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D. diiisa et distic/ia ; Lorraine (Kieffer), Saxe (De
Schlechtendal).

Neurotcrus baccantm : Autriche (Mayr), Allema^'ne
(Hartip, Reinhard), Espagne (Kieffer). -

N. tricolor; Saxe (Heinliard, De Schlechtendal),
France (Carpentier).

Hartig indique encore les galles d\\. inflalor et T.

megaptem, ce qui demanderait à être confirmé par
de nouvelles observations. Cameron cite encore cette

espèce pour l'Angleterre, el Cabrera y Diazme l'a en-

voyée d'Espagne.

28 Tête et abdomen noirs; mesonotum avec

des carinules aigiies, transversales et abré-

gées. Corps noir; antennes et pattes jaunes,

moitié apicale des antennes brune ; hanches
et cuisses dans leur moitié basale, cuisses

postérieures presque en entier brunes ; ner-

vures testacées.

Second article des antennes presque plus

gros que long chez le mâle, moins gros que
long chez la femelle ; article troisième du
mâle très grand et fortement gonflé, faible-

ment échancré en dehors dans sa moitié ba-

sale. Arêtes frontalesentières.Frontfinement

coriace. Taille ^^ ; 1,3-1 4'"™.
; Q: 1,4'"'".

Physoceras Hart.

Mn-iirs et patrie. Cette espèce a été obtenue, en
octobre de la même année, des galles de T. sijna>i-

ph, Allemagne (Hartig), Autriche (Mayr).

—^ Tête habituellement jaune chez le mâle,

noire ou jaune chez la femelle, à vertex or-

dinairement noir; abdomen brun noir, ou
brun marron ou roux; mesonotum ordinai-

rement grossièrement ridé transversale-

ment, moins souvent (dans les petits exem-
plaires) coriace. Corps noir, rarement ferru-

gineux; antennes jaunes, à moitié apicale

souvent brunâtre ou noirâtre chez la fe-
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melle, rarement entièrement noirâtre, à

l'exception des deux premiers articles ;

pattes jaunes, avec les hanches intermé-

diaires et postérieures brunes; plus sombres

chez la femelle, avec toutes les hanches et

les cuisses postérieures d'un brun noir, les

cuisses antérieures plus ou moias brunâtres;

nervures testacées.

Second article des antennes du mâle plus

court que gros ou globuleux, à peu près

aussi long que gros chez la femelle ; troi-

sième article du mâle très grand et forte-

ment gonflé, arqué extérieurement; celui de

la femelle cylindrique, à peu près deux fois

aussi long que le quatrième. Arêtes frontales

distinctes ou indistinctes. Front finement

coriace ou plus ou moins ponctué. Taille

o^ : l-2,3'"'"; $ :
1-2,8'"'°. Thaumatocera Dalm.

(PL XXVI, fig. 46 antennec/.)

Œuf. Cylindrique, trois fois aussi long que

gros et atteignant le tiers ou le quart de la

longueur du pédicelle.

Vainations. Les grandes femelles sont souvent co-

lorées comme celles de S. pom'tformis, dont elles se

distinguent généralement par la longueur du troi-

sième article des antennes; mais certains exem-
plaires ne peuvent aucunement être distingués de

S. pomiformis

.

D'autre part, les femelles obtenues d'A. cerricola

ont souvent la plus grande ressemblance avec celles

de S. vulgaris, dont elles se distinguent toutefois par

le premier article des antennes jaune, le second

aussi gros que long et le mesonotum plus grossière-

ment ridé.

Les exemplaires que l'on obtient de T. renum sont

ordinairement beaucoup plus petits et de couleur

plus claire, parfois jaunes presque en totalité; c'est le

ù". luteiis Hart.

S. carinatus Hart.^pourrait être considéré comme
identique à S. thaumatocera, quant à la diagnose;
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la laille (3, 30-4""») semble pourtant indiquer qu'il

pourrait s'agir aussi de S. umhvacidui^.

Mo'un et patrie. Cette espèce éclot la première ou
la seconde année, suivant les galles qu'elle habite;
elle a deux générations par an, dont la première
apparaît au printemps et la seconde en élé. La gé-

nération vernale a été obtenue des deux galles au-
tomnales suivantes :

Aphelomjx cerricola, Autriche, en avril, (De Haim-
hotfen, Mayr).

Tritjonaspis rcuinn, très abondamment dès mars,
Lorraine (Kieffer), Autriche (Giraud, DeHaimhofîen,
Mayr), Prusse (Tischbein, De Schlechlendal), Saxe
(Reinhard).

La génération estivale a été obtenue des galles

vernales suivantes :

Trigonaspifi megaptera, très abondamment, juin-

juillet; Lorraine (Kieffer), Prusse (Tischbein), Saxe
(De Schlechtendal).

Andriciiscydonix; Autriche, juillet (Mayr),

A. sinijularis : Autriche, juin-juillet (Mayr).

A. suftlator; Italie, juin (Kieffer).

Dryocosmus neruosws; Autriche, juin-juillet (Mayr).

Neurolerus baccarum; Espagne et Italie, juin
(Kieffer)'.

N. glandiformis ; Autriche, juin (De Haimhoffen,
Mayr)

.

JV. tricolor; Saxe, juillet (De Schlechtendal).

Selon Cameron et Thomson, cet insecte se trouve
aussi en Angleterre et en Suède.

Genre 12^ SAPHOLYTUS FOrst 1869 (117) p. 332 et 337.

'jv.fr.i, clair; /jto:, libre (à cause de la cellule radiale ouverte).

Face, pronolum, scutellum et abdomen comme dans le

genre Synergus. Antennes composées de 14-15 articles sé-

parés, chez le mâle, de 13 articles chez la femelle; troisième

article échancré latéralement chez le mâle. Cellule radiale ou-

I. Un mâle, obtenu de ces galles par M. le Dr. Baldrati, était noir avec

la face, les antennes et les pattes jaunes; cuisses brunies.
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verte à la marge et à la base. Arêtes frontales très courtes.

Palpes maxillaires de cinq articles, les labiaux composés

de trois. Epine ventrale 2 à 3 fois aussi longue que grosse.

Les espèces qui composent ce genre sont peu communes
et vivent toutes dans les galles de chêne produites par

d'autres Cynipides.

Parmi les quatre espèces connues, l'une, S. gemmariœ
Ashm., revient à l'Amérique du Nord.

1 Second segment abdominal lisse. 2

—

^

Second segment abdominal ponctué pos-

térieurement. Noir; antennes et pattes d'un

roux testacé, hanches noires, cuisses posté-

rieures brunes,* cuisses antérieures et inter-

médiaires plus ou moins brunâtres ; nervures

testacées.

Antennes de 14 articles chez le mâle, de

13 chez la femelle; troisième article moins

de deux fois aussi long que le quatrième.

Front finement coriace, plus ou moins ridé

longitudinalement sur les côtés, chez les

grands exemplaires. Mesonotum avec des

carinules transversales aiguës, ondulées et

interrompues. Chez les petits individus, la

ponctuation du second segment abdominal

est moins dense que chez les grands. Taille

c/'Ç : 1,3-2,5"'^^ Undulatus Mayr.

Mœurs et patrie. Ce commensal a été obtenu abon-
damment en Autriche, par Mayr, de mai à juin, de
la seconde année, des ga.\lei d'Aphelonyx ccrricola,

ses chambres iaivaires y sont disposées de façon à
rayonner autour d'un point central, cournie cela est

le cas pour S. timbraculiis habitant C. kollarl.

2 Hanches testacées. Noir; antennes et

. pattes testacées ; abdomen généralement

d'un brun marron à sa base; nervures d'un

blanc testacé.



GEiNRE 12 — SAPHOLYTUS 373

Antennes du mâle de 14 articles, celles de
la femelle de 18; article troisième deux fois

aussi long que le quatrième. Front très fine-

ment coriace. Mesonotum finement coriace

et non distinctement ridé transversalement.

Second segment abdominal lisse. Taille o^ :

1-1,1""": 9:1,1-1,3""". Haimi Mayb.
M'iiim et patrie. Mayr a obtenu cette espèce en

Aulriche, de mai à juillet de la seconde année, des
galles suivantes :

Childspia n'aida; un seul exemplaire; juin,

Nenrofcrus lanuginosus : mai et juin.

JV. xallam; mai et juillet (HaimhofTen, Mayr).

Arnoldia ceri-is (une Cécidomyie).

Galle de Quercus cevria, ne différant de celle

d'A. ostreiis que par sa forme globuleuse, un peu
déprimée, de la grosseur d'un grain de millet, avec
un ombilic plus ou moins visible.

En outre de N. saltaiis en Algérie (P. Marchai).

Hanches noires. Noir; antennes et pattes

d'un roux testacé, article basai souvent

brun, nervures habituellement d'un testacé

brun.

Antennes composées de 15 articles chez

le mâle, de 13 chez la femelle; article troi-

sième moins que deux fois aussi long que le

quatrième dans les grands exemplaires,

presque deux fois aussi long que le quatrième

chez les petits individus. Front finement

coriace, parfois ponctué sur les côtés. Meso-
notum finement ridé transversalement. Se-

cond segment abdominal lisse. Taille d" :

1.2,1mm. Ç: 1,2-2,4"'"'. Connatus Haut.

Variations, mœurs el pairie. Ce commensal a élé

obtenu en avril et mai de la seconde année, des
galles suivantes :

Andricus triiinealus; Autriche (Mayr), Saxe (De
Schlechlendal). Les exemplaires éclos de ces galles
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sont de beaucoup les plus petits. Bord postérieur et

supérieur du second segment abdominal en angle

aigu. La sculpture du mesonolum les distingue de

Synei'IjKS apicalis qu'on obtient des mêmes galles.

D'après Mayr, qui a vu les types de Hartig, S. con-

natiis Hart., provenant probablement d'une galle

d'A. trilineatus, serait identique à S. erytlironeurus

Hart.

A. in/lator; Autriche (De Haimhoffen), Saxe (De

Schlechtendal), Lorraine (Kieffer), Italie (Magretti,

Trotter). Ces exemplaires sont habituellement beau-

coup plus grands que les précédents; chez la femelle

le bord postérieur et supérieur du second segment

abdominal est en angle obtus.

Dryophanta scutellaris; Autriche (Tschek). Ces

exemplaires tiennent le milieu entre les premiers et

les seconds.

Hartig indique encore les galles d'A. (jlandulœ et

ostreus. Suéde (Thomson).

Genre 13^ SYNOPHRUS Hart. 1843 (141) p. 411.

T-J-jofpo:, triste.

o^ $ Point de clypeus limité; (tous les autres genres, à

l'exception de Synergus et de Sapholytus ont le clypeus

nettement délimité au moins latéralement); chez de petits

individus, le clypeus est parfois faiblement délimité ; de

nombreux sillons rayonnent à partir du milieu du bord an-

térieur de la face. Joues sans sillon, et à peu près aussi lon-

gues que les yeux. Antennes composées de 15 articles dis-

tincts chez le mâle, de 13 ou 14 chez la femelle; tous les ar-

ticles plus longs que gros; chez la femelle ils s'épaississent

vers l'extrémité du funicule, chez le mâle le premier est un

peu courbé à sa base, le troisième à peine échancré latéra-

lement et pas plus long que le quatrième; funicule filiforme.

Mesonotum grossièrement ridé transversalement; sillons

parapsidaux n'atteignant pas le bord antérieur. Base du

scutellum avec deux fossettes fermées extérieurement par

une carinule. Metanotum oblique, avec deux arêtes paral-

lèles ou divergeant en avant; l'espace compris entre elles
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plus long que large. Grand segment (c'est-à-dire le second et

le troisième soudés ensemble) couvrant supérieurement tous

les autres segments ou seulement les quatre cinquièmes de

l'abdomen. Tarière médiocrement longue. Ailes à bords ci-

liés; première partie de la nervure radiale droite ; cellule ra-

diale ouverte à la marge, et faiblement aussi en bas et en

haut, à peine trois fois aussi longue que large; aréole bien

développée. Crochets des tarses munis d'une dent.

Ce genre comprend deux espèces qui forment des galles

sur le chêne et qui sont propres à l'Europe et à l'Algérie.

1 Grand segment couvrant supérieurement

les quatre cinquièmes de l'abdomen '
; arêtes

du metanotum se rapprochant vers leur

base; face traversée par une carène longitu-

nale. Brun noir; dessous de l'abdomen,

étroite bordure postérieure du grand seg-

ment abdominal, écaillettes, pattes d'un

rouge testacé; hanches et trochanters noirs,

dessus des tarses brun. Antennes d'un brun

noir, extrérnité des articles du funicule brun

clair. Tête et thorax couverts de poils blan-

châtres. L'espace compris entre les deux

arêtes allant des antennes à la bouche,

n'est strié que dans sa moitié inférieure.

Front et vertex chagrinés et ponctués. An-

tennes du mâle composées de 15 articles

dont les premiers (3 à 7) sont deux fois et

demi aussi longs que gros, les suivants seu-

lement deux fois ou deux fois et un quart;

celles de la femelle composées de 13 articles
;

les articles 3 à 7 presque trois fois aussi longs

que gros; 10 à 12 à peine plus longs que

gros et le treizième environ deux fois aussi

I. J'ai obtenu environ cent exemplaires qui offraient tous ce caractère pen-
dant leur vie ; après leur mort, l'abdomen se rétrécit et chez la plupart des in-

dividus le grand segment atteint alors à peu près l'extrémité abdominale.
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long que le douzième. Mesonotum et scutel-

lum fortement ridés transversalement. Mé-
sopleures brillantes, densément striées longi-

tudinalement et glabres. Scutellum plus

long que large, à fossettes obliques, lon-

gues et se touchant presque. Abdomen bril-

lant, à l'exception du cinquième segment qui

est mat; les segments troisième et quatrième

fortement échancrés en angle à leur bord

postérieur, le quatrième finement ponctué,

le cinquième plus densément ponctué avec

des poils gris et longs, mais peu denses.

Spinule ventrale 2 à 8 fois aussi longue que

large. Taille c/ $ : 3 1/2-4 1/2"'"'. Olivier! Kieff.

Œuf semblable à celui de Si/nophrus po-

litus.

Commensaux. Sesia nielliniformis Lasp. • KiefFer.

Parasites : Syncryns Synophri KiefT.

Torymiis rc(jiu>i N. Kieffer.

Tetrastichiis sp. ? Idem.

Galle et mœurs. (PL XXV, fig. 3).

Ce Cynipide produit sur Quercus Suber L.

des galles ligneuses de la grosseur d'une

noix, formées aux dépens d'un bourgeon et

différant de celles de l'espèce suivante en ce

qu'elles sont pluriloculaires. Le diamètre

mesure environ 30""", la couche corticale

atteint une épaisseur de 2™"' et les cellules,

éparses dans la couche ligneuse, ont un dia-

mètre de 2 1/2"'"'. La surface offre la couleur

de l'écorce, mais elle est glabre et couverte

de petites aspérités. La forme est irréguliè-

rement arrondie ; d'autres fois elle consiste

I. La chenille ronge l'intérieur de la galle; sa présence se reconnaît à

l'ouverture du conduit qu'elle habite et qui est comblée par un amas d'excré-

ments. Le papillon apparaît environ deux mois après les cynipides. La détermi-

nation est due au R. P. L de Jcannis.
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en une agglomération de galles plus petites

et soudées ensemble, comme cela est le cas

pour celles de Rhodites Mayri. Elles sont

terminales ou axillaires et embrassent par-

fois le rameau. Le plus petit exemplaire

mesure 15">"' sur 10 et offre un assemblage

de nodosités dont les cellules sont plus pe-

tites et les insectes eux-mêmes de taille

moindre. Un exemplaire de forme irréguliè-

rement arrondie, termine l'extrémité de deux

rameaux et a dû se former par la soudure

de deux galles primitivement distinctes.

La larve se change en nymphe en décembre

de la première année et l'insecte parfait sort

de la galle en mars suivant.

Patrie : Environs de Philippeville, eu Algérie, d'où ces

galles m'ont élé envoyées par M. Olivier.

—

—

Grand segment couvrant supérieurement

tous les suivants et dépassant même l'ex-

trémité de l'abdomen, arêtes du metanotum

parallèles, face sans carène médiane et lon-

gitudinale distincte. Noir, tête et thorax

couverts d'une pubescence blanchâtre ; large

bord postérieur du grand segment abdomi-

nal, parfois les quatre premiers articles du

funiculeetles tarses antérieurs rouges; cuisses

antérieures plus ou moins brunes. Antennes

comme dans l'espèce précédente; celles de

la femelle de 13 ou 14 articles '. Espace

compris entre les deux arêtes, qui s'étendent

du front à la bouche, strié en entier et aussi

fortement que le reste de la face. Front et

vertex finement ridés et ponctués. Mesono-

tum et scutellum grossièrement ridés trans-

I. Selon Koerster et mes observations, elles sont de 13 ariicles; selon G. Mayr,
elles sont de 14 articles.
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versalement. Mésopleures densëment striées.

Abdomen glabre et lisse, avec quelques poils

vers le tiers basai. Taille ^^9 : 2,6-5,5""".

Politus Hart.

Œuf. Pédicule deux fois et demie aussi

long que l'œuf qui est cyndrique et trois

fois aussi long que gros.

Commensal : Synergus variahiUs Mayr, 1872.

Parasites : Cha\cid\[es : Metjaslùjmus synophri Mayr,

1874.

Megastigmus dorsalis Fabr.

{Bohemanni Ratz; xantho-
pijgus Fôrst.) Mayr, 1874.

Megastigmus stiymatizans

Lalr. Giraud, 1877.

Torymiis ventralis Gir. Gi-

raud, 1877.

Torymus regius N. {nigricornis

Boh., inconstans Walk.,
lateralis Wlk

.
, longicaitdis

Ratz., devoniensis Parf.)

Mayr, 1874.

Syntomaspis cerri Mayr 1874.

Syntomaspis dubius N. Giraud,

1877.

Eupelmus synophri D. St. De
Stefani, 1898.

Tclrastichus quercus Wlk. Gi-

raud, 1877.

Galle, mœurs et patrie. (Planche XIV,
fig. 4.) On trouve la galle de ce Cynipide

sur Quercus cerris L. (Autriche et Italie) et

sur Quercus suherL. (Sicile et Algérie). Elle

est uniloculaire et formée aux dépens d'un

bourgeon axiliaire ou terminal, exception-

nellement aux dépens d'une nervure. La

forme typique oftre l'aspect d'une galle sphé-

rique, d'un diamètre d'environ un centi-

mètre, d'une couleur verte avant la matu-

rité, d'un jaune testacé ou d'une couleur

sombre ou même noirâtre à la maturité. Sa
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surface est parsemée de minimes verrues

blanchâtres et n'offre d'autre pilosité que des

poils visibles seulement à la loupe. Son

sommet est ordinairement muni d'un ombi-

lic ou d'une petite élévation conique, tandis

que sa base, qui porte habituellement en-

core les écailles du bourgeon aux dépens

duquel cette production s'est formée, est

souvent soudée au rameau. La section

montre deux couches, dont l'extérieure, ver-

dâtre à Tétat frais, se compose d'un épais-

sissement de l'écorce, tandis que l'intérieure,

qui renferme la chambre larvaire, est

blanche et ligneuse.

Majr distingue encore plusieurs autres

formes, dont la première ne diffère du type

que par sa surface munie de quelques

feuilles atrophiées. Quand cette production

continue à croître, on obtient une troisième

forme qu'on serait tenté de considérer

comme un renflement d'un rameau et non

plus comme une déformation du bourgeon.

Une quatrième forme, remarquable en ce

que, sur certains chênes, on la rencontre

exclusivement et en grand nombre, n'a en-

viron que ô""" de diamètre et ne porte ni

verrues ni ombilic à sa surface; les deux

couches dont elle se compose, sont plus

minces, la chambre larvaire relativement

plus grande et l'insecte lui-même habituelle-

ment plus petit, rarement aussi grand que

celui des galles typiques.

Une cinquième forme, qui n'a été obser-

vée qu'une fois, en Autriche, par G. Mayr,

et une fois en Italie par Trotter, consiste en

un renflement de la nervure médiane d'une

feuille dont une moitié seulement est arri-
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vée à son développement ; le Cynipide ne

différait en rien du type.

L'insecte parfait apparaît ordinairement

en mars et avril de la seconde année, moins

souvent de mai à juillet. Comme pour l'es-

pèce précédente, il faut ramollir au prin-

temps les galles recueillies desséchées, en

les plongeant dans de l'eau pendant quel-

ques heures, pour que le Cynipide soit à

même d'en perforer la couche ligneuse.

Genre 14«. — ANDRICUS Hart. 1840 (139) p. 185.

rx-j'Jpiy.oc, viril (par opposition au genre Cynips uniquement
composé de femelles.)

Q^Ç. Joues n'atteignant pas la moitié de la longueur des

yeux, ou bien, chez quelques formes agames, l'atteignant à

peine; elles sont habituellement dépourvues de sillon. Ordi-

nairement les palpes maxillaires sont composés de cinq

articles, et les palpes labiaux de trois.

Antennes du mâle composées de 14-16 articles distincte-

ment séparés; celles de la femelle de 12-15; article troisième

plus long que le quatrième; tiers apical des antennes un peu

plus gros que le cinquième article chez la femelle, aussi

gros ou un peu moins gros que ce dernier, chez le mâle.

Tête élargie derrière les yeux chez toutes les formes agames

et chez quelques femelles sexuées, jamais élargie chez les

mâles, à l'exception à'A. rufesccns et des grands exem-

plaires d'A. trilineatus . Milieu du pronotum étroit, souvent

seulement en forme d'une ligne transversale. Sillons parap-

sidaux très distincts jusqu'au bord antérieur du mesonotum;

les espèces du sous-genre Callirhytis dont le mesonotum est

grossièrement ridé transversalement, ont parfois les sillons

parapsidaux peu distincts vers leiir extrémité. Scutellum
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sans sillon longitudinal, muni à sa base, de deux fossettes

nettement délimitées et séparées. Arêtes du metanotum or-

dinairement droites et parallèles; chez quelques formes

agames elles divergent faiblement en arrière, tandis que

chez A. ostreus et A. Mayeti elles sont courbées en arc.

Abdomen médiocrement comprimé, à segments libres; chez

le mâle le premier segment non en forme de pédicule, ou

rarement et d'une façon peu distincte; second segment grand

ou très grand; spinule ventrale distinctement proéminente,

souvent longue. Ailes à bords ciliés, rarement non ciliés;

cellule radiale ouverte au moins à la marge; aréole habituel-

lement distincte. Crochets des tarses munis d'une dent (sous-

genre Andricus et une espèce du sous-genre Callirhytis) ou

simples (sous-genre Callirhytis, à l'exception d'une espèce).

Toutes les espèces de ce genre forment des galles sur le

chêne.

Tableau des sous-genres.

1 Mesonotum grossièrement ridé transver-

salement Callirhytis.

Mesonotum non ou à peine ridé transver

salement. Andricus.

1^^ Sous-genre. —CALLIRHYTIS Fôrster 1869 117i p. 331.

y.c/j.rjz, beau ; ô'-iriz, lidc.

Crochets des tarses simples, à l'exception dune espèce.

Chez les espèces européennes, les joues sont munies d'un sil-

lon profond, la tête est distinctement élargie derrière les

yeux, surtout chez les femelles, le mesonotum est grossiè-

rement ridé transversalement avec les sillons parapsidaux

parfois indistincts en avant, abdomen lisse, ailes antérieures

de la femelle non ou à peine ciliées, corps presque glabre.

Ce sous-genre comprend trente-deux espèces, dont vingt-
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huit appartiennent à l'Amérique du Nord, à savoir A. agri-

folice Bass. {Quercus agrifolia N.), aquaticœ Ashm. {Q. aqita-

tica Walt.), californicus Bass. [Q. Hindsii Wg.), cellœ

Ashm. {Q. laurifolia Mich.), Clarkei Bass. [Q. ilicifolia

Wgh.), clavula O. S. {Q. alha L.), corniger O. S. {Q. palus-

tris Mich. et ilicifolia Wgh.), futilis O. S. [Q. alba L.), mo-
destus O. S. [Q. rubra L.), nigrœ O. S. {Q. nigra L.)^ opera-

tor O. S. (Ç, nigra L., ilicifolia Wgh., palustris D.),

papillatits O. S, (Ç. jorinos L. et prinoides Willd.), parvi-

foliœ Ashm. ((>. parvifolia Ch. et obtusiloba Mich.), pilula

Bass. (Q. iindulata Torr.), podagrœ Walsh ((). tinctoria W.
et 7nf6ra L.), pulcher Bass. (C>. tinctoria W. et rubra L.),

punctatus Bass. (Q. rubra L.), pusulatoides Bass. (Ç. cocci-

nea W.), radicicola D. T. (Q. aZba L.), reticulatus Bass.

(Q. virens L.), ruginosus Bass. (Ç. virens L.), saccularius

Bass. (Q. coccinea W.), scitulus Bass. ((). tinctoria W. et

rubra L.), seminator Harr. (Q. aZba, bicolor et prinus L.),

seminosus Bass. (Q. castanea M.), similis Bass. (Q. ilicifolia

W.), Suttonii Bass. et tumificus O. S. (Ç. tinctoria W.).

1 Crochets des tarses simples i 2

—

—

Crochets des tarses munis d'une forte dent,

presque bifides. Corps roux, à l'exception de

l'abdomen qui est d'un brun noirâtre et très

brillant. Côtés de la face avec des stries

partant de la bouche. Joues atteignant au

maximum la moitié de la longueur des

yeux. Vertex rugueux. Occiput non excavé.

Antennes composées de 14 articles et s'épais-

sissant insensiblement vers l'extrémité. Le
second article à peine plus long que gros; le

troisième environ deux fois aussi long que

gros; les trois suivants une fois et demie

aussi longs que gros; les autres à peine plus

I. Je comprends dans cette catégorie CallirJiytis Hartigi Forst., bien que
Fôrster n'ait pas indiqué si les crochets sont simples ou bifides.
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longs que gros, à l'exception du dernier dont

la longueur dépasse de moitié celle de l'a vant-

dernier. Pronotum grossièrement ridé iongi-

tudinalement sur les côtés, très étroit en son

milieu. Mesonotum mat, fortement ridé

transversalement; sillons parapsidaux très

distincts et atteignant le bord antérieur; le

sillon médian qui part du bord antérieur,

s'arrête un peu avant le bord postérieur. Mé-

sopleures finement striées. Ecusson irrégu*

lièrement ridé, à fossettes peu profondes.

Arêtes du metanotum parallèles. Ailes

hyalines, un peu jaunâtres vers leur base;

nervures très pâles, la cubitale à peine mar-

quée; aréole distincte; cellule radiale ou-

verte à la marge, à la base et au sommet,

deux fois aussi longue que large; bords

ciliés.

Abdomen lisse, à grand segment attei-

gnant les trois quarts de sa longueur; spi-

nule ventrale velue et deux fois aussi longue

que large. Taille de la femelle : 2 1/2"'". Mâle

inconnu. Aberrans n. sp

Mœurs et patrie. Deux exemplaires de celle espèce

ont été capturés en Algérie par M. Desbrochers des

Loges; leurs mœurs sont inconnues.

\ Forme sexuelle. Antennes et metanotum

entièrement d'un jaune rougeâtre. Scutellum

grossièrement ridé transversalement. ^

— Forme agame. Moitié terminale des Jan-

tennes d'un brun sombre ou noir; metano-

tum au moins en partie noir. i

i Grand segment atteignant la moitié de la

longueur de l'abdomen. Scutellum ridé-réti-
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culé, souvent ridé transversalement au mi-

lieu. Ailes antérieures non ciliées, hyalines.

Sillons parapsidaux atteignant ou n'attei-

gnant pas le bord antérieur du mesonotum

qui est fortement ridé transversalement.

Antennes composées de 14 articles, et s'é-

paississant vers l'extrémité; second article

plus long que gros; le troisième trois fois

aussi long que gros, le quatrième deux fois

et demie, les suivants diminuant insensible-

ment, les articles 11, 12 et 13 à peine plus

longs que gros, le 14" deux fois aussi long

que le précédent. Noir; face, moitié basale

des antennes, les quatre tibias antérieurs et

tous les tarses d'un jaune rougeâtre; pattes

et parfois le tiers basai de l'abdomen bruns.

Taille : 2 1/2-3 1/2™"^. Glandium Gm.

Variations. On trouve des exemplaires dont la

face est entièrement noire; d'autres, dont la face

est noire avec le bord de la bouche et des yeux d'un

rouge jaunâtre; une autre variation est entièrement

jaune ou jaune en grande partie, mais la moitié

terminale d('S anlennes est toujours brune, les su-

tures du thorax sont noires ainsi que le milieu du
metanotum et l'abdomen tacheté de brun ou à moi-

tié terminale brune.

Œuf de forme ovalaire, à peine deux fois

aussi long que gros, atteignant la moitié de

la longueur du pédicule.

Larve. Mandibules tridentées ; dent inter-

médiaire élargie au bout et échancrée.

Commensal : Syncnjas iidgaris Hart. Mayr 1872.

Parasites : Fiinpia gallaruin Gir. (stercorator Grav.

var.) Giraud, 1877.

Ormijrus sp. ? Kiefïer.

Mcgastigmm dorsalis Walk. De Slefani,

1898.

Eapelinm Kicffcril). St. De Slefani, 1898.
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Deciitoina hii/ullata Cui't. — —
— — var. o6sc((/'rt Walk. De

Stefani, 1898.

Decatoma' biguUata var. varieyata Curl.

De Stefani, 1898.

Pteromalus bvaconid'n^ Bouché (?) De Ste-

fani, 1898.

Galle. (PI. XIV, fig. 7). Elle est formée

aux dépens de la pellicule brune qui entoure

la noix du gland; son volume est parfois tel

que tout l'intérieur du gland en est rempli.

Voici comment Giraud la décrit : «Elle cons-

titue une masse dure, de forme et de volume

variables, placée entre l'enveloppe du gland

du chêne et sa noix, qui offre une dépres-

sion pour la loger. Chaque masse contient

un nombre de cellules proportionné à son

volume, très rapprochées les unes des autres

et contenant chacune une larve qui res-

semble beaucoup à celle des grandes es-

pèces de Cynips, mais se tient dans une

position moins courbée. J'ai trouvé assez

fréquemment cette galle dans les glands de

Quercus cerris, à l'époque oïi ils tombent

de l'arbre; sa présence est quelc{uefois ré-

vélée par un gonflement partiel ou par une

éraillure du gland, mais cela n'est pas cons-

tant, »

Mœuru et pairie. Les larves de C. cjlandium sont

remarquables par leur longévité. Giraud avait déjà

remarqué celte singularité : « Depuis deux ans, dit-

il (127) p. S.'JG, je conserve un giand nombre de ces

galles sur la terre maintenue humide par de fré-

quents arrosements; les larves paraissent bien por-

tantes, mais il ne s'opère aucune transformation. »

Les éciiantillons décrits par Giraud, lui avaient été

communiqués par M. de HaimhofTen « qui les avait

obtenus de galles conservées depuis trois ans. » La

même observation a été l'aile plus tard par G. .\layr

(199) p. 66, et Mik (Verh.z.b. Ges. Wien. 1882 p.
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195-206). Comme je l'ai indiqué pins haut (p. 26),

j'ai obtenu, en octobre 1896, de galles recueillies

pendant l'automne 1895, des insectes parfaits à

corps jaune en grande partie ou en entier, puis en

avril 1898, des individus noirs en majeure partie, et

en ce moment, novembre 1898, les mêmes galles

renferment encore un certain nombre de larves vi-

vantes, qui vont donc bientôt atteindre leur qua-

trième printemps.

On a observé les galles de cette espèce sur Quercm

cerris (Autriche et Hongrie), Quercus suber (France

méridionale et Sicile) et Quercus œgilops (Sud-est de

l'Europe.)

Remarque. Il est possible que les galles de Q. pu-

bescens et Q.sessilù, décrites au N. 22a, soient pro-

duites par le même insecte. Elles ont été observées

en Autriche (Mayr), en Lorraine (Kiefîer), aux en-

virons de Paris (Dr. P. Marchai) et en Saxe (De

Schlechtendal). Par une coïncidence curieuse, ces

quatre auteurs n'en ont obtenus que le commensal,

Synerçjus vul(jaris Hart.
;
j'en ai obtenu en outre,

Meyastigmiis dormi is et Eurytoma rosœ N.

^— Grand segment atteignant les deux tiers

de la longueur de l'abdomen. « Noir, à peine

pubescent. Tête rougeâtre avec une large

tache noire sur le front, coupée en travers

par un trait rouge ; front ruguleux : face aci-

culée longitudinalement ; antennes noirâtres,

avec les cinq premiers articles rouges. Dos du

thorax couvert de rugosités transversales

assez fortes, avec des vestiges de sillons en

arrière et deux lignes parallèles, courtes, en

relief, sur le devant du mésothorax; les

flancs très finement aciculés. Pattes rouges,

les hanches noires à la base et les cuisses

postérieures rousses ou couleur de poix.

Abdomen luisant, plus étroit que le thorax,

plus long que haut, son premier segment

formant les deux tiers de sa longueur. Ner-

vures d'un noir châtain ; aréole nettement

dessinée. » Erythrocephalus Gm.
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Mœurs et pairie. « Je ne connais ni la galle ni le

le mâle de cette espèce; je n'ai capturé que quatre

femelles sur Quercm pube^ceiis, deux le 22 avril et les

deux autres au commencement de juin. Outre la

difTérence de coloration, la conformation de l'abdo-

men suffit pour distinguer cette espèce de la précé-

dente. » (Giraud.) Autriche.

Sillons parapsidaux n'atteignant pas le

bord antérieur. « Antennes du mâle compo-

sées de 16 articles, celles de la femelle peut-

être de 15 (extrémité des antennes brisée et

nettement en massue). Mesonotum et scu-

tellum ridés transversalement; ce dernier à

contour bordé et avec deux petites fossettes

à sa base. Abdomen comprimé. Ailes à cel-

lule radiale très allongée et ouverte à la

marge; première partie de la nervure ra-

diale courbée, non anguleuse. D'un brun

marron un peu rougeàtre ; face, antennes,

base de l'abdomen et pattes d'un jaune

rougeàtre ; chez la femelle, les hanches, les

cuisses et, aux pattes intermédiaires et pos-

térieures, les tibias brunâtres. Mesonotum
un peu bosselé. Mésopleures hsses^ faible-

ment coriacées antérieurement. Ailes hya-

lines, à nervures pâles. » Hartigi Fôrst.

Mœurs et patrie non indiquées.

— Sillons parapsidaux atteignant le bord

antérieur du mesonotum. Femelle d'unjaune

rougeàtre, thorax sans suture noire, à meta-

notum entièrement d'un jaune rougeàtre;

abdomen noirâtre sur la partie postérieure

du dessus. Antennes inconnues. Scutellum

et mesonotum grossièrement ridés transver-

salement. Ailes antérieures hyalines, non

ciliées, à l'exception du bord postérieur, en
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dehors du milieu, qui est très brièvement

cilié. Taille : 2 1/2""",

Mâle d'un jaune rougeâtre; vertex bruni

entre les ocelles, dessus de l'abdomen plus

ou moins bruni en arrière. Antennes de 16

articles ; ceux-ci depuis le cinquièmejusqu'au

dernier, diminuent très peu en longueur. Me-
sonotum et scutellum comme chez la femelle.

Ailes ciliées. Taille 2"". Rufescens Mayr.

Mœurs et patrie. Trois exemplaires de cette espèce

ont été capturés par Lichtenstein aux environs de
Montpellier. Leurs mœurs sont inconnues.

2'' Sous-genre. ANDRICUS Hart.

Mesonotum non ou à peine ridé transversalement; sillons

parapsidaux bien marqués et atteignant le bord antérieur.

Crochets des tarses simples.

Ce sous-genre comprend de nombreuses espèces, dont les

suivantes appartiennent à l'Amérique du Nord : A. hatatoides

iVshm. {Quercusvirens Ait.), blastoj)hagusAsh.m.{Q.cinerea

Mich.), calicicola Ashm. (Q. laurifolia Mich.), capsualus

Ashm. {Q. cmereaMich.), chinquapin Fitch. {Q. chinquapin),

cicatricula Bass. {Q. alba L.), cinerosus Bass. (Q. virens

Ait.), cinnamomeus Ashm. [Q. obtusiloba Mich.), claviger

Ashm. {Q. laurifolia Mich.), conifer Ashm, {Q. laurifolia

Mich.), Coxii Bass. [Q. agrifolia N.), cryptus Ashm. {Q.

Catesbaei Mich.) diffîcilis Ashm. [Q. cinerea et Catesbaei),

dimorphus Gill. {Q. primus L., macrocarpa Mich. et bicolor

Willd.), femoratus Ashm. {Q. laurifolia Mich.), flocci Walsh.

[Q. alba L.), floridanus Ashm. (Q. obtusiloba Mich.), folia-

formis Gill. {Q. alba L.), foliatus Ashm. {Q. virens Ait.),

formosus Bass. {Q. rubra L. et ilicifolia Wgh.), fusiformis

O. S. (Ç. alba L,.). gcmmarius Ashm. [Q. cinera Mich.), gib-

bosus Pro., indisctinctus Bass. {Q. alba L.), infuscatus Ashm.
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(Q. Catesbaei Mich.), laniger Ashm. (Q. virens Ait.', Max-
welUBass., meduUae Ash. [Q. cinereaM'xch.) Osten-Sackenii

Bass. {Q. ilicifolia Wgh. et coccinea Wang.\ Pattoni Bass.

[Q.ohtiisiloba Mich.), pctiolicola Bass. {Q. montana Wild.,

primus, alba L.,bicolor Willd, et macrocarpa Mich.), piger

Bass. iQ.tinctoria Gr.), pomiformis Bass. (Q. agrifoliaN.),

quinqueseptusAshm. [Q. obtus iloba Mich..), rugusus Ashm.

{Q. laurifolia Mich.), saltatus Ashm. (Q. Catesbaei Mich. et

cinera Mich.) singularis Bass. (Q. rubra L.), speciosus

Bass., stropus Ashm. (Q. ohtusiloba Mich.), fopiariu.s Ashm.

{Q. obtusiloba Mich.), tubicola O. S. (Q. obtusiloba Mich.),

Turneri Ashm. (Q . aquatica Walt.), iitriculus Bass. [Q.

alba L.), ventricosiis Bass. {Q. ilicifolia Wgh.) et virens

Ashm. {Q. virens Ait.) Deux autres appartiennent au

Mexique : A Howertonii Bass. et mexicanus Bass. {Q.

crassifolia Orst.)

TABLEAU DES FEMELLES '.

1 Arêtes du metanotum courbées en arc, de

sorte que l'aréole médiane limitée par elles,

est plus ou moins circulaire. 2

—

—

Arêtes du metanotum droites et parallèles,

ou chez quelques espèces agames, divergeant

un peu par en bas. 5

2 Antennes de 14 ou 15 articles. . 3

I. On pourrait grouper les espèces de ce genre d'après le nombre des articles

des palpes. En effet, les palpes labiaux sont : i"^ tri-articulés chez corticis, curvaior,

et var. lusitanicus , œstivalis, globuli, grossulartœ, hystrix, Paiileli, radicis, rhizo-

mae, Sieboldi tt Trotteri ; les palpes maxillaires de cette dernière espèce se com-

posent de quatre articles, tandis que ceux des espèces précédentes, en comptent

cinq. Rhizomœ se distingue de tous par le 2« article des palpes labiaux qui est

aussi long que le premier. Les palpes labiaux sont : 2" bi-articulés chez albopunc-

tatui, cerri, giardinus, Lambertoni, lucidus, liiteicornis, Magrettii, testaceipes
;

AdUri, furunculus, rantuH, sufflator , amenti, Beyerincki et xanthopsis ; les huit

premiers de cette seconde catégorie ont les palpes maxillaires composes de cinq

articles, les quatre suivants les ont composés de quatre et les trois derniers de

trois articles.
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—

-

Antennes de 13 articles. Corps d'un noir

brillant, 4 bis

3 Spinule ventrale deux fois ou presque trois

fois aussi longue que large. Côtés de l'abdo-

men non velus à leur base. 4

Spinule ventrale presque quatre fois aussi

longue que large. Côtés de l'abdomen velus

à leur base. D'un rouge brunâtre, antennes,

vertex, occiput, abdomen, trois larges

bandes du mesonotum, ou thorax à l'excep-

tion du mesonotum, d'un brun noir. Hanches

et pattes testacées. Palpes maxillaires com-

posés de cinq articles dont le premier est à

peine plus long que gros, le deuxième et le

cinquième de trois à quatre fois aussi longs

que gros, le troisième environ deux fois et

demie et le quatrième à peine deux fois aussi

longs que gros. Palpes labiaux composés

seulement de deux articles égaux et environ

deux fois et demie aussi longs que gros.

Antennes longues et minces, composées

de quinze articles, dont les deux pre-

miers sont d'égale longueur et au moms
deux fois aussi longs que gros, le troisième

de six à sept fois, le quatrième au moins

cinq fois, les articles 5 à 8 environ 4 fois, les

cinq suivants deux fois, enfin les deux der-

niers une fois un tiers aussi longs que gros,

Pronotum rétréci en ligne en son milieu.

Mesonotum luisant, velu, chagriné, à sillons

parapsidaux entiers et très distincts. Scu-

tellum beaucoup plus long que large. Arêtes

du metanotum arquées, Mésopleures bril-

lantes. Ailes avec un espace jaunâtre s 'éten-

dant depuis la base de la cellule radiale
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jusqu'à la nervure transversale et la nervure

médiane. Bord cilié. Ongles des pattes dépas-

sant un peu la pelote. Abdomen lisse, glabre,

un peu velu à la base sur les côtés ; le grand

segment n'occupe que le tiers de la longueur

de l'abdomen. Spinule ventrale munie sur

le dessus et le dessous de poils dressés et

très longs, presque deux fois aussi longs

que la largeur de la spinule. Taille : S""™.

Giardinus D. St.

Œuf. Deux fois et demie aussi long que

gros et atteignant le tiers de la longueur de

son pédicelle.

Galle et patrie. (PL. XXV. fig. 6.) Cet

insecte a été obtenu en novembre de galles

sphériques, glabres, lisses, non luisantes,

dépassant peu la grosseur d'un grain de ché-

nevis, à paroi mince, non ligneuse, un peu

charnue, à surface jaune, parsemée de taches

noires se touchant parfois. J'ignore comment

elles sont insérées à leur support, car je

n'ai vu que des exemplaires détachés. Selon

M. de Stefani, elles sont fixées à la face

inférieure des feuilles de Quercus puhescens.

Sicile.

Forme agame. Antennes entièrement

noires ou d'un brun noir. Corps d'un brun

noir ; tête et thorax souvent d'un brun rouge ;

pattes jaunes, avec les hanches ordinaire-

ment brunes en entier ou en partie. Joues

traversées par un sillon. Tête élargie derrière

les jeux. Antennes longues et minces, com-

posées de ^ 4 ou de 15 articles. Front, vertex

et mesonotum finement chagrinés, ce dernier

médiocrement luisant, pubescent ou glabre
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au milieu ; scutellum ridé et fortement velu;

partie médiane du metanotum lisse et circu-

laire, les arêtes étant arquées. Ailes longues

faiblement teintées de brunâtre, à bord cilié.

Abdomen lisse, glabre excepté à son extré-

mité; spinule ventrale presque trois fois

aussi longue que large, pourvue sur le

dessus et sur le dessous, d'une pilosité forte

et dressée. Forme agame d'Andricus fiirun-

culits. Taille : 1,8 à 2,5'"'". Ostreus (Gir.) Mayr.

Commensaux: Syncrgus pomiformiîi Fonsc. Kieffer.

— Synergus tristis Mayr. 1872.
— Synergus Tscheki Mayr.
— SijnergufipaliUlicornis Hart. Brischke.

1882.
— Synergus albipes Hart. {erythrocerus

Hart.)
— Synergus thaumatocera Daim.

Parasites: Eurytoma rosae Ns. Mayr. 1878.
— Mesopolobus faaciiventris Westw. {Ptero-

malus fasciculalus Forst.) Kieffer.

— Ptero)nali(s{hisign'Uui< (iir.) Giraud. 1877.

Galle (PL. XXIII. fig. 2.) Depuis la fin de

juillet jusqu'au commencement d'octobre, on

peut trouver la galle d'A. ostreus sur la face

inférieure des feuilles de chêne, fixée à l'un

des côtés de la nervure principale. Elle est

de forme ovoïdale, son grand diamètre

mesure 2 à 3,8'"'". et sa surface est glabre,

lisse, brillante, d'abord verdàtre puis jau-

nâtre et généralement parsemée de points ou

taches rouges. Sa paroi est dure, subligneuse

et très mince, de sorte que la chambre lar-

vaire est relativement grande. A son appa-

rition, elle est couverte d'une enveloppe

mince et membraneuse qui se fend bientôt

par le milieu et s'écarte en formant deux

valves, pour lui livrer passage. Après la
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chute de la galle, qui a lieu en septembre ou

en octobre, les valves demeurent fixées à la

nervure de la feuille. Les galles mûres en

septembre laissent éclore l'insecte dès le

mois suivant; celles qui ne tombent qu'en

octobre le conservent jusqu'au printemps

suivant. Giraud indique qu'il a capturé des

exemplaires le 28 octobre « sur les bourgeons

où ils étaient occupés à faire leur ponte. »

(127) p. 350. Beyerinck a fait la même obser-

vation. L'étude histologique de la galle

d'A. ostreiis est due à Fockeu(113 ter)^.iOi et

103, fig. 22. M. Fr. Thomas fait remarquer

que cette galle offre un cas de mimicrj, en ce

que sa forme rappelle celle de petites cocci-

nelles.

Patrie : On a obtenu l'insecte de galles de Quercus

pedunculata, sessiliflora et pubescens (Giraud) dans

la plus grande partie de l'Europe. On a observé

encore des galles semblables sur Q. lusitanica var.

faginea (R. P. Pantel), tozu (Chicote), viryib'ana

(Hieronymus), Ilex, Suber et coccifera (Kieffer), infec-

toria (Rolfe), cerrh (Mayr. [200] p. 123) piMigiata et

rubra (Lacaze-Dutbiers).

Remarque. Giraud, Schenck et Adler ont rangé

cette espèce dans le genre Ncuroierus.

Forme sexuée. Les trois ou quatre pre-

miers articles des antennes testacés ou jaune

brunâtre, les autres bruns. Corps noir ; meso-

notum et prothorax d'un brun noir
;
pattes

testacées, base des hanches antérieures et

intermédiaires et majeure partie des hanches

postérieures noires ; écaillettes testacées.

Abdomen d'un brun noir, hypopygium tes-

tacé.

Palpes maxillaires de quatre articles,

dont les trois premiers sont au moins une

fois et demie aussi longs que gros, tandis



394 LES CYNIPIDES

que le dernier est un peu plus de deux fois

aussi long que gros. Palpes labiaux com-
posés de deux articles qui sont presque deux
fois aussi longs que gros. Antennes grêles

et longues, à peine épaissies vers le bout,

composées de 14 articles; 2" article une fois

et demie aussi long que gros, le 3" un peu
plus de cinq fois, le 4^4 peine plus court que
le précédent, le 12* une fois et demie aussi

long que gros, le 13*^ à peine plus long que
gros, le 14e presque deux fois aussi long que
le précédent. Prothorax aminci en ligne en

son milieu. Mesonotum très brillant, fine-

ment chagriné, glabre, à sillons parapsidaux

profonds et très distincts jusqu'au bord

antérieur. Ecusson mat, rugueux, à fossettes

peu profondes, écartées l'une de l'autre, noa
luisantes, parfois peu distinctes. Champ
médian du metanotum circulaire, les arêtes

étant arquées.Mésopleures lisses etbrillantes.

Pelote des tarses un peu plus grandes que

les ongles. Ailes faiblement teintées, plus

distinctement entre la cellule radiale et la

nervure basale ; bord cilié; nervures grosses,

brun clair
;
première partie du radius arquée

;

cellule radiale quatre fois aussi longue que

large. Abdomen lisse, glabre, à grand seg-

ment atteignant la moitié de sa longueur
;

spinule ventrale un peu plus de deux fois

aussi longue que large, à poils plus longs que

sa largeur, dressés et insérés non seulement

sur le dessous mais sur le dessus et sur les

côtés.

Tarière remarquable par sa brièveté et sa

forme qui est droite, puis subitement recour-

bée à son extrémité, où elle est munie de

trois fortes dents. Le mâle a des antennes
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de 15 articles. Taille $ : 2 1/5"""; a^: 2-»

Forme sexuée du précédent.

Andricus furunculus (Beyer.j KieflF. '.

Œuf. Un peu plus de deux fois aussi long

que gros
;
pédicelle dépassant seulement de

moitié la longueur de l'œuf.

Galle (PL. XXII. fig. 3). Elle a été obtenue

par Beyerinck à qui je dois les renseigne-

ments suivants : Elle est blanche, longue de
3inm et large de 1 1/2'"°', de forme ellip-

soïdale et formée aux dépens du cambium,à

l'endroit du rameau où étaient fixées les

écailles d'un bourgeon; elle ne renferme pas

de chlorophylle mais beaucoup de parties

amylacées entourant immédiatement le tissu

nutritif et occasionnant la couleur blanche

de la galle. Sa ressemblance avec celle de

Neuroterus alhipes est frappante ; elle diffère

de cette dernière par l'absence delà cicatrice,

l'œuf d'A. ostreus ayant été déposé en octo-

bre dans le cambium, tandis que chez

N. alhipes la cicatrice est très apparente,

l'œuf de N. leviusculus ayant été déposé sur

la surface d'une jeune famille ou de l'écorce

du rameau. L'insecte parfait éclot en mai.

L'étude histologique et celle du développe-

ment de cette galle est dû à Beyermck.

Patrie : Bien que celle forme n'ail élé observée qu'eu
Hollande, elle doit avoir la môme répartition que sa

forme agame.

Remarque. Beyerinck a classé cet insecte dans le genre
^'eurolerus

;
j'en ai fait de même dans la première

parlie de ce travail, alors que l'insecte m'étailenoore
inconnu. L'autopsie des types de Bejerinck m'a fait

reconnaître les caractères du genre Andricus.

I. Andricus pallipes Schk. (sub AV«r<7/<fraj) est très probablement à rapporter
ici. La description de Schenck concorde en tous points.
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4 BIS Pattes, y compris Jes hanches, écaillettes

et antennes, à l'exception des six derniers

articles qui sont bruns, d'un jaune testacé.

Corps noir; spinule ventrale trois fois aussi

longue que large, munie sur le dessous, de

poils dressés, qui égalent en longueur la

moitié de sa largeur. Pédicule de l'œuf dans

le sens du grand axe. Palpes maxillaires

composés de trois articles; le troisième, qui

est le plus grand, est quatre fois aussi long

que gros, le second une fois et demie et le

premier de deux à trois fois aussi long que

gros. Palpes labiaux à deux articles, dont

le dernier, qui est un peu plus grand que le

premier, est deux fois aussi long que gros.

Antennes composées de treize articles chez

la femelle et de quatorze chez le mâle. Chez

la femelle, le 3*^ article est trois fois et demie

aussi long que gros, le 4^ un peu moins de

trois fois, les suivants diminuent insensible-

ment de longueur et augmentent faiblement

en épaisseur ; la longueur de l'avant dernier

dépasse sa largeur d'un tiers et atteint les

trois quarts de la longueur du dernier. Chez

le mâle les articles 4 à 14 ainsi que les deux

basaux sont semblables à ceux de la femelle
;

quant au troisième, il est fortement sinueux

ou échancré sur le côté. Mesonotum mat,

presque glabre, coriace, à sillons parapsi-

daux entiers et très distincts. Ecusson à

sculpture un peu plus grossière, à fossettes

brillantes, non obliques, deux fois aussi

larges que longues, séparées seulement par

une arête. Partie médiane du metanotum
semi-circulaire, bordée par deux arêtes qui

se rejoignent par le haut en formant un arc

de cercle. Ailes ciliées ; cellule radiale quatre
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fois aussi longue que large
;
première partie

du radius arquée. Crochets des tarses beau-

coup plus petits que la palette. Abdomen
brillant, glabre et lisse ; le grand segment

couvre la moitié de l'abdomen chez la femelle,

et un peu plus du tiers chez le mâle. Taille

c/Ç: 1 l/2"«. Beyerincki Trott.

OEuf. Deux fois aussi long que gros; un
peu aminci dans sa moitié terminale, pédi-

cule deux fois et demie aussi long que l'œuf.

Galle. iPL. XXIV.fig. 10. i Cet insecte vit

dans une galle du chaton de Querc.us cerris,

qui est haute de 2°"", de forme ovoïdale,

fixée au réceptacle et portant sur le côté,

dans la partie supérieure, une moitié d'an-

thère avortée ; sa couleur est jaunâtre et

sa surface est presque glabre, à poils très

courts et peu abondants. Le trou de sortie

se trouve en dessous du sommet. L'éclosion

a eu lieu le 27 avril.

Patrie : Italie (environs de Vérone).

Hanches et antennes noires; pattes d'un

brun noir, bout des cuisses, tibias et premier

article des tarses d'un brun clair. Corps noir.

Spinule ventrale trois fois aussi longue que

large. Pédicule de l'œuf formant un angle

droit avec le grand axe de l'œuf.

Antennes de 13 articles, dont les derniers

sont un peu plus gros que les premiers; le

troisième est trois fois aussi long que gros,

et dépasse le suivant d'un quart; les articles

8 à 12 à peine plus longs que gros; le dernier

une fois et demie aussi long que l'avant-der-

nier. Thorax finement velu sur les côtés;

mesonotum presque glabre, chagriné ainsi
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que l'écusson, à sillons parapsidaux entiers

et très distincts. Fossettes luisantes,

grandes et obliques. Arêtes du metanotum

arquées. Ailes hyalines, à bords ciliés; cel-

lule radiale quatre fois aussi longue que

large; première partie du radius arquée. Ab-

domen brillant, non comprimé latéralement;

le grand segment couvre les quatre cin-

quièmes de l'abdomen ; tarière très longue.

Taille $ :
2"-. Mayeti

Œuf. (PL IL fig. 2.) Œufdeux fois et demie

aussi long que gros et atteignant presque la

moitié de la longueur du pédicelle ;
il est re-

marquable par le caractère signalé plus

haut : son grand axe fait un angle droit avec

son pédicelle, caractère que l'on connaît en-

core pour Aiidricus circulans et, à un plus

faible degré, pour Andricus Adleriet Andri-

cus biirgundus.

Galle. (PL XXI, fig. 22.) On la trouve en-

foncée jusqu'au tiers supérieur dans un

bourgeon terminal de Qiierciis llex et Su-

6er;elle est solitaire, ovoïdale, glabre, mate,

avec deux arêtes longitudinales conver-

gentes au sommet, plus ou moins marquées;

sa couleur ne diffère pas de celle du bour-

geon, et son grand diamètre mesure à peine

L'insecte en sort au printemps de la se-

conde année.

Patrie : France. Recueilli à Montpellier par M. Valéry

Mayet, à qui cet insecte est dédié.

5 Antennes de la femelle composées de

15 articles nettement séparés.
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Antennes composées de 12 à 14 articles

bien distincts. 7

Tête un peu élargie derrière les yeux ; an-

tennes testacées dans la moitié inférieure,

brunâtres dans leur moitié terminale ainsi

que sur le dessus du premier article. Pattes

testacées; hanches, cuisses intermédiaires et

postérieures, à l'exception de leur extrémité,

et tibias postérieurs bruns. Corps noir. Front

et vertex peu luisants et finement chagrinés.

Articles 12 à 14 des antennes pas plus longs

ou à peine plus longs que gros; dernier ar-

ticle égalant l'avant-dernier ou à peine plus

grand. Mesonotum velu seulement sur le

devant et sur les côtés, glabre et fortement

brillant en arrière, lisse ou très finement

chagriné dans sa moitié postérieure; écusson

grossièrement et irrégulièrement ridé. Méso-

pleures lisses. Abdomen relativement grand,

lisse, à spinule deux fois aussi longue que

large. Probablement la forme agame du sui-

vant. Taille Ç ;
2'"'". Urnaeformis Mayr.

Commensaux : Synergus trisU>i Mayr, 1872.

Sijnergus vulgaris Hart. 1872.

Ceroptres arator Hart. Mayr. 1872.

Parasites : Eiirijtoma rosx N. Mayr. 1878.

Galle. (PL XXIV, fig. 1.) Malpighi (190

his) p. 21 et pi. 8 fig. 20 et 22, et Réaumur

(249 bis) p. 447. PI. 35, fig. 6 et 7 ont déjà

connu et décrit la galle de ce Cynipide. On
la trouve assez fréquemment, depuis le mois

de juillet jusqu'en novembre, rarement jus-

qu'au printemps suivant, sur le revers des

feuilles de Quercus pubescens, fixée à la ner-

vure principale qui est hypertrophiée. Gi-

raud (127) p. 373 la décrit de la façon sui-
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vante : « Elle est petite, presque cylindrique,

quelquefois un peu renflée au milieu et ra-

rement presque ronde. Sa surface est faible-

ment cannelée et son sommet tronqué et

creusé en fossette ombiliquée au centre et

entourée d'un bord saillant, mince et régu-

lier. Sa couleur est d'un vert tendre, quel-

c^uefois uniforme, mais le plus souvent en

partie d'un rouge vif. Quelquefois le bord

seul est rouge. Ces galles sont ordinaire-

ment réunies en grand nombre le long de la

face inférieure de la nervure principale d'une

feuille qui se fronce en se courbant et les

cache en partie. Elles se détachent à la fin

de septembre ou au commencement d'oc-

tobre et elles conservent assez longtemps

leur fraîcheur sur la terre. » Paroi dure, peu

épaisse, brune, soudée à la galle interne qui

est mince et de couleur plus claire. Ces

galles ont en moyenne la grosseur d'un

grain de millet. Selon Lacaze-Duthiers, on

les trouverait encore sur Quercus fastigiata

et rubra.

Patrie : Autriche (Giraud), France (Réauinur), Italie

(Malpighi).

—

—

Tête non élargie derrière les yeux; an-

tennes brunâtres, à l'exception des trois ou

quatre articles basaux qui sont testacés.

Pattes testacées; moitié basale des quatre

cuisses antérieures, les cuisses postérieures

presque en entier et tibias postérieurs plus ou

moins brunis. Corps noir. Front et vertex

peu luisants et finement chagrinés. Palpes

maxillaires de quatre articles, dont le pre-

mier et le dernier sont presque trois fois
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aussi longs que gros Palpes labiaux de deux

articles. Antennes de 15 articles; articles

12-14 pas plus longs ou à peine plus longs

que gros, dernier article à peu près égal à

l'avant-dernier, selon Mayr, le dépassant de

moitié selon mes observations. Mesonotum
velu seulement sur le devant et sur les côtés,

glabre et fortement brillant en arrière ; en

son milieu el en arrière entre les sillons pa-

rapsidaux il est chagriné finement et plus

distinctement que chez l'espèce précédente.

Ecusson grossièrement et irrégulièrement

ridé. Mésopleures lisses. Pelote beaucoup

plus grande que les crochets des tarses.

Abdomen relativement grand, lisse, à spi-

nule deux fois aussi longue que large. Ta-

rière peu longue, apte à entamer une ner-

vure. Probablement la forme sexuée du pré-

cédent. Taille Q : 1,7-1,9'"™. Sufflator Mayr.

Œuf. Un peu plus de deux fois aussi

long que gros; pédicelle atteignant deux

fois et demie la longueur de l'œuf.

Commensal : Sijnergua thanmatocera Daim. Kiefîer.

Parasites : Onni/nis sp. ? idem.

Ptf ruinai us sp.'! idem.

Galle. (PI. XI, fig. 7). Semblable à celle

de Neuroterus vesicatrix Schl. Elle traverse

donc la surface du limbe et a la forme d'une

pustule à pourtour presque circulaire, d'un

diamètre de 3""", et d'une hauteur de 1"'™,

l'épaisseur de la feuille étant de 0,3"""
; à la

face supérieure elle est à peine convexe,

verte puis brune ; à la face inférieure elle est

plus fortement convexe, jaunâtre, puis

brune, avec une minime verrue sur le

côté. La section montre une galle interne
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mince et arrondie, qui est soudée de toute

part à la substance de la feuille. Ces galles

paraissent en mai sur Qticrcus pubcscens et

l'insecte en sort en juin.

Patrie : Autriche (Mayr), France : Pyrénées-Orientales

(capitaine Xanibeu) et Provence (M. Saint- Lager),

Italie (Trotter).

7 Mesonotum glabre au milieu et surtout

dans le tiers postérieur entre les sillons pa-

rapsidaux. (Chez A. trilineatus et testa-

ceipes, cet espace est souvent faiblement

pubescent.) 8

^^ Mesonotum également et le plus souvent

abondamment pubescent; parfois avec des

lignes longitudinales glabres. Tête distincte-

ment élargie derrière les yeux. Forme

agame. Taille : 2,5 à 4,8""". 46

8 Antennes composées de 12 à 13 articles

bien distincts, Forme sexuée. 9

—

—

Antennes composées de 14 articles bien

distincts. 33

9 Couleur prédominante jaune ou jaune

rougeâtre; chez une espèce la tête est brune. 10

-^— Tête et thorax noirs en entier ou presque

en entier; plus rarement tête et thorax d'un

rouge brun en entier ou avec mélange de

brun noir. 16

10 Ailes antérieures à bord non cilié; an-

tennes de 12 articles bien distincts, le der-

nier est formé par la réunion de deux ar-

ticles. 11
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— Ailes antérieures à bord postérieur dis-

tinctement cilié ±2

11 Femelle d'un jaune rougeâtre; mesoster-
num noir ou brun noir : souvent le milieu de
la tête et le mesonotum, parfois aussi la par-
tie inférieure desmésopleures plus ou moins
brunis, ce qui est aussi le cas pour le dessus
de l'abdomen. Antennes de 12 articles net-

tement séparés; le troisième est une fois et

quart aussi long que le quatrième, le der-
nier deux fois aussi long que l'avant-der-
nier. Ailes antérieures à bords non
ciliés. Spinule ventrale un peu plus de trois

fois aussi longue que large. Mésopleures
finement striées. Chez le mâle, le dessus de
la tête, du thorax et de l'abdomen est brun,
les antennes se composent de 14 articles et

les ailes antérieures sont ciliées. Taille $ :

1,5 à 1,6--; a^: 1,4 à 1,5^-. Crispator Tschek.

Commensal. Ceroptrcs cerri Mayr . 1872.

Parasite. Olinx lineaticcp.s Mayr. (scianeuriis lUz. pr.

p., uallarum R. pr. p.) 1877.

Galle. PI. XV, fig. 5.) Ce Cjnipide pro-

duit sur les feuilles de Quercus cerris, de
minimes galles ovoïdales, hautes de 2 à
2,5"'"' et larges de 1,5""", paraissant sur les

deux faces du limbe, dabord juteuses, vertes

ou rouges, à surface mate et munies sur le

dessus, moins abondamment aussi sur le

dessous, de longs poils étoiles, dressés et

non courbés; à la maturité, elles sont dures
et jaunâtres et ne renferment pas de galle

interne. Quand le nombre de galles affectant

une feuille est peu grand, ce qui est le cas

ordinaire, le limbe arrive à son développe-
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ment; les galles qui le traversent, paraissent

alors, de chaque côté, d'abord sous une

forme hémisphérique, puis, à la maturité,

ressortant plus faiblement sur le dessous

mais d'autant plus fortement sur le dessus

de la feuille; celles au contraire qui sont

enfoncées sur le dessus de la nervure mé-

diane, occasionnent au côté opposé une hy-

pertrophie et cette nervure hypertrophiée se

recourbe ou s'enroule par en haut.

Rarement une même feuille porte un très

grand nombre de galles; en ce cas elle n'ar-

rive pas à son entier développement, mais

elle offre l'apparence d'une agglomération

de forme allongée, dans laquelle la nervure

médiane, les nervures latérales et les galles

sont distinctes tandis que le parenchyme de

la feuille fait complètement défaut; ces ner-

vures sont enroulées en crosse par en haut.

Ces galles paraissent vers la fin de mai et

l'insecte en sort environ un mois plus tard.

Trou de sortie au sommet de la galle.

Patrie : Autriche (Tschek).

— Femelle d'un jaune rougeàtre presque en

entier; abdomen et moitié apicaie des an-

tennes à peine brunis. Troisième article des

antennes une fois et demie aussi long que le

quatrième. Palpes maxillaires composés de

quatre articles; le !' et le 4' un peu plus de

deux fois aussi longs que gros, les deux

autres un peu moins de deux fois aussi longs

que gros. Palpes labiaux de deux articles qui

sont un peu moins de deux fois aussi longs

que gros. Antennes de 12 articles; le 3" est

quatre fois et demie aussi long que gros, le

4^ trois fois, le 11^ un peu plus long que
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gros et le 12" deux fois aussi long que le

précédent. Mésopleures finement striées. Me-

sonotum coriacé-ponctué; écusson rugueux,

tossettes un peu plus larges que longues.

Ailes antérieures à bords non ciliés. Spinule

ventrale un peu plus de trois fois aussi

longue que large. Chez le mâle, les antennes

sont jaunes en entier et composées de 14

articles dont le dernier n'est pas deux fois

aussi long que lavant-dernier. Taille 5 :

1,6 à 1,8'"'"
; o^ : 1J à 1,8""". Adleri Mayr.

Qii^f ellipsoïdal, une fois et demie aussi

long que gros, égalant le tiers de la longueur

du pédicule qui, à son point d'insertion,

forme un faible angle avec le grand axe de

l'œuf.

Galle (PI. XV.fig. 7). Semblable à celle de

l'espèce précédente; elle n'en diffère que par

les caractères suivants. Sa surfaceest brillan-

te et couverte de longspoils simples et de poils

groupés en étoile, tous plus ou moins cour-

bés. Elles sont en outre ordinairement très

nombreuses sur une même feuille, qu'elles

déforment comme nous venons de le décrire

pour l'espèce précédente. Sur Quercus cerris
;

l'insecte apparaît vers la mi-juin, c'est-à-dire

environ un mois après l'apparition de la

galle; trou de sortie au sommet de la galle.

Patrie : Autriche (M;iyr).

12 Tête d'un brun clair ou d'un brun noir,

moitié terminale des antennes et dessus de

l'abdomen plus ou moins brunis, thorax et

majeure partie de l'abdomen d'un jaune rou-

geâtre, moitié basale des antennes et pattes

jaunes. Antennes composées de 12 articles
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nettement séparés, le dernier formé par la

réunion de deux articles. Mésopleures fine-

ment ridées ou striées. Mesonotum entière-

ment glabre et ridé ou coriace. Scutellum

finement ridé, à fossettes lisses. Ailes à

bord cilié.

Chez le mâle, les antennes sont composées

de 14 articles. Corps noir; côtés du thorax

et de l'abdomen plus ou moins roux, an-

tennes et pattes jaunes; parfois les derniers

articles des antennes brunis. Très rarement

corps noir en entier'. Taille $ : 1,6 à 1,8"™;

c^ : 1,5 à 2'""'. Schrôckingeri Wachtl.

Parasite : EiUelus Erkhsonil Uatz. (sub. Platymcso-

pus.) Wachll. 1876.

Galle. (PI. XV, fig. 1.) Mayr (202) p. 3,

à qui Wachtl a communiqué ses types, dé-

crit cette galle de la façon suivante : « Elle

se rapproche par sa position sur la feuille,

de la galle de Neuroterus alhipes. Une

feuille porte de 1 à 3 galles d'un brun jau-

nâtre fixées à la nervure médiane ou à une

nervure latérale de telle façon que, quand

la galle n'est pas située au bord de

la feuille, le limbe est découpé jusqu'à la

galle et un peu incurvé, comme cela a lieu

pour Neuroterus alhipes et Dryocosmus ner-

vosus; la galle n'est fixée que par un de ses

côtés au bord ainsi découpé et son côté op-

posé demeure libre. Sa longueur est de 2™",

sa largeur de 1 à 1,5™" et sa forme est ovoï-

dale. Elle est donc fixée de telle façon que

I. Selon Mayr (202) p. 4, il est probable que l'exemplaire mâle à corps en-

tièrement noir, est seul à rapporter à A . Schrôckingeri et que les autres exem-

plaires mâles sont à rapporter à A . crispator. Du reste, la description des galles,

telle que Wachtl la donne, se rapporte en partie '2^ A. crispator . lien est de même
de son dessin ;

la fig. 2A est la galle de Schrôckingeri^ mais la figure 2B se rap-

porte à la galle AA . crispator.
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son grand axe est parallèle à la surface de la

feuille et dépasse également le dessus et le

dessous de cette dernière, tandis que chez A.

crispator et A. Adleri la galle est perpendi-

culaire à la surface du limbe. Sa surface est

• mate, et abondamment pourvue de longs

poils groupés en étoile, beaucoup plus courts

sur le dessus que sur le dessous. Sa paroi

est mince et elle ne renferme pas de galle in-

terne, semblable en cela à celles d\4. cris-

pator et A. Adleri.

Les auteurs abandonnent la galle, selon

Wachtl, dès la fin de mai ou au commence-

ment de juin de la première année. Trou de

sortie sur le côté situé à la face supérieure

de la feuille. »

Patrie: Autriche (Wachtl).

—

—

D'un jaune rougeàtre ; moitié apicale des

antennes et l'abdomen souvent plus ou moins

brunis. Antennes composées de 13 articles

nettement séparés. 13

13 Moitié apicale des antennes brunie ; me-

sosternum noir ou bien la spinule ventrale

est 5 à 6 fois aussi longue que large. 14

Antennes et mesosternum jaunes en entier.

Spinule ventrale trois fois aussi longue que

large, faiblement ciliée par en bas. Corps

d'un jaune rougeàtre. Front et vertex lui-

sants, finement chagrinés'-; mesonotum plus

distinctement ridé et peu luisant, glabre
;

scutellum grossièrement ridé; mésopleures

lisses. Palpes maxillaires de quatre articles
;

les trois premiers presque deux fois aussi

longs que gros, le dernier environ trois fois.
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Palpes labiaux de deux articles subégaux,

deux fois aussi longs que gros. Antennes de

13 articles à surface ridée; le 3<= trois fois et

demie aussi long que gros, le 4« deux fois, e

12^ à peine plus long que gros et ne dépas-

sant guère la moitié de la longueur du der- •

nier. Ailes ciliées. Chez le mâle, les antennes

sont de 1 5 articles. Forme sexuée d'A . autum-

naZis.Hart. Taille? : 1,8 à2"""., o^l,9à2,l--.

Ramuli (L.) Schenck.

Variété. Un exemplaire extrait d'une galle

de Quercuslusitanica var. fct^/nea avait trois

bandes longitudinales brunes sur le mesono-

tum. * Var. Trifasciata nov. var.

OEuf piriforme, presque quatre fois aussi

long que gros, atteignant la moitié de la lon-

gueur du pédicelle; sa forme le distingue de

tous ceux qui me sont connus jusqu'à pré-

sent. Je n'ai pu observer que les œufs d'un

exemplaire ; ils ofllraient tous une forme

arquée ou même courbée en angle, mais je

n'oserais affirmer que cela fut normal.

Commensaux. Lépidoptère : Stegaitoptijcha corti-

— cana H. A. Six. 1881.

Lépidoptère : Une chenille de Tor-

Iricide. Cameron. 1891.

— Cynipide : Sijnerfjuspoiiiiformi.'i Foaic.
(7'rtcm/Ls Harl.)Mayr. 1872.

— Cynipide: Sijîienjus radiatiis Ma.yr.

— Cynipide : Ccroptres arator Hart, A.

Parasites. Chalcid. : Deca^omaiVecs/Frst. Giraud. 1877.

— Clialcid. : Decatoina incrassata Thoms.
Thomson. 187f).

— Chalcid.: Ear i/tomn [scminifa G\r.) Girand
1877.

— Chalcid. : Turi/mus aurulus Fonsc. Pour la

syn.voïv A. quadrilineatus. Mayr. 1874.

— Chalcid.: Olinx gallartim L. Mayr. 1877.

I. Les antennes, les pattes et l'abdomen avaient été mangés par un parasite.
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— Chalcid. : Olinx{debilis Gir.) 1877.

— Chalcid. : Ptcromalm (Ratzehim/i Gir.)

1877.

— Chalcid.: Eutelas lihialis Westw. {Platij-

7)ics(ipu?> Wcstwoodi Rtzb.
;

Ptcromaliif!

so(Jali>i Fôrst.) Mol 1er.

Galle. (PL. XVI. fig. 6.) La galle formée

par ce Cynipide à l'apparence d'une masse

cotonneuse blanche ou jaunâtre, pouvant

atteindre jusqu'à la grosseur d'une noix.

Elle se trouve toujours à l'endroit d'un bour-

geon à fleurs et si on l'examine de près, on

remarque qu'elle est composée elle-même de

plusieurs masses plus petites dont chacune

affecte un chaton. Au centre de ces dernières

se voit une agglomération de nombreuses

galles ovoïdales, uniloculaires, de la grosseur

d'un grain de millet, dures, brunes et fixées

à l'axe du chaton demeuré raccourci. Chaque

petite galle est couverte de poils 8 à 4 fois

aussi longs qu'elle-même, juteux à l'origine,

puis desséchés, comprimés et contournés,

ressemblant ainsi aux filaments cotonneux

entourant leur graine, suivant la remarque

de M. G. Mayr.

Cettegalle, observée déjà par Théophraste,

plus lard par Marchand (Mémoires de l'Acad.

Paris. 1692. p. 71), se trouve sur Quercus

pedunculata, puhescens, sessiliflora (Mayr.

1870.), lusitanica var. faginea. (Envoi du

R. P. Pantel.) et toza (Kiefîer).

Patrie : Angleterre, Allemagne, Autiiche, Espagne,

France, llalie, Suéde et Suisse.

14 Spinule ventrale trois ou quatre fois aussi

longue que large ; mesosternum noir. 15

— Spinule ventrale cinq ou six fois aussi Ion-
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gueque large ; mesosternum d'un jaune rou-

geâtre. Moitié apicale des antennes brunie.

Corps d'un jaune rougeâtre. Abdomen brun.

Mesonotum, surtout chez les grands exem-

plaires, muni souvent de deux à quatre

bandes longitudinales brunes. Front, vertex

et mesonotum glabres, mats, et finement

mais distinctement chagrinés. Mésopleures

striées inférieurement, lisses supérieurement.

Antennes composées de 13 articles distincts.

Ailes à bord cilié. Le mâle diffère de la

femelle par ses antennes composées de 14

articles. Taille ?: 2à 2,8™-.
;
y^: 2 à 2,4-"-.

Multiplicatus Gm.

Commensaux. Lépidoptère: Phthoroblastis amygda-
— lana Dup. Giraud. 1859.

— Lépidoptère : Phthoroblastis costi-

punclana Hw. WachtL 1882.

— Cynipide : Synergus evancscens Mayr.

1872.

— Cynipide : Ceroptres cerriMayr. i%11.

— Diptère : Phortica rariegata FalL
Wachll. 1882.

Parasites. Braconide : Apaiiteles albipcnnis Ns.

— MarshalL
— Chalcidide : Eurytoma rosae IN. Mayr.

1878.

— Chalcidide : Eurytoma. sctigera Mayr.
— Chalcidide ; Torymm regius N. (Syaon.

Voir A. aeslivalis) Mayr. J 874.

— Chalcidide : Megastignus dorsalis Fab.

(Syaon. VoirA. cydonix.)

— Chalcidide: FJachistus (gallicolus Gir.)

Giraud. 1877.

Galle. (PI. XV. fig. 2.) Cette galle appa-

raît dès la fin de mai sur les rameaux de

Quercus Cerris (Giraud) ' ety forme une agglo-

I Madame la marquise de Pallavicini Misciattelli indique Quercjis pedunadata
pour les galles à!Andrtcus multiplicatus et cydonice ; c'est sans doute par erreur,

car elle classe ces deux sortes de galles parmi celles qu'on trouve sur les feuilles

et n'en donne aucune description. (229.) p. 91.
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mération de feuilles rudimentaires ou défor-

mées, qui entourent une intumescence en

forme de disque irrégulier, dur et très velu.

Ce disque porte, à sa face supérieure, de

nombreuses petites coques, disposées sans

ordre déterminé, de couleur jaune brunâtre

et en forme d'ovoïde allongé, contenant cha-

cune une larve. C'est une déformation d'une

pousse, dont les coussinets des feuilles,

selon l'explication de G. Mayr, ont été piqués

par le C3mipide alors qu'ils étaient encore

renfermés dans le bourgeon; il en est résulté

un arrêt de développement de l'axe et une

hypertrophie des coussinets; le disque caché

entre les feuilles rudimentaires serait donc

formé par l'axe de la pousse et par les cous-

sinets des feuilles de cette pousse. L'insecte

en sort en juillet de la première année, mais

les galles demeurent fixées à l'arbre jusqu'à

l'année suivante, les parties foliacées se

détachent et les galles internes paraissent

à découvert. Des galles semblables ont été

trouvées sur Q. Suber (De Stefani.)

Patrie : Aulriche i(Giraud), Sicile (De Stefani), Italie

septentrionale (.Massa Ion go).

15 Seulement le mesosternum noir. Tète,

antennes, thorax et pattes d'un jaune rou-

geâtre ; moitié apicale des antennes brunie;

abdomen brun ou noirâtre. Front et vertex

faiblement chagrinés et peu luisants. Meso-

notum glabre, presque mat, finement

chagriné ; mésopleures â peu près lisses.

Antennes composées de 13 articles nette

ment séparés ; le 3' article trois fois et demie,

le 4' deux fois et demie aussi longs que gros,

le 12° aussi gros que long et le IS^^ deux



412 LES CYNIPIDES

fois aussi long que le précédent. Palpes

maxillaires composés seulement de trois

articles, dont le premier esl deux fois aussi

long que gros, le 2^ une fois et demie et le

3* trois fois. Palpes labiaux de deux articles

égaux et deux fois aussi longs que gros. Ailes

ciliées ; cellule radiale quatre fois aussi lon-

gue que large
;
première partie du radius

arquée. Spinule ventrale quatre fois aussi

longue que large, ' à cils dirigés par en bas

et aussi longs qu'elle est large. Tarière

courte, presque droite, non dentelée à l'ex-

trémité. Le mâle diffère de la femelle par ses

antennes de 15 articles. Taille $ : 1,4 à i,!"""^. ;'

a^: 1,7 à l.S'""'. Amenti Gir.

Œuf piriforme, atteignant un peu plus

de la moitié de la longueur de son pédicule.

Parasiles. Chalcid. : Pteromalusdiversus\\\k. GirOiud.

18:i.

— Chalcid. : Pteromaliis {hatzehiinji Gir.)

— Chalcid.: Olinx gallanimh.Msiyr. 1877.

— Chalcid. : Olinx (debilU Gir.) 1877.

Galle. (PI. XVI. fig. 7). On trouve la mini-

me galle de ce Cynipide dès la mi-Mai sur

les chatons de Quercus pubescens (Giraud

1859) et sessilifiora (Majr. 1871.) Giraud la

décrit ainsi: « Elle est à peine aussi grosse

qu'un grain de tnillet, ovoïde, fixée au pédon-

cule par un bout à surface un peu inégale et

un peu tomenteuse comme toutes les parties

fraîches de l'arbre qui la porte. Ses parois

sont minces, ligneuses et contiennent une

seule cavité. A l'époque où les fleurs com-

mencent à tomber, on en remarque un cer-

tain nombre dont le pédoncule est un peu

I Selon Mayr(204) p. 26, elle ne serait que deux fois et demie aussi longue
que large.
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plus fort qu'à l'ordinaire, se conserve frais

plus longtemps et porte une ou deux touffes

d'étamines desséchées
; c'est dans ces touffes

qu'il faut chercher ces petites galles que l'on

ne distingue bien qu'avec le secours de la

loupe. Chaque galle a pour point de départ

une étamine. J'ai obtenu l'insecte par milliers,

depuis le 16 jusqu'au 24 mai. » (127) p. 361.

La hauteur de ces galles est de 2'"™ et leur

largeur de l""", leur surface est d'abord verte,

puis brune et couverte de poils courts, dres-

sés, simples, jaunâtres et assez serrés. Elle est

formée au dépens d'un filet d'étamine, car on
voit dans sa moitié supérieure, de chaque
côté, la trace de l'anthère.

Patrie : Autriche (Giraud), Allemagne (Taschenbery),
Angleterre (Cameron), Ecosse (Trail).

Toute la poitrine noire ou dan brun som-
bre, vertex plus ou moins d'un brun sombre,

tibias postérieurs brunis, abdomen brun
marron ou noir. Le type a les joues, la face

et la moitié basale des antennes d'un jaune

brunâtre ; moitié terminale des antennes plus

sombre ; le vertex, le thorax et l'abdomen
noirs ou brun noir. Pattes, à l'exception des

tibias postérieurs, d'un jaune clair ; hanches
postérieures parfois brunies en tout ou en

partie
;
poitrine toujours noire. Tête non

élargie derrière les yeux. Palpes maxillaires

de trois articles, dont le 2« est le plus court
;

palpes labiaux bi-articulés. Antennes de 13

articles. Mesonotum à peu près glabre, cha-

griné et médiocrement luisant, ainsi que le

vertex et le front ; mésopleures brillantes,

lisses, striées inférieurement. Spinule ven-

trale tout au plus trois fois aussi longue que
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large. Chez le mâle, les antennes sont de 15

articles, et le thorax est plus ou moins brun

sur le dessus et sur les côtés. Taille Çq^:

1,3 à 1,5""°.

Une variété plus claire, et passant insen-

siblement au type, a la tête et le thorax

d'un jaune rougeâtre avec la face etles pattes

plus claires. Vertexd'un brun rouge. Poitrine

noire ou d'un brun marron. Extrémité des

antennes et tibias postérieurs brunis. Par-

fois une bande ou une tache brune sur le

mesonotum. Abdomen brun marron. Forme

sexuée d'Andricus soUtarius, selon Schlech-

tendal. Xanthopsis Schlecht-

Galle. (PI. XVI. fig. 9.)Elleest semblable

à celle de l'espèce précédente, c'est-à-dire, à

celle d'Andricus amenti, dont elle ne diffère

que par sa forme plus conique ou en bou-

teille et par sa surface glabre, munie seule-

ment vers sa base, de poils blancs, courts et

dirigés en arrière. Sa hauteur est de 2""". De
chaque côté se voit un bourrelet longitudi-

nal, c'est-à-dire, un vestige de l'anthère. Sa

couleur est jaunâtre, avec la pointe un peu

plus sombre. L'axe du chaton est normale-

ment développé et à peine renflé à l'endroit

de l'insertion d'une galle. On la trouve dès

le mois d'avril, sur les chatons de Quercus

pedunculataetsessilifioraÇV on Schlechtendal)

et l'insecte en sort dans la seconde quinzaine

de mai ou en juin. Trou de sortie un peu au

au dessous de la pointe, sur le côté.

Patrie: Saxe (Von Schlechtendal) et Lorraine (Kieffet).

Remarque. M. le Dr. von Schlechtendal a remar-

qué que ce Cynipide pique les bourgeons en mai
pour y déposer ses œufs ; il eu conclut que l'un des

trois Cynipides suivants: A. solitarhis, glandulas et
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albopunctatus, donlles galles parurent plus (ard dans
cette même localité, sur les bourgeons du chêne,
doit être considéré comme forme agame d'A. xan-
thopsis, ; le premier seul était abondant. Dans un
autre travail (Zoocecidien der deutschen Gefœss-
pllanzen) lemênie auteur écrit .• A. xanthopsis, forme
sexuée d'.l. solitarius. D'autre part M. Beyerinck (3?)

p. 138, dit avoir trouvé que A. so/îYarms était produit
par Ncuroterus aprilinus.

16 Antennes plus épaisses que d'ordinaire;

articles 11 et 12 pas plus longs ou à peine

plus longs que gros. Antennes et pattes tes-

tacées, hanches souvent brunes à la base.

Galles sur Qucrcus cerris et Suber. 17

Antennes pas plus grosses que d'ordi-

naire. 18

17 Pronotum entièrement noir; abdomen d'un

rouge brun, plus sombre sur le dessus; mé-

sopleures mates, fortement ridées. Tête et

thorax noirs; antennes et pattes, y compris

les hanches, testacées. Front, vertex et me-
sonotum mats, presque glabres et fortement

ponctués-ridés. Palpes maxillaires composés
de cinq articles; le 1^'^ pas plus long que
gros, le 2e trois fois aussi long que gros, le

3* et le 4° deux fois et le 5^ un peu moins de

trois fois aussi longs que gros. Palpes la-

biaux de trois articles dont le 2' n'est pas

plus long que gros, tandis que les deux

autres sont au moins deux fois aussi longs

que gros. Antennes robustes, composées de

13 articles; le 3"' article trois fois et demie

aussi long que gros, le 4= deux fois et de-

mie, le 5" deux fois, le 12" pas plus long que

gros et le 13'- un peu moins de deux fois

aussi long que gros. Tarière non dentelée à
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l'extrémité, fortement courbée et longue.

Spinule ventrale quatre fois et demie aussi

longue que large, faiblement ciliée par en

bas; poils égalant sa largeur. Chez le mâle

les antennes sont de 14 articles; le 3° est

deux fois aussi long que gros et échancré,

comme chez toutes les espèces de ce genre.

Taille 9 : 2 à 2,7"""
; .y' : 1,5 à 2,1'""'.

Aestivalis Gm.

Œuf court, une fois et demie aussi long

que gros, atteignant le quart de la longueur

du pédicule.

Commensaux. Lépidoptère. PhtJioroblastis amyijda-

lana Dup. Wachtl., 1882.

Lépidoptère. Phikoroblastis costi-

punclana Hw. WachtL, 1882.

Parasites. Torymus rcgius Ns. {iiigricornis Boh.,

inconstam Wlk., hiteralis Wllc, longi-

caudalWi., devo)iiensis Purî., Mayr,1874.

Olinx pulchra Mayr, 1877.

Elachestîis {ijallicolus Gir.) Giraud, 1877.

Galle (PI. XY. fig. 8). Peu après la flo-

raison, on trouve ces galles sur l'axe grossi

et raccourci des chatons de Quercus cerris

(Giraud). Elles y sont réparties de la même
façon que les fleurs et il en résulte une

agglomération unique, longue de 2 à 4 centi-

mètres et grosse de 1 1/2 à 31/2 centimètres,

ayant un peu l'apparence d'un fruit de mû-

rier, comme le remarque G. Mayr. Chacune

de ces galles mesure environ lO"""^ en hau-

teur et 6 à S"""- en épaisseur; « sa forme est

celle d'un gobelet à moitié plein, selon l'ex-

pression de Giraud; une cloison horizontale,

ombiliquée au milieu, la divise en deux par-

ties : une supérieure vide et largement ou-

verte et une inférieure » contenant plusieurs
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petites galles internes réparties dans la subs-

tance de la galle externe. Le bord du gobelet

est généralement lobé. Ces galles sont ver-

dâtres, jaunâtres ou rouges. Elles se déta-

chent et tombent vers la fin de juillet ou au

commencement d'août, c'est-à-dire, un mois

après l'éclosion des Cjmipides.

Patrie : Autriche (Giiaud), Allemagne (Tascbenberg),

Angleterre? (Caraeron), Italie (Massalongo).

Pronotum rouge sur les côtés ou du moins

avec une grande tache rouge, rarement en-

tièrement noir; antennes et pattes d'un tes-

tacé rougeàtre; écaillettes et parfois une

partie du mésothorax et des flancs d'un

rouge obscur. Tète, majeure partie du tho-

rax, et abdomen noirs, ce dernier brun sur le

dessous. Front, vertex et mesonotum mats

et presque glabres, plus finement ponctués-

ridés que chez l'espèce précédente ; méso-

pleures finement striées et plus ou moins

luisantes. Antennes grosses, composées de

13 articles séparés, dont le 11'' et le 12^ ne

sont pas plus longs que gros. Spinule ven-

trale quatre fois aussi longue que large, à

poils dirigés par en bas et aussi longs que

sa largeur. Chez le mâle, les antennes se

composent de 14 articles et les hanches pos-

térieures sont ordinairement noires à leur

base. Taille 9 : 1," à 2,7"'^.; c/' : 1,5 à 2,1'"'^.

Cydoniae Gir.

OEuf arrondi aux deux bouts, une fois et

demie aussi long que gros, atteignant le

quart ou le cinquième de la longueur de son

pédicelle.

Commensal. Sijncr(jus tluiumalocem Daim. Mayr,

1872.
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Parasites. Mciiastujmm dorsalis Fabr. (Bohcmanni

Rtz., xanthop!/gus Frst.) Mayr, 1874.

Pteromalus Erichsoni Frst. Giraud, 1877.

Pteromalus (Ratzeburgi Gir.) — —

Galle. (PI. XXlI.fig. 1.) Elle se rapproche

le plus de celle d'Andricus multiplicatus, de

laquelle elle est parfois difficile à distinguer.

La principale différence entre les deux con-

siste dans la forme du disque supportant les

galles internes : chez A. multiplicatus il est

à peu près plan et complètement entouré

par les feuilles atrophiées, tandis que chez

A, cydoniœ ce disque a pris une forme urcéo-

lée et les feuilles atrophiées ne s'y trouvent

que vers le haut. La galle d'A. cydoniœ se

présente extérieurement sous forme de ren-

flement sphérique ou ovoïdal d'une pousse,

de la grosseur d'une noisette, d'une couleur

verdâtre, à surface pubescente ; dans sa

moitié supérieure elle porte plusieurs feuilles

normales ou peu déformées; à son extrémité

se voit une ouverture communiquant avec la

cavité interne renfermant les cellules lar-

vaires; cette ouverture, ainsi que cette ca-

vité, sont occupées par une touffe de feuilles

atrophiées et serrées, paraissant un peu au

dehors, ce qui donne à cette production l'ap-

parence d'un fruit de cognassier, La section

verticale indique que cette galle a été formée

par un arrêt de développement de l'axe d'une

pousse; cet axe s'est épaissi et a pris une

forme urcéolée, dont la paroi interne est

munie de feuilles atrophiées; sa substance,

d'abord un peu charnue, devient ensuite

presque ligneuse; quant aux coques ou

galles internes, les unes ont été formées aux

dépens de l'axe, les autres aux dépens d'une
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feuille. On a trouvé cette espèce sur Qucrcus

cerris i (Giraud;; et des galles semblables

sur Q. Suber (DeStefani,; elle apparaît vers

la fin de mai. Linsecte éclot dans la pre-

mière quinzaine de juin.

Patrie : Autriche (Giraudj, Sicile (De Stefaui), Italie

seplentrionale (Massalongo).

18 Antennes et pattes entièrement d'un jaune

clair ; abdomen jaune ou brun rouge. 19

^— Coloration autre. 20

19 Thorax et abdomen brun rouge, tète d'un

brun rouge plus sombre. Antennes et pattes,

y compris les hanches, entièrement d'un

jaune citrin ou vitellin. Palpes maxillaires

composés de cinq articles, dont le premier

est à peine plus long que gros, le 2' au moins

deux fois, le 3« une fois et demie, le ¥ une

fois un quart et le 5- trois fois aussi long que

gros; palpes labiaux composés de deux ar-

ticles dont le premier est à peine plus long

que le second; celui-ci est deux fois aussi

long que gros. Antennes de 13 articles, qui

s'épaississent vers l'extrémité; le 2^ est

presque deux fois aussi long que gros, le 3*

trois fois et demie, le 4^ et le 5^ deux fois et

demie, le 11' et le 12' une fois et quart et le

13e un peu plus de deux fois aussi long que

gros. Mesonotum glabre, très finement ridé-

réticulé; mésopleures striées dans la partie

inférieure; scutellum plus fortement ridé-

réticulé; fossettes non obliques, presque

deux fois aussi larges que longues et divisées

seulement par une arête. Ailes à bord cilié,

I. Voir la note à la page 410.
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à surface hyaline, faiblement teintée de jau-

nâtre aux environs de l'aréole; cellule ra-

diale quatre fois aussi longue que large.

Pelote un peu plus grande que les ongles.

Abdomen lisse, à spinule ventrale un peu

moins de trois fois aussi longue que large.

Tarière avec quatre fortes dents à l'extré-

mité. Mâle inconnu. Taille : 1 """'.

Luteicornis n. sp.

OEiff. Un peu moins de deux fois aussi

long que gros, et atteignant au maximum le

quart de la longueur du pédicelle.

Galle. (PI. XXIV. fig. 9.) Les minimes

galles se trouvent réunies au nombre de

cinq à dix dans les bourgeons axillaires en-

tr'ouverts de Quercus Suber. Elles sont co-

niques, hautes à peine de 2"^™ et épaisses de

1,20""", à sommet légèrement recourbé en

arrière, à couleur d'un jaune pâle, à paroi

très mince et à surface glabre ; un côté est

convexe, lisse et brillant, tandis que l'autre

est aplati ' et, ainsi que le sommet, mat et

peu lisse. Trou de sortie en dessous du som-

met, sur le côté convexe. Ce sont ces galles

que nous avons signalées au N° 81.

Patrie : Sicile, environs de Palerme (M. Th. de Stefani).

—

—

« Tète et thorax noirs, écaillettes, bord

supérieur des mésopleures et abdomen en

entier d'un jaune rougeâtre. Vertex et meso-

notum très brillants. Ecusson grossièrement

ridé, largement arrondi à son extrémité. Ab-

domen peu comprimé. Antennes jaunes,

composées de 13 articles. Pattes jaunes.

I. Voir la note à la page 429.
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Nervures d'un brun pâle. Taille 9 : idh""". »

iSchenck.) Mâle inconnu. Flavicornis Schenck.

Galle. L'insecte a été obtenu par De Hev-
den de galles fixées à un chaton de chêne,

et entièrement semblables à celles d'A. qua-
drilincatiis. Schenck les décrit de la façon

suivante : « Cette galle est ovoïdale, haute
de 3 l/2"im, brune, souvent d'un brun rouge,

avec des côtes longitudinales grosses, ob-

tuses, irrégulières, communiquant entre

elles et séparées par des enfoncements
étroits. Sa surface est glabre, son sommet
arrondi, sans verrue terminale, sa base non
pédiculée, fixée au pédoncule du chaton. La
galle externe est épaisse et ligneuse, la galle

interne est mince, ligneuse, glabre et ren-
ferme la cavité larvaire. »

Remarque. Mayr a exami».'- les galles lypiques et
l'unique exemplaire du Cynipide sur lequel Schenck
a basé sa description et il écrit à ce sujet (199)
p. 60 : (' Les types d'A. flaviroriiis se composenl de
dix galles et d'un Andricus. Les galles ne peuvent
absolument pas être distinguées descelles d\\ . qwi-
clrilineatus, comme l'avoue du reste Schenck lui-

même... L'Andricux typique appartient à une espèce
qui diffère considérablement d'A. quadrilmeotus.
Comme il est toujours ]iossible, bien que peu vrai-
semblable, que deux insectes différents produisent
sur la même partie de la même plante, des galles
absolument semblables, et comme l'insecte a déjà
reçu une dénomination, l'on peut provisoirement
maintenir la séparation des deux espèces, d'autant
plus que je n'ai aucun motif pour mettre en doute
l'exactitude de l'observation du sénateur de Hey-
den. » J'ignore pourquoi Mayr, dix ans plus tard,
rangea A. flavicornis parmi les synonymes d'A. qiin-

drilineatus sans donner aucune explication à ce su-
jet (204) p. 21. Aliqiiando dormitat bonus Homerus '.

Je croirais plutôt que le minime et unique A. flavi-

cornis, qui par sa taille et ses caractères dislinctifs
a diffèif considérablement d'A. qHudriliuenins » et

se rapproche d'A. occultiis, provient d'une minime
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galle de chaton qui aura échoppt' à de Heyden, tan-

dis que les galles plus apparentes qu'il a remar-

quées, étaient celles d'A. quadrilineatus.

Andrims jjedunculi Schenclc n'est probablement,

selon moi, qu'une variété d'A. occaltiis, comme le

précédent. Kn lisant Ja description donnée par

Schencic, on croirait se trouver en présence d'un

insecte différant absolument à\\. flavicornis, mais

ici encore Mayr nous tirera d'affaire. « J'ai sous les

yeux, écrit-il (199) p. 60, les types d''A. j^eduncuU, à

savoir une galle et un insecte, provenant de la col-

lection de De Heyden. La galle concorde exactement

avec ceux des exemplaires àW. flavicornis qui ont les

côtes longitudinales plus écartées. L'insecte (une

femelle) doit être très différent d'A. flavicornis sui-

vant Schenck, mais je ne puis trouver de différence

entre les deux, malgré un examen attentif. Les an-

tennes ne sont pascomposées de 14 articles, comme
Schenck l'a cru, mais de 13 comme chez A. flavi-

cornis: l'abdomen n'est pas noir, comme l'écrit

Schenck, mais coloré comme chez A. flavicornis;

l'écusson devrait être, selon Schenck, plus ou moins
rétréci en arrière, de façon à paraître triangulaire;

je ne puis y voir qu'un prolongement accidentel et

insignifiant d'une ride. Comme ni la galle ni l'in-

secte ne diffèrent, je ne puis donc considérer A.pe-
dunculi et A. flavicornis que comme une seule et

même espèce. » Ajoutons toutefois que chez pedun-

culi, « les antennes sont d'un jaune brun à la base

ou parfois dans la majeure partie et brunes dans la

partie supérieure; les pattes d'un jaune brunâtre,

avec la base des cuisses et le dernier article des

tarses noirs. Chez le mâle, les antennes sont de 15

articles, et les tibias postérieurs sont noirs en
dehors », caractères mentionnés par Schenck et que
Mayr semble accorder en les passant sous silence.

Patrie : Allemagne (Schenck).

20 Spinule ventrale, vue de côté, au moins

quatre fois aussi longue que large. Mesono-

tum glabre. Taille : 2 à 2,6"'". 20 bis

—

—

Spinule ventrale au maximum trois fois

aussi longue que large; dans une espèce,

quatre fois aussi longue que large, mais

alors le mesonotum est faiblement pubes-
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cent entre les sillons parapsidaux; taille :.

1.4 ^ 2,3-. 21 BIS

20 BIS Antennes brunes, un peu plus claires

dans leur moitié basale ; pattes d'un jaune

rougeâtre; mesonotum médiocrement lui-

sant. 21

^^ Antennes d'un jaune rougeâtre, ordinaire-

ment brunies à l'extrémité; les quatre pattes

antérieures d'un jaune rougeâtre, pattes pos-

térieures ou seulement les tibias postérieurs

et toutes les hanches brunis ou bruns. Me-
sonotum mat et glabre. Corps noir. Palpes

labiaux triarticulés; le 2° article court, aussi

large que long. Antennes de 12 articles sé-

parés, le 3' quatre fois aussi long que gros,

le 4* deux fois et demie, les articles 10 et 11

à peine plus longs que gros, le 12" deux fois

aussi long que le 11^ et formé par la réunion

de deux articles '. Front et vertex fortement

ponctués-ridés, mesonotum chagriné, scu-

tellum grossièrement ponctué-ridé, méso-
pleures striées. Pelote beaucoup plus courte

que les ongles. Abdomen brillant, à spinule

au moins quatre fois aussi longue que large,

à poils dirigés par en bas et moins longs que

sa largeur. Chez le mâle, les antennes sont

entièrement testacées et composées de 14 ar-

ticles; aux pattes postérieures les cuisses

seules sont un peu obscurcies au milieu, ra-

rement les tibias de cette paire ont aussi la

même teinte. Taille 9 : 2 à 2,4'"°'; q^ : 2,2 à

2,5""". Grossulariae Gm.

I. Cette description est faite d'après des individus éclos de galles de Ouercus
Stiber. Selon Mayr, qui a décrit des exemplaires obtenus de galles de Quercus
cerris, les antennes se composent de 13 articles nettement distincts; la longueur
du dernier article n'est pas indiquée.
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OEuf. Petit et seulement une fois et demie

aussi long que gros, n'ayant que le cinquième

de la longueur du pédicelle.

Commensaux. Lépidoptères. Phthoroblafitin amyg-

dakuia Dup. AYacbtl, 1882.

Plithoroblastis costipunciana Hw.

Wachtl, 1882.

Cynipide. Synergus variabilis Mayr,

'l872..

Parasites. Eurytoma rosw Mayr, 1878.

Eurytoma setigcm Mayr, 18"8.

Decatoma {pulchra Gir.) Giraud, 1877.

Dccatoma sp.? Envoi de Th. de Stefani.

Torymuii auratiis Fonsc. Kieffer.

Megnstigmus dormlis Fbr. (Syn. v. A.

cydoniœ) Mayr, 1874.

Eutelm tibialls Westw, Rond an i.

Eupeimm sp.? Kieffer.

Chrysolampm rufun Fonsc. Rondani.

OUnx obscuripoi Mayr, 1877.

Pteromalu!^ immacitlaUis Westw. Giraud,

1877.

Pteromalns liatzeburgl Gir. Giraud, 1877.

Plalymcsopun Wrstivooili Ratz. Giraud,

1877.

Galle (PI. XV, fig. 10). Giraud la décrit

ainsi : « Les galles d'abord vertes, puis d'un

beau rouge, quelquefois un peu violàtres,

ont le volume et à peu près la forme d'un

grain de groseille; leur extrémité forme une

petite pointe au centre de laquelle se trouve

une ouverture communiquant avec une ca-

vité qui en occupe la moitié supérieure ou

même davantage : entre le plancher de cette

cavité et la base de la galle se trouve logée

la petite coque ovoïde qui contient la larve

ou l'insecte. La coque est dure, presque li-

gneuse, mais l'enveloppe extérieure est plus

molle et un peu charnue, à l'état frais. Ces

galles siègent sur les fleurs mâles de Qucr-
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cics cerris et par la manière dont elles se

groupent sur les pédoncules, elles ressem-

blent à s'y tromper, à une grappe de gro-

seilles. J'ai vu plusieurs vieux chênes telle-

ment chargés de ces grappes qu'on les aurait

pris pour des groseillers gigantesques. Par

une singularité qui n'est pas rare dans l'his-

toire des galles, ces mêmes arbres n'en por-

taient aucune l'année suivante. »

Ces galles mesurent de 6 à 7""" en hau-

teur et de 5 à 7 en épaisseur ; elles sont for-

mées aux dépens du réceptacle, car on trouve

à leur base les traces du périgone et des éta-

mines, parfois aussi les étamines sortent de

la galle elle-même. L'axe du chaton n'est

que faiblement raccourci. A la fin de mai, en

Sicile, ou au commencement de juin dans le

nord de lltalie, à Mantoue, ou à la fin de

juin, en Autriche, le Cynipide perfore le

sommet de la coque, traverse ensuite le canal

et sort par l'ouverture supérieure qu'il a

d'abord agrandie. On les trouve sur O. ccrris

(Giraud ) et sur Q. sither (De Stefanij '.

Patrie : Autriche (Giraud), Italie septentrionale (Trot-

ter), Sicile (De Slefiini).

21 Mesonotum finement chagriné et à peu près

glabre. Taille 9 o'^ • - à 2.5""". Corps noir,

brillant; les cinq premiers articles des an-

tennes testacés, les autres bruns; pattes

d'un testacé plus sombre, à hanches inter-

médiaires et postérieures d'un brun noir.

Front, vertexetscutellum finement ponctués-

ridés. Mésopleures parfois lisses dans leur

moitié supérieure. Fossettes du scutellum

I. C'est sans doute par erreur que M™" la marquise de Pallavicini Misciattelli

indique O. pediinculata '229) p. 92. Voir la note à la page 410.
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lisses et séparées seulement par une mince

arête. Abdomen entièrement lisse. Pre-

mière partie du radius arquée. Antennes de

13 articles; le 3" ne dépasse que faiblement

la longueur du 4^. Celles du mâle se compo-

sent de 14 articles; le 3« sinué latéralement,

comme d'ordinaire. Le mâle ne peut être

distingué de celui d'A. singulus.

Cryptobius Wachtl.

Galle. (Pi. XV, fig. 3.) Elle se forme dès

le mois d'avril, aux dépens d'un bourgeon

terminaloulatéraldeQ?^crcu.sce?')'2"s(Wachtl),

dont l'axe est déformé. Les écailles exté-

rieures du bourgeon sont développées nor-

malement et forment une couronne autour

de la petite galle qui occupe le centre. Celle-

ci a beaucoup de ressemblance avec une

graine de pomme; sa forme est celle d'un

cône qu'on aurait comprimé sur un côté, sa

couleur brune avec la pointe un peu plus

claire, sa surface rugueuse, par suite des

minimes aspérités verruqueuses et serrées

qui la recouvrent, mate et médiocrement

pourvue de poils jaunâtres et dirigés par en

haut; à l'extrémité, ces poils forment un

faisceau. La hauteur varie entre 3 et 3 1/2°''".

Le trou de sortie se voit en dessous de la

pointe, sur le côté opposé au rameau. L'éclo-

sion a lieu en mai.

Patrie : Autriche (Wachtl).

—

^

Mesonotum moins finement chagriné;

taille 9 : 2,8; c/ : 2,5"^™. Pour le reste, cette

espèce n'a pu être distinguée de la précé-

dente. Singulus Mayr.

Commensal. Si/7icr(/us hurassadis llart. Mayr, 1872.



GENRK 14. — ANDRIGUS. — 2« SOUS-GENliP:. — ANDRICUS -iST

Parasites. Eurytoma rosœ N. Mayr, 187S.

Tonjmus nohilis Boh. Mayr, 1874.

Olinx trilineafn Mayr, 1877.

Galle (PL XIII, fig. 7). Elle est formée aux

dépens d'une pousse terminale ou latérale

de Qiiercus cerris (Mayr). Elle se présente

sous forme d'un renflement arrondi de la

grosseur d'un pois, médiocrement pubescent,

de couleur verdâtre, portant à sa surface, de

2 à 4 feuilles bien développées et d'autres

feuilles très petites et rudimentaires. La
section verticale montre qu'elle forme un

gobelet à paroi très épaisse, dont l'intérieur

est occupé par une galle interne unique,

brune, assez dure, libre seulement à son

sommet. Cette production se rapproche

donc beaucoup de celle d'A. cycloniœ, mais

elle en diffère par ses dimensions plus pe-

tites et sa cavité uniloculaire. Elle a encore

quelque ressemblance avec celle d'Andricus

inflator, mais elle diffère en ce que sa galle

interne occupe toute la cavité, tandis que

chez inflator elle n'occupe que la base de la

grande cavité.

Patrie : Autriche (Mayr).

21 BIS Antennes en grande partie ou du moins
les articles 2 et 3 jaunes ou rouges. 22

—

—

Antennes brunes, le second article plus

clair que le premier. Noir; articulations des

pattes, genoux, tibias et tarses testacés
;

hanches, moitié basale des cuisses anté-

rieures et la majeure partie des autres cuisses

d'un brun noir. Front et vertex mats et for-

tement ponctués-ridés, mesonotum luisant,
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à peu près glabre, 6nement ridé. Méso-
pleures à stries fines et serrées. Scutellum

grossièrement ponctué-ridé. Abdomen bril-

lant et lisse. Spinule ventrale au maximum
trois fois aussi longue que large. Palpes

maxillaires de cinq articles. Antennes de

13 articles. Chez le mâle, les antennes sont

de 14 articles. Taille 9 ^ : 1,7 à 2,2""".

Circulans Mayr.

Œuf. Remarquable par son pédicelle qui

forme un angle droit avec le grand axe de

l'œuf; celui-ci est subcylindrique, deux fois

aussi long que gros et n'atteignant pas tout

à fait la moitié de la longueur du pédicelle.

Commensal. Ceroptrcs cerri Mayr, 1872.

Parasites. Mesopolobus fascUventris Weslw. Kieffer.

Pferomalus sp. ? Mayr, 1870.

Galle (PI. XV, fig. 9). En février et en mars

on trouve les galles d'A. circulans dans

les bourgeons axillaires de Quercus cerris

(Mayr). Elles sont ellipsoïdales, à sommet

obtus, hautes de 2 1/2 à 8""" et larges de

1 1/2'°'", ressemblant à de petits cocons de

fourmis; elles se trouvent au nombre de 1 à

8 dans le bourgeon, dont les écailles externes

ou filiformes sont écartées ou rapprochées

selon le degré d'humidité, tandis que les

écailles internes entourent les galles de telle

sorte qu'on ne voit apparaître que l'extré-

mité de ces dernières. Leur surface est

glabre \ mate, d'un jaune brunâtre ou rou-

geâtre ou même d'un beau rouge; vue à la

loupe elle paraît composée de cellules ovales

ou elliptiques. Leur paroi est très mince.

I. Selon Beyerinck, elle serait rugueuse.
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Parfois, quand elles sont nombreuses et

rapprochées, elles sont aplaties aux endroits

où elles se touchent. ' L'insecte en sort en

mars, avril et mai. Selon les observations

de Bej^erinck 89) p. 80, le Cynipide pique

les bourgeons de Quercus cerris en mai ;
la

galle de la seconde génération qu'il n'a pas

réussi à obtenir, est donc formée aux dé-

Patrie: Autriche (Mayr), Angleterre (Cameron), et Hol-

lande (Heverinck).

22 Front, vertex et mesonotum mats ; les

deux premiers avec des points enfoncés et

se touchant, le dernier moins grossièrement

ponctué; pattes jaunes, hanches jaunes ou

brunes. 23

—

^

Front, vertex et mesonotum luisants et

distinctement chagrinés. 25

23 Front à gros points entoncés ; mesopleures

presque mates, et à stries serrées ; abdomen

noir ; hanches postérieures brunes. 24

—

—

Front à points enfoncés moins gros ; me-

sopleures brillantes, finement striées infé-

rieurement, lisses supérieurement ; abdomen

brun marron ou brun noir, plus ou moins

rouge sur le dessous; pattes jaunes en entier.

Corps noir; front et vertex plus ou moins

brun ou noir; antennes jaunes à derniers

articles brunis. Front, vertex et mesonotum

opaques, à peu près glabres, à points enfon-

cés qui se touchent; scutellum grossièrement

ridé-réticulé. Antennes composées del3arti-

I. Il est probable que ce: aplatissement n'a pas lieu quand les galles ne se

touchent pas.
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des. Spinule ventrale étant au maximum
trois fois aussi longue que large. Chez le

mâle les antennes sont de 45 articles. Taille

$; 1,4 à l,?"-™
; ^^ :

1.7""^. Occultus Tschek.

Galle. (PI. XIV. fig. 5.) C'est sur les cha-

tons de Ouercus puhescens (Tschek) que l'on

trouve les galles de ce Cjnipide. Dans la

seconde quinzaine de mai, écrit Mayr, alors

que les chatons de Quercus puhescens sont

déjà développés, on en remarque qui ne

sont pas développés et qui présentent une

forme sphérique à cause du raccourcisse-

ment de l'axe ; si on enlève une partie des

fleurs de ce chaton déformé, on verra à l'ex-

trémité de l'axe qui est médiocrement épaissi

et long seulement de 2 à 2 1/2""™, de une à

trois minimes galles de la grosseur d'un

grain de millet et d'un brun rouge. Quand le

bourgeon renferme plusieurs chatons, chacun

de ces derniers peut porter des galles ou

bien encore l'un d'eux est intact et se déve-

loppe alors normalement.

La galle elle-même, semblable à celle

d'A. amenti est ovoïdale, haute de 2 à

2 1/2°''", glabre ou à peu près glabre à sa

base, mais couverte dans sa moitié supé-

rieure, de poils assez longs, mous, bruns et

jaunes ; en outre on voit souvent des parties

du périgone qui se sont développées sur la

galle, ce qui indique que celle-ci s'est formée

aux dépens du réceptacle. Paroi mince. L'in-

secte éclot en -mai.

Patrie : Autriche (Tschek et Mayr).

24 Pédicelle de l'œuf dirigé dans le même
sens que le grand axe de l'œuf. Corps noir;
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antennes jaunes, les quatre derniers articles

brunis
;
pattes jaunes, à hanches postérieures

brunes. Palpes maxillaires composés de trois

articles, dont le 1^' est à peine deux fois aussi

long que gros, le 2' une fois et demie et le

3® presque quatre fois. Palpes labiaux com-

posés de deux articles d'égale longueur.

Antennes composées de 13 articles à surface

réticulée ; le 3'^ est quatre fois aussi long que

gros, le 4' trois fois, les suivants dimi-

nuent insensiblement,mais grossissent faible-

ment ; le 12" est à peine plus long que gros,

le 13<= deux fois aussi long que gros. Front,

vertex et mesonotum mats, à peu près gla-

bres, couvert de points enfoncés qui se tou-

chent. Mésopleures presque mates et à stries

serrées. Ecusson ridé -réticulé. Ailes à bord

cilié, première partie du radius arquée ; cel-

lule radiale 4 à 5 fois aussi longue que large.

Pelote plus grande que les ongles. Grand

segment formant environ les 4/5 de la lon-

gueur de l'abdomen. Spinule ventrale trois

fois aussi longue que large, à poils dirigés

par en bas et moins longs que sa largeur.

Les antennes du mâle se composent de 14

articles. Taille $ ^y^: 1 1/4 à 1 1/2-""'. Forme
sexuée de Cynips calicis. Cerri Beyer.

Œuf. ' Quoique la forme sexuée n'ait que

le tiers ouïe quart delà longueur de la forme

agame, ses œufs sont aussi grands que ceux

de cette dernière ; chez l'une et l'autre, ils

mesurent 0,2""" en longueur, sur 0,1'""> en

I Cequiaété dit a la page l6 de Vœnf d'Afidncusc^rnse Ta.pponek Anc/ricus cir-

eu/ans et non pas à A . cerri
; il y a confusion à ce sujet dans la notice de Beye-

rinck (39; p. 41 ; la fig. 4 pi. I donnée par cet auteur, ne s'applique pas à A.
circulans,comm& il yest dit, mais à A. cerri; d'autre part la fig. 5 1. c. se rapporte

à A. circttlans et non pas à A. cerri.
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épaisseur ; mais tandis que le pédicelle

chez A. Cerri n'atteint qu'une longueur de

0,3""", il arrive chez C. Calicis jusqu'à

i,b^^ ; en outre une femelle d'A. cerri ne

renferme qu'une trentaine d'œufs, tandis

C[u'une femelle de C. Ca/icjs n'en a pas moins

de 700 à 800.

Galle. (PL XXIV. fig. 5). Elle ressemble

beaucoup à celle d'A. burgundus et en diffère

surtout par sa surface non brillante et par

l'axe du chaton qui est développé. Elle appa-

raît vers la fin d'avril sur les fleurs mâles de

Quercus cerris (Beyerinck) et arrive à sa

maturité vers la mi-mai. Sa hauteur n'est

que 1 1/2 à 2""" et son épaisseur de l'""^ ; sa

forme est ovoïdale allongée, amincieau bout,

sa surface glabre, non luisante, verte puis

brunâtre, et sa paroi très mince et fragile.

Elle est fixée par toute sa largeur sur le

réceptacle et laisse apparaître, sur le côté,

la moitié d'une anthère atrophiée, ce qui

indique qu'elle a été formée aux dépens d'une

moitié d'anthère, alors que les filaments des

anthères n'étaient pas encore développés.

Une même fleur renferme généralement deux

ou trois galles
; quand les chatons en por-

tent un grand nombre, ils sont raccourcis.

Le trou de sortie se trouve en dessous de la

pointe. L'éclosion a lieu au commencement
de la seconde quinzaine de mai.

Patrie : Gel insecte n'a encore été observé qu'en Hol-

lande ; comme il est la forme sexuée de Ci/nips

Calicis, il existe donc partout oii se trouve ce dernier.

— Pédicelledel'œuf formant avec le grand axe

de ce dernier un angle de 45 degrés. « Noir,

à peine pubescent. Tête et thorax finement
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PLANCHE XVII

Gynipidae,

Galles sur Quercus cerris.

1

.

Galle de Dryocosinus nervosus Gir.

i a Seclion de la même.
2. Galle de Neuroterus sultans Gir., déformée par des parasites.

3. Galles de Neuroterus miniitulus Gir.

3 a Une galle agrandie,

4. Galles d'Aphelonyx cerricola Gir.

4 a Section de l'une d'elles.

5. Galles de Neuroterus lanugi7iosus Gir,

a Une galle, vue de profil,

o b Seclion de la même.
6. Galle de Neuroterus macropterus Hart.

6 a Seclion longitudinale.

1 . Galles de Neuroterus glandiformis Gir.

7 a Section longitudinale. (^D'après Mayr).

8. Deux galles de Chilaspis nitida Gir,

8 a Section longitudinale de l'une d'elles.
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PLANCHE XVIIl

Cynipidae.

Galles sur Quercus sessiliflora et sur Potentilla.

1

.

Deux galles de Dryophanta disticha Harl.

1 a Section de la même.
2. Trois galles de Dryophanta agama Hart.

2 a Section de la même.
3. Galle d'Andricus autumnalis Hart. renfermée dans le bourgeon.

3 a Galle libre.

4. Trois galles d'AïuhHcus globuli Hart,

5. Trois galles de Neuroterus ?rtco/or Hart.

6. Galle de Dryophanta folii L.

6 a Section de la même.
7. Trois galles d'Andricus glandulœ Hart.

7 a Section de l'une d'elles.

8. Galle d'Andricus Lambertoni Kiefî.

9. Galle d'Andricus collaris Hart. renfermée dans le bourgeon.

9 a La même grossie.

9 b La même, les écailles du bourgeon étant enlevées.

9 c La même, au printemps, habitée par des parasites.

10. Galle de Trigonaspis synaspis Hart.

10 a Section de la même.
11. Galle de Xestophanes potentillas VilL, sur Potentilla reptam L.
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PLANCHE XIX

Cynipidse.

Galles sur Quercus sessiliflora et pubescèns,

1

.

Galle de Dryophanta longiventris Harl.

2. Deux galles de Dryophanta divUn Hart.

2 a Section de l'une d'elles.

3. Galle cVAndriciis fecimdatrix Uarl.

3 a Section de la même.

4. Trois galles de Nciiroterus lenticularis 01.

4 a Section de l'une d'elles.

5. Quatre galles de Neuroterus fumipennis Schenck.

5 a Section de l'une d'elles.

6. Quatre galles de Ncuroterus levmsculus Schenck.

6 a Section de l'une d'elles.

7. Cinq galles de Ncuroterus leviusculm, var. reflexa Kieff.

8. Dix galles de Netiroterus numlsmatis 01.

8 a Section de l'une d'elles.

9. Galle de Dryophanta pubescentis Mayr, sur Quercus pubescèns.

9 a Section de la même.
10. Galle d'Andricus solitarius Fonsc.
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PLANCHE XX

Cynipidae.

Galles sur divers chênes.

1. Galles de Drijocosinus cerriphihis Gir., sur Querciis cerris.

2. Galle d'A/i'/r/cus cirratas Adl., agrandie, snr Q. sessiflora. (D'après

Adler).

2 a La même, de grandeur naturelle. (D'après Adler).

3. Galles de Trigonaspis renum Gir., sur Q. pedunculata.

4. Galles à.'Andricus marginale Schlechl, —
5. Gd\\e% à.'Andricus gemmatus kA\., —
6. Galles d'A/îdncn.s r/i/zomc-p Hart, —
7. Galles A'Andricxs seminatioyvh Adl.. —
8. Galle ^'Andrlcus Sechendor/l Wachtl, sur une cupule déformée.

8 a La même sur une cupule normale.

8 h Section de la même.

9. Galle de Trigonaspis megaptera Panz., sur une jeune pousse de

Q. pedunculata.

9 a Section de la même.

10. Galles d'Andricus Sicboldi Hart., sur la base d'un Jeune chêne (les

unes après la sortie de l'insecte, les autres habitées par des para-

sites.)

H. Galle d'Andricus lucidus Hart., sur Q. pedunculata.

12, Galles de Chilaspis Lœun Wachll, détachées d'une agglomération,

sur Q. cerris.

12 a Section des mêmes.
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PLANCHE XXI

Gynipidse.

Galles sur Quercus coccifera, lositanica e< suber.

1

.

Galle d'Andricus coriaceus Mayr, sur Q. coccifera.

2. Galles de Plagiotrochiis fusifex Mayr, sur Q. coccifera.

2 a Section de l'une d'elles.

3. Galle de Plagiotrochus cocciferœ Licht., sur Q. coccifera.

3 a Section de la même.

4. Renflement de la nervure médiane d'une feuille de Q. coccifera.

4 a Section agrandie.

8. Renflement de rextrémilé d'une pousse de 0- coccifera.

5 a Section.

6. Galle de Neurotcrus sp.?, sur Q. lusitanica, var. faginen (dessinée par
erreur sur Q. coccifera).

7 et 8. Galles de Dryocosmus aiistralis Mayr, sur Q. coccifera.

8 a Section agrandie.

9. Galle de Cynips Kollari var. nrinor Kieff., déformée par Synergus
Rcinhardi, sur Q. lusitanica var. faginca.

9 a Section de la même.

10. Galle normale du même Cynips.

lu (I Section de la même.

11. Galle décrite au n" 115, p. 100, sur Q. lusitanica var. faginca.

H « La même agrandie.

116 Section de la même.

12. Galle de Cynips sp.?, décrite au n" 113, p. 98-90, sur Q. lusitanica

var. faginca.

12 (( Section de la même.

13. Galle à'Andricus Panteli Kiefl"., sur le même chêne.
13 a Section de cette galle.

14. Galle semblable à celle d'Andricus trilineatus Hart,, sur le même
chêne.

14 a Section de cette galle.

13. Galles de Plagiotrochus ilicis Licht. sur Q. suber.

15 a Section de l'une d'elles.

16. Galle de Dryophunta puhcscenlis Mayr, sur Q. lusitanica var. fa-
ginca .

16 a Section de la même.
17. Galle de Cynips sp.?, sur le même chêne. (Voir n° 112, p. 98.)

17 a Section de cette galle.

18. Galle décrite au n" 104, p. 96, sur Q. lusitanica var. faginea.
18 a Section de la même.

19. Galle de Dryophanta disticha Hart., sur le même chêne.
10 « Section de cette galle.

20. Galle semblable à celle d'Andricus fecundatrix Hart., sur Q. suber.

21 . Galle semblable à celle de Neurotcrus tricolor, sur Q. suber.
21 a Section de la même.

22. Galle d'Andricus Mayeti Kieff., sur Q. suber.
22 a La même agrandie.
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PLANCHE XXII

Gynipidae.

Galles sur divers chênes.

Galle à'Andriciis cydonm Gir., sur Q.cerris.

1 a Section de la même.

Galle de Cyiiips Mayri Kieff-, sur Q. sessiliflora.

2 a Section de la même.

Galles d'Andricus furuncubis Beyer.

3 a Section agrandie.

Galle A'Andricus Magrcttii KiefF.

4 a Section de la même.

Galle de Neiiroterus Icviusculus Schenck?, sur Q. lusitanica var. fa-

ginea

.

Ij a Section agrandie de la même.

Galles décrites au n" 110, p. 98, sur Q. lusitanica var. fayinea.

Galle de Cynips Kicfferi Cabr., sur Q. pubescens.

1 a Section de la même.

Galle décrite au no 108, p. 97*, sur Q. lusitanica var. faginea.

8 a Section de la même.

* A cet endroit, au lieu de : fig. 2, lisez : fig. 8.
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PLANCHE XXIII

Gynipidse .

Galles sur divers chênes.

^. Trois galles d'Andricm Malpiyhu kà\., sur Q. sessiliflora.

2. Deux galles d'Andrieus ostreiis Gir., sur Q. sessiliflora.

2 a L'une d'elles agrandie.

3. Galles d'Andricus Sieboldi Hart., jeunes.

3 a Les mêmes à maturité.

4. Galles d'Anf/ncus superfetationis Pasz., sur une cupule de Q. pedun-

ciilata.

4 a La même snr Q. pubescens.

4 b Section agrandie.

4 a Galle isolée et agrandie.

5. Galle d'Andricus radicis Fabr.

6. Galle d'Andricus Giraudil Wachtl, sur Q. sessiflora.
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PLANCHE XXIV

Gynipidae.

Galles sur divers chênes.

1. Galle d'Andricus urnxformis Fonsc, sur Q. pubescens.

d a Galle détachée et agrandie.

1 b Section de la galle agrandie.

2. Galle d'AiidricAis caliciformis Gir., sur Q. pubescens.

2 a Section de la même.
2 6 Partie de la surface, agrandie.

3. Galle de Cynips (jaleata Gir., sur Q. pubescens.

3 a Section de la même.

4. Galle de Dryopkanta cornifcx Hart., sur Q. 'pubescens.

4 a Section de la même.

5. Chaton de Quercus cervis avec des galles à'Andricus cerri Beyer

(agrandi).

5 a Deux galles séparées et très agrandies. (D'après Beye-

rinck.)

6. Deux agglomérations de galles d'Andricus buryundus Gir., sur

Q. cerris.

6 a Une galle agrandie.

7. Renflement d'une pousse de Quercus suber.

1 a Section du même.
8. Galle de Cynips folycera var. Marchaii KiefT., sur Q. Mirbeckii.

8 a Section de la même.
9. Galle d'Andricus luteicomis KielT., très agrandie; sur Q. suber.

10. Chaton de Quercus cerris avec des galles d'Andricus Beyerincki

Trou.

10 a Une fleur avec trois galles, agrandie.
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