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PAR LE 

Dr. 3ean f3RkTHE5 

Entomologiste au Museum National (6. Aires) 

Par l’intermediaire du Dr. Carlos E. Porter, j’ai rc~u 
un petit lot de Moustiques recuillis k Arequipa (Perou) 
par l’excellent ami le 1)~. E:clmond Escomel. C’est encore 
un moustique du groupe des Culex pip&s I,., qkque- 
fkxiahs Sar, Lyncl~ii eB~:k~~~~, bo?zariensis ZMXHES, 
etc., mais cependant bien distinct par ce que le lecteur 
deduira de la description et du dessin qui l’accompagne et 
que j’ai execute a la chambm clniw. 

Je me perrnets de le dedier au Dr. Escomel qui a 
decouvert cet intbresaaut Moustique, en temoiguage de 
l’affectiou qui nous unit. 

? ‘L’rompe ordiuaire, a peu pres de la longueur du 
f&tnur ou du tarse auterieur, rougeritre h la base et 
uoirdtre vers la ruoitik terminale; les palpes sent courts, 
comrne le l/G de la longueur de la trompe avec quclques 
ecailles blanches a l’extremite. Antennes norm-ales, avec 
vc:rticilles de poils. ClypPus arroudi, rougetitre, nu. Occi- 
put avc‘c &ail les blauches, les ecailles erectes sent en 
mt?jeure partie blauchcs, quelques unes noires, mais toutcs 
fourchues. 

Lobes prothoraciques elliptiques, eloignes. Mesonotum 
d’un bruu rougedtre; ses ecaillts courbes, d’un blauc 
jaunatre do&; dos avec deux lignes (et une troisieme 
mediauc) un peu plus fouc@es. Ecusson avec deux touffes 
de poils noiratres. Postecusson rougeQtre, un peu convexe, 
nu. Abdomen subcylindrique, tronque a l’extremite. 
Ecailles dorsales blanches a la moitie basale des segments, 
d’uu noir bleuatre k l’extr&mitG; le ventre avec peu 
d’ecailles noires. 
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Les pattes obscures, les fkmurs clairs. 
Ailes hyalines, les kcailles de la forme g&n&ale des 

C&z; le pkdicelle de la fourche aut6rieure plus court quo 
celui de la postkrieure, en @alant un peu plus de la 
rnoiti6, celui-‘k comme les Z/9 de la longueur de la cellu- 
le, et celui-ci comme presque la moiti6 de la sienne.. For- I 

mule ongrrkale: 0.0-0.0-0.0-O. Long.:+5,5 In m. Aile: 
5,5 mm. 

8 Trompe & peu pks comme celle de la femelle et . 
attelwallt comme le tiers du 
dernkr article des palpes; les 
articles de ceux-ci cylindriques. 
Antennes pl umeuses corn me chez 
les CkZex en gknkral. Aux ailes 
la fourche antbrieure a un pedi- 
celle plus court que la fourche 
post6ric:ure. Formule ongu6ale. 
1.1-1.1-0.0. Long.: 4,5 mm. Aile: 
4,5 m.m. 

Appareil genital: la pi&w lat- 
6rale est un peu plt~s longue que 
large aver un groupe de soies 
serrbes t311 face du lobe lat@ral; 
ces soies outI leur extrt’mit6 tour- 
b@e ell dedans. Un autre groupe 
de soies dwites dirig6es eu de- 
dans 83 troure un pcu plus bss: 

Fig. 3.-Appnreil genital de ce groupe est bieli mains 6pais 
Culex Escomeli, BRI~THES, que le pri\c&lent. Le lobe lattral 

il. sp. x75 est en tleux parties: la s~lp&ie:irc? 
avec une pi&e en f:iucille, l’extr6niit6 pointue et le 
bord apical en scie, et l’infkieuer pointue B, l’extrk- 
mitk avec un lobe arrondi au bord interne; la partie 
infkrieure du lobe latkral porte quake fortes soies 
dont une avec extrkmitk arqude et uuc alltre (la plus 
forte) avec extrPmit6 anguleuse. Lo forcipule est large, 
un peu arqiik au milieu, tronqud & l’cxtr&rnitk, saw trace 
d’article terminal, avec do petites soies vers le bout. Go- 
napophyse (harpe) avec une touffe de soies courtes. Bras 
pknien (harpagonj termin en uue pi&e trident&. 
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