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17 Troisième article des antennes au maximum 17

trois fois aussi long que gros ; articles lia 13

pas plus longs que gros ou à peineplus longs,

scutellum très luisant et lisse ; abdomen d'un

jaune brun sur le dessus de sa base. Corps

noir; pattes d'un jaune clair, à l'exception de

la base des hanches; antennes grêles, bru-

nes, les trois ou quatre premiers articles

jaunes ; celles de la femelle de 14 ar-

ticles, celles du mâle de 15 ; second ar-

ticle au moins aussi long que gros ; le troi-

sième est d'un tiers plus long que le qua-

trième. Joues sans sillon bien marqué. Front

finement chagriné, fortement luisant; meso-

notum lisse, glabre, finement ridé près du

bord antérieur et des bords latéraux; point

de sillons parapsidaux. Ecusson presque

glabre. Ailes hyalines, à cellule radiale ou-

verte à la marge. Crochets des tarses sim-

ples. Chez le mâle, le pédicule de l'abdomen

est distinctement plus long que gros. Taille

2 : 1,3 à 1,4°"".; c^ :
2-"\

Aggregatus W-vchtl.

Galle. PI. XV, fig. 11. Sur les troncs,

moins souvent sur les grosses branches de

Quercus Cerris on voit des agglomérations

de bourgeons adventifs dont les écailles s'é-

cartent les unes des autres et s'étalent, de

sorte que cesbourgeons paraissent être écra-

sés. Au commencement de mai on voit une

agglomération de galles, rarement des gal-

les solitaires, se former aux dépens de ces

bourgeons. Chacune des petites galles est

en ovoïde transversal, avec un grand dia-

mètre de 2"°'" et un petit diamètre de 1""",

à paroi très mince, à surface verdâtre, jau-

nâtre ou parfois rouge, opaque, glabre et

42
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couverte d'une granulation microscopi-

que; parfois on y voit des arêtes plus ou

moins distinctes, qui sont les restes des écail-

les du bourgeon. Elles ne tombent pas à la

maturité mais demeurent toute l'année fixées

à l'arbre. Le Cynipidc en sort par un des

deux pôles, à la fin du mois de mai.

Patrie : Basse-Autriche (Wachtl.).

—

—

Troisième article des antennes au moins

quatre fois aussi long que gros ; arti-

cles 11 à 13 distinctement plus longs que

gros ; écusson médiocrement brillant et dis-

tinctement chagriné, abdomen noir aussi à sa

base. Chez le mâle, le 3" article des antennes

est fortement courbé et échancré et le pédi-

cule de l'abdomen est à peine aussi long que

gros. Antennes brunes, les trois ou quatre

premiers articles jaunes. Quant au reste,

semblable à l'espèce précédente. Taille : q
2,1 à 2,2-"; r? : 1,8 à 2,2-"™.

Glandiformis Gir.

Galle. PL XVII, fig. 7. Giraud, qui Fa dé-

couverte, la décrit ainsi : « Elle se montre

en même temps que les premières feuilles, sur

Qiierciis Ce/'ris\ et arrive à sa maturité vers

le milieu du mois de mai. Elle ressemble par-

faitement au jeune fruit de cette espèce de

chêne et c'est probablement pour cette cause

qu'elle n'a pas été remarquéejusqu'à présent,

quoiqu'elle ne soit pas rare. Elle est cepen-

dant plus précoce et a déjà toute sa grosseur

à l'époque où les glands ne sont encore que

1 . Mme la marquise Misciatelli Pallavicini indique encore Quercus joe-

dunculata (229), p. 92. Je n'ai pu avoir en communication aucun des substrats

extraordinaires qui sont mentionnés dans la publication de l'auteur italienne.



GENR1-: 23 — M-nioïKuus 67o

rudimentaires. La partie correspoiidaiite à la

noix du gland est verdàtre, un peu convexe et

ombiliquée au milieu ; celle qui représente le

calice est couverte d^expansions squamiformes,

charnues et variées de diverses nuances de

vert et de rouge. Ces deux parties ne sont

distinctes qu'à l'extérieur. Tout le corps de

la galle forme une masse charnue, de la con-

sistance d'un fruit tendre, qui contient, vers la

base, un nombre variable de petites cellules

renfermant chacune une larve ou un insecte.

Un pétiole court et épais, comme celui qui

porte les glands, fixe aussi ces galles aux ra-

meaux et démontre clairement qu'elles ne sont

qu'une transformation du jeune fruit. »

Commensaux. St/iiergus thaumatocera Daim. Mayr, 1872.

Ceroptres cerri Mayr, .

Parasites. Megastigmus dorsalis Fabr. Mayr, 1874.

Olinx pulchra Mayr, 1877.

Olinx (compressus) Giraud, 1877.

Olinx [elongatus) Gir. — —

.

Patrie : Basse-Autriche (Giraud^, Hongrie (Paszlavszky),

Itahe (Trotter).

Espèces insuffisamment décrites.

Neuroterus bipunctatus Hart. Noir; antennes d'un brun

pâle, rousses à la base ; base de l'abdomen portant de chaque

côté une tache rousse
;
pattes d'un roux pâle, avec les hanches

noires, les cuisses et les tibias intermédiaires et postérieurs

brunâtres au milieu. Mesonotum en forme de surface lisse,

très brillante, fortement convexe et non divisée par des sillons

parapsidaux. Taille $ 2/'] ligne. Insecte capturé. Allemagne.

Neuroterus brevicornis Hart. Diffère de la précédente

par le mesonotum divisé en trois surfaces médiocrement

convexes, par deux sillons lisses et convergeant vers le scu-

tellum, comme cela a lieu t^omt N.leiiticularis^funnpcnnis,

iiumismalis et inqiilUiius. Xoir ; les cinq premiers articles
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des antennes, la bouche, les écaillettes, les pattes et l'extré-

mité de Tabdomen roux; hanches postérieures noires ; tibias

postérieurs bruns ; ailes hyalines, nervures rousses. Taille Ç
2/3 ligne. Capturé. Allemagne.

Neuroterus defectus Hart. Mesonotum présentant une

surface unique, non divisée par des sillons parapsidaux, très

convexe, fortement brillante, comme chez Allotria. Noir
;

pattes brun noir, trochanters, genoux et tarses presque tes-

tacés. Ailes sans aréole; troisième partie de la nervure sous-

costale très courte. Taille 9 • 1 ligne. Capturé. Allemagne.

Remarque. Mayr(200), p. 678-679, a obtenu en mai, d'un bourgeon de

Quercus pubescens non ouvert et ne paraissant nullement déformé, un
Neuroterus mâle qui serait ou N. defectus Hart. ou bien iV.poZj'a/s Hart.

En écartant les écailles du bourgeon, il trouva à l'intérieur une minime
galle jaunâtre, en ovoïde allongé, longue de 1 1/2™"", glabre, brillante,

à paroi très mince et ayant quelque ressemblance avec celle à'Andri-

cus circulans. Après être sorti de la petite galle, l'insecte s'était prati-

qué dans le bourgeon, une ouverture circulaire par laquelle il pouvait

s'échapper de sa prison. Une galle semblable sur la môme espèce de

chêne m'a été envoyée d'Italie par M. Trotter, et de Sicile par M. De
Stefani

;
je l'ai trouvée encore sur Q. sessiliflora et le R. P. Pantel

l'a recueillie en Espagne sur Q. lusitanica var. faginea.

Neuroterus inquilinus Hart. Mesonotum comme chez

N. brevicomis. Corps noir; bouche, base des antennes, écail-

lettes et pattes jaunes; extrême base des hanches noire.

Ailes avec la base de la cellule radiale et la nervure oblique

teintes de brun noir. Côtés de l'écusson tubercules. Taille Ç
1 1/3 lig. Un seul exemplaire obtenu d'une galle de D. folii.

Allemagne.

Remarque. Après avoir communiqué l'observation que nous avons

rapportée dans la description de l'insecte précédent, Mayr fait la

remarque suivante ; « Ce cas unique, mais certain, montre qu'il est pos-

sible, voire même vraisemblable que par exemple N. parasiticus Hart.

n'est pas éclos d'une galle à'Andricus globuli, comme Hartig l'a cru,

mais d'une minime galle entièrement cachée dans un bourgeon. « Cette

remarque vaut donc aussi pouriV. inquilinus, éclos probablement aussi

d'une galle très petite et entièrement recouverte par les écailles du
bourgeon.

Neuroterus nitens Hart. Mesonotum comme chez N. de-
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fectus. D'un brun marron; deux bandes longitudinales sur

le mesonotum et l'extrémité de l'abdomen noirs ; les trois

premiers articles des antennes d'un roux pâle, les autres

manquaient ; tarses plus pâles. Taille $: i/2 ligne. Capturé.

Allemagne.

Neuroterus parasiticus Hart. Mesonotum comme chez

N. deft'ctus. Noir ; bouche et pattes testacées ; hanches et

tibias postérieurs d'un brun noir ; les deux premiers articles

des antennes noirs, les autres manquaient; nervures hyali-

nes. Taille çj' : 1/3 ligne. De galles d'^l.^/oèz^Zi, dans les-

quelles cet insecte avait vécu comme commensal ou comme
parasite. Allemagne. Voir la remarque pour N. inquilinus.

Neuroterus politus Hart. ^Mesonotum comme chez N. de-

fectiis. Noir; bouche, base des antennes et pattes d'un tes-

tacé brunâtre ; hanches et base des cuisses noires. Taille :

3/4 ligne. — Var. 1. Toutes les cuisses noires, avec la base

et l'extrémité pâles. — Var. 2. Cuisses d'un testacé brun.

Selon Marshall qui a capturé plusieurs fois, sur des chênes,

un insecte quïl rapporte à N. politus, la nervure transver-

sale, la sous-costale et la base de la cellule radiale sont

brunes, l'aréole et les autres nervures très pâles, oblitérées
;

une variété à cuisses et tibias plus ou moins bruns. Taille ^ :

1/2 ligne. (Eut. M. Mag. IV. p. 25.) Allemagne (Hartigi.

Angleterre (Marshall).

Neuroterus punctatus Bign. « Mesonotum trilobé, avec

des sillons parapsidaux profonds se prolongeant jusqu'au

scutellum, où le pointillé est très superficiel ; côtés à points

enfoncés plus denses. Corps noir
;
pattes jaunes, hanches

postérieures, antennes, à l'exception des deux ou trois premiers

articles qui sont plus clairs, dun brun noir. Yeux moins

grands et moins proéminents que chez A^. haccarum. Ailes

hyalines. Taille :
2,5'"'" *

.

1. Dans la collection du Rév. Marshall se trouve un insecte nommé Spa-

thegaslerpunclalus Bign. qui concorde avec la description de Bigncll; c'est en

réalité lin Andrirus.



678 LES CYNIPIDES

« A première vue, cet insecte a l'apparence de A^. baccaruin,

mais quand on l'examine attentivement, on voit qu'il en

diffère par la sculpture du thorax et par les ailes dépourvues

de taches brunes. Chez N. haccaruin le mesosternum est

séparé du mesonotum par une arête élevée, bien plus proé-

minente que chez N. punctatiis et les sillons parapsidaux

sont plus superficiels et plus courts. » (Bignell.) Obtenu de

bourgeons de chêne encore fermés et non déformés extérieu-

rement. Commensal: Sapholytas coiinaLus Yiscci. Patrie:

Angleterre.

Neuroterus rubeculus Ilart. Mesonotum comme chez

N. defectus. Noir ; antennes, thorax en entier, base de

Tabdomen et pattes d'un roux vif ; tibias intermédiaires et

postérieurs d'un brun pâle, tarses postérieurs blanchâtres.

Taille 9-1/2 ligne. Capturé. Allemagne.



AVIS

Ici se termine le premier tome de la Monographie des

Gynipides qui, par son importance, n'a pu être comprise en

un seul volume.

La partie publiée se compose des Ibalix.e et des Gyni-

pides proprement dils ou gallicoles, c'est-à-dire des Gyni-

piN.E. Le tome II comprendra les Gynipides non gallicoles,

c'est-à-dire les Allotkin.e, les Eucoiline et les Ftgitin.e.

Il se terminera par la Monographie des Evaniid.e, des

Stephanid.e et des Trigonalid.e, dont M. Kiefîer a bien

voulu se charger comme annexe à son travail principal.

Le catalogue méthodique et synonymique de ces familles

figurera en entier à la fin du second volume, ainsi que la

table alphabétique des espèces. Toutefois, pour faciliter les

recherches, il va être donné des tables sommaires des

matières comprises dans le présent volume, en attendant

les tables générales dont on vient de parler.

Erx\est André.





ERRATA

Page 16. Au lieu de Andricus cerri, lire Andricus circulans et bur-

gundus.

— 37. N» 89. Au lieu de 1794, lire 1793.

— 39. N° 130. Au lieu de 1886, lire 1866.

— 64. Artemisia. Après: mention, lisez: d'une galle.

— 85. Andricus coriaceus. Au lieu de: faiblement sphéi-ique, lire:

faiblement convexe.

— 92. Au lieu de Andricus albipes, lire: Neuroterus albipes.

— 97. N° 108. Au lieu de lig. 2, lire : fig. 8.

— 99. N° 114. L'indication pi. XXIV. fig. 8 est à rayer.

— 100. N° 116. Au lieu de pi. XXIV, lire pi. XXI.
— 125. N° 209. Au lieu de pi. XI, lire : pi. XIX.
— 157. Au lieu de Salandria, lire : Selandria.

— 184. Au lieu de : Il me semble pas, lire : Il ne semble pas.

— 246. Genre Chilaspis. Ajoutez : forme sexuée à antennes de 14

articles (2).

— 395. Au lieu de jeune famille, lire : feuille.

— 455. Au lieu de nitida, lire : nitidus.

— 484. Au lieu de fructum, lire : fructuum.

— 495. Au lieu de bimaculata, lire : bimaculatus.

Planche XXIV. Au lieu de Andricus caliciformis, Vire Ci/nips calicifor-

mis.
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PLANCHE XXV

Cynipidae.

Galles diverses.

1. G;ille d'Andriciis Trotlei-i Kiell'., sur (Jitercus jjiibesccns.

1^ La même agrandie.

2. Galle de Cynips tinctoria-nostra Dest., sur Qucrcns puhescens.

2'' Section de celle galle.

;i. Galle de Synoplivus Olivieri Kielf., sur (J. suber.

3'^ Section de la même galle.

4. Galle de Cynips ainbigua Trott.

i^ Section de cette galle.

5. Galle à'Andricus liystrix Trott., sur Quevcus pubcscens.

o^ Un des appendices agrandis,

(j. Galle à'Andricus Giardinus Dest.

6^ La même agrandie.

7. Galle d'Andricus testaceipes, var. nodifex Kiefi". sur Q. sessiflora.

8. Gi-à\\e d'Andricus erinaceus Trott., sur Q. pedunculata.

9. Galle de Cynips polycera, var. transversa Kiefï".

9=1 Section de cette galle.

10. Galle de Cynips conifica, var. longispina Kielf.

11. Feuille de Quercus suber avec des galles d'^nfZ/v'(??<sBuyssoni KielL

lli* Section d'une galle agrandie.

12. Rameau de Q. pedunculata avec galles de Cynips sp. n.

12^^ Section de Tune des galles.
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PLANCHE XXVI

Cynipidae.

(Les fig. 1-7 d'après Cameron ; toutes sont grossies.)

1. Synergus umbraculus OL {/iic/auopus Hart.)

2. Rhodites rosea Hart. o •

3. Aulax hieracii Bché.

4. Periclistus Brandli Ratz.

5. Cynips tozea Bosc {argentx Hart.)

6. Ceroptres arator Hart.

7. Trigonaspis tnegaptcra Panz.

8. Neuroterus lenticularis OL, après La ponte, avec la tarière noi

rentrée.

9. Diastrophus rubi Bché.

10. Hypopygium en soc de charrue de Rhodites rosœ Hart.

IL Spitiule ventrale û'Andricus lucidus Hart.

12. Antenne du mâle de Synergus thaumatocera Daim.

13. Spinule de Cynips Mayri KiefL, vue d'en ])as.
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PLANCHE XXVII

Cynipidae.

(Les iig. 2-10 ont été agrandies et exécutées à l'aide de la ramera hicida.)

1. Galle de Cynips Panteli Tav., sur O. lusitanica, var. faginea.

la Section de cette galle.

2. Trigonaspis synaspis Hart. 9.

3. Dessus du Thorax à'Andricus raniull L., obtenu d'une galle de

Querciis lusitanica, var. faginea. (Mesonotum avec les deux

sillons parapsidaux percurrents ; écusson avec deux fossettes

à sa base.)

'1. Menton, langue et un des palpes labiaux de Sapholytus connaïus

Hart.

5. Crochets et palette iVAndricus albopunctatus Schl.

6. Antenne de Sapholytus connatus Hart. ç.

7. Œuf de Phanacis centaurese Fôrst.

8. Œuf de Synergus flavipes Hart.

9. Œuf de Diastroplius Mayri Reinh.

10. Œuf de Diastroplius rubi Hart.
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