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DI PTERA
FAM. CEC1DOMYIDÆ

par J. J. KIEFFER, Doct. Phil. Nat.

AVEC l5 PLANCHES COLORIÉES

HISTORIQUE

es minimes Diptères, connus sous le nom de Cécidomyies, ont depuis longtemps attiré sur

eux l’attention des naturalistes. La plus ancienne mention qui ait été faite d’une des

galles qu’ils produisent sur les végétaux, remonte au premier siècle de l’ère chrétienne.

En parlant du Hêtre, Pline le Naturaliste fait la remarque suivante : « Folium fagi... media

parte plerumque gignens superne parvulam baccam viridem, acumine aculeatam » (Hist, mundi

lib. XVI. 7). Cette « baie verte, à sommet terminé en pointe, qui se forme le plus souvent sur la partie

médiane du dessus des feuilles du Hêtre », est évidemment la galle de Mikiola fagi. Au XVI e
,
au XVII e

et au XVIII e siècle, Clusius, Malpighi. Reaumur et d’autres, décrivent un certain nombre de galles

produites par des Cécidomyies, mais ils ne firent pas mention des auteurs de ces déformations. Nous

devons excepter, toutefois, Réaumur qui décriv it l’état larvaire de quelques Cécidomyies et notamment

l’organe appelé spatule sternale. Linné donna la première description de l’insecte parfait. Parmi les

Diptères décrits par lui, les six suivants paraissent revenir à la Famille des Cécidomyies : Tipula

juniperma, incarnata, loiigicornis, palustris, ptnnicornis, et persicariae

.

Quant à la place qu’on devait assigner à ces minimes Diptères, les anciens auteurs ne

s'accordaient guère. Linné, De Geer, Schranck les classaient dans le genre Tipula, Geoffroy les rangeait

dans son genre Scatopse, Fabricius les plaçait parmi les Chironomiis . En i 8o3
,
Meigen établit, sur une

espèce commune sur le Pin, le genre Cecidomyia, c’est-à-dire mouche de galle (xïpctSoç, puîa). Deux ans

plus tard, Latreille créa pour une espèce du Genévrier le genre Oligotrophus. En 1818, Meigen ajouta les

genres Lasioptera et Campylomyza, auxquels vinrent bientôt s’adjoindre Lestremia, de Macquart et Catocha,

de Haliday. Rondani établit plusieurs nouveaux genres en 1840, et les groupa dans deux familles qu'il
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appela Cecidomyinae et Lestreminae

.

Zetterstedt ne tarda pas à réunir les deux familles en une seule, qu’il

nomma Cicidomysidts, tandis que H. Loew, en i 85o, les nomma Tipularia gallicolla. Schiner, dès

l’année i868, changea ces dénominations en celle de Ctcidomyidac et ajouta aux Cecidomyinae et Lestreminae

de Rondani, les Heteropeziuae. Schiner, en considérant ces trois groupes comme sous-familles des Cecido-

myidae. Cet arrangement de Schiner fut adopté universellement. Grand fut l’émoi parmi les Diptérolo-

gistes. quand, en 1908, Fr. Hendel publia un travail de Meigen ignoré jusque-là et intitulé : « Nou\elle

classification des Mouches à deux ailes
(
Dipiera

,
Linnæus) » ;

ce travail était daté de 1800, il avait

donc la priorité sur celui de i 8o3 et renfermait des noms génériques tout autres que ceux de i 8o3 .

Cette « Nouvelle Classification » signifiait une révolution dans la nomenclature. La famille des Céci-

domyies se ressentit de ce bouleversement; en Europe et en Amérique, le nom de Cecidomyia fit place à

celui de Itonida que renfermait la « Nouvelle Classification »; par suite, le nom de la famille Cecidomyidae

fut changé en celui de Itonididae
;

il ne restait plus qu’à remplacer, dans les dictionnaires, le nom de

Cécidomyies par celui d'itonides. Nous avons conservé l’ancienne dénomination pour le motif suivant :

Le genre Itonida est décrit d’une façon absolument insuffisante pour qu’on puisse le reconnaître; la

courte diagnose indique seulement qu’il se rapporte à un des trois groupes des Oligoirop/tariae, des

Cecidomyiariae et des Epidosariac
\
d’autre part, Meigen ne lui a pas assigné de type permettant de le

reconnaître; il écrit seulement qu’il faut y rapporter deux espèces non décrites ni dénommées. Itonida

demeure donc un genre douteux et, pour ce motif, nous ne pouvons pas en tenir compte.

Caractères 1) : 1. Insecte parfait. — Antennes composées de six à au delà de trente articles.

Ailes ayant au maximum une seule nervure transversale et deux à sept nervures longitudinales; nervure

costale se continuant sur le bord alaire inférieur, où elle est néanmoins toujours plus étroite que sur le

bord supérieur. Tibias dépourvus d’éperons 2).

Tête. — Les yeux, ordinairement au nombre de deux, occupent la plus grande partie de la

tête; ils sont le plus souvent fortement sinueux au côté médian, élargis à la base où ils sont proches de

la bouche, amincis au vertex où ils se touchent, de sorte que le bord médian des deux yeux réunis

rappelle la forme d’un fer à cheval; rarement ils sont un peu distants au vertex; chez les Hétéropézines

et les Lestrémines, ils sont souvent ni amincis ni sinueux et très distants l’un de l’autre au vertex. Le

genre Trisopsis, Kieffer offre un fait unique, qui ne m’est connu pour aucun autre insecte, à savoir la

présence de trois yeux, dont deux latéraux et un œil transversal situé sur le vertex. Les facettes dont se

composent les yeux sont tantôt un peu distantes les unes des autres et leur base est circulaire, tantôt elles

se touchent et leur base est hexagonale. Quant aux ocelles, ils n’apparaissent que dans la sous-famille des

Lestrémines.

La bouche des Cécidomyies est généralement peu proéminente et continue la direction de

la face, chez Clinorrhyncha et Ozyrrhynchus elle fait saillie en forme de trompe et se replie vers la poitrine

en formant un angle avec la face; d’autres fois, les parties buccales sont très petites ou atrophiées.

Les palpes ne font jamais défaut, sauf chez Oligarces. d’après Winnertz; leur nombre varie de un à

quatre et j’v ai reconnu un caractère générique, en établissant le genre Colomyia; c’est par erreur que

H. Loew et Winnertz écrivent que les articles des palpes sont toujours composés de quatre articles
;
c’est

la même erreur que j’ai dû relever chez Rübsaamen qui assignait quatre articles à des palpes composés

d’un nombre moindre 3 ). Il est à remarquer que le palpigère est parfois bien développé et qu’on pourrait

le prendre pour l’article basal des palpes, comme certains auteurs le font.

1) Je ne donne ici qu'un abrégé de la Morphologie et de la Hiologie des Cécidomyies; pour plus de details, je renvoie ;t nui Monographie.

2) Les représentants du genre Trotterta ont
t
à l’extrémité îles tibias, une grosse s de ou spinule, mais qui n est pas dentelée ni élargie comme

c’est le cas pour les éperons.

3) Par exemple dans s i diagnose du genre Oligotrophus en 1892.
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Les antennes sont très gracieuses, surtout chez les mâles. L’insecte les porte ordinairement relevées

et arquées en arrière. Le point d’insertion est toujours éloigné des parties buccales et se trouve vers le

milieu ou le tiers supérieur de la tête. On y distingue deux articles basaux, dont le premier est ordinai-

rement obconique et pas ou guère plus long que gros; le second est habituellement taansversaî ou du

moins pas distinctement plus long que gros; les suivants forment le flagellum ou funicule, dont le premier

article est toujours faiblement pédiculé, ce qui n’est jamais le cas pour les suivants i); c’est par ce

minime pédicule qu’il s'emboîte dans une excavation obconique du second article basal, permettant

ainsi au flagellum de se mouvoir en tous sens. A son extrémité distale, c'est-à-dire à l’extrémité de son

col, ce premier article est tantôt soudé ou conné au second, les deux ne faisant ainsi qu’une pièce

unique, ce qui donne plus de solidité au long flagellum : cela est le cas habituel pour les cinq premiers

groupes de la sous-famille des Cecidomyinae
;
tantôt ces deux articles sont articulés l’un à l’autre, comme

les suivants, ce qui est la règle pour les Epidosariae, ainsi que pour les deux sous-familles des Lestrcminae et

des Hetcropezinae. Les articles du flagellum se terminent ordinairement par un prolongement cylindrique

glabre, souvent un peu évasé au bout, que je désigne du nom de col, ces articles ont donc la forme d’un

minime flacon; l’article terminal est dépourvu de col, mais porte fréquemment un prolongement

pubescent. Outre la pubescence qui recouvre toujours la surface des articles du flagellum, on peut encore

v distinguer des verticilles diversement conformés. Ces verticilles sont les suivants :

i° Verticilles de soies (Verticilli setosi). — Ils se trouvent, au flagellum, au nombre de un à

trois sur chaque article (par ce terme, j’entends toujours la nodosité des articles à l’exclusion du col), et se

composent de longues soies, se détachant facilementdu bulbe, lequel imite une papille et leur sert de base.

Au-dessus du bulbe se voit souvent une proéminence en forme d’arc de cercle, dont le but me paraît

être d’empêcher le poil d’ètre serré contre la surface de l’article. Ces verticilles sont ordinairement

réguliers, moins souvent irréguliers, c’est-à-dire les soies dont ils se composent sont démesurément

allongées d’un côté, et de longueur ordinaire au côté opposé. Notons encore que ces verticilles sont plus

longs chez les mâles que chez les femelles.

2 ' Verticilles de filets arques (Verticilli arcuati) et verticilles de filets appliqués

( Verticilli appressi) (PI. 9, Fig. 7; PI. 10, Fig. 4, 8 , 9, 12, 17). — Dans ma Monographie

des Cécidomyides, en iqoi. j’ai traité de ces verticilles dans les termes suivants : « Les mâles du groupe

des Diplosides (je ne connais que trois exceptions sur plus de cent espèces que j’ai examinées), ainsi

que plusieurs femelles du même groupe et quelques espèces du groupe des Epidosides, sont ornés de

verticilles très gracieux, observés d’abord par Targioni Tozetti en 1888. » Dans sa description de

A rthrocnodax pseudogallarum
, cet auteur écrit : « Articoli ornati alternativamente di un verticillo basale di

peli setilormi et di altro subapicale di peli lunghi. biforcati aU’origine, e par l’apice di ciascun ramo.

riuniti ad ansa coll’apice del ramo corrispondente del piu prossimo pel<> congenere. da un lato a

dall’altro. » Sept années plus tard, alors que je n’avais encore aucune connaissance de l’observation du

professeur de Turin, qui semble être demeurée inconnue jusqu’à ce jour, ces « poils longs, bifurqués à

leur origine et réunis par leur bout à l’extrémité du poil voisin, en formant une anse », furent décrits

dans une de mes notices de la façon suivante : « Au premier aspect, ces verticilles semblent être com-

posés de poils soudés deux à deux par leur extrémité, mais, en réalité, il n’en est pas ainsi. Tandis que

les papilles des verticilles ordinaires ne portent qu’une soie, Ton voit ici deux minces filets qui sortent

de la même base, se divariquent, puis, au milieu de leur longueur, chacun d’eux se recou i be subitement

et va rejoindre la papille voisine à laquelle il est soudé parson extrémité; il en résulte un verticille com-

i i Four être bref,
j
emploierai parfois, dans la suite de ce travail, l’expression tie « articles pédictilés ou sessiles »: cela doit être compris en

<e <ens que les articles en question sont munis ou dépourvus d’un col.
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posé non pas de soies, comme d’ordinaire, mais de diets arqués ou bien, si l’on préfère, de poils fili-

formes et recourbés, dont chacun serait fixé par son extrémité à la base du poil suivant. » Cette

observation fut diversement jugée. D’après Charles Janet, « une semblable disposition devait être

considérée comme absolument irréalisable chez un insecte ». Selon Enzio Reuter, de l’Université de

Helsingfors, ces filets ne seraient autre chose que le bord épaissi d’une lamelle hyaline, extrêmement

fine, qui m’aurait échappé, etRübsaamen, de Berlin, écrivait : « E. Reuter a bien démontré que l’idée

que M. Kieffer s’est faite de ces organes est fausse. . . Ces appendices sont en général peu apparents;

chez Diplosis, Dichelomyia et Lasioptera, ils ne paraissent, en règle générale, que comme des productions

extrêmement petites, hyalines et ayant la forme d’une verrue... Or, M. Kieffer considérerait-il une

verrue nasale ou le nez lui-même comme un ornement du visage? » Nous nous trouvons donc en pré-

sence de trois opinions : celle des filets arqués formant boucle et surmontant le bulbe d’une longue soie,

celle de lamelles à bord épaissi et celle de Riibsaamen, c’est-à-dire de productions avant la forme de

verrues. Pour cette dernière opinion, nous ne lui ferons pas l’honneur de la réfuter; un regard jeté sur

les Fig. 4, 8,9, I 2, 17 de la PI. I 0 suffira pour la juger, elle et son auteur. Ouant à la seconde, je

puis affirmer que les insectes sur lesquels M. Reuter a fait ses observations, et qui ont été ensuite soumis

à mon examen, ont les verticilles en question conformés comme les autres Diplosides que j’ai examinés,

ür, il est absolument hors de doute que, chez toutes ces espèces, le verticille est bien réellement formé

de filets arqués et non point de lamelles. Je me contente de transcrire ici les preuves que j'ai fournies

en 1896 : « Si l’on roule une antenne de Xylodiplosis entre deux lamelles sous le microscope, les filets se

détacheront et voici ce que l’on verra : i° aucune ligne transversale ne réunit les deux papilles; 2 0 les

arcs perdront leur forme irrégulière et se présenteront sous les aspects les plus divers, depuis la forme

allongée jusqu’à celle où l’arc se rapproche de la ligne droite; or, cela serait impossible si les filets

11’étaient que le bord épaissi d’une lamelle transparente; 3 ° les filets eux-mêmes offriront fréquemment

la forme d’un 8 (ce qui a même parfois lieu sur l’antenne même, comme je l’ai représenté dans mon

dessin (Bull. Soc. Ent. Er. 1895, p, 192), ou bien ils seront diversement contournés, presque tressés,

ce qui exclut évidemment la présence d’une lamelle entre eux. » Ajoutons que cette opinion d’un s

membrane de remplissage est abandonnée actuellement de tout le monde, même de Riibsaamen.

S’il ne peut exister de doute au sujet de la présence des filets arqués, il n’en est plus de même

quand on veut expliquer leur formation. Je me contente de renvoyer à la théorie exposée par Charles

Janet (Bull. Soc. Ent. Fr. 1896, p. i83-i85).

Ces filets arqués peuvent varier quant à leur forme et quant au nombre des verticilles qu’ils

composent. Ils peuvent être, tout en conservant la forme de boucles, plus ou moins allongés, parfois

très petits, par exemple chez beaucoup de femelles de Cecidomyiariac ou Diplosines, ou encore tiès petits

et formant des rangées serpentineuses qui, au premier abord, semblent couvrir l’article sans aucun

ordre, mais en réalité formant deux verticilles réunis par plusieurs rangées longitudinales et serpenti-

neuses de filets arqués: cette disposition se trouve chez la plupart des mâles du groupe Asphondylanac .

Ou encore, ces boucles sont irrégulières, les unes étant démesurément allongées et les voisines très

petites (PI. 10, Fig. 4 et 17). Ou bien les boucles ont disparu, les arcs des filets ont pris la forme

d’une ligne droite, appliquée à la surface de l’antenne, mais leur présence se reconnaît encore aux

téguments ou points d’attache de chaque arc, le verticille prendra alors la forme d’un filet taisant cein-

ture autour de l’article et muni de nombreux points d’attache (PI. 13, Fig. 7); généralement, ces

anneaux se trouvent à deux sur un article et sont reliés l’un à l’autre par un filet longitudinal 1 P I 10,

Fig. 12). Cette forme, que j’ai signalée dès 1895, et à laquelle j’ai donné le nom de filets appliqués, se

trouve chez la plupart des femelles de Cecidomyiariae ou Diplosines et chez toutes les autres Ctcidomyviae,

sauf les Winnertzia et Winnertziota ; chez Polystepha, Cincticornia et d’autres, ces ceintures sont très nom-

breuses, souvent au delà de dix pat article (PI. I 3, Fig. 4 et 7). Parfois, les deux formes sont mêlées;
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sur le même article, on trouvera trois verticilles, comme cela est le cas le plus fréquent chez les Diplo-

sariae, mais le verticille intermédiaire offre la forme d’une ceinture appliquée, tandis que le supérieur et

l’inférieur sont composés de longues boucles (PI. I 0, Fig- I 7). J’ai indiqué dès igoi
(
1 . c., p. 244)

que les verticilles de filets arqués se trouvent chez toutes les Cêcidomy ines
;
deux genres toutefois font

exception, à savoir : Winnertsia et Winnertziola
,
qui en cela se rapprochent des deux autres sous-familles,

les Lestrémines et les Hétéropézines, tout en différant de celles-ci par la forme des appendices qui sont

en fer à cheval (PI. I I ,
Fig. I 9).

3 ° Verticilles d’appendices filiformes, de lamelles, de faisceaux ou de créneaux. —
Les femelles et moins souvent les mâles des Lestrémines et des Hétéropézines ont, aux articles du

flagellum, un verticille de quatre ou deux appendices filiformes ou linéaires, rarement bifurqués, plus

ou moins courbés distalement en dedans ou en dehors (PI. I 3, Fig, 6). Des appendices semblables

sont la règle chez les femelles de toute la famille des Chironomides.

Ces appendices peuvent être élargis en forme de lamelle h\ aline, allongée ou même transversale

{Verticilli laminosi ( PI. 7, Fig. 8); cette forme est fréquente dans le groupe des Campylomyzariae

.

Parfois,

ces lamelles se touchent à leur base et forment une couronne, p. ex. Campylomyza coronata
,
Kieffer. ou

enfin elles sont entièrement réunies et on se trouve en présence d’un verticille hyalin composé d’une

seule pièce entière, p. ex. Urosema villosa, Kieffer (PI. 7, Fig. 7).

Les femelles de Catocha présentent, au tiers supérieur des articles, un verticille composé de quatre

appendices séparés l’un de l’autre et se divisant chacun en trois ou quatre prolongements subulés,

hyalins et un peu plus gros que les soies
( PI. 7, Fig. 13).

T.a plupart des mâles du groupe des Campylomyzariae ont les articles du flagellum excentriques et

munis de plusieurs rangées transversales de créneaux appliqués à l’article et surmontant le bulbe d’une

longue soie, comme c’est le cas pour les boucles des Cécidomvines. Les rangées v sont ordinairement

disposées de la manière suivante : l’inférieure forme un anneau un peu en dessous du milieu de l'article,

cet anneau est oblique, étant plus rapproché de la base de l’article dorsalement que ventralement
;

la

seconde série est également oblique, mais seulement semi-circulaire, elle manque sur le dessous, ainsi

que les deux séries suivantes qui sont encore plus courtes. La partie la plus convexe de l’article offre

donc quatre langées transversales, tandis que la partie opposée n’en a qu’une ( PI. 7, Fig. 5, 6).

Thorax. — Le prothorax est court, saut chez Clinorrhyncha, Ozirhvuchus etAsynapta, oii il se pro-

longe en ax ant en formant une sorte de long col. Chez Hormomyia et quelques genres voisins, il s’avance

par-dessus la tête en forme de capuchon. Le mesonotum est toujours fortement convexe.

Ailes (PI. I 0, Fig. 2 et 10). — Les ailes sont bien développées, sauf chez trois Lestrémines

qui n ont que des rudiments d'ailes; le bord est cilié, la surface munie de poils longs et appliqués, rare-

ment décailles ou habituellement, chez les Lestrémines et les Hétéropézines, de courtes soies dressées.

A sa base, 1 aile se rétrécit au bord inférieur, tantôt insensiblement, tantôt subitement, en formant un

lobe arrondi ou presque à angle droit, mais on n’y voit jamais, après ce rétrécissement, l’appendice

appelé alule. Le bord antérieur de l’aile est épaissi et forme la nervure costale (P\. 10, Fig. 2 et I 0 ),qui est

souvent interrompueaprès 1 insertion du cubitus, mais qui se prolonge toujouis jusqu’au bord postérieur

où elle diminue graduellement. Au maximum, une seule nervure transversale (PI. I 0, Fig. 2 et I 0 t),

reliant le cubitus au radius et qui est en réalité la base du cubitus 1). Les nervures longitudinales

peuvent varier de deux à sept. Ce sont les suivantes : i° le radius (PI. I 0, Fig. 2 r et I 0 r) ou nervure

.'•"iis-costa le (\\ innertz), qui ne fait jamais défaut, soit de la base alaire où il émet un petit trait vers le

< ubitus, il aboutit au bord antérieur
; 2

0
la nervure auxiliaire (Winnertz, ou rameau antérieur de la pre-

r! A la base de bail- on voit encore un petit trait transversal partant de 'a base du radius et »'atteignant pas le cubitus.
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mière longitudinale, selon Schiner), se trouve entre le radius et le bord costal, chez quelques Cecido-

myiariae et chez les Lestrémines; elle sort de la base du radius et s’évanouit graduellement sans atteindre

le bord (PI. I 0, F ig. 2 a) ;
3° le cubitus (Winnertz ou 3 e longitudinale, Schiner), toujours présent, sauf

chez Heteropesa, est la seconde nervure longitudinale atteignant le bord costal (PI. I 0, Fig. 2c et I Oc),

il aboutit tantôt à la pointe alaire (PI. 10, Fig. I 0), tantôt un peu en arrière (PI. 10, Fig. 2) ou à

une distance plus ou moins grande en avant de la pointe (PI. 8, Fig. 2); il a son origine à la base de

la posticale (en réalité au radius et la partie que nous considérons ici comme base du cubitus est la

vraie transversale); 4
0 la posticale (5

e longitudinale de Schiner), qui ne manque jamais, sort de la base de

l’aile et atteint le bord postérieur (PI. 10, Fig. 2p et I Op), elle est ordinairement bifurquée
;

5° la

discoïdale (Winnertz ou 4
e longitudinale de Schiner) sort du cubitus et aboutit à l’extrémité ou au bord

postérieur de l’aile (PI. I 0, Fig. I Od), elle est tantôt simple, tantôt bifurquée, et n’existe que chez les

Lestrémines et le genre Diallactes; 6° la nervure anale (Schiner) est la nervure qui sort de la base de la

posticale et se dirige vers le bord postérieur de l'aile; elle est peu fréquente (PI. 8, Fig. 5) ; 7 ° la nervure

axillaire (Schiner) est rarement présente et située entre la nervure anale et la base alaire.

Outre ces nervures, on distingue encore un pli alaire, caractéristique pour les Cécidomyies et

ayant l'apparence d’une nervure longitudinale; il est à peu près parallèle à la posticale, dont le rameau

supérieur est ordinairement confondu avec lui. Chez les Epidosariæ. on observe encore, entre l'extré-

mité du cubitus et celle de la posticale, un pli alaire plus court.

Balanciers. — L’écaille qui recouvre le balancier chez beaucoup de Diptères manque chez les

Cécidomyies. Les balanciers sont allongés, composés d’un pédicule plus ou moins long et d'une partie

renflée ou massue.

Pattes. — Les pattes sont le plus souvent longues et grêles, les tibias sans éperons; chez

Trotteria seul, le tibia porte une soie assez forte qu’on serait tenté de prendre pour un éperon. Le tarse

se compose ordinairement de cinq articles; chez les Hétéropézines, dedeux à cinq. Les crochets tarsaux

sont diversement conformés, entre eux se trouve un etnpodium et de chaque côté un pulville (PI. 12,

Fig. 9 et I 3). ceux-ci ordinairement plus courts que l’empodium, parfois nuis. Les crochets tarsaux

sont tantôt simples (PL 12, Fig. 9), tantôt bifides, et alors la dent proximale est fréquemment divisée

elle-même, chez un genre ils sont quadridentés (PI. 8, Fig. 8), chez un autre inégaux au même article

tarsal, l’un étant simple, l’autre bifide (PI. 8, Fig. 6).

Armure génitale du mâle. — Elle se compose de la pince ou du forceps, des lamelles, du

stylet et des appendices ventraux. La pince est formée par deux branches horizontales, incurvées l’une

vers l’autre et se mouvant dans un même plan; ces branches ou forcipules se composent de deux articles,

dont le basal (PI. 13, Fig. 18, a b) est le plus gros, toujours pubescent et parsemé de poils dressés et

’ongs; l’article terminal (PI. 13, Fig. 18, a t) est de forme très variée et peut se mouvoir indépendam-

ment de l'article basal, il porte à son extrémité un petit appendice appelé ongle et qui est habituellement

strié ou pectiné, mais qui, vu ordinairement de côté, semble être seulement une petite dent chitineuse.

Les /a»«//« sont au nombre de deux, \a supéi ieure (P\. 13, Fig. I 8, I s) et l’inférieure
(
PI. 13, Fig. 13,1 i

et Fig. I 8 , I i). A la base du côté ventral du forceps se trouvent souvent deux lobes ou appendices ventraux

(PI. 13, Fig. 18, av)
;
chez les Lasiopterai iae et les Oligotropltariae, ces deux appendices ont la forme de

deux lamelles triangulaires emboîtant entre elles le stylet; dans les autres groupes, elles manquent ordi-

nairement, ou bien apparaissent sous forme de lobes plus ou moins proéminents, à la base des forci-

pules (PI. 14, Fig. 13). Le stylet
(
PI. 13, Fig. 13, 18 et I 9, s t) est ordinairement subcylindrique ou

graduellement aminci et hyalin; cependant il peut se présenter comme une gaine à formes variées

et très compliquées, plus ou moins chitineuses (PI. 9, Fig. 8; PI. 10, Fig. 3, 5, 6, II). Riley,

qui a le premier donné une description exacte du forceps d'une Cécidomyie, décrit cet organe dans
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les termes suivants : « Just above these claspers is the style i) or intromittent organ proper, a pointed

process, reaching, when at rest, not quite to half the length of the swollen basal joint ol claspers. »

Oviducte. — On peut distinguer trois formes principales, l’oviducte aciculaire, l’oviducte à

pochette et l’oviducte à lamelles. L’oviducte aciculaire est chitineux, en forme d’aiguille, parfois un peu

dentelé à l’extrémité et ayant l’ouverture par laquelle doit passer l’œuf, située sur la partie ventrale un

peu avant l’extrémité (PI. I 2, Fig. 2). Cette forme parait être apte à perforer un tissu végétal, ce qui

n’est pas le cas pour les deux autres formes. Que l’on imagine cet oviducte aciculaire devenu mou, plus

gros, à extrémité obtuse, et l’on aura la seconde forme, celle de Yoviducte à pochette (PI. I 5, Fig. I 2).

Enfin que l’on suppose la pochette de la seconde forme fendue médialement dans le sens de sa longueur

et on aura la troisième forme, Yoviducte à lamelles (PI. I 5, Fig. 7 et 14). La première forme est parfois

combinée avec la seconde ( PI . 12, Fig. I; PI. 15, F, g. 18). Dans les trois cas, l’oviducte est plus ou

moins protractile. Au moment de la ponte, l’appendice terminal, donc la pochette avec son lobe ventral,

est relevé pour donner passage à l’œuf 2).

II. Nymphe (PI. 6). — Les nymphes des Cécidomvies sont conformées de telle façon

qu’on y reconnaît presque toutes les parties de l’insecte parfait
;

elles ressemblent parla à celles des

autres Nématocères et diffèrent considérablement de celles des Muscides qui sont de véritables pupa-

riums. Pour la morphologie de la nymphe, il suffit d’examiner Yexuvie, c’est-à-dire la dépouille nym-

phale, en d’autres termes la peau de la nymphe, qui, au moment de l'éclosion, reste fixée à l’endroit où

l’imago en est sortie. Cette exuvie est généralement molle et hyaline étant humectée, moins souvent

fortement chitineuse, brune, dure et opaque. On y distingue : i<> les armures. Sous le nom d'armure

cervicale , aculei cervicales Wachtel (PI. 6, Fig. 8, II, I 3 et I 4), nous désignons les deux dents brunes

situées à la base du fourreau des antennes, nommées cornes céphaliques par Laboulbèneen 1846 et aculei

cervicales par Wachtel en 1881. Cette armure sert à perforer le cocon ou la paroi de la galle ou à soulever

un opercule au moment de l'éclosion; les nymphes qui n’ont rien à perforer en sont donc dépourvues.

\ .’armure frontale consiste en deux ou trois saillies chitineuses, soudées par leur base et situées entre les

deux yeux. L’armure sternale ou aculei sternales Wachtel se trouve entre les bords inférieurs des yeux,

au-dessus des fourreaux des palpes et non pas sur la poitrine, comme le nom semblerait l’indiquer.

L'armure latérale est formée de deux saillies brunes, écartées l’une de l’autre et fixées au bord médian

des yeux. Ces trois dernières sortes d’armures font le plus souvent défaut.

2° Stigmates. — La nymphe, de même que l’imago et la larve, a neuf paires de stigmates,

dont la première se trouve sur le prothorax et les autres sur les huit segments abdominaux. Les stigmates

thoraciques diffèrent par leur forme de ceux de l'abdomen; chez les Cécidomyines, ils paraissent habi-

tuellement sous forme de tube brun, diversement conformé, comme l’indiquent les Fig. 18-2 2 de la

PI. 6. Une trachée parcourt ce tube jusqu’au sommet. On remarque sur le stigmate une ou plusieurs

rangées longitudinales de petites ouvertures circulaires libres ou recouvertes d’une membrane, par

lesquelles 1 air peut pénétrer. Chez les Lestrémines, ils ne sont pas proéminents, mais paraissent sur le

flanc d’un mamelon, sous forme d'une plaque percée de minimes ouvertures circulaires (PI. 6, Fig. 17);

ï)J ai cité ici les paroles mêmes de Riley; je ni étais contenté autrefois d’employer les termes de cet auteur, en indiquant leur provenance, mais
mal m en a pris

! Que l’on en juge par la remarque suivante de M. Rübsaamen : « Si M. Kiefter rougit d'employer le terme de pénis, il devrait rougir
aussi de recourir au mensonge. Que 1 on ouvre le volume de l'année 1887 du Wiener Ent. Zeit., on y trouvera que Riley s’est servi tout au contraire du
terme que M. Kiefter ne veut pas employer.. . Les mensonges ont de courtes jambes ». L’aimable auteur de cette remarque a, comme il le fait fréquem-
ment. dupé le lecteur eu le renvoyant non au texte original que j’avais cité, mais à une traduction allemande et inexacte parue un an plus tard que le

texte original ! Son procédé est d’autant plus inexcusable que j’avais indiqué le texte original dans les termes suivants : « Riley a désigné cet organe du
nom de .stylet (Style) dans le Report of the Entomologist for the year i885, Washington, 1886, p. *288 ». Si l’on recourt au texte original, on verra que
Riley a réellement, et à trois reprises, désigné l'organe en question du nom de Stylet.

2) \ oir le dessin que
j
ai publié dans ma Monographie de igoi (PI. 20, Fig. 9). M. Rübsaamen avait connaissance de cette Monographie

qu il cite fréquemment
; cela ne l’a pas empêché de découvrir en 1012 ce que j’avais déjà publié onze ans plus tôt et de faire croire au lecteur que son

observation était nouvelle.
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le groupe des Winnertsia se rapproche, sous ce rapport, des Lestrémines, car il offre la même forme

pour les stigmates thoraciques. Quant aux stigmates abdominaux, ils sont ordinairement à peine

proéminents.

3 ° Spinules dorsales. — Beaue mp de nymphes portent sur le dessus des segments abdomi-

naux, près du bord antérieur, plusieurs rangées transversales de spinules brunes ou jaunes, rarement

subhyalines, dirigées en arrière. Elles manquent toujours au premier segment abdominal et ordinaire-

ment au segment anal, elles forment donc habituellement sept séries.

4° Verrues abdominales. — Tandis que le thorax des nymphes est ordinairement lisse,

rarement chagriné ou rugueux, leur abdomen est toujours couvert de petites verrues pointues et dirigées

en arrière. Le but de ces verrues est le même que celui des spinules dorsales, à savoir, de favoriser les

mouvements de la nymphe quand elle veut se déplacer, surtout au moment de l’éclosion.

5 ° Papilles. — Elles sont de plusieurs sortes. Les papilles cervicales, désignées par Laboulbène

en 1857 sous le nom de soies cervicales, sont situées en arrière de la base du fourreau antennaire. De

chaque côté du vertex se voit un mamelon portant deux papilles; l’extérieur de ces papilles se termine

habituellement par une soie ordinairement longue, tandis que la médiane, plus petite, est ordinaire-

ment inerme, rarement avec une soie plus petite que celle de l’externe; rarement les soies font complè-

tement défaut, ce qui n’a jamais lieu pour les papilles elles-mêmes

Les papilles faciales se trouvent au-dessus des parties buccales, entre les deux yeux, de même

entre la base du fourreau des palpes et le bord inférieur des yeux, ou encore au bord supérieur et

externe des yeux ; ces papilles sont ordinairement munies d’une soie.

Les papilles thoraciques sont réparties sur le dessus du thorax, comme le nom l'indique; la plupart

d’entre elles sont munies d'une soie. Les pahilles dorsales forment une rangée transversale de six papilles

sur le dos des segments abdominaux entre les deux stigmates, ordinairement l’externe et parfois toutes

sont munies d’une soie; au huitième segment abdominal, leur nombre n’est que de deux chez les

Cécidomyines à l’exclusion des Epidosariae, de quatre chez les Epidosariæ et les Lestrémines. Les

papilles latérales sont situées sur les côtés du thorax et des segments abdominaux, en dehors des stigmates.

Enveloppe de la nymphe. — Quand une larve se métamorphose en terre ou dans une galle non

entièrement close ou bien en liberté, elle se forme habituellement une enveloppe que nous désignons du

nom de cocon-, le contraire a lieu quand la métamorphose a lieu dans une galle close de toutes parts, ou

dans le bois ou sous l’écorce. On peut distinguer les cocons doubles et les cocons simples. Le cocon

double offre les variations suivantes. Le cocon extérieur, p. ex. chez Cecidomyia pnn, est résineux, blanc,

ellipsoïdal et se dissout quand on le plonge dans l’alcool, tandis que le cocon interne est très distincte-

ment formé de fils enchevêtrés. Ou bien, comme chez Holoneurus, le cocon extérieur à la forme d’un

bouclier et l'apparence d’une mince pellicule blanche ou brune recouvrant le cocon interne dont la

partie ventrale est libre et repose immédiatement sur le support. Dans ce cas comme dans le précédent

il me paraît probable que le cocon externe est le produit de l’exsudation de la larve, peut-être des

papilles dorsales renflées en vessie chez Cecidomyia pim. En J 89 i et 1 894, j’ai publié 1 observation suivante :

« Lorsque je découvris les larves de Colomyia clavata
,

Kieffer. recouvertes déjà de leur enveloppe

blanche t ), j’en remarquai plusieurs qui portaient sur le dessus des segments abdominaux, 1 anal

excepté, une rangée transversale de 6 à 8 corpuscules oviformes et vides, correspondant par conséquent

aux papilles dorsales. Ces corpuscules, se gonflant toujours, finirent par se toucher, s ouvrir, s étalei et

se confondre les uns avec les autres; en cet état, leur substance ressemblait exactement a celle de la

) I.a coque externe en forme <le liouc-ier
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paroi inférieure de l’enveloppe, tandis que la surface supérieure de celle-ci était tout à fait lisse ( F ig. 8).

11 me semble donc pouvoir conclure de là que au moins dans le cas particulier, l’enveloppe est le produit

d’une sécrétion qui a lieu par les papilles dorsales de l’abdomen, travail auquel les segments thoraciques

et le segment anal ne prennent point part » i). Une seconde observation, que j’ai publiée également

en 1894 (
1 . c.) a trait à une larve de Campylomyza dont les papilles dorsales ont la forme d’appendices

écailleux, semblables aux fruits du sapin : « Une larve fixée à la surface du bois me parut, au deuxième

ou troisième jour, être revêtue d’une matière blanche, moussue, composée de filets longitudinaux et

transversaux. En l'examinant au microscope, je vis que la matière blanche n’était pas continue, mais

qu’elle recouvrait seulement les appendices dorsaux et latéraux de la larve et qu’elle était composée de

petits fragments linéaires paraissant sortir d’entre les écailles ou verrues de ces appendices. Les autres

larves qui s’étaient réfugiées dans le bois étaient à ce moment presque toutes revêtues d’une enveloppe

d’un blanc grisâtre, fait unique dans les Campylomyzines ».

Une troisième forme de cocon double est le cas pour Mayetiola et Chortomyia. Le cocon externe a

l’aspect d’un puparium; il est brun, dur et formé par la peau larvaire qui a été isolée de la larve par un

processus analogue à celui des autres mues; le cocon interne se présente sous forme de revêtement

soyeux qui tapisse la paroi interne du puparium; il est formé d’un feutrage de fils entrelacés et doit

être considéré comme un produit de la sécrétion des glandes salivaires.

Les cocons simples sont ordinairement de forme allongée, fermés de toutes parts, rarement ouverts

supérieurement (R. rosaria) ou longitudinalement sur la partie qui touche le support (p. ex. Porricondyla

albimana ). D’autres fois il offre l’aspect d’un bouclier (p. ex. Colomyia et Riibsaamenia).

III. Larve. — Corps composé de quatorze segments, avec neuf paires de stigmates réparties sur

les segments 3 et b-i 3 . Tête non ou incomplètement différenciée, munie de deux antennes bi- ou

triarticulées. sans yeux et sans mandibules. Segment troisième ordinairement pourvu d’une spatule sur

le dessous; une double tache oculaire paraît sur le dessus du deuxième ou du troisième segment.

1. Morphologie de la larve (PI. 4 et 5) : Forme et couleur. — La forme des larves est

allongée, généralement un peu déprimée, rarement presque aplatie et cocciforme; d’autres fois, subcv-

lmdrique, fusiforme, etc. La plus grande que je connaisse mesure 7 millimètres. Leur couleur est

blanche, jaune ou rouge.

2. Segmentation (PI. 4, Fig. I et 2 ). — Le premier segment représente la tète (/), le second

le cou (cou), les trois suivants
(
th

)
le thorax (prothorax, mésothorax et métathorax), les neuf autres

l’abdomen (,abd); le dernier segment abdominal s’appelle segment anal (sa). La tête qui est rétractile,

paraît ordinairement, au moins en partie, chitineuse et jaune. Le segment anal est diversement conformé.

La surface ventrale a, chez toutes les Cécidomvines, une fente médiane et longitudinale, qui est limitée

de chaque côté par un bourrelet elliptique et qui représente l’anus (PI. 5, Fig. 6, I 4 et 18); chez

les Lestrémines et les Hétéropézines. l’anus est au contraire situé à l’extrémité du segment anal, où il

forme un tube infundibulitorme et rétractile, entrant et sortant alternati veinent pendant les mouve-

ments de la larve (PI. I I
,
Fig. 4).

3 . T ache oculaire. — On appelle ainsi deux taches de couleur brune, en forme de virgule ou

de croissant, à concavité externe, se touchant par leur bord convexe et médian ; elles sont situées dans la

profondeur des tissus du deuxième ou troisième segment, mais placées dorsalement par rapport au tube

digestit; elles sont visibles par transparence. On les appelle la double tache oculaire, parce qu’on leur

attribue la signification d’ocelles I PI. 4, Fig. Ito).

i) Berl. Eut. Zeitschr

.

p. 202 (1891) et Feuille des Jeunes Xatural . Vol 24 (1894.)



I O niPTERA

4 Spatule sternale. — Un caractère particulier aux larves des Cécidomyies arrivées à leur

maturité et qu’on ne retrouve chez aucun autre insecte est la présence d’un organe chitineux, de forme

variable, situé sur la face ventrale du prothorax et nommé spatule sternale (Breast-boue ; Brustgräte). Cet

organe est tout entier compris dans l’épaisseur de la cuticule, il fait défaut dans certains genres. Sa forme

est ordinairement aussi un caractère générique (PI. 4, Fig. 3sp). Quant au rôle de la spatule

sternale, il a été fort discuté; les quatre opinions qui ont été émises, sont les suivantes : la spatule serait

un organe de perforation, un organe de locomotion, un organe de filage, un organe buccal ou vestige

des mandibules.

5. Stigmates. — Toutes les larves de Cécidomyies connues ont les neuf paires de stigmates

réparties comme il a été dit plus haut. Une seule exception m'est connue, c’est Rhizomyia perplexa
, qui

porte dix paires de stigmates, dont la dernière est située sur le segment anal. Je ne connais aucun autre

cas où le segment anal soit muni de stigmates; Rübsaamen s’est trompé en écrivant que. chez Cecidomyia

pini , la dernière paire de stigmates se trouve sur le segment anal. Certains auteurs ont encore indiqué

une paire de stigmates pour le troisième segment thoracique; cette erreur a été occasionnée par la

ramification latérale de la grande trachée, au troisième segment thoracique, laquelle s’arrête brusque

ment et fait croire qu’elle aboutit à un stigmate.

6. Revêtement cutané. — Beaucoup de larves sont nues, c'est-à-dire sans un revêtement cutané,

sauf les verrues spiniformes qui, en ce cas, ne manquent jamais. Chez d’autres, la cuticule offre des stries

longitudinales, parallèles et très nombreuses, jusque 280 sur un segment, ou bien des stries transversales

et moins serrées. D’autres ont le corps couvert de poils denses. La plupart des espèces sont couvertes

de verrues ou de téguments de conformation différente, appelées verrucae cingentes. Chez la plupart des

larves de Cécidomyies, une partie des segments offre en avant un bourrelet transversal qui est couvert de

minimes verrues pointues, rarement obtuses, dirigées d’avant en arrière, et alignées de façon à former des

lignes transversales et serrées; ce sont les verrues spiniformes (PI. 4, Fig. 3vsp). Tantôt elles ne

paraissent (pie sur le dessous du corps, tantôt sur le dessus et le dessous. Chez les Cécidomyines, elles

font rarement défaut sur le dessous
;
elles commencent alors toujours au second segment thoracique et se

trouvent ensuite habituellement sur tous les segments suivants. On les voit encore de chaque côté le

long de la fente anale. Chez les Lestrémines. elles ne commencent qu’au troisième segment thoracique.

Chaque bourrelet ou série de verrues spiniformes a la forme d’une ellipse transversal; chez les Lestré-

mines. les Hétéropézines et quelques genres des Epidosariae, le bord postérieur de cette ellipse est

sinueux. Les verrues en crochets (uncinuli ventrales) (PI. 5, Fig. I 0 et I 6), que j'ai considérées comme

pseudopodes en les signalant pour la première fois, 11e sont en réalité que des verrues spiniformes

autrement conformées et plus fortement développées. Elles sont chitineuses, jaunes ou brunes, mobiles

et forment une rangée transversale avant les rangées des verrues spiniformes. Chez Holoneurus, elles sont

filiformes et parallèles au plan du segment, avec le tiers supérieur courbé en crochet vers le dehors,

tandis que la moitié inférieure est reliée à la cuticule par une partie moins fortement chitineuse. Chez

Porricondyla alhimaua
,
elles ont la ferme d’un croissant et sont fixées par la partie convexe. Meijere et

Rübsaamen ont signalé plus tard aussi des organes analogues pour les larves de Coccomyia. Le but de ces

organes est de permettre aux larves de se fixer fortement au support.

Les verrues en lamelles
(
verrucae luminosae) consistent en des téguments hyalins ou chitineux, lamelli-

formes, fixés seulement à leur base, et ayant l’extrémité libre plus ou moins incisée. J’ai signalé cette

forme pour Trichodiplosis et Rhizomyia perplexa (PI. 4, Fig. 6 & PI. 5, Fig. 15); plus tard, Rübsaamen

pour Coccomorpha et Meijere pour Coccopsts.

7. Pa pilles.— Les papilles se présentent sous forme de minimes nodosités situées, au nombre de

une à trois (donc simples ou groupées), au milieu d'un mamelon à pourtour circulaire, moins souvent sans
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mamelon. Elles sont tantôt inermes, tantôt munies d’une soie très petite et à peine perceptible, tantôt

armées d'une soie bien développée ou même d’une soie longue et forte ou d'un appendice diversement

conformé, et, en ce cas, la papille elle-même ne parait plus comme telle; pour ces cas qui passent insen-

siblement de l’un à l’autre sans qu’on puisse leur assigner une limite, j’ai conservé ici, comme dans mes

publications antérieures, le nom de papilles. Ces organes offrent d’importants caractères pour la déter-

mination des larves; leur nombre, leur forme et leur groupement varient selon les espèces, les genres,

et même les sous-familles, fe les ai réparties de la façon suivante :

A. Papilles céphaliques et papilles collaires. — Toutes les larves de Cécidomyies ont,

sur le dessus et le dessous de la tète, des papilles simples et toujours inermes, appelées papilles cépha-

liques. Le second segment poite les papilles collaires, qui sont simples et ordinairement inermes; on en

voit deux sur le dessus, deux sur le dessous et une de chaque côté; chez les Lestrémines et les Hétéro-

pézines, leur nombre est plus grand.

B. Papilles sternales et pleurales. — Le prothorax offre à la partie antérieure de sa face

ventrale, de chaque côté de l’extrémité de la spatule ou même plus en avant que celle-ci, une papille

ordinairement simple et inerme, rarement munie d’une soie, plus rarement encore double. Ce sont les

papilles sternales (PI. 4, Fig. 3a). On les retrouve encore sur les deux autres segments thoraciques,

où elles sont situées immédiatement en arrière du bourrelet portant les verrues spiniformes, rarement

sur ce bourrelet. De chaque côté de la spatule, un peu plus bas que les papilles sternales, apparaissent,

sur un bourrelet plus ou moins proéminent et étendu, trois mamelons à pourtour circulaire, formant

une ligne transversale faiblement arquée
;
les deux premiers portent habituellement un groupe de trois

papilles, le troisième une papille unique, rarement tous les trois une papille ou soie unique. Ces six

mamelons forment ensemble un arc de cercle ayant sa convexité par en bas. Nous les retrouvons avec la

même disposition sur les deux autres segments thoraciques, (’es papilles sont nommées papilles pleurales

(PI. 4, F ig. 3b, c); les deux mamelons les plus rapprochés de chaque côté de la spatule portent les

pupilles pleurales internes
(
b); le troisième, qui est le plus distant, porte la pleurale externe (c).

C. Papilles ventrales (PI. 4, Fig. 2). — Les sept premiers segments abdominaux portent

ventralement deux séries de papilles que j’ai désignées du nom de papilles ventrales. La première série,

appelée papilles ventrales antérieures, forme une rangée transversale ordinairement composée de quatre

papilles situées contre le bord postérieur du bourrelet qui porte les verrues spiniformes ou parfois sur

ce bourrelet : le même nombre se trouve au <S
e segment, mais plus distant du bord antérieur du seg-

ment En arrière de cette première rangée et en arrière d’un pli transversal du segment se voit une

seconde rangée transversale, celle des papilles ventrales postérieures

.

Chez les Cécidomyines, à l’exception de

la plupart des Epidosariae, elle se compose de deux papilles, chez les Lestrémines et la plupart des

Lpidosariae de quatre papilles, situées dans la moitié postérieure de la face ventrale des sept premiers

segments abdominaux et ne dépassant jamais latéralement la série des verrues spiniformes. ce qui

empêchera de les confondre avec les papilles latérales, qui sont situées entre la série des verrues spini-

formes et le stigmate. Au huitième segment abdominal, ces papilles ventrales postérieures font défaut.

I >. Papilles anales — Elles se trouvent sur le dessous du segment anal au nombre de deux à

cinq de chaque côté de la fente anale chez les Cécidomyines, de quatre à cinq de chaque côté chez les

I .estrémines.

h. Papilles ellipsoidales. —- Comme le nom l’indique, ces papilles ont la forme d’une ellipse

transversale, elles sont petites, peu apparentes, toujours simples et inermes, et situées au nombre de

quatre sur le dessous des huit premiers segments abdominaux, en avant du bourrelet qui poite les

verrues spiniformes, et au nombre de deux sur le dessus des mêmes segments, au bord antérieur. Chez
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les Epidosariae et les Lestrémines on en voit encore sur le dessus et sur le dessous du cou, ainsi que sur

les deux derniers segments thoraciques.

F. Papilles dorsales et latérales. — Sous le nom de papilles dorsales (PI. 4, Fig I p

d

) ,

j’at désigné la rangée transversale de papilles située sur la partie dorsale des trois segments thoraciques

et des huit premiers segments abdominaux, entre les deux stigmates d’un segment. Les papilles situées

de chaque côté en dehors des stigmates sont les papilles latérales (PI. 4, Fig. I pi). Les papilles

dorsales sont ordinairement au nombre de six chez les Cécidomyines. sauf au huitième segment abdo-

minal où elles ne sont qu’à deux (PI 5, Fig. 17); chez les Epidosariæ, les Lestrémines et les Hété-

ropézines, elles sont au nombre de quatre au huitième segment. Les papilles latérales sont au nombre

de deux à quatre.

(j. Papilles terminales. — Ce sont les papilles situées sur le dessus du segment anal, à

l’extrémité. Elles sont habituellement au nombre de quatre de chaque côté et forment un caractère

générique (PI. 5, Fig. 1-4, 6-8, 12, 14. 17).

S. Pseudopodes. — Ce ne sont que des papilles sternales et des papilles ventrales antérieures

transformées en des appendices pédiformes, à extrémité souvent évasée ou munie de cils. On les a

observées pour plusieurs genres du groupe Cecidomyiariae et pour un genre du groupe Epidosariæ. Poul-

ies premiers, le prothorax en est toujours dépourvu, le mésothorax et le métathorax en portent deux et

les sept premiers segments abdominaux en ont trois; au segment anal, ils sont plus courts et autrement

conformés. Ouant au genre du groupe Epidosariæ, les pseudopodes font défaut au thorax et sont répartis

par deux sui les sept premiers segments abdominaux.

2° Biologie. — Toutes les larves de Cécidomyies peuvent se déplacer en rampant. Outre ce

mouvement de reptation, beaucoup d’espèces ont encore la faculté de sauter. A cette fin, la larve se

combe en ramenant l’extrémité du segment anal jusqu’à la face ventrale du prothorax et forme ainsi un

arc perpendiculaire au plan de position, puis, en se débandant comme un ressort tendu, elle est projetée

à une distance de quelques centimètres, rarement de plus d’un décimètre. Cette faculté de sauter a été

mentionnée pour les genres suivants du groupe des Cecidomyiariae : Ampelosucta, Atylodiplosis rumicis,

Brnnia, Camptodiplosis,Contarinia, Cyrlodiplusis. Eniaplns . Lamprodiplosis ,
Phaenobreuiia aphidimyza

, Fr. Low,

Resseliella , Stictodiplosis et Xylodiplosis

;

pour trois genres du groupe des Eptdosanae , à savoir : Camptomyia,

Winncrlzia et Winuertziola ; enfin, pour une Lestrémine dont je n'ai pas obtenu l’éclosion.

D’après la conformation de leurs parties buccales, les larves des Cécidomyies ne peuvent que sucer

des liquides. D’après leur genre de vie, on peut les distinguer en larves zoophages. coprophiles et

phytophages.

j. Larves zoophages. — Elles appartiennent toutes au groupe des Cécidomyiariæ. Les unes

sont eudoparasites, vivant à l’intérieur de leur hôte. Telles sont Endapliis perfidus, vivant à l’état larvaire

dans h' corps d 'Aphis plafanoïdes ; Endopsylla agilis dans Psylla Foersteri et Endopsylla eiidngeua dans Tiugis

piri. Les autres sont ectoparasites, se tenant en dehors de l’hôte aux dépens duquel elles vivent. Elles se

répartissent en trois catégories, dont la première comprend les larves qui se nourrissent d’Aphides, de

Psyllides et de Coccides, la deuxième se rapporte aux espèces vivant d’Acarides et d’Eriophyides, la

troisième renferme celles qui vivent de larves et de nymphes de Diptères, surtout de Cécidomyies, pro-

bablement aussi de larves de petits Coléoptères.

2 . Larves coprophiles. — On trouve souvent des larves de Cécidomyies parmi les déjections

d’autres larves appartenant aux différents ordres des insectes, voire même dans de la bouse de vache et

les nids d’oiseaux. Elles appartiennent surtout aux Lestrémines et aux Cecidomyiariae.
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3 . Larves phytophages. — La plupart des larves de Cécidomyies rentrent dans cette catégorie.

Les unes provoquent sur les plantes des galles dans lesquelles elles vivent. C’est à ces déformations que

s’applique tout particulièrement cette parole de Malpighi : « Il n’est point de partie d’une plante qui ne

soit susceptible de devenir le sièged’une galle. » Les autres vivent dans des galles, mais dont ellesnesont

pas les auteurs
;
quatre sortes de galles doivent être mentionnées ici : celles des Cécidomyies, des

Muscides, des Cynipides et des Coléoptères. D'autres enfin ne sont ni gallicoles ni cécidogènes; on les

trouve soit sur les Phanérogames (larves floricoles, fructicoles, 'caulicoles, foliicoles, lignicoles, corti-

coles, résinicoles, radicicoles (dans des matières végétales décomposées et non ligneuses), soit sur des

Cryptogames (larves mycophages, c'est-à-dire vivant aux dépens de champignons épiphytes appartenant

aux Urédinées, Péronosporées et Ustilaginées, de Mucorinées ou d’Agarics et de Bolets; ces larves

appartiennent aux Lestrémines et aux Cécidomyiariæ ; larves muscicoles, vivant sur les Mousses et les

Hépatiques, et appartenant aux deux mêmes groupes que les précédentes).

Un certain nombre de Cécidomyies phytophages occasionnent des dégâts plus ou moins

Considérables à l’agriculture
(
Mayetiola avenae, M. destructor, Phytophaga urealis, Contarinia tritici,

C. onobrychidis, C. medicaginis, Sitodiplosis mosellana, Cecidomyia sorghicola, C. culmicola, Lasiopiera cerealis,

L. devastatrix et Epidosis cerealis); à l’horticulture
(
Contarinia pirivora

,
C. ribis, C. pisi, C. pisicola

,

C. nasturtii, Clinodiplosis piriperda, C. ocidiperda, C. rosiperda, C. rosivora, Lasiopiera rubi, Macrolabis Luceti,

Neocerata rhodophaga, Perrisia piri, P. mali, P. brassicae , P. raphanistri, P. flosculorum, Apiomyia

Bergenstammi et Asphondylia pruniperda) et à la silviculture
(
Perrisia abietiperda, P. piceae, P. laricis,

Rhabdophaga saliciperda, R. Pierrei, R. clavifex, R. dubia, R. salicis, etc.).

Œuf. — On peut distinguer deux sortes d’œufs de Cécidomyies, les uns sont susceptibles de

fécondation et produits par l’insecte parfait; les autres ne sont pas susceptibles de fécondation et sont

produits par des larves
(
Paedogtn'tse ). Les premiers offrent une grande diversité de forme. On rencontre

le plus fréquemment la forme subcyhndrique et plus ou moins allongée, l’œuf étant de deux à sept fois

aussi long que gros; la forme ellipsoïdale est assez fréquente, la forme en fuseau se voit rarement; il en

est de même de la forme en ovoïde, qui est la plus courte que je connaisse. Tous ont donc cela de

commun qu’ils sont toujours plus longs (pie gros. Rübsaamen dit bien avoir observé des œufs sphériques

chez deux insectes communs, Schizomyia propinqua, Rübsaamen, et Schisomyia sociabilis, Rübsaamen, mais

son observation est erronée; S. propinqua, Rübsaamen, qui n’est qu’un synonyme de 5 . nigripes. Fr. Löw,

et S. sociabilis, Rübsaamen, qui n’est qu’un synonyme de Monodiplosis Liebeli, Kieffer, n’ont ni l’un

ni l’autre des œufs sphériques, et j’ai pu me convaincre qu’ici encore Rübsaamen a fait erreur. La forme

pcdiculce se trouve chez .la plupart des nombreuses espèces du genre Contarinia, chez Stictodiplosis,

Stenodiplosis, Doxodiplosis, et chez un genre du groupe Lasiopterariae, à savoir : Aplonyx. En ce cas, l’œuf

est cylindrique et se prolonge en un pédicule de longueur variable et terminé en pointe
;
chez C. tritici i),

le pédicule dépasse la longueur de l’œuf; chez C. pisi, il n’atteint que le huitième de la longueur de

l'œuf; entre ces deux extrêmes, on rencontre tous les intermédiaires (PL 4
,
Fig. 12 - 18 ).

La couleur de ces œuis est ordinairement rouge ou blanche, rarement jaune. Les dimensions sont

également variables. Leur longueur atteint en moyenne un tiers de millimètre. Parmi ceux (pie j’ai

observés, les plus petits
(
Cystiphora taraxaci) mesurent 0,17 millimètres sur 0,09 ;

les plus grands (Disl/or-

momyia cornifex

)

atteignent 0,60 millimètres sur 0,20 ;
les plus allongés, en dehors des œufs des Hétéropé-

zines {Rhabdophaga Pierrei ), ont 0,40 millimètres en longueur sur 0,06 millimètres en largeur. Ces dimen-

sions sont indépendantes de celles de l’insecte parfait : Rhabdophaga rosaria est plus de deux fois aussi

grand que Perrisia piri et les œuls de ces deux espèces ont les mêmes dimensions. Leur nombre est

i) Il est étonnant que parmi les nombreux auteurs qui, jusque dans ces dernières années, ont traité de cette Cécidomyie du blé, aucun n’ait

signalé la forme pédicellée des œufs. B. Wagner en indique la forme, la couleur et les dimensions, mais il n’a pas remarqué le pédicule.
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très grand, l'abdomen d’une femelle renferme en moyenne de Su à 100 œufs. Pour beaucoup d’espèces,

j’ai trouvé un chiffre bien supérieur, par exemple : 140 œufs chez R.Pierrei, 180 chez Porricondyla albimana,

190 chez Janetiella thymicola. 200 chez R. clavifex et O. Hartigi, 220 chez Perrisia piri, 280 chez

R. rosaria , environ 3oo chez Wiunertsia nigripeuuis, de 3oo à 400 chez Perrisia inclusa. J’en ai trouvé moins

de 60 chez peu d’espèces, par exemple : 5o à 60 chez Winnerlzia obscura
,
Winnertziola rubra. Clin, ianaceti,

etc., environ 20 chez Campt, binotata.

Les œufs des espèces à génération pædogénétique qui appartiennent toutes aux Hétéro*

pézines, sont remarquables par leur petit nombre et par leurs grandes dimensions qui atteignent

presque la longueur de l’abdomen du Diptère; je n’en ai trouvé que quatre ou cinq dans les repré-

sentants des genres Miastor, Frirenia et Leptosyna (PI. 15, Fig. 8). Le nom de paedogtnese a été

donné au curieux mode de reproduction auquel ces œufs des Hétéropézines donnent lieu. En suivant

le développement d’un de ces grands œufs, on constatera qu’après la ponte, il donnera naissance à une

larve relativement très grande, presque transparente et pourvue d’un double ovaire. Bientôt cette larve

paraît considérablement grossie: on constatera qu'elle renferme un grand nombre d’œufs, d’abord

sphériques, puis ovoïdaux et enfin en ellipse. Ces œufs donnent naissance à de petites larves semblables

à la larve-mère. Celle-ci 11e donne plus alors que de faibles signes de vie. Peu après, les jeunes larves

brisent l’enveloppe de l’œuf et se meuvent en liberté dans le corps de la larve-mère, lequel lern sert de

nourriture. Quand il n’en reste plus que la peau et les trachées, les jeunes larves en sortent et se multi-

plient de la même façon que la première. Ces générations pædogénétiques se succèdent ainsi pendant

l’automne, l’hiver et le printemps, mais ces larves sont toujours plus petites à mesure que la génération

est plus éloignée de la première C’est ce qui explique comment on pent trouver, sous l’écorce d'arbres

desséchés, de véritables amas de larves, formant parfois 1111e couche blanche et uniforme, d’une assez

grande étendue, là où une seule femelle avait déposé ses quatre ou cinq œufs. Arrivées enfin au terme de

ces générations, les larves cessent de produire des œufs, la spatule cpii faisait défaut jusque-là apparaît

et les insectes se transforment en nymphes, pour se réveiller bientôt comme insectes ailés, mâles et

femelles. Après la fécondation ties femelles, la série des générations issues de larves recommence.

§ 2. Philogénie et âge géologique. — La plus ancienne Cécidomyie dont on ait connais-

sance do i t avoir existé à la Période Secondaire

.

dans le Purbeckien d’Angleterre. Elle a été signalée par

Westwood sous le nom de Cecidomitim grandaevum et Giebel l’a placée plus tard dans le genre Cam-

pylomysa
,
qui revient aux Lestrémines. C’est donc un membre de la sous-famille des Lestrémines qui

serait le plus ancien représentant de la Famille des Cécidomyies dont la connaissance soit parvenue

jusqu'à nous.

Quoi qu’il en soit de cette observation, il est certain qu’à la période suivante, c’est-à-dire à la

Période Tertiaire, les trois sous-familles dans lesquelles on divise à présent les Cécidomyies étaient déjà

représentées par de nombreux genres et de nombreuses espèces. Ce tait est établi pour l’ambre de la

Baltique, donc pour YEocène supérieur, par les observations de H. Loew et de Perd. Meunier.

Nous ferons mention de ces genres et de ces espèces plus tard en traitant de chacune des ces trois

sous-familles Notons seulement ici que les insectes en question appartiennent en majorité, et probable-

ment en totalité, à des groupes dont les représentants actuels ne forment pas de galles, mais se nounas-

sent de matières végétales entrées en décomposition, c’est-à-dire aux Lestrémines, aux Hétéropézines

et, pour les Cécidom vines, aux groupes des Brachyneurariæ et des Epidosariæ Trois genres semblent

faire exception, à savoir : l.asioptera (avec une espèce douteuse), Cecidomyia, H. Loew, qui est synonyme

de tout le groupe des Oligotrophariæ, et Diplosis, H. Loew, qui est synonyme de Cecidomyia, Meigen;

mais les quelques insectes rapp >rtésaux deux premiers peuvent tout aussi bien appartenir aux Brachy-

neurariæ, qui ne sont pas gallicoles, et les deux ou trois Diplosis qui ont été découverts pouvaient être

Xvlophiles, comme l'est encore à présent une partie de ce groupe. Pour Y Oligocène, Scudder fait mention
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de deux espèces, nommées par lui Lasioplera recessa et Lithomyza condita. Héer cite un Cecidomyia protogaea

pour le Sestien de France, et une Cécidomvie non dénommée est signalée par Guérin pour l’ambre si 1 i-

cien du Miocène ; Cockerell cite de même, pour le Miocène, Cecidomyia pontaniiformis , Cockerell. C'est à la

fin de la période tertiaire que les premières espèces gallicoles semblent faire leur apparition
;

c’est du

moins à elles qu’on attribue des galles foliaires appartenant à cette époque. Telles sont les galles arrondies

observées sur les feuilles de Juglans acuminata, Braun, dans la lignite de YAquitanien, et considérées par

von Heyden comme étant l’œuvre d’une Cécidomvie qu’il appela Cecidomyia dubia. Ou encore les galles

affectant les nervures des feuilles d’un Populus, dans le Tortonien, que Héer attribua à une Cécidomvie

qu’il nomma Cecidomyia Bremii. Selon Marty, Mikiola /agi, dont les galles abondent actuellement en

Europe sur les feuilles du hêtre, aurait existé dès l’époque Pliocène, d’après une feuille fossile de Fagus

pliocenica « montrant avec la plus grande netteté le petit trou circulaire et le renflement du pédoncule

d’une galle qui ne peut être rapportée qu’à celle de Cecidomyia/agi ».

Enfin, pour la Période Quaternaire, Meunier a décrit deux espèces trouvées dans le Copal, dont

l’une, Neostenoptera Kiefferi, forme un genre nouveau.

§ 3. Rapports des Cécidomyies avec les autres familles des Diptères. — Les

Cécidomyies font partie des Diptères nématocères qui ont les antennes composées de plus de trois

articles. Les ailes à nervures peu nombreuses (au maximum six longitudinales et une transversale) les

distinguent des Tipulides, des Psychodides et des Culicides, les hanches non prolongées et les tibias

dépourvus d’éperons les séparent des Mycétophilides et des Sciarides; enfin, la nervure costale se con-

tinuant sur le bord postérieur les éloignent des Chironomides, Bibionides et Simuliides. Certains

anciens auteurs, et encore tout récemment Enderlein i), ont placé les Lestrémines avec les Sciarides.

Cette opinion ne peut pas être adoptée parce qu’elle ne tient pas plus compte des premiers états de ces

Diptères que de la morphologie de l’imago. Les larves des Lestrémines ont, comme celles des Cécido-

myines. une tête non différenciée, les parties buccales indistinctes, la spatule bien développée
;

les

larves des Sciarides sont au contraire dépourvues de spatule, leur tète est bien développée et bien dis-

dincte du cou. fortement chitineuse. avec des mandibules fortes et dentelées.

CLASSIFICATION DES CECIDOMYIDÆ

Nous divisons la famille des Cecidomyidæ dans les trois sous-familles suivantes :

i . Tarses de cinq articles, dont le premier est plus court que le second ; surface alaire

à poils appliqués et incurvés, rarement à écailles; nervures longitudinales au

nombre de trois ou quatre, discoïdale nulle, sauf chez Diallactes; articles du

flagellum munis de filets arqués, sauf chez les Winnertzia et Winnei tziola.

Segment anal delà larve avec une fente anale sur la face ventrale i. Subfam. Cecidomyin.e.

— Tarses de cinq articles, dont le premier est plus long que le second ; ailes avec une

nervure discoïdale et cinq ou six longitudinales. Antennes dépourvues de filets

arqués. Segment anal delà larve ayant l’ouverture anale située éi l’extrémité . 2 . Subfam. Lestremix.e.

— Tarses de deux à cinq articles, dont le premier est tantôt plus long, tantôt plus court

que le deuxième; dans le second cas, et peut-être dans tous les cas, la surface

alaire est couverte de minimes soies dressées, sans longs poils incurvés ; ailes sans

nervure discoïdale, ayant au maximum trois nervures longitudinales. Antennes

dépourvues defilets arqués. Segment anal de la larve comme chez les Lestrémines. 3 . Subfam . II et ekopezin.e.

i) Die IMiilogenetisclien Beziehungen der Fvcoriiden (Sciariden) zu den Fungivoren (Myeetophiliden) und Itonididen < Cecidomviden und ihre

«vstematische Gliederung (Archiv f. Xaturg. ioir. vol. i, 3 . suppl. p. 116-201): Zur Kenntnis der Z\ gophtlialmen Zoolog. Anzeiger 1Q12. Vol. 40,

p. 261-282}.
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Cecidomyinse. Schiner, Diptera der Novara Reise, p. 5 (1868.)

Caractères. — Ocelles mils. Articles du flagellum munis, dans les deux sexes, de filets arqués

diversement conformés, sauf deux genres du groupe Epidosariae (W innertzia et Winnertziola). Ailes sans

nervure discoïdale, sauf le genre Diallac,es du groupe Epidosariae, avec trois ou quatre nervures longitu-

dinales; surface alaire ordinairement avec des poils longs et appliqués, rarement avec des écailles,

jamais avec des soies courtes imitant une ponctuation. Tarses de cinq articles, dont le premier est plus

court que le second.

Nymphe. — Souvent enveloppée d’un cocon; stigmates thoraciques ordinairement proéminents

sous forme de tube
;
huitième segment thoracique avec deux papilles dorsales, sauf le groupe Epido-

sariae qui en a quatre.

Larve. — Verrues spiniformes commençant au mésothorax, le bord postérieur de lems séries

jamais ondulé; elles existent souvent aussi sur le dessus. Papilles pleurales internes régulièrement

groupées par trois, sur un mamelon. Papilles collaires à six (deux dessus, deux dessous et une de chaque

côté). Papilles dorsales à deux sur le huitième segment abdominal,' sauf chez les Epidosariae, qui en ont

quatre
,
les deux troncs des trachées 11e se prolongent pas au delà de la dernière paire de stigmates.

Ouverture anale située sur la partie ventrale du segment anal, ordinairement en fente longitudinale.

Cette sous-famille comprend, outre les espèces actuelles, les insectes fossiles suivants : i° Douteu-

sement à rapporter au groupe Lasiopterariae : Lasioptera recessa, Scudder et Lasiopteka, sp.?

20 Douteusement à rapporter au groupe Oligotrophariae : Ctcidomyia , H. Loew.

3° Groupe Cecidomyiariae : Dipi.osis, sp.? Cecidomyia protogaca, Héer, C. Bremii , Héer, C. dubia
,

Heyden, C. pontaniiformis, Cockerell et Mikiola /agi, H artig.

4° Groupe Brachyneurariae : Ledomyiei.i.a crassipes
,
Meunier, L. eocenica, Meunier, L. pygmaea,

Meunier, L. rotundata, Meunier et L. succini, Meunier.

5° Groupe Epidosariae ; Bryocrypta capitosa, Meunier, B. elegantula
,
Meunier, B. fagioides,

Meunier, B. girafa. Meunier, et B. vetusta. Meunier; Camptomyia sinuosa, Meunier; Colomyia (trois

représentants, selon Meunier, non dénommés ni décrits); Colpodia brevicornis , Meunier, C. curvinervis

,

Meunier, et C. xylophaga, Meunier; Dicroneurus elegantulus. Meunier, et D. magnificus, Meunier ;
Ermosis

gibbosa. Meunier, E. incompleta, H. Loew, E. minuta, Meunier, E. minutissima, H. Loew, E. noduliformis,

Meunier, et E. titana. Meunier; Paj.æocolpodia eocenica, Meunier; Rubsaamenia, sp.?. Meunier; Win-

NERTZIA affinis. Meunier, W. cylindrica, Meunier, W. radiata. Meunier, et W. separata. Meunier.

TABLEAU DES CECIDOMYINÆ

1 . Cubitus paraissant bifurqué dans sa partie proximale, la nervure transver-

sale étant aussi bien marquée que les autres nervures; oviducte terminé

par deux lamelles ordinairement bi- ou tri-articulées et deux lobes ven-

traux; flagellum du male à articles non binoduleux ; larve avec quatre

papilles dorsales entre la dernière paire de stigmates 6. Groupe Porricondylariæ

— Cubitus à base simple, la nervure transversale étant peu marquée et ne (Epidosariæ:), p. 2.38.

paraissant pas être la continuation du cubitus, sauf chez quelques

genres, mais alors les articles du flagellum sont binoduleux chez le mâle ;

larve avec deux papilles entre la dernière paire de stigmates 2
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2. Cubitus presque juxtaposé au radius et à la costale, sauf chez Trotteria

et Camptoneuromyia, court et ne dépassant les deux tiers de l'aile
,

couvert d’ écailles larges et striées, ainsi que la costale et le radins;

antennes sessiles (cf ÇM> filets arqués ne formant pas boucles; crochets

tarsaux bifides ou avec une petite dent ; oviducte terminé par une pochette

ou en aiguille, pince avec des appendices ventraux englobant le stylet . r. Groupe Lasiopterariæ, p. 18.

— Cubitus éloigné du bord alaire et du radius, dépassant les deux tiers de l'aile

ou bien, s’il ne les dépasse pas, il n’est pas couvert d’écailles ou l'ovi-

ducte a des lamelles et les articles du flagellum sont pétiolés chez le

mâle 3 .

3 . Oviducte terminé par une pochette, sauf chez Cystiphora. ou il est gros et

en pointe conique, et chez Oligotrophus et Rabdophaga dubia, où il

est subtronqué
,
la pochette étant presque nulle; pince à appendices ven-

traux englobant le stylet ; cubitus sans écailles, aboutissant rarement à

la pointe alaire et jamais bien au delà, costale souvent couverte d'écailles

entremêlées de poils; articles du flagellum au nombre de dix à au delà

de vingt, jamais binoduleux, à filets appliqués et ne formantpas boucles,

poils verticillis; larve avec les papilles terminales petites et munies d'une

soie peu longue 2. GroupeOuGOTROPHARiÆ, ]). 34

— Oviducte non terminé en pochette ni en cône chitineux et pointu ni tronqué

au bout, mais avec des lamelles ou des valves ou bien en aiguille ; pince

ordinairement sans appendices ventraux 4.

4. Flagellum de douze articles cylindriques et fort longs (cfÇ), à poils non

verticillis, sauf chez Schizomyia et Kiefferia , ceux du mâle non forte-

ment raccourcis distalement, sans boucles, mais presque couverts de filets

très sinueux et irrégulièrement serpenlintux , ceux de la femelle avec

deux filets appliqués et formant ceinture, les trois derniers graduellement

et fortement raccourcis, le dernier souvent transversal ou subglobuleux ;

crochets tarsaux simples; oviducte eu aiguille, rarement terminé par

deux valves appliquées l'une contre l’autre, chez un genre à lamelles peu

distinctes 3 . Groupe Asphondylariæ, p. 87.

— Flagellum autrement conformé ; oviducte ordinairement avec des lamelles,

rarement en aiguille, chez un genre conique et mou 5 .

5 . Flagellum à articles non binoduleux et à filets ne formant pas de boucles,

ces articles au nombre de huit à vingt-deux, rarement de quatorze, et

alors le cubitus n'atteint pas la pointe alaire 4. Groupe Brachyneurari.e,
— flagellum du male et souvent de la femelle à articles formés de deux nodo- [p. 101.

sités séparées par un col et portant chacune un ou deux verticilles de

filets arqués formant boucles, sauf un petit nombre de genres, mais aim s

le cubitus aboutit à la pointe alaire ou au delà, ces articles au nombre

de douze {çf Q). sauf quelques exceptions ; larve ayant au moins deux

des huit papilles terminales agrandies, cornées ou changées en appen-

dices, saut chez un genre douteusement à rapporter ici 5 . Groupe Cecipomyiari.e, p. 1 16.



iS DI PTERA

I. GROUPE LASIOPTERARIÆ

TABLEAU DES LAS 1OPTERAR LE

1. Bouche en forme de long bec et coin bée obliquement en arrière près de

sa base, prothorax aminci en col

— Bouche courte, obtuse, non courbée; prothorax non prolongé.

2. Trois nervures longitudinales, dont la troisième est bifurquée vers

le milieu

— Quatre nervures longitudinales simples

3 . Trois nervures longitudinales simples, crochets simples, oviducte

aciculé, œufs pédicellés

- Quatre nervures longitudinales simples, œuf sans pédicelle ....
Trois nervures longitudinales, dont la troisième est bifurquée vers

le milieu, œuf sans pédicelle

4. Palpes de quatre articles

- Palpes uni-articulés ; cubitus ne dépassant pas le milieu de l'aile, scape

guère plus long que gros

5 . Oviducte aciculé ; scape allongé, plus de deux fois aussi long que gros,

second article obconique, plus long que gros ; cubitus occupant les

deux tiers de l’aile

Oviducte non aciculé ; scape pas ou à peine plus long que gros, second

article non obconique ; cubitus ne dépassant pas le milieu de l'aile .

b Oviducte terminé par deux lobes divergents ; article basal des forci-

pules avec un lobe obtus à la partie médiane de sa base, article

terminal court et peu gros ; crochets simples et deux fois aussi longs

que l'empodium ; tète au moins de moitié aussi haute que le thorax.

Oviducte non bilobé, pince autrement conformée

7. Crochets avec une dent basale très petite, trois à quatre fois aussi longs

que l'empodium ; oviducte court, fortement arqué dorsalemeut, partie

ventrale droite et prolongée en une courte pointe ; exuvie hyaline

— Crochets bifides, deux fois aussi longs que l'empodium ; oviducte à

article terminal en forme de pochette, portant dorsalemeut des cro-

chets filiformes et courbés en arc ; exuvie chitineuse, au moins au

thorax

8. Article terminal de l’oviducte ayant dans sa moitié antérieure, avant

les crochets, des soies bifurquées dès leur base; exuvie opaque et

brune en entier

— Article terminal de l'oviducte n’ayant que les crochets et portant

dorsalemeut une pièce brune et en forme de tarière ; exuvie hyaline

à l’abdomen

<j. Cubitus fortement arqué par en bas, éloigné de la costale et occupant

les deux tiers de l'aile

— Cubitus droit rapproché de la costale et dépassant rarement le milieu

de l’aile

2.

3 .

1. Genus Cunorrhyncha, Loew.

2. Genus Ozirhynchus, Rondani.

3. Genus Aplonyx, De Stéfani.

4

9

5

6

4. Genus Trotteria, Kieffer.

5 . Genus Neolasioptera, Felt.

6 . Genus Djbai dratia, Kieffer.

7

7. Genus Bai.dratiola, Kieffer.

. . , 8 .

8 . Genus Baldratia, Kieffer.

9. Genus Bai.dratiella, Kieffer.

10. Genus Camptoneuromyia, Felt.

10
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10. Palpes de un ou deux articles 1 1

.

— Palpes de trois ou quatre articles 1 3 .

1 1 . Oviducte et pince comme chez Lasioptera
;
palpes uni- ou bi-avticulés. 1 1 . Genus Asteromyia, Felt.

— Oviducte conformé autrement que chez Lasioptera 12.

12. Palpes uni-articulés ; tète très petite, située bien plus basque le tneso-

notum, n atteignant pas le tiers de la hauteur du thorax ; empodiutn

à peine perceptible ; article terminal de l’oviducte tronqué obli-

quement 12. Genus Stefaniola, Kieffer.

—
- Palpes bi-articulés ; tète à peu près de niveau avec la partie antérieure

du thorax, de moitié aussi haute que le thorax ; empodium à peine

plus court que les crochets ; article terminal de l'oviducte arrondi

au bout, ayant dorsalement une pièce chitimuse en forme de tarière. i 3 . Genus Stefaniella, Kieffer.

1 3 . Article terminal de Voviducte ayant dorsalement des rangées de cro-

chets chitineux; pince non grêle 14

— Article terminal de Voviducte dépourvu de crochets ; pince grêle . . 14. Genus Meunieriei.i.a, Kieffer.

14. Lamelle inférieure de la pince bilobée ; palpes ordinairement de quatre

articles i 5 . Genus Lasioptera, Meigen.

— Lamelle inférieure de la pince entière et étroite; palpes de l'espèce

typique composés de trois articles 16. Genus Proi.asioptera, Kieffer.

I. Genus CLI NORRHYNCH A, H. Loew

Clinorrhyncha . H. Loew, Dipt. Beitr. Vol. 4, p. 21 (i 85o).

Lasioptera (partim). Felt, Rep. 23
,
New York State Mus. p. 6 (1907).

Caractères. — Corps couvert d’écailles. Palpes de quatre articles. Yeux un peu séparés au

vertex. Bouche très longue, pointue, formant un angle avec l’axe qui va de sa base au vertex, dirigée par en

bas, obliquement en avant. Antennes de dix à treize articles sessiles ou subsessiles. dont ceux du

flagellum sont allongés chez le mâle, conformées quant au reste comme chez Lasioptera. ce qui est aussi

le cas pour les ailes. Fémurs et tibias un peu grossis, surtout chez le mâle; crochets tarsaux bifides,

aussi longs que l’empodium. Pince et oviducte comme chez Lasioptera

.

sauf que, au moins chez les

espèces d’Europe, la lamelle inférieure est entière, linéaire et arrondie au bout.

Nymphe. — Exuvie hyaline.

Larve. — Corps couvert de verrues granulées ou ombiliquées. Les papilles dorsales (six, sauf le

8 e segment abdominal qui n’en a que deux), les latérales (deux de chaque côté), pleurale externe aux

deux derniers segments thoraciques, ventrale postérieure, les quatre ventrales du 8 e segment abdominal

et les huit terminales avec une courte soie. Spatule d’un brun sombre, presque linéaire.

M ce jrs. — Toutes les espèces à mœurs connues produisent un renflement d’une akène et s’y

métamorphosent.

Distribution géographique des espèces :

1. C. chrysanthemi, H. Loew. Dipt. Beitr. Vol. 4. p. 39 (i 85o). Europe centrale.

2. C. crassipes, Winnertz, Linnæa Ent. Vol. 8, p. 3o9 (i 853 ). Allemagne.

3 . C. eupatoriflorae. Felt, Rep. 23 . New York State Mus. p.6 (Lasioptera)( 1907). Etats-Unis.

4. C. filicis, Felt, Rep. 22, ibidem, Vol. 1 10, p. 108 (1907). Etats-Unis.
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5 . C. kanierensis
,
Felt. Bull. New York State Mus. Vol. 124, p. 333 (1908).

6. C. leucanthemi, Kieffer, Ent. Nadir. Berlin, Vol. 1 5
, p. 2S5 (1889).

7. C. millefolii, Wachtl, Wien. Ent. Zeit. Vol. 3
, p. 161 (1884).

S. C. tau aceti,Kieffer(<7/ rysanthemi.Schiner non H. Loew),Ent. Nadir. Berlin,

Vol. i 5
, p. 209 (1889).

Etats-Unis.

Europe centrale. [Nord.

Europe et Amérique du
Europe centrale.

2. Genus OZIRHYNCHUS, Rondani

Ozirhynchus. Rondani, Mem. 2 a per servire alla Ditterolog. ltaliana, Parma, p. 116(1840).

Acorhynchus. Rondani, Atti Soc. Ital. Sc. Nat. Milano, Vol. 2,. p. 287 (i860).

Clinorrhyncha (partim). Bergenstamm & P. Löw, Verb. Zool.-bot. Ges. Wien, Vol. 26, p. 52 (1876).

Caractères. — « Bouche longue, perpendiculaire, large à sa base, mucronée à son extrémité.

Palpes de quatre articles, dont le premier est petit, les suivants allongés et subégaux. Antennes de douze

articles sessiles et arrondis, sauf le premier qui est conico-cylindrique. Ailes munies seulement de deux

nervures qui atteignent le bord postérieur et qui sont séparées depuis la base de l’aile
;
bord costal épaissi

dans sa moitié antérieure » (Rondani).

Distribution géographique de l’espèce :

i. O. longicollis, Rondani, Mem. 2a per servire alla Ditterolog. ltaliana. Italie.

Parma, p. 16(1840).

3. Genus APLONYX, De Stéfani

Aplonyx. De Stéfani, Marcellia, Vol. 6, p. 166(1908).

Caractères. — Palpes de deux articles revêtus d’écailles. Yeux confluents. Antennes de treize

articles sessiles; les deux basaux beaucoup plus gros, le premier en cône renversé, le second plus court

et évasé; ceux du flagellum chez le mâle sont cylindriques et subégaux jusqu’au 4
e inclusivement, cinq à

sept grossis, d’un tiers plus longs que gros, le 8 e un peu plus court que le 7
e

,
égal au 10e

,
le 9

e cylindrique

égal an 4
e

,
le 11 e conique et gros

;
chez la femelle, les articles du flagellum sont subsphériques, sauf le 1 I

e

qui est conique, mais moins gros que chez le mâle; tous avec des poils verticillés. Bord antérieur de

l’aile couvert d’écailles appliquées
;

trois nervures longitudinales simples, dont la médiane aboutit au bord

antérieur bien avant la pointe alaire. Pattes couvertes d’écailles, crochets tarsaux simples, arqués, un peu

plus longs que l'empodium. Article basal des forcipules robuste, deux fois aussi long que le terminal,

dont l’extrémité est acuminée; lamelle supérieure arrondie et légèrement incisée; lamelle inférieure plus

longue que la supérieure, bilobé, à lobes triangulaires; appendices longs, atteignant presque l’extrémité

du stylet qui est cylindrique. Oviducte aciculé. Longueur : 1.6-2 mm.

Nymphe. — Armure cervicale bien développée; soies cervicales deux fois aussi longues que les

stigmates thoraciques qui sont arqués; sans spinules dorsales.

Larve. — Corps rouge. Spatule linéaire, partie antérieure bilobée, les lobes deux fois aussi longs

que larges.

Œuf pédicellé, jaune, le pédicelle un peu plus long que le corps de l’jeuf qui est cylindrique.

M œurs. — Larve dans une galle de Chenopodium album, Linnæus, cette galle est assez semblable

a celle que produit Stefaniella trinacriae sur Atriplex halimus.

Distribution géographique de l’espèce :

i. A. chenopodii, De Stéfani, Marcellia, Vol. 6, p. 174 (1908). Sicile.
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4. Genus TROTTERIA, Kieffer

Lasioptera (partim). Meigen, Sv'st. Beschr. \’ol. i, p. 91 (1918).

Choristoneura (præocc.), Rübsaamen, Berl. Ent. Zeitschr. Vol. 87, p. 342 (1892).

Trotteria. Kieffer, Ann. Soc. Ent. France, Vol. 70, p. 56 i (1901).

Caractères. — Palpes de quatre articles, dont le premier est aussi court que le palpigère. Yeux

bien distants au vertex. Bouche petite. Antennes de quinze à dix-neuf articles chez les espèces d’Europe;

scape plus de deux fois aussi long que gros, second article plus long que gros, obcouique; articles du flagellum

transversaux (c?Ç)> sauf le dernier, col presque nul; les deux articles basaux couverts d’écailles appli-

quées, le premier du flagellum avec des écailles et des poils, les suivants à poils peu longs et verticillés,

entremêlés de quelques écailles. Tête, thorax, pattes et abdomen couverts d’écailles appliquées, tronquées

et striées. Ailes parsemées de poils fusiformes; bord antérieur, radius et cubitus sans poils, mais à

écailles denses et appliquées, pointe alaire et bord postérieur longuement ciliés de poils entremêlés

d’écailles tronquées et striées: radius atteignant à peine le tiers du cubitus qui occupe les deux tiers proximaux

de l'ai/e; posticale bifurquée dès sa base, d’où quatre nervures longitudinales simples. Pattes robustes et peu

longues: les postérieures plus longues et grossies surtout au fémur (qui est deux fois aussi gros que les

quatre antérieurs); extrémité de leur tibia et du métatarse avec deux ou trois longues spinules; crochets

tarsaux bifides, à peine plus longs que l’empodium, plus grêles au tarse postérieur. Ecailles de l’abdomen

très longues, dépassant la demi-longueur du segment anal; pince couverte d’écailles entremêlées de

poils
;
article terminal assez grêle; lamelle supérieure profondément bilobée; lamelle inférieure plus

étroite, sublinéaire, échancrée à l’extrémité, aussi longue que la supérieure, beaucoup plus courte que

les appendices ventraux qui sont amincis dans la moitié distale. Oviducte longuement protractile,

second article chitineux, en forme de fine tarière, terminé en pointe et parsemé de rares soies courtes et

dressées. Longueur : 2-3 mm.

Nymphe. — Exuvie hyaline; armure cervicale indistincte chez le t\pe; spinules dorsales

chitineuses
;
stigmates thoraciques assez longs

;
soies cervicales deux à trois fois aussi longues que les

stigmates thoraciques.

Larve. — Corps de l’espèce typique rouge, couvert dorsalement et latéralement de téguments

granulés; ventralement, les se . ments sont granulés finement dans leur moitié postérieure, lisses en avant,

c'est-à-dire en arrière des rangées de verrues spiniformes qui sont réparties comme d’ordinaire. Papilles

dorsales, latérales, terminales, pleurales externes (aux trois segments thoraciques), et ventrales posté-

rieures armées d’une soie grosse et longue, sauf la soie des ventrales postérieures qui est toujours

beaucoup plus petite que les autres, surtout au dernier segment ventral dont les quatre papilles ventrales

ont une soie très petite. Papilles sternales, pleurales internes et ventrales antérieures inermes.

Tète de forme ordinaire. Spatule assez longue, partie antérieure élargie et bilobée.

Mœurs. — Les trois espèces européennes, dont les mœurs sont connues, vivent à l’état larvaire

en société d’autres larves de Cécidomyies
(
Stictodiplosis anthonoma, Kiefferia pimpinellae et Asphondylia

coionillae
)
dans les galles produites par ces dernières. Métamorphose en terre. L’insecte parfait tient, au

repos, les pattes postérieures relevées par en haut, avec le tarse courbé en arc par en bas, ce qui ne se

remarque chez aucun autre genre de Cécidomyies.

Type : T. sarothamni

.

Distribution géographique des espèces :

1. ! .argenti, heit. Rep. 23
,
New York State Mus. Vol. 124, p. 335 (1908). Etats-Unis.

2. /. caryae, heit, Rep. 22, ibidem. Vol. 1 10, p. 1 10 [Choristoneura) (1907). Etats-Unis.
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3 . T. caudata, Felt, Rep. 23
,
New York State Mus. Vol. 124, p. 335 (1908).

4. T. coronillae, Kieffer, Bull. Soc. Hist. Nat. Metz, Vol. 28, p. 47
(galle et larve) (1909).

5 . T. galii, Rübsaamen, Zeitschr. wiss. Insektenbiol. Vol. 8
, p. 376 (1912).

6. T. karnerensis, Feit, Rep. 23 , Bull. New York State Mus. Vol. 124,

p. 335 (1908).

7. T . metallica, Feit, ibidem, p. 335 (1908).

8. T. obtusa, H. Loew, Stett. Ent. Zeit. Vol. 6, p. 394 (
Lasioptera

) (1845).

9. T. sarothamm, Kieffer. Wien. Ent. Zeit. Vol. 9, p. i 36
(
Lasioptera

)

(1890).

10. T. solidaginis. Feit, Rep. 23 , Bull. New York State Mus. Vol. 124,

p. 335 (1908.)

11. T. squamosa, Feit, ibidem, p. 335(1908).

12. ? T. stygia, Meigen, Syst. Beschreib. Vol. 1, p. 91 (Lasioptera) (1818).

1 3 . T. subfuscata, Feit, Rep. 23 , Bull. New York State Mus. Vol. 124,

p. 335 (1908).

14. T.tarsata, Feit, ibidem, p. 335(1908).

1 5 . T. umbelliferarum, Kieffer, Bull. Soc. Hist. Nat. Metz. Vol. 28. p. 47

(1913).

Etats-Unis.

Italie.

Allemagne.

Etats-Unis.

Etats-U nis.

Allemagne.

Lorraine.

Etats-Unis.

Etats-Unis.

Allemagne.

Etats-Unis.

Etats-Unis.

Lorraine.

5. Genus NEOLASIOPTERA, Felt

Cecidomyia (partim). Felt, Bull. New York State Mus. Vol. 104, p. 1 3 1 (1906).

Lasioptera (partim). Beutenmüller, Bull. Amer. Mus. Nat. Hist. Vol. 23
, p. 298 (1907).

Choristoneura (partim). Felt, Rep. 22, New York State Mus. Vol. no, p. 1 55 (1907).

N eolasioptera . Felt, Bull. New York State Mus. Vol. 124, p. 33o (1908).

Caractères. — Ce genre 11e diffère de Lasioptera que par la nervure posticale qui est bifurquée

dès son origine, en formant ainsi deux nervures simples. Les antennes de la femelle ont de dix-sept à

vingt-neuf articles, celles du mâle de douze à vingt-trois. Comme chez Lasioptera, le nombre des articles

antennaires offre fréquemment une variation de quatre ou cinq articles d’un sexe à l’autre.

M œurs. — Les espèces qui forment ce genre produisent ordinairement des renflements plus

ou moins apparents sur la tige de plantes herbacées ou ligneuses. Une espèce
(
squamosa

)
a été obtenue

d’une graminée, probablement d’une galle de la tige. Une autre
(
vitinea

)
produit une galle conique sur

le pétiole des grappes de la vigne.

Distribution géographique des espèces :

1. N. agrostidis, n. nov.
(
agrostis

, Felt),Journ. Econom. Ent. Vol. 3
, p. 483

(1911).

2. N. agrostis, Felt, Rep. 23 , New York State Mus. Vol. 124. p. 33 1 (1908).

3 . N. albitarsis. Felt, Rep. 22. ibidem, Vol. no,p. i 53 (Choristoneura) (1908).

4. N. albolineata, Felt, Rep. 23 . ibidem, Vol. 124, p. 332 (1908).

5 . N. ambrosiae. Felt, Journ. Econom. Ent. Vol. 2, p. 288 (1909).

6. N. asclepiae. Felt. Rep. 23
,
New York State Mus. Vol. 124, p. 332(1908).

7. N. basalis. Felt, Rep. 22, ibidem, Vol. 1 10, p. 109 (Choristoneura) (1907).

8. N. celastri
,
Felt, Rep. 23 ,

ibidem, Vol. 124, p. 33o (1908).

9. N. cinerea. Felt, Rep. 22, ibidem, Vol. 1 10, p. m (Choristoneura) (1907)

.

10. N. clematidis. Felt, Bull. New York State Mus. Vol. 124, p. 287 (Choris-

toneura) (1908).

i i. N. cornicola, Beutenmüller Bull. Amer. Mus. Nat. Hist. Vol. 23
, p. 394

(Lasioptera) (1907).

Etats-Unis.

Etats-Unis.

Etats-Unis.

Etats-Unis.

Etats-Unis.

Etats-Unis.

Etats-U nis

Etats-Unis.

Etats-Unis.

Etats-Unis.

Etats-Unis.
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12. N. erigeroutis
,
Felt, Bull. New York Stare Mus. Vol. 124, p. i 63

(
Choris-

toneura) (1907).

1 3 . N. eupatoni, Felt. Rep. 22, New York State Mus. Vol. no, p. 104

(Choristoneura) (1907).

T4. N
.
flavomaculata, Felt, Rep. 23 ,

ibidem, Vol. 124, p. 332 (1908).

1 5 . N
.
flavoventris, Felt, Rep. 23 ,

ibidem, p. 333 (1908).

16. N. hamamelidis
,
Felt, Rep. 22, ibidem. Vol. no, p. 1 1 1 (Choristoneura)

(1907).

17. N. hamata, Felt, Rep. 22, ibidem, p. 1 55 (Choristoneura) (1907).

18. N. helianthi , Felt, Bull., ibidem, Vol. 124. p. 2S8 (Choristoneura) (1908).

19. N. hibisci, Felt, Rep. 22, ibidem, Vol. no, p. 1 5 5 (Choristoneura) (igoj).

20. N. hirsuta. Felt, Rep. 23 ,
ibidem, Vol. 124, p. 33 i (1908).

21. N. liriodendri, Felt, Rep 22, ibidem. Vol. no, p. 109 (Choristoneura)

(1907).

22. N. menthae. Felt, Journ. Econom. Fnt. Vol. 2, p. 288(1909).

23 . N. mimuli, Felt, Rep. 23 , New York State Mus. Vol. 124, p. 332 (1908).

24 . N
.
perfoliata. Felt, Rep. 22, ibidem, Vol. no, p. i 56

(
Choristoneura

)

(1907).

25 . iV. ramuscula , Beutenmüller, Bull. Amer. Mus. Nat. Hist. Vol. 23 ,

p. 3g2 (Cecidomyia) (1907).

26. N. sambuci. Felt, Bull. New York State Mus. Vol. 104, p. 1 3 r (Ceci-

domyia) (1906).

27. N . sexmaculata, Felt, Rep. 23 , New York State Mus. Vol. 124, p. 3

3

1

(1908).

28. N. solani. Felt, Bull. New York State Mus. Vol. 124, p. 164 (Choristo-

neura) (1907).

29. N. squamosa, Felt, Rep. 23
,
New York State Mus Vol. 124, p. 333

( 1908).

30. N. squamosellà, n. nov. (squamosa. Felt), Journ. Econom. Ent. Vol. 2,

p. 483 (1909).

3 1. N. subsquamosa, n. nov. (squamosa. Felt), ibidem. Vol. 4, p. 483 (1911).

32 . -V. tenuitas. Felt. Rep. 23 , New York State Mus. Vol. 124, p. 33 1 (1908).

33 . iV. tiliaginea , Felt, ibidem, p. 332 (1908).

34. N. trimera. Felt, Journ. Econom. Ent. Vol. 2, p. 484 (1909).

35 . NJripunctata, Felt, Rep. 23 , New York State Mus. Vol. i24,p. 33 1 (1908).

36 . N. vibumicola, Beutenmüller, Bull. Amer. Mus. Nat. Hist. Vol. 23
,

p. 298 (Lasioptera) (1907).

37. .V. vitinea. Felt. Rep. 22, New York State Mus. Vol. no, p. 1 53

( Lasioptera ) ( 1 907 )

.

Etats-U nis.

Etats-Unis.

Etats-Unis.

Etats-Unis.

Etats-Unis.

Etats-Unis.

Etats-Unis.

Etats-Unis.

Etats- Unis.

Etats-Unis.

Etats-Unis.

Etats-Unis.

Etats-Unis.

Etats-Unis.

Albany.

Etats-Unis.

Etats-Unis.

Etats-Unis.

Etats-Unis.

Etats-Unis.

Etats-Unis.

Etats-Unis.

Etats-Unis.

Etats-Unis.

Etats-Unis.

Etats-U nis.

6. Genus DIBALDRATIA, Kieffer

Baldratia (partim). Tavares (i. I.).

Dibaldratia. Kieffer, Bull. Soc. Hist. Nat. Metz, Vol. 28, p. 46 (1912).

Caractères. — Palpes formes par un article court. Yeux confluents. Bouche non proéminente.

Antennes de dix ou onze articles chez le mâle, dont le premier est obconique et à peine plus long que

gros, le second subglobuleux, ceux du flagellum au moins deux fois aussi longs que gros, le

dernier deux lois aussi long que l’avant-dernier, col subnui
;
antennes de la femelle de dix articles,

les deux premiers articles du flagellum un peu plus longs que gros, les suivants subglobuleux, le

dernier plus de deux fois aussi long que l’avant-dernier, col presque nul. Nervure costale avec des soies
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entremêlées d'écailles, cubitus atteignant presque le milieu du bord, quatre nervures longitudinales simples.

Pattes et abdomen avec écailles, pattes peu longues, crochets tarsaux simples, deux fois aussi longs que

l’empodium. Abdomen gros, segment anal portant latéralement des écailles dressées, hyalines, traver

sées par une strie médiane, sans stries transversales; oviducte b ilobé, les deux lobes superposés, divergents

et pubescents, le supérieur deux fois aussi long que l'inférieur, sa partie dorsale est traversée par

un trait longitudinal et chitineux, qui porte distalement des poils obtus, dressés, arqués et alignés. Article

basal des forcipules avec un lobe obtus situé près de sa base; article terminal peu long, presque égale-

ment gros partout, pubescent et avec quelques longs poils; lamelle supérieure bilobée, à peine plus

courte que l'inférieure qui est simple, étroite, arrondie au bout; appendices ventraux plus longs que les

lamelles, graduellement amincis. Longueur ; 1,5 -2 mm. (PI. 8, Fig. 2 $; PI. 13, Fig. I 4).

Mœ urs. — L’insecte a été obtenu de tiges de Salsola herba-alba, qui portaient les galles de Ste/a-

niola salsolae.

Distribution géographique de l’espèce ;

i. D. bilobata, Kieffer, Bull. Soc. Hist. Nat. Metz, Vol. 28, p. 46 (1912). Espagne.

7. Genus BALDRATIOLA, Kieffer

Baldratia (partim). Kieffer, Ann. Soc. Ent. France, Vol. 81. p. 66 (1912).

Baldratiola. Kieffer, Bull. Soc. llist. Nat. Metz, Vol. 28, p. 46 (1912).

Caractères. — Ç. Palpes uniarticulés. Veux confluents au vertex. Antennes de onze articles,

conformées comme chez Baldratia, sauf que le dernier est double. Nervure costale, radius et cubitus

avec des écailles; cubitus dépassant à peine le milieu du bord
;
quatre nervures longitudinales simples. Pattes

couvertes d'écailles, crochets tarsaux trois ou quatre fois aussi longs que l’empodium, avec une dent

basale très petite. Oviducte peu protractile; article terminal pubescent, arqué dorsalement, droit sur

la partie ventrale qui est prolongée en une courte pointe (PI. 15, Fig. 15). Longueur : 3 mm.

Nymphe. — Exuvie entièrement hyaline, avec des spinules dorsales qui occupent tout le dessus de

l’abdomen; armure cervicale formée de deux petites dents distantes l’une de l’autre; une dent plus forte

et échancrée est située à la base de la gaine buccale; une autre dent moins forte (armure frontale) se voi^

sur le milieu du bord interne de chaque ceil. Stigmates thoraciques courts, assez gros, en cône obtus;

soies cervicales très courtes.

Œuf subcylindrique, jaune, quatre fois aussi long que gros.

Distribution géographique de l’espèce :

i. B Houardi, Kieffer, Ann. Soc. Ent. France, Vol. 81, p. 66 (1912). Tunisie.

8. Genus BALDRATIA, Kieffer

Baldratia. Kieffer, Meine Antwort an den Herrn Zeichenlehrer Riibsaamen, p. 6 (1897).

Caractères. — Palpes de l'espèce typique formés par un article court 1). Yeux séparés par une ligne

au vertex. Antennes de treize
( 9 )

ou quatorze (q*) articles, dont le premier est obconique, un peu plus

long que gros, le second subglobuleux ou transversal; ceux du flagellum cylindriques, un peu plus longs

i) De deux articles chez quelques espèces d'Amérique.
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que gros, à col subnui, les articles distaux de la femelle sont aussi gros que longs, sauf le dernier qui

est allongé; verticilles de poils un peu plus longs que l’article. Thorax avec une pubescence dense et

dressée. Nervure costale jusqu’à l’extrémité du cubitus, radius et cubitus sans poils, mais à écailles

appliquées; radius court, cubitus atteignant à peine le milieu du bord, posticale bifurquée dès la base,

par suite quatre nervures, simples. Pattes couvertes d’écailles. Crochets tarsaux bifides, deux à trois fois aussi

longs que l’empodium qui est à peine plus long que les pulvilles. Abdomen avec des bandes transver-

sales composées d’écailles appliquées-, article terminal des forcipules assez gros, arqué, graduellement

aminci; les deux lamelles d’égale longueur, bilobées, beaucoup plus courtes que les appendices

ventraux qui atteignent presque l’extrémité des articles basaux. Oviducte médiocrement protractile;

article terminal en forme de pochette ouverte ventralement à la base, obtus, de moitié plus long que

gros, faiblement pubescent; sa partie dorsale porte dans sa moitié antérieure de nombreuses papilles

portant chacune deux fines soies divergentes, et dans sa moitié postérieure, trois rangées de crochets

filiformes, chitineux, courbés fortement en arc presque dès leur base; en dessous de l’ouverture de cet

article se trouve un petit lobe pubescent.

Nymphe. — Epcuvie chiiineuse, brun jaune et opaque, réticulée, les aires ainsi formées sont faiblement

convexes, les huit segments abdominaux ont presque toute la partie dorsale couverte d’écailles appliquées

et terminées par une spinule, segment anal lisse en majeure partie, profondément bilobé, les lobes

plusieurs fois aussi longs que larges, graduellement amincis. Papilles dorsales toutes avec une soie forte.

Armure cervicale petite, formée par deux dents triangulaires qui se touchent presque à leur base; une

autre dent se trouve à égale distance de l’armure frontale et de la gaine buccale. Stigmates thoraciques

longs, grêles, arqués, graduellement amincis, granuleux; soies cervicales médiocres (PI. 6, Fig. 12 ).

Larve. — Corps de l’espèce typique rouge, graduellement aminci en arrière à partir du tiers

antérieur, avec des téguments presque semiglobuleux et distants les uns des autres; verrues spiniformes

remplacées par des téguments plus grands, se touchant, ombiliqués ou granulés. Papilles sternales du

prothorax, les pleurales du prothorax et les papilles du cou sont inermes, toutes les autres sont munies

d’une forte soie; les pleurales internes forment au prothorax, de chaque côté, un groupe de deux

verrues, aux deux autres segments thoraciques, on ne voit de chaque côté que deux papilles, munies

chacune d'une soie. Spatule pétiolée, partie élargie tridentée. Tête et antennes petites, segment anal

allongé, obconique.

M ceurs. — Le type de ce genre forme des renflements unilatéraux de la tige de Salicornia

fruticosa. Métamorphose au même endroit (PI. 2
,
Fig. I Oj.

Type : B. salicorniae.

Distribution géographique des espèces :

1. B. abnormis, Felt, Rep. 22, New York State Mus. Vol. 110, p. 109

(
Choristoneura

) (1907).

2. B. albomaculata, Felt, ibidem, Vol. 1 10, p. ni
(
Choristoneura

) (1907).

3 B. canadensis, Felt, ibidem, p. io5
(
Lasioptera

) (1907).

4. B. carbonaria, Schiner, Novara Reise, Dipt. p. 6 (
Lasioptera

) (1868).

5 . B. convoluta, Felt, Rep. 22, New York State Mus. Vol. 110, p. no
{Choristoneura) (1907).

6. B
.
flavoaunulata, Felt, Rep. 23

,
ibidem, Vol. 124, p. 329 (1908).

7. B. flavolunata, Felt, Rep. 22. ibidem, Vol. no, p. 154 (
Choristoneura

)

(1907).

8. B
.
jlavoscuta, Felt, Rep. 23 , ibidem, Vol. 124, p. 328 (1908).

9. B. modesta, Felt. Bull. New York State Mus. Vol. 124, p. i 63
(
Choristo

-

ncura) (1907).

Albany.

Albany.

Canada.

Cap de Bonne-Espérance.

Albany.

Etats-Unis.

Etats-Unis.

Etats-Unis.

Etats-Unis.
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10. B. petiolicola, Felt, Rep. 23 ,
New York State Mus. Vol. 124, p. 328

(1908).

11. B. rosea , Felt. Rep. 22. ibidem, Vol. no, p. io3
(
Lasioptera

) (1907).

12. B. rubra. Felt, ibidem, Vol. 1 10, p. io 3 (Lasioptera tuberculata) (1907).

1 3 . 15 . salicorniae, Ki effer, Meine Antwort an den Herrn Zeichenlehrer

Rübsaamen, p. 7 (1897).

14. B. salviae , Schiner, Novara Reise, Dipt. p. 7 (
Lasioplera

) (1868).

1 5 . B. socialis. Feit, Rep. 23 . New York State Mus. Vol. 124, p. 328 (1908).

16. B . squarrosa. Feit, ibidem, p. 329 (1908).

Etats-Unis.

Etats-Unis.

Etats-Unis.

Italie, Tunisie.

Cap de Bonne-Espérance.

Fltats-Unis.

Etats-Unis.

9. Genus BALDRATIELLA, Kieffer

Baldratia (partim). Kieffer, Ann. Soc. Eut. h'rance, Vol. 81, p. 74 (1912).

Bald ratiella. Kieffer, Bull. Soc. Hist. Nat. Metz. Vol. 28. p. 45 (1912).

Caractères. — Palpes uni articulés. Yeux confluents au vertex. Antennes de treize articles,

conformées comme chez. Baldratia. Nervure costale, radius et cubitus avec écailles, cubitus atteignant le

milieu du bord; posticale bifurquée dès la base. Crochets tarsaux bifides, deux fois aussi longs que

l empodium. Oviducte protractile (PI. 15, Fig. 18): article terminal obtus, en forme de pochette,

portant dorsalement une pièce brune, pointue, en forme de tanière, dont le dessus est muni d’appen-

dices alignés, filiformes et arqués. Longueur : 2 mm.

Nymphe. — Exuvie hyaline à 1
’

abdomen, faiblement chitineuse et jaune au thorax et à la tète; partie

dorsale de l’abdomen couverte de spinules appliquées, partie ventrale à spinules plus petites et moins denses;

segment anal profondément bilobé, les lobes allongés, jaunes, avec l’extrémité brune. Stigmates thora-

ciques grêles, arqués, graduellement amincis; soies cervicales aussi longues que leur distance réci-

proque. Armure cervicale formée de deux dents triangulaires, courtes, se touchant presque à leur base;

entre l’armure frontale et la gaine buccale se trouve une dent brune.

Mœurs. — Larve dans un renflement latéral des tiges de Salicornia fruticosa; métamorphose au

même endroit.

Distribution géographique de l’espèce :

i. B. hyalina, Kieffer, Ann. Soc. Ent. France, Vol. 81, p. 74 (1912). Tunisie.

10. Genus CAMPTONEUROM Yl A, Felt

Dasyneura (partim). Felt. Rep. 22, New York State Mus Vol. no, p. 1 1 5 (1907).

Camptoneuromyia. Felt, Bull. New York State Mus. Vol. 124, p. 334 (1908).

Caractères. — Antennes de quinze à vingt-deux articles sessiles dans les deux sexes. Ailes

largement ovalaires, cubitus fortement arqué par en bas, éloigné par suite delà costale el s'unissant éi elle peu

avant le tiers distal de l’aile, posticale bifurquée vers le milieu. Oviducte court et gros.

Mœurs. — Les deux espèces dont les mœurs sont connues sont écloses, l’une de galles ovoï-

dales de Solidago, l’autre d’un enroulement marginal des feuilles d’un Rubus.

Type : C. virginica.

Distribution géographique des espèces :

i. C. adhesa. Felt, Bull. New York State Mus. Vol. 124,]). 334 (1911)

(Dasyneura) (1907). Etats-Unis.
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2. C. fulva ,
Felt, Ball. New York State Mus. Vol. 124, p. 334(1908).

3 . C. hamamelidis, Felt, Kep. 22, New York State Mus. Vol. no, p. 116

(Dasyneura) (1907).

4. C. meridionalis, Felt, Ent. News, Philad. Yol. 21, p. 269(1910).

5 . C. rubifolia, Felt, Bull. New York State Mus. Vol. 124, p. 334(1908).

6. C. virginica, Felt, Rep. 22, New York State Mus. Vol. no, p. ii 5

(
Dasyneura) (1907).

Etats-Unis.

Etats-Unis.

Ile St-Vincent.

Etats-Unis.

Etats-E
T
ni s.

II. Genus ASTEROM Yl A, Felt

Cecidomyia (partim). Fitch, Frans. New York State Agric. Soc. p. 3 16-370 (1S46).

Lasioptera (partim). Marten, Bull. Ohio Exper. Station, Vol. 1, p. r 5 5 (189 5 ).

C horistoneu ra (partim). Bull. New York State Mus. Vol. 124, p. 288 (190S).

Baldratia (partim). Rep. 23 . New York State Mus. Vol. 124, p. 329 (1908).

Asteromyia. Felt, Journ. Econom. Ent. Vol. 3
, p. 348 (T9X0).

Caractères. — Antennes, nervations et autres caractères comme chez Lasioptera, dont il

diffère par les palpes uni- ou bi articulés.

Mœurs. Les représentants de ce genre forment des galles sur les feuilles d’Aster, de Hama-

melis, de Muhlenbergia et de Solidago.

Type : A. carbonifera.

Distribution géographique des espèces :

1. A. asterifolia (Choristoneura Helena, Felt, Baldratia fusco-annulata, Felt),

Beutenmüller, Bull. Amer. Mus. Nat. Hist. Vol. 23
, p. 3g 5 (1907).

2. A. carbonifera. Felt, Rep. 22. New York State Mus. Vol. 104, p. 116

(
Lasioptera

) (1906).

3 . A. divaricata, Felt. Bull. New York State Mus. Vol. 124, p. 33o
(
Bal-

dratia
) (1908).

4. A. dumosa. Felt, Journ. Econom. Ent. Yol. 2, p. 2S6
(
Baldratia

) (1909).

5 . A
.
flavomaculata, Felt, Bull. New York State Mus. Vol. 124, p. 329 (Bal-

dratia) (1908),

6. A. grindeliae

,

Felt, Journ. New York Ent. Soc. Vol. 20, p. 149 (1912).

7. A, laeviana. Felt, Rep. 22, New York State Mus. Vol. no, p. 108

(Choristoneura) (1907).

8. A. marginata. Felt, Journ. Econom. Ent. Yol. 3 . p. 349(1910).

9. A. muhlenbergiat (Cecidomyia? agrostis, Fitch), Marten, Bull. Ohio Exper.

Station, Yol. 1, p. 1 35 (Lasioptera) (1895).

10. A. nigrina, belt, Journ. Econoin. Ent. Vol. 4. p. 481 (1911).

11. A. nitida
,
belt, ibidem, \ ol. 2, p. 286 (Baldratia) (1909).

12. A. paniculata, belt. Bull. New York State Mus. Yol. 124, p 3 29 (Bal-

dratia) (1908).

1 3 . A. pustulata. Felt, ibidem, p. 328 (Baldratia) (1908).

14. A. reducta. Felt, Journ. Econom. Ent. Vol. 4, p. 481 (1911).

1

5

.
.*1 . vesiculosa, belt, ibidem, Vol. 2, p. 286 (Baldratia) (1909).

16. A. waldorfi, belt, ibidem (Baldratia) (1909).

Etats-Unis.

Etats-Unis.

Etats-Unis.

Massachusetts.

Etats- LT n is.

Californie.

Etats-Unis.

Etats-Unis.

Etats-Unis.

Massachusetts.

Etats-Unis.

Etats-Unis.

Etats-Unis.

Massachusetts.

Etats-Unis.

Etats-Unis.

12. Genus STEFANIOLA, Kieffer

Stefaniella (partim). Tavares, Broteria, Yol. 3
, p. 293 (1904).

Stefaniola. Kieffer, Bull. Soc. Hist. Nat. Metz, Vol. 28, p. 40 (1913).
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Caractères. Voisin de Stefaniclla dont il diffère par la forme de la tète, les palpes, les

antennes, Fempodium, la pince et l’oviducte. Tête très petite, située plus bas que d’ordinaire et moins

haute que le tiers de la hauteur du mesonotum. Palpes formés far un article unique et court. Antennes de

onze articles (c? Ç). les deux articles basaux beaucoup plus gros et conformés comme chez Stefaniella ;

articles du flagellum subcylindriques, plus longs que gros, graduellement raccourcis, sauf le dernier qui

est plus long que l’avant-dernier et arrondi au bout, col subnui
;
chez le mâle, l’avant-dernier article est

encore deux fois aussi long que gros. Empodium très petit , à peine distinct; dent basale des crochets très

petite. Le mâle a les pattes postérieures deux fois aussi grosses cpie les autres pattes et plus longues,

second article tarsal cinq fois aussi long que le premier, celui-ci pas deux fois aussi long que gros. Article

terminal des forcipnles très gros, à peine moins gros distalement, ongle gros, transversal, noir; lamelle

supérieure bilobée. Oviducte protractile; article terminal non arrondi au bout, mais tronqué obliquement
,
deux

fois aussi long que gros, ayant sur la partie dorsale des crochets alignés, hvalins, très minces, filiformes, et

partant d’une bande longitudinale à peine jaunâtre. Longueur : 2-3 mm.

Mœ urs. — Larve solitaire dans des galles globuleuses et poilues sur Salsola herba-alba.

Distribution géographique de l’espèce :

i. S. salsolae, Tavares, Broteria, Vol. 3
, p. 2g3 (1904). Espagne.

13. Genus STEFANIELLA, Kieffer

Stefaniella. Kieffer, Synopse des Cécidomyies d’Europe et d’Algérie, p. 55 (1898).

Caractères. —- Palpes courts , de deux articles, couverts d’écailles. Bouche très petite, non distincte.

Yeux confluents, très amincis au vertex. Fête circulaire vue de devant, aussi haute que la moitié de la

hauteur du thorax. Antennes de douze ou treize articles, dont les deux basaux sont deux fois aussi gros

que les suivants et couverts d’écailles, le I
er obconique, guère plus long que gros, le 2 e subglobuleux;

articles du flagellum allongés (c? Ç), ' c
's deux premiers connés; col presque nul; poils verticillés et peu

longs. Costale, radius et cubitus couverts d’écailles appliquées; cubitus ne dépassant pas le milieu de

l’aile; posticale bifurquée vers son milieu. Pattes couvertes d’écailles, peu grêles : crochets tarsaux à peine plus

longs que l'empodium. avec une dent basale très petite. Abdomen avec des bandes transversales foi mées par des

écailles. Article terminal des forcipnles court, arqué, feu gros, graduellement aminci dans sa moitié distale;

lamelle supérieure bilobée, l’inférieure légèrement bilobée ou échancrée, plus courte que les deux appen-

dices ventraux qui sont chitineux et dont l’extrémité est subitement amincie, plus fortement chitineuse

et déjiassée par le stylet qui est hyalin, avec deux traits chitineux, jaunes et avant chacun à son extré-

mité une grosse soie dirigée verticalement par en haut. Oviducte protractile (PI. I 2, Fig. I); article

terminal obtus PI. I 2, Fig. I b), peu long, en pochette, ayant dorsalement une pièce chitineuse en

forme de tarière (PI. I 2, Fig. I a), d'un jaune brunâtre, à plusieurs rangées de soies alignées, dépas-

sant à peine l’article, sans crochets, mais le tiers antérieur de l’article porte des spinules dressées; à la

base se voit un petit lobe. Longueur : 2 mm. (PI. 9, Fig. 3 Ç; PI. 13, Fig. 13).

Nymphe. — Exuvie h\ aline, sans spinules dorsales; armure cervicale formée de deux fortes dents

triangulaires; stigmates thoraciques courts et pointus; soies cervicales très longues.

Larve. — Celle de S. brevipalfis est orangée, tête et antennes brunâtres et petites; corps couvert

de téguments fortement convexes. Papilles sternales du prothorax, les papilles collaires et anales sont

inermes, toutes les autres ont une forte soie
;

les pleurales ne forment de chaque côté qu’une rangée

transversale de trois soies. Spatule forte, brun noir, faiblement élargie à l’extrémité qui est divisée par
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une incision profonde en deux lobes allongés. Chez S. atriplicis la larve immature (?) a une spatule tri-

lobée, courte et sans tige; les papilles sternales des trois segments thoraciques ont chacune deux soies

divergentes.

Mœurs. — Les espèces européennes de ce genre produisent des galles sur Atriplex Halimus,

A
.
portnlacoides et A. patula; métamorphose au même endroit, dans un cocon blanc.

Type : S. atriplicis.

Distribution géographique des espèces :

1. .S. atriplicis
,
Kieffer, Synopse des Cécidomyies d’Europe et d’Algérie,

p. 56 (1898).

2. S. brevipalpis ,
Kieffer, ibidem, p. 56 (1898).

3 . A. cecconii, Kieffer, Bull. Soc. Hist. Nat. Metz, Vol. 26. p. 2 (1909).

4. S. trinacriae, De Stéfani, Atti Accad. Sc. Nat. Catania, Vol. 77, p. 9

(1899).

Italie, Algérie.

Italie.

Italie.

Sicile, Algérie.

14. Genus MEUNIERIELLA, Kieffer

Meunieria (non Kieffer, 1904), Riibsaamen, Marcellia, Vol. 4, p. 137 (igo5 ).

Meunieriella. Kieffer, Bull. Soc. Hist. Nat. Metz, Vol. 26, p. 35 (1909).

Caractères — Palpes de quatre articles. Les antennes se composent de douze à vingt-trois arti-

cles chez le mâle, de quinze à vingt-sept chez la femelle; articles basaux deux fois aussi gros que le

flagellum, le premier aminci en pétiole à sa base; articles du flagellum aussi longs que gros et, sauf

le premier, munis d’un col étroit. Ailes et pattes comme chez Lasioptera

;

crochets tarsaux profondé-

ment bifides, deux fois aussi longs que l’empodium. Pince parfois longue et grêle comme chez Lestodi-

plosis; lamelle supérieure profondément bilobée, lamelle inférieure simple. Oviducte ayant l’article

terminal dépourvu des crochets dorsaux qu’on voit chez Lasioptera. Corps couvert d’écailles. Longueur :

1,8-2 ,

5

mm.

Nymphe. — Exuvie hyaline, avec ou sans armure cervicale, stigmates thoraciques longs.

Mœ urs. — Larves dans des galles sur différentes plantes; métamorphose au même endroit.

(PI. I , Fig. 1 4 et I 5).

Type ; M. daltchampiae.

Distribution géographique des espèces. — Amérique du Nord

1. M. allioniae, Feit, Journ. Econom. Eut. Vol. 4, p. 482 (1911).

2. M. dalechampiae, Kübsaamen, Marcellia, Vol. 4, p. 137 (igo 5 ).

3 . M. diplaci. Felt, Journ. New York Eut. Soc. Vol. 20. p. 1 5 1 ( Lasioptera )

(1912).

4. M
.
graciliforceps, Kieffer & Jörgensen, Centralbl. f. Bakteriol. Abt. 2,

Vol. 27. p. 429 [Lasioptera) (1910).

5 . M. hetcrolhalami, Kieffer & Jörgensen, ibidem, p. 3qg {Lasioptera) (1910).

6 . M . interrupta, Kieffer & Jörgensen, ibidem, p. 375 (Lasioptera )
(Agio)

7. M. ornaticornis, Kieffer & Jörgensen, ibidem, p. 368
(
Lasioptera

) (1910).

8. M. portulacae, Felt, Psyche, Vol. 18, p. 84(1911).

9. M. rudbeckiae, Felt, Bull. New York State Mus. Vol. 124, p. 324 (1908).

et du Sud 1).

Etats-Unis.

Brésil.

Etats-Unis.

République Argentine.

République Argentine.

République Argentine.

République Argentine.

Ile St-Vincent.

Etats-Unis.

i) N oir la note au genre Lasioptera

.
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10. M. tridentifera, Kiefter & förgensen, Centralb'. f. Bakteriol. Abt. 2,

Vol. 27, p. 3g8 (
Lasioptera

) (1910).

11. M. iripsaci, Feit, Ent. News, Philad Vol. 21. p. 10 (Lasioptera) (1910).

12. M. urvilleae, Tavares, Broteria. Vol. 8, p. 25
(
Lasioptera

) (1909).

1 3 . M. verbenae. Felt, Journ. New York Eut. Soc. Vol. 20, p. i 5o (Lasioptera)

(1912).

République Argentine.

Etats-Unis.

Brésil.

Etats-Unis.

15. Genus LASIOPTERA, Meigen

Tipula (partim). Schrank. Fnum. Insect. Austr. p. g 35 (1781).

Cecidomyia (partim). Meigen, Klassif. Diptera, Vol. 1, p. 40 (1804).

Lasioptera. Meigen, Syst. Beschr. Vol. 1, p. 88 (1818).

Diomyza. Megerle in Meigen, ibidem, p. 88 (1818).

Caractères. — Palpes de quatre articles, rarement de trois. Yeux confluents au vertex.

Antennes à articles nombreux, ordinairement plus nombreux chez la femelle que chez le mâle, de douze

à vingt-quatre articles, le premier obconique et à peine plus long que gros, le second pas plus long que

gros, les suivants sans col distinct (cf $)» un peu transversaux ou presque transversaux, un peu plus long

chez le mâle que chez la femelle, à poils verticillés et peu longs, à deux verticilles de filets arqués qui

sont appliqués en forme de ceinture et sont reliés l'un à l’autre de chaque côté par un filet longitudinal.

Mesonotum, abdomen, bord costal, radius, cubitus et pattes couverts d’écailles appliquées, larges et

striées, le radius et le cubitus étant par suite peu distincts du bord costal, cubitus rapproché du bord costal

et ne dépassant pas ou guère le milieu de l’aile; posticale bifurquée vers le milieu de l’aile. Crochets

tarsaux bifides, à peu près d’égale longueur avec Tempodium. Article terminal de la pince assez grêle

et faiblement arqué : lamelle supérieure profondément bilobée; lamelle inférieure tantôt large et bilobée,

tantôt étroite et entière. Oviducte assez longuement protractile, article terminal en forme de pochette

arrondie au bout, avec un petit lobe ventral à sa base; sur le dessus de l’article terminal, l’oviducte porte

plusieurs paires de crochets dressés, chitineux et élargis vers le milieu.

Nymphe. — Fxuvie hyaline; celle du type est dépourvue de spinules dorsales; stigmates thora-

ciques longs, mais encore plus couits que les soies cervicales; stigmates abdominaux, sauf la première

et la dernière paire, proéminents, plus de deux fois aussi longs que gros.

Larve. — Corps couvert ch* téguments convexes Papilles dorsales, latérales, terminales, ainsi

que les pleurales externes des trois segments thoraciques, les ventrales postérieures et les quatre ventrales

du derniei segment abdominal avec une soie, qui est ordinairement plus forte aux pleurales externes;

papilles sternales, pleurales internes, ventrales antérieures et anales sans soie; les sternales du prothorax

ont parfois (L. flexuosa) une soie à peine perceptible; les pleurales internes ordinairement peu régulières,

disposées au nombre de trois à six de chaque côté, rarement régulières, c’est-à-dire disposées de chaque

côté par deux groupes de trois (p. ex. L. populnea). Spatule, du moins chez les espèces qui me sont

connues, fortement chitineuse, la partie antérieure élargie, bilobée.

Mœurs. — Larves dans des galles sur différentes plantes, moins souvent sur des Graminées sans

produire une excroissance (PI. 3, Fig. I I).

Distribution géographique des espèces. — Le genre Lasioptera comprend cent et quatre

espèces réparties sur toutes les parties du globe 1).

i. L. abhamata. Felt, Rep. 22, New York State Mus. Vol. 1 10, p. 108(1907). Etats-Unis.

x j I.es espèces de l'Amérique «lu Nord énumérées ici, reviennent probablement pour la plupart au genre Meunicriella, car Kelt écrit que

certains Latiohtera ont des crochets chitin-uv sur l’oviducte et il ne fait mention île ces crochets que pour les quatre espères suivantes : abhamata,

siflava, clivula et corni; d'autres reviennent probablement à Pro/asinotera.
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2. L. albipennis, Meigen, Klassif. Diptera.Vol. i
, p. 40 (Cecidomyia) (1804).

3 . L. annonce, Tavares, Broteria, Vol. 7, p. 141 (1908).

4. L. annulata. Costa, Atti. Accad. Scienc. Napoli. Vol. 5
, p. i 83 (1844)

5 . L. argentata. H. Loew, Dipt. Beitr. Vol. 4, p. 3g (i 85 o).

b. L. argentisquamae, Felt, Bull. New York State Mus. Vol. 124, p. 324

(1908).

7. L. arizonae, n. nov. (arizonensis) Feit. Journ. Econom. Ent.Vol.4, p.482

(1911).

8. L. arizonensis, Felt. Bull. New York State Mus. Vol. 124, p. 325 (1908).

9. L. arundinis, Schiner. Verh. Zool-bot. Ges. Wien, Vol. 4, p. 17 5 (1854).

10. L. aurata, Skuse, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) vol. 3
, p. 129

(1888).

11. L. auricincta, H. Loew, Dipt. Beitr. Vol. 4, p. 3g (i 85o).

12. L. basiflava. Felt. Bull. New York State Mus. Vol. 124, p. 324 (rgo8).

1 3 . L. berberiua. Schrank, Enum. Insect. Austr. p. 435 ( Tipula ) (1781).

14. L. btrlesiana. Silvestri, Redi a, Vol 4, p. 40 (1907).

1 5 . L. bryoniae, Schiner, Novara Reise, Dipt. p. 5 (1868).

16. L. calamagrostidis, Rübsaamen, Fnt. Nachr., Berlin. Vol. 19, p. 164

(i89 3).

17. L. carbonitens, Cockerell, The Canad. Fnt. Vol. 34, p. i 83 (1902).

18. L. carophila
,
Fr. Loew, Verh. Zool.-bot. Ges. Wien, Vol. 24, p. 149

(1874).

19. L. caryae. Felt, Rep. 22, New York State Mus.Vol. no, p. 106 (1907).

20. L. cassicae. Felt, Journ. Econom. Fnt. Vol. 2, p. 287 (1909).

21. L. caulicola. Felt, Rep. 22, New York State Mus. Vol. 1 10, p. 162 (1907).

22. L. cerei, Rübsaamen, Marcellia, Vol. 4. p. Si (igo 5 ).

23 . L. cinerea, Felt, Rep. 22, New York State Mus. Vol. no, p. 104 (1907).

24. L. elarkei, F'elt, Journ. Econom. Fnt. Vol. 2, p. 287(1909).

25 . L. clavula. Beutenmüller
(
Cecidomyia ), in F'elt, Rep. 23 . Ne« - York

State Mus. Vol. 124. p. 324 (1908).

26. L. consobrina, Felt. Rep. 22, ibidem. Vol. 110, p. 104 (1907).

27. L. convolvuli, Felt, ibidem. Vol. no, p. 14g (1907).

28. L. cordobensis, Kieffer & Jörgensen, Centralbl. f. Bakteriol. Abt. 2,

Vol. 27, p. 3b3 (galle et larve) (1910).

29. L. corni. Felt, Rep. 22, New York State Mus. Vol. 110, p. 108 (1907).

30. L. corusca, Skuse, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales(2)Vol. 3, p. i3i (1888).

3 t. L. cubitalis, Kieffer, Bull. Soc. Mist. Nat. Metz, Vol. 28, p. 88 (1913).

32 . L. cvlindrigallae. Felt, Rep. 22. New York State Mus. Vol. 110, p. i 5o

(1907).

33 . L. danthoniae, F'elt. Journ. Econom. Fnt. Vol. 2. p. 287 (1909;.

34. L. desmodii, F'elt, Rep. 22, New York State Mus. Vol. 1 10, p. 107 (1907).

35 . L. dorsimaculala, F'elt, Bull. New York State Mus. Vol. 124, p. 325

( 1908).

36 . L. ephedrae, Cockerell, Ann. Mag. Nat. Hist. (7) Vol. 2, p. 327 (1898).

37. L. ephedncola. Cockerell, The Canad. Ent. Vol. 34, p. 184 (1902).

38 . L. excavata. F'elt. Rep. 23 , New York State Mus. Vol. 124, p. 6 (1907).

3g. L. farinosa, Beutenmüller
(
Cecidomyia

)
in Felt, Rep. 22, New York

State Mus. Vol. 124, p. 325 (1908).

40. L. flavescens, F'elt. Bull. New York State Mus. Vol. 124, p. 327(1908).

41. L. flavipes. Felt, ibidem, p. 325 (1908).

42. L. flexuosa, Winnertz. Linn. Entom., Stettin. Vol. 8, p. 3o8 (i 853 ).

43. L. fraxinifolia, F'elt. Bull. New York StateMus.Vol 124, p. 327 (1908).

44. L. fuliginosa, Stephens, Illustr. Brit Ent. p. 21 (
Diomyza

) (1846).

45. L. fusca, Meigen, Syst. Beschr. Vol. 1, p. 89 (1818).

Allemagne.

Mozambique
Italie.

Allemagne.

Etats-Unis.

Etats-Unis.

Etats-Unis.

Europe centrale.

Australie.

Allemagne.

Etats-Unis.

Autriche.

Italie.

Madras.

Allemagne.

Amérique du Nord.

Foute l’Europe.

Etats-Unis.

Etats-Unis.

New York.

Rio de Janeiro.

F5tats-Unis.

Etats- Unis.

Etats-U nis.

Etats-U nis.

Fltats-Unis.

République Argentine.

Etats-Unis

Australie.

Afrique orientale.

Etats-Unis.

Etats-Unis.

Etats-Unis.

Fltats-Unis.

Etats-U nis.

Amérique du Nord.

Etats- Unis.

Etats-Unis

Etats-Unis.

Etats-U nis.

Allemagne.

Etats-Unis.

Angleterre.

Allemagne.
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46. L. galeopsidis, Felt, Journ. Econom. Eut. Vol. 2, p. 287 (1909).

47. L. graminicola, Kieffer, Synopse des Cécidomyies d’Europe et d’Al-

gérie, p. 58 (1898).

48. L. hamata, Eelt. Rep. 22, New York State Mus. Vol. no, p 107 (1907).

49. L. fucate, Felt, Bull. New York State Mus. Vol. 124, p. 826 (1908).

50. L. htlvipes. Skuse, Proc. Finn. Soc. N. S. Wales (2) Vol. 3
, p. i 32

^1888).

5 1. L. hu mulicaulis, Felt, Rep. 22, New York State Mus. Vol. 110, p. 1 5 1

(i9°7)-

82. L. impatientifolia, Felt, ibidem, p. io5 (1907).

53 . L. juvenalis, Felt. Bull. New York State Mus. Vol. 124, p. 327 (1908).

54. L. lactucae, F'elt, Rep. 22, New York State Mus. Vol. 49, p. 1 5 r (1907).

55 . L. lignicola, Schiner. Novara Reise, Dipt. p. 6 (1868).

56 . L. linderat, Beutenmüller, Bull. Amer. Mus. Nat. Hist. Vol. 23
, p. 3g8

(1907).

57. L. longipes, Kieffer, Ann. Soc. Scient. Bruxelles, Vol. 28, p. 340(1904).

58 . L. longispatha, Kieffer, Marcellia, Vol. 7, p. 1 57 (Galle et larve)
( 1908).

5g. L. lupini ,
F'elt, Bull. New York State Mus. Vol. 124, p. 326 (1908).

60. L. lycopi. Felt, Rep. 22, New York State Mus. Vol. no,p. 152(1907).

61. L. mastersi, Skuse, Proc. Finn. Soc. N. S. Wales (2), Vol. 3
, p. 127

(1888).

62. L. miscella, Skuse, ibidem, p. 1 3 1 (1888).

63 . L. mitchellae, Fell, Bull. New York State Mus. Vol. 124, p. 325 (1908).

64. L. monticola, Kieffer, Centralbl. f. Bakteriol. u. Parasitenkunde, Abt. 2,

Vol. 23
, p. i 24 (1909). •

t) 5 . L. murtfeldtiana. Felt, Journ Econom. Ent. Vol. 2, p. 288 (1909).

66. L. nassaucnsis, F'elt, Bull. New York State Mus. Vol. 124, p. 324 (1908).

07. L. neo fusca. F'elt, ibidem, p. 327 (1908).

68. L. nigrociiicta, Kieffer, Ann. Soc. Scient. Bruxelles, Vol. 28, p. 338

(
1 9°4)-

69. L. nodosae, Skuse, Pioc. Finn. Soc. N. S. Wales (2), Vol. 3
, p. i 3o

(1888).

70. L. nodulosa, Beutenmüller, Bull. Amer. Mus. Nat. Flist. Vol. 23 ,

p. 397 (1907).

71. L. obfnscata, Goureau, Bull. Soc. Ent. France(3 ), Vol. 7, p. 244(1859).

72. L. palustris, F'elt, Rep. 22, New York State Mus. Vol. 110, p. 162

(1907).

73. L. panici. Felt. Bull. New York State Mus. Vol. 124, p. 326(1908).

74. L. parva. Walker. Fist Dipt. Brit. Mus. Vol. 1, p. 29 (1848).

75. L. picta, Meigen. Syst. Beschr. Vol. 1. p. 89 (1818).

76. L. populnea, Wachtl, Centralbl. f. d. ges. F'orstwesen. p. 477 (i 883 ).

77. L. pulchra, Meigen, Syst Beschr. Vol. 6, p. 267 (i 83 o).

78. L.querciflorae, F'elt. Bull. New York State Mus. Vol. 124, p. 325 (1908).

79. L. quercina, F'elt. Rep. 22. New York State Mus. Vol. 110, p. 108

80. L. querciperda, F'elt, Bull. New York State Mus. Vol. 124, p. 324

( 1908).

81. L. riparia, F'elt, Journ. Econom. Ent. Vol. 2. p. 287 (1909).

82. L. rubi, Heeger, Sitzber. Akad. wiss. Wien, Vol. 7. p. 2o3 ( 1 85 1 ).

83 . L. serotina. F'elt. Bull. New York State Mus. Vol. 124, p. 326 (1908).

84. L. solidaginis, Osten-Sacken, Proc. Ent. Soc. Philad. Vol. 1, p. 370

(
1 863 )

.

85 . L. spinulae, F'elt, Bull. New York State Mus. Vol. 124, p. 325 (1908).

86. L. spii aeafolia, F'elt, Journ. Econom. Ent. Vol. 2, p. 287 (1909).

87. L. tertia. Cockerell, Ann. Mag. Nat. Hist. (7), Vol. 2, p. 328 (1898).

Etats-Unis.

Forraine.

Etats-Unis.

Etats-Unis.

Australie.

New-York.

Etats-Unis.

Etats-Unis.

Massachusetts.

Cap de Bonne-Espérance.

Etats-Unis.

Forraine.

Indes orientales.

Etats-Unis.

Etats-Unis.

Australie.

Australie.

Etats-Unis.

Chili.

Etats-Unis.

Etats-Unis.

Etats-Unis.

Lorraine.

Australie.

Etats-Unis.

France.

New York.

Etats-Un is.

Amérique du Nord.

Allemagne.

Europe centrale.

Allemagne.

Etats-Unis.

Etats-Unis.

Etats-Unis.

Etats-Unis.

Toute l’Europe.

Etats-Unis.

Etats-Unis.

Etats-Unis.

Etats-Unis.

Amérique du Nord.
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88. L. textor , Kieffer, Ann. Soc. Scient. Bruxelles, Vol. 29, p. 1 55 (1905).

89. L. thapsiae, Kieffer, Synopse des Cécidomyies d’Europe et d’Algérie,

p. 58 (1898).

90. L. trilobata, Kieffer, Marcellia, Vol. 7, p. i 5 y (galle et larve) (1908).

91. L. tumifica, Beutenmüller, Bull. Amer. Mus. Vol. 23
, p. 394 (1907).

92. L. tuberosa, Kieffer, Bull. Soc. Hist. Nat. Metz, Vol. 28, p. 88(1913).

g 3 . L. vastatrix, Skuse, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2), Vol. 3
, p. 128

(1888).

94. L. ventralis. Say, Long’s Exped. to St-Peter’s River, Append. 2,

p. 357 (1824).

90. L. vernoniae, Beutenmüller, in Felt, The Ottawa Natural. Vol. 25
,

p. i (S. A.) (1912).

96. L. vcrnoniflorae, Felt, Bull. New York State Mus. Vol. 124, p. 324

97. L. viburni. Felt, Rep. 22, New York State Mus. Vol. 1 10, p. 104(1907).

(1908).

98. L. virgata, Skuse, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2), Vol. 5
, p. 386

(1890).

99. L. virginica, Felt, Journ. Econom. Ent. Vol. 2, p. 287(1909).

100. L. vitis, Osten-Sacken, Monogr. Dipt. N. America, Vol. 1, p. 201

(
Cecidomyia

) (1862).

101. L. weldi. Felt, Bull. New York State Mus. Vol. 124. p. 326(1908).

102. L. wildii, Skuse, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2), Vol. 5
, p. 387 (1890).

103. L. willistonii

,

Cockerell, Ann. Mag. Nat. Hist. (7),Vol. 2, p. 327(1898).

104. L. sigiae. Felt, Bull. New York State Mus. Vol. 124, p. 327 (1908).

Bengale.

Portugal, Nord de l’Afrique

Indes orientales.

Etats-Unis.

Afrique orientale.

Australie.

Amérique du Nord.

Etats-Unis.

Etats-Unis.

Etats-Unis.

Australia.

Etats-Unis.

Etats-Unis.

Etats-Unis.

Australie.

Amérique du Nord.

Etats-Unis.

16. Genus PROLASIOPTERA, Kieffer

Cecidomyia (partim). Vallot, Mém. Acad. Sc. Dijon, p. j 1 3 (1828-1829).

Lasioptera (partim). Kieffer, Ann. Soc. Scient. Bruxelles, Vol. 28, p. 338 (1904).

P rolasioptera. Kieffer, Bull. Soc. Hist. Nat. Metz, Vol. 28, p. 47 (1913).

Caractères, — Palpes de trois articles chez le type, de quatre chez les autres espèces. Lamelle

intermédiaire de la pince entière. Oviducte avec des crochets chitineux sur la partie dorsale du dernier

article. Tous les autres caractères sont ceux de Lasioptera. Métamorphose dans la galle.

Type : P. niveocincla.

Distribution géographique des espèces. — Europe, Afrique, Asie. Amérique 1).

1. P. cerealis, Lindemann, Bull. Soc. Nat. Moscou. Vol. 55
, p. 1 3

3

('Cecidomyia ) (1880).

var. fasciata, Kieffer, Ann. Soc. Scient. Bruxelles, Vol. 28. p. .842

(Lasioftera ) (1904).

2. P. eringii, Vallot, Mém. Acad.Sc. Dijon, p. ii3
(
Cecidomyia

)

(1828-1829).

3 . P. /avantca, Kieffer & Leeuwen-Reijnvaan, Marcellia, Vol. 9, p. r 23

(Lasioptera) (1909).

4. P. niveocincla, Kieffer, Ann. Soc. Scient. Bruxelles, Vol. 28, p. 33p

( Lasioptera ) (1904).

5 . P. rufa, Kieffer, ibidem, p. 338
(
Lasioptera

) (1904).

6. P. terminaliae, Tavares, Broteria, Vol. 7, p. 1 5

3

(Lasioptera) (1908).

Europe septentrionale et

centrale.

I.orraine.

[dionale.

Europe centrale et méri-

Java.

Lorraine.

Lorraine.

Mozambique.

1) Voir la note au g-enre lasioptera

.
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2. GROUPE OLIGOTROPH ARIÆ

TABLEAU DES OLIGOTROPH ARIÆ

1. Ailes avec quatre nervures longitudinales simples, cubitus

aboutissant à peine en arrière de la pointe alaire . . . 47. Genus Prowinnertzia, Kieffer.

2. Ailes avec une nervure auxiliaire; articles du flagellum de

la femelle avec de nombreux verticilles defilets arqués qui

forment ceinture : pince sans appendices ventraux ; article

terminal de l'oviducte en forme de pochette .... x. Germs Lyciomyia, Kieffer.

— Ailes sans nervure auxiliaire ; pince avec deux appendices

ventraux

3 . Articles du flagellum avec de nombreux verticilles de filets

arqués qui forment ceinture, avec un long col chez le

mâle, sessiles chez la femelle ; palpes uni-articulés ; cro-

chets tarsaux avec une dent 2. Genus Scheueria, Kieffer.

— Articles du flagellum à filets arqués au nombre de deux à

quatre ou bien formant réticulation

4. Pulvilles presque deux fois aussi longs que Vempodium ;

palpes de deux articles 3 . Genus Psectrosema, Kieffer.

— Pulvilles égalant Vempodium ; palpes uni-articulés ... 4. Genus Isosandalum. Kieffer.

— Pulvilles distinctement plus courts que Vempodium

5 . Antennes de neuf articles sessiles (cf Ç), à poils épars et

non verticilles; cubitus arqué, son extrémité très distante

de la pointe alaire 5 . Genus Neocerata, Coquillet.

— Antennes autrement conformées

6. Empodium rudimentaire; cubitus éloigné de la pointe alaire ;

articles du flagellum éi poils verticilles, ceux du male

pétioles

— Empodium aussi long ou plus long que les crochets; antennes

de plus de dix articles

7. Antennes de neuf (çf) ou de dix
( f )

articles ; mcsonotum et

nervure costale arec des écailles ; crochets tarsaux simples. 6. Genus Properrisia, Kieffer.

— Antennes de quatorze articles (çf)', mcsonotum sans écailles ;

crochets bifides , 7. Genus Microperrisia, Kieffer.

8. Article troisième du flagellum
( cf )

grossi et muni de trois

verticilles de filets arqués, les autres articles avec deux

verticilles ; crochets tarsaux simples 8. Genus Guignonia, Kieffer.

— Article troisième du flagellum non grossi et n'ayant pas plus

de verticilles que les autres

g. Palpes uni-articulés

— Palpes bi-articulés

— Palpes tri-articulés

— Palpes quadri-articulés

10. Crochets tarsaux simples

3

4

5

6

/•

8 .

9 -

10.

14.

17 -

27.

1 1 .
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— Crochets tarsaux bifides ou avec une dent basale .... 9. Genus Guarephila, Tavares.

11. Article terminal des forcipules graduellement aminci dista-

lement; oviducte gros, court, article terminal très petit,

eu forme de pochette ; articles du flagellum avec quatre

verticilles de filets arqués formant ceinture (q*) ou trois

formant une réticulation
( 9 ) 10. Genus Walshomyia, Felt.

— Article terminal des forcipules gros, en massue ou à peine

aminci distalement ; oviducte subcylindrique, longuement

protractile, Varticle terminal pas beaucoup plus mince,

en forme de pochette

12. Articles du flagellum avec un long col dans les deux sexes,

à filets arqués formant réticulation 11. Genus Rhopalomyia, Rübsaamen.

— Articles du flagellum sessiles ou subsessiles chez la femelle,

filets arqués ne formant pas une réticulation

1 3 . Empodium deux fois aussi long que les crochets .... 14. Genus Arceuthomyia, Kieffer.

— Empodium pas plus long ou un peu plus long que les cro-

chets; larve sans spatule 12. Genus Misospatha, Kieffer.

14. Crochets tarsaux simples

— Crochets tarsaux bifides ou avec une dent

1 5 . Cubitus éloigné de la pointe alaire; antennes à articles

sessiles
( çf 9 ) 1

article terminal de l’oviducte chitineux

et cultriforme 16. Genus Sackenomyia, Felt.

— Cubitus aboutissant à la pointe alaire ou à peine en avant;

articles du flagellum pédiculés chez le mâle ; article ter-

minal de Voviducte en forme de pochette i 3 . Genus Panteliola, Kieffer.

16. Antennes de dix-huit articles, dont ceux du flagellum sont

sessiles chez la femelle, pédiculés chez le mâle. . . . i 5 . Genus Diarthronomyia, Felt.

— Antennes de douze articles, dont ceux du flagellum sont

pédiculés dans les deux sexes 17. Genus Coccidomyia, Felt.

17. Crochets tarsaux simples

— Crochets tarsaux bifides ou avec une dent

18. Oviducte à extrémité presque tronquée, sans pochette distincte ;

article terminal des forcipules non grossi; empodium deux

fois aussi long que les crochets tarsaux ; les deux premiers

articles du flagellum non connés 18. Genus Of.igotrophus, Latreille.

— Oviducte avec un article terminal en forme de pochette ;

empodium pas plus longr ou à pei)ie plus long que les

crochets tarsaux

— Oviducte tronqué et offrant un lobe rétractile chitineux, très

petit et linéaire; empodium égalant les crochets ... 19. Genus Phi.yctidobia, Kieffer.

19. Verticille intermédiaire des articles du flagellum , chez le

mâle, avec deux soies démesurément allongées, les deux

premiers articles connés ; article terminal des forcipules

très gros, en ellipse allongée 20. Genus Mikomyia, Kieffer.

— Verticilles du flagellum autrement conformés

20. Article basal des forcipules prolongé médialement en une

12 .

i 3 .

1 5 .

16.

18

24

19

20.
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membrane transparente qui atteint tes appendices ven-

traux; article terminal gros
,
en ovoïde pointu

— Article basal des forcipules autrement conformé

2 1 . Lamelle inférieu) e de la pince profondément bilobée ; les deux

premiers articles du flagellum cannés
,
la nodosité du pre-

mier à peine aussi longue que celle du second (c?) . . 21 . Genus Semudobia, Kieffer.

— Lamelle inférieure de la pince entière; premier article du

flagellum du mâle non couvé au second, sa nodosité deux

fois aussi longue que celle du second 22. Genus Apiomyia, Kieffer.

22. Col des articles du flagellum court dans les deux sexes,

antennes de vingt-deux à vingt-cinq articles; costale,

radius et cubitus avec écailles 23 . Genus Ui.eia, Rübsaamen.

— Col des articles du flagellum long chez le mâle, très court

ou nul chez la femelle

23 . Les deux premiers articles du flagellum comtés; article ter-

minal des forcipules non grossi, graduellement aminci;

larve avec une spatule 24. Genus Blastomyia, Kieffer.

— Les deux premia s articles du flagellum non comtés; article

terminal des forcipules très gros, en massue; larve sans

spatule 25 . Genus Iteomyia, Kieffer.

24. Articles du flagellum avec un long col chez le mâle, à col nul

ou subnui chez la femelle

— Articles du flagellum à col très court dans les deux sexes,

antennes de dix-huit articles 26. Genus Calopedila, Kieffer.

2a. Yeux séparés au vertex chez le mâle; les deux premiers

articles du flagellum non comtés; article terminal des

forcipules grêle, graduellement aminci 27. Genus Phegomyia, Kieffer.

— Yeux confluents au vertex; les deux premiers articles du

flagellum comtés

26. Bord costal avec des poils entremêlés d'écailles .... 28. Genus Dryomyia, Kieffer.

— Article terminal des forcipules gros, ellipsoïdal ; bord costal

poilu, sans écailles 27. Genus Spartiomyia, Kieffer.

27. Crochets tarsaux simples

— Crochets tarsaux bifides ou avec une dent

25. Cubitus aboutissant distinctement avant la pointe alaire,

articles du flagellum à filets arqués ne formant pas une

réticulation ; article terminal des forcipules graduelle-

ment aminci ; métamorphose dans un cocon blanc . . . 3o. Genus Janetiella, Kieffer.

— Cubitus etflagellum comme chez le précédent ; article terminal

des forcipules grossi et subellipsoïdal ; métamorphose en

terre 3 i. Genus Zygiobia, Kieffer.

— Cubitus aboutissant à la pointe alaire

2 ». Filets arqués ne formant pas réticulation ; empodium relevé

au milieu en forme de crête; bord costal et surface alaire

à poils lancéolés-, métamorphose en terre 32 . Genus Cranejobia, Kieffer.

21

22

23

25

28
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29
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— Filets arqués ne formant pas réticulation ; empodium plan ;

métamorphose dans la galle 33. Genus Phegobia, Kieffer.

—
- Filets arqués formant réticulation ; empodium plan; méta-

morphose dans un pupariitm 34 . Genus Mayetiola, Kieffer.

30. Articles du flagellum avec un long col chez le mâle, à col

nul ou subnui dans la femelle

— Articles duflagellum à col nul ou subnui dans les deux sexes

31. Filets arqués du flagellum formant réticulation; article

terminal des fore

i

pules gros et pubescent ; nymphose dans

un puparium 35. Genus Chortomyia, Kieffer.

— Filets arqués ne formant pas une réticulation ; pas de pupa-

rium

32. Oviducte renflé en vésicule à sa base, son extrémité acicu-

laire 36. Genus Cystiphora, Kieffer.

— Oviducte non renflé en vésicule . son extrémité en forme de

pochette munie d'un petit lobe ventral à sa base

33. Bord costal poilu, dépourvu d'écailles 37 . Genus Riverælla, Kieffer.

— Bord costal avec des écailles souvent entremêlées de poils

34 . Thorax et abdomen à poils dressés, dépourvus d'écailles,

bord costal de l’aile avec des écailles denses et appli-

quées, sans poils, cubitus aboutissant à la pointe alaire. 38. Genus Trichoperrisia, Kieffer.

— Au moins l’abdomen avec des écailles appliquées

35. Articles du flagellum du mâle subglobuleux, un peu plus

longs que gros; 4
e article des palpes pétiolé dans son

tiers basal ; article terminal des forcipules gros et court,

ayant sa plus grande épaisseur au milieu 42 . Genus Geocrypta, Kieffer.

— Flagellum et palpes autrement conformés

36. Flagellum du mâle à articles plus de deux fois aussi longs

que gros, avec un col presque transversal ; article terminal

de la pince grossi, subfusiforme 43 . Genus Xyloperrisia, Kieffer.

— Antennes et pince autrement conformées

37 . Cubitus aboutissant à la pointe alaire ou à peine en arrière ;

corps sans écailles argentées; larve sans spatule; méta-

morphose dans la galle 44 . Genus Pernettyeu.a, Kieffer.

— Cubitus aboutissant à ta pointe alaire ou à peine en avant,

graduellement aminci distalement ; corps avec des écailles

argentées; larve avec spatule; métamorphose dans la

galle 45 . Genus Rhabdophaga, Westwood.

— Cubitus aboutissant distinctement avant la pointe alaire;

parfois près de la pointe alaire, mais non aminci dista-

lement et corps sans écailles argentées ; métamorphose en

terre ou dans la galle

38. Antennes de onze ou douze articles; cubitus fortement arqué

par en bas et aboutissant au quart distal de l’aile. . . 41 . Genus Neuromyia, Felt.

— Antennes de plus de douce articles ; cubitus droit ou faible-

ment arqué 46 . Genus Perrisia, Rondani.

3
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39. Article basal des forcipules renflé démesurément .... 3g. Genus Macroi.abis, Kieffer.

— Article basal des forcipules non grossi 40. Genus Arnoldia, Kieffer.

Genres dont on ne connaît que Ia nymphe ou la larve :

48. Genus Ambi.akdiei.la, Kieffer.

49. Genus Angeiomyia, Kieffer.

I. Genus LYCIOMYIA, Kieffer <&. Jörgensen

Lyciomyia. Kieffer & Jörgensen, Centralblatt f. Bakteriol., Parasitenkunde, etc.. Vol. 27, p. 412

(
I 9 I °)-

Caractères. — Palpes courts, de trois articles peu nettement séparés. Yeux grands, touchant

presque la bouche, moitié supérieure amincie fortement et confluente. Antennes de dix-sept articles chez

la femelle; articles du flagellum allongés, subcylindriques, à peine rétrécis au milieu, graduellement

un peu raccourcis, a\ec deux verticilles de poils et de nombreux verticilles de filets arqués formant des

lignes percurrentes transversalement et sinueuses comme chez Polystepha, col égalant le tiers de

l’article, les deux premiers articles connés l'un à l’autre, le dernier sans col, arrondi au bout. Aile avec

une nervure auxiliaire, bord costal poilu, cubitus arqué distalement, aboutissant en arrière de la pointe

alaire, costale non interrompue à cet endroit, posticale bifurquée. Pattes grêles, avec des écailles

appliquées, deuxième article du tarse antérieur aussi long que le tibia, crochets tarsaux simples, grêles,

plus courts que l'empodium. plus longs que les pulvillesqui sont bien distincts. Abdomen de la femelle

trapu, presque triple du reste du corps; oviducte longuement protractile, article terminal en forme de

pochette, guère plus long que gros, avec une minime lamelle ventrale à sa base. Article terminal des

forcipules assez gros, subcylindrique, quatre fois aussi long que gros, aminci à l’extrémité, lamelle

supérieure bilobée, l’inférieure large, échancrée en arc, pas de troisième lamelle. Longueur : 3-4 mm.

(PI. I 3, Fig. 4).

Œuf subcylindrique, cinq fois aussi long que gros.

Mœurs. — Obtenu de galles sur Lycium gracile, Meyen; métamorphose dans la galle.

Distribution géographique de l’espèce :

i. L. gracilis, Kieffer & Jörgensen, Centralblatt f. Bakteriol. Parasiten- République Argentine.

kunde, etc.. Vol. 27, p. 412 (1910).

2. Genus SCHEUERIA, Kieffer

Scheueria. Kieffer, Centralbl. f. Bakteriol. Parasitenkunde, etc., Abt. 2, Vol. 23
, p. 120(1909).

Caractères. — Palpes uni-articulés. Bouche très petite. Antennes de vingt articles, les deux

premiers du flagellum connés; chez le mâle, ils sont allongés, cylindriques, col égal au tiers, puis à la

moitié de l’article ;
chez la femelle, les articles sont aussi cylindriques et allongés, graduellement un

peu raccourcis, avec un verticille de longs poils situé à sa base et, dans leurs trois quarts supérieurs,

avec de nombreux filets sinueux formant ceintures ; cols presque nuis. Bord costal de l’aile avec des écailles

appliquées; cubitus arqué, aboutissant à la pointe alaire; posticale bifurquée. Pattes densément

couvertes d’écailles. crochets tarsaux gros, noirs, arqués, avec une dent jaune située près du milieu,

cmpodium plus long que les crochets. Pince assez grosse; article basal des forcipules deux fois aussi
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gros que le terminal, celui-ci faiblement arqué, un peu plus mince aux deux bouts, ongle gros et noir;

les deux lamelles bilobées, appendices ventraux un peu plus longs que les lamelles, stylet très long.

Oviducte protractile, article terminal pas plus long que gros. Longueur : 3,4-5 mm.

Nymphe. — Exuvie hyaline, sans armure cervicale ni spinules dorsales ;
stigmates thoraciques

courts; soies cervicales très courtes.

Mœurs. — Larve dans une déformation d'un bourgeon de Baccharis eupaiouoides
,
Hooker;

métamorphose au même endroit (PI. I ,
Fig. 6 et 13).

Distribution géographique des espèces :

1. 5 . agglomerata, n. nov., Kieffer, Centralbl. f. Bakteriol. Parasitenkunde, Chili.

Abt. 2, Vol. 23
, p. 120 (190g).

2. S. longicornis, Kieffer, ibidem, p. 120 (1909). Chili.

3. Genus PSECTROSEMA, Kieffer

Rhopalomyia (partim). De Stéfani, Marcellia, Vol. 1, p. 114 (1902).

Psectrosema. Kieffer, Ann. Soc. Scient. Bruxelles, Vol. 28, p. 343 (1904).

Caractères. — Palpes de deux articles, y compris le palpigère qui n’est pas plus long que gros,

pubescent comme la bouche, sans soies. Tête vue de devant beaucoup plus haute que large,

amincie vers le haut; yeux confluents. Les deux premiers articles du flagellum connés
;
antennes de

quinze articles chez le mâle, de quatorze chez la femelle; articles du flagellum du mâle cylindriques,

graduellement raccourcis, tous plus longs que gros, à poils verticillés plus longs que chez la femelle,

col égalant la moitié de l’article, un peu plus court aux premiers, le dernier presque double de

l’avant-dernier, formé par la réunion de deux; chez la femelle le col est subnui, les articles cylin-

driques, allongés, graduellement raccourcis, 8-10 pas plus longs que gros, 12 e double du 11 e
. Nerva-

tion comme chez Rhopalomyia. Crochets tarsaux simples; pulvilles presque deux fois aussi longs que l'empo-

dium. à peine plus courts que les crochets. Corps trapu, surtout l’abdomen qui est en cône obtus et

au moins deux fois aussi long que le reste du corps (cf$), pince très épaissie; article terminal des

torcipules gros, pubescent, graduellement aminci au tiers distal, ongle gros, chitineux et strié; lamelle

supérieure dépassant un peu l’article basal des lbrcipules, plus longue que l’inférieure, toutes deux

profondément bilobées, lobes arrondis au bout; appendices ventraux beaucoup plus courts que les

lamelles. Oviducte peu protractile, presque tronqué à l’extrémité, dont la partie dorsale est à peine

plus proéminente que la partie ventrale, celle-ci faiblement bilobée. vue de côté, l’extrémité présente un

minime lobe en dessous des deux tiers supérieurs, c'est-à-dire à la base de la partie qui est à peine

plus proéminente que le tiers inférieur. Longueur : 40 mm. (PI. I 2, Fig. I 3).

Nymphe. — Exuvie hyaline, à segment anal bilobé
;
armure cervicale formée de deux dents

brunes, grandes, triangulaires, allongées, et séparées par un espace égalant leur longueur, soies cervi-

cales assez longues, pas de spinules dorsales.

Larve. — Corps vitellin, couvert de téguments petits et en cône obtus, sans verrues spini-

fonnes, avec une spatule longue, brune, partie élargie bilobée; papilles très petites, les dorsales,

latérales et terminales à soie très courte.

Œuf rouge, presque quatre fois aussi long que gros.
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Mœurs. — Larves grégaires dans un renflement pisiforme des rameaux de Tamarix gallica :

métamorphose au même endroit.

Distribution géographique de l'espèce :

i. P. tamaricis. De Stéfani, Marcellia, Vol. i, p. 114 (1902). Sicile. Portugal, Tunisie.

4. Genus ISOSANDALUM, Kieffer

Psectrosema (parti nV . Kieffer, Marcellia, Vol. 11, p. 1 7 1 (1912).

Caractères. — Palpes formés par un article, fusiforme et pubescent, sans soies et sans palpigère.

Bouche très petite. Vertex prolongé verticalement en un cône pubescent. Antennes de quatorze articles,

dont le premier est obconique et pas plus long que gros; le second transversal; le troisième non conné

avec le quatrième; chez le mâle, les articles du flagellum sont à peine plus longs que gros, avec un col

égalant le tiers ou la moitié de leur longueur, sauf le premier, le i 3e et le 14
e qui sont dépourvus de

col, le i 3 e est de moitié plus long que gros, le 14
e presque double du i 3 e

;
deux verticilles de filets

arqués conformés comme chez Perrisia, sauf au 14
e article, où il y en a quatre; poils verticillés; chez

la femelle les articles du flagellum sont subglobuleux et sans col. Ailes larges, bord antérieur poilu,

cubitus arqué, aboutissant peu avant la pointe alaire, les deux rameaux de la posticale très pâle Fémurs

deux fois aussi gros que les tibias, celui-ci trois fois aussi long que le second article tarsal, métatarse

égalant le tiers du second article; crochets tarsaux simples, deux fois aussi long que l’empodium
;

pulvilles et empndium également longs et également étroits. Pince grosse; article basal des forcipules ouvert

et excavé au côté médian, sa surface ventrale se prolonge au delà de la surface dorsale, l’article terminal est

donc subapical, gros, court, graduellement aminci, pubescent, avec un gros ongle conique, les deux

lamelles bilobées, à lobes arrondis au bout. Oviducte court, second article un peu transversal, cylin-

drique, tronqué, sans lamelles, son bord distal a sur toute la partie ventrale des poils très longs, denses

et diversement contournés. Longueur : 2-2,5 mm.

Nymphe. — Exuvie hyaline, enfumée sur le thorax, armure cervicale formée de deux fortes

ilents, en arrière desquelles se trouve de chaque côté une dent plus petite; sans stigmates proéminents

et sans spinules dorsales; soies cervicales longues.

Œuf allongé et rouge.

Mœurs — Larve solitaire dans un renflement à peine perceptible des rameaux de Tamarix

gallica; métamorphose au même endroit.

Distribution géographique de l’espece :

i. I. provinciale , Kieffer, Marcellia, Vol 11, p. 171 (1912). France méridionale.

5. Genus NEOCERATA, Coquillett

Neocerata. Coquillett, Bull. U. S. Depart. Agric. Washington, Vol. 22, p. 47 (1900).

Caractères. — Antennes semblables dans les deux sexes, composées de neuf articles, plus courtes

que la tête et le thorax réunis; i^r article obconique, 2e globuleux, plus gros que les suivants; 3e-8 e à

peine plus longs que gros, subsessiles, à poils épars et non disposés en verticilles ; article terminal presque

deux fois aussi long que l’avant-dernier, légèrement resserré au milieu. Ailes glabres, saut sur les ner-

vures et la partie proximale du bord postérieur qui sont parsemées de soies, moitié proximale de la
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costale à soies assez denses, parsemée de soies élargies; radius très rapproché de la costale et s’unissant

à elle peu avant le milieu de l’aile, cubitus faiblement arqué, son extrémité très éloignée de la pointe

alaire, presque autant que le rameau antérieur de la posticale, celle-ci fourchue au quart distal, trans-

versale indistincte. Crochets tarsaux simples.

M ceurs. — Les larves de l’espèce typique vivent dans les bourgeons et les boutons à fleur du

Rosier cultivé et en provoquent la perte.

Distribution géographique de l’espèce :

r. N. rhodophaga 1), Coquillett, Bull. U. S. Depart. Agric. Washington, Etats-Unis.

Vol. 22, p. 47 (1900).

6. Genus PROPERRISIA, Kieffer

Ledomyia (partim). Kieffer. Trans. Linn. Soc. Lond. (2) Zool. Vol. 14, p. 316(1911).

Properrisia Kieffer, Neue Gallmücken-Gattungen, Bitsch, p. 2 (1912).

Caractères. — Palpes de quatre articles graduellement plus longs. Antennes de dix articles

chez le mâle, de neuf chez la femelle; les deux articles basaux sont obconiques et pas plus longs que

gros; ceux du flagellum sont cylindriques et de moitié plus longs que gros chez le mâle, à col presque

aussi long que l’article, verticilles de poils de moitié plus longs qu’un article; chez la femelle, les articles

du flagellum à peine plus longs que gros, subcylindriques, à col transversal ou presque transversal, le

dernier allongé et terminé par un stylet étroit et glabre, deux verticilles de filets formant ceinture et

îeliés l'un à l’autre de chaque côté par un filet longitudinal. Mesonotum traversé par deux larges bandes lon-

gitudinales composées d’écailles appliquées. Ailes assombries, poilues, bord costal avec des écailles larges et

appliquées, entremêlées de poils ; cubitus droit (<f )
ou faiblement arqué par en bas ($), assez distant

de la pointe alaire
;
posticale bifurquée

;
base de l’aile longuement cunéiforme. Pattes couvertes d’écailles

appliquées, crochets tarsaux très minces, simples, courbés presque à angle droit ; empodium rudimentaire. Article

terminal des forcipules assez grêle, graduellement aminci dans la moitié distale; les deux lamelles

bilobées; appendices ventraux dépassant les lamelles, conformés comme chez Perrisia; abdomen de

la femelle non graduellement aminci en arrière, tronqué (oviducte non proéminent). Longueur: 1,2 mm.
(PI. 8, Fig. 7 et I Oi.

Distribution géographique de l’espèce. — Iles Seychelles,

i. P. aurofulgens, Kieffer, Trans. Linn. Soc. Lond. Zool. (2), Vol. 14, p. 3 i 6 Ile Mahé.
(ign).

7. Genus MIOROPERRISI A, Kieffer

Perrisia (partim). Kieffer, Ann. Soc. Scient. Bruxelles, Vol. 28. p. 379 (1904).

Microperrisia. Kieffer, Neue Gallmücken-Gattungen, Bitsch, p. 2(1912).

Caractères. — f. Palpes longs, de quatre articles graduellement allongés et avec un palpigère

imitant un article. Veux confluents. Antennes de quatorze articles, dont ceux du flagellum sont

cylindriques, plus de deux fois aussi longs que gros, graduellement amincis, les deux premiers connés,

col du premier égalant la moitié, les suivants les trois quarts de l'article, le dixième plus long que

i) Felt range cet insecte dans le genre Dasyneura sans en indiquer le motif.
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l'article; verticilles de poils de longueur médiocre; cubitus éloigné de la pointe alaire. aboutissant au

bord antérieur au sixième distal: posticale bifurquée. Pattes grêles et longues; crochets iarsaux bifides au

moins en partie
,
plus de deux fois aussi longs que l'empodium. Article terminal des forcipules assez grêle,

arqué, graduellement aminci, lamelle supérieure profondément bilobée, l’inférieure étroite, sublinéaire,

échancrée à l'extrémité, plus courte que la supérieure qui est elle-même longuement dépassée par les

appendices ventraux, ceux-ci graduellement amincis et conformés connue chez Perrisia. Longueur : r ,5 mm.

Mœ urs. — Capturé sur du bois de hêtre empilé en forêt.

Distribution géographique de l’espèce ;

i. M. brachypsectra, Kieffer. Ann. Soc. Scient. Bruxelles, Vol. 28, p. 37g Allemagne : Lorraine.

(1904b

8. Genus GUIGNONIA, Kieffer

Guignonia. Kieffer, Marcellia, Vol. ir, p. 219(1912).

Caractères. — çf . Premier article des palpes guère plus long que gros, le second probablement

brisé avant l’extrémité. Antennes de plus de vingt articles, dont ceux du flagellum sont allongés,

subcvlindriques, avec des poils longs et gros qui occupent toute la nodosité; filets arqués appliqués et

conformés comme chez Perrisia-, col atteignant la moitié, puis les deux tiers de l’article; les deux

premiers articles du flagellum sont connés, le troisième est grossi et muni de trois verticilles de filets arqués

alors que les autres n’en ont que deux; il porte en outre, sur un côté, une bosselette servant de support

à un groupe de soies droites et grêles; les articles suivants graduellement plus petits. Ailes larges, bord

costal avec des écailles, cubitus atteignant presque la pointe alaire, costale interrompue à cet endroit.

Pattes couvertes d’écailles; crochets tarsaux simples, arqués, à peine plus courts que l’empodium.

Article terminal des forcipules assez gros, pubescent, parsemé de soies plus longues; graduellement

aminci dans sa moitié distale; les deux lamelles bilobées, l’inférieure beaucoup plus étroite que la

supérieure; appendices ventraux dépassant un peu les lamelles. Longueur : 3 mm. (PI. I 2, Fig. 10).

M œurs. — Larve solitaire dans une deformation des pousses de Potentilla verna, métamorphose

au même endroit dans un cocon blanc.

La rve. — Corps jaune, verruqueux, dépourvu de spatule-, papilles dorsales et latérales avec une

soie courte; papilles pleurales internes formant de chaque côté deux groupes de trois, inermes comme la

pleurale externe des trois segments thoraciques, et comme les papilles ventrales.

Distribution géographique de l’espèce :

i. G. potentillarum, Kieffer, Marcellia, Vol. 11, p. 219 (1912). France.

9. Genus GUAREPHILA, Tavares

Gua rephi la. Tavares, Broteria, Vol. 8, p. 18 (190g).

Caractères. — Palpes formés par un article unique, gros, ovoïdal, muni de 4-5 longues soies à son

extrémité; à la base du palpe se trouve une verrue ovoïdale, avec une soie apicale très longue et

dépassant de beaucoup le palpe. Yeux confluents, très amincis au vertex. Antennes du mâle de dix-sept

articles, dont le premier est obconique et un peu plus long que gros, le second globuleux, le troisième

conné avec le quatrième, articles 3 -i 6 subcylindriques, un peu plus longs que gros, à deux verticilles
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de soies, à col aussi gros que long, 17
e article conique. Antennes de la femelle de dix-huit articles

conformés comme chez le mâle, mais sans col. Ailes larges, pas deux fois aussi longues que larges, à

poils écailleux pointus et longuement pétiolés, bord antérieur à écailles striées, tronquées et pétiolées,

bord postérieur à cils très longs, égalant la moitié du rameau inférieur de la posticale, cubitus droit,

aboutissant à peine avant la pointe alaire, costale interrompue à cet endroit, posticale bifurquée en

arrière. Pattes couvertes d’écailles noires, crochets tarsaux bifides, à peine plus longs que l’empodium.

Abdomen couvert d’écailles. Articles terminaux de la pince à base grosse, ovoïdale, moitié distale très

amincie, articles basaux plus longs, ayant à leur base, au côté interne, un lobe qui atteint à peine leur

milieu, lamelle supérieure de la pince divisée par une incision profonde et étroite en deux lobes

arrondis et dépassant les articles basaux, lamelle inférieure plus étroite, à peine plus courte, linéaire,

divisée par une incision arquée en deux lobes sétigères; stylet beaucoup plus long que les lamelles.

Oviducte à peine protractile, avec deux proéminences superposées, un peu plus longues que larges,

entre lesquelles se voit une petite lamelle, faille : 2-2,0 mm.

Mœ urs. — La larve vit dans des galles fixées aux feuilles de Gtiarta, sp. ? et s’y transforme.

Ces galles sont globuleuses, grosses comme un grain de chènevis, un peu charnues et parsemées de

poils courts.

Distribution géographique de l’espèce :

i. G. albida, Tavares, Broteria, Vol. 8, p. 18 (190g). Brésil.

10. Genus WALSHOMYIA, Felt

Walshomyia. Felt, Bull. New York State Mus. Vol. 124, p. 35g (1908).

Caractères. — Palpes formés par un article unique. Antennes de dix-huit ou dix-neuf articles

brièvement cylindriques, ceux du mâle à col distinct. Ailes comme chez Rhopalomyia. Crochets tarsaux

simples, empodium presque deux fois aussi long que les crochets. Pince différant de celle de Rhopalomyia

par les articles terminaux qui ne sont pas fusiformes, mais graduellement amincis comme chez Rhabdo-

phaga. Oviducte gros, court, formant un appendice subtriangulaire, son article terminal très petit, en

pochette, comme Rhopalomyia. Ce genre paraît être intermédiaire entre Rhopalomyia et Rhabdophaga ;

il diffère de ce dernier par les crochets tarsaux, du premier par la pince et l’oviducte.

Mœurs. — L’unique espèce de ce genre vit à l’état larvaire dans les fruits de Juniperus

californica.

Distribution géographique de l’espèce :

i. W
.
juniperina. Felt, Bull. New York State Mus. Vol. 124, p. 36o (1908). Californie.

I I. Genus RHOPALOMYIA, Rübsaamen

Cecidomyia (partim). H. Loew, Dipt. Beitr. Vol. 4, p. 37 (i 85o).

Oligotrophus (partim). Karsch, 7. Jahresber. Westf. Prov. Ver. p. 27 (1879).

Hormomyia. Liebel, Zeitsclu. für Naturwiss. Vol. 5 g, p. 072 (1886).

Rhopalomyia (partim). Rübsaamen, Berl. Ent. Zeitschr. Vol. 37, p. 370 (1892).

Caractères. — Palpes de un ou deux articles. Tête subtriangulaire vue de devant. Antennes de

dix-sept à dix-neuf articles; ceux du flagellum sont semblables dans les deux sexes, allongés, à col, ayant
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chez le mâle les deux tiers ou les trois quarts, chez la femelle la moitié ou les deux tiers de l'article
; filets arqués

formant, au moins chez le type, une réticulation qui occupe les deux tiers distaux de l'article (cf 9) *)•

Ailes à bord costal poilu; cubitus arqué, aboutissant un peu en arrière de la pointe alaire. Pattes avec

des écailles, crochets tarsaux simples, à peine plus courts que l’empodium. Article terminal des forci-

pules grossi, presque en massue; les deux lamelles bilobées. Oviducte de la femelle longuement pro-

tractile, article terminal peu long, en forme de pochette ayant un lobe ventral à sa base. Longueur : 2 mm.

La rve verruqueuse, sans spatule; papilles dorsales, latérales, terminales, ainsi que les pleurales

externes des deux derniers segments thoraciques et les ventrales postérieures avec une soie très courte

M œurs. — Larve dans des galles sur Tanacetum et Achillea
;
métamorphose au même endroit

(PI. 3
,
Fig. I 2 et I 3 ). Nymphe à exuvie hyaline.

Type. — R. tanaceticola, qui est la première des espèces citées par Rübsaamen et qui a été

désignée comme type en 1908 par Felt.

Distribution géographique des espèces :

1. R. millefolii (achilleae

,

Inchbald, i860), H. Loew, Dipt. Beitr. Vol. 4. Europe et Afrique septen-

p. 37 (
Cecidomyia

)
(i 85o). trionale.

2. R. palustris, Felt, Rep. 23 ,
New York State Mus. Vol. 124, p. 365 Etats-Unis.

(
Rhopalomyia

) (1908).

3 . R. tanaceticola, Karsch, 7. Jahresber. Westf. Prov.Ver. p 27 [Oligotrophus) Europe centrale et méri-

(1879). dionale.

12. Genus MISOSPATHA, Kieffer

Cecidomyia (partim). Bouché, Naturg. Insekt, p. 27 (1834).

Hormomyia (partim). Bergenstamm P. Loew, Verh. Zool.-bot. (les. Wien, V ol. 26. p. 65(1876).

Dasyneura (partim). Karsch, Revision der Gallmücken, p. 3 i (1877).

Rhopalomyia (partim). Rübsaamen, Berl. P'nt. Zeitschr. Vol. 37, p. 370(1892).

Asphondylia. Cockerell, The Canad. Ent. Vol. 33
, p. 23 (1901).

Diplosis (partim). Cockerell, ibidem, Vol. 36 , p. 155(1908).

Misospatha Kieffer, Bull. Soc. I list. Nat. Metz, Vol. 28, p. 48 ( 1 9

1

3 )

.

Caractères. — Palpes uni-articulés. Antennes à articles nombreux; ceux du flagellum ont, chez

le mâle, un long col
;
chez la femelle, ils sont dépourvus de col ou à col transversal et très court; filets

arqués ne formant pas une réticulation, mais deux ceintures reliées l’une à l’autre de chaque côté par un

filet longitudinal. Ailes à bord costal poilu, cubitus aboutissant à la pointe alaire ou un peu en arrière.

Crochets tarsaux simples, aussi longs que l’empodium ou à peine plus courts. Article terminal des fotei-

pules grossi ayant la plus grande épaisseur, tantôt à l’extrémité, tantôt au milieu; les deux lamelles

bilobées. Oviducte protractile, article terminal en forme de pochette, avec un lobe ventral à sa base.

Longueur moyenne.

Nymphe à exuvie hyaline (PI. 6, Fig. 8).

Larve verruqueuse, dépourvue de spatule 2); seulement quatre papilles ventrales, dont deux

O Rübs ïamen n’a pas fait mention, jusqu'à présent, «le la forme singulière des filets arqués ile R. tan iceticola ; la figure des antennes qu d a

donnée en établiss tnt le genre est tout à fait f mtastique.

2) Dans mon travail « Beobachtungen über die Larven der Cecidomyiden » (Wien. Ent. Zeit. p. t-16. janv. i 8q5L j
ai indiqué ce caractère

pour les larves de Rhopalomyia (Misospatha) dans les termes suivants, p. fi : « Seulement quatre papdles ventrales. Larve dépourvue de spatule ». Cela

n a pas empèclié Rübsaamen de signaler ce caractère environ deux années plus tard comme une découverte et d'ajouter : « Kieffer n’a pas connu ce

caractère qui est pourtant si frappant. »(Bull. Soc. Nat. Moscou, ï8q6).
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antérieures; papilles dorsales, latérales, terminales, ainsi que les pleurales externes des deux derniers

segments thoraciques et les ventrales postérieures avec une courte soie.

M ceurs. — Toutes les espèces qui forment ce genre sont gallicoles et se transforment générale-

ment dans la galle. (PI. I
,
Fig. 3, 8, 9, I I et I 2).

Type : M. globifex.

Distribution géographique des espèces. — Le genre Misospatha

espèces qui proviennent de toutes les parties du globe, sauf de l’Australie.

1. M. abrotani, Trail, The Scottish Natur. (2), Vol. 1, p. 25o (Hormomyia)

(1886).

ibis. M. abnormis , Felt, Rep. 23 ,
New York State Mus. Vol. 124, p. 365

(
Rhopalomyia)

( 1 908)

.

2. M. achillearum, n. nov.
(
achilleae

,

non Inchbald, Trotter), Bull. Soc.

Eut. France, p. 3qy (Rhopalomyia)
( 1901).

3 . M. alticola, Cockerell, The Entomologist, Vol. 23
, p. 281

(
Cecidomyia

)

(1890).

4. M. antenuariae, Wheeler, Proc. Nat. Hist. Soc. Wisconsin, p. 209-219

('Cecidomyia

)

(1889).

5 . iVf. apicata. Felt, Rep. 23
,
New York State Mus. Vol. 124 (

Rhopalomyia

\

(1908).

6. M. arcuata. Felt, Rep. 22, ibidem, Vol. iio,p. 1 58 ( Rhopalomyia) (1907).

7. M. artemisiae. Bouché, Naturg. Insekt, p. 27 {Cecidomyia,) (1834).

8. M. astérieaulis
,
Felt, Rep. 22, New York State Mus. Vol. 110, p. i 5g

(Rhopalomyia) (1907).

9. M. asteriflorae, Felt, Rep. 23
,
ibidem, p. 17 (Rhopalomyia) (1907).

10. M. audiberiiae. Felt, ibidem, p. 18 (Rhopalomyia) (1907).

11. M. baccarum, Wachtl, Cemralbl. f. d ges. Forstwesen, p. 477 (
Ceci

-

domyia) (i 883 ).

12. M, betheliana, Cockerell, The Canad. Ent. Vol. 41, p. i 5o (Rhopalomyia)

(1909).

1 3 . M. bigeloniae (Cockerell, sub. Rhopalomyia), Felt, Rep. 23
,
New York

State Mus. Vol. 124, p. 368 (1908).

14. M. bigelovioides. Felt, ibidem, p. 366
(
Rhopalomyia

) (1908).

1 5 . M. bulbula , Felt, ibidem, Vol. 124, p. 365
(
Rhopalomyia

) (1908).

16. M. californica. Felt, ibidem, p. 366 (Rhopalomyia) (1908).

17. M. castanea, FeJt.Journ. Econoin. Ent.Vol. 2, p. 291 (Rhopalomyia)( 1909).

18. M. chrysopidis, H. Loew, Monogr. Dipt. N. Amer. Vol 1, p. 2o3 (Ceci-

domyia)
( 1862).

19. M . Clarkei, Felt, Rep. 23 . New YorkState Mus. p. iS(Rhopalomyia)(igo7).
20. M .coloradilia, Cockerell, The Canad. Ent. Vol. 36

, p. r 55 (Dip/osis)( 1904).

21 . M . cris/ae-galli, Karsch, Revision der Gallmücken, p. 3 i (Dasyneura)

('*77 )-

22. M. florum, Kieffer, Ent. Xachr. Berlin, Vol. 1 6, p. ’S" (Cecidomyia)
( 1890).

23 . M . foliorum, H. Loew, Dipt. Beitr. Vol. 4, p. 36
( Cecidomyia ) (i 85o).

24. M . fusiformis. Felt, Rep. 22, New York State Mus. Vol. no, p. 120

(Rhopalomyia) (1907).

25 . M.giraldii, Kieffer & Trotter, Bull. Soc. Ent. France, p. 233 (Rhopa-

lomyia) (1900).

26. M. globifex, Kieffer & Jurgensen, Centralbl. f. Bakteriol., Abt. 2.

Vol. 27, p. 364 (Rhopalomyia) (1910).

27. M. guttierreziae, Cockerell, The Canad. Ent. Vol. 33
. p. zi (Asphoudylia)

(1901).

comprend cinquante-deux

Ecosse.

Roumanie.

Etats-Unis.

Etats-Unis.

Etats-Unis.

Etats-Unis.

Europe.

Etats-Unis.

New York.

Etats-Unis.

Europe centrale et méri-

dionale.

Colorado.

Etats-Unis.

Etats-Unis.

Etats-Unis.

Californie.

Massachusetts.

Etats-Unis.

Etats-Unis.

Colorado.

Allemagne.

Europe centrale.

Europe centrale.

Iîtats-Unis.

Chine.

République Argentine.

Nouveau- Mexique.
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iS. 3/. hirtipes. Osten-Sacken, Monogr. Dipt. N. America, Vol. i, p. io

(
Cecidomyia

)

(1862).

29. M. hypogaea. Fr. Low
,
Verb. Zool.-bot. Cies. Wien, Vol. 35

, p. 488
[Cecidomyia) (i 885 ).

30. M inquisitor , Felt, Rep. 23 , New York State Mus. Vol. 124, p. 364

(
Rhopalomyia

) (1908).

3 1. 3 /. kochiae. Kieffer, Bull. Soc. Hist. Nat. Metz, Vol. 26, p. 12 (1909).

3 i. 3/. lanceolata, Felt, Rep. 23 , New York State Mus. Vol. 124, p. 3 (>j

(
Rhopalomyia

) (1908).

33 . M. lateriflora, Felt, ibidem, p. 364 ( Rhopalomyia ) (1908).

34. M. lobata. Felt, ibidem, p. 366 (Rhopalomyia) (1908).

35 . M. lütkemülleri, Thomas, Verb. Zool.-bot. Ges. Wien. Vol. 43, p. 3o6

(
Rhopalomyia

) (1893).

36 . 3/. navasi, Tavares, Broteria, Vol. 3
, p. 296 (

Rhopalomyia
) (1906).

37. 3/. oreiplana, Kieffer A Jörgensen, Centralbl. f. Bakteriol., Abt. 2,

Vol. 27, p. 441 (
Rhopalomyia

) (1910).

38 . 3 /. palearum, Kieffer. Eut. Nacbr. Berlin, Vol. 17, p. 38
(
Hormomyia

)

(1890).

39. M
.
pedicellata. Felt, Rep. 23 , New York State Mus. Vol. 124, p. 365

(Rhopalomyia) (iqo8).

40. M. pilosa. Felt, ibidem, p. 366 (Rhopalomyia) (1908).

41. M. pini. Felt, ibidem. Vol. 110. p. 120 (Rhopalomyia) (1907).

42. M .
pro lucticeps, Kieffer, Ann. Soc. Eut. France, Vol. Si, p. 180

(Rhopalomyia) (1912).

43. M. prosopidis. Kieffer & Jörgensen, Centralbl. f. Bakteriol., Abt. 2,

Vol. 27, p. 427 (Rhopalomyia) (1910).

44- M. ptarmicae ( floricola, Winnertz), Vallot, Mém. Acad. Sc. Dijon, p. 98

(Cecidomyia) (1849).

4 5 . 3/. santolinae, Tavares, Broteria, Vol. r. p. 28 (Rhopalomyia) (1902).

46. M. se'ubaleusis, Tavares, Marcellia, Vol. 1. p. 98 (Rhopalomyia) (1902).

47. M . snlidaginis, Osten-Sacken, Monogr. Dipt. N. Amer. Vol. 1, p. 194

(Cecidomyia) (1862).

4S. M. syngenesiae, H. Loevv, Dipt. Brit. Vol. 4. p. 39 (Cecidomyia) (i 85 o).

49 M. tricyclae, Kieffer & Jorgensen, Centralbl. f. Bakteriol., Abt. 2,

Vol. 27. p. 440 (Rhopalomyia) (1910)

.

5 0. iVf truncata. Felt, Rep. 23 ,
New York State Mus. Vol. 124, p. 365

( Rhopalomyia

)

(1908).

5 1. M. tubifex
, B niché, Stett. Ent. Zeit. Vol. 8, p. 144 (Cecidomyia) (1847).

52 . M. verbenae, Kieffer & Jorgensen, Centralbl. f. Bakteriol., Abt. 2,

Vol. 27, p. 441 (Rhopalomyia) (1 9 10).

Etats-U nis.

Europe centrale et méri-

dionale.

Etats-Unis.

Russie.

Etats-Unis.

Etats-Unis.

Etats-Unis.

Europe centrale.

Espagne, Tunisie, Algérie,

République Argentine.

[Egypte, Arabie.

Europe centrale.

Etats-Unis.

Etats-Unis.

Etats-Unis.

Algérie.

République Argentine.

Presque toute l’Europe.

Portugal.

Portugal, Algérie.

Etats-Unis.

Europe centrale.

République Argentine.

Etats-Unis.

[dionale, Tunisie.

Europe centrale et méri-

République Argentine.

13. Genus PANTELIOLA, Kieffer

Cecidomyia (partim). Osten-Sacken. Trans. Amer. Ent. Soc. Vol. 2, p. 3o2 (i860).

Rhopalomyia (partim). Rübsaamen, Ent. Nachr. Berlin, Vol. 19, p. 162 (1893).

Panteliola. Kieffer, Bull. Soc. I list. Nat. Metz, Vol. 28, p. 49(1913).

Caractères. — Semblable à Misospatha, dont il diffère parles palpes composés de deux articles

(PI. 6, Fig. 9; PI. 8, Fig. 3, tf).

T ype : R. Haasi, Kieffer.
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Distribution géographique des espèces :

1. P. acerifolia, Felt, Rep. 22, New York State Mus. Vol. no, p. 121 Etats-Unis.

(
Rhopalomyia

) (1907).

2. P. albipennis. Felt, Rep. 23 ,
ibidem, Vol. 124, p. 364 (

Rhopalomyia
)

Etats-Unis.

(1908).

3 . P. anihophila
,
Osten-Sacken, Trans. Amer. Ent. Soc. Vol. 2, p. 3o2 Etats-Unis.

(
Cecidomyia

)

(i860).

4. P. baccharis, Felt, Rep. 23 ,
New York State Mus. Vol. 124, p. 364 Etats-Unis.

(
Rhopalomyia

) (1908).

5 . P. bedeguaris, Kieffer & Jörgensen, Centralbl. f. Bakteriol., Abt. 2, République Argentine.

Vol. 27, p 403 (
Rhopalomyia

)

(1910).

6. P. capitata , Felt, Rep. 23 ,
New York State Mus. Vol. 124, p. 363 Etats-Unis.

(
Rhopalomyia) (1908).

7. P. Carolina, Felt, ibidem, p. 363
(
Rhopalomyia

)
(1908). Etats-Unis.

8. P. cruziana. Felt, ibidem, p. 366 (
Rhopalomyia

) (1908). Etats-Unis.

9. P. gnaphalodis

.

Feit, Journ. Econom. Ent. Vol. 4, p. 484 (
Rhopalomyia

)
Etats-Unis.

Ogn).
10.P.Haasi, Kieffer, Ann. Soc. Scient. Bruxelles, Vol. 29, p. i 5 i Indes orientales.

(Rh opalomyia

)

( 1 905 )

.

h. P. hispanica, Tavares, Broteria, Vol. 3
, p. 290 (Rhopalomyia) (1906). Espagne.

12 . P. lippiae, Kieffer & Jörgensen, Centralbl. f. Bakteriol., Abt. 2, République Argentine.

Vol. 27, p. 401 (
Rhopalomyia

) 1910).

1 3 . P. Magnusi ,
Rübsaamen, Ent. Nachr. Berlin, Vol. 19, p. 162 (

Rhopa

-

Europe centrale.

lomyia
)
(i 8g3 ).

14 . P. major, Felt, Rep. 22, New York State Mus. Vol. no, p. 121 Etats-Unis.

(Rhopalomyia) (1907).

1 5 . P. racemicola (Osten-Sacken), Felt, ibidem, p. 1 20 (Rhopalomyia) (1907). Etats-Unis.

16. P. Rübsaameni, Thomas, Verb. Zool.-bot. Ges. Wien. Vol. 43. p. 3oi Alpes.

(Rhopalomyia) (1893).

17. P. Thompsoni, Felt, Rep. 22, New York State Mus. Vol. no, p. i 5 9 Etats-Unis.

(Rhopalomyia) (1907).

18. P. tridcntatae, Rübsaamen 1), Ent. Nachr. Berlin, Vol. 19. p. ib3 (Rhopa- Etats-Unis.

lomyia) (1893).

14. Genus ARCEUTHOM Yl A, Kieffer

Rhopalomyia (partim). Tavares, Broteria, Vol. 3
, p. 299(1906).

Arceuthomyia. Kieffer, Bull. Soc. Hist. Nat. Metz, Vol. 28, p. 49 (1913).

Caractères. — Palpes uni-articulés et très courts. Yeux confluents au vertex. Antennes de seize

ou dix-sept articles, dont ceux du flagellum sont subcylindriques, allongés, graduellement raccourcis,

le premier plus de deux fois aussi long que gros, conné au second, col chez le mâle atteignant environ

la moitié de l'article, chez la femelle le col est nul ou presque nul
;

filets appliqués comme chez

Perrisia. Cubitus atteignant la pointe alaire; costale non interrompue à cet endroit, bord antérieur

poilu. Pattes avec des écailles, crochets tarsaux simples, empodium deux fois aussi long que les crochets.

Article terminal des forcipules gros, pubescent et parsemé de poils plus longs, pas trois fois aussi long

que gros et ayant la même épaisseur partout, à peine arqué, ongle crochu. Les deux lamelles bilobées,

1) Felt écrit que cet insecte est peut-être identique à Diat tJirouoniyia artemisiae , Felt ; en ce cas, Rübsaamen aurait fait erreur au

tujat des crochets tarsaux.
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l'inférieure dépassant les appendices ventraux. Oviducte protractile, cylindrique, gros, paraissant

subtronqué en arrière, la pochette étant à peine proéminente et rudimentaire. Longueur : 2.5 mm.

Nymphe. — Exuvie hyaline, dépourvue d’armure cervicale, de soies cervicales et de spinules

dorsales; stigmates thoraciques non proéminents.

Mœurs. — Forme sur Juniperus Oxycedrus des galles dans lesquelles a lieu la métamorphose.

Distribution géographique de l’espèce ;

i. A. Valerii
,
Tavares, Broteria, Vol. 3

. p. 299 (1906). Portugal, Algérie.

15. Genus DIARTHRONOMYI A, Felt

Rhopalomyia (partim). Trotter, Bull. Soc. Ent. France, p. 285 (1900).

Dia rthronomyia . Felt, Bull. New York State Mus. Vol. 124, p. 339 (1908).

Caractères. — Palpes composés de deux articles. Antennes, ailes et pince comme chez

Rhopalomyia

.

Crochets tarsaux avec une petite dent. Le type est : D. artemisiae.

Mœurs. — Le type de ce genre forme des galles sur Artemisia tridentata.

Distribution géographique des espèces :

1. D. artemisiae
,
Felt, Bull. New York State Mus. Vol. 124, p. 33g (1908). Colorado.

2. D. californica, Felt, Pomona College Journ. of Ent. Vol. 4, 11. 2 (1912). Californie.

3 . D. Kiefferi ,
Trotter, Bull. Soc. Ent. France, p. 285 (Rhopalomyia)

( 1900). Italie.

16. Genus SACKENOMYIA, Felt

Oligotrophus (partim). Felt, Rep. 22, New York State Mus. Vol. 110, p. 122 (1907).

Sackenomyia. Felt, Bull. New York State Mus. Vol. 124, p. 36 i (1908).

Caractères. — Palpes de trois articles. Antennes de douze articles sessiles et brièvement cylin-

driques, hlets arqués comme chez Perrisia, poils en verticilles. Ailes à cubitus éloigné de la costale et

aboutissant au bord antérieur assez loin delà pointe alaire; posticale bifurquée en arrière. Crochets tar-

saux simples. Oviducte acieulaire et courbé en faucille par en haut.

Mœurs. — Paimi les deux espèces à mœurs connues, Tune
(
packardi

)
forme des galles sur les

bourgeons de Salix, l’autre
(
viburnifolia

)

sur Viburnum. Le type est S. acerifolia.

Distribution géographique des espèces :

1 . S . acerifolia. Felt, Rep. 22, New York State Mus. Vol. 1 io, p. 122 Etats-Unis.

('Oligotrophus

)

(1907).

2. S. packardi, Kelt, Journ. Econom. Ent. Vol. 2, p. 290 (1909). Etats-Unis.

3 . S. viburnifolia. Felt, ibidem, p. 290(1909). Etats-Unis.

17. Genus COCCIDOMYIA, Felt

Coccidomyia. Felt, Journ. New York Ent. Soc. Vol. 19, p. 40 (ign).

Caractères. — Palpes bi-articulés, l’article basal gros et court, 2 e article un peu plus long,

ovalaire et mince. Antennes composées de douze articles; les articles 3 et 4 sont soudés, ceux du

flagellum subcylindriques, à col un peu plus court que l’article, chez le mâle, n’atteignant que le
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tiers de l'article chez la femelle. Sous-costale atteignant le bord au tiers proximal de l'aile, cubitus

aboutissant presque dans la pointe alaire, posticale indistincte proximalement, bifurquée près de l’extré-

mité distale, son rameau antérieur atteint le bord immédiatement après le milieu de l’aile, l’inférieur près

du tiers proximal de l’aile. Crochets tarsaux avec une dent.

Moeurs. — Le type est éclos de jeunes Coccides du genre Lecanium.

Type : C. Pennsylvaniea.

Distribution géographique des espèces :

1. C. erii, Felt, Journ. New York Ent. Soc. Vol. 20, p. 147(1912). Californie.

2. C. pennsylvanica. Felt, ibidem, Vol. 19, p. 45 (ign). Etats-Unis.

18. Genus OLIGOTROPHUS, Latreille

Tipula (partim). Linné, Syst. Nat. Ed. 10, p. 588 (xySS).

Oligotrophus. Latreille, Hist. Nat. Crust, et Insect. Vol. 14, p. 288 (i 8o5 ).

Hormomyia (partim). Winnertz, Stett. Ent. Zeit. Vol. i 5
, p. 322 (1854).

Cecidomyia (partim). Latreille, Gen. Crust, et Insect. Vol. 4, p. 253 (1809).

Lasioptera (partim). Meigen, Svst. Beschr. Vol. 1, p. 92 (1818).

Caractères. — Palpes courts, de trois articles. Antennes de seize à dix-neuf articles; les deux

premiers du flagellum non comtés, tous subcylindriques, chez le mâle avec un col égalant la moitié ou les

deux tiers de l’article, chez la femelle à col presque nul, les articles graduellement un peu raccourcis;

poils du verticille intermédiaire longs et étalés. Bord alaire poilu, sans écailles; cubitus aboutissant à la

pointe alaire, costale non interrompue à cet endroit. Pattes avec des écailles larges, striées en long

et en travers. Crochets tarsaux simples, empodittm deux fois aussi long que les crochets. Article terminal des

forcipules peu gros, graduellement aminci dans la moitié distale ; lamelle supérieure profondément bilobée,

lamelle inférieure échancrée en arc. à peine plus courte que les appendices ventraux. Oviducte assez

longuement protractile, à poils très courts et formant des rangées transversales et denses, extrémité

portant sur sa partie dorsale et parfois aussi ventralement des soies nombreuses, grosses, coniques et

courtes, sans article terminal, mais l’extrémité est presque tronquée et offre vers le haut, étant vue de côté,

une échancrure avec un minime lobe et indiquant l’ouverture. Longueur
: q -5 mm.

Nymphe. — Exuvie hyaline; sans spinules dorsales; stigmates thoraciques pas plus longs que

gros; soies cervicales remplacées par deux groupes de deux papilles juxtaposées et portant chacune une

soie aussi courte qu’elle.

Larve. — Corps rouge, couvert de téguments petits et ne se touchant pas, sans spatule et sans

verrues spiniformes; papilles inermes, sauf les dorsales, latérales et terminales qui ont une soie à peine

perceptible

Mœ urs. — Le type du genre forme sur Juniperus des galles bacciformes
;

les autres provoquent

également des galles sur les Genévriers. Métamorphose au même endroit (PI. I, Fig. 2; PI. 2,

Fig. Il
; PI. 3, Fig. 6 et 8).

Type : O. juniperinus.

Distribution géographique des espèces :

1. O. juniperinus

,

Linné. Syst. Nat. Ed. 10, p. 588 (1758). Europe septentrionale.

2. O. Panteli, Kiefifer, Miscellan. Ent. Vol. 6, p. 18 (1898). Europe centrale et méridio-

nale, Algérie.

Europe méridionale.3 . O. Sabinae, Kieffer. ibidem (1898).
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Espèces douteusement à rapporter ici :

4. O. alopecuri
,
Reuter, Act. Soc. Fauna et Flora Fennica, Vol. 11, n. 8,

p. 3 (1895).

5 . O. amoenus , H. Loew, Dipt. Beitr. Vol. 4, p. 3 i (Hormomyia)
(i 85 o).

6. O. betheli. Felt, Journ. New York Ent. Soc. Vol. 20, p. 148 (1912).

7. O. bipunctaius, Winnertz, Linnæa Ent. Stettin, Vol. 8, p. 288 {Hormo-

myia) (i 853 ).

8. O. buboniae, Franenfeld, Verh. Zool.-bot. Ges. Wien, Vol. 9, p. 325

(Cecidomyia) (1859).

9. O. bursarius. Bremi, Beitr. z. einer Monogr. d. Gallmücken, p. 02

I Ctcidomyia
) (1847).

10. ü. caryae, Felt, Rep. 22, New York State Mus. Vol. 110, p. 124 (1907).

11. ü. cornifolius. Felt, ibidem, p. 124 (1907).

12. O. elegans, Winnertz, Linnæa Ent., Stettin, Vol. 8, p. 287 (
Hormomyia

)

(i 853 ).

1 3 . O
.
fagineus, Kietter, Bull. Soc. Hist. Nat. Metz, Vol. 26, p. 7 (galle)

(i 9u9 )-

14. O. gnaphalii
,
Kiefïer, Bull. Soc. Hist. Nat. Metz. Vol. 26, p. 9 (galle

et larve) (1909).

1 5 . O. hartigi, Liebel, Ent. Nachr., Berlin, Vol. 18, p. 283 {Hormomyia) (1892).

16. O. indianus. Felt, Bull. New York State Mus. Vol. 124, p. i 52 (1908).

17. O. indiens n. nov. {indianus), Kiefïer, Marcellia, Vol. 7, p. i 52 (galle et

larve) (1908).

18. O. inquilinus. Felt, Bull. New York State Mus. Vol. 124, p. 368(1908).

19. O. iscluemi, Kiefïer, Kew Bull, of Miscell. Information, p. 71 (galle et

larve) (1910).

20. O. lôwianus, Kiefïer, Bull. Soc. Hist. Nat. Metz, Vol. 26, p. 4 (galle et

larve) (1909).

21. U. lutulentus , Skuse, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) Vol. 3
, p. 1 10

{Hormomyia) (1888).

22. O. lyciicola, Kiefïer & Jörgensen, Centralbl. f. Bakteriol., Abt. 2,

Vol. 27, (>. 409 (galle et larve) (1910).

23 . O. mangiferae, Kiefïer, Marcellia, Vol. 7, p. 1 5 (galle et nymphe) (1908).

24. O. nectandrae, Kiefïer, Centralbl. f. Bakteriol, Abt. 2, Vol. 27, p. 409
(galle et nymphe) (1910).

25 . O. omalanthi, Skuse, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2), Vol. 5
, p. 3o3

{Hormomyia) (1890).

2b. O. peyerimhofi, Kiefïer, Bull. Soc. Hist. Nat. Metz. Vol. 26, p. 27 (larve

et galle) (1909).

27. O. quadrilobalus
,
Kieffer, Marcellia, Vol. 7. p. 1 5 1 (larve et galle) (1908).

28. O. reaumurianus, Fr. Low, Verh. Zool.-bot. Ges. Wien, Vol. 28, p. 387

{Hormomyia) (1878).

29. O. salicifolios

,

Felt, Journ. Econom. Entom. Vol. 3
, p. 354 (1910).

30. O. saligneus. ?. Indian Museum Notes, Vol. 5
, p. 1 15

,
pi. j 6 ,

fig. 1 (sine

descr.) ( 1 qo3 ).

3 1. O. szepligetii, Kieffer, Ann. Soc. Ent. F'ran ce, Vol. 70, p. 23g (larve et

galle (1901 ).

32 . O. tamaricum
,
Kieffer. ibidem, Vol. 81, p. 1 26 (Galle et larve)

(
191 2).

33 . O. temiispatha, Kieffer. Marcellia, Vol. 7, p. i 5o (larve et galle) (1908).

34. ü. tympani'fex, Kiefïer, Bull. Soc. Hist. Nat. Metz, Vol. 26, p. 6 (galle)

(1909).

35 . O. ulmi
,
Kiefïer, ibidem, p. 3 i (galle et larve).

36 . O venialis. Felt, Bull. New York State Mus. Vol. 124, p. 368 (1908).

Suède.

Allemagne.

Etats-Unis.

Allemagne.

Egypte.

Europe centrale et méri-

dionale.

Etats-Unis.

Etats-Unis.

Allemagne.

Europe centrale.

Europe centrale.

Europe centrale.

Indiana .

Indes orientales.

Etats-Unis.

Indes orientales.

Austriebe.

Australie.

République Argentine.

Indes orientales.

Paraguay.

Australie.

Algérie.

Indes orientales.

Europe.

Etats-Unis.

Indes orientales.

Hongrie.

Algérie-Egypte.

Indes orientales.

Lorraine.

Europe centrale.

Etats-Unis.
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19. Genus PHLYCTIDOBIA, Kieffer

Oligotrophus (partim). Kieffer, Mitt. Philom. Ges. Strassburg, iqo5 . Vol. 3
, p. 179 (1906).

Phlyctidobla. Kieffer, Marcellia, Vol. ir,p. 220(1912).

Caractères. — ç? . Palpes courts, de trois articles. Antennes de treize articles allongés, subcy-

lindriques, graduellement raccourcis, sans col distinct; verticilles de poils peu longs. Bord antérieur de

l’aile à poils entremêlés d’écailles longues et peu larges; cubitus aboutissant à peine avant la pointe

alaire. Pattes couvertes d’écailles; crochets tarsaux simples, à peine aussi longs que l’empodium.

Oviducte assez longuement protractile, subcylindrique, étroit, tronqué à l’extrémité qui est dépassée ven-

iralement par une petite lamelle chitineuse (PI. 15, Fig. 10).

Nymphe. — Exuvie chitineuse, sans spinules dorsales; armure cervicale formée de deux dents

triangulaires. Stigmates thoraciques longs, presque hyalins, à peine jaunâtres; soies cervicales seulement

un peu plus courtes que les stigmates thoraciques.

Larve. — Corps orangé, couvert de téguments granulés, sauf la tête, le dessous du cou et les

flancs du prothorax; verrues spiniformes très fines. Papilles sternales inermes; papilles pleurales du

prothorax formant de chaque côté un groupe de deux, avec une soie très courte et une troisième un peu

plus distante et inerme; aux deux segments suivants la disposition est la même, sauf que la papille

externe a une soie grosse et courte; les papilles ventrales antérieures sont inermes et situées à deux sur

deux grands bourrelets transversaux, au dernier segment elles ont une courte soie et sont également

distantes Tune de l’autre; papilles dorsales, latérales et terminales avec une petite soie. Spatule allongée,

partie élargie bilobée.

Œufs blanchâtres, environ trois fois aussi longs que gros.

Moeurs. — Larve dans une galle en forme de pustule située sur les feuilles de Viburnum Lantana,

Linnæus.

Distribution géographique de l’espèce :

i. P.Solmsi , Kieffer, Mitt. Philom. Ges. Strassburg, 1905, Vol. 3
, p. 179 Europe centrale et méri-

(1906). dionale.

20. Genus MIKOMYIA, Kieffer

Oligotrophus (partim). Kieffer, Bull. Soc. Hist. Nat. Metz, Vol. 21, p. 22 (1901).

Mikomyia. Kieffer, Neue Gallmücken-Gattungen. Bitsch, p. 2 (1912).

Caractères. — çfl

.

Palpes de trois articles, dont les deux derniers sont larges. Antennes de

quatorze articles; ceux du flagellum subcylindriques, graduellement raccourcis, les deux premiers

connés; col égalant la moitié de l’article
;

tous les at tides du flagellum ont au verticille intermédiaire deux soies

extrêmement longues, étalées, plus de deux fois aussi longues que les autres et dépassant de beaucoup

l’extrémité de l’article suivant (étant appliquées). Bord antérieur de l’aile et pattes couverts d’écailles

larges et striées; cubitus aboutissant à la pointe alaire. Crochets tarsaux simples, un peu plus courts que

l’empodium. Article terminal des forcipules très gros, en ellipse allongée, pubescent et parsemé de poils

plus longs; ongle gros; les deux lamelles profondément bilobées, les lobes arrondis au bout, dépassant

a peine les appendices ventraux. Longueur : i ,5 mm.

Larve. — Corps blanc, couvert de téguments en cône obtus; papilles dorsales, latérales, termi-

nales, les ventrales du dernier segment abdominal, les ventrales postérieures des sept autres segments et,
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aux deux derniers segments thoraciques, la pleurale externe, avec une soie, les autres papilles inermes;

pleurales internes irrégulièrement groupées; verrues spiniformes situées sur le dessous; spatule élargie

en avant et à deux lobes triangulaires.

M œurs. — Larve en liberté dans une légère excavation circulaire sur la face inférieure des

feuilles de Corylus Avellana . Métamorphose en terre.

Distribution géographique de l’espèce ;

i. M. coryli, Kieffer, Bull. Soc. Hist. Nat. Metz, Vol. 21, p. 22 (1901). • Europe centrale.

21. Genus SEMUDOBIA, Kieffer

Cecidomyia (partim). Winnertz, Linnæa Ent., Stettin, Vol. 8, p. 234 (i 853 ).

Hormomyia. Rübsaamen, Zeitschr. f. Naturw. Vol. 64, p. 137 (1891).

Oligotrophus (partim). Kieffer, Synopse de Cécidomyies d’Europe et d’Algérie, p. 22 (1898).

Semudobia. Kieffer, Bull. Soc. Hist. Nat. Metz, Vol. 28, p. 55 (1913).

Caractères. — Palpes de trois articles courts. Yeux confluents au vertex. Antennes de quinze( $ )

ou de seize (çf )
articles, dont ceux du flagellum sont graduellement raccourcis, les deux premiers connés,

ceux du mâle d’abord un peu plus longs que gros, puis aussi longs que gros, le premier à peine aussi

long que le second, avec un col transversal, le dernier ovoïdal et sans appendice, les autres avec un col

égalant le tiers puis la moitié de. l’article; verticilles de poils médiocrement longs; un verticille de filets

fait ceinture en dessous du milieu; un second, incomplet, en forme de demi-cercle, sort du premier

presque à angle droit et parcourt la partie distale du côté plus fortement convexe de l’article
;
chez la

femelle les articles du flagellum sont tous plus longs que gros, sauf l’avant-dernier, col nul ou presque

nul. Aile très large, bord antérieur poilu, sans écailles, cubitus aboutissant presque à la pointe alaire,

posticale bifurquée. Pattes courtes; le métatarse antérieur, qui est deux fois aussi long que gros, dépasse

le tiers du second article; les trois derniers 11e sont pas trois fois aussi longs que gros; crochets tarsaux

simples, égalant l’empodium. Article basal des forcipules prolongé médialement, sur la surface ventrale, en

une membiane pubescente et transparente jusqu’aux appendices ventraux; article terminal très gros et

court, en ovoïde pointu, pubescent, ongle comme d'ordinaire, c’est-à-dire transversal et strié ou pectiné
;

lamelle supérieure profondément bilobée, lobes arrondis largement au bout, plus courts que la lamelle

inférieure, dont les deux lobes sont longs, étroits et parallèles
;
appendices ventraux dépassant un peu la

lamelle inférieure, découpés obliquement à l’extrémité qui n’est pas rétrécie. Oviducte long; article

terminal allongé, en forme de pochette avec un minime lobe ventral à sa base. Longueur : 1,5-2 mm.

f PI- 13, Fig. I I).

Nymphe. — Exuvie hyaline.

Larve. — Corps à téguments ombiliqués, sans verrues spiniformes
;
les papilles sont petites, à

peine perceptibles, munies d’une soie pas plus longue cpie la papille. Spatule sessile, large, partie basale

presque transversale, partie antérieure moins large et bilobée.

Moeurs. — Larve dans les graines déformées de Betulus; métamorphose au même endroit.

(PI. 3, Fig. 19).

Distribution géographique de l espèce :

i. S. betulae
,
M innertz, Linnæa Ent., Stettin, Vol. 8, p. 234 (i 853 ). Europe et Etats-Unis.
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22. Genus APIOMYIA, Kieffer

Hormomyia. Wachtl. Wien. Ent. Zeit. Vol. i, p. 289 (1882).

Oligotrophus (partim). Kieffer, Bull. Soc. Ent. France, p. 261 (1897).

Apiomyia. Kieffer, Marcellia, Vol. 11, p. 220 (1912).

Caractères. — Palpes de trois articles, dont le I er est fortement rétréci à sa base, le 3e long,

muni d'une minime pointe hyaline et terminale. Yeux confluents. Tête plus haute que large. Antennes

de vingt articles, dont le I
er est court, le 2e transversal

;
ceux du flagellum du mâle sont subcylindriques,

graduellement amincis et raccourcis, un peu plus longs que gros; le I
er a sa nodosité deux fois aussi

longue que celle du 2
e

,
auquel il n est pas conné, le dernier petit et ovoïdal; col égalant presque la moitié

de la nodosité, dont la surface dorsale est plus convexe que la ventrale et couverte de longs poils
;
le

verticille inférieur est court et peu écarté, l’intermédiaire est plus long et étalé; les deux verticilles de

filets arqués sont appliqués, forment ceinture et sont reliés par un filet longitudinal Chez la femelle, les

articles du flagellum sont subcylindriques, graduellement raccourcis, sauf le dernier qui est plus long que

l’avant-demier et les deux premiers qui sont subégaux et non connés; col presque nul. Bord costal avec

des poils et des écailles; cubitus arqué, aboutissant à la pointe alaire ou un peu en arrière. Pattes avec

des écailles, crochets tarsaux simples, à peine plus courts que l’empodium. Abdomen avec des écailles.

Article basal des forcipules ayant sa surface ventrale prolongée mèdialement sous la forme d’une membrane trans-

lucide et velue, jusque sur les appendices ventraux; article terminal très gros, en ovoïde pointu
,
pubescent,

ongle gros et noir; lamelle supérieure profondément bilobée. les lobes arrondis au bout, à peine plus longs

que la lamelle inférieure qui est entière et tronquée; stylet non proéminent. Oviducte comme chez Perrisia.

Longueur
: q-5 mm. (PI. I 3, Fig. 5).

Nymphe.— Exuvie hyaline. Armure cervicale grande, formée de deux dents allongées et portant

chacune, au côté externe, une petite dent basale et une autre plus petite, au-dessus du milieu. Pas de

spinules dorsales, ni de stigmates thoraciques proéminents. Soies cervicales médiocres.

La rve. — Corps blanc, trapu, couvert de téguments convexes
;
papilles sternales, pleurales, ven-

trales et anales inermes, papilles dorsales, latérales et terminales subinermes, sans soie distincte; les

pleurales internes forment de chaque côté un groupe unique de trois. Spatule grande, brun noir, à base

élargie, graduellement un peu rétrécie jusqu’à l’extrémité qui porte quatre dents triangulaires, dont les

deux médianes sont plus longues et un peu écartées du grand a\e du corps.

Mœurs. — Larves dans des déformations des rameaux de Pirus communis, Linnæus, et Salicifolia,

Pali.; métamorphose au même endroit dans un cocon qui a la même couleur que la couche ligneuse qui

l’entoure. (PI. 3, Fig. 14).

Distribution géographique de l’espèce :

i. A. Bergenstammi, Wachtl, Wien. Ent. Zeit. Vol. 1, p. 289(1882). Europe méridionale.

23. Genus ULEIA, Rübsaamen

Uleia. Rübsaamen, Marcellia, Vol. 4, p. 85 (1905).

Caractères. — Tête petite. Palpes de deux ou trois articles dont le I er est très court; tous les

trois fortement écailleux. Yeux confluents au vertex. Antennes de vingt-deux articles chez le mâle, de

vingt-trois à vingt-cinq chez la femelle; articles basaux beaucoup plus gros que ceux du flagellum, qui
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sont graduellement raccourcis, moniliformes, munis de deux verticilles de poils et avec un col court.

Ailes avec trois nervures longitudinales, dont la ire et la 2e ainsi que le bord costal ont des poils et des

écailles: la 2 e aboutit à la pointe alaire; base alaire cunéiforme. Pattes couvertes d’écailles, crochets

tarsaux simples, empodium long. Pince robuste, article terminal des forcipules un peu plus court que le

basal, légèrement courbé au bout, lamelle inférieure étroite, appendices ventraux chitineux, dentelés à

l’extrémité. Oviducte court, avec un article terminal ayant à sa base un lobe ventral très petit. Lon-

gueur : 5 mm.

Larve. — Corps jaunâtre et lisse. Verrues spiniformes situées seulement sur le dessous. Segment

anal ayant de chaque côté quatre soies très courtes. Spatule fortement élargie en avant et bidentée; à la

base des deux dents la spatule s’élargit très fortement en dehors et semble ainsi être quadridentée.

Antennes très petites.

M œurs. —- Obtenu de galles de Clusia ; métamorphose dans la galle.

Distribution géographique de l’espèce :

i. U. clusiae, Rübsaamen, Marcellia, Vol. 4, p. 85 (igo5 ). Brésil.

24. Genus BLASTOMYIA, nov. gen.

Oligotrophus (partim). Tavares, Ann. Scienc. Nat. Porto, Vol. 7, p. 66 (1900).

Caractères. — Palpes de trois articles, dont les deux derniers sont parfois soudés. Antennes

de quinze articles graduellement amincis, subcylindriques et allongés, les deux premiers connés; chez le

mâle, les articles du flagellum ont un col égalant le tiers, puis la moitié ou les deux tiers de l’article,

poils verticillés; chez la femelle, les articles ont un col transversal, les derniers sans col; filets arqués

comme chez Perrisia. Bord antérieur de l’aile avec des poils entremêlés d'écailles; cubitus aboutissant

presque à la pointe alaire. Pattes couvertes d’écailles, crochets tarsaux simples, un peu plus courts que

l’empodium. Article terminal des forcipules pey gros, long, arqué, graduellement un peu aminci,

ongle pectiné; les deux lamelles bilobées, l’inférieure étroite. Oviducte protractile, article terminal en

forme de pochette allongée, ayant un lobe ventral à sa base.

Nymphe. — Exuvie hyaline, sans spinules dorsales, soies cervicales très longues, deux fois aussi

longues que les longs stigmates thoraciques; armure cervicale peu distincte, les deux minimes dents très

espacées.

La rve. — Corps rouge, couvert de téguments convexes, les verrues spiniformes diffèrent peu

des autres téguments; papilles dorsales, latérales, terminales ainsi que les pleurales externes des deux

derniers segments thoraciques, les ventrales postérieures et les quatre ventrales du dernier segment

abdominal avec une soie; les autres papilles inermes et groupées comme d’ordinaire. Spatule assez

grande, partie élargie faiblement échancrée en arc.

Mœurs. — Larve dans une déformation des pousses de Origanum-, métamorphose au même

endroit.

Distribution géographique de l’espèce :

i. B. origani, Tavares, Ann. Scienc. Nat. Porto, Vol. 7, p. 66 (1900). Portugal, France.
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25. Genus ITEOMYIA, Kieffer

Cecidomyia (partim). Winnertz, Linnæa Ent., Stettin, Vol. 8, p. 291 (i 853 ).

Hormomyia. Schiner, Fauna Austriaca, Dipt. Vol. 2, p. 3gg (i 8 .56 ).

Oliogotrophus (partim). Kieffer, Synopse des Cécidomyies d’Europe et d’Algérie, p. 22 (1898).

Iteomyia, Kiefter, Bull. Soc. Hist. Nat. Metz, Vol. 28, p. 55 (igi 3 ).

Caractères. — Palpes très courts, de trois articles. Yeux presque confluents. Antennes de

quatorze articles graduellement raccourcis, subcylindriques, les derniers presque ellipsoïdaux, le

troisième non conné au quatrième
;
chez le mâle, les articles du flagellum ont un col égalant les deux tiers

de leur longueur; verticilles de filets arqués appliqués, l’inférieur formant ceinture, relié de chaque côté

au supérieur qui forme un demi-cercle sur la partie plus convexe de l’article; poils verticillés. Chez la

femelle, les articles n’ont pas de col distinct. Bord antérieur de l’aile poilu.

Cubitus aboutissant presque à la pointe alaire. Crochets tarsaux simples, égalant l’empodium.

Article terminal des forcipules gros, en massue, pubescent, à ongle transversal et pectiné; lamelles

bilobées, les lobes arrondis au bout.

Oviducte protractile, article terminal peu long, en forme de pochette avec un lobe ventral à sa

base.

Nymphe. — Exuvie hyaline, sans spinules dorsales
;
armure cervicale et soies cervicales courtes; *

stigmates thoraciques pointus et assez longs.

Larve. — Corps rouge, couvert de téguments fortement convexes au milieu
;
verrues spiniformes

sur le dessous; papilles dorsales, latérales, terminales ainsi que les pleurales externes des deux derniers

segments thoraciques, les ventrales postérieures et les quatre ventrales du dernier segment abdominal

avec une courte soie, les autres papilles inermes, les pleurales internes irrégulières, ne formant de chaque

côté qu’un groupe de deux. Sans spatule (PI. 4, Fig. I I ).

Œuf subcylindrique, trois fois aussi long que gros.

Type ; I. capreae.

Mœurs. — Larve solitaire dans des galles foliaires sur divers Salix à feuilles pubescentes
;
méta-

morphose sur terre, sur la mousse ou sur les feuilles mortes, dans des cocons blancs.

Distribution géographique des espèces ;

1. I. capreae, Winnertz, Linnæa Eut., Stettin, Vol. 8, p. 2gi (i 853 ). Toute l’Europe.
2. I. major, Kieffer, Synopse des Cécidomyies d’Europe et d’Algérie, p. 22 Europe centrale et méri-

(1898). dionale.

26. Genus CALOPEDILA, Kieffer

Rhopalomyia (partim). Kiefter, Revista Chilena Hist. Nat. Vol. 7, p. 226 (igo3 ).

Caloped iia . Kieffer, Bull. Soc. Hist. Nat. Metz, Vol. 28, p. 49 (1912).

Caractères. — Palpes courts, de trois articles. Bouche très petite. Veux confluents au vertex.

Antennes de dix-huit articles, conformées de la même façon dans les deux sexes; articles basaux comme
d ordinaiie; ai tides du flagellum cylindriques, graduellement raccourcis, mais tous encore distinctement

plus longs que gros, les deux premiers connés; col subnui; verticilles de filets arqués comme chez
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Perrisia; verticilles de poils peu longs. Ailes poilues, cubitus aboutissant environ à la pointe alaire.

Pattes poilues; crochets tarsaux avec une petite dent à leur base; empodiuin presque deux fois aussi long que

les crochets. Article terminal des forcipules très gros, non aminci, mais arrondi distalement, avec un ongle

assez gros. Oviducte protractile, dernier article en forme de pochette, pas plus long que gros.

Longueur : 2-3 mm.

Nymphe. — Exuvie hyaline, sans armure cervicale et sans spinules dorsales; stigmates

thoraciques à peine proéminents, pas plus longs que gros. Cette nymphe est enveloppée d’un cocon blanc ouvei t

au bout supérieur.

Larve rouge, couverte de téguments pointus. Papilles dorsales, latérales et terminales avec une

soie très petite ; toutes les papilles sont petites et peu distinctes. La spatule manque.

Mœ urs. — La larve vit solitaire et se transforme dans un renflement en cône allongé, à

l'extrémité des rameaux de Bacharis rostnarinifolia, Hooker (PI. 2, Fig. I).

Distribution géographique de l’espèce :

i. C. Herbsti. Kieffer, Revista Chilena Hist. Nat. Vol. 7, p. 226 (igo 3 ). Chili.

27. Genus PHEGOMYIA, Kieffer

Oligotrophus (partim). Kieffer, Bull. Soc. Hist. Nat. Metz, Vol. 21, p. 23 (1901).

Phegomyia. Kieffer, ibidem, Vol. 28, p. 49 (1913).

Caractères. — Palpes longs, de quatre articles, dont le premier est court. Yeux distants au

vertex chez le mâle, confluents chez la femelle. Antennes de dix-neuf ou vingt articles graduellement

raccourcis, dont le ,?
e n’est pas comté au 4

e
; chez le mâle, les articles du flagellum sont subcylindriques, un

peu plus longs que gros, à col égalant la moitié ou les deux tiers de l’article, sauf au I
er

;
poils verti-

cillés, le verticille supérieur est le plus long; chez la femelle, les articles sont subcylindriques et sans col

distinct. Bord costal de l'aile avec des écailles larges et striées, entremêlées de poils; cubitus assez droit,

aboutissant à la pointe alaire; posticale bifurquée. Pattes couvertes d’écailles obtuses et striées, crochets

tarsaux simples, un peu plus courts que l’empodium. Article terminal des forcipules assez grêle et long ,

graduellement aminci, arqué, avec de longs poils au tiers basal; lamelles profondément bilobées, lobes

de la supérieure larges, arrondis au bout, lobes de l’inférieure très étroits et longs, dépassant les appen-

dices ventraux qui sont conformés comme chez Perrisia. Oviducte protractile, article terminal long,

en forme de pochette, avec un minime lobe ventra' à sa base. Longueur : 3 mm.

Nymphe. — Exuvie hyaline.

Larve. — Corps rouge, couvert de téguments ombiliqués, sans verrues spiniformes
;
papilles

dorsales, latérales, terminales, ainsi que les pleurales externes des deux derniers segments thoraciques,

les ventrales postérieures et les quatre ventrales du dernier segment abdominal avec une soie; les autres

papilles sont inermes et disposées comme d’ordinaire, les quatre ventrales antérieures sont particuliè-

rement grandes. Spatule courte, à tige plus courte que la partie élargie qui est divisée par une profonde

incision arquée en deux lobes aigus et allongés.

Mœurs. — Les larves sont grégaires et forment des plis foliaires sur les feuilles de Fagus silvatica;

métamorphose en terre.

Distribution géographique de l’espece :

P. fagicola, Kieffer, Bull. Soc. Hist. Nat. Metz, Vol. 21, p. 23 (1901). Europe centrale.
i
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28. Genus DRYOMYIA, Kieffer

Cecidomyia (partim). Giraud, Verh. Zool.-bot. Ges. Wien, Vol. ii, p. 475 (1861).

Oasyneura (partim). Marchai, Mém. Soc. Zool. France, Vol. 10, p. 19(1897).

Dryomyia. Kieffer, Synopse des Cécidomyies d’Europe et d’Algérie, p. 17 (1898).

Caractères. — Palpes de trais articles. Antennes de l’espèce typique de dix-sept ou dix-huit arti-

cles, dont ceux du flagellum sont allongés, subcylindriques, avec un col assez long chez le mâle, subnui

chez la femelle
;
poils verticillés. Bord antérieur de l’aile avec des poils entremêlés d’écailles; cubitus

aboutissant presque à la pointe alaire, costale non interrompue à cet endroit. Pattes couvertes d’écailles,

crochets tarsaux bifides, un peu plus courts que l’empodium. Oviducte longuement protractile, article

terminal assez long, en forme de pochette, avec un lobe ventral à sa base.

Nymphe. — Exuvie hyaline, sans spinules dorsales. Chez le type, les stigmates thoraciques sont

courts, pas trois fois aussi longs que gros, soies cervicales doubles des stigmates, armure cervicale

indistincte.

Larve. — Corps jaune ou blanc, couvert de téguments convexes et ne se touchant pas; toutes

les papilles avec une grosse soie, sauf les sternales, les pleurales internes et les anales; ces soies, chez

le type, sont brunes, sauf les courtes soies des papilles collaires. Chez les trois espèces, la spatule est

courte, mais large, non pétiolée, celle du type est transversale, terminée par deux dents parallèles,

étroites, pointues et fort longues, celle de Lichtensteini est de moitié plus longue que large, terminée

par deux dents divergentes, longues, minces et pointues; celle de cocciferae est presque trois fois aussi

longue que large, les deux dents divergentes, pointues et seulement deux à trois fois aussi longues que

larges à la base (PI. 5 , Fig. 20 ).

Mœ uns. — Larves dans des galles foliaires de Quercus Cerris, Ilex, Coccifera et Suber ; métamor-

phose dans la galle
(
PI . 2 , Fig. 8, 13 et I 4-).

Type : D. circinnaus.

Distribution géographique des espèces :

1. D. circinnaus, Giraud, Verh. Zool.-bot. Ges. Wien, Vol. 11, p. 475
(Cecidomyia) (1861).

2. D. cocciferae. Marchai, Mém. Soc. Zool. France, Vol. 10, p. 19 (Dasynenra)

(1897).

3 . D. Lichtensteinii
,

Fr. Löw, Verh. Zool.-bot. Ges. Wien, Vol. 28, p. 3gz

(Cecidomyia) (1878).

Europe centrale et méri-

dionale.

Europe méridionale, Algé-

rie, Tunisie.

Europe méridionale, Algé-

rie.

29. Genus SPARTIOMYIA, nov. gen.

Janetiella (partim). Tavares, Ann. Scienc. Nat. Porto, Vol. 7, p. 63 (1900).

Caractères. — Tète, vue de devant, transversale. Palpes courts, de trois articles (q* Q), dont, le

premier est grossi
;
chez un mâle, le dernier article portait un petit appendice simulant un quatrième arti-

cle ovoïdal, de moitié plus étroit et de moitié plus court que les autres. Antennes de quinze articles subcy-

lindriques, graduellement raccourcis, tous plus longs que gros, les deux premiers du flagellum connés, le

premier chez le mâle avec un col un peu plus court que lui, les suivants à col aussi long qu’eux, sauf le

dernier dont le col est court et porte un renflement conné avec lui et imitant un petit article
;
poils verti-

cillés, le verticille intermédiaire est de beaucoup le plus long, l’inférieur est le plus court
;
chez la femelle,
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!e col des articles e>t transversal et à peine perceptible. Bord antérieur de l’aile poilu, sans écaille; cubitus

aboutissant peu avant la pointe alaire, faiblement arqué par en haut chez le mâle, droit chez la femelle,

costale interrompue à cet endroit. Pattes couvertes d’écailles larges, striées
;
crochets tarsaux à peine plus

courts que l’empodium, avec une petite dent à leur base. Article terminal des forcipules gros, ellipsoïdal,

ongle ordinaire, lamelles profondément bilobées : appendices ventraux plus courts que les lamelles, leur

extrémité arrondie et ne touchant pas le gros stylet. Oviducte long, article terminal allongé, conformé

comme chez Perrisia. Longueur : 3 mm.

Nymphe. — Exuvie chitineuse et brune sur la partie antérieure, hyaline sur l'abdomen, sans

spinules dorsales et sans stigmates thoraciques proéminents; soies cervicales courtes. Armure cervicale

formée de deux dents triangulaires espacées.

Larve. — Corps orangé, couvert de téguments convexes, sans verrues spiniformes; papilles

dorsales, latérales, terminales, ainsi que les pleurales externes et les ventrales postérieures avec une soie

très courte et grosse
;
les pleurales internes irrégulières. Spatule longue, large, sublinéaire, non élargie

en avant, bilobée.

Mœurs. — Larve solitaire dans une bosselette des rameaux de Genista tridentata, métamorphose

dans la galle.

Distribution géographique de l’espèce :

i. S. Martinsi, Tavares, Ann. Scienc. Nat. Porto, Vol. 7. p. 63 (1900). Portugal.

30. Genus JANETIELLA, Kieffer

Cecidomyia (partim). Kieffer, Yeih. Zool.-bot, Wien, Vol. 38
,
p. 100(1888).

Janetiella. Kieffer, Synopse des Cécidomyies d’Europe et d’Algérie, p. 23 (1898).

Oligotrophus (partim). Felt, Rep. 22, New York State Mus. Vol. no, p. 123 (1907).

Caractères. — Palpes de quatre articles. Antennes de quatorze à dix-huit articles, dont les deux

premiers du flagellum sont connés, subcylindriques comme les suivants
;
col assez long chez le mâle,

presque nul chez la femelle, verticilles de filets appliqués comme chez Perrisia, poils verticillés.

Bord antérieur de l’aile poilu ou entremêlé d’écailles; cubitus aboutissant distinctement avant la pointe alaire.

Crochets tarsaux simples. Article terminal des forcipules médiocrement gros, pubescent et parsemé de poils

plus longs, graduellement aminci, ou bien fortement grossi et presque en massue. Oviducte long, cylin-

drique, terminé par une pochette avec un petit lobe ventral à base.

Larve. — Chez le type, le corps est couvert de verrues convexes; papille pleurale externe des

trois segments thoraciques, ventrales postérieures, les quatre ventrales du 8 e segment abdominal, dor-

sales, latérales et terminales avec une forte soie. Verrues spiniformes différant peu des autres téguments.

Spatule assez longue, partie antérieure élargie et bilobée.

Mœurs. — Insectes gallicoles; l’espèce typique se métamorphose en terre, thymicola dans la

galle.

Type : thymi.

Distribution géographique des espèces :

1
. J . acerifolia, Felt, Rep. 22, New York State Mus. Vol. no, p. 122 Etats-finis.

(
Oligotrophus) (1907I.

2. J. acuticauda, Kieffer & Herbst, Ann. Soc. Scient. Biuxelles, Vol. 3o, Chili.

p. 227 (1906).
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3
. J. americana, Felt, Bull. New York State Mus. Vol. 124, p. 372 (1908).

4. J. asplenifoliae

,

Felt. Rep. 22, New York State Mus. Vol. no, p. 159

(
Oligotroph.ua

) (1907).

5 . J. breviaria, Felt, Bull. New York State Mus. Vol. 124, p. 372 (1908).

6
. J. brevicauda . Felt, ibidem, p. 372 (1908).

7. J. brevicornis, Felt, Rep. 22, New York State Mus. Vol. no, p. 122

(iOligotrophus) (1907).

8. J. coloradensis. Felt, Journ. New York Eut. Soc. Vol. 20, p. 148 (1912).

9. J. euphorbiae, De Stéfani. Marcellia, Vol. 6, p. 108 (1907).

10. J. fallax, Kieffer, Bull. Soc. Hist. Nat. Metz (2). Vol. 12. p. 69 (1904).

11. J. fortiana, Trotter. Bull. Soc. Eut. France, p. 346 (1901).

1 2. J .
genistae, Kieffer, Bull. Soc. Hist. Nat. Metz, Vol. 26, p. 9 (galle

et larve
( 1909).

1 3
. J. goiranica, Kieffer Sc Trotter, Marcellia, Vol. 4, p. 54 (1905).

14. J. Lemei, Bull. Soc. Hist. Nat. Metz (2), Vol. 12, p. 71 {Oligotrophus)

(1904).

1 5 . J. maculata, Tavares, Broteria, Vol. 1, p. i 3g (1902).

16. J. montivaga, Kieffer & [ôrgensen, Centralbl. f. Bakteriol., Abt. 2,

Vol. 27, 432 (1910).

17. J. nodosa. Felt, Rep. 22, New York State Mus. Vol. 1 10, p. 123
(
OUgo

-

trophus) ( 1907).

18. J. oenophila, Haimhoffen, Verb. Zool.-bot. Ces. Wien, Vol. 2 5
, p, 801

[Cecidomyia) ( 1 870).

19. J. pini. Felt, Rep. 22, New York State Mus. Vol. no, p. 124 (Oligo-

trophus) (1907).

20. J. sanguinea. Felt, Bull. New York State Mus. Vol 24. p. 372 (1908).

21. J. thymi, Kieffer, Verb. Zool.-bot. Ges. Wien, Vol. 38
, p. 100

(
Ceci-

domyia
) (1888).

22. J. thymicola, Kieffer, ibidem, p. 102 (Cecidamyia) (1888).

23
. J. tiliacea. Felt, Rep. 22, New York State Mus. Vol. no, p. 121 (

Oligo-

trophus) (1907).

Etats- Unis.

Etats-Unis.

Etats-Unis.

Etats-Unis.

Etats-Unis.

Colorado.

Sicile.

Allemagne.

Crèce.

F'urope méridionale.

Italie.

Europe centrale.

Portugal.

République Argentine.

Etats-Unis.

Europe centrale et méri-

dionale.

Fffats-Unis.

Etats-Unis.

Europe centrale et méri-

dionale. jnale, Tunisie.

Europe centrale et méridio-

Etats-Unis.

31. Genus ZYGIOBIA, Kieffer

Cecidomyia (partim). Fr. Löw, Verb. Zool.-bot. Ges. Wien, Vol. 24, p. 107-322 (1874).

Perrisia (partim). Kieffer, Synopse des Cécidomyies d’Europe et d’Algérie, p. 8 (1898).

Oligotrophus (partim). Rübsaamen, Zeitschr. wiss. Insektenbiol. Vol. 7, p. 393(1911).

Zygiobia. Kieffer, Bull. Soc. Hist. Nat. Metz, Vol. 28, p. 55 (
r g 1 3 )

.

Caractères. — Tête subtriangulaire vue de devant. Palpes de quatre articles, dont le I
er est un

peu plus long que le palpigère 1 ), les suivants graduellement allongés et parsemés d’écailles. Yeux con-

fluents. Antennes de quatorze articles, dont ceux du flagellum sont subcylindriques, allongés, graduelle-

ment plus petits, les deux premiers connés; citez le mâle, le col atteint la moitié, puis les deux tiers de

l’article
;
les verticilles de poils sont peu réguliers et couvrent presque tout l’article, les poils distaux sont

peu écartés de l’axe; les intermédiaires sont extrêmement longs, étalés, et atteignent le milieu du

2
e article suivant; les poils proximaux sont les plus courts et les nodosités auxquelles ils sont insérés

n’atteignent pas la grosseur des autres; verticilles de filets arqués formant un filet appliqué, qui fait

ceinture et qui est relié de chaque côté à une des extrémités d’un second filet qui forme un étrier sur la

K 'ibs i im*n s'est tr >inp • en rapportant cet insecte au genre Oligotrophus
,
dont les palpes sont de trois articles et non de quatre.
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partie plus convexe de l'article; articles de la femelle subsessiles. Bord costal à poils entremêlés d’écaiHes

lancéolées; cubitus aboutissant distinctement avant la pointe alaire. Pattes couvertes d’écailles; crochets tar-

saux simples, à peine plus courts que l’empodium. Article terminal des forcipules gros, en ellipsoïde allongé,

pubescent et avec quelques longs poils; les deux lamelles bilobées, plus courtes que les appendices ven-

traux. Oviducte protractile, article terminal en forme de pochette a} rant à sa base un lobe ventral.

Larve blanche, couverte de téguments fortement convexes, les téguments ventraux moins

convexes; papilles dorsales, latérales, terminales, les pleurales externes des deux derniers segments

thoraciques, les ventrales postérieures et les quatre ventrales du dernier segment abdominal avec une

courte soie; les autres papilles inermes. Spatule à partie élargie bilobée.

M ceurs. — Larve dans un renflement d’une nervure de feuilles de Carpinus Betulus ; métamor-

phose en terre.

Distribution géographique de l’espèce ;

i. Z. carpini
,

Fr. Low. Verh. Zool.-bot. Ges. Wien. Vol. 24, p. i 57-322 Europe centrale et méri-

(1874). dionale.

32. Genus CRANEIOBIA, Kieffer

Cecidomyia (partim). Giraud, Verh. Zool.-bot. Ges. Wien, Vol. 1 3
, p. i 3oi (i 863 ).

Oligotrophus (partim). Rübsaamen, Bull. Soc. Natur. Moscou, p. 435 (i 8g 5 ).

Hormomyia. Bergenstamm & P. Löw, Verh. Zool.-bot. Ges. Wien. Vol. 26, p. 36 (1876).

Craneiobia. Kieffer. Bull. Soc. Hist. Nat. Metz, Vol. 28, p. 55 (1913).

Caractères. — Palpes de quatre articles, dont les deux premiers sont courts, les deux derniers

longs. Antennes de dix-sept à dix-neuf articles, dont le 3e et le 4
e sont connés; chez le mâle, les articles

du flagellum sont subcylindriques avec un col aussi long qu'eux; chez la femelle, ils sont subcylin-

driques, un peu plus longs que gros, graduellement raccourcis, avec un col un peu transversal, presque

nul aux derniers articles; poils verticillés. Surface alaire et bord costal avec de longs poils lancéolés,

pointus aux deux bouts, cubitus aboutissant presque à la pointe alaire. Vertex, thorax, pattes et bandes

transversales de l'abdomen avec des écailles larges, courtes, arrondies au bout et striées; crochets tar-

saux simples, un peu plus courts que l’empodium dont la partie médiane est relevée en crête. Oviducte

protractile, avec de longs poils avant la partie terminale qui est courte, en forme de pochette, graduelle-

ment rétrécie en arrière; abdomen de la femelle gros, deux fois aussi long que le reste du corps.

Longueur : 3.5 mm.

Larve. Corps rouge, à téguments ombiliqués et se touchant. Verrues spiniformes très aiguës.

Papilles dorsales, latérales, terminales, ainsi que les pleurales externes, les ventrales postérieures et les

quatre ventrales du dernier segment abdominal avec une courte soie; les autres papilles inermes et

groupées comme d’ordinaire. Spatule fortement chitineuse. partie élargie divisée par une incision pro-

fonde et arquée en deux lobes triangulaires.

Œuf rouge, presque fusiforme, trois à quatre fois aussi long que gros.

M œurs. — Larves dans une galle foliaire et pluriloculaire de Cornus.

Distribution géographique de l’espèce :

i. C. corni. Giraud. Verh. Zool.-bot. Ges. Wien. Vol. 1 3
, p. i3oi (i863). Presque toute l’Europe.
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33. Genus PHEGOBIA, nov. gen.

Cecidomyia (partim). Bremi, Beitr. zu einer Monogr. der Gallmücken, p. i 3 (1847).

Caractères. — çf. Palpes longs, de quatre articles. Antennes de dix-huit ou dix-neuf articles,

dont ceux du flagellum sont subcylindriques, plus longs que gros, graduellement plus petits, col égalant

la moitié, puis les deux tiers de l'article, plus court au I
er article qui est conné au 2 e

:
poils verticillés.

Cubitus aboutissant à la pointe alaire ou un peu en arrière. Crochets tarsaux simples, un peu plus courts

que l’empodium. Article terminal de la pince peu gros, graduellement aminci, les deux lamelles profon-

dément bilobées, plus courtes que les appendices ventraux. Longueur : 2,5 mm.

Larve. — Corps blanc, dépourvu de spatule, à téguments très petits; verrues spiniformes sur le

dessus et sur le dessous, presque ponctiformes, réparties comme d’ordinaire: papilles ventrales, latérales,

terminales, ainsi que les pleurales externes et les ventrales postérieures avec une soie très courte.

Mœurs. — Larve solitaire dans une galle glabre située sur la face dorsale des feuilles de Fagus ;
i ; I »

métamoxphpse dans la galle.

Distribution géographique de l’espèce :

i. P. tumatella, Bremi, Beitr. zu einer Monogr. der Gallmücken, p. i 3 Europe centrale.

(1847).

34. Genus MAYETIOLA, Kieffer

Cecidomyia (partim). Say, Journ. Acad. Nat. Sc. Philad. Vol. 1, p. q 5 (1817).

Oligotrophus (partim). Szepligéti, Fauna Regni I lung. Dipt. p. 17 (1899).

Phytophaga (non, Rondani), Felt, The Ottowa Natural. Vol. 25
, p. 5 (S. A.) (1912).

Mayetia (præoccup.), Kieffer, Miscellanea Ent. Vol. 4, p. 5 (1896).

Mayetiola. Kiefffer, Wien. Ent. Zeit. Vol. 1 5
, p. 89 (1896)

Poomyia. Riibsaamen 1), Zeitschr. wiss. i nsektenbiol. Vol. 6
, p. 337 (type non diagnose) (1910I.

Caractères. — Palpes de quatre articles. Yeux confluents. Antennes de plus de quatorze

articles; ceux du flagellum subcylindriques, graduellement raccourcis, tous plus longs que gros, avec

plusieurs verticilles de filets arqués et appliqués, reliés plusieurs fuis l'un à l'antre et formant une réticulation (cf 9)i

deux verticilles de poils dont l'inférieur a les papi 1 les piligères plus grosses que le supérieur
;
col du mâle

égalant un à deux tiers de l’article, col de la femelle transversal; les deux premiers articles

tantôt connés (p. ex. avenae, destructor, Joannisi), tantôt non connés <p. ex. dactylidis, holci et ventri-

cola). Bord antérieur de l'aile poilu; cubitus aboutissant à la pointe alaire. Pattes couvertes

d’écailles. Crochets tarsaux simples, plus courts que l’empodium. Pince et oviducte comme chez Perrisia-,

article terminal des forcipules gros, poilu, tantôt également gros partout (p. ex. dactylidis ), tantôt

graduellement aminci en pointe dans la moitié distale (p. ex. hold): les lobes des deux lamelles arrondis

au bout. (PI. i 2, Fig. 9; PI. 1 3 , Fig. 10).

Nymphe. — La nymphose s’opère dans un puparium brun et dur, semblable à celui des

Muscides et qui est formé par l’avant-dernière mue larvaire. La paroi interne de ce puparium est tapissée

par une couche soyeuse qui ressemble au cocon des autres Cécidomyies. Exuvie hyaline; armure

) Kubsaamen donne à cet endroit comm 1* type : destructor, dom: le même insecte que j’ai donné comme type de Mayetiola .
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cervicale très petite, spinales dorsales très chitineuses et réparties sur les sept derniers segments

abdominaux: chez dactylidis les stigmates thoraciques ne sont pas plus longs que gros.

Larve. — Corps blanc avec des téguments diversement conformés selon les espèces; les papilles

inermes sauf les terminales qui ont une soie à peine perceptible et plus courte que la papille; pas de

verrues spiniformes. Antennes très courtes. Spatule peu développée, brune, terminée en pointe, sauf chez

destructo où elle est bilobée faiblement (PI. 5, Fig. I 9).

Mœurs. — Toutes les espèces dont les mœuis sont connues, vivent sur les Graminées et se méta-

morphosent au même endroit.

Distribution géographique des espèces :

r. M. arenae , Marchai, Bull. Soc. Ent. France. Vol. 64, p. 272 (
Cecido

-

myia

)

(1895).

2. M. clavata, Kieffer, Bull. Soc. Hist. Nat. Metz, Vol. 21, p. 523
(
Oligo

-

tropluis).

3 . M. dactylidis. Kieffer, Bull. Soc. Ent. France, p. 217(1896).

4. M. destructor. Say, Journ. Acad. Nat. Sc. Philad. Vol. 1, p. 45 (
Cecido -

myia) (1817).

5 . M. holci, Kieffer, Bull. Soc. Ent. France, p. 333 (1896).

6. M. Joannisi, Kieffer, ibidem, p. 116 (1896).

7. M . ventricola, Rübsaamen, Biol. Centralblatt. Vol. 19, p. 566
(
Oligo-

trophus) (1899).

France.

Lorraine.

Lorraine.

Europe, Amérique du Nord,

Nouvelle-Zélande.

Lorraine.

Lorraine.

Allemagne.

Espèces douteusement à rapporter à ce genre 1) :

8.M. aceris, Felt, Rep. 22, New York State Mus. Vol. no, p. 122

( Oligotrophus ) (1907).

9. M. americana. Felt, Rep. 23 ,
ibidem, Vol. 124, p. 370(1908).

10. M. azaleae. Felt, Rep. 22, ibidem, Vol. 1 10, p. 122 (
Oligotrophus

)

(1907).

ri. M. balsamifera , Felt, Rep. 23 , ibidem, Vol. 124, p. 369 (1908).

12. M. bifida, Kieffer, Bull. Soc. Hist. Nat. Metz, Vol. 25
,
p. 3 (galle et

puparium) (1909).

1 3 . M. calamagros tidis , Kieffer, ibidem, p. 3 (galle) (1909).

14. M. californica, Felt, Rep. 23
,
Bull. New York State Mus. Vol. 124, p. 370

(1908).

1 5 . M. canlicola. Felt, ibidem, p. 370 (1908).

16. M . celtiphyllia. Felt, ibidem, p. 371 (1908).

17. M. electra. Felt, ibidem, p. 369(1908).

18. M. hierochloae, Lindeman, Ent. Nachr. Berlin, Vol. 14, p. 5o
(
Cecido

-

myia)
(

1 888).

19. M. hordei, Kieffer, Bull. Soc. Hist. Nat. Metz, Vol. 26, p. 9 (galle)

(1909).

20. M. latipes. Felt, Rep. 23
,
Bull. New York State Mus. Vol. 124, p. 370

(1908).

21. M. socialis, Felt, ibidem, p. 369 (1908).

22. M. spinulosa. Kieffer, Bull. Soc. Hist. Nat. Metz, Vol. 26, p. 3 (galle)

et puparium) (1909).

23 . M . thalictri. Felt, Rep. 22, ibidem. Vol. no.p. 123 {Oligotrophus) (1907).

24. M. Isugae. Felt, ibidem, p. 123
(
Oligotrophus

) (1907).

Etats-Unis.

Etats-Unis.

Etats-Unis.

Etats-Unis.

Allemagne.

Allemagne

.

Etats-Unis.

Etats- Unis.

Etats-Unis.

Etats-Unis.

Russie.

Europe septentrionale.

Etats-Unis.

Etats-Unis.

Allemagne.

Etats- U nis.

Etats-Unis.

I) Kelt rapporte encore ici Difilous vtWicola, Coquille», que je place dans le j;enre Contarinia, et firroccnlta, Cockerell, avec rigida,

Ov^n- Sa lesen que je mets parmi les A'hnbdopUaga

.
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25 . M. tumidosae , Felt, Rep. 23
,
New York State Mus. Vol. 124, p. 370

(1908).

26. M. ulmi
(
Cecidomyia

,
Beutenmüller), Felt, ibidem, p. 370 (1908).

27. M. virginiana. Felt. Rep. 23
,
New York State Mus. Vol. 124, p. 369

(1908).

28. M. maishit. Felt, ibidem, p. 371 (1908).

Etats-Unis.

Etats-Unis.

Etats-Unis.

Etats-Unis.

35. Genus CHORTOMYIA, n. nov.

Cecidomyia (partim). Bose, Bull. Soc. Philomat., p. 1 33 (1817).

Hormomyia (partim). Fr. Löw, Verh. Zool.-bot. Ges. Wien, Vol. 35
, p. 497 (i 885 ).

Oligotrophus (partim). Rübsaamen, Berl. Ent. Zeit. Vol. 3 y, p. 3yg (1892).

Mayetiola (partim). Kieffer. Synopse des Cécidomyies d’Europe et d’Algérie, p. 24(1898).

Poomyia (non Rübsaamen 1910). Rübsaamen, Zeitschr. wiss. Insektenbiol. Vol. 8, p. 161 (1912).

Caractères. — Ce genre ne se distingue du précédent que parles crochets tarsaux qui portent à

leur base une dent triftde. peu chitineuse. Nymphe et larve comme chez le précédent; chez poae les

stigmates thoraciques de la nymphe sont longs et arqués et la larve, retirée du puparium en octobre, était

dépourvue de spatule.

Type : C. poae.

Distribution géographique des espèces :

1. C. bimaculata, Rübsaamen, Ent. Nachr. Berlin, Vol. 21, p. 181 (
Oligotro-

phus
)
)i 8q5 ).

2. C. Helhoigi. Rübsaamen, Zeitschr. wiss. Insektenbiol. Vol. 8, p. 217

(Poomyia
) (1912).

3 . C. lanceulatae, Rübsaamen, Ent. Nachr. Berlin, Vol. 21, p. 18
1 (

Oligotro-

phus
) (i 885 ).

4. C. moliniae, Rübsaamen, ibidem, p. 180 (Oligotrophus) (i 8q5 ).

5 . C. poae, Bose (graminicola, Winnertz,' graminis, Brischke). Bull. Soc.

Philomat., p. i 33 (Cecidomyia) (1817).

6 . C. radicifica, Rübsaamen, Ent. Nachr. Berlin, Vol. 21, p. 179 (Oligotro-

phus) (1895).

7. C. secalina, H. Loew, Zeitschr. f. Ent. Schles. Ver. Insektenk. Breslau,

p. 7 (Cecidomyia )
(i 858 ).

Allemagne.

Allemagne.

Allemagne.

Allemagne.

Europe.

Allemagne.

Allemagne.

36. Genus CYSTIPHORA, Kieffer

Cecidomyia (partim). Fr. Löw. Verh. Zool.-bot. Ges. Wien, Vol. 24, p. 145 (1874).

Cystiphora. Kieffer, Wien. Ent. Zeit. Vol. n, p. 212 (1892).

Caractères. — Palpes de trois ou quatre articles. Antennes de deux à quatorze articles, les

deux premiers du flagellum sont connés, subcylindriques comme les suivants; chez le mâle les articles

du flagellum ont un long col, chez la femelle le col est presque nul, à peine perceptible, filets appliqués

comme chez Perrisia, poils verticillés. Bord alaire avec des poils entremêlés decailles; cubitus abou-

tissant en avant de la pointe alaire. Crochets tarsaux non bifides, mais munis d’une petite dent à leur

base, aussi longs que l’empodium. Article terminal des forcipules conique, gros, pubescent et parsemé

de poils plus longs
;
les deux lamelles bilobées; segment huitième de Vabdomen fortement renflé et subsphérique

,
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oviducte cylindrique, terminé en pointe, ouverture située ventralement un peu avant la pointe. Longueur :

environ 1 mm.

Larve. — Corps rouge, couvert de téguments convexes. Les papilles dorsales, qui ne sont qu'au

nombre de quatre aux sept premiers segments abdominaux et de deux au dernier, les latérales, les ter-

minales, les pleurales externes des deux derniers segments thoraciques et les ventrales postérieures avec

une forte soie; les pleurales internes, qui ne forment de chaque côté qu’un groupe de deux, ont une soie

très petite et très fine; les autres papilles sont inermes; ventrales antérieures seulement à deux. Spatule à

partie antérieure bilobée, mais à peine élargie. Œuf ovoïdal.

Type : C. taraxaci.

Mœurs. — Dans des galles en pustule sur les feuilles de diverses composées; métamorphose en

terre, sauf chez sonchi
,
qui se transforme dans la galle.

Distribution géographique des espèces ;

1. C. hieracii, Fr. Low, Verh. Zool.-bot. Ges. Wien, Vol. 24, p. 145

(Cecidomyia
) (1874).

2. C. leontodontis, Kieffer, Bull. Soc. Hist. Nat. Metz, Vol. 26, p. 14 (galle)

3 . C. pilosellae, Kieffer, Wien, Ent. Zeit. Vol. ri, p. 2i3 (1892).

4. C. scorzonerae, Kieffer, Bull. Soc. Hist. Nat. Metz, Vol. 26, p. 27 (galle)

(1909).

5 . C. sonchi, Fr. Lövv
(
pusillo

,
Heeger non Meigen), Verh. Zool.-bot. Ges.

Wien, Vol. 2-5, p. iS
(
Cecidomyia

) (187.5).

6. C. taraxaci, Kieffer, ibidem, Vol. 38
, p. 98 (

Cecidomyia
) (1888).

7. C. vibm nifolia, Feit, Journ. Econom. Eut. Vol. 4. p. 480(1911).

Europe centrale et méri-

dionale.

Europe centrale.

Europe centrale.

Europe centrale.

Europe centrale et méri-

dionale.

Europe centrale.

Etats- Unis.

37. Genus RlVERAELLA, Kieffer

Riveraella Kieffer & Herbst, Central!)], f. Bakteriol., Abt. 2, Vol. 29, p. 698 (1911).

Caractères. — 9 - Palpes de quatre articles. Antennes de dix-sept articles, dont ceux du fla-

gellum sont cylindriques, allongés, graduellement raccourcis, les derniers à peine plus longs que gros,

col rudimentaire, poils peu régulièrement verticillés, les vertici lies de filets arqués se composent de deux

filets formant ceinture et réunis entre eux par quatre filets longitudinaux. Bord costal poilu, sans écailles,

cubitus aboutissant à la pointe alaire ou à peine en avant, costale interrompue à cet endroit. Pattes

couvertes d’écailles spatuliformes et striées, crochets tarsaux bifides, un peu plus courts que l’empodium.

Oviducte longuement protractile, article terminal comme chez Perrisia, subcylindrique, 3-q fois aussi long

que gros, avec des spinules courtes et dressées. Longueur : 3 mm.

Nymphe. — Exuvie hyaline, sans spinules dorsales; armure cervicale forte, formée de deux dents

triangulaii es a peine plus longues que larges, comprimées latéralement et distantes de toute leur lon-

gueur; stigmates thoraciques à peine chitineux, pâles, pointus, deux fois aussi longs que les soies

dorsales, celles-ci égalant l'armure frontale.

Larve. — Corps couvert de téguments pointus qui ne sont pas à distinguer des verrues spini-

formes; papilles dorsales, latérales, terminales et ventrales postérieures munies d’une petite soie; les

pleurales, qui sont groupées d’une façon irrégulière, les sternales, les ventrales antérieures et les anales

inermes. Spatule grande et très chitineuse, élargie aux deux bouts, la partie antérieure très large, presque

en croissant, ax ant au milieu de son bord antérieur deux petits lobes transversaux et obtus.
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Mœurs. — Larves en société dans une grande cavité interne d’un renflement gros et irrégulier

de l’inflorescence de Colliguaya odorifera, Molina.

Distribution géographique de l’espèce :

i. R. colliguayae, Ki effer & Herbst, Centralbl. f. Bakteriol., Abt. 2, Vol. 2g, Chili,

p. 698 (191 1).

38. Genus TRICHOPERRISI A
,
Kieffer

Trichoperrisia. Kieffer, Rec. Indian Mus. Vol. 9, p. 199(1913).

Caractères. — çf . Palpes de quatre articles. Yeux confluents au vertex. Antennes de dix-huit

articles, les deux premiers articles du flagellum sont connés, les suivants à peine plus longs que gros, à

col gros, aussi gros que long; poils verticillés couvrant presque toute la surface, ceux du milieu des

articles sont, au côté ventral de l’article, arqués à la base et deux fois aussi longs que ceux de la partie

dorsale; deux verticilles de filets appliqués comme chez Perrisia. Bord antérieur de l’aile sans poils,

mais à écailles striées et appliquées; cubitus droit, très distant du bord alaire, aboutissant à peine avant

la pointe alaire, posticale bifurquée. Tibias et tarses non poilus, mais couverts d’écailles striées et appli-

quées; crochets tarsaux bifides, un peu plus longs que l’empodium.A&tftuMr;; et thorax dépourvus d’écailles, à

poils dressés. Article terminal des forcipules assez grêle, glabre, sauf quelques courtes soies, ongle gros et

conique
;
les deux lamelles profondément bilobées, un peu plus courtes que les appendices ventraux.

Longueur : 1,8-2 mm.

Mœurs. — Forme des galles foliaires sur Piper nigrum.

Distribution géographique de l’espèce ;

i. T. pihericola, Kieffer, Rec. Indian Mus. Vol. 9, p. 199 (igi 3 ). Indes orientales.

39. Genus MACROLABIS, Kieffer

Cecidomyia (partim). Fr. Low, Verh. Zool.-bot. Ges. Wien, Vol. 27, p. 11 (1877).

M acrolabis. Kieffer, Wien. Ent. Zeit. Vol. 11, p. 214 (1892).

Dichelomyia (partim). Rübsaamen, Berl. Ent. Zeitschr. Vol. 37, p. 363 (1892),

Caractères. — Palpes de trois ou quatre articles. Antennes de douse à quatorze articles; flagel-

lum à articles sessiles dans les deux sexes, guère plus longs que gros: poils verticillés, filets arqués comme

chez Perrisia. Bord costal avec des écailles striées et des poils; cubitus aboutissant bien en avant de la pointe

alaire

,

presque aussi loin que le rameau distal de la posticale. Pattes courtes, avec des écailles, crochets

tarsaux bifides, aussi longs que l’empodium. Article basal des forcipules extrêmement grossi, article terminal

très étroit et grêle, glabre, sauf quelques courtes soies
;
lamelle supérieure profondément bilobée, l’infé-

rieure plus étroite, bilobée ou linéaire, fort longue et échancrée au bout; appendices ventraux graduelle-

ment amincis. Oviducte longuement protractile, article terminal en forme de pochette, avec un lobe

ventral à sa base. Longueur : 1-2 mm. (PL 13, Fig. | 8).

Nymphe. — Exuvie hyaline, à spinules dorsales réparties comme d’ordinaire, stigmates thora-

ciques et soies cervicales longs.

Larve. — Corps couvert de téguments; papilles dorsales, latérales, terminales, ainsi que les

pleurales externes des deux derniers segments thoraciques, les ventrales postérieures et les quatre
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ventrales du dernier segment avec une soie; les autres inermes. Spatule assez longue, partie élargie

bilobée.

Œuf allongé, trois à quatre fois aussi long que gros.

Mœurs. — Larve provoquant des galles ou vivant en société dans des galles produites par

d'autres larves; métamorphose en terre.

Type : Pilosellae.

Distribution géographique des espèces :

1. M. achilleae, Riibsaamen, Ent. Nachr. Berlin, Vol. ig, p. 164 (i 8g 3 ).

2. M. bedeguariformans, Rudow, Zeitschr. f. d. Cies. Natui wiss. Vol. 46,

p. 25o
(
Cecidomyia

) (1875).

3 . M. brundlae, Tavares, Broteria, Vol. 6, p. 11
1 (1907).

4. M . corrugans, Fr. Low, Verb. Zool.-bot. Ges. Wien, Vol. 27, p. 11

(
Cecidomyia

) (1877).

5 . M
.
fioricola, Rudow, Zeitschr. f. d. Ges. Naturwiss. Vol. 46, p. 240

(
Cecidomyia

) (1875).

6. M . hippocrepidis, Kieffer, S\ nopsedes Céeidomyies d’Europeetd’Algérie.

p. 5g (1898).

7 M. incolens, Rübsaamen, Ent. Nachr. Berlin, Vol. 21, p. 177(1895).

8. M. lonicerae, Rübsaamen, Zeitschr. wiss. Insektenbiol. Vol. S, p. 355

(1912).

9. M. Luceti. Kieffer, Bull. Soc. Amis Sc. Rouen, Vol. 34, p. 103(1899).

10. M. Marteli, Kieffer, Wien. Ent. Zeit. Vol. n,p. 215(1892).

11. M. o>obi. Fr. Löw, Verh. Zool.-bot. Ges. Wien, Vol. 27, p. 10 (
Cecido-

myia) (1877).

12. M. pavida. Winnertz, Linn. Ent. Stettin, Vol. 8, p. 245 (
Cecidomyia

)

(i 853 ).

1 3 . M. pilosellae, Binnie, Proc. Nat. Hist. Soc. Glasgow, Vol. 3
, p. 179

Cecidomyia
) (1877).

14. M. saliceli, H. Loew, Dipt. Beitr. Vol. 4
, p. 37 (

Cecidomyia ) (i 85o).

1 5 . M. scrophulariae, Tavares, Broteria, Vol. 5
, p. 77 (1906).

16. M. stellariae. Liebel, Ent. Nachr. Berlin, Vol. i 5
, p. 282 (

Cecidomyia
)

(1889).

Allemagne.

Allemagne.

Portugal.

Europe centrale et méridio-

nale.

Allemagne.

Europe centrale.

Allemagne.

Allemagne.

[nale.

Europe centrale et méridio-

France.
Europe centrale.

Allemagne.

Europe centrale.

Allemagne.

Portugal.

Lorraine.

40. Genus ARNOLDIA, Kieffer

Lasioptera. Kollar, Denkschr. Akad. wiss. Wien, Vol. 1, p. 349 (i 85o).

Cecidomyia (partim). Binnie, Proc. Nat. Hist. Soc. Glasgow, Vol. 3
, p. 179 (1877).

Arnoldia. Kieffer, Wien. Ent. Zeit. Vol. 14, p. 7 (i 8g 5 ).

Janetia. Kieffer, Bull. Soc. Ent. France, p. 236 (1896).

Caractères. — Palpes de quatre articles. Antennes de douze articles, flagellum à articles sessiles

dans les deux sexes, guère plus longs que gros; soies verticillées
;

filets arqués comme chez Perrisia.

Bord costal avec des écailles striées et des poils; cubitus aboutissant bien avant la pointe alaire, dont il est à

peu près aussi distant que le rameau distal de la posticale. Pattes courtes, avec des écailles; crochets

tarsaux bifides, aussi longs que rempodium. Pince conformée comme chez Perrisia, l’article basal des

forcipules non grossi. Oviducte long, article terminal en forme de pochette ayant un lobe ventral à sa base.

Nymphe. — Exuvie hyaline, à spinules dorsales réparties comme d’ordinaire
;
stigmates thora-

ciques et soies cervicales longs.
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Larve. — Corps couvert de téguments; papilles dorsales, latérales, stigmatiques, terminales,

ainsi que les pleurales externes des deux derniers segments thoraciques, les ventrales postérieures et

les quatre ventrales du dernier segment abdominal avec une soie. Partie élargie de la spatule bilobée.

Œuf allongé, subcylindrique, trois à quatre fois aussi long que gros.

M œurs. — Les larves vivent dans des galles formées par d’autres insectes ou produisent elles-

mêmes des galles; métamorphose en terre (PI. 2, Fig. I 5 et I 6).

Type : A. quercus.

Distribution géographique des espèces :

1. A. absobrina, Felt, Rep. 23
,
New York State Mus. p. 8 (1907).

2. A. Baldratii, Kieffer, Bull. Soc. Hist. Nat. Metz, Vol. 26, p. 23 (galle)

(1909).

3. A. cerasi, Felt, Rep. 22, New York State Mus. Vol. 1 10, p. 1 14 (Dasyneura)

(1907).

4. A. cerris. Kollar (cerrifoliac

,

Passerini), Denkschr. Acad. wiss. Wien,

Vol. i, p. 349 (Lasioptera) (

i

85o).

5 . A. cinclipes, Walker, Ins. Britannica, Dipt. Vol. 3
, p. 90 (

Cecidomyia
)

(i 856 ).

6. A. dryophila. Kieffer, Bull. Soc. Hist. Nat. Metz, Vol. 26, p. 21 (galle

et larve) (1909 J.

7. A .
fraxinifolia, Felt, Rep. 23 , New York State Mus. p. 8 (1907).

8. A. gemmae, Rübsaamen, Berl. Ent. Zeitschr. Vol. 36
, p. 401 (

Cecidomyia
)

( 1892).

9. A. hispida. Felt, Rep. 23 . New York State Mus. p. 9 (1907).

10. A. homocera, Fr. Löw, Verh. Zool.-bot. Ges. Wien, Vol. 27, p. 8 (
Ceci-

domyia

)

(1877).

11. A. nervicola, Kieffer, Bull. Soc. Hist. Nat. Metz, Vol. 26, p. 21 (galle

et larve)
( 1 90g).

12. A. Panteli. Kieffer, ibidem, p. 23 (galle et larve) (1909).

1 3 . A. plicans, Kieffer, ibidem, p. 21 (galle et larve) (1909).

14-, A. pustularis, Kieffer, ibidem, p. 22 (galle et larve) (rgoq).

15. A. quercicola, Kieffer, ibidem, p. 21 (galle et larve) (1909).

16. A. quercus, Binnie, Proc. Nat. Hist. Soc. Glasgow, Vol. 3
, p. 179 (Ceci-

domyia)
( 1877).

17. A. sambuci, Kieffer. Bull. Soc. Hist. Nat. Metz, Vol. 21, p. 21 (1901).

18. A. Ssepligetii

.

Kieffer, Bull. Soc. Ent. France, p. 236 et 333
(
Janelia

)

(1896).

19. A. testacea. Walker, Ins. Britannia, Dipt. Vol. 3
, p. 91 (Cecidomyia) (i 856 ).

20. A. trotteri, Kieffer, Bull. Soc. Hist. Nat. Metz, Vol. 26, p. 22 (galle et

larve) (1909).

21. A. tympanifex, Kieffer, ibidem, p. 22 (galle) (1909).

22. A. ungulata, Felt, Rep. 23
,
New Y’ork State Mus. p. 9 (1907).

a 3 . A. vitis, Felt, ibidem, p. 9(1907).

Etats-Unis.

Italie.

Etats-Unis.

Europe orientale et méri-

dionale.

Angleterre.

Europe méridionale.

Etats-Unis.

Europe centrale.

Etats-Unis.

Europe orientale et méri-

dionale.

Europe méridionale.

Espagne

.

Europe méridionale.

Europe centrale.

Europe centrale.

Europe centrale.

Lorraine.

Europe orientale et méri-

dionale.

Angleterre.

Italie.

Sicile.

Etats-Unis.

Etats-Unis.

41. Genus NEUROMYIA, Felt

Arnoldia (partim). Felt, Rep. 23
,
New York State Mus. p. 9 (1907).

Neuromyia. Felt in Journ. New York Ent. Soc. Vol. 19, p. 44 (191 1).

Caractères. — Articles antennaires composés de onze ou douze articles, le 5 e article du mâle
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est cylindrique, avec un col égalant les trois quarts de sa longueur. Cubitus fortement arqué et abou-

tissant au bord vers le quart distal de l'atle. Voisin de Arnoldia.

Distribution géographique de l’espèce :

i. N. minor. Felt, Rep. 23
,
New York State Mus. p. 9 {Arnoldia) (1907). Etats-Unis.

42. Genus GEOCRYPTA, nov. gen.

Cecidomyia (partim . Handlirsch, Verh. Zool.-bot. Ges. Wien, Vol. 3q, p. 1 35 (1884).

Dasyneura (partim). Kieffer, Synopse des Cécidomyies d’Europe et d’Algérie, p. 8 (1898).

Caractères. Palpes de quatre articles, dont le dernier est fortement rétréci dans plus du tiers

basal. Antennes du mâle de treize articles, dont ceux du Hagellum sont subglobuleux, un peu plus longs

que gros, noirâtres, avec un col blanc presque aussi long qu’eux, sauf au i
er

,
dont le col est plus court et

conné avec le 2e article; poils verticillés, le verticille intermédiaire dense, très long et étalé à angle

droit; antennes de la femelle de quatorze articles sessiles. Bord antérieur de l’aile avec des écailles

appliquées, larges, tronquées et striées
;
des écailles semblables couvrent les pattes et forment des bandes

transversales sur l’abdomen
;
cubitus aboutissant au bord peu avant

( )
ou bien avant (9) la pointe

alaire; costale interrompue à cet endroit; crochets tarsaux avec une dent basale, aussi longs que l’empo-

dium. A) tide terminal des forcipules grossi
,
ayant sa plus grande épaisseur au milieu ; les deux lamelles bilobées,

plus courtes que les appendices. Longueur : c? i ,5 mm, 9 2 mm.

Nymphe. Exuvie hyaline, à spinules dorsales à peine jaunâtres et peu différentes des autres

téguments; sans armure cervicale
;
stigmates thoraciques fort longs et arqués.

Mœurs. — Larves à plusieurs dans une galle souterraine sur Hypericum perforatum ; métamor-

phose au même endroit, dans un cocon blanc.

Distribution géographique de l’espèce :

i. G. Brauen
, Handlirsch, Verh. Zool.-bot. Ges. Wien, Vol. 3 q, p. t 35 Autriche, Italie.

(1884).

43. Genus XYLOPERRISI A, Kieffer

Perrisia (partim). Kieffer, Rev. Chilena Hist. Nat. Vol. 7, p. 227 (1907).

Caractères. — q*. Palpes longs, de quatre articles, sans compter le palpigère, qui imite un

article. Antennes de vingt-et-un articles, dont ceux du flagellum sont cylindriques, plus de deux fois aussi

longs que gros ; graduellement plus petits, les deux premiers connés; col pas plus long que gros ; poils verti-

cillés. Bord antérieur de l'aile avec des écailles entremêlées de poils, cubitus aboutissant à la pointe alaire

ou à peine en avant. Pattes couvertes d’écailles striées; crochets bifides, un peu plus courts que l’empo-

dium. Article terminal des forcipules grossi, ayant sa plus grande épaisseur au milieu, pubescent et parsemé de

longs poils; les deux lamelles profondément bilobées, lobes de la supérieure un peu divergents, arrondis

au bout; ceux de l’inférieure parallèles, très étroits, linéaires, aussi longs que la lamelle supérieure, à

peine plus courts que les appendices ventraux. Longueui : 2,5 mm. (d’après un exemplaire extrait d’une

nymphe).

Nymphe. — Exuvie hyaline, sans spinules dorsales et sans stigmates thoraciques proéminents.

Armure cervicale forte, composée de deux dents pointues, allongées, parallèles et éloignées l’une de

l’autre. Soies cervicales longues.

Corps vitellin, couvert de téguments pointus, verrues spiniformes ne se distinguantLarve.
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que parleurs dimensions plus petites; papilles dorsales, latérales, terminales, ainsi que les pleurales

externes des deux derniers segments thoraciques, les ventrales postérieures et les ventrales du dernier

segment abdominal avec une soie très petite, les autres inermes et peu distinctes, les ventrales anté-

rieures situées dans les rangées des verrues spiniformes. Spatule très développée, d’un brun sombre; la

partie élargie se compose de deux pièces superposées dont la supérieure est plus étroite, plus chitineuse,

un peu plus longue et divisée par une incision arquée en deux lobes aigus.

M ceurs. — Larves dans des renflements irréguliers, longs de 5
,
5o mm. sur les rameaux de

Pcrnettya furens (= Gaultheria venialis
) ;

dans la couche ligneuse, immédiatement en dessous de l’écorce,

se trouvent les loges larvaires, qui renferment à la même époque des larves de tout âge ou des nymphes.

Cet insecte provoque la dessiccation des branches.

Distribution géographique de l’espèce :

i. B.azarae. Kieffer, Rev. Chilena Hist. Nat. Vol. 7, p. 227 (1907). Chili.

44. Genus PERNETTYELLA, Kieffer

Pernettyella. Kieffer, Centralbl. f. Bakteriol. Abt. 2, Vol. 23
, p. 126 (1909).

Caractères. — Palpes longs, de quatre articles. Antennes de vingt-deux articles, les deux

premiers du flagellum connés; chez le mâle, les articles sont allongés, ellipsoïdaux, graduellement

raccourcis, à poils verticillés, col égalant la moitié de l’article; chez la femelle, ils sont cylindriques, à

peine plus longs que gros, sans col. Bord costal de l’aile avec des écailles appliquées, cubitus aboutissant

à la pointe alaire. costale non interrompue à cet endroit, posticale bifurquée. Pattes à écailles, crochets

bifides, dent distale deux fois aussi longue que la proximale, empodium un peu plus long que les

crochets, pulvilles non proéminents. Pince grande et grosse; article terminal des forcipules faiblement

arqué, trois fois aussi long que gros à la base, graduellement aminci en pointe, sans ongle: les deux

lamelles bilobées, un peu plus courtes que les deux appendices ventraux. Oviducte long, article terminal

de moitié plus long que gros, deux fois aussi long que le petit lobe ventral. Longueur : 3-q mm.

Nymphe. — Exuvie hyaline, sans armure cervicale et sans spinules dorsales; stigmates thora-

ciques hyalins, droits, cylindriques, un peu courbés au bout, quatre fois aussi longs que gros; soies cer-

vicales courtes.

Larve. — Corps gros, blanc, sans spatule et sans soie, avec des téguments convexes, verrues

spinitormes petites et obtuses, situées sur le dessus et le dessous, segment anal arrondi en arrière,

papilles terminales in “rmes et peu distinctes, ce qui est aussi le cas pour les papilles sternales, pleurales,

ventrales et dorsales.

Mœurs. — Larve solitaire dans une déformation d’un bourgeon de Pernettya furens; métamor-

phose au même endroit (PI . I, Fig. 4-).

Distribution géographique de l’espèce:

i. P. longicornis. Kieffer, Centralbl. f. Bakteriol. Abt. 2, Vol. 23
, p. 126 Chili.

(1909).

45. Genus RHABDOPHAGA, Westwood

Cecidomyia (partim). Dufour, Ann. Scienc. Nat. (2), Vol. 16, p. 262 (1841).

Dichelomyia (partim). Rübsaamen, Berl. Ent. Zeitschr. Vol. 37, p. 346 ([892).

Bertieria. Kieffer, Bull. Soc. Ent. France, p. 189 (1896).
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Caractères et mœurs. — Semblable à Perrisia, mais le cubitus aboutit à la pointe alaire ou à

peine avant la pointe alaire et est graduellement plus étroit. Les espèces d’Europe vivent sur le saule;

la métamorphose a lieu dans la galle. L’insecte parfait a le corps plus ou moins couvert d’écailles

blanches, ce qui lui donne un aspect soyeux PI. 2 ,
Fig.

|
7

;
PI. 3

,
Fig. 1

,
2

, 3 , 4 ,
5 et 7 ).

Larve semblable à celles du genre Perrisia
,
sauf que les papilles pleurales sont généralement

irrégulièrement disposées et souvent peu distinctes. La larve a les papilles pleurales peu distinctes,

irrégulières et les flancs sont granulés de chaque côté de la spatule, sauf chez quelques espèces. Les

larves qui vivent dans les bourgeons du saule et pour lesquelles j’avais autrefois proposé le nom de

Bertieria, ont le corps court et gros, la spatule sessile ou subsessile et peu fortement chitineuse, et elles

se forment une enveloppe blanche pour la métamorphose
;
celles qui vivent dans le bois du saule ont

le corps allongé, la spatule fortement chitineuse et munie d’un long pétiole; leur métamorphose se fait

sans enveloppe (PI. 4 ,
Fig. 4 ).

Distribution géographique des espèces. — Les représentants du genre Rhabdophaga se

répartissent :

1. R. absobrina, Felt, Rep. 22, New York State Mus. Vol. no,p. 113(1907).

2. R. acerifoliae, Felt, ibidem, p. 112 (1907).

3 . R. aceris, Shimer, Trans. Amer. Ent. Soc. Vol. 1, p. 281
(
Cecidomyia

)

(1868).

4. R. albipennis
,

IT. Loevv, Dipt. Beitr. Vol. 4, p. 35 (Cecidomyia) (i 85o).

5 . R. amenticola, Kieffer, Bull. Soc. Hist. Nat. Metz, Vol. 26, p. 27

(galle et larve) (1909).

6. R. annulata, Felt, Rep. 22, New York State Mus. Vol. no, p ii 3 (1907).

7. R. borealis, Felt, ibidem, p. 1 13 (1907).

8. R. californica
,
Felt, Bull. New York State Mus. Vol. 124, p. 353 (1908).

9. R. caulicola. Feit, Journ. Econom. Ent. Vol. 2, p. 290 (1909).

10. R. cephalanthi, Felt. Bull. New York State Mus. Vol. 124, p. 355 (1908).

11. R. clavi/ex, Kieffer, Berl. Ent. Zeitschr. Vol. 36
, p. 441 (

Cecidomyia
)

(1892).

12. R. consobrina, Felt, Rep. 22, New York State Mus. Vol. 1 10, p. 113(1907).

1 3 . R. dubiosa, n. nov
.

(Cecidomyia griseicollis, Zetterstedt non Meigen),

Kieffer, Berl. Ent. Zeitschr. Vol. 36,p .255 (Cecidomyia dubia) (1892).

14. R. eîymi, belt, Journ. Econom. Ent. Vol. 2, p. 289(1909).

1 5 . R. gemmae. Felt, Bull. New York State Mus. Vol. 124, p. 354 (1908).

16. R. gemmicola, Kieffer, Bull. Soc. Ent. France, p. 189 (Bertieria) (1896).

17. R. giraudiana, Kieffer (saliciperda, Giraud, non Dufour), Miscellanea

Entom. Vol. 1, p. 159(1898).

18. R. globosa. Felt, Bull. New York State Mus. Vol. 124, p. 354(1908).

19. R. helerobia, H. Loew (saligna, Hardy), Dipt. Beitr. Vol. 4, p. 28

(
Cecidomyia

)

(i 85o).

20. R. hirticornis. Felt, Journ. Econom. Ent. Vol. 2, p. 290 (1909).

21. R. insignis, Kieffer, Marcellia, Vol. 5
, p. 70 (1906).

22. R. ileobia, Kieffer. Verb. Zool.-bot. Ges. Wien, Vol. 60, p. 201 (Cecido-

myia) (1890).

23 . R. iteophila, H. Loew, Dipt. Beitr. Vol. 4, p. 35 (Cecidomyia) (i 85o).

24. R. Karschi, Kieffer, Berl. Ent. Zeitschr. Vol. 36
, p. 25 1 (Cecidomyia)(i%g2).

2.5. R. latebrosa. Felt, Journ. Econom. Ent. Vol. 2, p. 290 (1909)

26. R. lalipennis. Felt, Bull. New York State Mus. Vol. 124, p. 353 (1908).

27. R. marginata, Felt, ibidem, p. 352 (1908).

28. R. marginemlorquens, Winnertz, Linn. Ent. Stettin, Vol. 8, p. 223 (Ceci-

domyia) ( 1 8 5 3
)

.

Etats-Unis.

Etats-Unis.

Etats-Unis.

Allemagne.
?

Etats-Unis.

Etats-Unis.

Etats-Unis.

Etats-U nis.

Etats- Unis.

Europe centrale et méri-

dionale.

Etats-Unis.

Europe centrale.

Etats-Unis.

Etats-Unis. [dionale.

Europe centrale et méri-

Europe centrale.

Etats-Unis.

Europe centrale et méri-

dionale.

Etats-Unis.

Italie.

Europe centrale.

[dionale.

Europe centrale et méri-

Europe centrale.

Etats-Unis.

Etats-Unis.

Etats-Unis.

Europe centrale et méri-

dionale.
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29. R. medullaris, Kieffer, Beil. Ent. Zeitschr. Vol. 36
, p. 253

(
Cecidomyia

)

(1892)

30. R. nervorum, Kieffer
(
noduli

,
Rübsaamen), Bull. Soc. Ent. France,

(
Dicheloinyia

)

(i 8g 5 ).

3 1. R. nielsenii, Kieffer, Ent. Medd. (2), Vol. 3
, p. 1 (1906).

32 . R. normanniana, Felt, Bull. New York State Mus. Vol. 124, p. 354

(1908).

33 . R. occidentalis. Felt, Bull. New York State Mus. Vol. 124, p. 353 (1908).

34. R. perocculta. Cockerell, The Canad. Ent. Vol. 36
, p. 16 (

Cecidomyia

)

(1904).

35 . R. persimilis. Felt, ibidem, p. 35 1 (1908).

36 . R. pierrei, Kieffer, Bull. Soc. Ent. France, p. 218 (Bertieria)
( 1896).

37. R. plicala, Felt, Bull. New York State Mus. Vol. 124. p. 352 (1908).

38 . R. populi. Felt, Rep. 22, New York State Mus. Vol. 110, p. 112 (1907).

3 g. R. podagrae. Felt, Bull. New York State Mus. Vol. 124. p. 355 (1908).

40. R. porterae, Cockerell, The Canad. Ent. Vol. 36
, p. i 55

(
Cecidomyia

)

(1904).

41. R. pratensis, Felt, Bull. New York State Mus. Vol. 124, p. 353 (1908).

42. R. pseudococcus, Rübsaamen, Verh. Zool.-bot. Ges. Wien, Vol. 40, p. 307

(
Cecidomyia

) (1890).

43. R. pulvini, Kieffer
(
salicina

,

Giraud, non Schrank. Klugi ? H. Loew,
non M eigen), Berl. Ent. Zeitschr. Vol. 36

, p. 244 (
Cecidomyia

)

(1891).

44. R. racemi, Felt, Bull. New York State Mus. Vol. 124, p. 352 (4908).

46. R. ramuscula. Felt, ibidem, p. 3

5

1 (1908).

46. R. rigida, Osten-Sacken [salicis, Fitch, siliqua, Walsh), Monogr. Dipt.

N. Amer. Vol. 1. p. 189 (
Cecidomyia

)

(1862).

47. R. nleyana, Felt, Journ. Econom. Ent. Vol. 2,p. 289 (1909).

48. R. rosacea. Felt, Bull. New York State Mus. Vol. 124, p. 364 (1908).

49. R. rosaria, IT. Loew (salicina, auct. r), cinerearum, Hardy, Dipt. Beitr.

Vol. 4, p. 35 (Cecidomyia) (i 85o).

5 0. R. rosariella, Kieffer, Ann. Soc. Ent. France, Vol. 70, p. 494 (galle)

(1901).

5 1. R. salicijolia. Felt, Rep. 23 , New York State Mus. p. 12 (1907).

52 . R. sahciperda, Dutour (terebrans, H. Loew), Ann. Sc. Nat. (2), Vol. 16,

p. 262
(
Cecidomyia

)

(1841).

53 . R. salicis, Schrank
(
Degeeri

,
Bremi, gallarum salicis, Hardv), Fauna

Boica, Vol. 3
, p. 69 (

Tipula
)

(i 8o 3 ).

54. R. salicis-aeuigma, Walsh, Proc. Ent. Soc. Philad. Vol. 3
, p. 688 (galle)

(1864).

55 . R. salicis-batates
, Walsh, ibidem, p. 604 (

Cecidomyia
) (1864).

5b. R. salicis-brassicoides, Walsh, ibidem, p. 279 (
Cecidomyia

) (1864).

87. R. salicis-cornu, Walsh, ibidem, Vol. 6, p. 224 (Cecidomyia) (1867).
58 . R. salicis-coryloides, Walsh, ibidem, Vol. 3

, p. 588
(
Cecidomyia

)

(1864).
5 g. R. salicis-gnaphalioides, Walsh, ibidem, p. 585

(
Cecidomyia

) (1864).
60. R. salicis-nodulus, Walsh, ibidem, p. 599(1864).
61. R. salicis-rhodoides, Walsh, ibidem, p. 587 (

Cecidomyia
) (1864).

62. R. salicis-strobiliscus, Walsh, ibidem, \ ol. 6, p. 223 (
Cecidomyia

) (1867).
63 . R. salicis-strobiloides, Walsh, ibidem. Vol. 3

, p. 582 (
Cecidomyia

) (1864).
64. R. salicis-verruca 2), Walsh, ibidem, p. 606 (galle) (1864).
65 . R. sodalitatis, Felt, Bull. New York State Mus. Vol. 124, p. 35 1 (1908).

Europe centrale et méri

dionale.

Europe centrale et méri

dionale.

1 )anemark.

Etats-Unis.

Etats-Unis.

Colorado.

Etats-Unis.

Europe centrale.

Etats-Unis.

Etats-Unis.

Etats-Unis.

Nouveau Mexique.

Etats-Unis.

Europe centrale.

Europe centrale.

Etats-Unis.

Etats-Unis..

Etats-Unis.

Etats-Unis.

Etats-Unis.

Toute l’Europe.

Lorraine.

Etats-Unis.

Europe centrale et méri-

dionale.

Europe ,
Algérie

,
Etats-

Unis.

Etats-Unis.

Etats Unis.

Etats-Unis.

Etats-Unis.

Etats-Unis.

Etats-Unis.

Etats-Unis.

Etats-Unis.

Etats-Unis.

Etats-Unis.

Etats-Unis.

Etats-Unis.

1 t est 1 insecte que les auteurs indiquent sous le nom de Cecidomyia salicina De Geer, parce que cet observateur a décrit l'insecte et la galle
qu'il produit, sans toutefois les dénommer.

a! 1* elt classe cet insecte dans le genre Hormom\\a, en ajoutant que ce n’est pas un Hormomyia typique.
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66. R. terminalis . H Loew, Dipt. Beitr. Vol. 4, p. 35
(
Cecidomyia

)

(i 85o). Europe.

67. R. triticoides (hordeoides
,
Walsh), Walsh, Proc. Ent. Soc. Philad. Vol. 3

,
Etats-Unis.

p. 3qS (galle) (1864).

68. R. viminalis
,
Westwood, The Gardener’s Chronicle, n. 36

, p. 588(1847). Angleterre.

46. Genus PERRISIA, Rondani

Tipula (partim). Linné, Syst. Nat. ed. 12, Vol. 2, p. 977 (1767).

Cecidomyia. H. Loew (non Meigen 1801), Dipt. Beitr. Vol. 4, p. 21 (i 85o).

Dichalomya (partim). Rübsaamen, Berl. Ent. Zeitschr. Vol. 37, p. 346 (1892).

Perrisia. Rondani, Nuovi Ann. Sc. Nat. Bologna (2), Vol. 6, p. 371 (1846).

Dasineura. Rondani (non 1840). ibidem (2), Vol. 6, p. 371 (1846).

Caractères. — Yeux confluents au vertex. Palpes de quatre articles. Antennes de treize, à

au delà de vingt articles, dont le troisième est conné avec le quatrième; chez le mâle les articles du

flagellum sont subcylindriques, un peu plus longs que gros, plus convexes d’un côté que de l’autre, avec

un col assez long, ayant tantôt seulement la moitié, tantôt la longueur ou plus que la longueur de

l'article proprement dit
;

les verticilles de filets, au nombre de deux, sont appliqués, l’inférieur forme

ceinture, le supérieur ne forme qu’une demi-ceinture et n’existe que sur le côté le plus convexe de

l’article, il est relié de chaque côté par un filet longitudinal au verticille inférieur; poils verticillés, les

uns courbés proximalement, à base bulbeuse, sont insérés sous un épaississement en forme de croissant

et sont maintenus en arrière par une courte arête plus ou moins forte selon que les poils eux-mêmes

sont plus ou moins forts, donc plus forte chez le mâle que chez la femelle. Chez cette dernière les

articles sont un peu plus allongés, graduellement raccourcis comme chez le mâle, à col nul ou presque

nul; filets arqués formant deux verticilles appliqués en forme de ceinture et reliés l’un à l’autre, de

chaque côté, par un filet longitudinal. Bord antérieur de l’aile avec des écailles entremêlées de poils, cubitus

dépassant les deux tiers de l'aile, aboutissant plus ou moins loin de la pointe alaire, parfois près de

la pointe alaire, non aminci distalement, éloigné du bord antérieur; posticale bifurquée. Pattes avec des

écailles: crochets tarsaux bifides, la dent inférieure divisée, empodium environ aussi long que les crochets. Article

terminal des forcipules pubescent, graduellement aminci de la base à l’extrémité; les deux lamelles

bilobées: appendices ventraux graduellement amincis distalement et juxtaposés au stylet. Oviducte

longuement protractile, cylindrique, mou et terminé par un appendice en forme de pochette obtuse

(PI 15
,
Fig. 12 ), celui-ci est au maximum quatre ou cinq fois aussi long que gros et jamais moins

long que gros; deux espèces font exception, ce sont corneola, Rübsaamen, dont l’appendice est chiti-

neux et graduellement aminci en pointe, et raphanistri, Kieffer, dont l’appendice porte dorsalement une

bande médiane chitineuse, élargie en arrière. Taille médiocre.

Nymphe. — Exuvie hvaline; tous les autres caractères variables selon les espèces. (PI. 6,

Fig. 1

8

et 19 ).

Larve. — Corps verruqueux, blanc ou rouge, rarement jaune; papilles dorsales, latérales,

terminales, ainsi que les pleurales externes des deux derniers segments thoraciques et les ventrales

postérieures avec une soie. Spatule presque toujours développée et assez longue, élargie en avant et

bilobée. (PI. 4
,
Fig. I Ol.

Mœurs. — Presque tous les représentants de ce genre vivent soit comme auteurs, soit comme

commensaux dans des galles des plantes les plus diverses; quelques-uns ont été obtenus de bois pourri,

de cônes d’ Epicéa, etc. Quant à leur métamorphose, on peut les répartir dans deux sous-genres, selon

que les larves se métamorphosent dans la galle, en se formant un cocon, rarement sans cocon (sous-genre



KAM. CECIDOMYIl >Æ 7 3

Dasyueura, Rondani 1846, non Rondani 1840, type : sisymbrii
,
Schrank) ou bien en terre (sous-genre

Perrisia, type : urticae
,
Perris). L’astérisque indiquera les espèces qui se métamorphosent dans la g;dle 1).

(PI. I. Fig. 7; PI. 2, Fig. 6 et 7 ;
PI. 3, Fig. 9- I 7 et 1 8).

Distribution géographique des espèces — Le genre Perrisia est le plus riche en représen-

tants, il comprend trois cent quarante-huit espèces réparties sur tout le globe; Felt a employé le nom
de Dasyneura pour toutes celles qu’il a décrites. Voir, à ce sujet, la remarque au genre Dasyueura

.

1. P. aberrata, Felt, Bull. New York State Mus. Vol. 124, p. 346 (1908).

2. P. abietiperda *), Hentschel, Centralbl. f. d. Ges. Forstwesen. Vol. 6,

p. 371 (
Cecidomyia

) (1880).

3 . P. acaciae, Kieffer, Bull. Soc. I list. Nat. Metz, Vol. 26, p. 1 (galle)

(1909).

4. P. acercrispans, Kieffer, Fut. Nachr. Berlin, Vol. 14, p. 266 {Cecidomyia)

(1888).

var. rubella, Kieffer, Bull. Soc. Ent. France, p. 37 (1896).

5 . P. acerina*), (Fraud, Verb. Zool.-bot. Ges. Wien, Vol. x 3
, p. i3o4

(
Cecidomyia)

(
1 863 )

.

6. P. acerifolia, Felt, Rep. 22, New York State Mus. Vol. no,p. 1

1

5 (1907).

7. P. acrophila
, Winnertz, Linnæa Ent. Stettin, Vol. 8, p. 233

(
Cecidomyia

)

(i 853 ).

8. P. adhesa. Felt, Rep. 23 ,
New York State Mus. p. 10 (1907).

9. P. affinis, Kieffer, Zeitschr. f. Naturwiss. Vol. 09. p. 33o
(
Cecidomyia

)

(1886).

10. P. airae, Kieffer, Bull. Soc. Ent. France, p. 3oo (1897).

1 1 . P. albilabris *), Winnertz, Linnæa Ent. Stettin, Vol. 8, p. 217 ( Cecido-

myia

)

(i 853 ).

12. P. albohirta, Felt, Bull. New York State Mus. Vol. 124. p. 346 (1908).

1 3 . P. abii. Fr. Löw, Verb. Zool.-bot. Ges. Wien, Vol. 27, p. 2 (
Cecidomyia

)

(
i«77 >-

14. P. alpestns, Kieffer, Bull. Soc. Hist. Nat. Metz, Vol. 26, p. 2 (galle)

(1909).

1 5 . P. alpicola, Kieffer, ibidem, p. 7 (galle) (1909).

16. P. alpina, Fr. Löw, Berl. Eut. Zeitschr. Vol. 29, p. 1 ro
(
Cecidomyia

)

( 1 885 ).

17. P. alyssi, Kieffer, Bull. Soc. Hist. Nat. Metz, Vol. 21, p. 168(1901).

18. P. ampelophila. Felt, Rep. 23
,
Bull. New York State Mus. Vol. 124,

p 343 (1908).

19. P. andrieuxi, Tavares, Marcellia, Vol. 1, p. 99 (1902).

20. P. anemone, Felt, Rep. 23 , New York State Mus. p. ir (1907).

21. P. anglica, Kieffer, Bull. Soc. Hist. Nat. Metz, Vol. 26, p. 3 i (galle et

larve) (1909).

22. P. angusta. Felt, Bull. New York State Mus. Vol. 124, p. 348(1908).

23 . P. antennata, Felt, ibidem, p. 344 (1908).

24. P. aparines, Kieffer, Ent. Nachr. Berlin, Vol. i 5
, p. 208 (

Cecidomyia

)

1889).

25 . P. apicata, Felt, Bull. New York State Mus. Vol. 124, p. 345 (1908).

26. P. aquilegiae, Kieffer, Bull. Soc. Hist. Nat. Metz, Vol. 26, p. 2 (galle et

larve) (1909).

27. P. aromaticae, Felt, Journ. Econom. Ent. Vol. 2, p. 289 (1909).

28. P. asparagi, Tavares, Broteria, Vol. 1, p. j 5 (1902).

Etats-Unis.

Europe centrale.

Egypte.

Europe centrale et méridio-

nale.

Europe centrale.

Autriche.

Etats-Unis.

Europe centrale et méridio-

nale.

Etats-Unis.

Europe et Algérie.

Lorraine.

Allemagne.

Etats-Unis.

Europe centrale.

Europe centrale.

Europe centrale.

Europe centrale et méridio-

nale.

Hongrie.

Etats-Unis.

Portugal.

Etats-Unis.

Ecosse.

Etats-Unis.

Etats-Unis.

Europe centrale et Algérie.

Etats-Unis.

France.

Portugal.

Etats-Unis.

1 ) Je n'ai pas pu tenir compte des espèces de l'Amérique «lu Nord, parce que leur genre de métamorphose n'est généralement pas indiqué.

•) 1 es espèces marquées d'un astérisque subissent leur métamorphose dans la galle ou sur la plante qui les a nourries.
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20. P. asperiilae. Fï. Löw, Verb. Zool.-bot. Ges. Wien, Vol. 20, p. i 3

(
Cecidomyia

)

(1S75).

30. P. aspenilarum ,
Kieffer, Hull. Soc. Hist. Nat. Metz, Vol. 26, p. 2 (galle

et larve) (1909).

31. P. astericola, Kieffer, ibidem, p. 2 (galle) (1909).

32 . P. astragalorum, Kieffer, ibidem, p. 2 (galle) (1909).

33 . P. attenuata. Felt, Bull. New York State Mus. Vol. 124, p. 348 (1908).

34. P. auricomi. Kieffer, Bull. Soc. Hist. Nat. Metz, Vol. 26, p. 25 (galle)

(1909).

35 . P. auriliirta. Felt, Bull. New York State Mus. Vol. 124 (1908).

36 . P. axillaris. Kieffer. Wien. Ent. Zeit. Vol. 1 5
, p. 87 (1896).

3;. P. baccata, Skuse. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2), Vol. 3
, p. 65

(
Ceci-

domyia
)
(18S8).

38 . P. barbareae*) 1). Curtis, Gardener's Chronicle, p. 4.00 (Cecidomyia) (1845).

39. P. basalis. Walker, Ins. Britannica, Dipt. Vol. 3
, p. 88

(
Cecidomyia

)

(i 856 ).

40. P. beckiana*), Mik, Verb. Zool.-bot. Ges. Wien, Vol. 35
, p. 1^0 (Cecido-

myia) (i 885 ).

41 . P. herber idis ,
Kieff r, Bull. Soc. Hist. Nat. Metz, Vol. 26, p. 3(galle)(i909).

42. P. bergrothiana, Mik, Wien, Ent. Zeit. Vol. 8, p. 236 {Cecidomyia) (1889).

43. P. betitlet i, Kieffer, Zeitschr. f. Naturwiss. Vol. 5 g, p. 326 (
Cecidomyia

)

(:886).

44. P. Indentata. Pelt, Rep. 22, New York State Mus. Vol. uo,p. 114(1907).

45. P. histortae, Kieffer, Bull. Soc. Hist. Nat. Metz, Vol. 26, p. 18 (galle)

(1909).

46. P. borealis ,
Felt, Rep. 22, New York State Mus. Vol. no,p. 117(1907).

4-. P. bragançae, Tavares, Broteria, Vol. 3
, p. 298 (1906).

48. P. brassicae. Winnertz, Linnæa Ent. Stettin, Vol. 8, p. 2i3
(
Cecidomyia

)

(i 853 ).

49. P. brevicauda , Felt, Bull. New York State Mus. Vol. 124, p. 343 (1908).

5 0. P. broteri, Tavares, Ann. Scienc. Nat. Porto, Vol. 7, p. 58 (1900).

5 1. P. brunellae, Kieffer, Bull. Soc. Hist. Nat. Metz, Vol. 26, p. 3 (galle et

larve) (1909).

52 . P. bryoniae *), Bouché, Stett. Ent. Zeit. Vol. 8, p.144 (
Cecidomyia

) (1847).

53 . P. bupleuri. Wachtl, Centralbl. f. d. Ges. Forstwesen, p. 478 (
Ceci-

domyia ) (i 883 ).

54. P. bursifex, Kieffer, Bull. Soc. Hist. Nat. Metz, Vol. 26, p. 7 (galle)l 1909).

55 . P. californica, Felt, Bull. New York State Mus. Vol. 124, p. 347(1908).

56 . D. campanulanm *), Kieffer, Bull. Soc. Hist. Nat Metz, Vol. 26, p. 4

(galle et larve) (1909).

57. P. canadensis. Felt, Rep. 22, New York State Mus. Vol. 1 10, p. 1 67 (1907).

58 . P. capitigena *), Bremi {euphorbiae partim, H. Loew), Beitr. z. einer

Monogr. d. Gallmücken, p. 50 {Cecidomyia) (1847).

5g. P. capsulae, Kieffer, Bull. Soc. Hist. Nat. Metz, Vol. 21, p. 168 (1901).

60. P. carbonaria. Felt, Rep. 22, New York State Mus. Vol. no, p. 117

( 1907).

61. P. cardaminis,Winnertz, Linnæa Ent. Stettin, Vol. 8, p. 225 {Cecidomyia)

(

1

85 3
)

.

62. P. caricicola, n. nov. {caricis. Felt), Rep. 22, New York State Mus.

Vol. i to p. 1 16 (1907).

63 . P. caricina, n. nov. {caricis, Kieffer), Bull. Soc. Hist. Nat. Metz, Vol. 21,

p. 20 (1901).

Europe centrale et méridio-

nale.

Europe centrale.

Hongrie.

Europe centrale.

Etats-Unis.

Europe centrale.

Etats-Unis.

Europe centrale.

Australie.

Europe centrale et méridio-

Angleterre. [nale.

Europe centrale.

Autriche.

Europe centrale.

Europe centrale.

Etats-Unis.

Europe centrale.

Etats-Unis.

Portugal.

Europe centrale et méridio-

nale.

Etats-Unis.

Portugal.

Italie.

[nale et Algérie.

Europe centrale et méridio-

Autriche.

Europe centrale.

Etats-U nis.

Europe centrale.

Etats-Unis.

Europe.

Europe centrale.

Etats-Unis.

Europe centrale.

Etats-Unis.

Lorraine.

I Fr. Low considère cette espèce comme identique à /’. sisymbrii.
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64. P. carpini. Felt, Rep. 22, New York State Mus. Vol. no, p. ir8

(Asphondylia) (1907).

65 . P. cecconiana, Kieffer, Bull. Soc. Hist. Nat. Metz, Yol. 26, p. 4 (galle

et larve (1909).

66. P. Centaureae, Kieffer, ibidem, p. 6 (galle) (1909).

67. P. cerastii , Binnie, Proc. Nat. Hist. Soc. Glasgow, Vol. 3
. p. 181

(
Cecidomyia

) (1877).

68. P. circumdata
,
Winnertz, Linnæa Ent., Stettin, Vol. 8, p. 226 (Cecido-

myia) (i 853 ).

69. P. cirsii, Rübsaamen, Verb. Nat Ver. Preus. Rheinl. Vol. 47, p. 236

(Cecidomyia) (1890).

70. P. cirsioni, F'elt, Bull. New York State Mus. Vol. 124, p. 346(1908).

71. P. clematidis. Felt, ibidem, p. 344 (1908).

72. P. clematidina, n. nov.
(
clematidis , Kieffer), Bull. Soc. Hist. Nat. Metz,

Vol. 6, p. 6 (galle) (1909).

73. P. columnae
,
Kieffer, ibidem, p. i 5 (galle et larve) (1909).

74. P. communis, Felt, Journ. Ecom. Ent. Vol. 4, p. 478 (1911).

75 . P. compositarum
,
Kieffer, Ent. Nachr. Berlin, Vol. 14, p. 3 io (Cecidomyia)

(1888).

76. P. consobrina, F'elt, Rep. 22, New York State Mus. Vol. 110, p. 118(1907).

77. P. corneola, Rübsaamen, Biol. Centralblatt, Vol. 19, p. 646 (
Cecido-

myia
) (1899).

7S. P. cormfex, Kieffer, Bull. Soc. Hist. Nat. Metz, Vol. 26, p. 7 (galle!

(1909).

79. P. corniculata, Kieffer, ibidem, p. 12 (galle) (1909).

80. P. coronillae, Tavares, Ann. Scienc. Nat. Porto, Vol. 7, p. 56 (1900).

81. P. corticis, Felt, Journ. of Econom. Ent. Vol. 2, p. 289 (1909).

82. P. coryli, Felt, Rep. 23
,
New York State Mus. p. 11 (1907).

83 . P. coryhna, Kieffer
(
coryli

,
Rübsaamen), Zeitschr. wiss. Insektenbiol.

Vol. 8, p. 288 (1912).

84. P. costalis. Walker, Ins. Britannica. Dipt. Vol. 3 ,p. 83 (
Cecidomyia

)
(1866).

85 . P. crataegi, V innertz, Linnæa Ent., Stettin, Vol. 8, p. 228 (Cecidomyia)

(i 853 ).

86 . P. crinita, Rübsaamen, Berl. Ent. Zeitschr. Vol. 36
, p. 45 (Cecidomyia)

(1891).

87. P. cucubali, Kieffer. Bull . Soc. Hist. Nat. Metz, Vol. 26, p. 6 (galle) (1909).

88. P. cyanococci , f'elt, Rep. 23
,
New York State Mus. p. 11 (1907).

89. P. cytisi, Kieffer, Bull. Soc. Hist. Nat. Metz, Vol. 26, p. 7 (galle) (1909)

90. P. danae, Haliday in Walker, Ins. Britannica, Dipt. Vol. 3 . p. 1 3 1

(Cecidomyia)
( 1 856 )

.

91. P. daphnes, Kieffer, Bull. Soc. Hist. Nat. Metz, Vol. 21, p. 18 (1901).

92. P. daphnephila, Kieffer, ibidem, Vol. 26, p. 7 (galle) (1909)
9.3. P. decolorata, Walker. Ins. Britannica, Dipt. Yol. 3

. p. 87 (
Cecidomyia

)

(

i

856 )

.

94. P . denticulata. Felt. Rep. 22, NewYorkState Mus Vol. 1 10, p. 1 17(1907).

q5 . P . dianthi, Kieffer, Bull. Soc. Hist. Nat. Metz, Vol. 26, p. 7 (galle)

(1909).

96. P. difficilis , Skuse, Proc. Finn. Soc. N. S. Wales (2), Vol. 3
, p. 63

(
Cecidomyia

) (1888).

97. P. dioicae
, Rübsaamen, Ent. Nachr. Berlin, Vol. 21, p. 179 (

Dichelomyia )

(1895).

98. P. discolor, Walker, Ins. Britannica, Dipt. Vol. 3
, p. 87 (Cecidomyia)

(i 856 ).

Etats-Unis.

Italie.

Europe centrale.

Europe centrale.

Allemagne.

Europe centrale.

Etats-Unis.

Etats-Unis.

Autriche.

Autriche.

Etats-Unis.

Europe centrale.

F3tals-Unis.

Allemagne.

Espagne, Algérie & Tunisie.

Allemagne.

Portugal.

Etats-Unis.

Etats-Unis.

Allemagne.

Angleterre.

Europe centrale et méri-

dionale.

Allemagne.

France, Italie.

Etats-Unis.

Europe centrale.

Angleterre.

Lorraine.

Europe centrale.

Angleterre.

Etats-Unis.

Europe centrale.

Australie.

Allemagne.

Angleterre.
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99 P. dittrichi, Rübsaamen, Ent. Nacht . Berlin, Vol. 21, p. 178 {Dichelo-

myia) (i 8 c)5 ).

100. P. dulcatnarae . Rübsaamen. Berl. Ent. Zeitschr. Vol. 36
, p. 397 (

Ceci-

domyia) (1892).

101. P. elegans . Tavares, Bull. Soc. Portug. Sc. Nat. Vol. 1, p. 2 (1907).

iG2. P. engstfeldi. Rübsaamen, Zeitschr. f. Naturwiss. Vol. 62, p. 376

(
Cecidotnyia

)

(18S9).

10 3 . P. epilobii , Fr. Löw. Zool.-bot. Ges. Wien, Vol. 3g, p. 201 ( Cecido •

myia) (1889).

104. P. ericae-scopariae *), Dufour, Ann. Soc. Ent. France, Vol. 7, p. 87

{Cecidotnyia) (1837).

105 . P. ericina *), Fr. Low, Verb. Zool.-bot. Ges. Wien, Vol. 35
, p. 484

(
Cecidotnyia

)
(iS85 ).

106. P. erigerotiis
,
Kieffer, Bull. Soc. Hist. Nat. Metz, Vol. 26. p. 7 (galle)

(1909).

107. P. erigerontis, Rübsaamen, Zeitschr. wiss. lnsektenbiol. Vol. 8, p. 286

(1912).

108. P. eugeniae, Felt, Journ. New York Ent. Soc. Vol. 20, p. 106 (1912).

109. P. euphorbia) uni . Kieffer. Bull. Soc. Hist. Nat. Metz, Vol. 26, p. 7

(galle) (1909).

no. P. excavatis. Kieffer, Bull. Soc. Hist. Nat. Metz, Vol. 26, p. 14 <
gai le)

(1909).

111. P. fainnairei, Kieffer, Bull. Soc. Ent. France, p. 301(1897).

112. P.filicina, Kieffer, Ent. Nachr. Berlin, Vol. i 5
, p. 191 (

Cecidotnyia
)

(1889).

ii 3 . P. filicis. Felt, Rep. 22, New York State Mus. Vol. no. p. 115(1907).

1 1 4 . P. filipendttlae, Kieffer, Bull. Soc. Hist. Nat. Metz, Vol. 26, p. 29

(galle) (1909).

1 15 . P
.
flavescens, Felt, Bull. New York State Mus. Vol. 124, p. 344 (1908).

116. P
.
flavicomis , Felt, ibidem, p. 345 (1908).

117. P . flavoabdominalis. Felt, ibidem, p. 35o(iqo8 ).

118. P. flavolibialis. Felt, Rep. 22, New York State Mus. Vol. no, p. 1 5 7

(1907).

119. P. florida, Felt. Bull New York State Mus. Vol. 124, p. 346 (1908).

120. P. floriperda, Fr. Löw, Zool.-bot. Ges. Wien, Vol. 38
. p. 23 i {Ceci-

dotnyia) (1888).

1

2

1 . P . flosculorum ,
Kieffer, ibidem, Vol. 40, p. 200 (

Cecidotnyia
) (1890).

122. P. foliumcrispans, Rübsaamen, Ent. Nach. Berlin, Vol. 21. p. 25q

{Dichelomyia) (1895).

123 . P. folliculi, Felt, Bull. New York State Mus. Vol. 124, p. 348 (1908).

124. P.françoisi, Kieffer, Ann. Soc. Ent. France, Vol. 70, p. 244 (galle)

(1901).

125 . P. frauen/eldi, Schiner, Dipt. Novara Exped. p. y {Cecidotnyia) (1868).

126. P. fraxinea, Kieffer, Naturw. Zeitschr. f. Land- und Forstw. Vol. 5
,

p. 523 (1907).

127. P. fraxini, Kieffer, Bull. Soc. Ent. France, p. 3oi (1897).

128. P. fraxinifolia. Felt, Rep. 23 , New York State Mus. p. 12 (1907).

129. P
.
fruciicola, Kieffer, Bull. Soc. Hist. Nat. Metz, Vol. 26, p. i 5 (galle

' et larve) (1909).-

1 30. P. fructuum, Rübsaamen, Ent. Nachr. Berlin,Vol. 21, p. 258 {Dichelo-

tnyia) (189 5 ).

r 3 1 . P. fulva. Felt, Bull. New York State Mus. Vol. 124, p. 349 (1908).

i 32 . P. galeodolontis*), Winnertz, Linnæa Ent. Stettin, Vol. 8, p. 238 {Ceci-

doinyia) ( i 853 ).

Allemagne.

Allemagne.

Portugal

Allemagne.

Europe centrale.

Europe méridionale, Algé-

rie et Tunisie.

Europe centrale et méridio-

nale, Algérie et Tunisie.

Europe centrale.

Allemagne.

Etats-Unis.

Europe centrale.

Europe centrale

Europe centrale.

Europe centrale et méridio-

nale.

Etats-Unis.

Europe centrale.

Etats-U nis.

Etats-Unis.

Etats-Unis.

Etats-Unis.

Etats-Unis.

Autriche.

Europe centrale.

Europe centrale.

Etats-Unis.

Lorraine.

Sidney.

Allemagne.

[nale, Algérie.

Europe centrale et méridio-

Etats-Unis.

France.

Allemagne.

Etats-Unis.

Europe centrale et méridio-

nale.
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1 33 . P. galeopsis, Kieffer, Beil. Ent. Zeitschr. Vol. 42, p. ig (1897).

134. P. galii, H. Loew, Dipt. Beitr. Vol. 4, p. 37 (
Cecidomyia

)
(i 85o).

1 35 . P. galiorum, n. nov. (galii, Feit), Bull. New York State Mus. Vol. 124,

p. 3p8 (1908).

1 36 . P. galiicola. Fr. Löw, Verb. Zool.-bot. Ges. Wien, Vol. 3o, p. 33

(
Cecidomyia

) (1880).

137. P. gallica, Kieffer, Bull. Soc. Hist. Nat. Metz, Vol. 26, p. 3 i (galle)

(1909).

i 3 S. P. gardoquiae, Kieffer, Ann. Soc. Scient. Bruxelles, Vol. 3 o, p. 224

(1906).

i 3g. P. geisenheyneri, Kieffer, Bull. Soc. Hist. Nat. Metz (2), Vol. 12, p. 67

(1904).

140. P
.
gemmae, Feit, Journ. Econom. Ent. Vol. 2, p. 288 (1909).

1 4 1 . P. genisiamtorquens*), Kieffer, Ent. Nachr. Berlin. Vol. 14, p. 3 1 x (Ceci-

domyia) (1888)

142. P. genistarum
,
Kieffer, Bull. Soc. Hist. Nat. Metz, Vol. 26, p. 9 (galle)

(1909).

143. P. genisticola *), Fr. Löw, Verh. Zool.-bot. Ges. Wien, Vol. 27, p. 4

(Cecidomyia) (1877).

144. P. gentianae, Kieffer, Bull. Soc. Hist. Nat. Metz, Vol. 26, p. 9 (galle)

(1909).

145. P. geranii, Kieffer, Marcellia, Vol. 6, p. 44.

146. P.gibbnla, Skuse, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2), Vol. 3
,
p. 67

(Cecidomyia) (1888).

147. P. gibsoni. Feit, Journ. Econom. Ent. Vol. 4, p. 479 (1911).

148. P. glandis. Feit, Bull. New York State Mus. Vol. 124, p. 342 (1908).

149. P. glechomae, Kieffer, Wien. Ent. Zeit. Vol. S, p. 203
(
Cecidomyia

)

(1889)

1 50. P. gleditschiae, Osten-Sacken, Proc. Ent. Soc. Philad. Vol. 6, p. 219

(Cecidomyia) (1866).

1 5 1 . P, glyciphylli

,

Rübsaamen, Zeitschr. wiss. Insektenbiol. Vol. 8, p. 286

(1912).

1 52 . P. gracilicornis, Kieffer, Ann. Soc. Scient. Bruxelles, Vol. 3 o, p. 22S

(Perrisia) (1906).

1 53 . P. graminis, Feit, Bull. New York State Mus. Vol. 124, p 342 (1908).

154. P. gi anulata, Kieffer, Bull. Soc. Hist. Nat. Metz, Vol. 26 p. 29 (galle

et larve) (1909).

1 55. P. grossulariae, Fitch, Rep. on the noxious Ins. of New York, Vol. 1,

p. 176 (Cecidomyia) (i 856 ).

1 56 . P. halimii, Tavares, Marcellia, Vol. 1, p. 183(1902).

07. P. hamamelidis. Felt. Rep. 22, New York State Mus. Vol. 1 10, p. 1x6

(1907).

1 58 . P. herminii, Tavares, Marcellia, Vol. 1, p. 182(1902).

159. P. holosteae, Kieffer. Bull. Soc. Hist. Nat. Metz, Vol. 26, p. 29 (galle

et larve) (1909).

160. P. hygrophila, Mik, Wien. Ent. Zeit. Vol. 2, p. 209 (Cecidomyia) (iSS3 ).

ibi. P . hyperici '), Bremi, Beitr. z. einer Monogr. d. Gallmücken, p. 53

(
Cecidomyia

) (1847).

162. P. hyssopi, Kieffer, Bull. Soc. Hist. Nat. Metz, Vol. 26, p. 10(1909).

1 63 . P. ignorata, Wachtl (medicaginis, Bremi, galle, onobrychidis Fr. Loew.
non Bremi), Wien. Ent. Zeit. Vol. 3

, p. i 63 (Cecidomyia) (1884).

it>4. P. tnchbaldiana, Mik (Cecidomyia ? clausilia, Bremi), ibidem, Vol. 5
,

p. 3 1 7 (Cecidomyia) (1886).

Lorraine.

Presque toute l’Europe.

Etats-Unis.

Europe centrale.

France.

Chili.

Allemagne.

Etats-Unis.

Europe centrale.

Europe centrale.

Europe centrale et méri-

dionale.

Europe centrale.

France.

Australie.

Canada

Etats-Unis.

Europe centrale.

Etats-Unis.

Allemagne.

Chili.

Etats-Unis.

Allemagne.

Etats-Unis.

Portugal.

Etats- Unis.

Portugal.

Europe centrale.

[dionale.

Europe centrale et méri-

Toute l’Europe.

Europe centrale.

Europe centi'ale et méri-

dionale.

Europe centrale.
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1 65 . P. inclusa*), Frauenfeld, Verh. Zool.-bot. Ges. Wien, Vol. 12, p. i r 75

(
Cecidomyia

) (1862).

166. P. innotata, Walker, Ins. Britannica, Dipt. Vol. 3
, p. 82 (Cecidomyia)

(i 856 ).

167. P. karnetensis. Felt, Bull. New York State Mus. Vol. 124. p. 341 (1908).

168. P. Kiefferi ,
Marchai, Bull. Soc. Ent. France, p. 99 (1896).

169. P. Kicfftriana ,
Rübsaamen, Berl. Ent. Zeitschr. Vol. 36

, p. 5 (Cecido-

myia) (1891).

170. P. Kleini, Rübsaamen, Berl. Ent. Zeitschr. Vol. 36
, p. 398 (

Cecidomyia

)

(1892).

1 7 1 . P. Klngii. Meigen, Syst. Beschr. Vol. 1, p. g5 (Cecidomyia) (18 18).

172. P. lamiicola, Mik, Wien. Ent. Zeit. Vol. 7, p. 35
(
Cecidomyia

)

(1888).

173. P. lands *), Fr. Low (Kellneri, Henschel [galle]), Verh. Zool.-bot.

Ges. Wien, Vol. 28, p. 3g 3 (Cecidomyia) (187S).

174. P. lathyri , Kieffer, Bull. Soc. Hist. Nat. Metz, Vol. 26, p. i 3 (galle

et larve) (1909).

175. P. lathyricola, Rübsaamen, Verh. Nat. Ver. Preuss. Rheinl. Bonn,

Vol. 47. p. 26 (Cecidomyia) (1890).

176. P. lathyrina, Rübsaamen, ibidem, p. 28 (Cecidomyia) (1890).

177. P. leguminicola
,
Lintner (trifolii, Lintner), The Canad. Ent. Vol. 11,

p. 121 (Cecidomyia)
( 1879).

178. P. lepidii. Felt, Bull. New York State Mus. Vol. 124, p. 347 (1908).

179. P. libera. Kieffer. Bull. Soc. Hist. Nat. Metz, Vol. 26, p. 21 (galle)

(1909).

180. P. lithospermi, H. Loew, Dipt Beitr. Vol. 4. p. 36
(
Cecidomyia

)
(i 85o).

1 8

1

. P. Löwi, Mik, Wien. Ent. Zeit. Vol. 1, p. 260 (Cecidomyia) (1882).

182. P. lotharingiae, Kieffer, Verh. Zool.-bot. Ges. Wien, Vol. 38 , p. 107

(Cecidomyia) (1888).

1

8

3 . P. loti, Kieffer, Bull. Soc. Hist. Nat. Metz, Vol. 26. p. 14 (galle et

larve) (1909).

184. P. loticola. Rübsaamen, Berl. Ent. Zeitschr. Vol. 33
, p. 52 (Cecidomyia)

(1889).

1 85 . P. lupulinae, Kieffer, ibidem. Vol. 36
, p. 258 (Cecidomyia) (1891).

186. P. lychnidis *), Heyden. Correspondenzbl. für Sammler von Insekten,

Vol. 2, p. 98 (Cecidomyia) (1861).

187. P. lysimachiae, Beutenmüller, in Felt, Rep. 23
,
New York State Mus.

Vol. 124, p. 349 (1908).

188. P. maculosa, Felt, Bull. New York State Mus. Vol. 124, p. 341 (1908).

189. P. malt, Kieffer, Ann. Soc. Scient. Bruxelles, Vol. 28, p. 345 (1904).

190. P. malpighii, Kieffer, Bull. Soc. Hist. Nat. Metz, Vol. 26, p. 21 (galle)

(1909).

191. P. maritima. F'elt, Journ. Econom. Ent. Vol. 2, p. 288 (1909).

192. P. medicaginis, Rübsaamen, Zeitschr. wiss. Insektenbiol. Vol. 8,

p. 287 ( 1912).

193. P. meliloti, Felt, Rep. 22, New York State Mus. Vol. no, p. 116

(1907).

194. P. miki, Kieffer, ibidem, p. 6 (galle) (1909).

195. P. mimosae, Kieffer, Bull. Soc. Hist. Nat. Metz, Vol. 26, p. 14 (galle)

(1909).

ig 5bis. P Minardii, De Stéfani, Boll. Soc. Ortie. Palermo, Vol. ir, p. 19

( 191 3 ).

196. P. modesta. Felt, Bull. New York State Mus. Vol. 124, p. 845 (1908).

197. P. moraviae, Wachtl. Centralbl. Ges. Forstwesen, Wien, p. 478

( Cecidomyia) ( 1 883 )

.

Europe centrale.

Angleterre.

Etats-Unis.

France.

Europe centrale.

Allemagne.

Allemagne.

Europe centrale.

Europe centrale.

Europe centrale.

Europe centrale.

Europe centrale.

Amérique du Nord.

Etats-Unis.

Europe centrale.

Europe centrale.

Europe centrale et méridio-

Europe centrale. [nale.

Italie.

Europe centrale et méridio-

nale.

Europe centrale.

Europe.

Etats-Unis.

Etats-Unis.

Europe centrale.

Europe centrale et méridio-

nale.

Etats-Unis.

Allemagne.

Etats-Unis.

Autriche.

Egypte.

Sicile.

Etats-Unis.

Europe centrale.
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198. P. multiannulata, Felt, Bull. New York State, Mus. Vol. 124. p. 346

(1908).

199. P. muricatae
,
Meade

(
caricis , H. Loew), The Entomologist, Vol. 19,

p. i 53
(
Cecidomyia

) (1886).

200. P. myosotidis, Kieffer, Marcellia, Vol, 1, p. ii 5 (1902).

201. P. nervicola, Kieffer, Bull. Soc. Hist. Nat. Metz, Vol. 26, p. 9 (galle)

( 1 9°9 ) -

202. P. nobilis, Skuse, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2), Vol. 3
, p. 66

(
Cecidomyia

) (1888).

202 bis. P. obscura, Meigen, Syst. Beschr. Vol. 7, p. 22 (
Cecidomyia

)

(i 838 ).

203. P. oleae, Fr. Löw, Berl. Ent. Zeitschr. Vol. 29, p. 109 (
Cecidomyia

)

(i 885 ).

204. P. onobrychidis (Ciraudii, Frauenfeld), Bremi, Beitr. z. einer Monogr.

d. Gallmücken, p. 53
(
Cecidomyia

) (1847).

205. P. palustris, Kieffer, Bull. Soc. Hist. Nat. Metz, Vol. 26, p. i 5 (galle

et larve) (1909).

206. P. panteli, Kieffer, ibidem, p. 21 (galle) (1909).

207. P. papaveris *), Winnertz, Linnæa Ent. Stettin, Vol. 8, p. 229 {Ceci-

domyia)
(

1 853 ).

208. P. parvula, Liebel, Ent. Nachr. Berlin, Vol. 1 5
,
p. 283 (

Cecidomyia
)

(1889).

209. P. pedalis, Felt, Bull. New York State Mus. Vol. 124, p. 35o (1908).

210 P. peinei, Rübsaamen, Wien. Ent. Zeit. Vol. 9, p. 27 (
Cecidomyia

)

(1890).

21 1. P. pergandei, Feit. Journ. Econom. Ent. Vol. 4, p. 480 (1911).

2 12. P. periclymeni, Rübsaamen, Berl. Ent. Zeitschr. Vol. 33
, p. 54 (

Ceci-

domyia
) (1889).

213. P. persicariae *), Linné, Syst. Nat. (ed. 12), Vol. 2, p. 977 (
Tipula

)

(1767)-

214. P. photophUa. Felt, Rep. 22, New York State Mus. Vol. no, p. 114

(1907).

215. P
.
phyleumatis, Fr. Low, Verh. Zool.-bot. Ges. Wien, Vol. 35

, p. 487
('Cecidomyia

)

(
1 885 ).

216. P. piceae ''). Henschel, Centralbl. f. d. ges. Forstwesen, Wien, Vol. 7,

p. 5o 5 (Cecidomyia) (1882).

217. P. picridis, Rübsaamen, Zeitschr. wiss. Insektenbiol. Vol. 8, p. 287

(1912).

218. P. piperitae

,

Felt, Bull. New York State Mus. Vol. 124, p. 342 (1908).

219. P. pirolae, Kieffer, Bull. Soc. Hist. Nat. Metz, Vol. 26, p. 17 (galle et

larve) (1909).

220. P. plicatrix, H. Loew, Dipt. Beitr. Vol. 4, p. 36
(
Cecidomyia

)
(i 85 o).

221. P. polygalae, Kieffer, Bull. Soc. Hist. Nat. Metz, Vol. 26, p. 18 (galle)

(
1 9°9 )

-

222. P. populeti, Rübsaamen, Berl. Ent. Zeitschr. Vol. 33
, p. 57 (Cecidomyia)

(1889).

223 . P. populnea, Kieffer, Bull. Soc Hist. Nat. Metz, Vol. 26, p. 18 (galle)

(1909).

224. P. potentillae, Wachtl, Wien. Ent. Zeit. Vol. 4, p. i 93 (Cr«Fcwy/rt)(i 885 ).

225 . P
.
pratensis, Kieffer. Bull. Soc. Hist. Nat. Metz, Vol. 26, p. i 3 (galle)

(1909).

226. P. praticola, Kieffer, Wien, Ent. Zeit. Vol. 11, p. 216 (
Cecidomyia

)

(1892).

227. P. pratorum, Winnertz, Linnæa Ent. Stettin, Vol. 8, p. 237 (
Cecido-

myia

)

( i 853 ).

Etats-Unis.

Europe.

Lorraine.

Allemagne.

Australie.

Bavière.

Europe méridionale.

Europe.

Europe centrale.

Espagne.

Europe centrale.

Europe centrale et méri-

dionale.

Etats-Unis.

Europe centrale.

Etats-Unis.

Europe centiale et méri-

dionale.

Europe.

Etats-Unis.

Europe centrale.

Europe centrale.

Allemagne.

Etats- Unis.

Europe centrle.

[dionale.

Europe centrale et méri-

Europe centrale.

Europe centrale.

Autriche.

Autriche.

Europe centrale.

Europe centrale.

Allemagne.
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228. P
.
prunicola, Fr. Low. Verh. Zool.-bot. Ges. Wien, Vol. 3g, p. 538

[Cecidomyia) (1889).

229. P. pseudacaciae, Fitch, Rep. on the noxious Ins, of New York, Vol. 2,

p. 33 i (
Cecidomyia

)

(1859).

230. P. pteridicola
,
Kieffer, Bull. Soc. Hist. Nat. Metz, Vol. 81, p. 19 (

Ceci-

domyia

)

(1901).

23 1. P. pudorosa , Felt, Bull. New York State Mus. Vol. 124, p. 344 (1909).

232 . P. pulsatillae, Kieffer, Wien. Ent. Zeit. Vol. i 5
, p. 87 (1896).

233 . P. purpurea. Felt. Bull, Bull. New York State Mus. Vol. 124. p. 349

(1908).

234. P. pustulans, Rübsaamen, Zeitschr. f. Naturwiss. Vol. 62, p. 378

[Cecidomyia) (1889).

235 . P. pyri , Bouché, Stett. Ent. Zeit. Vol. 8, p. 144 (
Cecidomyia

) (1847).

236 . P. quercina. Felt, Rep. 22, New York State Mus. Vol. no, p. 116

(1907).

237. P. radifolii. Felt, Joum. Econom. Ent. Vol. 2, p. 289(1909).

238 . P. ranunculi, Brenii, Beitr. z. einer Monogr. d. Gallmücken, p. 54

(
Cecidomyia

) (1847).

23g. P. raphanistri, Kieffei
,
Zeitschr. f. Naturw. Vol. 59, p. 324 (

Cecidomyia

)

(1886).

240. P. rapunculi, Kieffer, Ann. Soc. Scient. Brux. Vol. 3o, p. 347 (1906).

241. P. regilla, Skuze, Proc. Linn. Soc. X. S. Wales (2), Vol. 3
, p. 64

[Cecidomyia) (1888).

242. P. rhododendri, Kieffer, Bull. Soc. Hist. Nat. Metz, Vol. 26, p. 25

(galle) (1909).

243. P. rhois, Coquillett, Insect Life, .Vol. 7, p. 348 (Cecidomyia) (i8q5).

244. P. ribicola, Kieffer, Bull. Soc. Hist. Nat. Metz, Vol. 26, p. 2.5 (galle)

(1909).

245. P. ripariae*), Winnertz, Linnaea, Ent., Stettin, Vol.8,p. 2 18 (Cecido-

myia) (i 853 ).

246. P. rosarum. Hardy. Ann. Mag. Nat. Hist. (2), Vol. 6, p. 186 (
Cecido-

myia
)
(i 85 o).

247. P. rosifex , Kieffer, Bull. Soc. Hist. Nat. Metz, Vol. 26, p. 9 (galle)

(1909).

248. P. rosmarini, Tavares, Broteria, Vol. 1, p. 27 (1902).

249. P. roslrupiana, Kieffer, Hull. Soc. Hist. Nat. Metz, Vol. 26. p. 29

(gaile et larve) (1909).

2.50. P. rubicundula, Rübsaamen. Zeitschr. f. Naturwiss. Vol. 64, p. i 3 i

(
Cecidomyia

)

(1891).

2.51. P. rubiflorae. Felt. Bull. New York State Mus. Vol. 124, p. 3.^3 (1908).

252. P. Riibsuameni, Kieffer, Bull. Soc. Hist. Nat. Metz, Vol. 26, p. 6

(galle) (1909).

253 . P. rufescens. He Stefani, Note sopra due Zoocecidii della Phyllirea

variabilis, p. 9 (1898).

284. P. rufipedalis. Felt, Bull. New York State Mus. Vol. 124, p. 349 (1908).

255 . P. salicariae, Kieffer, Verh. Zool.-bot. Ges. Wien, Vol. 38
, p. 96 (Ceci-

domyia) (1888).

256 . P. salicifolia. Felt, Rep. 23 ,
New York State Mus. p. 12 (1907).

257. P. salviae, Kielfer, Bull. Soc. Hist. Nat. Metz. Vol. 26. p. 27 (galle et

larve) ( 1909).

258 . P. sampaiua. Tavares, Brotaria, Vol. 1, p. 24(1902).

z 5p P. sanguisorbae, Rübsaamen, Wien. Ent. Zeit. Vol. 9, p. 26 (
Cecido-

myia
) ( 1 890).

Europe centrale.

Etats-Unis.

Europe centrale.

Etats-Unis.

Lorraine.

Etats-Unis.

Europe centrale et méri-

dionale.

Europe.

Etats-Unis.

Etats-Unis.

Europe.

Europe centrale et méri-

dionale.

Lorraine.

Australie.

Europe centrale.

Fitats-Unis.

Europe centrale.

Europe centrale.

Europe, Etats-Unis?

Europe méridionale.

Portugal.

Europe septentrionale.

Europe centrale.

Etats-Unis.

Allemagne.

Sicile.

Etats-Unis.

Europe centrale et méri-

dionale.

Etats-Unis.

Europe.

Portugal, France.

Europe centrale.
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260. P. saxifragae, Kieffer, Berl. Ent. Zeitschr. Vol. 36
, p. 262 (

Cccidomyia
)

(1909).

261. P. scabiosae, Kieffer, Verh. Zool.-bot. Ges. Wien, Vol. 38
, p. 97 (

Ceci-

domyia
) (1888).

262. P. Schlechtendali, Kieffer, Zeitschr. f. Naturwiss.Vol. 5g, p. 328 (
Ceci -

domyia) (1886).

263. P. Schmidti, Riibsaamen, Zeitschr. wiss. Insektenbiol. Vol. S. p. 284

(Ï9Ï2).

264. P. scirpi, Kieffer, Svnopse des Cécidomyies d’Europe et d’Algérie,

p. 58 (1898).

265. P. scorpii, Kieffer, Bull. Soc. Hist. Nat. Metz, Vol. 26, p. 9 (galle)(igog).

266. P. scutata. Felt, Bull. New York State Mus. Vol. 124, p. 346 (1908).

267. P. scutellata, Meigen, Syst. Beschr. Vol. 6, p. 270 (
Cccidomyia

)

(i 83o).

268. P. senebierae. Kieffer. Bull. Soc. Hist. Nat. Metz, Vol. 26, p. 28 (galle)

(1909).

269. P. seminivora
,
Beutenmüller, in Felt, The üttowa Natural. Vol. 25 ,

p. 4 (Dasyiteura), S. A. (1912).

270. P. serotina, Winnertz, I.innæa Ent. Stettin, Vol. 8, p. 3 16 (Cccidomyia)

(i 853 ).

271. P. serrulalae, Osten-Sacken. Monogr. Dipt. N. Amer. Vol. 1, p. 198

(1Cccidomyia

)

( 1 862).

272. P. setosa, Felt, Eep. 22, New York State Mus. Vol. no, p. 1 15 (1907).

273. P. silvestris, Kieffer. Bull. Soc. Hist. Nat. Metz, Vol. 26, p. i 3 (galle

et larve) (1909).

274. P. silvicola, Kieffer, ibidem, p. 3o (galle et larve) (1909).

270. P. simillima, n. nov.
(
similis

.

Felt), Bull. New York State Mus. Vol. 124,

p. 346 (1908).

276. P. similis. Fr. Löw, Verh. Zool.-bot. Ges. Wien, Vol. 38
, p. 23 a

(
Cecidomyia) (1888).

277. P. simulator, Felt. Bull. New York State Mus. Vol. 124, p. 344 (igo8).

278. P. sisymbrii *), Schranck. Fauna Boica, Vol. 3
, p. 83 (Tipula) (i 8o3 ).

279. P. smilacifolia, Felt, Journ. Econom. Ent. Vol. 4, p. 480(1907).

280. P. socialis, Kieffer, Bull. Soc. Hist. Nat. Metz, Vol. 26, p. 7 (galle et

larve) (1909).

281. P. sociata,Walker, 1 ns. Britannica, Dipt. Vol. 3
, p. Ü7 {Cecidomyia)(i&5b)

.

282. P. sodalis. Fr. Löw, Verh. Zool.-bot. Ges. Wien, Vol. 27, p. 7

(Cecidomyia) (1877).

283. P. spicatae, Kieffer, Bull. Soc. Hist. Nat. Metz, Vol. 26, p. 32 (galle)

(1909).

284. P. spiracae, Loiselle. Feuille Jeunes Natural. Paris, p. 25 (1911).

285. P. spiraeina, Felt, Bull. New York State Mus. Vol. 124, p. 341 (1908).

286. P. spongivora. Walker, List Dipt. Brit. Mus. Vol. 1, p. 3o
(
Cecidomvia

)

(1848).

287. P. stachydis *), Bremi, Beitr. z. einer Monogr. d. Gallmücken, p. 55

{Cecidomyia) (1847).

288. P. strobi*), Winnertz, Linnæa Ent. Stettin, Vol. 8, p. 284 ( Cecidomvia

(

1

853 )

.

280. P. subinermis, Kieffer & Herbst, Centralbl. f. Bakteriol. Abt. 2, Vol. 29,

p. 696 (
Perrisia

)

(1911).

290. P. subpatula, Bremi, Beitr. zu einer Monogr. d. Gallmücken, p. 5o

(Cecidomyia) (1847).

291. P. subterranea, Kieffer, Bull. Soc. Hist. Nat. Metz, Vol. 26, p. 28

(galle) (1909).

Europe centrale.

Europe centrale.

Europe centrale.

Allemagne.

Lorraine.

Europe méridionale.

Etats-Unis.

Allemagne.

Egypte.

Etats-Unis.

Europe.

Etats-Unis.

Etats-Unis.

Europe centrale.

Allemagne.

Etats-Unis.

Europe centrale.

Etats-Unis.

Toute l’Europe.

Etats-Unis.

Lorraine.

Angleterre.

Europe centrale.

Allemagne.

Europe centrale.

Etats-Unis.

Amérique du Nord.

Europe.

Allemagne.

Chili.

Europe.

Europe centrale.
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292. P. symphyti, Rübsaamen, Perl. Ent. Zeitschr. Vol. 36
, p. 3gg (

Ceci-

Aomyia) (1892).

293. P. szepligetii , Kieffer, Bull. Soc. I list. Nat. Metz, Vol. 26, p. 2 (galle

et larve) (1909).

294. P. tamaricina
,
Kieffer, ibidem, p. 3o (galle) (1909).

296. P. tecta. Walker, lus. Britannica, Dipt. Vol. 3 ,p. 88 (Cecidomyia) (i 85 b).

296. P. testacea i), Walker, ibidem, p. 91 (
Cecidomyia

)
(i 856 ).

297. P. te tensi, Rübsaamen, Berl. Ent. Zeitschr. Vol. 36
, p. 400 (

Cecidomyia
)

(1892).

298. P. tetrahit , Kieffer, Bull. Soc. Hist. Nat. Metz, Vol 26, p. 8 (galle

et larve (1909).

299. P. teucrii, Tavares, Broteria, Vol. 2, p. 178 (igo3 ).

300. P. leutriicola, Kieffer, Bull. Soc. Hist. Nat. Metz, Vol. 26, p. 3o (galle

et larve) (1909).

301. P. thalictri, Rübsaamen, Wien. Ent. Zeit. Vol 14, p. 181 (
Dichelo

-

myia) (i 8g 5 ).

302 . P. Thomasi
,
Rübsaamen, Zeitschr. wiss. Insektenbiol. Vol. 8

, p 354

(1912).

30 3 . P. thomasiana, Kieffer, Verh. Zool.-bot. Ges. Wien, Vol. 38
, p. g 5

(
Cecidomyia

)

(
1 888).

304. P. tiliacea, Felt, New Species of Cecidomyidæ, p. 18 (1906).

30 5 . P. tiliamvolveus
(
tiliae

,
Schrank, galle), Rübsaamen, Berl Ent.

Zeitschr. Vol. 33
. p. 55

(
Cecidomyia

) (1889).

306 . P. tiliarum, n. nov.
(
tiliae

,
Kieffer), Bull. Soc. Hist. Nat. Metz, Vol. 26,

p. 3o (galle et larve) (1909).

307. P. tortrix. Fr. Löw, Verh. Zool.-bot. Ges. Wien, Vol. 27, p. 6 (
Ceci-

domyia
1 (1877).

308 . P. toioeri, Felt. Journ. Econom. Ent. Vol. 2, p. 289 (1909).

309. P. trachelii, Wachtl, Wien. Ent. Zeit. Vol. 4, p. 195 (
Cecidomyia

)

(i 885 ).

3 10. P. traili, Kieffer, Bull. Soc. Hist. Nat. Metz, Vol. 26, p. 25 (galle)(igo9 ).

3 1

1

. P. trifolii, Fr. Löw, Verh. Zool.-bot. Ges. Wien, Vol. 24, p. 143

(
Cecidomyia

)

(1874).

3 12. P. trotter i, Tavares, Marcellia, Vol. 1, p. 184 (1902).

3 [ 3 . P. tuberculi, Rübsaamen, Zeitschr. für Naturwiss. Vol. 62, p. 38 (Ceci-

domyia) (1889).

314. P. tubicola, Kieffer, Ent. Nachr. Berlin, Vol. 1 5
, p. 188 (Cecidomyia)

(1889L

3 1 5 . P. tubularis, Kieffer, Bull. Soc. Hist. Nat. Metz, Vol. 26. p. 22 (galle)

(1909).

3 1 6 . P. tumidosae, Felt. Bull. New York State Mus. Vol. 124, p. 347 (1908).

3 i6bis. P. turionum, Kieffer Trotter, Marcellia, Vol. 3
, p. 7 (1904).

317. P. tympani, Kieffer, Bull. Soc. Hist. Nat Metz, Vol. 26, p. 1 (galle) (
rgog).

3 1 8 . P. ulicis, Kieffer, ibidem, p. 3 i (galle)
( 1909).

3 ig. P. ulmariac, Brenli, Beitr. zu einer Monogr. der Gallmücken, p. 52

( Cecidomyia) (
1 847).

320 . P. ulmea, Felt, Bull. New York State Mus. Vol. 124, p. 349 (1908).

3 zi. P. ulmicola , Kieffer, Bull. Soc. Hist. Nat. Metz, Vol. 26, p. 3 i (galle

et larve) (1909).

322 . P. ungnicula. Beutenmüller, Bull. Amer. Mus. Nat. Hist. Vol. 23
,

p. 388 (Cecidomyia) (1907).

323 . P. urticae, Perris, Ann. Soc. Eut. France, Vol. 9, p. 403 (
Cecidomyia

)

(1840).

Europe centrale.

Hongrie.

Afrique.

Angleterre.

Angleterre.

Europe centrale.

Lorraine.

Portugal.

Europe centrale et méridio-

nale.

Europe centrale et méridio-

nale.

Allemagne.

Europe centrale.

Etats-Unis.

Europe centrale et méridio-

1 talie.

Europe centrale.

Etats- Unis.

Europe centrale.

Ecosse.

Europe centrale et méridio-

nale, Etats-Unis.

Portugal.

Europe centrale et méridio-

nale.

Europe centrale et méridio-

nale.

Europe centrale et méridio-

nale.

Etats-Unis.

Italie.

Europe centrale.

Europe centrale et méridio-

Europe. [nale.

Etats- Unis.

Europe centrale.

Etats-Unis.

Eu rope.

i) Revient au genre ArnolJia

.
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324. P. vaccinii, Smith
(
Cecidomyia oxycoccana, Johnson), in Felt, Rep. 23

,

New York State Mus. Vol. 124, p. 345 (1908).

325 . P. vacciniorum
,

n. nov.
(
vaccinii

,
non Smith), Rübsaamen, Ent.

Nachr. Berlin, Vol. 21, p. 258
(
Dichelomyia

)
(x 8g 5 ).

326. P. vagans, Kieffer, Bull. Soc. Hist. Nat. Metz, Vol. 26, p. 7 (galle) (1909)

.

327. P. valcrianae, Kieffer, ibidem, p. 3 i (galle) (1909).

328. P. vallisumbrosae, Kieffer, Marcellia, Vol. 3
, p. 91 (1904).

329. P. verbasci, Kieffer, Bull. Soc. Hist. Nat. Metz, Vol. 26, p. 3 i (galle

et larve) (1909).

330. P. vernalis, Felt, Rep. 23
,
Bull. New York State Mus. Vol. 124, p. 341

(1908).

33 X. P. veronicae*) {Chamedrys, Inclxbald), Vallot, Act. Acad. Sc. Dijon, p.g 3

(
Cecidomyia

) (1827).

332 . P. viciae, Kieffer. Verh. Zool.-bot. Ges. Wien, Vol. 38
, p. 10S {Cecido-

myia) (1S88).

333 . P. vicicola, Tavares, Broteria, Vol. 4, p. 260(1905).

334. P. vincae, Kieffer, Marcellia, Vol. 3
, p. 164 (igo 5 ).

335 . P. violae. Fr. Löw, Verh. Zool.-bot. Ges. Wien, Vol. 3o, p. 34

(<Cecidomyia ) (1880).

336 . P. virgac-aureac, Liebel. Ent. Nachr. Berlin, Vol. i 5
, p. 283 (

Cecidomyia
)

(1889).

337. P. viscariae , Kieffer, Zeitschr. f. Naturwiss Vol. 5g, p. 332 [Cecidomyia)

(1886).

338 . P. vitis, Felt, Rep. 23 , New York State Mus. Vol. 124, p. 341 (1908).

33g. P. vitis-ideae, Kieffer, Bull. Soc. Hist. Nat. Metz, Vol. 26, p. 3 i (galle

et larve) (1909).

340. P. vitrina, Kieffer. ibidem, p. 1 (galle) (1909).

341. P. vilulans, Skuse, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2), Vol. 3
, p. 63

(
Cecidomyia

) (1888).

342. P. xylostei, Kieffer. Bull. Soc. Hist. Nat. Metz, Vol. 26, p. 14(1909).

343. P.yuccae, Felt. Bull. New York State Mus. Vol. 124, p. 343(1908).

344 . P. zannonii *), Kieffer, Bull. Soc. Hist. Nat. Metz, Vol. 26, p. 28 (galle

et larve) (1909).

345. P. zillae, Kieffer. ibidem, p. 34 (galle) (1909).

346. P. ximmermanni, Tavares, Ann. Scienc. Nat. Porto, Vol. 7. p. 60(1900).

Etats-Unis.

Europe centrale.

Italie.

Europe centrale.

Italie.

Europe centrale.

Etats-Unis.

Europe.

Europe centrale.

Portugal.

Italie.

Europe centrale et méri-

dionale.

Europe centrale.

Europe centrale.

Etats-Unis.

Europe centrale.

Europe centrale.

Australie.

Allemagne.

Etats-Unis.

Italie.

Egypte.

Portugal.

47. Genus PROWINNERTZI A, Kieffer

Prowinnertzia. Kieffer, Trans. Linn. Soc. Fond. (2) Zool. Vol. 14. p. 327 (1911).

Caractères. — Palpes de quatre articles. Antennes de douze articles, dont les deux premiers

sont conformés comme d’ordinaire, ceux du flagellum sont subcylindriques, un peu plus longs que

gros, à col presque nul, poils verticillés et écartés de l’axe
,
filets appliqués, formant une ceinture unique, située

au-dessus du milieu. Ailes poilues, avec quatre nervures longitudinales simples ; bord costal à poils dressés,

radius n’atteignant pas le milieu, cubitus presque droit, aboutissant à peine en arrière de la pointe

alaire, posticale divisée dès sa base en deux nervures simples, transversale bien marquée et oblique.

Pattes grêles, métatarse guère plus long que gros, crochets tarsaux bifides, empodium très petit,

üviducte longuement protractile, article terminal en forme de pochette allongée et munie d’un petit

lobe ventral à sa base. Longueur : 1 mm.

Distribution géographique de l’espèce. — L’unique espèce revient aux îles Seychelles,

i. P. mahensis, Kieffer, Trans. Linn. Soc. Lond. Zool. Vol. 14, p .327 (1911). Ile Mahé.
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Genres dont l’imago est inconnue

48. Genus AMBLARDIELLA, Kieffer

Cecidomyia ?. Amblard, Ann. Soc. Eut. France, Vol. 25
, p. 169-172(1856).

Oligotrophus (partim). Kieffer, ibidem, Vol. 81, p. 129 (1912).

A m bla rd i el la . Kieffer, Marcellia, Vol. 11, p. 169(1912).

Caractères. — Exuvie chitineusc, brune et opaque comme chez Asphondylia, dépourvue de spinules

dorsales mais réticulée; le centre des cellules ainsi formées est ombiliqué.Armure cervicale forte, rousse,

composée de deux dents un peu incurvées l'une vers l’autre, longues et graduellement amincies, se lou-

chant presque à leur base. Entre l’armure frontale et la gaine buccale se trouve encore une dent aiguë,

allongée et dressée un peu obliquement par en haut. Soies cervicales doubles, la grande deux fois aussi

longue que la petite. Les antennes paraissent composées de seize ou dix-sept articles. Longueur: 3,5 mm.

M œurs. — Larve solitaire dans un renflement fusiforme, uniloculaire, pouvant atteindre

20 mm. en longueur et 4-6 en grosseur, à paroi très mince, et situé vers l’extrémité des jeunes rameaux

de différentes espèces de Tamarix.

Distribution géographique de l’espèce :

i. A . tamaricum . Kieffer, Ann. Soc. Ent. France, Vol. 81, p. 126 (
Oligo

-

Egypte, Algérie, Tunisie.

trophus) (1912).

49. Genus ANGEIOM Yl A, Kieffer

Angeiomyia. Kieffer, Centralbl. f. Bakteriol. Abt. 2, Vol. 23
, p. 124 (1909).

Caractères. — Larve différente de toutes les larves gallicoles de Cecidomyies par les spinules

jaunes et verticalement dressées dont elle est couverte
;
tète seule lisse, petite, plus sombre. Corps assez

cylindrique, d’un jaune brunâtre, à segments fortement séparés les uns des autres, segment anal arrondi

en arrière. Papilles sternales petites; papilles dorsales et latérales avec une longue soie jaune. Spatule

brun noir, forte, partie élargie quadridentée. Longueur : 4 mm.

Mœurs. — Larve solitaire dans une galle foliaire, pisiforme, de Hydrangea scandens.

Distribution géographique de l’espèce :

i. A . spinulosa, Kieffer, Centralbl. f. Bakteriol. Abt. 2. Vol. 23^.124(1909) Chili.

Genres insuffisamment décrits et douteux

50. Genus HARTIGIOLA, Rübsaamen

Cecidomyia (partim), liai tig in Ratzeburg, Forstinsekten, Vol. 3
, p. 162 (1844).

Hormomyia (partim). H. Loevv, Dipt. Beitr. Vol. 4, p. 3 z (iS 5o).

Mayetiola (partim). Kieffer, Synopse des Cécidomyies d’Europe et d’Algérie, p. 25 (1898).

Oligotrophus. Szépligeti, Fauna Regni Hung. Dipt. p. 17 (1899).

Hartigiola. Rübsaamen, Zeitschi , vviss. Insektenbiol. Vol. 8, p. 161 (1912).
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Caractères. — « Oligotrophus annulipes. Bremi, forme probablement un genre à part, toutefois il

est préférable de laisser cet insecte provisoirement dans le genre Mayetiola, tant que le mâle du genre

Mayetiola me demeure inconnu
;

si ce dernier ressemble au mâle du genre Poomyia
, O. annulipes serait à

séparer de Mayetiola à cause de la conformation différente de la pince, mais surtout de l’article terminal

des forcipules et je proposerais le nom générique de Hartigiola. Après avoir écrit ces lignes, j’ai obtenu

le mâle de Mayetiola ventricola et j'ai constaté que la pince de cet insecte est toute différente de celle de

O annulipes : l’article basal des forcipules est environ trois fois aussi long que l’article terminal; la lamelle

inférieure i) est aussi longue que l’article basal, donc beaucoup plus longue que les deux lamelles

supérieures, elle est chitineuse, d’un jaune sombre, divisée jusqu’à la base, où elle porte un bourrelet

densément velu: le stylet est hyalin
;
tous ces caractères manquent à O. annulipes, qui devra donc former

un genre nouveau. » (Rübsaamen.)

Mœ uns. — La larve vit solitaire dans une galle pubescente, qu’on trouve communément à la

surface supérieure des feuilles de Fagus (PI. 2. Fig. 20).

Distribution géographique de l’espèce :

i. H. annulipes, Hartig
(
piliger

.

K. Loew) in Ratzeburg, Forstinsekten, Presque toute l’Europe.

Vol. 3
, p. i C>2 (1844).

51. Genus DIDYMOMYI A, Rübsaamen

Hormomyia (partim). Fr. Löw, Verh. Zool.-bot. Ges. Wien, Vol. 28, p. 387 (1878).

Oligotrophus (partim). Kieffer, Synopse des Cécidomyies d’Europe et d’Algérie, p. 23 (1898).

idymomyia. Rübsaamen, Zeitschr. wiss. Insektenbiol. Vol. 8, p. 216 (1912).

Caractères. — “ Cecidomyia Reaumuriana, Fr. Löw, n’est pas un vrai Oligotrophus ; l’oviducte est

extrêmement court et la lamelle supérieure est divisée en long 2) ;
l’article basal du mâle est extrêmement

gros et les articles du flagellum sont presque sessiles. Il est donc nécessaire de créer pour cette espèce un

nouveau genre pour lequel je choisis le nom de Didymomyia. >• (Rübsaamen.)

Mœ urs. — Larve dans une galle caduque de Tilia; métamorphose dans la galle.

Distribution géographique de l’espèce :

i. D. Reaumuriana, Fr. Löw, Verh. Zool.-bot. Ges. Wien, Vol. 28, p. 3.S7 Europe centrale et méridio-

(Hormomyia) (1878). nale.

52. Genus TAXOMYIA, Rübsaamen

Cecidomyia. Inchbald. Ent. weekly Intellig. London, Vol. 10, p. 76 (1861).

Perrisia (?) (partim). Kieffer, Synopse des Cécidomyies d’Europe et d’Algérie, p. i 3 (1898).

Oligotrophus (partim). Kieffer. Ann. Soc. Ent. France, Vol. 69, p. 468 (1900).

Taxomyia. Rübsaamen, Zeitschr. wiss. Insektenbiol. Vol. 8, p. 216 (1912).

Caractères. — «Il me semble que chez Oligotrophus taxi, au moins quelques tarses ont la dent

du crochet divisée, tandis que chez circinans cela me semble n’être pas le cas. Mes exemplaires sont en

1) C’est â-dire les appendices ventraux.

2 ) Rübsaamen s est encore trompé ici; 1 article terminal de l’oviducte n’est nullement divisé en deux lamelles, mais entier et en forme de
pochette, 1 oviducte n est pas non plus extrêmement court. Quant à la description que l’auteur a donnée du mâle, je ne puis la contrôler, ne connaissant
que li femelle de cet insecte Je laisse donc provisoirement cette espèce dans le ^enre Oligotrophus .
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trop mauvais état pour me permettre de me prononcer avec certitude. Si O. taxi devait se distinguer

ainsi de circinnans, il faudrait établir sur cet insecte un genre nouveau que j’appelle Taxomyia. »

(Rübsaamen).

Mœurs. — Larve dans une galle de Taxus
,
dans laquelle a lieu la métamorphose (PI. 3,

Fig. I 6).

Distribution géographique de l’espèce :

i. T. taxi
,
Inchbald. Ent. Weekly Intellig. London, Vol. io, p. 76 (

Cecido

-

Europe centrale et méridio-

myia)
(
1861). nale.

53. Genus DASYNEURA, Rondani

Dasineura. Rondani, Sopra alcuni nuovi generi d’insetti Ditteri, Panna, p. 17 (1840)

Caractères. — “ Palpes de quatre articles. Antennes de quatorze articles dans les deux sexes,

pétiolés chez le mâle. Deux nervures alaires, la première aboutit au bord antérieur avant l’extrémité de

l’aile, les rameaux de la postérieure prolongés jusqu’au bord. Types : luteo-fusca, n. sp. et obscura, n. sp. »

Le dessin alaire représente le cubitus très distinct du bord et aboutissant à une grande distance de

l’extrémité alaire. Les deux types sont énigmatiques. En i860. Rondani donna C. sisymbrii, Schrank,

comme type de Dasynem a, de sorte que Dasyntura, Rondani, i860, devient synonyme de Perrisia,

tandis que Dasynem a, Rondani, 1840, demeure un genre douteux, puisqu’il n’est nullement prouvé que

les deux types primitifs sur lesquels le genre a été établi offrent les mêmes caractères génériques

que Sisymbrii.

Distribution géographique des espèces :

1 . D. luteo-fusca, Rondani, Sopra alcuni nuovi generi d’insetti Ditteri, Italie.

Parma, p. 18 ( 1840).

2. D. obscura, Rondani, ibidem, p. 19 (1840). Italie.

54. Genus PHYTOPHAGA, Rondani

Phytophaga. Rondani, Memoria seconda per servire alla Ditterologia italiana, Parma p. 28 (1840).

Caractères. — Sans diagnose générique; mais, d’après le tableau synoptique, ce genre aurait

les caractères suivants : Antennes de vingt articles dans les deux sexes, ceux du mâle sont pétiolés,

cubitus aboutissant au bord postérieur de l’aile, métatarse court. Le type est salicina. De Geer, c’est-

à-dire Rhabdophaga rosaria, IL Loew 1). Le second type, décrit seulement trois ans plus tard, est Phyto-

phaga cerealis, Rondani. Ce dernier insecte demeure douteux, puisque Rondani écrit qu’après l’avoir

com aré avec des exemplaires de Cecidomyia destructor, il \ avait reconnu une espèce nouvelle. Plus tard,

en 1864, il changea le nom de P. cerealis en celui de Cecidomyia frumentaria
,
Rondani, sans en indiquer

le motif.

En 1S46 (Nuovi Ann. d. Scienze Naturali, Bologna (2), Vol. 6, p. 373-376), Rondani donne

comme caractères de Phytophaga. p. 371 : “ Antennes de dix-huit à vingt articles dans les deux sexes, à

pétioles courts ou très courts, même chez le mâle » ;
à la page 374, il dit que les articles antennaires du

mâle de Phytophaga sont subovoïdaux ou subglobuleux, à pétiole court ou très court, ceux de la femelle

, I De Géer ;i décrit lu larve, l'imago et la galle de cet injecte, mais sans le dénommer; les auteurs subséquents ont appelé cet insecte Salicina,
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en ovoïde allongé, à pétiole subnui ou indistinct; il n’indique pas de type, niais il représente (PI. 3 ,

Fig. 8) 1 ’antenne du mâle Phytophaga salicina.

Selon H . Loew, le nom de Phytophaga aurait été employé antérieurement pour désigner d’autres

insectes. Si tel n’est pas le cas, le nom de Phytophaga, Rondani, devrait être maintenu et aurait comme

synonyme Rhabdophaga
,
Westwood, avec rosaria comme type.

3. GROUPE ASPHON DYLARIÆ

TABLEAU DES ASPHONDYLARIÆ

1. Palpes de quatre articles ; métamorphose en terre ou inconnue .

— Palpes de un à trois articles ; poils des antennes courts et non verticillis ;

métamorphose dans la galle

2. Articles du flagellum à poils longs et verticillis; deux veriicilles de

filets arqués fortement sinueux et enchevêtrés, surtout chez le mâle ;

article basal des forcipules avec un appendice distal ; ovidude très

long et très mince, aciculé ou presque aciculé
,
exuvie hyaline, sans

dents faciales

— Articles duflagellum à poils courts, non verticillis

3 . Ovidude chitineuxjusqu’à Vextrémité qui est en pointe et sans lamelles ;

larve à spatule bilobée

— Ovidude terminé par deux lamelles molles, très fines et juxtaposées ;

larve à spatule lancéolée

4. Ovidude aciculé, sans lamelles ; veriicilles de filets arqués au nombre

de deux chez la femelle ; mâle inconnu

— Ovidude non aciculé, avec deux lamelles ; filets arqués au nombre de

six à quinze et formant ceinture. ...
5 . Crochets tarsaux beaucoup plus longs que Vempodium ; premier article

de Vovidude avec des rangées de minimes spinales

— Crochets tarsaux égalant Vempodium; premier article de Vovidude

finement strié, mais sans spinales

6. Filets arqués gros, formant des ceintures sinueuses et reliées l'une à

l autre par des filets longitudinaux ; le premier article duflagellum

non conné avec le second; crochets tarsaux à peine plus longs que

l'empodium; article basal des forcipules avec un appendice distal .

— filets arqués très fins et peu distincts, formant des ceintures non

sinueuses et non reliées l’une à l’autre; article basal des forcipules

sans appendice distal

7. Empodium rudimentaire

— Empodium bien distinct, atteignant au moins le milieu des crochets.

8. Palpes de un article; abdomen avec des écailles caduques ; ovidude non

en tarière

— Palpes de deux ou trois articles; abdomen sans écailles; article basal

des forcipules avec un appendice distal, article terminal ellipsoïdal
,

à ongle en crête dentelée, exuvie faiblement chitineuse, sans dents

faciales

2

7

3.

4-

1. Genus Schizomyia, Kieffer.

2. Genus Kiefferia, Mik.

0.

6 .

7. Genus Tetrasphondyua, Kieffer.

S. Genus Parasphondyi ia, Kieffer.

3. Genus Poi.ystepha, Kieffer.

4. Genus Cjnctioornia, Felt.

9

ii. Genus Ozobia, Kieffer.

i 3 . Genus Bruggmannia, Tavares.
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9. Palpes uni-articulés ; oviducte aciculaire; exuvie chitintust il opaque
,

avec tuns ou quatre dents faciales

Palpes de deux ou trois articles

10. Empodium plus court que les crochets ; bord costal couvert d’écailles;

nymphe à stigmates abdominaux fortement proéminents. . . . 12. Genus Zai.epidota, Rübsaamen.

— Empodium aussi long ou plus long que les crochets ; bord costal sans

écailles ; nymphe à stigmates abdominaux non proéminents 1 1

.

it. Article basal des forcipules avec un appendice distal, article terminal

ovoïdal, à ongle conique ; exuvie à quatre dents faciales .... 9. Genus Houardiei.la, Kieffer.

— Article basal des forcipules sans appendice distal, article terminal sub-

ovoïdal, à ongle bidenté ; exuvie à trois dents faciales 6. Genus Monasphondyi.ia, Kieffer.

12. Oviducte aciculé. c/iitineux, sans lamelles; article basal des forcipules

sans appendice distal; crochets tarsaux aussi longs que Vempodium 1 3 .

— Oviducte non aciculé; article basal des forcipules avec un appendice distal 14.

i 3 . Article terminal des forcipules subovoïdal, à ongle bidenté; oviducte en

tarière, non vésiculeux à sa base
;
exuvie chitineuse et opaque, avec

trois dents faciales 5 . Genus Asphondyi.ia, H. Loew.

— Article terminal des forcipules ellipsoïdal
, à ongle nnidenté ; oviducte

renflé basalemeut en une vessue striée, sa partie distale en tarière;

exuvie hyaline
,
sans dents faciales 14. Genus Bruogmanniei.la,Tavares.

14. Crochets tarsaux deux fois aussi longs que l’empodium ; article terminal

des forcipules, à ongle pectiné ; oviducte court, partie terminale

grosse avec deux lamelles sur le dessous i 5 . Genus Fei.tomyia, Kieffer.

— Crochets tarsaux à peine plus longs que l'empodium; article terminal

des forcipules à ongle ellipsoïdal d bidenté ; oviducte court, composé

de deux pièces convexes et appliquées l'une contre l’autre ; exuvie

hyaline, sans dents faciales 10. Genus Daphnephila, Kieffer.

— Genre établi sur l’état larvaire, à imago inconnu 16. Genus Ui.eella, Rübsaamen.

I. Genus SCHIZOM Yl A, Kieffer

Cecidomyia (partim). Walsh & Riley, Amer. Ent. Philad., Vol. 2, p. 106 (1869).

Epidosis (partim). Fr. Löw, Verb. Zool.-bot. Ges. Wien, Vol. 2,7 p. 19 (1877).

Schizomyia. Kieffer, Ent. Nachr. Berlin, Vol. r 5
, p. 1 83 (1889).

Caractères. — Palpes de quatre articles. Antennes de quatorze articles, dont ceux du flagellum

sont allongés, ornés de verticilles de poils et de filets appliqués, ceux-ci fortement sinueux et enchevêtrés

chez le mâle, formant deux ceintures reliées par deux filets longitudinaux chez la femelle; cols courts;

les deux premiers articles sont connés chez le mâle, les derniers non sensiblement raccourcis chez la

femelle, les quatre derniers sont graduellement et fortement raccourcis. Ailes poilues, cubitus aboutissant

à la pointe ou en arrière de la pointe alaire, posticale bifurquée, crochets tarsaux simples, égalant l’em-

podium. Article basal des forcipules prolongé ventralement en un lobe obtus et poilu, l’article terminal, qui est gros

et court, parait par suite subapical. Abdomen de la femelle comme chez Asphondylia
,
l’oviducte est donc

chitineux et entièrement aciculaire.

Nymphe. — Exuve hyaline; chez le type, l’armure frontale est très petite, les soies faciales
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courtes, les stigmates thoraciques assez longs, un peu plus longs que les soies cervicales; spinales

dorsales sur les segments abdominaux deux à huit.

Larve. — Corps verruqueux. Papilles dorsales (six, sauf au 8 e segment abdominal où elles sont

à deux), latérales et ventrales postérieures avec une courte soie; papilles pleurales internes et externes

inermes, les premières forment de chaque côté deux groupes de trois; les quatre papilles ventrales

antérieures sans soie. Spatule bien développée. Segment anal avec deux crochets recourbés par en haut.

Mœurs. — Ces espèces vivent dans les galles, surtout dans des fleurs et des fruits déformés;

métamorphose en terre.

Distribution géographique des espèces. —- Le genre Schisomyia compte ses représentants

en Europe, Afrique septentrionale, Asie, Amérique septentrionale et Indes occidentales.

1.5. altifila, Felt, Rep. 22, New York State Mus. Vol. 160, p.

(
Asphondylia

) (1907.

2. 5 . caryaecola. Felt, Bull. New York State Mus. Vol. 124, p. 37S (1908).

3 5 . deverrae, K ieffer, Ann. Soc. Ent. France, Vol. Si, p. 141 (1912).

4. 5 .
galiortim, Kieffer, Ent. Nachr. Berlin, Vol. 1 5

, p. 184 (1889).

5 . S. gennadii. Marchai, Bull. Soc. Ent. France, p. 562 (1904)

6. S. indica, Kieffer, Marcellia, Vol. 7, p. Ö4 (galle et larve) (1908).

7. S. ipomaeat, Felt, Entom. News, Philad., p. 160 (1910).

8. 5 . ligustri, Rübsaamen, Biol. Centralbl. Vol. 19, p. 5q8 (1899).

9. 5 . macrofila, Felt,Rep. 23 ,
New York State Mus p. 16 {Asphondylia) ( 1907).

10. 5 . nigripes. Fr. Löw
(
propinqua , Rübsaamen), Verh. Zool.-bot. Lies.

Wien, Vol. 27, p. 19 (
Epidosis

)

(1877).

it. S. petiolicola. Felt, Bull. New York State Mus. Vol. 124, p. 379(1908).

12. S. phillyreae, Tavares, Bull. Soc. Portug. Sc. Nat. Vol i, p. 3(1907).

1 3 . 5 . nvinae, Felt, Bull. New York State Mus. Vol. 124. p. 379 (1908).

14. 5 . rubi, Felt, Rep. 22. New York State Mus. Vol. no, p. ir8
(
Asphon-

dylia
) (1907).

1 5 . 5 . tami, Kieffer, Ann. Soc. Ent. France, Vol 70, p. 523 (galle et larve)

(1902).

16. S. viburni. Felt, Bull New York State Mus. Vol. 124, p. 378 (1908).

17. 5 . vitis-coryloides, Walsh & Riley, Amer. Ent. Philad. Vol. 2, p. 107

(Cecidomyia ?) (1869).

18. 5 . vilis-pomum, Walsh & Riley, ibidem, p. 28 et 106
(
Cecidomyia?) (1869).

118 Etats-Unis.

Etats-Unis.

Algérie, Tunisie, Egypte.

Europe centrale et méri-

Chypre |dionale.

Indes orientales.

Ile St-Vincent.

Europe centrale

Etats-Unis

Europe centrale

dionale.

Etats-Unis.

Europe méridionale.

Etats-Unis.

Etats-Unis.

Europe méridionale.

et méri-

[dionale.

et méri-

Etats-Unis.

Etats- U nis.

Etats-Unis.

2. Genus KIEFFERIA, Mik

Asphondylia (partim). Fr. Löw, Verh. Zool.-bot. Ges. Wien, Vol. 24. p. 157 (1874)

Schizomyia (partim). Rübsaamen, Bull. Soc. lmp. Nat. Moscou, p. 4.81 (iSqS).

Kiefferia. Mik, Wien. Ent. Zeit. Vol. 14, p. 96 (i 8q 5 ).

Caractères. — Semblables à Schisomyia, sauf que le deuxième article de l’oviducte se termine

par deux lamelles juxtaposées, très fines et portant chacune quelques petites soies à l’extrémité. —
PI. I 5, Fig. 20.

La nymphe se distingue de celle de Schisomyia par l’exuvie chitineuse et brunâtre au thorax, hyaline

à l’abdomen, et par les deux soies faciales qui sont très longues; spinules dorsales réparties en sept

séries; armure cervicale très petite; stigmates thoraciques assez longs, un peu plus longs que les soies

cervicales.

La larve se distingue de celle de Schizomyia par la forme de la spatule, qui n’est pas élargie à
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l’extrémité, ni bilobée ou échancrée. mais terminée en pointe; le segment anal n’a pas les deux crochets

caractéristiques de Schizomyia

.

Mœurs. — L'unique espèce vit à l'état larvaire dans les fruits gonflés d’un grand nombre de

plantes de la famille des Ombellifères; métamorphose en terre.

Distribution géographique de l’espece :

i . K. pimpinellae. Fr. Löw {umbellalarum, Fr. Löw), Verh. Zool.-bot. Ges. Europe centrale et méri-

Wien, Vol. 24. p. i 5 7 (
Asphondylia

) (1874). dionale.

3. Genus POLYSTEPHA, Kieffer

Polystepha. Kieffer, Meine Antwort an den Herrn Zeichenlehrer Rübsaamen, p. ii (1897).

Caractères. — qL Palpes de quatre articles, sans palpigère distinct. Yeux confluents au vertex.

Antennes de quatorze articles, dont le I
er est obconique, le 2 e transversal

;
articles du flagellum tous

allongés, cylindriques, à col presque nul, à poils courts, non verticillés; chaque article a onze ou douze verticilles

de filets arqués (onze au 1
e1' article), qui forment chacun une ceinture sinueuse autour de l’article et qui

sont reliés entre eux par des filets longitudinaux; le 2 e article est plus long que le i cr , auquel il n’est

pas conné, plus long aussi que le 3 e
;
les derniers d’égale longueur. Cubitus aboutissant en arrière de la

pointe alaire, posticale bifurquée; ailes poilues comme les pattes. Crochets tarsaux simples, à peine plus

longs que l'empodium. Article basal des forcipules prolongé en un lobe pubescent et arrondi; l’article

terminal, qui paraît par suite subapical, est d’égale grosseur partout, deux fois aussi long que gros,

pubescent et à peine arqué, son extrémité est occupée dans toute sa largeur par un ongle noir et presque

pectiné; les deux lamelles bilobées et d’égale longueur, plus courtes que le stylet qui est maintenu entre

deux longs appendices pubescents. Longueur : i ,5 mm. (PI. 13, Fig. 7 et 9).

Mœurs. — L’unique espèce a été capturée sur un chêne.

Distribution géographique de l’espèce :

i. P. quercus, Kieffer, Meine Antwort an den Herrn Zeichenlehrer Rüb- Allemagne: Lorraine,

saamen, p. n (1897).

4. Genus CINCTICORNI A, Felt

Cecidomyia (partim). Walsh & Riley, Trans. Amer. Ent. Soc. Vol. 2, p. 29 (1869).

Oligotrophus (partim). Felt, Rep. 22, New York state Mus. Vol. no, p. 123 (1907).

Asphondylia (partim). Felt, ibidem, p. 118 (1907).

Cincticornia. Felt, Bull. New York State Mus. Vol. 124, p. 379 (1908).

Caractères. — Palpes de quatre articles. Antennes de treize ou quatorze articles cylindriques,

sessiles, graduellement ou faiblement raccourcis distalement; filets arqués transversaux, anastomosés,

formant, chez le mâle, six à quinze rangées sur chaque article du flagellum, chez la femelle, trois à six;

soies courtes, formant un verticille peu dense à la base des articles et disposées sans ordre au tiers distal

des articles. Ailes comme chez Asphondylia. Crochets tarsaux simples. Article terminal des forcipules

court, gros, à extrémité comprimée, chitineuse et finement denticulée. Oviducte court, gros à sa base,

plus ou moins chitineux sur sa partie ventrale, s’amincissant en une pointe terminée par deux lamelles

peu distinctes.
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Mœurs. — Les représentants de ce genre forment des galles, principalement sur Quercus, rare-

ment sur Carya et Rhtts.

Type : C. transversa .

Distribution géographique des espèces :

1. C. amencana

,

Felt, Bull. New York State Mus. Vol. 124, p. 38o (1908).

2. C. canadensis. Felt, ibidem, p. 38o (1908).

3 . C. caryae, Felt, ibidem, p. 38o (1908).

4. C. connecta. Felt, ibidem, p. 38 i (1908).

5 . C. globosa, Felt, Journ. Econom. Ent. Vol 2, p. 291 (1909).

6. C. multifila, Felt, Rep. 22, New York State Mus. Vol. 110. p. 118 (As-

phondylia (1907).

7. C. pilulae. Walsh & Rile}'. Trans. Amer. Ent. Soc. Vol. 2. p. 29 (
Ceci

-

dotnyia) (1869).

8. C. podagrae, F'elt, Journ. Econom. Ent. Vol. 2. p. 2pr (1909).

9. C. pustulata. Felt, ibidem, Vol. 2, p. 291 (1909).

10. C. quercifolia

.

Felt, Bull. New York State Mus. Vol. 124 (1908).

11. C. rhoina, Felt. Rep. 22, New York State Mus. Vol. no. p. 123 (OUgo-

trophus

)

(1907).

12. C. serrata, Felt, Bull. New York State Mus. Vol. 124, p. 38o (1908).

1 3 . C. simpla, Felt. Journ. Econom. Ent. Vol. 2, p. 291 (1909).

14. C. sobrina, F'elt, Rep. 22, New-York State Mus. Vol 110, p. 118 (As-

phondylia) (1907).

1 5 . C. transversa, Felt, ibidem, p. 1 18 (
Asphondylia

) (1907).

Etats-Unis.

Canada.

Etats-Unis.

Etats-Unis.

Etats-Unis.

Etats-Unis.

Etats-Unis.

Massachusets.

F2tats-Unis.

Etats-Unis.

Etats-U nis.

Etats-Unis.

Etats-Unis.

Massachusets.

Etats-Unis.

Espèces dont les galles seules sont connues :

16. C. majalis (Osten-Sacken), F'elt, Journ. Econom. Ent. Vol. 3
, p. 352 Etats-Unis.

(1910).

17. C. symmetrica (Osten- Sacken, sub. Cecidomyia ?), F'elt. journ. Econom. Etats-Unis.

Ent. Vol. 3
, p. 352 (1910).

5. Genus ASPHONDYLIA, H. Loew

Cylindrocera. Lioy, Atti Isti tut. Veneto (3 )
Vol. 9, p. 5o 3 (i 863 ).

Asphondylia. FI. Loew, Dipt. Beitr. Vol. 4, p. 21 (i 85o).

Phyllophaga. Rondani, Dipterol. Ital. Prodromus, Vol. 1, p. 199(1856).

Cecidomyia (partim). Meigen, Svst. Beschr. Vol. 1 p. 98 (1818).

Caractères. — Palpes de deux ou trois articles, sans compter le palpigère qui est très court.

Yeux confluents au vertex. Antennes de quatorze articles, dont ceux du flagellum sont cylindriques,

allongés, avec des poils courts et non verticillis , les deux premiers connés, le premier plus long que le

deuxième, col transversal, souvent presque nul : chez le mâle, les quatre derniers articles sont subégaux,

longuement cylindriques comme les précédents, verticilles de filets arqués au nombre de deux,

reliés l’un à l’autre, mais à filets appliqués, fortement sinueux et enchevêtrés; chez la femelle, les

cinq derniers articles sont graduellement raccourcis, le dernier semi-globuleux ou sub-globuleux, l’avant-

dernier aussi gros que long et sans col. verticilles de filets arqués appliqués, mais moins sinueux que

chez le mâle. Ailes poilues, cubitus aboutissant à la pointe alaire ou un peu en arrière, posticale bifurquée.

Pattes poilues, crochets tarsaux gros, simples, arqués, aussi longs ou un peu plus courts que l’ernpo-
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dium. Article basal des forcipules court, sans prolongement distal; article terminal gros, en ovoïde

court, avec un ongle bi, tenté ; lamelles bilobées et petites. Oviducte longuement protractile, I
er article

gros, cylindrique, mou. paraissant strié en long, mais, en réalité, parcouru par des rangées longitudi-

nales et denses de minimes spinules dressées; 2 e article eu forme de tarière très fine, chitineuse, pointue,

sans lamelle, avec une ouverture ventrale un peu avant la pointe.

Nymphe. — Exuvie chitineuse , brune et opaque, rarement un peu transparente. Armure cervicale

forte, formée de deux pièces confluentes à leur base; sur le milieu de la face se trouve une autre dent

dirigée obliquement en avant, et un peu plus en arrière se voient deux ou trois dents situées l’une

à côté de l’autre et dirigées aussi en avant. Stigmates thoraciques paraissant fréquemment granulées

dans leur moitié distale iP|. 6, Fig. 20). Spinules dorsales fortes (PI. 6, Fig. 4).

Larve. — Corps rouge, couvert de téguments convexes et ne se touchant pas, sans venues spi-

niformes. Toutes les papilles, même les quatre du cou. les sternales et les pleurales portent une soie.

Quatre papilles dorsales, sauf au 8 e segment abdominal qui n’en a que deux. Spatule fortement chiti

neuse, ordinairement longuement pédicellée. Segment anal arrondi en arrière (PI. 5, Fig. 2 I ).

Mœ urs. — Les larves du genre Asphondylia vivent solitaires dans des galles sur différentes

plantes, ordinairement dans une déformation d’un bourgeon, d’une fleur ou d’un fruit. Métamorphose

dans la galle, sans cocon (PI. I
,
Fig. 5 ; PI. 3, Fig. I 0 et 15).

Distribution géographique des espèces. — Le genre Asphondylia comprend iog espèces

réparties sur tous les pays du globe.

1. A. adenocarpi, Tavares, Broteria, Vol. i, p. 3 i (1902).

2. A. aethiops, Walker, Ins. Britannica, Dipt. Vol. 3
, p. 118 (

Cecidotnyia
)

(
i 856 ).

3 . A. albiventris , Kieffer. Bull. Soc. Hist. Nat. Metz, Vol. 28, p. g 3 (igi 3 ).

4. A. albonotata, Walker, Ins. Britannica, Dipt. Vol. 3
, p. 118 [Cecidotnyia)

(i856).

5 . A. antenna riae, Wheeler, Proc. Nat. Hist. Soc. Wisconsin, p. 209-216

( Asynapta

)

(1889).

6. A. arizonensis. Felt, Rep. 23
,
New York State Mus. p. i 3 (1907).

7. A. artemisiae, Felt, Bull. New York State Mus. Vol. 124. p. 377.

8. A. attenuata, Felt, Ent. News, Vol. 20. p 3oo (1909).

9. A. atriplicis, Cockerell, in Felt. Rep. 23 , New York State Mus.Vol. 124,

p. 377 (1908).

10. A. autumnalis , Beutenmüller, Bull. Amer. Mus. Nat. Hist. Vol. 23
,

p. 386 (1907).

it. A. azalae
, Felt. Rep. 23

,
New York State Mus. p. 14 (1907).

12. A. baccharis, Kieffer, Ann. Soc. Scient. Bruxelles. Vol . 3o, p. 23o(igo6 ).

1 3 . A. baroni. Felt, Bull. New York State Mus. Vol. 124, p. 377 (1908).

14. A. Baumannii, Rübsaamen, Ent. Nachr. Berlin, Vol. 25
, p. 274 (1899).

1 5 . A. betheli, Cockerell. Canad. Ent. Vol. 3g, p. 324 (1907).

16. A. bitensis, Kieffer, Ent. Nachr. Berlin, Vol. 14. p. 264 (1888).

17. A. Borzii, De Stéfani, Bull. Orto Botan. Palermo, Vol. 1, p. 104 (
Ceci-

dotnyia) (1898).

18. A. brevipalpis, Kieffer, Bull. Soc. Hist. Nat. Metz, Vol. 28, p. 92 (igi 3 ).

19. A. bumeliae. Felt, Rep. 23 , New York State Mus. p. i 5 (1907).

20. A. calaminthae, Kieffer, Bull. Soc. Hist. Nat. Metz, Vol. 26, p. 3 (galle

et nymphe) ( 1909).

21. A. calycotomae, Kieffer, Ann. Soc. Ent. France Vol. 81, p. 107 (1912).

22. A. capparis, Rübsaamen, Berl. Ent. Zeitschr. Vol. 38
. p. 363 (i8q3).

Portugal.

Angleterre.

Afrique orientale.

Angleterre.

Etats-Unis.

Etats-Unis.

Etats-Unis.

Indes occidentales.

Etats-Unis.

Caroline.

Etats-Unis.

Chili.

Etats-Unis.

Afrique occidentale.

Colorado. [nale.

Europe centrale et méridio
r

Sicile.

Afrique orientale.

Texas.

Italie.

Algérie, Tunisie.

Europe méridionale.
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23 . A. ceanothi
,
Felt, Bull. New York State Mus. Vol. 124, p. 377 (1908).

24. A. alsiae, Kieffer, Bull. Soc. Hist. Nat. Metz, Vol. 26, p. 7 (galle)
( 1909).

25 . A. conglomerata , De Stéfani, Atti Accad. Gioenia Sc. Nat. in Catania

Vol. 77 (1899).

26. A. conspecta, n. nov. (Asphondylia sp. ? Rübsaamen), Ent. Nachr. Berlin,

Vol. 25
, p. 269 (1899).

27. A. coranillae. Vallot, Meni. Acad. Sc. Dijon, p. 94 (
Cecidomyia

)
(1826-

1827).

28. A. crassinervis. Kieffer, Bull. Soc. Hist. Nat. Metz, Vol. 28, p.92 (igi 3 ).

29. A. crassicornis, Walker, Ins. Britannica, Dipt. Vol. 3
, p. 119 (Cecidomyia)

(

1

856 )

.

30. A. crassipalpis, Kieffer & Jörgensen, Centralbl. f. Bakteriol. Abt. 2.

Vol. 27, p. 365 (jgioJ.

3 r. A. cytisi, Frauenfeld, Verli. Zool.-bot. Ges. Wien, Vol. 23
, p. 186

(1873).

32 . A. diervillae, Felt, Bull. New York State Mus. Vol. 110, p. i 65 (1907).

33 . A. diplaci, Felt, Journ. New York, Ent. Soc. Vol 20, p. i 5 i (1912).

34. A. dorycnii

,

Fr. Low, Verb. Zool.-bot. Ges. Wien, Vol. 3 o, p. 3 7

(1880)

35 . A. Dufouri, Kieffer, Ann. Soc. Fnt. France, Vol. 70, p. 546 (1902).

36 . A. echii, H. Loew, Dipt. Beitr. Vol. 4, p. 38 (i 85 o).

37. A. enceliae, Felt, Journ. New York Ent. Soc. Vol. 20. p. 1 52 (1912).

38 . A. ervi, Rübsaamen, Eut. Nachr. Berlin, Vol. 21, p. 260 11895).

3g. A. eupatorii, Felt, Journ. Econom. Ent. Vol. 4, p. 546 (1911).

40. A. florida. Felt, Bull. New York State Mus. Vol. 124, p. 376 (1908).

41. A. Frauenfeldi, Kieffer, Bull. Soc. Hist. Nat. Metz, Vol. 26, p. i 5

(galle) (1909).

4 2. A. fulvopedalis, Felt, Rep. 22, New York State Mus. Vol. tio, p. r 1

8

( 1907).

4 3 . A. fusca, Meigen, Syst. Beschr. Vol. 6, p. 270 (
Cecidomyia

)
(i 83 o).

44. A. genistae. H. Loew, Dipt. Beitr. Vol. 4, p. 38 (i 85o)

4-5. A. globosa, Osten-Sacken in Felt, Rep. 23
,
New York State Mus.

Vol. 124, p. 377 (1908).

46. A. helianthiflorae, Felt, Bull. New YorkState Mus. Vol . 124, p. 376(1908).

47. A. helianthi-globulus, Osten-Sacken, Trans. Amer. Ent. Soc. Vol. 2,p. 3o

(1869).

48. A. Hieronymi
, Weyenbergh, Ann. Agricult, de la Republ. Argentina,

Vol. 3
, p. 164 (Lasioplera) (1875).

49. A. Hornigi, Wachtl, Verh. Zool.-bot. Ges. Wien, Vol. 3o, p. 53 r (1880).

50. A. hydrangeae. Felt, Rep. 23 ,
New York State Mus. p. i 5 (1907).

5 1. A. ilicoides. Felt, ibidem, p. i 5 (1907).

52 . A. innotata. Walker, Ins. Britannica, Dipt. Vol. 3
, p. 117 (

Cecidomyia
)

(i 856 ).

53 . A. integrifoliae. Felt, Bull. New York State Mus. Vol. 124.11.376(1908).

54. A. Johnsoni, Felt, ibidem, p. 376 (1908).

55 . A. Loewii, Skuse, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) ,Yol. 2,p. 108(1888).

56 . A. lupulinae, Kieffer, Bull. Soc. Hist. Nat. Metz, Vol. 26, p. 14 (galle

et nymphe) (1909).

07. A. lupini. Silvestri, Bull. Laborat. Zool. Portici, Vol. 3
, p. 3 (1908).

58 . A. Massalougoi, Rübsaamen, Ent. Nachr. Berlin, Vol. 19, p. i 63 (i 8g 3 ).

5g. A. Mayeri, Liebel, Ent. Nachr. Berlin. Vol. i 5
, p. 266 (1889).

60. A. melanopus, Kieffer, Wien. Ent. Zeit. Vol. 9, p. 3 i (1890).

f»i. A. menthae, Kieffer, Ann. Soc. Ent. France, Vol. 70, p. 365 (1902).

62. A. mentseliae, Cockerell, The Entomol. Vol. 33
, p. 3o2 (1900).

Etats-Unis.

Europe méridionale.

Sicile.

Togo.

Europe centrale et méridio-

nale.

Afrique orientale.

Angleterre.

République Argentine.

Europe centrale et méridio-

nale.

Etats-Unis.

Etats-Unis.

Europe centrale et septen-

trionale.

Europe centrale.

Europe centrale.

Etats-Unis.

Europe centrale.

New-York.
Etats-Unis.

Autriche.

New- York.

Allemagne. [trionale.

Europe centrale et septen-

Etats-Ums.

Etats-U nie.

Etats-Unis.

République Argentine.

Europe centrale.

Virginie.

New- York.
Angleterre.

Etats-Unis.

Etats-Unis.

Australie.

Lorraine.

1 talie.

Italie. [dionale.

Europe centrale et méri-

Europecentraleet Portugal.

Europe centrale et méridio-

Nouveau-Mexique. [nale.
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63 . A. mesembrianthemi, Schiner, Novara Reise, Dipt. p. 9(1868).

04. .4 . Xlikii, VVachtl, Verb. Zool.-bot. Ges. Wien,Vol. 3o, p. 535 (1880).

65 . A. mo>ucha (patens, Beat., solidaginis. Beut., recondita, O. S.), Osten-

Sacken, Trans. Amer. Ent. Soc. Vol, 2, p. 299 (1869).

66. A. ononidis, Fr. Löw, Verh. Zool.-bot. Ges. Wien, Vol. 23
, p. i 3g

(i87 3).

67. A. opuntiae, Felt, Bull. New York State Mus. Vol. 124, p. 877 (1908).

68. A. pattersoni. Feit, Ent. News, Philad. Vol. 22, p. 3oi (1911).

69. A. pictipennis, Kieffer, ibidem, Vol. 28, p. 91 (1913).

70. .4 .
pilosa, Kieffer, Synopse des Cécidomyies d’Europe et d’Algérie, p. 5g

(1S98).

71. A plena. Walker, Ins. Britannica. Dipt. Vol. 3 . 1 18 (Cecidomyia) (i856 ).

72. A. prosopidis, Cockerell, Ann. Mag. Nat. Hist. (7), Vol. 2, p. 829 (1S98).

73. A. proxima. Kieffer, Bull. Soc. Hist. Nat. Metz, Vol. 26, p. 3o (larve

et galle (1909b

74. A. pruniperda, Rondani,Annuar. Soc. Nat. Modena, Vol. 2, p. 37 (1867).

7 5 . A. prunorum, VVachtl, Wien. Ent. Zeit. Vol. 7, p. 2o5 (1888).

76. A. pterosparti, Tavares, Ann. Scienc. Nat. Porto, Vol. 7, p. 69 (1900).

77. A. punica, Marchai, Mém. Soc. Zool. France, Vol. 10, p. 20 (1897).

78. A. ribesii, Meigen, Syst. Beschr. Vol. 1, p. 98 (1818).

79. A. rosmarini, Kieffer, Bull. Soc Ent. France, p. 217 (1896).

80. A. rubescens, Schiner, Novara Reise, Dipt. p. 8(1868).

81. A. rubicunda. Skuse, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2), Vol. 3
, p. 109

(1888).

82. A. Riibsaameni, Kertesz, Termész. Füzetek, Vol. 21, p. 248 (1898).

83 . A. rudbeckiae-couspicna, Osten- Sacken, Trans. Amer. Ent. Soc. Vol. 3
,

p. 5 i (1870).

84. A. rutae, Kieffer, Bull. Soc. Hist. Metz. Vol. 26, p. 26 (galle et nymphe)

(1909).

85 . A. salictaria. Felt, Rep. 28, New York State Mus. p. 16 (1907).

86. A. salsolae. Rübsaamen, Denkschr. Medic. Ges. Jena, Vol. 3
, p. 484

(1908).

87. A. salsolarum. Kieffer
(
salsolae

,

Kieffer), Ann. Soc. Ent. France, Vol. 81,

p. 77 (1912).

88. A. sambuci, Felt, Bull. New York State Mus. Vol. 124, p. 377 (1908).

89. A. sarothamni, H. Loew, Dipt. Beitr. Vol. 4, p. 38 (i 85o).

go A. scrophulariae , Schiner, Verh. Zool.-bot. Ges. Wien, Vol. 6, p. 220

(t 856 ).

91 A. serpylli, Kieffer. Ent. Nachr. Berlin, Vol. 18, p. 77 (Asphondylia, sp. ?),

Svnopse des Cécidomyies d’Europe et d’Algérie, p. 20 (1898).

92. A. setosa, Kieffer, Bull. Soc. Hist. Nat. Metz, Vol. 8, p. 92 (igi 3 ).

g 3 . A. siccae, Felt, Bull. New York State Mus. Vol. 124 (1908).

94. A. smilacinae, Felt, Rep. 23
,
ibidem, p. 17 (1907).

g 5 . A. solani, Tavares, Broteria, Vol. 7, p. 170 (1908).

96. A. Slefan ii, Kieffer, Synopse des Cécidomyies d’Europe et d’Algérie,

p. 5 cj (1898).

97. A sulphurea, l avares, Broteria, Vol. 8. p. 14 (1909).

98. I. swaedae. Kieffer, Bull. Soc. Hist. Nat. Metz,Vol. 26, p. 3o(galle)(i9og).

99. 1 . swaedicola, Kieffer & Jörgensen, Centralbl. f. Bakteriol. Abt 2,

Vol 27. p. 435 (1910).

100. A. thalictri. Feit, Journ. Econom. Ent. Vol. 4. p. 847 (1911).

101. A. thymi, Kieffer, Svnopse des Cécidomyies d’Europe et d’Algérie,

p. 5g (1898).

102. 1 . trab.uti. Marchai, Bull. Soc. Ent. France, p. 97 (1896).
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10 3 . A. ulei, Riibsaainen, Marcellia, Vol. 6, p. 172 (larve) (1907).

104. A. ulicis, Verrall (galle), Ent. Monthly Mag. Vol. 11, p. 225
(

1 875 J

.

10 5 . A. verbasci, Vallot, Actes Acad. Sc. Dijon, p. 92 (
Cecidomyia

) (1827).

106. A. vernoniae, Felt, Bull. New York State Mus. Vol. 124, p. 377(1908).

107. A. vincenti. Felt, Ent. News, Philad. Vol. 22, p. 3oi (1911).

108. A. viticola, K i effer & Docters van Leeuwen, Marcellia, Vol. 8, p. 124

(1909).

Brésil.

Europe centrale.

Europe centrale et méri-

Etats-Unis. [dionale.

Ile St-Vincent.

Java.

6. Genus MONASPHONDYLIA, Kieffer

Asphondylia (partim). Trotter, Bull. Soc. Ent. France, p. 345 (1901).

M onasphondylia. Kieffer, Bull. Soc. Hist. Nat. Metz, Vol. 28, p. 48 (1912).

Caractères. — Ne diffère d'Asphondylia que par les palpes qui sont formés par un article unique

et long, palpigère transversal ou à peine aussi long que gros.

Type : A. phlomidis.

Distribution géographique des espèces :

1. M. attripila, Felt, Rep. 23
,
New York State Mus. p. 1 ^.(Asphondylia) ( 1907). Etats-Unis.

2. M. brevicauda, Felt, ibidem, p. 14 (
Asphondylia

) (1907). Etats-Unis.

3 . M
.

phlomidis. Trotter, Bull. Soc. Ent. France, p. Asphondylia) (190 1). Grèce.

7. Genus TETRASPHONDYLI A, Kieffer

Polystepha. Tavares, Broteria, Vol. 7, p. iÔ2 (1908).

Tetrasphondylia. Kieffer. Bull. Soc. Hist. Nat. Metz, Vol. 28, p. 48(1912).

Caractères. — Palpes de quatre articles, dont le premier n’est peut être que le palpigère. Antennes

conformées comme chez Asphondylia. Bord antérieur de l’aile poilue, cubitus aboutissant à la pointe

alaire. Crochets tarsaux simples, beaucoup plus longs que l’empodium, gros et fortement arqués. Le

reste comme chez Asphondylia. Longueur : çf 3,5 mm., Q 4,5 mm.

Mœ urs. — Forme sur Terminalia sericea. Burch, des galles qui ressemblent à de vieilles galles

de Biorrhisa pallida.

Distribution géographique de l'espèce. — L’unique espèce est d’Afrique,

i. T. terminaliae. Tavares, Broteria, Vol. 7, p. i 52 (1908). Mozambique.

8. Genus PARASPHONDYLI A, Kieffer

Parasphondylia. Kieffer, Bull Soc. Hist. Nat. Metz, Vol. 28, p. g 3 (191 3).

Caractères. — Palpes fort longs
,
de quatre articles graduellement allongés. Articles basaux des

antennes de forme ordinaire, ceux du flagellum longuement cylindriques, le premier six fois aussi long

que gros, les suivants graduellement plus courts, les derniers brisés, col transversal, poils non verticillés,

ceux des deux tiens distaux de l’article sont épars, arqués, pas plus longs que la grosseur de l’article, le

tiers basal et noirâtre de l’article porte des soies brunes, obliques, atteignant l’extrémité de l'article et

sortant chacune d’une grosse nodosité. Ailes couvertes, surtout distalement, de poils longs et très denses,
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bord antérieur poilu, nervation, crochets tarsaux et empodium comme chez Asphondylia. (Jviducte plus

long que le corps, formé de deux parties également longues, la première grosse, subcylindrique, munie

a sa base d'une proéminence dorsale et d’un renflement ventral, glabre, sans soies ni pubescence, sauf

aux deux extrémités qui sont finement pubescentes, parcourue par des stries denses, parallèles, percur-

rentes et dépourvues despinules: partie distale très fine, en aiguille, chitineuse, avec une ouverture

ventrale un peu avant l’extrémité. Longueur : 2 mm. (PI. 12
,
Fig. 2 et 3 ).

Distribution géographique de l’espèce :

i. P. variicornis, Kieffer. Bull. Soc. Hist. Nat. Metz, Vol. 28, p. <)3 (iyi 3 ). Afrique orientale.

9 . Genus HOUARDIELlA, Kieffer

Houardiella. Kieffer, Ann. Soc. Ent. France, Vol. 81, p. 69 (1912).

Caractères. - çf

.

Palpes composés d’un article unique, allongé et aminci au bout. Bouche

dépassant à peine les palpes, à deux lobes distincts. Antennes de quatorze articles; ceux du flagellum

cylindriques, longs, le premier quatre à cinq fois aussi long que gros, à peine plus long que le second, les

suivants graduellement et faiblement raccourcis et amincis, les trois derniers subégaux, col transversal,

poils non verticillis, les deux \ ertici lies de filets arqués sont situés l’un à la base, l’autre à l’extrémité de

l’article et ont la forme d’un filet sinueux et formant anneau, ils sont reliés l’un à l’autre par deux filets

longitudinaux fortement sinueux. Bord costal de l’aile poilu; cubitus arqué fortement, aboutissant à la

pointe alaire. Pattes poilues, crochets tarsaux un peu plus courts que l'empodium, gros, simples, arqués,

pulvilles non proéminents. Pince à forcipules grosses, article basal prolongé ventralement au côté médian et à

l' extrémité , article terminal gros, subovoïdal, ongle gros, noir, conique, plus long que gros, les deux lamelles

bilobées. Longueur: 2,5 mm. (PI. 13
,
Fig. 17 ).

Nymphe. — Exu\ ie chitineuse, brune ou jaune, opaque
;
armure cervicale brune, forte, composée

de deux pièces allongées, soudées à leur base, puis parallèles, extrémité découpée obliquement en dedans,

avant à cet endroit une dent en triangle rectangle; armure faciale formée par quatre spinules brunes,

dont les deux premières sont rapprochées et disposées sur une ligne transversale entre les deux yeux, les

deux autres, situées un peu plus en arrière, se trouvent sur la même ligne que les dents de l’armure

frontale. Stigmates thoraciques non proéminents. Soies cervicales très courtes. Les sept derniers

segments somatiques ont sur le dessus, deux rangées transversales de spinules dorsales brunes (PI. 6.

Fig. I I ).

Mœurs. — Larve dans un renflement en massue des rameaux de Salicornia fruticosa ; métamor-

phose au même lieu.

Distribution géographique de l’espèce :

1 //. salicorni te, Kieffer, Ann. Soc. Fuit. F rance, Vol. 81, p. 69 (1912). Tunisie.

10. Genus DAPHNEPHILA, Kieffer

Daphnephila. Kieffer, Ann. Soc. Scient. Bruxelles, Vol. 29, p. 144(1905).

Caractères. — Tête à peine plus haute que large, yeux largement confluents au vertex, joues

guère plus courtes qje la plus grande largeur des yeux, bouche petite, atteignant à peine l’extrémité

du z
r article des palpes, formée par deux lobes. Palpes courts, composés de trois articles graduellement
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allongés ou subégaux. Antennes composées de quatorze articles, sans verticillis de soies ; scape en cône

tronqué et renversé, de moitié plus long que gros, 2
e article globuleux; articles du flagellum, chez le

mâle, cylindriques, graduellement amincis, presque trois fois aussi longs que gros, couverts de poils

obliques et à peine plus longs que le tiers de l’épaisseur des articles; verticilles de filets sinueux,

conformés comme chez Asphondylia

;

articles 3 et 4 soudés; chez la femelle, les articles 3-7 sont graduel-

lement raccourcis, 8-10 légèrement et graduellement allongés, 11-14 graduellement raccourcis, le 1 i e au

moins deux fois aussi long que gros, i 3 e aussi gros que long, cylindrique comme les précédents, 14e glo-

buleux ; articles 3 -i 3 dans les deux sexes avec un col à peine perceptible. Thorax très convexe, beaucoup

plus élevé que le vertex. Ailes velues sur le bord antérieur et sur la surface, nervation comme chez

Asphondylia. Pattes couvertes de poils écailleux, obtus et striés; métatarse très court; crochets tarsaux

simples, grands, dépassant à peine l’empodium. Pince du mâle (PI. 15, Fig. 17) conformée comme

chez Asphondylia et munie, en outre, à l’extrémité ventrale de chaque article basal, d’un long appendice

conformé comme chez Schizomyia. Oviducte (PI. 15, Fig. 16) court, gros, conique, muni de longues

soies dans la moitié postérieure, composé de deux pièces convexes et appliquées l’une contre l’autre.

La nymphe diffère de celle des Asphondylia par sa peau hyaline, à spinules dorsales jaunes, denses,

d’égale longueur, formant cinq ou six rangées sur les segments abdominaux 2 à 8, et par l’absence des

dents frontales; armure cervicale composée de deux longues lamelles brunes et dentelées. La larve enfin

diffère de celles à’Asphondylia par son corps lisse et non couvert de verrues; spatule bilobée, sessile ou

pétiolée. Œuf fusiforme.

Mœurs. — Les insectes qui composent ce genre forment des galles sur des arbres de la famille

des Laurinées, à savoir sur Machilus Gamblei et Lindera pulcherrima (PI. 2, Fig. 2, 3 ,
4 et 5).

Distribution géographique des espèces. — Les trois espèces reviennent aux Indes Orien-

tales.

1. D. glandi/ex, Kieffer, Ann. Soc. Scient. Bruxelles, Vol. 29. p. 148(1905). Bengale.

2. D. Haasi , Kieffer, ibidem, p. 144 (igo5 ). Bengale.

3 . D. linderae
, Kieffer. ibidem, p. 149(19051. Bengale.

I I. Genus OZOBIA, nom. nov.

Zalepidota (non Rübsaamen). Tavares, Broteria, Vol. 8, p. 24 (1909).

Caractères. — Ç. Palpes uni-articulés, avec un palpigère très court. Antennes de quatorze

articles; ceux du flagellum très allongés, cylindriques, à col transversal, les trois premiers articles

graduellement raccourcis, le 10e plus long que le 3 ‘*, 10 à 12 graduellement raccouicis, le 12 e conique,

plus de deux fois aussi long que gros; poils non verticilles, les verticilles de filets arqués sont appliqués,

très sinueux et enchevêtrés. Ailes poilues, cubitus arqué, aboutissant en arrière de la pointe alaire.

Pattes couvertes d’écailles; crochets tarsaux simples, longs, minces et presque dro'ts; empodium rudi-

mentaire. Abdomen avec des écailles; oviducte court, sans tarière, mais formé d’une pièce allongée, non

chitineuse, pubescente, bi-articulée, en dessous de laquelle se trouve une pièce un peu plus courte,

glabre, hyaline, graduellement amincie en pointe et portant de chaque côté deux longues soies.

Longueur : 3.6 mm. (PI. I2
f

Fig. 5).

Larve. — Corps gros, jaune, couvert de verrues convexes ou coniques et se touchant, sans

ven ues spiniformes. Fête et antennes peu longues. Spatule transversale, amincie en avant où elle est

divisée, par une incision rectangulaire, en deux dents parallèles et triangulaires. Papilles sternales,

pleurales et ventrales inermes et groupées comme d’ordinaire; dorsales, latérales et terminales indis-

tinctes. Segment anal largement arrondi en arrière, à téguments plus petits.
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Mœurs. — Larve dans une galle des branches de Piper , sp. ? Métamorphose au même endroit.

Distribution géographique de l’espèce :

i. C. Tavaresi, n. nov. (n. sp. Tavares), Broteria, Vol. 8. p. 24 (1909). Brésil.

12. Genus ZALEPIDOTA, Rübsaamen

Zalepidota. Rübsaamen, Marcellia, Vol. 6. p. 121 (1908), et Vol. 7, p. 38(1908).

Caractères. — Palpes uni-articulés, couverts d’écailles entremêlées de poils. Yeux à facettes

hexagonales. Antennes de quatorze articles; chez le mâle, les articles du flagellum sont graduellement

raccourcis, tous avec des poils et des écailles, en outre avec des verticilles de filets extrêmement fins et

sinueux. Ailes avec des écailles entremêlées de poils, remarquables par la présence d’une très courte

nervure auxiliaire et pai la largeur de la cellule sous-costale, le radius étant arqué fortement par en bas et

trois fois plus distant de la nervure costale que du cubitus, celui-ci subdroit et aboutissant à peine en

arrière de la pointe alaire; posticale bifurquée. Pattes densément couvertes d’écailles; crochets larsaux

simples, fortement arqués; empodium plus court que les crochets, mais plus long que les pulvilles.

Pince petite; article terminal des forcipules ovoïdal, avec deux ongles; lamelle supérieure avec deux

lobes séparés par une incision aiguë et peu profonde; lamelle inférieure fortement chitineuse, 11e dépas-

sant pas la supérieure, profondément incisée
;
les deux lobes étroits, un peu courbés en dedans. Oviducte

longuement protractile, article terminal aciculaire, dur, sans lamelles, mais moins aigu que chez Asphon-

dylia. Longueur : çfl 4 mm., 9 mm.

Nymphe. — Exuvie chitineuse et opaque comme chez Asphondylia, dont elle diffère par les stig-

mates abdominaux qui sont proéminents en forme de petites cornes, par l’armure cervicale dont les deux

dents sont largement séparées et non pas déprimées comme chez Asphondylia , mais comprimées,

axant la tranche dirigée \ entitlement et non médialement et munie d’une forte dent; les deux dents

de l’armure frontale sont également très espacées et situées chacune au bord médian de l’œil; la troisième

«lent faciale est située plus bas et simple. Spinules dorsales sur les segments abdominaux, sauf au

premier. Stigmates thoraciques très longs; soies cervicales probablement milles.

Mœurs. - Larve dans une galle obpiriforme, pluriloculaire, charnue, longue de 7-8 cm. et

grosse de 5-6 cm., située à l’extrémité d’un rameau de Piper; métamorphose dans la galle.

Distribution géographique de l’espèce :

i. Z. piperis, Rübsaamen, Marcellia, Vol. 6, p. 121, et Vol. 7, p. 38 (1908). Brésil.

13. Genus BRUGGMANNIA, Tavares

Bruggmannia. 'l avares, Broteria, Vol. 5
, p. 81 (1906).

Caractères. — Palpes de trois articles, dont le premier peut être pris pour le palpigère.

Antennes de «juatorze articles; ceux du flagellum cylindriques, à poils non verticilles, les deux premiers connés,

les suivants graduellement raccourcis chez le mâle, mais encore tous plusieurs fois aussi longs que gros,

Es trois derniers .subégaux, les deux verticilles de filets ar«[ués fortement sinueux et archevêtrés
;

col

aussi long que gros; chez la femelle, les articles sont graduellement raccourcis, le 11 e encore deux fois

aussi long que gros, le 12 e seulement d’un tiers plus long que gros. Nervation alaire de Asphondylia.

Pattes grêles et très longues, couvertes d’écailles longues; crochets tarsaux simples et grêles, empodium
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et publies rudimentaires. Pince courte et grosse; article basal des forcipules ayant sur le dessous an prolongement

distal en forme de lobe pubescent, allongé et obtus, comme chez Schizomyia, article terminal ellipsoïdal et

gros, ongle formant une crête noire et dentelée; les deux lamelles bilobées, plus courtes que le stylet.

Segment anal de la femelle avec une plaque ventrale chitineuse, dépassant un peu en arrière ainsi que

le bord supérieur; vu de côté, le segment semble donc être bifide; oviducte probablement comme chez

Schizomyia. Longueur : 2,5 mm.

Nymphe. — Exuvie faiblement chitineuse, transparente, sans armure cervicale ni dents faciales

ou sternales; stigmates thoraciques non proéminents; soies cervicales courtes, doubles de leur

grosse papille; spinules dorsales fortes, dressées verticalement, brunes, formant une rangée transversale

sur les cinq derniers segments abdominaux; en arrière de cette ligne se trouve une rangée transversale

de soies fortes et hyalines; abdomen recouvert de téguments circulaires, contigus, portant sur leur

centre une petite spinule dressée.

Mœ urs. — Larve dans une galle foliaire sur une Myrsine: métamorphose au même lieu.

Distribution géographique de l’espèce :

i. B. brazilicnsis, Tavares, Broteria, Vol. 5
, p. 82 (1906). Brésil.

14. Genus BRUGGM ANNIELLA, Tavares 11

Bruggmannielia. Tavares, Broteria, Vol. 8, p. 19 (1909).

Caractères. — Palpes de trois articles, dont le premier peut être considéré comme le palpigèie,

le troisième très long. Yeux glabres, confluents au vertex. Antennes de quatorze articles dont le premier

en cône renversé et un peu plus long que gros, le second aussi gros que long; les articles du flagellum

ont <les poils épars et peu longs, les deux premiers sont connés; chez le mâle, tous sont longuement

cylindriques, le premier à peine plus long que le second, cols transversaux; chez la femelle, le premier

beaucoup plus long que le second, les suivants graduellement raccourcis, mais encore longuement cylin-

driques jusqu'au 10e , le i i
e à peine plus long que gros, le 12e moins gros et presque semiglobuleux. Corps

avec des écailles appliquées et caduques. Ailes à surface poilue, bord antérieur avec des écailles

caduques, espace compiis entre le radius et le bord antérieur brun et opaque, cubitus aboutissant à la

pointe alaire, costale interrompue à cet endroit, posticale bifurquée. Second article tarsal cinq fois aussi

long que le premier, celui-ci deux fois aussi long que gros; crochets tarsaux simples, arqués, égalant

l'empodium. Pince comme chez Asphondylia, sauf que l’article terminal des forcipules est ellipsoïdal,

gros et armé d'une seule petite dent noire. Segment anal avec une plaque ventrale chitineuse, comme

chez Asphondylia
;
premier article de l’oviducte en forme de vésicule allongée, jaune, graduellement

renflée en arrière et paraissant striée en long; ces stries apparentes sont en réalité des rangées de soies

ou spinules très courtes
;
second article en forme de tarière brune. Longueur : 2,5-3 mm. (PI. 9,

Fig. 2, 9 ).

Nymphe. — Exuvie du type hyaline; armure cervicale très grande, triangulaire, formée de deux

pièces juxtaposées et libres seulement à l’extrémité, leur côté externe grossièrement dentelé. Face sans

dent ni soie. Les soies faciales grosses, mais peu longues. Stigmates thoraciques droits et longs. Spinules

dorsales grandes, formant quatre ou cinq rangées denses dans chaque série (PI. 6, Fig. 13).

i) 11 est possible que ce genre soit identique a Uirella, dont la larve est connue ; tel est l’avis de P. Felt. l a larve et la nymphe de llruggnutn-

niella offrent cependant de si grandes différences d’avec celles du type de CJ/rel/a qu’il me paraît plus sûr de séparer provisoirement les deux genres l’un

de l’autre. En tout cas, il diffère de Feltomyia
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Mœurs. — Insecte gallicole, métamorphose au même endroit.

Distribution géographique de l’espèce. — Amérique.

i. P. brasiliensis, Tavares. Broteria, Vol. 8, p. 20(1909). Brésil.

15. Genus FELTOMYIA, Kieffer d

Bruggmanniella Feit, Journ. Econom. Eut. Vol. 4, p. 047 (1911).

Uleella Feit, Ent. News, Philad. Vol. 28, p. 353 (1912).

Caractères. — Palpes de trois articles. Antennes de quatorze articles cylindriques et subses-

sdes; chez le mâle, les articles du flagellum sont couverts de verticilles de filets très sinueux et confor-

més commi' chez Schizomyia, avec trois verticilles de soies fortes, mais courtes; chez la femelle, le dernier

article est raccourci, d'un quart plus long que gros, les précédents deux fois aussi longs que gros. Cubitus

aboutissant à la pointe de l’aile. Crochets tarsaux simples, grêles, subitement recourbés, deux fois aussi

longs que Fempodium. Article basal des forcipules robuste, article terminal subapical, son extrémité

pectinée; lamelle supérieure divisée en deux lobes largement ovalaires, lamelle inférieure avec une

échancrure arquée. Oviducte court, partie postérieure grosse et faiblement chitineuse; sur le dessous se

trouve une paire de lamelles étroites, triangulaires, un peu chitineuses.

Larve. — Celle du type est cylindrique, blanche, puis d’un jaune brunâtre, tète et antennes

courtes. Spatule graduellement amincie en avant et largement émarginée. Les segments 6-1 3 inclusive-

ment (donc huit segments) ont sur leur partie ventrale des pseudopodes assez bien développés. Le

14
e segment n’a que la demi-largeni du précédent et se prolonge en un appendice long, conique et

irrégulièrement annelé.

Nymphe. — Chez le type, l’ai mure cervicale et les stigmates thoraciques sont distincts
;
segments

abdominaux 6. 7 et S munies dorsalement d’une rangée de spinules dorsales
;
segment anal avec un petit

appendice médian et deux paires d’appendices submédians de consistance chitineuse.

Mœ urs. — Les espèces (pii forment ce genre produisent des galles et s’y métamorphosent.

Type : F . pisonifolia.

Distribution géographique des espèces :

1. F. mexicana. Felt, Journ. Econom. Ent. Vol. 4, p. 047 (Bruggmanniella) Mexique.

(191 r).

2. F. pisoniae, Feit. Ent. News, Philad. Vol. a 3
, p. 174 (Bruggmanniella) lie St-Vincent.

(1912).

3 . F .
pisonifolia, Felt, ibidem, p. 353 (Uleella) (1912). Ile St-Vincent.

16. Genus ULEELLA, Rübsaamen

Uleella. Rübsaamen. Marcellia, V’ol. 6, p. 120 (larve) (1908).

Caractères. — Larve du type très allongée, couverte de téguments spiniformes, remarquable

par la forme du egmenl anal qui se prolonge en un appemlice étroit, en forme tic queue et aussi long que le seg-

i ) Il est possible que ce perire soit identique à Uleella
.
Rübsaamen. mais tant que l’imago «lu type de Uleella n’aura pas été obtenue, on ne peut

pas l'affirmer.
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ment, ainsi que pay l’ouverture anale qui n’est pas en. fente, mais ovalaire transversalement. Dessous du corps

fortement aplati. Tète petite, située plus bas que le cou, dirigée par en bas et non en avant. Antennes

bi-articulées, insérées sur un petit bourrelet: les parties buccales se composent d’une pièce supérieure

bilobée (lèvre supérieure?) et d’une pièce transversale munie de deux papilles (lèvre inférieure?); entre

ces deux pièces se trouvent de chaque côté deux crochets (mandibules et maxilles?). Papilles sternales et

pleurales externes distinctes; sans spatule. Les sept premiers segments abdominaux ont, sur leur partie

ventrale, un bourrelet médian en forme de disque et un peu transversal; sans verrues spiniformes.

(D’après la figure, le 8 e segment abdominal ferait défaut ou serait confondu avec le segment anal).

Papilles ventrales postérieures, papilles anales et, sur l’appendice, les papilles terminales distinctes.

Partie dorsale des segments avec trois proéminences coniques qui occupent presque tout le dessus du

segment (PI. 4 , Fig. 9 ).

Nymphe. — Armure composée de cinq dents chitineuses, dont une, incurvée par en bas, à la

base de chaque gaine antennaire; deux, également incurvées, tiennent lieu des deux soies cervicales;

enfin, la 5e se trouve au-dessus de la gaine buccale. Segments abdominaux 5-7 avec de grandes spinules

courbées en arrière.

Mœ uns. — Larve dans des galles sur Dalbergia, Machaerium et Neea; deux d’entre elles, machaerii

ei neeana
,
sont peut-être à rapporter au genre Feltomyia, à cause de la présence d’une spatule. Métamor-

phose clans la galle.

Type : U. dalbergiae.

Distribution géographique des espèces :

1. U. dalbergiae, Rübsaamen, Marcellia, Vol. 6, p. 12 r (larva) (1908). Brésil.

2. U. depressa
,
n. nov., ibidem. Vol. 7, n° 124 (larva) (1908). Brésil.

3 . U. globulifex, n. nov.. ibidem, p 25
,
n° 121 (larva) (1908). Brésil.

4. U. lignicola, n. nov., ibidem. Vol. 4 p. r 3

3

, n° 5 a (igo 5 ), et Vol. 6, Brésil.

p. 122 (larva) (1908).

5 . U. longicauda
,
n. nov., ibidem, Vol. 7, p. 26, n° 123 (larva) (1908). Brésil.

6. U. longiseta, n. nov., ibidem, p. 23
,
n" 120 (larva) (1908). Brésil.

7. U. machaerii, n. nov., ibidem. Vol. 6, p. 120. fig. 3 (larva) (1908). Brésil.

8. U. micrura, n. nov., ibidem, Vol. 7. p. 20, n° 125 (larva) (1908). Brésil.

9. U. neeana, n. nov., ibidem. Vol. 6, p. 121, fig. 3 (larva) (1908). Brésil.

10. U. Rübsaameni, n. nov.. ibidem,Vol. 4, p. i 33
,
n° 53 (1905), et Vol. 6, Brésil.

p. 122 (1908).

4. GROUPE BRACHYNEURARIÆ

TABLEAU DES BRACHVNEURARLE

r. Ailes avec quatre nervures longitudinales, la pusticale étant

divisée dès sa base en deux rameaux rudimentaires ; palpes

de deux articles 3. Genus Kronomyia, Felt.

— Ailes avec trois nervures longitudinales 2.

2. Posticale bifurquée vers le milieu 3

— Posticale simple 26.

3 . Cubitus aboutissant à la pointe alaire ou à peine avant ou

après la pointe ; bord costal poilu
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— Cubitus, aboutissant presque aussi loin de la pointe alaire que

le rameau distal de la posticale ; bord costal et tout le

corps couverts d'écailles ; palpes de quatre articles

4. Bouche fortement allongée et pointue, palpes de quatre articles

sans le palpigère, oviducte avec deux longues lamelles

juxtaposées et un petit lobe ventral

— Bouche de conformation ordinaire

5 . Ailes sans taches, antennes de quinze articles 4. Genus Stomatosema, Kieffer.

— Ailes tachetées, antennes de treize articles 5 . Genus Hai.i.omyia, Kieffer.

6. Antennes de quinze articles, palpes de quatre articles . . 6. Genus Bæomyza, Kieffer.

— Antennes d'au moins dix-neufarticles ou bien les palpes sont

de trois articles

7. Crochets tarsaux simples, un peu plus courts que l’empo-

dium; pince du mâle avec deux appendices ventraux

comme dies les ( Migotrophariae, antennes de vingt a

vingt-quatre articles, palpes de quatre articles, article

basal des forcipules prolongé ventralemenl jusqu’au milieu

de l'article terminal 1. Genus MiKior.A, Kieffer.

— Crochets tarsaux bifides

8. Antennes de dix-neuf articles, palpes de quatre articles,

empodium aussi long que les crochets, pince avec deux

appendices ventraux 2. Genus Promikiola, Kieffer.

— Antennes de douze articles, palpes de trois articles, empo-

dium plus court que les crochets, pince sans appendices

ventraux, oviducte avec deux lamelles superposées, larges

et bilobées

<). Lamelle inférieure de la pince profondément bilobée, cubitus

aboutissant à la pointe alaire ; larve sans uncinuli,

munie de dix paires de stigmates 7. Genus Rhizomyia, Kieffer.

- Lamelle inférieure de la pince étroite et entière
,
cubitus abou-

tissant un peu avant la pointe alaire ; larve avec unci-

nuli et neuf paires de stigmates 8. Genus Coccomorpha, Riibsaamen.

10. Yeux largement séparés au vertex (fif Q ) ;
antennes de qua-

torze articles, cubitus atteignant les çj10 de l’aile . . 9. Genus Lau 1 hia, Kieffer.

Yeux continents au vertex

11. Males

— Femelles

12. Articles du fiagellum ( çfi) subglobuleux, col court, pas plus

long que gros 10. Genus Sphæroi.authia, Kieffer.

- Articles du fiagellum ( çfi)
cylindriques et allongés, col long,

égalant la moitié ou les deux tiers de l’article

T î. Crochets des tarses antérieurs bifides, empodium court; cro-

chets des quatre autres tarses simples, un peu plus longs

que Vempodium ; antennes de quatorze articles . . . 12. Genus Phcenoi.authia, Kieffer.

Crochets tarsaux simples, empodium rudimentaire . antennes

de treize articles ir. Genus Nanoi.authia, Kieffer.

10.

6

8

9 -

1 1

1

2

H

i3
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14. Tarse antérieur à crochets bifides et empodium rudimentaire

,

les quatre autres tarses à crochets simples et un peu plus

longs que Vempodium ; oviducte non protractile . . . 12. Genus Phcenolauthia, Kiefter.

— Tous les tarses à crochets bifides 1 3 .

1 5 . Empodium rudimentaire ; surface alairc à poils ordinaires ;

oviducte à peine protractile r 3 . Genus Cryptoi.au thia, Kiefter.

— Empodium à peine plus court que les crochets; surface alaire

à poils squamiformes ; oviducte longuement protractile . 14. Genus Ledomyia, Kieffer.

16. Articles du flagellum
( 59 )

graduellement allongés, cylin-

driques, à col transversal et sans verticille de poils; palpes

de trois articles ; oviducte avec deux lamelles superposées

et bilobées comme dies Rhizomyia; corps couvert

d’écailles J7-

— Articles du flagellum non graduellement plus longs et

autrement conformés 18.

17. Tarses antérieurs à crochets bifides, à empodium rudimen-

taire ; les quatre autres tarses à crochets simples et beau-

coup plus longs que l’empodium i 5 . Genus Brachyneurella
,
Kiefter.

— Tous les tarses à crochets simples et guère plus longs que

l'empodium 16. Genus Ackoëctasis, Rübsaamen.

18. Cubitus aboutissant bien en avant de ia pointe alaire 19.

— Cubitus aboutissant à la pointe alaire , corps et ailes sans

écailles 19. Genus Gonioceema, Skuse.

— Cubitus aboutissant en arrière de la pointe alaire; corps et

ailes sans écailles, pattes couvertes de très longs poils

argentés . . 20.

K). Irticles du jlagellum (cf 9 )
sans c°l distinct et sans verti-

cille de poils, cylindriques, graduellement raccourcis, le

dernier extrêmement petit; corps et surface alaire couverts

d’écailles 18. Genus Spaniocera, Winnertz.

— Articles du flagellum distinctement pétiolés et en ovoïde

arrondi (c?) ou sessiles et globuleux (Ç) 17. Genus Bkachy.neijra, Rondaui.

20. Lamelles de l’oviducte longues et bi-articulèes ; palpes de trois

articles 20. Genus Haplusia, Karsch.

— Lamelles de l’oviducte courtes et simples
;
palpes de quatre

articles 21. Genus Chastomera, Skuse.

Genre douteux 2 2. Genus Lasiopteryx, Stephens.

Genre fossile dans l’ambre de la Baltique : Ledomviella, Meunier (1904) (surface alaire avec des écailles ;

posticale fourchue ; palpes de quatre articles, tarses de cinq articles dont le I
er est plus court que le 2

e
. Type :

!.. succini, Meunier.')

I. Genus MIKIOLA, Kieffer

Tipula. Hermann, Observations Zoolog. Strasbourg ( 1804)

.

Cecidomyia (partim). Hartig, Jahresber. überd. Forstwiss. Vol. 1. p. 4 (1839).

Hormomyla (partim). H. Loew, Dipt. Beitr Vol. 4, p. 3 i (t 85o).
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Oligotrophus (partim). Rübsaamen, Beil. Ent. Zeitschr. Vol. 37, p. 378 (1892)

Mikiola. Kieffer. Miscell. Ent. Vol. 4. p. 5 (1896).

Caractères. — Palpes de quatre articles. Bouche très petite. Yeux à peine confluents au vertex.

Antennes de 20 à 24 articles, dont ceux du flagellum sont graduellement raccourcis, subcylindriques,

les deux premiers connés
;
chez le mâle, ils sont un peu plus longs que gros, à col grossi au bout et

égalant 1 article, sauf aux deux premiers : les trois verticiles de poils sont peu réguliers, l’inférieur est

court, l’intermédiaire est formé de poils très longs, arqués à la base, nombreux sur la partie dorsale de

l'article et sortant chacun d’une nodosité entourée supérieurement d’un rebord semi-circulaire; filets

arqués formant un verticille appliqué, situé près de la base, sauf au premier article où il est éloigné de la

base et formant une ceinture parfois interrompue
;
à la partie dorsale du bout distal de l’article se trouvent

encore deux filets courts, ne formant pas ceinture, convergents dans leur moitié distale qui est écartée

de l'article. Chez la femelle, les articles du flagellum sont plus allongés, au moins deux fois aussi longs

que gros, sauf les derniers, à col presque nul, deux verticilles de filets appliqués dont l’inférieur forme

ceinture, le supérieur n’existe que sur la partie dorsale. Ailes poilues, cubitus aboutissant à la pointe

alaire, posticale bifurquée. Crochets tarsaux simples, un peu plus courts que l’empodium. Article basal

des forci pules excavé au côté médian, prolongé ventralement et médialement , sous forme de membrane

translucide et pubescente, jusque contre les appendices ventraux et distalement jusqu'au milieu de l’article

terminal
;
celui-ci par suite subapical, chitineux, pubescent, gros, graduellement aminci aux deux bouts;

ongle gros, conique, non pectiné; les deux lamelles bifides, les lobes arrondis au bout, ceux de la lamelle

supérieure divergents et plus deux fois aussi larges que ceux de l’inférieure qui sont parallèles; appendices

pubescents. largement tronqués, formant chacun un demi-cylindre comprimé, se touchant dorsalement

par leur bord, de façon à recouvrir le stylet, distants l’un de l’autre ventralement, où le stylet est

découvert.

Oviducte guère protractile, avec deux lamelles divergentes, leur bord distal arrondi et muni de

petits appendices cylindriques qui le font paraître crénelé, à la base de leur côté ventral se trouve une

lamelle transversale et bilobée. Longueur
: q-5 mm.

Nymphe. — Exuvie hyaline, à spinules éparses et très petites, sauf les deux tiers antérieurs des

tei cites qui ont des spinules un peu plus grandes, denses et un peu jaunâtres, tiers postérieur des tergites

lisse; papilles dorsales avec une courte soie. Armure cervicale petite. Stigmates thoraciques et soies

cervicales longs.

Larve. — Corps de l’espèce typique rouge et couvert de téguments qui sont moins convexes

ventralement que dorsalement; papilles dorsales, latérales, pleurales externes et ventrales postérieures,

munies d’une forte soie, pleurales internes munies d’une soie très courte et disposées en deux groupes de

deux de chaque côté de la ligne médiane; les papilles anales ont aussi une très courte soie; papilles

sternales granulées, inermes comme les ventrales antérieures et les quatre ventrales du dernier segment

abdominal; papilles terminales au nombre de huit, alternativement inermes et munies d’une soie peu

longue. Verrues spiniformes situées sur le dessous, petites et obtuses. Spatule très chitineuse. brun

sombre, tige non deux fois aussi longue que la partie élargie qui est divisée en deux dents aiguës, paral-

lèles et distantes l’une de l’autre.

Œuf rouge, en ellipsoïde allongé, trois fois aussi long que gros, au nombre de 1 20 à i 5o dans une

femelle.

Mœurs. —Cette larve vit solitaire dans une galle subligneuse, en ovoïde pointu, située sur la lace

supérieure des feuilles du I lêtre et se détachant en automne. Métamorphose dans la galle. Sur 78 exem -

plaires obtenus d’éclosion, il n’y avait que trois mâles (Pl . 2 , Fig. 19 ).
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Type : M.fagi.

Distribution géographique des espèces :

1. M. fagi (Tipiila rubra, Hermann i), FIartig, Jahresb. über d. Förtschr. Foute l’Europe, Asie-

d. Forstwiss. Vol. i, p. 4 (i 83g). Mineure.

2. M. orientalis, Kieffer, Marcellia, Vol. 7, p. i 58 (galle et larve) (1908). Asie-Mineure.

2. Genus PROMIKIOLA, Kieffer

Promikiola. Kieffer & Herbst, Centralbl f. Bakteriol. Abt. 2, Vol. 29, p. 700 (1911).

Caractères. — Palpes de quatre articles. Antennes de la femelle composées de dix-neuf articles,

dont ceux du flagellum sont cylindriques et sans col distinct, les deux premiers connés et allongés, les

suivants plus courts; poils peu longs, peu régulièrement verticillés, couvrant presque tout l’article,

verticilles de filets arqués conformés comme chez Perrisia. Bord costal poilu, sans écailles; cubitus

aboutissant à la pointe alaire, faiblement arqué distalement, posticale bifurquée. Pattes couvertes

d’écailles
;
crochets tarsaux bifides, égalant l’empodium. Abdomen de la femelle trapu, au moins deux fois

aussi long que le reste du corps; oviducte non protractile, avec deux lamelles subcirculaires et juxtaposées,

en dessous desquelles se trouvent deux lobes beaucoup plus petits. Article terminal des forcipules assez,

long, subcylindrique, graduellement un peu aminci distalement. Longueur
: 4 mm.

Nymphe. — Exuvie brun noir au thorax, blanchâtre à l’abdomen; sans spmules dorsales;

ai mure cervicale formée de deux dents aiguës, deux à trois fois aussi longues que larges à la base,

distantes d’un peu plus de leur largeur, trois fois aussi longues que les soies cervicales. Stigmates tho_

raciques cylindriques, chitineux, tronqués, guère plus longs que gros.

Œuf rouge, subcylindrique, quatre à six fois aussi long que gros.

Mœurs. — C',et insecte produit un renflement pluriloculaire de l’inflorescence de Colliguaya

odorifera, Molina; chaque cellule renferme une larve qui se transforme au même endroit.

Distribution géographique de l’espèce :

i. P. rubra, Kieffer & Herbst, Centralbl. f. Bakteriol. Abt. 2, Vol. 29, Chili,

p. 700 (
i g 1 1 ).

3. Genus KRONOMYIA, Felt

Kronomyia. Feit, Journ. Econom. Ent. Vol. 4. p. 476 (1911).

Caractères. — Q . Palpes composes de deux articles, dont le dernier est trois fois aussi long que

le premier, grêle dans sa moitié basale, renflé en une torte massue dans sa moitié distale. Antennes de

douze articles, scape largement obconique, second article très court, presque en disque, les deux articles

suivants non corfnés, articles du flagellum cylindriques, de moitié plus longs que gros, avec un verticille

basal formé de longues soies, le reste de leur surface porte des soies courtes et arquées, col égalant le

quart de l’article, douzième article formé par la réunion de deux, graduellement aminci en cône. Ailes

à bord antérieur et à surface couverts d’écailles denses et étroites, radius ne dépassant pas le tiers basal,

i
/
Le docteur Fr. L»>w m’a écrit autrefois que l’auteur alsacien Hermann a décrit, sous ce nom, la Cecidomyia du Hêtre, dans ses Observations

zaol-çiques, Strasbourg, 1804 ; cet ouvrage n’existe pas à la bibliothèque de Strasbourg et je n’ai pas pu vérifier l’indication du docteur Löw; si elle est

exarte, l'insecte devra porter le nom de Mikiola rubra
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cubitus aboutissant en ariière de la pointe alaire, posticale divisée dès sa base eu deux rameaux rudimentaires.

Crochets tarsaux robustes, fortement courbés, avec une dent, trois fois aussi longs que l’empodium.

Oviducte fortement courbé antérieurement par en bas, chitineux sur la partie courbée et convexe, sa

surface ainsi que la plaque dorsale et ventrale du dernier segment abdominal traversés par des élévations

transversales, chitineuses et finement denticulées
;
lamelles terminales grêles, quatre fois aussi longues

que larges, arrondies en arrière, avec des soies éparses. Taille
; 1,70 mm.

Mœ urs. — L’unique espèce qui forme ce genre a été obtenue de bois de Peuplier en décompo-

sition (punky).

Distribution géographique de l’espèce :

i. K. pobuli. Felt, Journ. Econom. Eut. Vol. 4, p. 477 (191 t). Etats-Unis.

4. Genus STOMATOSEMA, Kieffer

Stomatosema. Kieffer, Ann. Soc. Scient. Bruxelles, Vol. 28, p. 347 (1904).

Caractères. — 9 • Bouche longue et pointue, atteignant les deux tiers de la hauteur de la tête.

Palpes de quatre articles, yeux confluents. Antennes de quinze articles, dont ceux du flagellum sont

cylindriques, un peu plus de deux fois aussi longs que gros, pas distinctement raccourcis distalement,

les deux premiers connés, col pas plus long que gros, les filets arqués sont appliqués comme chez

Perrisia, article terminal avec un stylet. Ailes hyalines et sans taches; bord antérieur poilu; cubitus

aboutissant en arrière de la pointe alaire, posticale bifurquée. Pattes velues, tibia antérieur d’un tiers

plus long que le second article tarsal, métatarse atteignant au moins la moitié du second article, cro-

chets tarsaux bifides, courbés presque à angle droit, empodium à peine perceptible. Oviducte non

protractile, avec deux lamelles allongées et un petit lobe ventral. Longueur ; 2 mm.

Moeurs. Probablement xylophile; capturé sur des quartiers de bois de Hêtre empilés.

Distribution géographique de l’espèce :

1. S. nemorum, Kieffer, Ann. Soc. Scient. Bruxelles, Vol. 28. p. 3 q8 (1904). Lorraine.

5. Genus HALLOMYIA, Kieffer

Hallomyia. Kieffer. Spolia Zeylanica. Vol. 8, p. 25 (1912).

Caractères. — 9 - diffère du précédent que par les antennes de treize articles, par les

articles du flagellum, dont le col est nul ou presque nul, par les ailes tachetées d’un bleu violacé et

intense, par l’empodium égalant presque la moitié de la longueur des crochets. Longueur : 1 ,

5

mm.

Distribution géographique de l’espèce ;

i. H. iris, Kieffer, Spolia Zeylanica, Vol. 8, p. 25 (1912). Ceylan.

6. Genus BAEOMYZA, Kieffer

Ba eomyza. Kieffer, Bull. Soc. Hist. Nat. Metz, Vol. 28, p. 89(1913).

Caractères. — Palpes de quatre articles. Yeux confluents au vertex. Antennes de i 5 articles,

dont les deux premiers sont conformés comme d’ordinaire
;
ceux du flagellum cylindriques, allongés,

graduellement amincis et raccourcis, les deux premiers connés; col très court; poils verti ci liés; filets



FAM . CEC IDOM Y JDÆ 107

arqués non en boucles, formant deux ceintures reliées l’une à l’autre, de chaque côté, par un filet longi-

tudinal. Ailes poilues; cubitus arqué, aboutissant en arrière de la pointe alaire, posticale bifurquée.

Pattes poilues, crochets tarsaux bifides, beaucoup plus longs que l’empodium. Abdomen guère plus

long que le reste du corps; oviducte non protractile ou à peine protractile, avec deux lamelles peu

longues et un petit lobe ventral. Longueur : i,5-2 mm.

Type : B. monticola.

Distribution géographique des espèces :

1. B. monticola, Kieffer, Bull. Soc. Hist. Nat. Metz, Vol. 28, p 90 (1913)

2. B. pedicellata, Kieffer, ibidem, p. 90 (igi 3 ).

3 . B. subsessilis. Kieffer, ibidem, p. 89 (igi 3 ).

Afrique orientale.

Afrique orientale.

Afrique orientale.

7. Genus RHIZOMYIA, Kieffer

Rhizomyia Kieffer. Synopse des Cécidomvies d’Europe et d’Algérie, p. 56(1898).

Caractères. — Palpes courts, de trois articles, sans palpigère proéminent. Antennes de douze

articles, dont le premier est obconique, à peine plus long que le second, celui-ci aussi long ou un peu

plus long que gros, le troisième eonné au quatrième; chez le mâle, les dix articles du flagellum sont

subcylindriques, allongés, non raccourcis distalement, à col faiblement excentrique et un peu plus couit

(pie l’article; soies du verticille inférieur peu longues, soies situées au-dessus du milieu des articles très

longues, celles du verticille terminal sont longues et parallèles au grand axe de l'article, comme chez les

Isptdosanae

.

Chez la femelle, les articles du flagellum sont allongés, cylindriques, non raccourcis dista-

lement, chez le type les cinq premiers sont graduellement un peu plus longs; deux verticilles de poils

peu longs et deux verticilles de filets appliqués, conformés comme chez Perrisia, cols très courts, au

maximum ,1 peine plus longs que gros. Cubitus droit, aboutissant à la pointe alaire; posticale bifurquée

vers le milieu, bord costal poilu, comme la surface alaire. Pattes couvertes d’écailles striées longitudina-

lement
(
perplexa

)
ou de poils élargis au milieu

(
fasciata et silvicola); crochets tarsaux tous bifides, plus

longs que l’empodium. celui-ci bien développé chez perplexa, rudimentaire chez fasciata et silvicola.

Article terminal des forcipules grêle, pubescent, faiblement arqué (PI. I 4, Fig. 6): les deux lamelles

profondément bilobées, les lobes arrondis au bout; pas d’appendices ventraux, mais une lamelle

glabre et hyaline
(
fasciata

)
ou chitineuse et brune (silvicola ); stylet plus long que les lamelles et filiforme

(
silvicola

)
ou pas plus long, renflé fortement, à tiers postérieur filiforme et noueux au bout

(
fasciata).

Oviducte non protractile; 1 abdomen est terminé par deux lamelles superposées et profondément bilo-

bées, les lobes arrondis au bout, séparés par une incision arquée, mais peu large
;
lamelle supérieure

beaucoup plus large et deux lois aussi longue que l’inférieure; bord postérieur de la partie ventrale

du segment anal échancré au milieu (PI. I 5
,
Fig. I 3). Longueur : 1,2-2 mm.

Larve (PI. 4, Fig. 6). — Corps chez perplexa déprimé fortement et presque aplati, ellip-

soidal. rosé, verruqueux, remarquable entre toutes les larves de Cécidomvies par la présence de dix

paiies de stigmates et par les petites lamelles hyalines, aussi longues que larges, découpées en arc et

alignées le long des bords du corps. Tète longue, pointue, lisse comme le cou, antennes à deux articles

assez longs, le second cinq lois aussi long que gros, dépassant à peine l'extrémité de la tète. Chez tous

les individus, la tète et le cou étaient retirés sous le prothorax; les essais faits sur des individus avant

el après leur mort, pour leur faire sortir la tête, ir ont pas abouti. Outre les téguments pointus ou obtus

dont le corps est parsemé, on remarque sur la partie dorsale des segments abdominaux, dans la moi-

tié postérieure, quatre petits espaces elliptiques et lisses, disposés par deux, en deux rangées trans-
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versales et offrant des stries qui rayonnent en dehors à partir de leur bord. Les stigmates sont répartis

sut le prothorax, les huit segments abdominaux et le segment anal
;
les papilles dorsales portent une

courte soie et sont au nombre de six, dont les deux médianes sont rapprochées l’une de l’autre et

l’intermédiaire plus éloignée de l’externe que de la médiane; au huitième segment abdominal, il y a

quatre papilles dorsales entre les stigmates, comme chez les Epidosines, mais au segment anal il n’y en

a que deux entre les stigmates, de sorte que le nombre des papilles dorsales situées entre la dernièie

paire de stigmates est le même que chez les Cécidomyines; au premier segment thoracique, les deux

dorsales médianes ont une soie grosse et fort longue, cette rangée de soies dorsales forme le bord

antérieur du corps: papilles latérales et deux des terminales à soie plus longue que celle des dorsales

et des six autres terminales , papilles sternales, pleurales, les six ventrales (quatre au huitième seg"

ment) et les anales inermes et réparties comme d’ordinaire. Spatule nulle.

Mœurs. — (.es larves étaient fixées aux racines de Carex glauca
;
celles des deux autres espèces

sont xvlophiles, car l’insecte parfait dépose ses œufs sur le bois empilé en forêt.

Type : R. perplexa.

Distribution géographique des espèces — Europe et Amérique du Nord.

1. R. fasciata, Kieffer, Ann. Soc. Scient. Bruxelles, Vol. 28, p. 374 (1904). Lorraine.

2. R. hirta , Felt, Journ. Econom. Ent. Vol. 4, p. 478(1911).

3 . R. perplexa, Kieffer, Synopse des Cécidomyies d’Europe et d’Algérie,

p. 57 (1898).

4. R. silvicola, Kieffer, Ann. Soc. Scient. Bruxelles, Vol. 28, p. 375 (1904). Lorraine.

Etats-Unis.

Allemagne : Lorraine.

8. Genus COCCOMORPHA, Rübsaamen

Coccomorpha. Rübsaamen, Biolog Centralbl. Vol. 19, p. 534 (1899).

Rhizomyia (partim). Kieffer. Ann. Soc. Scient. Bruxelles, Vol. 28, p. 376 (1904).

Caractères. — 9 • ” fripes de trois articles. Antennes de douze articles, dont ceux du flagellum

sont subcylindriques, un peu allongés, les deux premiers connés et subégaux, col guère plus court que

l’article, verticilles de filets arqués appliqués et conformés comme chez Dasyneura

;

deux verticilles de

poils dont le basal est court, le supérieur peu régulier, à poils longs, gros et occupant la moitié supérieui e

de l’article. Bord antérieur de l’aile poilu; cubitus distalement courbé en arrière et aboutissant un peu

avant la pointe alaire, posticale bifurquée au milieu. Pattes couvertes d’écailles, crochets tarsaux trifides

et un peu plus longs que l’empodium. Article basal des forcipules assez gros; article terminal grêle,

pubescent; lamelle supérieure profondément bilobée, un peu plus courte que la lamelle inférieure qui

est étroite et conformée comme chez Lestodiplosis, donc entière et arrondie au bout » (Rübsaamen r),

1910); stvlet court. Longueur : ?.

Nymphe remarquable par la forme des stigmates des premiers segments abdominaux, qui sont

fortement proéminents et semblables aux stigmates thoraciques.

Larve. — Corps fortement déprimé, deux fois aussi long que large, couvert dorsalement de

téguments arrondis, très petits et très distants. Chaque segment a, sur les côtés, une rangée de spinules

denses et ordinairement bifurquées, ce qui, joint à la forme déprimée du corps, donne à cette larve

l’aspect d’un Coccide. Ces spinules sont beaucoup plus longues au segment anal qu’au bord antérieur

du carps, où elles sont très courtes, souvent seulement émarginées au bout, parfois entières et obtuses.

ii l) 11s une première des iription, fauteur avait écrit que le cubitus est arqué distalement et qu'il aboutit à la pointe alaire, que les crochets

sont bifides et que la lamelle inférieure de la pince est émarginéeà l'extrémité. Par suite, le j'en e Cocco-norphi seriit synonyme de Rkiznmyia, comme

je l'ai écritd e ). Rübsaamen examina alors de nouveau l'insecte qu'il avait décrit et il reconnut que sa première description était erronée sur ces trois

points; selon lui :1 résulte de ce second rx un :n que Cocco fiorpha cesse d'être un synonyme de RhizOotyia.

.



FA AI. CEC 1 DOMY 1 DÆ I OQ

Aux segments intermédiaires la spinule du milieu est brièvement pédiculée, de ce pédicule partent deux

dents bien plus longues, fortement divergentes et formant presque un angle droit avec le pédicule; les

spinules qui avoisinent celle du milieu ont la dent, qui est dirigée vers celle du milieu, raccourcie forte-

ment, l’autre plus faiblement, spinules graduellement raccourcies à mesure qu’elles sont éloignées de

celle du milieu. Les trois segments thoraciques, le premier et le dernier segment ventral portent des

uncinuli. Les papilles, v compris les sternales, ont une spinule courte, hyaline, légèrement élargie à

l’extrémité; les papilles dorsales avec des appendices comme chez Coccopsis et au nombre de six ; ces

appendices sont hyalins et courts aux papilles intermédiaires, bruns et dix fois aussi longs aux papilles

les plus rapprochées du stigma. Stigmates au nombre de neuf paires, comme d’ordinaire.

M ceurs. — Larve entre les gaines foliaires de Carex.

Distribution géographique de l’espèce :

i. C. circumspinosa. Rübsaamen, Biol. Centralbl. Vol. 19, p. 53q (1899). Allemagne.

9. Genus LAUTHIA, Kieffer

Ledomyia (partim). Kieffer, Ann. Soc. Scient. Bruxelles, Vol. 28, p. 372 (1904).

Lauthia. Kieffer. Neue Gallmüeken-Gattungen, Bitsch, p. 2 (1912).

Caractères. — Palpes de quatre articles graduellement plus longs. Yeux largement séparés au

vertex (ç?Q). Antennes de quatorze articles, dont le premier est obeonique, pas plus long que gros;

le second semiglobuleux
;

les deux premiers du flagellum sont connés; chez le mâle, le premier est en

ellipsoïde allongé, plus court que le second, 2-12 allongés, cylindriques, subégaux, sauf le 12 e qui est

plus long que le 1 I
e et arrondi au bout; col égalant la moitié de l'article; trois verticilles de poils, dont

l’inférieur est le plus court. Chez la femelle, les articles du flagellum sont cylindriques, plus allongés

que chez le mâle, subégaux, sauf le premier, qui est plus court que le second; col très court, trans-

versal
;
deux verticilles de poils, dont l’inférieur est irrégulier; les poils sont trois fois plus longs sur un

côté que sur le côté opposé; verticilles de filets arqués comme chez Perrisia. Bord antérieur de l’aile,

radius, pattes et larges bandes transversales de l’abdomen couverts d’écailles grandes, tronquées et

striées, surface alaire à poils semi-écailleux, pointus aux deux bouts, élargis au milieu; cubitus abou-

tissant distinctement avant la pointe alaire, atteignant les 9/1(5, costale interrompue à cet endroit;

posticale bifurquée vers le milieu. Pattes très longues et grêles, crochets larsaux bifides au moins aux

tarses antérieurs, plus de deux fois aussi longs que l’empodium Article terminal des forcipules grêle,

subglabre, arqué; lamelle supérieure divisée par une incision profonde et étroite en deux lobes arrondis

au bout, un peu plus courte que l’inférieure, qui est plus étroite et divisée par une échancrure arquée et

large en deux lobes arrondis et transversaux, plus courts que le stylet. Oviducte peu protractile, les deux

lamelles terminales pas plus longues que larges. Longueur : i, 5-2,5 mm.

Mœurs. — Probablement xylophile; l’insecte parfait se trouve sur la surface de section du bois

de Hêtre entassé.

Distribution géographique de l’espèce :

i. L. divisa
,
Kieffer, Ann. Soc. Scient. Bruxelles. Vol. 28, p. 3 72 (1904). Allemagne : Lorraine.

10. Genus SPHÆROLAUTHI A, Kieffer

Ledomyia (partim). Kieffer, Trans. Linn. Soc. Lond. (2), Zool. Vol. 14, p. 3 i 8
( 1 y 1

1 )

.

Sph aerolauthia. Kieffer, Neue Gallmüeken-Gattungen, Bitsch, p. 2 (1912).
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Caractères. — flL Corps et pattes couverts d’écailles noires. Palpes de quatre articles. Yeux

confluents au vertex. Antennes de douze articles, dont ceux du flagellum sont subglobuleux, le dernier

ovoïdal. poils verticillés, col pas plus long que gros, les deux verticilles de filets arqués sont conformés

comme chez Perrisia. Bord antérieur de l'aile avec des écailles appliquées; cubitus arqué par en bas et

éloigné de la costale, atteignant le dernier cinquième de l’aile; posticale bifurquée vers le milieu. Pattes

grêles, trois fois aussi longues que tout le corps; métatarse court, 2 e article très long, les trois suivants

raccourcis; crochets tarsaux deux à trois fois aussi longs que l’empodium, paraissant profondément

bifides. Article terminal des forcipules grêle, arqué, subglabre. Longueur : o ,5 mm.

Distribution géographique de Pespèce. — lies Seychelles,

i. L. monilicornis, Kieffer, Trans. Linn. Soc. Lond. (2). Zool.Vol. 14,]) 3 1 S Ile de Mahé.

(
ioit).

I I. Genus NANOLAUTHIA, Kieffer

Ledomyia (partim) Kieffer. Trans. Linn. Soc. Lond. (2), Zool. Vol. 14, p. 317(1911).

Caractères. —
<5 - Semblable au précédent, dont il diffère surtout par les antennes qui sont de

treize articles, dont ceux du flagellum sont cylindriques, presque deux fois aussi longs que gros, à poils

verticillés, col égalant les deux tiers d'un article, les deux verticilles de filets arqués sont conformés comme

chez Perrisia. Crochets tarsaux simples, empodium à peine perceptible. Article terminal des forcipules

grêle, arqué, subglabre. Longueur : 0,6 mm.

Distribution géographique de l’espèce. — Iles Seychelles,

i. N. mahensis, Trans. Linn. Soc. Lond. (2), Zool. Vol. 14, p. 317 (1911). Ile de Mahé.

12. Genus PHÆNOLAUTH I A, Kieffer

Ledomyia (partim). Kieffer, Ann. Soc. Scient. Bruxelles, Vol. 28. p. 371 (1904).

Phænolauthia. Kieffer, Neue Gallmückcn-Gattungen, Bitsch, p. 2 (1912).

Caractères. — Palpes de quatre articles, dont le premier est court, le quatrième long. A eux

confluents au vertex. Tête, palpes, thorax, abdomen et pattes avec des écailles appliquées, larges,

striées en long et en travers. Antennes de quatorze articles, dont le premierest obeonique, à peine plus

long que gros; le deuxième un peu transversal; articles du flagellum cylindriques, un peu allongés, le

premier conné avec le deuxième et à peu près d’égale longueur, les derniers faiblement amincis et à

peine raccourcis, col atteignant le tiers, puis la moitié de l’article chez le mâle, transversal chez la

femelle, dont les deux filets arqués sont conformés comme chez Perrisia; chez le mâle, les deux verti-

cilles de filets sont appliqués comme chez la femelle, reliés par deux filets longitudinaux, le verticille

supérieur ne fait qu'un demi-tour autour de l’article, l’inférieur forme ceinture; poils verticillés; article

terminal arrondi au bout. Bord antérieur de l’aile et radius couverts d’écailles larges, obtuses et striées;

surface à poils élargis au milieu: nervation et pattes comme chez Ledomyia; crochets des tarses anté-

rieurs, au moins chez le mâle, bifides, grands, deux fois aussi longs que l’empodium; crochets des quatre

aubes tarses simples et plus petits, empodium seulement un peu plus court que les crochets. Article basal

des forcipules sans appendice, article distal grêle, arqué et glabre
;
lamelle supérieure profondément

bilobée, l’inférieure tronquée et à peine échancrée, plus courte que la supérieure; appendices ventraux

subitement amincis et en pointe; cette partie est glabre et dépasse les lamelles. Oviducte non protractile,
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avec deux lamelles divergentes et allongées, en dessous desquelles se voit une échancrure médiane à

la plaque ventrale du dernier segment. Longueur: i.5-2 mm. (PI. 13
,
Fig. 3

Mœurs, — Le tvpe cardui a été obtenu de galles de Tryfreta cardui ; obscuripennis est probablement

xviophile.

Distribution géographique des espèces :

1. P. cardui, Kieffer. Ann. Soc. Scient. Bruxelles, Vol. 28, p. 3q6 (1904). France.

2. P. obscurifrennis, Kiefter, ibidem, p. 871 (190-1). Lorraine.

13. Genus CRYPTOLAUTHI A, Kieffer

Ledomyia (partim). Kieffer, Ann. Soc. Scient. Bruxelles, Vol. 28, p. 370 (1904).

Cryptolauthia. Kieffer. Neue ( iallmücken-tiattungen, Bitsch, p. 2 (19120

Caractères. — O . Voisin de Lauthia, dont il diffère par les yeux largement confluents au vertex; les

palpes sont encore plus longs, presque aussi longs que la hauteur de la tète, ayant, outre les quatre

articles graduellement allongés, un palpigère deux fois aussi long que gros; le r r article du flagellum aussi

long que le j ,
les derniers un peu plus minces, les longs poils des verticilles irréguliers guère plus de

deux fois aussi longs que les autres. Mesonotum à longues soies dressées. Nervation alaire comme chez

Lauthia, mais les écailles du bord antérieur sont entremêlées de poils dressés et la surface alaire est couverte

de poils ordinaires et courbés. Les longues pattes ont, outre les écailles appliquées, des spinules distantes

sur leur partie ventrale, crochets tarsaux bifides à toutes les frattes, fortement courbés, empodium rudimentaire

.

Oviducte à peine protractile, les deux lamelles sont au moins deux fois aussi longues que larges.

Longueur : 2 mm.

Mœurs. — L'insecte se trouve sur la surface de section du bois entassé dans la forêt.

Distribution géographique de l’espèce :

i. C. connata, Kieffer, Ann. Soc Scient. Bruxelles, Vol. 28, p. 370(1904). Lorraine.

14. Genus LEDOMYIA, Kieffer

Lepidsmyia ipræoccup.). Kieffer. Wien. Ent. Zeit. Vol. i 3
, p. 21

1
(1S94).

Ledomyia. Kieffer. Bull. Soc. Ent. France, Vol. 64, p. 320 (i8g5 ).

Caractères — Thorax et abdomen couverts d’écailles. Palpes de quatre articles, dont le

premier est court, le dernier très long, tous avec des écailles appliquées, entremêlées de poils. Yeux

confluents. Antennes de dix à douze articles, dont le I
er est à peine plus long que gros, le 2 e un peu plus

Court; chez le mâle, les articles du flagellum sont subcylindriques, le I
er pl us court que le 2 e

, à col

presque transversal, les suivants a col égalant leur demi-longueur, le 12 e pointu, plus long; les articles

du (1 igeilum de la femelle sont cylindriques, allongés, au moins deux fois aussi longs que gros, sub-

égaux; ceux qui précèdent le dernier sont à peine plus longs et plus minces que les premiers, col trans-

versal. deux ou trois verticilles de poils et deux verticilles de filets arqués, ces derniers appliqués comme
chez Perrisia et reliés de chaque côté par un filet longitudinal. Ailes densément couvertes de poils

squami tonnes, élargis au milieu et courbés; bord antérieur, radius, cubitus, partie proximale de la

posticale, tiers proximal dit bord postérieur de l’aile et base de la surface alaire avec des écailles larges,

appliquées, tronquées et striées; cubitus arqué par en bas et distant de la costale, traversant les 4/5 de
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l'aile, presque aussi éloigné de la pointe alaire que la posticale, qui est bifurquée peu avant le milieu,

l’attes tellement couvertes d'écailles appliquées que les articulations des tarses deviennent indistinctes;

fémurs longuement c iliés
; aux pattes antérieures, le métatarse est presque trois fois aussi long que gros,

le 2 e article plus de cinq t'ois aussi long que le i
er

, égalant presque les trois suivants réunis
;
ceux-ci gra-

duellement et faiblement raccourcis, les crochets tarsaux bifides et à peine plus longs que l'empodium.

Abdomen couvert d'écailles. Oviducte longuement protractile, assez gros, terminé par deux lamelles

allongées, connées à leur base, ayant chacune distalement deux appendices filifoi mes courts et tronqués :

en dessous d’elles se trouve un petit lobe. Article terminal des forci pules arqué, peu long, assez giêle,

pointu, les deux lamelles bilobées; en dessous du stylet se trouve un appendice linéaire et glabre.

Mœurs. — Xylophile; j'ai observé la femelle déposant ses œufs sur la surface de section du bois

de C hêne empilé dans la forêt; on trouve l’insecte parfait aussi sur les fenêtres des habitations. Tvpe :

L. lugens.

Distribution géographique des espèces. — Europe et îles Sevchelles.

1. L. lineata, Kieffer, Ann. Soc. Scient. Bruxelles, Vol. 28, p. 36q (1904). Lorraine.

2. L. lugens , Kieiïer, Wien. Ent. Zeit. Vol. i 3
, p. 21

1 (1894). Lorraine.

3 . L. styloptera, Kieffer, Trans. Linn. Soc. Lond. (2), Zool. Vol. 14, p. 3 1 7 Ile Mahé.

(
1 9 1 1 )•

15. Genus BRACH YNEURELLA, Kieffer

Brachyneura (non Rondani). Kieffer, Ann. Soc. Scient. Bruxelles, Vol. 28, p. 376 (1904).

Brachyneurella. Kieffer, Bull. Soc. Hist. Nat. Metz, Vol. 28, p. (iqi 3 ).

Caractères. — Corps couvert d'écailles larges, striées longitudinalement et transversalement.

Palpes de trois articles, dont le premier est court. Yeux distants au vertex chez le mâle, confluents chez

la femelle. Antennes de douze articles chez le mâle, de onze ou de dix chez la femelle; les articles du

flagellum graduellement plus longs et plus étroits, cylindriques, tous allongés, moins chez la femelle que

chez le mâle, dont le dernier article est deux à trois fois ( squamata
)
ou d’un tiers (minima) plus long que le

premier; les deux premiers non connés, pilosité remplacée par des écailles étroites, col transversal. Ailes

parsemées de poils squamiformes et courbés, avec trois nervures longitudinales simples; bord costal et

radius couverts d'écailles qui les font paraître comme une nervure unique; cubitus dépassant à peine le

second tiers alaire, costale non interrompue à cet endroit. Pattes grêles et couvertes d’écailles appli-

quées, les postérieures plus longues et plus minces
;
aux pattes antérieures le tibia est de moitié plus long

que le second article tarsal, celui-ci égal aux deux suivants réunis, troisième à peine plus long que le

quatrième, celui-ci est distinctement plus long que le cinquième, qui est plus long que le métatarse,

crochets bifides et grands, empodium à peine perceptible; aux quatre pattes postérieures, les crochets tarsaux

sriit simples et plus petits, l’empodium plus distinct, mais encore bien plus court cpie les crochets. Article

basal des forcipules couvert d’écailles, article terminal grêle, arqué, faiblement pubescent, légèrement

grossi à la base; lamelle supérieure divisée en deux lobes allongés, arrondis au bout; lamelle inférieure

étroite, divisée par une profonde incision arquée en deux lobes linéaires, parallèles et très étroits, aussi

longue que la supérieure, dépassée par le stylet; pas d’appendiees.ventraux. Oviducte de la femelle non

protractile, avec deux grandes lamelles guère plus longues que larges et connées à leur base, en dessous

d'elles se voit une lamelle un peu plus petite, presque semi-circulaite, profondément bilobée. Longueur :

0,7-

1

,5 mm.

M œurs. Probablement xvlophile ; l’insecte parfait voltige autour du bois entassé en forêt.



FAM. CECIDOMYIDÆ i i .i

Type : B. squamata.

Distribution géographique des espèces :

1. B. minima. Kieffer, Ann. Soc. Scient. Bruxelles, Vol. 28, p. 378 (1904). Allemagne (Lorraine).

2. B. squamata. Kieffer, ibidem, p. 377 (1904). Lorraine.

16 . Genus AGROËCTASIS, Rübsaamen

Acroëctasis. Rübsaamen, Zeitschr. wiss. Insektenbiol. Yol. 6, p. 1 3 1 (1910).

Caractères. — çf . Corps couvert d’écailles striées. Yeux confluents au vertex. Palpes de trois

articles. Antennes de douze articles, ceux du flagellum tous cylindriques, très allongés, graduellement plus

longs distalement, à poils non en vertieilles. mais denses, longs, un peu élargis distalement et subsquami-

formes; en outre, avec la pubescence habituelle; vertieilles de filets arqués denses, couvrant tout l’article

et disposés comme chez Asphondvlia. Ailes couvertes de poils squamiformes et fortement courbés,

parcourues par trois nervures, le cubitus aboutit au bord antérieur, bien loin de la pointe alaire. la

posticale simple, bord antérieur avec des poils et des écailles striées. Pattes couvertes d’écailles comme

tour le corps, tarses de cinq articles, dont le premier est le plus court, crochets tarsaux simples, forte-

ment arqués, guère plus longs que l'empodium. Article basal des forcipules gros, sans appendice proximal;

article terminal beaucoup plus mince; les deux lamelles profondément bilobées.

Distribution géographique de l’espèce :

i. A. manra, Rübsaamen, Zeitschr. wiss. Insektenbiol. Vol. 6, p. 1 3 1 (1910). Allemagne.

17. Genus BRAGHYNEURA, Rondani

Brachineura (sic). Rondani, Memoria per servire alla Ditterol. Italiana, p. 18 (1840).

Caractères. — Palpes de trois articles; antennes du mâle de onze à quinze (?) articles pétioles et

en ovale arrondie ; celles de la femelle de once articles sessiles et globuleux. Seulement deux nervures, la

première atteint le bord antérieur avant l’extrémité de l’aile, la seconde ne se prolonge pas jusqu’au bord

postérieur.

lin 184t). Rondani ajouta à cette description l’addition suivante : Antennes de quatorze articles

dans les deux sexes, les deux premiers plus gros et presque hémisphériques, les suivants subcylindriques
,

non pétioles; aile avec deux nervures distinctes dont la première atteint le bord antérieur à une distance

plus ou moins grande de la pointe alaire, la seconde à peu près aussi courte que la première et assez

éloignée du bord postérieur. D’après le dessin, le cubitus aboutit au tiers distal de l'aile et est aussi

éloigné de la pointe alaire que la posticale, qui est simple aussi, la première nervure ou radius n’a pas

été remarquée à cause des écailles qui la couvrent 1).

Type ; B. fusco-grisea.

Distribution géographique des espèces :

1. B. americana. Felt, Rep. 28. New York State Mus. Vol. 124, p. 3 1 7 (1908).

2. B. eupatorii. Felt, ibidem, p. 3 1 7 (1908).

P. B. fusco-grisea. Rondani, Memoria per servire alla Ditterol. Italiana,

p. 18 ( 1840).

4. B. vihs, Felt, Rep. 23 . New York, State Mus. Vol. 124. p. 3 17 (1908).

Etats-Unis.

Etats-Unis.

Italie.

Etats-Unis.

i II suit « e U que Rondani :i décrit en 1&40 un insecte tout different de celui qu'il a publié en 1840 sous le nom de Ihwcflirteura

.
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18. Genus SPANIOCERA, Winnertz

Spaniocera, \\ innertz, Linnæa Ent. Stettin, Vol. 8, p. igo (iS53 ).

Caractères. — Corps et surface alaire couverts presque exclusivement d’écailles. Tête très

petite. Yeux sinueux et confluents au vertex. Palpes de quatre articles. Antennes filiformes, de treize

articles, ceux-ci longs, cylindriques, pubescents, sans colet sans verticilles de poils; dernier ai tide

(d1 ?) extrêmement petit, les autres plus allongés chez le mâle que chez la femelle; (d'après les dessins

tie Winnertz, les ar ticles du flagellum sont graduellement raccourcis dans les deux sexes). Bouche très

petite. Ailes ovales, base cunéiforme, trois nervures longitudinales simples, dont la seconde aboutit au

bord antérieur à une grande distance de la pointe alaire (d’après le dessin, elle atteint presque le dernier

cinquième de l’aile). Pattes longues, tibias renflés, sans éperon, métatarse beaucoup plus court que le

second article. Oviducte court, avec lamelles. Longueur : 1,1 mm.

Distribution géographique des espèces :

t. S. australis, Skuse, Proc. Linn.Soc. N. S. Wales(2), Vol. 5
, p. 385 (1890). Australie.

2. .9 . squamigera
,
Winnertz, Linnæa Ent. Stettin, Vol. 8, p. 3ob (i 853 ). Allemagne.

19. Genus GONtOCLEM A, Skuse

Gonioclema. Skuse, Proc. Linn. Soc. X. S. Wales (2), Vol. 3
, p. 60 (1888).

Caractères. — Q. Palpes distincts. Veux confluents au vertex. Antennes de treize articles, dont

le second est beaucoup plus petit que le premier, ceux du flagellum subcylindriques ou subglobuleux,

à poils verticillés, col plus long que la moitié de l’article. Mesonotum traversé par deux lignes de poils

se réunissant au scutellum. Ailes assez densément poilues; cubitus aboutissant à la pointe alaire;

posticale simple, transversale distincte. Pattes poilues, courtes, assez grêles, second article des tarses trois

fois aussi long que le premier; celui-ci court, ainsi que les articles 3 - 5 . Abdomen pubescent, deux fois

aussi long que le thorax, oviducte court. Longueur : o ,38 mm.

Distribution géographique de l’espece :

i. G. pauxillula, Skuse, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales
(
3 ). Vol. 3

, p.61 Australie.

(1888).

20. Genus HAPLUSIA, Karsch

Haplusia. Karsch, Révision der Gallmücken, W. p. 16 (1877).

Caractères. — Palpes de trois articles très longs, le second le plus long, le dernier assez forte-

ment grossi au bout. Bouche petite. Antennes ayant plus de treize articles, ceux du flagellum subglo-

buleux, sans pubescence et d’un blanc de neige, comme leurs longs poils; ceux-ci forment un verticille

à la base des articles et sont disposés sans ordre dans le reste de l’article; col graduellement grossi, aussi

long que l’article, \iles h valines, à trois nervures simples, dont la première est très élotgnée du cubitus,

avec une transversale distincte qui relie les deux
;
cubitus arqué distalement et aboutissant en arrière

de la pointe alaire. Pattes longues, avec une pilosité dense, longue, laineuse et d'un blanc de neige ; métatarse

court, égalant la moitié du cinquième article, second article très long, égalant les quatre autres réunis;

crochets tarsaux simples, peu arqués, empodium à peine perceptible. Oviducte paraissant non protrac-
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tile, avec deux lamelles longues, étroites et bi-articulées
,
sans lamelle inférieure, mais la partie ventrale de

l’oviducte se prolonge en deux petites pointes comme chez Brachyneura squamigera. Longueur
: 4,5 mm.

Distribution géographique de l’espèce :

i. H. plumipes, Karsch, Revision der Gallmücken, p. 16 (1877). Brésil.

21. Genus CH ASTOMERA, Skuse

Chastomera. Skuse, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2), Vol. 3
, p. 112 (1888).

Caractères. — $. Palpes longs, de quatre articles, dont le premier est double du second, les

deux suivants plus gros et d’égale longueur, le quatrième plus grêle, de moitié plus long que le troisième,

Antennes de seize articles, dont le second est subglobuleux; ceux du flagellum subpiriformes et d’un

blanc de neige, avec de nombreux verticillos de poils, dont l’inférieur est de beaucoup le plus long,

cols un peu plus courts que les articles. Thorax brillant, mesonotum parcouru par deux lignes longitu-

dinales de poils. Ailes grandes, très densément couvertes de poils un peu enchevêtrés, nervures et poils

d'un blanc de neige, avec quelques taches noires, radius très éloigné de la costale et aboutissant au

milieu du bord antérieur, cubitus très arqué et aboutissant bien en arrière de la pointe alaire, transver-

sale un peu oblique, distincte et située au quart distal du radius, postica/e simple. Pattes de longueur

médiocre, densément couvertes de poils argentés très longs et subétalés, blanches, tachetées de noir. Abdomen

pointu, pubescent, avec deux petites lamelles argentées et finement poilues. Longueur : 1,77 mm.

Distribution géographique de l’espèce ;

t. C. bella
, Skuse, Proc. Linn. Soc. \T

. S. Wales (2), Vol. 3 ,p. 112(1888). Australie.

Genre douteux

22. Genus LASIOPTERYX, Stephens

Lasioptera B. Meigen, Syst. Beschr. Vol. i,p. qo(i8i8).

Lasiopteryx. Stephens, Syst. Catal. British insects, p. 240 (1829).

Diom/za (non Meigen). Schiner, Fauna Austriaca, Dipt. Vol. 2, p. 410 (1864).

Caractères. — Stephens a établi ce genie sur les espèces du genre Lasioptera, Meigen, formant

le groupe Lasioptera B.. Meigen, c’est-à-dire sur les espèces qui ont le métatarse plus long que le second

article; il rangea dans ce genre L. obfuseata, Meigen; pusilla, Wiedemann
; confinis. Stephens; e/egan-

tissima, Stephens, et mops, Stephens; ces trois dernières espèces n’ont jamais été décrites. Le type est

donc : L. obfuscata. Meigen. En 1840, Westwood (Introduction) donna de ce genre la diagnose

suivante : - Diffère de Diomyza, Meigen, par l’article basal des tarses, qui est allongé -
,
puis il énumère

les cinq espèces citées pat Stephens. 11 suivrait île là que le genre Lasiopteryx comprendrait des insectes

axant les caractères de Lasioptera (= Diomyza, Meigen); donc cinq articles tarsaux, sauf que le premier

article tarsal serait plus long que le second; en ce cas, Lasiopteryx devrait trouver place parmi les Lestré-

mines. Gomme le type, c'est-à-dire L. obfuscata. Meigen, a trois nervures longitudinales simples, dont la

première n atteint que le quart proximal du bord antérieur, la seconde est parallèle au bord, auquel elle

aboutit a quelque distance en avant de la pointe alaire, et la troisième va obliquement de la base alaire

jusqu’au bord postérieur, en dessous de la pointe alaire, la nervation serait celle de Brachyneura
,

Spaniocera et Brachvneurella

.
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D’autre part, P. Pelt, qui a examiné récemment un des types de LasiopUryx à Londres, range dans

ce genre des insectes ayant la nervure posticale bi/urquée et donne la diagnose générique suivante :

- Ailes d'un brun noir, surface avec écailles, oviducte court, filets arqués du mâle fortement développés,

aussi fortement que citez Bremia; métatarse plus court que le second article. Synonymes : Diomyza,

Schiner: Ledomyia, Kieffer - i ). Je ne connais aucun insecte du groupe des Brachyneurariae ayant les filets

arqués développés comme chez Bremia; chez tous, les lilets arqués sont appliqués comme chez Perrisia

ou sinueux comme chez Asphondylia.

Distribution géographique des espèces :

1. L. carpini, Pelt, The Canad. Ent. Vol. 44, p. 144 (1912).

2. L. ftavotibialis, Pelt, Journ. New York Ent. Soc. Vol. 19. p. 192 (1911).

3 . L. furcala, Philippi, Verh. Zool.-bot. Ges. Wien, Vol. 1 5
, p. 63 i

(
Lasiop

-

^ fera) (i 865 ).

4. L. man ihot. Pelt, The Canad. Ent. Vol. 44, p. 144 (1912).

5 . L. minuta ?, Zetterstedt, Insect. Lappon., Dipt, p . S 2 4 ( Lasioptera )
(i 838 ).

6. L. obfuscata, Meigen, Syst. Beschr. Vol. 1, p. 90 (1818).

7. L. pallipes, Philippi, Verh. Zool.-bot. Ges. Wien, Vol. i 5
, p. 63o

(
Lasioptera

)
(i 865 ).

8. L. pusilla, Wiedemann, in Meigen, Syst. Beschr. Vol. 1, p. 91 (1818).

9. L. schioarsi, Pelt, Journ. New York Ent. Soc. Vol. 19, p. 191 (1911).

Etats-Unis.

Etats-Unis.

Chili.

Ile St-V incent.

Laponie.

Allemagne.

Chili.

Allemagne.

Panama.

TABLEAU DES CECIDOMYIARIÆ (DIPLOSARLE)

1. Avec trois yeux composés, dont un au vertex et un de chaque

cote 1. Genus Trisopsis, Kieffer.

— Seulement deux yeux composés

2. Cubitus simple, ne paraissant pas fourchu proximalemeut

— Cubitus paraissant sortir de deux racines convergentes distale

-

ment

3 . Ailes sans nervure auxiliaire

— Ailes avec une nervure auxiliaire située entre le bord antérieur

et le radius

4. Prothorax prolongé en forme de capuchon par-dessus la tète

— Prothorax non prolongé par-dessus la tète

5 . Antennes du mâle composées de

2

|
34 nodosités, séparées l'une

de l'autre par un col et semblant être autant d'articles dis-

tincts; femelle inconnue 2. Genus Pkoshormomyia, Kieffer.

— Antennes du mâle n'ayant pas plus de 2 -\- 24 nodosités,

séparées l' une de l'autre par un col

6. Tous les articles du flagellum chez le mâle formés de deux

nodosités, séparées l'une de l'autre par un col

— Le dernier ou les derniers articles du flagellum du mâle

simples, les aubes formés de deux nodosités séparées par

un col
,
yeux séparés au vertex au moins chez la femelle. 3 . Genus IIokmo.mvia, IL Loew.

7. Palpes de deux articles, yeux largement séparés au vertex

( (5 Ç> ) ;
articles du flagellum de la femelle avec de nom-

breux verticilles de filets arqués 4. Genus Disuokmomyia, Kieffer.

3 .

l 52 .

4 -

149.

5 .

8.

6 .

1) Journ. New York Knt. Soc. Vol. 19. p 44(1911)
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— Paiges de irois articles, yeux confluents, articles du flagellum

de la femelle avec trois verticilles de filets arqués .

S. Fémur antérieur du male démesurément élargi, trois fois aussi

large que le tibia; oviduciede la femelle en cône mou, pointu

et poilu

— Fémurs non élargis, oviducte non en cône mou et pointu .

9. Pince très grande, articles basaux très gros, atteignant la

demi-longueur de l’abdomen et formant une lamelle courbée

en demi cylindre ; Q inconnue

— Pince autrement conformée

10. Nervure posticale simple

— Nervure posticaie bifurquée

1 1. Palpes de trois articles ; nodosités du flagellum du male sub-

égales

— Palpes de quatre articles

12. Cubitus du çf fortement renflé en fuseau dans sa partie proxi-

male

— Cubitus du (f non renflé proximalement

1 3 . Tous les articles duflagellum du male sont binoduleux et munis

de deux verticilles de filets arqués; oviducte aciculé

.

— Articles du flagellum du mâle à filets arqués rudimentaires,

les deux derniers articles sont simples, les autres binodu-

leux ; oviducte court, avec deux grandes lamelles

14 .Articles du flagellum du male subsessiles, binoduleux ou

cylindriques, avec trois verticilles de filets arqués .

— Articles du flagellum du mâle avec un col distinct .

1 5 . Oviducte avec deux lamelles bi-ariiculées

— Oviducte sans lamelles bi-articulées

16. Mesonolum couvert d étailles appliquées ou ayant au moins

deux bandes longitudinales formées par des écailles ; bord

costal des ailes et pattes couvertes d’écailles semblables .

— Mesonolum sans écailles

17. Ai tides du flagellum du male avec trois verticilles de filets

arqués et deux de poils denticulés; ailes non tachetées

— Articles du flagellum avec deux verticilles de filets arqués et

deux de poils simples; ailes tachetées

T S. Extrémité du 2'' article basal des antennes avec un appendice

en forme de dent aiguë ; palpes de trois articles.

— 2' article basal des antennes sans appendite

19. Oviducte aciculé, chitiueux et brun ; palpes de un à trois

articles, crochets tarsaux simples

— Oviducte non en forme d'aiguille, mou, non chitiueux, avec une

ou plusieurs lamelles à Vextrémité

20. Palpes formés par un article unique

— Palpes de deux articles; les deux premiers articles du flagel-

5 . Genus Trishokmomyia, Kiefter.

6. Genus Eumkkosema, Kiefter.

7. Genus Cœi.odipi.osis, Kiefter.

S. Genus Holodipi.osis, Kiefter.

9. Genus Necrophlebia, Skuse.

10. Genus Löwodipi.osis, Kiefter.

11. Genus Cyktodiplosis. Kiefter.

12. Genus Caryomyia, Felt.

1 3 . Genus Tkicontakinia, Kiefter.

14. Genus Chrysodipi.osis, Kiefter.

1 5 . Genus Lasiodiplosis, Kiefter.

16. Genus Acodiplosis, Kiefter.

9 -

10.

1 1 .

12.

1

3

.

î 4 .

I D.

l6.

17 -

itf.

19.

20.

22

.

2 f

.
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Ium de la Q séparés par un col ; crochets égalant I'entha-

ltmm ; tarière fortement arquée

— Palpes de trois ai tides; les deux premiers articles du flagel-

lum de la Q sans rétrécissement entre eux; crochets plus

courts que l'empodium; tarière droite. I e ’ article du fla-

gellum simple chez le mâle

2 1 . Antennes de la femelle de treize ai tides, celles du male à nodo-

sités subégales
, 3e article comté au q

e dans les deux sexes ;

pattes courtes
,
le 3e article tarsal seulement deux fois aussi

long que le i er , crochets plus courts que l'empodium

— Antennes de quatorze articles (çfÇ), dont le troisième n'est

pas conné au quatrième; flagellum du mâle à nodosités

alternativement globuleuses et pirifen mes, pattes longues .

22. Tous les articles du flagellum du çf sont formés de deux nodo-

sités séparées par un col

— Articles du flagellum du çf simples au moins en pat tie .

23 . Palpes formés pat un ou deux articles

— Palpes composés de trois ou quatie articles

2 4. Crochets tarsaux bifides, les deux dents très rapprochées,

empodium rudimentaire

— Crochets tarsaux simples

2 5 . Nodosités des articles du flagellum subégales chez le male,

chacune avec deux verticilles de filets arqués ; articles du

flagellum de la femelle avec deux verticilles de filets

formant boucles; empodium égalant les crochets

— Nodosités des articles du flagellum très inégales chez le nulle,

la basale avec un verticille de filets arqués, la distale avec

deux

26. Yeux sépares au vertex ; les deux premiers articles duflagellum

non comtés, ceux du male avec trois verticilles de soies, ceux

de la femelle sans boucles écartées, pince de Lestodi plosis,

oviducte non protractile

— Yeux confluents au vertex; articles du flagellum avec deux

verticilles de soies (çf Q )

27. Les deux premiers articles du flagellum non comtés, ceux de

la femelle avec deux boucles écartées; lamelles de l'oviducte

munies de trois rangées d’appendices sél(formes, tronqués

et courts ; empodium plus long que les crochets ....
— Les deux premiers articles du flagellum cannés; lamelles de

l'oviducte sans appendices ; empodium pas plus long que les

crochets

28. Filets arqués formant deux verticilles composés de huit à dix

boucles

- Filets du flagellum de la femelle appliqués et con formés comme

chez Perrisia

29 Ciochets tarsaux pas plus longs que l’empodium ; appendice du

18. Genus Jörcensenia, Kiefter.

17. Genus Centrodipi.osjs, Kiefter.

19. Genus Cystodipi.osis, Kiefter

[& Jörgensen.

20. Genus Monarthropaj.püs, Riibsaamen.

23 .

143.

24.

3o.

21. Genus Frauenfei.dieli.a, Riibsaamen.

25 .

22. Genus Dichrona, Riibsaamen.

2b.

24. Genus Okseoi.ia, Kiefter & Massalongn.

26. Genus Braueriei.i.a, Kieft'er.

23 . Genus Perodipèosts, Kiefter.

20.



FAM. CECIDOMYIDÆ 1 19

quatorzième article non comic arec lui,formant un treizième

article très différent des autres .

— Crochets tarsaux deux fois aussi longs que l’empodium ; appen-

dice du quatorzième article canné avec lui, ne formant donc

pas un troisième article

30. Cubitus aboutissant bien avant la pointe alaire

— Cubitus aboutissant un peu avant la pointe alaire ; bord costal

poilu
,
crochets plus de deux fois aussi longs que Yempo-

dium

Cubitus aboutissant environ ci la pointe alaire ou en arrière,

rarement à peine avant

31. Articles du flagellum du male avant deux verticilles de diets

arqués; scape prolongé dorsalement ou ventralement en une

faible dent

— Articles du flagellum du mâle avec trois verticilles de filets

arqués ; scape non prolongé

3 2 . Empodium égalant les crochets ; bord costal poilu ....
— Empodium n'atteignant pas le tiers des crochets ; bord costal

avec des écailles

33. Lamelles de l'oviducte portant latéralement ou ventralement des

rangées d’appendices en forme de soies grosses, tronquées et

courtes

— Lamelles de l'oviducte sans rangées d’appendices . . .

34 . Crochets tarsaux simples

— Crochets tarsaux bifides

35. Lamelles de l'oviducte courbées eu angle à leur base, crochets

a peine plus longs que Yempodium, filets arqués formant

des boucles

— Lamelles droites, crochets plus de deux fois aussi longs que

Yempodium
,

filets appliqués et conformés comme chez

Pen isia

36. Verticilles de filets arqués du (fl à boucles très irrégulières, les

unes plusieurs fois aussi longues que les autres ....
— Verticilles de filets arqués réguliers, parfois (Lestoiliplosis,

Coprotliplosis el Toxomyia). faiblement irréguliers 1 ).

37 . Verticilles de filets arqués du çfl avec une ou deux boucles

démesurément allongées, c’est-à-dire cinq ou dix fois aussi

longues que la grosseur de l’article et étalées à angle droit.

— Verticilles de filets arqués sans boucles ainsi conformées,

les plus grandes étant au maximum trois fois aussi longues

que la grosseur des articles et non étalés à angle droit.

3X. Chaque article du flagellum du çfl avec trois verticilles de

filets arqués et bien développés

— Articles du flagellum n'ayant que deux verticilles de filets

27 . Genus Courteia, Kieffer.

28 . Genus Compsodiplosis, Tavares.

3i.

140. Genus Silvestrina, Kieffer.

33.

29 . Genus Feltodipi.osis, Kieffer.

32.

30. Genus Arthroc \odan
,
Rübsaamen.

31. Genus Planodiplosis, Kieffer.

32. Genus* Ctenodiplosis, Kieffer.

34 .

36.

35

.

33. Genus Dicrodipi.osis, Kieffer.

34 . Genus Homouremia, Kieffer.

37.

49-

38.

46 .

39.

I' Je fuis rentrer dans rette catégorie les femelles dont les mâles sont demeurés inconnus.
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arques bien développés, le 3e rudimentaire, c'est-à-dire en

filets formant anneau ou nul; empodi/nn 1res petit; lamelle

intérieure de la pinee linéaire '

3 1) . Les trois verticales de filets sont irréguliers ; empodium subnui. 35 . Genus Triuremia, Kieffer.

— Deux verticales de filets sont irréguliers

- Un seul verticale de filets est irrégulier et muni d'une boucle

démesurément allongée; stylet de la pince simple

40. Ailes tachetées ; pattes couvertes d'écailles appliquées ; chacun

des deux verticales irréguliers a deux boucles démesurément

allongées ; empodium presque égal aux crochets . . . . 43. Genus Plutodiplosis, Kieffer.

— Ailes non tachetées; pattes poilues; nodosité intérieure avec

deux boucles démesurément allongées, la distale avec une

boucle moins démesurément allongée

41. Empodium aussi long que les crochets tarsaux ; lamelle in té-

rieure de la pince courte, large et cordiformc dEtalement .

— Empodium nul ou subnui

42. Crochets tarsaux simples aux deux tarses postérieurs, bifides

aux quatre tarses antérieurs

— Crochets tarsaux tous bifides; article basal des forcipules avec

un lobe obtus, assez grand et proximal

43. Lamelle intérieure de la pince étroite, linéaire, beaucoup plus

longue que la supérieure, empodium très com l . n atteignant

pas le milieu des crochets

— Lamelle inferieure de la pince large, ovalaire, pas ou à peine

plus longue que la supérieure, empodium aussi long ou plus

long que les crochets

44. Pattes couvertes d' écailles appliquées ; stylet de la pince simple,

fortement arque par eu bas ; nodosités des articles duflagel-

lum subégales

— Pattes poilues; stvlet non arqué

43. Nodosités des articles du flagellum subglobuleuses, lamelle

inférieure de la pince émarginée, beaucoup plus courte que

le stylet qui est bifurquée

— Nodosités îles articles du flagellum alternativement globuleuse

et allongée, lamelle inférieure de la pince entière, aussi

longue que le stylet qui est tantôt simple, tantôt bifurqué .

40. Ailes tachetées ; antennes ornées de filets arqués et irréguliers

dans les deux sexes, palpes de Irais articles

— Ailes non tachetées
;
antennes de la Q à filets arqués appliqués

comme chez Perrisia

47. Crochets tarsaux inégaux au moins aux tarses intermédiaires,

l’un large
,
imparfaitement divisé en deux parties égales,

l’autre mince et simple

.

— PI. 8, Fig. 6 45. Genus Chei.obremia, Kieffer.

— Crochets tarsaux égaux, simples, deux fois aussi longs que

Vempodium

48. Lamelle inférieure de la pince kilobit comme la supérieure et

36 . Genus Cryptobremia, Kieffer.

37. Genus PhaenobremIa. Kiefler.

38 . Genus Isouremia, Kieffer.

39. Genus Monobkemia, Kieffer.

40. Genus Aphidoletes, Kieffer.

41. Genus Lepidobremia, Kieffer.

34. Genus II omobremia, Kiefler.

42. Genus Premia, Kondani.

44. Genus Stjctobremia, Kieffer.

44

4°

43

41

42

4 J

47

48
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pas distinctement plus longue ; cul des articles du flagellum

glabre comme d'ordinan e ; costale non interrompue

.

— Lamelle inférieure linéaire, beaucoup plus longue que la supé-

rieure, arrondie au bout ; col des articles du flagellum pubes-

cent ; oostale interrompue a l’extrémité du cubitus

49 . Second article basal des antennes allongé, au moins de moitié

plus long que gros ; crochets tarsaux bifides, cmpodium

rudimentaire

— Secotid article antenna ire pas de moitié plus long que gros.

50. Article terminal de l’oviducte ovoïdal, divisé supérieurement en

deux lamelles triangulaire (PI. 15, Fig. 6 1 ; articles du

flagellum de la femelle avec des filets arqués formant

boucles

— Article terminal de l’oviducte autrement conformé .

51 . Deux verticilles de filets arqués à chaque article du flagellum

du male, ces articles à nodosités subégales, subglobuleuses.

— Trois verticelles de filets arqués à chaque article du flagellum,

ces articles à nodosités ordinairement très inégales F .

52. Sur/ace a/aire avec des écailles fusiformes, oviducte peu pro-

tractile, avec deux lamelles nettement séparées ....
— Surface alaire poilue

53. Crochets tat saux bifides, oviducte avec deux lamelles .

— Crochets tarsaux simples

54 . Verticilles de filets arqués du male à boucles un peu irrégu-

lières, tous les crochets tarsaux bifides

— ' Verticilles de filets arqués à boucles régulières, crochets des

tarses antérieures bifides

55. Article terminal des forcipules subglabre, gros, ayant sa plus

grande grosseur au milieu ; lamelle inférieure entière; les

deux premiers articles du flagellum non connès .

— Pince autrement conformée

56. Oviducte long, mou, presque aciculé, article terminal formant

une lamelle imparfaitement bifide ou deux lamelles non

entièrement libres et un minime lobe ventral ; les deux pre-

miers articles du flagellum cannes

— Oviducte autrement conformé, avec deux lamelles bien séparées

et un petit lobe ventral

5~. Palpes de trois articles

— Palpes de quatre articles

58. Article basal des forcipules avec un prolongement distal trian-

gulaire, l'article terminal par suite subapical
;

crochets

égalant l’empodium

— Article basal des forcipules sans prolongement distal ; crochets

tarsaux plus courts que l'empodium

46. Genus Anabkemia, Kieffer.

47 Genus I Iadkobremia, Kieffer.

48. Genus Coli.ima, Kieffer.

49. Genus Schi/odiplosis, Kieffer.

5o. Genus Endaphis, Kieffer.

5 1. Genus Ekosomvia, Felt.

52 . Genus Toxomyia, Felt.

53 . Genus H.u.oniPi.osis, Kieffer.

54. Genus Dentjeibula, Felt.

55. Genus Stenodipi.osis, Reuter.

00.

51

52

68 .

53 .

5 4 .

55 .

56.

64.

58.

5g.

i) Je raille encore ilans cette catégorie toutes les espèces dont le mâle est inconnu.
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5q. Article terminal des forcipules en massue; oviducte pointu
,

sans lamelle 56. Genus Thurauia, Rübsaamen.
— Fore ipules et oviducte autrement con formés

60. A iles très lai nes, an maximum d’tin tiers plus longues que

larges .... Genus Lohopteromyia, belt.

— Ailes autrement conformées

6 1. Article terminal des foreipnies gros, court, ellipsoidal, sauf

an quart distal
.
qui est subitement aminci 58. Genus Stephouipi.osis, Tavares.

— Article terminal des forciputes autrement conformé

6 2 . Cubitus droit
,
aboutissant à la pointe alaire ; ordinairement le

premier article du flagellum de la Ç est beaucoup plus long

que le second et les articles médians sont un peu plus longs

que le second ou que le demie) ; l'émpodium est égal aux

crochets ou un peu plus court

59. Genus Syndii'i.osis, Rübsaamen.

60. Genus CoNTAKiNiA, Rondani 1).

61. Genus Stictoihim.osis, Kieffer.

64 . Les deux premiers articles du flagellum cormes ....
— Les deux premiers articles du flagellum non comtés

65. Oviducte plus ou moins protractile . avec deux lamelles; article

basal des forcipules sans appendice

— Oviducte non protractile et sans lamelles libres; article basal

des forcipules avec un lobe triangulaire à sa base .

6b. Lamelle inferieure de ta pince pas plus longue que la supé-

rieure, bilobée ; a) tide terminal des forcipules gros el

pubescent ; cubitus aboutissant à la pointe alaiie ; oviducte

longuement protractile

— Lamelle inférieure linéaire, beaucoup plus longue que la supé-

rieure, émarginée; article terminai des forcipules grêle et

glabre; cubitus aboutissant en arrière de la pointe alaire ;

oviducte faiblement protractile

1 > 7 . Palpes de trois articles ; filets arqués de la femelle appliqués

comme chez Perrisia
;

oviducte non protractile; lamelle

inférieure de la pince simple

— Palpes de quatre articles; filets arqués de la femelle à boucles

distinctes et écartées; oviducte assez long; lamelle infé-

rieure de la pince bilobée

68 . Article terminal des antennes avec un appendice non comté

arec lui et imitant un quinzième article conformé autrement

que les précédents. — PI. 7, Fig 10

62. Genus Procontakinia, Kieffer.

63 . Genus Thecodipiosis, Kieffer.

64. Genus Si ronipi.osis, Kieffer.

65 . Genus Mykicomyia, Kieffer.

56 . Genus Zeuxudipi.osjs, Kieffer.

67. Genus Hypodipi.osis, Kieffer.

— Cubitus arque, aboutissant en arrièie de la pointe alaire
; pre-

mier article du flagellum de la Ç guère plus long que le

deuxième, les suivants graduellement raccourcis, émpodium

égal aux crochets ou un peu plus long

63 . Ailes non tachetées

— Ailes tachetées distinctement chez la femelle, moins distinc-

tement chez le male

6

1

.

62.

63.

65 .

67.

66 .

1) V'oir ;iussi Thecodiplosi v et Atylodiplosis

.
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— Article terminal des antennis sans appendice ou à appendice

conné avec lui. —- PI. 9
,
Fig. 7

6c). Forcipules ayant une grande membrane jaune qui s’étend du

cédé médian de Varticle basal et de la base de l’article ter-

minal jusqu’à la lamelle supérieure, surface ventrale de

l’article terminal prolongée en lamelle étroite le long du

côté médian ; lamelles de l'oviducte noires

— Forcipules autrement conformées ; lamelles de l’oviducte de

couleur claire

70. Lamelles de l'oviducte aussi larges que longues, arrondies au

bout

— Lamelles de l’oviducte allongées ou triangulaires, ou bien

l'oviducte est presque aciculé
, mou et sa partie terminale

forme une lamelle imparfaitement bifide

71. Crochets larsaux simples; palpes de trois articles, oviducte

gros et peu protractile

— Crochets tarsaux bifides; palpes de quatre articles, oviducte

non protractile, lamelles subcirculaires

7 a. Les deux lobes de la lamelle supérieure de la pince sont orbi-

culaires

— Lobes de la lamelle supérieure non orbiculaires

73 . A rticle basal des forcipules muni d’un appendice à son extré-

mité ou vers le milieu du côté médian

— Article basal sans appendice ou avec un appendice basal .

74. Appendice situé au côté médian de l'article basal des forcipules.

— Appendice situé à l’extrémité de l’article basal

7 .3. Crochets tarsaux simples
;
palpes de trois articles; appendice

des forcipules en forme d’épine. — PI. I 3 , Fig. 15

— Crochets bifides aux tarses antérieurs ; palpes de quatre arti-

cles; appendice des forcipules en forme de lamelle arrondie.

7b Extrémité de l’article terminal des forcipules bifurquée, avec

un pinceau de poils entre les deux rameaux ; larve densément

poilue étirés différente de celle 7'Octodiplosis .

— Article terminal des forcipules émettant un rameau avant sou

extrémité, sans pinceau de poils; larve glabre, semblable à

celle rf’Octodiplosis

77. Crochets tarsaux simples

— Crochets bifides au moins aux tarses antérieurs

7'S. Article basal des forcipules prolongé en un lobe distal, article

terminal par suite subapical ; crochets des tarses antérieurs

bifides ; stylet simple

— A) tide basal des forcipules ayant au côté médian de son extré-

mité un appendice digitiforme ; crochets tarsaux tous bifides ;

stylet rameux

79. Stylet chitineux, gros, arqué, divisé dès sa base en deux

branches parallèles qui se bifurquent deux fois. — PI 9,

69.

68. Genus Tristephanus, Kieffer.

70.

7 i-

72.

69. Genus Atrichosema, Kieffer.

70. Genus Cacoplecus, Kieffer.

71. Genus Ohoj.odiplosis, Felt.

73 .

74 -

79 -

? 5 .

77 -

72. Genus Microplecus, Kieffer.

76.

73. Genus Tiiichodipi.osïs, Kieffer.

74. Genus Antichiridiüm, Rübsaamen.

7.5. Genus Epidiplosis. Felt.

7F.

76. Genus Lobodjpi.osis, Felt.

77. Genus Pj.esiobremia, Kieffer.
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Fig 8, /amelles comme chez Lestodiplosis
;

crochets

bifides au moins aux tarses antérieurs 78. Genus Oribremia, Ki offer.

— Stylet autrement contoune

80. Ailes tachetées

— Ailes non tachetées

81. Crochets tarsaux simples

— Crochets des tarses antérieurs bifides, lamelle inférieure de la

pince hilohée 79. Genus Profem iei.la, kieffer.

8 2. Empodium rudimentaire 80. Genus Nanodipi.osis, Kieffer.

— Empodium égalant les crochets; article basal des forcipitles

ordinairement avec un lobe médian à sa base • 81. Genus Lestodiim.osis, Kieffer.

83 . Pattes couvertes d' écailles appliquées ; crochets tarsaux simples,

empodium rudimentaire ; oviduct e presque aciculaire, mou,

an moins aussi long que le corps 11 5 . Genus Leiudooiplosis, Kieffer.

— Faites poilues, sans écailles

84. Article basal des forcipitles avec un grand lobe triangulaire

situé au côté médian de sa base

— Article basal sans lobe distinct, parfois un peu proéminent au-

dessus de sa base

85 . Crochets tarsaux tous simples

— Crochets des tarses antérieurs bifides

S(>. Lamelle intérieure de la pince très longue, droite, puis subite-

ment élargie ; cette partie très transversale et échancrée. . 102. Genus Microdiiu.osis, Tavares.

— Lamelle inférieure autrement conformée

87. Article terminal des forcipitles court, fortement rétréci près

du milieu, démesurément grossi et recourbé apicalémeut . . io3 . Genus Metadipj.osis, [‘eil.

— Article terminal autrement conformé

88. Lamelle inférieure de la pince large et profondément bilobée . i 3 . Genus Trigontarima, Kieffer

— Lamelle inférieure de la pince étroite et entière

89. Empodium nul ou rudimentaire .*

— Empodium atteignant le milieu des crochets ou les égalant

90. çf . Dessous des tibias antérieurs à longs poils renflés en

massue à Vextrémité ; nodosité distale des articles duflagel-

lum allongée ; larve avec une spatule et sans pseudopode . 84. Genus Pam prodi pi.osis, Kieffer.

— 9 Pattes sans poils en massue ; articles du Hagelhtm à verti-

cales de poils réparties sur toute la surface, deux verticillcs

de filets formant boucles, col égalant l’article .... 86. Genus Diplecus, Kieffer.

91 . Empodium environ aussi long que les crochets, col des articles

du flagellum de la femelle long ; larve sans spatule, mais

avec pseudopodes

— Empodium atteignant le milieu des crochets; les deux nodo-

sités des articles du flagellum du mâle subglobuleuses ; col

des articles du flagellum de la femelle presque transversal. 85 . Genus Pi.agiodipi.osis, Kieffer.

92. Fmce très guindé, ayant sous le stylet une longue lamelle chiti-

neuse; article terminal aminci au milieu. — PI. 14
,

Fig. 15

80.

81.

83.

82.

'84.

85.

97-

86 .

93 .

«7-

88 .

89.

90.

91.

92.

83. Genus Ischnooiplosis, Kieffer.
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— Pince non démesurément grande, sans lamelle chiiineuse sous

le stylet, article terminal des forcipules non rétréci au milieu.

y 3 . Les deux premiers articles du flagellum comtés, lamelle infé-

rieure de la pince entière

— Les deux premiers articles du flagellum comtés; lamelle infé-

rieure de la pince cmarginéc

<)4 . Article terminal des forcipules grêle ci tiès long, distincte-

ment plus long que le basal, lamelle intérieure tronquée

— Article terminal des forcipules autrement conformé .

g5 . Lamelle inférieure de la pince largement arrondie au bout .

— Lamelle in férieure de la pince tronquée

qb. Crochets tarsaux plus longs que l'émpodium

— Crochets tarsaux à peine aussi longs que Vémpodium

.

97. Tous les crochets tarsaux sont simples

— Crochets bifides au moins aux deux tarses antérieurs.

gb. Palpes de trois articles

— Palpes de quatre articles

99. fame!le inférieure de la pince graduellementamincie en pointe.

— Lamelle inférieure de la pince autrement conformée .

100. Lamelle inférieure de la pince dentelée en scie

— Lamelle inférieure dentelée

101. Crochets tarsaux au moins deux fois aussi longs que l'empo-

dium e

— Crochets tarsaux aussi longs que l'émpodium ou à peine plus

longs

— Crochets tarsaux plus courts que /'émpodium

1 1 >2 . Articles du flagellum de la avec deux verlicilles de fllets

arqués

- Ai /ides du flagellum de la Q avec trois verlicilles de filets

arqués

103 . Lamelle inférieure de la pince beaucoup plus courte que la

supérieure ; verlicilles de la Q a boucles écartées, réunis par

deux filets longitudinaux
, oviducte non protractile .

— Lamelle inférieure de la pince subégale à la supérieure ; verti-

cilles de la Q éi filets appliqués comme chez Perrisia et

reliés de chaque côté par un filet longitudinal , oviducte

faiblement protractile

104.' A rtides duflagellum de la femelle avec deux verticilies formés

de boucles

— Articles du flagellum de la femelle avec deux verticilles de

filets appliqués comme chez Perrisia .......
105 . Troisième article du flagellum de la femelle avec un faible

renflement latéral

— Troisième article du flagellum sans renflement latéral

lob. Les deux premiers articles du flagellum comtés; oviducte à

peine protractile

82. Genus Coprodiplosis, Kieffer.

94 -

87. Genus Acaroi.etes, K 1 effer.

i 3 S. Genus Youngomyia, Felt.

i 3 y. Genus Coouili.ettomyia, Felt.

88 . Genus Feltiei.i.a, Pübsaamen.

89. Genus Th erodi pr.osis, Kieffer.

g 5 .

96.

98.

i 3 i.

99 -

109.

ioo.

IOI.

eo. Genus Odontodipi.osis, Felt.

91. Genus Adipi. osis, Felt.

102.

104.

i ob.

io3 .

92. Genus Pseudohormomyia, Kieffer.

94. Genus Dyodipi osis, Riibsaamen.

y 5 . Genus Löuioi.a, Kieffer.

io5 .

98. Genus Aim.ecus, Kieller.

96. Genus Trissodipi.osis, Kieffer.

97. Genus Pi.kcophorus, Kieffer.

107.
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— Les deux premiers articles duflagellum non comtés; oviducte

longuement protractile, articles ditflagellum de la Q avec

deux verticilles à boucles, article terminal des forcipules

gros

i< 7. Articles du flagellum de la Ç avec deux verticilles à boucles

écartées, col pas plus long que gros, lamelles supérieures de

l'oviducte convexes, arquées, guère plus longues que l'infé-

rieure

— Articles du flagellum de la Q avec deux verticilles de filets

appliqués comme dies Perrisia
;

lamelles autrement

conformées

108. Lamelle intérieure delà pince émarginée au bout ....
— Lamelle inférieure de la pince tronquée au bout ....

i or). Yeux séparés au vertex; deux premiers articles du flagellum

non comtés, ceux de la femelle avec cinq verticilles de filets

aiqttés ,
ceux du male à trois verticilles de soies.

— Yeux confluents, va ticilles autrement disposés ....
1 10. Empodium aussi long ou plus long que les crochets

— Empodium bien plus court que les crochets tarsaux

ni. Lobes de la lamelle supérieure de la pince profondément bilobés

.

— Lobes de la lamelle supérieure de la pince entiers.

112. Verticilles de filets arqués composés de vingt boucles dies le

mâle

— Verticilles de filets à boucles moins denses, de huit à dix.

1 i 3 . Empodium d’un tiers plus long que les crochets; larve avec

une spatule et des papilles > enflées en vessie

Empodium pas plus long que les crochets; larve sans spatule

et a papilles non renflées en vessie

1 14. Verticilles de filets arqués formant des boucles chez la femelle,

oviducte à deux lamelles bien séparées

Verticilles de filets de la femelle appliqués et conformés

comme chez Perrisia

i i 5 . Lamelle inférieure de la pince linéaire, à peine échancrée;

oviducte conn

— Lamelle inférieure de la pince bilobée ; oviducte longuement

protractile

r 16. Oviducte presque aciculé, long, mou ; article terminal formant

une lamelle imparfaitement bifide

— Oviducte non presque aciculé, avec deux lamelles bien

distinctes

il

6

bis. Lamelle inférieure de la pince avec deux lobes linéaires

et paralleles ; nodosité distale des articles anlennaircs du

mâle allongée et cylindrique ; cubitus arqué, aboutissant en

arrière de la pointe alaire

— Lamelle inférieure de la pince à lobes larges et graduelle-

ment amincis ; nodosité distale des articles antennaircs du

93. Genus Taphodiplosis, Kieffer.

99. Genus Hygrodiplosis, Kieffer.

108.

100. Genus Putoniei.la, Kieffer.

101. Genus Haplodiplosis, Rübsaamen.

2 5 . Genus Orseolieli.a, Kieffer.

no.

• . . in.

1 2 1

.

104. Genus Hyperdiplosis, Felt.

1

1

2.

1 13 .

1 H-

105. Genus Cecidomyia, Meigen.

106. Genus Retinobipi.osis, Kieffer.

1

1

5 .

1 16.

107. Genus Endopsyli.a, Meijere.

108. Genus Macrodiplosis, Kieffer.

1 16bts.

X 1 7 -

1 19. Genus Phyli.odipi.osis, Kieffer.
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male subglobuleuse ; cubitus droit, aboutissant à la jointe

niaiye

117. Ongle de la pince large, chitineux, dentelé en scie.

— Ongle de la pince autrement conformé

1 1 S . Pince grande, égalant letiersde l'abdomen, lamelle in férieure

à lobes linéaires et divergents ; oviduct e non protractile,

avec deux lamelles subtriangulaires et à peine plus longues

que larges

— Pince moins grande ; oviducte à lamelles autrement conformées

.

il 9. Oviducte grêle, cylindrique ... .

— Oviducte gros, conique, deux fois aussi long que gros à la

base ou bien oviducte non protractile

I2<>. Article terminal des forcipules gros, court, ayant sa plus

grande grosseurau milieu, pubescent et parsemé de longs poils.

— Article terminal des forcipules grêle, pubescent dans sa moitié

distale

121. Oviducte très protractile, au moins aussi long que l’abdomen.

— Oviducte non protractile

122. Oviducte plusieurs fois aussi long que le corps, presque acicu-

laire, terminé par quatre lamelles dont les deux ventrales

très petites

— Oviducte aussi long que l’abdomen, cylindrique, A soies

abondantes, terminé par deux lamelles supérieures et un

lobe ventral

123 . Les articles du flagellum du male ont la nodosité basale longue

et la distale courte, filets arqués de la femelle comme dies

Perrisia

— Les articles du flagellum du mâle ont la nodosité basale

courte et la distale longue

124. Lamelle inférieure de la pince démesurément allongée

— Lamelle inférieure de la pince non démesurément allongée .

125 . Lamelle inferieure de la pince émarginée , lobes de la supé-

rieure entiers et tronqués ou arrondis

— Lamelle inférieure de la pince convexe, lobes de la supérieure

tronqués et émarginés
; filets arqués de la femelle appliqués

comme chez Perrisia

1 2(>. Filets arqués de la femelle avec des boucles écartées

— Filets arqués de la femelle appliqués et conformés comme chez

Perrisia
; crochets élargis avant l'extrémité, courbés à

angle droit

127. Article basal des forcipules fortement élargi à la base au côté

médian, stylet avec deux appendices sétiformes dirigés per-

pendiculairement par en haut, lamelle intermédiaire étroite ;

crochets courbés piesque A angle droit
,
un peu élargis avant

l'extrémité

— Article basal et stylet autrement conformés

141. Genus Uoxodipi.osis, Kieffer.

10g. Genus Pakadipi.osis, Felt.

118.

no. Genus Plesiodiplosis, Kieffer.

” 9 -

120.

111. Genus Pachydiplosis, Kieffer.

112. Genus Plemeï.iej.i.a, Seitner.

1 1 3 . Genus Dei.odipi.osis, Tavares.

122.

123 .

1 1 4 . Genus Xyi.odiim.osis, Kieffer.

116. Genus Orthodi iu.osis, Kieffer.

117. Genus Xenodipi.osis, Felt.

124.

12 .5 .

127.

1 26.

1 18. Genus Pakallei.odiplosis, Rübsaamen.

120. Genus Rkai hydipi.osis, Rübsaamen.

121. Genus Giakdomyia, Felt.

122. Genus Octodipi osis, Giard.

128.
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128. Article terminal des forcipules gros et pubescent, lamelle

intérieure beaucoup plus courte que la supérieure, émargi-

née ; grosse espèce 94. Genus Dyoimpi.osis, Rübsaamen.
— Article terminal des forcipules grêle et glabre

i 29. Lamelle in férieu) e de la pince linéaire, arrondie au bout, lobes

de la supérieure tronques 123 . Genus Blastodiplosis, Kieffer.

— Lamelle inférieure de la pince autrement conformée

1 30. Lobes de la lamelle supérieure triangulaires ; lamelle infé-

rieure plus mince et plus courte, profondément bilobée . . 124. Genus Isooipj.osis, Rübsaamen.

— Lobes de la lamelle supérieure tronques obliquement ; lamelle

intérieure plus longue et plus large que la supérieure, fai-

blement découpée eu arc i 33 . Genus Mycetompi.osis, Kieffer.

1 3 1 . Tous les crochets tarsaux bifides

— Au moins les crochets des deux tarses postérieures simples

empodium beaucoup plus court que les crochets .

1 32 . Empodium au moins aussi long que les crochets .

— Empodium beaucoup plus court que les crochets, oviducte ave

deux lamelles

1 33 . Veiticille de filets arqués ayant vingt boucles ckes le mâle

oviducte peu protractile, avec deux lamelles bien divisées

empodium plan .

— Verticille de filets arqués ayant environ dix boucles chez le

nuile; oviducte longuement protractile
,
avec une lamelle

imparfaitement bifide; empodium en crête

1 34. Oviducte non protractile; lamelle supérieure de la pince àdenx

lobes divergents, lamelle inferieure plus mince et à peine

plus longue, entière ou échancrée

— Oviducte longuement protractile

1 35 . Cubitus aboutissant à la pointe alaire ou à peine avant;

articles du flagellum sans col distinct chez la femelle . . 48. Genus Coi.linia, Kieffer.

Cubitus aboutissant en arrière de la pointe alaire; articles du

flagellum de la femelle avec un col distinct

1
- 36 . Lamelle inférieure de la pince étroite, non allongée, convexe,

entière ; crochets coin lus presque é\ angle droit, la dent proxi-

male peu distincte et parallèle à la partie distale du crochet. 1 28. Genus Dichodipi.osis, Rübsaamen.

Lamelle inférieure large, dent proximale des crochets bien

sèpaiée

137. Lamelle inférieure de la pince légèrement découpée en arc;

larve sauteuse 129. Genus Resseueli.a, Seitner.

Lamelle inférieure profondément découpée, semblable à la

supérieure ; lane non sauteuse
f

i 3o. Genus Thomasia, Rübsaamen.

i 3S. Soies du verticille proximal ($) inégales, les unes deux fois

aussi longues que les anhes, crochets des quatre tarses

postérieures simples, doubles de l'empodium i 32 . Genus Baeodipi.osjs, Kieffer.

— Soies du verticille proximal des articles du flagellum non

125 . Genus Geoiupi.osis, Kieffer.

126. Genus Harmandia, Kieffer.

127. Genus Calodiplosis, Tavares.

129.

i3o.

1 3 2

.

i38.

1 33.

134.

1 35.

i3ü.

137.

inégales i 3q
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139. Lamelle inférieure très allongée, émarginée, plane ou 1res

convexe ; lobes de la lamelle supérieur e obliquement tronqués

en dedans

— Lamelle inférieure non allongée, lobes de la supérieure non

obliquement tronqués [sauf chez quelques Mvcodiplosis?).

140. Article terminal desforcipulesfusiforme

— Article terminal non fusiforme

141. Forcipules à article basal court, fortement renflé, d’un quart

plus long que gros, article terminal court, grêle, avec un

gros crochet au bout

— Forcipules grcles et autrement conformées

142. Verticilles du flagellum de la femelle avec des filets arqués

formant des boucles courtes et écartées de l’axe; larve

sauteuse

— Verticilles du flagellum de la femelle à filets arqués appliqués

et conformés comme chez Pen i sia; larve non sauteuse .

143. Palpes de deux articles ; empodium beaucoup plus long que les

crochets ; articles du flagellum simples, avec trois verti-

cilles de filets arqués chez le male

— Palpes de quatre articles

144. Articles distaux du flagellum du male avec deux nodosités

séparées par un col, les articles proximaux ne formant

qu'une nodosité, tous avec deux verticilles de filets arqués .

— I nus les articles du flagellum sont simples, c’est-à-dire for-

més par une nodosité unique

— Le dernier ou les quatre derniers articles duflagellum du mâle

sont simples, les autres sont formés de deux nodosités sépa-

rées par un col, les verticilles de filets arqués sont rudi-

mentaires

145. Lamelle inférieure de la pince sublinéaire, arrondie au bout,

à peine plus longue que la supérieure

— Lamelle inférieure bilobée ou émarginée

146. Tous les crochets tarsaux sont bifides

— Crochets simples, embodiuin très court, verticilles des articles

du flagellum avec des boucles très courtes chez le mâle .

147. Lamelle inférieure de la pince étroite . longue, émarginée .

— Lamelle in férieure de la pince non étroite, à peine plus longue

que la supérieure, profondément bilobée

1
4X. Dernier article du flagellum simple, les antres binoduleux;

article basal des forcipules avec un appendice proximal,

article terminal grêle et long, les deux lamelles bilobées.

empodium subégal aux crochets

— Les cinq derniers articles du flagellum simples, les autres

binoduleux

149. Second article basal des antennes prolongé latéralement en

un o'ne oblique ; palpes de deux articles

1 3 1 . Genus Clinodiplosis. Kiefter.

140.

134. Genus Karshomyia, Felt.

14 r -

1 35 . Genus Diadipi.osis, Felt.

r 42 -

1 36 . Genus Camptodipi.osis, Kiefter.

137. Genus Mycodipj.osis, Rübsaamen.

142. Genus Massai.ongia, Kiefter.

H4-

143. Genus Ametkodipi.osis, Rübsaamen.

145.

148.

146.

M7 -

144. Genus Holobkkmia, Kiefter.

145. Genus Stkoblophii.a, Kiefter.

146. Genus Monodipj.osis, Rübsaamen.

147. Genus Geisknheyneria, Rübsaamen.

148. Genus Anthodipi.osis. Kiefter.

149. Genus Prodipj.osis, Felt.

1 50. Genus Conodipi.osis, Kiefter.
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— Secoua article antenna-ire sans prolongement ; palpes de plus

de deux articles

1 50. Crochets tarsaux bifides ,etnpodium et pulvilles rudimentaires.

— Crochetstarsaux simples, deuxfois aussi longs que Veinpodium.

1 5 1 . Verticiiles de poils du flagellum irréguliers ; lamelles de l'ovi-

ducte sans appendices sétiformes, courts et tronqués.

— Verticiiles de poils réguliers; lamelles de Voviducte avec des

appendices sétiformes, courts et tronqués

1

.

Crochets tarsaux simples

— Crochets tarsaux bifides ou quadridentes ; articles du flagellum

du mâle binoduleux, avec des verticiiles de filets arqués

formant boucles

1 53 . Ailes tachetées; antennes du male de treize articles, les arti-

cles du flagellum sont binoduleux

— Ailes sans taches ; antennes de quatorze articles, dont ceux du

flagellum sont simples chez le male comme chez la femelle

et avec des verticiiles de filets sinueux

154. Crochets tarsaux bifides; palpes de quatre articles

— Crochets tarsaux quadrifides ; palpes formés par un article

unique ; ailes avec une nervure auxiliaire

00.

1 5

1

. Genus Tetkadipi.osis, Kieffer.

1 5

1

.

1 52 . Genus Chaetodiplosis, Kieffer.

1 53 . Genus Liebei. joi.a, Kieffer & Jörgensen.

1 53 .

i ^>4

154. Genus Ampelosucta, De Stéfani.

1 5

5

. Genus Lopesiei.i.a, Tavares.

1 56 . Genus Lopesia, Tavares.

[gensen.

157. Genus Allooipi.osis, Kieffer & Jör-

TAHLEAU DES LARVES DES CECI DOMYIAELE

1 . T rois pseudopodes à chacun des sept premiers segments abdo-

minaux ; 2e article antennaire long et pointu

.

— Larves dépourvues de pseudopodes

2. Le dernier ou les deux derniers segments thoraciques avec

deux pseudopodes

— Segments thoraciques dépourvus de pseudopodes ....
3 . Corps lisse et sans spatule; les papilles terminales sont

munies d'une forte soie

— Corps verruqueux, avec une spatule; six papilles terminales

avec une courte soie
,
deux avec un stylet bi-articulé .

4. Quatre papilles terminales à longue soie, les quatre autres à

soie grosse, conique et comte ; spatule bilobée ; corps lisse ;

avant la rangée des pseudopodes se trouve un bourrelet

strié transversalement

— Les huit papilles terminales avec une soie grosse et un peu en

massue ; spatule ? téguments? bourrelet strié?

5 . Cédés du corps à poils courts , denses et dressés ; papilles dor-

sales changées en appendices coniques et écailleux, dessus

des segments a rangées de spinales transversales et bilo-

bées ;
quatre papilles terminales avec un pinceau de poils,

deux avec une forte soie et deux très petites, menues. —
PI. 5 , Fig. 15

— Corps sans poils
;
papilles terminales sans pinceau .

2

.

5 .

3 .

4 -

Genus Lestodipi.osis, Kieffer,

[et Genus Coprodipeosis, Kieffer.

Genus Arthrocnodax, Rübsaamen.

Genus Acakoeetes, Kieffer.

Genus Fhetikeea, Rübsaamen.

6 .

Genus Trichodipeosis, Kieffer.
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1

6 . Le <SV' segment abdominal se prolonge en arriére et recouvre

tout le segment anal
,
son tiers postérieur est divisé en

deux lobes terminé chacun par un cône noir et couronné

de quatre stylets qui entourent un stigmate. — PI. 5,

Fig- 7

— Le 8e segment abdominal non prolongé par-dessus l'anal;

stigmates non entourés de stylets

7 . Papilles dorsales, sauf les deux médianes, ren flées en vessie,

portant une forte soie et soudées deux à deux, en formant

un gros appendice bilobé ; spatule assez longue . . . Gémis Cecioomyia, Meigen.

— Papilles dorsales non en vessie ni soudées deux à deux ; spa-

tule nulle Genus Retinodiplosis, Kieffer.

8 . Larve sauteuse

— Larve non douée de la faculté de sauter

9 . Corps ven aqueux

— Corps sans verrues
,
sauf parfois sur les côtés, strié finement

en travers

— Corps lisse, sauf les verrues spiniformes et parfois le seg-

ment anal

10 . Deux papilles terminales avec une courte soie ; les six autres,

comme les dorsales, latérales, pleurales externes et ven-

trales postériemes avec une longue soie ; corps très grêle.

— Au moins deux babilles terminales sont dépourvues de soie.

i I . Six papilles terminales sont changées en lobes portant un

stylet et deux ont une longue soie

— Six papilles terminales ont une courte soie, deux sont chan-

gées en crochets

12 .
Quatre papilles terminales sont couronnées par une venue,

deux par une courte soie, deux changées eu crochets;

toutes les huit sont petites ; verrues spiniformes seulement

dessous; corps très effilé, strié densément

— Les huit terminales avec une courte soie ; verrues spiniformes

sur le dessus et le dessous; les côtés verruqueux .

13. Segment anal à deux crochets; corps un peu déprimé, légère-

ment grossi en arrière

— Segment anal arec huit papilles ou appendices diversement

con foi mes ; spatule bilobée, à longue tige

I.). Segment anal avec deux lobes coniques, parallèles
,
terminés

par une grosse soie conique; verrues spiniformes lem-

placées par des stries transversales Genus Endaphis, Kieffer.

— Segment anal autrement conformé ; corps à verrues spini-

formes ; la dernière paii e de stigmates est située sur le

bord postérieur du 8" segment abdominal, près du boni

lateral

1 5. Quatre papilles terminales avec une longue soie, les quatre

autres inermes; papilles dorsales avec une longue soie . Genus Ca w ptoi>ipi.osis, Kieffer.

Genus Bremia, Cont. (?).

Genus Cyrtodipi.osis, Kieffer.

Genus Ressej.iej.i.a, Sei tuer.

Genus Xyi.odipi.osis, IC i effer.

Genus Lamprodipi.osis, Kieffer.

Genus Ampei.osucta, De Stéfani.

7

«8 .

9

17

10

1

3

.

r i

.

14.

I 0 .

J
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— Les huit papilles terminales sont petites, deux en crochet,

les six antres avec une verrue ou une courte soie ; papilles

dorsales inermes ou avec une soie très courte ....
16. Verrues spiniformes seulement sur le dessus

— Ven ues spiniformes sur le dessus et le dessous ....
17. Spatule nulle

— Spatule bien développée

18. Verrues spiniformes dorsales et ventrales, confluentes sur les

côtes eu faisant une ceinture; segment anal avec deux

crochets

— Verrues spiniformes ne formant pas ceinture

ig. Stigmates situés sur le côté dam appendice eu vessie qui est

terminé par un stylet chitineux ; tète longue, conique,

2e article antennaire long ; papilles dorsales et terminales

avec une longue soie jaune

— Stigmates non situés sur des appendices ...
20. Tète et antennes longues; corps verruqueux ; segment anal

tronqué, avec quatre tubercules gros et courts et une forte

soie à chaque angle postérieur

— Tête et antennes courtes; corps lisse ou sublisse ; papilles ter-

minales inermes ou toutes avec une courte soie ....
21. Toutes les papilles inermes,y compris les terminales .

— Papilles terminales avec une courte soie

22. Stigmates du 8e segment abdominal rejetés en arrière contre

le bord postérieur, près du côté latéral

— Stigmates du S'-' segment abdominal éloignés des côtés et du

bord postérieur

23 . Spatule longuement pédicellée, élargie et bilobée en avant.

chaque lobe armé de trois dents, outre la pointe terminale.

- Spatule eut ici e ou bilobce, les lobes sans dents, ou bien spatule

transversale et mullidentée

24. Les sept premiers segments abdominaux avec dix papilles

dorsales inermes; spatule bilobée, corps gros et verruqueux.

— Les sept premiers segments abdominaux avec six papilles

dorsales

25 . Spatule sessile; les huit papilles terminales avec une courte

soie

— Spatule avec un pédicelle bien développé

2b. Papilles terminales avec une courte soie; spatule peu longue,

trois fois aussi longue que large

— Papilles terminales inermes ; spatule longue, sublinéaire

27. Spatule sessile et transversale ; corps verruqueux

.

— Spatule non transversale

2 S. Sans verrues spiniformes ; spatule armée de nombreuses dents

petites

16.

Genus Contarinia, Rondani,

jet Genus Stictodiplosis, Kiefter.

Genus Atvi.odipi.osis. Rübsaamen.

18.

. . . 23 .

Genus Thf.codipi.osis, Kieffer.

19.

Genus Pi.esiohre.mia, Kieffer (?).

20

Genus Toxomyia, Felt.

2 1

.

22.

Genus Acodipi.osis, Kieffer,

[et Subgenus Neurodipi.osis, Kieffer.

Genus Stenodiplosis, Reuter.

Genus Atrichosema, Kieffer.

Genus Tetradipj.osis, Kieffer.

24

20

27

Genus Dishor.momyia, Kieffer.

2b

Genus Pseudhormomyja, Kieffer.

Genus Taphodiplosis, Kieffer.

28.

29.

Genus Pkai iîkiei.j.a, Kieffer.
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— Avec verrues sp.iniformes ventrales; spatule avec deux dents

parallèles et presque aussi longues qu elle

2 (j. Stigmates du <S’
e segment abdominal portés par de gros

appendices coniques situés contre le bord postérieur du

segment ; le segment anal profondément bilobc,six papilles

terminales grosses et avec une grosse soie conique, les deux

autres en forme d’appendice conique et cliitineux .

— Stigmates non situés sur des appendices

30. Spatule lancéolée, amincie au bout i)

- Spatule bilohée ou, chez un genre (Cystodiplosis), élargie

au bout antérieur, mais sans incision

3 1 . Segment anal avec deux prolongements verruqueux; corps

verruqueux

— Segment anal sans prolongements

32. Corps verruqueux ; papilles dorsales et pleurales externes

avec une longue soie, pleurales internes groupées par deux

et avec une courte soie comme les ventrales postérieures;

deux papilles terminales avec une courte soie, deux avec

une verrue, les quatre autres indistinctes

— Téguments? papilles?

33. Second article antennaire long et pointu, environ quatre fois

aussi long que gros ou davantage, tète amincie graduelle-

ment et longue ’

- Second article antennaire court, environ deux fois aussi long-

que gros

34 . Corps verruqueux
; quatre papilles terminales avec une longue

soie, les quatre autres avec une verrue conique ; papilles

ventrales antérieures inermes

— Lisse en majeure partie ; les huit papilles terminales et les

dorsales avec une forte soie, les ventrales antérieures

milles; venues spiniformes sur cinq bourrelets suivis

d'une série de stries transversales

35. Le Se segment abdominal se prolonge de chaque cédé, au bord

postérieur, en un lobe portant, au cédé interne, la papille

dorsale et. au cédé externe, le stigmate ; tète et bourrelets

ventraux noirs

— Le S’’ segment abdominal sans appendices

3b. Papilles pleurales externes et les ventrales postérieures avec

une forte soie ; cotés lisses

— Papilles pleurales externes et les ventrales postérieures iner-

mes ; côtés avec des verrues pointues, sur le dos une ou

deux rangées transversales de verrues semblables

3j. Dessus des segments abdominaux avec une rangée transver-

sale de 6-8 écailles obtuses .

Genus Ali.odiplosis, Kieffer.

Genus Mycetodiplosis, Kieffer.

3o.

3

1

.

33.

Genus Hapi.odipi.osis, Rübsaamen.

32

Genus Homobremia, Kieffer (?)

Genus Dich Kona, Rübsaamen.

3 +

3 S

Genus Myçodipi.osis, Rübsaamen,

[et Genus Isodiplosis, Rübsaamen.

35.

Genus Aphidoletes, Kieffer.

36.

37 .

Genus Monobremia, Kieffer.

Genus Isobremia, Kieffer.

i) Je ( lasso i. i H.iplodip/osis, dont Rübsaamen écrit Spatule sans incision », sans indiquer si elle est élargie ou amincie au bout.
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— Dessus ties segments abdominaux sans écailles semblables

38 . Segments rétrécis aux deux bouts et lisses ; papilles dorsales

du (S* segment abdominal et deux latérales de chaque côté

de tous les segments abdominaux ren flées en vessie ; seg-

ment divisé presque jusqu'au milieu en deux lobes diver-

gents

— Autrement conformé

39. Corps couvert de verrues dorsalement et latéralement

.

— Corps granulé, les côtés verruqueux ; verrues spiniformes ven-

trales et dorsales; six papilles terminales changées en

appendices coniques, deux à courte soie

— Corps lisse, en dehors des verrues spiniformes, rarement ver-

ruqueux sur les côtés 1)

40. Spatule i accourcie en arrière, n atteignant pas le bord posté-

rieur du prothorax; segment anal bilobé, à soies courtes

et égalés

— Spatule atteignant le bord postérieur du prothorax .

41. Spatule sans incision ; papilles pleurales simples, avec une

courte soie comme les huit terminales

— Spatule bilobée
;

papilles pleurales internes
,
groupées par

trois et inermes

4.2 . Les huit papilles terminales ont une soie

— Au moins quelques-unes des papilles terminales sont chan-

gées en appendices sans soie

43. Segment anal bilobé

— Segment anal non bilobé ; les huit papilles terminales ont la

foi me de courtes spinules

44. Segment anal bilobé, les huit papilles terminales assez grosses

et arec une soie
;

la soie externe est la plus longue

— Segment anal à deux lobes ait, us et parallèles, les huit pa-

pilles terminales avec une soie courte

45. Verrues spiniformes dorsales et ventrales

— Verrues spiniformes seulement sur le dessous

4O. Quatre ou six papilles terminales changées en crochets, deux

ou quatre avec une soie grosse

— L’externe des huit papilles terminales est petite et munie

d’une soie fort longue fies six autres en forme d'appen-

dices, dont au moins deux sont recourbés en crochets, les

autres terminés par une verrue ou par une grosse soie

conique

47. Les huit papilles tei initiales sont changées en appendices sub-

Coniques et terminés par une papille

Genus Phaexobki.mia, Kieffer.

Genus Zeuxidipi.osis, Kieffer.

39 -

4°-

Genus Pltoxiei la, Kieffer.

• 49 -

Genus Brachyojplosis. kübsaamen.

4 1

Genus Cystoihplosis, Kieffer.

42.

4 3 .

4 5 .

44.

Genus Eopesia, Tavares.

Genus Octodipi.osis, Giard,

jet Genus Antichiridium, kübsaamen.

Genus Monarthropalpus, kübsaamen.

46 -

47 -

Genus Löwioi.a, Kieffer.

Genus Clixodiplosis. Kieffer; Genus Axt i 10-

DiPi.osis, Kieffer; Genus 1 1 adrorremia,

Kieffer; Genus Sitodiplosis. Kieffer, et

Genus Parai. i.ei.odipi.osis, kübsaamen

Genus H ygkodiplosis, Kieffer.

î ) Chez ChrJ .br. mi t finement réticulé, niais s ms verrues distinct s sauf sur les côtés.
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— L'externe des papilles terminales porte une longue soie, les six

autres ont la forme d'appendices diversement conformés

4S. Les six appendices médians du segment anal sont subégaux

et termines chacun par une soie conique et très comte. . Genus Löwodipi.osis, Kieffer.

— Les six appendices médians du segment anal sont très inégaux.

deux d’entre eux sont courbés en crochets et deux fois aussi

grands que les autres, ceux-ci avec une courte soie conique. Genus Monodipj.osis, Rübsaamen

.

4g. Segment anal avec deux prolongements parallèles, coniques

et plus long que le segment

.

— PI. 5, Fig- 2 . Genus Güodipi.osis, Kieffer.

— Segment anal autrement conformé

50. Deux papilles terminales externes ont une courte soie, les

quatre médianes sont coudlientes deux à deux, en formant

une selle ch itiueuse ; larve dans un puparium brun, tonné

de sa peau durcie Genus Thurauia, Rübsaamen.

— Papilles terminales non confluentes et ne formant pas deux

selles chitineuses

51. Verrues spiniformes do) sales et ventrales ; côtés verruqueux

— Verrues spiniformes situées seulement sur le dessous

52. Finement réticulé sur le dessus ; les verrues spiniformes dor-

sales manquent sur les deux derniers segments soma-

tiques; quatre papilles terminales sont grossies, l’externe

avec une longue soie, les quatre autres sont changées eu

appendices coniques, dont deux courbés eu crochet . . . Genus Chei.obremia, Kieffer.

— Lisse sur le dessus; les verrues spiniformes dorsalesse trouvent

encore sur l'avant-dernier segment somatique; deux des

papilles la initiales sont changées en appendices longs

et un peu crochus, les six autres peu grosses et avec une

soie courte et conique Genus M assaloxgia, Kieffer.

55. Papilles dorsales inermes

— Papilles dorsales avec une soie

54 . Seulement quatre papilles ventrales (deux antérieures et

deux postérieures); antennes terminées en pointe ; papilles

terminales en forme de petits tubercules bruns, dont deux

eu crochet Genus Drisina, Giard.

— Six papilles ventrales; antennes obtuses ; papilles terminales

nullement conformées

55. Côtés des segments abdominaux avec des verrues en forme

d’écailles transversales et dentelées au bord postérieur ;

papilles terminales peu grosses, subégales, l’externe avec

une soie très courte, les six autres avec une verrue . . Genus Anabrkmia, Kieffer.

— Cotes des segments abdominaux lisses

56. Papilles terminales peu grosses et conformées comme chez

Contarinia Genus Myricomyia, Kieffer.

— Papilles terminales changées en huit appendices coniques,

tei mines par une vei rue et subégaux, saut deux qui sont

courbes en crochet et un peu plus longs Genus Harmandia, Kieffer.

48
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5 - Pagi lies terminales sans sou. deux Mus grosses que les autres. Genus Pi.emki.ieli a. Seitner.

— Quelques-unes des papilles te) initiales sont munies d'une soie 58 .

z"-. Cités lisses ; papilles terminales peu grosses, quatre ont une

courte soie, deux une verrue et deux sont en crochet . . Genus Svndifi.osis. Kübsaamen.

— Côtes verruqueux ; pa villes terminales en foi me d'appendices

dont quatre sont coniques et avec une courte soie, les quatre

autres en forme de crochet Genus Macrouiplosis, Kieffer.

• I. Genus TRISOPSIS, Kieffer

Trisopsis. Kieffer, Boll. Labor. Zool. Portici, Vol. 6, p. 171 (1912).

Caractères. — Yeux au nombre de trois, dont un de chaque côté de la tête, subcirculaire, un sur le

front, transversal et arqué, tous glabres (PI. I 0
,
Fig. 14 et 15 ). Tète vue de devant, beaucoup plus

haute que large. Vertex avec une étroite proéminence en cône tronqué et pubescente. Palpes composés

de trois articles courts. Bouche petite et obtuse. Antennes de quatorze articles, dont le premier est

transversal, le second à peine ou presque transversal, le troisième et le quatrième connus, chacun avec

deux nodosités subégales; à partir du cinquième article antennaire, la nodosité basale est faiblement

transversale, la distale subglobuleuse, sauf au douzième article où elle est ovoïdale; verticilles de filets

arqués au nombre de trois, dont deux à la nodosité distale, les deux verticilles «le poils un peu plus longs

que les filets arqués; cols aussi longs que les nodosités, sauf aux deux premiers articles du flagellum.

Chez la femelle, les articles du flagellum sont allongés, faiblement rétrécis au milieu, avec deux verticilles

de filets appliqués comme chez Perrisia; col dépassant la moitié de la longueur de l'article. Ailes très

étroites dans leur tieis basal (PI. 10 ,
Fig. 13 ). Cubitus droit et aboutissant à la pointe alaire ou à

peine avant la pointe, costale s’arrêtant à cet endroit, posticale simple. Pattes peu longues, crochets

simples, deux fois aussi longs (
olea

)
ou un peu plus longs

(
Alluandi

j

que l’empodium. Article terminal

des forcipules grêle, long, arqué, glabre, lamelle supérieure bilobée, l’inférieure simple, large, arrondie

au bout, pas plus longue que la supérieure, stylet deux fois plus long que les lamelles (PI. 10 . Fig. 16 ).

Oviducte non protractile, avec deux lamelles sublinéaires. Longueur : 0,8-1 mm.

Mœurs. — Le type a été obtenu de fruits de Olea verrucosa.

Type : T. oleae.

Distribution géographique des espèces. — Ce genre comprend deux espèces d Afrique.

1. T. Alluandi, Kieffer. Bull. Soc. I list. Nat. Metz, Vol. 28, p. 94 (igi 3
)

. Afrique orientale.

2. T. oleae. Kieffer, Bull. Labor. Zool. Portici, Vol. 6, p. T71 (1912). Afrique du Sud.

2. G E N u 3 PROSHORMOMYI A, Kieffer

Cecidomyia ? (partim). Meigen, Syst. Besch r. Vol. 1, p. 94 (1818).

Hormomyia. Winnertz, Linnæa Ent. Stettin, \ ol. 8, p. 283 (i 853 ).

Caractères. — Tète située très has, dépassée par le thorax qui est convexe et très prolongé en avant

en forme de capuchon. Antennes composées de 2 f- 34 nodosités, les nodosités du flagellum sont globuleuses,

à col très court, avec un verticille inférieur long et un verticille supérieur court
;
dans la moitié distale de

l’antenne les articles deviennent extrêmement petits par rapporta ceux de la moitié proximale qui dimi-
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nuent faiblement. Cubitus aboutissant en arrière de la pointe alaire; posticale bifurquée. Pince

petite. Longueur : 5,5 mm.

Moeurs. — Cet insecte paraît avoir les mœurs des représentants du genre Trishpmomyia et

Dishormomyia, car il a été capturé dans un pré marécageux.

Distribution géographique de l’espèce :

x. p. Winnertsi
,

Kieffer
(
fasciata

,
Winnertz), Synopse des Cécidomyies Allemagne.

d'Europe et d'Algérie, p. 26 (1898).

3 . Genus HORMOMYIA, H. Loew

Cecidomyia (partim). Meigen, Syst. Beschr. Vol. r, p. 94 (1818).

Hormomyia. II. Loew, Dipt. Beitr. Vol. 4, p. 20 et 3 i (iS 5o).

Cecidomyza (partim). Xetterstedt. Dipt. Scandi nav. Vol. 9, p. 3677 (i 85o).

Angelinia. Rondani, Atti Soc. Ital. Sc. Mat. Milano, Vol. 2, p. 290 (i860).

Caractères. — Palpes de trois articles. Yeux sépares ait vertex. Antennes du mâle, chez le type,

de 2 2 t nodosités, les articles du flagellum sont binoduleux, sauf le dernier ou les deux derniers, qui sont

simples; chez la femelle, les articles du flagellum sont au nombre de douze, tous allongés, faiblement

amincis au milieu, graduellement raccourcis, à col transversal; le dernier avec un appendice ovoïdal

non conné avec lui et formant ou simulant un treizième article. Thorax prolongé par-dessus la tète, qui est

petite et située plus bas que d’ordinaire. Ailes poilues, non irisées; cubitus aboutissant en arrière de la

pointe alaire, posticale bifurquée. Crochets tarsaux peu arqués, simples, quatre fois aussi longs que

l'empodium. Oviducte non proéminent, avec trois lamelles subégales, dont une sur le dessous. Lon-

gueur : 5-6 mm. (PI. 6, Fig. 7).

Type : dubitata Rübsaamen { fasciata, H. Loew) 1); toutes les autres espèces, sauf Wesiermanni,

sont douteusement à rapporter ici ;
certaines d’entre elles ont les antennes delà Ç de 2 + 20 articles

(p. ex. : Rosenhatteri
,
selon Rübsaamen), ou chez le mâle de vingt-six articles (H. Needhamï), ou de vingt-

trois articles (truncata)-. Felt indique, pour les espèces d'Amérique que des antennes varient de quatorze

a vingt articles était delà, que les articles du flagellum du mâle sont formés de deux nodosités, avec de

courtes boucles de filets arqués et (pie les palpes varient de un, trois ou quatre articles.

Distribution géographique des espèces. — Le genre Hormoni)

espèces d’Europe et de l’Amérique du Nord.

1. H. americana. Felt, Rep. 22, New York State Mus. Vol. 1 10, p. 125(1907).

2. H. ampla. Walker, Ins. Britannica, Dipt. Vol. 3
, p. 120 (i 856 ).

3 . H. atlantica, Felt, Bull. New York State Mus. Vol. 124, p. 387 (1908).

4. II. Billoti, Kieffer, Bull. Soc. Ilist. Nat. Metz, Vol. 26, p. 5 (galle et

larve) (1909).

5 . II. Bremii, Kieffer ( fasciata
,
Bremi), Synopse des Cécidomyies d’Europe

et d’Algérie, p. 25 (1909).

6. II. brunnea
,
Rübsaamen, Berl. Eut. Xeitschr. Vol. 3 y, p. 396(1892).

7. II. Coloradensis . Cockerell. The Canad. Entom. Vol. 40, p. 421 (1908).

8. //. consobrina
,
heit, Bull. New York State Mus. Vol. 124, p. 299 et 388

(1909).

9. II. cornuta, Bremi, Beitr. Monogr. Gallmücken, p. 48 {Cecidomyia) (1847).

da comprend trente et une

Etats-Unis.

Angleterre.

Etats-Unis.

Alsace.

Suisse.

Allemagne.

Colorado.

Etats-Unis.

Suisse.

1 1 I.oew ii a décrit que deux especes tie 1h.ynu r/tu'.i , dont la seconde (//. critssipcs) a les yeux confluents au vertex et re\ ient par suite au •jenre
'1

1 ishurmomyia .
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M. II. cucullala, Meigen. Syst. Beschr. Vol. i, p. gb
(
Cecidomyia

) (1818).

11. II. dubitata, Rübsaamen (fasciata, fl. Loew), Berl. Ent. Zeitschr.

Vol. 37, p. 3g3 (1892).

12. H . Fischeri, Frauen feld.Verh. Zool.-bot. G es.Wien, Vol, 1741. 78 1( 1S67).

18. H. Frirent'. Kieffer. Bull. Soc. Hist. Mat. Met/.. Vol. 26, p. .3 (1909).

14. II. funesta. Walker, 1ns. Britannica, Dipt. Vol. 3, p. 120(1 856)..

15. II. fiiscicollis, Meigen, Syst. Beschr. Vol. 1. p. 97 (Cecidomyia) (i8r8).

i b. H. gibba, Zetterstedt, Dipt . Scandinav. Vol
. 9, p. 3694 (

Cecidomyia
)

( i85o).

17. FI. gibbosa, Romlani, Atti Soc. I till . Sc. Nat. Milano, Vol. 2. p. 290

(A noelinia
) ( 1867).

18. H. grandis, Meigen, classii. Beschr. Diptera, Vol. 1, p. 3g (
Cecidomyia

)

' 1804).

19. H. grossa, Bremi, Beitr. Monogr. Gallmücken, p. 46 (Cecidomvia)( 1847).

20. H. Hieronvmi, Kietîei . Bull. Soc. FI ist. Nat. Metz, Vol. 2b, p. 5 (1909).

•21. H. hirtipes, Zetterstedt, Ins. Eapponica, Dipt. p. 823 (C«r/<fô«wVi)(i838).

22. H. immunda, Zetterstedt, Dipt. Scandinav. \ ol. q. p. 3678 (Cecidomyia)

( i85o).

23. H. Kneuckeri, KiefFer, Bull. Soc. Hist. Nat. Metz, Vol. 26, p. 5 (1909).

24. H. Needhami, Felt, Rep. 22, New YorkState Mus. Vol. 1 10, p. 160(1907)..

2.5. H. palustris. Reit, Bull, ibidem, Vol. 124, p 3oo (1908).

2b. H. producta, Meigen, Syst. Beschr. Vol. 6, p. 267 (Cecidomyia) (i83o).

27. H
.

protuberans, Zetterstedt, Dipt. Scandinav. Vol. 9, p. 8677 (Cecido-

myia) (i85o).

28. H. rosea, Zetterstedt, 1ns. Eapponica, Dipt. p. 822 (Cecidomyia) (i838).

29. H. Rosenhaueri, Rübsaamen. Berl. Ent. Zeitschr. Vol. 37, p. 394(1892).

30. H. truncata. Felt. Rep. 22, New York State Mus. Vol. ito,p. 160/1907).

3r. H. Westermanni, Meigen, Syst. Beschr. Vol. 6, p. 269 ( Cecidomyia)
(

1 83o).

Allemagne.

Allemagne.

Autriche.

Allemagne.

Angleterre.

Allemagne.

Scandinavie.

I talie.

Allemagne

Suisse.

Allemagne.

Laponie.

Scandinavie.

Allemagne.

Etats-Unis.

Etats-U nis.

Allemagne.

Laponie.

Allemagne.

Etats-! nis.

Allemagne.

4. Genus DISHORMOMYI A. Kieffer

Hot-momyia (partim). Kieffer, Synopse des Cécidomyies d’Europe et d'Algérie, p. 60 (1898).

Dishormomyia. Kieffer. Neue Gallmücken-Gattungen, Bitsch, p. 2 (1912).

Caractères du type. — Yeux longuement séparés au vertex (ç? 9 ) Tète vue de devant très transver-

sale. Palpes de deux longs articles, sans palpigère. Antennes de quatorze articles; les deux premiers

articles du flagellum non cou nés, le premier chez le mâle simple, allongé, faiblement rétréci au milieu, avec

trois verticilles de blets arqués, à boucles peu longues, dont un verticille avant et deux après le rétrécisse-

ment, la partie basale jusqu'aux filets et l’espace compris entre les deux verticilles supérieurs sont occupés

par de longs poils disposés sans ordre
;
col presque deux lois aussi long que gros

;
articles suivants formés

par une nodosité basale subglobuleuse et une distale allongée et cylindrique, cols et verticilles de filets

comme au premier, saut au douzième article qui se termine par un renflement ovoïdal muni d’un verti-

cille de longs poils. Chez la femelle les articles du flagellum sont allongés, subcylindriques, faiblement

rétrécis vei s le milieu, avec de nombreux verticilles de filets arqués
,
à boucles très courtes, le premier ai tide de

moitié plus long que le second, sans col, les suivants graduellement raccourcis, à col transversal, le

dernier avec un appendice comme chez le mâle. Thorax prolongé en capuchon par-dessus la tète. Cubitus

aboutissant en arrière de la pointe alaire. Crochets tarsaux simples, arqués faiblement, robustes et noirs,

empodium n’atteignant pas le milieu des crochets. Abdomen long, chez le mâle quatre fois aussi long que

le reste du corps, chez la femelle encore davantage. Article basal des forcipules ayant au côté interne de

sa base un lobe arrondi; article terminal gros, pubescent, parsemé de poils plus longs, plus de deux fois

aussi long que gros, graduellement aminci au quart distal; lobes de la lamelle supérieure triangulaires,
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séparés par une profonde incision aiguë, longuement dépassés par la lamelle inférieure qui est subli-

néaire. à peine plus large et arrondie au bout, longuement dépassée par le stylet. Oviducte non proémi-

nent, avec trois lamelles petites, guère plus longues que larges, brunâtres, à soies courtes et raides.

Longueur : çf 5 mm.
; Q 6.5 mm. (PI. 12

,
Fig. I 2

;
PI . 13

,
Fig. I 9 ).

Nymphe. — Exuvie hyaline. Armure cervicale nulle. Thorax prolongé en capuchon, fortement en

bosse. Thorax chagriné, abdomen à verrues petites, à plusieurs pointes aiguës; seulement six séries de

spinules dorsales, la série du dernier segment taisant défaut, elles occupent toute la largeur du segment

et plus du tiers de la longueur, les spinules elles-mêmes sont grandes, brun-sombre et formant une

dizaine de rangées transversales. Papilles dorsales à soie, au nombre de dix. Stigmates thoraciques gros,

courts, à peine deux fois aussi longs que gros. Longueur : 7 mm.

Larve.— Corps blanc, subcylindrique, à verrues pointues et ne se touchant pas, les trois premiers

segments somatiques, le dessous des deux segments suivants saut le bord postérieur, partie médiane du

dernier segment abdominal et dessous du segment anal lisses. Verrues spiniformes sur le dessous des

deux derniers segments thoraciques et de tous les segments suivants, occupant la moitié antérieure,

terminées par i -3 pointes hues, celles du segment anal et du bord postérieur du dernier segment

abdominal simples et plus petites. Papilles céphaliques, collaires, sternales, pleurales externes, ventrales

et anales inermes, les pleurales internes forment de chaque côté deux groupes de trois et ont une soie très

petite, les quatre papilles ventrales antérieures sont dans la série des venues spiniformes; dorsales,

latérales et les huit terminales avec une soie assez robuste, les dorsales sont au nombre de dix, sauf

au dernier segment abdominal ou elles 11e sont qu’à deux, les latérales seulement à deux de chaque côté.

Segment anal arrondi. Spatule courte et large, sessile, pas deux fois aussi longue que large, avec deux

dents étroites, parallèles et très distantes.

Œuf six fois aussi long que gros, obtus à un bout, graduellement aminci à l’autre.

M ceurs. — Larve dans des galles corniculées ou fusiformes, pluriloculaires et formées par la

déformation d'une pousse presque souterraine ile Carex pallescens et C. stricta. Métamorphose au même
endroit.

Type : Comifex.

Distribution géographique des especes ;

1. D. canadensis, Felt, Rep. 23
,
New York State Mus. Vol. 124, p. 388 Etats-Unis.

(Hormomyia) (
r 908)

.

2. D. Clarkei, Felt, ibidem, p. 358 (Hormomyia) (1908). Etats-Unis.

3 . I). comifex , Kieffer, Synopse des Cécidomyies d’Europe et d’Algérie, Allemagne : Lorraine.

]). üo
(
Hormomyia

) {1898).

5- Genus TRISHORMOM Yl A, Kieffer

Hormomyia (partim). Kieffer, Hull. Soc. Hist. Nat. Metz, Vol. 21, p. 26 (190t).

T rishormomyia Kieffer, Neue Gallmücken-Gattungen
,
Bitsch, p. 2(1912).

Caractères. — çfl . Yeux largement confluents au vertex. Palpes de trois articles allongés, le premier

(palpigère?) égal au second, le dernier très long. Les deux premiers articles du flagellum non connés;

h-s suivants formés d’une nodosité basale ovoïdale, munie d’un verticille de fllets arqués et d'une

nodosité distale allongée, rétrécie avant le milieu, à deux verticilles de filets arqués, cols assez longs,

boucles îles filets arqués peu longues. Thorax prolongé en avant et recouvrant la tète

.

Cubitus aboutissant
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en arrière rie la pointe alaire. Vrticle basal ties forcipules sans appendice; article terminal gros, pubes-

cent. deux lois aussi long que gros, graduellement aminci de la base au sommet; lamelle supérieure â

,obes triangulaires, séparés par une incision aiguë (PI. I 4, Fig. I 6); lamelle inférieure sublinéaire,

étroite, découpée en arc à 1 extrémité, dépassée par le stylet (PI. 9, Fig. I
, ).

Type : T. Strobii.

Distribution géographique des espèces :

1. 7 . classifies, H. Loevv. Dipt. Beitr. Vol. 4, p. 3 i (x 85o).

2. I . crataegi folia, belt, Kep. 22, New York State Mus. Vol. 110, p. 160

(
Hormomyia

)

(1907).

3 . T. Johnson!

,

Felt, Bull. New York State Mus. Vol. 124. p. 299 (Hornui-

myia) (1908).

4. I . Lambertont, Kiefler, Bull. Soc. Hist. Nat. Met/., Vol. 21, p. 25 (1901).

5 . T. Strobli, Kieffer, ibidem, p. 26 (19m).

0. 7 . tnberifica , Rübsaamen, Biol. Centralbl. \’ol. 19, p. 6o 3 (1899).

7. T. tumirifica, Rübsaamen, ibidem-, p. 6o3 (1899).

Allemagne.

Etats-Unis.

Etats-Unis.

Allemagne : Lorraine.

Styrie.

Allemagne.

Allemagne.

6. Genus EUMEROSEMA, Kieffer

Eumerosema. Kieffer, Marcellia, Vol. 12, p. 42 (1913).

Caractères. — Palpes de quati e longs articles. Yeux confluents. Antennes de quatorze articles,

dont les deux basaux de forme ordinaire
;
les deux premiers du flagellum sont connés; chez le mâle, les

articles se composent d’une nodosité basale globuleuse, ornée d’un verticille de poils et d’un de blets

arqués, et d une nodosité distale un peu plus longue que grosse, sans rétrécissement au milieu et avant deux

verticillos de filets arqués et un de soies; les deux cols un peu plus courts que la nodosité basale, art cle

terminal à stylet pubescent (çf 9 ) ;
chez la femelle, les articles du flagellum sont cylindriques, sans

rétrécissement, presque deux fois aussi longs que gros, le premier trois fois
;
col court, d’abord aussi

long, puis de moitié plus long que gros; deux verticilles de filets appliqués et un peu sinueux, reliés par

deux filets longitudinaux
;
le verticille supérieur de poils occupe presque la moitié supérieure de l’article.

Ailes assez étroites, à lobe basal arrondi et peu marqué, bord antérieur à écailles noires et appliquées;

surface fortement irrisée chez le mâle, le long des nervures ;
tranversale faible, proche de l’extrémité

distale du radius; cubitus faiblement arqué, aboutissant un peu en arrière de la pointe alaire; posticale

bifurquer. Lattes grêles, avec des écailles appliquées, larges et striées; /éniiirs antérieurs du mâle démesuré-

ment élargis, surtout au milieu, trois fois aussi larges que le tibia, dont ils atteignent la longueur; les

autres fémurs et tous les fémurs de la femelle sont aussi minces que les tibias; hanches du mâle plus

longues que d’ordinaire, au moins deux fois aussi longues que grosses; crochets tarsaux simples, peu

arqués, égalant l’empodi um. Pince aussi grosse que l’abdomen; les articles basaux ont à leur origine,

ventralement, une lamelle comprimée, atteignant son milieu et arrondie au bout, ces deux lamelles sont

subparallèles et entre elles se voit le mince stylet; article terminal des forcipules assez gros, peu long,

faiblement arqué, pubescent, graduellement aminci au tiers distal. Oviducte peu long, étroit, cylin-

drique, extrémité en cône pointu non chitineux, parsemé de courtes soies. Longueur : 2 mm.

Distribution géographique de l’espèce :

i. E. disfiar, Kielïer, Marcellia, Vol. 12, p. 42 (1913). Ile Formose.



FAM. CECIDOMVIDÆ Mi

7. Genus CŒLODIPLOSIS, Kieffer

Coelodiplosis. Kieffer, Marcellia, Vol. 12, p. 43 ( 1 g 1 3
)

.

Caractères. — rf. Palpes de quatre longs articles. Yeux confluents au vertex. Antennes de

quatorze articles dont les deux basaux comme d’ordinaire; ceux du flagellum composés d’une nodosité

basale globuleuse, ornée d'un verticille de soies et d’un de blets arqués, et d’une nodosité distale

allongée, fortement rétrécie avant le milieu, ornée de deux verticilles de filets arqués et d’un de soies;

les filets arqués sont hyalins, au nombre de seize à vingt par verticille, égaux entre eux, peu longs, les

supérieurs ne dépassant pas le milieu du col ; les soies sont brunes, longues et atteignent le milieu de

l’article suivant; cols subégaux, aussi longs que la nodosité basale; les deux premiers articles sont

connés, le terminal a un appendice dont la base est renflée et munie d'un verticille de soies. Thorax

très convexe, plus haut que long, beaucoup plus élevé que le vertex, mais ne recouvrant pas la tète.

Ailes grandes, dépassant l’abdomen de leur demi longueur, couvertes de poils denses, longs et appli-

qués; lobe basal presque à angle droit; transversale très oblique, peu marquée, située au tiers basal du

radius; cubitus faiblement arqué, aboutissant en arrière de la pointe alaire; posticale à extrémité forte-

ment arquée, sans rameau supérieur distinct. Pattes longues, à poils appliqués; crochets tarsaux

simples, égalant l’empodium. Pince très grande, plus grosse que l'abdomen; articles basaux atteignant la

m ntic de la langueur de l'abdomen, tonnant une lamelle pubescente courbée en demi-cylindre avec le coté convexe- situé au

d é ns. légèrement courbés en arc l’un vers l'autre, obliquement tronqués au sommet et portant au côté

médian de leur extrémité un petit lobe densément velu; articles terminaux petits, plus courts que la

moitié des articles basaux, comprimés, chitineux, subglabres, graduellement élargis depuis leur base

qui est tiès étroite, obliquement tronqués à l’extrémité. Stylet gros, long, excavé, sauf au bord; de

chaque côté de sa base se voit un appendice très court, situé dans le creux des articles basaux. Lon-

gueur
: 4 mm.

Distribution géographique de l’espece :

i. Cl maguipennis, Kieffer, Marcellia, Vol. 1 2, p. q 3 ( 1 g 1 3 ). Ile Formose.

8. Genus HOLODIPLOSIS, Kieffer

Holodiplosis. Kieffer, Mull. Soc. Hist. Nat. Metz, Vol. 28, p. io 3
( 1 g 1 3 )

.

Caractères. — çf. Palpes de trois articles courts. Articles du flagellum composés d'une nodosité

basale un peu transversale et d’une nodosité distale globuleuse; la t
re est ornée d’un verticille de filets

arqués à boucles courtes et d'1111 verticille de poils presque trois fois plus longs que les boucles;

la 2 porte deux verticilles à boucles, dont le supérieur est un peu plus long que l'inférieur, et un verti-

cille de poils beaucoup plus longs
;
cols égalant la longueur de la nodosité basale des articles. Ailes

cunéiformes à la base, poilues; cubitus presque droit et aboutissant à la pointe alaire, posticale simple et

n’atteignant pas le bord. Pattes grêles, poilues
;
crochets tarsaux un peu plus longs que l’empodium,

pr doublement simples. Article basal des forcipules avec un petit lobe chitineux au côté médian de sa

bise; article terminal grêle, glabre, arqué, graduellement un peu aminci. Longueur : 0,8-1 mm.

Type ; //. alticola.

Distribution géographique des espèces :

i. H. alticola, Kie fer, Bull. S >c. Hist. Nat. Metz, Vol. 28, p. 104(1913). Afrique orientale, altitude

de 2,200 mètres.

Afrique orientale, niveau
de la mer.

2. II. imicolx, Kieffer, ibidem, p. 104 (1913).
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9. Genus N ECROPHLEBI A, Skuse

N ecrophlebia. Skuse, Proc. Linn. Sur. X. S. Wales (2), Vol. 3
, p. xii (18S8).

Caractères. — Ç. Palpes ile quatre articles, Antennes de quatorze articles, dont le i
er est plus

gros et plus de deux lois aussi long que le _>
e

: ceux du flagellem subcylindriques, deux fois aussi longs

que leur col. chacun avec deux verticilles de poils. Thorax glabre, mesonotum parcouru par deux lignes

longitudinales de poils, scutellum poilu. Ailes hyalines, couvertes d’une pubescence un peu longue et

dense, costale fortement et densément poilue, cubitus aboutissant en arrière de la pointe alaire, ponticule

simple, transversale pâle, très oblique. Abdomen pubescent, oviducte se rapprochant de celui de Hormo-

mvia. Longueur : i ,25 mm.

Distribution géographique de I espèce :

i. \r
. volitans, Skuse, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2), Vol. 3

, p. 111 Australie.

( 1 888).

10. Genus LÖWODIPLOSIS, Kieffer

Cecidomyia (partim). Kerles/., Cat. Dipt. Vol. 2, p. 107 (1902).

Diplosis (partim). Fr. Löw, Verb. Zool.-bot. Ges. Wien, Vol. 38
. p. 2.33 (

1 SSS).

Contarinia (partim). Kieffer, Wien. Ent. Zeit. Vol. i 5
, p. 98(1890).

Clinodiplosis i partim). Kieffer, Bull. Soc. Mist. Nat. Met/, Vol. 21, p. 172(11)01).

Löwodiplosis. Kieffer, Neue Gallmücken-Gattungen
,
Bitseh. p. i (1912).

Caractères. — Palpes de quatre articles. Yeux confluents au vertex chez le mâle, séparés par une

ligne chez la femelle. Articles du flagellum du mâle composés de deux nodosités, ayant chacune un seul

verticille de soies et un seul verticille de filets arqués qui est extrêmement court et à boucles plus larges que longues, le

verticille de soies long et oblique; les deux premiers articles du flagellum sont eonnés, les cinq premiers

ont lents nodosités allongées, deux à trois fois aussi longues que grosses, à col long et gros; à partir du

sixième, la nodosité inférieure est subglobuleuse, à col pas plus long que gros, la nodosité supérieure est

piriforme, à col presque aussi long qu’elle: article terminal avec un appendice muni de quelques longues

soies. La femelle, qui m'est inconnue a, selon Fr. Loew. les articles du flagellum simples, plus longs que

leur col, a peine rétrécis au milieu, graduellement raccourcis, avec deux verticilles de poils, article

douzième plus long que le onzième. Ailes velues, celles du mâle sont remarquables par le renflement fusiforme et

blanc de la base de la nervure costale, ce renflement dépasse le milieu du radius et sa plus grande largeur

dépasse la moitié de la largeur de la base alaire; cubitus arqué, aboutissant en arrière de la pointe alaire.

Pattes poilues, crochets tarsaux simples, arqués, un peu plus longs que l’empodium. Pince du mâle

< .mine Clinodiplosis. articles terminaux grêles et glabres, lamelle supérieure à lobes découpés oblique-

ment au côté interne, sauf leur moitié basale, lamelle inférieure plus longue, moins large, divisée par

une incision obtuse en deux lobes triangulaires. Oviducte de la femelle longuement proéminent,

probablement sans lamelles 1).

Larve blanche, non douée de la faculté de sauter: spatule jaune, graduellement élargie au tiers

supérieur, son bord supérieur découpé peu profondément en arc. Corps lisse sur le dessous, sauf au

segment anal, verruqueux sur le dessus et sur les côtés, sauf sur la tête et le cou ; sur la moitié antérieure

des segments et sur le segment anal ces verrues sont très petites et moins denses que sui la moitié

il l ow n'en indique pas, tundis que pour les autres espèces, sauf Contarinia
,

il les indique.
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postérieure des segments, ou elles sont beaucoup plus larges, ombiliquées et se touchant. Rangées de ver-

rues spiniformes occupant le tiers antérieur de la partie ventrale du mésothorax et de tous les segments

suivants; au segment anal elles existent encore de chaque côté de la fente longitudinale. Papilles ster-

nales, pleurales, ventrales et anales, inermes et disposées comme d'ordinaire dans ce groupe, les papilles

ventrales antérieures se trouvent en dehors des rangées des verrues spiniformes, les anales sont au

nombre de trois de chaque côté de la fente; papilles dorsales avec une soie assez forte, sauf les quatre

intermédiaires au i
er segment thoracique; papilles latérales avec une soie semblable, sauf la 3 e

,
qui est

simple; celle-ci fait défaut au dernier segment abdominal comme d’ordinaire; papilles terminales au

nombre de huit, en forme de lobes jaunâtres, obtus, terminés par un minime stylet hyalin, sauf l’externe

de chaque côté, qui est petite et armée d’une longue soie.

Mœurs. — La larve vit solitaire dans une minime galle globuleuse et ordinairement souterraine

sur Galium Mollugo.

Distribution géographique de l espèce :

i. L. auripes
,
Fr. Löw, Verb. Zool.-bot. Ges. Wien, Vol. 38

, p. 233 (1888). Würtemberg, Italie.

II. Genus GYRTODIPLOSIS, Kieffer

Clinodiplosis (partimj. Kieffer, Hull. Soc. Hist. Nat. Metz, Vol. 21, p. 172(1901).

Cyrtodiplosis. Kieffer, Neue Gallmücken-Gattungen, Bitsch, p. 1 (1912).

Caractères. — Palpes de quatre articles dont le I
er est à peine plus long que gros, les autres

longs. Chez le mâle, les articles du flagellum n ont qu'un rudiment de filets arqués à chacune des deux nodo-

sités, les deux premiers sont connés, composés chacun de deux nodosités fusiformes; les suivants jus-

qu’au 10e sont formés d’une nodosité inférieure globuleuse, à col d’abord aussi long que gros, puis trans-

versal et d’une nodosité supérieure subovnïdale, à col presque aussi long qu’elle; articles 11 et 12 simples,

cylindriques, deux fois aussi longs que gros, à col égal à leur moitié; le 12 e un peu plus long que le 1 i
e

,

à col remplacé par un stylet égalant sa moitié: tous les articles du flagellum avec deux longs verticilles

de soies. Chez la femelle, le I
er article du flagellum est également soudé au 2 e

,
distinctement rétréci au

milieu, quatre fois aussi long que gros, à col égalant le quart de sa longueur ; 2 e article cylindrique comme

les suivants, presque trois fois aussi long que gros, à col égalant presque sa moitié; articles 3 à 11 deux

fois aussi longs que gros, à col égalant leurs deux tiers; le 12 e trois fois aussi long que gros, à stylet égal

à sa moitié. Nervure costale épaissie en fuseau à sa base, chez le mâle; ce renflement, qui est blanc, atteint la

nervure transversale et sa largeur occupe presque toute la base alaire; vu sous un fort grossissement, il

parait finement réticulé; cubitus arqué et aboutissant en arrière de la pointe alaire; chez la femelle, la

nervure costale n’est pas épaissie. Pattes avec des poils simples et des poils obtus, semi-écailleux. Lamelle

supérieure de la pince à lobes tronqués obliquement en dedans, sauf au tiers basal; lamelle inférieure

beaucoup plus longue, plus mince, découpée par une incision étroite en deux lobes aigus; articles

basaux de la pince avec un lobe basal au côté interne, articles terminaux minces, arqués et longs.

Oviducte peu proéminent, avec deux lamelles obtuses, grandes, deux fois aussi longues que larges.

La rve d’un blanc jaunâtre, douée de la faculté de sauter en se courbant en arc; dessus du corps

avec de grands téguments finement granulés; côtés avec des téguments semblables, mais plus petits,

dessous lisse. Verrues spiniformes très fines. Papilles dorsales avec une soie courte, papilles latérales à

soie encore plus courte; papilles sternales, pleurales, ventrales et anales sans soie, disposées comme

d’ordinaire dans ce groupe. Papilles terminales disposées par quatre de chaque côté d’une échancrure du

bord postérieur du segment anal; les deux antérieures sont peu grosses, la latérale porte une soie forte.
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quatre à cinq fois aussi longue qu’elle; la médiane avec une soie pas plus longue qu’elle ; les deux posté-

rieures sont transformées en deux lobes un peu recourbés par en haut et terminés par une papille

connée. Spatule jaune, partie élargie divisée par une incision obtuse en deux lobes arrondis au bout et

aussi larges que longs.

Moeurs. — Les larves vivent en société dans les fleurs de Stachys sylvatica, qui sont gonflées et

ne s’ouvrent pas. Métamorphose en terre.

Distribution géographique de l’espèce :

i. C. ci assincrva, Kieffer, Bull. Soc. Hist. Xat. Metz, Vol. 21, p. 172(1901). Lorraine.

12. Genus CARYOMYIA, Felt

Cecidomyia (partim). Osten-Sacken, Stett. Ent. Zeit. p. 417 (1861).

Diplosis (partim). Osten-Sacken, Monogr. Dipt. X. Amer. Vol. 1, p. 191 (1862).

Hormomyia (partim), belt, Rep. 28, New York State Mus. Vol. 124. p. 388 (1908).

Caryomyia. beit, Journ. Econom. Eut. Vol. 2, p. 292 (1909).

Caractères. — *< Voisin de Hormomyia
,
mais en différant par le thorax non fortement prolongé

par-dessus la tête et par le nombre des articles antennaires, qui est seulement de quatorze. Le mâle a les

articles du flagellum formés de deux nodosités ou bien cylindriques et subsessiles. toujours ornés de trois

verticilles de filets arqués, à boucles courtes. Chez la femelle, les articles du flagellum sont cvlindriques

et ornés de trois verticilles de lilets arqués. Palpes de trois ou quatre articles. Ailes assez larges, la largeur

atteint les deux tiers de la longueur; cubitus aboutissant à la pointe alaire ou presque à la pointe. Cro-

chets tarsaux simples, empodium bien développé. Oviducte court, triangulaire, terminé par deux petites

lamelles. »

Moeurs. — boutes les espèces de ce genre vivent dans des galles de Carya.

Type : C. tubicola.

Distribution géographique des especes :

1. C. anlennata, Felt, Journ. Econom. Ent. Vol. 2, p. 292 (1909).

2. C. arcuaria, belt, Rep. 23 , New York State Mus. Vol. 125
, p. 388

(Hormomyia)
( 1808).

3 . C. caryae, Osten-Sacken, Monogr. Dipt. N. Amer. Vol. 1, p. 191

( Diplosis

)

(18(12).

4. C. caryaecola, Osten-Sacken, Stett. Ent. Zeit. p. 417 (galle) (1861).

5 . C. consobrina, Felt, Journ. Econom. Ent. Vol. 2, p. 292 (1909).

6. C. cynipsea. Osten-Sacken, Stett. Ent. Zeit. p. 417 (galle) (1861).

7. C. glutinosa, Osten-Sacken, ibidem (galle) (1861).

8. C. holotricha, Osten-Sacken, ibidem, n° 4 (Cecidomyia) (1S61).

9. C. inanis. Fell, Journ. Econom. Ent. Vol. 4, p. 242 (1909).

10 . C. nucicola, Osten-Sacken, Trans. Amer. Ent. Soc. 1870-1871,9.53

(ga I le) ( Cecidomyia )

.

11. C. persicoides, Osten-Sacken, Stett. Ent. Zeit. p. 417 (galle) 1 1 861),

12. C. sanguinolenta, Osten-Sacken, ibidem (galle) (1861).

13. C. similis, Felt, Journ. Econom. Ent. Vol. 2. p. 292 (1909).

14. C. Thompsoni, Felt, Rep. 23
,
New York State Mus. \ ol. 124, p. 388

(Hormomyia)
(
1908).

, 5 . C. tubicola, Osten-Sacken, Stett. Ent. Zeit. p. 417 (Cecidomyia) (1861).

Etats-Unis.

Etats-Unis.

Etats-Unis.

Etats-Unis.

Etats-Unis.

Etats-Unis.

Etats-Unis.

Etats-Unis.

Etats-U nis.

Etats-Unis.

Etats-Unis.

Etats-U nis.

Etats-Unis.

Etats- Unis.

Etats-Unis.
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13. Genus TRICONTARINI A, Kieffer

Triconta ri nia . Kieffer, Boll. Laborat. Zool. Portici. \’ol. 4,]). 71 (1910).

Caractères. —• Palpes de trois articles. Les deux premiers articles du flagellum connés; chez

le mâle, la nodosité basale des articles est semi-globuleuse, avec un verticille de filets arqués atteignant

la moitié des verticilles de soies; nodosité distale subglobuleuse, à peine rétrécie à sa base, avec deux

verticilles de filets arqués et un de soies; col aussi long que la nodosité respective. Chez la femelle, les

articles sont fortement rétrécis au milieu et forment deux nodosités subglobuleuses, dont chacune a un

verticille de filets arqués dont les boucles égalent le tiers de l’article, verticilles de soies peu longs, col égal

à l’article. Bord antérieur de l’aile avec de longs cils depuis la base jusqu’à l’embouchure du radius;

cubitus aboutissant à la pointe alaire ou un peu avant la pointe alaire, costale interrompue à cet endroit.

Pattes velues, crochets tarsaux simples, un peu plus longs que l’empodium. Article terminal des forci-

pules assez grêle et subglabre, les deux lamelles bilobées. Oviducte non protractile, avec deux lamelles

bi-ariiculées

;

le second article elliptique, ayant dans la moitié distale de sa surface ventrale des appen-

dices très petits, cylindriques, guère plus longs que gros, alignés et très denses. Longueur : 0,8-1 mm.

Moeurs. — Obtenus de rameaux de Mûriers infestés par Diaspis pentagona, Targ.

Type : T. ciliatipennis.

Distribution géographique des espèces :

1. T . ciliatipennis, Kieffer. Boll. Laborat. Zool. Portici, Vol. 4, p. 7 1 (1910). Japon.

2. 7
.
/apanica, Kieffer. ibidem, p. 129 (1910). Japon.

14. Genus CHRYSODIPLOSIS, Kieffer

C h rysod
i
plosis. Kieffer, Trans. Linn. Soc. Lond. (Zool.) (2), Vol. 14, p. 3 1 8 (igii).

Caractères — qL Articles du flagellum avec deux renflements, dont l’inférieur est subglobu-

leux, à col aussi long que lui, avec un verticille de soies et un verticille de filets arqués; ceux-ci atteignent

l’extrémité du col et sont un peu dépassés par les soies; renflement supérieur subpiriforme, à deux verti-

cilles de filets arqués tt un verticille de soies, col aussi long que le renflement: 14e article terminé par un

col très court et pubescent; les verticilles de soies et de filets arqués sont parallèles au grand axe de

1 article et non étalés comme chez les autres genres; en outre, les verticilles de soies ne se composent

pas d une seule rangée transversale, mais les soies sont disposées en anneau occupant tout l’espace

comptis entre les deux verticilles de filets arqués ou, au renflement proximal, entre le verticille de filets

et le verticille de soies; enfin, ces soies sont finement denticulies en dehors. Partie dorsale du thorax couverte

d'ecailles jaunes. Bord antérieur de l'aile couvert d'écailles noires comme chez Lasioptera, bord postérieur cilié;

surface densément poilue, brune, avec des taches plus claires; cubitus droit, aboutissant à peine avant

la pointe alaire, posticale fourchue. Pattes couvertes d’écailles, 2 e article tarsal le plus long, le i
cr égal

au 4
e

. 3
''-
5 e graduellement raccourcis, crochets simples, petits, à peine plus longs que l’empodium

/PI. 8, Fig. I I ).

Distribution géographique de l’espèce :

i. C. pulchricornis, Kieffer, Trans. Linn. Soc. Lond. (Zool.) (2), Vol. 14, Iles Séchelles.

p. 3 i 8 (191 1).
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15. Genus LASIODIPLOSIS, Kieffer

Chrysodiplosis (partim). Kieffer, Trans. Linn. Soc. Lond. (2), Zool. Vol. 14, p. i 3g (1911).

Lepidod
i
plosis (præoccup.). Kieffer, Neue Gallmücken-Gattungen. Bitsch, p. 2 (1912).

Lasiod i plosis . Kieffer, Marcellia, Vol. 11, p. H2 (1912).

Caractères. — cf. Les deux premiers articles du flagellum connés, tous composés de deux

nodosités globuleuses, ornées chacune d’un verticille de longs filets arqués et d’un verticille de poils pas plus longs

que les filets arqués; cols à peine plus courts que les nodosités. Mesonotum parcouru par deux rangées longi-

tudinales d'écailles d’un jaune d’or. Bord costal de l'aile couvert d’écailles appliquées, comme chez Lasioptera,

ailes avec des taches enfumées et fortement irisées, cubitus aboutissant à peine en arrière de la pointe alaire,

posticale bifurquée. Pattes longues et grêles, trois fois aussi longues que le corps, crochets tarsaux sim-

ples. arqués fortement, deux fois aussi longs que l’empodium. Article distal des forci pules grêle, glabre,

les deux lamelles d’égale longueur et bi lobées-. Longueur : t mm.

Distribution géographique de l’espèce :

1. L. homotoma. Kieffer, brans. Linn. Soc. Lond. (2), Zool. Vol. 14, lie Mahé.

p. 319(1911).

16. Genus ACODIPLOSIS, Kieffer

i. Palpes de trois articles, flagellum de la femelle à articles cylindriques. 1. Subgenus Acoimu osis, Kieffer.

— Palpes de deux articles, flagellum de la femelle à articles formés de

deux nodosités séparées par un col 2. Subgenus Neurodipi.osis, Kieffer.

I. Subgenus ACODIPLOSIS, Kieffer

Cecidomyia. H. Loew, Allg. deutsche Naturhist. Zeit. Vol. 2, p. 299 (1847).

Diplosis ( partim). H. Loew, Dipter. Beitr. Vol. 4, p. 34 (i 85o).

Acodiplosis. Kieffer, Bull. Soc. Enl. France, p. 194 (avril i 8g 5 ).

Arthrocerastis. Rübsaamen, Lut. Nachr. Berlin, Vol. 21, p. 186 (juillet i 8g 5 ).

Caractères. — Palpes de trois articles. Second article basal des antennes armé d’une dent à sa paitie

distale; les articles du flagellum du mâle sont formés par une nodosité basale subglobuleuse, ornée d’1111

verticille de filets arqués et d’un de soies, et par une nodosité distale, piriforme, ornée de deux verticilles

de filets arqués et d’un de soies; col des nodosités distales un peu plus court qu’elles aux articles

médians. Chez la femelle, les articles du flagellum sont subcylindriques, à col court. Cubitus arqué,

aboutissant en arrière de la pointe alaire. Crochets simples, un peu plus courts que l’empodium. Article

terminal des forcipules assez grêle; les deux lobes de la lamelle supérieure subtriangulaires, lamelle

inférieure large, graduellement un peu amincie en arrière, échancrée au bout, longuement dépassée par

le stvlet. Oviducte court, terminé par deux lamelles longues.

Nymphe. Lxuvie hyaline. Armure cervicale formée par deux dents longues, aiguës, munies

chacune à sa base, en avant, d’une dent plus courte. Stigmates thoraciques plus courts.

Larve lisse: verrues spiniformes, papilles sternales, pleurales, ventrales et anales réparties

comme d’ordinaire; papilles dorsales, latérales et terminales avec une soie. Second article des antennes

court. Spatule sternale nulle.
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IVI œurs. — Larve dans des galles caulinaires sur Inula britannica, Linnæus; métamorphose au

même endroit.

Distribution géographique de l’espèce :

i. A. inulae, H. Loew, Allg. Deutsche Naturk. Zeit. Vol. 2, p. 299 (1847). Allemagne.

2. Subgenus N E U RODI PLOSIS, Kieffer

Acodiplosis, subg. Neurodiplosis. Kieffer, Bull. Soc. Hist. Nat. de l’Afrique du Nord, Vol. 5
,
n° 4,

p. i (1913).

Caractères. — Ç. Palpes de deux articles courts, sans palpigère distinct. Yeux séparés au ver-

tex. Second article antemiaire prolongé ventralement en un lobe obtus-, articles du flagellum conformés comme chez

les mâles de ce groupe, c’est-à-dire formés de deux nodosités séparées par un col et portant chacune un

verticille de filets arqués et un de soies; ces deux nodosités sont subégales et ellipsoïdales, sauf au pre-

mier article, dont la nodosité basale est cylindrique et presque deux fois aussi longue que la nodosité

distale; verticilles de filets très minces, hyalins, composés de dix boucles beaucoup plus courtes que

les soies qui sont brunes et grosses; col intermédiaire guère plus long que gros, le distal deux fois, puis

presque trois fois aussi long que gros, les deux premiers articles non connés, le dernier avec un gros

appendice rétréci à sa base et imitant un article. Cubitus aboutissant à la pointe alaire. Crochets tarsaux

simples, peu arqués, égalant l’empodium. Abdomen gros, quatre fois aussi long que le reste du corps,

oviducte pas plus long que gros, avec deux lamelles allongées et un petit appendice ventral. Longueur :

5 mm

.

Nymphe. — Armure cervicale comme chez Acodiplosis inulac-, en outre, le bord médian de

chaque œil porte à sa base une minime spinule. Stigmates thoraciques cylindriques et assez longs.

Exuvie hyaline.

Larve lisse et sans spatule.

Œuf rouge subcylindrique, six fois aussi long que gros.

Mœurs. — Larve solitaire dans une galle globuleuse, couverte de longs poils blancs et située

sur les feuilles, de préférence sur la nervure médiane, de Pulicaria odora, Keichenbach
;
métamorphose

dans la galle.

Distribution géographique de l’espèce :

! .A. (N.) pulicariae, Kieffer, Bull. Soc. Hist, Nat. de l’Afrique du Nord, Vol. 5, Algérie.

n° 4. p. i (rqi 3 ).

17. Genus CENTRODIPLOSIS, Kieffer & Jörgensen

Centrodiplosis. Kieffer & Jörgensen, Centralblatt f. Bakteriol. Abt. 2, Vol. 27, p. qo 5 (1910).

Caractères. — Palpes de trois articles. Yeux confluents au vertex. Antennes à aiticle basal

transversal, le 2 e presque transversal; flagellum plus mince, ses deux premiers articles, chez la femelle,

soudés l’un à l’autre dans toute leur largeur, une ligne transversale et transparente indique seule la

séparation entre eux, le I
er trois fois, le 2e deux fois et demie aussi long que gros, les suivants un peu

plus courts, 2-1 i avec un col transversal et à peine distinct, 12e arrondi au bout, tous avec deux verti-

cilles tie filets appliqués comme chez Perrisia, et de deux verticilles de soies grosses et plus comtes
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qu’un article; chez le mâle, le I
er article du flagellum est simple, subcylindrique, sans rétrécissement, six

fois aussi long que gros, à col aussi long que gros, 2 e article non soudé au i
er

, formé par une nodosité

proximale ovoïdale et une nodosité distale subcylindrique; aux articles suivants, la nodosité proximale

est gh ibuleuse
;
verticilles de filets au nombre de trois, dont deux à la nodosité distale

;
boucles au nombre

de dix à douze, moins longues que la grosseur des articles; les deux verticilles de poils tiois fois plus

longs. Ailes à bord antérieur poilu; cubitus arqué distalement, aboutissant en arrière de la pointe alaire,

costale non interrompue à cet endroit, posticale bifurquée. Pattes grosses, courtes et pubescentes;

fémurs deux lois aussi gros que les tibias; aux pattes antérieures, le métatarse n’est pas plus long que

gros, le 2
e article à peine quatre fois aussi long que gros, crochets très gros, noirs, fortement arqués,

plus courts que l’empodium, deux fois aussi longs que les pulvilles. Abdomen gros, trapu; chez la

femelle, deux fois aussi long que le reste du corps; article terminal des forcipules assez gros, cylindrique

dans les deux tiers antérieurs, graduellement rétréci dans le tiers distal; lamelles très courtes, la supé-

rieure bilobée, l'inférieure linéaire, échancrée en arc à l’extrémité; segment anal de la femelle tronqué en

arrière, où il a un petit lobe ventral pubescent; oviducte en forme de tarière aciculée
, chitineuse et droite

PI. 12, Fig. 6 ). Longueur ; 3 mm.

Nymphe. — Exuvio hyaline, sans spinules dorsales. Armure cervicale formée de deux dents

brunes, allongées, bilobées à leur extrémité, un peu plus courtes que les soies cervicales. Face av ec

trois dents brunes et aiguës, disposées en triangle.

Œuf pédiculé, 4
- 5 fois aussi long que gros, arrondi à un bout, pédicule égalant le tiers de la

longueur du corps de l’œuf.

Mœurs. — Produit un renflement des rameaux de Lycium chilense, Bertholet; métamorphose

dans la galle, sans cocon.

Distribution géographique de l’espece :

1. C. crassipes, Kieffer & Jörgensen, Centralblatt f. Bakteriol. Abt. 2,Vol. 27, République Argentine.

p. 406 (1910).

18. Genus JORGENSENIA, nov. gen.

Centrodiplosis (partim). Kieffer & Jörgensen, Centralblatt f. Bakteriol. Abt. 2, Yol. 27, p. 411 (1010).

Caractères. — Semblable à Centrodiplosis, dont il diffère comme il suit: 9 - Pulpes de deux

articles. Bouche tiès petite. Les deux premiers articles du flagellum sont séparés par un col aussi long

que gros, le I
er quatre fois aussi long que gros, le 2 e deux fois et demie, les suivants au moins deux fois,

col comme au I
er

. verticilles de poils aussi longs que les articles. Pattes moins grosses
;
aux antérieures,

le tibia est de moitié plus long que le fémur et guère plus mince, le métatarse est deux fois aussi long

que gros, atteignant le quart ou le cinquième du 2 e article; crochets peu gros, presque droits, aussi

longs que l’empodium
;
les pulvilles atteignent presque le milieu des crochets. Oviducte peu protractile,

segment antérieur gros, en cône renversé, son extrémité ventrale avec un minime lobe pubescent, tarière

arquée fortement par en bas, chitineuse et aciculée (PI. I 2, Fig. 8). Longueur : 2.5 mm.

Mœurs. — Produit des galles sur les bourgeons de Lycium gracile. Moyen. Métamorphose dans

la galle, sans cocon.

Distribution géographique de l’espece :

j. J. falcigera, Kieffer & Jörgensen, Centralblatt f. Bakteriol. Abt. 2, République Argentine.

Yol. 27, p. 41 i (1910J.



FAM. CECIDOMYIDÆ 149

19. Genus CYSTODIPLOSIS, Kieffer & Jörgensen

Cystodiplosis Kieffer & Jörgensen, Centralblatt, f. Bakteriol. Abt. 2, Yol. 27, p. 3g 5 (igio).

Caractères. — Palpes formés par un article unique. Tête vue de devant un peu transversale. Veux

confluents au vertex. Bouche non proéminente. Antennes de la femelle composées toujours de treize

articles ! dont le premier est en cône renversé, le second globuleux, les deux suivants connés l'un à

l’autre, cylindriques et allongés comme les suivants, ceux-ci un peu plus courts, saut le dernier qui est

de moitié plus long que l’avant-dernier; les deux verticilles de filets appliqués comme chez Perrisia

;

chez

le mâle, les douze articles du flagellum sont binoduleux, aux deux premiers les nodosités sont subégales

et ellipsoïdales, aux articles suivants, la nodosité proximale est globuleuse, la distale ovoïdale, col aussi

long que la nodosité, verticilles de poils deux fois aussi longs que les verticilles de filets arqués, ceux-ci

au nombre de trois, dont deux à la nodosité distale. Ailes d'un quart plus longues que le corps, bord

antérieur poilu; cubitus arqué distalement, aboutissant en arrière de la pointe alaire, costale non inter-

rompue à cet endroit, posticale non bifurquée, n’atteignant pas le bord. Pattes peu longues, métatarse

deux fois aussi long que gros, atteignant la moitié du second article, crochets tarsaux simples, plus courts

que l’empodium, deux fois aussi longs que les pulvilles. Article terminal des forcipules gros, trois fois

aussi long que gros, cylindrique dans la moitié antérieure, graduellement rétréci dans l’autre moitié, les

deux lamelles bilobées. Segment anal de la femelle globuleux, comme chez Cystiphora et moins gros que

les précédents, oviducte court, jaune, chilineux, aciculé et sans lamelles.

Nymphe. — Kxuvie hyaline, sans verrues spiniformes. Stigmates thoraciques non proéminents.

Armure cervicale formée île deux pièces triangulaires, petites et transversales. Soies cervicales longues.

Larve. — Corps couvert de verrues fortement convexes. Segment anal petit, avec huit courtes

soies. Papilles dorsales et latérales également avec une courte soie. Papilles sternales sans soie. Papilles

pleurales simples, chacune avec une soie très petite, a peine perceptible. Spatule brune, la partie anté-

rieure élargie est transversale, son bord antérieur est arqué et sans incision, tige de la spatule deux à

trois fois aussi longue que la partie antérieure, fortement élargie à sa base.

Œuf de i .5 à 2 fois aussi long que gros, obtus à un bout, graduellement aminci à l’autre bout.

M œurs. — Les larves forment des galles en pustule sui les feuilles de Grabowskiya obtusa,

Arnold et se métamorphosent au même endroit. Nymphe sans cocon.

Distribution géographique des espèces :

1. (. eugemac, Felt, Lut. News, Philad. Vol. 24, p. 170 (1913). Etats-Unis.

2. C. louyipeiiuis

,

Kieffer & Jörgensen, Centralblatt f. Bakteriol. Abt. 2, République Argentine.

Vol. 27, p. 3y5 (1910).

20. Genus MONARTHROPALPUS, Rübsaamen

Scatopse (partim). Geoffroy, Hist. Ins. Paris, Vol. 2, p. 5q 5 (1764).

Diplosis. Caboul bène, Ann. Soc. Ent. France
(
5 ), Vol. 3

. p. 32 (1873).

Monarthropalpus. Rübsaamen, Berl. Ent. Zeitschr. Vol. 37, p. 3 Si (1892).

Caractères. — Palpes formés par un article unique, prolongé en une minime pointe. Yeux
confluents. Antennes de quatorze articles dont le troisième n’est pas conné au quatrième. Articles du
Il igeilum chez le male avec une nodosité basale globuleuse (ellipsoïdale au premier article) et une nodo-
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sité distale allongée, rétrécie avant le milieu, trois verticilles de filets formés de boucles courtes et deux

de soies répartis comme d’ordinaire, cols d’abord peu longs, aux articles médians la nodosité distale a un

col aussi long qu’elle. Chez la femelle, les articles du flagellum sont allongés, fortement rétrécis au-dessus

de la base, col égalant leur demi-longueur; deux verticilles de filets à boucles presque appliquées, très

transversales, au nombre de huit à dix, les deux verticilles reliés de chaque côté pai un filet longitudinal.

Cubitus arqué, aboutissant en arrière de la pointe alaire. Crochets tarsaux simples Article terminal des

forcipules assez gros, faiblement aminci dans la moitié distale; lamelle supérieure à deux lobes séparés

par une incision profonde et arquée, lamelle inférieure à peine plus longue, à deux lobes sublinéaires,

parallèles, séparés par une incision profonde et arquée, longuement dépassés par le stylet. Oviducle

représenté par une vésicule de laquelle sort un aiguillon chitineux, falciforme, à pointe dirigée par en haut.

Nymphe. — Armure cervicale petite. Stigmates thoraciques assez longs.

Larve. — Corps jaune, à téguments obtus; segment anal divisé par une incision large, profonde

et arquée, en deux lobes aigus. Verrues spiniformes peu distinctes des autres téguments. Papilles dorsales,

latérales et terminales avec une courte soie; papilles sternales, pleurales et ventrales inermes et réparties

comm«- d’ordinaire, sauf que le second groupe des deux pleurales internes a une papille distante des deux

autres. Spatule assez longue, la tige ne se forme qu’un peu avant la nymphose, partie élargie brune,

divisée par une incision aiguë, en deux lobes triangulaires (PI. 4, Fig. 7).

Œuf blanc, ellipsoïdal.

M ce urs. — Larve dans le parenchyme des feuilles de Buxus; métamorphose au même endroit

(PI. 2, Fig. 12).

Distribution géographique de l’espèce :

i. M. buxi. Geoffroy, Hist. 1 ns. Paris. Vol. 2, p. 5 q 5 (1764) ( flava ,
Italie, France, Autriche.

Schrank ?).

21. Genus FRAUENFELDIELLA, Rübsaamen

Frauenfeldiella. Rübsaamen, Marcellia. Vol. 4, p. 122
(
1905 ).

Caractères. — Ç. Palpes très courts foi mes par un article unique. Antennes de quatorze articles
;

ceux du flagellum allongés, subégaux, à col glabre, avec un verticille de poils situé à sa base et des poils

longs, courbés à la base, disposés sans ordre sur le reste de l’article; verticilles de filets arqués très sinueux et

appliqués, comme chez Asphondylia. Cubitus aboutissant à la pointe alaire. Crochets tarsaux bifides, les

deux dents très rapprochées, empodium rudimentaire. Oviducte peu protractile, avec deux grandes

lamelles et un petit lobe ventral. Longueur : 3 mm.

Larve. Corps jaune, couvert de téguments convexes; papilles, verrues spiniformes, segment

anal et spatule comme d’ordinaire dans le genre Perrisia, les soies des huit papilles terminales sont

spécialement longues. (Il est douteux que cette larve soit celle de l’insecte partait.)

M ce urs. — Obtenu de galle sur Coussapoa

.

Distribution géographique de l’espèce :

i. F. coussapoae, Rübsaamen, Marcellia, Vol. 4, p. 122 (igo5 ). Brésil.
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22. Genus DICHRONA, Rübsaamen

Dichrona. Rübsaamen, Biol. Centralblatt. Vol. rg. p. 342 (i8gq).

Caractères. — Palpes de un ou de deux articles. Chez le mâle, les deux premiers articles du

flagellum ne sont pas soudés; les articles du flagellum se composent de deux nodosités simples, mais

dont la supérieure est plus longue que l’inférieure, chacune ornée de deux verticilles de filets arqués

(jui, au moins pour la nodosité supérieure, tiennent ensemble et dont l’apical est ordinairement double;

dernier article avec un appendice non conné; chez la femelle, les articles sont simples, à col presque

transversal, avec deux verticilles tenant l’un à l’autre, l'apical parfois double, ces verticilles sont formés

de filets non appliqués, mais arqués, à boucles peu longues. Thorax ne couvrant pas la tête. Cubitus

dépassant la pointe alaire. Crochets tarsaux simples, aussi longs que l’empodium. Article basal des

forcipules, muni au côté interne de sa base d’un lobe court et obtus; article terminal assez gros, densé-

ment velu, graduellement aminci, ongle large et pectinitorme. Oviducte de la femelle court, non

proéminent, avec trois lamelles. Abdomen de la femelle démesurément grand.

Larve blanche; spatule longuement pétiolée, terminée en pointe.

Mœ urs. — Larve dans une galle des feuilles ou des tiges de divers Carex; métamorphose au

même endroit.

Distribution géographique de l’espèce :

i. D. gallarum. Rübsaamen, Biol. Centralblatt, Vol. 19, p. 342(1899). Allemagne.

23. Genus PERODI PLOSIS, Kieffer

Perodiplosis. Kieffer, Bull. Soc. Hist. Nat. Metz, Vol. 28, p. 100 (1913).

Caractères. — Q. Tète plus haute que large, yeux confluents au vertex, où ils sont beaucoup

plus minces qu'en bas. Palper de deux articles courts, palpigère nul. Antennes de quatorze articles, dont

ceux du flagellum sont graduellement raccourcis et amincis, tous plus de deux fois aussi longs que gros,

faiblement rétrécis en dessous du milieu, les deux premiers connés, à col à peine plus long que gros, les

suivants à col deux fois aussi long que gros, le dernier avec un appendice terminal dont la base ovoïdale

est munie d’un verticille de poils, tandis que la partie distale est graduellement amincie en pointe; deux

verticilles de poils droits et obliques; filets arqués formant deux verticilles de huit à dix boucles petites,

reliés l’un à l’autre, de chaque côté, par un filet longitudinal et sinueux. Ailes poilues, cubitus arqué

fortement et aboutissant en arrière de la pointe alaire, posticale bifurquée. Pattes poilues, crochets tar-

saux simples, égalant l’empodium, presque droits, sauf au tiers distal; pulvilles nuis. Abdomen moins

gros que le thorax, trois à quatre fois aussi long que le reste du corps, graduellement aminci en arrière;

oviducte gros, conique, guère plus long que gros à la base, poilu, terminé par deux lamelles allongées.

Longueur
: 4,2 mm.

Distribution géographique de l’espèce ;

i. P. coronatus
,
Kieffer, Bull. Soc. Hist. Nat. Metz, Vol. 28, p. 100 (igi 3 ). Afrique orientale.

24. Genus ORSEOLIA, Kieffer & Massalongo

Orseolia. Kieffer & Massalongo, Marcellia, Vol. 1, p. 56 (1902).

Caractères. — Palpes de deux articles , dont le dernier offre un rétrécissement au milieu chez la

femelle, palpigère très court. Bouche petite, n’atteignant pas l’extrémité du premier article des palpes.
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1 . x largement sépares au vertex. Les deux premiers articles du flagellum non connés; chez le mâle, le pre-

mier a une nodosité basale allongée, à col gros, court et muni d’une dent latérale en son milieu; les

articles suivants ont la nodosité basale globuleuse, à col aussi long qu’elle, la nodosité distale fortement

rétrécie vers le milieu et composée ainsi de deux renflements subglobuleux et contigus, col un peu plus

court que la nodosité basale; les trois verticilles de filets arqués ont des boucles assez courtes, atteignant

le milieu des trois verticilles de soies, dont le supérieur couvre la moitié distale de la nodosité allongée,

article terminal avec un appendice presque aussi long (pie la nodosité distale, mais beaucoup plus

mince, ('liez la femelle, les articles du flagellum, dont le premier est le plus long, sont allongés, rétrécis

fortement en dessous du milieu; verticilles de filets arqués comme chez Pei risia ; col égalant la moitié

de l’article, appendice de l’article terminal un peu plus court que celui-ci. Cubitus un peu arqué, abou-

tissant en dessous de la pointe alaire, costale non interrompue à cet endroit, posticale à rameaux peu

marqués Crochets tarsaux simples, aussi longs que l’empodium. Article basal des forci pules avec un

faible lobe obtus à sa base; article terminal arqué, peu long et peu gros; lamelle supérieure à deux lobes

sépares par une incision aiguë; lamelle inférieure simple, un peu plus longue que la supérieure, arrondie

au bout, dépassant le stvlet. Oviducte non protractile, à deux lamelles lancéolées et divergentes. Lon-

gueur : 0-7 mm.

Nymphe.— Exuvie hyaline. Armure cervicale grande et forte, chacune des deux pièces en forme

de longue pointe aiguë et brune, portant à la base du côté ventral une petite dent obtuse et à peine chiti-

neuse. Spinules dorsales très grandes, brun noir, formant une ou deux rangées dans les sept séries.

M œurs. — Larve solitaire dans une galle de Cynodon dactylon; métamorphose au même endroit.

Distribution géographique de I espèce :

i. O. cvnodoulis, Kieffer A Massolongo, Marcellia, Vol. i, p. 57(1902). Italie, Algérie.

25. Genus ORSEOLIELLA, Kieffer

Orseolia (partim). Kieffer, Marcellia, Vol. 8, p. 125 (1909).

Orseoliella. Kieffer, ibidem, Vol. 11, p. 23 i (1912).

Caractères. — Ç. Diffère de Orseolia par les palpes de quatre articles, sans compter le couit

palpigère; articles du flagellum de la femelle avec cinq verticilles de filets, rattachés les uns aux autres

de chaque côté par un filet longitudinal et très sinueux; ces verticilles ont chacun la forme d’un filet

transversal, formant ceinture et fortement sinueux (PI. 10, Fig. 8 et 9). C rochets à peine plus

< urts que l’empodium. Pince (PI. 8, Fig. I 3). Longueur : 4-6 mm.

M œurs. — Larve dans une galle sur la Graminée Imperata cylindrica. Beaut.

Distribution géographique de l’espece :

1. O jaranica, Kieffer, Marcellia, Vol. (S, p. 125(1909). Java.

26. Genus BRAUERIELLA, Kieffer

Diplosis (partim). IT. Löw, Verb. Zool.-bot. Ges. Wien, Vol. 27, p. 13(1877).

Braueriella. Kieffer, Miscellanea Ent. Vol. 4, p. 4 (1896).

Ca ractères . — Palpes courts, formés de deux petits articles à peine plus longs que gros (d api ès

deux exemplaires Q typiques de la collection de IV. Löw) ou d’un article unique et deux fois aussi
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long que gros (d’après un exemplaire q* de Portugal), Yeux largement confluents au vertex. Les deux

premiers articles du flagellum non connés (çf 9 )» ' es articles suivants chez le mâle, formés d’une nodosité

basale, globuleuse, ornée d’un verticille de filets arqués beaucoup plus court que le verticille de poils,

et d’une nodosité distale allongée, munie de deux verticilles de filets arqués et d'un de soies, les trois

verticilles de filets subégaux, cols à peine plus courts que la nodosité basale. Articles du flagellum de la

femelle allongés, à peine rétrécis sous le milieu, graduellement raccourcis, à col presque transversal, ornés

de deux verticilles de filets arqués, à boucles plus courtes que celles du mâle, ils sont reliés l’un à l’autre

par un filet longitudinal formé de boucles. Cubitus à peine arqué, aboutissant peu en arrière de la pointe

alaire, costale interrompue à cet endroit. Crochets tarsaux subdroits, arqués au tiers distal, simples, un

peu plus courts que l’empodium. Article terminal des torcipules gros, arqué, pubescent, ayant sa plus

glande grosseur au milieu, ongle noir, lamelle supérieure divisée par une incision large et arquée en

deux lobes arrondis au bout, lamelle inférieure à peine plus longue, étroite, tronquée ou à peine émar-

ginée au bout, dépassée longuement par le stylet (PI. 14, Fig. 17). Oviducte non protractile, avec

deux grandes lamelles munies dans leur tiers distal, ventralement, de spinules obtuses, courtes, grosses

et chitineuses, lamelle inférieure courte et bilobée I PI. 12, Fig. 7). Longueur 3 , 5 -q mm.

Nymphe. — Exuvie chitineuse, mais un peu moins fortement que celle des Asfhondylia, couvertes

de verrues pointues sur l’abdomen, avec sept séries de spinules dorsales brunes, les spinules antérieures

de chaque série sont petites et simples, celles de la rangée terminale longues et portant elles-mêmes des

spinules plus petites. Les deux dents de l’armure cervicale sont pointues, allongées, simples, écartées

l’iine de l’autre; à proximité de chacune d’elles se voit encore une petite proéminence obtuse et chiti_

neuse. Soies cervicales, petites. Stigmates thoraciques très longs, cylindriques, subdroits, extrémité

pointue et faiblement courbée.

Larve (Immature? Longueur : 2 mm.). — Corps rouge, couvert de verrues convexes et ne se

touchant pas; tète, cou et dessous du prothorax, sauf les côtés, lisses. Tête petite, antennes très petites,

les deux articles subtransversaux. Stigmates faiblement proéminents, leur extrémité est munie de

plusieurs appendices incurvés, chitineux. simples ou bifurqués. Papilles collaires, sternales, pleurales,

ventrales, anales, terminales, dorsales et latérales portant une soie robuste et courte, les pleurales

internes ne forment pas de chaque côté deux groupes de trois, mais elles sont représentées de chaque

côté par trois soies un peu plus rapprochées l'une de l'autre que de la pleurale externe; les sternales du

prothorax sont seules inermes. Les verrues spiniformes manquent. Segment anal faiblement bilobé.

Spatule représentée seulement par une bande transversale chitineuse, armée de deux dents triangulaires

et très écartées, entre lesquelles et en dehors desquelles se trouve un nombre variable de dents aiguës,

mais très petites; entre les deux grandes dents sont situées les deux papilles sternales (PI. 5, Fig. 13).

Mœurs. — Larve dans une galle du parenchyme foliaire, circulaire, en pustule, d’un diamètre

de trois à six mm., sur Phillyrta media
, Linnæus et an^iislifolia

,
Linnæus. Métamorphose au même endroit.

Distribution géographique de l’espèce :

\ . B. phillyreae. Fr. Löw, Yerh. Zool.-bot. Ces. Wien, Vol. 27, p. i 3 Autriche, Italie, Portugal.

(1S77). Algérie, Tunisie.

27. Genus COURTEIA, Kieffer

Courteia. Kieffer, Marcellia, Vol. 8, p. 1 3 1 (1909).

Caractères. — Q . Palpes de deux articles courts, sans palpigère. Yeux largement confluents au

vertex. Le i
cr article du flagellum conné au 2

e et un peu plus long, les suivants un peu plus courts
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que le > c
,
tous subcylindriques, au moins trois fois aussi longs que gros, avec trois verticilles de poils

et deux de filets arqués, appliqués comme chez Perrisia, reliés par un fil longitudinal et un peu sinueux
;

col long, atteignant au moins la moitié des articles, sauf aux deux premiers, où il n’atteint que le tiers,

et au 1 2e où il est transversal et nettement séparé d’un appendice fusiforme muni d’un verticille de poils

et simulant un i 3 e article iPI. I 0
,
Fig. I 2 ). Cubitus arqué, aboutissant en arrière de la pointe alaire;

costale interrompue à cet endroit. Crochets tarsaux simples, subdroits, aussi longs que l’empodium.

Oviducte a peine protractile, les deux lamelles supérieures allongées. Longueur: 3,5 mm.

Mœurs. — Forme des galles sur Panicum nodosum, Kunzel.

Distribution géographique de l’espèce :

i. C. graminis. Kiefter, Marcellia, Vol. 8, p. i 3 1 (1909I. Java.

28. Genus COMPSODIPLOSIS, Tavares

Com psod iplosis. Tavares, Broteria, Vol. 8, p. 14(1909).

Caractères. Palpes courts de deux articles, sans compter le palpigère. Les deux premiers articles

du flagellum connés
;
chez le mâle, la nodosité basale des articles suivants est globuleuse, la distale

piriforme et rétrécie avant le milieu : les trois verticilles de filets arqués ont des boucles denses et un peu

plus courtes que les verticilles de soies; col de la nodosité distale égal à la nodosité globuleuse, dont le

col est plus court
;
dernier article avec un appendice fusiforme muni d’un verticille de poils. Articles du

flagellum de la femelle allongés, à peine rétrécis avant le milieu, non graduellement raccourcis, col

égalant le tiers de leur longueur, verticilles de filets arqués comme chez Perrisia, appendice de l’article

terminal comme chez le mâle. Ailes étroites, bord antérieur poilu, cubitus arqué, aboutissant en arrière

de la pointe alaire. posticale bifurquée comme d’ordinaire. Pattes très longues, au moins deux fois aussi

longues que le corps; crochets simples, grêles, deux fois aussi longs que l’empodium. Abdomen de la

femelle gros et plus de deux fois aussi long que le reste du corps. Article terminal des forcipules plus

gros que chez Clinodiplosis, faiblement arqué et à peine aminci distalement, pubescent et parsemé de longs

Poils; lobes de la lamelle supérieure tronqués obliquement comme chez Clinodiplosis

,

plus courts que la

lamelle inférieure qui est sublinéaire et découpée par une incision arquée et assez profonde, dépassée

par le stvlet. Oviducte de la femelle non protractile, avec deux lamelles lancéolées. Longueur: 3-4,5 mm.

Nymphe. — Exuvie chitineuse et jaune sur le thorax, hyaline sur l’abdomen
;
armure cervicale

formée de deux dents allongées, très aiguës et distantes de leur largeur basale; stigmates thoraciques

grands et droits; spinules dorsales fortes, brunes, formant une ou deux rangées dans chaque série.

Mœurs. — Larve dans une galle foliaire, métamorphose au même endroit.

Distribution géographique de l’espèce :

i. C. Inteo-albida, Tavares, Broteria, Vol. 8, p. 14 (1909). Brésil.

29. Genus FELTODIPLOSIS, Kieffer

Endaphis. Feit. Ent. News, Philad. Vol. 22, p. 128-224(1911).

Caractères. — Palpes de quatre ai tides. Antennes de quatorze articles, dont le i
er

,
chez le

type, est prolongé fortement ventralement et probablement dorsalement, de façon à atteindre le milieu

du 2” article qui est subglobuleux
;
chez americana, le i

rr article est prolongé dorsalement et ventrale-
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ment; chez hirta, il a une légère dent apicale dorsalement; articles du flagellum du mâle formés de deux

nodosités subglobuleuses, ornées chacune d’un verticille de filets arqués, à longues boucles et d'un veiti-

cille de poils, très denses, longs et gros, qui chez hirta se touchent presque à leur base
;
cols une ou deux

fois aussi longs que gros. Chez la femelle, les articles du flagellum sont subcylindriques, allongés,

presque sans col, avec deux verticilles de fortes soies. Cubitus aboutissant bien avant la pointe alaire

;

posti-

cale bifurquée; surface avec de longs poils semblables à des écailles. Crochets tarsaux simples, aussi

longs que l'empodium. Oviducte long, avec deux lamelles étroitement lancéolées. Longueur : o.25-i , 5 mm.

M œurs. — F. abdominalis a été obtenu de feuilles de Cotonnier infestées de galles d’Acarides;

F. americana de galles (YEriophyes fraxiniflora, Felt, sur Fraxinus velutiua; F. hirta d’un Dactylopius sur

Mimusops hexandva.

Distribution géographique des espèces :

1. F. abdominalis
,
Felt, Ent. News, Philad. Vol. 22, p. 128 (iyu). Pérou.

2. F. americana
,

F’elt, ibidem, p. 129(1911). Etats-Unis.

3 . F. hirta, Felt, ibidem, p. 224 (1911). Ceylan.

30. Genus ARTHROCNODAX, Rübsaamen

Diplosis (partim). Winnertz, l.innæa Ent. Stettin, Vol. 8, p. 252 (
1 853 ).

Arthrocnodax. Rübsaamen, Wien. Ent. Zeitg. Vol. 14, p. 189 (i 8g 5).

Caractères. — Palpes de quatre articles. Les deux premiers articles du flagellum connés; chez

le mâle, les articles suivants ont une nodosité basale globuleuse et une nodosité distale piriforme; trois

verticilles de filets arqués et deux de soies; cols courts, plus courts ou à peine aussi longs que les nodo-

sités globuleuses. Chez la femelle, les articles du flagellum sont subcylindriques, graduellement plus

courts; col n’atteignant pas la moitié d’un article, les deux verticilles de filets arques sont appliqués et

conformés comme chez Perrisia. Cubitus aboutissant au bord costal bien avant la pointe alaire. Crochets

tarsaux simples, aussi longs que l'empodium. Article terminal des forcipules grêle, subglabre, un peu

renflé à la base; article basal avec une dent en dessous du milieu; les deux lamelles profondément

bilobées. Oviducte non protractile, avec, deux grandes lamelles et un petit lobe ventral. Longueur :

0.75-1 min.

Nymphe. — Exuvie hyaline. Chez A. gemmarum, l’armure cervicale est à peine perceptible, les

stigmates thoraciques sont très grêles, comme chez Lestodiplosis
,
cylindriques et à peine chitineux, les

autres stigmates non proéminents, les soies cervicales longues et grosses, trois fois aussi longues que

les stigmates thoraciques et de moitié aussi grosses, soies faciales courtes comme d’ordinaire, les soies

latérales et I externe des six papilles dorsales, ainsi que les deux dorsales du huitième segment abdominal

avec une soie assez longue, spinales dorsales jaunâtres, ne formant que deux rangées dans chacune des

sept séries.

Larve (PI. 5, Fig. 8 et 9). — Les minimes larves sont remarquables par la forme effilée de

la tête et du cou, qui sont chacun plusieurs fois aussi longs que larges, beaucoup plus étroits (pie

les segments suivants et rétractiles, la tête porte en avant deux antennes, dont l'article terminal est

pointu, chitineux, et, du moins chez A. gemmarum, qui va être décrit, huit à dix fois aussi long que gros

a la base Corps rouge, couvert de téguments fortement convexes, sauf la tête et le cou qui sont lisses,

et les alentours de la spatule, qui sont légèrement aréolés. Papilles dorsales et latérales avec une forte

soie, les deux papilles ventrales postérieures et, de chaque côté du mésothorax et du métathorax, la

pleurale externe avec une soie très courte, les sternales, pleurales internes, l’externe du prothorax
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el les anales inermes et réparties comme d’ordinaire; au métathorax, les sternales sont remplacées par

deux pseudopodes; aux sept premiers segments abdominaux, les quatre ventrales antérieures sont rempla-

cées par t> is pseudopodes, au huitième, les trois pseudopodes sont situés au bord postérieur, plus gros et

plus courts; ces organes tie locomotion sont autrement conformés que chez Lestodiplosis, ils sont en cône

obtus, verruqueux comme le corps, et situés dans les séries de verrues spiniformes, sauf ceux du der-

nier segment abdominal qui sont situés au bord postérieur; verrues spiniformes obtuses et ne différant

guère des autres téguments que par leurs dimensions plus petites. Segment anal légèrement découpé

en arc, chaque lobe avec trois papilles munies d'une courte soie et un appendice Inarticulé, chaque

article grêle, subcylindrique, plusieurs fois aussi long que gros, le; dernier faiblement noueux au bout.

Spatule étroite, allongée, la partie élargie est aiguë et en forme de triangle équilatéral.

M œurs. — Les larves sont ectoparasites de Phvtoptides; on les trouve donc dans les galles

formées par ces Acarides; d'autres sont prédataires de Tetranychus telarius ou d’autres Acarides.

Type : A. vilis.

Distribution géographique des espèces :

1. A. acarisuga, Y allot, Mém. Acad. Sc. Dijon, p. y 5 (1826-1827).

2. A. apiphila, Felt, Rep. 23
,
New York State Mus. p. 20 (1906).

3 . A. clematitis. Marchai, Mém. Soc. Zool. France, Vol. 1 o, p. 23 (1897).

4. A. coryligallantm, Targioni- Tozzetti, Mull. Soc. Eut. ltal., Vol. 18,

p. 422 (1886).

5 . A. fenestra. Felt. Bull. New York State Mus. Vol. 124, p. 404., (1908).

6. A
.
fraxinella, Meade, Ent. Monthly Magz. Vol. 25

, p. 77 (1888).

7. A. gemmarum . Kieffer, Feuille Jeunes Natural. Paris, Vol. 26, p. 9

(1895).

8. A. incana, Rübsaamen, Verh. Naturh. Ver. Preuss. Rheinl. Bonn,

Vol. 47 (Diplosis)
[ 1890).

9. A. meridionalis. Feit, Ent. News, Philad. Vol. 23
, p. 176(1912).

10. A. minima, Rübsaamen, Perl. Eut. Xeitschr. Vol. 36
, p. 5o [Diplo-

sis) (1891).

11. A. minuta, Wmnertz, Linnæa Ent. Stettin, Vol. 8, p. 25o
(
Diplosis

)

( i 853 ).

12. A. obscura. Felt, Bull. New York Mus. Vol. 124, p. 404 (1908).

1 3 . A .
peregrina, Winnertz, Linnæa Ent. Stettin, Vol. S, p. 202 (

Diplosis
)

( iS53 ).

14. A. rhoina. Felt, Bull. New York State Mus. Vol. 124, p. 404 (1908).

1 5 . A. ru fa, Felt, ibidem, p. 403 (
3o8 ).

16. A. sambucifolia

,

Felt, ibidem, p. 404 ( 3o8 ).

17. A. vitis, Rübsaamen, Wien. Ent. Zeit. Vol. 14, p. 189(1895).

France.

Etats -

1

hiis.

Algérie.

Italie.

Etats- Puis.

Angleterre.

Allemagne : Lorraine.

Allemagne.

Ile St-Vincent.

Allemagne.

Allemagne.

Etats-Unis.

Allemagne.

Etats-Unis.

Etats-Unis.

Etats-Unis.

Allemagne.

31. Genus PLANODIPLOSIS, Kieffer

Planodiplosis. Kieffer, Trans. 1 „inn. Soc. Lond. (2), Zool. Vol. 14, p. 323 (191 1).

Caractères. — é) . Palpes de quatre articles. Articles du flagellum allongés, cylindriques, avec

deux verticilles de filets appliqués comme chez Pernsia et deux de poils, ceux-ci presque parallèles au

grand axe des articles et aussi longs qu'eux; cols transversaux, 12e article sans appendice. Bord costal

avec des poils écailleux étroits. Cubitus aboutissant au bord antérieur bien avant la pointe alaire, posticale

bifurquée. Pattes d’un tiers plus longues que le corps, crochets simples, courbés en faucille, empodium

a peine perceptible, n’atteignant pas un tiers des crochets. Abdomen gros, aussi long que le reste du
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corps: oviducte non protractile, les deux lamelles supérieures à peine plus longues que larges. Lon-

gueur : i mm.

Distribution géographique de l’espèce. — L’unique représentant provient des Iles

Séchelles.

i. P. insularis , Ki effer, Trans. Linn. Soc. Lond (2), Zool. Vol. 14, p. 323 Ile Mahé.

(19 11 ).

32. Genus CTENODIPLOSIS, Kieffer

Cte nod i plosis. Kieffer. Lull. Soc. Hist. Nat. Metz, Vol. 28. p. 109 (1913).

Caractères. — 9 - Palpes de quatre articles. Yeux confluents. Antennes de quatorze articles,

dont les deux premiers comme d’ordinaire; ceux du flagellum cylindriques, graduellement un peu

raccourcis, les deux premiers comtés, 3-12 non ou à peine deux fois aussi longs que gros; cols courts,

au maximum deux fois aussi longs que gros; filets arqués sans boucles, formant deux ceintures reliées

par deux filets longitudinaux; poils verticillos
;
article terminal avec un appendice ovoïdal à sa base, qui

porte un verticille de poils plus ou moins prolongé en cône distalement. Ailes poilues, cubitus faible-

ment arqué et aboutissant à peine en arrière de la pointe alaire. Pattes grêles, poilues; crochets tarsaux

simples, au moins de moitié plus longs que l’empodium. Oviducte non protractile, les deux lamelles supé-

rieures sont droites et portent latéralement ou veutraiement des appendices en forme de soies tronquées ou claviformes
,

grosses, courtes et hyalines. Longueur : 1,2-1 ,

5

mm.

Œuf subcvlindrique. trois à quatre fois aussi long que gros.

Type : C. elongatus.

Distribution géographique des espèces :

1. C. elongata, Kieffer. Soc. Hist. Nat. Metz, Vol. 28, p. 110(1913). Afrique orientale.

2. C. subrotunda
,
Kieffer, ibidem, p. 111 (1913). Afrique orientale.

33. Genus DICRODIPLOSIS, Kieffer

Dicrodiplosis. Kieffer, Hull. Soc. Eut. France. Vol. 64. p. 194 (i 8g5 ).

Caractères. — 9 - Palpes de quatre articles. Flagellum à articles subcvlindriques, moins de

deux lois aussi longs que gros, avec deux verticilles de filets arqués à boucles courtes, presque transversales;

cols courts, ne dépassant pas la demi-longueur d’un article. Cubitus droit, aboutissant à la pointe alaire,

costale interrompue à cet endroit. Crochets tarsaux bifides, à peine plus longs que l’empodium

.

Oviducte à peine

protractile, avec deux lamelles longues, courbées en angle à leur base, leur moitié distale porte venira-

lement deux ou trois rangées longitudinales de spinults obtuses, cylindriques, au nombre de dix à douze dans

une rangée (PI. 7, Fig. 4 ). Longueur : 2-3 mm.

Type : D. fasciata.

Distribution géographique des espèces :

1. D. androgyne
,
Felt. Hull. New York State Mus. Vol. 124, p. 3gq (1908).

2. D. automata. Felt, ibidem. Vol. 20, p. 243 (1912).

3 . D. californica. Felt, ibidem, p. 244 119x2).

4. D. coccidarum. Feit, Journ. Econom. Eut. Vol. 4, p. 048 (1911).

5 . D. fasciata, Kieffer. Hull. Soc. Eut. France, Vol. 64, p. 194 (189.5).

(>. D. Gillettei. Felt, Journ. Econom. Eut. Vol. 4, p. 049 (1911).

Etats-Unis.

Etats-Unis.

Etats-Unis.

Porto Kico.

Allemagne : Lorraine.

Colorado.
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7. O. Helena. Pelt, Journ. New York Knt. Soc. Vol. 20, p. 245 (1912).

8. D. multifila. Felt, Rep. 23 . New York State Mus. p. 19 (1907).

9. D. podophvlli , Felt, Rep. 22, ibidem, Vol. 1 10, p. 126 (1907).

10. D. populi. Felt. Bull. New York State Mus. Vol. 124, p. 394 (1908).

11. D. quercina. Felt. Rep. 23 , New York State Mus. p. 19 (1907).

Etats- U nis.

Porto Rico.

Etats-Unis.

Etats-Unis.

Etats-Unis.

34. Genus HOMOBREMIA, Kieffer

Bremia (partim). Kieffer, Ann. Soc. Scient. Bruxelles. Vol. 28. p. 399 (1904).

Homobremia. Kieffer, Neue Gallmücken-Gattungen, Bitsch, p. 1(1912).

Caractères. — Palpes longs, de quatre articles. Les deux premiers articles du flagellum connés
;

cire/ le mâle, tous se composent de deux nodosités subégales, ornées chacune d'un verticille irrégulier de

filets arqués et d’ùn verticille ii régulier de poils, les boucles aussi longues que les poils; la nodosité

basale, qui est globuleuse (un peu allongée aux deux premiers articles), a. en dehors, deux boucles et

deux soies écartées à angle droit et extrêmement longues et une troisième un peu moins longue, les

autres boucles et soies sont encore assez longues, atteignant le milieu de la nodosité suivante; la nodo-

sité distale qui est subglobuleuse, a, d’un côté, des boucles et des soies longues, atteignant la nodosité

distale de l’article suivant, et, de l’autre côté, des boucles et des soies très courtes; cols beaucoup plus

longs que les nodosités. Chez la femelle, les articles du flagellum sont allongés, cylindriques, le premier

un peu plus long que le second, cols courts, pas plus longs que gros, les deux verticilles de poils irréguliers,

les longs poils atteignent le milieu de l’article suivant et sont deux fois aussi longs que les autres et un

peu plus écartés de l’axe, le dernier avec un appendice conique imitant un treizième article. Cubitus

faiblement arqué, aboutissant en arrière de la pointe alaire. Pattes longues et grêles. Crochets tarsaux tous

bifides, courbés presque à angle droit, plus de deux fois aussi longs que l’empodium, qui est à peine

distinct. Article distal des foi ci pules grêle, subdroit et glabre; lamelle supérieure profondément bilobée,

l’inférieure beaucoup plus longue, étroite, linéaire, émarginée au bout, les deux minimes lobes un peu

divergents; stvlet gros, beaucoup plus long que la lamelle inférieure. Oviducte peu protractile, les deux

grandes lamelles ont distalement des soies coniques, grosses, courtes, chitineuses, denses et alignées.

Longueur : 2-3 mm.

Larve. — Je rapporte avec doute à ce genre la larve suivante. Corps vitellin, couvert de tégu-

ments petits et presque semi-globuleux; tête petite avec deux crochets microscopiques sur le milieu du

dessous, antennes courtes, le second article avec une minime verrue à l’extrémité. Papilles dorsales,

latéiales et pleurales externes, munies d’une forte soie; pleurales internes et ventrales supérieures avec

une courte soie; papilles sternales et les quatre ventrales antérieures inermes; toutes ces papilles

réparties comme d’ordinaire, sauf que les pleurales internes ne forment de chaque côté que deux groupes

de deux; segment anal arrondi en arrière, ayant de chaque côté, en arrière, deux papilles peu grosses

dont l’externe porte une petite soie et la médiane une minime verrue, les quatre autres papilles termi-

nales indistinctes; verrues spiniformes non distinctes des autres verrues. Spatule en fer de lance à

l’extrémité, tige non formée, parce que la larve était immature.

Mœurs. — J’ai trouvé cette larve dans un nid d’araignées fixé à un Peucedanum Oreoselinum ;

c mme les représentants du genre Homobremia et Tribremia se posent volontiers sur les toiles d’araignées

disposées perpendiculairement et s’\ balancent en liberté, je soupçonne qu’ils doivent avoir quelque

relation avec les nids des araignées.

Distribution géographique de l’espèce :

i. H. emarginata, Kieffer, Ann. Soc. Scient. Bruxelles, Vol. 28, p. 399(1904). Allemagne : Lorraine.
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35. Genus TRIBREMIA, Kieffer

Bremia (partim). Kieffer, Ann. Soc. Scient. Bruxelles, Yol. 28, p. 3 g8 (1904).

Tribremia. Kieffer, Neue Gallmücken-Gattungen, Bitsch, p. r (1912).

Caractères. — çf . Palpes longs, de quatre articles. Articles du flagellum avec trois vertieilles

irréguliers de filets arqués et deux de soies; les deux premiers articles sont connés
;
nodosité basale ellip-

soïdale au premier article, globuleuse aux suivants, à verticille de filets arqués très irréguliers, avec

deux boucles et deux soies démesurément allongées et écartées presque à angle droit, la voisine de

chaque côté est petite, les suivantes graduellement allongées; nodosité distale allongée, subcylindrique

aux premiers articles, rétrécie assez fortement sous le milieu aux derniers articles, avec un verticille

inférieur composé de filets arqués, à boucles peu longues, peu irrégulières, sauf au dernier article où

deux boucles sont deux fois aussi longues que les autres; verticille supérieur ayant au côté externe deux

boucles et deux soies démesurément allongées, mais d'un tiers plus courtes que celles de la nodosité

basale, et au côté opposé une boucle et une soie atteignant la demi-longueur des deux grandes et deux

fois aussi longues que les boucles normales, celles-ci égales entre elles
;
au dernier article, le verticille

supérieur est régulier, cols longs, graduellement plus longs. Cubitus arqué et aboutissant en arrière de

la pointe alaire. Crochets tarsaux bifides, empodiitm liés petit. Article terminal des forcipules grêle, glabre,

arqué; lobes de la lamelle supérieure triangulaires, séparés par une incision aiguë; lamelle inférieure assez

mince à son origine, subitement élargie eu cercle dans sa moitié postérieure, dépassant la lamelle supérieure, mais

dépassée longuement par le stylet qui est subcylindrique (PI. 14, Fig. I 2 ) . Longueur : 2 mm.

Mœurs. — Capturé sur du bois entassé à la forêt, se balance sur les toiles d’araignée tendues

verticalement sur le bois.

Distribution géographique de l’espece :

1. T. brevitarsis. Kieffer. Ann. Soc. Scient. Bruxelles, Vol. 28, p. 3yS (1904). Allemagne.

36. Genus CRYPTOBREM I A, Kieffer

Cryptobremia. Kieffer, Neue Gallmiicken-Gattungen, Bitsch, p. 1 (1912).

Caractères. — Yeux largement confluents. Bouche courte, huge, subarrondie. Palpes de quatre

articles. Les deux premiers articles du flagellum connés; chez le mâle, les articles du flagellum ne sont

pas droits, mais leur grand axe est faiblement arqué, comme chez les autres genres aphidivores; ils ont

trois verticillus de filets arqués, dont deux sont irréguliers ; le premier article se compose d’une nodosité

basale ovoïdale et d’une nodosité distale cylindrique, cols un peu plus courts que la nodosité basale;

les articles suivants sont semblables au premier, sauf que la nodosité basale est globuleuse et les cols un

peu plus longs; chaque article avec deux vertieilles irréguliers de poils et trois de filets arqués dont

l'interieur et le supérieur sont irréguliers; à la nodosité basale les vertieilles ont deux boucles et deux

poils écartés presque à angle droit, extrêmement longs, atteignant presque l’extrémité de l’article sui-

vant
;
à la nodesité distale, le verticille basal 11'a que des boucles égales, peu écartées et n’atteignant que

les deux vertieilles supérieurs; ceux-ci ont une soie et une boucle très longues et écartées, mais d'un

tiers plus courtes que les deux longues du verticille de la nodosité basale. Chez la femelle, le premier

article du flagellum est beaucoup plus long que le second, cylindrique, à col guère plus long que gros;

les suivants allongés et conformés comme le premier, sauf qu’ils sont plus courts, graduellement raccour-

cis. et que le verticille basal de poils est irrégulier; un des poils est deux fois aussi long que les autres.
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mais pas plus écartés de l'axe que ceux-ci, le dernier avec un stylet pubescent ; verticilles de filets

arqués à deux, appliqués comme chez Perrisia et relies par un filet longitudinal. Cubitus faiblement

arque, aboutissant à la pointe alaire. Crochets tarsaux tous bifides ,
empodium non distinct. Article terminal des

forcipules subfilitorme, aussi long que le basal et glabre; lamelle supérieure bilobée, l’inférieure

simple et pas plus longue que la supérieure. Oviducte non protractile, avec deux lamelles allongées.

Longueur : i ,5 mm.

M ceurs. — Larve prédatrice d’Aphis grossypii.

Distribution géographique de l'espèce :

i. C. aegyptiaca , Kieffer, Neue Gallmücken-Gattungen, Bitsch, p. i (19121. Egypte.

37. Genus PHÆNOBREMIA, Kieffer

? Cecidomyia (partim). Kondani, N'uovi Ann. Sc. Xat. Bologna (2), Vol. 8, p. qq 3 (1842).

? Bremia (partim). Kondani, Atti Soc. Ital. Sc. Nat. Milano, Vol. 2, p. 289(1860).

Diplosis (partim). Kübsaamen, Wien. Ent. Zeit. Vol. 10, p. 8 (18911.

Aphidoletes (partim). Kieffer, Ann. Soc. Scient. Bruxelles, Vol. 28, p. 385 (1904).

Phænobremia. Kieffer, N'eue Gallmücken-Gattungen, Bitsch, p. 1 (1912).

Caractères. — Palpes longs de quatre articles. Les deux premiers articles du flagellum connés

(PI. I 0, Fig. 4.; chez le mâle, les articles du flagellum ont trois verticilles de filets arqués, dont deux

sont irréguliers; la nodosité basale des articles est globuleuse, avec un verticille irrégulier de filets

arqués et un verticille irrégulier de soies, tous deux d’égale longueur, avec deux boucles et deux soies

démesurément allongées et écartées presque à angle droit; la boucle voisine est la plus petite, les sui-

vantes graduellement allongées; nodosité distale allongée, faiblement rétrécie vers le milieu, fortement

rétrécie au dernier article, avec deux verticilles de filets art] nés dont Y inférieur est régulier et court, le

supérieur irrégulier, avec une boucle et une soie démesurément allongées, mais moins que celles de

la nodosité basale et écartées presque à angle droit; les autres boucles du verticille sont égales entre

elles; cols graduellement plus longs, d’abord à peine égaux à la nodosité basale, puis beaucoup plus

longs. Articles du flagellum de la femelle cylindriques, allongés, à col court; les deux verticilles de

filets arqués sont conformés comme chez Perrisia. Cubitus aboutissant en arrière de la pointe alaire.

Crochets tarsaux aussi longs que l'empodium, bifides aux quatre tarses antérieurs, simples aux deux tarses posté-

rieurs. Ai tide terminal des forcipules grêle, glabre, sauf quelques courtes soies éparses: lobes de la

lamelle supérieure triangulaires, dépassés par la lamelle inférieure qui est étroite, fortement élargie distalement

et tronquée ou échaucrée en cœur, stylet dépassant les lamelles, fusiforme au bout. Oviducte non protractile,

les deux lamelles supérieures longues.

Nymphe. — Exuvie hyaline, sans armure cervicale. Stigmates thoraciques foit longs, soies cervi-

cales moins longues. Spinules dorsales longues, dentelées ou spinuleuses elles-mêmes

Larve. — Chez le tvpe, le corps est jaune brunâtre et lisse. Tête allongée et graduellement

amincie. .2
e article des antennes fortement allongé et pointu. Dessus du segment anal avec des verrues peu

denses sur sa partie médiane; moitié postérieure bilobée, chaque lobe avec quatre fortes soies. Papilles

dorsales, latérales, et sur le mésothorax et le métathorax la pleurale externe, ainsi que les deux ventrales

postérieures de tous les segments abdominaux avec une forte soie; les ventrales antérieures manquent;

sternales et pleurales internes, inermes. Verrues spiniformes des deux derniers segments thoraciques

situées sur un bourrelet rétréci au milieu et suivi d’une série de stries transversales; celles de tous les
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segments abdominaux situées sur cinq bourrelets suivis d’une série de stries transversales; celles du

segment anal sur un bourrelet unique. Spatule assez large, partie élargie, bilobée.

Mœurs. — Larves prédatrices (ectoparasites) des Aphides
;
métamorphose en terre.

Type : P. urticariae.

Distribution géographique des espèces :

1. P. actiosa, Skuse, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2), Vol. 3
, p. io5

(188«).

2. P. aphidimyza 1), Rondani, Nuovi Ann. Sc. Nat. Bologna (2), Vol. 8,

p. 443 (18^7).

3 . P. aphidisuga, Rübsaamen, Wien. Ent. Zeit. Vol. 10, p. 8 (1891).

4. P. aphidivora, Rübsaamen, ibidem, p. 14(1891).

5 . P. basalis
, Felt, Bull. New York State Mus. Vol. 124, p. 397 (1908).

6. P. borealis. Felt, ibidem, p. 307(1908).

7. P. cardai. Kieffer, Bull. Soc. Hist. Nat. Metz. Vol. 28, p. 5o (1913).

8. P. carnifex, Kieffer Revue Russe d’Ent. 1907, p. 200 (1908).

9. P. cerasi
,
H. Loew, Dipt. Beitr. Vol. 4, p. 34 (i 85o).

10. P. cineraria, Skuse, Proc. Linn. Soc-. N. S. Wales (2), Vol. 3
, p. 106

(1888).

11. P. contigua, Skuse, ibidem, p. io3 (1888).

12. P. cucumeris. Lintner, Rep. 1 1, Injur. Insects State New York, 1895,

p. 1 65 ( Diplosis ) ( 1 896).

1 3 . P. fallax, Skuse, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2), Vol. 3
, p. 85 ( 1888).

14. P. flavida, Felt, Bull. New York State Mus. Vol. 124. p. 397 D908).

1 5 . P. fulva. Felt, ibidem, p. 397 (1908).

16. P. impatientis, Kieffer. Bull. Soc. Hist. Nat. Metz, Vol. 21, p. 169(1901).

17. P. indotata, Skuse, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2), Vol, 3
, p. 107

( 1 888).

18. P. kiefferiana, Tölg, Verb. Zool.-bot. Ges. Wien, Vol. 63 (igi 3 ).

19. P. marginata, belt, Bull. New York State Mus. Vol. 124, p. 397 (1908).

20. P. marina. Felt, ibidem, p. 397 ( 1908).

21. P. meridionalis, Felt, ibidem, p. 3q7 (rqo8).

22. P. oreas, Skuse, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) ,
Vol. 3

, p. 107(1888).

23 . P. recurvata. Felt, Bull. New York State Mus Vol. 124, p. 397(1908).

24. P. saxatilis, Skuse, Proc. Linn. Soc. N. S.Wales(2), Vol. 3 ,p. 107(1888).

j 5 . P. urticariae, Kieffer, Feuille Jeunes Natural. Paris, Vol. 26, p. 9 (1895).

26. P. vacunae, Kieffer, Bull. Soc. Hist. Nat. Metz, Vol. 28, p. 5 i (larve)

(191 3 ).

27. P. violacea. Skuse, Proc. Linn. Soc. N. S. \Vales(2), Vol. 3
, p. 101(1888).

Australie.

Italie.

Allemagne.

Allemagne.

Etats-Unis.

Etats-Unis.

Lorraine.

Astrachan.

Allemagne.

Australie.

Australie.

Etats-Unis.

Australie.

Etats-U ni s.

Etats-Unis.

Allemagne: Loiraine.

Australie.

Autriche.

Etats-Unis.

Etats-Unis.

Etats-Unis.

Australie.

Fltats-Unis.

Australie.

Allemagne : Lorraine.

Lorraine.

Australie.

38. Genus ISOBREMIA, Kieffer

Bremia
( partim). Kieffer. Bull. Soc. Eut. France, p. 382 (1896).

Aphidoletes (partim). Kieffer, Ann. Soc. Scient. Bruxelles, Vol. 28, p. 385 (1904).

tsobremia. Kieffer, Marcellia, Vol. 11, p. 23
1 (1912).

Caractères. — çf. Palpes longs, de quatre articles sans palpigè'e, ceux-ci graduellement

allongés. Les deux premiers articles du flagellum connés; chez le mâle, les articles du flagellum ont

i)/J rphidi»nyc t est un nom qui se r pporte a des espê.es différentes. L’insecte que Fr. Loew décrit sous ce nom est a l’état larvaire, doué de
Li fa- nlté de sauter, comme le< larves de Eninphis

%
ce qui l'exclut du jjenre Phaenobrentia

.
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trois verticilles de filets arqués, dont deux irréguliers', nodosité basale globuleuse, sauf au i
cr article, avec

un verticille irrégulier de filets arqués et un verticille irrégulier de soies; deux boucles et deux soies

aussi longues que les boucles sont démesurément allongées et écartées presque à angle droit, la boucle

voisine est très courte, les suivantes graduellement allongées; nodosité distale allongée, avec deux verti-

cilles de filets arqués, dont l'inférieur est court et régulier, le supérieur irrégulier comme le verticille de

soies, avec une boucle et une soie démesurément allongées, mais moins que celles de la nodosité basale,

écartées presque à angle droit; cols longs, graduellement plus longs. Cubitus aboutissant en arrière de

la pointe alaire. Crochets tarsaux tous bifides, à peine aussi longs que l'empodium. Article basal des forcipules

muni d'un lobe obtus et assez grand, situé au côté interne au-dessus de la base; article terminal grêle,

glabre, saut quelques soies courtes et éparses; les deux lobes de la lamelle supérieure triangulaires,

séparés par une incision profonde et aiguë; lamelle inférieure à extrémité élargie, faiblement découpée

en arc. cordi tonne, dépassant la lamelle supérieure, mais longuement dépassée par le stylet dont l’extré-

mité est fusiforme.

Nymphe. Exuvie hyaline; nervures spiniformes en une rangée, au nombre de 5 -io, longues,

chitineuses, dentelées ou spinuleuses elles-mêmes; stigmates thoraciques longs, soies cervicales moins

longues.

La rve. — Corps d’un jaune citrin, subcylindrique, lisse. _,e article des antennes fortement allongé et

pointu. Segments abdominaux ayant au milieu de leur moitié antérieure une rangée transversale de

6-8 écailles obtuses et petites; au dernier segment abdominal, ces écailles ne sont qu’à trois; au segment

anal, elles sont nombreuses et disposées sans ordre. Papilles dorsales, latérales et terminales, ainsi que

la pleurale externe aux deux derniers segments thoraciques et les deux ventrales postérieures des segments

abdominaux à l’exception du dernier, munies d’une forte soie; papilles sternales, pleurales internes et

les deux ventrales postérieures du dernier segment abdominal inermes; les ventrales antérieures

manquent. Verrues spiniformes représentées sur le mésothorax et le métathorax par un bourrelet rétréci

au milieu et strié transversalement; aux segments abdominaux, sauf au dernier, par cinq bourrelets

confluents et striés transversalement
;
entre ces bourrelets et le bord antérieur se trouvent trois ou quatre

rangées transversales de veri lies très fines
;
des rangées semblables mais plus nombreuses se trouvent sur

le segment anal, qui est assez fortement bilobé. Spatule longue, partie élargie bilobée.

M œurs. — Larve prédatrice comme ectoparasite de Aphis sonchi ; métamorphose en terre.

Distribution géographique de l’espece. — Allemagne,

i J. sonchi, Kieffer. Bull. Soc. Ent. France, p. 382 (1896). Lorraine.

39. Genus MONOBREMI A, Kieffer

Aphidoletes (partim). Kieffer, Ann. Soc. Scient. Bruxelles, Vol. 28, p. 385 (1904).

Monobremia. Kieffer, Neue Gallmücken-Gattungen, Bitseh. p . 1 (1912).

Caractères. — Palpes de quatre articles. Les deux premiers articles du flagellum connés; chez

le mâle, les articles du flagellum ont trois verticilles de filets arqués dont un seul est irrégulier et deux

verticilles de soies dont un est irrégulier, nodosité basale subglobuleuse, avec une boucle et une soie

d mesurément allongées, plus écartées et d'égale longueur, la boucle voisine très petite, les suivantes

graduellement plus longues; nodosité distale allongée, rétrécie en dessous du milieu, avec deux verti-

cilles de filets dont le supérieur est le plus long, à peine plus court (pie le verticille de soies, cols aussi

1 ngs que la nodosité allongée, sauf aux premiers articles. Cubitus aboutissant en arrière de la pointe
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alaire. Crochets île tous les tarses deux fois aussi longs que l’empodium, bifides au moins aux quatre pattes

antérieures. Article basal des forcipules muni, au côté interne de sa base, d’un lobe triangulaire assez

long
;
article terminal grêle, glabre, arqué et long; lobes de la lamelle supérieure arrondis au bout,

séparés par une incision profonde et aiguë; lamelle inférieure beaucoup plus longue que la supérieure, très étroite,

linéaire, amincie faiblement au bout, dépassé par le stylet (PI. 14
,
Fig, 9 ). Oviducte de la femelle non

protractile, les deux lamelles supérieures allongées.

Larve. — Corps rouge et lisse. Second article des antennes très long, plusieurs fois aussi long que le

premier. A partir du métathorax inclusivement jusqu’au dernier segment abdominal exclusivement, les

côtés portent des écailles ou spinules longues, terminées en une pointe sétiforme et peu dense; sur la

partie dorsale, le prothorax porte une rangée transversale de spinules semblables, située en arrière des

six papilles dorsales, le mésothorax a outre cette rangée de spinules, de chaque côté, plus près des

papilles dorsales, une courte rangée transversale de spinules semblables, le métathorax a les spinules

comme le mésothorax, sauf qu’il y a encore une rangée de spinules située entre les deux courtes rangées

antérieures ; tous les segments abdominaux ont les papilles dorsales plus rapprochées du bord postérieur

et portent au milieu une rangée transversale de spinules et, l'ibis près du bord antérieur, une autre rangée

transversale de spinules, mais disposée en arc ouvert en arrière, cette rangée arquée manque au dernier

segment abdominal qui a, par contre, deux spinules entre les deux papilles dorsales; segment anal avec

deux courtes rangées de deux à quatre spinules. bord postérieur faiblement découpé en arc, ayant de

chaque côté quatre fortes soies, dont l’inférieure est plus courte que les autres; papilles dorsales et laté-

rales avec une forte soie; papilles sternales, pleurales et ventrales postérieures inermes et disposées

comme d’ordinaire, sauf que les sternales du mésothorax et du métathorax sont placées au milieu de la

série des verrues spiniformes, les quatre ventrales antérieures manquent. Verrues spiniformes du méso-

thorax et du métathorax représentées par un bourrelet rétréci au milieu et traversé par des stries transver-

sales et faiblement sinueuses; aux segments abdominaux, saut au dernier, les venues spiniformes sont

représentées par eine] bourrelets confluents, dont les trois médians portent des rangées transversales de

spinules, l’externe de chaque côté est traversé par des stries transversales; le segment anal ne porte que

trois bourrelets. Spatule assez longue, la partie élargie est divisée par une incision profonde et arquée en

deux lobes obtus.

Mœurs. — Larves souterraines, prédatrices d’un Aphis vivant sur les racines de Tanacetum vulgare.

Distribution géographique de l’espèce :

i. .1 /. subterranea
. Kieffer, Hull. Soc. 1 list. Xat. Metz, Vol. 28, p. 5 r (rgi 3 ). Lorraine.

40. Genus APHIDOLETES, Kieffer

Bremia (partim). Kieffer, Bull. Soc. Eut. France, p. 382 (1896).

Aphidoletes Kieffer, Ann. Soc. Scient. Bruxelles, Vol. 28, p. 385 (1904).

Caractères. — Palpes de quatre articles, sans compter le palpigère. Yeux largement confluents

au vertex. Les deux premiers articles du flagellum connés; chez le mâle, les articles du flagellum ont

trois verticilles de filets arqués dont un seul esl irrégulier-, la nodosité inférieure des articles suivants est

globuleuse avec un verticille irrégulier defilets arqués, avant une boucle et une soie démesurément allongées et écartées

presque à angle droit, la boucle voisine très courte, les suivantes graduellement allongées; nodosité

distale allongée, h deux verticilles réguliers de filets arqués, dont le supérieur est beaucoup plus long qtre

l’inférieur, et un verticille de soies; cols assez longs. Chez la femelle, les articles du flagellum sont

allongés, cylindriques, avec deux verticilles de filets appliqués comme chez Perrisia et reliés l’un à
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l’autre de chaque côté par un filet longitudinal, cols courts, guère plus longs cpie gros. Cubitus aboutis-

sant en arrière de la pointe alaire. Crochets tarsaux tous bifides, à peine plus courts que Vempodium

.

Article

tel minai ries forcipules grêle, glabre, saut quelques courtes soies épaisses, faiblement arqué; lobes de la

lamelle supérieure triangulaires, séparés par une incision profonde et aigue; lamelle inférieure un peu

plus longue que la supérieure, assez large, graduellement amincie et arrondie au bout. Oviducte non

protractile, lamelles supérieures étroites, longues et divergentes.

Larve. — Corps rouge, gros et trapu, lisse, remarquable par la couleur noire de la tète et des bourrelets

qui tiennent lieu de verrues spiniformes, ainsi que par le huitième segment abdominal qui se prolonge

de chaque côté, au bord postérieur, un peu plus près du bord latéral que de la ligne médiane, en un

lobe à peine transversal , dont l’extrémité porte au côté externe le stigmate, et au coté interne la papille

dorsale terminée par une soie; segment anal bilobé, chaque lobe avec quatre soies terminales (PI. 5,

Fig. I*)- Verrues spiniformes représentées par des stries transversales, denses et ondulées qui, au

m< sothorax, au métatliorax et au huitième segment abdominal, sont réunies sur un seul bourrelet transversal,

tandis que, sur les sept autres segments abdominaux, elles sont réparties sur cinq bourrelets aussi

longs que larges et confluents entre eux; sur le segment anal elles se trouvent sur trois bourrelets

confluents. Papilles dorsales et latérales avec une courte soie. Les papilles sternales, les pleurales qui

sont groupées comme d'ordinaire et les ventrales postérieures sont inermes, les ventrales antérieures

manquent, toutes les six font défaut au dernier segment abdominal. Spatule assez longue, lobes de la

partie élargie triangulaires.

Mœurs. — Larve prédatrice comme ectoparasites de Adelges abietis dans les galles que forment

ces Coccides sur "les rameaux de l’Epicea. A la maturité des insectes cécidogènes, les galles s’ouvrent,

les larves du parasite en sortent et se métamorphosent en terre.

Distribution géographique de l’espèce. — L'unique représentant est d’Allemagne.

i. A. abietis, Kieffer, Hull. Soc. Ent. France, p. 382 (1896). Lorraine.

Remarque. — j’ai réuni autrefois sous le nom de Aphidoletes les différentes sortes de Cécidomyies

ecU parasites des Aphides et Coccides; plus tard, en faisant la scission du genre, il eût été préférable de

créer pour A. abietis un genre nouveau, mais comme j’avais pris cet insecte comme type du genre

Aphidoletes, je me suis cru obligé de lui conserver ce nom, bien qu'il ne lui convint pas. Si on l’adopte,

je proposerai pour A. abietis le nom de Coccidoletes abietis.

41. Genus LEPIDOBREMIA, Kieffer

Bremia (partim). Kieffel, Trans. Linn. Soc. Lond. (2), Zool., Vol. 14, p. 326(1911).

Lepidobeemia. Kieffer, Neue (iallmücken-Gattungen, Bitsch, p. 1 (1912).

Caractères. — çf

.

Palpes de quatre articles. Les deux premiers articles du flagellum connés.

formés par deux nodosités ovoïdales, les suivants formés par une nodosité basale globuleuse et une distale

ovoïdale: la basale avec un verticille irrégulier de filets arqués aussi long que le verticille ile poils, une des

boucles externes et le poil correspondant sont écartés à angle droit et extrêmement longs, deux fois aussi

long (pie tout l'article, la boucle suivante est la plus petite, les suivantes graduellement plus longues;

la nodosité distale a un verticille inférieur qui consiste en un filet formant ceinture autour de l'article, et un verticille

supérieur qui ne diffère du verticille de la nodosité basale que par la longue boucle et le long poil, qui

sont moins écartés de l’axe et d’un tiers plus courts, cols assez longs (PI. 10, Fig. 17). Cubitus

aboutissant à la pointe alaire, bord costal poilu. Pattes giêles, trois fois aussi longues que tout le eoips.
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concertes (t’écailles noires, crochets bifides, courbés à angle droit dès leur base, empodium non proémi-

nent. Article terminal des forcipules grêle, glabre, lobes de la lamelle supérieure graduellement amincis,

séparés par une incision aiguë, lamelle inférieure plus courte que la supérieure, linéaire, arrondie au

bout, stvlet étroit, fortement arqué par en bas. dépassant un peu la lamelle supérieure (PI. 9, Fig. 4).

Longueur : i mm.

Distribution géographique de l’espèce. — L'unique espèce se trouve aux îles Séchelles.

i. L. mahensis, Kieffer, Trans. Linn. Soc. Loud. (2). Zool. Vol. 14, p. 32b lie Mahé.

(
I 9 1

1

)•

42. Genus BREMIA, Rondani

Diplosis (partim). IL Loew. Dipt. Beitr. Vol. 4, p. 34 (i 85 o).

Cecidomyia (partim). Walker, Ins. Britain). Dipt. Vol. 3
, p. ii 6 (i 856 ).

Bremia. Rondani, Atti Soc. Sc. Nat. Milano, Vol. 2. p. 287 (i860).

Caractères. — çfi . Palpes de quatre articles. Veux largement confluents au vertex. Les deux

premiers articles du flagellum connés, tous avec deux verticilles de filets arqués et deux verticilles irrégu-

liers de soies, leur nodosité basale globuleuse, sauf au premier article, avec un verticille de filets aussi

long que le verticille de soies, deux boucles et deux soies démesurément allongées; la boucle voisine est

la plus courte, les suivantes graduellement plus longues; nodosité distale subvoïdale, avec deux boucles

et deux soies démesurément allongées; les autres boucles très inégales entre elles, cols longs, auss'

longs ou plus longs que les nodosités distales, sauf au premier article. Cubitus arqué, aboutissant en

arrière de la pointe alaire. Pattes très longues. Crochets tarsaux bifides, courbés presque à angle droit

avant le milieu, empodium très petit. Article basal des forcipules avec un lobe obtus, petit, situé en

dessous du milieu du côté interne; article terminal assez grêle, arqué, graduellement aminci en pointe,

pubescent faiblement; lobes de la lamelle supérieure arrondis au bout; lamelle inférieure linéaire, non

émarginée, plus longue que la supérieure; stylet tantôt simple (longicornis et decorata), tantôt bifurqué,

a branches courtes et années d’une petite dent (bifurcata, PI. 10, Fig. 5) ou à branches en forme de

pince de forficu le et recourbées faiblement par en haut {ciliata. PI. 10, Fig. 3 et I I ). Longueur ;

2-3 mm. (P. 14
,
Fig. 8 1.

Larve et mœurs. — Au mois d'aoùt, le lendemain d'un violent orage, i’ai observé dans la forêt,

sur la section transversale des quartiers de chêne empilés et trempés par la pluie de la veille, des larves

rouges, fixées en partie dans les pores du bois et faisant de pénibles efforts pour en sortir. Celles qui

parvenaient à se dégager se courbaient en arc et se projetaient au loin, pour se métamorphoser en terre.

Je n ai pas réussi à obtenir l’éclosion des exemplaires recueillis, mais environ quinze jours plus tard je

capturai au même endroit des exemplaires mâles de Bremia longicornis ; les larves recueillies sont donc

probablement celles de cet insecte. Corps très grêle, long de 5,5 mm et large seulement de o ,5 mm.,

les segments abdominaux presque deux fois, les derniers au moins deux fois aussi longs que larges.

1 été de forme ordinaire, second article antennaire allongé, trois fois aussi long que gros. Corps couvert

de téguments ombiliqués, saut les trois premiers et les deux derniers segments somatiques qui sont

lisses, ainsi qu un espace ventral sur les autres segments. Verrues spiniformes coniques, réparties sur le

dessous, comme d’ordinaire. Papilles dorsales, latérales et ventrales postérieures avec une longue soie,

saut l’inférieure des trois papilles latérales dont la soie est très courte et les dorsales du prothorax dont

l’avant-dernière seule est longue, les quatre autres moins longues; segment anal arrondi en arrière, les

huit papilles terminales avec une longue soie, sauf l’externe inférieure, dont la soie est très courte;

les papilles sternales et les quatre ventrales antérieures sont inermes; ces dernières se trouvent sur un
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bourrelet ellipsoïdal et granuleux, situé en arrière des verrues spi informes; pleurales internes formant

de chaque côté deux groupes de trois et munies d'une soie très fine et très courte, pleurale externe avec

une soie hyaline démesurément allongée et grosse. Spatule assez longue, partie élargie divisée en deux

lobes obtus. Sur le dessus du prothorax i PI. 5, Fig. 5) se voit en avant une pièce transversale en

croissant, très grande et jaune, qui se prolonge en deux lobes au milieu de son bord postérieur, une

petite lamelle bilobée et brune est située entre les deux lobes qui la recouvrent en partie; une ligne

transversale et arquée, composée de petites verrues pointues, sépare cette pièce de la ligne des soies

dorsales.

Type : P. decorata.

Distribution géographique des espèces :

1. B. bifurcata , Kieiïer, Ann. Soc. Scient. Bruxelles, Vol. 28. p. 396(1904).

2. B. caricis, Felt, Bull. New York State Mus. Vol. 124. p 3g5 (1908).

3 . B. ciliata. Kieiïer, Ann. Soc. Scient. Bruxelles, Vol. 28. p. 392 (1904).

4. B. cilipes, Winnertz, Linnæa Fut. Stettin, Vol. 8, p. 280 (i 853 ).

5 . B. decorata, H. Loew, Dipt. Beitr. Vol. 4, p. 34 (i 85o).

6. B. filicis. Felt, Rep. 22, New York State Mus. Vol. no, p. 125 (1907).

7. B. hamamelidis. Felt, ibidem, p. 125 (1907).

8. B. longicornis, Kieiïer, Ann. Soc. Scient. Bruxelles, Vol. 28, p. 401 ( 1904).

9. B. longipes, Kieiïer, Bull. Soc. 1 list. Nat. Metz, Vol. 21. p. 29 (1901).

10. B. podophylli. Felt, Rep. 22, New York State Mus.Vol. 1 10, p. 1 26 (1907).

Allemagne : Lorraine

Etats-Unis.

Allemagne : Lorraine.

Allemagne.

Allemagne.

Etats-Unis.

Etats-Unis.

Allemagne : Lorraine.

Allemagne : Lorraine.

Etats-Unis.

43. Genus PLUTODIPLOSIS, Kieffer

PI utod i plosis. Kieffer, Spolia Zeylanica, Vol. 8, p. 27 (1912).

Caractères. — çf. Articles du flagellum avec une nodosité basale globuleuse et une distale

brièvement ovoïdale; trois verticilles de filets arqués dont deux sont irréguliers, à savoir celui delà nodosité

basale et le supérieur de la nodosité distale, ils ont deux boucles étalées à angle droit et démesurément

allongées, les autres boucles des mêmes verticilles sont graduellement allongées, les plus longues

atteignent la moitié des boucles étalées, le verticille regulier est situé à la base de la nodosité distale et

scs boucles ne dépassent pas l’extrémité de cette nodosité; les deux verticilles de poils sont irréguliers

et un peu plus longs que les boucles correspondantes; col d'abord égal à la nodosité correspondante,

puis plus long. Ailes jaunes avec des taches noires; bord antérieur d’un jaune d’or et à longs poils dressés

jaunes; cubitus droit, aboutissant à la pointe alaire. Pattes tachetées, couvertes d’écailles appliquées; crochets

tarsaux simples, au moins en partie, un peu plus longs que l’empodium. Article terminal des ïorcipules

long et grêle. Longueur : 1,8 mm.

Distribution géographique de l espèce :

i. P. magnifica, Kieffer, Spolia Zeylanica, Vol. 8, p. 27 (1912). Ceylan.

44. Genus STICTOBREMI A, Kieffer

Stictobremia. Kieffer, Bull. Soc. Ent. France, p. 138(1912).

Caractères. — Palpes de trois articles, dont le premier est égal au palpigère. Les deux

premiers articles du flagellum connus; chez le mâle, ils sont tous composés d’une nodosité basale

ovoïdale au premier article, globuleuse aux suivants et d’une nodosité distale allongée, rétrécie avant le
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milieu; cols longs, au moins aussi longs que la nodosité distale; les trois verticilles de filets arqués et

les deux de poils sont irréguliers et subégaux en longueur, chacun avec deux longues boucles ou deux

longs poils qui sont deux à trois fois aussi longs que les autres et un peu plus écartés de l'axe antennal,

mais pas à angle droit. Chez la femelle, les articles du flagellum sont subcylindriques, un peu rétrécis

avant le milieu sauf les trois derniers, allongés, graduellement raccourcis, cols aussi longs que les

articles; les deux verticilles de filets ont huit à dix boucles très courtes et irrégulières, la plus longue,

<] ri i est double des autres, est à peine aussi longue que la demi-grosseur de l’article; les deux verticilles

à poils réguliers et longs. Ailes tachetées, cubitus aboutissant à peine en arrière de la pointe alaire.

Crochets tarsaux simples, arqués et à peine plus longs que l’empodium. Oviducte assez longuement

protractile; les deux lamelles supérieures allongées, avec quelques poils fins et trois fois aussi longs que

la largeur de la lamelle; lamelle inférieure très petite.

Nymphe. — Fxuvie hyaline. Spinales dorsales peu chitineuses et peu fortes, réparties comme

d’ordinaire, donc jusqu’au dernier segment abdominal inclusivement. Dents de l’armure cervicale

triangulaires, presque transversales et peu fortes. Soies cervicales très longues, de moitié plus longues

que les stigmates thoraciques et de moitié aussi grosses, ceux-ci grêles, étroits, subcylindriques, presque

droits et assez longs; stigmates abdominaux proéminents, cvlindriques. deux à trois fois aussi longs que

gros. Papilles latérales, les six papilles dorsales et les deux dorsales du dernier segment abdominal

avec une soie assez forte.

Mœurs. — Larve prédatrice de Peromyia Leveillei, Kieffer.

Distribution géographique de l’espèce :

i. campylomyzae , Kieffer, Pull. Soc. Elit. France, p. i 38 (1912). Allemagne.

45. Genus CHELOBREMIA, Kieffer

Clinodiplosis (partim). Kieffer, Bull. Soc. Hist. Xat. Metz, Vol. 26, p. 29 (larve) (1909).

Chelobremia Kieffer, Neue Gallmücken-Gattungen, Bitsch, p. 1 (1912).

Caractères. — çfi . l'ète vue de devant plus haute que large. Yeux amincis et confluents au vertex.

Palpes peu longs, de trois articles, sans compter le palpigère qui est à peine plus long que gros. Les

deux premiers articles du flagellum connés;les suivants à nodosité basale globuleuse, ornée d’un verticille

de filets arqués et d’un de poils, ces deux verticilles sont irréguliers, ax ant d’un côté une boucle atteignant

presque le milieu de la nodosité distale et une soie encore plus longue, et de l’autre côté deux boucles

et deux soies longues, les autres boucles ou soies petites, n’ayant que le tiers des longues; la nodosité

distale est brièvement ovoïdale ou subglobuleuse, avec un verticille basal, appliqué et formé par un filet

en anneau et faiblement sinueux, et un verticille supérieur de filets et un de soies, qui sont tous deux

irréguliers et conformés comme à la nodosité basale, sauf qu’il n’v a de chaque côté qu’une longue

boucle ou soie; les longues boucles ou soies sont à peine plus écartées de l’axe de l’article que les petites;

o.K aussi longs que la nodosité basale, sauf à l’article terminal où il est remplacé par une nodosité

ovoïdale ornée d’un verticille de filets arqués (PI. 8, Fig. 4-). Cubitus arqué, aboutissant un peu en

arrière de la pointe alaire. Crochets des tarses antérieurs et intermédiaires deux fois aussi longs que l’empo-

dium, inégaux, l’interne arqué et grêle, l’externe courbé à angle droit, deux fois aussi large que l’in-

terne, bifide dans sa moitié distale, les deux dents juxtaposés, d’égale longueur, libres seulement à

1 extrémité tPI. 8, Fig 6); crochets des tarses postérieurs simples. Article terminal des forci pules assez long

et médiocrement gros, arqué, graduellement rétréci, glabre, sauf quelques petites soies dressées et

éparses; lobes de la lamelle supérieure séparés par une incision profonde et triangulaire, arrondis
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au bout : lamelle inférieure plus étroite, linéaire, découpée en arc à l'extrémité, dépassé par le stylet.

Longueur : 2 mm.

Larve. — Corps rosé, brillant, lisse sur le dessous et sur les trois premiers segments somatiques;

les segments suivants ont, sur le dessus, ties stries formant réticulation et sur les côtés, en avant des

stigmates, un petit espace couvert tie verrues convexes. Verrues spiniformes ventrales très fines et

réparties comme d’ordinaire
;
les dorsales sont moins fines et manquent au segment anal et au huitième

segment abdominal, tandis qu'au septième segment abdominal elles ne sont indiquées que par th s

vestiges. Papilles pleurales, sternales, ventrales et anales inermes et groupées comme d’ordinaire.

Papilles dorsales et latérales avec une soie assez robuste; l’inférieure îles latérales, sauf au dernier

segment abdominal, et l’externe «les dorsales ont une soie très petite. Segment anal ajoint de chaque

côté ileux appendices coniques et deux grosses papilles situées plus haut : l’appendice externe se termine

en une pointe chitineuse et couibée par en haut, l’appendice médian porte un petit stvlct chitineux. la

papille externe est munie d une soie aussi longue que les appendices, la médiane porte une soie à peine

distincte (PI. 5
,
Fig. A-

K

Spatule à partie élargie divisée par une incision étroite et profonde, en deux

lobes arrondis au bout et rétrécis à leur base externe.

Mœurs. — Les larves vivent, avec celles de Contarinia sonchi, dans ties capitules de Sonchus

gonflés et fermés. J’ai obtenu l’imago avec celle de Coutarinia sonchi, de larves mises ensemble dans le

même vase à éclosion. La larve a été décrite sous le nom de Clinoiii/>losis stihlevis, Kieffer et plus tai«l

l'imago sous celui de Chelobremia insignis, K i effer.

Distribution géographique de l’espèce :

i. C. subieris, Kiefter, Hull. Soc. Eut. Erance, p. i38 (1912) (insignis). Allemagne.

46. Genus ANABREMIA, Kieffer

M acrodiplosis (partim). Kieffer, Hull. Soc. Eut. France, p. 38q (1896).

iplosis (partim). Kieffer, Synopse ties Cécidomvies d’Europe et d'Algérie, p. 4t (1S98).

Cecidomyia (partim). Kertész, Cat. Dipt. Vol. 2, p. 107 (1902).

Clinodiplosis (partim). Kieffer, Hull. Soc. Hist. Nat. Metz, Vol. 26, p. 32(1909).

Anabremia. Kieffer, Neue Gallmiicken-Gattungen, Hitsch, p. 1 (1912).

Caractères. — Halites tie quatre articles. Articles du flagellum chez le mâle avec trois veiti-

c 1 lies de filets arqués très fins, dont le supérieur et l’inférieur sont irréguliers, les longues boucles étant

environ cinq fois aussi longues que les deux ou trois petites; l’intermédiaire, qui est situé à la base de la

nodosité supérieure, a, sur un côté de l’article, la forme d’un filet transversal et, de l’autre côté, celle de

boucles rudimentai res
;
le i

cr article est libre ou imparfaitement conné avec le 2e
,
formé de deux nodosités

subglobuleuses ou ellipsoïdales séparées seulement par un rétrécissement ou, parfois, sans rétrécisse-

ment, et alors cylindrique; les articles suivants ont la nodosité inférieure subglobuleuse avec un col

glabre comme d'ordinaire et presque aussi long qu’elle, la nodosité supérieure allongée, avec un col un

peu plus court qu’elle, le 12 e avec un gros prolongement. Chez la femelle, les articles du flagellum sont

allongés, faiblement rétrécis au milieu, à col peu long et glabre comme chez le mâle, à filets arqués

comme chez Pcrrisia, les deux premiers connés, le 12 e avec un gros prolongement pubescent. Costale

non i

n

tei l ompue à sa jonction avec le cubitus. Crochets simples, arqués faiblement, deux fois aussi longs

que l'empodium. Article basal des forcipules avec un lobe à son origine, article terminal glabre et assez

long, lobes île la lamelle supérieure triangulaires, lamelle inférieure un peu plus longue, plus mince,
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échancrée à l'extrémité, dépassée par le stylet. Oviducte non proéminent, avec deux lamelles allongées et

une 3 e très courte.

Nymphe. — Exuvie hvaline. Stigmates thoraciques longs, arqués faiblement, 4 -

5

fois aussi

longs que les soies cervicales, qui 11e sont pas plus longues que leur grosse papille. Soies faciales très

petites. Spinules dorsales réparties sur les sept derniers segments abdominaux; elles sont au nombre de

six ou sept sur chacun de ces segments, disposées en rangée transversale, très grandes, coniques et den-

telées ou spinuleuses elles-mêmes.

Larve. — Corps cylindrique, jaune orangé et brillant chez A. Btllevoyti et chez A. viciae, vitellin

chez A. Trottai, rouge chez A. Massalongoi, lisse et brillant; les sept premiers segments abdominaux ont,

de chaque côté, l’espace compris entre le stigmate- et les verrues spiniformes couvert de téguments

terminés par trois à cinq pointes, le premier segment et le septième n’en ont que trois rangées transver-

sales près du bord antérieur, les cinq autres ont des rangées nombreuses, occupantia moitié antérieure
;

chez A. Massalongoi, ces téguments font défaut. Papilles dorsales, les trois latérales de chaque coté, les

pleurales, sternales, ventrales et anales sont inermes, et réparties comme d’ordinaire; les sternales du

métathorax, les deux ventrales antérieures externes du premier segment abdominal et les quatre

ventrales antérieures des six segments suivants sont situées dans la série des verrues spiniformes chez

A. Btllevoyti, ce qui est aussi le cas pour A. viciae, sauf que le premier segment abdominal a, comme les

cinq suivants, les quatre ventrales antérieures dans la série des venues spiniformes
;
le septième n'y

renferme que les deux externes, tandis que les deux internes sont en dehors
;
chez A . Trotieri et A . Massa-

lonj ’i la disposition est encore la même, sauf quelques légères modifications. Papilles terminales au

nombre de quatre de chaque côté, dont l’antérieure externe porte une soie grosse, mais plus longue que

la papille, l’antérieure interne est couronnée par une minime verrue, ce qui est aussi le cas pour les

deux postérieures qui sont un peu plus grandes, coniques, l’interne un peu courbée en crochet; chez

A. Trotteri, la partie dorsale des segments abdominaux est parcourue par quelques stries longitudinales

et deux transversales. Spatule assez longue, la partie élargie bilobée. Second article antennaire court.

Larve non douée de la faculté de sauter.

Œuf de l’espèce typique subcylindrique, 3 -q fois aussi long que gros.

Mœurs. — Les larves du type déforment les stipules dé Lathyrus pratensis, Linnæus, qui sont

enroulées par leurs bords, fortement épaissies et teintes de pourpre; celles des autres vivent dans les

fl'-uis gonflées de Vicia lutea (A. Trotteri), Vicia sepium (A. viciae) et Vicia varia et villosa (A. Massalongoi).

Métamorphose en terre.

Type : A. Btllevoyti

.

Distribution géographique des espèces. — 1 .es quatre espèces reviennent à l’Europe.

1 . A . Btllevoyti, Kieffer, Bull. Soc. Eut. France, p. 384 (1896). Allemagne: Lorraine.

2. A. Massalongoi, Kieffer, Bull. Soc. Hist. Nat. Metz, Vol. 26, p. 3g (1909). Italie.

3 . A. Trotteri, Kieffer, ibidem, p. 5 z (190g). Italie.

4. A . viciae, n. no

v

. (sub . Clinodiplosis longiventris 1), (larva excl. imag.), Kieffer, Allemagne : Lorraine.

Bull. Soc. 1

1

ist. Nat. Metz, Vol. 26, p. 32 (1909).

47. Genus HADROBREMIA, Kieffer

Clinodiplosis (partim). Kieffer, Ann. Soc. Lnt. France, Vol. 69, p. 456 (1900).

Hadrobremia. Kieffer, Neue Gallmücken-Gattungen, Bitsch, p. 1 (1912).

j • Voir la remar<|ue au ^cnrc Hadrobremia.
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Caractères. — Palpes de quatre articles. Les deux premiers articles du flagellum comtés; chez le

mâle, le i
er se composede deux nodosités ellipsoïdales, les suivants d’une nodosité basale subglobuleuse et

d'une distale allongée et subcylindrique; chaque article avec trois veriicilles de filets arqués très fins dont deux

sont irréguliers et deux veriicilles irréguliers de soies beaucoup plus longues (pie les boucles, le verticille

inférieur de la nodosité distale est régulier et formé de boucles presque transversales; aux verticilhs

irréguliers, les longues boucles sont un peu plus écartées que les autres, trois à quatre fois plus longues

que les petites et ne dépassant pas le milieu de la nodosité suivante; cols pubescents, assez longs, mais

moins que la nodosité distale. Chez la femelle, les articles sont allongés, cylindriques, plus de deux fois

aussi longs que gros, à col pubescent ne dépassant pas le tiers de leur longueur, à deux vertieilles de

filets appliqués et reliés de chaque côté par un filet longitudinal. Cubitus arqué, aboutissant en arrière de

la pointe alaire, costale interrompue à cet endroit. ( rochets tarsanx simples, robustes, noirs, courbés presque

à angle droit avant leur milieu, plus de deux fois aussi longs que Pempodium. Abdomen gros et long.

Article basal des forcipules avec un faible lobe arrondi et situé au côté interne de sa base : article terminal

assez grêle, faiblement arqué, glabre, avec quelques courtes soies éparses au côté ventral; les deux lobes

de la lamelle supérieure allongés, arrondis au bout, longuement dépassés par la lamelle inférieure qui

est linéaire, graduellement amincie à l’extrémité, plus courte que le stylet. Oviduete peu protractile, les

deux lamelles supérieures longues, l’inférieure petite.

Nymphe. — Exuvic hyaline. Verrues spinifonnes cliitineuses et robustes, réparties sur sept

segments et disposées, dans chaque série, en six rangées longitudinales dans lesquelles elles se touchent à

leur base. Stigmates thoraciques grands, arqués fortement, trois fois aussi longs que les soies cervicales
;

soies faciales très petites.

Larve. — Corps jaune, couvert dorsalement et latéralement de verrues liés grandes, peu con-

vexes, se touchant et granulées, segment anal à verrues plus petites, coniques ou pointues et ne se

touchant pas
:

partie ventrale ainsi que la tête et le cou lisses, tube intestinal vert. Les deux derniers

segments thoraciques et les sept premiers segments abdominaux ont au tiers antérieur, dot salement, des

rangées de verrues spinifonnes obtuses et assez grosses, ventralement, comme aussi les deux derniers

segments somatiques, des verrues spinifonnes lines et aiguës. Papilles dorsales et latérales portant une

foi te soie. Papilles sternales, pleurales, ventiales et anales inermes et disposées comme d’ordinaire. Les

papilles terminales forment de chaque côté un groupe de quatre, dont l'externe antérieure se termine

par une forte soie, l’interne antérieure avec une soie très courte; l’externe postérieure est convertie en

un crochet chitineux, l'interne postérieure conique, chitineuse, aussi longue que le crochet et terminée

par une minime pointe, l ige de la spatule peu chitineuse, les deux lobes de la partie élargie sont obtus

et séparés par une incision étroite, 2 e article des antennes pas deux fois aussi long que gros.

Moeurs. — Larves dans les fleurs gonflées de Trifolium medium i); métamorphose en terre.

Distribution géographique de l’espèce. — L’unique représentant est d’Allemagne,

i. 11 . longeveniris (imago non larva; trifolii ,
Kieffer, larva, 1. c., p. 3 1 ) ,

Lorraine.

Kieffer, Bull. Soc. llist. Nat. Metz, Vol. 26, p. 34(1909).

48. Genus COLLINIA, Kieffer

Collinia. Kieffer, Marcellia, Vol. 1 1
.
p. 232(1912).

Caractères. — Palpes courts, composés de quatre articles, sans compter le palpigère. 2e article

i) C’est par erreur que j'ai indiqué (1. c. « Vicia sepium »; la larve décrite au même « ndroit et provenant «le vicia septum n’est pas celle de

II. lougiveufris, mais celle de Atiabremia viciae
,
Kiell'cr.
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antennairt de moitié plus long que gros ; articles du flagellum cylindriques, sans col, avec deux verticilles de

filets arqués appliqués, comme chez Perrisia , et réunis l’un à l’autre de chaque côté par un filet longi-

tudinal: verticilles de poils peu longs, le I
er article couné avec le 2 e et à peine plus long que lui, celui-ci

plus de deux fois aussi long que gros, articles 3 -b deux fois aussi longs que gros, les suivants brisés.

Ailes à bord antérieur poilu
;
cubitus arqué, aboutissant à la pointe alaire ou à peine avant elle; posticale

bifurquée. Pattes poilues, tous les crochets bifides et courbés presque à angle droit, empodium rudimen-

taire. Oviducte aussi long ou plus long que l’abdomen, glabre, avec deux longues lamelles un peu

arquées à la base, puis concaves en dedans et se touchant presque par leurs bords.

Mœurs. — Obtenu d’une galle d ’Acacia vera.

Distribution géographique de l’espèce. — Le seul représentant est d’Atrique.

i. C. acaciae, Kieffer, Marcellia, Vol. ii.p. 233 (ig[2). Lgypte.

49. Genus SCHIZODIPLOSIS, Kieffer

Cl i nodi plosis (partim). Kieffer, Ann. Soc. Scient. Bruxelles, Vol. 28, p. 233(1904).

Schizodiplosis. Kieffer, Marcellia, Vol. 11, p. 233 (1912).

Caractères. — Ç. Palpes de quatre articles graduellement plus longs. Antennes de quatorze

articles, dont ceux du flagellum sont subcylindriques, un peu rétrécis avant le milieu, graduellement

raccourcis, le premier conné au second, double du 1 i
c

,
qui est encore plus de deux fois aussi long que

gros, 12 e avec un prolongement en stvlet; col égalant la moitié de l’article, sauf aux deux premiers; les

deux verticilles de filets arqués ont des boucles un peu plus courtes que la grosseur d'un article et

obliquement dressées. Bord alaire poilu, sans écailles, cubitus arqué et aboutissant en dessous de la

pointe alaire. Pattes poilues; crochets tarsaux simples, égalant l’empodium. Oviducte (PI. 15, Fig. 6)

médiocrement protractile, composé d’une partie antérieure cylindrique et d’une partie terminale plus

étroite qui est ovoïdale. découpée au tiers distal, par une incision aigue, en deux lamelles triangulaires ; sur le

dessous se voit un lobe unique, large, arrondi et atteignant la base des deux lamelles. Longueur : 2 mm.

Mœurs. — Ces insectes voltigeaient en grand nombre autour d’une Myrtacée en fleurs.

Distribution géographique de l’espèce :

1. S.floralis, Kieffer. Ann. Soc. Scient. Bruxelles, Vol. 28, p. 233 (1904). Chili.

50. Genus ENDAPHIS, Kieffer

Endaphis. Kieffer, Bull. Soc. Eut. France, p. 383 (1896).

Caractères. — Palpes de quatre articles. Les deux premiers articles du flagellum sont connés;

chez le mâle, ils sont formés de deux nodosités globuleuses comme les articles suivants, à col pas plus

long que gros, aux articles suivants le col est aussi long que la nodosité, dernier article avec un stylet

terminal et pubescent; verticille (h 1 filets arqués unique sur chaque nodosité, assez long, mais encore

plus court que le verticille de soies Chez la femelle, les articles du flagellum sont cylindriques, non

rétrécis au milieu et guère plus longs que gros, sauf le premier qui est deux fois et demie aussi long que

gros, le deuxième qui est deux fois, et les trois derniers qui sont de moitié plus longs que gros, col

presque transversal; trois verticilles de poils peu longs, le médian à poils arqués par en bas à leur

origine, deux verticilles de filets appliqués reliés par deux filets longitudinaux. Bord costal de l’aile avec



DIPT HR

A

1 7 -

dos écailles fusiformes, denses, dressées, pointues à l’extrémité et amincies à la base, entremêlées de poils

de forme ordinaire, surface a/aire parsemée d’écailles semblables , cubitus faiblement arqué, aboutissant à la

pointe alaire. Pattes courtes, guère plus longues que le corps, couvertes de poils écailleux tronqués ou

arrondis au bout, crochets tarsaux grêles, longs, faiblement arqués, un peu plus longs que l’empodium.

simples au moins aux quatre pattes postérieures. Abdomen gros, guère plus long que le reste du corps.

Article terminal des forcipules subcylindrique, glabre, long et étroit, lamelle supérieure avec deux

lobes arrondis, lamelle inférieure plus longue, assez latge à l’origine, graduellement amincie jusqu’à

l’extrémité qui est faiblement échancrée en arc. Oviducte peu protractile, avec deux lamelles grêles

et longues, en dessous d’elles un petit lobe ventral.

Nymphe. — Exuvie hyaline. Armure cervicale très petite et peu distincte. Soies cervicales et

stigmates thoraciques longs. Spinales dorsales bien distinctes et chitineuses.

Larve rouge, douée de la faculté de sauter, lisse, à papilles inermes et disposées comme chez

Coularinia; segment anal divisé jusqu’au milieu par une incision arquée et large, en deux lobes coniques,

terminés chacun par une grosse soie conique. Les rangées de verrues spiniformes sont remplacées par

des stries transversales, sauf au segment anal, des deux côtés de la fente. Spatule assez longue, la partie

élargie est divisée en deux lobes arrondis en avant et presque transversaux. Antennes courtes.

Œuf subcylindrique, 3 -_j fois aussi long que gros, d’un rouge vif.

M œurs. — La femelle pond un œuf sur le dos d’un Puceron
(
Aphis platanoides Sehr.), parfois sur

un Puceron déjà parasité, mais toujours sur des individus aptères, tantôt encore très petits, tantôt

arrivés au terme de leur croissance. L’œuf est d’abord fixé par un de ses pôles-, plus tard il s’incline

et est parallèle au grand axe du Puceron. La larve vit dans l’abdomen de son licite et. comme elle est

d’un rouge vif, elle v est visible par transparence. Le Puceron ne paraît pas souffrir beaucoup de la

présence de ce parasite, car il continue Ordinairement à se nourrir et à se déplacer. A la maturité, la larve

sort par l'ouverture anale du Puceron; quand elle est entièrement dégagée, elle se courbe en arc sur la

surface de la feuille d’Erable qui nourrit son licite, puis s’élance au loin. Métamorphose en terre.

Plusieurs générations par an.

Distribution géographique de l’espece :

i. E. perfidus, Kieffer, Bull. Soc. Eut. France, p. 383 (iSq6). Lorraine.

51. Genus EROSOMYiA, Felt

Erosomyia. Felt, Journ. New York Eut. Soc. Vol. 19, p. 49 (1911).

Caractères. — Palpes composés de quatre articles. Antennes de quatorze articles; chez le mâle,

les articles du flagellum se composent de deux renflements globuleux, dont chacun porte un verticille de

soies et un verticille de filets arqués, col du renflement proximal un peu plus court cpie gros, celui du

renflement distal plusieurs fois aussi long que gros, 14
e article avec le renflement distal ovoïdal et terminé

par un stylet gros et court. Articles du flagellum delà femelle cylindriques, allongés, avec deux veiti-

cilles de soies et un col atteignant le tiers de leur longueur, article terminal avec un appendice court et

obtus. Ailes larges, à angle anal un peu proéminent, cubitus aboutissant en arrière de la pointe alaire,

posti cale bifurquée. Crochets tarsaux giêles. fortement arqués, avec une longue dent basale, empodium

chez le mâle, court, égalant le tiers des crochets, chez la femelle presque aussi long que les crochets.

Articles basaux de la pince grêles, fortement arqués, avec un lobe obtus à la base, articles terminaux assez
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gros, graduellement amincis, lamelle supérieure large, avec une incision large et arrondie, lamelle

intermédiaire assez longue, large et largement émarginée, stylet long, grêle et graduellement aminci.

Oviducte gros, de moitié aussi long que l’abdomen, terminé par deux lamelles largement ovalaires et

densément couvertes de soies. I aille : i mm.

Nymphe à peau hyaline et glabre, stigmates thoraciques longs, gros et graduellement amincis.

Larve blanchâtre, arrondie aux deux bouts, spatule sternale bilobée, les lobes larges et triangu-

laires. pétiole subhyalin.

Mœurs. — Larves écloses probablement de galles du parenchyme des ieuilles de Maugi/era

imiica.

Distribution géographique de l’espèce :

i. E. mangiftrat. Felt, Journ. New York State Mus. Vol. ig, p. 49 (1911). Amérique du Sud.

52. Genus TOXOMYIA, Felt

Toxomyia. Feit, Ent. News, Philad. Vol. 22, p. 3o2 (1911).

Caractères. — Palpes de quatre articles. Bouche un peu proéminente. Chez le mâle, les

articles du flagellum ont les deux nodosités subglobuleuses, chacune avec un verticille de soies et un

de lilets arqués, à boucles longues et un peu irrégulières, celles du dessus sont plus longues, au verticille

inférieur elles dépassent la nodosité distale, an verticille supérieur elles dépassent la base de l’article

suivant, cols 2 1/2 à 3 1/2 fois aussi longs que gros, article terminal plus long, le col étant sept fois

aussi long que gros et la nodosité distale ayant un stylet cinq fois aussi long que gros. Chez la femelle,

les articles du flagellum sont cylindriques, au moins deux lois aussi longs que gros, col égalant le tiers

de l’article, le dernier article deux fois aussi long qu’un des précédents, avec un stylet comme chez le

mâle. Cubitus aboutissant tu arrière de la pointe alaire. Crochets tarsaux longs, grêles, subitement courbés,

les antérieurs avec une dent, empodium rudimentaire

.

Article basal des forcipules assez grêle, avant au côté

interne de sa base un appendice arrondi et sétifère; article terminal légèrement grossi à la base, long et

subitement courbé; lamelle supérieure courte, divisée par une incision triangulaire et peu profonde,

en deux lobes larges, tronqués et à soies éparses; lamelle inférieure un peu plus longue, assez large,

émarginée en angle, les deux lobes assez courts et faiblement divergents; stylet graduellement aminci,

assez long. Oviducte court, les lamelles ovalaires. Longueur : 0,75-1, 20 mm.

Larve. — Corps assez robuste, grossièrement chagriné, jaune pâle, fête assez longue, graduel-

lement amincie en avant, chilineuse au tiers antérieur : second article antennaire cinq fois aussi long

que gros. Sans spatule. Extrémité postérieure du corps graduellement amincie, segment anal tronqué,

ayant une longue soie à chaque angle postérieur et deux paires de tubercules gros et courts situés

médialement.

Mœurs. — Les larves virent sur Pucciuia et Uromyces.

Type : fungicola , Wenlv.

Distribution géographique des espèces:

1. T. fungicola. Felt, Ent. News, Philad. Vol. 22, p. 3o2 (igii)

2. T. mbida. Felt, The Canad. Ent. p. 194 (1911).

lie St-Vincent.

lie St-Yincent.
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53. Genus HALODIPLOSIS, Kieffer

Halodiplosis Kieffer. Ann. Sue. Ent. Prance, Vol. Si, p. 7S (1912).

Caractères. — Palpes longs et probablement île quatre articles. Premier article du flagellum non

cernue au second, faiblement binoduleux, la nodosité basale allongée; les articles suivants sont formés de

deux nodosités globuleuses, chacune avec un verticille de blets arqués dont les boucles n’atteignent pas

le milieu des verticilles de soies; cols plus courts que les nodosités, ceux des deux articles terminaux nuis ou

presque nuis. Bord alaire et pattes poilues, crochets tarsaux simples, égalant l’empodium. Article basal

<les forcipales très gros, conique; article terminal subglabre, gros, ayant sa plus grande grosseur au

milieu; lobes de la lamelle supérieure allongés et arrondis au bout; lamelle inférieure pas plus longue

que la supérieure, simple, étroite, arrondie au bout; stylet court. Longueur : 2,5 mm.

Nymphe. — Exuvie hyaline sans spinules dorsales; armure cervicale très petite : soies cervicales

trois fois aussi longues que leur papille; stigmates thoraciques tronqués et pas plus longs que gros.

Mœurs. — Larve dans une galle sphérique et velue sur Salsola tetragona: métamorphose au

même endroit.

Distribution géographique de l’espèce :

i. H. salsolae. Kieffer, Ann. Soc. Ent. France, Vol. 81, p. 78(1912). Tunisie.

54. Genus DENTIFIBULA, Felt

Contarinia (partim). Felt. Rep. 22, New York State Mus. Vol. 110 (1907).

Dentifibula. Felt, Bull. New York State Mus. Vol. 124 (1908).

Caractères. - Palpes tri-articulés. Antennes de quatorze articles; celles du mâle ont les articles

du flagellum formés de deux nodosités subglobuleuses, ornées chacune d’un seul verticille de filets

arqués; celles de la femelle ont les articles du flagellum cylindriques. Ailes comme chez Contarinia.

Crochets tarsaux simples, fortement courbés, aussi longs que l'empodium. Articles basaux de la pince

portant à l’extrémité distale un prolongement triangulaire, articles terminaux par suite subapicaux.

Oviducte comme chez Contarinia.

M ceurs. — La seule espèce dont le genre de vie est connu, est parasite du Coccide Aspidlotus

uvae.

Type : Contarinia viburni.

Distribution géographique des espèces ;

1. D. caiyae, Kelt, Rep. 22, New York State Mus. Vol. 1 10, p. i 32 (1907)

2. D. cocci. Felt, Bull. New York State Mus. Vol. 124, p. 38y (1907).

3 . D. viburni, Felt. Rep. 22, New York State Mus. Vol 1 10, p. i 32 (1907)

Etats-Unis.

Etats-Unis.

Etats-U nis.

55. Genus STENODIPLOSIS, Reuter

Diplosis (partim). H. Loew, Dipt. Beitr. Vol. 4, p. 3y (i 85o).

Asphondylia (partim). Strobl, Progr. Gymnas. Seitenstetten, p. 63 (1880).

8tenod
i
plosis. Reuter, Act. Soc. Faun, et F'lor. kenn. Vol. 11, n° 8, p. 9 (i 8q 5 ).
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Caractères. .— Palpes courts de trois articles. Articles du flagellum composés, chez le mâle, de

deux nodosités subglobuleuses, chacune avec un verticille de filets arqués et d’un verticille de poils,

cols plus courts que les nodosités; chez la femelle, les articles sont allongés, subcylindriques, avec deux

verticales de filets arqués dent les boucles sont très courtes, col égalant le tiers de l’article. Cubitus

presque droit, atteignant ou dépassant la pointe alaire. Crochets tarsaux simples, arqués au tiers distal,

distinctement plus courts que l'empodium. Article terminal des forcipules gros, subellipsoïdal, pubes-

cent, ongle en forme de dent aiguë, lamelles bilobées, les lobes arrondis au bout. Oviductetrès protrac-

tile, glabre, strié en long, l’extrémité aciculée et armée de quelques soies courtes et dressées.

Nymphe. — Exuvie hyaline, stigmates thoraciques longs, armure cervicale nulle.

Larve. — Conformée comme celles de Contarinia, mais non douée de la faculté de sauter et, au

segment anal, les huit papilles terminales sont toutes également petites et inermes ; les stigmates du

dernier segment abdominal sont rejetés en arrière, sur chaque côté, comme chez Contarinia. Spatule

nulle.

Œuf subcylindrique, cinq fois aussi long que gros, avec un pédicule égalant le quart de sa

longueur.

Mœurs. — La larve du type vit dans les épillets d’Alopecurus et s'v métamorphose sans cocon.

Type : S. geniculati.

Distribution géographique des espèces :

1. S. intensis, K ieffer, Pull. Soc. Hist. Nat. Metz, Vol. 26, p. 35 (1909).

2. S. digitata, II. Loevv. Dipt. Beitr. Vol. 4, p. 3g (i 85o).

3 . S. geniculati, Reuter, Act. Soc. Faun, et Flor. Fenn. Vol. 11. n’8, p. 10

f 1895).

4. S. minima. Strobl, Progr. Gymnas. Seitenstetten, p. 63 (1880).

Allemagne : Lorraine.

Allemagne.

Finlande.

Stvrie.

56. Genus THURAUIA, Rübsaamen

Thurauia. Rübsaamen. V ien. Ent. Zeit. Vol. 18. p. 58 11899).

Caractères. — Palpes de quatre articles. Yeux séparés au vertex. Chez le mâle, les articles du

flagellum sont composés tie deux nodosités subglobuleuses, sauf la nodosité basale du i
er qui est allongée;

chaque nodosité avec un verticille de filets arqués et un de soies; cols un peu plus longs que les nodo-

sités. Chez la leinelle, les articles tlu flagellum sont très allongés, distinctement rétrécis au milieu, gra-

duellement raccourcis et moins rétrécis, avec deux verticilles de boucles plus courtes que celles du mâle
;

outre les deux verticilles de soies, la moitié distale des articles est couverte de poils plus courts, écartés

à angle droit. Cubitus aboutissant en arrière de la pointe alaire. Crochets tarsaux simples, arqués, plus

courts que l’empodium. Article basal des forcipules gros, ovoïdal, avec un grand lobe ehitineux situé à

sa partie distale; article terminal assez gros, court, presque en massue, pubescent, ongle aussi large que

l’article; les deux lamelles bilobées. Oviducte très protractile, i
er article presque aussi long que tous les

segments précédents réunis; 2 e article aussi long que le I
er

, fortement ehitineux dorsalement, ouvert en fente

rentralemenl, terminé par une pièce aiguë, triangulaire, bifide et strié en long comme l’article. Longueur :

3-4,0 mm.

Nymphe. — Exuvie hyaline. Armure cervicale aiguë, peu forte. Stigmates thoraciques fort longs.

Spinules dorsales formant sept séries. Soies cervicales de longueur médiocre.



DI PT KRA17b

Larve. — Corps rouge et lisse; côtés des segments verruqueux, moitié postérieure dorsale des

segments abdominaux faiblement aréolée, les venues spiniformes ventrales sont aiguës et réparties

comme d'ordinaire : les huit segments abdominaux ont, en avant, sur le dessous, plusieurs rangées de

verrues obtuses, formant granulation. Toutes les papilles sont inermes et réparties comme d’ordinaire,

saufles terminales dont les deux externes, de chaque côté, ont une courte soie; les deux internes, de

chaque côté, sont continentes, fortement chitineuses et forment ensemble comme une selle d’un jaune

brun. Antennes courtes. Spatule asse/ longue, les deux lobes de la partie élargie sont obtus.

Mœurs. Les larves vivent sous les gaines foliaires de différents Car«, parfois immergées

dans l'eau. Elles se trouvent à la maturité, dans un puparium brun et très fragile, qui est formé par la

vieille peau durcie de la larve. Avant la métamorphose, la larve quitte le puparium et se transforme

dans un cocon blanc qu’elle fixe à une mousse ou à un brin d’herbe.

Distribution géog ra phique des espèces :

1. T. aquatica, Rübsaamen, Wien. Ent. Zeit. Vol. 18, p. 5g (189g). Allemagne.

2. T. uliginosa , Rübsaamen. ibidem, p. 66 (1899). Allemagne.

57. Genus LOBOPTEROM Yl A, Felt

Contarinia (partim). Pelt
,
Rep. 22, New York State Mus. Vol. no, p. i 3 i U907).

Lobopteromyia. Felt. Bull. New York State Mus. Vol. 124, p. 38g (1908).

Caractères. — Voisin de Contarinia. Palpes de quatre articles. Antennes de quatorze articles,

celles du mâle à col inférieur rarement aussi long que gros; chaque article formé de deux nodosités

subglobu'.euses et relativement grosses, ornées chacune d’un seul verticille de filets arqués, robustes et

assez courts. Ailes larges, leur largeur atteignant les deux tiers de leur longueur, non graduellement

élargies à la base inférieurement, mais subitement et fortement; nervation de Contarinia.

Type : Contarinia filicis, Felt.

Distribution géographique des espèces :

1. L. abdominalis , Felt, Bull. New York State Mus. Vol. 124. p. 3go (1907).

2. L. apicalis, Felt, ibidem, p. 3go (1907).

3 . L. caricis. Felt, ibidem, p. 890 (1907).

4. L. consobrina, Felt, Rep. 22, New York State Mus,
;
Vol. 1 10, p. 161 (1907).

5 . L. filicis, Felt, ibidem, p. 1 3 1 (1907).

6. L. foeiedi. Felt, Bull. New York State Mus. Vol. 124. p. 3go (1907).

7. L. symplocarpi
,
Felt, ibidem, p. 390 (1907).

<S. L. tiliae, Felt, Rep. 2 2, New York State Mus. Vol. 110, p. 161 (1907).

Etats-U nis.

Etats-Unis.

Etats-Unis.

New- York.

Etats- Unis.

Etats-Unis.

Etats-Unis.

Etats-Unis.

58. Genus STEPHODIPLOSIS, Tavares

Stephodiplosis. Tavares. Broteria, Vol. 7, p. 140 (1908).

Caractères. — Palpes longs de quatre articles, [.es deux premiers articles du flagellum

connés: les suivants chez le mâle, formés par deux nodosités subégales, chacun avec un verhalle de filets arqués

et un de poils beaucoup plus longs que les boucles, la nodosité basale globuleuse, la distale subglobu-

Icusc. cols atteignant la demi-longueur de la nodosité basale. Chez la femelle, les articles du lia gellum

sont allongés, tous plus de deux fois aussi longs que gros, subcylindriques, les deux premiers plus longs
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que les autres, col pas plus long que gros, 1

2

e article avec un gros appendice conique. Cubitus at que

fortement , aboutissant en arrière delà pointe alaire. Crochets tarsaux simples, arqués, à peine plus courts

que l’empodium. Abdomen trapu, presque double du reste du corps (cf $). Article terminal des forcipiiles

pubescent , court, gros, ellipsoïdal, sauf au quart distal qui est subitement aminci, les deux lamelles à lobes

arrondis au bout. Oviducte longuement protractile, terminé par une lamelle subtriangulaire, transver-

sale. concave ventralement. Longueur
: 4 mm.

Nymphe. — Exuvie hyaline, sans spinules dorsales. Dents de l’armure cervicale grandes,

divisées par une incision aigue et peu profonde en deux dents inégales. Stigmates cylindriques, deux à

trois fois aussi longs que gros.

Œuf subcylindrique, six fois aussi long que gros.

Mœurs. — Larve dans des galles sur un arbre que les nègres appellent chaumbo.

Distribution géographique de l’espèce. L’unique espèce est d’Afrique,

i. S. lanneae, Tavares, Broteria, Vol. 7, p. 140 (1908). Mozambique.

59. Genus SYNDIPLOSIS, Rubsaamen

Diplosis (partim). Winnertz, Linnæa Entom. Vol. 8, p. 263 (i853).

Contarinia (partim). Kieffer, Wien. Ent. Zeit. Vol. i 5
, p. 98 (1896).

Harmandia (partim). Kieffer, Synopse des Cécidomyies d’Europe et d’Algérie, p. 37 (1898).

Syndiplosis. Rübsaamen. Zeitschr. vvis.s. Insektenbiol. Vol. 6. p. 425(1910).

Caractères. — Palpes de quatre articles graduellement allongés. Les deux premiers articles du

flagellum connés; les suivants chez le mâle (du moins chez le seul mâle connu, à savoir lonicercarum
)

composés de deux nodosités simples et subégales, chacune avec un verticille de filets arqués; chez la

femelle, simples, avec deux verticilles tie filets appliqués, reliés l'un à l’autre par un filet longitudinal;

chez le type, le premier article du flagellum distinctement plus long (pie le second et plus fortement

rétréci au milieu, mais non démesurément allongé, les suivants graduellement plus minces et plus courts,

tous allonges, col d’abord transversal, puis plus long (pie gros, article terminal avec un gros appendice

distal. C ubitus faiblement arqué et aboutissant un peu en arrière fie la pointe alaire. Crochets tarsaux

simples, aussi longs ou plus courts que Yempodmm dont la partie médiane est relevée en crête. Pince comme
chez Contarinia. Oviducte mince, longuement protractile, muni de trois lamelles dont l’inférieure très

petite, les deux supérieures juxtaposées, étroites, longues, lisses, sans stries obliques, parsemées de soies

dressées et assez longues.

Nymphe de S. petioli. — Exuvie hyaline, à verrues petites, géminées et pointues; spinules

dorsales grandes, jaunes, formant une ou deux rangées dans chacune des sept séries. Armure cervicale

presque nulle. Stigmates thoraciques longs, arqués, subcylindriques et chitineux, soies cervicales encore

plus longues que le stigmate, soies faciales peu longues.

Larve de .8
.

petioli. Rouge, grosse, non sauteuse, lisse, segment anal couvert dorsalement de

téguments fortement convexes, presque coniques
;
papilles dorsales et latérales avec une courte soie;

paimi les papilles terminales, les deux médianes et l’externe de chaque côté ont une courte soie, tandis

que 1 antérieure de chaque côté, qui est petite comme les quatre précédentes, est dépourvue de soie, les

deux autres papilles, situées entre la médiane et l’externe, sont grossies, cornées, jaunes et en crochet;

les autres papilles inermes et réparties comme- d’ordinaire. Verrues spiniformes très aiguës, de grandeur
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moyenne et réparties comme d'ordinaire, nulles sur la partie dorsale. Spatule jaune, assez longue, la

partie élargie est divisée par une profonde incision triangulaire en deux lobes arrondis en dehors,

pointus à l’extrémité.

Mœurs. — Les larves du type vivent dans des galles du pétiole des feuilles de Populus tremula
,

métamorphose en terre.

Type : S. petioli.

Distribution géographique des espèces :

1. 5 . lonicerarumï Fr. Löw, Verh. Zool.-bot. Ges. Wien, Vol. 27, p. 17

(
Diplosis

) (1877).

2. S. petioli. Kiefifer (tremulae, partim, Winnertz, Winnertzi, Riibsaamen. 1)

Synopse des Cécidomyies d’Europe et d’Algérie, p. 37 (
Harmandia

)

1 1898).

3 . S. quercicola ? Rübsaamén, Biol. Centralbl. Vol. 19, p. 5gq (
Diplosis

)

(
i899 )-

Europe centrale et méridio-

nale.

Europe centrale et méridio-

nale.

Europe centrale.

60. Genus CONTARINA, Rondani

Tipula (partim). De Geer, Mém. p. serv. à l’hist. des Ins., Vol. 6, p. 420 (1776).

Cecldomyia (partim). Latreille, Gen. Crust, et Ins., Vol. 4, p. 253 (1809).

Diplosis (partim). H. Loew, Dipt. Beitr. Vol. 4, p. 34 (i 85o).

Contarinia. Rondani, Atti Soc. Sc. Nat. Milano, Vol. 2. p. 287 ji86o).

Eudiplosis. K i effer. Bull. Soc. Eut. France, p. 28(1894).

Caractères PI. 7, Fig. 2, Ç, Fig. 3, çf). — Corps jaune ou blanchâtre, rarement rouge

(
actiosae

,
aprilina, echii, chrysanthemi, lamii, scabiosae, siibulifex). Palpes de quatre aiticles. Yeux con-

fluents. Les deux premiers articles du flagellum connés; chez le mâle, les articles du flagellum se

composent de deux nodosités subégales, subglobuleuses, chacune avec un verticille de filets et un de soies, cols de

longueur variable selon les espèces; chez ht femelle, ils sont subcylindriques, graduellement raccourcis,

mais tous plus longs que gros, le premier est ordinairement beaucoup plus long que le second, les

deux verticilles de filet» arqués sont appliqués comme chez Perrisia; cols courts. Ailes non tachetées.

'Cubitus droit, aboutissant à la pointe alaire. Crochets tarsaux simples, arqués, aussi longs ou à peine plus

longs que l’empodium. Article basal des forcipules sans appendice; article terminal assez grêle, arqué,

subglabre; les deux lamelles larges et bilobées. Oviducte longuement protractile
,
très effilé, strié eu long, ter-

miné eu une pointe plus ou moins distinctement bifide, non chitineuse et munie de courtes soies dressées

(Pi. 15, Fig. I I et 19;.

Nymphe. — Exuvie hyaline. Stigmates thoraciques assez grands. Spinules dorsales bien

développées, formant sept séries (segments abdominaux 2-8).

Larve (PI. 4. Fig. 1-3). — Corps lisse et cylindrique, partie postérieure ventrale du dernier

segment abdominal et parfois le dessus du segment anal granulés ou verruqueux. parfois les deux der-

niers segments thoraciques et tous les segments abdominaux ont une rangée de verrues au bord anté-

rieur dorsal (scoparii'), rarement le corps paraît aréole dot salement et latéralement (( . loti et bciulina), par

i) Kübsaamen écrit (1. c. Vol. 7 p. 14 ) : « Sous le nom <ie Harmandi*t petioli , Ivietïer a décrit un insecte obtenu de galles du pétiole des feuilles

de /'e-pains tre» u/a. qui n’est sans doute pas identique à ^ymhplosis II ifttiei lst\ quoique la description qu’il en donne convienne aussi a .V Il n/-

nrrtzi • . K ii bsa amen n a décrit ni la larve ni 1 \ nymphe de .S. U’inucrtsi % et sa description de 1 ima&o est incomplète, néanmoins il ne peut exister le

moindre doute sur l'identité de cet insecte, qui est synonyme de petioli.
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suite de stries longitudinales et transversales, ou encore tout le corps est aréolé, sauf les trois premiers

segments (C. onobrychidis)

.

Couleur blanche ou jaune, rarement rouge. Verrues spiniformes situées seule-

ment sur le dessous et réparties comme d’ordinaire. Lu dernière paire de stigmates est située sur le bord

postérieur du huitième segment abdominal, sur les côtés. Segment anal ( PI. 5
,
Fig I

)
arrondi en arrière

;

sur les huit papilles terminales, deux sont plus longues que les autres, plus ou moins chitineuses et un

peu en crochet, les six autres sont petites, terminées par une courte soie ou par une verrue: papilles

pleurales, sternales, ventrales et anales inermes; papilles dorsales et latérales ordinairement inermes,

rarement avec une soie très courte 1*). Antennes courtes. Spatule assez longue, bilobée, les lobes

ordinairement obtus.

Œuf. — Les espèces de ce genre ont presque toutes des œufs allongés et munis d’un pédicelle

plus ou moins long et graduellement aminci au bout libre; ce pédicelle est tantôt plus long que le corps

de l'œuf (arrhcnateri . tritici), tantôt également long (avenae, viburni, pyrivora) ou atteignant les q/5 du corps

de l’œuf
(
dactylidis), les deux tiers ou les trois quarts (cotini, solani, sonchi), la moitié (barbarea, pulchripes),

le tiers (aprilina, scabiosae, ballotae . le quart ( lonicerearum ,
Unariae ), le huitième [luteola, pisi). Les espèces

a œufs non pédicellés sont p. ex. C. acetosae, sorbi, subulifex, betulina, melanocera, pimpinellae (PI. 4 ,

Fig. I 2 et 16 ).

Mœurs. — ties larves sont douées de la faculté de sauter. Elles occupent les parties les plus

diverses des plantes, mais surtout les fleurs qui, par suite de la succion des larves, se gonflent et ne

s’ouvrent pas. Métamorphose en terre, sauf peut-être C. luteola (PI. 2 ,
Fig. 9 .

Type : C. loti.

Distribution géographique des espèces :

1. C. acerplicans f). Kieffer, Ent. Nachr. Berlin, Vol. i 5 , p. 171 (1889).

2. C. acetosae f). Kieffer, Bull. Soc. IT ist. Nat. Metz, Vol. 21, p. il (1901).

3 . C. agrimoniae. Felt, Rep. 2.3, New York State Mus. p. 21 (1907).

4. C. albicehs. Walker, Ins. Britannica, Dipt. Vol 3
, p. gq(i 856 ).

5 . C. albipes. Walker, ibidem, p. 100 (i856).

ô. C. amenti, Kieffer, Bull. Soc. Hist. Nat. Metz. Vol. 26, p. 23 (iqoq).

7. C. ampelophila. Felt. Rep. 22, New York State Mus. p. iro (1906),

8. C. anthobia. Fr. Löw, Verb . Zool.-bot. Ges. Wien. Vol. 27, p. 16 ( 1877).

9. C. anthopkthora. Fr. Löw, ibidem. Vol. 3o, p. 3 (> (1880).

10. C. aprilina, Kieffer. Bull. Soc. Hist. Nat. Metz, Vol. 21, p. 3o (1901).

ix. C. arrhenaleri *), Kieffer. ibidem, Vol. 21, p. 32 (1901).

12. C. asclepiadis, Giraud, Verb Zool.-bot. Ges. M ien, Vol. i 3
, p. i 3o3

( i 8ô3 ).

1 3 . C. asperulae, Kieffer, Bull. Soc. Hist. Nat. Metz, Vol. 26, p. 2(1909).

14. C. a/riceps, Walker, Ins. Britannica, Dipt. Vol. 3
, p. 102 (i 856).

1 5 . C. avenae *). Kieffer, Bull. Soc. Hist. Nat. Metz, Vol. 21. p. 32(1901).

16. C. ballotae *) Kieffer, Synopse des Cécidomvies d’Europe et d’Algérie,

p. Oo ( 1 898 ).

17. C bxlsamifera. Felt. Rep. 22, New York State Mus. Vol. 110, p. i 3 r

( 1907).

18. C. Barbichei *). Kieffer, Wien. Ent. Zeit. Vol. 9, p. 29 (1890).

19. C. belulicola jq, Kieffer, Ent. Nachr. Berlin, Vol. 19, p. 1 55 et 171 (1889).

20. C. betulina *), Kieffer, ibidem, p 1 53 (18891.

Europe centrale.

Allemagne, Etats-Unis 2).

New-York.

Angleterre.

Angleterre.

Italie.

Etats-Unis. [nale.

Europe centrale et méridio-

Europe centrale.

Lorraine.

Allemagne : Lorraine.

Autriche.

Europe centrale.

Angleterre.

Allemagne : Lorraine.

Allemagne : Lorraine.

Etats-Unis.

Lorraine.

Europe centrale.

Europe centrale.

i‘) J 'indiquerai par un astérisque les espèces a papilles dorsales et latérales inermes et par une croix celles qui ont une soie à ces papilles.
2 Felt indique Conlarinia rumicis, H. Loew pour les Etats-Unis, mais comme il dit des larves qu elles sont rougeâtres, il s’eu suit qu il s'agit

d one autre espece, peut-être de ( . aectosa les larves de rnmtcis étant jaunes.
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ai. C. breyicoi nis, Walker, Ins. Britannica, Dipt. Vol. 3
, p. 99 (i 856 ).

22. C. brisae *), Kieffer, Wien. Ent. Zeit. \'ol. 1 5
, p. 99 (189b).

23 . C. campann/ae *), Kieffer, Feuille Jeunes Natural. Paris, Vol. 26, p. 9

(1895).

24. C. canadensis, Felt, Bull, New York State Mus. Vol. 124, p. 394 (1908).

25 . C. carpini*), Kieffer. Meine Antwort an den I Ierrn Zeichenlehrer Kiib-

saamen, p. 1.5(1897).

26. C caryae, Felt, Rep. 22, New York State Mus. Vol. no, p. i 32 (1907).

27. C. chrysanthemi*), Kieffer, Feuille Jeunes Natural. Paris, Vol. 26, p. 9
(i 895 ).

28. C. clematidis. F'elt, Bull. New York State Mus. Vol. 124, p. 3 g 3 (1908).

29 • C. Coloradensis, Felt, journ. New York Ent. Soc. Vol. 20. p. 240(1912).

30. C. concolor, Walker, Ins. Britannica, Dipt. Vol. 3
, p. 98 (i 856 ).

3 1. C. consobrina, Felt, Rep. 22, New York State Mus. Vol. 110, p. 161

(1907).

32 . C. coryli, Kieffer, Bull. Soc. Hist. Nat. Metz, Vol. 26, p. 6 (1909).

33 . C. cotini, Kieffer, ibidem, Vol. 21, p. 170 (1901).

34. C. craccae *), Kieffer, Meine Antwort an den Herrn Zeichenlehrer Rüb-

saamen, p. i 5 (1911).

35 . C. crispans, Kieffer, Bull. Soc. Hist. Nat. Metz. Vol. 26, p. 3 i (1909).

36 . C. cucnbali, Kieffer, ibidem, Vol. 26, p. 28 (1909).

37. C. dactylidis, H. Loew, Linnæa Ent. Stettin, Vol. 5
. p. 383

(
1

8

5 1 )

.

3 <
s

. C. deformans, Schiner, Novara Reise, Dipt. p. 8 (1868).

3p. C, divaricata. Felt, Bull. New York State Mus. Vol. 124, p. 892 (1908).

40. C. echii *', Kieffer, Feuille Jeunes Natural. Paris, Vol. 26, p. 9 (i 8p 5 ).

41. C. erigeronis, Kieffer, Bull. Soc. Hist. Nat. Metz, Vol. 26, p. 7 (1909).

42. C. erratica. F'elt, Bull. New York State Mus. Vol. 124, p. 3g 1 (1908).

43. C. evanescens, Walker, 1 ns. Britannica. Dipt. Vol. 3
, p. io3 (i 856 ).

44. C. expandens, Walker, ibidem, p. loi (i 856 ).

45. C. faceta, Skuse, Proc. Finn. Soc. N. S. Wales (2), Vol. 3
, p. 81 (1888);.

46. C. filicis, F'elt. Rep. 22, New York State Mus. Vol. no, p. 1 3 1 (1907).

47. C.filipes, Walker, Ins. Britannica, Dipt. Vol. 3
, p. io3 (i 856 ).

48. C. finalis, Walker, ibidem, p. 342 (i 85b).

49. C. flavolineata. Felt, Bull. New York State Mus. Vol 124, p. 39 2 (1908).

50. C. galeobdohmtis f), Kieffer, Bull. Soc. Hist. Nat. Metz, Vol. 2b, p. 12

(1909).

5 1 . C. c a/ii

.

Kieffer, Bull. Soc. Hist. Nat. Metz. \ ol. 26. p. 9 (190g).

52 . C. gei, Kieffer, ibidem, p. 9 (190g).

53 . C. gossypii. F'elt, Ent. News, Philad., p. 210 (1908).

54. C. helianthemi, Hardy, .Ann. Mag. Nat. Hist. (2), Vol. 6, p. 187 (i 85o),

55 . C. heraclei. Rübsaamen. Zeitschr. f. Naturwiss. Vol. 62, p. 274 (1889).

56 . C. hudsonici, F'elt, Bull. New York State Mus. Vol. 124, p. 3g3 (1908).

57. C. humuli, folg, Verb. Zool.-bot. Ges. Wien, Vol. 63 .

58 . C. ilicis. Kieffer. Svnopse des Cécidomyies d’Europe et d’Algérie, p. 6t

(1898).

5g. C. incompleta, Walker, Ins. Britannica, Dipt. Vol. 3
, p. 101 (i 856 ).

60. C. invaria, Walker, ibidem, p. 102 ( 1 856 ).

61. C. Johnsoni

,

Slingeiland
(
Cecidoinyia

)

in F'elt, l'he Ottawa Natural.

Vol. 25 . j). 8 (Sep
) (1912).

62. C. isatidis, Rübsaamen, Zeitschr. w iss. Insektenbiol. Vol. b, p. 421

(1910).

63 . C. Kiefferi, Schlcchtendal, Gallbild. d. deutschen ( jefässpflanzeii,

Zw ickau. ]). 52 {Diplos ié) (1891).

Angleterre.

Allemagne : Lorraine.

Allemagne : Lorraine.

Etats-Unis.

Lorraine.

Etats-Unis.

Allemagne : Lorraine.

Etats-Unis.

Etats-Unis.

Angleterre.

Etats-Unis.

Europe centrale.

Autriche, Hongrie.

Lorraine.

Europe centrale.

Italie.

Allemagne.

Cap de Bonne Espérance.

Etats-Unis.

Allemagne : Lorraine.

Europe centrale.

Etats-Unis.

Angleterre.

Angleterre.

Australie.

lïtats-Unis.

Angletei re.

Angleterre.

Etats-Unis.

Lorraine.

Europe centrale.

Europe centrale.

Indes occidentales,

lùnope centrale, Tunisie.

Allemagne.

.Etats-Unis.

Autriche.

Europe méridionale et N ord

de. l’Afrique.

.Angletei re.

Angleterre.

F.tats-Unis.

Allemagne.

Allemagne.
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64. C. lamii, Kieffer, Bull. Soc. Hist. Nat. Metz. Yol. 26, p. i3 (1909).

65. C. lathyri, Kieffer, ibidem, p. i3 (1909).

66. C. latipennis
, Walker. Ins. Britannica, Dipt. Vol. 3. p. 99 (i856).

67. C. lepidii, Kieffer, Bull. Soc. Hist. Nat. Metz, Vol. 26, p. 14 (1909).

68. C. lilii. Kieffer,- ibidem, p. 14 (1909).

69. C. Unariae *), Winnertz, Linnæa Ent. Stettin, Vol. 8, p.- 260 (i853).

70. C. lonicerae
,
Kieffer, Bull. Soc. Hist. Nat. Metz, Vol. 26, p. 14 (1909).

71. C. loti*). De Geer, Méin. Hist. Ins. Vol. 6. p. 420 ( 1776).

72. C. luteola
,
Tavares, Broteria, Vol. 1. p. 34 (1902).

73. C. Ivcopersici, Felt, Ent. News Philad. Vol. 22, p. 3o3 (1911).

74. C. lysimachiae , Riibsaamen, Ent. Nachr. Berlin, Vol. 19, p.162 (1893).

7 5. C. maculosa. Felt. Bull. New York State Mus. Vol. 124, p. 393(1908).

76. C. Marchal

i

f), Kieffer, Bull. Soc. Ent. France, p. 236 (1896).

77. C. martagonis *), Kieffer, Bull. Soc. Hist. Nat. Metz. Vol. 26, p. 14

(1909).

78. C. miura. Walker, lus. Britannica, Dipt. Vol. 3. p. 102 (T856).

79. C. medicagiuis. Kieffer, Miscellanea Ent. Vol. 3, p. i5o (i8g5'i.

80. C. melanocera*), Kieffer. Bull. Soc. Hist. Nat. Metz, Vol. 2 , p. 76

( 1909).

81. C. minima, Kieffer, ibidem, Vol. 26, p. 22 (1909).

S2 C. rn 'Uliginis, Riibsaamen, Berl. Ent. Zeitschr. Vol. 33', p. 5i (1889).

83. C. nasturtii *), Kieffer. Ent. Nachr. Berlin, Vol. 14. p. 263 (1888).

84. C. negundifolia. Felt, Bull. New York State Mus. Vol. 1 24. p. 394 ( 1908).

85. C. Nicolayi, Riibsaamen, Ent. Nachr. Berlin, Vol. 21. p. i83 (i8g5).

86 . C. onubrychidis
'

9 , Kieffer. Miscellanea Ent. Vol. 3. p. i5o
( 189 .5 ).

87. C. onomdis *), Kieffer, Bull. Soc. Amis Sc. Nat. Rouen, Vol. 34, p.g3

(1889).

88. C. pastinacae . Riibsaamen, Berl. Ent. Zeitschr. Vol. 36, p. 3u5 (1892).

89. C. pertoliata . Felt, Bull. New York State Mus. Vol. 127, p. 3gt (1908).

90. C. pimpinellae ft, Tavares, Broteria, Vol. 1, p. 32 (1902).

91. C. pisi. Winnertz *), Stett. Ent. Zeit. p. 32.5 (1854).

92. C. pisicola, Meijere, Tidschr. v. Ent. Vol. 54, p. i83 (1911).

9.3. C. pulchripes, Kieffer, Wien. Ent Zeit. Vol. 9. p. 1 3 3 (1890).

94. C. pyrivora *), Riley 1 ? nigra, Meißen; ? pyricola, Nördlinger), Annual
Rep. Dep. Agricult. Wash. i885, p. 283 (Diplosis) (1886).

0-5. ? (
.
quercicnla f ), Riibsaamen, Biol. Centralbl. Vol. ig.p.5qo (1899) 1).

06. (
.
querci folia, belt, Bull. New York State Mus. Vol. 124, p. 3gi ( 1908).

07 - 6. quercina ft. Riibsaamen
(dryophila

.

Kieffer), Verb. Naturh. \ er.

Rheinl. Bonn., Vol. 47, p. 21 (1890).

o s
. C. quinquenotata, F Löw, Verh. Zbol.-bot. Ges. Wien, Vol. 38, p. 235

(18881.

99*^ • ’ a'uicoia '

.

Rudow, Zeitschr. ges. Naturwiss.V0l.46, p. 23g (1875).
too. (,. leplrfa. Walker. Ins. Britannica, Dipt. Vol. 3. p. 102 (i856).

mi. C. rhamni. Riibsaamen, Berl. Ent. Zeitschr. Vol. 36, p. 3g2 (1892).
102. (.. ///'/v

i Kieffer, ii/ot), Italie et larve). Meijere, Tijdschr. v. Ent.

Vol. 64. p. 180 (19 1

1

).

103. C. rubicola (Kieffer. 1908, galle et larve). Riibsaamen, Zeitschr. Wiss.
Insektenbiol. Vol. b, p. 424 (1910).

104. C. ruderahs ), Kieffer, \ erh. Zool.-bot. Ges. Wien, Vol. 40. p. 198

( 1 890).

1 81

Europe centrale et méridio-

Europe centrale. [nale.

Angleterre,

Europe centrale.

Europe centrale.

Europe centrale et méridio-

Europe centrale. [nale.

Toute l’Europe.

Portugal.

Ile St-Vincent.

Allemagne.

Etats-Unis.

Europe centrale, Algérie.

Autriche.

Angleterre.

Europe centrale.

Europe centrale.

Europe centrale.

Europe centrale et méridio-

nale. Nord de l’Afrique.

Europe centrale.

Etats-Unis.

Allemagne.

Europe centrale.

France.

Allemagne.

Etats-Unis.

Portugal.

Europe septentrionale et

Hollande. [centrale.

Allemagne, France.

Etats Unis. Europe cen-

trale.

Allemagne.

Etats-Unis.

Allemagne, France.

Autriche.

Allemagne.

Angleterre.

Allemagne.

Europe centrale.

France, Allemagne.

Europe centrale.

i Voir aussi \vndfp/osis

.
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io 5 . C. sambucifolia, Felt, Rep. 22, New York State Mus. Yol. i jo, p. i 3 i

(1907).

lot). C. scabiosae' ), Ki etter, Synopse des Cécidomvies d’Europe et d’Al-

géi ie. p. 60 (
1 898).

107. C. schlechtcndaliana*), Rübsaamen (sonchi, K i effer), Eut. Nadir. Berlin.

Yol. 19, p. 102 (1893).

108. C. scoparii *), Rübsaamen, Berl. Ent. Zeitschr. Vol. 33
. p. 48(1889).

109. C. scutati, Rübsaamen. Zeitschr. wiss. Insektenbiol. Vol. 6, p. 418

(1910).

no. C. semiopaca, Walker, Ins. Britannica, Dipt. Vol. 3
, p. 101 1 856).

lit. C. silvestris, Kieffer, Meine Antwort an den Herrn Zeichenlehrer

Rübsaamen, p. i 5 1 Diplosis) ( 1 897)

.

112. C. solan i *), Rübsaamen, Berl. Ent. Zeitschr. YoL. 36
, p. 3g6 (1891).

i i 3 . C. sorbi 7). Kieffer, Wien. Ent. Zeitg. Vol. 1 5
, p. 99 (1896).

114. C. sorghicola, Coquillett, Bull. Depart. Agric. Wash. Ent. Vol. 18.

p. 81 (Diplosis) (1898).

1

1

5 . C. sorghicola 1), Herrick, Ent. News Philad.
,
p. 21 (Diplosis)

( 1909).

116. C. spiraeina
,
Feit, Journ. Econom. Ent. Vol. 4, p. 547 (1911).

117. C. Steini*), Karsch, Berl. Ent. Zeitschr. Vol. 2.5, p. 227 (1881).

i 1 8 . C. subulifex \). Kiett’er, Meine Antwort an den Herrn Zeichenleluer

Rübsaamen, p. i 5 (1897).

1 19. C. symphyti, Kieffer, Bull. Soc. Hist. Nat. Metz, Vol. 26, p. 30(1909).

120. C. thlaspeos, Rübsaamen, Zeitschr. wiss. Insektenbiol. Vol. 6, p. 419

(1910).

121. C. tiliae, heit, Rep. 22, New York State Mus. Vol. 110, p. 161 (1907).

122. C. tiliarum *), Kiett'er, Ent. Nachr. Berlin, Vol. 16, p. ig 3 (1890).

123 . C. torquens, Meijere, Tijdscln . v. Ent. Vol. 49, p. 18(1906).

124. C. tragopogonis, Kieffer, Bull. Soc. Hist. Nat. Metz, Vol. 26, p. 30(1909).

12.5. C. traili t), Kieffer, Wien. Ent. Zeit. Vol. 8, p. 262 (1889).

126. C. tremulae f), Kieffer, Bull. Soc. Hist. Nat. Metz. Yol. 26, p. 78 (1909).

127. C. trifolii, Belt, Rep. 22, New York State Mus. Vol. iio.p. 131(1907).

128. C. tritici*), Kirby, Irans. Linn. Soc. Loud. Zool.. Vol 4, p. 246

(Ceciilomyia) ( 1 797).

129. C. Trotten *
), Kieffer, Bull. Soc. 1 1 ist. Nat. Metz, Vol. 26, p. 6 (1909).

1 30. C. truncata. Feit, Bull. New York State Mus. Vol. 124. p. 893(1908).

1 3 r . C. valcrianae, Rübsaamen, Verh. Naturh. Yerh. Rheinl. Bonn.,

Vol. 47, p. 23 1 (1890).

1 32 . C. viatica. Feit, Bull New York State Mus. Vol. 124. p. 393(1908).

1 33 . C. viburni. Feit. Rep. 22. New York State Mus. Vol. iro,p. i 32 (1907).

184. C. viburnorum, n . nov. (viburni, Kieffer), Marcellia, Vol. 1 1
. p. 280(1912).

1 35 . C. vitiosa, Skuse, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2), Vol. 3
, p. 80

(1888).

1 36 . C. viucctoxici •), Kieffer. Bull. Soc. Hist. Nat. Metz. Yol. 26, p. 34

(i 9°9 )-

137. C. violicola, Coquillett, St. Depait Agricult. Wash. Ent. Yol. 22,

p . 5o ( 1 900 )

.

1 38 . C. viridiflavu. Heit, Bull. New York State Mus. Vol. i24.p. 3g2 (1908).

1 ij. C . viticola, Rübsaamen, Zeitschr. wiss. Insektenbiol Yol. 2, p ig 5

( 1906).

140. C . virgmiana, Feit, Bull. New York State Mus. Yol. 104, p. 1 3o

( Ceciilomyia) ( 1 906 ).

Etats- LTnis.

Lorraine et France.

Europe centrale.

Europe centrale.

Allemagne.

Angleterre.

Lorraine.

Allemagne.

Europe centrale.

Etats-Unis.

Etats-Unis.

Massachusetts.

Europe centrale.

Europe méridionale

Europe centrale.

Allemagne.

Etats-Unis.

Plurope centrale.

Hollande.

Lorraine.

Europe centrale

Lorraine.

Etats-Unis.

Europe.

I talie.

Etats-Unis.

Allemagne.

Etats-Unis.

Etats-Unis.

Lorraine.

Australie.

Allemagne.

Etats-Unis.

Etats-Unis.

Allemagne.

Etats-Unis.

i) Cost peut-être le mè:ne insecte que s •r^hicola, Coquillett.
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61 . Genus STICTODIPLOSIS, Kieffer

Diplosis (partim). H. Loew, Dipt. Beitr. Vol. 4, p. 29 (i 85o).

Stictodiplosis. Kieffer, Bali. Soc. Fat. France, Yol. 63
. p. 28(1894).

Caractères. — Xe diffère de Contarinia que par les ailes tachetées. Toutes les espèces qui me

sont connues ont les œufs pédicellés (PI. 4 , Fig. 14
)
et les larves ont les papilles dorsales inermes.

Distribution géographique des espèces :

1. S. aequalis, Kieffer, Synopse des Cécidomvies d’Europe et d'Algérie,

p. 61 (1898).

2. S. anthonoma, Kieffer, Wien. Ent. Zeit. Yol. 9, p. 1 35 (1890).

3 . S. corylina*), F. Low, Verh. Zool.-bot. Ges.Wien,Vol. 28, p. 366 (1878).

4 S', hypochoeridis*)
,
Rübsaamen, Berl. Ent. Zeitschr. Vol. 36

, p. 52 (1S91).

5 . S. jacobaeae*), H. Loew, Dipt. Beitr. Vol. 4, p. 29 (i 85o).

6. .S. mibilipennis *), Kieffer. Ent. Nachr. Berlin, Vol. 1 5
,
p. 150(1889).

7. S. pilosellae, Kieffer, Wien. Ent. Zeit. Vol. i 5
, p. 100 (1896).

8. S. pulchripeu 11is*), Kieffer, Record Indian Mus. Vol. 3
, p. 130(1909).

9. .S. scïophulanae *), Kieffer, Wien. Ent. Zeit. Vol. i 5
, p. 100(1896).

10 . S. seligera, Lintner, Rep. ir, Injur. 1 ns. State of New York i 8q 5 ,

p. 168 (
Diplosis

)

(189b),

11 . S. umbellatatum, Rübsaamen, Zeitschr. wiss. Insektenbiol. Vol. 6,

p. 422 D9 10 )-

Europe centrale.

Europe centrale.

Europe centrale.

Allemagne.

Europe centrale.

Europe centrale.

Europe centrale.

Indes orientales.

Europe centrale.

Etats- Unis.

Allemagne.

62 . Genus PROCONTARINIA, Kieffer & Cecconi

Procontarinia. Kieffer & Cecconi, Marcellia, Vol. 5
, p. 1 35 (1986).

Caractères. — Palpes tie quatre articles. Les deux premiers articles du flagellum connés; chez

le male, les articles du flagellum sont formés de deux nodosités subglobuleuses, chacune avec un verti-

cille île filets arqués et un de poils, col un peu plus court que la nodosité respective; articles de la

femelle subcylindriques, pas plus longs que gros, col transversal. Cubitus droit, aboutissant à la pointe

alaire. Crochets tarsaux simples, plus longs que l’empodium. Article basal des forci pules avec un lobe

triangulaire situé au côté médian de sa base, article terminal peu gros, graduellement et faiblement

aminci dans sa moitié distale, les deux lamelles bilobées, l'inférieure beaucoup plus étroite que la

supérieure, dépassée de beaucoup par le stylet. Oviducte non proéminent, sans lamelles libres, mais on

distingue au segment anal une pièce ventrale semi -circulaire entourée de chaque côté par un appendice

pubescent, arqué, convexe en dehors, concave en dedans et appliqué aux côtés de la pièce semi-circu-

laire; vus d’en haut, ces appendices ne forment qu’une pièce unique en forme d’arc, échancrée à l’extré-

mité, à bords incurvés. Longueur : 1 ,

5

mm.

Nymphe. — Exuvie hy aline, sans spinales dorsales.

Mœurs. — Larve dans des galles foliaires sur Mangifera indica.

Distribution géographique de l’espèce :

i. I
J

. matteiana, Kieffer & Cecconi, Marcellia, Yol. 5
, p. 1 35 (1906). Indes.



63. Genus THECODIPLOSIS, Kieffer

Cecidomyia (partim). Schwägrichen, Pfeil’s Krit. Blätter f. Forst- u. Jagdwiss. Vol. 9. p. 162.

Diplosis (partim). II. Loevv. Dipt Beitr. Vol. 4. p. 34 (i 85o).

T hecod
i
plosis. Kieffer. Bull. Soc. Eut France, p. 194(1895).

Caractères. — Palpes de quatre articles. Les deux premiers articles du flagellum connus • chez

le male, les articles du flagellum se composent de deux nodosités subglobuleuses, ax ant chacune un

verticille de blets arqués et un de soies, cols assez longs, chez la femelle; les articles du flagellum sont

subcylindriques, allongés, le premier guère plus long que le seçpnd, les deux verticilles de filets arqués

sont appliqués et conformés comme chez Porisia
,
cols courts. Cubitus aboutissant à la pointe alaire,

costale non interrompue à cet endroit. Crochets tarsaux simples, environ aussi longs ipie l’empodium.

Article basal des forcipules gros; article terminal relativement gros, pubescent, peu long, graduellement

aminci dans la moitié distale; les deux lobes de la lamelle supérieure transversaux, arrondis au bout,

lamelle inférieure pas plus longue que la supérieure, plus étroite, bilobée. Oviducte assez longuement

protractile, ai tide tei minai glabre saut quelques courtes soies dressées, strié Ion _ itudinalement
,
avec deux

lamelles juxtaposées et. en dessous d’elles, un petit lobe basal. Selon Kiibsaamen. le segment abdominal

a sur le même côté de légers bourrelets transversaux.

Larve. — Corps de la larve typique rouge et lisse. Verrues spiniformes situées sur le dessus et le

dessous des segments somatiques quatre à treize; au mésothorax la série dorsale fait ceinture avec là

série ventrale; aux trois segments suivants, elles se rejoignent encore mais pas dans toute leur largeur;

sur les autres segments elles sont largement séparées l’une de l'autre: les trois segments thoraciques et le

premier abdominal ont aussi des verrues semblables près du bord postérieur; au métathorax elles occu-

pent le tiers postérieui du segment, les segments abdominaux deux à quatre n’ont plus que des rangées

interrompues, le 5 e
, le 6e et le 8 1

' sont lisses en arrière et le 7
e a deux rangées interrompues. Toutes les

papilles sont inermes. Segment anal terminé par deux crochets chitineux, séparés par une incision arquée.

Les quatre papilles ventrales antérieures, au 8e segment les deux ventrales internes et, sur le dessus, les

papilles dorsales, sauf aux segments abdominaux six à huit, sont situées dans la série des verrues spini-

formes. Second ai tir le antennaire deux fois aussi long que gros. Papilles pleurales disposées comme

d’ordinaire, '-'ans spatule. Extrémité des stigmates à bord finement crénelé.

Mœurs. La larve du txpe vit solitaire dans la gaine des aiguilles du Pin et provoque une

légère h\ pertrophie et un raccourcissement de ces aiguilles. A la fin de 1 automne elle se laisse tomber à

terre et hiverne sous les feuilles ou les mousses.

Type : 7 . brachyniera.

Distribution géographique des espèces :

1.7 . hrachvntera ,
Schxvägrichen. Pfeil’s krit. Blätter f. Forst- u. Jagdwiss.«

Vol. 9, p. i b 2 (
Cecidomyia ).

2. T. brachynteroidcs , Osten-Sacken. Monogr. Dipt. N. Amer. \ ol. 1, p. 19S

( Cecidomyia

)

( 1862).

3 T. cup> essi-auanassa, Rilev, Amer. l.nt. Philad., \ ol. 2, p. 244 et 273

( Cecidomyia 1 ( 1870).

4. T. dulichii
,
Felt, Journ. New York Fut. Soc. Vol. 20, p. 241 (1912).

5 . T. hudsonici, Felt, Vol. 20, p. 242 (1912).

6. T. liriodendci. Osten-Sacken, Stetf. Ent. Zeit. (1861), p. 419 et Monogr.

Dipt. N. Amer. Vol. 1, p. 202 {Cecidomyia) (1862).

Presque toute l’Europe.

Etats-U n is.

Etats-Unis.

Etats-Unis.

Etats-Unis.

Etats-Unis.
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7. T. piui-radiatae ,
Snow & Mills in Felt, Journ. Ent. Vol. 4, p. 465 (1911). Etats-Unis.

8. T. quercifolia. Felt, ibidem, p. 467 (1911). Etats-Unis.

9. T. zauschneriae. Felt, Journ. New York Ent. Soc. Yol. 20. p. i 52 (1912). Etats-Unis.

64. Genus SITODIPLOSIS, Kieffer

Cecidomyia (partim). Géhin. Mém. Soc. d Horticult. delà Moselle, p. 19 (i 856 ).

Diplosis (partim). Wagner, Stett. Ent. Zeit. Vol. 27, p. 82 (186b).

Clinodiplosis (partim). Kieffer. Synopse des Cécidomyies d’Europe et d'Algérie, p. 38 (1898).

Sitodiplosis. Kieffer. Hull. Soc. Hist. Nat. Metz, Vol. 28,9.49 iqi 3 ).

Caractères. — l’alpes de quatre articles. Les deux premiers ariicles du flagellum comtés; chez

le mâle, le premier est formé d’une nodosité basale en ellipse allongée et d'une nodosité distale plus

courte, subovoïdale
;
les suivants ont au contraire la nodosité basale plus courte, subglobuleuse, et la

nodosité distale en ellipse, chaque nodosité porte un seul verticille de filets arqués composé de dix boucles

et un de soies, celui-ci un peu plus long que les boucles de fllets arqués, col aussi long ou plus long que

la nodosité, dernier article avec un long appendice renflé à sa base et muni d’un verticille de poils Chez

la femelle, les articles du flagellum sont cylindriques, allongés, graduellement raccourcis, col égalant le

tiers, puis la moitié de la nodosité. Ailes poilues; cubitus arqué, aboutissant en arriéré de la pointe

alaire; posticale bifurquée. Pattes poilues, crochets tarsaux tous simples, un peu plus longs que l’empo-

ditim. Article basal des forci pules ressortant faiblement en angle au-dessous du milieu au côté médian;

article terminal grêle, arqué, glabre, sauf quelques courtes soies éparses; lamelle supérieure divisée, par

une incision aiguë, en deux lobes faiblement tronqués; lamelle intérieure beaucoup plus longue que la

supérieure, étroite, sublinéaire, découpée par une incision arquée, dépassée de beaucoup par le sH let.

Oviducte (PI. 1 5 , Fig. 7 médiocrement protractile, premier article deux fois aussi long que gros, le

second beaucoup plus mince, également deux fois aussi long que gros, ni strié ni pubescent, avec deux

lamelles allongées et un petit lobe ventral. Longueur : i ,5 mm.

Nymphe. — Exuvie h\ aline; stigmates thoraciques très longs et arqués, soies cervicales

médiocres, spinules dorsales réparties sut les sept derniers segments abdominaux, faiblement chitineuses.

Larve et mœurs. — Corps orangé, couvert dorsalement et latéralement de téguments ombili-

qués: venues spiniformes ventrales très fines, les dorsales plus grandes et réparties sur le métothorax et

les huit segments abdominaux
;
segment anal 1 PI. 5

,
Fig. 12 )

et papilles comme chez Clinodiplosis;

spatule bilobée. Ces larves vivent dans les épis du blé et du seigle, aux dépens de l’ovaire qui est arrêté

dans son développement
;
métamorphose en terre.

Œuf subcylindrique, non pédiculé, 4-8 fois aussi long que gros.

Distribution géographique de l’espèce :

i .
s mosellana, Géhin

(
aurautiaca

, B. Wagner), Mém. Soc. d’Horticult. Allemagne, France, Etats-

ci. 1 . Moselle, p. 19 (iS 56 ). Unis.

65. Genus MYRICOMYIA, Kieffer

Diplosis (partim). Fr. Locw, Yerh. Zool.-bot. Ces. Wien, Vol. 35
, p. 485 (i 885 ).

Contarinia (partim). Kertesz, Cat. Dipt. Vol. 2. p. 96 (1902).

Myricomyia. Kieffer, Ann. Soc. Ent. France, Vol. 69, p. 470 (1900).
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Caractères. — Veux confluents. Palpes de trois articles. Les deux premiers articles du flagel-

lum non connés; les suivants, chez le mâle, composés de deux nodosités globuleuses à long col, chacune

avec un verticille de filets arqués et un verticille de poils beaucoup plus longs; chez la femelle, les articles

du flagellum sont subcylindriques, les premiers rétrécis au milieu, les suivants graduellement raccour-

cis, col également raccourci graduellement, les deux verticilles de filets sont appliqués, le supérieur

sinueux. Cubitus aboutissant à peine en arrière de la pointe alaire, costale non interrompue à cet endroit.

Crochets tarsaux simples, en arc, un peu plus courts que l’empodium. Article basal des forcipules

trapu, sans appendice, article terminal assez gros, guère plus de trois fois aussi long que gros, faible-

ment courbé et graduellement un peu aminci, ongle en forme de dent pectinée; lamelle inférieure sim-

ple, graduellement élargie et presque tronquée au bout, stvlet gros et court (PI. I 3, Fig. 20).

Oviducte à peine protractile, avec deux lamelles convexes dirigées l'une vers l’autre; au-dessus d’elle,

à leur base, se voit un lobe dressé.

Nymphe. — Exuvie noirâtre sur le thorax, hyaline sur l’abdomen, sans spinules dorsales
; armure

cervicale très petite, formée par deux dents triangulaires. Stigmate thorarique long et subcylindrique.

Larve. — Corps lisse; la spatule, dont les deux lobes sont arrondis, les papilles dépourvues de

soie, et le segment anal avec les papilles terminales, sont conformés comme chez Conlarinia.

Moeurs. — Forme des galles sur Erica arborea, Linnæus et E. aragonetisis ; lar\e solitaire ; méta-

morphose au même endroit.

Distribution géographique des espèces :

1. M. longipalpis, Kieffer, Marcellia, Vol ir, p. 23 2 (1912). Portugal.

2. .1 /. mediterranea
,
Fr. Low. Verb. Zool.-bot. Ces. Wien, Vol. 35

, p. q.85 Autriche, France, Algérie.

(i 885 ).

66. Genus ZEUXIDIPLOSIS, Kieffer

Diplosis (partim). Kieffer, Bull. Soc. Ent. France, p. 383 (1896).

Thecodiplosis partim). Kieffer, Synopse des Cécidomyies d’Europe et d’Algérie, p. 35 (1898).

Cecidomyia (partim). Kieffer, Ann. Soc. Ent. France, Vol. 6q. p. 460(1000).

Zeuxidiplosis Kieffer, Ann. Soc. Scient. Bruxelles, Vol. 28, p. 849 (1904).

Caractères. — Palpes de trois articles, dont les deux premiers guère plus longs que gros. Les

deux preinieis articles du flagellum non connés; les suivants, chez le mâle, formés par deux nodosités,

dont l'inférieure est globuleuse, la supérieure ovoïdale; chacune est ornée d'un verticille régulier de filets

arqués et d’un de poils plus long, cols un peu plus courts que leur nodosité; chez la femelle, le Varticle

du flagellum est beaucoup plus long que le 2 e
,
les suivants un peu plus courts que, le 2 1

', allongés, sub-

cvlindriques. à col dépassant leur tiers, à deux verticilles de filets arqués à boucles écartées, irrégulières et assez

longues, tous deux reliés l’un à l’autre par un filet longitudinal et très sinueux; verticilles de poils il ré-

guliers. Cubitus presque droit distalement, aboutissant en arrière de la pointe alaire. costale non inter-

rompue. Crochets tarsaux simples, arqués, plus courts que l’empodium. Article basai des forcipules

gros, sans appendice; article terminal gros, pubescent, subellipsoïdal; ongle en forme de grosse dent

noire, lamelles bilobées, l’inférieure un peu plus longue, à lobes divergents, égalant le stylet. Oviducte

assez long et gros, mm strié; les deux grandes lamelles juxtaposées, sublinéaires, chacune avec une soie

distale. Longueur : 3 mm.

Nymphe. — Exuvie h\ aline, un peu chitineuse surle thorax; armure cervicale et spinules dorsales

milles. Stigmates thoraciques longs et gros. Soies cervicales courtes.
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Larve. — Corps rouge, lisse ou strié irrégulièrement, allongé, à segments rétrécis aux deux

bouts. Tête et antennes petites. Papilles latérales et dorsales avec une soie; les deux papilles latérales de

chaque coté des segments abdominaux et les deux papilles dorsales du huitième segment abdominal sont

rentlées en vessie; segment anal au moins aussi long que large, divisé jusqu’au milieu en deux lobes

divergents et subcylindriques; l’extrémité de chaque lobe est occupée par deux grosses papilles se tou-

chant à leur base et portant une soie conique, grosse et courte; avant son extrémité, chaque lobe porte

encore dorsalement deux papilles rentlées en vessie, confluentes et munies d’une très petite soie. Verrues

spmiformes situées sur le dessous, à la partie antérieure des deux derniers segments thoraciques, des

segments abdominaux et du segment anal. Papilles sternales, pleurales et les six ventrales inermes; les

pleurales internes forment de chaque côté deux groupes de trois. Spatule presque linéaire, un peu rétréci

à l’extrémité qui est divisée en deux petits lobes aigus.

Moeurs. — Larve dans des galles bacciformes de diverses espèces de Hypericum; métamorphose

au même endroit, sans cocon.

Distribution géographique de l’espèce :

i. Z. ginrdi, Kieffer, Hull. Soc. Ent. France, p. 383 (T/tecodiplosis giardiana, Allemagne, France, Italie,

K i effer. 1898) (1S96). Portugal.

67. Genus HYPODIPLOSIS, Kieffer

Clinodiplosis (partim). Kieffer A Leeuwen-Reijnvaan, Marcellia. Vol. 8, p. 12g (1909).

Caractères. — Palpes de quatre articles, yeux Confluents au vertex. Antennes ( PI . 7, Fig. 10)

de quatorze articles, avec un appendice conique qui n'est pus comté avec le 14
e article et peut, par suite,

être considéré comme un 1 5 e article très différent des auties; articles basaux comme d’ordinaire; les

deux premiers articles du flagellum sont connés; chez le mâle, les articles du flagellum sont formés de

deux nodosités, dont la basale est ovoïdale au i
er

,
globuleuse aux suivants, ornée d’un verticille de

poils et d’un de fi lets arqués; la distale est cylindrique, allongée, ornée de deux verticilles de filets

arqués et d’un de poils; col un peu plus court (pie la nodosité distale. Chez la femelle, les articles

du flagellum sont allongés, cylindriques, avec deux verticilles de poils et deux de filets appliqués et

conformés comme chez Perrisia; col égalant la moitié de l’article. Bord costal poilu, cubitus arqué et

aboutissant bien en arrière de la pointe alaire, posticale bifurquée. Pattes poilues, tibias un peu plus

courts que le 2 e article tarsal, crochets simples, un peu plus longs que l’empodium. Article terminal des

torcipules long, étroit, arqué faiblement (PI. 10, Fig. I); lamelle supérieure bilobée, les deux lobes

découpés obliquement et médialement dans lern moitié postérieure, dépassés longuement par la lamelle

inferieure qui est étroite, amincie graduellement au bout, dépassée beaucoup par le stylet. Oviducte

nn protractile, termine par deux lamelles allongées et un petit lobe ventral. Longueur: 1,5-2 mm.

Nymphe. — Lxuvie hyaline. Armure cervicale indistincte. Spundes dorsales formant une ou

deux rangées par série.

Mœurs. — Larves dans une déformation foliaire de Paederia foetida, Linnaeus.

Distribution géographique de l’espèce :

1 II. patderiae, Kieffer & Docters van Leeuvven. Marcellia, Vol. S, p. 129 Java.
( 1909).
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68. Genus TRISTEPHANUS, Kieffer

Tristephanus. Kieffer, Bull. Soc. Hist. Nat. Metz, Vol. 28, p. 106 (igi 3 ).

Caractères. — Palpes longs, de quatre articles'. Yeux confluents au vertex. Antennes de qua-

torze articles, dont le premier est obconique et court, le second un peu transversal : ceux du flagellum

sont très allongés, graduellement amincis et raccourcis, le 12'' avec un appendice ovoïdal ou ellipsoïdal

à sa base où il porte quelques longs poils et en forme de long stvlet dans sa partie distale, les deux

premiers articles sont connés. C liez le mâle, les articles du flagellum se composent d’une nodosité basale

globuleuse ayant un verticille de filets à huit ou dix boucles et un verticille de poils deux fois plus longs,

et d'une nodosité distale qui est allongée, assez fortement rétrécie avant le milieu et portant deux verti-

cilles de boucles et un long verticille de poils, t hez la femelle, les premiers articles du flagellum sont sub-

cvlindriques, faiblement rétrécis au milieu, les deux premiers égaux, trois fois aussi longs que gros,

à col un peu plus long que gros, les derniers sont cylindriques, non rétrécis au milieu, presque quatre

fois aussi longs que gros, à col deux à trois fois aussi long que gros; deux verlicilles de filets arqués

sans boucles et conformés comme chez Perrisia; poils formant deux verticilles, ceux du verticille

intérieur sont droits, obliquement dressés et plus longs que ceux du verticille supérieur, ceux-ci arqués

à leur base et couvrant le quart distal. Ailes poilues, cubitus arqué, aboutissant en arrière de la pointe

alaire, posticale bifurquée. Pattes longues, grêles et poilues, crochets tarsaux simples, deux fois aussi

longs que l’empodium Article basal des forcipules gros; une grande membrane jaune s'étend du côté median

de l'article basal el de la base de l'article terminal jusqu’à la lamelle supérieure; article terminal assez gros,

arqué, graduellement aminci, parsemé de courtes soies, sa surface ventrale se prolonge le long du côté médian,

jusque près de Yextrémité, en forme de lamelle étroite, chitineuse et transparente
;
lamelle supérieure bilobée, les

lobes arrondis au bout, longuement dépassés par la lamelle inférieure qui est étroite, presque linéaire,

arrondie au bout. .Oviducte très court, à peine aussi long que gros, terminé par deux lamelles allongées

noires, et un peti t lobe ventral. Longueur : 3 -q mm.

Distribution géographique de I espèce ;

i. T. atricauda. Kieffer, Bull. Soc. Hist. Nat Metz, Vol. 28, p. 107(1913). Afrique orientale, altitude

de io5o et de 1700 m.

69. Genus ATRIGHOSEMA, Kieffer

Atrichosema. Kieffer, Ann. Soc Scient. Bruxelles, Vol. 28, p. 347 (1904).

Caractères. ^ . Palpes de trois articles dont le premier est court et pourrait être considéré

comme palpigère, le second long, égalant la moitié du troisième. Yeux confluents. Antennes dequatoize

artich s, ceux du flagellum cylindriques, allongés, graduellement raccourcis, mais encore au moins deux

fois aussi longs que gros, avec deux verticilles de filets arqués, appliqués, conformés comme chez l
Jerrisia

et deux verticilles de soies, les deux premiers articles sont connés; cols transversaux. Bord antérieur de

l’aile poilu, sans écailles
;
cubitus aboutissant à la pointe alaire. Pattes couvertes d’écailles denses et

striées, crochets tarsaux simples, à peine aussi longs que l’empodium, onychium grand. Oviducte gros,

peu protractile, avec deux lamelles obtuses et aussi larges que longues.

Nymphe. — Kxuvie hyaline, sans armure cervicale ni spinules dorsales, stigmates thoraciques

longs et arqués, soies cervicales encore plus longues.
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Larve. — Corps gros, court, blanc, snblisse, avec une granulation très fine et à peine percep-

tible. Toutes les pupilles, y compris les huit terminales, sont dépourvues de soie 1); les sternales et les quatre

ventrales antérieures sont situées dans les rangées de verrues spini formes, sauf au dernier segment

abdominal; les pleurales internes ne forment, de chaque côté, qu’un groupe de deux, peu distant de

la pleurale externe. Verrues spiniformes réparties d’ordinaire. Spatule nulle. Tête et antennes courtes.

Mœurs. — Larve solitaire dans un léger renflement du pétiole des feuilles d 'Acer campestre;

métamorphose en terre.

Distribution géographique de l’espèce •

j, A. aceris, Ki effer, Ann. Soc. Scient. Bruxelles, Vol. 28, p. 3 ,pS (1904). Europe centrale.

70. Genus CACOPLECUS, Kieffer

Cacoplecus. Kieffer, Bull. Soc. I list. Nat. Metz, Vol. 28, p. 112 (1918).

Caractères. — ÇL Palpes de quatre articles graduellement allongés. Yeux continents. Antennes

de quatorze articles, dont les deux basaux sont conformés comme d’ordinaire, ceux du flagellum graduel-

lement et à peine raccourcis et amincis, cylindriques, le premier conné au second, un peu plus de deux

fois aussi long que gros, les suivants deux fois ou presque deux fois; col transversal aux trois premiers,

aussi long, puis deux fois aussi long que gros aux suivants, article terminal obtus à l’extrémité; filets

arqués formant deux verticiiles reliés de chaque côté par un filet longitudinal, le verticille inférieur

forme une ceinture faiblement sinueuse, mais sans boucles, le supérieur est plus fortement sinueux et

porte d’un côté une boucle bien formée, qui atteint ou dépasse la base de l’article suivant; deux verti-

ci lies de poils dont l’inférieur est le plus long et obliquement dressé, le supérieur occupe le tiers distal et

se compose de poils courbés à leur base. Ailes larges, poilues, cubitus faiblement arqué, aboutissant à

la pointe alaire, posticale bifurquée. Pattes poilues, tous les crochets tarsaux bifides, un peu plus longs que

l empodium. Abdomen gros, au moins autant que le thorax, à peine de moitié plus long que le reste du

corps, graduellement aminci en arrière, arrondi au bout, avec trois lamelles proéminentes seulement en

partie, subcirculaires, l’inférieure à peine plus petite que les deux supérieures, Port d’un Lasioptera

,

Longueur : 1 ,8 mm

.

Distribution géographique des espèces :

1 C. brevitarsis, Kieffer, Bull. Soc. Ilist. Nat. Metz, Vol. 28, p. 1 1 3 (1913). Afrique orientale.

2. C. heterotarsus, Kieffer, ibidem, p. 1

1

3 (1918). Afrique orientale.

71. Genus OBOLODI PLOSIS, Felt

Cecidomyia (partim). Felt, Rep. 22, New York State Mus. Vol. 110, p. 1 3

3

(1907).

Obolodiplosis. heit, Bull. New York State Mus. Vol. 124, p. 410 (190S).

Caractères. — Articles du flagellum fortement trinoduleux chez le mâle. Cubitus aboutissant

bien en arrière de la pointe alaire. Crochets tarsaux simples. Articles terminaux de la pince grêles, forte-

ment prolongés, presque de moitié plus longs que les articles basaux; lamelle supérieure grande, attei-

i» I ar suite, ce genre est douteusement placé parmi les Cecitiomyiari ar, tant que le mâle demeure inconnu.
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pliant le milieu des articles terminaux, presque divisée, les deux lobes orbiculaires i)
;
lamelle inférieure

à deux lobes très écartés l'un de l’autre, courts, robustes et subtriangulaires.

Moeurs. — Larve dans un enroulement marginal des feuilles de Robinia.

Distribution géographique de l’espèce :

i. O. orbiculata (? robiniae
,
Haldeman), Felt, Rep. 22. Vol. 4, New York Etats-Unis.

State Mus. Vol. 110, p. 1 33 (1907).

72. Genus MICROPLECUS, Kieffer

Microplecus. Kieffer. Bull. Soc. I list. Nat. Metz. Vol. 28, p. 107(1913).

Caractères. — çf . Palpes de trois articles courts. Articles tlu flagellum formés de deux nodosités

peu inégales, l’inférieure globuleuse, avec un verticille de filets arqués et un de poils, la supérieure ovoï-

dale avec deux verticilles de filets arqués et un de poils, les verticilles de filets aiqués se composent de

huit a dix boucles petites, n'atteignant que le tiers ou le quart de la longueur des poils
;
les deux premiers

articles connés, cols presque nuis au premier, à peine aussi longs que gros au second. Ailes minces, poilues;

cubitus faiblement arqué, aboutissant en arrière de la pointe alaire. Pattes poilues, crochets tarsaux

petits, simples, empodium très petit. Article basal desforcipules (PI. I 3
,
Fig. 15 )

ayant an coté médian, au-des-

sus du milieu, un lobe chilineux en forme d'épine: article terminal assez grêle, graduellement aminci, arqué,

parsemé de rares soies courtes
;
lamelle supérieure bilobée, les lobes arrondis au bout ; lamelle inférieure

pas plus longue, élargie graduellement vers l’extrémité qui est largement échanciée en arc; stvlet très

large, cylindrique et tronqué, le bord de l’extrémité tronquée est chitineux et forme sur la partie

ventrale, trois créneaux, tandis que la partie dorsale est régulièrement arquée; de chaque côté, un peu

avant l’extrémité, se voit encore une proéminence chitineuse et dentelée. Longueur : 1,2 mm.

Distribution géographique de l’espèce :

1. M. brevipalpis, Kieffer, Bull. Soc. T list. Nat. Metz, Vol. 28, p. 108 (1913). Afrique orientale.

73. Genus TRICHODI PLOSIS, Kieffer

Clinodiplosis (partim). Kieffer, Synopse des Cécidomvies d’Europe et d’Algérie, p. 61 (1898).

Antichira (partim). Kiibsaamen, Zeitschr. vviss. Insektenbiol. Vol. 7. p. 122 (1911).

Trichodiplosis. Kieffer, Marcellia, Vol. 1
1 ,

p. 229 (1912).

Caractères. — . Palpes de quatre articles. Les deux premiers articles du flagellum connés, les

suivants avec une nodosité basale globuleuse et une nodosité distale allongée, trois verticilles de filets

arqués, beaucoup plus courts que les deux de soies, cols dépassant la demi-longueur des nodosités

distalcs. Cubitus arqué, aboutissant en arrière de la pointe alaire, costale interrompue à cet endroit;

bord antérieur avec des poils entremêlés d’écailles étroites, de semblables écailles lancéolées se trouvent

aussi sur la surface alaire. Pattes à écailles plus obtuses; crochets tarsaux arqués presque à angle droit,

simples au moins aux quatre tarses postérieurs, beaucoup plus longs que l’empodium. Article basal des

forci pules portant au côté interne un grand appendice en forme de lamelle allongée, glabre, hyaline, graduelle-

ment rétrécie, mais faiblement; article terminal assez gros, pubescent et à soies éparses plus longues,

il Plus tard, eu iQt2, l'elt é rit de ce genre qu'il est remarquable par la lamelle supérieure très grande et orbicuîaire.
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incurvé à l'extrémité qui est subitement élargie et biiobée, entre les deux lobes se voit un bouquet de

poils: les deux lobes de la lamelle supérieure arrondis au bout, non tronqués au coté interne, plus

courts que la lamelle intérieure qui est presque linéaire, étroite, arrondie au bout; stylet bilobé au bout,

les deux lobes séparés par une incision large et arquée. Longueur : i .5 mm.

Larve. — La larve n’a aucune ressemblance avec celle tie Octodiplosis et se distingue de toutes les

autres Diplosiues par les poils courts, dressés et denses qui couvrent les côtés, et par la con formation des papilles dorsales

et terminales, ainsi que des verrues spiniformes et des spinales dorsales. Corps rouge, glabre et lisse sur le dessus

et le dessous. Antennes courtes. Les six papilles dorsales (seulement deux au dernier segment

abdominal) sont transformées en appendices coniques ou ovoïdaux peu longs et couverts d’écailles

appliqués; le dessus des segments porte, dans la moitié postérieure, trois rangées transversales de

spinules ou lamelles (PI. 5, Fig. 15), dont l'intermédiaire traverse la rangée des papilles dorsales;

chacune tie ces spinules est transversale et découpée par une large incision arquée, en deux pointes

dirigées vers le bord antérieur du segment; le tiers antérieur des segments porte trois ou quatre

rangées transversales, mais moins longues, formées de spinules semblables, mais plus petites; le

segment anal porte deux courtes rangées transversales au bord antérieur et deux longues au bord

postérieur. Les verrues spiniformes sont réparties sur le dessous des segments de la façon ordinaire, mais

leur forme est effilée et très fini’, elles ressemblent à des soies alignées et appliquées, leurs rangées

sont nombreuses: aux sept premiers segments abdominaux, les quatre papilles ventrales antérieures

sont situées dans la série des verrues spiniformes et les deux ventrales postérieures sont placées sur

un bourrelet couvert de rangées de verrues spiniformes semblables: au segment anal, dont les côtés

sont glabres au tiers postérieur, elles manquent, saul le long de la fente anale. Papilles sternales,

pleurales, ventrales et anales inermes et répaities comme d’ordinaire. Papilles terminales au nombre de

quatre de chaque côté de l’extrémité du segment anal; les deux médianes de ces quatre portent un

pinceau de longs poils; entie ces deux pinceaux, mais un peu plus en avant, se trouve une papille

petite, avec une soie très courte, l’externe des quatre papilles a une soie forte, longue et arquée média-

iement. Spatule à pat tie élargie divisée en deux lobes pointus, séparés par une incision aiguë.

Mœurs. — Ces larves vivent sous la gaine foliaire des Carex. Comme je ne suis pas absolument

certain que l’imago que j'en ai obtenue ne' provienne pas d’une autre larve, mêlée à celles-ci et ressem-

blant à celles d'Octodiplosis, le nom générique Trichodiplosis dev ia s’appliquer avant tout à la larve

qui vient d’être décrite.

Distribution géographique de l’espèce :

i. T. caricis, Kieffer. Synopse des Cécidomyies d'Europe et d’Algérie, Allemagne: Lorraine.

p. 6i
(
189S).

74. Genus ANTICHIRIDIUM, Rübsaamen

Antichira (non Eschscholzi. Rübsaamen, Zeitschr. vviss. Insektenbiol. Vol. 7. p. 122 (1911).

Antichiridium Rübsaamen, ibidem, Vol. 7. p. 168 (1911).

Caractères. — Palpes de quatre articles. Les deux premiers articles du flagellum connés; les

articles suivants chez le mâle doubles, la nodosité inférieure simple, avec un verticille de filets arqués, la

supérieure allongée, avec deux verticilles de filets arqués; les articles de la femelle ont deux verticilles de

filets dont au moins le supérieur se compose de boucles peu longues: col des articles assez long, mais

moins que chez Octodiplosis

.

Cubitus arqué, aboutissant en arrière de la pointe alaire. Crochets tarsaux

bifides aux deux tarses antérieurs, simples aux quatre autres tarses, beaucoup plus longs que l’empodium

.
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Article basal des fcrcipules portant au milieu du côté interne un grand appendice glabre, translucide et

plan
;
article terminal pubescent, parsemé de poils plus longs, armé au côté interne, près de l’extrémité,

d'un appendice digitiforme; lamelle supérieure profondément bilobée, lobes tronqués obliquement au

côté interne ; lamelle intermédiaire assez étroite, un peu plus longue que la supérieure, arrondie au bout
;

stvlet subcylindrique, gon extrémité découpée par une incision q-uadrangulaire et profonde, en deux lobes

très étroits, subfiliformes. Oviducte non protractile, avec les trois lamelles ordinaires.

Larve. — Elle est rouge et a une très grande ressemblance avec celle de Octodiplosis.

Moeurs. — Les larves vivent sous les gaines de Molinia cccrulea en liberté ou sous l'épiderme et

sous les gaines de Brachypodium et de divers Carex.

Distribution géographique de lespèce :

i

.

A. striatum
,
Rübsaamen, Zeitschr. wiss. Insektenbiol. Vol. 7,p. 1.22(191 1). Allemagne.

75. Genus EPIDIPLOSIS, Felt

Epidiplosis. Felt, Bull. New York State Mus. Vol. 124, p. 406 (1908).

Caractères. — Voisin de Lobodiplosis. Articles basaux de la pince avec une épine distale presque

aussi longue que l'article terminal, arquée et munie de soies, ayant quelque analogie ;ivec l’appendice

de l’article basal chez Lobodiplosis. Crochets tarsaux simples.

Distribution géographique de l’espèce :

i. E. Sayi, Felt, Bull. New York State Mus. Vol. 124, p. 406 (1908). Etats-Unis.

76. Genus LOBODIPLOSIS, Felt

Mycodiplosis fpartiin). Felt. Rep. 22, New York State Mus. Vol. 110, p. 129 (1907).

Lobodiplosis. Felt, Bull. New York State Mus. Vol. 124, p. 397 (1908).

Caractères. — Palpes de quatre articles. Antennes de quatorze articles, ceux du flagellum plus

ou moins distinctement composés de trois nodosités ornées chacune d’un verticille de filets arqués,

verticilles de soies aussi longs que les filets arqués. Ailes poilues, cubitus aboutissant bien en arrière de

la pointe alaire, posticale bifurquée en arrière. Crochets tarsaux des pattes antérieures avec une dent.

Articles basaux de la pince munis à leur extrémité d’un lobe arrondi et glabre ou d’un lobe allongé et

sétigère, articles terminaux par suite subapicaux, grêles et glabres, stylet fortement recourbé et un peu

chitineux.

Mœurs. — I .a seule espèce dont les mœurs soient connues (coccidumm

)

se nourrit, à l’état larvaire,

des œufs du Coccide Dadylopius citri.

Type : Mycodiplosis acerina, Felt.

Distribution géographique des espèces :

1. L. acerina. Felt. Rep. 22, New York State Mus.Vol. 110, p. 129 (1907). Etats-Unis.

2. L. caccidarum
,
Felt, The Canad. Fut. p. 190(191 1). Ile Saint-Vincent.

3 . L. quercina. Felt, ibidem, p. i3o(igo7). Etats-Unis.

4. L. spinosa, Feit, Ent. News, p. 3 oi (1909). Indes occidentales.
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77. Genus PLESIOBREMIA, Kieffer

Bremia (partim). Ann. Soc. Scient. Bruxelles, Vol. 28. p. 894 (1904).

Plesiobremia. Kieffer, Neue ( iallmücken-Gattungen, Bitsch. p. 1 (1912).

Caractères. — Palpes longs, de quatre articles. Les deux premiers articles du flagellum

comtés
;
chez le mâle tous se composent d’une nodosité basale subglobuleuse et d'une nodosité distale

qui est elle-même divisée par un rétrécissement profond en un renflement basal globuleux et un renfle-

ment distal allongé et piriforme : les trois verticilles tie filets et les deux de soies sont à peu près réguliers, les

b >ucles externes, a peine plus longues et pas plus écartées que les médianes, atteignent presque la

nodo'Ué suivante et sont beaucoup plus courtes que les soies, cols longs, aussi longs que la nodosité

distale d'un article, sauf aux deux premiers, dernier article avec un appendice fusiforme, muni d’un

vertieilie et imitant un ii article. Chez la femelle, les articles du flagellum sont allongés, cylindriques,

le premier un peu plus long que le second, cols égalant le tiers de l’article, appendice du 12e comme
chez le mâle: verticilles de filets représentés par deux anneaux un peu sinueux. Cubitus fortement

arque, aboutissant en arrière de la pointe alaire. Crochets tarsaux tous bifides, courbés presque à angle

droit, ompo burn à p une perceptible. Article basal des forcipules muni au coté médian de son extrémité

d'un prolongement digitiforme dirigé vers le stvlet; article terminal gros, arqué, assez long, pubescent

en dehors, avec de courtes soies éparses dans sa moitié distale qui porte médialement un petit filament

chitineux courbé en crochet et dirigé vers la base de la pince; milieu du côté ventral de cet article

prolongé médialement en un lobe obtus, à bord crénelé ; lamelle supérieure profondément bilobée, à

lob -, subtri ngulaires. lamelL intérieure linéaire, étroite, pas plus longue que la supérieure, émarginée

a l'extrémité; stylet étroit et très long, son extrémité se bifurque en deux filaments recourbés par en

haut : entre ces deux ci ichets se voient deux minimes denticules. Avant la bifurcation terminale, le stvlet

porte de chaque côté un rameau filiforme, oblique, plus long que les crochets, atteignant le lobe de

l’article terminal de la forcipule (PI. 10
,
Fig. 6). Oviducte non protractile, les deux lamelles supé-

rieures longues, à longs poils, mais non denticulées. Longueur : 2,3 mm.

Larve douteusement a rapporter ici. — Corps subcylindrique, orangé et lisse, les deux derniers

segments somatiques sont couverts dorsalement de verrues peu convexes; les sept premiers segments

abdominaux ont, au tiers anterieur et au quart postérieur, des verrues dorsales semblables. Verrues

spi ni formes situées seulement sur le dessous, à partir du mésothorax inclusivement jusqu’au segment

anal exclusivement, sauf le long de la fente anale; les sept premiers segments abdominaux ont
,

outre la série

rdni a ire situee en traut, une serie située contre te bord postérieur. Tête longue, graduellement amincie en cône,

! •• -sant de b luc aip l'extrémité des antennes; celles-ci bi-articulées, l’article basal gros et allongé, le

distal chitineux. jaune, étroit, cylindrique, quatre fois aussi long que gros. Les six papilles dorsales,

les leux entre la dernière paire de stigmates, les trois latérales (de chaque côté) et les huit termi-

nales portent une soie jaune, fort longue, atteignant ou dépassant la demi-longueur du segment;

au prothorax, les deux dorsales situées chacune entre l’externe et une des médianes ont une soie très

courte ; de même 1 s quatre papilles terminales les plus rapprochées de la ligne médiane ont une soie

qui n a que .1 demi-longueur de celle des quatre autres. Une strie transversale réunit entre elles les

papilles dorsales du thorax, plus faiblement aussi sur l’abdomen. Papilles eollaires, sternales, pleurale

ext rne. les six ventrales qui sont groupées comme d’ordinaire chez les Cecidom viariæ, et les anales

inermes. L"s pleurales internes, qui forment de chaque côté un groupe de trois, portent une soie très

tine et très courte. Les stigmates se trouvent sur le côté d’un appendice en forme de vessie ovoïdale, qui porte à son

extrémité un prolongement chitineux,
j
mue, mince, subcylindrique et deux fois au*si long que gros.

Spatule nulle, faille : 3 mm.
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Mœurs. — Probablement lignicole. L'unique larve a été trouvée sur du vieux bois de chêne et

s'était formé une enveloppe blanchâtre, faiblement convexe et la recouvrant comme d’un bouclier.

L'insecte parlait a été capturé au même endroit sur du bois de Chêne empilé dans la forêt.

Distribution géographique de l’espèce ;

i. P. ramosa, Kieffer. Ann. Soc. Scient. Bruxelles, Vol. 2S. p. 394 (Bremia) Lorraine : France.

( 190+).

78. Genus ORIBREMIA, Kieffer

Oribremia. Kieffer, Ree. Indian Mus. Vol. 9, p. 199 (1913).

Caractères. — Palpes plui iarticulés. Yeux confluents au vertex. Antennes de quatorze articles,

dont les deux premiers du flagellum sont connés et conformés quant au reste comme les suivants : nodo-

sité basale globuleuse ou un peu transversale, avec un verticille de filets arqués et un verticille de poils;

nodosité distale fortement rétrécie après le tiers proximal, presque en col, et formant ainsi un nœud basal

globuleux, orné d’un verticille de filets arqués et un nœud distal plus long et plus gros, orné d’un ver-

ticille de filets arqués et de deux verticilles de poils qui sont très différents l’un de l’autre; l'inférieur est

situé à la base du nœud et ses poils sont très fins et courbés dès leur base par en bas en formant un arc,

le supérieur est rapproché du verticille de filets, ses poils sont gros, un peu plus longs que les autres et

dirigés par en haut comme d’ordinaire; les trois verticilles de filets arqués sont d'un tiers plus courts

que les soies et se composent chacun d’environ dix boucles fines; nodosités à pubescence dressée; cols

aussi longs ou plus longs que la nodosité distale, dernier article terminé par un long stylet. Ailes

poilues; cubitus arqué et aboutissant un peu en arrière de la pointe alaire, posticale fourchue. Pattes

poilues, grêles et longues, crochets tarsaux bifides au moins aux deux tarses antérieurs, courbés presque

à angle droit ; empodium rudimentaire. Article terminal îles forcipules gros, deux fois aussi longs que

gros, convexe en dehors, presque droit en dedans, parsemé de petites soies, faiblement aminci distale-

ment en un ongle noir; lamelle supérieure divisée par une incision profonde, aiguë, en deux lobes

triangulaires; lamelle inférieure étroite, pas plus longue que la supérieure, arrondie au bout; stylet très

chitineux, jaune, fortement arqué et div isé dès sa base en deux grosses branches parallèles qui se rami-

fient chacune deux fois; rameau proximal gros et presque droit, rameau distal bifurqué en deux tiges

grêles et longues, dont l’une a l’extrémité recourbée en crochet arqué, l’autre en crochet en sens inverse

et à angle droit (PL 8, Fig. 9). Longueur : 2 mm.

Distribution géographique de l’espèce :

i. O. multifida, Kieffer, Kec. Indian Mus. Vol. 9, p. 199(1913). Himalaya central (à une

altitude de 2,000 mètres).

79. Genus PROFELTIELL A, Kieffer

«

L estod i p I osis (partim). Kieffer, Bull. Soc. H ist. Nat. Metz, Vol. 26, p. 20 (1909).

Profeltiella. Kieffer, Neue < jallmücken-C iattungen, Bitsch, p. 2(1912).

Caractères. — Palpes de quatre articles, dont le i
cr est aussi court que le palpigère. Yeux con-

fluents largement. Les deux premiers articles du flagellum sont connés chez le mâle, à deux nodosités

presque ellipsoïdales; les ai tides suivants ont une nodosité basale globuleuse, avec un verticille régulier

de filets arqués; les dix boucles de moitié aussi longues que le verticille de poils, nodosité distale, sub-
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cvlindrique, un peu pips longue que grosse, avec deux verticilles réguliers de filets arqués, dont l’infé-

rieur est le plus court; verticille de poils beaucoup plus long, cols aussi longs que la nodosité basale.

Chez la femelle, les articles du flagellum sont allongés et graduellement un peu raccourcis, cylindriques,

avec deux filets arqués abdiqués et conformés comme chez Perrisia; cols courts , à peine plus longs que gros.

Ailes tack tees, cubitus droit, aboutissant à la pointe alaire, costale interrompue à cet endroit. Crochets

tarsaux courbés à angle droit, plus de deux fois aussi longs que l’empodium; ceux des tarses antérieurs

bifides, ceux des quatre autres tarses simples. Article terminal des forcipules grêle, glabre, sauf quelques

petites soies éparses; lobes de la lamelle supérieure triangulaires, séparés par une incision profonde et

aiguë ;
lamelle inférieure aussi longue que la supérieure et un peu moins large, découpée par une large incision

arquée en deux lobes transversaux (PI. 8, Fig. I 2). Oviducte longuement protractile
,
aussi long que le corps,

avec deux longues lamelles et un petit lobe ventral. Longueur : çfi 1 , 5 mm., Ç> 2,5 mm.

Mœurs. — Larve prédatrice de celles de Geodiplosis ranunculi.

Distribution géographique de l’espèce :

i. P. ranunculi
, Kicffer, Hull. Soc. 1 1 ist . Nat. Metz, Vol. 26

, p. 2.5
(
Lesto

-

Allemagne.

diplosis) (1909).

80 . Genus N ANODIPLOSIS, Kieffer

Lestodiplosis (partim). Kieffer, Trans. Linn. Soc. Lond. (2), Zool. Vol 14, p. 323(1911).

IManodiplosis. Kieff :r. Bull. Soc. II ist. Nat. Metz, Vol. 28, p. 55 (1913).

Caractères. — Palpes assez longs. Antennes de quatorze articles, dont le 3 e est conné au 4
e

;

chez le m île, les articles du flagellum ont une nodosité basale globuleuse et une nodosité distale allongée

et un peu rétrécie au milieu; trois verticilles de filets arqués à boucles courtes, deux verticilles de poils

dont le supérieur est moins long que l’inférieur, cols courts, atteignant au maximum la moitié de la nodo-

sité distale; chez la femelle, les articles du flagellum sont subcvlin lriques, allongés, faiblement rétrécis

au milieu; col égalant la moitié de l’article
(
scottianus

)

ou presque tout l'article (ciliafipenuis ) ; filets arqués

tonn mt deux verticilles reliés l’un à l’autre et à courtes b indes (sc >lti mus) ou appliqués et non en boucles

écartées
(
ciliatipennis ). Ailes tachetées, bord antérieur poilu, nervation comme chez Lestodiplosis. Pattes peu

longues, avec des écailles appliquées [squamosus) ou poilues; crochets tarsaux simples, empodium non proémi-

nent. Article terminai des forcipules très mince, subfiliforme et glabre. Oviducte non protractile, avec

deux lamelles allongées. Longueur : 0,8-1 mm.

Type : N. squamosus.

Distribution géographique des espèces. — Iles Seychelles,

t. .V. ciliatipennis, Kieffer, frans. Linn. Soc. Lond. (2), Zool. Vol. 14, p. 3 z 5 Ile Mahé.

(191 1).

2. N. scottiana, Kieffer, ibidem, p. 324 (1911). Ile Mahé.
3 . N. squamosa, Kieffer, ibidem, p. 323 (1911). Ile Mahé.

81 . Genus LESTODIPLOSIS, Kieffer

Cecidomyia (partim). Macquart, Recueil Soc. Sc. Agricult. Lille, p. 17t (1826).

Diplosis (partim). H. Loevv, Dipt. Reitr. Vol. 4, p. 32 (i 85o).

Lestodiplosis. Kieffer, Bull. Soc. Ent. France. Vol. 63
, p. 28 (1894).

Hemidiplosis. Kieffer, Ami d. Sc. Nat., Vol. 1, p. 9 (1894).
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Caractères. - Palpes de quatre articles, rarement de trois
(
Hemidiplosis)_ Les deux premiers

articles du flagellum connés; chez le mâle, les articles ont une nodosité basale subglobuleuse et une

nodosité distale allongée et ordinairement rétrécie avant le milieu, rarement subglobuleuse comme la

basale; trois verticilles île filets arqués, ordinairement réguliers; cols assez longs. Chez la femel'e, les

articles du flagellum sont allongés et subcylindriques ou un peu rétrécis avant le milieu, avec deux

vei ticilles de filets arqués ordinairement à boucles petites et écartées de l'axe, régulières ou irrégulières,

rarement à boucles appliquées et conformées comme chez Perrisia; cols longs, ayant au moins la moitié

de la longueur d'un article, parfois plus longs que l’article. Ailes tachetées', cubitus aboutissant à la

pointe alaire, ou à peine en arrière. Crochets tarsaux simples, arqués, égalant l’empodium. Pince comme

chez Coprodiplosis (PI. 14, Fig. 13: article basal des forcipules ayant, au côté interne de leur base,

un appendice ou lobe ordinairement triangulaire; article distal grêle, subglabre, arqué; les deux lobes

de la lamelle supérieure arrondis en arrière; lamelle inférieure non divisée, dépassant peu la supérieure,

arrondie au bout. Oviducte tantôt assez longuement protractile, tantôt non protractile, avec deux lamelles

assez longues et un petit lobe ventral à leur base.

Nymphe. — Exuvie hyaline; spinules dorsales bien développées. Stigmates abdominaux

ordinairement bien proéminents.

Larve. — Corps rouge et lisse, cou long, second article antennaire très long et pointu. Papilles

dorsales, latérales, pleurales, ventrales postérieures et six terminales avec une longue soie, sauf les

pleurales qui ont une courte soie; les sternales et les quatre ventrales antérieures manquent; au méso-

thorax et au mélathorax, les sternales sont remplacées par deux pseudopodes grêles, à extrémité évasée

et dentelée ou crénelée le long du bord, les sept premiers segments abdominaux ont chacun une rangée

transversale de trois pseudopodes semblables; au segment anal deux des huit papilles terminales sont

changées en appendices obtus, courbés par en bas et faisant office de pseudopodes. Papilles disposées

comme d’ordinaire, sauf qu’aux trois segments thoraciques, les pleurales internes ne forment pas de

chaque côté deux groupes de trois, mais elles sont simples, c’est-à-dire, on en voit seulement deux de

chaque côté, et elles portent une petite soie, tandis que la pleurale a une longue soie. Verrues spiniformes

ventrales sur les mêmes segments qui ont des pseudopodes et formant seulement trois à cinq rangées

transversales dans chaque série. Spatule nulle.

Œ. uf subcvlmdrique ou ellipsoïdal, non pédicellé.

Mœurs. — Les larves de Lestodiplosis sont zoophages et vivent comme ectoparasites de larves

d’autres Cécidomvies ou d’autres insectes.

Type : L. alternans, Ki effet

.

Distribution géographique des espèces :

1. L. alternans, Kiefter, Synopse des Cécidomyies d’Europe et d'Algérie,

]>. 39 [1898) et Marcellia, Vol. 11, p. 223 (1912).

2. L. anthemidis. IL Loew, Dipt. Beitr. Vol. 4. p. 32 \Diplosis) (i 85o).

3 . L. arcuata,Winnertz, Linnæa Eut. Stettin, Vol. S, p. 25b (Dip/osis) (

i

853 ).

4. L. asclepiae. Felt, Bull. New York Stale Mus. Vol. 124, p. 409 (1908).

5. L. asteris. Felt, Rep. 22. New York State Mus. Vol. no. p. 142 (Ceci-

domyia) ( 1907).

6. L. bombycina , Skuse, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2), Vol. 3
, p. 79

(
Diplosis

)
(1888).

7. L. caeomatis, Winnertz, Linnæa Ent. Stettin. \ ol. 8 ,p .27S (Diplosts)( i<S53 ).

8. L caliplera, Fitch, Amer. Quart. Journ. of Agi ic. and Science, Vol. 2,

n° 2 (Cecidomyia) (1845).

Lorraine.

Allemagne.

Allemagne.

Etats-Unis.

Etats- 1 'nis.

Australie.

Allemagne.

Etats-Unis.
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9'. L. callida. Winnertz, Linnæa, Ent. Stettin, Yol. 8, p. 255 {Diplosis){ 1 85

3

)

.

10 . L. carolinae, Feit, Rep. 22, New York State Mus. Vol. 110, p. i 3g

(
Cecidomyia

) (1907).

1

1

. L. centralis, Winnertz, Linnæa Ent. Stettin. Vol. 8. p. 277 (Diplosis) (i 853 ).

12. L. certa , Skuse, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2), Yol. 3
, p. 100

(Diplos is
)
(1NS8).

1 3 . L. chrysanthemi
, Kieffer, Marcellia. Yol. 11, p. 226 (1912).

14. L. cincticornis, Ivieffer, Bull. Soc. Hist. Nat. Metz, Yol. 28,9.99(1913).

1 5 . L. conyzae
,
Kieffer, ibidem, \’ol. 26, p 12 (1909).

16. L. corticalis
,
Kieffer, Synopse des Cécidomvies d’Europe et d’Algérie,

p. 39 (1898) et Marcellia, Vol. 11, p. 225 (1912).

17. L. cruenta . Kieffer, ibidem, p. 322 (1912).

18. L. decemmaculata, Walsh, Proc. Ent. Soc. Philad. Yol. 3
, p. 36 i

[Dipiosis) ( 1864).

19. L. dibapha, Skuse, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2), Vol. 3
, p. 98

( Diplosis ) ( i N88|

.

20. L. eupatorii. Felt, Rep. 22, New York State Mus. Vol. no, p. 140

{Cecidomyia) (1907).

21. L. fascipennis, Winnertz, Linnæa Eut. Stettin, Vol. 8, p. 253 (Diplosis)

(
1 8 5 3 )

.

22. L.jlorida, Felt, Hull. New York State Mus. Vol. 124, p. 409 (1908).

23 . L. fratricida, Kieffer. Synopse des Cécidomvies d’Europe et d’Algérie.

(iS98)et Marcellia, Vol. 11, 9.226(1912).

24. L. frequens, Skuse, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2), Yol. 3
, p. 99

( Diplosis 1 (1888).

25 . L. Frireni. Kieffer, Verh. Zool. -bot. Wien, Yol. 38
,
p. 109 {Diplosis){ 1888).

26. L. Giardi, Kieffer, Hull. Soc. Eut. Fiance, p 14 (1896).

27. L. grassator, I vies, The Canad. Kntom. Yol. 14. p. {Diplosis) (1882).

2S. L. guttata, II. Loevv, Dipt. Heitr. Yol. 4, p. 32 {Diplosis) (i 85o).

29. L. inclusae, Kieffer, Hull. Soc. il ist. Nat. Metz, Vol 26, p. 16 (1909)

et Marcellia, Yol. 11,9.227(1912).

3 0. L. inermis, Kieffer, Marcellia, Yol. 11, p. 227 (1912).

3 1 . L. lineata, Kieffer, Synopse des Cécidomvies d’Eun >pe et d’Algérie, p. 3q

(1898) et Marcellia, Yol. 11, p. 223 (1912).

32 . L. Macleayi, Skuse, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2 . Vol. 3
, p. 97

(Diplosis) ( 1888).

33 . L. mandata, Winnertz, Linnæa Ent. Stettin, Vol. 8, p. 258
(
Diplosis

)

( 1 853 )

.

84. L. Massalongoi, Rübsaamen, Ent. Nachr. Berlin, Yol. 21, p. 185(1895).

35 . L. miastoris, Kieffer, Marcellia, Vol. 11, p. 228 (1912).

36 . L. necans, Rübsaamen, Berl. Ent. Zeitschr. Vol. 36
, p. 394 (Diplosis)

(1S92).

37. L. palhdicornis. Kieffer. Synopse des Cécidomyies d'Europe etd’Algérie,

p. 40 (
1 898) et Marcellia, Vol. xi,p. 225(1912).

38 . L. parricida, Rübsaamen, Zeitschr. wiss. Insektenbiol. Vol. 2, p. 233

( 1906).

39. L. pavonia, IL Loew, I )i]>t. Heitr. Vol. 4, p. 33 {Diplosis) (i 85o).

40. L. peruviana. Felt. Ent. News, Philad.
,
Vol. 22, p. 10(1911).

41. L. pictipenms, Meigen, Syst. Beschreib. Vol. 6. p. 270 {Cecidomyia) (i 83o).

42. L. pictipes, Williston. Trans. Ent. Soc. London, p. 253 (1896).

43. L. plaianihdia, belt, Hull. New York State Mus. Vol. 124. 9.410(1908).

44. L. pulchella, Winnertz, Linnæa Ent. Stettin. Vol. 8, p. 254 {Diplosis)

( 1 853 ).

Allemagne.

Etats-Unis.

Allemagne.

Australie.

Lorraine.

Afrique orientale.

Lorraine.

Lorraine.

Lorraine.

Etats-Unis.

Australie.

Etats-Unis.

Allemagne.

Etats-Unis.

Lorraine.

Australie.

Lorraine.

Europe centrale.

Amérique du Nord.

Allemagne.

France.

Lorraine.

Lorraine.

Australie.

Allem agne.

Italie.

Lorraine.

Allemagne.

Lorraine.

Allemagne.

Allemagne.

Pérou

.

Europe centrale.

Ile St-Vincent.

Etats-Lin is.

Allemagne.
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42. L. rosea, Kieffer, Synopse desCécidomyies d’Europe et d’Algérie, p. 40

(1898) et Marcellia, Vol. 11, p. 221 (1912).

46. L. rumicis, Felt, Rull New York State Mus. Vol. 124, p. 410 (1908).

47. L. septemguUata, Kieffer, Synopse des Cécidomyies d’Europe et d’Al-

gérie, p 40(1898) et Marcellia, Vol. 11, p. 221 (1913).

4S. L. sepiemmiiculata, Walsh, Proc. Ent. Soc. Philad. Vol. 3
, p. 63o

( Diplosis

)

(1864).

49. L. spireafolia. Felt. Bull. New York State Mus. Yol. 124, p. 410 (1908).

5 0. L. tarsonemi

,

Kübsaamen, Ent. Nachr. Berlin, Vol. 21, p. 184 (i 8g 5 ).

5 1. L. tenuis, II. Loew, Dipt. Beitr. Yol. 4, p. 33
(
Diplosis

)
(i 85 o).

Ö2. L. triangularis, Felt, Rep. 22, New York State Mus. Yol. 110, p. i 3 S

(
Cecidomyia

)

(1907).

53 . L. variegata, Macquart. Recueil Soc. Sc. Agricult. Lille, p. 171 (
Ceci-

domyia
) (1826).

84. L. riv ax, Rübsaamen, Berl. Ent. Xeitschr.Vol. 36 ,p. 3 q 3 (Diplosis) (1892).

55 . L. ti'innerlziae, Kieffer, Bull. Soc. Hist. Nat. Metz, Vol. 26, p. 8 (1909).

56 . L. Woeldickii, Contai ini, Atti Yeneto Ateneo, p.- 26 (
Diplosis

) (1840).

Lorraine.

Etats-Unis.

Lorraine.

Etats Unis.

Etats-Unis.

Allemagne.

Allemagne.

Etats-Unis.

France.

Allemagne.

Lorraine.

Italie.

82 . Genus COPRODIPLOSIS, Kieffer

Cecidomyia partim). Bouché, Naturg. d. Insekten, p. 25 (1854).

Diplosis (partim). 11 . Loew, Dipt. Beitr. Vol. 2, p. 33 (i 85o).

Coprodiplosis. Kieffer. Feuille Jeunes Natural. Paris, Yol. 24. p. 84 (1894).

Caractères. — Ne diffère de Lestodiplosis que par les ailes non tachetées (çf 9 )• Pince (PI. I 4,

F, g. 13). I„arve et moeurs comme chez Lestodiplosis.

Distribution géographique des espèces. — Ce genre comprend trente-quatre espèces

d’Europe, d’Afrique et de l’Amérique du Nord.

1. C. apocyniflorae. Felt, Bull. New York State Mus. Vol. 124, p. 409 (1908).

2. C. basalis. Felt, ibidem, p. 408 (1908).

3 . C. cincta. Felt, ibidem, p. 408 (1908).

4. C. clematifiorae. Felt, ibidem, p. 409 (1908).

5 . C. crataegifolia, Felt, ibidem, p. 408 (1908).

6. C. cryphali, Kieffer, Bull. Soc. Il ist. Nat. Metz, Yol. 21, p. 34 (1901).

7. C. entomophila, Perris, Mém. Soc. Sc. Liège, Vol. 10, p. 274 (Ceci-

domyia) ( i 855 ).

S. C. flaveolata, Winnertz, Linnæa Ent. Stettin, Vol. 8,

p

. 205 (Diplosis)( iS53 ).

9. C. flavomarginata. Felt, Rep. 22, New York State Mus. Vol. no. p. i 38

( Cecidomyia
) (1907).

10. C. fraxinifolia

,

Felt, Bull. New York State Mus. Vol. 124, p.408 (1908).

11. C
.
fuscicollis. Bouché, Naturg. d. Insekten, p. 2.5 (Cecidomyia) (1834).

12. C. globosa. Felt, Bull. New York State Mus. Vol. 124, p. 409 (1908).

1 3 . C. gracilis, Kieffer, Bull. Soc. I list. Nat. Metz, Vol. 28, p. 97 (1913).

14. C. hicoriae. Felt. Rep. 22, New York State Mus. Vol. 1 10, p. i 3j (Ceci-

domyia) (1907).

1 5 . C. hirta, Kieffei, Bull. Soc. Hist. Nat. Metz, Yol. 28, p. 96(1913).

16. C. juniperina. Felt, Rep. 22, New York State Mus. Vol. no, p. 141

(Cecidomyia) (1907).

17. C. longicaudu. Kieffer. Bull. Soc. Hist. Nat. Metz, Yol. 28, p. 99 (1913).

ns. C. longifilis, Kieffer, ibidem, Yol. 21, p. 174 (1901).

19. C. Inmiensis, Kieffer, ibidem, Yol. 28, p. 97 (1913).

Etats-Unis.

Etats-Unis.

Etats-Unis.

Etats-Unis.

Etats-Unis.

Lorraine.

France.

Allemagne.

Etats-Unis.

Etats-Unis.

Allemagne.

Etats-Unis.

Afi ique orientale.

Etats-Unis.

A trique orientale.

Etats-Unis.

Afrique orientale.

Lorraine.

A trique orientale.



FAM. CECIDOMY IDÆ i ge,

20. C. innabilis. Kieffer. Wien. Ent. Zeit. Vol. 14, p. 120 (
1 S

9

5
)
et Marcellia,

Vol. 1

1

, p. 229 (1912).

2r. C. morchellae, Kübsaamen, Zeitschr. wiss. Insektenbiol. Vol. 7, p. 35o

(1911).

22. C. nympha, Kieft'er. Bull. Soc. Hist. Nat. Metz, Vol. 28, p. 96 (1913).

23 . C. polypori, II. Loew, Dipt. Beitr. Vol. 4. p. 33 (Diplosis) (i 853 ).

24. C .
populifolia. Bull. New York State Mus. Vol. 124, p. 408 (1898).

z 5 . C. rugosa
,
Felt, Rep. 22, New York State Mus. Vol. 110, p. 141 (Ceci-

domyia) (1907).

26. C. scrophulariae

,

Felt, Rep. 23 ,
ibidem, p. 22 (

Cecidomyia
) (1907).

27. C. solidaginis. Felt. New York State Mus. Vol. 124, p. 409 (1908).

2N C. tetrachaeta, Kieffer, Marcellia, Vol. n,p. 228 (1912).

29. C. tibialis, Winnertz, Linnæa Ent. Stettin, Vol. 8, p. z 5 P(Diplosis) (i 853 ).

30. C. tritoma, Kieffer, Bull. Soc. Hist. Nat. Metz, Vol. 28, p. 98 ( 1 g 1 3 )

.

3 t. C. tropicalis, Kieft'er, ibidem, p. 98(1913).

32 . C. tsugae, Felt, Rep. 22, New York State Mus. Vol. 110, p. i 3g (Ceci-

domyia) (1907).

33 . C. verbeut folia. Felt. Bull. New York State Mus. Vol. 124, p. 408(1908).

34. C. yuccac, Felt, ibidem, p. 408 (1908).

Lorraine.

Allemagne.

Afrique orientale.

Allemagne.

Etats-Unis.

Etats-Unis.

Etats-Unis.

Etats-Unis.

Lorraine.

Allemagne.

Afrique orientale.

Afrique orientale.

Etats-Unis.

Etats-Unis.

Etats-Unis.

83. Genus ISCHNODI PLOSIS, Kieffer

Coprod i plosis (partim). Kieffer, Ann. Soc. Scient. Bruxelles. Vol. 28, p. qo 3 (1904).

I schnöd i plosis Kieffer, Bull. Soc. Hist. Nat. Metz, Vol. 28, p. 55 (1913).

Caractères. — çf. Palpes de trois articles et un court palpigère. Articles du flagellum formés

d’une nodosité basale globuleuse, ornée d’un verticille de iilets arqués et d’un de poils, et d’une nodosité

distale ovoïdale et ornée de deux verticilles de filets arqués et d’un de poils; cols égalant la nodosité

distale, un peu plus courts aux deux premiers articles, nodosité distale du dernier article arrondie au

bout, les deux premiers articles connés. Ailes poilues, nervation de Coprodiplosis. Pattes poilues, crochets

simples, égalant l’empodium. Pince très grande et grêle, aussi longue que les deux tiers de l'abdomen (PI. I 4-,

Fig. 15 ); article basal des forcipules muni d’un lobe triangulaire au côté médian de sa base, article

distal presque droit, subglabre, grêle, un peu épaissi aux deux extrémités; lamelle supérieure profondé-

ment bilobée, pas plus longue que l’intérieure qui est étroite, entière, graduellement amincie au bout;

sur le coté ventral de la pince se trouve une lamelle chitineuse. d’un brun sombre, glabre, un peu plus

courte que les autres lamelles, graduellement amincie, son extrémité tronquée et denticulée; stvlet

démesurémet allongé, subfusiforme à l’extrémité. Longueur : 1 ,

5

mm.

Distribution géographique de l’espèce :

1. L longi forceps, Kieffer, Ann. Soc. Scient. Bruxelles, Vol. 28, p. 4 o3 Lorraine.

(1904).

84. Genus LAMPRODIPLOSIS, Kieffer

Lestodiplosis ? (partim). Kieffer, Bull. Soc. Hist. Nat. Metz, Vol. ai, p. 77(1904).

Lamprodiplosis. Kieffer, Marcellia, Vol. 11, p. 229(1912).

Caractères. — C? • Palpes de quatre articles graduellement plus longs, sans palpigère distinct.

Les deux premiers articles du flagellum connés, tous avec une nodosité basale subglobuleuse, ornée
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d'un verticille de filets arqués dont les boucles atteignent la nodosité suivante et d’un verticille de soies

d’un tiers plus longues, col au moins aussi long que la nodosité basale, plus long que celui de la nodosité

distale aux trois premiers articles, égal à lui aux articles 4-1 1. La nodosité distale est allongée, rétrécie

faiblement avant le milieu, avec deux verticillos de filets dont le supérieur est presque deux fois aussi long

que l’inférieur, mais encore plus court que le verticille de soies. Ailes sans taches; cubitus arqué, abou-

tissant en arrière de la pointe alaire. Aux pattes antérieures le dessous du tibia et des deux premiers

articles tarsaux est orné de poils dressés, renflés en massue à l’extrémité, épars, aussi longs que la grosseur

du tarse; le dessous de l’extrémité de tous les fémurs avec un faisceau de poils semblables; crochets

tarsaux simples
,
empodium très petit

.

Pince comme chez Lestodiplosis, sauf que le lobe de l’article basal des

forcipules est moins proéminent et obtus. 9 • J-a femelle, qui est douteusement à rapporter à ce genre, a

ies articles du flagellum allongés, graduellement raccourcis, les premiers un peu rétrécis au milieu, col

deux fois aussi long que gros; filets arqués comme chez Perri'sia. Oviducte assez long, gros, glabre,

avec deux lamelles allongées. Longueur : i, 5 mm.

Larve du type. -— Corps citri n, subcvlindrique, lisse, faiblement strié en travers; côtés des

segments, moitié postérieure et dorsale du S e segment abdominal et tout le segment anal avec des

téguments plans, qui leur donnent un aspect aréole; les deux derniers segments thoraciques et les six

premiers segments abdominaux ont, sur le dessus, des rangées transversales de verrues spinilormes; ces

rangées sont interrompues au milieu sur les segments abdominaux deux à six; verrues spiniformes

ventrales réparties comme d’ordinaire. Papilles dorsales et latérales avec une soie très courte; les pleu-

rales, stermales, ventrales et anales inermes et réparties comme d’ordinaire. Segment anal arrondi en

arrière, les huit papilles terminales avec une soie courte et grosse. Spatule assez longue, partie élargie bilobée.

Tête et antennes courtes.

Mœurs. — Ces larves vivent dans les fleurs gonflées de Rumex Acetosella en société de celles de

Contarinia acetosellae. Syndiplosis rumicis et Perrisia rubicundula ; elles se courbent en arc, mais je n’ai pas pu

constater la faculté de sauter.

Type : L. rhopalothrix.

Distribution géographique des espèces ;

1. L. dubia, Kieffer, Hull. Soc. Hist. Nat. Metz, Vol. 28, p. g5 (igi 3 ). Afrique orientale.

2. L. rhopalothrix, Kieffer, ibidem, Vol. 23
, p. 77 (1904). Allemagne : Lorraine.

85. Genus PLAGIODIPLOSIS, Kieffer

Lestodiplosis sub. Coprodiplosis (partim). Kieffer, frans. Linn. Soc. Lond. (2) Zool. \ ol 14.

p. 3 i 5 (191 1).

Plagiodiplosis Kieffer. Bull. Soc. Hist. Nat. Metz, Vol. 28. p. 55 (xgi 3 ).

Caractères — Articles du flagellum, chez le mâle, formés de deux nodosités un peu transver-

sales. subglobuleuses les deux verticilles de poils sont deux fois aussi longs que les boucles des trois

verticilles de filets arqués; cols pas plus longs qu’une nodosité. Chez la femelle, les articles du flagellum

sont cylindriques, de moitié plus longs que gros, à col presque transversal. Ailes sans taches, boid

antérieur poilu. Cubitus aboutissant à la pointe alaire; posticale bifurquée. Pattes courtes, poilues;

métatarse atteignant presque la moitié du second article, le cinquième guère plus long que gros; crochets

tarsaux simples, deux fois aussi longs que l’empodium. Article terminal des forcipules grêle, glabre,
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arqué; laineile supérieure bilobée, l’inférieure linéaire, entière, arrondie au bout. Oviducte non

protractile, avec deux lamelles allongées. Longueur : o,8 mm. (non 0,08 !)

Distribution géographique de l'espèce :

i. P. nana, Kieffer, Trans. Linn. Soc. Load. (2), Zool. Vol. 14, p. 325 Ile Mahé.

(191 1
);

86 . Genus DIPLECUS, Kieffer

Coprodiplosis partim). Spolia Zeylanica, Vol. 8, p. 29 qgia).

Diplecus. Kieffer, Bull. Soc. 1 1 ist. Xat. Metz, Vol. 28, p. 55 (1913).

Caractères. — 9 • Palpes de quatre articles. Articles du flagellum cylindriques, deux fois auss

longs que gros, les deux premiers connés
;
col aussi long qu’un article, verticilles de filets arqués au

nombre de deux, à boucles courtes verticilles de poils couvrant toute la surface, dernier article terminé

par un stvlet. Ailes poilues longuement, cubitus arqué, aboutissant en arrière de la pointe alaire,

posticale bifurquée. Pattes poilues, crochets petits, simples, empodium non distinct. Oviducte non

protractile, avec deux lamelles allongées, un peu arquées par en bas. Longueur: 1.2 mm.

Distribution géographique de l’espèce :

1. D. încoi spû tus, Kieffer, Spolia Zeylanica, Vol. 8. p. 29 1 1912). Ceylan.

87 . Genus ACAROLETES, Kieffer

A rth rocnod ax (partim) Kieffer, Revue Russe d’Ent. p. 201 (1908).

Acaroletes. Kieffer, Marcellia. Vol. n,p. 229(1912).

Caractères. — <5. Palpes de quatre articles. Occiput avec une petite pointe conique. Les deux

premiers articles du flagellum non connés, tous deux avec une nodosité basale globuleuse et une nodosité

distale piriforme et a peine rétrécie avant le milieu, trois verticilles tie filets arqués beaucoup plus courts

que les deux verticilles de soies, cols courts au tiers proximal de l’antenne, presque aussi longs que les

no losités distales au tiers distal de l'antenne. Cubitus droit, aboutissant à peine avant la pointe alaire.

Crochets tarsaux bifides, au moins aux pattes antérieures, nu peu plus longs que Vempodium. Article terminal

des forcipules grêle, arqué, glabre; lobes île la lamelle supérieure arrondis au bout, séparés par une

incision aiguë; lamelle inferieure sublinéaire . étroite.
1
>1 lis longue que la supérieure, son extrémité est découpée

légèrement en arc et dépassée par le stvlet. Longueur : x mm.

Larve. — Corps lisse, tète petite, second article des antennes très long, terminé en une pointe

fine. Papilles dorsales et latérales grosses, avec une soie courte. Verrues spiniformes réparties sur le

d îss >us comme d'ordinaire; les papilles ventrales antérieures sont remplacées par une rangée transver-

sa • de trois pseudopodes qui ont la forme de proéminence obtuse et à peine plus longue que grosse; à

chaque extrémité île cette rangée de pseudopodes se trouve un bourrelet plus grand, transversal,

finement strié en travers, comme dans le genre Phaenobremia. Segment anal comme chez Mycodiplosis.

avant de chaque côté deux papilles avec une forte soie aiguë et deux autres avec une soie conique,

grosse et très courte. Spatule grêle, profondément bilobée.

Mœurs. — Ces larves sont prédatrices de Tetranychus telarius.

Distribution géographique de l’espèce :

1. A. ttlranychorum, n. nov.
(
tetranychi-, Kieffer). Kieffer, Revue Russe Russie méridionale.

d’Lnt. p. 201 ( 1908).
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88. Genus FELTIELLA, Rübsaamen

Feltiella. Rübsaamen, Zeitschr. wiss. Insektenbiol., Vol. 7, p. 280(1811).

Caractères. — Les deux premiers articles dn flagellum comics, les suivants, chez le mâle,

composés de deux nodosités, dont l’inférieure est subglobuleuse et ornée d’un verticille de filets arqués,

la supérieure allongée, avec deux verticilles de filets arqués; chez la femelle, ils sont subcvlindriques,

à verticilles de filets appliqués, à col court, atteignant au maximum le tiers de la longueur de la

nodosité. Cubitus aboutissant peu avant la pointe alaire. Crochets tarsaux bifides aux deux pattes

antérieures, simples aux quatre postérieures, plus longs que l’empodium. Article basal des forcipules

muni au côté interne de sa base, d’un lobe comme chez Lestodiplosis
;
article terminal grêle; lamelle

supérieure profondément bilobée, les deux lobes arrondis au bout; lamelle inférieure longue, linéaiie,

tronquée au bout. Qviducte non protractile, avec trois lamelles.

Larve. — Col non démesurément allongé. Chaque segment abdominal ist muni centralement

de trois proéminences arrondies ou fausses-pattes, qui sont moins développées que chez Lestodiplosis
;

lobe anal conforme comme chez Lestodiplosis, toutefois les plus longues soies sont assez grosses et

faiblement en massue, formant une transition vers la forme des papilles terminales d’Art/irocuodax.

Mœurs. — La larve typique de ce genre est zoophage; elle vit d'Acarides du genre Tetranychus,

qui se trouvaient sur les feuilles de Hamulus lupulas, Linnaeus.

Distribution géographique des espèces :

1. F. tetranychi. Rübsaamen, Zeitscln. wiss. Insektenbiol. Vol. 7, p. 281 Allemagne.

(1911).

2. F. acarivora, folg. Verb. Zool.-bot. Ges. Wien, Vol. 63 . Autriche.

89. Genus THERODIPLOSIS, Kieffer

Therodiplosis Kieffer. Neue Gallmücken-Gattungen, Bitsch, p. 2 (1912).

Caractères. — Palpes de quatre articles. Occiput avec le prolongement subtubuleux comme

chez Contai inia et d’autres. Les deux premiers articles du flagellum comtés
;
chez le mâle, ils se compo-

sent tous d’une nodosité basale globuleuse et d’une nodosité distale un peu plus longue que grosse et

rétrécie avant le milieu; cols environ aussi longs que l’article basal; les trois verticilles de filets arqués

sont réguliers et répartis comme d’ordinaire, dépassant à peine le milieu des verticilles de poils. Chez

la femelle, les articles du flagellum sont allongés, cylindriques, graduellement un peu raccourcis, tous

au moins deux fois aussi longs que gros; cols courts, à peine plus longs que gros; les deux verti-

cilles de filets arqués représentés par deux anneaux sinueux, reliés de chaque côté par un filet longitu-

dinal. Ailes sans tache, cubitus à peine arqué, aboutissant à la pointe alaire. Crochets tarsaux à peine

aussi longs que l’empodium. bifides au moins aux pattes antérieures. Article basal des forcipules avec un

appendice triangulaire situé au côté médian de la base; article terminal grêle, subcylindrique, arqué et

subglabre; lobes de la lamelle supérieure graduellement amincis, séparés par une incision aiguë;

lamelle inférieure un peu plus longue, linéaire, tronquée au bout, dépassée longuement par le stylet.

Qviducte à peine protractile, les deux lamelles supérieures longues, à poils denses et assez longs.

Longueur : i,5-2 mm.

Nymphe. — Exuvie hyaline, armure cervicale nulle; spinules dorsales non développées.

Stigmates thoraciques hyalins, coniques, pas deux fois aussi longs que gros. Cette nymphe est entourée
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<l'une double enveloppe qui est fixée à la surface inférieure des feuilles du pêcher; 1 enveloppe externe

est très mince, transparente, en forme de bouclier, l’enveloppe interne est blanche, opaque,
j

ellipsoidale,

mais ouverte sur la partie appliquée à la feuille.

Mœurs. — Les larves sont prédatrices d’un Acaride du genre Telraiiychus sur les feuilles du

Pêcher, métamorphose au même endroit.

Distribution géographique de l’espece :

i. T. persicae, Kieffer, Nette ( iallmücken-( lattungen, Bitsch, p. 2 (1912). France.

90. Genus ODONTODIPLOSIS, Felt

Cecidomyia (partim) Felt, Rep. 2 2. New York State Mus. Vol. tio, p. 141 (1907).

Odontodiplosis. Felt, Bull. New York State Mus. Vol. 124, p. 404(1908).

Caractères. — Les espèces de ce genre diffèrent de Cecidomyia par les palpes de trois articles

et par la lamelle inférieure de la pince qui est conique et distinctement dentelée en scie.

Type : Cecidomyia karnerensis
, Felt.

Distribution géographique des espèces :

1. O. americana. Felt, Bull. New York State Mus. Vol. 124, p. 404 (1908). Etats-Unis.

2. O. karnerensis
, Felt, Rep. New York State Mus. Vol. 1 10, p. 141 (1907). Etats-Unis.

3 . O. montana , Felt, Bull. New York State Mus. Vol. 124, p. 404 (1908). Etats-Unis.

91. Genus ADIPLOSIS, Felt

Cecidomyia (partim), Felt, Rep. 22, New 'f ork State Mus. Vol. 110, p. i 37 (1907).

Adipl osis. Felt, Bull. New York State Mus. Vol. 124, p. 4öS (1908).

Caractères. — Voisin de Odontodiplosis, dont il diffère par les articles basaux de la pince qui

sont plus robustes et par l’absence totale de (lenticules à la lamelle inférieure de la pince.

Type ; Cecidomyia toxicodendri.

Distribution géographique de l’espèce :

i. A. toxicodendri. Felt, Rep. 22, New York State Mus. Vol. 110, p. 1 37 Etats-Unis.

(
I 9°7 )-

92. Genus PSEUDHORMOMYIA, Kieffer

Pseudhormomyia. Kieffer, Synopse des Cécidomyies d’Europe et d’Algérie, p. 57 (1S98).

Amaurosiphon . Rübsaamen, Zeitschr. wiss. Insektenbiol. Vol. 7, p. 3 gt
( 1 g 1

1 )

.

Caractères (PI. 8, Fig. I
, Ç). — 1 kilpes de trois articles, dont le dernier est très long et

rétréci après le milieu. \ eux non confluents au vertex. Les deux premiers articles du flagellum cornus

chez la lemelle, non connés chez le mâle; les suivants chez le mâle, avec une nodosité basale globu-

leuse et une distale allongée, faiblement rétrécie vers le milieu, les trois verticilles de filets arqués sont

e^aux et courts, les soies sont grosses, brunes, au moins deux fois aussi longues que les boucles des filets

arqués et réparties sur toute la surface des nodosités, qui est dépourvue de la pubescence habituelle;
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aux «irticles médians, la nodosité basale a un col plus long qu’elle, plus long aussi que celui de la nodosité

distale. Chez la temelle. les articles du flagellum sont subcylindriques, plusieurs fois aussi longs (pie gros,

avec trois verticilles de filets arqués à boucles courtes et reliés entre eux par des filets longitudinaux, cols

n'atteignant pas la moitié de l’article. Thorax non prolongé au-dessus de la tête. Cubitus aboutissant

un peu en arriére de la pointe alaire. Crochets tarsaux simples, arqués, au moins deux fois aussi

longs que l'einpodium. Article terminal des forcipules gros, d’égale épaisseur, pubescent et avec

quelques longs poils, assez semblable à celui de Dishormomvia coru ifex, guère plus de deux fois aussi long

que gros, ongle en forme de petit stylet; les deux lobes de la lamelle supérieure tronqués obliquement

en dedans, plus courts que la lamelle inférieure qui est sublinéaire et échancrée au bout PI. I 4, Fig. 7 ).

Abdomen de la iemelle très allongé, plus de trois fois aussi long (pie le reste du corps, oviducte presque

aussi long que l’abdomen, les deux lamelles supérieures allongées. Longueur ; çfi q mm., Q 5 mm. sans

l’oviducte.

Nymphe. — Exuvie hyaline. Armure cervicale nulle. Stigmates thoraciques grands, droits, gra-

duellement amincis en pointe, soies cervicales un peu plus longues (pie leur grosse papille. Spinules

dorsales tortes, simples, formant cinq rangées dans chaque série, réparties sur les sept segments

ordinaires.

Larve. — Corps trapu, blanc, couvert dorsalement et latéralement de téguments coniques et ne

se touchant pas ; le dessous, une bande transversale dorsale située en arrière des verrues spiniformes et la

moitié antérieure du dos du segment anal lisses comme les trois premiers segments somatiques. Verrues

spiniformes du dessous très fines et réparties comme d’ordinaire, celles du dessus peu differentes des

autres téguments et manquant au segment anal. Foutes les papilles sont inermes et disposées comme

d’ordinaire, sauf les huit papilles terminales qui portent une très petite soie, les quatre ventrales anté-

rieures sont situées dans la série des verrues spiniformes. Papilles dorsales au nombre de dix, saut au

dernier segment abdominal, oit elles ne sont qu’à deux entre les stigmates. Spatule grande, mais peu

longue, trois fois aussi longue que large, partie antérieure à peine plus large, portant de chaque côté du

bind antérieur une dent allongée, triangulaire et dirigée obliquement par en haut, en s’écartant du grand

axe du corps; sous chacune de ces dents se trouve un lobe jaune situé dans le même plan que la spatule.

Second article antennaire pas deux fois aussi long que gros.

Œuf jaunâtre, subcylindrique, cinq à huit fois aussi long que gros (PI. 4, Fig. I 7).

Mœurs. — Larve dans une galle graniforme, située à la base des tiges de divers Carex.

Type : P. gran ifex.

Distribution géographique des espèces ;

i P. caricis, Rübsaamen, Zeitschr. vviss. Insektenbiol. Vol. 7, p. 3 yt Allemagne.

(
Amaurosiphon

) (1911).

2. P. grauifex ,
Kieffer, Svnopse des Cécidomyies d’Europe et d'Algérie, Allemagne : Lorraine,

p. 5 j -58 (1898). France, Suisse.

93. Genus TAPHODI PLOSIS, Kieffer

Pseudhormomyia (partim). Kieffer & Trotter, Marcellia, \r
ol. 3

,
p. 65 (iqo 5 ).

Taphodiplosis. Kieffer. Neue Gallmücken-Gattungen, Bitsch, p. 2 (1. Februar 1912).

Caractères. — Palpes de trois articles, dont le troisième est très long. Les deux premiers arti-

cles du flagellum non connés (çf Q ) ;
les articles suivants chez le mâle, composés d’une nodosité basale
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globuleuse, ornée d’un verticille de filets arqués, dépassé par un verticille de poils beaucoup plus long,

et d'une nodosité distale allongée, à peine rétrécie avant le milieu, portant deux verticilles de filets

arqués et un de soies, les trois verticilles de filets subégaux; cols aussi longs que la nodosité basale.

Chez la femelle, les articles du flagellum sont allongés, subcylindriques, col égalant le tiers de leur

longueur, les deux verticilles de filets sont reliés par un filet longitudinal et sinueux, leurs boucles sont

écartées, mais beaucoup plus petites que chez le mâle. Cubitus aboutissant en arrière de la pointe alaire,

costale non interrompue à cet endroit. Crochets tarsaux tous simples, courbés en arc, un peu plus courts

que l’empodium. Abdomen de la femelle trois ou quatre fois aussi long que le reste du corps. Article

distal des forcipules gros, guère plus de deux fois aussi long que gros, faiblement aminci au bout, ongle

petit; lamelle supérieure à deux lobes allongés, arrondis au bout; lamelle inférieure aussi longue,, mais

plus étroite, émarginée au bout, dépassée par le stylet (PI. 14 ,
Fig. 3 ). Oviducte longuement pro-

tractile, lamelles supérieures longues. Longueur : 5 mm.

Nymphe. — Exuvie hyaline. Armure cervicale formée par deux dents brunes, allongées, poin-

tues. Stigmates thoraciques longs, chitineux, graduellement amincis. Soies cervicales courtes. Spinules

dorsales chitineuses et grandes.

Larve. — Corps blanc et lisse: côtés et moitié postérieure du dessus des segments et tout le

dessus des deux derniers segments somatiques avec des verrues pointues et assez larges; sur les seg-

ments thoraciques, surtout les deux premiers, ces verrues sont peu marquées. Les quatre papilles

ventrales antérieures sont dans les rangées de venues spiniformes; toutes les papilles, v compris les

terminales, sont petites et inermes, sauf les papilles pleurales internes, formant de chaque côté deux

groupes de trois, qui ont une soie à peine perceptible. Spatule grande, brune, sublinéaire, à peine plus

large avant l’extrémité qui est divisée par une incision triangulaire en deux lobes allongées et subtrian-

gulaires.

Mœurs. — La larve vit solitaire dans une galle luisante longue de- 4 mm. et giosse de 3,5 mm.,

fixée au collet de la racine, sous une gaine foliaire, sur Carex divulsa.

Distribution géographique de l’espèce :

i. T. subterranea, K ieffer A Trotter, Marcellia, Vol. 3
, p. 65 (igo5 ). Italie.

94. Genus DYCDIPLOSIS, Rübsaamen

Hormomyia 'partim). Rübsaamen, Biol. Centralblatt, Vol. ig, p. 602(1899).

Dyodiplosis. Rübsaamen, Zeitschr. wiss. Insektenbiol. Vol. 8, p. 49 (1912).

Caractères. — Palpes de trois ou quatre articles. Les deux premiers articles du flagellum non

eonnés; articles du flagellum chez le mâle composés de deux nodosités, la basale simple, avec un

veiticille de filets arqués
;
chez la femelle, allongés, un peu rétrécis au milieu, avec deux verticilles

de filets arqués, situés chacun au-dessus d’un verticille de poils et reliés l’un à l’autre par deux fils

longitudinaux composés de boucles libres et n’ayant pas leur origine à un point d’insertion d’une

boucle des verticilles. Cubitus aboutissant en ‘arrière de la pointe alaire. Crochets tarsaux tous

simples, beaucoup plus longs que l’empodium, qui est très court. Thorax convexe, mais non en capu-

chon. Article basal des forcipules sans lobe basal; article terminal assez gros, velu densément, faible-

ment aminci au bout, ongle pectiniforme
;
lamelle supérieure profondément bilobée, les deux lobes très

étroits, sublinéaires; lamelle inférieure beaucoup plus courte que la supérieure, tronquée à l’extrémité;

stylet gros et long. Oviducte non proéminent, avec deux lamelles et un petit lobe ventral.



Mœurs. — Larve dans de petites galles ordinairement souterraines, situées sur les feuilles ou

pi tige de Carex arenaria.

Distribution géographique de l’espece :

i. D. arenariae. Rübsaamen, Biol. Centralblatt, Vol. ig. p. 602 (189c)). Allemagne.

95 . Genus LÖWIOLA, Kieffer

Diplosis (partim). Fr. Low, Verb. Zool.-bot. (les. Wien, Vol. 20, p. 20 (187.5).

Löwiola. Kieffer, Miscellanea Knt. Vol. 5
,
p. 5 (1896).

Caractères. — Palpes de trois articles dont le 3 e est très long. Yeux confluents. Les deux

premiers du flagellum connés; chez le mâle, tous sont formés d’une nodosité basale subglobuleuse, et

d'une nodosité distale allongée, chacun avec trois verticilles de filets arqués répartis comme d’ordi-

naire, assez courts chez le type, plus longs et atteignant presque la nodosité suivante cirez serratulae,

subégaux, composés de huit ou lient boucles; les deux verticilles de soies au moins deux fois aussi

longs que les boucles; cols assez longs, mais moins que la nodosité distale. Chez la femelle, les articles

du flagellum sont subcylindriques, les deux verticilles de filets arqués sont formés de boucles très

petites et à peine écartées, cols courts, n’atteignant pas la moitié de l’article. Cubitus aboutissant en

arrière de la pointe alaire, costale interrompue à cet endroit chez L. serratulae, non interrompue chez le

tvpe. Crochets tarsaux tous simples et plus de deux fois aussi longs que l’empodium Article terminal

des forcipules assez gros, arque, pubescent, parsemé de poils plus longs, graduellement aminci distale-

inent: les deux lamelles subégales, profondément bilobées. les lobes arrondis au bout, dépassant un peu

le stylet (PI. I 3
,
Fig. 8). Oviducte médiocrement protractile, à soies courtes et dressées, terminé par

une lamelle profondément bilobée, en dessous de laquelle se trouve encore un petit lobe basal. Lon-

gueur : 3 mm.

Nymphe. —- Exu vie hyaline. Chez L. serratulae
,
l’armure cervicale est nulle : stigmates thoraciques

asse/ grands, mais pas plus que les soies cervicales, droits, à peine amincis distalement, bruns, extré-

mité avec un petit stvlet hyalin; les spinules dorsales forment huit séries, dont la première n'a que quatre

spinules jaunes et petites, les sept suivantes ont une rangée de six ou sept spinules très grandes, jaunes

dans leur moitié distale, les alentours sont lisses.

Larve. — Corps citrin 1 Centaureae) ou orangé (serratulae), couvert dorsalement et latéralement île

téguments grands, fortement convexes et se touchant; partie ventrale à téguments larges; tête lisse, a

antennes courtes, col faiblement aréolé; spatule assez longue, la partie élargie est bilobée. verrues spini-

forrnes ventrales grandes et réparties comme d’ordinaire, les dorsales encore plus grandes et moins

aiguës; papilles collaires, sternales, pleurales, l'inférieure des trois latérales, ventrales et anales inermes

et réparties comme d’ordinaire, sauf que les quatre ventrales antérieures sont situées dans les séries de

verrues spiniformes
;
papilles dorsales et les deux latérales supérieures avec une forte soie. Segment anal

ayant de chaque côté deux (chez centaureae) ou trois (chez serratulae) appendices un peu recourbés et

couronnés par une papille, en outre, plus dorsalement, une grosse papille avec une soie forte, mais peu

longue et. chez centaureae, de chaque coté des appendices, une papille avec vine soie semblable.

Œuf subcylindrique, 3 4 fois aussi long que gros.

Mœurs. — Larve solitaire dans un renflement de la nervure médiane des feuilles de Centaurea

et de Serratula tmetoria ; métamorphose en terre
;
deux générations par an.

Type : L. centaureae .
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Distribution géographique des espèces :

1 . L. centaureae. Fr. Löw, Verh. Zool.-bot. Ges. Wien, Vol. 25
, p. 25 Europe centrale.

(1875).

2. L. seryatulne, Kieffer, Feuille jeunes Natural. Paris, Vol. 35
, p. 201 France.

(1906).

96. Genus TRISSODIPLOSIS, Kieffer

T rissodiplosis. Kieffer, Bull. Soc. H ist . Nat. Metz, Vol. 28, p. 101 (1913).

Caractères. — Q. Tête circulaire vue de devant. Yeux larges à la base, amincis et confluents

au vertex. Palpes de trois articles courts, palpigère nul. Articles du flagellum très allongés, faiblement

rétrécissons le milieu, les deux premiers connés, le i
er plus de quatre fois aussi long que gros, à col

égalant le quart de sa longueur, les suivants trois lois aussi longs que gros, à col égalant le tiers de leur

longueur: chacun avec deux verticilles de filets composés de boucles peu régulières et courtes, réunis

l'un a l’autre, de chaque côté, par un filet longitudinal formé aussi de boucles irrégulières
;
poils dressés

obliqu ment et formant deux verticilles. Aux deux antennes, le 3V article du flagellum (PI. I 2, Fig- 4)

offre un faible renflement latéral sur le côté duquel se voit un petit espace circulaire, d’un brun noir, qui

parait être un enfoncement et qui semble correspondre à un organe analogue situé sur le renflement du

2
e article des palpes chez les Ceralopoguninae . Ailes poilues, cubitus aboutissant en arrière de la pointe

alaire, posticale bifurquée. Pattes poilues, crochets tarsaux simples, arqués, un peu plus longs que Vémpodium.

Oviducte trapu, guère plus long que gros, avec deux lamelles obtuses et allongées et un petit lobe

ventral. Longueur : 3,5-4 mm.

Distribution géographique de l’espèce :

i. T. longicornis, Kieffer, Bull. Soc. Hist. Nat. Metz, Vol. 28, p. 101 (igi 3 ). Afrique orientale.

97. Genus PLECOPHORUS, Kieffer

Plecophorus. Kieffer, Bull. Soc. Hist. Nat. Metz, Vol. 28, p. 104 (1913).

Caractères. — Q. Tète subcirculaire vue de devant, yeux très larges en bas, amincis et con-

fluents au vertex. Palpes de trois articles, palpigère nul. Antennes de quatorze articles, dont ceux du

flagellum sont très allongés, graduellement raccourcis, faiblement rétrécis au milieu, les deux premiers

comtés, égaux, presque quatre fois aussi longs que gros, leur col presque deux fois aussi long que gros;

aux articles suivants, le col atteint la moitié d’un article, sauf au 11 e où il est plus court; 12 e avec un

appendice ovoïdal muni d’un verticille de poils, les trois derniers articles presque trois fois aussi longs

que gros; les deux verticilles de filets arqués sont composés de huit à dix boucles coin tes et sont réunis de

chaque côté par un filet longitudinal également formé de boucles; deux verticilles de longs poils. Ailes

poilues, cubitus arqué, aboutissant en arrière de la pointe alaire, posticale bifurquée. Pattes longues et

poilues, crochets tarsaux simples, égalant /’émpodium, peu arqués. Abdomen graduellement aminci en arrière

plus de deux lois aussi long que le reste du corps; oviducte gros, composé de deux articles dont chacun
est de moitié plus long que gros; les deux lamelles allongées, lobe ventral très petit. Longueur

: 4 mm.

Distribution géographique de l’espèce :

i P. fuscocindus, Kieffer, Bull. Soc. H ist. Nat. Metz, Vol. 28, p. io5 (1913). Afrique orientale.
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98. Genus APLECUS, Kieffer

Aplecus. Kieffer, Bull. Soc. Hist. Nat. Metz, Vol. 28, p. io 5 (igi 3 ).

Caractères. — Ce genre ne diffère du précédent que par les articles du flagellum, dont les deux

verticilles de filets n'ont pas de boucles, mais forment deux ceintures reliées de chaque côté par un filet

longitudinal. Longueur : 4,5 mm.

Distribution géographique de l’espèce :

i. A. validus
,
Kieffer, Bull. Soc. Hist. Nat. Metz, Vol. 28, p. io5 (igi 3 ). Afrique orientale.

99. Genus H YGRODIPLOSIS, Kieffer

Diplosis (partim). Kieffer, Meine Antwort an den Herrn Zeichenlehrer Rübsaamen, p. 14 (1897).

Hygrodiplosis Kieffer, Neue Gallmücken- Gattungen, Bitsch, p. 1 (1912).

Caractères. — 9 - Palpes courts, de trois articles. Les deux premiers articles du flagellum

connés, le premier guère plus long que le second, les suivants graduellement un peu raccourcis, subcy-

lindriques, à col pas plus long que gros, avec deux verticilles de filets arqués, à boucles très courtes.

Cubitus presque droit, aboutissant à la pointe alaire, qui n’est pas interrompue à cet endroit. Crochets

iarsaux petits, simples, beaucoup plus courts que /’empodium . Oviducte à peine protractile, avec deux lamelles

arquées par en haut, convexes, ne dépassant guère le grand lobe ventral.

Larve. — Corps rouge, avec des verrues pointues, ne se touchant pas et couvrant les côtés et

le dessus des deux derniers segments thoraciques et de tous les segments suivants; le premier segment

thoracique a sur le dessus et sur les côtés, des verrues planes, grandes et se touchant. Verrues spini-

formes très fines aux deux derniers segments thoraciques, plus grosses et moins aiguës aux segments

somatiques suivants. Papilles pleurales groupées comme d’ordinaire, inermes comme les papilles ster-

nales, les six ventrales, dont les quatre antérieures sont dans les rangées de verrues spiniformes, l’infé-

rieure des trois latérales, les anales et les dorsales du premier segment thoracique; les autres segments

thoraciques et les segments abdominaux ont les six papilles dorsales (ou les deux au dernier segment

abdominal) et les deux latérales supérieures avec une grosse soie conique. Segment anal portant de

chaque côté quatre appendices allongés, subconiques et terminés par une petite papille. Spatule assez

longue, partie antérieure élargie, divisée par une incision profonde et aiguë, en deux lobes allongés et

triangulaires,

M ceurs. — Les larves produisent des enroulements marginaux d’un rouge vif sur les feuilles

de Vaccinium uliginosum ; elles hivernent entre les Sphaignes ou autres mousses.

Distribution géographique de l’espèce :

i. H. vaccinii, Kieffer, Meine Antwort an den Herrn Zeichenlehrer Rüb- Allemagne.

saamen, p. 14 (1897).

100. Genus PUTONIELLA, Kieffer

Diplosis fpartim). I r. Löw, Verli. Zool.-bot. Ges. Wien, Vol. 3 g, p. 336 (1889).

Putoniella. Kieffer, Miscellan. Ent. Vol. 4, p. 4 (1896).

Caractères. — Palpes de trois articles graduellement allongés et d’un palpigère court. Les deux
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premiers articles du flagellum connés; chez le mâle, les articles ont une nodosité basale globuleuse et

une nodosité distale piriforme, les trois verticilles de filets arqués plus courts que les deux de soies, cols

plus courts que les articles. Chez la femelle, les articles du flagellum sont allongés, au moins deux fois

aussi longs que gros, subcvlindriques. à deux verticilles de filets formant chacun un anneau faiblement

sinueux, cols transversaux, le premier article notablement plus long que le second, tous deux faiblement

rétrécis avant le milieu, les suivants plus courts. Cubitus aboutissant en arrière de la pointe alaire.

Crochets tarsaux simples, presque droits, à peine plus courts que l’empodium, pulvilles proéminents, mais

très brièvement. Abdomen trapu, surtout chez la femelle, où il atteint presque les trois quarts de la

longueur du corps, oviducte plus proéminent, lamelles supérieures assez grandes. Longueur :

3 . 5 - 4,5 mm.

Nymphe. — Exuvie hyaline. Armure cervicale et spinules dorsales milles. Segment anal étroit,

divisé par une incision triangulaire en deux lobes, terminés chacun par un crochet brun noir. Stigmates

thoraciques longs, graduellement amincis. Soies cervicales pas plus longues que leur grosse papille.

Larve. — Corps rouge, subcylindrique et trapu, couvert d'une fine granulation, les côtés de

tous les segments abdominaux ont sur leur partie ventrale, sauf à l’extrémité postérieure, des verrues

pointues et ne se touchant point; les venues spiniformes ventrales sont très aiguës et réparties comme

d'ordinaire, les dorsales sont plus grandes, moins aiguës et réparties sur le devant du métathorax et des

segments abdominaux, ainsi que surtout le dessus du segment anal. Tète et antennes petites; deux

taches oculaires aussi bien marquées que d’ordinaire. Papilles sternales, les pleurales du prothorax, la

pleurale externe du mésothorax et du métathorax, l’inférieure des trois latérales, les ventrales et les

anales sont inermes; les pleurales internes des deux derniers segments thoraciques, qui forment de

chaque côté deux groupes de trois, sont munies d’une soie à peine perceptible, les quatre ventrales

antérieures des sept premiers segments abdominaux sont situées dans la série des verrues spiniformes;

les six papilles dorsales ou les deux du dernier segment abdominal et les deux latérales supérieures ont

une soie très courte. Segment anal émarginé à l’extrémité et ayant de chaque côté trois appendices

coniques, chitineux au bout, et plus dorsalement une grosse papille portant une courte soie. Spatule

assez longue, bilobée.

Mœurs. — Les larves forment des galles en bourse sur la nervure médiane des feuilles de Primus

domestica, insititia et spinosa. Elles se rendent en terre en mai et se métamorphosent les unes en mars de

l’année suivante, les autres en mars de la seconde année suivante ( PI. 2
,
Fig. I 8).

Distribution géographique de l’espece :

i. P- marsupialis, Fr. Low, Verb. Zool.-bot. ties. Wien, Vol. 39, p. 536 Europe centrale et méri-

(1889). dionale.

101 . Genus HAPLODIPLOSIS, Rübsaamen

Diplosis
(1
Kirtim). IL Wagner, Stett. Ent. Zeit. Vol. 33

, p. 41 (1871).

Cbnod
i

plosis (partim). Kieffer, Synopse des Cécidomyies d’Europe et d'Algérie, p. 38 (1898).

H a p lod i plosis. Rübsaamen. Zeitschr. wiss. Insektenbiol. Vol. 7. p. 390 (1911).

Caractères. — Tête petite, située plus bas que d’ordinaire, mais non recouverte par le thorax.

\ eux séparés au vertex. Palpes de trois articles. Les deux premiers articles du flagellum sont connés;

chez le mâle, les articles suivants sont formés par deux nodosités dont l’inférieure est globuleuse, ornée

d un verticille do filets arqués, la supérieure piriforme, avec deux verticilles de filets arqués; le dernier
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article se prolonge en un appendice qui a l’aspect d’un i 3 c article bien développé et composé d’une

nodosité: chez la femelle, les articles sont allongés, cylindriques, subégaux, col avant environ le tiers

de la longueur de l'article. Cubitus aboutissant en arrière de la pointe alaire. Crochets tarsaux simples,

peu arqués, assez longs, distinctement plus courts que l’empodium. Article terminal des forcipules gros,

ayant sa plus grande épaisseur au milieu, pubescent, parsemé en outre de poils plus longs; lamelle supé-

rieure bilobée, les lobes séparés par une incision triangulaire et profonde
;
lamelle inférieure étroite,

linéaire, non éehancrée au bout. Oviducte à peine protractile, avec deux lamelles allongées. Longueur :

3,5 mm.

Nymphe. — Stigmates thoraciques longs, deux fois aussi longs que les soies cervicales; spinules

dorsales sur sept segments abdominaux.

Larve. — Corps rouge, couvert dorsalement de téguments; segment aval ayant de chaque

côté un prolongement verruqueux; spatule non divisée en lobes.

GE uf cylindrique, rosé, long de o, 3 z mm. et gros de o.oS mm.

Mœurs. — Les larves vivent sur les tiges du Blé, de l’Orge et de l’Avoine et y produisent une

déformation en forme de selle.

Distribution géographique de l’espèce ;

i. H. equestris, B. Wagner, Stett. Ent. Zeit. Vol. 33
, p. 41 (1871). Allemagne.

102. Genus MICRODIPLOSIS, Tavares

M icrodiplosis. Tavares, Broteria, Vol. 7, p. 1 5 5 (1908).

Caractères. — Palpes de quatre articles. Antennes de quatorze articles, dont le deuxième est

subglobuleux, le troisième est conné avec le quatrième, les articles du flagellum sont binoduleux chez

le mâle, nodosité inférieure subglobuleuse, avec un verticille de filets arqués et un verticille de soies,

nodosité supérieure subcylindrique, avec deux verticilles de filets arqués et deux de soies; tous les

verticilles de soies sont au moins deux fois aussi longs que les verticilles de filets arqués, col de la

nodosité globuleuse plus long que celui de la nodosité cylindrique. Articles du flagellum de la femelle

cvlindi iques, de moitié plus longs que gros, filets arqués comme chez Perrisia, col pas plus long que

gros, article terminal arrondi à l’extrémité. Ailes à bord costal poilu, cubitus aboutissant peu avant la

pointe alaire, posticale bifurquée en arrière, rameau supérieur oblitéré à sa base. Pattes poilues,

crochets tarsaux simples, subdroits dans les deux tiers basaux, à peine plus longs que l'empodium,

pulvilles rudimentaires. Pince grêle, articles basaux avec un lobe à leur origine, au côté interne, ai tides

terminaux glabres, grêles, un peu plus étroits au milieu qu’aux deux bouts, lamelle supérieure avec une

incision peu profonde, les deux lobes subtriangulaires, lamelle inférieure beaucoup plus longue que la

supérieure, mince, subitement ttès élargie à l’extrémité; cette partie élargie est deux fois aussi large que

longue et légèrement éehancrée au milieu, stylet beaucoup plus long que les lamelles. Oviducte non

protractile, avec deux lamelles lancéolées. Taille : 0,8 mm.

Mœurs. — Obtenu de diverses galles foliaires dues à des Phytoptides.

Distribution géographique de l’espèce :

i. M. zambezensis, Tavares, Broteria, Vol. 7, p. 1 55 (1908). Afrique : Mozambique.
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103. Genus METADIPLOSIS, Felt

Metadiplosis. Frit. Bull. New York State Mus. Yol. 124, p. 406 (1908).

Caractères — Diffère de Cecidomyia par la pince du mâle. Articles basaux courts, robustes,

largement arrondis, avec un appendice basal de forme triangulaire et situé au côté interne; articles

terminaux courts, fortement rétrécis près du milieu, démesurément renflés et recourbés apicalement.

Distribution géographique de l’espèce :

i. M. spinosa, Felt, Bull. New York State Mus Yol. 124, p. 406 (1908). Etats-Unis.

104. Genus HYPERDIPLOSIS, Felt

Cecidomyia q>artim). Felt. Eep. 22. New York State Mus. Yol. 110, p. i 3 (> (1907).

Hyperdipiosis. Felt, Bull. New York State Mus. Yol. 124, p. 40.Ï (19°^)-

Caractères. — Yoisin de Cecidomyia mais la lamelle supérieure de la pince est découpée par une

incision profonde et arrondie, chaque lobe largement émargmé, à angle externe longuement prolongé.

Crochets tarsaux simples, courbés à angle droit.

Type : Cecidomyia labata. Felt.

Moeurs. — Les espèces qui forment ce genre ont des mœurs très differentes; l'une forme des

galles sur Eupatoriam
,
l’autre \ it dans les fruits de Coffea liberica, une troisième a été obtenue d’une branche

morte de Figuier, une quatrième habite les Champignons.

Distribution géographique des espèces :

1. H . americana, Felt, Journ. New York Eut. Soc. Vol. 19, p. 192 (191 1).

2. H. coffeae, Felt, Entom. News, Philad., Vol. 22, p. 3o5 (1911).

3 . H. eupatorii , Felt, ibidem, p. 1 10 (1911).

4. H . fungicola, F'elt, Journ. Econom. Eut. Vol. 4. p. 552 (tgir).

5 . II. labata, F'elt, Rep. 22, New York State Mus. Vol. 110, p. i 36 (1907).

6. H. producta, F'elt, Ent. News, Philad. Yol. 23 , p. 177 (1912).

Panama.
Ile St-Vincent.

I le St-Yincent.

Etats-Unis.

F! tuts- Unis.

Ile St-Yincent.

105. Genus CECIDOMYIA, Meigen

Tipula. De Cjéer, Mém. p. serv. l'Hist. Ins. Vol 6, p. 417 (1782).

Cecidomyia. Meigen. llliger’s Mag. f. Ins. Vol. 2, p. 261 (i 8o3 ).

Diplosis. 11 . Loew, Dipt. Beitr. Yol. 4, p. 20 (i 85o).

Cryptodiplosis. Kieffer, Bull. Soc. Eut. F'rance, Vol. 64, p. 144 (
1 Sq5 )

.

Caractères. —
- Palpes longs, de quatre articles, yeux confluents au vertex. Les deux premiers

articles du flagellum cornés, chez la femelle allongés, subcylindriques, égaux, à col un peu plus long

<pie gros, les suivants semblables au second ou à peine plus petit, verticilles de filets arqués comme chez

Perrisia ; chez le mâle, les deux premiers articles du flagellum sont conformés comme les suivants,

sauf que les cols sont plus courts; nodosité basale globuleuse, avec un verticille de filets arqués,

distale allongée, rétrécie avant le milieu, avec deux verticilles de filets arqués, ces trois verticilles

égaux, à boucles très denses, au nombre de vingt

,

courbées de façon à former ensemble une soucoupe. Cubitus

arqué, aboutissant en arrière de la pointe alaire. Crochets tarsaux simples, arqués au tiers distal, empo-
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dium dépassant d'un tiers les crochets. Article basal des forcipuîes sans prolongement, article terminal

gros, surtout au milieu, pubescent, graduellement aminci au tiers distal; lamelle supérieure profondé-

ment bilobée, lobes arrondis au bout, lamelle inférieure un peu plus longue, graduellement élargie,

échancrée en cœur au bout, stylet beaucoup plus court que les lamelles (PI. I 3. Fig- I 2). Oviducte

médiocrement protractile, les deux lamelles supérieures longues, ayant chacune à l’extrémité deux

petites spinales obtuses et hyalines. Longueur : 2.5-3 mm.

Nymphe. — Exuvie hyaline, sauf au thorax qui, comme les gaines des antennes, des ailes et des

pattes est assombri. Dents cervicales obtuses et petites. Soies cervicales pas deux fois aussi longues que

leur papille. Stigmates longs, arqués, grossis au tiers basal. Sans spinales dorsales.

Larve. — Corps rouge, finement strié transversalement, avec des verrues spiniformes ventrales

et dorsales à partir du mésothorax inclusivement; tète et cou non striés, antennes comtés. Segment anal

divisé par une incision aiguë en deux lobes arrondis en arrière et portant chacun quatre papilles termi-

nales. dont deux, situées sur la surface ventrale du lobe sont inermes, les deux autres, situées au bord

distal du lobe, sont transformées en deux grosses soies noires, dont la médiane est tronquée. Le huitième

segment abdominal se prolonge eu arriéré, eu recouvrant tout le segment anal ; son tiers postérieur est divisé en

deux lobes qui dépassent à peine les lobes du segment anal et dont chacun se termine par un cône noir,

couronne de quatre minimes stylets parallèles x), et représentant le dernier stigmate. Les papilles

sternales, pleurales, ventrales (dont six aux sept premiers segments abdominaux et quatre au dernier),

anales et l’inférieure des trois latérales sont inermes et réparties comme d’ordinaire. Les dorsales

et les deux latérales supérieures portent une soie et leur conformation est de forme très singulière. Au

prothorax, les six soies dorsales et les latérales sont égales et les papilles petites; il en est de même au

mésothorax, sauf que les deux soies médianes sont beaucoup plus petites que les quatre autres soies

dorsales, ce qui est le cas pour le métathorax et les sept premiers segments abdominaux
;
au métathorax,

à chaque côté, les deux papilles latérales supérieures sont grossies, il en est de même pour les sept

premiers segments abdominaux, où les papilles en question sont encore plus fortement grossies, coniques,

plus longues que leur forte soie, la supérieure porte au côté médian, à peine au-dessus du milieu, un

stigmate noir; aux sept premiers segments abdominaux, les papilles dorsales, sauf les deux médianes,

subissent la modification suivante : les deux externes de chaque côté de la rangée sont démesurément

renflées, confluentes à leur base et formant un long appendice dressé, bilobé, le lobe externe plus court

que le médian, chacun muni d’une forte soie; De Géer avait pris ces appendices pour des pseudopodes,

confondant ainsi la partie dorsale avec la partie ventrale de la larve. Au dernier segment abdominal, les

deux papilles dorsales et les latérales sont petites et munies d’une soie peu longue. Spatule brune, tiers

antérieur graduellement élargi jusqu’au bord antérieur qui est tronqué ou très faiblement découpé en arc.

Mœurs. — Les larves vivent du suc résineux des Pins; on les trouve de préférence sous la

résine durcie qui recouvre les blessures faites au tronc de l’arbre, en contact avec le bois qui exsude de

cette résine, ou encore plongées au nombre de i à 6 dans la résine encore un peu liquide, plus rarement

sur les bourgeons qui exsudent une petite quantité de cette résine. Pour la métamorphose, la larve quitte

la résine, se rend sur l’écorce ou sur une des aiguilles et s’y forme un cocon blanc, dont la couche externe

est résineuse et soluble dans l’alcool, l’interne composée de fils enchevêtrés et très distincts au micros-

cope. Plusieurs générations par an.

Type : C. pini; les autres espèces mentionnées ici ne sont pas suffisamment décrites pour qu’on

puisse les rapporter à un genre connu.

T KiiliBaamen a été induit en erreur en prenant ecs stylets pour les papilles terminales, tami s que le stigmate et les v r tibles pap lies

terminales lui ont échappé.
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Distribution géographique des espèces :

r. C. abbreriala, Skuse, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2), Yol. 3
, p. y 5

(Diplosis) (1888).

2. C. abrupta
,
Walker, Ins. Britannica, Dipt. Vol. 3

, p. 98 (DiMosis) (i856),

3 . C. acaciae-longifoliae , Skuse, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2), Vol. 5 ,

p. 374 (Dip lusis) (1890).

4. C. acarivoia, Feit, Ent. News, Philad. Vol. 18, p. 242 (1907).

5 . C. acerina. Pelt. Rep. 22, New York State Mus. Vol. no, p. 1 36 (1907).

6. C. acernea, Felt, ibidem, p. 143 (1907).

7. C. adusta, Skuse, Proc. Linn. Soc N. S. Wales (2), Vol. 3
, p. 82

( Diplosis

)

(1888).

8. C. agilis, Winnertz, Linnæa Ent. Stettin, Vol. 8,p. 260 (
Diplosis

)
(i 853 ).

9. C. agrariae. Felt, Bull. New York Mus. Vol. 124, p. 413 (1908).

10. C. albipalpis, Meigen, Syst. Beschr. Vol. 7, p. 22 (i 838 ).

i 1 . C. albotarsa. Pelt, Rep. 22, New York State Mus. Yol. no, p. i 32

(
I( )° 7 )-

12. C. albovitlata, Walsh, Proc. Ent. Soc. Philad. Vol. 3
,
p. 621 (1864).

1 3 . C. albulipennis
,
Skuse. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2), Vol. 5

, p. 378

(
Diplosis

) (1890).

14. C. âmericana, Felt, New York State Mus. Vol. 124, p. 413 (1908).

i 5 . C. Ainyotlii. Fitch, Rep. nox. Ins. Vol. 3
. p. 3 i (i 865 ).

16. C. angelicae, Beutenmüller, The Canad. Pint. Vol. 40, p. 70 (1908)

17 C. angulata, Felt, Rep 22, New York State Mus. Vol. 1 10, p. i 35 (1907).

18. C. annulipes, Walsh, Proc. Ent. Soc. Philad. Vol. 3
, p. 629 (

Diplosis
)

(
1 864 ).

19. C. antennata. Felt. Bull. New York State Mus. Vol. 124. p. 414 (1908).

iqbis. C. anthici, Felt, Journ. Econom. Ent. Vol. 6, p. 278 {Itonida) (1913).

20. C. aphidinora, Felt, Journ. New York Pint. Soc. Vol. 20, p. 245 (
Itonida

)

( 1912).

21. C. apicalis. Walker. Ins. Britannica, Dipt. Vol. 3
, p. 107 (i 856 ).

22 C. apicis, n. nov. (apicalis, P'elt, non Walker), Bull. New York State

Mus. Vol. 124, p. 413 (1908).

23 . C. apocyni. Felt, Bull. New York State Mus. Vol. 124, p. 414 (iqo8).

24. C. aprilis, P’elt, fourn. New York Ent. Soc. Vol. 20, p. 247 (Itonida)

(1912).

2 5 . C. araneosa, Skuse, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2), Vol. 3
. p. 82

(
Diplosis i (1888).

26. C. ardens, Skuse. ibidem, p. (Diplosis) (1888).

27. C. articulata. Walker, Ins. Britannica, Dipt. Vol. 3
, p. 108 (i 856 ).

28. C. atra, Roser, Correspondenzbl. Würtemberg. Landw. Ver. Vol. r,

]>. 5o ( 1840).

29. C. atncapilla. Rondani, Arch. Xool. Anat. Fis. (2), Vol. 1, p. rgo (1869).

30. C. alricomis, Walsh. Proc. Ent. Soc. Philad. Vol. 3
, p. 628 (Diplosis)

(1864).

3 1. L. alripliacola

,

Cockerell, Ann. Mag. Nat. I list. (7), Vol. 2, p. 326

( Diplosis)
(

1 898)

.

82. C. atriplicis. ( ockereil. The Amer. Natural. Vol. 29, p. 766 (1895).

33 . C. atrocularis, Walsh. Proc. Ent. Soc. Philad. Vol. 3
, p. 626 (Diplosis)

( 1864).

34. C. aurantiaca, Macquart, Rec. Soc. Agricult. Lille, p. 172(1826).

33 . C. avicenniae, Cook, Rep. 2, Estac. Agronom. Cuba, p, 143- 146 (galle)

(1009). •

36 . C. bedegitar, Walsh in P'elt. Journ. Econom. Ent. Vol. 4, p. 459 (1911).

Australie.

Angleterre.

Australie.

Californie.

Etats-Unis.

Etats-Unis.

Australie.

Allemagne.

Etats-Unis.

Allemagne.

Etats-Unis.

Etats-U nis.

Australie.

Etats-Unis.

Amérique du Nord.

Canada

.

Etats-Unis.

Etats-Unis.

Etats-U nis.

Etats-Unis.

Etats-Unis.

Angleterre.

Etats-Unis.

Etats-Unis.

Etats-Unis.

Australie.

Australie.

Angleterre.

Allemagne.

1 talie.

Etats-Unis.

Etats-Unis.

Etats-Unis.

Etats-Unis.

France.

Cuba

.

Etats-U nis.
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Sj. C. bellula. Skuse, Proc. Linn. Soc. X. S. Wales (2), Vol. 3
, p. 87 (

Diplosis
)

( 1888).

38 . C. bicolor, Meigen, Syst. Beschreib. Vol. 1, p. 98 (1818).

39. C. bicolora, n. nov.
(
bicolor

,
Bremi), Beitr. Monogr. ( jallmücken, p. 54

(iS47 ).

40. C. boehmeriae, Beutenmüller, The Canad. Ent. Vol. 40. p. 74(1908).

41. C. brassicoides, Townsend, probablement identique à Rhabdophaga salie is-

brassicoides, Walsh .

42. C. brevipennis. Skuse, Proc. Linn. Soc. X. S. Wales (2), Vol. 3
. p. 71

( Diplosis

)

(
1 888

)
.

48. C. brevis. Walker, Ins. Britannica, Dipt. Vol. 3 , p. 93 (
1 856 ).

44. C. caeca , Skuse, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2), Vol. 3 ,p. jb(Diplosis)

(1888).

45. C. canadensis
,
Felt. Journ. Econom. Ent. Vol. 4, p. 558 (Itonida) (191 1).

46. C. cafensis, Schiner, Xovara Reise, Dipt. p. 7 14868).

47. C. capsularis. Patterson, in Felt. Journ. Econom. Ent. Vol. 4, p. 458

(galle) (1911).

48. C. carnea, Meigen, Syst. Beschreib. Vol. 1. p. 98(1818).

49. C. carpinicola. n. nov. = carpini. Felt(non Fr. Löw), Rep. 22, New York

State Mus. Vol. no, p. 1 3

5

(1907).

50. C. catalpae, Comstock, Rep. Ent. ILS. Depart. Agricult. Wash, 1880,

p. 267 (
Diplosis

) (1881).

5 1. C.cattleyae, Molliard. Marcellia, Vol. 1, p. 165-169
(
Diplosis

) (1902).

52 . C. cecropiae, Cook, Rep. 2, 1-rstac. Agronom. Cuba, p. 143-146 (galle)

(1909).

53 . C. celastri, Steb. in Felt, Journ. Econom. Ent. Vol. 4. p. 457 (191 1).

54. C. cerasifolia, Felt, Rep. 23 , New York State Mus. p. 21 (1907).

55 . C. cerasiphila, Felt, Journ. Econom. Ent. Vol. 4, p. 554 {Itonida) (1911).

56 . C. chinquapin, Beutenmüller, Bull. Amer. Mus. Nat. Hist. Vol. 23
,

P- 388
(
I 9°7 )-

57. C. ciliata. Walker, 1 ns. Britannica, Dipt. (2), Vol. 3
, p. io5 (18 56 )

.

5 S. C. cincta. Felt, Rep. 22, New York State Mus. Vol. 1 10, p. 143 (1907).

5g. C. cinctella, n. nov.
(
cincta

,
Felt), Journ. Econom. Ent. Vol. 4, p. 558

(Itonida ) (1911).

60. C. citrina, Osten-Sacken, in Felt, ibidem, p. 47.3 (1911).

61. C. claytoniae, belt, Rep. 22, New York State Mus. Vol. 1 10, p. 133(1907).

62. C. coccidarum
,
Cockerell, The Entom. Vol. 25

, p. r S
r
(Diplosis) (1912).

63 . C. cocolobae, Cook, Rep. 2. Estac. Agronom Cuba, p. 1 43-146 (galle)

(1909).

64. C. colliusoniae, Beutenmüller, The Canad. Ent. Vol. 40, p. 73 (1908).

65 . C. collinsouifolia, Beulenmüller, ibidem, p. 74 (1908).

66. C. condigna. Skuse, Proc. Linn. Soc. X. S. Wales (2), Vol. 3
, p. 85

Diplosis) (:88S).

67. C. confinis. Skuse, ibidem, p. 70 (Diplosis) (1888).

68. C. conformis, Walker, lus. Britannica, Dipt. Vol. 3
, p. 1 1 3 (i 856 ).

69. C. conspecta, Skuse, Proc. Linn. Soc. X. S Wales (2), Vol. 3
, p. 91

( Diplosis ) (1888).

70. C. cornuta , Walsh, Proc. Ent. Soc. Philad. Vol. 3
. p. 625 (1864).

71. C. coryli. Felt, Rep. 22, New York State Mus. Vol. no, p. 142 (1907).

72. C. cossae. Shimer, Trans. Amer. Ent. Soc. Vol. 2, p. 3 (j5 (1869).

y 3 . C. crassulina, ( ockerell, The Canad. Ent. Vol. 40. p. 89 (1908).

74. C. crotulariae, Steb. in Felt, Journ. Econom. Ent. Vol. 4, p. 456 (galle)

11911).

Australie.

Allemagne.

Suisse.

Canada.

Etats-U nis.

Australie.

Angleterre.

Australie.

Canada.

Cap de Bonne- Espérance.

Etats-Unis.

Allemagne.

Etats-Unis.

Etats-Unis.

Brésil et serres en Europe.

Cuba.

Etats-Unis

.

Etats-Unis.

Etats-Unis.

Etats-Unis.

Angleterre.

Etats-Unis.

Etats-Unis.

Etats-Unis.

Etats-Unis.

Porto Rico, Jamaïque.

Cuba.

Canada.

Canada.

Australie.

Australie.

Angleterre.

Australie.

Etats-Unis.

Etats- Unis.

Etats-Unis.

Colorado.

Etats- 1
: nis.
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j 5 . C. cucurbitae, J
relt, Journ. Econom. Ent.Vol. 4, p. 555

(
Itouida

) (1911).

76. C. cultuicola, Mon . in Felt, ibidem, p. 473 (1911).

77. C. decora. Walker, Ins. Britannica, Dipt. Vol. 3
, p. 97 (iS56).

78. C. deferenda
,
Walker, Proc. Linn. Soc. Lond. Vol. 1, p. io 5

(
1 857 ).

79. C. deserta, Patterson in Felt,Journ. Econom. Ent.Vol. 4, p. 457 (galle)

(1911).

80. C. difficilis, Marshall, Trans. New Zealand Inst. Vol. 28, p. 235

( Diplosis ) (1895).

81. C. discedens
, Skuse, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2), Vol. 3

, p. 93

(Di/>losis) (1888).

82. C. disjuncta. Walker, Ins. Britannica, Dipt. Vol. 3
, p. 104(1856).

83 . C. dolosa. Walker, ibidem, p. 114 (i 856 ).

84. C. dubia, Marshall, Trans. New Zealand Inst. Vol. 28, p . 235 (Diplosis)

(1896).

85 . C. dumetorum, Winnertz, Linnæa Ent. Stettin, Vol. 8, p. 264 (
Diplosis

)

(i 853 ).

86. C. elegans. Walker, Ins. Britannica, Dipt. Vol. 3
. p. 99(1856).

87. C. emarginata, belt, Rep 22, New York State Mus. Vol. 110, p. 134

(1907).

88. C. erigeroni. Brodie, Biol. Rev. of Ontario, Vol. i.p. i 3 (Diplosis)( 1894).

89. C. erronea, Skuse. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2), Vol. 3
. p. 94

(
Diplosis

) (1888).

90. C. erubescens, Osten-Sacken, in Felt, Journ. Econom. Ent.Vol. 4, p. 467

(19 1 1).

91. C. eucalypti, Skuse, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2), Vol, 5
, p. 38

( Diplosis (
1 890).

92. C. eupatorii, Cook, Rep. 2, Estac. Agronom. Cuba, p. 143-146 (galle)

(1909)

.

93. C. eupatorißora, Beutenmüller, Bull. Amer. Mus. Vol. 23
,
p. 390(1907).

<14. C. excavata, Felt, Rep. 22, New York State Mus. Vol. 1 10,p. i 3g (1907):

p5 . C. explicata, belt, Bull. New York State Mus. Vol. 124, p. 413 (1908).

9*>. C.fici, Cook, Rep. 2. Estac. Agronom. Cuba, p. 143-146 (galle)
( 1909).

97. t. fihcts, Felt, Rep. 22, New York State Mus. Vol. 1 10. p. 136(1907).

98. C. fixa. Walker. Ins. Britannica, Dipt. Vol. 3 . p. 107(1856).

99. C. /lava. Meigen. Syst. Beschreib. Vol. 1, p. 99 (Diplosis, Theobald)

(1818).

100. C. fiavella, n. no x. (flava, Marshall), brans. New Zealand Inst. Vol. 28,

p. 23g (Diplosis) (1896).

101. C. flavida, Blanchard, in Gay, I list, fis y polit, de Chile, Zool. Vol. 7,

p. 35o (i852).

102. C
.
fiavoscuta, belt, Rep. 22, New York State Mus. Vol. 110, p. 137

(
I 9°7 )-

i<>3 . C. flexa, Walker, lus. Britannica, Dipt. Vol. 3
, p. 342 (iS56 ).

''H- ('- fidiora, Russel Hooker, Ent. News, Philad. Vol. 19. p. 35o(igo81 .

10L C . fragariae

,

belt, Rep. 22, New York State Mus Vol. no, p. i 33

(1907)-

106. C. fragilis, Marshall, Trans. New Zealand Inst. Vol. 28, p. 2 3 ;
(Diplosis)

[ 1896).

107. C. frater, Cockerell, I he Entomol. Vol. 23
, p. 280 (1890).

108. C. fraxini, belt. Rep. 22, New York State Mus. Vol. 1 10, p. 138(19071.
109. C. frenelae, Skuse, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2), Vol. 5

, p. 377
I Diplosis

) (18901.

1 10. C. tulva, belt. Bull..New York Mus. Vol. 124, ]>. 75 (1908).

Etats-Unis.

Etats-Unis.

Angleterre.

Borneo.

Etats-Unis.

N ouvelle-Zélande.

Australie.

Angleterre.

Angleterre.

Nouvelle-Zélande.

Allemagne.

Angleterre.

Etats- 1 'nis.

Etats-U nis.

Australie.

Etats-1 'nis.

Australie.

Cuba.

Etats-Unis

Etats-Unis.

Etats- Unis.

Cuba.

Etats-Unis.

Angleterre.

Allemagne.

Nouvelle-Zélande.

Chili.

Etats-Unis.

Angleterre.

Massachusetts.

Etats-Unis.

Nouvelle-Zélande.

Etats-Unis.

Etats-Unis.

Australie.

Etats-Unis.
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A

ili. C. 'un\i, Skuse. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2), Yol. 3
. p 90

( Diplosis) (1888).

ri2. C.fuscescens, Philippi, Verb. Zool.-bot. Ges. Wien, Vol. i 5
, p. 628

( 1 865 ).

1

1

3 . C. fuscipen 11 is. Meigen, Svst. Beschreib. Yol. 1. p. 98 (1S18).

1 14. C. geniculata, Winnert/, LinnæaEnt. Stettin,Vol.8,p. 25 (Diplosis)(i 853 )

.

1

1

3 . C. gilva, Skuse, Proc. Linn. Soc. X. S. Wales (2). Yol. 3
, p. q 3

(Diplosis) (1888).

116. C. Gollmeri, Karsch, Zeitschr. f. d. ges. Xaturwiss. Yol. 53
, p. 297 ( 1880).

1 17. C. graminis, ['itch. Rep. noxious Ins. of New York, Yol. 3 .p. 90 (i 865 ).

118. C. grisea, Bremi, Beitr. Monogr. Gallmücken, p. 49(1847).
1 19. C. gristicollis

,
Meigen. Svst. Beschreib. Yol. 1. p. 97 1 1 8 1 S).

120. C. griseola, Meigen, ibidem, p. 97 (1818L
12 i. C. guttierresia

,
Cockerell, The Canad. Ent. \’ol. 33

, p. 28 (1901).

122. C. helianihi , Brodiein h'elt, Journ. Ent. Yol. 4, p. 462 (1911).

123 . C. kclianthi-bnlla, Walsh. Proc. Ent. Soc. Philad. Vol.6,p. 228(18(16).

124. C. Helmsi, Skuse, Proc. Linn. Soc. X. S Wales (2), Vol. 5
, p. 879

(
Diplosis

)
1

1 890).

I2Ö. C. hirta. Marshall, I rans. New Zealand Inst. Vol. 28, p. (
Diplosis )

1 1896).

126. C. Hopkinsi, Felt, Journ. Econom. Ent. Yol. 4, p. 564 (Itonida) (191 1).

127. C. Hm/soni, Felt. Rep. 22. New York State Mus. Vol. 1 10, p 135(1907).

128. C. humilis, Skuse, Proc. Linn. Soc. X. S. Wales (2), Vol. 3
, p. q .5

( Diplosis) (1888).

129. C. impatientis. Osten-Sacken, Monogr. Dipt. Amer. p. 204 (1862).

1 30. C. impudica, Winnerlz, Linnæa Ent. Stettin, Yol. 8, p. 269 (
Diplosis

)

( 1 833 ).

1 3 1 . C. incarnata. Gmelin. Svst. Xat. Vol. 5
, p. 2826 (Tipula) (1892). .

182. C. incisa, Felt, Rep. 22, New York State Mus. Vol. 110, p. 140(1907).

1 33 C. infirma, Felt. Bull. Xew York State Mus. Vol. 124, p. 413 (1908).

184. C. inimica, F itch, Rep. noxious Ins. of. Xew York, Vol. 3
, p. 88 (i 865 ).

1 35 . C. irregularis, Steb. in Felt, Journ. Econom. Ent. Yol. 4. p. 465

(galle) (iqi 1).

186. C. laeta. Zettersiedt, Dipt. Scandin. Vol. 9, p. 368 r (i 85o).

187. C. lateralis. Meigen. Svst. Beschreib. Yol. 1. p. 96(1818).

i 3 S. C. latiuscula. Walker, Insect. Britannica, Dipt. Yol. 3 . p. io8 (i 856).

139. C. leachtana. Walker, ibidem, p. 109 (i 856 ).

140. C. lentipes, Winnertz, Linnæa Ent. Stettin, Vol. 8, p. 291 ( Diplosis

}

( i 853 ).

1 4 1 . C. leptospermi

.

Skuse, Proc. Linn. Soc. X. S. Wales (2), \ ol. 3
, p. 6S

(
Diplosis

) (1888).

142. C. limbitorqnens, Bremi, Beitr. Monogr. Gallmücken, p. 48 (1847).

143. C. linearis. Walker, Insect. Britannica, Dipt. Yol. 3
. p. 112 (i 856 ).

144. C. lituus, Walsh in H'elt, Journ. Econom. Ent. Vol. 4, p. 4.58(1911).

14.5. C. longicornis, Linné, Svst. Xat. ed 10), p. 588 (Tipula) (1758).

146. C. lucida. Skuse, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2), Yol. 3
, p. 73

(
Diplosis

) (1888).

147. C. lutea. Meigen, Classif. Diptera, Vol. I, p. 40 (18040

148. C. Ivsimachiae, Beutenmüller, I lie Canad Ent. \ ol. 39, p. 3o 5 (1907).

149. C. Ivthri. H. Loew, Dipt. Beitr. Vol. 4, p. 3o (galle) (i 85 o).

1 50. C . maccus, Osten-Sacken, Monogr. Dipt. N. Amer. Yol. 1, p. 187

Diplosis) ( 1862).

1 5 1 . C. macrophila

.

H'elt, Rep. 23
,
Xew York State Mus. p. 21 (1907).

102 C. minihot, Felt, Ent. News, Philad. \ ol. 21, p. 268 (1910).

Australie.

Chili.

Allemagne.

Allemagne.

Australie.

Venezuela.

Etats-Unis.

Suisse.

Allemagne
Allem agne.

Nouveau Mexique.

Etats-Unis.

Etats- Unis.

Australie.

Nouvelle-Zélande.

Etats-Unis.

New-York.

Australie.

Etats-I nis.

Allemagne.

Suède.

Etats-Unis.

Etats-Unis.

Etats-Unis.

Etats-Unis.

Scandinavie

Allemagne.

Angletei re.

Angleterre.

Allemagne.

Australie.

Suisse.

Angleterre.

Suède.

Suède.

Australie.

Allemagne.

Etats-Unis.

Allemagne.

Etats-Unis.

Etats-l nis.

Ile St-Yincent.
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1 53 . C. marginata, Roser, Correspondenzbl. Wurtemberg. Landwirt. Ver.

Vol. i
,
p. 5o (1840).

154. C. marginata, Walker, Ins. Britannica, Dipt. Vol. 3
, p. 107(1856).

1 55 . C. maxima. Roser, . Correspondenzbl. Wurtemberg. Landwirt. Ver.

Vol. i, p 5o (1840).

1 56 . C. meibomiae

,

Beutenmüillei . Bull. Amer. Mus. Mat. Hist. Vol. 23 ,

p. 38g (1907).

157. C. meibomiifoliae, Beutenmüller, The Canad. Ent. Vol. 3 g, p. 306(1907).

1 58 . C. melana, Marsh ill, Trans. Mew Zealand Inst. Vol. 28, p. 236 (Diplosis)

(1896)

i 5g. C. minuta. Marshall, ibidem, p. 236
(
Diplosis

)

(1896).

160. C. modesta, Winnertz, l.innæa Ent. Stettin, Vol. S, p. 262 (Diplosis)
( r 8 5

3

)

.

161. C. moesta, Walker, 1 ns. Britannica, Dipt. Vol. 3
, p. 104(1856).

102. C. mollipes. Skuse, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2). Vol. 3
, p. 92

(
Diplosis

) (1888).

1 63 . C. monauli, Brodie, Biol. Rev. of Ontario, Vol. r, p. 109(1894). .

164. C. montana, Skuse, Froc. Linn. Soc. N. S. Wales (2), Vol. 3
, p. 84

(
Diplosis

)

(1888 j.

1 65 . C. muscosa. Steb. in Felt, Journ. Econoin. Ent. Yol. 4, p. 46S (galle)

( 1

9

1

1

)
-

166. C. myricae, I Jeutenmüller, The Canad. Entom. Vol. 3 g, p. 306(1907).

167. C. n.vi.i, Winnertz, Linnæa Ent. Stettin, Vol. 8, p. 202 (Diplosis) (i 853 ).

16S C. iiegundinis, Gillette, Psyche, Yol. 5
, p 172 (1898).

16 ). C. neomexicana, Cockerell, Journ. Mew York Ent. Soc. Yol. 4, p. 206

(i8q6).

170. C nervosa. Meigen. Syst. Beschreib. Yol. 7, p. 21 (
1

8

3 ts )

.

171. C. nigricollis, Meigen, ibidem, Yol. 1. p. 97 (1818).

172. C. nigricornis

,

Schrank, Fauna Boica, Vol. 3
, p. 86 [Tipnia) (i 8 <>3 ).

173. C. nigricornis, Zetterstedt, Dipt. Scandi nav., \ o 1 . ta, p. 488 1 (i 855 ).

174. C. nigripeunis. Meigen, Syst. Beschreib. Vol. 6. p. 269 (i 83o).

ij 5 . C niveipila, Osten-Sacken, in Felt, Journ. Eçonom. Ent. Yol. 4, p. 467

(
1 9 1

1

) -

176. C. nixoni, h'elt. Bull. Mew York State Mus. Yol. 124, p. 414 (1908).

177. C. notabilis, Walker, Insect. Britannica. Dipt. Yol, 3
, p. 114(1856).

178. C. nubectilosa. Walker, ibidem, p. 96 (iS56 ).

179. C. nubilipennis, Skuse, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2), Vol. 5
,

p. 376 (Diplosis) (1890).

1S0. C. nudipennis, Zetterstedt, Ins. Lappon, Dipt. p. 82a (i 838 ).

iSt. C. nvssaecola, Beutenmüller, Bull. Amer. Mus. Mat. Hist. Vol. 23 ,

p. 387 (1907).

182. C. obscuripes, Dahlbom, Oefv. Vet.-Akad. Handl. p. 166 (i 85 o).

183. C. obsoleta, Skuse, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2), Yol. 3
, p. 83

( Diplosis) (
1 888).

1S4. C. ochracea, Winnertz, Linnæa Ent. Stettin, Yol. 8
.
p. 2Ô 2 (D/^/oi7s)(i 853 ).

1 8 5 . C. oleariae. Masked. Frans. New Zealand Instit. Vol. 21, p. 257(1889).

186. C. opuntiae. Feit, Entom. News, Yol. 21, p. 10(1910).

187. C. orbitalis, Walsh, Proc. Ent. Soc. Philad. Vol. 3
, p. 628 (1864).

188. C. ornata. Say, Long’s Exped. to St-Peter’s River, Append. 2, p. 357
(1824).

189. C. oruca, Walsh, in Felt, Journ. Econom. Ent. Vol. 4. p. 467 ( 1 9 1 r ).

19 >. C. oryzae. Wood- Mas m, The Am ir. Natural, p 149 f 1881).

1 9 1 . C. oviforinis, Patterson, in Felt. Journ. Econom. Ent. Yol. 4, p. 457
f galle)

(
1 9 1 1).

192. C. pallida, Meigen, Syst. Beschreib. Yol. 6, p. 270 (i 83 o).

Allemagne.

Angleterre.

Allemagne.

Etats-Unis.

Etats-Unis.

Mouvelle-Zélande.

Nouvelle-Zélande.

Allemagne.

Angleterre.

Australie.

Etats-U nis.

Australie.

Etats-Unis.

Etats-Unis.

Allemagne.

Etats-Unis.

Etats-Unis.

Allemagne.

Allemagne.

Allemagne.

Scandinavie

Allemagne.

Etats-Unis.

Etats-Unis.

Angleterre.

Angleterre.

Australie.

Laponie.

Etats-Unis.

Suède.

Australie.

Allemagne.

Nouvelle-Zélande.

New -York.

Etats-l J nis.

Amérique du Nord.

Etats-Unis.

Bengale.

Etats-Unis.

Allemagne.
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m3. C. f>
nili(iula, Z -tterstedt, Dipt. Scandinav. \ ol. ii, p. q35’ (i85-2).

104. C. palustris, Linné, Syst. Natur, (ed. 10), p. 588
(
Tipula) (1758).

[<) 5 . C. parilis, Skuse, Proc. Linn. Soc. X. S. Wales (2), Vol. 3
, p. 87

(Diplosts (1888).

196. C. paucifili. Felt, Hull . New York Mus. Vol. 124, p. 4 r 3 (1908).

197. C. paula, Skuse, Proc. Finn Soc. X. S. Wales (2), Vol. 3
, p. 74

(Diplosis) ( 1888).

198. C. pellex, Osten-Sacken, in Felt, Journ. Econom. Ent. Vol. 4, p. 480

(1911L

199. C. pennicornis, Linné, Syst. Xatur. 'ed. 10), p. 589 (
Tipula

) (1758).

200. C. penita. Skuse Proc. Linn. Soc. X. S. Wales (2), Vol. 3
, p. 72

(
Diplosis) ( 1888).

200bis. C. perilomatis, Cockerell, Journ. Econom. Ant.Vol. 6, p. 280 (iqiS).

201. C. picliventris. Zetlerstedt. Dipt. Scandinav. Vol. 9, p. 3690 (j 85o).

20z.C.pini, De Gén (laterella, Zetlerstedt; pilosa, Bremi
;
pini-maritimat,

Dufour), Méin. Ilist. Ins. Vol. 6, p. 417 (Tipula) (1782).

203. C. pipoitae. Felt, Rep. 23
,
New York State Mus. p. 22 (1907).

204. C. pisouiae, Cook, Rep. 2. Estac. Agronom. Cuba, p. 143-146 (galle)

(1909).

205. C. plagiata, Walker, 1 ns. Britannica, Dipt. Vol. 3
, p. 96 (i 856 ).

206. C. plumbea, Skuse, Proc. Linn. Soc. X. S. Wales (2), Vol. 3
, p. 69

207. C. portulacae, Cook, Rep. 2, Estac. Agronom. Cuba, p. 143-146 (galle)

(1909).

208. C. poleuti/laecaulis, Steb. in Felt, Journ. Econom. Ent. Vol. 4, p. 466

(galle) (191 1).

209. C. pratorum, Meigen, Syst. Beschreib. Vol. 7, p. 21 (i 838 ).

210. C. probata, Skuse, Proc. Linn. Soc. X. S. Wales (2), Vol. 3
, p. 77

(Diplosis)
( 1 888).

21 1. C. pudibunda, Osten-Sacken, in Felt, Journ. Econom. Ent. Vol. 4,

p. 460 (iQI 1).

212. C. pubescens, Patterson, in Felt, ibidem, p. 408 (galle) (1911).

213. C. pubescens. Walker. Ins. Britannica, Dipt. Vol. 3
, p. 104(18.56).

214. pugionis. Felt, Journ. Econom. Ent. Vol. 4, p. 557 (Itonida) (191 1).

215. C. Punicei, Brodie, The Canad. Ent. Vol. 41, p. i 5q (Diplosis) (1909).

216. C. pustuloides
,
Beutenmüller, Bull. Amer. Mus. Nat. Hist. Vol. 23

,

p. 389 (1907).

217. C. putrida. Felt, Journ. New York Ent. Soc. Vol. 20, p. 246 (Itonida)

(1012).

218. C. pygmaea, Macquart, Recueil Soc. Sc. Agricult. Lille, p. 173 (1826).

219. C. quaesita, Skuse. Proc. Linn. Soc. X. S. Wales (2), Vol. 3
, p. 90

( Diplosis

)

(1888).

220. C. quercina, Felt. Rep. 22, New York State Mus. Vol . iio,p. 137 (1907).

221. C. ramuli. Felt, Bull. New York State Mus. Vol. no, p. 164 (1907).

222. C. racemi, Steb. in Felt, Journ. Econom. Ent. Vol. 4, p. 466 (galle)

(1911).

22.3. C. recurvata, Felt, Rep. 22, New York- State Mus. Vol. no, p. 134

(1907).

224. C. reniformis, Steb. in Felt, Journ. Econom. Ent. Vol. 4, p.46o(galle)

(1911).

225 . C. rohiuiae, I faldeman, Amer.Journ. Agric. and Sc. Vol. 6
, p. 193 (1847).

226. C. rubroscuta, Felt, Rep. 22, New York State Mus. Vol. no, p. 142

(1907).

227. C. rudbeckiae. Beutenmüller. Bull. Amer. Mus. Nat. Hist. Vol. 23
,

p. 388 (1907).

Scandinavie.

Suède.

Australie.

Etats-Unis.

A ust ra lie.

Etats- ( ’nis.

Suède.

Australie,

Etats-Unis.

Scandinavie.

Toute b Europe.

Etats-Unis.

Cuba.

Angleterre.

Australie.

Cuba.

Etats-l ’nis.

Allemagne.

Australie.

Etats-Unis.

Etats-Unis.

Angleterre.

Etats-Unis.

Amérique du Nord.

Etats-Unis.

Etats-Unis.

France.

Australie.

Etats-Unis.

Etats-Unis.

Etats-Unis.

Etats-Unis.

Etats-Unis.

Etats-U nis.

Etats- Unis.

Etats-U nis.
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2 28 . C. ruricola. Felt, Bull. New York Mus. Vol. 124, p. 413 (1908).

229. C. rusticola, Skuse, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2), Vol. 3
, p. 89

Diplosis) (1888).

23 0. C. sanguinea. Felt, Bull. New York Mus. Vol. 124, p. 413(1908).

23 1. C. scelesta, Skuse, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2), Vol. 3
, p. 96

(
Diplosis

)

(1888).

232 . C. scenica, Skuse, ibidem, p. 72 ( Diplosis

)

(1888).

233 . C. scoparia, Marshall. Trans. New Zealand Inst. Vol. 88, p. 283(1896).

234. C. semenrumicis. Patterson, in Felt, Journ. Econom. Ent.Yol. 4, p. 437

(galle)
( [91 1).

235 . C. senilis, Skuse, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2), Vol. 3
, p. 88

(
Diplosis

) (1888).

236 . C. serotinae, Osten-Sacken, in Felt.Journ. Econom. Ent. Vol. 4, p. 466

(191 1).

23 7. C. setariae
,
Felt, Rep. 23

,
New York State Mus. p. 22 (1907).

23S. C. signata, Winnertz, Linnæa Ent. Stettin, Vol. 8, p. 2^6 (Diplosis) (iS53 ).

23p. C. simplex, H. Loew, Dipt. Beitr. Vol. 4, p. 84 (Diplosis)
(

i 85 o).

240. C. sobria. Walker, Ins. Britannica, Dipt. Vol. 3
, p. 342 (i 856 ).

241. C. solenn is. Walker, ibidem, p. io5 (i 856 ).

242. C. sordida, Zetterstedt, Dipt. Scandinav. Vol. 9. p. 3690 (i 85o).

243. C. spiniformis, Patterson, in Felt, Journ. Econom. Ent. Vol. 4, p. 488

(galle) (19t 1).

244. C. spiraeaßorae , Felt, Rep. 23
,
New York State Mus. p. 23 (1907).

248. C. spiraeina. Felt. [ourn. Econom. Ent. Vol. 4. p. 555 (Itonida) (191 1).

246. C. sqaniulicola, Steb., in Felt, Journ. Econom. Ent. Vol. 4. p. 469
(galle) (191 i ).

247. C stercoraria, Rübsaamen, Zeitschr. f. Naturwiss. Vol. 64, p. 128

1 Diplosis) (189F).

245. C. subterranea, Frauenfeld, Verb. Zool .-bot. Ge^. Wien, Vol. 11, p. 172

1861).

249. C. subiruncata. Felt, Rep. 22, New York State Mus. Vol. 110. p. 140

(19071.

2.80. C. suifurea, Skuse, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2), Vol. 3
. p. 86

(Diplosis) (1888).

2.5 i. C. sylvatica, Winnertz, Linnæa Ent. Stettin. Vol. 8, p. 249 (
Diplosis

)

(i 853 ).

252 . C. sylvestris, Felt, Rep. 22, New York State Mus. Vol. iio,p. 143(1907).
253. C. tamaricis, Kollar. Wien. Ent. Monatschr. Vol. 2, p. i 5p (i 858 ).

254. C. tarseolata, Zetterstedt, Dipt. Scandinav. Vol. 9, p. 3688 (i 85 o).

2 5 . C. iaxodti, belt, Journ. Econom. Ent. Vol. 4, p. 556
(
Itonida

) (1911).

256 . C. tecomiae. Felt, ibidem, p. 473 (191 1).

2.57. C. tendens, Walker, 1 ns. Britannica, Dipt. Vol. 3
. p. 1 i 3 (iL56 ).

2 .58 . C. tennicornis. Walker, ibidem, p. roi) (i 856 ).

2 5 i). C. tergala, Fitch, Essay on the wheat-fly (1845).

2 >0 . C. terrestris, belt. Bull. New York Mus. Nat. Hist. Vol. 124, p. 413
(1908).

261. C. testacea, Zetterstedt, Dipt. Scandinav. Vol. 9. p. 3679 (i 85o).
262. C. Thomast, Kieffer, Bull. Soc. Hist. Nat. Metz, Vol. 26. p. 4 (galle)

(1909).

263. C. thoracica, Fitch, Essay on the Wheat-flv ( 1845).

204. C. thurstom, Brodie. in belt, Journ. Econom. Ent. Vol. 4, p. 462(1911).
2

6

5 . C. tolhurstae, belt. Bull. New \ork State Mus. Vol. 124, p 414(1908).
266. C. triadenii, Beutenmüller, The Canad. Ent. Vol. 40, p. 74(1908).
267. C. tristis, Meigen, Syst. Beschreib. Vol. 8. p. 22 (i 838 ).

Etats-l T nis.

Australie.

Etats-Unis.

Australie.

Australie.

Nouvelle-Zélande.

Etats-Unis.

Australie.

Etats-Unis.

Etats-Unis.

Allemagne.

Allemagne.

Angleterre.

Angleterre.

Scandinavie

Etats-Unis.

Etats-Unis.

Etats-Unis.

Etats-Unis.

Allemagne.

Autriche.

Etats-Unis.

Australie.

Allem agne.

Etats-Unis.

Egypte.

Scandinavie.

Etats-Unis.

Etats-Unis.

Angleterre.

Angleterre.

Etats-Unis.

Etats-Unis.

Scandinavie.

Europe centrale.

Etats-Unis.

Etats-Unis.

Etats- Unis.

Amérique du Nord.

Allemagne.
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208. C. tnticicola, n. nov,
(
Intici . non Kirby), Felt, Journ. Econom. Ent.

Soc. \'ol. 5
, p. 289 [Itonida)

( 191 2).

269. C. tuba. Steb. in Felt, Journ. Econoin. Ent. Vol. 4, p. 4Ô8 (galle)

(K)Il).

270. C. tulipifera. Osten-Sacken, Monogr. Dipt. X. Amer. Vol. 1, p. 202

(1862).

271. C. ultni. Beutenmüller, Bull. Amer. Mus. Vol. 28, p. 387(1907).

272. C. umbra , Walker, Insect. Saunders, Vol. 1, Dipt. p. 421 (r 856 ).

273. C. unicolor, H. Loew, Dipt. Beitr. Vol. 4, p. 33
(
Diplosis

)
(i 85 o).

274. C. nrnicola, Osten-Sacken in Felt, Journ. Econom. Ent. Vol. 4, p. 474

(
1 9 1 1).

278. C. urticae, belt, Rep 22, New York State Mus. Vol. 1 10, p. 1 36 (1907).

276. C. urtifolia, Felt, Bull. New York State Mus. Vol. 124, p. 414(1908).

277. C. varicolor, Bremi, Beitr. Monogr. Gallmücken, p. 55 (1847)

278. C. varipes, Roser, Correspondent!)!. Würtemberg. Landw. Ver.

Vol. i
. p. 5o ( 1840).

279. C. vegrandis, Skuse, Proc. Linn. Soc. X. S. Wales
(
3 ), Vol. 3

, p. 78

(Diplosis ) ( 1 8881.

280. C. venae, Steb. in Felt, Journ. Econom. Ent. Vol. 4, p. 459
(galle; (191 1).

281. C. verbenae, Beutenmüller, The Canad. Ent. Vol. 39, p. 3o6 (11)07).

282. C. verbesinae, Beutenmüller, Bull. Amer. Mus. Nat. Hist. Vol. 23 ,

p. 391 ( 1907).

283. C. verna, Curtis. Brit. Ent p. 178 (1827).

284. C. vernoniae, Beutenmüller, Bull. Amer. Mus. Vol. 23
. p. 389(1907).

288. C. verrucicola, Osten-Sacken in Felt, Journ. Econom. Ent. Vol. 4,

p. 473 (191 1).

286. C. vittata. Meigen, Syst. Beschreib. Vol. 7, p 22 (i 838 ).

287. C. viticola. Osten-Sacken, Ent. Zeit. Stettin, p. 419 (galle) (1S61).

288. C. vulnerata, Zetterstedt, Dipt. Scandinav. Vol. 9, p. 3686 (i 85o).

28g. C. xanthopyga

,

Winnertz, Linnæa Ent. Stettin, Vol. 8, p. 263 (
Diplosis

)

(i 853 ).

290. C. ivanganuiensis, Marshall, Trans. New Zealand Inst. Vol. 28, p. 238

(
Diplosis

) (
1 896)

.

Etats-U nis.

Etats-Unis.

Etats-Unis.

Etats- 1 'nis.

Amérique du Sud.

Allemagne.

Etats-Unis.

Etats-Unis.

Etats -

1

nis.

Suisse.

Allemagne.

Australie.

Etats-Unis.

New-York
Etats -

1

’ nis.

Angleterre.

Etats-Unis.

Etats-Unis,

Allemagne.

Etats-Unis.

Scandinavie

Allemagne.

Nouvelle-Zélande.

106. Genus RETI NODI PLOSIS, Kieffer

Diplosis (partim). Osten-Sacken, Trans. Amer. Ent. Soc. Vol. 3
, p. 346 (1871).

Cecidomyia (partim). Kertész, Cat. Dipt. Vol. 2, p. 117 (1902).

Itonida (partim). Felt. Journ. Econ. Ent. Vol. 4, p. 465 (1911).

Reti nod
i
plosis. Kieffer, Neue Gallmücken-Gattungen, Bitsch, p. 1 (1912).

Caractères. Palpes de quatre articles. Les deux premiers articles du flagellum non contie's;

< liez le mâle, les articles du flagellum se composent d’une nodosité basale globuleuse ornée d’un verti-

( die de filets arqués, et d’une nodosité distale seulement un peu plus longue que grosse, à peine rétrécie

au milieu et avant deux verticilles de filets arqués, ces trois verticilles de filets ont des boucles courtes,

plus courtes que la grosseur des articles, incurvées de façon à imiter par leur réunion une soucoupe, cols

presque transversaux. Cubitus arqué distalcment, aboutissant en arrière de la pointe alaire. Crochets

tarsaux simples, aussi lungs que Vtmpodium. Article basal des forcipules gros et courbé en dedans, article

terminal comme chez Cecidomyia pini, les deux lamelles bilobées.
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Larve. — Corps long et lisse chez le type. Tête et antennes petites. Les stigmates sont réparties

comme d’ordinaire chez les Cécidomyies, contrairement à l'assertion de Osten-Sacken, donc sur le

premier segment thoracique et sur tous les segments abdominaux; comme chez Cecidomyia
,
le dernier

se" ment abdominal se prolonge dorsalement au-dessus du segment anal qu’il dépasse, son extrémité

postérieure est divisée en deux lobes presque transversaux, terminé chacun par un gros stigmate noir,

entouré de quatre petits stylets noirs et serrés l’un contre l’autre (PI. 5, Fig. 7). Les papilles sternales,

les quatre papilles ventrales antérieures et les deux postérieures sont sans soie, le dernier segment

abdominal n’a que les quatre papilles ventrales antérieures; les papilles pleurales internes forment de

chaque côté deux groupes de trois papilles portant chacune une minime soie, papille pleurale externe

sans soie; sur les trois papilles laterales, les deux les plus rapprochées du stigmate ont une soie, la

troisième en est dépourvue : les six papilles dorsales ont également une soie, elles ont la forme ordinaire,

ce qui distingue surtout celte larve de celle de Cecidomyia ; au dernier segment abdominal elles ne sont

qu’à deux entre les deux stigmates et les papilles laterales y sont également à deux. Segment anal (PI. 5,

Fig. 7 )
bilobé profondément, chaque lobe arrondi et muni, sur le dessous, de quatre papilles dont les

deux internes sont sans appendice, la suivante changée en un stylet noir et cylindrique, l’externe avec

une forte soie. Les rangées de verrues spi informes sont réparties sur la partie antérieure des deux

derniers segments thoraciques, sur le tiers antérieur et le quart postérieur de tous les segments

abdominaux; sur le bord antérieur du segment anal, elles se trouvent sur la partie dorsale et sur la

paitie ventrale de ces segments. La spatule tait défaut.

Mœurs. — On trouve ces larves dans la résine liquide exsudée des Pins. La métamorphose a

lieu dans un cocon blanc et résineux, situé dans une des fentes de la résine durcie ou sur les aiguilles ou

d’autres parties de l’arbre.

Type : R. resinicola.

Distribution géographique des espèces. — Amérique du Nord.

1. R. pim-inopis ?, Osten-Sacken, Stetl. Ent. Zeit. p. 418, n° i 3
(
Ceci

-

Etats-Unis.

domyia) (i8bi).

2. R. pim-ngidae ?, Packard, ivep. U. S. Geol. Sun . Wash. Vol. 10, p. 5 27 Etats-Unis.

(1878J.

3 . R. resinicola, Osten-Sacken, Trans. Amer. Ent. Soc. Vol. 3 ,p. 346 (1871). Etats-Unis.

4 R. resinicoluïdes ?, Williams, Ent. News, Philad. Vol. 20, p. i -3 (1909). Californie.

107. Genus ENDOPSYLLA, Meijere

Cecidomyia (partim). Kieft'er, Zeitsch. f. Hym. U. Dipt. p. 129 (1907).

Endopsylla. Meijere, Tijdschr. v. Ent. Vol. 5o, p. 172 (1907).

Caractères. — Palpes composés de quatre articles. Antennes de quatorze articles, dont le 3 e est

conné avec le 4
e

. Chez le mâle, les articles du flagellum se composent de deux nodosités, dont l’inférieure

est subglobuleuse, avec un col un peu plus long qu'elle, la supérieure un peu plus longue que grosse,

indistinctement rétrécie au milieu, à col aussi long qu'elle; la nodosité inférieure avec un verticille de

blets arqués n'atteignant pas la nodosité supérieure et un verticille de soies qui est au moins deux fois

aussi long que les filets arqués ; nodosité supérieure avec un verticille de poils et deux verticilles de filets

arqués, ceux-ci à peine plus courts que les soies ; les verticilles de soies sont étalés, ceux des filets arqués

sont dirigés parallèlement au grand axe de l’article et tous trois d’égale longueur; nodosité supérieure

de i article terminal cylindrique, avec une pointe conique et munie d’un épais verticille de soies. Chez

la femelle, les articles du flagellum sont cylindriques, avec deux courts verticilles de filets arqués et
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deux autres de soies également courtes, articles médians deux fois aussi longs que leur col articles

proximaux à col un peu plus long, articles distaux à col un peu plus court, article terminal ovoïdal.

Ailes poilues, sans écailles
;
cubitus aboutissant à la pointe alaire, nervure costale interrompue à cet

endroit. Crochets tarsaux simples, non élargis, aussi longs que l’empodium; pulvilles petits, mais

distincts. Lamelle supérieure de la pince bilobée, les lobes arrondis
;
lamelle intermédiaire un peu plus

longue, étroite, linéaire, à peine échancrée; stylet beaucoup plus long que les lamelles, subcvlindrique ;

articles terminaux de la pince longs, minces, subcylindriques, glabres, faiblement arqués. Oviducte

très court, avec deux lamelles larges et courtes et sous celle-ci avec un léger prolongement.

Moeurs. — Les larves du type de ce genre vivent au nombre de i à 4, à l'intérieur de l’abdomen

de Psylla foersteri; corps presque lisse, verrues ventrales très fines, segment anal bilobé, chaque lobe

avec un minime stylet, les autres papilles très peu distinctes; spatule faiblement échancrée. Métamor-

phose en terre. La larve de E. endogena vit dans l’abdomen de Tingis piri et se métamorphose au même
endroit; l’imago sort par une ouverture circulaire pratiquée dans le dos île son hôte mort et désséché.

Distribution géographique des espèces :

1. E. agilis, Meijere, Tijdschr. v. Ent. Vol. 5o, p. 173 (1907). Hollande.

2. E. endogtna, Kieffer, Zeitsehr. f. Hym. u. Dipt. Vol. 1, p. (1907). Portugal.

108. Genus M ACRODIPLOSIS, Kieffer

Diplosis (partim). Fr. Low, V’erh. Zool.-bot. Ces. Wien, Vol. 27, p. 14 (1S77).

Cecidomvia (partim). Liebel, Zeitschr. f. Naturwiss., Vol. 5 9, p. .563 (1886).

M acrod
i
plosis. Kieffer, Bull. Soc. Ent. France, Vol. 64, p. 194(1895).

Caractères. — Palpes de quatre articles. Yeux confluents. Chez le mâle, les articles du

flagellum ont une nodosité basale subglobuleuse et une nodosité distale allongée, les trois vertieiiles de

filets arqués sont d’égale longueur et n’atteignent pas la nodosité suivante, vertieiiles de soies au moins

deux fois aussi longs que les boucles; cols courts, plus courts que leur nodosité; chez la femelle, ils sont

cvlindriques, allongés, avec deux vertieiiles à boucles très courtes, cols presque ti ansversaux. Cubitus

arqué, aboutissant en arrière de la pointe alaire. Croche/s tarsaux simples
, faiblement arqués, aussi longs que

Vempodium. Article basal des forcipules ressoitant faiblement à la base, au côté interne, article terminal

gros, pubescent et graduellement aminci, moins gros chez le type, ongle grand; lobes de la lamelle

supérieure subtriangulaires, un peu plus courts que la lamelle inférieure qui est plus étroite, découpée

en cœur chez le type, faiblement découpée en arc chez volvens (PI. 14, Fig. 1). Oviducte longuement

protractile, avec deux lamelles allongées et un petit lobe ventral.

Nymphe. —- Exuvie hyaline; armure cervicale nulle. Stigmates thoraciques assez grands, plus

longs cpie les soies cervicales; soies laciales très petites. Spinules dorsales grandes, simples, brunes,

réparties sur les sept derniers segments abdominaux.

Larve. — ( orps blanc et lisse, jaunâtre ou orangé aux deux extrémités, chez le type le tube

intestinal apparait comme un trait vert ; segment anal verruqueux au tiers antérieur chez M. volvens, lisse

en entier chez le type. Papilles dorsales et les deux latérales supérieures avec une courte soie; papilles

sternales, pleurales, ventrales et anales inei mes et disposées comme d’ordinaire, il en est de même de la

latérale inférieure qui est plus rapprochée des verrues spiniformes que d’ordinaire. Papilles terminales

grosses, subconiques et avec une soie courte, sauf les quatre internes qui sont chitineuses, un peu

recourbées en crochet et couronnées par une petite verrue, les deux crochets supérieurs un peu plus
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courts (drvobia) ou beaucoup plus courts
(
volvens

)
que les deux postérieurs. Verrues spiniformes seulement

sur le dessous, réparties comme d'ordinaire chez le type, milles au 8 e segment abdominal chez volvens.

Spatule assez longue; les deux lobes de la partie élargie terminés en pointe et séparés par une large

incision arquée (,dryobia)
ou arrondis au bord et séparés par une incision très étroite (volvens).

Mœurs. — Les larves déforment les feuilles du Chêne et vivent solitaires, rarement à deux ou

trois sous un reploiement (dryobia) ou trois à cinq dans un étroit enroulement marginal (volvens),

métamorphose en terre.

Œufs cylindriques, rouges, quatre fois aussi longs que gros.

Type : M. dryobia.

Distribution géographique des espèces :

1. .1 /. dryobia. Fr. Löw, Verh. Zool.-bot. Ces. Wien, Vol. 2 7, p. 14 Europe. Asie-Mineure,

(1877). Afrique septentrionale.

2. M. volvens, Kieffer, Hull. Soc. 1

1

ist. Nat. Metz, Vol. 23
, p. 7g (1904). Avec le précédent.

109. Genus PARADIPLOSIS, Felt

Cecidomyia (partim). Felt, Rep. 22, New York State Mus. Vol. 1 to, p. 134(1907).

Paradiplosis. Felt, Hull. New York State Mus. Vol. 124, p. 410(1908).

Caractères. — Diffère de Cecidomyia principalement par la forme de la pince. Palpes composés

de quatre articles. Cubitus aboutissant à la pointe alaire. Crochets tarsaux simples. Articles basaux de

la pince courts, robustes, gros; articles terminaux courts, robustes, leur extrémité munie d'un bord

large, chitineux et dentelé en scie; lamelle supérieure et inférieure courtes, larges, chacune avec une

incision assez profonde et étroite, stylet court et gros.

Distribution géographique de l’espèce :

1. P . obesa, Felt, Rep. 22, New York State Mus. Vol. 110, p. 134(1907). Etats-Unis.

MO. Genus PLESIODIPLOSIS, Kieffer

Cbnodiplosis (partim). Kieffer & Herbst, Ann. Soc. Scient. Bruxelles, Vol. 3o, p. 23 i (1906).

Plesiodiplosis. Kieffer, Neue Gallmücken-Gattungen, Bitsch, p. 1 (1912).

Caractères. — Palpes longs, de quatre articles. Les deux premiers articles du flagellum

cunnés; chez le mâle, les articles suivants se composent d’une nodosité basale globuleuse, ornée d’un

verticille de longs lilets arqués et d’un verticille de poils beaucoup plus longs, et d’une nodosité distale

allongée, rétrécie faiblement avant le milieu, avec deux verticilles de lilets arqués et un de poils; ces

trois verticilles de lilets sont subégaux. Chez la femelle, les articles du flagellum sont allongés, subcy-

lindriques, à peine rétrécis avant le milieu, le second plus court que le premier, mais un peu plus long

que les suivants, col égal au tiers îles articles, verticilles de filets appliqués comme chez Perrisia.

Cubitus arqué, aboutissant en arrière de la pointe alaire, costale interrompue à cet endroit. Crochets

tarsaux a peine plus longs que l’empodium, courbés en arc, tous simples. Pince (PI. 15 , Fig. 2 )

très grande, atteignant le tiers de la longueur de l’abdomen, article basal des forcipules gros et arqué,

article terminal gros, arqué, pas trois fois aussi long que gros, pubescent, extrémité graduellement

rétrécie; lamelle bilobée profondément, lobes de la supérieure allongés, arrondis au bout, lobes de

l’intérieure plus longs, plus minces, divergents, linéaires, arrondis au bout, dépassés par le stylet dont
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l’extrémité esi renflée en massue. Oviducte court, avec deux lamelles presque triangulaires et <i peine plus

longues que larges, vues d'en haut. Longueur : 2 mm.

Distribution géographique des espèces :

i. P. ekileusis, Kieffer A Herbst, Ann. Soc. Scient. Bruxelles, Vol. 3 o, Chili,

p. ’ 3 1 ( 1906).

III. Genus PACHYDI PLOSIS, Kieffer

Pachydi plosis. Kiefter, Bull Soc. 1 1 ist. Nat. Metz. Vol. 28, p. 108 (igi 3 ).

Caractères. — Palpes de quatre articles graduellement pl us longs. Veux larges en bas, confluents

au vertex. Antennes de quatorze articles dont le premier est court et obconique, le second un peu

transversal, les deux suivants comtés; ceux du flagellum du mâle se composent d’une nodosité basale

qui est ovoïdale au premier article, globuleuse aux autres et ornée d’un verticille de filets arqués et d’un

»le poils trois fois plus longs que les filets arqués, et d’une nodosité distale un peu plus de deux fois aussi

longue que grosse, fortement rétrécie sous le milieu, ornée de deux verticilles de filets arqués et d'un de

soies, les deux cols égalant la nodosité basale, sauf au premier article où ils sont plus courts. Chez la

femelle, les articles du flagellum (PI, 9, Fig. 6) sont longs, graduellement raccourcis, le premier

presque quatre fois aussi long que gros, rétréci au milieu comme les suivants, à col pas plus long que

gros, les suivants ont un col deux fois aussi long que gros, un peu grossi au bout, les derniers articles

sont cylindriques, non rétrécis au milieu, un peu moins de trois fois aussi longs que gros, le 12 e avec

un appendice en ovoïde allongé, portant un verticille de poils à sa base; filets arqués sans boucles,

conformés comme chez Penisia

;

les poils du verticille inférieur sont faibles et dressés obliquement,

ceux du verticille supérieur plus forts, sortant île bulbes plus gros, et occupant la moitié distale de l’ar-

ticle. Ailes poilues, cubitus faiblement arqué et aboutissant un peu en arrière de la pointe alaire. posti-

cale bifurquée. Pattes poilues, crochets tarsaux simples, gros, à peine plus courts que l’empodium.

Abdomen gros, plus de deux fois aussi long que le reste du corps, graduellement aminci. Pince assez

grosse PI. 10
,
Fig. 7 ), article terminal des forci pules égalant la demi-longueur de l’article basal,

grêle, arqué, graduellement aminci, lamelle supérieure bilobée, à peine plus courte que l’inférieure,

celle-ci linéaire, échancrée au bout. Oviducte conique, deux fois aussi long que gros à la base, parsemé

de poils dressés et assez longs; lamelles supérieures un peu allongées, juxtaposées, lobe ventral petit.

Longueur : 3-5 mm. Deux espèces des iles Seychelles diffèrent par leur petite taille (i,5-2 mm.) et par

Toviducte non protractile.

Distribution géographique des espèces :

1. P. apricans
,
Kieffer, Bull. Soc. Uist. Nat. Metz, Vol. 28, p. 109 (igi 3 j.

2. P. ceylanica

.

Kieffer, Spolia Zeylanica, Vol. 8, p. 26 {Clinodiplosis) (191 2).

3 . P. graminicola, Kieffer, Marcellia, Vol. 8, p. 1 27 (Clinodiplosis)
(

1 1)09).

4. P. insularum, Kieffer, Trans. Linn. Soc. Lond. (2), Zool. Vol. 14.

p. 320 1 Clinodiplosis
)
(191 1).

5 P. Scotti, Kieffer, ibidem, p. 326 (
Clinodiplosis

) (191 1).

Afrique Orientale.

Ceylan.

|ava.

1 les Seychi lies.

1 les Seychelles.

112. Genus PLEMELIELLA, Seitner

Plemeliella. Seitner, Centralbl. f. Oes. Forstwesen, Vol. 34. p. i 85 (1908).

Caractères. — Palpes de quatre articles. Antennes de quatorze articles dont le troisième et le

quatrième sont connés; chez le mâle, les articles du flagellum se composent de deux nodosités, dont



FAM. CECIDOMYIDÆ 2 23

l’inférieure, à partir du troisième article du flagellum, est subglobuleuse, avec un col un peu plus couit

qu'eile. et un verticille de poils dépassant d'un tiers le verticille de filets arqués
;
nodosité supérieure

allongée, rétrécie au milieu, presque deux fois aussi longue que son col. avec deux verticilles de filets

arqués et un verticille de poils presque deux fois aussi longs que les filets arqués, dernier article avec un

appendice simulant un petit article. Chez la femelle, les articles du flagellum sont subcylindriques,

allongés, à peine rétrécis au milieu, à col égalant le tiers de leur longueur, avec deux verticilles de filets

appliqués comme chez Perusia
,

et deux verticilles de soies. Ailes à costale poilue, cubitus faiblement

arqué distalement, aboutissant en arrière de la pointe alaire, posticale bifurquée. Pattes poilues,

crochets tarsaux tous simples, arqués, un peu plus courts que l’empodium. Article terminal des forci-

pules gros, court, avant sa plus grande grosseur au milieu, pubescent et muni en outre de poils longs;

les deux lamelles bilobées. lobes arrondis au bout. Oviducte protractile, terminé supérieurement par

deux lamelles munies comme lui de courtes soies. Longueur : cf q-5 mm. ; Q 5-6 mm.

Nymphe nue; exuvie hyaline, armure cervicale peu forte, stigmates thoraciques longs, arqués à

l'extrémité, spinules dorsales milles.

Larve. — Corps lisse, vitellin, faiblement déprimé, un peu concave dorsalement et convexe

venu alemcnt. ayant sa plus grande largeur au tiers antérieur, non doué de, la faculté de sauter. Papilles

dorsales (au nombre de six comme d’ordinaire et non de dix! i) et les latérales avec une soie très fine,

les sternales, pleurales, ventrales, anales et terminales inermes et réparties comme d’ordinaire; deux des

terminales sont plus grosses que les autres. Verrues spiniformes réparties sur le dessous comme d’ordi-

naire: les segments abdominaux deux à sept inclusivement ont encore des verrues semblables sur les

côtés. Spatule courte, partie élargie bilobée.

Mœurs. Larve solitaire dans une graine déformée de l’Epicea (Picea vulgaris, Link); selon

Seitner, elle demeure trois ans dans la graine tombée à terre et s’y métamorphose au bout de ce temps,

après s'être préparé un trou de sortie qui demeure operculé jusqu’à l’éclosion. Environ cinq sur cent des

larves recueillies se métamorphosèrent au bout de un ou deux ans.

Distribution géographique de l’espèce ;

i. P. abielina, Seitner. Centralbl. f. Ges. Forstwesen, Vol. 3q, p. i85 (igoS). Autriche, Allemagne.

113. Genus DELODIPLOSIS, Tavares

Delodiplosis. lavares, Broteria, Vol. 7 , p. 1 5/ ( 1908 ).

Caractères. — Palpes de quatre articles. Antennes de quatorze articles chez le mâle, de heize

che: la femelle \ les deux premiers articles du flagellum connés; chez le mâle, le premier est composé de

deux nodosités globuleuses, les suivants ont la nodosité basale globuleuse, avec un verticille de filets

arqués et un verticille de soies, la nodosité distale un peu plus longue que grosse, à peine rétrécie au

milieu, avec deux verticilles de filets arqués et deux de soies, article 14 e avec un appendice conique.

Articles du flagellum de la femelle cylindriques, allongés, avec deux verticilles de soies et deux de filets

arqués semblables a ceux de Perrisia, col aussi long ou un peu plus long que gros, r3 c article sans

appendice. Ailes à bord costal poilu, cubitus arqué, aboutissant en arrière de la pointe alaire, posticale

bifurquée en arrière Pattes poilues, crochets tarsaux simples, presque aussi longs que l’empodium.

arqués faiblement. Article terminal des forcipules peu gros, pubescent, faiblement arqué, aminci dista-

i) l)';iprcs examen de larves vivantes reçues de M. Seitner.
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lenient; les deux lamelles bilobées, la supérieure à lobes allongés, étroits, subtriangulaires et éloignés

l'un de l'autre; l'inférieure beaucoup plus étroite, plus longue, sublinéaire, divisée par une incision

arquée et profonde en deux lobes parallèles et étroits, stylet beaucoup plus long que les lamelles. 0\ iducte

protractile, filiforme, terminé par deux lamelles lancéolées Taille : 1,2-1 ,

5

mm.

Mœurs. — La larve \it dans un renflement unilatéral des jeunes rameaux de Copaiba Mopane
,

Kirkaldv.

Distribution géographique de l’espèce :

r. D. copaibae
, Tavares, Broteria, Vol. 7, p. i 58 (1908). Mozambique.

I 14. Genus XYLODIPLOSIS, Kieffer

Cecidomyia ? (partim). Zetterstedt, Dipt. Scandinav. Vol. 9, p. 3683 (iS 5 o).

Diplosis (partim). Winnertz, Linnæa Ent. Stettin, Vol. 8, p. 376 (
1

S

5

3

)

.

Xylodiplosis. Kieffer, Bull. Soc. Ent. France, Vol. bq, p. ig 3 (i 8q 5 )

Caractères. — Palpes de quatre articles. Les deux premiers articles du flagellum connés
;
chez

le mâle, la nodosité basale des articles est globuleuse, la distale allongée, trois verticilles de filets arqués

et deux de soies, cols assez longs. Chez la femelle, les articles du flagellum sont longs, cylindriques,

à verticilles de filets comme chez Perrisia, cols n’atteignant pas le tiers de la longueur d’un article.

Cubitus arqué, aboutissant en arrière de la pointe alaire. Crochets tarsaux simples, courbés fortement,

plusieurs fois aussi longs que l’empodium, qui est très petit. Article basal des forcipules sans appendice :

article terminal peu gros, subglabre, arqué; les deux lobes de la lamelle supérieure subtriangulaires,

séparés par une incision aiguë; lamelle inférieure plus longue que la supérieure, large, graduellement

amincie, extrémité faiblement découpée en arc et dépassée par le str ict. Oviducte très protractile, plu-

sieurs fois aussi long que le corps, étroit, glabre, terminé par deux lamelles peu longues, portant chacune,

outre la pubescence, deux appendices sétiformes et tronqués; à la base de ces lamelles, sur le dessous,

se trouvent deux lobes très petits.

Nymphe. — Exuvie hyaline. Armure cervicale peu proéminente. Stigmates thoraciques très

longs, gros et arqués
;
soies cetvicales trois fois aussi longues que leur grosse papille. Spundes dorsales

formant sept séries comme d’ordinaire, jaunes et de longueur médiocre chez atstiva lis, brunes et fortes

chez praecox.

Larve. — Corps rouge
(
praecox) ou blanc (aestivalis), très effilé et mince, avec des stiies transver-

sales, fines et denses (environ cinquante sur un segment)
;
verrues spiniform.es situées seulement sur le

dessous et réparties comme d’ordinaire; bord postérieur du 8^ segment abdominal granulé ven-

tralement. Papilles dorsales et latérales avec une courte soie, l’entourage des dorsales est dépourvu de

stries; pleurales, sternales, ventrales et anales inermes et réparties comme d'ordinaire. Segment anal

dépourvu de stries dorsalement, muni en arrière de deux crochets jaunes, entre lesquels se trouvent

deux papilles très petites et couronnées par une verrue; en dehors des crochets se voit une papille plus

grosse, portant une com te soie conique, et plus en avant, une papille semblable, mais couronnée par

une verrue. Spatule assez longue, la partie élargie bilobée et moins fortement chitineüse que le pétiole

qui est brun noir. Antennes courtes.

Œuf rouge, allongé fortement, huit fois aussi long que gros.

Mœurs. — Les femelles pondent leurs œufs dès le mois de mars, sur la surface de section des

quartiers de chêne empilés (Chênes à feuilles caduques et Chêne- Liège). Les larves vivent dans les pores
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du bois et, à leur maturité, elles attendent que le bois ait été trempé par la pluie, ce qui leur permet

d'opérer leur sortie, mais encore bien péniblement. Après avoir réussi à se dégager, elles se courbent en

arc et se projettent sur le sol, où, après avoir réitéré plusieurs fois cette manœuvre, elles finissent par se

rendre en terre. A l’époque de l'éclosion, les mâles demeurent au même endroit, les femelles s’envo-

lent après la fécondation, cherchant du bois de Chêne coupé pendant l’hiver.

Type : A’, praecox.

Distribution géographique des espèces :

1. X. aestivalis
,
Kieffer, Ann. Soc. Scient. Bruxelles, Vol. 28, p. 382 (1904). Allemagne : Lorraine.

2. .Y. nigritarsisl, Zetterstedt, Dipt. Scandinav. Vol. 9. p. 3683 (i<S 5 o). Scandinavie.

3 . X. praecox, Winnertz, Linnæa Ent. Stettin, Vol. 8, p. 276 (i 853 ). Europe et nord de l’Afrique.

115. Genus LEPIDODIPLOSIS, Kieffer

Lepidodiplosis. Kieffer, Trans. Linn. Soc. Lond. (2), Zool. Vol. 14, p. 319 (19111.

Xylodiplosis (partim). Kieffer. ibidem, p. 323 (1911).

Caractères. — Palpes de quatre articles. Les deux premiers articles du flagellum connés
;

les

suivants, chez le mâle, avec une nodosité basale globuleuse et une nodosité distale piriforme, les trois

verticilles de filets arqués égaux, les deux verticillos de poils plus longs que les boucles, inégaux chez le

type, celui de la nodosité basale étant le plus long, cols assez longs. Chez la femelle, les articles du

flagellum sont cylindriques, allongés, avec deux verticilles de filets appliqués comme chez Perrisia,

cols plus courts que la demi longueur des articles. Cubitus aboutissant en arrière de la pointe alaire ou

dans la pointe alaire. Crochets larsaux simples, tmpodium non proéminent ; pattes grêles, environ trois fois

aussi longues que le corps, avec des écailles appliquées. Article terminal de la pince grêle, glabre, les deux

lamelles larges et bilobées. Oviducte longuement protractile, aussi long ou plus long que le corps,

avec deux lamelles terminales, sous lesquels se trouvent deux petits lobes. Longueur : 0,8-2 mm.

Type : L. malt ensis.

Distribution géographique des espèces. — Ce genre comprend six espèces des Iles

Séchelles.

1. L calopus , Kieffer, Trans. Linn. Soc. Lond. (2), Zool. Vol. 14, p. 323

(1911).

2. L. filipes, Kieffer, ibidem, p. 321 (1911).

3 . L. mahensis

,

Kieffer. ibidem, p. 320(1911).

4. L. nocticolor, Kieffer. ibidem, p. 322 (1911).

5 . L. seychel/etisis, Kieffer. ibidem, p. 320 (rpiil.

6. L. squamosipes, Kieffer, ibidem, p. 32 1 (1911).

Ile Mahé.

Ile Silhouette.

Ile Mahé.

Ile Mahé.

1 le Mahé.

Ile Mahé.

116. Genus ORTHODIPLOSIS, Kieffer

Orthodiplosis. Bull. Soc. Hist. Nat. Metz, Vol. 28, p. 109 (1913).

Ca ractères. — 9 . Palpes de quatre longsarticles
;
yeux confluents. Antennes de quatorze articles,

dont les deux premiers comme d’ordinaire, ceux du flagellum graduellement amincis et raccourcis sauf

le 12 e qui est plus long que le 1 i
e et muni d’un court appendice, tous plus de deux fois aussi longs que

gros et faiblement rétrécis au milieu, sauf les derniers qui sont cylindriques et sans rétrécissement; col
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tiansversal aux trois premiers articles, aussi long que gros aux autres articles; poils verticillés; filets

arqués ne formant pas boucles, les deux verticilles en forme de ceinture et reliés de chaque côté par un

lilet longitudinal et droit. Ailes poilues, cubitus arqué et aboutissant à la pointe alaire, posticale bifur-

quée. Pattes longues et poilues, crochets tarsaux simples, grands, fortement arqués; empodium à peine

perceptible. Abdomen gros, deux fois aussi long que le reste du corps, graduellement aminci, oviducte

cvlindrique. aussi long que l'abdomen, à soies dressées et assez abondantes; lamelles supérieures juxta-

posées et un peu allongées, lobe ventral très petit. Longueur : 3,5 mm.

Distribution géographique de l’espèce :

i. O. ntacrura, Kieffer, Hull. Soc. Hist. Nat. Metz, Vol. 28, p. 109 (1913). Afrique orientale.

117. Genus XENODIPLOSIS, Felt

Allodiplosis (non Kieffer 1910). Rübsaamen, Zeitschr. wiss. Insektenbiol. Vol. 7, p. 83 (1911).

Xenodiplosis. P. Felt, Journ. New York Ent. Soc. Vol. 19, p. 61 (1911).

Caractères. Palpes de quatre articles. Les deux premiers aiticles du flagellum connés,

chacun avec deux nodosités, l’inférieure allongée et un peu rétrécie au milieu, la supérieure subglobu-

leuse ou en ellipse courte, donc l’inverse de ce que l’on observe généralement; chez le mâle, les articles

suivants sont triples, chacune des trois nodosités est ornée d’un verticille de filets arqués, dont l'inférieur

est plus court que les deux autres, chacun de ces verticilles de filets, sauf l'intermédiaire, surmonte

un verticille de poils; chez la femelle, les articles du flagellum sont tous simples, fortement et gra-

duellement raccourcis distalement, filets appliqués et conformés comme chez Clinodiplosis. Cubitus

aboutissant en arrière de la pointe alaire. Crochets tarsaux tous simples, plus longs que l’empodium.

Forcipules de la pince comme chez Clinodiplosis ; lamelle supérieure profondément bilobée, chaque lobe

tronqué, avec une enchancrure au bord postérieur; lamelle intermédiaire étroite, beaucoup plus longue

que la supérieure, arrondie au bout; stylet dépassant un peu la lamelle intermédiaire. Oviducte court,

avec trois lamelles, dont l’inférieure est petite.

Mœurs. — La larve du type vit sous les galles de Neuroterus latviusculus .

Distribution géographique de l’espece:

i. A’, laeviiiscitli. Rübsaamen, Zeitschr. wiss. Insektenbiol. Vol. 7, p. 85 Allemagne.

(191 1).

118. Genus PARALLELODI PLOSIS, Rübsaamen

Dipiosis (partim). Fr. Low, Verb. Zool.-bot. Ges. Wien, Vol. 3 g, p. 202 (1889).

Clinodiplosis 1
partim). Kieffer, Synopse des Cécidomyies d’Europe et d’Algérie, p. 38 (1898).

Parallelodiplosis, Rübsaamen, Zeitsch. wiss. Insektenbiol. Vol. 0, p. 287 (1910).

Caractères. — Palpes de quatre articles. Chez le mâle, les articles du flagellum ont la nodosité

basale subglobuleuse, avec un verticille de filets arqués et un de soies, la nodosité distale allongée,

rétrécie avant le milieu, avec deux verticilles de filets arqués et un de soies, cols plus courts que la

n » losité basale. Chez la femelle, les articles du flagellum sont allongés et subcylindriques, avec deux

verticilles de filets appliqués et conformés comme chez Perrisia ; col plus court que l’article. Cubitus

aboutissant en arrière de la pointe alaire. Crochets tarsaux simples, plus longs que l’empodium. Article

terminal d s forcipules grêle, glabre, sauf quelques soies éparses; les deux lobes de la lamelle supé-
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rieure tronqués, milieu de leur bord postérieur échancré assez fortement; lamelle inférieure beaucoup

plus longue que la supérieure, étroite, convexe et sublinéaire. Oviducte non protractile, extrémité avec-

deux lamelles et un petit lobe ventral.

Larve. —- Corps conformé comme chez Clinodiplosis. Chez le type il est rouge, couvert dorsale-

ment et latéralement de téguments ombiliqués ou granulés, sauf aux trois premiers segments somatiques.

Verrues spiniformes ventrales très fines et réparties comme d’ordinaire, les dorsales plus grosses et

obtuses. Papilles dorsales et. de chaque côté, les deux latérales supérieures avec une soie assez forte,

sauf l'avant-dernière des dorsales, dont la soie est courte; papilles sternales, pleurales, ventrales, anales

et la latérale inférieure, inermes et disposées comme d'ordinaire. Au segment anal se voient deux

crochets chitineux et assez longs, entre eux deux papilles coniques beaucoup plus courtes et portant

chacune une verrue sétiforme. conique et très courte, en dehors de chacun des crochets se trouvent deux

grosses papilles dont l'externe porte une longue soie, l'interne une petite verrue. Spatule assez longue,

la partie élargie est bilobée. Second article antennaire court.

Mœurs. - Les larves du type vivent sur la surface inférieure des galles lenticulaires de Neura

lents lenticularis qu’elles déforment; métamorphose en terre.

Type : P. galliperda.

Distribution géographique des espèces :

1. P bupltnri , Rübsaamen, Ent. Nadir, Berlin, Vol. 21, p. 182 (i 8g5 ).

2. P. clarckeae. Felt. Journ. Econom. Ent. Vol. 4. p. 553 (1911).

3 . P. caryae, Felt, Rep. 22, New York State Mus. Vol. 1 10, p. 14 (Cecido-

myia) ( 1907).

4. P. yalliperda,l'v. Löw, Verh Zool.-bot. Ges. Wien, Vol. 3q. p. 202 (1889).

Allemagne.

Etats-Unis.

Etats-Unis.

France, Allemagne.

119. Genus PHYLLODIPLOSIS, Kieffer

Contarinia (partim). Tavares, Broteria, Vol. 1, p. 11 (1902).

Phyllodiplosis. Kieffer, Neue-Gallmücken Gattungen. Hi tse h
,
p. l (1912).

Caractères. — Palpes de quatre aiticles. Les deux premiers articles du flagellum connés : chez

le mâle, les articles suivants se composent d’une nodosité basale, globuleuse, munie d'un verticille de

poils deux fois aussi long que les filets arqués qui atteignent la nodosité distale, celle-ci allongée, subcy-

lindrique, avec deux verticilles de filets arqués, dont l’inférieur est plus court que le supérieur, cols au

moins aussi longs que la nodosité globuleuse, dernier article terminé par un gros appendice en cône

obtus. Chez la femelle, les articles du flagellum sont subcylindriques, allongés, le premier pas plus long

que le second, col égalant le tiers de l’article. Cubitus faiblement arqué, aboutissant en arrière de la

pointe alaire. costale interrompue à cet endroit. Crochets tarsaux simples, égalant l’empodium. Article

terminal des forcipules gros, pubescent, faiblement arqué, graduellement rétréci dans la moitié distale,

lamelle supérieure profondément bilobée, les lobes triangulaires, lamelle inférieure un peu plus longue,

étroite, divisée par une incision arquée et profonde en deux lobes linéaires et parallèles, beaucoup plus

courte (pie le stylet (PI. 14, Fig. 2). Oviducte longuement protractile, conformée comme chez Conta-

rinia, mais un peu plus gros.

Larve. — Semblable à celles de Contarinia, mais non douée de la faculté de sauter; papilles

dorsales inermes. Lobes de la spatule transversaux, largement arrondis au bout, séparés par une étroite

incision.
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Mœurs. — Produit des galles sur Quercus Ilex
,
Suber et Q. coccifera; métamorphose.

Distribution géographique de l’espèce :

i. P. cocci/erae
,
Tavares, Ann. Scienc. Nat. Porto, Vol. 7, p. 7 2 (1902). Portugal, Algérie.

120. Genus BRACHYDIPLOSIS, Rübsaamen

Brachydiplosis. Rübsaamen, Zeitsehr. wiss. Insekten!) i cd. Vol. 7, p. 82 (191p.

Caractères. — Palpes de quatre articles. Les deux premiers articles du flagellum connés; chez

le mâle, les articles suivants sont doubles, la nodosité inférieure est subglobuleuse, avec un verticille de

filets arqués surmonté d’un verticille de poils, le supérieur est allongé, avec deux verticilles de filets

arqués, entre lesquels se voit un verticille de poils; chez la femelle, les articles du flagellum ont un long

coi, deux verticilles de filets niques, à boucles comtes, mais bien distinctes, surtout au verticille supérieur.

Cubitus aboutissant en arrière de la pointe alaire. Crochets tarsaux tous simples, guère plus longs que

l'empodium, les deux tiers proximaux subdroits, tiers distal fortement courbé; pattes et ailes rela-

tivement courtes, beaucoup plus courtes que les genres voisins Clinodiplosis
,

Paralleludiplosis et

Xeuvdiplosis. Article basal de la pincé sans appendice; article terminal glabre, sauf quelques courtes soies,

moins grêle que chez Clinodiplosis et Xtnodiplosis-, lamelle supérieure divisée profondément, pai une

incision étroite, en deux lobes tronqués, mais non obliquement, et par suite assez courts; lamelle

intermédiaire plus longue que la supérieure et beaucoup plus étroite, découpée assez profondément à

l’extrémité. Oviducte court, avec trois lamelles, dont l’inférieure est petite.

Larve. — Spatule n’atteignant pas le bord postérieur du premier segment thoracique et

paraissant par suite non développée, brun jaune; lobes du segment anal avec des soies spinitormes,

courtes et d’égale longueur.

Mœurs. — Vit à l’état larvaire sous les gaines des feuilles de Carex.

Distribution géographique de l’espèce :

i. B. caricum. Rübsaamen, Zeitschi , wiss. Insektenbiol. Vol. 7, p. 82 (1911). Allemagne.

121. Genus GIARDOMYIA, Felt

Cecidomyia (partim). Felt, Rep. 22, New York State Mus. Vol. no, p. 184(1907).

Giardomyia. Felt, Hull. New York State Mus. Vol. 124, p. 4öS (1908).

Caractères. — Voisin de Octodiplosis. Giard. Crochets tarsaux simples, courbés presque à angle

droit et un peu dilatés avant l’extrémité. Lamelle supérieure de la pince courte, avec une incision

triangulaire, les lobes assez longs, largement arrondis ou même tronqués. Lamelle inférieure longue,

grêle, légèrement dilatée à l’extrémité, qui offre une échancrure arrondie. Petites espèces jaunes

ou rouges.

Type : Cecidomyia photophila. Felt.

Mœurs. — L’unique espèce, dont le genre de vie a été observé, forme des galles sur Mentha.

Distribution géographique des espèces :

1. G. emarginata, F’elt, Hull. New York State Mus. Vol. 124, p. 405(1908). Etats-Unis.

2 G. hudsunica, ibidem, p. 406 (1908). Amérique du Nord.
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5. G. menthae. Felt. Bull. New York State Mus. Vol. 124, p. 403 190S).

4. G. montana
,
ibidem, p. 406 (iyo8).

5 . Ci. nerveboracensis, ibidem, p. 400 (1908).

6. G. photopliila. Felt, Rep. 22. New York State Mus. Vol. 1 10, p. 184 (1907).

Etats-U nis.

Etats-Unis.

Etats-Unis.

Etats-Unis.

122. Genus OCTODIPLOSIS, Giard

Diplosis (partim). Rübsaamen, V ien. Ent. Zeit. Vol. 14. p. 184 (1895) r).

Octod
i
pl osis. Giard. Hull . Soc. Ent. France, Vol. 63

, p. 161 (1894).

Caractères. — Palpes de quatre articles. Les deux premiers articles du flagellum connés. Chez,

le male, les articles ont une nodosité basale subglobuleuse et une nodosité distale, piriforme, allongée;

trois verticilles de filets arqués; cols aussi longs que la nodosité distale. Chez la femelle, les articles du

flagellum sont allongés, subcylindriques, un peu rétrécis au milieu, avec deux verticilles de filets arqués,

dont les boucles sont écartées et courtes ; col plus long que la moitié de l’article. Cubitus arqué, aboutissant en

arrière de la pointe alaire. Crochets tarsaux simples, courbés presque à angle droit, faiblement élargis

avant l'extrémité, plusieurs fois aussi longs que I’empodium, celui-ci ties court. Article basal îles forci-

pules ayant au coté médian de leur base un lobe obtus et grand : article terminal grêle, arqué, ayant des

poils plus longs, surtout à la base: les deux lobes de la lamelle supérieure allongés, arrondis au bout;

lamelle inférieure, étroite, pubescente, un peu plus longue que la supérieure, non échancrée, mais

arrondie au bout; stylet muni à son extrémité de deux appendices sétiformes dressés verticalement par

en haut. Oviducte non protractile, terminé par trois lamelles.

Nymphe. — Exuvie hyaline. Les deux dents de l’armure cervicale avec deux fortes pointes.

Stigmates thoraciques grands. Spinules dorsales assez grandes.

Larve. — Corps rouge et couvert de verrues, sauf à la tète. Verrues spiniformes situées seule-

ment sur le dessous. Papilles dorsales et latérales avec une soie; papilles sternales, pleurales, ventrales,

et anales inermes et réparties comme d’ordinaire. Segment anal divisé par une incision arquée et profonde

en deux lobes portant chacun quatre papilles assez grosses et munies d’une soie, l’extérieure de ces soies

est la plus longue, les deux internes de chaque lobe les plus petites. Spatule assez longue, partie élargie

bilobée. Antennes courtes.

Mœurs. — Les larves vivent sous l’épiderme de Glycerin spectabilis.

Distribution géographique de l’espèce ;

i. O. glycerine, Rübsaamen, Wien. Ent. Zeit. Vol . 14. p. r8q (189.5). Allemagne.

123. Genus BLASTODI PLOSIS, Kieffer

Cl i nod i plosis (partim). Kieffer, Bull. Soc. Ilist. Nat. Metz, Vol. 2r, p. 84 (1901).

B lastodi plosis. Kieffer, Marcellia, Vol. 11, p. 8(1912!

Caractères. — çf. Palpes longs, de quatre articles, sans compter le palpigère. Articles du

flagellum composés d’une nodosité globuleuse ornée d’un verticille de filets arqués n’atteignant que la

moitié du verticille de poils, et d’une nodosité distale allongée, subcylindrique, faiblement rétrécie sous

il A * et endroit. Rübsiumen a donné une description qui est erronée, comme il l’écrit plus tard. Pour ce motif, je reproduis ici la seconde ties

« ripti.-n et non^l * premiere 1. insecte m est inconnu, je ne suis donj pas à même tie contrôler l’ex ictitude de cette seconde description.
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le milieu, avec deux verticilles de filets arqués dont le supérieur est un peu plus long que l'inférieur, mais

beaucoup plus court que le verticille de poils : col long, plus long que la nodosité distale, sauf aux deux

premiers articles qui sont connés et dont les cols ne sont guère plus longs que la nodosité basale; article

terminal avec un petit stylet pubescent. Cubitus un peu arqué, aboutissant en arrière de la pointe alaire.

Crochets simples an moins au tarse anterieur, deux fois aussi longs que l’empodium. Article terminal des forcipules

grêle, glabre: lobes de la lamelle supérieure séparés par une incision profonde et triangulaire, tronqués

faiblement au bout, pas plus longs que la lamelle inférieure qui est linéaire, arrondie au bout et dépassée

par le stylet (PI. 14 ,
Fig. 5 |. Longueur : 2 mm.

M œurs. — Larve en société de celles de Anthodipîosis rudimenlalis dans les capitules gonflés

d 'A riemisia vulgaris.

Distribution géographique de l’espèce ;

i. B. artemisiae, Kieffer, Bull. Soc. Hist. Nat. Alet/, Vol. 21, p. 3 q (1901). Allemagne : Lorraine.

124. Genus ISODIPLOSIS, Rübsaamen

Isodiplosis. Rübsaamen. Zeitschr. wiss. Insektenbiol. Vol. S. p. 97 (1912b

Caractères. — Palpes de quatre articles. Articles du flagellum chez le mâle, composés de deux

nodosités, dont l’inférieure est simple et avec un verticille de filets arqués, la supérieure formée de deux

nodosités et avec deux verticilles de filets arqués: chez la femelle, simples avec deux verticilles de filets

appliqués étroitement et reliés l'un à l’autre par un fil longitudinal et sinueux; les deux premiers articles

du flagellum sont soudés, cubitus atteignant ou dépassant la pointe alaire. Crochets tarsaux tous sim-

ples. beaucoup plus longs que i'empodium, celui-ci faiblement poilu. Article basal des forcipules sans

appendice «lentiforme, mais avec une proéminence basale obtuse; article terminal lisse et grêle; lamelle

supérieure divisée profondément, les deux lobes subtriangulaires; lamelle inférieure plus courte et plus

étroite «pie la supérieure, profondément bilobée; stvlet assez long. Oviducte de la femelle court et non

proéminent. La femelle est semblable à celle de Lestodiplosis, dont elle se distingue par la brièveté du

col antennaire «pii. aux articles du flagellum, dépasse peu le quart de la longueur d’un article, par les

verticilles étroitement appliqués, par l'absence de la tache noirâtre et transparente qui manque rarement

à la base de l’abdomen chez Lestodiplosis et genres voisins, enfin par l’absence, de taches alaires.

Larve. — La larve, de couleur rougeâtre, ressemble en tous points à celle de Mycodiplosis ;

comme chez celle-ci, la tige très molle de la spatule est contournée irrégulièrement.

Mœurs. — La seul«* espèce connue vit à l’état larvaire dans les rouleaux foliaires produits sur

V itis vinifera par Rhynchites btluleli; elle v \it en société de la larve de l’auteur de la déformation et de

celle de Clinodiplosis rhynchiton ; sa nourriture présumée serait fournie par la feuille décomposée ou par

des spores «le champignons.

Distribution géographique de l’espèce :

i. I. involata, Rübsaamen, Zeitschr. wiss. Insektenbiol. Vol. 8, p. 98 (1912b Allemagne.

125. Genus GEODIPLOSIS, Kieffer

Dicrodiplosis (partim). Kieffer, Ann. Soc. Ent. France, Vol. 69, p. 280 (1901).

Geodiplosis. Kieffer, Bull. Soc. Hist. Nat. Metz, Vol. 26. p. 24 (1909).

Caractères. — Palpes longs, de quatre articles, sans compter le palpigère. \ eux confluents
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largement. Les deux premiers articles du flagellum connés, nodosité basale des articles du mâle subglo-

buleuse, avec un verticille de blets arqués dont les boucles sont aussi longues que le verticille de poils,

atteignant le milieu de la nodosité distale, celle-ci allongée, subcv lindrique. avec deux verticilles de

filets arqués, dont l'inférieur es/ bien plus court et bien plus rapproché de l’axe que le supérieur
;

les boucles

de ces verticilles sont denses, à vingt par verticille ; cols aussi longs que la nodosité basale, sauf au premier

article. Chez la femelle, les articles du flagellum sont allongés, subcylindriques, graduellement et faible-

ment raccourcis depuis le premier, tous plus de deux fois aussi longs que gros, à col transversal. Cubitus

arqué, aboutissant en arrière de la pointe alaire. Crochets tarsaux gros, peu arqués, sauf à l’extrémité, un

peu plus courts que Vempodium , bifides au moins aux tarses antérieurs. Article terminal des forcipules assez

gros, arqué et graduellement aminci ;
lobes de la lamelle supérieure subtriangulaires, séparés par une

incision profonde et aiguë; lamelle inférieure à peine plus longue que la supérieure, divisée par une

incision profonde et arquée, en deux lobes linéaires et parallèles, dépassée par un stylet. Oviducte peu

protractile, à deux lamelles planes et un petit lobe ventral. Longueur : 3 mm.

Nymphe. — Fxuvie hyaline. Spinules dorsales grandes, chitineuses, formant trois rangées dans

chaque série; elles font défaut aux deux derniers segments somatiques, il n'y a doneque six séries.

Armure cervicale peu distincte, très petite. Stigmates thoraciques longs, arqués fortement, soies cervi-

cales encore plus longues.

Larve. — Corps rouge. Tète et antennes petites, lisses comme le cou
;
côtés de tous les segments

suivants, le bord postérieur dorsal du 7
e abdominal et, au dernier segment abdominal, tout le dessus

couverts de verrues convexes. Verrues spiniformes ventrales très fines et disposées comme d'ordinaire;

les dorsales plus grosses, réparties sur le mésothorax et les segments suivants, sauf les deux derniers

segments somatiques. Le reste des segments lisse. Papilles sternales, pleurales, ventrales et anales

inermes et disposées comme d’ordinaire. Papilles latérales, l’externe des six dorsales et les deux dorsales

du dernier segment abdominal à soie forte, les autres dorsales à soie très courte. Segment anal petit

(PL 5, Fig. 2 ), avec deux appendices parallèles, allongés, coniques, chitineux, plus longs que le

reste du segment, portant chacun une papille à l'extrémité et une courte soie au côté interne distal,

une grande papille inerme se trouve avant la base de chaque appendice et une autre portant un esoie,

sur les côtés du segment. Spatule assez longue; partie élargie transversale, faiblement échancrée

au milieu.

Œuf subcylindrique, trois à quatre fois aussi long que gros.

Moeurs. — Les larves vivent dans les racines et sous l'aisselle souterraine des feuilles radicales

de Ranunculus acer, Linnaeus.

Distribution géographique de l’espece :

i. Cj. ranunculi, Kieffer, Bull. Soc. Hist. Nat. Metz, Vol. 26, p. 24 (1909). Allemagne.

126. Genus HARMANDIA, Kieffer

Diplosis (partim). Winnèrtz, Linnæa Ent. Stettin, Vol. 8, p. 2<>3 (iS53 ).

Cecidomyia (partim). Walker. 1 ns. Britannica, Dipt. Vol. 3 , p. 1 [4 (i 856 ).

Harmandia. Kieffer, Miscellanea Ent. Vol. 4, p. 5 (1896).

Caractères. — Palpes de quatre articles graduellement plus longs. Veux confluents au vertex.

Les deux premiers articles du flagellum connés; chez le mâle, la nodosité basale est subglobuleuse, la

distale piriforme, faiblement rétrécie avant le milieu, cols courts proximalement, assez longs distalement.
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ti is verticilles de filets arqués. Chez la femelle, les articles du flagellum sont allongés, graduellement

raccourcis, cols transversaux ou presque transversaux. Cubitus arqué, aboutissant en arrière de la pointe

alaire. Cunhefs tarsaux tous bifides, emporium un peu plus long que les crocfiefs, sa pat tie médiane dressée en crête,

d'où le nom de II. nistata. Article terminal des forcipules gros, pubescent, peu long, faiblement arqué,

graduellement aminci dans la moitié distale; les deux lamelles bilobées, les lobes subtriangulaires, plus

courts que le stylet (PI. 15, Fig. I). Oviducte longuement protractile, grêle, subglabre, avec une

lamelle imparfaitement bifide. Longueur : 2-3,5 mm.

Nymohe. —- Exuvie hyaline; armure cervicale petite ou nulle; stigmates thoraciques très longs,

arqués, plus de deux fois aussi longs que les soies cervicales, chez n istata et globuli : spinules dorsales

grandes, formant sept séries réparties comme d’ordinaire, chacune composée de 3-5 rangées chez globuli

et cristata ; les autres ven ues couvrant l'abdomen sont formées chacune de deux minimes spinules soudées

par leur base ou simples.

Larve. — Les larves de 11. nistata et H. Liiioi ont le corps rouge et lisse, sauf le dessus du

segment anal qui est couvert de venues spinilormes en avant et de téguments ombiliqués dans sa moitié

postérieure. Toutes les papilles sont inermes à l'exception des huit terminales qui sont grosses, coniques,

couronnées par une verrue et subégales entre elles, sauf une de chaque côté des deux médianes, qui est

un peu plus longue cpie les autres et courbée en crochet; chez Lciu’i, deux sont considérablement plus

petites que les autres; pustulans les a toutes les huit conformées comme chez Coutarinia
,
globulin le corps'

verruqueux: il est possible que pustulans revienne au genre Coutarinia ou à Svndiplosis. Verrues spiniformes

situées seulement sur le dessous. Spatule assez longue, la partie élargie est bilobée.

Œuf chez nistata rouge vif, subcylindrique, long de 0.4 et gros de o, i 5 mm.

Mœurs. — Ces larves vivent sur Populus tremula, dans des galles qui s'ouvrent à la maturité. La

métamorphose a lieu en terre.

Type. — H. Ldwi, Rübsaamen. J’avais donné comme type de ce genre. H, tremulae, Winnertz,

dont II. Lôîi’i, selon moi, n’est qu'un synonyme.

Distribution géographique des espèces ;

1 . II . cristata, Kieffer (1cavernosa . Rübsaamen), Synopse des Cécidomyies

d’Europe et d’Algérie, p. 60 (Mikiola) (1898).

2. H. globuli. Rübsaamen, Berl. Eut. Zeitschr. Vol. 33
, p. 49 (

Diplosis
)

(1889).

3 . H. L'ônfi, Rübsaamen tremulae, Winnertz?), Verh. Zool.-bot. Ges. Wien,

Vol. 42, p. 49 (Diplosis).

5 . II. pustulans ?, Kieffer. Bull. Soc. Hist. Xat. Metz, Vol. 26, p. 18 (galle)

(1909) et Marcellia, Vol. il, p. 23o (larve) (1912).

Europe centrale.

Europe centrale et méridio-

nale.

Europe centrale et méridio-

nale.

Europe centrale

127. Genus CALODIPLOSIS, Tavares

Calodiplosis. Tavares, Broteria, Vol. 7, p. 1 65 (1908).

Caractères. — Palpes de quatre articles. Antennes de quatorze articles, dont le 3 e est conné

avec le 4^; chez le male, les articles du flagellum sont binoduleux, la nodosité inférieure est globuleuse,

à col aussi long qu’elle, la supérieure piriforme et rétrécie au milieu, à col 11’atteignant pas sa moitié,

verticilles de filets arqués courts, au nombre de trois sur chaque article, verticilles de soies deux à trois

fois plus longs. Chez la femelle, les articles du flagellum sont subcylindriques, trois fois aussi longs que



FAM. CECIDOMYID.E 235

gros, avec deux verticilles de soies et deux verticilles de filets appliqués semblables à ceux de Perrisia,

col pas plus long que gros. Cubitus arqué, aboutissant en arrière de la pointe alaiie, posticale bifurquée

en arrière, bord antérieur de l’aile poilu. Crochets avec une dent basale, empodium très petit, pulvilles

rudimentaires. Articles de la pince comme chez Clinodiplosis, lamelle supérieure courte et à deux lobes

divariqués, lamelle inférieure plus étroite, un peu plus longue, entière ou échancrée en arc; stylet aussi

long que les articles basaux. Oviducte non protractile, avec trois lamelles dont l’inférieure est très

petite. Taille : 5 -q mm.

Nymphe. — Exuvie hyaline; spinules dorsales grandes et jaunes
;
stigmates thoraciques quatre

fois aussi longs que gros à la base.

Mœurs. — Larve dans une galle subglobuleuse, uniloculaire, d’un diamètre de 2 mm., fixée

aux rameaux de Farinarium Mobola
,
Olivier; métamorphose dans la galle.

Distribution géographique de l’espèce :

i. C. patinarii , lavares, Broteria, Vol. 7, p. 1 65 (1908). Mozambique.

128. Genus DICHODIPLOSIS, Rübsaamen

ichodiplosis. Rübsaamen, Zeitschr. wiss. Insektenbiol. Vol. 7, p. 171 (1911).

Caractères. — Palpes de quatre articles. Antennes du mâle comme chez Clinodiplosis ; articles

du flagellum de la femelle guère raccourcis distalement, verticilles de filets appliqués, i
er article non

démesurément allongé. Cubitus aboutissant en arrière de la pointe alaire. Crochets tarsaux tous bifides,

la lient proximale peu distincte, rapprochée et subparallèle à la partie distale du crochet qui est courbée

à angle droit; empodium beaucoup plus court que les crochets. Article terminal des forcipules grêle,

finement strie en long, parsemé de rares poils dressés. Oviducte longuement protractile, mais plus court

que le corps, avec trois lamelles dont l’inférieure est petite.

Larve. — Semblable à celles de Clinodiplosis, rouge, verrucæ cingentes lisses et situées seulement

sut les côtés des segments, verrues ventrales et verrues dorsales fines et sétiformes Segment anal ayant

de chaque côté quatre papilles terminales, dont l’une, assez grande, est recourbée par en haut et munie

d'un appendice jaune et spiniforme, les trois autres avec une soie courte. Les deux lobes de la spatule

sont obtus, séparés par une incision étroite.

Mœurs. — On a trouvé ces larves dans les fruits desséchés de Prunus domestica et provenant de

1 année précédente
;

elles se rendirent en terre en juin après qu’on eut ouvert les prunes attaquées et

l’imago apparut le mois suivant.

Distribution géographique de l’espèce :

1 . D. Langem, Rübsaamen, Zeitschr. wiss. Insektenbiol. Vol. 7, p. 1 71 (1 91 1 ). Allemagne.

129. Genus RESSELIELLA, Seitner

Resseliella. Seitner, Verh. Zool.-bot. Ges. Wien, Vol. 56
, p. 174 (1906).

Caractères. — Palpes de quatre articles. Les deux premiers articles du flagellum connés; chez

le male, les articles se composent de deux nodosités, dont l’inférieure est subvoïdale aux deux premiers

articles, subglobuleuse aux suivants, avec un verticille de soies et un verticille de filets arqués, la



supérieure est allongée, laiblement rétrécie au milieu, avec deux verticillos de filets arqués et un verticille

de soies, ces trois verticilles de filets guère plus longs que la grosseur d’une nodosité; le col est un peu

plus court que la nodosité correspondante, le douzième article est terminé par un appendice allongé,

pubescent, rétréci à sa base. Les articles 3-i t du flagellum de la femelle sont allongés, faiblement rétrécis

au milieu, avec deux filets appliqués conformés comme chez Perrisia, col des articles égalant le quart de

la longueur d’un article, douzième article prolongé en un appendice conique. Nervure costale poilue,

cubitus aboutissant en arrière de l’extrémité alaire. pli alaire conformé, comme d’ordinaire, sur tout son

parco u i s. ( 'rockets de tous les tai ses bifides, courbés en angle obtus près de leu r base, deux fois aussi longs

que l’empodium. Pince à articles terminaux minces, sur tout leur parcours, subglabres, lamelle supérieure

divisée par une incision étroite en deux lobes arrondis au bout, lamelle inférieure presque aussi large que

la supérieure et un peu plus longue, légèrement découpée en arc à son extrémité, faiblement dépassée

pai le stylet. Oviducte longuement protractile, égalant le tiers ou le quart du corps, terminé supérieu-

rement par deux longues lamelles et inférieurement par un petit lobe.

Nymphe. — Exuvie hvaline. Stigmates thoraciques longs. Spinules dorsales milles.

Larve rosée, verruqueuse, douée de la faculté de sauter, conformée comme chez Clinodiplosis \

papilles terminales représentées par deux appendices jaunes et crochets et six papilles munies d'une

courte soie.

M œurs. - Les larves vivent au nombre de i-5 à l'intérieur des jeunes graines de Abies pectinata,

sans y produire une déformation; métamorphose en terre; éclosion en avril de la deuxième ou de la

troisième année.

Distribution géographique de l’espèce ;

i. R. piceae, Seitner, Yerh. Zool.-bot. (les. Wien, Vol. 56 . p. 174 (1906). Autriche.

130. Genus THOMASIA, Rubsaamen

Diplosis (partim . Rubsaamen, Eut. Xachr. Berlin, Vol. 19, p. 161 (1893!.

Cbnodiplosis (partim h Kieffer, Wien. Ent. Zeit. Vol. 1 5
, p. 98 (1896).

Thomasia. Rübsaamen, Zeilschr. wiss. Insektenbiol. Vol. 7, p. 168(1911).

Caractères. — Palpes de quatre articles. Les deux premiers articles du flagellum sont connus;

les articles suivants, chez le mâle, composés de deux nodosités, dont l'inférieure est subglobuleuse et

ornée d’un verticille de filets arqués, surmonté d'un veiticille de poils, la supérieure plus longue, ornée

île deu x verticilles de filets arqués dont l’inférieur est plus court et surmonté d'un verticille de poils
;
chez

la femelle, les articles du flagellum diminuent peu en longueur distalement, le premier non démesurément

allonge, verticilles de filets appliqués, réunis l'un à l’autre par un filet longitudinal. Cubitus aboutissant

en arrière de la pointe alaire. Crochets tarsaux tous bifides, arqués presque à angle droit, beaucoup plus

longs que l empodium, la dent proximale écartée de la distale. Article terminal des iorci pules non épaissi,

saul légèrement au tiers basal, parsemé de courtes soies; les deux lamelles profondément bilobees et

d’égale longueur. Oviducte de la femelle longuement protractile, aussi long que le corps, avec trois

lamelles, dont l'inférieure petite.

M œurs. — On trouve les lai ves de ce genre à l’insertion des jeunes greffes de Rosier, de Pommier

et d'autres ai lues fruitiers; elles occasionnent le dessèchement de la greffe attaquée.

Distribution géographique de l’espèce :

i. T. oculiperda. Rübsaamen, Eut. Xachr. Berlin, Vol. 19, p. 161 (
Diplosis

)
Allemagne.

(i8g3).
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131. Genus CLINODIPLOSIS, Kieffer

Cecidomyia ? (partim). Walker, Ins. Britannica, Vol. 3
, p. xio(i 856).

Diplosis. Kieffer. Ent. Xachr, Berlin, Vol. i 5
. p. i 52 (iS8g).

Clinodiplosis. Kieffer, Feuille Jeunes Natural. Paris, Vol. 24, p. 121 (1894).

Caractères. — Palpes de quatre articles. Les deux premiers articles du flagellum comtés; chez

le mâle les articles suivants sont doubles, la nodosité inférieure j^st subglobuleuse. avec un verticille de

blets arqués, surmonté d’un verticille de poils, la nodosité supérieure allongée avec deux verticilles de

filets arqués, entre lesquels se trouve un verticille de poils, cols longs
;
chez la femelle, les articles sont

cylindriques, environ deux fois aussi longs que leur col, leurs verticilles de filets arqués sont appliqués

comme chez Perrisia, au nombre de deux et réunis par un filet longitudinal, rarement à boucles.

Cubitus aboutissant en arrière de la pointe alaire. Crochets tarsaux bifides aux quatre tarses antérieurs,

simples aux deux tarses postérieurs, ordinairement courbés fortement, presque à angle droit; empodium

beaucoup plus court que les crochets. Article terminal des lorcipules grêle, subglabre; lamelle supérieure

bilobée, les lobes découpés obliquement en dedans ou bilobés eux-mêmes; lamelle intermédiaire

allongée, découpée à l'extrémité (PI. 13
,
Fig. I). Oviducto de la femelle guère protractile (PI. 15

,

Fig. 14 ) ,
muni de trois lamelles, dont l’inférieure est petite.

Nymphe. — Exuvie hyaline, avec des spinules dorsales, une armure cervicale et les stigmates

thoraciques proéminents et plus ou moins longs.

Larve. — Tète et antennes petites et lisses. Corps couvert dorsalement et latéralement de tégu-

ments qui se touchent; papilles dorsales et latérales avec une soie; papilles sternales, pleurales et

ventrales, inclines et disposées comme d'ordinaire; chez les papilles terminales (PI. 5
,
Fig. 6 et 18 ),

de chaque côté, l’extérieure est munie d’une soie longue et grosse, l’antérieure interne a une soie

courte, les deux autres sont en forme d’appendice conique et allongé, l'interne est en crochet chitineux,

l'externe est couronnée par une petite verrue Ven ues spiniformes ventrales et dorsales, ces dernières

moins aiguës. Spatule assez longue, élargie et bilobée en avant.

Distribution géographique des especes ;

1. C. acernea, Kelt 1).

2. C. luinorum, Kübsaamen. Zeitschr. wiss. I nsektenbiol. Vol. 2, p. 2 3 1

(1906).

3 . C. araneosa , Kelt, [ourn. New York Ent. Soc. Vol. 20, p. i 5q (1912).

4. C. artemisiae, Kieffer, Bull. Soc. 1 1 ist. Nat. Metz, Vol. 21, p. 34(1901).

5 . C. artemisiarum
,
Kieffer, Marcellia. Vol. 7. p. 1 56 (galle et larve) ( 1908).

(). C. betonicae , Kieffer, Bull. Soc. Hist. Nat. Metz. Vol. 26. p. 3 (galle et

larve) (1909).

7. C. biorrhizae, Kieffer, ibidem, p. 20 (1909I.

8. C. botularia, Winnertz, Linnæa Ent. Stettin, Vol. 8, p. 266 (Diplosis)

(
iN53).

9 C. brasiliensis, kübsaamen, Marcellia.Vol. 6, p. r 56 (galleet larvefi 1908).

10. C. breviseta, Kieffer, Bull. Soc. Hist. Nat. Metz, Vol. 26, p. 21 (larve

et galle) (1909).

i i . C. carpini, Kelt 2 ).

i 2. C. caryae, Kelt 3 ).

Allemagne.

Etats-U nis.

Lorraine.

Indes orientales.

Lorraine.

Lorraine.

Allemagne.

Brésil.

Lorraine.

i II a été lait mention il«» rette espère dans le ^enre CeciJ mvia , dans lequel Felt l'a d'abord plarée; le X" 4 revient au genre Blastodiplcsis .

2) Ibidem.

'I Ibidem.



DIP FERA2 38

i 3 . C. cattie nie, I
re 1 1 . Bull. New York State Mus. Yol. [^4, p. 412 (igoS).

4. C. caulicola , Coquillett. in Felt, Journ. New York Ent. Soc. Yol. 20,

p. i 54 (1912).

r 5 .
('. cellularis, Ki effer, Marcellia, \’ol. 7, p. 1 56 (galle et larve) (1908).

16. C. (Hierns, Kieffer, Ent. Nachr. Berlin, Yol. i 5
. p. 02 (Diplosis) (1889).

17. C. cingulata, Winnertz, Linnæa Ent. Stettin, Yol. 8. p. 203
(
Diplosis

)

(i 853 ).

t8. C. (irsii. Kieffer, Bull. Soc. I list. Nat. Metz, Vol. 26, p. 6 (galle t)

(1909).

19. C. coriscii, Kiefter, Wien. Ent. Zeit. Yol. 1 5
, p. 96(1896).

20. C. coryli. Felt 2).

21. C. crassis!igma, Kiefter, Bull. Soc. 1 1 ist . Nat. Metz, Yol. 26, p. 27

(larve) ( 1909).

22. C. <lahliae , Kiefter, Marcellia. Yol. 3
, p. g 3 (1904).

23 . C. extensa, Felt, Bull. New York State Mus. Vol. 124, p. 412 (1908).

24. C. ßoricia. Feit, ibidem, p. 411 (1908).

20 . C. gailicola, Rübsaainen, Zeitschr. wiss. Insektenbiol. Yol. 7. p. 55

(.

1 9 1 0 -

26. C . impatientis, Kiefter, Bull. Soc. Mist. Nat. Metz, Yol. 21, p. 173

(1908).

27. C. invocata, Winnertz. Linnæa Entom. Yol. 8, p. 269 (Diplosis) ( x S 5

3

)

.

28. C. lantanae, Rübsaamen, Marcellia, Yol. 6, p. 1 5 1 (galle et larve) (1908).

29. C. latibulorum, Winnertz, Linnæa Ent. Stettin, Yol. 8, p. 247 (
Diplosis

)

(
1 853 ).

30. C. mali, Tôlg, Verh Zool.-bot. Ges. Wien, Yol. 63
(

r g 1 3 )

.

3 1. C. minimi, Strobl, Progr. Gymnas. Seitenstetten, p. 42 (
Asphoudylia

)

(1880).

32 . C. montana, Felt, Bull. New York State Mus. Yol. 124, p. 4x2 (1908).

33 . C. monticola, Kiefter. Hull . Soc. 1

1

ist. Nat. Metz, Yol. 28, p. ni
( 1 qx 3 ).

3 . c. mutabilis, Winnertz, Linnæa Ent. Stettin, Yol. 8, p. 248 (
Diplosis

)

(i 853 ).

35. C nidorum, Kieffer, Marcellia, Vol. ir, p. 23 i (1912).

36 . C. iwdifex, Kieffer. ibidem, Vol. 7. p. 1 55 (galle et larve) (1908).

3 ". C. oleisuga, Tagioni-Tozzetti, Bull. Soc. Ent. Ital. Vol. 18, p. 42S

( Diplosis ) (
1 886)

.

S''. C. pallescens. Kiefter, Ent. Nachr. Berlin, Vol. 16, p. 196 (Diplosis) (1890).

3 o. C. pratensis. Felt, Bull. New York State Mus. Vol. 124, p. 412 (1908).

40. C. pyricola, Nördlinger, Kl. Feinde d. Landw. p. 622 (Cecidomyia)
(
1

8

5

5

et 1S69).

41. C. rosiperda, Rübsaamen. Verb. Zool.-bot. Ges. Wien, Yol. 42. p. 64

( Diplosis ) ( 1892).

42. C. rosivuni, Coquillett, Bull. IL S. Dept. Agricult. Wash. Ent.

Yol. 22, ]). 46 (Diplosis) (1900).

4 3 . C. rubisolita. Felt, Bull. New York State Mus. Vol. 124, p. 412 (1908).

44. C. rubroscuta, Felt 3 ).

45. C. sarolham ni, Kieffer, Marcellia, Vol. 1, p. 117 (1902).

[b. C. Schlec'itendali, Rübsaamen, Zeitschr. wiss. Insektenbiol. Vol. 7, p. 16

(191 1).

47. C. subtruncata. Felt 4).

Etats-Unis.

Etats-Unis.

Indes orientales.

Lorraine.

Allemagne.

1 talie.

Lorraine.

Lorraine.

1 talie.

Etats-Unis.

Etats-Unis.

Allemagne.

Lorraine.

Allemagne.

Brésil.

Allemagne.

Autriche.

Autriche.

Etats- Unis.

Afrique orientale.

Allemagne.

Autriche.

Indes orientales.

Italie.

Lorraine.

Etats- Unis.

Allemagne centrale et Lor-

raine.

Allemagne.

Etats-Unis.

Etats-Unis.

Lorraine.

Allemagne.

O U a êt<- fait mention de rette espece dan« le genre ( teidomyia, dans lequel Felt l'a d’abord placée.

2) Ibidem; la larve ressemble à relie des C/iundiplosis.

Xi U a été fait mention de rette e*pr e dans le genre Cecidomyia, dans lequel Felt l'a d’abord placée.

4' Ibidem.
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4 S. C. socialis, Winnertz. Linnæa Ent. Stettin, Vol.8,p. 2D\
(
Diplosis) (i 853 ).

49. C. spinulosa, Kieffer, Bull. Soc. Hist. Nat. Metz. \'ol. 26, p. 10(1909).

50. C. spirae,. Felt, Journ. Econom. Ent. Vol. 2, p. 293 (1909).

5 1. C. strobi, Kieffer, Bull. Soc. Hist. Nat. Metz, Vol. 26, p. 17 (larve)

(1909).

5 2 . C. tetvahit, Kieffer, ibidem, p. 9 (larve)
( 1909).

53 . C. triangularis. Felt. Bull. New York State Mus. Vol. 124,9.411 (1908).

04. C. urticae. Kieffer, Marcellia, Vol. 1, p. 119 (1902).

55 . C. vitis, Lüstner, Ent. Nachr. Berlin, Vol. 26, p. 81 1900).

Allemagne.

Lorraine.

Etats-U nis.

Lorraine.

Lorraine.

Etats-Unis.

1 .orraine.

Allemagne.

132. Genus BÆODIPLOSIS, Kieffer

Baeod i plosiE. Kieffer, Bull. Soc. Il ist Nat. Metz, Vol. 28, p. iii (1913).

Caractères. — Ç. Palpes de quatre longs articles. Articles du flagellum allongés, les deux

premiers comtés, trois lois aussi longs que gros, un peu rétrécis au milieu, à col égalant leur tiers, les

suivants graduellement un peu raccourcis, à col égalant leur moitié; les deux derniers manquent; filets

arqués non en boucles, formés de deux ceintures reliées par deux filets longitudinaux; soies du verticille

inferieur inegales, les unes atteignent le milieu de l'article suivant, les autres au côté opposé atteignent la

base du second article, suivant. Ailes à base cunéiforme, poilues, cubitus faiblement arqué et aboutissant

à la pointe alaire, posticale bifurquée. Pattes poilues; crochets iarsaux bifides aux pattes antérieures, simples

aux quatre postérieures, deux fois aussi longs que l'empodium. Oviducte non protractile, les deux lamelles supé-

rieures longues et assez minces. Longueur : i,r mm.

Distribution géographique de l’espèce :

i. B. tropicalis, Kieffer, Bull. Soc. 1

1

ist. Nat. Metz, Vol. 28, p. 112 11913). Afrique orientale.

133. Genus M YCETODIPLOSIS, Kieffer

Clinodiplosis (partim). Kieffer, Bull. Soc. Hist. Nat. Metz, Vol. 2t>, p. 19 (1909).

Mycetodiplosis. Kieffer, Neue Gallmücken Gattungen, Bitsch, p. 1 (1912).

Caractères. — (j
1

. Palpes longs, de quatre articles. Les deux premiers articles du flagellum

connés, les suivants avec une nodosité basale globuleuse, ornée d’un verticille de filets arqués un peu

plus rouit que le verticille de poils, et d’une nodosité distale, allongée, un peu rétrécie avant le milieu

et munie de deux verticilles de longs filets arqués et d’un de poils, les trois verticilles de filets sont

subég.utx
;
cols tous plus longs que la nodosité globuleuse. Cubitus faiblement arqué, aboutissant en

arrière de la pointe alaire, costale interrompue à cet endroit. Crochets tarsaux courbés à angle droit,

simples au moins aux tarses postérieurs, empodium très court. Article terminal des forcipules presque-

aussi long que le basal, grêle, graduellement aminci distalement en une pointe un peu incurvée; lamelle

supérieure bilobée. les lobes tronqués obliquement en dedans, lamelle inférieure plus large et plus longue,

découpée en arc a l’extrémité, dépassée par le stvlet (PI. 14, Fig. 18).

Larve. — Corps rouge, couvert dorsalement et latéralement de verrues terminées en pointe et se

touchant; tête, cou et tout le dessous lisses, sauf au segment anal. Tête et antennes courtes. Papilles,

sa uf les terminales, inermes et disposées comme chez Contarinia. Segment anal divisé par une incision

profonde et arquée, en deux lobes armés chacun, à son extrémité, de quatre grosses papilles dont l’une

porte un appendice conique, chitineux et court, les trois autres une grosse soie conique, courte, sauf
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l'externe inférieure qui est longue. Ven ues spini formes très tines. Les stigmates du huitième segment abdo-

minal sont portés par 101 gros appendice en cône obtus, qui est situé sur le bord postérieui de ce segment.

Spatule ehitineuse, à longue tige, lobes allongés, tronqués obliqués, séparés par une incision peu large.

Mœurs. Larves en société dans le liquide blanc exsudé par le champignon Polyporus conßuens.

Distribution géographique de l’espèce :

i. M. boleti. Kieffer, Bull. Soc. Hist Nat. Metz, Vol. 26, p. 10(1909). Allemagne : Lorraine.

134. Genus KARSHOMYIA, Felt

Mycodiplosis (partim). Felt, Rep. 22. New York State Mus. Vol. 110, p. 130(1907).

Karshomyia Felt, Bull. New York State Mus. Vol. 124, p. 3gN et pl. 28. fig. 7, pl. 41, fig. 1 (1908).

Karschomyia Felt. Journ. New York Eut. Soc. Vol. 19,]'. 54(1911).

Caractères. — Voisin de Lubodiplosis et ayant comme ce genre les articles du flagellum trino-

duleux chez le mâle, mais en différant par la forme de la pince, dont les articles basaux sont simples,

les articles terminaux subfusiformes, élargis, plus courts que les basaux, appendices fortement chitineux

et très compliqués. Cubitus arqué et aboutissant en arrière delà pointe alaire.

Type : K . viburni.

Distribution géographique des espèces :

1. K. Toumsendi, Felt. Journ. New York Ent. Soc. Vol. 20, p. i55(igi2). Pérou.

2. K. viburni, Felt. Rep. 22. New York State Mus. Vol. no, p. 130(1907). Etats-Unis.

135. Genus DIADIPLOSIS, Felt

Diadiplosis. Felt. Journ. New York Ent. Soc. Vol. r 9, p. 04 (igir).

Caractères. — Palpes composés de trois aiticles. Antennes tie quatorze articles, les articles du

flagellum binoduieux chez le mâle, avec trois verticilles de filets arqués, nodosité inférieure subglo-

buleuse, avec un col de moitié plus long que gros; nodosité supérieure subcylindrique, de moitié plus

longue que grosse, avec un col deux lois aussi long que gros; article terminal plus long, avec un stvlet

à l’extrémité. Chez la femelle, les articles du flagellum sont cylindriques, plus de deux fois aussi longs

que gros, à col égalant le quart tie leur longueur. Cubitus aboutissant à la pointe alaire. Crochets

tarsaux robustes, fortement arqués à la base, ceux des tarses antérieurs sont unidentés, empodium

atteignant le milieu des crochets. Article basal des forci pules court, fortement renflé, d’un quart plus

long que gros; article terminal court, grêle, avec un gros crochet à l’extrémité; lamelle supérieure

courte, divisée profondément et triangulairement, les lobes graduellement amincis, largement arrondis

au bout; lamelle inférieure courte, large, avec une incision arquée et large; stylet gros, court, étroite-

ment arrondi au bout. Oviducte court, les deux lamelles largement arrondies au bout, deux fois aussi

longues que larges, à soies denses.

Larve orangée, tète médiocre, graduellement amincie; antennes uni-articulées, quatre fois aussi

longues que grosses; spatule petite, pétiole court et large, trois fois aussi long que large, élargi aux

deux extrémités Surface chagriné. Segment anal étroitement arrondi et largement bilobé.

Mœurs. — Larves sur les œufs de Saissetia nigra. Nietner, fixés aux tiges des Cotonniers.

Distribution géographique de l’espèce :

i. D. cocci, Felt. Journ. New York Ent. Soc. Vol. 19, p. 55 (ign). Amérique du Sud.
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136. Genus CAMPTODIPLOSIS, Kieffer

Mycodiplosis (partim), Kieffer, Dull. Soc. Hist. Nat. Metz, Yol. 21, p. 28 (1901).

Ca

m

ptod

i

plos is . Kieffer. Marcellia, Vol. 1 1, p. 232 (1912).

Caractères. — Ç. Diffère de Mycodiplosis par les articles antennaires ornés de deux verticilles

<le filets arqués, non conformés comme chez Perrisia, mais à boucles distinctes et tiès courtes. Mâle

inconnu

.

Larve. — Corps d’un jaune \ i tel lin, lisse, sauf le dessus du segment anal et de la moitié posté-

rieure du segment précédent, qui ont des verrues obtuses et éparses. Verrues spiniformes réparties

comme d’ordinaire sur le dessous du corps. Papilles dorsales et latérales avec une longue soie; papilles

pleurales, sternales, ventrales et anales inermes et réparties comme d’ordinaire. Segment anal arrondi

en arrière, ayant de chaque côté, postérieurement, deux longues soies aiguës et deux papilles. La dernière

paire de stigmates est située sur le bord postérieur du dernier segment abdominal, assez près du bord latéral.

Spatule assez longue et bilobée. l'ête et antennes comme chez Mycodiplosis

.

Mœurs. Ces larves sont douées de la faculté de se projeter au loin, ce qui n'est pas le cas pour celles

de Mycodiplosis. On les trouve plongées dans le suc laiteux exsudé par la surlace supérieure de Polvporus

confluens. La femelle dépose ses œufs sur la surface supérieure et inférieure du même champignon.

Distribution géographique de l’espèce :

i. C. boleti , Kieffer, Hull. Soc. Hist. Nat. Metz, Yol. 21, p. 28 (190)1. Allemagne : Lorraine.

137. Genus MYCODIPLOSIS, Rübsaamen

Diplosis (partim . VVinnertz, Linnæa Ent. Stettin, Yol. 8, p. 267 (i 853 ).

Cecidomyia (partim). Walker, Ins. Britannica, Dipt. Vol. 3
, p. 11 r (i 856 ).

Mycodiplosis. Rübsaamen, Ent. Nachr Berlin, Yol. 21, p. 186 (1895).

Caractères. — l’alpes de quatre articles. Yeux confluents au v ertex. Les deux premiers articles

du flagellum connés
; chez le mâle, la nodosité basale est globuleuse, avec un verticille de filels arqués

• t un de soies, la nodosité distale est allongée, avec deux verticilles de filets arqués et un de soies, cols

de longueur médiocre; chez la femelle, les articles du flagellum sont subcylindriques, avec deux verti-

cil les de filets arqués qui sont appliqués et conformés comme chez Perrisia; col n’atteignant pas ou

à peine la moitié de l'article. Cubitus aboutissant en arrière de la pointe alaire. Crochets tarsaux

beaucoup plus longs que l’empodium, bifides aux deux pattes antérieures, simples aux autres. Article

basal des forcipules avec un lobe proximal peu grand et situé au côté interne; article terminal grêle,

glabre; lamelle supérieure bilobée, les lobes tantôt arrondis au bout, tantôt découpés obliquement en

dedans; lamelle inférieure large et bilobée ou encore étroite et arrondie au bout ou ém^rginée. Oviducte

non protractile, avec deux lamelles supérieures allongées et un petit lobe en dessous d’elles.

Nymphe. — Exuvie hyaline. Stigmates thoraciques longs. Spinules dorsales formant plusieurs

rangées dans chaque série.

Larve. l'été longuement protractile; antennes longues et pointues. Corps revêtu dorsalement

et latéralement de téguments denses; papilles dorsales et latérales avec une soie; parmi les huit termi-

nales 1 PI. 5
,
Fig. 17 ), quatre ont une longue soie, les quatre autres n’ont qu’une verrue conique

;
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sternales. pleurales et venti ales inermes et disposées comme d’ordinaire. Venues spiniformes sur le

dessous. Spatule grêle, la partie élargie est bilobée,

Moeurs. — Des larves de Mycodiplosis se trouvent sur les Urédinées et différentes autres cham-

pignons epiphytes; leur métamorphose a lieu en-terre.

Distribution géographique des espèces. -— Le genr^ Mycodiplosis

1. M. acerifoliae, Kelt, Rep. 22, New York State Mus. Vol. 1 10, p. 127 Etats-Unis.

(1906).

2. M. actrina
,
Kelt, ibidem, p. 129(1906). Etats-Unis.

3 . M. aestiva, Kelt, Bull. New York State Mus. Yol. 124. p. 402 11908). Etats-Unis.

4. M. alternata, Kelt, Rep. 22, New York State Mus. Vol. 1 10, p. 1 26 ( 1 906). Etats-Unis.

5 . M. aurata. Kelt, Bull. New York State Mus. Vol. 124, p. 402(1908). Etats-Unis.

(). M. caricis, Kelt. Rep. 22, New York State Mus. Vol. 1 10, p. 128 (1906). Etats-Unis.

7. M . Carolina, Kelt, Journ. Econom. Ent. Yol. 4, p. 549(11)11). Caroline.

8. M. coccidivora, Kelt, ibidem, p. 549 (igi 1). Jamaïque.

9. M . coniophaga, Winnertz, Linnaea Entom. Yol. 8. p. 267 (i 858 ). Allemagne.

10. M. coryli, Kelt, Rep. 22, New York State Mus. Yol. 110. p. 128 (rqo6). Etats-Unis.

11. M . corylifolia, Kelt, Rep. 23
,
ibidem, Yol. in, p. 20(1907). New-York.

12. M . cucurbitae, Kelt, Journ. Econom. Ent. Yol. 4, p. 550(1911). Etats-Unis.

1 3 . M. cyauococci, Kelt, Rep. 22. New York State Mus. Yol. no, p. 128 Etats-Unis.

(1906).

14.1l/. emarginaia, Kelt, ibidem, p. 129(1906). Etats-Unis.

1 5 . M. erysiphes, Kübsaamen, Ent. Nachr. Berlin, Vol. 1 5
, p. 379 (1889) . Allemagne.

16. M. fibulata. Kelt, New York State Mus. Vol. 124, p. 401 (1908). Etats-Unis.

17. M. gymnosporangii

,

Kiefter, Bull. Soc. Hist. Nal. Metz, Vol. 23
, p. 73 France.

(1004).

18. M . holotricha, Kelt, Bull. New York State Mus. Yol. 124, p. 401 (1908) Etats-Unis.

19. M. Hudsoni, Feit, Rep. 22, New York State Mus Vol. 1 10, p. 129 (1906). Etats-Unis.

20. M. impatientis, Kelt, Bull. New York State Mus. Vol . 1 24, p. 40 1
(1908). Etats-Unis.

21. M. limbata, Winnertz. Linnæa Entom. Stettin, Vol. 8, p. 2b6
(

1

S

5

3

) . Allemagne,

22. M. lobata, Kelt, Rep. 22. New York State Mus. Vol. 1 io, p. 127(1906). Etats-Unis.

23 . M . melampsorae, Rübsaamen. Berl. Ent. Zeitsehr. Yol. 33
, p. 46 (1889). Allemagne.

24. M. minuta, Kelt. Rep. 22. New York State Mus. Yol. no,p. 127(1906). Etats-Unis.

2.5. M. modesta, Kelt, Bull. New York State Mus. Vol. 124, p. 402 (1908). Etats-Unis.

26. M. obscura. Felt, ibidem, p. 402 (1908 . Etats-Unis.

27. M. perplexa. Kelt, ibidem, p. 402 (1908). Etats-Unis.

28. M.pini. Kelt, Rep. 22. New York State Mus. Yol. 110, p. 128(1906). Etats-Unis.

29. M. plasmoporae. Rübsaamen, Xeitschr. wiss. lnsektenbiol. Yol. 2, Allemagne.

p. 234 (1906).

30. M
.

populifolia . Kelt, Bull. New York State Mus. Vol. 1 24, p. 400 ( 1908). Etats-Unis.

3 r. M.poriae, Rübsaamen, Xeitschr. wiss. lnsektenbiol. Vol. 8, p. 99 (1912). Allemagne.

32 . M. pucciniae, Rübsaamen, Eut. Nachr. Berlin, Vol. 1 5
, p. 382 (1889). Allemagne.

33 . M. pulsatillae, Kieffer, ibidem, Yol. 14, p. 262 (Diplosis) (1888). Allemagne.

3 q. M
.
pulvinariae

,

Kelt, Ent. News. Philad. Vol. 23
. p. 175 (1912). St-Yincent.

35 . M. quercina. Kelt, Rep. 22, New York State Mus. Vol. 1 10, p. 1 3o (1906). Etats-Unis.

36 . M. reaumuri, Kieffer, Bull. Soc. Hist. Nat. Metz, Vol. 1 1, p. 173(1901). Allemagne : Lorraine.

37. M. reducta. Felt. Bull. New York State Mus. Yol. 124, p. 400 (1908). Etats-Unis.

38. M. robutsa, Kelt, ibidem, p. 401 (1908). Etats-Unis.

3 q. M. rotundata, Kelt, ibidem, p. 401 (1908). Etats-Unis.

40. M. silvana. Kelt, ibidem, p. 401 (1908). Etats-Unis.

41 . M . sphaerothecae
,
Rübsaamen, Eut. Nachr. Berlin, Vol. 1 5

, p. 38 r Allemagne.

(1 889).

42. M. spinosa, Kelt, Journ. Kconom Lut. Vol. 4, p. 55o Itgii). Etats-Unis.
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40. M. tenuitas, Felt, Bull. New York State Mus. Vol. 124, p. 401 (1908).

44. M. tremulae, K i effer, Feuille Jeunes Natural. Paris, Vol. 26, p.g (i 8g5 ).

4Û. M. tsugae, Felt, Kep. 22. New York State Mus. Vol. 1 10, p. i 38 (igoô).

46. M. tussilaginis, Kieffer, FeuilleJeunes Natural. Paris, Vol. 26, p.g(i 8g 5 ).

47. M. variabilis, Fell, Bull. New York State Mus. Vol. 124, p. 402 (1908).

48. M. viburni
,

l'elt, kep. 22, New York State Mus Vol. 1 10, p. i 3o ( igoô).

Etats- Unis.

Allemagne : Lorraine.

Etats-Unis.

Allemagne : Lorraine.

Etats-Unis.

Etats-Unis.

138. Genus YOUNGOMYIA, Felt

Dicrodiplosis (partim). Felt, Kep. 22, New York State Mus. Vol. 110, p. 126 (1906).

Youngomyia. Fell. Bull. New York State Mus. Vol. 124, p. 3g8 (1908).

Caractères. — Voisin de Mycodiplosis, dont il diffère par la pince du mâle. Articles terminaux

de la pince grêles et fort longs, distinctement plus longs que les articles basaux, ceux-ci avec un lobe

basal au coté interne, lamelle supérieure presque divisée, lamelle inférieure subtronquée et poilue à

l’extrémité, stvlet robuste et renflé en massue.

Type : Dicrodiplosis podophyllae

.

Distribution géographique des espèces :

r. Y. pennsylvanica, Felt, Journ New York Ent. Soc. Vol. 20, p. 106(1912).

2. Y
.
podophyllae

,
Felt, Kep. 22, New York State Mus. Vol. 1 ro, p. 126

( 1906).

3 . Y. quercina. Felt, Journ. Econom. Ent. Vol 4, p. 55 r (1911).

4. Y. rubida, Felt, Bull. New York State Mus. Vol. 124, p. 3gg (1908)

5 . Y. sambuci-umbellicola, Osten-Sacken, Trans. Amer. Ent. Soc. p. 62

( Cecidomyia) ( 1 870- 1871).

6. Y. vernoniae, Felt,
1

Journ. Econom. Ent. Vol. 4, p. 552 (1911).

Etats-Unis.

Etats-Unis.

Etats-Unis.

Etats-Unis.

Etats-

1

T nis.

Etats- Unis.

139. Genus COQUILLETTOM Yl A, Felt

Mycodiplosis
(
partim). Felt, Rep. 22, New York State Mus. Vol. 110, p. 126(1907).

Coquillettomyia. l'elt, Bull. New York State Mus. Vol. 124. p. 698 (1908

Caractères. — Voisin de Mycodiplosis et ayant, comme ce dernier, les crochets tarsaux des

pattes antérieures unidentés et les articles du flagellum chez le mâle composés de deux nodosités

inégales, dont Tune a deux verticilles de filets arqués et l’autre un verticille de filets arqués. 11 se

distingue de Mycodiplosis par le lobe basal et sétigere qu’on remarque au côté interne des articles basaux

de la pince, lamelle inférieure aussi longue que le stylet, largement arrondi au bout, stylet fortement

chitineux.

Type : Mycodiplosis loba/a, Felt.

Distribution géographique des espèces :

1. C. dentata. Felt. Bull. New York State Mus. Vol. 124, p. 3g8 (1907).

2. C. knabi, Felt, |ourn. New' York Ent. Soc. Vol. 20, p. 1 54 (1912).

3 . C. lobata, Felt. Rep. 22, New York State Mus. Vol. 1 10, p. 126 (1907)

4. C. texana. Felt, Bull. New York State Mus. Vol. 124, p, 3g8 (1907).

Etats-Unis.

Costa-Kica

.

Etats-Unis.

Etats-Unis.
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140. Genus SILVESTRINA, Kieffer

Arthrocnonax (partim). Kieffer, Boll. Labor. Zool. Portici, Yol. 4, p. 1 33 1910).

Silvestrina. Kieffer, ibidem, Vol. 6. p. 17 2 (1912).

Caractères. — Veux largement confluents au vertex. Palpes longs, de quatre articles. Les deux

premiers articles du flagellum sont connés; chez le mâle, la nodosité basale des deux premiers articles

est subglobuleuse, la supérieure est cylindrique et pas plus longue que grosse, aux neuf articles suivants,

la nodosité basale est transversale, la distale conformée comme aux deux premiers articles, avec un col

presque deux lois aussi long que gros, col tie la nodosité basale pas plus long que gros; au 12 e article,

les deux nodosités sont presque coniques; les trois verticilles de filets arqués sont composés de huit

boucles courtes, les deux verticilles tie poils sont trois fois aussi longs que les boucles. Chez la femelle,

les articles du flagellum sont cylindriques, allongés, les deux premiers un peu plus longs que les autres;

blets arqués comme chez Perrisia ; cols à peine plus longs que gros. Bord costal poilu
;

cubitus abou-

tissant un peu avant la pointe alaire, posticale bifurquée. Tous les crochets tarsaux sont simples, plus de deux

f >is aussi longs que l’einpodium. Article basal ties forcipules avec un lobe triangulaire situé au côté

médian tie leur base: at tide terminal renfle dans sa moitié basale qui est pubescente et pat semée de longs poils,

moitié distale grêle, glabre, subcylindrique; lobes de la lamelle supérieure arrondis au bout et larges,

lamelle inférieure simple, graduellement amincie et arrondie, beaucoup plus longue que la supérieure,

mais plus courte que le stylet. Oviducte non protractile, avec deux lamelles allongées. (PI. 9, Fig. 5).

Longueur : 1 mm

.

Moeurs. — Obtenu en Afrique et au Brésil de rameaux de Morus alba infestés par le Coccide

Diaspis pentagona, et en Afrique tie fruits de Olea verrucosa.

Distribution géographique de l’espece :

i. .S. silvestrii, Kieffer, Boll. Labor. Zool. Portici, Vol. 4, p. r 33 (1910). Capetown, Wellington, Sao

Paulo.

141. Genus DOXODIPLOSIS, Kieffer

Stictodi plosis (partim). Kieffer, L’Ami des Sciences nat. Vol. 1, p. 9, flg. 8 (1894) et Wien. Ent. Zeit.

Vol. 1 5
, p. 99 ( 1890).

Doxodiplosis. Kieffer, Neue ( iallmücken-Gattungen, Bitsch, p. 1 (1912).

Caractères. — Palpes de quatre articles. Les tleux premiers articles du flagellum connés; chez

I male, les articles sont composés de deux nodosités globuleuses, la supérieure est ornée de deux verticilles de

filets arques, dont le distal est deux fois aussi long que le basal et atteint la nodosité suivante, mais

demeure encore bien plus court que le verticille de poils, nodosité inférieure avec un verticille de blets

arqués et longs, mais bien moins que le verticille de poils; cols égalant la longueur des nodosités.

Articles du flagellum de la femelle subcylindrique, allongés, le premier d’un tiers plus long que le

second, rétréci avant le milieu, cols atteignant d’abord le quart, puis le tiers des articles. Ailes d'un

noir bleu, tachetées de blanchâtre; cubitus aboutissant à la pointe alaire. Crochets tarsaux simples,

arqués, égalant l'empodium Article distal des forcipules assez grêle, les deux lamelles b 1 lobées, les lobes

larges, arrondis au bout. Oviducte très protractile, presque aciculé, mou, strié, parsemé de soies dressées,

ainsique la partie distale qui forme une lamelle imparfaitement bifide i).

i) C«; ^cnrc devrait être pla ê à « ôté de ict<>J
>
plosis

.
quant à la. femelle, mais le male l’éloigne du groupe des ïïtfili auquel appartient

Siutodi olosis et l'unit au groupe des Trijifi.
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Œuf subcvlindrique, six à sept fois aussi long .que gros, pédicule égal au sixième de la longueur

du corps de l’œuf.

Mœurs. — Produit des galles sur Picris hieracioides.

Distribution géographique de l’espèce :

i. D. picridis
,
Kieffer. L’Ami des Sciences Xat. Vol. i. p. 9, fïg. S (1894) Allemagne : Lorraine.

et Marcellia Vol. n,p. 2 29(1912).

142. Genus M ASSALOiMGI A, Kieffer

Hormomyia (partim). Kieffer, Yerh. Zool.-bot. (les. Wien, Vol. 40, p. 199(1890).

Massalongia. Kieffer, Meine Antwort an den Herrn Zeichenlehrer Rübsaamen, p 12(1897).

Caractères. — Palpes courts, de deux ou trois petits articles. Yeux confluents largement au

vertex. I .es deux premiei s articles du flagellum soudés
;
chez le mâle, les articles du flagellum sont cylindriques

et allongés comme chez la femelle, graduellement raccourcis, à col transversal, avec deux verticilles de

poils et trois verticilles de filets arqués, dont les boucles ne sont pas plus longues que la demi-grosseur de

l'article (PI. 9, Fig. 7): chez la femelle, les verticilles de filets arqués sont à deux, à boucles irrégu-

lières. plus ou moins comtes, un filet longitudinal et sinueux relie les deux verticilles. Cubitus aboutis-

sant en arrière de la pointe alaire, costale non interrompue à cet endroit. Crochets de tous les tarses

simples, arqués, dépassant à peine le milieu de l’empodium. Pince très grosse (PI. 14, Fig. 4); article

terminal des forcipules seulement de moitié plus long que gros, pubescent, parsemé de poils plus longs,

arque faiblement, un peu aminci au bout, ongle petit; les deux lobes de la lamelle supérieure longs,

arrondis au bout, plus courts que la lamelle inférieure dont l’extrémité est fortement élargie et découpée

en aie au milieu; stylet dépassant les lamelles, extrémité arrondie, fortement chitineuse sur les côtes.

Oviducte longuement protractile, gros, avec deux lamelles allongées et un petit lobe ventral.

Longueui : 3 -q mm.

Larve. Corps rouge. Tête et antennes petites. Prothorax lisse, mésothorax lisse, sauf sur les

côtés, qui sont couverts de verrues peu convexes, grandes et triangulaires, côtés du métathorax et de

tous les segments abdominaux avec des verrues semblables ; en outre, le métathorax et les segments abdo-

minaux ont, sur le dessus, dans leur moitié antérieure, des rangées tic venues spiniformes; au dernier

segment abdominal ces rangées ne sont qu’au nombre de deux ou trois au bord antérieur; segment anal

presque lisse, faiblement aréole dorsalement. Les verrues spiniformes ventrales sont plus fines que les

dorsales et sont réparties comme d'ordinaire; elles se trouvent aussi en nombreuses rangées longitudi-

nales des deux côtés de la fente anale. Papilles sternales, pleurales, ventrales, anales, l’inférieure des

trois latérales, et, aux trois segments thoraciques, les dorsales et les deux autres latérales inermes, les

pleurales groupées comme d’ordinaire, les quatre ventrales antérieures sont situées dans les rangées tic

verrues spiniformes ; aux segments abdominaux les papilles dorsales et les deux latérales supérieures

portent une soie courte et grosse. Segment anal divisé à l’extrémité, par une incision arquée, en deux

lobes courts, coniques, faiblement chitineux. couronnés chacun par une verrue, les six autres papilles

terminales portent une soie courte et grosse (PI. 5
,

Fig. 3). Spatule très mince
( 1 /1 8 tie la

largeur du segment), graduellement amincie postérieurement, partie antérieure divisée en deux lobes

aigus, allongés et triangulaires.

Mœurs. — La femelle pond ses œufs sur les jeunes feuilles de Betula alba et pubescens, au mois

de mai. La larve pénètre dans la nervure médiane et y produit un renflement à peine perceptible. A la
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chute des feuilles, en octobre, cette larve change de couleur, elle passe du blanc au jaune, puis au rouge

vif; ce n est qu après aVoir atteint cette dernière couleur que la spatule apparaît Métamorphose dans

la galle.

Distribution géographique de l'espèce :

1. M. ruina, KiefFer, Verh. Zool.-bot. ties. Wien, Vol. 40. p. 199(1890). Europe centrale.

143. Genus AMETRODIPLOSIS, Rübsaamen

Clinodiplosis (partim). Rübsaamen, Eut. Nachr. Berlin, Vol. 21, p. 2.^7 (1895).

A metrodiplosis. Rübsaamen, Zeitschi . wiss. insektenbiol. Vol. 7, p. 278 (igii).

Caractères. — Palpes de quatre articles. Les deux premiers articles du flagellum comtés; chez

le mâle les articles suivants, à l’exception des derniers, se composent de deux nodosités ornées chacune

d'un verticille de longs poils surmonté cl’un verticille de filets arqués, à boucles courtes, la nodosité

inférieure est subglobuleuse, la supérieuie allongée, les deux derniers articles sont simples, subcylin-

driques, chacun avec deux vertieilles de filets et deux de poils; chez la femelle, les articles du flagellum

sont simples, graduellement raccourcis, à vertieilles de filets arqués appliqués, à col assez long, attei-

gnant le tiers ou la moitié de la nodosité, les articles 6 et 7 du flagellum comtés chez la femelle du type.

Cubitus aboutissant en arrière de la pointe alaire. Crochets tarsaux tous simples, non courbés à angle

di 1 lit, aussi longs que l'empodium. Article terminal des forcipules assez grêle; lamelle supérieure

bi lobée, à incision étroite, chaque lobe découpé obliquement en dedans; lamelle intermédiaire plus

étroite et plus longue, élargie à la base, profondément découpée à l’extrémité. Oviducte non protractile,

à trois lamelles dont l’inférieure est petite.

Mœurs. — La larve, qui est jaune, vit dans un fruit déformé de Thalictnim flavnm ; métamor-

phose en terre.

Distribution géographique de l’espèce :

i. A . thalictricola, Rübsaamen, Ent. Macht. Berlin, Vol. 21
, p. ^57(1 8g 5 ). Allemagne.

144. Genus HOLOBREM I A, Kieffer

Bremia fpaitiin). Kieffer. Ann. Soc. Scient., Bruxelles, Vol. 28, p. 3g
r (1904).

Holobremia. Kieffer. Neue Gallmücken-tjattengen, Bitsch. p. 1 (1912).

Caractères. — çf . Palpes de quatre articles, dont les trois derniers sont longs. Articles ditflagellum

cxlmdriquts. allongés, un peu rétrécis en dessous du milieu, cols atteignant le tiers ou le quart de leur

longueur, article terminal avec un prolongement fusiforme, imitant un 1 3e article; vertieilles de filets au

nombre de deux, appliqués, formant ceinture et reliés par deux filets longitudinaux. Pattes longues et

grêles; tous les crochets tarsaux bifides, courbés presque à angle droit, au moins deux fois aussi Ion. s

que l’empodium. Article terminal des .forcipules au moins aussi long que le basal, arqué, grêle, saut au

tiers basal qui est graduellement un peu grossi jusqu'à la base, glabre, sauf quelques courtes soies

e parses
;
les deux lobes de la lamelle supérieure arrondis au bout, séparés par une incision aiguë

;
lamelle

inférieure pas plus longue que la supérieure, linéaire, tronquée (fallaciconüs) ou arrondie (liguicola) au

n ait
;
stvlet a peine plus long, brun, cylindrique, extrémité un peu élargie et découpée en arc; à l’endroit

(hr cette échancrure dépasse une pièce hyaline. Longueur : r

,

7 mm.
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Moeurs. —- Le type (
fillacicornis

)

a été capturé sur du bois de 1 1 être entassé en forêt; lignicida a

été obtenu d'éclosion, avec Diallactes croceus, de bois de ( hène pourri.

Distribution géographique de l’espèce :

r. H. fMacicornis, Kieffer, Ann. Soc. Scient. Bruxelles, Vol. 28, p. 3gi (1904) Allemagne : Lorraine.

2. H . Iignicola, Kieffer. Marcellia, Vol. 12, p. 40 (igi 3 ). Lorraine.

145. Genus STROBLOPHILA, Kieffer

Asphondyiia (partim). Strobl, Progr. Gymnas. Seitenstetten, p. 42 (1880).

Ciinodiplosis (partim). Kieffer. Bull. Soc. Hist. Nat. Metz. Vol. 21, p. 34(1901).

Stroblophila. Kieffer, Neue Gallmücken-( iattungen, Bitsch, p. 1 (1912).

Caractères. — Palpes de quatre longs articles. Antennes de quatorze articles, dont le 3 e et

le 4
e sont comtés: chez le male, les articles du flagellum sont allongés, subcylindriques, graduellement

un peu raccourcis, avec deux verticilles de poils et deux verticilles de (diets arqués, ceux-ci ne consistent

qu’en un filet sinueux et formant anneau: col court, égal au tiers de l’article, celui du dernier article est

remplacé par un appendice simulant un i 3c article, rétréci à sa base, puis renflé en une nodosité ellip-

soïdale, ornée d’un verticille de poils et prolongée en un long stylet, cet appendice atteint la longueur de

l'article, mais lui est uni sans trace de séparation. Les antennes de la femelle sont semblables à celles du

mâle, sauf que les filets arqués sont conformés comme chez Perrisia et que le r
er article du flagellum

est séparé du 2'' par un faible rétrécissement et non par un col. Cubitus arqué, aboutissant en arrière de

la pointe alaire. Crochets tarsaux très grands, courbés presque à angle droit, simples au moins aux pattes

postérieures, trois tois aussi longs que Lein podium Article terminal des torcipules long, peu gros, arqué

faiblement, graduellement aminci, lamelle supérieure divisée en deux lobes triangulaires, lamelle infé-

rieure à peine plus longue, sublinéaire, arrondie au bout, un peu dépassée par le stvlet dont l’extrémité

est éclia ncrée
(
PI. 14

,
Fig. 14 ). Oviducte non protractile, avec trois lamelles allongées dont l’intérieure

est un peu plus courte.

Distribution géographique de l'espece :

\. S. abenans, Kieffer (ribesii. Strobl, non Meigen), Bull. Soc. I list. Nat. Stvrie.

Metz, Vol. 21, p. 34(1901).

146. Genus MONODIPLOSIS, Rubsaamen

Diplosis ipartim). Kieffer, Ent. Nacht . Berlin, Vol. 1 5
, p. 174 (1889).

Schizomyia
(
paitim). Rubsaamen, Berl. Eut. Zeitschr. Vol. 33

, p. 43(1889).

Ciinodiplosis (partim ). Kieffer, Synopse des Cécidom vies d’ Europe et d’Algérie, p. 38 (1898 )

.

Monodiplosis. Rübsaamen. Zeitschr. wiss. Insektenbiol. Vol. 6, p. 289(1910).

Caractères. — Palpes de quatre articles. Articles du flagellum conformés chez le mâle comme chez la

femelle, cylindriques et à col court; les deux premiers connés. Cubitus arqué, aboutissant en arrière de

la pointe alaire. Pince comme chez Ciinodiplosis . \rticle terminal des torcipules grêle, arqué faiblement,

subglabre, les deux lobes de la lamelle supérieure découpés obliquement en dedans, lamelle inférieure

sublinéaire, beaucoup plus longue que la supérieure, échancrée au bout. Oviducte de la femelle non pro-

tractile, avec deux lamelles sous lesquelles se trouve un petit lobe (PI. I I, Fig. I 4
. cf).

Larve. — Elle ressemble à celle de Ciinodiplosis. Corps jaune, verruquenx dorsalement et latéra-

lement. sauf aux trois premiers segments somatiques. Verrues spi ni formes situées seulement sur le
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'1 'Ssdus i'i reparties sur les doux derniers segments thoraciques, les huit segments abdominaux et le

segment anal. Papilles dorsales et latérales avec une longue soie, sauf, au prothorax, la 2 e papille à partir

de la médiane, qui a une soie très courte; la soie de la papille latérale inférieure est aussi moins longue

que l'autre. Papilles sternales, pleurales, ventrales et anales inermes et disposées comme d’ordinaire.

Les huit papilles terminales ont l’externe munie d’une longue soie qui atteint l’extrémité de deux papilles

cornées, transformées en crochets, entre ces deux crochets se trouvent deux papilles allongées, coniques,

mais bien plus courtes que les crochets: la papille antérieure rapprochée de l’externe a une grosse soie

chitineuse et conique. Tête et antennes petites.

Mœurs. — tes larves vivent au nombre de i à 5 dans les galles de Macrodiplosis dryobia et

M. volvens; métamorphose en terre.

Distribution géographique de l’espèce :

i. Vf. Liebelt, Kiefifer (Schisomvia sociabilis, Rübsaamen). Knt. Naehr. Berlin, Europe, Asie- Mineure,
Toi. i 5

. p. 174(1889). Afrique septentrionale.

147. Genus GEISENHEYNERI A, Rübsaamen

Geisen heyne ria . Rübsaamen. Zeitschr. wiss. Insektenbiol. Vol. 7, p. 279(1911).

Caractères. — çf

.

Palpes de quatre articles. Articles du flagellum formés par une nodosité

unique, le premier parfois rétréci fortement au milieu et par suite formé de deux nodosités; les filets

arqués sont appliqués et conformés comme chez Perrisia. Cubitus aboutissant en arrière de la pointe

alaire. Crochets tarsaux simples, aussi longs que l’empodium. Article terminal des forcipules assez

court, légèrement grossi au milieu, muni de poils fins et denses et parsemé d’autres poils plus longs, les

deux lamelles profondément bilobées, l’inférieure à peine plus longue.

M œurs, - L'insecte vit à l’état larvaire dans des déformations des pousses terminales d'Krigeron

liter, Linnæus, probablement comme commensal.

Distribution géographique de l’espèce :

1 (! rhenana, Rübsaamen, Zeitschr. wiss. Insektenbiol. Vol, 7, p. 27t) Allemagne.

( iQi 1).

148. Genus ANTHODIPLOSIS, Kieffer

Clinodiplosis
1
partim). Kieffer, Bull. Soc. Ilist. Nat. Metz, Vol. 21, p. 172(1901).

Anthodiplosis. Kieffer, Neue Gallmüeken-Gattungen, Bitsch. p. 1 (1912).

Caractères. — Palpes longs, premier article très court. Les deux premiers articles du flagellum

comtés; chez le mâle, le premier est formé d’une nodosité basale longue, cylindrique . à col court, et d’une

nodosité piriforme à col aussi long qu’elle; le second est conformé comme le premier, sauf que la

nodosité basale est ellipsoïdale ; les articles suivants sont formés d’une nodosité basale globuleuse, à col

un peu pius court qu’elle, et d'une nodosité distale piriforme, à col aussi long qu’elle, aux articles 10 et

i i le col du nœud basal est transversal et celui du nœud distal un peu raccourci, le 12e article est simple,

avec un rétrécissement en dessous du milieu et un col terminal et pubescent; tous ont les verticilles de

diets arqués indiqués seulement par un rudiment , à boucles presque transversales. Chez la femelle, le premier

«lu flagellum est tiès allongé, double du second, tous deux à col long, qui dépasse la moitié du second

article, celui-ci allongé et subcylindrique, les suivants semblables au second, verticilles de filets indiqués

par des boucles très courtes; verticilles de poils longs (çf Q ). Cubitus arqué, aboutissant en arrière de
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la peinte alai re. Crochets tarsaux tous simples, à peine plus longs que l’einpodium, un peu dilatés avant

l'extrémité. Article basal des forcipules avec un prolongement basal au coté interne, à angle droit, article

terminal long, grêle, subcylindrique et faiblement arqué, ongle gros et noir; lobes de la lamelle supé-

rieure obtus au bout, séparés par une profonde incision triangulaire; lamelle intérieure sublinéaire,

dépassant notablement la supérieure, à deux lobes étroits séparés par une incision arquée, large et

profonde; stylet gros et encore plus long (PI. 13 ,
Fig. 2 ). Oviducte non protractile, lamelles supé-

rieures longues, l’inférieure tiès petite. Longueur : 2,6 mm.

Nymphe. — Exuvie livaline. Dents de l’armure cervicale ne formant qu'un bourrelet chitineux.

Soies cervicales peu longues. Stigmates thoraciques tiès longs et arqués. Spundes dorsales chitineuses et

assez grandes.

Larve. — Corps jaune vitellin et brillant, subcvlindi ique. Tête, cou, prothorax et dessous de

tous les autres segments lisses; dessus et côtés du mésothorax et de ions les segments suivants couverts

de verrues très grandes, planes et granulées, ces mêmes segments ont dans leur partie dorsale antérieure

trois rangées de verrues spiniformes un peu obtuses; venues spiniformes du dessous de ces mêmes

segments liés fines et en rangées nombreuses. Papilles dorsales et les deux latérales supérieures avec

une soie robuste et assez longue; les huit papilles terminales sont représentées par des appendices

coniques et chitineux. situés à quatre de chaque côté; les deux supérieurs de ces quatre appendices

portent une soie qui est tort longue à l'appendice externe, trois à quatre fois plus courte à l’interne; les

deux appendices inférieurs sont plus grands et couronnés chacun par une verrue conique. Papilles

sternales, pleurales, ventrales et anales inermes et disposées comme d’ordinaire. Spatule à partie

antérieure élargie, divisée en deux lobes triangulaires et séparés par une profonde incision arquée.

M œurs. — Larve solitaire dans les capitules gonflés Artemisia vulgaris. Métamorphose en terre.

Distribution géographique des espèces ;

1. A. rudimentalis, Kieffer, Bull. Soc. Hist. Nat. Metz, Vol. 21, p. 172. Allemagne. : Lorraine.

149. Genus PRODIPLOSIS, Felt

Cecidomyia (partim), belt, Kep. 23
,
New York Siale Mus. p. 21 (1907).

Prodiplosis Felt, Bull. New York State Mus. Vol. r 24, p. qo3 (1908 .

Caractères. — Articles antennaires 3-9 distinctement composés de deux nodosités, 8r et cg moins

distinctement que les précédents. 10-14 cylindriques : filets arqués rudimentaires ou nuis. Cubitus abou-

tissant bien en arrière de la pointe alaire. Crochets tarsaux simples. Pince avec les appendices ventraux

un peu renflés.

Type : Cecidomyia /loricola
,
Felt.

Distribution géographique des espèces :

1. P.fitchi, Feit. Journ. Econom Ent. Vol. 5 , p. 288 (igizi. Etats- Huis.

2. I
J

.
Jlorieola. Felt, Kep. 23

,
New York State Mus. p. 21 (1907). Etats-Unis.

150. Genus CONODIPLOSiS, Kieffer

Conodiplosis. Kieffer, Bull Soc. Hist. Nat. Metz. Vol. 28, p. 102(1913).

Caractères. — Ç* . Tele vue de devant beaucoup plus haute que large, yeux egalement étroits depuis la

base jusqu’au vertex, où ils se touchent. Palpes de deux articles. Bouche très petite. Antennes de quatorze
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articles, dont le premier est obconique et court, le second se prolonge 'latéralement el obliquement en un grand

cône, sut le cote duquel est inséré le flagellum (PI. I 2
,
Fig. I I i; tous les articles du flagellum sont

allongés, plus de deux lois aussi longs que gros, assez fortement rétrécis vers le milieu, graduellement

raccourcis, les deux premiers eonnés, le dernier avec un prolongement dont la base est ovoïdale et

pourvue de longs poils, tandis que la partie distale est amincie en un stylet pubescent: col sub-

transversal au premiet article, un peu plus long au second, égalant le tiers de l'article aux suivants;

deux verticilles de lilets arqués composés chacun de huit à dix boucles courtes; deux verticilles de

poils, dont le supéiieur occupe tout le quart distal de l’article. Thorax prolonge en un cône pointu en avant,

mais ne couvrant pas la tête, dont le vertex est de niveau avec la surface dorsale du thorax. Ailes

poilues, avec une nervure auxiliaire très rapprochée de la costale, cubitus fortement arqué et aboutissant

en arrière de la pointe alaiie, poslicale biturquée. Pattes grêles, fort longues, poilues. 2' article du

tarse antérieur de deux tiers plus long que le tibia, crochets tarsaux simples, à peine plus longs que

l empodium ; subdroits, saut au tiers distal. .Abdomen plus de trois lois aussi long que le reste du corps,

graduellement aminci ; oviducte non protractile, avec deux longues lamelles et un petit lobe ventral.

Longueur : 5 mm.

Œufs longs et subcylindriques.

Distribution géographique de l'espèce :

t. C. dolichopsis, Ki effer, Hull. Soc. I list. Nat. Metz, Vol. 2N, p. 102 ( 1 g 1 3 ). Afrique orientale.

151. Genus TETRADI PLOSIS, Kieffer & Jörgensen

Tetradiplosis. Kieffer A Jörgensen, Centralblatt, f. Bakteriol. Abt. 2, Vol. 27, p. 421 (1910).

Caractères. — . Palpes courts, de quatre articles. Antennes de quatorze articles; ceux du

flagellum subcvlindriqucs. allongés, à col aussi gros que long, avec deux verticilles de poils, sans trace

de verticilles do filets arqués, les deux premiers articles du flagellum eonnés et faiblement rétrécis

au-dessus du milieu, un peu plus longs que les suivants, le dernier à col pubescent. Ailes avec nue nervure

auxiliaire aussi bien marquée que les autres, cubitus faiblement arqué distalement, aboutissant en arrièie

vie la pointe alaire, posticale bifurquée, costale poilue. Pattes longues, 2*' article tarsal égal au tibia,

crochets taisaux bifides, les deux dents fortement courbées et presque d’égale longueur, empodium et

pulvilles atrophiés. Oviducte non protractile, lamelles supérieures longues, graduellement rétrécies en

arrière. Longueur ; 3.5 mm.

Nymphe. Outre l’armure cervicale ordinaire formée par deux dents situées chacune à la

based« la gaine anlennaire, lesquelles sont ici petites, pointues et écartées l’une de l’autre, on voit

encore plus haut, a l'extrémité antérieure de la nymphe, une dent unique, bien plus grande et pointue

(PL 6, Fig. I 0 ). Soies cci vi« aies et spinnles dorsales milles. Stigmates thoraciques courts et droits.

Larve. - Spatule brune et grande, la partie antérieure est élargie et divisée profondément en

deux lobes pointus; chaque lobe est armé, outre la pointe terminale.de trois dents aiguës, presque

perpendiculaires au plan de la spatule, alignées le long de son bord interne. Tête petite, antennes très

courtes. Partie dorsale et latérale du coips avec des verrues convexes; les deux derniers segments thora-

ciques et les segments abdominaux ont sur la moitié antérieure du dessous, des verrues spiniformes en

rangées denses; la moitié postérieure de ces segments et tout le premier segment thoracique sont

lisses sur le dessous; papilles pleurales internes formant de chaque côté deux groupes de trois, la pleu-

rale externe simple, sans soie. Papilles sternales des deux derniers segments thoraciques et les quatre
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papilles ventrales antérieures des segments abdominaux sont situées dans les rangées des verrues spini-

forrnes, les postérieures dépourvues de soie comme les quatre antérieures. Papilles dorsales avec une

courte soie, disposées sur une rangée transversale de six, saut au dernier segment abdominal, où elles

ne sont qu'à deux entre les stigmates. Papilles latérales semblables aux dorsales. Segment anal arrondi,

avant de chaque côté quatre appendices courts et terminés par une verrue, sauf l'externe supérieure,

qui porte une minime soie.

Mœurs. — Produit des rendements allongés sur les rameaux de Prosopis Alpataco (PI. I, Fig. I):

métamorphose au même endroit, sans cocon.

Distribution géographique de l'espèce :

i. T. scxdcntata, Ki effer & Jörgensen, Centralblatt f. Bakteriol. Abt. 2, République Argentine.

Vol. 27, p. 42 r ryro).

152. Genus CHÆTODIPLOSIS, Kieffer

Chætodiplosis. Kieffer, Bull. Soc. Hist. Nat. Metz, Vol. 28, p. io3 (iqi 3 ).

Caractères. — Q. Palpes de plus de deux articles (le reste brisé). Antennes de quatorze

articles, ceux du dagellum cylindriques, graduellement un peu raccourcis, tous environ deux fois aussi

longs que gros, col pas plus long que gros aux deux premiers articles qui sont comtés, deux fois plus

longs aux articles suivants, le dernier article avec un appendice ovoïdal surmonté d’un stylet aussi long

que l’appendice; deux verticillos de poils, dont l'intérieur a d’un côté des poils gros, raides et presque

deux lois aussi longs que ceux de l’autre côté: deux verticilles de filets arqués, appliqués, sans boucles,

reliés de chaque côté par un lilet longitudinal. Ailes poilues, avec une nervure auxiliaire qui dépasse la

transversale, cubitus fortement arqué, aboutissant en arrière de la pointe alaire, posticale fourchue.

Pattes poilues, grêles, crochets longs, grêles, tous simples, courbés presque à angle droit, empodinm à

peine perceptible. Oviducte un peu protractile, à pubescence alignée, terminé par deux lamelles sub-

linéaires et un petit lobe ventral. Longueur : 2,2 mm.

Distribution géographique de l’espèce. — Afrique orientale anglaise,

i. C. tropica
,
Kieffer, Hull. Soc. Hist. Nat. Metz, Vol. 28. p, io 3 (igi 3 ). Tavéta.

153. Genus LIEBELIOLA, Kieffer & Jörgensen

Liebeliola. Kieffer »& Jörgensen. Centralblatt f. Bakteriol. Abt. 2, Vol. 27, p. 428 (1910).

Caractères. — Q. Corps gros et trapu. Veux confluents au vertex. Palpes de quatre longs

articles. Bouche assez longue, ayant le tiers de la hauteur de la tête qui, vue de devant, est plus haute

que large et un peu rétrécie par en haut. Articles du flagellum subcylindriques, le r
er conné au 2e et de

moitié plus long, celui-ci q-5 lois aussi long que gros, les suivants trois fois aussi longs que gros, à peine

rétrécis vers le milieu, chacun avec deux verticilles de poils et deux verticilles de filets appliqués comme
chez Pernsia, col deux lois aussi long que gros, celui du 12'’ article obtus, pubescent, avec un verticille

de poils. Ailes avec une nervure auxiliaire atteignant la transversale, boni costal poilu, cubitus arqué dista-

lement, aboutissant en arrière de la pointe alaire, posticale bifurqué •. Pattes grêles et poilues, crochets

tarsaux simples, deux fois aussi longs que l'empodium. Abdomen presque trois fois aussi long que le

reste du corps, oviducte a peine protractile, lamelles supérieures elliptiques, avec des soies ventrales

tronquées et assez denses. Longueur
: 4. 5 mm.



Œuf cylindrique, cinq fois aussi long que gros.

Mœurs. - Dans des galles des rameaux de Prosopis slromhulifera, il. Ph.; métamorphose au

même endroit.

Distribution géographique de l’espèce :

i. E. prusopit/is. Kieffer & jörgensen, Centralblatt f. Bakteriol. Abt. 2, République Argentine.

Vol. 27, p. 42S
(
igro)

.

154. Genus AMPELOSUCTA, De Stéfani

Ampelosucta. De Stéfani, Unanuova (ecidomia, Palermo, p. 7(11)12).

Caractères. - Palpes de trois articles. Antennes de treize articles chez le mâle, de quatorze chez

la femelle ; les articles du flagellum chez le mâle composés de deux nodosités ayant chacune un long col,

k nodosité inférieure est globuleuse et brune, la supérieure cylindrique, double et jaunâtre, verticilles

de poils noirs, longs et courbés, Liiez la femelle, les articles du flagellum sont subcvlindriques, rétrécis

au milieu, bruns à la base et a col court, article terminal conique. Ailes larges, enfumées, tachetées de noir,

bord antérieur cilié, cubitus aboutissant à la pointe alaire, transversale petite et très oblique connue chez les

Epidosines, posticale bifurquée. Tarses de cinq articles, dont le I

er est court; crochets simples et arqués;

empodium nul: pattes annelées de noir et de jaune. Oviducte articulé, terminé par deux lamelles munies

de poils tactiles. Longueur : 2,5 mm.

Nymphe nue. sans armure cervicale, mais seulement avec deux protubérances très petites.

Larve lisse, d'un jaune orangé, allongée, un peu déprimée, légèrement grossie en arrière; tête et

antennes petites; segment anal terminé par deux crochets chitineux, aigus, courbés par en haut.

Moeurs. — t es larves, qui sont douées de la faculté de sauter, vivent en liberté sur les ceps de

Vigne, sous l’écorce entrant en décomposition. Métamorphose en terre.

Distribution géographique de l’espece

i. A. illata, De Stéfani, Dna nuova Cecidomia, Palermo, p. 7(19121. Sicile.

155. Genus LOPESIELLA, Tavares

Lopesiella. Tavares, Broteria, Vol. 7, p. 145(190*).

Caractères. — Yeux largement confluents au vertex, presque trois fois aussi larges que le front.

Palpes de trois articles courts. Bouche petite, 11e dépassant pas le premier article des palpes. Antennes

de quatorze articles, dont le second est transversal; articles du flagellum allongés dans les deux sexes,

graduellement raccourcis vers le haut, couverts de filets sinueux comme chez Asphoudylia
,
à col presque

nul, 14'' article ave< un couit stylet, le 3 1
' quatre fois aussi long que gros et non conné avec le 4

e
; chez

le mâle, ils offrent au tiers basal un rétrécissement unilatéral, rarement annulaire; chez la femelle, ces

rétrécissements sont plus faibles ou nuis; poils dressés, guère plus longs que la grosseur des articles et

disposés sans ordre. Ailes poilues et hyalines; radius dépassant le milieu de l’aile, formant avec la

costale une cellule brune; cubitus presque droit, aboutissant en arrière de la pointe alaire, il a deux

racines dont l’une continue sa direction et sort de la base du radius auquel elle est adjacente au tiers

proximal «le celui-ci, l’autre, oblique, le relie à la base de la posticale, celle-ci bifurquée. Pattes poilues.
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crochets tarsaux grands, faiblement arqués, simples; em pocli uni très petit. Abdomen 3-4 lois aussi long

;}ue le reste du corps; pince grosse, articles terminaux pubescents, très gros à la base, peu longs,

graduellement amincis et presque coniques, leur extrémité un peu incurvée et densément denticulée;

articles basaux avec un appendice en lamelle qui sort de leur base, atteint le milieu des articles termi-

naux et est arrondi à l’extrémité, lamelle supérieure un peu plus courte que l’inférieure, toutes deux

d'égale largeur et peu profondément échaiicrées au milieu de leur bord postérieur; stylet presque aussi

large que la lamelle inférieure et un peu plus long. Oviducte très court, conique, lamelle supérieure pas

plus longue que large, entière ou à peine divisée, lamelle inféiieure encore plus petite. Taille : 6-6,5 mm.

Nymphe a peau hyaline, finement verruqueuse, sans spinules dorsales. Elle diffère de toutes les

autres nymphes de Cécidoinyies par deux longs appendices ( PI. 6, Fig. 15
)
bruns et en forme de corne,

situés à l’extrémité du corps et dirigés dans le sens du grand axe du corps Armure cervicale (PI. 6,

Fig. 14 )
do forme particulière, chacune des deux pièces est brune, longue, terminée par trois dents,

dont l’interne est filiforme, n’ayant que le tiers de la grosseur de l’intermédiaire, l’externe obtuse, à

peine plus longue que large, plus courte que l’intermédiaire et située vis-à-vis de l’extrémité de l’interne.

Stigmates thoraciques coniques et guère plus longs que gros. Soies cervicales à peine plus longues

que leur papille qui est conique.

Moeurs. — Ea larve vit solitaire dans une galle globuleuse, d’un diamètre de S mm., à parois

très minces, fixée par un minime pédicelle à la nervure médiane d'une feuille de Combretum galpinii,

Engl, et I )iels.

Distribution géographique de l’espece :

1. L. combreti, Tavares, Broteria, Vol. 7, p. 14b ( 190Ö). Afrique : Mozambique.

K I'.makim ’ K. — Ce genre pourrait nouvel place dans h“ groupe Asphondylia ou encore dans le

groupe Epidosis.

156. Genus LOPESIA, Rübsaamen

Lopesia. Rübsaamen, Marcellia, Vol. 7, p. 29 (1908).

Caractères. — Palpes de quatre articles. Yeux largement confluents au vertex. Antennes de

quatorze articles, dont le troisième et le quatrième sont connes; articles du flagellum binoduleux chez le

mâle, nodosité inférieure allongée au premier article, subglobuleuse aux suivants, avec un verticille de

filets arqués et un verticille de soies, nodosité supérieure allongée, à peine rétrécie au milieu, avec deux

veil ieilles de filets arqués et un verticille de soies, dernier article avec un appendice terminal cylin-

drique, grêle et presque aussi long que l’article; les boucles des filets arqués sont longues. Chez la

femelle, les articles du flagellum sont légèrement rétrécis au milieu avec deux longs verticilles de poils.

Cubitus paraissant avoir deux racines, dont la supérieure est oblique et juxtaposée au radius, l'inférieure

est faiblement courbée en S, extrémité du cubitus située un peu en anière de la pointe alaire, posticale

biturquée en arrière; surface alaire et bord costal avec des poils et des écailles chez le type, seulement

poilus chez l'autre espèce. Crochets tarsaux (chez pariuarii) avec une dent avant le milieu, beaucoup

plus longs que Teinpodium. Article basal des foreipules faiblement proéminents à la base du côté

interne, article terminal très grêle, long, arqué, glabre, sauf quelques courtes soies; lamelle supérieure

divisée par une incision profonde et triangulaire, en deux lobes étroits, peu obtus et assez longs
;
lamelle

inferieure à peine plus longue mais plus étroite que la supérieure, divisée par une incision arquée, en

deux lobes obtus, beaucoup plus courts que le stylet. Oviducte peu protractile, avec deux lamelles

longues et un lobe ventral à leur base. Longueur : 3 -q ,5 mm.
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Nymphe deparinarii.— Exuvie In aline. Armure cervicale formée par deux dents jaunes. Stigmates

non proéminents. Spinules dorsales milles.

Larve. — Corps de l'espèce typique couvert de téguments; verrues spiniformes fines et aigues;

papilles dorsales et latérales inermes comme toutes les autres papilles, sauf les huit terminales qui ont la

forme de courtes spinules situées au nombre de quatre sur chacun des deux grands prolongements du

segment anal: les papilles pleurales internes sont situées par groupes de trois sut ries bourrelets folle-

ment proéminents; il en est de même de la pleurale externe ainsi que des trois latérales situées entre la

pleurale externe et le stigma; les ventrales comme d’ordinaire. Spatule allongée, partie élargie bilobée.

Mœurs. - Les larves forment des galles foliaires sur Ossaea et sur Farinarium Mobvia, Oliviei.

et s’v métamorphosent.

Type : L. brasiliensis.

Distribution géographique des especes. Amérique du Sud et Afrique.

1 . L. brasiliensis , Rübsaamen, Marcellia, Vol. 7 , p. 3o(tgo8). Brésil.

2 . L. patinarii, Tavares. Broteria, Vol. 7 , p. i63(igo8). Mozambique.

157. Genus ALLODIPLOSIS, Kieffer & Jorgensen

Allodiplosis. Kieffer et Jörgensen, Centralbl. f. Bakteriol. Abt. Vol. 27 , p. 38g (tgio).

Caractères. — Palpes formés par un article unique. Bouche petite, transversale. Yeux

confluents au vertex. Tête circulaire vue de devant. Antennes de quatorze articles, dont le troisième et

le quatrième sont presque connés, les articles suivants chez le mâle, formés par une nodosité proximale

globuleuse, avec un verticille de filets arqués, et d’une nodosité distale subcylindrique et munie de deux

verticilles de filets arqués, ces trois verticilles d'égale longueur, atteignant à peine la nodosité suivante,

col pas plus long ou un peu plus long que gros: articles du flagellum de la femelle subcylindriques,

faiblement rétrécis au milieu, le premier de moitié plus long que le second, qui est trois fois et demie

aussi long que gros, a col à peine transversal, les suivants graduellement raccourcis, col aussi long que

gros, le dernier arrondi au bout, tous avec deux verticilles de poils et deux de filets arqués et conformés

comme chez Perrisia. Ailes (PI. 10, Fig. 2 ! avec une narine auxiliaire atteignant le milieu du radius;

cubitus à deux racines, comme chez les Kpidosariae
,
l’inférieure un peu courbée en S. extrémité du cubitus

courbée et aboutissant en arrière de la pointe alaire, la costale non interrompue à cet endroit, posticale

bifurquée. Métatarse égalant le tiers du second article, crochets noirs, quadridentes (PI. 8, Fig. 8). les

deux dents proximales sont petites, empodium n'atteignant pas le milieu des crochets. Article terminal

des forcipules gros, subcylindriqùe, à peine plus gros au milieu, trois fois aussi long que gros, ongle en

forme de dent aiguë; les deux lamelles petites et bilobées. Oviducte à peine protractile, avec deux

lamelles allongées, recouvrant une lamelle ventrale très petite. Corps gros et trapu, surtout l’abdomen

de la femelle qui est 2-3 fois aussi long que le reste du corps. Longueur
: 9 5-? mm., cf 3, 5-q mm.

Nymphe. — De forme allongée, chitineuse comme celles d’Asphondylia, avec une bande

transversale moins sombre sur le tiers postérieur des tergites. Armure cervicale (PI. 6, Fig. 6) formée

de deux pièces brunes, allongées, sublinéaires, presque juxtaposées et bidentées à l’extrémité, la dent

médiane un peu plus longue. Soies cervicales pas plus longues que la grosse papille. Stigmates

thoraciques non proéminents. Abdomen granulé, moitié antérieure des tergites 2-7 avec des proémi«

nences courtes et en cône obtus, qui tiennent lieu des spinules dorsales. Segment anal petit, émarginé en

arrière, avec trois ou quatre proéminences sur le dessus. Sans cocon.



FA M . CEC 1

1

>()MY1 DÆ

Larve. Corps grossièrement verruqueux, les verrues coniques, plus grandes sui le dos que sui

la partie ventrale. Papilles dorsales, latérales et terminales avec une courte soie; entre les stigmates du

dernier segment abdominal se trouvent seulement deux papilles dorsales, segment anal arrondi, avec huit

papilles anales. Papilles sternales du premier segment thoracique situées une île chaque côté des dents

de la spatule: papilles pleurales sans soie, les internes forment de chaque côté deux groupes de trois,

l'externe simple. Les segments abdominaux ont sur la moitié antérieure du dessous un espace plus

fortement convexe, divisé par deux lignes longitudinales en trois parues et parcouru par les rangées de

verrues spiniformes qui sont très fines; les quatre papilles ventrales antérieures petites et sans soie,

comme les deux postérieures. Spatule brune, sans tige, un peu transversale, armée de deux dents

parallèles, presque aussi longues qu’elle, très étroites et très distantes l'une de l’autre.

Œuf cylindrique, arrondi aux deux bouts, 5-6 fois aussi long que gros.

Mœurs. — Forme des galles sui les rameaux de Cowr/wM decorticans, (fill (PI, I
,
Fig. I 0).

Distribution géographique de l’espèce :

i. A. crassa, Ki effer & Jörgensen, Centralblatt, f. Bakteriol. Abt. 2. République Argentine.

Vol. 27, p. 38p (
iqioj.

Cecidomyia ? Osten-Sacken, Stett. Ent. Zeit. p. 441p ( i8bi).

Sciara ? Comstock, Rep. U. S. Agric. Dept., Wash. p. 202 (galle, excl. insect.) (1881).

Drisina. (iiard, Bull. Soc. Ent. France, p. 342 (i 8p3 ).

Caractères. — Larve. Corps d’un blanc verdâtre, lisse, plan ventralement, à verrues spiniformes

liés lines, formant une douzaine de rangées, réparties sur la partie antérieure et ventrale du méta thorax

et des neuf segments suivants. Toutes les papilles, sauf les terminales, sont inermes, petites et réparties

comme d’ordinaire, à l’exception des ventrales antérieures dont je n’ai pu observer que deux au lieu

de quatre. Segment anal faiblement découpé en arc postérieurement 1), avec des papilles cornées,

brunes, dont deux de chaque côté sont en forme de crochets. Spatule entièrement chitineuse, assez

longuement petiolée, partie élargie, divisée par une incision profonde et arquée, en deux lobes obtus.

Ce qui rend cette larve remarquable, c’est la longueur des stigmates qui sont presque deux fois aussi

longs que gros, et la forme du second article antennaire qui n’est pas deux fois aussi long que gros et

aminci en une fine pointe à l’extrémité.

Mœurs. — [.es iarves se trouvent sur le dessous des feuilles de divers Acer et y produisent une

légère excavation avec décoloration ; elles sont complètement exposées à l’air et se trouvent protégées

par une sécrétion visqueuse qui les recouvre. Métamorphose en terre. Deux générations par an.

Genre connu seulement à l’état larvaire :

158. Genus DRISINA, Giard

T ype : /). glutinosa.

Distribution géographique des espèces :

1. D. glutinosa, Giard. Bull. Soc. Ent. France, p. 342 (i 8p 3 ).

2. D. ocellaris, ( )sten-Sacken, Stett. Ent. Zeit. p. 4iq (galle) (i8bi ).

Europe centrale et méri-

Etats-Unis. jdionale.
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Genres douteux :

159. Genus AM AUROSIPHON, Rübsaamen
%

Amaurosiphon. Rübsaamen. Zeitschi . wiss. 1 nsektenbiol. \ ol. 7, p. i 3g (19 1 1).

Caractères. — « Palpes de trois articles, dont le dernier est très allongé. Parties buccales

atrophiées. Antennes de quatorze articles, dont les deux premiers du flagellum sont connés chez la

femelle, mais non chez le mâle; chaque article avec trois verticilles de filets arqués qui, chez la femelle,

sont unis les uns aux auties: nodosités du mâle alternativement simples et doubles. Crochets tarsaux

simples, beaucoup plus longs que l’empodium. Article terminal des forcipules en massue, ongle petit,

strié en peigne. Oviduete gros, dernier article long, terminé par deux grandes lamelles supérieures et

une lamelle inférieure. Longueur ; 2-3,5 mm. Le type est A. carias, Rübsaamen ( 1 . c.) dont la larve

forme des galles sur Carex. Autrefois, Amaurosiphou caricis me semblait être le même insecte que Pseudu-

hvrmomyia y rauitex ,
mais la tigure de la galle qui a été publiée plus laid par Kieffer, montre que les deux

insectes sont différents. A présent, je doute même que mon insecte doive être rapporté au genre Pseudo-

hortnomyia. Selon Kieffer, la pince de Pseudohormomyia est conformée comme chez Hormomyia
,
or. cela

11'est pas le cas poui Amaurosiphou ; tous les représentants du genre Hormomyia que j'ai examinés ont

l’article terminal des forcipules non épaissi 1) à l’extrémité et la lamelle intermédiaire est arrondie au

bout chez Hormomyia 2), tandis que chez Amaurosiphou l’article terminal des forcipules est épaissi au

bout et la lamelle intermédiaire est plus ou moins échancrée. Selon Kieffer, les antennes de Pseudo-

hormomyia sont conformées comme chez Clinodiplosis ; tel n’est pas le cas chez Amaurosiphou 3 ), chez qui

les deux premiers articles du flagellum sont connés chez la femelle, mais non pas chez le mâle, chaque

nodosité n’a qu’un veiticille de poils, en dehors duquel ne se trouvent que des poils petits et épars;

enfin par l’absence de {»oils recourbés, l’antenne de la femelle se distingue de celle de Clinodiplosis. Si

donc la diagnose de Pseudohormomyia est exacte, le genre Amaurosiphou a droit à l’existence; si au con-

traire Amaurosiphou n’est qu'un synonyme de Pseudohormomyia
,
la diagnose de ce dernier est fausse

(Rübsaamen). Ma diagnose de Pseudohormomyia est exacte, mais la conclusion de Rübsaamen est fausse,

comme le démontrent à l'évidence les trois notes ci-dessous. Je considère Amaurosiphon comme synonyme

de Pseudhot momyia.

160. Genus ATYLODIPLOSIS, Rübsaamen

Diplosis (partim). IL l.oew Dipt. Beitr. Vol. 4, p. 3q (i 85o).

Cecicâomyia . Walker, Insect. Britannia Dipt. Vol. 3
, p. 190(1856).

Contarinia (paitimj. Kieffer, Wien. Ent. Zeit. Vol. i 5
, p. 99(1896).

Thecodiplosis (partim 1. Rübsaamen, Zeitsehr. wiss. 1 nsektenbiol. Vol. 6, p. 338(1910).

Atyfodiplosis. Rübsaamen, ibidem, p. 342(1910).

1) I /insecte que j’.ii décrit sous le nom de Herrmomyia granib'x a l’article terminal «les forcipules épaissi, donc comme cite/. Pstud/ror-

vi- myi.i et Amaurosi/»Uten .

j.) En cela Rübsaamen se contredit lui même; à la page 5 i, Vol. 8 ( 1 . c ), il écrit dans la diagnose de Hormomyia : « lamelle intermédiaire

souventarrondie* * au bout, tout au plus é< hancree », donc comme chez Psett ethormomyia et Amaurosiphott ,

3) Ici encore l’auteur se contredit. Dans sa diagnose du genre Clinodiplosis (l.c.,Vol. 7. p. 14J.il donne pour les antennes, les caractères suivants :

• Nodosités du flagellum chez le mâle alternativement simples et doubles; la nodosité simple avec un verticille de filets arqués, la double avec deux, chaque

nodosité avec un verticille <le poils, qui se trouve sous le verticille de filets arqués à 1 1 nodosité simple, et entre les deux verticilles de filets arqués à la

nodosité double Premier article du flagellum de U femelle non «lémcsurément allongé, les filets densément appliqués comme chez les Lasioptérines,

rarement arqués en boucles ». Tous ces caractères — et Rübsaamen n’en donne pas d'autres! — valent aussi pour Pstudhortnomyia et Amaurosiphon .

sauf celui des deux filets appliqués de la femelle, pour lesquels j’ai écrit dans ma diagnose de Pseudhormomyia : « Articles munis de hots verticilles tie

filets arqués » J’avais «lonc raison d'écrire que les antennes sont comme * liez Clinodipl> sis, sauf les verticilles «le filets.
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Caractères. — Selon Rübsaamen, ce genre diffère de Thecodiplosis brachynUra uniquement par

l’absence des bourrelets transversaux de l’abdomen qu’il soupçonne être seulement accidentaires et de

Contarinia aceiosellae
,
par les palpes de trois articles. Il ajoute : « Je ne suis pas à même de faire une étude

comparative des larves, les matériaux me faisant défaut; s’il devait exister entre elles et ^ celles de

T. brachyntera une différence notoire, on pourrait réunir aceiosellae et rumicis dans un genre nouveau

que je nomme Atylodiplosis. »

Larve. — La larve de A. rumicis
,
que Rübsaamen n'a pas connue, diffère beaucoup de celle de

T. brachyntera et offre principalement les caractères de celles de Contarinia i); corps lisse, vitellin et

subcylindrique. Verrues spiniformes existant aussi sur la partie dorsale des segments somatiques 4 à 10, la première

série, celle du mésothorax, n’a qu’une rangée; les suivantes ont deux rangées percurrentes suivies de

plusieurs rangées interrompues au milieu; au segment anal, les rangées ne sont pas interrompues au

milieu ; verrues spiniformes ventrales réparties comme d’ordinaire
;
le bord postérieur du 8e segment est

dépourvu de la granulation qu’on voit chez Contarinia

.

Papilles dorsales et latérales avec une soie courte,

toutes les autres inermes et disposées comme d’ordinaire, sauf les huit papilles terminales qui sont

conformées comme chez Contarinia ; deux d’entre elles sont transformées en appendices crochus, entre

lesquels se trouvent les deux plus petites papilles, les quatre autres plus grosses, avec une soie courte et

épaisse.

Œuf subtusitonne, sans pédicelle, blanc, mesurant 0,40 mm. sur 0.09 mm.

M œurs. Ces larves déforment les fleurs de Rumex divaricatus. Th., et sont douées de la faculté

de sauter; les unes se métamorphosent dans les fleurs, les autres en teire.

Distribution géographique des espèces :

1. A . aceiosellae, Rübsaamen, Zeitschr. iür Naturvviss. Vol. 64. p. 128(1891). Allemagne.

2. A. rumicis, H. Loevv. Dipt. Beitr. Vol. 3, p. 190 (1896). Europe centrale.

161 . Genus CALAMODIPLOSIS, Rübsaamen

Clinodiplosis (partim), Kieffer, Wien. Lut. Zeit. Vol. 1 5
, p. 96(1896).

Calamodiplosis. Rübsaamen, Zeitschr. f. vviss. Insektenbiol. Vol. 6, p. _>*(.> (1910).

Caractères. — •* Si la figure de Clinodiplosis coriscii. Kieffer. publiée dans les Annales de

la Société Entomologique de l' rance. 1900, pl. 9. fig. 19, est exacte, cet insecte, remarquable par

la lamelle intérieure qui est tubuleuse, devra former un genre distinct de Clinodiplosis. pour lequel je

propose le nom de Calamodiplosis. » (Rübsaamen, I. c ).

L insecte en question n’a jamais été décrit
:
j’en ai donné seulement une courte diagnose des

lamelles de la pince (Wien. Ent. Zeit.. 1 . c.). plus tard un dessin de la pince, et c’est sur ce dessin

que Rübsaamen a cru devoir établir un nouveau genre. Parmi les deux mâles que j’ai obtenus, l'un

avait la lamelle inférieure enroulée en demi-cylindre autour du stylet; c’est cette forme curieuse que j’ai

représentée en 1900; chez l’autre, la lamelle inférieure est seulement fortement convexe, découpée en

au à I extrémité, beaucoup plus longue que la supérieure, dont les deux lobes sont divisés chacun par

une incision triangulaire. Palpes de quatre articles. Nodosités du flagellum alternativement globuleuses

et piriformes, col de ces dernières aussi long que la nodosité, celut des premières un peu plus long que

i) Quant ni. aceiosfi/iir, je ne le connais pas. et il demeure problématique, malgré toutes les additions et corrections données par Kub^iaineu
*a première description.
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la nodosité, derniei article avec un long st\ lei terminal; trois verticilles de diets arqués dont les boucles

sont au nombre de neuf; deux verticilles de poils beaucoup plus longs. Cubitus arqué, aboutissant en

artière de la pointe alaire. Crochets tarsaux bifides aux pattes antérieures, simples aux autres, courbés

à angle droit, empodium très petit. Corps entièrement blanc jaunâtre. Longueur : 1.2 mm.

Larve et moeurs. — La larve est jaune et conformée comme d’ordinaire chez Clinodiplosis ;

elle vit dans les mines foliaires du Lépidoptère Conscium Brong niardellum et se métamorphose en tene.

Le type est Clinodiplosis coriscii . KiefFer, dont j’ai fait mention plus haut dans le genre Clinodiplosis.

162. Genus ITONIDA, Meigen

Itonida . Meigen, Nou\ elle classification des mouches à deux ailes ( Diptera, I .innæus), Paris, p. i <) ( 1800. )

Caractères. * Antennes longues, à vingt-quatre articulations, enfilées, hérissées de poils:

la première grosse, glabre. Deux espèces. » (Meigen).

Cette description s'applique à certains représentants des groupes Otigotrophariae et Epidosariae .

niais pas des Cecidomyariae, sauf peut-être Hormomyia.

6. GROUPE PORRICONDYLARIÆ

TABLEAU DES PO R R ICON DY LA K 1 Ai

i . A ties avec une nervure discoïdale bien marquée

— Ailes sans nervure discoïdale

2. . A lies avec trois nervures longitudinales donl la dernière est tantôt simple.

tantôt bifurquée; lamelles siipérieuies de I’oviduct e au maximum

bi-articulées

— Ailes avec quatre nervures longitudinales simples

3 . Palpes de deux articles ; flagellum du mâle à articles globuleux et munis

d'un verticille de filets arqués, a boucles courtes, poslicale simple.

Palpes de trois articles ; flagellum du mâle a articles sans boucles, poils

du verticille supérieur parallèles au long col, ceux du médian étalés

,

posticale bifurquer

Palpes de quatre articles

.1. Article terminal des forcipales pas forterneni allongés

— Article terminal boitement allongé, gicle, digitiforme

.5 Nervure poslicale simple

— Nervure posticale bifurquée

t>. Racine siipéirure du cubitus oblique, faisant presque un angle droit

avec le cubitus, l' inférieure courbée en S

— Racine supérieure du cubitus oblique, l’inférieure droite et continuant

la direction du cubitus

Racine supérieure continuant la direction du cubitus, presque parallèle

a la costale, racine inferieure faiblement courbée

7. Crochets tarsaux égalant l’empodium ou au maximum deux fois aussi

longs que lui ; posticale a'teignant le bord

2b. Genus Diali.actes, KiefFer.

2

1

i. Genus Coi.omvia, Kiefier.

4 -

2. Genus Bryockypta. KiefFer.

3 . Genus Didactyi.omyia, Felt.

t).

<)-

4. Genus Johnsonomyia, belt.

5. ( j en 11s Ci.iNOPH

.

ena. KiefFer.

S
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— Crochets tarsaux bifides
,

plus de deux fois aussi longs que l'empodium

qui est très petit
,
posticale n’atteignant pas le bord

8 . Article basal des forcipules avec un lobe obtus situé au-dessus du milieu

du côte médian, article terminal plus long que le basal; abdomen

très allongé . au moins trois fois aussi long que le reste du corps.

— Article basal des forcipules sans lobe médian, article terminal plus court

que le basal; abdomen trapu, peu allongé

q. Abdomen {çf Q )
recourbé distalement par en haut en forme d’hameçon,

très grêle et très long ; antennes de 16 à 32 articles graduellement

et fortement raccourcis: crochets tarsaux bifides

— Abdomen non recourbé distalement
.
gros et trapu; antennes de 12 à

26 articles

10. Racine supérieure du cubitus oblique comme chez les Cecidomyinæ .

— Racine supérieure du cubitus continuant la direction du cubitus ou à

peu près

n. Articles du flagellum de la femelle à long col ; racine inférieure du

cubitus asses fortement courbée en S

6. Genus Coccopsis, Meijere.

7. Genus IAcerura, Kieffer.

5 . Genus Holoneurus, Kieffer.

20. Genus Camptomyia, Kieffer.

10

1 1

i 2

9. Genus Colpodia, Winnertz.

— Articles du tlagellum du male sans col distinct, forcipules sans article

terminal; racine inférieure du cubitus droite et continuant la direc-

tion de la nervure

12. Racine inférieure du cubitus droite
(
Fossile

)

Racine inférieure du cubitus faisant un angle avec lui

i 3 . Articles duflagellum du mâle à col court, ayant le quart ou le tiers de

l’article
,
racine inférieure du cubitus faisant un angle avec lui

— Articles du flagellum du mâle avec un long col ; forcipules avec un

article terminal; racine inférieure du cubitus faisant un angle avec

la nervure

14. Crochets tarsaux bifides

— Crochets tarsaux simples

1 5 . Empodium aussi long que les crochets tarsaux

— Empodium égalant au maximum la moitié des crochets tarsaux

16. Article terminal des forcipules plus long que le basal, terminé en une

grosse massue

— Article terminal des forcipules plus court que le basal, ellipsoïdal .

17. Les deux premiers articles du flagellum connés

— Les deux premiers articles du flagellum non comtes ; article terminal

des forcipules guère plus long que gros, largement tronqué à

Vextrémité qui est bordée de spinales

18. Empodium aussi long ou un peu plus court que les crochets .

— Empodium rudimentaire

19. Articles du flagellum globuleux chez le mâle, allongés et rétrécis au

milieu chez la femelle

— Articles du flagellum allongés et subcylindriques chez les deux sexes .

20. Articles des antennes de la femelle sans col distinct; lamelles de l’ovi-

ducte 1res petites

10. Genus Dirhiza, H. Loew.

Genus Palæocoj.podia, Meunier.

1 3

ii. Genus Prodirhiza, nov.gen.

'4

1

5

18

16

G

12. Genus Dicroneurus, Kieffer.

1 5 . Genus Synaptella, Kieffer.

16. Genus Synarthreu.a, Kieffer.

17. Genus Prosepidosis, Kieffer.

' 9 -

20.

1 3 . Genus Porricondyla, Rondani.

14. Genus Phænepidosis, Kieffer.

18. Genus Misocosmus, Kieffer.
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— Articles duflagellum de la femelle à col long, égalant la moitié ou les

trois quarts de l'article ; lamellesde l’oviducte longues et bi-articulées

.

ig. Genus Parepidosis, Kieffer.

21. Abdomen grêle, sa partie distale recourbée dorsalement en hameçon;

crochets tarsaux bifides ; lamelles de l’oviducte bi-articulées. . . 21. Genus Rübsaamenia, Kiefter.

— Abdomen non recourbe par en haut 22.

22. Racine supérieure du cubitus continuant à peu près la direction de cette

nervure, l' intérieure divergeant d'avec elle 23.

— Racine supérieure du cubitus formant un angle parfois presque droit

arec cette nervure, l’ inférieure continue la direction du cubitus ;

ai tides du flagellum sans filets, ceux de la femelle avec quatre

appendices ; crochets tarsaux bifides
;
lamelles supérieures de l’ovi-

ducte tri-articulées 24.

23 . Empodium plus long que les crochets, ceux-ci bifides ; lamelles supé-

rieures de l’oviducte bi-articulées 22. Genus Asynapta, H. Loew.

— Empodium plus court que les crochets, ceux-ci simples; lamelles supé-

rieures de loviducte tri-articulées 23 . Genus Ci.inorhytis, Kieffer.

24. Antennes de quatorze articles (çf Q) ; empodium égalant les crochets

tarsaux 24. Genus Winnkrtzïa, Rondani.

— Antennes de treize articles (çj* Ç); empodium rudimentaire . . . 25 . Genus Winnertzioi.a, Kieffer.

TABLEAU DES LARVES

i

.

2.

3 .

• 4 -

).

6 .

Verrues spiniformes ventrales commençant au moins au mésothorax

Verrues spiniformes ventrales milles an mésothorax, commençant au

métathorax, les spiniformes dorsales milles ; spatule trilobée. . . (jeu us Diallactes, Kieffer.

Segments abdominaux arec deux pseudopodes; corps verruqueux ; verrues

spunformes commençant au cou; papilles latérales prolongées en cone . ( tenus Rübsaamenia, Kieffer.

Segments abdominaux sans pseudopodes ; verrues spiniformes commen-

çant au mésothorax

Corps couvert de verrues ou de poils denses; papilles dorsales et latérales

mûmes d'une soie ou d un appendice plus ou moins tubuliforme, les

pleurales internes forment, de chaque cédé, deux groupes de trois

papilles également rapprochées l’une de l’autre

Corps nu, sans verrues et sans poils; papilles dorsales et latérales

nia mes ;
verrues spiniformes situées aussi sur le dessus du méso-

thorax et des segments suivants ; segment anal avec deux crochets

Corps couvert de vernies

Corps couvert de poils denses, sans spatule, mais avec des crochets

ventraux en forme de croissant
,
papilles dorsales et latérales munies

d’une longue soie Genus Pokricondyi.a, Rondani.

Au moins quelques-unes des papilles dorsales, laterales et terminales

sont munies d’un appendice plus ou moins iubiiliforme ; corps

déprimé, a contour fusiforme . ovalaire ou elliptique

Papilles dorsales, latérales et terminales munies toutes d'une soie

Sans crochets ventraux; corps à contour fusiforme, segment anal à

deux lobes longs et divergents ; spatule lancéolée Genus Parepidosis, Kieffer.

2

3

4 -

1 1 .

5

(>

S



FAM. CECIDOMYIDÆ 261

— Avec ries crochets ventraux ; corps à contour ovalaire ou ellipsoïdal

.

7. Shalule trilobée ; papille pleurale externe avec une soie grosse et courte;

corps non bordé de spinales alignées ; set; ment anal arrondi

.

— Spatule nulle ; papille pleurlae externe inerme ; corps bordé de spinules

alignées et bifarquées; segment anal bilobé

8. Dernier segment abdominal avec deux prolongements divergents
,
gra-

duellement amincis, plus de deux fois aussi longs que les deux pro-

longements du segment anal; spatule grêle et terminée en pointe.

— Dernier segment abdominal sans prolongements

g. Papilles pleurales internes avec une petite soie

— Papilles pleurales internes inermes ; spatule lancéolée

10. Second article antennaire trois fois aussi long que gros; segment anal

avec deux gros lobes obtus et parallèles, tente anale située sur le

milieu de la surface ventrale et bordée de verrues spin 1 formes, spa-

tule nulle

— Second article an/eu noire à peine plus long que gros ; segment non dis-

tinctement bilobé, à ouverture anale située au bord postérieur et en-

tourée de poils longs et denses ; spatule grêle, arrondie à Vextrém ité

.

11. Verrues spiniformes situées encore an 8e segment abdominal ; papilles

pleurales internes formant de chaque côté deux groupes de deux,

spatule graduellement amincie depuis la base, êmargtnét au bout .

— l 'errues spiniformes milles au 8e segment abdominal ;
papilles pleurales

internes groupées par trois, dont l’une est beaucoup plus éloignée des

deux autres que celles-ci entre elles ; spatule sans incision

12. Corps densément strié en long ou au moins un peu strié sur les côtés

— Corps sans sir ies

1 3 . Dix papilles dorsales, saufau 8* segmen/ qui eu a six

— Six papilles dorsales, saufau 8e segmen/ qui en a quatre, larve sauteuse.

1 1. Spatule terminée par une partie élargie et arrondie an bord ; larve sau-

teuse

— Shalule nulle

7-

Genus Hoi.oneukus, Kieffer.

Genus Coccopsis, Meijere.

Genus Dicerüra, Kieffer.

9

10

Genus Dicroneukus, Kieffer.

Genus Bryocrypta, Kieffer.

Genus Hypnomyia, Kieffer.

Genus Coj.omyia, Kieffer.

12.

i3.

H-
? Genus Cunorhytis, Kieffer.

Genus \\ innertzia, Rondani, et

(ienus WiNNERTZioi.A, Kieffer.

Genus Camptomyia, Kieffer.

(ienus Ast \ \pta, I f . Loew.

I. Genus COLOMYIA, Kieffer

Colomyia. Kieffer, Berl. Ent. Zeitschr. Vol. 36
, p. 269 (1892).

Caractères. — Palpes de deux articles courts, ne dépassant pas la bouche. Antennes de 20 à 22

(çf) ou de 26 à 3o articles, dont le troisième et le quatrième ne sont pas connés; chez le mâle, les

articles du flagellum sont globuleux, sauf le premier, qui est ellipsoïdal, chacun avec un verticille de filets

arqués situé au milieu et à boudes très petites, un verticille de poils très longs et écartés, en outre, deux

verticilles de poils plus courts, peu écartés de l’axe, situés l’un à la base, l’autre à l’extrémité de

l'article, col aussi long que l'article, nul au dernier; chez la femelle, les articles du flagellum (PI. 7 ,

Fig. I I
)
sont ovoïdaux, puis globuleux, les cols sont graduellement plus courts, le verticille de filets

arqués est situé au sommet de l’article. Racine supérieure continuant la direction du cubitus, l'infé-

rieure, presque droite, arquée seulement à sa jonction avec la posticale, partie distale du cubitus

arquée fortement, aboutissant en arrière de la pointe alaire, posticale simple, n’atteignant pas le bord



postérieur de l’aile. Crochets tarsaux bifides, à peine courbés, presque deux fois aussi longs que l’em-

podium, pulvilles proéminents, mais brièvement. Aiticle terminal des forci pules gros, graduellement

renflé en massue distalement, armé à son extrémité de cinq grosses soies distantes l’une de l’autre,

lamelle supérieure bilobée, les deux lobes transversaux, lamelle inférieure plus longue et moins large,

plus profondément bilobée, plus courte que le stylet. Oviducte non proéminent chez le type, avec

deux lamelles courtes, subtriangulaires, aussi longues que larges, presque ciliées.

Nymphe de C. clavata. — Corps à verrues aiguës, partie médiane du dessous et segment anal

lisses. Armure cervicale formée par deux dents triangulaires, petites, séparées par une incision en angle.

Soie cervicale plus petite que la papille . Stigmates thoraciques très longs, bruns, aiqués et pointus.

Sans spinules dorsales. Cocon brun formant une lamelle faiblement convexe, en bouclier, recouvrant

la nymphe et fixée pai ses bords au support, c’est-à-dire au bois ou à l’écorce. Chez une autre espèce,

dont la spatule a deux lobes séparés par une incision aiguë, le cocon de la nymphe est blanc et trans-

lucide. les stigmates thoraciques sont droits.

Larve. — Corps lisse. Tête petite, antennes très courtes. Spatule pâle, sublinéaire, l’extrémité

brune, découpée par une incision arquée et peu profonde. Papilles sans soie. Papilles pleurales internes

formant de chaque, côté deux groupes de deux, l’externe simple. Verrues spiniformes sur le dessous des

deux derniers segments thoraciques et des segments abdominaux, des rangées semblables mais à verrues

plus obtuses se trouvent aussi sur la partie antérieure du dessus des mêmes segments. Papilles ventrales

à quatre, deux antérieures et deux postérieures; ces dernières manquent au dernier segment abdominal
;

papilles dorsales à six au dernier segment abdominal, qui a les stigmates rejetés en arrière comme chez

les Contarinia

;

on voit en réalité six papilles entre les deux stigmates mais l’externe de chaque côté est

distante des quatre internes et fait partie des papilles latérales, qui sont au nombre de trois ici comme

aux segments précédents. Segment anal très petit, ayant dorsalement, de chaque côté, outre trois petites

papilles, un crochet chitineux et ventralement trois papilles de chaque côté.

Œuf subcylindrique, 5-6 fois aussi long que gros.

M œurs. — Larves sous l’écorce du vieux bois ou dans le bois en décomposition, une espèce sous

les gaines des Carex.

T ype : C. clarata.

Distribution géographique des espèces :

i. C. appendicalata, Kieffer, Hull. Soc. Hist. Nat. Metz, Vol. 21, p. 36(1901).

2 C. caricis, Rübsaamen, Biolog Centralblatt, Vol. 19, p. 366 (1899).

3 . C. clavata
,
Kieffer, Perl. Eut. Zeitschr. Vol. 36

,
p. 259(1892).

var. minor, Kieffer. Berl. lint. Zeitschr. Vol. 36. p. 261 (1892).

4. C. defecta, H. Loçw. Dipt. Beitr. Vol. 4, p. 38 (Epidosis) (i 85o).

5 . C. picta. Kieffer. Berl. Eut. Zeitschr. Vol. 36
. p. 262 (1892).

(>. C. Winnertzi, Kieffer. (defecta .\W\nne\\7.), Ann. Soc. Ent. France, Vol. 63 ,

p. 3 1 7 (1894).

Lorraine.

Allemagne.

Lorraine.

Lorraine.

Allemagne.

Lorraine.

Allemagne.

2. Genus BRYOCRYPTA, Kieffer

Eryocrypta. Kieffer, Berl. Ent. Zeitschr. Vol. 41, p. S (1S96).

Caractères. Palpes de bois articles dont le second est à peine plus long que gros, parfois de

deux articles, le second étant conné au premier. Antennes du mâle de seize articles, dont ceux du

flagellum sont subcvlindriques, d'abord «h' moitié plus longs que gios. puisa peine plus longs que gros.
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col d’abord aussi long, puis plus long que l'article, un peu grossi au bout, verticille intermédiaire à poils

très longs et étalés, verticille supérieur à poils parallèles au col et atteignant le milieu de l’article suivant,

verticille inférieur court, article terminal allongé et en cône obtus. La femelle a les antennes composées

de treize articles, dont ceux du flagellum sont allongés, subcylindriques, sans col, mais à extrémité

giaduellement amincie, verticille médian le plus long. Ailes (PI. I I, Fig. 3 )
minces, graduellement

rétrécies à la base; cubitus arqué, aboutissant en arrière de la pointe alaire, racine antérieure oblique

comme chez les Cecidomyiariae , racine inférieure continuant la direction du cubitus; rameau antérieur

de la posticale à peine indiqué. Pattes peu longues, second article tarsal cinq fois aussi long que le

premier, crochets un peu plus courts (pie l’empodium. Article basal des forcipules court, article terminal

plus long, également gros partout, à peine arqué, ongle en forme de dent aiguë; lamelle supérieure

dépassant les articles basaux, ses deux lobes tronqués obliquement, lamelle inférieure graduellement

amincie, échancrée à l’extrémité, plus courte que la supérieure, mais plus longue que les appendices

ventraux, ceux-ci obtus, poilus, pas plus longs que les articles basaux, stylet grossi dans sa moitié basale.

Oviducte non protractile, terminé pat deux lamelles peu longues, simples, courbées l’une vers l’autre,

et un petit lobe ventral. Corps gros et trapu . Longueur
; 4 mm.

Larve. — Corps orangé et verruqueux. fête conique et chitineuse, second article antennaiie

allongé, trois fois aussi long que gros. Papilles dorsales (six, sauf entre la- dernière paire de stigmates

où il n’y en a que deux), latérales (trois de chaque côté), les huit terminales, les pleurales internes et

externes, et l’externe des quatre ventrales postérieures munies d'une courte soie; les sternales manquent

au prothorax; pleurales internes formant de chaque côté deux groupes de trois papilles rapprochées,

extrêmement petites et à soie extrêmement line : ces deux groupes sont situés sur un mamelon unique,

pleurale externe plus grosse et à soie plus forte; les ventrales forment deux rangées de quatre, sauf à

ravant-dernier segment somatique où il ne teste de la rangée antérieure que les deux internes et, de la

rangée postérieure, que les deux externes, celles-ci avec une courte soie. Segment anal divisé par une

protonde incision rectangulaire en deux gros lobes parallèles, papilles anales simples, à trois de chaque

côte de la lente longitudinale. Verrues spiniformes sur le dessous du mésothorax et de tous les segments

suivants, peu différentes des autres verrues. La spatule manque.

1 die autre espèce (vesiculosa, n. sp.), connue seulement à l’état larvaire, diffère de la précédente par

la couleur rouge, la presence des pa pi 1 les sternales au prothorax, les pleurales internes qui sont inermes

et par I externe des ventrales postérieures et l’inférieure des latérales, qui sont renflées en vessie et plus

hautes que la soie.

Mœurs. — Ces larves vivent sur les mousses qui recouvrent la terre et se métamorphosent sur

le sol sans cocon.

Distribution géographique des espèces :

1. B. dubia, Kieffer. Herl. Ent. Zeitschr. Vol. 41. p. 16 (1S96). Lorraine.

2. B. vesiculosa ?, n. nov. Kieffer, Ent. Nachr. Berlin, Vol. 21, p. 123
,
N° 5 Lorraine.

(larve) ( 1 8g5 ).

3. Genus DIDACTYLOM Yl A, Felt

Colpodia (partim). Felt, Bull. New York State Mus. Vol. 124. p. 41 6 (1908).

Didactylomyia. Felt. Journ. New York Ent. Soc. Vol. 19, p. 3g (1911).

Caractères. — Voisin de Bvyocrypta dont il diffère par la nervure posticale qui n'est pas très



DIFFERA-°4

rapprochée du bord postérieur de l'aile et qui aboutit près du quart distal de l’aile. Articles terminaux

de la pince grandement prolongés et grêles.

Distribution géographique de l’espèce :

i. D. longimana . Felt, Bull. New York State Mus. Vol. 124, p. 416 (1908). Etats-Unis.

4. Genus JOHNSONOM Yl A, Felt

Johnsonomyia . Felt, Bull. New York State Mus. Vol. 124, p. 410 (1908).

Caractères. — Voisin de Colpodia par la direction de la nervure transversale, qui n’est pas

parallèle à la costale, mais les ailes sont un peu moins étroites que dans ce genre la nervure posticale

est simple et les pattes plus com tes.

Type
: J. rubra. Felt.

Distribution géographique des espèces :

1. J. cincta, F'elt, Journ. New York Ent. Soc. Vol. 20. p. m 3 (1912).

2. J. fusca. Felt. Bull. New York State Mus. Vol. 124. p. 417 (iqoN).

3 . J. humilis. Felt, ibidem. Vol. 124. p. 417 (1908).

4. J. rubra, F'elt, ibidem, Vol 124, p. 417 (1908).

Etats-Unis.

Etats-U nis.

Etats-Unis.

Etats-Unis.

5. Genus HOLONEURUS, Kieffer

Holoneura (præoccup.). Kieffer, Ann. Soc. Ent. France, Vol. 63
, p. 3 1 G (1894).

Holoneurus. Kieffer, Ent. Nachtr. Berlin, Vol. 21, p. 1 1 5 (1895).

Caractères. — Palpes de quatre articles. Antennes de treize à quinze articles chez le mâle, de

douze chez la femelle; le troisième non conné au quatrième, au moins chez fulvus. Les articles du fia-

gellum du mâle sont un peu plus longs que gros, cylindriques, parfois les trois derniers subglobuleux,

pas plus longs ou un peu plus longs que le col, verticille intermédiaire de poils le plus long et étale,

l’inférieur oblique, le supérieur parallèle au col; chez la femelle, les articles du flagellum sont plus

longs, deux .1 trois fois aussi longs que gros, trois à cinq fois aussi longs que leur col; verlicilles de

filets formant une ceinture sinueuse ou de très petites boucles, les articles de la femelle en portent deux,

qui, chez fulvus, ne sont pas sinueux et sont reliés par deux filets longitudinaux, ceux du mâle n’en ont

qu’un vers la base; chaque poil du verticille étalé est surmonté, à son origine, d’un bourrelet arqué.

C ubitus à deux racines, posticale simple et atteignant le bord (PI. I I, Fig. 23). Crochets tarsaux

avec une dent basale très fine, au moins chez fulvus
;
empodium égalant presque les crochets chez

ciliatus et cinctus, n’en atteignant au maximum que le milieu chez fulvus, muscicola, setiger et tridcntaius.

Article terminal des forcipules court, gros, pubescent et parsemé de longs poils, faiblement arqué,

terminé par un ongle pectine profondément chez fulvus et cinctus, par un faisceau de soies chez ciliatus,

muni de trois dents ou appendices au côté médian chez muscicola, ou bien de trois dents distales (tridcn-

taius) ou enfin d’un appendice distal bilobé (setiger). Oviducte non protractile, lamelles supérieures

bi-articulées (PI. I I , Fig. I 0, I 7 et I 8). Longueur : i -3 mm.

Nymphe. — Exuvie hyaline, sans spinules dorsales; stigmates thoraciques toujours plusieurs

fois aussi longs que les soies cervicales, les stigmates abdominaux proéminents, deux fois aussi longs

que gros; armure cervicale tantôt forte, tantôt très petite; segment anal bilobé. Ces nymphes se

trouvent sous une enveloppe en forme de bouclier, à pourtour subcirculaire, formée d’une couche externe
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brune et d’une couche interne blanche
(
cinctus

,
ciliatus, muscicola, tridentatus) ou elles sont recouvertes

dorsalement par une enveloppe blanchâtre et translucide et ventralement par une enveloppe blanchâtre

plus petite.

Larve. — Corps verruqueux, d’un jaune brunâtre
(
fulvus

)
ou rouge (les autres espèces!, déprimé,

à contour elliptique. Chez cinctus, ciliatus et setiger, il est couvert de verrues peu proéminentes sur la

moitié postérieure de la tète, le cou et le thorax, grosses, en cône obtus et striées en long sur les autres

segments. Papilles dorsales avec une courte soie hyaline, au nombre de six, saut au 8e segment abdominal

qui n’en a que quatre; papilles latérales à quatre de chaque côté, avec une courte soie hyaline, à partir du

métathorax ; la papille latérale la plus rapprochée du stigma porte un appendice cylindrique, brun, cinq

fois aussi long que gros et au moins deux fois aussi long que la soie hyaline des autres papilles
;
papilles

terminales à six ou huit, munies d’une courte soie hyaline, saut l’externe de chaque côté, qui porte un

appendice brun et cylindrique. Les papilles sternales, les pleurales internes qui torment de chaque côté

deux groupes de trois, les six ventrales, dont les deux postérieures manquent au 8e segment abdominal,

sont inermes; papille pleurale externe grosse et portant une soie courte et grosse; papilles anales à cinq de

chaque côté. Ven ties spiniformes situées sur le dessous du métathorax et de tous les segments suivants.

Ces larves sont remarquables par les rangées de petits crochets bruns qu’on remarque sur la partie Centrale

de plusieurs segments. Ces crochets sont filiformes, leur moitié basale est rattachée au segment par une

membrane jaunâtre, leur moitié distale est libre et arquée en dehors; la lan e se sert de ces crochets

mobiles pour se fixer ou se cramponner au support, lis forment une rangée transversale de douze, au

milieu du bord antérieur du méso- et du métathorax (PI. 5, Fig. I Oi; aux quatre premiers segments

abdominaux, ils se trouvent au milieu de la série des verrues spiniformes et forment une rangée trans-

versale de seize, interrompue au milieu; ils manquent aux quatre segments suivants et à leur place on

remarque quelques verrues spiniformes plus grandes que les autres; au segment anal, on voit de nou-

veau une rangée transversale et non interrompue de seize crochets bruns, situés en arrière de la série de

verrues spiniformes; ces crochets du segment anal diffèrent de ceux des autres segments en ce que leur

partie distale et courbée en arc n’est pas dirigée vers la partie antérieure, mais vers la partie postérieure

du corps. Tète peu longue, 2e article des antennes trois fois aussi long que gros. Spatule trilobée, lobe

median plus long que les latéraux ( PI. 5, Fig. 10.). Segment anal bilobé, les deux lobes obtus et larges,

fente anale non bordée de verrues spiniformes, mais de poils bruns et denses.

Chez tridentatus, les venues sont peu distinctes et planes, elles manquent sur la tête et le cou
;
sur

le mésothorax et les segments suivants, toutes les papilles dorsales portent un appendice cylindrique et

brun noir, comme aussi la papille latérale supérieure elles quatre papilles terminales du milieu. La

larve de muscicola ne diffère de celle de tridentatus que par le nombre des crochets. Celle de fulvus est

conformée comme tridentatus, saut que les appendices noirs des papilles dorsales et des quatre terminales

intermédiaires sont graduellement grossis et leur extrémité élargie et plurilobée (PI. 5, Fig. 2 3),

l'appendice delà papille latérale supérieure est subcylindrique, à peine plus gros distalement (PI. 5,

Fig. 22).

Œuf trois à quatre fois aussi long que gros, aminci aux deux bouts.

Moeurs. — Larves dans le bois pourri ou sous les écorces de bois moit, ou sous les mousses

corticicoles
;
métamorphose au même endroit.

Type : H. cinctus.

Distribution géographique des espèces :

1. //. ciliatus, Kieftèr, Berl. Ent. Zeitschr. Vol. 41, p. i 5 (1896). Lorraine.

2. II. cinctus, Kiefier, Ann. Soc. Ent. France, Vol. 63
, p. 3 16 (

Huluneura
)

Lorraine.

(1894).
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J. H. elongatus, Felt, Bull. New Yoik State Mus. Vol. 124, p. 420 (190F).

4. H. fulvus. Kieffer, Berl. Ent. Zeitschr. Vol. 41, p. iS (i8q6).

5 . H. multineurus. Felt, Bull. New York State Mus. Vol. 124, p. 420 (1908).

b. H. muscicola. Kieffer, Berl. Ent. Zeitschr. Vol. 41 . p, 16 (1896).

7. H. occidentalis. Felt. Journ New York Ent Soc. Vol. 19, p. 190(1911).
8. H. seliger, Kieffer, Berl. Ent. Zeitschr. Vol. 41, p. 17(1896).

9 H. tridentatus, Kieffer. ibidem, p. 15(1896).

6. Genus COCCOPSIS, Meije

Coccopsis. Meijere. Tijdschr. v. Ent. Vol. 44, p. 1 (1901).

Caractères. — Palpesde quatre articles. Antennesdu mâle de quatorze articles, ceux du flagellum

cylindriques, un peu plus longs que gros, à col plus long, parfois deux fois aussi long que l’article, avec

un verticille de filets appliqués, formant une ceinture sinueuse un peu en dessous du milieu : verticilles

de poils au nombre de trois, l’inférieur court et peu écarté, l’intermédiaire tiès long et écarté presque à

angle droit, le supérieur longeant le col de l’article et le dépassant. Les antennes de la femelle sont de

douze articles, ceux du flagellum cylindriques et deux fois aussi longs que chez le mâle, à col plus court

qu’eux, à deux verticilles de filets appliqués, l’un situé au milieu, l’autre au sommet, verticilles de poils

comme chez le mâle, saul que l’inférieur est un peu plus long et que le supérieur est écarté et non

parallèle au col Cubitus arqué, aboutissant en arrière de la pointe alaire, sa racine inférieure très

faiblement courbée, posticale non bifurqnée et n’atteignant pas le bord inférieur de l’aile. Crochets tarsaux

bifides, einpodium très petit, à peine plus long que les pulvilles. Article terminal des forcipules ovoïdaux,

n’atteignant que la demi-longueui de l’article basal, ongle court, gros et noir, lamelle supérieure

bilobée, un peu plus longue que l’inférieure. Oviducte court, les deux lamelles bi -articulées.

Nymphe. — Stigmates thoraciques longs, ceux de l'abdomen proéminents, mais courts. Scies

cervicales courtes. Armure cervicale peu développée. Cette nymphe se trouve sous une membrane très

mince, à réseau filamenteux distinct, recouvrant la larve comme d’un bouclier.

Larve. —- Corps très déprimé, à contour ovalaire. Tête et antennes courtes, partie dorsale du

thorax et de l’abdomen couverte de verrues convexes et 11e se touchant pas; les verrues spiniformes

manquent sur le dessus. Tout le bord latéral du corps, le bord antérieur du prothorax et le bord

postérieur du dernier segment abdominal portent des spinules alignées et généralement bifurquées.

Verrues spiniformes formant des séries de 6-12 rangées sur la partie ventrale et antérieure des deux

derniers segments thoraciques et des segments abdominaux, saut le dernier ; en outre les deux derniers

segments thoraciques, les trois premiers segments abdominaux et le segment anal sont munis en avant

des verrues spiniformes, d'une rangée transversale d’environ dix crochets ( uncinuli)
en forme de C.

Papilles dorsales au nombre de six. munies d’une soie au prothorax; sur les deux autres segments

thoraciques et les segments abdominaux elles sont prolongées en un tube graduellement élargi et à bord

terminal crénelé ou découpé, au dernier segment anal on ne voit que quatre de ces tubes entre les deux

stigmates, au segment anal deux. Papilles latérales et les deux papilles terminales à l’extrémité du

segment anal sont munies d’une soie. Papilles pleurales internes formant de chaque côté deux gioupes

de trois, elles sont inermes comme la pleurale externe. Papilles ventrales inermes, au nombre de quatre

seulement, deux antérieures et deux postérieures 1 ). Papilles anales disposées par trois de chaque côté

de la fente anale. Spatule nulle.

Etats-Unis.

Lorraine.

Etats-Unis.

Lorraine.

Panama

.

Lorraine.

Lorraine.

? E

i) Comme chez Camptomvia et Kubsaamema selon Meijere.
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Mœurs. — Larves entre les feuilles mortes et décomposées.

Distribution géographique de l’espèce

i. C. marginata, Meijeré, l'ijdsrhr. v. Eut. Vol. 44, p. 1 (1901). Hollande.

7 Genus DICERURA, Kieffer

icerura. Kieffer. Svnopse des t'écidomyies d’Europe et d’Algérie, p. 37 (1S98).

Iridomyza. Rübsaamen, Wien. Ent. Zeit. Vol. 18, p. 07 118991.

Caractères. — Palpes longs, de quatre articles, sans compter le palpigère. Antennes de sei/e

articles Içf Q), dont le 3e et le 4'" non connés; chez le mâle, les articles 4-x3 sont cylindriques et un peu

plus longs que gros, avec trois veiticilles de poils, dont l'intermédiaire est très long et écarté à angle

di oit, le supérieui parallèle au col, l'inférieur plus court et un peu écarté, cols plus longs que les articles.

Chez la femelle, les articles sont allongés, graduellement raccourcis, subcvlindriques, avec deux verti-

cilles de filets appliqués et reliés par un filet longitudinal, comme chez Perrisia, cols transversaux aux

premiers articles du flagellum, puis un peu plus longs que gros, dernier article sans appendice. Ailes

longues et étroites, graduellement élargies, cubitus arqué et aboutissant en arrière de la pointe aiaire,

racine intérieure un peu courbée en S, posticale non bifurquée, atteignant le bord inférieur de l’aile. Pattes très

grêles, crochets tarsaux simples, un peu plus longs (pie l’empodium. Article terminal des forcipules

beaucoup plus long que l’article basal, arqué, assez gros, surtout à la base, à poils assez longs
;
les deux

lamelles bi lobées à lobes arrondis au bout; à la place du stylet se voit une large lamelle chitineuse,

jaune, transparente, large, plus longue que les autres, divisée par une incision arquée et profonde en

deux lobes étroits, pointus et divergents. Abdomen très long, trois fois aussi long que le reste du corps,

ovi.ducte peu protractile, les deux lamelles supérieures longues et Inarticulées. Longueur : 3 . 5 -q mm.

Nymphe. — Exuvie hvaline, sans armure cervicale ni spinules dorsales. Stigmates thoraciques

gros et assez longs. Soies cervicales pas plus longues que leur papille.

Larve. —* ( orps
| D. scirpicula

)
t rès grêle ( P 1 . 4 , Fig. 81, long de

4
-5 mm . et la rge de o. .8-0,6 mm.

,

jaune de soufre, couvert dorsalement et latéralement de téguments transversaux et subplans, lisse sur

la partie médiane du dessous, sur les deux premiers segments somatiques et sur les deux prolongements

du dernier segment abdominal. Tête chitineuse, jaune brunâtre, antennes petites. Le dernier segment

abdominal se prolonge postérieurement en deux appendices divergents, graduellement amincis, aussi

longs que lui et portant au côté médian, au-dessus du milieu, une papille dorsale munie d une courte

soie et, au coté externe, trois papilles latérales 1 1 à la base. 1 au milieu. 1 à l’extrémité) munies chacune

d une soie; les deux autres, papilles dorsales sont inermes et situées entre les deux appendices. Segment

anal petit, muni de deux appendices qui n’atteignent pas le milieu des prolongements du dernier

segment abdominal et se terminent chacun pat quatre soies terminales. Papilles dorsales et latérales

<b - autres segments abdominaux et thoraciques munies d’une soie
;
papilles collaires, sternales, pleurales,

ventrales et anales inermes. \ errues spiniformes ventrales sut le mésothorax et sur tous les segments

suivants; verrues spinilormes dorsales sur tous les segments thoraciques et abdominaux. Spatule grêle,

tei minée en une pointe triangulaire
( PI. 5, Fig. I I 1.

Mœurs. — Larves sous la gaine des feuilles basales de Scirpus silvaticus ou de Iris Pstudaconis

dans les prés humides; métamorphose en terre.

Type : I). scirpicula.
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Distribution géographique des espèces

1. D. Ktillenbachi , Rübsaamen, Wien. Rut. Zeit. Vol. 18. p. 67 ( Iridomyza) Allemagne.
(1899b

2. D. scirfticola, Kieffer, Synopse des Cécidomvies d’Kurope et d’Algérie, Lorraine.

p 57 (r 8o8 ).

8. Genus CLINOPHÆNA, nov. gen

Holoneurus (partim). Kieffer, Trans. Linn. Soc. Lond. (21. Zool. Vol. 14, p. 328(19111.

Caractères. çf . Palpes de quatre articles. Articles du flagellum subcylindriques, de moitié

plus longs que gros, munis sur un côté, de grosses papilles portant chacune une soi«' écartée et longue,

sans verticilles bien formés; col égalant la demi-longueur d’un article. Nervation de Winnertzia, sauf

que la posticale est simple et n’atteint pas le bord
;

il n’y a donc que trois nervures longitudinales qui

sont toutes trois simples. Crochets tarsaux simples, à peine plus longs que l’empodium. Article termi-

nal des forcipules deux à trois fois aussi long que gros, renflé en massue à l’extrémité.

Distribution géographique de l’espèce. — L'unique espèce revient aux lies Seychelles.

i. C. maheusis, Kieffer. Trans. Linn. Soc. Lond. (2), Zool. Vol. 14, p. 328 lie de Mahé.
( Holoneurus) ( r«> 1 1 ).

9. Genus COLPODIA, Winnertz

Colpodia. Winnertz, LinnæaEnt. Stettin, Vol. 8, p. i 88 (i 853 ).

Caractères. — 9 - “ Antennes très grêles, aussi longues que le corps, de treize articles, dont

ceux du flagellum ont un col égalant leur demi-longueur. Ailes très longues, étroites, longuement

cunéiformes à la base; cubitus fortement arqué distalement, aboutissant en arrière de la pointe alaire,

racine supérieure oblique et ne continuant pas la direction du cubitus, racine inférieure courbée en S,

posticale bifurquée, rameau inférieur peu distinct. Oviducte court, faiblement piotractile. avec deux

lamelles en ovale allongée. - (Winnertz). Longueur ; 1,1 mm.

M œurs. — Le type a été obtenu de bois de Hêtre pourri.

T ype ; C. angustipenuis.

Distribution géographique des espèces :

1. C. alla
,
Felt, Bull. New York State Mus. Vol. 124, p. 416 (1908).

2. C. angustipenuis, Winnertz, Linnæa Ent. Stettin, Vol. 8, p. 2g3 (i 853 ).

3 . C. carolinae
, Felt, Rep. 22. New York State Mus. Vol. /10, p. 145

(
Porricondyla) (1907).

4. C. diervillae. Felt, ibidem, p. 140 (Porricondyla) (1907).

5 . C. graminis, Felt, Bull. New York State Mus. Vol. 124, p. 416(1908).

b. C. indubitata, Skuse, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2), Vol. 3 (1888).

7. C. maculata. Felt, Bull New York State Mus. Vol. 124, p. 416 (1908).

H. C. pallidula. Van « 1er Wulp. Tijdschr. v. Ent. Vol. 17, p. 1

1

3 (1874).

9. C. pectinata, Felt, Rep. 23 , NewYoik State Mus. p. 23(1907).

10. C. pinea, Felt, Rep. 22, ibidem. Vol. no. p. 140 (
Porricondyla

)

(1907).

i i. C. pratensis, Felt, Bull. New York State Mus. Vol. 124, p. 416 (iqo8).

12. C. sanguinea. Felt, ibidem, p. 416(1008).

Etats-Unis.

Allemagne.

Etats-Unis.

Etats- Unis.

Etats-Unis.

Australie.

Etats-Unis.

Hollande.

Etats-Unis.

Davidson’s River.

Etats-Unis.

Etats-Unis.
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i 3 . C. temeritatis, Felt. Bull. New-York State Mus. Vol. 124. p. 416(1908).

J4. C. terrena. Felt, ibidem, p. 416(1908).

] 5 . C. trifolii, Rep. 22, New York State Mus. Vol 1 10, p. 145 (
Porricondyla

)

(1907).

Etats-Unis.

Etats- Unis.

Albany.

10. Genus DIRHIZA, H. Loew

Oecidomyia (partim). I lardy, Ann. Mag. Nat. Hist. (2), Vol. 6, p. i86 (i 85o).

Dirhiza. H. Loew, Dipt. Beitr Vol. 4, p. 21 (i 85o).

Caractères. — çfl

.

Palpes de quatre articles. Yeux confluents au vertex. Antennes chez l’espèce

typique composées de seize articles, dont ceux du flagellum sont allongés, surtout les deux premiers,

subcylindriques, graduellement amincis distalement en un col court, avec deux verticilles de poils, dont

l’inférieur est le plus long. Cubitus arqué, aboutissant en arrière de la pointe alaire, racine supérieure

faisant un angle avec le cubitus, /’ inférieure droite, continuant presque la direction du cubitus, posticale bifur-

quée. Pince démesurément forte; d’après Rübsaamen, les forcipules ne se composent que d’un article basal

dont i’extrémité porte de nombreuses verrues allongées et terminées par une soie, ce qui serait un fait

unique dans toute la famille des Cécidomyies.

Distribution géographique des espèces :

1. /). lateritia, H. Loew. Dipt. Beitr. Vol. 4, p. 5 i ( i 85o). Allemagne.

2. / ). rhodophila, Hardy, Ann. Mag. Nat. Hist. (2), Vol. 6, p. 186 ( Ceci- Angleterre.

domina) (i 85o).

I I. Genus PRODIRHIZA, nov. gen.

Dirhiza. Pelt, Bull. New York State Mus. Vol. 124, p. 420(1908).

Caractères. — Palpes de quatre articles. Antennes de douze à vingt-six articles, dont ceux du

flagellum sont allongés et ont un col court, atteignant le quart ou le tiers de l'article (cf Q ) ;
ceux de la

femelle ont deux verticilles de filets appliqués reliés de chaque côté par un filet longitudinal. Cubitus

nique distalement et aboutissant en arrière de la pointe alaire, racine supérieuie continuant la direction

du cubitus, l’inférieure faisant un angle avec lui; posticale bifurquée. Oviducte avec deux lamelles.

Type : D. multiarliculata

.

Distribution géographique des espèces :

1. P. canadensis, Felt, Bull. New York State Mus. Vol. 124, p. 420 [Dirhiza)

( 1908).

2. P. caryae. Felt, Kep. 22, New York State Mus. Vol. iio,p. iq 3 {Dirhiza)

( IQ07).

3 . P. hamata, Felt, ibidem, p. 144 (
Dirhiza

)

D907).
4. P. montana, Felt, Bull. New York State Mus. Vol. 124, p. 420 (

Dirhiza
)

(1908).

5 . P. multiarliculata, fielt, ibidem. Vol. 124, p. 420 {Dirhiza) (1908).

6. P. photophila, fi'elt. ibidem, Vol. 124, p. 420 (
Dirhiza

)

(1908).

7. P. sylvestris, fi'elt, Kep. 22, New York State Mus. Vol. 1 10, p. 146 (Porri-

c ndyla ) (1907).

Etats-Unis.

Etats-Unis.

Etats-Unis.

Etats- Unis.

Etats-Unis.

Etats-Unis.

Etats-Unis.



DIl’TKR A

12. Genus DICRONEURUS, Kieffer

Epidosis (partiin). Kieffer, Ann. Soc. Ent. Inance, \ ul. 63
, p. 320 (1804).

Dlcroneurus. Kieffer. Ent Nachr. Berlin. Yol. 21, p. 122 (i 8y5 ).

Caractères — Palpes tie quatre ai tides. Antennes composées de quinze ou seize aiticles chez

le male, de douze ou treize chez la iemelle ; les deux premiers articles du flagellum ne sont pas connés;

ceux du mâle sont allongés, cylindriques, égalant le col. puis plus court que le col, verticille de filets

unique, en forme de ceinture, situé entre le I
er et le 2 e verticille de poils, un peu en-dessous du milieu

de l'article: trois verticilles de poils, l’intermédiaire le plus long, étalé, avec un bourrelet arqué au-

dessus de la base de chaque poil, le supérieur parallèle au col et atteignant l’article suivant: chez la

femelle, les articles du flagellum sont plus longs que chez le mâle, deux à quatre fois aussi longs que le

col verticille inférieui le plus long, tous les trois obliques, les deux verticilles de filets appliqués et con-

formés comme chez Perrisia. Cubitus arqué, aboutissant en arrière de la pointe alaire, racine supérieure

continuant a peu pies la direction du cubitus, l’inférieure forme un angle avec lui. posticale bifurquée

1 PI. I I, Fig. 2 5 ). Crochets tarsaux bifides, aussi longs t/ne l'empodium, la dent proximale très fine. Abdomen

gros et trapu, non recourbé par en haut : article terminal des forcipulcs plus Ion" que le basal
,
termine par une

grosse massue
,
pubescent et parsemé de longs poils (PI. I 4-, Fig. 1 I). Oviducte non protractile, avec deux

courtes lamelles bi-articulées et deux petits lobes ventraux. Longueur : 3 -q mm.

Nymphe. - Exuvie hyaline. Armure cervicale distincte, soies cervicales longues, stigmates

thoraciques bien développés. Cocon blanc et en ellipse.

La rve. — Corps assez déprimé, à contour elliptique, rouge, couvert de verrues pointues, sauf

le dessous du corps, la tête et le cou qui sont lisses, verrues spiniformes très pointues, situées sur le

dessous du mésothorax et de tous les segments suivants; sans crochets ventraux. Les six papilles dor-

sales (seulement quatre entre la dernière paire de stigmates), les quatre latérales, les huit terminales et

la pleurale externe des trois segments thoraciques sont munies d’une courte soie; les sternales, les

pleurales internes, les ventrales et anales sont inermes et réparties comme chez Holoneurus

.

fête courte

et sombre, antennes petites, à second article deux fois aussi long que gros. Spatule d’un brun sombre,

grêle, longue, graduellement amincie en pointe en avant. Segment anal divisé en deux lobes obtus
;
bord

de la fente longitudinale sans venues spiniformes mais à poils bruns et denses.

Œufs blancs, subcylindriques, environ trois à quatre fois aussi longs que gros.

Mœurs. — Larves sous les écorces, sous les mousses et sous les lichens corticoles; métamor-

phose au même endroit.

Type : D. lineatus.

Distribution géographique des especes :

1. IJ. bicinctus, Kieffer, Marcellia, Vol. 12, p. 40 (
iqi 3 ).

2. D. indiens. Kieffer, Kec. Indian Mus. Vol. y, p. 200 ( iq 1 3 ).

3. D. lineatus. Kieffer. Ann. Soc. Ent. France. Vol. 63
, p. 320 (Epidosis)

( 1894).

4. I). nncrocerus. Kieffer. Bull. Soc. Ilist. Nat. Metz, Vol. 2 1 ,
p. 35 ( Epidosis)

( iyor).

5 . D. Tiilgi, Kieffer, Marcellia. Vol. 11, p. 234 (iyi 3 ).

Lorraine.

Indes orientales (altitude de

Lorraine. [2,000 mètres).

Lorraine.

Autriche.
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13. Genus PORRICONDYL A, Rondani

Tipula ? SautcM". Beschr. d. Getreideschänders (1817).

Cecidomyia ? (partim). Meigen. Syst. Beschr. Vol. 6, p. 268 (i83o).

Porricondyla ? Rondani, Mem. 2a per servire alla Ditterologia italiana, Parma, p. 14 (1840).

Epidosis? H. Loevv, Dipt. Beitr. Vol. 4, p. 21 (i85o).

Caractères. — Rondani a donné en 1840 les caractères suivants : « Antennes de quatorze

articles dans les deux sexes, pétiolés et ossiformes chez le mâle, offrant au point de jonction d’un

article avec le suivant une nodosité subglobuleuse, munie d’un sillon annulaire
;

celles de la femelle

allongées, cylindrico-fusiformes. Type : albitarsis, Meigen ». En 1846, il indique que Porricondyla se dis-

tingue de tous les autres genres par la présence d’une nervure transversale. H . Loevv rejeta le nom de

Porricondyla et le remplaça par Epidosis , sous prétexte que la dénomination de Rondani était mal formée,

le type mal déterminé et que la nervure transversale existait aussi chez d’autres genres. 11 donna la

diagnose suivante pour Epidosis : « Flagellum de la femelle de dix à douze articles allongés, pétiolés,

plus ou moins distinctement binodulés

;

celui du mâle a toujours quelques articles en plus, ceux-ci

globuleux, très longuement pétiolés, à verticilles très longs. Ailes avec trois nervures longitudinales, dont

la seconde est fortement arquée distalement, sa partie proximale sinueuse, la transversale est tellement

oblique que la seconde nervure semble avoir deux racines. Pattes allongées et grêles». A ces carac-

tères il faut ajouter les suivants qui valent au moins pour les deux seules espèces que je connais
(
albi-

mana Q et citriua çf) : Flagellum du mâle à articles globuleux, col de moitié plus long que l’article.

Flagellum de la femelle à articles allongés, les cinq premiers rétrécis au milieu; col atteignant les trois

quarts, j)uis la moitié rie la longueur des articles, un peu renflé au bout. Yeux distants au vertex, au moins

chez albimana. Nervation alaire comme chez Dicroneurus. Crochets tarsaux, chez albimana, un peu plus

longs que l’empodium, courbés presque à angle droit dans leur moitié distale, et fortement élargis

avant l’extrémité, probablement simples. Article terminal des forcipules. chez cilrina, court, gros et très

obtus. Oviducte non protractile, lamelles courtes.

Nymphe de P. albimana. Exuvie hyaline, sans spinules dorsales. Stigmates thoraciques longs.

Soies cervicales courtes. Sans armure cervicale. Un cocon blanchâtre et ellipsoïdal couvre la nymphe
dorsalement et latéralement, laissant la partie ventrale libre.

Larve de P. albimana. Coips assez déprimé, à pourtour elliptique, à couleur blanc sale ou

jaunâtre. Second article antennaire trois fois aussi long que gros. Tête brune et chitineuse, lisse et

glabre comme le cou; le reste du corps densément poilu, les poils dorsaux atteignent le huitième de la

longueur d’un segment, ceux de la face ventrale sont plus petits. Les six papilles dorsales portent une

forte soie qui atteint la demi-longueur d’un segment, les quatre du dernier segment abdominal et les

quatre terminales ont une soie moins forte, semblable à celle des latérales qui sont à trois de chaque

côté. Papilles sternales, ventrales et anales inermes. T.es pleurales internes forment de chaque côté un

groupe de trois petites verrues en pointe aiguë; pleurale externe avec une soie aussi longue que les

latérales, égalant le quart de la longueur d’un segment; les pleurales et les sternales sont situées sui

des bourrelets glabres; un espace glabre et plus petit se trouve sur la moitié postérieure des sept

premiers segments abdominaux et porte six papilles ventrales, dont les quatre antérieures sont

confluentes à deux, l’externe des quatre postérieures est située en dehors du bourrelet et porte une soie

semblable aux papilles latérales. Le huitième segment abdominal porte quatre papilles ventrales distantes

les unes des autres. Les anales au nombre de quatre de chaque côté. Verrues spiniformes nulles sur !<•

dessus, formant deux rangées transversales sur le dessous du mésothorax et du métathorax, nulles ou
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indiquées seulement par des vestiges aux segments suivants. Le mésothorax et le métathorax portent

en outre en avant des venues spiniformes, une rangée tranversale de six a huit lamelles (uncinuli

ventrales en croissant et subhyalines. < Pt. 5 ,
Fig. 16 '. Sans spatule. Quant à la larve de P. citrina

j’ai seulement constaté-qu’elle est jaune, en ovale allongée et qu’elle se forme une enveloppe semblable

à celle de P. albimamx.

Œufs blancs, subcylindriques, trois fois aussi longs que gros.

Moeurs. — Larves dans le bois pourri du hêtre, du charme et du bouleau.

Distribution géographique des espèces. — 11 est probable que bien des espèces décrites sous

le nom iXEpidosis et énumérées ici, ne soient à rapporter à un des autres genres :

1. P. agricolae, Marshall, Trans. New Zealand Inst. Vol. 2d, p. 240

(
Epidosis

) (1890).

2. P. albimana, Winnertz, Linnæa Hut. Stettin, Vol. 8, p. 296 (
Epidosis

)

(
i853).

3 . P albitarsis, Meigen. Syst. Beschreib. Vol. 6,p. 268 (Cecidomvia) (i 83o).

4. P. analis, Winnertz. Linnæa Ent. Stettin, Vol. 8,p. 3oo [Epidosis) (i853 ).

5 . P. argenliftra. Meijere, Tijdschr. v. Ent. Vol. 49, p. 24 (Epidosis) (1907).

6. P. aurea, Marshall, Trans. New Zealand inst. Vol. 28, p. 241 (
Epidosis

)

(1896).

7. P. cetealis, Sauter, Beschr. d. Getreideschänders, (‘te. Winterthur

(
Tibiila

)

(1817).

8. P. citrina, Kieffer, Ann. Soc. Ent. France, Vol. i 63
, p. 32 [Epidosis))

(1894).

9. P. conferta. Skuse. Proc. Linn. Soc. X. S. Wales (2), Vol. 3
, p. 118

(
Epidosis

)
(1888).

10. P. distenta. Skuse, ibidem, p. 1

1

5 (Epidosis) (1888).

11. P. dorsalis, Winnertz, Linnæa Ent. Stettin, Vol. 8, p. 297 (
Epidosis

)

(i 853 ).

12. P. exigua. Skuse. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2), Vol. 3
, p. 122

(
Epidosis) (1888).

ii. P. flavescens. Fr. Löw, Verb. Zool.-bot. Ges. Wien, Vol. 24, p. 147

(Epidosis) (187.4).

14. P. formosa, Breini, Beitr. Monogr. Gallmücken, p. 47 (Cecidomyia)

( 1 847).

t'5 . P. fragilis, FL Loew, Dipt. Beitr. Vol. 4, p. 38 (Epidosis) (i 85o).

16. P. gibberosa, Skuse. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2), Vol. 3
. p. 123

(
Epidosis

) (
1 888 )

.

17. P. gossypii. Coquillett, The C anad. Ent. Vol. 37,]). 200 (Epidosis) (190.S)

.

18. P. gracilis, Winnertz, Linnæa Ent. Stettin, Vol. 8, p. 298 (Epidosis) ( i 853 ).

10. P
.
grandipennis

.

Skuse, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2), Vol. 5
, p. 384

( Epidosis ) (1890).

20. P. helveola. Kübsaamen, Verb. Naturh. Ver. Rheirtf. Bonn, Vol. 47, p. 18

( Epidosis
)

( 1 890).

21. P. leucopeza. Meigen, Svst. Beschreib. Vol. 6, p. 268 (Cecidomyia) (1 S3o).

22. P. longipes. II. Loew, Dipt. Beitr. Vol. 4. p. 38 (Epidosis) (i 85 o).

23 . P. macella, Skuse, Proc. Linn. Soc. X. S. Wales (2). Vol. 3
, p. 121

( Epidosis) ( 1 888 )

.

24. P. magna. Marshall, Frans. New Zealand Inst. Vol. 28, p. 23o

( Epidosis

)

(
1 89b).

2 5 . P. magnifica, Skuse, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2), Vol. 3
, p. 1 16

( Epidosis) ( 1 888).

N ouvelle Zélande.

Allemagne.

Allemagne.

Allemagne.

H ollande.

Nouvelle Zélande.

Suisse.

Lorraine.

Australie.

Australie.

Allemagne.

Australie.

Autriche.

Suisse.

Allemagne.

Australie.

Etats-U nis.

Allemagne.

Australie.

Allemagne.

Allemagne.

Allemagne.

Australie.

Nouvelle Zélande.

Australie.
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26. P. nigrina, Walker. Ins. Britannica, Dipt. Vol. 3
, p. 128 (

Epidosts
)

(
i 856 ).

27. P. nitida, Van der Wulp, Tijdschr. v. Knt. Vol. 17, p. 1

1

3
(
Epidosis

)

(1824).

28. P. niveitarsis, Zetterstedt, Dipt. Scandin. Vol. g, p. 3688
(
Cecidomyia

)

( i 838 ).

29. P. opipara, Skuse, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2), Vol. 3
, p. 118

( Epidosis) (1888).

30. P. ordinaria, Marshall, Trans. New Zealand Inst. Vol. 28. p. 241

(
Epidosis) (1896).

3 1. P. pallida, Skuse, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) \ ol. 3
,
p. 120

(
Epidosis

) (1888).

32 . P. pallipes, Winnertz, Linnaea Ent. Stettin,Vol. 8, p. 2g5(Epidosis)(iS53).

33 . P. perexilis, Skuse, Proc. Linn. Soe. X. S. Wales (2I Vol. 3
, p. 119

[Epidosis) 1 1888).

84. P. phragmitis

,

Giraud, Verh. Zool.-bot. Ges. Wien, Vol. 1 3
, p. 1260

(
Cecidomyia

)

( 1 863 ).

35 . P. sericata, Fd. Loew, Dipt. Beitr. Vol. 4, p. 38 (Epidosis) (i 85o).

36 . P. Skuse 1, n. nov. [Epidosis gracilis, non Winnertz), Skuse, Proc. Linn.

Soc. X. S. Wales (2) Vol. 3
, p. 117 (Epidosis) (1888).

Angleterre.

Hollande.

Scandinavie.

Australie.

Nou velle-Zélande

.

Australie.

Allemagne.

Australie.

Autriche.

Allemagne.

Australie.

14. Genus PHÆNEPIDOSIS, nov. gen.

Porricondyla . Felt, Hep. 22, New York State Mus. Vol. no, p. 147 (1907).

Epidosis. Kieffer, Bull. Soc. Hist. Nat. Metz, Vol. 28, p. 1 14 (igr 3 ).

Caractères. — Palpes de quatre articles. Antennes à articles 3 et 4 non connés, celles du mâle

composées de i 5 ou 16 articles, chez une espèce d'Amérique qui m’est inconnue (multinoda) de

20 articles; ceux du flagellum allonges, cylindriques, à col aussi long ou plus long, parfois plusieurs fois

aussi long que l’article, verticille supérieur long et parallèle au col, verticille intermédiaire le plus long,

étale, verticille inférieur court et oblique; en dessous du milieu se trouve un verticille de filets appliqués

formant ceinture. Antennes de la femelle de 12 à 14 articles dont ceux du flagellum allongés et

cylindriques, col plus court que l’article mais plus long que le quart de l’article, deux verticilles de filets

appliqués et formant ceinture, reliés de chaque côté par un filet longitudinal, les trois verticilles de poils

obliques. Nervation alaire comme chez Dicroneurus. Crochets tarsaux simples., aussi longs que Vempodium.

Article terminal des forcipules chez les espèces d’Amérique 1) longs et fortement renflés à l’extrémité,

pubescent et parsemé de longs poils. Oviducte non protractile, lamelles courtes. Abdomen gros et trapu.

Mœurs. — Larves dans le bois pourri ou sous les écorces.

Type : P. abbreviata.

Distribution géographique des espèces :

1. P. abbreviata
,
Kieffer, Bull. Soc Hist. Nat. Metz, Vol. 28, p. 114 (Epido- Afrique orientale.

sis) ( 1 9 1 3 ).

2. P. aliifila. Felt, Rep. 22, New York State Mus. Vol. 110, p. 147 1 Porri - Etats-Unis.

condylo) (1907).

3 . P. anemotis, Kieffer, Bull. Soc. Hist. Nat. Metz, Vol. 28, p. 114 (Epidosis) Afrique orientale.

(igi 3 ).

il Je ne connais p«s ces espèces et Felt ne «lit pas que les crochets sont bifides, d’où je conclus qu’ils sont simples. S’il en était autrement
toute» 'et espères décrites par Felt devraient rentrer dan< ie Retire Dicroneurus .
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4. P. barberi, Felt. Hull. New York State Mus. Vol. 124, p. 418 < Port icon -

dyla ) (1908).

5 . P. borealis. Felt, Rep. 22, New York State Mus. Vol. 110, p. j 47 (Por-

ricondyla

)

(1907).

b. P. canadensis, Felt, Hull. New York Stale Mus. Vol. 124, p. 4i8(Pom-
candala) (1908).

7. P. caudata, Felt, ibidem, p. 418 (Porricondyla) (1908).

8. P. Dietzii, belt, Journ. New York Ent. Soc. Vol. 20, p. io5 (
Porricon-

dyla
) (1912).

q. P. dilatata. Felt, New York State Mus. Vol. 124, p. 418 ( Porricondyla )

(1908).

10. P. dorsata, Felt, Journ. New York Ent. Soc. Vol. 20, p. 288 (Porricon-

dyla)
1 19 1 2).

11. P. flava, Felt, Rep. 12. New York State Mus. Vol. 1 10, p. 146 (
Porri-

condyla
) (1907).

12. P. graminis, Felt, ibidem, p. 146 (
Porricondyla

) (1907).

r 3 . P. hamata. Felt, ibidem, p. 146 (
Porricondyla

) (1907).

14. P
.
juvenalis. Felt, Journ. New York Ent. Soc. Vol. 20, p. 289 (Porricon-

dyla (1912).

1 5 . P. monticola, Kieffer, Hull. Soc. Hist. Nat. Metz, Vol. 28. p. 1
1 4 (Epidosis)

U 9 i 3 ).

j6. P. multinoda, Felt, Hull. New York State Mus. Vol. 124. p. 419 (Porri-

condyla) ( 1908).

17. P.pini, Felt, Rep. 22, New York State Mus. Vol. 1 10, p. 145 (Porricon-

dyla) (1907).

18. P. porrecta , Felt, Journ. New York Ent. Soc. Vol. 20. p. io 5
(
Porricon-

dyla (1912).

iq. P. quercina, Felt, Rep. 22, New York State Mus. Vol. no, p. 147 (Por-

ricondyla) (1907).

20. P. Tuckeri, Felt. Bull. New York State Mus. Vol. 1 24, p. 148 (Porricon-

dyla) (1908).

21. P. vernalis, Felt, Journ. New York Ent. Soc. Vol. 20, p. 104 (Porricon-

dyla) (1912).

Etats-Unis.

Etats-Unis.

Etats-U nis.

Etats-Unis.

Etats-Unis.

Etats-Unis.

Etats-Unis.

Etats- Unis.

Etats-Unis.

Etats-Unis.

Etats-Unis.

Afrique orientale.

Etats-Unis.

Etats-Unis.

Etats-Unis.

Etats-Unis.

Etats Unis.

Etats-Unis.

15. Genus SYNAPTELLA, Kieffer

Synaptella. Kietter, Hull. Soc. 1

1

ist. Nat. Metz, Vol. 28, p. 55 (igt 3 ).

Caractères. — çfl . Palpes de quatre articles. Antennes de seize articles, dont ceux du flagellum

sont cylindriques, non rétrécis au milieu, plus rie deux fois aussi longs que gros, le 1" non conné au 2e ,

aminci en pétiole a sa base, quatie verticilles de poils dont l’inférieur est le plus court et oblique, les

deux médians très longs et étalés, le plus distal des deux a, au-dessus de la base de chaque poil, un bour-

relet arqué et les poils sont courbés par en bas à leur origine; verticille supérieur à poils parallèles au col

et aussi longs que lui, celui-ci de moitié plus long (chez lobata

)

ou deux fois (chez sulfurea) aussi long que

l’article. La femelle a les antennes de treize articles, ceux du flagellum longs, amincis vers le milieu,

giaduellement raccourcis, le i
er de moitié plus long que le 2 e qui est quatre fois aussi long que gros, le 10e

moins de trois fois, col d’abord pas plus long que gros, puis atteignant la moitié de l’article. Nervation

alaire comme chez Dicroneurus. Crochets tarsaux bifides, égalant l’empodium, la dent proximale iorte et très

distincte. Article terminal des forcipules (PI. 14, Fig. 4) beaucoup plus court que le basal, gros, ellipsoïdal,

pubescent et avec quelques longs poils épars sur sa surface externe, ongle fort, ai tide basal prolongé
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dorsalement en un lobe médian et oblique au moins chez lobala, lamelle supérieure longue, bi lobée,

l'inférieure étroite, échancrée au bout, dépassant à peine la supérieure. Longueur : 2 mm.

Distribution géographique des espèces :

T. 5. sulfurea

,

Kieffer. Hull. Soc. Hist. Nat. Metz, Vol. 28, p. 55 (iqt3). Lorraine.

2. S. lobatii

,

Kieffer, Marcellia, Vol. 12, p. q 5 (iqi 3 ). Lorraine.

• i

16. Genus SYNARTHRELLA, Kieffer

Synarthrella. Kieffer, Hull. Soc. Hist. Nat. Metz, Vol. 2S, p. 55 (tqi 3 ).

Caractères. — Q. Palpes île quatre articles. Antennes de quatorze articles; les deux premiers

articles du flagellum sont counts, trois fois aussi longs que gros, faiblement rétrécis avant le milieu comme

les suivants, qui sont graduellement un peu amincis et très peu raccourcis, col égalant la demi-longueur

de l’article, deux verticilles de filets conformés comme chez Ptrrisia, deux verticilles de poils oblique-

ment dressés et longs, dernier article avec un appendice fortement rétréci à son origine, puis grossi

subitement, conique, long et muni à sa partie renflée d’un verticille de longs poils. Cubitus arqué et

aboutissant en arrière de la pointe alaire, racine supérieure continuant sa direction, racine inférieure peu

sinueuse, posticale bifurquée. Crochets tarsaux bifides, deux fois aussi longs que l’empodimn, Oviducte non

protractile, lamelles peu longues. Longueur : 2,5 mm.

M oeurs. — Obtenu d'une vieille souche de Hêtre.

Distribution géographique de l’espèce :

i. .S. flavida, Kietfer, Hull. Soc. Hist. Nat. Metz, Vol, 28, p. 55 (191 3 ). Lorraine.

17. Genus PROSEPIDOSIS, Kieffer

Prosepidosis. Kieffer, Marcellia. Vol. 11, p. z 33 (1912).

Caractères. — çf . Palpes longs, de quatre articles. Antennes de seize articles, ceux du flagel-

lum subcylindriques, allongés, graduellement raccourcis, avec deux verticilles de filets appliqués

comme chez Perrisia et reliés par un filet longitudinal
;
trois verticilles de poils, dont le supérieur est

parallèle au col et atteint l’article suivant, l’intermédiaire est très long et étalé, tous deux ayant au-dessus

de la base de chaque poil un bourrelet semicirculaire, l’inférieur court et peu écarté; col plus long que

l'article, nul au dernier; les deux premiers articles du flagellum non connés. Cubitus arqué, aboutissant en

arrière de la pointe alaire. racine supérieure continuant la direction du cubitus, l’inférieure faiblement

arquée à sa base. Crochets tarsaux bifides, plus de deux fois aussi longs que Vempodium. Article terminal des

forcipules gros et court, guère plus long que gros, arqué, un peu moins large à la base qu’à l’extrémité

qui est tronquée et bordée de trois rangées de spinules noires, courtes, formant peigne, occupant tout

le bord dorsal et encore un tiers du bord ventral; lamelles bilobées, stylet gros et dépassant l’article

basal (PI. 14, Fig. 5 ). Longueur : 1.8 mm.

Distribution géographique de l'espèce ;

i. P. pectinata, Kieffer, Marcellia, Vol. ri, p. 233 (1912). Lorraine.



18 . Genus MISOCOSMUS, Kieffer

Epidosis (partim). Kieffer, Spolia Zeylanica, Vol. 8, p. 29 (1912).

Misocosmus. Kieffer, Bull. Soc. 1

1

ist. \T at. M etz, Yol. 28, p. 55
( 1 9 1 5).

Caractères. — Q. Palpes de quatre articles. Antennes de treize articles, dont le prendet du

flagellum n'est pas conné au second, plus de deux fois aussi long que gros, le second deux fois, les

suivants de moitié plus longs que gros, sans col distinct, le dernier presque conique, verticilles de filets

comme chez Perrisia
,
verticilles de poils peu longs. Cubitus très arqué distalement, ou il aboutit en

arrière de la pointe alaire. ses deux racines également écartées, l’inférieure un peu sinueuse, posticale

bifurquée. Crochets tarsaux simples, grêles, sans etnpodium distinct. Abdomen conique, aussi gros que le

thorax, de moitié plus long que le teste du corps, sans longs poils; segment anal petit, avec deux

lamelles très petites. Longueur : 2 mm.

Distribution géographique de l’espèce :

1. M. ceylanicus. Kieffer. Spolia Zeylanica, Vol. 8, p. 29 (1912). Ceylan.

19. Genus PAREPIDOSIS, Kieffer

Epidosis (partim). Winnertz, Linnæa Ent. Stettin, Vol. S, p). 299 (i 853 ).

Dicroneurus (partim). Kieffer, Synopse des Cécidomyies d’Europe et d’Algérie, p. _p (1898).

Parepidosis. Kieffer, Marcellia, Vol. 11, p. 284 (1912),

Caractères. — Yeux confluents. Palpes longs, de quatre articles, dont le premier seul est court.

Les deux premiers articles du flagellum non comtés; antennes du mâle de seize articles, ceux du flagel-

lum sont c\ limit iques, sauf le premier, de moitié plus longs que gros, avec trois verticilles de poils, dont

le supérieur est parallèle au col et atteint l’article suivant, l’intermédiaire est étalé presque à angle droit

et très long, l’inférieur peu écarté et court; les deux verticilles supérieurs ont au-dessus de la base de

chaque poil un bourrelet semi-circulaire; verticille de filets appliqués formant ceinture, situé avant le

milieu
;
cols beaucoup plus longs que les articles, sauf au dernier, où il est très court, dernier article plus

long que l’avant-dernier. Antennes de la femelle de tieize articles, ceux du flagellum cylindriques, plus

de deux fois aussi longs que gros, le premier de moitié plus long que le second; cols égalant d'abord la

moitié, puis les trois quarts des articles, saul au dernier, où il est court; les verticilles de filets arqués

sont à deux, appliqués comme chez Perrisia et reliés par un filet longitudinal; entre eux se trouvent

plusieurs poils très longs et écartés presque à angle droit. Racine intérieure du cubitus faiblement arquée

a sa base, extrémité du cubitus arquée et aboutissant en arrière de la pointe alaire. Pattes grêles et très

longues, crochets tarsaux simples, gros, arqués, empodium très petit. Article terminal des forcipules gros,

arqué, ayant sa plus grande épaisseur au mileu, pubescent et parsemé de poils plus longs, tiers distal

subitement très aminci, lamelle atteignant l’extrémité des articles terminaux, divisée par une incision

arquée et profonde en deux lobes arrondis au bout. Oviducte non protractile; le segment anal se pro-

longe de chaque côté en forme de lobe linéaire et brun, atteignant l’extrémité des lamelles et reliés l’un

à l’autre ventralement par une membrane subhyaline, lamelles supérieures bi-articulées, beaucoup plus

longues que les deux inférieures. Longueur : 5-6 mm.

Nymphe. — Exuvie hyaline. Spinules dorsales milles. Dents de l’armure cervicale très petites.

Soies cervicales très longues, huit à dix fois aussi longues que leur grosse papille. Stigmates thora-

ciques droits, quatre à cinq fois aussi longs que gros, cylindriques, pointus au bout
;
stigmates abdo-

minaux proéminents, de moitié plus longs que gros.
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Larve. — Corps de l'espèce typique PI. 4, Fig 5) un peu déprimé, fusiforme, rosé; dessus et

côtés des segments à poils courts et denses, tête, cou, dessous des trois segments thoraciques, espace

médian sur le dessous des segments abdominaux et moitié antérieure du segment anal glabres. Tête et

antennes peu longues. Les papilles céphaliques, les six collaires. les sternales, les quatre ventrales anté-

rieures et les deux médianes des ventrales postérieures sont inermes; pleurales internes formant de

chaque côté deux groupes de trois, à soie très petite: pleurale externe, ventrale postérieure externe et les

terminales avec une soie courte et robuste; papilles dorsales à six. saut au dernier segment abdominal,

où elles sont à quatre; au prothorax, les deux papilles dorsales médianes ont une soie courte et hyaline,

l’externe de chaque côté a une soie hyaline un peu plus longue, les deux intermédiaires ont une soie

(ou bacille) grosse, brune, obtuse, très longue et atteignant presque le bord postérieur; parmi les trois

papilles latérales, les deux externes ont une courte soie hyaline, la plus rapprochée du stigma a une soie

liés longue qui dépasse le bord postérieur du segment; au mésothorax et au métathorax les deux papilles

médianes sont grossies, allongées et portant une soie brune, grosse, obtuse, atteignant le milieu du

segment suivant, les quatre autres papilles sont petites et leur soie courte; de chaque côté, deux

papilles latérales ont une longue soie brune dépassant le bord postérieur: les segments abdominaux ont

les deux soies dorsales médianes et deux latérales conformées comme au métathorax, mais encore plus

longues; en outre, les cinq premiers segments abdominaux ont encore la dorsale externe conformée

comme les médianes. Les quatre papilles ventrales antérieures se trouvent dans la série des verrues

spiniformes. celles-ci sont longues, aiguës, réparties comme d’ordinaire. Segment anal mince, allongé,

le tiers postérieur divisé par une incision tiiangulaire en deux lobes faiblement divergents. Spatule

à tige hyaline, partie antérieure brune et triangulaire.

Mœurs. — Les larves vivent dans les vieilles souches pourries de Carpinus Betulus.

Distribution géographique de I espece :

i. P. venusta, W’innertz, Linnæa Ent. Stettin. Vol. 8
. p. iqg (Epidosis

(
1 853 ;. Allemagne.

20. Genus CAMPTOM Yl A, Kieffer

Cecidomyia (partim), Dufour, Ann. Sc. Nat. (2), Vol. 16, p. 261 (1841).

Epidosis (partim). H. Loew. Linnæa Ent. Stettin, Vol. 5
, p. 377 (1 85 1 .

Camptomyia, Kieffer, Ann. Soc. Eut. France, Vol. 63
, p. 328(1894).

Caractères — Palpes longs, de quatre articles. Yeux confluents au veitex. Antennes de seize à

1 1 mte-deux articles, dont le troisième n’est pas conné au quatrième
;
chez le mâle, les articles du flagellum

si mt moins nombreux que chez la femelle, subcylindriques, à peine plus longs que gros, sauf le premier,

giaduellement raccourcis, avec trois verticilles de poils dont l’inférieur est peu écarté et très petit, l’in-

termediaire écarté à angle droit, très long, le supérieur assez long, peu écarté de l’axe; verticille de

blets unique, tonnant un anneau un peu sinueux
j
cols très longs, au moins aussi longs que les articles.

1 liez la femelle, les articles du flagellum (PI. 7, Fig 9) sont allongés, surtout le premier, les suivants

giaduellement raccourcis, subcylindriques, à col n’atteignant pas la demi longueur de l'article, les deux
vei t icilles de filets arqués reliés de chaque côte par un filet longitudinal et dépassant un peu. conformés

comme chez Perrista
; verticilles de poils comme chez le mâle mais moins longs. Cubitus arqué fortement,

aboutissant en arrière de la pointe alaire, racine inférieure fortement courbée en S. Pattes très grêles et

longues, crochets tarsaux a peine plus longs que l’empodium, bifides, la dent proximale très fine et peu
distincte. Abdomen long et grêle, les derniers segments recourbés sur le dos, à pilosité petite, les cinq premiers
a\n deux langées transversales de longs poils. Article terminal des forcipules (PI. I 4, Fig. 3) assez
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long, arqué, tantôt grêle, n'ayant que le tiers de la grosseur de l’article basal, tantôt assez gros, avant

les deux tiers de la grossem de l’article basal, pubescent et parsemé de longs poils; les deux lamelles bilo-

bées. Oviducte proéminent fortement, terminé supérieurement pai deux lamelles Inarticulées et infé-

rieurement par deux lamelles simples. Longueur : 2,5-5 mm.

Nymphe (PI. 6, Fig. I ). — Exuvie hyaline, sans armure cervicale et sans spinules dorsales.

Stigmates thoraciques subcylindriques et assez longs, soies cervicales encore plus longues, stigmates

abdominaux proéminents, étroits, deux à trois lois aussi longs que gros.

Larve. — Corps non strié en long, lisse, cylindrique et grêle, blanc, jaunâtre ou orangé. Antennes

petites. Segment anal avec deux crochets chitineux, en avant desquels se tiouve une rangée transversale

de quatie petites papilles. La dernière paire de stigmates est rejetée en arrière, sur les côtés du segment

comme chez Contarinia. Toutes les papilles sont inermes et petites; les pleurales internes forment de

chaque côté deux groupesde trois ; seulement quatre papilles ventrales éloignées des verrues spiniformes;

papilles anales à trois de charpie côté; papilles dorsales au nombre de dix, sauf au dernier segment

abdominal, ou elles ne sont qu'à quatre; papilles latérales à trois de chaque côté. Verrues spiniformes

sur le dessus et le dessous, elles sont réparties sur les deux derniers segments thoraciques et les sept

premiers segments abdominaux. Spatule peu chitineuse, assez longue, partie antérieure faiblement

élargie et arrondie en avant.

Mœurs. — Ces larves sont douées de la faculté de sauter. On les trouve sous les écorces ou dans

le bois mort. Elles se métamoi phosent au même endroit, sans cocon.

Distribution géographique des espèces. — Ce genre comprend des espèces d’Europe

et d Amérique :

1. C. aestiva. Felt, Journ. New York Ent. Soc. Vol. 20, p. 104 (19x2).

2. C. innatata. Kieffer. Ann. Soc. Ent. France, Vol. 03
, p. 324(1894).

3 . C. concolor, Kieffer, ibidem, p. 33 i (1894).

4. C. corticalis ?, H. Loew, Linnæa Ent. Stettin. Vol. 5
, p. 377 (Epidosis)

(i 85 i ).

5 . C. trythrontma. Kieffer, Ent. Nachr. Berlin, Vol. 14, p. 200 (Epidosis)

(1888).

6. C. fenestralis , Bremi, Beitr. Monogr. d. Gallmücken, p. 55 (Ctcidomyia)

(
i‘s47 )-

7. C. innotata, Kieffer, Ann. Soc. Ent. France. Vol. b3 . p. 329 (1894).

8. C. lutescens. Kieffer, Ent. Nachr. Berlin, Vol. 14, p. 202 (£)&<#osis)(i888).

9. C. nemoralis
,
Winnertz, Linnæa Ent. Stettin. Vol. 8. p. 3o2 ( Epidosis

)

( 1 853 ).

10. C. mgricornis, Kieffer, Ent. N achr. Berlin, Vol. 1 4 , p . 3 r 4 (
Epidosis)

( 1 888)

.

11. C. nudicoruis

,

Winneitz, Linnæa Ent. Stettin, Vol. 8, p. 3oo (Epidosis)

(i 853 ).

12. C. pallida, Kieffer, Ann. Soc. Ent. France, Vol. 63
, p. 320 (1894).

1 3 . C. populi
,
Dufour. Ann. Sc. Nat. (2), Vol. ib. p. 261 (Ctcidomyia) (1841).

14. C. recta. Kieffer, Berl. Ent. Zeitschr. Vol
. 41, p. 27 (1896).

j5. C. valvata,W innertz, Linnæa Ent. Stettin. Vol. 8, p. 3o2 (Epidosis) (i 853 ).

Etats -

1

Inis.

Lorraine.

Lorraine.

Allemagne.

Lorraine.

Suisse.

Lorraine.

Lorraine.

Allemagne.

Lorraine.

Allemagne.

Lorraine.

France.

I .orraine.

Allemagne.

21. Genus RÜBSAAMENIA, Kieffer

Cecidomyza. Zetterstedt, Dipt. Scandinav. Vol. 9. p. 368o (i 85o).

Asynapta. Winneitz. Linnæa Fùit. Stettin, Vol. 8. p. 3o3 U 853 ).

Rübsaamenia. Kieffer, Ann. Soc. Ent. France, Vol. 63 , p. 333 (1804).
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Caractères. — Palpes de quatre articles. Antennes de quinze à trente articles, dont le troi-

sième et le quatrième ne sont pas connés entre eux; chez le mâle, les articles du flagellum sont légè-

rement piriformes, à col aussi long ou presque aussi long qu’eux, verticille intermédiaire à poils très

longs et étalés, verticille supérieur à poils obliques, un peu plus longs que ceux du verticille inférieur,

qui est le plus court; chez la femelle, les articles sont cylindriques, graduellement et fortement rac-

courcis distalenient, le premier plus de deux fois aussi long que gros, ceux cpii précèdent le dernier pas

ou à peine plus longs que gros et sans col, les autres avec un col court; filets appliqués et formant

ceinture. Prothorax non prolongé en avant. C ubitus arqué distalenient et aboutissant en arrière de la

pointe alaire, racine supérieure continuant la direction du cubitus, l’inférieure faisant un angle avec le

cubitus, posticale bifurquée dès son origine et formant deux nervures longitudinales et simples. Pattes

ties longues et grêles; crochets iarsaux bifides, aussi longs que l'empodium . Abdomen long et gièle, les tiois ou

quatre derniers segments allongés, étioits, plus brièvement velus que les autres et recourbés sur le

dessus, abdomen par suite en forme d’hameçon. Article basal de la pince avec un petit prolongement

plus fortement poilu et situé au côté de l’extrémité, article terminal plus court, en forme de massue,

pubescent et parsemé de longs poils, ongle en forme de petite dent aiguë, lamelle supérieure très longue

et bilobée. l’inférieure plus courte, à lobes plus étroits, stylet situé entre deux appendices linéaires et

.se mouvant avec lui, eu dessous de lui se voit une lamelle linéaire, étroite, échaudée à son extrémité.

Oviducte bi-articulé, second article terminé pai quatre lamelles, dont les deux supérieure! sont

bi- articulées, l’article terminal est relié à l’article basal par un petit pédicelle. Longueur : i,5-3 mm.

Nymphe. — Elle se trouve sous une enveloppe très mince qui l’entoure dorsalement et latérale-

ment, mais laisse la pai lie ventrale libre, de sorte que la nymphe repose directement sur le support,

c’est-à-dire sur le bois. Exuvie hyaline, armure cervicale très petite, soies cervicales longues, stigmates

thoraciques non proéminents, les autres stigmates aussi longs que gros, segment anal avec quatie petits

lobes superp< >sés deux à deux.

Larve. — Corps blanc ou rosé, couvert de téguments. Tête et antennes non prolongées. La

spatule fait défaut. Les sept premiers segments abdominaux ont ventralement, au milieu de la série

des verrues spiniformes, deux pseudopodes subcylindriques et à pein<- plus gros à l’extrémité. Les verrues

spinifoi mes existent sur le dessus et sur le dessous du cou et des segments suivants sauf les deux derniers,

mais plus faiblement sur le cou et sur le prothorax que sur les autres segments. Papilles sternales, les

pleurales, qui sont groupées comme d’ordinaire, les quatre ventrales, les dix dorsales (sauf à l’avant-

«leinier segment somatique qui n’en a que quatre) et les dix anales sont inermes; les latérales au nombre

de trois de chaque côté, sont faiblement coniques, sauf à l’avant-dernier segment somatique, où

l'intérieure des trois forme un gros appendice conique et couvert de venues disposées en rangées

transversales. Segment anal bilobé, chaque lobe se termine par un mamelon portant deux des papilles

terminales, les deux autres papilles terminales sont plus grosses, coniques et situées l’une à la base,

l’autre près de l'extrémité du lobe.

Moeurs. — Ces larves vivent sous les écorces du bois mort ou dans le bois pourri, métamor-

phose au même endroit.

Type : R. pectoralis.

Distribution géographique des espèces :

1. R /lava, Kieller. Ann. Soc. Ent. France, Vol. 63, p. 335 (iSqq). Lorraine.

2 . R. griseipeunis, Fr. Low, Verb. /Cool. -bot. ties. Wien, Vol. 24 . p. 14S Autriche.

[Asynapta
)

•

1 *74 ).

3. R. hirhcornis, Xetterstedt, Dipt. Scand.N ol.g, p. 368o (Cecidomyia)
{ i85o). Scandinavie.
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4. R. longipenuis, Fr. Low. Verb. Zool.-bot. Ges. Wien, Vol. 24, p. 148

( Asynapta) (1874).

5 . R. pectoralis, Winnen/, Linnæa Ent. Stettin, Mol. 8, p. 3 i >3 (Asvnapta)

(i 853 ).

6. R. ruficornis , Kieffer, Ann. Soc. Ent. France, Vol. 63
, p. 334(1894).

7. R. strobilina?, Rudow, Zeitschr. ges. X’aturwiss. \’ol, 46, p. 279 (Asvnapta)

(187 5 ).

•
s R. IVmnertzi, Zetterstedt, Dipt. Scand. Vol. 12, p. /\.üSo(Cecido»iyia)( i 855 ).

Autriche.

Europe centrale.

Lorraine.

Allemagne.

Scandinavie.

22 . Genus ASYNAPTA, H. Loew

Cecidomyia. Mannerheim, Mein. Soc. Natur. Moscou, Vol. 5
, p. 182 (1823).

Asynapta. H. Loew, Dipt. Beitr. Vol. 4 , p 39 (i 85o).

Caractères. — Palpes de qua très articles. Yeux confluents au vertex. Antennes du mâle de

vingt-et-un articles, dont ceux du flagellum sont à peine plus longs que gros, faiblement rétrécis en

dessous du milieu, avec un col grossi à l’extrémité et atteignant d’abord les trois quarts, puis la lon-

gueur des articles, trois verticilles de poils, dont l’intermédiaire est étalé et très long, les deux autres

courts et obliques. Antennes de la femelle de vingt-deux à vingt-quatre articles; chez le type, les articles

sont courts et presque sans col, chez macrnra, ils sont subcylindriques, distalement raccourcis graduel-

lement et fortement, le premier plus de deux fois aussi long cpte l’avant-dernier, celui-ci pas plus long

que gros, à col transversal; chez longicauda
,
le col est aussi long que gros, les deux verticilles de poils

peu longs. Prothorax, chez le tvpe, prolongé et aminci graduellement en avant, en forme de cou allongé

et occupant le tiers de la longueur du thorax. Nervation alaire comme chez Rübsaatnenia . Empodium plus

long que les crochets, ceux-ci courts, gros, bifides, au moins chez macrura; article terminal des forcipules,

chez l’espèce typique, gros et en massue, lamelle supérieure bilobée. Oviducte allongé, avec deux

lamelles supérieures bi-articulées et une lamelle ventrale plus petite. Longueur ; 3 mm.

Mœurs. — Obtenu de bois de Mètre pourri.

I

Type : A. longicollis.

Distribution géographique des espèces ;

1. A. amtricana. Felt. Bull. New York Ent. Soc. Vol. 20, p. io 3 (1912).

2. A. aurora, Mannerheim, Mein. Soc. Natur. Moscou, Vol. 5
, p. 182

( Cecidomyia) ( i823 ).

3 . A. canadensis. Felt, Bull. New York, State Mus. Vol. 124, p.421 (1908).

4. A. caudata, F'elt, ibidem, p. 421 (1908).

3 . A. cerasi. Felt. Rep. 22, New York State Mus Vol. no, p. 147 (1906).

6. A. flammida, Skuse, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2), Vol. 3
, p. 124

(1888).

7. A. flavida, F'elt. Bull. New York State Mus. Vol. 124, p. 42: (1908).

8. A. longicauda, K. Loew, Dipt. Beitr. Vol. 4, p. 3g (i 85o).

9. A. longicollis, IL Loew, ibidem, p. 3g(i 85o).

10. A. macrura, Kieffer, Marcellia, Vol. 12, p. 47(1913).

11. A. mangiferac. Feit, Ent. News, Philad. Vol. 20, p. 299 (1909).

12. A. photophila. Felt, Rep. 22, New York State M us. Vol. [ 10, p. 148 (1906).

1 3 . A. saliciperda. Felt, Bull. New York State Mus. Vol. 124, p. 421 (1908).

14. A. Thuraui, Rübsaamen, Ent. Nachr. Berlin, Vol. 19, p. i 65 (1893).

Etats-U nis.

Russie.

Canada.

Etats-Unis.

Etats-Unis.

Australie.

Etats-Unis.

Allemagne.

Allemagne.

Lorraine.

Indes occidentales.

Etats-Unis.

Etats-Unis.

Allemagne.
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23. Genus CLINORHYTIS, Kieffer

Clinorhytis. Kieffer, Berl. Ent. Zeitschr. Vol. 41, p. 3 et 3o 1 1896).

Caractères. Q. Palpes de quatre articles. Antennes de quatorze articles, dont ceux du

flagellum sont subcylindriques, plus de deux fois aussi longs que gros, soies verticillées, cols égalant la

moitié des articles. Cubitus arqué fortement dans sa partie distale, aboutissant en arrière de la pointe

alaire, racine superiture continuant la direction du cubitus, l’inférieure arquée à sa jonction avec lui. posticale

bifurquée dès son origine et formant deux nervures simples (PI. Il, Fig. 13). Article 3 e des tarses

avant centralement, dans les deux tiers distaux, un sillon longitudinal bordé de chaque côté par une

rangée de courtes spinules obtuses; crochets tarsaux grands, gros, simples, arqués, an moins doubles de

l'empodium qui n'est pas plus long que les deux pulvilles. Abdomen non recourbé. Oviducte peu protractile,

les deux lamelles supérieures tri-articulées. Longueur : 6 mm.

Larve? — Peut-être faut-il rapporter à ce genre une larve dont je n'ai pas obtenu l'éclosion, qui

est densément striée en long et ne diffère de Winnertzia que par les papilles dorsales qui sont au nombre

de dix, sauf entre la dernière paire de stigmates où elles sont au nombre de six.

Moeurs. — Obtenu d’une souche pourrie.

Distribution géographique de l’espèce :

1. C. flavitarsis, Kieffer, Berl. Ent. Zeitschr. Vol. 41, p. 32(1896). Lorraine.

24. Genus WINNERTZIA, Rondani

Cecidomyia (partim). Bouché, Xaturgesch. d. Insekten, Vol. 1, p. 27 (1S34).

Asynapta (partim). Winnertz, Linnæa Ent. Stettin, Vol. 8. p. 3o 5 (i 853 ).

Winnertzia. Rondani. Atti Soc. ltal. Se. Nat. Milano. Vol. 2. p. 287 (i860).

Clinorhiza. Kieffer, Ann. Soc. Ent. France, Vol. 63
, p. 340(11011 3 1 3

> (18640

Caractères. — Palpes de quatre articles. Antennes de quatorze articles, dont le troisième n’est

pus canné avec le quatrième; chez le mâle, les articles du flagellum sont subcylindriques, allongés, à

trois verticilles de poils, dont l’intermédiaire, est de beaucoup le pl us long, ses poils courbés par en bas

à leur origine, puis presque étalés, leur base est surmontée d’un bourrelet arqué, col ayant la moitié ou

les deux tiers de l’article; chez la femelle, les articles du flagellum sont également allongés et subcylin-

driques, mais leur extrémité est graduellement amincie et dépourvue de col et les verticilles de poils sont

plus courts : les filets arqués qu’on trouve dans les autres genres sont remplacés ici, dans les deux sexes,

par un verticille de deux filets formant chacun un U ou un arc ouvert par en haut (PI. Il, Fig. 19 ),

appliqué à la surface de l’article, ayant les deux extrémités plus minces, libres et sans points d’attache.

Ai'es poilues (PI

.

Il, Fig. I); cubitus aboutissant a la pointe alaire, sa racine inférieure continue sa

direction, tandis que la lacine supérieure est oblique et offre la forme d’une nervure transversale

comme dans le groupe des Cecidomyiariae, sauf qu elle est aussi bien marquée que les autres nervures;

posticale bifurquée dès sa base et formant ainsi deux nervures simples. Crochets tarsaux bifides ,
égalant

l’empodium ; cinquième article tarsal portant sur le dessous, sauf à sa base, deux rangées longitudinales

de petites spinules. Article terminal des forcipules gros, plus court que le basal, renflé en massue,

pubescent et parsemé de longs poils, les deux lamelles bilobées. Oviducte (PI. I I, Fig. 15) protractile

et gros, les deux lamelles supérieures tri-articulées. Longueur : 2-5 mm.
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Nymphe PI, 6, Fig. 2i — Exuvie hyaline. Stigmates thoraciques et abdominaux non

proéminents, mais conformés comme chez les Lestrémines (PI. 6. Fig. 16 ). Soies cervicales ordinai-

rement longues. Armure cervicale souvent bien développée. Spinu les dorsales milles. Cette nymphe
n'est pas enveloppée d'un cocon.

Larve. — Corps long et subcylindrique, blanc, rarement jaune ou rosé, densément strié en long,

ou au moins avec quelques stries sur les côtés, ces stries sont parallè'es et s'écartent à l’endroit d’une

papille. Segment anal avec deux papilles cornées, recourbées par en haut en forme de crochets. Toutes

les papilles sont inermes; on distingue six papilles collaires, six dorsales sauf entre la dernière paire de

stigmates, ou il n’y en a que quatre. île chaque côté quatre latéra’es, au segment anal huit terminales

formant deux rangées transversales de quatre, deux sternales, les pleurales internes forment de chaque

côté deux groupes de trois, dont la troisième est plus éloignée des deux autres que celles-ci ne le soi.it

réciproquement, la pleurale externe un peu plus grosse, huit ventrales, dont quatre antérieures et quatre

postérieures, papilles anales à dix. dont trois sur un bourrelet longitudinal de chaque côté de l’ouverture

anale et deux près des côtés du segment
;
parfois le bord postérieui des deux bourrelets qui bordent la

fente anale porte un lobe muni de trois à six dents. Les verrues spiniformes sont dorsales et ventrales,

elles commencent au mésothorax et se trouvent sur tous les segments suivants sauf aux deux derniers

segments somatiques. Spatule (PI. I I, Fig. 2 1
)
longue, linéaire, grêle, généralement peu fortement

chitineuse, partie antérieure un peu élargie et arrondie ou bien amincie en pointe.

Mœurs. — Ces larves sont douées de la faculté de sauter; elles vivent sous l’écorce de bois mort,

moins souvent dans le bois pourri. Elles se métamorphosent au même endroit.

Type : IV. lugubris.

Distribution géographique des espèces :

1. W. ampelophila, Felt. Rep. 22, New York State Mus. Vol. no, p. 147

(.Porricondyla ) (1907).

2. IV. anomala , Kieffer, Ann. Soc. Ent. France, Vol. 63 . p. 340 (
Clinorhiza

citrina) (1894).

3 . IV. carpiuicola

,

Kieffer, Marcellia, Vol. 12. p. 47 (igi 3 .

4. IV. arizonensis. Felt, Hull. New York State Mus. Vol. 124, p/421 (1908).

3 . W. carpini. Felt, Rep. 22, New York State Mus. Vol. 1 10, p. 148(1907).

6. IV. calciequiua, Felt, ibidem, p. 161 (1907).

7. IV. cit riua. Kieffer, Ent. Nachr. Berlin, Vôl. 14, p. 243 (Asynapta)( 18881.

s. W . corticis, Kieffer. Marcellia, Vol. 12. p. 52 (1913).

9. IV. furcata. Felt, Rep. 22. New YorkState Mus. Vol. 1 10, p. 148 (1907).

10. W . fusca. Kieffer, Marcellia, Vol. 12, p. 49 (iqi 3 ).

11. IV. hudsonica. Felt, Bull New York State Mus. Vol. 124, p. 422 (1908).

12. IV. karntrensis. Felt, ibidem, p. 422(1908).

1 3 . W . Icvicollis. Kieffer, Ann. Soc. Ent. France, Vol. <19, p. 280 (larve)

(1901); Marcellia, Vol. 12, p. 5 r (Imago) (igi 3).

14 W. lugubris, Winnertz, Linnæa Ent. Stettin, Vol. 8, p. 3o5 (A sutapia)

1 1853 ).

1 5 . IV. nigripennis. Kieffer. Berl. Ent. Xeitschr. Vol. 41, p. 36 (1896).

16. IV. obscura, Kieffer, Ann. Soc. Ent. France, Vol. 63
, p. 345 (1894).

17. \V
.
parietina, Skuse. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2), Vol. 3

, p. 126

(
Asynapta

) ( r888).

18. W. pectinata, Kelt, Journ. Econom. Ent. Vol. 4, p. 478 (igii).

19. W
.
pictipes. Kieffer. Berl. Ent. Xeitschr. Vol. 41, p. 37 (1896).

20. W.pinicola, Kieffer, Marcellia. Vol. 12, p. 49 ( 1 gi 3 )

.

21. IV. pinicorticis
,
Felt, New York State Mus. p. 23 (1907).

Etats -

1

Mi is .

Lorraine.

Lorraine.

Etats- Unis.

Etats-Unis.

Etats-Unis.

Lorraine.

Lorraine.

Etats-Unis.

Lorraine.

Etats-Unis.

Etats-Unis.

Lorraine.

Europe centrale.

Lorraine.

Lorraine.

Australie.

New-York.

Lorraine.

Lorraine.

Etats-Unis
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22. W
.

prisca , Skuse, Proc. Finn. Soc. N. S. Wales (2), Vol. 3
. p. 125

(
Asynapta

) (1888).

23. W
.
proxima, Kieffer, Ann. Soc. Ent. France, Vol. 63 , p. 344 (1894).

23bis. W. quercicola, Kieffer in Marcellia, Vol. 12, p. 5o (1913).

24. W . salicis
,
Bouché

(
boucheana

,

H. Loevv), Natur", d. Insekten, Vol. 1,

p. 27 (
Cecidomyia

)

(1834).

25 . W . similis, Kieffer, Ann. Soc. Ent. France, Vol. 63
, p. 349 (larve)

(
1 894).

26. IV . solidaginis, Felt, Rep. 22, New York State Mus. Vol. no, p. 149

(1907).

27. IV. striaticollis

,

Kieffer, Ann. Soc. Ent. France, Vol. 6g, p. 280 1 larve)

( 1901).

28. W. tenella, Walker, Ins. Britannica, Dipt. Vol. 3
, p. 129 (

Asynapta

)

(r856 ).

Australie.

Lorraine.

Lorraine.

Allemagne

Lorraine.

Etats-Unis

Lorraine.

Angleterre,

25. Genus WINNERTZIOLA, Kieffer

Winnertzia (partim). Kieffer, Ann. Soc. Ent. France. Vol. 63
, p. 3 q 3 (1894).

Winnertziola. Kieffer, Marcellia. Vol. 11. p. 235 ( 1 9

x

3 )

.

Caractères. — Palpes de quatre articles. Yeux confluents. Antennes de treize articles (çf 9 )

chez le type, de quinze chez vexans. Les deux premiers articles du flagellum non connés, subcjdindnques

comme les suivants, moins de deux fois aussi longs que gros; chez le mâle avec un col ayant le tiers,

puis la moitié de leur longueur, chez la femelle sans col
;
verticilles de poils médiocrement longs; chez la

femelle, les articles du flagellum ont avant le milieu un verticille de deux filets appliqués et en forme de U ou de

quatre appendices filiformes, hyalins, incurvés à l’extrémité, parallèles au grand axe de l’article dont ils

atteignent à peine l’extrémité. Ailes poilues, fortement élargies, cubitus arqué distalement. aboutissant

un peu en arrière de l’extrémité, posticale divisée dès la base en deux nervures, transversale oblique,

racine inférieure continuant la direction du cubitus, la supérieure formant une transversale oblique.

Dernier article tarsal muni ventralement de deux rangées longitudinales de spinules petites, obtuses et

denses, saut dans sa moitié proximale; empodium très court, crochets bifides, plus de deux fois aussi longs

que l’empodium. Article terminal des forcipules court, assez gros, guère plus de deux fois aussi long que

gros, arqué, pubescent et avec quelques longs poils, ongle gros et pointu; les deux lamelles bilobées,

l’inférieure plus longue et beaucoup plus étroite. Oviducte de la femelle comme chez Winnertzia .

Larve orangée, sauteuse et conformée comme celles des Winnertzia .

Mae urs. — La laive vit sous l’écorce du Hêtre desséché et s'v métamorphose.

Œ uf subcylindrique, trois lois aussi long que gros.

Type : rubra.

Distribution géographique des espèces :

1. W. rubra, Kieffer, Ann. Soc. Ent. France, Vol. 63
, p. 343 ( 1894). Lorraine.

2. W. vexans, Kieffer, Marcellia, Vol. 12, p. 47 (igT 3 ). Lorraine.

26 . Genus DIALLACTES, Kieffer

Diallactes. Kieflei . Ann. Soc. Ent. France, Vol. 63
,
p. 347(1894).

Colpodia (partim). Kieffer, ibidem.

Caractères — Palpes de quatre articles. Antennes de seize articles, dont le troisième n’est pas



c mié au quati ième : ceux du flagellum sont subcylindriques, presque deux fois aussi longs que gros, un

peu plus courts que leur col chez le mâle, un peu plus long que le col chez la femelle, les quatre avant-

derniers ont le col graduellement raccourci, le dernier sans col; verticillos tie poils à trois, l’intermé-

diaire très long et dressé horizontalement, verticille de filets situé au quart distal, ces filets sont

très courts, courbés en forme de boucle, mais leur extrémité est libre, c'est-à-dire, elle touche la surface de

l'article, mais n'y est pas fixée. Entre la costale et le radius se trouve une nervure auxiliaire peu marquée;

cubitus bifurqué proximalement, sa racine inférieure courbée en S, tiers distal du cubitus fortement

courbé, aboutissant bien en arrière de la pointe alaiie; la racine inférieure iiu cubitus émet à sa partie ilislale

une nervine discoïdale. comme chez Campylomyza
;

poslicale simple (PI. Il, Fig. 2 ). Pattes longues et

grêles. Métatarse très court, avec un petit lobe ventral, pubescent, obtus, situé à l’extrémité distale;

second article tarsal aussi long que le tibia, crochets simples, petits, au moins doubles de l'empodium.

Article terminal des forcipules gros, subovoïdal, pubescent et parsemé de longs poils, ongle pectiné,

lamelle supérieure bilobée. l'inférieure un peu plus longue, moins profondément bilobée, stylet gros et

conique, situé entre deux appendices brunâtres, plus longs, portant à leur extrémité quatre lobes digiti-

formes PI. Il, Fig. Il ). Oviducte avec deux lamelles tri-articulées, sous lesquelles se trouvent deux

lamelles simples, n’atteignant que le milieu des deux supérieures (PI . Il, Fig. 8l.

Nymphe. Hase de la gaine antennaire inerme. Stigmates non proéminents. Soies cervicales

longues. Segment anal terminé par deux crochets courbés vers la ligne médiane; sans cocon.

Larve. - Cylindrique, longue de 4 ,

5

mm., rouge et lisse. Les deux articles des antennes courts.

Spatule noire, grande, la partie“ antérieure et évasée occupe le cinquième de la largeur du segment

thoracique et se divise en trois lobes subégaux, dont le médian est un peu rétréci à sa base. Verrues

spiniformes fines et très aigues, elles font défaut surtout le dessus et existent sur le dessous du troisième

segment thoracique et des sept segments suivants. Papilles dorsales au nombre de six, sauf à l'avant-

dernier segment somatique qui n’en a que quatre; segment anal (PI. Il, Fig. 5 )
bilobé, chaque lobe

avec trois crochets brun-noir, dont l'externe est plus court. Papilles latérales au nombre de quatre de

chaque côté; au premier segment thoracique, les papilles sternales sont situées entre les lobes de la

spatule; les papilles pleurales internes groupées à trois, dont la troisième esl petite et distante, la papille

pleurale externe est grande et simple; aux deux autres segments thoraciques, les pleurales internes se

composent seulement de groupes de deux, comme chez les Lestrémines: papilles ventrales à huit, les

quatre postérieures alternent avec les quatre antérieures de telle façon que l’externe de la rangée posté-

rieure est plus rapprochée du côté du segment que l’externe de la rangée antérieure : cinq papilles anales

de chaque côté de la fente longitudinale.

M œurs, — Vit dans le bois de Hêtre entré en décomposition.

Distribution géographique de l espèce

i. D. croceus. Kieffer, Ann. Soc. Eut. France, Vol. 63
, p. 347 (1894). Allemagne.

2. SUBFAM. LESTREM INÆ, SCHINER

Lestreminæ. Schiner, Vovara Reise, Diptera, p. 5
(
1868).

Caractères. — ( ette sous-famille se distingue des deux autres par la présence de trois ocelles et

d'une nervure discoïdale, ainsi que par le métatarse qui est plus long que le 2e article. La nervure dis-

coïdale existe toutefois chez le genre Diallactes de la sous-famille des Cecidomvinae

.

Les Lestrémines se

distinguent en outre des Cécidomyines par le flagellum antennaire dépourvu de filets arqués et munis,

du moins chez la femelle, d’appendices sensoriels qui rappellent, par leur forme, ceux des femelles des
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Chironomides; ici encore, il faut noter que trois genres voisins, Winnerlzia, Wiuneriziola et Diallactes

appartenant aux Cécidomyines. sont, sous ce rapport, clans le même cas que les Lestrémines. La plupart

des Lestrémines, peut-être toutes, ont une nervure auxiliaire, ce cpii n’est pas le cas pour les ilétéropé-

zines et rarement pour les Cécidomyines. I arses de cinq articles.

Les nymphes, sauf une exception, ne sont pas entourées d'un cocon. Leurs soies faciales et tho-

raciques sont ordinairement très longues (PL 6, Fig. 3). Le 8e segment abdominal a quatre papilles

dorsales entre les deux stigmates, caractère par lequel ces nymphes se distinguent des Cécidomyines.

qui n'en ont que deux, sauf le groupe Porricondylariae . La forme des stigmates thoraciques est particulière

(PI. 6, F. g. I 7); cet organe ne parait pas au dehors, sous forme de tube, comme chez les Cécidomyines,

mais sous forme d'un espace oblong, oval ou circulaire, situé sur le liane d'un mamelon et criblé de trous

libres ou couverts d'une membrane. Ce qui est encore remarquable dans ces nymphes, c'est leur grande

agilité : elles se déplacent avec facilité, même sur une lame de verre, soit en rampant, soit en se roulant.

La larve >ffre plusieurs caractères par lesquels on peut la distinguer de celle des Cécidomyines :

i° Les verrues spini formes ne commencent pas au bord antérieur du mésothorax, comme c’est le

cas pour les Cécidom vines, mais au métathorax seulement, et se continuent de là jusqu’au segment anal

inclusivement ou bien jusqu'à l’antépénultième segment inclusivement, elles manquent sur le dessus

des segments; chez les Cécidomyines, elles existent souvent sur le dessus aussi bien que sur le dessous

et, au segment anal, non seulement au bord antérieur, mais encore le long de la fente anale. En outre,

le bord postérieur des séries de verrues spini formes est onduleux chez les Lestrémines, ce qui n'est pas le

cas pour les Cécidomyines;

2 ° Les papilles pleurales internes sont régulièrement groupées par trois sur un mamelon chez les

Cécidomyines et seulement disp< »sees par groupes de deux chez les Lestrémines (PI. I I
,
Fig. 6 et 9 i;

3” Les papilles dorsales et latérales se voient déjà au cou avec la même conformation et le même
nombre qu’aux segments suivants, ce qui n'est pas le cas pour les Cécidomyines qui ont toujours six

papilles colla ires, dont deux dessus, deux dessous et une de chaque côté;

4° Les deux troncs des trachées ne s'arrêtent pas à la dernière paire de stigmates, comme chez les

Cécidomvines, mais se prolongent encore au segment anal;

5° L’ouverture anale se trouve à l'extrémité du dernier segment, en forme de tube rétractile,

rentrant et sortant alternativement pendant les mouvements de reptation et semblant être un segment

somatique tandis que les Cécidomyines ont l’ouverture anale disposée en fente, habituellement longi-

tudinale, sur le dessous du derniet segment i PI. 5, Fig. 6, I 4 et 18.

En comparant ces larves avec celles des Cécidomvines, on trouve qu'elles se rapprochent le plus

d<- celles du groupe Porricondylariae, ce qui est aussi le cas pour leurs mœurs, leurs représentants

vivant habituellement à l’état larvaire, sous les écorces, dans le bois pourri, sur les mousses, sur les

plantes en décomposition.

Leurs ancêtres ont été retrouvés dans le Purbeckien : Cecidomii m grandaevum
,
Westwood; dans

l’ Eocène supérieur : Campylomyza sp. ? Herend. Campylomvsa crassitarsis, Meunier, avec quatre variétés

non dénommées; Joannisia monilifera , IL Loew, sub. Campylomyza ; Lestrkmia pinifes
,
Meunier, et

Mos ardi a suifmon ilifera
y
Meunier; dans l’Oligocène : Lithomyza condita, Scttdder.

TABLEAU DES LESTREMINÆ

'
i . Discoïdale simple r .

— Discoïdale bifurquée

2 . Posticale bifurquée eu arrière

— Posticale divisée dès sa base en deux nervines longitudinales simples .

3. Groupe Lestremiariæ.

1. Groupe Campylomyzariæ.

2. Groupe Strobliellari.e.
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TABLEAL DES LARVES DES i

.

ESTEEM INÆ

1 . Dessus du corps plus ou moins convert tie ven ues ; second article

antennaire an moms trots fois aussi long que gros : 'papilles dor-

sales en tonne d’ appendices

— Corps lisse, rarement irrégulièrement strie en long; second article

antennaire court, pas deux fois aussi long que gros; papilles dor-

sales simples *

2. Toutes les papilles dorsales libres ; sur les huit papilles ventrales
,
deux

seulement touchent le bord postérieur de la série des vernies spini-

formes 8. Genus Joannisia, Kieffer.

— Les deux papilles dorsales intermédiaires sont soudées l’une à l’autre,

au moins en partie ;
quatre papilles ventrales touchent le bord posté-

rieur d’une série de verrues spiniformes 3.

3 . Les deux papilles dorsales intermédiaires complètement soudées et beau-

coup plus longues que les autres 21. Genus Trichei.ospatha. Kieffer.

— Les deux papilles dorsales intermédiaires sondées seulement à leur base . y 5 . Genus Bryomyia, Kieffer.

4. Les deux derniers segments somatiques sont dépourvus de verrues spini-

tormes 5 .

— Au moins Vavant-dernier segment somatique avec des verrues spini-

formes 8.

5 . Spatule profondément trilobée 6.

— Spatule simple, graduellement amincie an bout antérieur ; segment anal

sans mamelons en arrière 24. Genus Tricolpodia, Kieffer.

6. Segment anal avant de chaque côté, an bord postérieur, un mamelon ou

renflement en bosse, muni de deux papilles 7.

— Segment anal sans renflements ; spatule (PI. Il, Fig. 9 . . . . 22. Genus Cai.ospatha, Kieffer.

7. Partie médiane de l'extrémité du segment anal ayant quatre petits

mamelons, munis chacun d’une papille 2. Genus Monakdia, Kiefler.

Partie médiane de l’extrémité du segment anal ayant deux mamelons

avec papille 20. Genus Pezomyia, Kieffer.

8. Segment anal terminé par deux crochets; sur les huit papilles ven-

trales, deux seulement sont rapprochées des verrues spiinformes ;

corps peu allongé ; spatule trilobée 7. Genus Pkromyia, Kieffer.

Segment anal sans crochets
;

quatre papilles ventrales au bord posté-

rieur des verrues spiniformes ; corps ordinairement très mince et

allonge 9 -

<). Verrues spiniformes milles au segment anal 10.

Verrues spiniformes situées aussi sur le segment anal 1 1

.

10. Partie élargie de la spatule très transversale, deux fois aussi large que

longue, très faiblement échancrée de chaque côté de la partie mé-

diane ;
papilles pleurales internes formant de chaque côté deuxgroupes

de deux . chaque groupe précédé d’une papille extrêmement petite . ? Genus Lestremia, Macquart.

Partie élargie de la spatule non transversale, profondément trilobée ;

papilles pleurales internes ne formant de chaque côté que deux

groupes de deux Genus ?
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Xi. Spalule grêle, linéaire, arrondie an bout, sans partie élargie; antennes

longues e! Inarticulées

— Spatule portement élargie en avant

12 . Partie élargie de la spatule non trilobée, transversalement fusiforme .

— Partie élargie de la spatule profondément trilobée

1 3 . Article terminal des antennes subitement très aminci, en forme de

long stylet ; partie élargie de la spatule bilobée à chaque extrémité

latérale *

— Article terminal des antennes graduellement et faiblement aminci;

partie élargie de la spatule non lobée

14. Papilles latérales munies d’une courte soie; lobes latéraux de la spa-

tule divergents et plus longs que le médian

— Papilles latérales inermes; lobes latéraux de la spatule parallèles et

plus courts que le médian

1 5 . Spatule peu chilineuse, tige souvent hyaline

— Spatule fortement chilineuse
,
brun noir

2 .3. Genus Sténospath a, Kieffer.

1

2

ï 3

H

4. Genus Prionellus, Kieffer.

17. Genus Amblyspatha, Kieffer.

Genus Catocha, Hal.

i5

i g. Genus Apkionus, Kieffer.

r8. Genus Prosaprionus, Kieffer.

I. GROUPE CAMPYLOMYZARIÆ

TA H [.EAU DES CAMPYLOMYZARIÆ

1 . Palpes distincts

— Palpes indistincts ; crochets tarsaux simples, empodium rudimentaire

.

2 . Crochets tarsaux dentelés en scie

— Crochets tarsaux avec une petite dent subapicale

— Crochets tarsaux simples :

3 . Empodium et ailes rudimentaires

— Empodium et ailes bien développées

4. Articles du flagellum allongés et subcylindriques

— Articles du flagellum transversaux, ornés de lamelles

5 . Flagellum de la femelle à seize articles munis d'un verticille de quatre

appendices subuliformes dépassant l’extrémité du col ; flagellum du

mâle de douze articles, dont le verticille supérieur a les poils longs

et parallèles an col

— Flagellum de la femelle de onze articles, avec quatre petites lamelles;

celui du mâle de douze articles, dont le verticille supérieur est

oblique

6. Palpes de deux articles; crochets tarsaux dilatés avant l’extrémité ;

empodium rudimentaire

— Palpes de trois ou quatre articles

7. Articles du flagellum globuleux ou ellipsoïdaux ( çf Q )
; empodium

étroit, presque aussi long que les crochets tarsaux

— Articles du flagellum autrement conformés

8. Oviducte gros, couvert de poils longs, appliqués et denses, terminés par

deux lamelles simples et divergentes, avec un petit lobe à la base

de chacune : empodium aussi long que les crochets

1. Genus Mycophtla, Felt.

3.

2. Genus Monardia, Kieffer.

6 .

3. Genus Wasmanniella, Kieffer.

4-

5 .

6. Genus Xyloprjona, Kieffer.

5 . Genus Tktraxyphus, Kieffer.

•
.

V :

4. Genus Prionei.lus, Kieffer.

7. Genus Peromyia, Kieffer.

7

8. Genus Joannisia, Kieffer.

8

g. Genus Ukoskma, Kieffer.
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— Oviducte attirement conformé

t). Oviducte non protractile
,
sans lamelles articulées, mais terminé Par

un appendice a pourtour circulaire: articles du flagellum coniques

i 9 ), avec un verticille de quatre appendices filiformes ; crochets

doubles de l' eutpodium

— Oviducte à lamelles tri -articulées

10. Articles du flagellum sessiles ou subsessiles dans les deux sexes

— Articles du flagellum arec un col bien développe, du moins chez le male.

i i . Antennes de dix ou onze articles chez le mâle, six ou huit chez la femelle.

— Antennes de quatorze articles

] 2. Antennes du mâle a articles ornés de cinq ou six vert teilles de soies

Antennes de la femelle à articles étroitement serres l’ttn contre l’autre

;

tndle ?

i 3 . Empodium rudimentaire ou nul

— Empodium atteignant au moins le milieu des crochets

1 4 . Ailes atrophiées ou normales, mais à costale ne dépassant pas le cubitus.

— Ailes normales ; extrémité de la costale plus rapprochée de la discoïdale

que du cubitus

1 5 . Ctochels tarsaux grands, courbés presque à angle droit en leur milieu
,

élargis avant l'extrémité
.
plus grands que la pelote qui est très étroite

Crochets tarsaux autrement conformés

16. Empodium atteignant le milieu des crochets

— Empodium aussi long ou plus long que les crochets

17. Articles du flagellum de la femelle sans autres verticil!es que ceux

à soies

Articles du flagellum ayant, outre les verticilles de soies, un verticille

de lamelles

18. Articles du flagellum de la femelle portant une lamelle non échancrée,

faisant le tour de l’article et semblable éi une coupe ; çfl inconnu.

— Articles du flagellum de la femelle portant un verticille de quatre

lamelles ou de quatre appendices diversement conformés ....

g.

10

1 1 .

12.

H-

20.

19.

i 5 .

18.

1 3 .

16.

17.

Genus Pkojoannisia, Kieffer.

10.

1 1

.

1 3 .

Genus Micromyia. Kondani.

12.

Genus Corinthomyia, Fell.

Genus Campyromyza, Meigen.

H-
i 5 .

Genus Pezomyia, Kieffer.

Genus Aprionus, Kieffer.

Genus Bryomyia, Kieffer.

16.

( jenus Prosaprjonus, Kieffer .

17 -

Genus Cordyi.omyia, Felt.

.18.

Genus Cyi.ophora. Kieffer.

(îenus Ambi.yspatha, Kieffer.

I. Genus MYCOPHILA, Felt

Mycophila. Felt, Journ. New York Ent. Soc Vol. 29, p. 33 figii).

Caractères. — Tète avec trois ocelles. Palpes indistincts. Antennes du mâle composées de douze

articles, les articles du flagellum subcylindriques, avec un col plus court qu’eux et deux verticilles de

grosses soies, dont l’inférieur est court, le supérieur long et courbé. Antennes de la femelle composées

de neuf articles, les articles du flagellum cylindriques et subsessiles. Sous-costale atteignant la costale

avant le milieu de l’aile, la cubitale aboutissant un peu avant la pointe alaire, discoïdale rudimen-

taire, obsolète distalement, posticale fourchue. Crochets tarsaux simples, empodium rudimentaire.

M ceurs. — Le type de ce genre est éclos d’un champignon.

Distribution géographique de l’espèce :

i. M. fungicola, Felt, Journ. New York Ent. Soc. V ol. 29, p. 33 (19111. Etats-Unis.
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2. Genus MONARDIA, Kieffer

Mortardia. Kieffer, Miscellanea Ent. Vol. 3
, p. ni (1890 ).

Caractères. — Palpes de trois articles, dont le premier est couit et renflé. Antennes du mâle

de quatorze articles (PI. 7, Fig. 14); flagellum à articles excentriques, un peu plus longs que gros,

tronqués à la base où ils sont ornés d’un verticille de poils ; leur milieu est orné d’un verticille oblique

composé de créneaux, leur tiers supérieur porte, sur la partie plus fortement convexe, une rangée trans-

versale de trois créneaux, leur sommet porte un verticille formé par quatre lamelles hyalines, dressées,

concaves, aussi larges que longues, parfois faiblement émarginées au bord supérieur et alternant chacune

avec une soie; col aussi long qu’un article, sauf aux deux derniers articles, où il est plus court. Antennes

de la femelle de douze articles, ceux du flagellum (PI. 7, Fig. 8) sont ovalaires, dépourvus de créneaux,

mais ornés d’un verticille oblique de soies étalées et d’un verticille de quatre lamelles hyalines, plus

grandes que celles du mâle; col très court. Cubitus aboutissant presque à la pointe alaire, extrémité de

la costale plus rapprochée de la discoïdale que du cubitus, discoïdale simple, posticale bifurquée.

Hmpodium rudimentaire
; crochets tarsaux faiblement arqués, graduellement amincis, avec une petite déni

avant l'extrémité

.

Articles terminaux «le la pince ellipsoïdaux, extrémité avec deux dents aiguës. Taille :

i ,5 mm.

Nymphe sans cocon, sans armure cervicale et sans spinules dorsales. Stigmates thoraciques non

proéminents
(
PI. 6, Fig. 17 ). Soies cervicales très longues, soies faciales et thoraciques assez longues;

soies dorsales et latérales très courtes. Segment anal bilobé.

Larve semblable à celle «YAprionus , sauf que le segment anal a, outre le renflement lateral,

quatre petites bosselettes situées à son extrémité et portant chacune une papille. Spatule noir profond,

trilobée, longuement pétiolée (PI. Il, Fig. 4).

Mœurs. — Larves du type dans de vieilles souches de Pins; métamorphose au même endroit.

Distribution géographique de l'espece :

i. .Vf. stirpium
, Kieffer, Miscellanea Ent. Vol. 3

, p. 111 (i 8 <_)5 ). Lorraine.

3. Genus WASM ANNIELLA, Kieffer

Wasmanniella. Kieffer, Synopse des Cécidomyies d’Europe et d’Algérie, p. 49(1898).

Caractères.— Q . Yeux largement séparés au vertex. Ocelles en triangle. Palpes de trois articles

courts, le premier grossi et subglobuleux. Antennes de quinze articles, dont le «leuxième est à peine

transversal, le troisième subfusiforme, non comté avec le quatrième et plus long que lui, à col court, les

suivants subglobuleux, à col égalant leur moitié, sauf le quatorzième et le «(uinzième, <|ui sont sans col;

le quinzième est ovoïdal, articles trois à quinze ornés d’un long verticille de poils en leur milieu et, supé-

rieurement, d’unverticille de quatre appendicesfiliformes, hyalins, incurvés, parfois bifurques et atteignant à peine

le milieu du col. Scutellum nul; le dessus du thorax n’offre qu’une suture transversale et peu distincte,

située à peu de distance du bord postérieur. Ailes remplacées par des moignons linéaires, atteignant

l'extrémité du thorax, opaques, rouges, à bord antérieur cilié. Balanciers nuis. Pattes peu longues,

métatarse de toutes les pattes égalant les trois articles suivants réunis, deuxième article un peu plus long

«|ue le troisième, celui-ci égal au quatrième, à peine plus long que gros, cin«]uième de la longueui du

«leuxième, crochets dentelés et longs, empodium rudimentaire

.

Abdomen plus gros «pie le thorax, trois fois aussi
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long que If reste du corps, graduellement aminci en arriére; lamelles courtes, bi-aiticulées. Taille

2-2.5 mm.

Mœurs. — La larve de l’unique espèce vit sous les gaines des leuilles de Scirpus silvaticus.

Distribution géographique de l’espèce :

i. IV. aptiva. Kieffer, Synopse des Cécidomvies d'Europe et d'Algérie, Lorraine.

p. 40 4
1 8q8 ).

4. Genus PRIONELLUS, Kieffer

Prionota præoccup.). Kieffer. Bull. Soc. Eut. France. Vol. 63
, p. 176 (1894-.

Prionellus. Kieffer. Miscellanea Fuit. Vol. 3
, p. 91 (189.5).

Caractères. - Palpes de quatre articles. Antennes de quatorze articles dans les deux sexes,

flagellum du mâle à articles excentriques, subcylindriques, de moitié plus longs que gros, ornés de

verticilles de soies et de rangées de créneaux comme chez Bryomyia
,
avec un col qui atteint d’abord la

moitié, puts les tiois quarts de l’article. Flagellum de la femelle à articles presque coniques, saut le 'pre-

mier, qui est ellipsoïdal, sans autres ornements que les veiticilles de poils, col très court. Cubitus abou-

tissant un peu avant la pointe alaire, costale atteignant la discoïdale qui est simple, posticale bilurquée.

Crochets tarsaux dentelés vu scie dans les deux tiers inférieurs, longs, graduellement amincis, arqués seule-

ment à l’extrémité ; em podium aussi long que les crochets. Pince à lamelle supérieure entière; articles

terminaux en massue, pubescents et parsemés de poils plus longs, extrémité couverte de soies longues

et denses. Taille : 1-2
,

5

mm.

Larve douteusement à rapporter ici. Corps gros, cylindrique« blanc ou jaunâtre, lisse, à tète

brune et peu longue; antennes ti iarticulées, le preiniei blanchâtre, gros comme le second, qui est jau-

nâtre; le troisième très mince, jaune, quatre à cinq fois aussi long que gros, routes les papilles inermes;

les pleurales internes forment de chaque côté deux groupes de deux
;
chacun de ces groupes est précédé

d'une troisième papille, qui est beaucoup plus petite que les deux autres. Verrues spiniformes très fines,

situées seulement sui le dessous et formant dix séries réparties sur le métathorax et tous les segments

suivants. Segment anal en cône tronqué, pas plus long que large. Spatule d’un noir profond; tige grêle

et longue, commençant au milieu du mésothorax et non, comme d’ordinaire, au bord postérieur du

prothorax
;

partie antérieure fortement élargie, très transversale, bord antérieur arqué fortement au

milieu, les deux côtés prolongés, amincis et bilobés; de chacun de ces côtés bilobés part obliquement

en avant un espace proéminent et à bord plurilobé.

Mœurs. — Cette larve vit sur diverses Mousses qui recouvrent le sol.

Distribution géographique des espèces

1. P. coronatus
,
Kieffer, Miscellanea Flint. Vol. 3

, p. 93(189.5). Lorraine.

2. P. minor, Kieffer, ibidem, p. 92 (i 8g5 ). Lorraine.

3 . P. muscicola. Kieffer, ibidem, p. g3 (

i

8g5 ). Lorraine.

4. P.pini, Kieffer, Bull. Soc. Flut. France, Vol. 63
, p. 176 \Prionota)(i8gj i. Lorraine.

5 . P. strohli, Kieffer, Bull. Soc. Flist Nat. Metz, Vol. 21, p. 39(1901). Styrie.

5. Genus TETRAXYPHUS, nov. gen.

Campylomyza (partim). Kieffer, Ann. Soc. Scient. Bruxelles, Vol. 28, p. 400 (1904).

Caractères. — Palpes de quatre articles longs et non grossis. Yeux distants au vertex (çf 9 )*

Antennes du mâle de quatorze articles, dont le premier du flagellum est fusiforme, avec un col égalant
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sh demi-longueur, les suivants subcylindriques, d’abord un peu plus longs que gros, puis de moitié

plus longs que gros, avec trois-verticilles de poils dont le médian est étalé et très long, le supérieur long

et parallèle au col qu’il dépasse, les poils de ces deux verticilles supérieurs sortent de deux verticilles de

créneaux, cols au moins aussi longs que les articles, un peu grossis au bout. Antennes de la femelle de dix-huit

articles, dont le premier du flagellum est fusiforme et presque deux fois aussi long que le second, les sui-

vants subglobuleux, avec un col d'abord aussi gros que long, puis presque deux fois aussi long que gros,

chaque article avec un verticille de quatre appendices jaunes, subuliformes
,
dépassant la base de l'article suivant,

graduellement plus longs et plus grêles, les articles graduellement raccourcis, le dernier avec un

appendice en forme de styiet court (ç?$). I e premier non conné au deuxième. Costale atteignant

l'extrémité de la discoïdale qui est simple; auxiliaire nulle; cubitus subdroit et aboutissant à la pointe

alairc; rameau inférieur de la posticale n’atteignant pas le bord. Article quatiième du tarse antérieur

à peine plus court que le cinquième, celui ci allongé, au tarse postérieur le quatrième article est un peu

plus long que le cinquième; crochets tarsauxfinement dentelés, un feu plus courts que Vempodium ; chez la femelle,

le 4*= article du tarse postérieur est à peine plus long que gros et n’atteint pas la moitié du cinquième;

Article terminal des forcipules gros et presque ellipsoïdal, ongle long et courbé. Oviducte à lamelles

supérieures tri-articulées. Longueur : 3 -g mm.

Distribution géographique de l’espèce :

r. T. melanopierus, Kieffer, Ann Soc. Scient. Bruxelles, Vol. 28. p. 405 Lorraine.

( Campvlomyza ) ( 1904).

6. Genus XYLOPRIONA, Kieffer

Campylomyza
1
partim). Kieffer, Ann. Soc. Scient. Bruxelles, Vol. 28. p. 404 (1904).

Caractères. — Q. Ocelles en triangle. Palpes de quatre articles. Antennes pas plus longues

que la tête et le thorax réunis, composées de vingt-et-un à vingt-cinq articles (vingt-deux articles dans

le type). Premier article du flagellum presque deux fois aussi long que gros, à col épais et un peu

transversal, les articles suivants transversaux, deux fois aussi gros que longs, avec un col épais qui atteint

les trois quarts de la longueur d’un article, sauf l’avant-dernier, article terminal avec un col velu; le

premier article du flagellum a deux verticilles de soies, les suivants ont chacun un verticille de soies

situé à leur base et deux fois aussi long qu’un article, et à la partie supérieuie, trois lamelles hyalines

formant verticille; l’une de ces lamelles est fortement transversale, elle occupe presque tout un côté

de l’article et une légère incision arquée la rend brièvement bi lobée; les deux autres, situées sur le

côté opposé, sont aussi longues que larges, chacune d’elles porte au côté externe, un appendice fili-

forme, brun et courbé en arc. Partie distale du radius double de la transversale; costale atteignant

presque la discoïdale qui est simple, cubitus droit et aboutissant à la pointe a'aire, posticale bifurquée.

Crochets tarsaux faiblement dentelés, élargis près de leur extrémité et à peine plus longs que l'empodium. Les trois

derniers segments abdominaux allongés, très étroits, pas plus gros que l’oviducte, qui est terminé par

deux lamelles triarticulées. l'aille : 2-3.5 mm.

M œurs. — Les larves vivent dans le bois en décomposition.

Type ; X. pulchricornis.

Distribution géographique des espèces :

1. A’, antennala, Winnertz, Verh. Zool.-bot. Ges. Wien. Vol. 20, p. 23 Allemagne.

2. X. Kollari, Winnertz, ibidem p. (1870). Allemagne.

3 . X. pulchricornis

,

Kieffer, Ann. Soc. Scient. Bruxelles,Vol. 28^.404(1904). Lorraine.
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7. Genus PERCMYIA, Kieffer

Peromyim. Kieffer, Hull. Sue. Ent. France, p. 63 (1894).

Caractères. — Palpes composes de deux articles courts. Crochets iarsaux courbés pieeque à angle droit,

fortement dilates avant leur extrennte. Pour tout le reste, semblable à Joannisia.

Nymphe. Diffère de. celle de Joannisia par les stigmates abdominaux, qui sut les segments 2-4

sont proéminents en forme de tube, trois à quatre fois aussi longs que gros, dirigés un peu obliquement

en avant: les stigmates des segments suivants sont à peine proéminents. Segments abdominaux 2-8 avec

deux rangées de spinules dorsales, le segment anal avec une rangée.

Larve subcylindrique, lisse, sauf les venues spmiformes. Tête petite et ovalaire, portant les

antennes à son tiers antérieur. Article 2 e des antennes non prolongé, seulement deux fois aussi long que

gros. Toutes les papilles sont simples, sauf deux des papilles terminales qui sont remplacées par des

appendices cornés, recourbés en crochet par en haut. Stigmates proéminents, deux fois aussi longs que

gros. Spatule trilobée, à longue tige.

Moeurs. L’unique espèce dont les mœurs sont connues, vit à l’état larvaire dans le bois pourri

et se métamorphose au même endroit.

Distribution géographique des espèces :

1. P. bengalensis, Kieffer, Ann. Soc. Scient. Bruxelles, Vol. 29. p. i 58 (190a). Indes orientales.

2. P. Lévcillii, Kieffer, Bull. Soc. Ent. France, p. 63 (1894). Lorraine.

8. Genus JOANNISIA, Kieffer

Campylomyza ? (partim). Winnertz. Verb. Ges. Wien. Vol. 20, p. i 5 (1870).

Joannisia. Kieffer, Bull. Soc. Ent. France, p. 175 ( ? 8(44)

.

Caractères. — Ocelles distincts. Veux fortement découpés en arc au côté médian. Palpes de

quatre articles. Antennes de quatorze articles chez le mâle, de onze chez la femelle
;
scape en cône renversé,

un peu plus long que gros, 2'' article subglobuleux; articles du flagellum subglobuleux ou ellipsoïdaux,

et munis d’un long col: chez le mâle, le col est ordinairement aussi long ou plus long que l’article,

chez la femelle il est ordinairement plus court, rarement aussi long ou plus long que l’article; nodosités

poilues, sans ornements, sauf trois verticilles de longues soies. Ailes poilues avec une discoïdale simple et une

posticale bifurquée ; extrémité de la costale plus rapprochée du cubitus que de la discoïdale. Balan-

ciers a massue allongée, sans tige bien distincte. Crochets tarsaux simples, arqués, non ou à peine

dilatés avant l'extrémité, empodium étroit et à peine plus court que les crochets. Articles terminaux

de la pince gros, pubescents, avec îles poils épars et plus longs, de conformation différente selon

les espèces.

Nymphe sans cocon
;
soies cervicales très longues, soies faciales, dorsales et latérales petites.

Stigmates non proéminents. Segments abdominaux 2-7 avec deux rangées de spinules dorsales, le

huitième avec une rangée unique. Segment anal bilobé. chaque lobe avec trois ou quatre dents.

Larve subcylindrique, couverte de verrues sur le dessus et sur les côtés; dessous lisse, sauf les

rangées île verrues spiniformes; tête se rétrécissant en avant en forme < le museau plus sombre. Antennes

insérées au tiers postérieur de la tète. 2' article quatre fois aussi long que gros, subitement terminé pai une
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petite pointe. Papilles sternales, pleurales, ventrales et anales simples: papilles dorsales et terminale >

remplacées par des appendices coniques, rugueux, terminés par une petite pointe ou soie hyaline ; sur les quatre

papilles latérales situées en dehors de chaque stigmate, les deux supérieures sont conformées comme

les dorsales, les deux inférieures simples. Spatule trilobée, avec une longue tige.

Œuf ellipsoïdal.

M œurs. — Les sept espèces que j’ai obtenues d’éclosion et dont j’ai observé la larve, vivent

à l’étal larvaire dans le bois pourri, sous les écorces, sous les feuilles mortes et décomposées ou parmj

les mousses humides, dans les champignons ou sous les gaines des feuilles de Carex. Sur les douze

espèces décrites par Winnertz, neuf ont été obtenues de bois pourri et une d’un champignon.

espece

1.
.
7 .

1. J.

3. y.

4 -J.
5. y .

6
. J.

7 - 7 -

H. J.

b- J-

10. 7 .

n.y.
1 2. y .

1 3 . 7.

‘4>•
1

3

. J.

16. J.

.7. J.

18. J.

19. y .

20. y.

21. 7.

23
. y

24. 7

Distribution géographique des espèces. — Le genre yoannisia comprend vingt-quatre

^s; celles qui ont été décrites par Winnertz sont douteusement à rapporter ici.

aequalis, Winnertz, 'Verh. Zool.-bot. Ges. Wien, Vol. 20, p. 12 (Cam- Allemagne.

pylomyza) (1870).

analis, Winnertz, ibidem, Vol. 20, p. 11, (
Campylomyza

)

(1870).

anrantiaca. Kieffer, Hull. Soc. Eut. France, p. 175 (1894).

caricis, Kieffer, Bull. Soc. Hist. Nat. Metz, Vol. 21, p. 36 (1901).

flavicoxa, Winnertz. Verh. Zool.-bot. Ges. Wien, Vol. 20, p 1 5 (Cam -

pylomyza) (1870).

ßavida, Winnertz. ibidem, Vol. 20, p. i 3 ( Campylomyza
) (1870).

flavopedalis , Felt, ibidem, p. 3 i 3 (1908).

flavoscuta. Felt, ibidem, p. 3 1 3 (1908).

fungicola, Kieffer, Bull. Soc. Hist. Nat. Metz. Vol. 21, p. 3 7 (igoi).

fusca. Winnertz, Verh. Zool.-bot. Ges. Wien, Vol. 20, p. i 5
(
Cam -

pylomyza ) ( 1 870).

fuscinervis, Winnertz, ibidem. Vol. 20, p. 19 (
Campylomyza

) (1870)

intermedia, Kieffer, Miscellanea Ent. Vol. 3
, p. j 5

Kiefferiaua, Enderlein. Zool. Anzeig. Leipzig, Vol. 37, p. 573 (191 1 ).

muscorum, Kieffer, Miscellanea Ent. Vol. 3
. p. 73 (i 8q5 ).

obscura, Winnertz. Verh. Zool.-bot. Ges. Wien. Vol. 20, p. 19 (Cam- Allemagne.

pylomyza 1

( 1 870 ).

palustris, Kieffer, Miscellanea Ent. Vol. 3
, p. y 5 (1895).

Pennsylvania, Felt, |ourn. Econom. Ent. Vol. 4, p. 476 (1911)

Perpusilla, Winnertz. Verh. Zool. Ges. Wien, Vol. 20. p. i 5 (Campy-

lomyza (1870).

pumila. Winnertz, ibidem, Vol. 20, p. 11 ( Campylomyza

)

(1870b
sanguinea, Kieffer, Bull. Soc. Ent. France, p. 17.5 (1894).

seychellensis, Kieffer. Trans. Linn. Soc. Lond. '2). Zool. Vol. 14.

p. 329 ( 191 1).

squalida. Winnertz, Verh. Zool.-bot. Ges. Wien, Vol. 20, p
(Campylomyza

) (
1 870).

vittata, Winnertz, ibidem, p. 17 (
Campylomyza

) (1870).

vivida, Winnertz, ibidem, p. 14 (Campylomyza) (1870).

Allemagne.

Lorraine.

Lorraine.

Allemagne.

Allemagne.

Etats-Unis.

Etats-Unis.

Lorraine.

Allemagne.

Allemagne.

Lorraine.

Allemagne.

Lorraine.

Lorraine.

Etats-Unis.

Allemagne.

Allemagne.

Lorraine.

Iles Sevchelles.

16 Allemagne.

Allemagne.

Allemagne.

9. Genus UROSEMA, nov. gen.

P rionellus (partim). Kieffer, Bull. Soc. Hist. Nat. Metz, Vol. 21, p. 40 (1901).

Caractères. — Q. Palpes de quatre articles, dont le i
Kr est à peine grossi. Antennes de treize

articles, dont ceux du Hageltum sont tous libres, presque coniques, un peu plus longs que gros, arrondis
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basalement. graduellement amincis distalement, mais sans former un col distinct; à l’origine de cette

partie amincie se trouve une lamelle hyaline qui fait le tour de 1 article et forme ainsi une couronne ou une

coupe (PI. 7 , Fig. 7 ): vetticilles tie poils peu longs. Ailes avec une nervine auxiliaire atteignant la trans-

versale; costale s’arrêtant à peine avant l’extrémité de la discoida le, qui est simple; cubitus presque

droit, aboutissant à la pointe alaire, posticale bifurquée. Au tarse antérieur, les articles 4 et 5 sont

subégaux et allongés
;
crochets tarsaux simples, égalant à peine l’empodium . Oviducte gros, deux fois aussi

long que large, couvert dorsalement de poils denses, longs et presque appliqués, terminé par deux

lamelles simples, allongées, divergentes, noires et seulement pubescentes: axant la base de chacune

<l'elles se trouve un petit lobe arrondi. Longueur : 2 mm.

Distribution géographique de l’espèce :

1 Ü. villosa, Kiefter. Bull. Soc. Hist. Nat. Metz, Vol. 21
. p. ^o'(Prionellus) Lorraine.

( iqoi).

10. Genus PROJOANNISI A, Kieffer

Joannisia (partim . Kietier. Irans. Linn. Soc. Lond. (2), Zool. Vol. tq, p. 328 (iqi 1)

Projoannisia. Kieffer, Neue Gallmücken-Gattungen, Bitsch, p. 2(iqi 2).

Caractères. — Palpes de quatre articles, dont le I
er est très grossi. Antennes de douze ai tides

PI. 1 3, Fig. 61; le I
er article du flagellum est fusiforme et deux fois aussi long que gros, les suiv ants de

moitié plus longs que gros, presque coniques, munis à leur base, d’un verticille de poils et, vers le haut,

d’un verticille de quatre appendices filiformes, terminés en pointe, incurvés et atteignant l’extrémité de

l’article; sans col bien distinct. Ailes très larges (PI. 10 , Fig. 10 ), pas deux lois aussi longues que

larges; extrémité de la costale à peine plus éloignée de la discoïdale que du cubitus, celui-ci droit et

aboutissant à la pointe alaire: discoïdale simple; posticale bifurquée. Articles tarsaux graduellement

raccourcis; crochets tarsaux simples, deux fois aussi longs que l’empodium, peu arqués. Abdomen gros

et trapu, pas deux fois aussi long que le reste du corps; oviducte très court, à peine proéminent, sans

lamelles, mais avec un prolongement subcirculaire et très petit. Longueur : 2.5 mm.

Distribution géographique de l’espcèe :

i. P. latipennis, Kieffer, Trans. Linn. Soc. Lond. (2), Zool. Vol 14, p. 328 lies Seychelles.

( Joannisia) (191 1).

II. Genus MICROMYIA, Rondani

Micromyia. Rondani. Mein. 2a perserv. alla Ditterol. ltal. p. 23(1840).

Caractères. — Rondani a donné la comte diagnose suivante : « Antennes du mâle composées

de dix articles, dont le deuxièmeest globuleux et passablement grossi, les suivantsglobuleux et décroissant

pisqu’à l’extrémité
;
celles de la femelle sont de six articles, dont le deuxième est globuleux, comme chez ie

mâle, et plus gros que les suivants, qui sont subcvlindriques, presque coniques, et d’égale longueur. »

(Selon le dessin, tous ont un verticille de poils; de même, d’après les figures 2 et 5 , les palpes sont coui ts

et tri-articulés, le piemier article grossi, le cubitus est relevé à l’origine de la discoïdale et parait avoir

deux racines également obliques, posticale bifurquée au milieu). Winnertz a donné une description plus

détaillée, mais qui ne concorde pas avec celle de Rondani : « Palpes de quatre ai tides. \ eux rénifonnes

;

ocelles en triangle. Antennes plus courtes que la tète et le thorax réunis, celles du mâle composées de
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onze articles, celles de la femelle de huit at tides ; article basal court et c\ lindrique, le deuxième grand, globu-

leux, presque en cupule, les articles du flagellum sessilles, ceux du mâle ovoïdaux, à verticilles de poils

médiocrement longs, ceux de la femelle cylindriques, à verticilles courts. Ailes poilues, grandes, dépas-

sant l’abdomen, à base cunéiforme, extrémité arrondie, radius aboutissant au bord avant le milieu de

l’aile; transversale oblique, un peu plus courte que la partie distale du radius; cubitus droit, aboutissant

à la pointe alaire; discoïdale simple, pâle, son origine est distante proximalement de la transversale
;

posticale bifurquée avant son milieu; costale atteignant Pextremité de la discoïdale: nervure auxiliaire

peu marquée et incomplète. Pattes grêles, crochets taisaux minces, presque aussi longs que le dernier

article tarsal; empodium filiforme et poilu, » (Winnertz.)

Mœurs. — Selon Winnertz. le type de ce genre se rencontre tréquemment pendant les chaudes

journées, voltigeant en troupe.

Distribution géographique de l'espèce :

t. M. lucorum
,
Rondani, Mem. 2 a per serv. alla Ditterol. Ital. p. 23 1S40). Italie. Allemagne.

12. Genus CORINTHOM Yl A, Felt

Campyiomyza (partim). Felt, Bull. New York State Mus. Vol. 124, p. 3 1 5 (1908).

Corinthomyia . Felt, journ. New York Ent. Soc. Vol. tq, p. 35(1911).

Caractères. - Antennes du mâle composées de quatorze articles; flagellum à articles subses-

sdes, ornés «le cinq ou six verticilles de soies également longues, fortes et arquées. Empodium aussi long-

que les crochets tarsaux. Quant au reste, semblable à Cordylomyia.

Type : C. hirsuta , Felt.

Distribution géographique des espèces :

1. C. currei, helt. Bull. New York State Mus. Vol. 124. p. 3 i 5 {Campyiomyza) Etats-Unis.

( 1908).

2. (
.
gracilis, helt,

J
ourn.- New York Ent. Soc. \ ol. 20, p. 102(1912). Etats-Unis.

3 . f
. hirsuta, Felt. Bull. New York State Mus. \ ol. 1 24, p. 3 i iiCampvlomyza) Etats-Unis.

( iqo.S).

13. Genus CORDYLOMYIA, Felt

Cordylomyia. Felt, Journ. New York Eut. Soc. Vol. tq, p. 35 (1911).

Caractères. — l ’alpes de quati e articles. Antennes du mâle composées de quatorze articles, dont

« eux du flagellum sont un peu plus gros que longs, avec un col un peu plus court qu'eux, un verticille

basal composé de grosses soies et. dans leur moitié distale, trois verticilles de créneaux, dont les deux

supérieurs sont rudimentaires; près de l’extrémité se trouve un groupe de spinules chitineuses, courtes,

glosses el courbées. Antennes de la femelle composées de onze articles, dont ceux du flagellum sont

subsessiles, un peu plus longs «|ue gros, verticille basal à soies éparses, le supérieur à soies courtes.

Nervure discoïdale simple. Crochets tarsaux fortement arqués, simples, plus courts que l’empodium. Les

deux articles des foreipules de la pince sont gros, le terminal épaissi au milieu, son crochet terminal

muni de cinq ou six spinules fortes et recourbées, lamelle supérieure courte et arrondie. Oviducte

court, les lobes terminaux probablement tri-articulés.

Distribution géographique de l’espece ;

i. C. coprohhila
,
Felt, Journ. New York Ent. Soc. Vol. 19, y. 35 (1911). Etats-I mis.
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14. Genus CAMPYLOMYZA, Meigen
;

: i

Campylomyza. Meigen. Syst. Beschreib. Vol. i, p. io2(Y8]8)et Vol.
. p. 271 (i 83o).

Caractères. — « Yeux lénitormes, trois ocelles distincts. Palpes proéminents, courbés en aie.

Antennes de la femelle aussi longues que la télé et le thorax, composées de quatorze articles
, dont les deux

premiers un peu plus gros, les suivants courts, cylindriques, pubescenls et étroitement rapprochés ou

serrés 1 un contre l’autre. Ailes poilues, radius (d’après le dessin), atteignant le milieu du bord antérieur

de l’aile, sa partie distale pas plus longue que la transversale; cubitus faiblement arqué, aboutissant

environ a la pointe alaire ; discoïdalt'simple, son origine est distante proximalement de la transversale;

posticale biturquée vers son milieu, son rameau supérieur continuant la direction de la tige, l’inférieur tiès

oblique ; sans autre nervure. Pattes de longueur médiocre, métatarse non raccourci, plus long que le second

article. Abdomen paraissant formé de huit segments, cylindrique chez le mâle, grossi au milieu et

terminé par deux pointes chez la femelle. M. Wiedeman a formé le nom de xau— '.Aoç, courbé et utuÇcr.io,

je suce. » (Meigen, 1818.)

En i 83b. Meigen donna une seconde diagnose du genre Campylomyza
,
mais celle-ci s’applique à

un autre groupe d’insectes: « les antennes du mâle sont de quinze articles, v compris le gros article basal,

aussi longues que le corps, moniliformes, à articles globuleux, poilus et longuement séparés l'un de l’autre 1
) ;

les antennes de la femelle ont quatorze articles, ceux du flagellum rapprochés, globuleux et poilus ».

Le genre Campylomyza . Meigen 1818 (non Meigen i 83o) comprend donc des espèces dont les

femelles ont le flagellum composé de quatorze articles cylindriques et dépourvus de col. Les trois espèces

décrites par M eigen en 1K18 étant insuffisamment caractéi isees, je donne comme type Campylomyza munda

Winn., q ui est îemarquable par l’empodium d’un blanc de neige, et dont les antennes offrent les

caractères indiqués par Meigen.

Distribution géographique des espèces. — Les représentants du genre Campylomyza se

répartissent sur l’Europe, l'Asie, l’Amérique et l’Australie; la plupart sont douteusement à rapporter ici.

1. C. acerifoliae , Felt, Rep. 22, New York State Mus. Vol. 1 10, p. 101(1901). Etats-Unis.

2. C. aceris
, Meigen, Syst. Beschreib. Vol. 1, p. 102 (1818). Allemagne.

3 . C. aeratipenuis
,
Skuse, Froc, f.inn. Soc. N. S. Wales (2), Vol. 3 . p. r 35 Australie.

(1888).

4. C. albicanda. Winnertz, Verb. Zool.-bot. (les. Wien, Vol. 20. p. 22(1870). Allemagne.

5 . C. albicornis, Meigen, Syst. Besc.hr. Vol. 6, p. 271 (i 83p). Allemagne.

6. C. alpina, Siebke. Nyt Mag. f. Naturvidensk. Vol. 12, p. iy 5
(
Campo - Scandinavie.

lomyia)
( 1 864). ,

«

7. C. amplipennis, Skuse, Froc. Linn. Soc. N. S. Wales (2), Vol. 3
, p. 142 Australie.

(1888).

8. C. articulosa. Felt, Bull. New York State Mus. Vol. 124, p. 3 1 5 (iqo8).

9. C. alra, Meigen, Klassik Vol. 1, p. 40 (1804).

10. C. balsamicola. Felt, Rep. 22, New York State Mus. Vol.uo,p. 99(1907).

it . C. barlowi
, Felt, Bull. New York State Mus. Vol. 124, p. 3 i 6 (1908).

12. C. Incolor
,
Meigen. Syst. Beschreib. Vol. 1, p. 102 (1818).

1 3 . C. boulderi, Felt, Bull. New' York State Mus. Vol. 124, p. 314 (1908.

14. C. brevicornis. Feh. Rep. 22, New York State Mus. Vol. 110^.97(1907).
i 5 . C. bryanti. Felt, Bull. New York State Mus. Vol. 124, p. 3 1 3 (1908),

ib. C. caroliuae. Felt, Rep. 22. New York State Mus. Vol. 1 10, p. 1 00 (1907).

17. C. carpini, Felt, ibidem, p. 100 (1907).

18. C. cerasi, Felt, ibidem, p. 101 (1907).

Etats-Unis.

Allemagne.

Etats-Unis.

Etats-Unis.

Allemagne.

Etats-Unis.

Etats-Unis.

Etats-Unis.

Etats-Unis.

Etats-Unis.

Etats-Unis.

C'ent-îi-ciirc munis ft’un long roi.
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19. C. crocea . Skuse, Proc. Linn. Soc. \T
. S. Wales(2), Vol. 3,p. i3b(i888).

20. C. defectiva. Felt. Pull. New York State Mus. Vol. 124, p. 314 (1908).

21. C. dilatata
,
Felt. Rep. 22. New York State Mus. Vol. 110. p. 14911907).

22. C. fenestratis, Rondani. Mem. 2* per servire alla Ditterolog. Ital.,

Parma, p. 24 (
Neurolyga

)

(1840).

23. C. davipes, Meigen, Syst. Beschreib. Vol. 1, p. 102 (1818).

24. C. davivenlris , Winnertz, Verb. Zool.-bot. (les. Wien, Vol. 20, p. 21

11870).

2.3. C. flavoscuta, F'elt, Rep. 22, New York State Mus. Vol. no, p. 97(1907).

26. C. fuscipes, Meigen. Svst. Beschreib. Vol. 6, p. 272 (i83o).

27. C. gibbosa, P'el t. Rep. 22, New York State Mus. Vol. iio, p. 100 (1907).

28. C. Gillettei, Felt. Bull. New York State Mus. Vol. 124, p. 314 (1908).

2(). C. globifera, Haliday in Walker, Ins. Britannica, Dipt, Vol. 3, p. 62

(
1 856).

3o. C. graminea, Felt, Rep. 22. New York State Mus. Vol. 1 10, p. 98 (1907).

3r. C. grandiuscula, Skuse, Proc. Linn. Soc. N . S. Wales (2), Vol. 5, p. 388

( 1890).

32. C. halterata, Zetterstedt, Dipter. Scandi nav. Vol. ir, p. 4301 (iSSz).

33. C. hesperia. Felt, Bull. New York State Mus. Vol. 124, p. 3 1 5 (1908).

34. C. hirta, Marshall. Trans. New Zealand Inst. Vol. 28, p. 244 (1896).

35. C. impexa, Skuse,.Proc, Linn. Soc. N . S. Wales (2), Vol. 3, p. 139(1888).

36. C. karnerensis, Felt, Rep. 22, New York State Mus. Y
T

ol. iio, p. tor

(1907).

37. C. hasloensis Felt, Bull. New York State Mus. Vol. 124, p. 3r4 (1908).

38. C. latipennis. Felt, ibidem, p. 3 14 (1908).

3(). C. leguminicola. Felt, Rep. 22, New York State Mus. Vol. no, p. 98

(1907).

40. C. lignicola, Felt, ibidem, p. 100(1907).

41. C. lincolniensis

.

Marshall, I rans. New Zealand I list. V ol. 28. p. 24 3 ( 1896).

42. C. longipennis , Felt, Bull, New York State Mus. Vol. 125
, p. 314(1908).

48. C. luculenta, Meigen. Syst. Beschreib. Vol. 20, p. 271 (i83o).

44. C. lutia. Felt, Bull. New York State Mus. Vol. 124, p. 3 1 3 (1908).

4.5. C. magna, Marshall, Trans. New Zealand Inst. Vol. 28, p. 24a (1896).

4t). C. minuta, Marshall, ibidem, p. 243 (1896).

47. C. modesta , Felt, Rep. 22, New York State Mus. Vol. iro. p. 99 1907).

48. C. monilicornis, Zettevstedt, Insect. Lappon., Dipt. p. 823
(
Cecidovnvza

( i838).

41). C. munda, Winnertz, Verb. Zool.-bot. Ges. Wien, Vol. 20, p. 18(1870).

50. C. nitida. Marshall, Trans. New Zealand Inst. Vol. 28, p. 244 (1896).

5 1 . C. ordinaria, Marshall, ibidem, p. 247 (1896).

52. C. pallipes, Zetterstedt. Dipt. Scandin. Vol. 9, p. 3672(1850),

.53. C. pellax, Skuse, Proc. Linn. Soc N. S. Wales(2), Vol. 3, p. 140(1888).

54. C. perpallida, Skuse, ibidem, p. 1 84 (1888).

.5.5. C. persimilis, Skuse, ibidem, p. i3b(t888).

5<>. C. photophila, Felt, Rep. 22. New York State Mus. Vol. 1 10, p. 99(1907,).

57. C. picea, Winnertz, Verh. Zool.-bot. Ges. Wien, Vol. 20, p. 20 (1870).

.58. C. pinicorticis

,

Felt, Bull. New York State Mus. Vol. 124, p. 3 r 5 (1908).

5g. C. pomiflorae, F'elt, Rep. 22, New York State Mus. Vol. 1 io,p. 99 (1907).

6 ». < . populi. F'elt, ibidem, p. 9S ( 1907).

61. C. producta, F'elt, Bull. New York State Mus. Vol. 124, p. 3 t 5 (1908).

62. C. robusta, Marshall, Trans. New Zealand Inst. Vol. 28. p. 246(1896).

63. C. rudis, Winnertz, Verh. Zool.-bot. Ges. W; ien, Vol. 20. p. 16 (1870).

64. C. sculellata, Say, Journ. Acad. Nat. Sei Philad. Vol. 3, p. 17 (182.5).

Australie.

Etats-Unis.

Etats-Unis.

Italie.

Allemagne.

Allemagne.

Etats Unis.

Allemagne.

Etats-Unis.

Etats- Unis.

Angleterre.

Etats-Unis.

Australie.

Scandinavie, Angleterre.

Etats-Unis.

Nouvelle Zélande.

Australie.

Etats-Unis.

Etats-Unis.

Etats-Unis.

Etats-Unis.

Etats-Unis.

Nouvelle Zélande.

Etats-Unis.

Allemagne.

Etats-Unis.

Nouvelle Zélande.

Nouvelle Zélande.

Etats-Unis.

Laponie.

Allemagne.

Nouvelle Zélande.

Nouvelle Zélande.

Scandinavie.

Australie.

Australie.

Australie.

Etats-Unis.

Allemagne.

Etats-Unis.

Etats- Finis.

Etats-Unis.

Etats-Unis.

Nouvelle Zélande.

Allemagne.

Idtats- Unis.
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65 . C. silvahs, Rondani, Memor. 2 a per servire alla Ditterolog. Ital.,

Parma, p. 24 (
Nettrolyga

) (1840).

66. C. silvana

,

Felt. Hull. New York State Mus. Vol 124. p. 3 i^ (igoo).

07. C. silvestris, Felt. Rep. 22, New York State Mus.Vol. 110, p. 97(1907).

68. C. simulator. Felt. Bull. New York State Mus. Vol. 124, p. 314(1908).

69. C. squamata. Marshall, Trans. N. Zealand Inst. Vol. 28, p. 246 (1896).

70. C. subtilis. Skuse, Proc. Linn. Soc. \. S. Wales(2), Vol. 3 ,p. 137(1888).

71 . C. sydneyensis, Schiner. Novara Reise. Dipt. 9 (1868).

72. C. sylvicola. Winnertz, Verb Zool. -bot. Ges. Wien, Vol. 20, p. 17(1870).

73. C. tennis. Marshall. Trans. New Zealand Inst. Vol. 28, p. 242 (1896).

74. C. terminalis. Rondani .
Memor. 2

a per servire alla Ditterolog. Ital.,

Parma, p. 2.5 ( Nettrolyga ) (1740).

75. C. texana. Felt, Hull. New York State Mus. Vol. 124, p. 3 i 0 (1908).

76. C. toxicodendri

,

Felt, Rep. 22, New York State Mus. Vol. 1 10, p. 98

(1907)!

77. C. truncata. Felt, ]. New York Ent. Soc. Vol. 20, p. 102 (1912).

78. C. tsugae. Felt, Rep. 22. New York State Mus.Vol. no, p. roi (11)07).

79. C. Tucken. Felt, Bull. New York State Mus. Vol. 124, p. 3 i 6 (1908).

80. C. valida , Winnertz, Verb. Zool. -bot. Ges. Wien.Vol. 20, p. 20 (1870).

81. C. versicolor
,
Felt, Bull New York State Mus. Vol. 124, p. 314 (1908).

82. C. vicina, Skuse. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales(2),Vol. 3
, p. 1 38 (1888).

83 . C. vitinea. Felt, Rep. 22, New York State Mus. Vol. 1 10, p. 98 (11)07).

Italie.

Etats-Unis.

Etats-Unis.

Etats-Unis.

Nouvelle Zélande.

Australie.

Australie.

Allemagne.

Nouvelle Zélande.

Italie.

Texas.

Etats-Unis.

Etats- U nis.

Etats-Unis.

Etats-Unis.

Allemagne.

Etats-Unis.

Australie.

Etats-Unis.

15. Genus BRYOMYIA, Kieffer

Bryomyia. Kieffer, Miscellanea Ent. Vol. 3
, p. 78 (190.Ï).

Caractères. — Palpes de quatre articles. Antennes du mâle de quatorze articles; flagellum à

articles excentriques, de moitié plus longs que gros, subcvlindriques. avec un col ayant environ la moitié

de leur longueur, sauf l’avant-dernier article, dont le col est plus court, et le dernier qui est sans prolon-

gement ; chacun de ces articles est muni, à sa base, d’un verticille de soies et, vers le milieu, d’un verticille

de petits créneaux appliqués, portant à leur centre une longue soie dressée, ce verticille est oblique, plus

rapproché de la base de l’article sur le dessus de ce dernier que sur le dessous; dans la moitié supérieuie

de l'article se trouvent encore trois autres rangées transversales de créneaux, elles sont également

obliques, mais ne forment plus anneau, l'inférieure étant semi-circulaire et les deux supérieures formant

un arc encore plus court, toutes trois sont situées sur le dessus de l’article, c’est-à-dire sur le coté le {»lus

convexe, \ntennes de la femelle de dix articles coniques, insensiblement amincis en un col qui n’a pas

le tiers de leur longueur. ioc article muni d’un appendice qui simule un 1 I e article (PI. 7, Fig. 12): tous

sont dépourvus de créneaux, mais ornés, vers leur sommet, d’une rangée transversale de quatre appen-

dices hyalins filiformes et fortement arqués. Ailes avec une discoïdale simple et une posticale bifurquée;

extrémité de la costale plus rapprochée delà discoïdale que du cubitus, ce dernier aboutit {»eu avant la

point- alaire. Crochets tarsaux grands, plus longs que l’épaisseur du tarse, courbés presque à angle droit en

leur milieu, élargis avant leur extrémité et dépassant l’empodium, celui-ci très mince. Pince à lamelles

bilobées, articles terminaux grossis au milieu. Lamelles supérieures de la femelle à trois articulations,

dont la troisième est la plus longue, l’inférieure bifide.

Nymphe sans spinules dorsales, sauf au segment anal. Soies cervicales les plus longues: les six

soies faciales très longues, mais moins que les deux du vertex, les deux supérieures atteignent depuis le

bord supérieur des veux jusqu'à la base des palpes, les deux inférieures et Les deux latérales moins,
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longues: papilles thoraciques, dorsales et latérales moins courtes, sauf les thoraciques du milieu des lan-

gées transversales. Stigmates non proéminents. Armure cervicale formée de deux petites dents brunes.

Larve déprimée, couverte, dorsalement et latéralement, de verrues appliquées, pointues et espa-

cées. lête brunâtre, à extrémité en museau: antennes brunes, allongées, insérées vers le milieu de la tête,

deuxième article environ six fois aussi long que gros, terminé subitement par une petite pointe. Papilles

dorsales et latérales conformées et disposées comme chez Joannisia
,
mais elles ne sont libres qu'au cou et

au segment anal
;
sur les autres segments, les deux dorsales médianes sont soudees l’une à l’autre par leur

base. Les autres papilles sont simples et disposées comme chez Joannisia, les ventrales sont disposées

par deux rangées transversales de quatre, sauf au segment pénultième qui n’a qu'une rangée de quatre.

Spatule trilobée, subhyaline, sans tige distincte.

M œurs. — Les larves se tr ouvent sur diverses Mousses et se métamor phosent sur terre, sous les

Mousses.

Distribution géographique de l’espèce :

1. B. Bergrothi, Kieffér, Miscellanea Ent. Vo). 3
, p. 78 iiqoâ). Lorraine.

16. Genus CYLOPHORA, Kieffer

Cylophora. Kieffér, Marcellia, Vol. 12, p. 35 (iqi 3 ).

Caractères. — Q. Palpes de quatre articles non grossis. Antennes de douze articles, dont le

premier du flagellum est allongé, non conné au second, les suivants à peine plus longs que gros et faible-

ment amincis distalement, mais sans col distinct, munis, à leur base, d'un verticille de poils et, vers le

bâtit, d'une lamelle hyaline faisant le tour et formant une couronne oit une coupe
;

le dixième est double du

neuvième et porte deux lamelles en coupe, ce qui indique qu’il est formé par la réunion de deux ar ticles.

Extrémité de la costale a peine plus rapprochée de la discoïdale que du cubitus, celui-ci droit et aboutis-

sant à la pointe alaire; discoïdale simple
;
posticale bifurquée. Au tarse antérieur, le quatrième article

est à peine plus court que le cinquième
;
crochets tarsaux simples

,
égalant l'empodium

.

Abdomen plus de trois

fois aussi long que !<• reste du corps, oviducte long, les deux lamelles supérieures tri-articulées.

Longueur : 3 mm.

Distribution géographique de l’espèce :

i. C. fasciata, Kieffer, Marcellia, Vol. 12, p. 35 (iqi 3 ). France : Moulins.

17. Genus AMBLYSPATHA, Kieffer

Prionellus (partim). Kieffer. Pull. Soc. Hist. Nat. Metz, Vol. 21, p. 40 (1901).

Caractères. — çf

.

Palpes de trois ou quatre aiticles, dont le premier est grossi. Antennes du

mâle de quatorze articles, dont ceux du flagellum sont un peu plus longs que gros, très convexes d’un

coté, presque plans au côté opposé, avec deux ou trois verticilles de créneaux, portant de longs poils

écartés et un verticille basal de poils obliques; de chaque côté une petite lamelle hyaline; cols distincte-

ment plus long's que les articles; antennes de la femelle de onze ou douze articles, ceux du flagellum à

pi-uie plus longs que gros, saut le premier, sans col distinct mais graduellement amincis au bout, avec

un verticille de quatre petites lamelles hyalines et espacées. Crochets tarsaux simples, un peu plus courts que

I empodium

.

Article terminal des forcipules en massue: lamelles de l’oviducte tri-articulées. Longueur : r,

5 — 3 mm.



1)1 PTEK A

Larve. — Corps rouge, cylindrique, long, grêle et lisse ou avec des sti es dorsales longitudinales,

irrégulières et très fines, l'ête et antennes courtes et chitineuses. Toutes les papilles inermes ; les

dorsales à six, sauf entre la dernière paire de stigmates où il n’v en a que quatre, latérales à trois de

chaque côté, pleurales internes formant de chaque côté deux groupes de deux, ventrales formant deux

rangées transversales de quatre; le segment anal a, de chaque côté rie l’extrémité, une proéminence en

forme de bosselette, divisée en deux aires portant chacune une papille, quatre autres papilles dorsales

forment une rangée transversale : six papilles ventrales. Verrues spiniforrnes situées seulement sur le

dessous, formant dix séries réparties sur le métatliorax et les neuf segments suivants, la première et la

dernière série ont le bord postérieur entier, les autres l’ont divisé en huit lobes. Spatule noire, formée d'une

tipe longue et grêle et d’une partie élargie
,
grande, en forme de fuseau transversal (PI. Il, Fig. 6 et 9 ).

M ceurs. — Les trois espèces à mœurs connues, vivent l’une sur le collet de la racine de Hedysa-

rium coronarium, attacpié par des champignons microscopiques, l’autre sur Trifolium pratense, la troisième

sur les moisissures recouvrant du bois empilé.

Distribution géographique des espèces :

1. A. hedysarii, Ki effer, Marcellia, Vol. 12, p. 53 (igo3 ). Italie : Vallombrosa.

2. A. maculata , Kieffer, Bull. Soc. Hist. Nat. Metz, Vol. 21, p. 41 (
Prionel

-

Lorraine.

lus) (1901).

3 . A. mucoris, Kieffer, Marcellia, Vol. 12, p. 54(1903). Lorraine.

4. A. Ormerodi, Kieffer, Marcellia. Vol. 12, p. 52 (1913). Ecosse.

5 . A. sejuncta, Kieffer, Bull. Soc. Hist. Nat. Metz, Vol. 21, p. 40 (
Prionel- Lorraine.

lus) (1901).

18. Genus PROSAPRIONUS, Kieffer

Prionellus (partim). Kieffer, Bull. Soc. Ent. France, Vol. 63
, p. 176(1894).

Aprionus (partim). Kieffer, Miscellanea, Ent. Vol. 3
. p. 110(1895).

Prosaprionus, Kieffer, Marcellia, Vol. 12, p. 54 (1913).

Caractères — Q . Semblable à Aprionus et à Prionellus

,

mais différant des deux pari empodium

qui est bien développé et atteint presque la moitié de la longueur des crochets, et par la forme des

crochets tarsaux qui sont arqués, faiblement élargis avant l’extrémité et munis de stries transversales.

Nymphe ne différant de celles d’Aprionus que par les lobes du segment anal qui sont terminés

chacun par une dent aiguë.

Larve semblable à celles d’Aprionus . mais la spatule, qui est trilobée et noire, est munie d’une

longue tige jaune.

Mœurs. — Larves sous l’écorce d’une vieille souche de Pin: métamorphose au même endroit.

Distribution géographique des espèces :

1. P. cellularis, Kieffer, Marcellia, Vol. 12. p. 54 ( 1 g 1 3
)

. Lorraine.

2. P. praecox, Kieffer, Miscellanea, Ent. Vol. 3
, p. rio

(
Aprionus

)
(i 8g5L Lorraine.

19. Genus APRIONUS, Kieffer

Campylomyza (partim). Winnertz, Verb . Zool.-bot. Ges. Wien, Vol. 20, p. 14 (1870).

Apriona (prœocc). Kieffer, Bull. Soc. Ent. France, Vol. 63
. p. 176(1894).

Aprionus. Kieffer, Miscellanea, Ent. Vol. 3
, p. g 3 ( 1 8g 5 ) .
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Caractères. — Palpes de trois ou quatre articles, dont le premier ou les deux premiers sont

parfois grossis. Yeux confluents au vertex. Antennes de quatorze articles (q* $), dont les deux premiers

du flagellum non connés; chez le mâle, les articles du flagellum (PI. 7
,
Fig. 5 et 6) sont un peu

plus longs que gros, fortement convexes sur un côté, presque plans an côté opposé, avec deux à quatre

verticilles de créneaux, l’inférieur très oblique et percurrent, les supérieurs ne torment qu'une rangée

non pei currente, transversale, située sur la surface convexe; à chaque créneau est inséré un long poil sur

la surface convexe; les poils du verticille médian sont très longs et presque étalés, les supérieurs arqués

à la hase; ces articles portent de chaque côté de l’extrémité de la partie convexe, une petite lamelle ou

un petit appendice; col long ou assez long, atteignant la moitié ou la longueur de l'article. Chez la

femelle, les articles sont un peu plus longs que gros, sans col bien séparé mais graduellement amincis

distalement, avec un verticille de quatre lamelles obtuses ou pointues, ou de quatre appendices subhli-

foimes. Extrémité de la costale plus rapprochée de la discoïdale que du cubitus, celui-ci aboutissant à la

pointe alaire, discoïdale simple, posticale bifurquée peu avant le milieu. Crochets tarsaux simples , empo-

rium rudimentaire ou nul. Article terminal des forci pules gros et poilu; lamelles supérieures de l’oviducte

triarticulées. Longueur : 2-3 mm.

Nymphe i PI. 6, Fig. 3 )
nue, sans armure cervicale et sans spinules dorsales. Soies cervicales,

faciales et thoraciques assez longues, soies dorsales petites; segments abdominaux 2-8 ayant de chaque

côté, la première des soies laterales démesurément allongée
,
phis longue qu'un des segments; extrémité du seg-

ment anal bilobé, chaque lobe avec une ou deux dents ou spinules. Stigmates non proéminents.

Larve lisse, grêle et subcylindrique. Antennes insérées au tiers antérieur de la tète, second article

non prolonge, seulement deux fois aussi long que gros. Toutes les papilles sont simples, les ventrales

antérieures sont en dehors îles rangées de verrues spiniformes. Le segment anal a, outre les huit papilles

dorsales disposées comme dans les genres précédents, un renflement en forme de bosselette situé sur

chaque côté et portant deux ou trois papilles latérales. Spatule trilobée, tige longue, souvent hyaline et

indistincte, rarement noire.

Œufs subcylindriques, arrondis aux deux bouts, q-5 fois aussi longs que gros.

Mœurs. — Les larves vivent dans le bois pourri et se métamorphosent au même lieu.

Distribution géographique des espèces

1. A. Indentatus, Kieffer, Bull. Soc. Eut. France, Vol. 63
, p. 176 (Apriona)

(189+).

2. A. digitatus, Kieffer, ibidem, p. 176 (
Apriona

)

(1894).

3 . A. dimorphogyna, Rübsaamen, Biol. Centralblatt, Vol. 19, p. (Campy-

lomyza ^1899).

4. A. lepidus, Winnertz, Verh. Zool.-bot. Ges. Wien, Vol. 20, p. 14 (Cam-

pytomyza) (1870).

5 . A. Miki, Kieffer, Miscellanea Entom. Vol. 3
, p. 96 (1895).

6. A. myrmecophilus, Kieffer, Marcellia. Vol. 11, p. 235
( 1 g 1 3 )

.

7. A. Perrisi, Kieffer, Miscellanea Ent. Vol. 3
, p. 109(1895].

8. A. spiniger, Kieffer, Bull. Soc. Ent. France, Vol. 63
. p. 176 (

Apriona
)

(1894). .

(Lorraine.

Lorraine.

Allemagne.

Allemagne.

Lorraine.

Lorraine,

h'rance.

Lorraine.

20. Genus PEZOMYIA, Kieffer

Monardia. Meijere, Tijdsehr. v. Ent. Vol. 42, p. 140 (1899).

Pezomyia. Kieffer, Bull. Soc. Hist. Nat. de l’Afrique du Nord. Vol. 5
,
N° 4(1913).

Caractères. — Palpes de trois articles, dont le premier est grossi. Antennes du mâle de qua-
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i rze, rarement quinze articles, dont ceux du 'flagellum sont un peu plus longs que gros, terminés par

un col dépassant leur demi-longueur, munis de quatre verticilles de soies, dont le deuxième est le plus

long et correspond à un verticille de créneaux; chacun porte en outre deux appendices hyalins 'PI. I I,

Fig. 22 ), les deux premiers en ont trois. Antennes de la femelle de douze, rarement de treize articles

chez le type, de tieize articles chez brnchvptera ; ceux du flagellum en forme de bouteille comme chez le

male, mais ornés de quatre appendices en lamelles chez le type ou subfiliformes chez brachypitra , et d'un

seul verticille de soies, les articles sont graduellement amincis en un col court (PI. Il, Fig. 12 );

articles antennaires trois et quatre non connés (cf Ç ). Ailes milles I Q) ou raccourcies
( çf Q )

ou normalement

développées cf Q )
(PI. I I, Fig. I 6); dans les deux premiers cas, le thorax est raccourci et aminci, le

scutellum n’est pas séparé du mésonutum; dans le troisième cas. la costale ne dépasse pas l’extrémité du

cubitus, celui-ci aboutit à la pointe alatre, discoïdale simple, posticale bifurquée vers le milieu. Crochets

tatsaux simples, empodiuni rudimentaire

.

Article terminal des lorcipules gros, subellipsoïdal, longuement

poilu, ongle petit. Lamelles supérieures de l’oviducte tri-articulées. Longueur: 1-2 mm. (PI. Il
(

Fig. 7 ,

5 et 24
. cf).

Nymphe. —- Exuvie hyaline. Stigmates thoraciques non proéminents, allongés, avec une

vingtaine de petits cercles semblant être des ouvertures, mais qui sont probablement recouvertes d’une

membrane extrêmement mince; ces cercles sont situés à l’extrémité de tubes très courts, reliant la

chambre terminale de la trachée avec l’extérieur. Soies cervicales très longues, faciales supérieures de

moitié plus courtes que les cervicales, mais un peu plus longues que les faciales inférieures et latérales.

Soies thoraciques peu longues; soies abdominales peu développées. Ces nvmphes peuvent se mouvoir

et se déplacer facilement.

Larve. — Corps blanc jaunâtre, lisse, à antennes courtes. Segment anal ayant de chaque côté de

son extrémité un renflement portant deux papilles; entre ces deux renflements se voient dorsalément

deux mamelons munis chacun d’une papille et précédés d’une rangée transversale de six papilles,'

centralement on voit une rangée transversale de quatre papilles, précédée d’une rangée transversale

de deux. Verrues spiniformes formant huit séries, situées sur le métathorax et les sept premiers seg-

ments abdominaux. Spatule longue, la partie élargie est profondément trilobée.

Mœurs. — Obtenus d’un tronc de Saule pourri (van der Willpi

)

et d'un champignon (brachypitra).

(PL II, Fig. 7 $, 24 cf.)

Type : P. rau der Wulpi.

Distribution géographique des espèces :

1. P . brnchvptera, Kieffer, Bull. Soc. Hist. Nat. de l’Afrique du Nord, Algérie.

Vol. 5
,
n" 4 (

i g i 3 ).

2. P van-der-Wtiipi, Meijere. Tijdsch. v. Eut. Vol. 42. p. 140 (i8qq). Hollande.

21. Genus TRICHELOSPATHA, nov. gen

Campylomyza. Kieffer, Feuilles Jeunes Natural. Paris, Vol. 24, p. i 85 (1894).

Caractères. — Larve subcylindrique, peu allongée, jaune, couverte dorsalement et latérale-

ment de v errues tei minées en pointe. Tête prolongée en un long museau graduellement aminci,

antennes In articulées, second article très long, 5 à 6 fois aussi long que cros. Papilles dorsales, latérales

et terminales changées en des appendices imitant un cône de Sapin, c’est-à-dire formant un prolonge-

ment graduellement aminci et recouvert de venues rapprochées et terminées par une pointe. Quand la
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larve se meut, ces appendices sont tous dressés; quand elle rentre la tête dans le second segment, les

appendices de la première série, c’est-à-dire du cou, sont dirigés en avant, tous les six sont nettement

séparés, les deux médians distinctement plus longs; aux trois segments thoraciques ces deux appendices

médians sont soudés l’un à l’autre dans leur moitié basale et ont l'apparence d’un appendice unique

bilobé; à partir du premier segment abdominal, ils sont soudés dans toute leur longueur, de sorte qu’il

n’existe plus que cinq appendices dorsaux, dont le médian est plus long et plus gros; au segment anal

ils sont de nouveau séparés et forment, en arrière, deux rangées transversales de quatre, tenant lieu des

huit papilles terminales, ceux delà rangée antérieure sont plus petits Papilles sternales, pleurales et

ventrales inermes et groupées comme d’ordinaire dans cette sous-famille, deux des huit ventrales sont

très rapprochées des verrues spiniformes. Les séries de venues spiniformes sont sinueuses au bord

postérieur et réparties sur le dessous, à partir du métathorax inclusivement jusqu’au segment anal

inclusivement. Spatule assez longue, d’un brun jaunâtre, la partie élargie est profondément bilobée.

Longueur : o,8 mm.

Mœurs. — Les larves vivent dans le bois de Chêne pourri et s’y métamorphosent dans un cocon

blanc, fait unique dans cette sous-famille.

Distribution géographique de l’espèce :

i. T. conigera, n. nov. Kieffer, Feuille Jeunes Natural. Vol. 24. p. r 85 Lorraine.

(
Campylomyza

) (
1 894 )

.

22. Genus CALOSPATHA, nom. nov.

Lestremina demis? Kieffer, Berl. Ent. Zeitschr. Vol. 41, p. 40(1896).

Caractères. — Larve grosse, rouge, lisse, cylindrique, longue de 4 à 5 mm. Tète peu longue,

second article antennaire pas plus long que le premier. Verrues spiniformes formant huit séries réparties

sur le métathorax et les sept premiers segments abdominaux, foutes les papilles simples, à savoir : six

papilles collaires. six dorsales sauf entre la dernière paire de stigmates où il n’y en a que quatre, quatre

latérales de chaque côté; segment anal avec huit terminales dont six en rangée transversale et deux

situées plus près du bord postérieur, trois latérales de chaque côté et huit anales formant deux rangées

transversales de quatre
;
pleurales internes formant de chaque côté deux groupes de deux; les quatre

ventrales antérieures alternent avec les quatre ventrales de la rangée postérieure. Spatule noire, grande,

profondément trilobée (PI I i, Fig. 9 ).

Mœurs. — Larve dans le bois pourri du Hêtre.

Distribution géographique de l’espèce :

i. G. fagicola. n. nov. Kieffer, Berl. Ent. Zeitschr. Vol. 41, p. 40 (£896). Lorraine.

23. Genus STENOSPATHA, Kieffer

Stenospatha. Kieffer, Marcellia, Vol. 12, p. 55 (iqri).

Caractères — Larve rouge, cylindrique et lisse. Tète brunâtre, peu longue; antennes de trois

articles, dont les deux premiers sont gros et bruns, le troisième mince, hyalin, trois fois aussi long que

gros. Toutes les papilles simples; les dorsales à six, sauf entre la dernière paire de stigmates oû elles ne

sont qu’à quatre; les terminales indistinctes; sternales et pleurales situées comme d’ordinaire; les ven-
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traies torment une seule rangée de six: à partir du mésothorax inclusivement jusqu’au segment anal

exclusivement, se trouvent deux papilles ellipsoïdales sur le dessus et quatre sur le dessous. Verrues spi-

niformes formant dix series réparties sui le métathorax et tous les segments suivants; les séries des sept

premiers segments abdominaux ont six lobes au bord postérieur. Segment anal graduellement aminci.

Spatule subhyaline, longue, grêle, linéaire, arrondie en avant, mais non élargie. Longueur : 3 mm.

Moeurs. - Ces larves vivent sous la gaine des feuilles immergées de Eriophorum.

Distribution géographique de l'espèce :

i. .S. eriuphori
,
Kieffer. Marcellia, Vol. 12. p. 35 (igi 3 ). Lorraine.

24. Genus TRICOLPODIA, Kieffer

Cot podia (non Winnertz). Kieffer, Ann. Soc. Eut. Fiance, Vol. bg. p. 464 (larve) (1 go 1).

Tricolpodia. Kieffer, Bull. Soc. liist. Nat. Metz, Vol. 2b, p. 55 (igi 3 ).

Larve. — Corps orangé, lisse, long et grêle, tête et antennes petites
;
les verrues spi niformes sont

très fines, la série non ondulée au bord postérieur, elles manquent dorsalement et se trouvent ventrale-

ment sur le métathorax et les segments suivants, saut sur les deux derniers segments somatiques. Toutes

les papilles sont inermes; entre la dernière paire de stigmates se trouvent quatre papilles dorsales: ter-

minales formant deux langées transversales, dont l’antérieure est de six et la postérieure de deux
;
papilles

sternales bien marquées, les pleurales internes formant de chaque coté deux groupes de deux, la pleurale

externe un peu plus forte, ventiales formant deux rangées transversales de quatre; anales formant deux

rangées transversales, dont l’antérieure est de quatre, la postérieure de deux; ouverture anale située à

l’extrémité du corps, à la partie ventrale. Spatule longue, linéaire, extrémité graduellement un peu

amincie et arrondie.

Mœurs. Etat larvaiie et métamorphose dans du bois pourri de Chêne.

Distribution géographique de l’espèce :

i. T. anomala. Kieffer, Ann. Soc. Eut. France, Vol. 6g. p. 464 (Larva
, >wn Lorraine.

imago) ( igoi).

2. GROUPE STROBLIELLAR1Æ

Strobliellinæ. Kieffer. S\ nopse des Cécidomyies d’Europe et d’Algérie, p. 5 i (ihgM).

Strobliellinariæ. Keitész, Cat. Dipt. Vol. 2, p. il (igo2).

Caractères. — Nervation des Campylomyzaviae, sauf que la posticale est bifurquée dès sa base;

le bord costal fait tout le tour de l'aile en demeurant egalement gros.

I. Genus STROBLIELLA, Kieffer

Strobliella. Kieffer, Svnopse des Cécidomyies d’Europe et d’Algérie, p. 5 i (i8g8).

Caractères. — çf

.

Palpes composes de quatre articles. Antennes de plus de quinze articles (les

suivants brisés); article basal obeonique, le second transversal, le troisième subfusiforme, à col égal à

vi moitié, le quatrième subcylindrique, un peu plus long que gros, à col plus long que la moitié île sa

longueur, les suivants subovoïdaux, à peine plus longs que gros, à col presque aussi longqti’eux; chaque
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article du flagellum est orné de trois verticilles de poils, dont le supérieur est plus dense et irrégulier;

en deux endroits opposés l’un à l’autre, les longs poils de ce verticille sont remplacés par une rangée de

5 ou 6 poils très courts, qui n’atteignent que le quart de la longueur des longs poils; les deux premiers

articles du flagellum non soudés l’un à l’autre. Ailes à soies microscopiques, avec une costale qui forme

encore le boni postérieur et n'est pas interrompue au cubitus, radius dépassant à peine le milieu de l’aile,

cubitus un peu arqué, aboutissant à la pointe alaiie. sa base avec deux racines également obliques et

également courtes; discoïdale formant presque une ligne droite depuis la base de l’aile; posticale bifurquée

ties sou origine. Pattes peu longues, métatarse un peu plus long que les deux articles suivants réunis,

ceux-ci subégaux, quatrième plus court que le troisième, trois fois aussi long que gros, cinquième égal

au troisième, crochets tarsaux courbés presque à angle droit dès leur base, munis, dans leur moitié

basale, de dents parallèles, un peu dilatées au milieu; empodium rudimentaire. Articles terminaux de

la pince en massue. Longueur ; 3.5 mm.

Distribution géographique de l’espèce :

i. .S. intermedia. Kieffer, Synopse des Cécidomvies d’Europe et d’Algérie, Stvrie.

p. 5i (r 8q8 ).

3. GROUPE LESTREM I ARIÆ

Caractères. — Discoïdale bifurquée, posticale simple ou bifurquée dès sa base.

TABLEAU DES LESTREM IA K 1

Æ

1. Costale et cubitus atteignant la pointe alu ire ; pétiole de la discoïdale

beaucoup plus long que les dett e rameaux

— Costale et cubitus n’atteignant pas la pointe alaire ; pétiole de la

discoïdale plus court que les deux rameaux

2. Antennes de la femelle de dix articles
, dont ceux du ßagelhtm ont

deux verticilles de poils et. de chaque côté, un groupe de quatre

appendices subuliformes

— Antennes de la femelle de huit articles, à soies disposées sans ordre et

et courtes, avec un verticille de (quatre P) appendices gros, courts et

charnus

3. Posticale simple, la 5e et la 6K nervures manquent; antennes du mâle

de neuf articles, dont le dernier est formé par la réunion de trois .

— Posticale divisée dès son origine en deux nervures longitudinales .

4 . Second article antenna ire fortement grossi et globuleux, antennes de

huit a dix articles

— Second article antennaire non grossi

5. Antennes de seise articles chez le mâle, de onze chez la femelle et sans

appendices

— Antennes de la femelle de neuf à onze articles, ceux du flagellum fusi-

formes, à appendices tri- ou quadrifentés

— Antennes de neuf articles (Fossile)

2

3

1. Genus Caïocha, Halidav.

2. Genus Neocatocha, Felt.

6. Genus Tritozyga, H. Loew.

4

4. Genus Micröcerata, Felt.

5

3. Genus Lestremia, Macquart.

5. Genus Nf.ptunimyia, Felt.

Genus Ltthomyza, Scudder.



I. Genus CATOCHA, Haliday

Catocha. Hahda\ . Eut. Magaz., Bond. Vol. i, p. i56 (i833).

Furcinerva, Kondani, Nuovi Ann. Sc. Nat. Bologna (2), Vol. 6, p. 3bg (1846).

Macrostyla. Winnertz. Stett. Ent. /eit. Vol. 7, p 20 (1846).

Caractères. — ( Catocha muscicola)

.

Palpes de quatre articles, dont les trois premiers sont à peine

plus longs que gros Bouche petite, atteignant la base du quatrième article des palpes. Antennes du

mâle de seize articles, dont le second est transversal, ceux du flagellum subcylindriques, allongés et

graduellement raccourcis ou bien aussi subglobuleux, avec deux vertieilles de poils, col guère plus

court que l’article, saut parfois au treizième article, le quatorzième sans col; troisième et quatrième non

connés: antennes de la femelle de dix articles, ceux du flagellum subcylindriques, un peu plus longs que

gi os. à deux vertieilles de poils et, près de l’extrémité, de chaque coté, avec un groupe de quatre

appendices hyalins, subuliformes et atteignant la base de l'article suivant (PI- 7, Fig. 13); col gros,

presque conique, ayant les deux tiers de la longueur de l’article, dernier article sans col. Nervure auxi-

liaire dépassant la transversale, radius n’atteignant pas le milieu de l’aile, cubitus avec deux racines

également courtes, également obliques et dont la supérieure a son origine avant le milieu du radius; il

est arqué dans sa moitié distale et aboutit à la pointe alaire. costale s'arrêtant au cubitus ou atteignant

presque la discoïdale, celle-ci bilurquée, sa tige deux fois aussi longue que la fourche, posticale bifurquée

dès sa base 1 PI. 8, Fig. 9). Pattes peu longues, velues, métatarse au moins aussi long que les deux

articles suivants réunis, parfois un peu grossi, crochets simples, aussi longs que l’empodium ou plus

courts. Articles terminaux de la pince gros, tantôt en massue avec un gios ongle noir, tantôt ellip-

soïdal, à extrémité subitement amincie, incurvée et densément spinuleuse. Oviducte non protractile, à

deux lamelles tri -articulées, sous lesquelles se voient deux courts appendices. Taille : 2-3 mm.

Nymphe à peau hyaline, verruqueuse, sans spinules dorsales et sans armure cervicale; soies

cervicales longues; stigmates thoraciques non proéminents. Segment anal bilobé et lisse.

Larve de C. muscicola jaune, lisse, cylindrique; tète petite, second article antennaire pas plus

long que gros. Verrues spiniformes très fines, formant 38-40 rangées transversales, situées sur le dessous

du métathorax et de tous les segments suivants; chaque série, sauf celle de l’avant dernier segment,

renferme une rangée transversale de huit minimes espaces lisses et ellipsoïdaux; bord postérieur des

suies non sinueux; les quatre papilles ventrales antérieures sont situées dans la série des venues spini-

formes; toutes les papilles sont simples, sauf, de chaque côté, deux des trois latérales, qui ont une soie

a peine perceptible: papilles dorsales formant une rangée transversale de quatre entre les stigmates, de

deux seulement entre la dernière paire de stigmates; les deux derniers segments thoraciques

et les sept premiers segments abdominaux ont sur leur partie ventrale, au tiers postérieur, ro-i5 rangées

de points très fins, encore plus petits que les verrues spiniformes; segment anal tronqué, ayant sur la

pâme dorsale, avant le milieu, quatre papilles formant une ligne transversale, arquée, et près de son

bord postérieur, une rangée de quatre autres papilles, dont l’externe porte une soie très courte et très

fine; la partie ventrale a six papilles près du milieu et une avec soie au côté du boni postérieur. Spatule

brun noir, trilobée, avec une longue tige.

Mœurs. — l/unique espèce dont la larve est connue vit sur les mousses.

Distribution géographique des especes :

1 . C. americaua. Felt, Bull. New York State Mus. Vol. 124, p. 3og (rgoS). Etats-Unis.

_. C. aprilina, Zetlerstedt, Ins. I.appon. lhpt. p. 828 [Sciara) (i 838 j. Laponie.
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3 . C. brevinervis, Zetterstedt, Dipt. Scandinav. Yol. io, p. 3770 [Leslremia)

(
183 1).

4. C. crass ilms is, van der YVulp, Tijdschr. v. Ent. Yol. 17, p. 1 33
( 1^74 ).

5 . C. Kiefferi ,
Strobl, Mitteil. Naturwiss. \'er. f. Steiermark, Vol. 46, p. 23

i 1910).

b. C. latipes, Ilaliday, Ent. Magaz. London, Yol. 1, p. i 56 (

r

8 3

3

)

.

7. C. muscicola, Kieffer, Ann. Soc. Ent. France, Yol. 6g, p. 453 (igoij.

S. C. sambuci, Felt, Re}>. 22, New York Zitate Mus. Vol. 110, p. 101 (1907).

g. C. slossonae, Felt, Rull. New York State Mus. Vol. 124, p. 3og (1908).

10. C. solidaginis. Felt, Rep. 22, New York State Mus. Vol. 110. p. 102

(1907).

1 1 . C. spiraeiua , Felt, ibidem, p. 102 (1907).

12. C . svlvestris. Felt, ibidem, p. 102(1907).

Scandinavie.

Hollande.

Stvrie.

Angleterre.

Lorraine.

Etats-Unis.

Etats-U nis.

Etats-Unis.

Etats-Unis.

Etats-Unis.

2. Genus NEOCATOCHA, Felt

Neocatocha. Felt, fount. New York Ent. Soc. Vol. 20, p. 236 (1912).

Caractères. — Q. Palpes de quatre articles. Yeux de moyenne grandeur. Ocelles distincts.

Antennes de huit articles, dont les deux premiers sont de forme ordinaire, le cinquième sessile,

subglobuleux, guère plus long que gros, à soies courtes et éparses sans ordre, muni distalement d'un

verticille composé probablement de quatre appendices courts, gros et charnus; article terminal quatre

fois aussi long que gros, composé «le trois articles densément connés. Nervation comme chez Catocha.

Crochets tarsaux simples, fortement courbés, aussi longs rpie l'empodium. Abdomen avec une paire

d’appendices piriformes situés presque a la partie médiane du dessous du 9
e segment. Oviducte court,

larmdles Inarticulées, lobe terminal suborbiculaire. Longueur : i,j5 mm.

Description géographique de l’espèce :

i. N. marilandica. Felt, Journ. New York Ent. Soc. Yol. 20, p. 286 (1912). Maryland.

3. Genus LESTREMIA, Macquart

Tipula (partim). Fabricius, Syst. Ent., p. (iyy 5 ).

Hirtea. P'abricius, Ent. Sy^st. Suppl, p. 553 (1798).

Cecidomyia (partim). Meigen, Klassik Ins. Vol. r, p. 41 (1804).

Chironomus (partim). Fabricius, Syst. Anti. p. 47 ( i 8o5 ).

Lestremia. Macquart, Recueil Soc. Agricult. Lille, p. 173(1826).

Cecidogona. 11 . Loew, Stett, Ent. Zeit. Yol. 5
, p. 824 (1844).

Furcinerva. Rondani, Nuovi Ann. Sc. Nat. Bologna (2), Vol. 6, p. 36g (1846).

M imosciara Rondani, ibidem (2), Vol. 6 (Sep.), p. 10 (1846).

Moiobraea, Rondani, Atti Soc. Ital. Sc. Nat. Milano, Vol. 2, p. 287 (i860).

Yposataea. Rondani, Dipter. Ital. Prodr. Yol. 1, p. 198 (i 856 ).

Caractères. — Palpes longs, composés de quatre articles. Antennes du mâle de seize articles,

dont ledeuxième est transversal
; articles du flagellum presque ellipsoïdaux, les deux premiers non connés,

col presque aussi long <|uc l'article, sauf celui du dernier qui est pubescent et guère plus long que gros ;

cha«|ue article du flagellum est orné de deux verticilles de soies longues et un peu obliques, le vertiedle

inférieur atteint la base du deuxième article suivant. Chez la femelle, les antennes se composent de onze
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articles, dont ceux du flagellum sont cylindriques, environ deux lois aussi longs que gros, graduellement

un peu raccourcis, saut l'article terminal, sans autre ornement qu’un verticille de soies très longues,

situe près de sa hase, col aussi gros que long, les deux premiers articles du flagellum non comtés.

Ailes (PI. 8, Fig 5 l parsemées de rares poils appliqués et couvertes de soies denses et beaucoup plus

petites que les poils: cubitus à base biturquée, les deux rameaux également courts et obliques, son

extrémité est plus éloignée de la pointe alaire que le rameau inférieur de la discoïdale, pétiole de la

discoïdale plus court que les rameaux de la fourche
;
posticale^bifurquée dès sa base. Crochets tarsaux

un peu dilatés avant l'extrémité ou faiblement dentelés, deux fois aussi longs que l’empodium. Lon-

gueur : 2-4 mm.

Larve douteusement à rapporte! ici. Corps gros, cylindrique, blanchâtre, avec les deux extré-

mités rosées, lisse, à tête conique et peu longue. Antennes bi-articulées, second article deux fois aussi

long que gros. Toutes les papilles simples : six dorsales, sauf entre la dernière paire de stigmates où il

n'\ en a que quatre ; les pleurales intei nés forment de chaque côté deux groupes de deux, chaque groupe

précédé d’une troisième papille beaucoup plus petite; sternales, pleurale externe et les ventrales comme

d’oulinaire dans cette sous-famille. Verrues spiniformes très fines, situées sur le dessous du métathorax

et des huit segments suivants
;
leur bord postérieur est ondulé, sauf chez la première et la dernière série.

Segment anal aver huit papilles sur le dessus; son bord postérieur a, de chaque côté, un renflement qui

porte deux papilles, entre ces deux renflements la surface dorsale du segment est couverte de verrues

ombiliquées; la partie ventrale de ce segment a une rangée transversale de quatre papilles près du bord

postérieur et de chaque côté, plus en avant, deux autres papilles. Spatule -(PI. Il, Fig 20 ) noire,

à tige grêle, partie antérieure élargie fortement, très transversale, fortement arquée au milieu en avant,

ce qui la rend faiblement trilobée. Longueur : 6 mm.

Mœurs. — Ces larves habitaient une vieille souche de Chêne.

Distribution géographique des espèces :

1. L. angustipennis, Strobl, Neue Beitr. p. 573(1904).

2. L. barberi, Felt, Bull. New York State Mus. Vol. 124, p. 3 io (1908;.

3 . L. carnea. II. Loew. Stett. Iint. Zeit. Vol. 5
, p. 824 (Cecidogona)

( 1844 ).

4. L. cinerea. Macquart. Recueil Soc. Agricult. Lille, p. 173(1826).

5 . L. declinata, Kieffei in Strobl, Mitt. Naturw. Ver. f. Steiermark, Vol. 46,

p. 23 2.

te L. defecta, Winnertz, Verb. Zool.-bot. Ges. W ien. Vol. 20,)). 33 (1870).

7. L. Dvari. Felt, Bull. New York State Mus. Vol. 124, p. 3 1 1 (1908).

8. L. dongala. Felt, ibidem, p. 3 io (1908).

9. L. franconiae, Felt, ibidem, p. 3 1 r (1908).

10. L. fusca, Meigen, Syst. Beschreib. Vol. 6, p. 3op (i 83o).

1 1. L. indica, Kieffer, Record Indian Mus. V ol. 3
, p. 129 (1909).

12. L. kansensis, Felt, Bull. New York State Mus. Vol. 124, p. 3 i 1 ( 1908).

1 3 . L. lestremiua, Rondani, Mein, 2* per servire alla Ditterol. I ta 1
. p. 26

(
Mimosaara) (1840).

\ \
. L. leucophaea, Meigen (juniperina, Fabricius, non Linnæus), Syst.

Beschreib. Vol. 1. p. 288 (Sctara) (1888).

i 5 . L. tnolobrina, Rondani, Memor. 2« per servire alla Ditterol. liai.,

p. 25 (M imosciara) < 1840).

1 f j. L. nigra. Blanchard in Gay, Mist. lise, y polit, de Chile, Zool. Vol. 7,

p. 349 (
i 852 ).

17. L. Hovae-sealandiae. Marshall, Irans. New Zealand Inst. Vol. 28,

p. 247 ( I 8q 5 ).

],s. L, pallida ?, Olivier, Mém. Soc. Agricult. Seine, Vol 16, p. 17 {Saura)

(181 2).

Styrie.

Etats - 1 1 nis.

Allemagne.

Europe centrale et septen-

Styne. |trionale.

Allemagne.

Etats-Unis.

Etats-Unis.

Etats-Unis.

Allemagne.

Indes orientales.

Etats-Unis.

I talie.

Europe.

Italie.

Chili.

N ouvelle-Zélande.

Fi an ce.
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iq. L. /'ini. Felt. Rep. 22, New York State Mus. Vol. no, p. i <>3 1 1907).

20. L. setosa. Felt, Bull. New York State Mus. Vol. 124, p. 3n (1908).

21. L. Sydney ensis. Skuse, Proc. Linn. Soc. X. S. Wales (2). Vol. 5
, p. 38g

(1890}.

22. L. vernalis. Felt, Bull. U. State Mus. Vol. 124. p. 3 ir (1908).

Etats-Unis.

Etats-Unis.

Australie.

Etats-Unis.

4 . Genus MICROCERATA Felt

Micromyia. Felt. Bull. New York State Mus. Vol. 110, p. 102 (1907).

Mi crocerata. Felt, ibidem, Vol. 124, p. 309 (1908).

Caractères. — Antennes du mâle de huit ou neuf articles courts, dont le deuxieme est fortement grossi

et globuleux ; ces antennes ont l’apparence générale de celles de Micromyia. Antennes de la femelle com-

posées de deux articles courts, dont le second est un peu grossi. Costale n'atteignant pas l’extrémité de

l’aile, s’arrêtant à sa jonction avec le cubitus, qui atteint le dernier tiers de l’aile: discoïdale bifurquée,

les deux rameaux subdroits, plus de deux fois aussi longs que le pétiole, posticale bifurquée à partir de

sa base. Pince du mâle conformée autrement que chez Lestrem ia

.

Type : M. corni. Felt.

Distribution géographique des espèces :

1. M. Cockerelli. Felt, Bull. New York State Mus. Vol. 124, p. 3 io ( igo.S).

2. M. corni. Felt, ibidem, Vol. 1 10. p. 102 (1007).

3 . M. diervillae. Felt, ibidem, p. 103(1907).

4. M. J

0

/insoni. Felt, ibidem, Vol. 124, p. 3 io 1908).

5 . M. f'erf'lexa. Felt, ibidem, p. 3 io 11908).

Etats-U nis.

Etats-Unis.

Etats-Unis.

Etats-Unis.

Etats-Unis.

5. Genus NEPTUNIMYIA, Felt

Neptunimyia. Felt, Journ. New York Ent. Soc. Vol. 20. p. ’ 3 7 (1912 .

Caractères. — Q. Palpes de quatre articles. Antennes de neuf à onze articles, dont le premier

est obconique. le second subglobuleux, non grossi, le cinquième fusiforme, deux fois et demie aussi

long que gros, muni basalement d'un verticille de soies robustes et éparses et distalement d’un verticille

composé de deux 1011 au delà de deuxi abpendices sensoriels plus ou moins irrégulièrement tri ou quadri-

dentes: article terminal en cône étroit, trois fois aussi long que gros. Radius aboutissant au tiers basal

du bord antérieur : cubitus uni étroitement et largement au radius dans le sixième distal, aboutissant au

quart distal du bord antérieur; discoïdale sortant du cubitus proche de la réunion de celui-ci avec le

radius, bifurquée près du milieu de 1 aile, rameau supérieur atteignant la pointe alaire, rameau postérieur

également distant, à son extrémité, du rameau antérieur et de la nervure anale, celle-ci aboutit près du

quart distal, la nervure axillaire près du milieu du bord postérieui : surface alaire assez densément

couverte de poils relativement longs. Crochets tarsaux fortement arqués, fortement pectines sur la partie

concave, à peine plus longs que 1 empodium. Oviducte long, paraissant bi-articulé, premier article irré-

gulièrement triangulaire, le second en ovale étroite, tous deux densément sétigères. Longueur : 2 .j 5 mm.

Nymphe — Exuvie hyaline; armure cervicale médiocre: abdomen avec de nombreuses

rangées transversales de (lenticules: thorax dorsalement et latéralement avec quelques soies grêles

longues et éparses.

Distribution géographique de l’espèce :

i. N. tridens, Felt, Journ. New York Ent. Soc. Vol. 20. p. 237 (1912). Etats- Unis.



D 1PTERA3 io

6. Genus TRITOZYGA, H. Loew

Tritozyga. II. Loew, Monogr. 1 )i pt . N. America Vol. i, p. 17S (1862).

Caractères. — çf . Palpes probablement de quatre articles dont les deux derniers sont longs.

Antennes de peut articles, dont le second est ovoïdal, le quatrième un peu plus long que gros, le

dernier composé, formé par la réunion de trois articles. Nervation comme chez Lestremia sauf que la

posticale ou quatrième nervure est simple et que la cinquième et la sixième nervure manquent; les

branches de la discoïdale sont asymméti iques. Tarses de cinq articles, dont le premier est plus long

que le second.

Distribution géographique de l’espèce :

i. 7 . Sacken i
,
belt, Journ. New York Eut. Soc. Vol. 19, p. 22 (igit). Etats-Unis.

3. SUBFAM. HETEROPEZINÆ, SCHINER

Heteropezinæ. Schiner, Novara Reise. Diptera p. 5 (1868).

Caractères. — Ocelles nuis. Articles du flagellum sans filets arqués; chez la femelle, ils sont

pourvus d’un verticille de deux ou quatre petits appendices. Ailes avec deux ou trois nervures longitu-

dinales, dont les deux premières sont toujours simples; discoïdale nulle
;
surface alaire avec des soies

très courtes et dressées, presque ponctiformes (sauf chez Trichopteromyia et peut-être, chez Ceratomyia
,

c’est-à-dire les deux genres à posticale bifurquée) . Tarses de deux à cinq articles, dont le premier est

tantôt plus long, tantôt plus court que le second; dans le dernier cas, la surface alaire est munie de

soies microscopiques. Oviducte terminé par des lamelles.

Larve avec des venues spiniformes sur le dessus et le dessous, caractère par lequel elles se

distinguent de celles des Lestrémines, papilles pleurales internes groupées par deux, ou par trois, mais

alors la troisième est beaucoup plus petite et à peine perceptible; papilles dorsales du huitième segment

abdominal au nombre de quatre; ouverture anale circulaire et située à l’extrémité d’un tube rétractile,

au bout postérieur du segment anal, Les ancêtres des Heteropezinæ < >n t été observés dans l’ambre de la

Baltique ; ce sont les suivants : Frikenia eocenica, Meunier, Heteropkza pulchella, Meunier, Meunteria

succini. Meunier sub. M instor, Miastor melraloas, 1) Meinet t, M. hospes, 1) Winnertz et M. nervosus, 1)

Winnertz: Monodicrana terminalis. H. Loew, Nkostenopi'era Kieffeii, Meunier et Pai.aeospaniocera

sp.? Meunier.

TABLEAU DES HETEROPEZINÆ

1 . Tarses tie deux articles, dont le premier est plus court que le second . 1 . Genus Oligarchs. Meinet t.

m— Tarses de trois articles, dont le premier est plus long que le deuxième,

ailes avec lieux nervures longitudinales 2. Genus Hkteropeza, Winnertz.

— Taises de qnaiie articles, dont le premier est plus long que le deuxième 2.

— Tarses de cinq articles; ailes à trois nervures longitudinales 4.

2. Ailes avec une seule nervure longitudinale, longues, étroites, très lon-

guement ciliées, palpes imperceptibles t Fossile )
( lenus Neos i knoptkka, Meunier.

— Ailes arec trois nervures longitudinales 3 .

t) Os trois espèces ne Miastor rxistent c icore clan* la Faune actuel.
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— A ill's à sur face nue, à bord cilié,flagellum de neuf articles dont le der-

nier est ovoïdal
,
les autres globuleux ; nervures? (

Fossile
)

3 Palpes tonnés par un seul article

— Palpes de deux articles

— Palpes de trois articles (Fossile)

— Palpes de quatre articles [Fossile

)

4. Métatarse plus court que le second article

— Métatarse plus long que le second article

5 . Cubitus aboutissant à la pointe alaire ou s’arrêtant avant la pointe

alaire sans atteindre le bord. .

— Cubitus aboutissant au bord qntèrieur vers le quart distal de l’aile;

palpes de trois articles

6. Palpes de trois articles, cubitus atteignant la pointe alaire .

— Palpes ayant moins de trois articles, cubitus s’arrêtant avant la pointe

alaire

7. Palpes de deux articles, oviducte à lamelles tri-articulées .

Palpes de un article , oviducte à lamelles bi-articulées, ailes pointues .

S. Articles antennaires distinctement pétioles

— Articles antennaires sessiles, obpiriformes

Monooickana, II. Loew.

3. Genus Pekomiastok, K i effer.

4. Genus Miastok, Meiner!.

Pai kospaniocera
,
Meunier.

Meumkria, Kieffer.

5.

6 .

5 . Genus Epimyta, Felt.

6. Genus Meiner tomyia, Felt

(Pero, Meinert).

/ •

7. Genus Frirexia, Kieffer.

N. Genus Lebyosyna, Kieffer.

g.( JenusTrichopteromia,Wi Histon.

10. Genus Ceratomyia, Felt.

I. Genus OLIGARCES, Meinert

Ol igarces. Meinert, Naturhist. Tidsskr. Kopenh. ( 3
)
Vol. 3

, p. 237 (i 865 ).

Caractères. — « Q . Palpes nuis. Bouche non proéminente. Yeux grands et arrondis. Ocelles

nuis. Antennes monili tonnes, de onze articles, dont le troisième est le plus long, aussi long que les

deux articles basaux réunis; articles du flagellum avec quelques soies ordinaires et grandes, mais avec

beaucoup de soies tactiles. Mesothorax grand Ailes longues et étroites, longuement ciliées, deux ou

trois courtes nervures longitudinales qui dépassent rarement l’étroite paitie proximale de l’aile, trans-

veisale nulle. Pattes très comtes, égalant à peine la demi-longueur du corps; tarses bi-articulés, le

premier article plus court que le second, crochets tarsaux simples, empodium nul. Abdomen de neuf

segments, oviducte très court, les lamelles bi-articulées. Longueur : i, 25 -i, 5o mm. » ^Meinert).

Œufs tics grands, atteignant presque o ,5 mm., au nombre de deux à cinq dans l’abdomen de

l’insecte.

Moeurs. Les larves du type vivent en société sous l’écorce du Peuplier. Files doivent se

propager par pædogenese, a en juger d’après la grandeur des œufs de l'insecte* parfait.

Type : O. paradoxus.

Distribution géographique des espèces. — Europe et Amérique du Xord.

1. G. noveboraceusis, belt. Rep. _>3 New York State Mus. p. 5 (1907). Etats-Unis.
2. <). paradoxus

,
Meinert, Xalurhist. I idsskr. Kopenh. ( 3 )

Vol. 3
, p. 238 Danemark; Allemagne.

( 1 865 ).

3 . O. ulmi

,

Feit, Journ. Econom. Fnt. Vol. 4, p. 477 (191 1). New- York.
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2. Genus HETEROPEZA, Winnertz

Heteropeza. YVinncrtz, Stett. Ent. Zeit. Vol. 7. p. i3 (1846).

Caractères. — « Palpes de quatre articles d’inégale longueur 1). Veux reniformes. O eel l'es

nuis. Bouche petite. Antennes moniliformes, de onze articles pédicellés chez le mâle, de dix articles

sessiles chez la femelle : les articles basaux grossis. Ailes nues, paraissant chagrinées .>), à base cunei-

forme, à extrémité arrondie, et avec deux nervures longitudinales (d’après le dessin alaire, ces deux

nervures sont le radius et la posticale, toutes deux sont simples et n’atteignent pas le milieu de l’aile;

le cubitus fait défaut). Pattes courtes, tarses fie cinq articles, dont le troisième est très long, le qua-

trième et le cinquième très couits 3). Abdomen de huit segments. » Longueur : 0,6 mm.

Moeurs. — Larves sous l’écorce d’arbres desséchés; métamorphose au même endroit.

Distribution géographique de l’espèce :

i. H. Pygmaea, Winnertz, Stett. Ent. Zeit. Vol. 7, p. 14 ( 1846). Allemagne.

3. Genus PEROM

I

ASTOR, Kieffer

Peromiastor. Kieffer, Bull. Soc. Hist. Xat. Metz, Vol. >8, p. 04 ( 1 g 1

3

)
.

Caractères. — çf . Palpes formés par un article court, \ntrnnes de dix et onze articles, dont

ceux du flagellum sont à peine plus longs que gros, presque sessiles, c’est- â-dire à col très court. Cou

allongé, \iles ciliées sur le bord antérieur, plus longuement sur le bord postérieur, surface couverte de

soies presque ponctiformes
;
trois nervures longitudinales simples., le cubitus oblitéré peu avant l’extré-

mité de l'aile, il aboutirait un peu avant la pointe alaire s’il était prolongé. Balanciers larges,

presque aplatis, couverts de soies presque ponctiformes. Tarses de quatre articles, dont le premier est

le plus long; crochets tarsaux simples, plus longs que l’empodium. Article terminal des forcipules gros,

ellipsoïdal, à ongle fortement développé. Tout le corps, y compris les palpes, les antennes et les pattes

porte, outre la pilosité éparse, des soies presque ponctiformes et disposées en rangées transversales. Lon-

gueur : 1 mm.

Larve et moeurs. —- Ces larves formaient en mars un amas blanc sous l’écorce d’un Chêne

paraissant encore vigoureux. Corps blanc, lisse et sans spatule. Tête jaune, plus fortement chitineus«- à

l extrémité ; antennes de deux articles courts. Verrues spiniformes formant dix séries sur le dessus et onze

Mir le dessous; ces séries sont réparties connue chez Miastor hastatus et M. similis, mais les verrues ne

sont pas aiguës et flenses comme chez ces deux insectes; elles paraissent obtuses et très écartées les unes

des autres et forment dans la première série dorsale neuf rangées transversales. Vers la mi-avril, ces

larves étaient munies d’une spatule hastiformê, assez semblable à celle de Miastor hastatus; les verrues

spiniformes ne formaient plus que sept séries dorsales, comprenant le métathorax et les six premiers

segments abdominaux et huit sénés ventrales comprenant le métathorax et les sept premiers segments

abdominaux, les séries dorsales renfermant quatre grands espaces ovalaires lisses, la dernière série coin-

i I ) :i; rès le dessin des palpes, le second article est fortement renllé; d'après celui »les antennes, les articles du flagellum ont «les verticille«

de poils.

u.) Don* ave - «le» soies microscopiques comme pour Frirenia
,
Leptosyni et \1i<.ist»r .

.v Le dessin n'indique, après le long article, que l’onychium et les cro diets tursi ux; il Dut donc admettre que les tarses sont de trois

article», d’autant plus que pour 1 fiastor, dont les tarses sont de quatre arti« les, NVinnertz indique aussi un cinquième article tarsa! très court en

prenant l'onychium pour un article tarsal
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posée seulement ile deux rangées transversales courtes, par suite peu distincte. Papilles réparties comme

chez Miastor hastatus, donc seulement quatre papilles dorsales. Segment anal bilobé, avec trois petits

crochets à chaque lobe. Eclosion à la fin de mai.

Distribution géographique de l'espèce :

i. P. dryobius, Kietfer, Bull. Soc. Hist. Xat. Metz, Vol. 28, p. 54 (1913). Lorraine.

4. Genus MIASTOR, Meinert

Miastor. Meinert, Naturhist. Tidsskr., Kopenh.
(
3 ),

Vol. 3
, p. 42(18641.

Caractères. — Palpes courts, de deux articles. Yeux subcirculaires, non sinueux ni amincis

supérieurement, où ils sont distants de presque toute leur longueur, ocelles nuis. Bouche très petite.

Antennes de onze articles sessiles dans les deux sexes, les articles du flagellum sont un peu plus longs

que gros chez le mâle, pas plus longs que gros et subglobuleux, sauf le premier, chez la femelle; poils

verticillés et peu longs; les articles du flagellum ont encore, de chaque côté, au-dessus du verticille de

poils, un petit appendice hyalin, en forme de grosse soie tronquée et incurvée. Ailes ciliées, surface

couverte de soies dressées et très petites; trois nervures longitudinales et simples, le radius n atteint pas

le milieu, le cubitus (chez M. hastatus) est fortement arqué et aboutissant un peu en arrière de la pointe

aiaiie chez le mâle, presque droit et atteignant la pointe alaire chez la femelle; chez metraluas, selon

Meinert, le cubitus « n’atteint pas la pointe alaire 1
;
posticale atteignant le bord postérieur vers le milieu

de l’aile, transversale nulle. Pattes brièvement poilues, tibias plus longs que les tarses, ceux-ci de quatre

articles, dont le premier est de beaucoup le plus long, le troisième plus, court que le deuxième, qui est

lui-inème plus court que le quatrième: crochets tarsaux simples, empodium très court. Article basal des

forcipules dépassant l’insertion de l'artde terminal sous tonne de lobe pointu et poilu; l’article terminal

qui parait, par suite, subapical, est gros, presque ellipsoïdal, pubescent et avec quelques poils plus longs,

ongle gros et strié; les deux lamelles bilobées, dépassées par le stylet qui est lui-même dépassé par deux

longs appendices ventraux glabres et presque hyalins (PI. 13 , Eig- 16 ). Abdomen de la femelle

graduellement aminci eu arrière, oviducte I PI . 15
,
Fig. 9 ). terminé par deux lamelles triai ticulées,

sous le premiei article se trouve un lobe ventral graduellement aminci. Lohgueur : 2-2,5 mm. 1 PI. 7
,

Fig. I, 9 )-

Larve deAf. hastatus. Le 16 novembre, ces larves formaient un amas blanc, sous l’écorce d'un

Car/>inus Beiulus desséché. Les plus grandes étaient d'un blanc sale et renfermaient chacune cinq ou six

larves beaucoup plus minces: celles-ci d’un quart plus petites que la larve-mère, se mouvaient en

allongeant la tête ou en la retirant dans le second segment, les unes avaient la tête dirigée vers le bout

antérieur, les autres vers le bout postérieur de la larve-mère, chacune était entourée d’une membrane

hyaline et à peine perceptible, ( es larves, ainsi que la larve-mère offraient les caractères suivants :

(Mips lisse. Tète petite, antennes de deux articles courts. Bas île spatule. Les verrues spiniformes sont

aiguës et se touchent, les dorsales torment dix séries, réparties sur les trois segments thoraciques et les

sept premieis segments abdominaux; ces séries sont d’égale largeur, sauf aux segments abdominaux deux

à sept, où elles s’amincissent de chaque côté, près du stigmate; les verrues spiniformes ventrales forment

onze séries réparties sur les trois segments thoraciques et les huit premiers segments abdominaux
;
au

prothorax la série 11e comprend que trois rangées transversales et est beaucoup plus étroite que celle de

la partie dorsale, avec laquelle elle forme un anneau, ce qui est le cas pour toutes les suivantes, sauf les

deux dernières ; aux trois segments suivants, les séries sont aussi larges que les dorsales et l’anneau n’offre

pas de rétrécissement: aux segments abdominaux deux à six, la série est amincie de chaque côté,
]
rès du
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stigmate, l'anneau qu’elle forme avec la série dorsale esi donc rétréci de chaque côté: au segment, cet

anneau est inten ontpu de chaque côté, la série ventrale et la série dorsale ne se touchant plus: au

v segment, la série ventrale est aussi large que celle des précédents. Papilles collaires à six. dont deux

dessus, deux dessous et une de chaque côté. Papilles sternales plus grosses que les pleurales internes,

qui forment de chaque côté deux groupes de deux, pleurale externe plus grosse. Papilles dorsales au

nombre de quatre, \ conquis le 8 e segment abdominal: deux latérales de chaque côté: six ventrales,

dont quatre antérieures et deux postérieures, sauf au 8e segment abdominal qui n a que les quatre

ventrales anterieures; 1<- segment anal est trilobé, chacun des petits lobes porte trois minimes crochets,

le dessus de ce segment a une rangée transversale de huit papilles et le dessous a une rangée transversale

et arquée, composée de quatre papilles. Toutes ces papilles sont inermes. Le 18 avril, les larves que je

recueillis au même endroit étaient plus petites, mais encore sans spatule et conformées comme celles de

novembre.

A la fin d'avril, les larves étaient munies d’une spatule hastiforme i » : les ven ues spi informes

dorsales formaient sept séries, réparties sur le métathorax et les six premiers segments abdominaux,

les ventrales formaient huit séries réparties sur le métathorax et les sept segments suivants, la dernière

série dorsale n’était composée que de deux rangées tranv ersales. Eclosion vers le milieu de mai.

Œufs grands, subcv lindriques. quatre à cinq fois aussi longs que gros, au nombre de trois ou

quatre, et remplissant presque toute la cavité de l’abdomen.

M œurs. — L es larves vivent en très grand nombre, en toi me d’amas blancs, sous l’écorce des

différents arbres morts. Elles se propagent par paedogenèse depuis l’automne jusqu’à la fin du printemps,

ou a lieu la métamorphose et l’éclosion de l’insecte parfait.

Type : .1 /. metraloas.

Distribution géographique des espèces :

1. M. (igricolat, Marshall, Trans. N. Zealand Inst. Vol. 28, pu >33 (1896).

2. M. aviericanus
,
Felt 2), Repu 23 . New York State Mus. pu 5 (1907).

3 . M . difficilis , Marshall, Trans. N. Zealand Inst. Vol. 28, pu 233 (18960

4. M . hastatus, Kieffer, Bull. Soc. Hist. Nat. Metz. Vol.
,
pu 53 (igi 3 ).

5 . M, Imspes, \\ innertz, Verh. Zool.-bot. Des Wien. Vol. 20, pu 16(1870).

6. M. Masters i, Skuse, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales(2), Vol. 8, p. 5g(i 888 ).

7. M. metraloas. Meinet t. Naturhist. Tidsskr Kopenh.
(3 ), Vol. 3

,
pu 42

',1864).

8 . M nervosus, Winnertz, Stettin, Ent. Zeit. Vol. i 3
, p. 5 (

Heteropeza) (18 52).

y. M. procax, Skuse. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2), Vol. 3
, p. 58 (1888).

ro. M. similis. Kieffer. Bull. Soc. Hist. Nat. Metz. Vol. 28. p.54 (igi 3).

n. M. subterraneus, Karseh, lïntom. Nachricht. Vol. i 3 . p. 200 (18871.

Nouvelle Zélande.

New York.

Nouvelle Zélande.

Lorraine,

Allemagne.

Australie.

1 Janemark.

Allemagne.

Australie.

Lorraine.

Allemagne.

5. Genus EPIMYIA, Felt

Epimyia. Felt, fourn. New York, Eut. Soc. Vol. 19, pu 38 (191 1).

Caractères. — çjL Palpes tri-articulés. Antennes probablement de quatorze articles, ceux du

flagellum subcylindriques, deux fois et demie aussi longs que gros, avec un col égal au quart de leur

longueur et un verticille basal composé de soies fortes et éparses. Cubitus aboutissant au bord vers le

I) La larve «le M . metraloas a la spatule trilobée.

2 Si « et insecte a des palpes «Je quatre articles, comme lYcrit Felt, il ne peut pas faire partie du ÿenre M'xaslcr.
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quart distal, posticale simple, aboutissant au bord postérieur ver s le milieu de l'aile. Crochets tarsaux

simples, d’un tiers plus longs que l’empodium. Articles basaux de la pince gros et tronqués, l’angle

interne proéminent et avec des soies; articles terminaux de forme irrégulière, leur extrémité munie

d’une longue spinule incurvée; lamelle supérieure avec une découpure profonde et arrondie, angles

internes des deux lobes prolongés, aigus et recourbés; lamelle inférieure longue, étroite, divisée par

une incision large et arrondie, en deux lobes prolongés et à extrémité obtuse, munie de soies éparses.

Distribution géographique de l’espèce :

i. E. Carolina ,
Felt, Journ. Xew York, Ent. Soc. Vol. 19, p. 38 (1911).

6. Genus MEIN ERTOMY1 A, Felt

Pero (non Herrich-Schâffer). Meinert, Naturhist. Tidsskr. Kopenli. ( 3 ), Vol. 6, p. q63 (1870).

Meinertomyia. Felt, Journ. New York Ent. Soc. Vol. rq, p. ij (1911).

Caractères. <• Palpes de trois articles assez longs. Bouche distincte. Antennes monili formes,

ii poils vert cillés, celles du mâle de vingt-trois articles, munis d'un verticille dç poils, à nodosité plus

courte et à col plus long que chez la femelle; antennes de la femelle de quatorze articles, ceux du

flagellum à deux verticilles de poils. Ailes deux fois (çf) ou plus de deux fois
( 9 )

aussi longues que

larges, ciliées, a surface couverte de soies denses par endroits, avec trois nervures longitudinales et sim-

ples, dont la médiane atteint la pointe alaire. Pattes grêles, presque deux fois aussi longues que le corps

chez le male, un peu plus longues que le corps chez la femelle ; taises de cinq articles, dont le second est

de beaucoup le plus long; crochets tarsaux bien courts, empodium très court. Pince assez grande;

oviducte simple, court, n'atteignant que la dixième partie de la longueur du corps. » Longueur :

çf 1.4 mm., 9 2,5 mm.

Mœurs. — Larves vivant en grand nombre sous l’écorce de Charme et se propageant par

padogenèse.

Distribution géographique de l'espece :

i . XI
.
fasciata, Meinert, X a tu 1 hist. Tidsskr. Kopenh.

( 3 ), Vol. 6, p. 465(1870). Danemark.

7. Genus FRIRENIA, Kieffer

Frirenia. Kieffer, Wien. Ent. Zeit. Vol. i 3
, p. 201 (1894).

Caractères. Palpes de deux articles. Ocelles nuis, veux séparés
( 9 )

ou étroitement

confluents (çf I. Antennes de treize articles, dont le premier est obconique et court, le deuxième un peu
transversal : ceux du flagellum chez le mâle cylindriques, un peu plus longs que gros, à col court,

l'avant-dernier sans col. le dernier en ebne obtus, poils verticillés; chez la femelle, les aiticles sont

ellipsoidaux, a col à peine aussi long que gros, nul aux deux ou trois derniers articles. Ailes longuement

cunéiformes à la base, un peu en pointe a l'extrémité, longuement ciliées, surface couverte de soies

dressées et microscopiques; trois nervures longitudinales, dont la première, le radius, atteint le milieu

du bord: le cubitus est un peu arqué chez le mâle, subdroit chez la femelle, dirigé vers la pointe alaire

et évanoui aux deux extrémités; posticale simple, s’arrêtant subitement avant le milieu de l'aile,

sans atteindre le bord. Balanciers longs, massue ovoïdale. Fémurs et tibias renflés distalement, tibia

postérieur delà longueur du tarse, tous les tarses composés de cinq articles, dont le premier atteint

presque la moitié du deuxième, cinquième un peu plus long que le quatrième, plus court que le troisième;
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crochets tarsaux simples, beaucoup plus longs que l'empodium. Article terminal des forcipules grossi

sui toute son étendue, pubescent et avec quelques poils épars et plus longs, ongle hvalin et pointu;

lamelle supérieure profondément bilobée. lamelle inférieure beaucoup plus étroite et plus longue que

la supérieure, linéaire, émarginée au bout, dépassée par le gros stylet. Oviducte court, terminé par deux

lamelles formées chacune par trois longs articles. Longueur : i,5-i,6 mm.

Nymphe. — Exuvie hyaline. Armure cervicale nulle. Soies cervicales longues. Stigmates thora-

ciques à peine plus longs que gros. Abdomen à spinules dorsales.

Larve. — Corps blanc, lisse: tête et antennes courtes; tache oculaire distincte, spatule nulle;

verrues spiniformes formant huit séries ventrales et sept séries dorsales; les ventrales se trouvent sut le

métathorax et les sept premiers segments abdominaux, les dorsales sur le métathorax et les six premiers

segments abdominaux. Toutes les papilles, sauf les terminales, sont inermes et réparties comme d'ordi-

naire chez les Cécidomyies, sauf que les pleurales internes, qui forment de. chaque côté deux groupes de

trois, ont la troisième liés distante des deux autres et plus petite. Segment anal bilobé, chaque lobe avec

six minimes appendices pointus; entre ces deux lobes se trouve l’ouverture anale; un peu en arrière

du milieu de la surface ventrale, le segment anal porte une rangée transversale de six papilles anales.

Œufs subcylindnques. six fois aussi longs que gros, blancs, au nombre de quatre ou cinq et

presque aussi longs que l’abdomen.

Mœurs. — Larves en très grand nombre sous l’écorce des branches mortes de Bouleau et de

Hêtre et \ formant des amas blancs; elles se reproduisent par paedogenèse: métamorphose au même

endroit sans cocon.

Distribution géographique de l’espèce :

i. F. tenella, Kieffer, Wien. Ent. Zeit. Vol. i 3
,
p. 206(1894). Lorraine.

8. Genus LEPTOSYNA, Kieffer

Leptosyna. Kieffer, Wien. Ent Zeit. Vol. i 3 . p. 201 (1894).

Caractères. — Palpes formés d’un article unique et très petit qui. chez le type, porte un petit

tubercule muni d’une forte soie, sans tubercule chez L. quercus. Yeux subciiculaires, distants au vertex

de leur demi-longueur; ocelles nuis. Antennes de treize articles chez le mâle, de douze chez la femelle;

les articles du flagellum sont presque ellipsoïdaux chez le mâle et, sauf les deux derniers, munis d un

col atteignant au moins les trois quarts (type) ou presque la moitié de la longueur de l’article; verticille

intermédiaire de poils long, atteignant ou dépassant l’extrémité de 1 article suivant, les deux autres

verticilles de
j
»oils très courts. Chez la femelle, les articles du flagellum sont subsessiles, en ellipsoïde

court, sauf le dernier qui est un peu plus allongé, à verticilles de poils plus courts que chez le mâle,

munis de chaque côté d’un court appendice hyalin et sublinéaire. Ailes étroites, ciliées, à surface

couverte de soies dressées et très petites; chez le type, les ailes sent très étroites, pointues au bout et

cunéiformes dans la moitié basale; radius dépassant le milieu de 1 ade, cubitus subitement oblitéré aux

deux bouts, dirigé vers la pointe alaire, posticale simple, très rapprochée du bord postérieur auquel elle

aboutit en arrière du milieu de l'aile; transversale nulle. Le type a les balanciers déprimés et plans,

y compris la massue qui est obovalaire, longuement ciliée et couverte de courti s soies dressées comme

la surface alaire. Fémurs, tibias et tarses d’égale longueur; chez le type, le fémur et le tibia sont renflés

en massue distalement, ce qui n’est pas le cas poui quercus; taises de cinq ai tides dont le 2 L est le

plus long; crochets tarsaux simples, empodium très petit. Article basal des forcipules non prolongé;

article terminal gros, presque ellipsoïdal, pubescent et parsemé de soies plus longues, ongle gros;
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lamelle supérieure à lobes arrondis au bout, longuement dépassée par le gros stylet. Abdomen de la

femelle graduellement aminci en arriére, terminé par deux lamelles bi-articulées, article terminal deux

fois aussi long que le premier article, en dessous se trouvent deux petits lobes ventraux. 1 PI. 15
,
Fig- 8 )

Longueur : 0,9-1,8 mm.

Œufs grands, subcylindriques. environ quatre fois aussi longs que gros, remplissant presque

tout l’abdomen 1 PI. 15
,
Fig. 8).

M œurs. — Les larves vivent sous ou dans l’écorce d’arbres morts et se propagent par

pædogenèse.

Type : L. acutipennis.

Distribution géographique des espèces :

1 . L. acutipennis, Kieffer, Wien. Ent. Zeit. Vol. i 3
, p. 209 ( 1894). Lorraine.

2. L. quercicola, Kieffer
{
quercus , Felt), Journ. Econom. Ent. Vol. p. 046 Etats Unis.

(191 0-

3 . L. quercus
, Kieffer, Ann. Soc. Scient. Bruxelles, Vol. 28, p. 407 (1904). Lorraine.

9. Genus TRICHOPTEROM Yl A, Williston

T richopteromyia . Williston, Trans. Ent. Soc. Lond. Vol.
, p. 235(1896).

Caractères.— Ç. Voisin de Diomyza , Schinei
,
mais les articles du flagellum sont distinctement

pétiolés, globuleux, brièvement vertic.illés. Ailes larges, très poilues; cubitus non bifurqué, droit, abou-

tissantà la pointe alaire, uni au radius par une transversale aussi bien marquée que les autres nervures,

posticale bifurquer. Pas de discoïdale. Métatarse plus long que les deux articles suivants. Lon-

gueur : 2 mm

.

Distribution géographique de l’espèce :

i. T. modesta, Williston, Trans. Ent. Soc. Lond. p. 235 (1896), lie Saint-Vincent.

10. Genus CERATOMYIA, Felt

Ceratomyia. Felt, Journ. New York Ent. Soc. Vol. 19. p. 33 (191 r).

Caractères. — Palpes tri-articulés. Antennes très courtes, composées de six articles, dont le

mr est obconique, le 2e subglobuleux et fortement épaissi, les quatre suivants sessiles, obpiriformes, un

peu plus longs que gros, avec un appendice chitineux, robuste, subapical et presque aussi long que

l’article ; soies fortes, éparses, non disposées en verticille. Sous-costale aboutissant à la costale vers le

tiers proximal de l’aile, unie à la cubitale au 5e distal par une transversale bien marquée; cubitale attei-

gnant la pointe alaire, discoïdale nulle, posticale bifurquée. Métatarse aussi long que les quatre articles

suivants réunis, crochets tarsaux grêles, fortement courbés, simples, empodium aussi long que les

crochets. Articles terminaux de la pince trois fois aussi longs que gros, graduellement amincis distale-

nn-ut, lamelle supérieure large, arrondie au bout, l’inféiieure indistincte; stylet triangulaire, aminci en

une pointe obtuse.

Distribution géographique de l’espèce ;

1. C. Johannseni, Felt, Journ. New York Ent. Soc. Vol. 19, p. 33 1T911). Mexique.
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abbreviata, Sk. g. Cecidomyia 21

3

achillea. Trott. - Misospatha achillta- albipennis, II. I.oevv tg. Rhabdop-

abbreviata, Kieff. (g. Phanepidosis) 27 3 rum. Kieff.) 45 haga - 70

abdominalis, Felt (g . Lobopteromyia ) 176 achillearnm. Kieff. (g. Misospatha 4-3 albipes. Walk. 1g. Contarinia
) 179

abdominalis, 1 • e 1

1

'g. Feltodiplosis 1 55 acinorum, Rübs. (g. Clinodiplosis) 2.37 alb tarsis. Felt g. Neolasioptera) 22

aberrans, Kieff. Ig. Strohlophila) 247 Acodiplosis (genus), Kieffer 146 albitarsis, Meig. ig. Porricondyla 272

aberrata. Felt i g. Perrisia 7 3 Acorhynchus, Rond.
( Ozirhynchus 20 albiventris. Kieff. (g. Asphondylia 92

abhamata, Feit Ig. Lasioplera) 3o Acroëctasis igenusi, Riibsaamen 1 13 Allodiplosis (genus), Kieffer 25 4

abietina. Seitn.g. Plemelielh. 225 acrophila, Winn. (g. Perrisia
) 73 Allodiplosis

, Riibs. Xenodiplo .s
,

abietiperda, Hensch. \g. Perrisia 73 actiosa. Kelt (g. Ptuenobrania) 161 Felt 1 228

abietis, Kieff. (g. Aphidoletes

)

164 acuticauda. Kieff. Ig. Janetiella '1 58 albohirta. Felt g. Perrisia 73

abnormis. Felt (g. Baldrutia 25 acutipennis, Kieff. f g. Leptosyna 3 l 7 albolineata. Kelt g. ,Veolasioptera 22

abnormis. Felt (g. Misospatha 45 adenocarpi. Tav. Asphondylia) 92 albomaculata. Fell (g. lialdratia 25

abrotani. Trail, (g. Misospatha - 45 adhesa, Felt (g. Cainptoiiciiroinyia 26 albonotata, Walk. (g. Asphondylia) 92

abrupta, Walk. (g. Cecidomyia 21.3 adhesa, Feit Ig. Perrisia 73 albotarsa. Felt g. Cecidomyia 2 i 3

absobrina. Feit Ig. Rhabdophaga 70 Adiplosis (genusi. Felt 20.3 albovittala. Walsh, (g. Cecidomyia) 2

1

3

absobrina. Felt ig. Arnoldta) 67 adusta. Sk. (g. Cecidomyia
| 2 l 3 albulipennis, Sk. (g. Cecidomyia) 21 3

acaciae, Kieff. Ig Perrisia 73 aegvptiaca. Kieff. Ig. Cryptobi emia 160 allioniae, Kelt (g. Meunieriella 29

acaciae. Kieff. (.g
Collinia) I 7 1 aequalis, Kieff. (g. Slictodiplosis) 18.3 alluaudi, Kieff. g. Trisopsis 136

acaciae-longifoliae, Sk. i g. Cecido- aequalis. Winn. (g. Jaannisia » 29.I alni. Fr. Low (g. Perrisia) 73

myia
i

2 l 3 aeratipennis. Sk. (g. Campylomy.a 296 alnpecuri. Rent. (g. Oligoh ophus 5o

acarisuga. Vall. \g. Arthrocnodax) l 36 aestiva, Felt ‘g. Camploinyin 278 alpestris, Kieff (g. Perrisia 73

a< arivora. Feit (g. Cecidomyia
)

21.3 aestiva, Kelt (g. Mycodiplosis) 242 alpicola, Kieff. (g. Perrisia) 73

acaru ora. Tolg (g. Feltiella )
202 aestivalis, Kieff. (g. Xylodiplosis \ 227 alpina, Siebk. (g. Campylomy.a 296

Acaroletes (genusi. Kieffer 201 aetliiops. Walk. (g. Aspliondvlia 92 alpina, Tav. (g Perrisia
j 73

acercrispans, Kieff. g. Perrisia) 73 affinis. Kieff. (g. Perrisia 73 alta. Felt (g. Colpodia) 268

acerifolia. Felt (g. Perrisia) 73 affini^. Meun. g. IVinnertzia 16 alternans, Kieff. (g. l.estodiplosis 196

acerifolia. Felt (g. Janetiella i
5« agglomerata, Kieff. (g. Scheueria) 39 alternata, Kelt (g. Mycodiplosis) 242

acerifolia. Felt (g. Panteliola i 47 agilis, Meij.
(g Kndopsylla 222 alticola, Kieff. (g. Holodiplosis 141

acerifolia. Felt (g. Sackenomyui 48 agilis. Winn. (g. Cecidomyia 21.3 allicola. Cock. (g. Misospatha 1 45

aceri foliae, Felt (g. Campylomyza 2g6 agrariae, l'elt {g. Cecidomyia 2 x 3 altifila. Felt
1 g. Schtzomyia 89

acerifoliae. Felt (g. Mycodiplosis) 242 agricolae, Marsh, (g. Porricondyla) 272 altifila. Felt (g. Phaenepidosis) 273

acerifoliae. Felt i g Rhabdophaga 70 agricolae. Marsh (g. M 1astor \ 314 alvssi. Kieff. (g. Perrisia) 73

acerina, Feit Ig. Cecidomyia; 2 I 3 agrimoniae. Felt i g. Contaimia) 170 Amaurosiphon. Rübs. { Pseudhortno-

acerina, belt (g. Lobodiplosis) 102 agrostidis, Kieff. ig. Neolasioptera) 2.1 III via). Kieffer 2 56

aceritia. Felt (g. Mycodiplosis 242 agrostis. Felt .g Meolasioptera) 22 Amblardiella (genus;, Kieffer 84

acerina. Gir. g. Perrisia 73 agroslis, Kitrh 1 Asteromvia Muhlen- Amblyspatha (genus). Kieffer 299

aceris. Felt. lg. Mayetiola
/

02 berg ia) 27 ambrosiae, Kelt (g. Neolasioptera- 22

aceris, Kieff. lg. Atrichosema lX8 airae, Kieff. g. Perrisia 73 amenti, Kieff. (g Contarinia \ 179

aceris, Meig tg. Campylomyza i 2g6 albicanda, Winn. [g. Campylomyza 296 amenticola. Kieff. [g. Rhabdophaga 7°

aceris. Shim. Ig. Rhabdophaga i 7 <» albiceps. Walk. g. Contarinia) 179 americana, Felt (g. Asvnapta ) 280

acernea, Felt (g. Cecidomyia ) 21.3 al bicornis, Meig. (g. Campylomyza) 296 americana. K elt (g. Brachynenra , 1 13

acerplicans. Kieff. i g. Conlarmia) 17b albida, Tav. (g. Guarephila) 43 americana, Feit Ig. Catocha) 3o6

acetosae, Kieff. (g. Conlarmia j 170 albilabris, Winn.
(g . Perrisia | 73 americana. Felt (g. Cecidomyia 2 i 3

acetosellae, Riibs 'g. Alylodiplosis) 257 albimana, Winn. {g. Porricondyla) 272 americana. Felt (g. Cincticornia 9 t

achilleir, Inchb. Rhopalomyia mille- albipalpis, Meig. ig. Cecidomyia 1 2 i 3 americana, Felt (g. Fellodiplosis
| i 55

folii) 44 albipennis. Kelt Ig. Panteliola) 47 americana, Felt (g. Hormomyia 137

aclnlleae. Riibs. g. Macrolabis 66 albipennis, Felt [g. Lasioplera) 3 i americana. Felt 1g. Hyperdiplosis 21

1
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americana. l''elt g. Janetiella) 59 A ntichira , Rübs. (Ant ichiridium

.

Arnoldia genus . Kieffer 66

americana. Felt g. Mayetiola 1 62 Riibs. ' I9I aromaticae. Felt (g. Perrisia 1 73

americana, Felt (g. Odosilodiplosis 2o3 Antichiridium (genus), Riibsaa- arrhenateri, Kieff. (g. Contariuia 179

americanus, F'elt (g. Miastni) 3 i 4 men I9I artemisiae. Bouché (g. Misospatha, 45

A metrodiplosis (genus
,

Riib- aparines. Kielt, [g. Perrisia 73 artemisiae. Felt (g. Asphondylia
1 22

saamen 246 aphidimvza, Rond. (g. Phaetto- artemisiae, Felt (g. THarthronomyia) 48

amoenus, H . Loew (g. Oligotrophus 5o bremia) Ibi artemisiae, Kieff. (g. Blastodiplosis 232

ampelophila. Felt (g . Contarinia) 179 aphidisuga. Rübs. (g. Phaeuobremia) I6I artemisiarum, Kieff. (g. Clinodiplosis) 237

am|>elopbi!a, Felt (g Perris ici) 73 aphidivora. Felt ( g. Cecidomyia) 2 l 3 Arthrocerastis. Rübs. (Acodiptosis.

ampelophila. Felt (g. Winnertzia 282 aphidivora, Rübs. (g, Phaeuobremia) 161 Kieff. 146

Ampelosucta (genus), de Stefani 252 Aphidoletes
1
genus), Kieffer 1 63 Arthrocnodax (genus), Rübsaa-

ampla. Walk. (g. Hormomyia 1 137 apicalis, Felt (Cecidomyia apicis, men 1 55

amplipennis. Sk. (g. Campylomyza 206 Kielf. 21

3

articulata. Walk. (g. Cecidomyia) 21.3

amyotti, Fitch (g. Cecidomyia) 21 3 apicalis. Felt (g. Lobopleromyia
) 175 articulosa.. Felt (g Campylomyza 296

Anabremia genus . Ki effer 168 apicalis, Walk. (g. Cecidomyia) 2 l 3 arundinis, Schin. (g. Lasioptera, .3 1

analis. Winn, (g Joannism 2.,3 apicata. F'elt (g. M isospatha, 45 asclepiadis, Gir. (g. Contariuia) 179

analis, Winn. (g. Porricondyla) 272 apicata, Felt ig. Perrisia 1 73 asclepiae. Felt (g. Lestodiplosis) 196

andrieuxi, Tav. ig Perrisia 73 apicis, Kieff. Ig. Cecidomyia 2 l 3 asclepiae. Felt (g. Neolasioptera 22

androgyne. Felt g. Dicrodiplosis) 1 57 Apiomyia (genus), Kieffer 53 asparagi, Tav. (g. Perrisia 1 73

anemone. Felt (g. Perrisia) 73 apiphila. Felt (g. Arthrocnodax) 1 56 asperulae, Fr. Low (g. Perrisia
) 74

anemotis, Kieff. (g . Phaenepulosis
j 273 Aplecus (genus . Kieffer 2 <)S asperulae, Kieff. (g. Contarinia

) 179

Angeiomyia >
genus). Kieffer s4 Aplonyx (genus), de Stefani 20 asperularum, Kieff. (g. Perrisia 74

angelicae. Beut. <g. Cecidomyia 2 l 3 apocyni. Felf (g. Cecidomyia 1 2 l 3 Asphondylia (genus), H. Loew 9 1

Angelinia ,
Rond t Hormomyia apocyniflorae, Felt ig. Coprodiplosis) 198 asplenifoliae, F'elt (g Janetiella

) 5g

anglica. Kielf. (g. Perrisia , 73 appendiculata, Kieff. ig. Colomyia ) 262 astericaulis, Felt (g. Misospatha 1 4 5

angulata. Felt ig Cecidomyia 21.3 apricans. Kieff. (g. Pachydiplosis
, 224 astericola, Kieff. (g. Perrisia) 74

angusta, Felt g. P rrisia 73 aprilina, Kieff. (g. Contarinia) 179 asteri florae. Felt ig. Misospatha) 43

angustipennis. Kieff. Ig. Lestremia 3o8 aprilina, Xett . (g. Catocha) 3o6 asterifolia. Felt (g. Asieromyia \ 27

angustipennis, Winn. g. Colpodia 268 aprilis. Fell (g. Cecidomyia
,1 21 3 asteris, F'elt (g. Lestodiplosis) iq6

annonae, l av. (g. Lasioptera 3 i Apriana. Kieff.
(
Aprionus

)
3oo Asteromyia (genus), Felt 27

annulata. Cost [g. Lasioptera 3 i Aorionus I genus 1. Kieffer 300 astragalorum, Kieff. Ig. Perrisia 74

annulata. Felt (g. Rhabdophaga\ 70 aptera, Kieff. ig. WasmannieUa 290 Asynapta (genus), H. Loew 2S0

annulipes, Hartig(g. Hartigiola> 85 aquatica, Rubs. 4. Thurauia 176 atlanth a. Felt (g. Hormomyia
)

i 3 7

annulipes, Walsh (g. Cecidomyia 21.3 aquilegiae, Kielf. Ig. Perrisia) 73 atra. Meig. Ig. Campylomyza) 206

anomala, Kieff. (g. Tricolpodia

)

304 araneosa. Felt ig. Clinodiplosis 1 2.37 atra. Ros. |g. Cecidomyia) 21.3

anomala. Kieff. (g. Winnertzia 2«2 araneosa. Sk. (g. Cecidomyia) 21

3

atricapilla, Uond. (g. Cecidomyia
)

21.3

antennariae, Wheel, (g. Asphondylia ) 92 Anceuthomyia igenus), Kieffer 47 atricauda, Kieff. (g. Tristephamis
)

IS?

antennariae, Wheel. Ig. Misospatha) 43 arcuaria. F'elt (g. Caryomyia) 144 atriceps, Walk (g. Contarinia \ 179

antennata. Felt ig. Caryontyia
j

I 4 5 arcuata, Felt (g. Misospatha
) 4 5 Atrichosema (genus), Kieffer 1 88

antennata. Felt Ig. Cecidomyia 2 l 3 arcuata, Winn, (g Lestodiplosis
) 196 atricornis. Walsh (g. Cecidomyia) 21.3

anlennafa. Felt (g. Dicrodiplosis) 137 ardens. Sk. (g. CecJdomyia) 21.3 atriplicicola, Cock. (g. Cecidomyia) 2 1.3

antennata. Felt ig. Perrisia 73 arenariae, Riibs. (g. Dyodiplosist 206 atriplicis, Cock. >g. Asphondylia) 92

antennata, Winn ig. Xyloprioua) 291 argentata. H. Loew (g. Lasioptera 1 3 1 atriplicis, Cork. (g. Cecidomyia) 2 I 3

anthemidis, H. l.oew Ig. Lestodi- argentei pes, Kielf. (g. Winnertzia) 282 atriplicis, Kieff. (g. Stefaniella) 29

plosts) 196 argenti, Felt (Ig. Trottena
)

21 atrocularis, Walsh (g. Cecidomyia
j 2 I 3

anthii 1. 1 elt ig. Cecidomyia

,

213 argentifera, Meij. Ig. Porricondyla) 272 attenuata, Felt (g. Asphondylia) 92

anlhobia. Fr. Loew ig. Contain nia) 179 argent isquamae, Felt (g. Lasioptera) 3 i attenuata. Felt (g. Perrisia) 74

An hodipfosis (genus;. Kieffer 248 arizonae, Kieff. (g. Lasioptera) 3 1 Atylodiplosis (gen.), Riibsaamer1 256

anthonoma, Kiefl. ; . Stictodiplosis 183 ari/onensis, Felt (g. Asphondylia ) 02 audibertiae Felt ,g. Misospatha 4 5

anthophila. Osten-Sacken ig. Pan- arizonensis, F'elt (g Lasioptera
) 3 i aurantiaca, Kieff. (g. Joannisia 2q 3

teliola
1 47 ariznnensis .

Felt ( Lasioptera ari- aurantiaca, Macq. (g. Cecidomyia
)

21.3

anthophthora. Fr. Low (g. Canta- zonae
,
Kieff.) .3 1 aurantiaca . Wagn. (Sitodiplosis mo-

ri nia 179 arizonensis. F'elt g. Winnertzia 282 sellana) 185
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aurata, l'ett ig. Mycodiplosis) 242 bellula, Sk. [g. Cecidomyia) 214 boulderi, Felt tg. Campylomyza) 296

aurata, Sk. g. Lasioptera) 3 i bengalensis, Kieff. g. Peromvia) 292 Brachydiplosis (genus
,

Kiib-

aurea. Marsh. [g. Porricondyla 272 berberidis, Kieff. (g. Perrisia
) 74 saainen 23o

auricincta. II Loew (g. Lasioptera) 3 i berberina, Schrank 1 g. Lasioptera) 3 i Brachyneura genus). Kondani ii 3

auricomi. Kieff. (g. Perrisia) 74 bergenstannni. Wac.htl (g. Apiomyia) 53 Brachyneurelia
1 genus . Kiefler 1 12

aurihirta. Felt ;
<, . Perrisia i 74 befgrothi, Kieif. (g. Brvotnyia) 299 brachyntera, Schwiig, tg. Theco-

aurijies. Fr. Löw fg. Liiwodiplosis) i 43 bergrothiana, Mik Ig. Perrisia) 74 diplosis) 184

auripila. Felt g. Monasphondylia i 95 berlesiana, Silv. g. Lasioptera 3

1

brachynteroides, O. S. (g. Cecido-

aurofulgens. Kieff ig. Propel i isitr 41 Bertieria, Kieff. 1 Rhabdophaga, m v i<i 1 84

aurora. Mann. (g. Asynapta ) 280 Westw. 1 69 brachypsectra, Kieff. (g. Micro-

australis, Sk. (g. Spaniocera
) 114 betheli, Cock. \g. Asphondylia) 92 penisia) 42

autumnalis. Beut. ig. Asphomivlia 92 betheli. Felt ig. Oligotrophus) 5o brachyptera, Kieff, (g. Pezomyia) 3o2

aienae. Kieff. (g. Contai inia i 179 betheliana. Cock. (g. Misospatha ) 45 bragançae, Tav. (g. Perrisia 1 74

avenae. March, g. Mayetiola) 62 betonicae, Kieff. g. CUnodiplosis) 2.37 brasiliensis, Kiibs ig. CUnodiplosis) -’St

aticenniae, Cook (g. Cecidomyia 2 x 3 betulae, Winn. < g. Semudobia 1 52 brasiliensis. Kiibs. ig. Lopesia) 254

axillaris. Kieff. [g. Perrisia) 74 betuleti, Kieff. (g. Perrisia 74 brassicae, Winn. g. Perrisia
) 74

a/, ilae. Felt ig. Aspiwmiylia) 92 betulicola, Kieff. ig. Contarinia 179 brassicoides, Towns, (g. Cecidomyia) 214

a/aleae. Feli (g. Mayetiola 62 betulina, Kieff. (g. Contarinia
) 179 braueri, Handl. ig. Geocrypta) 68

azarae. Kieff. 'g. Xyloperrisia 69 bicinctus, Kieff. (g. Dicroneurus 1

'

270 Brauerlella (genus), Kieffer I 52

bicolor ,
Breini

(
Cecidomyia bicolora) braziliensis, Tav. ig. Bruggmannia) 99

Faecatum. Wacht 1. [g. Misospatha) 45 bicolor, Meig. (g. Campylomyza) 296 braziliensis, Tav. (g. Bruggman-

baccata, Sk. g. Perrisia) 74 bicolor, Meig. (g. Cecidomyia 1 214 )ii ella ) too

baccharis. Felt (g. Panteliola) 47 bicolora, Kieff. (g. Cecidomyia) 214 Bremia (genus), Kondani i 65

baccharis, Kieff. (g. Asphomivlia) 92 bidentata, F. (g. Perrisia) 74 bremii. Héer(g. Cecidomyia 16

Baeodiplosis genus
,
Kiefler 239 bidentatus, Kieff. 1 g. Aprionus) 3oi bremii. Kieff. (g. Hormomyia) 137

Baeomyza genus). Kieffer 106 bifida, Kieff. (g. Mayetiola
)

62 breviaria. Felt (g. Janetiella) 59

Baldratia
,

genus •. Kieffer 2 4 bifurcata, Kieff. (g. Uremia
)

166 brevicauda, Felt ig. Janetiella) 59

Baldratiella genus , Kieffer 26 bigeloviae. Cock. ig. Misospatha) 45 brevicauda, Felt (g. Monasphon-

baldratii, Kieff. g. A rnoldia) 67 bigelovioides, F. g. Misospatha ) 45 dylia) 95

Baldratiola genus), Kieffer 24 billoti, Kieff. (g. Hormomyia )
1 37 .brevicauda, Felt (g. Perrisia) 74

b.tllotae, Kieff. (g. Coutarinia ) 179 bilobata. Kieff. (g. Dibahlratia) 24 brevicornis. Felt (g. Campylomyza) 296

halsamicola, Felt i'g. Campylomyza) 296 bimaculata, Kiibs. (g. Chortomyici) 63 brevicornis, Felt (g. Janetiella 1 59

balsamifera, Felt (g. Contarinia) 179 binotata, Kieff. (g. Camptomyia) 278 brevicornis, Meun. (g. Colpodia
) 16

balsamifera. Felt (g. Mayetiola
) 62 biorrhizae, Kieif. ig. CUnodiplosis ) 23

7
brevicornis, Walk. (g. Contarinia) I So

barbareae, Curt. Ig. Perrisia) 74 b ipunctatus, Winn. (g. Oligotrophus) 5o breviuervis, Zett. (g. Calocha) 307

barberi. F'eit (g. Lestremia) 3oH bistortae, Kiefl. (g. Perrisia) 74 brevipalpis, Kieff. (g. Asphomlyli,

n

92

barberi. Felt (g, Phaenepidosis

)

274 bitensis, Kieff. (g. Asphomivlia 1 92 brevipalpis, Kieff. (g. Mici oplecus 1 2 90

barbichei, Kieff . ig. Contarinia ) 179 bitensis, Kieff.
1 g. Stenodiplosis) 175 brevipalpis, Kieff. Ig. Stefan iellai 29

barlowi, Felt ig. Campylomyza) 296 Blastodiplosis genus) Kiefler 2.3 I brevipennis, Sk. ig. Cecidomyia) 214

baroni, Felt [g. Asphomivlia l 92 Blastomyia (genus), Kiefler 54 brevis, Walk. Ig. Cecidomyia) 214

basalis. Felt ig. Coprodiplosis) 198 boehmeriae, bleut, (g. Cecidomyia) 214 breviseta, Kiel), (g. CUnodiplosis) 2.37

basalis. Felt i g. Veolasioplcra) 29 boleti. Kieff. Ig. Camptodiplosis 241 brevitarsis. Kieff. (g. Cacoplecus) 188

basalis. Felt (g. Phaenobremia
j

I6I boleti, Kieff. (g. Mycetodiplosis) 2^0 brevitarsis, Kieff. (g. Tribremia) 139

basalis. Walker (g Perrisia 74 bombycina. Sk. ig. l.tslodiplosts) 196 bri/ae, Kieff. (g. Contarinia, 1 So

basillava. Felt (g. Lasioptera 3 t borealis, Felt (g. Perrisia 74 broleri, 'l av. Ig. Perrisia 74

baumannii. Kiibs. (g. Asphomivlia

)

92 borealis, Felt lg Phaenepidosis 274 Beug jmannia gemisi, Tavares 98

bei kiana, Mik (g. Perrisia

)

74 borealis. Felt ig. Phaenobremia )
161 Bruggmanniella (gentisi, Ta-

bftleguar, Walsh ig. Cecidomyia) 2 1

3

borealis, Felt (g. Rhabdophaga

)

7 <> vares 99

be- leg nari formans, Kiibs. g. Ma- borealis. Felt ig. Rhabdophaga) 70 brunellac, Kieff. Ig. Perrisia 1 74

crolabis) 66 but z i i ,
Stef. g. Asphomlyli 1) 92 brunellae, Tav. (g. Macrolabis i 66

1 1< .. ,,ii i -
. Kielt, g. Panteliola) 47 botularia. Winn. 1 g. CUnodiplosis) 2.37 brunnea. Riibs. tg. Hormomyia) 187

bella. Sk. g. Chastomera
)

1 1 5 boucheana , If. Loew iWinnertzia brvanti. Felt (g. Campylomyza) 296

bellevuyei. Kieff. g. A nabremia) 169 salicis) 283 Bryocrypta genus , Kieffer 262
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Bryomyia ifj'enus . Kieffer 298 capensis, Schin ig. Cecidotnvin
) 214 caryae. Felt (g. Parallelodiplosis) 229

bryoniae. Bouché yg. Penisin) 74 capitata, Felt ig. Panteliola) 47 caryae. Felt (g. Trotteria) 21

brvoniae. Schin. g. Lasioptera) 3

1

capitigena. Bremi ig. Perrisia) 74 caryae. O. S. (g. Caryomyia
j 144

bnboniae, Frauenf is;. Oligotrophus \ So capitosa, Meun, ig. Brymypta 16 carvaecola, Felt (g. Schizomyia 89

bulbtila, Felt
j(g. Misospatlia) 45 capparis. Riibs. ig. Asphondylia) 92 caryaecola, O. S. (g. Caryomyia

) 144

bumeliae. Felt (g. Asphondylia) 92 capreae, Winn. Ig. Iteomyia) 55 Caryomyia (genus), Felt 143

bupleiiri, Riibs. ig. Parallelodiplosis

)

229 capsulae, Kieff. ig. Perrisia) 74 cassicae. Felt Ig. Lasioptera 3 i

bupleuri, Wachtl g. Perrisim 74 capsularis. Patt. ig. Cecidomyia) 214 castanea, Felt (g. Misospatha) 45

bursarios. Bremi (g. Oligotrophus 5o carbonaria, Felt ig. Perrisia > 74 catalpae, Comst. (a. Cecidomyia 1 214

bnrsifex. Kieff. Ig. Perrisia 74 carbonaria, Schin. ig. Baldratia) 25 Catocha (genus), Haliday 3o6

buxi. (ieoffr. ig. .1/onarthropalpus) i So carbonifera, Felt (g. Asteromyia) 27 cattlevae, Felt (g. Clinodiplosis ) 238

carbonitens. Coq. ig. Lasioptera 3 i catileyae. Moll. (g. Cecidomyia ! 214

Cacoplecus (^emis
,
Kieffer 189 cardaminis, Winn. g. Perrisia) 74 caudata. Felt (g. Asynapta) 280

caeca. Sk. (g. Cecidotnvin
) 214 carditi, Kieff. (g. Phaenohremia) i e> i caudata, Felt (g. Phaenepidosis 274

caeomalis, Winn. (g . I.estodiplosis
) 196 cardui. Kieff. (g. Phaenolauthia) hi caudata, Felt ig. Trotteria) 22

calamagrostidis. Kieff. ig. Mave- caricirola. Kieff. Ig. Perrisia ) 74 caulicola, Coq. Ig. Clinodiplosis) 2.38

tiuln
) 62 caricina, Kieff. (g. Perrisia) 74 caulicola. Felt (g. Lasioptera) 3 i

calamagrostidis. Riibs. ly Lasiop- caricis, l elt Ig. Premia 166 caulicola, Felt (g. Mayetiola) 62

tera I 3 i caricis, Felt (g. Lobopteromyia) 176 caulicola, Felt (g. Rhnhdophaga) ?»

calaminthae, Kieff. (g. Asphondvlia) 92 caricis, Felt ig. M vcodiplosis 1 242 cavernosa, Riibs. ( Ilarmandi'a cristata) 234

Calamodiplosis I'^enus!. Rüb- caricis. Felt Perrisia caricieola) 74 ceanothi. Felt (g. Asphondylia) 93

saamen 257 cat icis, H. Loew Perrisia muricatae ) 79 Cecidogona, H. Loew
1
Lestremia ,

calciequina. Felt (g. Winner!sin) 282 caricis. Kieff. (g. Joannisia

\

29.3 Macq.i 307

californica. Felt Ig. Diarthronomvia 4 s caricis, Kieff. 1 Perrisia caricina) Cecidomium genus). Westwood 285

californica, belt Ig. Dicrodiplosis 1 57 caricis. Kieff. ig. Triehodiplosis) 191 Cecidomyia (genus), Meigen 21

1

californica. Felt ig. Mavetiola
;

62 caricis. Riibs (g. Colomyia) 262 cecconiana, Kieff. ig. Perrisia
) 75

californica. Felt y. M isospatlia) 45 caricis, Riibs. g. Pseudhormomyia 204 cecconii. Kieff. ig. Stefa niella) 29

californica, l elt ig. Perrisia) 74 caricum, Riibs. Ig. Brachvdiplosis

)

2.3o cecropiae. Cook (g. Cecidomyia) 214

californica, l elt <g. Rhabdophaga) 70 carnea. 11 . Loew ig. Lestremia 3o8 celastri. Steb. (g. Cecidomyia 214

< aliptcra, Fitch (g. I.estodiplosis) 196 carnea, Meig. ig. Cecidomyia) 2I 4 celastri. Felt (g. Neolasioptera) 22

callida, Winn. (g. I.estodiplosis) 197 carnifex. Kieff. g. Phaenohremia 161 cellularis, Kieff. <g. Clinodiplosis) 238

Calodiplosis (genus
, Tavares 234 Carolina. Felt g. Epimvia 3 1 5 cellularis, Kieff. (g. Prosaprionus) 3oo

Calopedila genus . Kieffer 55 Carolina, Felt g. M vcodiplosis
) 242 celsiae, Kieff. ig. Asphondylia) 93

calopus, Kieff. ig. Lepidodiplosis) 227 Carolina. Felt ig. Panteliola) 47 celtiphyllia, F. (g. Mayetiola) 62

Calospatha (genus . Kieffer 3o3 carolinac. Felt g. Campylomyza) 296 centaureae, Fr. Low (g. Lötviola) 207

calvcotomae, Kieff. ig. Asphondylia) 92 Carolina«, l elt (g Colpodin) 26S Centaureae, Kieff'. (g. Perrisim 75

campanulae, Kieff. [g. Cantarinia) 180 carolinae. Felt g. I.estodiplosis) 197 centralis, Winn. (g. Lestodiplosis) 197

campanularum, Kieff. Ig. Perrisia) 74 caropliila, Fr.'Lôw (g. Lasioptera) 3 i Centrodiplosis (genus). Kieffer 147

Camptodiplosis genus). Kieffer 241 carpini. Felt (g. Campylomyza 296 cephalanthi. Felt (g. Rhabdophaga) 70

Camptomyia (genus
, Kieffer 277 carpini, Felt c Cecidomyia carpinicola

) 214 cerasi. Felt ig. Asynapta \ 280

Camptoneuromyia igentisi, l elt 26 carpini. Felt .. Lasioptervx

)

1 16 cerasi, Felt (g. Campylomyza 296

Campylomyza genus . Meigen 296 carpini, Felt ig. Perrisia ) 75 cerasi. Felt ig. Arnoldia) 67

cainpylomyzae, Kieff. (g. Sticto- carpini. Felt (g. W innertzia) 282 cerasi. H. Loew (g. Phaenohremia
)

16

1

bremia ) 167 carpini. Fr. Low g. Zygiobia 60 cerasifolia, Felt (g. Cecidomyia

)

214

canadensis. Felt (g. Asynapta) 280 carpini. Kieff. (g. Contarinia) 180 cerasiphila. Felt (g. Cecidomyia) 214

canadensi-. Felt (g. Baldratia) 25 carpinicola, Kieff (g. Cecidomyia) 214 cerastii, Finn. (g. Perrisia) 75

canadensis. Felt ig. Cecidotnvin) 214 carpinicola, Kieff. (g. Winnertzia

)

282 Ceratomyia (genus). Felt 317

canadensis. Felt (g. Cincticornia) 91 caryae, Felt (g. Cincticornia) 91 cerealis, Lind. (g. Prolasioptera) 33

canadensis. Felt Contnrinia) 180 caryae. Felt (g. Contarinia 1 80 cerealis, Rond. (g. Phytopbaga) 86

canadensis. Felt ig. Prodirhisa) 269 caryae. Felt (g. Dentifibula) 174 cerealis, Sant. (g. Porricondyla) 272

canadensis. Felt ;g. 1

1

ormomyia
) 140 caryae. Felt (g. Prodirhisa) 269 cerei. Riibs. (g. Lasioptera 3 i

canailensis, Felt (g. Perrisia) 74 caryae. Felt (g. Lasioptera) 3 1 cerrifoliae, Bass. (Arnoldia cerris) 67

canadensis, 1 elt (g. PhaenepiJosis) 274 caryae, Felt \g. Oligotrophus) 5o cerris, Koll. (g. Arnoldia) 67
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certa. Sk. ig. I.estodiplosis 197 citrina. O. S. g. Cecidomyia) 214 combreti. Tav. g. I.opesiella) 253

ceylanica. Kieff. lg. Pachvdiplosis 224 clarckeae, Felt ig. Parallelodiplosis 229 communis, P'elt 'g. Perrisia 75

ceylanicus, Kieff. (g. M isocosmus) 276 clarkei. Felt g. Hormomyia) I40 compositarum. Kieff. g. Perrisia 75

Chaetodi plosis (genus . Kieffer 25

1

clarkei, Felt {g. Lasioptera > 3i Compsodiplosis genus. Ta-

Chamaedrvs, Inchb. ( Perrisia vero- clarkei, P'elt < g. M isospatha f5 vares i 5 4

nica t) 83 clausilia. Meade 1 Perrisia inchbal- concolor, Kieff. g. Camptomyia 278

Chastomera genus 1

.
Skuse 1 1

5

diaua) 77 concolor. Walk. (g. Contarinia) 180

Chelobremia (genus). Kieffer 167 clavata. Kieff. ig. Colomyiai 262 condigna. Sk. Ig. Cecidomyia) 214

chenopodii, Stef. lg. Aplonvx )
20 clavata. Kieff. (g. Mavetiola) 62 condita. Scudd. i g. Lithomyza) 285

chilensis. Kieff. (g. Plesiodiplosis) 224 clavilex, Kieff. (g. Rhabdophaga) 70 conferta. Sk. ig. Porricondyla) 272

chinquapin. Heut. (g. Cecidomyia) 214 clavula. Beut. 'g. Lasioptera 1 3i confinis. Sk. ig. Lasiopteryx
)

1 1

5

Chorist,nu ura, Kühs. Trotteria. claytoniae. Felt (g. Cecidomyia) 214 confinis. Steph. (g. Cecidomyia 1 214

Kieff. 21 clematidina, Kieff g. Perrisia) 75 conformis. Walk. 1 g. Cecidomyia 214

Chortomyia genus,. Kietfer 93 clematidis, Felt (g. Contarinia 180 conglomerata. Stef. (g. A spliondylia) q3

chrysanthemi. H. i.oew lg. Clino- clematidis, Pelt ig. Neolasioptei a\ 22 conigera, Kieff. 1 g. Trichelospatha, 3o3

rrhyucha 1 19 clematidis, P'elt (g. Perrisia 1 75 • coniophaga. Winn. 1. Ig. Mycodi-

chrysanthemi. Kietl lg. Contarinia! 180 clematidis. Kieff. .Perrisia clemati- plosis 1 242

chrysanthemi . Kieff. ig. I.estodi- dina) 75 connata, Kieff. Ig. Cryptolauthia) 1 1

1

ploS IS
)

19" cleinatiflorae. Felt (g. Coprodiplosis) lt)8 connecta. Felt (g. Cincticornia) 91

Ch ry s od

i

plos is (genus), Kietfer 1 45 clematitis, March. Ig. Arthrocnodax) i5b Conodiplosis
1
genus), Kieffer 249

chrysopidis.H. I.oew ig.M isospatha) f5 Clinodiplosis (genus). Kietfer 237 consobrina. Feit lg. Caryoniyia ) 144

ciliata, Kieff. lg. Bremia
)

166 Clinophoena igenus), Kieffer 268 consobrina, P'elt (g. Contarinia 1
180

ciliata. Walk, (g . Cecidomyia i 214 Clinorhiza, Kieff. 1Winnertzia ,Rond
. )
281 consobrina. Felt (g. Hormomyia 137

ciliatipennis. Kieff. (g. Nanodiptosis) 19D Clinorrhyncha (genusi. H I.oew 19 consobrina, P'elt (g. Lasioptera) 3i

ciliatijiennis. Kieff. g. Triconta- Clinorrhytis genus . Kieffer 281 consobrina. Felt (g. Lobopteromyia, 1 76

1 in io 143 elusiae, Riibs. (g. Uleia) 5 4 consobrina. Felt (g. Perrisia) 75

ciliatus, Kietl. ig Holoneurus) 265 cocci. Feit (g. Dentifibula j
J 74 consobrina, P'elt tg. Rhabdophaga ! 70

cilicrus, Kietl. <g. Clinodiplosis 238 cocci, Feit
(g . Diadiplosis) 240 conspecta. Kieff. g. A spliondylia) 93

cilipes. Winn. i g. Bremia 166 coccidarum. Cock. (g. Cecidomyia 1 214 conspecta. Sk. ig. Cecidomyia) 214

i incta. Feit (g. Cecidomyia) 214 coccidarum, Feit (g. Dicrodiplosis) 1 57 conspicua , O. S. |
Asphondyha rud-

cincta. 1 eit (Cecidomyia .inctella . coccidarum, P'elt (g. Lobodiplosis 192 beckiae-conspicua ) 94

cincta. Kelt (g. Coprodiplosis) 198 coccidivora. P'elt g. .11ycodiplosis) 242 Contarinia genus), Kondani 178

< incta. Pelt Ig. Johnsonomyia 264 Coccidomyia genus), P'elt 48 contigua. Sk. (g. Phaenobretuia
)

161

cinctella, Kieff. lg. Cecidomyia) 214 cocciferae. March, (g. Dryomyia 1 37 convoluta. P'elt (g Baldratia) 25

Cincticornia igenus), P'elt 90 cocc.iferae, Tav. g . Phyllodiplosis) 23o convolvuli. Felt (g. Lasioptera )
3i

i inclicornis, Kieff. 'g. I.estodiplosis ) in? Coccomorpha (genus). Kiibsaa- conyzae. Kielt, (g. I.estodiplosis \ 197

cinctipes. Walk. ig. Arnoldia ) 67 men 108 copaibae, Tav, g. Dclodiplosis) 226

cinctus. Kieff. (g. Holoneurus 265 Coccopsis genusi. Meijere 266 Coprodiplosis genus . Kieffer 198

cineraria, P elt (g. Pliaenobreviia
\

161 cockerelli. P'elt g. Microcerata

)

3« >9 eoprophila. Felt ig. Cordylomyia )
2u5

( inerea. Felt (g. Lasioptera 3i cocolobae, Cook lg Cecidomyia
) 214 Coquillettomyia genus), p'elt 2^3

< inerea. Feit Ig. Neolasioptei a

i

22 Coelodi plosis (genus), Kietfer ifi Cordubensis. Kietl. g. Lasioptera 3i

cinerea. Mac.q. ig. Lestremia) 3o8 cotfeae. p'elt Ig. I fvperdiplosis . 2 1

1

Cordylomyia genus
,
Pelt 2<)5

( ingulata. Winn. Ig. Clinodiplosis) 238 colliguayae, Kieff. g. Riveraellai 65 Corinthomyia (genus). Feit 295

iinereaium

.

Hard. Rhabdophaga Collinia igenus . Kieffer 170 oorisc i. Kieff. (g. Clinodiplosis 1 238

rosaria) 71 collinsoniae, Heut. lg. Cecidomyia 1 214 corneola, Kiibs. (g. Perrisia) 73

circinuans, Gir. g. Dryomyia 57 collinsonifolia, Heut (g. Cecidomyia) 214 corni. P'elt g. Lasioptera) 3i

circumdata. Winn. (g. Perrisia) 7.5 Colomyia genus . Kieffer 261 corni. P'elt g. .1/ ieroenata) 309

circumspinosa. Kiibs. l
g.Coccomyia IO9 coloradella. Cock \g. .1/ isospatha -|3 corni. Gir. (g. Crâne'iohia 1 >o

cirsii. Kieff. (g. Clinodiplosis
}

238 Coloradensis. P'elt (g. Contarinia
)

180 cornicula. Pelt (g. Xeulasioptera 22

« ir -i i . Kiibs. Ig. Perrisia i 75 coloradensis, P'elt ((g. Hormomyia 1.37 corniculata, Kieff. Ig. Perrisia) 7*3

cirsioni. Felt (g. Perrisia
) 75 Coloradensis. P'elt (g. Janetiella) 59 cornifex, Kieff. ig. Perrisia 7*3

citrina. Kieff. (g. Porricondyla > 272 Col podia genus . Winnertz 268 eornifex. Kieff. ig. Dishormomyia) 1 3o

i Irina. Kiett. g. Winnertzia 2*2 columnae. Kieff. \g. Peinsiai 75 cornifolius, P'elt Ig. Oligotrophns 1 5o
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cornuta, Bremi g. Hot momyia) i3y

cornuta. Walsh ig Gecidomxia \ 214

coronatus. Kieft' lg. Perodiplosis, i5i

coronatus, Kieff. (g. Prionellus 290

coronillae. Kietf. ‘i>. Trotteria 22

coronillae. Tav. g. Perrisia
,

yb

coronillae, Vall. (g. Asphondylia
) 93

corrugans. Fr. l.iiw (g. Macrolabts) 66

corticalis, Kieff. (g. Lestodiplosis 197

corticis. Felt (g. Pernsia yb

corticis. H. I ,oew 1 g. Camptomvia) 278

corticis, Kieff. (g. Winnertzia )
2S2

corusca, Sk. {g. Lasiopterai 3i

coryli, Felt (

g

. Cecidomyia ) 214

coryli, Felt lg. Mycodiplosis • 242

coryli, Felt (g. Perrisia yb

coryli, Kieff. (g. Contarinia iSo

coryli, Kieff. (g Mikomxia 32

corxli
,
Rübs. (Perrhia corylina 7$

( orylifolia. Felt (g. Myeodtplosis 242

coryligallarum. Targ. Tozz. g. Ar-

thrucnodax
j 1 56

corylina. Kieff. (g. Perrisia) yb

corylina. Fr Low (g. Stictodiplosis) i83

cossae, Shi in. (g Cecidomyia) 214

costalis. Walk (g. Perris in 75

cotini. Kieff. (g. Contarinia j8o

Courteia (genus), Kieffer 1 53

•coussapoae, Riibs. Ig. Frauenfel-

diella) i5o

Craneiobia genus;, Kieffer 60

craccae. Kieff. (g. Contarinia 180

crassa, Kieff. (g. Allodiplosis 1 255

crassicornis. Walk. Ig. Asphondylia) q.3

crassinerva. Kieff. (g. Cyrtodiplosis 144

crassinervis, Kieff ig. Asphondylia o3

crassijialpis, Kieff. ig. Asphondylia

1

q.3

crassipes, Kieff (g. Centrodiplosis

)

148

i rassi]»es, Kieff. (g. Trishormomyia

)

140

crassipes, Meun. (g. Ledomyiella 16

crassipes, Winn. (g. Clinorrhxncha iq

i rassistigma, Kieff. (g. Clinodiplosis

)

238

crassi tarsis, Meun. (g.Campylomyza) 285

crassitarsis. van der Wulp (g. Ca-

tocha I 307

crassiilina Cock. g. Cecidomyia) 2 14

crataegi, Winn. (g. Perrisia y 5

crataegifolia. Felt ig. Copradiplosis 1 iq8

crataegifolia. Felt g. Hormomvia ) 140

crinita. Riibs. (g. Perrisia yb

crispans, Kieff. ig. Contarinia 180

cristae-galli, Karsch (g Uisospath,r 45

crislata, Kieff. (g. I farm,india 1 234

Pages

croceus. Kieff. (g Diallactes) 284

crocea. Sk. ig. Campylomyza 207

crotulariae. Steb. (g Cecidomyia 214

cruenta, Kieff. g. Lestodiplosis 197

cruziana, Felt (g. Panteliola 47

cryphali. Kieff. (g. Coprodiplosis iq8

Cryptobremia (genus), Kieffer i5o

Cryptodiplosis. Kieff. (Cecidomyia

.

Meig. 2 1

1

Cry ptolauthia genus 1

. Kieffer 111

Ctenodiplosis genus . Kieffer 1 57

cubitalis. Kieft. (g. Lasioptera) 3i

cucubali, Kieff. fg. Contarinia 180

cucubali, Kieff. (g. Perrisia yb

cucullata. Meig. (g. Hormomyia
)

i38

cucumeris. Lint. Ig. Phaenobremia
)

161

cucurbitae. Felt
(g . Cecidomyia

j
2i5

cucurbitae. Felt (g. Mycodiplosis) 242

culmicola, Morr. (g. Cecidomyia, 21

5

cupressi,-ananassa, Ril. (g. Theco-

diplosis) 184

currei. Felt (g. Corinthomxia) 2q5

curvinervis. Meun. (g. Colpodia) 16

cyanococci. Felt (g. Mycodiplosis I 242

cyanococci, Felt (g. Perrisia) yb

cylindrica. Meun. Ig. Winnertzia, 16

cvlindrigallae, Felt (g. Lasioptera 3i

Cxlindrocera

.

Lioy 1 Asphondylia

.

H. Loew| 91

Cylophora genus . Kieffer 299

cynipsea, O. S. ig. Caryomyia 144

cynodontis, Kieff. et Mass. (g. Or-

seolia) 1 3z

Cyrtodiplosis genusi. Kieffer 143

Cyatiphora 1 genus
,
Kieffer 63

Cystodi plosis (genus). Kieffer 149

cytisi, Frauenf g. Asphondylia q3

cytisi. Kieff (g. Perrisia y 5

dactylidis. H. l.oew (g. Contarinia 1 180

dactylidis, Kieff . <g Mayetiola )
62

dahliae, Kieff. ig. Clinodiplosis) 23

8

dalbergiae. Riibs. (g. Uleella) 101

dalechampiae. Riibs. (g. Meunie-

riella
) 29

danae, Hal. (g. Perrisia yb

danthoniae. Felt (g. Lasioptera 3i

Daphnephila (genus
,
Kieffer 96

daphnephila. Kieft. Ig. Perrisia yb

daphnes, Kieff. Ig. Perrisia, yb

Dasyneura (genus), Rondani 86

decemmaculata, Walsh, ig. Lesto-

diplosis) 197

1’iltes

declinata, Kieff. (g. Lestremia

,

3o8

decolorata. Walk. (g. Perrisia yb

decora. Walk. (g. Cecidomyia 21

5

decorata, H. Loew (g. Bremiai 166

defecta, H. Loew (g. Colomyia 262

defecta. Winn. (g. Lestremia 3o8

defectiva. Felt Ig. Campylomvza 207

deferenda, Walk. (g. Cecidomvia 2i5

deformans. Schin. (g. Contarinia 1S0

Delodiplosis (genus), l avares 225

dentata, Felt (g. Coquillettomyia 243

denticulata, Felt (g. Perrisia yb

Dentifibula. genus), Felt
17.J

depressa, Kieff (g. Uleella 101

deserta, Patt, (g Cecidomyia 21 5

desmodii. Felt (g Lasioptera 3i

destructor. Say (g. Mayetiola 62

deverrae. Kieff. (g. Schizomyia) 89

Diadiplosis (genus). Felt 240

Diallactes (genus), Kieffer 283

dianthi, Kieff. (g. Perrisia
) 75

Diarthronomyia 'genus), Felt 48

Dibaldratia (genius), Kieffer

dibapha. Kieff. (g. Lestodiplosis 1 197

Dlcerura igenus), Kieffer 267

Dichelomyia
, Riibs. (Perrisia , Rond. 72

Dichodiplosis (gen.), Riibsaamen 235.

Dichrona genus), Riibsaamen i5o

Dicrodiplosis (genus), Kieffer 157

Dicroneurus (genus), Kieffer 270

Didactylomyia (genus), Felt 263

Didymomyia (genus), Riibsaamen 85

diervillae, Felt (g. Asphondxlia o3

diervillae. Felt (g. Colpodia 268

diervillae, Felt (g. Microcerata 3oq

dietzii, Felt (g. Phacncpidosis

,

274

difficilis, Marsh, (g. Cecidomyia 1 21

5

difficilis. Marsh, (g. Miastor 314

difficilis, Sk. (g. Perrisia) yb

digitata, Winn
. {g. Stenodiptosis)

1 yb

digitatus. Kieff. (g. Aprionus 30.1

dilatata. Felt (g Campylomyza 297

dilatata, Felt (g. Phaenepidosis 274

dimorphogyna. Riibs. (g. Aprionus )
3oi

dioicae. Rubs. (g. Perrisia yb

Diomyza
, Megerlé (Lasioptera) 3o

Diomyza, Schin. (Lasiopteryx ) n5
diplaci, Felt (g. Asphondylia 08

diplaci. Felt (g. Meunierielia 29

Diplecus (genus), Kieffer 201

Dirhiza (genus), FI. Loew 260

discedens, Sk. (g. Cecidomyia 1 2i5

discolor, Walk. (g. Perrisia yb
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Pages Pages i ages

Dishormomyia (genus), Kieffer i 38 emarginata. Kieff. tg. llomobremia

)

1 58 excavans. Kieff. (g. Perrisia) 7b

disjuiu ta. Walk. (g. Cecidomyia) 21 5 enceliae, Felt (g\ Asphondylia
) 93 excavata, F'elt [g. Cecidomyia i 2 l 5

dispar. Kieff. tg. Eumerostma) t 4o Endaphis genus). Kieffer 171 excavata, F'elt (g. Lasioptera) 3 3

distenta. SU. g. Porricondyla 272 endogena, Kieff. (g. Endopsylla) 222 exigua, Sk. Ig. Ponicondyla 272

dittrichi. Rubs. (g. Perrisia 76 Endopsylla (genus), Meijere 221 expandens, Walk. g. Contarinia) 380

divaricata. Felt ig. Asteromyia i 27 engstfeldi, Riibs. (g. Perrisia) 7b explicata. Felt (g. Cecidomyia) 2 l 5

divaricata. Felt ig. Contarinia 180 entomophila. Perris (g. Coprodiplosis) 198 extensa, F'elt \g. Clinodiplosis) 2.38

divisa. Kieff. (g Lauthia) 109 eocenica, Meun. (g. Frirenia) 3 io

dolichopsis, Kieff. g . Conodiplosis 25o eocenica, Meun. (g. Ledomyiclla) 16 faceta, Sk. (g. Contarinia) 380

dolosa, Walk. (g. Cecidomyia' 2 l 5 eocenica. Meun (g. Palaeocolpodia) 16 fagi. H. Loew ig. Mikiola) io5

dorsalis, Winn. tg. Porricondyla) 272 ephedrae. Cock. (g. Lasioptera) 3 1 fagicola, Kieff. Ig. Calospatha) 3o3

dorsata. Felt (g. Phaenepidosis i 274 ephedricola. Cock. {g. Lasioptera) 3 1 fagicola, Kieff. (g. Phegomyia) 56

dorsimaculata. Felt g. Lasioptera, 3 i Epidiplosis genus), Felt 192 fagineus. Kielt, (g. Oligotrophus) 5c

dorvcnii, Fr. Low (g. Asphondylia) 93 Epidosis
,

H. Loew 1 Ponicondyla fagioides. Menu. g. Bryocrypta) 16

Doxodiplosis (genus . Kieffer 24-1 Rond. 271 fairmairei, Kieff. (g. Perrisia) 7b

Drisina genus). Giard 255 epilobii, Fr. Löw (g. Perrisia 76 falcigera, Kieff. (g. Jbrgensenia) 148

dryobia. I t. Low ig. Macrodiplosis) 22.3 Epimyia (genus 1. Felt 3 i 4 fallacicornis, Kieff [g. Ilolobremia) 247

drvtibius, Kieff. ig. Peromiastor i 3 i 3 equestris, Wagn. ig. Haplodiplosis
)

210 fallax, Kieff. tg. Janeticlla 1 59

Dryomyia tgenus), Kieffer 57 ericae-scopariae. Duf. (g. Perrisia) 76 fallax, Sk. Ig. Phaenobremia) 161

drvophila. Kieff. i g. Arnoldia) 67 ericina, Fr. Low (ÿ. Perrisia) 76 farinosa. Beut. tg. Lasioptera
) 3 3

dryophila. Kieff.
(
Contarinia quer- erigeroni, Bïod

. (g, Cecidomyia
) 2 l 5 tasciata. Bremi ( Hormomyia Bremii) 107

cina t 181 erigeronis, Kieff. (g. Contarinia) 180 fasciala, Kieff. tg. Cylophora) 299

dubia. Heyden (g. Cecidomyiu \ 16 erigeronis, Kieff. ig. Perrisia) 76 tasciata. Kieff. (g. Dicrodiplosis) 357

dubia. Kieff. i g. Bryocrypta) 263 erigerontis. Felt ig. Neolasioptera) 23 fasciata, Kieff. (Prolasioplera Cerealis
,

dubia, Kieff g. I.amprodiplosis i 200 erigerontis. Riibs. g. Perrisia) 76 var.) 33

dubia, Kieff. Rbabdophaga dubiosa) 70 erii. Felt (g. Coccidomyia) 49 fasciata, Kieff. (g. Rhizomyia) 108

dubia. Marsh, tg. Cecidomyiu) 2 l 5 eriophori, Kieff. [g. Stenospatha 1 3o4 fasciata, FI. Loew (Hormomyia dubi-

dubitata. Riibs. ig. Honiiomyiu
|

i 3S Erosomyia (genus), Felt 172 tata) i 3S

dubiosa, Kieff. (g. Hhabdophaga) 70 erratica, Felt ig. Contarinia) 180 fasciata, Meineid g. Meinertoviyia) 3 i 5

dufouri. Kieff. (g. Asphondylia ) 93 erronea, Sk. t g. Cecidomyia
) 2 1

5

tasciata ,\\ inn.
(
Proshormomyia Win-

dulcamarae. Riibs. (g. Perrisia
) 76 erubescens, O. S. (g. Cecidomyia) 2 l 5 nertzi) 137

dulichii, Felt (g. Thecodiplosis) 184 ervi, Riibs. (g. Asphondylia) 9-3 fascipennis, Winn. g. Lestodiplosis) 197

dumetorum, Winn. (g. Cecidomyia 2 l 5 eryngii, Vall. (g. Prolasioplera) 33 Feltiella genus), Rfibsaamen 202

dumosa. Felt ,g. Asteromyia i 27 erysiphes, Riibs. (g. Mycodiplosis) 242 Feltodiplosir. (genus). Kieffer l ?4

dyari. Felt g. Lcstremia
)

3o8 erythromma, Kieff
. g.Camptomvia) 278 Feltomyia genus), Kieffer 100

Dyodiplosis genus:, Rübsaamen 2o5 eucalypti, Sk. (g. Cecidomyia) 2 l 5 fenestra, F'elt (g. Artrocnodax
) 3 56

Eudiplosis
, Kieff. (Contarinia. Rond.) fenestralis, Bremi tg. Camgtomyia) 278

cchii. II. Loew (g Asphondylia t 93 eugeniae, Felt (g. Cystodiplosis) 149 fenestralis, Rond.
1 g Campylom yza) 297

echii. Kieff. {g. Contarinia
)

180 eugeniae, Felt [g. Perrisia) 76 fibulata, F'elt {g. Mycodiplosis) 242

electra. Felt ig. Mayetiola) 62 Eumerosema (genus), Kieffer 140 frei
,
Cook Ig. Cecidomyia) ?i 5

elegans. Tav. g. Pen: sia 7b eupatorillora, Beut. (g. Cecidomyia) 2 I 5 filicina. Kieff. Ig. Perrisia) 7b

elegans. Walk. (g. Cecidomyia

)

2 i 5 eu patori florae, Felt (g.Clinorrhyncha 1 19 filicis, F'elt
1 g. Brama) 166

elegans, Winn, ig Oligotrophus) 5o eupatorii, Cook (g. Cecidomyia 2 i 5 filicis, Felt Ig. Cecidomyia ) 2 l 5

elegant issima.Steph. i'.
Lasiopteryx 3 15 eupatorii, f elt Ig. Asphondylia ) 93 filicis. Felt tg. Contai inia) 1 80

elegantula, Meim. <g. Bryocrypta) 16 eupalorii. Felt ig. Brachyneura) 1 13 filicis. Felt lg. Clinon hvncha) 19

elegantulus, Meun. (g. Dicronetirns) 16 eupatorii. Felt tg. Hypcrdiplosis) 21

1

filicis, F'elt tg. I.oboptcromyiii) 176

elongtita. Kieff. (g. Clenodiplvsis , 157 eupatorii. Felt ig Lestodiplosis ) 197 filicis, F'ell
( g . Perrisia) 70

el ngata. Felt ig. Lcstremia 3o8 eupatorii. F'elt g. Xeolasioptera) 2.3 filipendulae, Kieff. g . Perrisia) 76

elongatus, Felt {g. Holoneurus 266 euphorbiae. IL Loew (Perrisia capi- filipes. Kieff. tg. Lcpidodiplosis) 227

elvmi. Felt ‘g. Hhabdophaga) 70 tigcua 74 filipes. Walk. tg. Contarinia) 1 80

emarginata, Felt tg. Cecidomyia) 2 l 5 euphorbiae, Stef. (g. Janetiella) 59 finalis, Walk. (g. Contarinia) 180

emarginata. Felt (g. Giardomyia 23o euphorbiarum, Kieff. g. Perrisia) 7b fischeri, Frauenf. tg. Hormomyia) 1 38

e narginata. Felt ig. Mycodiplosis) 242 evanescens, Walk. 1 g Contarinia) 180 fitchi, Feit lg. Prodiplosis) 249



Pages

fixa, Walk. [g. Cecidomyia) 2i5

flammulla, Sk. Ig. Asynapta) 280

llava. Felt (g. Phaenepidosis) 274

flava, Kieff. Ig. Riibsaamenia
) 27g

flava, Marsh. ( Ceeidomvia flavella). 21

5

flava, Meig. (g. Ceeidomvia) 21

5

flavella, Kieff. :g. Cecidomyia) 20
flaveolata, Winn. (g. Coprodiphsis) 198

flavescens. Felt (g. Lasioptera! 3i

flavescens, Felt Ig. Perrisia) 76

flavescens. Fr. Löw (g. Porricon-

dyla) 272

flavicomis. Felt <g. Peyrisia) 76

llavicoxa, Winn. {g. Joannisia
) 2q3

flavida, Blanch.
1 g Ceeidomvia) 20

flavida, Felt (g. Asynapta) 280

flavida. Felt <7. Phaenobremia 161

flavida, Kieff. [g. SvnartlirelLi < 275

flavida. Winn. ig. Joannisia i zq3

flavipes, Felt (g. Lasioptera 3i

flavi pes, M e i <7 . (g. Campvlomvza) 297

flavitarsis, Kieff. g. Clinorhytis 1 281

flavi veil tris, Winn. g.Campylotnyza) 297

flavo-ahdominalis. Felt ig. Peyrisia) 76

llavoannulata. Felt ig. Paidratio) 25

flavolineata, Felt
1 g. Contai inia) 180

flavolunata, Felt Ig. lialdratia
) 25

flavomaculata. Felt (g. Asteromyia) 27

flavornaculata. Felt ig \reolasioptera) 2.3

flavi »marginata, Felt (g. Coprodi-

plosis 198

llavopedalis. Felt (g. Joannisia) 2 <i3

flavosenta. Felt (g. lialdratia) 25

flavoscuta. Felt (g. Campylomvza) 297

flavosenta. Felt ig. Cecidomyia) 2i5

flavoscuta. Felt (g. Joannisia) 2<)3

flavotibialis. Felt (g. Lasiopteryx) 116

tlavotibialis. Felt (g. Perrisia) 76

flavoventris, Felt \g. Xeolasioptera) 23

flexa, Walk. Ig. Ceeidomvia 1 2i5

flexuosa, Winn. >g. Lasioptera) 3i

floral is. K. (g. Schizodiplosis) 171

floricola, 1- el
t g. Pmdiplosis) 249

tlorirola, Hiibs. ig. Macrolabis) 66

florida, Felt
1 g. Asphondylia) 9.3

florida, Felt Ig. Clinodiplosis) 238

florida, Felt Ig. Leslodiplosis) 197

florida. Felt ig. Perrisia) 76

floriperda, Fr. Low Ig. Perrisia) 76

florum, Kieff. ig. M isospatha) 45

flosculorum. Kieff. (g. Perrisia) 76

foetedi. Felt ig. I.obopUromvia) 176

foliora, Riiss. Ig. Ceeidomvia
) 2i5

Jam. cecidomyidæ

Pages

foliorum, H. Loew Ig. M isospatha) 45

foliumcrispans, Riibs. Ig. Perrisia
1 76

folliculi, Felt Ig. Perrisia) 76

formosa, Bremi
1 g. Porricondvla 1 272

fortiana, Trott, (g. Janctiella 5g

fragariae, Felt (g. Cecidomyia) 2i5

fragilis, H. Loew (g. Port icondyla I 272

fragilis, Marsh, [g Cecidomyia) 21 5

françoisi, Kieff. Ig. Perrisia
1 76

franconiae, Felt (g. Lestremia

)

3o8

frater. Cock. Ig. Ceeidomvia) 21 5

fratricida, Kieff. (g. Leslodiplosis) 197

frauenfeldi, Kieff. ig. Asphoudvlia

)

q3

frauenfeldi, Schin. Ig. Perrisia) 76

Frauenfeldiella (genus), Riib-

saamen i5o_

fraxinea, Kieff. (g. Perrisia) 76

fraxinella. Meade [g. A rthrocnodax i56

fraxini. Felt (g. Ceeidomvia) 2i5

fraxini, Kieff. Ig. Perrisia

)

76

fraxinifolia. Felt \g. Arnoldia) 67

fraxinifolia, F'elt Ig. Coprodiphsis) 198

fraxinifolia, Felt [g Lasioptera) 3i

fraxinifolia. Felt (g. Perrisia) 76

frenelae, Sk. (g. Ceeidomvia 2i5

frequens, Sk. [g. Leslodiplosis) 107

frireni. Kieff. (g. Horinomyia) i38

frireni, Kieff. Ig. Lestodiplosis) 197

Frirenia igenusi, Kieffer 3 1

5

fructicola, Kieff. Ig. Perrisia) 76

fructuum, Riibs Ig. Perrisia) 76

frumentaria
,
Rond. (Phvtophaga ce-

realis) 86

ftlliginosa, Stepli. (g. Lasioptera) 3i

fui va. Felt (o'. Camptoneuromyia) 27

fulva. Felt [g. Cecidomyia) 2i5

fulva. Felt (g. Perrisia) 76

fulva. Felt Ig. Phaenobremia 1 161

fulvopedalis, Felt g. Asphondylia) 9.3

fulvus, Kieff. Ig. Holoneurus
,

266

funesta. Walk. (g. Horinomyia) 1.38

fungicola. Felt lg. IIyperdiplosis) 21

1

fungicola. Felt Ig. Mycophila 288

fungicola. Felt (g. Toxomyia 173

fungicola, Kieff. ig. Joannisia ) 2g3

fitrcata, Felt (g. Winnertzia) 282

furcata, Phil. (g. Lasioptervx) 116

Furcinerva, Rond. Catocha, Hal.) 3o6

furva, Sk. )g. Cecidomyia 216

fusca. Felt {g. Johnsonomvia
) 264

fusca, Kieff. (g. Winnertzia) 282

fusca, Meig. (g. Asphondylia) 9

3

fusca, Meig. Ig. Lasioptera) 3i

3 2?

Pities

fusca, Meig. g. Lestremia) 3o8

fusca, Winn. (g. Joannisia 3o8

fuscescens, Phil. ig. Cecidomyia < 293

fuscicollis, Bouché [g. Coprodiphsis) 216

fuscicollis, Meig. (g. Horinomyia) 198

fuscinervis, Winn. (g. Joannisia 1 i.38

fuscipennis, Meig. (g. Ceeidomvia) 20.3

fttscipes, Meig. (g. Campvlomvza) 216

fuscoannulata, Felt. [Asteromyia as-

terifolia 27

fuscocinctus, Kieff. (g. Plecophorus) 297

fuscogrisea. Rond. (g. Brachvneura) ii3

fusiformis. Felt (g. Misospatha) 45

galeobdolontis, Kieff. Ig. Contât inia) 180

galeobdolontis, Winn. (g. Perrisia 76

galeop idis, Felt (g. Lasioptera) 32

galeopsis, Kieff. (g. Perrisia) 77

galii. Felt [Perrisia galiorum) 77

galii, H. Loew Ig. Perrisia) 77

galii, Kieff. (g. Contarinia
)

180

galii, Riibs. (g. Trotteria 22

galiicola, Fr. Low [g. Perrisia) 77

galiorum, Kieff. (g. Perrisia) 77

galiorum, Kieff. (g. Schizomvia) 89

gallarum. Riibs. (g. Dichrona
)

i5i

gallica, Kieff. [g. Perrisia) 77

galiicola. Riibs. [g. Clinodiplosis

)

2.38

g'alliperda, Fr. Low. (g. Paralle-

lodiplosis 229

gardoquiae, Kieff. [g. Perrisia
) 77

gei, Kieff. (g. Contarinia) 180

geisenheyneri. Kieff. (g. Perrisia) 77

Gei senheyrte ria (genus)., Riib-

saamen 248

gemmae, Felt [g. Perrisia
j 77

gemmae, Felt Ig. Rhabdophaga) 70

gemmae. Felt (g. Arnoldia) 67

gemmarum, Kieff. (g. Arthrocnodax) i56

gemmicola, Kieff. [g. Rhabdophaga) 70

geniculata. Winn. (g. Ceeidomvia) 216

geniculati, Beut. (g
-

. Stenodiplosis 1 175

genistae, H. Loew (g. Asphondylia
1 9.3

genistae, Kieff. (g. Janetiella) 5g

genistam torquens, Kieff. [g. Per-

risia) 77

genistarum. Kieff. (g. Perrisia) 77

genisticola, Kieff. (g. Perrisia
) 77

gennadii, March, (g. Schizomvia 1 80

gentianae, Kieff. (g. Perrisia
) 77

Geocrypta genus), Kieffer 68

Geodiplosis (genus), Kieffer 232

geranii, Kieff. (g. Perrisia', 77
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giardi, Kieff. (g. Lestodiplosis) 197

giardi. Kieff. (g. Zeuxtdiplflsis 1.S7

giardiana. Kieff. (Zeuxidiplosis giardi

Giardomyia (genus). Felt 23o

gibba. Zett. (g. Hormomyia) i3K

gibberosa, Sk. {g. Porricondvla

)

272

gibbosa, Felt (g . Canipvlomyza) 297

gibbosa. Meun. [g Epidosis- 16

gibbosa, Rübs. (g. Hormomyia

)

i38

gibbula. Sk.
1 g. Perrisia 77

gibsoni. Felt (g. Perrisiu 77

gillettei. I elt (g. Campylomyza 297

gillettei, Kelt (g. Dicrodiplosis ) i 5y

gilva. Sk. (g. Cecidomyia
) 216

g irata. Meun. (g. Bryocrypta) 16

giraldii. Kieff. et Trott, (g. Misos-

palha) 4 5

giraudi. Frauenf. (Perrisiu onobry-

chidis
, Bremi ; 79

giraudiana. Kielt, g. Rhabdophaga

)

70

glandifex, Kieff. [g. Daphnephila) 97

glandis. Felt (g. Perrisia) 77

glechoinae, Kieff. (g. Perrisia) 77

gleditschiae, O. S. (g. Perrisia) 77

globifera, Hal. [g. Campylomyza
) 297

globifex, Kieff. (g. Misospatha
) 4 5

globosa. Felt (g. Cincticornia
) 91

globosa. Felt (g. Rhabdophaga) 70

globosa, O. S. Ig. Asphondylia

)

9.3

globosa. Felt (g. Coprodiplosis) 198

globuli, Riibs (g. Harmandia ' 2.34

globulifex, Kieff. (g. Uleella) 101

glutinosa, Giard (g. Drisina
1 255

glutinosa. O. S. (g. Caryomyia

)

144

glyceriae. Riibs. (g. Octodiplosis) 2.3

1

g v<riphylli, Riibs. (g. Perrisia) 77

gnaphalii, Kieff. (g. Oligotrophus) 5o

gnaphalodis, Kelt (g. Panleliola) 47

goiranii a. Kieff . et Trott, 'g. Jam-

heila- 5y

gollmeri, Karsch (g. Cecidomyia ) 216

Gonioclema (genus), Skuse 114

gossypii. Coq.
1 g. Porricoudyla) 272

gossypii. Felt (g. Contarinia) 180

graci icornis, Kieff. (g. Perrisia,

grai iliforceps, Kieff . {g. Meunie-

riella 29

gracilis, Felt (g Corinthornyia) jg5

giai ilis, Kieff. 1 g. Coprodiplosis) 108

gracilis. Kieff. <g. Lyciomyia) .38

gracilis. Winn. (g. Porricondvla
) 272

gracili-. Sk Porricondvla Skusti
,
n.

273

r.i K <

graminea. Kelt (g. Campylomyza) 297

graminicola Kieff. (g. Lasioptera) 32

graminicola. Kieff. [g. Pachydiplosis 224

graminicola.'W'mn.(Chorloniyia poae) 6.3

graminis. Brischke (Chortomvia poae) 63

graminis. Felt (g. Colpodia) 268

graminis. Felt (g. Perrisia

)

77

graminis. Felt
(g . Phaenodiplosis) 274

graminis. Fitch, (g. Cecidomyia

\

216

graminis, Kieff. (g. Coartem) 154

grandaevum, Westw.ig. Cetidomium \ 285

grandipennis. Sk. ig. Porricoudyla) 272

grandis, Meig. ig Hormomyia

)

i38

grandiuscula. Sk. (g Campylomyza
) 297

granifex, Kieff. \g. Pseudhormomyia) 204

granulata, Kieff. Ig. Perrisia) 77

grassator, Tyles (g. Lestodiplosis) 197

grindeliae. Kelt tg. Asteromyia ) 27

grisea, Bremi (g. Cecidomyia) 216

griseicollis, Meig. (g. Cecidomyia 1 216

griseipennis. Fr. I.öw (g Riib-

saamema) 279

griseola, Meig. [g. Cecidomyia

)

216

grossa, Bremi (g. Hormomyia

)

x.38

grossulariae, Fitch (g. Perrisia) 77

Guarephila (genus), Tavares 42

Guignonia (genus), Kieffer 42

guttata, H. Loew 1 g . Lestodiplosis) 197

guttierrezia, Cook [g. Cecidomyia) 216

guttierreziae, Cook {g. M isospatha) 4.5

gymnosporangii, Kieff. (g. Myco-

diplosis) 242

haasi, Kiefl. g. Daphnephila) 97

haasi. Kieff. (g. Panleliola) 4

~

Hadrobremia (genus). Kieffer 169

halimii. Tav. (g. Perrisia
) 77

Hallomyia (genus). Kieffer 106

Halodiplosis (genus). Kieffer 174

halterata, Zett. ig. Campylomyza) 297

hamamelidis, Felt ig. Brenua) 166

hamainelidis, Felt g. Camptoneu-

romvia)

hamamelidis. Felt(g. \reolasioptera 1 2.3

hamamelidis, Feit ig. Perrisia 77

hamata. Felt g. Prodirhiza) 269

hamata. Kelt [g. Lasioptera) 32

hamata. Kelt (g. Neolasioptera
j 23

hamata. Kelt (g. Phacncpidosis) 274

H apiod i p I osis genus . Riibsaa-

men 209

Haplusia (genus), Karsch 114

Harmandia (genusi, Kieffer 2.3.3

Pages

hartigi, l.ieb. ig. Oligotrophus
1 5o

Hartigiola (genus:. Riibsaamen 84

hastatus. Kieff. g. Miastor
) 314

hecate. Felt (g. Lasioptera

)

32

hedysarii. Kieff. (g. Amblyspatha 3oo

helena. Felt (g. Dicrodiplosis) i58

heiena, Felt (Asteromyia-asterifolia) 27

helianthemi. ffard. (g. Contarinia) 180

helianthi. Brod. (g. Cecidomyia

)

216

helianthi. Felt (g. Neolasioptera) 23

helianthi-bulla. Walsh ig. Cecido-

myia 2 1

6

helianthiflorae. Kelt (g. Asphondylia) o3

helianthi-globulus, O. S. (g. As-

phondylia) o3

hellwigi, Riibs. (g. Chortomvia 6.3

lielmsi. Sk. ig Cecidomyia) 216

helveola. Riibs. ‘g. Porricoudyla 272

helvipes, Sk. g. Lasioi tera) 3

2

Hemidiplosis. Kieff. (Lestodiplosis) 1 y5

heraclei. Riibs. (g. Contarinia 1 180

herbsti. Kieff. \g. Calopcdila 1 56

herminii. Tav. (g. Perrisia)

hesperia. Felt (g. Campylomyza 297

heterobia, H . Loew (g. Rhabdophaga) 70

Heteropeza (genus . Winnertz 3i2

heterothalami, Kieff. ig. Meunie-

riella

)

20

heterotarsus, Kieff. g. Cacoplecus) 180

hibisci, Felt (g. Seolasioptera) 23

hicoriae. Felt (g. Coprodiplosis
)

198

hieracii. Fr. Low (g. Cystiphora) 64

hierochloae, Lind. (g. Mayetiola

)

02

hieronymi, Kieff (g. Hormomyia) i38

hieronymi. Weg (g. Asphondylia) <>3

hippocrepidis, Kieff.' (g .
Macrolabis 1 66

hirsuta. Feli (g Corinthomyia 20

5

hirsuta. Felt g. Neolasioptera 2.3

hirta. Felt (g. Eeltodiplosis i i.*5

hirta, Felt yg. Rhizomyia) 108

hirta, Kieff. g. Coprodiplosis 198

hirta, Marsh, (g. Campylomyza ) 297

hirta, Marsh, (g. Cecidomyia) 216

Ulrica. Fahr. 1 Lestremia. Marquait 1 .K17

hirticornis, Felt (g. Rhabdophaga

1

70

hirlicornis, Zett. g. Rubsaam, nia- 279

hirtijies. O. S. g. M isospatha) 46

hirtipes. Zett. ig. Hormomyia 1 1 38

hispanica, Tav. (g. Panteliolai 47

hispida. Feit Ig. Arnoldia 1 67

holci, Kieff. (g. Mayetiola

1

62

Holobremia
1
genus). Kiefl er

Holodiplosis genus . Kieffer 141MOV.
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Holoneut a {Holivuui us i 264 incana, Riibs. (g. Arthrocnodax l56 jacobaeae, H . 1 .ocw
1 g . Sticlodtplosis 1 i 83

Holoneurus (genus), Kieffer 264 incarnata. Gmel. [g. Cecidomyia) 216 Janetia, Kieff. [Arnoldia. Kieff.) 66

holosteae, Kieff. (g. Perrisia) 77 1 nchbaldiana. Mik (g. Perrisia) 77 Janetiella (genus
,
Kieffer 58

holotricha. Feit
(g . Mycodiplosis) 242 incisa. Feit Ig. Cecidomyia) 216 japanica, Kieff'. (g. Tricontarinia) i 4 5

holotricha. O. S. (g. Caryomyia

)

144 inclusa, l 'rauenf. (g Perrisia

)

78 javanica, Kieff. (g. Orseoliella
)

I 52

Homobremia (genus), Kieffer i58 inclusae, Kieff. (g. Lestudiplosis 197 javanica, Kieff . \g. Prolasioptera < 33

homoeera. Fr. Löw (g. Arnoldia 67 incolens, Riibs (g. Macrolabis 66 joannisi, Kieft. (g. Mayetiola 1 62

homotoma, Kieff. (g. Lasiodiplosis) 146 incompleta. Menu. ig. Epidosis
)

16 Joannisia (genus), Kieffer 202

hopkinsi. Feit lg. Cecidomyia) 210 incompleta. Walk. (g. Coutarinia
)

1S0 jdhannseni, F'elt g. Ceralomyia) 317

hordei, Kieff. (g. Mayetiola) 62 inconspicuus, Kieff. (g. Diplecus) 201 johnsoni. Felt (g. Asphondylia
) 93

hordtoides
,

Walsh Rhabdophaga indianus. F'elt [g. Oligotrop/ius) 5o johnsoni, F'elt (g. Trishornwmyia
1 140

Irilicoides
) 72 indianus. Kieff. lOligulrophus indiens 1 5o johnsoni, F'elt (g. M icroccrata < 3oq

Hormomyia genus), H. I.oew t.-i? indica, Kieff. (g. Leslremia
)

3o8 johnsoni, Sling, (g. Contarinia) I So

hornigi. Wachtl.
(g . A sphondylia > t>3 indica. Kieff. (g. Schizomyia

) 89 Johnsonomyia genusi, F'elt 264

hospes. Winn. {g. Minstor) 314 indiens. Kieff. (g. Oligolrop/ius) 5o Jbrgensenia (genus), Kieffer 148

houardi. Kieff. (g. Hatdraliolai 2 4 indic.us, Kieff. (g. Dicroneurus) 270 juniperina. Felt (g. Coprodiplosis ) 198

Houardiella genus), Kieffer 96 indotata. Sk. g. Phaenobremia) 161 juniperina. Felt (g. Walshomyia) 4.3

hudsoni, Felt {g. Cecidomyia) 2 10 indubitata, Sk. (g. Colpod. a) 268 juniperina. Meig. (Leslremia leuco-

hudsoni. Felt (g. Mycodiplosis s 242 inermis, Kieff. (g. Lestodiplosis
) 197 phaea

1
3o8

hudsonica, Felt (g. Giardomyia) 230 infirma. F'elt Ig. Cecidomyia ) 216 juniperinus, !.. (g. Oligoirophus

)

49

hudsoni. a. F'elt Ig. Win nertzia) 282 inimica, Fitch ig. Cecidomyia) 216 juvenalis. Fell Ig. Lasioptera 1 32

hudsoniçi. F'elt (g. Coutarinia) 180 innotata. Kieff
. (g

r Camptomyia
) 278 juvenalis. Felt (g. Phaenepidosis 1 -74

hu.lsonii i. Fell (g. Thecodiplosis
) 184 innotala, Walk (g. Asphondylia)

humilis, F’elt (g. Johnsonomyia) 264 innotata. Walk. (g. Perrisia 78 kaltenbachi. Rübs. g. Dieenua 208

humilis, Sk. ‘.g. Cccidomyia) 216 ino|)s, Steph. ig. I.asiopteryx) 1 1

5

kansensis, Felt (g. Leslremia ) 3o8

humuli. Tülg.
[g . Coutarinia

)

1 80 inquilinus. F'elt (g. Ohgoltophus) 5o karnerensis, Felt Ig. Campylomyza) -97

humulicaulis, F'elt (g. Lasioptera) 32 inquisitor, F'elt ig. M isoipatha) 4^ karnerensis, F'elt (g. Clinorrhyncha) 20

hyalina. Kieff. [g. Baldratiella | 26 insignis. Kieff
.
{Chelobremia sublevis) it>8 karnerensis. F'elt (g.Odontodiplosis 20.4

hydrangeae. F'elt Ig. Asphondylia) t)3 insignis, Kieff. Ig. Rhabdophaga 7° karnerensis, Felt (g. Perrisia) 7«

H y g rod i plosis (genus), Kieffer 208 insularis, Kieff. (g. Planodiplosis) Ô7 karnerensis. Felt Ig. Trotteria) 2 2

hygro|)hila, Mik (g. Perrisia) 77 insularum, Kieff. ig. Pachydiplosis) 224 karnerensis, F'elt (g. Winnertzia 282

Hyperdiplosis (genus). Felt 2 1 1 integrifoliae. F'elt \g. Asphondylia

)

93 karschi, Kieff. ig. Rhabdophaga 1 70

hy perici. Hremi (g Perrisia) 77 intermedia. Kieff. g. Joannisia) 29.3 Karshomyia (genus). Felt 240

hyporhoeridis, Kieff. lg. S/ictodi- intermedia. Kieff. ig. Strohliella

)

3oS kasloensis. Felt (g. Campylomyza
) 297

ptosis) 183 interrupta, Kieff. (g. Meunicrielta) 29 kellneri. Hench. (Perrisia laricis 7*

Hypodiplosis (genus . Kieffer 187 inulae, H. l.oew (g. Acodiplosis) 1*17 kiefferi. March, (g. Perrisia) 78

hypogaea. I r. Löw (g. Misospatha 46 invaria. Walk. (g. Coutarinia) 1 80 kiefferi, Meun. Ig. Neostenoptera
)

3 10

hyssopi. Kieff. (g. Perrisia) 77 invocata. Winn Ig. Clinodiplosis) 238 kiefferi. Schlecht, (g. Contarinia |
180

involuta. Riibs, (g. / sodiplnsis) 232 kiefferi, Strobl . (g. Catocha) 307

ignorata. Wachtl (g . Perrisia) 77 ipotnaeae, F'elt (g. Schizomyia) 89 kiefferi, Trott, g. Diarthronomyia' 4S

ilieis. Kieff. (g. Contarinia 1 80 Iridomyza. Riibs. (g. Dien tiras 267 Kiefferia (genus), Mik. S()

iliroides, F'elt lg. Asphondylia q3 iris, Kieff. g. Hallomyia) I06 kiefteriana, End. (g. Joannisia) 293

illata. Stef. (g. A vipelosucta

)

232 irregularis. Ste!>. (g. Cecidomyia 216 kiefferiana, Kitbs. Ig. Perrisia) 78

imita. la, Kieff. Ig Holodiplosis) Ml isatidis. Riibs. (g. Contarinia) I 80 kiefteriana, Tölg. (g Phaenobremia) 161

immun la, Xett. (g. 1lormomyia

.

l38 isehaemi, Kieff. (g\ Oligoirophus) 5o kleini, Kitbs. (g. Perrisia) 7*

impatienti folia, F'elt (g. Lasioptera) 32 Ichnodiplosis (genus). Kieffer 199 klugii, Meig. 1 g. Perrisia) 7 «

impatientis. Felt lg. Mycodiplosis \ 242 Isobremia (gentisp Kieffer 161 knabi, Felt (g. Coquilletlomyia) 2 4 3

impatientis, Kieff. (g. Clinodiplosis

)

238 Isodiplosis (genus), Rübsaamen 232 kneuckeri. Kieff Ig. Hormomyia I 38

ni) .alien lis, Kieff. (g. Phaenobremia) 161 Isosandalum (genus), Kieffer 40 kochiae, Kieff. (g. Misospatha ) 46

impatientis, O. S. g. Cccidomyia
)

216 iteoliia. Kieff. (g. Rhabdophaga) 70 kollari. Winn. (g. Xylopriona

,

29X

impexa. Sk. .g. Campylomyza) 297 Iteomyia igenus), Kieffer 35 Kronomyia igenus), F'elt io5

impudii a. Winn. ig. Cecidomyia 216 iteophila, H l.oew (g. Rhabdophaga) 70

inanis, F'elt (g. Caryomyia 144 Itonida (genus . Meigeii 258 lactucae. Felt (g. Lasioptera 1 32



3 2 s DIPTERA

l’aies

laeta, /ett. . . Cecidomyia ) 216

laeviaiia. Felt Ig. Asteromyia) 27

laeviusculi. Riibs. -
. Xenodiplosis 228

lambertoni, Kieff. ' g.Trishonnomvia 140

lamii. Kielt. Contai-inia) 181

lamiicola. Mik g. Perrisia) 78

Lamprodiplosis genusi, KietTer 199

lanoeolata. Feit 1-. M isospatha) 46

lanceolatae. Riibs. (g. Chortomyia) 63

langeni. Kill -, g. Dichodiplosis) 2.35

lanneae, Tav. (g. Stephodiplosis

)

177

lantanae, Rubs. ‘g. Clinodiplosis
)

208

laricis. Fr. Löw ig. Ven-isia 78

Lasiodiplosis genus 1, Kieffer 146

Lasioptera igennsi. Meigen 3o

Lasiopteryx (gemis 1, Stephens 1 1

5

latebrosa, Felt g. Rhahdophaga 70

lateralis. Meig. (g. Cecidomyia

)

216

laterella
,
Zeit. (Cecidomyia pini

) 218

lateriflora. Felt (g. MisospaUm _|6

lateritia. H. Loew ig. Dirhiza) 269

lathyri, Kielt. lg. Contai inia) 181

lathvri, Kietï. (g. Perrisia

)

78

lathyricola. Riibs. g. Perrisia) 78

lathvri na, Riibs. lg. Perrisia) 78

latibulorum, W’inn. g. Clinodiplosis
) 238

latipennis. Feit (g. Campylomyza 297

latipennis. Feit lg. Rhahdophaga) 70

latipennis, Kieff. g. Projoannisia) 294

latipennis, Walk. tg. Contarinia 181

latipes. Felt lg. Mayetiola) 62

latipes, Hai. g. Catocha 307

latiuscula. Walk. g. Cecidomyia) 216

Lauthia (genus
,
Kieffer 109

leacheana. Walk. g. Cecidomyia) 216

Ledomyia genus . Kieffer in
Ledomyiella (genus), Meunier 16

leguminicola. F'elt 'g. Campylomyza) 297

leguminicola, Lintn. ig. Perrisia) 78

leinei. Kiefl. Ig. Janetiella) 5g

lentipes. Winn. g. Cecidomyia) 216

Icmtodontis. Kieff.
1 g. Cvstiphora) 64

lepidii. Feit lg. Perrisia' 78

le])idii, Kieff. ig. Contarinia) 181

Lepidobremia
1
genus). Kieffer 164

Lepidodi plosis genus), Kieffer 227

Lepidomyia
,
Kieff. 1 Ledomyia

,
Kieff.) 1 1

1

lepidus, Winn. (g. Aprionus 3oi

leptospermi. Sk g. Cecidomyia) 216

Leptosyna
1

genus), Kieffer 3i6

Lestodiplosis (genus . Kieffer 195

Lestremia genii'- . Macquart 307

le-tremina, Rond. < Lestremia, Macq 3o8

Pages

leucanthemi, Kieff. (g. Clinorrliyiiclia) 20

leucopeza, Meig. , .
Porricotuiyla) 272

leucophaea, Meig. g. Lestremia 3o8

leveillei. Kieff ig. Peromyia) 292

levicollis. Kieff. (§. Winnertsia) 282

libera, Kieff. (g. Perrisia) 78

lichtensteini. Fr. I.övv (g. Dryomy.za) 5 j

liebeli, Kieff. (g . Mduodiplosis) 248

Liebeliola
1

genii'), Kieffer 25t

lignicola, Fell lg. Campylomyza) 297

lignicola. Kieff. ig. Holobremia) 247

lignicola, Kieff. ig. Ulecila 1 101

lignicola. Schin. g. Lasioptera) 32

ligustri. Riibs. ig. Schisomyia

)

89

lilii, Kieff. g. Contarinia
)

181

limbata, Wmn. (g. Mycodiplosis) . 242

limbitorquens, Bremi g. Cecidomyia) 216

linariae, Winn. (g. Contarinia 181

lincolniensis. Feit g. Campylomyza' 297

linderae, Beut. lg. Lasioptera) 3a

linderae, Kieff. g. Daplmephila) 97

linearis. Walk. ig. Cecidomyia
)

216

lineata, Kieff. lg. Ledomyia \ 112

lineata, Kieff. g. Lestodiplosis

)

197

lineatus. Kieff. ig. Dicroneurus) 270

lippiae, Kieff. et Jörg. g. Panteliola) 47

liriodenilri
,
Felt Ig. .Veolasioptera) 23

liriodendri, O. S. (g. Thecodiplosis) 184

Lithomyza genus), Scudder 285

lithospermi, II Loew (g. Perrisia) 78

lituus, Walsh g. Cecidomyia) 216

lobata, Feit {g. Coquillettomyia) 243

lobata, Feit - . Ilyperdiplosis 21

1

lobata. Feit i g. Mycodiplosis
) 242

lobata. Feit (g. M isospatha) 46

lobata. Kieff. Ig. Synaptella) 275

Lobodipiosis (genus). Feit 192

Lobopteromyia
1

genus 1. Feit 176

loewi, Sk. Ig. Asphondylia) q3

longicauda. H. Loew \g Asynapta) 280

longicauda, Kieff. g. Coprodiplosis) 198

longicauda. Kieff. lg. Uleelln) toi

longicollis, II Loew (g. Asynapta) 280

longicollis. Rond. (g. Ozirhyncha) 20

longicornis, Kieff. lg. Premia) 166

longicornis, Kieff. (g. Pernettyella) 69

longicornis, Kieff lg. Scheueria) 3

9

longicornis, Kieff. lg. Trissodiplosis 1 207

longicornis, !.. g. Cecidomyia) 21b

loilgifilis, Kieff. lg. Coprodiplosis) 198

longiforceps, Kieff. (g. Ischnodiplosis) 199

longimana, F'elt g. Didactylomyia) 264

longipalpis ,
Kieff. (g. Myricomyia) 186

Pages

longipennis. Kieff. lg. Cystodiplosis 149

longipennis. Kieff. <g Campylomyza) 297

longipennis. Fr. Löw (g. Riibsaa-

menia) 280

longipes, Kieff. lg. Bremia) 166

longipes. Kieff. lg. Lasioptera

)

32

longipes. Fr. Löw lg. Porricondvla) 273

longiseta, Kieff. lg. Ulecila

)

iot

longispatha. Kieff.
1g. Lasioptera) 32

longiventris. Kieff. (g. Hadrobremia

)

176

lonicerae, Kieff. Ig. Contarinia) 181

lonicerae. Riibs. lg. Macrolabis) 66

lonicerarum. Fr. Löw lg. Svndi-

plosis) 178.

Lopesia (genus . Tavares 253

Lopesiella
1
genus), Tavares

lotharingiae, Kieff. g. Perrisia) 78

loti, D. (L g. Contarinia ' isi

loti, Kieff. ig. Perrisia 78

loticola. Riibs, g. Perrisia

,

-3

lövvi. Mik ig. Perrisia

'

78

löwi, Riibs. (g. Llarmandia) 234

lövvianus, Kieff, (g. Oligotrophns) 5o

Löwiola (genus), Kieffer 206

Löwodiplosis (genus), Kieffer 142

luceti. Kieff. g. Macrolabis
1 66

lucida, Sk. lg. Cecidomyia 216

lucorum, Rond. g. Micromyia) 2q5

luculenta, Meig.
1 g. Campylomyza) 297

lugens. Kieff. Ig. Ledomyia) 112

lugubris, Winn. 'g. Winnertzin
)

2^2

lumiensis. Kieff. (g. Coprodiplosis 1 198

lima. F'elt (g. Campylomyza 297

lupini, Silv. lg. Asphondylia) 9

3

lupini, Feit lg. Lasioptera) 32

lupulinae, Kieff. g. Asphondylia) 93

lupulinae. Kieff. (g. Perrisia) 78

lutea. Meig. Ig. Cecidomyia) 216

luteo-albida.Tav. (g.Compsodiplosis 154

'uteo-fnsca. Rond. {g. Dasyneura) 86

luteola. Tav. {g. Contarinia) 181

lutescens, Kieff. Ig. Camptonivia) 278

lütkemülleri, Riibs. ig. Misospatha 46

lutulentus, Sk. (g. Oligotrophns
;

5o

lvchnidis, Heyd. (g. Perrisia) 78

lyciicola. Kietï. et |org . (g. Oligo-

trophus) 5o

Lyciomyia
(
genus), Kieffer et Jor-

gensen 38

lycopersici. Felt (g. Contarinia 181

lyeopi, Felt (g. Lasioptera) 32

lysimachiae, Beut. [g. Cecidomyia 216

lysimachiae. Riibs. Ig. Contarinia) 181
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lysimachiae. Rübs. ig. -Perrisia \ 78 marina, Felt {g. Phacuobremia) • 161 Miastor genus . Meinert. 3i3

lythri, H. Loew ig. Cecidomyia}
216 maritima, fi'elt (g. Pen nia) 78 miastoris, Kieff. 1 g. Lestodiplosis) 197

marsupialis, Fr. Low f g.Putoniella) 209 Microcerata (genus), fielt 309

maccus, II. Loew g. Cecidomyia ) 216 martagonis, Kieff. g. Contarinia) 181 microcerus, Kieff. (g. Dicroneurus

)

270

macella, Sk. ig. Porricondyla
;

272 marteli, Kieff. (g. Macrolabis ) 66 Microdiplosis
1
genus), 'l avares 210

machaerii, Kieff. (g. UleeUu) IOI martinsi, Tav. Ig. Spartiomyia) 58 Micromyia (genus <, Kieffer 294

macleayi. Sk. (g. Lestodiplosis) I97 Massalongia (genus . Kieffer 2 45 M icroperrisia (genus), Kieffer 41

M acrodi ptosis (genus), Kieffer 222 massalongoi, Kieff. 1 g. Anabremiai 169 Microplecus genus 1. Kieffer 190

macrofila. Feit (g Schizomyim 89 massaloi goi. Rübs. i g. Asphondylia) 93 micrura. Kieff. g. Uleella

)

101

Macrolabis (genus), Kieffer 65 massalongoi, Rübs. (g. Lestodiplosis) 197 miki, Kieff. (g. Aprionus) 3oi

macrophila. Feit (g. Cecidomyia i 216 mastersi, Sk.
1 g. Lasioptera) 32 miki, Kieff. (g. Perrisia) 78

Macrostvla. Winn. (Calocha. Hai.) 3o6 mastersi. Sk.
1 g. Minstar) 3 i 4 mikii. Wachtl. g. Asphondylia 1 94

macrura, Kieff. (g. Asynapta\ 2So matteiana. Kieff. (g. Procontarinia) i 83 Mikiola (genus), Kieffer io3

macrura, Kieff. lg. Orlhodiplosis) 228 maura, Rübs. Ig. Acroectasis n3 Mikomyia genus). Kieffer 5

1

maculata, Feit lg. Colpodia) 268 maiira. Walk. (g. Contarinia 181 mil lefoli i . H . Loew(g. Rhopalomyia) 44

maculata. Kieff. lg. Amblyspalha ) 3oo maxima, Ros. Ig. Cecidomyia) 217 millefolii, Wachtl (g. Ciinon nyncha 20

maculata, Tav. (g.jfanetiella) 09 mayeri. Lieb. (g. Asphondylia) 93 mimosae, Kieff. Ig. Perrisia 1 78

maculata, Winn. (g. Lestodiplosis) 197 Mayetia, Kieff. (Mayetiola. Kieff.) 61 M imosciaraAlcaid.l List) emia, Macq. i 307

maculosa, belt ig. Coutar inia 1 8

1

Mayetiola genus). Kieffer 61 mimuli. fi'elt (g. Xeolasioptera) 23

maculosa. Feit lg. Verrisia , 78 medicaginis. 1 tremi i Perrisia ignorata minardii, De Stef. (g. Perrisia
) 78

magna, Marsh, ig. Campyloinyza) 297 medicaginis, Kieff. g. Contarinia) I S

1

minima, Kieff. \g. Brachyneurella) 1 13

magna, Marsh, [g. Porricondyla) 272 medicaginis, Rübs. i g. Perrisia
) 78 minima, Kieff. (g. Contarinia) 181

magnifica, Kieff. g. 1 ’lutodiplosis

i

166 mediterranea. Fr. Löw (g. Myri- minima, Rübs. (g. Arthrocnodax) 1 56

magnifica, Sk. (g. Porricondyla 272 comyia
) 186 minima, Strobl g. Clinodiplosis) 238

magnificus. Meun. g . Dicroneurus 16 medullaris, Kieff. (g. Rhabdophaga) 7 1 minima, Strobl {g. Slenodiplosis) 175

inagnipennis, Kieff. \g.Coclodiplosis) Mi meibomiae. Reut. tg. Cecidomyia) 217 minor. Felt (g. Xcuromyia) 68

magnusi. Riibs. (4'. Panteliola) 47 meibomiifoliae. Reut. (g. Cecido- minor, Kieff.
1 g. Pi ionellus 1 290

mahensis, Kieff. Ig. Clinophasua) 2(18 myia
) 217 minor

,
Kieff. iColomyia clavata, var.) 262

maliensis. Kieff. (g. Lépidobremia i65 Meinertomyia i genus). Felt 3 1

5

minuta, fi'elt (g. Mycodiplosis

)

242

mahensis, Kieff. i g, Lepidodiplosis
) 227 melarnpsorae, Rübs. Ig. Mycodi- minuta, Marsh, ig. Campyloinyza) -97

mahensis, Kieff. lg. Xnnolanthia 1 10 plosis) 242 minuta. Marsh. Ig. Cecidomyia
) 217

mahensis, Kieff Ig. Prowinnertzia
)

83 melana, Marsh, '.g. Cecidomyia) 217 minuta, Meun. (g. Epidosis) 16

majalis. O. S. (g. Cincticornia) 91 melanocera, Kieff. \g. Contarinia ) 181 minuta, Winn. (g. Arthrocnodax) l56

major, fielt (g. Panteliola) 47 melanopter us, Kieff. (g. Tetraxyphus

)

291 minuta. Xett. g. Lasiopteryx) 1 16

major, Kieff. (g. Iteomyia) 55 melanopus, Kieff. {g. Asphondylia) 93 minutissima, Meun. ig. Epidosis) 1

6

mali. Tolg. g. Clinodiplosis 238 meliloti, fi'elt ig. Perrisia i 78 mirabilis, Kieff. (g. Coprodiplosis) 199

mali, Kieff. [g. Perrisia
) 78 menthae, Felt (g.-Giatdomyia) 23 i miscella, Sk. (g. Lasioptera) 32

mulpighii, Kieff. [g. Perrisia 78 menthae, fi'elt (g. Xeolasioptera) 23 IVIisocosmus 'genus), Kieffer 276

inangi ferae, fielt (g. Asyuaptm 280 menthae, Kieff. (g. Asphondylia ) 9.3 Misospatha (genus,, Kieffer 44

mangiferae, Felt (g lirosomyia
) 173 mentzeliae. Cock. Ig. Asphondylia

) 93 mitchellae, Felt (g. Lasioptera) 32

inangi ferae. Kieff. g. Oligotrophus) 5o meridionalis. fi'elt ig. A rlhrocnodax i56 modesta, fi'elt (g. Baldratia 25

manihot, fi'elt Ig. Cecidomyia 216 meridionalis, fi'elt (g. Camptoiieuro- modesta. Feit Ig. Campyloinyza ) 297

manihot. Felt (g. I.asiupteryx 1 16 inyia) 27 modesta, Felt (g. Mycodiplosis) 242

marchali. Kieff. (g. Contarinia) 181 meridionalis, Felt (g. Phacuobremia) 161 modesta, Felt (g. Perrisia) 78

marginata, fi’elt ig. Asteromyia) 27 mesembriantheini, Schin. (g. As- modesta. Will. Ig. Cecidomyia) 217

marginata, fi'elt (g. Phacuobremia) 161 phondylia) 94 modesta. Will. (g. Trichopteromyia) 317

marginata, fi'elt (g. lihabdophaga) 70 Metadiplosis genus . Felt 21

1

moesta. Walk. (g. Cecidomyia) 217

marginata. Meij. Ig. Coreopsis 267 metallica, fi'elt (g. Trotteria
) 22 moliniae, Riibs. (g. Chortomyia) 63

marginata. Ross. (g. Cecidomyia) 217 metraloas. Mein. Ig. Miastor) 3 i 4 mollipes. Sk. Ig. Cecidomyia 1 217

marginata, Walk. g. Cecidomyia) 217 Meunieria (genus). Kieffer 3io mollugims, Rübs. Ig. Contarinia
)

1S1

marg in fin torquens, Winn. (g. Rhab- Meimieria, Riibs. Mcunieriella, Kieff.
1

Molobraea
,
Rond. (Lestremia. Macq.) 307

dophaga
) 70 IVI eunieriella (genus), Kieffer 29 Molobrina, Rond. ig. Lestremia) 3oS

marilanJica. fi'elt .g. Xeocatocha) 307 mexicana, fi'elt [g. Peltomyia \ TOO monacha, 0 . S. (g. Asphondylia) ° 4
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IVlonardia (genusi. Kieffer j8o nana. Kieff. (g. Plagiodiplosis) 201 nobilis, Sk, g . Perrisia 79
Monarthropalpus genus , Küb- nana, Winn. (g. Cecidomyia ' 217 nocticolor, Kieff' (g. Lepidodiplosis) 227

saamen i 49 Nanodiplosis (genus), Kiefter 195 nodicornis, Winn. tg. Camptomxia) 278

monardi. Brod.
{ g. Cecidomyia 217 Nanolauthia (genus). Kiefter I IO nodifex. Kieft. (g. Clinodiplosis

1 238

M onasphondylia i gen. i. Kieffer 95 nassauensis. Felt (g. Lasioptera 32 nodosae, Sk. \g. Lasioptera t 32

monilicornis, Kieft. tg. Sphaero- nasturtii, Kieff. [g. Contai inio I8l nodosa, F'elt (g. Janeticlhi 59

lnuthiil
)

1 10 navasi, Tav. (g. Misospalha) 4<’ noduli, Riibs. 1 Rhabdophaga /terro-

monilicornis, Zett [g Campylotnyza 297 necans, Kübs. (g. Lestodiplusis 107 rum, Kieff.
7 1

monilifera, 11. l.oew (g. Joannisia) 28? Necrophlebia genusi. Skuse 142 noduliformis, Metm. (g. lipidosis 16

Monobremia genus). Kieffer 162 nectandrae, Kieff. (g. Oligolrophus) 5o nodulosa, Beut. [g. .Lasioptera) 32

Monodicrana (genus), H. Loew 3 10 neeana, Kieff. (g. Uhella 1 101 normanniana, F'elt {g. Rhabdophaga
) 71

Monodiplosis genus . Riib- needhami, Felt
(g , Hormomxia i38 notabilis. Walk ig Cecidomyia 217

saamen 247 negundifolia, Felt i g. Contarinia 1 1S1 novae-zealandiae. Marsh, (g. Les-

montana. Felt i g. Clinodiplosis 238 negundinis. Gall. \g . Cecidomyia) 217 tremia) 3o8

montana. Felt (g. Prodirhiza) 269 nemoralis, Winn. (g. Camptomxia ) 278 noveboracensis, F'elt (g.Gntidomvio 2.3 t

montana. Felt {g. Giardomyia 23

1

nemorum, Kieff. {g. S/omalosema

)

1 06 noveboracensis. F'elt (g. Oligarces 3i i

montana, Felt {g. Odontodiplosis < 2 c>3 Neocatocha (genus), F'elt 307 nubeculosa, Walk [g. Cecidomyia) 217

montana. Sk. I g. Cecidomyia 217 Neocerata (genus), Coquillett 40 n u 1 1 i 1 i pe n n i s
,
K i e ff

(g . Stictodipios is l83

monticola, Kieff.
(g . Baeomyza K)7 neofusca, F'elt (g. Lasioptera 1 32 nubilipennis. Sk. (g. Cecidomyia) 217

monticola, Kieft. (g. Clinodiplosis) 238 Neolasioptera (genusi. Felt 22 nncicola, t). S. {g. Ceiryomyia Ht
monticola. Kieft. (g. Lasioptera) 32 neomexicana. Cock. {g. Cecidomyia

1 217 nudipennis, Zett. (g. Cecidomyia 217

monticola. Kieft. (g. Phaenepidosis

1

274 Neostenoptera (genus). Meunier 3io nympha, Kieff. (g. Coprodiplosis too

montivaga, Kieft. et Jörg. (g. Jane- Neptunimyia (genus). Felt 3oq nyssaecola, Beut. tg. Cecidomvia) 217

tiella) 5q nervicola, Kieff. (g. Aruoldia) 67

moraviae, Wachtl (g. Perrisia 78 nervicola, Kieff. (g. Penisia 79 obesa, F'elt (g. Paradiplosis
)

223

tnorchellae. Riibs. [g.Coprodiplosis 199 nervorum, Kieff. (g. Rhabdophaga) 71 obfuscata. Gour. tg. Lasioptera 32

mosellana. Géh. (g Sitodiplosis) 1 85 nervosa, Meig. [g. Cecidomyia

)

217 obfuscata, Meig. (g. Lasioplervx

,

1 16

mucoris. Kieff. {g. Amblyspatha
)

3oo nervosus, Winn. [g. Miasior) 3*4 Obolodiplosis (genus). F'elt 189

muhlenbergiae. Mart {g. Astero- Neurodiplosis (subgenus). Kief- obscura, F'elt (g. A rthrocnoda.n 1 56

mvia > 27 fer 147 obscura, Felt (g. Mycodiplosis' 2 4 2

multiannulata. Felt g. Perrisia) 79 Neuromyia (genus), Felt 67 obscura, Kieff.
(,g . Winuertzia 282

multiartieulata. l elt (g. Prodirhiza) 269 nicolayi, Riibs. [g. Contai ima 181 obscura. Meig. (g. Perrisia 79

multifida, Kieft. ‘g. Oribremia 194 nidorum. Kieff. (g . Clinodiplosis) 238 obscura. Rond. (g. Dasyneura) 86

mujtifila. Felt (g. CinCticornia

)

91 nielsenii, Kieft. (g. Rhabdophaga ) 71 obscura, Winn. (g. Joannisia) 293

multifila, Felt (g. Dicrodiplosis i5s nigra, Blanch, (g. Lestremia

)

3o8 obscuripennis, Kieff. [g. Phaeno-

multinenrus, Felt g . Holonrurus

i

266 nigricollis, Meig. (g. Cecidomyia) 217 lauthia

)

1 I I

multinoda, F'elt (g. Phaenepidosis) 27-1 nigricornis. Kieff. (g .
•Camptomyia

) 278 obscuripes. Dahlb. (g. Cecidomvia) 217

munda, Winn. (g. Campylomyza ) 297 nigricornis, Schrk. (g Cecidomyia \ 217 obsoleta, Sk. (g. Cecidomyia
) 217

muricatae, Meade (g. Pen isia \ 79 nigricornis, Zett
. (g. Cecidomyia

) 217 obtusa, H. l.oew (g. Trotteria ) 22

murtfeldtiana. Felt {g. Lasioptera 32 nigrina. Felt (g. Asteromyia) 27 occidentalis. Felt (g. Holoneurus) 266

muscicola, Kieff. (g. Catocha
) 307 nigrina, Walk. (g. Porricondyla ) 27.3 occidentalis, F'elt (g. Rhabdophaga 71

muscicola, Kieff. ig. Holoneurus' 260 nigripennis, Kieff. [g. Winuertzia) 282 ocellaris O. S. (g. Drisina) 255

muscicola. Kieff. {g. Prionellus\ 290 nigripennis, Meig. (g. Cecidomyia 217 ochracea, Winn. (g. Cecidomvia 217

muscosa, Steb (g. Cecidomyia) 217 nigripes. Fr. I.öw (g. Schizomyia
) 89 Octodiplosis (genus), Giard 23 1

muscorum, Kieff. J. Joannisia 293 nigritarsis. Zett. tg. Xylodiplosis) 227 oculiperda, Riibs. (g. Thomasia) 236

mutabilis, Winn. (g. Clinodiplosif) 238 nigrocincta, Kieff. (g. Lasioptera 1 32 Ondotodi plosis (genus). Felt 20.3

Mycetodiplosis (genus). Kieffer 239 nitida. F'elt (g. Asteromyia) ^ /
oenophila, Haimh. (g. Janetiella) 59

Mycodiplosis genus). Riibsaamen 241 nitida, Marsh, (g. Campylomyza
) 297 oleae, Kieff. tg. Trisopsis) X.36

Mycophila genus), F'elt 288 nitida. V . d . W u 1 p (g. Porricondyla
) 273 oleae, Fr. Löw {g. Perrisia 79

myosotidis, Kieft. (g. Perrisia ) 79 nivei pila, O. S. (g. Cecidomyia) 217 oleariae. Mask. [g. Cecidomyia 217

myricae, Beut, i g. Cecidomyia) 217 niveitarsis, Zett. (g. Porricondyla 1 273 oleisuga, Targ. Tozz. ig. Clinodi-

Myricomyia (genusi, Kieffer iH5 niveocincta, Kieff. (g. Prolasioptera ) 33 plosis) 238

m vrmeeophilus. Kieff. g. Apr / nun 3oi n i xon i . Fel t ^ . Cecidomyia 1 217 Oligarces igenus , Meinert 3i i
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Oligotrophus ^enus . I,Mireille 49 palustris, 1
• el t (g. Uonnomyin i 1 38 perfoliata. Felt g. \eohisioptera

1 23

omalanfhi, Sk. (g. Oligotrophus) 5o palustris. Felt Ig. Lasioptera) 32 pergandei, Felt ig. Perrisia) 79

onobrvohidis. Bremi tg. Perrisia) 79 palustris. Felt (g. Rhopalomyia) 44 periclymeni. Felt yg. Perrisia 79

onobrychidis. Kieff. Ig. Contarinia i8i palustris. Kieff. (g. Joannisia 29-3 peritomatis. Cock. g. Cecidomyia
)

218

onobrvchidis , Fr. Low [Perrisia palustris, Kieff. (g. Perrisia > 79 Pernettyella genus). Kieffer 69

ignorata) 77 palustris, L. Ig. Cecidomyia i 218 Pero. Mein. (Meinertom via . F'elt 3i5

ononidis. Kieff. (g. Contarinia 181 panici. Felt Ig. Lasioptera) 32 perocculta. Cock, ig Rhabdophaga) 71

ononidis. Fr. Low (g . Asphondylia

,

94 paniculata. Felt yg. Asteromvia 27 Perodiplosis (genus Kieffer 1 5 1

opipara. Sk. Ig. Porricondyla) 273 panteli. Kieff. i g. Arnoldia", 67 Peromiastor -genus). Kieffer 3l2

opuntiae, Felt (g. Asphondylia 94 panteli. Kieff. (g. Oligotrophus 49 Peromyia genus-. Kieffer 292

opuntiae. Fell yg. Cecidomyia) 217 panteli. Kieff. yg. Perrisia) 79 perpallida.Sk. ... Campylomyza ) 297

orbitalis. Walsh (g . Cecidomyia 217 Panteliola genus Kieffer 4 6 perplexa. Felt (g. Microcerala) 3u9

orbiculata. Felt yg. Oholodiplosis IQO papaveris. Winn. {g. Perrisia 79 perplexa. Felt -g. Mycodiplosts 242

ordinaria. Marsh. < g. Campylomyza) ^97 Paradiplosis genus , Felt 223 perplexa. Kieff. tg. Rhizomyia Io8

ordinaria. Marsh, i g. Porricondyla i 273 paradoxus, Mein. yg. Oligarces \ 3i i perpusilla. Winn. tg. Joannisia 293

oreas. Sk.
(
Phaenobremia

)
161 Parallelodiplosis genus . Riib- perrisi, Kieff. (g. Aprionus ) 3oi

oreiplana. Kielt, et Jörg. g. Xfisos- saamen 228 Perrisia -genus), kondani 7 2

pnlha
i 46 Paras phondylia genus), Kieffer 95 persicae, Kieff. g. Therodiplosis) 203

Oribremia tgenusi, Kieffer 194 Parepidosis (genus), Kieffer 276 persicariae, !.. (g. Perrisia 79

orientalis, Kieff. (g
r
. Mikiola) to5 parietina. Sk. (g. Wiunertzia 282 persicoides, Ü. S g. Caryomyia) H4

origani. Tav. Ig. Blasloiuyia) 54 parilis, Sk. (g. Cecidomyia 1 218 persimilis, Felt fg. Rhabdophaga

)

71

ormerodi. Kiefl. l g . A mblyspatha \ 3oo parinarii, 'Lav. <g. Calodiplosis

)

235 persimilis. Sk. g. Campylomyza ) 297

ornata. Say (g. Cecidomyia) 217 parinarii, Tav. tg. Lopesia
) 254 peruviana. Feit (g I.estodiplosis 197

ornatioornis, Kieff. (g.Meunieri/lla 29 parricida. Ktibs. Ig. I.estodiplosis 197 petioli, Kieff. lg. Syndtplosis 178

orobi, Fr. l.dw g. M acrolabis 66 parva. Walk. g. Lasioptera) 32 petiolicola. F'elt (g. Baldratia 1 26

Orseolia genus . Kieffer i 5 1 parvula. Lieb. ,g. Perrisia
) 79 petiolicola, Felt yg. Schizomyia

)

89

Orseoliella genus i. Kieffer i52 pastinacae. Kübs. g. Contarinia 181 peyerimhofti. Kieff. tg. Oligotrophus 1 5o

Orthodiplosis peints). Kieffer 227 patens. Beut. Asphondylia monacha 94 Pezomyia genus . Kieffer 3oi

oruca. Walsh, i g. Cecidomyia 217 pattersoni. Felt (g. Asphondylia
) 94 P haenepidosis genus . Kieffer 27.3

oryzae. Wood - Mas. g. Cecidomyia i 217 paucifili, 1 elt yg. Cecidomyia 218 Phaenobremia genus), Kieffer 160

oviformis. Patt. lg. Cecidomyia
y 217 paula. Sk g. Cecidomyia 218 Phaenolauthia genus . Kieffer 1 10

ox voice.nia, Johns. Pei risia vaccinii S3 pauxillula.Sk. tg. Goniodema) 1

1

4 Phegobia genus), Kieffer 61

Ozirhynchus genus-. Kondani 20 ]>avida. Winn. yg. Macrolabis) 60 Phegomyia genus-. Kiefler 56

Ozobia genus . Kieffer 97 pavonia, H. Loew (g. I.estodiplosis) 197 phillyreae, F'r. Low yg. Braueriella) 1 53

pectinata. Felt Ig. Colpoilia) 268 phillyreae, Tav. yg. Schizomyia) s9

Pachydiplosis (genus), Kieffer. 224 pectinata. Felt g. Wiunertzia i 282 phlomidis, Trott, (g. Monasphon-

packar-li. Felt <g. Sackenomyia) 48 pectinata. Kieff. Ig. Prosepidosis 275 dylia) q 5

paederiae. Kieff. tg. H ypodiplosis

,

187 pectoralis, Winn. g. Riihsaamenia t 280 Phlyctidobia genus). Kieffer 5i

Palaeocolpodia tgen -, Meunier 16 pedalis, l elt Ig. Perrisia 1 79 photophila, F'elt (g. Asynapta 2 «So

P a la e o s pa n i oce r a genus. pedicellata. Felt yg. Misospatha 46 photophila. Felt (g. Campylomyza 207

Meunier 3 to pedicellata. Kieff. Ig. Baeomyzay 107 photophila. Felt ig. Prodirhiza 1 269

palearum. Kieff. yg. Misaspatha y 46 peinei. Hubs. |g. Perrisia
) 79 photophila. Felt tg. Giardomyia) 23 I

pallescens, Kieff. (g. Clinodiplosis - 238 pellax. Sk. tg. Campvlomvz i 297 photophila. Felt tg. Perrisia) 79

]>aliida, Kieft. g. Camptomyia i 278 pellex. O. S. Ig. Cecidomyia) 218 phragmitis, Gir. Ig. Porricondyla) 273

pallida. Meig. g. Cecidomyia ) 2I 7 pennic ornis. L. 'g. Cecidomyia 21S Phyllodi olosis (genus -, Kieffer 22C)

pallida. <)l. (g. Lestrevua 308 pennsylvanica. Felt g. Coccomyia) 49 Phyllophaga. Bond. Asphondylia ,

pallida. Sk. yg. Porricondyla 27.3 pennsylvanica, F’elt -g Joannisia, 293 H . Loew Ol

pallidi- , unis. Kieff. g. I.estodiplosis 197 pennsylvanica. Felt g . Yotingomyia) 243 phvteumatis, F'r. Low (g. Perrisia

,

79

pallidula. V.-O. Wulp Ig. Colpoditl) 26s percita. Sk. Ig. Cecidomyia) 218 Phytophaga (genus), kondani 86

pallidula, /ett. [g. Cecidomyia y 218 peregrina, Winn. tg. Arthrocnodax) 1 56 picea, Winn. ig. Campylomyza 1 97

pallipi-s, Phil. (g. Lasiopteryx 1 16 perexilis, Sk. g. Pot ricondyla
i 273 piceae. Hensch (g. Perrisia

) 79

paliipes. Winn, (g Porricondyla 237 pertidus. Kieff. (g. Endaphis) 1 / 2 piceae. Seit. tg. Resseliella 236

paliipcs, /ett. g. Campylnmyzay 297 perfoliata. Felt g. Contarinia I8I picridis. Kieff. Ig. Doxodiplosis ) 2-P
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picridis. Hud. g. Perrisia! 79 Planodiplosis (genus . Kieffer 1 56 praticola, Kieff. g. Perrisia
) 79

pil la. Kieff g. Colomvia • 2Ô2 plasmoporae, Hubs. ;g. Mvcodi- pratorum. Meij. Ig. Cecidomyia 1 218

picta. Meig. g. Lasiaptera 32 plosis) 242 pratorum, Winn. Ig. Perrisia) 79

pictipennis, Kieff g. Asphondylia) 94 platanifolia, Felt (g. Lestodiplosis

)

197 Prionota. Kieff. (Prionellus, Kieff.) 290

pictipennis, Meig. ;g. Lestodiplosis) 197 Plecophorus (genus), Kieffer 207 Prionellus (genusi, Kieffer 290

piclipes, Kieff. (g. Winncrtzia i 2t>2 Plemeliella genus), Seitner 224 prisca, Sk. Ig. Winncrtzia) 283

pictipes, Will g. Lestodiplosis) 197 plena, Walk. Ig. Asphondylia) 94 probata, Sk. i.g. Cecidomyia 218

picti ventris, Zett. g. Cecidomyia 218 Plesiobremia (genusi, Kieffer 193 procax, Sk. ig. M iastor • 3 i 4

pierrei. Kieff. g. Rhabdophaga) ?! Plesiodiplosis genus), Kieffer 223 Procontarinia genus), Kieffer tS3

piliger. H. Loew

(

Hartigiola annidipes S5 plicans, Kieff. g. Amoldin < 67 Prodiplosis genus). Felt 249

pilot, i. Hremi Cecidomyia pini, 1). G ) 218 plicata. Felt (g. Rhabdophaga) 71 Prodirhiza Igenus), Kieffer 269

]iilosa. Felt ,. M isospatha 46 plicatrix, IL Loew [g. Perrisia) 79 producta, F'elt i.g. Campylomyza i 297

pilosa. Kieff. g. Asphondylia) 94 plumbea. Sk. Ig. Cecidomyia) 218 producta. Felt (g Hyperdiplosis 1 21

1

pilosellae. Binn. Ig. M,mol,this) 66 plumipes. Karsch Ig. llaplnsia) 1

1

5 producta. Meig. Ig. Hornumiyia

)

i3S

pi )• 'sellae. Kieff. (g. Cystiphora) 64 Plutodiplosis (genus), Kieffer 166 produclic.eps. Kieff. (g. M isospatha 46

pilosellae. Kieff. i g. S/iclodiplosis) 183 poae, Bose. ig. Chortomyia \ 63 Profeltiella (genus), Kieffer 194

pilulae, Walsh .. Cinciicornia 01 podagrae, Felt ig. Cinclicornia

)

91 Projoannisia genus
,
Kieffer) 294
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Pages

solidaginis
,
Bent. (Asphondylia mo-

nacha) 94

solidaginis. Felt
(g . Catocha

)

.807

solidaginis, l elt (g. Coprodiplosis
) 199

solidaginis, Felt (g. Trotteria) 22

solidaginis, Felt *g. Winnertzia) 283

solidaginis, H. Loew [g.Misospatha 4b

solidaginis, O. S. [g. Lasioptera 32

solmsi, Kieff. (g. Phlyctidobia) 5i

sonchi, Kieft.
(g. Isobremia 162

sonchi. Fr. Löw (». Cystiphora) 64

sorbi. Kieft. (g. Contarinia) 182

sordida, Zett. [g. Cecidomyia) 219

sorghicola, Coq. (g. Contarinia ; 182

Spaniocera (genus), Winnertz 114

Spartiomyia (genus . Kieffer 5 j

Sphaerolauthia (genus >, Kieffer 109

sphaerothecae, Kiibs. [g. Mycodi-

plosis) 242

spicatae, Kieff. ig. Perrisia

)

81

spinilormis, Patt. (g. Cecidomyia) 219

spiniger, Kieff. <g. Apriouus
t

3oi

spinosa, Felt [g Lobodiplosis 192

spinosa, Felt (g. Metadiplosis 21

1

spinosa. Felt ig. Mycodiplosis) 242

spinulae. Felt ig. Lasioptera) 32

spinulosa, Kieff )g. Angeiomyia

)

84

spinulosa, Kieff (g. Clinodiplosis

)

2.89

spinulosa. Kieff (g. Mayetiola) 62

spirae. Felt (g. Clinodiplosis) 2.89

spiraeae, Lois. (g. Perrisia
) 81

spiraeaflorae. Felt g. Cecidomyia) 219

spiraeafulia. Felt (g. Lasioptera 1 .82

s
piraeafolia. Felt (g. Lestodiplosis) 198

spiraeina. Feli (g . Catocha

1

307

spiraeina. Felt (g. Cecidomyia 219

spiraeina. Felt (g. Contarinia) 1H2

spiraeina. Felt {g. Perrisia 81

spongivora. Walk. (4;. Perrisia
1 81

squalida. Winn. Ig. Joaimisia 2q3

squamata, Kieff. (g. Hraciiyneurella) n3
squamata. Marsh, (g. Campylamyza) 298

squamigera, Winn. (g. Spaniocera) 114

squamosa. Felt Ig. Neolasioptera) 2.3

squamosa. Feit ig. 'Trotteria

}

22

squamosa, Kieff. {g. Xanodiplosis) 195

squamosa. Felt. 1909 (Neolasioptera

squamosella) 23

squamosa. Felt, inti IXeolasioptera

subsquamosa
) 23

squamosella. Kieff. g. Xeolasioptera) 23

squamosipes, Kieff. g. f.epidodi-

plosis) 227
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squamulicola.Sleb. Ig. Cecidomyia)

squarrosa. Felt (g. Iialdralta , 26

stachydis. Bremi (g. Perrisia, 81

Stefa niella (genus) Kieffer 28

stefanii, Kieff. Ig. Asphondylia) 04

Stefaniola (genus), Kieffer 27

steini, Karsch (g. Contarinia) 382

stellariae, l.iel>. (g. Macrolabis) 66

Stenodiplosis genus . Reuter 174

Sténos patha (genus), Kieffer 3o3

Stephodiplosis genus .Tavares 176

stercoraria, Kiibs. Ig. Cecidomyia
) 219

Stictobremia (genus), Kieffer 166

Stictodiplosis genus). Kieffer i83

stirpium, Kieffer Ig. Monardia) 289

Stomatosema (genus). Kieffer 106

striaticollis, Kieff. (g. Winnertzia) 288

striatum, Kiibs. (g. Antichiridium 192

strobi . Kieffer Ig. Clinodiplosis) 239

strobi. Winn. (g. Perrisia) Si

strobilina, Kiibs. Ig. Riibsaantcnia) 280

strobi i, Kieff. Ig. Prionrllus) 290

strobli, Kieff. [g. Trishormomyia 140

Strobliella (geniis >. Kieffer 804

Stroblophila (genus .Kieffer. 247

styloptera. Kieff. (g. Ledomyia) 112

stygia, Meig. (g. Trotteria) 22

subfuscata. Felt (g. Trotteria

subinermis, Kieff. & Herbst Ig. Fer-

risia) 81

sublevis, Kieff. (g. Chelobremia) 168

submonilifera, Meun. [g. Mona/ dia) 285

subpatula, Bremi (g. Perrisia) 81

subrotunda, Kieft. (g. Ctenodiplosis
) 187

subsessilis, Kieff. (g. Baeomyza) 107

subsquamosa. Kieff.
1 g. Xeolasiop-

tera
) 2 3

subterranea, Frauenf.
1 g. Cecido-

myia 219

subterranea, Kieff. g.Monobremia

,

168

subterranea, Kieff. Ig. Perrisia) 81

subterranea, Kieff. et Trott, (g.

Taphodiplosis 2o5

subterraneus. Karsch (g. Miastor) 314

subtilis, Sk. lg. Camp\lomyza) 298

subtruncata. Felt
1 g. Cecidomyia' 219

su bul i fex. Kieff. (g. Contarinia 182

succini, Meun. (g. Ledomyiella
) 16

succini. Meun. (g. Meunieria) 3io

sulfurea, Skuse [g. Cecidomyia

)

219

sulfurella. Kieff.
(g . Synaptella 278

sulphurea. Tav. (g. Asphondylia) 04

sydneyensis. Felt (g. Lestrtmia) 3oo
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Pages Vuges Xtagfs

sydneyensis, Sch g. Campylomvza 208 terminaliae, Tav. [g. Prolasioptera) 33 tiliacea, Felt ig. Perrisia) 82

sylvatica, Winn. (g-, Cecidomyia 219 terininaliae. Tav. Ig. Tetrasphon- tiliae, belt g. Contarinia) 182

sylvestris. Felt (g. Gatocha
) 307 dylia) 93 tiliae, Kelt ig. Lobopteromyia) 176

sylvestris. Feit lg. Cecidomyia 219 terminalis. H. Loew g. Monodi- tiliae. Kieff. ( Perrisia tiliarum 82

sylvestris. Felt ig. Prodirhiza) 269 crana) 3 io tiliae. Schrk. (Perrisia tilta involvens 82

sylvicola, Winn. ig. Campylomyza) 298 terminalis. H. Loew Ig. Rhabdo- tiliaginea, Felt (g. ,Xeolasioptera 23

symmetrica, O. S. (g. Cincticornia 01 phaga) 72 tiliam volvens, Riibs. (g. Perrisia 82

symphyti. Kieff. ig. Contarinia) 182 terminalis. Rond. ig. Campylomyza) 298 tiliarum, Kieff. g. Contarinia

)

182

symphyti, Riihs. i g. Perrisiii) 82 terrena, Felt Ig. Colpodia) 269 tiliarum. Kieff. (g. Perrisia 82

symplocarpi, Felt (g. Lobopteromyia 176 terrestris, Felt (g. Cecidomyia ) 219 titana, Menu. Ig. Epidosis) 16

Synaptella genus) Kieffer 274 tertia. Cock. Ig. Lasioptera 1 32 tölgi, Kieff. ig. Dicroneurus) 270

Synarthrella (genus
,
Kieffer 2/5 testacea. Walk.

(g . Arnoldia) 67 tolhurstae, Felt (g. Cecidomyia) 219

Syndi pi os is (genus), Riibsaamen 177 testacea, Zett. Ig. Cecidomyia
) 219 tornatella, Bremi (g. Phegobia 61

syngenesiae, H. Loew (g. Misos- tetensi, Rübs. (g. Perrisia

\

82 torquens, Meig. (g. Contarinia \ 182

piithu \ 46 tetrachaeta, Kieff
(
g.Coprodiplosis

)
IQQ tortrix. Fr. Low (g. Perrisia) 82

szepligetii, Kieff. (g. Arnolds 67 Tetrad
i
plosis (genus). Kieffer 25o toxicodendri, Felt (g. Adiplosis 20.3

szepligetii. Kieff.
(g . Oligotrophus) 5o tetrahit. Kieff. (g. Clinodiplosis) 23 ») toxicodendri. Felt Ig. Campylomyza 298

szepligetii. Kieff. (g. Perrisia) 82 tetrahit, Kieff. (g. Perrisia
I

82 Toxomyia (genus). Felt 17.3

swaedae, Kieff. ig. Asphondylia «4 tetranychi . Kieff. \ Acaroletcs tetrany- loweri. Felt (g. Perrisia 82

swaedicola, Kieff. Ig. Asphondylia) 94 chorum
1

201 townsendi. Felt (g. Karshomvia 1 240

tetranychi, Rübs. (g. Feltiella 1 202 trabuti, March. Ig. Asphondylia 94

tamaririua, Kieff. g. Perrisia) 82 tetran vehorum. Kieff. (g. Acaroletes) 201 trachelii, Wachtl (g. Perrisia
j 82

tamaricis, Roll. Ig. Cecidomyia 219 Tetra sphondylia (genus), Kieffer 95 tragopoginis, Kieff. (g Contarinia) 182

tamaricis. Stef. (g. Psectrosema 40 Tetraxyphus (genus . Kieffer 290 traili, Kieff. (g. Contarinia
) 182

tamaricum. Kieff. (g. Amblardiella) 84 -
teucrii, Tav. (g. Perrisia

)

82 traili, Kieff. (g. Perrisia, 82

tamaricum. Kieff. g. Oligotrophus) 5o teucriicola, Kieff. (g. Perrisia 8i transversa. Felt (g. Cincticornia) 91

tami, Kiefl. (g. Schizomyia 89 texan a, Felt Ig. Campylomyza

)

208 tremulae, Kieff. (g. Contarinia 182

tanaceti, Kieff. (g. Clinorrhxncha) 20 texana. Felt (g. Coquillcttomyia) 243 tremulae, Kieff. ig. Mycodiplosis 24 3

tanacet icola, Karsch ig. Rhopaloinyia
' 44 textor, Kieff. (g. Lasioptera) 33 tremulae. Winn. (g. Harmandia) 234

Ta phodi plosis genus), Kieffer 2O4 thalictri. Felt (g. Asphondylia) 94 triadenii. Bent. (g. Cecidomyia) 219

taraxaci, Kieff. g. Cystiphora) 64 thalictri. Felt (g. Mayetiola 62 triangularis, Felt (g. Clinodiplosis ) 239

tarsata. Felt Ig. Trolieria 22 thalictri, Riibs. (g. Perrisia) 82 triangularis. Felt (g. Lestodiplosis ’98

tarseolata, Zett. (g. Cecidomyia 219 thalictricola, Riibs. (g. Ametrodi- Tribremia (genus), Kieffer 1

5

g

tarsonemi. Riibs. Ig. Lestodiplosis) 108 plosis ) 246 T r i c he 1 0 s pat ha (genus), Kieffer 3o2

tavaresi, Kieff. Ig. Ozobia
) 98 thapsiae, Kieff. (g. Lasioptera 1 33 Trichodiplosis (genus), Kieffer JOO

taxi, Inchb. g. Taxomyia) 86 Thecodiplosis (genus), Kieffer 184 Trichoperrisia (genus), Kieffer 65

taxodii. Felt Ig. Cecidomyia) 219 Therodiplosis (genus), Kieffer 202 Trichopteromyia (genus), Wil-

Taxomyia (genus), (• iibsaamen 85 thlaspeos, Riibs. (g. Contarinia) 182 liston 3 i 7

tecomiae, Felt
(g . Cecidomyia) 219 thomasi, Kieff. ig, Cecidomyia) 219 Tricontarinia (genus), Kieffer 145

tecta. Walk Ig. Perrisia) 82 *homasi, Riibs. (g. Perrisia 1 82 Tricolpodia (genus), Kieffer 3o4

temeritatis. Felt (g. Colpodia) 269 Thomasia (genus), Riibsaamen 236 tricyclae, Kieff. & Jörg. (g. M isos-

tendens. Walk. Ig. Cecidomyia 219 thomasiana, Kieff. (g. Perrisia) 82 patha) 46

tenella. Kieff. g. Frirenia, 3 i 6 thompsoni. Felt (g. Caryomyia) 144 tridens, belt \g . Xeptunimyia

'

309

tenella. Walk. (g. Winnerlzia) 283 thompsoni. Felt (g. Panteliola
) 47 tridentatae. Rubs. (g. Panteliola 47

tenuicornis. Walk. Ig. Cecidomyia, 219 thoracica, Fitc.h (g. Cecidomyia 1 219 tridentatus, Kieff.- Ig. Holoncunis 266

tenuis, H. Loew Ig. Lestodiplosis) 198 thuraui, Riibs. (g. Asynapta )
280 tridentifera, Kieff.(g. MevnierieUa) 3o

tenuis, Marsh [g. Campylomyza 298 Thurauia (genus), Riibsaamen 175 trifolii, Felt (g. Colpodia < 269

tenuispatha, Kieff. (g. Oligotrophus) 5o thurstoni. Brod. Ig. Cecidomyia
) 219 trifolii, Felt (g. Contarinia

j 182

tenuitas. Felt Ig. Mveodiplosis) 2 4 3 thymi, Kieff. ig. Asphondylia) 94 trifolii, Kieff. (g. Hadrobremia) 170

tenuitas. Kieff. ig. Xeolasioptera 2.3 thymi, Kieff. Ig. Janetiella 59 trifolii. H. Loew g. Perrisia) 82

terebrans, H. Loew 1 Rhabdophaga thymicola, Kieff. (g Janetiella) 5q trifolii, Lint.
(
Perrisia leguminicola) 78

saliciperda 71 tibialis, Winn. (g. Coprodiplosis) 199 trilobata, Kieff. (g. Lasioptera 33

tergata. Fitch Ig. Cecidomyia 219 tiliacea, belt ig. Janetiella

)

59 trimera, Felt (g. Xeolasioptera )
23



Pages

triiii.criae. Do Stef. tg. Sle/aniella) 29

tripsaci. Felt Ig. Meunieriella 3o

tripunctata. I 'el t ig. Veolasioptera) 23

Trishormomy a peints 1. Kieffer i.3g

Trisopsis (genust. Kieffer i36

Trissodi pi os is
|
pen ns), Kieffer 207

T ristephanus genus). Kieffer 188

tristis. Meig. tg. Cecidomyia 1 2iq

tritici. Felt Cecidomyia triticicohi 22u

tritici, Kirbÿ {g. Coutarinia' 182

triticicola, Kieff. t". Cecidomyia ) 220

triticoides,W alsit (g. Rhabdophaga] 72

tritoma. Kieff. (g. Coprodiplosis t 199

Tritozya (genus . H. I.oew 3io

tropica, Kieff. (g. Chaelodiplosis 25 i

tropicalis. Kieff (g. Coprodiplosis ) 190

tropicalis. Kieff. (g. Baeodiplosis) 23<j

trotteri, Kieff. (g. Anabrcmia 1 169

trotteri. Kieff. tg. Arnoldia 67

trotteri. Kieff. Ig. Contarinia) 182

trotteri. Tav. Ig. Perrisia) 82

Trotteria genus >. Kieffer 21

truncata. Felt g. Campylomyza
)

208

truncata. Feli
(g. Contui inia) 182

truncata. Felt (g. Hornionivui , i38

truncata, f elt (.g . M isospatha 46

tsugae. Felt g. Campylomyza 208

tsugae, Felt
: g. Coprodiplosis) I 99

tsugae, Felt (g. M ycodiplosis 24

3

tsugae. Felt g. Mavetiola 1 62

tuba. Steb. (g. Cecidomyia 220

tuberculala
,
f elt (Baldratia rubro 26

tuberculi, Kiibs. [g. Perrisio

,

82

tuberifica. Kiibs. 1

g . Trishonnomvia 140

tuberosa, Kieff. (g. Lasioptera 1 33

tubicola. Kieff.
1 g. Perrisia 82

tubicola. O. S. (g. Caryontyia 144

tubifex. Bouché g. Misospatha) 46

tubularis. Kieff. tg. Perrisia 82

tui keri, felt
1 g. Cainpylomyja 298

tuckeri, felt (g. Phaenepidosis 274

tulipilera, (). S. (g . Cecidomyia 220

tumidosae. Felt Ig. Mavetiola) 63

tumidosae. Felt g. Ptrrisiii 82

t umifica. Bent. tg. Lasioptera) 33

tumori lira, K itbs. ig . Tris/ionnoinvia 140

turionum. Kieff. X- Trott.ig. Perrisia 1 82

tussilaginis. Kielt. M ycodiplosis 24.3

tympani, Kieff. (g . Perrisia
) 82

tvmpanifex, Kieff. g. Arnoldia) 67

tvmpanifex, Kieff. g. Oligotrophies 5o

100
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Pupes

ulei. Kiibs. (g. Äsphondylia
1 9

3

Uleia
I genus)', Riibsaamen 53

uliginosa, Kiibs. (g. Thurauia
) 176

ulicis. Kieff. (g. Perrisia 82

ulicis. Verr. (g. Äsphondylia
1 g5

ulmariae, Bremi (g. Perrisia t 82

ulmea, Felt tg. Perrisia) 82

ulmi. Betit, (g. Cecidomyia) 220

ulmi. Beuf. tg. Mavetiola) 63

ulmi. Feit ig. Oligarces) 3 1 1

ulmi, Kieff. ig. Oligotrophus
)

5o

ttlmicola, Kieff. (g. Perrisia
) 82

umbellatarum. Fr. Löw ( Kieffer ia

pimpinellae
> 90

umbellatarum, Kiibs. (g. S/icto-

diplusis 1 i S3

umbellicola, O.S. (g. Youngomyia
) 24.3

utnbelliferarum, Kieff. (g. Trotteria 22

umbra, Walk. (g. Cecidomyia 220

ttnguictila, Beut
. (g. Perrisia) 82

ungulata. Felt (g. Arnoldia 67

unicolor, H. I.oew (g. Cecidomyia 1 220

limicola, O. S. (g. Cecidomyia
)

220

Urosema (genus), Kieffer 298

urticae, Felt (g. Cecidomyia) 220

urticae. Kieff. (g. Clinodiplosis) 23o

urticae. Perr. (g. Perrisia 82

urticariae, Kieff. (g. Phaenobrtmia i6r

urtifolia, Felt (g. Cecidomyia 220

urvilleæ. 'l av. g. Meunier iella 3o

vaccinii, Kieff. g. Hygrodiplosisi 208

vaccinii
,
Kiibs Perrisia vacciniorum) 83

vaccinii. Smith (g. Perrisia) 83

vacciniorum, Kieff. (g. Perrisia

\

83

vacunae, Kieff. g. Phaenohrtmia 161

vagans, Kieff. (g. Perrisia) 83

valerianae, Kieff. tg. Contarinia) 1S2

valerianae. Kieff. (g. Perrisia
)

83

valerii. Tav. (g. Arceuthomyia 48

valida, Winn. (g. Campylomyza 298

validus, Kieff. -g. Aplecus) 208

vallisumlirosae, Kieff. (g. Perrisia 1 85

valvata, Winn (g. Camptomyia) 278

van-der-Wulpi, Meijere (g. Pezo-

myia
) 302

variabilis. Felt (g. Mycodiplosis) 24.8

varicolor, Bremi (g. Cecidomyia
) 220

variegata. Macq. g. Lestodiplosis) 198

variieornis, Kieff. tg.Parasphondxlia) 96

varijies. Ros. (g. Cecidomyia) 220

vastatrix, Sk. (g. Lasioptera) 33

vegrandis. Sk. Ig. Cecidomyia) 220
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venae. Stell, (g. Cecidomyia 220

ventralis. Say. (g. Lasioptera) 33

ventricola, Ktibs. (g. Mayetiola 62

venusta. Winn. (g. Parepidosis \ 277

verbasci, Kieff. Ig. Perrisia) 83

verbasci, Vail. (g. Äsphondylia
j 95

verbenae. Beut. (g. Cecidomyia
) 220

verbenae, Felt (g. Meunieriella 3o

verbenae. Kieff. K- Jörg-, (g. If oor-

palha) 46

verbenifolia, belt (g. Coprodiplosis) 199

verbesinae, Beut (g. Cecidomyia) 220

verna, Cusi. (g. Cecidomya
) 220

vernalis. Felt (g. l.estremia 309

vernalis. Felt (g. Oligotrophus t 5o

vernalis. Felt (g. Perrisia) 83

vernalis, belt (g. Phaenepidosis
) 274

vernoniae, Beut. (g. Cecidomyia
) 220

vernoniae, Beut. (g. Lasioptera
) 33

vernoniae. Felt (g. Äsphondylia i g5

vernoniae. Felt (g. Youngomyia
) 243

vernoni florae, Felt (g. Lâstopterai 33

veronicae. Val), (g. Perrisia) 83

verruca
,

Walsh (g. Rhabdophaga

salicis-vet ruca)

verrncicola, O. S. (g. Cecidomyia
) 220

versicolor. Felt (g. Campylomyza) 298

vesiculosa, Felt (g. Asteromym 27

vesiculosa, Kieff. Ig. Bryocrypia
)

263

vetusta, Menu. (g. Bryocrypia 1 16

vexans, Kieff. (g. Winnertziola) 283

viatica, Felt (g. Contarinia) 182

viburni. Felt (g. Contarinia 182

viburni, Felt (g. Dentifibula) 174

viburni. Felt tg. Karshowy ia) 240

viburni. Felt (g. Lasioptera
j

33

viburni. Felt (g. Mycodiplosis 1 243

viburni. Felt (g. Schizomyia, 89

viburni, Kieff. (Contarinia vibur-

norum) 182

viburnorum, Kieff. (g. Contarinia) 182

viburnicola. Beul.ig. Xeolasioptera) 2.3

viburnifolia, Felt (g. Cystiphora) 64

viburnifolia, Felt (g. Sackenomvia) 48

viciae, Kieff. (g. Anabreiuia
1 169

viciae. Kieff. (g. Perrisia 83

vic.icola, Tav. (g. Perrisia 1 83

vicina, Sk. (.g, Campyloinvza) 298

villosa, Kieff. (g. Urosema 294

villosa, Sk. (g. Contarinia ) 182

viminalis, Westvv. (g. Rhabdophaga) 72

vineae. Kieff. (g. Perrisia 83

vincenti. Feit ig. Äsphondylia) 9

5

Uloella penus), Kiibsaumen
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vincetoxici. Kieff. g. CouUn 1111,1 \ 182 v.tis-poimun,Walsh (g. Schizowyia 89 winnertziae. Kieff. ;. Lestodiplosis

)

198

violacea. Sk. (g. Phaenobremia) 161 vi trina. Kieff. (g. Perrisia 83 Winnertziola genus , Kieffer 283

violae. Fr. Löw (g. Perrisia 83 vittata. Meig. (.g . Cecidonivia ) 220 woeldickii, Cont. g. Lestodiplosis) 19S

violicola. Coq. (g. Conform ia
)

182 vittata. Winn. ig. Joannisia

1

293

virgae-aureae, Lieb. (g. Perrisia) 83 vitulans, Sk. (g. Perrisia ' S3
xanthopvga, Winn. Ig. Cecidomxia 220

virgata. Sk. <g. Lastopicni) 33 vivida. Winn, (g Joannisia 2y3
Xenodiplosis genus). Felt 228

virginiana. Felt g. Canton nia. 182 volitans, Sk. (g. Nccropklebia 1 D 2
Xylodiplosis (genus,, Kieffer 226

virginiana. Felt {g. Maydiola) 63 volvens. Kieff. g. Macrodiplosis) 223
Xyloperrisia (genus), Kieffer 68

virgin ica, Fel t ( g. Camplanen 1 omyia 27 vorax. Kübs. (g. Lestodiplosis) 198
xvlophaga, Metin. (g . Colpodiai 16

virginica. Felt (g. Lasioptera) 33 vulnerata. Zett. (§. Cecidomxia 220
Xylopriona genus), Kieffer 291

viriditlava. Feit Ig. Contai inia
) 182 xylostei, Kieff. (g. Perrisia

) 83

viscariae. Kieff. (g. Perrisia) 83 waldorfi, Felt
(g . Asterumyia

Youngomyia 1 genus
,
Felt 24.3

viticola, Kieff. (g. Asphondylia ) 95 walsliii. Felt ig. Maxetiola 1 63
Yposataea

.

Rond. Lestremia. Macq. 1 3<>7

viticola, O. S. (g. Cecidomxia) 220 Walshomyia (genus . Felt 43
yuccae. Felt ig. Coprodiplosis ) 199

viticola. Kiibs. 1 g. Conlori/iia) 182 wanganuiensis, Marsh, (g. Cecido-
yuccae. Felt 1 g. Perrisia S3

vitinea. Felt
1 g. Campylomyza 298 mxia 2 2<>

vitinea. Felt (g. Neolastopiera 23 Was ma n n iella gémis . Kieffer 289 Zalepidota genus), Rübsaamen 9»

vitis. Felt g. Arnoldia) 67 weldi. Feit Ig. Lasioptera) 33 Zalepido/a. Tav. 1 Ozohia, Kieff. 97

\itis. Feit Ig. Brachyneura 1 13 westermanni, Meig. (g. Honnomxia i38 zambesensis.Tav. \g. M tcrodiplosis) 210

vitis. Felt g. Perrisia
) 83 wildii. Sk. (g. Lasioptera 1 33 zannonii, Kieff. (g. Perrisia) 83

vitis. Löst. (g. Clinodiplosis, 23q willistonii. Cock. (g. Lasioptera 33 zausehnei iae, F'elt (g. Thecodiplosis) i85

vitis. O. S. (g. Lasioptera 1 33 winnertzi. Kieff. (g. Colontyia) 262 Zeuxidiplosis genus.. Kieffer 186

vitis. K ubs. <g. Arthrocnodax) i36 winner t zi, Kieff.
1g.Proshormomyia) 107 zigiae, Felt ig. Lasioptera

1 33

vitts-coryloides. Walsh (g. Schi- v'innertzi. Kübs.
(
Syndiplosis petioli 17.N /.illae, Kieff. (g. Perrisia 83

zotnyia) Sy winnertzi, Zeit. (g. Rübsaamenia) 280 ziinmermanni. Tav. g. Perrisia 1 83

vitis-idaeae, Kieff. g. Perrisia

)

S3 Winnertzia genus). Kieffer 281 Zygiobia genus , Kieffer 5y

EXPLICATION DES PLANCHES

Pi.ANCHE r

GALLES DE C KCl DOM VIES EXOTIQUES (grandeur naturelle)

pi -
. I. Dalle de Tttradiplosis scxdentata, Kieffer & Jorgensen, sur Prosopis Alpalaco, Ph.

— z. Galle de Oligalrophus (?) eugtniae, KiefFer & I lerbst, sur Myrteugenia stenaphylla, Berg.

— 3 . Dalle de Misospatha prosopidis, Kieffer et Jorgensen, sur Prosopis Alpalaco, Ph.

— 4. Dalle de Pernettyella, longicornis, Kieffer & Herbst, sur Periieitya furens.

— 5 . Dalle de Asphondylia crassipalpis, Kieffer & Jörgensen, sur Baccharis salicifolia, Pers.

— 6. ( jalle de Scheueria longicornis
,
Kieffer et Jörgensen, sur Baccharis eupalorioides, Hooker.

— 7. Dalle de Perrisia chilensis, Kieffer & Herbst, sur Baccharis rosmarinifolia. Hooker.

8. Galle de Misospalha glohifex, Kieffer & Jörgensen, sur Baccharis salicifolia, Pers. (agglomération

de galles).

— 9. Galles du même insecte (galle séparée).

— 10. ( jalle de Allodiplosis crassa, Kieffer & Jörgensen, sur Gourliaea decorticans, Gill.

— ii. < lalle de Misospatha tricyclae, Kieffer & Jörgensen, sur Tricycla spinosa, Cad.

-- 12. Dalle de Misospatha lippiae, Kieffer & Jörgensen, sur Lippia foliolosa, Ph.
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Fig. i 3 . Galle de Scheuet ia (?) agglomerata, Kieffer, sur Baccharis eupatorioides

,

Hooker.

— 14. Galle de Meunieriella gracili[forceps

,

Kieffer & Jörgensen, sur Prosopis strombulifeva, B. Ph.

— i 5 . Galle de Meunieriella heterothalami

,

Kieffer & Jorgensen, sur Heterothalamus spartioides, Hooker.

Planche 2

GALLES DE CÉCIDOMYIES (grandeur naturelle)

Fig. i. Galles de Calopedila Herbsti, Kieffer, sur Baccharis rosmarinifolia, Hooker.

— 2. Galles de Daphnephila glandii ex. Kieffer.

— 3 . Section d’une de ces galles.

— 4. Galles de Daphnephila haasi, Kieffer, sur une feuille de Modulus Glambet.

— 5 . Section d’une de ces galles.

— b. Galles de Perrisia gardoquiae, Kieffer et Herbst, sur Gardoquia Gilhesi.

— 7. Section d’une de ces galles.

— 8. Galles de Dryomyia cocctferae

,

Marchai, sur une feuille de Quercus coccifera.

— 9. Poires calebassées par Contarinia pyrivora, Riley, d’après P. Marchai.

— 10. Galles de Baldratia salicorniae

.

Kieffer, sur une tige de Salicornia herbacea.

— ii. Gai les de Oligotrophus (?) reaumuriantis

,

Fr. Löw (agrandie).

— 12. Galles de Monarihropalpns bitxi, Geoffroy, sur Buxus sempervirens.

— i 3 . Galles de Dryomyia circintians, Giraud, vues de dessus; sur Quercus cerris.

— 14. Les mêmes, vues de dessous.

— i 5 . Galles de Arnoldia cerris. Kollar (4 v ues de dessus et (> vues de dessous); sur Quercus cents.

— 16. (»alles de Arnoldia homocera. Fr. Löw (3 vues de dessus et 4 vues de dessous); sur Quercus cerrts.

— 17. Galles de Rhabdophaga terminalis . H. Loevv. sur Salix fragilis, Linnaeus.

— 18. Galles de Putioniella marsupialis
,
Fr. Löw, sur une feuille de Prunus domestica

,
Linnæus.

— 19. Galles de Mikiola fagi, H. Loew, sur une feuille de Fagus silvatica, Linnæus.

— 20. Galles de Hartigiola annulipes, Hartig, sur une feuille de Fagus silvatica.

Planche 3

GALLES DE CÉC IDOMYIES (grandeui naturelle)

big. i Galle de Rhabdophaga rosaria, fl. Loevv, sur Salix aurita, Linnæus (rose du Saule).

— 2. Deux galles de Rhabdophaga rosariella, Kieffer, sur la même plante.

— 3 . (»alles de Rhabdophaga Karschi, Kieffer, sur la même plante.

— 4. < »alles de Rhabdophaga dubia, Kieffer, sur la même plante.

X Rameau de Salix avec : ai) galle de Rhabdophaga pulvini, Kieffer; b) galle de Rhabdophaga

,

sp ?

— b. (»alle de Oligotrophus juniperinus, Linnæus, sur Juniperus communis. Linnæus.

— 7. Section d’une branche de Salix ptnpurea, Linnæus, avec les loges de Rhabdophaga saliciperda,

I )

u

four.

— S. (»alle de Oligotrophus Pauteli, Kieffer, sur Juniperus communis, Linnæus.

— 9. (»alle de Perrisia tubicola
,
Kieffer, sur Sarothamnus scoparius, Linnæus.

— 10. (»alle de Asphondylia sarothamni, H. Loew, sur la même plante.

— il. Renflement d’une feuille de Echinopltora spinosa, produit par la larve de Lasiopiera, sp. ?

— 12. (»alle de Misospatha, sp.? sur Genista Scorpins. De Candolle.

— i 3 . Section d’une de ces galles très agrandie.



PIPTLKA34o

Fig 1 4-

— 1 5 .

— 16.

— 17-

— 18»

— 10.

Fig. i .

— 3.

4-

5.

— 6 .

— 8 .

9-
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— ii.
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— i 3.
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18.
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Fig. i.

2.

— 3.

— 4-

— 3.

— 6 .

Galles de Apiomyia Bergens/amini, Wachtl. sur un rameau de Pirns.

Agglomération de galles de Asphondylia conglomerata. De Stéfani, sui Atriplex 1 1alimus, Linnaus.

Galle de Taxomyia taxi. Inchbald, sur Taxus baccata
,
Linnaeus.

Galle de Pernsia capsulae. K i effer, sut Euphorbia cyparissias, Linnæus, selon Mik.

Galle de Perrisia snbpatula, Bremi, sur la même plante.

Giaine de Betula pubescens, déformée par la larve de Semudobia betulae, Winnertz.

Pl.ANCHK 4

Œl r FS LT LARVES (toutes les figures agrandies)

Larve de Contariuia pyrivora, Kil>., vue de dessus: t. tète avec les deux antennes; cou; to, la

double tacite oculaire; th. thorax (prothorax, mésothorax et métathorax); st, stigmate;

pl, papille latérale; pd. papille dorsale.

La même larve vue de dessous; l, tète; cou; th, thorax; abd

,

abdomen de huit segments;

sa, segment anal.

Prothorax et mésothorax de la même, vus de dessous; sp, spatule, dont la base touche presque

la première série des verrues spun formes ; a, papilles sternales; b, papilles pleurales internes;

c, papille pleurale externe; d, une des papilles latérales.

Larve de Rhabdophaga pseudococcus. Rübsaainen.

Larve de Parepidosis venusta, Winnertz.

Larve de Rhizomyia perplexa, Kieffer.

Larve de Monarthropalpus buxi, Geoffroy.

Larve de Dicerura scirpicola, Kieffer.

Larve de Uleella dalbergiae

,

Rübsaamen, d'après Riibsaamen.

Spatule de Pernsia frudicola, Kieffer; a. papilles sternales; b, papilles pleurales internes;

c. papille pleurale externe; d, verrues spiniformes.

Larve de Ileomyia capreae, Winnertz.

(Puf de Contariuia aprilina, Kieffer.

(Lut de Asphondylia serpylli , Kieffer.

Œuf de Stictodiplosis àuihonoma. Kieffer.

(Eufde Cvsliphora taraxaci. Kieffer.

Œuf de Cautarinia tritici, Kirby.

(Lui de Pseudhortnomyia granifex, Kieffer.

Œuf de Perrisia praticola, Kieffer.

Spatule de Porricondyla albimana, Winnertz.

Planciik 3

LARVES (toutes les figures agrandies)

Segment anal de la larve de Contariuia tritici, Kirbv.

Segment anal de la larve de Geodiplovis ranunculi, Kieffer.

Papilles terminales de la larve de Massalongia rubra, Kieffer.

Papilles terminales de la larve de Chelodiplosis sublevis, Kieffer.

Piece cornée et dorsale du cou de la larve rapportée douteusement à Bremia longipes, Kieffer,

Face ventrale du segment anal de la larve de Chinodiplosis teirahit

,

Kieffer.
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Fig. 7. Extrémité ventrale du segment anal, dépassé par le 8 e segment abdominal, de la larve de

Retinodiplosis resinicola

,

Kieffer.

— 8. Papilles terminales de la larve de Arthrocnodax fagi, Kieffer.

— 9. Tête, cou avec la double tache oculaire, et prothorax de la larve de Arthrocnodax fagi

,

Kiefïer.

— 10. Spatule, papilles sternales et pleurales, crochets (uncinuli) et verrues, spin iformes de la larve de

Holoneurusfulvus , Kieffer, a, un des crochets vu de côté.

— ii. Spatule et papilles sternales de Dicerura scirpicula, Kieffer.

— 12. Papilles terminales de Sitodiplosis mosellana, Géhin.

— i 3 . Spatule de Braueriella phillyreae, Fr. Löw.

— 14. Face ventrale du segment anal de Aphidoletes abietis, Kieffer.

— i 5 . Papille dorsale changée en un appendice squamigère et deux lamelles dorsales de Trichodiplosis

caricis, Kieffer.

— 16. t rois crochets ( uncinuli) de la larve de Porricondyla albiniana, Winnertz.

— 17. Face dorsale des deux derniers segments de la larve de MycodifAosis reanmiu iana, Kiefïer.

— 18. Face ventrale du segment anal de Clitiodiplosis strobi, Kieffer.

— 19. Spatule de Mayetiola destructor, Sav.

— 20. Spatule de la larve de Dryomyia circinnans, Girard.

— 21. Spatule de la larve de Asphondylia punit a. Marchai.

— 22. Appendice d’une papille latérale de la larve de Holoneurus fuiras, Kieffer.

— i 3 . Appendice d’une papille dorsale du même insecte.

Pj.anchiî b

N \ MPI I HS (toutes les figures agrandies)

Fig. i. Nymphe de Camptomyia recta
, Kieffer, vue de devant.

— 2. Nymphe de W innertzia nigripennis, Kieffer, vue de côté.

— 3 . Nymphe de Aprionits Miki, Kieffer, vue de derrière.

— 4. J 'ai tie antérieure de la nymphe de Asphondylia Trabuti . Marchai, vue de profil, selon

Marchai

.

— 5 . Idem, vue de devant, d'après Marchai.

— 6. Armure cervicale de la nymphe de Allodiplosts crassa, Kieffer K Jörgensen.

7. Armure cervicale de la nymphe de Hormomyia Rosenhaueri, selon Rübsaainen.

8. Partie antérieure de la nymphe de Misospatha producliceps
, Kieffer & Jörgensen.

9. Partie antérieure de la nymphe de Misopatka bedeguans . Kieffer & Jörgensen.

10. Paitie antérieure de la nymphe de 1 etradiplos/s sexdentata, Kieffer & Jörgensen.

11. Armure cervicale de la nymphe de Houardiella salicorniae, Kieffer.

12. Segment anal de la nymphe de Baldratia salicorniae . Kieffer.

1 3 . Armure cervicale de la nymphe de Brugginauuiella braziliensis, Tavares.

— 14. Armure cervicale de la nymphe de Lopesiella combreti, Tavares.

— i 5 . Derniers segments de la même.
— tb. Stigmate thoracique d’une nymphe de Winnertzia.

— 17. Stigmate thoracique d'une nymphe de Monurdia stirpium, Kieffer.

- 18. Stigmate thoracique d’une nymphe de Perrisia raphanistri, Kieffer, vu de côté.

— 19. Stigmate thoracique d’une nymphe de Perrisia Bruteri, Tavares, vu de face.

20. Stigmate thoracique d une nymphe de Asphondylia pterosparti

,

l avares.
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Fig. 2 1 .

22 .

Fig. I.

2 .

— 3 .
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— 5 .

— b.
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— 8 .

— 9-

— io.

— ii.

12 .

— i3.

— 14.

Stigmate thoracique d’une nymphe de Rhabdophaga insignis, K letter (larve dans la moelle fies

rameaux de Salix).

Stigmate thoracique d'une nymphe de Rhabdophaga, sp. (larve dans la moelle des rameaux de

Salix) .

Planchk 7

C Ht lDOM’ï I HS (toutes les figures agrandies)

Miasior hastatus, Ki effer, O .

Contarinia nasturtii, Ki effer, Q.

Contariuia nasturtii, Kieffer. çp

.

Lamelles de Poviducte de Dicrodiplosis fasciata, Kieffer.

Article du flagellum de Aprionis Miki, Kieffer, Q , avec les verticilles de créneaux.

Deux de ces créneaux a\'ec la base des poils correspondants.

Deux articles du flagellum de Urosema villosa. Kieffer, Ç
\rticles 2-4 d’une antenne de Monardia stirpium, Kieffer, Q
Article du flagellum de Campiomyia lutescens, Kieffer, 9 (les verticilles de poils sont omis).

Deux derniers articles antennaires de Hvpodiplosis paederiae, Kieffer, 9 -

Article du flagellum ile Colomyia clavata, Kieffer, 9 (verticilles de poils omis).

Article terminal de l’antenne de Bryomyia Bergrothi, Kieffer, 9 •

Article du flagellum de Catocha muscicola, Kieffer, Ç .

Trois derniers articles antennaires fie Monardia stirpium, Kieffer, qL

Planchk 8

CEC I DOMYIES (toutes les figures agrandies)

Fig. 1. Pseudhortnomyia granifex

,

Kieffer, 9 -

— 2. Dibaldratia bilob.ita, Kieffer, 9 -

— 3 . Misospatba Hispanica, Tavares, q*.

— 4. Deux derniers articles antennaires de Chelobremia subieris, Kieffer.

— 5 . Aile de Lestremia angustipennis

,

Kieffer.

— 6. Crochets tarsaux de Chelobremia sublevis, Kieffer.

7. Pince de Properi isia aurofulgens, Kieffer.

— 8. Crochet tarsal de Allodiplosis crassa, Kieffer & Jörgensen.

— g. Aile de Catocha latipes, Haliday.

— 10. Trois derniers articles antennaires de Proptrrisia aurofulgens.

— ii. Deux derniers articles antennaires de Chrysodiplosis pulchricornis. Kieffer. çf.

— 12. Pince de Profeltiella ranunculi. Kieffer.

— i 3 . Pince de Orseoliella javanica, Kieffer.

Planche g

CECI DOMYIES (toutes les figures agiandies)

Fig. i. Trishormomyia Lambertoni

,

Kieffer, rf

.

— 2. Bruggmanniella braziliensis, Tavares, cf.

— 3 . Stéfaniella trinacriae, De Stéfani, cf.
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4. Pince de Lepidobremia ma /unsis, K letter, vue de dessous.

5 . Pince de Silvestrina silvestrii, Kieffer.

6. Article du flagellum de Pachydiplosis «rammicola
,
Kiefter, ç?

.

7. Deux derniers articles antennaires de Massalongia rubra, Kiefter, rf

.

S. Appendice ventral de Oribremia multifida, Kiefter.

Pi.anche 10

CÉCIDOMY 1ES (toutes les figures agrandies)

i. Pince de Hypodiplosis paederiae, Kiefter.

1. Ailes de Allodiplosis crassa, Kiefter; a, nervure auxiliaire; r, radius; c, cubitus; s, racine supé-

rieure du cubitus; i, racine inférieure du cubitus; p, nervure posticale bifurquée.

3 . Appendice ventral lamelliforme de la pince de Brnnia ciliata. Kiefter.

4. Deux premiers articles du flagellum de Phaenobretnia urticariae, Kiefter, çf .

5 . Partie île la pince de Brnnia bifurcata, Kiefter (lamelle inférieure et appendice ventral

lamelliforme).

ü. Partie de la pince de Plesiobremia ramosa, Kiefter.

7. Pince de Pachydiplosis graminicola

,

Kiefter.

K. \rticle terminal de l’antenne de Orseoliella javau ica, Kiefter, Q, avec l’appendice non conné et

imitant un article.

g. Second article du flagellum du même, 9 .

10. Aile de Projoannisia latipniuis, Kiefter; r, radius; t, transversale; c, cubitus; d, discoïdale,

p, posticale bifurquée.

1 1. Partie de la pince de Brnnia ciliata, Kiefter.

1 z. Deux derniers articles de l’antenne de Courteia graminis, Kiefter, 9 .
avec l’appendice non conné.

1 3 . Aile de Trisopsis oleae, Kiefter.

14. fête de Trisopsis oleae
,
Kieffer, vue de devant ((f ).

1 5 . Idem, vue de côté (Q ).

16. Pince du même insecte.

17. Deux articles du flagellum ile Lepidobremia mahensis, Kieffer.

Planche ii

CÉCIDOMY 1 ES (toutes les figures agrandies)

t. Aile de Win 11 ertsia nigripennis, Kieffer.

2. Aile de Diallactes croceus, Kieffer.

3 . Aile de Bryocrypta dubia, Kieffer.

4 . Segment anal de la larve de Monardia stirpium vu de dessous; s a, segment anal
;
0 a, partie

rétractile avec l'ouverture anale à l’extrémité.

5 . Segment anal de la larve de Diallactes croceus avec l’ouverture anale en fente sur la face ventrale.

t>. Spatule de Amblyspalha mucoris, Kieffer, avec les papilles sternales et pleurales.

7. Pesomyia van-der-Wulpi

,

Mejere, Ç>, d’après Meijere.

A. Oviducte avec les lamelles supérieures tri-articulées, de Diallactes croceus.

0. Spatule de C.alospatba tagicola

,

Kieffer, avec les papilles sternales et pleurales.

10. Oviducte de Holoneurus setiger, Kieffer. avec les lamelles supérieures bi-articulées.
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Fig. ii. Pince de Diallactes croceus.

— ii. Article du flagellum de la femelle de Pezomyia van-der-Wulpi . d'après Meijere.

— i 3 . Aile de Clinorhvtis ßavitarsis. Kieffer.

— 14. Monndiplosis Liebeli , Kieffer, çf .

— i 5 . Oviducte de Winnerlsia mgripenuis, à lamelles supérieures tri-articulées.

— 16. Aile normalement développée du mâle de Pezomyia van-der-W nlpi. selon Meijere.

— 17. Oviducte de Holoneurus tridcntalns, Kieffer, vu de dessus.

— 18. Oviducte vu de dessous.

— iQ. Article du flagellum de la femelle de Winnertzia quercicola. Kieffer.

— 20. Spatule de la larve présumée d’un Lesiremia.

— 21. Spatule de Winnertzia anomala, Kieffer.

— 22. Article du flagellum du mâle de Pezomyia van-der-Wulpi, selon Meijere.

— 23 . Aile de Holoneurus fulvus, Kieffer.

— 24. Ptzomyia van-der-Wulpi, Ç> , d’après Meijere.

— 2-3 . Aile de Dicronenrus lineatus, Kieffer.

Fig. i.

— 2.

— 3.

— 4 -

— 5 .

— 6 .

— 7 -

— 8 .

— 9 -

— 10.

— ii.

— 12.

— 1 3 .

Fig. i.

— 2.

— 3.

— 4 -

— 5.

— 6 .

Planche 12

CECI DOMYIES (toutes les ligures à la chambre claire et agrandies)

Extrémité de l’oviducte de Stefaniella atriplicis
, Kieffer; a, tarière chitineuse; b, pochette molle;

c canal ou conduit interne vu par transparence.

Extrémité de l’oviducte aciculaire de Parasphondylia varticornis
,
Kieifer.

Second article du flagellum du même insecte (qÇ.

Troisième article du flagellum de Trissodiplosis longicornis, Kieffer.

Oviducte de Ozobia Tavaresi, Kieffer.

Oviducte de Cenlrodiplosis crassipes, Kieffer & Jorgensen.

Lamelles et lobe ventral de Toviducte de Uraneriella phillyreae vus de dessous.

Oviducte de J'orgenstnia falcigera, Kieffer.

Crochets taisaux, empodium et un des pulvilles de Mayetiula destructor. Say.

Articles 2 et 3 du flagellum de Guignonia potentillarum
,
Kieffer.

Trois premiers articles antennaires de Conodiplosis dolickopsis, Kieffer: a, premier article basal;

é, second article basal; c. premier article du flagellum.

Crochet tarsal et empodium de Dishormomyia cornifex, Kieffer.

Crochets tarsaux, empodium et les deux pulvilles de Psectrosema tamaricis, De Stéfani, vus de

dessous.

Planche i3

CECI DOMY 1 ES (toutes les figures à la chambre claire et agrandies)

Pince de Clinodiplosis coriscii, Kieffer.

Pince de Antkodiplosis rudimentalis, Kieffer.

Pince de Pkaenolauthia cardui, Kieffer.

Deux derniers articles des antennes de Lvciomyia gracilis, Kieffer & Jörgensen (çf).

Pince de Apiomyia Hergenstammi, Wachtl.

Deux premiers articles tltt flagellum de Projoannisia latipennis, Kieffer.

'Trois premiers articles antennes de Polystepha quercus, Kieffer (pilosité omise).
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Fig. 8. Piïjce de Löwiola centaureae, Fr. Löw, vue de dessous.

— 9. Pince de Polystépha quercus, Kieffer.

— 10. Pince de Mayetiola holci, Kieffer.

— il. Pince de Semudobia betulae, Winnertz.

— 12. Pince de Cecidomyia pini. De (leer.

— i 3 . Pince de Ste/aniella brevipalpis, Kieffer; l s, lamelle supérieure relevée; l i, lamelle inférieure;

a, appendices ventraux; s, stylet.

— 14. Pince de Dibaldratia bilobata, Kieffer.

— i 5 . Pince de Microplecus brevipalpis, Kieffer.

— 16. Pince de Miastor similis, Kieffer.

— 17. Pince de Houardiella salicorniae, Kieffer.

— 18. Pince de Macrolabis hippocrepidis, Kieffer; / s, lamelle supérieure; l i, lamelle inférieure;

a v, appendices ventraux: s t, stylet; a b. article basal des forcipules; a t
,
article terminal

des forcipules.

— 19. Pince de Dishoi momyia cornifex, Kieffer.

— 20. Pince de Myricomyia mediterranea, Fr. Löw.

Planche 14

CECI DOMYIES (toutes les figures à la chambre claire et agrandies)

Fig. i. Pilier' de Macrodiplosis volvens, Kieffer.

— 2. Pince de Phyllodiplosis cocciferae, l avares.

— 3 . Pince de 1 aphodiplosis subterranea, Kieffer.

— 4. Pince de Massalongia rubra, Kieffer.

— 5 . Pince de Blastodiplosis artemisiae
,
Kieffer.

— 6. Pince de Rhizomvia fasciata, Kieffer, vue de dessous.

— 7. Pince de Pseudhormomyia gram fex , Kieffer.

— 8. Pince de Premia longipes, Kieffer.

— 9. Pince de Monobretnia subterranea
,
Kieffer.

— 10. Pince de Profeltiella ranunculi, Kieffer.

— il. Pince de Dicroneurus Tôlgi, Kieffer.

— 12. Pince de Tribremia brevi/arsis, Kieffer.

— i 3 . Pince de Copradiplosis loti^ifolis, Kieffer.

— 14. Pince de Stro/dophila aberrans, Kieffer.

— i 5 . Pince de Isc/inodiplosis lougiforceps, Kieffer.

— rt>. Pince de Tris/101 momyia S/robli, Kieffer.

— 17. Pince de Braueriella phillyreae. Fr. Löw.

— jX. Pince <1r Mycetodiplosis boleti. Kieffer.

Planche i5

CKCIDOMYI fflS (toutes les figures à la chambre claire et agrandies)

Fig. i. Pince de Hannaudia globuli, Rübsaamen.

— 2. Pince de Plesiodiplosis chilensis, Kieffer.

— 3 . Article terminal des forcipules de Camptomyia lutescens, Kieffer.
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Fig. 4. Article terminal ties forcipules de Sytiapiella sulphurea, Kieffer.

— 3 . Article terminal des forcipules de Prosepidosis pectinata, Kieffer.

— 6. Extrémité de Foviducte de Schizodiplosis ßoralis, Kieffer.

— 7. Extrémité de l’oviducte tie Sitodiptosis mosellana, Géhin.

— S. Abdomen de Le/>tosyna qua eus, Kieffer, avec les œufs vus par transparence

7— 9. Extrémité tie l’oviducte tie M iastoi similis, Kieffer, vu de côté.

— 10. Extrémité de Foviducte de Phlyctidobia Solmsi, Kieffer.

— ii. Extrémité de l’oviduete de Contarinia arrhenateri, Kieffer.

— 12. Extrémité de l’oviducte de Penisia muricatae. Meade.

— 1 3 . Extrémité de l’oviducte de Rhizomyia perplexa, Kieffer. vue de dessous.

— 14. Extrémité de l’oviducte de Clinodiplosis nidorum, Kieffer.

— i 5 . Oviducte de Baldraiiola Houardi, Kieffer.

— 16. Oviducte tie Daphnepkila Haasi, Kieffer.

— 17. Pince tie Daphnephila Haasi, Kielfer.

— iN. Extrémité de l’oviducte tie Baldratiella hyalina, Kieffer.

K». Extrémité de l’abdomen et oviducte tie Contarinia arrhenateri .

- 20. Extrémité de l’oviducte de Kiefferia pimpinellae , Fr. Löw.

Hitche (Lorraine), 1 5 juin 1913.
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GENERA INSECTORUM DIPTERA

3

Tetradiplosis

sexderdiita

MisospaOia. prosopidù
Feni eti}

wella longicornis
Uligotrophas eugeniae

Sc/teueria

longicomi

?

Jfisospatha globifex

( agglomération de galles /

élisospatlui globii \x
(galle séparée /

lllodiplosis enissu

,!feunierieUa
granitforcepsScheueria

agglornerataMisospatha
lippiae ^

o

Asphondylia
crassiconiis

Meunieriella
Tieterofkalami

Msospatha
tricyclae

/0

Ferrisia

chilensis

FAM.CECIDOMYIDÆ
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GENERA INSECTORUM DIPTERA

Calopedüa Herbsti

Perrisia guardoquiae

(section )

Contarinia pyrivora

13 Dryomjâa
circirmans

Avnuldia
cerris

Putonietta
/narsupialis

Daphnef)hila
glandifex fsection /

Perrisia guardoquiae

vomjia
corciterai

Oligotrophus vecaimurianus

Baldratia salieoniiae
.I/onorthivpaIpus

buxi

JimotcLia

homocera

71

PryomyicL
circirmans

Daphnephila glandifex

Daplinephila

Haas/

Daphnephila
Haasi i section /

Hartigiola annulipes

FAM. CECIDOMYIDÆ







GENERA INSECTORUM DIPTERA

i
i 6

Rhabdophaga
rosaria

Rhabdophaga
rosarielha.

Taxomyia taxi Perrisia. capsulae

Oligotrophus

Panteli

13

Section d'une gatle de Nisospatha

12

Misospatha sp.f

/4

Apiomyïa Bergenstammi

19

\ [°

Scmuclobia betulae

Asphondylia coup loinerata

Perrisia subpatu/a

FAM. CECIDOMY1DÆ







GENERA INSECTORUM DIPTERA

COIL

a
vsp

Contarirda pyrivova

( Face ventrale du prothorax et du
mesothorax

)

C 'ont. pyrivora

(Face dorsale

/

('ont.pyrivora

(Face ventrale

)

Cont .aprilirui

(oeuf

J

Asphondvlit i serpy’lli

(œuf)
Colomyia. clavata

(spatuleJ

Bhabdoplwyt
pseudococcus

Monorthropalpus
buxi

Cont .1ritici

(œuf

J

Bhizomyia perplexa

Parepidosis venusta

Vseudhoj'momyia graniFex / \

(œuf) y
Cystiphora UuXLxaci neuf'/

«Stictodiplosi.

anthononm
(oeuF)

Perrùna praticola

(œuf)

rieella dalberpiae

Fernsiu Fructicola
Iteomyia capreae

Dicerura scirpicola

y-p

FAM. CECIDOMYIDÆ







GENERA INSECTORUM DIPTERA

Contarinia tritici

(sermentanal de la Ianr)

6

O

Geodiplosis ranunculi
(segment anal de la larve)

oo

V-/

Massalongia rubra (segment anal)

(papdies terminales de la larvej

FAM. CECIDOMYIDÆL







GENERA INSECTORUM DIPTERA

Jlormomyia Boscnhaueri

/ partie ant.de la ny:mphe
n/e de profil /

Misospatha producUceps

f partie u/itjde la nymphe vue de devant )

3

Aprionus Mild

/face dorsale de la nymphe)

JLsphondylia Trabuti

(de devant)

6

(armure centraleJ

9

Panteliola bedeguaris

farmure centrale )

11

Houardiclla scüicomiae

(armure centrale )

!2

Haldratui sàUcondae
(segment anal de ht nymphe)

Bruggiuaunteila braziliensis

(armure centraleJ

16

Momtrdia stirpium

/stigma thoraciquey

Perrisia raphanistri

(stigmate, thoraciquej

Perrisia Broten AsphorulylUi pterospavti
(stigmate thoracique) / stigmate thoracique j

FAM. CECIDOMYIDAL

b

4

Asphondytia Trabuti

(partie sitp.de la nymphe rue de profil )

10

Tetradiplosis sexdentata

(partie anL.de la nymphe)

/4

LopesieUa combreii

(armure centrale)

Rhabdopluiga insignis

( stigmate thoraciqueJ





GENERA INSECTORUM DIPTERA

O 6

AprionusMiki (2 créneaux avec
la base de 2 soiesJ

Aprionus Niki Ö
(article du fia(jellurn)

Dicrodiplosis fasciata

(lamelles j

Niastor bustalus

Urosema villosa

(2 articles du flag.)

( 'onîariniu nasturtii

Hypodiplosis

paederiae

Camptomyia lutescens p

Colomyia clavata Ö
Tfanardia stirpium

(art. antennaires 2- -t y

Contarinia nasturtii à

t atocha muscicola

( a/iiclc du flag.)

Btyornyia

Beiyrothi p Nonardia

stirpium

FAM.CECIDOMYIDÆ
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GENERA INSECTORUM DIPTERA

PseudJiormomyicL
granifex

Jjestrerrda angustipemiL

Chelobj-emia subievis
(2 derniers articles antennidres)

\ Chelobremia subievis

(
crochets iarsauxct empodium )

Dibaldratia bilobata

Properrisia aurofulgens

(pinee)

Catocha latipes

Allodiplosis crassa
f crochet tarsalJ

Propenisia aurofulgens

Pantiliola hispanica d

Orseoliella Javanica fpinee)

Pro/eltieUa ranunculi fpinee) ( lirysodiptosis pulchricornis d

—rT~r>
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» 1

'
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JM 1
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TV 1
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1
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1
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i

'
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i

È 1
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i
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i
i
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1
>

F 1 1

i

r7-

1,
(

l

1

1 1 '1

‘
i » i /

T r
; n
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GENERA INSECTORUM DIPTERA

Trishormomyia
Lambertotd Ô

Bruggmanniella braziliensis p

Zepidobremia mahensis
(pince me de dessous)

Silvestrina Silvestrii (pinee)

Pachydiplosis
graminieola p

Oribremia multifida

(append. ventral delà pince)

Ilassalongici rubra d
(2 dem. arLantennazres)

FAM. CECIDOMYIDÆ
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GENERA INSECTORUM DIPTERA

a 3

Bremia ciliata

(append, ventral

de la pince)

HypodipJosis paederiae I
(pince)

Allodiplosis crasset

Bremia bifurcata

( append . t ’entrai

et stylet delà pince)

Plesiobremia

ramoso (pince)

Phiienobremia urticariae

( 2 prem.art.du flap.)

Fach)’diplosis

ynuniiucola (pinee) OrstoHella javanica

Bremia ciliata (pinee)

OrseoUtQa
javanica

Pi'ojoann isia latipermi.

Trisopsis oleae

tiefe me de devant /
I Trisopsis oleae

(tète Me de profil)

Lepidobremia mahensis

1 2 articles du flopellum )

Trisopsis oleae

Trisopsis oleae (pince)

Courieia graminû

FAM. CECIDOMYIDÆ
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GENERA INSECTORUM DIPTERA

Bryocrypta dubia

Dialiacies croceus
ft innertzia nigripentii.

Momtrdia
stirpium

(segment anal)

Bezomjna van der Wulpi

Holoneums seliger

(segment mud)
( ’alospatha tagicola

(spat?de )

Amblyspatha

rnmans ( spatule j

Dial!actes croceus

(segment anal vue de dessous) Dialactes croceus (oviduetc)

Pezonniu van der Wulpi
(art.du fing, p)

Diallactes croceus (pince)

Clinorhytis fin iiiarsù

PezonnàcL van der Wulpi d

Monodiplosts Jiebeli
ft innertzia nigripentde

(oiidude)Holoneurus tridentatu.

(segment anal nt de

dessus)

spatule dim
LesIremia

Winnertzia ^ ^
quercicolu Holoneurus tridentatus

(artdu flagellum y (segment a/ud de dessous)

Bezornjia van der Wulpi d
Winnertzia a/tornala (spatitle)

Dicrorieurus lineatusHoloneurus fuivu Hezotmïa van der Wulpi O

FAM. CECIDOMYIDÆ
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GENERA INSECTORUM DIPTERA

/im

StefaiiieUa atriplicis (extr. de foviducte vu de profil )

Parasphond} 'lia variicornis

farticle du flagellum )

Trissodiplosis longicor//is

(article du flagellum j

Parasphorulylia vorncornis

( extr de fondacte vu de dessou.?)

Ozobia Tavaresi

(oviducte)

Braueriella phillvreae

(lamelles de fonduete mes de dessous)(lentrodrplosis crassipes

( otdductej

Dishomiomyia cortufex

Jörgensenia falcigera

( oridiicte y

Psectroseinu tamaricis
Gidgnoma

potentillarum

(art.2 et 3 du
flagellum )

Conodiplosis

dolichopsis

( 4 premiers

art .antenui

}fayétiola destructor

t crochets,empodium, pidtilles)

FAM . CECIDOMYIDÆ





GENERA INSECTORUM DIPTERA
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GENERA INSECTORUM DIPTERA

Macrodiplosis
volvens (pinee) Phyllodiplosis

(cocciferae (pinee)

Taphodiplosis

subterranea (pinee)

Blastodiplosis

artemisiae
Rhizomyia fasciata

(pince vue

de dessous) / /

Pseudhormom \ ia
granifejc (pinee)

-Massaiongia
rubra (pinee)

Profeltiella

ranunculi (pinee)

Brenda
longipes

(pince) Tribrejîda breidtarsis (pince)

.Monobremin subtenanca
(pinee)

Dicroneiirus Tölgi (pince)

BrauerieUn plülhreae (pince)

Coprodiplosis Iongifdis (pinn)

Trishorniom \da

Strobli

(pince)

ls('hnodzplosis

longiforceps

( pinee ) .Ml relüdiplosis boleti

(pince)

dtroblophila aberrans (pinee)

A f

1/
'

1 \
1 /

V 1
i i

i /
1

/

1

, i
s/yv

1

j
f

.

1y
i
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GENERA INSECTORUM DIPTERA

Srhixodip/osis /'Ionilis / 01 idue/e !

Chinodiplosis nidorum
i extr de Voviductej

Rhizomyitt perplexa
tex/r. de /'abdomen, vv de dessous,/

Pfrn.ru muricatae
exlr.de Imiducte vu de dessous/

Daphnephila Haasi
(oviducte)

Camptomyia lutescens

(article terminal des

lorcipules/

Prosepidosis pectinatus

(article terminal des forcipidesj

Phycddobia Solmsi (otidiicte/

11

Contariniu arrhenateri

(extr. de loviducteJ

20

Daphnephila Haasi
(pinee)

Haldraliola Hauardi
('oviducte)

I

Baldratielta hyalina

(exlr.de Voviductej

( 'ontariida arrhenateri

( derniers segments abd.j

Kiefferia pimpineUae

( extr. de loviductej

FAM. CECIDOMYIDÆ
















