
MODE DE GENERATION — PARTRENOGENESE TlO

gient pour y subir leur métamorphose. Asa Fitch cite, pour

les galles de C. Kollari, sept Coléoptères et trois Tenthrédi-

nes : Dineura Degeeri, Emphytus togatus. Harpiphorus

lepidus. J'ai obtenu Dineura verna A7., d'une galle d'Andri-

cus infiator.

III. MODE DE GÉNÉRATION DES CVNIPIDES PROPREMENT DITS.

Nous distinguons, chez les Cynipides gallicoles, trois mo-

des de génération, à savoir la génération agame ou parthéno-

genèse, la génération sexuelle et enfin la génération alternante

ou hétérogenèse.

1. Parthénogenèse ou génération agame. Il y a longtemps

que l'attention des observateurs de la nature sest portée sur

la génération des Cynipides. Tous constataient un fait exces-

sivement bizarre. On remarquait qu'il y avait des genres dont

toutes les espèces étaient bisexuées, c'est-à-dire, comprenant

des mâles et des femelles, et d'autres genres, au contraire, ex-

clusivement unisexués, c'est-à-dire composés uniquement

de femelles, qu'on désigna du nom de formes agames. Des

observations nombreuses et minutieuses avaient été faites à

ce sujet ; toutes avaient abouti au même résultat. Hartig il40),

p. 323, pour ne citer qu'un exemple, avait eu la patience de

ramasser 28,000 galles de Dryophanta divisa; il en obtint

environ 10,000 Cynipides femelles et pas un seul mâle. Ses

recherches sur Dryophanta folii, donnèrent un résultat ana-

logue. Il n'y avait donc pas de doute possible sur l'existence

de Cynipides agames. Mais comment expliquer leur mode de

génération, puisqu'il n'existait pas de mâle pour ces espèces?

Hartig pensa trouver la réponse en faisant une étude anato-

mique des Cynipides agames, et crut découvrir que ces espè-

ces étaient en môme temps mâles et femelles (140), p. 325.

Dès l'année suivante, Ratzeburg fit voir que les glandes ob-

servées par Hartig et prises par lui pour des glandes sémi-

nales, existaient tout aussi bien chez les Cynipides lemelles

dont les mâles étaient connus, que chez les Cynipides aga-
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mes ; aussi Hartig retira-t-il plus tard lui-même sa théorie

de l'androgynité des Cynipides (141). p. 399.

Ratzeburg (Medic. zoolog.) et Erichson conçurent l'idée

d'un dimorphisme de la femelle : ayant remarqué qu'une

même galle peut renfermer plusieurs sortes de Cynipides, à

savoir, le propriétaire légitime, par exemple, un Cijnips, et

des commensaux, par exemple, des Sijnergus, et que ces

derniers existaient toujours dans l'un et l'autre sexe, ils se

demandèrent si le Ci/nips, qui est toujours du sexe féminin,

n'était pas fécondé par le mâle du Synergus ; ce dernier au-

rait donc, en ce cas, deux sortes de femelles, mais différant

l'une de l'autre à tel point, qu'on les séparait non seulement

spécifiquement mais même génériquement. Reinhard (251)

s'éleva contre cette théorie et démontra que ce dimorphisme

des femelles ne pouvait être admis. En effet, la même espèce

de Synergus habite diverses espèces de galles ; en outre, une

même galle peut renfermer plusieurs espèces de Synergus ;

d'autre part, ces derniers ne vivent pas seulement avec les

Cynipides agames, mais aussi avec les espèces bisexuées;

enfin, la présence du Synergus occasionne ordinairement la

mort du propriétaire légitime; tous ces faits démontrent que

le mâle du Synergus ne peut pas être l'autre sexe du Cyni-

pide agame. La théorie du dimorphisme eut, par suite, le

même sort que celle de l'androgynité.

Une troisième hypothèse fut émise en Amérique par le

baron von Osten-Sacken (221). Selon lui, le màle du Cynips

serait produit dans des galles autrement conformées que

celles renfermant les femelles. Il ne s'agirait que de trouver

ces sortes de galles. Mais déjà l'année suivante (222) p. 289,

cette hypothèse fut abandonnée par son propre auteur. On
se vit donc forcé d'admettre que la génération des Cynipides

agames avait lieu sans fécondation de la femelle, c'est-à-dire,

par parthénogenèse. Ce mode de génération est, en effet, le

seul possible pour un certain nombre de Cynipides gallicoles.

Il est prouvé pour Andricus alhopunctatus, marginalis, qua-

drilineatus, seminationis, et pour Cynips Kollari : dans ces

cinq espèces, les générations sont exclusivement agames et
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l'insecte produit toujours une galle semblable à celle qui lui a

servi de berceau.

2. Génération sexuelle. Les Cynipides commensaux et

ceux qui forment des galles sur des plantes autres que le

Chêne et l'Erable, rentrent dans cette seconde catégorie; c'est-

à-dire, chacune de leurs générations se compose de mâles et

de femelles. Pendant l'accouplement, les antennes du mâle

et celles de la femelle se touchent réciproquement par des

mouvements rapides et vibratiles, semblables à ceux qu'exé-

cute la femelle quand elle caresse un bourgeon de chêne, dans

lequel elle va déposer ses œufs. Il est à remarquer c{ue les

mâles sont ordinairement plus rares que les femelles et que

ces dernières peuvent, au moins pour certaines espèces, pro-

pager leur race sans le concours du mâle. J'ai observé ce cas

\>o\ir JDiastrophus ruhi (154) p. 14-15, Rhodites rosœ et Mai/ri ;

pour ces deux dernières espèces, Beyerinck et Paszlavszky

l'avaient déjà démontré auparavant.

Le genre Rhodites parait être sur la limite entre la pre-

mière et la seconde catégorie, la fécondation n'étant possible

que très rarement et exceptionnellement. En effet, les mâles

sont extrêmement rares dans ce genre. Reinhard ^251), p. 13,

a recueilli des galles de Rh. Rosœ pendant quinze années

consécutives; il en a obtenu des centaines de Cynipides fe-

melles et une seule fois un mâle. Sur 671 Rhodites rosœ ob-

tenus par Adler (1), p. 209, il ne se trouva que sept mâles.

Pour ma part, j'ai ramassé pendant plusieurs années toutes

les galles de Rh. rosœ et Rh. Maijri que j'ai pu trouver :

j'en ai obtenu des centaines de femelles, mais pas un seul

mâle. Pour Rh. rosarum, Schenk est le seul auteur qui ait

observé le mâle (279). Sur 94 exemplaires de Rh. spinosissi-

mœ, Giraud ne trouva que quatre mâles (127), p. 367. Le

mâle de Rh. eglanteriœ n'a été obtenu de même que très

rarement. Enfin, celui de R. Maijri est encore à décrire. Beye-

rinck (37) dit en avoir vu cinq sur plusieurs centaines de fe-

melles, mais il n'en donne aucune description.

En Amérique, on a fait la même observation sur ce genre;
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sur deux cents exemplaires de R. rosœ obtenus par le baron

von Osten-Sacken (223), se trouvait seulement un mâle.

Le genre Ccroptres, renfermant quelques espèces commen-
sales, paraît être dans le même cas. Mayr (200), p. 672, a

obtenu de diverses galles au delà de 600 exemplaires de Ce-

roptres arator femelles et pas un seul mâle; sur 102 exem-

plaires de Ceroptres cerri, obtenus par le même auteur, qua-

tre seulement étaient des mâles. On peut encore en dire

autant du genre Phanacis. De même que G. Mayr, qui a

obtenu des centaines d'exemplaires, et comme auparavant

Kaltenbach, je n'ai vu que des femelles; Forster (1 17), p. 337,

écrit pourtant qu'il a réussi, après des essais répétés, à

trouver le mâle.

En présence de ces faits, on peut donc conclure que cer-

tains Cjnipides, et particulièrement ceux de l'Églantier, se

propagent habituellement par parthénogenèse et extraordi-

nairement par génération sexuelle.

3. Hétérogcncsc ou génération alternante. Avant d'expo-

ser Fhétérogenèse, nous donnerons d'abord l'histoire de sa

découverte; nous terminerons par un tableau des générations

alternantes connues jusqu'à ce jour.

1° Découverte de l'hétérogenèse. Nous avons vu comment
on était arrivé à prouver la parthénogenèse parmi les Cjni-

pides. Par là, le nœud de la question était loin d'être tran-

ché. Le point le plus difficile restait encore à expliquer. Dans
certains cas, par exemple, pour Trigonaspis megaptera, dont

les œufs sont pondus en mai, tandis que la galle n'apparaît

qu'en avril de l'année suivante, on admettait que l'œuf repo-

sait pendant tout ce temps dans un bourgeon adventif, sans

se développer. Mais, pour d'autres cas, cette hypothèse du

repos de l'œuf, concordant avec le repos du bourgeon, n'était

plus possible. Prenons comme exemple la galle de Dri/o-

plianta divisa. Cette production commence à apparaître sur

le dessus des feuilles du Chêne, à la fin de juin ou au com-

mencement de juillet; le Cynipide qui, comme il a été dit

plus haut, est toujours femelle, en sort au mois d'octobre et

périt au bout de quelques semaines. Il fallait admettre qu'il
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avait déposé ses œufs dans un bourgeon macroblaste. Or,

dans ce cas, la galle devait apparaître au premier, printemps,

c'est à dire avec les premières feuilles : mais cela n'a pas

lieu et les galles de ce Cynipide ne paraissent que bien plus

tard, c'est-à-dire en été. L'exemple suivant est encore plus

frappant. La galle dite pomme de Chêne, laisse éclore le Cy-

nipide Biorrhiza tcrminalis dès le mois de juin; celui-ci de-

vra donc déposer ses œufs en juin ou en juillet, et pourtant

la pomme de Chêne ne paraîtra qu'au printemps de l'année

suivante et sur un bourgeon macroblaste qui, en juin ou

juillet de l'année précédente, au moment de la ponte du Cy-

nipide, n'était pas encore formé! On comprenait donc que

l'on se trouvait en présence d'une énigme et l'on faisait de

vains efforts pour la résoudre. « Combien de fois, écrit Lich-

tenstein à ce sujet (177), p. 98, ai-je trouvé le docteur Giraud

devant ses boîtes de Cynipides, le front dans ses mains et

me disant:* Il y a là un mystère à découvrir qui fera la gloire

d'un homme. » L'américain Walsh crut d'abord avoir trouvé

la solution de l'énigme, en ayant recours aune nouvelle sorte

de dimorphisme i331). Il avait remarqué, aux environs de

Philadelphie, un groupe de Chênes {Q. tinctoria) isolés au

milieu dun pré, et portant chacun de 4 à 500 galles ne diffé-

rant entre elles que par l'épaisseur et la constitution de leur

paroi. Au commencement de juin, les galles à paroi mince

laissèrent éclore des C3mipides mâles et femelles iCi/nips

spongifica O. S.'; les galles à paroi épaisse ne produisirent,

de l'automne au printemps suivant, que des femelles (Cynips

aciculata O. S.) conformées autrement que les femelles pa-

rues en juin. Walsh en concluait C[ue les deux générations

ne faisaient qu'une seule et même espèce, avec dimorphisme

du sexe féminin. En cela, il approchait de la vérité, mais il

ne fut pas heureux en s'aventurant sur le terrain des hypo-

thèses. 11 supposa que les femelles de C. spongi/îca, fécon-

dées au commencement de juin, déposaient dans des bour-

geons des œufs dont les uns produisaient, dès l'automne, la

forme femelle ou C. aciculata, et les autres plus tard seule-

ment, c'est-à-dire en jum suivant, la femelle de C. spougifica:
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la forme autumnale mauquant de Hiâle, produirait par par-

thénogenèse des galles ne renfermant que des mâles de

C.spongifîca\\es femelles seraient donc toutes écloses d'œufs

fécondés, et les mâles, au contraire, d'œufs non fécondés,

comme cela a lieu pour les abeilles. Cette théorie de Walsh
n'eut pas grand succès, car l'année suivante, 1865, Reinhard

(251), après avoir examiné les deux formes C. spongifîca et

C. aciculata, déclara qu'elles ne pouvaient être rapportées

à la même espèce, bien plus, qu'elles diiîéraient même géné-

riquement, la première étant un véritable Cynips et la se-

conde le type d'un genre nouveau, qu'il nomma AnrphihoUps.

C'était faire un pas en arrière. Cependant Walsh continua

ses observations et, quelques années plus tard, le mystère

était éclairci. Selon Beyerinck (37), p. 35, c'est à Walsh que

reviendrait la découverte de l'hétérogenèse ; les deux autres

Américains, Bassett et Riley, n'auraient fait que confirmer

cette découverte. Selon Howard (Psyché III, p. 328-329), elle

serait à attribuer à ces deux derniers. Il est certain qu'en 1872,

la génération alternante des Cynipides était un fait connu

dans l'Amérique du Nord, Packard, dans son Guide to tlie

studij of Entomology, Salem, 1872, écrit à ce sujet les lignes

suivantes, que nous traduisons ici : « D'après la découverte

de M. Walsh, le C. aciculata, qui produit en automne une

grosse galle sur le Chêne noir, pond au printemps suivant

des œufs desquels sort C. spongifîca. La génération autum-

nale n'a que des femelles agames, tandis que la génération

vernale se compose de mâles et de femelles. M. Walsh as-

sure, après plusieurs expériences, que la forme autumnale ou

agame {C. aciculata) produit tôt ou tard la forme vernale ou

bisexuée (C. spongifîca), et n'est de la sorte à considérer que

comme une femelle dimorphe de cette dernière. »

Bassett (Canad. Entom., mai 1873, v. 5, p. 93) établit la

théorie dans les termes suivants : « Je conclus des faits cités

que toutes nos espèces de Cynipides, dont il n'existe que des

femelles, ont une autre génération dans laquelle appaiais-

sent des mâles et des femelles et que ces deux générations

sont produites dans des galles différant entièrement l'une de
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l'autre.» La théorie de Bassett était exacte, mais ses preuves

n'étaient pas entièrement convaincantes. Citons comme
exemple l'observation suivante : Basset avait observé la fe-

melle de C. opcrator déposant ses œufs dans des cupules de

glands et y produisant la galle de C. operatola Ril., c'est-à-

dire une galle toute différente de celle de laquelle cet insecte

était sorti: mais il ne réussit pas à obtenir le Cynipide de

cette seconde galle : sa preuve demeura donc incomplète.

Riley fut plus heureux ; il obtint, de la galle de la cupule, une

forme agame qu'il décrivit sous le nom de C. operatola

(Amer. Natur., Sept. 1873, v. 7, p. 519). Ainsi que le remarque

Howard (1. c.i, le mérite de la découverte de l'hétérogenèse

est donc à partager entre Bassett et Riley, comme celui de la

découverte de Siredori et â'Amhlijstorna est à partager entre

Baird et Duméril.

Ce ne fut que quatre ou cinq ans plus tard que les obser-

vations des Américains furent confirméees en Europe. Came-

ron (54) avait déjà, en 1875, posé la question : la génération

alternante existe-t-elle parmi les Cynipides d'Europe. Ad-

1er (Il démontra, en 1877, qu'elle existait pour quatre espèces:

Beyerinck 35 et 36 ajouta un cinquième exemple en 1880: un

sixième fut découvert en 1881 par G. Mayr (203* ; Adler 3) fit

connaître, la même année, treize nouveaux exemples. Sept

autres cas furent signalés depuis cette époque par Beyerinck

(37 et 38j, G. Mayr (204), WachtI (319), von Schlechtendal

(286; et M"- de Wriese.

2° Exposé de l'hétérogenèse et observations relatives à l'é-

ducation des Cynipides. Qu'on recueille, en septembre ou en

octobre, des gaUes de Neiiroterus lenticuiaris{Pï. XlX,fig.4 ,

c'est-à-dire de ces productions aplaties et de forme lenticu-

laire, que l'on trouve fixées en grand nombre à la face infé-

rieure des feuilles du Chêne, dans la plus grande partie de

l'Europe. Qu'on les mette sur la terre d'un pot de fleurs,

dans lequel on aura planté auparavant un ou plusieurs jeu-

nes Chênes, mesurant environ deux décimètres en longueur.

Une couche de mousse, que l'on étendra par-dessus ces pro-

ductions, empêchera le vent de les disperser et les oiseaux
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dy becqueter. On laissera le tout à l'air libre, jusqu'au com-
mencement de mars. Toutes les galles caduques demandent
à être conservées de la sorte, tandis que les galles persis-

tantes, c'est-à-dire demeurant sur l'arbre jusqu'à la sortie du
Cynipide, peuvent être conservées dans un endroit sec. Les

essais que j'ai faits avec des Cynipides sortis de galles qui

n'avaient pas hiverné à l'air libre, ont tous échoué. Beyerinck

fait la même remarque. J'ajouterai encore que j'ai eu le même
insuccès avec les représentants du genre Ci/nips dont j'ai pu
disposer, c'est-à-dire avec de nombreux Cj/nips calicis, mi-
trcita, argentea et quelques C. Mayri. Au commencement
de mars, quand la température est au-dessus de zéro, l'éclo-

sion des Neicroterus lenticularis aura lieu. On pourra obser-

ver la ponte des Cynipides, qui sont tous agames, soit en

leur laissant toute liberté, soit en les emprisonnant; à cette

dernière fin, on peut se servir de filets ou de sachets de gaze,

comme le fait Beyerinck
;
j'ai trouvé plus avantageux d'em-

ployer des cylindres de verre, par exemple, des verres de

lampes à pétrole. Une des extrémités du cylindre est enfon-

cée en terre et l'autre est bouchée avec de la mousse : les

Cynipides s'y trouvent emprisonnés avec le jeune Chêne et

l'opération de la ponte est facile à observer. Les galles appa-

raîtront avec les premières feuilles, mais elles n'auront plus

la forme de productions lenticulaires et seront entièrement

différentes des premières; à leur maturité, c'est-à-dire en

mai, elles offriront l'aspect et la grosseur d'un grain de gro-

seille. On en obtiendra en juin des Cynipides mâles et fe-

melles différant tellement de ceux qui ont produit cette galle,

qu'on en faisait autrefois non seulement une espèce différente,

mais même un genre différent, en l'appelant Spathcgaster

haccarum. Après sa fécondation, la femelle de ce Sp. bac-

carinn pique les feuilles tendres et non encore entièrement

développées et y dépose ses œufs; au bout d'environ trois

semaines, on verra apparaître les galles, celles-ci offriront à

leur maturité, en septembre, de nouveau la forme lenticulaire

et donneront, au printemps suivant, l'insecte agame nommé
Neuroterus lenticularis. Entre le moment où ce dernier a
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déposé ses œufs et l'époque d'apparition des galles en forme

de lentilles, il s'est formé une autre génération dont les in-

sectes sont bisexués et dont les galles sont en grains de

groseille. Il y a donc eu une génération bisexuée alternant

avec une génération agame.

Citons encore l'exemple suivant. On trouve, sur les radi-

celles du Chêne, une galle ligneuse et pisiforme (PI. X, fig.4;,

de laquelle sort, pendant l'hiver, un insecie aptère et agame,

nommé Biorrhizaaptera Fabr. Ce Cj^nipide pique un bour-

geon macroblaste d'un rameau (PI. III, fig. 6) et y provoque

la galle connue sous le nom de pomme de Chêne (PI. XIV,

fig. 9). Cette dernière laisse éclore, en juin, des Cynipides

ailés mâles et femelles, qu'on réparait autrefois générique-

ment de l'msecte agame, en l'appelant Teras terminalis

Fabr. La femelle de ce Teras terminalis pénètre en terre,

f^près sa fécondation, dépose ses œufs dans les radicelles du

Chêne et y provoque de nouveau les galles ligneuses et ar-

rondies. Il y a donc eu, ici encore, une génération alternante.

Dans tous les cas de génération alternante, la forme agame

apparaît de l'automne au printemps, tandis que la forme

sexuée éclôt au printemps ou en été.

Il résulte de ces observations que des insectes considérés

jusque-là comme difiérant entre eux, non seulement spéci-

fiquement, mais même génériquement, ne forment en réalité

qu'une seule et même espèce. Ainsi, Teras terminalis n'est

que la forme sexuée de l'insecte agame connu sous le nom

de Biurrhiza aptera, et Spathegaster haccarum la forme

sexuée de l'insecte a^ame nommé Neuroterus le^iticularis.

C'est pourquoi M, le docteur Magretti avait proposé de réu-

nir les deux dénominations, par exemple, Biurrhiza aptera

et Teras terminalis, et d'en former une seule, par exemple,

Biorrhizateras apterminalis. En suite de l'usage qui a pré-

valu, on range la forme sexuée dans le genre de la forme

agame, tout en lui laissant sa dénomination spécifique; Spa-

thegaster haccarum est donc devenu Seitruterus baccarum

et Teras terminalis s'est vu changé en Biorrhiza terminalis.

Nous suivrons cette manière d'agir, comme étant la plus ra-
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tionnelle. On en a agi ainsi parce qu'Adler considérait la

forme agame comme supérieure à la forme sexuée; selon lui,

cette dernière serait une phase dégénérée, qui se présenterait

seulement quand l'espèce a perdu une partie de son activité

première. La parthénogenèse serait la forme primordiale de

la génération et la génération sexuelle lui serait subordonnée.

La seule preuve sur laquelle Adler base son opinion, c'est

que la forme agame subsiste et se suffit à elle seule, tandis

qu'on ne connaîtrait pas d'exemple de forme sexuée se suffi-

sant à elle seule. Cette assertion d'Adler est erronée, car

nous avons vu que chez les Cynipides vivant sur des plantes

autres que le Chêne et l'Erable, et même chez un Cjmipide

du Chêne, Andricus circulcms, la forme sexuée existe seule;

nous avons vu encore que pour le genre Rhodites, la généra-

tion sexuelle est la génération primordiale et la parthénoge-

nèse n'y est devenue générale qu'en suite de la rareté ou de

la disparition des mâles. J'admettrais plutôt l'opinion qui a

été émise, puis retirée de nouveau, par l'éminent naturaliste

de Montpellier. Lichtenstein avait, en effet, cru retrouver, dans

l'évolution des Cjnipides, une thèse à l'appui de ses idées

sur la génération des pucerons, chez lesquels il considérait la

forme agame comme un état larvaire, bourgeonnant à l'in-

fini. Nous nous trouverions donc ici en présence d'une sorte

de paedogenèse, ayant quelque analogie avec celle que nous

offre un groupe de Cécidomyies, chez lesquelles les larves ou

vers produisent d'autres vers, qui se multiplient eux-mêmes

de la même façon pendant l'automne et l'hiver, tandis que la

dernière génération, c'est-à-dire celle du printemps, arrive

seule à se métamorphoser en insectes ailés et bisexués.

3" Tableau des géî^érations alternantes. On connaît actuel-

lement, en Europe, vingt-six espèces de Cynipides dont la

génération est alternativement agame et sexuée. Ce chiffre

sera probablement doublé, quand on aura observé les mœurs
de tous les Cynipides gallicoles. Dans le tableau suivant,

nous indiquons ces vingt-six espèces, en mettant en regard

les formes agames et sexuées qui alternent Tune avec

l'autre,
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FORME A G A M E

Pe'Vun^pis sorhl Tischb. Avril.

Andricu.< autumnalifi Harl. Avril.

— callidoma Harl. Avril.

— collari^ Hart. Avril.

— corlicis L. Mars.

— fccnndatvix L Avril.

— (jlobtili Hart. Avril.

— Mdlpif/lni AdI. Avril.

— (Oitrcus Gir. Octobre.

— iddiciti Fabr. Mars.

?— solitaritis Fonsc.

— Siebvidi Hart. Mars.

Cjjnipn calicis Burgsd. Mars.

Biorrhiza optera Fabr. Décembie.

TriiiOHfispis rcnuiit Hart. Décembrt'.

— s.ipi(ispis Harl. Décembre.

Cliilo^jiis iiilidii (lir.

? Dnjucosum^i ct-niphlliis Gir.

Dnjopliuntu diri^tt n;irt.>'ovembre.

— fol il L. Décembre.

— lomj'ucnlvU Hait. Décenibre.

— puheacenlh Mayr.

Meurotcnts f'niiiipciiHi>< Hart. .Mai.

— h'rii(sculi(s Schk. Mars.

— Irnticttliiii^ Uliv. Mars.

— iiniiiisiiKilis Oliv. Avril.

FORME SEXUÉE

Pedui^pi'i accris Forst . .Inillet (G.

Mayr)

.

An Iricm ramuli L. Juillet (Adler).

— cii-ratus Adl. Juin. »

— ciirrator Hart. Juin. »

— geiinnaltis Adl. Juillet. »

— pilosus Adl. Juin. »

— injlalor Hart. Juin. »

— nud'Ji< Adl. Juin. »

•— furunriilit^ Beyer. (BeyerincU\

— ;r(7/7(ma<.sHart.Juillet (Adler).

ycitrotevm apriliiuis Schl. (Beye-

rinck).

Andricus testaceipe^ Hart. Juillet

(Adler).

— cerri Beyer (Beyerinck).

Biûirhiza tomiiuilis. Hart. Juillet

(Adler).

Trif/onaspis inenaptera Panz. .Mai

(Adler).

— iiteijaptcropMr^ Wriese.Mai (M-"»

de Wriese).

ChUa^ph Lôai Wachll (Wacbtl et

von Schlechtendal).

Diijocoxnms nevrosits Gir. (Mayr.).

Dnjophauta rervucosa Sclilerht.

Mai (Adler).

— Ta^chenberiji Sclilecbt. Mai

(Adler).

— similh Adl. Mai (Adler).

— flosciili Gir. probablement.

Sfiiruterus iricolor Hart. Juin

(Adler).

— alinpes Schk. Juin (Adler).

— ha'xarum L. Juin (Adler).

— n-;irotri.r Schl. Juin ^Adler).
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REPARTITION GEOGRAPHIQUE DES CYNIPIDES

GALLICOLES.

I. Dans tout le globe. — Rhoditcs rosœ L. est Tunique

espèce que l'on trouve en même temps en Europe et dans

l'Amérique du Nord. Sur les trente-cinq genres, dans les-

quels on a réparti la tribu des Cynipides gallicoles, nous en

trouvons treize, qui ont des représentants en Europe et dans

l'Amérique du Nord ; ce sont les suivants : Rhodites Hart.,

Aulax Hart. (l'un et l'autre encore en Asie), Periclistus

Fœrst., Ceroptres Hart., Synergus Hart. (aussi en Asie et

en Afrique), Sap/ioZi/f«s Forst., Diastrophus Hart., Andricus

Hart., Cynips L. (représenté aussi en Asie et en Afrique),

Biorrhiza Westw., Chilaspis Mayr., Dryophanta Fœrst. et

Neurotcrus Hart. Neuf autres se trouvent en Europe et

n'ont point de représentants en Amérique, à savoir : Pedias-

pis Tischb., Timaspis Mayr, Phanacis Fœrst., Xestophanes

Fœrst., Sy7ioph7~us Hart., Aphelonyx Mayr, Trigonaspis

Hart., Plagiotrochus Mayr et Dryocosmus Gir. Le genre

Rfioophiliis ne compte qu'un représentant trouvé au Sud de

l'Afrique. L'Amérique possède onze genres en propre, dont

les dix premiers reviennent à l'Amérique du Nord; ce sont :

Belenocnema Mayr, avec une espèce vivant sur le chêne :

B. Treatœ Mayr; Bassettia Ashm., avec deux espèces dont

les galles se trouvent sur le chêne: floridana Ashm. et

tenuicornis (Bass.); Antistrophus Walsh. avec six espèces

formant des galles sur divers Silpliiuni et sur un Lygodes-

mia : bicolor Gill., laciniatus Gill., minor Gill., pisum

Walsh et Ril., rufus Gill. et silphii Gill.; Tribalia Waish,

avec une espèce, Tr. batatorum Walsh, formant des galles

sur Solanum tuberosum L.; Eumayria Ashm., dont l'unique

représentant, E. fioridana Ashm, forme des galles sur
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Qucrcus laurifoUa Mich.; Arnphiholips Reinh., avec dix-

neuf espèces vivant toutes dans les galles de chêne : acicu-

lata (O. S.), caelebs (O. S.), caroliiiiensis Bass., cinerea

Ashm.. citriformis Ashm., coccineœ (O. S.), confiuens

(Harr.), Cookii Gill., fuliginosa Ashm., ilicifoliœ (Bass.),

inanis (O. S.), rnelanocera Ashm., nuhilipennis (Harr.),

pahncri Bass., prunus (Walsh), racemaria Ashm., sculpta

(Bass.), spinosa Ashm. et spongifica ((). S.); Acraspis Mayr,

avec dix espèces dont les galles se trouvent également sur

les chênes : compressa Gill., echini Ashm., erinacei (Walsh.),

lanœglohuli Ashm., macrocarpœ Bass., nigra Gill., pezoma-

choides (O. S.), polita Bass., vaccinii Ashm. et villosa Gill.;

Loxaulus Mayr, représenté par L. mammula (Bass.), dont

le galles se trouvent sur le chêne; SoJenozopheria Ashm ,

avec une espèce, S. vaccinii Ashm., vivant sur divers Vacci-

nium; Holcaspis Mayr, avec seize espèces formant des galles

sur divers chênes : Bassettii Gill., canesccns Bass., capsula

(Bass.), ccntricola (O. S.), corallina Bass., corrugis (Bass.),

duricoria Bass., fîcigera Ashm., ficula (Bass.), globulus

(Fitch), mamma (Walsh). omnivora (Ashm.), perniciosa

Bass., rugosa (Bass.), sileri Bass. et succinipes ^Ashm.)
;

enfin Eschatocerus Mayr, avec une espèce, E. Acaciœ Mayr,

formant des galles sur Acacia farnesiana Wild.

Les galles des Cynipides cécidogènes ont été trouvées dans

l'Amérique du Nord principalement sur le chêne, c'est-à-

dire sur vingt-neuf espèces de chênes. En Amérique comme

en Europe, le chêne est donc l'arbre de prédilection des

Cynipides gallicoles. Les galles des genres Aulax et Diastro-

plius se trouvent toutes sur des plantes herbacées ou sur

des arbrisseaux autres que le chêne; les mœurs des repré-

sentants de ces deux genres sont donc encore les mêmes

en Amérique comme en Europe. Les Rhoditcs, cantonnés sur

les rosiers en Europe, le sont encore en Amérique. Quant

aux commensaux, les trois genres, Syncrgus, Ceroptr/s et

Sa/)lwliftus ne s'y trouvent que dans les galles des chênes,

comme en Europe; le genre Periclistus qui, en Europe, est

fidèle aux galles formées par les Rhodites sur le rosier,
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semble, au contraire, renier la tradition en Amérique, en

vagabondant dans les galles de chênes et de ronces.

Il ne nous est pas possible de comparer les Cynipides

d'Europe avec ceux de l'Amérique du Sud, ou des autres

parties du monde, car l'on ne connaît qu'un petit nombre

d'espèces, presque toutes du genre Qyn/p.s, trouvées en Asie,

en Afrique ou dans l'Amérique du Sud. Grâce aux observa-

tions de M. le docteur P. Marchai, nous savons cependant

que le nord de l'Afrique (Algérie et Tunisie) otfre à peu près

les mêmes espèces que le sud de l'Europe. Il est à remarquer

toutefois que ces Cynipides d'Algérie ont subi quelques

modifications ; Biorrhiza terminalis y est plus petit et de

couleur beaucoup plus sombre que cela n'est le cas pour cet

insecte en Espagne, en Italie et dans l'Europe moyenne ; son

commensal, Synergus facialis offre de même quelques diffé-

rences de coloration, comme nous l'indiquerons plus tard.

II. — En Europe. — Si nous considérons la distribution

géographique des Cynipides gallicoles en Europe, nous arri-

vons au résultat suivant. Le Sud et l'Est se montrent particu-

lièrement riches en espèces, tandis que le Nord n'en est que

faiblement pourvu. Il est démontré que le nombre des espèces

varie avec celui des diverses sortes de chênes. Dans certains

pays, par exemple en Lorraine, où il n'existe que deux sortes

de chênes, le pédoncule et le sessiliflore, on ne trouve aucun

représentant du genre Ci/nips, tandis que dans l'est de l'Eu-

rope où le chêne Cerris abonde avec les chênes pédoncules,

sessiliflores et pubescents, on trouve de nombreuses galles de

Cynips, bien qu'aucun Cynips (forme agame) n'ait été obtenu

jusqu'ici du chêne Cerris. J'ai essayé à divers reprises,

d'introduire des représentants de ce genre en Lorraine, mais

vainement. M. le D"" Morin, professeur au collège des Corde-

liers, à Dinan (Côtes-du-Nord), m'a envoyé, dans ce but, en

1893, une grande quantité de galles de Cynips calicis,

dont l'insecte était près d'éclore. iMes essais ont été

I. G. Mayr (204) p. 7, indique encore Aulax glechomœ Hart. comme ayant

été observé par Basset dans le Connecticut, mais Basset à décrit l'insecte obtenu

par lui, sous le nom de Diastrophus similis, n. sp.
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infructueux et je n"ai trouvé plus tard aucune galle de ces

Cynipides que j'avais laissé voler en liberté sur les chênes.

D'autre part, M. Beyerinck était frappé de ce que les galles

du même Ci/iiips calicis ne se trouvaient en Hollande que là

où le chêne Cerris est mêlé au chêne pédoncule. M. l'abbé

Morin que j'ai consulté plus tard sur ce point, me fit la même
réponse pour Dinan. A la suite de patientes recherches,

l'observateur hollandais vient de découvrir que l'insecte en

question a non seulement une génération alternante, mais

encore une plante nourricière alternante ; sa forme agame

sort d'une galle des glands du chêne pédoncule et sa forme

sexuée d'une galle des chatons du chêne Cerris. On com-

prend maintenant que ce Cynipide ne peut vivre que là où

il trouvera ces deux sortes de chênes réunis. Si, comme cela

est probable, le même fait a lieu pour d'autres représentants

du genre Cijnips, on s'expliquera alors aisément, d'une part,

l'abondance de ces espèces à l'est et au sud de l'Europe, où

abonde en même temps le chêne Cerris, -mêlé à d'autres

sortes de chênes et, d'autre part, le manque de ces espèces

dans les régions où le chêne Cerris fait défaut.

^ 3.

TABLEAU DES GENRES DES CYNIPIDES
GALLICOLES.

Ce qui rend la classification des Cynipides gallicoles parti-

culièrement compliquée, c'est le fait que nous avons signalé

en parlant de la génération alternante. On a vu, en effet,

que de insectes très dissemblables , séparés autrefois

génériquement, devaient être réunis dans un même genre,

comme n'étant que les deux formes d'une espèce unique.

Grâce à ce fait, les anciens genres Aphilothrix, Spathegas-

ter, Bathyaspis et Tcras ont été supprimés, le premier com-

prenant des formes agames à'Andricus ; le second, des

formes sexuées, de Dryophcmta et de Neurotcrus; le troi-

sième, la forme sexuée de Pediai^pis; et le dernier, la forme
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sexuée de Biorrhiza. D'autre part, la récente découverte de

Beyerinck démontre que le genre Andricas comprend au

moins une espèce, A. cerri Bey., qui est la forme sexuée

d'un Ci/nips, c'est-à-dire de Cynips calicis B. Il faudrait donc

le réunir aux Cynips et l'extraire du genre Andricus, dont il

offre néamoins tous les caractères, à tel point que M. G. Mayr

a déclaré ne pouvoir le distinguer d'.4 nr/r/cws hurgundus Gir.

Il est à supposer que ce cas n"est pas isolé.

Il deviendra nécessaire alors de revenir au nom générique

Aphilotkrix au lieu de Andricus; ce dernier serait à suppri-

mer, une partie de ses représentants sexués revenant à la

forme agame Cynips et l'autre à la forme agame Aphilo-

thrix. Nous laissons, provisoirement, Andricus cerri Bey.

dans le genre où l'a mis Beyerindî.

Fôrster divise les Cynipides gallicoles en vingt -neuf

genres. Chose curie^jse ! Nous trouvons dans sa classifi-

cation le même insecte, Diastrophus scahiosce Gir., donné

comme type de deux genres différents, à savoir à'Eubothrus

et à'Isocolus. Nous trouvons dans le même travail, un cas

semblable pour les Eucoilines, où Xyalaspis lœvigata H. est

cité comme type des genres Xyalaspis et Aegilips. Par

contre, le genre Neuroterus y est omis. Le docteur G. Mayr,

auquel nous empruntons le tableau suivant, comme nous le

ferons aussi pour celui des espèces, admet pour l'Europe,

vingt-deux genres auxquels nous en ajoutons un.

FEMELLES

1 Ailes rudimentaires ou faisant complète-

ment défaut. Écusson arrondi à l'extrémité '. 2

— Ailes parfaitement développées. 3

2 Sillons parapsidaux atteignant le bord

I. Par cette forme de l'écusson, tous les genres européens diffèrent du genre

Acraspis Mayr, dont les représentants qui vivent dans les galles du chêne de

l'Amérique du Nord, ont l'écusson terminé par une dent obtuse, les ailes rudi-

mentaires, les antennes de 14 articles et les ongles bidentés.
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antérieur du mesonotum; antennes de 14 ar-

ticles nettement séparés ; chez la forme

aptère, une carène obtuse se prolonge

depuis le front jusqu'entre l'insertion

des antennes ; tête élargie derrière les

yeux ; épine ventrale 1 — 1 1/2 fois aussi

longue que large. Aptère ou avec des ailes

rudimentaires. Dans des galles de chêne.

Genre 18. Biorrhiza VVestw.

Sillons parapsidaux n'atteignant pas le

bord antérieur du mesonotum ; antennes

de 13-14 articles nettement séparés ; sans

carène entre l'insertion des antennes; tête

non élargie derrière les yeux ; épine ventrale

2-2 1/2 fois aussi longue que large, Aptère.

Dans des galles de chêne. Forme agame.

Genre 17. Trigonaspis Hart.

3 Base du scutelium, derrière le bord anté-

rieur, avec deux fossettes ou avec un sillon

transversal. 4

-— Base du scutelium sans trace de fossettes

ou de sillon transversal. Disque du scutel-

ium plus élevé que le mesonotum, tantôt

complètement plan, très grossièrement ridé,

avec un rebord lisse (Forme agame), tantôt

avec un enfoncement circulaire et grossière-

ment ridé, situé en son milieu (Forme

sexuelle). Dans les galles d'érable.

Genre 2. Pediaspis Tischb .^

2. Le genre Eschatocerus Mayr, dont l'unique représentant vit dans les galles

d'Acacia /arnestana, dans l'Urugay, diffère du genre Pediaspis par les carac-

tères suivants : Disque du scutelium sans enfoncement et pas plus élevé que le

n>esonotum. Antennes rapprochées des ocelles à leur point d'insertion ; entre

elles et ces derniers se trouvent deux fossettes antennaires profondes, séparées

par une arête longitudinale. Point de nervure basale ; la cubitale sort de la mé-
diane et est située entre deux épaississements quadrangulaires Hypopygium en

soc de charrue, sans spinule.
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4 Le premier segment abdominal, qui a la

forme d'un étroit anneau, est sillonné longi-

tudinalement ; les segments 2 et 3 soudés

ensemble, sans suture ; face entièrement

couverte par des silions disposés en éventail
;

arêtes frontales ne faisant jamais défaut,

courtes ou atteignant les ocelles latéraux. 5

Premier segment abdominal lisse ; arêtes

frontales faisant complètement défaut. 6

5 Cellule radiale fermée ; antennes de 14 ar-

ticles séparés ; arêtes frontales rarement

courtes, atteignant ordinairement les ocelles

latéraux. Commensaux dans des galles de

chêne. Genre 11. Synergus Hart.

—— - Cellule radiale ouverte au bord alaire
;

nervure radiale n'atteignant pas le bord

alaire; antennes de 13 articles séparés; arêtes

frontales très courtes. Commensaux dans les

galles de chêne. Genre 12. Sapholytus Fôrst.

6 Face munie de deux carènes distinctes,

parallèles, s'étendant de l'insertion des an-

tennes au clypeus ; antennes de 12 articles

séparés ',8' ariicle égalant le 4'; base du

scuteilum avec deux fossettes ; metanotum

avec deux arêtes parallèles; 8" segment abdo-

minal plus grand que le second, soudé avec

lui, une fine suture indique l'endroit de la

soudure; ces deux segments couvrent la

plus grande partie de l'abdomen; cellule

radiale fermée. Commensaux dans des galles

de chêne. Genre 10. Ceroptres Hart.

-^— Face dépourvue de carènes. 7

I. Ou bien de I2 à 14 articles, selon Hanig.
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7 Hypopjgium en soc de charrue, c'est-à-

dire s'atténuant inseusiblement en pointe

jusqu'à rextrémité et sans épine ventrale;

mésopleures offrant à leur moitié inférieure

un sillon longitudinal profond, souvent ridé

ou grossièrement ponctué: cellule radiale

fermée; ongles des tarses simples. Dans les

galles du rosier. Genre 1. Rhodites Hart.

Hj^popygium non insensiblement atténué

en pointe, mais échancré inférieurement et

muni d'une épine ventrale parfois très

courte. Tibias antérieurs n'ayant à leur

extrémité, outre l'éperon, qu'une minime
épine'. 8

8 Le grand segment abdominal (semblant

être le 2% mais en réalité composé des 2*" et

3' soudés sans suture) couvre les 4 5 ou tout

l'abdomen et dépasse même le dernier seg-

ment
; point de clypeus distinct, excepté chez

les petits individus; de nombreux sillons

rayonnent du milieu du bord antérieur de la

face, mesonotum très grossièrement ridé

transversalement; sillons parapsidaux n'at-

teignant pas lebordantérieur du mesonotum
;

ongles bidentés. Dans des galles du chêne.

Genre 13. Synophrus Hart.

•^^ Autrement conformé; cl^'peus toujours

nettement limité, au moins sur les côtés. 9

I. Le genre Belenocnema Mayr, dont l'unique réprésentant vit dans les galles

des racines du chêne en Amérique, a l'extrémité des tibias antérieurs munie
d'une épine aussi longue que l'éperon

;
joues atteignant les deux tiers de la lon-

gueur drs yeux, traversées par un sillon; antennes s'amincissant vers l'extré.

mité et composées de 14 articles séparés; mesonotum avec deux sillons parapsi-

daux atteignant le bord antérieur, son bord postérieur transversal et droit
; base

du scutcUum avec un sillon transversal très large, son disque rectangulaire ;

2e segment abdominal non prolongé en languette ; cellule radiale courte, ouverte

au bord antérieur, les nervures qui la forment, sont épaisses et bordées de brun
;

crochets des tarses simples.
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9 Point de suture entre le mesonotum et le

scutellum ni d'arête au bord antérieur du

scutellum avant le sillon transversal (à

l'exception de N. aprilinus, qui offre très

rarement un vestige de suture et d'arête)
;

bord postérieur du mesonotum échancré en

arc, en son milieu, et plus ou moins relevé

sur les côtés ; le sillon transversal du scu-

tellum non interrompu et formant un arc

correspondant à l'échancrure du mesono-

tum ; sillons parapsidaux faisant défaut, ou

peu marqués et n'atteignant pas le bord an-

térieur ; antennes et tibias sans longs poils

dressés. Dans des galles de chêne.

Genre 23. Neuroterus Hart.

—

—

Mesonotum et scutellum séparés par une

suture; bord antérieur du scutellum avec

une arête plus ou moins marquée. 10

10 Abdomen, surtout à partir du 3" segment

jusqu'au dernier, couvert entièrement ou du

moins sur les deux tiers inférieurs, d'une

abondante pilosité soyeuse ; tête, thorax et

pattes également munis d'une pubescence

abondante et fine ; tête très élargie derrière

les yeux; arêtes du metanotum parallèles

ou à peu près. Forme agame. 11

—

—

Abdomen non couvert d'une abondante

pilosité, glabre ou peu velu. 12

11 Ongles des tarses simples. Antennes

minces et allongées, les derniers articles un

peu plus gros, le second visiblement plus

gros que long; sillons parapsidaux n'attei-

gnant pas le bord antérieur; scutellum aussi
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long que large, muni, à sa base, diin sillon

transversal non fermé en dehors mais inter-

rompu dans son milieu par une mince

carène. Dans des galles du chêne Cerris.

Genre 16. Aphelonyx Mayr.

Ongles bidentés ; antennes plus courtes et

plus grosses, le 2" article au moins aussi

long que gros ; sillons parapsidaux atteignant

le bord antérieur; scutellum un peu plus

large que long, muni à sa base de deux

fossettes transversales, fermées extérieure-

ment par une minime carène. Dans des

galles de chêne. Genre 15. Gynips L.

12 Joues munies d'un sillon profond; anten-

nes de 14 articles distinctement séparés; par-

tie terminale des antennes plus étroite que

celle du milieu; tous les articles du flagellum

au moins 1 2/3 fois aussi longs que gros;

mesonotum lisse; sillons parapsidaux pro-

fonds et atteignant le bord antérieur; les

deux fossettes du scutellum séparées par

une carène saillante; metanotum avec deux

arêtes parallèles à leur origine, s'écartant

ensuite en forme d'arc, pour se rapprocher

de nouveau à leur base; deuxième article des

tarses postérieurs ayant la longueur du der-

nier article; ongles indistinctement bidentés.

Tête et thorax noirs; abdomen rouge.)

Fome sexuelle. Galles de Chêne.

Genre 17. Trigonaspis Haki .

Autrement conformé. Tiers terminal des

antennes pas plus étroit que le milieu (à l'ex-

ception de Timaspis phcenixopodos Mayr). 13

13 Corps presque complètement lisse et très



24<î LES CYNII'TDES

brillant, d'un jaune rougeàtre; joues plus

courtes que la moitié de la longueur des

yeux; antennes composées de treize articles

distincts, visiblement plus grosses dans leur

moitié terminale que les articles 3 à 5; sil-

lons parapsidaux profonds et atteignant le

bord antérieur; base du scutellum avec un

sillon transversal interrompu au milieu par

une carène saillante; disque du scutellum

entouré sur les côtés et en arrière d'une

arête marginale très distincte; metanotum

avec deux arêtes qui divergent à partir de

leur milieu et sont courbées en angle; abdo-

men fortement comprimé, lenticulaire, aminci

supérieurement et inférieurement; cellule ra-

diale longue et ouverte au bord antérieur;

ongles simples. Galles du Chêne Cerris.

Genre 19. Chilaspis Mayr.

—— Tout le corps (y compris l'écusson) n'est

pas en même temps lisse jaune, et avec bor-

dure du disque du scutellum. 14

14 Front, vertex, mesonotum et mésopleures

lisses, glabres et noirs ; antennes de 13-14

articles, distinctement séparés; pronotum

avec deux fossettes derrière le bord anté-

rieur, vers son milieu; scutellum muni à sa

base de deux fossettes distinctement sépa-

rées; metanotum avec deux arêtes paral-

lèles; segments abdominaux 2 et 3 soudés

avec ou sans suture; ongles simples. Galles

de Potcntilla. Genre 5. Xestophanes Forst

— Autrement conformé. 15

15 Segments abdominaux 2 et 3 soudés sans

ou rarement avec trace de suture, de sorte
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qu'on ne compte que six segments, dont le

grand couvre presque tous les autres; joues

sans sillon ; face striée latéralement ; tête non

élargie derrière les yeux; pronotum non ré-

tréci au milieu; base de lecusson avec deux

fossettes distinctement séparées ; metanotum

avec deux arêtes droites et parallèles; épine

ventrale à peine deux fois aussi longue que

large; cellule radiale fermée; ongles distinc-

tement bidentés. Antennes de 12 articles

distincts, dont le troisième est plus court ou

à peine aussi long que le quatrième; prono-

tum avec deux arêtes convergeant vers le

haut. Commensaux dans des galles de Ro-
siers. Genre 9. Periclistus Fœbst'.

—

-

Segments abdominaux 2 et 8 non soudés. 16

16 Base du scutellum munie d'un sillon

transversal non interrompu et non fermé en

dehors; cellule radiale courte et fermée.

Joues ayant plus que la moitié de la lon-

gueur des yeux; antennes de d3 articles dis-

tincts; milieu du pronotum non rétréci; sil-

lons parapsidaux faisant défaut sur le tiers

antérieur du mesonotum qui est mat et ridé-

ponctué ; ongles simples. Galles de Ccntau-

rea. Genre 4. Phanacis Fœrst.

Base du scutellum avec deux fossettes ou

avec un sillon transversal fermé à ses extré-

mités; disque du scutellum sans sillon longi-

I. Le genre Rhoopliilus Mayr, qui détermine des galles sur Rhus, en Afrique,

se distingue de Periclistus par ses antennes de 13 articles distincts, dont le troi-

sième est visiblement plus grand que le quatrième, l'article terminal plus gros

que ceux du milieu, le i)ronotum sans arêtes et les ongles non distinctement bi-

dentés.



248 LES CYNIPIDES

tudinal, ou bien avec sillon longitudinal et

ongles simples'^. 17

17 Joues ayant plus de la moitié de la lon-

gueur des 3^eux et sans sillon; antennes fili-

formes, pas plus grosses au tiers apical que

les articles 5 et 6; tête non élargie ou à peine

élargie derrière les j^eux
;
pronotum non ré-

tréci au milieu; sillons parapsidaux attei-

gnant le bord antérieur; base du scutellum

avec deux fossettes nettement séparées
;

épine ventrale à peine plus longue que

large. 18

Joues ayant au maximum la moitié de la

longueur des yeux; tiers apical des antennes

plus gros que les articles 5 et 6; pronotum

étroit ou très étroit; cellule radiale allongée

et ouverte au bord. 21

18 Ongles faiblement dentelés; deuxième ar-

ticle antennaire à peu près aussi long que le

troisième; mesonotum strié longitudinale-

ment. Genre 7. Pantelia n. g,

^— Ongles simples ou bidentés; deuxième ar-

ticle antennaire beaucoup plus court que le

troisième; mesonotum non strié longitudi-

nalement. 19

19 Ongles bidentés; mesonotum lisse. Galles

de Rubiis et Potentilla.

Genre 8. Diastrophus Hart.

2, Le genre Amp/iiio/i/is Reinh., propre à l'Amérique du Nord, se distingue

des genres suivants par le disque du scutellum avec un sillon longitudinal très

distinct et ridé grossièrement; ongles bidentés
;
joues ayant au moins la moitié

de la longueur des yeux; antennes de 13 (— .'' 14) articles, pas plus grosses à

leur extrémité qu'en leur milieu; tête et thorax grossièrement ridés et velus; les

deux sillons parapsidaux non glabres; fossettes du scutellum profondes, subqua-
drangulaires; disque un peu plus large que long, subarrondi à l'extrémité;

cellule radiale ouverte au bord, brunie à sa base ou entièrement. Galles de
Chênes.
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—

—

Ongles simples ; mesonotum avec une

sculpture distincte (Chez Aulax glcchomœ
le mesonotum est souvent plus ou moins

lisse). 20

20 Base du scutellum munie, immédiatement

après l'arête du bord antérieur, de deux étroi-

tes fossettes transversales, ou, plutôt, d'un

sillon transversal étroit et court, interrompu

au milieu et séparé extérieurement, par une

courte carène longitudinale, des deux enfon-

cements latéraux et triangulaires qui sont

ici fortement relevés vers le haut; ces deux
carènes longitudinales non parallèles, comme
d'ordinaire, mais divergentes en arrière; an-

tennes de 14 articles, longues et étroites
;

troisième article environ deux fois aussi long

que le quatrième. Dans des galles de Synan-

thérées. Genre 3. Timaspis Mayr.

—

—

Base du scutellum avec deux fossettes

distinctement séparées, plus ou moins tri-

ou quadrangulaires, souvent très grandes;

les grands enfoncements triangulaires laté-

raux non rapprochés de la surface supé-

rieure, mais situées entièrement sur les par-

ties latérales et déclives du scutellum ; an-

tennes de 12 à 14 articles; troisième article

plus court ou un peu plus long que le qua-

trième; cellule radiale courte ou médiocre-

ment allongée, dans ce dernier cas, le troi-

sième article antennaire pas plus long que le

quatrième. Dans des galles de diverses plan-

tes herbacées. Genre 6. Aulax Hart.

21 Base du scutellum munie de deux fosset-

tes nettement séparées ; arêtes du metano-
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tum droites et parallèles, rarement cour-

bées [A. ostreus et Mayeti), ou un peu

divergentes en arrière (plusieurs formes

agames); sillons parapsidaux atteignant le

bord antérieur (chez A. glandium, dont le

mesonotum est grossièrement ridé transver-

salement, les sillons parapsidaux sont par-

fois peu distincts en avant); antennes et ti-

bias sans longs poils dressés; troisième ar-

ticle antennaire toujours plus long que le

quatrième. Dans des galles de Chêne.

Genre 14. Andricus Hakt.

-^— Corps autrement conformé. Arêtes du

metanotum non droites ni parallèles'; base

du scutellum munie d'un sillon transversal

ou de deux fossettes nettement limitées;

dans ce dernier cas, les arêtes du metanotum

divergentes dans leur milieu, en formant un

arc ou un angle. 22

22 Ongles simples; antennes et tibias sans

longs poils dressés; mesonotum glabre. 23

Ongles bidentés; mesonotum souvent cou-

vert d'une abondante pilosité; base du scu-

tellum avec un sillon transversal générale-

ment non interrompu au milieu; sillons

parapsidaux atteignant le bord antérieur;

second segment abdominal fortement pro-

longé en languette sur le dessus, paraissant

triangulaire étant vu de côté. La forme

I. Le genre Loxmdus Mayr, propre au nord de l'Amérique, se distingue des

genres suivants par les arêtes du metanotum droites et parallèles. Ongles sim-

ples. Antennes et tibias sans longs poils dressés; mesonotum glabre, finement

ridé ; sillons parapsidaux peu distincts en avant. Joues avec un sillon très dis-

tinct; antennes de 13 articles séparés; tête élargie derrière les yeux; base du

scutellum avec un sillon transversal arqué; disque du metanotum avec une arête

longitudinale. Dans des galles de Chêne.
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agame très velue, les antennes et les tibias

avec de longs poils dressés; la forme sexuée

glabre en grande partie, le mesonotum lisse

ou à peu près lisse et très brillant. Dans des

galles de Chêne. Genre 22. Dryophanta Fœrst'.

23 Sillons parapsidaux très marqués; meso-

notum lisse ou grossièrement ridé; antennes

de 14-15 articles distincts: troisième article

égalant ou dépassant le quatrième. 24

Sillons parapsidaux peu ou point marqués

antérieurement; mesonotum finement ridé-

coriacé; antennes de 14 articles distincts;

troisième article égalant le quatrième ; disque

ou aire du metanotum avec une carène lon-

gitudinale plus ou moins distincte. Joues

non munies d'un sillon distinct; tète non

élargie derrière les yeux; base du scutellum

munie de deux fossettes; metanotum avec

deux arêtes qui divergent en angle à partir

de leur milieu. Galles de Chêne.

Genre 20. Plagiotrochus Mayh.

24 Base du scutellum avec deux fossettes

nettement séparées; antennes assez grosses,

composées de 14 articles distincts; mesono-

tum lisse; corps jaune ou brun. Galles de

Chêne. Genre 18. Biorrhiza Westw.

Base du scutellum avec un large sillon

transversal; antennes non épaisses, compo-

sées de 14-15 articles distincts. Galles de

Chêne. Genre 21. Dryocosmus Gih.

I. Il faut ranger ici le genre Ilolcaspis Mayr, qui produit des galles sur le

Chêne, dans l'Amérique <-:u Nord. Il se distingue du genre Dryophanta par les

sillons parapsidaux qui fo.,t défaut au tiers antérieur, par le second segment

abdominal non prolongé, mais à bord postérieur tronque ;
corps très velu, l'ab-

domen seul est en grande partie glabre; antennes et tibias sans longs poil

dresiés.
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1 Base du scutellum avec un sillon trans-

versal ou avec deux fossettes, 2

Base du scutellum sans trace de fossettes

ou de sillon transversal. Disque du scutel-

lum situé plus haut que le mesonotum,

lisse, avec une impression arrondie, ridée,

située en son milieu; point de fossette an-

tennaire. Genre 2. Pediaspis Tischb.

2 Premier segment abdominal, dont la forme

est en anneau, sillonné longitudinalement;

face entièrement couverte de sillons dispo-

sés en éventail; arêtes frontales présentes. 3

- Premier segment abdominal en anneau,

non sillonné; point d'arêtes frontales. 4

3 Cellule radiale fermée; antennes de 15 ar-

ticles distincts; arêtes frontales atteignant

ordinairement les ocelles latéraux, rarement

courtes. Genre 11. Synergus H art.

Cellule radiale ouverte au bord; nervure

radiale s'arrêtant avant le bord alaire; an-

tennes de 14-15 articles distincts; arêtes

frontales très courtes.

Genre 12. Sapholytus Fœrst.

4 Face avec deux carènes parallèles, allant

du cl3'^peus à l'insertion des antennes; an-

tennes de 15 articles; troisième article aussi

long que le quatrième, échancré et non

épaissi; base du scutellum avec deux fos-

2. Le genre Eschatocerus Mayr, de l'Amérique du Sud, diffère de Pediaspis

par les caractères indiqués à la page 240.
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settes; metanotum avec deux arêtes paral-

lèles; cellule radiale fermée.

Genre 10. Geroptres Hart.

Face dépourvue de carènes. • 5

Moitié inférieure des mésopleures avec un

profond sillon souvent ridé ou grossièrement

ponctué ; joues plus longues que la moitié de

la longueur des yeux; le troisième article est

le plus long; cellule radiale fermée; ongles

simples. Genre 1. Rhodites Hart.

Moitié inférieure des mésopleures sans

sillon. 6

Grand segment abdominal (composé du 2"

et du 3= soudés sans suture i couvrant et dé-

passant tous les segments suivants; face

sillonnée en éventail; clypeus généralement

indistinct; mesonotum très grossièrement

ridé transversalement ; sillons parapsidaux

faisant défaut en avant.

Genre 13. Synophrus Hart.

Autrement conformé; clypeus bien limité,

au moins latéralement. 7

Point de suture entre le mesonotum et le

scutellum, ni d'arête au bord antérieur du

scutellum avant le sillon transversal [N.

aprilinus en offre seul, mais très rarement,

des traces;; milieu du bord postérieur du

mesonotum échancré en arc ; côtés du bord

postérieur plus ou moins relevés; le sillon

transversal non interrompu au milieu, for-

mant un arc correspondant à l'échancrure

du mesonotum; sillons parapsidaux faisant



254 LES CYNII'IDES

défaut ou peu distincts et n'atteignant l^a le

bord antérieur; abdomen pétiole.

Genre 23. Neuroterus Hart.

— Avec une suture entre le mesonotum et le

scutellum, et un épaississement plus ou

moins visible du bord antérieur du scu-

tellum. 8

8 Joues avec un sillon profond; antennes

de 15 articles distincts, articles du funicule

au moins trois fois aussi longs que gros
;

mesonotum lisse, avec des sillons parapsi-

daux profonds et atteignant le bord anté-

rieur; les deux fossettes du scutellum sépa-

rées par une carène saillante; metanotum

avec deux arêtes parallèles supérieurement,

puis divergentes, enfin courbées en angle

de façon à converger.

Genre 17. Trigonaspis Hari.

— Autrement conformé. 9

9 Antennes de 14 articles distincts; mesono-

tum finement ridé-ponctué et velu ; base du

scutellum avec deux fossettes nettement sé-

parées; metanotum avec deux arêtes paral-

lèles; abdomen sessile, segments 2 et 3 sou-

dés avec une suture plus ou moins distincte;

cellule radiale fermée; ongles bidentés.

Genre 9. Periclistus Fœrst.

Autrement cunfurmé. 10

10 Front, vertex, mesonotum et mésopleures

lisses, glabres et noirs; joues ayant la moitié

de la longueur des yeux; antennes de 14 ar-

ticles distincts ; pronotum avec deux fosset-



TAP.LEAU DES GENRES 255

tes près du milieu du bord antérieur, milieu

( ntre ces deux fossettes lisse et glabre; base

du scutellum avec deux fossettes nettement

séparées; metanotum avec deux arêtes lon-

gitudinales et parallèles; cellule radiale non
allongée; ongles simples.

Genre 5. Xestophanes Fœrst.

Autrement conformé. 11

11 Joues a3'ant au moins la moitié de la lon-

gueur des yeux; base du scutellum (à l'ex-

ception de Timaspis) avec deux fossettes

nettement séparées; abdomen sessile. 12

—

—

Joues n'ayant pas la moitié de la longueur

des yeux: cellule radiale ouverte et ordinai-

rement allongée. 14

12 Ongles simples. 13

— Ongles distinctement bidentés; antennes

de 14 articles.* Mesonotum lisse ou à peu

près; sillons parapsidaux profonds; fosset-

tes du scutellum profondes et non obliques:

cellule radiale ouverte au bord.

Genre 8. Diastrophus Hart.

13 Antennes de 14-15 articles; troisième ar-

ticle plus court, ou à peine plus long que le

quatrième; base du scutellum avec deux fos-

settes; les enfoncements latéraux situés sur

les côtés déclives du scutellum.

Genre 0. Aulax Hart.

I. Le genre Rhoophilus Mayr, propre à l'Afrique, serait à rapporter ici; il

diffère du Diastrophus par son mesonotum strié ou ridé transversalement, avec

des sillons parapsidaux peu marqués en avant, ses fossettes peu profondes tt

obliques, sa cellule radiale courte et fermée, ses ongles munis d'une petite dent

basale.

L'unique représentant, R. Loivii Majr, a été trouvé au Cap, dans des galles de

Rhus luctdum L.
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Antennes de 14 articles, plus longues et

plus minces que chez Aulax; le troisième

article environ deux fois aussi long que le

quatrième; mesonotum raccourci; base du

scutellum munie, derrière le bord antérieur,

d'un sillon court et étroit, interrompu en son

milieu par une carène plus ou moins dis-

tincte; enfoncements latéraux rapprochés

vers le haut. Genre 3. Timaspis Mayr.

14 Arêtes du metanotum droites, parallèles

ou à peine courbées; antennes de 14 à 16

articles, le troisième plus long que le qua-

trième; mesonotum avec deux sillons parap-

sidaux profonds et atteignant le bord anté-

rieur; base du scutellum avec deux tossettes

nettement séparées; abdomen sessile, rare-

ment à peine pétiole. Genre 14. Andricus Hart'.

—

—

Arêtes du metanotum fortement cour-

bées, rarement indistinctes, ou bien droites.

Antennes de 15 articles. 15

15 Sillons parapsidaux bien marquée et attei-

gnant le bord antérieur; mesonotum lisse ou

grossièrement ridé. 16

—

^

Sillons parapsidaux peu marqués ou fai-

sant défaut; mesonotum finement ridé-co-

riacé; ongles simples; joues avec un faible

sillon ou sans sillon; tête non élargie der-

rière les yeux; base du scutellum avec deux

fossettes obliques, parfois peu nettement sé-

parées; metanotum avec deux carènes diver-

I. Il faudrait rapporter ici le genre Loxmtlus Mayr, propre à l'Amérique du

Nord. 11 diffère ^Andricus par la base du scutellum, qui est munie d'un sillon

transversal arqué; joues avec un sillon profond; tête élargie derrière les yeux

antennes de 15 articles; ongles simples.
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géant fortement à partir de leur milieu; ab-

domen brièvement pétiole.

Genre 20. Plagiotrochus Mayr.

16 D'un jaune rouge ou brun ; antennes épais-

ses; leur troisième article plus long que le

quatrième, fortement échancré en dehors,

puis subitement renflé; mesonotum lisse;

base du scutellum avec deux fossettes net-

tement séparées. Abdomen à peine pétiole.

Genre 18. Biorrhiza Westw.

— Antennes plus minces; mesonotum non
en même temps d'un jaune rouge ou brun et

lisse; abdomen nettement pétiole. 17

17 Ongles simples; bord postérieur du second

segment abdominal tronqué.

Genre 21. Dryocosmus Gia.

Ongles bidentés; bord postérieur du se-

cond segment abdominal prolongé en lan-

guette supérieurement; tête, thorax et abdo-

men noirs; mesonotum lisse ou à peu près

lisse. Genre 22. Dryophanta Fœrst.

Genre 1". RHODITES haktig. 1840 (139), p. 186.

ôooLTr.ç, fait avec des roses.

Par la forme particulière de l'hypopygium et le sillon des

mésopleures, ce genre se distingue de tous les autres genres

de Cynipides gallicoles et se rapproche de la tribu des Iba-

lines, qui offre ces deux caractères.

9 o^ Joues environ aussi longues que les yeux et sans

sillon. Yeux situés vers le haut de la tète. Palpes maxil-

17
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laires de cinq articles; palpes labiaux biarticulés. Antennes

insérées dans la moitié supérieure de la tête, composées de

14-15 articles distincts, filiformes ou faiblement amincies vers

le bout; leur troisième article est le plus long, à savoir 1 1/3-2

fois aussi long que le quatrième. Tête non élargie derrière

les yeux. Pronotum très étroit en son milieu. Sillons parapsi-

daux atteignant le bord antérieur du mesonotum ou faisant

défaut antérieurement. Base du scutellum avec deux fossettes

séparées l'une de l'autre par un prolongement du disque du

scutellum, ou reliées entre elles par un sillon plus ou moins

distinct ; metanotum oblique, non dépassé par le scutellum.

Mésopleures, du moins chez toutes les espèces d'Europe,

traversées par un sillon profond, interrompu par des arêtes

transversales, paraissant grossièrement ponctué et s 'éten-

dant de la base des hanches antérieures à celles des hanches

postérieures. Ce sillon ne se retrouve dans aucun autre

genre de cette tribu, si ce n'est comme anomalie, ce qui

arrive très rarement. Plaque ventrale du dernier segment

abdominal de la femelle, en forme de soc de charrue (PI. XXVI
fig. 10), c'est-à-dire, insensiblement atténué vers l'extrémité

et se terminant en une pointe saillante et non brusquement

en une épine ventrale(Pl.XX VI. fig.lljcomme chez les autres

Cjnipides gallicoles ; cette conformation particulière de

rhypopygium ne se retrouve dans aucun autre genre de cette

tribu, à l'exception d'Eschatocerus Mayr, qui est propre à

l'Amérique du Sud. Ailes à bords ciliés, à cellule radiale

fermée et généralement courte, avec ou sans aréole. Ongles

simples. Tête et thorax noirs. Tous les insectes de ce genre,

dont les mœurs sont connues, c'est-à-dire, vingt-un, pro-

duisent des galles sur le rosier. L'on en connaît vingt-

quatre espèces dont deux non décrites {Rh. spinosus Ashm :

galle sur jR. ruhiginosa L, dans l'Amérique du Nord, et

Rh. n. s-p. : galle décrite au N. 35 page 72 (PI.VI. fig. 3.) Parmi

les vingt-deux autres, une, Rh. rosœ, se trouve en Europe et

dans le Nord de l'Amérique; une autre, Rh. japonicus Wlk.

revient au Japon ;
quinze sont particulières à l'Amérique du

Nord, à savoir Rh. bicolor (Harr.), carolinus Ashm,, dichlo-
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cerus (Harr.), fiisiformans Ashm., igiiotus O. S., lenticu-

laris Bass., multispinosus Gill., nebidosus Bass., politus.

Ashm., radicum O. S., rosœfolii Ashm., tumidufi Bass.,

utahensis Bass., variabilis Bass. et vernits O. S.; les cinq

autres sont propres à l'Europe. Une espèce, dont la galle res-

semble à celle de R. Mai/ri a été signalée pour la Syrie par

Fockeu (115 62s).

Les galles se montrent dès le mois de juin ou de juillet et

l'insecte parfait en sort au printemps suivant.

Quant aux larves des espèces de ce genre, il m'est impos-

sible de me prononcer avec certitude, n'ayant pas réussi à

élever celles que j'ai isolées des galles et que j'ai présumées

appartenir à ce genre. Je n'ai trouvé à ces dernières aucune

diflférence avec celles de Periclistus, si ce n'est qu'elles ont

une taille plus grande et qu'elles sont solitaires dans les cel-

lules, tandis que celles de leur commensal se trouvent à plu-

sieurs dans une même cellule, quoique séparées l'une de

l'autre par une cloison.

FEMFXLES

1 Cellule radiale non allongée, à peu près

triangulaire
; première partie de la nervure

radiale arquée ou brisée en angle; avec une

aréole.

—

—

Cellule radiale allongée; première partie

de la nervure radiale courbée en arc; point

d'aréole ; ailes antérieures en grande partie

enfumées. Antennes brunes, un peu minces

et longues ; troisième article long, mais non

deux fois aussi long que le quatrième. Front

et mesonotum plus ou moins brillants et

finement ridés ; scutellum muni, à sa base,

d'une impression plus ou moins distincte.

Abdomen d'un jaune rouge, noir vers le
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bout; pattes d'un jaune rouge; hanches

brunes à leur base ou en entier; trochanters,

parfois aussi la base des cuisses et les

tarses bruns. Taille :
2,7-3,3'"'".

Eglanteriae Hart.

Galle. PI. V. fig. 3., PI. VI. fig. 2. — La

galle de cet insecte se trouve sur le dessous,

plus rarement sur le dessus des feuilles,

fixée par un point à une nervure, parfois

aussi sur le pétiole, sur une épine, sur 1 ecorce

du rameau, sur un sépale ou même sur les

filaments de la galle de Rh. rosœ. Elle est

d'une forme sphérique, de la grosseur d'un

pois, c'estrà-dire d'un diamètre de 3 à ô"""".,

uniloculaire, à surface lisse et glabre, rare-

mentun peu granulée
;
paroi très mince, ayant

à peine un demi millimètre d'épaisseur. Elle

tombe à terre à l'automne.

Quand elle est habitée par le commensal

Periclistiis caninœ, elle devient beaucoup

plus grosse, moins régulière, multiloculaire

et à paroi épaisse. PI. VI., fig. 2 a.

L'étude histologique de celte galle a été

faite par Lacaze-Duthiers (167), Hieronjmus

(143) et Massalongo (197).

Ces productions ont été observées sur

Rasa canina L. par Mayr (201), pimpinelli-

foUa L. par Beyerinck, alpina L. cinnamo-

mea L., coriifolia Fr., dumetorum Thuill,

glauca Vill., graveolens Gr. et Godr., ino-

dora Fr., sepiimi Thuill., tomentosa Sm.,

umbellifcra Sw., renusta Scheuz.,par Hiero-

nymus (143), rubiginosa L. par Schenck

(179) et scahrata, par Paszlawszky (i235).

Commensal : tericiislus caniiiœ Hart.
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Parasites : Ich.nenni : (hlhopi'lmus lutcolutor (rrav.

Schieclileudal.

— Hemitde^ imhvcillits Grav. Reinhard. 18:i6.

Parasites : Chalcid. : Eiui/tomn rosœ N. Pour synon.

voir Rh. rasa'. Mayr. 187i-.

— Oliyo^teniis sliijiiKi Vnbf. Giraud. 1877.

— Torymu^ coni/ener Poist. Giraud 1877.

— Torijmiis aurai >(< Fon^c. {appropinquaid^ Rat/
;

pfopinqaa:i FcmsI.) [îrischUe. 188-2.

— Torymus (llfficilis Nées. Giraud. 1877.

— Torynius cnlanlfiiw Mayr (caudatus Ratz.) Mayr.

1874.

— Toryiiius lipuhnitiii. Z"tt (iiiniiilu-< Ralz.)

Brischke. 1882.

— Torymus purpura:<cen>i Boh. G\raud. 1877.

— Torymus viridis FOrsl. M.iyc. 1874.

— Syutomaspi<! pubescens Yihst. }i'ia.yv. 1874.

— Entedon aurantiacus Riz. Ratzburg. 1832.

— Entedon Icptoneurm Rtz. Ralzbur^*. 1832.

— Eulophuy; inunctus N. Reinhard. 1830.

—

•

Pteromahist excresccnthun Rtz. Ratzbuig. 1852,

— Pleromalus neostadiensia Ualz. Bi'.scliUe. 1882.

— Pteromalus festiius Frsl. Giiaud. 1877.

— Pteromalus incrasaatua Ratz. Brischke. 1882.

— Pteromalus inflexu^i Frsl. Giraud. 1877.

— Pk'romrt/«s />j7o.s-»,s Ratz. Brischke. 1882.

— Pteromalus leptonruru^ Ratz. Brischke. 1882.

— Pteromalus puparum Ratz. Brischke. 1882.

— Tetrastichus loui/iraudata>i Wl/.. Giraud. 1877.

— Tetrasticfius obtusatus (iir. Giraud 1877.

— Tetrastichus rosarum Ftirst. Giraud. 1877.

Patrie : Presque toute l'Europe. Commun.

Pattes en grande partie partie dun jaune

rougeàtre. 3

Pattes noires; genoux, tibias antérieurs,

souvient aussi les tibias intermédiaires

d'un jaune rougeàtre ; tibias postérieurs et

tous les tarses bruns; Abdomen rouge,

hypopygium brun. Ailes transparentes;

écailles et nervures noires ;
première partie

de la nervure radiale coudée ; aréole petite.

Antennes assez minces, troisième aniclc non

deux fois aussi long que le quatrième. Front
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et mesonotum brillants, ce dernier ponctué;

les intervalles des points presque lisses. Les

fossettes du scutellurti obliques, presqu'en

forme de sillon, séparées par un prolonge-

ment triangulaire et non enfoncé du scutel-

lum. Taille : S""^. Rosarum Gir.

Galle. PI. V. fig 4., PI. VI fig. 1. — Giraud

(127) a décrit, dans les termes suivants, cette

production que Malpighi (190 bis) p. 116,

fig. 23, avait déjà signalée et représentée :

« Elle est généralement un peu plus forte

que celle de R. eglanteriœ, un peu compri-

mée en dessus et armée de plusieurs éléva-

tions coniques en forme de petites cornes, à

base large, se confondant insensiblement

avec le reste de la substance. Le nombre de

ces cornes et leur disposition sont très

variables. Dans les formes les plus régu-

lières elles sont circulairement rangées, au

nombre de cinq ou six, autour de la partie

la plus renflée de la galle ; dans d'autres cas,

elles sont placées sans ordre et quelquefois

il n'en existe qu'une seule. L'intérieur ne

contient qu'une cavité. Cette jolie galle est,

à l'état frais, d"un vert tendre, quelquefois

blanchâtre, le plus souvent mêlé de rose ou

de rouge vif. Elle est moins fréquente que

celle de R. eglanteriœ et siège comme elle

sur les feuilles de Rusa canina, arvensis,

caucasica, etc. On la rencontre pendant une

grande partie de l'été, mais elle est plus

abondante au commencement de juin et les

plus précoces commencent à tomber vers le

milieu du mois ». Habitée par son commen-

sal, elle devient pluriloculaire.

Elle a été observée sur Rosa arvensis
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Huds., canina L. et caucasica, par Giraud

127 . sur R. coriifolia Fr., dumetoriim

Thuil., pimpinellifolia L. et sepium Thuil.

par Hieronjmus '143), rubiginosa L., par

G. Mayr 201) et eglanteria? par Cameron.

Commensal : Pt'rlcli><tu>i {caninx Hart?) Selon Mavr

(201).

Parasites : Chalcid : FAirytoina ro>i3e S. Pour la

synon. voir h. roux. Mayr. 1878.

— Torfimus. macroptevus. Wlk. {purpurur^cens N.)

Mayr. 1874.
— Pteromalus eminens Forsl. GiraWil. 1877.

— Pteromalus infle.cus Ftirst. Giraud. 1877.
— Tetrastichus {obtiniatiia Gir.) Giraud l877.

Patrie : Allemagne, Angleterre? 'Autriche, Italie. Rare.

i Abdomen d'un jaune rougeâtre au moins

dans sa moitié antérieure ; base de la cellule

radiale entièrement brune. 4

— Abdomen brun noir ; cellule radiale sans

tache; ailes très faiblement lavées de jau-

nâtre
;
première partie de la nervure radiale

habituellement coudée, parfois presque ar-

quée. Antennes médiocrement épaisses;

leur troisième article deux fois aussi long

que le quatrième. Front et mesonotum non

brillants mais luisants seulement, ce der-

nier ponctué; intervalles des points finement

chagrinés. Pattes ferrugineuses avec les

hanches, les trochanters et la base des

cuisses couleur de poix. Taille : 2,2-2,7""".

Spinosissimse Gir.

Galle. — PI. V. fig. 5. PI. VI. fig. 4. —
Cette galle diffère des deux précédentes

principalement en ce qu'elle n'est pas fixée

par un point seulement mais dans toute sa

I. Cameron (70) p. 44, écrit : « I believe 1 once found them on y?, eglanteria. »
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largeur, de façon à être saillante sur l'une et

l'autre surface de la feuille. Elle offre plusieurs

formes, dont la première est décrite par Gi-

raud (127) de la façon suivante : « Cette galle

se rencontre assez fréquemment sur Rosa

pimpiiiellifoliavaT. , spinosissima, plus rare-

ment sur iîosa canma. Son volume et sa forme

sont extrêmement variables. Les plus petites

ont tout au plus la grosseur d'une pilule;

celles qui siègent sur les tiges sont ordinai-

rement dans ce cas et leur surface est plus

ou moins couverte de petites épines comme
les tiges elles-mêmes. Sur les feuilles et les

fruits elles sont presque lisses, variées, à

l'état frais, de couleurs vertes, roses ou

rouges, quelquefois du volume d'une olive et

même un peu au delà. Il j en a de sphé-

riques, d'ovalaires, de réniformes et enfin

de figures baroques, comme le dit Réaumur.
Elles siègent sur le pétiole, la nervure prin-

cipale ou sur un point quelconque des

feuilles et font le plus souvent saillie des

deux côtés. Celles qui naissent sur les sé-

pales du calice sont ordinairement les plus

grosses et les plus irrégulières. Dans quel-

ques cas rares, elles s'implantent sur le

ventre du cjnorrhodon. Leur substance est

spongieuse, plutôt que semi-ligneuse et cède

facilement à la lame du couteau, même à

l'état desséché, ce qui n'a pas lieu pour la

galle de R. rusœ. L'intérieur renferme un
nombre variable de cavités séparées par des

cloisons épaisses. Les plus précoces se flé-

trissent eu juillet et entraînent la chute pré-

maturée des feuilles qui les portent; celles

des tiges ne se détaclient pas. »
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Une seconde forme consiste en un renfle-

ment fusiforme du pétiole.

Une troisième, la plus fréquente en Lor-

raine, consiste en un renflement du limbe

d'une foliole, le long de la nervure médiane,

rarement rapprochée du bord, occupant

parfois presque toute la surface de la foliole.

Ce renflement est très aplati, à peine saillant

sur l'une et l'autre surface et offrant l'aspect

des galles de Plagiotrochus ilicis. C'est cette

forme que nous avons représentée à la

PI. V. fig 5. Elle est généralement plurilo-

culaire, rarement uniloculaire et petite.

Cette galle a été recueillie sur Rasa canina L.

et pimpinellifolia L. par Giraud (127), corii-

folia Fr., dumetorum Thuili., glauca Vill.,

sepium Thuili. , tomentella Lem. et umhelli-

fïora Sw. par Hieronymus (143), rubiginosa

L. par Shenck (279) et tomentosa Sm., selon

Schlechtendal (287).

Commensal : l'ciiclistus canins- Hart.

Parasites : Ichneum : Hentitclcs [brericornis Gir.) Gi-

raud. 1877.

Parasites : Chalcid. : Eitiijtonia ro>>se N. Pour synoii.

voir R. rosw. Mayr. 1878.

— Oli'/ostUenus stùjnta Fabr. Giraud. 1877.

— Turyinus difficilisN. {'Aràiid. 1877.

— Turfjnias inacroi)lnu< Wlk. (purpurascens N.)

Mayr. 1874.

— Meyastiijnuis transi'cisus Wlk. (iiraud. 1877.

— l'it'iuiualus Inflexus Fùrsl. Giraud. 1877.

— l'icrumaliis incrassatas R.itz. Brischke. 1882.

— Tctiastichus auranliacus Ralz. (iiraud 1877.

— Tetmstichiis rosantm Forst. Giraud. 1877.

P.\TRiE : Allemagne, Angletene, Autriche, France, Hol-

lande et Italie.

Cellule radiale en entier et la troisième

cellule cubitale en partie fortement brunies;

troisième article des antennes au moins
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deux fois aussi long que le quatrième. 5

Cellule radiale brune seulement à sa base;

troisième article antennaire non deux fois

aussi long que le quatrième. Mesonotum

faiblement luisant et finement ridé-ponctué
;

scutellum avec deux fossettes éloignées

l'une de l'autre; extrémité abdominale brun

noir. Taille :
3'"°\ Centifoliœ Hart.

Galle. PI. V. fig. 3 a. — Entièrement sem-

blable à celle de R. eglanteriœ. Elle devient

multiloculaire, quand elle est habitée par ses

commensaux.

On ne l'a trouvée jusqu'ici que sur R. cen-

tîfolia L.

Commensal : Periclixtus caninœ Hait.

Parasite : Eiirytoma rosœ N. Mayr. •1878.

Patrie; Allemagne, Autriche, Hollande et Suède. Rare.

5 Disque du scutellum avec une impression

transversale plus ou moins bien marquée,

entre les deux fossettes ; troisième article

antennaire à peine rétréci à sa base ; meso-

notum à peu près mat, avec scupture plus

grossière que chez l'espèce suivante. Taille :

3,6- 4,3'"'". Avril et Mai.

Rosœ (L.) Hart. PI. XXVI. fig. 2.

Galle. PI. V. fig. 1 — Cette production,

vulgairement appelée bédéguar ou cynor-

rhodon, est connue depuis plusieurs siècles.

Réaumur la décrit ainsi :

« La plus commune des galles du rosier

sauvage est celle que nous avons prise pour

exemple des galles chevelues... Quelques-

unes sont aussi grosses ou plus grosses

qu'une coque de marron d'Inde;... elles sont
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chargées de longs filaments rouges ou rou-

geàtres. Ces filaments ne sont pourtant pas

des corps unis ; si on les observe, et surtout

à la loupe, on voit qu'ils sont plats et que

d'autres filaments plus courts partent d'es-

pace en espace des deux bords opposés...

Ces filaments qui hérissent la galle, qui

en font le chevelu, tirent leur origine de son

extérieur, qui est plus solide; ils la tirent

d'une espèce de noyau. La masse de la galle

n'est qu'un assemblage de ces noyaux collés

les uns contre les autres; c'est-à-dire que la

masse de la galle n'est qu'un assemblage

d'un très grand nombre de petites masses,

dont chacune a dans son intérieur une cavité

à peu près sphérique; chacune, en un mot,

est une cellule destinée à un ver. Les parois

de ces cellules sont aussi dures et plus

dures que du bois dur; leurs surfaces inté-

rieures sont lisses et c'est de leur surface exté-

rieure que partent les filaments... Chaque

galle part ordinairement d'un bouton... J'ai

observé sur les fibres des feuilles, des galles

chevelues qui, à la vérité, étaient très petites,

mais qui avaient ce que les autres ont de

plus particulier, le chevelu. « (III pg. 466-7).

Ces galles se trouvent communément à

l'endroit d'un bourgeon, moins souvent à

l'extrémité d'un fruit ou sur une feuille ou

foliole. Dans ce dernier cas, il ne s'agit pas

d'une grande agglomération de cellules, mais

ordinairement d'une cellule unique de la

grosseur d'un grain de chènevis, dont les

filaments partent des deux côtés du limbe et

la foliole atteint sa grandeur normale. Par-

fois deux ou trois cellules sont agglomérées :

la foliole est alors courte ou rudimentaire
;
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j'ai recueilli une feuille composée de neuf

folioles, dont les sept dernières étaient chan-

gées chacune en une galle de la grosseur

d'une petite framboise et pressées l'une

contre l'autre par suite du raccourcissement

du pétiole de cette feuille. Les galles que

Ton trouve à l'extrémité des fruits, peuvent

atteindre la grosseur d'une noix; tantôt les

sépales sont demeurés intacts, tantôt sé-

pales et pétales ont contribué à la formation

de cette production.

Celles qui sont terminales et qu'on serait

tenté de considérer comme formées aux

dépens de la tige qu'elles semblent couron-

ner, ne sont de même qu'une déformation du

bourgeon, car le Cynipide pond toujours ses

œufs dans un bourgeon; comme il a été

expliqué plus haut (page 182). la galle a,

dans le cas particulier, fini par se dessécher

et par tomber, cette dernière absorbant

toute la sève.

Les chambres habitées par des commen-

saux ont leur paroi plus épaisse et sont

divisées par des cloisons en 2-4 cellules.

L'étude histologique de cette galle a été

faite par Lacaze-Duthiers (167) et l'étude des

diverses phases de son développement est

due à Paszlawszky (233).

On l'a observée sur Rasa canina L. (Mayr),

arvensis Huds.. coriifolia L., dumetorum

Thuill., galUca L., glaiica Vill., graveolens

Gr. et G., inodora Fr., rubifotia Vill. et

umhelliflora Sw . (Hieronymus), micrantha

Sm. (Massalongo), ruhiginosa L. (Schenck),

sepium K. (Ratzeburg), villosa (Hayne),

pimpinellifolia L. et i~epens Thuill. (Schlech-

tendal).
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Commensal *
: Periclistus Jirandti Ratz

.

Parasites : Ichneutn : Orthopchna hiteolatov Grav.
très commun. Halzeburg. 1832.

. — l'ovizoH H<it])i(ni^ Ratz. RatzelniFf;. 18o2-

Parasiles : Bracon : Aputitclex c^.sJ/'or/Nts Ratz. Ratze-
burg. 1852.

Parasites : Chalcid. : Eanjtotita rusw N. = abrotani

Fonsc. = squamea Wlk = pubicornis Boh.
^ brunnivenlris Ralz. Mayr. 1878.

— Euryloma noihilaris Boh. Mayr. 1878.

— Euri/toma aetlnops Ratz. (Ralzeburg 18o2).

— Olû/osthenus stiyDia Fabr. = Tari/iinis ntcr N.

Mayr. 1874.

— TorymuH bedegiiuris L. = Fôrslcri Ratz. Mayr.
1874.

— Tuii/iiiKx in(ivrt)[>tri'us Wlk. = purpttrasceiis >'.

Mayr. 1874.

— Tori/mu!^ ahdniiiiiiialis Boh ? Mayr. 1874.

— Tori/mtis {rosarnm (iir.) Giiaud. 1877.

— Torymus lo)i!jicai((li!< Ratz. Ralzeburg 1852.
— Pteromalm fuscipalpis Forst. Reinhard 18o6.
— Ptcromahis festivus Fôisl. Gameron. 1891.
— Vteromalm coniplanatus Ratz, Ralzeburg.- 1 852.
— l'Ict'omalus inflexm Forst. Ralzeburg. 1852.
— Vtcromalm Lichtensteinii Ralz. Ratzeburg

1852.

— Pleromalus Neostadiennis Ratz. Ratzeburg. 1 8o2.
— Pleromalus pilosns Ratz. Ratzeburg. 1852.
— P^e/-omffl/i<.s j3î<joa/'Mm Ratz.? Ratzeburg. 1852.
— Eupelmus De Geeri Daim, Giraud. 1877.
— Eupelmus bcdc(/tiaris Ratz. Ralzeburg. 1852. el

Giraud 1877.

— Enlophus dendricornis Ralz. Ralzeburg. 1852.
— EiUcdoii leptonearus Ralz. Ratzeburg. 1852.
— Lonchentedon louyicaudatus Ratz. Ratzeburg.

1852.

Patrie : A peu près toute l'Europe el PAniérique du
Nord

^— Disque du scutellum sans impression

transversale entre les deux fossettes ; troi-

sième article antennaire nettement plus

plus étroit à la base qu'au sommet; meso-
notum faiblement brillant, finement ponc-

I. Brischke donne encore Synergus ruficornis H.; cette indication est très

probablement erronée.



270 LES CYNIPIDES

tué, intervalles des ponctuations chagrinés.

Taille :
3-4™'". Apparaît généralement quelques

semaines plus tard que la précédente, moins

souvent avec cette dernière. Mayri Schlecht.

Galle. PI. V. fig. 2. — De même que

Rh. Mayri est difficile à distinguer de

Rh. rosœ, de même la galle qu'il occasionne

sur les rosiers ne paraît différer de la pré-

cédente que par sa paroi moins dure et par

sa surface non moussue mais hérissée de

pointes ou glabre, de sorte qu'elle n'était

considérée longtemps que comme variété de

Rh. rosce, par exemple par G. Mayr (201).

Certains petits exemplaires peuvent être

confondus avec la forme des galles de Rh.

sjjinosissimœ que Giraud a décrite ^
; c'est

ainsi que cet auteur^, qui n'a pas connu la

galle de Rh. Mayri, s'est trompé en consi-

dérant comme due à Rh. spinosissimœ, la

production décrite par Réaumur {2^9 bis)

pi. 46. fig. 1-3 et qui est certainement celle

de Rh. Mayri. Voici dans quels termes

Réaumur a décrit celte espèce :

« C'est une galle ligneuse, mais dont la

substance est pourtant un peu spongieuse

comme celle de certains bois ; elle croît en

espèce de bouquet, au bout d'une branche

de rosier; au lieu d'une rose, on voit une

masse, un groupe, pour ainsi parler, d'une

douzaine de galles, plus ou moins, d'inégale

grosseur et de figures différentes ; elles com-

posent une sorte de grappe. Les unes sont

grosses comme des olives, les autres ne sont

I. G. Mayr (201) p. 16 a déjà fait cette remarque en ajoutant, qu'en ce

cas, on ne pouvait se prononcer avec certitude, qu'après avoir obtenu le

Cynipide.
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grosses que comme des pois ; les unes sont

oblongues et les autres sont sphériques ;

d'autres ont des figures baroques. Quelque-

fois deux ou trois de ces galles sont soudées

ensemble. J'en ai trouvé qui partaient d'un

fruit de rose desséché (PI. 46 fig. 2. g.), c'est-

à-dire, qui semblaient avoir crû depuis que

les feuilles de la fleur étaient tombées. J'en

ai vu d'autres qui avaient crû avant que le

fruit eût eu le temps de prendre de la gros-

seur. Leur couleur extérieure est roussàtre;

quelques-unes sont lisses, d'autres sont

hérissées en partie, d'épines courtes et

fines. » (III. pg. 465) « Sur d'autres rosiers

sauvages, j'ai trouvé une seule galle chauve

grosse comme une noix ifig. 4), dont la

couleur, la consistance et la tissure étaient

semblables à celles des galles plus petites,

rassemblées dans un groupe. Cette grosse

galle avait dans son intérieur plusieurs cel-

lules ; elle était faite par l'exacte réunion de

plusieurs galles plus petites. » (III. pg. 468).

Comme on le voit, Réaumur a distingué

deux formes, toutes deux fréquentes, aux

environs de Bitche : l'une a l'apparence d'une

grappe, étant composée de plusieurs tuber-

cules sphériques et agglomérés; l'autre a la

forme d'un tubercule unique, irrégulier, de

la grosseur d'une noix à celle d'une pomme;
c'est cette dernière que nous avons repré-

sentée. Réaumur cite en outre les galles de

fruits; j'en ai observées qui consistaient en

une déformation des grains et de tout l'o-

vaire. L'étude histologique de cette produc-

tion et celle des diverses phases de son dé-

veloppement, a été publiée par Be^^erinck

(37).
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La galle de R. Mayri a été observée sur

Basa canina L. par Schlechtendal, acicula-

ris L. et ruhiginosa L. par Beyerinck, pim-

pineUifoUa L. et sepium Thuill. par Hiero-

nymus; je l'ai observée encore sur jR. dume-

torum Thuill. et tomcntosa Sm.

Commensal : Prriclislus Brandli. Ratz. Bpjerinck.

1882.

Parasites : Ichnenm. : Orfhnpclma lulrnlalor (jrav.

KiefTer. 1886.

Parasites Chalcid. : Olir/ostcitiis stii/ma Fahr. KiefTer.

1886.

— Tori/iinis iiiacrnptn'xs Wlk = purpurasccns N.

Kieffer. 1886.

— Torymns hrdcf/vnrin L. = Fôrsteri Ratz. Kief-

fer. 1886.

— Eiirytoma roase N.= Fôrsteri liatz. Kieffer. 1886.

— Pleromahis sp. ? KiefTer 1886.

— — cflwplaiialus Ralz. KiefTer. f896.

— Eupclmus s-p.l Kïelïer. 1896.'

Patrie: Allemagne, Autriche, Espagne (envoi de M. Ca-

brera y Diaz), France, Hollande et Italie. Si

R. hicolor Harr. est le même insecte que R.

Mayri, comme cela paraît, probable, il fau-

drait ajouter l'Amérique du Nord. Probable-

mcnl encore Syrie: Fockeu(llo 6i.s).

Cellule radiale courte; première partie de

la nervure radiale coudée ou arquée. 2

Cellule radiale allongée ;
première partie

de la nervure radiale arquée. Antennes min-

ces; leur troisième article non deux fois

aussi long que le quatrième. Front brillant,

très finement chagriné, avec points écartés;

mesonotum finement ponctué; intervalle des

ponctuations très finement chagriné ou pres-

que lisse. Abdomen noir, dessus de la base

Je viens d'obtenir 92 Tetrastichus sp. ? d'une galle grosse comme une noix.
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plus OU moins rouge-jaunàtre; pattes rougc-

jaunâtre, leurs hanches brunes. Taille :

2,5-3""". Eglanteriae Hart.

Antennes épaisses, leur troisième article

au moins deux fois aussi long que le qua-

trième, faiblement arqué et un peu échan-

cré; cellule radiale et reste de l'aile faible-

ment brunis, sans tache plus sombre; abdo-

men noir, dessus de la base plus ou moins

rouge-jaunâtre. 3

Antennes minces, leur troisième article

non deux fois aussi long que le quatrième,

droit, non échancré; base de la cellule radiale

fortement brunie ; abdomen tout noir. Taille :

3"''". Centifolise Hart.

Second article des antennes un peu plus

long que gros ; front et mesonotum très fine-

ment chagrinés et assez brillants; disque du

scutellum ayant en son milieu une carène

buttant contre l'arête marginale du mesono-

tum. Taille ;
1,5-2""". Spinosissimse Gm.

Second article des antennes plus court ou

à peine aussi long que gros; front et meso-

notum moins finement chagrinés et moins

brillants que dans l'espèce précédente, mais

avec une sculpture plus fine que chez la fe-

melle de R. rosae. Taille: 2,4-3"'"'. Rosse (L.) Hart.
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ESPÈCES DOUTEUSES

ou INSUFFISAMMENT DÉCRITES

1° Rhodites rufipes Fœhst. {Hololexis rufîpes Forst.)

Sous ce nom, Forster (117) a décrit un insecte qu'il présente

comme type du genre Hololexis. Je traduis intégralement la

description donnée par l'auteur allemand : <ii Hololexis m. Les

caractères de ce genre sont : Antennes filiformes, de 14 ar-

ticles, premier article du funicule très long, beaucoup plus

long que les deux précédents ensemble; cljpeus arrondi au

sommet, mais non bordé; mesonotum avec parapsides attei-

gnant le bord antérieur; cellule radiale fermée au bord anté-

rieur, deux fois aussi longue que large; première partie de la

nervure radiale arquée (non anguleuse comme dans Rho-

dites!); aréole nulle.

Type : Hol. rufipes m. Noir; mandibules, palpes, base

des antennes, abdomen et pattes d'un jaune-rougeàtre, tro-

chanters et extrémité de l'abdomen plus ou moins bruns;

face, front et mesonotum lisses, brillants, ponctués; vertex

coriace; sillons parapsidaux évanescents sur le devant; lobe

médian du mesonotum muni en avant et en arrière de lignes

raccourcies et enfoncées; scutellum ridé, à bords presque pa-

rallèles, faiblement caréné sur le dessus; ailes à nervures

brunâtres; cellule radiale et première cellule cubitale faible-

ment teintes de brun. Ç Taille de 3-4'"™. Obtenu des galles

uniloculaires de l'Eglantier.

N. B. — Cette espèce n'est pas à confondre avec R. eglan-

teriœ Hart., qui est également à rapporter au genre Holo-

lexis. »
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Malgré cette assertion catégorique de l'auteur allemand, à

laquelle se conforme M. de Dalla-Torre (8(3i, je ne puis voir

autre chose dans l'insecte mentionné que R. eglanteriœ. Tel

paraît également avoir été l'avis de M. G. Mayr (203), p. 20,

quand il écrit : « Le docteur Fijrster déclare que Hololexis

l'ufîpcs n'est pas à identifier avec R. eglanteriœ Hart.;, mais

il omet d'indiquer les caractères qui doivent distinguer cette

nouvelle espèce de celle de Hartig. » Du reste, dans son ta-

bleau synoptique des Cynipides d'Europe (204), le savant au-

trichien ne fait même plus mention de H. rufipes.

2" Rhodites nervosus Curtis (78i, p. 688, pi. CCCXX.
Sous le nom de Rhodilus nervosus, Curtis a donné une des-

cription d'un Cynipide du rosier, dont voici la traduction :

« Noir, brillant, indistinctement ponctué et faiblement pubes-

cent; antennes de 14 articles, aussi longues que le corps; les

articles basilaires brunâtres; ocelles très grands; post-scu-

tellum rugueux, avec trois arêtes parallèles; abdomen très

lisse et jaune d'ocre, rh3^pop3^gium brun; ailes d'un brun

pâle, irisées, à nervures brunes; pattes antérieures d'un

jaune pâle, les intermédiaires brunes, les postérieures cou-

leur de poix, base de toutes les cuisses plus sombre; article

terminal des tarses brun noir. Diffère de R. rosœ par les

grands ocelles, le scutellum caréné, les pattes postérieures

sombres, l'absence de tache sur le haut des ailes supérieures

et de l'aréole. Juillet. Dover. »

Cameron (70), p. 44, considère cette espèce comme syno-

nyme de R. rosarum Gir. L'absence de l'aréole et les ailes

enfumées indiquent au contraire que ce Cynipide ne peut

être pris pour R. rosarum, dont les ailes sont hyalines et

munies d'une aréole, mais bien plutôt pour R. eglanteriœ.

3" Rhodites fructuum Rubs. Sous le nom de « Rhodites

sp.? rosœ? » M. Rùbsaamen (274, p. 474-477, décrit un Cyni-

pide qui lui paraît « très semblable à Rhodites rosœ » et

ajoute : « N'ayant que peu d'exemplaires, je m'abstiens pro-

visoirement de présenter cet insecte comme une espèce nou-

velle; mais si des comparaisons ultérieures devaient prouver

qu'il est vraiment différent de R. rosœ. je proposerais pour

1
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lui le nom de Rhodites fructuum. » Suit ensuite la descrip-

tion : « Ç Antennes de 14 articles. Le premier article du funi-

cule rétréci à sa base, presque deux fois aussi long que le

suivant; vers le bout, les articles diminuent de longueur, le

dernier est plus long que le précédent. Palpes maxillaires de

cinq articles, dont la longueur relative est comme pour Au-
lax Schlechtcndali; les articles 3 et 4 plus longs que chez

R. rosœ. Palpes labiaux biarticulés; le premier article est le

plus long, le second le plus gros. Thorax noir; mesonotum
finement chagriné et faiblement brillant; scutellum grossière-

ment ridé; fossettes plus larges que longues, se touchant pres-

que par une extrémité. L'étroit espace qui les sépare n'est pas

enfoncé et se prolonge jusque vers le milieu du scutellum

sous forme d'arête très faible (qui manque chez R. rosœ!)

Abdomen lisse, noir, rouge à la base, chez bien des exem-

plaires tout noir. (Chez R. rosœ, cette coloration rouge est

plus intense et s'étend sur une plus grande partie de l'abdo-

men.) Pattes rouges; base des hanches, les trochanters, base

des cuisses et dernier article des tarses, noirs. Ongles velus

et non dentés, sans angle saillant en leur milieu. Cellule

radiale fermée, courte, aréole très grande, beaucoup plus

grande que chez Rh. Rosœ ou Mayri. » La galle produite

par cet insecte, et citée comme galle nouvelle, n'est autre

chose qu'une forme de celle de Rhodites Mayri, connue déjà

de Réaumur. Les caractères donnés par Rûbsaamen pour le

premier articule du funicule, dont la base est rétrécie, pour

le scutellum, dont les fossettes sont séparées par un espace

non enfoncé, pour le mesonotum qui est faiblement brillant,

sont précisément les trois caractères par lesquels R. Mayri

se distingue de R. rosœ.

Quant au Cynips rosœ-sjjinosissimœ Inchb. (Zool. S. S.

1824), duquel Cameron écrit (70j, p. 43 : « Evidentlj not Rho-

dites spinosissimœ Gir. nor Periclistus », tous les caractères

donnés, spécialement les antennes « coudées et velues », in-

diquent Eurytoma rosœ N.
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Genre 2^ PEDIASPIS tischb 1852 (303), p. 141.

-£0'ov. surface plane; à^-u, écusson.

9a'' Clypeus formant toit, de sorte qu'outre le bord anté-

rieur, la plus grande partie des bords marginaux sont visi-

bles. Palpes maxillaires de quatre articles, palpes labiaux de

trois. Les longues joues sans sillon. Chez la forme agame,

une carène obtuse part de la base de chacune des antennes

vers le clypeus, mais s'évanouit insensiblement sans arriver

à ce dernier; chez la forme sexuelle, ces deux carènes sont

rarement visibles. Les antennes sont de 15-16 articles chez la

forme agame, chez la femelle sexuée de 14 et chez le mâle de

15 articles nettement séparés. Les deux sillons parapsidaux

très apparents, atteignant le bord antérieur. Bord antérieur

du scutellum ne faisant pas arête
;
point de fossette ni de

sillon transversal; le disque se relève obliquement, est plus

large en arrière Cju'en avant, et présente en son milieu une

impression plus ou moins grande, arrondie, très grossière-

ment ridée et un bord un peu relevé, large et lisse; les côtés

déclives du scutellum offrent en avant la grande fossette

triangulaire ordinaire, séparée du disque par une fine arcte.

Metanotum avec deux fortes arêtes droites, se rapprochant

un peu inférieurement, formant une aire plus longue que

large; à l'endroit de l'insertion de l'abdomen, le métathorax

est distinctement mais brièvement prolongé en pédicule. Le

second segment abdominal est le plus grand. Épine ventrale

très courte. Ailes à bords ciliés, à cellule radiale plus ou

moins distinctement fermée et médiocrement allongée; aréole

présente. Ongles simples.

Ce genre ne comprend qu'une seule espèce, propre à l'Eu-

rope centrale et offrant une génération alternante, dont lune

et l'autre produisent des galles sur l'Erable.

1 A peu près toute la moitié antérieure du
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scutellutn lisse, la moitié postérieure ayant

en son milieu une impression arrondie, gros-

sièrement ridée-ponctuée et un bord lisse et

assez large. Antennes de 14 articles, nette-

ment distincts chez la femelle, et de 15 chez

le mâle. D'un jaune-rougeâtre tirant sur le

brun ou rouge-brunâtre; le mâle plus som-

bre, moitié postérieure de l'abdomen d'un

brun noir. La plus grande partie de la tète

et le mesonotutii lisses, brillants et faible-

ment velus. La tarière est environ une fois

et de mie aussi longue que l'abdomen; les

deux stylets portent chacun vers l'extrémité

trois dents très distinctes. Taille : 2,3-2,7""^.

Eclosion en juillet de la première année.

Aceris (Fœrst.) Mayr.

Œuf : Deux à trois fois aussi long que

gros, insensiblement rétréci vers le pédicule,

qui est environ trois fois aussi long que

l'œuf.

Galle. PL X, fig. 2. Cette galle, qui se

montre au printemps avec les premières

feuilles, est de forme sphérique, d'un dia-

mètre de 4-8™", lisse, glabre, verte, jaunâtre

ou rougeâtre, à paroi très mince, semi-li-

gneuse, peu dure et avec une cavité unique

et très grande. On la trouve habituellement

sur les feuilles; en ce cas, elle est saillante

sur l'une et l'autre surface, mais inégale-

ment, de telle sorte qu'elle apparaît sur le

dessus du limbe sous forme d'un disque cir-

culaire à peine convexe, tandis que sa plus

grande partie est visible sur le dessous du

limbe. Elle n'est pas rare sur le pétiole des

feuilles, et se trouve même sur l'écorce et les

fleurs; dans ces cas, sa forme est un peu
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allongée et elle ne traverse pas l'organe sur

lequel elle est fixée. A sa maturité, elle de-

meure fixée au support, sans se rider. Une
même feuille en porte d'ordinaire un grand

nombre.

Quand elle est habitée par des commen-

saux, elle change tellement d'aspect qu'on

la prendrait pour une production toute diffé-

rente. La partie qui fait saillie sur le dessous

de la feuille a une forme conique, avec une

surface raboteuse, et atteint une longueur

de 6™™
; ou encore cette partie est bifurquée,

offrant alors deux cônes soudés à leur base.

La partie du dessus est moins allongée, n'at-

teignant que 2-3'"'"; elle est irrégulièrement

arrondie, un peu plus haute que large et ter-

minée par un certain nombre de petits ma-

melons. En cet état, cette production rappelle

passablement la forme d'une dent molaire.

Rarement la partie du dessus est allongée

en un cône semblable à la partie du dessous.

La section montre un tissu subspongieux,

très épais, au centre duquel se trouvent

comme incrustées de nombreuses cellules

ovalaires, n'atteignant pas ou à peine la

grosseur d'un grain de millet. Cette singu-

lière déformation de la galle de P. aceris

paraît être fort rare, Car elle n'a pas été si-

gnalée jusqu'ici et je ne la connais que des

environs de Bitche. Je lai représentée à la

PI. X, fig. 2 6.

On trouve ordinairement les galles de P.

aceris sur Acer Pseudoplatanus L. ; moins

souvent sur A. j^latanoides L., selon Forster

(116), Tischbein (803), N.'.rdlinger (200) et

Fockeu (113 bis); rarement sur A. opulifo-

lium L. d'après Thomas (300); je les ai vues
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aussi sur des feuilles d' A . monspessidaiium

L., provenant de Kreuznach.

Commensal : Connu seulement à l'état larvaire.

Parasites Bracon. : Dios/nlus (exilis Gir.). Giraud.

1877.

Parasites Clialcid. : Etirijtoiiia rosa- N. (Syiiom. voir

Rhod. ro!<x). Mayr. 1878.

— Eurytoma {aceria Gir.). Giraud. 1877.

— TorijiuKs incevlns Fijrsl. Mayr. 1874.

— l^tcroiiKihis jiirmultis \\lk. Giraud. 1877.

— Plrniiiiiihis iilacidiix Forsl. Giraud 1877.

— Pivroiiiahis Sa.i-rsniii Katz. Giraud 1877.

— Eupcliinis (iiuiuhiliis N. Giraud. 1877.

— Eupeliiaia {splendens; Gir.). Giraud 1877.

— EJachistUH (acerinus Gir.). Giraud. 1877.

— Aulogymniis aceris Fôrst. Giraud. 1877.

— Ollnx [acerinus Gir.). Giraud. 1877.

Patrie : Allemagne, Autriche, France, Suisse.

Disque du scutellum avec une impression

grossièrement ponctuée-ridée; le quart anté-

rieur et le bord plus élevés, lisses et bril-

lants. Antennes de 15-16 articles, distincte-

ment séparés. Brun-rougeâtre, noirâtre par

endroits; moitié antérieure de l'abdomen

plutôt rouge-jaunâtre, moitié postérieure en

grande partie brun-noir. Tête et mesonotum
abondamment velus; la première en partie

finement ridée et en partie lisse; le second

lisse en avant et au milieu. Taille 3,4-3,8'"'".

Forme agame du précédent. Éclosion en

avril de la troisième année, Sorbi Tischb,

Galle. PI. X, fig. 1. On trouve cette galle

sur les radicelles, les grosses racines et la

partie du tronc qui est enfoncée en terre, à

une profondeur de 2 à 8 centimètres. Elle est

arrondie, un peu plus grosse qu'un pois,

brunâtre, subligneuse, faiblement ridée, d'un

diamètre d'environ 7'"'".; l'unique chambre
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larvaire est spacieuse; la mince paroi n'at-

teint que 0,7 à 1"™, Quand ces galles se tou-

chent, leur forme est moins régulière et un

peu aplatie latéralemeut. Elles n'arrivent à

leur entier développement qu'au bout d'une

année; à cette époque, c'est-à-dire en au-

tomne de la seconde année, la larve se méta-

morphose, de sorte que l'insecte parfait s'y

trouve déjà en novembre, mais passe encore

l'hiver dans sa retraite.

Elle n'a été observée que sur Acer pseiido-

platanus L. Tischbein, qui l'a découverte,

avait cru que les racines sur lesquelles

elles étaient fixées étaient celles d'un Sor-

bier; cette erreur, reconnue d'abord par

Ma3'r (203), explique le nom donné à l'in-

secte.

Parasites : Ghalcid. : Turi/imi'i )iohilix Boh. Waclitl.

1882.

Obs. m. le professeur de Dalla-Torre (80) suivi en

cela par M. le docteur F. Thomas (300), est d'avis que
le nom de P.aceiia Fuerst. doit être abandonné pour
celui de P. pyieudopliitnni (Mayei) D. T. Voici com-
ment J. Mayer' a décrit son Ci/nip^ pseadoplataui et

la galle produite par cet insecte : « Corpore fusco,

thorace nigro abdomine longiore, aculeo recondito.

Habitai in loliis Pscudoplatani. (ialla glabra, sublur-

binata, tempoie tubescit ». Il est donc évident que
cet insecte « d'un brun noir, à thorax noir plus long

que l'abdomen, à tarière cachée », ne peut pas être

identilié avec P. acrn'n: rien ne prouve, du reste,

qu'il s'agisse d'un Cynipide plutôt que d'un Chalci-

dite. Quant à la galle >< sublurbinée » observée par
J. Mayer, je ne puis ridentider avec la galle « sphé-

rique » observée par Fuerster. Voilà pourquoi je me
crois obligé de maintenir la dénomination qui était

en usage jusqu'ici. Tel est aussi l'avis de M. (J. .Mayr

que j'ai consulté à ce sui^t. La produclion décrite

par J. Mayer me paraît être ou bien la galle de
notre Cynipide, mais aiois déformée par un com-
mensal encore inconnu, ou bien l'œuvre d'une Céci-

Abh. Privatges. Bôhtnen. IV. 1779. p. 184.
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doinyie, le mol «subturbinée » s'appliquant en effel

plutôt à une galle d'Olif/uIro/ilni^ sp. n., que M. Sze-

pligeti m'a envoyée de Hongrie, où elle a été re-

cueillie sur Acer tataricum L.

Genre 3^ TIMASPIS ma^r. 1881 (203), p. 18.

T'.u-àto, j'honore; àcr-u, l'écusson.

$(/< Joues sans sillon et ayant plus de la moitié de la lon-

gueur des yeux. Antennes longues, minces, filiformes, com-

posées de 14 articles distincts, dont les douze derniers 1 1/2-

2 fois aussi longs que gros; le troisième environ deux fois

aussi long que le quatrième, chez le mâle, il est faiblement

courbé à sa moitié inférieure. Tête non élargie derrière les

yeux. Pronotum non rétréci en son milieu et sans arête.

Mesonotum visiblement plus large que long; sillons parap-

sidaux plus ou moins distincts, atteignant le bord antérieur.

Base du scutellum avec un sillon transversal court et étroit,

plus ou moins interrompu au milieu par une carène; les

grands enfoncements triangulaires situés ordinairement sur

les côtés déclives de la base du scutellum, sont ici plus re-

levés, c'est-à-dire plus rapprochés du milieu de la base du

scutellum et séparés du sillon transversal par une carène; on

pourrait, à première vue, considérer ces enfoncements comme

étant les fossettes, de sorte que le disque paraît être rétréci

entre eux, égalant en largeur la distance qui sépare les deux

sillons parapsidaux. Metanotum obliquement déclive, avec

deux arêtes parallèles ou divergeant un peu inférieurement.

Abdomen faiblement comprimé; le grand segment couvre

seulement le tiers de l'abdomen chez la femelle et environ la

moitié chez le mâle; épine ventrale distincte et un peu plus

longue que grosse. Ailes à bords ciliés, à cellule radiale peu

longue, ouverte au bord alaire ou indistinctement fermée.

Ongles simples.
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Ce genre est propre à J'Europe et renferme les deux es-

pèces suivantes.

1 Mesonotum brillant très finement chagriné,

muni de deux sillons parapsidaux profonds

et atteignant le bord antérieur, et, dans la

moitié postérieure, de trois sillons longitudi-

naux très faibles et peu distincts ; scutellum

luisant, non brillant, très distinctement

finement chagriné ; cuisses entièrement d'un

jaune rougeâtre
;

première partie de la

nervure radiale très peu épaissie. Noir;

antennes brunes, articles 2 et 3 souvent

jaune brunâtre, pattes jaune rougeâtre, avec

les hanches brunes; abdomen brun sombre.

Face finement ponctuée-ridée, front et vertex

luisants et très finement chagrinés. Meso-
notum et scutellum â pilosité éparse, fine et

courte; mesonotum en entier grossièrement

et irrégulièrement ridé. Abdomen lisse. Ailes

à peu près hj^alines. Taille ;
2'""'. Ç.

Lampsanae (Karsch.) Mayr.

Galle. PI. VIIT. fig. 5. — La galle pro-

duite par ce Cynipide consiste en un renfle-

ment fusiforme de la tige de Lampsaua
communis L., long de deux à six centi-

mètres et large d'environ un demi à un cen-

timètre, la tige ayant une grosseur de deux

millimètres. Les cellules sont alignées au

centre d'une couche médullaire blanche.

Parasites : Chalcid. : Tari/inus {lniiipsaiin- (iir.) (ii-

raud. 187".

— IHcroiiialtOi (laiiijuidini' iiir ). (\\ram\ I1S77.

Patrik: Allemagne, selon Karscli ; France, d'après Perris

(242); Hongrie, suivant Szépligeti (2'.»7).

Mesonotum et scutellum non brillants



284 LES CYNIPIDES

mais luisants seulement, très distinctement

et moins finement chagrinés ; mesonotum
avec deux sillons parapsidaux faiblement

marqués en avant; dans la moitié posté-

rieure, il est muni en outre de trois sillons

longitudinaux très bien marqués. Moilié

basale des cuisses plus ou moins brunie.

Première partie de la nervure radiale tou-

jours très épaisse chez la femelle, rarement

épaissie chez le mâle. Le reste, comme chez

l'espèce précédente. Taille : 9 2,2-2,5;

0^1,7-1,9""". Phœnixopodos Mayb.

Galle.— Elle consiste en un renflementfusi-

forme de la tige, long de 35-45™"". et gros de

12-45, à surface bosselée par des mamelon s de

la grosseur d'un grain de chènevis et corres-

pondant à une chambre larvaire. La section

montre un tissu médullaire, blanchâtre ou

jaunâtre, renfermant les chambres larvaires;

ces dernières sont écartées l'une de l'autre

et leur paroi est mince.

P.\TRiE : France (Montpellier, où elle u été découverte

par J. Lichlenstein).

Genre 4\ PHANACIS Forster. 1860. (110) p. 145.

« 'javô;, visible; àxî;, pointe; à cause de la tarière proémi-

nente » (FORST. 1. c.)'.

9- Joues sans sillon, plus longues que la moitié des 3'eux.

Antennes assez minces, composées de treize articles dis-

tincts, à peine plus grosses au tiers apical que dans leur

milieu; tous les articles, même le second, plus longs que

I. M. de Dalla-Torre a changé le nom en PÂœnads, de yatvw, et à/tç.
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gros, le troisième plus long que le quatrième. Tète non

élargie derrière les yeux. Pronotum non rétréci au milieu.

Sillons parapsidaux faisant défaut au tiers antérieur du

mesonotum ; bord postérieur du mesonotum très droit. Base

du scutellum avec un sillon transversal assez profond, non

interrompu et non fermé en dehors par une carène. Meso-

notum, scutellum et mésopleures fortement ridés-ponctués et

coriaces, non brillants. Metanotum non en pente brusque,

avec deux arêtes faibles et à peu près parallèles ; le minime

prolongement ou pédicule du méthatorax strié longitudina-

lement. Abdomen lisse, assez allongé, très faiblement com-

primé; second segment un peu plus long que le troisième et

couvrant à peine un tiers de l'abdomen ; écailles de l'ovi-

ducte dirigées en arrière, épine ventrale très courte. Les

ailes à bords ciliés, à cellule radiale courte et entièrement

fermée. Ongles simples ; deuxième article des tarses posté-

rieurs un peu plus long que l'article terminal-.

Selon Forster (117) p. 337, le mâle se distinguerait de la

femelle d'une façon très frappante, par sa coloration et ses

courtes ailes.

Les deux espèces dont ce genre se compose, sont propres

à l'Europe.

1 Abdomen entièrement noir, pattes non

entièrement rougeàtres. Corps noir, presque

glabre; moitié basale des antennes jaune

rougeàtre, moitié apicale plus ou moins

brune
;
pattes jaune rougeàtre, hanches et

moitié basale des cuisses brunes. Tète assez

finement chagrinée et luisante, thorax cha-

griné plus distinctement et plus grossière-

ment, par endroits même ponctué et mat,

metanotum grossièrement ridé ; abdomen

2. Cette diagnose vaut pour l'espèce typique. Ouant à Phanacis rufiscapa

que j'ai extrait du genre Aulax parce que son scutellum est dépourvu de fos-

settes à sa base, j'ignore s'il offre les autres caractères signalés dans cette

diagnose.



286 LES CYNIPIDES

lisse et brillant. $. Taille : 2-2 1/2""".

Eclosion en mai de la seconde année.

Gentaureae Fôrst.

Œuf. — Deux fois et demie aussi long

que gros; son pédicule ne le dépasse que

d'un quart. Tarière peu longue, munie de

de quatre fortes dents à son extrémité.

Galle. PL VII. fig. 7. — Les déformations

produites par ce Cynipide sur Centaurca

Scahiosa h. ne se trahissent ordinairement

pas au dehors. Elles sont logées dans le

tissu médullaire de la tige et consistent en

de petites chambres ellipsoïdales ou de

forme ovale-allongée, ayant leur grand axe

parallèle à celui de la tige, d'une longueur

de 2,3 à 2,5™"., et d'une largeur d'un milli-

mètre. Parfois ces cellules, quand elles sont

bien nombreuses, occasionnent un faible

renflement de la tige.

Cette galle se trouve aussi sur Ccntaurea

jacea L.

Parasites : Chalcid. : liuiijtoma pluuiacUlis Mayr.

Mayr 1878.

— Eurytoma rosœ N. Kiefl'er. 1886.

— Dccaloma sp. n.? Mayr. 1878. p. 328.

— Mcsopolohm fasclirentriK Boh. Kieffer. 1886.

— Eiilcdon sp. ? Kieffer. 1886.

Patrie : Allemagne, Autriche, France.

—

—

Abdomen non entièrement noir
;

pattes

entièrement rougeâtres. Giraud en donne

la description suivante : « Ç. Noir, peu

pubescent ; antennes brun noir, premier

article ainsi que les pattes rougeâtres; côtés

de l'abdomen brun marron ; tète et dos du

thorax finement coriaces, non luisants.

Cellule radiale fermée, aréole distincte.
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Parmi les espèces dont l'abdomen n'est pas

entièrement noir, il diffère, i° d'A. hicracii

par la couleur des pattes qui est sans

mélange de noir, par le premier article des

antennes qui est rougeâtre et par l'absence

de fossettes à la base de l'écusson,

2" d'A. splcndens H. {potcntillœ Vill.) parce

que le thorax n'est pas lisse et brillant,

3° d'A. punctatus H. en ce que chez celui-ci

les trochanters sont noirs et le premier

article des antennes non coloré autrement

que les suivants. Deux individus pris avec

le filet aux environs de Vienne. » (127) p. 371.

Rufiscapa (Gm.) Kieff

Genre 5^ XESTOPHANES Fôhster. 1869 (117). p. 337.

;£7-ô^, lisse; -^a'ivw, je parais '.

$ o^. Joues sans sillon, ayant au moins la moitié de la

longueur des yeux. Côtés de la face profondément striés.

Palpes manillaires de 4 articles; palpes labiaux tri-articulés.

Antennes de 13-14 articles distincts, chez la femelle, de 14

chez le mâle; troisième article courbé chez le miî^e ; moitié

apicale des antennes pas plus épaisse que le milieu ; article

terminal de la femelle formé distinctement de deux articles.

Tète non élargie derrière les yeux, front et vertex lisses.

Pronotum muni en avant, vers le milieu, de deux petites

fossettes. Mesonotum lisse et glabre, avec deux sillons

parapsidaux atteignant le bord antérieur ou s'arrètant au

milieu. En dehors d'eux, de chaque côté, un sillon externe.

Base du scutellum munie d'une arête transversale au bord

antérieur et deux fossettes derrière cette arête. Mésopleures

lisses. Metanotum avec deux arêtes longitudinales paral-

I. Selon Fôrster lui-même. M. de Dalla-Torre fait au contraire dériver cette

dénomination de Xestus, nom d'un hyménoptère.
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lèles. Le prolongement du métathorax ou pédicule grossière-

ment strié dans le sens de sa longueur. Les arceaux dorsaux

des segments abdominaux 2 et 8 soudés chez la femelle ; de

sorte qu'il n'existe que six arceaux dorsaux libres ; cette

soudure est indiquée par un sillon plus ou moins visible,

parfois aussi sans sillon ; épine ventrale à peine visible.

Ailes ciliées, à cellule radiale complètement fermée ou plus

ou moins ouverte au bord ;
première partie de la nervure

radiale très faiblement courbée; aréole présente ou nulle,

parfois sur le même individu. Ongles simples.

Ce genre comprend trois espèces propres à l'Europe.

2 Pronotum et métathorax glabres.

-^ Pronotum et métathorax couverts d'une

pubescence grise et serrée, le premier glabre

au milieu. Noir; base des antennes et pattes

d'un testacé fauve ; abdomen brun, à extré-

mité noire sur le dessus. Troisième article

antennaire presque plus long que le qua-

trième, le treizième deux fois aussi long que

l'avant-dernier. Sillons parapsidaux n'attei-

gnant pas le bord antérieur du mesonotum,

sillons externes s'arrêtant au milieu du

mesonotum et terminés par un point en-

foncé ; lignes internes nulles. Cellule radiale

assez longue, fermée. Sans aréole. Second

segment abdominal, avec un sillon trans-

versal indiquant sa soudure avec le troi-

sième. Mésopleures pubescentes en haut et

en bas. Taille : a^ Ç comme celle de l'espèce

suivante. Foveicollis Thoms.

Galle. — Thomson, selon sa coutume, ne

donne aucune indication sur la galle formée

par ce Cynipide. Il se contente de dire qu'il

a obtenu cet insecte dePotentilla reptans L.


