongé noir, cubitus à peine plus long que la transversale, dépassant un 
peu le milieu du bord antérieur de l'aile, bifurcation de la discoïdale à peine 
distale de la transversale, bifurcation de la posticale située sous l'extrémité 
du cubitus, rameau antérieur presque droit, continuant la direction du 
pétiole, rameau postériem oblique, surface alaire à soies microscopiques dans 
son tiers distal, sans fourche intercalée. Pattes d'un jaune pâle, grêles, 
sans longs poils, genoux noirs, fémur et tibia des pattes antérieures avec 
un anneau jaunâtre situé vers le milieu, fémur, tibia et tarse des 4 pattes 
postérieures longuement poilues, les poils 5—6 fois aussi longs que la grosseur 
des pattes, métatarse antérieur aussi long que les 4 articles suivants réunis, 
4e article un peu plus long que gros, plus court que le 5e, tronqué obliquement, 
crochets presque droits, avec une forte soie à la base, empodium nul. Abdo-
men mat, déprimé, assez large, d'un roux jaune, premier tergite noir, 2—6 
ayant près du bord postérieur une ligne transversale noire, interrompue 
brièvement au milieu. — L. 1 mm. 

Nouvelle-Guinée : Seleo, Berlinhafen ( B í r ó , 1896). 
Var. Balanciers et abdomen blancs, tergites 3—7 ayant en avant 

une ligne transversale noire, interrompue au milieu de 2—3 fois sa largeur. 
Avec le type. 

2. C. xanthoceras n. sp. 

$. D'un brun rougeâtre. Antennes entièrement blanchâtres ou d'un 
jaune pâle, articles 10—14 ensemble de moitié plus longs que 2—9 réunis, 
chacun au moins deux fois aussi long que le 9e, subcylindrique, le 14e un peu 
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plus long que le 18e, graduellement aminci au bout, sans stylet ; 3—9 serrés 
et graduellement plus longs, 3e globuleux, 9e de moitié plus long que gros. 
Mesonotum d'un brun noir, mat, a}^ant en arrière, de chaque côté, une 
tache circulaire jaune, parcouru par une bande longitudinale, divisée et 
percurrente jaune. Balanciers blancs. Ailes enfumées, avec des taches 
blanches, nervures noires, sauf dans les taches, où elles sont blanches, 
surface» velue ; extrême base alaire blanche ; les taches blanches sont : 1 ° mie 
tache transversale située à l'embouchure du cubitus et reliant le bord 
antérieur de l'aile à la discoïdale, 2° une tache transversale sur le bord 
antérieur, couvrant la nervure transversale, 3° des taches marginales situées 
l'une entre les 2 rameaux de la fourche intercalée, l 'autre entre les 2 rameaux 
de la discoïdale, la 3e entre la discoïdale et la posticale, la 4e entre les 2 ra-
meaux de la posticale, la 5e vis-à-vis du pétiole de la posticale ; 4° une tache 
à l'extrémité proximale de la cellule discoïdale ; 5° une autre située au milieu 
de l'aile, entre la discoïdale et la posticale ; lobe alaire presque rectan-
gulaire ; cubitus et radius noirs et gros, formant une tache allongée, cubitus 
dépassant distinctement le milieu du bord antérieur de l'aile, à peine plus 
long que le radius, les deux cellules radiales d'égale longueur, étroites et 
un peu plus longues que larges, bifurcation de la discoïdale distale de la 
transversale, le pétiole plus long que la transversale, tige de la posticale 
courbée en arc par en haut, bifurcation un peu distale de celle de la dis-
coïdale, rameau antérieur fortement arqué, rameau postérieur cpntinuant 
la direction de la tige, fourche intercalée distincte. Pattes d'un jaune pâle, 
sans longs poils, fémurs brunis, lem extrémité distale jaunâtre. — L. 0"8mm. 

Nouvelle-Guinée: Friedrich-Wilhelmshafen ( B í r ó , 1 8 9 6 ) . 

3. C. b rev i t a r s i s n. sp. 

$. Brun roux. Yeux glabres. Bouche aussi longue que la hauteur 
de la tête. Article 4e des palpes un peu plus long que l 'avant-dernier. Ar-
ticles antennaires 3—9 de moitié plus longs que gros, faiblement amincis 
à l'extrémité distale, articles 10—14 allongés, 10—13 faiblement amincis 

jlans leur moitié distale, le 10e presque de moitié plus long que le 9e, à peine 
plus court que le 11e, 12e un peu plus long que le 11e, un peu plus court 
que le 13e, 14e le plus long, obtus distalement, sans stylet. Balanciers jau-
nâtivs. Ailes hyalines, avec une tache enfumée sur les 2 cellules radiales, 
surface à soies microscopiques semblables à une fine ponctuation, extré-
mité distale avec quelques soies plus longues et éparses, à l'embouchure 
du cubitus et à la nervure transversale se trouve un espace marginal, trans-
versal, dépourvu de soies ponctiformes et paraissant blanchâtre : cubit as 
atteignant le milieu de l'aile, au moins de moitié plus long que le radias, 
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Ie cellule radiale un peu plus longue que la distale, toutes deux très étroites, 
transversale longue et oblique, comme d'ordinaire, bifurcation de la dis-
coïdale un peu distale de la transversale, celle de la posticale est située 
sous l'embouchure du cubitus, rameau postérieur très oblique. Pattes d'un 
jaune pâle, grêles, sans longs poils, métatarse des 4 pattes antérieures 
aussi long que les 4 articles suivants réunis, métatarse des 2 pattes posté-
rieures plus court et plus gros, à peine aussi long que les 2 articles suivants 
réunis, 4e article distinctement plus court que le 5e, empodium nul. 
L. 1 mm. 

Australie. 

4. C. aus t ra l iens is n. sp. 

Jaune rougeâtre, mat, à pubescence jaunâtre. Antennes brunes, 
articles 3—9 globuleux, 10—14 allongés, cylindriques, ensemble de deux 
tiers plus longs que 2—9 réunis, le 10e un peu plus court que le 11e, 2% 
fois aussi long que le 9e, 11—13 subégaux, 14e de moitié plus long que 
le 13e, non terminé par un stylet. Balanciers jaune pâle. Ailes blanchâtres, 
velues seulement au quart distal, avec 3 taches transversales enfumées 
situées au bord antérieur, la Ie proximale ele la nervure transversale et at-
teignant la tige de la discoïdale, la 2e à l'embouchure du radius et ne dé-
passant pas le cubitus, la 3e entre l'embouchure du cubitus et l'extrémité 
alaire, atteignant la discoïdale ; entre la Ie et la 2e, comme entre la 2e et 
la 3e se trouve une tache marginale et t ransversale blanche ; cubitus dé-
passant beaucoup le milieu de l'aile, atteignant presque le tiers distal, un 
peu plus long que le radius, les 2 cellules radiales d'égale longueur, la 2e 

plus large, bifurcation de la discoïdale distale de la transversale, pétiole 
à peine aussi long que la transversale, bifurcation de la posticale située 
sous l'embouchure du radius, rameau inférieur très oblique. Pattes jaune 
pâle, grêles, sans longs poils, métatarse postérieur de toutes les pattes 
aussi long que les 4 articles suivants réunis. — L. 1"2 mm. 

Nouvelle-Guinée : Friedrich-Wilhelmshafen ( B i b ó , 1 8 9 6 ) . 

4. Genre Dasyhelea K i e f f . 

liest probable que plusieurs espèces décrites sous le nom de Culicoi-
des sont à rapporter ici ; le genre Dasyhelea diffère de Cidicoides par les 
yeux velus. 

1. D. myrmedon n. sp. 

$. Jaune brunâtre, bouche et palpes plus clairs. Tête transversale 
vue de devant. Yeux densément pubescents, arqués fortement, amincis en 
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ligne supérieurement, où ils se touchent par un point. Palpes peu longs, 
2e article non grossi, aussi long que les 2 suivants réunis, 4P obtus, à peine 
plus court que le 3e, un peu plus long que gros. Antennes brunes, articles 
3 — 13 différant peu entre eux, graduellement un peu plus longs et plus 
minces, presque coniques, le 3e à peine plus long que gros, le 13e au moins 
de moitié plus long que gros, 14e un peu plus de deux fois aussi long que 
gros, sans stylet terminal. Menosotum luisant, faiblement pubescent, à 
3 bandes confluentes brunes, la médiane raccourcie en arrière, les latérales 
raccourcies en avant. Balanciers blancs. Ailes hyalines, poilues comme 
chez Forcipomyia, c'est-à-dire à poils appliqués, à lobe arrondi, cubitus 
adjacent au radius, dépassant un peu le milieu de l'aile, transversale longue 
et oblique, bifurcation de la discoïdale un peu distale de la transversale, 
celle de la posticale sous l'embouchure du cubitus, rameau antérieur arqué 
fortement, l'inférieur non arqué, peu oblique. Pattes jaune pâle, grêles, 
sans longs poils, métatarse postérieur un peu plus court que les 4 articles 
suivants réunis. Dessus de l'abdomen brun sombre. — L. 0 7 mm. 

Nouvelle-Guinée : Friedrich-Wilhelmshafen ( B í r ó , Juin 1896); Selto, 
Berlinhafen, variété d'un brun noir. 

5 . Genre Leptoconops S k u s e . 

Ce genre est caractérisé par l'absence de la nervure transversale ; 
par suite, la fourche intercalée sort de la base de l'aile, comme la discoïdale. 
Les espèces connues se répartissent de la façon suivante : 

1. Antennes de la femelle de 12 articles 2. 
Antennes de la femelle de 13 articles 3. 

2. Les 4 métatarses antérieurs à grosses spinules pointues. Egypte.L.Kertészi K i e f f . 

Les 4 métatarses antérieurs dépourvus de spinules. Tunisie. 
L. lacteiipemiis n. s p.1 

3. Palpes de 4 articles, pattes sans spinules, crochets tarsaux simples, costale ne 
dépassant pas le cubitus. Australie L . stygius S k u s e . 

- Palpes de 2 ou 3 articles 4. 
4. Pattes armées de spinules surtout sur les tibias ; costale? (Mycterotypus). 5 
- Pattes dépourvues de spinules. sauf parfois aux 4 métatarses antérieurs . . . . 5. 
5. Crochets tarsaux de la femelle avec une grosse dent basale, ceux du mâle 

inégaux, les antérieurs avec une longue dent courbée en S, les postérieurs avec 
une courte dent arquée. Italie L. Bezzii Noe. 
Crochets tarsaux de la femelle avec une forte soie basale. Italie. 

L. irritons Noe. 

1 La description paraî tra dans un t ravai l ultérieur sur les Chironomides de la région 

paléarctique. 
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6. Costale atteignant presque l'extrémité alaire, tarses sans spinules, crochets 
simples (Tersesthes). Nouveau-Mexique L. torrens T o w n s . 

— Costale ne dépassant pas le cubitus, crochets tarsaux bifides, à dents inégales. 7 
7. Les 4 métatarses antérieurs armés de 6 paires de grosses spinules cylindri-

ques noires L. spinosipes n. sp. 
— Métatarses inermes 8. 
8. Abdomen brun roux ou brun noir, articles antennaires 3—12 globuleux. Tunisie. 

L. hyalinipennis n. sp.1 

— Abdomen d'un jaune soufre, aiticles antecnairës 3—12 tiès transversaux. 
Tunisie L. flaviventris n. sp.1 

L. spinosipes n. sp. (Fig. 2.) 

Noir, mat, glabre. Bouche pointue, brune, de moitié aussi longue 
que la hauteur de la tête. Yeux arqués, glabres, distants de lem' demie lon-

gueur. Palpes bruns, composés de 2 ou 
3 articles, selon que l'article basai est à 
considérer comme palpigère ou comme 
premier article, avant-dernier article 
allongé et gros, graduellement aminci 
dans la moitié distale, article terminal 
cylindrique, un peu plus long que le 
précédent et beaucoup plus mince, 6—7 
fois aussi long que gros. Antennes bru-
nes, de 13 articles, scape gros et con-
formé comme d'ordinaire, 2e article 
obconique, un peu plus long que gros, 
3—12 transversaux, graduellement amin-
cis, à col très court, verticilles plusieurs 
fois aussi longs que les organes sensoriels, 
13e pins gros que le 12e et un peu plus 
long que les trois précédents réunis, 
subcylindrique, sans stylet terminal. 
Thorax peu convexe, un peu plus haut 
que long. Balanciers blancs. Ailes hyali-
nes, ciliées, finement ponctuées, les 
points formant presque des petites soies, 
lobe basai presque rectangulaire, cubitus 
atteignant la costale peu avant le milieu, 
non dépassé par la costale, deux fois 

aussi long que le radius, ces 2 nervures très grosses, presque adjacentes, 
formant une tache triangulaire jaune, base du cubitus ponctiforme, reliée 

Fig. 2. Leptoconops spinosipes n. sp. 

a. palpe ; b, flagellum de la $ ; c, pat te 

antérieure. 
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à la base alaire par une nervure parallèle à la tige du radius, la trans-
versale ordinaire manque ; fourche intercalée fine, sortant de la base alaire, 
bifurquée sous la transversale, rameau supérieur arqué, rapproché du bord 
antérieur de l'aile, aboutissant près de la pointe alaire rameau inférieur 
aboutissant à la pointe alaire ; discoïdale fine, sortant également de la base 
alaire, bifurquée un peu distalement de l'embouchure du cubitus, les 2 ra-
meaux presque parallèles, l'antérieur très proche du rameau inférieur de 
la fourche intercalée et parallèle à lui ; posticale plus robuste que la discoï-
dale et la fourche intercalée, d'un brun noir, bifurquée sous l'embouchure 
du cubitus, rameau supérieur très arqué, l'inférieur continuant presque 
la direction de la tige. Pattes blanchâtres, moitié distale des 4 fémurs pos-
térieurs, parfois encore des 4 tibias postérieurs brune, sans longs poils, 
pattes antérieures grosses, le tibia avec un peigne court, métatarse avec 
6 paires de spinules cylindriques et noires, un peu plus long que les 2 articles 
suivants réunis, 2—4 graduellement un peu raccourcis, le 4e cylindrique, 
au moins de moitié plus long que gros, 5e plus long que le 4e mais plus mince, 
crochets bifides, dents inégales, l'une grande, l'autre très petite ; pattes 
intermédiaires plus grêles, sans peigne, quant au reste semblables aux 
antérieures; pattes postérieures à fémur plus gros qu'aux autres pattes, 
tibia à peigne simple, grand, composé de 6—B spinules grosses, noires, 
obtuses et de 2 éperons plus longs, métatarse sans spinules cylindriques, 
mais muni ventrale ment de spinules ordinaires, courtes et denses, le 2e 

article a des spinules encore plus faibles et moins denses, crochets égaux, 
grands tous deux. Abdomen déprimé, pas plus long que le reste du corps, 
rouge, avec une tache brune sur le 2e tergite, les tergites suivants brunâtres, 
parfois la couleur rouge est remplacée par une couleur blanchâtre ; segment 
anal sans longues lamelles, celles-ci pas plus longues que larges. — L. 1 "2 mm. 

Nouvelle-Guinée : Tamara, Berlinhafen ( B í r ó , 1896), nombreux exem-
plaires. 

6. Genre Stilobezzia K i e f f . 

Aucun représentant de Ce» genre n'était connu pour l'Australie, sauf 
peut-être Cemtopogon tigrinus S k u s e , dont les crochets tarsaux sont égaux 
et courts. 

S. pictipes n. sp. (Fig. 3.) 

Ç. Blanchâtre. Front et bouche d'un roux brun sombre. Yeux glabres, 
confluents ou séparés tout au plus par une fine ligne. Palpes d'un brun 
noir. Articles antennaires 3—9 noirs avec la base blanche, graduellement 
allongés, le 3e presque globuleux, le 9e distinctement plus long que gros 
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et presque cylindrique; articles 10—14 d'un brun noir, ensemble à peine 
plus longs que 2—9 réunis, chacun deux fois aussi long que le 9E, cylin-
drique. Mesonotum d'un brun sombre, convexe, mat, subglabre, les épaules 
un peu plus claires. Balanciers blancs. Ailes hyalines, lobe presque rectan-
gulaire, cubitus atteignant le tiers distal, non dépassé par la costale, au 
moins de moitié plus long que le radius, parallèle au bord antérieur, à l'em-
bouchure il se courbe subitement vers le bord ; Ie cellule radiale rectan-
gulaire, deux fois aussi longue que large, base du cubitus presque perpen-

diculaire comme la transversale, tige de la discoidale 
dépassant la moitié du cubitus, bifurcation de la posticale 
proximale de la transversale, rameau postérieur n'atteig-
nant que la moitié de l'antérieur, celui-ci arqué. Pattes 
blanchâtres, coxae sombres, fémurs inermes, non grossis, 
les antérieurs et postérieurs avec 2 anneaux bruns, les 
intermédiaires avec 1 anneau brun avant l'extrémité di-
stale, tous les tibias sont ornés dorsalement de nombreux 
points et traits noirs, lem bout distal, comme les arti-
culations des tarses sont noirs ; tarse postérieur à peine 
plus long que le tibia, 3e article de tous les tarses pas ou 
à peine plus long que gros, 4E transversal, noir, prolongé 
ventralement en 2 lobes dirigés en avant, 5e au moins 

aussi long que le 3e et 4E réunis, minces, arqués, ayant à sa base une paire 
de spinules cylindriques, sauf au tarse postérieur ; crochets inégaux, le grand 
égalant les deux tiers de l'article, l'autre très petit. Abdomen convexe, 
rus si large que le thorax, mat et presque glabre ; tergites par cornus par 
une bande longitudinale sombre, qui renferme au bord antérieur un point 
blanc ; côtés des tergites avec un point noir ; stérilités à bord postérieur 
brun. — L. 2 mm. 

N. S. Wales: Parramatta ( B í r ó , 1900) . 

7. Genre Heteromyia Sat. 

L'unique espèce à rapporter ici a 2 cellules radiales nettement séparées. 

H. brevibarba n. sp. 

Noir. Yeux glabres, séparés par un espace triangulaire et brillant. 
Palpes longs, Ie et 3e articles assez courts, deux fois aussi longs que gros, 
2e et 4e longs. Antennes brun noir, scape et base des 8 articles suivants 
d'un roux brun, articles 10—14 filiformes, ensemble deux fois aussi longs 
que les articles 2—9 réunis, chacun plus de 3 fois aussi long que le 9*, sans 

Fig. 3. Stilobezzia 
pictipesn.sp. Les 3 
derniers articles 
du tarse posté-

rieur. 
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verticille, mais à poils épars, 3—9 subcylindriques, au moins deux fois 
aussi longs que gros, à verticille court, pas plus long ou à peine plus long 
que l'article. Thorax convexe, plus haut que long, armé d'une spinule au 
milieu du bord antérieur. Mesonotum brillant et glabre. Balanciers brun 
noir, tige pâle. Ailes hyalines, toutes les nervures noires, base graduelle-
ment amincie, cubitus atteignant au moins le tiers distal de l'aile, non 
dépassé par la costale, 2 fois aussi long que le radius, Ie cellule radiale 
linéaire, 3 fois aussi longue que large, base du cubitus très oblique, pas plus 
longue que la transversale, celle-ci perpendiculaire, bifurcation de la dis-
coïdale proximale de la transversale, rameau postérieur fortement sinueux, 
courbé proximalement par en bas, distalement par en haut, bifurcation 
de la posticale sous la transversale, anale bifurquée, fourche intercalée nulle. 
Pattes d'un brun sombre, fémur antérieur noir, 2 premiers articles de tous 
les tarses blanchâtres ; fémur antérieur très fortement épaissi, armé ven-
tralement de nombreuses spinules, tibia antérieur arqué, un peu plus couit 
que le fémur et appliqué à lui, les 4 autres fémurs sont plus longs et non 
grossis, avec 1 spinule au tiers distal, les 2 postérieurs sont faiblement renflés 
en massue distalement ; tibia postérieur avec des soies alignées dorsalement, 
tarse postérieur un peu plus long que le tibia, son métatarse deux fois aussi 
long que le 2e article, 3e article guère plus long que gros, faiblement grossi 
distalement, 4e plus gros, transversal, cordiforme, 5e un peu plus long que 
le 3e et le 4e réunis, guère plus court que le 2e, mince, avec 5 paires de spi-
nules cylindriques noires ; crochets longs, égaux, atteignant au moins la 
moitié de l'article; tarse eles 4 autres pattes ele même conformation, sauf 
qu'au tarse antérieur le 3e article est cordiforme comme le 4e, le 2e un peu 
plus court que le 5e, le métatarse non eleux fois aussi long que l'article sui-
vant. Abdomen déprimé, aussi large que le thorax, 1er tergite avec une 
tache rousse. — L. 3 mm. 

Queensland: Brisbane ( B í r ó , 1900). 

8. Genre Didymorphleps W e y e n b . 

Il faut rapporter à ce genre une espèce d'Australie, qui m'est inconnue 
et qui a été décrite par S k u s e sous le nom de Ceratopogon latipennis. 

9. Genre Palpomyia M e g e r l e . 

Aucune espèce de ce genre n'était connue pour l'Australie ; les deux 
suivantes sont nouvelles. 

Annales Mu.vi Nat iona le Uungarici. XV. 13 
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1. Article 5e des tarses inerme, grossi proximalement au tarse antérieur, article 
4e profondément bilobé, chaque lobe prolongé ventralement et terminé par 
une spinül e cylindrique noire 1. P. bifasciata n. sp. 

— Article 5e des tarses non grossi, armé de '3 paires de spinules cylindriques 
noires, article 4e non prolongé ventralement en deux lobes. 

2. P. imparunguis n. sp. 

1. P. bifasciata n. sg. 

Ç. Noir, mat, glabre. Vertex d'un roux brun. Yeux glabres, confluents 
au vertex. Palpes longs, 4e article le plus long. Antennes d'un brun noir, 
articles 2—9 d'un roux brun à leur base, subcylindriques, à peine amincis 
dans leur partie distale, 3—9 au moins 2 fois aussi longs que gros, articles 
10—14 ensemble plus longs que 2—9 réunis, filiformes, chacun plus de 2 fois 
aussi long que le 9e. Thorax plus haut que long, convexe, avec une spinule 
au milieu du bord antérieur. Scutellum d'un roux brun. Balanciers d'un 
jaune roussâtre. Ailes blanchâtres, avec 2 bandes transversales brunes, 
dont la Ie s'étend du bord antérieur jusqu'à la bifurcation de la posticale, 
en couvrant tout le radius et la transversale, la 2e relie l'embouchure du 
cubitus à la discoïdale; cubitus non dépassé par la costale, presque 3 fois 
aussi long que le radius, atteignant presque le cinquième distal de l'aile, 
sa base très oblique, à peine plus longue que la transversale, celle-ci perpen-
diculaire, Ie cellule radiale deux fois aussi longue que large, bifurcation 
de la discoïdale proximale de la transversale, ce qui est aussi le cas pour 
la posticale, fourche intercalée nulle. Pattes brunes ou d'un brun sombre, 
patte antérieure sauf le tibia et aux 4 autres pattes le trochanter, l'extré-
mité distale du fémur et le tarse d'un jaune roux ou roux brun ; fémurs 
non grossis, l'antérieur avec 4 spinules dans sa moitié distale, les 4 autres 
inermes, les 2 pattes postérieures plus longues que les 4 autres, 3e article 
tarsal transversal, au tarse postérieur presque transversal, cordiforme, le 
4e transversal, cordiforme, prolongé ventralement en 2 lobes dirigés en avant 
et terminés en une longue spinule cylindrique et noire ; 5e article plus long 
que les 2 précédents réunis, inerme, au tarse antérieur il est fortement 
renflé à sa base ; crochets de tous les tarses inégaux, le grand atteignant 
les deux tiers de l'article, presque 3 fois aussi long que le petit. Tergites 
2—5 ayant dans leur moitié postérieure une bande transversale jaune 
rougeâtre, prolongée en avant au milieu. — L. 4 mm. 

Queensland: Brisbane ( B í r ó , 1900); 3$. 

2. P. imparunguis n. sp. 

Ç. D'un noir brun, brillant, glabre. Yeux presque confluents au vertex, 
distants postérieurement par un espace triangulaire, antérieurement par une 
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ligne très fine. Antennes d'un roux brun, articles 10—14 d'un brun noir, en-
semble distinctement plus longs que 2—9 réunis, filiformes, chacun 3 fois 
aussi long que le 9e, avec un verticille de poils situé à sa base et plus long 
que les autres poils, articles 3—9 subcylindriques, presque 2 fois aussi longs 
que gros. Thorax plus haut que long, avec une spinule au milieu du bord 
antérieur. Tige des balanciers pâle. Ailes subhyalinès, fortement lobées à la 
base, nervures brunes, cubitus proche de la pointe alaire, plus rapproché 
que le rameau inférieur de la discoïdale, 2% fois aussi long que le radius, 
Ie cellule radiale 2—3 fois aussi longue que large, base du cubitus très 
oblique, un peu plus longue que la transversale, celle-ci presque perpendi-
culaire, bifurcation de la discoïdale proximale de la transversale, celle de 
la posticale encore plus proximale. Pattes brunes, les 2 premiers articles 
tarsaux plus clairs, les 2 pattes postérieures plus longues que les 4 autres, fé-
murs non grossis, l'antérieur avec 4 spinules dans sa moitié distale, les 4 
autres inermes, tarse postérieur un peu plus long que le tibia, 9e article 
de tous les tarses pas ou à peine plus long que gros, 4e transversal, cordi-
forme, mais non prolongé en 2 lobes, 5e plus long que les 2 précédents 
réunis, égal au 2e, mince, arqué, muni dans sa moitié proximale de 3 
paires de spinules cylindriques noires ; crochets inégaux, le grand égalant 
les deux tiers de l'article, au moins 2 fois aussi long que le petit, chacun 
avec un petit angle basai. Abdomen presque cylindrique, beaucoup pins 
mince que le thorax. — L. 3 mm. 

Nouvelle-Guinée, S. E. : Moroka, à une hauteur de 1300 m. 

1 0 . Genre Sphaeromias S t e p h . 

L'espèce suivante est la première de ce genre, pour l'Australie. 

S. tenuiss ima n. sp. 

Ç. Noir, mince et grêle. Tête d'un roux brun sombre, à peine trans-
versale vue de devant. Front et bouche d'un jaune roux, celle-ci de moitié 
aussi longue que la hauteur de la tête. Yeux séparés par un espace linéaire 
égalant leur la rgem terminale. Palpes blanchâtres, 4e article obtus, plus 
long que le 3e, avec quelques longues soies, plus court que le second. An-
tennes très longues et très minces, distinctement plus longues que le corps, 
-cape roux jaune, articles 2—9 blanchâtres, 10—14 bruns, le 2e cylindrique, 
deux fois aussi long que le 3e, 3—9 subcylindriques, plus de 4 fois aussi 
longs que gros, 10—14 ensemble aussi longs que 2—9 réunis, filiformes, 
chacun 2—3 fois aussi long que le 9e. Thorax brillant, glabre, aussi haut 
que long, peu convexe, avec une spinule au milieu du bord antérieur. Balan-

1 3 * 
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ciers blanchâtres. Ailes subhyalines, à peine lobées, nervures d'un brun 
noir, cubitus arqué, aboutissant près de la pointe alaire, plus proche de 
celle-ci que le rameau inférieur de la discoïdale, B fois aussi long que le radius, 
Ie cellule radiale 2—8 fois aussi longue que large, base du cubitus très 
oblique, plus longue que la transversale, celle-ci perpendiculaire, bifurca-
tion de la discoïdale proximale de la transversale, située au-dessus de celle 
de la posticale. Pattes minces et longues, d'un brun noir, tarses blanchâtres, 
patte antérieure d'un jaune pâle, extrémité distale du fémur noire, le tibia 
brun avec un grand anneau jaune avant l'extrémité distale, les 4 fémurs pos-
térieurs avec un anneau jaune situé avant leur extrémité distale, les 4 tibias 
postérieurs avec un anneau distal jaune plus grand, tarses un peu plus long> 
que les tibias, métatarse postérieur plus de 2 fois aussi long que le 2e ai-
ticle, 3e article au moins 2 fois aussi long que gros, 4e noir à tous les tarses, 
transversal, prolongé ventralement en 2 lobes qui se terminent en une 
longue spinule cylindrique et noire, 5e article inerme, arqué, plus long 
que le 3e et le 4e réunis, fortement grossi au tarse antérieur, crochets de tous 
les tarses grands, atteignant presque les deux tiers de l'article, aux 4 tarses 
antérieurs ils sont égaux, aux 2 tarses postérieurs inégaux, l'un légèrement 
plus grand que l'autre. Abdomen d'un brun noir, beaucoup plus mince 
que le thorax, lamelles blanches. — L 2*5 mm. 

Nouvelle-Guinée : Yomba ( B í r ó , 1 9 0 1 ) . 

11. Genre Bezzia K i e f f . 

Ce genre ne comprenait jusqu'ici aucune espèce d'Australie. Les 
deux suivantes se distinguent de la façon suivante: 

1. Dernier article des tarses avec 5 paires de spinules cylindriques et noires; 
tous les fémurs armés de spinules noires 1. B. curticornis n.sp. 

- Dernier article des tarses inerme; seulement les fémurs antérieurs avec 5 ou 
6 spinules 2. B. australiensis n. sp. 

1. B. cur t icornis n. sp. 

$. D'un jaune fauve, mat et pruineux. Yeux séparés par lem largeur 
terminale. Article 2e des palpes un peu grossi, aussi long que le 3e et le 4e 

réunis, ceux-ci subégaux. Antennes brunes, courtes, n'atteignant pas la 
base alaire, scape roux brun, articles 3—9 serrés, brièvement elliptiques, 
à peine plus longs que gros, articles 10—14 cylindriques, ensemble aussi 
longs que 2—9 réunis, chacun 2 fois aussi long que gros. Thorax fortement 
convexe, plus haut que long, dépourvu de spinule en avant. Mesonotum 
glabre, avec une bande médiane d'un brun sombre, linéaire, divisée par 
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une fine ligne longitudinale, raccourcie en arrière ; le tiers antérieur et les 
côtés du mesonotum également brun noir. Scutellum jaune pâle, avec de 
longues soies. Balanciers d'un jaune pâle. Ailes blanchâtres, à lobe presque 
rectangulaire, avec une tache sombre peu distincte, située dans la fourche 
de la nervure anale, cubitus atteignant le dernier cinquième de l'aile, non 
dépassé par la costale, plus proche de la pointe alaire que le rameau posté-
rieur de la discoïdale, au moins 2 fois aussi long que le radius, sa base très 
oblique et plus longue que la transversale, celle-ci perpendiculaire, bifur-
cation de la discoïdale proximale de la transversale, celle de la posticale 
située sous la transversale, rameau antérieur continuant la direction de la 
tige, le postérieur très oblique. Pattes médiocrement grosses, d'un jaune 
pâle, 5e article tarsal noir ; moitié distale de tous les fémurs armée de spinules 
noires, celles-ci plus longues que d'ordinaire, atteignant en longeur la 
moitié de la grosseur du fémur, à 6 ou 7 aux 4 fémurs antérieurs, à 4 ou 5 
aux 2 fémurs postérieurs, les 2 pattes postérieures ont en outre, sur le fémur, 
le tibia et le tarse, des soies assez longues, les 4 pattes antérieures avec 
des soies plus courtes ; tarse postérieur distinctement plus long que le tibia, 
3e article de tous les tarses cylindrique, 2—3 fois aussi long que gros, 4e 

à peine plus long que gros, tronqué obliquement mais, non lobé, 5e au moins 
aussi long que le 3e et le 4e réunis, mince, arqué, avec 5 paires de spinules 
cylindriques et noires ; crochets tarsaux grands, atteignant les deux tiers 
de l'article, égaux, bifides, les 2 rameaux inégaux, le grand au moins 3 fois 
aussi long que le petit. Abdomen d'un jaune blanchâtre, déprimé, aussi 
large que le thorax. — L. 3 mm. 

Sydney, Jardin botanique ( B í r ó , 1 9 0 0 ) . 

2. B. aus t ra l iens is n. sp. 

$. D'un brun noir et mat, tête brune. Antennes séparées par un espace 
triangulaire aminci en fine ligne en avant. Article 4e des palpes un peu 
plus long que le 3e, plus court que le 2e, sans longs poils. Antennes atteignant 
le bord postérieur du thorax, articles 3—9 cylindriques, un peu plus longs 
que gros, articles 10—14 ensemble un peu plus longs que 2—9 réunis, fili-
formes, chacun un peu plus de 2 fois aussi long que le 9°. Thorax fortement 
convexe, plus haut que long, sans spinule en avant. Mesonotum glabre, 
avec 3 bandes longitudinales d'un brun roux, la médiane percurrente, linéaire, 
bordée de couleur plus claire, les latérales raccourcies en avant ; épaules 
avec 3 ou 4 petites taches blanches. Scutellum avec quelques soies. Pétiole 
des balanciers pâle. Ailes hyalines, graduellement amincies à la base, 
cubitus non dépassé par la costale, 2 ï/ofois aussi long que le radius, atteignant 
au moins le dernier quart alaire, plus éloigné de la pointe alaire que le rameau 
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postérieur de la discoïdale, mais plus rapproché que le rameau antérieur 
de la posticale, dans sa moitié distale il est rapproché de la costale et l'étroit 
espace qui les sépare est assombri ; bifurcation de la discoïdale proximale 
de la transversale, celle de la posticale est distale de la transversale ; fourche 
intercalée nulle, comme d'ordinaire dans ce genre. Pattes grêles, fémur et 
tibia des 2 pattes antérieures avec 2 anneaux jaunes, tibia intermédiaire 
avec un anneau jaune près de l'extrémité distale, tibia' postérieur avec un 
grand anneau jaune près du milieu et la base jaune, tarses tous jaunes, 
extrémité distale des articles 1—3 et les articles 4 et 5 noirs ; fémur antérieur 
avec 5 ou G spinules dans sa moitié distale, les autres inermes, tous les 
tarses un peu plus longs que les tibias, 3e article du tarse postérieur au moins 
2 fois aussi long que gros, 4e transversal, cordiforme, 5e plus long que le 3e, 
mince, arqué, inerme ; crochets de longueur médiocre, atteignant le tiers 
de l'article, avec une minime dent à leur base. Abdomen déprimé, guère 
plus étroit que le thorax. — L. 2-3 mm. 

Sydney, Jardin botanique ( B í r ó , 1 9 0 0 ) , 2 un 3 E exemplaire avait 
les 4 pattes postérieures roussâtres, avec le tibia et le tarse jaunes, le tibia 
postérieur ayant près de l'extrémité un anneau noir et, près de sa base, 
un autre plus grand. 

12. Genre Acanthohelea n, g. 

Voisin de Paljpomyia, mais en différant surtout par la bifurcation de la 
discoïdale, qui est distale de la transversale et par les pattes qui ont les 
fémurs et les tibias spinuleux. 

1. A. pruinosa n. sp. 

<$. D'un jaune roux, mat et pruineux. Tête vue de devant circulaire. 
Bouche brun noir, mince et longue, plus longue que la hauteur de la tête. 
Yeux glabres, confluents au vertex. Palpes noirs, très longs, de 4 articles, 
dont le 2e est un peu plus long que le 4e, non grossi, 3e distinctement plus 
court que le 4e, celui-ci sans longs poils. Antennes de 14 articles, panache 
d'un jaune d'or, atteignant le 13e article, scape d'un roux brun, articles 
2 — 11 jaunes, 12—14 d'un brun noir, articles 3—11 cylindriques, distincte-
ment plus longs que gros, les 3 derniers articles sont allongés, filiformes, 
chacun 3 fois aussi long que le 11e, le 12e et le 13e ont un long verticille 
à lem- base. Thorax plus haut que long, convexe, dépourvu de spinule en 
avant, glabre, sauf quelques soies au scutellum et sur les côtés du mesonotum. 
Balanciers bruns, extrémité de la massue blanchâtre. Ailes subhyalines, 
lobées, glabres, avec 2 faibles taches brunâtres, l'une sur la transversale, 
l'autre à l'embouchure du rameau antérieur de la fourche intercalée, celle-ci 
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bien marquée, mais plus fine que les autres nervures, cubitus atteignant le 
dernier tiers de l'aile, non dépassé par la costale, 2 fois aussi long que le 
radius, sa base très oblique et plus comte que la transversale, celle-ci à peine 
oblique ; Ie cellule radiale linéaire, 3 fois aussi longue que large, discoïdale 
brièvement pétiolée, sa tige un peu plus longue que la transversale, bifur-
cation de la posticale sous la transversale, rameau antérieur continuant 
la direction de la tige, rameau postérieur très oblique, anale non bifurquée. 
Pattes d'un brun noir, non grossies, les 2 antérieures d'un roux jaune, ar-
ticles 1—3 de tous les tarses blanchâtres, 4e et 5e noirs ; pattes postérieures 
un peu plus grosses et pas plus longues que les 4 antérieures, tous les fémurs 
sont armés de courtes spinules non seulement sur leur partie ventrale, 
mais sur tout leur pourtour, tibias avec des spinules semblables, mais plus 
longues et plus éparses ; tarses distinctement plus longs que les tibias, méta-
tarse postérieur aussi long que les 2 articles suivants réunis, 3e article plus 
de 3 fois aussi long que gros, métatarse antérieur plus long que les 2 articles 
suivants réunis, 4e article de tous les tarses transversal, cordiforme, prolongé 
en 2 lobes sur le dessous, 5e mince, au moins aussi long que le 3e, arqué et 
inerme ; crochets de longueur médiocre, égalant le tiers de l'article, égaux 
et simples. Abdomen d'un brun noir, un peu plus clair dorsalement en 
avant, faiblement poilu, de moitié plus long que le reste du corps, beaucoup 
plus étroit que le thorax, subcylindrique ; pince grosse, plus grosse que 
l'abdomen, articles terminaux très minces. — L. 3*5 mm. 

N . S. Wales: Sydney ( B í r ó , 1 9 0 0 ) . 

1 3 . Gen. Brachypogon K i e f f . 

A rapporter ici Ceratopogon imperfedus S k u s e d'Australie. 

n . Subfam. TANYPODINAE. 

1. Genre Procladius S k u s e . 

Les espèces australiennes qui reviennent à ce genre se répartissent 
comme il suit : 

1. Ailes sans taches; transversale parfois bordée de brun 2. 
Ailes avec des taches brunes ailleurs que sur la transversale 4. 

2. Tarse antérieur du mâle à longs poils dressés, transversale, noire, non bordée 
de brun 3. P. villosimanus n. sp. 

— Tarse antérieur du mâle sans longs poils 3. 
3. Nervure transversale noire et bordée de brun, thorax jaune pâle en majeure 

partie 1. P. australiensis n. sp. 
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— Nervure transversale pas plus sombre que les austres, thorax noir, avec une 
tache jaune sur les épaules P. paludicola SKUSE.1 

4. Ailes avec 5 taches enfumées 2. P . yentastictus n. sp. 
— Ailes avec 3 taches enfumées P. jpictipennis SKUSE. 

— Ailes avec 1 tache enfumée renfermant une espace hyaline. P . singnifer MEIJ. 

1. P. australiensis n. sp. (Fig. 4.) 

D'un jaune pâle (Ç) ou jaune rougeâtre (<$), mat. Tête blanchâtre, 
comme le pronotum. Yeux glabres, découpés à angle droit supérieurement, 
séparés de la moitié de lem- largeur terminale, la partie amincie linéaire et 
deux fois aussi longue que large (<$) ou aussi large que longue ($). Palpes 
longs et noirs. Antennes du brunes, scape noir, panache gris, articles 3—13 
très transversaux, 14e de moitié plus long que 2—13 réunis, 15e court, 
graduellement aminci en un stylet, muni d'une longue soie. Antennes de 

la $ de 13 articles, d'un brun noir, '2e article allongé, 
3—12 aussi gros que longs, à verticilles courts, 13e grossi, 
pointu, avec un verticille basai. Pronotum bilobé. Thorax 
plus long que haut, peu convexe, pruineux dorsalement. 
Mesonotum avec 3 bandes longitudinales brunes et con-
fluent es, la médiane percurrente, linéaire, traversée par 
une ligne médiane plus sombre et marginée latéralement 
de noir ; les latérales nulles en avant. Metanotum et 
mesosternum d'un brun noir. Balanciers blancs. Ailes 
hyalines et glabres, dépassant de beaucoup l'abdomen 
chez la femelle, les 2 transversales et la base du cubitus 
noires et bordées de noir, costale dépassant notablement 
le cubitus, aboutissant presque à la pointe alaire, radius 
distinctement bifurqué, transversale antérieure presque 

perpendiculaire, distinctement plus longue que la postérieure, tige de la 
posticale aussi longue que le rameau inférieur. Pattes jaunâtres ou roussâ-
tres, extrémité distale des tibias noire, les 4 articles distaux des tarses 
brun noir, tibia antérieur au moins de moitié plus long que le métatarse, 
articles 2—5 graduellement raccourcis, le 4e cylindrique, presque 3 fois 
aussi long que gros ; empodium un peu plus court que les crochets, 
filiforme, à poils simples, crochets peu arqués, avec 2 ou 3 soies à leur 
base ; toutes les pattes pubescentes, sans longs poils. Abdomen du mâle 
grêle, tergites 1 et 8 transversaux, les autres allongés et graduellement 
amincis, 7e et 8e les plus larges, 2e avec une bande transversale noire qui 
traverse la moitié antérieure, 3—8 avec une bande beaucoup plus large, 

1 Cette espèce revient plutôt au genre suivant, l'aile étant velue distalement. 

Fig. 4. Procladius 

australiensis n. sp. 

Moitié de la pince 

du mâle. 
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qui ne laisse qu'un tiers ou quart libre. Pince d'un brun noir, assez 
grosse, mais moins que le 8e segment, articles terminaux pubescents, 
beaucoup plus courts que les basaux, graduellement amincis en pointe, 
bout distal noir. Tergites de la femelle d'un brun noir, sauf le bord posté-
rieur. — L. (J 4'5 mm, $ 3 mm. 

Sydney, Jardin botanique (BÍRÓ, 1 9 0 0 ) , 5 5 

Var. bipunctatus n. var. — Bifurcation du radius noire, offrant ainsi 
2 points noirs, surface faiblement teintée, avec 5 petits espaces blanchâtres 
et situés l'un entre les 2 rameaux du radius, les autres sur le bord postérieur 
de l'aile, entre la costale et la discoïdale, entre la discoidale et le rameau 
antérieur de la posticale, entre les 2 rameaux de la posticale et avant 
l'embouchure du rameau postérieur de la posticale ; ailes fortement irrisées. 
Panache du mâle d'un brun noir. — L. <$ 2-5 mm, $ 1*5 mm. 

Sydney, Jardin botanique (BÍRÓ, 1 9 0 0 ) , 1 2 $ . 

2. P. pentastictus n.sp. (Fig. 5.) 

Ç. Tête blanchâtre. Yeux conformés comme chez l'espèce précédente. 
Antenne de 13 articles, d'un roux brun sombre, 13e article d'un brun noir, 
2 et 3 transversaux, 4—12 aussi longs ou à peine plus longs que gros, avec 
un verticille court, 13e gros et long, avec un verticille plus long que celui 
des précédents, terminé par un stylet. 
Pronotum blanchâtre, bilobé. Thorax 
brunâtre, avec 3 bandes pruineuses 
comme chez le précédent ou encore 
thorax coloré comme chez le précédent. 
Scutellum brun noir. Balanciers blancs. 
Ailes à petit lobe basai arrondi, grand 
lobe presque rectangulaire, surface glabre, 
blanchâtre avec 5 taches d'un brun noir 
situées 1 0 sur les 2 transversales et la 
base du cubitus, 2° dans la cellule cubi-
tale distalement de la bifurcation du 
radius, 3' entre la discoïdale et le milieu du rameau antérieur de la 
posticale, 4° à la base de la cellule posticale et se prolongeant de 
là, en fine bande, le long du rameau postérieur jusqu'au bord alaire, 
5U une grande tache arrondie, parfois divisée, s'étendant du milieu de la 
tige de la posticale jusqu'au bord postérieur de l'aile; on observe encore 
une trace de tache au bord postérieur, à la base de l'aile ; nervation comme 
chez l'espèce précédente. Pattes colorées et conformées comme chez le 
précédent, sauf que le tibia antérieur est seulement d'un tiers plus long 

Fig. 5. Procladius pentastictus n. sp. — 

Flagellum de la femelle. 
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que le métatarse. Abdomen d'un brun sombre, un étroit bord postérieur 
des tergites jaune. — L. l - 5 mm. 

Sydney, Jardin botanique ( B í r ó , 1 9 0 0 ) , 4 

3. P. villosimanus n. sp. 

ej. D'un jaune pâle. Palpes brunâtres. Antennes de 15 articles, panache 
et scape d'un brun sombre, articles suivants bruns, 3—13 un peu transver-
saux, 14e de moitié plus long que 2—13 réunis, 15e avec un stylet pubescent 
et assez long. Mesonotum mat, avec 3 bandes longitudinales cendrées, 
confluentes, la médiane linéaire, nulle dans la moitié postérieure, les laté-
rales nulles au tiers antérieur. Scutellum d'un jaune blanchâtre. Metanotum 
et mesosternum d'un brun noir. Balanciers blancs. Ailes hyalines, glabres, 
les 2 transversales et la base du cubitus noires, mais non bordées de brun, 
transversale antérieure plus longue que la postérieure et faiblement oblique, 
radius bifurqué, cubitus médiocrement dépassé par la costale, tige de la 
posticale guère plus courte que le rameau inférieur. Pattes d'un jaune pâle ; 
tibia antérieur de moitié plus long que le métatarse, articles 2—5 graduelle-
ment raccourcis, le 4e cylindrique, 2e et 3e à poils dressés et deux fois aussi 
longs que la grossem de l'article. Abdomen roux brun, bord postérieur des 
tergites plus clair, pince brunâtre. — L. 3-5 mm. 

Sydney, Jardin botanique ( B í r ó , 1 9 0 0 ) . 

2. Genre Trichotanypus K l e f f . 

T. subglaber n. sp. 

Brun noir. Antennes de 13 articles, brun noir, à verticilles très 
courts, articles 3—12 subglobuleux, 13e grossi, aussi long que les 3 précédents 
réunis. Thorax d'un jaune brunâtre, avec 3 bandes cendrées, pruineuses, 
confluentes, la médiane percurrente, marginée de brun sombre et parcourue 
par une ligne longitudinale sombre, les latérales nulles au tiers antérieur. 
Metanotum et mesosternum brun noir. Balanciers blancs. Ailes hyalines, 
glabres, sauf au tiers distal qui offre des poils épars et appliqués ; nervation 
comme chez Procladius australiensis, sauf que le rameau antérieur du radius 
n'est pas oblique, mais perpendiculaire à la costale et que l'auxiliaire n'est 
représentée que par un vestige qui disparait vis-à-vis de la transversale. 
Pattes jaunâtres, les 4 derniers articles tarsaux d'un brun noir, tibia antérieur 
d'un quart ou d'un tiers plus long que le métatarse. Abdomen sans couleur 
claire. — L. 1*5 mm. 

Sydney, Jardin botanique ( B í r ó , 1 9 0 0 ) . 
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3. Genre Tanypus M e i g . 

1. T. monilis L. 

<J. Blanc. Mesonotum fortement pruineux de gris, avec 3 bandes 
confluentes sombres, la médiane raccourcie en arrière, les latérales raccourcies 
en avant. Ailes à taches enfumées sur la Ie et la 2e transversales, entre la 
tige de la posticale et le bord postérieur, en outre le tiers distal offre de 
nombreuses taches brun noir; cubitus non dépassé par la costale. Tarse 
antérieur seulement finement pubescent, articles 2—4 de tous les articles 
tarsaux noirs dans leur moitié distale, le 5e noir en entier. Quant au reste, 
semblable aux individus d'Europe. 

Sydney, Jardin botanique ( B í r ó , 1 9 0 0 ) , 

Tanypus minimus K i e f f . 1 9 1 3 (non K i e f f e r 1 9 1 1 ) est à changer 
en T. inconspicuus n. nov. 

m . Subfam. CHIR0N0MINAE. 

A) Chironomariae. 

1. Genre Riethia n. g. 

Ce genre, dédié à M . Jos. T h é o d . R i e t h , qui s'est appliqué à l'étude 
des premiers états des Chironomides, se distingue de tous les autres du 
même group? et de la même sous-famille par la conformation des quatre 
tibias postérieurs. L'extrémité distale de ces tibias n'offre pas l'anneau 
crénelé et plus ou moins interrompu, mais deux éperons mobiles, dont les 
deux tiers basaux sont extrêmement élargis en forme d'écaillé transversale, 
à bords finement pectinés ; ce qui rapproche ce genre des Tanypodinae. Le 
tibia antérieur a un éperon. Les deux espèces, dont se compose ce genre, se 
distinguent comme il suit : 

1. Ailes tachetées 1. B. stidoptera n. sp. 
— Ailes sans taches 2. B. astida n. sp 

1. R. s t ic toptera n. sp. (Fig. G.) 

D'un jaune roussâtre pâle. Yeuxglabres, fortement arqués, amincis 
au vertex, où ils sont distants de 2—3 fois leur largeur terminale, partie 
amincie presque 3 fois aussi longue que large chez le mâle, 2 fois seulement 
chez la femelle. Palpes pâles ou d'un brun noir, très longs, 1er article pas 
plus long que gros, 2e et 3e 4 fois aussi longs que gros, 4E presque deux fois 
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aussi long que le 3e et moins gros. Antennes du mâle brunâtres, de 14 articles, 
scape roux, panache jaunâtre, articles 3—13 transversaux, 14e 2 fois aussi 
long que 2—13 réunis. Antennes de la femelle blanchâtres, de 6 articles, 
le 6e noir, plus mince, subcylindrique, d'un tiers plus long que le 5e, avec 
un long poil distal, 2e article allongé, rétréci au milieu, 3—5 fusiformes, 
avec un long verticille. Mesonotum très brillant, blanchâtre, avec 3 bandes 
d'un jaune roux, raccourcies comme d'ordinaire. Scutellum rougeâtre pâle. 

Fig. 6. Rielhia stictoptera n. g., n. sp. a, flagellum de la femelle ; b, extrémité du tibia 

postérieur; c, moitié de la pince du mâle. 

Metanotum et mesosternum d'un jaune roux plus sombre. Balanciers blancs. 
Ailes hyalines, glabres, avec 2 petites taches noirâtres, l'une couvrant les 
2 transversales et la base du cubitus, qui sont noires, l'autre sur la bifur-
cation de la posticale; nervure auxiliaire atteignant le tiers du radius, 
2e longitudinale aboutissant 2—3 plus loin du cubitus que du radius, cubitus 
non dépassé par la costale, un peu plus rapproché de la pointe alaire que 
la discoïdale, bifurcation de la posticale située sous la transversale, celle-ci 
petite, oblique, moins petite que la base du cubitus ; base alaire lobée. Pattes 

a c 
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d'un jaune pâle, genoux, extrémité distale des tibias et des 4 premiers articles 
tarsaux ainsi que le 5e article noirâtres ; tibia antérieur un peu plus court 
que le métatarse, avec un éperon noir, faiblement dentelé et aussi long 
que la grossem du tibia; tarse à peine pubescent, articles graduellement 
raccourcis ; crochets, empodium et pulvilles comme chez Chironomus. Aux 
quatre tibias postérieurs l'anneau crénelé des Chironomariae est remplacé 
par deux éperons noirs et de grandeur inégale, ayant leur tiers distal étroit 
et simple, tandis que les deux tiers basaux sont fortement élargis en une 
écaille transversale, striée en éventail et à bords finement dentelés ou pecti-
nés ; ces dents sont au nombre de 24 sur le grand éperon, denses, linéaires 
et petites. Tous les tergites ont, au tiers postérieur, une bande transversale 
noire. Pince brune et petite ; articles terminaux minces et glabres dans leur 
moitié distale, pubescents, larges et graduellement amincis dans leur moitié 
basale, leur extrémité se prolonge en une fine dent ou stylet, en dessous 
de laquelle le bord médian porte 4 soies rigides alignées; appendices supé-
rieurs ne dépassant pas les articles basaux, glabres, droits, linéaires, extré-
mité incurvée et pointue ; appendices inférieurs pas plus longs que les supé-
rieurs,mais deux fois aussi larges, arrondis au bout distal,finement pubescents 
et avec quelques poils plus longs, mais sans les longs poils arqués des Chiro-
nomus. — L. 4-2 mm, Ç 4 mm. 

Sydney, Jardin botanique ( B í r ó , 1 9 0 0 ) , 2 3 Ç . 

2. R. as t ic ta n. sp. 

Ailes sans taches, nervure transversale noire. Eperon du tibia 
antérieur beaucoup plus court que la grossure du tibia, tarse antérieur 
brisé. Pour tout le reste, semblable au précédent. — L. 5 mm. 

N. S. Wales: Springwood ( B í r ó , 1 9 0 0 ) . 

2. Genre Chironomus M e i g . 

Il est remarquable que, chez aucune espèce australienne du genre 
Chironomus, le mâle n'a le tarse antérieur barbu; chez toutes, les antennes 
sont de 12 articles (<J) ou de 6 ($). 

1. Ailes tachetées. L. 3 — 5 min Ch. nubifer S k u s e . 

— Ailes sans taches 2. 
2. Corps vert au moins en partie 3. 

— Corps sans couleur verte 21. 
3. Nervure transversale noire, thorax vert, avec 3 bandes sombres 4. 

— Nervure transversale non noire, pas plus sombre que le radius et le cubitus, 
sauf chez C. imberbis, où elle est un peu plus sombre 5. 

4. Abdomen brun sur le dessus, côtés et bord postérieur des tergites d'un vert 
pâle L . 9*5 mm C. duplex W a l k . 
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— Abdomen vert, bord postérieur des segments largement assombri. L. 8'4 mm. 
C. imitans W a l k . 

— Abdomen gris blanchâtre, tergite 2—6 à tache noire. 
C. novaeguineensis M e i j . 

5. Cubitus aboutissant à la pointe alaire. L. 1"8. mm C. seorsus S k u s e . 

— Cubitus aboutissant au bord avant la pointe alaire 6. 
6. Cubitus atteignant le bord à une grande distante de la pointe alaire, em-

bouchure de la discoïdale également distante du cubitus et de la posticale, 
métatarse antérieur d'un tiers plus long que le tibia, abdomen roux ferru-
gineux. L. 1*9 mm C. pulcher S k u s e . 

— Cubitus aboutissant près de la pointe alaire 7. 
7. Abdomen sans coleur verte, métatarse antérieur 2 fois aussi long que le tibia. 8. 

— Abdomen brun, bord postérieur des tergites verdâtre, métatarse antérieur 
2 fois aussi long que le tibia, mesonotum mat, avec 3 bandes d'un jaune roux 
L. 3'5 mm 1 .C. pallidiceps n. sp. 

— Abdomen vert au moins en majeure partie 9. 
8. Abdomen brun pâle. L. 3*5 mm C. Januarius S k u s e . 

— Abdomen jaune, avec une tache brune sur les tergites, 2 derniers tergites et 
segment anal bruns; moitié distale des articles terminaux de la pince forte-
ment amincie, à 5 soies rigides alignées, appendices inférieurs larges, sub-
linéaires. L. 5 mm 2. C. imberbis n. sp. 

9. Tergites 2—4 ou 2—5 avec une tache brune en croissant, segment anal et 
pince bruns 10. 

- Tergites sans tache brune en croissant 11. 
10. Tous les tergites ont une tache longitudinale brune, celle-ci un peu en croissant 

sur les tergites 2 — 4 . L. 6-8 mm C. egregius S k u s e . 

Seulement les tergites 2—5 avec une tache brune, celle-ci en croissant. L. 5 mm. 
C. subdolus S k u s e . 

11. Tergites 2—4 à bord antérieur brun sombre, les 2 derniers segments, le segment 
anal et la pince brun sombre, bande médiane du mesonotum marginée laté-
ralement de sombre. L. 7'6 mm - C. nepeanensis S k u s e . 

— Tergites 2—4 entièrement verts, chez C. huonensis avec trace de tache, bande 
médiane du mesonotum non bordée latéralement de couleur sombre . . . . 12. 

12. Thorax jaune d'ocre, avec 3 bandes brunes, la médiane étroite, raccourcie 
en avant et en arrière, abdomen et pince d'un vert jaunâtre. L. 3*5 mm. 

C. delinificus S k u s e . 

- Thorax à bande médiane non raccourcie en avant 13. 
13. Mesonotum brillant 14. 

Mesonotum mat 18. 
14. Thorax vitellin, avec une seule bande longitudinale, celle-ci noire et médiane, 

col des articles antennaires 3—5 au maximum de moitié aussi long que le 
noeud, 4e article du tarse antérieur plus court que le 3e, abdomen vert. 
L. 2"5 mm 4. C. erimanus n. sp. 

— Thorax avec 3 bandes longitudinales, vert au moins sur le mesonotum et le 
scutellum 15. 
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15. Bande médiane du mesonotum noire, les latérales d'un jaune roux, métatarse 
presque 2 fois aussi long que le tibia, 4e article du tarse antérieur plus long 
que le 3e, col des articles antennaires 3—5 aussi long que le nœud, abdomen 
vert en entier. L. 4—5 mm 3. C. dissimilis n. sp. 

— Bande médiane du mesonotum jaune ou rousse comme les latérales, article 
4e du tarse antérieur plus court que le 3e 16. 

16. Moitié postérieure de l'abdomen d'un brun sombre; articles terminaux de la 
pince arqués, tiers distal graduellement et très faiblement amincie, pubescente, 
sans soies rigides, appendices supérieurs nuls, les inférieurs avortés, à peine 
perceptibles, n'atteignant pas l'extrémité des articles basaux. L. 4 mm. 

7. C. curtivalva n. sp. 
Abdomen vert, seulement le dernier segment ou la pince brun noir 17. 

17. Abdomen vert, pince seule d'un brun noir, tiers distal des articles terminaux 
de la pince fortement aminci, glabre, avec 8—10 soies rigides alignées, appen-
dices inférieurs grands et très larges, beaucoup plus larges que les articles 
terminaux, articles antennaires 3—5 de le $ à col indistinct, métatarse an-
térieur presque 2 fois aussi long que le tibia. L. 5 mm 5. C. lativalva n. sp. 

— Abdomen vert sombre, 8e segment brun noir, lamelles noires, métatarse 
antérieur de moitié plus long que le tibia, articles antennaires 3—5 à long 
col, celui-ci aussi long que le nœud. L. 5 mm 6. C. sydneyensis n. sp. 

18. Pince d'un jaune blanchâtre, articles terminaux fortement arqués, minces 
moitié distale glabre, avec 7 soies rigides alignées, appendices supérieurs 
atteignant le milieu des articles terminaux, minces dans les deux tiers basaux, 
subitement élargis et transversaux dans leur tiers distal, pulvilles étroits ; 
bandes du mesonotum d'un jaune roux. L. 4"5 mm 8. C.pallidiforceps n. sp. 

— Pince et segment anal d'un brun roux, métatarse antérieur de moitié plus 
long que le tibia, bandes du mesonotum d'un brun roux. L. 5 mm 

C. hexhamensis n. sp. 
- Pince et segment anal ou bien chez la $ les 2 ou 3 derniers segment abdominaux 

brun noir 19. 
19. Thorax en majeure partie jaune verdâtre, abdomen vert, ayant au maximum 

les 2 derniers segments bruns 20. 
- Thorax roux jaune, mesonotum vert, avec 3 bandes d'un roux jaune, abdomen 

vert, tergites 2—5 avec une trace de tache brune, les 3 derniers segments 
et les lamelles d'un brun noir; col des articles antennaires 3—5 aussi long 
que le nœud. L. 4"8 mm 9. C. huonensis n. sp. 

20. Métatarse antérieur 2 fois aussi long que le tibia, les 2 derniers segments 
abdominaux bruns, thorax avec 3 bandes d'un roux jaune. L. 3*8 mm. 

C. blandellus K i e f f . (blandusSkuse.^ 

Métatarse antérieur un plus peu de moitié plus long que le tibia, segment 
anal et pince bruns, thorax avec 3 bandes et le metanotum brun roux. L. 
5 — 6 mm C. intertindus S k u s e . 

21. Cubitus aboutissant à la pointe alaire. bifurcation de la posticale éloignée 
distalement de la transversale; corps brun 22. 
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— Cubitus aboutissant avant la pointe alaire, bifurcation de la posticale située 
sous la transversale ou peu distale de la transversale 28. 

22. Nervures brunes. L. 2"5 mm C. oresitrophus S k u s e . 

— Costa, cubitus et radius d'un brun clair, les autres nervures subhyalines. 
L. T3 mm C. brevis S k u s e . 

23. Thorax noir, sans bandes sur le mesonotum 24. 
— Thorax jaune ou brun roussâtre avec plusieurs bandes longitudinales sur le 

mesonotum 27. 
24. Balanciers noirs, bifurcation de la posticale située sous la transversale, méta-

tarse antérieur 2 fois aussi long que le tibia, 5e article seulement 4 fois aussi 
long que gros, pulvilles étroits. L. 2"8 mm s 10. C. dolichopelma n. sp. 

- Balanciers jaunes ou brunâtres, bifurcation de la posticale un peu distale 
de la transversale 25. 

25. Métatarse antérieur 2 fois aussi long que le tibia, thorax presque brillant, 
ailes enfumées au bord antérieur, cubitus aboutissant loin de la pointe alaire. 
L. 5"3 mm C. Erebus S k u s e . 

— Métatarse antérieur de moitié plus long que le tibia, thorax mat, ailes non 
enfumées au bord antérieur.cubitus aboutissant peu avant la pointe alaire.. 26. 

2 6 . Ailes faiblement jaunâtres. L. 2*15 mm C. vespertinus S k u s e . 

— Ailes faiblement bleuâtres. L. 4 mm C. fluviaticus S k u s e . 

27. Mesonotum avec 3 bandes. .' 28. 
— Mesonotum mat, jaune roux, avec 4 bandes d'un brun roux; nervure trans-

versale pas plus sombre que le radius, col du 2e article antennaire transversal, 
celui dti 5e à peine plus long que gros. L. 3 mm U.C. quadrifasciatus n. sp. 

— Mesonotum blanchâtre à 4 bandes brun roux; transversale noire. L. 5—6 mm. 
C. hawaiiensis G r i m s h . 

28. Nervure transversale brune, plus sombre que les autres nervures, taille de 
5—7'5 mm 29. 

— Nervure transversale pas plus sombre que le radius et le cubitus, chez humilis à 
peine plus sombre, mais alors taille de 3*5—4 mm 30. 

29. Thorax brun roux, à bandes plus sombres, metanotiuu noir, abdomen noi-
râtre, à incisions rousses. L . 7 ' 5 mm C. ausiralis M a c q . 

- Mesonotum jaune pâle, pruineux. avec 3 bandes d'un jaune roux, abdomen 
brun noir, tergites 1—5 jaunes au tiers postérieur, articles terminaux de la 
pince amincis et glabres au tiers distal, avec 5 ou 6 soies rigides, appendices 
inférieurs dépassant peu les articles basaux, subdroits, à peine plus larges 
distalement. L. 5 mm 12. C. tenuiventris n. sp. 

30. Thorax cendré, patte antérieure d'un brun noir, métatarse presque 2 fois 
aussi long que le tibia, 2e article antennaire non rétréci au milieu et sans 
col, le 3e sans col distinct. L. 3 mm 13. C. griscidorsum n. sp. 

— Thorax non cendré 31. 
31. Thorax d'un brun de poix, brillant, avec 3 bandes noires peu distinctes, meta-

notuni noir. L . 3 mm C. subvittalus S k u s e . 

— Thorax jaune ou brun roux, avec 3 bandes rousses 32. 
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32. -Mesonotum brillant, lobes frontaux nuls, col des articles antennaires 3—5 
égalant la moitié du nœud, métatarse antérieur de moitié plus long que le 
tibia. 5e article seulement 4 fois aussi long que gros. L. 5 mm. 

14. C. mierotomus n. s p. 
Mesonotum mat 33. 

33. Cubitus fortement arqué distalement, aboutissant presque à la pointe alaire, 
lobes frontaux très petits, col des articles antennaires 3—5 égal à la moitié 
du nœud, abdomen brun noir, bord postérieur des tergites blanchâtre. L. 
5*5 mm 15. C. arcuatus n. sp. 
Cubitus droit ou à peine arqué, aboutissant un peu avant la pointe alaire.. 34. 

34. Taille 6"3-7'8 mm 35. 
— Taille 3 - 4 mm 36. 
35. Metanotum brun sombre, bord postérieur des tergites parfois roux brun, 

métatarse antérieur 2 fois aussi long que le tibia. L. 6'3 mm. 
C. jpervagatus S k u s e . 

Metanotum jaune roux, côtés des tergites marginés de blanc. L. 7'8 mm. 
C. occidentalis S k u s e . 

36. Thorax non pruineux 37. 
Mesonotum pruineux. Métatarse antérieur de deux tiers plus long que le tibia, 
articles terminaux de la pince gros, droits, pubescents partout, à peine amincis 
et arrondis au bout distal, appendices inférieurs très longs, atteignant presque 
l'extrémité des articles terminaux. L. 4 mm 16. C. viagnivalva n. sp. 

37. Métatarse antérieur de moitié plus long que le tibia, transversale pas plus 
sombre que le radius et le cubitus, articles antennaires 3—5 ellipsoïdaux, 
à col long et mince. L. 3 mm 17. C. neglectus n. sp. 
Métatarse antérieur 2 fois aussi long que le tibia, transversale à peine plus 
sombre que le radius et le cubitus, articles antennaires 3—5 non ellipsoïdaux, 
à col long et gros. L. 3"5 mm 18. C. humilis n. sp. 

1. Ch. pallidiceps s. sp. 

Ç. Tête blanchâtre. Palpes bruns et longs. Antennes de 6 articles, 
blanchâtres, 6e article brun, de moitié plus long que le 5e, avec mie longue 
soie distale, 3—5 en ovoïde pointu, col atteignant au moins la moitié du 
nœud. Thorax vert, mat, trois bandes raccourcies du mesonotum, metano-
tum et mesosternum d'un jaune roux. Balanciers d'un blanc verdâtre, 
massue avec un point noir. Ailes hyalines, tansversale pas plus sombre que 
le cubitus et le radius, cubitus presque droit, aboutissant peu avant la 
pointe alaire, bifurcation de la posticale située sous la transversale. Pattes 
jaunâtres, métatarse antérieur au moins deux fois aussi long que le tibia, 
4° article plus long que le 3e, tous deux très grêles, 5e huit fois aussi long 
que gros, pulvilles grands. Abdomen brun, bord postérieur des tergites 
verdâtre. — L. 3*5 mm. 

Nouvelle-Guinée: Friedrich-Wilhelmshafen ( B í r ó , 1 8 9 6 ) . 

Annnies Musoi Nationalis Hungarici. XV. 1 4 
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2. Ch. imberbis n. sp. (Fig. 7.) 

Tête d'un jaune roux, vertex blanchâtre. Palpes brunâtres, 
longs. Antennes de 12 articles, scape jaune roux, les 2 ou 3 articles sui-
vants jaunâtres, les autres bruns, panache gris, articles 3—11 très trans-
versaux, 12e 3 fois aussi long que 2—11 réunis. Thorax jaune roux, mesonotum 
mat, blanchâtre, picoté de vert, avec 3 bandes raccourcies d'un jaune 

roussâtre. Balanciers blancs. Scutellum et pleures 
blanchâtres et picotés de vert. Ailes hyalines, trans-
versale à peine plus sombre que le radius et le cubitus, 
bifurcation de la posticale sous la transversale, cubi-
tus presque droit, aboutissant peu avant la pointe 
alaire et à peine plus distant d'elle que la discoïdale. 
Pattes d'un jaune pâle, les tarses graduellement un 
peu assombris distalement, tarse antérieur non barbu, 
le métatarse à peine 2 fois aussi long que le tibia, 
articles 2—4 graduellement raccourcis, le 5e au moins 
6 fois aussi long que gros, pulvilles grands. Abdomen 
grêle, tergites allongés sauf le 1er et le 7e, les 5 an-
térieurs jaunes, avec une grande tache arrondie et d'un 
brun noir, située dans leur moitié antérieure, 6e et 7e plus 

larges, d'un brun sombre, comme le segment anal, pince brune, moitié 
distale des articles terminaux jaune, glabre, fortement amincie, sublinéaire, 
avec 5 ou G soies rigides, alignées et plus longues que sa largeur, moitié 
proximale arquée et assez grosse ; appendices supérieurs dépassant peu 
les articles basaux, très minces, faiblement arqués, graduellement amincis 
distalement ; appendices inférieurs dépassant un peu le tiers antérieur des 
articles terminaux, au moins 3 fois aussi larges que les supérieurs, droits, 
sublinéaires, arrondis à l'extrémité, munis dorsalement, dans lem tiers 
distal, de soies grosses, très longues et fortement courbées en arc, comme 
c'est le cas ordinaire dans le genre Chironomus et notamment pour les espèces 
décrites ici, sauf C. curtivalva et pallidiforceps. — L. 5 mm. 

Sydney, Jardin botanique ( B í r ó , 1 9 0 0 ) . 

3. Ch. dissimilis n. sp. 

Tête jaune pâle. Yeux séparés de leur largeur terminale, partie 
amincie guère plus longue que large. Lobes frontaux nuls. Antennes de 
6 articles, dont les deux premiers sont jaunes, les autres bruns, articles 
3—5 fusiformes, avec un col aussi long que le nœud, article 6e de moitié 
plus long que le 5e, avec un long poil distal. Thorax verdâtre. Mesonotum 

Fig. 7. Chironomus 

imberbis n. sp. Moitié 

de la pince du mâle. 
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très brillant, avec 3 bandes raccourcies, dont la médiane, qui traverse la 
moitié antérieure, est noire et graduellement amincie en arrière, les latérales 
d'un jaune roux, comme le metanotum et le mesosternum. Balanciers 
verdâtres. Ailes hyalines, toutes les nervures pâles, cubitus presque droit, 
aboutissant près de la pointe alaire, un peu plus près que la discoïdale, 
bifurcation de la posticale à peine distale de la transversale. Pattes verdâtres 
ou jaunes, extrémité distale du fémur, le tibia et le tarse des pattes anté-
rieures, ainsi que les 4 derniers articles tarsaux des autres pattes d'un brun 
noir, fémur antérieur beaucoup plus long que le tibia, tarse antérieur non 
barbu, métatarse presque deux fois aussi long que le tibia, 4e article distincte-
ment plus long que le 3e, le 5e long, 6—8 fois aussi long que gros, les 4 fémurs 
postérieurs un peu grossis. Abdomen d'un vert sâle. — L. 4—5 mm. 

Nouvelle-Guinée: Friedrich-Wilhelmshafen ( B í r ó , 1901), 3 Ç. 

4. Ch. er imanus n. sp. 

Palpes jaunâtres et longs. Antennes brunes, de 6 articles, les deux 
premiers jaunes, le 2E subcylindrique, non rétréci au milieu, 3—5 brièvement 
filiformes, avec un col atteignant au maximum la moitié du nœud, 6e article 
de deux tiers plus long que le 5e, avec un ou deux longs poils-distaux. Thorax 
vitellin. Mesonotum brillant, avec une seule bande longitudinale qui est 
noire, linéaire, médiane et parcourant la moitié antérieure. Balanciers 
blancs. Ailes hyalines, toutes les nervures pâles, cubitus presque droit, 
aboutissant peu avant la pointe alaire, bifurcation de la posticale à peine 
distale de la transversale. Pattes jaunes, tous les genoux, extrémité distale 
du fémur, le tibia et le tarse aux 2 pattes antérieures et les trois derniers 
articles tarsaux des 4 pattes postérieures d'un brun noir, métatarse antérieur 
de deux tiers plus long que le tibia, 4e article distinctement plus court que 
le 3e. Abdomen d'un vert sâle, bord postérieur des tergites plus clair. — L. 
2'5 mm. 

Nouvelle-Guinée : Friedrich-Wilhelmshafen ( B í r ó , 1 8 9 6 ) . 

5. Ch. lat ivalva n. sp. (Fig. 8.) 

J $. Vert. Front et bouche jaune roux. Palpes longs, brun roux ou 
pâles, de 4 articles. Lobes frontaux nuls. Vertex blanchâtre. Yeux distants 
d'un peu plus de leur largeur, partie amincie linéaire et deux fois aussi 
longue que large, chez le mâle. Antennes du mâle de 12 articles, brunes, 
panache gris, deux premiers articles antennaires roussâtres, 3 — 11 très 
transversaux, 12E presque 3 fois aussi long que 2—11 réunis. Antennes 
de la femelle de 6 articles, blanches, le 6e noir, le 2e rétréci au milieu, dé-

14* 
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pourvu de col, 3—5 augmentant graduellement et faiblement en longueur, 
tiers distal graduellement aminci, sans former un col bien distinct, 6e de 
deux tiers plus long que le 5e, verticille du 5e article dépassant le 6e article. 
Mesonotum très brillant, avec 3 bandes raccourcies d'un jaune roux, comme 
le metanotum et le mesosternum. Balanciers blancs, extrémité de la massue 
verte. Ailes blanchâtres, les nervures rappochées du bord antérieur sont 
brunâtres, les autres pâles, auxiliaire atteignant le milieu du radius, 2e 

oblitérée, cubitus presque droit, aboutissant près de la pointe alaire, un 
peu plus près que la discoïdale, bifur-
cation delà posticale distinctement di-
stale de la transversale. Pattes vertes, 
aux 2 pattes antérieures, le tibia et le 
tarse sont d'im brun noir, tibia bien 
plus court que le fémur, tarse non 

a b 

Fig. 8. Chironomus lativalva n. sp. a, flagellum de la femelle ; b, moitié de la pince du mâle. 

barbu, métatarse de deux tiers plus long que le tibia chez le mâle, presque 2 
fois aussi long que le tibia chez la femelle, 4e article aussi long que le oe, 
mais plus mince, au moins deux fois aussi long que le 5 , celui-ci 5—6 fois 
aussi long que gros, pulvilles grands ; les 4 pattes postérieures ont les tarses 
blanchâtres, les trois demiers articles d'un brun noir. Abdomen sans tache, 
les tergites 5—7 tantôt d'un vert jaunâtre, tantôt d'un beau vert pur comme 
les précédents. Articles terminaux de la pince arqués dans leurs deux tiers 
proximaux, tiers distal fortement aminci, assez linéaire, glabre, 7—10 
soies rigides alignées à l'extrémité du bord médian; appendices supérieurs 
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atteignant presque le 2e tiers des articles terminaux, minces, subitement 
incurvés au bout, graduellement et faiblement élargis à leur base , appendices 
inférieurs atteignant presque le dernier tiers des articles terminaux, très 
larges, de sorte qu'ils se couvrent mutuellement au côté médian, presque 
deux fois aussi larges que la plus grande épaisseur des articles terminaux, 
droits, arrondis au bout. — L. $ 5 mm., $ 3-5 mm. 

Sydney, Jardin botanique ( B í r ó , 1900), 6<J, 2 Ç. 

6. Ch. sydneyensis n. sp. 

$. Tète blanchâtre. Front et bouche d'un jaune roux. Lobes frontaux 
nuls. Palpes jaunâtres, longs, de 4 articles. Antennes brunâtres, de 6 articles, 
scape jaune roux, 2e article rétréci au milieu, 3—5 à col égalant le noeud, 
un peu plus court au 5e, verticille composé de 6 longs poils, ceux du 5e ar-
ticle dépassant l'article terminal, celui-ci presque deux fois aussi long que 
le 5e, avec un long poil distal. Thorax d'un jaune roux. Mesonotum brillant, 
d'un blanc verdâtre comme le scutellum, avec 3 bandes raccourcies d'un 
jaune pâle, auxiliaire atteignant le milieu du radius, cubitus presque droit, 
aboutissant près de la pointe alaire, un peu plus près que la discoïdale, 
bifurcation de la posticale distinctement distale de la transversale. Pattes 
jaunâtres, tibia et tarse des deux antérieures, les 2 ou 3 derniers articles 
arsaux des quatre postérieures assombris, métatarse antérieur de moitié 

!>lus long que le tibia. Abdomen vert sombre, 8e tergite d'un brun noir, 
la melles noires. — L. 5 mm. 

Sydney, Jardin botanique ( B í r ó 1 9 0 0 ) . 

7. Ch. curt ivalva n. sp. (Fig. 9.) 

Tête et thorax verts. Bouche et palpes brunâtres, premier article 
tarsal court, les 3 autres longs. Antennes de 12 articles, brunâtres, panache 
^rris, scape roux jaune, articles 3—11 transversaux, 12e 2—3 fois aussi long 
que 2—11 réunis. Mesonotum brillant, 3 bandes raccourcies d'un jaune 
roux, comme le metanotum et le mesosternum. Balanciers blancs, massue 
blanc sale. Ailes hyalines, cubitus très droit, presque deux fois aussi long 
que le radius, deux fois plus distant de la pointe alaire que la discoïdale, 
2e presque adjacente au radius, transversale pis plus sombre que le radias 
ijf le cubitus, bifurcation de la posticale à peine distale de la transversale. 
Pattes verdâtre s, tibia antérieur jaunâtre, tarse brisé, tarse des autres 
pattes blanchâtre, graduellement, assombri distale ment, fémur antérieur 
presque de moitié plus long que le tibia, pulvilles grands. Abdomen vert, 
sombre dans la moitié antérieure, brun dans la moitié postérieure et la 
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pince, segments allongés, 7e et 8e beaucoup plus larges que les précédents, 
mais encore un peu plus longs que larges, segment anal plus étroit que le 
8e segment abdominal ; articles terminaux de la pince pas distinctement 
séparés des basaux, grêles, arqués, pubescents jusqu'à l'extrémité, où ils sont 
un peu plus minces, sans soies ridiges alignées ; lamelle supérieure graduelle-
ment amincie en pointe triangulaire, celle-ci avec quelques soies de médiocre 
longueur, outre la pubescence ; sur le dessous de la pince se trouve une 
autre lamelle un peu plus étroite et un peu plus longue que la supérieure, 

Fig. 9. Chironomus curtivalva n. sp. Pince vue d'en haut (a) et d 'en bas (b). 

glabre, à longues soies latérales, graduellement rétrécie en une longue pointe 
subfusifonne et translucide ; appendices supérieurs nuls ; appendices in-
férieurs non visibles d'en baut, très courts, représentés seulement par un 
petit lobe pubescent, de moitié plus long que large, n'atteignant pas l'extré-
mité de l'article basai et muni de deux grosses soies ridiges, droites, dirigées 
médialement. — L. 4 mm. 

Sydney, Jardin botanique ( B í r ó , 1 9 0 0 ) . 

8. Ch. pallidiforceps n. sp. (Fig. 10.) 

Tête d'un jaune roux, vertex blanc verdâtre. Antennes de 12 ar-
ticles, brunes, à panache gris, scape jaune roux, les 2 ou 3 articles suivants 
pâles, articles 3—11 très transversaux, 12e 2 % fois aussi long que 2—11 
réunis, fusiforme au bout. Thorax d'un jaune roux. Mesonotum mat, avec 
3 bandes raccourcies d'un jaune roux. Balanciers jaune pâle. Ailes hyalines, 
ne dépassant pas le 5e tergite, cubitus presque droit, peu distant de la 
pointe alaire, transversale pas plus sombre que le radius et le cubitus, bi-
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furcation de la posticale sous la transversale. Pattes d'un jaune pâle, fé-
murs verdâtres, tibia antérieur brun à chaque extrémité, tarse antérieur 
brisé, pulvilles étroits, mais aussi longs que l'empodium. Abdomen d'un 
vert pâle, grêle, 6E et 7E tergites plus larges, mais encore allongés, bruns 
en partie, segment anal jaunâtre, brun en partie, pince et lamelle d'un 
jaune blanchâtre ; articles terminaux de la pince 
grêles, longs, fortement arqués, graduellement et 
faiblement amincis distale ment, glabres dans un 
peu plus du tiers distal, côté médian de l'extrémité 
distale avec 7 ou 8 comtes soies rigides alignées ; 
lamelle triangulaire, pointe en forme d'appendice 
linéaire, à bout élargi et transversal ; appendices 
supérieurs ne dépassant pas le premier tiers des 
articles terminaux, plus larges que d'ordinaire, plus 
larges que les articles terminaux, hyalins, extrémité 
subitement amincie en une pointe incurvée médiale-
ment ; appendices inférieurs atteignant le milieu 
des articles terminaux, subdroits, très minces et 
glabres dans les deux tiers basaux, le tiers distal 
esi grossi subitement et forme un cône transversal, dirigé médialement, 
pubescent et muni dorsalement de poils médiocrement longs, non forte-
ment incurvés. — L. 4-5 mm. 

Nouvelle-Guinée : Friedrich-Wilhelmshafen ( B í r ó , 1 8 9 6 ) . 

F i g . 10. Chironomus 

pallidi forceps n . sp . — 

Moit ié de la p ince . 

9. Ch. huonensis n. sp. 

Tête jaunâtre. Lobes frontaux nuls. Palpes et antennes bruns, 
scape d'un jaune roux, antennes de 6 articles, conformées comme chez 
C. sydneyensis, mais 6e article dépourvu de long poil distal. Thorax d'un 
jaune roux; menosotum mat, vert comme le scutellum, avec trois bandes 
raccourcies d'un jaune roux. Balanciers jaunâtres, à massue d'un brun 
noir. Ailes hyalines, non blanchâtres, nervation comme chez C. sijdnerjensis. 
Pattes d'un jaune verdâtre, tibias et tarses bruns, tarse antérieur brisé. 
Abdomen d'un vert sombre, tergites 6—8 et lamelles d'un brun noir, tergites 
2—5 avec vestige d'une tache plus sombre. — L. 4*8 mm. 

Nouvelle-Guinée : Simbang, Huon Golf. ( B í r ó , 1 8 9 8 ) . 

10. Ch. dolichopelma n. sp. 

D'un noir brillant , y compris les balanciers. Palpes longs. Antennes 
de 6 articles, d'un jaune brunâtre, 6e article noir, d'un tiers plus long que 
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le 5e, à long poil distal, articles 3 — 5 fusiformes, sans col bien distinct, mais 
graduellement amincis aux deux bouts. Thorax fortement aminci en pointe 
antérieurement, les pleures brun noir. Mesonotum sans bandes. Ailes faible-
ment teintées, cubitus droit, aboutissant près de la pointe alaire, à peine 
plus près que la discoïdale, transversale pas plus sombre que le radius et le 
cubitus, bifurcation de la posticale sous la transversale. Pattes brunes, 
tarses plus clairs, brunâtres, métatarse antérieur 2 fois aussi long que le 
tibia, articles 2—4 graduellement raccourcis, 5e seulement 4 fois aussi long 
que gros, pulvilles simples, mais étroits, à peine plus courts que l'empodium, 
à longs poils, métatarse postérieur muni ventralement, dans sa moitié 
distale, de minimes crochets alignés, tibia antérieur à extrémité sans éperon, 
mais à longues soies appliquées, comme d'ordinaire chez Ckironomus. Côtés 
de l'abdomen brunâtres. — L. 2'8 mm. 

Nouvelle-Guinée: Friedrich-Wilhelmshafen (BÍRÓ, 1901). 

11. Ch. quadrifasciatus n. sp. (Fig. 11.) 

Tête d'un brun noir. Palpes de 4 articles brun noir, le l,er presque 
transversal, 2e deux fois aussi long que gros, 3e trois fois, 4e aussi long que 

les deux précédents réunis, mais plus 
minces et à pubescence disposée en 
lignes transversales, soies éparses et 
pas ou à peine aussi longues que la 
grosseur des articles. Antennes de 6 ar-
ticles, scape brun, les articles suivants 
d'un brun plus clair, 2e article rétréci au 
milieu, à col un peu transversal, 3—5 
à col égalant la moitié du nœud, celui 
du 5e encore plus court, verticille du 
5e article ne dépassant pas le milieu du 
6e article, celui-ci presque deux fois 
aussi long que le 5e, graduellement 
aminci au tiers distal. Thorax d'un 
jaune roux. Mesonotum mat, non prui-
neux, avec 4 bandes raccourcies d'un 
brun roux, comme le metanotum et le 
mesosternum. Balanciers blancs. Ailes 
subhyalines, cubitus de moitié plus long 
que le radius, faiblement arqué distale-
ment, aboutissant près de la pointe 
alaire, aussi près que la discoïdale, 

P i g . 11. Chironomus quadri/ascicatus 

D. sp . F l a g e l l u m de la femel le . 
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bifurcation de la posticale à peine distale de la transversale, celle-ci 
pas plus sombre que le radius et le cubitus. Pattes jaunes, tous les 
genoux, tibia antérieur sauf un large anneau jaune au milieu, brun noir, 
tarse antérieur brisé. Abdomen brun noir, bord postérieur des tergites 
blanchâtre. L. 8 mm. 

Queensland: Townsville (BÍRÓ, 1 9 0 0 ) . 

12. Ch. tenuiventris n. sp. (Fig. 12.) 

£ Ç. .Jaune pâle. Lobes frontaux distints, mais très petits. Palpes bruns 
et longs, 1er article court, le 4e le plus long. Antennes du mâle brunâtres, à 
panache fauve, scape jaune, articles 3—11 très transversaux, 12e 3% fois 
aussi long que 2—11 réunis. Antennes de la femelle blanchâtres, de 6 articles, 
le 6e brun noir, subcylindrique, de moitié plus 
long que le 5e, 2e subcylindrique, non rétréci au 
milieu, 3—5 fusiformes. Mesonotum mat, pruineux, 
avec 3 bandes raccourcies d'un jaune roux, comme 
le metanotum et le mesosternum. Balanciers blancs. 
Ailes hyalines, transversale brune et plus sombre 
que les autres nervures, moins distinctement chez 
la femelle que chez le mâle, cubitus aboutissant 
près de la pointe alaire, plus près que la discoïdale, 
bifurcation de la posticale sous la transversale. 
Pattes d'un jaune blanchâtre, les 3 derniers artic-
les tarsaux bruns, tarse antérieur du mâle non barbu, 
métatarse de deux tiers plus long que le tibia, artic-
les 2—4 graduellement raccourcis, 5e long, 0—7 
fois aussi long que gros. Abdomen grêle, les 5 pre-
miers tergites avec une grande tache d'un brun noir 
ne laissant que le tiers postérieur libre, 0e et 7e entièrement brun noir, 
graduellement un peu élargis, segment anal moins large, brun noir, tergites 
2—5 allongés ; pince jaune brunâtre ; articles terminaux de la pince faible-
ment arqués, tiers distal fortement aminci, droit, sublinéaire, glabre, avec 
5 ou G longues soies rigides alignées, celles-ci plus longues que sa largeur ; 
appendices supérieurs dépassant un peu les articles basaux, très minces, 
arqués fortement, leur base faiblement élargie, glabres, comme d'ordi-
naire, avec 2 soies au côté médian ; appendices inférieurs ne dépassant pas 
le tiers des articles terminaux, à peu près droits, deux fois aussi larges que 
les supérieurs, lem tiers distal à peine élargie, arrondie ; lamelle à prolon-
gement linéaire, arrondi à l'extremité. — L. $ 5'5 mm, $ 5 mm. 

Sydney, Jardin botanique (BÍRÓ, 1 9 0 0 ) . 

Fig. 12. Chironomus tenui-

ventris n. sp. — Moitié de 
la pince du mâle. 
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13. Ch. griseidorsum n. sp. 

Tête jaune brunâtre, comme les palpes. Antennes brunes, de 6 
articles, scape plus clair, article 2e non rétréci au milieu, sans col, 3e sans 
col bien distinct, mais graduellement aminci, 4e et 5 àe col ayant au moins 
la moitié de la longueur du nœud, 6e article de deux tiers plus long que 
le 5e, à long poil distal. Thorax brunâtre. Mesonotum paraissant d'un gris 
cendré, à cause de la pruinosité qui le couvre, avec trace de 3 bandes rac-
courcies brimes. Scutellum jaune. Metanotum brun. Balanciers blancs. 
Ailes faiblement blanchâtres, cubitus à peine arqué distalement, aboutis-
sant près de la pointe alaire, aussi près que la discoïdale, plus de moitié 
plus long que le radius, bifurcation de la posticale un peu distale de la 
transversale, celle-ci pas plus sombre que le radius et le cubitus. Pattes 
antérieures d'un brun noir, métatarse presque 2 fois aussi long que le tibia, 
plus de 2 fois aussi long que le 2e article, 4e article à peine plus court que 
le 3e, presque deux fois aussi long que le 5e, celui-ci 4—5 fois aussi long 
que gros, fémur plus long que le tibia, les 4 pattes postérieures jaunes, 
extrémité du métatarse et les 4 articles suivants en entier d'un brun noir. 
Abdomen d'un brun noir, tergites 5—7 à étroit bord postérieur plus clair. 
— L. 3 mm. 

Sydney, Jardin botanique ( B í r ó , 1 9 0 0 . ) . 

14. Ch. microtomus n. sp. 

Jaune pâle. Lobes frontaux nuls. Yeux distants de leur la rgem 
terminale. Palpes longs, bruns, 4e article le plus long. Antennes de 6 articles, 
brunes, articles 3—5 jaunâtres, 2e sans rétrécissement au milieu, col des 
articles 3—5 au moins de moitié aussi long que le noeud, 6e article de moitié 
plus long que le 5e, à long poil distal. Mesonotum brillant, avec 3 bandes 
raccourcies d'un jaune roux, comme le metanotum et le mesosternum. 
Balanciers blancs, massue assombrie. Ailes blanchâtres, cubitus subdroit, 
aboutissant près de la pointe alaire, transversale pas plus sombre que le 
cubitus, bifurcation de la posticale sous la transversale. Pattes jaunâtres, 
aux antérieures le genou, l'extrémité distale du tibia et le tarse sont d'un 
brun noir, comme les 2 ou 3 articles terminaux des 4 tarses postérieurs, 
métatarse antérieur de moitié plus long que le tibia, 4e article plus long que 
le 3e, plus de deux fois aussi long que le 5e, celui-ci 5 fois aussi long que gros, 
5e article des 4 tarses postérieurs deux fois aussi long que gros, pulvilles 
larges. Abdomen jaunâtre. — L. 5 mm. 

Sydney, Jardin botanique ( B í r ó , 1 9 0 0 ) . 
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15. Ch. a rcua tus n. sp. 

Ç. Jaune pâle. Lobes frontaux petits. Yeux séparés par leur largeur 
terminale. Palpes longs, de 4 articles, brunâtres. Antennes de 6 articles, 
scape roussâtre, 2e article blanchâtre, non rétréci au milieu, 3—6 bruns, 
3—5 en ovoïde allongé, col ayant au moins la moitié du nœud, 6e article 
au moins de moitié plus long que le 5e, avec un long poil distal. Mesonotum 
mat, avec 3 bandes raccourcies d'un roux ferrugineux, comme le metanotum 
et le mesosternum. Balanciers blancs, extrémité de la massue un peu assom-
brie. Ailes blanchâtres, cubitus fortement arqué ditalement, aboutissant 
presque à la pointe alaire, transversale pas plus sombre que le cubitus, 
bifurcation de la posticale sous la transversale. Pattes jaunâtres, les 3 ar-
ticles terminaux des tarses d'un brun noir, tarse antérieur brisé, fémur 
antérieur plus long que le tibia. Abdomen d'un brun noir, bord postérieur 
des tergites blanchâtre. — L. 5"5 mm. 

N . S . Wales: Mount Victoria ( B í r ó , 1 9 0 0 ) . 

16. Ch. magnivalva n. sp. (Fig. 13.) 

Jaune pâle. Palpes bruns, longs. Antennes brunes, à panache 
brunâtre, articles 3—11 transversaux, 12e deux fois aussi long que 2—11 
réunis. Mesonotum mat, pruineux; 3 bandes 
raccourcies du mesonotum, et mesosternum d'un 
jaune roux. Balanciers blancs. Ailes hyalines, 
transversale pas plus sombre que le radius et le 
cubitus, bifurcation de la posticale à peine di-
stale de la transversale, cubitus presque droit, 
aboutissant près de la pointe alaire, plus près 
que la discoïdale. Pattes d'un jaune blanchâtre, 
les 3 derniers articles tarsaux bruns, tarse anté-
rieur non barbu, métatarse de deux tiers plus 
long que le tibia, articles 2—4 graduellement 
raccourcis, 5e au moins 6 fois aussi long que gros. 
Abdomen linéaire, large, déprimé, tous les tergi- F i g 13 O k i m n o m u a magm_ 
tes un peu transversaux ou du moins pas plus valva n . s p . - Moi t i é de la 

longs que larges, tergites 1—5 d'un jaune bru- p r ince du m â l e , 

nâtre, 6e et 7e d'un brun noir comme le seg-
ment anal, pince moins sombre, articles terminaux gros, plus gros que les 
articles basaux, droits, faiblement arqués sur le bord médian, à peine 
amincis à l'extrémité qui est pubescente, comme le reste de la surface; les 
poils démesurément allongés qu'offrent d'ordinaire les articles de la pince 
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sont remplacés ici par des poils relativement courts, atteignant à peine en 
longueur la demi-grosseur de l'article ; appendices supérieurs ne dépassant 
pas le tiers des articles terminaux, minces, arqués, obtus ; appendices in-
férieurs très longs, atteignant presque l'extrémité des articles terminaux, 
trois fois aussi larges que les supérieurs, droits, linéaires, graduellement 
amincis au bout ; lamelle à prolongement court et obtus. — L. 4 mm. 

Queensland: Townsville ( B í r ó , 1 9 0 0 ) . 

17. Ch. neglectus n. sp. 

Jaune pâle. Antennes brunes, de 6 articles, dont le 2e est rétréci 
au milieu, à col aussi long que gros, 3 — 5 en ellipse allongée, col mince, 
atteignant au moins la moitié de la longueur du nœud, verticille du 5e 

article dépassant un peu le 6e article, celui-ci deux fois aussi long que le 5e. 
Mesonotum mat, avec 3 bandes raccourcies d'un jaune roux. Balanciers 
blanchâtres. Ailes hyalines, cubitus assez droit, peu éloigné de la pointe 
alaire, mais distinctement plus que la discoïdale, transversale pas plus 
sombre que le radius et le cubitus, bifurcation de la posticale distinctement 
distale de la transversale. Pattes jaunâtres, 5e article tarsal sombre, méta-
tarse antérieur de moitié plus long que le tibia, 4e article distinctement 
plus long que le 3e, 5e au moins 8 fois aussi long que gros. Abdomen roux 
brun, boixl postérieur ties tergites blanchâtre. L. 3 mm. 

Nouvelle-Guinée : Friedrich-Wilhelmshafen ( B í r ó , 1 9 0 1 ) . 

18. Ch. humilis n. sp. 

Tête blanchâtre. Bouche et palpes d'un roux brun, les palpes 
longs, 1er article court, 2—4 graduellement allongés. Antennes brunes, 
scape jaunâtre, 2e article blanchâtre, rétréci au milieu, à col un peu allongé, 
3—5 subfusiformes, leur col pâle, celui du 3e et encore un peu celui du 4e 

plus courts que le nœud, celui du 5e égalant le nœud, 6e article un peu 
plus long que le 5e. Thorax d'un brun roux. Mesonotum jaune comme le 
scutellum, mat, avec 3 bandes raccourcies d'un brun roux, sans lignes de 
poils. Balanciers blancs. Ailes hyalines, cubitus à peine arqué, aboutissant 
près de la pointe alaire, aussi près que la discoïdale, transversale à peine 
plus sombre que le radius et le cubitus, bifurcation de la posticale un peu 
distale de la transversale. Pattes jaunes, les derniers articles du tarse anté-
rieur bruns, métatarse antérieur presque 2 fois aussi long que le tibia, pas 
2 fois aussi long que le 2e article, 2—4 graduellement raccourcis, 4e deux 
fois aussi long que le 5e, celui-ci 5—6 fois aussi long que gros ; anneau cré-
nelé des tibias postérieurs occupant la moitié de la circonférence, à 2 éperons 
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3. Genre Polypedilum K I E F F . 

Aucune espèce de ce genre n'a été signalée 
jusqu'ici pour l'Australie. 

1. P. apicale n. sp. (Fig. 14.) 

Brunâtre ou jaune brunâtre. Anten-
nes de la femelle composées de 5 articles, 
dont le 2e est rétréci au milieu, à col grêle et 3 fois aussi long que 
gros, 8e et 4e à col grêle égalant au moins lem longueur, soies senso-
rielles relativement longues, article 5e composé de 2 articles soudés sans 
trace de séparation, l'article inférieur est ellipsoïdal et porte deux soies 
sensorielles et un verticille de poils dépassant l'extrémité des antennes, 
l'article supérieur est mince, subcylindrique, pointu au bout, aussi long 
que les articles 3 et 4 réunis, muni de 2 longues soies distales. Menosotum 
mat, avec 3 bandes raccourcies plus sombres et peu distinctes. Balanciers 

très courts, plus courts que le tiers de la grosseur du tibia. Abdomen roux 
brun sombre, bord postérieur des tergites jaune. — L. 3'5 mm. 

Sydney, Jardin botanique (BÍRÓ, 1900). 
Var. Tête et thorax d'un roussâtre clair, y compris les palpes, qui 

sont longs. Antennes brunes, de 6 articles, conformées comme chez le type, 
sauf que le 6e article est presque de deux tiers plus long que le 5e. Mesonotum 
mat, à 3 bandes raccourcies d'un brun roux, 
la médiane traversée par une ligne longi-
tudinale de poils jaunes, deux autres lignes de 
poils séparent la bande médiane des 2 latérales. 
Scutellum jaune. Metanotum brun. Balanciers 
blancs. Ailes comme chez le type. Pattes jau-
nes, tibia des pattes antérieures et tous les 
tarses d'un brun noir, métatarse antérieur 
2 fois aussi long que le tibia, articles 2—4 
graduellement raccourcis, 4e deux fois aussi 
long que le 5e, celui-ci 6 fois aussi long que 
gros. Abdomen brun noir, bord postérieur des 
tergites blanchâtre. — L. 3—4 mm. 

N. S. Wales : Mount Victoria (BÍRÓ, 1900) ; 
Nouvelle - Guinée : Friedrich - Wilhelmshafen 
(BÍRÓ, 1896). 

R e m a r q u e . Chironomus debilis ARRI-

BALZAGA (1893) non MEIGEN (1830) est à 
changer en Ch. Argentiniae n. nov. 

Fig. 14. Polypedilum apicale 

n. sp. Flagelluin de la femelle. 
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blancs. Ailes hyalines, brièvement et faiblement lobées à la base, cnbitns 
arqué et aboutissant à la pointe alaire, pas 2 fois aussi long que le radius, 
transversale très oblique, comme la base du cubitus, bifurcation de la posti-
càle distinctement distale de la transversale. Pattes blanches, y compris 
le: 5e article tarsal, métatarse antérieur presque deux fois aussi long que le 
tibíá, celui-ci distinctement plus court que le fémur, articles 2—4 graduelle-
ment raccourcis, 4e deux fois aussi long que le 5e, celui-ci 3—4 fois aussi long 
que gros, anneau crénelé des 4 tibias postérieurs occupant la moitié de la 
circonférenbe, éperon postérieur unique long, mince, aussi long que la grosseur 
du tibia, lefe 4 pulvilles minces et aussi longs que l'empodium. Abdomen 
brun noir, les 3 premiers tergites jaunâtres, à large bord postérieur brun 
noir. — L. 1*5 mm. 

Nouvelle-Guinée : Friedrich-Wilhelmshafen ( B í r ó , 1 8 9 6 ) , 2 $ . 

4. Genre Dicrotendipes K i e f f . 

Les représentants de ce genre n'étaient connus que pour l'Afrique 
et Formose. 

D. bilobatus n. sp. (Fig. 15.) 

?• Jaune. Palpes longs, de 4 articles. Antennes du mâle brunes, de 
12 articles, scape brun roux, articles 3—11 transversaux, 12e 2% fois aussi 
long que 2—11 réunis; panache gris. Antennes de la femelle brunes, scape 
roussâtré, 2e article jaunâtre, rétréci au milieu, sans col distinct, 3e à col 
égalant le tiers du nœud, 4e et 5e fusiformes, graduellement amincis en 
pétiole aux deux bouts, 6e au moins de moitié plus long que le 5e. Mesonotum 
très brillant, avec 3 bandes raccourcies noires, metanotum et mesosternum 
d'un noir brun. Balanciers d'un blanc verdâtre. Metapleures verdâtres. 
Ailes hyalines, transversale pas plus sombre que le radius et le cubitus, 
bifurcation de la posticale sous la transversale, cubitus presque droit, plus 
rapproché de la pointe alaire que la discoïdale. Pattes d'un jaune verdâtre, 
aux pattes antérieures l'extrémité distale du fémur, le tibia et le tarse, 
aux 4 pattes postérieures les 3 derniers articles tarsaux d'un brun noir, 
métatarse presque 2 fois aussi long que le tibia (<?$), plus de deux fois aussi 
long que le 2e article, celui-ci non barbu chez le mâle, les suivants brisés, 
4e article chez la femelle à peine plus court que le 3e, 5e médiocre, 6 fois 
aussi long que gros, fémur beaucoup plus long que le tibia ; anneaux crénelés 
et pulvilles comme chez Chironomus. Abdomen du mâle vert, tergites 6 et 7 
et segment anal d'un brun noir ; pince d'un jaune brunâtre, articles ter-
minaux à peine plus minces dans leur tiers distal, qui est glabre et muni 
de 6—7 soies rigides alignées ; appendices supérieurs dépassant notablement 
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Fig. 15. Dicrotendipea bilobattus n. sp. a, flagellum de la femelle; b, pince du mâle. 

les articles basaux, minces, linéaires, arqués, pubescents, avec 3 soies assez 
fortes situées à leur extrémité distale; appendices inférieurs atteignant le 
milieu des articles terminaux, leur moitié proximale glabre et deux fois 
aussi large que les appendices supérieurs, moitié distale fortement élargie, 
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pubescente médialement et terminée par deux lobes obtus, armés chacun de 
soies longues et fortement arquées ; lamelle supérieure arrondie et sans 
prolongement. Abdomen de la femelle vert sombre, moitié postérieure d'un 
brun noir, lamelles jaunâtres. — L- c î ? mm. 

Sydney, Jardin botanique ( B í r ó . 1900), 1 <J, 4 $. 

5. Genre Tanytarsus v. d . W u l p . 

1. Corps vert en majeure partie, métatarse antérieur 3 fois aussi long que le tibia. 2 
— Corps sans couleur verte 5 
2. Mesonotum vert avec 3 bandes d'un jaune roux, tête jaune. 

1. T. sydneyensis n. sp 
— Mesonotum jaune, sans bandes 3 
3. Cubitus aboutissant près de la pointe alaire, métatarse antérieur 3 fois auss 

long que le tibia T. inextentus S k u s e 

— Cubitus aboutissant loin de la pointe alaire 4 
4. Métatarse antérieur plus de 2 fois aussi long que le tibia, embouchure du 

radius beaucoup plus rappochée de celle du cubitus que de la transversale 
T. OgiJbyi S k u s e 

— Métatarse antérieur' 3 fois aussi long que le tibia, embouchure du radius éga 
lement distante de celle du cubitus et de la transversale... T. communis S k u s e 

5. Thorax entièrement brun noir, pattes d'un brun clair, tous les métatarses 
avec un anneau basai et un anneau apical blancs, métatarse antérieur de 
moitié plus long que le tibia T. lacteiclavus G r i m s h . 

— Coloration autre 6. 
6. Métatarse antérieur au maximum un tiers plus long que le tibia, cubitus 

aboutissant près de la pointe alaire 7. 
Métatarse antérieur au moins deux fois aussi long que le tibia, cubitus éloigné 
de la pointe alaire, mesonotum à 3 bandes brunes 8. 

7. D'un jaune d'ocre pâle; tête, moitié postérieure du mesonotum, pleures et 
sternum d'un brun jaune chez le mâle T. montantes S k u s e . 

— D'un jaune de cire très pâle ; mesonotum du mâle avec 3 bandes rousses peu 
distinctes, brun dans sa moitié postérieure T. cereolu-s S k u s e . 

8. Thorax brunâtre, avec 3 bandes brunes T. fuscithorax S k u s e . 

Thorax jaune, 3 bandes du mesonotum, metanotum et sternum bruns. 
T. modicus S k u s e . 

1. T. sydneyensis n. sp. (Fig. 16.) 

$.Vert. Tête jaune. Yeux très arqués, distants presque de lem longueur 
(<£$). Antennes du mâle brunâtres, à panache brun, scape jaune roux, 14e 

article guère plus long que 2—13 réunis. Antennes de la femelle blanchâtres, 
de 5 articles, 2e article rétréci au milieu, 3e et 4e fusiformes, 5e deux fois 
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aussi long que le 4e, un peu renflé en dessous du milieu et muni, à cet endroit, 
d'un verticille de poils dépassant de beaucoup l'extrémité de l'article. Meso-
notum brillant, avec B bandes raccourcies d'un jaune roux; metanotum, 
mesosternum et taches pleurales 
également jaune roux. Balanciers 
blanchâtres, avec un point noir. 
Ailes hyalines, graduellement amin-
cies et non lobées à la base,à poils 
appliqués sur toute la surface ($$), 
cubitus non dépassé par la cos-
tale, aboutissant assez près de la 
pointe alaire, un peu plus près que 
le rameau antérieur de la posticale, 
de moitié plus long que le radius, 
transversale non distincte, conti-
nuant la direction du cubitus, 
bifurcation de la posticale notable-
ment distale de la transversale. 
Pattes d'un jaune pâle, derniers 
articles tarsaux un peu plus som-
bres, tarse antérieur du mâle brisé, 
métatarse antérieur de la femelle 
3 fois aussi long que le tibia, celui-ci égalant la moitié du fémur, 4e article 
plus de deux fois aussi long que le 5e, pulvilles à peine perceptibles, très 
courts, empodium atteignant à peine le milieu des crochets. Abdomen 
sans taches, pince d'un jaune brunâtre. — L. g 2*2 mm, $1*5 mm. 

Sydney, Jardin botanique ( B í r ó , 1 9 0 0 ) . 

Pig. 16. Tanytarsus sydneyensis n. sp. 

Flagellum de la femelle. 

B) Orthocladiariae. 

1. Genre Metriocnemus v. d . W u l p . 

1. Kameau postérieur de la posticale fortement sinueux clans sa moitié distale. 
1. M. ornaticornis n. sp. 

Rameau postérieur de la posticale non sinueux M. nitidulus S k u s e . 

1. M. ornaticornis n. sp. (Fig. 17.) 

Jaune sâle ou jaune brunâtre. Yeux de la femelle séparés de plus 
de leur longueur. Antennes du mâle brunâtres, à panache gris, scape brun, 
articles 3—13 d'abord transversaux, puis graduellement un peu plus longs 
que gros, le 14e à peine plus long que 2—13 réunis, >on extrémité élargie 

Annales Musoi Xation.ilia Hungnrici. XV. 1 5 
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en fuseau et ornée de 4 soies grosses, hyalines, très longues et fortement 
arquées. Antennes de la femelle blanchâtres, 6e article sombre, le 2e ellip-
soïdal, le plus long et le plus gros des articles du flagellum, 3e un peu plus 
court que le 4e, celui-ci égal au 5e, presque ellipsoïdal, mais graduellement 
plus aminci distalement que proximalement, verticilles très longs, presque 
trois fois aussi longs que l'article, soies sensorielles atteignant le milieu de 
l'article suivant, 6e article à peine plus long que le 5e et à peu près de même 
forme, ayant comme chez le mâle, 4 soies sensorielles très longues et forte-
ment arquées. Mesonotum mat, à 3 bandes raccourcies d'un roux brun; 

Fig. 17. Meiriocnemua ornaticornis n. sp. a, extrémité de l 'antenne du mâle ; 6, flagellum de 
la femelle ; c. moitié de lapince du mâle. 

metanotum et mesosternum également roux brun. Balanciers d'un jaune 
blanchâtre. Ailes hyalines, à pilosité appliquée, lobées presque rectangulaire-
ment à la base, cubitus notablement dépassé par la costale, aboutissant 
loin de la pointe alaire, presque aussi loin que le rameau antérieur de la 
posticale, deux fois aussi long que le radius, transversale longue et oblique, 
discoïdale continuant la direction de sa partie basale, aboutissant en arrière 
de la pointe alaire, bifurcation de la posticale à peine distale de la transver-
sale, rameau antérieur continuant la direction du pétiole, rameau inférieur 
oblique, fortement sinueux dans sa moitié distale, comme chez Camptocladius. 
Tarses à peine assombris, tibia antérieur du mâle de moitié plus long que 
le métatarse, 4e article plus long que le 5e, empodium filiforme, aussi long 
que les crochets, aux 4 tarses postérieurs le 4e article est à peu près égal 
au 5e. Articles terminaux de la pince de moitié aussi longs que les basaux, 
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a u moins aussi gros à l 'extrémité qu'à la base, stylet noir, formant un angle 
avec le grand axe de l'article. — L. $ 1*8—2 mm, $1*5 mm. 

N. S. Wales: Sydney ( B í r ó , 1900), 7 <?, 14 $. 

2. Genre Cr icotopus v. d . W u l p . 

L'espèce.suivante est la première qui ait été observée dans la région 

australienne. 

1. C. aequal is n. sp. (Fig. 18.) 

Jaune. Yeux densément pubescents, séparés de plus de leur lon-
gueur ((?$). Palpes longs, d 'un brun noir, composés de 4 articles. Antennes 
du mâle brunes, de 14 articles, à panache brun, scape d 'un brun noir, articles 
3—13 d'abord transversaux, puis graduellement plus longs, le 13e deux 
fois aussi long que gros, 14e aussi long que 2 — 13 réunis, faiblement fusi-
forme au bout. Antennes de la femelle brunes, de 6 articles, le 2e non rétréei 
au milieu, 3—5 graduellement amincis en un col peu 
allongé, verticille deux fois aussi long que l'article, soies 
sensorielles atteignant le milieu de l'article suivant, 6e ar-
ticle cylindrique, presque 2 fois aussi long que le 5e. 
Tborax très brillant ; 3 bandes plu« ou moins confluentes 
du mesonotum, scutellum et metanotum sauf le bord 
antérieur noirs, la bande médiane élargie au bord anté-
rieur, mesosternum à peine plus foncé que le reste du 
thorax. Balanciers blancs. Ailes hyalines, cubitus nota-
blement dépassé par la costale, un peu plus rapproché de 
la pointe alaire que le rameau antérieur de la posticale, 
plus de deux fois aussi long que le radius, 2e longitudinale 
aboutissant un peu plus près du cubitus que du radius, 
bifurcation de la posticale un peu distale de la trans-
versale. Pattes jaunes, aux antérieures le cinquième distal 
du fémur, le tibia et le tarse sont d'un brun noir, aux 
4 postérieures les tarses sont graduellement un peu assom-
bris ; tibia antérieur exactement aussi long que le métatarse (<$ $), éperon 
aussi long que la grosseur du tibia, métatarse deux fois aussi long que le 
2e article, celui-ci à peine plus long que le 3e, 4e plus de deux fois aussi 
long que le 5e, empodium égalant les crochets, pulvilles grands, un peu 
plus courts que l'empodium. Abdomen jaune chez le mâle, avec les tergites 
2—4 ferrugineux ou roux brun, tergites de la femelle brun noir ; pince 
brune ; lamelles de la femelle jaunes. — L. <$ 2 mm, Ç 1 *5 mm. 

1 5 * 

Fig. 18. Cricotopus 

aequalis n. sp. 

Flagellum de la 

femelle. 
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3. Genre Camptocladius v. D . W u l p . 

Cinq espèces reviennent à l'Australie : crassipennis S k u s e , invenustulus 
S k u s e , Macleayi S k u s e , terjugus S k u s e et vestitus S k u s e . 

4 . Genre Orthocladius v. d . W u l p . 

Les neuf espèces suivantes ont été observées dans la région austra-
lienne : alternans W a l k . , annuliventris S k u s e , applicalus W a l k . , conjunctus 
W a l k . , insólidus S k u s e , numerosus S k u s e , oppositus W a l k . , pullulus S k u s e 

et venii-stulus S k u s e . 

5 . Genre Doloplastus S k u s e . 

Ce genre ne comprend qu'une espèce, D. monticola S k u s e , qui est, 
propre à l'Australie. 


