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Entre les animaux^ le Cousin a excite la curiosité de l'homme

d^une manière spéciale, et a trouve des historiens à toutes les

époques. Ses blessures et leur poison, ses apparitions plus fre'-

queutes au commencement de la nuit et dans les contrées ma-
récageuses, sont déjà mentionnées dans Hérodote, qui raconte

que les habitans de l'antique Egypte cherchaient à se préserver de

ses poursuites , soit en entourant leur lit d'un réseau fait avec du

lin ou de la laine ( réseau que cet historien nomme xcovcoTietoi/ )

,

soit en couchant sur des colonnes ou des bâtimens élevés. Les

Grecs invoquaient Apollon et Hercule sous le nom de Cono-

piens, dans la croj^ance que les dieux pouvaient les préserver

de ce fléau. Il est certain par plusieurs passages de leurs auteurs

et surtout par les expressions positives d'Aristote, que ces mêmes

Grecs ont connu le mécanisme ou une portion du mécanisme

de ces trompes solides qui , dans une de leurs épigrammes , sont

si justement appelées les Pipettes du sang des hommes, aii^axo^
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«vôpwy atc?wv£;. La question avec la singulière re'ponse qu'un

personnage des Nuées fait à Socrate , prouve qu'on avait aussi

recherche la cause du bourdonnement de ces insectes.

Ici s'ëlèveune difficulté que je ne dois point passer sous silence.

Les historiens grecs, pour distinguer deux espèces différentes

de Diptères Sclérostômes , se servent des deux motsEmpis (Eyw;)

et Conops (/.wvwi];), que les Latins, moins habiles en histoire na-

turelle, traduisent toujours par le mot unique de Culcx. Les

interprètes et les commentateurs du moyen âge et ceux de notre

temps n'ont pas manque d'étaler une érudition vaste et super-

flue, pour compliquer les embarras d^une question qu'il me
semble aisé de simplifier. Les Grecs désignaient sous le nom de

Conops tous les insectes qui ressemblent aux Cousins. Aussi nos

diverses Tipulaires , nos Bibionides, mes Mycémydes, et même
plusieurs séries de petits Hémiptères et de petits Hyménoptères,

qu'on croyait s'engendrer spontanément dans les fruits, les gales,

et dans certains liquides, étaient d'abord désignés sous le nom
collectif de Conops, Ce mot Conops, selon les progrès de la

science, subit ensuite plusieurs modifications dans son acception

primitive, et même donna lieu à l'invention d'autres noms pour

exprimer d^autres idées plus spécialisées. Déjà Aristote dit posi-

tivement que les Conops vivent sur les bords de l'eau, et qu'ils

n'aiment que les liquides acides, tandis que les Ernpis préfèrent

le miel des fleurs ; ici le mo\ Conops exprime notre Cousin; au

lieu que le mot Empis représente un genre d'animaux difïe'rens

par les habitudes, mais analogues par une trompe solide. C'est

même ce mot Empis qu^'Aristote emploie à l'ordinaire, lors-

qu'il mentionne des Diptères Sclérostômes de cette série. Quel-

quefois on s'est servi de ces deux mots comme synonymes.

Mais bientôt l'entomologie s'enrichit des genres Kv^, la^r,^
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Toç, lepcpoç, Kv^aepcpoç, qui désignèrent des animaux differens des

Conops confondus d'abord avec eux , et que les Latins confon-

dirent de nouveau sous la dénomination générale de Culex, Ca-

lices y sans être en état d'apprécier la nécessité scientifique qui

avait présidé à leur formation. Le vrai Cousin fut donc tou-

jours connu sous le nom de Conops , d'où l'on a fait Conopela,

aos cousinières. Ce mot a encore désigné une quantité prodi-

gieuse d'autres petits insectes. J'ai lieu de présumer que ces

grands Cojiops {K(àvomzç, p-tyolot.) qui, selon Strabon, tourmen-

tent si cruellement les lions d'Afrique , sont des Asiliques. Les

Empis d'Aristote doivent être cherchés parmi nos Diptères

Bombyîiens.

Le mode primitif de la reproduction des Cousins ne fut point

connu des Grecs. Aristote dit qu'une boue, formée par l'eau

de pluie ou par l'eau stagnante, se divise d'abord en molé-

cules qui se durcissent, passent de la teinte cendrée à la brune,

puis à la rougeâtre, et représentent alors de peittes Conferves

( cpuxsta ). Ces molécules , d'abord fixées au sol , se trouvent

peu à peu douées de mouvement, se détachent et se mêlent

aux agitations de l'eau. Au bout de quelques jours, elles sur-

nagent dures et immobiles sur la surface du liquide , brisent

leur enveloppe extérieure, et donnent issue à un Cousin que la

chaleur solaire et le soufïle du zéphir ne tardent point à lancer

dans les flots de l'air. Ce récit nous montre, au moins, qu'au

temps d'Aristote, on avait observé le Cousin au sortir de sa

nymphe, qui même semble assez, bien définie. Mais, par une

contradiction difficile à expliquer, Aristote dit ailleurs que les

Empis proviennent d'Ascarides aquatiques , tandis que les

Conops doivent leur existence à des vermisseaux qui vivent dans

le vinaigre. Suivant la belle expression de Théophraste, que
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la nature est animallgène dans ces sortes de substances

,

vj zouzoïq ^woTToto; £<7ty yj (^vaiç, , cl'autres écrivains grecs veulent que les

Conops se forment spontanément dans les liquides, dans les

feuilles et les fruits des végétaux.

Le Cousin n'est guère connu chez les Latins que sous le nom
gênerai de Culex , et par les belles exclamations que l'admirable

et la délicate complication de ses divers organes arracha à l'ëlo-

quencë de Pline. Ce mot Culex indique un animal qui s'attaque

à la peau {corium , culeus ).

Au moyen âge, Alkuazin, chez les Arabes; en France, AI-

bert-le-Grand, Isidore, Vincent de Beauvais, ne citèrent le

Cousin que pour répéter les textes divers des anciens, en y
ajoutant des commentaires presque sans fin que ces écrivains ne

manquaient jamais de sceller des idées de leur siècle. Le ver-

biage de Scaliger et de Cardan ne fit point avancer son histoire

d'un seul pas.

MoufFet chercha en vain à rétablir un ordre qu'Ul. Aidra-

vaude, avec le poids et le faste de son érudition, ne tarda point

de compromettre , et même de rendre impossible , tant il a su

obscurcir ce qui était clair, et confondre ensemble des êtres es-

sentiellement distincts. Après avoir défini le Cousin comme un

animal qui est à la fois trompette, cheval , cavalier et oiseau,

Pégase et Bellérophon : unus tubes, equus, eques y volucer,

idem Pegasus et Bellérophon ^ cet auteur eut dû s'arrêter.

Johnston compila et MoufFet et Aldrovande.

Je dois faire remarquer que la plupart des écrivains du moyen
âge ont souvent confondu les vrais Cousins avec d'autres petits

Diptères redoutables à quelques animaux, et que nous désignons

sous le nom de Simulies,

Mais, sur la fin du dix-septième siècle, le Cousin devint l'ob-
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jet spécial de recherches qui ne se sont pas encore disconti-

nuees, et qui lui ont valu Favantage d'avoir pour historiographes

îa presque totalité des sommités de l'entomologie. Fr. Rhëdi

,

en détruisant la croyance que les Mouches sont les produits de

la corruption, avait.tout-à-coup change l'impulsion des idées de

plusieurs hommes qui
_,
pleins de doute , voulurent remonter à

l'origine même des difFërens êtres. Le Cousin fut un des premiers

insectes qui confirmèrent la théorie que tout insecte provient

d'un œuf. En 1669, Swammerdam {Historia insectorum^

page 96) avait écrit que le Cousin a une origine aquatique,- et

qu'il provient d'un petit ovule que la femelle pond sur l'eau.

Mais en 1779, P. Paul de San-Gallo (dans une lettre écrite en

italien à Rhêdi, et reproduite en latin dans les Ephémérides

des curieux de la Nature , 1712 ) découvrit les œufs réunis en

nacelle qui flotte sur l'eau. Il observa et décrivit l'eclosion, la

larve , la nymphe et le passage à l'ëtat parfait. Il figura ces divers

états , et il n'omit sur la nymphe que l'appareil des conduits

respiratoires. Il renversa complètement l'opinion d'Athan. Kir-

cher, qui faisait engendrer les germes de ces insectes dans les

cadavres des chiens, des chats, des chevaux , des ânes et même
des oiseaux.

Triste destinée des travaux de l'homme ! De San-GaUo avait

dedië sa découverte à l'immortel Rhëdi; le seul journal scienti-^

fique de son ëpoque s'ëtait empresse de la rendre publique. Com-
ment se fait-il que cet auteur ne soit plus jamais cite que par Bo-

nanni en 1773? Comme si de San-GaUo n'avait point existe,

comme si le fruit de ses ëtudes avait disparu avec lui, on ne tarda

point de recommencer l'histoire du Cousin , et les naturalistes

les plus habiles de toutes les contrées développèrent peu à peu

les résultats positivement obtenus et démontres avant eux.



DES CULICIDES. BgS

Jacob Wagner (ainsi c^u'on le voit dans les Ephémérldes des

curieux de la Nature , i684) prétendit avoir vu ëclore

le Cousin de larve aquatique, qui vit dans des pelits tuyaux.

Wagner s'est trompé sur la nature des insectes qu'il observa.

En 1728, l'Espagnol Diego Reviglias [Actes des curieux de

la Nature y lySy ) surprit et annonça le premier l'accouplement

de cet insecte; il vit ëclore un œufpondu par une femelle empri-

sonnée.

A Hook, en Angleterre; à Swammerdam et h Lewenhoèck,

en Hollande; à Bonanni, en Italie, appartient la gloire d'avoir

observe, décrit et figure les diverses pièces qui composent la

trompe de cet insecte. Mais la science doit plus particulièrement

à Swammerdam d'avoir explique comment la respiration de la

larve se fait par deux trachées qui longent tout le corps , tandis

que celle de la nymphe s'exécute à l'aide de deux petits tubes

saillans, au-dessus du corselet. Bonanni décrivit les quatre pièces

rèmiformes qui sont renfermées dans l'anus de la larve, et qui,

sur la nymphe, sont extérieures et seulement au nombre de

deux.

Joblot, Baker, de Barth, LedermuUer, Roèsel, Schaéffer

,

Sulzer donnèrent des descriptions et des figures plus ou moins

bonnes de cet insecte, ou de quelques-unes de ses parties. Mais

ils n'ajoutèrent rien à son histoire.

Reaumur (tome IV) donna l'histoire complète du Cousin, de-

puis la ponte de l'œuf jusqu'à la dernière métamorphose. Il ac-

compagna cet excellent traité d'excellentes figures; mais, malgré

ses nombreuses prétentions, je ne pense pas qu'il ait rien observé

de nouveau que la manière dont la femelle croise les pâtes pos-

térieures pour pondre ses œufs.

Degéer étudia aussi diverses périodes de l'existence du Culex
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pipiens. Pour lui, le sujet parut également ëpuisë, puisqu'il ne

découvrit qu'une chose déjà soupçonnée , la division du corselet

de la larve en trois segmens.

RofFredi {Recueil académique y tom. XIII) a donne l'ana-

tomie la plus minutieuse de la trompe du Cousin. Il explique le

fait de la succion par le vide.

Je ne connais pas le travail de Klëman sur le même sujet.

Tel est l'expose rapide des travaux entrepris sur l'histoire

du Cousin. Il est inutile de rappeler que j'omets de citer la pres-

que totalité' des entomographes qui ont mentionne ce genre ré-

pandu en tous lieux.

Le genre Culex fut e'tablî par Linné qui, ainsi que Fabri-

cius, y comprenait plusieurs petitsDiptères que M. Latreille trans-

porta dans une autre section sous le nom générique de Simulies.

La tribu des Culicides fut établie par M. Latreille, qui la plaça

à la suite de sa grande famille des Tipulaires. Il fut imite par

Meigen et Wiedemann. Ailleurs, j'examinerai si elle n'est pas

susceptible d'une nouvelle transposition.

M. Meigen établit le genre Anophèles , et M. Hoffmansegg

le genre Aèdes, qui ont ëte adoptes. M. Hoffmansegg paraît être

celui qui a le mieux distingue les diverses espèces de l'Europe,

que M. Meigen a portées au nombre de quatorze. M. Wiedemann,
en y comprenant celles décrites par Fabricius, mentionne treize

espèces de Culicides dans ses Diptera exotica, 1821.

On peut dire que les Culicides de M. Latreille sont parfaite-

ment caractérises, incapables désormais d'induire en erreur, si

l'on veut ne faire attention qu'à l'organisation et non aux seules

habitudes; car il peut se faire que parmi les espèces que nous

sommes forces d'y admettre il s'en trouve plusieurs qui, comme
mes Nëmorhines , ne doivent être capables que de sucer le miel
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des tubes corollaires, parce que la trop grande longueur de leur

trompe les empêcherait de percer la peau des animaux. Les îles

et le continent de l'Amérique sont riches en espèces remarquables

par leur taille et par Téclat de leurs teintes. Des renseignemens

particuliers m'ont appris qu'elles sont tout-à-fait innocentes,

assez rares, reléguées dans les bois et les lieux retires, tandis

que les petites espèces, excessivement nombreuses, et absolu-

ment semblables à nos Cousins, apparaissent en troupes immenses

dans les endroits préfères par l'homme qu'elles attaquent et tour-

mentent de la manière la plus acharnée. Si ces frêles espèces sont

des ennemis si terribles pour l'homme, quelles ne devraient donc

pas être les piqûres d'espèces douze à quinze fois plus puissantes?

Il est donc probable que toutes les Culicides ne sont pas natu-

rellement buveuses de sang, et même que cette soif n'est innée

qu'à quelques espèces : encore doit-on remarquer que sous notre

climat nous ne sommes presque jamais recherches que par les

femelles, qui ont besoin d'une existence plus active. Les mâles

préfèrent le miel des fleiu'S. Ils passent la plus grande partie de la

journée cramponnes par les pâtes postérieures à l'écorce des vé-

gétaux dans les bois , les lieux ombragés , voisins de l'eau.

Vers le coucher du soleil, ils se réunissent en groupes nombreux,

forment des colonnes aériennes qui, par leurs mouvemens conti-

nuels d'ascension et de descente, ont été comparés à des figures

de danse. Ils font alors entendre un assez fort bourdonnement

qui appelle les femelles à l'acte de la reproduction. L'acte du

coït se passe dans l'air et est de courte durée. Le mâle saisit sa

maîtresse avec les crochets doubles ou quadruples qui arment la

partie supérieure de son abdomen.

C'est une chose assez singulière que ces insectes d'origine

aquatique se trouvent tout-à-coup, vers le terme de leur existence,

TOME III. 5l



39B ESSAI SUR LA TRIBU

doues d'uQ instinct qui les porte à se rassasier de liquides ani-

maux , et principalement du sang humain. La cause première de

cet instinct reste à jamais impénétrable à nos systèmes et à nos

théories. Mais l'organisation si compliquée et si merveilleuse de

l'instrument nous dévoile une cause finale, une idée préconçue

dont nous pouvons sentir et observer les re'sultats manifestes,

et qui se refuse jusqu'à présent à entrer dans le cadre si étroit

de nos traites de psychologie. Je conçois parfaitement pourquoi

les Cousins se trouvent dans le voisinage des lieux humides, sur

le bord des fleuves, des diverses masses d'eau. Mais pourquoi

ne peuvent-ils élever leur vol qu'à une hauteur très-limitëe ? ce

qui permet à l'homme de se soustraire à leur aiguillon eu sus-

pendant sa couche à des branches d^arbres. Pourquoi ces in-

sectes se jettent-ils de préférence sur certains individus, tandis

qu'ils respectent leurs compagnons ? Il est certain que les per-

sonnes qui ont la peau fine et délicate, les femmes en particulier

sont plus exposées à leurs piqûres qui produisent un prurit, une

démangeaison cuisante, incommode et souvent douloureuse.

Des tumeurs pustuleuses surviennent, et ne disparaissent au

bout de quelques jours qu'après avoir élabore un liquide clair et

diaphane qui se fait issue au-dehors, et sur la nature duquel on

n'a encore fait aucune recherche directe. Peut-être est-il un virus

particulier , doué de propriétés que nous sommes loin de soup-

çonner? L'application directe et presque immédiate de l'éther

sulfurique , et surtout de l'ammoniaque , est le meilleur remède

connu contre ce genre de blessure.

Ces insectes ne sont qu'incommodes sous notre climat ; mais

ils se montrent insupportables et même dangereux à mesure que

la température devient plus élevée. Tous les voyageurs parlent

de ces nuées de Mosquites ou Moustiques et de Maringouins si
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redoutes sur les rivages e'quatoriaux. On rapporte que sur les fleu-

ves delà Colombie on en rencontre des espèces difTeVentes qui se

relayent d'heure en heure dans leurs mouvemens aériens et dan

leurs importunités , c'est-à-dire qui apparaissent les unes après

les autres et à une heure déterminée du jour. Leur histoire serait

d'autant plus intéressante qu'il paraît que certaines d'entre elles

laissent leur aiguillon dans la blessure , et qu'il en résulte souvent

des accidens terribles. Mais dans l'ëtat actuel de la science nous

ne pouvons que mentionner les faits , et nous nous bornons à

décrire quelques individus qui ne nous sont point parvenus avec

tous les renseignemens désirables. Les Culicides contraignent les

Nègres de l'intérieur de l'Afrique à s'oindre le corps de subs-

tances graisseuses. Le Lapon lui-même, dans la courte appari-

tion de son triste été, est réduit à la même nécessité.

Je définis ainsi la tribu des Culicides, Culicidœ , Latr.

Ova lageniformia, super aquam glomerata în massa cymbiformi- — 3-4-5 dics.

Larva. Vermisaquaticiis, mollis ; capite et thorace durioribus ; antcnnis clislinclis ;

ore sexfiHgero, superioribus duobus filis paukilo majoribus, întùs viliosi,; oculis

obscure manifestis. Thorax obscure Jriparlilus , triplice cilioruin série ad ulrumque

îalus. Abdomen octo segmentis ; ulroque segmento lateribus ciligcris. Anus intrà

c)uatuor remos coriaccos contîneus. Per totum corpus duo aeria vascula post abdo-

minissexturnsegmentum
,
producta in unicum vasculum coriaceum versus apicem.

— i8-i2 dies.

Jmago. Antennœ qualuor-decim arîiculafae ; mai i valdè plumosœ , fcmind vilîosa:.

Labium inferius nullum, aut minimum , sed palpis 5-arlicu]atis, solilo ad mates

proboscide longioribus et ad femînas brevibus; inlerdùm proboscidciu utroque sexù

longioribus; nec non et nusquàm in utroque sexu brevissimi;?.

Maxillae in tubo filiformi coriaceo elongala;, triarticulatae, palpis apicalibus biar-

liculatis, coriaceis ; efferenles vagiiiam inlrà continenlem mandibuins scu quatuor

setas filiformes apice acutas , cum labro filiformi, prot^gente, et ad apicem inciso.

Faciès quasi nuUaj frons angustior.

Ocelli minimi , in triangulum disposîti.

Oculi lali, approximati , interne emarginati.

Thorax globosus, subglobosus : in Psoropbojis prolhorace bî-appendiculato.
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Abdomen elongaluni , 8-segmentis. Anus maris sex-forcipnliis , duoLusforcipibus

exterioribus niajoribus ; quatuor interioribus minirais : podes elongali, filiformes.

Caljpla nulla.

Alae paralleîœ^ aut quasi parallelae. radii B et C quisque tribus cellulls raargi.-ia-

libus; ipsorumque cellulâ ^ furcatâ. Radius D duoLus cellulis raargini.libus.

Imagines vagantur per umbrosa, aqualica. LarvîE vivunl in aquis.

S'il est inutile de m'etendre sur la plupart de ces caractères,

décrits et figures chez la plupart des auteurs, qui sont d'accord

à leur égard, je dois quelques observations sur ceux de la bouche

et des ailes, qui appartiennent à une nouvelle théorie, que je dé-

velopperai dans un traite spécial.

On prétend que les Culicides n'ont pas d'yeux lisses. Un exa-

men attentif ne tarde point de les démontrer, et même ils sont

très-visibles sur quelques espèces.

Gn veut que la trompe des Cousins soit formée par la lèvre

inférieure. Dans ma théorie, la lèvre inférieure nulle ou presque

nulle à sa base sur les Culicides, n'offre que les vestiges du

menton au-dessous de la trompe et à son origine; mais ses deux

palpes sont toujours très-dèveloppès.

La trompe (fîg. ] . - B B) est formée, selon moi, par les mâ-

choires et leurs palpes. Ici les mâchoires se prolongent en une

gaine solide, plus ou moins manifestement triarticulëe, et (fig.i -5
)

terminée au sommet par des palpes solides. Cette gaine (fig. 5. -

A. A.) s'ouvre en-dessus, contient dans son intérieur quatre

filets (fîg. 5. - C. C. ), qui sont les mandibules , tandis que la

tige (fig, 5. B. ) fihforme, supérieure, et en recouvrement , est le

labre.

On voit ainsi que la bouche de ces Diptères est portée à un
haut degré de composition, puisque les mandibules sont repré-

sentées par quatre filets constans : les races les plus composées,

les Tabaniens
, peuvent offrir jusqu'à six filets.



DES CULICIDES. 4oi

Les ailes des Culicides sont allongées, parallèles, ou presque

parallèles, c'est-à-dire que leurs bords droits, ou presque droits,

dans le sens de la longueur, ne se dilatent point pour s'arrondir

eux-mêmes et pour dilater le disque de l'aile. Lenrs nervures

sont ordinairement garnies de petites lames membraneuses, qui

les font paraître velues ou plumosules, et qui peuvent simuler

des taches. Elles sont ciliées et frangées le long de leur bord

interne.

Les ailes , considérées sous le rapport de la division des

nervures , sont disposées de la manière suivante dans ma
Méthode :

Le rayon A s'avance jusqu'au tiers de la longueur du bord

extérieur; il ne laisse apercevoir que trois cellules à peine dis-

tinctes. La dernière est tout-à-fait filiforme (fig. 6-2,3,4).

Le rayon B a trois divisions superposées de cellules. La cel-

lule (3 allongée s'ouvre sur le bord extérieur de l'aile. La cel-

lule 7 s'ouvre également au-dessous, sur ce même bord extérieur;

et la cellule ^, qui est fourchue, s'ouvre au sommet même de

l'aile, et se trouve presque apicale. Ainsi ce rayon a trois cellules

ouvertes sur le bord extérieur et apical de l'aile (fig. 6. - 5 , 6 , 7 ).

Le rayonC offre également trois rayons de cellules superposées.

La cellule a allongée, développée, discoïdale. La cellule /3 ou-

verte au sommet de l'aile , et située sous la cellule r du rayon B.

La cellule y, située sous cette même cellule j3, est également

ouverte sur le bord de l'aile, mais un peu au-dessous du sommet.

Enfin la cellule ^qui est fourchue, est pareillement ouverte sur

le bord interne de l'aile. Ainsi ce rayon a également trois cellules

marginales, ou ouvertes sur le bord de l'aile, dont la dernière est

aussi fourchue ( fig. 6. - s
, 9, 10 , 1 1 ).

Le rayon D ne laisse pas distinguer de cellule «. La cellule 3
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est allongée, discoïdale. La cellule y, située sous la cellule ^C,
s'ouvre sur le bord interne de l'aile, La cellule ^ , située sous

cette même cellule , s'ouvre également sur le bord interne ( fig. 6

-12, i3, i4 ).

Les cellules du rayon E sont peu distinctes (fig. 6.- 1 5, .6, 17).

Les rayons F et G sont presqu'intérieurement atrophiés.

Ainsi Vaile des Culicides a trois cellules marginales à

chacun des rayons B et C, et la cellule a de ces mêmes rayons

estfourchue. Le rayon D a deux cellules marginales.

Le genre Psorophore ofïre un caractère particulier, et digne

de toute notre attention, lorsqu'on veut étudier les insectes sous

les rapports de leur organisation comparée.

Sur chaque coté du prothorax (fig. 8. A) ou premier segment

du corselet se trouve une tige ou un appendice cylindrique,

assez semblable aux balanciers ( fig. 8. B. ) , mais un peu plus

grosse et non boutonnée au sommet. Tout me porte à croire que

cet organe nouveau pour l'entomologie est mobile. Sur plusieurs

Culicides, il est évidemment représenté par une pièce triangu-

laire et adhérente au corselet. Quels sont les usages de ce double

appendice? Je les ignore. Quelle peut être son origine? Cette

question touche à une théorie encore trop nouvelle, non déve-

loppée , et résout une difficulté trop importante pour que je me
permette aujourd'hui d'énoncer mon opinion. Je me bornerai à

dire que depuis plusieurs années je cherchais impatiemment cet

organe, et que je commençais à désespérer de le trouver.
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DIVISIO CULIGIDUM.

4o3

I. Genus CULEX. Linn.

II. G. ANOPHELES. Meig.

III. G. .EDES. Hoffg.

IV. G. SABETHES. R. D.

V. G. MEGARHIJNUS. R. D.

VI. G. PSOROPHORA. R. D.

Palpi maris longitudinc proboscidis.

Palpi feminae breviores.

Palpi longltudirie proboscidis in utroque sexu.

Palpi breviores in utroque sexu.

Tibiis tarsisque intermediis dilatatis, ciligeris.

Proboscis longior, versus apicem recurva.

Alae magis parallelae.

Protborax dorso-biappendiculato.

Mesothorax fovea conicà ad ulrumque lalus.

I. CULEX. Linn.

Palpi marium longitudine pro-

boscidis.

Palpi feminarum proboscide bre-

viores.

Nota . NonnuUœ species , ex ento-

logicis germanicis excerptœ rnihi-

que invisœ
, fortasse non veri Ca-

lices.

i. CuLEX SPLENDENS. Wied.

Cbaljbeus: abdorainis lateribus auratis,

tarsorum basi albo-micante.

Long. 5 lineas.

(S- « Antennae nigro-fuscae; palpi chalj-

» bei compositi è quatcor articulis subœ-

• qualibus, ultime longiore, subulalo,

» baud pilifero. Caput, tomento seu squa-

» mulis viridi-aureo-micantibus. TLorax :

» griseo-pleurae albido -birtae. Abdomen
» cbalybeum, segmentorum basi violas-

» cente ; venter utrinque auratus. Abdo-
» minis laleraalbido-ciliata, segmenta duo

» ultima ciliis longioribus et densloribus

» nigro-fuscis : anus ciliis auratis. Haltères

» flavicantes : pedes cbalybei; femorum ba-

» sis flavido-tomentosa. In tarsis anticis

» nil albi ; in mediis articulus primus et

» secundus , in posticis secundus lantùm

» basi albidi. d Wied., Dipt. exot., pag. 7.

Habitat in Java.

2. COLEX VIOLACEDS.

Long. 3 2/3 lineas.

cf « Cbalybrus : tborace fusco; abdomi-
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» nis laleribus auralis, larsis absque albe-

» dîne.

» A précédente differt magnitudine,tho-

» race fusco magis quàm griseo et tarsis

» unicoloribus. »Wied., Dip.exot.^ pag. 7,

Habitat Bahiae in Brasilia.

3. CULEX TIBIALIS. R. D.

Niger, tomento cinereo-fusco. Antennae

flavo-bruneae. Feinora lutea, apice nigro ci-

ligero; tibiis nigris, ciliis valldis ; tarsorum

articulo primo flavo ciligcro.

Long. 4-6 lineas.

(^ Antennae flavo-bruneœ : palpi pro-

boscisque fusci. Corpus nigrum , tomento

cinereo fusco. Femora mellea , apice nigro

ciligeroque. Tibiae atrae validèque ciligerae.

Tarsorum articulus prinius melleus apice

nigro et ciligero ; reliijuis articulis simili-

bus. Alae leviter subfuliginosae, nervis bru-

nicoso-villosis.

Habitat in Brasilia.... (Musœum Dejea-

nianum. )

4. Cdlex laniger. Wied.

Totus lanuginosus, fusco alboque varie

-

gatus.

Long. 4 lineas.

$ « Proboscis silacea, apice fasciâ albâ.

» Palpi longituline duarum trientium pro-

» boscidis, articulo medio longiore; omni-

• bus articulis fuscano-lanuginosis,albo in-

termixto. Antennarumbasis silacea
; fla-

• gellum albidum. Caput fuscano-lanugl-

• nosum, lincâ meJiâ albâ. Thorax fuscano-

» lanuglnosus, viltâ mcdià fasciisf|ue dua-

» bus in pleuras continualis albis. Abdomen
• album, fascia fuscanâ in apice singuli

» segmenti. Pedum color fundamentalis si-

» laceus , sed aequè ac truncus fuscano-al-

» bo(jUe lanuginosi. In tarsis antcrioribus

» nil albi, in posticis apex albus. Tibiae an-

» teriores basi et apice
,

poslicae medio

» fasciis albis, femora fasciis qualuor, antiea

» tribus albis. Alae limpidae , venis fusco-

» alboque squamulatis , margine interno

» allernalim fuscano alboque ciliato. Hal-

» tercs albidi. » Wied., Dipt. ea;o^.,p. 9.

Habitat in Java.

An Culex ?

5. Culex rubidcs. R. D,

Antennae brunicosae. Thorax rubidus.

Abdomen, maculis trigonis flavescentibus.

Pedes flavi : tarsi posteriores atro-ciligçri.

Long. 41/2 lineas. 2
Proboscis flavescens , apice bruneo.

Antennae brunicosae. Palpi bruneo-flaves-

eenles. Thorax rubidus , dorso nigro vit-

tato. Abdomen brunicans, maculis trigonis

lateribus flavescentibus. Tarsi posteriores

atro-ciligeri. Alae brunicoso-flavescentes
,

nervis villosis.

Habitat in Carolinâ... (MusaeumD.Ser-

ville.)

6. Culex fuscanus. Wied.

Fuscanus : thorace vix vittato ; abdomine

griseo-fasciato.

Long. 3 i(3 lineas.

cf 2.0 Antennae fuscanae : palpi flavi-

» cantes,infrà punctis duobus vitreis, fusco-

» pilosi
;
pilis antè apicemlongioribus, di-

» lutioribus. Thorax fuscanus
,
griseo-hir-

» lus, ità ut vittae lineares quatuor coloris

» fundamentalis appareant. Abdomen fus-

» canum, singulo segmento fasciâ apicali

» griseâ. Alpe ad costam parùmflavicantes.

» Pedes fuscano-flavidi. » Wied. Dip.
,

exot., pag. 9.

Habitat in Indiâ orientali.

7. Culex ciLiPES. Fabric.

Fuscusj abdomine pallido; palpis haus-
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tello longioribus hirti^
;
pcdibuj dense ci-

liatis.

Long. 3 1/2 lineas.

c? « Caput flavescens; antennis longilu-

» dine liaubtelli , utrinque valdè j)eclinatis.

» Palpi quadriarliculali, hirti, haustello

» longiores. Thorax gibbus, fuscus, imnia-

« culatus Abdomen cjlindricum, pallidum.

» Pedes elono'ati, Fenaora et tibiœ margi-

» nibus dense ciliata. Alœ dilutèfuscanae. »

Wied. , Dipt, exot.jTpùg. 8.

Habitat in America meridionali.

An Culex?

8. CuLEX CTANEUS. Fabr.

Chaljbeus : abdominis lateribus ventre

et femorum basi argenleis.

Long. 3 1/4 li'ieas.

« Antennae fuscanae; haustellum nigrum.

Caput cyaneo-chalybeum. Thorax cya-

» neus in cupreum vergens. Abdomen pla-

» num cjaneum, lined lateralialbà. Pedes

» elongati nigri, tibiis cupreis. Al* limpi-

» dae, vcnarumsquamulis fuscanis.» Wied.,

Dipt. exot., pag. 8.

Habitat in America meridionali.

An Sabethes?

9. CuLEX CONCOLOR. R. D.

Anlennae bruneae. Thorax pallidè rufus,

bruneo-trivittatus. Abdomen pallidè lu-

tescens, iucisuris dorso brunicanlibus. Alae

nervis quasi nudis.

Long. 4 lineas. ^
Proboscis

,
palpi

,
pedes pallidè fla-

vescentes. Anlennae bruncae. Thorax pal-

lidè rufus , bruneo obscure trivittalus.

Abdomen pallidè lutescens, incisuris scg-

mentorom dorso-brunicanlibus. Pedes bru-

neo-obscuriores. Alae sublimpidœ, paulis-

per subflavescentes , nervis quasi nudis.

Patria...? (Musaeum cpraitis Dcjeun. )

TOME m,

10. CuLEx ANNULATus. Fabric. Meig.

Nigro- fuscus : abdomine pcdibusque

albo-fasciatis, alis punctis 5 fuscis.

2 Long. 3 i/1 lineas.

Proboscis
,

palpique griseo-brunican-

les. Anleunœ griseo - brunicosœ , articulis

aequalibus cylindricis. Frons, griseis squa-

mulis. Thorax fulvo-fuscus, dorso aut fulvo

bruneo-vittato , aut fuscus, plcuris pal-

lidè fulvis vel pallidis. Abdomen bru-

neuni aut fuscum, segmentorum incisuris

villosè griseis aut griseo-incanis
5 ventre

grisco-fusco. Coxae pallidè fuîv.T
; pedes

pallidi , anlicc subbruneae ; femora apice

tarsique albo et nigro annulata. Alœ lim-

pidœ; at nervis villosismaculalisque quin-

que punctalis.

(^ Similis, poululo minor , magis fili-

forrais. Palpi brunicosi. Abdomen pallidè

testaceum, incisuris bruneis. Alae, nervis

minus villosis solùmque bi-trivt :i:aculatis.

Habitat frequeus Parisiis et in totâ

Europâ.

11. CULEX BIPtJNCTATDS. R D.

Thorax lateribus pallidè rufescens, punc-

tis duobus argcnteis. Abdomen pallidè fla-

vescens, lined dcrsali nigricanle : tarsis

bruneo flavescenlique annulatis.

Long. 4 lineas.

çf Proboscis flavescens, apice bruneo;

palpi flavescentei leviter brunicoso annu-

lati : antennarum plumulis bruneis. Tho-

rax pallidè rubescens per pleuras, duobus-

que punctis argenteis; obscure rubescens

brunicosoque mixtum per dorsum. Abdo-

men pallidè flavescens , vittà nigricanti

in dorso utriusque scgmenli. Femora pal-

lidè flavescenlia : genubus flavidis ; tarsis

bruneo flavidoque annulatis.

Habitat in Galliû. (Miisaeum parisiense.

)

52
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Testaceo-pallidus. Proboscis apice fusca.

Tarsi Lruneo annulati. Alae immaculatae
,

nervorura villis grisescentibus.

2 Longa 3 lineas.

Proboscis pallidè flava, apice fusca. Pal-

pi et antennae pallidè brunicosa. Thorax

testaceo-pallidus, pilisgriseis. Abdomen tes-

taceum , aut obscure teslaceo-fuscum. Fe-

mora tibiœque pallidè flavescenlia ; tarsi

bruneo-annulati. Alae immticulatae'; at ner-

vorum vil i grisci.

çf Longus 2 1/2 lineas.

Proboscis non apice fusca. Thorax pal-

lidè lestaceus. Abdomen pallidè lutescens,

ulroque segmento viltâ Iransversâ fuscdaut

nigrâ. Tibioe , tarsique pallidè brunea :

genubus obscure argenleîs. ( An nova

species? Non existimo
,
quippè sola per-

mixta feminis suprà citatis. )

HabitatinSiciliâ. (Musaeum domini Alex.

Lefebvre.)— Eara reperi circà Parisios.

l3.CtJLEX MACULATUS. Meig.

a Tborace rufo, nigro-lineato : abdomine

» fusco albo-annulato
;
pedibus fuscis ; fe-

» moribus luteis. » Meig.

Long. 5 1/2 lineas.

Habitat in Europâ.

14. COLEX CALOPUS. Hoffg. Mcig.

« Fuseus, argenteo-punctatus : pedibus

argenteo-anniilalis. » Meig. et Wied.

Long. 2-3 lineas.

Habitat in Lusitaniâ.

l5. CoLEX ORNATOS. HofFg. Meig.

Thoracc albido nigro-bi-vittalo : abdo-

mine fusco-albo-annulalo : pedibus fuscis
;

genubus puncto niveo.

Long. 3 lineas.

<^ Anlennae
,

palpi, proboscisqiie ni-

LA TRIBU

gra. Thorax nigro-nilens
,
pleuris maculis

vittisque argenteis dislinguendi:. Abdo-

men nigro-nitens,segmentorumincisurls ad

latera argenteis. Pedes fusci , femoribus

albo-pallidis, genubus niveis. Alœ sublim-

pidae , nervorum villis brevioribus.

2 Antennae, palpi proboscisque fus-

ca. 1 borax niger , non nitens, argenteo ad

pleuras maculatus et vittalus : abdomen pal-

lidè nigricans, incisuris nigrioribus , seg-

menlisque ad latera argenteis. Femorum.

pars major pallida ; tibiis tarsisque bruneo-

pallidis
;
genubus niveis. Alae magis subfus-

cas, nervorum villis paulô longioribus.

Habitat in Germaniâ...(Mus2eum domini

Carcel.)

16. CuLEX CANTANS. Hoff.

* Thorace rufo,dorso fusco-vitlato ; ab-

» domine fusco-albo-annulato ; tarsis ni-

» grisalbo-annulatis. «Meig. tab. I, fig. 9.

Long. 3 lineas.

Habitat in Europâ.

17. CuLEX NEMOROSUS. Meig.

« Thorace rufo , fusco -vittato ; abdo-

» mine fusco, albo-annulato; genubus

» puncto niveo. » Meig.

Long. 3 lineas.

$ Proboscis flavcscens , apice subbru-

neo : antennae palpique bruneo-flavescen-

tia. Tborax
,
pleuris pecloreque subcine-

reis, dorso rufo fuscoque obscure vittato.

Abdomen subflavescens , incisurls fuscis.

Pedes pallidè flavi, genubus albis, tarsis

bruneo et albo-annulatis. Alae immacu-

latae, nervis villosulis.

çf Antennae plumulis bruneis
;

genu-

bus niveis ; tarsis vix albo annulalis.

Habitat Parisiis.



DES CULICIDES

18. CoLEx RUSTicus. Rossv. Encfclop. méth.

Affinis C. nemoroso , proboscide
,
pal-

pisque bruneis. Thorax, dorso rufescente

fuscoque bi-vittato. Pedes flavo-brunicosi

,

genubus albis.

Long. 3 lineas.

2 Proboscis , anlennae
,

palpique bru-

nea. Thorax , lateribus ventreque cinerelsj

dorso rufo fuscoque bivitlato. Abdomen

cano-cineresctns, segmenlisque fusco annu-

latis. Pedes flavo-brunicosi, genubus albis.

Alœ limpidae, nervis villosis.

Habitat Parisiis.

19. CuLEXGENlCTJLATnS. Oliv.

«Thorax cincreus, nigro bi-vittalus :

» pedibus fuscis
,
genubus albis. » Oliv.

Encyc. méthod.

Long. 3 lineas.

Antennae subobscurae. Proboseis nigra.

Caput cinereum. Thorax cinereus , dorso bi

aut tri-vittato fusco. Abdomen subfuscum,

«egmentorum incisuris albis. Pedes fusci

,

genubus albis. Alae limpidae, nervisque ci-

ligeris.

Frequens Parisiis in locis humidis.

20. CULEX LA.TERAL1S. Mcgerl.

• Thorace cano, nigro bi-vittalo ;
abdo-

» mine nigro
5
punctis lateralibus albis. »

Meig.

Long. 1 1/2 lineam.

Habitat in Germaniâ.

21. CULEX PUNGENS. R. D.

Proboscis nigra. Thorax niger, griseo-

flavescenti toraentosus. Abdomen suprà fla-

vescens , ventre incancscente , utroque scg-

mento quadratè nigro-maculato : genubus

albis.

Long. 3 1/2 lineas.

40;

$ Anlennae proboscisquc nigrae : pal-

pi brunei. Thorax niger, grisco-flaves-

cente subtomentosus. Abdomen , dorso fla-

vescente, ventre incano, utroque scgmenlo

macula quadralâ nigrâ ad lalus. Pedes flavo-

pallidi
,

genubus albis , larsis bruneis.

Alae, nervis villosis non maculalis.

(f Similis anlennarum plumulis, pal-

porumque villis bruneis. Pedes levilcr

pallidiores
,
genubus non albis. Abdomen

flavescens, incisuris nigricantibus.

Habitat in Galliâ. ( Musocum Comitis

Dejean.
)

22. CuLEX PENETRANS. R. D.

Proboscis palpique flava. Thorax fui-

vus, dorso bruneo bi-vittato. Abdomen
flavum , incisuris brunicantibus. Pedes fla-

vescentesj bruneo-annulali. Alae, quinque

maculis.

Long. 3 lineas.

2 Proboscis palpique flava. Antenna;

flavo-brunicosœ. Cljpeus fulvus. Tho-

rax fuivu s , dorso bruneo-bi-vittalo. Ab-

domen luteum, incisuris subbruneis. Pe-

des flavi, bruneoannulati. Alae , nervis fla-

vidé villosis, quinque maculis plus rainus-

ve distinctis.

c? Antennae breviores minùsque plumosœ

quàm in Culice annulalo ; p.nlpi magis

filiformes. Corpus flavo-testaceum. Pedes

omnino filiformes, pallidè subflavi ; tertius

articulus tarsorum intermedioruni ciliger.

Habitat in Galliâ; hai^d frçquens. (Mu-
saeum Dejcanianura.) ' .

23. CtTLEX MOSQUITO. R, D.

Proboscis nigra : palpi albo-annulati
;

caput et thorax argenteo-maculata; thorax
,

dorso vittâ scmllunari argenteâ; abdomen,

incisuris argenteis.
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Long". 2 lineas.

d' Antennae proboscisque nigroe:palpi

nigro alboque annulati. Caput nigruni

albo-argenteo-punctatum aut raaculaturn.

Thorax albo-argenleo punctatus aut macu-
latus

, dorso vittà scmilunari argenleâ ad

latera. Abdomen nigrum, incisurisque su-

pra argenteis. Femora basi pallida
;
pedes

nigri; tarsorum anteriorum arliculis annu-
Hs argenteis latioribus. Alœ pellueidè lim-

pidœ, nervis vix pilosulis, margine interno

villoso-fimbriato.

Habitai in ins. Cuba. — Valdè moles-

tas pcr pluviarum menses. Indigenœ vo-

cant Mosquilo, sicut mihi retulit dominas
Poej.

2^. Cdlex FASciATOs. Fabr.

« Aler : haustello tarsisque anticis albo-

« fasciatis. » Fabr.

Long. 2 lineas.

cT « Caput fuscum : antennae niveo-mî-

» cantes. Haustelium fasciis tribus niveis.

» Thorax niger, linca dorsali albd. Abdo-
y> rnen album. Pedes nigri, tarsis anticis

» fasciis tribus niveis. Alas albae immacu-
» latae. » Fabric.

Habitat in insulis Araericae. (Musaeum
domini Bosc.)

25. CULEX FRATER. R. D.

Culex fasciatus.Wied., Dipt., exot.p. Sg.

Long. 2 lineas.

Fuscus : palpis tarsisque niveo-fasciatis,

proboscide fuscâ.

« c? Caput fnscura ; tubercula
,
quibus

» insident antennas , niveo micantia. ( An«
» tennœ dcsunt. ) Proboscis ipsa omnino
n fusca : palporura articuli vero imâ basi

» nivei-pleurœ fuscae aliquot maculis ni-

" veis. Abdomen dilutius fuscum. Pedes
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» fusci certo situ flavido-sericanles ;

basis

» iraa arliculorum tarsorum anteriorum ni-

» vea. — Pedes postici desunt, » Wied.

Dipt exot.
,
pag. 39.

Habitat in insulis Americai.

26. CuLEX piPiENS. Linn.

Cinereus : abdomine, annulis fuscis oeto.

Linn. Syst, natur.
,
pag. 1002 , n" I.

Culex pipiens. Fabr.—Schranck.—Poda.

Villiers. — Encyclop. métKodiq. — Wied.
— Meig. — Latr.

Le Cousin commun. Geoffr. — Degeer.

— Réaumur. Ins. Tom. IV , tables J\?i

et 44.

Long. 3 lineas,

2 Cinereo-subflavescens. Thorax, dorso

leviicr fulvescente, vitlist|ue duabus obs-

cure brunicosis. Abdomen flaveseens, inci-

suris fuscis aut nigricantibus. Pedes flavos-

centcs; alae leviter subflavescentes, nervis

villosis, sine macula.

(^ Paulnlo glabrior : thorax , dorso pau^

lisper rubidiore. Alae, nervis minus dense

villosis.

Frequentissimus per tolam Europam.

27. Culex consobrinus. R. D.

Simillimus praîcedenli : palpis, tarsisque

bruneis.

Long. 3 lineas.

Omnino similis Culici pipi'enti : differt

solùm palpis tarsisque brunicosis , non

flavis.

Habitat in Pensylvanià. ( Musaeum De-

jeanianum.)

28. Culex cingulatus. Fabr,

Ferrugineo-testaceu : proboscide, pal-

pis, tarsisque omnibus albo-fascialis.

Long. 3 lineas.
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" cf Slalura et magnitudo omnin6 C

» pipientis. Caput ferrugineo - flavicans
;

» anlennarum basis fcrruginca, pili anten-

» narum flavido-sericantcs;proboscis apice

» nigroque fusca. Palpi fusci , basi articu-

>) lorum albâ. Thorax saluratissimè ferrngi-

» neus
,
pleurœ flavicantes. Abdomen dc-

• trilum, flavicans. Alae et pedcs flavican-

» tes; tibias tomento fusco albidoque varias
;

» tarsi fusci basi arliculorum albà. »Wied.
Diptera exotica, pag. 39.

Habitat in America meridionali.

20. CuLEXBicoLOR. Meig. et Megerl.

FiliCormis. Proboscis flava, apice nigra.

Thorax nigricana. Abdomen pallidë flavum

incisuris subfuscis. Pedespallidè flavi. Alœ,

villis brevissimis, sine macula.

Long. 3 lineas.

Similis raagnitudine Culici pipîenti ; at

magis filiformis. Proboscis flava , apice ni-

gro. Antennag palpique flavo-brunicosa.

Thorax nigricaus, obscure subfulvus. Alce

flavescenles, villis ad lentem brevissimis,

«inè macula.

Habitat in Europâ. (Musaeum Dejea-

nianum.)

30. CULEX THORACICUS. R. D.

Affinis C. bicolore. Antennae bruneœ.

Thorax flavo-testaccus, dorso bruneo-bi-

vittato.

Long. 3 lineas.

$ Proboscis flava, apice nigro. Anteu-

iiœ bruncae. Thorax flavo-tcstaceus , dorso

leviter rufescente, duabusqiie vittis vix

brunicosis. Abdomen pedesque lutea. Alae

iiinpidae vix subflavesccnles.

Habitat Parisiis.(Musaeum domini Carcel.)

31. CuLEX STLVATICDS. Meig.

• Fuscus:abdomine albo-rannulato; pa'-

pis pedibusque fuscis.

Long. 3 lineas.

Habitat in Germanià.

M(

32. CuLEX CALCITRANS. R, D.

Affinis prœcedenli. Thorax, dorso sub-

rubido. Abdomen pallidè flavescens
, inci-

suris dorso nigricantibus. Pedes flavi, tarsis

vix brunicosis.

Long, 3 lineas.

2 Valdè affinis C. sylvatico , Meig.

—Proboscis, pedesque pallidè flavescentes.

Antennae bruneœ. Thorax, pleuris subcine-

reis, dorso rufescenli fuscoque trivittato.

Abdomen pallidè lutescens, incisuris dorso

nigricantibus. Tarsi subfusci. Alae limpidae,

nervis vix subvillosis.

Habitat in Germanià etiamque Parisiis.

33, CuLEx RUFus. Hoffg. Meig.

<<^Rufus: thorace fusco, 3-linealo ; a])do-

» mine fusco-annulalo. » Meig.

Long. 3 lineas.

Habitat in Lusitaniâ.

34 CuLEX TOENIORHYNCHUS. Wicd.

Fuscus : fasciâ média probos(;idis articu-

lorumque tarsorum basi albâ.

Long 2 \fx lineas.

« $ Proboscis fusco-nigra, fasciâ lalâ

» albâ. Antennae nigro-fuscœ. Palpi nigro-

• fusci apice albi. Thorax nigro-fuscus

,

» pleuris paulo dilutioribus. Abdomen ni-

» gro-fuscum, incisuris albicantibus, Fe-

» mora flavescentia ; tibiae et tarsi nigro-

» fusca : horum singuli articuli basi albi.

» Alae limpidas fusco-s(juamulosae. » Wied.

Dipt. exot. , pag, 43-

Habitat Mexico.
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35. CULEX POSTICATUS. Wicd.

Fuscus, ohalybeo-nitens : tarsis poslicis

iiigTo-ciliatis, apice albis.

Long. 2 d/2 lineas.

« 2 Antennae,proboscis, palpique fiisca,

» certo situ obscure cbaljbeo-nitentia. Ca-
» put flavicans. Tborax détritus fuscus,

» parùm cbaljbeo-intens. Abdomen dis-

» tinctiùschalybseum. Venter, incisuris latè

» albidis. Pedes cbaljbœi ; femora usquè

» ad apicem ferè flavicantia; tibiarum pos-

» ticarum apex et tarsi suprà infràque cilia-

» ti, pilis nigro-fuscis , eerlo situ chalybes-

» centibus
; tarsi postici apice latè albi.

AI» fusco-squamulosae ; balteres flavican-

» tes. » Wied. Dipt. exotic.y pag. 43.

Habitat Mexico.

36. CuLEX PALLIPES. R. D.

Thorax pallidèfulvus, dorsobrunescenti.

Abdomen pallidum
, incisuris fuscis. Pedes

pallidi, tarsis bruneis.

Long. 2 lineas.

2 Proboscis palbda , apice bruneo.

Antennse pallidœ
;
palpi nigricantes. Tbo-

rax pallidè fulvescens, dorso brunicoso se-

riceo. Abdomen pallidum
, incisuris nigri-

cantibus. Pedes flavo-pallidi, tarsis bru-

neis. Aise limpidae , nervis villosis.

Habitatin Brasilia. (MusaeumParisiense.)

37. Cdlex DOMESTicus. Germ. Meig.

« Luteo- fuscus , abdomine atro; seg-

mentis margine cinereo-villosis. » Germar
et Meigcn.

Long. 2 lineas.

Habitat in Dalmatiâ.

38. COLEX PUNCTATUS. Meig.

« Abdomine cinereo nigro macuîato. »

Meig.

Long. 3 lineas.

LA TRIBU

Habitat in Gernianiâ.

39. CuLEs LUTESCENS. Fabr.

o Flavo-lulescens : alis hjalinis ; cosla fla-

» vescente ; tarsis fuscis. » Meig.

Long. 2 1/2 lineas.

Habitat in Europâ.

40. CuLEx ciLiA^is. Linn.

Fusco - testaceus : alis cîliatis. Lin. —
Schvdiuck. -^ Encyclop . méthod.

Long. 1 1/2 lineam.

Anlennae nigrae, vix plumosœ. Thorax

ferrugineo-testaceus. Abdomen obscurum.

Pedes longiores, lividi. Alae hjalinae , ner-

vis ciliatis.

Habitat in Europa.

41. CuLEX VlRIDIS. R. D.

Totus viridis : alis hjalinis.

Long. 1/2 lineam.

Habitat Parisiis.

42. CuLEX FLAVO-VIRENS. R. D.

Totus flavo-virens : alis hyalinis.

Long. 1/2 lineam.

Habitat in Galliâ: vagatur per feneslras.

H. ANOPHELES. Meig.

Palpi labiales longitadine pro-

boscidis in utroque sexû.

1. Anophèles bifdrcatus.

Culex bifurcatus. Lin. — Fahr. — Oliv.

Pallidè subflavescens. Thorax
,
pectore

subpallido, dorso rubricante, fusco-bivitta-

to. Alae immaculatae.

Long, a ifi lineas.

ç? et $ Antenna;
,
pedes, palpi, pro-

boscisque, pallida. Ultimi duo articuli pal-
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porum subrusci. Thorax

,
peclore palles-

cente
,

plcuris rubescentibus , dorsoque

fusco bi-viltato. Abdomen subglabrum

,

pallidè flavescens, incisuris fuscanis. Tarsi

marium brunei. Alae limpidae immacu-
lalae , nervis villosis.

Habitat Parisiis et in Germanid.

Similis

loso.

2. Anophèles YiLLOsus. R. D.

praeccdenîi : abdomine vil-

d" et $ Similis/^. hifuTcato , sed paulo

major. Abdomen villosum praesertiin in

mari.

Habitat Parisiis.

3. Anophèles macdlipennis.

Flavo-subfuscus : antennarum ultimi

duo arliculi lenliculares. Thorax pallidè

flavus , vittâ obscure fulvâ. Abdomen
,

incisuris nigris. Alae quatuor vcl quinque

maculis notatœ.

Longus 3 lineas.

cf et 2 Palpi , antennae, pedesque

flavo-subfusca. Ultimi duo articuli anten-

narum lenliculares dilatati. Thorax flavo-

pallidus , rufescente-fuscoque vitlatus ad

dorsuni. Abdomen flavo-fuscum, incisuris

nigris. Alœ , nervis villosis 4-aut-5 macu-

lis notatis.

Habitat Parisiis et inGermaniâ.

4. Anophèles argyritarsis. R. D.

Proboscis nigra. Corpus nigricans. Ab-

domen immaculatum. Pedes graciles, pal-

lidè fusci , larsis poslerioribus apice albo-

argvreis.

Long. 2 i/a lineas.

2 Proboscis nigra : palpi fusci. Thorax

et abdomen nigra aut iiigcic^tia, abdo-

4ii

mine immaculato. Pedes graciles, elongati,

brunco-pallidi ,• tarsorum poslcriorum ul-

timis arliculis albo-argyreis.Alac, nervis vil-

lotàis maculalis, coslâ fusco-maculatà.

Habitat in Brasilia. ( Musœum Pari-

siense.)

5. Anophèles albimanus. Wied.

Fuscus : abdomine maculis raagnis trigo-

nis griseis ; alis fusco maculatis ; tarsorum

apice. niveo.

Longa 2 2/3 lineas.

o 2 Palporum articuli apice nivei. Ab-
» doininis singula segmenta macula griseâ

» apice antrorsùm directâ. Tarsi apice ni-

» vco. Alarum cosla fusco-nigra, flavido

» ità inlersecta ut maculae longitudinales

» formentur: in margine alarum intcrno et

» disco quoque maculae apparent, sed mul-

» to minores. » Wied. Dipt. exot., p. 10.

III. ^DES. Hoffg. Meig.

Palpi labiales breviores in ntro-

que sexû.

1. M. ciNEBECs. Meig.

Thorax fusco-rubescens. Abdomen pal-

lidulum , dorso brunicanti. Alae, nervis vil-

losis.

Long. 2 1/2 lineas.

Proboscis et anlennœ flavo -subfuscse.

Thorax bruneo - flavescens. Pedes fusco-

pallidi. Alœ limpidae, nervis viîlosis.

Habitat Parisiis : sed infrequens.

IV. SABETHES. R. D.

Palpi labiales breviores.

tarsique interraedii dilatata

,

ciliata.

Tibiœ

dense
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1 . Sabethes locdples. R. D.

Melallicè ejaneo-violaceus. Abdomen
,

inaculis lateralibus trigonis argenteis. Pe-

des graciles, libiis larsisque intermediis di-

latatis, dense ciliatis.

Long. 4 lineas.

Aniennœ, palpi, proboscisque nigra. Ver-

tes ignitus. Thorax abdomenque metallicè

cyaneo-yiolacea;abdomine, maculis latera-

libus trigonis argenteis nitidis. Pedes gra-

ciles, bruneo-violacei. Tibiae tarsique in-

termedii dilatata , dense ciliata , nitidè

violacea. Alae margine fuscanae, nervis vil-

losis.

Hanc speciem non molestam infestam-

que existimo.

Habitat in Brasilia. (Musasum Dejea-

nianum.)

Huic generi annon referenda species illa

Fabriciana ?

2. Sabethes longipes.

Culex longipes : Fabr. Wiedem.

Ater cupreo nilidulus; pedibus elonga-

tis , tibiis posticis elongatis.

Long. 4 lineas.

« Haustellum nigrum, apice incrassatum,

» Antennae valdè pectinatœ. Thorax fus-

>> cusj^violaceo aut chaljbeo nitens
;
pleurae

» verosunt flavidae. Pedes violacei; femora

» basi flavicantia; tarsorum anleriorurn ar-

» ticuli 4 et 5 flavicantes; posticorum vero

» subnivei. Tarsi postici valdè pilosi , ferè

» villosi,pilisfuscis:libi3eoranes\ixciliatœ.

« Aise venoe fusco- squamulosae. » Fabr. et

Wied. Dipt. exot.^ pag. 36 et 89.

Hanc speciem arbitror verum Culicem.

Habitat in America meridionali.

V. MEGARHINUS. R. D.

Froboscis elongata , apice in-
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curvo. {fig. 7.) Palpi labiales pro-

boscide breviores; primo articulo

crassiore , secundo breviore , tribus

reliquis cylindricis.

Alae omnino parallellae.

1. MeGARHIVUS HiEMORRHOIDALIS.

Culex bœmorrboidalis. Fabr. — Olù'.

— Wied.

Chaljbeus : abdominis apice utrinque

sanguineo ciliato.

Quam speciem Wiederuann accuratiùs

ità describit:

Long. 5 lineas.

« çf Antennae fuscœ : palpi cbalybei.

» Oculi osbcurè argentei ; frons et vertex

» smaragdino cupreoque raicans. Thorax

» ebaljbeus , in smaragdinum micans. Ab-
» domen cbaljbeura, maculis utrinque li-

» neâque mediâ interruptd ferrugineis, la~

» teribus griseo-pilosis argenteoque macu-

» lalis: indè ab apice segmenti quinli san-

» guineo-ciliatum. Venter argenleus fla-

o vido indutus. Pedes chaljbei ; femora

». sublùsargentea. Haltères albidi, capitu-

» lo fuscano. iVlae limpidae fusco-venosse. »

Habitat in Cayennâ. (Musœum Dejea-

nianum.
)

VI. PSOROPHORA. R. D.

Ocelli valdè distincti.

Prothorax, latere utroque appen-

diculato {fig. 8). Mesothorax gib^

bus, utroque latere foveâ trigonâ

distinctus.

Antennae brèves in utroque sexû,

quarto articulo longiore
,
quin-

to minimo styliformi. Pedes femi-

narumciliati.
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Me primum existimaveram inve-

nisse rudimenta alarum in protbo-

racis lateribus
,
quodque illustris-

simo domino Latreille denunciave-

ram. Respondit vero mihi dominus

Latreille se eadem appendicula an-

teriùs vidisse monstrata ab inclyto

doctore Léon Dufour in Psycodd

hirsutarid : quod tamen factum

nunquàm typis fuerat creditum.

1. PSOROPHORA ClLIATA.

Culex ciliatus. Fahr. — IVied.

Thorax gibbus , vitld dorsali aureâ, pleu-

ris rubricantibus spinosis. Abdomen bru-

neum, griseo-pubescens. PeJesflavescentes,

in femina ciligeri.

Long. 4 lineas.

2 Proboscis flava , apice fusca. Palpi

pallidè flavescentcs. Antennae subbruneae.

Vertex griseo-squamulatus. Thorax anlicè

appendiculatus, raedio gibbus, vitta dor-

sali aureâ, pleuris rubricantibus spinosis

foveaque trigonâ. Abdomen bruneum, in-

cisuris griseo-pubcscenlibus. Pedes flaves-

centes; femorum basis, tibiœ, tarsique ciliîs

nigrisaulfuscis. Alaesubflavescentes, nervis

pilosis subfuscisque
,
praesertim ad costam.

c? Simillimus feminae : antennœ magis

flavae : pedes nudi.

Habitat in Carolinâ. ( Musaeum domini

Bosc. )

Haiio specieai valclë molpslam et infes-
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lam D. Boscmilii retulît : indigcnaî vocant

Mosquite^ Moustique.

2. PsOROPHORA BOSCII. R. D.

Flavo-pallida : pedes flavo-subfusci ; alœ,

nervis villosis.

Long. 2 1/2 lineas.

Omnes characteres Ps. ciliatœ. Tota pal-

lidè flava. Thorax, dorso fulvescenli. Abdo-

men dorso vix snbfuscam. Pedes flavo-sub-

fusci. Alae, nervis villosis.

Habitat in Carolinâ. (MasasuaiD.Bosc.)

Molesta
, infesta, ab indigcnis Mosquitc

et Moustique vocata.

Huic generi annon referenda speciesilia

Wiedemanniana ?

3. PsOROPHORA MOLESTA.

Culex molestus. fVied.

Fusca ; ihorace flavo alboque vilialo
;
pe-

dibus flavis , nigro alboque iascialis.

Long. 4 lineas.

2 « Antennse fusca;. Proboscis et palpi

» ferruglneo-flavicantia apice nigro-fusca.

» Caput niveo-tomentosum. Thorax fuscus,

» vittâ média laelè ferrugineâ, lateribusque

» niveis : pleurae fuscae tomento niveo. Ab-

o domcn fuscum , viltâ ferrugineo-flavi-

» cante. Pedes ferruginco-flavicantes. Fe-

» morum apex fusco-niger. Tibiae imâ basi

y> nivcœ, cœîerùm vellcre fusco-nigro mu-

» nita;. Tarsorum singuli articuH basi ni-

• vei, cœterùm vellere fusco-nigro lecti. •

Wied. Dipt. exot., pag. 7.

Habitat in Georgià Americae.

53
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