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Clielonus risorius Reinh.

Marshall.

Chelonus ci/nipum Thoms.
1892.

Microtypns Wesmaeli
Ratz. 1852.

Apanteles breviventris

Ratz. 1852.

PvoiociYW^iàes. Pcrisemns fuh'icornis Cnvi.

(Betliylus fuscicornis

Wlk., Betliylus triareo-

latus Fôrst.) Fitch.

Inostemma Boscii Latr.

(sub Platygaster) Wal-
ker, 1835, selon Came-
ron, 1891.

Cephalonomyia forinici-

formis Westw. {Sclero-

derma fuk'icornis

'Westw.,Holopedina fus-

cipennis Fôrst.) Fitch.

Ligocerus Liclitensleinii

Ratz. [Dendrocerus

Liclitensteinii Ratz., Ce-

raphron damicornis

Hal.) Ratzeburg, 1852.

Chalcidides. Eurytoma rosas Ns. Mayr,
1878.

Eurytoma setigera Mavr,
1878.

Eurytoma intermedia

Thoms. MôUer, 1882.

Decatoma immaculata
Wlk. Cameron, 1891.

Decatoma obscura Wlk.
Magi-elli, 1882.

Decatoma biguttata S\v.

Ratzeburg-, 1852.

Decatoma biguttata var.t^a-

riegata Gurt. (Eurytoma

signata Xs.) Kirschner.

Torymus abdominalis Boh.

Synon.voir Cynips gluti-

nosa, Mayr, 187'i.

Torymus rcgius'Sii.Synon.

voir Andricus œstivalis.

Mayr, 1874.

Torymus auratus Fonsc.

Synon. voir .1. r/uadri-
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lineatus Mayr, 1874.

Torym us viridissim us

Boh. Môller, 1882.

Tory/nus erucarum Schrk.
Envoi du D'" Schrôder.

Tort/mus ni^ricornis Boh.
(longicaiidis Ratz.) Kat-

zebui'g, 1852.

Tori/inns incertus Fôrst.

Toryinus navis Ratz.? —

Syntomaspis caudata Ns.

( Torym us adm ira bilis

Raiz., affinisWlk., cri-

nicaudis Ratz., littoralis

^\k.eisaphyrinus}io\\.)

Mayr, 1874.'

Megastigmus dorsalis

Fabr. Synon. voir A. cy-

donipe Mayr, 1874.

Onnyrus punciiger

Westw. [Siphonura
hrevicauda Ns., S. va-

riolosa'Ns. ^ ? nec(3,Pe-

riglyphus gastris Boh.)

Reinhard, 1856.

Tetrasticlius diaphantus
Wlk. Cameron, 1891.

Tetrasticlius terminalis

Thoms. Thomson, 1878.

Tetrasticlius brevicoimis

Panz. (Goniocerus cyni-

pliidum Ratz.) Ratze-
burg, 1852.

Cecidostiba collaris

Thoms. Thomson, 1878.

Cecidostiba rugifrons

Thoms. .

Cecidostiba truncata

Thoms. .

Mesopolobus fasciiventris

Westw. (Pteromalus

fasciculatus Fôrst.) Rat-

zeburg, 1852.

Mesopolobus Cabrenv
KielTer, 1899.

Mesopolobus siniplex

Thoms. Môller.
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Amblt/nieriis dithins Wlk.
[suh.Ptcromahis] Wal-
ker, selon Cameron.

Pteromahis leacopygiis

Ratz. 1852.

Pteromalus ^allicns Ratz.

1852.

Pteromalus ineconotns

Ratz. 1852.

Pleromalus naucus Fôrst.

Reinhard, 1856.

Pteromalus cynipis L. *

Pteromalus decedensV\'\k.

Walker, selon Cameron.
Pteromalusovatulas D. T.

{ovatus Wlk. non Ns.),

Pteromalus naubolusVt,'\k.

Pteromalus deplanatus
Ns. {domesticus Wlk.).

Pteromalus /ierbidusV\'\k.

(delectus Wlk.|, .

Pteromalus Jiilaris W\k.

Pteromahis fuscivcntris

Wlk. .

Pteromalus semifascia
Wlk. .

Pteromalus stenonotus

Ratz. 1852.

Eutelus Ericlisonii Ratz.

{Plati/mesopus Ericli-

sonii Ratz.) Ratzeburg-,

1852.

Eutelus tibialis Woslw.
(Platymesopus IVest-

noodi Ratz.), .

Eutelus fuscipcnnis A\"lk.

(siib. Pteromalus) Wal-
ker, selon Cameron.

Eutelus .ran tlioccrus
Thomson, 1878.

Eutelus planus'Wlk. (sub.

Pteromalus) Walker,

«y
1. J'ignore ce qu'il faut entendre par cette espèce. Serait-ce Ichneumon
nipis L. ?
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selon Cameron.
lùitelus platynotus Wlk.
Olinx scianeurus Mayr,
[^allarwn Reinh. pr. p.,

Eitloplius euerodesclius

AV.) Mayr, 1877.

Euloplnis agat/iyllusV^ïk.

Camei'on, 1891.

Euloplnis ramicornis Fa-
hr. {damicornis Kirb.)

(ioureau, 1861.

Entedon ametliystinus
Ratz. Ratzeburg, 1848.

Entedon deplanatus Ra.tz,

1852.

Eupelinus Degeeri Daim.
Reinhard, 1856.

Eupelmus spongipartus

Fôrst. 1860.

Eupelmus urozonus Daim.
{azureus Ratz., Ptero-

mnlus (lordairi Ratz.,

Diifouri Ratz.) Ratze-

burg, 1852.

Platynoclieilus Ericlisonii

Westw. [Pteronoma li'

nearis Fôrst., Stenocera

Ericlisonii Walk.) Ron-
(lani.

Patrie : Suède (Thomson), Danemark (Fabricius),

Allemagne (Hartig), Angleterre (Came-

ron), Autriche (Mayr), Hongrie (Pasz-

lavszky), Franco (Réaumur), Italie (Mal-

pighi), Sicile (De Stefani), Espagne
(R. P. Pantel), Portugal (R. P. da Silva

Tavares) ; en outre la variété suivante

en Algérie (Marchai).

—— Tête d'un brun noirâtre, thorax rouge tes-

tacé, teinté de noir tout autour du mesonotum,

surtout à la base, abdomen presque noir,

pattes testacées nigrcscentes. Femelles en-

tièrement aptères. Pour le reste semblable

au type. Taille $ :
2"""

; o^ :
1,8""".

Pallida var. Mirbecki March.

Galle et patrie : La galle est semblable à

celle du type ; elle acte observée sur Quercus
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Mirbecki, en Kabylie,par le docteur P. Mar-

chai. Les insectes sont éclos en mai, c'est-à-

dire un mois plus tôt que le type ne le fait

en Europe.

Commensal. Synergiis pomiformis Fonsc. {facialis

Hart.) Mai'chal.

Parasites. Pteromalus i^allicus Ratz. Marclial,

1900.

Jùipe/iiius spongipartus Fôrst., id.

Decatoma biguttata Swed., id,

Eurytoma rosse Nées, id.

Genre 19«. — CHILASPIS Mayr 1881 (203), p. 32.

/zù.ou^, j'entoure d'un rebord : it-nrJ.-, bouclier.

Forme agame. Corps lisse et brillant en entier. Joues n'at-

teignant pas la moitié de la longueur des yeux, à sillon

parfois peu distinct. Antennes de 13 articles. Tête élargie

derrière les yeux. Pronotum rétréci au milieu. Sillons parap-

sidaux profonds et atteignant le bord antérieur du mesonotum.

Base de l'écusson avec un sillon courbé en arc, lisse, fermé

en dehors, divisé en son milieu par une mince carène longi-

tudinale; disque de l'écusson bordé d'une arête très distincte.

Metanotum vertical, dépassé par l'écusson, avec deux arêtes

qui, en leur milieu, s'écartent l'une de l'autre en se courbant

en angle. Abdomen fortement comprimé, en forme de len-

tille, tranchant sur le dessus et sur le dessous. Ailes ciliées
;

cellule radiale allongée, ouverte au bord, aréole assez grande.

Quatrième article des tarses postérieurs pas plus long que

gros; crochets des tarses simples.

Forme sexuée. Corps lisse et brillant, à l'exception de

l'écusson. Antennes de 14 articles chez la femelle, de 15 chez

le mâle. Sillons parapsidaux pcrcurrents. Abdomen fortement

comprimé laté-ralement.

Ce genre ne comprend que doux espèces, dont l'une,
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propi'O à l'Europe, pourrait facilement être confondue avec

D. pallida, et l'autre, Ch. ferruginea Gill., appartient à

rAméri({U(' du Nord. Toutes deux produisent des galles sur

le clîène.

1 Forme agame du suivant. Ecusson lisse

comme tout le corps. Antennes de 13 articles

bien distincts ; article troisième à peine plus

long que le quatrième, le 12" pas plus long

que gros, le dernier plus de deux fois aussi

long que le 12"
; tiers terminal des antennes

un peu plus gros que le milieu. Corps jaune ;

antennes fortement brunies dans leur tiers

terminal, abdomen faiblement bruni. Spinule

ventrale pas plus longue que large. Tarière

dentiçulée. Taille : 2,4 à 2,6'"'".

Nitida Gir.

Q^uf ovalaire, une fois et demie aussi

long que gros, atteignant un cinquième de

la longueur du pédicule.

Galle. PI. XVll, fig. 8. Giraud, qui l'a

découverte, en donne la description sui-

vante : « Elle siège sur la face inférieure des

feuilles de Qiiercus Cerris et est attachée

aux nervures secondaires par un pédicule très

court et très mince. Elle est parfaitement

ronde, d'un diamètre de 4 à 6™'", d'un beau

vert clair et couverte de petits filaments très

courts mais très serrés et comme feutrés. En
examinant ces filaments à la loupe, on recon-

naît qu'ils sont groupés en petits faisceaujx

semblables à ceux de la galle dei\''. Iciiticu-

laris 01. Les parois de cette galle sont assez

épaisses, spongieuses et de consistance mé-

diocre ; à leur centre est une cavité unique. On
la trouve pendant le mois d'octobre, mais sa

durée est courte ; au bout de trois semaines en-
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viron elle se détache spontanément de la

feuille et conserve assez longtemps sa fraî-

cheur sur la terre, puis elle devient grisâtre

et enfin prend une couleur de feuille morte. »

Ajoutons que ces galles ne sont pas toujours

sj)hériques, mais souvent ovoïdales ou ellip-

soïdales.

Le Cynipide en sort à la fin de juillet ou

en août de la seconde année, rarement en

août de la troisième année. La ponte n"a pas

encore été observée ; elle doit se faire dans

les bourgeons floraux, selon M. von Schlech-

tendal, et y donner lieu aux galles de Ch

.

Zfl?a77 qui ne paraissent qu'au printemps sui-

vant : il faudrait donc admettre pour l'œuf un

repos de neuf à dix mois !

Commensaux. Synergus iuiriabilis Mayr, 1872.

Sapholytus Haiini Mayr, — .

Parasites. Chalcid. : Mcsopolobas fasciù'entris

Westw. Kieffer.

Patrie : Basse-Autriche (Giraud), Hongrie (Pasz-
lavszky). Introduit par Von Schlechtendal
au jardin botanique de Halle s. 1. S., oi^i

il se multipHe.

Forme sexuée du précédent. Corps brillant

et lisse, à l'exception de l'écusson qui est

faiblement ridé-coriacé. D'un jaune brunâtre
;

tête, à Texception de la face, antennes, à

l'exception des articles 1-4 ou 1-5 ($) ou bien

i-6 ou 1-7 I (?j, abdomen en entier d'un noir

brun ; mesonotum et scutellum plus ou moins

brun marron, plus sombre chez la femelle que

chez le mâle. Bords des sillons parapsidaux

et écusson avec quelques poils jaunâtres et

courts. Antennes de la femelle composées de

14 articles, le tiers terminal un peu plus

gros que le milieu ; celles du mâle de 15 arti-
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des, filiformes, tiers terminal un peu plus

mince que le milieu ; dans les deux sexes, le

3* article est un peu plus long que le 4*, en

outre chez le mâle, épaissi en dehors dans sa

moitié supérieure. Taille V^ : 2,5 à 2,8'"™ ;(?:

2 à 2,6'""'. Lœwii Waghtl.

Galle. PI. XX, fig. 12. Elle a l'apparence

de celles à'Andriciis ramuli L., à'Andriciis

cirratus et de Callirhytis operator O.S. Elle

consiste en une déformation des fleurs mâles

de Qiierciis Cerris, et se montre formée par

l'agglomération d'un nombre variable de pe-

tites galles, formant ainsi une masse uni-

que de la grosseur d'un pois à celle d'une

noix, arrondie ou réniforme, velue,à surface

paraissant composée de facettes rouges en

leur centre, blanchâtres vers leurs bords
;

chacune de ces facettes correspond à une pe-

tite galle dure, jaunâtre, à paroi mince, ayant

l'aspect d'un pépin de pomme. Ces petites

galles sont couvertes, surtout à l'extrémité

supérieure, de poils longs et très denses; la

section montre qu'elles renferment deux ca-

vités larvaires, qui correspondent aux deux

moitiés de l'anthère aux dépens de laquelle

elles se sont développées. Comme l'axe floral

n'a pas pu croître en longueur, il en est ré-

sulté une masse feutrée unique
;
quand les

galles sont isolées, ce qui est rarement le

cas, l'axe floral se développe normalement.

L'insecte en sort en mai ; trou de sortie sur

le côté, immédiatement en dessous de l'ex-

trémité de la galle.

Patrie : La même répartition géographique que la

forme agame.
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Genre 20«. PLAGIOTROGHUS Mayr 1882 (203), p. 32-33.

nli-^ioi, oblique; Tpoy.o:, cercle'.

Forme sexuée. Joues atteignant à peine le quart de la

longueur des )'eux chez la femelle, ou encore plus courtes

chez le mâle. Antennes longues, grêles, composées de 14 ar-

ticles chez la femelle et de 15 chez le mâle; tous les articles

du funicule plus longs que gros, les deux premiers les plus

longs ; chez la femelle, les deux premiers articles du funicule

sont à peu près d'égale longueur, chez le mâle, le premier

est un peu plus long que le second, faiblement courbé et

échancré latéralement ; tiers postérieur du funicule de la fe-

melle un peu plus gros que le milieu. Tête non élargie derrière

les yeux. Milieu du pronotum très étroit. Mesonotum très

finement ridé-coriacé ; les deux sillons parapsidaux n'attei-

gnent pas le bord antérieur du mesonotum ou sont du moins

peu marqués en avant. Scutellum avec deux fossettes à sa

base; la carène qui borde ces dernières extérieurement se

prolonge le long du bord de l'écusson jusqu'à l'extrémité de

celui-ci. Les deux arêtes du metanotum courbées de façon à

limiter entre elles une aire circulaire, qui est ordinairement

traversée en son milieu par une arête longitudinale. Abdomen

fortement comprimé latéralement, lenticulaire, tranchant sur

le dessus et sur le dessous ; chez le mâle, il est brièvement

pédicule. Spinule ventrale à peine plus longue que large. Ailes

ciliées; cellule radiale allongée, ouverte à la marge, aréole

distincte. Deuxième article des tarses postérieurs aussi long

ou à peu près aussi long que l'article terminal^ quatrième*

article à peine plus long que gros. Grochets des tarses

simples.

Ge genre ne comprend que deux espèces proprr>s au Sud

de l'Europe et au Nord de l'Afrique et produisant des galles

sur le chêne.

I. Se i-iiiiporli' aux arêtes du niotaimtuin.
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1 Forme sexuée. Abdomen noir. 1 bis

—

^

Forme agame. Abdomen d'un rouge jau-

nâtre sur le dessus, avec six bandes trans-

versales noirâtres ou à dessus noirâtre sur

la moitié postérieure; dessous jaune, avec

l'espace environnant la spinule noir. D'un

rouge jaunâtre; sept derniers articles des

antennes, large tache sur l'écusson et le der-

nier article des tarses bruns.. Corps glabre
;

mesonotum et écusson chagrinés, faiblement

luisants ; sillons parapsidaux évanouis en

avant; fossettes transversales, séparées seu-

lement par une arête. Crochets simples. Spi-

nule ventrale de moitié plus longue que large,

longuement ciliée. Arêtes du metanotum
courbées en arc, limitant une aire circulaire

traversée longitudinalement par une carène

médiane et droite. Antennes de 14 articles
;

le 3" deux fois et un tiers aussi long que gros,

et à peine plus long que le ^ ; le 13" à peine

plus long que gros, distinctement plus court

que le 14^ Tête élargie derrière les yeux.

Ailes hyalines ; cellule radiale ouverte à la

marge et aux deux bouts. Taille ^^ :
2,3'"'".

Kiefferianus Tavar.

Œuf ovalaire, longuement pédicule.

Galle. Cet insecte a été extrait vivant, en

décembre, de renflements pluriloculaires des

rameaux de Qiiercus //^.v, que nous avons

signalés à la page 88, no78. Ces renflements

ressemblent à s'y méprendre à ceux de Neu-
roterus niacroptérns . L'écorce qui les re-

couvre n'est pas fendillée, mais entière ; on y
voit un ou deux bourgeons. Les cellules sont

nombreuses et se trouvent situées peu pro-

fondément dans la couche ligneuse.
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Patrie : Espagne (R. P. Pantcl) et Portug-al (R. P.

da Silva Tavaros).

•1 bis Mesonotum assez fortement chagriné, lui-

sant mais non brillant; thorax d'un jaune

rougcâtre, avec le milieu de la poitrine d\m
brun moir ; troisième article des antennes à

peine plus long que le quatrième. Tête brune

en partie ; bord des yeux et du vertex d'un

rouge brunâtre; antennes brunes, avec les

trois ou quatre premiers articles jaunes ; ab-

domen noir et lisse. Taille : 2 1,5-1,7""".

Fusifex Mayr.

Galle. PI. XXI, fig. 2. Elle consiste en

un renflement fusiforme de l'axe du chaton

de Quercus coccifertt, long de 5 à 20™"'

et gros do 3 à 8"'"', charnu, à surface

glabre, plus ou moins bosselée, brillante et

d'un rouge vif. On y remarque des fleurs des-

séchées, fixées à ce renflement et distantes

l'une de l'autre d'environ 2 à 7""". La

section montre au milieu d'un mérenchyme

charnu et juteux, de nombreuses cellules

ovalaires. La galle atteint sa maturité au

commencement de juin ; l'éclosion de l'in-

secte parfait a lieu vers le milieu du même
mois.

Boyer de Fonscolombe a signalé d'abord

ces « galles ovales, charnues, d'un beau

rouge cramoisi, qui croissent sur les chatons

des fleurs mâles de Quercus coccifera »,

mais il les a considérées comme étant dues à

Diplolepis ilicis Fabr., ainsi que celles qui

croissent sur les feuilles an même arbre.

Parasites. (Mialcid. : DcntUniKi hiiit>hii<i Fonsoo-
l(Miil..', vm-1.

Dccatonin rt</a Fonsc. —

.

Eiipelniiis spon^iparlus l'orsl.

Marclial. l'.KIO.
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Patrie : France niéi-idionale (Fonscoloml)e), Espa-
gne (H. P. Pantel), Portugal (R. P. Pau-
lus), Algérie (P. Marchai).

— jSIesonotum brillant et très faiblement cha-

griné, z

Z Au moins le thorax plus ou moins brun
ou noir. 3

^"" Thorax entièrement jaune ainsi que les

pattes, à l'exception du dernier article des

tarses, et les trois ou quatre premiers arti-

cles des antennes. Tète parfois brune en par-

tie, surtout chez le mâle. Troisième article

des antennes un peu plus court que le qua-

trième ou l'égalant à peine. Abdomen noir.

Tarière de longueur moyenne, non dente-

lée. Taille : o^ V i,5 à 1,7""».

Ilicis Fabr.

ŒiifoYoïdnl, une fois et demie aussi long

que gros
;
pédicule trois fois plus long que

lui.

Galle. PI. XXI, fig. 3 et 15. Elle con-

siste en un renflement des feuilles de Qiiev-

ciis cocclfera, Ilex et Siiber. Cette partie

renflée est de forme ovoïdale, fait également

saillie sur les deux côtés de la feuille et oc-

cupe souvent tout le limbe, dont le bord seul

s'aperçoit alors sous la forme de minces den-

ticules sur la périphérie de la galle. Suivant

que les feuilles sont glabres ou velues, la

galle est également tantôt glabre et d'un

rouge vif, sur Q. coccifera, tantôt plus ou

moins velue, et verte ou d'un rouge pâle sur

Q. Ilex et Suber ; sa substance est char-

nue et renferme de nombreuses loges lar-
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vaires'. L'insecte en sort en mai ou au com-

mencement de juin de la première année.

Elles se déforment ensuite en se desséchant

et deviennent méconnaissables.

Ces galles ont été décrites d'abord par

Réaumur (249 bis), p. 440, pi. 37, fig. 10-11

et pi. 40, fig. 1-6, puis par Fabricius (98) qui

en a aussi décrit l'auteur, plus tard par de

Fonscolombe qui en a nommé l'auteur DipZo-

lepis ilicls Fabr. ; c'est une variété à « tète,

thorax, antennes et pattes d'un fauve jaunâ-

tre, abdomen noir luisant ». Lichtenstein

(174) les a de nouveau décrites comme galles

nouvelles, et appela le cynipide auteur des

galles de Q. coccifera, Andriciis cocciferœ,

et celui des galles de Q. Ilex, Andriciis ili-

cis ; le premier correspond à la description

de Cyjiips illcis Fabr. L'insecte décrit par

;Mayr (204) sous le nom de Plagiotrochiis

Emeriji n'est également qu'une variété de

P. ilicis Fabr. Ayant obtenu récemment de

galles de Q. Ilex provenant de Ria en Pro-

vence et de File de Majorque, le type de

P. ilicis Fabr; [cocciferœ Licht.), en même
temps que les variétés Emeryi et Lichtens-

teini {ilicis Licht.), je ne puis plus considé-

rer ces trois insectes, ainsi que l'a fait Mayr

et que je l'ai fait moi-même au commence-

ment de cet ouvrage (pages 84 et 91), comme

différant spécifiquement entre eux.

Commensaux : Si/nei'gus rndiatns Mayr, Da Silva
" Tavarcs.

Ccroptres ccrri'Slayr, — — —

.

Parasites. Chalcidites : Decatoma binolnla Fonsco-

lombe, \m-i.

1. Selon Fabricius, les galles seraient « «ntioculaires. aplaties et réu-

nies à plusieurs sur les feuilles de Q. Ilex » ; la diagnosc de l'insecte est :

« Cynips atra. iiitida. llioracc pedibus(iuepallide llavis ».
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Decaloma rufa Fonsc. —

.

Euloj)has albitarsus Mar-
chai, 1900.

Patrie: France méridionale (Réaiiniur), Italie (Mayr),

Espagne (Karsch), Portugal (R.P. Paulus

et Tavares), Ile Majorque et Algérie

(D>- P. Marchai), Palestine, au Mont Tha-

bor (D"" Fockeu).

3 Abdomen entièrement noir. 4
—^ Dessus de l'abdomen avec une tache rouge

plus ou moins grande. Tête et thorax noirs
;

vertex, les quatre premiers articles des an-

tennes et les pattes jaunes. Taille :
1,6™'°.

Sur Q. Ilex, jNIajorque.

Ilicis Fabr. var, Abdominalis n. var.

4 Thorax d'un jaune rougeâtre, milieu de la

poitrine et une tache sur le mesonotum

bruns. Abdomen noir. Tête plus ou moins

brune, ainsi que les antennes. Pattes et ar-

ticles 1-3 des antennes jaunes.

Troisième article des antennes de la fe-

melle un peu plus long que le quatrième, ra-

rement seulement aussi long que ce dernier.

Taille: 1,4-1,6""". Sur Q. Ilex.

Ilicis Fabr. var. Emeryi jNIayr.

Patrie : Italie et Majorque.

—' Thorax noir ou brun au moins en majeure

partie. 5

5 Thorax noir en entier. Corps noir
;
pattes

et les trois ou quatre premiers articles des

antennes jaunes. Taille : o^ Ç 1,5-1,6"'"'. Sur

Q. Ilex.

Un exemplaire à mésopleures bruns.

Ilicis Fabr. var Nigra n. var.

Patrie : Ria (Pyrénées-Orientales).

—

—

Thorax non entièrement noir. 6
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Taille : r^ Q 1,5-1,6""". Tète, pronotum,

antennes à l'exception des 3 ou 4 premiers

articles, et dernier article des tarses brun

noir ; thorax brun, avec les mésopleures,

les bords latéraux du mesonotum et les bords

du scutellum d\in rouge brunâtre ; face d'un

brun rouge. Abdomen noir. Taille : c? $ 1,5 """'.

Sur Q. //é'.v et var. Grammiintiah. et Q. Sii-

ber. C'est Finsecte décrit par Lichtenstein

sous le nom d'.i. llicis n. sp.

Ilicis Fabr. yar. Lichtensteini nr. va.

Patrie : France méridionale et Majorque.

Taille : <? 9 1™"'. Tète d'un brun noir avec

la face d'un bruntestacé. Thorax brun noir,

avec le pronotum, le niesonotum et le scu-

tellum d'un brun testacé, plus sombres au

milieu, mésopleures d'un brun testacé uni-

forme. Pattes d'un jaune très pâle, les cro-

chets seuls sont d'un brun noir. Abdomen
noir. Premier article des antennes noirâtre,

les deux suivants jaunes ; troisième article

un peu plus long que le deuxième. Sur Q.

Ilex. « Les galles se présentent sous forme

de petites baies arrondies d'un beau vert

plus vif que celui des feuilles, lavé de teintes

carminées; elles sont groupées en bouquets

a l'extrémité des rameaux. Ces galles sont

couvertes d'un feutrage de poils ; elles pren-

nent toute la surface de la jeune feuille sur

laquelle elles ont pris naissance et leur origine

foliaire ne se trahit que par quelques dents

du bord de la feuille qui persistent à la péri-

phérie de la galle. » Marchai l'Jl
, p. 20.

Ilicis Fahr. yak. Kiefferi Mauch.

Patrie ; Al^c'-j-ie.
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Genre 2i«. DRYOCOSMUS Giraud 1859 (127), p. 353.

SpO;, cliône ; xôctixo;. ornement.

Formes sexuées et formes agames. Joues n'atteignant

pas la moitié de la longueur des yeux, avec ou sans sillon.

Antennes longues et assez grêles, composées chez la femelle

de 14-15, chez le mâle de 15 articles nettement distincts
;

tous les articles du funicule plus longs que gros, le premier

égalant le second ou le dépassant faiblement; chez le mâle,

les antennes ne sont pas plus grosses à leur extrémité qu'en

leur milieu et le premier article du funicule est échancré laté-

ralement ; chez la femelle, le tiers apical des antennes est un

peu plus gros que le milieu. Tête non élargie derrière les

yeux chez les formes sexuées, fortement élargie chez la forme

agame.

Pronotum très rétréci en son milieu. Mesonotum avec

deux sillons parapsidaux atteignant le bord antérieur; entre

ces derniers se voient en outre deux sillons longitudinaux par-

tant du bord antérieur du mesonotum et deux autres partant

du bord postérieur et atteignant environ un tiers de la lon-

gueur du mesonotum; en dehors des sillons parapsidaux se

trouve encore de chaque côté un court sillon longitudinal.

Base duscutellum avec un large sillon transversal chez toutes

les espèces, selon Mayr, avec deux fossettes séparées par

une arête mince mais très distincte chez D. aiistraliSy selon

mes observations; Tarête qui limite extérieurement le sillon

ou ces fossettes, se prolonge le long du bord de Técusson.

Metanotum avec deux arêtes courbées en angle ou en arc et

formant ainsi, surtout chez les formes sexuées, une aire ova-

laire ou rhomboïdale, traversée souvent par une carène lon-

gitudinale. Abdomen lisse, fortement comprimé, tranchant sur

le dessus et sur le dessous, plus ou moins lenticulaire* ; chez la

1. Ce caractère ne vaut que sur les exemplaires desséchés ;
pendant la

vie de l'insecte, du moins pour D. australis, l'abdomen n'est pas comprimé

et nullement tranchant.
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femelle, il est un peu plus haut que long, le second segment;

atteint le tiers ou la moitié de sa longueur, et la spinule

ventrale est au maximum deux fois et demie aussi longue

que large; chez le mâle, le premier segment est en forme de

minime pédicelle et le second est encore un peu plus long que

chez la femelle. Ailes ciliées; cellule radiale allongée, ou-

verte à la marge en entier ou en partie; aréole distincte.

Crochets des tarses simples.

Avec Mayr, je considère le genre Entropha Fôrst. comme
synonyme de Dryocosmus Gir. La diagnose donnée par

Fôrster est la suivante : « Antennes fdiformes ou un peu en

massue, composées de 15 articles chez le mâle, de 13 à 15

chez la femelle, le premier article du funicule plus long que

le second; mesonotum lisse ou à peine coriace, les sillons

parapsidaux profonds et très distincts; base du scutellum

enfoncée, cet enfoncement limité en avant par une ligne droite

(non arquée comme chez Spathegaster!). Abdomen com-

primé latéralement, pédicule chez le mâle. Cellule radiale

allongée, fermée au bord; aréole située à la base de la cel-

lule radiale.

Type. Entropha lissonota n. sp. Noir, très brillant; man-
dibules, écaillettes et pattes d'un jaune rougeâtre; toutes les

hanches et, chez le mâle, la base des cuisses antérieures bru-

nâtres. Sillons parapsidaux très profonds; côtés de l'écusson

presque verruqueux'. Ailes à nervures brunâtres ; cellule ra-

diale presque entièrement fermée à la base -
; aréole grande et

distincte ^^ d*. Taille : 2 2/3'"-". Aix-la-Chapelle. » (117) p.

333-334. Mayr remarque à ce sujet • iŒ. lissonota parait être

synonyme de D. nervosus; cependant l'indication delà patrie

et celle d'antennes composées de 13 à 15 articles ne concordent

pas. Cette dernière indication est sans doute inexacte, car je ne

connais pas de Cynipide chez lequel le nombre des articles

des antennes serait sujet à une pareille variation. Quant à la

1. A la page 330, Fnrsicr (listiiii,nie Iiniroplia i\c Dri/orosinus par rôctissoii

11(111 muni (In rebord, ciicz Entro/i/ui.

•2. La ((lliilr est par ((iiis(''(|uciU ouverte à la marge et non point iVriucc,

coinnic il r>| dil dans la diagnose gént'rique.
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première, il faudrait admettre que les p^alles de cet insecte

auraient été produites sur des chênes cerris cultivés. » (203)

p. 34.

Ce g-enre comprend des espèces particulières à l'Europe et

au Xord de l'Afrique, et produisant des galles sur le chêne.

1 ^Nlesonotum chagriné ou ridé transversale-

ment, jaune, non brillant. 2

...... Mesonotum lisse et très brillant, noir ou

brun au moins en partie. 4

2 Yertex non enfoncé au milieu. Tête non

élargie derrière les yeux. 3

^— Vertex avec un enfoncement large et pro-

fond, qui s'étend jusqu'aux antennes, de sorte

qu'il paraît être échancré quand il est vu par

derrière. En dessous de l'ocelle médian qui est

situé dans cet enfoncement, ce qui n'est pas

le cas pour les deux ocelles externes, l'en-

foncement se bifurque, et chacun des deux

sillons ainsi formés se rend à la base d'une

antenne. Tête fortement élargie derrière les

yeux. Ceux-ci étrrnts, au moins deux fois

aussi longs que larges. Joues dépourvues

de sillon, n'atteignant pas ou à peine la moi-

tié de la longueur des yeux. Face faiblement

pubescente, mate, presque lisse, avec un

enfoncement de chaque côté entre la base

de l'antenne et le bord interne de l'œil.

Vertex faiblement ponctué. Antennes de

14 articles, qui s'épaississent insensiblement

vers le bout des antennes ; second article

plus long que gros; le troisième presque

quatre fois aussi long que gros, et dépas-

sant à peine du quart la longueur du qua-

trième ; articles 7-13, une fois et demie ou

une fois et quart aussi longs que gros, le

dernier une fois et quart aussi long que l'avant-
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dernier. :\Iésopleures non striées. Mesono-
tum luisant, mais non brillant, finement ridé

transversalement, avec une pubescence
courte et peu dense; sillons parapsidaux
profonds et percurrents. Sillon transversal

de l'écusson sans carène longitudinale en
son milieu. Arêtes du metanotum fortement
arquées, de façon à circonscrire une aire ar-

rondie et traversée en son milieu par une
carène longitudinale. Abdomen comprimé
latéralement; spinule ventrale deux fois et

demie aussi longue que large. Ailes ciliées;

cellule radiale allongée et ouverte à la marge,
aréole présente

; une teinte brunâtre borde
la moitié terminale de la nervure médiane et

la première partie de la nervure radiale.

Crochets des tarses simples. Corps d'un
jaune rougeâtre, scutellum et métathorax
plus sombres; antennes, à l'exception des
deux premiers articles, dernier article des
tarses et dessus de la moitié terminale de
l'abdomen bruns. Taille $ :

4"'",

Cabreras n. sp.

Patrik i:t mœurs : Les mœui-s de cette espèce sont
inconnues. Elle a été capturée dans le Nord de
rEsi)agne par M. Cabrera y Diaz, à qui je la dédie.

Tète, thorax et pattes d'un brun clair;

mesonotum jaune
; antennes brunes à base

plus claire. Mesonotum ridé transversale-

ment, glabre, avec deux sillons parapsidaux
qui s'évanouissent près du bord antérieur

du mesonotum. Crochets des tarses simples.

Ailes ciliées, cellule radiale allongée et ou-
verte au bord

;
portion apicale de la sous-

costale deux fois aussi longue que la pre-
mière partie du radius. Spinule ventrale
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deux fois et demie aussi longue que large.

Tarière peu arquée et peu longue, non den-

telée au bout. Taille V : 2 1/3""".

Fonscolombei n. sp.

Œuf un peu plus long que gros; pédicule

seulement deux fois et demie aussi long que

lui.

Galle. PI. XXI, fig. 5. Elle consiste en un

renflement ovoïdal ou allongé d'un rameau

ou de l'extrémité d'une pousse de Qiiercus

coccifera., Ilex et Siiber ; il est long de 10 à

25""" et gros de 6 à 10"'"'; la section montre

plusieurs cavités larvaires alignées dans la

couche médullaire. Un seul exemplaire ren-

fermait encore le Cynipide mort et desséché
;

comme je n'ai pu observer les arêtes du

metanotum de ce dernier, il n'est pas ab-

solument certain que l'insecte est à rapporter

à ce genre plutôt qu'au genre Gallirhytis.

Commensaux. Synergus pomifonnis Fonscolombe,

1832. KietTer.

Parasites. Decatoma binotata Fonse. —

.

Eurytoma sp.? KietTer.

Eapelmus rotundalus Fonscolombe, 1832.

Patrie : France méridionale (Valéry ^layet), Espag-ne

(Cabrera y Diaz), Portugal (R. claSilva Tavares).

Remarque. C'est probablement la même galle que

Boyer de Fonscolombe a observée, mais l'insecte

que cet auteur dit en avoir obtenu et qu'il nomme

Diplolepis gallœ-ramulorum est dilTérent et offre

les caractères de D. australis. Voici la description

donnée par de Fonscolombe : « Longueur : 0,002 *,

Diplolepis fuh'iis, ocitlis maculdqiie mclnllwracis

nigris. Entièrement fauve; yeux, quelquefois deux

lignes formant la lettre V sur le vertex, une tache

sous l'écusson, une autre plus grande au-dessus

de l'anus noirs. Antennes brunes depuis le milieu

1. C'est-à-dire 2'""".
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jusqu'au liout. Anus troiicjUL'. Vit dans une galle

cylindri(|U('ou ellipsoïdale, formée par le renllemont

des rameaux de Qncrcns coccifera. Eclos en mai. »

(118) p. 187. Parasite : Eupclmusrolnndalus. Fonsc.

Patrie : Provence.

D'un jaune rougeâtre ; antennes, à l'excep-

tion des quatre premiers articles chez la

femelle ou des deux premiers et de la moitié

basale du troisième chez le mâle, dessus de

l'extrémité de l'abdomen et, chez le mâle, une

tache sur le vertex bruns. Palpes maxillaires

de cinq articles, palpes labiaux de trois.

Antennes de 14 articles chez la femelle;

second article plus long que gros; le troi-

sième un peu plus long que le quatrième,

presque quatre fois aussi long que gros; les

suivants jusqu'au huitième trois fois et demie

aussi longs que gros ; articles 9 à 12 deux

fois ou deux fois et demie, le 13® un peu moins

de deux fois aussi long que gros, le 14'^ dé-

passant de moitié la longueur du précédent.

Celles du mâle de 15 articles, dont le troi-

sième est plus gros dans sa moitié supérieure

et courbé en dehors, paraissant ainsi écliancré

latéralement; le quatrième est aussi long que^

le troisième, c'est-à-dire trois fois aussi long

que gros; les deux derniers d'égale longueur.

Joues sans sillon. Cotés du prothorax, mi-

lieu des mésopleures et mesonotum finement

ridés transversalement. Tête et thorax

presque glabres, luisants mais non brillants.

Sillons parapsidaux profonds et percurrents.

Ecusson ridé en réseau, avec deux fossettes

peu profondes, séparées par une iine carène;

ses cotés verticaux chagrinés dans la moitié

antérieure, lisses dans la moitié postérieure.

Metanotum à arêtes courbées en angle et limi-

tant une aire rhomboïdale ou hexagonale, un
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peu ridée et traversée par une carènelongitudi-

nale. Ailes ciliées. Spinule ventrale deux fois

aussi longue que large. Tarière courte, faible-

ment arquée, fortement dentelée à l'extrémité.

Second segment abdominal atteignant un

tiers de la longueur de l'abdomen qui est

brillant, lisse, glabre et non comprimé, si ce

n'est chez les exemplaires desséchés. Taille

$ : 2,8 à 3,5™'"; c? : 2 1/3 à 2 1/2'"'".

Australis Mayr.

Œiif oroïdRl, un peu plus long que gros,"

muni d'un pédicule six fois aussi long que

lui.

Galle. PL XXI, fig. 7 et 8. Elle est sphé-

rique, d'un diamètre de 6 à 8™'", également

saillante sur lès deux côtés de la feuille, à

surface verte ou d'un rouge vif, brillante et

glabre, sur Quercus coccifera ou bien un

peu velue et verte ou rouge, sur Q. Ilex et

Suber. Au centre de la galle se trouve une

petite galle interne, rattachée au parenchyme

externe qui est charnu et juteux et dont l'é-

paisseur n'est que d'un millimètre, par des

fibres blanches, très denses et rayonnant à

partir de la galle interne. Cette dernière est

uniloculaire et à paroi dure mais très mince.

Cette production a beaucoup de ressem-

blance avec celle de D. nervosus; elle s'en

distingue par ses fibres rayonnantes qui

manquent complètement chez D nervosus.

Après la sortie de l'insecte parfait, elle se

dessèche et devient méconnaissable. En
France, l'éclosion a lieu en juin; en Algérie,

elle a lieu bien plus tôt; de 253 galles que

j'ai reçues en avril, les insectes sortirent tous

avant la fin du même mois.
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Parasites. Clialcid. Dccaioma hinotala FonscKielTer.

Dccatoina rufa Fonsc. —

.

Eiiri/toma ?'os;v Xs. —

.

Mesopolobi(s/'(isrii\'f/tl/'is\\'ei^t.

Ptej-omalus s]!.? —

.

Eupclinas^ iifozo/ins Daim. —

.

Patrie : France méridionale (Lichicnstciiii, Italie

(Mayr), Majorque (D'' P. :\Iai-(lial), Algé-

rie (envoi de ]\I. Petit).

4 Forme sexuée. Tête non élargie derrière

les yeux, côtés verticaux du scutellum cha-

grinés dans la moitié antérieure, lisses dans

la moitié postérieure. Tarière à extrémité

droite. Corps noir; les deux à quatre pre-

miers articles des antennes de la femelle d'un

rouge brunâtre, dessus de la base de Tab-

domon d'un brun marron, pattes jaunes,

avec les hanches plus ou moins brunes; chez

le mâle, les quatre dernières pattes plus ou

moins brunies. Antennes composées de .15 ar-

ticles distincts dans les deux sexes ; front

et vertex finement ponctué-ridés ; mesonotum

et la majeure partie des mésopieures lisses

et brillantes ; disque de l'écusson grossière-

ment ridé'ponctué. Taille Q : 2.8 à .1'"™';

d* : 2,4 à 2,7""". Très probablement la forme

sexuée de D. cerripïdlus.

Nervosus Gm.

Galle, Fl.XYll, fig. 1. On la trouve en mai

eten juin, sur les bordsdesi'euillcsdc Oiirrcua

Cerris, à l'extrémité d'une noi-vurc lali-rale

qui s'épaissit et paraît se dilater également

en tous sens pour la former. Elle est verte,

transparente, sphérique, ayant ainsi l'appa-

rence d'un grain de raisin, et fait également

1. Peut-r'lre aussi une nouvelle esp('>ce? DitlV're d'Iùipc/nuix iirozoniis

Daim, {azureiis Rl/.l).) par les cuisses iiilcniii'diaircs d'un i)li;ii Mi('-tidli(iiie,

tandis qu'elles sont jaunes chez le type.
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saillie sur les deux côtés de la feuille; son

diamètre est de 5 à 8""" et sa surface munie

de rares poils courts et ramcux, comme c'est

le cas pour la feuille. Tantôt toute la nervure

latérale est occupée et déformée par la galle
;

en ce cas, la feuille est incurvée du côté de

cette dernière ; tantôt la moitié inférieure de

la nervure latérale est demeurée intacte et

la moitié apicale seule s'est épaissie pour

former la galle, en ce cas le limbe conserve

sa forme normale; dans l'un et l'autre cas,

la moitié extérieure de la galle se trouve être

sur le bord de la feuille et l'extrémité de la

nervure déformée y apparaît sous forme de

petite pointe. La section montre un paren-

chyme juteux et épais, renfermant au centre

une cavité larvaire unique, sans coque par-

ticulière. L'insecte en sort vers le milieu de

juin.

Commensaux. Si/?iergits tliaumaiocera Dalm.^Iayr,

1872.

Parasites. Chalcid. Eurytoma rosœls^. Mayr, 1878.

Torymus vcntralis Giraud,1877.

Torymiis incertus Fôrst. Mayr,

1874.

Eiipeïmus annidaliis Ns. Gi-

raud, 1877.

Eutelus tibia lis "NVestw. {Pte-

romaliis ]Vesti\'Oodi Rtzb.),

Patrie : Basse-Autriche (Giraud et Mayr).

' Forme agame. Tète fortement élargie

derrière les yeux, les côtés verticaux en-

tièrement lisses, pointe de la tarière fortement

courbée. Corps noir ou brun ; ordinairement

une tache située de chaque côté du vertex

entre les ocelles et le bord interne des yeux^ ra-

rement aussi des taches sur le pronotum, le me-

sonotum et le scutellum d'un rouge jaunâtre;



GE>RK 20 — DRYOrOSMlS G17

pattes brunes, hanches plus soml)rcs. Front

et vertex finement ponctué-chagrinés, meso-

notum et la majeure partie des nK'sopleures

glabres, lisses et brillantes ; discpie du scu-

tellum grossièrement ponctué-ridé. Palpes

maxillaires composés de cinq articles, palpes

labiauxde trois. Antennes composées de 15 ar-

ticles distincts; le sixième article est encore

au moins deux fois aussi long que gros, les

suivants plus courts, seulement un peu plus

longs que gros. Abdomen lisse, brillant,

glabre ; spinule A^entrale très courte.

Taille : 3,2 à 4""".

Cerriphilus Gir.

Galle. PI. XX, fig. 1. Elle a été décou-

verte par Giraud^ qui en a donné la descrip-

tion suivante : « Elle croît exclusivement

sur Querciis Cerris et se trouve presque

toujours sur de jeunes arbres. Sur un point

des rameaux ou même des branches princi-

pales, se développe une nodosité ou gonfle-

ment variqueux qui comprend toute la péri-

phérie de la tige. Dès le commencement de

juin, l'écorce de ces tumeurs est à peu près

écartée par un nombre considérable de petites

galles arrondies, obovales ou fusiformes,

quelquefois pressées les unes contre les

autres et comprimées sur les côtés ; les plus

grosses atteignent rarement le volume d'un

noyau de cerise. Le rameau semble alors

entouré d'un anneau épais, dans lequel sont

enchâssées, par un bout, une foule de galles

indépendantes les unes des autres, mais

pressées comme les pierres d'un pavé de; cail-

loux. Ces galles sont uniloculaires et cou-

vertes d'une écorce lisse, tendre, mince, d'un

vert ])mIo souvent nuancé de rose ou do rou-
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geâtre, et lubréfiée par une matière sucrée

dont les fourmis sont très friandes. Au-des-

sous de cette écorce est une coque dure dont

la surface présente quelques faibles canne-

,
lures. En les détachant séparément, on voit

qu'elles tiennent à la substance ligneuse de

l'anneau par des filaments que l'on peut suivre

jusqu'au voisinage de la moelle. Il est remar-

quable que toutes les galles d'un môme an-

neau ne se développent pas toujours à la

même époque et qu'il n'est pas rare d'en

rencontrer de très fraîches à côté de colles

de Tannée précédente. J'ai observé que

quelques-unes se détachent dès le mois de

juillet, tandis que le plus grand nombre se

dessèche sur place et persiste jusqu'à l'an-

née suivante ; ces dernières paraissent in-

tactes au premier abord, mais en les déta-

chant on voit qu'elles sont perforées, près

de leur base, d'un petit trou masqué par les

galles voisines. Pendant longtemps j"ai re-

cueilli cette espèce, à diverses époques de

l'année, sans pouvoir en obtenir l'insecte

producteur, mais elle m'a fourni de nom-
breuses légions de Synergiis et de parasites

de la famille des Ghalcidiens. M'étant enfin

aperçu de la chute spontanée de quelques-

unes, je les ai ramassées de bonne heure et

j'en ai extrait, à la fin de novembre, une

douzaine d'individus bien développés, vi-

vants, mais n'ayant pas encore commencé à

percer. La sortie spontanée doit se faire, sans

doute, au printemps suivant. » (127) p. 354-

355.

Commensaux. Synergus i'ariabilis Mayr, 1872.

Parasites. Eurytoma rosse Ns. Mayr, 1878.

Patrie : Basse-Autriche ; très rare (Giraud et Mayr).
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Genre 22". DUYOPIIANTA Fôrstek 18G9 (117), p. 335.

opû;, cliène
;
çatvw, je montre ^

c? 5 Palpes maxillaires de cinq articles, les lal)iaux de

trois. Joues sans sillon, n'atteignant pas la moitié de la lon-

gueur des yeux. Tôte peu élargie derrière les yeux. Sillons

parapsidaux atteignant le bord antérieur du mesonotum.

Milieu du bord postérieur du mesonotum, à l'endroit où le

bord du scutellum est relevé en forme d'arôte, distinctement

échancré ou encore presque droit. Base du scutellum avec un

sillon transversal arqué au moins en avant, non interrompu

au milieu ou du moins pas distinctement interrompu, si ce

n'est chez certains individus des formes agames. Abdomen
plus long que haut; partie dorsale du second segment pro-

longée en arrière en forme de languette, au moins chez les

espèces européennes. Spinule ventrale au maximum deux fois

aussi longue que large. Ailes ciliées ; cellule radiale allon-

gée, ouverte à la marge. Crochets des tarses bidentés.

Forme aganie. Tête, thorax, antennes et pattes abondam-

ment velus ; antennes et pattes avec une pilosité très longue

et dressée. Antennes composées de 13 articles distincts;

articles 3 et 4 longs, le 3'^ un peu plus que le 4", les suivants

diminuent insensiblement en longueur, le 12" au maximum
une fois et tiers aussi long que gros. Thorax jamais lisse.

Première partie du radius brisée en angle. Arêtes du meta-

notum divergeant faiblement de haut en bas, se rapprochant

de nouveau à leur base. Spinule ventrale j)Ourvue de poils

longs et abondants.

Forme sexuée. Tête et thorax très faiblement velus;

mesonotum glabre et lisse, pourvu seulement sur le devant

et sur les côtés de quelques poils ; mésopleur(!s à peu près

lisses ; antennes et pattes dépourvues d'une pilosité longue

et dressée. Antennes de la femelle composées de 14 articles

distincts ; moitié apicale plus ('paisse que les articles 3 et 4
;

1. Parce que ces !,m11('s iiiili(iiiiMil le <-lièiie. cel arlire iMaiil seul capable

<Ie les produire.
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le 13** article pas ou à peine plus long que gros ; celles du

mâle composées de 15 articles, à funicule filiforme, s'amin-

cissant vers l'extrémité. Tête non élargie derrière les yeux.

Metanotum avec deux arêtes fortement courbées en angle ou

arquées. Abdomen distinctement pédicule chez le mâle. Spi-

nule ventrale sans pilosité longue et abondante. Cette forme

était désignée autrefois du nom de Spathegaster Hart. Le

genre Liodora Fôrst. que jM. de Dalla-Torre croit être distinct

de Dryophania (86), p. 55, a été considéré avec raison par

Mayr comme synonyme de Dryophanta. Fôrster distingue

en effet (117), p. 330 et 331, son genre Liodora de Spathe-

gaster Ilart., c'est-à-dire de la forme sexuée de Dryo-

phanta, par les fossettes du scutellum qui sont séparées et

par le mesonotum qui est entièrement lisse, tandis que chez

Spathegaster les fossettes sont réunies et le mesonotum non

entièrement lisse. Or, selon Adler, Mayr et mes observations,

le mesonotum des différents insectes groupés autrefois dans

le genre Spathegaster est parfaitement lisse
;
quant à la

différence des fossettes, Fôrster dit lui-même, à la page 334,

que les fossettes de Liodora peuvent aussi être « réunies en

une seule », de sorte qu'il ne reste plus aucun caractère

différentiel entre Liodora et Dryophanta {Spathegaster).

Traduisons ici la diagnose donnée par Fôrster (117), p. 334 et

335 : « Liodora m. Caractères génériques : Tête avec des

palpes maxillaires composés de cinq, et palpes labiaux com-

posés de dix articles *
; face non striée ; antennes filiformes

ou faiblement en massue, de 15 articles chez le mâle, de 14

chez la femelle, le premier article du funicule plus long que

le second. Mesonotum entièrement lisse ; sillons parapsidaux

percurrents, ordinairement profonds; écusson avec deux fos-

settes plus ou moins distinctement séparées, rarement réu-

nies en une seule ; ailes avec une cellule radiale allongée,

fermée 2 au bord antérieur ; aréole située à la base de la

cellule radiale.

1. Ceci est évidemment une erreur; aucun palpe de Cynipide ne compte

au delà de cinq articles.

2. Ici encore Fôrster s'est trompé en disant que la cellule radiale est fer-
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« Type : L. sulcata m. d^Ç. Taille : 2 à 2 i/2™'". Noir, très

brillant; base des antennes, écaillettes et pattes d'un jaune

rougeâtre ; hanches et base des cuisses d'un brun noir. Tète

très finement coriacée; écusson ridé ; ailes hyalines avec les

nervures brunâtres, la cellule radiale fermée à la base et au

sommet, Taréole distincte. Patrie : Aix-la-Chapelle ; reçu

aussi de Suisse et de Suède. » Pour moi, L. sulcata n'est

pas autre chose que le communissime Dryophanta Taschcn-

bergi Schl.

Toutes les espèces du genre Dryophanta produisent des

galles sur le chêne. Outre celles qu'on a observées en Europe

et en Algérie, on en connaît encore vingt-cinq autres propres

à l'Amérique du Xord, à savoir : aquaticœ Ashm., sur Q.

aqiiatica Walt.; hella Bass., sur Q. riibra L. ; carolina

Ashm. sur Q. alba L. ; cincreœ Ashm., sur Q. cinerea

Mich. ; Clarkei Bass., sur Q. alba L. ; confiisa Ashm., sur

Q. laurifoUa Mich. ; co/vv/o/.sBass., sur Q. prinoideHWi\\(\.\

Dugesii Mayr, sur Q. mexicana Humb. ; emovyi Ashm.,

sur Q. Emoryi ; ebiirnea Bass., sur Quercus sp. ?
;
gemmula

Bass., sur Q. prinoides L. ; ignota Bass., sur Q. bicolor

Willd. ; lanata Gill., sur Q. riibra L. et coccinea Wang.;
laurifoliœ hs\\m., sur Q. lattri/olia^lich. ; liberœ-celliilœ

Gill., sur Q. coccinea et rubjvi;notha O.S., sur Q. pahhsfris

Dur.; niibila Bass., sur Quercus b^^."! ', palustris O. S., sur

Q. palustris, imbricaria Mich., tinctoria ^^'illd., falcata

Mich., coccinea et ilicifolia Wang.; papula Bass., sur Q.

rubra, coccinea et tinctoria; pedunculata Bass., sur Q.

coccinœ, prinos, obtusiloba et rubra; polita Bass., sur

Q. obtusiloba ;pulchripennis Ashm. sur Quercus sp. '!;pumi-

liventris Bass.
;
quercifoliœ Ashm., sur Q. Catesbœi Mich.

;

radicola Ashm., sur Quercus sp.?; rubrœ Karscli, sur

Q. rubra; simiUima Dalla-Torre (similis Bass. nec Adl.);

texana Ashm.; iY'.s7"c7//o/VMs' Ashm., sur Q. obtusiloba.

mée à la marge; car cinq pages plus liant, dans la table analylitpie. il l'ait

rentrer le genre Liodora parmi ceux qui ont la cellule radiale ouverte ii la

marge et, six lignes plus bas, il dit de la cellulf radiale «[u'ello est forniéo à

la base et au sommet.
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Kûstenmacher a nommé Drjjnphanta pseiidodisticha n. sp.

une galle dont Fauteur lui est demeuré inconnu.

1 Antennes et pattes munies de poils peu

longs et peu abondants; tête et thorax noirs

ou brun noir. Antennes de 14 articles chez la

femelle et de 15 chez le mâle. Forme sexuée. 2

Antennes et ])attes munies de poils abon-

dants, très longs et dressés ; tête et thorax

rouge brun et en partie brun noir ; antennes

de 13 articles bien distincts. Forme agame. 5

2* Insecte produisant une galle veloutée et

formée aux dépens d'un bourgeon. â

—

•

Insecte provoquant une galle non velou-

tée et située ordinairement sur une feuille.

Caractères : a- 9- comme pour Z>. Taschen-

bergi. Forme sexuée de D. divisa.

Verrucosa Schleght.

Galle. PI. XII, fig. 10. Elle paraît dès le

commencement de mai, sur les jeunes feuilles

de Querciis pediinculata et sessilijlora et

rappelle par sa forme et sa consistance celle

de D. Taschenbcrgi; elle est verte ou rou-

geâtre, en forme de cône obtus, ovalaire ou

cylindrique, haute de 3 à 5™™ et large de 2

à 2 1/2'"'", à surface couverte de petits poils

juteux et renflés en vessie, ce qui la fait pa-

raître verruqueuse. Elle est fixée, par sa base,

à l'extrémité d'une nervure latérale, rarement

aussi, selon Adler, à une pousse ou à un

1. Pas plus quo Mayr, je ne puis trouver de différence entre les formes
sexuées du genre Dryophanta ; leurs galles sont également assez semblables

entre elles; si l'on n'avait les différences des formes agames, on devrait

admettre que toutes ces Ibrmes sexuées sont à rapporter à une seule et

même espèce.
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bourgeon. Quand Tœuf a été déposé àla base
d'une jeune feuille encore renfermée dans le

bourgeon, le limbe ne se développe pas et la

galle seule termine le pédoncule. Celles que
l'on trouve sur les jeunes pousses sont tou-

jours ainsi formées, car on aperçoit alors un
petit bourgeon axillaire dans l'angle que
forment ces galles avec le rameau. La section

montre une mince paroi limitant une grande
cavité larvaire ; on n'y voit point de galle

interne. La maturité a lieu à la fin de mai;

l'insecte ailé apparaît à cette époque ou au
commencement de juin.

Patrie : La même répartition géographique que la

forme agame, D. dii'isa.

Forme sexuée de D. piibescentis ou de

D. longwentris. 4

Forme sexuée de D.folii. Corps noir ou
brun noir; pattes testacées. Antennes de

14 articles chez la femelle; le dernier presque
deux fois aussi long que l'avant-dernier

;

celles du mâle de 15 articles distincts, Méso-
pleures glabres, lisses et brillantes. Meso-
notum lisse et glabre, avec quelques poils

sur les côtés. Tarière courte. Taille 9. : 2,3

à 2,7™™ o^ : 2 à 2 1 2""".

Taschenbergi Schl. PI. lY, fig. 7.

Galle. PI. XIII, fig. 11 et 12. On les trouve

vers le bas du tronc des vieux chênes, moins
souvent un peu plus haut sur le tronc, agglo-

mérées et formées aux dépens des bourgeons
dormants, rarement encore sur les bourgeons

adventifs desjeunes rameaux. Elles sont sub-

cylindriques, ou ovoïdales, hautes de 2 à
.3""", d'abord rouges, puis violettes et cou-
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vertes de minimes poils dressés, serrés, droits,

se touchant à leur base, amincis au bout et

courbés en crochet ; ces poils leur donnent

un aspect velouté. A leur base se voient les

écailles du bourgeon. La section montre une

mince paroi enveloppant une grande cavité

larvaire, sans galle interne. Ces productions

qui sont difficiles à découvrir, bien qu'elles

soient parfois très abondantes, apparaissent

au commencement de mai; l'insecte en sort

à la fin de mai ou au commencement de juin

et dépose ses œufs dans les nervures des

feuilles. (Voirp. 173-174). Sur Q .
pediniciilata

et sessili/lora (Von Schlechtendal). Ce serait,

selon Cameron (70), p. 125, la même pro-

duction que Miss Ormerod aurait trouvée

sur (9. Cerris,k Kew [Entomol. X, 43).

L'étude histologique et celle du dévelop-

pement de cette galle est due à Beverinck

(37).

Patrie : La répartition géographique de cette espèce

doit être la même que celle de sa forme

agame, c'est-à-dire de D. folii.

Forme sexuée de D. longiventris. Insecte

semblable au précédent.

Similis Adl.

Galle.VX. XIII, fig. 13 et PI. XI, fig. 11.

Elle ne diffère de la précédente que par ses

dimensions un peu plus petites, sa taille

n'étant que de deux millimètres, par sa cou-

leur verte et par des poils un peu plus longs,

non recourbés à leur extrémité et ne se tou-

chant pas à leur base. On la trouve égale-

ment, à peu près exclusivement, à la base

des vieux chênes, moins souvent un peu plus

haut sur les bourgeons adventifs des pousses
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de l'annôe précédonte. L'insecte ailé apparaît

à peu près quinze jours plus tôt que I). Tas-

chcnbei'gi, et dépose. ses œufs dans les ner-

vures des feuilles. Sur Q. peclunculata et

scs.<ili/Iora.

Patiuk \'nii' la répartition g-éooTaphique do sa

loriiio agaiiie. 1). longiventris.

Forme sexuée de D. pubescciitis. Insecte

semblable au précédent.

Flosculi Gm.

Galle. PI. XVI, fig. 12. Elle ne diflère

des deux précédentes que par ses poils rou-

geâtres plus longs et plus ou moins courbés

et par sa taille qui varie de 2,5 à 4,5""".

Elle est formée aux dépens des bourgeons

axillaires des pousses de Tannée précédente,

sur Q. piibescens (Giraud). L'insecte ailé en

sort dans la première quinzaine de mai.

Commensaux. Ccroptrcs arator Hart. Mayr, 1872.

Parasites. Clialeid. Eutelus tibialis Westw. [Ptero-

malus ;iè/rt//s Westw.) Giraud,

1877.

Patiue : Bien que cette galle n'ait encore été observée

que dans la Basse-Autriche, par Giraud et

Tschek, et en Hongrie par Paszlavszky, elle

doit avoir la même répartition géographique

que celle de D. pubescentis, dont elle est

très probablement la forme sexuée.

Le prolongement du second segment ab-

dominal en forme de languette atteint pres-

que l'extrémité de Talidomen qui est en ma-

jeure jiartie d'un brun noir. 6
Prolongement en forme de languette s"ar-

rétant bien avant Textrémité de l'abdomen. 9

Toute la partie médiane du mesonotum

uniformément velue; antennes dun brun

noir, articles 1 et 2 parfois plus ou moins

rouges. 7
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I . Moitié postérieure delà partie médiane du

mesonotum lisse, brillante et avec une pilo-

sité faible, beaucoup plus faible que sur la

moitié antérieure. Douzième article des an-

tennes distinctement plus long que gros.

Tête et thorax d'un rouge brun, plus ou

moins tachés de brun noir ; abdomen brun

noir
;
pattes d'un rouge testacé ; antennes

d'un brun noir, parfois testacées dans leur

moitié basale. Taille : 3 à 3,5'"'".

Agama Hart.

Galle. PL XVIII, fig. 2. Elle apparaît dès

juin, fixée par un point seulement à une ner-

vure latérale, sur le dessous des feuilles du

chêne. A sa maturité, c'est-à-dire en sep-

tembre, elle offre la forme d'un ovoïde trans-

versal ; son petit diamètre, par lequel elle

est fixée à la nervure, atteint 4'"'"
; sa sur-

face est d'un jaune brunâtre, glabre, à peu

près mate, et finement verruqueuse ; le coté

inférieur qui touche le limbe est toujours

aplati. La section montre une paroi dure,

mince, atteignant au maximum l'épaisseur

d'un millimètre et limitant une grande cavité

larvaire, sans galle interne. Elle se détache

à sa maturité, à moins qu'elle ne soit habitée

par des commensaux ou des parasites. L'in-

secte en sort en novembre de la même année,

rarement déjà en octobre. Cette galle, qui,

selon de Dalla Torre \ aurait été signalée

d'abord par Réaumur (249 bis), p. 416, 440,

445, pi. 35, fig. 3-4, n'a été observée que

sur Q. pedunculata et sessiliflora (Mayr).

Commensaux. Syncrgus palUcUcoriiis Ilart. ^lavi",

1872.

1. Je ne puis pas partager i'oi)inion de M. de Dalla-Turi'o.
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Si/ncrgiis albipcs Ilart. .

Si/ncrgus varÏKs Ilart. Envoi de
Carpenlier.

Syncr<iiis tipicalis Ilart. lîrisclikc,

188-2.

Parasites. Chalcid. lùiri/toma rosœ Ns. M;iyr, 1878.

DccatoDia bigiittata Sw.
Brischke, 1882.

Dccatoina higultula var. vdiic-

gâta Curt. (Eun/toiiia si-

gnala N.S.) Kaltenbach.
Torymus cultriventris Rtz.

Brischke 1882 *.

Torymus regius Ns. Kalleii-

bach.

Tovynius abdominalis l'oh

.

[cyniphidum Rtzb.) Giraiid
,

1877."

Syntomaspis cyanea Boh. [eu-

rynoius Wk.) Mayr, 1874.

Syntomaspis pubescens Forst.

Kaltenbach.

Ormyrus punctiger Westw.
Siplionura brci'icauda Ns .

Brischke, 1882.

Eupelmus azureiis Rtzb. {i/ro-

zoniis Daim.) Cameron, 1891.

Eupelmus bcdeguaris Rtzb.
Giraud, 1877.

Mesopolobus fasciiventris

Westw. (Pteromalus fnsci-

culatus Forst.) KietTer, IHHC).

Pteromalus fuscipalpis Forsl.

Reinhard, 1836.

Habrocytus Saxesenii Rlzh.

( Pteromalus Saxesenii
)

Brischke, 1882.

Patrie :. Allemagne (Ilartig), Basse-Autriciic (Mayr ,

Hongrie (Paszlavszky), France (Martel), An-
gleterre (A. MuUer).'

7 Douzième ai-ticle dos ant(Minc.s pas plus

long (juo gros. 8

1. (^('Ilc iiidicalioii de l'autenr allcinaiid dcnuinile à iMrc «(inlirniée ;

Tonjnuis (uKriventris n'a jani;u.>< été ul)tcnii (|uc des ij^aile.-^ de Mi/,io/a /'agi

Ilart. sur le liélre. En général, les assertions de Brischke paraissml mériter

[leu de conliancc; cet auteur semble du reste it^norcr cumiilclcmcnl les

iravau.x sni- les comnicnsau.x et les parasites des i^'alles, pwidies pai- Ma\r
en 1872, 187'i el 1878.



G2S LES CYNIPIDES

m^.^ Douzième article des antennes distincte-

ment un peu plus long que gros.

Tôle avec les antennes, et thorax d'un

rouge brun, plus ou moins tachés de noir
;

abdomen en majeure partie d'un brun noir ;

pattes d'un rouge brun avec une ligne noire

sur les cuisses. Prolongement du grand seg-

ment atteignant presque Textrémité de l'ab-

domen.

Taille : 2,8 à 3,6'"™. Forme agame de

Z). similis.

Longiventris Hart.
Œ\//'ovoïdal,de moitié plus long que gros,

atteignant presque le tiers de la longueur du

pédicelle.

Galle. PI. XIX, fig. 1. Cette jolie galle,

connue déjàdejMalpighi(190 his), p. 27, fig. 19,

apparaît en juin et arrive à sa maturité en

septembre. Elle est sphérique, un peu apla-

tie à la face inférieure, d'un diamètre de 8

à 10™'", d'une couleur rouge, avec des ban-

des circulaires et concentriques jaunâtres

qui ressortent ordinairement ou se composent

de verrues alignées. La section montre une

paroi épaisse, non juteuse, assez dure, en-

veloppant la cavité larvaire sans galle interne.

Ces galles sont visibles seulement sur le des-

sous des feuilles du chêne, où elles sont

fixées par un point seulement à la nervure

médiane ou à une nervure latérale. Elles

tombent avec les feuilles en octobre ; à cette

époque, l'insecte ailé est formé, il quitte la

chambre larvaire et se pratique un chemin à

travers la paroi, mais sans perforer l'épi-

derme de la galle ; il reste en cet endroit

jusqu'au mois de décembre ; c'est alors

seulement qu'il entame l'épiderme de la galle
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et prend son essor. 11 dépose ses œufs dans

les bourgeons dormants des troncs de chêne.

Sur Q. j)e(luncnlûta{'Sla.yv), sessilijlora (Kief-

fer) eiTuriieri (Rolfe). L'étude histolog-ique a

été faite par Lacaze-Duthiers (167), p. 303 et

récemment par Fockcu (113 /^/•\ p. 92-94.

Commensaux. S>/ncr<^i(s pallùlicornis Ilart. Mavr,
1872.

Syncrgtis apicalis Ilai't. Bi-isclikr.

Parasites. Clialcid. Euryloina i-osa' Xs. Mavr,
1878.

L'art/toina appcndii^astcr S\v.

Ilai'tig.

Decatoma bi^uttaUt S\v.

Brischke, 1882.

Ormi/rus puncligcr AN'csIw.

Ratzeburg.
Toryinus ahrloiiiina/is V>nh.

{ci/nip/ii(liiiii Rtz.) Mavr,
1874.

Torym us reg;iiis N.s. ^ — —

.

Syntomaspis cyanea Boh.
(Toryinus dubius Rtz.) —

Syntomaspis lazulina FOi'st.

Giraufl, 1877.

Habrocytus Saxesenii Rtzb.
{Pteromalus Saxesenii
Rtzb.) Bi-ischke, 1882.

Mesopolobus fasciivenlris

W'estw. .

Elaclieslus cynipidum Rtzl).

[Entcdon cynipliiduin Rlzb.)

Ratzeburg, 1852.

Patrii; : Allemagne (Ilartig), Bas.se-Autriche ^Mayr),
Angleterre (Cameron), France (Gadeau de
Kerville), Italie (Trotter), Hongrie (Pasz-
lavszky), Caucase (Collection du général
Radoszkowski), Suisse.

8 Forme agamo de D. TuscJieiibcrgi. Dou-

1. Brischke iiidi(]uc encore un Tortjmns longivenlris, oniollant. «nmiiie

il'ordinairc, l'indication du noni di; iautcur di- celle diMioaunalion.!! ma rie

iaipossiblc de lr(jnv('r une niciitidii on une description d"iin insecte de co

nom.
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zièmo article des antennes pas plus long que

gros. Couleur très variable. Antennes d'un

brun noir. Tête tantôt entièrement d'un brun

noir, tantôt avec le bord des yeux rouge,

tantôt entièrement rouge ou avec la face

seule brune. Thorax ordinairement d'un brun

noir avec une large tache en arrière du me-

sonotum et le milieu de Fécusson rouge
;

d'autres fois il est rouge ayant au moins trois

bandes du mesonotum, les fossettes du scutel-

lum et une tache pectorale d'un brun noir.

Pattes d'un brun noir avec des stries rouges

sur les cuisses ou encore sur les tibias; cuis-

ses rarement rouges en entier ; tarses tou-

jours noirs. Abdomen toujours d'un noir brun

sur le dessus, parfois d'un brun marron en

tout ou en partie sur le dessous. La pre-

mière partie du radius et l'aréole sont enca-

drées d'une teintebrunâtre. Taille : 4 à 4,5™'".

Folii L. NEC SCHENGK.

Œufs peu nombreux, environ 80 dans

un individu, presque sphériques, à pédicule

court, seulement deux fois un quart aussi

long qu'eux.

Mœurs et galle. PL XVIII, fig. 6. Cette

vulgaire espèce, type des galles à paren-

chyme spongieux, est fixée comme les pré-

cédentes, par un point seulement, à une ner-

vure principale, soit médiane, soit latérale,

sur le dessous des feuilles de chêne, de sorte

que sur le dessus rien ne trahit sa présence.

Elle offre une forme sphérique, avec un

diamètre de 10 à 20, rarement même de

SO'"". Sa surface est d'un vert ou jaune

pâle, ou bien, quand elle est exposée au soleil,

d'un rouge vif, glabre, luisante, lisse ou
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plus ou moins verruqueuse. Sa substance

est spongieuse, très molle et très juteuse,

caractère par lequel elle diffère de toutes

les autres espèces du même genre. Au centre

se voit la cellule larvaire, qui a un diamètre

de 3 à 4"™ et qui est limitée par une paroi

très mince et nettement distincte du tissu

spongieux, formant ainsi une galle interne.

L'insecte ailé est formé au mois de septem-

bre. A la fin d'octobre ou au commencement

de novembre, les galles tombent avec les

feuilles auxquelles elles continuent ordinai-

rement à adhérer.

A la même époque, le Cynipide quitte

sa chambre larvaire et se creuse un canal

de sortie dans le plan de l'équateur de la

galle et arrive ainsi jusqu'à Fépiderme qu'il

laisse provisoirement intact. C'est là qu'il

demeure pendant des semaines entières, tou-

chant presque, avec sa tête, la mince pelli-

cule qui le sépare du dehors et attendant le

moment propice pour éclore. Selon Pvéaumur

(249 bis,\^. 451 et Mayr (2041, p. 36, ce mo-

ment serait la fin de l'hiver; selon Paszlavszky,

au contraire, ce serait le mois de novembre.

D'après des observations renouvelées pen-

dant près de vingt ans, j'ai acquis la certi-

tude ({u'en Lorraine l'éclosion en liberté a

lieu à la fin de novembre ou au commence-

ment de décembre et jamais plus tard ; vers

la mi-décembre, toutes les galles sont aban-

données par le Cynipide. Beyerinck a fait la

même observation en Hollande (37), p. 9().

On peut se demander ce que signifie ce

repos de l'insecte parfait après l'achèvement

du canal de sortie. Le Cynipide attendrait-il

un abaissement de la température pour faire
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son apparition? Beyerinck semble Fadmeltre

et indique, comme preuve à Tappui, que si

Ton conserve les galles dans une chambre

chauffée, les insectes n'en sortiront que bien

plus tard, même en janvier seulement. Ce
qui s'oppose à cette hypothèse, c'est qu'un

abaissement de température jusqu'à — 4° et

même au delà n'est pas rare', en octobre ou

au commencement de novembre, aux environs

de Bitche, et pourtant le Cynipide ne sort

pas plus tôt pour cela. Serait-ce alors une

belle journée ou au contraire une journée

pluvieuse qu'il attendrait? Je ne le crois pas

davantage
; ces conditions sont maintes fois

rem})lies en octobre et en novembre, et pour-

tant le Cynipide ne se laisse pas tenter et ne

se décide pas à quitter sa retraite. Ce qu'il

attend, c'est l'époque que la Nature lui a

assignée
; dans l'intervalle, il creuse le chemin

de sortie afin d'être prêt au moment voulu
;

s'il demeure encore séparé du dehors par l'é-

piderme de la galle, qui forme une cloison

mince et transparente à l'extrémité du canal,

c'est sans doute pour être à l'abri des inva-

sions et des intempéries, en quoi l'absence de

stomates sur l'épiderme est fort avantageuse.

C'est encore grâce à cette absence de sto-

mates sur leur épidémie, que ces galles sont

préservées de la dessiccation pendant un
temps relativement long, et que, si elles tom-

bent à l'eau, comme le remarque Beyerinck,

leur tissu spongieux les maintient à la sur-

face du liquide. En se desséchant, elles

diminuent de volume, se rétrécissent, perdent

leur forme régulière et se couvrent de rides

grossières.

1. En novembre 1901, le thermomèlreindi(|iiail même — 0°.
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(^)uaiit à lour formation, leur iulluenct; sur

le support, leur anatomie, leur composition

chimique, et leur multi])lication, il en a été

question plus haut. (Voir p. 174 à 177; 184

et 185; 193; 194 et 195; 220). Une excellente

étude histologique a encore été faite récem-

ment parle docteur Fockeu (113 /<"/'), p. 83-91,

fig. 17-18.

Ces galles sont communes sur Quci'cus

pediinculata (D'Anthoine) et scssiliflora

(Mayr); elles furent indiquées encore j)our

Qucrciis toza? (Chicote) ', mais jamais pour

Qiierciis pubescens.

Gomiiiensaux. Lépi*''-'pf- Slr^diio/)i;/i-/iit coriicana

H\v. E. Ilolinann.

PInlioroblastis costipunc-

Uina IIw. Hornig ^
CarpocapsnpoinonellaL.
Bonnaire (Ann. Soc.

rut. Fi'ducc, 1876, p.

LXXXV).
Cynip. Ncnrotcnis Inqidlinus

Hartig? 18'i0.

Syn crgiis pa llkUcorn is

"llart. Mayr, 1872.

Sylierons Tschcki Mayr,

Syncr^us vul^aris Ilar-

'tig-, 18'i0.

Syncr^us i-rrliaiiis Mayr,
^Bi-isclikc. 1882 ».

Syn cr^iis rii/icorii is I la l't

.

1. La (Icscripliori ddiiuro par raulciir csiiasiidl s'appli(|iit" i)lutùl à la

galle de D. puhesccnlis : il dit m cHV'l (|uc le (liaiiK'lic csl de '.i à lu v>-

qui est vrai pour celle derniiMC mais pas pour crilc de />. folii : il iriiidi(pir

pas qu'elle esl jnieuse. ce (jni esl pcniidanl le caraclere dislinclir de ('(die de

J). folii.

2. Ilurnig ap|i(dle ces i^'-ailes |iar erreur « ualies dess('(di('es, li\(''e> aux

louilles et produites par Ci/iiips linciorid ».

3. Il est à remarquer (pramiiii auteur ue ineid iniiiir une des cimi espèces

iloSynei-gus qu'énunierr l'anliiir allemand, l'uur mui. Je n'ai jauiais {)l)lenu

que les deux espèces indiquées par Ma\i'. Ndii' la noie delà page 027.
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,S'//7ic;'^'7/s apicalis Hart.

Si/ncrg(is albipes Ilart.

[crytliroccrus Hart.) —

Synergus thaumatocera
Daim. .

SapliolytnsconnatusWiXYi.

Mayr, 1872. •

Parasites. Ichneum. Orlliopelma hacolatorGr.Kicî-

fer, 1897.

Bracon. Bracon aterrimus Rtzb. Mar-
sliall.

Proctotr. Ca}uj)tocepa dnjophantœ Kief-

fer, 1886.

Chalcid. Eurytoma sedgera Mayr, 1878.

Eurytoma rosx Ns. Mayr, 1878.

Eurytoma appendigaster Sw.
MoUer, 1882.

Eun/tonia atcrriDia Sehrk. Ron-
(lani.

Decaioma higuttala Sw.
Brischke, 1882.

Dccatoma strigifrons Thoms.
KielTer, 1886.

Torymus aiiratus Fonsc. {^nri-

dissimus Boh.) Môller, 1882.

Tori/mus abdominalis Boh.
Mayr, 1874.

Torymus regius Ns. {longi-

caudis Rtzb.) .

Torymus flavipes Wlk. Parfitt.

Torymus incertus Fôrst. Ratze-

burg, 1852.

Torymus elcgans Boh. Rothera
(Sans doute une confusion).

Torymus antennatus Wlk. —
(Insecte énigniatique).

Syntomaspis caudata Ns.
Brischke, 1882.

Syntomaspis lazulina Fôrst.

Mayr, 1874.

Mcgnstigmus dorsalis Fabr.

Rothera.

Mesopolobus fasciii'entris Boh.
Ratzeburg, 1852.

Mcsojwlobussimplc.rThoiniion,

1878.

Plcroma/us j'ucuiidus Rtzb. —
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Cccidostiba truitcaln Thdinson,

1878.

Ha brocj/ lus Sa.i-csciiii Hl/.b.

{Pteromalas) Brisi-hke, 1882.

Patrie : Suède (Linné) : Danemark (Fabricius) ;
Ang\e-

levve (Marshall) ; Hollande (Beyerinck) ;
Alle-

magne (Ilartig) ; France (Olivier) ;
Autriche

(Schranck); IIongTie (Paszlavszky) ;
Cau-

case (Collection du général Radoszkowski) ;

Italie? (lUiger) ; Espagne ? (Chicote)'. Man-

que probablemenldansl'Europe méridionale.

:Malpighi, Massalongo, Trotter, Licopoli et

De Stefani n'en font pas mention pourTItalie.

««« Forme agame de D. floscuJi très probable-

ment. Insecte entièrement semblable au pré-

cèdent, ordinairement un peu plus petit.

Pubescentis Mayr.

Galle. PI. XIX, fig. 9 et PI. XXI, fig. 16.

Elle diffère de la précédente par les carac-

tères suivants. Son diamètre ne dépasse pas

10°''"
; sa surface est mate, d'un jaune bru-

nâtre, parfois un peu pruineuse, parsemée de

verrues aplaties et très petites ; son tissu est

dur, non juteux, rayonnant à partir de la cel-

lule larvaire
,
qui se trouve au centre de la

galle, sans galle interne, avec un diamètre

d'environ 4°'". Elle est fixée de la même

façon que la précédente. L'insecte en sort,

selon Paszlavszky, en décembre de la pre-

mière année, selon Mayr, probablement à la

fin de riiiver; en chambre chauffée, dès le

commencement de l'hiver. Ces galles n'ont

été observées que sur Q. pubescens (Mayr),

lusilanica (R. P. da Silva Tavares), Uisi-

lanica var. faginca (R. P. Pantel), et pro-

bablement encore sur (). toza (Cliicole) '.

1. \u\v lit n<ilr (Ir la pai,'e pivcrd.'iitr. Mes corrospundaiits a'l-:spagno et

du Portugal iiuiit pas encore ojjscrvr irllc i,';dle.

2. Voir la note à la page G33.
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Selon Bcyerinck (37), p. 94, on les trouverait

en Hollande, mais rarement, sur (). pediui'

ciilata. Leur anatomie a été étudiée par La-

caze-Duthiers (167), p. 273, pi. 16, fig. 8.

Commensaux. .Si/ncri^iin pallldicornis Ilart. Mavr,
1872.

Para.sitcs. Bracoii. Orthostii^nia gallarum Hatze-
burg, 'l872.

Bracon dtcri-iinus Ratzel)urg,

1852.

IchiiGum. Porizon daviventris Rtzb. .

Chalcid. Eunjtoma rosse Ns. Mayr, 1878.

Eurytonia sctlgcra Mayr, .

Tori/imis rcgius Ns. [longicaudis

Rtzl)., inconstans Wlk.) Mayr,
1874.

Tort/imis abdominntis Boli. —

Ornn/rus lubulosus Fon.sc. Kief-

fer.

Patrie : Basse-Autriclie et Hongrie, où elle abonde
(Mayr et Pa.szlavszky) ; Hollande? (Beye-
rinck) ; France méridionale (Lacaze-Du-
thiers) ; Italie (Massalongo) ; Espag-ne (R.

P. Pantel) ; Portugal (R. P. da Silva Tava-
re.s); Roumanie (Kiefler).

Douzième article des antennes distincte-

ment plus long- que gros; abdomen d'un

rouge brun ou brun rouge. 10

Douzième article des antennes pas plus

long ou à peine plus long que gros ; abdo-

men d'un brun noir. Partie dorsale du grand

segment s'arrêtant bien avant l'extrémité de

l'abdomen. Tète et thorax d'un rouge brun,

plus ou moins brun rouge. Taille ^ : 1,8

Cornifex Hart.

Galle. PI. XXIV, fig. 4. Tandis que toutes

les autres galles des formes agames de Dryo-

plianta sont sphériques, celle-ci seule offre

une forme corniculée. Elle parait dès le mois
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de juin sur la face inférieure des fouilles; sa

couleur est d'abord verte, parfois plus ou

moins rouge, puis d'un jaune brun ; sa sur-

face est luisante, glabre et lisse, sa consis-

tant-e dure, sa hauteur de 10""" et son ('pais-

seur de 2"""
; sa base élargie forme un dis(|ue

d'un diamètre de 2,5 à 3"", dont le centre

est fixé à une nervure, sans qu'on en voie trace

à la face supérieure de la feuille. Le milieu

de cette galle est fréquemment un peu rétréci.

La section montre une chambre larvaire sans

galle interne, située dans la moitié inférieure

et plus haute que largo. Cette production se

trouve aussi, mais très rarement, fixée à

l'écorce d'une pousse de Tannée. L'insecte

ailé est formé dès le mois de septembre; il

sort, en chambre chauffée, en novembre ou

décembre. Exclusivement sur Quercuspubes-

cciis ; c'est sans doute par erreur que ^NI""" la

marquise Pallavicini Misciatelli indique Q.

pediinculata.

Commensaux. Syner^us palUdicovnis Ilai-t. Mayi-,

1872.

Parasites. Eurytoma ros.-e Ns. Mayr, 187K.

Ornn/rus punctii;erV\'('siw. Kdiidaiii.

Torynius abdominalis Boli. [cyinpidiuii

Hfz.l Gii-aïul, 1877.

.S'y n 10)11 asp is /</ 3 </ ///? « F ù rs t . A\ ' a c 1 1 1 1

.

Eupclmu^ bcdcguaris Rtzb. Gii'aïul, 1877.

I'atiue : Basse-Autriche (Mayr); Hongrie (Taszlavszky);

Nord (le Tllalie (Massalongo).

10 Taille : 3 à 4,5 "'"\ Moitié antérieure du

mesonotum assez fortement ponctuée et

richement velue; mésoploures, à rexce[)tion

d'un très petit espace, médiocrement velues.

D'un brun noir; dessus du thorax et pattes

d'un brun rougeâtre; tète parfois on |»artio

d'un brun rouge.
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Forme ao-ame de D. vcrrucosa.

Divisa Haut,

Œ"///^ ellipsoïdal, deux fois aussi long' que

gros, atteignant le quart ou le tiers de la

longueur dupédicelle.

Galle. PL XIX, fig. 2. Réaumur Ta dé-

crite d'abord (249 bis), p. 445, pi. 45, fig. 3.

Elle est spliérique, un peu déprimée sur le

dessus et le dessous, haute de 4-6 et large

de 5 à 8'"™, et fixée par un point seulement

à une nervure latérale ou médiane sur le

dessous des feuilles. Sa surface est d'abord

blanchâtre ou d'un rouge vif; à la maturité

elle est d'un jaune brunâtre, lisse, glabre,

brillante, parfois avec quelques verrues

éparses et aplaties. La paroi est mince,

assez dure et n'atteint pas la moitié du dia-

mètre de la cavité larvaire qui est solitaire,

grande et sans galle interne. On l'aoljservée

sur Quercus pedunculatd (Mayr), pubes-

ceiis, sessiliflora (Hieronymus), hisilanica

(R. P. Pantel), gJandiiUfera (Rolfe) et .1/?/'-

becki (P. Marchai). Elles paraissent en juin,

s'énéralement en yrand nombre sur une

feuille, mûrissent en septembre et tombent

avec les feuilles en octobre ou en novembre.

On y trouve l'insecte ailé dès le mois de

septembre.

Selon Mayr, le Cynipide quitterait la galle

à la fin d'octobre do la même année ; Schenck

indique au contraire le printemps ; en Lor-

raine, l'éclosion a lieu, à l'air libre, vers la

fin de novembre et au commencement de

décembre. L'étude histologique de cette galle

est due au docteur Fockeu (113 ter), p. 91-

92, fig. 19.
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Commensaux. Si/iu'r<iiis ixillidiconns Ilart. IMayr,
"

1872.

Siincr^iis (ilhipes Ilart. .

Si/ii('i-i;iis 7'scheki Mayr, .

Parasites. Cviiip. Eurocla hasalis Iiai-[. lladosz-

k..\vski.

Clialcid. lùirt/tonia ros.v X."^. Mayr, 1878.

JùifijtoDKt setigcra Mayr, — —

.

pAirytoiiKi fij)pendi^astc/- S\v.

fV.psI.'i-.

Tori/inus alxloiiiinalis Bull. Mavr,
1874.

Torym us retins Xs. .

Si/ntomaspis cyanca Buli. \To-

rymus dubius Rtzb., eiirynolus

Wlk., tnrsatus X'^s.) .

Syutomaspis lazulina Fur.st. Gi-
raud, 1877.

Ilabrocytus Saxescnii Rtzb. [Pte-

romains] KielTer, 188(j.

Ptcronialiis incrassatus Rtzb.

Ratzel)urg-, 1852.

Mcsopolobus fasdivcntris Boh.
KielTer, 1886.

Patrie : Allemagne (Ilartig). Autriche (Mayr), Hongrie
(Paszlavszky), Roumanie (KielTer), France
(Gadeau de Kerville), Angleterre (A. Mul-
1er], Esp,agne R. P. Pantel), Portugal (Ta-
vares), Algérie (Docteur P. Marchai).

Taille : 2,G à 3""". Moitié antcTieure du

mesonotum plus lisse et peu velue ; méso-

pleures à pouctuation très cparse, ordiuaire-

ment avec un grand espace lisse et glabre.

Quant au reste, semblable à l'espèce précé-

dente ; les grands exemplaires ne peuvent

être distingués avec certitude des petits

exemplaires de D. divisa.

Forme agame dont la l'orme sexuée est

encore inconnue.

Disticha Haut.

Calle. PI. XXI, lig. 19 et XVII I, lig. I.

Elle a l)eaucoup de ressemblance avec celle

de D. divisa. Comme celle-ci, elle est lisse.
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glabre, dure, d'abord blanchâtre, ou rouge

en partie, puis d'un jaune brunâtre, et elle

est fixée à une nervure sur le dessous des

feuilles. ^Nlais elle en diffère, comme de toutes

celles du genre, par les deux cavités internes

situées l'une au-dessus de l'autre et séparées

l'une de l'autre seulement par une mince cloi-

son ; la cavité inférieure renferme seule une

larve. En outre, sa surface est moins brillante

que chez celle de D. divisa^ sa hauteur est

de 4 à 5'"'" et sa largeur à peine plus

grande, sa forme est celle d'une sphère dont

le dessous serait aplati et le dessus légère-

ment enfoncé avec une minime verrue au mi-

lieu. La paroi est relativement- épaisse. La

maturité a lieu en septembre ;
l'insecte ailé

est formé dès le mois d'octobre, mais ne sort

qu'en novembre, en Lorraine. Selon von

Schlechtendal, l'éclosion aurait lieu en octo-

bre et en novembre, et selon Schenck seule-

ment au printemps suivant. On a observé

ces galles sur Querciis sessiliflora et pubes-

ceiis (Mayr), lusilanica var. fagiiiea {K. P.

Pantel), lle.v et Siiber (Kieffer).

Commensaux. Syncrgas paUidicornis Ilart. Mayi-,
^

1872.

Synergas albipcs Ilart. .

Synergus tliauinatoccra Daim.

Brischke, 1882.

Parasites. Giiak'id. Earytoma rosœ Ns. Mayr, 1878.

Euvytoma sntigera, ]\Iayr, .

Decatoma biguttata S\v. et var.

variegata Curt. {Eurytoma si-

gnala Ns.) Brischke, 1882.

Torynius rcgius^s. [longicaudis

Rtzb.)Mayr, 1874.

Toryinits abbrci'iatus Hoh. (clilo-

roDicrus Wlk.) Giraud, 1877.

Torynius aiwatus Fonsc. [pro-

pinqiius Fùrst) Brischke, 1882.
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Toryiniis abdoininalis Boh. [ci/-

nipidiun Rtzb.) .

Si/ntomaspis ci/anea Boh.(7ory-
iniis (liibiiis Rlzh.) Mayr, 187 i.

Syntomaspis caitdata 'Ss.iTori/-

inits admirabilis Forst.l Bi'i-

schke, 1882.

Oriiiyrus i'driolosus Ns. .

Oriiu/rus pnnctiger Westw. [bre-

i'icaiidri \s.). .

Ormyrus Sclunidd Xs. Hartig.

Mcsopolobas fnsciiventris Boh.

Brisc-hke, 1882.

Habrocytus Sa.resenii Rtzl). [Plc-

romalus Saxesen ii H t zl ) . ) .

Olinx gallarum L. .

Pathie : Allemagne (IIarti<ï); Basse-Autriche (Mayri:

Hongrie (Paszlavszky) : Suisse; France
(Martel); Ang-leterre (Cameron) ; Espagne
(R. P. Pantell ; Portugal (Tavarcs).

ESPECE INSl rnSAMMENT DECRITE

D. turionuni(iïART.). Cette espèce trouve place ici, parce

qucHartig- la décrit avec divisa et disiicha, en indiquant pour

ces trois espèces qu'elles ont Tabdomen comprimé, plus

court que chez folii, agama et longiveniris, et le grand seg-

ment abdominal atteignant seulement les trois cinquièmes

de la longueur de l'abdomen. L'auteur en donne la descrip-

tion suivante : « Deux derniers articles des antennqs soudés,

article 4® seul allongé ; corps roux, antennes brunes, partie

déclive du métatliorax, dessus de l'abdomen, base des hanches

et des trochanters d'un roux noirâtre. Taille : 1 i/2 ligne.

Dans de jeunes pousses de chêne qui demeurent par là

atrophiées, sans renllement apparent, entre les bourgeons

latéraux qui entourent le bourgeon t(M'mliiaI. Mal|iiglii,

pi. XII, lig. 40. )) Le dessin d(> Malpigiii aiupu'l liartig

renvoie ici, est, selon moi, la galle iVAiidriciis iiifhiior: du

reste, l'auteur italien la donne conmir iiiic l'ui-me di' cett''

dernière.
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Genre 23". NEUROTERUS IIartk; 1840 (139), p. 185.

vsOpov, nervure ; xsîpw. j'efracc ^.

Palpes maxillaires de trois articles, palpes labiaux de deux

articles, ou bien, chez certaines espèces palpes maxillaires

de quatre ou de cincj et palpes labiaux de trois articles.

Joues courtes avec ou sans sillon. Antennes de la femelle

composées de 13 à 15 articles, dont les derniers sont toujours

plus gros que le troisième ; celles du mâle de 15 articles bien

distincts. Yeux grands. Sillons parapsidaux nuls ou, s'ils

existent, non distinctement prolongés jusqu'au bord anté-

rieur du mesonotum. Scutellum non séparé du mesonotum

par une suture ; son bord antérieur non proéminent et ne

formant pas arête (à Fexception de N. aprilinus et vesicula,

chez lesquels le bord antérieur forme parfois une arête très

peu proéminente) ; sa base non munie de fossettes, mais d'un

sillon transversal, arqué, large et non interrompu. Abdomen
fortement comprimé, plus ou moins lenticulaire; le premier

segment en forme de pédicule plus ou moins long, chez le

mâle. Ailes à bords ciliés, à cellule radiale allongée et

ouverte à la marge, parfois fermée chez N. aprilinus et

<:esicula. Crochets des tarses bidentés chez les espèces pro-

duisant des galles sur des chênes autres que le chêne Cerris,

simples chez les espèces formant des galles sur le chêne

Cerris et chez N. aprilinus. Antennes et tibias sans pilosité

longue et dressée.

Ce genre forme la transition entre les Cynipides gallicoles

et les Allotrines, comme le genre Eschatoceriis relie les

premiers à la tribu des Ibalines. Les espèces dont il se

compose se répartissent sur l'Europe, le Nord de l'yXfrique et

l'Amérique du Nord. Ces dernières sont : N. affinis Bass.,

sur Q. priiioides ; pallipes Bass, [Bcissefii D. T.)-, sur

1. Sans (loule à cause des sillons parapsidaux plus ou moins effacés.

2. C'est H l()ii(iiie M. de Dalla-Torre a changé le nom de paUipes en co\\n

de Basselii, vu que le Neuroterus pallipes Schk.. à scutoUnm muni de deux

fossettes et à sillons parapsidaux très distincts, est un Andricus (Voir jjIus

l'.aut, p. 395).
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Q. aJha ; halalus Bass., sur Q. alha ; Calesbaei k^\vm..,^MV

Q. Cateshdci : cniigregatu>iG\\\.,crassiU'lus Prov,
\ fcn'osus

Bass., sur Q. tiiictoria ; flavipesG'iW., sur Ç. macrocarpa :

floccosus Bass., sur Q. hicolor ; Hcwertoni Bass.; irrcgu-

laris O. S., sur Q. ohtusiloba ; laurifoJiœ Aslim., sur

Q. laurifolia ; longipennis Ashm., sur Q. laurifolia ; ina-

jalis Bass., sur Q. alha et Priiius ; /iii/iii/issi/inis Aslim.,

sur Q. vircns: /lo.viosi/s Bass., sur Q. bicolor ; oblusilobœ

Karscli, sur Q. obtusiloba ; pallidus Bass., sur Q. bicolor ;

phellos O. S., sur Q. phcllos ; quercicola D. T. (politus

Bass. necHart.), sur Q. uiidulata Torr. V, Ri/rj'-i Bass., sur

Q. Castanea Née ; saltatorius Ril., sur. Q. undulata ; vernus

GilL, sur 0. macrocarpa; vcrrucaruin 0. S., sur Q. obtusi-

loba; i'('i/(7^/r/ Bass., sur (). alba ; et vii-gens Gill.

1 Crochets des tarses bidentés; joues avec

un sillon bien marqué; antennes grêles, à

second article au moins aussi long que gros;

cellule radiale ouverte à la marge. 2

Crochets des tarses simples. Ailes hya-

lines '. 11

2 Tiers apical dos ailes antérieures fortement

bruni; tiers antérieur de l'abdomen jaune. 3

Tier apical des ailes antérieures à peu

près hyalin ; abdomen entièrement noir ou

brun noir. 4

3 Forme sexuée de ^Y. fimiipennis. Tarière

courte. Corps noir; les deux ou trois pre-

miers articles des antennes, les pattes en

entir-r et le tiers basai de rabdonien jaunes.

1. .le C()iiii)n'ri(ls dans cctti' catégorio le .V. iiiinii/iilus f'.ir., parco qin-
toiilos les csiii-ccs fornianl des galli-s sur Q. cerris onl les cToclicIs des
tarses sini|)l(s. fliiaud nedmiiie aiieiiii renseignenicnl à ce sujet et i'itisecte

n'a pins élf retrouvé depuis lui. Les galles (pi'ou ma envoyées d'Italie en
ronfermaienl (pio des parasites.
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Tête, mesonotum et écussoii chagrinés ou

rides. Antennes de 15 articles dans les deux

sexes. Ailes antérieures fortement brunies, au

moins dans leur tiers apical. Chez le mâle, le

pédicule de l'abdomen est jaune et presque

trois fois aussi long que gros et égalant les

deux tiers ou les trois quarts de la longueur

de l'abdomen. Crochets des tarses bidentés.

Taille Q : 2,4 à 2,5°^""; c? : 2 à 2,4°'°^.

Tricolor Uart.

Galle. PI. XVIII, fig. 5 et pi. XXI, fig. 21.

Elle est sphérique, très juteuse, traversant

la feuille, mais d'une façon inégale, de telle

sorte que sur le dessus de la feuille elle ap-

paraît seulement sous forme d'un disque un

peu convexe. Son diamètre est de 4 à 6°"", sa

surface blanchâtre et munie de poils longs de

1 à 2°"", dressés, clairsemés, simples, rare-

ment ramifiés. On la trouve sur Q. peduncu-

lata et sessiliflora (Mayr), lusitanica var.

faglnea (R. P. Pantel), var. Broteri P. Goût,

et humilis yar. prasina Bosc. (Tavares) ; une

galle semblable a été observée sur Q. Siiher

(Valéry Mayet). Elle mûrit en juin et le Cyni-

pide en sort à la fin du même mois ou en juillet.

Commensaux. Synergus albipcs Ilart. Mayr, 1872.

Syncrgiis jjorniforinis Fonsc. [j'acia-
^

lis Hart.) .

Synergus tliaumatocern Dahn. .

Parasites. Chalcid. Eurytoma ros.-v Ns. Mayr, 1878.

Tory]ni(s sp. '.' Rolliora, 1879.

Fleroiua/us sp. 7
.

Patrie : Allemagne (Hartig); Basse-Autriche (Mayr);

Angleterre (Cameron) ; France (Gadeau de

Kervilie); Italie (Trotter); Espagne (R. P.

Pantel); Portugal (R. P. da Silva Tavares).

. Forme açrame N. tricolor, dont il ne dill'ère
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que par sa tarière qui est très longue et par

sa taille plus petite, de 1,9 à 2,4""".

Fumipennis Haut.

(Eiif de moitié plus long que gros
;
pédi-

cule long.

Galle. Pl.XIX,fig. 5. Elle est lenticulaire,

fixée à la surface inférieure des- feuilles par

un minime pédicelle qui part de son centre
;

sa forme n'est pas conique comme celle de la

galle de N. leiiticularis avec laquelle elle a

beaucoup de ressemblance, mais plane avec

le centre proéminent, à bords obtus et non

appliqués à la feuille ; en outre, son diamètre

n'est que de 3""", et sa couleur n'est pas jau-

nâtre mais rougeâtre, et le dessous n'est pas

ponctué de blanc. Sa surface est parsemée de

poils roux, courts et groupés en étoile; les

exemplaires que M. Loiselle ma envoyés des

environs de Vire étaient glabres, mais les

insectes qui en sont sortis ne se distinguaient

pas du type. Ces galles mûrissent en sep-

tembre ou en octobre, tombent à terre, où

elles augmentent de volume et deviennent bi-

convexes. L'insecte ailé en sort depuis la fin

d'avril jusqu'à la mi-mai de Tannée suivante.

On a observé les galles sur Q. sessiliflora

(Von Schlechtendal), pedunculala (Mayr),

pubescens (Paszlavszky), fastigiaki (Envoi

du docteur Baldrati), lasitanica (Rolfe), var.

faginea (R. P. Pantel), var. Broteri, humilis

var. prasina et toza (R. P. da SilvaTavares).

Coiiinieiisaux. Synerfj^iis Tscheki Mayr, 1872.

Parasik's. 7'o/\i/i>ins aoddlis yiixyv, CaiiuTon, 1881.

pATuii: : Allrmao-rio lllai-li^i: Anglelcrrc (Caiiicron);

IJassc-Auli-iche (Mayi'l; Iloiigi-ie (Pasz-

lav.szkyi ; Suède (Thom.son) ; France (Gadeau



646 LES CYiMPlDES

<le Kerville); Italie (INIassalongo) ; Espagne
(Pantel) ; Portugal (Da Silva Tavares).

4 Mesoiiotum iinemont i-idé, au moins en

avant et sur les côtés; sillons parapsidaux

toujours présents, mais peu marqués et plus

ou moins abi-égés. 5

— Mesonotum lisse, très brillant; sillons pa-

rapsidaux nuls ou à peu près nuls; écusson

plus ou moins lisse en avant; ailes hyalines. 10

5 Abdomen grand, en ovale allongé quand

on le voit de profd, plus long que la tête et

le thorax réunis. 6

Abdomen, vu de côté, rond ou subova-

laire. 7

6 Article 9" des antennes un peu moins

d'une fois et deux tiers, le 14^ une fois et un

cinquième aussi longs que gros. Front et

vertex médiocrement brillants et chagrinés,

mesonotum très brillant, finement chagriné,

presque lisse par endroits; sillons parapsi-

daux peu marqués ; mésopleures striées
;

écusson très brillant, lisse, avec les bords et

l'extrémité un peu striés. Palpes labiaux de

deux articles dont le premier est deux fois et

le second une fois et demie aussi long que

gros
;

palpes maxillaires de trois articles,

dont le premier est trois fois, le deuxième

une fois et quart et le troisième deux fois et

demie aussi long que gros. Antennes de

15 articles, dont les deux derniers sont plus

ou moins nettement séparés ; article quatrième

six à sept fois aussi long que gros, dépas-

sant d'un huitième le troisième et d'un cin-

quième la longueur du cinquième. L'avant-
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dernier à peine plus court que le dernier.

Corps noir ; antennes d'un brun noir; pattes

brunes, les articulations et souvent les tibias

et tarses des pattes antcM-ieures jaunes. Ailes

hyalines, sans tache; cellule radiale ouverte

à la marge. Tarière très longue. Crochets des

tarses bidentés. Taille :
2-3°"". Forme agame

de N. albipes. Leviusculus Schenck.

Œuf k peine une fois et demie aussi long

que gros, à pédicule très long, égalant douze

fois la longueur de l'œuf.

Galle. PI. XIX, fig. 6. Cette galle est len-

ticulaire, comme la précédente, mais on la

trouve sur le dessus aussi bien que sur le

dessous de la feuille, où elle est fixée par un

pédicelle presque imperceptible. Elle est

plane sur les deux surfaces, avec le centre

ombiliqué sur le dessus et le bord non appli-

qué au limbe, mais souvent plus ou moins

relevé; son diamètre est de 4"""; sa couleur

blanche ou rouge, sa surface glabre, rare-

ment avec quelques poils non groupés en

étoile. Elle tombe à la fin de l'automne, se

développe à terre où elle devient biconvexe

et lïnsecte ailé en sort en mars et en avril.

J'ai capturé un exemplaire bien plus tard, le

14 mai, alors qu'il était occupé à pondre dans

un bourgeon. Sur O. pedunculata (Von

Schlechtendaf , sessilifloi-a (Kieifer), fusil-

giala (^Envoi de Baldrati), aurea Wur., Da-
lescJiampii Ten., Iiu/i/i/is Lam., pubescciis^

Virgiliana (Hieronymus), lozd (Chicote),

lusilanica var. faginca (Pantel).

L'étude histologique a été faite par Focheu

(113 /r/'), p. 72-7G, fig. 12-13.

Commensaux. Si/nergiis Tsclicki Mayi-. KiclVor.

Parasites. Toryinus sodalis Mayr, l>î7'i.
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Patrie : Allemagne (Schenck); Angleterre (Cameron);

Autriche (Waclitl) ; Hongrie (Paszlavszky)
;

France (Gadeau de Kerville); Italie (INIassa-

longo); Espagne (Pantel).

Remarque. N. pezizseformis Schlecht., dont Mayr
a examiné le type et la galle, ne diirère

pas de N. Icviusculus

.

—

—

Article O'' des antennes presque deux fois

aussi long que gros ; le 14" une fois et demie

aussi long que gros. Ailes avec deux petites

taches brunes, l'une sur la première partie du

radius, l'autre sur la médiane. Pour le reste,

notamment pour les palpes et l'œuf, absolu-

ment semblable au type.

Leviusculus var. refiexus n. var.

Galle. PL XIX, fig. 7. Elle a été signalée

d'abord par Lacaze-Duthiers (167), p. 314,

pl.XVll, fig. 4% puis par Von Schlechtendal

(285), p. 21, pi. II, fig. 3. Elle diffère du type

en ce que son bord se replie par en haut, se

rabat sur la surface supérieure, dont le centre

ombiliqué demeure seul libre ; elle ressemble

ainsi à un chapeau à trois ou quatre cornes.

Sur Q. pedunculata (Von Schlechtendal),

sessiliflora (Kieffer) et rubra (Lacaze-Du-

thiers).

Patrie : France méridionale, Lorraine et Prusse rhé-

nane.

7 Mesonotum chagriné; densément strié ou

ridé à l'endroit des sillons parapsidaux; par

endroits presque lisse et alors plus brillant

là que le front. £

—

—

Mesonotum très finement chagriné, sans

trace de stries, assez fortement brillant. £

1. Voh- p. 132.
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Forme sexuée de X. Icnticularis. Tarière

courte. Corps noir; articles des antennes i et

2 chez le mâle, ou 2 à4 chez la femelle, ainsi

que les pattes jaunes; funicule et plus ou

moins aussi les hanches bruns. Mesonotum

brillant, chagriné, Hsse par endroits, fine-

ment strié ou rid(' à l'endroit des sillons pa-

rapsidaux; ceux-ci courts et peu distincts.

Ecusson brillant, finement ridé ou à peu près

lisse. Ailes rarement hyalines, ordinairement

un peu obscurcies ; une petite tache brune h

la base du cubitus et une autre sur la nervure

médiane. Antennes grêles, de 15 articles

dans les deux sexes, à second article plus

long que gros. Joues avec un sillon profond.

Crochets des tarses bidentés.Chezle mâle

le pédicule est distinctement plus long que

gros. Taille o
: 2,5 à 2,8"""; ^ : 2,7 cà 2,9""".

Baccarum L.

Œuf presque sphérique, d'un tiers plus

long que large, n'égalant pas tout à fait les

deux tiers de la longueur de son pédicule.

. Galle. PI. XYI, fig. il. Cette galle, ob-

servée déjà par Pline le Naturaliste, se

forme ordinairement aux dépens d'une feuille

et fait alors sailHe, mais d'une façon inégale,

sur l'une et l'autre face du limbe. Elle est

sphérique, verte, transparente et semblable

à un grain de raisin, d'un diamètre de 4 à

5""", glabre sur Quercus peduiiculata et

sessUiflora, ou parsemée de minimes poils

simples ou ramifiés et longs de 0,3""", sur

Q. pubescens et Mirbecla; sa substance est

tendre, très juteuse et renferme au centre

une cavité larvaire unique, sans galle interne.

Elle traverse la feuille de telle façon ([ue la

plus grande partie est située sur le dessous.
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et 1g quart ou le cinquième seulement émerge

sur le dessus, sous forme d'un disque convexe,

muni d'un petit ombilic au centre.

Quand la galle est fixée à la nervure mé-

diane, ce qui est rarement le cas, elle ne fait

pas saillie sur le dessus. Il n'est pas rare de

la trouver sur les chatons et c'est sous cette

forme qu'elle a été découverte en même temps

que la galle cotonneuse à^ Aiidriciis ramuli,

par un observateur du nom de ^Marchand,

lequel en donna une description et une gra-

vure dans les Mémoires de l'Académie, 1692,

p. 71. Sa couleur est alors plus ou moiris

teinte de rouge et son volume un peu plus

petit, de 3 à 4'"'" de diamètre. « Le nom
de galles en groseille, écrit Réaumur, ne

paraît jamais mieux leur convenir que quand

on les voit sur les chatons du chêne, où elles

croissent assez souvent ; alors on croit voir

des grappes de groseilles pendre des branches

du chêne. Ces grappes, à la vérité, sont or-

dinairement peu chargées de grains, mais au

moins ressemblent-elles alors à ces grappes

qui ont coulé. »

On trouve encore ces galles, mais rare-

ment, sur le pétiole de la feuille et sur

l'écorce verte et tendre des jeunes pousses.

Elles paraissent avec les premières feuilles

en mai, mûrissent très rapidement, puis se

dessèchent et deviennent méconnaissables.

.L'insecte en sort en juin, rarement déjà à la

fin de mai et dépose ses œufs dans le paren-

chyme des feuilles encore petites et tendres.

Les galles qui contiennent un commensal

ou un parasite, gardent leur forme en se des-

séchant, durcissent et prennent une teinte

brunâtre.
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Outre les quatre sortes de chênes mention-

nées, on a encore cité, comme substrats de

ces galles, Q. toza, lusitaiiica, infec/oriaet

glandulifera (Rolfe), cerris^ (Dq Stefani) lu-

sitanicaYRT. fagiiiea (R. P. Pantel , var. Bro-
terl et humilis var. prasina (Tavares). Le

développement de ces galles a été examiné plus

haut (p. 168-172.)

Commensaux. Cynipides. Synergiis a/l>ij)cs Ilai't.

Mayr, 1872.

Synergus p om ifo r ni is

Fonsc. [facialis Hart.).

Si/nc/'gus ru (lia tus Mayr,

Synergus apicalis Hart.

Brischke, 1882.

. Synergus ruficornis Hart.

Lépidopt. Sciaphila communana
Basset (selon Cameron).

Parasites. Chalcid. Eiirytoma ntra Wlk. De Stefani,

1898.

Eurytoma rosœ Ns. Mayr, 1878.

Eurytoma setigera Mayr, .

Decntoma pulchella De Stefani,

1898.

l^oryiti us a bdortiin a lis Boh . Mayr,

1874.

Torynius incertus FOrst. .

Torymus regius Ns. — —

.

Torynius auratus Fonsc. .

Ormyrus punctiger Westw. Did-

ier.

Eupelmus annulatus Xs. Giraud,

1877.

Eupelmus /lostilis FOrster, 1860.

Olin.r lineaticeps Mayr [scinneu-

rus lUz. \)r.\).:gall(iruni Hoiiih.

pr. p.), Mayr, 1877.

Olin.r fuh'icrus Tlioiiisou, 1878.

Trtrusticlius alrocœrulrus Xs.

(lii-aud, 1877.

Pteromnlus ininiucululus Riz.

Giraud, 1877.
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Pteroinalus anthcrœcola Amm.
et Kirchn. 1860.

Mcsopolo bus fasciii'ent7'isWealw.
[Ptei'omalusfascicala tus Vôrat.)

Muller 188.

Eutelus tihialis Westw. [Platy-

inesopus) .

Eutchis lieterotomus Thoms. .

Ambh/merus crassicornis Thoms.

Anibli/incrus peduncuU Tliom.s.

Patuie : A peu ])rès toute l'Europe, en Suède aussi bien

(jn'en Sicile et en Portug-al.

Forme agame de N. haccarum. Tarière

très longue, plus longue que l'abdomen. %his

S bis Corps noir; antennes de 15 articles, dont

les 2 à 4 premiers sont jaunes et les suivants

bruns; pattes jaunes, à Texception de la

moitié basale des hanches. Troisième article
'

des antennes un peu plus court que le qua-

trième et un peu plus long que le cinquième.

Mesonotum brillant, lisse au milieu, finement

ridé en arrière et le long des sillons parapsi-

daux; ceux-ci peu marqués, évanouis en

avant. Ecusson brillant, plus ou moins strié

ou rugueux; parfois entièrement strié, comme
les mésopleures, et alors les articles 1 et 2

des antennes sont bruns (var. striata Schk.).

Ailes hyalines avec une petite tache brune

à la base de la nervure cubitale et une autre

sur la nervure médiane ; cellule radiale ou-

verte à la marge. Taille : 2,5 à 2,8'"'".

Lenticularis Ol.

Œuf de moitié plus long (jue gros, attei-

gnant le cinquième de son pédicule.

Galle. PI. XIX, fig. 4. Réaunïur la décrit

ainsi : « Dans plusieurs mois de l'année, et
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surtout dans les mois (Faoùt, de septembre

et d'octobre, on peut observer, sur le dessous

des feuilles de chêne, des galles qui n'ont

guère plus d'une ligne ou deux de diamètre,

mais qui ressemblent parfaitement à un cha-

peau de champignon qui fait bien le parasol.

Du milieu de chacune de ces galles part un

très court pédicule, par lequel elle est atta-

chée à la feuille ; ce pédicule est si court que

le contour du côté concave ou plutôt du côté

plat de la galle est immédiatement appliqué

contre la feuille. Telle feuille n'a qu'une ou

deux de ces galles en petits champignons,

telle autre en a des vingtaines '.Si on exa-

mine avec une forte loupe leur convexité, elle

paraît remplie de petits bouquets composés

de poils courts et tins et qui s'écartent les uns

des autres depuis leur origine commune -.

J'ai coupé bien des fois de ces galles, pour

y trouver la cavité ou les cavités dans les-

quelles je croyais que des vers devaient être

logés, et en quelque temps que j'aie coupé de

ces galles, en quelque sens- que je les aie cou-

pées et quelque quantité que j'en aie coupée,

je les ai toujours trouvées partout égale-

ment solides
;
je n'ai jamais vu dans leur

intérieur aucune apparence de cavité ; il faut

pourtant qu'il y en ait dans le milieu de quel-

ques-unes, car Malpighi assure l'avoir ob-

servé. » (249 bis) p. 424-425.

Cette espèce se distingue des -autres galles

lenticulaires par ses dimentions plus grandes,

son diamètre mesui'ant 5 à G"", sa surface

supérieure qui, depuis le bord jusqu'au con-

1. On peut en Iin^iivci' imrinis i!o loi) ;'i -joi) sur une t'ciiilK .

2. Ces pdils CM r\ii\\i' soiil (Tiilx-nl (l'un l)ciiii n>ii-r, piiis d'im j;

M (•((lllrlll' (11' Idllillf.
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tre, s'élève insensiblement en un cône obtus

et très peu élevé, par son bord aminci et ap-

pliqué au limbe, par sa couleur blanchâtre ou

jaunâtre, enfin par le dessous qui est à peu

près glabre et parsemé de petites taches blanr

ches près du bord. En octobre, quand elle

tombe à terre, la larve est encore très petite,

difficile à apercevoir et remplissant toute la

cavité. La galle se gonfle sur la terre, prend

une forme biconvexe et devient presque gla-

bre, mais conserve sa consistance charnue.

Comme toutes les galles caduques, on ne

peut en obtenir l'insecte parfait que si on les

place sur de la terre maintenue humide, ou

si on les recueille après qu'elles ont pris leur

forme biconvexe.

Selon Altum \ les faisans se nourrissent, en

hiver, des galles de cette espèce et de celles

de N. nuTiiismalis.

Elles sontfréquemment déformées par des

larves de Cécidomyies, comme il a été dit plus

haut (p. 210). On les a observées sur Quer-

clis pedunculata, sessiliflora et pubesceus

(Mayr), aurea (Hieronymus), toza (Chicote),

infectoria et coiiferta (Rolfe), fastigiata

(Kiefl"er), lusitanica var. fagiiiea (R. P. Pan-

tel). Les galles de cette dernière sorte de

chêne, qui ne m'ont donné que la variété his-

trio, ont le dessous blanc, parsemé de

petits points sombres, glabre ou à poils étoi-

les comme sur le dessus ; diamètre de 4 1/2

à 5""". Rolfe indique encore Q. Cerris (galles

avec une couleur pourpre) et Lacaze-Du-

thiers Q. riibra. Etude histologique par

1. WiiileiTialiriiiis- fiir Fasancn {Zcilschr. fiir Forsl-und lagdwcscny

18X1, I). (11.
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Fockeu (113 /crj p. 65-72; fig. 8-11; celk' du

(Ic'veloppeinent par Bcyerinck.

(]oninieiisaiix. Cynip. Si/ncr-iiis Tsc/i cki Mnyv, 1872.

Diptère. Cliiioflip/osis <friUipcrcla Vr.

Lw.
Parasites. Icliiieuin. /-'t';o///c/(V///.s- •^rt/Inru/ii (Mv. [IIc-

iiii/ch-s hicolor (ir. cS var. 4)

Giraud 1877.

Chaleid. Decatonia bi<^iftlala var. i-nric-

gata Ciirt. {t'tirt/tonia signala

Ns.) Cameron, 1891.

Decatonia higuiiala S\v. lîi'is-

chke, 1882.'

Tôri/nnis auratns Fonsc. Mavi",

187 i.

Toryniiis hibrruans Mayr, .

Tori/mus sodalis Mayr, .

Torymiis [fuscicrusG'nwG'n'Awù,

1877.

Mcgastigmus dnrsalis Fal)r.

Ratzebiirg-, selon Tiscliheiii.

Syntoniaspis caiulata Xs. Mavr.
1874.

Pteromahis divcrsus ^^'lk. <;i-

raud, 1877.

Ptcroinaliisdiscoidcus'Ss. .

C i ?• r sp i l II s clcga n tissini us

AVestw. \Eidophus flavoma-
culatus Rtz., Entcdon punc-
m/HsRtz.l Ratzeburg-, 18i8.

Entcdon sosarnuis W'ik. [Plcu-

votropis) A. Fitch, selon Ca-
meron, 1891.

Eutclus tibialis A\'es(\v. \Pla-

tymcsopiis ; Plcronialus)

Brisc-hke. 1882.

Pathii; : Toule l'Europe el le Xoi-d de l'Africpu».

Corps rouge ; une tache sur le vertex et

sur la poitrine, trois bandes étroites sur le

mesonotum, le métathorax, les tibias et les

tarses noirs ou brun noir; l'unicule des an-

tennes et dessus de labdonien bruns, arti-

cles basilaires des antennes, liandies et

cuisses jaunes. Pour tout le reste et la galle,
'



Ci'.'ifj LES CYNIIMDES

semblable au type. Sur Q. liisitanica var.

faginea, Espague.

Lenticularis vau. histrio n. yar.

Remarque. Une forme intermédiaire sig-naiée

d'abord par Selienck, est noire avec trois bandes sur

le mcsonotum et le confour des yeux rouges.

9 Forme agamc de iV. vesicalri.r. S})inu]e

ventrale non épaissie et tellement courte,

qu'elle ne dépasse pas ou à peine les lobes

de rhypopygium ; tarière très longue. Corps

noir ; antennes brunes, parfois d'un brun jau-

nâtre dans leur moitié basale, pattes brunes

ou d'un jaune rougeâtre. Antennes grêles,

composées de quinze articles, dont le second

est au moins aussi long que gros. Joues avec

un sillon profond. Ailes avec une cellule ra-

diale ouverte à la marge; ordinairement une

tache brune à la base de la première cellule

cubitale. Alesonotum finement ridé, au moins

sur le devant et sur les côtés ; sillons parap-

sidaux courts et peu marqués. Mésopleures

striées, Ecusson à peine chagriné. Crochets

des tarses bidentés. Abdomen, vu de côté,

presque circulaire. Taille : 2 à 2,7""".

Numismalis Ol,

Galle. PI. XIX, fig. 8. Signalée déjà par

iNIalpighi et Réaumur, cette galle peut être

considérée, malgré sa petitesse, comme une

des ])riis jolies que Ton trouve sur les feuilles

du chêne. Laissons la parole à Réaumur :

« Le dessous des feuilles de chêne est quel-

quefois tout couvert de galles plus petites

que les précédentes. Quand elles sont regar-

dées de près, comme elles demandent à l'être,

elles paraissent extrêmement jolies; un de
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leurs côtés est plat et tient à la feuille contre

laquelle il est a|)j)liqué par un très court pé-
dicule. Leur contour est bien circulaire

;
par

le côté ([ui est en vue, elles paraissent des
espèces de boutons, mais aplatis et d'une
figure singulière; au lieu que le milieu des
boutons ordinaires est plus élevé que le reste,

ici le milieu est creux. Ce serait un bouton
tel que ceux des coulants des bourses,
si le creux passait de part en part; mais
il ne pénètre que jusqu'à la moitié, ou
un peu plus, de Fépaisseur de la galle. Les
rebords qui s'élèvent au-dessus de ce creux
sont bien - arrondis . Si on les observe
à la loupe, ils paraissent être ceux d'un bou-
ton de soie brun ; ils sont recouverts de fibres

extrêmement fines, appliquées les unes contre
les autres, qui ont le brillant des filets

soyeux. »

Ces galles, dont le diamètre ne dépasse pas
3°"", tombent à terre en octobre, y augmen-
tent de volume et laissent éclore l'insecte par-
fait en mar? de l'année suivante. Elles ont
été observées sur Quercus pedunculata , ses-

silifloraeipubesceiis (Mayr), toza (Chicote).

Daleschampii ei Suber (Hieronymus), lusiia-

nica, iiifectoria et Tiwneri (Rolfe). Leur his-

tologie est due à Lacaze-Duthiers, à Fockeu
(113 /e/-), p. 47-65, fig. 1-7, et à Frank (118 1er),

p. 7GG-768. Le Cjaiipide dépose ses œufs
dans un bourgeon. C'est Fletcher (111), p. 265,
qui a démontré d'abord que cet insecte ('-tait

la forme agame de A^. vcsicalor ; AdltM- a

confirmé trois ans plus tard l'obscrvalioii de
l'auteur anglais.

CumiiHMisaux. Syncr^as Tschckl Mayr, 1872.
r.ii asiles. Chalcid. Ton/mus (fuscicrus Gif.) (ii-

iMtid. IS77.

4-2
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Torymus aura lus Fonsc. [mula-

bilis Wlk.) Walkei- [Zool.

IV, 145.)

Eurytoina curta WlU. .

Eurytowa irtliiops Boh. .

Eulelus ùhialis Weslw. [Platy-

mcsopus) .

Eupchnus urozonus Daim. .

Entedon sosarmus Wlk. {Pleu-

rolropis) Fitcli. [Eut. X,69).

Patrie : Allemagne (Hartig); Angleterre (Marshall);

Autriche et Suisse (Mayr) ;
Hongrie (Pas-

zlavszky); France (Réaumur) ; Italie (Malpi-

ghi) ; Espagne (Chieote); Portugal (R. P.

da Silva Tavares).

Forme sexuée de N. leviiisculiis. Spinule

ventrale fortement épaissie et bien plus lon-

gue que chez l'espèce précédente ;
tarière

courte. Corps noir; les quatre ou cinq pre-

miers articles des antennes jaunes, les autres

brunis ou d'un jaune brun, moitié apicale

assez fortement épaissie; })attes d'un jaune

pâle, hanches brunes, cuisses parfois bru-

nies ; chez le mâle, les tibias et les tarses sont

quelquefois bruns. Antennes de 15 articles;

le 3° non ou à peine échancré chez le mâle.

Pédicule de l'abdomen du mâle à peine aussi

long que large,

Mesonotum très finement chagriné, bril-

lant, sans trace de stries ou de rides, sillons

parapsidaux peu marqués et raccourcis ; écus-

son à peine chagriné. Cellule radiale ouverte

à la marge ; la première cellule cubitale avec

une tache brune à sa base. Crochets des

tarses bidentés. Taille: 1,6 à 1,7""".

Albipes ScHENCK.

Galle, PL XII, fig. 9. On la trouve dès

l'apparition des feuilles, sur les bords de ces

dernières, moins souvent sur la nervure mé-

diane, et dans ce cas le limbe est courbé et
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découpé jusqu'à cette nervure ; on la trouve

encore parfois sur le pétiole. Elle est d'une

forme ovalairc allongée, longue de 2""" et

large de i'"'", fixée par le côté, parallèlement

à son grand axe; le côté opp!)sé et libre poi-te

en son milieu une minime verrue. Sa surface

est opaque, d'un jaune verdàtre ou blanchâtre,

munie de poils dressés et clairsemés, qui

disparaissent à la maturité ; sa paroi est très

mince et non juteuse. L'insecte en sort en

mai et pond ses œufs dans le parenchyme

des jeunes feuilles. On l'a observée sur Q. pc-

(liinculata et sessilijlora (Mayr), pubescens

(Da Silva Tavares), lusifanica yrv. fr/gi/ica

(Pantel) et Mirbecki (Marchai). L'étude de

son développement a été faite par Beyerinck.

Commensal. Synci'i^us apicalis Ilai't. ÎNIayr, 1872.

Patrie-: Allemao-nc (Sclienck), Angleterre (A. Filcli),

Basse-Autriche (ÎNIayr), Hongrie (Paszlavs-
zky), France (Gadeau de Kerville), Hollande
(Beyerinck), Suède (Thomson), Italie (Malpi-
ghi), Espagne (11. P. Pantel), Portugal (R.

P. da Silva Tavares), Algérie (Marchai).

10 Antennes de la femelle de 14-15 articles,

dant le 3° est cinq à six fois aussi long que

gros; le second au moins aussi long que

gros. Corps noir ; antennes brunes et grêles
;

le second article et la base du troisième ainsi

que les pattes jaunes; hanches et souvent les

cuisses plus ou moins brunies. Joues avec un
sillon bien marcjué. Front très linement cha-

grine. Mesonotum lisse, très brillant, sans

sillons parapsidaux; scutellum lisse au moins

à la base. Ailes hyalines, à cellule radiale

ouverte à la marge ; le mâle a une petite

tache brune à la base de la première cellule

cubilale, les antennes de 15 articles, le front

pr('S(|ue lisse, le scutellum entièrement lisse
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et le pédicule de l'abdomen distinctement

plus long que gros. Crochets des tarses bi-

denlés. Forme sexuro de A^ niimisnialis.

Taille 9 : 1,8 à 2"""; (^ :
2""".

Vesicator Schlecht.

(kille. PI. XI, lig. 6. Gomme celles d\i«-

dricus coriaceus Mayr, d'Audricus sufflaior

Mayr et à'Andricus pseudococcus Kieff. , la

ffalle de N. vesicator consiste en une défof-
o
mation du parenchyme des feuilles. Elle dif-

fère de la dernière par sa forme exactement

circulaire, de la seconde par l'absence d'une

galle interne, de toutes les trois par sa sur-

face supérieure munie, au centre, d'un petit

ombilic que de nombreuses et très fines ner-

vures rayonnantes relient au bord de la galle.

Son diamètre est de 2 à 3""", son épaisseur

de 1,3""", sa couleur d'un vert pâle, sa

substance médiocrement dure; la cavité lar-

vaire semble donc circonscrite par deux

disques superposés, un peu concaves en de-

dans et faiblement convexes en dehors.

L'insecte en sort en juin de la première

année et pond ses œufs, dans les bourgeons.

Ces galles ont été observées sur Quercus

pedunculata et sessiliflora (Mayr) et toza

(R. P. da Silva Tavares). Leur étude histo-

logique et celle de leur développement ont

été faites par Prillieux (243), p. 111-119, pi.

16, fig. 1-9- Mayr dit avoir trouvé sur Q.pii-

bescriis et sur Q. ccn^is une galle analogue,

mais différant cependant d'une manière frap-

pante de celle-ci ; l'auteur lui est demeuré

inconnu (199), p. 51. Peut-être s'agit-il dans

cette remarque de deux galles de Cécido-

myies, dont la première est due aune espèce
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nouvelle et la seconde hArnoIdUi Szrph'i^'C/ii

Kieir.? iMais l'une et Tautre, comme aussi

une autre galle circulaire du parenchyme des

feuilles de ()ii('rcus hisitaidca var. /af>-i/n'a

due à Conlarinia n. sp,, sont dépourvues de

stries rayonnantes à leur surface supérieure.

PATRUi : Alh'iiiat^iie (Von Sclileclitoiidal), Anyle-

ItTtH' (A. Fisch), Ecosse (Trail), r^mnce

(Pi'illicux), Por[ug-al (da Silva Tavares).

Antennes de 13 articles, dont le 3*^ est

seulement deux fois ou deux fois et demie

aussi long que gros ; le second au moins

aussi long que gros ; article terminal allongé

et composé de deux articles soudés. Corps

noir; moiti('' basale des antennes d'un jaune

clair, moitié terminale brunie
;
pattes jaunes

avec les hanches brunes, les cuisses presque

toujours et les tibias souvent brunis. Front

à peu prés lisse. (^)uant au reste, semblable à

l'espèce précédente. Taille Ç : 0,9 à 1,2""" \

Schlechtendali .Mayr.

Galle. PI. XVl,lig. 10, )<]lle consiste en un

renflement charnu du filet d'une étamine,dont

les deux moitiés de l'anthère sont par là écar-

tées l'une de l'autre à leur base, mais de-

meurent réunies ou s'écartent à peine à leur

sommet. Ce renflement a un diamètre de

1 1/2'""' et une hauteur d'environ 1 1/2 à 2""";

la cavité larvaire est circonscrite par une

paroi assez dure mais très mince, formant

une galle interne. Elles tombent à terre en

juin, rarement déjà à la fin de mai^ et l'in-

secte en sort en août, parfois déjà en juillet

de la même année ou de l'année suivante.

l'idliiihlciiMiil la Idiiiic agaiiic .Y. Apriliiiiis. {\\<\v la imlc-i lapai;
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On les a observées sur Qucrcuspcdunculala,

sessUiJlora Qï pubescens (von Schlechtendal).

Patriiî : Allemagne (Von Schlechicndal), Autriche

(Mayr), Angleterre (Bignoll), France (Kieffer).

11 Joues à sillon nul ou très peu marqué.

Antennes grêles, à second article au moins

aussi long que gros. Cellule radiale ouverte

à la marge. 12

Joues à sillon bien marqué. Antennes

assez grosses ; le second article moins long-

que gros. Ailes hyalines. Cellule radiale fer-

mée à la base, tantôt ouverte à la marge,

tantôt fermée. Mesonotum chagriné, assez

brillant, à sillons parapsidaux entiers, mais

très faiblement marqués et peu distincts, sur-

tout en arrière ; écusson très finement rugu-

leux et presque mat ; metanotum à arêtes

courbées en arc de façon à circonscrire une

aire circulaire. Crochets des tarses simples.

Antennes de 14 articles chez la femelle
;

celles du mâle de 15 articles, dont le troi-

sième est échancré dans sa moitié basalo ; à

l'extrémité de cette échancrure, au milieu de

Farticle, se voit une minime proéminence.

Crochets des tarses simples. Corps noir
;

antennes du mâle ordinairement brunes
;

pattes d'un brun sombre ; moitié ou tiers

apical des cuisses, tibias et tarses testacés.

Abdomen brillant ; le premier segment du

mâle non deux fois aussi long que gros. Ta-

rière courte. Taille 9 : 2,5 à 2,8"""
; o' :

2,2 à 2,8""". Forme sexuée dont la forme

agame n'est pas encore sûrement connue '.

Aprilinus Gir.

1. Ailler a émis ropinion que la forme agame do N . aprilinus serait An-
driciis osircas (:_!), p. 2uo. D'autre part, Beverinck dit avoir trouvé (\a'Aiidri<us
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Œi/fen ovale allongé, deux fois aussi long

que gros
; pédicelle ayant une fois et demie

la longueur de l'œuf.

Galle. PI. X^W , fig. 6. Signalée et figurée

d'abord par :Malpiglii (lUU bis), p. 29-30,

fig. 30-31, puis par Réaumur (249 bis), pi.

43, fig. 1-3, elle a été décrite par Giraud de

la façon, suivante : a De toutes les espèces

que nous connaissons, celle-ci est la plus

précoce et son accroissement se fait avec

une étonnante rapidité. A l'époque où les

bourgeons du chêne commencent à se gonfler

et avant que les feuilles soient épanouies, on

en remarque quelques-uns, plus gros que les

autres, dont les écailles sont écartées par

une galle d'un vert pâle, molle, charnue, à

parois minces, de forme arrondie ou bosse-

lée et portant à sa surface plusieurs feuilles

caduques. L'intérieur renferme un nombre

de cavités correspondant à celui des bosse-

lures et allant quelquefois jusqu'à cinq
;

chaque cavité est séparée de ses voisines par

une cloison et loge un insecte qui, contrai-

rement à ce que l'on observe chez la plupart

des autres Cynipides, ne la remplit pas tout

entière et peut s'y mouvoir à l'aise. J'ai

sotilarius serait la forme agame de A', aprilinus (37), p. 138. Enfin Von Sclilecli-

tendal (284), p. 105 el 106, et Fr. Lô\v(185), p. 323-325, se disent convaincus
que N. Schlechtendali est la forme agame de .V. aprilinus. Von Schlecliten-

dal a observé que les femelles de A'. e/j/'tVmas pondent dans les bourgeons à

fleurs ; ces bourgeons se sont desséciiés, mais dans la mt^mo localité, quinze
jours plus tard, apparaissaient en grande abondance les galles de A'. Schlcch-
tcndali ; les insectes édos de ces dernières du 5 au 8 aoùl de l'année suivante
(lr[)()si'renl leurs (jcufs dans les bourgeons, comme le lail Biorr/iiza a/t/cra,

l'csi-à-dire en perforant le bourgeon surle colé, perpendiculairement à l'axe

de ce dernier. Vr. Low lit une observation semblable, avec celle différeuce

que les A'. Schlrclitcndali étaient éclos dans la seconde moitié de juillet el au
eominencemenl d'a(jùl. L'opinion de ces deux derniers aideurs parait èlre la

moins invraisemblable ; si elle se conllrme, nous aurions le cas d'un rejjos de
l'œuf pendani Imil ou neuf mois et le fait curieux d'un insecle (pii aurait le>

crochets des tarses sim|)Ies, à l'état sexué, et bideulés à l'étal agame.
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trouvé cette galle en abondance sur un

taillis de Quercus puhesccns de 3 à 4

ans enAdron et plus rarement sur les arbres

de 15 à 20 ans. Dès le 20 avril, beau-

coup étaient déjà perforées de trous ronds

sur le bord desquels ét.iit fixée, par un point,

une petite rondelle très mince, paraissant

formée de l'épiderme de la galle, détaché par

l'insecte, au moment de sa sortie. Les indi-

vidus déjà libres voletaient en assez grand

nombre sur les bourgeons voisins. Les galles

non perforées ayant été recueillies, j'eus le

plaisir d'en voir sortir plus d'une centaine,

les deux jours suivants ; mais dès le 23 il ne

parut plus rien. La galle abandonnée se

flétrit rapidement et peu de temps après on

n'en trouve plus de vestiges. L'extrême ra-

pidité avec laquelle cet insecte parcourt ses

différents états, me parait être un des points

essentiels de son histoire et m'empêche de

penser que ce soit la même espèce que

M. Hartig a décrite sous le nom de Spathe-

gaster petiolivcntris, quoique le court

signalement qu'il en donne soit tout à fait

applicable à la mienne, à l'exception de la

longueur du pétiole de l'abdomen du mâle qui

parait un peu plus considérable. Le Sp. petio-

liventris a été trouvé, selon l'auteur, aux

environs de Berlin, dans la seconde quinzaine

de mai et il n'est guère présumable que la

même espèce paraisse dans cette contrée, un

mois plus tard que dans les environs de Vienne.

jNL Hartig n'a pas connu la galle. » Ajoutons

que selon Adler (3), p. 201, N. apriliinis sort

de la galle, au Nord de l'Allemagne, vers la

tîn de mai ; selon Mayr et mes observations,

tantôt en aA'^ril, tantôt dans la première quin-
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zainc de mai ou mcme plus tartl encore. Les

oavitcs larvaires sont généralement beaucoup

plus hautes que larges. IjCs galles ont été

observées nou seulement sur Q. pubesccns,

mais encore sur Q. sessiliflora et pedun-

culala.

Commensaux. Ceropirrs arnlor Ilarl. ^fayr, IS72.

Parasites. Ghak'id. Eutvhts Ericlisonii \\\a. [Ptcro-

malus Ericlisonii Utz.) Giraud,

1877.

Eutelus tibialis Westw.(P/«/y-
mesopus //^^V///*-Westw.) Mayr
(199) p. 33.

Triclioglcn us coinp la n a lus R t zl)

.

Cameron. 1891.

Patrie : Allemag-ne (Von Sclileclifcndal). Anglclcn-o

(Cameron), Autriche (Giraud), Ilotlande

(Beyerincli), France (Réaumur), Italie (Mal-

pio-hi).

Rcilutrquc. Sj)at/ic';aslcr pctiolivcntris Ilart . est, selon moi, le

même insecte que N. aprilinus. Nous venons de voir que le temps de
l'éclosion est le même, pour l'un et l'autre. La description donnée par
Ilartig de/^e//o/«'en^/'/s concorde aussi : « Noir ; mandil)ules, genoux,
til)ias et tarses d'un teslacé pâle

;
pétiole de l'alxlomen atteignant,

dans l'un et l'autre sexe, la moitié de la longueur de l'abdomen.
Taille : S 9 ^ 1/3 à 11/2 1. Capturé. Mai « (139), p. 191 ; « toutes les

iemelles de Spal/ie^nster pcliolivcniris ont la cellule i-adiale ouverte,

tandis (|uc les mâles l'ont fermée » (l'iO), p. 333; « il faut lire ;'i la

p. 19'i que les femelles ont ra])domen subsessile, et ([ue le mâle
seul porte un jiétiolc! égalant la moitié de la longueur de l'abdomen.

Cela est aussi le cas pour les autres espèces de ce genre, chez les-

quelles la femelle a l'aljdomen prescjue subsessile, tandis que chez le

mâle, la longueur absolue du pétiole est la même qu'ici, mais l'abiU^-

mcn lui-même est plus long (jue \)0\\r pedolivcniris, ce c[ui explicjue la

(lilIV'i'cncc (le la longueur relative du pétiole. Il faut ajouter encoi'c ([uc

pciioli^'ciiiris a les ailes hyalines. » (140), p. 3i0. La variation ch' la

cellule radiale (jue remarque Ilartig est précisément un caractère par

le(|uel X. aprilinus se distingue de toutes les autres espèces du même
genre.

12 Sillons ])ara|)si(lau:: nuls ou pr('S<|U(' nuls
;

aulcinics (le la fcuicllc de 14 arliclcs bien

distincts clicz \. iiiiiniliilns le utunbrc des

arliclcs esl inconnu . 13
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Sillons parapsidaux bien marqués, allant

du bord postérieur du mesonotum juscpi'au

delà du milieu ; antennes composées de 14 à

15 articles bien distincts; le second au moins

aussi long que gros. Joues sans sillon. Front

et vertcx chagrinés. Mesonotimi et scutellum

glabres et lisses. D'un brun sombre
;
genoux

et tarses d'un testacé obscur, tibias brunis,

rarement d'un testacé obscur. Ailes hyali-

nes. Crochets des tarses simples. Taille 9 :

1,9 à 2,2""". Forme agame. Lanuginosus Gm.

Galle. PI. XVH, fig. 5. Giraud la; décrit

ainsi : « Elle est petite, de 4 à 5'"™ de dia-

mètre, un peu moins haute que large et cou-

verte de poils serrés, soyeux, fins et assez

longs, d'un blanc griscâtre d'abord, puis mêlé

de rose, de rouge ou même quelquefois de

bleuâtre. Au sommet est une légère dépres-

sion de laquelle les poils s'écartent en rayon-

nant vers la circonférence. L'extrémité des

poils les plus longs est d'un gris argenté et

brillant, quelle que soit la couleur du fond.

Les parois sont peu épaisses, d'une faible

consistance, de texture lamelleuse et renfer-

ment une seule cellule. Son insertion se fait

sur les petites nervures à la page inférieure

des feuilles, à l'aide d'un pédicule très court

et très mince, comme celui des galles de

N. numismalis et lenticularis. Cette espèce

paraît en septembre sur les jeunes Quercus

Cerris et se détache dans le courant d'octo-

bre. L'insecte s'est montré, chez moi, à la fin

de mars en très grand nombre. » Ajoutons

qu'à la maturité, la hauteur de cette produc-

tion est de 3 à 4'"'", que le sommet est aplati

et muni d'un ombilic au centre et qu'on la trouve

aussi sur les vieux chênes. On pourrait la
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confomlro avec celle d\inc C(''ci(lomyie,/>/-?/o-

imjia circinnans (Gir.) Kieiï., qui est égali;-

ment lanugineuse et de forme assez sinubla-

ble, mais qui fait saillie sur la face o|)[)osée

du limbe sous forme d'ouvertvu-e munie d'un

rebord circulaire.

Outre le chêne Gerris que signale Giraud,

il faut encore mentionner le cliéne-liège

[Quercus Suher) sur lequel De Stefani a re-

cueilli les galles du même insecte. M™" la

marquise ^Jisciatelli Pallavicini cite encore

Quercus pedunculata, ce qui est sans doute

une erreur (229,1). 91).

Commensaux. Syneri^us vaviahilis Mayr, 1872.

Sj/ncr^us vu/garis llart. De Slcl'ani,
'

1898.

Sapholylus Haiiiii }ih\yv, 1872.

Purasiles. Ichuouin. Exocus milralus Grav. Giraud,

1877.

Chalcid. Decatoma mellea Curt. De Stefani, 18'J8.

Eiirytoma i-osœ N.s. INIayr, 1878.

Toryiniis abdominalis Boh. Mayi-, 1874.

C/irysoidcus fcre-niger De SteL 1898.

Patrie : Ba.sse-Auli'iche (Giraud), HongTie (Pasz-

lav.szky'l, Sicile (De Stefani).

13 Mesonoliim et scutellum couverts d'une

pilosité abondante et peu longue; des espa-

ces glabres, en forme de stries longitudina-

les, parcourent le mesonotum. Corps noir
;

antcMines d'un brun noir
;
genoux et plus ou

moins encore les tibias postérieurs d'un tes-

tacé obscur.

Forme agame. Macropterus Hart.

Œ/z/^sphérique, à pédicule 8 à 9 fois aussi

long que lui.

GaJIc. PI. W'Il, lig. (;. l-:ilc consiste eu

un n'iillciiicnl des rameaux de Quercus ('<•/•

lis, (pji est gi'uéralemcîiit fusilbrme, moins
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soiivclît ovalairo ou arrondi ; ses dimonsions

alloigncnt do 15-50""" de long sur 10-15 d(i

large ; sa surface est tantôt unie, tantôt un

peu bosselée. La section montre de nombreu-

ses cellules ellipsoïdales, situées dans la cou-

che ligneuse et circonscrites par une mince

paroi. Parfois la galle ne consiste qu'en un

petit renflement unilatéral ; elle ne renferme

alors qu'une ou deux cellules.

De nombreuses galles qui m'avaient été en-

voyées de Mantone, par M. Trotter, vers la

mi-décembre 1896, furent attachées à un

jeune chêne Gerris, haut d'un à deux mètres

et planté en pleine terre. Les Gynipides sor-

tii-ent des galles A^ers la fin du même mois et

demeurèrent sur le chêne, mais sans que l'o-

pération de la ponte eût lieu ; les derniers

vécurent jusqu'au 17 février. I^^n décembre

1897 j'observais de nouveau des Gynipides

sur le même chêne ; ils étaient donc éclos des

mômes galles encore lixées à l'arbre ; enfin, à

la fin de décembre 1898, trois autres exem-

plaires du même insecte sortirent encore de

ces galles qui étaient arrivées à leur maturité

deux années aiq)ai*avant.

Coinmensaux. Syiieri^ns /lavij)cs Mayr, 1872.

iS}/ncr^iis variabilis Mayr, —

.

S!/neri(iis rotundiventris Mayr, —

.

Ccropircs ccrri Mayr, —

.

Parasiles. Bracon. Ojjiiis [cynijjsiduDi) Giraud, 1877.

Chalcid. Euryloiua rosœ Ns. [Mayr, 1878.

Mcgastignius dorsalis Fabr. Mayr, 1874.

Patuie : Bas.so-Auli'iche (Kollac), Hongrie (]*aszlav.szky),

Nord de l'Italie (Massalongo).

Mesonotum glabre ou muni de poils })eu

denses et niininics. 14

14 Hanches et majeure partie des cuisses



GENRE 23 — NECUOTERI S 669

noires ou brunes
;
genoux et tarses jaunes

;

tibias ordiiuiirement brunis. 15

Pattes, à rcxccpliou de la base des lianches

duii jaune clair eu eutier ou bien d\in testacé

obscur avec k; niibeu des cuisses pustc-rieures

presque noir. 16

15 Front lisse et très brillant ; inesonotum

lisse, velu près du bord antérieur et latéral,

et avec quelques bandes de pubescence s'éten-

dant du bord antérieur jus([u au milieu.

Ecusson avec des points entbncés épars et

pilig-ères. Sillons parapsidaux nuls. Joues

sans sillon bien marqué. Ailes byalines, à

cellule radiale ouverte à la marge. Crochets

des tarses simples. Corps noir; bouche fer-

rugineuse ; les antennes, brunes, à l'excep-

tion des articles 2 et 3 qui sont d'un testac('

obscur
;
parfois tête, thorax et abdomen

bruns
;
pattes d'un brun noir, genoux, tro-

chanters et tarses jaunes ou d'un testacé

obscur ; tibias ordinairement brunis. Anten-

nes grêles, composées de 14 articles bien

distincts, dont le second est au moins aussi

long que gros. Forme agame. Taille : 1,7 à

1,8'°™.

Saltans Gm.

Galle. PI. XVII, fig. 2, « Elle siège sur les

feuilles de Qncrciis Cer/'is et se trouve souvent

réunie en grand nombre le long de la face

inférieure de la )i(U*vure jirincipale ou sui- le

côté opposé, plus rarement on la voit sur la

cime de jeunes tiges. Sa forme est celle du

ventre d'un fuseau ou mieux d'une navel le de

tisserand ; ses bouts plus ou moins amincis,

sont mousses et sa longueur est de 2'"" envi-
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ron. La face correspondanto à la nervure est

parcourue, dans toute sa longueur, par une

crête servant do pédicule, qui s'engage dans

unécartement des fibres de cette nervure. Ce

mode d'implantation a quelque analogie avec

celui de la galle de TV. osireus, mais la galle

adhère dans toute sa longueur et l'on voit

tout au plus quelques fragments d'épiderme

sur les bords de la fente de la côte, au lieu de

ces valves régulières qui distinguent l'autre

espèce. Cette galle est lisse, d'abord d'un

vert pâle, puis plus ou moins rouge ; ses

parois sont minces, dures et ne renferment

qu'une cellule. Celles que l'on trouve sur les

tiges ont presque toujours une surface rabo-

teuse et sont d'un rougeâtre obscur. Elle

parait dès la dernière quinzaine de septembre

et se détache pendant le mois d'octobre.

Quelques échantillons de l'insecte parfait

se sont développés au mois d'avril, mais le

plus grand nombre n'a paru qu'à la fin de

septembre et au commencement d'octobre

suivants. Je présume cependant que ce retard

a été occasionné par les conditions défavo-

rables dans lesquelles les galles ont été con-

servées. » (Giraud.)

On les a observées aussi sur Q.Suber (De

Stefani) ; Chicote indique encore Q. toza,

le R. P. Tavares et la marquise Misciatelli

Pallavicini Q. peduncidata

.

Commensaux. Synergas Tsclicki Mayr, Marchai
1897.

Sapliolytus Haimi Mayr, 1872.

Parasites. Eurytoma roscV Ns. Mayr, 1878.

Eulophus nigroviolaceus Ns. [Teirasli-

clius) Giraud, 1877.

Patuie : Autriche (KoUar), Hongrie (Paszlavszky), Itaho
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septenh-ionnle (Trotter), Sicile (De Stefani),

Espagne? (Chicote), Algérie (Marchai).

— Front distinctomcut chag-riné, faihlomont

brillant, mosonotum pr(>sque lisse, glabre,

avec quelques poils au bord antérieur et sur les

bords latéraux, scutcllum presque lisse, fai-

blement velu. Corps noir ;
bouche d'un brun

noir ; antennes brunes, articles 2 et 3 d'unjaune

testacé, hanches et la plus grande partie des

cuisses noires ou brunes, genoux et tarses

jaunes, tibias parfois brunis. Antennes grêles,

composées de 14 articles distincts chez la fe-

melle et de 15 chez le mâle; le second est au

moins aussi long que gros; le 3" échancré

latéralement chez le mille. Point de sillons

parapsidaux. Ailes hyalines; cellule radiale

ouverte à la marge. Crochets des tarses

simples. Le pédicule de l'abdomen du mâle

distinctement plus long que gros. Taille 9 :

1 S""- cf :
2"'"\

'

Obtectus Wachtl

Galle. PI. XV, fig. 4. Elle ressemble à

celle de N. alblpes et se forme, à la fm d'avril,

sur le côté interne des écailles d'un bpur-

geon latéral ou terminal de Quercus Cerris.

Elle est eUipsoïdale, à paroi mince, jaunâ-

tre, presque lisse,un peu brillante, et mesure

1,75 à 2"°' en longueur. Un bourgeon ren-

ferme ordinairement deux ou trois galles,

rarement moins ou davantage. Le Cynipide

en sort en mai ', par une ouverture prati-

quée en dessous du sommet.

Patrie: Basse-Autriche (Wachll), Hongrie (Paszlavszky).

16 Pattes, à l'exception de la base des

l. Selon l'iis/.liiv<zky. cU-jà en avril.



672 LI'S CYMPIDES

hanches, crun jaune clair; front finement

chagriné. 17

« Pattes d'un testacé obscur, ainsi que les

antennes ; le sommet de ces dernières et le

milieu des cuisses postérieures presque noirs.

Corps noir, lisse, très brillant ; la bouche et

la face sont de couleur de poix. Vertex, me-

sonotum et écusson très lisses et luisants.

Sillons parapsidaux très superficiels. » Taille

n .
j^mm^

^jj^ gg^j individu extrait d'une

galle.

Minutulus GiR.

Galle. PI. XVIII, fig. 3. « La galle est une

des plus petites, mais aussi une des plus jolies

de celles qui se voient sur le chêne. Elle est

uniloculaire, assez dure, ronde ou un peu

aplatie vers le point de son insertion et du

volume d'une petite tête d'épingle. Sa sur-

face est toute couverte de petits tubercules

mousses et assez serrés, et la couleur fon-

cière, d'abord d'un blanc de lait, devient

ensuite d'un vert jaunâtre tendre et vers

l'époque de la maturité les tubercules sont sou-

vent d'un beau rouge. On trouve cette pe-

tite galle vers la fin d'octobre, sur le revers

des feuilles de Querciis Ceriis, aux nervures

latérales desquelles elle s'implante par un

pédicule très mince et très court. « (Gi-

raud.) Leur diamètre est de 1,2 à 1,6""";

elles se trouvent sans doute plus fréquem-

ment sur le dessus que sur le dessous des

feuilles, car celles qu'ont observées Mayr et

Mùllner étaient toutes dans ce cas. Celles que

M. Trotter m'a envoyées d'Italie étaient au

contraire toutes hypophylles.

Patrie : ]5a.sse-Au(,i'iche (Giraud), Hongrie (Paszlavszky),

Ilalie (Ti'ollei').


