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Parasites : Eini/luimi rii/ipcs Wlk. Tliomson. 1877.

Decatonui sitbmulica Thoms.
Patrie : Suède.

2 Sillons parapsidaux allant du bord posté-

rieur du mesonotum jusqu'au milieu ou
un peu au delà. Sillons externes à peine

indiqués. Troisième article des antennes de

la femelle égalant le quatrième ou à peine

plus long. Quatrième article des tarses

postérieurs presque deux fois aussi long

que gros. Noir : antennes brunes, à base

plus ou moins d'un rouge jaunâtre
;
pattes

en entier, dessous de l'abdomen ou presque
tout l'abdomen (surtout chez la femelle j,

d'un rouge jaunâtre . Taille : 2. 1,8 - 2,4 ;

c^l,8-2. Eclosion en mai et en juin de la

seconde année.

i

Potentillae f Vill.) Furst.

Galle. PI. VII. fig. 4 (état jeune) et

PI. XVIII fig. 11 (galle mûre). — On trouve

la galle de X. potentillœ sur Potcntilla

reptans L. Elle consiste en un renflement

des stolons, moins souvent du pétiole, de la

tige ou d'un bourgeon. Quand elle est soli-

taire, ce qui arrive rarement, le renflement est

arrondi, avec un diamètre de 3 à 5""". Quand
les galles sont agglomérées, ce qui a ordinai-

rement lieu, elles offrent un renflement

unique, allongé, pouvant atteindre 8 centi-

mètres en longueur sur 1 1/2 en largeur;

d'autres fois elles ne forment pas un renfle-

ment unique mais une série de nodosités

plus ou moins distinctes. Dans tous les

cas, elles finissent par rompre l'écorce qui ne

les couvre plus qu'en partie (fig. 11) : par ce

caractère, elles se distinguent de celles de

X hrevitarsis. La section montre une série

I. Cet insecte répand une forte odeur de punaise.
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de cellules alignées, à paroi blanchâtre et

assez dure, à diamètre égalant au moins la

moitié de la grosseur du renflement ; ces

cellules sont entourées d"un parenchyme

brunâtre.

Parasites : Ichneum : Pezomachus {potentillœ Gir.)

Giraud. 1877.

Parasites : Ghalcid. : Eurt/toma rufipe>< Wlk. Mayr.

1878.
— Eunjtoma annulipes Wlk. Hondani.
— Eurytoma rosœ N. = abrotani N. Giraud. 1877.

— Toryinus globiceps Ns. De Geer.
— Ormyras brevicauda Ns. Brischke. 1882.

— Ormijrus punctidatiis Ralz. 1848.

— EulophuA nitidulus Ns. Nées 1842.

— Eupclmus Geeri Brischke. 1882.

Patbie : Allemagne, Angleterre, Autriche, France,
— Italie et Suède.

Remarque. — Aulax lœvigatus Schenck,

que De Dalla Torre mentionne comme un

véritable Aulax (86) p. 122, est certainement

un Xestophanes. La description qu'en donne

Schenck, ne diffère de celle qu'il donne au

même endroit d'A. potentillœ Vill. qu'en un

seul point : l'abdomen à'A. lœvigatus est

entièrement noir. Il faut donc considérer cet

insecte, dont le genre de vie est inconnu,

comme une variété de Xestophanes poten-

tillœ (Vill.).

^— Sillons parapsidaux atteignant le bord

antérieur. Troisième article des antennes

des deux sexes distinctement plus long que

le quatrième. Quatrième article des tarses

postérieurs à peine plus long que gros.

Coloration comme dans l'espèce précédente,

les antennes toutefois ordinairement d'un

noir brun, à base plus ou moins distincte-

ment rougeàtre. Taille : 9 2-2,3; c/ 1,7 -1,8.

Eclosion en été de la seconde année.

Brevitarsis Thoms.
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Galle. (PI. VII. fig. 3.) Les galles de celte

espèce se trouve sur la tige, moins souvent
sur les pétioles de Potentilla Tormentilla

[Tormentilla erccta L.). Elles sont glabres,

sphériques, de consistance charnue, de la

grosseur d'un grain de chènevis et unilocu-

laires, à moins que plusieurs galles ne

soient réunies en une masse unique
Parasites : Eurytoma viiftpex Wlk. Kielîer.

Eiipclmus sp.?

Patrie : Autriche (Fr. Low), France (Martel), Lorraine
(Kietfer), Saxe (von Schlechtendal, sub. X.
tormenliUœ n. sp.). Suède (Thomson).

Genre 6^ AULAX Hartig. 1840 (139), p. 186.

AjA'/ç, sillon.

Q o^. Les joues atteignent environ la moitié du côté de la

tête, et sont au moins plus longues que la moitié de la lon-

gueur des yeux, dépourvues de sillon ou tout au plus avec

une trace de sillon. Face striée latéralement'. Antennes de

la femelle composées de 12-14 articles distincts; celles du
mâle, de 14-15-; funicule filiforme, pas plus gros au tiers

apical qu'aux articles antennaires 4 et 5; le troisième article

un peu plus long, d'égale longueur ou plus court que le qua-

trième. Yeux courts et situés vers le haut de la tète ; tète

non ou à peine élargie derrière les yeux. Milieu du prono-

tum non rétréci, muni souvent de deux arêtes longitudinales

et plus au moins parallèles. Mesonotum jamais entièrement

lisse, avec deux sillons parapsidaux qui s'arrêtent rarement

avant le bord antérieur; son bord postérieur est droit.

Entre les deux sillons parapsidaux se trouvent deux lignes

parallèles partant du bord antérieur du mesonotum et s'ar-

rêtant avant le milieu; à la base du mesonotum se voit éga-

1. Aulax luteipes Thoms. et punctiphuris Thoms. ont les côtés de la face

ponctués.

2. Aulax suùtertaneus Hart. diffère en ce pjint que les antennes de la femelle

sont de 14-15 et celles du mâle de 15-16 articles. Mais il n'est pas prouvé que cet

insecte soit réellement à rapporter au genre Aulax.
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lement un sillon longitudinal très court situé entre les deux

parapsidaux ; enfin les côtés du mesonotum offrent encore

un sillon externe et longitudinal plus ou moins distinct.

Base du scutellum avec deux fossettes nettement séparées

et plus ou moins triangulaires ; fossettes latérales situées sur

les côtés déclives du scutellum. Metanotum avec deux

arêtes parallèles ou faiblement divergentes à leur base.

Abdomen non ou peu comprimé, sessile, à second segment

de longueur variable ; épine ventrale très courte, au maxi-

mum un peu plus longue que large. Ailes ciliées ou non ciliées;

cellule radiale courte ou allongée, avec des formes intermé-

diaires, ouverte ou fermée ^
; avec ou sans aréole. Ongles

simples.

I. D'après la forme de la cellule radiale, on pourrait j^rouper

les espèces de ce genre comme il suit :

1 Cellule radiale ouverte au moins en partie. 2
-^^ Cellule radiale complètement fermée. 15

2 Cellule radiale ouverte très visiblement à la base et à la

marge. 3—

-

Cellule radiale ouverte seulement à la marge soit entière-

ment soit en partie. 1

1

3 Sillons parapsidaux atteignant le bord antérieur du meso-

notum. 4
^—

^

Sillons parapsidaux s'arrêtant bien avant le bord antérieur. 10

4 Pronotum rouge brun. glechomse (L.) KlEFF.—

•

Pronotum noir. 5
5 Scutellum sans sillon longitudinal. 6
—

—

Scutellum avec sillon longitudinal. 8

6 Antennes de 15 (cf) et de 14 (?) articles. Mesonotum
glabre. Latreillei Kieff.

—

^

Antennes de 14 (cf) et de 13 ($) articles ou bien mesono-

tum pubescent. 7

7 Abdomen lisse. Kerneri Wachtl.

—— Abdomen ponctué en majeure partie. scabiosae GiR., areo-
latus GiR. et Rogenhoferi Wachtl.

8 Scutellum chagriné. serratulae Mayr.

r Scutellum ridé transversalement 9

9 Antennes (?) de 14 articles. Lichtensteini Mayr.

-^— Antennes (?) de 13 articles. Fitchi Kieff.

10 Tête plus longue que large. valerianellae THOMS.—

.

Tête transversale. jaceae Schenck.

1 1 Sillons parapsidaux n'atteignant pas le bord antérieur du

mesonotum. salvise GiR.
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Ce genre comprend de nombreuses espèces, qui forment

des galles sur des plantes herbacées et ont une génération

bisexuée, non alternante. Quatre espèces ont été citées

comme commensales d'autres C3''nipides, dans des galles de

chêne, mais c'est probablement par erreur. L'une, Aitlaxalhi-

nervis YoU., n'est, selon Mayr qui a vu l'échantillon typique,

autre chose que Synergus facialis Hart. La seconde, Aulax

fccundatrix Gir. (129), est indubitablement selon Mayr (203)

p. 20, Aiidricus trilmeatus Hart. La troisième, Aulax pumi-

lus Gir. (127) p. 370 qui a été établie sur deux échantillons

queGirauda obtenus de galles d'A nc/?ncus œstivalis, demeure

encore énigmatique. Il en est de même d'Aulax syncrepidus

Hart. (140) p. 342;, dont Hartig a obtenu le mâle de galles

d'Andricus ostreus. Nous donnerons plus loin (p. 320) la des-

cription de ces deux insectes.

I Sillons parapsid.iux atteignant le bord antérieur du meso-
notum. 12

12 Face et mésopleures ponctuées. luteipes Thoms.

^^— Face et mésopleures striées. 13

13 Mesonotum glabre ou à peu près glabre, hypochœridis Kieff.

—

—

Mesonotum pubescent. 14

14 Antennes de 15 (cf) et de 14 (?) articles. papaveris Perr.,

minor Hart. et pilicornis Thoms.

^^— Antennes de 14 (cf) et de 13 ($) articles. hieracii B. et gra-
minis Cam.

15 Corps testacé en majeure partie. rugiscuta Thoms.

•—— Corps noir en majeure partie ou du moins tête et thorax

noirs. 16

16 Sillons parapsidaux atteignant le bord antérieur. 17

—^— Sillons parapsidaux n'atteignant pas le bord antérieur. 18

17 Face et mésopleures ponctuées. punctipleuris Thoms.

—— Face et mésopleures striées. abdominalis Thoms.
et Pigeoti Kieff.

18 Abdomen d'un brun marron. crassinervis Thoms.

—^— -Abdomen noir. 19

19 Scutellum chagriné aussi finement que le mesonotum. 20— Scutellum chagriné plus grossièrement que le meso-
notum. tragopoginis Thoms.

20 Antennes non ferrugineuses. pumilus Gir.

—^— .Antennes ferrugineuses, à base noire ou brune, scorzonerse GiK .

A. punctatus Hart., A. subterraneus Hart. et

A. syncrepidus Hart, n'ont pas pu trouver place dans ce

tableau.
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On connaît des représentants de ce genre en Europe, dans

l'Amérique du Nord et en Asie mineure. Les espèces trou-

vées dans le Nouveau-Monde sont : A. bicolor Gill. (125),

Harringtoni Ashm. (9), podagrae Bass. (30) sur Lactuca

canadensis L., rufipes Cam. iCAbis), tumidus Bass. (30) et

similis Bass. (23) sur Glcchoma hederacea L.; cette dernière

espèce ne différerait pas d'A. glechomœ H., suivant Mayr

(204) p. 7, tandis que Basset et Dalla-Torre la classent

même dans un autre genre et la citent comme un Diastrô-

phiis. '

Les espèces européennes se répartissent de la façon sui-

vante :

1 Sillons parapsidaux atteignant le bord an-

térieur du mesonotum. 2

—

—

Sillons parapsidaux s'arrêtant bien avant

le bord antérieur. Antennes de 13 articles

(Ç) ou de 14 (o^). Ailes ciliées. Tête et thorax

noirs. 18

2 Tête ou thorax testacé ou rouge au

moins en partie. Antennes de 13 articles. Ç. 3

—

—

Tête et thorax noirs en entier. 4

3 Corps testacé; extrémité de l'abdomen

noirâtre sur le dessus. Face à peine striée.

Front brillant. Antennes un peu velues;

base du funicule aminci; article premier

presque plus court que le second, le dernier

acuminé, deux fois aussi long que l'avant-

dernier qui est transversal. Mesonotum non

lisse, assez brillant, finement pubescent,

avec une ponctuation peu abondante ; sillon

interne court ; lignes internes marquées sur

le devant du mesonotum, sillons externes

à peine indiqués, sillons parapsidaux attei-

I. M. Ashmead vient de démembrer le genre Aulax ; nous en parlerons dans

le Supplément.
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gnant le bord antérieur. Mésopleures fine-

ment striées. Scutellum rugueux vers le

bout, à extrémité tronquée, à fossettes pro-

fondes, non transversales. Cellule radiale

fermée. Abdomen comprimé, à peine pubes-

cent à la base ; second segment deux fois

aussi long que le troisième. Article 3^ des

antennes du mâle sinueux. Cette espèce a

l'aspect d'Aju/r/c^/s noduU H. Taille: Q. 2'""'.

Rugiscuta Thoms.

Patrie : Suède.

Corps brunnoir; pronotum, écaillettes, an

tennes en entier, pattes, à l'exception de la

base des hanches, rouges ; scutellum d'un

rouge brun. Pronotum et métathoraxavecune

pubescence très apparente et relativement

longue. Mesonotum glabre, brillant, finement

chagriné, lisse par endroits. Mésopleures

mates, distinctement et régulièrement striées

dans le sens longitudinal. Écusson grossiè-

rement sculpté, avec deux fossettes très obli-

ques et se touchant à leur extrémité, où elles

ne sont séparées que par une minime arête.

Métathorax sans espace glabre et sans arêtes

distinctes. Article 13^ ou terminal des anten-

nes deux fois aussi long que l'avant-dernier :

second article un peu plus long que gros; le

troisième égalant le quatrième, trois fois

aussi long que gros. Ailes à bord cilié. Cel-

lule radiale deux fois et demie aussi longue

que large, ouverte à la base et à la marge;

la seconde partie de la sous-costale est plus

courte que la première du radius. Sans aréole.

Abdomen d'un noir brillant; le grand seg-

ment couvre la moitié de la longueur de l'ab-

domen et est muni de chaque côté, vers sa
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base, d une tache grise formée par une courte

pubescence. Taille $ :
3'"'". Éclosion en avril

de la seconde année.
Glechomae (L.) Kiefk.

Œuf. Fusiforme ou ellipsoïdal, deux à trois

fois aussi long que gros, dépassant la lon-

gueur du pédicelle.

(}aUe. PI. IX. fig. i. Sur Glechoma hede-

racea L. Elle est semblable à celle de La-

treiUei. (Voir N. 7).

Parasite. Chalcidite : Tonjmtis ijircitoiiia' Forst.

Kiefîer.

Patrik : Bitrlip.

4 Cellule radiale plus ou moins ouverte ou

bien face et mésopleures ponctuées... 4 bis

^^ Cellule radiale bien fermée'. Face et méso-

pleures striées. Second segment abdominal

libre, plus grand que le troisième et marqué

à sa base, de chaque côté, d'une tache de pu-

bescence. Antennes de 13 articles ($) ; troi-

sième article échancré; le dernier acuminé

et presque deux fois aussi long que le précé-

dent. Corps noir, pattes et abdomen roux,

ce dernier parfois brun marron, comprimé,

à tarière assez longue, dépassant le bout de

Tabdomen. Tempes et lignes du pronotum

pubescentes. Mesonotum mat, très finement

coriace, à sillons distincts. Fossettes du scu-

tellum presque parallèles, à peine brillantes.

Nervures jaunes, rarement noirâtres; aréole

assez distincte. Taille$:3-4'^'". AbdominalisTHOMs.

Mœurs inconnues.

Patrie : Suède.

I. C'est ici qu'il faut rapporter A. Pigeoti Kieff. (\^oir Supplément.)
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4 BIS Mâle avec 15 articles antennaires nette-

ment séparés; femelle avec les antennes de

14 articles séparés et l'abdomen glabre ou

bien avec les antennes de 13 articles dont le

dernier est deux fois et demie aussi long que

l'avant-dernier et abdomen en partie pubes-

cent. Ailes ciliées. 5

- Antennes du mâle composées de 14 articles

distincts, celles de la femelle de 13. Abdo-

men glabre. 10

5 Mesonotum glabre ou presque glabre, mé-

diocrement brillant. Front et vertex finement

chagrinés. Abdomen lisse. Femelle avec 14

articles antennaires. 6

Mesonotum couvert dune pubesconce plus

ou moins abondante. 8

6 Scutellum sans sillonlongitudinal distinct. 7

Scutellum avec un sillon longitudinal pro-

fond. Mesonotum presque glabre, muni laté-

ralement de quelques poils très courts, fine-

ment chagriné et médiocrement brillant; scu-

tellum grossièrement ridé. Mandibules et

antennes d'un brun jaunâtre clair ; ces der-

nières composées de 14 articles iÇ^i; premier

article noir, le second ou encore le troisième

brun sombre; abdomen et pattes brun noir ;

articulations des pattes, tibias et tarsesjaune

brun. Troisième article antennaire à peine

plus court que le quatrième. Pronotum bril-

lant, finement chagriné et muni de poils

courts et épars. Cellule radiale ouverte à la

marge (selon Mayr). Aréole distincte. Taille

2 : 2,6-3'""'. Eclosion en avril de la seconde

année. Lichtensteini Mayr.
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Galle, PI. VIII. fig. 10. Selon Mayr, la dé-

formation que ce Cynipide occasionne sur

Centaurea salamantina consiste en un ren-

flement ovalaire de la tige, assez semblable

à celui d'A. hieracii; elle est longue de 2-

2,1/2 cm. et grosse de 1,5-1,8 cm. ; un exem-

plaire affectant un rameau, mesurait 1 cm.

en longueur et 0,8 cm. en largeur. A sa ma-

turité, la partie renflée est jaune brunâtre,

glabre, par endroits à surface inégale et

striée. La section montre un tissu médul-

laire blanc, dans lequel sont logées les nom-

breuses chambres larvaires; celles-ci pâles

et de forme ovalaire.

Remarque. Le dessin de cette galle a été fait d'a-

près un exemplaire que j'ai rerude France, ne con-

tenant malheureusement que des païasites. Je ne

suis donc pas absolument certain qu'il est à rap-

porter ici.

Parasite : Eurytoma rosœ N. Kieffer.

Patrie : France méridionale. Cette espèce n'a été

trouvée qu'aux environs de Montpellier.

7 Scutellum avec sculpture bien plus gros-

sière que celle du mesonotum. Point d'aréole.

Mesonotum glabre, ridé-coriacé, ordinaire-

ment avec un espace lisse et très brillant,

plus ou moins grand, situé en son milieu.

Mésopleures striées. Scutellum sans sillon

longitudinal. Cellule radiale allongée, ouverte

à la marge et à la base. Pattes entièrement

rouge jaunâtre, antennes un peu plus som-

bres, à base brune. Le grand segment cou-

vre les 2/3 ou les 3/4 de la longueur de l'ab-

domen qui est d'un brun noir, avec la moi-

tié antérieure rouge brun. Taille Ç : 2,6-3.

Éclosion en avril de la seconde année.

Latreillei Kieff. {glechomac Latr. nec L.
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Galle. PI. IX, fig. i. Malpighi i'190 bis),

pi. IX, fig. 24 et Réaumur (249 bis), pi. 42,

fig. 1-7, ont déjà décrit et représenté la galle

de ce Cynipide. On la trouve sur Glcchoma

hederacea L. et kirsuta. Elle est sphérique ou

irrégulièrement arrondie, d'un diamètre de

6 à 18 mm. et formée aux dépens d'une

feuille : les unes ne paraissent que sur un

seul côté de la feuille; d'autres, et cela est le

cas le plus fréquent, font saillie sur les deux

côtés, de telle sorte qu'il ne reste du limbe

qu'une partie étroite faisant bordure autour

du renflement. Les galles qui, suivant l'ex-

pression de Réaumur, « partent de la tige

même de la plante et de ses boutons », sont

également formées aux dépens d'une feuille,

car les premières se trouvent toujours immé-

diatement au dessous d'un bourgeon, à l'en-

droit d'une feuille, et les dernières se mon-

trent couronnées d'un appendice foliacé.

Avant sa maturité, cette production est verte

ou rouge, pubescente. très juteuse; à sa ma-

turité, elle est brunâtre et sèche et renferme

une à trois galles internes, sphériques, d'un

diamètre de trois à quatre millimètres, à

paroi dure mais très mince, reliées à la cir-

conférence par de nombreuses fibres blan-

châtres, laissant entre elles des vides ou

réunies par une substance médullaire blan-

che.

Parasites. Chali-id. Turi/iiiiis i/lecho>ii:c Mayr. M >yi\, 1874.

Giraud, 1877.

Tûiijiiins abclominalis Boh. -= cingiild-

tas >'. Giraud, 1877.

Torymus {rosarum Gir.) Giraud, 1877.

Torijmus splendens. Kirchner, 18d6.

FAipclinits ( brachyptcrus Gir. ) Gi-

raud, 1877.

Eupelmas Geeri Daim. Kirnlitior. ISaO.
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Parasites. Chalcid. IHeromalm çilcchomw Forst. Fors-

ter, 1841.

'

Tetrastichus ((/lechomœ Gir.) Giraud,

1877.

Patrie : A peu prî^s loute l'Europe. Assez commun.

^— Scutellum à sculpture à peu près semblable

à celle du mesonotum. Ailes avec aréole.

Mesonotum presque glabre, muni de rares

poils gris et courts, finement mais distincte-

ment ridé, ces rides régulières, formant des

cellules quadrangulaires. Antennes noires,

avec une pubescence grise appliquée; troi-

sième article un peu plus longs que le qua-

trième, qui dépasse un peu les suivants; ces

derniers deux fois aussi longs que gros; ar-

ticle terminal aminci en pointe. Thorax mé-

diocrement brillant. Scutellum sans sillon

longitudinal, avec deux grandes fossettes.

Cellule radiale ouverte à la marge. Pattes

d'un jaune-rougeâtre ; base des hanches et

dernier article des tarses noirs. Abdomen
entièrement noir, très brillant. Taille 9 •

2,1-2,2""'". Eclosion en mai de la seconde

année. Hypochœridis Kieff

Galle. PI. IX, fig. 2. Ce Cynipide déter-

mine sur les tiges d'Hypochœris radicata L,

un renflement allongé, fusiforme, plus ou

moins contourné, atteignant jusqu'à 4 cm.

de longueur, sur 0,7 cm. en largeur, à surface

glabre et lisse. La section montre une cou-

che médullaire blanche, au centre de laquelle

se voit une rangée de chambres larvaires,

distantes lune de l'autre et d'une forme

sphérique ou ovalaire. On remarque ce ren-

flement immédiatement en dessous de la bi-

furcation de l'axe principal, rarement au

dessus d'elle.
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Parasites. Chalcid. Euii/loina ct/nipseu Boh. Mayr. 1878.

« rosœ N. KiefTnr.

Pieromains sp. ? «

l'.VTRiK : Allemagne, Angleterre, Auliiche, France, Ita-

lie. Rare.

Femelle avec antennes de 13 articles et

pubescence abdominale. Point d'aréole. Cel-

lule radiale courte, ouverte à la marge, et

en outre à la base et au sommet, c'est-à-dire,

la deuxième partie de la sous-costale et celle

de la radiale n'atteignent pas le bord alaire
;

deuxième partie du radius un peu plus que

deux fois aussi longue que la première. An-

tennes d'un brun noir, de 15 articles chez le

mâle et de 13 chez la femelle; articles anten-

naires du mâle se touchant étroitement, ceux

de la femelle distinctement écartés, couverts,

dans l'un et l'autre sexe, d'une pubescence

courte, grisâtre, disposée régulièrement en

lignes longitudinales; articles 3 et 4 du mâle

d'égale longueur.

Mesonotum assez fortement convexe, bril-

lant, avec sculpture écailleuse et des poils

extrêmement courts, disposés en lignes peu

épaisses. Sillons parapsidaux atteignant le

bord antérieur; entre eux, deux courtes lignes

longitudinales partant du bord antérieur.

Scutellum assez fortement voûté en coussi-

net, profondément ridé et peu brillant; fos-

settes assez grandes et profondes, brillantes

et lisses. Metanotum fortement ridé et pu-

bescent; les arêtes parallèles.

Nervures des ailes brun clair et à peu près

d'égale grosseur; celles qui forment la cellule

radiale un peu plus épaisses; cubitus tou-

chant presque le bord inférieur. Pattes d'un

brun clair ($) ou sombre (r/^), hanches et
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trochanters noirs, à extrémité jaune rougeà-

tre. Moitié basale des cuisses brun noir: chez

le mâle, les tibias et les tarses intermédiaires

et postérieurs brunis.

Abdomen très brillant, lisse; chez la fe-

melle, l'extrémité offre des poils courts et

peu abondants, la base et les côtés une pu-

bescence plus longue et plus abondante.

Taille : 1,75-2"'". Éclosion au printemps

suivant. Kerneri Wachtl.

Galle. PI. VIII, fig. 1. Ce Cynipide dé-

forme le fruit de divers Nepeta. Une des

quatre divisions de l'ovaire se change en une

galle sphérique, de la grosseur du fruit de

Prunus Padus, à surface glabre et de cou-

leur jaune verdàtre. La section montre une

substance juteuse et épaisse, renfermant au

centre une chambre larvaire sphérique, dont

la paroi est mince, mais ligneuse et très dure.

La corolle demeure atrophiée, ainsi que les

trois autres divisions de l'ovaire; le calice se

gonfle, s'agrandit et finit par se rompre dans

le sens de sa longueur; la galle, mise ainsi à

découvert, est près de sa maturité ; au mois

de juillet, elle se détache et tombe à terre.

Elle a été observée sur Nepeta cataria L.

grandiflora M. B., nuda var. albiflora Boiss.

et pannunica Jacq.

Patrie : Aulriclie, Hongrie, Crimée; Asie-Mineure: Ana-

lolie el Moul Ida.

.—

.

Femelle avec antennes de 14 articles et

sans pubescence abdominale. Aréole dis-

tincte. Cellule radiale fermée à la base et au

sommet mais ouverte à la marge, la

deuxième partie de la sous-costale distincte-

ment plus longue que la première de la ra-
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diale. Mesonotum finement ridé-ponctué, à

pubescence égale et abondante ; scutellum

finement ridé. Pattes d'un jaune rougeâtre;

hanches de la femelle rarement, celles du
mâle habituellement brunies ; dernier article

des tarses brun ; troisième article antennaire

à peine plus long que le quatrième (1). 9

9 Antennes d'un brun noir; scutellum de la

femelle très souvent avec un sillon longitu-

dinal superficiel; abdomen noir ou noir brun.

Taille Ç : 2,3-2,5'°'".
; o^ : 2-2,2"^-. Éclosion :

mai et juin de la seconde année.
Papaveris Perr.

Galle. PI. VllI, fig. 4. Les capsules de

Papaver Rhœas L. et cluhium L,, habitées

par les larves de ce Cynipide, paraissent ir-

régulièrement gonflées, agrandies et bosse-

lées. Si on enlève l'enveloppe extérieure, on

trouve une masse jaunâtre et dure qui rem-

plit tout l'intérieur. Cette masse ou galle

proprement dite présente une surface bril-

lante et lisse, parsemée de petites graines

brunes et aplaties; elle est donc à considérer

comme formée aux dépens des cloisons de la

capsule, auxquelles les graines sont fixées.

La section montre de nombreuses chambres

I. Aulax subterraneiis Hart. est probablement aussi à rapporter ici. La courte

description donnée par Hartig, ne suffit pas pour le faire reconnaître sûrement.
En voici la traduction : « Noir; (j* pattes d'un roux pâle; hanches noires; an-

tennes de 15 à 16 articles
; Ç antennes, pattes et valvule ventrale rousses ; base et

extrémité des antennes brunes ; hanches, trochanters, et souvent aussi la base

des cuisses postérieures noirs; antennes de 14 à 15 articles. Taille (j*? : i 1/4 1.

Ne diffère pas d'A. papaveris quant à la sculpture du thorax; le mesonotum est

pourtant plus brillant et les rides sont moins transversales, et plutôt obliques.

D'une galle que le pépiniériste dit avoir trouvée sous terre, en bêchant, dans une
profondeur d'un demi-pied. C'est en tout cas une galle de racine, mais j'ignore

de quelle plante. Elle atteint une longueur de i 14 pouce sur une largeur d'un

demi-pouce et consiste en une agglomération convexe-concave de peiiies galles

rondes, épaisses d'un peu plus d'une ligne, de la couleur du bois frais, d'une subs-

tance spongieuse ou médullaire et reliées entre elles par un tissu fibreux. »
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larvaires éparses dans le milieu de la subs-

tance dure. Une seule capsule peut renfer-

mer au delà de trente loges larvaires.

Parasites, îchneum. Pczomachus papaveris Fôrsl.

Fôrsier? Cameron, 1891.

Chalcid. : Ormyrufi papaveris Perr. Per-

ds; Giraud, 1877.

Torymns [papaveris Gir.) Gi-

raud, 1877.

Lochites papaveris Fors t.

Mayr.. 1874.

Holaspù militaris Boh.?

Mayr., d874.

Eurytoma rohusta M. Mayr.,

1878.

Eurytoma Iristis M. Mayr.,

1878.

Cirrospilus arcuatus Ralz. Gi-

raud, 1877.

Proctotr. : Camptotera papaveris Frst.

Rond an!

.

Patrie: Allemagne, Angleterre, Autriche, France, Suède.

Peu commun.

Antennes brunes; article premier et sou-

vent aussi le second d'un rouge jaunâtre chez

la femelle. Scutellum sans sillon. Abdomen
de la femelle plus ou moins testacé ou brun

marron, noir sur le dessus; celui du mâle

habituellement brun marron à la base.

Taille : $ 1,8-2-'".
;
^^ 1,5-1, 7-". Éclosion en

mai de la seconde année. Minor Hart.

Galle. PL VIII, fig. 3. Les déformations

produites par cette espèce dans les capsules

de Papaver Rhœas L. diffèrent de celles de

l'espèce précédente, en ce qu'elles ne sont pas

visibles au dehors, la capsule n'étant ni

gonflée ni déformée; en outre les lamelles

ou cloisons de la capsule sont demeurées

intactes, mais ce sont les graines qui ont été

changées en de petites galles ovalaires fixées

aux cloisons.
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Patrie Allemagne, Angleterre, Autriche et France.

Remarque. AulaxpunctatitsUart. et Aula.v pilicor-

nis Thoms. ne sont probablement, selon Hartig et

Thomson eux-mêmes, que des variétés d'A. minor.

La courte description dM.^Jiotciafii.s est : « Noir; an-

tennes à 14 articles bruns; pattes rousses, trochan-
ters noirs; abdomen roux à la base. 9 Ce n'est peut-

être qu'une variété d'A. minor. »

Sous le nom d" « Aula.v pilicornis Thoms., peut
être identique à A. minor Hart. », Thomson a dé-

crit (302) p. 801, un insecte voisin d'A. papaveris,

qui a, comme ce dernier, les antennes composées de
14 articles chez la femelle et de 15 chez le mâle;
l'une et l'autre espèce se distingueraient, selon Thom-
son, par la tare non striée', les sillons parapsidaux
profonds et la cellule radiale ouverte à la marge. Je

traduis la description d'A. pilicorni!^: « Noir, anten-

nes minces, velues, les deux derniers articles con-
nés, mesonotum luisant, fossettes du scutellum obli-

ques et moins profondes; mésopleures densément
et très finement rugueux-ponctuées; abdomen com-
primé à l'extrémité, glabre à la base. 9 2™™. » Suède.

10 Face très faiblement ponctuée. Méso-

pleures densément ponctuées et mates.

Scutellum à fossettes petites et transversa-

les. Abdomen un peu comprimé; second seg-

ment glabre, un peu plus long que le troi-

sième. Bord postérieur du pronotum échan-

cré en demi-cercle. 11

— Face striée; mésopleures non ponctuées,

mais striées ou chagrinées, 12

11 Cellule radiale ouverte; seconde partie de

la sous-costale plus longue que la première

du radius. Noir; pattes et hanches jaunes;

abdomen brillant, brun sur le dessous et à

la base. Antennes minces, longues; article

troisième presque plus court que le qua-

trième. Mesonotum finement ponctué, à

I. Cela n'est pas le cas pour Aulax papaveris

.



300 LES CYNIPIDES

peine strié. Abdomen ovale-oblong. Taille

9 :
3"^™. Luteipes Thoms.

Patrie: Suède.

—

—

Cellule radiale courte et fermée ; seconde

partie de la sous-costale plus courte que la

première de la nervure radiale. Noir ; anten-

nes et pattes testacées, les premières d'un

brun noir à l'extrémité, les dernières noirâtres

à la base. Antennes courtes, presque plus

épaisses à l'extrémité, article pénultième à

peu près transversal. Taille $, 2""".

Punctipleuris Thoms.

Patrie : Suède.

12 Bord postérieur des ailes antérieures dis-

tinctement cilié. 13

—

—

Bord postérieur des ailes antérieures non

cilié ou avec de rares poils dépassant un peu

le bord alaire. Cellule radiale ouverte au

moins à la marge. 14

13 Antennes d'un brun noir ou d'un brun rou-

geâtre (ou encore d'un rouge brunâtre sur

des individus sortis d'une même galle !) les

deux premiers articles plus sombres que les

suivants. Deuxième article des antennes

aussi long que gros; 3""^ et 4"^'= égaux deux

fois aussi longs que gros. Article terminal

égalant l'avant-dernier, ou bien 1 d/2-2 fois

aussi long. Tète et thorax mats. Mesonotum
mat, finement coriace et finement pubescent;

la ligne médiane entre les deux sillons parap-

sidaux forme à la base du mesonotum un

sillon brillant, de longueur variable, généra-

lement 2 à 3 fois aussi long que large, rare-

ment à peine plus long que large. Sillons
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externes terminés par un point enfoncé plus

ou moins apparent. Scutellum avec deux

fossettes un peu obliques et séparées par

une mince arête, rarement par un espace

élargi. Mésopleures finement striées. Pubes-

cence du pronotum et du métathorax très

courte, à peine visible et pas plus distincte

que sur le mesonotum. Ailes hyalines, tan-

tôt avec une aérole grande et très distincte,

tantôt sans trace d'aréole
;
parfois sur un

même individu, une aile offre l'aréole et l'au-

tre en est dépourvue. Cellule radiale courte,

à peine deux fois aussi longue que large
;

deuxième partie de la sous-costale à peu

près aussi grande que la première de la ra-

diale; la troisième partie peu distincte et

s'évanouissant complètement dans le tiers

supérieur, de sorte que la cellule radiale est

ouverte à la marge au tiers supérieur. Abdo-

men en partie brun marron, rarement entiè-

rement noir, brillant et glabre; troisième

segment lisse ou indistinctement ponctué.

Pattes testacées, hanches plus ou moins

brunes, cuisses parfois brunies à la base.

Taille-: 2,3-2,8'"'". Eclosion en mai de la se-

conde année. Hieracii Bouché. PI. XXVI, fig. 'S.

Œuf. Il est de forme cylindrique, environ

trois fois aussi long que gros et de :i à 3 fois

plus court que son pédicelle.

Larve. Mandibules à trois dents simples.

Galle. PI. VI. fig. 6 et 7. La galle de ce Cy-

nipide consiste en un renflement de la tige

de divers Hieracium. Cameron (70) prétend

l'avoir vue aussi sur les racines et sur toutes

les parties de la plante. La forme est tantôt

allongée, fusiforme ou en massue, à surface
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glabre ; tantôt arrondie et longuement velue,

ce qui a toujours lieu pour celle de if. miiro-

rum; dans ce dernier cas, elle est au niveau

du sol. Avant la maturité, elle est couverte

de feuilles rapprochées ; à la maturité, ces

feuilles sont tombées et il n'en reste plus

que les cicatrices. Sa longueur peut atteindre

jusqu'à six centimètres, et l'épaisseur varie

de 5 à 20 millimètres. La section montre une

substance médullaire blanche, renfermant de

nombreuses chambres larvaires ovalaires et

à parois minces. Ces galles ont été observées-

sur H. muroriim L. par Linné, 1758; sur H.

sahaudum auct. (boréale W) par Hartig, 1840
;

sur H. alpinum L., intijbaceum Wulf., sub-

cœsium Cel.. tenuifoliutn et vulgatum Fr.

par Fr. Lovv^, 1884; sur H. corymbosum.

Fries et silvaticum Smith par Trail, 1888
;

sur H. lanatum W. K. et innbellatum L. par

G. Majr, 1876 ; enfin, sur B. lœvigatum

Wild. et Filosella h. ipar Hieronymus, 1890.

M. Mayr fait au sujet de cette galle la re-

marque suivante (204) p. 8: «M. Beuthin, de

Hambourg, a trouvé sur Linaria vulgaris,

des renflements de la tige ; il en a obtenu un

Aulax que je ne puis distinguer à'Aulax

hieracii; comme d'autre part, les galles ne

diffèrent pas non plus de celles des Hiera-

cium, je ne puis considérer ces galles ni leur

auteur, comme formant une espèce distincte,

Rogenhofer dit avoir obtenu de galles de

Cytisus capitatus, |un Aulax qui ne se dis-

tingue pas davantage d'Aulax hieracii.

L'étude histologique de la galle d'A. hie-

racii et celle des diverses phases de son dé-

veloppement ont été faites par Beyerinck (37)

.



GEKRE 6 — AULAX 309

Parasites '. Ichneum : Ichneumon annukitor Wesm.
Kiotfer, 1886.

Parasites. Chalcid. : Tor!jmusaHratiisFonsc.=ap-
propinquans Rtz., propinqims Rtz. Hrisch-

ke, 1882.

— Torymus euchloriis Boh. (iiraud, 1877.
— Torymits hieracii .M. Mayr, 1874.

— Torymus rcijhts I.. Kieffer. 188(1.

— Torymus; rubi FOrst. Giraud, 1877.

— Eurytoma {castaiiirentris Gir.) G'iTixad, 1877.
— Eurytoma curta \\lk.= tibiali!i Boh. Mavi-

1878.

— Eurytoma flaroficapularis Katz. 1848.

— Eurytoma ros:v iS. (Synon. Voir H/,o<(ites

/•OS'/.'), Mayr, 1878.

— Eurytoma cynipsea Boh . Bouché.
— Decatoma biguttata S\ved.=Eurytom(t sii/na-

^rtRtz. Ratzeburg 18;)2.

— Decatoma (hieracii Gir.) Giraud, 1877.

— Habrocytux hieracii Thoms. 1878.
— PtcromalusaurantiacusWtz. Ralzeburg, 18:^)2.

— » {hieracii Gir.). Giraud, 1877.
— •' planiusculus Fôrst. Reinhard,

1856.

— Mcsopolobus fasdirentris Bohr. Brischke,
1882.

— Eupelmus Gccri Bohr. Brischke, 1882.
— Tetrastichus quercus Wlk. Giraud, 1877.
— » Andrewii Riz . Cameron, 1891.

Remarque. Cette espèce a été richement pour-
vue de dénominations. Après que Bouché lui eût

donné le nom d".l. hieracii, Hartig employa celui

dM. sabaudi n. sp. pour une forme à antennes
d'un brun rougeàlre, qu'il avait obtenue de galles

d'Hieracium Subaudum (boréale W.) .Schenck dési-

gna plus tard du nom d'A. ru/irenlris n. sp. un
mâle qu'il avait capturé et qui est remarquable
par la couleur d'un rouge brun du dessous de l'ab-

domen. Il est possible qu'A. />r///.7//»s Schenck ne soit

également qu'un échantiliontrés petit d'A. hieracii.

Voici la description qu'en donne l'auteur: « 9 Re-

marquable par la couleur d'un jaune brun qu'of-

frent les côtés de la iiase de l'abdonien. Tète et

mésothorax brillants, très faiblement ridés, fine-

ment pubescents. Premier segment abdominal

I. Brischke (471 indique comme commensal: Synergus xanthocera. Ctltt \nd\-

cation est très probablement erronée.
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presque plus courl que le deuxième. Abdomen
arrondi, très brillant. Anloiinos brunes, de 14 ar-

ticles; article 3 bien plus court que le 4, obcôni-

que. Pattes d'un jaune brunâtre, crochets noirs.

Nervures brunes. Cellule radiale ouverte. C'est la

]ilus petite espèce. Taille: i/4 1. » Mœurs incon-

nues.

Sous le nom d'A. artemuise (Saxesen), Thomson

décrit un insecte qui est encore probablement

identique' à A. hicmcii (Sabaudi), car il dit lui-

même : « Celte espèce a été envoyée par Saxesen

comme obtenue d'A?'/e»tist'(; elle concorde dans

tons ses caractères esseiiliels avec un mâle d'Au-

/((,;; Sabaitdi que m'a envoyé Hartig. » Il la décrit

ainsi : >< Noir, abdomen peu comprimé, brun mar-

ron
;
pattes rousses, noirâtres à la base ; mésono-

tum faiblement luisant, fossettes du scutellum

profonde?, brillantes. Taille 9: 4°im. Cellule radiale

faiblement fermée. »

.le considère également comme identique à celte

espèce, l'insecte décrit par Thomson p. 803, sous

le nom d'A. fovcUjer et dans les termes suivants:

« Noir, mesonotum mat, base du funicule anten-

naire et pattes, à l'exception de la base, fauves,

abdomen peu comprimé, cellule radiale courte.

Taille 9: 3"™. Semblable à A. arlemisix quant à

la taille et à la stature, mais en différant par l'ab-

domen noir, la valvule ventrale plus longue, les

antennes plus courtes, l'article pénultième à peine

plus long que gros, le mesonotum plus finement

ponctué, la cellule radiale guère plus longue que

large, les hanches, les Irochanlers et la base des

cuisses noir-brun, les sillons externes atteignant

le milieu du mesonotum et terminés par une fos-

sette. Obtenu de Hieracinm. »

Enfin M. Riibsaamen (274) p. 469-470, clôt la

série en dotant du nom d'A. SchlechtcndaH, un

insecte obtenu d'une galle à'Hleracium que l'au-

teur dit être « exactement semblable à celle pro-

duite par A. hieracii sur H. muroruin. » Les ca-

ractères qui doivent distinguer ce Cynipide d'A.

h iei'acii sont: les fossettes du scutellum sont plus

grandes que dans ce dernier, et l'espace qui les

sépare est environ deux fois aussi long que large,

tandis qu'il est carré chez A. hieracii ; b<i%e du me-

sonotum avec un enfoncement aussi large que

I. Je serais d'un autre avis, s'il était prouvé que cet insecte a été réellement

obtenu de gaUes d' Ar/^niism.



GENRE () — AILA\ 311

lonp ; chez A. hicracii, cel enfoncement est allonpi'

en forme de sillon longituditial raccourci. Abdo-
men entièrement noir. Dernier articlt^ nnlennaire
trois fois anssi long que le préct'-dent. Nous avons
vu qu'on peut trouver tontes ces variations sur des
sujets sortis d'une niènif fçalle, notamment sur

taux que j'ai obtenus de pâlies de Hieracium miiro-

rum aussi bien que sur ceux qui sont éclos de

calles de Hieracium uinhellainm et i^ihaticum.

Patrik : A peu près toute TlAiropp. Commun.

Antennes testacées, les deux premiers ar-

ticles pas plus sombres ou à peine plus som-

bres que les suivants. Pour le reste, sem-

blable à l'espèce précédente. Taille: 2,3'"'".

Graminis Ca.m.

GciUc. PI. Vil. fig. 2. Cameron (56) a dé-

couvert ces galles sur les racines d'une gra-

minée qu'il pensait être Triticum repens ou

bien Arr/tenatherum avenaceum. Plus tard

(70) il reconnut que la plante nourricière

était Triticum repeyis L., mais il ne consi-

déra plus l'insecte comme spécifiquement

distinct d'Aulax hieracii. Les renflements

des Hieracium sont extrêmement abondants

aux environs de Bitche, mais je n'ai pu trou-

ver aucune déformation sur les racines de

ces plantes ni sur celles de Triticum rcpciis.

Comme, d'autre part, la galle découverte par

Cameron est différente de celle à^Aulax hic-

racii, je conclus à la différence spécifique des

auteurs des deux sortes de déformations.

Mayr décrit cette galle dans les termes sui-

vants (201) p. G: « La galle d'A graminiii a

été trouvée en février, près de Glascow, par

Cameron, sur les racines, (très vraisembla-

blement plutôt sur la partie inférieure de la

tige) de Triticum rcpcns... Cameron trouva
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10 à 12 larves dans une galle; chacune d'elles

était renfermée dans une cellule formée

d'une substance végétale dure ; ces cellules

étaient tantôt tellement rapprochées qu'elles

se touchaient comme pour la galle à'Andri-

cus radicis, tantôt elles étaient écartées l'une

de l'autre. Les racines n'étaient pas défor-

mées extérieurement, ni gonflées, et ne se

distinguaient nullement des racines norma-

les; elles n'étaient pas entièrement enfon-

cées en terre, mais dépassaient le niveau

du sol. Tels sont les renseignements du

docteur Cameron, qui a bien voulu m'envoyer

les insectes et leurs galles. L'une des deux

galles que j'ai reçues est piriforme, longue

de 13""" et grosse de 9°"", l'autre fusiforme,

longue de 'l""" et de la grosseur d'un cen-

timètre. Leur surface est d'un brun gris sale,

avec des stries longitudinales et sinueuses. La

section fait voir que l'écorce et la couche fi-

bro-vasculaire, dont se compose la surface

du renflement, sont très minces et que le

reste du renflement est formé d'un tissu mé-

dullaire, dans lequel sont enfoncées des gal-

les internes de la grosseur d'un grain de

millet à celle d'un grain de chènevis ; ces der-

nières sont jaunâtres, intimement connées

avec la moelle et, comme celle-ci, composées

de cellules parenchymateuses à paroi passa-

blement mince mais plus dure. »

Patrie : Ecosse.

14 Scutellum avec un sillon longitudinal peu

profond. 15

Scutellum sans sillon longitudinal. 16

15 Mesonotum et scutellum chagrinés, non ri-
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dés transversalement. Antennes d'un brun

rouge, leur premier article et souvent aussi

le second, d'un brun noir. Deuxième segment

abdominal et la plus grande partie du troi-

sième ainsi que les suivants, avec une ponc-

tuation abondante. Fossettes du scutellum

très grandes. Abdomen et pattes noires, ti-

bias et tarses rouge brun. Taille : Q, 2,7-8™'";

a'^ : 1,8-2,1™'". Eclosion en jum. Serratulae Mayr.

La Galle produite par cet insecte n'a pas

été décrite ; la plante sur laquelle Rogen-

hofferl'a trouvée est Serratula heterophylla

Desf.

Patrie : Autriche.

Mésonotum finement mais distinctement

strié transversalement, scutellum ridé trans-

versalement. Mandibules, écaillettes, extré-

mité des hanches, trochanters, moitié termi-

nale des cuisses, tibias et tarses rouges. An-
tennes rouges ou d'un rouge brun, avec l'ar-

ticle basai noir ; second article à peine plus

long que gros, les suivants subégaux, une

fois et demie aussi longs que gros ; le troi-

sième est rétréci à sa base, le dernier deux

fois aussi long que l'avant-dernier. Front,

vertex, pronotum et mésopleures faiblement

chagrinés, mats et à peu près glabres. Méso-

notum non brillant. Scutellum mat, avec

I. C'est peut-être le même insecte, duquel Karsch (152) p. 296, écrit: « Le
musée de Berlin possède deux exemplaires bien conservés d'un Cynipide nommé
Cynips arvensis Klug^ (in litt.) avec l'indication : exierunt Majo e galla acauculina,
polythalama serratuki- arvensis. Ce Cynipide appartient au j^enre Aulax

; il offre

la plus grande ressemblance avec A. rhœadis, H., est entièrement noir, brillant, à

abdomen arrondi, à nervation alaire semblable à celle de ./. rhœadis H. » L'au-
teur se demande si cet Aulax est parasite de Tryfyela cardtii L. qui forme un
renflement arrondi et pluriloculaire sur la tige de Cirsium (irvense'Sao^.:=^ Strra-
tida arvensis L. ou si ce Cynipide produit lui-même des galles semblables à celles

de Trypeta cardui L. Le Cynips serratulœ Fabr, obtenu de ces dernières galles

n'est autre chose qu'un Euryioma.
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deux fossettes obliques, brillantes et sépa-

rées par un espace aussi large que la largeur

d'une d'entre elles. Le sillon longitudinal

n'existe que sur la moitié postérieure. Mé-

tathorax et hanches postérieures avec une

abondante pubescence blanchâtre; arêtes du

métathorax parallèles et formant une faire

qui est glabre. Ailes hyalines, à nervures

pâles ; cellule radiale trois fois aussi longue

que large, ouverte non seulement à la marge,

mais encore en bas et faiblement aussi en

haut ; seconde partie de la sous-costale

n'ayant que la moitié de la longueur de la

première partie de la radiale. Aréole dis-

tincte. Abdomen noir et brillant. Taille :

Ç, 3'""'. Fitchi n. sp.

Galle. PI. VIII, fig. 9. his. Elle se trouve

sur Centaurca Scabiosa L. et consiste en un

renflement sphérique, de la grosseur d'un

pois, charnu, formé aux dépens d'une feuille,

d'une nervure médiane ou d'un pétiole et

faisant également saillie sur le dessus et sur

le dessous du support. Elle ne renferme

qu'une chambre larvaire relativement

grande. Les exemplaires que j'ai reçus en

même temps que le Cynipide ', de M. Asa

Fitch à qui je dédie l'insecte, se trouvaient

sur les feuilles caulinaires; l'une de ces gal-

les renfermait encore le Cynipide mort mais

bien conservé. Les exemplaires recueillis en

Lorraine étaient formés aux dépens des

feuilles radicales : je n'ai pas obtenu leur

auteur.

Patrie : Angleterre et Lorraine.

I. M. A. Fitch m'a écrit au sujet de cet insecte : « I sent the fly to D"" Mayr

in 1879. He returned it as Diastrophus n. sp. between D. scabiosœ zxià D. areo-

latus. »
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16 Ailes avec ou sans aréole. Pronotum et

côtés du métathorax couverts d'une pubes-

cence serrée, grise. Antennes rougeàtres,

brunes ou noires ;
2" article un peu plus court

que le 'S": le dernier le plus long, mesurant

une fois et demie la longueur de l'avant-der-

nier. Dernier tiers du deuxième segment ab-

dominal, ainsi que les segments suivants,

avec une ponctuation abondante. Mesono-

tum ridé transversalement, surtout dans la

moitié postérieure; scutellum souvent gros-

sièrement réticulé. Mésopleures striées. Ab-

domen et pattes noires; extrémité des cuis-

ses, tibias et tarses d'un rouge-brun. Cellule

radiale allongée, trois fois aussi longue que

large, ouverte non seulement à la marge,

mais encore à la base et au sommet. Tarière

très longue. 17

Ailes avec une aréole distincte. Pronotum

et côtés du métathorax sans pubescence ser-

rée. Selon Thomson, les mésopleures sont

finement et densément striées. Mandibules

et funicule antennaire ferrugineux. Pour

tout le reste, cette espèce est, selon Giraud,

semblable à A. scabiosce, dont elle ne paraît

être qu'une variété. Taille Ç : S"»™. Areolatus Gir.

Mœurs inconnues. Giraud a décrit cette

espèce d'après deux exemplaires capturés au

mois de juin.

Pathif. : Autriche el Suède.

17 Taille 9 3-3, 4'"-.
; o" :

2,5-2,Gn>m. Kclosion

en mai de la seconde année. Scabiosse Gir.

Larve. Mandibules à trois dents simples;

l'intermédiaire est à peine plus longue que
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l'interne et n'atteint pas la moitié de la lon-

gueur de l'externe.

Œuf. Ovalaire, 1 3/4 aussi long que gros,

5-6 fois plus court que son pédicelle.

Galle. PI. VIII, fig. 6. Giraud la décrit

ainsi : « Elle consiste en une nodosité ou in-

tumescence considérable des tiges de Cen-

taurea Scabiosa L, ayant quelquefois deux

à trois pouces de long sur un d'épaisseur.

La substance de cette espèce de galle est mé-

dullaire et renferme un grand nombre de

petites cellules disposées sans ordre. » On
trouve habituellement des espaces vides en-

tre les cellules.

Cette même espèce produit aussi les galles

souterraines que j'ai décrites à la page et

représentées sur la planche VIII, fig. 9. Je

ne puis trouver de différence entre les au-

teurs de celles-ci et ceux des premières et

M. Mayr, à qui j'en ai envoyés, est dans le

même cas.

Parasites. Ichneum, : Pezomachus inœqualis P^ùrst.

Giraud, 1877.

— Pezomachus ocissimus Fùrsl. KiefT.

— Pezomacliiis {diastrophi. Gir.) Giraud, 1877.

— Chalcide. : Ormijrtis (scabiosx Gir.) Giraud,

1877.

— Syntomas}yis lazulinus ForsL Giraud, 1877.

— Eurytoma aterrima Schrk. Goureau.
— Eurytoma serratulse Fabr. robusta Mayr ou

bien tristis Mayr., Giraud, 1877.

— Eurytoma rosse N. Kieffer.

— Decaloma quercicoJa Furst. Giraud, 1877.

— Eupelmus Deyeeri Daim. Brischke.

Patrie : Allemagne, Autriche et France. L'insecte men-
tionné sous ce nom par A. Fitch et Cameron
pour l'Angleterre, est A. Fitchi Kietî.

Taille 5 3-3,2-™.
; o^ : 2-2,2'"'". Selon

Mayr, cette espèce ne se distinguerait de la
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précédente que par sa taille un peu plus pe-

tite. Je n'ai pu trouver aucune différence en-

les deux insectes qui ne sont probablement

pas spécifiquement distincts. L'aréole fait

quelquefois défaut. Éclosion en mai et juin

de la seconde année. Rogenhoferi Wachtl.

Larve. Mandibules à trois dents simples;

l'intermédiaire deux fois aussi longue que

l'interne et atteignant les trois quarts de

l'externe.

Œuf. Ne diffère pas de ceux de l'espèce

précédente.

Galle. PL VIII, fig. 7. Elle consiste en un

renflement uniloculaire d'une écaille de l'in-

volucre ou d'une akène de Centaurea Sca-

hiosa L. Dans le premier cas, le renflement

est de forme ellipsoïdale, long de 3-7""" • et

gros de 2-4,5'"'"., de consistance dure et

épaisse, à surface lisse et brillante; il n'at-

teint ordinairement pas les bords de l'écaillé

et fait saillie sur la face interne de cette der-

nière beaucoup plus que sur la face externe.

Les écailles affectées sont souvent incur-

vées. La seconde forme ou le renflement de

l'akène est beaucoup plus rare. L'akène est

alors ellipsoïdale ou sphérique, à paroi dure

et ligneuse. Le trou de sortie se trouve un

peu au dessous du sommet de la galle.

Parasites Ichneum. : Pezomochus sp.? Kieffer'.

Chalcid. : Euryfoma rosœ ^. «

Patrie : Autriche et I-orraine.

18 Tète transversale. Mesonotum chagriné

ou ridé transversalement 19

I. Selon Kriechbaumer à qui j'ai communiqué cet insecte, il s'agit probable-

ment d'une espèce nouvelle, voisine de Pezomachus ocissimus Fôrst.
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— Tête plus longue que large. Mesonotum
presque lisse, à peu près glabre, luisant.

Noir; genoux, tibias et tarses d'un testacé

obscur. Joues allongées. Base du funicule

antennaire un peu rétrécie ; article treizième

à peine plus long que l'avant-dernier. Meso-

notum à sillons externes et lignes internes

distincts. Mésopleures finement striées. Scu-

tellum convexe; à fossettes petites, très obli-

ques; à extrémité non rugueuse. Nervures

pâles; cellule radiale longue, ouverte à la

marge et à la base. Abdomen brillant, à

base presque glabre, un peu comprimé au

bout ; second segment très grand. Taille : ç/^

Ç 3""'. Valerianellse Thoms.

Galle. Thomson indique seulement que ce

Cynipide a été obtenu de fruits de Valeria-

nella olitoria L.

Patrie : Suède.

19 Abdomen noir. Base du radius non épais-

sie. 20

^— Abdomen d'un brun marron, à dessous

plus clair. Base du radius épaissie. Pattes

rougeâtres. Côtés de la base de l'abdomen

avec une tache de pubescence. Mésopleu-

res finement striées. Mesonotum. mat.

Aréole grande. Cellule radiale fermée.

Taille o^ $ : 'S""^. Crassinervis Thoms.

Mœurs : Inconnues.

Patrie : Suède.

20 Scutellun chagriné. Cellule radiale fermée. 21

—

—

Scutellum grossièrement ridé. Cellule ra-

diale généralement ouverte, rarement indis-

tmctement fermée. Deuxième segment ab-
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dominai lisse, le troisième finement ponctué

ou lisse. Antennes noires ou brun noir. Han-
ches et cuisses brun sombre; tibias et tarses

bruns ou rouges. 23

21 Scutellum chagriné aussi finement que le

mesonotum ; tous deux presque mats et très

peu pubescents ; segments abdominaux 2-4

lisses. 22

^— Scutellum chagriné un peu plus grossiè-

rement que le mesonotum; segments abdo-

minaux 2-3 lisses; antennes de la femelle

composées de treize articles distinctement

séparés; article terminal formé par deux ar-

ticles soudés ; troisième article nettement

plus long que le quatrième chez la femelle,

l'égalant seulement chez le mâle. Antennes

d'un rouge brun ; les deux premiers articles

et la moitié terminale du funicule brun som-
bre. Pattes d'un rouge jaunâtre, à hanches

d'un brun sombre. Taille o^ Ç: 2"'"'. Eclosion

en mai de la seconde année. Tragopoginis Thoisis.

Galle. Ce Cynipide provoque un renfle-

ment de la tige de Tragopogon major Jacq.,

orientalis L. et j^ratcnsis L. Ce renflement

est allongé, pluriloculaire, rarement unilocu-

laire, situé vers la base de la tige dont il

n'affecte pas toute l'épaisseur mais seule-

ment un côté. Les plus petits qui sont unilo-

culaires, mesurent 5™"" en longueur, sur 2""'

en largeur. Généralement la galle est pluri-

loculaire et formée de nombreux petits ren-

flements connés et alignés longitudinalement,

parfois aussi groupés latéralement. Cellules

sphériques ou un peu ovalaires, avec un dia-

mètre de 1 à 1 1/2"*'".

Parasite : Hubrocytus hieracii 'l'hoim,. 1878.
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Patrie : Allemagne, Auliiche et Suède.

22 Antennes d'un testacé obscur mais non

ferrugineuses
; leur scape noir. Corps noir.

Pattes testacé obscur. Cuisses entièrement

couleur de poix. Hanches noires. Aréole

nulle. Cellule radiale courte et fermée. Tête

et thorax mats et finement coriaces. Anten-

nes du mâle de 14 articles. Taille (/^ : 1 l/2""\

Pumilus GiR.

Mœurs. Giraud écrit de cette espèce : « Je

ne possède que deux mâles que j'ai obtenus,

le 30 juillet, des galles d'Andricus œstivalis

m. dans lesquelles ils avaient probablement

vécu comme VAulax Brandtii Ratz. vit dans

celles de Rlwdites rosœ et VAulax canince

Hart. dans celles de Rhodites spinosissimœ »

(127) p. 370. Cette indication rend cette es-

pèce problématique ^

—

—

Antennes d'un rouge ferrugineux ; les deux

premiers noirs ou le second brun; articles

antennaires 12 et 13 de la femelle nettement

séparés. Pattes d'un rouge ferrugineux;

hanches d'un brun noir, moitié basale des

cuisses généralement brune. Ailes à écail-

lettes et à nervures brunes; cellule radiale

courte et fermée ; aréole bien tracée. Taille 9 :

1,5-1-6'""% a^ : 1,4-1,5"™. Scorzonerae Gir.

Galle. PI. IX, fig. 3. Elle consiste en un

renflement de la tige de Scorzonera aiistriaca

I. Aulax syncrepidus Hart. est dans le même cas. Hartig en donne la des-

cription suivante, que nous traduisons : « Noir ; articles antennaires 2 et 3,

ainsi que les pattes d'un roux pâle ; funicule brun ; hanehes, cuisses postérieures

jusqu'aux genoux, base des cuisses antérieures, tibias postérieurs et milieu des

antérieurs noirs. Abdomen à bord antérieur non réfléchi, ^f Taille : i 1/3 1. Ner-

vures noires; cellule radiale fermée. J'ai obtenu de galles de C. ostreus, ces in-

sectes qui se distinguent très positivement de tous les autres Aulax par le bord

antérieur du premier segment abdominal qui n'est pas rabattu. »
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Wild, et humilis L., immédiatement en des-

sous de l'inllorescence ou un peu plus bas.

Ce renflement est allongé, souvent fusi-

forme, mesurant 4-6 cm. en longueur et au

maximum 1 cm. en épaisseur; sa surface est

semblable à celle de la partie de la tige qui

est demeurée intacte. Sa substance médul-

laire renferme un grand nombre de petites

cellules sphériques, dun diamètre de deux
millimètres, serrées les unes près des autres

;

les cellules les plus rapprochées de la sur-

face, produisent de petites bosselures sen-

sibles à l'extérieur.

Parasites. Cbalcid. : Tori/mus {scorzonenr (iiij (,i-

laud. 1877.

Lochitcs Mayri Wachtl., 1883.

Decatoma Xeesi Fôrst. Gi-

raud, 1877.

Eitpelinus Geeri Daim. Gi-

raud, 1877.

Eupelmus maculipes Wlk. Gi-

raud. 1877.

Tetrastichusatroc3eruleu.'<'Sees.

Giraud, 1877.

Patrie : Autriche.

23 Troisième segment abdominal avec une
ponctuation microscopique et éparse ; arti-

cles 12 et 13 des antennes de la femelle nette-

ment séparés ; mesonotum finement chagriné,

faiblement luisant et presque glabre ; scutel-

lum grossièrement et irrégulièrement ridé
;

cellule radiale ouverte à la marge ou non
distinctement fermée. Antennes de la lon-

gueur de la tête et du thorax chez la femelle,

d'un noir brun ; les articles du funicule cylin-

driques; celles du mâle plus longues, les arti-

cles du funicule subcylindriques; dans l'un

et l'autre sexe, le 'S" article antennaire est un
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peu plus court et plus mince que le suivant.

Pattes noires
;
genoux, tibias et tarses d'un

ferrugineux obscur. Aréole nulle. Éclosion

au printemps de la seconde année. Taille Ç :

1,8-2,1'""'.; ^ : 1,6-1,7--. Salviae Gm.

Galle. PI. JX, fig. (i. Cet insecte déforme

les parties de l'ovaire de Salvia officinalis L.

Les quatres parties dont se compose l'ovaire,

rarement seulement trois d'entre elles, sont

renflées en formant une production irrégu-

lièrement arrondie, de la grosseur d'un pois,

plus ou moins lobée au sommet et se termi-

nant par un petit appendice filiforme, c'est-

à-dire, par le style demeuré court et déformé.

La section indique plusieurs chambres lar-

vaires, à paroi mince, entourées d'un tissu

médullaire d'un jaune brunâtre. Cette pro-

duction demeure enveloppée par le calice,

M. Massalongo décrit une galle recueillie

en Italie sur le Salvia jDratensis L, qui est

peut-être due au même insecte et qui en

diff'ère par les caractères suivants. Le renfle-

ment est formé aux dépens de la partie du

réceptacle qui porte un des quatre fruits de

l'ovaire; cette partie est changée en une galle

sphérique, de la grosseur d'un petit pois, ter-

minée par le fruit atrophié ; les trois autres

fruits ne se développent qu'imparfaitement.

J'ai vu des exemplaires dont deux et même
trois parties de l'ovaire étaient renflées en

autant de galles sphériques mais n'ayant que

la grosseur d'un grain de chènevis. PL IX,

fig. 4.

Patrie : Allemagoe. Autriche et probablement Italie.

—

^

Troisième segment abdominal avec une
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ponctuation très fine; articles 12 et lo des

antennes plus ou moins soudés ensemble;

mesonotum et scutellum ridés transversale-

ment chez les sujets bien développés; ou

bien, chez de petits échantillons, mesonotum
finement chagriné et scutellum grossière-

ment et irrégulièrement ridé. Cellule radiale

nettement ouverte sur toute la marge. An-
tennes noires ; hanches, trochanters, et ma-

jeure partie des cuisses noirs; tibias rouge-

brun, les postérieurs, parfois aussi les mter-

médiaires, ainsi que quelques articles des

tarses, plus assombris ou presque noirs.

Ecaillettes noires. Taille 9 1,9-2,5'""'.
; a^ 1,5-

1,7"'". Éclosion en mai et juin de la se-

conde année. Jaceœ Scmenck.

Galle PI. VIII, fig. 8. On trouve les mi-

nimes galles de ce Cynipide dans les capitu-

les de Centaiirea Jacea L., paniculata L. et

Scahiosa L. Elles consistent en un renfle-

ment peu apparent d'une akène.

Parasites : Ichneuni. : Ephialtoi serripcs Harl. (I)?

KiefTer.

Bracoii. : Bracon sp. ? Brischke, 18N2.

Chalcid. : Eurytoma Jaceaj Ma.yv., 1878.

Decatoma bk/uftata Swetl.

Brischke, 1882.

Patrie : Allemagne, Auiriche et France.

Remarque. Aulax patem Harl. et Aiilax affinis

Schenck, décrits tous deux d'après des insectes cap-

turés, non obtenus par éclosion, ne ditîérent proba-

blement pas spécidquenient d'A-jaccœ. Le premier,

(jue Sclienck considère lui-même, mais* douteuse-

nienl, comme synonyme d'A. jareœ (2), est décrit

I Probablement parasite du Cynipide. Je l'ai obtenu de capitules contenan

les galles à'Aulax et des larves d'une Cécidomjie, Chnodiplosis cilicrw:, Kieff..

2. G Mayr (204) p. 9, énumère A. paUns et A. affinis comme s} nonymes
à'A. jacece, tandis que De Dalla-Torre considère A. païens comme spécifique-

ment distinct à'A. jaceœ (85j p. 123.
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trop brièvement pour qu'il soit possible de le recon-

naître. Celte (Jesfriplion de Hartig est ainsi conçue :

« Noir, tous les genoux, les tibias et les tarses an-

térieurs roux, cf Taille : 3/4 1. Mesonolum mat et

ridé transversalement comme chez .4. tinnor, sa-

haudi et Brandlii. »

Aii/rto; «/'//yrt.sest déciil: par Sclicnk de la façon sui-

vanle : o* 9. « Extrêmement semblable à A. Juceœ,

mais en différant 1° par le dos du mésothorax et de

l'écusson qui sont ridés-coriacés ;
2" par les antennes

plus longues, de 12 articles chez la femelle et de 14

chez le mâle ;
3° par l'égale longueur des arlicles an-

lennaires 3 et 4. tandis que. chez A jace;v, l'article

troisième serait un peu plus court que le quatrième.

La femelle a les hanches, les trochanters et les

cuisses noirs; extrémité des cuisses, ainsi que les

tibias et les tarses antérieurs rouge brun; tibias in-

termédiaires et postérieurs plus sombres; le dernier

article des tarses intermédiaires et la plupart des

articles des tarses postérieurs bruns. Le mâle a les

pattes intermédiaires et postérieures noires à l'ex-

ception des genoux, tibias et base des tarses anté-

rieurs rouge-brun. — Francfort. — Cette espèce res-

semble également beaucoup à A. patens, mais la

courte diagnose de Hartig ne permet pas décider si

une de ces deux espèces et laquelle des deux est

identique à A. patens. >i

Genre 7^ — PANTELIELLA Kieffer.

Dédié au révérend p. pantel, s. j.

Ce genre diffère du précédent par les ongles faiblement den-

telés, par le deuxième article antennaire à peu près aussi

long que le troisième, et le mesonotum strié longitudinale-

ment. Sillons parapsidaux très courts et indistincts.

Il ne renferme qu'une espèce propre à l'Europe qui a été

décrite de la façon suivante :

« $ Antennes dun brun jaunâtre, à 14 ar-

ticles; second article basai plus étroit, mais

à peine plus court que le premier (d'après la
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fig. 23, qui représente une antenne, cet arti-

cle est aussi long que le premier article du

funicule ou '^^ article antennaire et presque

deux fois aussi long que gros). Premier ar-

ticle du funicule à peine plus long que le se-

cond ; vers l'extrémité antennaire, les arti-

cles diminuent insensiblement en longueur,

le dernier est un peu plus long que le second,

(d'après la figure, 1 1/2 fois aussi long que

l'avant-dernier) et aminci au bout. Palpes

maxillaires de 4 articles, dont le troisième

est le plus court, le premier égalant le qua-

trième
;
palpes labiaux bi-articulés, à pre-

mier article un peu plus long que le second.

Thorax fortement convexe.

Mesonotum couvert de courtes stries lon-

gitudinales, faiblement enfoncé en son milieu

en avant de l'écusson, c'est-à-dire pourvu

d'un sillon court et très superficiel. Sillons

parapsidaux très courts et indistincts. Scu-

tellum chagriné, un peu brillant; les deux

fossettes de la base du scutellum lisses ; l'es-

pace qui les sépare est un peu enfoncé, mais

relevé près du bord du mesonotum. Abdo-

men lisse, ovalaire, nullement comprimé
;

premier segment ' pas plus long que les sui-

vants. Pattes testacées, ongles faiblement

dentelés. Ailes ciliées; cellule radiale un peu

allongée, ouverte à la base ; sans aréole. »

(D'après la fig. 8, la cellule radiale est ou-

verte non seulement à la base, mais aussi à

la marge ; la deuxième partie delà sous-cos-

tale est visiblement plus longue que la pre-

mière du radius). Taille; 1,5'"'".

Fedtschenkoi Rbs.) Kiefk.

I. M. Rubsaamen entend évidemment par là le second segment
; le véritable

premier segment, qui est très court et en forme d'anneau, lui a échappé.
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Galle. PI. IX, fig. 5. On la trouve sur

les feuilles de Phlomis tuherosa L., généra-

lement en grand nombre, parfois jusqu'à

deux cents, sur une feuille. Elles sont sphé-

riques, d'un diamètre de 2 à 8 1/2'""^., unilo-

culaires, juteuses, à surface couverte de longs

poils. Elles paraissent fixées à la face supé-

rieure d'une feuille ; à la face inférieure cor-

respond une petite agglomération de poils

anormaux.

Patrie: Steppes de la Crimée.

Genre 8^ DIASTROPHUS Hartig 1840 (d39) p. d86.

oi.v.TTpocjoz, tordu.

$ Q^. Joues sans sillon, mesurant plus de la moitié de la

longueur des yeux. Face munie de chaque côté de fortes

stries disposées en éventail. Antennes de la femelle compo-

sées de 13-14 articles distinctement séparés, celles du

mâle de 14; troisième article dans les deux sexes, plus long

que le quatrième, échancré en dehors chez le mâle; les arti-

cles, à partir du cinquième jusqu'à l'avant-dernier, sont de

grosseur égale, les derniers parfois un peu plus minces chez

le mâle. Tête non ou à peine élargie derrière les yeux. Pro-

notum non rétréci au milieu. Mesonotum lisse, glabre, avec

deux sillons parapsidaux profonds et atteignant le bord an-

térieur. Scutellum arrondi au bout ou faiblement prolongé

en une pointe obtuse, muni à sa base de deux fossettes assez

grandes et distinctement séparées. Metanotum avec deux

arêtes droites et parallèles. Abdomen non pédicule, non ou à

peine comprimé; le second segment couvre, au maximum, la

moitié de l'abdomen chez la femelle et un tiers jusqu'au delà

de la moitié chez le mâle. Epine ventrale à peine aussi longue

que large. Ailes ciliées; cellule radiale courte ou allongée,
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ouverte à la marge et à la base; avec ou sans aréole. Ongles

bidentés.

Ce genre comprend des Cynipides produisant des galles sur

diverses Rosacées (Rubus et Potentilla). Il comprend deux

espèces européennes et neuf espèces propres au nord de

l'Amérique. Ces dernières sont: cuscutœformis O. S. (223)

sur Biihus canadcnsis L.. cuneifolius Pursh., l'illosiis Ait,

fiisiformis Ashm. (11), nehulosus O. S. (220) sur Buhu.<< vil-

ïosus et vitis-idaea ; picciis Prov. f2''i6) ; potentillœ Bass. (17)

sur PotcntiUa canadensis L. ;
quinquccosiatus Prov. (244

XIV); radicum Bass. (20) sur Rubus villosus; scutcllaris

Gill. (125^; et turgidus Bass (20') sur Rubus strigosus Mich.

Quant à Diastroplws aphidivorus Cam., obtenu d'aphides

vivant sur l'ortie (ou peut-être d'une larve de diptère aphi-

divore, cachée sous les aphides), je ne puis lui assigner de

place parmi les Cynipides gallicoles ; en tous cas, ce n'est

pas un Diastrophus : les ongles simples, le scutellum à fos-

settes confluentes et à dépression en son milieu, l'abdomen,

dont le troisième segment égale le second et dont le dernier

segment ventral est en soc de charrue, voilà cinq caractères

qui l'excluent de ce genre.

1 Antennes testacées, composées de 13, très

rarement de 14 articles distinctement sépa-

rés, chez la femelle et de 14 chez le mâle. Me-

sonotum avec un sillon médian longitudinal

qui est distinct au moins en partie. Première

partie du radius faiblement arquée. Aréole

souvent présente. Cellule radiale ouverte.

Tête, thorax et abdomen noirs. Pattes tes-

tacées ; hanches en partie brunes. Eclosionen

mai et juin de la seconde année. Taille: 9 :

2,3-2,8™-.
; o^: 2-2,2. Rubi Hart. PI. XXVI; fig. 9.

Larve. Mandibules à trois dents simples

dont l'intermédiaire égale deux fois la lon-

gueur de l'interne et atteint les trois quarts

de la longueur de l'externe.
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Œuf. Cylindrique, trois fois aussi long que

gros et atteignant environ la longueur de

son pédicelle.

Galle. PI. VII, fig. 1. Elle forme un ren-

flement allongé de la tige ou d'un pétiole de

diverses sortes de Rubus. Ce renflement,

représenté déjà par Malpigtii (fig. 61), atteint

de 1 d/2 à S'^'" de longueur sur 1/2 à l*-™

d'épaisseur, offre une surface non crevassée,

mais plus ou moins bosselée. La section in-

dique de nombreuses cellules larvaires, dont

chacune offre une forme ovalaire, d'un dia-

mètre de 2 1/2 à 3°*'"., et est située en partie

dans la couche médullaire qui est fortement

épaissie, et en partie dans la couche ligneuse
;

c'est à ces cellules que correspondent les bos-

selures de la surface. Cette galle a été signa-

lée sur Ruhus cœsius L. par Hartig, R. frii-

ticosus L. par Bouché, et R. Idœus L. par

Mayr.

Elle est facile à distinguer d'un renflement

des tiges de Rubus, produit par une cécido-

myie, Lasioptera ruhi Schrk. ; l'écorce de

cette dernière déformation est toujours cre-

vassée, la surface non bosselée et la section

ne montre pas de cellules distinctes; en outre

sa forme est ordinairement arrondie ou ova-

laire.

Parasites\ Chalcid.: OrmyriiupunctUjrr Westw. Goureau.
— Toryiiius macropterus Wlk = purpurascens N.

Mayr, 1874.
— Toryiiius awatus Fonsc. = propinquiis lUz.

Schenck.
— Torymus rubi Forst. Giraud. 1877.
— Eurytoma diastrophi Mayr, 1878.
— » ruflpes Brischke 1882.
— Decatoina querdcola Forst, Giraud, 1877.
— Eupebmis {annulicornis Gir). Giraud, 1877.

I. Schenck indique un Synergus comme commensal de cette espèce 1279)

p. 125. Cette indication demande à être confirmée.
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Patrie : Allemagne, Angleterre, Aiitriclie, France, Ita-

lie, Suède.

Antennes brunes, composées de 14, rare-

ment de 15 ou de 13 articles, nettement sépa-

rés, dans les deux sexes. Mesonotum sans

sillon longitudinal. Thorax et abdomen plus

étroits que chez l'espèce précédente. Pre-

mière partie du radius médiocrement cour-

bée. Aréole peu distincte. Corps noir. Pattes

d'un jaune rougeàtre avec les hanches bru-

nes et les cuisses plus ou moins brunâtres.

Taille o^ 1,7-1,9"""; 9 : 2-2.4. Mayri Reinh.

Œuf deux fois et demie aussi long que

gros, atteignant le tiers de la longueur du

pédicelle.

Galle (PI. VII, fig. 6.) Elle consiste en un
renflement de la tige de Potentilla argentea

L., et canescens Bess, de forme allongée,

mesurant de 15 à 25™'" en longueur, sur 5-8

en largeur, de la même couleur que les parties

normales de la tige, à surface non fendillée,

mais parsemée ordinairement de bosselettes

qui correspondent à des galles internes ; ces

dernières sont nombreuses, ovalaires, lon-

gues de 2 à 2 12™'", entourées en grande

partie par la couche médullaire. On trouve

cette galle généralement en dessous de lin-

florescence.

l'(ttiisUc>i. Chalcidites: Eurytoina fliasiropht Màyr, IH'.H.

Ormyrus hi-ericaudayees. Halze-

hurg, 18:J2.

Ofiffosthenuiitibialis Furst. Mavr,

1876.

Eulophus nilidttlus .Nées. Heiu-
hard, 18.'j6.

Ijiprhniis Ciceri Daim. Uatze-

burg, I8:i2.

l*.\TRiK : .Vllemagne, France.
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Genre 9^— PERICLISTUS Fôrstf.r, 1869 (117) p. 332.

iziûi-AziT-oç^ reini autour.

o^ 9. Joues sans sillon distinct, plus courtes que la moitié

de la longueur des yeux. Face striée entre le clypeus et les

yeux. Antennes filiformes; celles du mâle composées de 14

articles nettement séparés, dont le troisième est échancré

latéralement ; celles de la femelle composées de 12 articles

distincts, dont le troisième est aussi long ou un plus court

que le quatrième et dont le dernier est allongé et formé de

deux articles connés. Tête non élargie derrière les yeux.

Pronotum muni en son milieu de deux arêtes convergentes

vers le haut et souvent peu apparentes. Sillons parapsidaux

atteignant le bord antérieur du mesonotum ou à peine mar-

qués en avant. Base du scutellum avec deux sillons trans-

versaux. Metanotum avec deux arêtes droites et paral-

lèles. Métathorax se prolongeant en un pédicelle court et

grossièrement strié, par lequel il est rattaché à l'abdomen.

Ce dernier peu comprimé, non pédicelle, avec les segments

deux et trois complètement soudés chez la femelle, de sorte

qu'on n'y compte que six segments, dont le second (en réa-

lité le second et le troisième réunis), atteint au moins les trois

quarts de l'abdomen
; chez le mâle, les segments deux et trois

sont également soudés, mais on aperçoit toujours entre eux

une suture plus ou moins distincte. Spinule ventrale à peu

près nulle. Ailes ciliées ; cellule radiale courte et complète-

ment fermée; aréole bien développée. Crochets des tarses

bidentés.

Ce genre comprend des Cynipides commensaux. 11 renferme

sept espèces dont cinq reviennent à l'Amérique du Nord, à

savoir, futilis (O. S.) Ashm., commensal d'Andricus futilis

O. S., ohliquus Prov., pirata (O. S.) Ashm., semipic.cus

(Harr.) Ashm., silvester (O. S.)Cress. commensal de Z)/«sfro-

plius nehidosus O.S.
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Sillons parapsidaux atteignant le bord an-

térieur du mesonotum ; mésopleures entiè-

rement striées; antennes de la femelle brun

sombre, celles du mâle d'un jaune rougeàtre

avec le premier et le dernier articles bruns.

Corps noir; abdomen souvent brun noir;

pattes jaune rougeàtre, avec les hanches

noires ou brunes. Mesonotum également et

abondamment velu et finement chagriné-

ponctué. Taille a^: 1,8-2,2; 9: :i,r)->-.

Brandti Ratz. PI. XXVI. fig. 4.

(Muf cyhnàrïque, quatre fois aussi long que gros.

Pédicelle une fois et trois quarts aussi long que

l'œuf.

Mœurs. Cet insecte est commensal de Rhodilcs ro-

sse; la cellule qu'il habite se distingue des cellules

normales par ses parois qui sont plus épaisses. Je

n'ai jamais trouvé qu'une seule larve dans une cel-

lule. L'insecte parfait apparaît en mai de la seconde

année. Je viens de l'obtenir aussi de Rhodites Mayri.

Patrie : A peu près toute l'Europe.

Sillons parapsidaux n'atteignant pas le

bord antérieur du mesonotum; mésopleures

ayant dans leur moitié supérieure un espace

lisse et brillant; antennes brunes dans les

deux sexes, celles du mâle souvent d'unjau-

ne rougeàtre à leur base, rarement entière-

ment de cette couleur. Semblable, quant au

reste, à l'espèce précédente. Taille cr'^ : 1,7-

1,9*""'.
;
1,7-2,4™'". Caninae Hart

Œuf. Quaire fois aussi long 'que gros; son prdi-

cule ne le dépasse que d'un quart. La tarière est

beaucoup plus courte que chez P. Brandti, n'avanl

qu'une fois et quart la longueur de l'abdomen et elle

est dépourvue de dénis dislinctes à son exlrémifé.

Mœurs. Commensal de Uhodilea cijhnitcriw Hart.,

ccntifolirv Hart. et spinnsixsimr Gir. Les galli'S habi-

tées par ces commensau.x se reconnaissent facile-

ment par leurs dimensions plus grandes, leurforrne
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irrégulièrement arrondie, leur paroi épaisse et la

cavité qui est multiloculaire (Voir PI. VI. fig. 2. a).

Patrie : Presque toute l'Europe.

Genre 10^— CEROPTRES Hartig. 1840 (139) p. 186.

Etymologie inconnue.

o^ Ç. Face munie de deux arêtes s'étendant de la base des

antennes jusqu'au clypeus et striée longitudinalement en de-

hors de ces arêtes. Joues sans sillon, ayant environ la moi-

tié de la longueur des yeux. Antennes à article troisième éga-

lant le quatrième : celles du mâle composées de 15 articles

nettement séparés >, le troisième article parfois échancré laté-

ralement, mais non épaissi; celles de la femelle épaissies vers

l'extrémité et composées de 12 articles, dont le dernier est

allongé. Tête non élargie ou à peine élargie derrière les yeux.

Pronotum muni de deux petites arêtes qui convergent vers

le bord postérieur. Sillons parapsidaux n'atteignant pas ou

à peine le bord antérieur du mesonotum. Base du scutellum

avec deux fossettes peu profondes, quelquefois peu distinc-

tes. Arêtes du metanotum parallèles, droites et bordant un

espace de forme carrée. Segments abdominaux deux et trois

soudés et couvrant presque tout l'abdomen ; on remarque

pourtant toujours entre ces deux segments une fine suture
;

chez le mâle, ils sont égaux ou le second est plus grand que

le troisième ; chez la femelle, le second est au contraire plus

petit que le troisième. Spinule ventrale assez courte. Cel-

lule radiale fermée. Crochets des tarses bidentés.

Ce genre comprend également des insectes commensaux,

qui vivent tous dans des galles de chêne -. Nous avons parlé

plus haut de leurs mœurs (p. 211). Les 15 espèces suivantes

1. Hartig, dans sa diagnose de ce genre, indique 13 articles pour la femelle

et 14 pour le mâle ; Schenck et hùrster indiquent 13 articles pour le mâle.

2. Il faudrait en excepter C. socialis Hart., mais l'observation de Hartig est

douteuse et n'a pas été confirmée.
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reviennent à l'Amérique du Nord: arhos (Fitch) O.S., cates-

baei Ashm., commensal de Neuroterus cateshaei Ashm.,

citriformis Ashm., commensal d'Amphibolips citriformis

Bass., dorsalis Prov., ficus (Fitch) O. S., inermis, ;
Walsh) O.

S., commensal de Cynips pilulœ Walsh., lanigerœ Ashm.,

commensal d'Andricus lanigera Ashm., minutissiyni Ashm.,

commensal de Neuroterus minutissimus Ashm., obtusHobœ

Ashm., pctioiicola O. S., commensal d'Andricus pet io liada.

Bass., pisum O.S., commensal de Cynips pisum Fitch, po-

miformis Ashm., commensal d'Andricus pomiformis Bass.,

succinipedis Ashm., commensdild'Andricussuccinipes Ashm.,

tuber (Fisch) O. S. et virentis Ashm., commensal d'Andri-

cus virens Ashm.

1 Antennes brun noir, pattes et extrémité

de l'abdomen testacés. Corps noir. Antennes

composées de 12 articles chez la femelle et de

14 chez la mâle ; le troisième article, chez ce

dernier, échancré latéralement. Socialis Habt.

Mœurs. Hartig a obtenu cet insecte d'une « galle

vésiculaire, pisiformc, qui a la plus grande ressem-

blance avec celle de Rhodites rosarum » (129) p. 197.

Plus tard (140) p. 343, le même auteur dit de cet in-

secte : « probablement commensal d'Aulax caninœ»,

c'est-à-dire de Rhodites rosarum. Comme tous les au-

tres Ccroptres, tant en Europe qu'en Amérique habi-

tent les galles de Chêne, il me paraît préférable d'ad-

mettre que cette galle « vésiculaire et pisiforme »

provenait d'un chêne, (peut-être celle de Dryophanta

dicisa). L'insecte lui-même n'est peut-être qu'une

variété de C. arator.

Patrie: Allemagne.

-^— i\.ntennes et pattes de la même couleur. 2

2 Antennes et pattes d'un jaune sale, articles

1 et 2 des antennes, hanches et base des cuis-

ses noirs. Corps noir. Taille du précédent,

dont il n'est peut-être qu'une variété.

Melanomerus Hakt,
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Mœurs inconnues.

Patrie : Allemagne.

— Antennes et pattes brunes ou d'un roux

testacé 3

3 Antennes et pattes d'un brun pâle, base

des antennes et des hanches noire. Corps

noir. Antennes de 13 articles, dont le dernier

égale en longueur les deux précédents réu-

nis. Ç. Il est probable que cet insecte qui,

comme les deux précédents, n'a plus été re-

trouvé depuis Hartig, n'est qu'une variété de

C. arator^. Taille des précédents.

Glavicornis Hart.

Mœurs. Commensal d'Andricus GiraiuUi{i'i9) p. 197

et d'Andrlcus trilineatus (140) p. 343.

Patrie: Allemagne.

— Antennes et pattes d'un roux testacé ; an-

tennes de 15 articles (o^), ou de 12 (9). 4

4 Face avec deux carènes longitudinales ai-

guës, visibles depuis l'insertion des antennes

jusqu'au bord supérieur de la bouche. Méso-

pleures lisses et brillantes, parfois striées

près du bord antérieur. Corps noir ; anten-

nes d'un roux testacé, à premier article or-

dinairement brun noir
;
pattes roux-testacé,

hanches souvent d'un brun sombre ; rare-

ment la base de l'abdomen est d'un brun

marron. Ç. Taille: 1-2""'-. Arator Hart-. PI.

XXVI. fig. 6.

1. G. Mayr a obtenu d'une galle d'Andri'cus trilineatus un Ceroptres arator dont

les cuisses postérieures et la moitié basale des quatre cuisses antérieures sont

brunes; cet exemplaire se rapproche donc de C. clavicornis.

2. Je viens de trouver le mâle de cette espèce, dans un lot de Ceroptres ara-

tor obtenus de galles àAndricus trilineatus recueillies à Rethel (Ardennes) par

i\I. le professeur Pigeot. Voici la description de cet insecte : noir; antennes, à

l'exception du second article basai, bout des trochanters, pattes, à l'exception du

quart basai des cuisses antérieures et intermédiaires, et des trois quarts inférieurs
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Mœurs. Cet insecte est commensal dWndricus tri-

lineatiis, et apparaît en mai etjuinde laseconde an-

née. G. Mayr indique encore les galles suivantes, en

remarquant toutefois qu'il serait rigoureusement pos-

sible qu'à ces galles eussent été unies de minimes

galles à'Andricits trilincatus qui lui auraient échappé

et qui auraient, ici encore, hébergé le commensal.

Ces galles sont: Cijnips caliciformis (3 ex. en mai)
;

C. con(/liinicrata{\i ex. en mai) ; C glutinosa (3 ex.);

C. hunçiavica (1 ex. en mai); C. yaleaia (3 ex. en

avril et mai) ; C. Kollari (5 ex.) ; C. lignicola (32 ex.

en avril) ; C. polycera (1 ex. en avril) ; Amlricus luci-

dus (1 ex.) ; A. ramait (2 ex.) ; A urnœformis (6 ex. en

avril et juin de la 2'' année); Dryophanta floscuH (3

ex. en été de la même année); Neurotcrus aprilinus

(4 ex. en juin de la même année).

Patrie : A peu près toute l'Europe.

—

—

Les deux carènes de la face, obtuses, parfois

indistinctes, s'étendant de la base des anten-

nesjusqu'aux angles postérieurs duclypeus,

s'évanouissanten a vantetn'atteignantjamais

le bord de la bouche. Moitié supérieure des

mésopleures ordinairement finement et den-

sément striée. Corps noir ; antennes et pattes

d'un roux testacé, moitié supérieure des an-

tennes souvent brune, article basai brun noir

ainsi que les hanches ;
généralement les cuis-

ses postérieures et la moitié basale des cuis-

ses antérieures sont brunes. Second article

des antennes plus long que gros ; les trois

suivants, chez la femelle, deux fois et demie

aussi longs que gros, les autres à peine deux

fois, l'avant-dernier une fois et demie, le der-

nier presque trois fois. Troisième article des

des cuisses et des tibias postérieurs, d'un jaune testacé. Antennes de 15 articles
;

premier article du funicule un peu grossi, à peine échancré latéralement, égalant

en longueur les deux suivants, plus la moitié du quatrième réunis
;
les articles 2

à 12 du funicule environ une fois et demie aussi longs que gros, le ly ou dernier

deux fois aussi long que gros. Taille: i™™.

Les femelles offraient les variations suivantes : l" pattes et antennes testacées

en entier ;
2" pattes testacées, antennes brunies, 3- antennes brunes, toutes les

cuisses et la majeure partie des tibias intermédiaires et postérieuri d'un brun noir
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antennes du mâle non échancré. Ailes à ner-

vures testacées ou brunes. Taille o^: 1-1,1"""
;

9 :
1-2""". Gerri Mayr.

Œuf. L'œuf de ce commensal diffère con-

sidérablement de celui des autres Cynipides.

Il est subcjlindrique, faiblement arqué, atté-

nué aux deux bouts, trois fois et demie aussi

long que gros ; le pédicule est dépourvu de

la partie renflée en massue qu'on remarque

à son extrémité pour les autres Cynipides ; il

atteint un peu moins du double de la lon-

gueur de l'œuf.

Mœura. Vit dans des galles de Quercus ccrris et

suber. Mayr indique les suivantes :

Neurolcrus macroptcrus (53 9 en mai de la 2^' an-

née. Je l'ai obtenu également en abondance des gal-

les de ce Cynipide).

AndrUms circulans (36 9 et 1 cf en avril et mai de

de la l''^' année.) Andricus lutescornis n. sp. J'ai

obtenu 2 9 en juin de la 1''° année, de galles pro-

duites par ce Cynipide sur Quereus suber).

A. mulliplicatus (i 9 et 2 cf en juin et juillet de la

même année).

A. crispator (2 9 en été de la 1'^ année).

Cynips cernco/a (o 9 en avril et juin delà 2" année).

Neuroterus glandiforniis ( 1 9 et 1 d* en juin de la

f" année).

Patrie : Autriche, Angleterre, Italie, et, sur Quercns

suber, Sicile.

Genre 11-= — SYNERGUS Hartig (180, p. 186.

T-jvîpyoç, cooi»érateur.

^ Ç. Joues sans sillon, aussi longues que les yeux ou au

moins dépassant la moitié de leur longueur. Face fortement

striée en éventail ; clypeus indistinct. Antennes filiformes à

partir du troisième article, rarement un peu épaissies vers

l'extrémité, composées de 14 articles chez la femelle et de 15



GKNHK 11 — SYNEIICJU;; iSiH

chez le mâle ; le troisième article chez le mâle fortement

échancré latéralement et plus ou moins épaissi vers le bout

ou encore fortement fusiforme. Arêtes frontales toujours pré-

sentes, prolongées ordinairement jusqu'aux ocelles. Tète non

ou à peine élargie derrière les yeux. Mesonotum jamais lisse;

sillons parapsidaux atteignant le bord antérieur. Base du

scutellum avec deux fossettes. Metanotum avec deux arêtes

longitudinales parallèles. Abdomen très peu comprimé ; son

premier segment en anneau et sillonné longitudinalement ; ce

caractère, qui est commun aux genres Synergus et Sapholy-

tus, ne se retrouve plus chez aucun autre genre de Cynipides

gallicoles ; le grand segment, qui couvre l'abdomen en grande

partie ou parfois en entier, est composé du deuxième et du

troisième segment, qui sont unis sans trace de suture ; spi-

nule ventrale très courte. Cellule radiale courte et complète-

ment fermée. Crochets des tarses bidentés.

Les représentants de ce genre sont commensaux de Cyni-

pides vivant sur le chêne. Il a été question de leurs mœurs
dans un chapitre précédent (voir p. 211) Sur les quarante-huit

espèces connues, une revient au Japon, à savoir S. japoni-

cus Walk. et dix-neuf à l'Amérique, qui sont: hatafoides

Ashm., avec Andriciis batatoidcs ; bicolor Ashm., avec An-
dricufi foLiatus ; campanula O. S. avec Holcaspis glohuUts;

coniferœ Ashm.. avec Andriciis conifer : dimorphus O. S. ;

dorsalis Cam. avec Cynips guatemalensis
; ficigcrœ Ashm.,

avec Holcaspiis ficigera ; fîlicornis Cam. ; /a.J7œ(Fitch.) Cress.

avec Andriciis fiocci ; leviventris O. S. avec Ampliibolips

spongifica et Holcaspis centricola ; lignicola O. S. avec An-

driciis podagrœ et A. cornigera ; magnus Gill. avec Amphi-

bolips Cooki ; meduliœ Ashm. avec A. mediillœ : mcndax

Walsh avec A. podagrœ : oneratiis (Harr.) Walsh avec Hol-

caspis globulus ; villosus Gill. avec Acraspis villosa. On con-

naît vingt-huit espèces propres à l'Europe et à l'Algérie.

G. Mayr écrit au sujet des représentants de ce genre (200)

p. 673 : « La classification des Synergus m'a été extrêmement

difficile ; dans aucun autre des divers groupes d'insectes aux-

quels je me suis appliqué depuis plus de vingt ans, je n'ai
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rencontré d'aussi grandes difficultés. Si l'on voulait classer

ces insectes sans tenir compte des galles dans lesquelles ils

vivent, on ne pourrait jamais arriver à un résultat satisfai-

sant. Il est donc nécessaire d'obtenir ces commensaux de

galles bien déterminées et de les grouper en tenant compte

de ce caractère biologique. » Comme nous indiquons pour

chaque Cynipide cécidogène, avant la liste de ses parasites,

celle de ses commensaux, on fera donc bien de consulter

d'abord cette dernière, toutes les fois qu'on voudra détermi-

ner des Synergus obtenus d'une galle connue.

1 Second segment abdominal largement et

densément ponctué surtout son bord posté-

rieur. Larves hivernant dans les galles. 2

^— Second segment ponctué seulement plus ou

moins nettement vers le haut de son bord

postérieur et entièrement lisse dans la moitié

inférieure de ce bord. Eclosion la première

année ou larves hivernant dans les galles. 13

2 Second article des antennes moins long

que gros chez le mâle et aussi long que gros

chez la femelle 3

—

—

Second article des antennes toujours dis-

tinctement plus long que gros. 4

3 Noir ; tête, à l'exception du front et du

vertex, d'un roux testacé, ainsi que le bord

des yeux; antennes, sauf la moitié apicale

qui est souvent brune, également d'un roux

testacé, ainsi que les pattes, dont les han-

ches, la base des cuisses antérieures et in-

termédiaires, les cuisses et les tibias posté-

rieurs, à l'exception des genoux, sont souvent

noirâtres ou noirs ; abdomen souvent plus

ou moins ferrugineux ou brun marron. Are-
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tes frontales atteignant les ocelles latéraux.

Front rugueux-ponctué. Mesonotum avec

des arêtes transversales ondulées et courtes,

à intervalles à peu près lisses. Second seg-

ment abdominal ponctué dans sa moitié pos-

térieure ; angle supérieur du bord postérieur

ordinairement fortement arrondi chez la fe-

melle. Taille o'^ : 2-:i 1/2""".
; Ç 2,2-.>">.

Umbraculus Oliv.

Larve. Mandibules conformées comme
chez la larve de Synergus fiavipes.

Œuf. Semblable à ^eux de S. Hayneanus.
Mœurti et patrie. Ce commensal vit dans de nom-

breuses galles de bourgeons et de fruits de chêne. Il

vit dans la cellule du propriétaire. G. Mayr écril à
son sujet (200) p, 697: « Quand un seul ou plusieurs
individus de celte espèce logent dans une galle, ils

sont ordinairement grands et les femelles ont le se-
cond segment abdominal fortement découpé au
milieu du bord postérieur; mais quand un grand
nombre d'individus sont sortis d'une même galle, la
plupart sont alors de taille médiocre et l'un ou l'autre

de taille petite. Ces derniers ont souvent le second
article des antennes relativement plu.s long, à savoir
aussi long ou même plus long que gros chez le mâle
et distinctement plus long que gros chez la femelle;
en outre, la coloration claire de la tête disparait plus
ou moins, elle peut même, mais rarement, disparaî-
tre complètement, de sorte que de pareils sujets ne
peuvent se distinguer de ^'. Hayneanus que par leur
cellule ladiale dont la largeur est relativement moin-
dre que chez cette dei-nière espèce.

La variabilité de cette espèce apparaît le mieu.x si

on choisit des galles d'Andricus luriilus, (jui n'a tl'au-

ire commensal que Sipinu/us umbraculus. J'en ai ob-
tenu des centaines d'e.vemplaires qui offraient,

presque tous, la coloration claire de la tête et la pe-
titesse du second article des antennes

;
quelques

rares exemplaires se remarquaient au contraire par
la petitesse, la coloration sombre de la tête, le se-

cond article antennaiie allongé, et une sculpture du
fiont plus fine; ils dilféraient ainsi des individus ty-

piques à tel point que, comme c'est le cas pour les

grandes et les petites fourmis ouvrières du genre
Pheidologeton, si on négligeait le caractère bioloai-
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que el si ou ue conuaissait pas les sujets inlermé-

diaires reliant les premiers aux derniers, on ne
soupçonnerait guère que ces insectes si din'ére:ils

entre eux se sont trouvés, à l'état d'œul's, dans l(>

corps de la même femelle. »

l'a obtenu des pâlies suivantes:

Andricus Cleincntinx. Autriche (Tschek), Angle-

terre (Cameron).

,\. fecundatrix. Aulriclie : un seul exemplaire

(iMayr).

A lucidus. Autriche et Hongrie (Mayr), Italie

(Kiefl'er).

A. Mayt'i. Sicile (De Stefani).

Cynips amblycera. Autriclie : deux femelles seule-

ment (Mayr).

C. argcjitea. Autriche (Mayr), Espagne, Portugal

et Sicile (Kieller).

C. calicifùrmis. Auti'iche (Mayr et Tschek).

C.calicis. Autriche et Hongrie(Haimhofl'en et Mayr),

France (KielTer).

C. CapulMedusœ. Autriche et Hongrie (Haimhoii'en,

Mayr, TschcU).

C. conyluinerala. Autriche el Hongrie (Mayr et

Tschek).

C. coriaria. Autiiche (Haimhotfen, Mayr et Tschek).

C. gliitiuosa. Autriche et Hongrie (Haimhotien,
Mayr et Tschek).

C. ylutinosa var. coronata. Sicile (Kieffer).

C. hunijarica. Autriche et Hongrie (Mayr).

C. Kollari. Angleterre (Cameron), Autriche el Hon-
grie (Mayr, HaimhoUen, Tschek), France et Algérie,

Espagne, Portugal et Sicile (Kietfer).

C. lignicola. Autriche et Hongrie (Mayr et Haim-
hotien).

C. Mayri. France (Olivier, U'Anthoine, de Fonsco-
lombe), Sicile (De Stefani) et Espagne (Kietler).

C. poli/cera. Autriche (Mayr et Tschek), Sicile (Kief-

fer).

C. tinctoria. Autriche et Hongrie (Mayr), Sicile

(Kietfer).

^^ Tête entièrement testacée, yeux et ocelles

seuls noirs. Une tache rouge sombre sur le

pronotum de chaque côté, s'étendant depuis

l'insertion des ailes jusqu'au bout des sillons

parapsidaux ; cette coloration s'étend sur le

• mesonotum le long des sillons parapsidaux;

sur un exemplaire, elle formait encore une
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ligne étroite le long du bord antérieur et des

bords latéraux du mesonotum. Ecaillettes,

dessous des antennes, et pattes testacés ;

tous les tarses, base des hanches intermé-

diaires et postérieures, ainsi que les cuisses

et tibias intermédiaires à l'exception des ge-

noux, plus ou moins brunis. Abdomen laté-

ralement plus ou moins rouge sombre.

Taille 9 :
4-5"'-.

Umbraculus Oliv. var. Histrio Kif.ff.

Mœurs. Commensal de Ci/nips Kollari. (Valéry

Mayet)

.

Patrik : France méridionale.

Tête en partie rouge ou brun rouge 5

Tète noire en entier 8

Second article des antennes à peine plus

long que gros ; tête n'étant pas entièrement

rouge, à l'exception d'une tache noire entre

les ocelles ; thorax entièrement noir. 6

Second article des antennes presque deux

fois aussi long que gros. Noir ; tête, anten-

nes et pattes d'un roux testacé, tache entre

les ocelles, toutes les hanches chez la fe-

melle ou les qtiatre dernières chez le mâle,

noires; cuisses de la femelle brunes; côtés

du pronotum et mésopleures en partie roux

habituellement chez le mâle et souvent chez

la femelle. Arêtes frontales souvent indis-

tinctes supérieurement. Front finement co-

riace, avec des points enfoncés et peu den-

ses. Mesonotum avec des arêtes transversa-

les aiguës, interrompues, à intervalles lisses.

Le quart postérieur du second segment ab-
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dominai densément et finement ponctué.

Taille (/< Ç : 1,8-2,5""". Flavipes Hart.

Larve. Mandibules tridentées; dent mé-

diane deux fois aussi large que la grande

dent externe, mais de moitié plus courte, pas

plus large à la base qu'à l'extrémité qui est

faiblement échancrée au milieu.

Mœurs. Commensal de Neurofcriis macroptcnis
;

il vit dans la cellule du propriétaire et apparaît en

juin-juillet de la seconde année.

Patrie : Autriche (Mayr) et Italie (Kieffer).

6 Au moins les tibias et tarses antérieurs

d'un roux testacé. 7

— Tous les tibias et tarses bruns. Noir ;

bande longitudinale des joues et bord posté-

rieur des yeux d'un rouge brunâtre ; anten-

nes d'un brun sombre, articles 2 et 3 bruns,

avec articulations jaunâtres
;
pattes avec les

hanches et les cuisses noires, et les articu-

lations jaunes. Ç. Probablement umhracu-

hisX Reinhardi

.

Umbraculus Oliv. var. Mixta. Kieff.

Mœurs. L'iuiique exemplaire a été obtenu d'ui.e

galle de Cyrtips Kollari.

Patrie : Autriche (Mayr).

7 Cellule radiale plus que deux fois aussi

longue que large. Taille 2"'"'. Rares exem-

plaires mêlés au type.

Umbraculus Oliv. var. Minor Kieff.

—

—

Cellule radiale seulement deux fois aussi

longue que large. Noir; antennes, articula-

tions des pattes, tarses et tibias d'un roux

testacé, cuisses antérieures et intermédiaires

et souvent les tibias postérieurs et intermé-
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diaires plus ou moins brunâtres ; face avec

les joues, ou du moins la partie inférieure

d'un roux testacé chez le mâie. noire en en-

tier ou rousse à la partie inférieure chez la

femelle; antennes ayant très souvent une

tache brun-noir sur le dessus du premier arti-

cle. Second article des antennes plus long que

gros. Arêtes frontales atteignant les ocelles.

Front grossièrement rugueux et ponctué.

Mesonotum avec des arêtes transversales

aiguës, interrompues, à intervalles presque

lisses. Moitié postérieure du second segment

abdominal ponctuée, bord postérieur à peine

échancré chez la femelle. Nervures princi-

pales de l'aile d'un testacé brunâtre. Taille

o^ : 1 ,9-2,5*""'.
; Q :

2,5-3,1'"'°. Hayneanus Haht.

Œuf. Cylindrique, trois fois aussi long que

gros, et atteignant le cinquième de la lon-

gueur du pédicelle. (Cette observation a été

faite sur des commensaux de Cynips Stc-

fanii.)

Mœurs et patrie: Celle espèce soif, la secnii^lr an-

née, des galles suivantes:

Cijnips liynicola; en mai el juin, Autrielie (Harlif; et

Mayr), Espagne (Kieflei).

C. liuctoria (Harlig); Antiiclif, deux exemplaires

(Mayr), Sicile (De Stefani).

C. Mayri;Skile (De Stefani).

C. Stefanil: Itahe Ern. André).
Ci/nips coronaria: Sicile (De Slelani).

Pattes postérieures noires; articulations

et tarses jaunes. 9

Tibias postérieurs jaunes, brun marron ou

brunâtres. 11

Mesonotum grossièrement ridé transver-

salement, ponctué et ridé aux angles laté-

raux. Nervures principales brunes. 10
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' Mesonotum avec des arêtes transversales

aiguës, ondulées, à intervalles lisses et bril-

lants. Arête médiane de la face peu marquée

ou nulle; arêtes frontales s'évanouissant or-

dinairement avant les ocelles. Nervures des

ailes d'un jaune testacé. Noir; pattes anté-

rieures et intermédiaires et ordinairement

aussi les antennes d'un roux testacé; pre-

mier et derniers articles des antennes sou-

vent plus ou moins bruns ; toutes les han-

ches, base des cuisses antérieures et la plus

grande partie des cuisses intermédiaires d'un

brun noir, genoux postérieurs et tarses d'un

roux testacé, métatarses souvent noirâtres.

Second article des antennes plus long que

gros. Front grossièrement rugueux-ponctué.

Second segment abdominal ponctué près du

bord postérieur ; vu de côté, chez la femelle,

il parait presque carré et est un peu échan-

cré en arrière sur le dessus. Taille ^^ : 2-

2,5"^™.
; Ç :2,5-3">™. Evanescens Mayr.

Œuf. Subcyhndrique, trois fois aussi long

que gros, atteignant un sixième de la lon-

gueur du pédicelle.

Mœws et patrie. Obtenu la seconde année des

i,^alles suivanles :

Andricus fecuadatrix (des galles internes), en mai
eljnin, Allemagne et France (Tischbein, Heinliaid,

Kièffer); Autriche et Hongrie (Haimlioffen et Mayr)
;

Suède (Thomson).

A . multiplicatus, en avril ; Autriche (Mayr et Tschek).

A. Mayri; Sicile (De Stefani).

Cynips calicis; Autriche (Haimholfen).

C. Mayri ; Espagne (Kiefï'er) ; Sicile (De Stefani).

C.Kollari var. minor; Espagne (Kieffer).

Galle décrite à la page 128, n» 225; Lorraine
(Kielfer); environs de Paris (D"" Marchai) ; Autriche
(,Mayr); Saxe (De Schlechtendal).

Cynips sp. ? du chêne zéen, en Kabylie (D'' Marchai)
;

exemplaires à tibias postérieurs bi'uns seulement à
l'extrémité.

C. fincforia-vostra; Sicile (De Stefani)'.
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10 Tibias et tarses des pattes antérieures et

intermédiaires ainsi que la moitié apicale

des cuisses de ces dernières, articulations

des pattes et antennes dun roux testacé;

article basai des antennes plus ou moins

noirâtre chez le mâle, moitié apicale plus ou

moins brune, habituellement plus pâle chez

la femelle. Corps noir. Face avec une forte

arête médiane longitudinale très apparente ;

arêtes frontales distinctes jusqu'aux ocelles.

Mesonotum grossièrement ridé transversale-

ment, ordinairement visiblement ponctué et

ridé aux angles latéraux, près de l'insertion

des ailes. Nervures principales ordinairement

d'un brun sombre. Second article des anten-

nes plus long que gros. Front grossièrement

rugueux-ponctué. Moitié postérieure du

grand segment abdominal densément ponc-

tué. Taille ç/ :
2-3'°™.

; $ : 2, 5-4'"'". Reinhardi Mayr.

Mœurs et patrie. Cette espèce vit dans le paren-

chyme de plusieurs galles de Cynips (Voir PI. XXI,

flg. 9), rarement dans la chambre larvaire, et en sort

en mai el juin de la seconde année. J'ai obtenu une

fois huit exemplaires d'une galle de C. Kullari var.

ininor, dont la chambre larvaire élait plus vaste que

d'ordinaire, et divisée par des cloisons membra-

neuses. Les Cynips qui servent d'hôtes à ce commen-

sal sont :

C. aryentea; Autriche, un exemplaire (Tschek).

C. caliciformis; Autriche (Haimhofîen et Mayr).

C. calicis; Autriche (Mayr), France (Kietler), Hol-

lande (beyerincii).

C. caput mcdmx; Autriche (Mayr).

C. ijlutinoaa; Autriche (Mayr), Sicile (KielTer).

C. Kolhiri ; Algérie (U"" Marchai), Allemagne

(lleinhard), Angleterre (Cameron), Autriche et Hon-

grie (Hainilioffen, Mayr el Tschek), Espagne et France

(Kie(îer), Italie (Magretti).

C. mitrata: Italie (KiefTer).

C. tinctoria: Autriche (Mayr).

— Tibias des pattes intermédiaires et posté-
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rieures noirs. Corps noir; antennes, articu-

lations, moitié apicale des cuisses, tibias an-

térieurs, tous les tarses à l'exception du

premier article des pattes postérieures, d'un

roux testacé. Dessus des articles antennai-

res un peu bruni; deuxième article aussi

gros que long; troisième article à peine

échancré chez le mâle et au moins deux

fois aussi long que le quatrième qui est à

peine plus long que gros. Mesonotum comme
chez l'espèce précédente. Nervures brunes.

Arêtes du front et de la face peu apparentes.

Grand segment abdominal finement ponc-

tué. Taille r/^: 2 1/4'"'". Synophri n. sp.

Mœurs et patrie. Cette espèce vit dans le paren-

chyme des fjalles de Synophru>i Olivieri et en sort à

l'automne de la première année. Les galles qui m'ont
été envoyées d'Algérie, offraient de nombreux trous

de sortie qui ne communiquaient pas avec les cham-
bres larvaires du Synophrus; yen ai encore obtenu

deux mâles du commensal.

1

1

Cellule radiale distinctement plus que deux

fois aussi longue que large. Nervures testa-

cées. Noir; antennes et pattes d'un roux tes-

tacé, moitié apicale des antennes souvent

brune; toutes les hanches, base des cuisses

antérieures et intermédiaires, cuisses posté-

rieures à l'exception des genoux, noires ou

d'un brun noir; abdomen souvent plus ou

moins ferrugineux. Second article des an-

tennes plus long que gros. Arêtes frontales

atteignant les ocelles. Front grossièrement

rugueux-ponctué. Mesonotum grossièrement

rugueux transversalement. Taille ç^ : 1,8-

2,5""^.
; 9 2,5-3'"'". Pallidipennis Mayr.

Mœtirs et patrie. Obtenu de mai à juillet de la se-

conde année, des galles de Ctjnij)s cunifita; Hongrie

(Mayi') ; de C. liynicola; Autriche (Tschek et Mayr);
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plu? rarement de C. coriaria el C. tittclorin ; Autri-

che et Hongrie (Mayr).

—

^

Cellule radiale seulement deux fois aussi

longue que large. 12

12 Cuisses postérieures noires ou brunes;

nervures grosses et brunes ; face du mâle

jaune au moins inférieurement, celle de la

femelle noire en entier ou jaune inférieure-

ment. Hayneanus Hart. voir n" 7.

—— Cuisses postérieures d'un brun clair ou

brunes ; nervures très pâles ; face noire. Noir :

antennes entièrement testacées; pattes éga-

lement testacées, hanches d'un brun noir,

cuisses postérieures, souvent aussi la base

des cuisses antérieures et intermédiaires,

d'un brun marron ou d'un brun sombre.

Deuxième article des antennes plus long

que gros. Arêtes frontales atteignant les

ocelles. Front grossièrement ponctué. Meso-

notum grossièrement rugueux transversale-

ment. Second segment abdominal ponctué

seulement près du bord postérieur ; ce der-

nier non échancré chez la femelle.

Ruficornis Hart.

Minirs et patrie. Obleiiu la seconde année, de

galles d'Aiidricu^ (jlubuli; Allema^-ne (Hartig et

Reinhard), Autriche (Haimiiolfen et Mayr) et d\\.

o.s7re».s (Hartig).

Remarque. Si/nerf/us crassicornit; Hart. ne dill'ère

probablenient de cflle espèce que par les antennes

épaissios. Hartig n'en donne que la courte diagnose

suivante : « Noir; antennes, écaillelles, genoux, ti-

bias el tarses roux ; les deux premiers articles des

anleinie.s noirs. Taille o" : 2,80"". Est voisin de S.

ruficornis, mais ses antennes sont beaucoup plus

grosses, exactement filil'ormes et courtes ».

13 Troisième article des antennes du mâle
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non fortement gonflé, mais échancré latéra-

lement et épaissi à l'extrémité. 14

"^^ Troisième article des antennes du mâle

fortement gonflé. 28

14 Mesonotum muni de minimes carènes

transversales, interrompues, plus ou moins

sinueuses, à intervalles à peu près lisses;

les deux arêtes frontales ordinairement

courtes, c'est-à-dire n'atteignant pas les

ocelles. 15

Mesonotum ridé transversalement ou co-

riace; arêtes frontales atteignant toujours

les ocelles. 18

15 Antennes non épaissies. 16

^— Antennes épaissies. Femelle : noire; an-

tennes et pattes d'un roux testacé, hanches

noires, cuisses postérieures en grande partie

brunes, cuisses antérieures et intermédiaires

brunâtres. Second article antennaire aussi

long que gros. Taille : S™'". Mâle : noir; tête,

antennes et pattes d'un roux testacé ; front et

vertex noirs ; bord des yeux d'un roux tes-

tacé; hanches postérieures d'un brun noir;

nervures de l'aile brunes. Second article an-

tennaire plus gros que long. Arêtes fronta-

les entières, souvent indistinctes avant les

ocelles. Front grossièrement rugueux et

ponctué. Mesonotum à carènes ondulées,

transversales, aiguës, à interstices à peu

près hsses. Second segment abdominal de la

femelle fortement arrondi à son bord posté-

rieur et supérieur. C'est par ce dernier carac-
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tère ainsi que par les antennes épaissies que

la femelle est facile à reconnaître. Le mâle

est assez semblable à celui de ^. umbraculus,

mais s'en distingue surtout par ses anten-

nes et la ponctuation du second segment ab-

dominal. Tarière très longue. Taille q^ :
.'>""".

Incrassatus Hart.

Œuf : cylindrique, 3-4 fois aussi long que

gros, n'ayant que le quart ou le cinquième

de la longueur de son pédicule.

Mo'urs et patrie. Cet insecle sori, au printemps de

la seconde année, des f,'alles souterraines suivantes,

dont il liabite la cliambre larvaire :

Andriciis coiticis; Angleterre (Canieroii) ; Lorraine

(Kieffer).

A. radicis; Lorraine, très abondamment (Kiefîer),

Autriche (Giraud, de Haimhoffen, Mayr). Saxe (de

Schlechtendal).

A. rhizomae; Lorraine (KielTer), environs de Paris

(P. Marchai). Une galle normalement développée

renferme deux, rarement un seul Synergus; chacun
de ses commensaux est séparé de l'autre par une

cloison membraneuse d'un blanc sale, qui l'enve-

loppe entièrement. Ils se changent en nymphes en

février et éclosent en mars ou en avriL On trouve

alors sur les mêmes petits chênes, dans d'autres

galles qui n'ont pas atteint leur développement
normal et sont demeurées petites, une larve qui ne

se métamorphose qu'au mois suivant et qui appar-

tient encore à la même espèce.

A. Sieboldi; Lorraine, très fréquemment (KielTer),

environs de Paris (Lichtenstein), Autriche (Ro-

genhofer). Dans les galles demeurées petites et com-
plètement entourées de leur enveloppe conique, le

commensal vit solitaire, mais les galles plus grandes

et normales, sont habitées par deux ou trois com-
mensaux.
Thomson indique encore celle espèce pour la

Suède el M. Cabrera y Diaz me l'a envoyée d'Es-

pagne. De Haimholfen, en indiquant cet insecte

comme commensal de Ci/nips coviaria, l'a confondu

avec Synergu>- umbraculiis>

.

R' marque. Synergus basalis Hart. a, selon Harlig, le

niesonotum et les arêtes frontales conformés comme
chez S. incrassatu>i, mais les antennes ne sont pas



350 LES CYNIPIDES

épaissies, la cellule radiale est ouverte (sans doute,

une anomalie M ), les antennes, écailleltes et pattes

d'un roux brunâtre avec les hanches et les cuisses

intermédiaires et postérieures plus sombres; uImIo-

men à base roupe, plus long et plus étroit que chez

les autres espèces. Corps noir. 9. Taille :
2,*'"'". Ob-

tenu de Cynips calicis.

16 Tibias postérieurs testacés, rarement

bruns chez la femelle ou un peu brunâtres

chez le mâle ; bord postérieur du second seg-

ment abdominal de la femelle non arrondi

supérieurement. 17

—

—

Tibias postérieurs bruns dans les deux

sexes ; bord postérieur du second segment

abdominal de la femelle arrondi supérieure-

ment, comme chez S. incrassatus. Noir; an-

tennes entièrement jaunes chez le mâle, à

l'exception d'une tache au premier article,

jaunes avec la moitié terminale faiblement

brunâtre chez la femelle; côtés et bas de la

face jaunes chez le mâle; pattes d'un roux

testacé, hanches noires, cuisses dun brun

noir chez la femelle ; chez le mâle, les cuisses

postérieures et la base des autres cuisses

sont également d'un brun noir; nervures de

l'aile testacées.

Second article des antennes presque deux

fois aussi long que gros, le troisième pres-

que deux fois aussi long que le quatrième.

Arêtes frontales fines, entières ou indis-

tinctes. Front finement coriace, avec quel-

.

ques points enfoncés et épars. Mesonotum
à carinules transversales aiguës et courtes,

à intervalles lisses. Taille o^ : l.S'"'". ^ g ;

2-2,1""". Rotundiventris Mayr.

I. Voir la note à la page 216.
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Mœurs et pairie. Trois exemplaires de celte espèce

ont été obtenus en Autriche, au printemps de la se-

conde année, d'une galle de Neuroterm macroptcrus.

17 Antennes du mâle jaunes avec la moitié

terminale ordinairement brunâtre', celles de

la femelle brunes, avec les articles 2 à 4, ou

encore le 5^ testacés. Noir; chez la femelle,

le bas de la face est souvent dun roux-tes-

tacé, les pattes sont de la même couleur, avec

les hanches, les cuisses postérieures et la

moitié basale des autres cuisses, parfois

aussi les tibias postérieurs, bruns. Chez le

mâle, la tête est jaune, avec le front et le

vertex noirs, rarement noire avec la partie

antérieure de la face et les joues jaunes et le

bord interne des jeux noir; pattes jaunes,

hanches postérieures d'un brun noir; parfois

les hanches et cuisses des quatre premières

pattes plus ou moins brunâtres ; les cuisses

postérieures dun brun noir, rarement jaunes,

tibias postérieurs parfois brunâtres.

Second article des antennes plus long que

gros. Arêtes frontales courtes. Front fine-

ment coriace, parfois avec quelques points

enfoncés. Mesonotum à carinules transver-

sales interrompues, aiguës, à interstices lis-

ses. Nervures de l'aile brunes ou testacées.

Taille o^ : l-d,4'""'. ; $ : 1,3-1,6'"'". Apicalis Haut.

Mœurs el patine. On obtient ce commensal au prin-

temps de la seconde année, des galles d'Andricus

triUncal us ; Aràennes (Pi^eot), Autriche (De Haim-
hotfen, Mayr), Saxe (Reinhard, De Schlechleiidal),

Lorraine (Kiell'er). De rares exemplaires oui été ob-

tenus des galles suivantes : C. I Kjnicula ; Aulriche et

Hon;^rie (Mayr, De Haimhotlen), Saxe (Reinhard), C.

conglomerata et amblycera ; Autriche (Mayr), A.

fecundralrix ; Saxe (Reinhard), Lorraine (KiefTer),

I. Quand les mâles ont les antennes entièrement jaunes, ce qui a été observé,

mais très rarement, ils ne peuvent plus être distingués de ceux de .S", variabilis.
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Suisse (Forel), iW-Hmlnrua albipfs; Nassau (Scheiick)
;

il est possible que dans ces cas, le commensal ait

habité eticore une galle d'A. trilineatus, enfoncée

dans le rameau ou dans la nervure d'une feuille.

Cauieronle cite encore pour l'Angleterre et Thomson
pour la Suède.

Remarque. Sijneryu^ iminar<,/hialus Hart. est consi-

déré par Mayr comme identique à S. apicalis, parce

que la diagnose de Harlig s'applique parfaitement

à beaucoup d'exemplaires de celle dernière espèce,

notamment la cellule radiale que Harlig dit être ou-

verle, est souvent bordée si faiblement chez 8. npi-

calis qu'on ne peut reconnaître la nervure qu'au

moyen du microscope ; 1res rarement, la cellule ra-

diale est réellement ouverte. S. eryt lirostomus Uarl

.

ne diffère de S. inimarr/inatus que par la cellule ra-

diale fermée. S. varioloms Hart. est peut-être en-

core le môme insecte. Dans sa table analytique (140)

p. 345, Harlig indicjue comme seule différence entre

rarioloms&iapkaliii, la couleur delà face qui serait

noire chez le premier et rousse chez le second. A la

page 349, il donne pour variolosm la diagnose sui-

vante : « mesonotum ridé et variole ; sans arêtes

frontales; noir: bas de la face, antennes, écaillettes

et pattes roux ; milieu des antennes brun ; hanches

et cuisses postérieures plus ou moins noires à leur

base ; ailes hyalines ; nervures rousses. 9, Taille :

2 1/4""". Obtenu en mars d'A. aiitinnnalis ».

— Antennes entièrement jaunes dans les deux

sexes, rarement très faiblement brunâtres

aux articles terminaux de la femelle
;
pre-

mier article parfois brunâtre. Corps noir;

tête d'un roux testacé, noire en partie, rare-

ment noire en entier
;
pronotum parfois rou-

ge ; hanches postérieures plus ou moins noi-

res, les antérieures et les intermédiaires

rousses ou noires ; cuisses, surtout les pos-

térieures, souvent brunes ou noires; tibias

et tarses testacés. Abdomen rarement d'un

brun marron.

Second article des antennes nettement pi us

long que gros ; chez la femelle presque deux

fois aussi long que gros. Arêtes frontales

entières ou courtes. Front finement coriace.
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souvent avec des points enfoncés et épars.
Vertex sans carinules entre les ocelles, Mé-
sonotum à carinules aiguës, transversales et

interrompues, à intervalles à peu près lisses.

Taille o^: 1-2,1-m.
. ç. ^,2-2,4--. Variabilis Mavh.

Œuf presque trois fois aussi long que gros et at-
teignant le cinquième de la longueur de son pédi-
celle. (Observation faite sur la première variation.)

Mœurs, mriatiom et patrie. Cette espèce habite
différentes galles de Querctis cerris et offre quatre
variations principales, au sujet desquelles M. Mayr
s'exprime de la façon suivante : « Tous ces exem-
plaires apparliennent-ils réellement à une seule et
même espèce qui serait alors extrêmement variable?
Ou bien appartiennent-ils à différentes espèces qui
se sont croisées entre elles? Ou enfin forment-ils plu-
sieurs espèces distinctes, mais dont les caractères
distinctifs demeurent encore inconnus? Je n'oserais
me prononcer à ce sujet ... En général, les grands
exemplaires appartiennent aux premières des va-
riations suivantes et les petits aux dernières; les
grands exemplaires sont donc habituellement de cou-
leur plus claire que les petits.

Première variation. Pronotum entièrement ou en
partie, souvent aussi les mésopleures, rarement les
côtés du mesonotum rouges ; têtes et pattes d'un
jaune rougeàlre

; vertex entre les ocelles, front en-
tre les deux arêtes entièrement ou en arrière seu-
lement, moitié basale ou majeure partie des cuisses
postérieures noirs. Tout le contour des yeux est
toujours largement jaune rougeàlre. Très rarement
le front est jaune en entier. Parfois, et surtout chez
le mâle, le thorax est noir et les côtés du pronotum
sont seulement bordés de rouge ; cette forme relie
la première variété à la seconde et ressemble beau-
couj) à S. flaripes. dont elle se distingue surtout par
la ponctuation du second segment abdominal
Taille cf : 1,8™™; 9 : 2-2,4"""'.

Obtenue de galles de Dryocusnnis cerripldlns, d'avril
à juin de la seconde année et d'Aphelonyx cerricola,
de mars à juillet de la seconde année, en Autriche'
(De Haimhoffen et .Mayr); de galles de Nmiroterits
laniojinosus sur Quercus Suber, au printemps de la
seconde année, en Sicile (Kieffer).

I. M. Mayr a observé un exemplaire mâle, dont la cellule radiale était large-ment ouverte, k la base et à la marge, comme chez Sapholytus.
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Dciixicmc raridlion. Thoraxnoir, lêle et pattes d'un
jaune rougeàlre, front et verlex noirs, bord interne

des yeux jaune ou noir, milieu de la face souvent

plus ou moins hruni, hanches postérieures plus ou
moins noires. Taille très variable.

ObtPHue de galles de Dryocosmus cerrij)lnluf^ et

d'Aphelony.v cerricola avec la variété précédente, en
Autriche

;
quelques rares exemplaires de galles de

Nciovtefiis iiiacropterufi,en Autriche (Majr); dix exem-
plaires commensaux de Synophras poliliis, (bord in-

terne des yeux jaune jusqu'aux arêtes frontales; mi-
lieu de la face d'un brun noir chez la femelle), en
Autriche (Tschek)

;
quelques exemplaires commen-

saux de Chilaspia nitida, en avril de la seconde an-
née, en Autriche (Mayr) ; enfin en abondance de

galles ùWiidricus uroxsularlw (exemplaires remarqua-
bles par leur petitesse et par ce caractère biologi-

que que leuréclosion a lieu la même année que l'ap-

parition de la galle, ce qui n'a lieu pour aucune des

trois autres variétés) ; Autriche, en juillet et août

(Mayr) ; Sicile, en juin (KielTer). M . Mayr mentionne
un exemplaire femelle dont les cuisses postérieures

étaient brunes, et un mâle, détaille minime comme
les autres, dont le pronotum était bordé de rouge,

comme dans la première variété.

Troisième variation. Thorax noir, tête d'un jaune
rougeâtre, front et vertex noirs, milieu de la face

souvent plus ou moins bruni : pattes jaunes, hanches
postérieures noires, cuisses postérieures plus ou

moins brunies ; bord interne des yeux d'un brun rou-

geâtre ou noir. Quelques exemplaires, dont les cô-

tés de la tête sont plus ou moins brunis, forment la

transition avec la variation suivante.

Cette variété a été obtenue par Mayr, en Autriche,

en grande abondance, des galles de Dryocosmiiscer-

rijjhilus et à'Aphelonyx cerricola au printemps de la

seconde année, rarement aussi de galles de Neuro-

tcrus macropterus

.

Quatrième variation . Tète et thorax noirs
;
partie

antérieure de la tête et joues au moins en partie,

d'un jaune rougeâtre
;
pattes jaunes ; le mâle a d'or-

dinaire seulement les hanches postérieures noires et

les cuisses postérieures brunes ; chez la femelle, tou-

tes les hanches sont noires, les cuisses postérieures

brunes ou noires et les autres cuisses souvent bru-

nâtres ; bord postérieur supérieur du second seg-

ment abdominal de la femelle en angle aigu, tandis

que dans les trois variations précédentes il est en an-

gle droit ou même obtus. La plupart des exemplai-
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res obtenus par M. Mayr se rappoitenl à cette varia-

tion ainsi qu'à la précédente.

Obtenu par Mayr, en Autriche, en prande abon-

dance de galles de ftryocoamioi ccrriphiUi>i el d'Aphe-

lonyx ccrricola ; en outre, de Ncuroteru^i lannijiuosKs,

en Autriche (Mayr) et en Sicile (De Stefani, Kietfer)
;

elle a encore été obtenue en Autriche, des galles

suivantes : Chil(i>ipis nitida (quelques exemplaires)
;

d'une cécidorayie, Drj/omijia circiiuians (tîir.) Kietl".
;

enfin de Neuroterasi macropteriis (2 cf et 23 9) ; l«s

exemplaires obtenus de celle dernière galle sont

plus grands, leur couleur, est noire, la têle d'un jaune

rougeàtre, front et vertex noirs; yeux de la femelle

bordés de jaune aussi au côté interne, en grande par-

lie du moins ; milieu de la face brun, moitié posté-

rieure des côtés de la tète souvent bruns ; antennes

jaunes, premier article brun en dessus chez la fe-

melle
;
pattes jaunes, hanches brunes, les quatre

premières cuisses jaunes chez le mâle, brunes chez

la femelle ; cuisses postérieures brunes chez la fe-

melle, brunâtres chez le mâle. Taille d* : l,?""'". ;Ç;
1 9-2 4™""

Remarque. Syiifr;/us bipunclutu^ Hart. parait être

voisin de celte espèce. Haitig le décrit ainsi : « Meso-

notum rugueux transversalement ; carènes frontales

distinctes. Noir; mandibules rousses, avec Textré-

milè noire
;
partie inférieure de la face rousse; an-

tennes, bout de l'abdomen, deux points latéraux à la

base de l'abdomen elles pattes d'im roux ferrugi-

neux ; hanches et cuisses postérieures d'un brun
marron ; nervures épaisses, rousses. 9. Taille :

3™".

Lund. »

18 « Corps d'un brun marron ; bouche, an-

tennes, genoux, tibias et tarses d'un jaune

blanchâtre : base de l'abdomen rousse sur le

dessus. Nervureshyalines. o^. Taille: 0.75""". »

Xanthocerus Hart.

Mœurs. « Obtenu d'une galle verte, petite, glo-

buleuse, longuement velue, fixée aux feuilles des chê-

nes et probablement produite par une cécidomyie,

car elle s'ouvre latéralement à l'époque de sa matu-
rité. •• Patrie non indiqure.

— Corps noir en majeure partie. 19

19 Cuisses postérieures jaunes dans les deux
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sexes ; rarement brunes chez le mâle, mais

alors la tête est jaune au moins en partie et

le second article des antennes est plus long

que gros. 20

—

—

Cuisses postérieures de couleur sombre;

tête entièrement noire chez la femelle, rare-

ment jaune au moins en partie, chez le mâle,

mais alors le second article des antennes est

plus gros ou aussi gros que long. 22

20 Antennes entièrement d'un roux testacé. 21

— Antennes d'un roux testacé dans leur

moitié inférieure, brunâtres dans leur moitié

supérieure. Femelle : noire ; face et joues

d'un jaune rougeàtre, côtés de la tête et con-

tour des yeux d'un brun jaunâtre
;
pattes

jaunes, hanches postérieures d'un brun jau-

nâtre ; abdomen rouge dans sa moitié anté-

rieure, brun dans sa moitié postérieure ; ner-

vures d'un jaune brunâtre. Second article

des antennes nettement plus long que gros ;

arêtes frontales fines mais distinctes et en-

tières, front coriacé-ridé, avec de minimes

points enfoncés et épars, carinules entre les

ocelles indistinctes, mesonotum ridé trans-

versalement ; second segment abdominal non

échancré et muni seulement à son bord pos-

térieur et supérieur de quelques points mini-

mes. Taille: 1,6"'"'.

Mâle : noir ; face, partie inférieure desjoues,

antennes à l'exception du premier article qui

est brun, d'un jaune rougeàtre; pattes bru-

nes, hanches postérieures noires, articula-

tions des pattes, moitié terminale des quatre

premières cuisses, les quatre tibias anté-

rieurs et tous les tarses jaunes. Mesonotum
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plus fortement ridé, second segment ponc-

tué finement près du bord postérieur et su-

périeur. Quant au reste, semblable à la fe-

melle. Taille: !-.>". Palliceps Hart.

Mœur!< et patrie. Commensal d'Aïulriciis colin ris,

Allemagne (Hartig), Autriche (.Mayr).

Remarque. Cette espèce n'est peut-être qu'une va-

riété de S. pomiformx!^

.

21 Tète, presque toujours, hanches antérieu-

res et intermédiaires, souvent aussi les pos-

térieures, d'un roux testacé : mesonotum
grossièrement rugueux transversalement.

Noir: tête, antennes et pattes d'un roux tes-

tacé, front et vertex noirs; contour des yeux
très souvent d'un roux testacé; hanches

postérieures parfois brunes; abdomen d'un

ferrugineux sombre, rarement noirâtre ; ner-

vures ochracées. Second article des anten-

nes un peu plus long que gros, article troi-

sième un peu plus long que le quatrième.

Arêtes frontales entières. Front grossière-

ment ponctué. Second segment abdominal à

peine échancré sur le dessus de son bord

postérieur. Taille o^ : l'--2.4""".
; 9 : 1,3-2,

<)"^"^ Pomiformis Fonsc. 1).

Œiij subcylindrique, faiblement atténué

aux deux bouts, trois fois aussi long que
gros et n'atteignant que le quart de la lon-

gueur de son pédicelle.

Variatiotis. l.'no forme à aiileimes brunes, avec
Textrémilé des articles ferrugineuse et les cuisses
brunes, a été obtenue de galles de Biorrhizo pallida,

siw (jKcrcus Mirheckii, en Algérie (P. Marchai).
Une autre à luoilié apicale des antennes brune

I. .S", pomifnrmis a été décrit d'après des exemplaires obtenus de galles de
Bioirhi=a pallida Ol. {terminalis Fabr.). De Fonscolombe a ajouté ensuite qu'il
a obtenu le même insecte des galles de Ihplolepis ramulorum. Je suis à même
de confirmer l'assertion de cet auteur.



358 LES CYNIPIDES

chez la femeJle, habile les galles d^indricus fecun-

datrix en Lorraine; les antennes du mâle sonlenLiè-

remenl rousses (Kieffer).

M. Cabrera y Diaz m'a envoyé d'Espagne des exem-
plaires à tête brunâtre et à pattes brunes, et M . Mayr
fait mention de quelques femelles dont la tête était

enlièremeiit noire.

Synergus minimus m. est une variété que j'ai ob-

tenue des galles de Dryocoumns? ramulorum Fonsc.

et qui ne diffère du type que par sa taille plus pe-

tite (1,2-1,5'»™) et par l'époque de son apparition

qui a lieu au printemps de la seconde année.

Synergus exaratm Hart. peut enrore être consi-

déré comme une variété de S. pomiformis, à en juger

d'après la diagnose de Hartig (140) p. 348 : « me«o-
notum subrugueux (2), fronl comme chez S. Haynea-

nus. Noir ; bouche, partie inférieure de la face,

écailletles et patles d'un roux ferrugineux; antennes

brunes, articles 1 cà 5 roux; nervures rousses. 9
Taille : 2 1/4'"'". Capturé. »

Mœurs et patrie. Cetle espèce éclot l'année même
de l'apparition des galles. On l'a observée chez les

Cynipides suivants :

Biorrhiza pallidu 01. {Icrminalis Fabr.), en mai et

juin, très abondamment; presque toute l'Europe et

nord de l'Afrique.

Cynips glutinosa: six exemplaires éclos en novem-
bre de la coque interne d'une galle recueillie le mois
précédent; Autriche (Mayr.).

C. coriaria; en Sicile (De Stefani).

Andricus albopunctatus; en juin ; Autriche: six

exemplaires éclos d'une galle (Mayr.).

A. curvalor ; en juin; Autriche (Mayr.).

A. fecundatrlx; en octobre; Lorraine (KielFer).

A. ostreus : en octobre et novembre; Lorraine

(Kieffer).

A. ramuH; jiu\n ; Autriche (Mayr.) et Prusse (Tisch-

bein).

A. séminal ionis: juillet; Saxe (De Schlechtendal).

A. soUtarius; juillet; Autriche : huit exemplaires

2. Dans la table analytique (140) p. 345, Hartig nomme au contraire S. exn-

ratus parmi les espèces à mesonotum rugueux, par opposition à celles dont le

mesonotum est subrugueux.
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éclos d'une galle (Mayr.), Lorraine (KiefTer), Saxr"

(De Schlechtendal).

Neuroterus baccariim ; iain; Autriche (Haimhofîen,

Mayr, Tschek), Lorraine et Kspatrne (KiefTer\ Sicile

(De Slefani)'.

.Y. tricolor; Saxe (Keinhard).

Dryoco.'>inus? ramuloritm De Fonsc. Au printemps

de la seconde année; France et Espagne (De Fons-

colombe, KielFer\

liemarqur. S. fricinlis Ilarl. obtenu par Harlig de

Biorrhiza pallula et S. eri/thrormifi HarL ohteiui do

N. bficcrtrum sont identiques à S. poiuifhnnis.

S. hUpunis Hart. a élé décrit d'après des exem-
plaiz'es reçus de Fôrsler. D'autre part M. Mayr a reçu

également de Forstpr des exemplaires de S. bif^pimn^

et y a reconnu S. pi^miformis, comme l'indique du
reste la diagnose de flartig.

^^ Tète noire, toutes les hanches brunes ou

d'un brun noir. Noir; antennes et pattes d'un

roux testacé.

Second article des antennes plus long que

gros. Arêtes frontales entières. Front avec

des rides distinctes ayant leur origine aux

arêtes frontales. Vertex à carinules souvent

très distinctes entre les ocelles. Mesonotum
fortement coriacé-ridé. Taille q"^ : 1,5-2'"™.

;

Q :
1,7-2,7""'. Radiatus Ma vu.

Md'iir^ et patrie. Éclosion la première année.
Comnoensal des Cynipides suivants :

Aiidriciix albopi(nctatH<; : imUet; Saxe (De Schlecli-

tendal ), Lorraine (Kietfer).

A. aolitarius: même époque; Snxe (De Schlech-

tendal).

A. cnrvator; mai et juin; Sicile (Kieffer), Autriche

(Mayr).

A. '//rnidnln- : .\ngleterre (Ihgnell).

.A. /v////(</i; juin ; .\ntriche (Mavr).

C. caronaria: Sicile (De Stefani).

Ncurnterm bacatrum; même époque; Autriche

(Mayr'^. [-orraine et Italie (Kieffer), Province rhé-

nane (Tischhein), Saxe (Reinhard), Sicile (Stefani).

T. De Stefani indique encore A^. Innnginosus ; je présume qu'il y a eu conf. -

sion avec .S*, variabilis.
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22 Antennes brunes en majeure partie, ou

rousses a^ avec la tête en partie de la même
couleur ; abdomen noir. 23

—

^

Antennes entièrement rousses, à l'excep-

tion du premier et du dernier article qui peu-

vent être bruns; rarement moitié terminale

brune mais alors abdomen d'un brun mar-

ron ; tête entièrement noire dans les deux

sexes. 25

23 Tibias postérieurs et tous les articles des

antennes bruns ; tête entièrement noire dans

les deux sexes. 24

^^ Tibias postérieurs et au moins les articles

2 à 4 des antennes d'un roux testacé; tête

ordinairement plus ou moins rousse chez le

mâle. Noir; face du mâle ordinairement

rousse entièrement ou en partie, avec les

joues souvent de la même couleur; antennes

du mâle entièrement d'un roux testacé, à

l'exception du premier article qui est plus ou

moins brun noir ; chez la femelle le premier

article est habituellement brun ou noirâtre,

rarement jaune, les suivants jusqu'au ¥ ou

5° incl. sont d'un roux testacé, les autres

bruns ou brunâtres
;
pattes d'un roux tes-

tacé, hanches d'un noir brun, base des quatre

cuisses antérieures et généralement la ma-

jeure partie des cuisses postérieures plus ou

moins brunâtres ; nervures brunes.

Second article des antennes plus gros ou

au moins aussi gros que long chez le mâle,

aussi long ou plus long que gros chez la fe-

melle. Arêtes frontales distinctes, entières.

Front grossièrement ponctué en arrière. Me-

sonotum grossièrement ridé transversale-
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ment. Second segment abdominal de la fe-

melle médiocrement allongé et échancré

nettement à son bord postérieur. Taille ^ :

2-2,5-".
; 9 : 2,3-3'"-. Vulgaris Hart.

OEuf subc3dindrique, un peu plus de trois

fois aussi long que gros et atteignant envi-

ron le tiers de la longueur du pédicelle.

M(eufs et patrie. On l'a obtenu, au printemps de

la seconde année, des galles suivantes :

Cynipscaliciset caput Medusœ: Autriche (DeHaiin-

liofFen, Mayr, Tschek).

C. rjlutinom; Autriche (lidera), Sicile (Kieffer).

C. liijnicola: une fois dix exemplaires d'une seule

pâlie; Autriche (Mayr, Tschek), Espagne (Kieffer).

C. mitrala; Italie (Kieffer).

C. tinctorla-noatra: Autriche, une fois deux fe-

melles à tibias postérieurs bruns (Mayr), Espagne

(Kieffer).

Andricu^ callidoma : Autriche, une fois quatre

exemplaires d'une galle (Mayr, Giraud, Tschek).

A. Clémentine : Autriche (Tschek).

A. fecundatrlv : Autriche (Mayr), Lorraine (Kief-

fer), Saxe (Reinhard, De Schlechtendal), Prusse rhé-

nane (Tischbein), Angleterre (Cameron).

A. glandium; Autriche (De Haimhoffen), France
(Kieffer)

.

A. (jlobuli ; Autriche (Tschek).

A. solitarius; Autriche, une fois six exemplaires

d'une galle (Mayr).

A. urnseformis : Autriche (Mayr, Tschek).

Hartig cite encore A. ostren>i, trilineatua, ijlandids;,

\. baccariint, D. f'olii et disticha, mais c'est sans

doute par erreur. De Stefani cite N. Inniujinosus.

24 Second article des antennes un peu plus

long que gros, dans les deux sexes. Noir;

antennes d'un brun testacé, article basai

brun ou noir; hanches d'un noir brun, les

quatre cuisses antérieures souvent brunà-
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très à la base, cuisses postérieures brunes

ou brunâtres, genoux, tibias antérieurs et

intermédiaires ainsi que les tarses roux, ti-

bias postérieurs bruns; nervures d'un brun

sombre. Cellule radiale plus acuminée que

chez S. vulgaris.

Arêtes frontales entières; front finement

coriace. Mesonotum coriace, plus ou moins

ridé transversalement. Taille o^ :
1,6-2""";

9 : 2,1-2,3'""'. Nervosus Habt.

Vfiriationti. Trois exemplaires obtonus d'une galle

d\4. uHtumnalh par Reiiihard différaient du type par

les pattes d'un brun uniforme; c'est le S. niçirkor-

iiix Hart.

S. tlbialis Hart. qui, selon Hartig, a la cellule

radiale ouverte, n'est ésalemenl qu'une forme de S.

nervosus, à en juger d'après la diagnose de Hartig.

Chez S. nerrosns, la cellule radiale est en etïel par-

fois très faiblement fermée, de sorte qu'il est diffi-

cile de remarquer la nervure marginale.

Mœurs et patrie. On a obtenu cette espèce, au prin-

temps de la seconde année, des galles suivantes :

Andricus autumnalis: Allemagne (Hartig. Rein-

hard), Autriche (Girauil).

A. callidoma ; Allemagne (Hartig. De Schlechten-

dal); Autriche (Tschek).

A. collaris ; Lorraine (Kieffer), Saxe (De Schlecli-

tendal).

A. gtobuli : Allemagne (Hartig).

C'est ])ro!)abIenient par suite d'une confusion que

Hartig cite encore les galles de D. folii, A. (jlan-

didse, T. renum et N. lenticularis . Selon Cameron et

Thomson cet insecte a été observé aussi en Angle-

terre et en Suède.

Second article des antennes aussi gros

que long, article troisième médiocrement

plus long que le quatrième. Noir; antennes

brunes, un peu plus pâles chez le mâle, pre-

mier article d'un brun noir, article second

ordinairement testacé ou faiblement brunà-
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tre chez la femelle, tiers apical des antennes

d'un testacé brun; articulations des pattes

et tarses testacés, tous les tibias ou au moins
les postérieurs bruns, tibias antérieurs et

intermédiaires parfois testacés ou faiblement

brunâtres; nervures brunes.

Arêtes frontales souvent peu distinctes en

arrière. Front coriace. Vertex ordinairement

avec des carinules distinctes entre les ocel-

les. Mesonotum coriace et finement ridé

transversalement. Second segment abdomi-

nal de la femelle, vu de côté, formant un
angle droit à son bord postérieur et supé-

rieur. Taille o^ :
1,7-1,8'nni.; ç ; 1,8-2,5'"'".

Tristis Mayr
Varialions. Au sujet des variations de cette espèce

qui est très voisine de S. nervosus, et de vS. Tscheki,

nous lisons dans Mayr (200) p. 715 : <* Voici un nou-
vel exemple qui nous dénioiilre que, dans bien des
cas, on ne peut déleriiiiner sûrement les espèces de
Synenjus si on ignore leur biologie. Si je m'avisais
de mêler mes exemplaires de S. Tschcki et S. trtslix,

je pourrais bien déterminer de nouveau exactement
la plupart de ces exemplaires, puisque S. Tscheki a
ordinairement les antennes et les libias de couleur
claire, tandis que chez y. tristis, les antennes sont
plus ou moins brunes ou noires et les tibias posté-
rieurs babituellement bruns.
Mais dans le nombre des ^^ tristis se trouvent; 1"

une grande lemello obtenue d'il, urnœformis, dont
les antennes sont sombres, mais les tibias postérieurs
clairs; 2' une autn- femelle, éclose des mêmes gal-
les, à antennes de couleur presque claii'e, et à tibias

postérieurs à peine brunâtres ;
3° un mâle à anten-

nes claires et à tibias postérieurs très légèrement
brunâtres; d'autre pari, une femelle de 8. Tschchi,

éclose de 7). folii, a les antennes sombres et les li-

bias postérieurs clairs, et un mâle obtenu de la

même galle, a les antennes claires et les tibias pos-
térieurs bruns. ..

Mirtirs et patrie. Cette espèce a été obtenue en Au-
triche, au printemps de la seconde année, des gal-
les dM. îo-H.T^orm/s, (Ma \t), et i\'A. ostrcus (Mayr,
Uogenhofer.)Cameron la cite aussi pour l'Angleterre.
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25 Abdomen noir ; antennes généralement

rousses en entier, ou à l'exception du 1" et

du dernier article. 26

—

—

Abdomen ferrugineux ou brun marron, ha-

bituellement plus sombre vers lextrémité;

antennes testacées ou d'un brun testacé, moi-

tié apicale souvent brunâtre, premier article

brun. Corps noir ; hanches, cuisses et tibias

postérieurs, encore les tibias intermédiaires,

bruns ou brunâtres, articulations des pattes,

tibias antérieurs et tarses testacés ; nervures

brunes.

Second article des antennes globuleux chez

le mâle, un peu plus long que gros chez la

femelle ; article troisième dépassant d'un

tiers le quatrième. Arêtes frontales entières

et distinctes. Front finement coriace. Meso-

notum coriace, parfois finement ridé trans-

versalement. Taille o^ : 1,2-1,6"™; 9:l,2-2°>-".

Varius Hart.

Variations. Certains sujets sont semblables à de

petits exemplaires de S. albipes, d'autres à des re-

présentants insuffisamment développés de S. tristis

ou S. 7ierrosus, mais la couleur de l'abdomen les dis-

tingue toujours de ces espèces.

Mœurs et patrie. Obtenu au printemps de la se<onde

année, des galles de T. renimi, Allemagne (Harlig, de

Schlechtendal), Autriche (Mayr) et de Dryophanta
(igama, France (Garpentier).

26 Troisième article des antennes du mâle à

peine plus long que le quatrième. Mesonotum
coriace. Tibias postérieurs d'un roux testacé,

parfois brunâtres. Moitié apicale des anten-

nes rousse, comme la moitié basale, rarement

très faiblement brunâtre. 27

I Chez le mâle, le troisième article des anten-
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nés est toujours beaucoup plus long, ordi-

nairement deux fois aussi long que le qua-

trième et le second est un peu plus long que

gros. Mesonotum grossièrement ridé trans-

versalement chez les grands exemplaires,

plutôt coriace chez les petits ; tibias posté-

rieurs bruns ou roux ; antennes rousses avec

le premier et le dernierarticles bruns ou roux

.

Eclosion au printemps de la seconde année.

Corps noir; genoux, tarses et tibias anté-

rieurs et intermédiaires d'un roux testacé
;

les quatre cuisses antérieures testacées avec

la moitié basale ordinairemenl brune, cuisses

postérieures brunes ou noires; nervures très

pâles, subhyalines.

Arêtes frontales entières. Front ordinaire-

ment coriace, rarement fortement ponctué

en arrière, le plus souvent avec des rides

partant des arêtes frontales. Vertex avec des

carinules entre les ocelles. Second segment
abdominal de la femelle non échancré au

bord postérieuretsupérieur.Tailleo^: 1,5-2""°;

9: 1,5-2,8--. Pallidicornis Hart.
Variations. Cette espèce se distingue par sa grande

variabilité et par le grand nombre d'espèces de gal-

les qu'elle fréquente. Il est à remarquer que les su-

jets provenant de galles de bourgeons ou de fruits

ont les tibias postérieurs, ainsi que le premier arti-

cle des antennes habituellement bruns; cette variété

est le S. australi^ Hart,; les sujets provenani de gal-

les de feuilles ont au contraire les tibias postérieurs
et le premier article des antennes ordinairement de
couleur claire (type de S. puUicornis Hart.) Dans la

première catégorie, les sujets éclos des galles de
bourgeons dues à C. Harlùji font exception à la règle,

en ce sens que leurs tibias postérieurs sont toujours
jaunes et le premier article des antennes souvent de
la même couleur; une exception analogue se remar-

I. Nous conservons à cette espèce le nom de 6". pallidicornis Hart, bien que
celui de S . flavicornis Hart. soit antérieur, la diagnose donnée pour S. flavicor-
nis ne concordant pas exactement avec celle de S. pallidicornis.
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que dans la seconde catégorie, on les exemplaires

obtenus de 7). pubescenlis ont les libias postérieurs

parfois bruns et le premier article des antennes le

plus souvent brunâtre.

L'article terminal des antennes est habituellement

brun l'oncé ; on trouve pourtant de rares exemplaires

ayant les antennes 1res faiblement brunâtres dans

leur moitié apicale.

La sculpture est également variable. Les rides lon-

gitudinales qui partent du côté des arêtes frontales

et se dirigent de là obliquement en arrière, sont

parfois indistinctes ; cela est encore parfois le cas

pour les carinules qui relient les ocelles entre eux,

ainsi que pour les rides du mesonotum. Le front est

habituellement finement coriace ; chez certaines fe-

melles de grande taille, il est grossièrement ponctué

en arrière. Même la longueur du second article des

antennes varie légèrement ; d'ordinaire nettement

plus long que gios, cet article est parfois, chez des

mâles de petite taille, seulement aussi long que gros.

Mœurs et patrie. Obtenu au printemps de la seconde

année des galles suivantes des genres Cyuips et Dryo-

phanta :

Cynips argentea ; Autriche (Tschek), Espagne (Pan-

tel), Sicile (De Stefani).

C. calicis; Autriche (Mayr), France (Kieffer).

C. caput Medusse ; Autriche (Mayr).

C. conglomerata : Autriche très abondamment (De

Haimhoffen, Mayr), Italie (Magretti).

C. coriavia; Autriche (Mayr, Tschek).

C. (jlalinosa: dans la galle externe; Autriche (Ji-

dem).

C. Hartiyi ; dans la galle externe; Autriche (Gi-

raud, De Haimhoffen, Mayr).

C. huïKjarica; .'Autriche et Hongrie (Mayr).

C. Kollari; Autriche (De Haimhoffen, Mayr, Tschek).

C. liynicola et pohjcera ; Autriche (Mayr).

C. tincloria-noalra ; Autriche (Mayr), Sicile (De Ste-

fani).

Dryophanta ag-ama; Autriche (De Haimhoffen, Mayr,

Tschek), Lorraine (KiefFer).

D. cornifcx; Autriche (Tschek).

î). divisa; Lorraine (Kiefler), Saxe (Beinhard, De

Schlechtendal).

D. disticha; Autriche (Mayr), Lorraine (Kieffer).

D. folii; Autriche (Mayr, Tschek), Lorraine (Kief-

fer), Saxe(Reinhard, De Schlechtendal), Suisse(Forel).

D. longiventris ; Lorraine (Kieffer), Styrie (Mayr,

Tschek)
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D. pubescentis ; Autriche (Mayr, Tsohek), Espagne
(Kieffer).

En outre Angleterre (Cameron) et Suède (Thomson).

27 Second article des antennes du mâle plus

gros ou au moins aussi gros que long; tibias

postérieurs roux, parfois brunâtres ; anten-

nes rousses, à premier article brun noir.

Eclosion au printemps de la seconde année.

Corps noir; hanches, trochanters, cuisses

postérieures et moitié basale des cuisses an-

térieures et intermédiaires noirs, articula-

tions des pattes, tibias et tarses d'un roux

testacé ; nervures testacées ou d'un brun

testacé.

Second article des antennes un peu plus

long que gros chez la femelle. Front coriace.

Ocelles reliés par des rides. Mesonotum
coriace, parfois faiblement ridé transversa-

lement au milieu. Taille q^S •
2-2,5'""'.

Tscheki Mayr.

Variations. Le second segment abdominal est sou-

vent ponctué au bord postérieur depuis le haut jus-

qu'au milieu ; chez un exemplaire obtenu de D. folii

la ponctuation s'étend même jusqu'au bas.

La cellule radiale est en général relativement plus

large que chez S. palliconm; on trouve par exception

des exemplaires chez lesquels elle est conformée
comme dans cette dernière espèce.

Mœurs et patrie. Obtenu au printemps de la seconde
année des galles de :

Dryophanta divisa; Lorraine (Kiefîer), Saxe (De
Schlechtendal).

D. disticha ; Lorraine (Kieffer).

/). folii : Autriche (Tschek), Lorraine (Kieffer), Saxe
(De Schlechtendal).

Andricus ostreus ; Autriche et Styrie (Mayr, Tschek),

Nassau (Schenck).

yeiiroterus fumipennis ; France (Loiselle), Saxe
(De Schlechtendal).

N. lenticularis ; Autriche (De HaimlioiFen, Mayr,
Tschek), Lorraine (Kieffer), Saxe (Schlechtendal).
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iV. mlfaiis: Algérie (Marchai).

N. Jîumismatis ; Saxe (De Schlechlendal).

Ctjnips poUjcera; Algérie (Marchai).

^^ Second article des antennes du mâle plus

long que gros ; antennes rousses, souvent

très faiblement brunâtres dans leur moitié

apicale, premier article ordinairement brun.

Eclosion la première année. Corps noir
;
ge-

noux, tibias et tarses d'un roux testacé, han-

ches et plus ou moins les cuisses brunes
;

nervures testacées.

troisième article des antennes plus long

que le quatrième chez le mâle (rapport : 9 : 7),

à peu près aussi long que le quatrième, chez

la femelle (rapport : 15,5 : 15). Arêtes fronta-

les entières. Front coriace, souvent avec des

rides partant des arêtes. Vertex muni sou-

vent de carinules entre les ocelles. Mesono-

tum coriace, finement ridé transversalement.

Second segment abdominal de la femelle py-

riforme. Taille c/: 1,4-1,8""".; Ç : l,6-2,2'"'".

Albipes Hart.

Variations. Beaucoup d'exemplaires ont les genou.K

les tibias et les tarses très pâles, tandis que d'au-

tres les onl beaucoup plus sombres. Chez le mâle, la'

moitié apicale des quatre cuisses antérieures est fré-

quemmeul de couleur claire et rarement les anten-

nes sombres. Les grands exemplaires onl souvent le

front faiblement ponctué. D'après les types, S. ery-

throcerus Hart. ne diffère pas de S. albipes.

Mœurs et patrie. Obtenu en été et en automne de

la première année des galles suivantes :

Triyonaspis synaspis; Tyrol (Mayr).

Andricm citrvator ; Lorraine (Kieffer), Espagne,

mâles à antennes sombres, femelles typiques (Pan-

tel), Prusse (Hartig, Tischbein), Saxe (Reinhard), Au-

triche (De Haimhoffen, Mayr), communément.
A. seminationis ; Prusse (Tischbein).

Dryophanta agama ; Saxe (De Schlechtendal), Lor-

raine (Kieffer).


