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coriaces, opaques et presque nus, les flancs

aciculés, Ecusson proéminent en arrière,

ruguleux, avec deux très petites fossettes

à la base. Antennes de la femelle brunes,

plus ou moins roussàtres à la base surtout en

dessous. Abdomen luisant; son grand seg-

ment formant environ 4/5 de sa longueur.

Pattes d'un testacé un peu fauve ou rous-

sâtre, selon les individus, avec les hanches

postérieures et une partie variable des anté-

rieures, noires. Ailes transparentes, leurs

nervures et 1 écaille rousse ; cellule radiale

étroite, longue, l'aréole très petite.

Une variété a les antennes d'un testacé

fauve, avec les derniers articles un peu

obscurs. Les pattes sont aussi plus claires

et les hanches antérieures sans mélange de

noir. Antennes de 13 articles chez la femelle,

de 14 chez le mâle. » Taille Ç^^: 1 1/2'"'",

(Giraud) '. Mésopleures striées et mates.

Burgundus Gm.
Parasites : Eulelus llbialis Westw. {Platympsopm

Weslwoodi Ralz.) Giiaud. 1877.

Tetr(tstichi(s melanopus Forst. Giraud 1877.

Galle. (PL. XXIV. fîg. 6.) Giraud en
donne la description suivante : « Les galles

de cette espèce se trouvent au printemps sur

Quercus Cerris, mais elles sont très rares.

Elles sont quelquefois réunies au nombre de

10 à 15 sur un bourgeon dont il ne reste plus

que quelques écailles. Chaque galle consiste

en une petite coque dure, de couleur rousse

claire, de forme ovoïde tantôt un peu allongée

tantôt plus courte, à peu près du volume
d'un grain de millet. Dans quelques cas

l. Ce que Giraud nomme ici comme variété, est considéré comme type par .\;:i\ i

.

^•i
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j'ai observé une seule galle siégeant à la base

du pédoncule des fleurs. Il me paraît que les

étamines sont le siège primitif de cette espèce

et la réunion d'un grand nombre de galles

en un seul point, me semble provenir de la

transformation de ces organes à une époque

où il-s étaient encore renfermés dans le bour-

geon. » Elles diffèrent de celles d'Andriciis

ch^culans, avec lesquelles Giraud les a con-

fondues plus tard (Voir. Mayr. Die mittel-

europ. Eichengallen in Wort und Bild. 1870.

p. 31. PL. IV. fig. 40), et de celles d'Andricus

cerri par les caractères suivants : elles sont

formées aux dépens des anthères, se trou-

vent agglomérées en un groupe de 10 à 20

exemplaires renfermés dans un bourgeon à

fleurs, sur les axes raccourcis des chatons
;

leur hauteur est de 2"'"^, leur partie supé-

rieure s'amincit en cône, leur surface est

glabre, brillante et d'un jaune sale. L'éclo-

sion a lieu vers la mi-mai.

Patrie : Autriche (Giraud et Wachll).

25 Thorax noir en entier ou bien abdomen

en majeure partie d'un jaune rougeâtre. 26

— Abdomen noir; côtés du pronotum, meso-

notum en partie, scutellum en entier, d'un

rouge plus ou moins brunâtre ; le reste du tho-

rax ainsi que la tête noirs. Antennes brunes;

les trois ou quatre premiers articles, surtout

les deux basaux, d'un jaune rougeâtre plus

ou moins clair. Pattes testacées ; majeure

partie des hanches d'un noir brillant ; l'ex-

trémité du dernier article des tarses et parfois

la base des cuisses brun noir. Palpes maxil-

laires composés de quatre articles dont le
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premier et le dernier sont un peu plus de

2 fois aussi longs que gros ; le 2-^ et le 3^ une
fois et demi aussi long que gros. Palpes la-

biaux de 3 articles dont l'intermédiaire est 2

fois aussi large que long et presque hyalin,

tandis que le premier et le dernier sont une
fois et demie aussi longs que gros. Antennes
de 13 articles

; le 2« à peine plus long que
gros, le 3« deux fois et demie, le 4'^ un peu
plus de deux fois, le 5' deux fois, les articles

10 à 12 pas plus longs que gros, le treizième

égale le double du précédent. Mesonotum
glabre, brillant, lisse ou à peine chagriné

;

scutellum rugueux et mat ; mésopleures lisses

et brillantes. Pelote beaucoup plus grande
que les ongles. Spinule ventrale un peu plus

de trois fois aussi longue que large, à poils

dressés, dirigés par en bas et un peu moins
longs que sa largeur. Chez le mâle, le thorax
est entièrement noir, les antennes sont de

15 articles tous distinctement plus longs que
gros et les articles de 2 à 4 sont seuls plus

clairs que les autres. L'aile a une tache brune

à la rupture de la nervure. Taille 5 : 1,2 à
1,6°""

; o^l.ô'"".

Curvator Hart. var. lusitanicus var. nov.

OEiif. Les œufs sont petits, atténués aux
deux bouts, deux fois aussi longs que gros et

n'ayant que le quart de la longueur de leur

pédicelle.

Commensaux: Syncrjus alhipcs Rarl. Kieffer.

Parasiles : Decaloma sp. » Kieffer.

Eiirytoma rosœ Ns. KielTer.

Torytnus auratus Fonsc. KiefTi-r.

Mesopolobiis fasciiveulris Westw. KielTer.

Galle et patrie. Les galles de ce Cj-nipide

I, Noir, an§;les du pronotum jaunes.
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ont été découvertes aux environs d'Uclès,

en Espagne, sur Quercus lusitanica var.

faginea, par le R. P. Pantel. Elles ressem-

blent à celles du type (voir PI. XVI, fig. 13);

la petite coque interne est tantôt glabre et

mate, comme dans le type, tantôt munie de

fibres brunâtres et longues, qui avaient sans

doute rattaché primitivement la galle interne

à la galle externe.

26 Tête, vue d'en haut, distinctement élargie

derrière les yeux ou plus allongée que d'or-

dinaire. Abdomen en majeure partie testacé;

thorax rarement noir en entier. Milieu du

mesonotum souvent pubescent. 27

allongée que d'ordinaire. Abdomen noir ou

d'un rouge brun ; thorax noir. Milieu du

menosotum glabre. 29

27 Spinule ventrale 2 1/2 à 3 fois aussi longue

que large. 28

—

—

Spinule ventrale quatre fois aussi longue

que large, à poils dirigés par en bas et plus

longs que sa largeur. Corps noir ; les quatre

premiers articles des antennes testacés, les

autres bruns; parfois une tache brun-mar-

ron à l'extrémité postérieure des sillons

parapsidaux
;

pattes testacées ; abdomen
d'un jaune rougeâtre, noirâtre vers le bout.

Tête élargie derrière les yeux. Pubescence

du menosotum entre les sillons parapsidaux

distincte et peu serrée. Front, vertex et

mesonotum coriacé-ridé, scutellum ponctué-

ridé; mésopleures lisses, brillantes, striées

inférieurement. Palpes maxillaires de quatre
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articles, dont le 1" est trois fois aussi long

que gros, le second deux fois, le 8^ deux

fois et demie et le 4' aussi grand que les

deux précédents réunis. Palpes labiaux com-

posés de deux articles un peu plus de deux

fois aussi longs que gros. Antennes de 13

articles, dont le 2" est une fois et demie aussi

long que gros, le 3^ un peu plus de trois fois,

le 4^ trois fois, les suivants insensiblement

plus courts et plus gros ; articles 11 et 12

une fois et quart aussi longs que gros, le 13'^

deux fois aussi long que le 12". Pelote un

peu plus grande que les ongles. Ailes ciliées,

nervures testacées ; première partie du ra-

dius arquée ; cellule radiale quatre fois aussi

longue que large. Taille 5 : 1 12°"". Forme

sexuée d'Andriciis rhizomae?

Testaceipes var. Nodifex. n. var.

Œuf seulement une fois et demie aussi

long que gros, à pédicelle presque quatre

fois aussi long que lui.

Galle. (PI. XXV, fig. 7). Elle a la forme

d'une nodosité ellipsoïdale, située sur un pé-

tiole ou sur une nervure médiane de Quercus

pedunculata et sessiliflora : elle est longue

de 2 1/2"'" et large de 1 1/5°"". Sa couleur est

celle du pétiole, dont elle forme le renfle-

ment ; la section montre une galle interne.

Le trou de sortie se voit à la base et non pas

au sommet comme cela est ordinairement

le cas pour les autres galles. L'éclosion a

lieu en août de la première année.

Patrie : I.orraine (Kieffer).

28 Antennes d'un jaune rougeàtre dans leur

moitié basale. Les grands individus ont la
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tête et le thorax d'un rouge brun, le milieu

de la tête, trois bandes longitudinales sur

le mesonotum, le scutellum, la partie infé-

férieure des mésopleures et le metanotum

d'un brun noir, les antennes brunes dans

leur moitié apicale ; les pattes d'un jaune

rougeâtre en entier ou bien les hanches pos-

térieures brunies dans leur moitié basale,

l'abdomen de la couleur des pattes, avec des

taches brunes sur le dessus. Front, vertex

et mesonotum distinctement coriacé-ridé
;

écusson fortement ponctué-ridé ; mesono-

tum brillant, faiblement, mais distinctement

velu entre les sillons parapsidaux, au milieu

et en arrière. Mésopleures brillantes, lisses,

striées inférieurement. Tête distinctement

élargie derrière les yeux. Antennes compo-

sées de treize articles ; le il** et le 12" à peine

plus longs que gros.

lies exemplaires moyens ne diffèrent des

grands que par la couleur de la tête et du

thorax qui sont noirs avec ou sans tache

brune.

Les petits exemplaires (A. fulviventris

Schenck) diffèrent des grands par les carac-

tères suivants : tête et thorax d'un brun

rouge ou noirs, sans tache; moitié apicale

des antennes souvent à peine brunie'. Arti-

cles dl et 12 des antennes pas plus longs

I. Andricus petioli Hiirt. est un petit exemplaire d'.4. trilineatus {nodnli Iliirt.")

La diagnose de Hartig est « No'r, antennes et pattes roasses, scape et huiihes

noirs à leur base. ? à peine 1/2, (^ 1/3. Des pétioles de Q. peduncidata et seai-

lifiora. » Mayr qui a examiné le type à^ petioli, le considère comme identique i

noduli (190), p. 41. Il en est de même iXAndricus turionum. Hart. dont la d'à

gnose est : « Deux derniers articles des antennes connés, article 4'^ seul allongé

Roux ; antennes brunes
;

partie déclive du métathorax, dessus de l'abdomen

base des hanches et des trorhanters noirs. Longueur: 1/2. Dans de jeunes

pousses de chêne qui demeurent raccourcies, entre le bourgeon terminal et les

bourgeons latéraux, sans déformation particulière. Malpighi, PI. XII, fig. 40. »
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que gros ou même moins longs. Tète à peine

élargie derrière les yeux, mais, vue d'en

haut, sa longueur paraît plus grande par

rapport à sa largeur que cela n'est d'ordi-

naire le cas. Sculpture plus fine; mesono-
tum non velu entre les sillons parapsidaux.

Chez le mâle, les antennes ont 15 articles.

Taille : $ 1,4 à 2,3'"'".
; o^ : 1 à l,?-"-. Forme

sexuée d'Andricus radicis. Trilineatus Hart.

Commensaux. S>j)ierijus apfcalis Hait, {enjthrosto-

mus Hart.) Mayr. 1872.

Sapholytus connatus Hart. Mayr
1872.

Ceroptres arator Hart. Mayr. 1872.

Parasites. Decatoma mellea Wlk. KiefTer.

Decatoma biguttata CurL De Stefani. 1898.

Decatoma Neesi Fôrsl. Giraud. 1877.

Ormyrus variegatus Forst. Giraud. 1877.

Ormyriis punctiger Westw, (Siphonura

brcvicauda Ns. ; S. variolom Ns. 9 ?)

KiefTer. 1893.

Ormyrus va7nolosîts Ns. fpuncli<jer var.

nigrocyaneus Wlk.) Rondani.

Ormyrus viridanus Furst. KiefTer. 1886.

Megastigmus dorsalis Fabr. PourJa synon.

Voir A. Cydoniœ. Mayr. 1874.

Pteromalm {quercinus Gir.) Giraud. 1877.

Ptcromalus immaculatus Westw. Giraud.

1877.

Pteromalus pcUucidiventris Rtzb. Ratze-

burgl848. Giraud 1877.

Mesopolobus fusdivcntris Westw. (Ptero-

malus fasciculatus Fnrst.) Rondani.

Galle. (PI. XI, fig. 5.) On trouve la galle

de ce C^mipide dans les rameaux et les pé-
tioles du chêne ou encore dans les parties

foliacées des galles d'Andricus fecimdatrix.

Elle a une longueur de 1 1/3"'™, une forme
ovoïdale, se trouve sous l'écorce ou même
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dans la couche ligneuse dune pousse de

l'année et se trahit souvent au dehors par

une bosselette de l'écorce longue de 1 1/2 à
2'"™. Généralement, elles sont nombreuses et

occasionnent un renflement du rameau et

parfois un raccourcissement des espaces

internodaux. Elles sont blanches, minces et

uniloculaires. Sur les pétioles, elles occa-

sionnent un renflement allongé, irrégulier,

renfermant plusieurs petites galles internes.

L'insecte en sort dans la première qumzaine

d'août — selon Adler et mes observations

— ou à la fin de septembre — selon Mayr
— quelques exemplaires attendent même
jusqu'à l'année suivante pour se métamor-

phoser et éclore — selon Adler.

Ces galles ont été observées sur Quercus

pedunculata et sessilifiora (Hartig), puhes-

cens (Mayr), toza (Kieffcr) ; des galles sem-

blables, mais dont l'auteur est demeuré in-

connu, ont été observées sur Q. lusitanica

var. faginea, pi. XXI, fig. 14. {R. P. Pan-

tel), Q. coccifera, llex et Suber (Mayet et

Pantel), Q. Mirbeckii (Marchai), Q. cey^ris

(Trotter.)

Patrie : A peu près toute l'Europe et le Nord de

l'Afrique.

Les trois ou quatre premiers articles des

antennes d'un jaune rougeâtre, les autres

bruns. Corps noir; mesonotum parfois avec

des bandes d'un brun marron vers l'extré-

mité postérieure des sillons parapsidaux ou

encore près de l'insertion des ailes. Pattes

testacées. Abdomen d'un jaune rougeâtre,

plus sombre surle dessus, avec une tache

à la base et à l'extrémité, ainsi que l'hy-



GENRI': 14. — ANDHICUS. — 2"= SOUS-GENHR. — ANDRIC.US -541

popygium bruns. Tète distinctement élargie

derrière les yeux. Pubescence du mesono-

tum distincte, peu serrée. Front, vertex et

mesonotum luisants et coriacés-ridés, écns-

son ponctué-ridé. Mésopleures brillantes,

lisses, striées à leur base. Antennes de l'A

articles. Spinule ventrale 2 1/2 à 3 fois

aussi longue que large.

Chez le mâle, les antennes sont compo-

sées de 15 articles. Forme sexuée d'A7idricus

Sieholdi. Taille $: 1,9 à 2,1""".
; o^ :

1,3"'"'.

Testaceipes Hart.
Commensaux. Si/nergiix apicalis Hart. Mayr. 1872.

Ceroptres arntor Hart. Mayr. 1872.

Parasites. Braconides. Bracon pusillua Ralzb. 1852.

Clialcidides. FAirytoma rosae Ns. Mayr.

1878.

Galle (PI. XI, fig. 2, 3.) Les galles se trou-

vent dans un renflement irrégulier du pétiole

ou de la nervure médiane des feuilles de

Quercns sessiliflora (Adler) et ne sont pas à

distinguer de celles d'A. trilineatiis. Des
renflements semblables ont été observés sur

Q. pedunculata, pubescens, toza, lusitanica

var. faginea, Mirbeckii, coccifera, Ilex,

Suber et Cerris.

Patrie : A peu près toute l'Europe.

Hemarque : Andricus obacuriis Schenk est, selon Schenck

lui-même, probablement idenliqiie à A.
testaceipes.

29 Premier article des antennes, toutes les

hanches, majeure partie des cuisses posté-

rieures, moitié des cuisses intermédiaires et

base des antérieures bruns, le reste des

cuisses, les tibias et les tarses jaunes. An-
tennes composées de 12 ou 13 articles. Ar-
ticles 2 et 3 ou 4 jaunes, ces deux derniers
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et plusieurs des articles suivants faiblement

brunis, articles terminaux bruns. Tête et

thorax noirs, faiblement luisants, Vertex,

front et mesonotum chagrinés, ce dernier

glabre entre les sillons parapsidaux; méso-
pleures brillantes, lisses, striées inférieure-

ment. Ecusson ridé. Abdomen d'un brun
noir

; spinule ventrale tout au plus trois fois

aussi longue que large. Les antennes du
mâle sont composées de 15 articles. Forme
sexuée d'Andricus fecundatrix. TailleÇ: 1,6

à 1,9"'"\
; a^ : d,5 à 1,6'"'". Pilosus. Adl.

Galle. [P\. XVI, fig. 5.) On la trouve sur

les chatons de Ouerciis pedunculata, entre

les étamines, solitaire ou à plusieurs. Elle

est de forme ovalaire allongée, haute de

2™™, et avec une pointe distincte
;

paroi

mince, couleur d'abord verte, puis brune,

surface couverte de poils blancs, raides et

dressés. L'insecte en sort au commencement
de Juin.

Patrie : Allemagne (Adler), Hollande (Reyerinck), et

sans doute, dans toule l'Europe, avec A.

ferimdatrix

.

—

—

Premier article des antennes et majeure

partie des cuisses postérieures jaunes. 30

30 Tibias postérieurs d'un jaune clair. 31

—— Tibias postérieurs bruns. 32

31 Pattes d'un jaune pâle ; base des 4 hanches

antérieures, majeure partie des deux han-

ches postérieures et extrémité des tarses

bruns ; base des cuisses parfois brunie. An-
tennes jaunes, brunies dans leur moitié ter-
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minale, composée de 12 ou 13 articles. Abdo-
men presque entièrement d'un brun sombre
ou jaune sur le dessous; spinule ventrale au

maximum trois fois aussi longue que large.

Tête et thorax noirs, faiblement luisants et

chagrinés; mésopleures brillantes, lisses,

striées inférieurement. Ecusson ridé; meso-
notum glabre entre les sillons parapsidaux.

Spinule ventrale au maximum trois fois

aussi longue que large. Les antennes du
mâle se composent de 15 articles. Forme
sexuée d'Anc/ràu^s Malpigliii. Taille 2 : 1,2

à l.G-""'. o'' : 1,3 à 1,4™-". Nudus. Adl.

Galle. (PI. XVI, fig. 4.) Elle est ovale allon-

gée, haute de 1 12'"'", à pointe distincte, à

surface glabre, rarement avec quelques poils

courts au sommet, à couleur d'abord verte

puis jaune. Elle est fixée au chaton, entre

les étamines d'une fleur, sur Quercus sessi-

liflora. (Adlerj. L'insecte en sort en juin.

P.\TRiE : Allemagne (Adler), et sans cloute parioiil où
on a observé A. Malpighii.

Pattes d'un beau jaune citrin ; base des

hanches plus ou moins brune; antennes

jaunes dans leur moitié basale, d'un brun som-
bre dans leur moitié terminale, composées
de 12 ou de 13 articles. Tête et thorax noirs,

faiblement luisants. Mesonotum chagriné,

glabre en arrière, entre les sillons parapsi-

daux. Mésopleures brillantes, lisses, striées

inférieurement. Ecusson ridé. Abdomen rou-

geàtre sur les côtés. Spinule ventrale tout

au plus trois fois aussi longue que large.

Antennes du mâle du 15 articles. Forme
sexuée à'Andricus Giraudii W'achtl. Taille

$ :
1,4'^'". le/: 1,3 à 1,5"'™. Cirratus. A dl.
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Galle. (PI. XX, fig. 2.) Elle ressemble à

celle d'Andriciis ramuli et se trouve sur les

chatons de Quercus sessiliflora. Elle est

ovoïdale, haute de 2™™,, arrondie à son extré-

mité, d'abord verte puis brune, munie à son

sommet d'un faisceau de poils blancs, serrés,

trois à quatre fois aussi longs qu'elle. Sur
ses côtés se voient deux impressions iongi-

. tudinales, indiquant qu'elle a été formée
aux dépens d'une anthère. Souvent ces

galles sont agglomérées en un tel nombre
qu'elles ne forment qu'une masse coton-

neuse et blanche, entourée à sa base par les

écailles du bourgeon ; en ce cas les axes des

chatons ne se sont pas développés. L'insecte

en sort au commencement de juin et pond
ses œufs dans les bourgeons axillaires.

Patrie : Celle galle n'a été observée qu'en Allemagne
(Adler), en Angleterre (Garaeron) et en Au-
triche (Majr [199], p. 57) ; m^is comme la

forme agame a été signalée dans la plus

grande paftie de l'Europe, la forme sexuée

y existe évidemment aussi.

32. Face de couleur plus claire que le reste

du corps. Voir N. 15. Xanthopsis. Schlecht.

—— Face noire comme le reste de la tête et le

thorax
;

premiers articles des antennes

jaunes, les suivants bruns; pattes jaunes,

base des hanches antérieures et intermé-

diaires, majeure partie des hanches posté-

rieures, tibias postérieurs, à l'exception de

leur extrémité, d'un brun plus ou moins

sombre ; abdomen brun foncé, plus clair

sur le dessous. Antennes de 12 ou 13 arti-

cles. Front, vertex et mesonotum faible-

ment chagrinés ; ce dernier médiocrement

luisant, selon Mayr, mat selon Adler, glabre
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entre les sillonsparapsidauxdans sa seconde

moitié; mésopleures luisantes, lisses, striées

inférieurement. Spinule ventrale tout au

plus trois fois aussi longue que large. Les

antennes du mâle sont de 15 articles. Forme

sexuée d'Anclricus corticis. Taille 9: 4.8 à

2mm
; ^ : j,6 à 1,8"". Gemmatus. Adl.

Galle (PL XX, fig. 5). Elle est difficile à

découvrir à cause de sa petitesse ; elle mesure

à peine 2"°' en longueur, a une forme ellipsoï-

dale, une couleur d'abord verte puis brunâtre,

une surface glabre et lisse et une paroi très

mince. Elle est ordinairement située à l'ais-

selle d'une feuille, sur l'écorce d'une pousse,

parfois sur d'autres galles, telles que celles

à'Andricus inflator et à'Andricus fecunda-

trix. L'insecte en sort à la fin de juillet et au

commencement d'août. Sur Quercus sessi-

liflora (Adler).

Patrie : Schleswig (.\dler), Lorraine (Kiefier). Elle doit

exister à peu près dans toute l'Europe, parce que sa

forme apçame a été observée à peu près partout.

33 Spinule ventrale environ trois fois aussi

longue que large. Tête, thorax et abdomen

noirs. Tête non élargie derrière les yeux.

Forme sexuée. 34

— Spinule ventrale environ six fois aussi

longue que large. Tête élargie derrière les

3'eux. Forme agame. 36

34 Tous les articles des antennes distincte-

ment plus longs que gros ; mesonotum cha-

griné, mésopleures chagrinées ou striées au

moins en partie. 33

— Articles 12 et 13 des antennes pas plus
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longs OU à peine plus longs que gros, meso-
notum et mésopleures à peu près lisses et

très brillantes. 34 his.

34 bis. « Premier article des antennes noir. Res-

semble extrêmement à A. curvator. Base du

mesonotum avec un pointillé très fin. Scu-

tellum avec une bosselette de chaque côté,

aminci en arrière, paraissant presque trian-

gulaire, vu d'en haut. Antennes de 14 articles,

presque filiformes, d'un brun noir, 1" article

noir, le 2^ tantôt brun noir, tantôt d'un brun

jaunâtre. Pattes d'un jaune brun; hanches et

base des cuisses noires. Ailes et taille de cur-

vator. Capturé au commencement de mai,

surunefeuillede chêne. Quelquesexemplaires

aussi dans la collection de M. von Heyden.

Peut-être variété d'A. curvator, mais en dif-

férant par les antennes. » (Schenck.)

Lsevigatus. Schenck.
Patrie : Allemagne. Mœurs inconnues.

—

—

Premier article des antennes testacé ou du

moins plus clair que les derniers. Corps noir
;

moitié inférieure des antennes (selon Majr
et mes observations) ou articles 1 à 4 (selon

Schenck) testacés ou d'un jaune brunâtre,

toujours plus clairs queles articles terminaux

qui sont plus ou moins brunis et distincte-

ment épaissis; écaillettes et pattes testacées,

hanches noires, moitié basale des cuisses

antérieures et intermédiaires et majeure par-

tie des cuisses postérieures brunes. Selon

Schenck les tibias sont parfois aussi plus ou
moins bruns. Palpes maxillaires de quatre

articles, dont les deux premiers sont deux
fois aussi longs que gros, le 3" un peu plus

court que le second et le 4' trois fois et demie
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aussi long que gros. Palpes labiaux de trois

articles dont le premier est un peu plus long

que gros, le 2" plus large que long et le 3'

trois fois et demie aussi long que gros. An-
tennes de 14, rarement de 13 articles; 3'= ar-

ticle deux fois et demie aussi long que gros,

le 4" deux fois, le 12" et le 13'= pas plus longs

ou à peine plus longs que gros, le 14'- à peine

plus long que le 13^Mesonotum très brillant,

glabre et lisse au milieu et en arrière, avec

des indices de sculpture par endroits; méso-
pleures lisses et brillantes. Ecusson mat et

rugueux. Spinule ventrale trois fois aussi

longue que large, à poils dirigés par en bas.

Les antennes du mâle se composent de 15 ar-

ticles. Forme sexuée d'.4. coUaris. Taille 9 :

2 à 2,2--; d" 1,7 à 2--. Gurvator. Hart.

Commensaux. Syneryus albipes Hait. Mayr, 1872.

SynerQus pomiformis Fonsc. {facialis

Hart.) Mayr, 1872.

Sijnergus radiatus Mayr, 1872.

Synergus apicalisUarL Brischke, 1882.

Synergiis t/taumatocem Daim. Briscli-

ke, 18S2.

Parasites. Proctotrupides. Telenomusphalœnarum Ns.

Briscke, 18S2.

Cha.]c[d\des. Earytoina rosiv .\s. Mayr, 1872.

Eurytoma actigcra May. Mayr, 1872.

Euryloma alerrima Schrk. Rondani.

Dccatoma ^eesi Fôrsl. Giraud, 1877.

DecatomavariegataCurl. (Eurytoma signala

Ns.) Kirschner.

Dccatoma biguttata Sw. Brischke, 1882.

Torymus awatus Fonsc. Pour la syuon.,

voir .1. quadrilincalas Mayr, 1874.

Torymus abdominalis Boh. Synon., voir

C. glutinom. Mayr, 1874.

Syntomaspis cynnea Boh. {Torymus du-

bius Ratz.) Giraud, 1877.

Ormyrus virUli-œncus Ratz, 1852.

Oliitx scianeurus Ratz, 18:J2.
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Oiùuc lincattccps Majr. Synon
.

, voir A . cris-

pator Mayr, 1877.

Eulophiis levissimus Ratz. (titmmineipes

Thoms.?) Ralzebuig, 1832.

Eulnphiis cecidomi/idarum Ralz. (sub. En-

tedon.) Brischke, 1882.

Eupelmiis annulatus Ns. Giraud, 1877.

Eupelmus urozonus Daim. {Ptcromahis

Cordctiri Ratz.) Raizeburg, 18.Ï2.

Eutehis tibicdis Westw. {Platymesopus ti-

balis Weslw.) Reinhard, 1856.

Eiitcliis Erichsonii Ratz. (sub. Pteromalus)

Ratzeburg, 1832.

Mesopolobus fascilvcntris WesLw. {Pteroma-

lus fusckulalus Forst.) Brischke, 1882.

Platynocheiius Erichsonn Westw. Brischke,

1882.

Entedon melallicns Ns. (sub. Pleurotropis)

Giraud, 1877.

Habrocytus Saxesenii Ralz. (sub. Pteroma-

lus.) Giraud, 1877.

Pteromalus jucundus Forst. Giraud, 1877.

Pteromalus dissectus Walk*. Giraud, 1877.

Pteromalus meconotus Ratz Brischke, 1882,

Galle (PI. XVI, fig. 13). La galle d'A. cur-

vator, décrite déjà par Malpighi (1906is), p.29,

pi. 9, fig. 25 et 28 et par Réaumur (249 bis),

p. 429, pi 39, fi.g. 5-8, est une des plus com-

munes. Elle apparaît dès la fin d'avril sur

les feuilles du chêne qu'elle traverse ; sa cou-

leur est verte, sa forme subsphérique, sa

grosseur celle d'un pois, et elle fait égale-

ment saillie sur le dessus et sur le dessous

du limbe, en forme de convexité hémisphé-

rique ou un peu conique. Sa surface est

glabre sur le dessus, très faiblement pubes-

cente sur le dessous; celles qu'on trouve sur

Quercus pubescens sont pubescentes aussi sur

I. Giraud a écrit /". disectus Wlk., mais c'est sans doute diversus'^Wi. qu'il a

voulu écrire, car il n'existe pas de P. disectus Wlk. Cameron écrit dissectus Wlk.
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\e dessus (Spatliegaster dimidiafUS Schenck).

La paroi est coriace et entoure une vaste

cavité au fond de laquelle se voit une petite

coque brune, mate, glabre, mince, fixée par

un point ou même libre et renfermant la

larve. « Je ne me suis avisé, écrit Réaumur,

d'ouvrir celles de cette espèce que dans le

mois de mai, quand elles avaient pris tout

leur accroissement. Leur cavité intérieure est

alors considérable, il y a des galles grosses

comme des noix qui n'en ont pas une si grande,

quoique celles dont nous parlons, n'aient

souvent au-dessous de la feuille que le dia-

mètre d'un pois; aussi leurs parois n'ont

à peu près qu'une épaisseur double de celle

de la feuille. J'ai été surpris de ne trouver

dans la cavité de chacune de ces galles qu'un

corps très petit par rapport à la grandeur de

cette cavité et qui ne ressemblait point du

tout à celui que je m'attendais d'y trouver.

Si c'était là la place où les graines du chêne

croissent et si le chêne avait de si petites se-

mences, on n'aurait pas hésité à prendre ce

petit corps pour une graine. Ayant ouvert

plusieurs de ces petits grains, j'ai trouvé dans

chacun un petit ver blanc. » (IIL p. 429.) Cette

galle occasionne ordinairement une déforma-

tion du limbe, qui se courbe. On la voit le plus

souvent sur le bord du limbe; en ce cas, le côté

de la galle qui est demeuré libre, est traversé

un peu obliquement ou verticalement par un
sillon plus ou moins apparent; quand elle

apparaît sur le milieu du limbe et que ce der-

nier l'entoure entièrement {Andricus pcrfo-

liatus Schenck), ce sillon fait complètement

défaut. Parfois plusieurs galles sont connées

et n'ont qu'une cavité commune, contenant

2'.*
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alors plusieurs coques internes. Les galles

qui sont situées à la base du limbe et for-

mées en partie aux dépens du pétiole, occas-

sionnent un plissement de la feuille qui de-

meure très petite et tombe en automne tandis

que la galle elle-même reste fixée au rameau,

et que le bourgeon axillaire s'est développé

en une pousse courte et atrophiée ; c'est cette

forme que Hartig a décrite sous. le nom de

Cynips axillaris, et que Schenck a prise

pour Andricus infiator. Rarement la galle

se développe à la base du pétiole; en ce cas,

elle arrête le développement de la pousse qui

se courbe et se gonfle, imitant ainsi une galle

d'Andricus infiator. L'insecte ailé apparaît

à la fin de mai et au commencement de juin.

L'étude du développement de cette galle est

due à Prillieux (243).

Patrie : Ces galles ont été observées à peu près dans toute

l'Europe et en Algérie sur Quermspedunculata, sessili-

floraeipubescens{M.ayT),pyramidaUs{Jrottev)lusitcmica

var. faginea (R. P. Panlel)-, var. infectoria et glan-

duUfera Bl. (Rolfe), Mirbeckii (Marchai).

35 Antennes composées de 14 articles dont

les derniers sont à peine plus gros que ceux

du milieu ; le second pas plus gros que d'or-

naire, beaucoup plus court que le troisième;

tous les articles du funicule distinctement

plus longs que gros. Tête, thorax et abdomen

noirs; antennes testacées dans leur moitié

inférieure, brunes dans leur moitié supé-

rieure
;

pattes testacées, hanches posté-

rieures parfois brunies. Tête non élargie der-

1. Schenck (279) p. 109, a évidemment mal compris Réaumur, en écrivant que

,a galle d'A. perfoliatus atteignait souvent, selon Réaumur, le volume d'une noi-

sette.

2. L'insecte éclos Je cette dernière est. cnrvator var, lusitaniens. Voir page 435-
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rière les j^eux. Mesonotum glabre, luisant,

distinctement chagriné. Mésopleures striées

entièrement ou seulement à leur base. Spi-

nuie ventrale trois fois aussi longue que
large. Les antennes du mâle se composent de

ISarticles. Forme sexuée d'Andricusglobidi.

Taille : 2.4"- ; r^^ 1,7 à 1,9--. Inflator Hart.
Commensal. Sapholytus conmt iis EsirL Mayr, 1872.

Parasites. Decatoma Neesi Fùrst. Giraud, 1877.

Torynuig aiiratu^ Fonsc. Synon., voir
A. quadrilineatus, Mayr, 1874.

Megastiymus dorsalis Fabr. Synon.. voir
A. cf/donisp Mayr, 1874.

Pteromalus diversus Wlk. Giraud, 1877.
Eutelus E)'irhso7iii Ratz (sub. Pteromalus.)

Giraud 1877.

Galle fPl. XV^I, fig. 2). Elle consiste en un
renflement terminal d'une jeune pousse de
Quercus peduriculata et puhescens ^Mayr),

sessiflora (Hieronymusi, nigra (Trotter) et

ruhra (Lacaze-Duthiers). Comme ce renfle-

ment est muni de feuilles plus rapprochées
que celles dune pousse normale, il faut ad-

mettre que l'œuf a été déposé sur Taxe du
bourgeon terminal qui a cessé de croître en
longeur et s'est étendu en épaisseur. La sec-

tion verticale montre une cavité allongée, au
fond de laquelle se trouve une galle interne

ellipsoïdale, à paroi mince, libre seulement à
son extrémité supérieure; à son sommet, la

cavité est fermée par une paroi extrêmement
mince, que le Cjnipide perfore à son éclo-

sion, en juin, après avoir perforé auparavant
l'extrémité de la galle interne. Plus tard, on
voit sur ce renflement, à l'aisselle des teuilles,

des pousses axillaires se développer.

P.\TRiE : .\llemagne (Harlip), .\ngleterre (Cameron), .\u-
triche (Mayr), Ecosse (Trailj, Italie (Malpighi) France
(Cadeau de Kervilje).
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—~ Antennes composées de 14 articles dont

les derniers sont distinctement plus gros

que ceux du milieu, le second beaucoup plus

long que d'ordinaire, presque aussi long que

le 3«, l'article basai d'un brun noir, les sui-

vants d'un jaune rougeâtre, ceux de la der-

nière moitié bruns, tous distinctement plus

longs que gros. Corps noir; pattes entière-

ment d'un jaune rougeâtre. Tête non élargie

derrière les yeux. Mesonotum glabre entre

les sillons parapsidaux, luisant et finement

chagriné; mésopleures fortement chagrinées

on à points enfoncés qui se touchent. Spi-

nule ventrale trois fois aussi longue que large.

Taille 9 :
1,5'"'". Coriaceus. Mayr.

Galle (PI. XI, fig. 8). Elle a beaucoup de

ressemblance avec celle de Neuroterus vesi-

catrix et plus encore avec celle à'Andricus

sufflator. Elle se présente sous l'apparence

d'une pustule, faisant à peine saillie sur l'une

et l'autre face de la feuille, d'un diamètre de

2'"°', de la même couleur que la feuille et

avec une cavité larvaire. Sur Quercus Ilex

(Lichtenstein) etcocci"/era(Kietfer). L'insecte

en sort en mai.

Patrie : France méridionale (Lichtenstein), Espagne

(R. P. Panlel), Portugal (R. P. Paulus).

36 Mesonotum luisant seulement, fortement

ridé-coriacé, glabre', avec un sillon longitu-

dinal de chaque côté, entre l'insertion des

ailes et le sillon parapsidal. Corps roux; fos-

settes du scutellum et metanotum en partie

noirs; antennes, dessus de l'abdomen, ti-

I. Selon Mayr; Schenck classe au contraire cette espèce parmi celles qui ont

le mesonotum muni d'une pubescence appliquée et plus et moins serrée (279) p. 55.
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bias, surtout les tibias postérieurs, parfois

encore le milieu de la tète et des bandes sur

le mesonotum bruns. Antennes composées

de 14 articles. Tête élargie derrière les yeux.

Spinule ventrale six fois aussi longue que

large. Forme agame. Taille v : 3 à 3 1/2™'".

Glandulœ. Schexck.

Commensal. Synergus radiatus Mayr. Bifj:nell.

Si/nerQus nercosus, Hart. Kieffer.

Si/nergus vulgaris var. tibialU Harlig.

Parasites. Eurytoma rosœ Ns. Kieffer.

Mesopolobus fasciiventri^ Westw. KiefTer.

Galle PL XVIII, fig. 7). On la trouve dès

le mois d'août, sur Quercus pubescens et ses-

siliflora (Mayr), enfoncée dans un bourgeon

axillaire ou terminal; à cette époque elle

émerge à peine du bourgeon et son sommet
est un peu aplati avec une pointe au centre;

de cette pointe partent de longs poils d'un

blanc argenté, appliqués et dirigés en dehors

en formant un disque. Au mois de septembre

elle a atteint sa maturité; sa forme est alors

celle d'un cône, haut d'environ 6"™, à som-

met obtus et muni d'une petite verrue ou

pointe glabre, à base élargie en forme de tur-

ban et mesurant 6°"" en épaisseur; sa surface

est verte, rarement d'un brun rougeâtre; les

poils blancs et appliqués qui ornent son

sommet, sont dirigés par en bas. Sa base

seule est alors enfoncée dans le bourgeon;

elle se détache et tombe à terre vers la fin

de septembre ou au commencementd'octobre.

La section verticale montre deux cavités

internes, dont l'une, de forme ovalaire, ren-

ferme la larve, tandis que l'autre, située

plus bas, c'est-à-dire dans la partie renflée

en turban, est ordinairement vide. L'insecte
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en sort au printemps suivant, rarement

encore au printemps de la troisième année.

Patrie : Anf;;leterre (Cameron), Allemagne (Schenck),

Autriche (Mayr), France (Kieffer), Italie (Massalongo).

—

—

Mesonotum très brillant en arrière et lisse

ou faiblement ponctué ou finement coriacé-

ridé. 37

37 Tète et thorax noirs en entier ou du moins

tête et mésopleures entièrement noires ou

d'un brun noir. Mesonotum glabre, très bril-

lant, lisse en arrière, 45

—

—

Corps en majeure partie roux, n'ayant pas

en même temps la tète et les mésopleures

noires en entier, 38

38 « Côtés du métathorax recouvert par des

poils blancs, serrés et appliqués. Se distingue

par le mesonotum qui est très brillant, pres-

que glabre, avec un pointillé fin et épars
;

mésopleures très brillantes et parfaitement

lisses; scutellum presque lisse, finement

ponctué et muni d'une pubescence blan-

châtre et appliquée. Antennes d'un brun

noir, composé de 14 articles ;
3« article très

allongé, étroit et beaucoup plus long que le

4" qui est lui-même considérablement plus

long que le 5^ Corps d'un rouge brunâtre
;

une tache médiane sur le devant du mesono-

tum, bords latéraux et bord postérieur du

mesonotum, métathorax, à l'exception de

quelques taches claires, quelques lignes sur

les côtés de la poitrine et des taches sur les

mésopleures d'un brun noir; dessus de la

base du premier segment abdominal et partie

dorsale des segments suivants noirs. Pattes

d'un roux clair; base des hanches, trochanters



GENRE 14. — ANDRICLS. — 2= SOUS-GENIŒ. -- ANDRICUS 455

des pattes postérieures et les trois ou quatre

derniers articles des tarses, bruns; base des

cuisses postérieures brunie. Nervures bor-

dées de brun. Taille d'A. Radicis et Sieboldi,

auxquels ils ressemble extrêmement. Mars

(Schenck). Nitida Schenck.

Patrie : Allemagne (Francfort). Mœurs inconnues.

Côtés du métathorax glabres ou faiblement

pubescents. 39

39 Pédicule à peu près neuf fois aussi long

que l'œuf qui est atténué aux deux bouts et

presque deux fois aussi long que gros. Corps

roux; base et bordure des mésopleures, me-

tanotum, à l'exception d'une tache au-dessus

de chacune des hanches postérieures, bordure

du pronotum et du mesonotum, base du

scutellum avec les deux fossettes, poitrine

et dessus de l'abdomen noirs. Antennes,

trochanters et côté externe des hanches, des

tibias et des tarses bruns. Palpes maxillaires

longs, composés de cinq articles, dont le

premier est une fois et demie aussi long que

gros, le 2^ au moins trois fois, les deux sui-

vants deux fois et le dernier un peu plus de

trois fois aussi long que gros. Palpes labiaux

composés de deux articles qui sont deux

fois et demie aussi longs que gros. Antennes

de 14 articles ; le 3« un peu plus de trois fois

aussi long que gros, le suivant un peu moins

de trois fois, le 13'' une fois et demie et le

14" plus de deux fois aussi long que le précé-

dent. Mesonotum très brillant, glabre en

son milieu et en arrière, très finement cha-

griné. Partie médiane du metanotum bril-

lante, et presque deux fois aussi large que
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longue. Ailes à nervures grosses et bordées

de brunâtre; première partie du radius en

angle ; cellule radiale quatre fois aussi longue

que large; bord cilié. Pelote plus longue que

les ongles. Abdomen lisse, glabre, avec quel-

ques poils courts sur les côtés du grand

segment qui en occupe environ la moitié.

Spinule ventrale six fois aussi longue que

large, à poils dirigés par en bas et plus longs

que sa largeur . Tarière très longue , non

distinctement dentelée au bout. Forme aga-

me. Taille 9 3"^"^. Lambertoni Kieff.

Galle (PL XVIII, fig. 8). La galle de cet

insecte qui est dédié à mon collègue, M. l'ab-

bé Ernest Lamberton, est ligneuse, conique,

haute de 2""'" 1/2, large de 4"»™ et terminée par

unprolongementdroit, subcylindrique, creux

et long de 3 à 3»™ 1/2. Sa surface est glabre,

brune et striée longitudinalement depuis sa

base jusqu'à l'extrémité de son prolongement.

La paroi est peu épaisse et la cavité larvaire

unique, sans galle interne. Trou de sortie

sur le côté, à la base du prolongement.

Cette galle est formée aux dépens d'un

bourgeon terminal d'un rameau de Quercus

pedunculata ou sessilifiora. Les deux seuls

échantillons que j'ai trouvés en décembre

ont laissé éclore l'insecte au printemps de

la troisième année, par conséquent après un

repos de plus d'une année.

Patrie : Lorraine, environs de Bitche (Kiefler).

•^^ Pédicule de l'œuf au maximum sept fois

aussi long que ce dernier. 40

40 Second article des antennes au moins deux

fois aussi long que gros, le troisième cinq
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fois, le quatrième un peu plus de trois fois,

le 12° et le 13' presque deux fois et le 14' un

peu plus de deux fois aussi long que gros.

Corps roux; trois bandes longitudinales et

les sutures du mesonotum, partie supé-

rieure des mésopleures, fossettes du scutel-

lum, partie médiane du métathorax, poitrine,

partie médiane du pronotum rétrécie en

ligne, et moitié basale des hanches intermé-

diaires et postérieures noirs; antennes et der-

nier article des tarses d'un brun sombre;

dessus de l'abdomen d'un brun noir. L'une

ou l'autre de ces taches peut faire défaut.

Mesonotum lisse et brillant. Partie médiane

du métathorax brillante et à peine plus large

que haute. Palpes, tarière, spinule ventrale,

pelotes et ailes comme dans l'espèce précé-

dente. Taille $ 3 à 3""" 1/2. Forme agame,

qui se reproduit par parthénogenèse.

Albopunctatus Schlecht'.

Œuf. L'œuf est plus gros que celui de l'es-

pèce précédente et autrement conformé. 11

n'est qu'une fois et demie aussi long que

gros et atteint le sixième de la longueur du

pédicelle.

Commensaux. Synergii^ pomiformis Fonsc. {facialis

Hart.) Mayr 1872.

Si/nevyus radiatus Mayr. Mayr. 1872.

Parasites. Eurytoma rosx Ns. Kieffer. 1886.

Torymus abdominalis Boh. Kieli'er, I88(i.

Torymus erucanim Sclirk. (rubripes liatz.)

Cameron. 1891.

Torymus sodalis .Mayr. KielTer, 1897.

Mesopolobus f'ascuvcntris Westw. Kieffer,

1897.

Olinx trilineata Mayr. 1877.

I. Voir la note à la page 459.
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Galle (PI. XL fig. 4). Elle a été découverte

par Schenck (279) p. 116 N. 43, puis décrite

de nouveau par Giraud (Bull. soc. eut.

France. 1868. p. LUI n" 2) sous le nom de

Cynips majalis Gir. Elle a été observée sur

Quercus pedunculata, sessilifiora et pubes-

cens (Schlechtendal et Majr), et se forme

aux dépens d'un bourgeon d'un rameau de

l'année précédente. Elle paraît dès la fin

d'avril ou au commencement de mai et offre

la forme d'un petit gland. Sa hauteur atteint

5 à 6'"'", son épaisseur 3 à 4""', son sommet

est obtus et terminé par une petite pointe ou

verrue. Sa surface est glabre, lisse, verte,

avec des taches ou des bandes longitudinales

blanchâtres. A sa base, elle est entourée par

les écailles du bourgeon. La section montre

qu'elle est composée de deux couches dont

la supérieure est un peu charnue, très mince

et se desséchant bientôt, tandis que l'infé-

rieure est ligneuse et un peu plus épaisse,

entourant une cavité unique et relativement

grande. Cette galle se détache et tombe à

terre en mai et l'insecte en sort en novembre,

selon Schlechtendal, au premier ou au second

printemps suivant, selon Adler et mes

observations.

Mœurs. Adler (3) p. 205 et Beyerinck (37)

p. 138 ont constaté que cette espèce se pro-

page par parthénogenèse. Les insectes éclos

en avril piquèrent les bourgeons et y produi-

sirent des galles semblables à celles qui leur

avaient servi de berceau.

Patrie : Angleterre (Cameron), Allemagne (von

Schlechtendal), Autriche (Mayr), Ecosse (Trail),

France (Giraud).
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Remarque. Le général Iladoszkovski (247) p. ;{04-306, a

créé le genre Mandcrstjcrna pour un insecte dont le

dernier segment abdominal serait fortement com-

primé latéralement, à contour semi - circulaire

et offrant entre sa base et l'extrémité du seg-

ment précédent deux baguettes élevées. L'u-

nique représentant appelé M. paradoxa n. sp., a la

cellule radiale ouverte (selon la fig. 4 a et J), les

antennes de 14 articles, les sillons parapsidaux

atteignant le bord antérieur, une couleur rousse,

avec des bandes du mesonotum, des taches sur les

côtés du thorax, et le dessus de la moitié terminale

de l'abdomen noirâtres (selon la fig. 4 qui est colo-

riée). L'auteur se demande (p. 306) « à quoi sert

cette paire de baguettes posées verticalement à la

jonction des segments? Serait-ce pour soutenir le

mcàle en copulation ou pour diriger la tarière pen-

dant la pondaison des œufs? » Quand on considère

le dessin de cet insecte (fig. 4), on remarque immé-

diatement qu'il s'agit ici d'un Cynipide moi't au

moment de la ponte et sans avoir pu rentrer sa

tarière. Ce segment semi-circulaire n'est autre

chose que la partie basale de l'armure génitale et

les deux baguettes qui intriguaient tant le général

russe, ne sont que les extrémités de i'écaille latérale

(Cfr. PI. III fig. 7 et Pi. XXVI. fig. 8). Selon Mayr

(204) p. 37, et de Dalla-Torre (86) p. 4o, cet insecte

serait un Neurotcnis. M. le docteur Chlapowski,

ayant eu l'obligeance de m'envoyer le type décrit et

dessiné par Radcszkowski et conservé au musée de

Posen, j'ai pu constater qu'il s'agissait au contraire

d'un Andricus. Les fossettes du sculellum sont pro-

fondes, le mesonotum est glabre et brillant ; l'insecte

offre tous les caractères à\\. alhopimctatas, dont il

ne peut être distingué.

Second et troisième articles des antennes

moins allongés. 41

I. Adler et Mayr (204) p. 21, et in litteris, déclarent qu'il leur est impossible

de trouver un caractère disiinctif autre que celui des mœurs pour faire recon-

naître les sept espèces suivantes : A . Lambertoni, allioptinctatus, Giraudii, Mal-

pighii, seminationis , (jiiadiilineatus et marginalis. Les deux premières espèces se

distinguent sûrement par la forme des antennes et des œufs. Quant aux autres,

dont je ne possède plus d'exemplaires, les descriptions que j'en ai prises autre-

fois, ne sont pas assez détaillées pour me permettre de porter un jut^^tment.
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41 Espèces à génération alternante. Tibias

postérieurs bruns, 42

•~— Espèces à génération parthénogénétique.

Tibias postérieurs roux. 43

42 Taille 9 :
4""". Corps roux; antennes, su-

tures du thorax et contours de l'écusson

noirs; pattes d'un brun jaunâtre, trochanters

noirs, tibias postérieurs bruns; dessus de

l'abdomen d'un brun sombre. Mesonotum
glabre, brillant et presque lisse. Antennes de

14 articles. Spinule ventrale 6 fois aussi

longue que large. Forme agame à'A. cirra-

tus Adl. Giraudi Wachtl.

Commensal. Syneryiis KieiÏGT.

Parasitfs. Ormynis punctiger Weslw. (brevicauda

Htz.) Ratzeburg.

Eurytoma rosœ Ns. Kieffer. J899.

Pteromahis sp? Kieffer, d899.

Mesopolobiis fasciiventris Westw. Kieffer,

1899.

Galle (PI. XXIIL fig. 6). Elle ne paraît

différer de celle d'^. callidoma Gir. avec la-

quelle Adler l'a confondue, que par l'absence

de pilosité. Comme celle-ci, elle se forme

aux dépens d'un bourgeon et a l'aspect ainsi

que la grandeur d'un grain d'orge qui serait

un peu renflé au milieu et longuement pédi-

cellé. Sa surface est glabre, verte, munie de

5 ou 6 côtes longitudinales d'un rouge vif,

rarement jaunes ou vertes, très saillantes,

droites et se réunissant au sommet où elles

forment une pointe. Le pédicelle est ordinai-

rement plus long que la galle elle-même et

le bourgeon duquel il sort ne diffère pas ex-

térieurement d'un bourgeon normal. La

paroi de cette galle est presque ligneuse, peu
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épaisse et entoure une grande cavité interne.

Elle paraît de juin à août, mûrit rapidement

et tombe à terre en juillet ou en août. On
l'a observée sur Q. sessilifiora (Adler) et

pedunculata (Schlechtendal). L'insecte en

sort au premier ou au second printemps

suivant.

Mœurs : Ce Cynipide choisit pour eifecluer sa ponte, des

bourgeons à fleurs, et y introduit un grand nombre
d'œufs qu'il dépose sur et entre les anthères des

étamines encore renfermées dans ces bourgeons.

Patrie : Angleterre (Cameron), Allemagne (Hartig),

France (Kieffer), Suède (Thomson), Autriche (R. T.

Tavares).

Taille 9 :
3""". Corps roux, un peu plus

sombre que dans l'espèce précédente; an-

tennes et bandes ou lignes du thorax noires;-

trochanters, moitié basale des cuisses et

côtés externes des tibias ainsi que le dessus

de l'abdomen bruns. Semblable, quant au

reste, à l'espèce précédente. Forme agame
d'A. nudus Adl. Malpighii Adl'.

Commensal : Synergus sp. Kieffer.

Parasites. Megastigmiis domaiis Fabr. {Bohemanni

Ratz.) Ratzeburg. 1852.

Eupclmns urozonus Daim. (8 e.v. dans une

galle) Kieffer.

Galle (PI. XXIII, fig. 1). Elle a beaucoup

de ressemblance avec celle de l'espèce pré-

cédente et en diffère principalement en ce

qu'elle est sessile ou très peu pétiolce et

qu'elle paraît plus tard, à savoir en septembre

pour arriver à maturité en octobre. Elle est

aussi un peu moins sveltequc la précédente.

La larve ne se change en nymphe qu'au

bout d'une année et l'insecte parfait en sort

'oir la noie à lu pao;e 459.
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sept ou huit mois plus tard. On a observé

ces galles sur Quercus sessiliflora (Adler).

Des galles semblables ont été recueillies en

Espagne sur Q. lusitanica var. faginea.

Patrie : Angleterre (Cameron), Allemagne (Adler),

France (Martel), Espagne (R. P. Pantel), Italie

(Trotter).

43 Insecte produisant une galle conique ou

ovalaire. 44

— Insecte produisant une galle fusiforme; il

ne peut pas être distingué du précédent. Se

propage par parthénogenèse.

Seminationis Adl.

Commensaux. Synergus albipes Hart. Mayr. 4872.

Synergiis pomiformis Fonsc. {facialis

Hart.) Mayr. 1872.

Parasites. Eiirytoma rosx Ns. Mayr. 1878.

Galle (PL XVI, fig. 3). Giraud a décrit

d'abord cette galle dont l'auteur lui est de-

meuré inconnu; il l'a appelé Cynips semina-

tionis (127) p. 373. Sous le nom de Cynips

infiorescentiae, de Schlechtendal l'a décrite

une seconde fois sans en connaître l'insecte

producteur. On la trouve sur Quercus pe-

dunculata (Giraud) et sessiliflora (Adler).

Comme les galles mentionnées précédem-

ment, elle est fusiforme, grande comme un

grain d'orge, verte, uniloculaire, à côtes lon-

gitudinales, régulières, rouges ou verdâtres,

saillantes ou aussi à peine marquées, sessile

ou brièvement pédicellée, parsemée de poils

courts et épars, et surmontée d'une verrue

dont la base est entourée d'une ceinture de

poils serrés. Elle siège sur les chatons, dont

l'axe s'épaissit fortement et reste fixé à
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l'arbre jusqu'à l'automne; on la trouve aussi

sur les feuilles, dont le limbe est découpé

jusqu'à l'endroit où elle siège, ou encore con-

tourné. Elle paraît en mai, mûrit et tombe

en juin. L'insecte en sort au premier, rare-

ment au second printemps suivant.

Mœurs : D'après les observations réptHées d'Adler, ce

Cynipide introduit sa tarière dans les bourgeons,

entre les écailles, et dépose ses œufs sur les

feuilles ou sur l'axe des chatons; la galle qui en

résulte est identique à celle de laquelle il est éclos.

Un Cynipide éclos de galle de chatons, produisit des

galles de feuilles.

Patrie : Allemagne (Schlechlendal), Angleterre (Came-

ron), Autriche (Giraud), France (Kieffer.)

44 Insecte produisant des galles sur lesfeuilles

et ne pouvant être distingué du précédent.

Un exemplaire avait la tête d'un brun noir.

Il se propage par parthénogenèse.

Marginalis. Adl.

Parasite. Oli7i,c trilineata Mayr. Cameron. 1891.

Galle et mœurs. (PL XX, fig. 4.) De
Schlechtendal a découvert ces galles sur

Ouercus sessilifiora. Elles sont fixées à une

nervure axillaire ou à la nervure médiane et

traversent le limbe. Leur forme est ovalaire

ou conique, leur hauteur de 3 à 3 4/2"'",

leur largeur de 2à 2 1/2'°", leur surface glabre,

verte, avec des côtes longitudinales rouges

ou verdâtres, plus ou moins marquées et

irrégulières, leur base sessile et le limbe est

découpé jusqu'à elle. Mayr, qui a examiné

les galles tj'piques, croit qu'elles ne peuvent

pas être distinguées de celles de l'espèce

suivante et que le Cynipide est probable-

ment aussi identique au suivant (199), p. 53.
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Comme les précédentes, elles paraissent en

mai, mûrissent et tombent en juin ; elles se

développent plus rapidement que celles de

l'espèce précédente et mûrissent environ 15

jours plus tôt. L'auteur apparaît au prin-

temps suivant. Adler a observé à deux

reprises, en 1876 et en 1877, que les insectes

éclos de ces galles pondaient dans des bour-

geons et qu'il en résultait une galle sem-

blable à celles qu'ils avaient eux-même habi-

tées.

Patrie: Allemagne (de Schlecblendal), Angleterre (Ca-

meron), Ecosse (Trail), France (Martel).

Insecte produisant des galles sur les cha-

tons du chêne, mais ne différant pas autre-

ment du précédent. Il se propage par par-

thénogenèse, Quadrilineatus Hart.

Parasites. Torymus auratusFonsc. {viridissimusBoh.,

autumnalis Wlk., confinis Wik., muta-

bilis Wlk., leptoceriis Wlk., minutus

Wlk., muscarum Ns. et propinquus

Forst. pr. p.) Mayr. 1874.

Olinx irilineataUa.jr. 1877.

Galle (PL XVI, fig. 8.) Schenck a d'abord

fait connaître ces galles (279), p. 233. Elles

siègent sur un chaton, sont ovalaires, hautes

de 3""" et épaisses de 2'"'", glabres, brunes,

à surface munie de bourrelets longitudinaux,

irréguliers, et plus ou moins reliés l'un à

l'autre ou, si l'on préfère, à surface munie

de sillons longitudinaux irréguliers, pro-

fonds et confluents par endroits. Le som-
met est obtus, avec une verrue peu dis-

tincte. Elles sont toujours sessiles et sont

entourées à leur base par les parties dessé-

chées du périgone. La section montre une cou-
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che externe charnue et une couche interne

presque ligneuse; la cavité est grande et uni-

que. Sur Quercus sessiliflora «Majr) et pe-

dunculata (Hieronymus).

Mœurs. Adler (3), p. 20o, a observé une seule fois le

Cynipide en liberté, occupé à pondre dans les bour-

geons à fleurs; les galles d'A. quadrilincatus paru-

rent plus tard sur ces chatons entamés.

Patrie : Allemagne (Schenck), Angleterre et Ecosse

(Trail), Suède (Thomson).

Remarque. Schenck a désigné du nom dM. ambiyuus et

d'A. glabriitsculus des giUes dont l'auteur lui est

demeuré inconnu ; Mayr a examiné les e.xemplaires

typiques et les a déclarés identiques avec .4. quadri-

Hneatus. Quanta A. rerrucosus Schenck, Mayr pense

que c'est ou bien encore la même galle, mais défor-

mée par des commensaux, ou bien une galle nou-

velle. Cette galle est ovoïdale, haute de 5,2°*™ et

large de Sj^"""", brune, munie de bourrelets longi-

tudinaux écartés, irréguliers, peu proéminents et

peu distincts, et parsemée de petites verrues. Son

sommet est obtus et terminé pai- une verrue. Le péri-

gone desséché l'entoure à sa base. Andricus pedun-

culi Schenck et A . flavicomis Schenck, forment

encore des galles semblables. (Voir page 421).

45 Pronotum, ou du moins une tache de

chaque côté sur le pronotum d'un roux clair.

Tantôt le corps est d'un roux clair, avec la

tête, les antennes, surtout dans leur moitié

apicale, trois larges bandes longitudinales

sur le mesonotum, fossettes du scutellum,

metanotum, mésopleures et dessus de l'abdo-

men noirs ou d'un brun noir ; tantôt le

corps est noir*, avec les antennes brunes,

mais noires à l'extrémité, les côtés du pro-

notum avec une grande tache d'un roux

clair, les côtés de la base de labdomen d'un

I. Ces exemplaires sombres ne peuvent plus être distingués des individus de

même couleur appartenant à A. marginalis.
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brun marron et les pattes d'un roux clair.

Tête élargie derrière les yeux. Antennes de

14 articles distinctement séparés. Meso-

notum fortement brillant, glabre et pres-

que lisse au milieu et en arrière, faiblement

velu et ponctué ou finement ridé sur le

devant et sur les côtés. Spinule ventrale

six fois aussi longue que large. Taille 9 :

2,8™™ à 3""". Forme agame d'A. curvator.

CoUaris Hart.

Commensaux. Synergus ncrvosns Hart. Mayr. 1872.

Sijnergus pomiformis Fonsc. {facialis

Hart) Brischke, 1882.

S,yne/'gr»s riificornis Harl. Brischke

1882.

Synergus apkalis Hart. (immarglna-

tus Harl.) Brischke. 1882.

Parasites. Eurytoma rosae Ns. Kielïer.

Eiirytoma aterrima Schenck [scrratulae

Fabr., nebulosa Fonsc.) Kirschner.

Eiipelmus iirozoniis Daim.

Galle et mœurs. (PI. XVIII, fig. 9.) On la

trouve à l'aisselle des feuilles de Quercus

sessiliflora (Mayr) et pedunculata (Hiero-

nymus), enfoncée dans un bourgeon, dételle

sorte que son sommet seul émerge un peu.

Adler, qui a observé les premiers états de

cette production, dit qu'elle est d'abord co-

nique, fixée au support par un prolonge-

ment qui disparait plus tard, et d'une cou-

leur brun rouge (Voir PI. XVIII, fig. 95. Ce

dessin, reproduction de celui d'Adler, repré-

sente la jeune galle après qu'on a enlevé les

écailles du bourgeon ; comme on le voit, la

couleur serait donc d'abord verte et non pas

d'un brun rouge.) Je ne connais que la galle

arrivée à sa maturité, telle qu'on la trouve

en septembre et en octobre et telle qu'elle a
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été décrite par Hartig et par Mayr. Elle est

représentée au même endroit, fig. 9 a. Elle

est ovalaire, glabre, lisse, ligneuse, haute

de 2 à 3"^ni^ brune, avec l'extrémité termi-

née par une petite pointe conique, à la base

de laquelle se voit fréquemment un enfonce-

ment annulaire ou collier de couleur plus

claire, d'où cette galle a eu son nom. Parfois

aussi cette couleur claire s'étend sur toute la

galle. Les exemplaires parasités demeurent

dans le bourgeon en hiver et ont une forme

moins élancée voir PI. XVIII, fig. 9 c. ; les

écailles du bourgeon ont été enlevées). Les

exemplaires normaux tombent à terre en

octobre et l'insecte n'en sort qu'au second

printemps suivant, c'est-à-dire après un

repos d'une année et demie. Selon l'obser-

vation d'AdIer, ce Cynipide entame les bour-

geons au commencement d'avril et dépose

ses œufs sur les jeunes feuilles qui y sont

renfermées, d'où résulte la galle d'A. curva-

tor.

Patrie: Allemagne (Harlig), Autriche (.\Iayr), Angle-

terre (Cameron), Hcosse (Trail'), Krance (Kieffer). La

répartition géographique doit être la même que

celle de la forme sexuée.

Pronotum noir en entier. Tète et thorax

noirs. Abdomen d'un rouge brun, plus som-

bre sur le dessus ; antennes brunes, les deux

premiers articles plus ou moins testacés
;

pattes testacées avec la base des hanches et

le dernier article des tarses bruns. Tête

élargie derrière les yeux. Mesonotum très

brillant, glabre et presque lisse au milieu,

faiblement pubescent et ponctué ou finement

ridé sur le devant et sur les côtés. Antennes

composées de 11 articles nettement séparés.
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Spinule ventrale six fois aussi longue que

large, à poils dirigés par en bas. Taille 9 :

2,2 à 2j8""". Forme agame d'^. ramuli.

Autumnalis. Hart,

Commensaux. Sijnerytin ncrvosus Hart. Mayr. 18~2.

Stpicrgus apicalis Hart. Brischke.

1882.

Syiiergus rii/icornis Hart. Brischke.

1882.

Synergus varlolosus Uàrt. Schlechten-

dal. 1870.

Parasite. Mcgastigmus dorsalis Fabr. Cameron. 1891.

Galle et mœurs. (PI. XVIII, fig. 3.) Celle-

ci aussi est enfoncée jusqu'au delà de sa

moitié, dans un bourgeon axillaire ou ter-

minal de Quercus sessiliflora et puhescens

(Mayr). On la trouve en octobre. Elle est en

ovoïde allongé, avec une petite verrue au

sommet ; sa hauteur mesure 3 1/2 à 5"™. et

son épaisseur 2 1/2 à 3 1/2"^™. Sa surface est

glabre, lisse, verdâtre, ordinairement rou-

geâtre dans la partie qui émerge du bour-

geon. La section montre deux couches dont

l'externe est charnue et mince, tandis que

l'interne est ligneuse et couverte de fines

côtes longitudinales droites et non ramifiées.

Cavité unique. Quand cette galle est tombée

à terre, ce qui a lieu en octobre ou en no-

vembre, la couche externe se dessèche et

brunit, et l'on voit apparaître les côtes lon-

gitudinales de la galle interne. C'est surtout

par ce caractère, ainsi que par sa forme non

globuleuse que cette galle se distingue de

celle à'A. glohuli à laquelle elle ressemble

beaucoup. L'insecte en sort en avril suivant

ou seulement au second printemps suivant.

Selon l'observation d'Adler, il pique les
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bourgeons à fleurs et les bourgeons à feuilles

et y dépose un grand nombre d'œufs. La

galle qui doit en résulter, à savoir celle d'A.

ramuli, n'a pas été obtenue.

Patrie : Allemagne (Hartig), Angleterre et Ecosse (Ca-

nieron), Autriche (Mayr), France (Kiefîcr). On doit

la trouver avec A. ramuli, c'esl-à-diro à peu près

dans toute l'Europe.

46 Tête et thorax noirs ou d'un brun noir ;

antennes brunes ou d'un rouge brun. 47

Tête et thorax d'un roux clair, au moins

sur les côtés. SI

47 Mesonotum ponctué; intervalles entre les

points finement chagrinés; tibias antérieurs

munis sur le côté externe de poils longs et

obliquement dressés
;
pattes brunes, articu-

lations plus claires. 48

— Mesonotum avec des rides rapprochées

et très distinctes, par endroits ridé transver-

salement ; tibias à poils courts et appliqués. 49

48 Entre les sillons parapsidaux et l'inser-

tion des ailes se trouve un seul sillon longi-

tudinal glabre et lisse. Tête et thorax noirs
;

antennes brunes ;
pattes rousses ou brunies,

à articulations plus claires, hanches et tibias

intermédiaires et postérieures plus sombres;

abdomen brun, ses côtés et le dessous plus

ou moins roux. Milieu du front à peine ponc-

tué. Mesonotum pubescent, ponctué; les in-

ter valles séparant les points enfoncés sont

finement chagrinés. Côté externe des tibias

antérieurs muni de poils longs et oblique-

ment dressés. Palpes maxillaires de cinq
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articles, dont le 1" est à peine plus long que

gros, les trois suivants deux fois et demie et

le dernier quatre fois aussi longs que gros.

Palpes labiaux tri-articulés ; l*^"^ article, deux

fois ; 2«, une fois et quart; 3% trois fois aussi

long que gros. Antennes composées de 13

articles; 3' article quatre fois aussi long que

gros à l'extrémité qui est épaissie ;
4° un

peu plus court que le 3-; le 12'' à peine plus

long que gros ; le 13^ deux fois aussi long

que l'avant-dernier. Tarrière très longue,

non dentelée à son extrémité. Spinule ven-

trale six fois aussi longue que large, munie

sur le dessous de poils aussi longs qu'elle

est large. Taille 9: --4'"'". Forme agame d'A.

infiator. Globuli. Hart.

Œuf ellipsoïdal, deux fois aussi long que

gros, atteignant le septième de la longueur

de son pédicule.

Commensaux'. Synergusruficornis Yia.ri. Mayr. 1872.

Synergm vulgaris Hart. Mayr. 1 872.

Synergus nervosus Harl. Cameron.

1891.

Parasites. Decatoma {bifasciata Gir.) Giraud. 1877.

Eurytoma rosae Ns. Mayr. 1878.

Torymus regius'^is. Synon. voir A. aestiva-

lis. Mayr, 1874.

Ormyrus chalybaeus Ratz. Sclilechlendal.

1870.

Galle et mœurs. (PI. XVIII, fig. 4.)

Comme celle de l'espèce précédente, cette

galle se voit en automne, enfoncée jusqu'à

son milieu, dans un bourgeon axillaire ou

terminal de Quercus sessiliflora (Adler), pu-

hescens (Mayr), pedunculata (Hieronymus),

I. Hartig indique encore Neuroterus parasiticus Hart. Voir à ce sujet ce qui a

éié dit plus haut, p. 212-213).
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fastigiata et rubra (Lacaze-Duthiers). Sa

couleur est d'un beau vert, sa surface est

glabre et lisse et sa forme globuleuse, d"où

lui vient son nom. Son diamètre atteint 3 à

4 1/2'"". Elle porte à son extrémité une pe-

tite verrue de couleur jaunâtre. La section

fait voir une couche externe qui est charnue

et une couche interne qui est ligneuse et

munie, à sa face extérieure, de fines arêtes

se ramifiant de façon à former une réticula-

tion. Cavité larvaire unique et relativement

grande. Au mois d'octobre, cette galle se

soulève et finit par être expulsée du bour-

geon ; elle tombe alors à terre et sa couche

externe brunit et se dessèche, de sorte que

la réticulation de la couche ligneuse appa-

raît. C'est par sa réticulation et par sa forme

sphérique qu'on distingue cette espèce de la

précédente. L'insecte fait son apparition au

premier printemps suivant, selon Hartig et

mes observations, ou au second printemps

suivant, selon Adler, rarement encore au

troisième printemps, par conséquent après

un repos de deux ans et demi. Il pique un

bourgeon en avril et dépose un œuf au centre

de l'axe du bourgeon ; la galle qui en résulte

est celle d'A. infiator.

Patrie: Allemagne (Hartig), Angleterre (Cameron),

Autriche (Majr), France (Gadeau de Kerville), Italie

septentrionale (Massalongo), Sicile (de Stefani), et

sans doute dans toute l'Europe avecla forme sexuée.

Entre les sillons parapsidaux et l'inser-

tion des ailes se trouvent deux bandes lon-

gitudinales glabres et lisses; milieu du front

grossièrement et abondamment ponctué.

Tête et thorax noirs ; antennes et pattes

brunes, articulations de ces dernières plus
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claires ; abdomen d'un brun noir, avec la

base et l'extrémité plus ou moins rousses.

Mesonotura pubescent, ponctué ; intervalles

finement chagrinés. Côté externe des tibias

antérieurs muni de longs poils obliquement

dressés. Antennes composés de 13 articles

nettement distincts. Spmule ventrale cinq

fois aussi longue que large. Taille : 9 : 4,3 à

4,8™"'. Forme agame d'A. pilosus.

Fecundatrix Hart,

Commensaux. Lépidoptère. Phthoroblastis Juliana

Crt. Warring ; Sorha-

gen.

Diptère. Arnoldia rje7nmae{l\hs.) Kieff.

(^ynipides. Synenjus upicaUs Hart. ?

Mayr. 1872.

SijncrQun umhracuhi$ 01. {melunojnis)

Hart. Mayr, 1872.

Si/nergus evanescens Mayr. Mayr, 1872.

Synergus vulgaris Harl. Mayr, 1872.

Parasites. Eurytoma rosac. Ns. Mayr. 1878.

Decaloma biguttata Sw. var. varicgata

Curt. [Eurytoma sig)mfa) Cameroii.

1891.

Torymiis auratus Fonsc. (viridissimiis

Boh.) Muller. 1882.

Torymus regiiis Ns. Synon. voir A. acsti-

valis. Mayr. 1874.

Syntomaspis saphyrina Boh. Muller. 1882.

Synloinaspis caudata Ns. (Torymus admi-

rabilis Fôrst.) Brischke. 1882.

Megastigmus dorsalis Fabr. {Bohemanni

Ratz.) Mayr. 1874.

Ormyrus chalybacua Ratz. Tasrhenberg.

1866.

OUnx trilineata. Mayr. 1877.

Olinx gallarum L. Môller. 1882.

Mesopolobus fasciiventris Westw. Ratze-

burg. 18o2.

Caenacis grandiclava Thoms. Tliom'on.

1878.

Entedon leptoneurusTiaiz. Ratzeburg, 18^)2.
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Galle iPl. XIX. fi',^ 8)Malpighi (190 bis),

p. 34,fig.42, afaitconnaîtrecettegallequi,par

sa forme et sa taille rappelle un fruit de hou-
blon. Geoffroy (p. 299) l'appelle* galle en rose

du chèno ». Voici comment Réaumur décrit

cette curieuse espèce : « C'est encore des bou-

tons du chêne que tire son origine une espèce

de galle qu'on a peine à regarder comme une
production monstrueuse ; elle a quelque chose

d'élégant et ressemble aux productions des

plantes que la Nature paraît avoir eu le plus
en vue et pour lesquelles elle a tout disposé
avec bien de l'appareil et de l'intelligenco.

Les galles dont nous voulonsparler sont celles

que nous avons nommées en artichaut, au
commencement de ce Mémoire et que nous
avons comparées au calice écailleux de cer-

taines fleurs, tels que ceux de la jacée; dans
les premiers temps, ces galles plus grosses
que ces derniers calices ont de même leur

extérieur recouvert d'écaillés couchées; dans
des temps plus avancés, ces écailles se déta-

chent, s'écartent les unes des autres, et imi-

tent plus la disposition des feuilles d'un ar-

tichaut; elles semblent un bouton de fleurs

prêt à s'ouvrir; elles s'évasent et s'ouvrent
même par la suite, et alors elles laissent

paraître les bouts d'un grand nombre de
feuilles placées comme les pétales des fleurs

et à qui il ne manque que d'être bien colo-

rées, mais elles sont d'un brun qui tire sur
celuides feuilles sèches. Lesfeuillesen écailles

de l'extérieur de la galle, prennent aussi cette

couleur, après en avoir eu une plus grisâtre.

Quand on a divisé la galle en deux, par une
coupe qui pa^se par le pédicule, on voit que
toutes les feuilles ont pour base une subs-
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tance disposée comme celle que nous nom-
mons le cul de Vartichaut, et de même cou-

leur, et un peu plus compacte. Du milieu de

cette substance s'élève un corps, qui augmente

encore la ressemblance de la galle avec une

fleur : ce corps, qui n'a pas de figure bien

constante, a quelquefois celle du pistil d'une

fleur; il est plus ou moins allongé dans diffé-

rentes galles; dans quelques-unes, il est

presque sphérique. Il y a des galles à qui on

ne le trouve point. Quand on l'ouvre, on voit

qu'il fournit au moins un logement à un in-

secte, et ordinairement qu'il en fournit quatre

à cinq séparés par des cloisons. Dans la subs-

tance de cette galle que nous avons comparée

au cul de l'artichaut, il y a aussi diverses

cavités de figures peu régulières, dont cha-

cune est encore le logement d'un insecte, qui,

en ses différents états, m'a paru semblable

à ceux des cellules de l'espèce de pistil. Les

parties du bouton de chêne qui ont été em-

ployées à former les parties les plus appa-

rentes de la galle sont aisées à reconnaître;

ces feuilles caduques, qui seraient restées

très petites, et qui seraient tombées si le bou-

ton se fût développé selon les règles ordi-

naires, ont profité de l'altération qui s'est

faite dans les parties les plus importantes

du bouton : celles de ces feuilles surtout qui

étaient les plus proches de la surface ont crû

démesurément et ont subsisté en place bien

plus longtemps qu'elles n'eussent fait; les

intérieures se sont allongées, et ont pris la

forme d'espèce de lanières, parce qu'il ne leur

a pas été aussi aisé qu'aux autres de s'élar-

gir. Enfin, les parties du bouton, qui se-

raient devenues une petite branche chargée
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de feuilles, ont été réunies ensemble, et ré-

duites à composer la substance qui fait le

fond de la galle et son espèce de pistil. »

(P. 463-405.) Le pistil dont parle Réaumur,

n'est autre chose que la petite galle interne,

qui est toujours glandiforme et uniloculaire,

à moins d'avoir été déformée par des Cjni-

pides commensaux, du genre Synergus' ; en

ce cas, elle est plufiloculaire et plus ou moins

subsphérique et ne tombe pas en automne.

Dans le premier cas, quand elle est normale,

sa partie basale se rétrécit en automne; il en

résulte que la galle interne se détache du

support et que les écailles se rapprochent et

expulsent de la sorte la galle interne. Celte

dernière tombe alors à terre où elle devient

dure et ligneuse ; sa couleur qui était verte

auparavant, paraît alors d'un brun plus ou

moins sombre. Pour obtenir l'insecte, il faut

que les galles soient conservées en plein air;

l'éclosion aura lieu, en ce cas, au second

printemps suivant, ou même seulement au

troisième. On n'a jamais obtenu l'insecte

parfait de galles conservées en chambre. Ces

galles ont été observées sur Quercus sessili-

flora, pedunculata et pubescens (Majr), Toza

(Chicote), glandulifera{RoUe), Ilcx et Suher

(Kieffer); l'insecte n'a été obtenu que des

trois premières sortes de chênes.

MœuvA. Le Cynipide se choisit des bourgeons à fleurs

pour y introduire sa tarière entre les écailles et

y d<'poser ses œufs sur les étamine». H en résuite

la galle d'A. pilosus.

Patrie : Allemagne (Frisch), .\ngletorre (Marshall), Au-

triche (Giraud), Espagne (Chicote), Ecosse (Trail),

France (Réamur), Italie (Malpighi), Suède (Linné).

I. Les cellules que l'on trouve parfois dans la base de la sfalle, sont de même
habitées par des Synergus.
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49 Troisième segment abdominal avec une

ponctuation fine, mais très distincte; abdo-

men d'un brun marron, noir sur le dessus. 49 his.

—

•

Troisième segment abdominal non ponc-

tué; abdomen noir en entier. 50

49 bis. Antennes de 12 articles; le 3« une fois et

demie aussi long que le 4«, qui est une fois

et demie aussi long que gros; articles 10 et

11 pas plus longs que gros; le 12- presque

deux fois aussi long que le précédent. Corps

brun noir; antennes d'un brun rouge; abdo-

men d'un brun marron, à dessus noir. Meso-

notum faiblement pubescent, finement ridé

transversalement. Troisième segment abdo-

minal avec une ponctuation fine, mais très

distincte. Spinule ventrale cinq fois aussi

longue que large. Forme agame, Taille: 3.5

à 4""". LuciDus var. Erinaceus Trott.

Œuf deux fois aussi long que gros; pédi-

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

Galle (PI. XXV, fig. 8). Elle ne diffère

de celle d'A. lucidus que par les caractères

suivants : Les appendices mesurent seule-

ment 2 à 4™'", sont à peine plus gros à l'ex-

mité ou filiformes, striés longitudinalement.

Le diamètre de la galle atteint de 8 à lO""".

Elle se forme aux dépens d'un bourgeon ter-

minal. Sur Q. pedunculata.

Patr[e. Kiivirons de Vérone.

—

—

Antennes de 13 articles ; le 3^ une fois et

demie aussi long que le 4*; articles 10 à 12 pas

plus longs que gros, le 13" presque deux fois

aussi long que le 12'. Spinule ventrale quatre

fois aussi longue que large. Pour le reste
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semblable au précédent. Forme agame.
Taille : 2,8 à 3,8">". Lucidus. Hart.
Commensaux. Sijtiergus unibracultis 01. {mclanopm

Hart.) Mayr, 1872.

Synergus apicalis HarL.? Mayr, 1872,

Ceroplres arator Hart. Mayr, 1872.

Parasites. Eurytnina rosœ Ns. Mayr, 1878.

Megaxtigtiius stiginatisims Fabr. (giganteus

Wlk.)M.iyr 1874.

Ormynis (abulosus Fonsc. Kielier, 1899.

Olinx trilincalus Mayr, 1877.

Olm.v (héros Gir.) Giraud, 1877.

Galle (PI. XX, fig, 11). On la trouve sur

^ Quercus pedunciilata, sessilifïora et puhes-

cens (Mayr) à l'endroit d'un bourgeon, rare-

ment d'un fruit. Dans l'un et l'autre cas sa

forme est la même. Elle est arrondie, de la

grosseur d'une cerise à celle d'une noix, d'un

jaune pâle et couverte de prolongements;

ceux-ci sont également longs, très nombreux,

hauts de 4 à S'"™, droits et dressés, ayant la

forme de pédicelles étroits terminés par un
renflement nodiforme rouge, visqueux, droit

ou incurvé. La section montre une substance

ligneuse et très dure, dans laquelle se trou-

vent de nombreuses cellules ovalaires con-

tenant chacune une larve. Point de galle in-

terne. Ces productions ne tombent pas à la

maturité, et les insectes en sortent en mars

ou en avril de l'année suivante. Wachtl a

observé des hybrides de cette galle avec

celles de Cynips tinctoria, congloiyierata,

lignicola, glutinosa et calicis. On distingue

cette espèce de celles d'A. Panteli, Mayrl et

Seckendorfî par la forme de ses prolonge-

ments et des deux dernières en outre par la

longueur des prolongements.

P.\TRiE : Autriche (.Mayr), Italie (Mas?alongo),
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50 Corps noir ; antennes d'un brun noir ; con-

tour des yeux en partie, une tache vers l'ex-

trémité du scutellum, écaillettes, dessous de

toutes les cuisses, et dessous des quatre ti-

bias antérieurs d'un rouge brun. Antennes

de 13 articles distinctement séparés, le 4"

égale les quatre-cinquièmes du 3% l'avant-

dernier n'est pas plus long que gros, et le

dernier deux fois aussi long que l'avant-der-

nier et paraissant composé de deux articles

plus ou moins connés. Tête, thorax, écusson

et cuisses ridés et couverts d'une pubescence

fine et serrée; mesonotum mat; fossettes

brillantes. Ailes faiblement enfumées, à ner-

vures d'un brun sombre, à bord cilié. Base

de l'abdomen faiblement velue sur les côtés;

troisième segment non ponctué. Spinule ven-

trale cinq à six fois aussi longue que large.

Taille 9 : 2,5™'°. Forme agame. Mayri Wachtl.

Commensaux. Syyiergiis evanescemi Mayr. De Stefani,

1898.

Synergus umbraculus 01. (ntclanopus

Hatt.) De Stefani, 1898.

Parasites. Decatoma bigiittata Cwl. De Stefani, 1898.

Dccatoma strig Ifrons Thoms. De Stefani, 1898.

Eiirytoma uterrima Lalr. De Stefani, 1898.

Megastigmus dorsalis Fabr. De Stefani, 1898.

Megastignius stigmattsans Fabr. De Stefani, 1898.

Ormyrus sericeus De St., De Stefani, 1898.

Eupelmufi Kiefferi De St. De Stefani, 1898.

Clirysoideus chrysidifonnis De St. De Stefani, 1898.

Olinx scianeurus Mayr. De Stefani, 1898.

Pteromahisbimaculatiis î^s. De Stefani, 1898.

Galle (PI. X, fi g. 3). Cette galle n'a été

trouvée jusqu'ici que sur les chatons de

Quercus pedunculata, dont l'axe s'épaissit,

surtout à l'endroit de l'insertion d'une galle,

devient ligneux et demeure fixé à l'arbre. La
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galle elle-même est arrondie, d'un diamètre

de 5 à 10"", et recouverte sur toute sa sur-

face d'un grand nombre de prolongements.

Ceux-ci sont inégalement longs, dressés, de

forme conique, se terminant en une pointe

obtuse, longs de 3 à 5""", et ordinairement

munis de cinq arêtes; leur sommet est rouge

et gluant. La surface de la galle et des pro-

longements est recouverte d'une mince

couche d'un jaune verdàtre, lisse et gluante

à l'état frais. A l'extrémité opposée au point

d'insertion, se voit une minime verrue. La

section montre une substance très dure, li-

gneuse, renfermant de nombreuses cellules

larvaires. La maturité a lieu en octobre, et

l'insecte parfait n'en sort qu'au second ou au

troisième printemps suivant.

Patrik : Autriche (Wachtl.), Sicile (Be Stefaiii).

Corps noir; tibias antérieurs et intermé-

diaires, extrémités des cuisses et dessous de

l'abdomen bruns. Tête et thorax mats, ver-

tex luisant, mésopleures, fossettes et ab-

domen brillants. Mesonotum et scutellum

finement ridés etpubescents. Abdomen lisse

et glabre, à l'exception d'une petite tache de

pubescence de chaque côté de sa base. Fos-

settes séparées seulement par une mince

arête. Ailes ciliées. Arêtes du metanotum

divergentes en arrière. Palpes maxillaires

composées de quatre articles ; le i'^'' deux fois

et demie aussi long que gros, le 2* un peu

plus d'une fois et demie, le W une fois et

quart, et le k" trois fois aussi long que gros.

Palpes labiaux composés de trois articles

dont le !«'' et le dernier sont une fois et

demie aussi longs que gros, le 2" moms
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long que gros. Antennes composées de 14 ar-

ticlesnettementdistincts;troisième article au

moins quatre fois aussi long que gros, le 4«

un peu plus de trois fois; le 13^ un peu plus

long que gros; le 14'^dépassantd'un cinquième

la longueur du précédent. Spinule ventrale

six fois aussi longue que large, ciliée sur le

dessous. Tarière longue, recourbée à l'extré-

mité, mais non dentelée. Taille $ : S'"'". Forme

agame. Trotteri Kieff.

Œuf ellipsoïdal, presque deux fois aussi

long que gros, atteignant le cinquième ou le

quart de la longueur de son pédicule.

Galle (PI. XXV, fig. 1). Ce Cynipide occa-

sionne sur les jeunes rameaux de Quercus

pubescens une galle fort jolie, formée aux dé-

pens d'un bourgeon latéral et ayant l'aspect

d'un petit œuf posé sur un coussinet. La forme

de cette galle est ellipsoïdale, sa paroi mince

et subligneuse, sa longueur mesure 3""", sa

hauteur 2"^™ ou bien 2 1/2""' avec le coussinet.

Sa surface est mate, faiblement rugueuse,

de couleur sombre, avec des bandes trans-

versales sinueuses, irrégulières, blanches ou

grises. Elle est fixée par l'extrémité de son

petit diamètre au centre du coussinet, dont

la base, à contour elliptique, est munie d'un

pédicule à peine visible, rattachant la galle

au rameau. La surface du coussinet est brun

sombre et plus ou moins couverte, sur le

dessous comme sur le dessus, de productions

piliformes blanches, courtes et appliquées.

Quant au bourgeon aux dépens duquel cette

production s'est développée, on en voit à

peme un vestige. En décembre, le Cynipide
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perfore un des pôles de la galle et apparaît

au dehors. Vers la même époque, le cous-

sinet se détache du rameau et la galle tombe

à terre.

Patrie : Italie, environs de Vérone (Trotter).

51 Troisième segment abdominal lisse. 52

—— Troisième segment abdominal finement

ponctué. Tête et thorax abondamment pu-

bescents. 59

52 Antennes composées de 13 articles distinc-

tement séparés. 53

—

-

Antennes composées de 14 articles bien

séparés. 56

53 Fossettes du scutellum très rapprochées et

séparées seulement par une mince arête. 54

~— Fossettes écartées séparées par un espace

triangulaire qui forme un prolongement de la

surface du scutellum. Corps roux; sutures

latérales du thorax noires, ainsi que le méta-

thorax en partie. Front, vertex et mesonotum
pubescents, finement ridés et ponctués, scu-

tellum plus grossièrement ridé ; antennes de

13 articles distinctement séparés; quatrième

article un peu plus court que le troisième, qui

est le plus long. Grand segment abdominal

atteignant le tiers de la longueur de l'ab-

domen. Spinule ventrale longue. Taille Q :

2 à ^""°. Forme agame. Kirchsbergi Waciiii..

Commensaux. Sj/nergits vulijanslla.Tl. ^Vachll., 1876.

Ceroptres arator HaTt. WachtI. 1876.

Parasites. Euryloma rosse Ns. Mayr., I8"8.

Oniiunis sp.? Wachtl, 1876.

Etipclmus sp.? ^Vachtl., 1876.

Mi'sopololnisfasciivcntris Weslw. Wachtl, 1870.
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Galle. (PI. XI, fig. dO.j Giraud a décou-

vert ces galles et les a nommées « galles de

Cynips gemmea » mais Tauteur lui est de-

meuré inconnu. Elles apparaissent en août

SUT Qiierciis pedunculata , moins souYentaus-
si sur Qucrcus sessiliflora et puhescens. Elle

est formée aux dépens d'un bourgeon adven-

tif, terminal ou latéral, se voit sur le tronc,

les branches et les rameaux de vieux et de

jeunes arbres, ou sur les jets qui repoussent

de souche, ou encore à l'endroit d'un bour-

geon proventif sur de vieux troncs, près du

sol, et recouvert, en ce cas, de feuilles ou de

mousse.

Mais le plus souvent ces galles sont

groupées au nombre de 3 à 8; leur surface

es>t alors un peu aplatie à l'endroit où elles

se touchent. Leur taille est très variable;

leur diamètre mesure en moyenne 4°"", mais

on en trouve qui atteignent la grosseur d'un

pois et d'autres qui ne dépassent pas celle

d'un grain de chènevis. Leur forme est plus

ou moins arrondie, et leur surface est parse-

mée de petites élévations cylindriques ou un

peu coniques, courtes et de la même subs-

tance que le corps de la galle, plus dévelop-

pées au côté opposé au point d'insertion. A
l'état frais la galle paraît composée d'une

couche externe, charnue, qui durcit à la ma-
turité et d'une galle interne ligneuse, dure

et munie de côtes longitudinales rayonnant

à partir du pôle opposé au point d'attache.

Chambre larvaire grande et unique. Quant

à la couleur, elle est tantôt verdâtre avec

les élévations plus ou moins rouges, tantôt

d'un vert ou d'un brun uniforme. En
octobre, époque de leur maturité, elles sont
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brunes et tombent à terre. Le Cynipide en

sort en juillet, ou en août de l'année suivante.

Patrie: Autriclie (Girauri), Italie (TroUer), Sicile (De

Stefani).

54 Thorax taché de noir ou de brun noir ail-

leurs qu'au métathorax. 55

^— Thorax entièrement roux, le metanotum

seul plus ou moins noirâtre. Corps roux en

entier. Antennes composées de 13 articles

bien distincts. Front, vertex et mesonotum

pubescents et finement ridés, écusson plus

grossièrement ridé. Fossettes séparées seu-

lement par une mince arête. Troisième seg-

ment abdominal ponctué '. Spinule ven-

trale longue. Taille 9 : 3,4 à 3,8'°'". Forme
agame. Serotinus Gir.

Galle. (PI. XIII, fig. 6.) Giraud la décrit

ainsi : « On la trouve, mais rarement, sur

les rhyzomes de Quercus sessiliflora et pu-

hescens, cachée sous la mousse, les feuilles

mortes ou par une légère couche de terre
;

dans quelques cas cependant elle est à dé-

couvert et paraît fixée sur un point de l'écorce

au pied des arbres, mais son point de départ

est toujours un bourgeon. Elle est formée

d'une coque mince, un peu friable, du vo-

lume d'un grain de chènevis jusqu'à celui

d'un petit noyau de cerise, de la surface de

laquelle s'élèvent de nombreux filaments

épais à la base, s'amincissant ensuite et ter-

minés en pointe mousse. Chaque filament

est en outre orné d'un chevelu très fin, d'un

gris blanchâtre argenté. La galle est rare-

ment seule, presque toujours un certain

I. La place de cet insecte se trouve donc à la page 496, au n° 62, à côté de

liystrix. C'est par erreur que Mayr écrit de serotinus que le 3» segment abdomi-

nal est tisse.
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nombre se trouvent réunies et paraissent ne

faire qu'une seule masse, mais la séparation

se fait facilement. A l'état frais elle est des

plus jolies; sa couleur varie selon la posi-

tion ; celles qui sont tout à fait couvertes

sont d'un blond cendré ou d'un gris rosé,

tandis que celles qui ne le sont pas ont une

belle couleur rouge plus ou moins violâtre.

J'ai trouvé cette espèce pendant les mois

d'octobre et de novembre. L'insecte parfait

a paru chez moi, au mois de septembre sui-

vant. » La section montre deux couches,

dont l'interne est mince comme du papier.

Les prolongements ont une longueur d'un

demi centimètre et les poils qui les ornent

atteignent environ un millimètre.

Patrie: Autriche ((iiraud).

55 Spinule ventrale un peu plus de cinq fois

aussi longue que large, à poils égalant sa

largeur et dirigés par en bas. Corps d'un

roux brunâtre. Milieu des mésopleures,

bande médiane sur le devant du mesonotum,

les deux sillons parapsidaux et le dernier

article des tarses noirs ; les individus obte-

nus de galles de chatons avaient l'extrémité

des antennes d'un brun noir, ceux qui pro-

venaient de galles fixées à un gland et qui

forment la variété fructum Trott., ont les

antennes entièrement brun noir. Palpes

maxillaires de cinq articles dont le l^'' est à

peine plus long que gros, le 2^ et le 5^ au

moins trois fois et le 3^ ainsi que le 4= un

peu plus de deux fois aussi longs que gros.

Palpes labiaux de trois articles dont le l^"^

et le 3^ sont plus de deux fois aussi longs

que gros, tandis que l'intermédiaire est

beaucoup plus court. Antennes de 13 articles
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à surface réticulée, les sept derniers munis
d'arêtes longitudinales ; le 3" un peu plus de

trois fois aussi long que large au bout où il

est sensiblement épaissi, ainsi que les trois

suivants; 4'' article presque trois fois aussi

long que gros; le 12" une fois et demie aussi

long que gros, le 13^ formé par la réunion

de deux articles et plus que deux fois aussi

long que le précédent. Tête et thorax forte-

ment pubescents. Abdomen lisse ; le grand
segment avec une faible pubescence à sa ba-

se. Taille 9: 3 à 4'"'". Forme agame. Panteli Kieff.

OEuf ellipsoïdal, deux fois aussi long que
gros, atteignant le sixième de la longueur
de son pédicelle.

Commensaux. Lépidoptère. Phtlioroblaatis amt/gda-
lana Dup. De Joannis. 1897.

Cynipide. Syncrr/us iimbraculits. 01.

Kieffer. 1899.

Parasites. Decatoma bUjuttata Sw. Keffer, 1899.

Eurytoma rosae Ns. Kiefîer, 1899.

Ormyrm sp. ? Kieffer, 1899.

Eupehmis Kiefferi De St. Kieffer, 1899.

Galle. (PI. XXI, fig. 13.) Elle a été décou-

verte ^ par le R. P. Pantel sur Qucrcus liisi-

tanica var. faginea, et trouvée plus tard sur

Q. sessilifîora et pedunculata par M. Trot-
ter et sur Q. pubescens par M. de Stefani.

Elle est formée ordinairement aux dépens
d'un bourgeon, rarement d'un chaton ou d'un

gland de Q. pedunculata ; dans tous ces cas,

sa forme demeure la même. On la distingue

de la galle d'A. Mayri avec laquelle elle a

beaucoup de ressemblance, par sa taille

plus grande et par la forme de ses appen-
dices. Elle est arrondie, d'un diamètre de 10

I. C'est la même galle que d'Anthoine a décrite et figurée (89), p. 36, n" 5,
fig. 5 (excl. insect.).
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à 20""", couverte d'une couche gluante à

l'état frais et d'une couleur jaune verdàtre
;

à sa base elle embrasse le rameau, le cha-

ton ou le gland. Les appendices qui cou-

vrent sa surface sont longs de 5 à 15'°'°, et

larges de 2 à 4""", comprimés, striés, irrégu-

lièrement courbés ou droits, à sommet obtus,

à peine plus étroit que la base et teint de

rouge. La section de la galle fait apparaître

une substance très dure et ligneuse, renfer-

mant un grand nombre de cellules ovalaires.

Cette production mûrit en automne et les

Cynipides en sortent en décembre' ou en

mars de l'année suivante.

Patrie : Espagne (Paiitel), France (d'Anthoine), Italie

septentrionale (Trotter), Sicile (de Stefani), Portugal

(Tavares).

—

—

Spinule ventrale sept fois aussi longue

que large, munie de poils dirigés par en bas

et aussi longs que sa largeur. Corps roux
;

milieu de l'occiput, mesonotum, pleures et

scutellum bruns ; trois bandes . longitudi-

nales sur le mesonotum, metanotum, abdo-

men à l'exception des côtés du grand seg-

ment, d'un brun noir. Palpes maxillaires de

cinq articles, dont le 1" n'est guère plus

long que gros, le 2^ et le 5= au moins trois

fois, le 3^ et le 4^ deux fois aussi longs que

gros. Palpes labiaux de deux articles égaux

et deux fois aussi longs que gros. Antennes

composées de 13 articles, dont le 2' est deux

fois aussi long que gros, le 3* au moins trois

fois et demie, le 4' un peu plus de deux fois,

le d2« à peine plus long que gros, le 13" for-

I. Des exemplaires sortis le 9 décembre de galles provenant du Portugal et

conservées en chambre non chauffée, vécurent jusqu'au milieu de janvier; ils dé-

posèrent leurs œufs dans les bourgeons terminaux de Queicus sessiiiflora.
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mé par la réunion de deux articles et plus

que deux fois aussi long que lavant-dernier.

Vertex à peu près glabre: côtés de la tête et

thorax fortement pubescents; grand seg-

ment abdominal avec une tache de pubes-

cence de chaque côté, à sa base. Fossettes

de l'écusson noirâtres, brillantes et séparées

seulement par une mince arête. Abdomen
lisse. Tarière très longue. Taille 9: S.S-A""".

Forme agame. Magrettii Kieff.

Œuf. Ovalaire, presque deux fois aussi

long que gros, atteignant un cinquième de

la longueur du pédicelle.

Galle. (PI. XXII, fig. 4.) Ce Cynipide ha-

bite une galle multiloculaire, subarrondie,

un peu plus large que haute, d'un diamètre

de 25 à 30""", ligneuse, à surface luisante,

d'un jaune pâle et munie de fines stries qui

la font paraître réticulée; le centre de cha-

cune des mailles de cette réticulalion ressort

en forme d'élévation faiblement conique; ces

élévations se détachent facilementet laissent

ainsi à découvert le parenchyme de la galle

qui apparaît sous forme de tache brune et

circulaire. La section montre une substance

très dure et ligneuse, contenant de nom-
breuses cellules ovalaires. Cette galle a été

recueillie sur Quercus sp. ? et paraît être

formée aux dépens d'un bourgeon.

Patrie: Smyrne (Magretti.)

66 Pubescence courte ; mesonotum et scutel-

lum roux.

Pubescence longue et abondante, cou-

vrant la tète, le thorax et les pattes, comme
dans le genre Cynips. Mesonotum et sculel-

57
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lum d'un brun noir, avec ou sans tache

rousse. Corps d'un roux ferrugineux ; an-

tennes, ordinairement aussi des taches de

la tète, dessus du thorax et de l'abdomen

d'un brun noir
;
pattes d'un brun noir, avec

les genoux et plus ou moins aussi les cuisses

roussâtres . Antennes de 14 articles bien

distincts; 3° article quatre fois aussi long

que gros, le ¥ trois fois. Pubescence du dos

du thorax rousse ; scutellum bordé par une

pubescence blanche. Grand segment abdo-

minal prolongé sur le dessus, comme chez

Drijophania, pubescent jusqu'au bord posté-

rieur. Spinule ventrale cinq à six fois aussi

longue que large, à cils dirigés par en bas,

nombreux, deux fois aussi longsque sa lar-

geur. Cellule radiale ouverte aussi à la base
;

première partie du radius briséeà angle droit.

Taille 9 : 4,2 à 4,4™"". Forme agame.

Clementinae. Gir.

Commensaux. Synergus vulgaris Hart. Mayr. 1872.

Synergus umbraculus 01. {melanopus

Hart. Mayr, 1872.

Parasite. Olinx triVmeata Mayr. 1877.

Galle. (PL XI. fig. 1.) Elle a la forme et

le volume d'un pois, en moyenne 5""' de dia-

mètre ; à sa base elle est très faiblement pro-

longée et au pôle opposé se voit une minime

pointe conique. Sa surface est d'un jaune

brunâtre, finement ridée, souvent avec quel-

ques petites élévations peu apparentes, par-

semée de poils courts et blanchâtres. La

section montre une couche externe, mince

et jaune et une couche interne, également

mince, d'un brun rouge ; l'une et l'autre

sont de consistance un peu spongieuse et

renferment une grande cavité dans laquelle
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est contenue une coque très ronde, libre,

qui ne la remplit pas entièrement et qui est

habitée par la larve. Giraud, et après lui,

Tschek et de Frauenfeld ont trouvé ces galles

en novembre, sous de grands chênes [Quer-

cus sessiliftora) ; ils en ont obtenu quelques

Cynipides en février ou en mars de l'année

suivante, et un grand nombre en octobre et

en novembre suivants. Les écailles qui

demeurent parfois fixées à la base de ces

galles, font voir que ces productions sont

formées aux dépens d'un bourgeon.

Patrie : Autriche (Giraud), AngletejiTe ? (Cameron '.)

57 Spinule ventrale au moins sept fois aussi

longue que large. 58

— Spinule ventrale seulement trois fois aussi

longue que large. Corps roux; antennes par-

fois brunies ou même d'un brun noir dans

leur moitié apicale ; parfois la suture entre

le pronotum et le mesonotum, ainsi que le

milieu du metanolum d'un brun noir; fos-

settes du scutellum rousses ou noires; tibias

et tarses des pattes postérieures bruns ou

brunis. Ailes enfumées. Côtés du grand seg-

ment abdominal velus jusqu'au bord posté-

rieur. Troisième segment non ponctué. An-
tennes composées de 44 articles bien dis-

tincts. Mesonotum pubescent. Taille Q : 3,5

à 3,8""". Forme agame dont la forme sexuée

serait Neurnterus aj^rilinus selon Bejerinck

(37), p. d38, Andricus amenti probablement,

selon Cameron (70) n. 18, et Andricus xan~

thnpsis selon Schlechtendal et Fr. Ldw.

Solitarius Fonsc.

I . La galle représentée par Cameron ne semble pas être celle de cette espèce.
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Commensaux. Si/nergus vulgavis Hart. Mayr. 1872.

Sj/nergus poinifonnis Fousc. {faciali>!

Harl.) iVlayr, 1872.

Sijnergiis radiatus Mayr. Mayr, 1872.

Parasites. Eurytoma romc Ns. Mayr. 1878.

Eurytonia sctigera Mayr. Mayr, 1878.

Olin.c trilineata Mayr. 1877.

Eapelmm urozonus Daim, {azureiis Ht',.,

inaculipes Wlk., Pteromaliis Audouini

Rtz., Cordairii Htz., Dufourii Htz.),

Ratzebuig. 1852.

Galle (PI. XIX, fig. 10). Elle a été décrite

d'abord par D'Anthoiue (89), p. 38, N. 14,

fig. 13'. On la trouve à partir de fin de juillet

sur Quercus pedunculata, sessiliflora, pubes-

cens (Mayrj, toza (Chicote), Suber (De Ste-

fani), Ilex (Kieffer), lusitanica var. faginea

(Pantel; et Mirbeckii{D' Marchai), mais l'in-

secte n'a été obtenu que des trois premières

sortes de chêne. Elle est fusiforme, haute

d'environ un centimètre, d'une couleur brune,

à surface recouverte d'un feutrage cotonneux

de même couleur, à pédicule court et gros,

moins souvent sessile, et toujours terminée

par un prolongement cylindrique plus ou

moins long, droit ou courbé. La paroi est

ligneuse et peu épaisse ; cavité interne unique,

ovalaire et grande. Cette galle est formée

aux dépens d'un bourgeon axillaire ou ter-

minal; elle ne tombe pas à la maturité, mais

demeure fixée au ramea u pendant tout l'hiver;

après la sortie de l'insecte, qui a lieu en sep-

tembre, elle devient glabre.

Patrie: Algérie (P. Marchai), Allemagne (Hartig), An-

gleterre et Ecosse (Canieroii), Autriclie (Mayr), France

(de Fonscolorabe), Espagne (Chicote), Portugal (B.P.

Patjlus), Italie et Sicile (Malpighi et de Slefani.)

I. La fig. 45 de Malpighi (igo bis) rapportée à cette espèce par de Dalla-Torre,

représente tout au plus une galle déformée et méconnaissable.
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58 Spinule ventrale environ sept fois aussi

longue que large. D un roux sombre, antennes

brunies, à moitié terminale d'un brun sombre,

sutures sur les côlés du thorax noires, mi-

lieu du metanotum d'un brun sombre, des-

sus de l'abdomen, tibias et tarses des pattes

postérieures d'un brun noir. Ailes presque

hyalines. Antennes composées de 14 articles

bien séparés, dont le 3'= dépasse le 4*= d'un

quart et dont le dernier est à peine plus long

que l'avant-dernier. Mesonotum rugueux et

pubescent. Abdomen lisse; grand segmtnt

avec une grande tache de pubescence sur les

côtés. Taille 5: 3,5 à 4""^. Forme agame.

Seckendorffi. Wachtl.

Commensal. Sijacryas uinljfuculus 01. {iiiclanopas

Harl.) Wachtl. 1878.

Parasite. Decutoina luriegata. Cnrt.(Eurytoinn siijnaUi

.Ns.) Waclitl, 1878.

Galle (PI. XX, fig. 8). Elle est fixée à la

cupule d'un gland de Quercus sessiliftom et

offre beaucoup de ressemblance avec celles

d'A. May ri, Panteli et lucidus. Elle e.-st ar-

rondie, d'un diamètre de 10 à 24»""% à épi-

derme vert, parfois rouge, lisse, brillant et

brunissant à la maturité. Sa surface est cou-

verte de prolongements cylindriques, longs

de 2 à 4""", irrégulièrement courbés à partir

de leur base, et ayant leur plus forte épais-

seur avant le sommet; la couleur de ces pro-

longements est verte inférieurement, tandis

que l'extrémité jusqu'à la partie renflée in-

clusivement est rouge et gluante. La section

montre une substance ligneuse et dure, con-

tenant de nombreuses cellules ovoïdales. Ces

galles sont tantôt solitaires, tantôt réunies

au nombre de 2 à 4 sur une même cupule;
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celle-ci paraît parfois atrophiée, d'autres fois

bien développée, mais alors toujours hyper-

trophiée autour du point d'insertion de la

galle. Le gland ne se développe qu'exception-

nellement. Vers la fin de l'automne, ces galles

ont atteint leur maturité ; les Cjnipides en

sont sortis en novembre de l'année suivante,

probablement qu'ils y seraient encore de-

meurés jusqu'au printemps suivant, si les

galles avaient été conservées à l'air libre.

Patrie : Autriche (Wachtl).

Spinule ventrale au moins neuf fois aussi

longue que large. D'un roux jaunâtre ; an-

tennes d'un brun noir, sutures du thorax,

milieu du pronotum d'un noir brun, milieu

du metanotum et une tache sur le dessus de

l'abdomen d'un brun noir, tibias et tarses

brunis; ailes peu enfumées ; côtés du grand

segment abdominal à pubescence trèséparse.

Antennes de 14 articles bien séparés. Meso-

notum pubescent. Abdomen non ponctué.

Taille $ : 3,5 à 3,8™". Forme agame.

Callidoma Gm.

Commensaux. Synergus nervosus Hart. Mayr. 1872.

Synergiis vulgaris Hart. Mayr. 1872.

Parasite. Eurytoma rosac. Ns. Mayr, 1878.

Galle (PI. XI. fig. 13). Cette galle qui a

été confondue avec celle d'A. Giraudi, dont

elle ne diffère que par sa pilosité, a été dé-

couverte par Malpighi (190 bis) p. 35. fig. 44.

Giraud en donne la description suivante

(127) p. 348: « Elle émerge du centre d'un

bourgeon à l'aisselle des feuilles et ne se

trouve, à ma connaissance, que sur Quercus

puhescens; elle est d'un vert grisâtre, un peu
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plus grosse qu'un grain d'orge, fusiforme et

portée par un pédicule très long et très mince.

Sa surface est couverte d'une pubescence

très apparente, dirigée de haut en bas, et

marquée de quelques côtes longitudinales

tantôt assez saillantes et tantôt presque

effacées; son extrémité forme un petit ma-

melon plus clair, presque lisse et nu. Une

cavité unique occupe toute la partie renflée

et loge une larve. Très fréquemment, néan-

moins, au lieu d'une seule larve on en ren-

contre plusieurs, de deux à quatre ; mais ce

sont des larves de Synergus, de Ceroptres

ou des larves parasites. Sur 30 à 40 galles

on en trouve à peine deux qui produisent

leur propriétaire légitime. On rencontre cette

espèce à divers degrés de développement de-

puis le mois de juillet jusqu'au mois d'oc-

tobre; les plus précoces tombent déjà quand

d'autres commencent à poindre. Elle est

assez abondante dans certaines années, mais

devient fort rare dans d'autres. »

Patrie : Autriche (r.iraud). Italie (Malpighi).

59 Antennes composées de 13 articles nette-

ment séparés. 60

—

^

Antennes composées de 14 articles bien

distincts. 64

60 Abdomen sans tache noire sur les côtés.

Antennes pas plus claires sur le dessous que

sur le dessus. 61

— Grand segment abdominal avec une tache

noire sur les côtés. Dessous des antennes

plus clair que le dessus. « D'un roux brun;

base des hanches noire; tibias postérieurs
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brunâtres. Antennes brunes; les quatre pre-

miers articles d'un roux brun, les suivants

ont cette couleur sur le dessous seulement.

Diffère d'A. Sieboldi et A. radicis par les

deux taches de l'abdomen et le nombre des

articles des antennes : Francfort. Taille 9 :

2,25""". » (Schenck). Bimaculata Schenck

Mœurs ^T Patrie: Cette espèce a été capturée aux envi-

rons de Francfort. Comme ses mœurs ne sont pas

connues, je la considère comme n'étant probable-

ment pas spécifiquement distincte d'A. radicis.

61 Troisième cellule cubitale hj^aline ou à

peu près hyaline. Second article des palpes

labiaux court, guère plus long que gros. 62

—— Troisième cellule cubitale distinctement

teinte de jaune brunâtre. Second article des

palpes labiaux trois fois aussi long que gros.

Corps roux; antennes, surtout dans leur

moitié terminale, et bandes longitudinales

plus ou moins distinctes sur le mesonotum,

brunes; metanotum noir; abdomen rouge,

souvent plus sombre sur le dessus en ar-

rière; côtés du second segment abdominal

abondamment velus jusqu'au delà de leur

milieu. Tête et thorax abondamment velus;

la première élargie derrière les yeux. Meso-
notum pointillé, avec deux sillons médians,

parallèles, allant du bord antérieur jusqu'au

milieu et situés entre les deux sillons parap-

sidaux. Palpes maxillaires composées de

cinq articles dont le premier est à peine

aussi long que gros, les trois suivants de 2 à

3 fois aussi longs que gros et le 5' aussi long

que les deux précédents réunis. Palpes la-

biaux de trois articles dont les deux premiers

sont à peu près trois fois et le dernier quatre
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fois aussi longs que gros. Antennes de 13 ar-

ticles dont le dernier est deux fois aussi long

que l'avant-dernier. Troisième segment ab-

dominal distinctement ponctué; spinule ven-

trale 5 à 6 fois aussi longue que large, velue

sur le dessous. Taille 9 : 4,5 à 4,8'"'", Forme
agame. Rhizomae Hart.

ÛE'uf ellipsoïdal, presque deux fois aussi

long que gros et n'ayant que le septième de

la longueur de son pédicelle.

Commensal. Syneryiis incratifiatiis Hait. Kieffer.

Parasites. Ichneumonide. Pezomachus bicolor Grav.

Giraud. 1877.

Chalcidides. Eurytoma rosce Ns. Kieffer.

Torymus (corticis Gir). Gi-

raud. 1877.

Torymus nobilis Boh. {subter-

raneus Gurt.) Giraud, 1877.

Olinx trilineata .Mayr. Kietfer.

• Ptcroinalus sp? Kieffer.

Galle et mœurs (PI. XX. fig. 6). Cette

galle, découverte par Hartig, se rapproche

beaucoup de celle d'Andricus corticis, mais

plus encore de celle d'A. Sieboldi. Comme ces

deux espèees, on la trouve enfoncée dans

l'écorce crevassée, mais exclusivement à la

base des jeunes chênes hauts d'environ 2 à 5

décimètres, ou encore sur le dessous de bran-

ches touchant le sol; elle est toujours recou-

verte par la mousse, les feuilles mortes ou

la terre. Elles apparaissent d'abord en mai,

sous forme de petites nodosités rouges, ali-

gnées et rapprochées ou serrées l'une contre

l'autre dans une fente longitudinale qu'elles

ont occasionnée sur l'écorce. En cet état,

elles ne peuvent être distmguées de celles
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d'A ndricus Sieboldi. Plus tard, elles prennent

la forme d'un cône obtus, rouge et charnu,

et ne se distinguent ainsi de celles de cette

dernière espèce que par leur forme moins

élancée. A la maturité, la partie extérieure

émergeant de l'écorce, ou l'opercule, se des-

sèche, brunit et tombe; la véritable galle

apparaît alors sous forme de corps hémisphé-

rique, haut de 2 à 3""" et large de 3,5 à 5,5""",

ligneux, de couleur brun clair, et strié lon-

gitudinalement dans sa moitié inférieure.

Elle diffère alors nettement de celle d'A. Sie-

boldi qui est conique et striée jusqu'au som-

met. Cavité larvaire unique et grande. Le

Cynipide s'y métamorphose à l'automne de

la seconde, année mais n'en sort qu'en mars

ou avril de la troisième année, par un trou

circulaire pratiqué sur le côté, selon mes

observations, ou au sommet, selon de

Schlechtendal'. Il pond ses œufs dans un

bourgeon axillaire ou terminal, en introdui-

sant sa tarière entre les écailles; la galle qui

en résulte est un renflement du pétiole d'une

feuille. Sur Querciis pedunculata et sessili-

fiora (Mayr).

Patrie: Allemagne (Hartig) et France (P. Marchai). Elle

parait êlre rare; en Lorraine elle est bien moins

abondante que celle d'A. Sieboldi.

62" Dessus du thorax d'un roux brunâtre

comme les côtés et le dessous. Corps d'un

roux brunâtre; tarses un peu plus clairs.

Tête et thorax abondamment velus ; la pre-

mière élargie derrière les yeux. Palpes maxil-

laires composés de 5 articles dont le premier

I. J'ai trouvé fréquemment des galles avec l'ouverture au sommet, mais

gnore si elles avaient hébergé leur propriétaire légitime.

2. C'est ici qu'il faut rapporter A. serolinus. Voir p. 483.
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est aussi long que gros, le 2' au moins trois

fois, le 3' et le 4' environ une fois et demie et

le 5" deux fois et demie aussi longs que gros.

Palpes labiaux triarticulés; le l"" et le 8^ au

moins deux fois aussi longs que gros, le 2'

guère plus long que gros. Antennes de 13

articles bien distincts; articles 3 et 4 égaux,

deux fois et demie aussi longs que gros, le

12' une fois et demie et le 13" presque deux

fois aussi longs que gros. Mesonotum fine-

ment ridé et muni, comme chez les autres

espèces de ce groupe, d'un sillon de chaque

côté, entre le sillon parapsidal et l'insertion

des ailes. Scutellum plus grossièrement ridé,

à fossettes séparées seulement par une mince

arête. Metanotum à arêtes parallèles. Ailes

hyalines, ciliées. Grand segment abdominal

avec une tache de pubescence de chaque côté,

à sa base; tous les segments distinctement

pointillés. Spinule ventrale six fois aussi

longue que large, à poils dirigés par en bas,

et plus longs que sa largeur. Tarière très

longue, non dentelée au bout. Taille $ :
3"""

1/2. Forme agame. Hystrix Trott.

Œ'if/' ellipsoïdal, deux fois aussi long que

gros, atteignant le sixième de la longueur

de son pédicelle.

Galle (PI. XXV, fig. 5). Elle a beaucoup de

ressemblance avec celle d'A serotinus et est

formée aux dépens d'un bourgeon de Quer-

eus pubescens, sur un rameau qu'elle em-

brasse en partie par sa base. Elles sont ordi-

nairement réunies à 2-4 en un corps unique,

arrondi, de la grosseur d'unepetite framboise.

Chacune des petites galles dont se compose

32
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ragglomération , est sphérique, d'un dia-

mètre de 3,5""", jaunâtre, à paroi ligneuse et

peu épaisse ; la surface est couverte de nom-

breux prolongements qui se touchent par

leur base. Ceux-ci sont longs de 3 à 4""",

leur surface est glabre, lisse, brillante, non

gluante, teinte de rouge violacé, surtout à

leur base et à leur sommet; ils sont parcou-

rus dans toute leur longueur, par trois ou

quatre arêtes très proéminentes, surtout

inférieurement; depuis leur base qui est

élargie, ils s'amincissent insensiblement jus-

qu'à leur extrémité, où apparaissent, vus à

la loupe, 1-12 appendices sétiformes blan-

châtres et perpendiculaires au support. L'in-

secte en sort en automne.

Patrik : Italie, environs de Milan (Maj^Telti) et de Vé-

rone (Trotter).

— Thorax avec trois bandes brunes sur le

dessus ou bien thorax brun, mais plus ou

moins noir sur les côtés et en arrière. 63

63 Antennes brunes à base rousse; thorax

brun, plus ou moins noir sur les côtés et en

arrière. Face brune. Dessus de l'abdomen

d'un brun sombre. Corps roux. Troisième

segment abdominal pointillé. Côtés du grand

segment abdominal faiblement pubescents

et seulement à leur base. Tête élargie derrière

les yeux, abondamment velue ainsi que le

thorax. Mesonotum pointillé; outre les sil-

lons parapsidauxetlesdeux sillons externes,

encore deux sillons médians, situés entre les

sillons parapsidaux, allant du bord antérieur

jusqu'au milieu du mesonotum. Palpes

maxillaires de 5 articles dont le premier est
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à peine plus long que gros et les suivants

de 2 à 3 fois aussi longs que gros. Palpes

labiaux de trois articles dont le l""" et le 8'

sont au moins deux fois aussi longs que

gros et le 2' à peine plus long que gros. An-
tennes de 13 articles, dont le 3- est quatre

fois et le 4^ un peu moins de quatre fois aussi

long que gros; 12'^ article une fois un tiers

aussi long que gros et n'atteignant pas la

moitié de la longueur du dernier article.

Troisième cellule cubitale hyaline ou très

faiblement enfumée. Spinule ventrale 7 à

8 fois aussi longue que large, à poils dirigés

par en bas et plus longs que sa largeur.

Taille Ç: 3""",8 à 4""", 3. Forme agame d'A.

Gemmatus. Gorticis Hart.

Commensal. Si/iienjua incrassaltis Hart. Mayr. 1872.

Parasites. Torynnis nobilis Hoh. {subterraneas Curl.)

Giraud 1877.

Torijrrms {corticis (iir.) Ciraud, 1877.

Syntoinaspis cyanea Boh . Mayr. 1874.

Galle et mœurs (PI. XI, fig. 9). Ces galles

se trouvent dans les crevasses de l'écorce

des vieux chênes, près du sol, moins souvent

éloignées du sol. Elles se forment toujours

aux dépens de l'écorce, à l'endroit ou celle-

ci montre une gerçure ou une blessure, et

elles s'y trouvent alignées et ordinairement

serrées l'une contre l'autre. Elles sont d'a-

bord surmontées d'un opercule conique,

rouge et charnu, qui tombe à la maturité

(fig. 9 et 9 b). Arrivées à cette dernière

phase, elles sont ligneuses et ont la forme

dun cône renversé, haut de 6 à 10""% avec

un diamètre de 3,5 à 4""" à sa plus grande

largeur, enfoncé par son bout aminci dans

le tissu cortical, dételle sorte que la base du
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cône émerge à peine; celle-ci est circulaire,

ou un peu angulaire quand elle est serrée

contre une voisine, et sa surface montre un

bord large de 1""", et muni d'une ligne de

points enfoncés, et une partie centrale qui

est convexe, lisse et mince. Sous cette der-

nière se trouve la cavité larvaire, dont la

forme est ovoïdale. A la maturité, l'insecte

pratique une ouverture au centre du disque

convexe qui recouvre sa cellule (fig.9a).0n

a observé ces galles, décrites d'abord par

Linné, sur Quercus sessilifiora et puhescens

(Mayr) et pedunculata (Kieffer). Le Cynipide

en sort en avril ou en mai et dépose ses œufs

dans un bourgeon. A cet effet il introduit sa

tarière entre les écailles du bourgeon, de fa-

çon à atteindre la base des petites feuilles

qui y sont contenues. 11 en résulte la galle

à'A, gemmatus.

Patrie : Allemagne (Harlig), Angleterre (Ormerod), Au-
triche (Mayr), France (Kielfer), Suède (Linné), Sicile

(DeSlefani).

—

—

Antennesentièrementd'unbrunnoir. Corps

d'un rouge brun; joues, milieu du vertex,

occiput, trois bandes du mesonotum d'un

brun noir; dessus de l'abdomen noir; côtés

du grand segment abdominal abondamment
velus; le dessus de ce segment fortement

prolongé en arrière, comme c'est le cas pour

A. Clementinœ. Antennes composées dé 13

articles. Tète élargie derrière les jeux, très

pubescente ainsi que le thorax. Troisième

segment abdominal finement pointillé. Taille

Ç :
4""". Forme agame. Superfetationis Pasz.

Parasite. Eurytoma rosx Ns. Mayr. 1878.

Galle et mœurs (PI. XXIIl, fig. 4). Giraud,
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qui a découvert les galles de cette espèce

mais n'en a pas connu l'auteur, les décrit de

la façon suivante (127) p. 372 : « Pendant le

mois d'août de cette année, j'ai rencontré un
certain nombre d'exemplaires de cette espèce,

sur Quercus pubesccns et un seul sur Q. pe-

dunculata. Les galles, à peine du volume
d'une chevrotine, étaient arrondies, encore

tendres, vertes et couvertes de poils gris, un
peu soyeux, dirigés de haut en bas et rayon-

nant autour d'un point central ombiliqué.

Elles siégeaient sur le bord du calice du fruit

où elles s'implantaient sur une ligne trans-

versale, et ressemblaient à un petit fruit greffé

sur un plus grand. Presque tous les glands

dont le calice était ainsi occupé, étaient

moins développés que les autres et parais-

saient en souffrance. Quoique les galles

fussent assez tendres et ne continssent pas
de cavité sensible, je remarquai cependant

que plusieurs s'étaient déjà détachées et j'en

trouvai quelques-unes sur le sol. » Cette

description s'applique en partie aux galles de

Quercus pubescens, dont la couleur est d'un

rouge carmin, selon Paszlavszky (PI. XXIII,
fig.4a). Celles de Quercus pedunculata (fig. 4

et 4 b et c) ne sont pas sphériques, mais en
forme de citron, hautes de 5 à 6,3'"™ et larges

de 4,5 à S-"™, et munies à chaque extrémité

d'un petit prolongement conique; leur cou-

leur est d'un vert grisâtre comme celle de la

cupule et la pilosité est moins abondante
et moins luisante que chez celles de Q.pubes-

cens; chez les unes et chez les autres, le pe-

tit prolongement est jaunâtre et glabre. Une
cupule porte habituellement une seule galle,

moins souvent de 2 à6, et s'allonge du côté de
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l'insertion de celles-ci; chaque galle est fixée

jusqu'au quart de sa longueur dans un enfon-

cement de couleur pâle, de 1,5""" à 2""" de

profondeur et situé sur le bord de la cupule.

La maturité a lieu en juillet ou en août ; les

galles normales tombent alors à terre, où

elles brunissent, tandis que les galles para-

sitées demeurentfixées à la cupule. La section

montre un mince épiderme, une couche pro-

tectrice brune, épaisse et dure, et la couche

nutritive ; la cavité est unique et ovalaire.

Paszlavszky fait encore remarquer que cette

galle est protégée par sa couleur, grâce à

laquelle elle échappe à ses ennemis.

Le Cynipide sort probablement au prin-

temps de la troisième année, car des galles

que Paszlavszky découpa en septembre de la

seconde année, renfermaient l'insecte parfait

entièrement formé et vivant.

Patrie: Hongrie (Giraud). Basse-Autriche (R. P. Pantel).

64 Côtés du second segment abdominal lisses

sur leur moitié postérieure; tache de pubes-

cence de ce même segment ne dépassant pas

la moitié de sa longueur ; dessus de ce seg-

ment sans tache noire; troisième segment

finement ponctué; troisième cellule cubitale

avec une bande enfumée qui, en avant, court

parallèlement au radius et est bien délimitée,

tandis qu'en arrière elle diminue insensible-

ment. Corps d'un rouge brunâtre, à abdomen
d'un brun marron; mesonotum avec ou sans

bandes brunes. Mesonotum pointillé ; outre

les sillons parapsidaux et les sillons externes,

encore deux sillons médians allant du bord

antérieur jusqu'au milieu. Palpes maxillaires

de cinq articles, dont le premier est à peine
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plus long que gros, tandis que les suivants

sont trois et le dernier quatre fois aussi longs

que gros. Palpes labiaux de trois articles

dont le premier et le troisième sont au moins

deux fois aussi longs que gros et le second

à peine plus long que gros. Antennes de 14

articles bien distincts; le 8' article cinq fois

aussi long que gros et à peine plus long que

le 4'; le 13* une fois et demie et le 14*^ deux

fois et demie aussi long que gros. Tête et

mesonotum abondamment velus. Spinule

ventrale huit fois aussi longue que large, à

poils plus longs que sa largeur, dirigés par

en haut et par en bas. Taille 9 :
3,8""" à 4,o""".

Forme agame d'A. testaceipes.

Sieboldi Hart.

OEuf ellipsoïdal, deux fois aussi long que

gros, n'atteignant que le neuvième de la lon-

gueur de son pédicelle.

Commensal. Synergus incrassatus Hart. Mayr, 1872.

Parasites. Eurytoma rosœ Ns. Mayr, 1878.

Torymus nobilis Boh. (subterraneus Curl.)

Mayr, 1874.

Olinx trilineata Mayr. Mayr, 1877.

Galle et mœurs (PI. XX, fig. 10 et PI.

XXIII, fig. 3). Malpighi est le premier qui

ait décrit ces galles (190 bis) p. 40. pi. 17, fig.

60. On les trouve fréquemment sous terre,

au collet de la racine des jeunes chênes

hauts de 2 à 5 décimètres, ou à la base des

rejets d'une souche, où elles sont ordinaire-

ment agglomérées ou alignées, l'écorce de

laquelle elles sortent ayant été rompue lon-

gitudinalement. En ce cas, elles provoquent

en même temps un renflement plus ou moins

apparent de leur support. D'autres fois on les
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trouve sur le côté inférieur de branches

d'arbres qui touchent la terre. Elles émergent

de l'écorce sous la forme d'un cône ligneux,

dur, haut de 5 à 6""
" et large de 4 à 5""", glabre

et strié longitudinalement jusqu'à son som-

met. Cavité larvaire unique et grande. Trou

de sortie sur le côté. Sur Quercus sessiliflora

et pcdunculata (Mayr), toza (Chicote). Cette

galle se distingue de celle d'A. rhizomœ^axec

laquelle elle pourrait être confondue, par sa

forme conique et ses stries qui sont pro-

longées jusqu'à son sommet. Elle apparaît

en mai sous forme de petits grains roses qui

sortent de l'écorce; si elles deviennent para-

sitées dans ce premier état, elles conservent

leur forme hémisphérique, cessent de croître

et brunissent; c'est cette forme que M. de

SchlechtendalanomméeC^?2ips7^amicoZa(Pl.

XX,fig. 10.) Les galles normales s'allongent

et apparaissent bientôt sous forme de cône

rouge, charnu et lisse (PI. XXIII, fig. 3);

ce n'est qu'en automne de la seconde année

qu'elles atteignent leur maturité; la couche

extérieure et charnue est alors brune et finit

par se détacher, laissant à découvert la partie

ligneuse et striée. L'insecte parfait est formé

dès cette époque, mais il ne sort qu'en mars

suivant; il pond alors ses œufs dans les

bourgeons et produit ainsi la galle d'A. tes-

taceipes.

Patrie : Allemagne (Harlig), Angleterre (Cameron),

Autriche (Mayr), Espagne (Chicote), France (Lich-

tenstein), Italie (Malpighi).

—

^

Second segment abdominal finement poin-

tillé latéralement jusque près du bord posté-

rieur, avec une tache de pubescence attei-
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gnant de chaque côté presque le bord posté-

rieur, aj^ant sur le dessus deuxtachesnoires.

Corps roux, brunâtre, funicule, occiput, trois

bandes du mesonotum, mésopleures, meta-

notum, fossettes et une tache au milieu du

scutellum noirs ou brun noir. Abdomen

brun marroi. Troisième segment abdominal

moins finement pointillé que chez A. Sieholcli ;

troisième cellule cubitale avec deux bandes

enfumées plus ou moins distinctes, diver-

gentes, partant de la base de la cellule et pa-

rallèles au radius et au cubitus; ces bandes

peuvent manquer complètement. Palpes

maxillaires de 5 articles dont le l" est à peine

plus long que gros et les quatre autres au

moins deux fois aussi longs que gros. Palpes

labiaux de 8 articles dont le 2' est à peine plus

long que gros, )e V' et le 3'^ au moins deux

fois aussi longs que gros. Antennes compo-

sées de 14 articles bien distincts; le 8" un peu

plus de quatre fois et le 4' un peu plus de

trois fois aussi longs que gros; le 43' à peine

plus long que gros et le 14" plus de deux fois

aussi long que l'avant-dernier . Mesonotum

pointillé, avec quatre sillons, outre les sillons

parapsidaux. Tête et mesonotum abondam-

ment velus. Spinule ventrale 8 à 9 fois aussi

longue que large, velue par en bas. Tarière

très longue, recourbée au bout, mais non

dentelée.

Taille 9 : 4 à 5""". Forme agame à'A.

trilineatus. Radicis Fauh

Œ'Kf ellipsoïdal, deux fois aussi long que

gros, égalant seulement le neuvième de la

longueur du pédicelle.

Connnensal. Syneryus incra^salio^ Ihirl. Mayr, 1872.
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Parasites. Eurytoma ros;v Ns. L. Mayr, 1878.

Tnrynnts nobiiis Bob. {aubterraneus Curt.)

Mayr, 1874.

Torymus erucarum Sclirk {fulgidus Boh.,

cynipedifi Wlk., rubripes Rtz.) Mayr,

1874.

Torymus ama'niis Boh. Synon. Voir Tr.

megaptera. Mayr, 1874

Galle et ynœurs (PI. XXIII, fig. 5). On
trouve cette galle, que Fabricius a d'abord

fait connaître, à la base des chênes, surtout

à la base des gros arbres ou des rejets d'une

pousse, sur Quercus pedimculata (Hierony-

mus), sessilifiora (Mayr), puhescens (De Ste-

fani), tosa (Chicote) et Mirfcec/cù' (P. Marchai).

Elle est toujours sous terre, mais près de la

surface du sol. On la voit surgir en août

sous la forme d'une bosselette de l'écorce,

puis un mois plus tard, l'écorce se rompt et

la galle apparaît sous forme d'une nodosité

blanche ou rosée. Elle continue à croître jus-

qu'au printemps suivant; sa grosseur varie

alors entre celle d'une noix à celle d'un coing,

sa forme est arrondie, sa surface fendillée et

sa consistance charnue. A partir de cette

époque, elle change de couleur; et'de consis-

tance ; un peu plus tard la larve se métamor-

phose ; à l'automne, la galle est d'un brun

sombre; son parenchyme paraît ligneux

et brun comme la surface; la section montre

un grand nombre de cellules dont chacune

renferme un Cynipide déjà formé, mais qui

ne sortira qu'au printemps suivant. Ce Cy-

nipide dépose ses œufs dans un bourgeon, en

introduisant sa tarière entre les écailles ou

encore, dans la jeune pousse, si le bourgeon

s'est déjà développé. Il en résulte la galle

d'A. trilineatus, qui, selon l'observation
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d'AdIer, consiste ordinairement en un ren-

flement de la pousse et rarement en celui d'un

pétiole.

Patrie : Algérie (Marchai), Allemagne (llartig), Angle-

terre (Cameron), Autriche (Mayr), Espagne (Chicole),

France (l.aireille), Italie septenlr. (Magretti), Sicile

(De Siefani).

TABLEAU DES MALES

Arêtes du metanotum arquées. 2

Arêtes du metanotum parallèles, ou diver-

gentes en arrière. 3

Antennes de 15 articles. Taille :
2""".

Furunculus (Beyer) Kieff.

Antennes de 14 articles. Taille : 1"^"',5.

Beyerincki Trott.

Tête et thorax testacés, ou du moins la

majeure partie de la face et les côtés du tho-

rax testacés. 4

Tête et thorax noirs en entier, rarement

les côtés du pronotum testacés. 9

Ailes antérieures non distinctement ciliées;

antennes de 14 articles; mésopleures striées;

corps, à l'exception des yeux, entièrement

testacé. Taille : 1,7 à l'"'",8. Adleri Mayr.

Ailes antérieures distinctement ciliées. 5

Antennes composées de 15 articles, méso-

pleures lisses en majeure partie. 6

Antennes de 14 articles, 8
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6 Dessous du thorax noir au moins au mi-

lieu. 7

Thorax testacé en entier. Taille : 1,9 à

2-'",l Ramuli L.

7 Dessous du thorax noir ou brun en entier.

Taille : 1,3 à 1""",5 Xanthopsis Schl.

Dessous du thorax noir au milieu. Taille:

d,7 à l-^'-^S. Amenti Gir.

8 Dessus de la tête, du thorax et de l'abdo-

men brun ou brun noir; mésopleures densé-

ment striées. Taille : 1,4 à 1""",5.

Crispator Tschek.

- TêLe et thorax testacés en entier; méso-

pleures lisses en majeure partie. Taille : 2 à

2""", 4. Multiplicatus Gm.

9 Antennes composées de 14 articles. 10

—

—

Antennes de 15 articles, le premier seg-

ment abdominal beaucoup plus large que

long. 15

10 Antennes grosses, testacées ainsi que les

quatre pattes antérieures; front, vertex et

mesonotum avec des points enfoncés qui se

touchent, ou ridés-ponctués. 11

—^ Antennes non grosses, brunies en entier

ou en partie; hanches postérieurs d'un brun

noir; front, vertex et mesonotum finement

ridés-coriacés, et médiocrement luisants;

mésopleures striées où lisses en partie. 13

11 Pronotum entièrement noir, mésopleures

mates, sans endroit lisse, 12
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—

—

Côtés du pronotum presque toujours roux
brunâtre dans leur moitié supérieure, méso-
pleures glabres, finement striées, lisses et

très brillantes en partie; pattes testacées,

hanches postérieures avec une petite tache

brune. Taille : 1,5 à 2""",1. Cydoniae Gik.

12 Hanches postérieures testacées, méso-
pleures avec une pubescence blanche, an-

tennes très grosses. Taille : 2,4 à 3""".

-^stivalis GiR.

—

—

Hanches postérieures brunes, mésopleure'?

glabres, antennes moins grosses. Taille : 2,2

à 2""", 5. Grossularise Gin.

13 Antennes jaunes, les quatre ou cinq der-

niers articles brunis ; les quatre pattes anté-

rieures entièrement jaunes. Taille: 1,2 à 1""",5.

Cerri Beyer.

Antennes dun brun noir en entier ou dans
leur moitié apicale; au moins la base des

quatre pattes antérieures brune. 14

14 Pattes testacées, hanches postérieures et

base des quatre pattes antérieures d'un brun
noir; moitié basale des antennes testacée.

Mésopleures en partie striées et en partie

lisses et brillantes; premier segment abdo-

minal au moins aussi long que gros. Taille :

2 à 2""",6.

Singulus Mayr et Cryptobius Wachtl.

— Pattes d'un rouge brunâtre, hanches,

cuisses postérieures et moitié basale des

quatre cuisses antérieures brunes, antennes

d'un brun noir. Mésopleures entièrement

striées. Premier segment abdominal plus

large que long. Taille : 1,7 à 2 ',2.

Circulans Mayr.
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15 Cuisses brunes au moins en majeure par-

tie. 16

Cuisses teslacées en entier. 18

16 Mesonotum au moins dans sa moitié ter-

minale, et les mésopleures en entier, lisses et

très brillants. Antennes brunes au moins

dans leur moitié apicale et sur le premier

article. Hanches d'un brun noir; les quatre

cuisses postérieures et la moitié basale des

antérieures brunes. 17

.—— Mesonotum très finement chagriné et mé-

diocrement brillant, lissedans sa moitiéposté-

rieureou seulement près du bord postérieur;

mésopleures lisses, un peu striées inférieu-

rement. Antennes brunes, articles 2 et 3

jaunes inférieurement, articles de la moitié

terminale non deux fois aussi longs que gros.

Pattes jaunes, hanches brunâtres, majeure

partie des cuisses et tibias postérieurs, ainsi

que la moitié basale des quatre cuisses anté-

rieures, brunes ou brunies. Taille : 1,3 à 1,4™™.

Nudus Adl.

17 Genoux, tibias et tarses, à l'exception du

dernier article, d'un jaune rougeâtre, moitié

basale des antennes d'un rouge jaunâtre ou

brunâtre, article basai brun ou bruni; partie

antérieure du mesonotum, entre les sillons

parapsidaux, souvent aussi lisse et brillante

que l'autre moitié. Taille : 1,7 à 2'"'".

Gurvator Hart.

i-^ Genoux, tibias et moitié basale des tarses

d'un jaune pâle
;
partie supérieure des anten-

nes brune, articles 2 et 3 souvent testacés.
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Mesonotum finement chagriné dans sa moitié

antérieure. Taille : 1,5 à 1,6"™. Pilosus Adl.

18 Front, vertex et mesonotum mats et avec

de gros points enfoncés qui se touchent ; scu-

tellum grossièrement ridé-réticulé, aminci

en arrière; mésopleures brillantes, lisses su-

périeurement, un peu striées inférieurement
;

antennes et pattes d'un jaune clair; derniers

articles des antennes faiblement brunis.

Taille :
1,7""". Occultus Tsciiek.

— Front, vertex et mesonotum finement co-

riacé-ridé et brillants. 19

19 Antennes d'un brun noir, articles 3 et 4

seuls de couleur claire. Pattes entièrement

testacées. Taille: 1,5"'"'.

Curvator var. Lusitanicus Kieff.

—

—

Au moins les quatre premiers articles des

antennes de couleur claire. 20

20 Tous les articles du funicule au moins deux

fois aussi longs que gros. 21

-^ Articles 5 à 14 des antennes non deux fois

aussi longs que gros. 23

21 Tibias postérieurs bruns ;
premiers articles

des antennes testacés, les autres bruns.

Taille : 1,6 à 1,8"'"'. Gemmatus Adl.

— Tibias postérieurs testacés, rarement bru-

nis, et alors moitié apicale des antennes

brunes. 22

22 Taille : 1,3'"'". Seulement les 3 ou 4 pre-

miers articles des antennes testacés.

Testaceipes Haut.
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»— Taille d,7 à 1,9'""^. Moitié basale des an-

tennes testacée. Inflator Hart.

23 Pattes d'un jaune citrin. Taille : 1,3 à

1,5""". Cirratus Adl.

— Pattes d'un jaune rougeâtre. Taille :d,l à

1,7'"'". Trilineatus Hart.

ESPECES INSUFFISAMMENT DECRITES

DONT L'IDENTITÉ NE PEUT PAS ÊTRE ÉTABLIE

1 Pattes rousses en entier. 2

— Pattes noires ou sombres en partie. 3

2 « Corps noir; base des antennes, pattes et

abdomen roux ; ce dernier d'un brun marron

sur le dessus ; mesonotum brillant; spinule

ventrale étroite, de la longueur du méta-

tarse. Taille $o^ : S'"™. Cette espèce se dis-

tingue parfaitement (sic!) des espèces voi-

sines, par ses pattes rousses, sa spinule assez

longue, les antennes du mâle dont la longueur

égale celle de tout le corps, l'abdomen noir,

à base d'un roux brun. » (Thomson). La cou-

leur de l'abdomen, dont l'auteur parle à trois

reprises, n'en demeure pas moins énigma-

tique! Rubripes Thoms.

Patrie : Suède. Mœurs inconnues.

—

^

« Corps roux ; tête et thorax tachés de noir
;

antennes de 13 articles. Taille : T""" [sic!).

Semblable à A. radicis dont il est voisin (et

dont la taille donnée une page plus haut, est

de 5 à 6™""), mais il en diffère par sa taille


