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Cressa austr&is R. BH. var. petiolata MEMN. 

Esta elegante plantita est& citada en la Chloris platensis de1 Dr. C. 
HICKEN fuera de cat6logo dudando de su existencia’ real en 10s alrcdedo- 

res de Buenos Aires. En 10s primeros dias de Enero de este afio tuve la 

suertc de encontrarla en abundancia en un camp0 bajo arado y abando- 
nado sin sembrar en 10s alrededores de la quema de basuras de La Plats. 

Los individuos estaban en plena floraci6n y todo me indica, tanto par su 

distribuci6n en el campo coma por el n&n&o de ejemplares observados 

que desde largo tiempo debia ser end&mica en esa localidad. Las plantitas 
descansaban todas sus ramitas radialmente sobre el suelo, ostentando sus 

yequefias flores con co;olas blancas y que carecen en absoluto de odor. 

. Jonidium album SHIL. var. nanum SHILL. 

Especie ya citada por GRISEBACH en sus Symbolae ad Floram Arjenti- 

nanz, @gina 2 I, bajo el nlimcro 70, coma coleccionada por el Dr. P. G. 
LOREWZ en la provincia de Entre Rios. En Diciembre de1 aiio pr6xitio 

pasado descubri u,ni numerosa coloka de esta plantita en las pendientes 
secas de una lomi que existe en IB prolongaci6n de la calle 7 cerca de la 
linea de1 ferrocarril franc&s; estaba en plena floraci6n y tambikn ofrecia 
cipsulas maduras : es difrcultosamcnte visible puts sus peyut~,~ .>,[JS 

de hojas quedan casi totalmente escondidas por el pasta circunsi.Ai.,._ 3 se 

puede apercibir casi tT& ~610 cuando asoman sus flores a pesar de tener 

tambi6.n ped6nculos @_I y cortos : dichas flores son casi tan grandes coma 
las de las violetas cultivadas en nuestros jardines, pero tienen p6talos blan- 
cos y carecen de perfume. Los rizomas crian a una profundidad de 5 a io 

cm debajo de la superficie de1 sue10 y 6frecen numerosos estolones o ra- 

mas snbterrineas bastantelargas, hasta IO 6 20 cm, y gruesas, hasta 4 6 
5 mm, desnudas de superficie lisa blanco rojiza, en su interior casi car- 

nosas blancasi: segin 10s autores son aprecigdas comercialmcntc por el 
alto porcentaje de hemetina que contienen. ’ 

JEAN BRl?THES, Description d’une nouvelle esphe de moustique de Buenos Aires 
(preentada por F. PASTORE). 

Dnfis unc courte cxcur4on que je rklisai le 27 janvier 1917 A S. Isi- 
dro, j environ ilO krlls. ali ?vO . de I3u6nos Aires, jc fus s3isi de la quan- 
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tit6 immense de larves de Culicidae qui se trouvaient dans dcux petites 

flaques d’eau 6loignEcs environ un m&e I’unk de l’autre et qui pouvaient 

avoir p&s d’un m&tre car& de surface chacune. Je recueillis une honnc 

qualitb de cpe~ larves que j’cmportni chez moi pour Ctudier. Ces larves au 
preniier abord avaient toutes un aspect uniforme, except4 quelques-unes 
qui paraissaient relativemetit plus grosses et plus grandes. Celles-ci me 
donnkren t environ une demi-douzaine de Jan thinosoma centrale BR~THES. 

Toutes les autres, environ 150, m’ont donnk une copieuse moisson de . 

moustiques dn genre C&x. Au premier abord ils me parurent Culex 

Lynchi BR~THES ou Culex bonariensis BR~TIIES. Mais en &udiant les 

organes masculins, Q ma grande surprise, j’ai obtenu la conviction qu’il 

s’agit encore d’une espke distincte non d&rite. Les brganes masculins 

se ripprochent du type Aedes, par exemple Atides niger GILES (voir 

HOWARD, DYAR 8: KNAB,* The hfosquitoes of North and Central: America 

and the West Indies, vol.’ II, pl. 30, f. 204), mais ‘s’ans pouyov 
fonduspvec aucun d’eux. 3’appellerai la nouvelle espkce Culex tapinops 

(,xms~, humilis, i+, visus). _ 

\ - 
. 

Chilex tapinops BrkfnEs, II. sp. 
* * 

Fa_cik de Culex Lynchi BR~TIIES, bonariensis BI~TIIES, pipiens L., etc. 
Tronipe noire, non innelke. Palpes noirs. ClypCus marron, occiput cou- 
\vert tl’kaillcs hlnnsl;cs z,~I~II(~s c t Inncc?ol~es. 3x-z dcs Cui!lcis Pgalemcnl 

blanches et cundiformcs drcssks; des kailles cundifoi’mes noires se voient 

vers les c&k, et plus en bas, au bord post&o-infkieur des yeux, des 

Bcailles en pelle blanches et couch&es en occupeni l’espace; quelques poils . 

noirs dress& au milieu du front. Antennes : leur construction est norma- 

le, le tore Porte quelques pctites dcailles $ son bord antkieur. Les angles L . 
prothoraciques sont normaux, non en relief, avec quelques kailles blan- 

ches en faux et des pails noirs relevPs. Le mkonotum a sa superficie divi- 
sde en 3 rCgions d’kcailles : la mddiane avec dcailles do&es, les latdrales 

avec dcailles noires; la rkgion mhdiane contient de plus deux flies noires 
parall&les $ l’endroit des macroch?tes. Les kcailles do&s sont petitcs, un 
peu falciformes et lanc6016es ; lcs kailles noires ont la mkne forme, mais 

pWksent I&$renfent moindres. Sur les c&k et YCTS l’kusson, il y a de 

,nrandes Ccailles blanches et des soies do&es ; les 3 groupes de soies de I’& 

cosson sont do&s. Lcs m~soplcurcs ont 5 groups plus ou moins distincts 

e&e cux d’kaitles argentks ovalcs. Lcs dcaillcs de l’abdomen sont ova- 
ks; celles de la partie sulkicure noirAtrcs. ct les infirieures argcntks. 
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L’argcntE infirieur peut se voir en dessus vcrs la base des segments. Cha- 

cun de ceux-ci termine en une file de soies blanches. 
Ailes : 1 cs&urches ant&rieure et postfkieure se forment 4 peu prks au f i 

mCme niveau ct leurs pedice&es ont ii peu p&s les */i de la longueur de I i 
cell&-lh. Les dcailles ‘des veincs alaires, toutes noir&res, sont de deux ’ 

types : les couch&es sont ovalcs et lcs redress&es sont allongkes. 

La base de tous les femurs est d’un blanc sale ainsi que prcsque tout 

leur bord inferieur; cependant vets I’extrCmit6, il y a des kailles argen- 

. Fig. 1. - Cdcx tapinops : TGte Fig. 2. - C&t fopinops : Organes masculins 

. de la law4 aagmentCe - 

rlcs; Ie dessus dcs fknurs et IL’ res~c de:: pattes cst r&r avec un rcflet 
bleu-pourpr6, ainsi que la trompe. 

Les angles des trois paires de pattes sont & peu p&s dgaux entre eux : 
ils ont chacun une dent infhrieure. 

. Long. : + 5 mm. Aile: 3;5mm. 

*A part le~aract&es sexuels des antennes, palpes et organes masculins, 
la male nc differe pas sensiblement de la femelle. La bande jaune do& du 
mdsonotum est plutat blanchlitre et peut avoir ou ne pas avoir les deux 

lignes longitudinales noires. Les antennes sont plumeuses dans la forme 
ordinaire et les palpes ont kgalement les deux derniers articles et l’extrk- 
mite de l’antkrieur plumeux. Les bords de l’abdomen ont des pails longs 

pcrpendiculaires. Les angles des pattes antSrieures sont presque sembla- 

bles en grandeur, muis. tandis que l’un a une dent infkrieure vers son mi- 
lieu, l’autre la posskde vcrs son extreme base; aux pattes medianes, un 

ongle est $ peu prEs de la moitie de la Iongueur de l’autre, et les .deux ant 

une dent inf&ieure; aus pattes postdricures, les dcux ongles sont 4gaux 

cn grandeur avcc dcuz dents l’un, ct unc dent l’autre. 



_--* Lcs organcs masculins (fig. 2) sont particuhcmcnt h considkrer : la 1 

piCcc lathale avcc yuclyues soies VCPS lcur partic basale interne et sans 
nppcndicc foliairc ; lc filament hpical dc la pike latdrale Ctroit et termink 

par un angle aciculaire; lcs harpons et la vagine n’ont rien de particu- 
iier; les harpagons sont constituds d’uhe seule pike dont la partie termi- 

nale Qlargie cst munie de deux tpines courbks vers l’intdrieur, l’externe 
plus grande ; l’appendicc basal est muni de 4 soies. 

Lcwve (A son .& stade). -G+isc; sur le tl- lorax on distingue deu? lignes 

claires qui convergent vers l’arrihre en forme de V. La t&k (fig. I) est arron- 

die, lc plus large au niveau des yeux. pes antennes sont de moyenne gran-* 

Fig. 3. - Culex lapinops : Larve l 

deur, avcc un groupe de poils versla moitih et. spin&uses partout. Plaque 

du menton en triangle isosckle (la hauteur est B la base comme 3 : 5) 

avec environ 18 dents de chaque c&A, les dents_graduellement plus gran- 
des vers la base; les soies lat@rales de l’abdomen sont : doubles au premier 
segment et simples aus segments suivants; le peigne du P segment a 
environ 24 kpincs en un espace triangulaire cur4gne. Tube aCrif?re 

presque deus fois aussi long yue large j la base, 1Cgc’rement rCtr6ci wrs 

~‘estrCrnit&, son pcigne a 15 6pincs et est suivi d’u-k touffe de soics. Sur 

le cGt& il y a 3 ~JXA’CS de soies : 13 I’ au *iy, la 2e au */, et la 3” un peu 

aprEs la moitid. Segment anal plus large que lon g, con~pl~tcn~ent chitinisk 

Lcs branchies analcs sont htroites, nllongCes : sur les deus prGparations 

yue j’ai rkalis&s, jc n’en comi,te quc trois sculenkcnt ! 


