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agglomérées au collet de la racine de C.

Scabiosa L. PI. VIII. fig. 9 et 93.

Aulax scabiosse Gir. (3)

Galles non pisiformes, consistant en un
renflement de la tige ou d'une akène ou d'un

foliole de Tinvolucre ou enfin d'une nervure

de feuille; dans ce dernier cas, pisiformes et

charnues. 2

Renflement de la tige. 3

Renflement d'une akène ou d'un foliole de

l'involucre ou d'une nervure. 5

Renflement à peine ou nullement apparent

au dehors, situé à la base de la tige et renfer-

mant de nombreuses cellules. Sur C. Jacea

L., paniculcUa Jacq. et Scabiosa L. PI. VII,

fig. 7. Phanacis centaureae, Fœrst. (4)

Renflement très apparent, irrégulier,

allongé, pluriloculaire et situé vers l'extré-

mité de la tige. 4

Sur C. Scabiosa. PI. VIII, fig. 6.

Aulax scabiosse, Gir. (5)

Sur C. salamantina L. PI. VIII, fig. 10.

Aulax Lichtensteini, Mayk. (6)

Renflement pisiforme et uniloculaire de la

nervure médiane d'une feuille. Sur C. Sca-

biosa. Asa Fitch. Entom X. 1877. p. 125.

(sub. Isocolus scabiosœ) et Entom. XII. 1879.

p. 131. (Sub Aulax n. sp.). PI. VIII, fig. 9 b.

Aulax Fitchi, Kiki k. (7)

Renflement d'une akène ou d'une paillette

ou foliole de l'involucre. 6
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6 Renflement d'une akène, de 3 à 41/2 mm.
Sur C. Jacea , paniculata et Scabiosa.

PI. VIII. fig. 8. Aulax jacese, Schenk. (8)

I Renflement ovalaire de la base d'une pail-

lette ou d'un foliole de l'involucre, rarement

d'une akène, et long de 4 à 8 mm. Sur C. Sca-

biosa. PL VIII. fig. 7.

Aulax Rogenhoferi, Wachtl. (9

? CiCHORIUM

' Renflement pluriloculaire de la tige, attei-

gnant la grosseur d'un œuf de poule et com-

posé d'une agglomération d'une multitude

de petites galles. Sur C. Intybus L. Selon

Kirchner. tl62). (Aulax sp. ?j

? Cytisus

—

—

Galle dont la forme n'a pas été indiquée.

Sur C. capitatus L. Selon Rogenhofer. Voir

G. Mayr. (204). p. 8. Note. L'insecte envoyé

à M. Mayr comme ayant été obtenu de galles

de cette plante, ne diffère pas d^Aulax hie-

racii Bché.

? Fagus

Galles des racines, arrondies et de la gros-

seur d'un pois. Sur F. silvatica L. Selon

Cameron. (70). p. 25. {Biorrhiza aptera Fahr.^)

1. Je suppose que ces racines provenaient, non d'un liéLre, mais d'un chéue.

J'ai reçu, des environs de Montpellier, des racines dites de châtaignier, dont

Fauteur était Biorrhiza aptera. Sur ma demande, Monsieur Valéry Mayet fit

examiner plus attentivement l'endroit où ces galles avaient été recueillies, et

obtint la réponse, que ces racines provenaient en réalité d'un petit chêne,

qu'on n'avait pas remarqué la première fois. Je pense que la même confusion

a eu lieu pour le hêtre, le pin et la vigne.
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?Gi

Renflement de la tige, de la grosseur d'une

noisette. Sur G. tinctoria L. Selon Schiech-

tendal. (Sub A. genistœ). (285) et (287). (Sub

Cynipide?). Voir aussi Giebel. Je ne crois

pas me tromper, en considérant cette défor-

mation comme identique à celle que Monsieur
le chanoine Friren m'a envoyée des environs

de Metz: or cette dernière est l'ieuvre d'une

cécidomyie, du genre Contarinia.

rLECHOAlA

Galles charnues, uniloculaires, de la gros-

seur d'un pois à celle d'une prunelle, sur

feuilles, pétiole et tige de Gleclioma hecle-

racea L. PI. IX. fig. 1.

Aulax glechomse, Fœust, (10)

Monsieur Szépligeti mentionne une galle

semblable, trouvée par lui aux environs de

Budapest, sur GL hirsuta W. K. (298) p. 215.

HiERACIUM

Renflement de la tige. 2

Minimes renflements ovalaires ou fusi-

formes, sur nervure ou pétiole
;
paroi mince

et subligneuse ; cavité unique. Sur H. pilo-

sella, selon Beyerinck (37). p. 49 et H. cy-

mosumy selon Szépligeti. Cette dernière a été

observée aux environs de Budapest et m'a

été communiquée par Monsieur Szépligeti.

La larve diffère de celle d Aulax hicracii,

par la forme de ses mandibules, dont la dent

terminale est seule développée. PI. VI. fig. S. (11)
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2 Renflement très poilu et dépassant à peine

les feuilles radicales. Sur H. sp. ?

Aulax Schlechtendali, Rbs. (12)

Une semblable sur H. murorum L.

PI. VI. fig. 6. Aulax hieracii, Bché. (13)

Renflement de la tige en dessous ou dans

l'inflorescence. PI. VI. fig. 7.

Aulax hieracii, Bché. (14)

Hypochœris

—

^

Renflement fusiformede la tige de H. radi-

cata L. PI. IX. fig. 2.

Aulax hypochœridis, Kieff. (15)

Lactuca

Renflement fusiforme de la tige de Lactuca

(Phœnixopus) viminalis L.

Timaspis phœnixopodos, Mayu. (16)

Lampsana

Renflement allongé surlatige de Lampsana

communis L. PI. VIII. fig. 5.

Timaspis lampsanse, (Karsch.) (17)

Lathyrus

—

—

Renflement de la racine de L. macrorhizus

Wim. PI. VII. fig. 8. D'après Cameron. (70).

p. 205. PI. 9. fig. 4. (18)

?LlNARIA

. . Renflement allongé de la tige de Linaria

inilgaris L. Selon Beuthin. Voir G. Mayr.

(204). p. 8. Note. Le Cynipide enyoyé à
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Monsieur Mayr, ne se distingue pas à'Aulax

hieracii Bché.

Nepeta

Petites galles sphériques formées aux dé-

pens d'un fruit. Sur A", cataria L., grandi-

flora Lap. et pannonica Jacq. PI. VIII. fig. 1.

Aulax Kerneri, VVachtl. (19)

OxOBRYCIIIS

Renflement fusiforme de la tige d'O. are-

naria DC. Szépligeti. [297]. p. 42 et sativa

DC. Kiefïer 159] 189 p. 174.). J'ai comparé

un exemplaire d'O. arenaria, recueilli par

M. Szépligeti aux environs de Budapest,

avec la déformation que j'ai trouvée en Lor-

raine sur 0. sativa et je n'y ai vu que peu de

différence. L'une et l'autre déformation sont

multiloculaires ; celle qui provient de Hongrie

est moins grosse et n'offre qu'une rangée

longitudinale de cellules ovalaires. PI. VI.

fig. 5. (20)

Orobl's tuberosls. Voir Lathyrus macror/iizus.

Pa PAVER

Capsule fortement gonflée et déformée ; non

cloisonnée à l'intérieur, mais remplie par une

ou plusieurs galles multiloculaires. Sur

P. Bhoeas L. et duôiiim L. PI. VIII. fig. 4.

Aulax papaveris, Peru. (21)

Capsule non ou à peine déformée; les cloi-

sons munies de petites galles uniloculaires.

de la grosseur d'un grain de millet. Sur

P. Bhoeas L. PI. VIII, fig. 3.

Aulax minor, Haut. (22)
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Phi,OMIS

Minimes galles sphériques, longuement

poilues, uniloculaires, situées sur la face supé-

rieure des feuilles de P. tuherosa L. PI. IX.

fig. 5. Pantelia Fedtschenkoi, (Rns.) (23)

Phœnixopus. Voir Lactuca.

? PlNUS

Nodosités des racines, sur P. silvestris L.

Selon Cameron. (70). p. 25. (Sub. Biorrhiza

aptera. Voir la note de la page 66.)

POTENTILCA

Renflement allongé, très apparent et multi-

loculaire, de la tige de P. argentea L. PI. VII.

fig. 6. Diastrophus Mayri, Retnh. (24)

La même déformation a été observée aussi

sur P. canescens Bess. Hieronymus (143). p.

Sur P. recta L., reptans L. ou Tormeyitilla. 2

Excroissance subligneuse, ovalaire ou fusi-

forme, de la grosseur d'un grain de millet à

celle d'un grain de chènevis, fixée à la tige,

au pétiole ou à une nervure de P. recta L.

Szépligeti. Fig. 5. PI. VII. d'après un

échantillon reçu de Monsieur Szépligeti et

provenant de Budapest. (25)

Renflement irrégulier des racines, moins

souvent du pétiole ou de la tige. 3

Sur P. reptans L. PI. VII. fig. 4.

Xestophanes potentillse, (Vu l.) (26)
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Sur la même plante, en Suède : Xesto-

phanes foveicoUis, (Tiioms.) (27)

SurP. TormentiUa Nestl.. PI. VII. fig. 3.

Xestophanes brevitarsis, (Thoms.) (28)

? Pferis

Renflement fusiforme de la base de la tige

de P. aquilina L. ; surface bosselée ; cellules

nombreuses. Cette déformation ressemble à

la galle de Diastrophus ruhi. Mayr. (201 p. 3.

R(»SA

Renflement d'une nervure médiane, d'un

pétiole ou d'une partie quelconque du limbe,

et alors visible sur les deux faces du foliole.

Sur beaucoup d'espèces. PI. V. fig. 5.

Rhodites spinosissimae Gir. (29)

Galle ne consistant pas en uji simple ren-

flement mais en une excroissance. 2

Galle fixée par un point seulement, à une

partie verte des rosiers; forme sphérique;

grosseur d'un pois; paroi mince, 3

Galle non fixée par un point seulement,

couverte de filaments ou bien à paroi très

épaisse; habituellement à la place d'un bour-

geon. 5

Galle munie de 4 ou 5 prolongements co-

niques égalant environ son diamètre. PI.

V. fig. 4 Rhodites rosarum Gir. (30

Galle dépourvue de prolongements, lisse

ou finement granulée. 4
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4 Sur R. centifoUa L. PI. V. fig. 3 a.

Rhodites centifoliœ, Hart. (31)

« Sur diverses autres sortes de rosiers. PI. V.

fig. 8. Rhodites eglanteriœ, Hart. (32)

5 Galle couverte de longs filaments mous-

sus; paroi mince. 6

i Galle avec de minimes épines, en partie

lisse, rarement entièrement lisse, de la gros-

seur d'un pois ou d'une prunelle et alors

uniloculaire, ou bien d'une noix et alors plu-

riloculaire ; paroi très épaisse. PI. V. fig. 2.

Rhodites Mayri, Schlecht. (33)

6 Filaments pennatiûdes; galle dépassant

généralement la grosseur d'une noix et alors

multiloculaire. PI. V. fig. 1.

Rhodites rosae, (L.) (34)

Filaments simples, ayant l'aspect de pro-

ductions piliformes, blanches ou rougeâtres;

galle de la grosseur d'une framboise, com-

posée d'une agglomération de petites coques

ovales surmontées d'une lamelle en forme

d'entonnoir, à bord dentelé; les filaments

sont insérés sur le bord ainsi que sur la partie

extérieure de cette lamelle. La larve a des

mandibules munies de trois dents, dont la

terminale n'est pas ou est à peine plus longue

que les deux autres. Massalongo. (198)

p. 98-102. La fig. 3. PL VI., d'après un exem-

plaire provenant de Sardaigne. (35)

Rlbus

Renflement allongé de la tige ou du pé-

tiole, à surface bosselée, non crevassée, ren-
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fermant de nombreuses cellules. PI. VII.

fig. 1. Diastrophus riibi, BcnÉ). (36)

Sa L VIA

Galle irrégulièrement arrondie, de la gros-

seur d'un pois, formée par une hypertrophie

du réceptacle et des quatre ovaires ; style

persistant au centre de la galle ou manquant ;

partie supérieure d'un fruit parfois non hy-

pertrophié. La section montre plusieurs gal'es

internes à paroi mince, entourées d'un tissu

médullaire brunâtre. Sur S. officinalis L.

PI. IX. fig. 6. Aulax salviae, Giu. (37)

Galle sphérique ou ovoïdale, n'atteignant

pas la grosseur d'un pois, formée par une

hypertrophie du réceptacle, à la base des

ovaires, et terminée par un appendice, qui

n'est autre chose qu'un fruit atrophié. Au
nombre de 1-8 dans une fleur. La section

montre une cavité unique, dont la paroi

atteint 1""" en épaisseur. Sur S. pratensis

L. PI. IX. fig. 4. Selon Massalongo 197)

p. 219-221. Aulax sp.? (37'-)

SCORZONERA

Renflement fusiforme de la tige ; cellules

nombreuses. Sur S. Iiumilis L. et austriaca

Wild. PI. IX. fig. 3. Aulax scorzonerae, Gir. (38)

Serratula

Renflement sur S. heterophijlla Desf.

Aulax serratulse, Mayr. (39)

? Sor.IDAGO

Renflement de la tige de S. Virga aurea L.

Selon Rudow. (273 . Sub Aulax) :
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Taraxacum

Renflements en forme de nodosités, avec

une cellule bien distincte et paroi subligneuse
;

sur la nervure médiane de T. officinale Vill.

Fr. Thomas. (300) p. 291. (40)

ToRMENTiLLA. Voir PotentUla.

Tragopogon

Renflement fusiforme et pluriloculaire de

la tige de Tr. major Jacq., pratensis L. et

orientalis L. Aulax tragopogonis, Thoms. (41)

Triticum

Galle des racines, multiloculaire et de la

grosseur d'une noisette. Sur T. repens L.

PI. VIT, fig. 2. Aulax graminis, Cam. (42)

Valerianella

Sur V. olitoria Polis, dans les fruits dé-

formés. Aulax valerianellse, Thoms.

? Verbascum

Calice renflé, renfermant plusieurs galles

uniloculaires. Sur V. nigrum L. Selon

Kirchner (162). [Aidax verbasci Kalt.)

? Vi

Bord de la feuille gonflée et renfermant

une minime galle réniforme. Cette déforma-

tion est semblable à celle d'Andricus curva-

tor, mais la feuille sur laquelle elle a été ob-
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servée, nest pas une feuille de chêne, mais

très probablement d'un Vinca. Hartig il39],

p. 208. {Cijyiips lateralis.)

? VlTIS

Galles arrondies, fixées aux racines de Vitis

vinifera L. et contenant un Cjnipide du genre

Biorrhiza. Province d'Emilie. Selon Magretti

P. • (190). p. 207,

Vrilles renflées enutricules teintes de rouge.

Selon Malpighi 190 bis), p. 89, fig. 58.
'^

2) Galles de Cynipides observées sur les chênes d'Europe

et d'Algérie

Nous suivrons , ici encore , l'ordre alphabétique. Pour

chaque sorte de chêne, nous indiquerons brièvement les ca-

ractères distinctifs auxquels on pourra la reconnaître.

QuERCUs AURFA WiERZBicKS (sessiUflora V. aurea D. C.)

Selon Koch K. (Dendrologie), cette espèce ne serait à con-

sidérer que comme une variété de Q. sessiUflora, dont elle

diffère par les nervures jaunes et les glands un peu pédon-

cules, rarement sessiles comme dans le type. Sud-est de l'Eu-

rope et contrées avoisinant la Méditerranée.

1 Galle lenticulaire des feuilles, semblable à

celle de Neuroterus lœviusculus Schenck.

Voir N. 209.

1. Voir la note à la page G6.

2. Cette déformation est prohahlement due à une cécidomyie. selon Massa-

longo (197) p. 140.
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Istrie. Selon Hieronymus (143). p. 152.

—

^

Galle lenticulaire des feuilles, semblable à

celle de Neuroteriis' lenticularis Oliv. Voir

N.211. Hongrie et Istrie. Hieronymus (148).

p. 152.

QUERCUS AVELLAN.EFORMIS Colm.

1 Grosse galle sphérique, semblable à celle

de Ci/nips Kollari Hart. Voir N. 168. Espa-

gne. Selon Hieronymus. (143). p. 152.

—

—

Galleuniloculaire,forméeaux dépens d'une

nervure latérale, faisant saillie sur les deux

faces de la feuille mais inégalement; sur le

dessus, elle forme un disque à peine convexe,

d'un diamètre de 2 1/2 à S"'"' ; sur le dessous,

une production sphérique, luisante, faible-

ment velue, finement granulée et d'un dia-

mètre de 3 1/2""". Espagne. Selon Hierony-

mus (143). p. 152. (43)

QuERCUs Cerris L.

Feuilles caduques, pubescentes sur le dessous, pétiolées,

lobées oupinnatifides; fruits à pédoncule très court, à cupule

hérissée Cette espèce se reconnaît aisément à ses bourgeons

dont les écailles sont filiformes. Sud et Est de l'Europe, ainsi

qu'en Asie mineure et en Syrie ; rarement aussi en France,

Hollande et Allemagne.

Il est à remarquer que, de toutes les galles observées jus-

qu'ici sur le chêne cerris, sept seulement viennent d'être

découvertes sur le chêne liège, une seule, mais dont l'auteur

n'a pas été obtenu, sur le chêne sessilifîore, aucune sur le

chêne pédoncule, pubescent, etc. ; une enfin produit un Cyni-

pide, Cynips calicis, qui forme sur le chêne pédoncule, une

galle qu'on ne trouve pas sur le chêne cerris, de sorte que,
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pour la conservation de son espèce, ce Cynipide doit avoir

ces deux sortes de chênes à sa disposition.

1 Galle située sur les rameaux ou les bour-

geons. 2

— Galle située sur les feuilles, les fleurs ou
les fruits. 14

2 Galle afl'ectant le. bois ou Técorce d'un

rameau. 3

^— Galle affectant les bourgeons ou toute la

pousse terminale. 6

3 Renflement d'un rameau, en forme de fu-

seau, rarement en bosselettes, renfermant
de nombreuses cellules. PI. XVII, fig. 6.

Neuroterus macropterus Harf. 44

'— Galle consistant en une excroissance fixée

au rameau. 4

4 Galle fusiforme, longue de 2™"' et fixée

dans le sens de sa longueur, à 1 ecorce d'un

jeune rameau, ou à une nervure de feuille.

PI. XIV, fig. 3. Neuroterus saltans Gir. (45

— Galle généralement beaucoup plus grosse,

non fusiforme et fixée autrement au rameau. 5

5 Galle nombreuse , occasionnant sur la

branche ou sur le rameau, un gonflement

variqueux, duquel elle sort; forme arrondie

ou allongée, grosseur variant de celle d'un

grain de chènevis à celle d'un no3^au de ce-

rise. PI XX, fig. 1.

Dryocosmus cerriphilus Giu. (46)
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—

—

Galle n'occasionnant pas de renflement sur

le rameau, qu'elle embrasse par sa base;

forme irrégulièrement arrondie, surface to-

menteuse, grosseur variant de celle d'un pois

à celle d'une noix, parois épaisses et dures.

PL XVII, fig. 4. Aphelonyx cerricola Gm. (47)

6 Galle uni- ou pluriloculaire, consistant en

une déformation de la pousse terminale. 7

Galle uniloculaire, formée aux dépens d'un

bourgeon. 9

. 7 Pousse terminale changée en une agglo-

mération de feuilles déformées ; à l'intérieur

se trouvent de minimes coques ovoïdales.

PI. XIV, fig. 1.

Andricus multiplicatus Gir. (48)

—

^

Pousse terminale off'rant un renflement

ovoïdal ou sphérique, muni de quelques

feuilles normales, et portant une ouverture

à son sommet. 8

8 Renflement pluriloculaire, ovalaire, de la

grosseur d'une noisette. PI. XXII, fig. 1.

Andricus cydoniœ Gm. (49)

—

—

Renflement uniloculaire, arrondi, de la

grosseur d'un pois. PI. XIII, fig 7.

Andricus singulus Mayr. (50)

Galle ayant au moins la grosseur d'un

pois, à paroi épaisse et ligneuse. '

Galle très petite, n'atteignant pas 4'""" en

10

1. Galle uniloculaire et deux fois aussi grosse qu'un grain de chènevis, ou

pluriloculaire et de la grosseur d'un pois, arrondie, à paroi mince, à surface re-

couverte de filaments coniques, glabres, recourbés, creux, longs de 2-3"™; cou-

leur et aspect de petites galles de Rhodites Mayri. Envoi de M. le D"- Ma-

gret li. (50 b.s)
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longueur, généralement agglomérée, à paroi

très mince. Il

10 Galle arrondie, de la grosseur d'une pru-

nelle ou d'une cerise, à surface verruqueuse.

PI. XIV, fig. 4. Synophrus politus Haut. (51)

— Galle semblable à celle de Cynips gluti-

nosa var. mitrata. Voir le N. 171. Selon

Hieronjmus (143).

11 Galle affectant les bourgeons adventifs du

tronc, de forme ovalaire transversale, lon-

gue de l""'" et large de 2""™, à surface granu-

lée. PI. XV, fig. 11.

Neuroterus aggregatus Wachtl. (52i

-^— Galle enfoncée dans les bourgeons termi-

naux ou axillaires des rameaux. 12

12 Galle fixée à la face interne des écailles du
bourgeon, longue de 1 1 2 à 2'°™, ellipsoïdale

et à peu près lisse. PI. XV, fig. 4.

Neuroterus obtectus Wachtl. i53)

— Galle à peu près lisse, renfermée dens le

centre du bourgeon. 13

13 Galle imitant la forme des pépins d'une

pomme, c'est-à-dire en cône allongé et com-
primé, longue de 3"'"', PI. XV, fig. 3.

Andricus cryptobius Wachtl. (54)

Galle ovoïdale, longue de 2 à 2 l/2«"".

PI. XV, fig. 9. Andricus circulans Mayr. 55)

14 Sur les feuilles, galle uniloculaire. 15

Sur les fleurs ou les fruits. 23

15 Renflement uniloculaire , allongé et peu
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apparent de la nervure médiane. » (Je ne pos-

sède qu'un exemplaire de cette déformation;

il m'a été communiqué par M. Szépligeli et a

été recueilli aux environs de Budapest.

Comme ce renflement était vide, je ne suis

pas sûr de me trouver en présence d'une

galle de Cynipide; la dureté de la paroi, qui

est ligneuse, me parait indiquer cependant

que l'auteur de cette déformation est bien un

Cynipide et non point une Cécidomyie.) (56)

^^ Galle consistant en une excroissance de

forme particulière et non point en un simple

renflement. 16

16 Galle fixée par un point seulement, c'est-

à-dire par un minime pédicelle, à une ner-

vure sur la face inférieure des feuilles, sans

produire aucune déformation sur le dessus

des feuilles. 17

«^— Galle attachée à la feuille dans toute sa

longueur ou sa largeur. 19

17 Galle aplatie, lenticulaire, d'un diamètre

de 4 à 5""" et couverte de poils serrés, soyeux

et assez longs; centre avec une légère dé-

pression. PI. XVII, fig. 5.

Neuroterus lanuginosus Gm. (57)

^^ Galle plus ou moins sphérique ou ovalaire. 18

18 Galle ronde, de la grosseur d'une tète

d'épingle, couverte de petits tubercules.

PI. XVII, fig. 3. Neuroterus minutulus Gir. (58)

^— Galle ronde ou allongée, d'un diamètre de

4 à 6'^™, couverte de poils courts, serrés et

1. Un renflement du parenchyme, semblable à la galle d'Andrhus coriaceus

(Voir N. 75) à été observé sur Q. Cerris par Mayr (204) p. 20.
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groupés en petits faisceaux. PI. XVII, fig. 8.

Chilaspis nitida Giu. (59 1

19 Galle tusiforme, longue de 2""", lisse, fixée

dans le sens de sa longueur à la nervure mé-

diane, à la face inférieure d'une feuille, sans

produire une déformation sur le dessus;

moins souvent au pétiole, ou à une nervure

latérale ou à lecorce d'un jeune rameau.

PI. XIV, fig. 3.

Neuroterus saltans Gir. Voir N. 45)

^^ Galle plus ou moins arrondie ou ovoïdale,

faisant plus ou moins saillie sur les deux

côtés de la feuille. 20

20 Galle globuleuse, de la grosseur d'un pois,

faisant également saillie sur les deux côtés

de la feuille, faiblement tomenteuse et for-

mée aux dépens d'une nervure latérale.

PI. XVII, fig. i . Dryocosmus nervosus Gib. 60j

—

—

Galle ovoïdale, longue de 2""" et large de

1mm. 21

21 Galle faisant également saillie sur les deux

faces du limbe, fixée à une nervure latérale

de telle sorte que son grand axe est perpen-

diculaire au plan du limbe; surface cou-

verte de longs poils simples ; bord de la

feuille découpé jusqu'à la galle. Rarement

aussi fixée à la nervure médiane ou au pé-

tiole; la feuille est alors courbée. PI. XV,
fig. 1. Andricus Schrœckingeri Wacmii.. 61

^— Galle fixée seulement par un bout au limbe,

sur lequel elle est perpendiculaire ; elle fait à



82 LES CYNIl'IDES

peine saillie sur la face opposée; feuille non

découpée. 22

22 Galle non luisante , à poils groupés en

étoile et généralement droits. PI. XV, fig. 5.

Andricus crispator Tschek. (62)

— Galle luisante, à poils courbés, simples ou

groupés en étoile. PI. XV, fig. 7,

Andricus Adleri Mayh. (63)

23 Galle uniloculaire, affectant les fleurs

mâles. 24

-^— Galle pluriloculaire, affectant les fruits. 28

24 Galle haute de 2 à 3'"'", couverte de longs

poils blancs; elles sont agglomérées et for-

ment un amas de la grosseur d'une cerise à

celle d'une noix. PI. XX, fig. 12.

Chilaspis Lœ^wi Wachtl. (64)

—

•

Galle dépourvue de pilosité ou à peine

velue. 25

25 Galle longue de 1 1/2 à 2 1/2'"™, de b gros-

seur d'un grain de millet. 26

— Galle longue de 6 à 10'""'.; chatons bien

développés. 27

26 Galle longue de 1 1/2 à 2"""., conique et

formée d'une moitié d'anthère, dont l'autre

moitié reste visible sous le sommet de la

galle. Chàlons développés. PL XXIV, fig. 5.

Andricus cerri Beyer. (65)

—

—

Galle longue de 2 à 2 1/2™"., ovoïdale,

formée aux dépens d'un filet d'étamine, sur
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des chatons encore renfermés dans le bour-

geon. PI. XXIV, fig. 0.

Andriçus burgundus Gin. 68)

27 Fleur changée en une coque dure, ovalaire,

entourée d'un rebord lobé; galle ayant ainsi

l'aspect d'un gobelet à moitié plein. PI. XV,
fig. 8. Andriçus aestivalis Gin. (67 1

^— Fleur changée en galle spongieuse, ova-

laire, munie d'une pointe à son extrémité et

imitant une groseille. PI. XV, fig. 10.

Andriçus grossulariae Gir. (68)

28 Fruit non dévelo]>pé; cupule et gland for-

mant une masse charnue, dont la partie cen-

trale ou le gland est à peine conve.Ke et ombi-

liquée au centre, tandis que la partie externe

ou cupule es!, couverte de productions squa-

miformes. PI. XVII, fig. 7.

Neuroterus glandiformis Gir. (69)

-^— Glands et cupules bien développés; galle

sous forme de masse dure, pluriloculaire,

située entre la noix et la coque du gland.

PI. XIV, fig. 7. Andriçus glandium Gin. 70

QUERCUS COCCIFERA L.

Arbrisseau. Feuilles persistantes, bordées de dents ter-

minées par une épine, glabres des deux côtés. Gland pédon-

cule. Cupule hérissée. Midi de la Jh'rance. Espagne, Italie.

Istrie. Nord de l'Afrique.

1 « (ialle cylindrique ou eliipso'idale, formée

par le renfieiuent des rameaux. » B. de

Fonscolombe. (118) p. 197.

Dryocosmus (?) ramulorum (Fonsc.) 70 '")

—

^

Sur feuille, bourgeon ou chaton. l'""
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1 ^^^ Galle sur feuille ou formée aux dépens

d'un bourgeon. 2

—

—

Sur chaton, dont l'axe est fortement ren-

flé en fuseau, charnue, rouge et multilocu-

laire. PI. XX j, fig. 2.

Plagiotrochus fusifex Mayr. (71)

2 Galle formée aux dépens d'un bourgeon. 3

— Galle sur feuille. 4

3 Bourgeon ou pousse changée en un renfle-

ment pyriforme, uniloculaire, à surface sem-

blable à celle du rameau. PI. XXI, fig. 5.

Espagne. Envoi du R. P. Pantel. Cynipide

inconnu. (72)

—

^

Galle de la grosseur d'une noix, subarron-

die, ligneuse, avec une couronne de nodosités

en dessous du sommet.

Gynips argentea Hart. Voir N. 166.

4 Galle visible sur les deux faces de la feuille. 5

^— Galle ne faisant saillie que sur un côté de

la feuille. 7

5 Renflement nodiforme du pétiole ou de la

nervure médiane, uniloculaire et de la gros-

seur d'un grain de chènevis. PI. XXI, fig. 4.

Espagne. Envoi du R. P. Pantel. Cynipide

inconnu. (73)

Galle affectant le limbe, i 6

6 Partiemédianedulimbe fortement épaissie,

d'un beau rouge et renfermant de nombreuses

cellules. PI. XXI, fig. 3.

Plagiotrochus cocciferœ Licht. (74)

1. Galle pisiforme^ glabre, juteuse, uailoculaire. Pi. XXI, tig. 8.

Dryocosmus australis Mayr. Voir N. 82.
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Galle à pourtour circulaire, un peu plus

petite qu'une lentille, offrant sur le dessus et

le dessous un disque faiblement sphérique;

cavité unique. PI. XXI, tig. 1.

Andricus coriaceus Mayh. (75

Galle de la grosseur d'un pois, dure, sub-

cylindrique, à peine plus large que haute, à

sommet déprimé, à cellule larvaire surmon-

tée d'un espace vide; elle est fixée à une

nervure. PI. XXI, fig. 19.

Dryophanta disticha Hart. Voir N. 206.

Galle beaucoup plus petite, fixée à la ner-

vure principale, à la face inférieure d'une

feuille, et protégée de chaque colé par une

valve formée aux dépens delà nervure', sem-

blable à celle d'Andricus ostreus Gir. Voir

N. 186. E^pagne. Envoi du R. P. Pantel.

Cynipide inconnu. (75i

QuF.RCus coNFERTA Kit. [Fciriielto Ten.)

Abrisseau; voisin de Q. pedunculata, Ehrh., dont il diffère

par les feuilles pubescentes sur le dessous, et^ à l'état jeune,

sur le dessus, à oreillettes plus prononcées, et par les fruits

à pédoncule plus court. Roumélie et Italie.

^^ Galle lenticulaire des feuilles, semblable

à celle de Neuroterus lenticidaris 01. Voir

N. 211. Jardin botanique de Kev^^, en Angle-

terre. Selon Roi te (264).

1. .J'ai reçu uni' fduille munie de deux v.ilves sendjl;ililes à celles û'Aiulriciis

^ti-fus; 1.1 galle même était déjà tombée el m'est demeurée iiicouuue.
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QuERCUs Dalesciiampii Ten. (scssiliflora v.Virgiliana DC.

non Ten.)

Ce chêne est voisin de Q. pubescens Wild., dont il diffère

par ses feuilles subsessiles, qui, sur les pousses de l'été, sont

plus petites, plus velues et à lobes plus nombreux que sur

celles du printemps, et par sa taille, qui dépasse rarement

celle des arbrisseaux. Roumélie et Italie.

^— Galle semblable à celle de Cynips polij-

cera Hart. Voir N. '183, dont elle diffère fai-

blement. Elle est un peu plus grande, étant

haute de 30""", avec une largeur de 25'""^ au

disque ou de 20""" à la galle même qui est

obconique; le disc{ue est à contour circu-

laire, lobé et courbé en dessous. Italie. Selon

Hieronymus (143). p. '154. (76)

QuERCUS FASTIGIATA Lam.

Le chêne pyramidal n'est considéré par beaucoup d'auteurs,

que comme une variété de Q. peduncidata, dont il diffère

uniquement par ses branches appliquées contre le tronc, et

son aspect pyramidal. Landes et Pyrénées.

1 Galle lenticulaire, due à Neuroterus len-

ticularis Ol. Voir N. 211. Parc du château

de La Grange, en Lorraine.

—

—

Galle lenticulaire, due à Neuroterus lœ-

viusculus Schenck. Voir N. 209. Avec la

précédente,

Lacaze-Duthiers (167) indique encore les galles de Cynips

Kollari Hart. Voir N. 168 (p. 291), Andricus globuli Bart.

Voir N. 161 (p. 309 et 310), Andricus urnceformis Fonsc. Voir
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N. 199 (p. 309i, Aiidrecus ostreus Gir. Voir N. 186 (p. 321-,

Dryophanta folii L. Voir N. 200 (281 et 306) et Neuroterus

yiumismatis 01. Voir N. 207 (p. 313 et 314).

M. le prof, Baldrati a observé sur ce chêne, aux environs

de Ferrare, les galles de Neuroterus fumipennis Hart.

QUERCUS GLANDULIFERA

Ce chêne vert, originaire du Japon, porte à Kew, où il est

cultivé, des galles semblables à celles de Neuroterus bacca-

rum L. VoirN. 192, d'Andricus curvator Hart. Voir N. 194,

à'Andricus fecundatrixL,. Voir N. 152 et Dryophanta divisa

Hart. Voir N. 205.

QuERCus Ilex L. et Suber L.

Lyeuse {Q. Ilex) dont le chêne-liège {Q. suher) ne diffère

que par l'écorce crevassée, a les feuilles persistantes, lisses

en dessus, plus ou moins pubescentes en dessous, tantôt

petites et épineuses, tantôt allongées et entières. Cupule non

hérissée. Sud de la France, Espagne, Italie, Nord de l'Afri-

que. Toutes les galles d'yeuse mentionnées ici, ont été trou-

vées sur la variété à feuilles dentées en scie ou épineuses.

1 Galle sur racine, bois, bourgeon ou feuille. 2

Galle sur fleur ou fruit. 20

2 Sur racine. Forme non indiquée. Q. IL

Toscane. Selon Sol la (293 bis) p. 311. Sub.

Ci/nips sp. ? (77;

^— Sur bois, ' bourgeon ou feuille 3

3 Renflement dun rameau, fusiforme, mul-

tiloculaire et ne différant de celle de Neuro-

1. Galle grosse et irréf-Milièrcmci.l arrondie, semblable à celle ù'Aphi loni/.v

cerricola Gir. Voit- N. 47. Q. Suber. Sicile. Envoi de M. le D"- Th. de Slefani.
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terus macroptcrus que par sa surface non

bosselée. Q. IL Espagne. '

(78)

- Galle formée aux dépens d'une pousse
,

d'un bourgeon ou d'une feuille. - 4

4 Galle consistant en un renflement irrégu-

lier d'une pousse; ce renflement est ligneux;

uniloculaire, de la grosseur d'un petit pois

et muni de quelques feuilles. PI XXIV, fig. 7.

Q. 11. et Suher (Hieronjmus) (143) et d'après

un envoi de M. Valéry Mayet. (79)

Galle ne consistant pas en un simple ren-

flement d'une pousse. 5

5 Galle formée aux dépens d'un bourgeon. 6

Galle sur feuille. 12

6 Écailles du bourgeon démesurément allon-

gées et formant une production ovalaire, de

la grosseur d'une prunelle, ressemblant à un

fruit de houblon, renfermant une coque in-

terne, ligneuse, uniloculaire, glandiforme et

caduque. PI. XXI, ôg. 20. Q. II. et Suh.

Montpellier. Envoi de M. Valéry Mayet.

Cynipide non obtenu
;

probablement Aji-

dricLis fecundatrix L. Voir N. 152.

—

—

Écailles du bourgeon non déformées ou

manquant complètement. 7

7 GaMe charnue, juteuse, irrégulièrement

arrondie, se rétrécissant par la dessiccation,

multiloculaire, de la grosseur d'une cerise à

celle d'une noix, semblable à celle de Bior-

1. Envoi du Révérend Père Pantel.

2. Galles semblables à celles d'Andricits cydoniae Gir. A'oir N. 49. et

d'Andricus multiplicatus Gir. Vor N. 48. Q. Suber. Sicile.
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rhiza termiyialis Fubr. Voir N. 154 Q. 11. et

Sub. Espagne. '

— Galle ni charnue ni juteuse, ne se rétrécis-

sant pas en se desséchant.^ 3

8 Galle dépassant la grosseur d'un pois, plus

ou moins arrondie. 9

i^— Galle ovalaire, de la grosseur d'un grain

de chènevis, plus ou moins enfoncée dans le

bourgeon. 11

9 Surface ayant la couleur et l'aspect de

celle du rameau. Galle très dure, de la gros-

seur d'une prunelle. Q. Suber.

Synophrus politus H art. Voir N. 51.

-^— Surface de couleur différente de celle de

l'écorce du rameau. Galle plus grosse qu'une

prunelle. 10

10 Galle de la grosseur d'une cerise, à surface

lisse ou avec nodosités irrégulières. Sans

coque, interne. Galle de France.) Q. II. et

Sub. Cynips Kollari Hart. Voir N. 168

— Galle de la grosseur d'une noix, d'un brun

marron, subarrondie, avec une couronne de

nodosités au dessus du milieu ; coque interne

à paroi très mince. Q. 11. et Sub.

Cynips argentea Hart. Voir N. 166

11 Galle solitaire, avec deu.K arêtes longitu-

dinales convergentes au sommet. Q. Suh.

PI. XXI, fig. 22. Andricus Mayeti Kieff. 80

—

^

Galles au nombre de 5 à 10 dans un bour-

1. Envoi du Révéreod Père Pantel. Une forme plus petite, de la giosseur

dune noisette, à surface velue, m'a ^tc envovéc de Sicile par M. le D"" Th de

Stef.ni ; Q. IIcj:

2. Galle d'Andrin/x solitcirii's Funsc. Voir N. 155. Q. !<i'h. Envoi de M. le

D' Th. de Stefani.
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geon, sans arêtes longitudinales et sembla-

ble à celle d'Andricus circidcms Majr. Voir

N. 55. Q. Siib. Selon de Stefani. (296). p. 21. (SI)

12 Galle faisant saillie sur les deux faces de

la feuille. 13

"'^— Galle fixée à une nervure et visible seule-

ment sur une face de la feuille. 17

13 Galle plus ou moins arrondie et pisiforme. 14

—

—

Galle de forme irrégulière, consistant en

un épaississement du limbe. 15

14 Galle delà grosseur d'un pois, faisant éga-

lement saillie sur les deux côtés de la feuille,

à fibres rayonnant à partir de la cellule lar-

vaire. Q. II. et Siib. PI. XXI. fig. 7.

Dryocosmus australis Mayr. (82)

—

—

Galle faisant inégalement saillie sur les

deux faces de la feuille, paraissant sur le

dessous, en forme de baie charnue, et sur le

dessus, en forme de disque faiblement con-

vexe ; surface couverte de longs poils étalés.

Q. Il et Sub. Midi de la France et d'Fspagne* . .

Galle semblable à celle de Neuroterus trico-

lor Hart. Pi. XXI, fig. 21. VoirN. 193. (83)

15 - Surface de la galle tellement couverte de

poils gris, qu'elle n'apparaît pas ; feuilles

non développées, entièrement déformées. Q.

II. D' Marchai. Plagiotrochus (84)

Surface de la galle à peine pubescente. 16

16 Epaississement du limbe rouge, à bords

1. Envoi du Révérend l'ève Pan tel.

2. Minimes yalles du parencliyme, longues de 1 1/2 """" et larges de 1™"\ de-

passant à peine la face du limbe, brunes sur le dessus, vert pâle sur le des-

sous Q. Subcr à feuilles, non dentelées. Sicile. Andricus sp. ? (83'''')
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nettement séparés du reste du limbe. Q. llex

PI. XXI. fig. 15.

Plagiotrochus ilicis ( Licnx.) 85)

—

—

Epaississement du limbe vert, à bords se

confondant insensiblement avec le reste du
limbe. O. //. Plagiotrochus Emeryi Maye^. (86)

17 Galle fixée dans le sens de sa longueur, à

la nerv^ure médiane, et entourée de chaque

côté par une valve. Ç. //ex* et S«6. Galle sem-
blable à celle de Andricus ostreus. Gir. Voir

N.d86. ^87.

—

^

Galle sans valve. 18

18 Galle fixée dans le sens de sa longueur, à

la nervure médiane ou au bord de la feuille. 19

Galle lenticulaire fixée par un point seule-

ment, semblable à celle de Xeuroterus nu-
mismatis 01. Voir N. 207. Elle n'en diff"ère

que par la taille plus petite (diamètre de 1

1/2""") par la couleur des fils soyeux qui sont

blanchâtres et par la cellule larvaire rela-

tivement plus grande que chez N. numis-
matis. Q. Suh. Espagne. Selon Hieronymus
(143! p. 180.

^

88 1

19 Galle fusiforme, fixée à la nervure médiane

et semblable à celle de Ncuroterus saltans

Gir. Q. Il', et Sub. (89)

— Galle ellipsoïdale et velue, fixée au bord de

la feuille ou à la nervure médiane et occa-

sionnant une déformation de la feuille qui

est un peu crispée et découpée jusqu'à la

• Envoi ilu Révérend Pèi-e Pantel.
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galle. Q.IL Espagne'. Dimension et forme de

celle d'Andricus albipes Schenck. Voir N. d87. (90

20 Galle formée aux dépens des chatons. 21

— Galle ligneuse, pluriloculaire, formée aux
dépens de la membrane entourant le gland

;

celui-ci de grandeur normale, un peu bosselé

ou fendillé et entr'ouvert. Q. Sub.

Callirhytis glandium Gir-

21 Galle haute de 6-8"""., large de3 5°^™., ovoï-

dale, rouge, luisante et glabre, fixée à l'axe du

chaton et entourée à sa base, du périgone et

des étamines. Dans la moitié inférieure se

trouve la cellule larvaire, dont la forme est

arrondie ; au-dessus de cette cellule et séparée

d'elle par une cloison, se voit un canal ver-

tical, cj'lindrique, aboutissant à l'extrémité

de la galle par une ouverture circulaire. Q.

Sub. Andricus grossulariae Gir.

—

-

Galles de la grosseur d'un grain de chène-

vis, réunies au nombre de 5 à 10 dans les

bourgeons floraux. QSub. De Stephani (296)

p. 21. (Sicile). (91)

QUERCUS I.MFECTORIA Oliv.

[lusitanica Lam. var. infectoria OVw.)

Arbrisseau à feuilles caduques, glabres, pétiolées, ayant

de chaque côté sept lobes pointus. Gland sur un court pé-

doncule, à cupule non hérissée. Grèce, Roumélie, Asie-Mi-

neure et Syrie.

1 Galle formée aux dépens d'un bourgeon. 2

1. Eavoi du Révérend Père Pantel.

2. Galle en casque, coiffanl un gland. Q. II. V. N. 227. Cynips Mayri Kii'H'^

Galle en ciampignon, fixée à un gland. Q. I'. V. N. 165. Cynips Kiefferi Cabr.
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Galle fixée à une feuille. 3

Galle de Bassorak, dite pomme de So-

dome^ ; l'insecte non décrit a été appelé

Cynips insana Westio. (Walter Elliot : Ac-

count of the poma Sodomitica or Dead Sea

Apples. Transactions of the Entom. Soc. of

London. H. 1837-1840. p. 14. PI. III). Par sa

forme, cette production se rapproche beau-

coup de celle de Cijnips argentea. Elle est

arrondie, avec un diamètre de 38-42"""., atté-

nuée en un petit pédicule à la base, por-

tant au sommet une minime verrue. Un peu

au delà du milieu se voit une couronne de 6

à 8 enfoncements grands comme une lentille

et portant une petite pointe conique en leur

milieu. La surface est lisse, brune, mate,

généralement enduite d'une couche résineuse

luisante. *Le centre de cette galle renferme

une cavité du diamètre d'un pois
;
point de

coque ou galle interne. Sud-est de l'Europe (^?i

Asie-Mineure et Palestine. D'après Olivier,

le support serait Q. infectoria; selon VVies-

ner, Q. taurica Kotsch. (92)

I. Cette procluctioa a été ainsi nommé.-, parce qu'on a cru y reconaailre les

fruits dont il est question d'abord dans le livre de la Sagesse, oh. X. v. 7 :

« La corruption de la Pentapole est marquée par cette terre qui fume encore,

qui est demeurée toute déserte et où les ;irbres portent des fruits qui ne mû-
rissent point ». puis plus explicitement dans le livre de l'histurien Josèphe et

dans le poème intitulé Sodonia et :iltriliué à tort à Tertulliea. Selon l'historien

juif, on peut voir, aux environs de la Mer Morte, des productions semlilables

aux fruits comestibles mais qui se dissolvent en cendres et en fumée dès qu'on
les saisit (lib. V. Belli judaici. Cap. 5^. C'est la même idée qu'exprime le poème
Sodoma :

Promittunt oculis pira, persica et omnia niala,

Donec carpuntuv ; nam protinns indice tactinn,

Solviturin cinerem, fitvana favilluquc potnu)n.

Selon d'autres auteurs, il s'agirait ici du fruit de Solanum sodoiiuvinn L.

ou de .S. sancturn L. 11 est plus vraisemblable que le fruit en question est ce-

lui A'Asclcpias yigantea R. Br., qui a l'aspect d'une oiange et eclale quand
on le saisit.
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—

—

Galle de Ci/nips tinctoria 01. Voir N. 170.

Les galles de cette espèce, provenant de Tur-

quie et d'Asie-Mineure, ne diffèrent de celles

qu'on trouve en Autriche sur les Chênes ses-

siliflores et pubescents que par leur couleur

plus sombre et leurs dimensions plus grandes. (93)

3 Galle de la grosseur d'un pois faisant saillie

sur les deux faces de la feuille. 4

—

—

Galle visible seulement à la face inférieure

de la feuille. 5

4 Galle bacciforme, blanche, juteuse, faisant

inégalement saillie sur le dessus et le dessous

de la feuille, semblable à celle de Ncuroterus

baccarum L. VoirN. 192: Kew. Selon Rolfe

(264). (94)

—

^

Galle non juteuse, verte, contenant une

petite coque brune dans une grande cavité
;

semblable à celle de Andricus curvator Hart.

Voir N. 194. Kew. Selon Rolfe (264). (95)

5 Galle ellipsoïdale, fixée entre deux valves,

à la nervure médiane et semblable à celle de

de Andricus ostreus Gir. Voir N. 186. Kew.
Selon Rolfe (264). (96)

—

—

Galle lenticulaire. 6

6 Galle semblable à celle de Neuroterus len-

ticularis Oliv. Voir N. 211. Kew. Selon

Rolfe (264). (97)

—

—

Galle semblable à celle de Neuroterus nu-

mismatis Oliv. Voir N. 207. Ibidem. (98)
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QuERcus LusiTANicA Lam. var « pagine a

(Q. Valentina D. Cavanilhes)

Feuilles épineuses, petites, coriaces, semblables à celles de

Q. Ilex mais caduques. Cupule non hérissée, courte et ses-

siie. Toutes les espèces que nous allons mentionner, ont été

recueillies par le Rév. P. Pantel, aux environs d'Uclès

(Espagne).

1 Renflement fusiforme de la partie souter-

raine de la tige d'un jeune plant, long de

25""". et gros de 10"""., la tige a3^antune épais-

seur de 4"*'". Cellules très nombreuses ; couche

protectrice formant une zone de couleur plus

claire. (99

—

—

Galle non souterraine, 2

2 Déformation du rameau. 3

— Sur chatons, bourgeons ou feuilles. 4

3 Renflement irrégulier, bosselé, peu appa-

rent et multiloculaire, d'un jeune rameau.

PI. XXI, fig. 14. Galle semblable à celle

d'Andricus trilineatus Hart. Voir N. 137. (100)

— Renflement du coussinet d'une feuille ; trou

de sortie sur le côté du coussinet. (101)

4 Amas de poils blancs, subarrondi, de la

grosseur d'une cerise, formé aux dépens des

chatons non développés, renfermant au

centre, de petites coques ovoïdales.

Andricus ramuli L. (102)

^_ Sur bourgeons ou sur feuilles. 5
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5 Galles de bourgeons, de consistance li-

gneuse ou spongieuse. 6

—

—

Galles situées sur les feuilles. 17

6 Galle ayant au maximum la grosseur d'un

pois. 7

—^ Galle ayant au moins la grosseur d'une

prunelle. 9

7 Galle de la grosseur d'un grain de millet

à celle d'un grain de chènevis, subarrondie,

ligneuse, de la couleur de l'écorce du rameau,

sortant de la base dun minime bourgeon

qu'elle dépasse environ trois fois en grosseur.

Cavité unique. Trou de sortie sur le côté. (103)

— Galle dépassant la grosseur d'un grain de

chènevis. * 8

8 Galle ovoïdale, haute de 4-5""" et large de

2 1/2"""., pubescente et non enfoncée dans le

bourgeon. PI. XXI, fig. 18. (104)

^— Galle arrondie, irrégulièrement bosselée,

de la grosseur d'un pois, ayant la couleur de

l'écorce
;
paroi épaisse ; rayon de la cavité

plus grand que l'épaisseur de la paroi
; point

de galle interne. (105)

9 Galle sphérique de la grosseur d'une pru-

nelle, sans prolongements, lisse ou avec des

nodosités disposées sans ordre. Cavité unique,

à rayon plus petit que l'épaisseur de la pa-

roi ; couche protectrice très distincte. PI.

XXI, fig. 9 et 10.

Gynips Kollari Hart. var. minor. KieflF. (106)

1. Galle sessile, semljlable à celle à'Andricus Malpicjhi. Voir N. 158, et

fixée à un rameau de deux à trois ans. (103 ^^^)

Galle semblable à celle àWndricus solitarius. Voir X. 155. 1^103 '«')
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i^— Galle avec prolongements ou bien avec

des nodosités régulièrement disposées. 10

10 Galle ligneuse multiloculaire, couverte de

prolongements disposés sans ordre. 11

Galle à prolongements ou nodosités dis-

posés régulièrement. 13

14 Prolongements longs de 5 à 7'""'. et larges

de 2"""., comprimés, striés, faiblement cour-

bés, à sommet obtus, à peine plus étroit que

la base, teint de rouge et couvert d'une matière

gluante. Galle subarrondie, d'un diamètre de

lO-"'".. à base embrassante. PI. XXJ, fig.

13. Andricus Panteli Kieff. 101)

^^ Prolongements non gluants. Base de la

galle non embrassante. 12

12 Prolongements coniques, courbés, longs de

3-5'°'"., ni comprimés, ni striés, à sommet
pointu. Diamètre de 8 à lO""™., PI. XXII,

fig. 2. (108)

—

^

Prolongements longs de 6 à 8"""., réunis à

leur base de façon à former 3 ou 4 groupes.

Galle d'un diamètre de 18""", et semblable à

celle que représente la figure 2 de la planche

XIV. (109)

13 Appendices en forme de nodosités réguliè-

rement disposées; couleur brune. 14

-^— Appendices autrement conformés. 16

14 Galle de la grosseur dune noix, subarron-

die, munie d'une couronne de nodosités, au-
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dessus du milieu, brillante, mais non gluti-

neuse. Substance spongieuse. Hauteur : 20-

30""". Coque interne à paroi mince.

Cynips argentea Hart. Voir N. 166

>^— Galle de la grosseur d'une prunelle, obco-

nique, ligneuse, à base embrassante
;
partie

supérieure ou disque bordé de grosses nodo-

sités formant couronne. 15

15 Disque plan et couvert d'une substance

gluante. PI. XXII, fig. 6. (110)

—

—

Disque convexe et non gluant. (111)

16 Galle munie à sa base d'une couronne d'ap-

pendices appliqués ou étalés et ayant la forme

d'écaillés; milieu de la galle avec un rebord

circulaire plus ou moins incisé ; sa partie su-

périeure est hémisphérique, avec quatre ou

cinq petits appendices formant couronne, et

percée, au milieu, d'une grande ouverture

circulaire, qui communique avec une vaste

cavité interne ayant la forme d'un cône tron-

c{ué, à base très élargie ; en dessous de cette

cavité et séparée d'elle par une cloison, se

voit la cellule larvaire, située tout près de la

base de la galle et ayant une forme transver-

salement ellipsoïdale. Cette galle est haute

de 12""" et large de 14""". PL XXI, fig. 17. ^112)

— Galle munie à sa base d'une couronne d'ap-

pendices réfléchis et embrassant le rameau
;

milieu avec une couronne formée par six ou

sept appendices pointus, comprimés et fai-

blement recourbés en arrière
;
partie supé-

rieure de la galle en forme de cône tronqué.
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Sa section ressemble à celle de l'espèce précé-

dente, dont celle-ci n'est peut-être qu'une va-

riété. PL XXI. fig. 12. 113

17 Galle paraissant sur les deux côtés de la

feuille.
'

18

— Galle ne faisant saillie que sur un côté de

la feuille. 19

18 Galle paraissant sur le dessus en forme de

disque et sur le dessous en forme de baie

charnue, lisse, pisiforme, juteuse, ayant

l'apparence d'un grain de raisin. Point de

galle interne. Galle semblable à celle de Ncu-

roterus haccarum L. Voir N. 192.-

—

—

Galle faisant également saillie sur les deux

côtés de la feuille, pisiforme, charnue, mais

non juteuse, renfermant dans une grande

cavité une minime galle interne. Feuille fai-

blement crispée. PI, XXIV, fig. 8. Galle sem-

blable àceUed'AndriciiscurvatorHart. Voir

N. 494.' (114'i

19 Galle fusiforme, fixée à la nervure médiane

dans le sens de sa longueur. 20

^^
^

Galle non fixée dans le sens de sa lon-

gueur, à une nervure médiane. 21

20 Galle entourée de chaque côté par une valve.

Galle semblable à celle d'Andricus ostreus

Gir. Voir N. 186.

—~ Galle sans valve, semblable à celle de Neu-

roterus saltans Gir. Voir N. 45.

21 Galle composée d'un pédicule C3'lindriquc

1. Galle semblable à celle de Neuroterus albipcs. Voir N. 187.

2. J'ai obtenu liiiseclc qui est Neurotcnat barcuvuni L.

3 L'in>e'*' ' ' ne je viens d'oblenir de cettegall>\ est .-IjirfrîVî'.v c-'r/'^rfn/' Haï t.
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terminé par une partie évasée imitant la

forme d'une navette; elle est haute de 1 1/2'"'".

et large de 2'"™
, de couleur rouge et fixée à la

nervure médiane, sur la face inférieure d'une

feuille. Cellule larvaire ovalaire, située à la

base de la partie évasée. PI. XXI, fig. 11. (115)

—— Galle arrondie ou lenticulaire. 22

22 Galle ronde, subligneuse, de la grosseur

d'une prunelle, parsemée de minimes verrues

noires entourées d'une tache brune. PI.XX IV,

fig. 16. Dryophanta pubescentis Mayr. (116)

' Galle n'atteignant que la grosseur d'un

pois ou lenticulaire. 23

23 Galle arrondie^ de la grosseur d'un pois au

maximum. 24

— Galle aplatie en forme de lentille. 25

24 Galle à peine plus large que haute, à

sommet tronqué et muni d'un léger enfonce-

ment au milieu; au-dessus de la cellule lar-

vaire se trouve un espace vide. PI. XXI,
fig. 19. Dryophanta disticha H art. Voir N. 206.

— Galle plus haute que large, à sommet ar-

rondi et à cavité unique ; semblable à la précé-

dente pour le reste. (117)

25 Surface supérieure conique, blanchâtre,

munie de rangées concentriques de poils étoi-

les bruns; dessous uniformément blanc, sans

tache sur le bord, mais parsemé de petits points

sombres, tantôt couvert de poils étoiles dis-

posés comme sur le dessus, tantôt complè-
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tement glabre. Diamètre : 41/2-,")""". Forme
semblable à celle de yeuroterifs lenticularis.

Voir N. 211.

Neuroterus lenticularis 01 var. histrio KiefF. (118)

——' Surface supérieure plane. 26

26 Contour irrégulier ; surface couverte de

poils rouges dressés et très serrés; diamètre

de 11/2'"'". PI. XXI, fig. 6. ' (119)

—

—

Contour circulaire, surface supérieure brune

avec une verrue au centre, parsemée de poils

étpilés ; surface inférieure lisse, couverte de

fines stries rayonnant du centre et reliées entre

elles par des stries transversales, de façon à

former une réticulation. Diamètre :
2'"'".

PI. XXII. fig. 5. (120)

QuERCus LUSiTANicA Web.

Feuilles coriaces, mais non persistantes, ovales ou

oblongues, dentées ou sinuées, pubescentes en dessous. Sti-

pules linéaires. Cupule non hérissée, subsessile et cotonneuse

Espagne.

Selon Holfe (264), on trouve sur ce Chêne, à Kew, des galles

semblables à celles de Dryophanta divifici H<irt. Voir N.2()o.

Neuroterus baccarum L. Voir N. 192, lenticularis Oliv.

Voir. N. 211 et fumipennis Schenck Voir N. 212.

QuEKCUs LusrpANiCA Web. var. svhiaca.

— Galle en soucoupe. Voir N. 145. 'l'aunus.

Selon Massalongo il97) p. 188.

1. Représentée pai- erreur sur une feuille de Q. corcifera.
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QuERCus T,usiTANiCA Web. var. Turneri Wild.

Rolfe (264) a trouvé sur ce Chêne, à Kew,

des galles semblables à celles de Ci/nips

KoUari Hart. , Voir N. 168, Dri/ophanta lon-

giveniris ?Iart.. Voir. N. 202, et Neuroterus

numismatis Oliv. Voir. N. 207.

QuERCUS MiRBECKII

Feuilles caduques, oblongues, dentées en scie, ou faible-

ment lobées, péti4)lées (pétiole long de 8 à 10'"™, feuille longue

de 60 à 80'"'"), glabres; à l'état jeune, elles sont couvertes

inférieurement d'une épaisse couche de laine blanche. Nord

de l'Afrique.

Les galles, observées sur ce bel arbre, sont décrites plus

amplement dans un travail de M. le Docteur Paul Marchai

(191), qui les a recueillies en Algérie et en Tunisie.

1 Galle sur racine, écorce ou bois. 2

—— Galle sur feuille ou bourgeon. 3

2 Grosse galle arrondie et multiloculaire,

fixée à la base du tronc, sous terre, ou à

une racine. Semblable à celle d'Andriciis

racUcis Fahr. Voir. N. 133. (121)

— Renflement irrégulier d'un jeune rameau

de l'année, bosselé, multiloculaire, semblable

à celui d'Andricus trilincatiis Hart. Voir

N. 137. (122)

3 Galle formée aux dépens d'un bourgeon. 4

Galle sur feuille. 9
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Galle charnue et très juteuse, multilocu-

laire, semblable à celle de Biorrliiza tcr-

minalis (Fabr.) Voir N. 154.

Biorrhiza terminalis var. Mirbeckii Makch . (123)

Galle ligneuse uniloculaire. 5

Galle arrondie, à diamètre de 10- AO""'", à

substance spongieuse. 6

Galle non arrondie, ou bien n'atteignant

pas 10""" en longueur. 7

Galle atteignant 40"^"', ceinte d'une cou-

ronne de nodosités vers le haut, à couleur

d'un brun-grisàtre. L'unique exemplaire que

je possède est parsemé de points enfijncéi.

Galle semblable à celle de Cijnips argcntca

Hart. Voir N. 166. il24)

Galle sphérique, de la grosseur d'une ce-

rise, lisse ou avec nodosités irrégulièrement

disposées ; semblable à celle de Cyyiips Kol-

lari Hart. Voir N. 168. (125)

Galle se divisant à partir de sa base, en

2-4 prolongements aplatis, sillonnés longi-

tudinalement, se terminant en une pointe

recourbée, longs de 7-iO"'"\ et larges de

4.8mm à leur base; entre ces prolongements,

et à égale distance de leur origine, se voit

une verrue conique, un peu pubescente. Au
centre se trouve une grande galle interne,

subsphérique, adhérente à la galle externe,

à paroi épaisse, composée d'un tissu rayon-

nant et beaucoup plus clair que celui de la

galle externe. Trou de sortie à la base de la

surface inférieure d'un des prolongements.

PI. XXIV. lig. 8. (126)
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— Galle sans prolongement. 8

8 Galle ovoïdale, terminée en pointe, haute

de dO""". Semblable aux formes sessiles de

Ayidricus solitarius Fonsc. Voir N. d55. (127)

^^ Petite galle en forme de bouton, d'un dia-

mètre de 3™"'. Cette espèce, ainsi que la pré-

cédente, ne m'est pas connue par autopsie. (128)

9 Galle ellipsoïdale, longue de 2'"'", fixée à

une jeune feuille non entièrement développée,

semblable quant à sa forme à celle de Neu-

roterus albipes Schenck. Voir N. 187. (129)

—

^

Galle de la grosseur d'un pois, faisant

saillie sur les deux faces de la feuille. 10

10 Galle charnue, juteuse, faisant à peine

saillie sur le dessus, semblable à celle de

Neuroterus baccarum L. Voir N. 192, mais

à paroi moins épaisse. (130)

Galle faisant également saillie sur le

dessus et le dessous de la feuille, avec galle

interne ; semblable à celle à'Andricus cur-

vafor Hart. Voir N. d 94. (131)

QUERCUS PKDUNCULATA Ehrh., PUBESCENS V^^ild. et

SESSILIFLORA Sm.

Ces trois sortes de Chênes ont les feuilles caduques, lobées,

et, comme chez toutes les espèces européennes, jaunissant à

l'automne ; cupule non hérissée.

Le Chêne pédoncule a les feuilles subsessiles, avec oreil-

lettes, et les glands fixés à l'extrémité d'un long pédoncule.

Commun dans l'IIurope moyenne et méridionale. Le Chêne
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piibescent et le Chêne sessiflore, qui ne diffèrent entre eux

que par les feuilles pubescentes chez le premier et glabres

chez le second, ont les glands sessiles et les feuilles assez lon-

guement pétiolées et sans oreillette. Le Chêne sessilitlore est

commun dans l'Europe moyenne et méridionale et s'avance

dans le nord jusqu'au delà du 6(> degré ; le Chêne pubescent

se trouve surtout dans l'Europe méridionale, moins commun
dans l'Europe moyenne '.

1 Galle sur racine, écorce ou bois. 2

Sur feuille, fleur, fruit, ou formée aux dé-

pens d'un bourgeon ou d'une pousse. 10

2 Sur racine
;
paroi ligneuse. 3

—^ Sur écorce ou bois. 4

3 Galles uniloculaires, sphériques, ou bien,

si elles sont très rapprochées, aplaties et

élargies, ne formant plus qu'une masse

unique. PI. X. fig. 4.

Biorrhiza aptera (Fabr.) (132)

—i^ Galle pluriloculaire, irrégulièrement ar-

rondie, de la grosseur d'une noix à celle

d'une pomme, entourée d'une épaisse enve-

loppe charnue et fendillée. PI. XXIII. fig. 5.

Andricus radicis (Fabk). (133)

4 Galle située sur le tronc, généralement

vers la base, ou bien sur des branches en

partie couvertes de terre ou de mousse. 5

Galle se développant sur les rameaux de

l'année. 8

1. Quand une galle n'a été observi-e que sur une ou deux de ces trois sortes

de Chênes, nous indiquerons les noms de ces Chênes; quand, au contraire, elle

a été trouvée sur les trois sortes de Chênes, il ne sera fait aucune mention de

ces derniers.
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5 Galle arrondie, pluriloculaire^ de la gros-

seur d'une noix à celle d'une pomme, cachée

en terre ou sous la mousse.

Andricus radicis (Fabr.) Voir le N. 133.

— Galle conique, hémisphérique, ou en coupe,

de la grosseur d'un pois, à base enfoncée

dans la couche ligneuse, à extrémité traver-

sant l'écorce et recouverte d'une enveloppe

charnue et rouge, qui disparaît à la matu-

rité. 6

6 Galle conique ou hémisphérique, plus ou

moins sillonnée longitudinalement. 7

—

^

Galle trigonale, terminée en coupe et en-

foncée dans les gerçures du tronc des vieux

arbres; elle est terminée par un bord mar-

qué de points enfoncés, en dessous duquel se

voit un opercule faiblement convexe; avant

la maturité, ce bord est soudé à un cône,

formant couvercle et tombant à la matu-

rité. Q. puh. et sess.' PI. XI, fig. 9.

Andricus corticis L. (134)

7 Galle conique, sillonnée longitudinale-

ment jusqu'au sommet et haute de 5"""; trou

de sortie sur le côté, Q. ped. et scss. PI XX,
fig. 10. Andricus Sieboldi Hart. (135)

—

—

Galle hémisphérique, sillonnée seulement

à sa base, et haute de 3 à 4"""
; trou de sortie

au sommet ou sur le côté. Q. ped. et scss. PI.

XX, fig. 6. Andricus rhizomae Hart. (136)

8 Galle enfoncée dans lëcorce et n'apparais-

sant au dehors que sous forme de bosselette,

1. Aussi sur Q. ped. Envoi de M. le D"- Baldrati, prof, à l'Université de

Ferrare.
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accompagnée parfois d'un renllement du ra-

meau. PI. XI, i\g. 5.

Andricus trilineatus Hart. (137)

Galle paraissant en dehors de l'écorce. 9

9 Galle ovalaire, de la grosseur d'un grain

de millet, et située à l'aisselle des feuilles,

sur l'écorce. Q. scs.s. PI. XX, fig. 5.

Andricus gemmatus Adl. (138)

Galle minime, située à l'endroit des cica-

trices annulaires laissées par les écailles du

bourgeon. PI. XXII, fig. 3.
'

Neuroterus furunculus Beykr. (139)

10 Galle formée aux dépens d'un bourgeon

ou d'une pousse. 11

Sur feuilles, fleurs ou fruits. 54

11 Pousse renflée en massue, avec les feuilles

très rapprochées, par suite du raccourcisse-

ment des espaces internodaux
;
galle interne

très petite, logée dans une grande cavité

centrale. Q. ped. et pub. PI. XVI, fig. 2.

Andricus inflator Hart. (140)

Galle formée aux dépens d'un bourgeon. 12

12 Galle sur le tronc des vieux chênes et for-

mée aux dépens d'un bourgeon adventif, ou

bien sur de jeunes plantes d'un ou de deux

ans ou enfin sur des rejets de l'année précé-

dente. ^^

—

i

Galle formée aux dépens d'un bourgeon

terminal ou axillaire d'un rameau de l'an-

née. 22

l. Coite galle n'est probablement i^as à distinguer de celle d'AndricK^ t.i-

lincatus; elle ne me semble pas paraître; eu dehors de l'écorce.
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13 Galle lisse, pisiforme, charnue et juteuse,

blanche ou rouge, uniloculaire. PL XX,
fig. 9. Trigonaspis megaptera (Paxz.) (141)

—

'

Galle velue ou munie de prolongements

ou bien en forme de soucoupe. 14

14 Galle non ligneuse, velue, ovalaire ou sub-

cylindrique, longue de 2 à 5"^'", dépourvue de

prolongements et formée aux dépens d'un

bourgeon adventif. 15

-^— Galle ligneuse, en forme de soucoupe ou

bien munie de prolongements diversement

conformés. 17

15 Sur Q. pubescens. Poils relativementlongs,

roussàtres. Sur des pousses de l'année pré-

cédente. PI. XVI, fig. 12.

Dryophanta flosculi Gir. (142)

I Sur Q. pediinculafa et sessiliflora. Poils

très courts; aspect velouté. Sur vieux

troncs. 16

16 Rougeàtre, puis brune. PI. XIH, fig. 11

et 12

Dryophanta Taschenbergi Schlecht. (143)

Verdâtre. PI. XI, fig. 11.

Dryophanta similis A de.. (144

17 Galle munie de prolongements. 17 '"*

—

—

Galle sans prolongement, mais en forme

de soucoupe ligneuse et lisse. Elle se compose

d'un discjue et d'un pédicelle. Ce dernier est

cylindrique, long de 4-7'"", et gros de 2-3">"'
;

sa base est faiblement dilatée. Le disque est
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concave, ou pian, rarement faiblement con-

vexe, son contour un peu sinueux ou den-

telé, le diamètre de 15-22""", le centre muni

d'une verrue conique; sa face inférieure est

toujours convexe. Cavité larvaire unique,

située dans l'épaisseur du disque, ovalaire,

son grand axe perpendiculaire au pédicule.

Trou de sortie, dans la partie convexe et

inférieure du disque.

« Autour de la cellule larvaire, tapissée,

comme toujours, par le tissu nutritif, le

disque de la galle présente la structure sui-

vante. On rencontre d'abord une zone pro-

tectrice très développée, puis la zone paren-

chymatique corticale, qui s'amincit vers le

contour de la galle. Enfin à la superficie se

trouve la couche épidermoïdale dont les cel-

lules présentent une membrane très grosse.

L'axe du pédicule est occupé par le scléren-

chyme, autour duquel se voit une ceinture

de faisceaux fibro-vasculaires, cloisonnés,

qui, en se ramifiant supérieurement, se ré-

pandent dans la région du disque; plus en

dehors, on rencontre une mince couche avec

parenchyme qui, vers la périphérie, traverse

l'hypoderme ; elle est recouverte par l'épi-

derme et se compose de cellules à membrane
épaisse. » Massalongo (197) p. 188. Licopoli

(180 b'«).

Cette galle est formée aux dépens d un

bourgeon dormant, à la base des troncs ou

sur les rameaux. Q. pub. Vérone. Naples.

Sicile. (PI. XI. fig. 12 d'après un exemplaire

reçu de M. Massalongo et provenant de

Vérone.) (145)

1. Je viens d'obtenir le cynipidc, autour do cotte gallo, et je lai décrit sous

le nom Cynips Slefcmii n. sp.
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17 bis Prolongements partant seulement de la

base ou du sommet de la galle. 18

— Prolongements sur toute la surface de la

galle. 19

18 Prolongements partant de la base de la

galle de façon à embrasser le rameau, au

point dattache de la galle ; celle-ci, longue

de 10""", subcônique, avec des poils étoiles

blancs. Q. pcd. et pub. PI. X, fig. 5.

Cynips conifica Hart. (146)

—

i

Prolongements partant du bord supérieur

de la galle, étalés ou incurvés
;
galle en urne,

haute de 6 à 9""'. Sur rameaux couverts de

terre ou de mousse. PI. XII, fig. 4.

Cynips subterranea Gir. (147)

19 Galle ovalaire, longue de 5™"\ couverte

d'appendices filiformes aussi longs qu'elle et

hérissés de poils blancs. Base des troncs ou

branches couvertes de terre ou de mousse.

Q. sess. PI. XIII. fig. 6.

Andricus serotinus Gin. (148)

—

—

Prolongements ligneux, non filiformes. 20

20 Appendices pyramidaux, longuement pédi-

cules
;
galle ronde de la grosseur d'un pois.

mais atteignant, avec les appendices, la

grosseur d'une noix. Sur le tronc ou le des-

sous des branches. Q. sess. PI. X, fig. 6.

Cynips Hartigi Koll. (149)

.—

—

Prolongements non pédicules ;
galle avec

appendices de la grosseur d'un pois. 21
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21 Appendices se touchant et couvrant com-

plètement la surface de la galle, sous foi me

de plaques triangulaires. PI. X, fig. 7.

Cynips truncicola Gib. (150)

— Appendices écartés, coniques; galle pisi-

torme. PI. XI, fig. 10.

Andricus Kirchsbergi Waguii.. 151j

22 Écailles du bourgeon persistantes et très

agrandies. 23

— Écailles du bourgeon caduques ou non dé-

formées. 24

23 Écailles toutes très agrandies et formant

un gros bourgeon, de la grosseur d'une ce-

rise, de l'apparence d'un fruit de houblon et

renfermant en son centre, une petite galle

subcylindrique, longue de 8 à O""™, et tom-

bant à la maturité. PI. XIX, fig. 3.

Andricus fecundatrix Hart. (152

Écaillesinlernes seulesagrandies. soudées,

et formant une galle ovalaire ou sphérique,

un peu plus grosse qu'un pois ; sans galle

interne. PI. XIV, fig. 6.

Neuroterus aprilinus (Gir . (153)

24 Galle charnue et très juteuse, se rétrécis-

sant après la maturité. 25

Galle non charnue ou n'ayant qu'une

mince enveloppe charnue ne se rétrécissant

pas après la maturité.

25 Galle pisiforme, uniloculaire, blanche ou

rouge, Trigonaspis megaptera Pan/.

VoirN, 141.

26
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Galle subarrondie, de la grosseur d'une

noix, pluriloculaire, blanche ou rouge.

PI. XIV, fig. 9.

Biorrhiza terminalis (Fabr.) (154)

26 Galle fusiforme, non enloncée dans le

bourgeon, longue de 5 à 15"'"'. 27

— Galle non fusiforme. 30

27 Galle tombant à la maturité, verte, avec 4

ou 5 arêtes vertes ou rouges, recouverte

d'une mince enveloppe charnue. 28

—

—

Galle ne tombant pas à la maturité, verte

puis brune, sans arête et sans enveloppe

charnue. PL XIX, fig. 10.

Andricus solitarius Fonsc. (155)

28 Galle longuement pédiculée, hérissée de

poils dirigés par en bas. Q. pub. PI. XI,

fig. 13. Andricus callidoma Gir. (156)

—

—

Galle glabre ; sur Q. pedujiculata. 29

29 Galle longuement pédiculée, paraissant en

juin-juillet et tombant en juillet-août. PI.

XXIII, fig. 6. Andricus Giraudi Wachtl. (157)

—

—

Galle sessile ou brièvement pédiculée, se

montrant en septembre et tombant en oc-

tobre. PI. XXIII, fig. 1.

Andricus Malpighi Adl. (158)

30 Galle de 2 à ô"""", se détachant à la matu-

rité, munie d'une très mince enveloppe char-

nue; enfoncée en partie dans le bourgeon. 31
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Galle de 6 à 40""', ne tombant pas à la ma-

turité, sans enveloppe charnue, mais entiè-

rement ligneuse. 36

31 Galle couverte d'une pilosité blanche, ap-

pliquée et dirigée en arrière ; forme conique,

à base subitement très élargie; longueur :

6'"-. n. pub. et scss. PI. XVIII, fig. '.

Andricus glandulse Schenck. (159

Galle glabre ou bien à forme sphérique. 32

32 Galle sphérique, dun diamètre de 'A à 6"""

et paraissant en automne. 33

Galle plus haute que large, glabre. 34

33 Galle d'un diamètre de 6"^™, brun clair,

avec quelc[ues poils épars, renfermant, dans

une grande cavité centrale, une petite galle

interne libre. Q. sess. PI. XI, fig. 1.

Andricus Clementinae Gib. (160)

—

—

Galle de 3 à 4»'"' 1/2 de diamètre, verte,

glabre, sans galle interne ; en se rétrécissant

après la maturité, la surface de l'enveloppe

paraît réticulée. Q. sess. (entièrement verte)

et pub. (verte avec une verrue apicale

rouge). PI. XVIII, fig. 4.

Andricus globuli Hart. (^161)

34 Galle paraissant au printemps, haute de

de Q""^, en forme de petit gland, verdâtre,

avecdes taches, allongées et blanches. PI. XI,

fig. 4. Andricus albopunctatus Sculi cht. (162)

- Galle autumnale, haute de '3 à 5"^™, sub-

ovalaire et enfoncée presqu'entièrement dans

le bourgeon. 35
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35 Galle brune, haute de 'A à 4""", terminée en

une pointe de couleur plus claire. Q. sess.

PL XVIII, fig. 9.

Andricus collaris Hart. i (163)

—

—

Galle, haute de 4-5"^'", teinte de rou-

geàtre, à sommet obtus et de même couleur;

en se desséchant, l'enveloppe charnue paraît

striée longitudinalement. Q. puh. et sess.

PI. XVIII, fig. 3.

Andricus autumnalis Hart. (164)

36 Galle composée d'un pédicule terminé par

une partie évasée en soucoupe ou en cham-

pignon. 36 'J'«

—

^

Galle ni en soucoupe ni en champignon. 37

36 ^*« Galle en soucoupe. Q. puh. PI. XI. fig. 12.

Voir N. 145. Cynips Stefanii Kieff.

—

—

Galle en champignon, c'est-à-dire com-

posée d'une base renflée en hémisphère et

d'une partie évasée, hémisphérique, aplatie

supérieurement et fimbriée inférieurement.

Hauteur : 20-25'"'". Q. puh. PI. XXII, fig. 7.

Cynips Kiefferi Cabr. - (165)

37 Galle subarrondie, lisse ou avec des éléva-

tions, mais sans prolongements. 37 'j's

^-^ Galle diversement conformée et munie

d'un ou de plusieurs prolongements. 46

37 bis Galle munie d'élévations ou d'aspérités. 38

Galle lisse. 42

1. J"ai U'iiuvé sur Q. srssilifloi-a. une galle enfoncée complètement dans le

bourgeon, ovoidiUe, sans poinlf, haul(> de '2™'^
; l'insecte en sort au prin-

temps.

2. J'ai inséré cette galle ici avant de l'avoir connue par autopsie; l'examen

m'a démontré qu'elle est formée aux dépens d'un gland et non point d'un bour-

geon. Sa place est donc entre les N. 226 et 227.
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38 Bosselures ou aspérités régulièrement dis-

posées. 39

^— Aspérités disposées sans ordre. 40

39 Aspérités formant une ceinture vers le

milieu ou le haut de la galle; celle-ci brune,

d'un diamètre de 20 à 40""", avec une petite

galle interne et libre en son centre. Q. pub.,

ped. et sess. PI. XII, fig. 1.

Gynips argentea Hauf. il 66)

— Bosselures ou élévations formant une réti-

culation, sur la surface de la galle, qui est

de la grosseur dun pois; centre de chacune

des-plaques, avec une petite verrue. Q. pub.

et sess. PI. XXIV, fig. 2.

Gynips caliciformis Gir. (167)

40 Galle plus haute que large et sortant du

milieu du bourgeon qui disparaît complète-

ment. 41

^— Galle sphérique, lisse ou bosselée, d'un

diamètre de 12 à 28'"'", sortant du côté d'un

bourgeon, lequel demeure visible entre elle

et le rameau, sans galle interne. PI. XIII,

fig. i. Gynips KoUari Haut. (168»

41 Diamètre de 18 à 35*""'
: bosselures plus

ou moins reliées entre elles par des arêtes
;

centre avec une coque interne et libre. O,

ped. PI. XIi,fig.8.

Gynips hungarina IIaim. (^169;

—

^

Diamètre de 10 à 15"""
; bosselures non re-

liées entre elles ; point de galle interne.

PI. XIII. fig. 5. Gynips tinctoria Oiiv. (170)
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42 Galle sphérique ; diamètre de 12 à 28"™.

Gynips Kollari Haut. Voir N. 168.

-^^ Diamètre de 8 à 10"""'
;
galle subsphérique,

ou plus haute que large ou en chapeau. 43

43 Surface gluante à l'état frais; subarrondie

ou en chapeau ; la galle interne se trouve au

centre d'une grande cavité. 44

Galle non gluante à l'état frais; -subar-

rondie, à base non embrassante ; le centre

ne renferme d'autre cavité que celle de la

petite galle interne ; sommet sans enfonce-

ment. 45

44 Galle à base très élargie, embrassant en

partie le rameau et montrant en son milieu,

un prolongement obtus, plus long que gros,

n. sess. et ped. PI. XIII, fig. 3.

Gynips mitrata Gm. (171)

—

—

Galle subarrondie, à partie basale un peu

plus grosse que la partie supérieure ; som-

met avec un léger enfoncement. Q. ped. et

sess. PI. XIII, fig. 2.

Gynips glutinosa Gir. (172)

45 Surface traversée par des lignes enfoncées

et irrégulières ; consistance dure. Q. ped.

et sess. PI. XII, fig. 7.

Gynips lignicola Hart. (173)

— Surface lisse, galle peu dure. PI. XII, fig. 0.

Gynips conglomerata Gir. (174)

46 Galle se terminant en un prolongement

unique, plus ou moins grand, parfois bifide. 47
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Galle portant plusieurs prolongements. 49

47 Prolongement imitant un bourgeon fixé ;i

la galle même, de laquelle il est nettement

séparé. Hauteur :
8""". Q. ped. et puh. PI.

XXIV, fig. 3. Cynips galeata Mayr. (175

- Prolongement imitant une corne et non
séparé de la galle. 48

48 Galle ovalaire ; haute de 4-5""", se prolon-

geant en une corne creuse, parfois bifur-

quée et atteignant jusqu'à 40™"". Q. ped.

PI. XII, fig. 2. Cynips aries Gin. (176)

Galle conique, striée longitiidinalement

jusqu'au sommet de son prolongement qui

est creux, droit, et une fois et demie aussi

long que la partie basale ; hauteur de la

galle avec son prolongement: 5-6'"'". Q. ped.

ou bien sess. PI. XVIII, fig. 8.

Andricus Lambertoni Kikff. 177

49 Prolongements nombreux, couvrant com-

plètement la surface de la galle; celle-ci mul-

tiloculaire et d'un diamètre de 40 à 30""", 50

—

^

Prolongements au nombre de deux à six,

ne couvrant pas toute la galle. 51

50 Galle multiloculaire, dun diamètre de 25-

30"", brun clair, luisante, composée d'un

assemblage de nodosités soudées ensemble et

montrant chacune 3-4 bosselettes terminées

par 7-10 prolongements; ceux-ci se compo-
sent d'une partie basale conique, portant les

trous de sortie des Cjnipides et d'une partie

terminaleplus ou moins courbée, brune, com-
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primée, sillonnée, pointue, obtuse ou bifide.

A la base de la galle on trouve à peine des

traces des écailles du bourgeon. A l'intérieur,

les nombreuses cellules larvaires paraissent

sous forme de cavités ovalaires, disposées

régulièrement dans le tissu ligneux. Q. sess.

Toscane. Selon Solla (293'^'^). Probablement

Cynips coriaria. Voir N. 180. (178

— Galle uniloculaire
;
prolongements non co-

niques. 50 '''•".

50 '''^ Prolongements en forme de pédicules

étroits, d'égale longueur, atteignant 4 à 8""",

droits, réguliers, à sommet subitement ren-

flé en tête, recourbé et gluant à l'état frais.

Galle sphérique.^^ pub. et sess. PI. XX,fig.ll.

Andricus lucidus Mayr. (179)

Prolongements non renflés àleurextrémité,

subcylindriques , irrégulièrement courbés
;

galle plus ou moins arrondie. Q. pub. et sess.

PI. XIV, fig. 2. Cynips coriaria Hart. (180

51 Prolongements coniques, droits et divari-

qués.' 52

—

—

Prolongements aplatis plus ou moins

courbés. 53

52 Rameau renflé à l'endroit de l'insertion de

la galle; celle-ci ressemblant à un bourgeon,

terminé par deux, rarement trois à cinq pro-

longements courts, et n'atteignant que deux

à quatre ""'".
; entre eux, mais sur le côté, se

trouve la cicatrice, sous la forme de petite

verrue. (J. ped. PI. XII, fig. H.

Cynips corruptrix Schlecht. (181)

1. M. A. Trotter a recueilli sur (J. pcd. une galle semblable à celle décrite au

N. 213, mais formée aux dépens d'un bourgeon. Mantoue.
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—

^

Rameau nt^n renflé; prolongements longs

de '^ à 0""". au nombre de 3-4, rarement de

2 ou 5 ; la petite cicatrice ou verrue située au

milieu de la galle et entourée d'une zone pu-

bescente. (^). puh. PI. XIII, fig. 8.

Gynips amblycera Gm. (182)

53 Galle non gluante à l'état frais, haute de 10

à i4""" et en forme de toupie; partie supé-

rieure avec un rebord muni de trois à cinq

prolongements. PI. XII, fig. 3.

Gynips polycera Giu. (183)

—

—

Galle gluante à l'état frais, à base obco-

nique, à partie supérieure en coussinet et

munie d'une couronne de prolongements in-

curvés. Q. puh. PI. XIII, fig. 4.

Gynips glutinosa Gir. var. Goronata Gir. 184)

Une aberration a la partie supérieureaplatie,

élargie et bordée de prolongements recourbés

par en bas.

54 Sur feuilles. 55

—^ Sur chatons ou sur fruits. 81

55 Pétiole ou nervure médiane renflé en fu-

seau ou en forme de nodosité. (J. sess. PI. XI,

fig. 2.

Andricus testaceipes Hart. et (O. pcd.,

pub. et sess). Andricus trilineatus Hari. (185»

— Galle ne consistant pas en un simple ren-

flement, mais en une excroissance de forme

déterminée. 55 '''»

55 '''=* Galle ellipsoïdale, longue de 4""", et fixée.
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dans le sens de sa longueur, à la nervure

médiane, renfermée à sa base d'une double

valve. PL XXIII, fig. 2.

Andricus ostreus, Gir. (186)

I Galle non renfermée entre deux valves. 56

56 Galle fixée au bord de la feuille, dans toute

sa largeur ou sa longueur ; ou bien, si elle

est attachée à la nervure médiane, la feuille

découpée jusqu'à elle. 57

—

-

Galle fixée à une nervure par un point ou

un minime pédicule ou bien située sur le limbe. 61

57 Galle fixée dans toute sa longueur, au

bord d'une feuille, de sorte que son grand axe

est parallèle au plan de la feuille. 58

"~~
Galle fixée au bord de la feuille par sa base

seulement. ^ 59

58 Galle elli psoïdale longue de 2""", d'un blanc

jaunâtre, à paroi très mince. Q. ped. et sess.

PI. XII, fig. 9.

Neuroterus albipes Schenck. (187)

—

—

Galle fusiforme verte ou rouge, avec des

arêtes longitudinales, longue de 21'"'°, mu-

nie d'une mince enveloppe charnue. Q sess.

PI. XX, fig. 4.

Andricus marginalis Adl. (188)

59 Galle de 3-5'"". subcylindrique ou sub-

conic^ue, 60

—

—

Galle de 6-12""", fusiforme, verte, avec arê-

tes longitudinales rouges. Q. ped. PI. XX.
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fig. 7. Andricus seminationis, Ani., (189;

60 Surface couverte de minimes poils vésicu-

leux, qui la font paraître granulée. Q. pecl.

PI. XII, fig. 10.

Dryophanta verrucosa Schif.cht. 190)

—— Surface finement bosselée, sans poils vé-

siculeux. Q. pecl. (Schlechtendal. (287) p. 34.

Note I. Dryophanta sp. ? 1 191
)

61 Galle visible des deux côtés de la feuille,

qu'elle traverse^ 62

Galle ne paraissant que sur une surface de

la feuille. 66

62 Galle sphérique, charnue et très juteuse,

située sur le dessous de la feuille et paraissant

sur le dessus sous forme de calotte très fai-

blement convexe. 63

—

—

Galle non charnue, faisant saillie d'une

façon égale sur le dessus et le dessous de la

feuille. 64

63 Galle offrant l'aspect d'un grain de raisin,

transparente et lisse \Q. ped. etsess.) ou bien

faiblement pubescente (Q. juch.'-, diamètre :

5""" PI, XVI. fig. 11.

Neuroterus baccarum L. (192

—

-

Surface longuement velue; diamètre de 3-

4 Q. ped et sess. PI. XVIII, fig. ô.

Neuroterus tricolor Hart. 193)

64 Galle pisiforme, crispant la feuille et ren-

fermant dans une grande cavité centrale, une

galle interne brune et très petite. PI. XVI,

fig. 13. Andricus curvator H.xhi. 194
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Galle ne crispant pas la feuille, ay^nt l'as-

pect d'une pustule, en offrant de chaque côté

de la feuille, une surface faiblement convexe

et subligneuse. 65

65 Avec une galle interne. ()pu6. PI. XI, fig. 7.

Andricus sufflator Mayb. (195

—

—

Sans galle interne. Q. ped. et sess. PI. XI,

fig. 6. Neuroterus vesicator Schlecht. 196)

66 Galle réniforme, longue de^S""", et fixée par

son milieu, sur le dessous de la nervure mé-

diane. PI. XX, fig. 3.

Trigonaspis renum (Gir.) (197)

^^ Galle non réniforme. 67

67 Galle en forme de corne, longue de 8 à

10""" et fixée à une nervure, sur la surface in-

férieure d'une feuille. Q. pub. PI. XXIV, fig. 4.

Dryophanta cornifex Hart. (198)

—

—

Galle non corniculée. 68

68 Galle subcylindrique, sillonnée longitudi-

nalement, à sommet muni d'une pointe et

entouré d'un rebord ;
grosseur d'un grain de

millet. Sur le dessous d'une nervure mé-

diane; feuille plus ou moins recourbée.

(J. pub. PI. XXIV, fig. 1.

Andricus urnseformis Mayr. (199)

—

—

Galle sphérique ou ovalaire ou aplatie en

forme de lentille, fixée par un point seulement. 69

69 Galle sphérique ou ovalaire, fixée à la face

inférieure d'une feuille. 70
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Galle aplatie, plus ou moins lenticulaire;

sur le dessus ou le dessous des feuilles. 76

70 Galle charnue et juteuse, se rétrécissant et

se ridant en se desséchant. 71

Galle non charnue mais subligneuse à la

maturité, ne se rétrécissant point parla des-

siccation. 72

71 Diamètre de 10-20""", surface lisse ou gra-

nulée, couleur verte ou rouge, luisante ;
ma-

turité en septembre, sans galle interne. O.

ped. etsess. PI. XVIII, fig. G.

Dryophanta folii (L.) (200)

Diamètre de 5-7'"'", surface lisse; couleur

verte ou rouge et brillante; maturité en mai.

Avec une galle interne. O. sess. PI. XVIIl,

fig. 10. Trigonaspis synaspis Hart. ^201)

72 Diamètre de 8 à 10'"'"; forme sphérique ;

surface non brillante. 73

, Diamètre de 4 à 7"""
; forme ovalaire ou

bien subsphérique mais alors brillante et à

sommet un peu aplati. 74

73 Galle rouge, ceinte de bandes transversales

jaunes et concentriques ; celles-ci ordinaire-

ment parsemées de granulations. (J. ped. PI.

XIX, fig. 1. DryophantalongiventrisIlAur. 202)

— Galle brun clair, avec quelques verrues

aplaties et très petites. Q. pub. PI. XIX,

fig. 9. Dryophanta pubescentis Mayr. (203)

74 Galle transversalement ovoïdale, son grand



124 LES CYNIPIDES

axe mesurant 4'""
; surface lisse ou granulée;

paroi étroite. Q. ped. et sess. PI. XVIII,

fig. 2. Dryophanta agama Haut. (204)

-^— Galle autrement conformée; diamètre de

5 à 7""". 75

75 Galle subsphérique, à sommet et base légè-

rement comprimés, haute de 5""" et large de
7"""

; surface très luisante ; couleur jaune ou

rouge; cavité unique. Q.ped. PI. XIX, fig. 2.

Dryophanta divisa Hart. (205)

Galle haute de 4-5""" et à peine plus large
;

sommet tronqué, faiblement enfoncé, avec

une très petite verrue au centre ; surface fai-

blementluisante; couleur jaune, au-dessus de

la cavité larvaire, se trouve une seconde ca-

vité qui est vide. (J. piib et scss. PI. XVIII,

fig. 1. Dryophanta disticha Hart. (206)

76 Milieu avec une forte dépression ; bord ar-

rondi et recouvert de fils soyeux, d'un jaune

d'or ou brun; diamètre de '2'""\ PI. XIX,
fig. 8. Neuroterus numismatis Ol (207 j

Milieu de la galle sans dépression. 77

77 Galle à surface plane, bord non appliqué

à la feuille. 78

—

—

Galle à surface supérieure conique au mi-

lieu. 80

78 Galle lisse, rarement munie de quelques

poils épars ; avec une verrue au milieu ; dia-

mètre de 4"'"'. Sur le dessus et le dessous des

feuilles. 79
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—— Galle à surface supérieure et inférieure

blanche et munie de poils étoiles bruns ; ces

touffes disposées en cercles concentriques.

Diamètre de 3"""; sur le dessous des feuilles.

Q. ped. ou bien sess. (Legit Loisellel.

Neuroterus sp. ? (208)

79 Bord de la galle non recourbé par en

haut ou relevé faiblement. Couleur blanche

ou rouge. Q. pcd. PI. XI '^

, fig. (>.

Neuroterus lœviusculus Sciienck. (209)

^— Bord de la galle replié par en haut, en for-

mant trois ou quatre lobes rabattus complè-

tement sur la surface supérieure
;
presque

toujours d'un beau rouge. Q. ped. et sess.

PI. XIX, fig. 7. Neuroterus sp. ? (210)

80 Diamètre de 5-6"""
;
galle appliquée et

amincie au bord et s'élevant de là jusqu'au

centre en un cône obtus ; couleur pâle ;
poils

étoiles bruns, épars ; surface inférieure

glabre, tachetée de blanc au bord. PI. XIX,
fig. 4. Neuroterus lenticularis Oliv. 211^

— Diamètre de 8"'"', bord relativement épais

et non appliqué; le rentlement conique n'oc-

cupe que le milieu ; couleur pâle ou rougeâ-

tre
;
poils étoiles rouges, puis roux, très

serrés ; surface inférieure velue et sans

tacheblanche. O. pcd. et sess. PI. XIX, fig. 5.

Neuroterus fumipennis Hart (212)

81 Sur les chatons. 82

Sur les fruits. 94

82 Galle arrondie, ligneuse, munie d'appen-

dices d'inégale longueur, atteignant 3-5'"'",
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droits, à cinq arêtes, coniques et à sommet

obtus, rouge et gluant; diamètre de la galle :

4-5'"'". Sur le pédoncule du chaton. Q. pecl.

PI. X, fig. 3. Andricus Mayri Wachtl. (213)

— Galle dépourvue de prolongements ligneux. 83

83 Galle sphérique, juteuse, imitant un grain

de raisin, ayant un diamètre de 4-5""".

PI. XVI, fig. 11.

Neuroterus baccarum. L. Voir N. 192.

^— Galle non bacciforme 84

84 Galle à enveloppe charnue, fusiforme ou

ovalaire, haute de 3 à 6""", ordinairement

munie d'arêtes longitudinales rouges. 85

— Galle sans enveloppe charnue, ni arête,

conique ou ovalaire, haute de 1 1/2 à 2 3/4""". 86

85 Pédoncule des chatons renflé et persi stant ;

galle fusiforme , brièvement pédicellée ou

sessile; Q. sess. PI. XVI, fig. 3

Andricus seminationis Adl. (214)

— Pédoncule non renflé; chaton caduque;

galle ovalaire
; Q. sess. PI. XVI, fig. 8.

Andricus quadrilineatus Haut. (215)

86 Galles généralement agglomérées, dispa-

raissant complètement sous un amas de fila-

ments cotonneux, blancs et trois ou quatre

fois aussi longs qu'elles. 87

—— Galle lisse, ou munie de poils courts qui

n'ont jamais la longueur de la galle. 88

87 Galle ovalaire, haute de2 ™"', formée aux dé-
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pens d'une anthère, dont les deux moitiés

sont visibles, sous forme de bourrelets lon-

gitudinaux; chaton raccourci, ou bien de-

meurant même renfermé dans le bourgeon
;

dans ce dernier cas, les galles sont agglomé-

rées, n. sess. PI XX, fig. 2.

Andricus cirratus Adl. (216j

—

—

Galles ovalaires et hautes de 2""", formées

aux dépens d'un bourgeon à fleurs ou d'un

bourgeon ordinaire et offrant l'aspect -d'un

amas cotonneux atteignant jusqu'à la gros-

seur d'une noix. Q. ped. et pub. sess.?) PI.

XVI, fig. 6. Andricus ramuli (L.) (217;

88 Galle formée aux dépens d'une étamine et

portant de chaque côté un bourrelet ou trace

de l'anthère. 89

—

^

Galle située à la base des étamines et for-

mée aux dépens du réceptacle. 91

89 Les anthères forment le sommet de la

galle, où elles se touchent ou à peu près;

galle caduque. PI. XVI, fig. 10.

Neuroterus Schlechtendali Mayk. 218

—

—

Anthères visibles sur les côtés de la galle

en forme de bourrelet longitudinal, éloignées

l'une de l'autre à leur extrémité ; galle coni-

que, ne tombant pas à la maturité. 90

90 Surface très pubescente. PI. XVI, fig. 7.

Andricus amenti Gih. (219:

^^ Surface glabre ou à peine pubescente à

la base. Axe du chaton renflé. Q. sess.

PI. XVI. fig. 9.

Andricus xanthopsis Schlecht. 220
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91 SurQ. puhescens. Chatons non développés

et restant renfermés dans le bourgeon en-

tr'ouvert. Galle ovalaire, longue de 2-2 1/2""",

glabre à la base, velue au sommet. PI. XIV,
fig. 5. Andricus occultus TscHECK. (221)

—

—

Sur Q. sessilifïora. Chatons développés. 92

92 Surface entièrement couverte de poils

blanchâtres; galle ovalaire, haute de 2""".

PI. XVI, fig. 5. Andricus pilosus Adi,. 222)

— Surface glabre ou à peine pubescente au

sommet. 93

93 Galle haute de 1 1/2'nni, en ovale allongé,

amincie en pointe, verte, puis jaune. Matu-

rité fin mai. PI. XVI, fig. 4.

Andricus nudus Adl. (223)

—

—

Galle haute de 2-2 3/4™™, ovalaire allongée,

jaune à sommet brun. Maturité fin avril.

Schlechtendal (287). p. 21. Andricus sp. n. (224j

94 Galle non visible extérieurement, mais si-

tuée dans le gland, qui demeure petit et reste

fixé à la cupule. Sur Q. puhescens. Voir

Mayh. [2L)()).pAW, et Q. sessilifïora, probable-

ment aussi Q. pedunculata. Voir Kieffer.

(158) p. 298. PL XIV, fig. 8. Andricus sp.? (225)

-^— Galle visible à l'extérieur, fixée à la cu-

pule ou entourant le gland. 95

95 Galle sans prolongement, de la grosseur

d'un pois, rouge et couverte de fils soyeux

(sur Q. puhescens) ou verte et glabre (sur

Q. ped.) PI. XXIII, fig. 4.

Andricus superfetationis Pasz. (226)
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—

—

Galle couverte d'appendices ou de prolon-

gements, ou bien terminée par un disque.' 96

96 Galle non surmontée d'un disque. 96 bis

Galle terminée par un rétrécissement sur-

monté d'un disque ; hauteur de 25™"'
; épais-

seur :
20""". Elle coiflfe l'extrémité d'un ra-

meau, qu'elle enveloppe par sa partie basale.

Surface gluante, d'un brun marron, irrégu-

lièrement ridée ou bosselée; disque plat, à

bord irrégulièrement lobé ou denté et parfois

recourbé par en bas, avec un faible enfonce-

ment au milieu. Entre le disque et le corps

de la galle se voit une partie rétrécie en col,

portant le trou de sortie. D'entre les plis de

la partie basale sortent des bourgeons ou

une cupule, ce qui semble indiquer que la

galle est une déformation du fruit, d'autant

plus qu'elles sont parfois accollées au nom-

bre de deux ou de trois ; dans ce dernier cas,

leur disque se trouve sur le côté. Le tissu

du corps de la galle ressemble à celui de

l'amadou ; au centre se trouve une grande

cavité qui se prolonge jusqu'à la base du col.

Ce dernier est traversé supérieurement par

un étroit canal, à paroi gluante, et dont l'ori-

fice se voit au centre de la dépression du

disque. Galle interne semblable à celle de

Cynips argentea. Q. sess. et pub.Pl. XXII,

fig. 2.

Cynips Mayri Kieif. i227

96 bis Appendices en forme de carènes, conver-

geant vers le sommet de la galle, qui est ou-

vert; galle grande, en cône obtus, embras-

sant la cupule et le gland. Q. pcd. et sess.

PI. XVI, tig. 1. Cynips Calicis Bukgs. (228)

1. Voir aussi le N. 165.

y
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Prolongements très nombreux, en forme

de pédicelles ou de rameaux. 97

97 Prolongements en forme de rameaux, c'est-

à-dire d'appendices allongés^ plus ou moins

courbés et subdivisés; galle grande, à base

embrassante. O. pub. et sess. PI. XIV,
fîg. 10. Gynips caput medusae Hart. (229)

—

—

Prolongements plus courts, non rameux,

à extrémité gluante. Galle arrondie, d'un

diamètre de 10-24 """. 98

98 Prolongements longs de 2-4""", d'égale lon-

gueur, fusiformes, irrégulièrement courbés

depuis leur base, rarement droits. Q. sess.

PI. XX, fig. 8.

Andricus Seckendorffi WActrrL. (230)

-^— Prolongements longs de 4-8'"", d'égale lon-

gueur, minces, droits et réguliers; extrémité

renflée en tête et légèrement recourbée.

Q. pecl. et pub. PL XX, fig. 11.

Andricus lucidus Hart. Voir N. 179.

QuERCUs PETiOLARis Boiss. {CypH Kotsch. et lusiianica

Web., subs. orientalis DC, var. petiolaris DC.)

Galle des feuilles, semblable à celle de O. avellanœformis

Voir N. 43, large de 2-2™" 12 en bas et de 2™™ en haut; dia-

mètre de la cellule 1""™ 1/4. Chypre. Selon Hieronymus (143)

page 179.
"

(231)
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QUERCUS PUBESCENS Villd. et SKSSILH-t.ORA Sm.

Voir (J. pcdunculaia .

(?) QUEKCUS RliBUA L.

Ce Chêne, originaire de l'Amérique du Nord, est remar-

quable par ses grandes feuilles, longues de 15 à 20 centi-

mètres, longuement pétiolées, à lobes terminés en pointes, à

couleur d'un beau rouge à l'automne ; bourgeons glabres.

Comme il a été remarqué plus haut, dans les forêts des en-

virons de Bitche, où ce Chêne est mêlé à Quercus peduncu-

lata et sessilifLora, il ne porte aucune galle. Beyerinck écrit

de même, que le Chêne rouge est cultivé en beaucoup de lo-

calités en Hollande et précisément dans des localités où les

galles de Cynips Kollari abondent, mais qu'il n'a jamais

trouvé cette dernière sur cette espèce de Chêne. Divers pépi-

niéristes, consultés à ce sujet, lui ont répondu d: même
n'avoir jamais observé cette galle sur le Chêne rouge. 11 nous

semble, d'après cela et pour d'autres motifs encore que les

renseignements suivants, dus à Lacaze-Duthiers, sont pour

le moins douteux et demandent à être confirmés.

Lacaze-Duthiers (1(37) dit avoir trouvé sur ce Chêne, dans

le midi de la France, des galles des Cjnipides suivants : An-
dricus ostreus Gir. (p. H21), Andricus inflator Hart. (p, 337),

Andricus globuli Hart., spécialement sur le Chêne rouge!

(p, 309-310; pi. 17, fig. 4). xVndricus urnœformis Fonsc. '

(p. 309 et 312, pi. 17, fig. 7-8) ; Cynips Kollari Hart.) ou tijic-

toria 01. ^ spécialement sur Q. rubra, dans la Gironde

(p. 291, pi. 16, fig. 1.) Neuroterus numismatiset lenticularis

Oliv. (p. 313-314, pi. 17, fig. 1-2^- Neuroterus sp.? « Galle

1. Cette ;,'alle, de laquelle il écrit: « prescju'exclusivement sur ^J. liobur »

(qu'il oppose à Q. Pcdi'ncidala et aj)pelle encore Rouvre, Cliéne noir du Midi)

n'a été oljservee jusqu'ici que sur Q. Pubcscens.

2. Beyerinck considère cette galle, décrite et figurée par Lacaze-Duthiers,

comme étant celle de C. Kollari; la figure me semble indiquer plutôt celle du

C. tinctoria.
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d'un blanc verdàtre, conoïde et régulière. " (p. 314, pi. 17,

fig. 3). Sa forme la rapproche de celle de N. lenticutaris,

mais elle est plus petite ; Neuroterus sp. :-• « Blanc rosé,

conoïde, assez irrégulière ; sommet du cône évidé en petit

cratère, » (p. 314; pi. 17, fig. 4.) Cette galle, du diamètre de

la précédente, ou de N. lœviusculus, paraît être bi-ou trilobée,

d'après la figure ; il est encore dit qu'elle diffère des autres

galles lenticulaires par l'absence de poils (p. 319.) Je ne con-

nais rien d'approchant.

QuERCUs SuBER L. Voir Quercus Ilex.

QuERCUs Toz^ Bosc.

Le Chêne Tauzin est assez semblable au Chêne Cerris.

Feuilles caduques^ pubescentes sur les deux faces et pétio-

lées. Fruits sur un pédoncule commun et court ; cupule non

hérissée. Racines à rejets. France méridionale et Espagne.

1 Galle formée aux dépens d'un bourgeon. 2

—^ Galle sur feuille. 5

2 Ecailles du bourgeon agrandies et partici-

pant à la déformation. 3

^— Ecailles non déformées. 4

3 Galle en artichaut, semblable à celle àAn-
clricus fecundatrix Hart. Voir N. 152. Es-

pagne. Selon Hieronjmus (143), p. 186. (232)

—

—

Galle se rapprochant de la précédente,

mais beaucoup plus étroite et fusiforme,

longue de 12-15"^»" et large de 5-6
;
galle in-

terne, atteignant le tiers supérieur de la galle

externe, brune, striée longitudinalement, à

sommet tronqué et muni d'une petite verrue
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conique de couleur rougeàtre. Loir-et-Cher.

Envoi de M. H. de Guerpel. i233)

Grosse galle sphérique, semblable à celle

de Ci/nips Kollari Hart. Voir N. 168. Kew.

Selon Rolfe 264). ^'234)

Galle semblable à celle d'Andricus glan-

dulœ Schlecht. Voir N. 159, de couleur pâle,

sans tache. Loir-et-Cher. Envoi de M. H. de

Guerpel. 235

Galle fixée entre deux valves, à la nervure

médiane; semblable à celle de Andricus os-

treus Gir. A^oir N. 186. Espagne. Selon Hie-

ronymus il43
, p. 186. 236;

Galle non fixée entre deux valves. 6

Galle faisant inégalement saillie sur les

deux faces de la feuille et semblable à celle

de Neuroterus baccarum L. Voir N. 192.

Kew. Selon Rolfe 264). 237

Galle visible seulement sur un des côtés

d'une feuille. 7

Galle arrondie, dure, fixée par un point, à

une nervure, à la face inférieure. 8

Galle aplatie, lenticulaire. 9

Galle de la grosseur dune prunelle, sem-

blable à celle de Dryopkcmta puhcscentis

Mayr. Voir N. 203. Indre-et-Loir. Envoi de

>L H. de Guerpel. 238,

Galle de la grosseur d'un pois, semblable
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à celle de Dryoplianta divisa Hart. Voir

N. 205. Ibidem. i239)

9 Milieu de la surface supérieure avec un

enfoncement. 10

—

—

Surface supérieure de la galle, conique ou

plane. 11

10 Galle à bords couverts de filaments soyeux,

jaunes, luisants, semblable à celle de Neiiro-

terus nuinisyiiatisOViv. Bordeaux. Selon Hie-

ronymus (148) p. 187. f240)

Galle avec poils étoiles blancs sur le

dessus et le dessous, surface inférieure à

centre convexe et glabre. Elle est fixée par

un minimepédicelle, non point aune nervure,

mais au limbe et à la face opposée corres-

pond au point d'attache un point jaune. Cou-

leur brunâtre. Diamètre de 4'"'". I.oir-et-

Cher. Envoi de M. H. de Guerpel. (241)

11 Surface supérieure conique et munie de

poils étoiles
;
galle semblable à celle de iVew-

roterus lenticularis Oliv. Voir. N. 211.

. Kew. Selon Rolfe (264 1. (242)

—

—

Surface supérieure plane, avec une minime

verrue au centre. Galle semblable à celle de

Neuroterus lœviusculus Schenck. Bordeaux.

Selon Hieronymus (143), p. 187. (243)

Le Docteur César Chicote (72 '''^), indique encore, pour ce

Chêne, les espèces suivantes recueillies par lui aussi aux en-

virons de San Sébastian (Espagne).

Galles semblables à celles d'Andricus radicis Ebr. Voir

N. 133; à'Andricus Sieboldi Hart Voir N. 135 ; d'Andricus
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soUtarius Fonsc. Voir N. 155, et d'Andricus glandium Gir.

Voir N. 70; de Biorrhiza terminalis Fabr. Voir N. 154; de

Trigonaspis renum Gir. Voir N. 197 ; de Cynips Hartigi

Hart. Voir N. 149 ; de Cynips argentea Hart. Voir N. 166
;

de Cynips Kollari Hart. Voir N. 168 ; de Cynips glutinosa

Gir. VoirN. 172; de Cynips coriariaHart. VoirN. 180; et de

Cynips capiit medusœ Hart. (sub Andricus ramuli L.) Voir

N. 229; de Dryophanta folii L. Voir N. 200; de Neuroterus

numîsmatis Oliv. VoirN. 207; de Neuroterus ostreus Gir.

Voir N. 186; de Neuroterus lœviusculus Schenck. V^oirN.209;

de Neuroterus lenticularis Oliv. Voir 211; N. et de Neu-

roterus saltans Gir. Voir N. 45.

Ql-ercus. ViKGiLiANA Tcn sessilifiora var. virgiliana Ten.,

non Rohur virgiliana DC.}

1 Galle semblable à celle d'Andricus ostreus

Gir. Voir X. 186. Istrie, Hieronymus (14;f

p. 187. 244)

Galle semblable à celle de Neuroterus lœ-

viusculus Schenck. Ibidem, (245

2 Origixe et formation des galles.

1. Origine des f/ailes.

Il nous semble aujourd'hui tout naturel dadmetire que

les galles, dans lesquelles nous trouvons des larves d'in-

sectes, doivent leur origine à ces mêmes insectes. 11 n'en fut

pas de même autrefois. L'on considérait les galles ancienne-

ment comme des productions des arbres, analogues aux

fruits, et non occasionnées par un agent extérieur. C'est

ainsi que Pline le Naturaliste écrit au sujet des Chênes, que

ces arbres produisent alternativement, une année, des glands
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et, l'année suivante, des galles '. Il avait bien remarqué qu'il

se formait des « moucherons » dans les galles des Chênes,

car il décrit celles de Neuroterus baccarum L., en ajoutant :

« in quibus et culices nascuntur^ » ; mais il ne songe pas à

considérer ces « moucherons >• comme auteurs des galles.

Au xvi^ siècle, l'on n'en savait pas encore davantage sur ce

sujet. Ledocteur J.Théod. Taberna?montanus,néà Bergzabern,

(Palatinat), et mort en 1590, nous apprend, dans son Krseu-

terburch, auquel il travailla pendant trente-six ans, que l'on

observe dans les galles, tantôt des mouches — et cela serait

considéré comme un signe de guerre, — tantôt des fourmis

— présage d'une disette, — tantôt des araignées — signe

précurseur d'une maladie pestilentielle.

Cent ans plus tard nous retrouvons encore en AUenagne,

les mêmes idées super.stitieuses au sujet de ces productions;

Réaumur écrit, en effet, en parlant des galles de Neuroterus

baccarum eid'Andricusramuli L. : Elles firent bruit en Alle-

magne en 1693 et 1694 ; elles furent observées par plusieurs

savants, dont quelques-uns, qui n'avaient pas des idées

bien claires des productions de la nature, les crurent

hors de l'ordre qu'elle a établi et que la diablerie avait

eu part à leur formation. » (249 ^'"') p. '^41-442. Ailleurs on

s'imaginait au 16^ et au 17^ siècle, que ces vers renfermés

dans des galles, et se transformant en insectes ailés, nais-

saient de la pourriture. C'était l'époque, où l'on admettait

généralement que l'eau saumâtre et les ordures étaient capa-

bles d'engendrer des êtres ayant vie ; il n'y avait donc rien

de plus naturel, que d'avoir recours à cette théorie, pour ex-

pliquer la présence des vers ou des insectes ailés dans les

galles.

Suivant d'autres, comme le rapporte encore Réaumur, les

racines des arbres, en pompant le suc nourricier de la terre,

attireraient, avec ce suc, les œufs que des insectes avaient

1. Quœ glandem ferunt, omnes etgallam, alternisque anniîs glandem... Robur
prœter fructum, plurima et alla gignit. Namque fert et galhe utrumque genus.

(Historiarum mundi. Lib. XVI. 9.)

2. Historiarum mundi. Lib. XVI. 10.
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logés dans la terre ;
que ces œufs, après avoir passé dans les

vaisseaux de l'arbre, étaient arrêtés dans les feuilles, les

bourgeons, etc., et y occasionneraient la production d'une

galle.

Au 17' siècle, Rédi (253 '^'*), le grand naturaliste dArezzo,

qui a vaillamment guerroyé contre les préjugés des natura-

listes de son temps, et en particulier contre le faux système

de la génération des insectes par la pourriture, essaya aussi,

dans son traité des Expériences sur les générations des ani-

maux (1668), d'expliquer l'origine des vers des galles. Il avait

d'abord pensé, disait-il, que ces vers pouvaient provenir

d'œufs déposés par des mouches; cette explication lui parais-

sait même la plus naturelle ; mais plusieurs difficultés, et

entre autres, l'apparition des galles en même temps que les

feuilles, lui firent renoncer à adopter cette hypothèse et il

préféra admettre, dans les plantes, une âme végétative ou

même sensitive, chargée du soin d'y produire les vers des

galles.

Malpighi (190 '^'«), le célèbre médecin du pape Innocent XII,

vint enfin résoudre la difficulté. Dans son traité « De Gallis,

1675 », cet auteur fut à même, non seulement de supposer,

mais de prouver que des excroissances de plantes, observées

par lui, avaient été produites, à la suite d'une piqûre, faite

par un Cynipide pour y déposer ses œufs. Grâce à ses pa-

tientes observations, il réussit à surprendre un Cj'nipide posé

sur un bourgeon de chêne et occupé à y pondre; examinant

alors minutieusement les petites feuilles dont ce bourgeon

était composé, il y trouva des œufs exactement semblables à

ceux qu'il retira ensuite du corps du Cynipide, comme aussi

à ceux qu'il trouva plus tard dans des galles ip. 47). Il était

donc prouvé que les galles devaient leur origine à des Cyni-

pides. Au siècle suivant, la découverte faite par Malpighi. fut

confirmée par des observations plus nombreuses et plus mi-

nutieuses, dues à Réaumur (249 ^''^), que nous aurons encore

souvent occasion de citer. C'est bien avec raison que le doc-

teur B. de Nabias (213) écrit à ce sujet : * Nul ne peut par-

courir les mémoires de Réaumur sans un profond sentiment
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d'admiration pour les découvertes dont ce savant a enrichi la

science et la netteté avec laquelle il expose l'histoire des in-

sectes qu'il eut l'occasion d'observer. » Réaumur cite, outre

les Cjnipides, des Coléoptères, des Diptères, des Tenthrèdes,

des Hémiptères et des Lépidoptères comme auteurs de

galles. Plus tard on y ajouta encore les Acarides'. Les Hel-

minthes, les Rotateurs et les champignons vinrent enfin clore

la série.

Remarque. Cameron (70) p. 74, cite un Diastro2:)hus aphi-

divorus Cam. vivant dans un puceron; d'après la description,

cet insecte est plutôt un Eucoiline qu'un Cynipide vrai.

2. Conditions qui président à la formation des galles

des Cynipides.

Une galle de Cynipide doit son origine à l'action d'un in-

secte sur une plante, comme nous venons de le voir. Elle est,

suivant Dufour (Mém. Acad. Paris. 1845. p. 1140), « une

production complexe résultant du concours simultané ou de

l'action combinée d'un végétal et d'un insecte, » ou encore,

selon Guibourt, « un fruit anormal dont la graine est un in-

secte ». Il s'ensuit donc que les conditions qui doivent pré-

sider à sa formation, ont rapport soit à la plante, soit à la

larve.

1° Conditions relatives à la plante. Une formation gallaire

est-elle possible sur un tissu végétal qui n'est plus suscep-

tible de croissance? Est-elle possible quand le tissu n'a pas

été blessé par le Cynipide? Exige-t-elle une plante détermi-

née et un organe végétal déterminé? Répondons successive-

ment à ces trois questions.

1 Réaumur avait déjà remarqué les Acarides, comme auteurs de galles, mais

il ne pouvait se loroaoncer sur la nature de ces petits êtres, qu'il appelle

« des vers... si petits, qu'on a be.soia pour les voir, du secours d'une loupe. »

Lalreille fut le premier à reconnaître, dans ces » petits vers >, des Acarides,

voisias de ceux qui produisent la galle chez l'homme. Turpiu en douna la pre-

mière figure en 1835, et Dujardia créa pour eus le nom de Phytoptus en 1S51.



FORMATION DES GALLES 139

Première questioii. Une formation gallaire est-elle possible

sur un tissu qui n'est plus susceptible de croissance?

Malpighi avait déjà reconnu que toutes les parties d'une

plante peuvent devenir le séjour d'une galle, à la condition

toutefois qu'elles soient encore à l'état de croissance et que

leur tissu puisse ainsi s'hypertrophier. * C'est la même idée

qu exprima plus tard Réaumur : « Quand les pucerons sucent

des feuilles nouvelles du prunier et par conséquent très ten-

dres, leurs piqûres obligent ces feuilles à se courber, à se

contourner, à se friser. Malgré les piqûres des pucerons, des

feuilles plus vieilles du même arbre, des feuilles devenues

plus fermes, conservent leur forme, elles restent planes. »

Réaumur a donc constaté par là, que dans le cas particulier,

il n'y avait pas production de galle, quand l'organe attaqué

par l'insecte avait atteint toute sa croissance.

Beyerinck (37) p. 180-181, déduit de ses observations sur

les premières phases du développement de c^uelques galles

de C3'nipides, la conclusion suivante : « L'on peut dire des

galles de C3mipides en général, qu'elles se forment aux dépens

de tissus dans lesquels les cellules continuent à se multiplier

ou bien de tissus pour lesquels il n'est pas prouvé mais seu-

lement vraisemblable que les cellules se multiplient encore.

Cette assertion me parait même valoir pour les galles deRho-
clites eglanteriœ et rosarum, qui se développent sur les

feuilles du rosier à la fin de l'été seulement, t^n tout cas,

l'œuf est toujours déposé sur la surface ou à l'intérieur d'un

tissu encore en croissance; c'est là une règle qui n'admet

aucune exception. » En traitant du mode de formation des

galles, nous verrons sur quoi se base cette assertion de l'au-

teur hollandais.

« Un fait remarquable à signaler dans l'étude des galles,

dit encore le même auteur, consiste en ce que le tissu végétal

peut atteindre une phase de développement avancée, sans

perdre pour cela la faculté de produire une galle. Qu'il con-

1. Popularis cxaralorum tunioruni morbus. non solas iremmas, folia et flores

aftifif. n-1 i-eli([uas plantarurn partes, dummodi) vegetando intionescerc pos-

sint. iadisciimiiijtiin tenlare soiet. p. .'i'.» .
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serve encore cette faculté, quand il est entièrement développé,

je n'oserais l'affirmer, vu que je ne pourrais citer aucun fait

à l'appui. » p. 172.

L'on peut donc admettre comme règle générale, que d'une

part, pour la formation d'une galle de Cjnipide, il fautquel'œuf

ait été déposé dans ou sur un tissu dont les cellules subissent

encore des divisions, c'est-à-dire un tissu susceptible de crois-

sance et que d'autre part la galle ne se forme qu'aux dépens

de pareils tissus.

Comme on vient de le voir, Beyerinck admet comme vrai-

semblable que cette seconde condition est aussi toujours réa-

lisée. Il semble cependant qu'elle n'est pas sans exception.

Citons l'exemple de Trigonaspis renum. L'œuf qui donnera

naissance à la larve de ce Cynipide et qui a été déposé en

Mai, à l'intérieur de faisceaux vasculaires non arrivés à leur

maturité, ne donne lieu à aucune formation gallaire avant le

mois de Septembre ou même d'Octobre, bien que la larve soit

déjà développée à l'intérieur de cet œuf, dès le mois de Juin,

c'est-à-dire à une époque où les faisceaux vasculaires sont

encore en croissance. Beyerinck en conclut avec raison que

la formation de la galle ne résulte pas nécessairement après

le développement de la larve mais qu'elle exige encore un

autre facteur, lequel ne sera réalisé que plus tard en Septem-

bre ou en Octobre. Or à la fin de Septembre, ou au commen-
cement d'Octobre, les feuilles en question sont arrivées au

terme de leur croissance. J'ai observé le 2i Septembre, des

feuilles de chêne commençant déjà à jaunir, chargées de

galles mûres de Neuroteriis lenticularis et portant le long de

leurs nervures, les galles naissantes de Trigonaspis renum;

ces dernières étaient extrêmement petites et à peine visibles.

Je retournai plusieurs fois à la même localité et je pus cons-

tater que ces galles arrivèrent insensiblement à leur dévelop-

pement normal. Il me semble donc, que cette formation et ce

développement se sont effectués sur des tissus entièrement

mûrs.

Il est certain que des galles qui ont commencé à se former

sur un organe susceptible de croissance, peuvent continuer
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à se développer encore, lors même que cet organe sera arrivé

à sa maturité. Beyerinck dit à ce sujet : « Les feuilles por-

tant des galles de Rhodites JMayri peuvent être entièrement

développées depuis un mois et au delà, sans que la galle

cesse de croître, ce qui dure parfois jusqu'à la fin d'Août. »

p. 176.

L'exemple suivant est encore plus frappant. Les diverses

sortes de galles lenticulaires du chêne ont toutes ce point

de commun, qu'elles sont fixées soit à une nervure soit

au limbe, au moyen d'un minime pédicelle. A l'automne, ce

pédicelle se brise et la galle tombe à terre. Tandis que les

autres galles caduques se décomposent petit à petit, une fois

quelles sont tombées sur le sol, celles-ci continuent non seu-

lement à vivre mais même à croître. Déjà au bout de peu de

temps, on peut voir comment la galle de Neuroterus lenticu-

laris a augmenté de volume et changé de forme : elle n'est

plus, comme auparavant, plane sur le dessous et conique sur

le dessus, mais également convexe sur le dessus et le des-

sous. La fécule qui se trouvait en grande quantité dans les

couches extérieures, au moment de la chute de la galle, dis-

paraît pendant cette croissance. Elle parait donc former un

organisme indépendant, capable de se développer, même sans

être en communication avec une plante.

Deuxième question. Une formation gallaire est-elle

possible quand le tissu végétal • n'a pas été blessé par le

Cynipide au moment de la ponte? A cette question, les

anciens auteurs répondaient par la négative. « En examinant

des feuilles de chêne, écrit Réaumur i249
'''S), en épluchant

avec attention des boutons du même arbre, j'ai vu bien des

fois des œufs de différente grandeur et de différente figure,

collés contre une feuille ou sous le pli d'une feuille; mais

qu'on ne croie pas que ce sont des œufs ainsi laissés sur

des feuilles qui occasionnent la production des galles; j'ai

été disposé à le penser lorsque j'étais incertain si l'accroisse-

ment de la galle était dû au ver ou à l'œuf; mais dès qu'il

est dû à l'œuf, il ny a nulle apparence que l'œuf simplement

posé sur une partie de la plante, pût y faire naître une
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excroissance considérable; il faut quelque chose de plus;

il faut c{u'il y ait ou une blessure faite à la partie qui doit

par la suite végéter plus vigoureusement ou d'une autre

manière que le reste. » L'observation de Réaumur est e^^acte

mais sa conclusion ne l'est pas; car ce sont en réalité, dans

bien des cas, « ces œufs ainsi laissés sur des feuilles qui

occasionnent la production des galles ». Les recherches de

Beyerinck et Paszlavszky ont en effet démontré pleinement,

comme nous le verrons bientôt, que beaucoup de Cynipides

déposent leurs œufs à l'intérieur d'un bourgeon, sur la

surface des jeunes feuilles, sans blesser aucunement le tissu

végétal et qu'il en résulte une galle.

Selon Beyerinck (87^ p. 26, trois cas peuvent se présenter :

ou bien le Cynipide introduit son oviducte entre les

parties végétales, sans blesser ni ces dernières ni le tissu

qui formera la galle; ou bien il occasionne bien une blessure,

mais dépose l'œuf sur un tissu qui reste parfaitement intact,

ou bien enfin il dépose l'œuf dans une blessure faite au tissu

qui produira la galle. Les deux premiers cas diffèrent à peine

l'un de l'autre; nous les trouvons dans la formation des

gaWes d'Aulaxglechomœ ; Rhodites rosœ, Mayri, spinosissi-

mœ , eglanteriœ etrosarum; Andricus curvator,alhopunctatus

,

callidoma, Malpighii, fecundatrix, glandulœ, solitarius et

infiator ; Trigonaspis megaptera ; Cynips argentea, KoUari,

hungarica et tinctoria; Dryophanta iierrucosa, ,'<imilis et

Taschenbergi; Neuroterus albipes, haccarinn, tricolor et

vesicatrix. Le troisième cas s'applique aux galles d'Aulax

hieracii et minor ; Andricus globuli, collaris, radicis,

Sieboldi, corticis et ostreiis ; Biorrhiza optera et tenninalis ;

Trigonaspis reniun; Dryophanta folii, longiventris et divisa;

Neuroterus lœviusculus, furnipennis, lenticularis et numis-

matis. Les Cynipides du chêne qui pondent leurs œufs

dans un bourgeon, rentrent dans les deux premiers cas,

les galles de Biorrhiza terminatis, à'And. globuli et autum-

nalis font exception; quand c'est une feuille de chêne qui

doit recevoir Tœuf, c'est alors le troisième cas qui se présente.

Troisième question. Une formation gallaire exige-t-elle une
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plante déterminée et un organe végétal déterminé? L'on ne

connaît jusqu'à présent, pas plus en Amérique qu'en Europe,

aucun Cynipide produisant des galles sur des plantes de genres

différents. Mais les galles d'un grand nombre de Cynipides

ont été observées sur différentes espèces de plantes apparte-

nant au même genre; c'est ainsi que celle de Rliodites rosœ L.

pour n'en citer qu'un exemple, a été trouvée sur plus de dix

sortes de rosiers*. D'autres paraissent au contraire, être

particulières à telle plante déterminée et n'ont jamais été

observées sur une autre espèce végétale du même genre; tel

est le cas par exemple, pour Rhudites ceniifoliœ Hart. que

l'on ne connaît que de Rosa centifolia L. On a vu de même

que les galles du chêne cerris sont, pour la plupart, particu-

lières à cette sorte de chêne. J'ai fait remarquer également

plus haut (p. 131) que je ne trouve aucune galle sur le chêne

rouge, originaire de l'Amérique du Nord et planté dans les

forêts de Bitche, bien que les chênes avoisinants, mais indi-

gènes, en soient souvent couverts. Même pour des espèces

tellement voisines, que certains auteurs ne les considèrent

que comme des variétés d'une espèce unique, ce qui est le cas

pour les chênes pédoncules, pubescents et sessiliflores, nous

trouvons des galles particulières à l'une ou à l'autre d'entre

elles, ainsi qu'on a pu le remarquer en considérant le tableau

des galles de ces trois sortes de chênes.

M. Be3'erinck vient de découvrir '38) un fait extrêmement

curieux. Selon cet auteur, Ci/nips caticis changerait de

plante nourricière en changeant de génération; la première

génération ne produirait de galle que sur Querc us pedunculata,

et la seconde {Andricus ccrri Beyer) ne pourrait en former

que sur Querciis cerris. Il en conclut que l'insecte ne peut se

1. Ea ce cas. c'est-à-dire qunid le support de la galle chauvi', la forme de

la galle reste néanmoins la même. Je possède les galles de ('i/,iips argenlea,

de Q. pedioici'lata, sessiliffora, pubcscens, Mirbeckii, tozzac lusitanien rar.

fafiinea, coccifera, Ile.c et Hnber : les dimen<i>.iis et la ruulein- v;irieut i>arfois.

mais la forme reste toujours la même.
D'autres fois le changement du support amène un ch.mgcmonl dans la pu-

licscence : la galle de Nenrolerus baccarum est parfaitement glabre sur (J. pi-

th'.m-i'lata et srxsiliflofa . mais pubescente sur Q. jiubaêcns. Il en est de même
de celle d'Andricu-'i superfetationin.



141 LES CYMf'IliES

propager que là où ces deux sortes de chênes sont réunies.

D'autres fois encore, un Cynipide paraît affectionner telle

espèce de chêne déterminée, sur laquelle on trouve ordinaire-

ment ses galles, mais peut aussi extraordinairement produire

une galle sur une autre sorte de chêne. Je citerai à ce sujet,

l'observation suivante que j^ai publiée en 1886 (154) p. 15-16.

Surpris de trouver les galles d'Andricus Sieholcli indiflérem-

ment sur Quercus peduncuLata et sessilifiora, tandis que

celles de la génération suivante [Aiidricus testaceipes] se

montraient exclusivement sur le chêne sessiliflore, je mis

quatre Andricus Sieboldi sur un jeune chêne pédoncule,

planté dans un pot de fleurs. C'était le 26 mars. Les bour-

geons de la plante commençaient à s'ouvrir et les petits

insectes, en y arrivant, semblaient exprimer leur satisfaction

par le mouvement vibratile de leurs antennes, lequel n'avait

pas lieu quand ils venaient à s'égarer sur un petit églantier

et une ronce plantés dans le même pot. Néanmoins la journée

se passa, sans que l'opération de la ponte eût lieu. Le lende-

main, trois d'entre eux se montrèrent tout à fait rebelles
;

j'eus beau les ramener sur les plantes, au bout d'un instant,

ils se trouvaient de nouveau sur les vitres de la fenêtre.

Enfin vers midi, j'eus le plaisir de voir le quatrième, après

s'être arrêté longtemps sur le bourgeon terminal du petit

chêne, y enfoncer sa tarière à diverses reprises. Qu'en

allait-il résulter? Quand les feuilles du bourgeon se furent

développées, au lieu des galles que j'espérais y trouver, elles

ne purent me faire voir que des déchirures de forme allongée

et formant des lignes parallèles aux nervures latérales. Ce

fut l'unique résultat de la piqûre de l'insecte. Et pourtant

Hieronymus a trouvé des galles de ce Cynipide sur le chêne

pédoncule. Les galles de Pediaspis aceris nous fournissent

un autre exemple. On les trouve communément sur Acer

Pseudoplatanus ; elles abondent aux environs de Bitche,

mais seulement sur cette sorte d'érable. Elles ont été obser-

vées cependant, par quelques auteurs, sur A. Platanoides

et A. opulifoliiim et j'ai reçu moi-même des exemplaires fixés


