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MARCELLIA
(RIVISTA INTERNAZIONALE DI GECIDOLOGIA)

Rédigée par le Professeur A. TROTTER, AVELLINO (Italie)

Avec la collaboration dérninenls spécialistes : Beijerinck, De Stefani, Houard,
Kieffer, Kiister, Massalongo, Molliard, Rûbsaamen, Schlechtendal, Tavares,
Thomas, etc.

ip- C'est le seul Journal dédié exclusivement à l'étude des Galles. Il publie des

travaux originaux dans toutes les langues, avec planches et figures dans le texte. H
parait 6 fascicules par an, chaque fascicule contenant une partie spéciale dédiée à la

bibliographie cécidologique et téralologique. Prix dabonnement : 15 fr. Les nouveaux

abonnés qui s'adresseront directement au Rédacteur pourront avoir les années arriérées

(<902-d907) chacune au prix de 7 fr. 50 ai^ lieu de i5.

" CECIDOTHECA ITALIGA "

DI TROTTER A. e CECCONI G.
Padova-Avellino 1899-1908

Collection de Galles italiennes (4), préparées et déterminées, comprenant aussi les

formes nuisibles aux plantes agricoles. Chaque espèce est accompagnée d'une descrip-

tion et d'indications bibliographiques, biologiques, etc. Chaque fascicule comporte un
portefeuille in-f et un double index des plantes et des parasites, pouvant se classer à

volonté. Jusqu'ici il a été publié 18 fascicules, comprenant 475 espèces. Prix de chaque
fascicule : 10 fr. ; tous les fascicules parus 180 fr. Envoi franco contre mandat-
poste. — Pour tout ce qui se rapporte h la « Cecidolheca italica » s'adresser au Profes-

seur A. TROTTER, R. Scuola Enologica, AVELLINO (Italie).

(1) L'Italie est le pays le mieux placé pour donner une idée de la flore cécidologique de riùnope
moyenne ou inéridionule et des pajs iiai^-né» par la Méditerranée.

A^DRÉ (Ed. et Ern.)

SPEGIES DES HYMÉNOPTÈRES
D'EUROPE ET D'AEGÉRIE

Ouvrage paraiNsuiit par Tascicules trimestriels

Prix (!(.' l'abonnoment annuel 15 fr.— (]<]lranger) 16 fr.

Tomti I. — Introduclion. — Mouches ii scie. — CXGVI, Ci* et Tfi' pages, nvt^c 24 plan-
ches. N'est pas vendu sépan'uneut^

Tome II — Fourmis. — Guêpes, 928 v.l 48* pages, avec 36 planches. Prix : 60 fr.

Tome III. — Sphégiens. 3i9 et 30' pages, avec les planches I, II, III, IV, V, VI. VII.
IX, X et XIV. Prix 20 fr.

Les planches VIII, XI, XII, XIH et XV n'ont pas paru et seront fournies uilorieurement.
Ce voiunii!. resté incomjilet par suite de la mort de son auteur, sera terminé plus lard,

quand l'étude des dernières tribus aura pu être achevée.
Tome IV. — Braconidcs (1" partie), X et 609 pages avec 18 planches. Prix : 30 fr.

Tome V. — Braconides (2" partie), 033 pages avec 20 planches. Prix. ... 30 l'r.

Tome V big. — IJraconides (3* partie-Supplément), 392 et 8i* pages, avec 15 planches,
'•''x 30 Ir.

Tome VI. — Ghrysidos, XII, 739 et 22* pages, avec 32 planches. Prix ... 45 fr.

Tome VII. — Gynipides (l" partie). 687 pages, avec 27 planches. Prix . . 40 fr.

Tome VII ^»x. — Gynipides ;2« partie) 40 Ir.

Tome VIII. — MuùUides, avec 15 pi. roi. et n 30 fr.

Tome IX. — Proctotrypides, par J.-J. Kielfer, iivec 21 planciieâ 30 fr.

Tome X. — Proclotrypides. Partie II dîn cours de publication),
11 rente ipielqucs exeuiplaires complets. Prix 400 Ir.
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PRÉFACE PROVISOIRE

La Pré/are déjhiitwe paraîtra avec le Tome II.

L'c^tiide des productions vég-élales si curieuses, connues
sous le nom de Galles ou de Zoocécidies, est poursuivie avec

une telle activité depuis quelques années, el si féconde en
découvertes éparses dans une foule de périodiques, qu'il est

devenu très difficile pour le Naturaliste, sinon impossible,

de les connaître touteset même de les déterminer. Aussi avons-
nous pensé qu'il était temps de grouper les déformations
signalées jusqu'à présent sur les différentes espèces de la

Flore de l'Euiope et de la région méditerranéenne. L'appa-
rition de notre premier volume des Zoocécidies des Plantes
cr Europe et du Bassin de la Méditerranée sera rapidement sui-

vie de celle du second, actuellement sous presse.

Notre Ouvrage se distingue de tous les Catalogues de Galles

d'Europe publiés jusqu'ici par une méthode d'exposition
entièrement nouvelle et parles nombreux renseignements de
bibliographie et de répartition géographique qu'il contient:

1" Les cécidies, longuement décrites, y sont groupées par
familles végétales; chaque famille est précédée d'un résumé
dans lequel ont été signalés les caractères généraux des galles

qu'elles renferment, les points litigieux sur lesquels doit se

porter l'attention des Cécidologues et les recherches qui res-

tent à entreprendre
;

2" Les figures, très claires, orii>-inales pour la plupart ou
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copiées d'après les meilleurs auteurs, complètent le texte des-

criptif; leur ensemble constitue la collection la plus considé-

rable de dessins de galles qui ait été publiée jusqu'à ce jour
;

3° Chaque cécidie est accompag-née de nombreuses indica-

tions bibliographiques, avec renvoi au volumineux Index qui

terminera l'Ouvrage
; ces indications ont été choisies, de pré-

férence, parmi les travaux modernes qui contiennent les meil-

leures descriptions des galles ou des cécidozoaires ou encore
qui possèdent d'excellentes figures; les échantillons publiés

dans les herbiers cécidologiques n'ont pas été oubliés
;

4° La répartition géographique se trouve indiquée, à propos
de chaque cécidie, par quelques lettres placées dans la marge
de droite.

Nous espérons que par la clarté de son texte, par ses nom-
breuses illustrations, parles renseignements bibliographiques

qu'il contient, cet Ouvrage rendra quelque service aux Ento-
mologistes, auxBotanistes, auxForestiers et aux Agriculteurs.

C. Houard

Paris, i') jnillel 1908.



TABLEAU DES ABREVIATIONS

i** Abréviations i-elatiops au texte:

Acre — Acrocécidie (g'allc Icnninale).

Ac.fr. — Acrocécidie déformant le fruit.

Ac.cp. — Acrocécidie dt'formant le capitule.

Ac inf. — Acrocécidie déformant l inflorescence.

Ac.fl. — Acrocécidie déformant la fleur.

Acti. — Acrocécidie déformant Textrémité de la tig-c.

Ac.bg. — Acrocécidie déformant le bourg-eon.

Pire — Pleurocécidie (^alle latérale).

Pl.ra. — Pleurocécidie déformant la racine.

Pl.ti. — Pleurocécidie déformant la tig-e.

Pl.fe. — Pleurocécidie déformant la feuille.

M.C. — Métamorphose dans la cécidie.

M.T. — Métamorphose dans la terre.

I, II, III. — Chifl're indiquant Tannéo où éclôt l'insecte parfait.

2" Abréoiations relatives à la répartition géographique

A.



CATALOGUE DES ZOOCÉCIDIES

I. — EMBRANCHEMENT DES THALLOPHYTES

Classe (les CImmpIgnons

Il est encore prématuré tle comprendre parmi les Zoocécidies les défor-
mations observées sur les champignons par Boudier (iSqS), Riibsaamen
(1899), Vog-ler (1899) et Riedel (1900) ; nous les

rapportons cependant avec détails afin d'attirer

l'attenlion des Cécidolog'ues sur ces intéressan-

tes productions.

A la suite de nonilireuses observations, Bou-
dier s'est convaincu que tous les tubercules,

gros ou moyens, aperçus par lui sur des Agari-

cinées tiraient leur origine de la présence d'un

corps étranger ; les plus gros contenaient un

œuf de diptère, les autres une parcelle d'hu-

mus ou un grain de sable, le plus souvent une

déjection de larve de diptère. D'après Riedel, le

producteur de la cécidie décrite par Vog-ler

serait un diptère du genre Ditoinyia dont plu-

sieurs espèces possèdent des larves qui vivent

dans les champignons ligneux.

Il est intéressant de comparer ces observa-

tions avec le cas signalé par Cii Thom (Bot.

Gaz., Chicago, 111., 1908, p. 223-225, 6 fig.)

aux États-Unis : Omphalia campanclla Batsch

déforméjiar une larve de diptère.

Enfin, on ne doit pas oublier que plusieurs

espèces d' f/i/pomi/ces, d'Eleideromijces et de Nectria vivent en parasites sur
les Polypores et peuvent y provoquer l'apparition de véritables Mycocé-
cidies.

HouARD, Zoocécidies. 2

Polyporus

Diptère (n" 2)

Fig-. I. — lin RuBs.



POLYPORACEES

FAMILLE DES POLYPORACEES

Polyportiv fonicntarius L.

PIpc^ — A la face iiiféiieiire du cliain[)iniioîi. petites proéminences

de taille variable (io-i5 mm. de hauteur), isolées ou groupées
;

leur extrémité arrondie présente une ouverture de i-i,5 mm.

de diamètre conduisant dans un canal long de 7-8 mm.
Diptère

Vogler, 1899, P- ^-45. 3 fig., ® ;
Riedcl, 1900, p. 9.

Polyporiis sp.

pjpQ — Cécidie suhcylindrique, terminée en pointe mousse, de

5-S mm. de haut avec au sommet une ouverture assez g-randc,

cratériforme, entouri'e d'une zone noir brillant ; l'ouverture

donne accès dans un tube de 7-10 mm. de long, dont les

parois sont plus consistantes que le reste du champignon.

Ces galles peuvent être groupées (fig. i) et, dans certains

cas, concrescentes. [Diptère]

Rùbsaamen, 1899, p. 234, n° \l\, pi. I, i,® ; 1900, p. 1 3(3.

FAMILLE DES AGARICACEES

Clitocybe 7, Pleurotus 3, Tricholoma 4-G.

l'icurotus ostrcatus Jaco.

pipg — Sur les lames, petits tubercules oblongs ou arrondis, de

I mm. de diamètre environ, formés par une fine pubescence

blanchâtre qui enveloppe un œut. Diptère

Boudier, 1893, p. 29-35.
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Tricholoiua pcrsouatniii Pries

Pire. — Voir n° 3 Diptère 4

Boudicr, i8g3, p. 29-35. E.

Tricholoina sorflldnin Fries

Pire. — Voir n" 3 Diptère 6

Boudier, 1898, p. 29-35. ^.

Triclioloina iiiiduni Bulliard

Pire. — Voir n" 3 Diptère 6

Boudier, 1893, p. 29-35. ^-

Clitocybe sp.

Pire. — Voir no 3 Diptère 7

Boudier, 1898, p. 39-85. ^^

Classe des Algues

On connaît des Zoocécidies chez les Algues vertes (genre Vaucheria), les

Algues brunes (genres Ascopfu/llnm et Di'srnarestici) et les Algues rouges

(genres A/uifr/lia, Chowlras, Furcellarin, Rho hjmenia).

Une quinzaine de Vauchéries possèdent des protubérances spéciales habi-

tées par un Rotifère, qui sera sans doute idenlitié. dans tous les cas, avec

le Notomrnata Wernecki. Ces Zoocécidies ont donné lieu aux travaux im-

porlanls de Vaucher (i8o3). Balbiani (1878), Benkô (1882). Debray (1890),

Rotherl (189(1) et d'un très grand nombre d'autres chercheurs; un histori-

que très complet de la question existe dans le célèbre mémoire de Balbiani.

Leur étude présente beaucoup d'intérêt car elle a permis de supprimer

d'anciennes espèces de Vauchéries : Vancheria saccalifera de Kûizing n'est

autre que Vancheria geminata déformé par le Rotifère ; de même pour

Conferva dilatata et ses variétés bursata, clavata, etc. D'autre part, la pré-

sence d'une cécidie sur Woroninia dichotoma autorise à rapprocher ce

genre du genre Vancheria, avec lequel, pour d'autres raisons, on le con-

fond aujourd'hui. Enfin, il est à remarquer que la cécidie du Notommata

Wernecki a été signalée aussi dans l'Amérique du Nord, en Pensylvanie,

par WoUe.
Quant aux déformations tuberculeuses offertes par les Algues brunes et

rouges, leur connaissance est encore bien incertaine ;
le véritable produc-
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tcur de la cécidie reste douteux dans la plupart des cas car l'on trouve réu-

nis, dans les cavités <>allaires, des Copépodcs et des Tylenchiis. Justju'à

présent la recherche de ces galles a été localisée principalement à la côte

anglaise (Barton, 1891, 1892, 1901 ; De Man, 1892); nul doute qu'on ne les

rencontre aussi abondantes ailleurs (M nous engage. his vivement les Céci-

dologues à s'occu|)er de celte intéressante ([ueslion

Pour la bibliographie généiale dos cécidies des Algues brunes et rouges,

nous renvoyons au travail de Trotter « La Cecidogenesi nelle Alghe » où

sont énumérées les zoocécidies et les phytocécidies connues à cette époque

(1901'').

FAMILLE DES VAUCHÉRIACÉES

Yauclici'ia

(y compris le genre Wo/'oninia)

Pire. — Cécidie plus ou moins volumineuse, en forme de poche ou

de capsule 1res allongée, d'aspect excessivement variable, pré-

sentant parfois de longs prolong-ements (fig. 2) qui peuvent se

réduire à de simples tubercules (fig-. 3). Parfois encore cette

cécidie a la forme d'une petite corne, simple ou ramifiée. A
l'intérieur de la galle on aperçoit^ à un faible grossissement,

un petit point noir qui est le corps de l'animal producteur de

la cécidie. Rotifére

De semblables cécidies ont été signalées sur les espèces sui-

vantes :

V. a|)|)cu(iicisiatn DG. . . [Notommata Wernecki Ehreinb.]

Vaucher, i8o3, p. ;i5-3G, pi. IIL 11, © : Balbiani, 1878, p. 2.

V. aversa IIassai [Notommata Wernecki Ehrenb.]

Bennelt, iSSy, p. 17a, 173.

V. caespîtosa Agardh. . . . Notommata Wernecki Ehrenb.

Ehrcnbcrg, i834, p. 72; Balbiani, 1878, p. 3-4.

V. ciavata Lyngbye .... Notommata Wernecki Eurexb.

Unger, 1828, p. /(28-/|44, pi. XXI, ® ; Morreii, 1839, p. 298-802; Balbiani, 1878,

p. 3, 4-5.

E-r,
AL.

F.

9

I-B.

10

E-C.

11

A-H, D.
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'\
. dicliotoina A(tARDii

(f%'oi*oniiiin «licii. SoLMs-L.). . Notommata Wernecki Ekre.nh.

Lyngbye, 1819, p. 82 ; Elirciiberg, i838, p. /cg ; Balhiaiii. 1878, p. l\\ [îciilcti, 1882,

p. 1 46-1 52.

V. nill^nyiii Agardh .

Bennell, 1889, p. 172, 173.

. [Notommata Wernecki Eiirexb.

12

E C

13

I-B.

\. geniiuata Vauciier . . . Notommata Wemecki Ehrexb. li

Magnus, 187015, p. 125 ; 1877, p. 497-409 ; Debray, i8(jo, p. 222-242, fig-, 1-7, pi XI, ®. E-C,AL.

\ . pacliydci'iiia Walz

Debray, 1890, p. 281

.

T. raceniojsa Walz .

. Notommata Wernecki Ehrexr. l.'i

AL.

Notommata Wernecki Euremj. 16

Vaucher, i8o3, p. 1718, 32-33, pi. IH, 8, © ; Ehrcnbcrg. i8.38, p.429 ; BenKô, 1882, E-CJ.
p. i46-i52 ; Forti, 1905, p. 1701-1752.

Vaucheria terrestris et V. geminata

Noloinmala Wernecki (n"' 18 et i4)

Fig. 2 (a). — Im. Balbiani

Fig. 3 [b). — Im. Debray

Rhodymenia palmata

Hnrpacficus chelifer (n"2G)

Fig. 4 («) — I"i- Barton

Fig. 5 [b). — Im. Barton

Fig. 6 (c). — Im. Barton

V. se!«Kili!« DC.

Benkô, 1882, p. 140-152; Bciinelt, iSf'g, p. 172-174. fig

fig. 8, 9 ©.

Notommata Wernecki Eiirexb

) ; l)cl)r;iy, 1890, p. 23r,

17

A- If,

I-D,A L.
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V. (crresiris Ly.ngbye . . . Notommata Wernecki Eurenb. 18

Balbiani, 1878, p. i-4o. pi. IV, © ; Debray, 1890, p.aSi. F,I,AL.

V. iiiicinaia KûTziNG . . . Notommata Wernecki Ehrenb. 19

Wollny, 1877, p. i63 ; 1878, p. 5 ;
1878b, p. (,7 ; Benkô, 1882, p. i4(3-i52. E-C.

%'. Wttlasi RoTiiERT .... Notommata Wernecki Ehrexb. 20

Rolhert. 1896, p. 527-5(j4, pi. VIII-IX, ©. R.

VHuclicriu sp Notommata Wernecki Ehrenb. 21

Olivier, 18G0, p. a63, i pi., © ; Bennett, 1890, p.3oo. I-B.

FAMILLE DES DESIVIARESTIACÉES

Bcsiuarvstia aculeata Lamouroux

Pire. — Déformation du ihalle [Copépodej 22

Barton, 189a ; Trotter, 1901', p. 11. j_n

FAMILLE DES FUCACÉES

Ascopliylliiiu nodosiiiu Le Jolis

Pire. — Renflements niiiriformcs du (halle, avec cavités internes.

Tylenehus fucicola De Man 23

Barton, 1891, p. 65; 1892 ; De Man, 1893, p. 121, 3 fit;:., pi. XVI, © ; Trultcr, iqoi', I-B
p. II.
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FAMILLE DES GIGARTINACEES

Ahnfeltia 25, Chondrus 2l\.

Choudriis cri!ii|ius Sïagkhouse

Pire. — Renflements irré;^uliers du thalle Tylenchus 24

Barton, ujoi, p.49-5i, pi. CCGCXVIII, 5-6, ©. ;.^

Ahufeltia plicata Fuies (G:)iMiiogou^ru«>i siSicatuK Hudson)

Pire. — Protubérances tuberculeuses sur le thalle, munies d'une

cavité interne qui s'ouvre au dehors. [Copépode] 25

Gomont, i8g4. p. 1^2 ; Trotter, 1901", p. 11, note i. E-0.

FAMILLE DES RHODYIVIÉNIACËES

Rliocl^ luciiia palniala Greville

Pire. — Nombreuses papilles sur le thalle (fiç. /i-G).

Tylenehus ou Harpactius chelifer O.F.Mûlleu 2G

Barton, 1891, p. 65-68, pi. CGCIII, 1-7, ® ; Trotter, 1901% p. 11, J-B,

FAMILLE DES NEIVIASTOIVIAGEES

Farccllaria fastigiafa Lamouroux

Pire. — Renflements irréguliers du thalle.

[Tylenehus fucicola De Man] 27

Barton, 1901, p. 49-5i, pi. CGCCXVIII, i-4, ©. I-B.
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Lichens

FAMILLE DES USNÉACÉES

Rainalina kullcusis Zopf

Pire. — Sur le thalle boursouflé, rennemont.s épars, irrégiiliers,

conlenanl une cavité de ]-i,5 mm. de diamètre. Ériophyide'
Zopf, 1907, p. 2.33-237. pl- VllI. © - Pour de plus amples:délails. consulter le
Supplément placé à la fin de ce Catalogue.

27A

SU,D.

II. — EMBRANCHEMENT DES MUSCINÉES

On ne connaît que deux cécidies déformant des Hépatiques. Par contre
le nombre des i^-alles.cliez les .Mousses proprement
dites, va grandissant au fur et à mesure que les

recherches se poursuivent : les ordres des Sphao-.

nacées. Andréacées. Archidiacées n'en présentent
aucune; trois familles seulement de l'ordre des
Bryacées (sur plus de quinze familles que comporte
cet ordre) en possèdent.

Il serait facile d'augmenter le nombre des céci-

dies des Muscinées par I examen des herbiers de
mousses ou par leur recherche dans la nature et

nous attirons spécialement l'atlenlion des bryolo-
gues sur ce point. Le côté expérimental serait aussi
très intéressant et fécond en résultats.

Les cécidies des Muscinées consistent toujours
en amas de feuilles, en forme trarlichaul. situés à
l'extrémité des tiges ; à l'intérieur d'une masse
charnue vivent des Ti/lenchns, qui semblent être
dans tous les cas le Tijlenchiis Darainii et qui sont
souvent accompagnés de Hotifères ou de filaments
de champignons parasites.

Comme travaux d'ensemble, signalons les mé-
moires de Schiffner (1906) et de Ilouard U907).

Zieria julacea

Ti/lenc/ius (n» 36)

Fiff. 7 (,/ . _ Im. .^Iass.

Fig. 8 (6). — Im. .Mass.
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Classe des Hépatiques

FAMILLE DES JUNGERMANNIACÉES

lioplioeolca biilcntata Dltm.

Ac. ti. — ïii^''es longues, arquées, enroulées en crosse et portant à

leur sommet un amas de feuilles. Tylenchus 28

E. iMarchal, 190G, p.io(i. j^

Ccplialozia counivcns Dickson var, laxa Nées

Ac. ti. — A rextrémité de la tige, renflement globuleux, vert foncé,

de I mm. de diamètre. Tylenchus 28A

Wariistorf, igo6, p.194, 3 fig-., ®. E-C.

Classe des Mousses

FAMILLE DES DICRANACÉES

Uicraiiiiiii «coitai'iiiin Hedwtg

Ac. ti. — Amas terminal de feuilles. Voir n° 33.

Tylenchus Davainii Bastian 29

SchitFncr, 1900, p. 221 ; ujuG, j). i(»7-i08, n" 3. E-C.

Dicrnuiiiii iiiajiis Smith

Ac. ti. — Voir n» 33 Tylenchus Davainii Bastian 30

Schiffiicr, 1905, p. 222. E-G.
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Dicrauum nioutanaiu Hedwig

2(j

Ac.ti. — Voir 11033 Tylenchus Davainii Bastian 31
Schift'uer, 1898, p. (18-20) ; if)o5,"p. 220-221. £,q

Uicrauiim longif'oliuiu Ehruart

Ac.ti. - Vûirno 33 Tylenchus Davainii Bastian 32
Schift'ner, i8fj8, p. (i8-2o) ; igoS, p. 218-220. ^..^

FAMILLE DES POTTIACÉES

Didymoiloii alpigcnus Venturi

Ac.ti. — Les entre-nœuds terminaux demeurent courts et les feuil-
les, ainsi rapprochées, forment une cécidie terminale en arti-
''^^'^^- Tylenchus 33
F. Lôw, 1885^ p. 4y2 ; Schiffner, 190O, p. 171. ^.q

DMyniodou giganteus Yuratzka
(Gebceltia cataractaniin Schimp.)

Ac.ti. -Voir no 33 Tylenchus 34
Ghalubinsky, 1882, p. 83, ,1. XII, 36 3.j, © ; Hy, 1884, p. 120122 note i ; Schiffner' E-C
1906, p. 171.

FAIVIILLE DES GRIIVIIVIJACÉES

Rliaconiitritim sudcticiiiu (FuNGK.) Bry.eur.

Ac.ti. -Voir no 33 Tylenchus 3o
Ross. 1904, p. 16, fig. 8,® ; Schiffner. 1906, p. 171. ^.^.
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FAIVIILLE DES BRYACEES

Plagiobrynin Zicri Lindberg (Zîcria julacea Schimp.)

Ac. ti. — A rextrémité des rameaux stériles, qui sont un peu jilus

allongés que d'ordinaire, corpuscules globuleux de i mm. de

diamètre (fig". 7), formés par de nombreuses feuilles hypertro-

phiées, étroitement imbriquées et vert foncé. La loge intérieure

renferme des anguillules (fig. 8). Tylenchus 36

Massalongo, 1898'), p. 87-89, pi. IV, ; Schilïner, 1906, p. 171. /,

FAIVIILLE DES IVINIACÉES

lluiuiu cuspidatuin Leysser

Ac.ti. — Voir no 33 Tylenchus 37

Schiffner, 1906, p. 167, 11° 2, p. 171. E-C.

lluiiiiii !§$eligcri Juratzka

Ac.ti. — Voir no 33 Tylenchus Davainii Bastian 38

Schiffner, 1906, p. 166-167, "" '>P- i?'- E-C.

FAMILLE DES POLYTRICHACEES

Pog;ouatuiu alol«lcs Palisot

Ac.ti. — Extrémité des tiges déformée
; les entre-nœuds terminaux

demeurent courts et il se forme de petits amas de feuilles.

Tylenchus 39

Hy, 188/4, p. 123 (note) ; Schiffner, 1906, p. 171. f'



l'OLYTinclfACHI-S 'i8

Pogonatiiin naniiin Paltsot

Ac. ti. — Voir n^' 39 Tylenchus 40

Hy, 1884, p. 132 (note) ; Schiffncr, 1906, p. 171. F.

FAMILLE DES LEUCODONTACÉES

I<eaco(lou sciiiroifles Sciiw.egr.

Ac. ti. — Voir 11° 33 Tylenchus Davainii Bastiax 11

Schiffner, 1906, p. 169, n» 5, p. 171. E-C.

FAMILLE DES LESKEACÉES.

Pseudoleskea 43. Pterig-ynandrum [\2.

Ptcrigyuauflrniii liliforiiac Hedwig

Ac. ti. — Boutons terminaux verts, de forme conique ou ovalaire.

Tylenchus 42

Matouschek. 1904, p..'543 345 ; Schiffiier, 190G, p. 171 : Geheeb, 190O. p. 58-59. A-H,E.

I*!«eiidoleskoa airovirens (Dickson) Bry. eur. var. fciiella

Ac.ti. — Voir n'' 33 Tylenchus 43

Malouschek, 1904. p- 343-345 ; Sclutïner, i9or(, p. 171

.

E-C,



HYPNACEES
129

FAMILLE DES HYPNACEES

Eurhynchiuni 47, Hoinalotliecium 44. Hyloconium 55, Hypnum 5o-54,

'RhynchoslCi'-iuni 4«, Scleropodium 4^-4^, Thamnium 4o-

HoinaloCliccinm serlceiim (L.) Bry. eur.

Ac.ti.— Voiin"54 Tylenchus Davainii Bastian 44

Schiffner, 1906, p. 109-170, n» 6, p. i7i. " '

Nclcropodium ctes|ii<o*<u.u Bry.fur (llypuumcaîsp.WiLSON)

A 4.- v.;,-,ior,/, Tylenchus 45
Ac. ti. — \ oir n ô!\ J

Hy, i884, p. 122 (note) ;
Schiffner, 190O, p. 171.

-'^•

Sclcio|»oilÎHiii îllccebi-iim Bry. EUR. (Ilyptiumillec.Vaillant)

Ac.ti.- Voirn"54 Tylenchus 46

Hy, i884, p. 132 (note) ;
Schiffner, 190G, p. 171-

^^

Kiirhynchium Swartzî Curnovv

Acti.- Voirn-r,/,
Tylenchus 47

/ Fi

Dixon, 1905, p. 252; Schiffner, 1906, p. 171.

Rhyuchostcgiam ruscîforme (Negker) Bry. eur.

Acti.- Voirno54 Tylenchus 48

Maloiischek, 190/,, p ?,^?>-V^b. Schiffner, 190G. p. 171.
^-^-
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Thaiiiniuiu alopcciiruiti (L.) Bkv. eik.

(Porotricliuni alop. Mitten)

Ac.ti. — Voirn»54 Tylenchus 49;

Dixon, i()OJ, p.25i-.'>52; Schiffner, 190G, j). 171. I-B.]

Il^puiiin ca|tilEil'oliuin Wauxstorf

Ac.ti. — Voir n' 54 Tylenchus 50

Wariistorf, i(jo3, p. 3(j5 ; SfhitFiicr, 190G, p. 171. E-C.

Ilypiiiiiii atliiiicuiii Hedwig

Ac.ti.— Voir no 54 Tylenchus 51

Warnslorf, igoS, p.3g5; Schiffner, 190G, p. 171. E-C.

Hypnum pseuflo-flnitaus Warnstorf

Ac.ti. — Voir 11° 54 Tylenchus 52

Sanio,i887, p. 109 ; Warnstorf, igoS, p.Sgô; Schitfner, 1906, p. 171. A.

Hypnnin fluitans L.

Ac.ti. — Voir no 54 Tylenchus 53

Mônkemoyer, 1902, p. 22-28, fig. 1-12, e ; !\[alouschek, igo4, p. 343 ; Schitfner, A.

1906, p. 171.

H^puiiiii ciiprcswii'oi'itic L.

Ac.ti. — Amas terminal, en forme crartichaiit, de feuilles dont les

externes sont normales, les médianes minces, élargies et

moins pointues, les internes très larges et très minces, à bout

arrondi re[»lié vers l'intérieur ; lacécidiea 2 mm.de long- envi-

ron. Tylenchus 54

F. Lùw, i885, p. 471-472 ;Rilzema-Bos, 1888, p. 203, n" 34 ; Frank, 189G. ]). 34, n" 17 ; E-C.

Schiffner. 1906, p. 221 ; 1906, p. 171.

Ilylocuiiiuiii splciulcus (Dillenius) JÎRY. EUR.

Ac.ti. — Voir no 54 Tylenchus 55

Schiffner, igoG, p. 1G8-1G9, n" 4, p. 171

.

E-C.



31 POLYPODIACEES

m. - EMBRANCHEMENT DES CRYPTOGAMES

YASCULAIRES

Les Zoocécidies des Cryptogames vasculaires sont fort peu nombreuses et

localisées sur les feuilles, à l'exceplion de la g'alle de la tige d'une Sélagi-

nelle. On les connaît encore assez mal et de nouvelles recherches seraient

nécessaires pour préciser le mode d'action des larves d'Anthonu/ia signala

dans les enroulements de frondes ou celui des Selaiidria analis et tempo-

ratis ; deux galles de pétioles, rapportée,; à des Cynipides, n'ont encore été

signalées que par Schenck (i8G3) et Appel (1891).

Le Pleris aqiiilina possède plusieurs galles qui n'ont pas été rencontrées

sur les autres Foueères.

GlRsse des Fillcinées

FAMILLE DES POLYPODIACEES

Athyrium 63-G4, Nephrodium 5G-Gi, Polystichum G2, Pteris GB-yi.

IVcplirodiiiiM Fili:iL-iuas Strempel

PL fe.
— Extrémité de la fronde enroulée par en bas ; dans chaque

lobe vit une larve blanche. M. T. Anthomyia signata Brischke 5(5

Schlechtendal, i8go, p. 4, n» I ; Dalla Torre, 1892, p. i43 ; Rostrup, 1896, p. 4, n" 2 ; ^-.^

Lagerheim, igo3, p. 342. E-O.

— L'extrémité des divisions principales de la fronde est enrou-

lée en hélice ou en spirale, avec lobes courbés par en bas.

[Ériophyide] 57

Tavares, tqoB, p. 43, pi. X, 17, ©. />

— Pustule du limbe des lobes. . . Selandria analis Thoms. 58

Dalla Terre, 1894, p. i4o i4i ; Kieffer, 1901'', p.38G. e.q^

E-O.
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Hepliroiliiini Oreoptoris Desv.

PI. fe. — Extrémité de la IVonde enroulée et tordue par en bas.

Diptère 59

Dalla Torrc, 1893b, p. i3. AH.

l%e|»lii'0(liiiiii spiuuloiïiiin Dksv.

PI. fe. — Fronde enroulée. Voir n" 5G. . Anthomyia sig-nataBRiscHKE CO

Hostrup, i8(jG, p. 4, n" 3. £).

Meplirodiiiin Btobertinuuin Prantl

PI. fe. — Renflement à la base du pétiole Cynipide 61

Appel, i8(|i, p. 644 ; Kieller, kjoi'', p. 378 ; i(jo5, p.osS. S,

Polysticlium aculeatuni Roth

Pl^ fe. — Voir n» 69 [Perrisia pteridicola Kieff.] 62

Trotter, igoS'', p. 8, n" 5. 7.

Atliyi'iuiu Filix.-feiiiiua Roth

PI fe. — Fronde enroulée. Voir n'^ 56. .Anthomyia sig-nata Brischke 63

Trail, 1878, p. 78; Liebel, 1889, p. 299, n" 34i ; Hieronyinus, 1890, p.124, u" 385; ^-.^

Rostrup, i89(>, p, 4. n° ' ; Tavares, 1905, p. r>. ^.q,

Atliyi'iuui al p**!»»Ire Nyl.

PI. fe. — Fronde enroulée. Voir n° 56. . Anthomyia sig-nata Biuschke 64

Lagerheim, 1903^ p. 342. 4,

Ptcris af|uiliiia L.

i Déformation de la fronde entière A.

PI fe \
tiéformation d'une pinnule B.

) Déformation de la base de la fronde C,

\ — Fronde enroulée. Voir n°56. . Anthomyia signata Brischke 65

Liebel, 1889, p. 3o3 n" 3/1 ; Schlechteiulal, 1890, p. 4, n" IV
; Gecconi, 1901", p. 735, A,I.

n» 3i

.
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— Fronde déformée : ses se2;tnenls ne restent pas dans un

même plan, comme c'est le cas normal, et sont pennatiséqués

^f-,,^J|J

k
;^

'î^ '\\;t/^2

A
m^-

^"^g^rn^''

Pteris aquilina

Eriophyes pteridis (n» 66)

Fig. g. — Cliché Molliard

une fois de plus (fig. g) ; leurs bords sont recourbés très for-

tement par en bas. Eriophyes pteridis Moll. 66

Molliard, 1898, p. 93-96, fig. 18-20, © ; G. Marchai et Château, 1905, p. 284. F.

— Fronde presque atrophiée et plus ou moins déroulée ; son

extrémité, rougeâtre, présente des pinnules modifiées, hyper-

trophiées, peu distinctes, enroulées à la pointe et couvertes de

poils denses, allongés, d'un brun rougeàtre, Ériophyide

Cecconi, igoi^*, p.35i, n° 19 ; Tavares, 190'), p. 46, pi. XII, 1,8,®.

76

i,p.

B. — Enroulement marginal d'une pinnule par en bas (fig. 10) ;

HouARD, Zoocècidies. 3



FILlClNEr.^ U

la partie enroulée, forlenieiit liyperlropliiée (fig-. ii), esl de

\

Pteris aquilina

Perrisia filicina (n"08)

Fig. 10 ia). — D"ap. nat.

Fig. II (b). — D'ap. nat.

couleur claire au début, mais devient plus tard d'un noir bril-

lant. Larve unique jaune orançé pâle. M. T.

Perrisia filicina Kieff. G8

A. iMuller. 1871, p. 99-100 ; Traii, 1878, p. 77-78 ; Hieronymiis, l'ax, elc , 1901, E-T.
fasc. X, n» y88, © ; Trotter et Cecconi, 1902, fasc. VI, n" 126, ® ; Kertész, 1902,

p. 37 ; Tavares, igoô, p. 46.

— Pinnule partiellement repliée pareil bas, faiblement hyper-

trophiée et décolorée. Larves g-rég-aires blanches. M, T.

Perrisia pteridicola Kieff. 69

Brischke, i88a, p. 192 ; Kieffer, 1888, p.ii3 ; 1901^, p. 19-20, A,E-C.

— Pinnule renflée et décolorée contenant plusieurs œufs ; à

leur éclosion les larves se répandent sur la fronde.

Selandria temporalis Thoms. 70

Dalla Terre, 1894, p. 146 ; Kieffer^ 1894, p. 297. SU,A.

C. — Renflement fusiforme, multiloculaire, à surface irréguliè-

rement bosselée. [Cynipide] 71

Schenck, i863, p. 249, n" G9 ; Mayr, 187G, p.3 ; Schlechtendal, i8go, p.4, n»V. A.



SELAGINELLACEES

CIcissG des Lycopoclinées

FAMILLE DES SÉLAGINELLACEES

ISclaginella |>en(ag;oua Spring.

Pire. — A la base d'un rameau, cécidie uniloculaire, fusiforme,

de 20 mm. de long- sur 2 mm. de large. Diptère 72

Strasburger, 1878, p. io5-io8. A.

IV. - EMBRANCHEMENT DES PHANÉROGAMES

Classe des Gymnospermes

FAMILLE DES CONIFÈRES

Abies 111-121, Cedrus 85, Cupressus 122, Juniperus i23-i49, Larix 8G-{)2,

Picea gS-iio, Pinus 73-84, Taxus i5o-i56.

Les Zoocécidies des Conifères d'Europe et d'Asie Mineure sont particu-
lièrement intéressantes par leur forme et par les animaux qui les eno-en-

drent.

Les acrocécidies des Genévriers, des Ifs et des Epicéas, les plus commu-
nes de toutes, affectent l'extrémité des pousses jeunes et dérivent du rac-
courcissement des entre-nœuds supérieurs. Deux facteurs entrent en jeu
pour les caractériser : la position des cécidozoaires et la phyllotaxie des
espèces végétales. Chez le Genévrier, il n'y a pour chaque o-alle qu'une
seule larve, celle d'un diptère ; elle occupe la place du houro-eon terminal
et elle est enveloppée par un ou plusieurs verticilles de trois à cinq aiouil-
les, selon les espèces. L'ensemble constitue une cécidie très réo-ulièrc

offrant un aspect bien caractéristique de bourgeon. Le cécidozoaire est

encore unique et placé de même dans la cécidie de VOligotrophns taxi
;
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mais les feuilles étant, cette l'ois, disposées suivant une spirale à l'extré-

mité (les pousses, et non en verlicilles. un plus grand nombre d'entre elles

sont déformées; l'ensemble constitue une g'alle en artichaut.

La pliyllotaxie de l'Épicéa est aussi complexe que celle du Taxas et les

parasites des pousses toujours fort nombreux. Ceux-ci se log-ent à l'aisselle

des feuilles jeunes, arrêtent complètement l'élongation des entre-nœuds

supérieurs et provoquent en même temps une hypertrophie exagérée des

aiguilles. Ainsi se constituent ces fameuses galles, dites en ananas,

répandues partout, dans lesquelles les cécidozoaires, placés à l'aisselle des

feuilles, jouent le même rôle que les ovules situés à la base des feuilles

carpellaires ; ainsi peut s'expliquer la ressemblance frappante, entre les

cônes jeunes d'Epicéa et les g-alles d'Ade/f/es strobilobiiis, sur laquelle de

nombreux auteurs ont déjà attiré l'attention.

Le Pin et le Mélèze, contrairement aux espèces précédentes, possèdent

des rameaux de deux sortes et des feuilles dépourvues de bourgeons axil-

laires ; ces feuilles ne sont pas attaquées comme celles des Epicéas, bien

qu'elles liéberg'ent parfois les formes émigranles des mêmes cécidozoaires :

elles subissent simplement une légère hypertrophie ou bien elles se cour-

bent (cécidies de Thecodiplosin braclnjntera, Dvnchonijx pineti ; Adelges

(jenlcalalijs, Adelges abielis, etc.).

L.i biologie des Adelges producteurs de g-alles sur les Epicéas est très com-
plexe, comme l'on sait, et nous l'avons résumée, dans ce Catalogue, d'après

les don nées de Dreyfus, d'Eckstein et les nombreux travaux de Cholodkovsky,

en nous servant beaucoup, pour l'illustration de notre texte, de son dernier

mémoire (190G), malheureusement écrit tout entier en russe (i). Nous
avons signalé également les recherches toutes récentes et si instructives

de P. Marchai (190G, kjoG'', igoy**, 1907";. Il y a quelques années, Schoute-

den (1903, p. 180 ; 1903*^, p. 9G) a donné un tableau des principaux ^Irfe/^e*

et de leurs galles, qui peut rendre quelque service.

Signalons encore ce fait intéressant que les renflements caulinaires dus

à ÏEriop/iges pini ne sont connus que sur les Pins ; cependant une variété

de cet acarien [Ei-iophyes pini var.Jloricola) déforme les bourgeons floraux

de VAbies pectinaia et produit une cécidie dont l'aspect rappelle beaucoup
celle qui a été décrite par Cholodkovsky sur VAbies nobilis var. glauca et

rapportée à l'action de ['Adelges piceœ var. Boiivieri.

Un grand nombre de galles de Gymnospermes demanderaient à être

mieux connues. Les forestiers auraient grand intérêt à observer avec

attention les déformations dues aux fietiniael aux Grapholitha et à indiquer

si on peut en classer quelques-unes parmi les Zoocécidies. Nous en avons

indiciué plusieurs d'après les belles illustrations des ouvrages de Hatzeburg,

d'Altum, etc. Une grande indécision règne également sur les Lépidopté-

rocécidies des tiges des Genévriers. Ces même plantes présentent aussi,

en Asie-Mineure de nombreuses galles de diptères qu'on ne connaît guère

qu'à l'état sec ; il serait fort intéressant d'en obtenir les éclosions.

Enfin, nous avons signalé dans le texte de ce Catalogue, mais sous tou-

tes réserves, quelques galles assez douteuses, celle du Perrisia strobi et

celle du Cedrus Deodara, espérant ainsi attirer sur elles l'attention des

Cécidologues.

(1) Une traduction en allemand vient de paraître (Cliolodkovslvy, 1907). —Note
ajoutée pendant l'impression.
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iMuus silvcstriM L.

Ac. ti. — Jeune pousse courbée et déformée, arrêtée dans sa crois-

sance. Adelges corticalis Kalt. 73

Kaltenbach, 1874, p. 702 ; Schouteden, i(jo3t>. p. 97. .4.

PL ti. — Nodosité arrondie atteignant la taille d'une noisette, for-

mée principalement aux dépens de la couche corticale du

rameau. Eriophyes pini Nal.

Hartig, i836, p. 737 ; Schlechtendal, 1882, p. 27, n" 21, pi. III, 5-6, e : Hierony-

mus, Pax, etc., fasc. I, n"^ 22 22 a, e ; Molliard, 1902, p. 22-26, pi I, 1-6, © ; Ilouard,

igoS»^, p. 191-195. fig. 77-80, ® ; Trotter et Cecconi_, 1904, fasc. XI, 11" 261, © ;

Grevillius et Niessen, 1907, fasc. II, 11° 29, ©.

— Galle résineuse (fig'. i2-i5). Evetria resinella L.

Ratzeburg, i84o, p. 210 212, n" 4. p'- XIV, i, © ; Henschcl, 189'), p. 4i4-4i-'),

fig. 149, ® ; Gonnold, 190 1, pi. XXXVHI, © ; Houard, 1903'-, p 379-382, fig-. 36'^-

371,® ; Grevillius et Niessen, igo6, fasc.I, n» 24,®.

74

E-r.

70

E-C,

E-0.

Pinus silvestris

Evetria resinella (n''75)

Fig. i2-i5 (^a-d). — D'ap. iiat.

d

PL fe. — Aiguilles décolorées, courtes, épaissies ; une larve roug-eâ-

tre dans la g-aine. M. T. Thecodiplosis brachyntera Schv^^^egr.

Schwagrichen, i835, p. 162.; Ralzeburg, i844. p. 1G0-161, n' 2, pi. X, i5, ©;
Henschel, 1890, p. 474 : Rûbsaamen, 1901, p. 94, ""Gi, p. 122, n^iio, fig. i4, © ;

Kertész, 1902, p. 102.

— Aiguilles restées courtes, épaissies en leur milieu, étroite-

ment accolées et constituant une cécidie en forme de fuseau à

76

E-T.
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l'intérieur [de laquelle vil une larve blanchâtre, velue, à tête

noire. M. C. Brachonyx pineti Payk. 77

Henschel, i8f)5, p. 89, n° i ; Riibsaamen, 1901, p. 122, n» 10g ; C.iMarchal et Château, A,F.

1900, p. 276.

— [Gaine des aiguilles déformée et élargie en forme de coupe.

Adelg-es pini Ratz.] 78

A.Mullcr, 1876, p. 21,11" 88 ; Kieffer, igoib, p.556, ii». ^-B.

Piiiiis iiiontana Miller (P. PuitiilioH.EXKE,P.llnshiis Scop.)

PI. ti Voir n" 7/1 Eriophyes pini Nal. 79

Thomas, 1885*', p. 62, ri" 87 : Dalla Torre, 189a. p. i^i : Massalonço. 189^^, p. 422, E-C,I.

n» ig ; Bezzi, 1899, p. 24, n" 5i ; Trotter et Cecconi, 1907, fasc. XVI, n" 4i6, ©.

PI. fe. — A^oir n» 76. . . . Thecodiplosis brachyntera Schw.egr. 80

Rostnip, 1896, p. 5, n" ii. £'•

Pinus Pinea L.

PI. fe. — Aiguilles très raccourcies et disposées en spirale sur un

rameau. [Thecodiplosis brachyntera Schw.egr.] 81

IMasters, 1869. p. 89, fiç l\\, ® ; Mik, i88(5, p.102, n» 5.

Pinns KtrolMis L.

PI. ti. — Minimes bosselettes. . . [Lestes viridis van der Lin^d.] 82

Rocquieriy-Adanson, igo3, p. 56. F.

PI. fe. — Gaine des aiguilles déformées. . [Adelges corticalis Kalt.1 83

Eckstein, 1890. p. 88-89 ; Scliouleden, içioS*', p. 97. A.

— Voir n° io4a Adelg-es orientalis Dreyfus 84

p. ^farchal, igoO'', p. i8i (expérimental). F'

Cedrii!!! Deoclara Loud.

Pl.ra. — [Renflements volumineux. . . . Biorrhiza aptera Rose] 85

A. Millier. 1878, p. 27. I-B.
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Larix enropicn DC. (li ilccîdiia Miller, Piiins l.arîx L.)

Ac.bg'.— Bourgeon déformé, gonflé, mesurant 5 mm. de diamètre, à

écailles brunes couvertes de résine. Larve roug'e minium.

M.C.II. Perrisia laricis F.Lôw 8C

Henschel, 1875, p. i83-i85, fig. i-4, ©; F. Lô>v, 1878b, p. SqS-Sçjô ; Hieronymus, E-C.

Pax, etc., 1901, tasc. IX, n» 260, ® ; Kieffer, 1900c, pi. XLIII, 8, ©.

— Bourgeon terminal ou axillaire g-onflé et épaissi.

Eriophyes laricis Tubeui- 87

Tubeuf, 1897, p. 120-124, 3 fiç. ; Nalepa, 1898, p. 7. A.

PI. ti. — Nodosité ou renflement fusiforme. M. (^.11.

Grapholithazebeana Ratz. 88

Ralzeburg. 1868, p. 6872, pi. XL ® ; Allum, 1^82, p. 190 19(3, (Ij^. 19. ®; Bnrguiann, E C.

^^>., p. 749-764 ; 1894, p. 3g5.

PI. fe. — Aiguilles courbées [Adelges lariceti Altum] 89

Kieffer, 1901b, p. 554, 3°; Schoiiteden, igoSb, p. 95, c. E-C.

— Aiguilles courbées vers le milieu, en angle presque droit.

Puceron brun foncé ou noir, lanugineux.

Adelges g-eniculatus Ratz. 90

Eckstein, 1890, p.88 ; Schoiiteden, igo.'i, p. 177; igoSb, p. 90, 6. Ë-C.

— Aiguilles doublement courbées, de telle sorte que les par-

ties distale et proximale restent dans le même plan. Puceron

jaune soufre, non lanugineux. Adelges abietis Kalt. 91

Eckslein, 1890. p.88; Sclioiiteden, \Ç)0?>, p. 177; igoSb, p.gâ.a. E-C

iarix. Icptolcpis Gordon

PI. fe. — Voir no 91 Adelges abietis Kalt. 92

Cecconi, 1904b, p. 181, n"!!. /.

Picea c:i^cclsa Link (Abics exccisa DC, Pinus Alliez L.)

Ac.fr. — [Petils épaississemenls verruqueux à la face interne des

écailles du cône ou bien cônes stériles. Perrisia strobi Wixn.] 93

Winnertz, i853, p. 284, n" 20
;
Kihlman, 1890 ; Kertész, 1902, p. 5o. E-C,

E-N.
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Ac.ti. — Cëcidie de forme très variable, g-énéralement terminale,

ressemblant à un ananas (fig'. i6), de teinte jaune de cire, blan-

châtre ou vert pâle, plus rarement rougeâtre, souvent couron-

née par un petit bou(juet d'aiguilles. La cécidie résulte d'un

raccourcissement des entre-nœuds supérieurs rapprochant les

aiguilles qui s'hypertropliient et se soudent dans leur partie

basilaire ; des cavités se délimitent ainsi dont le bord est glabre

et parfois g-arni de bandes rosées ou rougeâtres. Fondatrice

aptère, petite, bruji sombre ou noire, donnant naissance à des

larves brunes qui se transforment en ailés rouge jaunâtre et

plus tard roug-e sombre. Adelges strobilobius Kalt.

Ratzeburg, i844, p. 000-201, n° i, pi. XII, i, X, Z, F, E, © ; Kieffer, iSgif, p. 43,
n" 39, fiç. 4. ffi ; Hieronymiis, Pa.x, etc., fasc. VI, 11" 191, © ; Trotter et Cecconi
1901, fasc. III, n" 73, © ; Schouteden, 1903, p. 180 ; Cholodkovsky, 1906, p. 18-24,

n» 3, pl.I, 3, pi. II, 6^ pi. III, 17-21, ©.

94

E-T.

a

Picea excelsa

Adelges stro/ji/abiiis (11" 94)

Fig. lO. — D'ap. nat.

Picea excelsa

Adehjes coccineiis {iv 96)

Fig. 17-20 {n-d\. — lin. Ciiolodk.

— Cécidie semblable à la précédente.

Adelg-es lapponicusCuoLODK.

«. var l'KAiccKx C ,(ii>k.
: ailrs roui>e clair, sans sécrélion cireuse; t>'alle

inùre en juin .

ji. var. TAHDUS niii:vKL:s : ailés rouge sombre, avec sécrétion cireuse; o-aile

niùre fin juillet, commencement août.

Schouteden, ujoS, p. 180; i9o3i',p.9G; Cholodkovsky, 1906, p. 24-27, no 4, pi. m 22.

95

E-C,

E-N.
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— Cécidie semblable aux précédentes, mais non cireuse el

sans bandes rouges ou rosées au bord des cavités (fig-. 17-20).

Adelges coccineus Cuolodk. 96

Schouteden, igoS, p. 180 ; Gholodkovsky, 1906, p. 3o-34, n" G, pi. I, 4, pi. IV, 25-27, E-C,
pi. V, 28-30, é.

'

E-N.

— Cécidie semblable à la précédente. L'ailé en diffère par le

5*^ article des antennes qui est plus loni,'' que le quatrième.

Adelg^es funitectus Dreyfus 97

Schouteden, igoSb, p. gG ; Cliolodkovsky, 1906, p. 35 37, pl.V, 3i-32. E-C,

E-N.

Pl.ti. — Xodosilé Gelechia electella Zell. 98

Sorhagen, 1898, p. 115-110; Kielîer, igotb, p. 377. E-C,

— Cécidie pluriloculaire, de 6-9 mm. de longueur sur4-6 mm,
de diamètre, provenant de l'hypertrophie du parenchyme cor-

tical. Larve couleur minium. M.C. *Perrisia piceae Henschel 99

Henschel, 1881, p. 5o5-5o8, fîg. 27-30, ® ; 1895, p. 474. n" > ; Kertész, 1902, p. 45. E-C.
* Probablement synonyme de Perrisia abietiperda Henschel (Mik, 1890, p. 288).

— Cécidie en forme de tonnelet située dans l'épaisseur de

l'écorce et du bois des jeunes pousses ; celles-ci restent un peu

plus courtes, en partie sansaig^uilles et parfois courbées. Larve

couleur minium. M.C. Perrisia abietiperda Henschel 100

Henschel, 1880, p. 371-372 ; 1895, p. 474. n° 2 ; Massalongo, i894'>, p. 8.3-84, n" 7 ; E-C,I.
Kerlész, 1902, p.3o.

PI. fe. — Cécidie en ananas, atteignant 20-3o mm. de long-, placée

sur le coté d'un rameau qu'elle n'entoure pas (fig". 21, 25) et

formée par la juxtaposition et la soudure (fig-. 29) d'un certain

nombre d'aiguilles fortement épaissies et élargies dans leur

partie basilaire (fig. 28, 3o) ; les bords des ouvertures qu'elles

laissent entre elles sont toujours poilus et teints de rouge ou

de brun ou encoreblanchàtres. Fondatrice aptère, petite, jaune

de miel après la 3" mue, verdâtre sale ou vert clair après la

[)onte ; larves vert clair ou vert jaunâtre, plus tard jaunâtres
;

ailés jaune clair puis jaune sombre. Adelges abietis Kalt. 101

Ralzeldirt;-, i844, p. 201-202, n» 3, pi. H, 2, X, L, L', E, F, ® ; 18C6, p. 256-258, E-T.
pi. XXVin, I 2, pi. XXX, 5. e ; Kieffer. 1891'', p. 28, n" 38, ûg. 5, © ; Massa-
lonço, 1893, p. (45 47', n" lo, pi II, 4. ® ; Trotter et Cecconi, 1900, fasc. I, n° i5,

© ; Connold. 1901, pi. XXXIV, © ; Houard, igoS*", p. 170 i^8, fiç 42-73, © ;

Gholodkovsky, 190G, p. i3-i8, n" 2, pi. III, i5-i6 ; Oevilliiis et Niessen, 190G,

fasc.I, n» 10, ®.
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— Cécidie absolument stMiihlahlo à la prrrédciilr (ïî^'- 2^)-

Adelg-es viridis R.\tz. 102

Schoii loden, 1903, p.i8o ; Cholodkovsky, hjo6, p. r)-i3,n" i, pi. I, i-r>, pl.II. 7 i;>. e . E-N

.

Picea excelsa

Adelges abiefis (11" 101).

Fi^. 21. — D'a|». liai.

Picea excelsa

Adr/gcs riridis (11" 102)

Fiir. y!!. — lin. Cholodk.

Picea excelsa

Adelges sibiricus (11° io3)

Fisr. 23. — IiilCholodk.

— A rextrémilé des rameaux toujours courbés ([)arf()is ra<"-

courcis), les aiguilles insérées sur 1 un des colés, qui est le

plus souvent le côté concave, sont épaissies dans leur partie

basilaire (fii^\ aii) ; celle-ci est ponctuée de rout;e. Fondatrice

brun chocolat. Adelges sibiricus Cholodk.

Clioloilkovsky, lyoo, p. 205-283 ; iC)i>C>. p. .'îri /(>, n" 9, pi. 1, 5. pi. IV, a.i'', pi. VI,

35-37© ; Schouleden, i(jo3, p.i8o.

Picen orieutalis L.

Ac.ti. — Voir n^ 97 Adelges funitectus Dheyfis

p. Marchai, 1906, p. 1 1 i-i i4 ; 1907c, p 3C8-370, 9".

103

EN,
B.

104

F.

PI. fe. — Cécidie allony^ée et t'usiforme constituée par les aiij^uilles,

épaissies à la base et non concicscentes (fit;-. aO-ay, de Textré-

milé d'un rameau ; celui-ci u"(vsl ni 1 accoiirci ni loidn.

Adelges orientalis Dreyfus 10 iA



HouAur) ; Zoocécidies des Plantes d'Europe. Planche I,

HouAi\D phot. HermaxiN édit.

Picea excelsa

Rameaux déformés par les céi-idies de VAdelges strobilobius (ii°<j4)

et de VAdelges abietis (n^ioi).
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Hieronymus, 1890, p. ii4i n" 335 ; Lemée, igoS^, p. 33 ; Hieronymus, Fax, etc., E-0,
i9o4.f;isc XII, n"335, © ; P. Marchai, içjofih, p. 179-18'? ; \Ç)0^^, p. 34o, note 2; CIio- E-E.
lodkovsky, 1906, p. 42-44. »" 10, j)!. VI, 38-39, ©, p. 4448, ii"!!.

Picca allia Aiton

PI. fe. — Voirn^'ioi Adelg-es abietis Kalt. 105

Hieronymus, 1890, p. ii3, n" 33i ; Schleclilendal, 1890, p. 5 (noie). A.

Fi^. -4 : N Fi^. 2Ô : A

Picea excelsa. — (A)niparaison entre nn rameau normal (N) et un rameau (A) arrêté

dans son développement par suite de la présence d'une cèc\à\t à'Adelçjes abietis

dans sa partie inférieure (d'ap. nat.). — Voir aussi Planche I.

îcea uisra Aiton

PL fe. — Vo II' 11" lOI Adelges abietis Kalt.

Hieronymus,[1890, p.ii4, n»334 ; Schlechtendal, 1890, p. 5 (note).

106

A.
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Picca lloriuda Link

PI. fe. —Voir 11° roi Adelg-es abietis Kalt.

Cecconi, 1900, p.sag, 11° i,

Picea ilciizicxi Cahr.

Ac. ti. — Voir n« 9/i . Adelges strobilobius Kalt.

Leinéc, i(jo3'', p. ()3.

(1

B

b d

Picea orienlalis : Addges orientalis (n" iû4)- — Fis?. 2(1, V7 (n, b). — Im. Nistche

Picea excelsa : Adelges abietis (n» loi). — Fijç. 28, 29, 3o [c, d, e]. — Im. Nitsche

PI. fe. — Voir iioioi Adelg-es abietis Kalt.

Lemée, igoSi^, p. 63.

Picea coïrnlen Link

Adelges abietis Kalt.PI. fe. — Vo i r 11" I o I .

Lemée, igo3'', p. G3.

107

/.

108

F.

109

F.

110

F.

AlticK |iec(iiiu(a DC. (A. aliin Millkr, t> . vulgaris Poik.)

Ac. ti. — A rtwtréinilé des pousses, dont les entre-nœuds sont un

peu raccourcis, les aiguilles déforiuées et légèrement hyper-
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trophiées s'appliquent conli-e l'axe (fig. 3i). Aphides en sociélé

entre les feuilles, revêtus de substance céreuse blanche.

Mindarus abietinus Kocn 111

Koch, 1X07, p. 27.'); Schoutcden, igoS^ p. 168 ; Cecconi, i()o4'', p. 178,11"

et Cecconi, içioC), fasc. III, n" 3oi,®.
; TroUer E-C,I.

Abies pectinata

Mindarus abietinus (n" 1 1 1
)

Fig. 3i. — D'ap. nat.

Abies pectinata

Eriophyes piiii var. Jloricola (n" 112)

Fig. 3a. — D'ap. nat.

Ac.bg.— Bourgeons floraux alrophi('\s, déformés (H^. 32).

Eriophyes pini Nal. var. floricola Trotter 112

Cecconi, 1902b, p. 34i-342, n" i, pi. IX, 4, ® ; Trotter et Ceccoui, 1902, fasc. VII, /,

n" i5i, ®.

PI. ti. — Renllement [Gelechia electella Zell.] 113

Lemée, 1902, p. (26) n" i

.

F.

PL fe. — Aiguille légèrement renflée à la base, surtout à la face

inférieure. Larve jaune orangé. Cécidomyide 114

Escherich et Winimer, 1903, j). 1 19-122, 4 ''g- A.
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— [Voir n" loi.

Fockeu, i8(jo, p. 235-;!3(i.

Adelg-es abietis Kalt. 115

F.

i%bies ilîordiiiauuiaiia Ltnk

PI. ti. — Sur le coussinet d'une aig-uille, renflement allongé conte-

nant une cavité larvaire de 5 mm. de long- sur i,5 mm. de

larg-e ; la pousse est un peu renflée et paraît raccourcie.

[Perrisia abietiperda Hknscmel]

.Afartel, 1891, p. ^8-29, n" 54; Kieffer, I90('J, p. 378-379.

116

F.

Abies nobilis var. glauca

Adelges piceœ var. Bouvieri (n° 120)

Fig. 33 [a, b). — D'après nal.

PI. fe. — Aiguilles courbées, légèrement hypertrophiées.

Adelg-es Nordmannianae EcKSTEiN 117

Eckstcin, 1890, p. 90 ; Schouleden, 1903, p. 1G8 ; njoS'', p. 91, n"2. E-C.
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— Aiguilles terminales des jeunes pousses recourbées et rap-

prochées de l'axe. Puceron lanugineux ; ailé à abdomen vert

orné de bandes transversales noires, vivant à la base des

feuilles. Mindarus abietinus Kogh 118

Schouleden, kjoS'', p. ()i , n" i

.

A.

Abics nobilis Lindl.

Ac. ti, — Jeunes pousses raccourcies, à entre-nœuds épaissis ; feuil-

les incurvées vers la base du rameau, décolorées et réduites

dans leurs dimensions. Aphide 119

Houard, 1904'', p. :^i3-3i8, fig-. 36-47, © ^'

Ahies uobilis Lindl. var. glauea

Ac.ti. — Jeunes pousses épaissies ; bourgeons hypertrophiés et rap-

prochés en amas (fig. 33).

Adelges pieeae Ratz. var. Bouvieri Cholodk. 120

Cholodkovsky. njo3, p. 258-2r)9, pi. I, i-3, ® ; 1906, p. Sy-Sg, n» 8, pi. VI, 34, ® ; F.

Schouleden, 1903'', p. 91.

.%liies B^insapo Boissier

Pl.ti. — Renflement [Gelechia electella Zell.] 121

Lemée, 1902, p. (26), n» 1

.

F.

Cnpvcfisati fuuebris Endl. (C peiidula Staunt.)

Ac.bg".— Bourgeons axillaires fortement grossis ; extrémité des tiges

brunie. Ériophyide 122

Soraiier, 1886, p. 827 ; Frank, 1896, p. 66, A.

Juuipei'uji» coiiiiuunis L. (et .1. uaua Willd., alpiuu Gaud.)

Ac.fr. — Baie grossie, à écailles incomplètement soudées, laissant au
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sommet une ouverture formée de trois fentes irradiées (fig. 34) ;

les ovules hyperlropliii's font saillie [);ir ces fentes.

Eriophyes quadrisetus Thomas 123

Massjilonso, 1H90, p. Ifio-hCm ; 1891, |>. 91, u" '.>. ]>! II, ii-it>, e : Lag-erheim, 1899, E-N,

p.ii4-i3i, pl.V, 1-2, e ; TroUer cl Cocconi, 190G, fasc. Xl\', n» 328,®. E-C,I.

Ac. ti.

! Cécidie non en forme de bourgeon A

.

\ Cécidie on Forme ^ coniporl.ml 1 verlicilie d'.'iii^uilles B.

de

boury-eon

comportant 2 verticilles d'aiguilles C.

comportant plus de 2 verticilles d'aiguilles. ... D

— Aiguilles leiiuinales d'une pousse forlenieiil hypertrophiées

à la base et réunies en amas [)ar suite de la non-élongation

des entre-nœuds supérieurs [\^. 3.")).

Eriophyes quadrisetus Thomas

Massalongo, 1890, p. 4'>i ; Lagerhoim, 1899. p. ii^-iai, fig. A,B, C, D, pi. V,3-4, ®.

Juniperuslcommunis

Eriophyes quadrisetus (110M23-124)

Fig. 34 («). — Im. Lagerheim

Fig. 35 (l)). — lin. Lagerheim

Juniperus communis

Oiigotroplius (n^iao)

Fig. 36 («). — Im. RiiBs.

Fig-. 37 [b]. — Diagramme

B. — Les 3 aiguilles du verticille terminal restent courtes el

s'accolent latéralement pour former un petite cécidie de 3 mm.
de long (fig. 36-37). Larve orangée. M.C. Oligotrophus

Rûbsaamcn, 1890, p. 38, pi. II, lo'', e ; Lagerheim, iSjy, p. \->.'i ; Kicrter, 1900c,

pi. XXXV, 6, ® ; Houard, 1900^, p.soo-'îoi, Hg. 1-2, ®.

124

E-C,
E-N,l.

125
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C. — Cécidie terminale, formée aux dépens des deux derniers
verliciilesde la pouïise, longue de 6-12 mm. et large de3-5 mm.
(fig-. 38-4o)

;
les trois aiguilles externes sont élargies dans

leur moitié inférieure, très effilées dans leur moitié supé-
rieure (fig. 4i) et elles cachent celles du verticille interne,

plus courtes et plus étroites, qui délimitent la chambre lar-

vaire. Larve orangée. M.G. Olig-otrophus Panteli Kieff.

Kieffer, 1898, p. 18; 1900c, p|. XXXV, 5, e ; Trotter et Cecconi, 1904, fasc. X,
n» 25o, © ; Tavares. 1905, p. 3i. pi. VIII, 18, 25, ® ; Hoiiard. 1905c, p. 201-204,
fig-. 3-5, 10-16, e ;

1905
d, p. 79-84, fig. 18-29,©.

126

ET.

Juniperus communis

0/iffofrophus Panteli (n"i2G)

Fig. 38 (a). — D'ap. nat.

Fig. 39 {b). — D'ap. nat.

Fig. 40 (c). — Diagramme.

Juniperus communis

0/iffotro{,/nis Pari/eli {11" 126)

Fig. 4i («). — D'ap. nat.

Fig. 42 (6). — D'ap. nat.

Fig. 43 (c). — Diagramme.

Juniperus communis

Olifjolrophus (n" 127)

Fig. 44 (a). - D'ap. nat.

Fig. 45 {bj. — D'np. nat.

Fig. 40 (c). — Diagramme.

— Cécidie terminale formée aux dépens des deux derniers ver-

ticilles. Les feuilles du verticille externe, élargies et épai.ssies

dans toute leur longueur se touchent par leurs bords ; leurs

pointes se recourbent en dehors lorsque la galle e.st éclose et

desséchée et l'ensemble constitue alors une sorte de calice

(fig-. 44-46). Les aiguilles du verticille interne, petiles et a[)[)li-

quées étroitement les unes contre les autres, ahriteni la larve.

M.G. Oligotrophus

I. FoKMEALPiNEOUARCTii^uE (12 mm. de longueur : Scliiechlendal, 1895, p. 3 ; Lager-

HouARD, Zoocécidies. 4

1-27
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heim, 1899, p. 122-125, pi. V, 5 G, e : KieflVr, if)Oo'', [il. XXXV, 4. 9 ; Hoaard,
iç)05(l, p. 7/1-79, fis^. 7-17, e-
II. Forme dk plaine du Bassin parisien (10 mm. de lons^ueur) : Hoiiard, 1905 '',

p. 2o4 9o5, fig. 17-18, e ; i9o5'i, p. 70-73, fi:^. 1-6, ®. — En raison des caractères

histolosiqnes régressifs que possède celle seconde forme de cécidie (fig. 42), il

est possible qu'elle dérive d"une galle d'Olif/otrophus Pnnleli modifiée dans son

développement par une action parasitaire (Lagcrlieim, 1899, p. i'î4-i25 « Doppelce-

cidiiim » ; Houard. ujoîib, [). ^9, note i).

— Cécidie constiliiée comme les prt!'cétlente.s et à pointes

recourbées en arrière. Coccide

Schlechtendal, 1895, p. 3. — En dehors de cette indication bibliographi(|ue,

nous ne pouvons citer que l'observation suivante : nous avons fréquemment

rencontré des Coccides à l'aisselle des feuilles du verticille externe de la cécidie

précédente (Forme II) lorsque celle-ci était ouverte et en forme de calice.

128

A,F.

3

4

Juniperus communis

Oligotropluis juniperinus (n" 1^9)

Fig. 47- — D'ap. nat.

Juniperus communis

Oliffofrophus juniperinus (n» 129)

Fig. 48 (a). — D'ap. nat.

Fig. 49 [b). — D'ap. nat.

Fig. 5o (c). — Diagramme.

D« — Cécidie terminale fusiforme (fiç. 47) rappelant un gros

bourg-eon : elle est formée en g-énéral aux dépens des trois der-

niers vcilicilles (fig-. 48) ; quelquefois un quatrième vei'ticille

prend pail à la constitution de la y;alle [iii^. 49). Les aiguilles

du premier verticille (i) sont raccourcies, fortement colorées en

marron et elles délimitent la chambre larvaire (fig". 5o) ; les
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aiguilles du second verticille {•x) sont un peu allong-ées, forte-

ment carénées et épaissies à la base ; celles du troisième (3)

conservent la taille normale, mais elles s élari^issent et s'épais-

sissent dans leur partie inférieni'e. Une larve orani^ée. M. G.

Olig-otrophus juniperinus L.

Hieronymiis, 1890, p. \[i(\-\lih, n" 4'"'7 • TroUcr clCccroiii, 1900, t';isc. I, n" 11, © ;

Hoiiard, 1X1J9, p. >98-3u4, fi^'. i-4 i'I- ^^-\. ® ; '9oiJ'', p. •'o8-2i,'i, i\'^. 9-12, 21 22, ®.

Renllement nonenx. . . . . Gelechia electella Zem.

Sesia cephiformis Ocusknh.

Grapholitha duplicana Zktt.

Lobesia permixtana IIûbnkr

A. Mûller, 1870, p.''3-2/(; Kaltenbach^ 1874, p. C80, n"G, p. 681, n" 17 ; Sorhasïen,

1898, p. ii5-ii0 ; Kiefïer, 1901'', p. 345, Sôg.

— [Petite nodosité hémisphérique, ligneuse.

Fitch, i883, p. 6, i fig., ©.

Juniperus Oxycedrus

Rhopaloini/ia Valerii (n» i35)

Fig. 5i. — D'ap. nat.

Juniperus Oxycedrus

Rhopaloiinjia Valerii {n" i35)

Fig. 52 (a). — D'ap. nat.

Fig. 53 (6). — Diagramme,

Diptère]

129

E-T.

130

131

132

l:J3

E-T.

134

IB.

^

^c::::^ b

Juniperus Oxycedris

Oligotrophus (a" i36)

Fig. 54 (a). — D'ap. nat.

Fig. 55 [b]. — Diagramme.

Juni|ieru« Oxycedrus L.

Ac.ti. — Cécidie en forme de cône (fig-. 5i), de 10-12 mm. de lon-

gueur sur 8-10 mm. de diamètre à la base (tig. 02), coiupor-
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tant un verticille interne d'aiguilles brunâtres atrophiées qui

délimitent la chambre larvaire (fig. 53) et uti verticille externe

d'aiguilles très épaisses, très larges, soudées à la base et un

peu raccourcies. Larve unique. M. G.

Rhopalomyia Valerii Tavares 135

Hieronymiis, 1890, p. i45, n» 458; Hoiiard. 189Ç), p. 3o4-3io, fig. 4-6, © ; iQOÔ'', F,E,P,

p. 89-()o, fis^. 36-39 e ; Tavares, 1904b, p. 299-301 ; igoS, p.3i, pi. VIII, 23-24, ©. AL.

— Cécidie formée par deux verticilles d'aiguilles (fig. 54-55)

et rappelant par son aspect élancé la galle décrite au n" 126
;

le plus souvent un 3*^ verticille de feuilles, épaissies à la base,

mais de longueur normale, entoure la cécidie. Larve orangée.

M. G. Oligotrophus 136

Houard, 1901J, p. 704, 11° 33 ; 1900 '', p. 84-89, fig'. 3o-3.'), 4o-/'ô, li^ho, ® ; Trotter, AL,

1903, p. 28, II» 54.

"

^'''^^•

Juui|iei*us iiiaci'ocarpa Smith et Sibth.

Ac.ti. — Gécidie en forme de gros bourgeon. Voir n°i29.

[Olig-otrophus juniperinus L.] 137

Rpzzi, 1899, p. II, n" i5: Houard, i9o5<^, p. 21,t. /.

Jiluiperus !!$abina L.

j^Q^i^
— Cécidie terminale vert jaunâtre (fig. 56), ovoïde, formée de

plusieurs paires d'aiguilles grossies et déformées, atténuées

brusquement à la base, accoléessur toute la longueur de leurs

bords jusqu'à la pointe et munies d'un profond sillon dorsal

(fig. 58). Quand l'insecte a abandonné la galle, les pointes

s'écartent (fig. 57), puis les aiguilles brunissent et tombent.

Larve unique, courte. Cécidomyide 138

Thomas, 1892, p. 873, n° i3, fig. 6, pi. VII, 11-12, © ; Houard, 1905, p. 58; i9o5<i, E-C,

p. 91-93, fig. 5i-55, pi. I, N, A, ©.

— Extrémité des pousses déformée (fig. 59) et transformée, par

suite de l'arrêt de développement des entre-nœuds, en un amas

prismatique, de i3 mm. de longueur environ, comprenant

3-7 paires d'aiguilles (fig. 60), fortement grossies (fig. 61) ; ceci-
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die vert jaunâtre au début, plus tard couleur rouille ou brune.

^ Q Oligotrophus sabinœ Kieff.

Thomas, 1892. p. 878, iK- i4. fig- 7> P'- VU, n, i3, e ;
Kieffer lyoo^ pl- XXXV,

7,e ; Kertész, 1902, p. 75 ; Houard,i9o5, p. 58 ; 1900 'i, p.gA-QS, fig^- 56-58, pl.I, A .0.

139

E-C.

Juniperus Sabina

Cécidomyide (n" i38)

Fig. 56 (a). — D'ap. nat.

Fig. 57 (6). — D'ap. nat.

Fig. 58 (c). — D'ap. nat.

Juniperus Sabina

Oligotrophus sabinœ (noiSg)

Fig. 09 (a). — D'ap. nat.

Fig. 60 [b). — D'ap. nat.

Fig. 61 (c). — D'ap. nat.

— Cécidie terminale ellipsoïdale (r,5-2 mm. sur 3-4 mm.), à

parois très minces, surmontée par une petite pointe oblique

au-dessous de laquelle se trouve le trou de sortie.

[Asphondylia]

Kieffer, 1898, p. i7;i90ii'. p. 345.

140

E.

Juniperus phœnicea L.

^^^j _ Cécidie en rosette Cécidomyide

Frauenfeld, i855, p.2i-, Kieffer, igoi^, p. 346 ; Houard, 1905^ p. 219.

— Cécidie en bouquet fusiforme de 12 mm. de long sur 5 mm.

de diamètre, constitué par des aiguilles élargies appliquées les

unes sur les autres. Cécidomyide

Thomas, 1892, p. 874 ; Kieffer.igoi t», p. 346; Houard. iqoS^ p. 219.

141

A-H.

142

A-H.
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Juilipcrns phoenicea L. var. prosirata

Ac.ti. — Cécidie identique à la précédente, mais isodiamélrique ou
même plus large que longue. Cécidomyide 143

Thomas, 1892, p. 374; KiefFer, 1901'', p.340 ; Houard, igoS^, p. 219. E.

Junipcriis emccisa Willd. (J. fœlidissima Willd.)

Ac.ti. — Bouquet terminal de feuilles, fusiforme (2 mm. d'épaisseur

sur 5 mm. de long), élancé (fig\ 62, A). Cécidomyide 144

Thomas, 1892, p. 87^ ; Rûbsaamen, igoy*", p. 268-269, '1° 4o, pi. XIIl, id^, 21,®. A-M.

— Cécidie plus arrondie (7 mm. sur 4-5 mm.) ; aiguilles très

élargies à la base (fig. 63, B). Cécidomyide 145

Rûbsaamen, njoa"", p. 269, n" l^^
,
pi XIII, 16", 18,® . A-M.

B C D E

Juniperus excelsa

Cécidomyide (ii"* i44-i48)

Fig. G2 (A) - 63 (Bj - 64 (C) - 65 (D) - 66 (E). — Im. Ri.bs.

— Cécidie terminale allong-ée, prismatique, long-uede lo mm.,
larg-e de 3-4 mm., formée d'aiguilles courtes appliquées les

unes contre les autres (fig. 64, C). Cécidomyide 146

Thomas, 1892, p. 374 (sur /. macropoda Boissier) ; Rûbsaamen, i902<", p. 269-270,
n- 42, pi. XIII, •.>o, ®.

Nous avons sig-nalé celle cécidie de Perse, bien qu'elle soit un peu en dehors de
l'aire géographique adoptée dans ce Catalogue, en raison de la présence de son
image dans le cliché ci-dessus.

— Cécidie ovoïde formée de grosses écailles atténuées brus-

quement à la base (fig. 65, D). Cécidomyide 147

Rûbsaamen,! 902 <, p. 270, n''43, pi. XIII, 22, ®. A-M,
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— Cécidie ovoïde, longue de y-cj nnii., é|)aisse de 4-'^ atlei-

gtiaiU son plus grand diamètre transversal au milieu de la

hauteur (fig-. 66, E) ; écailles à carène d'un vert grisàtie, élar-

g-ies et à pointe obtuse. Cécidomyide

Rûbsaamen, 1902^, p. 270-27 i, n" 44. p'- Xlll, 1 7, 19,®.

148

A-M.

.Iiinipcriini iiitcriiicflia ScHUR

Ac.ti. — Cécidie en forme de gros bourg-eon. Voir n*^ 129.

[Oligotrophus juniperinus L.] liD

Dalla Torre, i8g5, p.i40. E-C.

Tamns baccata L.

Ac.ti. — A l'extrémité de la tige, cécidie en artichaut formée de

nombreuses feuilles demeurées courtes et molles (fig-. 67) ;

feuilles externes vertes, de teinte plus claire que les feuilles

Taxus baccata

Oligotrophus lacet (n° i5o)

Fig. 07. — Im. Miic

Taxus baccata

Eriop/iyes psilnpsi.i (n" ib'S)

Fig. 68. — D'ap. nal.

normales ; feuilles internes décolorées. Lar\e unique rouge.

M.C. Oligotrophus taxi Ixcnn.

I\lik, 188,'), p. (J5. pi. 1, I, ® : F. I nw, iSî-T)'', |) /|</|-'|(.)''' ; Hiili-'.-i.-iiiicii. 19(11, p. 80,

1)3, i33, fig. 18-19, ® • (-onnold, 1901, pi. CCVlll, © ; Hoiiard. 1904'', p. 3.'54-.io8,

fig. 83-93, e ; Trotter et Cecconi, 1907, f'asc. XVIII, ii« 443, ®.

150

E- T.
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— A l'exlrérnité d'une pousse, feuilles petites et rapprochées

en rosette. [Ériophyide] 151

KiefFer, 1901'', p.baS ; Cecconi,i902b, p. 363, n»53. /.

— Cécidie située à rextrémité d'une pousse et composée de

8 à 16 masses arrondies, brunes, confluentes.

Adelges taxi Buckton 152

Bucklon, 1886, p. 327-328, pi. VII, 1-3, e ; Frank. 1896, p. 167, n» 4. I-B.

Ac.bg.— Bourgeon grossi, atteignant jusqu'à 8 mm. de diamètre

(fig. 68) ; il demeure complètement ou à moitié fermé et prend

une teinte plus claire, jaune, parfois rouge ; les parties atta-

quées deviennent charnues et sont couvertes de petites ver-

rues. * Eriophyes psilaspis Nal. 153

F. Lôw, 1878, p. i44, 11» 24, pi. II, 7, © ; Hieronymus. Pax, etc., igoo, fasc. XIII, E-C,

n» 373, ® ; Connold, 1901, pi. LX, ® ; Reijnvaan el Leeuwen, 1907, i4 p., 3 pi. E-0.
' Commensal : EpUrimerus geiDinicola Nal. (Nalepa, 1898, p.6, noS, p.62, n" i).

TaxnH adpressa Gordon

Ac.ti. — Voir n" i5o Oligotrophus taxi Inchb, 154

Lemée, 1908, p. (93). F.

TaTKuN Dovastoni IfoRT.

Ac.ti. — Voir n° i5o Oligotrophus taxi Inchb. 155

Lemée, 1908, p. (98), F.

Ta?ias hlbernica Hooker

Ac.ti. — Voirnoi5o Oligotrophus taxi Inchb. 156

Lemée, 1908, p. (98). F.

FAMILLE DES GNETACEES

l'Tplicdra altc C.A.Meyer

Ac.ti. — Cécidie terminale en artichaut formée par la réunion d'un

certain nombre de feuilles rapprochées par suite de l'arrêt de

développement des entre-nœuds. Insecte 157

Fockeii, 1892, p. i55-i56. sur Ephedra alla Cass. ['?]. Sur relie palIe vit VErio- AL,
phyes pphedrœ Fockeii (Fockon, 1892, p. 1.55-1.56, a fig^. ; Nalepa, 1898, p. 7, n" 4) ;

SY.
Massa ri, 1898, p. 291.
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K|>lic«lra clistacliya L.

Pl.ti. — Renflement ovoïdal de 7 mm. de long- sur 4 nim. de dia-

mètre, à parois épaisses (i mm), et ligneuses ; surface vert

jaunâtre ; cavité larvaire allong-ée. Cécidomyide 158

Darboux, 1899, p. 269 ; Houard, 1903c, p. 35o-355, fig. 322-33i, e. F.

Epliedra sp.

Acb^.— Bourgeon terminal ou axillaire transformé en un amas
globuleux de feuilles hypertrophiées qui enveloppe un récep-

tacle scléreux, convexe, creux, pluriloculaire. Insecte 159

Fockeu.iSgS. p.5oi-5o2, pi. XIV, G 8, ©. SY.

Classe des Moiiocotyléclones

FAIVIILLE DES POTAIVIOGETONACEES

Potaitiogctou natans L.

Pl.fe. — Feuilles jeunes^enroulées. Puceron vert foncé, queue pâle,

cornicules renflés. Rhopalosiphum nymphaeae L. 160

Schcmteden, 1903, p.i83. A.

FAIVIILLE DES JUNCAGINACEES

Triglot'hiit palui*»ti*c L.

Ac.fl. — Fleurs déformées 161

Schlechtendal, i8g5, p. 7. A.
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FAMILLE DES ALISIVIACEES

Alifiiiiia iMniitngo L.

pi.ti. — [Galles des tiges Lasioptera alismœ Winn.] 162

Winnertz, i8ô3, p 198, Remarque ; Kallcnbacli, 187^, p. 713, noB.— Cécidiedouleiise. ^•

i^ajçUtaria Nagittifolia L.

Pl.fe. — Feuilles jeunes parfois enroulées.

Rhopalosiphum nymphœœ L. 1G3

Schouteden, 1908, p.i8f).

FAIViILLE DES GRAIVIINEES

^-Eluropus 256, Açropyrum 3o8-326, Agrostis, 185-197, Aira 219-221,

Alopecurus i83-i84, Ammophila 21 r, Andropogon i64A, Anthoxanthnm
168-1G9, Apera 212, Aristida 171, Arrhenalherum 234-235, Avena 222-233,

Bromus 285-296, Brachypodium 29G 3o2. CalamagTostis 198-210. Cynodon
236-237, Dactylis 257-2.58. Diplachne 248, Elyrnus 349-351, Festuca 274-284,

Glyceria 271-273, Hierochloa 170. Holcus 2i3-2i8, Hordeum 342-348,

Kœleria 253-255,' Lolium 3o3-3o7, Milium 178. Molinia 249-252, Phalaris

166-167, Phleum 179-182, Phragmites 238-247, Poa 269-270, Secale 338-34 1,

Setaria i65, Stipa 172-177, Trilicum 327-337, Zea 164.

La famille des Graminées étant très homogène, homotype, il est tout

naturel de rencontrer des déformations produites par un animal déter-

miné sur plusieurs espèces d'un même genre ou sur des genres voisins et

de constaler les plus grandes ressemblances entre les Zoocécidies qui affec-

tent les diverses parties du végétal (Organes floraux, tiges, feuilles).

Les épillels et leurs fleurs présentent souvent des phénomènes de chlo-

ranthie (allongement des ditl'éronlcs pièces, en parliculier des glumelles)

sous l'influence d'Eriophyidcs lioul le |)lus répandu est V Erlophi/cs tennis

(Arcnd, Holcus. Feslt'ca, .i4//"a, surtout Broinns). Divers Tursoncinns AqSot-

ment ré])illet ou enroulent l'inflorescence en tire-bouchon {Agi-ostis, Cala-

B.
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magrosfis, Arena). Enfin l'ovaire est plus particulièrement habité et hyper-

trophié f'orlenienl par des Ti/lenr/itis {T phalaridis et T. arjrosfidis sur

divers Phleuin Ar/rosiis, Cahunagrosfis, Kœleria, Poa, 7'rilicfim), qui

parasitent les graines elles-mêmes Tijlenchiis trilici du Blé vibrioné).

Avant de quitter l'inflorescence, rappelons que Stipa lortilis et un Aris-

tida indéterminé présentent tous les deux une «aile très curieuse, ovoïdale,

située sur le prolongement de l'axe de la fleur.

Les déformations terminales des tig-es sont fort nombreuses chez les

Graminées où elles constituent de très belles cécidies. Par suite de la

présence d'une larve à'Isosoma (I. grarninicola, I. hijalipenne, 1. brac.hij-

podii) ou de diptère {Maijetiola lanceolatœ, Chlorops cingalata et C. tœnio-

piis, Oi'seolia, Lonchœa, Lipara, etc.) à l'extrémité du chaume, dans la

rég'ion médullaire, l'élongation des entre-nœuds supérieurs ne s'effectue

pas, et les feuilles de la pousse, réduites en g'énéral à leur g-aine élarg'ie,

se trouvent agglomérées en un gros bourg'eon ou en une tresse allongée.

On rencontre de semblables galles dans les g-enres les plus divers : Cala-

magvoslis, Bracligpodiiun, Ainmophila, Cgnodon, Agrupgrii/n, Triiicii/ti,

Phraginiles, etc.

Par suite d'une réaction identique, mais plus généralisée, et sous l'in-

fluence de Diptères et d'Anguillulides fort préjudiciables aux cultures, un
grand nombre de Graminées cultivées se renflent à la base, deviennent

bulbeuses et arrêtent leur croissance. Tel est le cas bien connu de Mage-
tiola destruclor, la Mouche de Hcsse, qui attaque les Blés et les Seigles de

l'Ancien cl du Nouveau Continent, et de Mageliola cwenœ dont l'habitat

est l'Avoine, en Europe occidentale. Tel est encore le cas du Tglenchiis

devastaivix, étudié depuis longtemps par Riizema Bos, vivant sur le Sei-

gle, le Blé et diverses graminées sauvages (Holciis, Anthoxanthiim, Poa,

Loi inm).

Bien différentes des précédentes sont les galles du chaume proprement

dit : ou bien elles consistent, à la surface de l'épiderme, en de simples

boursouflures papilleuses, ducs à des Tarsonemiis (T Canestrinii e\ T. gra-

miuis sur Stipa, Agropgrnin. elc I, ou bien elles constituent des renfle-

ments tic tailles variées, en général unilatéraux. Parmi ces derniers des

saillies peu marquées sont engendrées par des Diptères ou des Hyménop-
tères i Mageliola hierocldoœ, M inoliniœ, M. dacfg/idis, etc., Oscinis J'rit,

Isosoma aira\ I. slipœ, elc.l ; on en a signalé au moins six sur la tige de

V Agropgrnin repens (nos 3i6 à 32i), mais nous pensons que des recherches

ullérieures en réduiront le nombre. D'autres saillies plus accentuées, en

forme de selle, sont produites par Clinodiplosis eqiiestris et plusieurs

Mageliola sur Triliriim, Calaniagroslis, llrachgpodiani, Hordeiim Enfin,

on peut rapporter au même groupe les galles chevelues des Paturins dues

à Mageliola poœ et M . radicifu-a

.

Le limbe des feuilles des Graminées ne présente, en général, que des

renflements violacés, saillants sur les deux faces et allongés parallèle-

ment aux nervures : ces galles sont dues à des Tglenclius {Alopecnrus,

Calamagroslis, Poa. Glgcria. Fesliica, Agropgriim). Le limbe peut être

encore enroulé ou légèrement déformé par des Pucerons {Drachgcoliis slel-

lariw, Ugalopterim, divers Sip/ia). Enfin, VAphis padi gonfle et décolore

les g'aincs d'un grand nombre d'espèces appartenant aux genres Phleiim,

Agroslis, Alopeciirtis, Aliéna, Trilicnm. Hordeiun.

Faisons reniarciucr, en terminant, que les galles des Graminées ofl'rent

le plus grand intérêt pour les Agriculteurs, comme pour les Cécidologues,
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et qu'on ne saurait trop recommander la lecture des Mémoires si intéres-

sants de Rilzcma-Bos (1888, 1892), Lindeman ( 1888) et P. Marchai t i8()5,

'897).

Xea llays L.

Pl.ra. — Nodosités Heterodera radicicola Greeff 164

Frank, 1896, p. 22.

Anclropogoii distacliyns L.

Acre. — Par suile du raccourcissement des entre-noeuds, bourgeons

floraux transformés en galles allong-ées, de /io-5o mm. de lon-

gueur sur 5-6 mm. de largeur. Larve unique rouge intense

logée entre les écailles centrales. Cécidomyide 164A

Trotter, 1907 •=, p. 102, u" I. /.

fSetaria italica Palisot

Acre — Inflorescence modifiée à la base; glumes et ghimelles

hypertrophiées et vertes. [ÉriophyideJ l6o

Tavares, 1905, p. ici, pi. XIV, 4- 16, a*. /*•

Plialaris liracliystacliys LtNiv

Ac.fl. — Glumes hypertrophiées] usqu'à atteindre lo mm. de long
;

organes reproducteurs non altérés. [Ériophyide] 166

Rûbsaamen, I902<1, p. 63, n» i5. ca.

Plialaris canaricnsis L.

Pl.fe. — Gaines boursouflées, gonflées, un peu décolorées. Puceron

vert. Aphis padi L. avenœ Fakr.) 167

Rosiriip, 189(1. p. 9, n" .'iS : Schoiileden, 1903, p. 179. D.
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Autlioxanthuiu adoratuiii L.

Ac. fl. — Fleurs déformées : organes reproducteurs le plus souvent

atrophiés, g'iunies tordues et irrég^ulièrement repliées, teintes

parfois de roui;e sombre ou de violet
;
panicule paraissant

avoir été froissé. [Ériophyide] 168

Rûbsaamen, iStjg, p. 226, n" i

.

-A.-

Acti. — rige devenant bulbeuses à la base. Voir n° 338.

Tylenchus devastatrix Kuhn. 169

Rilzema-Bos, 1888, p. 262, n»b8 ; 1892, p. 228, 11» 28 ; Frank,i8(j(;, p. 3i. ^-O.

Hierocliloa repens Palisot

PI. ti. — Vers la base de la tige, renflement peu marqué d'un nœud
;

larves grégaires vivant dans un enfoncement de la tige, sous

la gaine. Mayetiolahierochloae Lind. 170

Lindcinan, 1888, p. 5o 52 ; Kerlész^ 1902, p. 79. E-E.

Aristida sp.

Acre. — Axe de l'épi se prolongeant sur une longueur de 4o-5o mm.
et portant en son milieu une galle ovoïde (fig. 69) de 9 mm.
de long sur 5 mm. de diamètre^ lisse, à cavité larvaire axiale

(fig 70). Isosoma 171

Frauenfeld, 1859, p. 328-829, pi. VII, 2.'}, e. ÉG.

Sti|ia pcnnata L.

PI ti. — Sur l'axe de l'inflorescence, renflements peu marqués pou-

vant atteindre lo mm. de long et portant deux ou trois expan-

sions latérales en forme d'ailes. Isosoma Scheppigi Schl. 172

HieronymuSjiSgo, p. 191-192, n''6o7 ; Schlechten(lal,i89o, p.io, n" 70. ^l.



GRAMINEES ('.2

— A la face interne des gaines et sur la partie du chaume
qu'elles recouvrent (fig-. 71) ou bien sur les bractées ou bien

encore, dans l'indorescence, sur l'axe et les i^iumelles, cer-

taines cellulesé[)idermi(|ues s liy|)ertro[)liient et donnent nais-

sance à des tubercules subovoïdes ou claviformes (lig". 72) dis-

posés en séries longitudinales ; les tubercules, d'abord inco-

lores, deviennent plus lard roussâlres ou noirâtres et peuvent

former une sorte de croûte. Erineum s/ipw Mass.

* Tarsonemus Canestrinii Mass.

Massalong-o, 1897'', p. :o3-i 10, pi. IV, i-io, ®.
* Il est vraiscmhiahlo, mais non démontré, que Tarsonemus Canestrinii Mass. est

identique à Tarsonemus graminis Krair.er.

173

/.

Aristida sp.

Isosoma (n"i7i)

Fig. 69 (n). — Im. FRAUE^F.

Fig. 70 (6). — Im. Frauenf.

Stipa pennata

Tarsonemus Canestrinii (n" l'jS)

Fig. 71 {a). — Im. Mass.

Fig. 72 (b). — Im. Mass.

Stipa tortilis

Isosoma stipœ (n" 177)

Fig. 73 (a). — D'ap. nal.

Fig. 74 (b). -- U'a[). nat.

Stipa capillata L.

Ac.fl. — Concrescence desglumeset des diverses pièces florales dont

l'ensemble constitue une cécidie fusib^'ine. Adulte II.

Isosoma cylindricum Schl.

Schlechtcndal, i8yo, p. 10, n" 67.

174

A.
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Pl.ti. — Renflement à peine sensible du cliaume au-dessus du troi-

sième ou du quatrième nœud. Adulte II.

Isosoma aciculatum Schl. 175

Schlechtendal 1890, p.io, no G8. A.

— Minimes émergences hyalines, sur l'axe ou le dessous des

gaines, semblables à celles qui sont décrites au n^iyS.

Tarsonemus graminis Kramer 176

Kramcr, 1886, p. 260-263, pi. XII, 19-22 ; Schlechtendal, 1890, p. 10, n» 69. A.

SUpa tortilis Desf.

Pl.ti. — Renflement subglobuleux (5-6 mm. sur 3-4), lisse, unilo-

CLilaire, situé sur le prolongement de Taxe de l'inflorescence

(fig. 73-74). M. G. Isosoma stipae Stefani 177

Hieronymus, i8go, p. 192-198, n» 608 ; Trotter, 1900, p. 202, n» 21, pi. IX, 7, e ; I,si,P.

Trotter et Cecconi, 1904, fasc. XII, n" 288,0; Tavares, 1900, pi. XIV, i, 5-6,®

.

lliliuin efrusuiii L.

Pl.ti. — [Gécidie semblable à celle de Maijetolia poœ sur Poa nemo-
ra//*?. Voir n" 264. Cécidomyide] 178

Rudow,i875, p. 90; Bergenslamm et Lôw.iSyô, p. 84, n» 467 ; Kleffer, 1898, p. 59. A.

Phleani pratciise L.

Ac.fl. — Gltimelle allongée, épaissie, atteignant 6-7 mm. de long,

enroulée en cornet autour du pistil et prenant une teinte vert

jaunâtre clair; lovaire acquiert la forme d'une fiole ou dun
fuseau et devient rouge jaunâtre ou biun ])ourpre sombre ; les

étamines avortent. Tylenchus phalaridis Steinb. 179

Steinbiich, 1799, p. 2.57, pl.V,6-7; Hieronymus, 1890, p. 55, n» 1 1

.

E-C.
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PI. ti. — Renflement à peine sensible de l'un des nœuds inférieurs.

Larves vivant entre la gaine el le chaume. M. G. Mayetiola 180

Lindeman,i888i', p. 243 ; Kieffer.igoih, p. 874. -" •

PI fe. _ Gaines gonflées et décolorées. Aphis padi L. (avenae Faur.) 181

Schlechteiuial, i8(jo, p. 9, n° \>'] \ Rosirup, 189G, ]>. 9, ii"/io. -4,Z).

I*lilcuiu Bceliitieri Wihel

Ac fl,
_ Voir n» 1 79. Fig. 76-76, page 68. Tylenchus phalaridis Steinb. 182

Horn-Waren, 1889, p. iSgiSe, pi. I-II.e ;
Massalongo, 1894, p. 42-43; Rûbsaamen, E-T.

1895, p. 399, n" 2, pi XIII, 6, ©; Hieroiiymus, Fax, etc., fasc. I, n"' 21-21 a, e ",

Lagerheim, 1906, p. 5.

Alopeeurus geniculatus L.

Pl.fe. — -^ la base du limbe, renflement de forme allongée.

Tylenchus 183

Hieronymus, 1890, p. 54, n» 6 ; Schlechletidal, 1890, p. 7, n°37, ^1.

Alopecurns pratcnsis L.

Pl.fe. — Gaine présentant des parties fortement épaissies. Puceron

d'un vert foncé mat ou pâle avec la région des cornicules rou-

geâtre. Aphis padi L. (avenae Fabr.) 184

KiefFer, 1901b p.aBi ; Schouteden, 1908, p. 169. A.

Agrostis alba L.

Ac.fl.
— Ovaire allongé, de teinte violette; g-lumelles hypertrophiées.

Tylenchus agrostidis Steinb. 185

Hieronymus, 1890, p. 54, n" 2 ; Schlechtendal, 1890, p. 6, n" 28. A,F.

Pl.fe.
— Feuilles allongées, se recouvrant les unes les autres ; enlre-

nœuds de la pousse un peu raccourcis. Pucerons fort allongés,

pulvérulents. Brachycolus stellariœ Hardy 186

Trail, i885 ; KiefFer, 1901 b, p. 247 ; Schouteden, 1908, p. 168. I-B.
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— Renflement allongé (3o-5o mm. de long- sur 10-20 mm. de

large), \ iolel on rougeâlre, situé sur les feuilles et g-énérale-

menl vers la base du limbe. Se trouve souvent aussi sur la tige

et rinflorescence. Tylenchus 187

Hieroiiyniiis, i8(jo, p. 54, n" 3 ; Hicronymus, Pax, etc., faso. V, n" i,5i,ffi ; llostriip, D,A,

i8f)G, p. 7, n" 24. f-0.

Agrostis silvatica Hudson

Ac.fl. — VoirnOiSf) Tylenchus agrostidis Steinb. 188

SLeinbucli, 1799, p. 241, pi. V, i-ô ; Kûhn, i858, p.i83 184, 192. A.

PI. fe. — Voir no 187 Tylenchus 189

Kieffer, 1892, p. 220, n<'2. A.

Agrostis Yiilgaris Wixn.

Ac.fl. — VoirnM85 Tylenchus ag-rostidis Steinb. 190

Schlechtendal.iSgo, p 7, n» 24 ; Frank, 1896, p. 33. A,

— Epillets hypertrophiés et teints de violet au milieu seule-

ment, leur base et leur pointe restant blanchâtres; lesglumes

ne sont pas modifiées. Tarsonemus Krameri Kûhn 191

Kiilin, i883, p.2i2 ; Schlcchtendal, 1890, p 7, n" 20 ; Misciallelli, 1899, p. ((i), n"ii. A,I.

Pl.fe. — "^'oir n°r87 Tylenchus 192

Karsch, 1880, p. 3o8, n» t\i ; Schlechteodal, i885, p. 2 ; Rdbsaameii, 1890, p. 248, A.
n» 229.

Agrostis caniua L.

Ac.fl. — Voir no i85 Tylenchus ag^rostidis Steinb. 193

KiefFer, i892<i, p.225, n" i. A.

PI. ti. — Renflement ovoïde de la tige avec cavité intérieure et

ouverture à la partie inférieure. [Isosoma] 194

Trail, 1878 ; KiefFer, 1901'', p. 247; [Lagerheim, 1908, p. 344]- I-B,A.

Pl.fe. — Renflement noir bleuâtre. Voir n" 187. . . . Tylenchus 195

Maçniis, 187G, p.6i ; Hieronymus, 1890, p. 54, n" 4- -^

HouAHD, Zoocécidies

.

5
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Agi'ostis polyniorpha HuDSON (A. s(«>IonircE*a L.)

Ac.fl. — Voirnoi85 Tylenchus agrostidis Steinb. 106

Schlechtendal, 1890, p. 7, n" 24; Frank, iSyfi, j).33. A.

Acti. — Stolons raccourcis Aphide 197

Geisenheyner, 1902, p. ig3, n° 23. A.

Calaiiiagrostris l<:|iiseios Roth

Ac.fl. — Déformation très marquée : appareils reproducteurs atro-

phiés; glumes très courtes irrég-ulièremenl tordues et enrou-

lées. [Ériophyide ou Tarsonemus] 198

Uiibsaamen, 1899, p. 226-227, n" 3 (L'Autf.iir fait remarquer (|uc la plante déformée A.

ressemble à un Loliuin).

Pl.ti. — Très faible renflement du chaume au-dessus du deuxième

ou du troisième nœud. Insecte printemps II.

Isosoma calamagrostidis Schl. 199

Schlechtendal, 1890, p. 8, n" Ai ; Kieffer, 1893, p. 22. A.

— Sur le chaume, à l'aisselle d'une des feuilles inférieures et

sous la gaine, légère dépression entourée d'une zone présen-

tant un épaississement à peine sensible. Larves en société.

Lasioptera calamagrostidis Rûbs. 200

Rûbsaamen, 1893, p. i64-i65, no8 ; Kertész, 1902, p. i6. A.

Calaniagrostis lauceolaia Rom

Ae.ti. — Les entre-nœuds supérieurs étant fortement raccourcis,

les gaines des feuilles supérieures déformées constituent un

amas de 3o-35 mm. de long sur 3-5 mm. de large. Larves blan-

ches, isolées ou grégaires. M.C. Mayetiola lanceolatae Rûbs. 201

Riibsaamen, iSgBb, p. 7-8, n» 4, fig. i , ® ;
1895c, p.i8i , n" 7. A.

— Cécidie le plus souvent souterraine et ayant l'aspect d'un

gros bourgeon : entre-nœuds raccourcis, gaines élargies et

épaissies, feuilles étiolées. Chlorops 202

Rûbsaamen, 1899, p. 227, n» 4- ^*
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Pl.ti. — Renflement fusiforme, à peine sensible, du chaume au-

dessus dun nœud. Larve unicjue, blanche, vi\ant à l'intérieur

de la lit^e M.CIL Isosoma 203

Schleclilendal,i8g5, p.5. A.

— Chaume lég^èrement renflé ; larves g-régaires vivant à l'in-

térieur. Lasioptera graminicola Kieff. 204

KiefFer, iSgSc, p. 58 ; Kertész.igoa, p. 17. E.

— Sur le chaume, dépression allongée parallèlement à l'axe

et se terminant à chaque extrémité par une petite nodosité
;

dans son ensemble la cécidic a la forme d'une selle de

10-12 mm. de long. [Mayetiola] 205

l\ûbsaamen, iSgôh, p.6-7, n^S, i fig., © ; Schlcchtendal, 1890, p.6. A.

— Sur le chaume, légère dépression de 3-4 mm. de long-,

recouverte d'une pellicule mince, noire et luisante. Larve

jaune orangé logée sous cette pellicule. M.C.

Lasioptera cerealis Lind. 206

Rûbsaamen, 1895b, p. 6, n» 2 ; Schlechtendal, 1895, p. fi. A.

— A la partie supérieure du chaume, dépression peu marquée

dans laquelle se trouve log-ée une larve qui donnera plus tard

une pupe lisse et brillante, à extrémité postérieure bifide.

Mayetiola 207

Rûbsaamen, 1895'', p. 9-10, n" 6, fig. i-5 ; Schlechtendal, 1890, p G. A.

— Déformation semblable à la précédente ; larve jaunâtre ;

pupe spinuleuse, à extrémité anale pointue. Mayetiola 208

Rûbsaamen, 1890 1', p. 9-10, n" 5, fig.i-3 ; Schlechtendal, 1896, p. G. A.

Pl.fe. — Cécidie du limbe Tylenchus 209

Schlechtendal, 1 895, p.5. A.

Calainagrostis lapponica Wahl.

Ac.fl. — Ovaire hypertrophié, en forme de petite fiole, de couleur

sombre, atteignant 5 mm. de long sur 2 mm. de large ;
les

parois en sont épaissies et la partie supérieure, étroite et

tubuleuse, est un peu rugueuse. Inflorescence réduite.

Tylenchus 210

Massalongo, 1899, p.iG3. SID.
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Aniinophila aruniliuaeea Host

(Pjiaiuina areuaria 1\œm. et Schult.)

Ac.ti. — Chaume épaissi au sommet où les eiilre-nœuds sont rac-

courcis ; les feuilles ainsi rapprochées, souvent réduites à

Phleum Bœhmeri Ammophila arundinacea Avena sativa

Tylenchus phalaridis (n»;i82) Jsosoma Injalipenne (u"2ii) Tarsonemus sj>irije.c (11° 225)

Fig:.75(n). — Im.HoRN-WAREN Fig. 77 (a). — D'ap. nal. Fig. 79 (a). — Im. Marchal

Fig.76(6,c).—Im.HoRN-WAREN Fig. 78 (b). — D'ap. nat. Fig. 80 (6). — Im. Marchal

leur gaine élargie, forment un amas allongé (fig. 77-78). Insecte

avril-mai IL Isosoma hyalipenne Walk. 211

Giard, i885, p. 285-286 ; Hieronymus, 1890, p, 190-191, n° 6o5 ; Connold, 1901, D,E-0.

pl.XLI, © ; Houard, 1902b, p. 39.

Apera (Agrostis) Spica-Tenli Palisot

Pl.ti. — Sur la tige, à l'aisselle d'une feuille, légère dépression à

bords épaissis. Lasioptera calamagrostidis Rûbs. 212

Kicffer, 1901^, p. 247. ^-
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Holciis laiialiifii L.

Ac.fl. — Fleurs cliloranthiées et tordues ; épillets prolifères.

Ériophyide 213

KiefFer, 1897", p. 20, n^a ; igoii^, p. 33g. A.

Ac.ti. — Plante bulbeuse à la base. Voir n^ 338.

Tylenchus devastratrix Kûhn 214

Ritzema-Bos, 1888, p. 262, n» 29 ; 1892, p. 228, n" 29 ; Frank, 189O, p. 3i

.

E-0.

Pl.ti. — Épaississement en forme de selle, de teinte violacée, situé

au voisinage immédiat d'un nœud, sous la gaine de la feuille

correspondante. Larves grégairesblanches.

Mayétiola holci Kieff. 215

Whitehead et Gray, 1887, p. 7 ; Lindeman, 1888 h, p 242-243. E-0.

Pl.fe. — Feuilles ag-glomérées et raccourcies. Puceron vert ou bru-

nâtre à dos brillant. Sipha maidis Pass. 216

Rùbsaamen, 1901, p. 118, n°84, p. i42, n» 56 ; Schouteden, 1903, p. 176. A.

Holcus mollis L.

Pl.ti. — Galle en forme de selle. Voir n» 333. . Mayetiola holci Kieff. 217

KiefFer, 1897e, p. 20,001 ; Kertész, 1902, p. 79. E-0.

Pl.fe. — Feuilles rapprochées, se recouvrant à la base. Puceron

allongé, pulvérulent, vert pâle. Brachycolus stellariae Hardy 218

Buckton, 1879, p. 147-149. pl- LXXXV, i-3 ; Schouteden, 1908, p. 17O. l-I^.

— Voir no 228 Aphis padi L. (avenœ Fabr.) 218a

Roslinip, i8gG, p.8, n» 35. ^

Aira ctespilosa L.

Pl.ti. — Renflement à peine perceptible du chaume au-dessus du

premier ou du second ncpiid. Laive dans le chaume M.C.II.

Isosoma airœ Seul,. 219

Schlechtendal, 1890, j). 7, n" 26 ; KietYer, 1892P, p. 4â, n° 5oi. A.
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Aira flcxiiosa L.

Ac.fl. — Épillel déformé Eriophyes tenuis Nal. 220

Lindrolh, 1899, p. 7. R.

PL ti. — Sous une gaine, léger renfoncement du chaume.

Lasioptera calamagrostidis Rûbs. 221

KietVer, 1897^, p. 17 ; 1898', p. 3 ; igoi'', p. 248 ; Kcrtcsz, 1902, p. 16. E-0.

Aveiia sativa L.

Acre. — Épillets chloranthiés et allongés, émettant en leur milieu

de nouveaux épillets. [Eriophyes tenuis Nal.] 222

Kieffer, 1898'", p. 99, n''78; 1901'', p. 2G7. F.

— Plante renflée en une sorte de bulbe dans sa région basi-

laire au-dessus du premier ou du second nœud ; la plante reste

naine et se tecmine par un bouquet de feuilles desséchées.

Larves grégaires au niveau des nœuds \, i ou plus rarement

3 et 4- Mayetiola avenae Marcual 223

p. Marcha], 1895]», p. 27?-a74 ; 1897, p. !\'>.-^i, pi. I, i 3, 5, 7-1 1, pi. II, i4-i8, pi. F.

III, 20, 22, 24-25,' pi. IV, 32, e.

— A la base du chaume, fort renflement parfois tuberculeux
;

feuilles courtes, le plus souvent épaissies, quelquefois ondu-

lées et herbacées. Parfois, la plante entière est déformée.

Tylenchus devastatrix Kûhn 224

Rilzema-Bos, 1888, p. 2G3, n" 3o ; 1892, p. 228, n" 3o, p. 279 ; Schlcchtcndal, 1895, E-0.

p. 5 ; Frank, 1896, p. 27.

— Axe des épis, encore enfermés dans la gaine foliaire ou

incomplètement dégagés (fig. 79), contourné en forme de vrille

ou de lire-bouchon sur une longueur de deux ou trois centi-

mètres (fig. 80, page 68). Tarsonemus spirifex Marchal 225

p. Marchai, 1902, p.98io4. fig:- i-4, ® ; O. Kirclincr, 1904, p. i3-]8, pl.I; Hierony- E-0.
mus, Pa.x, etc., 1904, fasc. XII, n» 327, ©.

Pl.ra. — Nodosités Heterodera radicicolaGREEFF 226

KicITer, 1901''. p. 267'; Hieronymus, Pax, etc., 1906, fasc.XIV, ii"379,®
.

E-C.
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Pl.ti. — A la l)ase de l'inflorescence, lé^'er renflement des entre-

nœuds du chaume. Oscinis frit L. 227

Rostrup, 1896, p. 7, n''37.
~ O-

Pl.fe. — Gaines gonflées; feuilles enroulées et contournées, enve-

loppant sur leur face supérieure des pucerons verts.

Aphis padi L. (avenœ Fabr.) 228

Kaltenbach, 1874, p.756 ; Schlechlendal, i8go, p. 8, n" 87 ; Rostnip, 1896, p.7,n''a8. D.E O.

Avena fatua L.

Pl.fe. — Feuilles contournées et enroulées. Voir n" 228.

Aphis padi L. (avenœ Fabr.) 229

Schlechteiidal, 1890, p. 8, n" 37; Rostrup, 1896, p. 7, n» 20 ; Kieffer, igoif», p. 267. D,EC.

Avcna oi'icutalis Schreb.

Pl.fe. — Feuilles contournées et enroulées. Voir n° 228.

Aphis padi L. (avenae Fabr.) 230

Rostrup, i8gG, p. 7, 11026. D.

Aveiia strigo%a Schreb.

Pl.fe. — Feuilles contournées et enroulées. Voir n" 228.

Aphis padi L. (avenae Fabr.) 231

Rostrup, 1896, p. 8, n"29. D,

Avena pratcnsis L.

Ac.fl. — Chloranthie ; les épillets demeurent agglomérés.
* Eriophyes tennis Xal. 232

Sclilechlendal, 1890, p. 8, n» 38. E-C.
* En compagnie de Phyl/ocoptes diibiiis Nal. (Nalepa, 1898, p. 7, n" 5, p. 4'^, n»i).

Pl.fe. — Renflements allongés et purpurins. . . Tylenchus 233

Kieffer, igoi'», p. 267. A.

Arrlicnatlicrnni clatiiis Mert. et KoCH

Ac.fl. — Epillets vivipares : glumes dift'érant peu des normales,
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niiiis oi^ancs lloraux remplacés par une petite [)oiisse feiiillt'C

verte, longue de 2o-3o mm. [Aphide] 234

Trotlcr, njor)'', p. 97 (j8, 11" 2. /•

Pl.ti. — l\enllenient latéral du chaume situé à peu de dislance du

sol et mesurant 10-12 mm. de lonjjueur sur 5-6 mm. de dia-

mètre ; chambre larvaire spacieuse. Isosoma 235

Tavares, 1902, p. 99, 11° :i38 ; igoS, p./i. P.

C'yiiortoii llnct.yl*»» Prus.

Ac.ti. — Cécidi(! ovoïde constituée, à l'extrémité des pousses^ par la

réunion de r)-(> feuilles déformées ; les gaines élaigies des

feuilles inférieures foiuient, en se l'ecouvrant mutuellement,

une sorte de tuhe d'où émerge la feuille terminale complète-

ment enrouh'e, l.arve uni(jue. .M.(^.

Orseolia cynodontis Kieff. et Mass. 230

IM;iss;i!<m«o, i^^()3, p. (>;{/,-23.^) ii" i8-î, pi. XXV, i, © ; lyofi, p.
54-.f)g, fiç. 1-16; I,F,

lloiiard, H)ii;)'', |). '.\i)-l\0, n" 17. AL,C,

— Au voisinage du collet ou sur une tig'C rampante, cécidie

en forme de tresse à toui's serrés (fig. 8r), de 4f>-8o mm. de

long sur H-io nuii. de laige; elle résulte du renflement de la

partie terminale d'une jeune |)ouss(; dont les enti'e iiœudssout

l'accourcis et portent des feuilles à contour ovalaiie, i'('(luites

à leui's gaines dilatées. ind)ri(|uées. Laive unique hlanchàlie.

M. (]. Adulte avril-mai 11. Lonchœa lasiophthalma Macij. 237

(iir.iiHl. iSlM, p. /|8C), pi. XVII. C. 0; Massalonu,-o, iSij.'i. p. (S^-SC)), n /17, pi. XllI, E-T,

i'.\. ®; Ildiiar'd. ii.)(i/i'', ]>. .'i70-.'577, lit;'. 171-187, © ; Trollcr el Ccccoiii, igoi, fasc, AL.
m, n" r,3, ©.

l*lii*nsiiii<CN l'oiiiiiiiiniM Trin.

Ac.ti. — ('('cidie terminale, lusiroiine, de la longueur et de la gros-

seur du doi^t et nuMue davantag-e (fig. 82) ; l'axe est demeuré

court [)ar suite de l'arrêt de développement suhi par les 12 à

if) entr'e-no'uds terminaux (lig. 83) ; la cavité centrale a 2-3 mm.
de diamètre sur Ho-So mm. de longueur et ses parois (tig. 8./})

sont très é[)aisses et ligniHc'es. Une seule larve.

Lipara lucens Meigen 238

Giraïul, 1803, p. i2.'')2-i'î5/(, n" i ; Coiiiiold, hjoi, pi. XXXIl, © ; Hicronymiis,Pa.\, etc., E-C,
fasc. Il, 11"' 55-55 a, ® ; Grrvillins <'l Niesscn, 1907, fasc.Il, n" 43, ®. E-0.
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— Cécidie fusiforme, terminale, analog-iie à la précédente,

mais l'épaississement est beaucoup moins marqué; en outre

les parois ne sont pas lignifiées. Une seule larve. Adulte II.

Lipara similis Schinkii

Girand, iSG.'i, p. i 3r)r)-i->58, n" 3;; Sclilechteiulal, iR()o, p. 8. n» ;{.'>.

239

E-a.

Cynodon Dactylon

Loncltd'ii /(isi()p/if/i(ilniii {n"2^-j)

Fit;-. Si. — l)';i|>. iiat.

Phragmiles communis

Lipiirn liicens (n" 238)

Fii;. 8'! {a). — D'à p. luil.

Fi-. 8:5 (h). - D'aj). nal.

Fii;-. 8/| (f). — D'ap. iial.

Poa nemoralis

Mayetiola pnœ (n" a64)

Fiu;. 8.'). — Itn. Pnii.i.inux

Fi;;'. 8(). — Im. Pkillieux

— Cécidie semhlahle à la précédente, mais cylindrique.

Adulte II. Lipara rufitarsis ll.Lôw 240

(iiraïul, I SG.'}, ]>. \'>'1[^ i-ifif), n°r! ; Rosinip, i8(jfi, p. q. n" f\\ ; Hakirali, i<)()0, p. w, D,E-C,

n"i3i.
" " '

E-O.

— I\ameau.\ latéraux demeurant courts ; les parois des entre-

nœuds terminaux sont épaissies et durcies ; rintf'iieur du

chaume est rempli d'une masse grumeleuse, noirâtre, dans

Ia(|uelle un certain nombre de larves jaune rougeàtre vivent

isolées dans autant de galeiies distinctes.

Lasioptera arundinis Sguiner 2il

Giraui), i 803, ]>, i liO?-! aO.'?, iio j ; Kerlész, 1903, p. i5. E-C

,

— Entre-noMids terminaux raccourcis ; les gaines des feuilles
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ainsi rapprochées sont défornKM's, hoursouflées, plissées en

lont>- et en larg-e et présentent à la face interne une [)ilosilé

brune anormale. Tarsonemus phragmitidis Schl. 212

Hieronymiis, 1890, p. G2 ()3, n" 4» .' Schleclilemlal. 1897.1) 'i'î^-'PO ; Grevilliiis et E-C,
Niessen, 1906, fasc.I, n» h, ®. EN.

Pl.ti. — Les entre-nœuds terminaux, qui ne sont nullement rac-

courcis, sont très lég-èrement renflés et leur cavité est remplie

d'une masse j^ranuleuse noire contenant de nombreuses lar-

ves. Lasioptera flexuosa Winn 243

Giraud, i863, p. 12G1-1262, n»6 ; Kertész, 1902, p. 17. E-C,

E-0.— Renflement à peine sensible du chaume, multiloculaire.

Isosoma 2î4

Sclilcchtendal, 1895, p. ."). A.

— A rintéi'ieur du chaume, excroissances isolées ou groupées,

absolument invisibles du dehors, et rappelant un çrain de riz

enveloppé de sa balle ; solidemenl attachées à la paroi interne,

ces cécidies ont au plus 7 mm. de long ; leur surface est réche,

jaune paille ou biune ; leurs parois, minces, sont cependant

assez dures. Une larve blanche. M.C.

Perrisia inclusa Frau kn k. 245

riirauii, i8;J3. p. 1208-12(30, 11" 4 ; HicrDiivm is, 1 8 jo, p. 122, n'38i ; Iverlcsz, i)02, E-'\

p7|0.
" ' '

E-0.

— A la face externe du chaume, sous l'épiderme, excroissances

de la g'rosseur d'un g-raiu de blé.

[Porricondyla phrag-mitis Giraud] 246

Giraud, i863, p. 1260-12G1, n^ô ;Kertcsz, i9()2,]yi34. E-C.

Pl.fe. —- Petites dépressions à la face supérieure du limbe. Puceron

allongé, pulvérulent, vert ou brun.

Hyalopterus arundinis Farr. 247

Bucklon, 1879, p. 1 1 1-1 13, pi. LXXV, 4-'>
; Scliouk'dcn, 1903, p. 179. I B.

I>i|»lacliiic sci'otina Link

Acti. — Pousses se terminant par un amas fusiforme de lio-^o mm.
de long, sur 5-7 mm. de tliamètre, formé par les gaines dilatées
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de nombreuses feuilles rapprochées par suite du raccourcisse-

ment des enire-nœuds ; seules, lesfeuilles externes et les feuil-

les supérieures possèdent un limbe plus court d'ailleurs que le

limbe des feuilles normales ; le chaume est épaissi. Isosoma 248

Massalong-o, i8(j3, p. (235-330), n» i83, pi. XXVI, S; 1893 b, p. 32. /.

llulinia ca;i*ulca MÔnch

Pl.ti. — Base du chaume épaissie et ventrue.

Oligotrophus ventricolus Rûbs. 249

Rûljsaamen, 1899I',
j). 566, note i ; Kertész, 1902, p. 75. E-C.

— Lési^er renflement du chaume, sous une ^aine, et au niveau

du sol. Larve blanche. M. G. Mayétiola moliniœ Rûbs. 250

Riibsaamcn, 1895'', p. 12-1 3, n" 8, fit;'. i-3 ; i 895<", p. 180, n" 6. E-C.

— Tige légèrement gonflée. Grosse larve orang-ée de 5 mm.
de long-. Lasioptera 251

Rûbsaamen, i 895I1, p.ii. n" 7 ; Schlechtendal, 1890, p. 6. E-C.

Pl.fe. — Gaine fortement renflée à son origine; tige atrophiée.

Grosse larve blanche de 5 mm. de long-. Cécidomyide 252

Riibsaamen, 1
895b, p. 1 3-i /,, n''9, fig. i-4, © ; Sclilcchtenclal,i895, p. 6. E-C.

ka^^lcria crlslata Pers.

Ac. fl. — Ovaire transforriH' en une galle fusiforme violacée longue

de 2-3 mm., large de i mm.
;
glumelle inférieure présentant

un renflement ovoïdal ou ellipsoïdal d'un beau violet, situé à

sa base ou sur un bord. Tylenchus 253

Massalon^o, i9oi'\ p. 1-2. /.

Ii<clci'ia glaiica DG.

Ac.fl. — Ovaire déformé. Voir n^ 253 Tylenchus 254

Miinter, i 865 ; Rraun, 1875, p. 887 ; Ilorri-Wareii, 1889, p. i53. A.
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Ae.ti. ^— Tige fortement raccourcie; les feuilles ainsi agglomérées

n'ont qu'un limbe très court et forment un bouquet lâche.

[Chloropine] 235

Riibsaamen, 1899. p. 228, n" 8, pi. II, 2, ®. A.

^Inropiis liitoralis Parl.

Ac.ti. — Feuilles rapprochées en un bouquet fusiforme.

Ériophyide 256

Peglion, igo5, p. io3-io5, sfic;., ®. /.

Dactylis ^loiiierata L.

Ac.fl. — Epillets hypertrophiés, plus ou moins contournés, parfois

teintés de bleuâtre ; fleurs chloranthiées.

* Eriophyes tenuis Nal. 257

KiefFer, 1898'', p. 100, n» 85 ; Schlechtendal, igoS, p. lag ; G. INIarchal et Château, E-C,F.
1905, p. 254.

* Commensal : P/iyllocoptes dubiiis Nal. (Nalepa, i8g8, p. 7, n» 5, p. 46, n" i).

Pl.ti. — Renflement à peine perceptible situé immédiatement
au-dessus du premier ou du deuxième nœud de la tige ; sous

la gaine, larves blanches. M. C. Mayetiola dactylidis Kieff 258

Kieffer, 1896, p. 217, 1102; 1897», p. 19 ; Kertész, 1902, p. 76. E-C,

E-0.

Poa auiiua L.

Ac.fl. — Ovaire gonllé surtout à la base, terminé en pointe et teinté

de violet. Tylenchus 259

Schlechtendal, 1890, p. 9, n" 58 ; Frank, i89r),p.33. A.

Ac.ti. — Plante bulbeuse à la base. Voir n" 338.

Tylenchus devastatrix Kûhn 260

Ritzema-Bos, 1888, p. 263, n»3i : i892,p.2->8, n»3r. Frank, iSgft, p. 3i

.

EO.

Pl.ra. — Nodosités Heterodera radicicola Greeff 261

Grceff, 1872, P.1G9 ; Draun. !875, p. 388, n° 8 ; Hieronymus, 1890, p. 55-56, A.
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l*oa ucinoralis L.

Pl.ti. — Uenflement fusifoime, de la grosseur d'un grain (J'orge,

brillant, lisse, vert jaune à l'état frais, stiié lung-itudinale-

ment. Une larve ronge orangé. Isosoma poae Scul. 2(52

Schleclitendal, i883, p. 5, n" lo, tiç. 3, e; Liebel, 1889, i).3o3, 11" 370 ; Corli, 1902, A,l.

p. 237, n» i53.

— Deuxième ou troisième nœud de la tige faiblement gonflé.

Larves blanches situées à l'intérieur de la gaine. M.C.

Mayetiola Joannisi KiEFF. 263

KiefFer, 1896, p. 216, n° i ; 1 897e, p. 22, n" i ; Kerlész, 1902, p. 79. E-C,
E-0.— Renflement portant de nondjreux lilaments semblables à

des racines, disposés régulièrement d'un seul côté (lig. 85-86)
;

la cécidie est située dans la partie moyenne ou supérieure de la

tige et fixée au-dessus d'un nœud. Larves blanches. M.C.

Mayetiola poae Bosc 264

Prillieux. i853, p. 191-196, pi. XVII, e ; Beijerinck, i885, p. 3o5-3i5, 321-332, E-T.

pi. III, e.

— Renflement portant de nombreux filaments semblables à

des racines, disposés sans ordre et sortant de la gaine de la

feuille ; la cécidie est située dans la [)artie tout à fait infé-

rieure de la tige. Mayetiola radicifica RûBs. 265

Rûbsaamen, 1890^, p. i/j-iG, n°io,fig;.i-2 ; i895<', p.179, xi» 5. A.

Pl.fe. — Renflements allongés, teintés de rouge vif ou de violacé.

Tylenchus 266

Schleclitendal, 1890, p. 9, n» 60 ; Corli, 1902, p. 230, n" 162. A,F,I.

Poa palusU'isi Roth

Pl.fe. — Renflements rouge violacé Tylenchus 267

Hieronymus, 1890, p. 56, 11° i3 ; Schlechteiidal, i8go, p. 9, nofiS. .!

.

Poa pratensis L.

Ac.fl. — Épillet déformé Eriophyes cornutus Rkuter 208

Reuter, 1902, p. 33i. 1.
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— Ovaire déformé, ventru à la base et terminé en pointe ;

g-lumelles atteignant le double ou le triple de leur longueur

normale. Ang-uillulide 209

Riibsaamen, 1899, p. 233, n^ t3. A.

Poa bulliosa L. var. ^Hipai*»

Ac.fl. — Glumelles renflées à la base, très allongées et teintées de

rouge. Tylenchus 270

Penzig, 1894, p. 471 j G. Marchai et Château, ujoô, p.278 E-T.

Glycei'ia uf|uatica Wahl. (G. !«pcctal)ili!« Mert. et Kocn)

PI. fe. — Feuilles enroulées et contournées. Puceron allongé, vert,

pubescent
;
queue et cornicules à peu près nuls.

Sipha g-lyceriœ K vlt. 271

Schlechtendal, i8gB, p. 6 ; C. Marchai cl Château, 190Ô, p. 2()2. A,F.

Glyccria fliiitaus R. Brown

Pi.fe. ^— Voir n" 271 Sipha g-lyceriae Kalt. 272

Kallenbaoh, 1874, p. 701 ; C. Marchai et Château, 1905, p. 2(12. A,F.

Glyccria luaritiiiia Wahl.

Pl.fe. — Renflements allongés sur le limbe. . Ang-uillulide 273

Roslrup, i8g6, p.8,n°34. D.

Fcstiica gigautca Vill.

Pl.ti. — Renflement à peine sensible au-dessus du deuxième ou du
troisième nœud. M.C. Insecte printemps II.

Isosoma Giraudi Schl. 274

Schlechtendal, 1890, p. 8, n" l\h. A.
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Fcsfiica lictcrophylla Lamk.

Pl.ti. — Renflement jaunâtre, fusiforme et unilatéral de la tige,

an-dessus d'un nrend : longueur 5- 1 5 mm , largeur 2 mm.
Isosoma 275

Gecconi, 1902'', p. 348, n" la ; G. Marchai et Château, 1900, p. 208. I,F.

Fcstuca riilira L.

Pl.ti. — Renflements Isosoma 276

Rostrup, 189G, p. 8, a" 32 ;Lagerheim, i9o5,p. 19. E-N,I.

Pl.fe. — Renflements violacés sur le limbe. Voir n° 283.

Tylenchus graminis Hardy 277

Rostrup, 1896, p. 8,11» 33 ; Lagerheiin,i9o5,.p 19. E-N.

Festiica glaucM Schrad.

Pl.ti. — Renflement fusiforme dur, teinté de jaune à maturité, pou-

vant atteindre lo mm. de long-ueur sur 5-6 mm. de large, et

situé au-dessus du deuxième ou du troisième nœud. M.C.

Insecte printemps II. Isosoma Hieronymi Schl. 278

Hieronymus, 1890, p. 191. n." CioG ; Hieronymus, l'ax, etc., fasc. I, 11° i4. © ; A, F.

G. Marchai et Château, 1900, p. 317.

Festuca oviiia L.

Ac.fl. — La fleur supérieure de l'épillet est épaissie au double de

la normale et raccourcie de plus de moitié ; les g'iumelles

sont très raccourcies et ventrues ; l'ovaire est fortement

hypertrophié et un peu aplati ; il n'y a pas trace d'étamines.

Ériophyide 279

Rûbsaamen, 1899, p. 227, n° 5. A.

— Fleur supérieure de l'épillet chlorantliiée et virescente.

Ériophyide 280

Thomas, 1877, p 385, n" aS ; Schlechtendal, 1890, p. 9, n» 49. A,I.

— Ovaire gonflé, déformé, violet pourpre, prenant la forme

d'une bouteille. Tylenchus 281

Schlechtendal, 1890, p.9,n"5o ; Frank, 189G, p. 33. A.
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Pl.ti. — Kenflemeiit de forme irrég^ulière, de teinte vert jaunâtre le

plus souvent, situé au-dessus du j)teniier ou du deuxième
nœud M.C. Insecte printemps II. Isosoma depressum Walk. 282

Walker, 1871, p.45i : Kicffer, 1891, p. 2.3i, n° /(2G ; 'l'avares, 1900,, p. 22. E-0.

Pl.fe. — A la face inférieure du limbe, renflements ovalaires ou

allongés, verdàtres ou d'un noir bleuté, de 1-2 mm. de long-.

Tylenchus graminis Hardy 283

Hardy, i85o, p. 182 ; F.Low. i885'^,p.475;Trotler elCecconi, 1904, faso.X, n"?4', ©• D,E-C,
E-0.

Festnca (luriii»»culn L.

PI. ti. — Renflement fusiforme, en général de la g-rosseur d'un grain

dorge, mais pouvant parfois atteindre 3o mm.de long sur 3 mm.
de larg"e

;
quand elle est latérale, cette cécidie occasionne une

torsion de la tige. M.C. Insecte printemps IL Isosoma 284

Kieffer, 1891, p.23o-2.3i, ri» 435 ; Schlechtendal, 189.^, p. 6. A.

Broiuiis (cctoruiii L.

Ac.fl. — Epillet déform»' comme au n° 291, mais les fleurs sont beau-

coup plus profondément modifiées. * Eriophyes tenuis Nal. 285

F. Lôw^ 1879, p. 717, n" 5; Schlechtendal, 1882, p. (7), 11" 4. «• p'- H, 4--'>. ® : E-C,
Molliard, 1895. p. 209-22-', pi. XIII 8, e E-0.
' En compagnie de Phijllucoptes dubius Na\. (MoUiard, 1895, p. 210).

— Etamines et ( \aire atrophiés
;
glumes un peu tordues,

chiffonnées, épaissies et couvertes par places d'un revêtement

granuleux. [Tarsonemus] 286

Rûbsaamen, 1899, p. 326, n» 2. A.

Pl.ti. — Tige faiblement renflée immédiatement au-dessus du nœud
sous la gaine de la première ou de la deuxième feuille. M C.

Mayetiola 287

KiefFer, iSgôf, p.i3a ; 1901^^, p. 270. A.

Broninis sterilis L.

Ac.fl. — Épillet déformé. Voir n^ 291. . .
* [Eriophyes tenuis Nal.] 288

Sclilechlendal, 1890, p. 8, n" 4o ; !Massaloni:;o, 1901, p.8.'î, n^Si. E-C,I.
' En compagnie de Phyllocoptes dubiiis Nal. (Nalepa, 1898, p. !\6,n° i).
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Itroiiiiis erccdis Hudson

Ae.fl. — A rextrémité des épillels, cécidie fusifornie produite par

renroulenienl de la gluinelle inférieure, dilatée et allong-ée, de
la fleur terminale. Cette glumelle n'a pas d'arête et elle est

tapissée à sa face interne par de nombreux poils rameux.
Etamines et ovaire avortés. * Eriophyes tenuis Nal. 289

F. Lôw, 1874, p. 8, n» i4, pi. I. A. 0, 0; Massalongo, kjoi, p. 88, III, pi. I, .3,© ; E-C,
Trolter et Cecconi, 1902, fasc. 5, ti" 104. E-O.
* En compaçnie de PliyHocoptes dubius Nal. (Nalepa, 1898, p.7, nof), p. 4G, n»!).

— Ovaire g-onflé, à paroi assez mince, généralement un peu
tordu

; styles atrophiés, etamines avortées et g-lumelles écar-

tées. Tylenchus 290

F. Lôw, i885b,p.472-473; Frank, 1896, p. 33. E-C.

Bromtis secaliuus L.

Ac. fl. — Glumelles allong-ées et élarg-ies, molles, pâlies, se recou-

vrant les unes les autres dans toute leur longueur, en sorte

qu'on ne disting-ue plus les diflTérentes Heurs dont l'ensemble

forme une masse ovoïde (comparer les fîg-. 92, gS, page 85) ;

fleurs d autant plus modifiées qu'elles sont plus voisines du
sommet de Tépiilet (fig-. 91) et pouvant se réduire à leur g-lu-

melle inférieure. * Eriophyes tenuis Nal. 291

Molliard, 1895, p. 209-222, pi. XIII, 9-18, pi. XIV, 2-9, 0. f,
* En compagnie de Phijllocoples dubiiis Nul. (Molliard, 189^, p. 210).

PI. ti. — Très faible renflement de la tig'e sous la g-aine de la pre-

mière ou de la deuxième feuille, immédiatement au dessus

du nœud. M. C. Mayetiola 292

Kieffer, iSyGf, p. i32 ; 1901^, p. 257. _4,

Broiuus arveusijs L.

Ac.fl. — Ghioranthie. Glumes charnues; g-Iumelles, etamines et

ovaire atrophiés ou complètement avortés.

* Eriophyes tenuis Nal. 293

F. Lôw, 187g p. 717, n» 5 ; Hieronymiis, i8go, p 65, noog. 'E-C,l.
* En compagnie de Phyllucoptes dubius Nal. (Nalepa, i8g8, p.7, n» 5, p.4G, n» i).

HouARD, Zoucécidics. g
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Broiuus raccinosufi L.

Ac.fl. — Chloranlhie ; épillet déformé. . . [Eriophyes tenuis Nal.

Schlechtendal, 1890, p.8, ;i''4o.

294

A.

Broinus mollis L.

Ac.fl. — Chloranlhie ; épillet déformé. . . * Eriophyes tenuis Nal.

F. Lôw, 1874, p. 4-5, pi. I, A. 1-5, e ; Schlecliteiidal, 1882, p. (8), pi. Il, i-3, ©.
*En compagnie de Phyllocoptes dubius Nal. (Nalepa, 1898, p. 7, n» 5, p, 46, n» i).

295

E-C.

Bracliypodium silvaticum Rœm. et Schult.

Ac.ti. — A l'extrémité d'une pousse, amas allongé de feuilles cour-

tes et larges {io-l\o mm. sur 7-12 mm.), à gaine élargie, res-

semblant aux écailles d'un bulbe (fig. 87). Larve blanche.

Chlorops cingulata Meigen

Rûbsaamen, 1895^, p.:6-i7, n" 11, fig.i-3, ® ; Schlechlendal, 1895, p. 5.

296

A.

Brachypodium silvaticum

Chlorops ciiKjulatd (n" 396)

Fig. 87. — Im. RûBS.

Brachypodium silvaticum

Diptère (iv 297)

Fig. 88 (a). — D'ap. nat.

Fig. 89 (b). — D'ap. nat.

Fig. 90 (c). — D ap. nat.

pi_ ti. — Renflement en forme de selle situé au-dessus d'un nœud et

faisant légèrement saillie en dehors de la gaine (fig. 88-90) ;
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la surface des bourrelets, d'abord marron devient plus tard

noirâtre. Diptère 297

Houard, igoS'', p. 157-164, fig. 22-36, © : C.Zimmermann, 1907, p.io4. n" lof). F.

Bracliypoiliiiiu piunatuiii Palisot

Acre. — Inflorescence déformée
;
port de la plante modifié.

Eriopeltis brachypodii Giard 298

Giard,i893, p.i99,.>. F.

Ac. fl. — Chloranthie des fleurs avec allongement des éj)illets.

[Eriophyes tenuis Nal.] 299

Sctilechtendal, 1903, [). 120. -4.

— Chloranthie et viviparisme Anguillulide 300

Geisenheyner,i902, p.195, n''7. A.

Ac.ti. — Renflement fusiforme à Texlrémité de la tige ; les entre-

nœuds sont raccourciset les feuilles ainsi rapprochées forment

une touffe entourant le sommet du chaume. Insecte 11.

Isosoma brachypodii Schl. 301

Brischke, i88ijp.i76; Hoiiard, 190;?'', p.37,n»9 ; Trotter, 19031', p. 9, n" 8. A,F,I.

ltracliy|*o<liiini raiiiosiini Rœm. et Sciiult.

Ac.ti. — Bourgeon terminal déformé. Voir n" '296.

[Chlorops cing-ulata Meigen] 302

Hieronymus, Pax, etc., 1901, fasc.X, n" 277, ©. ^'

Loliuiii pcreuue L.

Ac.ti. — Plante raccourcie et épaissie ; feuilles crispées.

Tylenchus devastatrix Kuhn 303

Rostriip, 1896, p. g, n" 37. ^-

— Bouquet terminal de feuilles imbriquées dont la gaine est

élargie et un peu gonflée ; la cécidie est décoloi'ée. Bien que
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les entre-nœuds supérieurs soient courts, il n'y a pas d'épais-

sissement appréciable de la tig"e. Isosoma 304

Baidrati, 1900, p. 08, n" 171, pi. VI, i, ; C. Marchai et Château, 1905, p. 269. 1,F.

— Petits bouquets de feuilles déformées situés à l'extrémité

des tiges. Diptère 305

Dalla Torre, 1892, p.i36. E-C.

PI. ti. — Renflement latéral et fusiforme situé à la base du chaume.

Isosoma 306

Tavares, 1905, p. 34. ^•

Pl.fe. — Feuilles enroulées en forme de cylindres.

Brachycolus Korotnewi Mordwilko 307

Mordwilko, 1901 ; Schouteden, 1908, p. 177. R.

Agropyraiu jiiuccuin Palisot

Ac.ti. — Le sommet épaissi de la tige est entouré d'un bouquet de

feuilles, réduites à leurs gaines hypertrophiées, emboîtées

étroitement et surmontées par un limbe très court. Cavité lar-

vaire axiale et allongée. Insecte II.

Isosoma graminicola Giraud 308

Schlechtendal, 1890, p. 10, n» 71 ; Houard, 1902b, p. 49, n° 5*3 ; 1904'^^ p. 364-370, D,E-0.
fig. 157-170, ® ; Fleijnvaan et Leeuwen, 1907'', p. 68-101, fig. i.5, 18, 3o, 3i, 34-36,

pï. 1,1-2, 4-5,®.

— Cécidie fusiforme allongée, longue de 5o mm., large de

5 mm., composée de feuilles imbriquées ; chambre larvaire

située dans l'axe de la tige. M.C. Chlorops taeniopus Meigen 309

Tavares, 1903, p.i6o, n° i ; 1905, p. Ii4-ii5,pl.l, 5, ©. p.

PI. ti. — Renflement latéral de la taille d'un grain de riz ; entre-

nœud courbé irrégulièrement. Isosoma 309A

Reijnvaan et Leeuwen, 1907 b, p. 92-93, fig. 32, pi, 1,3, ®. H,

Agi'opyruiti glancuiu Rœm. et Schult.

Ac.ti. — Les entre-nœuds terminaux demeurent courts ce qui

entraîne la formation d'une cécidie fusiforme constituée par
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les gaines élargies des 10-12 feuilles supérieures, nettement

imbriquées ; le limbe de ces feuilles est normal, sauf celui de

la feuille la plus interne qui est enroulé et entoure la cham-

bre larvaire. Isosoma

Baidrati, 1900, p. 66, n"i67.

310

A{S;ro|i^'riiiu repcns Palisot

Ac.fl. — Epillets déformés. .... Eriophyes cornutus Reuter

Reuter, 1902, p.3.3i.

Ac.ti. — Le chaume, épaissi dans sa partie supérieure, a des entre-

nœuds courts (fig. 94) ; les feuilles, à gaine élargie (fig. 96)

311

A.

Bromus secalinus

Eriophyes tenais (n» 291)

Fig. 91 (a). — Im. Moll.

Fig. 92 (6). — Im. Moll.

Fig. 93 (c). — Im. Moll.

Agrophirum repens

Isosoma graminicola (n"3i;

Fig. 94 (a). — D'ap. nat.

Fig. 95 (6). — D'ap. nal.

sont rapprochées et forment une sorte de bouquet terminal
;

la chambre larvaire axiale est bordée par d'épaisses parois.

M.C. Isosoma graminicola Giraud 312

Giraiid. iSliai*. p. 1293 1294, no 2, pi. XXII, 2, e; Ilouard, 1904 h. p. 36o-364, D.E-C,
fig. i49-i56, ® ; Reijnvaan el Leeuwen, 1907 b, p. 68-101, llg. 16, 19-22, 26-27, 29, E-0.
pi. I,7,io-ii,i3, ©

.
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— Jeune plante renflée à la base en forme de bulbe. Voir n^SSo.

[Mayétiola destructor Say] 313

Lindeman, i8881',p.243 ; Kertész.igoa, p. 76-79. R.

AC-bg;.— Bourg-eon hypertrophié, allong-é, courbé, dilaté en fuseau.

Larve unique. Lonchaea parvicornîs Meigen 314

Perris, iSSg, p. 29-87. F.

Pl.ra. — Nodosités Heterodera radicicola Greeff 315

Schleclitendal, iSgo, p. lo, ii" 78 ; Frank, 1896, p. 22. A,

pi.ti.
S
^'

f Au
Renflement du chaume A.

Ire forme de galle B.

A. — Au voisinag-e de l'épi, renflement arrondi ou fusiforme,

pluriloculaire, très dur, déchirant l'épiderme
;
généralement

l'épi est plus ou moins déformé et reste enfermé à l'intérieur

de la gaine de la feuille supérieure. Larvées jaunes. M. C. Adulte

juin. Isosoma agropyri Schl. 316

Schlechtendal, 1888, p. 4i5-4i9 : Kietfer, 1891, p. 255-256, n» 491 ; Rûbsaameii, A,P.

1890, p. 54, n> 217 ; Reijnvaan et Leeuwen, 1907^, p. 86-90, fi^. 17, 28 24, 28, pi. I,

9,12,14, ffi.

— Cécidies semblables à la précédente, souvent groupées.

Isosoma 316a

Reijnvaan et Leeuwen, 19071), p. 90-92, fig. 26, 33, pi. I, 6, ©. H.

— Dans la région basilaire de la lige, renflement allongé,

fusiforme, pluriloculaire, ne déchirant pas l'écorce. Larves

jaunes. M. G. Isosoma 317

Kieft'er.iSgi, p. 206, n° 492 ; igoil», p. 087. A.

— Immédiatement au-dessus d'un nœud, épaississementnoueux

du chaume. Isosoma 318

Schlechtendal, 1895, p. 7. A.

— Renflement court en forme de fuseau épais, de la grosseur

environ d'un g-rain d'org-e. Isosoma 319

Schlechtendal, 1895, p. 7. A.

— Renflement en forme de fuseau allongé, parfois courbé.

Isosoma 320

Schlechtendal, 1895, p. 7. A.
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— Renflement à peine sensible d'un nœud. . . . Isosoma 321

Schlcchtenclal,i8()5, p. 7 . A.

B. — A la surface du chaume, dans la partie cachée par une

g^aine, les cellules épidermiques s'hyperlrophient et se trans-

forment en de petites excroissances hyalines, puis brunâtres,

disposées en crêtes long-itudinales parallèles ou bien en pla-

ques brunes encroûtantes. Tarsonemus 322

Schlechtendal, i8go^ p.io, n" 74. A.

— Sous la gaine, légère dépression du chaume, dans laquelle

vit une larve jaune orangé dissimulée sous un amas de paillet-

tes d'un noir brillant. M.C. Lasioptera cerealis Lind. 323

Riibsaamen, 1896^, p. 3-0, n" i ; Schlechtendal, 1895, p. 7. A,

Pl.fe. — Feuilles décolorées se développant incomplètement et res-

tant enroulées dans le bourgeon. Callyntrotns hystrix Nal. 324

Nalepa, 1896, p. iio ; 1898, p. 68, n" i ; 1900, p. 141.-143, pi. Ill, 3-4 ; Schlechtendal, A.

1908, p.i38.

— A la base du limbe, renflement allongé parallèlement aux

nervures, d'abord vert puis d'un rouge plus ou moins vif,

mesurant environ 8 mm. de long sur i mm. de large et surtout

saillant à la face inférieure de la feuille. Tylenchus 325

Kieffer, 1898e, p. io3, n° 99 ; Molliard, 1904^, p. CVIII-GXII, fig-. 4-5,®. F.

— Voir n" 228 Aphis padi (avenae Fabr.} 325a

Rostrup, 1896, p.7, n° 23. û.

Agropyrniii cauiiiiini Rœm. et Schult.

Ac.ti. — Voir n-^ 3o8 Isosoma 3'^<>

Frank, 1896, p. 323, n" 3. A

Triticiim viilsHfc Vill. (T. Nativuin Lamk.)

Ac.fl. — Epi demeurant petit. Les graines déformées, ariondies, de
couleur brun foncé, à surface ridée et durcie, contieunent
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des anguillules. Maladie connue sous le nom de « Blé vibrioné».

Tylenchustritici RoFFREDi 327

André, 1849, p.A32-44o ; i85o, p. 367-872 ; Hieronymus, Pax, etc., 1904, fasc. XII, E-C,

n°348, 0.
'

E-0.

— Pièces florales hypertrophiées et soudées ; fleur transfor-

mée en une masse uni. ou pluriloculaire. Maladie connue sous

le nom de « Blé niellé ». Tylenchus 328

Davaine, i855, p. 435 438 ; i856, p. i48-i52 ; 1857 ; Prillieux, 1882, p. 226-228. E-0.

Ac.ti. — Les entre-nœuds supérieurs demeurent courts et s'épais-

sissent à l'intérieur du fourreau formé par les feuilles rap-

prochées. Cavité axiale allong-ée contenant une larve blanc

jaunâtre. M. CI. Chlorops tœniopus Meigen 329

Frauenfeld, 1869, p. 6o2-()o3 : Hieronymus, Pax, etc., fasc. VII^ n''225, ©. E-C.

— Le chaume, arrêté dans sa croissance, présente au voisinage

du sol un renflement bulbeux formé par la tige épaissie entou-

rée des gaines rapprochées et déformées. Sous ces gaines, lar-

ves grégaires blanc jaunâtre. M. G. IL

Mayetiola destructor Say 330

p. Marchai, 1896, p. i34-i:iG, 3o2-3o3 ; 1897, p. 3-io5, fig. 1-2, pi. I, 4 6, pi. III, 19, E-T.

21,23,26, 27, pi. IV, 28-3i, pi. V, 33-34 ; Kerlész, 1902, p. 76-79.

— Entre-nœuds raccourcis à la base du chaume. Voir n° 338.

Tylenchus devastatrix KiiHN 331

Uitzeina-Bos,i888, p. 268, 11" 82; 189-, p. 229, n» 82, p. 279-280, pi . III, © ; Schlech- E-0.
Iendal,i890, p. 11, n» 81.

— Déformation de la partie supérieure du chaume, au niveau

du dernier entre-nœud. [Thrips] 332

Laubert, 1904, p. 886-887. Ë'-^-

PI. ti. — Sous la gaine, légère dépression ovalaire du chaume limi-

tée par un petit bourrelet à chaque extrémité du grand axe,

de sorte que la cécidie a l'aspect d'une selle minuscule. Larves

rouge sang. M. T. Adulte mai-juin IL

Clinodiplosis equestris Wagner 333

Wagner, 1871, p. 4i4-423, pi. IV; P. JMarciuil, 181)7, P-70"7' • Kci'tész, i(j02, p.121. E-C,
EO.

Pl.fe. — Limbe cnioulé par en haut en spirale ou en cornet et déco-
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loré. Puceron vert foncé ou pâle avec la région des cornicules

roug^eâtre. Aphis padi L. (avenae Fabr ) 334

Schlechtendal.iSgo, p.ii, 11079; Schouteden.igoS, p.i8f). E-0.

Triticuni rigidnin Schrad.

Ac.fl. — Inflorescence g-onflée et déformée. . . . [Cécidomyide] 335

. Karsch, 1880, p. 3o8, no36. R.

Triticuiu sp.

Ac ti. — Entre-nœuds raccourcis; feuilles se recouvrant. Puceron
fort allongé, pulvérulent vert. Brachycolus stellariœ Hardy 336

Schouteden,i9o3, p.i8(j (sur Triticuiu var. sp.) E-0.

Pl.ti. — Entre-nœud renflé, avec cavités larvaires petites, ellipsoï-

dales (3 mm. sur 0,7 mm.), distinctes. [Isosoma] 337

Tavares,igo5, p.ioG. P.

Secale cercale L.

Ac.ti. — Le port de la plante acquiert un diamètre anormal, la tig-e

restant courte ; les g-aines des feuilles sont élargies ; leur

limbe raccourci demeure étroit et ses bords sont ondulés ; l'épi

n'apparaît pas ou reste rudimentaire.

Tylenchus devastatrix Kûhn 338

Ritzema-Bos, 1888, p. 263, n" 33 ; 1892, p. 229, n» 33, p. 267-279 ; Schlechtendal, E-0.
1890, p. 10, n° 65 ; Frank, 1896, p. 25 ; Grevillius et Niessen, 1906, fasc. I, n" i, ©.

— A l'intérieur de la gaine de la feuille supérieure, la partie

terminale du chaume demeure courte et s'épaissit beaucoup.

Une larve blanc jaunâtre, atteignant jusqu'à 7 mm. de long-.

M.CI. Chlorops tœniopus Meigen 339

Schlechtendal, 1890, p. 9-10, n»64 ; Frank, 1896, p. 83, fig 33-24,®

.

" A.

— Au voisinage du collet, épaississement bulbeux du ôhaume



GRAMINEES 90

enveloppe'' pat- les ç;-aines rapproclK'es et, (h'foriiK'es. Larves

gréyaires blanc jaunâtre. M. G. 11. Mayetiola destructor Sav 340

Schlpchlendal, 1890. p. 10, n° 66 ; Frank. 1896, p. 81-82, fis;. 22. E-T.

Pl.ti. — Sur le chaume, fossette longue et profonde abritant une

(parfois deux) larve jaune orang-é dissimulée sous une mem-
brane mince, noire, desséchée, et cachée en outre par la gaine

qui enveloppe la tig-e. M.C. Adulte mai-juin.

Lasioptera cerealis Lixd. 341

Lindeman, 1880, p. i3,3-i38. fie:. 5-7, ® ;
1880b, p. 386-889; Inchbaid et Meade, 1888, R-

p. 193-197, 2 {\'£. ; P. !Marchal,i897,p. 73-77, fig. 8,©.

HoimIcmiiii <li<«ticliHiti L.

Ac.ti. — Extrémité de la tige renflée et demeurée courte. Voir n" Hat).

Chlorops tœniopus Meigen 342

Schlcchtendai,i89o, p. 9, n" 5i ; Hieronymns, Pax, etc. ,190/1, fasc. XII, n"33o, © ^•

Pl.ti. — Sur le premier ou le second nœud, renflement à peine sen-

sible du chaume ; sur les plantes jeunes, la base du chaume
peut présenter un renflement ovoïde.

[Mayetiola destructor SayJ 343

Schlechtendal,i895, p.6 ; Frank, 1896, p. 81

.

A.

Pl.fe. — Gaines gonflées ; feuilles enroulées en spirale. Puceron
vert foncé ou pâle, la région des cornicules rougeâtre.

Aphis padi L. (avenœ Fabr.). 344

Kaltenbach,i874, p. 735 ; Schlechtendal,i890, p.y, n" 52. A.

floi'deain tuIshi**^ L.

Ac.ti. — Extrémité de la tige renflée et raccourcie. Voir n'^329.

Chlorops tœniopus Meigen 345

Kalleiibarb. 1874, p. 734 ; Schlei'Iilendal, 1890. p. 9, n" 5i ; Weiss, 1902, p. 62-64. D,A.

Pl.ti. — Voir n« ;-5/|3 [Mayetiola destructor Sa y] 346

Ornierod, i887,p. 1-6,7 fig.® ; Enock,]89i, p. 329-366, pi. XVI.©. I-B.



91 CYPERACEES

— Cécidie en forme de selle, située sous une çaine.Voir n^ 333.

Cécidomyide 347

Nowicki, 1874, p. 356-358 ; Kieffer, 1897, p. 122 ;
igoib. p.34o, EC.

Pl.fe. Voir n° 228 Aphis padi L. (avenae Fabr.) 348

Kaltcnbach, 1874, p. 735 ; SchlcchtcndaKiScjo, p. 9, n° 02. A.

Klyiiias areoarius L.

Pl.ra. — Renflements avec cavité interne.

Heterodera radicicola Greeff 349

Warming, 1877, p. 93-96 ; C. MûUei-, i883, p.12 ; Schlechlcndal, 1890, p. 8, n°43. E-N.

— Nodosités à la pointe des radicelles.

Tylenchus [hordei Schoyen] 350

Rostrup,i896, p. 8, irSo; Kieffer, 1897, p. 24 ; ujoi^, p.309. D,IB.

PL ti. — Renflement Isosoma Brischkei Schl. 351

Schlechtendal, i8go, p. 8, ii- 44 : Kieffer, igoib, p. 309. -4.

FAIVlILLE DES CYPERACEES

Carex 355-394i Cyperus 352, Elyna 3j4, Heleocharis 353.

Les galles des Carex sont assez nombreuses, mais mal connues jusqu'à

présent, les descriptions et les fissures qui en ont été données étant peu

détaillées ou peu claires. Aussi avons-nous cru utile, pour jeter quelque

clarté sur ce sujet, de constituer un tableau d'ensemble (Ho-. gG-io3) conte-

nant la plupart des dessins publiés par les Auteurs.

Les cécidies des Carex ne ressemblent en rien à celles des Graminées.

Il est intéressant de remarquer que la £i:alle du Ci/perus longiis (no 352)

rappelle celle du Cijnodon Dactijlon ; elle n'a malheureusement pas été

retrouvée sur ce substratum depuis Vallisneri.
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Cypcro.*« louons L.

Ac.ti. — Galle en forme de liesse. . [Lonchaea lasiophthalma Macq.] 352

Osten-Sacken, i883, p. 187-188. /.

Heleocliaris palaiittris R. BrowN

Pl.ra. — Nodosités Heterodera radicieola Greeff 353

Lagerheim.iyoB, p. 5, 26. E-N.

Elyna spicata Schrâd.

Pl.fe. — Feuilles hvpertrophiées de couleur jaune paille ou d'un

brun luisant. Ériophyide 354

Dalla Torre, 1892, p. 121 (sous le nom de Phijtoptus Pei/ritschi Dalla Torre). E-C.

Careii Davalliana Smith

PI. ti. — Sur la lige, à la base et à l'aisselle d'une feuille, excrois-

sances uniloculaires de forme allongée, pouvant atteindre

8 mm de long-, blanchâtres ou jaune paille, brillantes, à parois

ligneuses et très minces. Larve blanche avec une spatule ster-

nale munie d'une tig-e. M. G. Hormomyia 355

Kieffer, 1897e, p. 18 ; 1900'', pi. XXXII, 6. A.

tarcx (liïiticlia HuDSON

Ac fl. — Utricules déformés Cécidomyide 356

Rostrup, 1896, p. 6, 11° 17. D.

Cai'cx arcuaria L.

Ac. fl.
— Utricule g^rossi. loni; de 8 mm., piriforme, se terminant

par une petite pointe brune. Larve rosée, à spatule sternale

sessile en forme de croissant. Cécidomyide 357

F. Lôw, i885c, p. 5oi-5o2 ; Schlechtendal, 1890, p. f), n» i3. E-C.
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Pire. — Petites cécidies pluriloculaires, situées sur les feuilles et

les tiges, le plus souvent sous terre.

Hormomyia arenariae Rûbs. 358

Hicronymus, i8go, j).i3G, n» 3(j9 ; Rfibsaamen, 1899 b, p. Go:>, n"47, note 4- E-C.

Carcx ^chrcbci'i Sghrank (C praecox Schreb.)

Acre. — A la base de la lige, les pousses latérales sont délormées
;

leurs entre-nœuds demeurent couits et la pousse prend l'as-

pect d'un bourgeon. Céeidomyide

Schlechlendal, 1890, p. 6, n" 20.

359

A.

Galles de Carex

Figf. ÇjG (a). — Carex muricala : Perrisia tnuricatœ (n" 862) Im. Kieff.

Fig. 97 (6). — Carex acuta : Perrisia (n» 879) Im. Kieff.

Fig. 98 (c). — Carex pallescens : Hormonyia cornifejo (n» 38i) .... Im. Kikff.

Fiç. 99 [d). — Carex stellulata : Pseudhormomyia granifex (n» 8G7). . Im. Kieff.

Fig.ioo(e). — Carex stellulata : Hormomyia (n" 8G8) Im. Kieff.

Fit^. ioi(/). — Carex stricta ; Dichroma gaUarum (n" 875) Im. RiiBS.

Fig.i02(g'). — Carex stricta : Hormomyia {n" 3']']) Im. Kieff.

Fig.io8{/i). — Carex tomentosa : Céeidomyide (n" 887) Im.Trotter

Pire. — Renflement caulinaire semblable à celui de Pseudhormo-

myia siibterranea sur Carex diuulsa. Voir n" 3GG.

Pseudhormomyia

Trotter, 1904 «'j p. 72, ""G.

360
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Cai'cx. 'vulpina L.

Ac.fl. — Ulriculc liyperliopliié, pouvaiU altcindre 8 mm. de long".

Une larve orang-ée. Voir 11° 362. [Perrisia muricatae Meade] 3G1

Hieronymus, 1890, p. 127, no 4o3 ; Hieronymus, Pax^ elc , fasc. II, n" .'xj, ® ;
E C,

Trotter, 1904, p. 8, n» G : Tavares, igoj), p. 8, pi XIV, 3, ® .
E-0.

Carcn^ iMiiricata L.

Ac.fl. — Utricule ag-randi et allongé, subcyiindrique, aminci au

sommet, long de 8 mm. (fig 96). Larve orangée, avec spatule

sternale munie d'une tige et profondément divisée à son bord

antérieur pai- une incision en angle aigu. Cocon blanc. M.C.II.

Perrisia muricatae Meade :}()2

H. Lôw, i85o, p. 3o ; Inchbald et Meade, 1886, p. i5a-i54 ; Kieffer, igooc, pl.XLIII, EC,
6,®. E-0.

Carex. coutigna Hoppe

Ac.fl. — Utricule déformé. Voir n» 862. . Perrisia muricatae Meade 363

Kieffer, 1897e, p. 17-18 ; igoit», p. 288. A.

Cai*cx contigua Hoppe var. uiulirosa

Ac.fl — Utricule déformé. Voir n^ 862. . Perrisia muricatae Meade 364

Kieffer, 1897e, p.iS ; igoi^, p. 288. A.

Cai*e3K diTulsa Good.

Ac.fl — Utricule déformé. Voir n» 862. . Perrisia muricatae Meade 363

Kieffer, 1897e, p. 18 ; 1901^, p. 288. A,

PI ti. — Galle uniloculaire, souterraine, ovoïde, lisse, brillante, à

paroi mince, longue de 5 mm. environ, fixée sur la tige par

une large base, près de l'insertion d'une feuille. M.C.

Pseudhormomyia subterranea Kieff. et Trottek 366

Kieffer et Trotter, 1904, p. 65 ; Trotter., 1904';, p. 72, 1104. /.
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Carox stelliilata Goon.

Pl.ti. — Au voisinag'e du niveau du sol, renflement uniloculaire de

latij^e, de la forme et de la grosseur d'un g-rain de blé (fig. 9g),

glabre, lisse, brillant, d'un brun noir. M.C.

Pseudhormomyia granifex Kieff. 367

Kiefter, iSfjS'', p. 58 ; 1900'^, pl.XLIII, i, © ; Kertész, 1902, p. 85. A.

— Galle ovoïde, pointue, uniloculaire, long-ue de i mm. et

larg-e de i,25 mm., fixée à la base des tiges, au niveau du sol

(fig-. 100). [Hormomyia] 368

Kieffer, 1900^, pi. XLIII, 2, © ; igoi^, p. 284. -4.

tarex Gooilcuowi Gay fC vulgaris Fries, acuta L.)

Ac.fl. — Utricule déformé, agrandi, allongé, laissant saillir le style.

Cécidomyide 369

Schlechtendal, 1890, p. fi, noiD ; Lagerheim, 1898, p.173174. E-N

.

Pire. — Sur les feuilles et la tige, cécidies allongées, lisses, d'un

brun brillant, le plus souvent situées juste au-dessus du sol.

Une larve blanche. Dichrona gallarum Rûbs. 370

Riibsaamen, 1899b, p. 542-543, note i, p. 569-570 ; Kertész, 1902, p. 81. A.

— A la base d'une feuille de l'un des nœuds inférieurs, ex-

croissance pluriloculaire de forme allongée, mesurant 5-8 mm.
de long, de couleur blanche, à parois ligneuses et très minces.

M.C. Hormomyia Rosenhaueri Rûbs. 371

Rûbsaamen, 1892b, p. 894-395, 11° 3, pi. XV, 8, pi. XVI,ii-i2, pi. XVIII.ig. A.

Carc^K strlcta GooD.

Acre. — Utricule gonflé, oviforme, pouvant atteindre 3 mm.de long.

Une larve orang-ée. Cécidomyide 372

Hieronymus.iSgo, p. 127, n»4o2 ; Schlechtendai, 1890, p. 6, n" 21 ; 1895, p. 5. A.

— Pousse arrêtée dans son développement, épaissie en une

cécidie ressemblant à une long'ue corne.

Hormomyia cornifex Kieff. 373

Kieffer, 1898 '-, p. Go ; Kertész, 1902, p. 8'!. A .
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Pire . — Au collet, cécidios brunes de la ^Tosseiir d'un i>Tain de blé.

Voir n" 367. Pseudhormomyia granifex KiEFF. 374

Kicffer, iS()8c, p. 08; Rubsaamcn, 1901, p. 90, 11 <> 04, p ii4. ""
'-h)'-

KltIcsz, 1902, p. Sô. A.

— Sur la tige ou les feuilles^ cécidies allongées ifiti;'. loi), lis-

ses, le plus souvent d'un brun brillant, i^énéralenienl situées

au voisinaije immédiat du sol. Larve blanche.

Dichrona gallarum Rûbs. 375

Rûbsaamen, iSggb, p. r)4''-543, note i, p. 569-570 : 1901. p. 95, n" f)3, p. ii4. V)° 38, A .

fig.ii, ® ; Hieronymiis, Pax, etc., fasc.V, n" i54, ®.

— Petites boursouflures à la base des feuilles.

Hormomyia tuberifica Rûbs. 376

Rûbsaamen, 1899, p. 6o3, n» 49. note 1 ; Kertész, 1902, p. 84. A.

— Renflement allongé^ unilatéral, situé à la base des feuilles

(fig-. 102). Hormomyia 377

Kieffer, 1900C, pl.XLIII,3, e ;
1901b, p. 284. A.

Carcx ctespUosa L.

Ac. £1. — Utiicule ovalaire, renflé, à face externe convexe, à face

interne concave, finement ponctué, à extrémité obtuse, entière,

rarement bifide. Cécidomyide 378

Lagerheim, 1893, p. 169-170, 174 ; Kieffer, 1901I', p. 983. E-N.

Carex. acuta Fries

Ac.fl. — Utricule obovalaire et long- de 3 mm (fig. 97). . Perrisia 379

Kieffer, i900<^, pl.XLlII, 7, © ;
1901b, p. 283. A.

Cai*ex gracilis Kit.

Pire. — Sur les feuilles et la tige, cécidies lisses, le plus souvent

d'un brun brillant, allongées, généralement situées juste au-

dessus du sol. Larve blanche. Diehrona gallarum Rûbs. 380

Riibsaamea, 1899'', p. 542-543, note i, p. 569-570 ; Kertész, 1902, p. 81. A,
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Carex pallesccns L.

Ac.ti. — Pousse arrêtée dans son développement, gonflée et ressem-

blant à une Ionique corne ffig- 98). Hormomyia cornifex Kieff, 381

Kieffer, i8()8'',f).Co; igoo^, pi. XLIII,4. ® ; Kertész,nj02, p. 82. A.

Pl.ti. — Au collet, cécidies brunes de la grosseur d'un grain de blé.

Voir no 367. Pseudhormomyia granifex Kieff, 382

Kieffer, i8g8c, p.58; Kertész, 1902, p. 85. A.

Pl.fe. — Renflement allongé, unilatéral, situé à la base des feuilles.

Hormomyia 383

Kiefter.igoi !>, p.284. A.

CaveyL pilosa Scop.

Pl.fe. — Entre les gaines des feuilles basilaires, excroissances plu-

riloculaires de forme allongée, de 5-8 mm. de long, de cou-

leur blanche, à parois ligneuses, minces. M.C.

Hormomyia Fischeri Frauenf. 384

Frauenfeld, 1867, p.781, n°3 ; Kalleiibach, 1874, p.73o, n''4o. EC.

CarexL panicea L.

Ac.fl. — Utricule déformé, allongé et épaissi. . . Cécidomyide 385

Lindblom,i839 ; Lagerheim, i8g3, p. 169-170. E-N.

Carcx^ prsecox. Jacq.

Ac.fl. — Utricule déformé, allongé et agrandi. . . Cécidomyide 386

Rostrup, i8g6, p.G, n°i8. /).

Cai'cx. toiueutosa L.

Pl.fe. — Petites cécidies subovoïdes, glabres, jaune brunâtre bril-

lant, de 1,5-2 mm. de long, perforant la feuille (fig. io3)
; céci-

dies uniloculaires, à parois minces et consistantes.

[Pseudhormomyia granifex Kieff.] 387

Trotter, igoo, p.ign, n»2, pi. lX,i,®. /.

HocARD, Zoocécidies. 7
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Carex. Psendo-Cyperus L.

Pl.fe. — Petite boursouflure à la base des feuilles.

Hormomyiatumorifica RûBs. 388

Rïibsaamen, 1899^», p.6o3, n^ôo, note 2 ; Kerlész, 1902, p. 84. A.

Carex rostrata With. (C, ampnllacca Good.)

Pl.fe. — Cécidie semblable à celle décrite au 11° 371. M. C.

Hormomyia 389

Hieronymus.iSpo, p.127, n^^oi ; Rûbsaamen,i895 b^ p. 3g4-3f)5, pi. XV^III, i8. j^^

Carcx. liirta L.

Ac.fl. — Utricule déformé, allong-é et épaissi. . Cécidomyide 390

SchlechtendaljiSgo, p.ô.noiô. .4.

Carex folva L.

Ac.fl. — Utricule gonflé et vide [Hormomyia] 391

KiefFer,i895,p. 172. ^•

Carex Pairœi F. Schultz

Ac.fl. — Utricule déformé. Voir n° 362. . Perrisia muricatœ Meade 392

KiefFer,i897e,p.i8 ; i9oil',p.283. A.

Carex rig^icla GooD.

Ac.fl. — Utricule déformé, allongé et épaissi. . . Cécidomyide "^^«^

Laio;erheim, 1893, p. 168-169 > KiefFer,i90il>, p. 283. -^* •

Carcx Tcrna Chaix

Ac.fl. — Utricule hypertrophié, long de 3 mm. . Cécidomyide 394

Trotter, 1903b, p. 10. n" i3. •/.
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FAMILLE DES ARACEES

On ne connaît qu'une Zoocécidie sur une espèce ornementale, d'origine

extra-européenne.

Dieircnbachia sp.

Pl.ra. — Nodosités avec cavité interne. Heterodera radicicola Greeff 395

Kieffer,i897, p.i3 ;
igoib^p.3oG. A,

FAMILLE DES JUNCACEES

Beaucoup d'espèces du genre Jimcus ont

leurs pousses transformées, par l'action d'un

Psyllide, le Liviaja/icoriim, en curieux amas
de feuilles connus depuis fort longtemps et

signalés dans de nombreux mémoires de téra-

tologie (Consulter : Penzig, t. 2, 1894, p. 4^4)-

Il n'a été décrit jusqu'à présent qu'une seule

autre Zoocécidie ; elle affecte les racines du
Juncns Gérard i et on peut la rapprocher des

nodosités irrégulières produites par des Cham-
pignons du genre Entorrhiza

.

Jnncus

Juncus lamprocarpus

Livia jiincomm [n" 4o3)

Fig. 104. — D'ap. nat.

Acre. — Les différents rameaux de l'inflorescence sont transformés,

par cladomanie et plijllomanie, en ainas de feuilles serrées

(fig-. io4), de couleur roussàlre, raccourcies, à gaine élargie et

à limbe atrophié. Larves nombreuses dans les gaines.

Livia juncorum Latr.

Cette cécidic a été rencontrée sur les espèces suivantes :

Jiiiic'iiiii nlpinus Vill.

(J. l'usco-ater Sghreb.). . . Livia juncorum Latr.

F. Lôw, 1888, p. 10, n» I ; Hieronyimis, 1890, p. 107-108, 11" agi ; Dalla Torre, 1892,
p.i34 ; 1895, p. 145 ; Lagerheim.igoô, p.ai.

390

E-C,

EN.
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Juuciijï articuiatus L Livia juncorum Latr. 397

Schlechtendal, 1895, p. 4 ; Connold.igoi, p. 288, pl.CIII,©. EC,
EO.

Juncuit atricapilins Drej Livia juncorum Latr. 398

Rostrup,i896, p.6, n»i3. D.

Juucus coug;loiiici*atns L Livia juncorum Latr. 399

Scott, 1876, p. 565-566; F. Lo\v,i888. p.io, n°i ; Schlechtendal,i890, p. 5, n» 12. I-B,

E-C.

JunciisclTusafi L Livia juiicorum Latr. 400

F. Lôw,i888, p.io,n»i ; Schlechtendal,i890,p. 5, n''i2. E-C.

Juneuj* flu»c«tus ScHREB Livia juncorum Latr. 401

Schlechtendal, 1890, p. 5, n°i2 ; 1895, p. 4- A.

Juncus glaucas Ehrh Livia juncorum Latr. 402

Dalla Torre, 1892, p. i34 ; Schlechtendal, 1895, p. 4. E-C.

Jnncus laniproearpiis Ehrh. , . Livia juncoruiïl Latr. 403

Massalongo.iSgS.p (88-39), n°4, p'- H, 3, © ; Hieroriymus, ï'a.x, elc.,fasc.Vl,n"i88, ©; E-T.

Rûbsaamen, 1901, p. 86, 119, 147, fig. i2-i3, © ; Troller et Cecconi, 1902, fasc. V,
n<>ii4,® ; Tavares.igoo, p. 3i, pi. VIII, i4,© .

Jiineias ohlusiflorus ËHRH Liviajuncorum Latr. 401

Kaltenbach,i874,p.727, n°6 ; Schlechtendal, 1890, p. 5, n" 12. A.

Jnncus silYaticns Reichard. . . . Livia juncorum Latr. 403

Hieronymus, 1890, p.ioS, n» 296 ; Bezzi, 1899, p. 21, n''4o. E-C,I.

Juncns supinus Mônch

(J. nllginosus Meyer) Livia juncorum Latr. 406

Hieronymus, 1890, p. 108, n» 297 ; Hieronymus, Pax, etc., fasc. V, n° 157, © ;
E-C,

Lagerheim,i9o8,p.84i ; Tavares.igoS, p. 81 : C. Marchai et Château, igoS, p. 267. P,F.

Jnncns Gerardi Lois.

Acre. — Amas de feuilles Livia juncorum Latr. 407

Lagerheim,i9o5, p.22,26. E-N.

PI ra. — Nodosités Heterodera radicicola Greeff 408

Lagerheim,i9o5, p.5,26. E-N.



101 UIJÀCEES

FAMILLE DES LILIACEES

Allium [\i\-l\ï\i, Asparagus 428-43i, Dracaena 427, Gallonia, l\-2.o,

Hemerocallis4io, Hyacinlïius 425 426. Lilium 416-419, Scilla 421-424,

Tofieldia 409-

La plupart desZoocccidies des Liliacées sont eno-endrées par le Tijlenchnft

devastatrix, parasite redouté des horticulteurs et des maraîchers car il

s'attaque surtout aux plantes cà bulbes (Jacinthes, Scilles. Oignons, etc.).

Le Tylenchas dfivasfatrix provoque une réaction assez faible de la Liliacée,

mais comme dit Riizema-Bos (1892, p. 289) « quoiqu'il ne cause jamais

une galle proprement dite, il occasionne un phénomène analogue : l'hy-

pertrophie des tissus ». Les tissus parasités sont souvent envahis par

d'autres anguillules, par des bactéries et par des champignons qui en

achèvent la destruction.

Prillieux, Chatin. }\ilzeraa-Bos ont étudié spécialement les maladies

dites « annulaire » et « vermiculaire », provoquées par le Tijlenchiis

devastatrix ; nous avons relaté leurs travaux dans les pages qui suivent.

TofiieIJia calyciilata Wahl.

Acre. — Inflorescence raccourcie, presque g-Iobuleuse ;
les feuilles

caulinaires inférieures ou bien toutes les feuilles caulinaires

sont froissées. Ériophyide 409

Thomas, 188G, p. 3o5 ; Dalla Torre, i8(]2, p. 167 ; Lag'erhfiin,i()o5, p. 4- E-C,

Hcincrocallis fi'tilva L.

Ac.fl. — Boutons déformés, boursouflés et demeurant fermés. Lar-

ves grégaires brun pâle. M.T.I II.

Contarinia quinquenotata F. Lôw -il

F. Lôw,i885c, p.5o.'5-5o4 ;
i888t>,p. 235 ; Schlechtendal,i895, p.4 ; Kertész, igoa.ji.gS. E-G.

Alliniii Cepa L.

Acre. — Plante trapue, contournée et difforme : tige épaisse ; feuil-

les hypertrophiées irrégulièrement
;
gaines courtes et fort

épaisses avec ça et là, à la face externe, des tumeurs mame-
lonnées. Maladie vermiculaire des oignons.

Tylenchus devastatrix KûHN 411

Chatin, i885, 67 p., 2 pi. ; 1888, p. 159-162 ;
1888b, p. i43i-i433 ; RiIzema-Bos, 1888, E 0.

p. 262, n° 24 ; 1892, p. 2a8, n°24, p. 281-295, pi. IV-VI, © ; Frank, iSgô^p. 28, c.
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Pl.ra. — Renflement fusiforme. . Heterodera radicieola Greeff 412

Vuillemin et LegraiiijiSg/}, p.549-55i. AL.

Alliuin prolifernin

Acre. — Voirno/jn Tylenchus devastatrix Kûhn 413

Ritzema-Bos,i888, p. 263, n0 25 ; 1892, p. 228, n" 25 ; Frank, 1896, p. 3i. E-0.

Allinni ISchoenoprasniiî L.

Acre. — Voirno4ii Tylenchus devastatrix Kûhn 414

Ritzema-Bos, 1888, p. 262, n" 27 ; 1892, p. 228, n° 27. E-0.

Alliniii Yincnic L.

Acre. — Voir no4ii Tylenchus devastatrix Kûhn 415

Ritzema-Bos, 1888, P.2G2, n» 2G ; 1892, p. 228, n''26. E-0.

liilluiii canditluin L.

Ac.fl. — Fleur demeurant fermée. Larves blanches, puis jaunâtres.

M. T. Liriomyza urophorina MiK 416

Thomas, 1893, p. 3oo-3o3, n" lo ; Mik,i894, p. 284. E-C.

Ltliniii llartajçon L.

Ac.fl. — Fleur fermée. Voir n» 4i6. . . Liriomyza urophorina Mik 417

Mik,i894, p. 284-290, pi. III j Cecconi,i90o, p. 23o-23i, W'i. EGJ.

— Bouton gonflé demeurant fermé. Larves grégaires jaune

pâle. M. T. Contarinia 418

F. Lôw,i885c, p. 5o5-5o6 ; Thomas, 1893, p. 298-300, n<'9. E-G.

Liiliniu speciosuiii TllUNB.

Pl.fe. — Limbe crispé Aphide 419

Tavares,i9o3, p. 170, n^Sa ; 1905, p. 33. P-

iiliiiin biilliircruni L.

Pl.fe. — Limbe crispé Aphide 419A

Mariani,i907, p. 65, n"io. i.
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Galtonia cantlicans Decaisne

Pl.fe. — Cotylédon épaissi et souvent plus ou moins crispé.

Tylenchus devastatrix Kûhn 420

Ritzema-Bos,i888,i). 262, ii»23 ; 1892, p. 228, n"23,p. 333-334 ; P>anlv,i8fj6, p. 29. E-0.

!>$cillacaitipanulata ÂITON

Acre. — Feuilles très crispées et très épaissies en certains points,

avec, par places, des taches blanches dues à une infiltration

d'air sous l'épiderme. Maladie annulaire du bulbe.

Tylenchus devastatrix Kûhn 421

Ritzema-Bos, 1888, p. 2G2, n° 19 ; 1892, p. 228, 11° 19. p. 335 337, pi. X, 1 ; Frank, E-C.
1896, p. 29.

S^cilla ccruua Janka

Acre. — Maladie annulaire du bulbe. \o\Tn'^ l[2i.

Tylenchus devastatrix Kûhn 422

Ritzema-Bos, i888,p.262, n".?o ; 1893, p. 228, n»2o, p. 335-337, pl.X, 2,tB. E-0.

f^(*illa «iltlfica Andrkws

Acre. — Tige florale demeurant courte ; feuilles tordues, crispées,

épaissies par places, présentant des taches jaunes. Maladie

annulaire du bulbe. Tylenchus devastatrix Kûhn 423

Rilzema-Bos, 1888, p. 262, 11M8 ; 1892, p. 228, n» 18, p. 334-335. E-0.

Veilla iiiaritiiua L.

PI. ti. — Renflement fusiforme assez gros ; chambre larvaire petite

et allong^ée. Insecte 424

Stcfani,i9o3, p.io5, n°2i ; 1906, p. 186. ij\

Hyaciutlins orientalis L.

Acre. — La hampe florale peut être arrêtée dans son développement

si l'attaque est précoce ; si Tattaque est plus tardive, l'inflo-
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rescence n'apparaî-t qu'à moitié. Sur une tige âg-ée il se forme

des épaississements et des renflements noueux. La fleur peut

être attaquée ; les pétales demeurent courts et s'épaississent.

Dans les bulbes, les tuniques sont épaissies et leur substance

devient g-ommeuse ; des taches jaunes avec plis et gerçures

apparaissent sur les \tw\\\.ç,%. Maladie annulaire des Jacinthes.

Tylenchus devastatrix Kûhn 425

Ritzema-Bos, i888,p.263, n«3i ; 1893, p. 228, nosi, p. 295-832. E-0.

Hyacinthns roinanns Desf. (H. praîcox Jordan)

Acre. — Maladie annulaire. Voir n« 425. Tylenchus devastatrix Kûhn 426

Pril lieux, 1881, p. 253-26o ; Ritzema-Bos, 1888, p. 262, n» 22 ; 1892, p. 228,n» 22, p. 290-382. E-0.

DraCHMia rosea

Pl.ra. — Nodosités Heterodera radicicola Greeff 427

Frank, 1896^ p. 22 ; Kieffer, i90it>, p. 3o8. A.

Asparag^us aciitifolias L.

Acre. — Jeunes rameaux irrégulièrement renflés et courbés, termi-

nés par des bouquets de feuilles comprimées, élargies à la base,

décolorées ou rougeâtres. Une ou j)Iusieurs larves couleur

chair. [M, T.]. [Perrisia turionum Kieff. et TrotterJ 428

Trotter, 1908, p. 8, n° 4, fig. i, ® ; 1906, p. n 1-112. n» 3 ; Massalongo, 1907, p. 33-34, /,/'•

n» 2 ; Trotter et Cecconi, 1907, fasc. XVI, n" 384,©.

PI "tj
— Turions anormaux hypertrophiés de diverses façons. Larve

couleur chair. M. T. Perrisia turionum Kieff. et Trotter 420

TroUer,i9o4,p. 6-7, n» 3. ^•

Asparagus apliyllas L.

Acre. — A l'extrémité des jeunes rameaux, renflements formés de

petites épines, serrées les unes contre les autres, élargies à la

base, contournées et décolorées. Larves blanches en société

vivant entre les épines. M.T.I-IL Perrisia asparag-i Tavares 430

Tavares, 1900, p. 61-62, n" 101 ; 1902, p.i 19-120, n"282 ; 1900, p. 5, pi. 1,18-19,©. P.
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^sparag^as ofOciualis L.

PI. ti. — Pe(its renflements [Cécidomyide] 431

Kiefrer,i9oib,p.562. E-C.

— Renflement localisé à l'aisselle des jeunes rameaux.

Cécidomyide 431a

Trotter, 1907 c, p. io2-io3,n"3. /.

FAIVIILLE DES AIVIARYLLIDACÉES

Bl Eucharis 433, Narcissus 432.

IVarcissas tazctta L.

Pire. — Maladie du bulbe. Voir n° 42 [. Tylenehus devastatrix Kûhn 432

Ritzema-Bos, i888,p. 262,n"i7 ; 1892, p. 228,n'>i7 ; Frank, iSgG.p. 29. E-0.

Encliai'is sp.

Pl.fe. — Taches jaunes, plus tard brunes, accompag-nées d'une pro-

fonde dépression à la face inférieure.

Tylenehus [hyaeinthi Prillieux] 433

Sorauer,i886 t>,p.533
; Frank, i8g(j, p.29. A.

FAMILLE DES DIOSCOREACEES

Dioscorea 434» Tamus 435.

nioscorea illiistrata

Pire. — Sur le tubercule, excroissance en forme de verrue, faisant

saillie à travers les crevasses de l'épiderme.

Heterodera radieicola Greeff 434

Quéva,i894,p. 029-633,fig.i-4,©. F

.



DIOSCOREACEES 106

Taiiiiis coiiiiiiunis L.

Ac.fl. — Les boutons floraux, normalement subglobnleux, ne s'épa-

nouissent pas et prennent en se gonflant une forme presque

cylindrique. Larvesolitaire. Schizomyia tami Kieff. 435

Massalongo.iSyg'', p.i^G, n" 71 ; Kieffer, 1900*^, pi. XXXII,2. /.

FAMILLE DES IVIUSACÉES

Heliconia 4-^0, Musa [\Z']-l\i(^, Strelitzia 436.

Les plantes de celte famille et des familles précédentes qui présentent

des Zoocécidies sont surloul ornementales et cullivées dans les serres ou les

jardins. Leurs ori>-anes souterrains sont attaqués par des Aniifuillulides,

surtout par VHcierodera radicicola, qui cause de grands déi^çàts dans les

cultures de Bananiers en Ecrypte.

Strelitzia Hicolai Regel et Koch

PI. ra. — Nodosités Heterodera radicicola Greeff 436

G. MûUer, 188.3I', p.i3 i4; Frank. i8fjG,p.22. ^•

Musia 4;avcii(liNlii Lamb. (M. chîucnsiaj Sweet)

Pl.ra. — Nodosités Heterodera radicicola Greeff 437

G. Mùller, i883b, p.i3-i4 ; Delacroix, 1902. p. 672-678. A,ÉG.

ilii!^a clacca (il sapicudiiii L.)

Pl.ra. — Nodosités Heterodera radicicola Greeff 438

C.Mùller,i883,p.9. ^•

Mufia l'osacca Jaco.

Pl.ra. — Nodosités arrondies ou fusiformes.

Heterodera radicicola Greeff 439

G. Muller,i883,p.8-9, 17-23, pi. 1,1-2,©. A.
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Hcliconia pulvei'iilenta Lindl.

Pl.ra. — Nodosités Heterodera radicicola Greeff 440

C.MùlIer,i883b,p.i3-i4;Frank,i896,p.22. A.

FAMILLE DES ORCHIDEACEES

Catlleya 442-453, Dendrobium 457, Disa 44i) Lselia 454-456,

Odonlog-lossum 458.

Les Zoocécidies des Orchidées ofFrent un très grand intérêt pratique, en
raison de la valeur parfois énorme de ces plantes d ornement. Deux d'en-

tre elles produites par Isosoma ovchideariim et Cecidomyia caltlei/œ sont
particulièrement dangereuses : leur apparition dans les serres nécessite

une désinfection totale et souvent des sacrifices énormes de la part des Hor-
ticulteurs. L'introduction des insectes en Europe s'est eft'ectuée par l'Ang-le-

lerre.

Nous signalons ici la plupart des galles observées en Angleterre, sur
des échantillons importés en général du Brésil, parce qu'il est assez pro-

bable que les maladies se répandront dans les serres d'Europe.

Nous renvoyons pour les détails historiques concernant les galles de
VIsosoma orchidearam aux travaux de Westwood, parus presque tous dans
le Gnrdner Chronicle, en particulier aux deux suivants : i8GQ(p. i23o,fig., ®),

1882 '^ (p. 322-325, pi. XIII, ®), et aux mémoires très documentés de Decaux

(1897, p 233-237,7 ^n-) ^l ^^' ^^1 Guercio (1897, P- 192-106, pi. VII, 6-i4i®).

Les points les plus import;ints relatifs à la biologie du producteur des

galles des racines sont contenus dans les articles de Westwood (i885, p. 84,

fig'. 19.®) et de MoUiard (1902 '', p. 165-170, pi. II,®).

Les genres Disn et Odontoglossum seuls présentent des Tylenchocécidies

rappelant celles qui ont été signalées pour les familles précédentes de

Monocotylédones.

Uisa g;i*Mndiaora L.

Acre. — Base des feuilles blanchâtre et transparente.

Tylenchus [devastatrix Kûhn] 441

Smilh, 1881. p. 824. I-B.
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Catticya sp.

Pire. — Tiyc à surface inéy^ale présentant des renflements distincts •

et des taches irrt^ulières de nécrose, percées d'ouvertures cir-

culaires ou ovalaires donnant accès dans des cavités de forme
très variable. La hase des feuilles et, plus souvent, des g-ain<ïs

florales, présente des régions épaissies et est toute hosselée
;

sur les autres parties des feuilles et des g-aines on trouve des

cécidies isolées formant une saillie arrondie. Les bourgeons
attaqués sont raccourcis et épaissis jusqu'à devenir globuleux.

Isosoma orchidearum Westw. 442

Dcl Gucrcio,i897, p.igo-iyfi, pi. VII, (»-i4, e.

Cattleya iSanilci'iaua IIort.

Pl.ra. — Renflements arrondis très apparents pouvant atteindre la

taille d'un pois, situés près de rextrémit('' des racines aérien-

nes, en général uniloculaires. M.C. Cecidomyia cattleyœ Moll. 443

JMolliard, 1902b, p. 165-170, pi. II, ® . F.

Catticya llcndcii Hort.

Pl.ra. — Renflements. Voir 11° 443. . Cecidomyia cattleyae M(m.l. 4ii

Molliardjiyoab, p.iG5. F.

Cattloya Vl^arnerî Moore

Pl.ra. — Renflements. Voir n" 443. . . Cecidomyia cattleyœ Moll. 445

Molliard, i902l>, p.i65. /-

.

Cattleya lahiata Lindl.

Pire. — Renflements, Voir no442.
. . Isosoma orchidearum Westw, 440

Decaiix, 1897, p. 233 (expérimental). F.

Cattlrya llow^ia', Parker

Pl.ra. — Renflements. Voir n'^ 443. . . Cecidomyia cattleyœ Moll. \\1

MoUiard, 1902b, p.i65. F.
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Pire. — Renflements. Voir ii« 44''^- • Isosoma orchidearum Westw. 448

Del Gucrcio,i897, p. 192-19G

Oattle^a liil»inta-autuiiiualijki Lindl.

Pire. — Kenflenients. Voir n» 442 . . Isosoma orchidearum Westw. 449

Sorauer.iSijC), p. 1 i4-i 16 ; Del Guercio, 1897, p. 192-19(5. A.

Catfclya TriauH^î Linden et Rchb.

Pire — Renflements Voirno442. . Isosoma orchidearum Westw, 450

Fitch, 1884, p.ii-12; Dalla Torrc, 1898, p. 3/49 ; Uei ( Juercio, 1897, p. 192-196. I-B.

Oatilc^a aiiictliy«iog;loJ9sa Linden et Rchb.

Pire. -- r\enflements. Voir n^ 442. . . Isosoma orehidearum Westw. i51

Del Guercio, 1897, p. 192-196.

Cadicya lto%vi*iug;iana Veitch

Pire. — Renflements. Voir n» 442. . . Isosoma orchidearum Westw. 452

Del Guercio, 1897, p. 192-196.

Cattleya Gaskelliana Hort.

Pire. — Renflements. Voir n^' 442. . . Isosoma orehidearum Westw. 453

Del Guercio, i897,p. 192-196.

Laelia parparafa Lindl. elPAXX.

Pl.ra. — Renflements. Voir ro 443. . • Cecidomyia cattleyœ Moll. 454

Molliard, i902bjp.i65. A.

Pire. — Renflements. Voir no 442. . . Isosoma orehidearum Westw. 455

Sorauer, 1 896, p. 1 14. F.
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Lœlia sp.

Pire — Renllements. Voir n" 442. . Isosoma orchidearum Westw. loG

Decaux, 1897, p. 233. F.

Dcnclroliiniti sp.

Pl.ra. — Vers la pointe des radicelles, galles ayant la grosseur et la

forme d'un grain de blé^ avec cavité ovoïde. Une larve jaune

orangé. Céeidomyide 457

Weslwood, i885, p.84. fig.ao,e ; Frank, i8i)6, p. 88. I-B.

Oflontoglossniu sp.

Pl.fe. — Sur le limbe, petites protubérances noires et arrondies.

Anguillulide 458

Smith,i886,p.4i,fig.7,® ; Frank, iSgG.p. 33. j.b.

Classe des Dicotylédones

FAIVIILLE DES JUGLANDACËES

Juglans 46o-465, Pterocarya 459.

Cécidies peu variées sur les feuilles du Noyer, mais très communes ; la

galle des tiges se rencontre également sur le genre voisin. Pterocarya.

Deux espèces fossiles du genre Juijlans présentent des cécidies que l'on

peut rapprocher de déformations actuellement connues.
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Ptei'ocarya caacaj«ica Meyer

Pl.ti — Minimes bosselettes.

Rocquignj'-Aclanson,igo3, p. 5G.

. [Lestes viridis van der Lind.] io9

F.

Jaslaus resia L.

Pl.ti. — Petites bosselettes.

Kocquigoy Adanson, if)o3, p. 5G.

[Lestes viridis van der Lind.]

Pl.fe. — Cécidies arrondies, brunâtres, produisant à la face supé-

rieure une saillie hémisphérique (fig. io.5)de 2 mm. de diamè-

4G()

F.

Juglans regia

Eriojjhyes tristrialas (\\° 46 1)

Fig. io5 (n). — D"ap. nat.

Fig. io6 (b). — D"ap. nat.

Fig. 107 (c). — D'ap. nat.

Juglans regia

Eriophyes tristiatus var. erinea (n» 462)

Fig. 108 {a). — D'ap. nat.

Fig. 109 [b). — D'ap. nat.

ire, apparaissant sur l'autre face sous la forme d'une saillie

conique, quelquefois incurvée (fig-. io6) ; cavité interne irré-

g-ulière (fig-. 107). Cephalorieon bifrons Bremi.

Eriophyes tristriatus Nal.

F. Low, 1874, p. 0, n» 3, pi. I, A, 7-8, © ; Massalongo, 1891. p. iio, n" Oo, pi. 111,

24, ©; Rûbsaamen, i^'gS. p. 409, n° -î?., pi. XV, 7, © ; Trotter et Cecconi, 1902,

fasc.V, uoiiS,® ; Hieronymus, Pax, etc., 1904. fasc. XII, n» 33i,©.

461
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— Sur l'une des faces, qui est le plus souvent la face supé-

rieure, saillie très marquée à surface bosselée (fig". io8) ; il lui

correspond à la face opposée une dépression assez profonde

(fig". 109) dont les parois sont lecouverles par de lonjj^s [)oils

blancs, filiformes. Erinrtuu jiKjIandis Sciileich, Erineiim

jiKjlandimun Pers. Eriophyes tristriatus Nal. var. erinea Xal. il)2

Hieronymiis, Pax, etc., fasc. II, u" 72, ® ; Trotler cl Cecconi, 1900, t'nsc. I, n" 10, ffi
; E-T.

Connold.ujoi.pl LXX,®. X

— Feuilles brunies. . .
" .\ Pîiyllocoptes unguiculatus Nal. 'i()3

Schlechtendal,igo3, p. i3i ; Nalepa,i8fj8, p. 48, n" 7. E-C

.

[Juj^laus aciiiiiinata Braun] (fossile)

Pl.fe. — Nombreuses petites galles arrondies 464

Heyden, 1862, p. 80-81, pi. X, 4. © {Cecid. ? dubia) ; Trotter, igoS^, p. 14. — Il est E-C.
fort probable que l'on a affaire ici à une cécidie semblable à celle que produit

VEriophijes tristriatus.

Jiiglaus parsclilus;iana Unger (fossile)

Pl.fe. — Macules arrondies. Phijllerites parschliigiamis Ettingsh.

Eriophyidites 465

Meschinelli, 1892, p. 807-808, n^is ; i898,p.io6,pI. XXX, 4, ® ; Trotter, igo3e, p. 17. E-C.

FAMILLE DES JVIYRICACEES

Myrica Faya Aiton

Pl.fe. — Partie antérieure du limbe repliée par en bas; boursouflu-

res peu visibles, à contour irrégulier. [Ériophyide] 4G6

TavareSj 1905b, p.224, n» 45. m.

Myrica lig^nitam Saporta (fossile)

Pl.fe. — Macules arrondies du limbe, de i,5-4 mm. de diamètre.

Phi/llerites pa/œo-mijricœ Ettingsh. Eriophyidites 467

Ettingshausen, 1888, p.2G4, pi. I, i, ® ; Meschinelli, 1892, p. 807, n" 7 ; 1898, p. ïoG, A-H.
pi. XXIX, la,® ; Trotter, 1903e, p. 17.
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— Taclies à la surface du limbe. PhyUeriteslignitumETimGsw.

Eriophyidites 408

MeschinelIi.iSg.-}, p. 807, n» 8 ; 1898, p. 106, pi. XXIX, lo-ii,© ; Trotter, 1903e, p. 17. AH.

FAIVIILLE DES SALICACÉES

Populus 469-566, Salix 567-1086.

Les deux g-enres Populus et Salix, de la famille des Salicacées, présen
tent des cécidies très nombreuses et très intéressantes.

1. Populus. — Les g-alles des Peupliers sont, en général, bien différentes
de celles des Saules

; seules les cécidies dues au Saperda popalnea, à
VArjromijza Schineri et à un Cri/ptocampus aff'ectent également les deux
sortes de végétaux.

Toutes les parties aériennes des Peupliers peuvent être attaquées, sauf
les organes reproducteurs sur lesquels on rencontre pourtant plusieurs
mycocécidies, en particulier celle du Taphrina Johansoni Sad.

Les galles terminales des tiges consistent en amas de feuilles produits
par des Pucerons {Pacfvjpappa vesicalis, Pemphigus varsoviensis, Schizo-
neura tvemnlœ) ou par un Acarien, VEriophijes dispar ; elles n'ont pas
encore été signalées sur le Peuplier noir.

Les bourgeons de presque toutes les espèces de Peupliers (par exemple
Populus alba, P. Tremula et P nigva) sont hypertrophiés et transformés
en masses irrégulières, spongieuses, à aspect de chou-fleur, sous l'influence
de VEriophijes populi

;
seul le Populus nirjra possède de magnifiques céci-

dies, remarquables par leur taille et leur coloris, engendrées par les
Pemphigus barsnrius et vesicarius.

Les renflements des tiges sont fort nombreux chez les Peupliers car
presque toutes les espèces en présentent; ils sont dus pour la plupart à

un Coléoptère, le S/iperda populnea, et à un Diptère, VAgromijza Schi-
neri. Les galles engendrées par le Gtjpsonoma weriana, Microlépido[)tère
de la famille des Tortricidés, existent certainement sur presque tous les
Peupliers; on les a déjà signalées sur Populus albn et P. nigra. Le Peu-
plier blanc et le Tremble possèdent en commun les cécidies de deux dip-
tères :

Rhahdophnga Girandinna et Harinnndia petioli.ceWe dernière espèce
provo(iuant aussi l'apparition de galles sur les pétioles et sur les feuilles ;

par contre, les renflements produits par un Tenthrédinide, le Cri/plocampus
populi, ne sont connus que sur Populus Tremula et Populus nigra.

Les cécidies des feuilles des Peupliers sont les plus nombreuses et les

plus intéressantes : elles siègent aussi bien sur le pétiole que sur le limbe.
Les boursouflures foliaires dues à des Acariens se rencontrent chez pres-
que toutes les espèces du genre Populus ; leurs producteurs {Eriophi/es
varius, Phgllocoptes populi, etc.) sont encore mal connus et de nouvelles
recherches seraient nécessaires.

Populus alba et P. Tremula présentent en commun : un lé"er renflement
HouARD, Zoocècidies. o
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du pétiole dû à un Nepticnla, les galles du pétiole et du limbe produites

par les'larves de VHnrinandia pelioli, la si curieuse cécidie du Lasioptera

popnlnea et enfin les cécidies i^-lobuleuses de VIlarmandia trerniilœ et de

VHarmandia cavernosa. On connaît, en outre, sur l'opidiis Tremiila, qua-
tre ou cinq autres cécidies, assez semblables à celle àcVIlarmandia caver-

nosa, mais ayant des tailles différentes et des parois d'épaisseur variable
;

leurs producteurs n'ont pas encore été obtenus et il faut s'attendre à ce que
des recherches nouvelles, fort désirables, viennent réduire le nombre de

ces g'alles, presque toutes signalées sommairement par Kieffer. Le Trem-
ble, seul parmi tous les Peupliers, possède une cécidie fort intéressante

formée aux dépens des glandes situées à la base du limbe : l'auteur est

VEriophi/es d iversipimctatns

.

Les cécidies foliaires du Peuplier noir, du Peuplier pyramidal et des

espèces voisines ont un aspect spécial. Presque toutes sont ducs à des Puce-
rons, des Pemphigns : P. spirothecœ, protospirœ, popnli, marsiipialis, etc.

Leur étude a été poursuivie par Courchet (1S79) et surtout par J. Lichtens-

tein dont nous avons rapporté les travaux principaux ainsi que les excel-

lentes ligures qui accompagnent ses mémoires de iSSâ et de 188G. Jusqu'à

présent la cécidie du Pemphigns spirothecœ. seule parmi toutes les autres,

a été signalée sur le Tremble, mais cette découverte demanderait confir-

mation. Pour toutes ces galles, consulter surtout le travail récent de Del
Guercio (igoG).

Notons enfin que les enroulements de limbe dus au Rhinocola speciosa

existent sur Populas nigra et sur Populus alba.

II. Salix. — Les galles des Saules sont extrêmement abondantes (près

de ûoo numéros dans ce Catalogue), en raison du nombre considérable

d'espèces de Salix (\m l'on connaît en Europe et en raison aussi du grand
nombre de cécidozoaires qui ont été signalés jusqu'à préeenl (plus de 60).

C'est ce qui nous a porté à simplifier cette partie du Catalogue en faisant

précéder 1 élude des cécidies propres à chaque espèce de Saule par un
tableau général des déformations (Voir page i^a). Ce tableau permet de sai- •

sir rapidement les caractères communs que présentent les cécidies formées

aux dépens des mêmes parties des Saules et de voir que tous les organes

de ces plantes peuvent porter des galles (inflorescences, bourgeons, tiges,

feuilles, etc.) ; aussi n'insisterons-nous pas.

Notons seulement, au point de vue des cécidozoaires, que ce sont des

Hyménoptères appartenant aux genres Pontania et Cryptocampus qui

engendrent les cécidies volumineuses des tiges et des feuilles (Voir en
particulier S. 28, S. 3o, S. 4^, S. 46 ; S. 64, S. 65, S. 66, S. 67). Nous avons
adopté, pour la classification de ces espèces cécidogènes, les résultats

fournis par Konow dans Gênera Inseclorum. Hymenoptera, Fam. Tenthre-
dinidœ (ifloS) ; les synonymes que cet Auteur signale simplifient beaucoup
les anciennes dénominations des cécidies, en faisant disparaître la plupart

des noms adoptés jusqu'à présent, notamment pour les Pontania. Nous
avons cependant jugé utile, devant les grandes difficultés que présente la

synonymie, d'en rappeler un certain nombre.
Pour les espèces cécidogènes du genre Crgptocampns, nous avons utilisé,

en outre, les récents travaux de Nielsen ' iqoj, iqoS'', 1906).

Plusieurs Diptérocécidies sont très anciennement connues et bien étu-

diées. Mais il reste encore nombre de points à élucider et beaucoup d'éclo-

sions à obtenir en ce qui concerne les galles des bourgeons et des tiges.
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Les cécidies caulinaires produites par des Lépidoptères (voir S. 44) ne

sont, du reste, |)ns mieux étudiées et pxi£;-ent de nouvelles recherches.

La question des Acarocécidies des Saules est encore très embrouillée,

que l'on considère les petites g-alles céphalonéiformes des feuilles (S. O2),

les bourrelets mar^'inaux des limbes (S. .^)3, S. 5G) ou encore les belles

déformations des inflorescences (Si), connues en Allemagne sous le nom
de « VVirrzopfe ». Plusieurs espèces d'Acariens se rencontrant constam-
ment et en nombre variable dans toutes ces déformations, il est fort difficile

de se prononcer sur le véritable producteur, malgré les recherches patien-

tes et les efforts louables de Nalepa dont nous signalons les principaux

travaux. Comme pour les Pontania et les Crtjptocainpiis, nous avons indi-

qué, en texte fin, à la suite de ces cécidies, les noms des Eriophyides con-

sidérés comme cécidogènes et ceux des principaux commensaux.
Rappelons qu'il reste à préciser le rôle d'un Puceron, l'Aphis nmenticola,

que l'on trouve sur la plupart des galles dénommées « Wirrzôpfe ».

Popnlas alba L.

Ac.ti. — Pai' suite ri 11 raccourcissement des entre-nœuds supérieurs,

il se forme des amas de feuilles à limbe boursouflé, vert pâle,

garni de taches blanches; pétiole épaissi.

Pachypappa vesicalis Koch 4G9

Koch 1857, p. 372 ; RûbsaamenjiSgo, p. 41,0" 97 ; Schoiiteden,i9o3,p.i82 ; Del Guère! o, E-C,T.
igo4, p 3o6-3i5, fig. 4. 6.

— Feuilles terminales courbées et rapprochées en toulTe.

Pemphig-us varsoviensis Mordwilko 470

Mordwilko.iSgG ; Schoutcden,i9o3, p.182 ; igoSb, p. gS. H N.

Ac-bg".— Atrophie du bourçeon qui, resté petit, est légèrement

déformé et ne s'ouvre pas. Une larve rouge. Cécidomyide 471

Kieffer.igoib, p 388. E-C.

— Bourgeon hypertrophié, transformé en une production ver-

dAtre ou rougeâtre, glabre ou velue, pouvant atteindre la gros-

seur du poing (fig.iio). * Eriophyespopuli N.\L. 472

Hoiiard.igoi'l, p.705. n''45 ; Cort 1,1904'', p. 25 1-252 ; Tavares,igo5, p 43, pi. XII, 20,©; li-M,

Trotter et Cecconi, 1906, fasc. XIV, n°342,©. AL.
* Commensal : Phyllocoptes reticulaliis Nal. (Nalepa, 1898, p. 48, n» 8).

— Galle vésiculeuse, ligneuse, de la taille d'une noix. Voir

no523. Pemphigus bursarius L. 473

Cecconi, igoi, p. i4o, noiG. s.
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Pl.ti. — Sur un rameau, pelil renilement uniloculaire eu forme de

bosse. Une larve verdâtre.M.G. Agromyza Schineri Giraud

Kaltenbach,i87A,p.56o, ii»24i ; \Vachll,i882, p. 277, n"iG ;
Schlechlendal.iScjo.p.Su,

n» 282.

— Sur une jeune tii^e, renflement allongé et fusiforme, de

plusieurs centimètres de long; l'écorce est solidement adhé-

rente partout. Rhabdophaga Giraudiana Kieff.

Giraud, i8fii,p.479-/i8i,n'' 4; Kieffer, 1901b, P..H87.

474

A-H.

475

A-H.

Populus alba

Eriophyes populi (n'>472)

Fig.iio. — D'ap. nat.

— Sur un rameau, renflement fusiforme ou arrondi, avec,

dans la moelle, une chambre larvaire en forme de point d'in-

terrogation. Grosse larve blanc jaunâtre, mesurant jusqu'à

25 mm. de longueur. M. G. Saperda populnea L.

Rostrup,i896. p. 9, n» 43 ; Eggers, 1896, p. 679 ; Trotter et Gecconi, 1901, fasc. IV,

n" 76,®.

— Sur un rameau, renflement union pluriloculaire, arrondi,

portant un prolongement conique qui, à maturité, s'ouvre

circulairement. Une larve orangée dans chaque loge. M. T.

Harmandia petioli Kieff.

Kieffer,i90il', p.387.

D,A,

I,F.
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— Léger renflement allong-é des jeunes rameaux dont la rami-

fication est altérée (fig-. 1 1 i-i 12). Gypsonoma aceriana Dup. 478

Kaltenbach,i874, p. 553-554, n-iSa; Houard.ujoS'-, p. :5r)3-378, fig. 344-363,©. EO.

Fig.iii Fig.iiu

Populus alba : Influence de la cécidie du Gypsonoma aceriana (n'»478) sur la ramiflcatioo

(d'ap. nat.)

PI fp \
f^écidie du pétiole A.

/ Cécidie du limbe B.

A. — Sur le pétiole, au voisinage immédiat du limbe, renflement

peu apparent, allong-é. Nepticula turbidella Zell.

Hieronymus.iSgo.p. 260-261, n"778 ; Hieronyinus,Pax.etc.,fasc.I,n" 24,©; Szépliçéti,

1895, p. 216, 11039.

— Sur le pétiole, cécidie arrondie de 5 mm. de diamètre, g-éné-

ralement teinte de roug-e et pubescente ; cette cécidie uni ou

479

E-C.
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pliiriloculaire possède un prolongemenl conique qui, à nialu-

rilé s'ouvre latéialenient par un orifice circulaii-e.

Harmandia petioli Kieff.

Kieffer.iQoib, j).388.

B. — Cécidie verle ou rouyeàtre, à peu près aussi saillante sur

l'une que sur l'autre face, et de taille plus ou moins considé-

rable suivant qu'elle est multiloculaire ou uniloculaire ; la

saillie est généralement conique à la face supérieure et hémi-

sphérique à la face inférieure. Une galle interne. M. T.

Lasioptera populnea Wachtl
Wachll.i883, p. 477 ; 1886'', p. 3o8-3io, pi. V, i-3, e ; Hieronymus, Fax, etc., 1907,
fasc. XV, n<>4ii,©.

— Cécidie globuleuse. Voir n" 5o6. Harmandia tremulœ Wixn.

F. Lôw,i877, p. 34-35, n" 6 ; Szépligéti.iSgo, p. 18 ; Kertész,i902, p.io4-io5.

— Cécidie subsphérique.Voir n» 5o8.

Harmandia cavernosa Rûbs.

KiefFer,igoib, p. SSg-Sgo.

— Limbe enroulé par en haut. . . Rhinocola speciosa Flor

F.Lo\v,i888, p.i2, n" 9 ; Schlechlendal.iSgo, p. 35, n" a 84 : Koslrup.iSQG.p.io, n"44-

— Limbe crispé et enroulé par en bas.

Idiocerus ustulatus M.R.

Tavares,i907b, p.i2i-i22.

— Erinéum à la face inférieure du limbe. . . Ériophyide 485

Rùbsaamen,i90i, p.i23, n''i20. A.

Populas Ti'ciuala L.

Ac.ti. — Entre-nœuds demeurés courts (fig". [i3); les feuilles ainsi

rapprochées sont plus petites, crispées, épaissies, teintées de

jaune ou de roug'e ; elles présentent en outre un enroulement

marginal étroit (fig. ii4 à ii6). Eriophyes dispar Nal. 486

Hieronymus, Fax, etc., fasc. I, n" 25, © ; Trotter et flecconijiyoo, tasc.I, n"20,© ; E-C.
Kusler,i9o4. p. 6o-63; Grevillius et Niessen.1908, fasc. 111. n''52.®. E-0.

— Par suite de la courbure des pétioles, les feuilles de Tex-

trémilé de la tige, fortement réunies entre elles, forment une

toulle épaisse. Schizoneura tremulœ De Geer 187

Kalteijbacli,i874, p.-'jOa, ii"252 ; Corli, 1902, p. 241-242, n»ir)7 ; Lagerhcim,i9o5,p.22. E-T.
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Ac.bg:.— Galle en chou-fleur.Voir n" 472. .
' Eriophyes populi Nal. 488

F. Lôw, 1878, p. i36, n» i4, pi. U. i, e ; Ilieroiiymus, Pax, etc., fasc. II, ii" 8i, e; E-T.
Rostrup,i8y6, p lo, n" 49 ; Trotter et Gecconi,i9o4, fasc. XI, n»2G8,®.
* Commensal : Phyllocoples reticulalus Nal. (Nalepa,i898, p 12, n° 21).

PI. ti. — Renflement arrondi. Voir n° 476. Saperda populnea L. 489

Pissot.iSSg.p.i 19-120,5 fig.,®; Connold.igoi.pl.LXXI-LXXII,®; Trotter et Cecconi, E-T.
1902, fasc. VII, 110173,® ; Grevillius et Niessen,i9o6, fasc.I, n» 25,®.

— Renflement presque sphérique.Voir ii" 525.

Cryptocampus populi Hartig 490

Kaltenbach,i874, p. 557, n°3i9; Dalla Torre, 1894, p. 277-278, A,

Populus Tremula

Eriophyes dispur (n"486)

Fig.ii3 (a). — D'ap.nat.

Fig.ii4 (b). — D'ap. nat.

Fig.ii5 (c). — D'ap.nat.

Fig.i'iG (d). — D'ap. nat.

Populus Tremuia Populus Tremula

Nepticiila argyrope-za (n''4g5) Harmandia petioli (n" lifj-])

Harrnandia petioU (n<'493J

¥ii;r 11.7 (a). _ D'ap.nat. Fiy:.i2o («). — D'ap.nat.
Fig.ii8 ib). — D'ap.nat. Fig.i2i (b). — D'ap.nat.
Fig.iig (c). — Im. RiJBS.

— Renflement alIong-é.Voir n° 475.

Rhabdophaga Giraudiana Kieff. 491

Kieffer, 1898, p. lâg ; Kertész,i(^02, p.22. E-C.

— Léger renflement en forme de bosse. Voir n°474-

Agromyza Schineri Giraud 492
Wachtl,i882, p. 277, n°i(; ; Trolter,i898, p. 26, n"38. E-C,I.

— Renflement avec prolong-emcnt conique (fig. 118-119). Voir
n° 477. Harrnandia petioli Kieff. 493

Rubsaamen,i890,p.258,n<'252,pl.VIII,2ie,24,®;Houard,i9o3c,p.ai4-22i,fig.iii-i20,®. E-T
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— Petite bosselette Lestes viridis van der Lind. 494

Pierre.igoa, p.i85.
^'•

Cécidie du pétiole A.

Déformation des g-landes situées à la base du limbe B.

Enroulement marginal du limbe G.

Cécidie sphérique du limbe, visible d'un côté seulement de la

PI fe. { feuille D.

Cécidie sphérique du limbe, visible des deux côtés :

«. Ouverture en fente
;
pas de galle interne E.

[3 Ouverture circulaire; une galle interne F.

Erinose G.

A. — L'extrémité supérieure du pétiole, voisine du limbe, pré-

sente un rendement allongé (fig-.iiy).

Nepticula arg-yropeza Zell. iV)o

Rûbsaamen,i890.p.95i,n<'243. p] VIII.2io,e; Kietl'er,i897c, p. 23. A,F.

— L'extrémité inférieure du pétiole et le coussinetsur lequel

il s'insère sont renflés ; la sortie a lieu par un orifice situé à la 496

base du coussinet. [Cécidomyide] a.

Kieffer,i90it>, p.388.

— Renflement arrondi sur le pétiole ou à la base du limbe

(fig'.i20-i2i). Larve orangée. M. T. Voir n^ 4^^*^-

Harmandia petioli Kieff. 497

Rûbsaamen.iSoo, p. -ili-], wzbi. pi. VIII, 21 d.® ; Trotter et Cecconi,i903, fasc.VII, ET.
n''i72,® ; Houard.igoS'^, p. 221233 figM^i-nô,©.

— [Pétiole déformé en spirale. Voir n" 535.

Pemphig-us spirothecae Pass.] 498

Cecconi,i897, p. 44?. ^•

13. — Les g-landes situées à la base du limbe, de part et d'autre

de l'extrémité du pétiole, se transforment en petites produc-

tions rouges, irrégulièrement arrondies ou mamelonnées.

Eriophyes diversipunctatus Nal. 499

Thomas, 1876, p. 270-273, pi . X. 17 so.e; Trotter et Cecroni, 1902. fasc.V, n''i2i, e ; ET.
Hieroiiymiis, Pax, etc., 1904, fasc. XII, n° 338,® ; Kûster, 1903, p. 38o-384, fig. i,® ;

Lagerheim,i9o5, p. 10, n°i.

C. — Enroulement marginal étroit, à surface couverte de rides;

pas de pilosité anormale. Êriophyide 500.

Licbel,i886, p. 554, n"i72 ; Hieronymus,i890,p. 8i, n°i70. ' E-C.
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— Enroulement marg-inal par en haut avec constriction
;
pilo-

sité abondante sur les deux faces du limbe, et sur le pétiole.

Ériophyide 501

Schlechtendal,i883, p.i5, n»i3 ; Hieronymus.iSgo, p.8i, n''i7i. A, F.

— Enroulement marginal par en haut, à tours peu serrés, à

surface g-Iabre et brillante. Larves sautant. Contarinia 502

KiefFer,i897e, p.23, n° 2 ; 1901^, p. 388. A.

— Enroulement marginal par en haut, à tours peu serrés,

avec pilosité anormale abondante sur la partie enroulée. Larve

blanche. M.T. Perrisia populeti Rûbs. 503

Rûbsaamen,i889 p.57-59 iiSqo, p.21 (note), p.4i. noioi, pl.lII,3o ; Hieronymiis,Pax, E-C,F.
etc.,1901, fasc.IX, n"2G4,® ; C Marchai el Château, 1900, p 280.

— Bord du limbe recourbé. Chaitophorus leucomelas Koch 504

Liebel,i886,p. 553, n'aies
; Cecconi,i90id.p.269,n<'26

; Trotter, njoid. p. 368, n<'27 ; Del A,I,F.

Guercio,i9o5, p. 375-385, fig. i4-i5,© .

D, — Cécidie arrondie, de 2,5 mm. de haut sur une larg^eur un

peu moindre, généralement colorée en rouge carmin sombre,

et à parois minces (fig. 122); la cécidie, fixée à la face supé-

rieure du limbe, s'ouvre par une fente à la face inférieure
;

elle n'est pas rélrécie à la base (fig. 128). Larve jaune rougeâlre.

M.T. Harmandia globuli Rûbs. 505

Riibsaamen,i889, p. 49 5i, n° 5 ; 1890, p. 207. n» 25oj pi VIII, 21 /, 22 n, b,® ; Trotter et E-T

.

CecconijHjoo, fasc.I, n° 21,®; Hieronjmus, Pax, elc.,fasc. V, n" 160,© .

— Cécidie arrondie, de 3-4 mm. de diamètre, insérée à la face

supérieure du limbe (fig. 124) et fortement étranglée dans sa

partie basilaire (fig. 126) ; celte cécidie a des parois épaisses,

généralement colorées en rouge intense, et elle s'ouvre à la

face inférieure (fig. I 26) par une fente entourée d'un bourrelet.

Larve unique, jaunâtre. M.T. Harmandia tremulae Winn. 506

F.Lôw,i874t',p.iCo-i6i,pl.II,io,®; Rùbsaa me 11,1890, p. 256, n» 248, pl.VllI, 21c, 23,0; E-T

.

Trotter et Cecconi,i900j fa se I, n''22,©;Hieronymus, Pax, etc., fasc.V,n"iGi,®; Ker-
tész, 1902, p. io4-io5.

— Cécidie de même taille et de même forme que la précé-

dente, mais à parois minces, verte ou très légèrement teintée

de rouge ; en outre la fente n'est pas entourée d'un bourrelet.

Cécidomyide 507

Rûbsaamen,i890, p. 207, 00249, pi. VIII, 2i/(,©. A.
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E. — Cécidic SLibglobuleuse, un peu allongée, de 4-^ mm. de

diamètre (lig'. 127), verle ou rougeàlie ; le tiers seulement de

la cécidie dépasse la face supérieure (fig-. 128) el la paroi, très

épaisse dans la iég"ion inféi'ieure^ va en s'amincissant jusqu'à

Populus Tremula

Ilarmandia globiill (no5o5)

Fig.i-'2 (a). — D'ap.nat.

Fig.ia3 (6). — D'ap.nat.

Populus Tremula

Hannanclii tremiilœ (noooG)

Fig.124 (a). — D'ap.nat.

Fig.i25 (6). — D'ap.nat.

FigM26 (c). — D'ap.nat.

Populus Tremula

Harmandia cavernosa (n^âoS

FisM27 (a). — D'ap.nat.

Fig.128 (b). — D'ap.nat.

l'ouverture qui est munie d'un bourrelet interne. Larve soli-

taire. M. T. Harmandia cavernosa Riies.

Rûbsaamen,i8f)0. p. 255, n» 244. pi. VIII, 21k, 27,®; Trotter et Cecconi, 1902, fasc.V,

n» 120,®.

— Cécidie différant de la précédente par sa forme nettement

arrondie (fig". 129), par son diamètre qui n'est que de 2 mm.,

par ses parois minces (fig'. i3o) et l'absence de bourrelet interne.

Cécidomyide

Rûbsaamen,i8()o. p. 255, n» 245, pl.VlIT, ai/,®; 1895, p. 45G, n''78.

— Cécidie arrondie de 3-4 mm. de diamètre^ dont le quart

supérieur dépasse seul le limbe ; elle est verte ou roug^eàtre, à

parois très minces et son ouverture en fente présente un bour-

relet interne. Cécidomyide

Kieffer,i892 e, p. 63, n» 529.

— Cécidie semblable à la précédente, mais n'ayant que 2 mm.
de diamètre et dépourvue de bourrelet interne. Cécidomyide

Kieffer, 1892e, p. 63, n°53o.

508

E-T.

309

A,R,F.

510

511

A.
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F. — Cécidie faisant à la face supérieure une saillie conique et

à lu face inférieure une saillie héniispli(''ri(jne un peu moins

haute (fig. i3i).Voir no48i. Lasioptera populnea Waghtl

Rubsaainen,i8go, p. 206, n" 247, pi. VIII, 216, 2G,©; Hieronymus, Pax, etc.,i9o5, fasc.

XIII, n»358, e.

512

E-C.R.

Populus Tremula

Cècidoinyide [WïiOÇf)

Populus Tremula Populus Tremula

Lasioptera populnea (n° 5i2) Phyllocoptes popiili (11° 5i4)

Diplosine m" 5i3)

Fitï.129 (a). — D'ap. nat. Fig.iSr (a). — D'ap. nat. Fi,^.i33 {a). — D'ap. nat.

Fig.i3o (h). - D'ap. nal. Fig.i33 (6). — D'ap. nat. Fig.i34 (6). — D'ap. nat.

— Pustules circulaires de 3 mm. de diamètre, à parois min-

ces ; ouverture généralement épiphylle (tig-.i32). Diplosine

Rûbsaamen,i890,p.255, no246, pi. VIII, i\g, 25j®.

G. — A la face inférieure, et le plus souvent dans une dépres-

sion à laquelle correspond une saillie sur la face opposée

(fig-. i33-i3/|), émergences d'abord blanchâtres, puis brunâ-

tres. Erinenm popalinani Pers. *Phyllocoptes populi Nal.

Greville,i8'?7, pi. CCL, a, ©; Riibsaamen.iSgô. p 4i2, n» 27, pi. XV, 3,©; Trotter et

Cecconi.igo2, fasc.V, n» 122, ©; Hieronymiis, Pax, etc., fasc.I. n" 26,©.
* En compagnie de Phyllocoptes ceffirinusN-AÏ. (Nalepa,i898,p.48,n''g.p.48-49.ii''io).

— Sur les deux faces du limbe, érinéum rouye sang devenant

brun plus tard. Eriophyes varius Nal.

Martel, 1894,]! 7, n»2o3 ; Lindroth,i89g,p.i2 ; Lagerheim.igoô, p. 10, n" 3.

ûl3

.4.

514

ET.

515

E-T.
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PopiiliiK eancsccns Smith

Acti. — Feuilles de l'extrémité de la tig'e réunies en touffe. Voir

no 487. Schizoneura tremulœ De Geer 516

Kaltenbach,i874,p.r)G2 ; Schlechtendal, 1890, p. 36,11" 287. A.

Pl.ti. — Gros renflement. Voir n» 476. . . Saperda populnea L. 517

Eggers.iSgô, p. 579.
' A.

— Jeunes rameaux renflés (18 mm. sur 24)- Voir n°478.

Gypsonoma aceriana Dup. 518

Connold.igoi, p. 102, pi. XXXVI,©. I-B.

Pl.fe. — Voirno48i Lasioptera populnea Waghtl 519

\Vaclill,i88;5, p. 477 ; 1886, p. 3o8 ; Schicclitcndal 1890, p. 36, iV 288. E-C.

l'opiiliis cïiplii'atica Oliv.

Pl.fe. — Sur le limbe, galles subglobuleuses de 4 nim. de diamèlie,

dures, uniloculaires, à parois minces, de couleur verle, dissé-

minées sur l'une et l'autre face le long- des nervures ou grou-

pées à la base de la feuille. Une larve blanc losé.

Cécidomyide 520

Fockeii,i894, p. 219-223, fig.i-4,® ; 1897, p. 26-29, fig.i-4, pi. XIV, 9,®. SY.

l'opulns iii^ti'a L.

Ac-bg".— Bourgeon déformé, transformé en une galle lobulée, muri-

forme, blanche. Adelges populi Del Guercio 521

Del Guercio, 1900 ; Schouteden i9o3,p.i83. /.

— Sur un rameau ou sur le tronc, un bourgeon se transforme

en une masse verdàlre ou rougeàtre, glabre ou velue, oflVant

un peu l'aspect d'un chou-fleur et pouvant atteindre la gros-

seur du poing. Eriophyes populi Nal. 522

Mal pigh 1,1687, p. 126, fig.63., ©; Trotter, 1903, p. 35, n° 79; Tavares,i9o5,p.43, pi .XIV, ES,
i3,®. P-B.

— Bourgeon déformé en une cécidie vésiculeuse de la gros-
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seur d'une noisette (fig. i35), présentant à sa partie terminale

une ouverture arrondie
;
plusieurs cécidies sont souvent pres-

sées étroitement les unes contre les autres.

Pemphigus bursarius L. 523

Lichtenstein i885,pI.III, i,©; MassaIone:o,i893,p.(5o-54), rioiB, pI.IV, 5,© : Trotter et E-T.

Gecconi,i902, fasc.V,n"i ifi,©.

A

Populus nigra

Pemphiffus hursarius (n° 533)

Fig'.iBô. — Im. LicHT.

Populus nigra

Pemphiffus resicariiis (n» 524)

Fig.i36. — Im. LicHT.

— Bourgeon transformé en une cécidie de grande taille, bour-

souflée, noirâtre à maturité, présentant de nombreux prolon-

gements de forme irrégulière (fig. i36).

Pemphig-us vesicarius Pass.

Lichtenstein, i885, pi. IV,i-9,®: Massalongo,i8g3, p.(57-58),n''i9, pi. VI, 4, 5,6a,©.

Pl.ti. — Sur un rameau, renflement globuleux dont la cavité ovoïde,

contenue dans la couche médullaire, ne renferme qu'une larve.

Cryptocampus populi Hartig

Kiefferjigoib, p. 387.

— Renflement.Voir n° 476 Saperda populnea L.

Pissot,i889, p.119-120; Eggers,i896,p.579 ; C.Marclial et Château, 1906, p. 280.

— Hypertrophies noueuses sur les rameaux de un ou deux ans.

Sciapteron tabaniforme Rott.

Stefani,i90i,p. 546-549,n°44 JigoS, p.io3,nn5 ;i9or),p. i4o ; Trotter et Cccconi,i907,

fasc.XVI,n''42i,©.

524

ES,
A-M.

525

.1.

520

A,ES,
PB.

527

I,si.
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— Voir n» ^74 Agromyza Schineri Giraud 528

Liebel,i886,j).r)5.'?, n»i62 ; i892.p.2G8,n''ii'? ; SchlechlciKlal.iSt)'),]!. 12. A.

— Cëcidie bursiforme, avec ouverture linéaire, ressemblant,

beaucoup à celle décrite au n°523, mais toujours située sur la

tig-e qui est renflée à cet endroit ; elle est formée aux dépens

de la couche ligneuse du rameau et elle émerg-e en rompant

l'écorce. Surface rugueuse. Dimensions : 20 mm . sur 25 mm.
Pemphigus bursarius L. 529

Tavares.igoo.p. 89,n<'i73 ; igoS, p.43, pl.VII, 0,0. P.

N.B. — Il nous semble que cette cécidie n'est ((u'un cas particulier de la galle des
bourgeons décrite |,lus haut.

— Hameaux renflés. Voir no 47<^- • Gypsonoma aceriana Dup. o.'iO

Trotter, igo4'^;,p. 74. n"!!. 1.

r Sur le pétiole ; cécidie non spiralée A.

-j, o \ Sur le pétiole ; cécidie spiralée B.

y Sur la nervure médiane G.

\ Sur le limbe , D,

A. — Epaississement piriforme de teinte verte (fig. 187), roug-eàtre

à la face supérieure et présentant latéralement, au fond d'une

légère dépression, une ouverture arrondie.

Pemphigus piriformis Licht. 531

Lichtenstein,i885. pi . I, i 5.®; 1886. p 29, n" 4. pi- I,i-4,©; Trotter et Cecconi.igos, E-S,

fase.V, n''ii7,®; Del Guercio, 1906, p. 379-882, fig 23-27,©. A-M.

— Grosse cécidie piriforme, à surface irrégulièrement sillon-

née et mamelonnée, implantée latéralement sur un rameau et

portant à sa base une feuille réduite à un limbe plus ou moins

atrophié. [Pemphigus piriformis Licht.] 582

Massalongo,i89'!l'^p.24,n°2o;i893,p.(59),n'''io,pl.VIII,i,0.Del G a erci 0,1 900, p. 879 382. /.

— Cécidie allongée, haute de io-i5 mm., large de 8-10 mm.,

insérée à l'une de ses extrémités sur le pétiole et présentant,

à l'extrémité opposée, une ouverture arrondie.

Pemphigus bursarius L. 5;i3

Martel, 1891, p. 3i,n''6i. pi. HI, G,® ; Connold.igoi^pI.CIV,®

.

E-T.

— Petite tuméfaction unilatérale Insecte 534

Trotter, igoô'', p. 102, n^iS. /.

13. — Pétiole fortement hypertrophié et présentant dans la par-
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tie attaquée un enroulement spirale (fig. i38-i4o)à tours con-

tinus ; la cécidie ainsi formée peut atteindre i5-3o mm, de

long-sur 8-12 mm. de large ; elle est miire, c'est-à-dire contient

Populus nigra

Pemphigus piriforrnis (11° 53 1)

Fig. 187. — Im. LicHT.

Populus nigra

Pemphigus spirothecœ (n''r)35)

Fie:.i38 {a). — D'ap. nat.

Fig. 1 3g (6). — D'ap. nat.

Fig. (4o (c) .
— D'ap. nat.

des insectes ailés dans la grande cavité interne (fig. iSq), à

laulomne seulement. Pemphigus spirothecœ Pass.

Lichtenstpin^i885, pi. III, 3-4>ffi; Hieronymus, Pax, etc., faac.II, n» 78,©; Connold,

1901, pi.CV,©; Trotler et Cecconi.ujO"!, fasc.V, noiuj,©.

— Cécidie semblable à la précédente, mais arrivant à maturité

dès le mois de mai ou en juin. Pemphigus protospirae Liciit.

Lichleiistein,i885,pl.IlI, 5-6,©; Tavares,i9o5, p.44.pl-VII, 4.©-

C. — A la base du limbe, et au voisinage immédiat du pétiole

qui est généralement courbé à angle droit (fig. i40i cécidie de

forme globuleuse, à surface bosselée, verte ou souvent rougeâ-

tre, [irésentantà maturité une petite ouverture bilabiée, allon-

gée (fig. 142). Pemphigus populi CouRCH ET

Courchet,i879.p.5o,90,pi. III, a, pi .V.a.pl VI, i,5,©; Lichlenstein,i885, pi. IV,3-4jffi;

Trotter et Cecconijigoa, fasc. V, n"! 18,®; Del Guercio, 1905, p. 383, fig. 29-31,©.

— La nervure médiane, épaissie et pliée en gousse (fig. i43)

parallèlement à sa longueur, forme une cécidie saillante à la

odo

E-T,
A-N.

o3G

ES.
B-M.

537

ES.
A-M.
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face supérieure (fig. i45)j qui s'ouvre en fente sur l'autre face

(fig". i44) et mesure i5-20 mm. de loni:;- sur y-ro mm. de larçe.

Pemphigus marsupialis Gourciiet 538

Lichtcnslein,i885, pi. II, i-3, e : Gourchet,i87g, p. 53, (ji, pi. III, 4, pl.V, 3, pi. VI, E-T.

2-7,® ; Hieronymus, Pax, etc., fasc. II, n" 79,© ; Tavares,igo5, p. 44. pl- VII, 23, ©;
Del Guercio.igoo, p. 382-383, fig. 28,©; Trotter et Cecconi,igo6, fasc. XIV, n° 343,©.

— Cécidie semblable à la précédente, mais sans fente linéaire

en dessous, les deux moitiés du limbe ne restant pas dans le

même plan que la galle et recouvrant la fente.

Pachypappa marsupialis Koch 539

KiefFer.igoib, p.390-3gi; Schouteden,i9o3,p.i83. A.

Populus nigra Populus nigra Populus nigra

Peinphigus popiili i n" 537) Pemphigus marsupialis (n''538) Pemphiijas iiffinls{ no&4i

Fig.i4i (a). — D'ap.nat. Fig.i43 (a). — D'ap. nat. Fig.i46. — D'ap. nat.

Fig.i42 (b). — D'ap.nat. Fig.i44 {b). — D'ap. nat.

Fig.145 (c). — D'ap. nat.

D. — Soulèvement allongé du limbe vers la face supérieure, vert

jaunâtre, à surface irrégulière et sinueuse
; osliole à la face

opposée. Pemphig-us

Trotter, igo5b, p. 101-102, n»i7 ; Trotter et Cecconi,igo6, fasc.XIV,n"344,©.

— Sous l'inlluence des pucerons qui vivent à la faci' iiifc-

rieiiie du limbe, les deux moitiés de la feuille se recourbent en

arrière, s'accolent par leurs bords, se couvrent de petites bour-

souflures et se teintent de jaune et de rouge (fig. i46j. Par-
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fois il n'y a qu'une partie du bord du limbe qui est repliée

(1012 mm. de long- sur 3 mm.). Pemphig'us affinis Kalt. 541

Chaitophorus leucomelas Koch 541a

Lichtenstein.i885, pi. 11,4-î',®; Hieronymus, Pax, etc.,fasc. I, n''77,® ;Tavares,iyo5, ET.
p. 44 45, pl.VlI^ a, 10,©; Del Guercio, 1905, p. 375-385, fig.i4-22,© .

— Feuilles enroulées par en haut sous l'influence des larves

qui vivent à la face supérieure. Rhinocola speciosa Flor 542

F. Lô\v,i888, p.i2,n"9 ; MassaloagOjiSyy'', p. i44-i45. ""(J^ ; Trotter et Cecconi, 1907, E-C,
fasc.XVII, n"422,®

.

F,l.

— Dans un enfoncement de la face inférieure;, émergences

parenchymateuses verdâtres, longues de i mm. environ et à

sommet irrégulièrement dilaté. Erùieiini populinum Pers.

Ériophyide 543

Hieronymus,i89û,p.8o,n»i68;MassaIongo,i8gi,p.ii5,n°75; Huiiard,i902p,p.g3,n''2 3. E-C,ES.

l*opuliis pyraiiiidali»i Rozier

(p. dilatata Aiton, fasligiata Foir., ilalica Durot)

Ac-bg". — Voir n° 622 Eriophyes populi Nal. 544

Thomas, 1869, p. 352-353, ii" 29 ; P. Marchai, 1897 h, p. 23. 2°. E-T,AL.

— Voir n° 523 Pemphigus bursarius L. 545

Hieronymus, 1890, p.i i5, n° 345 ; MarteljiSgi, p. 3i, n»Gi; Grevillius et Niessen,igo7, E-T.

fasc. II, 11" 39, ®

.

PI. ti. — Voir no 476 Saperda populnea L. 546

Pissot, 1889, p. 119-120 ; Eggers, 1896, p. 579. , F, A.

f Sur le pétiole ; cécidie non spiralée A.

Q, r, 1 Sur le pétiole ; cécidie spiralée B.

I
Sur la nervure médiane C.

' Sur le limbe D.

A. — Voir no 53 1 Pemphigus piriformis Licht. 547

Trotter,i898,p. 32,n"58; Baldrati,i900, p. 34, 11066. E-S.

— Voir n" 533 Pemphigus bursarius L. 548

Hieronymus, 1890, p.ii5, n''345 ; Rostrup, 1896, p. 10, n"46 ; Baldrati, 1900, p. 33, n<'63. E-T.

B. — Voir n" 535. .... . Pemphigus spirothecae Pass. 549

Hieronymus, 1890, p. II 5, n''346; Trot fer, 1898, p. 32, n'>59 ; Lagerheim,igo5, p.22,n<' i. E-T.

HouARD, Zoocècidies. 9
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— Voir n°536 Pemphigus protospirae Liciir. 550

Lichlenstein.iSSO; Schlechtciidal.iSgB, pu ; Kieffcr.Kjoi'', p. .'Jyi. ES.

C. — Voir n° 537 Pemphigus populi Courchet 551

Baldrati.iQoo, p.34, n«65. A,F,L

— Voir 11" 538. . . . Pemphigus marsupialis Courchet 552

Martel. 1894. P-7> n"20o; Laj^crhcim,i9o5,p.22,n"2; (îrevilliusclNiessen.igoô.fasc.I, E-T.
n"i4,®

.

— Voir n° 539 Pachypappa marsupialis Kogh 553

Uûl)saamen,)890,p.4o, noyO; KietFcr,i90i'',p.3y()-39i

.

E-T.

D. — Voir n" 54 1 Pemphigus affmis Kalt. 554

Baldrati,i900, p 33, n" (b ; Lagerhcim.ujoS, p. 22, n» 3 ; Grcvillius et NiesserijiQoy, E-T.

fasc.lI.noSS.e.,

— Voir n° 542 Rhinocola speciosa Fkor 555

F. L6w,i888, p.i2, II» 9; c. Marchai etChateau,i9or), p. 281. E-C,F.

l'opuliis Yirgiuiaiia Desf.

PI. ti. — Petites bosseiettes. . . . Lestes viridis van der Lind. 556

Pierre, 1902. p. i85. F.

— Gros renflement. Voir n^ 476* • • Saperda populnea L. 557

Pissot, 1889, P.H9-120. F.

Populus ontariensis Desf.

PI. ti. — Gros renflement. Voir n° 476. • . Saperda populnea L. 558

Eggers,i896, p.579. A.

Popiilus cauadensis Michx.

PI. ti. — Gros renttement.Voir n° 476. . . Saperda populnea L. 559

Eggers,i89(}, p. 079; Grevilliuset Niessen,i907, fasc.II, 11" 50,©. A.

Populus balsaïuifera L. (P. suaveolens Fiscii.)

Ac.bg". — Sur le tronc, cécidie bursiforme de io-i5 mm. delong-, pen-
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daiite, avec orifice situé à l'opposé du point d'attache, glabre

ou présentant quelques poils au bord de l'ouverture ; cette

cécidie est insérée à la base d'un jeune rameau ou d'un pétiole.

[Pemphigus] 500

RubsaameiijiSgg, p.245, n''49. pi. I, 8,®. R.

— Cécidiebursiforme,inséréeperpendiculaireincntau rameau,

avec orifice à l'opposé du point d'insertion, et présentant à mi-

hauteur une zone rétrécie ; sur toute la surface, poils courts,

raides, plus nombreux au voisinage de l'ouverture.

[Pemphig-us] 561

Rûbsaamen,i8g9, p. 245, n''49, pU. 9,®

.

R.

Pl.ti. — Gros renflement.Voir n° ZivS. • • Saperda populnea L. 502

Eggers,i896,p.579. A.

Pl.fe. — Pétiole enroulé en spirale.Voir no 535.

Pemphig-us spirothecae Pass. 563

Rostrup.iSgC, p.io, n" 45. D.

Popnlus heterophylla L.

Pl.ti. — Gros renflement.Voir n« 476. . . Saperda populnea L. 504

Eggers.iSgô, p.579. a.

Populus latior A.Braun (fossile)

Pl.fe. — Amas de poils sur le limbe Eriophyidites 565

Meschinelli.iSga, p. 781-782, n° 8 ; Trolter,i9o3e, p.i8. E-C

.

Populus sp. (fossile)

Pl.fe. — Galles arrondies sur les nervures. . . Cécidomyide 566

Heer,i865, p.SgS, fig.322 [Cecid. ? Bremii) ; Berçenslamm et Lôw,i876, p.yS, n» 6oG ; E-C.
Trotter, igo3e, p.i4.
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Ac. fl. voir p. 1 32

Ac. ti. voir p.i33

Ac.bg. voir p. i36

Pl.ti. voir p.i38

Pl.fe. voir p.i4i

Ac. fl. — Déformation des chatons, avec hypertrophie des organes

reproducteurs, qui tombent plus tard. Les bractées florales

sont agrandies ; à leur aisselle se développent des bourg-eons

anormaux, donnant naissance à des rameaux dont les entre-

nœuds restent courts et qui portent des feuilles très petites,

ressemblant à des bractées. La cécidie ainsi formée aux dépens

d'un chaton (fig". i[\']) a une taille qui varie de la grosseur d'une

noix à celle du poing et au-delà
;
plusieurs chatons voisins

peuvent être attaqués et former par leur réunion une masse qui

atteint i5-20 centimètres de diamètre. Wirrzopf^ Hexenbesen,

Donnerbesen. *Ériophyide S.l

*Les espèces d'Ériophyides que l'on rencontre le plus souvent sont : Eriophyes

triradiatus Nal., Eriophyes salicis Nal., Phyllocoptes parvus Nal., Ph. magniros-

tris Na\.,Ph. phytoploides Nal., Ph. phyllocopioides Nal. et Epitrimerus salicobius

Nal. (Nalepa, 1898, p.i3, n<" 26, 27, p. 49, n»»ii-i3, p. 63, n» 7).

Saliœ aciitifolia, alba, amygdulina, aurita, babylonica, bicolor, Caprea, elegantis-

sima, fragilis, incana, nigra, nigricans, purpurea, parpurea X incana, Russelliana,

triandra, viminalis, vitellina.

— Ghlorantie des chatons avec phyllomanie et cladomanie.

Puceron à cornicules non renflés. Aphis amenticola Kalt. S.

2

Salix alba, aniygdalina, aurita, babylonica, Caprea, cinerea,elegantissima, fragilis,

incana, nigra, nigricans, parpurea, Russelliana, viminalis.

— Les chatons 9? ou plus rarement les chatons d', sont un

peu épaissis et lordus (fig-. i/jS) ; les fruits deviennent jaunes.

Dans l'axe vit une larve à tête brune. * Curculionide S.3

•Peut-être Dorytomus tœniatus Fahr. dans tous les cas?

Saliœ aurita, Caprea, cinerea.

— Axe d'un chaton renflé et raccourci. . . Lépidoptère S.

4

Salix Caprea.

— Chatons cf déformés; les filets des étamines et les écailles

sont épaissis et portent une épaisse pilosité laineuse blanche

(fig-. i49 «)• Larges grég-aires. M.CL
Rhabdophaga heterobia H. Lôw S.

5

Salix aniygdalina, purpurea, triandra.
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— Ovaire g-onflé, déformé et durci ; les carpelles demeurent

courts et sontélarg-is à la base, où ils peuvent atteindre 3,5 mm.
de diamètre, très épaissis, de couleur jaunâtre ou roug-eâtre

pâle. Cette déformation ne se produit, en général, que sur une

partie du chaton, et les ovaires attaqués sont accolés les uns

aux autres. Cécidomyide

Salix purpureà, reticulata.

S.6

Salix. — S.i

Ériophyide

Fig.147. — D'ap. nat.

Salix. - S. 3

Dorytomas tœniatus

Fig.i48. — Cliché Moll.

Salix. - S. 5, S. 10

Rhabdophaga heterobia

Fig.i49 (a, b). — Im.KiEPF.

Amas de petits rameaux couverts de feuilles anormales A.
Cécidie en forme de rosette non velue ou en cône de pin B.

Ac. ti. { Cécidie en forme de rosette anormalement velue C.

Cécidie en forme de bouquet de feuilles dressées D.
Cécidie eu forme de massue E.

A. — Sur les pousses de l'année, tous lesentre-nœudsdemeurent

courts; les feuilles ainsi rapprochées sont plus ou moins
déformées, et il se produit à l'aisselle de chacune d'elles des

bourgeons anormaux qui donnent naissance à des rameaux
très courts portant des feuilles bractéiformes. La cécidie ainsi

formée peut dépasser la taille du poing (Voir S. 1). Ériophyide

Salix alba, amygdalina, aurita, babylonien, bicolor. Caprea, elegantissima, fragilis,

incana, nigra, nigricans, purpureà, Russel/iana, viniinalis.

S.7
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B. — Les entre-nœuds terminaux subissant un arrêt de dévelop-

pement, les feu il les ainsi rapprochées demeurent courtes et s'éta-

lent plus ou moins en une rosette (fig. i5o) ; au centre vit une

larve roug-e pâle abritée par un faisceau de feuilles linéaires

dressées. Parfois toutes lesfeuillesentrant dans la constitution

de la cécidie demeurent dressées et la galle prend alors un

aspect strobiliforme (fig. i5i). M.C.II.

Rhabdophag^a rosaria H.Lôw

Salix alba, ainiigdalina, aurila.babi/lonica, Caprea, cinerea, depressa, fragilis var.

decipiens, grandifolia, hastala, hélix, incana, nigricans,pediceLlata,parpurea, repens,

rubra, silesiaca, triandra.

— Petite rosette de 3-5 mm. de diamètre seulement, située à

l'aisselle d'une feuille (tig. i55). Rhabdophaga rosariella Kieff.

Salie aurita, cinerea.

S.

8

S.

9

Salix. — S. 8

Rhabdophaga rosarin

Fig.i5o (a). — D'ap. nat.

Fi^.iSi (6). — D'ap. nat.

Salix. — S. 10

Rhabdophaga heterobia

Fig.i52. -- D'ap. naf.

Salix. — S.i4, S.i5, S.9

Perrisia terminalis

Rhabdophaga clavifex

Rhabdophaga rosariella

Fig. i53 (a). — Im. Kieff.

Fig.i54 {b). — Im. Kieff.

Fiç.i55 (c). — Im. Kieff.

G. — Les feuilles terminales, rapprochées par suite de l'arrêt de

développementdes entre-nœuds qui les séparent, forment une
sorte de rosetle à texture lâche (fig-.r49 ^) ^^2) et présentent
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une pilosité plus ou moins longue, laineuse, blanche, peu

abondante. Larves grégaires. MCI.
Rhabdophaga heterobia H . Lôw S . 1

Salix aiiriia, aiiii/t/dalina, Caprea, fraji/is, purpurea, repens, triandra.

— Cécidie ovoïde ou arrondie, de la grosseur d'une noisette,

formée parla réunion en un amas serré des feuilles termina-

les, couvertes d'une abondante pilosité anormale. Larves gré-

gaires de couleur rouge orangé. M. T. Perrisia iteobia Kieff. S. 11

Salix Caprea, cinerea.

— Les entre-nœuds terminaux demeurant courts, les feuilles

terminales, élargies, sont rapprochées ; à l'aisselle de chacune

d'elles, naît une agglomération de feuilles anormales qui cons-

tituent avec les premières une cécidie ressemblant à un gros

bourgeon ; toutes ces feuilles montrent une pilosité anormale.

Eriophyes gemmarum Nal. S. 12

Salix auriia, herbacea.

— Déformation de l'extrémité des rameaux en forme de

rosette. Ériophyide S. 13

Salix auriia, glauca, nigricans X Caprea, phylicifolia, repens var. rosmarinifolia.

D. — A l'extrémité des rameaux, les feuilles sont rapprochées par

suite de l'arrêt de développement des entre-nœuds (fig. i53);

elles demeurent dressées, enroulées les unes sur les autres,

épaissies et plus ou moins déformées. La cavité fusiforme

ainsi constituée se dessèche après la sortie de la larve ou de

l'insecte. M.T. ou M. G.I. Larves grégaires rougeâtres.

Perrisia terminalis H. Low S. 14

Salix alba, amygdalina, fragilis, hastata, pentandra, purpurea, repens, viridis,

vitellina.

E. — L'extrémité d'un rameau, dont les entre-nœuds supérieurs

sont demeurés courts, se renfle en une massue dont la longueur

varie de 8 à i5 mm. (fig. i54) ; les bourgeons insérés sur cette

massue sont déformés, couverts comme la tige elle-même

d'une pilosité blanche anormale, et renferment chacun une

large rougeâtre. M.C.II. Rhabdophaga clavifex Kieff. S. 15

Salix auriia, Caprea, cinerea, viridis.

— Les entre-nœuds terminaux demeurent courts; les bour-
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g-eons portés par la partie déformée sont un peu épaissis, res-

tent fermés et s'insèrentsur un coussinet renflé. Cécidomyide S. 16

Salix alba, Cnprea, lapponum, purpiirea.

( Cécidie déformant à la fois le bourg'eon et l'extrémité de la tige A.

Ac. bff. ]
Cécidie déforma ni. ou Ire le bourgeon, le coussinet ou la base du pétiole. , B.

i Cécidie déformant le bourgeon seulement C.

A. — Entre-nœuds raccourcis. Voir S.i5 : Rhabdophagaclavifex.

— Entre-nœuds raccourcis.Voir S.i6 : Cécidomyide.

— Plusieurs bourg-eons, fermés et épaissis, sont réunis sur la

partie terminale de la tige, qui est faiblement épaissie. Dans

chaque bourgeon vit une larve rouge. Cécidomyide S. 16'

Salix repens.

B. — Bourg-eon épaissi, en partie entouré parla base renflée du

pétiole. M. T. II. Cryptocampus lœtus Zadd. S. 17

Salix viminalis.

— Le coussinet est faiblement épaissi ; le bourg'eon, demeuré

court, est aplati et ressemble à une écaille arrondie, très

épaisse, de couleur terne.Une larve jaune pâle. Cécidomyide S. 18

Salix aiirita.

— Coussinet fortement épaissi (fig. i56) ; le bourg'eon reste

plus petit que le bourgeon normal ; le plus souvent la tige pré-

sente une dépression triangulaire, longue de 4-5 mm., dont la

base se trouve au point d'insertion du bourgeon et dont la

pointe est tournée vers l'extrémité du rameau. Une larve rouge

pâle ; éclosion se faisant par le bourgeon. M. G. II. Nymphe

inerme. Rhabdophaga pulvini Kieff. S. 19

Salix alba, aarifa, Cnprea, cinerea, purpurea, triandra.

— Cécidie identique à la précédente, mais l'éclosion a lieu

par la base du coussinet. Rhabdophaga insignis Kieff. S.20

Rhabdophaga perforans Kieff. S.21

s. 20 : Salix purpurea; S. 21 : Salix sp.

— Sur le coussinet, fortement hypertrophié, s'implante un

bourgeon de forme conique allongée, trois fois aussi gros

que le bourgeon normal (fig. 157). Rhabdophaga S.22

Salix auriia.
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G. - Le bourg-eon, fortement gonflé, demeure fermé et finit par
se dessécher. Une seule larve (fausse chenille). M. T. II.

(Fig-.i58-i6o).
. . . * Cryptocampus saliceti Fall. S.23

Cryptoeampus aterJ urine S. 24

«Synonymes
: Cryptoeampus saliceti P'all. = C. gemmariim Zadd. ; Cryptoeampus

ater Jurine — C. angustus Hartig z= Euura nigritar-sis Cameron (Konow, 1905,
p. 5i, n°^2,i'i).

S. 23 : Salix amygdalina X purpurea, aurita, einerea, daphnoides, viminalis.
S. 24 : Salix Caprea, einerea, fragilis.

a c

Salix. — S. 19 : Rhabdophaga pulvini. Fig.i56 (a) Im. Kieff.
Salix. - S. 32 : Rhabdophaga. Fig.iôv (b) Im. Kieff.
Salix. — S. 23 : Cryptoeampus saliceti. FigM58-i6o (c, d,e) Im. Nielsen

— Le bourg-eon, faiblement grossi, renferme une larve jaune
sombre. Rhabdophaga g-emmicola Kieff. S. 25

Salix aurita, Caprea, einerea.

— Le bourgeon prend une forme cylindrique ; les feuilles qui
le composent sont transformées en écailles longues et g-rèles.

La larve vit à la partie supérieure du bourgeon ainsi déformé.

Rhabdophaga superna Kieff. S.26

Salix aurita. Caprea, einerea.

— Le bourgeon demeuré fermé, s'épaissit à la base et se ter-

mine en pointe ; il est couvert d'un feutrage blanc Larve blan-

châtre située dans une cavité basilaire. Cécidomyide S. 27

Salix aurita, repens.

— Bourgeon transformé en une petite rosette de feuilles de -

3-5 mm. de diamètre (figM55l.Voir S. 9 : Rhabdophaga rosa-

riella.
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Cécidie unilatérale, en forme de bosse ou de verrue A

Pl.ti. \
Cécidie embrassant \ Épaississement faible B
*~ut le pourto "

du rameau.
tout le pourtour

^ Epaississemenl très marqué C.

A. — Renflement long- de 8-20 mm. (fit,'-. 1 61-162), avec cavité

interne spacieuse, creusée dans la couche lig-neuse et renfer-

mant une fausse chenille dont la tête brune, bien distincte du
reste du corps, porte deux yeux noirs ; cette larve s'enveloppe

plus tard d'un cocon brun. M.C.II. Cryptocampus ater Jurine S.28

Salix alba, anii/f/dalina, aarita, Caprea, cinerea, purpurea, viminalis, vilellina.

— Renflement de 5- 10 mm.de lon^;;', à cavité interne très petite,

située dans le tissu ligneux, sous l'écorce, et contenant une

larve blanc verdâtre, longue de 2-2,;"> mm., sans tèle distincte.

M.C. AgTomyza Schineri Giraud S.29

Salix aurifa, babylonica, Caprea, cinerea, purpurea, vitellina.

— Cécidie dure^ pouvant atteindre la grosseur d'une noisette,

de forme ovoïde irrégulière ; elle est formée aux dépens de la

couche ligneuse et contient une fausse chenille blanchâtre.

Des galles pluriloculaires peuvent résulter de la fusion de

plusieurs cécidies semblables dont l'ensemble atteint parfois

la taille d'une noix. Loges larvaires dans la moelle. M.C.II.

* Cryptocampus medullarius Harticx S. 30

* Synonymes : Nematus amerinœ Dahlbom, N. pentandrœ Thoms., Euura gallœ
Newman, Cryptocampus inucronatus Vollenh. (Konow,igo5.p.5i, n^G).

Salix alba, amygdglina, aurita, Caprea, cinerea, fragilis, pentandra, purpurea,
repens, viminalis.

— Renflement rappelant la cécidie précédente.

Pontania collactanea Fôrster S.31

Salix cuspidata, repens.

— Petit renflement unilatéral des jeunes rameaux (fig.i63),

le plus souvent uniloculaire. Larve orangée, solitaire, perfo-

rant la paroi en automne. M.C.II.

Rhabdophaga albipennis Winn. S,32

Salix alba, cinerea.

— Minime bosselette. . . . Lestes viridis van der Lixd. S.33

Salix alba, aurita, babtjlunica, Caprea, cinerea, purpurea, viminalis, vitellina.

B. — Sur les rameaux de l'année, renflement fusiforme ou cylin-
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driqiie (f]g'.i64-i65), de 5-20 mni.de long sur 3 mm. d'épais-

seur; au centre du renflement, une cavité allongée contient

une larve jaune citron sombre. M.C.II.

RhabdophagaKarschi KiEFF. S.34

Salix aurita, cinerea.

SaWx. — S. 9^S : Cry/itocanipus afer. Fig iC)j, 162 {a, b). . . . lin.NiELSEN.

Salix. — S. 32 : Rhabdophaffa albipennis.Fig. ii)3 (c) . . . . D'ap. nat.

Salix. —S. 34: Rhabdophaga A'«/'.sc/i(. Fi^-. i64,i65 {d,e) . . lin. Kieff. el d'ap. nal.

Salix. —S. 35: Grapholit/ui Servil/eann.Fig.iùC),iô'j{f,g). . D'ap. nat.

— Surlesrameauxplusâg-és, renflementfusiformede 10-20 mm.
de long- sur 5-8 mm. de diamètre (fig. 166-167), avec une cavité

centrale allongée où vit une chenille. M.Cil.

Grapholitha Servilleana Dur, S. 35

Salix aurita, Caprea, cinerea, daphnoides, incana, purpuren, repens, viminalis.

— Sur des branches plus ou moins grosses, une hypertrophie

de la couche ligneuse produit un épaississement irréguliei* et

très léger; au centre, dans le bois, se trouve la chambre lar-

vaire. Cescécidies sont généralement en grand nombre sur une

même branche qui présente, après l'éclosion, de nombreux

trous de sortie ; Fécorce de la branche se fendille et Huit sou-

vent par tomber. Larve jaune citron sombre. M.C.II.

Rhabdophaga saliciperda Dufour S.36

Salix alba, aurita, Caprea, cinerea, fragilis, hélix, nigra, purpuren, triandra, vimi-

nalis, viridis.
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— Renflemenl peu apparent, contenant des loges larvaires

disposées perpendiculairement à l'axe de la branche (fig'.iGS)

et enfoncées dans le bois. Rhabdophaga Pierrei Kieff. S.37

Salix alba, aurita, Caprea, cinerea, frajiLis.

— Faible épaississemenl Cryptocampus S.38

Salix viininalis.

CM

Salix. — S. 37 et S. 42

Rhabdophaga Pierrei

Perrisia

Fig. 168 (a). — Im. Kieff.

Fig. 169 (b). — Im. Pierre

Salix.— S.40

Rhabdophaga saticis

Fig. 170. - D'ap. nat.

Salix.— S.41

Rhabdophaga dubia

Fig. 171 [b). — D'ap. nal.

— Léger renflement muni d'une cavité larvaire, de 2,5-3 mm.
de long' sur 0,7-1 mm. de large, creusée dans le bois et la

moelle. Quand 4 ou 5 cécidies sont fusionnées, l'ensemble de

la défoimation atteint environ 10 mm. Larve rouge. M.C.

Rhabdophag-a Nielseni Kieff. S.39
Salix sp.

C. — Cécidie fusiforme ou sphérique, due à une hypertrophie de

la couche ligneuse, atteig^nant ro mm. de diamètre (fig. 170) et

située sur les rameaux de l'année ; sa surface est bosselée, sa

consistance celle du liège ; elle est multiloculaire et cha(|ue

cavité contient une larve rougeâtre. Nymphe possédant une

dent à la base de chaque étui antennaire. M.C. IL

Rhabdophaga salicis Schrank S.40
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Salix alba,nrbascula, auritn, aurita Xrepens, cannriensis, Caprea. cinerea, fra(/ilis,
hastata, helvetica, incana, Myrsinites, n'ujra, pentandra, purpurea, repens, retasa
salviifolia, viminalis.

'

— Cécidie semblable à la précédente, mais uniloculaire.

Cécidomyide S.40'
oalix repens. >

— Cécidie de tous points semblable à celle de Rhabdophaga
salicis (S. 4o), mais les cavités larvaires ne sont pas nettement
séparées les unes des autres; la surface de la g-alle est lisse

(fig-.iyi). Larves jaune citron. Nymphe non armée.

Rhabdophag-a dubia Kieff. S. 41
Saliœ aurita, Caprea, cinerea, helvetica.

— Renflement ovoïde ou conique, de 5-i5 mm. de long-, à
parois minces, facilement compressible, contenant une grande
cavité où vivent des larves rouges ; la surface de la cécidie,
qui porte des feuilles normales (fig-. 169), est lomenteuse, à fond
vertou rosé

;
cette galle est mûre fin mai. M.C.II. Perrisia S. 42

SaJix cinerea.

— Renflement arrondi avec cavité larvaire en forme de point
d'interrog-ation. Saperda populnea L. S.43
Saliœ alba, aurita, Caprea, fragilis.

— Nodosités ou excroissances ligneuses plus ou moins arron-
dies

;
grande cavité larvaire contenant une chenille.

Lépidoptère S.44
* Grapholitha zebeana Ralz., Ramené splendidulana Guenée, Borck/uiusenia fornio-
sella Fabr.. parfois cités comme cécidogènes sur des Saules (Hornig, Sorhagen,
1898, p.ii5,ii6) sont fort douteux. De nouvelles observations seraient à désirer.
Il en est de même pour Seaia formicœformis Esper (Sorhagen, iBgS.p. 1 15 ; G.de la
Barre,i9o3,p.38

; Bellevoye,i9o3,p.8g-go).

Salix aurita, Caprea, cinerea, viminalis.

— Voir aussi S. 29 : Agromyza Schiner i.

(Renflement du pétiole ou ( sans décoloration A.
de la nervure médiane, \ avec décoloration ...'. b",

1 Enroulement marginal serré C.

I

Déformation du bord.
\ Enroulement marginal lâche D.

Pl.fe. /
\ Autre déformation E.

Cécidie largement ouverte et pileuse F.

Déformation \
^^'^'^''^ présentant sur l'une des laces une très petite

du limbe. \
ouverture G

Cecidie fermée, saillante sur les deux faces H.
Cécidie fermée, saillante sur l'une des faces seulement. K.
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A. — Renflement pouvant atteindre 2 mm. de diamètre ; il s'étend

le plus souvent sur toute la longueur du pétiole (fîg-. 172) et peut

même empiéter sur la nervure médiane. La cavité larvaire est

axiale ou un peu latérale (fîg-. 1 78). Cryptocampus venustusZADD.

Salix aurita, Caprea, purpurea.

S.45

— Sur le pétiole ou sur la nervure médiane, renflement fusi-

forme pouvant atteindre 10 mm. de long- sur 3 mm. de dia-

mètre. Cryptocampus testaceipesZADD. S.46

Salicc iilba, amygdallna, daphnoides, fragilis, glabra, Uinceolala, purpurea, Irian-

dra, viridis.

Salix: — S. 45

Cryptocampus venusius

Fig.172 (a). — Im. NiELSEN

Fig.173 {b). — Im.NlELSEN

Salix. — S. 47
Oligotrophus capreœ var. major
Fig^.174,175 (a, b). — D'ap. nal.

Fig.176,177 (c, d). — D'ap. nat.

B. — Sur la nervure, renflement lig-neux de forme irrég-ulière

s'étendant aussi parfois sur la base des nervures latérales

(fig-. 174-175) ; il est le plus souvent coloré en rouge à la face

supérieure, et en vert jaunâtre ou jaune paille à la face oppo-

sée. Le renflement contient 2-10 chambres larvaires (fig-. 176-

177), renfermant chacune une larve roug-e. M. T.

Olig-otrophus capreœ Winn. var. major Kieff.

Salix aurita, Caprea, cinerea, incana, purpurea X grandifolia, Schraderiana.

— Renflement ovoïde uniloculaire, glabre, vert jaunâtre ou

S.47
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jaune, souvent teinté de rouge, dur, à parois épaisses, ren-
fermant une larve d'abord blanchâtre, plus tard rou«-e.

Rhabdophaga salicis Schrank S.48
Salix aurita, incana.

— Renflement uniloculaire très petit, de 4 mm.de long- sur
2 mm. de large, jaunâtre, renfermant une seule larve

; le limbe
est souvent déformé et replié.M. C.

Rhabdophaga nervorum Kieff. S.49
Salix aurita, Caprea, cinerea, nigra, purpurea.

— [Renflementde la nervure médiane. Apion minimum Herbst] S.oO
Cécidie fort douteuse, à supprimer sans doute : Perris (i8G3,p.462) a trouvé cetApion dans des galles de Ponlania et Loiselle [i9o3.p.(6)] l'a obtenu de gallesd OUgotrophus capreœ var. nwjor. - Salix cinerea.

G. - Le bord est enroulé par en bas (fîg. 178-179) et la partie
déformée, difficile à dérouler, présente un nombre assez grand
de taches jaunâtres ou rouges, au niveau desquelles le limbe
est épaissi et coriace. Chacune de ces taches est produite par
une larve dissimulée à l'intérieur de la partie enroulée. M. CI.

Perrisia marginemtorquens Winn. S.51

ffiSa/f."'
'""''" ^"^"'"' "'"'"'"' ^''"^'^''' '""'""' ^"PPoniini. repens, iriandra,

— Enroulement marginal par en bas, serré, constituant une
cecidie étroite, courte, amincie aux deux bouts, courbée en
croissant. Une seule larve. Perrisia Inchbaldiana Mik S.52
Salix alba.

— Enroulement marginal très serré, par en haut ou par en
bas(fig.i8o-i8i);la partie enroulée, verdâtre, glabre, est àpeine
épaissie et la déformation est peu apparente. *Ériophyide S. 53

^^'^/ISSn 'iTprrT '' P'":^ '°"^^"^ ^°"^ EriophyestruncatusN.L,

p 4rn""i!i9otp aie-fy^^
"^ '"«^«'/-os/r.s Nal. (Nalepa,i898,p.i3-i4. «0^26,28;

Salico alba, alpigena. amygdalinn, arbuscula, cœsia, cinerea, fragilisjraailis vardeccp.ens, giabra, grand.folia, hnstata, hastata x nigricans hdvetca h Icea^"-^;^PPonu,n, nnelicUoJeri, Mgrsinites, Myrsinitei .... Acgu.nianà. n^r^il
des, mgra. purpurea, retasa, serpyllifolia, triandra, viminalis.

D. - Le bord du limbe est rabattu par en bas ou montre un
enroulement lâche. *Pnr.+ o«,-« c k;!x'ontania S. 54
* Les espèces les plus fréquemment citées sont : Pontania puella Thoms. (Syno-
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nyme : lYemaliis pineti André}, Poniania leucosticta Harlig (Synonyme : Nematus
crassulus ïhoms.), Poniania scotaspis Forster cl Pontania viminnlis Harlig (Syno-
nymes : Nematus leucostigmiis Cameron, niffrolineatus Cnmeron, nir/ritarsis Came-
ron, prussicus Zadd.. polilus Zadd., Bridgniani Cameron, purpureœ Cameron).
Synonymie d'après Konow,i9o5,p.52,n'> 26, p. 53, n''46,p.5^, n"»52et6o.

Salix alba, aurita, babi/lniiica, Caprea, cinerea,daphnoides, fru'jilis, glauca, qvnn-

difolia, hélix, pentandra, purpurea, viminalis, vitellina.

— Feuilles des jeunes pousses enroulées. Puceron vert à corni-

cules renflés. Siphocoryne pastinacae L. S. 55

Salix Caprea, cinerea, viminalis.

— Voir aussi S. 56.

Salix. — S.5i

Perrisia marginentorquens

Fig.178 [a). — D'ap. nat.

Fig.179 [b). — D'ap. nal.

Salix. — S. 53

Ériophyide

Fig.180 {a). — D'ap. nal.

Fig.181 [b]. — D'ap. nat.

Salix. — S. 59
Ériophyide

Fig.i82,i83 (a, b). — D'ap. nat.

Fig.i84,i85 (c, d). - D'ap. nat.

E. — Le bord épaissi et coriace forme un bourrelet ondulé ; sa

surface présente de petites verrues ou de petites émert^ences

auxquelles correspond une dépression de la face opposée. Le

bord ainsi déformé peut être replié sur l'une ou l'autre face

ou présenter un enroulement très lâche. Ériophyide S.56

Salix alba, Caprea, fragilis, glabra, nigricans, purpurea, purpurea x viminalis

var. rubra, Busselliana.

— Sur une étendue souvent assez considérable du bord, les

dents s'allongent beaucoup et forment par leur réunion une
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sorte de petit peigne qui fait saillie en dehors du contourg-éné-
ral du limbe. Ériophyide S. 57
Salix alba,fragilis.

S.58

F. — A la face inférieure du limbe, dépression garnie de poils.
Erineum effasum Kunze. Eriophyes effusus Gan.

Salix daphnoides.

— A la face inférieure du limbe, dépression orbiculaire ou
arrondie (fig. 182-188), dont le fond présente de petits tuber-
cules couverts de poils (fig.i84)

; le limbe est épaissi ; descéci-
dies voisines peuvent confluer. Enfin, le bord de la feuille est
souvent attaqué et déformé (fig.i85). Ériophyide S.o9
Salix aurita, pentandra, purpurea,

— Nervure médiane spiralée et limbe plié par en haut
;
pilo-

sité anormale. Larves à la face supérieure de la feuille, au voi-
sinage de la nervure. Cécidomyide
Salix Caprea.

S. 00

Salix. — S.61

Oligotroplms capreœ
Fig.186 (a). — D'ap.nat.
Fig.187 (6).— D'ap.nat.

Salix. — S. (5a

Eriophyide
Fig 188 (a). — D'ap.nat.
Fig'.i89 {b). — D'ap.nat.
Fi.ç.igo (c).— D'ap.nat.

G. ~Gécidieuniloculaire,presquesphérique, dei-i,5mm.dedia-
mètre (fig. 186), faisant saillie sur les deux faces, d'abord vert

HouARD, Zoocécidies. Iq
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jaunâtre, plus tard jaune paille, souvent ^einée de violet ou

de rouge pourpre à la face supérieure ; elle présente, à la face

inférieure (fig. 187), uneouverture arrondie donnant accès dans

la cavité larvaire. Une larve d'abord blanche puis orangée, enfin

rouge. M. T. II. Oligotrophus capreae Winn. S. 61

Salixaurita, (invita X silesuiai, Ctipreii, Gapren X silesi(ic<i,cinerea, cinerea X pur-

piiren, cinerea X viininalis, daphnoides, grandifolin, luistaln x silesidca, latifolut,

nigricans, oleifolia, reticalata, silesiacd.

— Gécidie céphalonéifornie (fig. 188-190). * Ériophyide S.62

Les cécidiesde celle section, d'ailleurs mal connues encore, varient beau-

coup suivant l'espèce de Saule sur hujuelle on les rencontre, et, probable-

ment aussi, suivant l'espèce d'Eriophyide qui les produit.

On peut, d'après Hubsaamen (1895, p 417-418, no 34.pl.XV,i2,i3, i4,i8.e),

les diviser en 4 groupes, selon qu'elles font saillie sur l'une des faces seu-

lement, ou sur les deux, et que l'intérieur de la cécidie est lisse ou pré-

Fig.Kji

Salix.— S. 62

Ériophtjide

ig.192 (è). - FigM(j3 Im.RÛBS.

sente des excroissances qui subdivisent sa cavité en petits compartiments

communiquant entre eux :

a. Cécidie saillante sur les deux faces ; cavité interne à parois lisses

(fig.Hjii ;

b. Cécidie saillante sur les deux faces ; cavité interne subdivisée par des

excroissances (Ki^M92)
;

c. Cécidie saillante sur l'une des faces seulement ; cavité interne subdi-

visée par des excroissances (tig'.igS);

(/. Cécidie saillante sur l'une des facessculement ; cavité interne à parois

lisses.

* Les espèces d'Ériophyides ([iie l'on rtncontre le plus souvent sont : Eriuphyes

tetanolhrix Na)., E .salicis^aX., a\ecE. triradiaius Nal. commecommensal (Nalepa,

189S, p. i3, n<>» 25,26,27; i9oo,p.2i3-2i5) ; mais il est difficile de savoir lequel des

deux premiers Ériophyides est le véritable producteur des cécidies céphalonéi-

formes des Saules.

Sdiijc aculifolia,(ilba. n/nijffdalinci, arbuscula, nariia, aiirila X tnyrtilloides,cann-

riensis, Gapren, cinerea, frat/i/.is, glauca, (/randifolia, hasiata, helvetica, herbacea,

incana, Medeniii, Mi/rsinites var. Jncijuiniana, lanala, livida, tapponuin, nif/ricans,

nigricans x Ca/irea, penlandra, purpurea. repens, reticalata, relusu, rotundifulta,

Russelliana, salviifolia, serpgilifolia, viniinalis.
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H. — Cécidie faisant également saillie sur les deux faces, sem-

blable à une grosse fève (fig. 194), de teinte vert clairon sou-

vent brune, occupant toute la demi largeur de la feuille entre

la nervure médiane et le bord, occasionnant même parfois un
élargissement du limbe à son niveau. La paroi en est mince

(fig 195) et dans la cavité spacieuse vit une larve de i5 mm.
de long, vert olivâtre, avec extrémités rongeàtres et taches noi-

res au dessus des pattes. M. T. * Pontania vesicator Bremi

Synonymes ilVemnlus helicinus Brisclike, N. betalinus Brisclike (Konow, i()o5.p. 54,

n" 59).

Salij; (irbaxciila, daphnoides,hi'lix, lapponuni, Unirina, piirpured
,
purpiirea X. vimi-

nalis var. Forbyana, refusa, vilellina.

— Cécidie uniloculaire, allongée parallèlement à la nervure

médiane, fortement saillante à la face supérieure (fig. 196) où

elle apparaît comme un petit bourrelet de a, 5-3, 5 mm. de large,

S.63

Salix.— S.63

Pontania vesicator

Fig. 194 ("). — D'ap.nat.

Fig 190 {b). — D'a[). nat.

a

<—^^^Sî?=^§)=>
t)

Salix. - S. 64
Pontania feinoralis

Fig. 196 (a). — D'ap.nat.

Fig. 197 (b). — D'ap n.il.

Salix.— S. 6,5

Pontania proœima
Fig. 198 (a). — D'ap nal.

Fig. 199 (b). — D'ap.nat,

Fig. 200 (c). — D'ap. nat.

d'abord vert sombre, plus tard brun, à peine saillante à la

face inférieure où elle est veit jaunâtre. Le plus souvent une

même feuille porte deux cécidies semblables, une de cha(|ue

côté de la nervure médiane (fig. 197). Larve longue de 7 mm.,
jaunâtre clair avec tète brune et yeux noirâtres.

* Pontania femoralis Cameron S.64
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* Synonyme : Xeinii/iis isclmoceras Zadd. (Konovv,i9o5,p.52,n°i7).

Sulix arbiiscuhi, glnbrd, incana, Inpponiiin, laurinn, nigricnns, pliylicifolin, pur-

piirea, parpiired :< l'iitiiiuilis var. Forbi/ana, reliisa.

— Cécidie uniloculaire,à parois épaisses et charnues (fig-. 198),

saillantes sur les deux faces, mais surtout à la face inférieure

(lig'.i99); elle est allong-ée ou réniforme, peut atteindre

10 mm. de longsur 5 mm. de large, en moyenne, et sa surface,

souvent mamelonnée, est verte ou teintée d'un rouge plus ou

moins clair (tig.200j. La larve est verte sur le dos, un peu plus

claire en dessous, avec tète brune. Cocon blanc. M. T. ou M. G.

* Pontania proxima Lepel.

* Synonymes : Nemnlas ffnllicold Hieph., N. ValUsnierii Harlig, N . herbacew C^amç.-

ron, A^ capreœ Riidow (Konow,igo5,p 5.3,n°4f>).

Siili.c (ilba, iiiuytjddUnd, nrbusculn, nurita, babi/lonica, Caprea, cinerea, cuspidata,

dnphnoides, ferriiginea, fra/jilis, fragilis var. decipiens, grandifolid, helvetica, her-

baceit, incana, lapponiini, Mysinites, n'ujricans, penlandra, purpurea^ repens var.

rosmarinifolidj veticulata, relusa, silesiitca, triiindra, undulata, vlminalis, viridis,

vitellinii

.

K. — Cécidie sphérique, uniloculaire, de 7-12 mm. de diamètre,

glabre, jaune, verte ou loug'e (fig'.20i), attachée par un point

Salix.— S.66

Pontania salicis

Fig.20i la). — D'ap. nat.

Fig.202 (6). — D'ap. nat.

Salix.— S. 67
Pontnnid pedunculi

Fig.2o3 (a). — D'ap. nat.

Fig.2o4 {b). — D'ap. nat.

seulement à la face inférieure du limbe ; sa présence est révé-

lée, à la face supérieure, par une tache jaune rougeâtre, arron-
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die (fig-.202), parfois légèrement saillante.Cocon lâche, terreux.
^^•^•^^- *Pontania salicis Christ S.66
* Synonymes

; Nematus gallaram Harlig, N. viminalh Vollcnhoven, N Vollenho-
veni Lameron (Koaow,i9o5,p.53,n»5i).

Saliœ ncutifolic, nlbn, aniygdalinci, arbiiscala, nurita. babylonien, cœsia cineren
daphnoides,daphnoides x argenteo-repensjepvessa^ fragiLis,qIabraJiasta(n hélixhelueticjnamn lapponum, MyrsinUes, niyricam, niyricam X sp

. , pentandra phu-
licijolin, piiberula, purpurea, repens, reficulain, rubra, ^alviifolia, viminnlls.

— A la face inférieure, cécidie uniloculaire, arrondie ou de
forme plus ou moins irré-ulière (fi;^-.2o3), présenlanl une sur-
face velue, verle, jaune ou blanchâtre, souvent veinée de
roug-e; sa présence est révélée à la face supérieure (fig-.2o4)
par une tache arrondie brun jaunâtre, cerclée de rouge ou
entièrement rouge. Larve unique. M. T.

* Pontania pedunculi Hartig S.67
* Synonyme

: Nemnlus curticornis Cameron (Konow,ir,o5 p 53 n" 38)Nous avons réuni sous le n" S.fiy la cécidie allribuée au Pontania bella André
{Nematu.^ baccaram Cameron

; Konow.irjoD.p.Sa.no,) et la cécidie du Saliœ incana
qui semble avoir pour producteur le Pontania Kriechbaumeri Kono^y (Kono^x ,no^.
p.02,n<'24). ' J '>

Salix aurita, Capreu, cineren, glaaca, incana, hasiatn, helvetica, pentandra.

SaliiL pcutancira L.

Ac.ti. — S.i4
PerrisiaterminalislI.Low 567

Hieronymus^iSgo, p. i7o.no54o ; Troller, igoii'.p.iG;. ^..^

Pl.ti. -S.3o Cryptocampus medullarius Hartig 568

'

E-N.

~ ' -^^ Rhabdophag-a salicis ScHRANK 569
Rostrup.iSgC.p.io.noSS.

D.

' ^' ~ '
-^^ Pontania leucosticta Hartig 570

Dalla Torre.,894.p. 234-235
; Troller.irjoir.p.iGS.

^..f. ^.^

'
"'^^

Eriophyide 571
F. Lr)\v,i888'\p.54i.n"i5

X
o n
^

Eriophyes tetanothrix Nal. 572
Lindroth.iSno.n lo-i/,

' ' E-N.
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— S. 65 Pontania proxima Lepel. 573

Hieronymiis,i890,p.256,n'> 764 ; Schleclitondal . iSgo.p.^i.ii" 353. E-C

.

— S. 66 Pontania salicis Christ 574

Schlechtendal,i8go,p.4i.ii°34g- E-C.

— S. 67 Pontania pedunculi FIartig 575

Frank, 1896, p. 202.11" 4. E-C.

j^alix cuspidata Schultz

Pl.ti. — S.3i [Pontania collactanea Fôrster] 576

Jorgeiisen. igoG^î, p. 349-350,1104. fig-3,®

.

E-N.

Pl.fe. — S. 65. . . Pontania proxima Lepel. 577

Rostrup,i896.p.i4.n° 80. D.

Salix fragilis L.

Ac.fl. — S.r.VTYrrro/)/. * Ériophyide 578

Schlechteiidal.i882.p.3i, n" 25c. pi. III, 1-2.©: Hieronymns.i890.p.9O,n<>2i7 . E-C.
* Phi/llucoptesmaffiiirostris Nal.et Epifriinerussulicobius Nal.(NaIepa.i890,p.49.n°i i,

p. 63,0° 7).

— S. 2 Aphis amenticola Kalt. 579

Schlechteiidal.i890.p.38,n" 3i5 ; Kieffer.1901 '\p.495. E-C.

Ac.ti. — S.7 Ériophyide 580

Sclilechtendal,i890,p.38.n»3i9; i895,p.i3. E-C.

— S. 10 Rhabdophag-a heterobia H.Low 581

]\Iarlel,i89i.p.4i.'i'' 96 ; i8g4.p-i i.n" 220. F.

— S.r4 Perrisia terminalis H.Lôw 582

F. Lôw, 1875, p. 28, pi. II, 2,® ; Hieronymus, Pa.\, etc..igo6,t'asc,XIV,n°.396,® . E-C,
E-0.

Ac.bg".— S.24. Boiirg-eoii yro.ssi. . . . Cryptocampus ater Jurine , 583

DallaTorre,i894,p.276; KicffoiMgoih.p.486. . . E-C.

PI ti. — S.3o Cryptoeampus medullarius Hartig 584

Frank.i896,p.202.n"6. E-C.

— S, 36 Rhabdophag-a saliciperda Dufour 585

Ralzel)ur^M868 p 320-327, pi. XLVIII,© ; Fockeu, i8go'',p.39: Hostrup,i89i3,p.i5,n''8i. E-C.

E-O.D.
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— S. 37 Rhabdophag-aPierrei KiEFF. 586

Cecconi.i9o6.p.42.n°45. /•

— S.40 Rhabdophaga salicis Schrank 587

Rostrup.iSgG.p.iô.n" 82. D.

— S. 43 Saperda populnea L. 588

Czech, 1878, p. 433-434. E-C.

Pl.fe. — S. 46 Cryptocampus testaceipes Zadd. 589

Hieronymus.i890.p.252, n" 755 ; Hieronyiniis, Pax.etc. fasc.II,ii''83,ffi; Loiselle,igo3, E-C, F.

p.yù .

— S.5[ Perrisia marg-inemtorquens Winn, 590

Bremi,i847.p.28. E-C.

— S.53 Ériophyide 591

F. Lôw,i874'^p. 503-504,11» 55; Hierouynuis, Pax, elc ,i9o5,fasc.XIII,n°369,®. E-G.

— S. 54 Pontania puella Thoms. 592

SchIechtendal,i890.p.4o,ii'' 342 ; Rubsaamen,i9ot,p.i29,ii<' 2o5; Kieffer,i90i'\ p. 487. A.

— S. 56 [Ériophyide] 593

Schlechtendal, 1890, p 4011° 336. A.

— S. 6 2 * Eriophyes triradiatus Nal. 594

Thomas. 1869, p. 332-333,11'' 5; Schlechtendal.i890.p 4i.u°347. E-T,
* Avec Eriophijes tetanothrix NaI.(NaIepa,i8g8,p.i3,n" 26-27 ; i900,p.2i5,pl.V,5-6). SY,

— S. 65 Pontania proxima Lepel. 595

Hieronymus,i890.p.253,n''756;Hieronymiis.Pax,etc.,i9o5.fasc.XllI.n'^'368,®;TôpfFer. E-T.

i9o6.fasc.I,ii°47'©-

— S. 66 Pontania salicis Christ 596

Schlechtendal.i890,p.4i,n''349; Kieffer,i9oi'',p.488-489. E-C.

SaliiL fragilis L. var. tiecipiens KoCH

Ac.ti. — S.8. Cécidie en rosette [Cécidomyide] 597

Tavares,i9o5,p.95. P.

Pl.fe. — S.53, Bord du limbe enroulé Ériophyide 598

Tavares,igoo.p.gi,n''i87; i9o5,p.94. P.

— S. 65 Pontania proxima Lepel. 599

Tavares.i900,p.2i,n''3; igoS.p g1-92.pl. X,:6,®. P.
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SaUtil vii>i<lis Pries (S. fragilis X nllia Wimm.)

Ac.ti. — S.i4 Perrisia terminalis H.Low 600

Rostrup.iSoG.p.iG.n» 97. D.

•— S.i5 Rhabdophaga clavifex KiEFF. GOl

Rostmip.iSiiO.p.iG,!!" 98. D.

Pl.ti. — S. 30 Rhabdophaga saliciperda DuFouR 002

Uostrup,i896.p.i7,n°99. D.

Pl.fe. — S. 40 [Cryptocampus testaceipes Zadd.] 603

I\ostrup,i89r),p.i7.noioo; Kieffer,i90i''.p.487. D.

— S. 65 Pontania proxima Lepel. 604

Roslrup.i89ft,p. i7.n''ioi . D.

Nalix Riisiselliana Smith

Ao.û. — S. ï.Wirrropf. Ériophyide 605

Thomas, 1877. p 373,n»i3 ; F.L6\v.i885,p.459; Sclilechleiidal,i890.p.38,ti° 3i6. E-C.

— S. 2 Aphis amenticola Kalt. 606

Si-hlechlendal,i890,p.38,n'' 3i5 ; KiefFeiM90i'\p.495. E-C,

Ac.ti. — S. 7 Ériophyide 007

Schlechtendal.i89o,p.38,n»3i9; i89r>,p.i3. E-C.

Pl.fe. — S. 56 Ériophyide 608

Thomas, 1877, p 373,n''i3 ; Schlcchfeiidal, 1899, p. 40,11° 335. E-C.

— S. 62 Ériophyide 609

Thomas, 1877, p. 373, n»i3 ; Schlechtendal, 1890, p. 41,11» 340. E-C.

Salix allia L.

Ac.fl. — S.i.irV/vro/j/. * Eriophyes triradiatus Nal. 610

Hicronymus,Pax,etc.,fasc.lV,ii»i43,e ; Appel. 1899, p. 49-52, fig. 7-10,®; Baidra 11,1900, E-T.
p.34>n"33,pl.II,2,© ; Grcvillius et Niesscii,uj07,fasc.II.n''33,®. AL.
* Avec Eriophyes salicis Nal., Phyllo'^optes parvas Nal , Phyllocoples niagnirostris

Nal., E/)i/rinieriis salicobius Na 1. (Nalepa. 1898, p. 1 3,1105 ;i5,27,p 49, n"" i i-i2,p.r)3,n"7).
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— S. 2 Aphis amenticola Kalt. 611

KaUenbacli,i874,p.586,n"378;ScliIeclilendal,i8r,o.p.38,n"3ir);TroLter,i8<j8.p.33,n"6i E-CJ.

Ac.ti. — S.y Eriophyes triradiatus Nal. 612

Sclilechleiidal,i890.p.3^.n'3i() ; i8f)5,p i3. E-C.

— S. 8. Cécidie cii roselte. Rhabdophaga rosaria H.Low 613

Massalonï;'o,i893.p. (i3o-i3i ),n"i)3.pl XXI. i-a,® ; IIi(M-onyniiis. Pax, etc., igoi.fasc. E-T.
XII,no34o.e.

— S.i4 Perrisia terminalis H. Low 61-i

F Lùw,i877,p 37 ; Lie!jel.i88i3.p 5ô8.ii0 2jf); KcclésZjirjna.ii.ôi. E-C.l.

— S.i6 Cécidomyide 615

Schlechtendal. i8'.)0,p.3f),n"33G
; 1890, p. 14. E-C.

Ac-bg". — S.19 [RhabdophagapulviniKiEFF.i 616

Cor(,i.i9o3.p.93,n''22. /.

Pl.ti. — S. 28 Cryptocampus ater JuRiNE 617

Nielsen, 1906, p. 44-47- E-N.

— S.3o Cryptocampus medullarius Hartig 618

Frank,i890,p.2O2.n° G. E-C, E-N.

— S. 32 Rhabdophaga albipennis VVixNn. 619

Trotter, T899, p. 3o4,n''4o.pl.XVIIf.T4-iG,©; Trotter etCecconi, 1902. fas-.VIir,n"i 88.0; E-C.I.
Corti,i9o3 ti,p.370,n<' 1G9.

— S.33.BosseleUe Lestes viridis vax der Lixd. 620

Pierre, 1902 p.T85; Lem('e,i9o3t),p.32-33. p.

— S. 36 Rhabdophaga saliciperda Dufour 621

Altum, 1882. p. 297-299. fig. 42. ffi ; Schlechtendal.iSgS, p.i5 ; Riibsaameii,i90i,p. 129, EC

.

n<'i88; Grevillius et Niessen,i907,fasc.II,n''44.® •

— S. 37 Rhabdophaga Pierrei Kieff. 622

Pierre, 189G, p. io5-ioG. p,

— S.4o Rhabdophaga salicis Schraxk 623

Stefani,i898'-,p.(33),n»2. si.

— S. 43 Saperda populnea L, 624

Czecli,i878.p. 43,3-434. E-C.
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Pl.fe. — S. 46 Cryptoeampus testaceipes Zadd. 625

Schlechleiiclal,i8i)r),p.i5 ; Rùbsaamen,i8()(|,[) •l[^-j w'.k); njoi.p.i'iy.n" i8(j. A.

— S.5r [Perrisia marg-ineintorquens Wmx]. 626

Brischke,i88i,p.i75,n»24; KiefFer.igoi b, p. 4^2 -493. A .

— S. 02 Perrisia Inchbaldiana M FK 627

Brcmi.i847,p.28 =9,iv'3>,pl.II,33,®; Inclibald el .Meadc,i886b,p. 323-225. E C,E-0.

— S. 53. Enroulement serré par en haut . Eriophyide 628

F. Lôvv.i874'',p 5o3-5o4,n°55; Cecconi,i9o4b,p.i84,n"25. E-T.

— S. 54. Enroulement lâche. . . . Pontania puellaTnoMs. 629

Schlec ht endal,i890,p.4o>'i° 339; Dalla Torre,i894.p.25o-25i;Occoni, i90i'',p (Ji,n''32. A,I.

— S. 56. . Eriophyide 630

SchleclileiHlal,i890.p.4o,n" 335 ; Stefani,igoi b,p. 236-237,11" 36. pi. 1,5. S. EC,I.

— S.57 Eriophyide 631

Massalongo,i89i,p.93,n''26,pl.III,20,®. I.

— S. 62, forme « Eriophyes salicis Nal. 632

Nalepa,i898.p. i3. ii" 25 ; 1900. p. 2i3-2i4,pl V,i-2 ; Hieroiiynuis, Pax. elc, fasc. VIII, E-T,
ii°247,e; Rubsaamen,i8g5,p.4i7,ii''34.pl.XV, i4,® ; Fockeii,i89(J,p.73-75,pl.IV,7-8,© ; A-M.
Trotter et Cecconi,i90i,fasc.lV,n"95,® ; Tavares,i9o5.p.93.pl.Xlll,27,32,© .

— S.65 Pontania proxima Lepel. 633

Hieronynuis, l'ax, elc ., fasc. I\', n"i 42,© ; Trotter et Cecconi.igoi.fasc. IV, 11096,®. E-T

.

— S. 66 Pontania salicis Christ 634

SchleclilendaI,i8go.p.4i,n" 349; DallaTorre.iSgSb.p 16 ;C. INIarchalet Château, igo5, E-C,

p.299 ; Tavares,i9o5. p.91

.

E-0.

Nalix hahyloiiica L.

Ac.fl. — S.\.Wirrzopf. .... * Eriophyes triradiatus Nal. 635

F.Low,i88i,p.6 ; Hieronymus.iSgo.p.Sg.n" 212 ; Trotter,i9o3.p.226,ir'i96. E-T^A-M.
* Avec Phylloroptes phi/topfoides Nal. (Nalepa,i898,p 49.n"i3).

— S. 2 Aphis amenticola Kalt._ 636

Schlechtcndal,i89o,p..'}8,ii° 3i5 ; Kieffer,i90ib,p.495. E-C.

Ac. ti. — S. 7 [Eriophyes triradiatus Nal.] 637

Schlechteiidal.i890,p.38,ii'>3i9
; 1895, p t3. A.

^- S. 8. (léciclie en rosette. . Rhabdophag"a rosaria H.Lôw. 638

Schleclit('ndal.i89o,p.39.ii'' 321. A.
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PI. ti. — S. 2g Agromyza Schineri GiRAUD 039

SclilechtendaljiSgo p. 39,11" ,'?28; Kieirer.igoii'.p 489 49'). E-C

.

— S. 33. Bosseletles Lestes viridis van der Lind. 640

Pierre, 1902, p. i85 F.

Pl.fe. — S. 54 Pontania 641

Riibsaainen, i890,p.4<,)-"°'79- ^'

— 8.6;"). Pontania proxima Lefel . 642

Heim. 1893. p. 347-372. F.

— S. 66. . Pontania salicis Christ 648

Liebel.i88r).p.5G7.n"252: Riibsaainen, 1890, p.49.ii°i7> :SchlechlendaI,i890,p.4i,i)"349. E-C

.

^aliiL Titcllina L.

Ac.fl. — S.i. VV7rrro/j/. Eriophyide 644

Baidrati, igoo.p 2G,n" 35 ; TrnKcr, 1 902, p. 1 25. I,E

,

Ac. ti. — S. t/j. . Perrisia terminalis H.Low 645

Baldrali, i900,p.62,ii'»i53. 1.

Pl.ti ~ S.28 Cryptoeampus ater Jurine 646

Inchbald.i8r.4,p.47. I-B

.

— S. 29 Agromyza Schineri G iraud 647

Széplig'éti,i895,p.2i(),n" t\o ; Kieffer, 1 90 i^i, p. 489-490. A-H.

— S. 33 Lestes viridis van der Lind. 648

Pierre, 1902. ]i.i85. F.

Pl.fe. — S. 54 Pontania leucosticta Hartk; 649

Pontania viminalis Hartig 650

Dalla Torre,i894.p.;!34 235,p.245 ; KiefTer,i9oilJ,p.487. 1-B.

— S. 63 .
. Pontania vesicator Bremi 651

Brischke.i88i,y).i75,n"i I .
A

.

— S 65. Pontania proxima Lepel. 652

Massalont!,o,i893,p.(i52),n»ii7,pl.XXIV,2,®; Dalla Torrp,i89'4,p oa5-22r). E-CJ.
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Snlix^ Iriaiidra L.

Ac.fl — ^.x.WirrropJ Eriophyide 653

Hiei*onyimis,i8f)0,p 88,ir209; Misriallelli,i8()4 p.a22,ii"33. AJ.

— S.f) Rhabdophag'a heterobia H.Low 654

Brischke,i88i ,p.i7."j,n'' 2G;Hieronymiis,i8jo p.iOi iG2,ii"r)iu:Corli,u)o3 '',p 37T,n"i8i; E-C,
C.Marchai et Clialcaii.igoS.p 99G. FJ.

Ac.ti. — S. 8 Rhabdophaga rosaria II Low 655

Bezzi,i899,p.3i,ii"i lo; Gorli,iyo3'>,p.373,n"i83 ; TopfFcr.ifjoG fas.'.l,ii"5o.©. E-C,I.

— S.ro Rhabdophaga heterobia H. Lôw 656

Corti,i9o3i'.p.372,n"i82. /.

Ac.bg. — S. 19 Rhabdophaga pulvini KiEFF. 657

Cerconi,i9oo,p.238,n° 25. /.

PI. ti. — S. 36 Rhabdophaga saliciperda Dufour 658

Ratzeburg.i868,p.32i. E-C

.

PI. fe. — S. 46 Cryptocampus testaceipes Zadd. 659

c.Marchai et Château, 1900, p. 298. F.

— S.5r Cécidomyide 660

Thomas 1869. p. 341

.

E-C.

— S.53 Eriophyide 661

MiscialteHi,i89r),p.20,ii"i2. /.

— S. 65 Pontania proxima Lefel. 662

Gatta,i9oi,p.387; Kicffer,i90i"',p.488. E.

^alix iiiiflulnfa Eiihh.

Pl.fe. — S. 65 Pontania proxima Lkpel. 663

Roslriip,i89G,p.iG,n"95. D.

Sali'K aiii.rsilalMia L. (S. cSîscolor Kocn)

Ac.fl. — S.i. ^r/r/ro/y/'. Eriophyide 66i

Liehol,i88G,p r)G8,n"2nr. ; Sch!prlitrnaa!.i89r.,p. i3. E-C,

I



— ^•2 Aphis amenticola Kalt. 605

Schlechlendal, 1890.11.38,11" 3i5; Kieffcr, i9oil'.p.4fjr,. ^^q

— ^-^ Rhabdophaga heterobia H.Lôw 666

H. Luw, i85i.p.374; Hieronymiis. 1890. |).i6ii62. n"5io; Dalla Torrc.1895. p. i55
; E C I

Troller oiCccconi. 1907, Fasc.XVIIl, II" 435.0.

Ac. ti. — S.7 Ériophyide 667
Schlechtcndal. 1890, p. 38.110319; 1895, p. i3. ^

— S. 8. Cécidie en rosetle. . Rhabdophaga rosaria H.Lôw 668
Kertész.i9oa,p.24. p />

— ^-^^ Rhabdophaga heterobia H.Lôw 669
H.Lu\v,iS,oi.p.374-375; Hieronymiis. 1890, p. 162. n"5i i ; Dalla Torre.iSgo.p.iôB. E-CJ.

^-^^ Perrisiaterminalis H.Lôw 670
Hieronymii.s.i890.p.i62.n"5i2; Schlechtendal,i895.p.i3. E-C .

PL ti. S. 28 Cryptocampus ater J URINE 671

Nieiscn.i9o5l'.p.2r,9--;7f)^n"5,fiç.io-ii.®;i9oG.p.44
47. ^..y

~ ^-^^^ Cryptocampus medullarius Hartig 672
Frank.i89G.p.;;o2,n"6. „^

EN.
PI. fe. — S./16 Cryptoeampus testaceipes Zaud. 673

Dalla Torre i893b^p.i7. ^_^

~ ^""^^
Eriophyide 674

Thomas. 1877. p. 373, n"i3;Sclilcclilcnclal,i890,p. 40. n" 337. ^.q

~ ^-^2 Ériophyide 675

Schleclilcndal,i890.p.4i.ii"34G;Kiefter,i90ib.p.497. ^

^'^^^ Pontania proxima Lepel. 676
Hieronymns.i89o.p.249.n»743; Trotler et Cecconi.ujoG.fasc.X V.ii'>36i.©. E-T

.

^-^^ Pontania salicis Christ 677
Liebel.i88G.p.5G7.ii"252

; Dalla Torre.i892.p i52 ; Ccccoiii.i9o3.p 28. E-C.s.

^ali!K aniygdalina X parpnrca

Acbg. — S.23 Cryptocampus saliceti Fall. 678
Nielsen. 1905. p. 383-384. fig.3-4,©

; i9or)l',p.257-264,fig-.4-G.®. E-N
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j^alix piirpuren L.

Ac.fl. — S.i.]]'/>rro/>/". * Eriophyes triradiatus Nal. 679

F.Lô\v.i88i,[> O; Sclileolilendal.i8yo.p..'i8.n" .'iiO ; Fockeu.iSg-i.p.iôy. E-C.SY.
* Avec PliijÙocoptes mngnirosiris Nal.. P/n/Z/oc. jt(in)Us'Sii\.. Phi/lloc. j)/iyl/oco{.toidi'S

Nal. (Nalepa.iSgS.p.iS.no aj.p.^y.n''^ i.ia,i/().

— S.

2

Aphis amenticola Kalt. 680

Schk'cht('ndal.i8()(),p 38, ii" 3i.') ; Kicffer.ujoi'',!). ^<)i)

.

E-C.

— S.B.Chaion lenllé. . . ^Rhabdophaga heterobia II.Low] 681

Trûlter,i8()cj,p.3o6.u"46,pl.XVlll.ii ; Kieffcr.i«joo'',pl.XXXiV,i;! (/,e. E-C.

— S.6. Ovaire renflé Céçidomyide 682

Kieffer,igoi'i,p.49i. -'!•

Ac.ti. — S. 7 Eriophyes triradiatus iNal. 683

Schleclitendal.i8()0.p.38,n"3i9 ; i8()r).p.i3. E-C.

— S.8. Cécitlie slrohilil'orine. . Rhabdophaga rosaria H.Low 684

Bremi,i847,p.22-23.n<'i9,pl.ll,î>3,e ;Kietler,U)00'^^,pl.XXXl\'.i.® iTrolteretCecconi, E-T.

ir)02,fasc.VIIl,ii" 189, e; t'.. Marchai et Château. 1905, p. 29G.

— S. 10 Rhabdophaga heterobia H Ltiw 685

Liebel. i88(i.p.568,n»258 ; 1892. p. 280,11° 227, A.

— S.i4 Perrisia terminalis M.Lôw 686

Baldrati,i900,p.6i,M''i5o ; Kiett'er,i90il>,p.4(j4. A,F,I.

— S.i6 Cécidomyide 687

Giraud,i86i.p.477-47y,pl.XVII,4.® ; Hieronymus. 1890, p. 170-171.11° 542 ; Schicchleii- E-C.

dal.i89o,p.39,ii''320.

Ac.bg. — S. 19 [Rhabdophaga pulvini Kieff.] 688

Giraiid,i86i.p.477 ; Trotter, 1899, p. 3o5-3o6,n''44; KicftVr, i90ib,p.4()3. EC.

— S. 20 Rhabdophaga insignis KiEFF. .689

KiefFer, iyo6,p.70,n''i

.

^

Pl.ti. — S. 28 Cryptocampus ater .Il ui NE 690

Nielsen,i(jo6.p.44-47- E y.

— S. 29 Agromyza Schineri (iiuAUD 691

Szépligéti,i8y5,p.2iG,n"4o; Cecconi,i90ii',p.io4<'.ii"''(. A-H.s.

— S.3o Cryptocampus medullarius Hartig 692

Schlechleiidal,i8yo,p.4>J,i»'' 33i ; iSyô.p.iS; Dalla Torre,i895,p.i58. E-C.
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— S.33. Bosselelles Lestes viridis v.v\ dkr Lind. 693

l'ierre.Kjoa.p.iSâ. ^•

— ^•3'"> Grapholitha Servilleana Dljp. 694

Corti,i9oi,|).9/|.n"7C. j

— '"^'^^^ Rhabdophag-a saliciperda Dufour 69o

Gir;uul,i86i,p.479 48i.ii"4;Kieffer.Hjooc,pl,XXXIV,(),©. E C,Ë-0.

— ^-40 Rhabdophag-a salicis Schrank 696

F.LOw,i874l>.p.i54; Allnm,i882. p ofyj-syy, fitr.4i.©; Hieronymus.iSoo. p.i7i.n"543; E-T.
Hiei-onymiis.I'ax,etc.,fasc.V.n»iG8,e

;
KietFer.igooc. pi.XXXIV, lo.è; C. Marchai et

Cliatc;iii, i()o5.p.297.

PI. fe. — S. 45 Cryptocampus venustus Zadd. 697

Nielsen,i9o5'),p.2G4-265,ri0 2,tiç.8,©. E-N.

— ^•k'o Cryptocampus testaceipes Zadd. 698

Rùbsaamen,i9oi.]).i3o,n"307 ;C Marchai et Château, igoo, p. 298. A,F.

— ^49 Rhabdophag-a nervorum Kieff. 699

Corti,i9o4,p. !25,ii"ioo. £'C

— S. 53 Eriophyes truncatus Nal. 700

Hieronymus, Pax, etc., fasc.ll, rT>86,®: Fockeii,i896, p. 96-100. pi. VI, j)!. VII, 1-2, ',.©; E-T.
Nalcpa,i898.p.i3,n"28; i900.p.2iG-2i7,pl.V.9-io; Tôpffer,i9o6,fasc.I,n''48,©.

— ^54 Pontania viminalis Hartig 701

Schlechtendal.i890,p.4o,n" 343 ; Dalla Torre.i894,p.254
; Kicffer, i90ib.p.487. E-0.

— S. 56 Ériophyide 702

Schlechtendal,i890.p.4û,ii» 335. e.q

— ^-59 Ériophyide 703

Trotter, 1900 '=, p.201, nni6; Trolter cl Cecconi, 1904, tasc. XII, u» 282,©. /.

— S. 62. Ériophyide 704

Schlechtendal,i890.p.4i,n" 34<). . A^F.

— ^ 'j3 Pontania vesicator Bremi 705

Hieronymus, Pax,etc.,fasc.I.no42.ffi; i\Iassalong-o,i893,p.(i,5i-i52),n«i i6,pl.XI,r)-6,©; E-C,
1903, p. 41-42, noi4; C. Marchai et Chaleau,i9o5,p.298; Tôpffer,i9oG,fasc.I,n»49,®. FJ.

— S. 64. . . . . . . . . Pontania femoralis CameRON 706

Brischke et Zaddach,i87G,plIIi,io,©; Hieronymus, Pax, etc., fa se. Ln» 4i,ffi; Kudow, E-CJ.
1897, p. 264-2G5,fig.9.e; Trotter, 1904. p. 12, n» 24.
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— S. 65 Pontania proxima Lepel. 707

Cecconi,i90i''.p.744-n''iio. /.

— S. 66 Pontania salieis Christ 708

Hieronyimis,i890,p.23r)-237,n" 7G5; Hieronymus.Pax.etc.fasc.I.ii'' 4o,®;Rùbsaamen. E-T

.

1895, p. 479. Il" 117; Trotleret Cccconi.i90s,fasf.Vl.n°i39.©.

NaliK purpiii'ca X iucana

Ac. fl. — S.i.^r/r/To/j/. Ériophyide 709

Hieronvmus.Pax.etcfasc.III.n»! 12,©. A .

!§ali% piii'piirca X graiidilolia Wimm.

PI. fe. — S. 47- • • [01ig:otrophus capreœ WiNx. var. major KiEFF.] 710

Dalla Torre. 1892, p. U)6. E-C

.

HsiUTi^ piirpiirea X Tiiiiiualis Wimm. a riilira Hudson

Pl.fe. _ S.5G Ériophyide 711

Hieronymus. 1890. p. 91.11" 225. E-C.

Nali% purpiirca X viiniualis Wimm.
fj
Forliyana Smith.

Pl.fe. — s. 63 Pontania vesicator Bremi 712

Hieronymus, 1890. p. 258. Il» 7r)9 ; Dalla Torre. 1894. P-269. E-C.

— S. 64 Pontania femoralis Cameron 713

Hieronymus. 1890. p. 257-258. n»7fi8 (jardin botanique) ; Dalla Torre. 1894. p. 2.3i. E-C.

lialix licli^ L.

Ac.ti. — S.S.Cécidie en cône. . . Rhabdophaga rosaria H.Lôw 714

Brischke,i88i,p.i75,n°7 ; Kieffcr.igoi^.p^gî^. ^•

Pl.ti._S.36 Rhabdophaga saliciperda DuFouR 7lo

llatzel)nrg.i8G8.p.3ai. .
^-^-
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Pl.fe. _S.5A r> * •'••••• l'ontania vimmalis Harkg 71

G

Brischke, 1881. p. 175,1,-19; Dalla Torre..894,p.235

Pontania vesicator Bremi 717
Brischke.i88i,p.i75,n-.ii

; Dalla Torre.i894,p.269.

Pontania salicis Christ 718
Bnschke.i88i,p.i75.no,3;Rudow,i897,p.266.

A.

SaliiL rubra Hudson

Rhabdophaga rosaria H.Lôw 719
Kieffer, i90ib,p.488-/489

; Penziç,i9o4

.

Pl.fe. -S.66. . . D * • ,.
rontania salicis Christ 720

Kieffer, 1901 b,p.488-489
; PenzigM9o4

I-BJ.

Salix cœsia Vill.

Pl.fe.-S.53. Enroulement par en bas Ériophyide 721
Thomas,i877,p.373,noi3

; i885,p. i4,no33.

Q p_n Cj-La.

Pontania salicis Christ 722
Dalla Torre.i893b,p.,7; Schlechtendal,,895,p.i5.

E-C.

Sallx daphnoides Vill.

Ae.bg:.-- S.23. . n X
l^ryptocampus saliceti Fall. m

N.elsen,,9o5.p.383-384,fig.i,e
; .9o5b,p..57-.64.no,.fig.,.e.

PI +j S RPi

Grapholitha Servilleana Dup 794
Frank,i896.p.253,n«3;KiefFer,i9oi^p.485.

A.

Pl.fe. — S A6. n X
^^yptocampus testaceipes Zadd. 725

Rùbsaamen.i899,p.247,no5g^

Q Fi /
•

[Pontania viminalis Hartig] 726
Rûbsaamen,i899,p.247,n<'6o.

S 58
^'

Eriophyes effusus Ca.n. 727
Léonard., i894.p.235,noi57;NaIepa,i898,p.i4,no3o.

HoDARD, Zoocécidies. E-CJ.
11
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— S.6i Oligotrophus capreae Winn. 728

Oecconi.igoo.p 238,n''23. /.

— S.63 Pontania vesicator Bremi 729

Rubsaamen.i90i,p.i99,n'>202. A.

— S. 65 Pontania proxima Lepel. 730

Rûbsaamcn,i8f)(j.j).247,ii"r>X. R.

— S. 66 Pontania salicis Christ 731

Hieronymus.i890,p.252,n»753 ; Rûbsaamen,i899.p.247,n»Gi

.

E-C,R'

Sali^ claphuoides X! arg;entco-rc|ieii«i Bolle

PI. fe. — S. 66 Pontania salicis Christ 732

Hieronymus, 1890, p. 952, n'>754 ; Dalla Torre, 1894, p. 270-272. A.

Salix acutifolia L.

Ac.fl. — S.i. Chloranthie Ériophyide 733

Riibsaamen,i895,p.4i6,n"33. R,

Pl.fe. — S. 62 Eriophyes tetanothrix Nal. 734

Lindroth,i8g9.p.i2-i4. E-N.

— S.66 Pontania salicis Christ 735

Rùbsaainen.i89y,p,478,n''iio. R.

iialix %iininalfs L.

Ac.fl. — S.r.UVrrro//. Ériophyide 736

Thi)mas,i877, p. 373 (hybride); Hieronymus,i890,p. 92,11'' 288. E-C,

— S.

2

Aphis amenticola Kalt. 737

Schlechtenda),i890,p.38,n'' 3i5; Kieffer,i90ib,p.495. E-C»

Ac.ti. — S. 7 Ériophyide 738

Schlechtendal,i890,p.38,n»3i9 ;i895,p.i3. E-C.

Ac.bg.— S. 17 Cryptocampus laetusZADD. 739

Brischke,i88i,p.i75,n»9;Hieronymus, Pax,elc.,i9o4,fasc.XII,n°342,© ;Kono\v,i9o5, F^E-C,
p.ôijnoô ;Jôrgensen,i9o6<=,p.348-349,n'>3,fig. 1-2,0. E-N
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— S. 23 Cryptocampus saliceti Fall. 740
NieIsen,i9o5,p.383-384,fig.2.e

;
i9o5h,p.257-264,fig.2-3,©. E-N .

Pl.ti. — S. 28 Cryptocampus aterJURINE 741

Inchbald,i864,p.47. ^-C

— S.3o Cryptocampus medullarius Hartig 742
Schlechtendal,i89o,p.4o,n''33i

; i895.p.i5 ; Dalla Torrc, 189/4. p. 274-270. E-C

.

— S. 33 Lestes viridis VAN DER LiND. 743
Kieffer,i90ib,p.486-487; i903c,p. 497 ; Lemée,i9o3b,p. 32-33. p^

— S.35 Grapholitha Servilleana Dup. 744
Brischke,i882,p.i9i,n»i

; Rûbsaamen,i90i,p.i38. 4

— S-36 Rhabdophag^a saliciperda Dufour 745
Ratzeburg-,i868,p.32i. gQ

^-^^ Cryptocampus 746
KiefFer,i90ib,p.487. „

— ^'^^ Rhabdophaga salicis Sghrank 747
Hieronymus,i890,p.i72,ri»548; Kieffer,i9oii',p.49i. ^

— ^•kk Sesia formicaeformis Esper 748
Brischke,i88i,p.i75,n»i

.

.

Pl.fe. — S.5i. . Perrisia marg-inemtorquens Winn. 749

k

Bremi,i847,p.27-28,n"3i,pI.II,3o.e;Hieronymus,Pax,elc..i9oi,fasc.IX n- 970 ®-Foc- E-T
keu,i896,p.ioo-io6,pl.VII.3,5-6,e;ConnoId.i9oi,pl.LXXXr,©;GrevilIiusetNiessen
i9o6,fasc.I,n<'i7,®.

~~ ^•^^-
• ' Ériophyide 750

Rostrup,i896,p,i6,n<'96. ^

~ ^-^^ Pontania viminalis Hartig 751

Pontania leucosticta Hartig 752
Pontania scotaspis Fôrster 753

Schlechtendal,i890,p.4o,n»344;DallaTorre.i894,p.252,234-235..74;Jôrsensen.iQo6.- E-T
p.349,n°3. - •'

^'^^ [Siphocoryne pastinacœ L.] 753a
Tavares,i907b,p.i27. p

— S.62, formes 6 et c Ériophyide 754
Hieronymus.i890,p.92,n°227; Fockeu, i896,p. 76-79. pi.IV.9,©. E-C,F I

^-^^ Pontania proxima Lepel. 755
Bignell,i885,p.i52;Kieffer,i8g8e,p.99,n»72.
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g gg Pontania salicis Christ 756

Liebel,i88r,,p.5r.7,n''25. ;i892,p.379.n»2i2 ; KiefFer,i.)Oib,p.488-489. ^_^-^^

««ali:^ fcrriigluca Anders.

PI fe. _ S. 65 Pontania proxima Lepel. 757

Kieffer,i(joil',p./488.

«^nli% iueana Schrank

Ac.fl. — S.i. Wirrcopf. Ériophyide 758

nieroiiymus.i8<)0,p.90,n''22i ; Schleclitendal,i890,p.:58,n'' Sifi. A.

S, 2 Aphis amenticola Kalt. 759

Schlechtcndal,i890.p.38,n»3i5;KiefFer,i90il'.p.49Ô. E-C.

Ac. ti. — S.7 Ériophyide 760

Schleclilenclal,i890.p.38.n"3i9; 1890, p. i3. A.

S. 8 Rhabdophag-a rosaria H.Low 761

Dalla ToiTe,i89r),p.i57; Corti.i9oi,p.(90-9i),n° 73. E-C,I.

PI ti. — S. 29 Agromyza Schineri Giraud 762

Cecconi, 1901'' p. 272, ii"34; Kieffer,i90ib,p. 489-490. /.

— S.?)

5

Grapholitha Servilleana Dup. 763

Trotter, HjOT, p. 370,11" 47 ; Trotter et Cecconi, 1904, fasc. XII, n°2So,©. /.

— S.40 Rhabdophag^a salicis Schrank 764

Cecconi, 1902, p. 142.1° 55 ;Corti, 1903b, p. 372, 110177. /.

PI fe. — S. 47. . Olig-otrophus capreae Winn. var. major Kieff. 765

Schlechtendal,i890,p.4o, n''332;Kieffer,i90ib,p.492. EC.

_ S.48 [Rhabdophaga salicis Schrank] 766

F.Lô\v,i877,p.3G,n''8,pl.I,i5,© ; Schlechtendal,i895,p.i5. E-C.

S. 49 Rhabdophaga nervorum Kieff. 767

Schiechlendal. 18904). 40. 110332. ,
A.

_S.5i Perrisia marginemtorquens Winn. 768

F.Lôw,i885c,p.493 ;Trotter,i90i<', p. 375-376, n»46 ; Kertész,i902.p.43. E-C,I.
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— S-53 Ériophyide 769

Hieronymus,i890,p.90,n''22o;SchIechtendal,i890,p.4o,n°337;DallaTorre,i893h,p.iS; E-CJ.
i895,p.i57; Trotter,igooc,p.2oi,n''i5.

— S. 62, forme b Ériophyide 770

F.Lôw,i875'',p.628
;
Hieronym us, i890,p.90,n»2ig; Trotter, 1902, p. 12.'). E-C,E,I.

— S. 64 Pontania femoralis Gameron 771

Schlechtendal.iSgo.p. 41-42, n-SSA ;DallaTorre,i8g5.p.i57 ;Gorli,i9o3b,p.372,n<'i79. E-G,I.

— S. 65. . Pontania proxima Lepel. 772

Cecconi.i9oid,p.273,n<'36.
j

— S -66 Pontania salicis Christ 773

Hieronymus.i890,p.254,n''7.')9;Massalong;-o,T893,p.(i5o-ioi) n"ii5,pl XXIV,3,®. E-Cj.

— ^-^7 Pontania pedunculi Hartig 774

Hieronymus, Pax, etc., fasr. II. n»> 88-88 0,0 ; Appel, 1891, p. 644 ; Massalongo, 1893, E-C,
p. (i49-i5o), n»ii4,pl.Xl,3-4,e

; Trotter et Gecconi.i9o4,fasc.XII,n» 381,©. ' ' B-M.

SaliiL oleif'olia Seringe (aurita X îiicana Wimm.)

Pl.fe. S. 61 Oligotrophus capreae WiNN. 775
Schlechtendal,i89o,p.4i,n''348

; i895,p.i5 ; Kertész,i902,p. 78-74. g-C.

Salix salviifolia Brot.

Pl.ti. — S.40
, Rhabdophag-a salicis ScHRANK 776

Tavares,igoô,p.9G.

Pl.fe. — S. 62 Eriophyes salicis Nal. 777
Tavares,i9o5,p.93.

~ ^-^^ [Pontania salicis Christ] 778
Tavares.igoô.p.gi,

* SaliiK Caprea L.

ko.f[.~^.,.WirrzopJ Ériophyide 779
Rubsaamen.i8go,p.47.n"i57,p.4g-5o; Hieronymus, Pax, etc., fasc.I, n- 87,® . E-C.I.

~
'"^ Aphis amenticola Kalt. 780

Schlechtendal,i89o,p.38,n»3i5;KieflFer,igoib,p.495.
E-C.



SA LieACEES 466

— S.

3

Dorytomus taeniatus Fabr. 781

Goureaii,i8ô8,p.ii
; Cecconi, 1902b, p. 359^11» 43 ; Molliard,i9o4b,p.()i-95,fig.i-3,®

.

J^F.

— S. 4 Lépidoptère 782

Kieffer,i90ib,p.485. j_

Ac.ti — S.7 Ériophyide 783

Schlechtendal,i890,p.38,n<'3i9; i895,p.i3 ; C. Marchai et Château, 1906, p. 296. E-C,F.

— S. 8. Cécidie en rosette. . Rhabdophaga rosaria H.Lôw 784

F. Lôw, 1874b, p. i54 ; Hieronymus, iSgo, p. 167-168, 1)0 52^ ; Hieronymus, Pax, etc., E-T.
t'asc. V]I,n» 221,® ; MassaIongo,i895,p.55jn<>36 ; Cecconi,i897,p.447.

— S. 10 Rhabdophaga heterobia H.Lôw 785

Rûbsaamen,i890,p.48,n''i64 ; Kertész, 1902, p. 22-23. A.

— S. II Perrisia iteobia KiEFF. 786

Hieronymus,i890,p.i67,n<'52i ; AIarlel,i89i.p.45,n''97 ; Kertész, lyos, p. 4o-4i- E-C,F.

— S.i5 Rhabdophaga clavifex KiEFF. 787

Martel, 1894, p. 11,11" 221 ; c.Marchai et Château, 1905, p. 296. A,F.

— S. 16 Cécidomyide 788

Schlechtenclal,i890,p.39,n<'326 ; 1895, p. i4. E-C

.

Ac.bg.— S. 19 Rhabdophaga pulvini KiEFF. 789

Kertész, igo2, p. 24 ; C. Marchai et Château, 1906, p. 396. A,F.

— S 24 Cryptocampus ater Jurine 790

Dalla Torre,i894,p.277 ; Schlechlendal,i895,p.i4. E-0,

— S. 25 Rhabdophaga gemmicola KiEFF. 791

KiefFer,i90ib,p.493. A.

— S. 26 Rhabdophaga superna Kieff. 792

Kieffer,i897e,p.24,n»3. A.

Pl.ti. — S. 28 Cryptocampus ater JuRiNE 793

Kieffer,i892e,p. 71-72, 110544 ;
i90ib,p.486. A.

— S. 29 Agromyza Schineri GiRAUD 794

SchIefhtendal,i8yo.p.3g,ii'' 328 ; Kieffer.igoib, p. 489-490; Trotter, 1906, p. 120, 11030. E-C.I.

— S.3o Cryptocampus medullarius Hartig 795

SchIechtendaI,i890,p.4o,n''33i ; iSgô.p.iô ; Nielsen,i9o5b,p.268. E-C,

E-N.
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— S.33.Bosseleltes Lestes viridis van der Lixd. 790

KiefFer.igoib^p. 486-487. F.

— S. 35 GrapholithaServilleanaDup. 797

Frank, iSgô.p. 262, nos ; Sorhagen.iSgS.p.iiô. A.

— S. 36 Rhabdophag^a saliciperda Dufour 798

Liebel,i886.p.567,n<'225; Rûbsaamen,;890,p.47,n°i62 ; Connold,igoi,pI.XXVI-XXVII, EC,
©; C.Marchai et Château, igob, p. 297. EO,

— S. 37 Rhabdophaga Pierrei Kieff. 799

Kieffer, i90i^',p.490 ; c. Marchai et Château, lyoo, p. 297. A,/''.

— S.4o- ....... Rhabdophaga salicis Sghrank 800

Rûbsaamen,t890,p.47,n''i6i ; HouardjigoSc, p. 228-225, 0^.126-128,©. E-C,E-0»

— S.41 Rhabdophaga dubia KiEFF. 801

KiefFer, 1891'!, p. 208-209, n°i34; Kertész,i902,p.22, A,

— S.43 Saperda populnea L. 802

Eggers, 1896, p. 578-579; Connold,i90i,p.74,pl.XXII,©. E-C,I-B.

— S. 44 Sesia flaviventris Staudgr. 803

Cecconi,i902b,p.36o,n<'44; Lueders,i9o5,p.382. E-C

.

PI. fe. — S. 45 . Cryptocampus venustus ZAD D. 804

Brischke,i88i,p.T75,n'' 22 ; Dalla Torre,i894,p.279 ; Rostrup,i896,p.i2,n°65. A,D.

— S. 47. . . Oligotrophus capreœ Winn. var. major Kieff. 805

F.Lo\v,i877,p.36,n'>9 ; Liebe!,i886,p.568,n<'262 ; Lemée,i902 b,p.70,n»i8. E-C,E-0.

— S. 49 Rhabdophaga nervorum Kieff. 806

KiefFer. i897e,p.23,n''i
; Kertész,i90a,p.23. A .

— S.5i [Perrisia marginemtorquens Winn.] 807

Brenii,i847,p.28 ; Corti,i9o3l>,p.37i,n''i73. E-CJ.

— S. 54. Enroulement lâche par en bas. . . . Pontania 808

Hieronymus,i890,p.25i,n''749;Rûbsaamen,i890,p.259,n<'26o;TrotteretCecconi,i9o6, A,l
fasc.XV,n»362,©.

— S.55 Siphocoryne pastinacœ L. 809
Schouteden,i9o3,p.i86. £

— S. 56. Èriophyide 810

Misciattelli,i894,p.220,n"24. /.
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— S.Co Cécidomyide 811

Riibsaamen,i88(j,j).6o,n"4 ; i890,p.48,n»iti9. A.

— S.6i Olig'otrophus capreœ WiNN. 812

IîiTmi,iF47.p.f.7-G8.i)l.II,;58,e;Mik,i889b,p.3o0-3o8,i)I.V.i-g,e;Fockeu,i896,p.79-95, E-T.
pl.V ® ; Hieronymiis,Pax,etc.,fasc.I,no36,© ; TrotteretCecconi,i90i,fasc.IV,n°97,©;

Connold.igoi.pI.XGV,®

.

— S.62,forme 6 ;4min. de hauteur. EriophyestetanothrixNAL. 813

RiibsaameiijiSgS, p. 4 18. n°'ib, pi. XV, 18, © ; Lindrotl],i899, p.i2-i4; Connoldjigoi, E-T.
pI.LXVI,©.

— S. 65 Pontania proxima Lepel. 814

Liebel,i886,p.566,n"249;Hieronymus,i890,p.25i,ii"748 ; Cecconi,i899,p.i62. E-T.

— S. 67 Pontania pedunculi Hartig 815

Hieronymus,i890,p.25i,n''747 ;Hieronymiis, Pax, etc., 190 i.fasc. IX, (10368,© ; Marlel, E-T.

1894, p. 12,0» 223 ; Connold,i90i,pl.CX,©.

Salix Caprea X silesiaca Wimm.

Pl.fe. — S.6r Oligotrophus capreœ WiNN. 816

Hieronymus,i890,p.i68,no52o. A.

fl^alix grantlifolia Seringe

Ac.ti. — S.8 Rhabdophaga rosaria H.Lôw 817

Dalla Torre,i892,p.io4 ; Schlechtendal,i895,p.i4. E-C.

Pl.fe. _ S. 53 [Eriophyide] 818

Thomas i886,p.3o3 ; Schlechlendal,i890,p.4o,n» 337 ; Dalla Torre.i892,p.i54. E-C.

— S. 54 Pontania 819

Lagerheim,i9o3,p.344.n''i. A.

— S.6i Oligotrophus capreœ WiNN. 820

Thomas, i878,p.7o5 ; Hieronymiis, Pax,elc.,i9o'4,fasc.XIl,n<'34i,ffi. E-C,I.

— S 62, forme c Eriophyide 821

Thomas, 1877, p. 373, n' i3 ; Schlechtendal 1882, p. 31, n" 20,6. E-C.

— S. 65. Pontania proxima Lepel. 822

Lat!;erhcim,i9o3,p.344>ii" ^-

.

-^ •
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SaliiK anrlta L.

kc.f[. — ^.i.Wirrzopf. Ériophyide 823

Hieroriymus.iSgOjp 89,11» 211 ; SchlechlendaljiSyô.p.iS. A.

— S. 2 Aphis amenticola Kalt. 824

SchIecIitencIal,i8go.p.38,n°3i5; Kieffer,i90i'',p.495. E-C.

— S. 3 Curculionide 825

KiefFer.iyoï^p. 484-485. A.

Ac.ti. — S. 7 Ériophyide 82()

Sclilechtendal,i890,p.38,n"3i9 ; 1895, p. i3. E-C.

— S. 8. Cécidie en rosette. . Rhabdophag^a rosaria H.Lôw 827

F. Lô\v,i874'', p.i54 ; Hieronymus,i890, p.i63, n''5i4; Kieffer.igoo", pi.XXXIV, 2,®; E-T.

Connold,i90i.pl.LXXXXV-LXXVI,e.

— S. 9 Rhabdophag-a rosariella Kieff. 828

KiefFer,i897e,p.23-24,n0 2 ; i90oc,pl.XXXIV,4,e. A,

— S. 10 Rhabdophaga heterobia H.Lôw 829

Rubsaamen,i890,i).48,n''iG4. ^ •

— S. 12 Eriophyes gemmarum Nal. 830

KiefFer,i892e,p.75,n''545 ; Nalepa,i8g8,p.i4.n"*29. A.

— S.i3 Eriophyes triradiatus Nal. 831

Lindroth,i899,p.i4. E-N.

— S.i5 Rhabdophaga clavifex Kieff. 832

KiefFer,i89ib,p.24i,pI .IX,4,8,i9,25,© ; Kertész,i902,p.2i-22.
,

A.

Ac.bg. — S. i8 Cécidomyide 833

Schlechlendal,i89.''),p.i4. A.

— S. 19 Rhabdophaga pulvini Kieff. 83i

KiefFer,i89if',p,244.fig.2,pl.IX,22-24,c,(^,® ; Kertész,i902,p.24. A .

— S. 22 Rhabdophaga 835

Kieffer,i89ib,p.244,pl.IX,24,e,®
;
I900C4)1.XXX1V,8,®. A.

— S. 2 3 Cryptocampus saliceti P'all. 836

Dalla Torre,i89ip.278; Kieffer,iyoib,p.486. E-0.

— S. 26 Rhabdophaga g-emmicola Kieff. 837

KiefFer,i897«\p 24,n«'4; i90i''.P'493 ; Kertész,i902,p.22. A.
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— S. 26 Rhabdophaga superna Kieff. 838

Kiefrer,i8970,p.a4,n'3 ; i8g8«,p.6 ;
1901b, p.493. ^ •

— S. 27 Cécidomyide 839

SchlechtendaljiSgS.p.iA. ^•

Pl.ti. — s. 28 Cryptocampus aterJuRiNE 840

Kieffer,i892e,p.7i-72,n>'544 ; i90ib,p.486. A.

— S. 29 Agromyza Schineri Giraud 841

Kieffer, 1 90 ib, p. 489-490. A.

— S.3o Cryptocampus medullarius Hartk; 842

KiefFer,i89i,p.237,n°464 '. Schlechtendal,i895,p.ir). A.

— S. 33. Bosselelle Lestes viridis van der Lind. 843

Pierre, 1902, p. i85 ; 1904, p. 477-484. p'-IV,®. F.

— 8.34 RhabdophagaKarschi Kieff. 844

Kieffer,i89ib,p.35i,fis.3,pl.IX,2,24,6,® ;
1900c.pl. XXXIV,3,® . A.

— S.35 Grapholitha Servilleana Dup. 845

Liebel,i889,p.3o4,n° 37g ; i892,p.279,n°2i9. A .

— S. 36 Rhabdophag^a saliciperda Dufour 846

Liebel,i886,p.567,n"255 ; i892,p.27g,n»22i ; Rubsaamen,i8go,p.47,n»i62. A.

— S. 37 . . Rhabdophag:a Pierrei Kieff. 847

KiefFer,igooc,pl.XXXIV,ii,® ; C. Marchai et Chaleau,igo5,p.297. F

.

— S.40 Rhabdophag-a salicis Schrank 848

Liebel,i886, p. 567,n''254; Hieronymus,i890,p.i63-i64, n^ôiô; Rûbsaamen,i8go,p.47, E-C,

n">i6i ; Tavares,igo5,p.g6 ; TôpfFer,igo6,fasc.I,n'>46, ®. E-0.

— S.41 Rhabdophaga dubia Kieff. 849

Kieffer.iSgi^p. 255-257, fig.4,pl.X,5,24,a,® ; igooc,pl.XXXIV,6,® :Kertész,i902,p.22. AJ

.

— S. 43 Saperda populneaL. 850

Kieffer,igoil>,p.485. A.

— S.44 Sesia flaviventris Staudgr. 851

Lueders,i9o5,p.382. E-C.

Pl.fe. — S.45 Cryptocampus venustus Zadd. 852

Hieronymus, 1890, p. 249-250, n''744 ; Dalla Torre, 1894, p. 279. E-C,
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— S. 47' • • Olig'otrophus capreae Winn. var. major Kieff. 853

Rùbsaainen,i890,p.48,n»i67 ;Hieronymus,i890,p.i65-i66,n<'5i7 ; Tavares.igoS.p.gs. E-T.

— S.48 Rhabdophaga salicis Schrank 854

KiefFer, i90il',p.492.
"•

— S.49 Rhabdophaga nervorum Kieff. 855

Rubsaamen,i89ib,p.4o5-4o6,n<'io ; Kerlész,i902,p.33 ; Tavares,i9o5,p.92. E C,E-0.

— S,5i Perrisia marginemtorquens Winn. 856

Rùbsaamen,i889,p.70,n''i2 ; i890,p.48,n'70 ; Coni,iQo4.p.i23,n''92. E-C.E O.

S.54 Pontania leucosticta Hartig 857

Brischke,i88i,p.i75, 11019; Hieronymus,i890,p.25o.n»746;Schlechtendal,i895,p i5; A,I

.

Trotter, 1899, p. 304,0° 42.

— [S. 59]
Èriophyide 858

Trotter, 1900 c,p. 201, n<>i4,fig.5,e;Trolteret Cecconi, 1904, fasc.XH,n'' 279,8. /.

S. 61 Oligotrophus capreae Winn. 859

Hieronymus,i890,p.i64-i65,n»5i6; Kertész,i902,p.73-74 ;
Tavares,igo5,p.93. E-T.

— S. 62, forme « OU 6 Eriophyes tetanothrix Nal. 860

Rubsaamen,i895,p.4i8,pl.XV,i2,®;Fockeu,i896,p.55-7i,pI.lV,i-6.®;NaIepa,i898, E-T.

p.i3,n»26;i900,p.2i5;Lindrolh,i899,p.i2i4jTavares,i9o5,p.93,pl.XlIl,28,®.

_ S.65 Pontania proxima Lepel. 861

Liebel,i886,p.566,n»249 ; Trotter.1899, p. 304.0041. ^'^-

S 66 Pontania salicis Christ 862

Liebel, i886,p. 567, 110253
;
Rûbsaamen,i890.p.49.n°i7i ;

Tavares,i9o5,p.9i

.

A,P.

S. 67
Pontania pedunculi Hartig 863

Hieronymus,i8go,p.25o,n°745;Hieronymus,Pax,etc., 1905, fasc. XIII, no367,®;Rostrup, E-C,

i896,p.i2,no63. ' *

^ali% aurita X myrtllloldes

Pl.fe. _ S.62 Eriophyes tetanothrix Nal. 864

Lindrolh, 1899, p. 12-14.
E-N.

Nalix. anrita X repeus Wimm.

Pl.ti. — S.40 Rhabdophaga salicis Schrank 865

Hieronymus,i890,p.i67,n»5i9. A,
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Sali!K aurita X! sllcslaca Wimm.

Pl.fe. — S.6i Olig-otrophus capreae Winn. 866

Hieronymus,i890.p.t67,n°520
; Schlechtendal.iSgô.p. i5. A.

Sallx sllcsiaca Willd.

Ac.ti. — S. 8 Rhabdophag-a rosaria H.Low 867

Hieronymus,i890,p.i7i,n"'545 ; Schlechtendal,i895,p. i4. E-C

.

Pl.fe. — S.6i Oligotrophus capreae Winn. 868

Thomas, 1878, p. 7o5 ; Hieronymus.iSgo^p. 171 i72,n"546. E-C.

— S. 65 Pontania proxima Lepel. 869

Hieronymus, 1890, p. 259,11» 775 ; Dalla Torre, 1894, p. 225-236. E-C.

Saline cinerea L.

Ac.fl. — S. 2 Aphis amenticola Kalt. 870

KiefFer,i90ib,p.495. E-Q.

^ S.3 Dorytomus tœniatus Fabr. 871

Rostrup,i896,p.i3,n''67
;
Grevillius et. Niessen,igo7,fasc.II,n'>49,®. D,A.

Ac.ti. — S. 8. Cécidie en rosette. . Rhabdophag-a rosaria H.Lôw 872

Hieronymus,i890,p.i68,n°527;Riibsaamen,i8(j5,p.459,n''82
; Cort i, 1908 b, p. 371,11'' 175. ET.

— S.

9

Rhabdophag-a rosariella Kieff. 873

KiefFer,i897e,p 23-24,n"'2 ; LoiseI!e,igo3,p.(G). A,F

.

— S. II Perrisia iteobia Kieff. 874

Szépligéli,i895,p.2i6,n"48 ; G.Marchai etChatcau.igoô.p. 297. E-C,F.

— S.i5 Rhabdophagaclavifex Kieff. 875

KiefFer,i89ib,p. 241 ;
igoii'.p. 494 ; Kertész, 1902, p. 21-22. A.

Ac.bg.— S.K) Rhabdophaga pulvini Kieff. 876

KiefFer.iSgiti, p. 244-240 ; Roslrup,i896,p.i3,n°69 ; Tavares,i9o5,p.94. A,D,P.

— S. 23. . . Cryptocampus saliceti Fall. 877

Kieffer.i9oil',p.486 ; Tavares,i9o5,p.94-95,pl.XIII,i3,®. A, P.
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— ^'^^- • Cryptocampus ater J urine 878
Dalla Torre,i894,p.276; Schlcchlendal,i895,p.i5. ^_q

~ ^-^^ Rhabdophag-a gemmicola KiEFF. 879
KiefFer,i897e,p.24,n<'4

; i90i^P-493 ; Kertész,i902,p.22. ^
~^-^^ Rhabdophaga superna Kieff. 880
Kieffer,i897e,p.24,n''3

; i90ii',p.493^

Pl.ti. — S.28 Cryptocampus ater JuRiNE 881
Kieffer,i892e,p.7,.72^no544 ;i90ii',p.486

; Tavares,i9o5,p.9G. ^ p
~^-^^ Agromyza Schineri Giraud 882
Gonnold, i9oi,p.76,pl. XXIII,© ;Tavares,i9o5,->.96. ^.^

"" ^-^^ Cryptocampus medullarius Hartig 883
Kieffer,i89i,p.237,n»404;Rostrup,i896,p.i3,no7i;Nielsen,i9o5b,p.268.

A,D.

~ ^-'^"^
[Rhabdophag-a albipennis WiNN.] 884

Tavares,i9o5,p.96.

- S.33. Bosselette. .... Lestes viridis van der Lind. 885
Pierre, igo2, p. 183-184.

~ ^-^^ Rhabdophag-a Karschi Kieff. 886
KiefFer,i89il>,p.25i-2n3; i9oih,p.4gi.

~ ^-"^^ Grapholitha Servilleana Dup. 887
Lieljel,i889,p.3o4,n'>379; i892,p.279,n°2i9.

~ ^"^^ Rhabdophag-a salieiperda DuFouR 888
Liebel,i886.p.5r,7.,i"255;i892,p.279,n»22i;Szépligéti,i895,p.2.0,n»53.

E-C

.

~~^-^7 Rhabdophag:a Pierrei KiEFF. 889
Kieffer,.9o.b,p.49o;C.MarchaIetChateau,i9o5,p.297;Tavares,i9o5.p.95;i907b.p.i28.

A,F,P.

~ '^•^^ Rhabdophag-a salicis Schrank 890
Connold.,9oi,pl.XXVIII,®;Kertész,.902,p.25.26;Tavares.i9o5,p.96,pl.Xm.8.o

E-T

~ ^-^^ Rhabdophaga dubia Kieff. 891
Kieffer,i89ib,p.255.257;Rostrup,i896,p.i3,no7o;Kertész,i902.p.22.

a,D.

~ ^-^^
Perrisia 892

Pierre, 1901, p. 47-48,ifig.,©.

~ ' '^^ Sesia flaviventris Staudgr. 893
Lueders, I Qo5, 0,882

.

^
E-C.
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PI. fe. — S. 47. . • Oligotrophus capreae Winn. var. major Kieff. 894

Houard,igo2i>,p.47-48,rig. 37-30,e ; Tavares,i9or).p.92,pl.XIII,i,®. E-C,E-0.

— S. 49 Rhabdophag-a nervorum Kieff. 895

Rùbsaanien.iSgg.p.sSS.noie ; Tavares,i9o5,p.92,pl.XIII.i4.3o,®. A, P.

— [S.5o] [Apion minimum H erbst] 896

Bargagli,i883;Kieffer,i90il>,p.485.

— S.5i Perrisia marginemtorquens WixN. 897

Hieronymus,i890, p. 168, 11° 526 ; Hieronymus,Pax,elc.,fasc.I,n<>38,® ; Hostrup^iSgô, E-C,
p.i3,n»73. D,I.

— S.53 Èriophyide 898

RostrupjiSgG.p. 13,11" 72. D.

— S. 54 Pontania viminalis Hartig 899

Hieronymus,i890,p.252,n"752 ; Dalla Torre,i894,p 202 ; Rostrup,i896.p.i4,n»74; Riib- D,A,P.
saamen,i90i,p.i29,n''20i

.

— S.55 Aphide 900

Tavares,i900,p.85,n°i55 ;
1907 i',p. 127. P.

— S. 61 Oligotrophus capreae Winn. 901

Hieronymus,i890,p.i68, n''529;Rosfrup,i896,p.i4, n<'77 ; TavareSjigoô, p. 93, pi. XIII, D,E-C,
10,®. ' ' ES.

— S. 62 Eriophyes tetanothrix Nal. 902

Liebel,i886,p.568,no263 ; Lindroth,i899,p. 12-14. E-T.

— S.65 Pontania proxima Lepel. 903

Hieronymus,i890,p.25i,n''75i ; Dalla Torre, 1894, p. 225-226 ;Cort 1,1904, p. 124.1° 97. E-C,E.

— S. 66 Pontania salicis Christ 904

Liebel,i886,p.567,n<'253; Kieffer.igoib.p. 488-489. E-C.

— S. 67 Pontania pedunculi Hartig 905

Hieronymus,i890,p.25i,n»75o; RubsaameD,i895,p.479,n''i i3 ; Rostriip,i896,p.i4,n''78. E-T.

%9Al-%. cinerea X purpurea Wimm.

Pl.fe. — S. 61 Oligotrophus capreae Winn. 906

Hieronymus,i890,p.i69,n"'53o ; Schlechtendal.iSgS.p.iS. A.

lSall!K olnere» X Timiualls Wimm.

Pl.fe. — S. 61 Oligotrophus capreae Winn. 907

Hieronymus,i890,p.i69,n<'53i ; Schlechtendal,i895,p.i5. A,
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Salix pcdicellata Desf.

Ac.ti. — S.8 [Rhabdophag:arosaria H.Lôw] 908

Riibsaamen,i902,p.32i,n''i26. gy

Sali!c llvida Wahl.

Pl.fe. - S.G2 Eriophyes tetanothrix Nal. 909

Lindroth,i89g,p.i2.i4.
£^-yV

Nalix repens L.

Ac.ti. — S.8 Rhabdophagarosaria H.Lôw 910

Hieronymus,i890,p.i7i,n''544;Rostrup,i896,p.i5,n''87;Rûbsaamen,i90i,p.i3o,n"2o8. D,E-C.

— ^•10 Rhabdophaga heterobia H.Lôw 911
Bergenstamm el Lôw,i876,p.47,n''223. ^.yy^ g

— '"^M [Perrisia terminalis H.Lôw] 912

Lagerheim,i9o5,p.iG,n<'2,p.26.
£J-yV

Ac.bg. — S. i6' Cécidomyide 913

Rostrup,i89G,p.i5,n''88. jy

— ^-27 Cécidomyide 914

Rostrup,i896jp.i5,n''86. ^

Pl.ti. — S.3o Cryptocampus medullarius Hartig 915
Schlechtendal.i89o,p.4o, n''33i;i895, p.i5 ; Dalla Torre,i895, p.i58 ; Nielsen.igoSb, E-C,
p.266-268,n''4,rig.9,© ; Lagerheim,i9o5,p.20,n"i

.

^.^|

— S.3i.
. . . . . . Pontania collactanea FÔRSTER 916

Dalla Torre,i894,p.2i5. £'-C

~ i^^ô Grapholitha Servilleana Dup. 917
Roslrup,i896,p.i5,n°89; Rubsaamen,i9oi,p.i3o,n»209. j) ^

— ^^-40 [Rhabdophaga salicis Schrank] 918

Schlechtendal,i895,p.i5
; Rostrup,i896,p.iG,n<'9i. E-C D

— ^-ko' Cécidomyide 919
Rostrup,i896,p.i6,n''9o.

jy

Pl.fe. — S.

5

1 [Perrisia marginemtorquens WiNN.] 920

SchIechtendal,i890,p.4o,n»338 ;i895,p.i5. ^
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— S. 62 Ériophyide 921

Thomas, i877,p.374,n»i4;Schlechtendal,i890.p.4i,n» 346 ; Rostriip.iScje.p.ie.n-rja. D,E C.

— ^-66 Pontania salicis Christ 922

Hieronymus,i890,p.258, n»77o; Rubsaamen,i90i,p.i39,n°i7 ; Lagerheim,i9o5,p.20, E-N,
"°2. BJ-B.

Sali% repens L. var. rosniarinifolta Koch
(IS. rosmariuirolia L.)

Ac.ti. — S. i3. Rosette de feuilles. . . Eriophyes tetanothrix Nal. 923

Eriophyes triradiatus Xal. 924

Lindroth, 1899, p. 12-14. E-N,

Pl.fe. — S.65 [Pontania proxima Lepel.] 925

Hieronymus,i890,p.258, n''77i ; Schlechtendal.iSgS.p.iô. A.

Sallx nisricans Smith

kd.HL. — ^.i.Wlrrzopf. *Ériophyide 926

Thomas,i877,p.373,n»i3; Hieronymus.iSgo.p.gi.noaaS. E-C,E-N.
* Eriophyes salicis Nal. et Eriophyes salicobius Nal. (Lindroth, 1899 p.13,02).

— S.

2

Aphis amenticola Kalt. 927

Schlechtendal,i890,p.38,no3i5; Kieffer,i90ib,p.495. E -C

Ac.ti. — S. 7 . Ériophyide 928

Schlechtendal,i890,p.38,n«3i9;i895,p.i3. E-C.

— S.

8

Rhabdophagarosaria H.Lôw 929

Hieronymus,i890,p.i70,n<' 539 '> Schlechtendal,i895,p.i4. E-N.

Pl.fe. S.56 Ériophyide 930

Thomas.i885b,p.54; Schlechtendal, i890,p.4o,n« 335 ; Dalla Torre,i892.p.i56. E-C

.

— S.6i Oligotrophus capreae WiNN. 931

Bezzi.i899,p.3i,n»io6. ^•

— S. 62, forme C Eriophyes tetanothrix Nal. 932

Schlechtendal,i890,p.4i.n°346; Lindroth, i899,p. 12-14. E-C,E-N.

S. 64 Pontania femoralis Cameron 933

KiefiFer,i90ib,p.488. ^-^-
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~ ' Pontania proxima Lepel. 934
Schlechtendal,i890,n.4i noSôS

E-C.

[Pontania salicis Christ] 935
Hieronymus,i89o.p.255,no762

; Dalla Torre.iSgô.p.iôy.
p ^, j

Sali» nisHcatis X laprca

Ac.ti. - S.i3. Roselte de feuilles
. Epitrimerus salicobius Nal. 930

Lindroth.iSgg.p.a-)

E-N.

^' i^ndtfhX'p
..-./i.

Eriophyes tetanothrix Nal. 937
E-N.

Salix uigricausX sp.

' ~
* ' [Pontania salicis Christ] 938

Trotter,i899,p.3o5,no43.

/.

Sallx latifolia Seringe

Pl.fe. — S.6i. . .

Olig-otrophus capreœ Winn. 939

Salîx pnberula Dôll.

Misciattelli.iSgBc.p.i.e.noivjKiefFer.igoib.p^ga.

Pl.fe. — S. 66. . D * • ,. . ^
Pontania salicis Christ 940

Kieffer,i9oib,p. 488-489
l-B.

Sallx phylicifulia L.

Ac.ti. - S.r3. Rosette de feuilles.
. Eriophyes tetanothrix Nal. 941

Eriophyes triradiatus Nal. 942
Lindroth,i8g9 p.i2-i4

E-X.

'
^ Pontania femoralis Camerox 9i3

Kieffer,t9oil',p.488

i-n.

Pontania salicis Christ 9U
SchIechtendal,i890,p.4i,no349;Kieffer,.9oib,p.488-489.

HouARD, Zoocécidies.
'

12
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^ali?k lauriua Smith

PI. fe. s. 63 Pontania vesicator Bremi 945

Dalla Torre,i894,p.20(j; Kicft'er,i90ii',p.488. I-B.

S. 64 Pontania femoralis Cameron 946

Dalla Torre,i894,p.23i. i-^-

SaXI-h. hicoloi* ËHRH.

Ac.fl. — S.i.\Wr/'ro/)/: Eriophyide 947

Hieronyinns,i8yo,j).89,n02i3 ; Schlecljtendal,i895,p.i3. ^1

.

Ac.ti. — S. 7 Eriophyide 948

Schlechtendal,i895,p.i3. 4-

i^nliii. Scliraderiana Willd.

PI. fe. — s, 47. . . [Oligotrophuscapreœ WiNx. var. major KiEFF.] 949

Rostriip,i89G,p.i6,n°94. ^•

i^alix. arbiiscula L.

PI ti. — S.4o Rhabdophaga salicis Sghrank 950

F.Lô\v,i88j'', p. 492-493 ; Dalla Torre,i892,p.i52 ; Kertész, 1902, p. 26-26. E-C.

pi.fe. — s. 53. Enroulement par en haut Eriophyide 951

Schlechlendal, 18904). 40,110337 ; Dalla Torre,i892,p.i52. E-C.

— S. 62 Eriophyide 952

Thomas,i877,p.373,noi3 ; Dalla Torre,i892,p.i52; Massalongo,i9o6b,p.i55,n°67. E-C,I.

— S. 63 Pontania vesicator Bremi 953

TroUer, 1903 b, p. 19,0054. ^'

— S. 64 Pontania femoralis Cameron 954

Kieffer,i90ib,p.488. J-B.

— S. 65 Pontania proxima Lepel. 955

Dalla Torre,i893b,p.i7;Schlechtendal,i895,p.i6. E-C.

— S. 66 Pontania salicis Christ 956

Dalla Torre,i892,p.i5a ; i893'>,p.i7 ; i895,p.i5G ;Schlechleudal,i895,p.i6. • E-C»
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Stkli%. glabra Scop.

PL fe. — S.4<> Cryptocampus testaceipesZADD. 9o7

Dalla Torre,i892,p.i54 ;Schleclitcndal,i895,p.i5. E-C.

— S. 53 Èriophyide 958

Thomas,i877,p.373,n»i3; i885,p.i3,ii<'26:Schlechlendal,i890,p.4o,n"337 ;DalIaTorre, E-C.

i8()2,p.i53;i8fj3b,p.i8.

— S. 56 Èriophyide 959

Thomas, 1877, p, 373, noiS ; i885,p.i5,n°34 ; Dalla Torre,i892,p.i53. E C.

— S. 64 Pontania femoralis Cameron 960

Dalla Torre,i8g2,p.î54 ; Schlechtendal^i8g5,p.i6. E-C.

— S. 66 Pontania salicis Chkist 961

Dalla Torre,i892,p.i54; i893l',p.i8;i895,p.i56; Schlechlendal.iSgô.p.iô. E-C.

Salix Mlieliclihoreri Saut.

Pl.fe. — S. 53. Enroulement par en haut Eriophyide 962

KiefFer,i90i'',p.497. E-C.

Sallx hastata L.

Ac.ti. — S. 8 Rhabdophaga rosaria H.Low 963

Hieronymus,i890,p.i69,n"534 ; Hieronymus, Pax, etc., fasc.II,n"87,©. E-C.

— S.i4 Perrisia terminalis H.Low 964

F. Lô\v,i885c,p.494; Dalla Torre,i892,p.i54. E-C.

PLti. — S.40 Rhabdophag-a salicis ScHRANK 965

F. Lô\v,i888c,p.545,n''28 ; Hieronymus,i890,p.iG9,ii"53.') , Dalla Torre,i8ij2,p.i54- N,E-C:.

PLfe. — S.53 Èriophyide 966

Thomas, i885,p. 1 3, 0027 ;i886, p.3o5; Schlechlendal, 1890, p. 4o, 11» 337 ; Dalla Torre, E-C.

1892,1). i54.

— S. 62 Èriophyide 967

F. Lô\v,i888':,p.I)4i,n»i3;Schlechlendal,i890,p.4i, 0-346. N,E C.

— S. 66. Pontania salicis Christ 968

F. Lôw,i888c,p.547,n»33,a ;Hieronymus,i890,p.253,n°757
; Dalla Torre, iSgo.p.i 56. N,E-C,l.
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— S.67 Pontania pedunculi Hartig 969

F.Lô\v,i888'-,p.r)47,n''3;}, b. TV.

^alix hasiata X niffricans Wimm.

Pl.fe. — S.53 Ériophyide 970

Thomas, i88(), p. 3i)3; Dalla Torrc,i89?,,p.i54; Schleclitcndal.iSgô.p.iô. E-C.

fialls iiastata X silcsiaca Wimm.

Pl.fe. — S. (h Olig-otrophus capreae WiNN. 971

Hicronymus,i890, p. iG9,n»53G ; Schlechtendal.iSgô.p.iô. A-H.

Salix lanata L.

Pl.fe. — S. 62. Eriophyes tetanothrix Nal. 972

Lindroth, 1899, p. 12-14. E-N.

lialix deprc»sa L.

Ac.ti. — S. S
;
petite rosette. . . [Rhabdophaga rosaria H.Lôw] 973

Ri'ibsaa me 11,1895, p. 459,11° 84. R,

Pl.fe. — S.66 . Pontania salicis Christ 97i

Rubsaamen,i8g5, p. 479,11°! i4- ^•

Sali^K. lapponnin L.

^Q,ii, — S. 16 Cécidomyide 975

Schlechtendal,i890,p.39,n»326;i895,p.i4. E-C»

Pl.fe. — S.5i [Perrisia marginemtorquens WiNN.] 976

Thomas, 1878, p. 705 ; Hieronymus, 1890, p. 169-170,110537. E-C.

_ S.53 Ériophyide 977

Schlechtendal,i890,p.4o,n'>337. E-C.

_ S.62 Eriophyes tetanothrix Nal. 978

Lindroth, 1899, p. 12-14. E-N.

— S. 63 Pontania vesicator Bremi 979

Trolter,i9o3i>,p. 19, 11055, I»
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— S. 64 Pontania femoralis Cameron 980

Hieronymiis,i890,p.254,n°7fio ; Hicronymus.Pax.rlr ,t'asc.V,irir)7,©. .1 .

— S. 65 Pontania proxima Lepel. 981

SchlechtendaUi890,p.4',n''353 ; Gorli,igo3,p.259,n"i70. E-C,I.

— S. 66 Pontania salicis Christ 982

Gorti,i903^p.258-25g,n'>i75. !•

ï^alix IielYctica Vill.

Pl.ti. — S.4o [Rhabdophaga salicis Sghrank] 983

F.Lôw,i888b,p.238; Dalla ïoiTe,i892,p.i55. EC.

— S.4i Rhabdophaga dubia Kieff. 984

Hieronym)is,Pax,ctc.,i90ijfasc.IX,n°269,@. E-C.

Pl.fe. — S. 53 Ériophyide 98o

Dalla Torre,i892,p.i5o ; Schlechtendal,i895,p.i5. E-C.

— S. 62 Ériophyide 986

DallaTorre,i895,p.i56. E C.

— S. 65 Pontania proxima Lepel. 987

Dalla Torre,i892,p.i55 ; Schlechtendal,i895,p.i6. E-C.

— S.66 Pontania salicis Christ 988

Dalla Torre, 1895, p. i56. E-C.

— S. 67 Pontania pedunculi Hartig 989

Misciallelli,i895,p.85,n''7. /.

$$aliiK s;lanca L.

Ac.ti. — S.i3 Eriophyes triradiatus xNal. 990

Lindroth,i899.p.i4. E-N.

Pl.fe. - S.54 Pontania 991

Rûbsaamen.iSgB p.479,n^ii6. R.

— S. 62 Eriophyes tetanothrix Nal. 9'J2

Lindroth, 1899, p. 12-14. E-N.

— S. 67 Pontania pedunculi Hartig 993

Kûbsaamen,i895,p.479.n''iir). R.
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Sallx lUjrsinitcs L.

Pl.ti. — S.4o [Rhabdophaga salicis Schrank] 994

F.Low,i877,p.'?5,pI.I,7,©
; Hieronymiis,i890,p.i70,n»538 ; Kertész,i902,p.25-26. E-C,I.

Pl.fe. — S. 53. Enroulement par en haut Ériophyide 995

Dalla Torre, 1895, p. 157. E-C

.

— S. 62, formée Eriophyes tetanothrix Nal. 996

Hieronymus,i890,p. 90-91,11» 222 ; Lindroth, 1899, p. 12-14. E-C,E-N.

— S.65.Cécidie arrondie, de 6 mm. de diamètre.

[Pontania proxima Lepel.] 997

Hieronymus,i8go, p. 254-255, n'76i ; Schlechtendal,i895,p.i6. E-C

— ^-66 Pontania salicis Christ 998

Trottcr,i90i<i,p.376,n'>49- /.

Salin llyrsinKoK L. var. Jaeqniniana HoST

Pl.fe. — S. 53 Ériophyide 999

Thomas,i885,p. i3-i4.no 38; DalIaTorre,i892,p.i56 ; Kieffer,i90ib,p.497. E-C.

— S. 62 Eriophyide 1000

Thomas, 1877. p. 373,n»ï3; 1880, p. iG,n"37. EC.

Salix retapa L. (S. Kitailieliaua Willd.)

Pl.ti. — S.40 Rhabdophaga salicis Schrank 1001

Dalla Torre, 1895, p lôg. E-C.

Pl.fe. — S. 53 Ériophyide 1002

Thomas, i885, p. i4, n"3o ; i88G,p.3o3 ; DallaTorrc,i892,p. 107 ; i895.p.i58-i59. E-C.

— S. 62 Eriophyide 1003

Thomns,i88b.p.i5,n<>35; Sclilechleiidal,i890,p.4i,n"346 ; Dalla Torre, 1893b. p. 19. E-C.

— S. 63 Pontania vesicator Bremi 1004

Kieffer,i9oii',p.4S8. E-C.

— S. 64 Pontania femoralis GameRON 1005

Hier )nymns,i89o,p.2.Ô9,n"774
; Dalla Torre, 1894, p.23i ; i895,p.i59 E-C

.
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— "^-65 [Pontania proxima Lepel.] 1006

Hierony mus, 1 890, i).2r)9.n»77.'?;Schlechtenda',i 890, j)/4i,ii"353; Appel, 1 891, p. 644; Dalla P-^'-C.

Torre, 1890, p, 159.

iSitliiL j«ei*p,Tllirolia ScOP.

Pl.fe. - S.53 Eriophyide 1007

Thomas,i877,p.373,n''i3 ; i885,p.i4,n"3i ; Dalla Torre,i892.p.i57. E C.

— S. 62 Eriophyes tetanothrix Nal. 1008

Dalla Turre, 1899, p. i.'i7 ; Nalepa.iSgB.p.aiS : igoo.paiô. EC .

SaJix alpigcnn Kerner (rctusn X liasla^a)

Pl.fe. — S.53. Enroulement du limbe Eriophyide 1009

Thomas, 1877, p. 373, irM3 ; i88r),p. i4,n''29. E-C.

Halix lioi'hacca L.

Ac.ti. — S. 12 [Eriophyes g-emmarum Nal.] 1010

Kieft'er.igoib.p^gG. E-C,

Pl.fe. - S.53 Eriophyide 1011

Thomas,i885.p.i4,n»3o:,88r),p.3o3:DallaTorrc,i89'?,p.ir.r):Corli,i902.p.3r)7-2r)8,n"i73. E-C,l.

— S. 62, forme r Eriophyes tetanothrix Nal. 1012

Dalla Torrre,i892,p.i.'ir) ; Lindrolh,i899.p.i2 i4". Corli.if:0'>,p 258,n<>i74. EN, E-C, ï.

— S. 65 Pontania proxima Lepel. 1013

F.Lô,v,i888i',p.r)47.n''34;Hieronymiis,i890,p 253, n''7r)8;Srhlechtendal. 1890, p 4i,it353; E-T.
189,5, p. iG.

N»li^ rotundifolia Trautv.

Pl.fe. — S. 62 . Eriophyes tetanothrix Nal. 1014

Lindrolli,i899,p.i2-i4. E-N

.

Snlix retienlata L.

Ac.fl. — S 6. Ovaire g-onflé Cécidomyide 1015

Sch!echtendal,i89o,p.38,n"3i8;Appel,i89i,p.644: Dalla Torre.iSgô.p.iSS. E-C.
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Pl.fe. — S.6i Oligotrophus capreœ WiNN. lOlG

C.eccoiii,i90i<',p.737,n''44- /.

— S. 62,forme « ou 6 Eriophyide 1017

Thomas,i877,p.373,n°i3;i885,p.i6 i7,n<'39;i886,p.3o3;Hieronymus,i890,p.9i,n°226; E-C.
Dalla Torre, 1892, p. 106-157 ;'893b,p. I9;i895,p.i58.

— S.65.Cécidie sphérique, de 5 mm. de diamètre.

[Pontania proxima Lepel.] 1018

Hieronynuis, iSgo.p. 258-209, "" 772 ; Schlechlendal, 1895, p. iC) ; Massalongo, 1906b. E C.

p.i56,n»68,fig.3,®.

— S. 66 [Pontania salicis Christ] 1019

Dalla Torre, 1892, p. i57;i893b,p.ig; 1895, p. i58; Corti, 1902, p. 260-261, n»i78. E-C,I.

Sali% iii.Trlilloide» L.

Pl.fe. — S.53.Bord du limbeenroulé. . Epitrimerus salicobius Nal. 1020

Lindroth,i899,p.i2-i4,22. E-N.

l§ali!K nig:i*a Wahl.

kc.fL. — S.\.Wirrzopf. Eriophyide 1021

Thomas,i877,p.343.373; Schlechlendal, 1890, p 38,n<'3i6 ; i895,p.i3. EC.

— S.

2

Aphis amenticola Kalt. 1022

Schlechlendal, 1890, p.38,no3i5 ; KiefFer,i90il>,p.495. E-C.

Ac.ti. — S.7 Eriophyide 1023

Schlechtendal,i890,p.38,n''3i9;i895,p.i3. EC.

Pl.ti. — S. 36 Rhabdophaga saliciperda DuFouR 1024

KiefFor,i90i'',p 490 (noie).

— S.40 Rhabdophaga salicis ScHRANK 1025

KiefFer, 1895, p. 175,11"! ; i9ooc,pl.XLI\',8,®

.

A.

Pl.fe. — S. 49 Rhabdophaga nervorum Kl EFF, 1026

Kiefter,i895,p.i75.n" 2 ; Srlil('i'hlcndal,i895 p.i5. A.

— S 53 Eriophyide 1027

Schlechlendal, 1890, p. 4o, no 337. A,
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Sallx rlcsantiswiiua KoCH

kQ.^. — S.i.Wirrzopf. Èriophyide 1028

Schlechtendal,i890,p.38,n»3i6;i895,p.i3. E-C.

— S. 2 Aphis amenticola Kalt. 1029

Schlechtendal.iSgo p.SS.noSiô; KiefFer.igoib.p 496. E-C,

Ac.ti. — S.7 Èriophyide 1030

Schlechtendal,i890,p.38.n'>3i9 ; 1896, p. i3. E-C.

fialix lanceolata

Pl.fe. — S. 46 Cryptocampus testaceipes Zadd. 1031

Nielsen, 1905 b,p. 265-266, n»3. E-N.

Sali!iL canarlensis Ch. Smith

Pl.ti. — S.4o Rhabdophaga salicis ScHRANK 1032

Tavares,i9o5,p.96. P.

Pl.fe. — S. 62. . [Eriophyes tetanothrix Nal.] 1033

Rubsaamen,i902d,p.64,n°*2i-22 ; Tavares,i9o3'',p.i85-i86,n<'25. ca,m.

Salïji. ilcileinil Boissier

Pl.fe. — S. 62, forme rf Èriophyide 1034

Rûbsaanien,i902c,p.32o 32i,n<'i24,pl.XV,38,©

.

A-M.

aialix sp.

Ac.bg. — S. 21 Rhabdophaga perforans KiEFF. 1035

Kieffer,i9o6,p 7i,n0 2. F

Pl.ti. — S. 39 Rhabdophag-a Nielseni KiEFF. 1036

Boas,i898,p.3G3;Kieffer et NieIsen,i9o6.p.i-4. E-N.
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FAIVIILLE DES BÈTULACÈES

Alnus 1

1

17-1 146, Belula 10G7-1 1 16 Carpinus loSy-ioôo, Corylus lOja-ioOO,

Ostrya io5i .

Les cécidies des Bouleaux, des Charmes et des Aulnes présentent entre

elles beaucoup de ressemblances, tandis que celles des Noisetiers s'en

éloignent par leur forme bien spéciale (sauf une galle de bourgeon et une

cécidie foliaire pustuleuse).

Le fruit du Bouleau seul réagit à l'action d'un Diptère, VOligotrophns

belnlœ L'inflorescence mâle n'est déformée que chez le Noiselier par un

autre diptère, le Stictodiplosis cortjlina, mais cette cécidie du chaton

n'atteint jamais l'ampleur de la mycocécidie de VExnascus alnitorqiius

chez les Aulnes.

D'autres Diptères, Contarinia betulicoln et Perrisia alni, attaquent l'ex-

trémité des jeunes pousses des Bouleaux et des Aulnes qu'ils transforment

en cécidies caulinaires constituées par deux feuilles appliquées l'une

contre l'autre; aucune galle semblable n'a encore été rencontrée dans les

autres genres, Carpinus et Corylus, de la même famille.

Les bourgeons sont renflés par des Acariens chez le Bouleau {Eriophi/es

radis), le Noisetier (Eriophijes avellanœ), le Charme {Eriophijes sp ) et

VOstrya, qui se rapproche ainsi du Charme.
Très mal connues encore, et exigeant de nouvelles recherches, sont les

cécidies caulinaires. C'est ainsi que, chez les Bouleaux et chez les Aulnes,

des renflements situés dans la région terminale des rameaux ont été attri-

bués autrefois au Teras ferrnyana (Syst. Verz.) et que de minimes bour-

souflures situées près de l'insertion des feuilles sont considérées comme
produites par XEpihlcma tetraqnetrana

Les cécidies des feuilles sont nombreuses et de forme bien caractéris-

tique :

a. Renflement de la nervure médiane, avec chambre larvaire interne,

chez presque tous les Bouleaux [Massalongia ruhra) et les Charmes {Per-

risia carpini)
;

b. Pustules du limbe dans la plupart des genres de cette famille ; les

cécidozoaires sont des diptères non encore obtenus par éclosion, sauf Co«-

tarinia betnlina
;

c. Amas pileux, avec saillie à la face opposée, situés dans l'angle

des nervures et engendrés par des Acariens : Eriophijes rnlis var. lon-

gisetosa et Eriophijes lionotns pour les Bouleaux, Ei'iophijes tenellns pour

le Charme, Eriophijes Nalepai pour l'Aulne
;

rf. Galles ce p ha lo n éi f or mes dues à d'autres Acariens : £'/'/o/j/jyes

lœvis de l'Aulne et Eriophges betii/œ, avec Eriophijes lionotns, du Bouleau ;

e. Taches érinéennes, à poils renflés en agaric ou non, produites

par des Eriophyides et connues sous les anciens noms à'Erinenni roseiini,

Erineum beliiliniirn, Erineum alneiim chez les Bouleaux (Eriophijes riidis

et variétés) et chez les Aulnes (Eriophijes hrevitarsns) ;

f. Signalons aussi qu'un autre Acarien, V Eriopliijes macrotrichus pro-
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duit, chez le Charme, une cécidie très curieuse au point de vue mécani-
que : sous son action, les nervures secondaires s'allong-ent considérable-
ment ; mais, arrêtées dans leur élong-ation par le bord rigide et non
déformé du limbe, elles se contournent en une sinusoïde assez rég'ulière ;

g. Larg-es boursouflures observées sur les feuilles des Bouleaux ;

elles sont dues à des Hémiptères appartenant aux g-enres Chœtophorus,
Callipteriis et Symijdobius ; les cécidies de VHamamelistes betiiliniis sont
bien connues g-ràce aux travaux de Horvâlh qui correspondent à ceux de
Pergande pour le Nouveau-Monde.

(Tai'pinas Betala«i L.

Ac-bg". — Bourg-eong-onflé, sphérique ou ovoïde, au moins de la gros-

seur d'un pois, couvert d'une pilosité anormale peu distincte.

Ériophyide 1037

KiefFer.igoib.p.aSO. /.

Pl.ra. — [Nodosités Heterodera radicicola Greeff] 1038

Trotter, igoS, p. 52-53. /_

[ Feuilles brunies A.
Pl.fe. < I-ia forme et la taille des nervures ne sont pas modifiées B.

( Les nervures prennent part à la formation de la galle C.

A. — Feuilles brunies. . . Phyllocoptes comatus-betuli iNai.. 1039

Naiepa.iSgS.p.Av.no/i.ô; Sch!echtendal,igo3, p. 124-125. E-C

.

B. — A la face supérieure, pli vert, jaune ou roug-e, faisant sail-

lie entre deux nervures latérales (fig.2o5) ; il lui correspond à

la face inférieure un sillon qui ne s'ouvre qu'à maturité(fig-.2o6)

et contient de nombreuses larves blanches. M. T.

Contarinia carpini KiEFF. 1040

F. Lôw, 1877, p. 32-33, n»i, pi. 1,1 1.®; Massaiongo,i8g3, p. (233-234). n°i8o; Trotter, igo3, E-C,
p. 16, 0014; C. Marchai et Château, igo5, p. 246. F.I.M.

— Galle du parenchyme. Larve jaunâtre. . Cécidomyide 1041

Rubsaamen,i8g5,p.263,n"2
; MassaIongo,igo4.p.ii5,n»23. A.I.

— A la face supérieure, à l'aisselle des nervures latérales, bour-
souflure à laquelle correspond, à la face inférieure, une dépres-
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C.

si on i'(Mil(M'iiiiin( (les poilsanoi'inaiix. Eriiiriim piilclirlhiin Sciik.

' Eriophyes tenellus Scm,.

l'M,ow,iHSr),|i,/|(M-/|r);f;'rr()ll('rrl. (liM'i-oni.Kioi ,l';isc,lll,ti"r)r),(|) ;l'rul Icr, iijo.'i, p. i 7,11"! Ci;

Hicronj'iiiiis,l')i.\,('lc., i()()7,F;isc.XV,n"/|0v,® .

• Kn coiiipiif^'iiic (le l'/ii/i/oco/tirs coiii/ircssiis Nal . ( Nnlrp;!, iMi)H,|> .(),ii"i '.(.pyiCi,!!".'))

.

— hlriiKMirn l<> plus soiivtMil liypopliyHc silii('> dans des (h'pies-

sions allonî^écs et 6lrt)iles coinprisrs cnlrc les nciNnres secon-

(laiics (M accotnp.-'^iKM'S d'un léi^cr souIrvcniiMil sni" la face

supriicni»'
; [toils uniccdlulaircs, c/ylindriijucs, à cxliéniilé

arrondie. Ériophyide

'l'rol Ici-, i ()()!{, |». i()-i7,n"ir> ; i<)(i/|'', |). 7:! -7.'?, 11" ().

— Les deux moitiés du liinhe se replient par en liant antonr

de la ner\ ur'e nu-diane loiinant charnière et eonsid(Mal»ienienl

renllée. Larves blanches. AL T. Cécidomyide

Mnl)sa;tm(Mi,i88(),p.()(),n"i ; i8()(),|),.'{;{,n".'t/|,i>l.ll,H,tB.

10 i2

i.si<:.

10i3

I.SE,

AM.

1044

KG.

Carpiniis Bettiliis

Contiirinia cdrjtnii (n"u)/|())

Fij!^. ao() (6). — D'aii.nal.

Carpirtus Betulus

l'rrrisia nirpini (ii"io/|r)]

l'"it;-. ri()7 ((!)• — D'ap. liât.

I"'ij;-. :)o8 (/>). — D'ap. iial.

Carpinus Betulus

/'rioplii/rs /iKiri'olfir/iiis (ii"io/(())

l'"i!;-. :>()() (h). — l>'ap.iial.

l-'ii^. SU) (/;). — IVap. liai.

— Entre deux nervmcs latéiales dont la hase est renllée. la

nervure niédiane présente un lenllenient (lij;;.ao7) ayant dans

sa partie inférieure i\cu\ séries de eavités (lig'.2o8) contenant

ehaeniu' une larve. ^L'^. Perrisia carpini l^'.Low 1045
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F.FiOw, iS7/|l'_|).ir)'j,n''."î,|)I.II,r),© ; IVrjiss!il()npi,i8(),'{.p.(7() 8()),n"/|i ,|tl. X.r),© iTroMcr KC.Sh'.,
cl, (Iccconi, i()Oi,t'asc. Ill,n"r>('),© ; Hicroiiy iniis,l'ax,('(c.,i(j()(),l'asc. XI V,ii"|{Sm,©. l,F,A-M.

— IMis siiiiis(»ï(laii\ iillaiil, du Itoid du linilic \\ la ncrsuic

m('(liaiu; (lig. 209), faisant saillie sur la fac-c iiilerieLirc (li^.mo)

(H crispant, les lUM'vurcs ialri'alcs. Ar^/z/o// ron/'usntn \\\\VM\,Cris-

tnrid c(irpini Vai-lot. * Eriophyes macrotrichus Nai,. KHO

llicninv Ml iis,l';ix,('l(', , l'use . I,ii"(),(p ; 'rroMcr cl ( 'l'i'coiii, i((()(),lasc, l,ii"/i, (j)

.

K- '/',

* V.w ^•^^>\l\\^.^'^u\^• (le /'/ii/l/oco/ilrs ((ir/)iili Nal.(Nalc|ia, iH()S,|).(),ii"i 1 .|)./|(),ri" !)

.

A-Af.

4'ni*|»iiiiiM «IiiIik'iinIn Scoi».

Pl.fe. — Sur les rciiillfs, pclilcs nodosilcvs jaune ldanc,li;\l rc laisanl,

saillie sni- les deux Iîuuîs el, préseMlanl une onveilure arr(»ndie

à la lace infiMienre. Ériophyide 1047

Uiilisaaiiicn, iK<)r),[),/(()r)-/(0(),n''K'{,|)I.X V, ;>./(,® . /f _

— h'euilles arrèlt'es dans Icuir croissanctî el, un peu replic'es pai"

«Ml liant. Aphide 1048

niil)saamcii,i8()r>,i>./|-!r)-/|:!(),ii"/|7 ; Scluiulcdcii.Kji»;), p. 171 . R,

Cni*|»luiiN oi'ieiitallN Mii,i,i<;ft

Pl.fe. — Plis siiiusoïdanx.X (»ir n"i(»/|(l. Eriophyes macrotrichus Nai,. lO'iî)

'rrollcr.Kjo!') l',|).(|H,r>"/|
; Trollcr cl ( ;ccc( mi, i()o(i, l'a si-, Xlli, 11" lii 1,®. /^

4Jai*l»iiiiiM llcci'i l{l'i"iiN(;sn. (fossile)

Pl.fe. — Maenles irréi^nlièrenuMit. arrondies, (!<; i -[tS> inin.de <lian)èlre.

Plnillcrilcs pahio-carpini lvrriN(iSii. Eriophyidites I0")0

HMiiit;sliaiiscfi,iHKH,|>.'!C)/i,|)l.l,;(,0;,Mcscliiiiclli,iK(j'!,|).K(i7,ii"i i;iSi)S, |>. lod, pi, XXX
, .(-//.

b-ÏHifO) ; Ti'ol 1er, i()().'i'',p, 17

.

OMtrya «'arpliiiroila Scop.

Ac.bg-. — Uonii^cons renfles nîslaiiL fernn''s. PInsionrs larves. M.T.

Cécidomyide lOÎH

Tr()Uer,i8(j(), i).n8.f),n»7,pl.XVIII,i(): i()r)|il,p. :iC)C).:u;7. n" :u ; Trollcr cl (;ccc(»iii 1.107 /
i'asc.XVII,.!"/,!.^),©.
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CoryluN Avellana L. (et var. laciniata)

Ac.inf. — Chalon renflé, plus ou moins pirifoi me, à écailles agrandies

et lisses (fi^'.air). Larves grégaires blanches. M. T. II.

Stictodiplosis corylina F.Lôw

F.Lôw,i878'',p.3(jr)-397,pl.lV,5,® ;Trolter et Geccoiii,i9o4,l'asc.IX,u"223,® .

— Même déformation, mais les écailles ont une surface plus ou

1052

E-T.

moins rugfueuse. Eriophyide 1053

Rùbsaamen,i8fjo,p.34,n''39; Schlechtendal.iSgô^p.io. A,E-C.

-- Chaton prolifère Eriophyide 1054

Dalla Torre,i8f)2,p.ii7,6; i895,p.i4o,6; Schlechlendal,i895,p lo. E-C

.

îïijîÇiî;];'!?

Corylus Avellana

Stictodiplosis corylina (n»io52)

Fig. 21 1. — D'ap. nat.

Corylus Avellana

Eriophyes avellanœ (n"io5G)

Fig. 212 (a) — D'ap. nat.

Fig.2i3(6). — Dap.iiat.

Ac.ti. — Entre-nœuds terminaux d'une pousse très raccourcis
;

feuilles petites, enroulées, plissées et frisées, couvertes depoils

anormaux. Eriophyes vermiformis Nal. 1055

Martel, 1893, p. 8-9.no i56; Nalepa,i898,p.io,n»i4. EC,E,si.

Ac.bg. — Bourgeon déformé, hypertrophié, presque sphérique, pou-

vant atteindre 10 mm. de diamètre (fig. 212) et composé d'écail-

lés épaissies dont les plus internes sont couvertes d'émergen-

ces semblables à de petites verrues (fig 2r3).

* Eriophyes avellanae Nal. 1056
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Vallot,T834.p.i53; Trotter et Cecconi,i9oi,fasc.III,n"5g,© ; ConnoId.igoi.pl.XLVII, E-2.

® ; Grevillius et Niessen,i9o6,t"asc.I,n"3.®.

* AvecEriophyes vermifonnis^al. elAnthocoples loricntus Nal. (Nalepa.iSgS.p.g-io,

n"i3,p.io,n"i4,p.59,n<'i).

— Boui^^eoii grossi devenu globuleux et contenant une che-

nille dans une grande cavilé centrale. Lépidoptère 1057

Ceccon i,i 902 1>, p.345-346, no()
; Kiefter,igoit',p.298,o59. /.

Pl.ra. — Nodosités Heterodera radicicola Greeff IO08

Trotter et Cecconi,igo4,fasc.IX,ii''224,® ; Trotter, 1904'', p. 37-67, 7 fig.,®. /.

Pl.fe. — Cécidie consistant en u:i épaississement de la nervure, visi-

ble sur les deux faces du limbe, qui rappelle la galle de VO/i-

ffolrophus Lemeei suvles feuilles d'Orme. Cavité larvaire unique

à parois lig-neuses ; surface de la cécidie couverte depoilsglan-

duleux. M.T. Cécidomyide 1059

Trotter, igoS, p. 18-19,110 23, pi. 1,1,®

.

A-M.

— A la face inférieure du limbe,excavations circulaires, entou-

rées d'une ;zone un peu décolorée, mesurant 3-5 mm. de diamè-

tre; la partie déformée est légèrement épaissie. Une larve hya-

line, brillante. M.T. Oligotrophus coryli Kieff. 1060

Rubsaamen,i89ib,p.4o4,n''4
; Massalongo,i9o3,p.37-38,n°3. A,I.

— Dans le parenchyme foliaire, petites cécidies de forme cir-

culaire. Cécidomyide 1061

KiefFer,i897'^,p.i9,n»2 ; Lemée,ig02,p.(4i),n"i74. .1,^.

—- Lind)e plissé Diplosine 1062

Kieffer,i9oi'),p.2g8; Loiselle,igo3,p.i3). E-C,F.

— Limbe bruni * Phyllocoptes comatus Nal. 1063

Nalepa,i8g2,p.i9i;i898,p.47,no4a ; Schlcchtendal,i895,p.3 n"3. E-C.
* Avec Oœypleurites depressus Nul. (Nalepa,i8g8,p.67,n»3).

Corylus (iiliuloisa Willd. (C purpiirca Hort.)

Acinf. — Chaton renflé. Voir nOio52. . Stictodiplosis corylina F. Lôw 1064

Kieffcr,Tgoib,p.297. ^

Ac.bg-. — Bourgeons hypertrophiés, à écailles pnbescentes et verru-

queuses. [Eriophyes avellanœ Nal.] 1065

KiefFer,i89ac,p.i2o,n»4o; Baroni.iSgô.p. 177-178. AI.
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PI fe. — Excavations circulaires à la face inférieure du limhe. Voir

n°io6o. Oligotrophus coryli KiEFF. 1066

Kieffer,iP97<',p.i9,n"i;i90ib,p.2g8. A

Betula Yerrneosa Ehrh. (B. alba L.)

Ac.fr. — Fruit renflé, oviforme (fig-.2 14-217).Une larve rouge. M.CIL
Oligotrophus betulœ WiNN. 1067

F.L6w,i878l>.p.3f)9 Aoi.nT.pI.IV^,® ;Liebel.i889,p.3oo,n"345;Kertész,ir)02,p.72-73. E-T.

Ac.fl. —Chaton grossi Cécidomyide 1068

Binnie,i877,p.i82 ;
Connold.igoi.pl.CXX,©. E-0.

a b

d

Betula verrucosa

Oligotrophus betulœ (n»io67)

Fig.2i4»2i5 (a, b). — Im. F.Lôw
Fig. 216,217 (c, d). — Im. F.Lôw

Betula verrucosa

Eriophyes rudis (1101073)

Fig. 218. — D'ap. nat.

Betula verrucosa

Massalongia rubra (n"i075)

Fig. 2:9 (a). — D'ap. nat.

Fig. 220 [b). — D'ap. nat.

Ac. ti. — Feuilles terminales présentant un plissement vers le haut le

long' de la nervure médiane, épaissies sur ce pli et sur la base

des nervures latérales, contournées souvent en cuiller ; feuil-

les colorées en rouge. Larves blanches. M. T.

Contarinia betulicola Kieff. 1069

Hieronymus,i890,p.i25,n»390 ; Martel, iSg.î, p. 5-fi,n'>i45 ; Kerlész,i902,p.92 ; Trotter, E-C,
i9o6,p. 112-113,005 ; Hieronymus.Pax,etc., 1906, fasc.XIV, 00380,®. F,l.
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— Renflement de la partie terminale d'un rameau.

Lépidoptère 1070

Rubsaainen,i889.p.G3,ii''3 ;i89o,p.33,ii'' 29. E-C,E-0.

Ac.bg". — Bourg^eons gonflés Cécidomyide 1071

Hieronyinus,i89o,p.65,n''58 ; Leinée, 1 902, p. (33), n» 78 ; Trot ter, i9o6,p.i i3,n"7. E-C^E-0.

— Bourg-eons grossis, pouvant atteindre lo mm. de diamètre,

avec écailles mal imbriquées (fig. 218) dont la poinle est plus

ou moins recourbée en dehors. Souvent les bourgeons sont

plus petits (6 mm. au plus), ovoïdes et à écailles si étroitement

imbriquées que Ion aperçoit seulement les plus externes. Le

rameau, toujours épaissi au dessous de la cécidie, est le plus

souvent arrêté dans son développement ; s'il continue à croître,

ses entre-nœuds demeurent courts dans la plupart des cas.

Eriophyes rudis Can. 1072

Thomas, 1876, p. 257-s.59,noi,pl. IX, i -8,©; Hieronymus, Pax.etc ,f;isc. V, n-iS^.giKief- E-T.
fer,I892c,p.II8,n°2^),fl^.I,®;^Ia^tel,l893,p.6,n°l47. pl.IV,8,© : Nalepa, i898,p.8,n''9a;

Coniiold, i90i,i)I.LXlll,e

— Petits bourgeons réunis en giand nombre et constituant

une masse irtégulière, légèrement velue. Ériophyide 1073

TroUer, 1901 i',p. iG5 i67^ifig ,0. S.

Pl.ti. — Sur le rameau et au-dessous d'un nœud, renflement ovoïde

ou arrondi. Trou de .sortie à l'aisselle de la feuille. Chenille

blanc sale. Epiblema tetraquetrana Haworth 1074

Schlechleiidal.iSgS.p.g
; Rûbsaamen.igoi ,p.i i/i.ii» 34- E C

.

i Déformalion sans pilosité anormale A.
Pl.fe.

I

Déformalion apparente avec pilosité anormale B.

( Pilosité anormale sans déformation C

.

A. — Sur la nervure médiane ou sur les nervures latérales, ren-

flementfusiforme, allongé, decouleurverte ou violette(fig". 2 19-

220), contenant des larves grégaires, d'abord blanches, plus

tard d'un rouge brillant, se métamor[)hosant sous la feuille

desséchée, hors de la cécidie. Massalongia rubra Kieff. 1075

Rûbsaamen, 188g, p. 62-63, n»i; Leniée.i909,p.(33-34),n°79 ; Trotter, igo6, p. i i3,n'>6. EC,F.I.

— Sur le limbe, pustules arrondies de 3-4 mm. de diamètre

(fig.221), peu saillantes sur les deux faces (fig.222), jaunâtres
HouABD, Zoocécidies, 13
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et à bord teinté de rouge. Une seule larve blanche, puis jaune

soufre. M. T. Contarinia betulina Kieff. 1076

Hieroaymus.iScjo.p.iaB.n» 891; Martel, iSyS.p. 5, n»i44 ; Laiçerheiin.igoô.p.iS. E-C,E-0.

— A la face supérieure de la feuille, bosselures plus ou moins

saillantes, de forme irrégulière, [)ouvant atteindre 10 mm. et

plus. Pucerons ailés noirs, avec ailes à plat.

Hamamelistes betulinus Horvath 1077

KiefFer,i8g4. p. 295-296; Horvàlh,i9Oi,p.i05-iG8 ; Schouteden,i9o3.p.i70. E-C.

— Feuilles plissées, à bords plus ou moins repliés par en bas.

Pucerons ailés avec ailes formant toit et alors d'un jaune bru-

nâtre, ou sans ailes et alors noirs avec abdomen annelé de

jaune. Chœtophorus annulatus Kocn 1078

Schlechtcndal,i890.p.i3,n°ii2; Schouteden.i9o3.p.i7T. E-C

.

Betula verrucosa

Contarinia betulina (n»i07fi)

Fig.22c [a). — D'ap.nat.

Fig.222 (6). — D'ap.nat.

Betula verrucosa

Eriophyes betulœ (noioSo)

Fig.323 (a).— D'ap.nat.

Fig.224 (6). — D'ap.nat.

Betula verrucosa et B. pubescens

Eriophyes radis (n<>io85)

Eriophyes lionotus (n^iogô)

Fig.225 (a). — D'ap.nat.

Fig.226 (b). — D'ap.nat.

B.

— Même déformation Pucerons sans ailes, jaunes avec des

taches noires et une bande transversale rouge minium.

Callipterus tricolor Kocn 1079

Schlechtendal.i89û,p.i3.n<'ii3;Schouleden,i9o3.p.i7i. E-C.

— Sur le limbe, petites cécidies vertes ou rouges, plus tard

brunes, généralement nombreuses (fig.223), très saillantes à
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la face inférieure où elles oui une forme à peu près cylindrique

et peu apparentes à la face supérieure (tig-.22/i; celte figure doit

être renversée) où la saillie subconique n"a que o,3-o,6 mm.
de hauteur ; à la face supérieure ouverture avec petit bouquet
de poils courts et dressés

;
la cavité est ^^labre. Cepluiloaeon

betiilinam linEMi. * Eriophyes betulœ Nal. 1080

Eriophyes lionotus Nal. 1081

Thomas, 1876, p. 266-269, noio, pi. X,r!-i5, e ; Hieronymus, Pax, etc., fasc.I.n" 8,® ; E-T.
Lindrolh,i8(j(j,p.io; Lagerheim.igoô.p.ô.n" 2.

* Commensal : Epitrinierus acro/nius Nal. (Xalepa,i8g8.p.fj,n''io,p.63,n'' 4)-

— Sur le pétiole, ou sur les nervures des feuilles abondam-
ment pourvues de la cécidie précédente, petites galles en corne

courbée, glabres, de 2 mm. de long, ou encore cécidies en

forme de verrue de o,5-i mm. de haut. A la pointe, ouverture

dont les cellules limitantes ont des prolongements filiforuKis

gris argenté. La cavité est tapissée depoils isolés, courts, poin-

tus et unicellul aires. [Eriophyes betulae Nal.] 1082

Hieronymus, 1890, p. 64-65, 11057 ; Schlechleadal.iSgo.p.iS.n"! 1 1. E-C.

— Sur le limbe, à l'aisselle des nervures, cécidies en forme

de bourse, de i-3 mm. de haut sur 2 mm. de large, garnies

de poils blanchâtres à la face inférieure.

Eriophyes rudis Can. var. longisetosa Nal. 1083

Hieronymiis.i890.p.64, n" 56 ; Nalepa,i898.p.8,n"9 b. E-C.

C. — A la face supérieure de la feuille, petites taches irréguliè-

res allongées dun feutrage d'aspect grumeleux et de couleur

rouge-carmin au printemps, rouge-sang en automne. Poils

très courts en agaric. Erlneain roseiini Sghultz.

Eriophyes rudis Can. var. longisetosa Nal. 1084

Fée,i834,p.ii6,n'>48,pLVI,5,®; F.Lô\v.i885,p.46o-46i

.

E-T.

— A la face inférieure de la feuille (fig. 225), et plus rarement

à la face supérieure ou sur les deux faces, taches blanchâtres

ou rougeàlres, d'aspect giumeleux, formées par un feutrage

de poils en agaric, plus longs que dans la cécidie précédente.

Erineuni belalinum Schum. Eriophyes rudis Cax. 1085

Fée, 1834, p. 122, n''64 jil.VI.a,® ; Hieronymus, 1890. p. 64, n" 55 ; Hieronymus, Pax, etc., E-T,
fasc.I,n°7,©

; Greviilius et Niessen,igo6,fasc.I,n"7,©.
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Betula pahescens Ëhkh.

Ac.fr. — Fruit gonflé. Une larve rouge.M. C.

Oligotrophus betulœ Winn. 1086

Kertész,i(j02,p.72-73 ; KiefFer,i898c,p.22;igoii',p.27i. E-C.

Ac.ti. — Les feuilles terminales d'un rameau, épaissies à la base,

ont leurs bords incurvés vers le haut et prennent la forme

dune cuiller à concavité tournée vers le rameau ; leurs ner-

vures hypertrophiées sont teintées de rouge et le limbe est

recouvert de [)oils anormaux formant feiitraye. Larses blan-

ches M. T. Contarinia betulicola Kieff. 1087

Martel, 1893, p. 5-6, n°i45; KiefFer,i8g8c,p.32 ;i9oib,p.27i. E-C,F.

— Rameau renllé à son extrémité Lépidoptère 1088

Rubsr.amen,i88r),p.63,n°3 ; 1890, p. 33, n" 29. E-C.

Ac.bg. — Bourgeon grossi et déformé. Voir n"i072.

Eriophyes rudis Cax. 1089

Hieronymiis,i890,p.64,n'>54; NalepajiSgS.p.Sjnogrt ; Rubsaamen.igoi.p.i i3,n''28. E-CE-N.

Pl.ti. — Sur un rameau, renflement arrondi ou ovoïde, au-dessous

du point d'insertion d'un pétiole ; trou de sortie de l'animal à

l'aisselle de la feuille. Epiblema tetraquetrana Haworth J090

Schlechtendal,i895,p.8 ; Kieffer.igoi*', p. 270. E-C

.

l Déformation sans pilosité anormale A
PI. fe. \ Déformation avec pilosité anormale B.

f Pilosité anormale sans déformation C.

A. — Renflement vert ou rouge sur la nervure médiane. Voir

n°io75. Massalongia rubra KiEFF. 1091

Liebel,i886,p.537,n''42 ; Rùbsaamen,i90i.p.86,p.93,ii'>42.p-ii3,n"3i,fig.io,® . E-C,E-0.

— Pustules arrondies du parenchyme. Voir n^ioyô.

Contarinia betulina Kieff. 1092

Kieffer,i889,p.i53-i55 ; Hieronymus.iSgo^p. 124-125,0" 389 ; Kertész,i902,p.92. E-C,E-N.

— Feuilles crispées. Pucerons ailés, bruns ou verts, avec

ailes en toit. Symydobius oblong-us Heyden 1093

Kieffer,i89i'',p.2i;i90i'',p.27i ; Schouteden,i9o3.p.i ;o. E-C,
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— A la face supérieure du limbe, bosselure de forme irrégu-

lière. Pucerons ailés noirs avec ailes à plat.

Hamamelistes betulina Horvath 1094

Liebel,i889,p.3oo-3oi,n''348: Horvàlh.iSgG.p.ô-?; Kieffer.iSgÔR.p. 528-229. E-C.

B. — A la face inférieure, le plus souvent à l'aisselle des nervu-

res, dans une dépression à laquelle correspond une saillie à

la face supérieure, amas de poils cylindriques, contournés

(ûg. 226). Phi//IerinmtortiiosumGKE\ihhE. EriophyeslionotusNAL. 1095

Greville,i824,pl.LXXXXIV,i-4,e ; Liebel,i88G,p.537, n<'4i) ; F.Lôw,i888<-.p.538,n<'4;

Nalepa,i898,p.9,n''io. E-T.

— Sur le limbe en g^énéral, plus rarement à l'aisselle des ner-

vures, cécidie vert clair en forme de bourse saillante à la

face supérieure, avec [)oils [)lus ou moins nombreux à la face

supérieure et poils simples, raides, blanc jaunâtre à la face

inférieure. Ériophyide 1096

Thomas, i893b,p. 7 ; Kie(ïer,igoit',p.272. E-C.

— A laisselle des nervures, saillie de forme irrégulière à

laquelle correspond, à la face inférieure, une dépression avec

poils bruns cylindriques, formant feutrage. La face supérieure

est glabre ou présente quelques poils courts.

Eriophyes rudis Can. var. long-isetosaNAi,. 1097

Lichel.i886,p.537,n<'47 ; Rûbsaamen,i890,p.32.n"23 ; i90i,p.ii3,n029. E-C.

G. — Erineum roseiim Schultz, épiplivlle, à poils courts. Voir

n°ro84. Eriophyes rudis Can. var. longisetosa Nal. 1098

F. Lô\v,i885, p.455, 460-461 ; Hieronymus, 1890, p. 63-64, n^ô?. E-T.

— Erineum betulinum Schum., le plus souvent hypophylle,

à poils longs. Voir n^ioSô. Eriophyes rudis Can. 1099

F. L(iw,i885,p-46o-46i ; Hieronymus,i890,p.63,a°3i ; Grevillius et Niessen,i9o8,fasc. E-T.

lll,n"58,e.

Betnia intcniiedia Becust.

Pl.fe. — Nervure médiane renflée. Voir u'^ioyS.

Massalongia rubra KiEFF. 1100

Dalla Torre,i893b,p.7. E-C.
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Bctula nnna L.

Ac.bg". — Boiirg-eon g-onflë.Voir 11° 1072. , . Eriophyes rudis Can. 1101

Lindroth.iSgg.p.Q. E-N.

Pl.fe. — Erineum rosenm ScHULTz.Voir n"io8^.

[Eriophyes rudis Can. var. longisetosa Nal.] 1102

— Ërineum betullnuni ScnuM.Voir m'JioSo.

[Eriophyes rudis CA>f.] 1103

F.Lo\v,i885,p4fio-46i;i888c,p.539.note2 ; Kie(rcr,H)Oil',p.s7-î-273. E-C.

— Érinéum * Eriophyes fennicus Lin droth 1104

Lindroth,i8g9,p.ii-ip,52.— *Avec Epilriitierus acromius Nal.
,

E-N.

ISe<ula liiiniilifii Schrank

Pl.fe. — Érinéum rouge sang- formé de poils couvts. Erinenm rosenm

ScHULTz.Yoir n°io8/i.

[Eriophyes rudis Can. var. long'isetosa Nal.] 1105

Schu]tz,i8o6,p.5o6,n»i48i. E-C.

— A la face supérieure généralement et le plus souvent le

long des nervures latérales, érinéum d'aspect granuleux, jaune

blanchâtre, formant feutrage et constitué par des poils en

massue. Ériophyide 1106

Hieronymus, i890jp.G3,n"5o ; Schlechleiidal, i8g5,p.8. E-C.

Betula odorata Rchb.

Ac.fr. — Fruit gonflé. Voir n^ioey. Olig-otrophus betulœ Winn-. 1107

Roslriip,i8(jn,p.i8,ii'' 109. E-N.

Ac.bg. — Bourgeon gonflé. Voir nOio72. . . Eriophyes rudis Can. 1108

Roslrup,i890.p.i8,n'' 110," Liiidroth,i8g9,p.9-io. E-N.

Pl.fe. — Limbe bosselé.Voir n°i077.

Hamamelistes betulinus Horvath 1109

Lagerhe im , 1
90."), p . 2 1

.

E-^/ •
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— Cécidie céphalonéiforme. . . . Eriophyes rudis riw 1110

Eriophyes lionotus Nal. 1111

Lindroth,i89f),p.io-ii
. E-N.

— Cécidie céphalonéiforme axillaire.Voir n''io83.

Eriophyes rudis Can. var. long-isetosa Nal. 1 1 12

Rostriip,i89G,p.i8,n°i 1 1. E-N.

— Erineiim roseum ScHULTz.Voir n°io84.

Eriophyes rudis Can. var. longisetosa Nal. 1113

Rosfrup.iSyG.p.iSjn"!!-? ; Lagerbeim,i90.T,p.6,n'> 2. EN.

— Production érinéenne Eflophyes rudis Can. 1114

Lind rot h, 189g, p. g- 10 ; Lagerheim,i9o5.p.6,n''i. E-N,

Bctnla pendilla Roth

Ac.fr. — Fruit g^onflé Oligotrophus betulœ Winn. 1115

KiefFer,i90ih,p_270-27i. E-C.

Pl.ti. — Minime bosselette. . . . Lestes viridis van der Lind. 1116

Pierre, 1902, p. 180. Jf.

AInus Tiriclis DC.

Pl.fe. — [Erineiim axillare Fée].Voir n^i i32.

[Eriophyes Nalepai FocKEu] 1117

Fée.i834.p.ioi,n''i3,pI.I.5,e ;Thomas.i869,p.337. E CJ.

— Pubescence jaunâtre située à l'aisselle des nervures secon-

daires, mais sans élevure correspondante sur la face opposée
;

poils simples, effdés. Ériophyide 1118

Trotter. 1903 c,p 3o,B. ^_

— [Cephaloneon piistulatuni BREMiJ.Voir n"! 128.

Eriophyes lœvis Nal. 1119

Nalepa,i898,p.7-8,n'>7. E-C.

— A la face supérieure des feuilles, ou plus rarement à la face

inférieure, amas de poils d'une belle teinte roug-e(fi§'. 227-228),

cylindriques, à extrémité mousse (ûi^, 22c)). P/n/lleriiim purpu-
ream DC. [Eriophyes brevitarsus Fockeu] 1120

Nalepa.iSgS.p.S.n-S. Trotter et Cecconi, 1902, fasc. VII, n^iSô.e ; Trolter,i9o3'-,p.3o A. E-T.
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Alnns cordifolia Ten. (A. cor«lata Lois.)

Pl.fe. — [Erinciim (ihienm PERS.J.Voir n"ii3.'^.

Eriophyes brevitarsus Fockeu 1121

Thomas, 1877, p.,554, n" i; Trolteret Cecconi,i(jo4,fasr.L\,n"9T t,®. /.

Aluns glutiuosa G^rtn.

Ac.ti. — Hameau renflé dans la partie terminale. Lépidoptère 1122

Schlechtendal. i8ç)o,p.i i,n"84. E-C

.

Pl.ti. — Léger renflement situé sur un rameau à la base d'un

pétiole. Epiblema tetraquetrana Haworth 1123

Hubsaamen,i890,j).3i,n° if) ; i90i,p.i 10, 11014. E-C.

— Dans l'écorce, parties déprimées avec épaississement local

périphérique. Chionaspis alni Sign. 1124

Schlechtendal, 1895, p. 8. E-C.

— Minime bosselette. . . . Lestes viridis tan der Lind. 1125

Pierre, 1902, p. i84; Lemée,i90s,p.(3o).ri"52 ; 1908, p. 32-33. F.

— Légère bosselette Tettig-onia viridis L. 1126

Pierre,i9o6,p.(6),fig.7,i5,ffi

.

F.

' Déformation très apparente ne laissant apercevoir à l'extérieur aucune
V pilosité anormale A.

Pl.fe. { Pilosité anormale accompagnée d'une déformation plus ou moins
/ apparente B.
V Pilosité anormale sans trace de déformation C.

A. — Feuilles plissées, crispées par en haut, épaissies et n'ayant

que le tiers de la taille normale; les nervures sont épaissies

surtout dans leurparliehasilaire (f]g.23o-23r). Larves grégaires

l)lanches, puis rouges. M. T. Après la migration des larves la

cécidie se dessèche et le reste de la feuille reprend sa crois-

sance arrêtée jusque-là. Perrisia alni F.Low 1127

F Lu\v,i877.p.2-4 : Hieronymus, Pax, etc.fasc.VII.n" 20'?.® ; Kertész,i902,p.32. E-T.

— A la face supérieurede la feuille, petites excroissances rou-

ges, de la grosseur d'un grain de chènevis, subsphériques,

étranglées à la base (fig.232j; ces galles s'ouvrent à la face

inf('rieure par un ostiole situé sur une minime saillie entou-
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rée d'une gouttière circulaire (tig-.233); il faut ouvrir la galle

pour constater l'existence de poils anormaux cylindriques qui

forment une sorte de bourre remplissant la cayilé. Cepho/oneon

pnstulatum Bremi. Eriophyes lœvis Nal. 1128

Rubsaamen,.895,p.4o2.n»6.pl.XV,93,e; Fockeu.iSgô, p.i2i-i-?7,pl. IX. e ;
Hierony-

miis,Pax,etc.,fasc.I,n"5,e;Massalongo,i90i,p.87,I,pl.I,i,©;Connold,i90i,pl.LIV,e;

Tavares,i907'',pl.lII,23.©.

E-T.

b

AInus viridis

Ériophyide ( n" 1 1 ao

Fig.227 (a). — D'ap.nat.

Fig.228 {b). — D'ap.nat.

Fig.229 (c). — D'ap.nat.

AInus glutinosa

Perrisia alni (n''ii27)

Fig^.23o («). — D'ap.nat.

Fig.23i (6). — D'ap.nat.

AInus glutinosa

Eriophyes lœvis (i\°i\'i%)

Fip:.233 [n). — D'ap.nat.

Fig.233 {b). - D'ap.nat.

— Sur le limbe, boursouflure peu saillante, mais étendue, à

contours mal définis, avec décoloration et plus tard brunisse-

ment. Oxypleurites heptacanthus Nal. 1129

Oxypleurites Trouessarti Nal. 1130

Leonardi,i894.p.3î5,n''M0-i7; Sfhlcchtendal,i895,p.8 ; Nalepa,i898,p.G6 67,n°M-2. EC.

— Boursouflure décolorée. . . Epitrimerus trinotus Nal. 1131

Nalepa,i8g8 p 62.n°2 ,
E-C

.

B. — A l'aisselle des nervures, saillies très apparentes, de forme

hémisphérique, visibles à la face supérieure (fig. 234) ; il leur

correspond, à la face inférieure (fig'.235) une dépression assez

marquée, largement ouverte, et dans laquelle on peut observer

des poils blanchâtres ou d'un jaune-brun clair (fîg. 236). Les
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poils de la cavité sont de deux sortes : les uns cylindriques,

à pointe mousse, pluricellulaires, sont des poils normaux un

peu modifiés, à paroi épaisse, tordus et enchevêtrés ; les autres,

plus courts et plus trapus, sont unicellulaires. — Le plus sou-

vent la ^•aile se reproduit à l'aisselle de chacune des nervures

secondaires et il peut se faire alors que la feuille s'incurve

vers la face inférieure en rapprochant ses bords, de façon à

prendre une forme en cuiller. Erineiim (ixillare Fke.

Eriophyes Nalepai Fockeu

Martel,i893.p.3,n''i:59,pl .IV.ii,®; Fockeii.iSQG.p.i 1 5- 121. pi. VIII, 4-8,® ; Massa loiifco,

1901. p. 87-88, II, pi. 1, 2, e ;Coiinold,i90i,pl.XLVIII,® ; Trollerel Cecconi,if)oa,tasc. V,

n"i02,© ; Tavares,i9o5,p.2,pI.X,i3,® ; Grevilllus et Niessen.igoG.fasc I,n"6,®.

1132

E-T.

AInus glutinosa

Eriophyes Nalepai (n"ii32)

Fig-.234 [a). — D'ap.nat.

Fig:.235 (6).— D'ap.nal.

Fig.236 (c). -- D'ap.uat.

AInus glutinosa

Eriopht/es hreuilarsus (ii"ii33)

Fig.237 (a). — D'ap.nal.

Fig.238 {b). — Dap.nat.
Fig.239 (c). — D'ap.nal.

— A la face inférieure ou très rarement à la face supérieure,

amas, d'abord blancs puis brunâtres, de poils unicellulaires

dont l'extrémité, fortement renflée, s'étale et présente des pro-

long^ements mamelonnés de forme très variable ; saillie légère

à la face supérieure (fig'. 287-239). Erinenm nlneuni Fkrs.

* Eriophyes brevitarsus Fockeu 1133

Hieronymus, Pa.x, clc , fasc.II,n''r)2,®;Focken,i8i)G.p.i i i-i i5,pl.VI!I,T-3,®;Trotter et E-T

.

Cccconi,igo2,fasc.V,n''ioi,®;Tavares,i9o5,p.2.pl.X,i(),ffi

.

* Avec Epitriinerus longitarsus Nal. (Nalepa,i898, p.8,n"8,p.62,n"3 ; Lindrolh.iSgQ,

p22).
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— Sur le dessous des feuilles, lâches éparses formées par des

amas de poils allongés, cylindriques, blanchâtres; une saillie

correspondante se remarque à la face supérieure. Ériophyide 1134

Liebel.i88G,p.535,n»a7 ; Kieffer,i892c,p. io2,noi8 ; Trotter, i(jo3b,p. 8,11» 2. A,I.

C. — A la face inférieure, des poils bruns peu différents des poils

normaux forment des rangés anormales le long' des nervures.

Ériophyide 1135

Liebel,i886,p.535,n<'2C) ; Leméc,i902,p.(3o),n<'4'' ; C. Marchai et Château, 1906, p. 289. A,F.

Aliius incaua DC.

Pl.fe. — [Erineam axIIIare FÉE].Voirn° irS'i.

[Eriophyes Nalepai FocKEu] 1136

KiefFer,i90it>,p.35o ; Cecconi,i9o0,p.39,n''2. A^I

.

— Limbes crispés.Voir n°ii27. . . Perrisia alni P". Lôw 1137

Bremi,i847,p.29,n"33,pl.II,34,®,F. Lô\v,i877,p.4;Hieronymus,Pax,etc., fasc. IX,n"252, E-C,I.

ffi;Trotter et (]ecconi, 1906, fasc. XIII, n»3o6,ffi.

— Cephaloneon piistiilatum BREMi.Voir n°i 128.

Eriophyes lœvis Nal. 1138

Thomas, 186^, p. 333-334,n"0 « ;Hieronyinus,i890, p. 60, n» 33; Hieronymus, Pax, etc., E-T.

fa se II, n''53^®; Lindroth, 1899, p. 7-8 ; Trotter et Cecconi.iQoi.fasc.III.nor)!,® .

— A la face inférieure, ou rarement à la face supérieui'e de

la feuille, amas de poils cylindriques, d'abord g"ris jaunâtre^

plus lard bruiiàti'es, iirégulièremenl enroulés et à extrémité

mousse. Phyllerinin alnigenum Kunze.

Eriophyes brevitarsus Fogkeu 1139

Fée.i834,p. 108-109, u'>3o,pl.II,4,8 ; F.Lô\v,i874,p.7,n« 12 ; Nalepa,i898,p.8,n''8 ; Lin- ET.
d rot h. 1899, p. 8-9 ; Hieronymus, Pax, etc., 1901, fasc.IX, n» 253,®; Trotter et Cecconi,

igo6,fasc. XIII n''3o7,®
•

— A la face inférieure desTeuilles, amas de poils différant à

peine des poils normaux ; l'emplacement de ces amas est

marqué à la face supérieure par une saillie légère. Eriophyide 1140

Kieffer.i894,p.295,n°2 ;i90il>,p.25i ; Schlechlendal,i895,p.8. E-C.

AIiiiis» iiuliCKCciis Tausgh (glutinoiiia X iucaiia Wirtgen)

Pl.fe. — Feuilleplissée etcrispée.VoirnOi 127. Perrisia alni F. Low 1141

Thomas. 1877, p. 354,n''i ;Kertész,i902,p.32. E-C.



FAGACEES 204

— [Cephaloiieon pustiilatiim BREMi|.Voir n°i 128.

[Eriophyes laevis Nal.] 1142

Schlechtendal,i890.p.i2,n"95 ; Lindroth,i899,p.7-8. E-C,E-N.

— [Erineiim axillare Fée]. Voir n° 1 182.

Eriophyes Nalepai Fockeu 1143

Schlechtendal,i890,p.i2,n<'g6 ; Kieffer.igoi'^^p.aôo. E-C

.

— [Erineum alneum PERs.J.Voir n"! i33.

Eriophyes brevitarsus Fockeu 1144

Thomas, 1877, p. 354. n"!
; Fockeu, 1894I1. p. 43^ ; Lindrolh,i899,p.8-9. E-N,EC,F.

Alnus ««iinilis GÔPP. (fossile)

Pl.fe. — Taches pileuses Eriophyidites 1145

Areschinelli,i892.p.8o8,noi4; 1898. p. 107, pi.XXX, G, © ; Trotter.igoSe.p.iG. E-C.

Aluns g^racilis Unger (fossile)

Pl.fe. — Macules arrondies ou elliptiques, de o,5-i,.5 mm.de à'\?i-

mèire. P/ii/lferiles prisrns EniNGSH. Eriophyidites 1146

Meschinelli,i892.p.8o8,n"i5; i898,p.i07,pl.XXVlII,i6,e ; Trotter, igo3e, p. iG. E-C.

FAIVIILLE DES FAGACEES

Castanea 11G7, Fagus 1 147-1 16O, Ouercus ii68-2o36

I. Fagus. — Les g-alles du Hêtre ne présentent aucun point de ressem-
blance avec celles des Chênes ; elles offrent cependant quelque simililude

de forme avec des cécidies sig-nalées dans plusieurs tçenres de la famille

précédente : bourgeon hypertrophié, pustule du limbe, plis du limbe paral-

lèles aux nervures secondaires (cécidie de VOligotropJius fagicolus, sembla-

ble à celle du Contarinin carpini). Dans ce dernier cas, on peut considérer

comme un facteur important pour la genèse de ces galles le fait que les

nervures secondaires des feuilles du Hêtre et du Charme sont rectilignes

et sensiblement parallèles.

Nous avons attiré l'attention sur les cécidies décrites en Asie-Mineure

par Rùbsaamen (iSgS), par Trotter (1908) et par nous (1902'=); ces galles

(voir n°s ii52, ii55, 1157) rappellent d'assez près celles du Mikiola fagi
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et de VOligotrophiis aimiilipes qu'on renconlre si communémenl clans les

pays d'turope.

Signalons enfin que les hémiptérocécidies des tiges sont encore mal
connues et qu'il reste à préciser le rôle joué par le Pterochloras exsiccator
et VAtlelges /agi au début de la formation de ces nodosités.

II. OuERCus. — Les galles des Chênes sont parmi les plus anciennement
connues, parmi les plus belles et aussi parmi les plus abondantes (plus de
huit cents pour l'Europe ; à lui seul le (Ihène Rouvre en présenle près de
deux cenlsj. Elles sont engendrées presque toutes par des Cynipides et leur
histoire se trouve si intimement liée à celle de ces curieux Hyménoptères
que nous nous contenterons de renvoyer les Cécidologues, pour les généra-
lités relatives aux galles et aux cécidozoaires des Chênes, aux travaux
importants de Harlig, de Giraud, de Schenck, de Mayr, de Wachtl, etc.,

qui presque tous datent du milieu du siècle dernier On pourra consulter
aussi avec profil, comme nous l'avons fait nous-même, le magistral
mémoire de Mayr (1870-1871K relatif aux galles des Chênes du centre de
l'Europe, puis le Catalogue do Dalla Torre (1898), les deux volumes du
Traité des Cynipides de Kieffer (parus de 1897 à 1905 dans le Species des
Hyménoptères d'André), enfin la famille des Cynipidae de Dalla Torre et

Kietler (1902) dans le Gênera Insectorum de \Vystman. De belles illus-

trations en couleurs existent dans le célèbre Mémoire d'AdIer (1881) et

dans le Recueil des dessins de Giraud publié par Darboux elHouard (1907).
Jusque vers la fin du siècle dernier, l'élude des galles des Chênes avait

été limitée au centre de l'Europe et aux régions septentrionale et occiden-
tale ; les Qiiei'cus pediincaiata, sessilijlora, piibescens et Cerris s'étaient

montrés particulièrement riches en cécidies. Mais depuis une dizaine
d'années l'activité des Cécidologues s'est surtout portée sur les Chênes de
la région méditerranéenne et sur ceux de l'Asie-Mineure : Chicote, Kieffer,

Trotter et surtout Tavares ont signalé de nouvelles galles sur Oiiercas
To:a et Ouerciis lusitanica croissant dans la péninsule ibérique ; Rûbsaa-
men et Trotter ont décrit les nombreuses cécidies de la péninsule des Bal-
kans et de l'Asie Mineure, pendant que P. Marchai observait celles d'Algé-
rie, sur le Chêne Zéen.

Nous avons rapporté, dans ce Catalogue, les résultats principaux que
contiennent les mémoires des Cécidologues modernes, sans oublier les

indications relatives aux galles recueillies sur les Chênes exotiques plantés
dans les parcs ou les jardins botaniques (Cecconi en Italie et surtout Rolfe
à Kew) . Nous avons tenu compte aussi d'observations faites sur des Chênes
de la région méditerranéenne conservés en herbier, pensant, avec P. Mar-
chai (1897, p. i3) qu' « étant donné le grand intérêt qui s'attache à la

biologie des Cynipides vivant sur les Chênes, on ne saurait réunir trop de
données pour établir l'histoire de leurs adaptationssous des climats d ivers ».

Fagas sil«'atica L.

(y compris les variétés heterophylla^ asplenifolia^ sanguinea, purpiirea,
ferriiginea, colorata, etc.).

Ac.bg-. — Bourgeons demeurant fermés, atteignant 3o mm. de long-
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sur 12 mm. de larg"e ; leurs feuilles sont couvertes de lonçs

poils d'un l)lauc d'argent. Ces bourgeons se dessèchent en été,

mais certains peuvent cependant développer un rameau épais

et court, {)lusou moins contourné, couvert de poils anormaux

grisou blanchâtres; les feuilles, mal développées, fail)lement

et irrégulièrement plissées le long des nervures latérales, ou

encore crispées, sont très rapprochées les unes des autres.

Ériophyide 1147

Liebel,i886,p.543,0088 ; Kieffer,i892c,I>.i3Mio4G,fig.3,®

.

A.

Pl.ti. — Sur les rameaux, épaississementen forme de lentille recou-

vert au début par l'écorce qui finit par éclater ; il se forme

ainsi des sortes de chancres pouvant atteindre 20 mm. de dia-

mètre. Adelg-es fagi Hartig 1148

R.Hartig,i88ol'.i).i56,pl.lX : Schlechtendal,i890,i).i4.ii»i24 ; Liebel,i8y2,p.8.n''67. E-C.

a

d
Fagus silvatica

Mikiobi fagi (n»!!»!)

Fig.240 (a). — D'ap.nal.

Fig.241 (6). — D'ap.nat.

Fagus silvatica

Mikiola (ii"! lôa)

Oliffofrophus (1101107)

Fiç.242.243 {a,b).— Im. Trotter

Fig-.244,245 (c,rf).— Im. Trotter

Fagus silvatica

Oligotroplms nnnulipes (n'>iir)3|

Fig'.24C (n). — D'ap.nat.

Fig.247 [b). — D'ap.nat.

— A la face inférieure des jeunes rameaux ou sur le tronc des

arbresjeunes, épaississement pouvant atteindre plusieurs déci-

mètres de longueur sur 20-3o mm. de largeur et faisant une

saillie de 2-3 mm. ; l'écorce finit par se fendre suivant la lon-

gueur de la cécidie. Puceron de grande taille, brun, non lanu-

gineux. Pterochlorus exsiccator Altum 1149

R.Hartig,i88o,p.i5i,pl.VlIl; Liebel,i892,p.8,noG0; Schenldint;-, i8(j(),p.25i,2 7i,liLj.iy.e. E-C.
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— xMinimes bosselettes. . . . Lestes viridis vax der Lind. 1 150

Pierre, 1902, p. i85. ^'

•

/ Cécidie faisanl fortement saillie à la face supérieure A.

l (écidie en forme de pustule, visible sur les deux faces du limbe. . . B.

pi r. ] ; Plis du limbe G.

(Cécidie d'une 1 Enroulement mara:inal.. D.

\
autre forme ) Limbe crispé ou replié par en haut. E.

' Touffe de poils F.

— Cécidie de coiisistaiice ligueuse, de forme ovoïde mais ter-

minée en pointe, utteig'nanlS lo mm. de hauteur sur 5 mm. de

diamètre, insérée sur une nervure (fii5'.24o); les parois très

épaisses (fi^-. 240, vertes au début dans toute leur épaisseur,

se teintent plus tard de rou^^-e sur leur face externe seulement.

A la face inférieure, la cécidie apparaît sous la fortue d une

petite saillie portant en son centre un ostiole très étroit fermé

par des papilles. Cette galle uniloculaire se détache à maturité

en laissant sur la feuille, après sa chute, la partie inférieure

contenant l'ouverture. Une larve blanche. M. T.

Mikiola fagi Hartig 1151

Licoj>o]i.i877,p.i2,pl.I,ii,®; André,i88f),p.ii)3-i54. 3 fiç.,© ; Hieronymus. l^ax.etc., E-T

.

fasc. I, II" i3,e; Martel, i8gi,p. 20, noSi.pl. Il 1, ii,©; Massa longo, 1893, p. (89-91), n" 53,

pi. XII, 4,® ; Busg:en,i895,p.9-i8.6fiç.,© ; Fockeu.iSgô, p. •i7-45,pl.lll,© ; Appel, 1899,

p.(44-49).pl-fig-3-6,©;Trotter et Ceccon 1,1900, fa se. 1,1107,®.

— Cécidie insérée sur une nervure latérale ou plus souvent

sur la nervure médiane, semblable àla précédente, mais dépour-

vue de pointe et, quelquefois, sphérique (Hg\242-243); la face

interne des parois est d'une teinte rouge variant du carmin au

pourpre, tandis que la face exlerne est le plus souvent vert

pâle. Une seule larve blanchâtre. M. T. Mikiola 1152

Rûbsaamen,i89o,p.44o,n'>65,pl.X!II,4,e;Trotter,igo3,p.24,na36,pl.I,G-7,©. R,A-M.

— Cécidie de 2,5 mm. de hauteur sur 1-2 mm. de diamètre,

de forme subcyliudrique (fig. 246), terminée en pointe mousse;

les parois très minces et fragiles sont couvertes de poils blancs

ou bruns (fig. 247). Cette cécidie, insérée entre deux nervures,

est uniloculaire; elle se détache à maturité en laissant sur la

feuille une empreinte circulaire dont les bords sont un peu

épaissis et dont le centre est marqué parune petite saillie lais-

sant entre les bords et elle une gouttière annulaire. Une larve.

M. T. Oligotrophus annulipes Hakïig 1153



FAGACEES -208

Fockeu,i896,i).8-2G,pl.I-II,®;Appel,i899. p.(46) pi. fi?. 2,®: Trotter et Cecconi,igo4, E-T

.

fasc.X,n''238,®;i9o6,fasc.XIII,n«3i8,® ; Hieronymus.Pa.x, etc.,fasc.I,n"i2,® .

— Cécidie semblable à la précédente, mais entièrement i^labre;

extrémité supérieure conique. [Oligotrophus annulipes Hartig] 1154

Bremi,i847,p.i3,n<'2,pl.I,i3,© ; Trolter,i9o3c,p.3o,A. E-C,R.

— Cécidie se présentant à la face supérieure du limbe (fig^.248)

sous la forme de gracieuses touffes de longs poils, rayonnants,

soyeux, de teinte ferrug'ineuse, insérés sur une petite galle uni-

loculaire (fig'.25o-25i) ; celle-ci est enveloppée par un large

rebord du limbe. Sur la face opposée (fig.249), la cécidie n'est

décelée que par un petit disque arrondi d'i mm. de diamètre

environ. Les cécidies sont toujours groupées au voisinage

immédiat de la nervure médiane de la feuille. Olig^otrophus lloo

Hoiiard, 1902c, p.5o-b2,fis: i-4.ffi ; Trotter, igoS, p. 23-23, n'>34. pl.l, 4. p'- II, 18,® ; ïgo3«, R,A-M.
p.3o,B ; Trotterai Cecconi,i9o4,fasc.X,n"23(j,ffi.

Fagus silvatica : Oligotrophus {wiibb)

Fig.248 (n). — D'ap. nat. Fig;.25o (c). — D'ap.nat.

Fig.249 (6). — D'ap.nat. Fig.25i (cl). — D'ap.nat.

Fig.252 (e). — État jeune de la galle de VOligotrophus annulipes (n°iib'^).

B. — Pustule arrondie formée par un épaississement du paren-

chyme. Cécidomyide II06

F.L(5w,i888'J,p.24i ; Schiechtendal,i89o,p.i5,n'>i34 ; Lemée,i902,p.(46),ii°232. D.E-C,
F,l.
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— Cécidie faisant à peu près ég'alemenl saillie des deux côtés

du limbe (fig'.244) ; elle est subhémisphérique à la face supé-

rieure, blanche ou rosée, d'un diamètre de i,5-2,5 mm., arron-

die à la face inférieure, verdâtre et munie d'un petit mucron.

A l'état adulte, la région supérieure de la cécidie se détache

sous la forme d'un corps cylindroconique creux (fig. 245), sem-

blable à celui de la galle du Tilleul. Oligotrophus 1157

Rùbsaainen,i895,i).44o,ii°fi5,pl.XIII,5,e ;
Tl•otter,I9o3,p.2.'^24.n".'^^,pl.I,5,©. R,A-M.

G. — Entre deux nervures latérales, pli du limbe partant de la

nervure médiane et atteignant généralement le bord^ très

hypertrophié et teinté de jaune ou de rouge ; ce pli fait saillie

à la face inférieure, s'ouvre par une fente à la face supérieure

et renferme 2 à 3 larves rougeâlres. M. T.

Olig-otrophus fagicolus Kieff. 1158

F.Lôw,i874^, p.io6, n°i ; 1877, p. 33 ; Massa Ionp;o, 1893, p. (gS-gû), n»55, pl.X, 7-8, ® ; D,E-C,
Trotter et Cecconi,igo2,fasc.V,n<'iio,® ; Hieronymiis,Pax,etc.,fasc.II,n"66,® . F,I.

— Feuille demeurant petite et présentant des plis au fond

desquels se trouvent les nervures latérales hypertrophiées ; le

limbe est épaissi, couvert de poils anormaux et parfois teinte

de rougeâtre. Quand, par exception, les feuilles attaquées

atteignent la taille normale, elles sont plus ou moins crispées,

couvertes de bosselures et velues. [Eriophyes stenaspis Nal.] 1159

Thomas, i876,p.278-28o,pl. XI, 37-28,® ; I\rartel,i893,p.ii,n»i62. ET.

D. — Enroulement marginal par en haut ou par en bas, serré et

occupant une faible partie du bord ; érinéum à l'intérieur de la

partie enroulée. Legnoii circiiniscriptutn Bremi.

Eriophyes stenaspis Nal. 1 1 60

Nalepa. 1898, p. 10. n'iô ; Trotter et Gecconi, 1904. t'asc.X, 110237,®. E-T.

E. — Feuilles crispées le long des nervures latérales et recourbées.

Puceron fortement lanugineux. Phyllaphis fagi L. 1161

Schlechtendal.i890,p.i4,n'' 126 ; Schouteden.i9o3,p.i74,n'' 1

.

ET.

— Feuille repliée sur la face supérieure de telle sorte que les

deux moitiés du limbe soient accolées ; nervures médiane et

latérales hypertrophiées. L'ensemble rappelle la cécidie du
Perrisia a/ni décrite au nOii27. C écidomyide 1162

Trotter, 1903, p. 24-20, n" 37. A-M.

HouARD, Zoocêcidies. 14
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F. — A l'aisselle des nervures et à la face inférieure, amas de poils

anormaux comblant une dépression à laquelle correspond sur

la face supérieure une saillie décolorée.
* Monochetus sulcatus Nal. 1168

Connold.igoi.pl.LXXII,® ; Lemée,igo2,p.4G.n"23G; tlleccoiii, 1904 ^.p. 179-1 80, nofi. E-C.F,I

.

* Avec Phyllocopies (/nicilipes Nal. (Nalepa,i898,p.44-45.n" i,p.47,n»5).

— A la face inférieure, amas de poils courts_, en massue, for-

mant des taches plus ou moins étendues, d'abord blanches,

plus tard rosées, enfin brunes. Erineumfaginpwn Pers.

Eriophyes nervisequusCAN. var. maculifer Trotter 1164

Greville.i827,pl.CCL,i,© ; Trotter et Cecconi,i9o4,fasc.X,n<'23G,©. E-T

.

— A la face supérieure, poils courts en massue, d'abord blancs,

puis rosés, ensuite bruns, disposés en rangées le long- des nev-

vures.ErineumneruisequuniKijszE. Eriophyes nervisequus Can. 1165

Hieronymus,i890,p.70-7i,n°95 ; Hiei'onymus,Pax,etc., fasc.I,ii»i i,® ; Trotter et Cec- E-C.

coni, 1904. fasc.X.n" 235.® ; Grevillius et Niessen, 1908, fasc. III, n^ôô,®. f'jl.

Fagus pliocenica Saporta (fossile)

Pl.fe. — Cécidie ovoïde. Voir nul i5i. . . [Mikiola fagi Hartig] 1166

I\Iarty,i894.p.i73,ifig'.,® ; Kieffer,i900<^,p.i82 ; Trotter, 1903^, p. 14. F'

Casianea Tulgaris Lamk.

Pl.fe. — Pustule arrondie, de i mm. de diamètre environ, peu sail-

lante sur les deux faces de la feuille, d'un vert beaucoup plus

clair que le limbe. [Cécidomyide| 1167

G. Zimmermann.i907.p.io4-io5,n''7. I-B.

[Castauca vesca G^ertn.]

Pl.ra. — Nodosités Heterodera radicicola Greeff 1167a

Trotter, 1905, p. 52-53. /.
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Quercus

Section Lepidobalanus.

Qnercus Robur L.

Q. pc«luncu]ata Ëiniii., Q. sessilittora Smith, 1$. pubesceus Willd.

Ac.fr. voir p. 21

1

Ac.fl.cf voir p. 216

Acti. voir p. 220

Ac.bg". voir p. 222

Pl.ra. voir p. 246

PI. ti. voir p. 246

Pl.fe. voir p. 260

Cécidie affectant l'amande du gland et non la cupule A.

Galle munie de prolongementscylindriques ou ra-

mifiés, disposés sans ordre B.

Galle munie deprolongements disposés sousforme

Cécidie affectant j de couronnes C.

la cupule \ Galle munie de prolongements en l'orme de carènes

ou de crêtes D.

Galle globuleuse, sans prolongement s, peu velue ou
cotonneuse E.

A. — Le gland demeure un peu plus petit qu'à l'état normal et

fixé à la cupule ; sa membrane, légèrement boursouflée, recou-

à b ^ "
_

C ' d e
Quercus Robur

Fig.253 [a) : Andricus Panteli var.fritctnii»i (n''ii74) Im.Trotter
Fig.254 (b) : Andricus superfetaiionis (n"ii8,H) D'ap.nat.

Fig.255 (c) : Andricus Seckendorji (n"ii7.3) Im.KiEFF.

Fig.256 (d) : CaUirhytis glandiuni (n»ii68) D'ap.nat.

Fig.257 [e] : Cynipide (noiïGS) Im.KiEFF.

vre de petites cécidies arrondies (fîg.256). — Parfois le gland

est arrêté dans son développement et fait à peine saillie hors

de la cupule (fig.257). 0.ped.,sess.,pu/).

[CaUirhytis glandium GiRAUDJ 1168

May r, 1872, p.699 ; Schlcchlendal.iSyo.p.ai.noigS; i89o,p.i i,b; KiefFer,i897h et 1899b, E-C,F.

p.i28,383-386,pl.XIV,8,e ; H. du Biiysson,i9oo.p.357 ; Pigeot.i9o4,p.23."
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B. — Cécidie de 3o-4o mm. de diamètre, apparaissant en mai sous

la forme d'un disque roug-e et épais, dont le bord émet quel-

ques prolong^ements coniques, et dont la surface supérieure

produit une multitude de prolongements filiformes, amincis

au bout, plus ou moins courbés
;
plus tard, ces filaments se

ramifient et s'enchevêtrent de façon à cacher complètement le

disque, dont les bords se sont petit à petit rabattus de façon à

embrasser la cupule. C'est au centre du disque que se trouve

la g"alle interne, ovoïde, complètement libre à maturité. Cjni-

pide février II. Q.ped.,sess., pub. Cynips caput-medusae Hartig 1169

Mayr,i87i,p.3o,n''89,pl.VII.89,e:Massalongo.i893.p.(2o3-2o5).n»i53,pl.XXVIII,4.e; E-C,F,

Hieronymus, Pax, etc.. fasc.VII-VIII,n<" 216,245^© ; Trotter elCecconi, 1902, fasc. VI, I,P-B.

n<'i32.©; Darboux et Houard,i907,p.i94-i95,n<'i7,pI.XI,3,®,

— Cécidie ressemblant à la précédente, mais les appendices

sont courts, élarg^is, fusionnés à la base et portent un nombre

très restreint de prolongements filiformes. 0..s?5s.

[Cynips caput-medusae Hartig] 1170

Trotter, 1901 <'. p. 37 1-372,11° 37, pi.XV,6,®. /.

— Cécidie arrondie, de 60 mm. de diamètre et 22 mm. de hau-

teur, couverte d'appendices longs de i5-25 mm., cylindriques

à la base et terminés en pointe. Cynipide I. O.se^A'. Cynipide 1171

KiefFer,i90i'>.p.4&9;Gecconi,i9o4,p.87. /.

— Cécidie arrondie, pouvant atteindre la grosseur d'une noix,

de couleur jaune pâle; elle porte de très nombreux prolong-e-

ments de 4 à 8 mm. de long suivant les cécidies, mais tous de

même taille et de même forme sur une galle donnée ; ces pro-

longements sont formés d'une partie basilaire longue et grêle,

tantôt droite, tantôt légèrement arquée, supportant un ren-

flement terminal coloré en rouge et gluant. Cynipide mars-

avril II. 0./)(?c/., se55.,yDM6. Andricus lucidus Hartig 1172

Schlechtendal,i890,p.22,n''i98. E-C.

— Cécidie arrondie, verte ou rouge à l'état jeune, brune à matu-

rité ; elle a 10-26 mm. de diamètre et porte à sa surface de

nombreux petits prolongements de 2-4 mm. de long (fig.255),

cylindriques, légèrement renflés un peu au-dessous de l'extré-

mité, verts à la base, rouges et gluants dans leur partie ter-
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minale ; ces [)rolong'einciils sont toujoiiis ii ri'îgLilièrt^mciil

contournés. Cynipide novembre W.O.sess.

Andricus Seckendorfi Wachtl 1173

Dalla Torre.iSgS.p.gS ; Cecconi,i90ie,p.74i.n"89; Trolter,i9o3,p.5i-52,n''i38. E-C,I,A-M.

— Cécidie pluriloculaire de io-i5 mm. de diamètre, munie

de nombreux appendices contournés (f]g'.2.53). Insecte mars II

Q.ped. Andricus Panteli Kieff. var. fructuum Trotter 1174

Trotter, 1899, p. 294-296, n»25, pi.XVIII,5,® ; Stefani.i9oi,p.4ô3,n<>36. /.

— [Voir n^iSoS. Q.ped. . Neuroterus glandiformis Giraud] 1175

Misciatlelli,i895f',p.92,n"43 ; Kietl'er,igoib,p.455. /.

Quercus Robur

Cynips Kiefferi (n°ii76)

Fig.258 (a).— Im.KiEFF.

Fi^.259 (b).— Im.KiEFF.

b /

Quercus Robur

Cynips Jfayri (001177)

Fig.260 (a).— D'ap.nat.

Fig-.26i {b).— D'ap nat.

C. — Grosse cécidie, haute de 20-25 mm., larg'e de 3o-35 mm.,
coiffant un gland complètement atrophié ; elle se compose

d'une partie basale hémisphérique fixée au g-land par sa partie

convexe et se rattachant par sa partie plane au t^rand cercle de

base d'un tronc de cône qui forme la partie supérieure et qui

est limité d'autre part par une surface légèrement concave

(fig. 258-269). La grande base du tronc de cône, qui déborde

sui" la partie inférieure hémisphérique, présente sur tout son
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pourtour des appeudices rabattus sur la portion basilaire de

la cécidie. La g-alle tout entière est d'un brun clair brillant et

faiblement g-lutineuse. (>./}W(Ç>. Cynips Kiefferi Cabrera 1176

Cabrera y Diaz, 1897, p. 20 ; Kieffer.i90ob,p.547-549,pl.XXIl,7.©. E.si.

— Galle en casque de lancier (fiç. 260-261), composée d'une

partie basilaire hémisphérique surmontée d'un disque plat, à

bords recourbés par en bas, qui s'y rattache par un pédicule ; le

bord inférieur de la partie basilaire se divise en lobes rameux
entourant la cupule. La cécidie, de consistance ligneuse, d'un

brun-marron très brillant, est fortement g-liiante à l'état frais.

Gynipide octobre-novembre I, printemps II. Q.ped.,sess..pub.

Cynips Mayri Kieff. 1177

SoUa, 1892. p. 321, A, pi, VI. 1-5.0 ; Houard,Kj02ii,p.45-46,n»44. E-SJ.F.

— Gécidie semblant se développer aux dépens d'un fruit et

rappelant un peu par sa forme générale la galle du C. Mayri
dont elle possède la base élargie et la région conique ; mais

la région terminale de la cécidie est creuse et bordée de pro-

longements irréguliers qui se remarquent du reste sur presque

toutes les parties de la galle et permettent de rapprocher éga-

lement cette bizarre production de la cécidie du Cynips caput-

mediisœ. Q.sess. Gynipide 1178

Trotter,!9o4,p.io-ii.n°i7,Tfig..®. /.

— Gécidie munie de trois couronnes d'appendices. Voir n°i652.

Q.ped. Cynips Panteli TavAREs 1179

Tavares, 1905, p. 84-85. P.

D. — Cécidie haute de i5-20 mm., ayant une forme tronconique

et fixée à la cupule par la grande base qui peut atteindre

26 mm. de diamètre (fig. 262). De consistance ligneuse, de la

couleur de la cupule, cette galle présente 5-8 carènes, souvent

interrompues par des dépressions, orientées suivant des géné-

ratrices et aboutissant, au sommet, sur le bord d'une ouver-

ture circulaire ({ui donne accès dans une antichambre (fig. 263) ;

au-dessous est une seconde cavité, entièrement close, conte-

nant la galle interne. Gynipide février-mars II. O. ped., sess.,

puh. Cynips calicis Burgsd. 1180

Beijerinck. 1897, p. 387-444, pl.XVl-XVIII,® ; Trotter et Cecconi, 1900. fasc.II.n» 33,®; E-T.
Hieronymiis.Pax,etr.,fasc.VIII,ii<'S24o-24i,®;Darbou.\etFIouard,i907,p 195- 196,11" 18,

pi.XV. 3.®.
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— Gécidie rappelant celle du Cijtiips calicis, mais de couleur

jaunâtre et plus visqueuse; les carènes sont assez irréçulières.

O.ped. Cynipide 1181

Kieffer, MjOTi',p.458 ; Tavares.igor! h, p. 88-89,11038. E-C,E

.

— Gécidie rappelant celle du Cynips calicis, mais les carènes,

très irrégulières, ressemblent à des crêtes sinueuses ou à des

fdamenls fusionnés. [0./)Pf/.]. Cynipide 1182

Trotter. igoid, p. 37!?, pi.XV, 7,®. /.

Quercus Robur

Cynips calicis (n"ii8o)

Fig 262 (a).— D'ap.nat.

Fig.263 (6).- D'ap.nat.

a

Quercus Robur

Andricuf; Theop/irasfeus (n»ii84)

Fig.264 («).— D'ap.nat.

Fig.265 (6). — D'ap.nat.

E. — Au bord de la cupule, petites cécidies arrondies (5-6,3 mm.
de hauteur sur 4,-'^- 5 mm. de larg-e), d'un rouge carminé, cou-

vertes de poils gris soyeux qui paraissent rayonner autour

d'un petit tubercule apical, jaunâtre et glabre (fig'.254). Sou-

vent la cécidie est verte et affecte la forme d'un petit citron.

Cynipide printemps III. O.ped. ,pnb., sess.

Andricus superfetationis Paszl.

Giraud,i8o9. p. 373-378, n"4 ; Paszl a vszky, 1884 '^, p. 147- i5i ; Trotter et Cecconi,igo2,

fasc.VI,noi3i,©;Tavares,i9o5,p.84; Darboux et Houard,i907, p. 196-197, noig, pi.XIV,
3-3,©.

— Masse sphérique dure, atténuée aux deux pôles, de 0-8 mm.

1183

E-a,

i.P-
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de diamètre, uniloculaire, à surface d'un beau vert, revêtue

d'abondants poils blanc jaunâtre ou fauve, longs de 6-10 mm.
L'ensemble affecte la forme d'une grosse pelote cotonneuse et

mesure de 20 à 3o mm. de diamètre (fi!*'. 264-265). Cynipide

mars III. 0.pnb.,[sess.]. Andricus Theophrasteus ïrottkr 1184

Trotter, i()o3, p. 2o5-2u8, a» 109, pi. II, 1 5. ®; Trotter et Cecconi,i90^,fasc. VIIl,n"i83,®. ES,s,

A -31.

Cécidie couverte d'un duvet cotonneux formé pardes poils plus lonos

que la g'alle A.

/ Cécidie couverte sur toute son étendue d'une pubes-

Cécidie 1
cence formée de nombreux poils dressés B.

sans pilosité \ Cécidie velue au sommet seulement C.

Ac.fl.cf {
ou avec

Cécidie [
Cécidie formée aux dépens d'une

des poils / o-labre \ étamine dont les anthères sont
plus courts ou portant .' encore visibles sur le côté.. .. D.

H"^ 1'^
1 au plus

j| Cécidie à surface lisse et glabre.. . E.
galle

f quelques f Cécidie présentant des côtes ou des
poils courts \ . , ur prolongements r .

A. — Cécidie ovoïde, de 2 mm. de haut (fig'.283), formée aux

dépens d'une étamine, d'abord verte, puis brune, portant au

sommet un bouquet de poils blancs serrés, long"S de 6-8 mm.
Le plus souvent toutes lesétamines d'un chaton sont attaquées

et, comme l'axe du chaton ne se développe pas, il se forme un

amas cotonneux sphérique entouré par les écailles du bour-

g-eon. Cynipide juin I. 0.sess.,[ped.\. Andricus cirratus Adler 1185

Lichtenstein-AdIer,i88i.p.42-43,n'>i i fl,pl.XI,i i a,© ; Paszlavszky,i884,p.74.n°3. E-C,E-0.

— Cécidie ovoïde, brune, de 2 mm. de haut (fig'.284), fixée à

l'axe d'un chaton qui ne s'est pas allongé, couverte de poils

mesurant 6-8 mir». de long. Sur tous les chatons contenus dans

un bourgeon, les cécidies sont groupées en amas ; le bourgeon

se trouve aU)rs transformé en une masse arrondie ou ovoïde

qui peut atteindre la grosseur d'une noix et disparaît sous un

revêtement cotonneux de poils blancs ou jaunâtres (fig.285-

2S6). 0.ped.,srss., pub. Andricus ramuli L. 1186

Mayr,i87i,p.22,n"8i, pi. VI. 8i, ffi ; ]jichtenstein-Adlcr,i88i ,p.47.ri''i3 7,pl..\l,i3a,© ; E-T.
Hieronymus, Pax,elc., t'a se. VII, n"ai5, S> ; Jôr^ensen.KjoG. p.io4. n°3i

,
pi. II, 2(), ® ;

Darboux et Houard, 1907, p. 197-198, n''20,pl. XIII, i,©.
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— Gécidie semblable à la précédente. Gynipide ayant trois

bandes long-itudinales brunes sur le mesonotum. O.ped.

Andricus ramuli L. var. trifasciata Kieff. 1187

Tavares,i9oo,p.28,n"28;i9o5,p.82-83. P^E.

B. — Gécidie ovoïde formée au dépens du filet d'une étamine

(fig. 275-276) et sur le côté de laquelle les anthères forment

deuxbourrelets lon^^^itudinaux ; haute de2 mm., large de i mm.,

elle est d'abord verte, plus tard brune et couverte de poils

courts, jaunâtres. Gynipide mai I. Q. sess.,pub.

Andricus amenti Giraud 1188

Giraud,i859.p.36o-3Gi,n»8;Mayr.i87i,p.23, n" 82, pi.VU, 82,© ; Kieffer,i8ggh, p.41 1- E-C,

4i3,pI.XVI,7,® ; Darboux et Houard, 1907, p. 198-199, pi. XII,4-5,®. E-O.

— Gécidie piriforme, haute de 2 mm., insérée sur l'axe du cha •

ton entre deux étamines (fig.281); d'abord verte, puis brune,

elle estcouvertede poils blancsdressés(fig'. 282). Gynipide juin I.

O. pecL, sess. Andricus pilosus Adler 1189

Lichtenstein-Adler, i88i,p.4o-4i,n''iort,pl.X,ioa,© ;Mayr,i882,p.i9; Jôrgensen,i9o6, E-T
p. 105,11° 32, pi. II,3o,®. {exc.E).

G. — Le chaton ne se développe pas ; son axe, un peu épaissi,

reste court et porte au sommet une à trois cécidies ovoïdes de

2-2,5 mm. de long (fig.279), teintées de brun rougeàtre, gla-

bres à la base, mais couvertes dans leur partie supérieure de

poils assez longs (fig.280). Gynipide mai I. O.pub.

Andricus occultus Tschek 1190

Tschek,i87i.p.797-798;Mayr,i87i,p.24,n°83,pl.VII.83,®. E-C.

— Gécidie ovoïde, terminée par une pointe bien nette (fig.277)
;

d'abord verte, puis jaune, elle n'a guère que i,5 mm. de haut

et présente au sommet un bouquet de poils courts qui peut

faire défaut (fig,278). Gynipide juin I. O.sess.

Andricus nudus Adleh 1191

Lichlensteiii-Adler, 188 1, p. 44-45, 11012 rt.pl. XI, 12 r?,® ; Kieffer.i 900 '\ p. 44^-443, pi.XVI.

4,©.
"

E-G,F.

— Gécidie ovoïde, jaune, haute de 2- 2,75 mm., terminée par

une pointe brunâtre qui porte un bouquet de poils courts.

Gynipide mai I. O.sess. Andricus 1192

Schlechtendal,i890,p 2i,n"i92 ; KiefFer,i90i'',p.455. E-C.
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— Cécidie ovoïde, haute de "2-2,75 mm , larye de i mm., ter-

minée par une pointe qui porte une touffe de poils atteig-tiant

le quart de la longueur de la g-alle ; les deux moitiés de l'anthère

sont encore visibles sous forme de deux hosseletles ovales et

brunes. Cynipide juin I. Q.ped. Andricus Kiefferi Pigeot 1193

Pigeot.iSgg.p.So ; KieffeiMgoib.p.453. F.

D. — Cécidie formée d'une partie inférieure sphérique, de

1-1,5 mm. de diamètre, surmontée d'un appendice conique

(fig'.27i), portant deux gros bourrelets qui représentent les

deux moitiés de Tanthère et se rejoignent presque au sommet
(fig'.272). Cécidie caduque, entièrement glabre. Cynipide août

I-II. Q.ped. ,s('ss.,pnb. Neuroterus Schlechtendali M.vyr 1194

Mayr.iSvi.p.aS.noSv.pl.VII.Hv.e; Dalla Torre.iScja.p^ô-'jv. E-C,E-0.

Fie;,

Fis:

Fig

Fig,

Fia:,

a - *• t c^ d"^ e^" I

Quercus Robur

-366 (a) : Andricus Mayri (noiigS) Im. Kieff.

267 [b] : Neuroterus baccarum in°iig6) D'ap. nat.

268 (c) : Andricus seminationis (n" 1200) D'ap. nat.

269,270(0?): Andricus quadrilineatus {n'>i20i) . . . Iiii.Mayr

•îjï.^-js (e) : Neuroterus Schlechtendali (noijgli).
. . Iiii.Mayr

273,274 (/) : Andricus xanthopsis {noiigb) Im. Schl. et Kieff.

— Cécidie jaunâtre, haute de 2 mm., déforme subcylindrique,

se terminant par une pointe conique un peu plus sombre, sur

laquelleon remarque deux bourreletsqui représentent les deux

moitiés de ranthère(fig. 278-274) ; elle estcomplètement g-labre

dans sa partie supérieure et porte seulement à la base quelques

poils blancs et courts. L'axe du chaton est un peu renllé au

voisinage du point d'insertion de la galle. Cynipide mai-juin I.

Q.ped. ,sess. Andricus xanthopsis Schl 1195

Schlechtendal,i883,p.i-2,n<'i,fig.i,® ; i884,p 99 io4,n»i . l'i2;cot,i9o4,p.24.

E. — Petite cécidie ovoïde de 1,5 mm. de haut. Voir noiiQi.

— Cécidie sphérique, de4,5 mm. de diamètre(fig.267), juteuse,

A, F.
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ressemblant à un grain de raisin. Cjnipide mai-juin [. O. ped.,

sess.,piib. Neuroterus baccarum L. 1196

Prillieux, 1876,1). 11g-126.pl. XVI, 6-11, pi. XV[I,e; Licopoli, iSvv.pl.II.io.e ; Tavares, E-T-
1905, pi. VII, 21,e; Darboux et Houard, 1907, p. 199-200, ii<'22, pi. XVI, 6-7,0.

— Le chaton ne se développe pas, demeure court, s'épaissit,

n'arrive pas à maturité et forme une cécidie verdâtrequi tombe
à lépoque où les chatons normaux sont complètement déve-
loppés et mûrs. Larves blanchâtres. O./^m^. Contarinia 1197

Trotter,i90o,p.20i,n»i8,pl.IX,9. /.

/

I

M
g k

i
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dinales plus ou moins marquées, teiules de vert ou Je roug-e;

son extrémité est marquée d'une verrue autour de laquelle

s'observe une couronne de poils plus serrés que sur le reste de

la surface. Le pédoncule du chaton est fortement renflé au

point d'insertion de la galle. Cynipide printemps II-III. Q.ped.,

sess. Andricus seminationis Adler 1200

Lichtenstein-Adier, i88i,p.67-68,i)I.XI,20,®;Darboux et Hoiiard,i907,p.2oo-20i,n»'!3. E-C,
pl.XI.i,®. E-0.

— Gécidie uniloculaire, ovoïde, de 3 mm. de haut sur 2 mm.
de large (fig'.269), entièrement glabre, brune, à surface mar-

quée de bourrelets longitudinaux irréguliers, contournés

(fig.270), terminée par une verrue peu distincte. Q.ped. ^ sess.

Andricus quadrilineatus Hartig 1201

Mayr,i87i,p.25,n''84,pl.VII,84,e; Lichtenstein-Adier, iSSi.p.ôg-vi.n- 22, pi.XI, 22,0; E-T,
Hieronymus,Pax,etc.,i902,fasc.XI,n»3i6,© ; Jôrgensen,i9o6,p.io5,n<>3.3,pl.II.43,®

.

— Gécidie semblable à la précédente.

Andricus flavicornis Schengk 1202

Schenck,i863,p.ig7,202,233,n'>36 ; Dalla Torre,i893,p.94. A .

— Gécidie uniloculaire, haute de 5,2 mm., large de 3,5 mm.,
munie de bourrelets longitudinaux espacés irrégulièrement,

peu proéminents ; la surface de la galle est verruqueuse entre

les côtes. Q.ped. ou sess. Andricus [verrucosus Schengk] 1203

Schenck,i863,p.234,n''29
; DallaTorrejiSgS.p.gô. A,

Gécidie douteuse :

— [Voir n» 181 2. O./jec/. . . Andricus grossulariae Giraud] 1204

Misciattelli,i8g5h,p.92,n''42 ; KiefFer,i90il>,p.45i

.

/.

Ac.ti. — Lesentre-nœuds terminaux d'un rameau demeurent courts

et s'épaississent, donnant ainsi origine à un renflement termi-

nal en massue (12 mm. sur 7 mm.) qui porte des feuilles plus

rapprochées que celles d'une pousse normale (fig,287); dans la

cavité qui occupe Taxe de ce renflement, on trouve une galle

interne ovoïde, solidement fixée au fond (fig.288). La cécidie

peut donner naissance à des rameaux latéraux après la sortie

de l'insecte. Cynipide juin I. Q.ped. sess., pub.

Andricus inflator Hartig 1205

Lichtenstein-Adler, 1881, p. 34-36, n«8a, pl.X,8o,® ; Hieronymiis, F*ax,etc.,fasc.VII, E-T.
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n"2i3,®
; Trotter et Cecconi, 1901, fasc. IV, n'>82, ® ; Tavares.igoô.p. 63-64, pi. XI, 18,

20,0 ; Darboux et Houard, 1907, p. 202,0025, pi.XVII, 1-3,®.

— Gécidie beaucoup plus petite que la précédente (5 mm. sur

4 mm.), mais ayant la même forme. Voir n"i65g. O.pwô.yOerf.

Andricuspseudo-inflator Tavares 1206

Trotter, 1898, p. 20,n»2i ; Trotterel Cecconi, 1902, fasc. VIII, nojSi,® ; Tavares, 1900, p. 64. F,l,P

.

— Les entre-nœuds terminaux demeurent courts et les feuil-

Quercus Robur

Andricus ramuli (noiiSô)

Fig.285 (a).— D'ap.nat.

Fig.286 (6).— D'ap.nat.

Quercus Robur

Andricus injlator (n»iao5)

Fig.287 [a).— Im.ADLER
Fig.288 [b). — Im. Adler

les, ainsi réunies en bouquets plus ou moins lâches, sont cris-

pées le long- des nervures épaissies. Larves grégaires, blanchâ-

tres, sauteuses. M. T. ^.yoec/. ,5^55. Contarinia quercina RûBs. 1207

Rûbsaamen,i890,p.2i-24,pl.III,29 ; Lemée,igo3,p.(78),n"545 ; Trotter, 1904, p. io,n<'i6. D,E-C,

F.l.

Gécidies douteuses :

— \yo'\T\\°i'^2o.0.ped.,sess. . . Andricus cydoniae Giraud] 1208

]Misciatelli,i895b,p.9i,n''35 ; Leméc,i9o3,p.(74),n''i,')2. I,F.

— [Voir n^iSig. O./jec/. . . Andricus multiplicatus Giraud] 1209

Misciattelii,i895l',p.9i,n"34
; Kieffer. 1901b, p. 408-409. /.
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Cécidie conservant l'aspect d'un bourjt»'eon, dont la taille resle nor-

male ou acquiert de grandes dimensions ; écailles persistantes,

déformées et hypertrophiées si le bourgeon est très grossi (Voir

fig.289,292)

Cécidie

ayant

une
forme

qui ne

rappelle

pas celle

d'un

gros

bour-

geon
;

les

écailles

sont

cadu-

ques.

des

prolon-

gements

glabres

surtoute

la surface

,

^
Cécidie

émergeant
entièrement

du bourgeon
et portant :

des

diversement con-
tournés (fig. 3oo,

3oi)

dressés, droits ou à

peine courbés(fig.

3o3,3o5)

Cécidie s'évasant à

partir du point

d insertion, en for-

me de cône ou de

cloche et portant

des prolonge-
ments sur le pour-

tour de la base

(fig.3o7,3o9,3i i)..

Cécidie d'une autre

I forme(fig.3i3,3i5,

\ 320)

cécidie en cône ou en cloche avec

aspérités sur le pourtour de la

i base. Voir F.

glabres

au
sommet
ou à la

base seu-

ment

aspérités cécidie sphérique à aspérités régu-

nom- ' lièrement distribuées (fig. 324,

breuses 020,027)

[cécidie sphérique à aspérités dis-

tribuées sans ordre(fig.33i,333,

33r))

un seu

mamelon
ou

surface

lisse

A.

Cécidie profondément enfoncée dans le bourgeon d'où sa

partie supérieure émerge seule (fig. 293, 295) B.

présentant des poils longsplus ou

moins nombreux (fig, 297, 298). C.

H.

K

L.plusieurs mamelons (fig'.34o,342, 343). . .

.

petite cécidie couverte de longs

poils, au moinsjusqu'à la sor-

tie de l'insecte (fig. 345, 347,351

,

352,354) M

'cécidie glabre ou avec poils très

courts ( Voii' la suite dit tableau

à la page 233).



223 FAGACEES

Suite du Inhlcan de la page précédente :

f»Tosse cécidie sphérique sans aucun mamelon (fig'.356,

;}58,3(io) N

,

grosse cécidie non sphérique, ressemblant à une urne,

Cécidie | une coupe ou une mitre (fig'.304, 365, 367,369,373)... O.

crlabre ou ,•, • a- w • j- ^ m o^
.. petite cecidie sphérique pourvue d un mamelon (ng'.377,

avec poils l 333) p
très / ' /j'

courts I petite cécidie fusiforme avec pédoncule plus ou moins
long- (Hg-. 38i ,383) O.

petite cécidie subcylindrique, conique ou ellipsoïdale,

{tig. 384,385,386) R.

Forme de la galle non décrite S.

A. — Cécidie ovoïde, de 2 mm. de hauteur, complètement enfon-

cée dans le hourg-eon qui ne diffère pas d'un bourgeon nor-

mal, mais présente seulement sur le côté un petit trou d'éclo-

sion. Gynipide printemps II. 0.sess.,piib. * Cynipide 1210

KiefFer,i90i'>,p. 416-417. A,I-B.

* Neuroterus defectus Hartigou N.politus Hartig ou Andricus punctatus Biguell.

— Bourgeon dépassant peu la taille normale et restant fermé.

Larves rouges. "^V.T . O. ped., sess. Arnoldia 1211

Kieffer,i897e,p.23 ; i9oi'',j).46i. A,

— Bourgeon dépassant peu la taille normale, lég-èrement

entr'ouvert. Larves rouges. M. T. O.pub. Arnoldia 1212

KiefFcr,i90ib,p.4Gi ; Lemée,i9o3,p.(76),n<'537. F,I,

— Bourgeon plus précoce que les autres, courbé en crosse à

l'extrémité et laissant voir de petites feuilles vertes imparfai-

tement dégag-ées. O.yoer/. Meconema varium Fabh. 1213

Pierre, igofj.p. 167- 170. F,

— Cécidie en artichaut ou en cône de houblon, formée par

des écailles très ag-randies et imbriquées (fig-.'iSg): les écailles

centrales laissent entre elles une cavité (fig'.2go) au fond de

laquelle se trouve une galle interne ovoïde (fig.291). Cynipide

printemps III-IV. O. ped.,sess.,pub.

Andricus fecundator Hartig 1214

Ratzel)urg-,T884^p.53-59,pl, V,i i,®; Lacaze-Duthicrs.i 853, p. 349-352, pi. XIX, 12-10,®; E-T,
Licopoli,i877,p.5-6,pI.I,i3,®;Lichlenstein-Ad]er,i88i,p.37-39, iioio.pl.X.io.eiMar-

tel,i89i,p. 34, n<'7i,pl. IV, 3, ®; Hieronymus, Pax,etc., fasc.III, noiog,®; Massalongo,-
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i893,p.(ir)G-i68),ii"i29.pl.XXXVIII,4.ffi: K(islenmacher,i894.[).i20-i2i, pi. X, 39-40.®;

TrolleretGecconi.i90i,fasc.IV,n°8i,®;W(!isse,i902,p.6ir)-r)2i,n"3,pl.XII.7-8,pl.XIII,

A,9.pl.XIlI,B.i5,® ; Darboux et Houard. 1907, p. 202-203, q''2G, pi .XV, 5,®.

— Cécidie ovoïde, formée par la soudure en une masse uni-

que des écailles internes agrandies (fig'.292), et portant à sa

surface de petites écailles à peine déformées. Cynipide avril-

mai I. 0.ped.,sess.,pub. Neuroterus aprilinus Giraud 1215

Giraud,i859,p. 363-364 ; Mayr,i870.p. 32. n" 42, pi. IV, 42,® ; Lichlenstein-Adler,i88i. E-T
p.65-66,n°i9a,pi.XI,i9a,® ; Darboux et Houard, 1907, p. 2o3-2o4. n» 27, pi. XVIII, 2,®. {exc.N).

A-M,m.

B. — Cécidie en forme de petit citron (fig-. 293-294), de 3-4 mm.
de longueur, insérée sur un petit pédoncule caché, ainsi que

la partie basilaire de la galle, par les écailles du bourgeon
;

à la partie supérieure se voit une pointe apicale, souvent

entourée à sa base d'une légère gouttière annulaire. La galle^,

d'abord verte, devient plus tard rougeâtre, la gouttière con-

servant toujours une couleur plus claire ; elle se détache à

maturité, en octobre. Cynipide printemps III. 0.ped.,sess.

Andricus collaris Hartig

Ratzcburg,i844. p.53-5g,pl. V, 5,®; Mayr.1870, p. a5, n»32,pl. IV, 32, ®; Lichtenstein-

Adler, i88i,p.35-36.n"9,pl.X,9,®: Dalla Torre,i893,p. 83 ; Jôrgensen,i9o6,p.96,n° i4.

— Cécidie complètement ou à moitié enfoncée dans le bour-

geon ; elle est ovoïde, jaunâtre, et de i,5-2 mm. de hauteur;

paroi mince. Cynipide printemps II. Q.sess.,piib. Cynipide 1217

Kieffer,i897'',p.ii4,note I ; Trotter, 1899, p. 3oi-3o2,no34. E-C,I.

— Cécidie verte, ovoïdale, longue de 2 mm., large de r,5 mm.,

glabre, à paroi mince, dépassant le bourgeon d'un tiers seu-

lement ou enfoncée en entier dans le bourgeon
;
galle cadu-

que. Cynipide août I. 0.ped.,sess.,piib.

Andricus g-emmicola Kieff. 1218

KiefFer,i90i b, p.418-419 ; 1905, p. 565-566 ; Pigeot, 1904. p. 17. F.

— Cécidie haute de 3,5- 5 mm., de forme ovoïde, terminée en

pointe (fig.295), insérée par une large base ; elle est glabre,

lisse, verdàtre, avec une teinte rouge sur la partie supérieure,

qui émerge seule du bourgeon. Sous une mince enveloppe

charnue on trouve une galle interne ligneuse, couverte de

petites côtes longitudinales (fig.296). A maturité, en octobre

ou novembre, la cécidie se détache et la couche externe des-
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séchée laisse à nu la g"allo interne. Cynipi(Je printemps III.

Q.ped.,sess.,piib. Andricus autumnalis Hartig 1219

Mayr,i870. p.24.n<'3i,pl. IV,3i.© ; Lichlenstein-Adlpr,i88i,p.4G-47,ii''i3, pi .XI,i3,© ; D,E-C,
Jôrgensen,igo6,p.95,n<> i2,pl.II,i i,® ; Darboux et Hoiiard,iC)07,p.20o,n'>28,pl.XI,4-5,©. E-0.

C. — A la base des troncs (et le plus souvent cachée sous la

mousse, les feuilles sèches ou une mince couche de terre),

cëcidie à parois minces (fig. 299), pouvant atteindre 4-'^ mm.
de diamètre ; elle présente sur toute sa surface de nombreux

1 a

Quercus Robur Quercus Robur Quercus Robur

Andricas fecundalor (n»i2i4) Fig-.d'aprèsMAYR,KifcFF.,ADLER,TROïïEK Andricus serolinus {n" 1220)
Fig.289(a). — D'ap. nat. Fig.aijSia) -.Neuroterus aprilinus\n'<i2]ô). Fig.sgS (a). — D'ap. nat.

Fig:.290 (6). —D'ap. nat. Fiç.293,294.6) : Andricuscollnris {n" 1216). Fig.299 {h). — D'ap. nat.

Fig.2gi (c). — D'ap. nat. Fig. 2Qh,2g(î{c): Andricasautu/nnalis (n'>i2Jij).

Fig.297 id) -.Andricus hystriœ {a° 1221).

filaments épais à la base, s'amincissant ensuite, terminés en

pointe mousse, longs de 4-io mm. et portant des poils d'un

gris argenté longs de i mm. (fig-.298). La galle est blond cen-

dré ou gris rosé quand elle est à l'abri de la lumière, d'un

rouge plus ou moins violacé dans le cas contraire. Cynipide

septembre II. 0.sess.,piib. Andricus serotinus Giraud

Giraud, 1859. p. 348-349, n"io;Mayr. 1870. p. i3, n"i3,pl.II,i3,®;Darboux et Houard,i907,

p. 205-200,0" 29. pi. XI, 6-8,®.

— Cécidies sphériques, généralement groupées par 2-4. j^iii-

nâtres, de 3,5 mm. de diamètre, portant de nombreux pro-

HouARD, Zoocécidies

.

13

1220

AH.
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long-ements longs de 3-/j mm. (Hg-.297), paicourus par 3-4 crê-

tes longitudinales et terminés par i à 12 soies blancliâtres.

Gynipide automne I. 0.ped,piib. Andricus hystrix Trotter 1221

Trotter, 1899, p. 397-ag8.n°29,pI. XVIII, 7,i3. ®; igoi'',p.370,n"33; KiefFer.igool'.p.Agô- /,

4q8.pl.XXV.5,©;Trotter et Cecconi.i90i,fasc.IV,n<'85,®;Cerconi,i9o4'',p.i83,n'' 20.

D. — Gécidie pluriloculaire, de io-25 mm. de diamètre, de la

couleur de l'écorce, jamais g^luanle et présentant des appen-

dices contournés de 5-io mm. de long (fig-.3oo). Gynipide

novembre I, février II. 0.ped.,sess.,pub.

Cynips coriaria Haimh. 1222

Mayr,i870, p.i9,n»22.pl.III. 22,0 ; MassaIongo,i893. p.(i8o-i8i). n<'i38, pl.XXX.i.e ; E-G.

Darboux et Houard, 1907, p. 207-208, n»3i, pi.XXVII,6.©. E-S,A-M.

Quercus Robur

Cynips coriaria (n''i922)

Fig. 3oo. — D'ap. nat.

Quercus Robur

Andricus Panteli (n<'i224)

Fig.3oi (a). — Im. Tavares

Fig. 3o2 (b). — Im. Kieff.

— Gécidie semblable, mais plus petite. Voir n^iôSy. O.ped.

Cynips coriaria Haimh. var. lusitanica Kieff. 1223

Tavares. 1902b. p. 88, n<>23; i9or),p.68. E-C,P.

— Gécidie pluriloculaire de 10-20 mm. de diamètre, vert jau-

nâtre, gluante à l'état frais; les appendices mesurent 5-i5 mm.

de long ; ils sont larges à la base, velus, striés longitudinale-

ment (fig^.3oi-3o2). Gynipide décembre I, mars II. O.ped. ,sess.,

pub. Andricus Panteli Kieff. 1224
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Kieffer.iSgG'^.p.Syo ; Trotter. 1899, p. 290 ; igoS. p.5i,n°i37 ; Slet'ani.igoi. p. 453, n''35 ; E-Sj
'ravares,i9o5,p.68,pl.VI,3.0. A-M.

E. — Cécidie couverte sur toute sa surface de prolong-ements

pyramidaux et offrant l'aspect d'une inâcle (fig 3o3). La figure

3o4 montre sa structure : autour d'une î^alle sphérique de

5-6 mm, de diamètre s'irradient des prolong-ements composés

d'un pédicule mince, long de 3-4 mm., supportant une partie

terminale, longue de lo mm., s'évasant d'abord pour se ter-

miner en pointe ; les différents prolongements s'accolent par

leur partie évasée. Cynipide mars II. (J.ped.,sess.,pub.

Cynips Hartigi Hartig 1225

iMayr,i870, p.ia.noio.pI.II, lo.® ; Hieronymus, Pax,etc., fa se. VIII, n» 246,® ; Stefani, A-H,1

.

i898c,p.(24),n<' 4i; Darboux et Houard,i907,p.2o6-2O7,n''3o,pl.XXVII,i 2,®.

Quercus Robur

Cynips Harligi (n»i225)

Fig. 3o3 (a). — Im. Kieff.

Fig. 3o4 (b). — Im. Kieff.

Quercus Robur

Andricus lucidus (a» 1226) et var. erinacea (n°i227).

Fig. 3o5 (a). — D'ap. nat.

Fig. 3o6(6). — Im. Kieff.

— Cécidie pluriloculaire, arrondie, de la grosseur dune cerise

à celle d'une noix, couverte de prolongements très nombreux,

dressés, longs de 4-8 mm. (fig 3o5j et composés chacun d'un

long filament portant, à son extrémité, un petit renflement

teinté de rouge et couvert d'une substance gluante. Cynipide

mars avril II. Q.ped.,sess.,pub. Andricus lucidus Hartig

Mayr, i870,p. 28. n" 27, pi. III, 27, © ; Licopoli,i877,p.7-8,pI. I,i6,© ; Trotter et Cecconi,

i90i,fasc.IV,n" 86.©; Hieronymus, Pax, etc.,1902, fasc. XI, n" 317,®; Trotter, 1903, p. fto-

5i,n°i35 ; Darboux et Houard,i907,p.2o8,n'' 32,pl.XIV,4-r),pl.XXVlII,io,®.

1226

E-C.

ES,
A-M.
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— Gécidie semblable à la précédente, mais les appendices ne

mesurent que 2-4 mm. de longueur (fig-.Soô) ; leur renflement

terminal est à peine indiqué et ils sont en outre striés longi-

tudinalement. La galle a 8-10 mm. de diamètre. O.ped.

Andricus lueidus Hartig vai- erinacea Trotter 1227

Kiefter, if)ooh,p.476.pl.XXV,8,© ;'rrotlcr,ic)oi '',p.37o-37i,n°3'i; Geccon 1,1903 b,p.356, /.

no 34

.

— Cécidie semblable à celle A'Andricus Mayri (n^iigS), mais

formée aux dépens d'un bourg-eon. Q.^^f/. Cynipide 1228

Kieffer,i897l',p.ii8,nole I. /.

F. — Cécidie jaunâtre, teintée de rose par endroits ; la partie

distale se termine par une base parfois presque plane, mais

le plus souvent un peu bombée, avec dépression centrale. Du
bord de cette surface partent plusieurs prolongements cornus

disposés en couronne (fig-.3o8) et dont la base est quelquefois

cerclée d'une dépression annulaire ; la surface de la galle est

Quercus Robur

Cynips coronaria (noiaaç))

Fig. 807 (a). — D'ap. nat.

Fig. 3o8 (b). — D'ap. nat.

Quercus Robur Quercus Robur

Ci/nips polycera (n'iaSo) Cy.polycera waT.subterraneainoisSs)

Cy. polycera var. nov. (n''i232).

Fig. 309 (a). — D'ap. nat. Fig. 3i i (a). — D'ap. nat,
Fig. 3io 16). — D'ap. nat. Fig. 3i2 [h). — Im. Mayk.

gluante, celle des appendices ne Test pas. A l'intérieur est

une coque ovoïde. La hauteur de la cécidie est de 10-12 mm.
environ, sa largeur de i2-i5 mm. — Parfois les prolongements
forment deux couronnes, mais ceux de la couronne interne
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ne mesurent alors que'.>-3 mm. de lon-^'- (fi^^-.^oy). Q.ped.^sess.,

P^^' Cynips coronaria Stefani 1229

Giraud,i859,p.342-344,n"4;Mayr,i870,f).i8,n'2i.pl.ni,3i6,©;Stefani,i8(j8,i).i6o-i63; E-C,
Trotter,i9o3,p.ao2,n<'i5o;DarbouxetHoiiard,i9û7.p.2io-3ii,n°34,pl.XXVII,5,©. ' /,g'

— Galle en cloche ou en cône, de 12- 15 mm. de hauteur, de
i2-i5 mm. de diamètre

; la base est ornée d'un mamelon cen-
tral et limitée par un bord tranchant (fig-.SoQ) qui porte d'or-
dinaire 3-4 prolong-emenls en forme de corne aplatie et

recourbée. Cette cécidie est, à l'état frais, d'une couleur vert
clair, parfois mélangé de rougeàtre et d'une consistance
médiocre

;
en se desséchant elle devient brune et plus dure.

Elle présente une galle interne ovoïde marquée de stries

(fig-.3ro).Gynipide octobre-novembre lou printemps II. O.ped.,
sess.,piib. Cynips polycera GiRAUD 1230

Giraiid.i859,p.34o-34i,n» 2 ;Mayr,i870,p20,n023,pl. 111,23,© ; Licopoli,i877,p.g,pI.I, E-C I
6,©; Darbonxet Houard.i907,p.2ii-2i2,n»35,pl.XIV,6,pl.XX,4-fi,©.

— Cécidie semblable à la précédente, mais sa base est de
forme elliptique (au lieu d'être circulaire), sa partie proxi-
male presque cylindrique et enfin la galle interne n'est pas
striée. Q.pub. Cynips polycera Giraud var. transversa Kieff. 1231

Kieffer, 1900 l-.p. 528-529, pi.XXV,9,© ; i90ib,p. 421,431. 5,-

— A la base du tronc, le plus souvent dissimulée sous la
terre ou les feuilles mortes, cécidie semblable à celle de
C. polycera (voir n'-iaSo), mais à cône plus court et sans véri-
tables appendices (fig-.3ri)

; elle est d'un vert jaunâtre, rosé
ou rougeâtre, parfois teinté de violacé. La cavité centrale est
délimitée par une paroi dont la consistance est à peine plus
grande que celle du tissu qui Tenloure. Cynipide novembre I.

Q.ped.,sess.,pub.

Cynips polycera Giraud var. subterranea Giraud 1232

Giraud, i859,p.34i,no3;Mayr,i870,p.2i,n»23,pl.III.23«,©;Darboux et Houard,ino7, E-C [
p.2i2-2i3,n»36,pl.XlV,i,©. • '

* Une forme de celle g:alle (fig-.3i2), ii^nrée par Mayr ( i870,pl.III,o3 « ©) et repro-
duite parKiefter(i9oob,p524,notei,pl.XII,5,©), possède des bords tranchants et
une surface libre presque plane.

— Cécidie ne se différenciant pas de la galle précédemment
décnie. Q.pub. Cynips trinacriae Stefani 1233

Stefani, igoOiJ, p. 127. i28,n''i ; Mayr,i907,p.r)-7. »;
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— Cécidie semblable à la précédente, mais isolée, portée par

un petit pédicelle, à surface supérieure légèrement convexe,

munie en son centre d'un minime bouton ; les prolongements

marginaux sont nombreux et courts; la teinte générale de la

galle est vert d'eau.

Darboux et Houard,i907,p.2i3-2i4,n»37,pl.XIV,9-io,(

Cynipide 1234

AH.

G. — Cécidie en forme de corne souvent bifurquée (fig.3i3) ; elle

est formée d'une partie basilaire longue de 7-8 mm., large de

5-6 mm. qui contient la chambre larvaire (fig.3i4) et porte à

son extrémité distale un prolongement qui peut atteindre

5o mm. de long et qui est tantôt simple, tantôt bifurqué, mais

toujours marqué d'un sillon qui le parcourt dans toute sa lon-

gueur, ^.yoeof., 5^55., /)m6. Cynips aries Mayr 1235

Giraud,i859,p. 371,11°! ; Mayr,i870, p.33, no^S, pi. IV,43, © ;Trotter et Gecconi,i902, E-CJ,

fasc.VIII,noi8o,® ; Darbonx et Houard,i907,p.2i5-2i6,n>'38,pl.XXVII,8,©. SE.

m f^

Quercus Robur

Cijnips aries (»"' i235)

^ /

Quercus Robur

Cynips galeata (n<>i236)

Fig.3i3 [a). — U'ap. nat. Fig.3i5. — D'ap. nat.

Fig.3i4 [b). — D'ap nat.

Quercus Robur

Cynipide (n° 1237)

Cynips Korlevici (n" i238)

Fig.3i6,3i7 (a, b). — Im. Trotter

Fig.3i8,3i9 (c, d). — Im. Kieff.

— Cécidie se décomposant nettement en une partie basilaire

ovoïde, longue de 4-5 mm., haute de 2-3 mm., déteinte rousse, à

peu près glabre ou avec poils blanchâtres épais et assez longs, et
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en une partie terminale, de diamètre un peu plus grand

(fîg-.SiS), subhémisphérique, couronnée par plusieurs petits

prolongements
;

g'alle interne dans la partie basilaire. Cyni-

pide été II. 0.p(>d.,sess.,pub. Cynips galeata Mayr 1236

Mayr,i870,p.22,n»26,pI,III,26,© ; Trotter et Gecconi,i902,fasc.II,n» 30,8 ; Darlioiix et E-CJ,
Houard,i907,p.2i6,n°39,pl.XXVlII,3,e. P-B.

— Gécidie lig-neuse, subcylindrique, longue de 8-10 mm.,

larg-e de 5-6 mm,, ayant la forme d'une petite corolle g-amopé-

tale, à bords divisés et renversés en dehors (hg,3i6), envelop-

pant une cavité assez profonde. Cette petite corolle est séparée

par un sillon transversal du corps gallaire proprement dit,

subsphérique, qui contient une ample cavité larvaire (fig.^ry).

Q.pub. Cynipide 1237

Trotter, 1903, p. 202-203, n''i53,pl.I,i4èiS,œ. BU.

— Cécidie composée de deux parties, comme les précédentes.

La partie distale est haute de 7-8 mm., large de 5-6 mm.,

brunâtre, presque ligneuse, largement ouverte en gobelet

(fig.3r8) et séparée par un étroit sillon circulaire de la partie

proximale qui embrasse le rameau, mais qui n'y est fixée que

par un point. La galle est velue dans la région basilaire. Galle

interne arrondie, à paroi mince, située près du fond de la

cavité du gobelet (fig.3i9).^./)M6. Cynips Korlevici Kieff. 1238

KiefFer,i902<',p.496 ; 1 905, p. 578-679, pl.X, 6-7,® ; Mantero,i9o6,p.46i,n''4i- A-H,l,

— Cécidie présentant la forme indiquée par la figure 320,

mais dont la base se prolonge en plusieurs appendices trapus

appliqués sur le rameau ; sa surface, brune, présente quelques

poils courts et des stries formant une réticulation plus ou

moins distincte. La galle interne, ligneuse, est blanche et

noyée dans un tissu spongieux brun (fig.32 i). Cynipide mars I.

O. ped.,sess., pub. Cynips conifica Hartig 1239

Mayr, 1870, p. 13,11» la.pl .II,i2,® ; Trotter, 1908, p. 20 i.ii"! 48 ;Darboiix et Hoiiard,i907, E-C,

p. 2*16-217, n''4o,pl.XX VIII,9,®. P-B,F,1.

— Cécidie haute de 5-i5 mm., semblable à la précédente

(fig. 322-323), mais à sommet enfoncé, à surface brun roussâ-

tre, couverte de poils blancs et de nervures anastomosées.

Cynipide mars III. Q.pub.

Cynips conifica Hartig var. longispina Kieff. 1240

Trotler,i898,p.2i,n»23 ; i90i'l,p.374,ir4i.pI-XV^I,io,® ; Maiitero,i9o6,p.4ô5,n'"!4. I.
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H. — Cécidie arrondie, d'un brun marron luisant, de 20-35 mm.

de diamètre, présentant une nodosité apicale peu marquée,

autour de laquelle sont disposées rég-ulièrement, de façon à

former une couronne, d'autres nodosités plus accentuées pou-

vant quelquefois acquérir jusqu'à 5-6 mm. de long. Au cen-

tre de cette cécidie se trouve une galle interne ellipsoïdale

dont le grand axe est dans le plan équatorial de la galle

externe. Gynipide février-mars II. O. ped.,sess.,pub.

Cynips quercus-tozœ Bosc 1241

Massaloiigo,i8y3,i).(i75-i77),n<>i35, pl.XXIX,3,® ; Trotter et Cecconi.igoo.fasc.II, E-T,

n''4o,® ;Hieronymus, Pax.elc, fasc. VIIl.nofîAa.e ; Darboux el Houard,i907,p.225- A-M.

226, n°

5

1, pi.XX VII, II -12,® .

V'" b

Quercus Robur Quercus Robur Quercus Robur

Ct/nips conifica (n"i23g) Cynips con{fica var. longispina (n»i24o) Cynips caliciformis (n''i244)

Cynips truncico/a (noi243)

Fig.32o («>. — D"ap. iial. Fis-322,323 {a, b). — Im. Trotter Fig.325 (a . — D'ap. nat.

Fig.32i (6). — D'ap. nat. Fig.324 (c). — D'ap. nat. Fig.326 {b). — D'ap. nat.

— Cécidie arrondie, uniloculaire, de 20-3o mm. de diamè-

tre, un peu spongieuse, à surface couverte de grands mame-
lons pyramidaux surbaissés, contigus, sillonnés longitudinale-

ment. Le sommet de ces mamelons est bleuté avant la maturité,
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tandis que la base est roug'e et la réii;ion médiane jaunâtre.

Gynipide printemps II. O.sess. Cynips mediterranea Trotter 1242

Cecconi.igoi <^,p.742,n''99. /.

— Cécidie arrondie, de 6-7 mm. de diamètre, de la couleur

de l'écorce et lig-neuse ; sa couche corticale, un peu pubescente,

est divisée par des fissures étroites en compartiments assez

rég-uliers au centre de chacun desquels se voit un petit tuber-

cule (fig'.324). Gynipide mars II ou III. 0.ped.,sess.,pub.

Cynips truncicola Giraud 1243

Giraud.iSSg, p. 345-346, n»0 ; Mayr,i870, p. 12,11» i i.pl.II, 11,® ; Licopoli.i877, p.g.pl.I, E-G,
8,® ;Massalongo,i893,p.(i85-i86),n'' 1 4 1, pi.XXX, 6,® ;DarbouxetHouard,i907,p.226, P-B,
n»52,pl.XXVin,4,®. I,E.

— Cécidie arrondie, de 5-io mm. de diamètre, ligneuse; sa

couche corticale, revêtue d'une pubescence courte, écailleuse,

comme feutrée, d'un gris roussâtre, est divisée en facettes

présentant chacune un petit mamelon lisse et nu (fig-.325). Au
centre se trouve une galle interne à parois épaisses (fig.326),

autour de laquelle sont disposées des fibres rayonnantes.

Gynipide août I. O. ped., sess.^pub. Cynips caliciformis Giraud 1244

Qiraud.iSôg.p.SSg.n"! ; Maj^r 1870, p.-? i.n» 24, pi. III, 24, ® ; Massalongo,i893,p.(i78- E-C,I,

i79).n'>i36,pl.XXIX,4-5,ffi;Kieffer,i90ob,p.56o-562,pI.XXlV,2,®;DarboiixetHouard, P-B.
1907, p. 326 -227,11° 53, pi.XX VIII, 1-2,®.

— Petite cécidie de 4 mm. de diamètre en moyenne (fig.327)
;

sa surface est parsemée de petites élévations courtes, cylindri-

ques ou un peu coniques. La couche externe, durcissant à

maturité, enveloppe une galle interne ligneuse, à côtes rayon-

nant à partir du sommet (fig.328). Galle tombant en octobre.

Gynipide juillet-août III. 0. ped.,sess., pub.

Andricus Kirchsbergi Waghtl 1 245

Giraud, i859,p. 372, II» 3 ; Mayr,i870, p. 33, 11044, pi. IV, 44, ® ; Trotter. 1901 d, p. 872-373, E-C,
noSS.pl.XVI.S,® ;Darboux et Houard,i907,p 209 2io,n» 33,pl.XVI,io-i i,®

.

E-S.

— Gécidie ressemblant à la précédente par sa forme et sa taille

(diamètre de 3-6 mm.) ; elle en diffère par les io-i5 petites crêtes

longitudinales dentelées qui ornent sa surface (fîg.329-33o).

Q.piib. Andricus 1246

Trotter,ï90i>i,p.373,ii<'39,pl.XVI,9,®. /.

K. — Gécidie brune, arrondie, de taille très variable (i3-35 mm. de

diamètre^ hérissée sur toute sa surface d'aspérités parfois ter-
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minées en pointe, disposées sans ordre et plus ou moins reliées

par des carènes long-itudinales(fig^.33i;. Cette g^alle, qui tombe
à maturité, présente une grande cavité centale (f]g-.332) dans
laquelle se trouve une petite galle interne ovoïde. Cynipide

printemps II. 0./)eo(. Cynips hungarica Hartig 1247

Mayr,i870,p i5,n»i6,pl.II,i6,® ; Paszlavszky,i884'',p.225;Trotter,i()o3,p.2o3,n»i54 ; A-H,
Darboux et Houard,i907,p.227,n''54,pI.XXVIl,io,®. SE.

Quercus Robur

Andricus Kirchsbergi (n<'i245)

Andricus (n" 1246)

Fig. 327,328 (flj 6). — Im, GiRAUD
Fig.32y^33o (c, d). — Im. Trotter

Quercus Robur

Cynips hungarica (n» 1247)

Fig.33i (a). — Im. Kieff.

Fig.332 (6). — Im. Kieff.

— Cécidie sphérique, jaune brunâtre, de 12-23 mm de diamè-

tre, parsemée de petites nodosités (fig".333) ; son parenchyme

brun jaunâtre se laisse facilement couper au couteau. La galle

sort sur le côté d'un bourgeon qui demeure intact (fig.334).

Cynipide août-septembre I. 0.ped.,sess.,piih.

Cynips Kollari Hartig 1248

Licopoli,i877,p.5,pl.I,i,® ; Beijerinck,i882,p. i32-i55, pi. IV,67-74. pi. V,75-88,® ; Mas- E-T,
salongo,i893,p (182-183), 11" i3g, pi.XXX, 2 5,® : Trotter et Cecconi,i9oo,fasc.II,n'>37, A-M.
ffi ; Darboux et Houard,i907,p.2a8,n" 55,pl.XV,i,®

.

— Cécidie d'un jaune brunâtre, de 10-12 mm. de diamètre, à

surface couverte ou non de rides irrégulières et présentant en

outre des nodosité plus ou moins saillantes, distribuées sans
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aucun ordre(fi^'. 335-337). Au centrese voit unecavité arrondie,

creusée au milieu du parenchyme dur (fig'.336). La g"alle sort

d'un bourg-eon qui disparaît entièrement. O.ped ,sess.,piib.

Cynips tinctoria Oliv. var. nostra Stefani 1249

Slefani.iSgS.p.iôOîn'S ; Trotter et Cecconi,i90o,Fasc.II,n»39,® ; Trotter, 1908, p. 208- E-C,

200, n" 161. E-S,A-M.

Quercus Robur

Cynips Kollari (n<'i248)

Fig. 333 (a). — Im. Giraud
Fig. 334(6). - Dap.nat.

Quercus Robur

Cynips tinctoria var. nostra (n»i349)

Fig.335 (a).— D'ap.nat.

Fig.336 (b). — D'ap. nat.

Fig.337 (ci. — D'ap.nat.

— Cécidie piriforme, verdâtre, plus tard terreuse, à surface

couverte de petits tubercules. Q.pub. Cynipide 1250

Calabrese-MiIani,i902,p.63-64,ii"34, pl.I,66,pl.III,2,®. /.

L. — Cécidie présentant 3, [\, rarement 2, 5, 6, mamelons coni-

ques, généralement terminésenpointeaig-uë etlong-sde 3-6mm.
(fig-. 338-339) ' entre ces mamelons, c'est-à-dire à la partie api-

cale de la cécidie, se voit une petite nodosité en forme de ver-

rue (fig-.34o) entourée d'une pubescence annulaire. L'épiderme

est gris brunâtre, fendillé, finement velu et non luisant ; le

rameau n'est pas renflé et il n'y a pas de galle interne (fig.34i).

Cynipide mai II. 0.piib.,sess.,[ped.].

Cynips amblycera Giraud 1251
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Giraud,i85() p.347.n"8; Mayr,i870,p. 21, n''25,pl. 111,20,® ; TroUer et Ceccoai.iyoï. A-H,

fasc.IV,n"8(j,® ; Darboux et Hoiiard,iyo7,p.2i7,n''4i, pl.XVlI,io-i2,© . BU,I.

— Cécidie identique à la précédente, haute et épaisse de 7 -8 m m.,

mais les mamelons sont plus courts, plus gros, larg^ement

arrondiset terminés par une petite verrue (fig-.342) L'épiderme

est de la couleur de l'écorce, glabre, déchiré au voisinage de

la base de chaque mamelon ; le rameau n'est pas déformé et il

j a une galle interne. Gjnipide printemps II. O.piib.

Cynips ambigua Trotter 1252

Trotter, i8g8.p 21-22, n»4; i899,p.3oi,n°3i,pl.XVIII,8,®. /.

Quercus Robur

Cynips amhlycera (n<>i25i;

Quercus Robur Quercus Robur

Cynips ambigua (1101252) Andricus callidomain"i2hli)

Cynips corruptrix (n°i253)

Fig.338,339 [a, b). — D'ap. nat. Fig.342 [a]. — Iiii.Tuotïek Fig. 345 (a). — lin. Giraud

Fig. 340, 341 (c, d). — D'ap. nat. Fig.343,344(6,c).—Iiti.Tkotter Fig. 346 [b). — Im. Giraud

— Cécidie formée d'une partie basilaire à peu près cylindri-

que, surmontée de i à 5 (le plus souvent 2-3) mamelons arron-

dis ou coniques, longs de 2 à 4 mm. (fig. 343-344) ', entre ces

mamelons se trouve une petite verrue latérale et glabre. L'épi-

derme plus ou moins fendillé estbrun-rouge sur les mamelons
;

le rameau est renflé et il y a une galle interne subligneuse.

Gynipide juin II. O.ped. Cynips corruptrix Schl. 1.253

Schlechtendal,i870,p.3.3ç),n»3 ; Trolter,i9o3,p.20f ,n°i5i. E-CJ,SE,A-M.
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M, — Gécidie fusiforme portée à rextrémité d'un pédoncule plus

long qu'elle ; sa surface, d'un vert-grisâtre au début, plus tard

brune, est marquée de côtes plus ou moins saillantes et porte

des poils raides dirigés vers le bas (fig. 345-346), qui existent

aussi sur le pédoncule. Gynipide printemps III. 0.ped.,pub.

Andricus callidoma Giraud 1254

Giraud,i859.p.348,n<>9 ; Mayr,i870,p.25,n° 33,pl.IV,33,® ; R. du Biiysson,igoo,p.357 ; E-C,

Darboiix et Houard,i907,p.3S9-23o,n°57,pl.XVII,8-9,®. /,/-.

— Gécidie fusiforme, de lo mm. de long (fig. 347), de couleur

brune, garnie d'un feutrage de même teinte; ses parois sont

ligneuses et peu épaisses. La galle devient glabre après la

sortie de l'insecte (septembre I). 0.ped.,sess.,pub.

Andricus solitarius Fonsc. 1255

Ratzeburg.1884, p. 53-59. pi. V, 6-7,® ; Mayr, i870,p.24,n<'29,pl.III,29,© ; Massalongo, E-T.
i893,p.(i7i-i72),n»i32,pl.XXVII,5,©;DarL)ouxetHouard,i907,p.23o,n°58,pI.XVI,5,®.

— Gécidie verte ou brun rougeâtre, ressemblant à un petit

gland, pouvant atteindre 6 mm. de longueur (fig. 348) ; elle

présente un renflement en bourrelet (simulant une cupule)

au-dessous d'une partie terminale subcylindrique (figurant

l'amande du gland). L'ensemble est couvert d'une épaisse pilo-

sité d'un blanc de neige (fig. 349). Gynipide printemps II-III.

0.ped.,sess.,pub. Andricus glandulae Sghenck 1256

Mayr,i870,p.26,no34,pl.IV,34,®;Kieffer. i90ob,p.452-454.pI.XVIII,7,®;Tavares,i9o5, E-C,
p.72,pl.VII,i3-i4^ffi ; Darboux et Houard,i907,p.23i-232,n<'5g,pl.XVII,i3-i4,®

. E-0,I,P.

— Gécidie pileuse, semblable à la précédente, n'en différant

que par le pédoncule assez long, parfaitement cylindrique, et

par la couronne très régulière de grosses gibbosités arrondies

qui entoure la région équatoriale de la galle (fig.35o).

Andricus g-landulœ Schenck var. 1257

Mayr,i870,p.26,n<' 34.pl.IV,34,® ; Darboux et Houard,i907.p. 23i-232.n°59, pl.XVII, E-C.

4-5.®.

— Gécidie de 2,5 mm. de long (fig.35i), arrondie au sommet,

verte ou teintée de rouge, couverte de quelques poils assez

longs et souvent colorés en rouge. Gynipide mai I. O.piib.

Dryophanta flosculi Giraud 1258

Giraud, i868,p.544°; Mayr,i870,p.32,n'>4i.pl-IV,4i,ffi ; Darboux etHouard, 1907, p. 218, E-C^
n»42,pl.XVIII,5,®. F,I.

— Gécidie de 2,5 mm. de long (fig. 352), d'abord rouge, plus
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tard violette, arrondie ausommet qui peut présenter une lég-ère

dépression ; les poils sont très courts et donnent à la surface

un aspect velouté (fi§^.353). Cynipide mai-juin I. 0.ped.,sess.

Dryophanta Taschenbergi Schl. 1259

Lichteiistein-AdIer,i88i,p.5o-r)i,n»i4fl,pl-XI,i4«,® ; Beijerinck,i882, p.98-ioi,pl III, E-iY,

35-4i,e ; Piseot,T9o4.p.i5 ; .Iôrp:ensen,iç)o6,p.94,n<'8. E-C,F.

a b c d e f

Quercus Robur

Fig.347 (a) : Andricus solitarius (n^iaôS) D'ap.nat.

Fi^. 348, 349 (61 : Andricus glandalœ in»i256} D'ap.nat.

Fig.35o (c) : Andricus glandulœ var. (n''i257) Im.GiRAuo
Fig.35i {d) : Dryophanta Jlosculi (n°i258) Im Mayr
Fig. 352,353 (e) : Dryophanta Taschenbergi (n"'i259) Iiii.Adler

Fig. 354,355 (/) : Dryophanta similis (noi2f)i) Iih.Adler

— Gécidie présentant beaucoup d'analogie avec la précédente :

haute de 4 m ni , large de 2 mm , arrondie à l'extrémité, bru-

nâtre à maturité, glabre ou très finement velue. En général

plusieurs cécidies sont groupées et étroitement serrées. O.ped.

Biorrhiza Cecconiana Kieff. 1260

Cecconi,i902f,p.636; Kieffer,i9o5,p.583-583. /.

— Gécidie de 2 mm. de long (fig, 354). à sommet en pointe

mousse, d un grisverdâtre ; les poils sont blancs et assez longs

(fig. 355). Cynipide mai I. O.ped., sess.

Dryophanta similis Adler 1261

Lichtenstein-AdIer,i88i.p.52-53,n''i5 o,pl.XI,i5 o,® ; Liebel,i886,p.562,n"2i9. A,A-H.

N. — Gécidie arrondie ou ovoïde (fig. 356) ne présentant aucune

aspérité_, mais parfois marquée de dépressions ; sa teinte est

mêlée de jaunâtre et de rougeâlre et sa taille varie de celle

d'une noix à celle d'une petite pomme. La section (fig. 357) mon-
tre plusieurs cavités ovoïdes dont le grand axe est parallèle au

rameau à l'extrémité duquel est insérée la galle. Cynipide juin-

juillet I. O./)^^.,.^^^^.,/)^/^. Biorrhiza pallida Oliv. 1262
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Mayr,i870,it.28, n" 87, pi. IV.87,® ; Lichlenstcin-Adler,i88i,p. .'i8-6i,n°i7 n,\)\.X\,i^a, E-T,
® ; 6eijerinck,i882.p.58-78,pl.I,ia- i6,pl. II, 17-33.® ; Hieronymus, Pax, etc., fasc.III, A-M.
noiio,®; Trotter et Cecconi,i9o6,fasc XV,n»353,® ; Darboux et Houa^d,I907,p.al8
2I9,n°43,pl.XIX,4,ffi ; Grevillius et Niessen, i9o8,fasc.llI,n<>73,ffi.

— Cécidie sphérique, jaune brunâtre, de 12-23 mm. de diamè-

tre, à parenchyme mou, mais entièrement lisse. Voir n°i248.

Cynips KoUari Hartig 1263

— Cécidie semblableà la précédente, mais n'ayantque lomm.
environ de diamètre. Voir n^iôyô. [O.ped.].

Cynips Kollari Hartig. var. minor Kieff. 1264

Tavares,i9o5,p.68. /»,

Quercus Robur

Biorrhiza pa/lida (n»i262)

Fig.356 {a). — D'ap.nat.

Fig. 357 [b). — D'ap. nat.

Quercus Robur

Cynips tit/nico/a (n" 126b)

Fig. 358 (a). — D'ap. nat.

Fig. 359 (6). — D'ap. nat.

Quercus Robur

Cynips congloinerata (noiaôô)

Fig. 36o (a). — D'ap. nat.

Fig.36i (b). —D'ap.nat.

— Cécidie arrondie, de 8-10 mm. de diamètre en g-énéral

(fig'.SôS), de couleur brun-rouille ; Tépiderme présente des

déchirures plus ou moins étendues. A l'intérieur on trouve,

toujours au voisinag'e du point d'insertion, une g"alle interne

blanc jaunâtre (fig.Sôg) noyée dans un parenchyme brun-

rouille. Cynipide mai-juin II. 0.ped.,sess.,pub.

Cynips lig^nicola Hartig 1265

Mayr,i870, p i6, n»i9, pi. II, 19, ® ; Hieronymus. 1890, p. 214 210,11° 649 ; Hieronymus, E-T,
Pax. etc.,fasc. VII,n°* 2 17-21 70,® ; Trotter et Cecconi^i90i,fasc.IV,n° 83,® ; Darboux A-M,
et Houard, 1907, p. 219-220, n» 44. pi XV,4,®;Greviliiuset Niessen, 1907, fasc. II, n''47>®-
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— Cécidies arrondies, de 6-10 mm. de diamètre (fig.36o), de

teinte d'abord verte, plus tard brun jaunâtre, généralement

réunies en g-rappes sur les bourgeons terminaux et latéraux

des jeunes branches. Chaque cécidie présente dans la plupart

des cas un petit mamelon saillant, au-dessous duquel se trouve

la galle interne (fig.36i). Cynipide novembre I. ped.,sess.,

pub. Cynipscong'loinerata GiRAUD 1266

Giraiid,i85f),p.344-34i',n>' 5 ; Mayr,i870,p.i6,n" so, pi. Il, 20,® ; Hieronymus, Pax, etc., E C,

i902,fasc.XI,n'' 3i8,© ;
Darboux et Houard, 1907, p. 220-321,1)" 4», pi.XV,2,©. I,F.

— Cécidie ligneuse, dure, compacte, uniloculaire, globuleuse,

d'un diamètre de i5-20 mm. Voir n^iôyy. Q.ped.

Cynipstinctoria Oliv. 1267

TroUer.igoS, p. 208, n'i6o ; Darboux et Houard,i907,p.228-'>2(),n" .56.pl.XI,2,®

.

A-H,
T,A-M.

— [Cécidie très dure, sphérique, de 10 mm. environ de dia-

mètre, à loge larvaire centrale.Voir n'^i833. O.scss.

Synophrus politus Hartig] 1268

Cecconi,i897,p.442. ^•

O. — Cécidie gluante, de teinte vert pâle ou d'un rouge pins ou

moins vif au début, plus tard brune, du volume d'une cerise

et présentant la forme indiquée par les figures 362 et 364- La

section médiane (fig.363) montre une galle interne ovoïde dont

le grand axe est perpendiculaire à celui de la cécidie. Cynipide

mars IL Q.ped.,sess.,pub. Cynips glutinosa Giraud 1269

Giraud, 1859, p. 342-344. n° 4; Mayr,i870.p i8, n" 2i,pl.III,2i,® ; Uarboux et Houard, A-H,

1 907, p.22 1-222, n" 4fi,pl .XX,3,® .
E-S.

— Cécidie assez semblable à la précédente, solitaire, légère-

ment conique à la partie supérieure, haute de 8-10 mm
,

large d'autant, à surface brun jaunâtre, glabre et lisse(fig.365);

paroi épaisse de 1-2 mm. (fig.366)
;
galle interne ovoïdale

(3,5 mm. sur 2 mm.). Cynipide printemps IL O.Robur.

Cynips tergestensis Kieff.

GrsefFe, 1905, p. 370-872, fig.i,® .

— Cécidie en forme de cône allongé, haut de 12 a 18 mm., large

de i5à 18 mm., embrassant par sa base le rameau et quelques

péliolesdefeuilles(fig.367); sa surface est revêtue d'un feutrage

dense fauve et caduque ; enfin, la partie supérieure du cône
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est Lin peu élarg-ie et creusée en une cuvette avec ombilic cen-

tral. Cavité larvaire unique et grande située dans la région

basilaire (fig-.368) Cynipide mars-avril II. 0.ped.,sess.,pub.

Cynips tomentosa Trotter 1271

Trotter, 190.3, p. 209-210, n" 162, pi. 1,12, pi. 11,19. ® ; Trotter et Cecconl.igo^, fasc. XI, P-B,
no 270,©. A^^f,

Ouercus Robur

Cynips glulinosa m»! 269)

Fi(s:.3fi2,363(rt,/>).— D'ap. nat.

Fig;.3fi4 (c). — Itn.GiRAUD

Quercus Robur

Cynips lergestensis (n"i270)

Fi g. 305 (a). — Im.GR.«FFE

Fig. .361) (^j. — Im.GR.€FFE

a

b

Quercus Robur

Cynips tomenlosa (n»i27i)

Fig. 367 (((). - D'ap. nat.

Fig..368 [h). — D'ap. nat.

— Galle de couleurjaune pâle, brillante, en forme de coupe

(fig. 369), fixée à l'extrémité d'un pédoncule dont la longueur

et le diamètre varient respectivement de 5 à 8 mm. et de 1,5 à

3 mm. La coupe a un diamètre de i5-22 mm. et ses bords sont

légèrement recourbés en dehors, parfois fimbrillés ; au point

où elle se rattache au pédoncule, on trouve une galle interne

ovoïde(fig,37o), dontlegrandaxe est perpendiculaire au pédon-

cule. Cynipide fin automne I. 0.sess.,pub.

Cynips Stefanii KiEFF. 1272

Licopoli,i877,p.io,pl.I,i5,©;Massalongo,i893,p.(i86-i88),n»i42,pl.XXIX,G,©;Trol- /.

1er et Cecconi,igoo,fasc.II,n"38,©.

— Galle ligneuse, en forme de coupe, à bord déformé, plus ou

moins lacinié ou denté, irrégulièrement replié, de 3 mm. de

HouARD, Zoocécidies. IG
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liauteur àpeine et d'un diamètre de 4-^ mm. ; la partie basilaire

est siil)cyliiidri(}iie et la partie supérieure plane porte en son

centre un petit cône entouré de très petits tubercules; l'en-

semble est brun et revêtu d'une courte pilositt' cendrée. Céci-

die biloculairc, avec g^rande chambre larvaire. Plusieurs de

ces galles sont en général agglomérées à l'extrémité des jeunes

pousses. Q.Robiir. Cynipide 1273

Slefani.i 898 c,p.(i 9-00), n'';?7. si

.

— Cécidie constituée comme celle du Cynips Steftinii, mais la

partie supérieure au lieu d'être étalée en un disque concave

est rétrécie, presque toujours lobée (fig.371); l'ensemble forme

une coupe profonde et étroite. O.ped. Cynipide 1274

Trotter, 1908, p. ai i-ais.n" i65,pl.II,i7,® ; Kieffer,i9o5,pI.XXI,3-4,®

.

A-M

.

Quercus Robur

Cynips Stefanii (n'>i272)

Cynipide (n<> 1274)

Fia:. 309,370 (a, b). — Im. Kiïff.

Fig. 371 (c). — Im. Trotter

Quercus Robur

Cynips mitmia {n'>i2-]b)

Fig:. 372(a). — D'ap. nat.

Fig. 378,874 (b, c). — Im. GiRAUD
Fig. 875,376 {d, e). — Im. Mayr et Kieff.

— Cécidie formée de deux parties superposées (fig. 372-876),

séparées par un étranglement ; la partie inférieure, large de

10 mm., embrasse le rameau, tandis que la portionsupérieure,

de diamètre beaucoup moins considérable, forme une rosette

à bords arrondis, un peu ondulés et dont le centre est creusé
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d'une petite fossette. Gyiiipide février-mars U.O. ped.,sess.,pab.

Cynips mitrata Mayr 1275

Girand,i859,p.344
; Mayr,i870, p. i8, n°2i, pi. III, 21c, r/,e ; Trotter et Gecconi.igoo, E-C,I,

fasc.ll,n"34; Darboiix et Houard, 1907, p. 222-228,n"47,pl-XVI, 8-9,®. A-M.

— Cécidie conique. Voir n° 12,39 etfig. 320.

Cynips conificaHARTic; 1276

P. — Cécidie verte, g-labre^ de 3 à 4,5 mm. de diamètre, pourvue

au sommet d'une petite proéminence et entourée à la base par

les écailles du bourg-eon (fig-.Syy) ; sous la couche épidermique

charnue, assez mince, se trouve une galle interne ligneuse à

surface striée finement, en réseau. En octobre la cécidie tombe
à terre et la galle interne est mise à nu. Cynipide printemps

\\-W\Q.ped.,sess.,piib. Andricus g-lobuli Hartig 1277

Lichtenstein-Adler,i88i, p. 32-34, n» 8,pl.X,8,© ; Trotter et Cecconi.igoi.fasc. IV,

n»84,ffi ; Hieronymus, Pax, etc., igoS.fasc.XIV, noSgô,®
; Jôrgensen.igoB.p.ga.no ii,

pi. 11,10,© ; Darboux et Houard,igo7,p.223,no48,pi.XVn,7,©.

E-T.

11 / f I
I

\
i-

Quercus Robur

Andricus globuli (n''i277)

Trigonaspis luegapfera (n» 1281

Fig.377 (a). — D'ap. nat.

Fig. 378 (6). - Im. Adler.

Quercus Robur

Andricus Clémentinw (n'>i279)

Fig. 379 (a).

Fig.38o (6).

Im. KiEFF.

Im. KlEFF.

Quercus Robur

Andricus Giraudi (n° 1282)

Fig.38i [a). — D'ap. nat.

Fig. 382 [Ijk — D'ap. nat.

— Cécidie rappelant beaucoup la précédente par sa forme et

par ses dimensions, mais striée longitudinalement. Voirn^iôôS.

Q.ped. Andricus Bocagei Tavares 1278

Tavares,igo2,p.io7-io8,n'>255. P.
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— Cécidic de 4-5 mm. de diamètre, insérée sur un très court

pédoncule et portant au sommet un petit mamelon (fig.379-

38o) ; sa surface, un peu ridée, jaune brunâtre, présente quel-

ques poils courts et blanchâtres. La galle interne, parfaitement

arrondie, est libre au centre d'une cavité creusée dans le tissu

spongieux. Cynipide février-mars II ou octobre-novembre II.

0.spss.,[ped.]. Andricus Clementinae (ÙRAUD 1279

Giraiid,i8r)9,p.349-35o,ii»ii ; Mayr,i870,p.3f),n»35,pl.IV,:î5,®. A-H,[I-B,l\.

— Cécidie sphérique, de 5 à 7 mm. de diamètre, présentant

une petite pointe apicale (fig-.SyS) ; sa surface glabre et bril-

lante est d'un beau rouge; ses parois sont épaisses et juteuses.

Il n'y a pas de galle interne et la cécidie se dessèche après la

sortie de l'insecte qui a lieu fin mai ou début juin ; la $ agame
sortie de la galle pique les feuilles et donne naissance aux

galles réniformes du Trigonaspis remim. 0.ped.,sess.,pub.

Trig-onaspis meg^aptera Panzer 1280

Mayr,i870,p.i4,n<'i4,I>l-n,i4.ffi ; Lichtcnstein-Adler.iSSi.p.Ga-OA.n" i8rt,pI.XI,i8a,®; E-T.
Beijcrinck,i882,p.i22-i3i, pl.lV,59-66,® ; Darboux et Houarci,i()07,p.2'>3-234,n°49j

pl.XIX.5,e.

— Cécidie identique à la précédente. Insecte ne pouvant être

distingué du précédent, mais produisant sur les feuilles la

galle arrondie du Trigonaspis synaspis. O.Robiir.

Trig-onaspis meg-apteropsis Wriese 1281

Kieffer,i90ib,p.578 ; Dalla Torre et KiefiFer,i902,p.5G,n<'4«- H.

Q. — Cécidie toujours portée sur un long pédoncule (fig.38i)
;

elle est fusiforme, un peu plus grosse qu'un grain d'orge, de

teinte verte, et sa surface présente 5-6 côtes longitudinales

(fig.382), le plus souvent teintées de rouge vif et convergeant

au sommet effilé en pointe mousse. La cécidie mûre tombe à

terre en juillet-août. Cynipide printemps II-III. 0.p('d.,sess.

Andricus Giraudi Wachtl 1282

Lichtenstcin-Adler,i88i,p.4i-43. ii" i i,pl.XI,i i,® ; Houard, 1902 b, p.45,ii''4i ; Ta va- E-T
res,i9or),p.7i,pl.lV,iG,® . {exc.E).

— Cécidie subsessile (fig.383) n'apparaissant qu'en septembre

et semblable pour le reste à la précédente. Cynipide prin-

temps lU. 0.ped.,sess. Andricus Malpighii Adler 1283

Lichtcnstein-Adler.i88i,p.44.n" 12, pi .XI, 12,©: Hoiiard,i902b,p.45,n<'42, E-C.E-0,/.
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R. _ Cécidieallong-ée, subcylindrique, porlaul une petite pointe

vers son sommet arrondi (fig-.384) ; elle est glabre, entière-

ment lisse, verte avec des. bandes blanchâtres ; elle tombe en

mai. Cynipide printemps II-lIl ou [novembre l], 0.ped.,sess.,

pub. Andricus albopunctatus Schl. 1284

Mayr,i87i,p.33,ii"ij4,pl.VII,94,e : LichU'nslein-Adlcr.i88i,p.7i-72,n»23,pl.XI,33,e ; E-C,

Darboux et Houard, 1907, p. 224-32'), n»5o, pi. XVllI, 3-4,® . E-0,I.

a

Quercus Robur

Fig.383 (a): Andricus Malpighii (n»i383) .

Fig.384 [b] : Andricus albopunctatus (a" 1284). .

Fig.385 (c) : Andricus Lambertoni {n" 1386). . .

Fig.386-389 {d-ff> ; Andricus Trotteri (n<'i287).

Im. AULER
D'ap. nat.

Im. KlEFF.

Im. Trotter

— Gécidie ovoïdale allongée, presque cylindrique, long-ue

de 6-8 mm., large de 3 mm., ligneuse, glabre, avec la moitié

supérieure striée long^itudinalement ; un petit ombilic bien

saillant termine la g"alle ; cavité larvaiie spacieuse et paroi

mince. Cyni{)ide printemps II. Q.pcd.

Andricus Tavaresi Kieff.

Tavares,i9o5,p.7a-73.

— Gécidie ligneuse, conique (fig.385), large de 4 mm. et haute

de 5-6 mm., en tenant compte de l'appendice creux subcylin-

drique qui la surmonte ; elle est brune, glabre et striée longi-

tudinalemenl depuis sa base jusqu'au sommet de l'appendice.

Cynipide printemps III. 0.ped.,sess.

Andricus Lambertoni Kieff.

KiefFer,i897e,p.23,n'' I ;
1900 l>,p. 455-456, pi. XV^II,8,® ; Pigeot,i9o4,p.i7.

— Gécidie ellipsoïdale, à parois minces et subligneuses

(fig.389), de 3 mm. de longueur sur 2-2,6 mm. de hauteur

(fig'.386), ayant l'apparence dun petit œuf posé sur un cous-

sinet (fig.387-388) ; la surface mate, faiblement rugueuse,

1285

p.

1286

A,F.
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est de couleur sombre avec bandes transversales sinueuses,

irrég-ulières, blanches ou grises. Cynipide décembre I. O.piib.

Andricus Trotteri Kieff. 1287

Trotter, 1899,1). 298-800, n"3o, pi. XVIII, •2-3,® - Trotter et Cecconi, 1901, fasc.IV, ii" 87,®. /.

S. — Forme de lag-alle non connue. . Andricus Girardi Tavares 1288

Tavares.igoy.p. io8-i09,ii°255 6(S ; i9o5,p.7o. P.

Pl.ra. — Sur les racines les plus grosses comme sur les radicelles,

et à une profondeur au-dessous de la surface du sol qui peut

atteindre un mètre, cécidies d'abord jaune brunâtre, rouges ou

blanchâtres par endroits, à surface verruqueuse (fig.SQo), à

substance charnue, devenant plus lard brun-noir et prenant

après la sortie de l'insecte seulement une consistance ligneuse.

Parfois ces galles sont plus ou moins sphériques, uni ou plu-

riloculaires (fig.Sgi), de la grosseur d'un pois à celle d'une

cerise ; mais, le plus souvent, elles forment des aggloméra-

tions qui atteignent et dépassent la grosseur d'une noix et dans

lesquelles les cécidiessont tantôt simplement juxtaposées, tan-

tôt entièrement soudées en une masse unique. Cynipide

novembre Il-mars III. 0.ped.,sess.,pab. Biorrhiza aptera Bosc 1289

Mayr,i870,p.6,n''2,pl.I,2,œ; Lichtenstein-Adler,i88i, p. 56-58,n° i7.pl.XI,i7,pl. XII, E-T.

8,® ;Beijerinck,i882,p.62-64; Darboiix et Houard,i907,p 235, n'64, pi. XXVII, 3-4,® :

Grevillius et Niessen,i9o8,fasc.III,n''72,ffi

.

— Sur les racines et au voisinage de la surface du sol, nodo-

sité pluriloculaire, d'abord blanche ou rosée, pouvant attein-

dre le volume d'un coing, de forme arrondie et de consistance

charnue
;
plus tard (après le printemps de la 2'^ année) la galle

devient brun sombre et son parenchyme se lignifie. Cynipide

pnnlemp?. lU. 0.fjed.,sess.,piib. Andricus radicis Fabr. 1290

lMayr,i870,p.6,ii<' i.pl.I,i,©; Lichtenstein-Adler,i88i,p.22-24,n»5^pl.X,5,® ; Hieroiiy- E-T.

imis,i8go.p.2io.n''(343 n ; Grevillius et Niessen,iyo6,fasc.I,n<> 19,® .

Pl.ti.
^ Sur le tronc A.
} Sur les rameaux de l'année B.

A. — Cécidies situées sur la partie du tronc enfoncée en terre et

semblables à celle décrite au n°i 290.

— Dans les crevasses de l'écorce, à la base du tronc le plus

souvent, cécidies alignées et pressées l'une contre l'autre
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(fig'.SgS), d'abord surmontées d'un opercule conique, rouge et

charnu, qui tombe à la maturité (fig-.394), après quoi la galle

se présente sous la forme d'un cône qui peut atteindre lo mmr
de haut; elle est enfoncée par sa pointe dans l'écorce de telle

façon que sa base, qui a 3,5-4 mm. de diamètre, fait à peine

saillie ; cette base présente d'ailleurs une série de petites

dépressions punctiformes(fig-.392) disposées à sa périphérie sur

uii cercle qui entoure une saillie arrondie de 2,5-3 mm.de dia-

mètre et sous laquelle se trouve la cavité larvaire ; trou de sor-

tie apical. Gynipide avril-mai I. 0.ped.,sess.,pub.

Andricus corticis Hartig

May r, 1870 p. 7,11» 3, pi. 1,3,® ; Liclitenstein-AdIer,i88i,p.3o-3i,n"7,pl.X,7,® ;Tavares,

igo5,p.6i-62,pl.IV,3,pl.XII,i7,® ; Darboux et Houard,i907,p.232,n<'6o,pl.XIX,6,®

.

1291

E-T.

Quercus Robur

Biorrhiza aptera (n''i28y)

Fig.390 (a). - Im.KiEFF

Fig.3gi {h). — Im.KiEFF

Quercus Robur

Andricus corticis (1101291)

Fig. 3g2 'a). — D'ap. nat.

Fig.3g3 (6). — D'ap. nat.

Fig. 394 (c). — Im.KiEFF.

— A la base des jeunes chênes ou à la face inférieure des

branches qui touchent le sol, cécidies apparaissant d'abord

comme de petites excroissances rouges, alignées dans une

fente longitudinale de l'écorce (fig. 395, en haut), prenant plus

tard la forme d'un cône obtus, rouge et charnu ; à maturité il

se détache un opercule qui est devenu brun par la dessication

et l'on voit alors une petite excroissance arrondie (fig. 395),

haute de 2-3 mm., de 3,5-5,5 mm. de diamètre, de couleur brun
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clair et ne présentant des stries longitudinales que dans sa

partie inférieure. Cynipide mars-avril III. 0.ped.,sess.,pub.

Andricus rhizomae Haktk; 1292

iMayr,i87o,p.8,ao4,|»l.I.4.® •' TroUer,i(jo3 >,[). 17,11046; Darbuux et Hoiiard,i(j07,p.a32- E-T.
a33,n"Gi,i)I.XXVIII,7,©.

— Cécidie passant au début par les mêmes stades que la précé-

dente (fig.397); 'ïi'îis après la chute de l'opercule on voit appa-

raître une cécidie conique, dure (fig-.Sgô), haute de 5-6 mm.,
ayant /i-5 mm. de diamètre et présentant des stries longitudi-

nales allant de la base au sommet. Cynipide mars III O.ped.,

sess. Andricus Sieboldi HARTiG 1293

Lichtenslein-Ad]er,i88i.p.27-28,n»6,pI.X,6,e ; Houard,i9o3c, p. 2f)-2-270, fig. 188-198, E-T.

0) :GrevilliusetNiessen,if)o6,fasc.I,n''2i,©; Darbou.'c e t Ho lia rd, 1907, p. 233-234, n" 63,

pl.XXVlII,8,®.

Quercus Robur

Andricus rhisoinœ («"1292)

Fig. 395. — D'ap.nat.

Quercus Robur

Andricus Sieboldi (n''i293)

Fig.396 (a). — D'ap.nat.

Fig. 397 (b). — Im. .AuLKK

^ A3

Quercus Robur

Andricus frilineatus (n°i294)

Fi g. 398 ((/). — Im.ADLER
Fig. 399 {b}. — Im.AoLER
Fig.400 [c). — D'ap.nat.

B. — Sur l'écorce d'un rameau, petite bosselure longue de

1,5-2 mm. (fig-. 398) et due à la présence, dans la couche

ligneuse ou sous l'écorce, d'une petite cécidie ovoïde, blanche,

uniloculaire, longue de i,3 mm. (fig.4oo)
;
généralement de

semblables cécidies sont groupées en grand nombre sur un
rameau qui présente alors un renflement allongé et irrégulier
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OU qui peut être complètement déformé (fig'.Sgg). Gynipide

août-septembre I ou IL Q.ped.,sess.,puf).

Andricus trilineatus Hartig 1294

Mayr,i870,p.ii,n"g,pl.I,i),® ; Lichlcnstein-Adlei-,i88i,p.24-27,n<'5a,pl.X,5a,e ; Hie- E-T.

ronymus.iSgo, p. 210, n»643 ; Grevillius et Niessen.igoG, fasc.I, n''20, ® ;
Darboux el

Houard,i907,p.234-235,n°63,pl.XXVIII,5,e.

— Cécidie semblable à la précédente. O.ped.

Andricus trilineatus Hartig var. beirensis Tavares 1295

Tavares,i902,p.io5-io6,n''253; igo5,p. 64-65. P.

— Minime bosselette. O.ped. . . Lestes viridis van der Lind. 1296

Pierre, 1902, p. i85. F.

— Très petite cécidie ovoïde de 2 mm. de long-, d'abord verte

puis brune, à parois très minces, entièrement lisse et g-labre.

Gynipide juillet-août I.0./>6'(/.,.çe.ss. Andricus g-emmatus Adler 1297

Lichtcnsleiu-Adler,i88i,p.3i-32,n''7«,pl X,7o,® ; Pigeot,i9o4,p.i4-i5; Stefani,igo6, A,F,si.

p. i65.

— Sur un rameau, à l'endroit où étaient fixées les écailles

d'un bourgeon, cécidie blanche, long-ue de 2-3 mm., larg-e de

1,5 mm., et de forme ellipsoïdale. Gynipide mai I. O.ped. ,scss.

Andricus furunculus Beuerinck 1298

Kieffer, i8ggi', p.3g5,pl XXII, 3,® ; Tavares,igo2, p.io6, n'>253 bis ; Pigeot,i9o4,p.i5 ; H, F, P.

1904 1», p. 37-38.

— Sur l'écorce, petite dépression entourée d'un bourrelet

circulaire. 0.ped.,sess.,pub. Asterodiaspis quercicola BoucuÉ 1299

Bouché i85i,p.i i2,n°5 ; Siejnoret,i870, p.27g-28o.pl.VIII,2,®. D,E-C,E-0.

— Au voisinag-e de l'extrémité du rameau, épaississement

plus ou moins incurvé, deux ou trois fois aussi gros que le

rameau normal. Ghenille dans la moelle ; trou de sortie à la

base. 0.ped.,sess.,pub.

[Pelatea festivana Hûbner et Stenolechia gemmella L. l 1300

Gecconi,i900,p.235-237,n° 19 ; Rûbsaamen.igoijJ.iaG,!!» i62,fig. i5-i6,®. E-T
{exc.N).

Gécidies douteuses :

— [Gécidie fusiforme, de 2 mm de long, émergeant d'une

fente de l'écorce d'un jeune rameau. Voir n° i844- Q.ped.,sess.

Neuroterus saltans Giracd] 1301

Tavares,i9oo,p.r)2,n<'78 ; Leinée,igo3,p.(76),a''53o. F,I,P.
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— [Grosse cécidie embrassant le i-aineaii. Voir n" i843. O.sess.

Aphelonyx cerricola (iiuAUDJ 1302

Cecconi,i897,p./(43 ; Kiort'er,i()Oi '',p./(07. /.;

— [iNodosilé ligneuse. O.Jiobnr.

Pamene splendidulana LIuenél;] 1303

Pl.fe.

Galle ouverte située sur le bord du limbe

Galle ouverte située à la surface du limbe

I Uentlcmeut irrég'ulier du pétiole ou de la nervure médiane

Cécidie sphérique

Cécidie ovoïde ou en sphéroïde aplati aux
pôles

Cécidie visible jCécidie lenticulaire à face sup. plane

seulement sur (Cécidie lenticulaire à face sup. conique ou
l'une des faces. J déprimée

Cécidie en forme d'urne, de corne ou de

rein

Cécidie couverte de long-s poils

/et concrescente
Cécidie formée aux dé-

pens de la partie ter-

minale d'une nervure

I a t éra I e , d o n 1 1 a cro i s-

sance est arrêtée, et

placée au fond d'une

incisui'e du bord,

H.

K.

(iallcy

fermée\

Cécidie unilo-

culaire visible

sur les deux

faces.

JCécidie formée aux dé-

pens du parenchyme
foliaire,

avec le bord

dans toute sa

longueur

rattachée à ce

bord par un
point seule

ment

également sail-

lante sur les

deux faces.. .

.

fortement sail-

lante à la face

inférieure et à

peinesaillante

sur l'autre

face

M.

A. — Bord de la feuille rabattu sur l'une ou l'autre face, avec

légère hypertrophie de h\ nervure médiane et taches blanches

ou jaunes sur le limbe. O.ped., sess., pub.

Phylloxéra coccinea IIevdkn 1304

Phylloxéra quercus Fox se. 1305

Balbiiuii,i88/|,|..G-;().pl.MV;Schoiiteden,i()o3,i).i8r),ii"3; i()()3Kp.c)8,n»4. E-C.E-0.
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— Un des lobes mar^'inaux se rabat vers la l'ace inférieure

(fit5-.4o2) sur laquelle ses bords s'appliquent ; la partie rabat-

tue est épaissie, décolorée, avec *des taches jaunes ou rouges

(fig.4oij- Q.ped.,sess.,puh. Macrodiplosis dryobia F.Lôw

F.Lô\v,i877,]).i4-ir),pI.I,5,e ; Massalong(),iS(,:5,[).(i;i6-i;i7),ir'X8,|(l, XVIIi.4, © ; llic-

ronymiis, P;ix, cAc, fasc. Vll,n'>yi4, © ; Kieïïcr,}<)ou<-, |)1. XXXVIIl, 1 1,© : 'l'avares,

i(jo7i',[).i20,pI.II,i2,® ; Trouer cl Gccconi, 1907, fasc. XVIIl.no/j.'i.'J,©.

— Bord du limbe rabattu par en bas sur une long-ueur d'un
centimètre environ et en forme de ('roissant de lune. O.ped.

Cécidomyide

Tavares,ig07 '',p.i26-i27,pl.ll,i4-i5,®.

— Entre deux lobes voisins, au fond de l'une des découpures du
bord (fig'.4o3), celui-ci présente un enroulement étroit par en

1300

l'J-T,

A -M.

VMH')x

Quercus Robur Quercus Robur Quercus Robur

.)f(tcro(lifjlosis dri/obi(i (n"i3oO) Macrodiplosis volvensin" i'.\o~j) Pliulloxera (lainthorltariiics (ii''i.'5i 1)

Fii^. ^01 («). — D'ap. nal. Fiu;. 4o.'i (a . — D'ap. nat. Fi«;. 4o.^) a). — D'ap. iia4.

Fig.402 (/v;. — D'ap. liai. Fiç. 4o4 (/>!• — D'ap. nal. F'ig.4oG [h). — D'ap. nal.

Fig. 407 (c). — D'ap. nal.

liant (Hg'. 4o4)- l"nt3 à trois larves jaune oran^é [)Hle. O.ped.,

sess.,pulj. Macrodiplosis volvens KiEi F. 1307

F.Lo\v,i877,p.:')0-:{7,ii"io,pl.l,i6,®; Massa lont^o.iSfj.'J, p.(245),n'' igli.pl.XXXFX.B,® ; E-7,
Kicffcr, 1900C, pi.XXXVIIl, 12, ©; Troller et Cecconi,igo6, fasc. XV, n".357,® ; Hiero- A-M.
nyiniis, Pa.x, etc. ,1907, fasc. XV, n" 4i7)® ; Tavares,i907 b,p.i26,pl,II,i i,®.

— Bord du limbe étroitement enroulé par en bas, ondub'' et

hypertrophié. ^. /;<?(/. [Ériophyide ou Aphide 1307a

Tavares,i907 '',p. 12O. /'.
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— Jîord (lu lirnl)e ondulé, froissé et rabattu sui' la face infé-

rieure. 0./>//6. Epitrimerus cristatus Nal. 1308

NaIepa,i897'J.p.a3r!; i898,p.63.n"5. A-H.

— Limbe courbé en ai-rière en forme de cuiller, à bords rap-

prochés plus ou moins enroulés. Puceron jaune. O.ped.

[Aphis suberis Tavares] lliOD

Tavares,i900,p.83-84,ii°i49 ; Kiett'cr.njoi ^,\).!\('h) ; Schoiiteden,K)o3,p.i8r). P.

B. — A la face supérieure de la feuille, tache arrondie de 2-3 mm.
de diamètre, vert jaunâtre, plus sombre au centre et souvent

aussi présentant une zone marginale plus sombre ; à la face

inférieure il lui correspond une fossette où vit la larve. Après

la migration de celle-ci, les taches deviennent brun jaunâtre

et présentent souvent une perforation centrale. M. T. (J.ped.,

pub. Cécidomyide 1310

iiiibsaamen.iSgi b,p.4o5,n''8; Martel, i8g4, p. 8-9, n»209 ^ Massalongo,i9o3.p.4>,n»i i . A,F,1

.

— A la face supérieure, petite saillie peu marquée et décolo-

rée (fig 4o5) ; à la face inférieure, dépression circulaire de

2 -.3 mm. de diamètre (fig. 406-407). O.ped. ,sess\,piib.

Phylloxéra acanthochermes Licht. 1311

Riibsaamen,]90i,p.i26,n° i5g ; Schouledc'n,iijo3,i).i85 ; Hieronymiis, Fax, etc., 1907, E-C,F.
fasc.XV,n°420,®.

— A la face supérieure, saillie à peine sensible; à la face oppo-

sée, dépression arrondie de i mm. de diamètre. O.ped., sess

Trioza remota Fôrster 1312

F.Lô\v,i888.p. 23, 11089 ; Fockeu,i894b.p.43G; Lemée,i9o3,p.(79),n<>549. EC,E-0.

— A la face inférieure, taches formées par un feutrage de poils

anormaux dont les uns, très longs et très contournés, sont

hyalins, tandis que les autres, pluscourls et cylindriques, sont

à peine arqués ; ces derniers sont quelquefois renflés en mas-

sue à leur extrémité. Erineiim querciniim Pers. O ped.,sess.,

pub. Eriophyes quercinus Can. 1313

Corda, 1840, p. 3, n° 7, pi. 1,7, ® ; Trotter, i()Ooc, p. 198-201
;
Trotter et Cecconi, 1906, E-C,

fasc.XV,n«8355-356,©.
'

F,I.

— Tache décolorée et de forme irrégulière O.ped ,pub.

Epitrimerus Massalongoianus Nal . 1314

Nalepa. 1898, p.63, !!»(>; Lemée,i9o3,p.(79),ii°55o. EC,l,F.

I
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— Pli irrég^ulier du limbe situé le long- d'une neivure secon-

daire et faisant saillie sur la face inférieure ; nervure épaissie

et un peu courbée. 9. ^«55. Cécidomyide 1313

KiefFer, ifjoi '',p4fi3. E.

C. — Renflement atteignant un diamètre à peu près triple de

celui de l'org^ane (pétiole ou nervure) sur lequel il se trouve

{{\^.[\2']) ; sa longueur varie de 5 à 8 mm. et sa couleur est

jaunâtre. Chenille blanche, paisemée de poils bruns, à tête

noire. M.T.ou,plus rarement, M. C. Q.ped.^seas.^piih.

Heliozela stanneella Fisch.v.R. 1310

Schlechtendal,i890,p.3i,n"25i ; Trotter, 1899, p..io2,ir'.'iO > L'eméc,i9o3,p.(73),n"5o5. A,F,l.

— Renflement irrégulier, multiloculaire. Voir n° 1294.

Andricus trilineatus Hartig 1317

— Renflement identique (fig.428). Q.ped.,Hess.,pub.

Andricus testaceipes Hartig 1318

Lichtenstein-Adlrr,i88(,p..'!8-29,n»6a,pI.X,6a,®; Hi p ro nyni us, i8(jo, p. 208-209, n''042, E-T.
p. 229, n<>G72 ; Grevillius et Nies.sen,i9o6, fasc.I, n" 22, ® ; Jorgensen.ujofl.p.ioS-io^,

n°29,pl.II,28,® ; Darhoux et Houard,i907,p.235-236,n»65,pl.XIl,G,®.

— Nodosité ellipsoïdale, longue de 2,5 mm. et large de

1-1,5 mm., de la couleur de lorgane sur lequel elle est pro-

duite. Trou de sortie à la base. Gjnipide aoûll. Q.ped.,sess.

Andricus testaceipes Hartig var. nodifex Kieff. 1319

KiefFer,i9OolJ,p.430 437,pl.XXV,7, ® ; Lemée,i9o3, p.(70)jn<'528 ; Loiselle.ujoS.p.fB) ; A,F.
Pigeot, 1904, p. 18-19.

D. — (jrosse galle, de 10-20 mm. de diamètre en général (fig.4o8j,

pouvant exceptionnellement atteindre 3o mm. de diamètre,

dabord charnue ; sa surface luisante est verte ou jaune^ veinée

de rouge, lisse ou le plus souvent garnie de petits tubercules
;

après la sortie de l'insecte elle se dessèche et diminue beau-

coup de volume en se déformant
; pas de galle interne

(fig.4og). Cynipide septembre-décembre I ou II. 0./)^r7.,.ç^.v.s-.,

pub. Dryophanta folii L. 1320

Lichtenstein-Adler,i88i,p.48-5û, n" i4, pl.XI,i4 pi. XII, .'j, © ; I-"ockeu,i889t',p. 83-91, ET,
fiç. 17-18,® ; Hieronymus, Pax, etc.. i902,fasc.XI,n''320,© ; Trotter et Cecconi,i9oi, A-M.
fasc.IV,n''90,® ; Darboiixet Houard,igo7,p.23G-237,n<'6G,pl.XXI,3 4i®-

— Galle charnue comme la précédente, mai.>i beaucoup plus

petite, nayant que 0-7 mm. de diamètre (fig.447) ; elle est tou-
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jours lisse. D'abord verte, elle prend à maturité en juin, au

moment où elle va se détacher, une teinte rouge et est semée

de points jaunâtres ; elle présente uneg"alle interne, à parois

minces, située en son centre (Hg'./|/|8). Cvnipidc juin-juillet I.

(J.ped., s('ss.,piib. Trigonaspis synaspis I Iautig

iMayr,iS7i,p.i,n"/(7, ])l.V,/i7, ® ; Troltcr cl r.cco()iu,i<,)o/(,fasc.XI,ii"a7i,© ; Darboux
cl Houard,i907,p.238,n»68,i)l.XXI,2,®.

— Cécidie de 8-10 mm. de diamètre, rouge, ceinturée d'une

série de larges bandes jaunâtres (fig.410) souvent parsemées de

1321

E-T
(ejT.E).

i

Quercus Robur

Driiopliiinta folii (u» iSso)

Fij;\4o8 (<;). — D'ap. nal.

Fig.409 {l>). — D'ap. nat.

Quercus Robur

Dri/op/iant(i long ii'entris (n<>i3!:

Fig.410 {a). — D'ap. nat.

Fig,4ii (b). — D'ap. nat.

Quercus Robur

Dnjophanta divisa (n»i3fî8)

Fig'.4i2 [a). — D'ap. ual.

Fig.4i3 [b). —D'ap. nat.

granulations leur donnant un aspect rugueux ; cavité interne

allongée (fig'.4i i).Gjnipide novembre-décembre \.O.pr(/.,sess.

Dryophanta longiventris IJartig

Mayr,i87i, p.a, n".')0, pl.V,r)0, © ; Liohtcnsteia-Adlor,i88i,p..')i-.'>2, n» lô.pl XI, i5,© ;

Trotter et Cecconi,i()02, fasc. VI, n» 121), ® ; Jurgensen, i()0(>, |). 98, n''i8, pi. II, 17, ® ;

Darbonx et Houard,i907.p.238-239,n''G9,pl.XXIl,J<,®

.

— Cécidie de 8-10 mm. de diamètre, de teinte l)run clair,

présentant quelques verrues aplaties, très petites. Gjnipide

novembre-décembre I. O.pub.^sess.

Dryophanta pubescentis Mayr

I\Iayr,i87i ,p.2,n"49,pl.V.49,® : Cecconi,i897. i>.443 ; Darboux cl Hoiiard,i907,p.237,

n''ri7,pl.XXl,i,@
.

1322

ET.

1323

E-T
{exc.N).
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— Cécidic s[)li(M'if[ue, de la grosseur d'un ^rain de chèiievis,

lisse, non luisante, à surface jaunâtre [)arsein(;e de; taches ron-

des d'un hrnn noirâtre. O.pnh. Andricus Giardinus Stefani 1324

St efa II i,i8()8b,j). 3/(9,11» i ; i898'',p.(s7),n"5o : Kicfl'(T,i8(j9'>^[,.;jyo-39i ,pl.XX V,G,©

.

si.

— Cécidie spliérique, de deux mm. de diamètie, à surface

rugueuse, glabre, jaunâtre ; chambre larvaire unique. (J.jxih.

Cynipide 1325

CaIal)rcso-Milani,i90s,p.78-7y,n"4'.|*lIIl,i h,® . I ,

E. — Cécidie dure, ovoïde, de 2-3 mm. de long; son grand axe

est parallèle à la nervure médiane (plus rarement à une ner-

vure latérale), sur laquelle elle s'insère : (die est comprise

entre deux petites valves (fig./i3o) qui sont des expansions

lamelleuses de la nervure et dont le plan est parallèle à son

grand axe; galle d'abord verte, plus tard jaune avec des taches

rouges. Cynipide octobre I. Q.ped.,sess.,pub.

Andricus ostreus Giraud 1326

(liraiid, 18.^)9, p..'51)0,0" i ; Mayr.iSvi, p.i3,n''G7,pl.VI,07,© ; Liclit(Mistf;iii-A(ilcr,i88i, E-T
p.O/|-Or),n° ig.pl.XI.if);® ; Darboux et Houard,i907,p.a3g-24o,n°70,pl.XXII,7,®

.

A-M,m.

— Cécidie ovoïde, mesurant 4nim. de longueur, d'abord blanc

jaunâtre, plus tard brun jaunâtre, à surface lisse ou souvent

parsemée de très petits tubercules (fig.45i), àparoispeu épais-

ses (fig.4r)2). (Cynipide octobre-novembre I. Q.ped.,sess.

Dryophanta ag-ama Hartig 1327

Mayr,i87i4).3,n<'5a,pl.V,.^)H,© ;Hieronymiis,i89o,p.2ir),n" Ouo. E'I (ej::c.N),A-M.

— Cécidie en forme de sphéroïde présentant un aplatissement

marqué auxdcux pôles (fig. 41^)5 brillante, généralement lisse,

parfois pourvue de petites verrues, jaunâtre ou brunâtre, sou-

vent veinée de rouge, assez dure, atteignant 7 mm. de diamè-

tre et .5mm. de hauteur ; cavité unique (fig.4i3). Cynipide octo-

bre-novembre I. 0.ped.,sess.,pu/). Dryophanta divisa Hartig 1328

Mayr,i87i,p.3, n"r)i.pl. V, f)!,® ; Lichlensltin Adler,i88i, p. .53 .54, n» iO,pl. XI,iO,e ; ^-^.

Hieronymiis, Pax, etc.. fasc.I,n'"3o 3oa,© ; .ïavares,Kjo5, p. 79, pl.V.g-io,® ; Jiir-

gensen,i9o6,p.99,n" i9,pl.II,4a>® ; Darboux et Houard,i907,p.24i,n» 72, pi.XX, 7,®.

— Cécidie de même forme que la précédente, haute de 4-5 mm.,

à peine plus large ; elb; présente au pôle supérieur une légère

dépression, dont le centre est occupé par une très petite ver-
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rue (fig'.457-458) ; elle est faiblement luisante et de couleur

jaune. Au-dessus de la cavité larvaire se trouve une seconde

chambre, vide (fig-.449-45o). Cynipide octobre novembre I.

0.ped.,sess.,pub. Dryophanta disticha Hartig 1329

Mayr,i87i,p.4,n°r)3, pi. V, 53,9 ; Hoiiard,if)02b,p./,r).ii<' ,'}8,rig'. 18-19,® ; Tavares, igof), E-T.

p. 79, pi. V, II,® ; J(jrgensen,i9oO,p.99,n<'2o,pl.II,i8,®.

— Cécidie subsphérique, de 3-4,5 mm. de diamètre, à surface

ornée de nombreux mamelons très apparents et insérée sur la

nervure au moyen de deux bourrelets. Cynipide 1330

Darboiix et Houard, 1907, p. 341-242, n<>73,])].XXII, /j-6,®

.

A-ff.

F. — Les deux faces delà cécidie sont blanches et munies de poils

étoiles bruns, disposés en cercles concentriques ; le diamètre

de la g-alle est de 3 mm. O.ped. ou scss. Neuroterus 1331

KiefFer,i897b,p.i25,n'>2o8. F.

— Gécidiede 3-5 mm. dediamètre (fig.4i4) ; sa face inférieure,

plane ou quelquefois un peu concave, blanchâtre ou brunâ-

tre, est appliquée sur le limbe; sa face supérieure possède

en son centre (fig.4i 5) un tubercule bien net; elle est souvent

rouge sombre ou veinée de rouge. La galle est parfois com-

plètement glabre à maturité ou ne montre que quelques poils

étoiles, courts, brunâtres, situés à la face supérieure. Cynipide

m'M's\l.0.ped.,fiess.,pub. Neuroterus lœviusculus Schenck 1332

Lichtenstein-Ad]er,i88i, p.i4-i5,n"2, pl.X.a, © ; Foc keu, 1889b, p. 72-76, fig.i2-i3,® ; E-T,

Hieronymus, 1890, p. 220-221, n°654a, p. 229. noGôG ; Darboux etHouard, 1907, p. 242-243, A•^l.

n" 74,pl.XX,i 1-13^®

.

— Cécidie semblable à la précédente, mais le bord est relevé

et à moitié rabattu sur la face supérieure (fig.4i6) de façon à

simuler un chapeau tricorne. O.ped. ,sess.

Neuroterus lœviusculus Schenck var.reflexa Kieff. 1333

Schlechtendal,i88.''),p.2i,pl. 11.3,® ;Kicffer,ujoi, p. 048, pi. XIX, 7.® ; Hoiiard.ujOT ^, A.F.I.

p.45.n>'39.

— Cécidie plane, peu velue ; diamètre 5 mm. O.ped.

Neuroterus [lœviusculus Schenck var. lusitanica Tavahes] 1334

Tavares,i9o5.p.8i,pl.V,i2.®. P.

— Cécidie plane, mais pourvue à la face supérieure de poils

abondants, serrés ; diamètre 4 mm. O.ped.

Neuroterus 133.')

Tavares,i90.^,p.8i,pl.V,8,©. P.
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G. — Cécidie de [\-\) min. de diamètre ; sa face inféfieure, pres-

que plane, glabre et blanchâtre, est étroitement appliquée sur

la face inférieure du limbe à laquelle elle est reliée par un

pédicule court et mince (fig'.4i7) ; la face supérieure de la g^alle

est conique, blancjaunâtre ou rarement rouçeàtre et abondam-

ment pourvue de poils étoiles bruns (ï\i^.[\\?>). (]yni[)ide mars II.

0.[)pd.,sess.,pub. Neuroterus lenticularis Oliv.

Lichlenstein-Adler.i88i.p.7-i3,n" i.pl.X.i,® : Fockeu,i88fjb,p.6ô-72,fiç.8-i i.® ; Hie-

ronymus, Pax, etc.,fasc.I,n''3i,® ;Troller el Cecconi,iyo6,fasc.XV,n"35/i; Darboux
el Houard.i(j07,p.243-244.n''75,pI.XX,8-io,®

.

1336

E-T.
A-M.

Quercus Robur Quercus Robur Quercus Robur

Neuroterus Ueuiusculus (n"i332) .Veuroterus leni icu/aris (ii" iZliCj) Neuroterusfu/iiipennis {n''i'V.i8)

N. lieuiusc. var. rejlexa (n° i333)

Fig4i4,4i5 (rt,c). — D'ap. nat. Fig.417 (a). — D'ap. nat. Fiç.419 {(i). — D'ap. nal.

Fiç.4i6(6). — D'ap. nal. Fig.4i8 [b). — D'ap. nat. Fig.420 {h). — D'ap. nat.

— Cécidie semblable, de 6 mm, de diamètre, à surface couverte

de poils rares, roug^eâtres. Cynipide février II. (J.ped.

Neuroterus lenticularis Oliv. var. histrio Tavares

Tavares,i902,p.i i3,n°2G3 ; 1905, p. 81-82, pi. V, 21,©.

— Cécidie de 2-3 mm. de diamètre (fig-.^rg) et n'ayant guère

que 0,6 mm. de hauteur; sa face inférieure, plane ou faible-

ment convexe, présente en son centre un pédicule qui la rat-

tache à la face inférieure du limbe ; sa face supérieure, jaunâ-

tre, présente en son centre une saillie conique assez accusée.

Le bord de la cécidie n'est pas appliqué sur la feuille et ses deux
HouARD, Zoocécidies. I7

1337

p.
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faces sont garnies de poils couils, l)rinis, assez rares (fig.4^o).

Gynipide avril-mai II. O.ped.. sess.

Neuroterus fumipennis IIartig 1338

Lichtenstein-Adler,i88i,p.i8-i9.n'>4.pl.X.4.® : Fockeu.iSSy^ p. 76-82, fit>M4-i6, ® : E-T,

Trot ter c l Cecco II i.igoo.fasc. 11,11° 35,® ; Hieronvmus,Pax,etc.,i907,fasc.XV,n°4i8,®. A-M.

— Cécidie discoïdale (de 3,5 niin. de diamètre), rappelant la

précédente. O.ped. Neuroterus fumipennis Hartig var. 1339

Trotler,i897,p. tfio.n» 21. /.

— Cécidie de 2-3 mm. de diamètre (fig-./jai), ressemblant à

un petit bouton soyeux (fig^.422); ses bords arrondis ont envi-

ron I mm. d'épaisseur et sa face supérieure présente une

dépression centrale bien marquée (fig-. 423). La galle est bru-

nâtre ou veinée de rouçe et couverte de poils filiformes, à éclat

soveux, appliqués, rayonnant à partir des bords de la dépres-

sion centrale Cynipide mars II. O.ped., sess.., pub.

Neuroterus numismatis Oliv. 1340

Lichtenstcin-Adler,i88i,p.iC-i7,n»3,pl.X 3,® ; Fockeu,i889t>, p. 47-65,115. 1-7,® : Hic- E-T.

ronymus, Pax, etc.,fasc.I,n''33,© ; Trotter et Cerconi,i9oi,fasc.lV,n"9i,® ; Tavares, A-M.
i90Ô^p.79,pl.V,i9,® ; Darbonx et Houard, 1907, p. 244-245, ^"76, pi.XVI, 2-4,®.

H. — A la face inférieure, cécidie en forme d'urne (fig*. 43i),d'un

vert tendre parfois uniforme, mais le plus souvent mêlé de

roug;e vif, rattachée à une nervure par un pédicule très court

et très mince (fig".4")9); la galle est une masse subcylindrique

ou ovoïde couronnée par un petit rebord évasé en collerette et

terminée par une petite pointe (fig* 4^o^- Cynipide II. O.puù.,

[sess.,ped.]. Andricus urnœformis Mavr 1341

Mayr,i87i,p.5,n'' 55,pl.V,55.® ; Trotteret Ceccoiii,i90i,fasc.IV,n»88,© ; Darbonx et E-C,

Houard, 1907. p, 245-246, n''77, pi. XXII, i-H,® . ES,A-M.

— A la face inférieure, fixée à une nervure par un pédoncule

court et mince, cécidie en forme de corne, haute de 8-20 mm.,

légèrement étranglée en son milieu (fig. 424) Q.pub.,[ped.].

Dryophanta cornifex Hartig 1342

Mayr,i87i,p.4.n''54.pl.V,54.® ; Trotteret Ceccon 1,1900, fasc. Il, 11° 4 1.® : Hieronymus, E-C,

Pax, etc. , 1907, fasc.XV, ii"4'0'®
i
Darbonx et Houard,i907,p.246,n'' 78,pl.XVl.i,® . I.f.

— A la face inft'rieure, etrattachée à une nervure par un pédi-

cule court et mince, cécidie en forme de rein (fig- 420), long-ue

de 3 mm. en moyenne, d'abord vert pâle ou jaunâtre, puis
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rouge vifau moins sur une parlie de sa surface {^\i^.[\2()). Gyni-

pide printemps III. 0.ped.,sess.,pnh.

Trig-onaspis renum Giraud WC^

Girau(l,i859,[).3G3-3C:<,n"i; Mayr,i87i,p. i,n" 4(;,|)l V,/,n,e ; Lirlitensli-in Adl(!r,i88i, E-'l.

p.0i-62,n<>i8,[)l.XI,i8,® ; ?'ockeu,i 889 b, p. (,.-,. ioo,liç.ao-2i,® ; J6rt;ensen,i9o0,p.fj7-(j8,

tioiG.pl.II.iô,® ; Darboux el Hoiiard, i9O7.p.240-248,n°79,pl.XX,i-2,®

.

Quercus Robur Quercus Robur Quercus Robur

Nearoterus nuinismalis (n^ilOiO) DryopUanla 'ornife.x {n^j^lis) Triffonaspis renum (n°i343)

Fig.4yi (ai. — D'ap.nat. P'i^.424— IJ'ap. nal,. Fig.42r)(fl). — D'ap.nat.

Fig. 42y [h). — D'ap.nat. Fig. 426 (/>). — D'ap.nat.

Fig.423 (c). — D'ap.nat.

K. — A la face inférieure du limbe, fixée à la nervure médiane,

g'rosse masse cylindrique spong'ieuse (fij^ 4-^'^'-4-'>4)- couverte

de filaments gris, longs de 20-20 mm. ; à l'intérieur se trouve

une galle interne ellipsoïdale mesurant /j mm. sur 2,5 mm., à •

paroi mince et fragile. Moitiés du limbe repliées par en haut.

Q.ped. Andricus Targ-ioniiKiEFF \M\

Cecc'oni.i9o4,iJ.80; KiefFer,i9o5.p..')52-554,plX,i()-i I,©. — Celle cécidic, connue de

Chine, semble avoir été signalée par erreur en Italie (Renseignement oral de

M. Trotter;.

— Gécidie de 4--'> mm. de diamètre, couverte de poils soyeux.

Q.ppjl.,piib. [Neuroterus lanug-inosus GiHAUD^ 134o

Misciattelli,i89rj'',p.9i,n» 89; Cerron 1,1902 '),p.350,n*32 ; 'ravarfis,i902 '',p.9i,ii" 4' • A-II,l

.

L. — Cécidie ovoïde, blanc-jaunâtre, de 2 mm. de long (fig. 433),

à parois lisses et très minces; la feuille est souvent tordue et
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riiicisure du bord du limbe alteint parfois la nervure médiane

(fig.43:i).Cynipidc mai I. 0.ped.,sess.,pu/K

Neuroterus albipes Scuenck 1346

Mayr, i87i,p.i6,n" 72, pi. VI, 72,® ;
Lii-htenslein-Adler,T88i,p.i5-i6,no 3 o,p!.X,2 r/,® ; E-T.

Tavares,i907 b,pl.Il,iG,® ; Darboux et Ilouard,i(j07,p.348,n°8o,pl.XIV,ii,®.

Quercus Robur

Fig.427(a) : Heliozela stunneelln (n"i3i6) D'ap.nat.

Fig;. 428, 43<) (6,6') : Andricus teslaceipes (n^i'iiS) Iiii.Mayr

Fig.43o(c) : Andricus oslreus (n°T326) D'ap.nat.

Fig.43i (f/i : Andricus urnœfonnis (I10I34I) D'ap.nat.

Fig. 4'5a(e) : Neuroterus albipes (Wi^^C^) D'ap.nat.

— Cécidie piriforme ou fnsiforme,de 3-3,5 mm. de haut sur

2-2,5 mm. de large (fig-. 434), verte, avec des côtes longitudina-

les plus ou moins nettes, teintées de rouge ou de verdâtre.

Cynipide printemps II. O. ped.,sess.

Andricus marg^inalis A DLER 1347

Mayr,i87i,p.i8,n»7G,pI.VI,76,® ; LichlensteinAdler,i88i,p.()8-r>9,n° 2i,pl.XI,2i,® . E-C,E-0.

N/^VJn
X
\\ k

Fis.4:53(/)

Fis- 434 {g)

Fig. 43.') \h)

Fig.43r, {k)

Quercus Robur

Neuroterus albipes (n"i34'>) Im.AnLER

Andricus inarginalis (n"i347) Im.KiEFF.

Andricus seniinationis {n^i'M\^) Im.KiEFF.

Dryophantaverrucosa (n"i34f)) Im.Ani.ER

M. — Cécidie fusiforme, de la grosseur d'un grain d'orge, verte,

avec des côtes longitudinales teintées de rouge ou de vert

(fig. 435) et en général très accusées ; la surface porte quel-
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ques poils courts, épars. Une verrue qui marque le sommet de

la galle est entourée d'une couronne de poils plus serrés. Gyni-

pide printemps II-III. 0.ped.,sess.

Andricus seminationis Adlek 1348

Giraud,i859, p.378. n" 5: LiflitensteinAdler,i88i,i). 07-f)X,n" 30, [j|.XI,HO,e; Hicroiiy- E-C,

rnuSjiSgo.p.rîoS.n" 641 • E-0.

— Cécidie cylindrique, Ironconique ou ellipsoïdale, pouvant

atteindre 4 mm. de long (fig^-^S), d'un jaune verdâtre par-

fois veiné de rouge ; sa surface est toute couverte de petits

poils vésiculeux, qui lui donnent une apparence finement gra-

nulée (fig.455-456). Cjnipide mai I. O.ped.^sess.

Dryophanta verrucosa Sghl. 1349

Mayr, i87i,p. i6, n°73, pi. VI,73, e ; Lichtenslein -Adler, i^

i6o,© ; Darboux et Houard,i907,p.249,n<>8i,pl.XIV,7-8,®.

i,p.54-55,n»if)a,pl.XI, D,E-G,
E-0,I.

Quercus Robur Quercus Robur Quercus Robur

Andricus curunlor (n»i35i) Neuroterus baccararyi (n^iSôS) Neuroterus tricolor (n"i356).

Fiç.437 [a). — D'ap. nal. Fiç.43g {(i). — D'ap. nal. Fiç.44i (a). — D'ap. nal.

Fig.438 (é.. — D'ap. nat. Fig. 44o(6). —D'ap. nal. Fig.442 {h).— D'ap. riat.

— Cécidie semblable à la précédente, ayant la même surface

finement granulée, mais sans que cet aspect soit dû ici à la

présence de poils vésiciileu.Y, la surface étant entièrement gla-

bre. O />erf. Dryophanta Schlechtendali Kl KiF. 1350

Schlechtcnda],i8go,p.34 (note). A.
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N. — Cécidie ayant la forme, la taille et la couleur d'un pois

(fig.437), glabre sur le dessus, à peine pubescente sur le des-

sous, inunied'une grande cavité qui contient une galle interne

(fig- 438); le limbe est ordinairement déformé et courbé. Gyni-

pide mai-juin \.0. ped.,sess.^pub. Andricus curvator Hartig

Mayr, 1871, p. C). n"5G,i)l.V.r)6,© ; Prilliciix,i87G.p.i26-i36,pl.XVIiI, © ; Lichtenstein-

Ad 1er, 1881. p. 30-37,11» y a, pi X,gr(,® ;TrotterelGecconi,i902,fasc.VIII,n<' 179,® ;Dar-

boux et Houard,i907,p.249-250jn"82^pl.XII^7,j)l.XIII,4-5,©

.

1351

E'T,
A-M.

Fie;.

Fi^.

Fis-

Fig.

a b e d
Quercus Robur

443(r/) : Andricus suf/hitor (noiSoa) D'ap. nat.

444.44'» (^)- Neuroterus vesicalor {n<>i3b3) D'ap. nat. et d'ap. Adleu

447.448 (c): Trigonaupis synaspis (n°i32i) D'ap. nat.

449^4^0 (c?) : Dn/ophnntct distic/ia {n''i'è2g^ Im. Kieff.

4rii,452 (e) : Drijophinta (l'jdina (n<'i327) D'ap. nat.

— Cécidie en forme de pustule à contour arrondi (fig. 443), de

3 mm. de diamètre ; son épaisseur est triple de celle de la

feuille. D'abord verte, puis brune, à la face supérieure, elle

est jaunâtre, puis jjrune^ à la face inférieure où elle est un

peu plus convexe et présente latéralement une petite verrue.

Une galle interne arrondie. Cjnipide juin l.0.spss.,pnb.

Andricus sufflator Mayr 1352

Kieffer, 18971), p.i22, n° 195 ; 1899'', p.4oo-4o2, pi. XI,7, ® ; Trotter et Cecconi, 1902, E-C,F,
fasc.VIII,n»i82,® ;Trotter,i9o3,p.52,noi39. I,P-/{.

— Cécidie différant de la précéîdente par l'existence à la face

supérieure de stries disposées radialement et d'une petite ver-

rue (fig.444-445) ; la saillie est, en outre, un peu moins accu-

sée à la face inférieure qu'à la face supérieure. Pas de galle

interne (fig.446). Cynipide juin I. O.ped., sf'ss.,pub.

Neuroterus vesicator ScuL. 1353

Prillieiix,T87G, p.i i4-i ig.pl.XVI.i 6,® ; Lichlenstcin-Adler,i88i,p.i7-i8,n» 3a pi. X, E-T,
3a,® ; Jôrtîensen,i9ofi,p.io3,n>'28,pl.II,2 7,® ; Tavares,i907 '',p|.n,i3,® _ A-M.

— Pustule circulaire, de 2-3 mm. de diamètre, à peine sail-
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laiite sur l'une et l'aulre face ; à niaturilé, elle piéseule à la

face inférieure un trou de sortie circulaire. O. /jr^/.,6'?.v.v.

Cécidomyide 1354

Schlechtendal.iSgo^p. 35,11» 277 ; Rûbsaamen,i89i,p.38o. A, F.

— Pustules ellipsoïdales (4 mm. sur 2 mm.)^ alignées au bord

du limbe, à g-rand axe parallèle à ce bord ; surface glabre et

verte.M.T.O./)e</. Cécidomyide 13o4a

Tavares,igo7b,p.i24-i2G,fiç.2,©. p

Quercus Robur

Andricus Tnrgionii (n"i344)

[Galle de Chine ?]

Fig.453 (a). — Im. KiEFF.

Fig.454 [b). —Schéma.

d e

Quercus Robur

Drijop/mnta aerracosa (ii''i349'

Fig-.455 (a).

Fig.456(6).

Quercus Robur

Dri/opfiiinta distichci (n" i32y)

Andricus urnœfonnis (n<'i34i)

Im. GiRAUD Fiç. 457,458(6,0). — D'ap. nat.

Im. GiRAUD Fiç. 459,460 (rf, e!. —Im. GiRAUD etMAYR

0. — Gécidie rappelant un g-rain de raisin blanc par sa forme, sa

taille et sa couleur (fig'.439) ; assez rarement elle est veinée

de rouge. A la face supérieure, elle fait à peine saillie sous la

forme d'un disque arrondi, au centre duquel se voit une petite

cicatrice ; c'est sur la face inférieure du limbe (fig.44o) que se

trouve située la plus grande partie de la cécidie qui, à matu-

rité, se dessèche et se déforme en se ratatinant beaucoup. Cyni-

pidejuin I. Q.ped.,ses.s.,piib. Neuroterus baccarum L. 1355

Mayr,i87i, p.i5, n»70, pi. VI. 70,© ; Lichtenslein-Adler,i88i.p.i3 i4,ii°i U- pl.X.i a.® :
E-T,

Hieronymus, Pax, etc. ,fasc. VIII, n°243,® ; Trotter et Cecconi,i902^fasc. VI, n" i33,© ; A-M
Darboux et Houard, 1907, p. 199-200^0" 22, pi. XVI, 6-7,©.



FAdACEES -264

— Cécidiesemblableà la précédente, mais deux à trois fois plus

petite, n'atteig-nant guère que 4-5 mm. de diamètre (fig'.440j

en outre, on trouve çà et là à sa surface des poils fins, dressés

(fig'.442), longs de I -2 mm., qui disparaissent à maturité. Cyni-

^\àQ]\x\\\Ql\.Q.ped.,sess.,pub. Neuroterus tricolor Hartig 1356

Mayr.i87i,p.i5,n''7ijpl. VIj7i,© ; Lichlensleia-Adler,i88i,p.i9-'!0,n''4^'.pl-X,4fl,®. E-T.

Cécidies douteuses :

— [Voirnoi857.0./j(«f/. . . . Neuroterus saltans Giraud] 1357

Misciatlelli,i895b,p.g3,n<'4o. /.

— [Voir noi864. O.pecL.sess. . . Chilaspis nitida Giraud] 1358

Leméeji9o3,p.(78),n»54i. F.

— [Voir noi882. O.ped. . . Dryomyia circinnans Giraudj 1359

Cecconi,i902c^p.62i

.

/.

— Cécidie circulaire, aplatie, de i -i, 5 mm. de diamètre, fixée

à une fine nervure de la face inférieure du limbe par un court

pédicule ; surface couverte de longs poils roux très denses.

O.pub. Cynipide 1360

Gecconi,i902c,p.638 ; KiefFer.igoi l*, p.47 1-472. /.

Variétés du Quercus pedanculata Euru. :

Quei'cuii pedniienlata var. l'astigiata Lamk.

(^- pyraiiiidalis Gmelin)

Ac.bg". — Voir nOf 277 [Andricus globuli Hartig] 1361

Lacaze,i853jp.3io-3i3 ; Kieffer,i897b,p.8C. F.

— Voirn°i248 [Cynips Kollari Hartig] 1362

Lacaze,i853, p. 291-399 ; RoIfe,i88i,p.55 ; Kieft'er,i897b.p.86. FJ-B.

— Voir n^i 262 [Biorrhiza pallida Oliv.] 1363

Baldrali^i900,p.69,ii'' 174

.

/.

— Voirn*'i2i4 [Andricus fecundator Hartig] 1364

RoIfe,i88i,p.55. I-B.

— Voir n°i 254 [Andricus callidoma Giraud] 1365

Rolfe,i88i,p.55. I-B.
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PI fft \
Cécidie lenticulaire A.

( Cécidie d'une autre forme B

.

A. — Voirnoi336 [Neuroterus lenticularis Oliv.] 1366

Rolfe,i88i,p.r)5 ; KiefFer,i897b,p 8G ; Baidrali, 1900, p. 69,11" 17G. I-B,A.

— Voir n°i34o [Neuroterus numismatis Oliv.] 1367

Lacaze.i853,p.3i3-3i4 ; KiefFer,i897h,p.87. F.

— Voir n"! 338 [Neuroterus fumipennis Hartig] 1368

KiefFer, 1897 t',p.87
; Bal dra 11,1900, p. 69.11° 175. /.

— Voir n<'i332. . . . [Neuroterus lœviusculus Sghenck] 1369

KiefFer,i897b,p.86. A.

B. — VoirnOi34i [Andricus urnaeformis Mayr] 1370

Lacaze,i853,p.3i2-3i3; KiefFer,i897 b,p.86-87. F.

— Voir n°i 326 [Andricus ostreus Giraud] 1371

Lacaze, 1853, p. 321-323 ; Kieffer, i897'*,p.87. F.

— Voirn^i32o [Dryophanta folii L.] 1372

Lacaze, i853, p.3o6-3o7 ; Kieffer, 1897 •', p. 87.
* F.

— VoirnOi35i Andricus curvator Hartig 1373

Kieffer. 1901'', p.436. /.

— Voir n"i355 [Neuroterus baccarum L.] 1374

Rolfe,i88i,p.55. I-B.

Qaercns pedunculata var. laciniata Lodd.

Ac-bg". — Voir 110x248 [Cynips Kollari Hartig] 1375

Rolfe,i88i,p.o5. I-B.

Pl.fe. — Voir noi34o [Neuroterus numismatis Oliv.] 1376

Rolfe,i88i,p.55. I-B.

— Voir noi336 [Neuroterus lenticularis Oliv.J 1377

Rolfe.i88i,p.55. -B.

— Voir n''i355 [Neuroterus baccarum L ] 1378

Rolfe,i88i,p.5r). l-B.
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Qucrcu«i |iciliiuciila(a \ar. coucordia Hokt.

Pl.fe. — Voir nOi336 [Neuroterus lenticularis Oliv,] 1379

Rolfe,i88i.p 55. l-B

,

Qiicrcus pedanciilata var. Grauli^ana Hort.

Pl.fe. — Voir iioi336 [Neuroterus lenticularis Oliv.] 1380

Rolfe,i883,p.3i. i-B

.

Qiierciis pecliinciilata var. pendnia LouD.

Pl.fe. — Voir nOi355 [Neuroterus baccarum L.] 1381

Rolfe,i88i,p.55. I-B.

<||uercus pediiucnlata var. purpnrea Loud.

Acb^. — Voir n*^! 262 [Biorrhiza pallida Oliv.] 1382

Rolfe,i88i,p.55. J-B

Pl.fe. — Voir n°i336 [Neuroterus lenticularis Oliv.] 1383

Rolfe,i883,p.3i. I-B.

— Voir nOi355 [Neuroterus baccarum L.] 1384

Rolfe,i88i,p.55. IB.

Quercus peduuculata var. heterophylla Loud.

Ac.bg. — Voir 1101248 et noi263. . . . [Cynips Kollari Hartig] 1385

Rolfe,i88i,p55. IB.

Pl.fe. — Voirnoi336 [Neuroterus lenticularis Oliv.] 1386

Rolfe,i88i,p.55. I-B.

— Voirn°i34o [Neuroterus numismatis Oliv.] 1387

Rolfe,i88i,p.55. I-B.

— Voirn°i355 [Neuroterus baccarum L.] 1388

RoIfe,i88i,p.55. IB.
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4^uci*ciiis pcflnnculala var. filicil'olia Hokt.

Ac.bg. — VoirnOi248 [Cynips Kollari Hartig] 1389

Rolfe,i88i,p.55. I-B.

Pl.fe. — Voirn"i336 [Neuroterus lenticularis Oliv.] 1390

Rolfc,i88i,p.55. I-B.

— VoirnOi34o [Neuroterus numismatis Oliv.] 1391

Rolfe,i88i,p.55. IB.

— Voirn°i355 [Neuroterus baccarum L.] 1392

Rolfe,i88i,p.55. I-B.

Qacrcus peduneulata var. varic$(ata Endl.

Ac.bg". — Voirn°i244 Cynips caliciformis Giraud 1393

Stefani, 1897, p. 96-97; 1906, p. 182. si.

— Voir 1101248 Cynips Kollari Hartig 1394

Slefani,i897,p.95 ; 1906, p. 182 si.

— Voir 1101249. . Cynips tinctoria Oliv. var. nostra Stefani 1394a

Stefani,i9or>,p.i82. - si.

Qucrciis peduneulata arsenteo X variegata

/Ic.bg. - Voirii»i248 Cynips Kollari Giraud 1395

Reijnvaan et Leeuwen, 190(3, p. 81-82,1 fig.,®. H.

Variétés du Quercus «tessiliflora Smith :

Qucreus {«essiliflora var. aurea DG. (Q. aurea Wierzbigki)

Pl.fe. — Voirn"i336 .... [Neuroterus lenticularis Oliv.] 1396

Hieronymus,i890,p.2oo,n" 624; Rûbsaamen,i902c,p.3i8,n<'i i/J. A-H,A-M.

— Voirn°i332 [Neuroterus lœviusculus Sghenck] 1397

Hieronymus,i890,p.2oo,n'>623; KiefFer,i897'',p.75. A-H
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Qiicrcus »iessililloi*a var Virgiliana DC.

(Q. %ii*gillaua Ten.)

Pl.fe. — [A la face inférieure de la feuille, cécidie spliérique de

10-20 mm, de diamètre. Voir n°r320. Dryophanta folii L
J

1398

Karsch,i88o,p.3o8,ir 4o. /.

— Voirnoi326 [Andricus ostreus Giraud] 131)9

Hieronymus,i8go,p. 235,11" 690 ; Kiofïer,i897b,p.i3r),n»244- A-H.

— Voiru°r332 Neuroterus lœviusculus Schenck 1400

Hieronymus,T8ç)0,p.'î35,n° 691; Kieffer,i897 t>,p.i35.n" -ilib. A-H

.

Variétés du Qnercus puliesocns Willd. :

Qucrcuji pnbesceus var. crispata Stey.

Pl.fe. — Voirn°i336. Neuroterus lenticularis Oliv. 1401

Rùbsaamen,i902,p,i6,n'> 22. P-B.

— Galle du parenchyme. Voir n°i354. . Cécidomyide 1402

Rûbsaamen.igoa.p.iG.ii» 23. PB.

Quercus leptolialauos Gussone

Ac.fr. — Voir n°ii77 Cynips Mayri Kieff. 1403

Mattei,i9o3,i3 p.,ipl.color. l.

Qaercns congesla Presl.

Pl.fe — Voir nOr336 Neuroterus lenticularis Oliv. 1404

Rûbsaamen,i902,p.i6,n<'i5. A-H.

Quercuii Haas Kotschy (Q pcd. var. Haas DG.)

Ac.bg. — Voirn"i248 [Cynips Kollarl Hartig] 1405

Rolfe,i88i,p.54. f-B.
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Pl.fe. — Voir nOi355 [Neuroterus baccarum L.] 1406

RoIfe,i88i,p.54. l-B.

m Quercus Haas Kotschy var. atrichoclados Borbas et Bornm.

Pl.fe. — Voir noi336 Neuroterus lenticularis Oliv. 1407

Huhsaamen,i902.p.iG,n»i6 ; i902'',p.3o9,n" 86. P-B,A-M.

Qiicrcus Daleeliampi Ten. (Q. .««essiliaora var. Tcnorei DC.)

Ac-bg". — Cécidie cylindrique irrégulière, terminée par un disque
arrondi à bord lobé et recourbé vers la base; cette cécidie,

qui atteint 3o mm. de haut, a un diamètre de 20 mm. dans

sa partie inférieure et de 26 mm. au niveau du disque ; en vieil-

lissant, la ^alle devient brune, brillante, comme laquée.

[Cynips polycera Giraud] 1408

Hieronymus,i890.p.202,n»63o; Kiefter, iSgvb.p.Sô.n» 76. /,

Pl.fe. — Cécidie lenticulaire avec excavation centrale. Voir nOi34o.

Neuroterus numismatis Oliv. 1409

Rolfe.i88i,p.55 ;Hieronymus,i890,p.2o3,n''632. I-B.si.

— Cécidie lenticulaire à bords relevés. Voir n°i332.

Neuroterus laeviusculus Schenck 1410

Hieronymus,i890,p.2oa-2o3,n''63i. si.

— Cécidie lenticulaire. Voir n°i336.

Neuroterus lenticularis Oliv. 1411

Rolfe,i88i,p.55. I-B.

— Cécidie globuleuse. Voir n"i355. . Neuroterus baccarum L. 1412

Rolfe,i88i,p.55 /-B.

Qaerciis liuflcnKiana Borbas

Ac.fr. — Voir n^i 169 Cynips caput-medusae Hartig 1413

Borbas, 1890. p. 27. A-ff,

— Voir n°i 180 Cynips calicis Burgsd. 1414

Borbas, 1890, p. 27. A-ff»
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Ac.bg.— Voir nOi222. . Cynips coriaria Haimh. 1115

Borbàs,i890,p.27. A-H.

Pl.fe. — Voir iiOi33G Neuroterus lenticularis Oliv. 1416

Borbàs,i890,p.27. A-H.

— Voir 11° 1 332 Neuroterus lœviusculus Schenck 1417

Borbâs,i890,p.27. A-H.

— Voir n°i35i Andricus curvator Hartig lil8

Borbâs,[890,p.27. A-H.

— Voir n°i326 Andricus ostreus Giraud 1419

Borbâs,i890,p.27. .[-H.

Qiiercus couferla KiT.(Q.Farne(4oTEN.,liuugai-ica Hubeny)

Ac.fr. — Cécidie chevelue. Voir noj 169. Cynips caput-medusœ Hartig 1420

Paszlavszky,i884i',p.225 ; 1 885, p. 107 ;Rûbsaamen,i902,p.i6,n"4:f''ecconi,i902,p.629. A-H,
P-B,I.

— Cécidie en forme de shapska.Voir n"f 177.

Cynips Mayri KiBi F. 1121

Gecconi,i90i'',p.739,n''7i ; Trotter et Cecconi.igoG.fasc.XIV, 110349,®. ^•

Ac.fl. — Cécidie munie de prolong-ements simples, coniques, à som-

met roug^e et gluant. Voir n^iigS. Andricus Mayri Wachtl li22

Paszlavszky,i885,p.i07. A-H.

f Cécidie affectant la forme d'un bourg-eon ou d'un fuseau .\.

. , ) Cécidie sphérique à surface lisse ou parsemée d'aspérités irrég-ulières. B.

o*
I
Cécidie présentant des nodosités arrondies ou des mamelons obtus. . . C.

\ Cécidie présentant des prolongements plus ou moins longs D.

A. — Cécidie longue de 6 mm. et large de 5 mm., constituée aux

dépens d'un bourgeon axillaire dont les écailles soudées for-

ment une enveloppe mince entourant une galle à paroi peu

épaisse, striée ; cavité larvaire unique, ample, d'un diamètre

de 4mm. Cynipide 1423

Cecconi,i902c,p.63o ; 1904, p. 84. 1.
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Voirn''i255 Andricus solitarius Fonsg. 1424

Cecconi,i902c,p.629. /.

B. — Voir n°i2r)2 Biorrhiza pallida Oliv. 1425

Cecconi,i902c,p.629. /,

— Voirnoi265 Cynips lignicola Hartig 1426

Cecconi,i90i<"^,p.73g,n'' 70 ; KiefFerjigoibjp^aa. /.

— Voirn''i948 Cynips Kollari Hartig 1427

Cecconi,igo2c,p.629. /.

— Cécidie de 58 mm. sur 44 mm. ; tachesblanches. Voir n^'iyyo.

Oynips insana Mayr 1428

Mayr,igoi,p.65-68; Kieffer.igoB, p. 572-578. T

.

C. — Voirn°i24i Cynips quereus-tozœ Bosc 1429

Paszlavszky,i884'^,p.225; 1 885, p. 107. A-H.

— Voir ii°i239 Cynips conifica Hartig 1430

Cecconi,igoie,p.739,n'' 68 ; 1902*=, p. G29. /.

D. — Voir n"i 226 Andricus lucidus Hartig 1431

Gecconi,i902 '=,p.628 ; Kieffer,igoib,p.457. /.

— Voir n^i 280 Cynips polycera Giraud 1432

Cecconi,i902'",p.63o. /,

— Voira''i224 Andricus Panteli Kieff. 1433

Cecconi,i902<=,p.629 ; KiefFer,i90i'',p.449' i-

— Voirn°i229 Cynips coronaria Stefani 1434

Cecconi,igoie,p.739,n" 6g; KiefFer,igoi'',p.42g. /.

— Voir nOi225 Cynips Hartigi Hartig 1435

Trotter et Gerconi,igo2,fasc.VII,n»i75,®;Cecconi,igo2'=,p 63o. /.

Pl.ti. — Voir 1101294 Andricus trilineatus Hartig 1436

Cecconi,i902c,p.62g. /.

pi P l Cécidie lenti eu luire A.

\ Cécidie affectant une autre forme B.

A. — Voir nOi336 Neuroterus lenticularis Oliv. 1437

Rolfe,i883,p.3o ; Kieffer,i8g7 '',p.85. l-B.
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— Voir n^i 338 Neuroterus fumipennis Hartig 1438

Cecconi,i90ie,p.74o,n<'72 ; Kieffer, i90il',p.44''*' /.

— Voir noi34o Neuroterus numismatis Oliv. 1439

Riibsaamen,i902,p.i6,noi3. P-B.

B. — Voir n"! 352 Andricus sufflator Mayr 1440

Cecconi,i()02 "^.p.Gag. /.

— Voir uOi323 Dryophanta pubescentis Mayr 1441

Paszlavszky, 1884'', p 227 ;i885,p.i07. A-H

.

— Voir n°i326 Andricus ostreus Girai d 1442

Cecconi,igoie,p.739,n<' 67 ; KiefFer, 1901^, p. 432-433. /.

— Ériiiéum . Eriophyes suberinus Nal. 1443

Cecconi,igo2c,p.6i I. /.

Qncrcuii Toza Bosc

(Q. Tauzin Pers., pabesccns Broï. non Willd.J

Ac.fr. — Cécidie dure, brune, pluriloculaire_, formée aux dépens

de l'amande du gland.Voir n°i 168.

[Callirhytis glandium Giraud] 1444

Chicote,i886; KicfFer,i897b,p,i35. E.

— Cécidie munie de prolongements ramifiés. Voir n*i 169.

Cynips caput-medusœ Hartig 1445

Chicote,i886; KiefFer,i897 ^p.i35. E.

— Cécidie volumineuse (20 mm. de hauteur sur 20-26 mm.
de large à la base et ii-r3 mm. dans la région supérieure) en

forme de cône tronqué dont la base est ornée de deux cou-

ronnes de prolongements simples, épais, plus ou moins con-

tournés (fig.461); au milieu des prolongements plus courts

qui occupent le sommet du cône, s'ouvre une grande cavité au

voisinage de laquelle se trouve la chambre larvaire (fig.462).

Cynipide janvier-février II. Cynips Panteli Tavares 1446

Tavares,i9oo,p.42 44.n"6o,pl .11,1-2,® ; igo5,p.84-85,pl.VI,2,®

.

P.

Ac.fl. — Grosse cécidie sphérique cotonneuse. Voir n" 1 187.

Andricus ramuli L. var.trifasciata Kieff.

Kieffcr,i899'',p.4o9 ; Tavares, 1900, p. 28, n''28; 1906, p. 8^-83.



273
FAGACEES

— Gécidie pirifoime, haute de 2 mm., couverte de poils fins.
Voir n" II 89. Andricus pilosus Adler 1448
Tavares.i902.p.io3.no249èis;

i9o5,p.83-84,pl.IV,24-24fl,pl.XI,i3,e. p
— Gécidie ovoïde, velue seulement dans sa moitié supérieure.
Voir n" 1 190. Andricus oocultus Tsghek 1449
Tavares,i902.p.io3,no249; i9o5,p.83,pl.XI,2i,27,e. p
— Gécidie formée aux dépens d'une étamine dont les anthères
sont encore visibles. Neuroterus Schlechtendali Mayr 1430
Tavares,i902,p.ii4.n'>265è(s; i9o5,p.83,pl.VII,i5,e.

— [Gécidie ovoïde, de i,5 mm. de haut, velue seulement à la

P°^"^^' Andricus nudus AdlerJ 1451
Tavares,i9o5,p.84.

Ac.ti. - Renflement de Textrémité dune pousse (5 mm. sur 4).

Andricus pseudo-inflator Tavares 1452
KiefFer.igoô.p.Bfio.

E-0.

I Gécidie en forme de bourgeon plus ou moins grossi A
^
Cecidie émergeant très peu du bourgeon... r'AC.Dg.

j

Gécidie munie de prolongements r/
I Gécidie sans prolongements, de forme arrondie ou ovoïde d'
\
Lecidie sans prolongements et d'une autre forme '.'..'.'.'..'.

e'.

A. - Gécidie rappelant un fruit de houblon, avec, au centre,
une petite galle interne ligneuse. Andricus fecundator Hartig 1453
H,^eronymus.i890,p.234,no686;Trotter,i90i,p..6o,no78;Tavares.,9o5,p.69,pI.XII.

F,E,P.

— Gécidie beaucoup plus étroite que la précédente, fusiforme
longue de 12- i5 mm. et large de 5-6 mm.

;
galle interne brune'

striée longitudinalement, à sommet tronqué et muni d'une
petite verrue conique rougeâtre. Cynipide 1454
KiefFer,i897b,p,,32.i33,n„233. jgojbn.4,3,notei.

p

.

- Gécidie ovoïde à écailles hypertrophiées complètement sou-
dées. Voir n°i2i5. Neuroterus aprilinus Girald 1453
Tavares.i902,p.ii4,n'>264; i9n5,p.69,pl.IV,22,©.

p

B. - Gécidie de 3-4 mm. de longueur, émergeant très peu du
bourgeon.Voir n°i2i6. Andricus collaris Hartig 1456
Tavares.i9o3,p.i72-i73,no42

; i9o5,p.7i.72.pl.lI,,5,©.
^

HouARD, Zoocécidies. ,„
le
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— Cccidie j^landiforme (8 inni. sur 3), glabre, verte (fjg-,465-

466), striée seulement clans sa moitié supérieure, et terminée

par un petit mamelon apical (à l'état jeune la g"alle est presque

sphérique) ;
parois ligneuses délimitant une grande cavité lar-

vaire. [Cynipide printemps III. Andricus Tavaresi Kieff.

Tavares,i9o5,p.72-73 pi. Il, 19. pi. IV, o5,® ; Kiefïer,i9or),p..^)r)7-5G8,pl.XXI,6.®.

1457

p.

Quercus Toza

Cynips Panteli (n°i446)

Quercus Toza

Cynips quercus-tocœ (n" i463)

Fig.46i {a].

Fig.462 (b).

Im. Tavares

Schéma.
Fig- 4')3 {a).

Fig.464 {b).

D'ap. nat.

D'ap. nat.

Quercus Toza

Andricus Tavaresi (n"

Trigonnspis bruneicornis

Fig-.465,4G6 {a.b). — Im.

Fig.467.468 (c,d). — Im.

G. — Prolongements contournés, irréguliers, disposés sans ordre.

Gécidie non gluante. Voir n°i222. [Cynips coriaria Haimh.]

Chicole, 1886 ;Kieffer, 1897 l>,p.i 35.

— Gécidie semblable. Voir nOiGSy.

Cynips coriaria Haimh. var. lusitanica Kieff.

Tavares, 1905, p. 68, pi.VI, I,©.

— Prolongements larges, courts et rayonnant assez régulière-

ment ; cécidie à surface gluante. Andricus Panteli Kieff.

Tavares, 1900, p. 33, ri"44 ; 1905, p. 68.

— Prolongements trapus, affectant la forme de pyramides.

Voir n''i2 25. [Cynips Hartigi Hartig]

cil i cote. 1886 ;Kieffer, i897t',p.i35; jqoî^,i>.^ii-1\J9..

1457)

(n''i5oi)

Tavares
Tavares

1458

E.

1459

p.

1460

p.

1461

E,



;275

FAGACEES

— Prolong-emenls 1res nombreux et minces. Voir n"i226.

Andricus lucidus Hartig 1462
Cecconi,i9oi'',|,.49;Kieffcr,igoib,p.427.

D. - Cécidie sphérique, brun marron, avec une couronne de nodo-
sités (fig-. 403-464). Cjnipide février-mars II.

Cynips quercus-tozœ Bos<; 1463
Bosc.i793,p.ir.4-i57.pl.XXXII,.3.e

; Tavares.Tgoo.p.67. ES
~ Cécidie sphérique, brun clair, lisse ou avec des aspérités
disposées sans ordre. Cynips Kollari Hartig 1464
RoIfe,,88i,p.55

;
Cecconi.igoi c.p^g

; Tavares.irjoô.p.Gy-GS.pl.VU.e. /-B,F,E,P,/,

— Cécidie arrondie, à surface déchirée. Voir n«r265.

Cynips lignicola Hartig 1465
Cecconi.igoi <=,p 4q.

— Grosse Cécidie arrondie, charnue, blanche ou rouge, pluri-
"^''''"^-

Biorrhiza pallida Oliv. 1466
Kieffer.i897b.p.,35; Tavares.i9oo,p.46,no «3 ; i9o5,p 67,pl. VI,8,© . ^^p— Petite cécidie arrondie et charnue, uniloculaire.

Trigonaspis megaptera Panzer 1467
Tavares, i9o5,p.G().pl.VIII, 17,©.

— Cécidie ovoïdale ou conique (dimensions : 4^5,5 mm. sur
2,5-3 mm.), verte, couverte de poils argentés, striée en Ion- à
paroi molle, charnue, à cavité larvaire unique et ample.

[Dryophanta flosculi (ùraud] 1468
Tavares,i9o3,p.i73,no4; .goS.p.ôô.pl.IV.a^,©

; I907i.,p.,o3-i24,fig., ,©. p
--Cécidie ovoïdale, mesurant 2,3 mm. sur 1,8 mm., à parois
minces, enfermée dans un bour-eon dont les écailles diffèrent
peu des écailles normales. Cynipide li69
Tavares, 1903, p. 173, li» 43 ;igo5,p. 70.

E. — Cécidie fusiforme pédicellée.Voir nOi255.

Andricus solitarius Fonsg. 1470
Kieffe^,I897^p.I34-I35;Tavares,,9oo,p.33,no44;:go..p.:8.;,9o5.p.70-7^pl.lX,.5.e.

E.P.

— Cécidie fusiforme sessiIe,Voir n°i283.

Andricus Malpighii Adler 1 471
Tavares.i9oo,p.3o.no.3.5:i9oi,p.7i,pl.lv,i3.®.
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— Gécidie ayant la forme d'un petit gland. Voir n"i256.

Andricus glandulœ Schenck 1472

Kieffer.i897b,p.i33,n''235 ; igoib.p^ig. p^

— Gécidie subarrondie, à surface g-luanle.Voir n°i269.

' [Cynips g-lutinosa Giraud] 1473

Chicote,i886; Kieffer,i897'',p.i35; i90ib,p.423. E.

Pl.ra. — Gécidies ag-giomérées.Voir n°i 28g. . Biorrhiza aptera Bosc 1474

Tava res, 1900, p.47. 11° 64; 1905. p.60; 1907 b,pi. III, 16,®. P,

— Gécidie pluriloculaire, irrégulièrement arrondie. Voirn° 1290.

Andricus radicis Fabr. 1475

KiefFer,i897l>,p.i34
; Tavares,i900,p.34,n<'47 ;i9o5,p.6o-6i,pl.VI,7,© . E,P.

Pl.ti.
. \ Sur le tronc A.

/ Sur les rameaux de l'année B.

A. — Gécidie identique à la précédente. . Andricus radicis Fabr. 1476

Tavares,i9o5,p.6i. P,

— Gécidie en forme de cône allongé, non strié longitudinale-

ment.Voir n°i29i. Andricus corticis Hartig 1477

Tavares, 1905, p. 61-62. P,

— Gécidie semblable à la précédente, dont elle ne diffère que

par une sorte de cylindre cannelé intérieurement qui surmonte

la cavité larvaire. Gynipide printemps II.

Andricus Krajnovici Tavares 1478

Tavares,i9o5,p.62. P.

— Gécidie en forme de cône surbaissé, ligneux, strié dans sa

partie inférieure seulement. Voir n°i292.

Andricus rhizomae Hartig 1479

Tavares, 1900, p. 35, n» 48 ; 1905. p.62. P»|

— Gécidie en forme de cône surbaissé, ligneux, présentant des

stries qui partent du sommet.Voir n°i293.

Andricus Sieboldi Hartig 1480

KiefFer,i897i>,p.i34
; Tavares, 1900, p. 34,11° 46; 1905, p.62. E,P.

B. — Petite dépression entourée d'un léger bourrelet circulaire.

[Asterodiaspis quercicola Bouché] 1481

Tav ares, \ç)o5,ii.&/i {Acanthochermes quercus KoU&r), P.
^
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— Renflement fusiforme ou cylindrique, parfois un peu coni-

que pouvant atteindre 4f> mm. de long-. Une chenille dans la

grande cavité larvaire. Lépidoptère 1482

Tavares,i9o5,p.63,pl.VIII,i9,pl.IX,24,©. P.

— Cécidie unilatérale amenant la courbure des rameaux et

contenant une petite galle interne dans une grande cavité.

Andricus curvator Hartig 1483

Tavares,i9o5,p.63. P.

— Renflement irrégulier des rameaux produit par de petites

cécidies arrondies, de i à 3 mm. de diamètre.

Andricus trilineatus Hartig 1484

Kieffer, i90o'i,p.438-44o ; igoi^.p.^oy ; Tavares,i9o5,p.65. P.

— Cécidies arrondies, très nombreuses dans l'axe d'un jeune

rameau ; leur présence n'est décelée que par le trou de sortie

du Cjnipide (avril-juin I).

Andricus trilineatus Hartig var. beirensis Tavares 1483

Tavares,i902,p.io5-io6,n<'253 ; 1900, p. 64-65, pi. IV,28,©. P.

— Cécidie ellipsoïdale (2 mm. sur i,5 mm.), uiiiloculaire.Voir

n^iagS, Andricus furunculus Beijerinck 1486

Tavares, 1902, p. 1 06, n" 253 bis ; igoS, p. 64, pi. Il, 20, pi. XIII, ai,©. P

,

,' Cécidie lenticulaire A.
Cécidie insérée sur la face inférieure de la nervure médiane B.
Cécidie sphérique G.

Cécidie en forme de rein, de fuseau^ de puslule ou de sphéroïde aplati. D.
Cécidie affectant le bord du limbe E.

Renflement irrég-ulier du pétiole ou de la nervure médiane F.

A. — Voir n°i336 Neuroterus lenticularis Oliv. 1487

Rolfe,i88i,p.o5 ; Kieffer,i897h,p.i34,n°242,p.i35. 1-B,E.

— Voir n*'i337. Neuroterus lenticularis Oliv. var. histrio Kieff 1488

Tavares,T9oa,p.i i3,n''263 ; i9o5,p.8i,pl.V,3,ffi. P,

— Voir n»! 3^0 Neuroterus numismatis Oliv. 1489

Hieronymus,i89o,p.235,n'>689 ; Trotter, 1901, p. i6o,n" 1 79 ; Tavares, 1900, p. 79. F,E,P

.

— Cécidie brunâtre, de 4 mm. de diamètre, présentant sur

ses deux faces des poils étalés blancs ; elle est fixée sur le

limbe par un court pédicelle qui s'insère au centre de sa face



inférieure, sur une partie convexe ; un point jaune an centre

de la face supérieure. Cynipide 1490

Kicffer,i897b,p.i34,D*34i ; iç)OibP-44o-44i

.

F.

— Cécidie semblable à celle décrite au n'^1717, mais un peu
plus \elue.

Neuroterus laeviusculus Schenck var. lusitanica Tavares 1491

Hieron}niiis,i8c)0,p.234-235,n''688 ; Tavares, igoô.p. 80. F,E,P.

— Voir noi338 Neuroterus fumipennis IIartig 1492

Tavares, i900,p.5i-52,n»75; igoS.p.So.pl.V.i.e . F^P

.

B. — Cécidie munie de deux valves. Voir ni 826.

Andricus ostreus Giraud 1 493

Hieronymus,i890,p.234.n''687 ; Tavares, 190Ô, p. 77. E,P.

— Voir n^iSôy Neuroterus saltans Gir.vud^ 1494

Chicote, 1886 ;KieflFer, 1897 b,p.i33. E.

C. — Cécidie faisant également saillie sur les deux faces du
limbe. Voir n^'iSSi. Andricus curvator Hartig 1493

Tavares, igoo.p.Si.n» 36 . i9o5,p.74-75,pl.IX.23 fg . P,

— Cécidie faisant inég"alement saillie sur les deux faces du

limbe. Voir ni355. Neuroterus baccarum L. 1496

Rolfe.i88i,p.5i : Tavares,i9o5,p.75.pl.V,6,@ . E-0.

— Cécidie ayant 8-ro mm. de diamètre, lisse. Voir noi323.

Dryophanta pubescentis Mayr 1497

Chicôte,i886 ; KieflFer, i897J>.p.i35: i90i,p.633,notei,p.63j: i90ib,p.44; Tavares, 1902, E.P

.

p.i i5,n'>268 ; i9o5,p.78.pl.V,4,pl.IX,i i,© .

— Voir n'^i32o Dryophanta folii L.] 1498

Houard,i9o5h,p.i43. F.

— Cécidie mesurant 4-ô mm. de diamètre, à surface hérissée

de poils fins. Voir n'5i356. Neuroterus tricolor Hartig 1499

Tavares, 1905, p. 75,pl. VII, 17 iS.pl.XI.ii « e. P.

D. — Cécidie réniforme. Voir n''i343. [Trig^onaspis renum Giraud" loOO

Chicote,i886 : KiefiFer,i897b,p.i35 ; i9oi'',p.44o. E.

— Petite cécidie fusiforme, longue de 4 mm., épaisse de

\.7) mm., presque ligneuse, blanche, fixée par une mince pédi-
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celle sur le coté des nervures (H^'./iGy), parallèlement à celles-

ci ; la surface supérieure esl couverte de longs poils rfig\468)j

l'inférieure presque glabre ; cavité larvaire ellipsoïdale limitée

[>ar une paroi mince. Cynipide printemps II.

Trig-onaspis bruneicornis ïavares 1501

Tavarcs,i900,p.37-38,n»5i,pl.I,3,e
; 1902, p.i09-iio,n''256 ; hjoS, p.77-78, pl.V, 2,0 ; P.

KiefFer,i9o5,p.58o-58i,pl.IX,i,©

.

— Cécidie en forme de pustule (diamètre 2-3 mm.), également
saillante sur les deux faces du limbe. Voir nOi353.

Neuroterus vesicator Schl. 1502

Tavares,i90©,p.5i,n<>74
; i9or),p.74,pI.V,iO,©. />.

— Cécidie semblable à la précédente, mais plus petite (diamè-

tre 1,5 mm.), avec une cavité interne dans laquelle vit une
larve qui sort par un orifice de la face supérieure. M. T.

Cécidomyide 1503

Tavares,i9o5,p.74,pl.IX,i9,®. p_

— Cécidie en forme de sphéroïde aplati. Voir n''i328.

[Dryophanta divisa Hartig] 1504

Kieffer,i897ij,p.i33-i34,n»239
; i9oib,p.447. /•.

E. —Bord du limbe rabattu. . . Phylloxéra coccinea Heyden 1505

Tavares,i902ti,p.i82
; i9o5,p.74. p

— Bord du limbe rabattu. . Macrodiplosis volvens Kieff. 1505a

Tavares, 1907 b.p. 126. p

— Petite cécidie ovoïde, de 2 mm, de longueur, fixée au bord
du limbe et en arrêtant la croissance. Voir nOi346.

Neuroterus albipes Schenck 1506

Tavâres, 1905, p. 7G-77.pl. IX, 12, 16,©. p,

F. ~ Renflement irrégulier. Voir nosi3iy,i3i8.

Andricus trilineatus Hartig 1507

[Andricus testaceipes Hartig] 1508

Kieffer,i9oob,p.44o,44i
; 1901 "^,p.432 ; Tavares,i9o5,p.73. p.

— Renflement. VoirnOi3i6. [Heliozela stanneella Fiscn.v. R.] 1509

Tavares.i9o5,p.73,pl.IX,i4,®. p
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Querciis llex L.

[y compris les formes genuina et serrata)

Ac.fr. — Entre la cupule et le gland, cécidie lig-neuse, multilocu-

laire, formée aux dépens de la membrane du g-land dont la

surface est bosseléi^ ou parfois fendillée.

Callirhytis glandiumOiRAUD 1510

Tavares.igoB.p.Sg. p_

— Sur le gland, généralement mal développé, cécidie brun
marron, gluante, en forme de casque de lancier.Voir n^ii'j'j.

Cynips Mayri Kieff. 1511

Kiefl'er, i8()7 i^,p.()2,nole 2. ES,

— Sur le gland atrophié, cécidie brunâtre non gluante, formée

de deux parties, l'une inférieure en calotte sphérique, l'autre

supérieure tronconique, le cercle de base de la calotte étant

en contact avec la grande base du tronc de cône : le pourtour

de cette dernière est d'ailleurs orné de petits appendices.

Cynipide mai-juin. Cynips Kiefferi Cabrera 1512

Cabrera,i897,p.25;KiefFer,i897 b, p.92. note 2. E.

— Petites cécidies ovoïdales formées aux dépens de la paroi

latérale ou de la base de la cupule (fig.469). La présence des

cécidies ne se traduit au dehors que par une courbure plus ou

moins accentuée du gland (fig.470) dont la pointe peut venir

toucher le bord de la cupule. Cynipide décembre I ou prin-

temps II. Plagiotrochus Burnayi Tavares 1513

Tavares,i902,p.i lo-i 11,110257 ; i9o5,p.59,pl.VI.iî,pl.XIV,i4-i5,©. P.

— Bord de la cupule déformé, un peu épaissi et velu.

Eriophyes ilicis Can. var. rudis Nal. 1514

Mûllner,i902,p.i4-i5; Nalepa,i902,p.223. E-C.

Ac.fl. — Inflorescence profondément déformée (fig.471) et revêtue

d'un érinéumbrun rougeâtre ; étamines allongées, parfois irré-

gulièrement bosselées (fig.472), de5-6 mm. de longsur 2 mm.
de diamètre, couvertes d'un feutrage épais formé de poils étoi-

les dont les rayons assez épais, cylindriques^ terminés en

pointe mousse, sont droits ou contournés.

Eriophyes ilicis CAN.var.Licopolii Stefani 1515
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Licopoli, 1877, p. 22-23, pi. 111,3-4, e ; Hieronymiis, Pax. etc. ,1902, fasc. XI, n<>3i5,e ; ES.
Stefani.igoib.p. 234-235, n-Si, pi. II, 4,® ; Trotter et Gecconi,i902, fasc. VI, n^iaS, ;

Tavares,i9o5,p.58,pl.III.i5,®,

— Axe du chaton fortement épaissi et transformé en une masse

fusiforme (18 mm. sur 12 mm.), charnue, verte, glabre, qui pré-

sente à sa surface des rudiments de fleurs au centre de petites

dépressions. Gynipide mai I.

Plagiotrochus fusifex Mayr var. ilicina Tavares loi 6

Tavares,i900,p.47,n'' 65 ; 1902, p. 112,11» 259 ; i9o5,p.56-57,pl.III,9,® . P.

Quercus llex Quercus llex Quercus llex

Plagiolrochus Biirnayi (n''ibi'S} Er. ilicis var. Licopolii {noibiô) Andricus singulas (n<'i5i7).

Fig. 469 (a). — Im. Tavahes Fig. 471 (c). — D'ap. nat. Fig. 473 («)• — D'ap- nat.

Fig. 470 (6). — Im Tavares Fig. 472 (rf). — Im. Licopoli Fig. 474 (*)• — D'ap. nat.

Acti. — Sur une pousse, renflement irrégulier, ligneux, de la gros-

seur d'un pois (fig. 473), à paroi épaisse (fig.474)i à cavité

allongée, portant quelques feuilles et quelques bourgeons.

[Andricus singulus Mayr] 1517

Kieffer,i897b,p.88,n»79;i9oi'J.p.4o8. E-S,F.

I Galle ea artichaut, en chou-fleur ou formée par une ag'g-lomération

Îde bourgeons A

.

Galle fusiforme ( lo- if) mm. de long') ou ovoïde (2 mm.) B.

Galle irrégulièrement arrondie, multiloculaire G.

Galle sphérique, uniloculaire, à parois épaisses D

A. — Les écailles du bourgeon, très agrandies, sont imbriquées
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de Façon à former une cécidie ovoïde (fig-.475), pluriloculaire, i

rappelant un fruit de houblon ou mieux la g'alle produite par

VAndriciisfecundator . Larves d'un blanc jaunâtre. M. T. Eclo-

sion mai II. Contarinia cocciferae Tavares 1518

Tavares, 1900, p.
7
•2-74, 110 125; igoo.p.aô.pl.III,!'!,® ; i(jot),p.79-8o ; Cecconi,if)02,p.i4i, P,F.I.

11° 42 ; Hou a rd, 1902 e, p.94, n» 3o.

— Excroissance colorée ayant l'aspect d'un chou-fleur et pou-

vant atteindre 5o-6o nirn. de diamètre.

[Eriophyes suberinusNAL.] 1519

Kieffer,T90i'^,p.470. E.

— Cécidie constituée par une agglomération de bourgeons |

légèrement grossis et très velus. Ériophyide 1520

Kieffer,i90i'>,p.470. P.

B. — Cécidiefusiforme,pédiculée,uniloculaire,deiomm.delong.

Voir nOi255. Andricus solitarius Fonsc. 1521

Kieffer,igoot>,p.4go:igoii',p.4i5-4i6. ES . ^

— Cécidie ovoïde, de teinte verdâtre, présentant deux côtes 1

longitudinales qui convergent au sommet, lequel paraît ainsi |

mucroné. Cynipide printemps II. Andricus Mayeti Kieff. 1522

Kieffer.iSgg'j.p.S'jS :igoif',p.4i7. F.

G. — Cécidie blanche ou rosée, glabre, charnue, de la grosseur

d'une cerise à celle d'une noix. [Biorrhizapallida Oliv.j 1523

Kieffer,i8g7b,p 88-8g;i9oi b,p.4i4. E.

— Cécidie semblable à la précédente, mais couverte d'une

épaisse pilosité et n'atteignant que la taille d'une noisette.

Cynipide 1524

Kieffer,i8g7b,p.89,notei; i9oib,p.4i4- *'

D. — Cécidie de 10 mm. de diamètre, à paroi ligneuse et dure,

de la couleur de l'écorce. Synophrus politus Haktig 1525

Cecroni,igo2,p.i44jn°9i ; Stefani,igo6,p.i63. /.

— Cécidie de 12-20 mm. de diamètre, brun clair,lisse ou avec

nodosités disposées sans ordre. Cynips KollariHARTiG 1526

Kieffe^,I8g7^^p.89;IgoIl',p.42I-422. ES.

— Cécidie de i5-3o mm. de diamètre, brun-marron, présen-
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tant à sa partie supérieure des aspérités disposées en couronne.

Cynips quercus-tozœ Bosc 1527

Kieffer,i897i',p.89;i90ii',p.434- ES.

Pl.ra. — Cécidie dont la forme n'a pas été indiquée. . . Cynipide 1528

Solla,i892,p.32i ; Kiefter,i897 '',p.S7,n<'77 : i90ii',p.4o2. /^

Pl.ti. — Renflement fusiforme, rarement globuleux, dur, ligneux,

contenant plusieurs cellules larvaires situées dans la cou-

che ligneuse, non alignées. Cynipide mars-avril II, rarement

automne I. Plagiotrochus Kiefferianus Tavares 1529

Kieffer, 1897 b.p. 87-88, II" 78; Trotlcr.i 901 '',p.36g,n"3o; Gecconiji902,p.i44,ii''9o;Tava- F,I,

res,i9o5,p.53,pl.III,ii,pl,XI,i5,® .

'

E,P.

Quercus llex Quercus llex

Con/nrinia cocciferœ (n"i5i8) Contarinia ilicis (noi56i)

Contariana liiteola (n''i532)

Fig.475.— D'ap.nat. Fig.476,477 (a.b).— Dap.nal.
Fig'.478 (c).— D'ap.nat.

C
Quercus llex

Eriophyes ilicis (noi544)

Fig.479 (")• — D'ap.nat.

Fig.480 (6). — D'ap.nat.

Fig.481 (c). — D'ap.nat.

— Gécidieligneuse,dela grosseur d'un pois, fixée surl'écorce,

de forme conique, à surface ornée de muerons courts et robus-

tes irrégulièrement distribués, et terminée par une pointe

longue et épaisse. Andricus 1530

Stefani,i898«^p,(28),n''54. si.

— Cécidie ligneuse, uniloculaire, pouvant atleindrela grosseur
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Pl.fe.

d'une noix, de forme irrégulièrement arrondie, embrassant le

rameau dontl'écorce est éclatée ; une î^alle interne.

[Aphelonyx cerricola Giraud] 1531

Cecconi,i8(j7,p.444; Kieffer,igoib.p.4o5. t

,

— Dans le parenchyme cortical des jeunes rameaux (fig-.478),

renflement unilatéral, en forme de cône surbaissé (2 mm. de

hauteur en moyenne, sur 2 mm. de diamètre à la base), avec

ouverture apicale conduisant dans la cavité larvaire. M.G. Dip-

tère mars-avril II. Contarinia luteola Tavares

Massalongo, 1893, p. (i 24-1 25), n» 85, pi. XXXVIII, 1-3,® ;Tavares,i9o5,p.54,pI.III,7c,®.

— Sur l'écorce d'un tronc, âgé de 10-20 ans, bosselette à peine

visible, longue de 6 mm., large de l\-^^ mm., de la couleur de

l'écorce qu'elle ne déchire pas ; à chaque bosselette correspond

une galle interne, uniloculaire, ligneuse, ellipsoïdale, longue

de 4 mm., large de 2,5 mm., orientée parallèlement aux géné-

ratrices du tronc. Souvent plusieurs cécidies sont réunies ou

même soudées. Gynipide février-mai II.

Pioriella Marianii Kieff.

KiefFer,igo2«,p.495-496 ; i902<',p.639;i9o5,p.547-549.pl.X,5.©.

— Renflement à peine perceptible d'un rameau semblable à

celui produit par Andricus trilineatus. \oir n<'i294.

Cynipide 1534

Kieffer, 1900 i>,p.440 ; 1901 ti,p.4o5. F,E.

f Cécidie du pétiole ou de la nervure médiane A.
i Cécidie n'affectant que le bord du limbe B.

j Cécidie visible seulement sur l'une des faces du limbe C.

Cécidie faisant ég'alement ( Saillie bien marquée (cécidie arrondie). D.
saillie sur les 2 faces. . . ( Saillie légère (cécidie pustuleuse) E.

Cécidie faisant des saillies très inégales sur les 2 faces F.

A. — Sur le pétiole, renflement vert ou couleur de paille, cylin-

dro-conique avec ouverture apicale, pubescent jusque vers le

milieu de la hauteur; la base est entourée d une zone circu-

laire de 2-3 mm. de diamètre. Contarinia luteola Tavares 1535

Massalongo, 1893, p. ( 124-1 25), n» 85, pi. XXX VIII, 1-2, ® ; Cecconi, 1902. p. i4i,n" 4i ; F,I,P.

Tavares, 1905, p. 53, pi. III, 7.®.

— Gécidie fusiforme de 2-3 mm. de long, enfoncée dans une
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fente de la nervure médiane ou du pétiole, à la face inférieure.

[Neuroterus saltans Giraud] 1536

KiefFer,i897l>,p.9i,n"89; igoi'',p.433. E.

— Cécidie ovoïde de 2 mm. de long-, fixée àlanervure médiane,

qui forme deux expansions lamelleuses enveloppant la galle

et persistant après sa chute. [Andricus ostreus Giraud] 1537

KiefFer, i897b^p.gi,n'' 87; 1 90 1^, p.432-433. E

.

— Sur le pétiole, renflement allongé, multiloculaire, à surface

bosselée, semblable à ceux ô!Andricus testaceipesel d'Andricus

/r/Vmea^Ms. Voir n«si3 17,13 18. Cynipide 1538

Kieffer.igoi b,p.432. F,E.

B. — Hypertrophie et décoloration du bord du limbe avec reploie-

ment. Phylloxéra coccinea Heyden 1539

Phylloxéra quercus Fonsg. 1540

Stefani,i90i,p.44^.n"9 ;
Cecconi,i902b,p.352,n<'23. /.

C. — Cécidie lenticulaire de 3-5 mm. de diamètre, couverte de

poils blancs soyeux. [Neuroterus lanuginosus Giraud] 1541

Cecconi, i902,p.i44in° 88. ^.

— Cécidie sphérique, de 8-io mm. de diamètre.Voir n°i323.

Dryophanta pubescentis Mayr 1542

Kieffer,i90ib,p.44fi. ^^-

— Cécidie munie de 2 cavités.Voir n'^1329.

Dryophanta disticha Hartig 1543

Kieifer,i90i,p.64o.

— A la face inférieure ou souvent aussi à la face supérieure,

taches couleur rouille, de quelques mm. de diamètre (fig-.479

à 481), formées par un feutrage de poils étoiles de forme très

variable, mais dont les rayons sont en général renflés dans

leur partie moyenne. Phylleriuni dryinum Schl. ;
Erineum ili-

cinum DC. Eriophyes ilicis Can. 1544

Nalepa,igoo,p.2io,pl.IV,3-4 : Rûbsaamen.igoo b,p.2i5,n<>2i,(ig:.io,© ; Trotter et Cec- ES,
coni,i900,fasc.II,n»32,e;Hieronymus,Pax.etc..fasc.VIII,n»239,©;Tavares,i9o5,p.52, B-M.

pl.ni,4,®.

— Taches sombres dues à la présence de nombreux poils

courts, fortement renflés à Vexirémiié. Erineum sparsumUxss.

Ériophyide 1545

Massalongo,i89i,p.ioi,n'>43-
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— A la face iiiierieuie, dans une dépression, érinéum formé

de poils étoiles à rayons très longs et cylindriques ou bien

courts et atténués graduellement de la base à la pointe. Eri-

néum saberinum Yée. Ériophyide 1546

Rûbsaamen,igoo^,p.2i5-2i6,n'' 22,fie;.iG,© ; Tavares, 1906, p. 52-53. B-M.

— Simplesoulèvement du limbe. . . . [Tenthrédinide] 1547

Cecconi, 1904, p. 84-85. /.

— Petit soulèvement conique, de i mm. de diamètre, à la face

supérieure du limbe; larve fixée sur le dessous de la feuille.

Psylla ilicina Stefani 1548

Stefani,i9oi,p.446-447>n"i3:i9o6,p.i63 ; TrotteiM90id,p.370,n''32;Trotter et Cecconi, 7.

1 907, fasc.XVIII, II» 429.®.

D. — Cécidie rouge vif, de la g-rosseur d'un pois, uniloculaire,

juteuse, un peu velue (fig-. 482-483). Voir n^igSQ.

* Dryocosmus australis Mayr 1 549

Kieffer,T897'J,p 90,11° 82; Trolteret Ceccon i,
1
90 i.fasc.IV, n» 80,0; Trotter, igo2,p.i 23; F./,E,

Hoiiard,i902e,p.g4,n" 29; Tavares.igoo, p.49,pl.III, 3,® ; Hieronymus. Pax, etc. ,1907, P,c.

fasc.XV,n'>4i'J-©-

* D'après Tavares (i9o5,p.54,pl.XI,i9,©), une cécidie semblable peut se produire

aux dépens d'un bourgeon, à l'extrémité d'un rameau.

Quercus llex

Dryocosmus australis (n°i549)

Fig.482 («). — D'ap.nat.

Fig:.483 (6).— D'ap.nat.

Quercus llex

Plagiotrochus ilicis (n"i55i)

Fig.484. — D'ap.nat.

I

— Cécidie ovoïde blanchâtre et pubescente, déformant la
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feuille, dont le limbe est incisé jusqu'à la g'alle
;
quelquefois

le limbe est découpé jusqu'à la nervure médiane.

[Neuroterus albipes Schenck] 1550

Kieffer, i897b,p.91-92, nogo ;
i90il',p.434- E.

— Gécidie ovoïde, pluriloculaire,avec nombreuses galles inter-

nes, englobant presque complètement le limbe (tig-.484) qui

n'apparaît plus de chaque côté que sous la forme de minces

denticules; la cécidie est rouge, à peine pubescente, et à con-

tours nettement délimités, Cynipide avril-mai I.

Plagiotrochus ilicis Fabr. 1551

Fockeu, 189Ô, p.4'97-498, 1°, [)1.XIV,3,® ; Kieffer, igoi, p.fio^-'îoO ; TroUer et Cecconi, B-M.
1907. fasc XVIII,n»43i.®.

Plagiotrochus ilicis Fabr. var. Emeryi Mayr 1552

Hieronymus,i890,p.2o3-2o4,n"r)35 ; KiefFer,T90i,p.6o6. FJ,b,P,

Plagiotrochus ilicis Fabr. var. Kiefferi Marchal 1553

p.Marchai, 1897b, p. 19-30; KiefFer,i897t>,p.9o,n<>84; 190 1, p. 607. AL.

Plagiotrochus ilicis Fabr, var. nigra KiEFF, 1554

KiefFer,i90i,p.6o6; Tavares,i9or),p.49-ijo,pl.lll,i4,0. F, P.

Plagiotrochus ilicis Fabr. var, Lichtensteini Kieff, 1555

LichteDstein,i877,p.io3 ; KiefFcr,i9oi,p.6o7. F,b.

Plagiotrochus ilicis Fabr, var, abdominalis Kieff. 1556

KiefFer,i90i,p.6o6. 6.

E. — Pustule à contour ovalaire, de r,5 mm, de long- sur i mm,
de large, brune sur le dessus, vert pâle sur le dessous (fig.485-

486) ; trou de sortie près du bord. Andricus pseudococcus Kieff. 1557

Massalongo et Ross,i898,p.4o5,pl.XXVII,u-i2,®
; Tavares,igo5,p.52,pl.III,G,e. PJ,[SY].

— Pustule circulaire de I mm. d'épaisseur sur 2-2,5 mm. de

diamètre^ de même couleur que la feuille,, se desséchant et

devenant brune après la sortie de l'insecte, qui a lieu par un
orifice percé latéralement. Cynipide mai I ou mars II.

Andricus coriaceus Mavr 1558

Andricus coriaceus Mayr var. barrensis Tavares 1558a

Mayr, 1882, p. 20 : Hieronymus,i8go, p. 203,11» 634 ; Tavares, ujoô^p. 52, pi. III, 2,© ; Ste- ES.
fani,i9o(),p.i63

; TroUer et Cecconi, 1907, fasc. XVIII,n''43o^©.

— Pustule circulaire, de la couleur de la feuille, présentant
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sur chacune des faces une petite nodosité centrale ; diamètre

3,5 mm. M. T. Cécidomyide 1559

Stefani,i8y8'',p.(i3),n"5; Kieffer,i90ib,p.465. si.

¥, — A la face inférieure, excroissance de forme ovoïde (fig'.488),

de 3-3,5 mm de longueur sur 2 mm. de largeur et 2,5 mm.
de haut ; la cavité unique (fig.490) s'ouvre à la face opposée

par une fente longitudinale (fig.487) dont les deux bords sont

étroitement rapprochés sur toute leur longueur, sauf à l'une

des extrémités, où ils laissent entre eux une ouverture circu-

laire. Cécidies parfois fort nombreuses sur les feuilles (fig.489),

qui peuvent être alors déformées. Larve solitaire. M. G. Adulte

printemps I Dryomyia Lichtensteini F.Lôw^ 1560

Massalongo,i8Q3,p.(243-244)-n''i93,pl.XXXIX,3-4,® ; Trotteret Oecconi.igoo.fasc.II, B-M,
n''3i,© ; Kieffer.iyooS pl.XXXVIII, 6,® : Houard.igoi '^. p. 706, no5i ; Tavares.igoô, AL.
p.5i,pl.III,i,©.

Quercus llex

Andricus pseudococcus (n'>i557)

Fig485 («). — Im.MASS.
Fig.486 (6). — Im.MASS.

Quercus llex

Dryomyia Lichtensteini (n°i5Go)

Fig.487,488 (a.b). — D'ap.nal.

Fig:.489,490 {c,d). — D'ap.nal.

— A la face inférieure, saillie conique de 1,7-2 mm. de haut

sur 1-1,3 mm. de diamètre à la base, présentant à la pointe

une ouverture avec bord frangé (fig. 476-477) ; à la face supé-

rieure, tache brunâtre circulaire. Larve jaunâtre. M. T. Adulte

avril IL Contarinia ilicis Kieff.

F.Lôw,i878l>,p.398-399, noô.pl.IV,6,®; Kieffer, igooc.pl.XXXVllI, 7, ® ; Trotteret Gec-

coni, 1902, fasc.VIII, 110170,® ; Tavares, 1906, p. 5i.pl.111,5,®.

1561

F,I,P.
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— Cécidie conique, haute de i mm., large de i mm. à la base,
située près des nervures, à la face supérieure du limbe, et

entourée par du tissu hypertrophié
; sur la face inférieure se

remarque une plage jaunâtre avec un g-ros tubercule au cen-
tre; petite ouverture circulaire à l'extrémité du cône. Larve
solitaire quittant la galle en mars II. Contarinia 15G2

Ki>ffer,i90il'.p.4r)7
; Stefani.iQoG.p.iO.'i.

^,-_

— Cécidie cylindrique, saillante à la face supérieure du limbe
(plus rarement sur le dessous), un peu velue dans la région
basilaire, verte ou couleur de paille, de o,5-o,0 mm. de hau-
teur, entourée à la base par une zone circulaire de 2-3 mm.
de diamètre

;
pas de déformation à la face opposée. Trou

d'éclosion à l'extrémité de la partie cylindrique de la galle.

M. C. Adulte mars-avril II. Contarinia luteola Tavares 1563

Kieffer,i90ib,p, 466-467; Tavares,i9o5,p.5o,pl.III,7b,e. p

— Cécidie faisant fortement saillie à la face supérieure du
limbe

;
elle est brillante et couverte de poils simples, droits,

roses, assez longs. Gynipide en mai. Andricus Buyssoni Kieff. 1564

Kieffer.iyoï.pl.XXV.ii,®
; i9oii',p.438

; 1902, p. 3-4: ujoB, p. 550-557. TU.

— Cécidie constituée par un large disque velu, de 5 mm. de
diamètre, saillant à la face inférieure du limbe. Voir n» 1882.

Dryomyia circinnans Giraud 1565

Cecconi,i9oa,p.i4i,n°45. r

— Galle sphérique couverte de longs poils dressés et appa-
raissant, à la face supérieure, sous la forme d'une saillie dis-
coïdale et, à la face inférieure, comme une baie de 3-4 mm.
de diamètre. [Neuroterus tricolor Hartig] 1566

Kicffci-, 1897 b,pfjo, 11083
; igoi^p^s-^. ^, ^

— Petite galle pustuleuse, uniloculaire, faisant saillie à la face
supérieure du limbe sous la forme d'une éminence discoïde de
2,5 mm. de diamètre, à petit mucron central et apparaissant
à la face inférieure, sous la forme d'une légère éminence
duveteuse déprimée en son centre. Cécidomyide 1567

Fock(ni.i895,p.5oo-5oi,3°
; i897,p.ii3-ii4. oj-

HouARD, Zoocécidies. ,10
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Qucreus Ilcx L. vai'. gramitiuntia Martrin-Donos et Timb.-Lagr.

(Q. graininuntia L.)

Pl.fe. — VoirnOi555.

Plagiotrochus ilicis Yxnv.. var. Lichtensteini Kieff. 1568

Dalla Torre,i893,p.58: Kieffer,i90i,p.6o7. B-M

.

Quci'cus llcx L. var. ballota DC. (Q. Iiallota Dksf.)

Pl.fe. — Cécidie en forme de poche. Voir n°i56o.

Dryomyia Lichtensteini F.Low 1560

F.Low, 1878 l',p. 399-393. pi, IV,-?.® ;KiefFer,i90ii',p.468. FJ.

— Erinéum sans déformation du limbe. Voir n°i544-

[Eriophyes ilicis Can.] 1570

KipfFer,i90ib,p.47i. BM.

<^iici'eus Ile* L. var. aTcllauaïforinis Goutinho

(f|. avellauaeforinis Coi.m et Boutel)

Ac.bg". — Cécidie spliérique. Voir nOi248. . [Cynips Kollari Hartig] 1571

Hieronynms,i890,p.20o,n"62 5 ; Slefani,i898''.p.(i4-i5).'i''io. E,si.

Pl.fe. — Petites cécidies uniloculaires, brillantes, velues ou presque 'i|

glabres, sphériques, alteig-nant 3- 5 mm. de diamètre, attachées

par une larçe base sur une nervure latérale à la face inférieure

de la feuille en faisant saillie à la face supérieure sous la forme

d'un disque plat, brillant, glubie, de 2.5-3 mm. de diamètre.

Cynipide 1572

Ilieronymup,i8go,p.200-20i,n°62G ; KiefFer,i897'',p.7r). E.

— Cécidie conique. Voir n''i56i . . . Contarinia ilicis Kieff. 1573

Tavarcs,i90o,p.7i-72,ii" i23 ; Kieffer,i9Oi'',p.407. P

.

^iiei'cns IIcx L. Aar. cnl.reiiia Poin.

Pl.fe. — Érinéum, sans déformation du limbe. . . Èriophyide 1574

Riibsaamcn, 1902, p. iO,ii"i9. P-B,
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Qci'Cii!ii Tiiriierî Wflld. (if. pefliiiiciilatti X! Ilcx)

Ac.bg-. — V(3irn"i2i/i Andricus fecundator Hartig 1575

Roll'e,i88i,p.57 ; Trail et Rolfcigoô. I-B.

— Voirii^'r2iO Andricus collaris Hartig 1576

Rolfe et Trail, 1906. I-B.

— Voir n"i248 Cynips Kollari Hartig 1577

Rolfe,i88i,p.ô6; i883,p.33 : Trail cl Rolfp,i()o(i. I-B.

Pl.fe. — Voir 1101022 Dryophanta long-iventris Hartig 1578

Rolt'p,i88i,p.56; i883,p.3r; Trail el Rolfe, icjoii. I-B,

— \'oirnOi328 Dryophanta divisa Hartig 1579

Rolfe, 1881.P 57; Trail et Rolfe. 190G. I-B.

— Voir noi34o Neuroterus numismatis Oliv. 1580

Rolfe,i88i,p.56; Trail el Rolfe, 1906. I-B.

— Voir n«r35i Andricus curvator Hartig 1581

Rolfe, 1881, p. 07; Trail et Rolfe, 1906. I-B,

— Voir n°i355 Neuroterus baccarum L. 1582

Rolfe,i88i,p.56; Trail et Rolfe.igolî. I-B.

(y compris les variétés gemilna et brevisqnamn)

Ac.fr. — Cécidie ligneuse, pluriloculaire, brune, formée aux dépens

de la membrane du g-Iand, qui est bosselé et parfois même
crevassé à la surface. Cynipide I-IV.

Callirhytis glandium Giraud 1583

Kieffcr, i897'',p.92;Stefani,i898'',p.(3o),n''6i; Tavares,i90.^,p.59,pl.VI,i i,®;Cecconi, F,P,I.

i9oO,p.43,n''6i .

— Galle en casque de lancier. Voir n^i 177. Cynips Mayri Kieff. 1584

Kieffer,i90ol',p.537 ; i90i'i,p.457. E.

— Cécidie en foi'ine de tronc de cône, comme celle du Cynips

Panteli (voir n°i446), mais en différant par l'absence d'appen-

dices dans la rég'ion supérieure et par une seule couronne

d'appendices à la base. Cynipide 1585

Kieffer,i90it>,p./,Go. /',

I
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— Cécidie constituée aux dépens du gland qui est atrophié

et de la cupule hypertrophiée dont la surface est couverte

d'écaillés vertes et rouges, allongées. Voir n°i8o8.

Neuroterus g-landiformis Giraud 1586

Seiiral,i900,p.7,3" ; Tavaros.igoû.p.ôij.pl.IVjS,® . P,TU.

i

Grosse cécidie cotonneuse ou en forme d'urne A.

Pelile cécidie ovoïde, de 2,5 mm. de long'ueur au maximum B.

Axe du chalon déformé C.

A. — Cécidie o^iforlne ou piriforme, de G-8 mm. de long sur

3-5 mm. de diamètre, d'un brun-roux un peu brillant à l'état

sec, parfois un peu rugueuse, glabre, contenant une chambre

larvaire sphérique surmontée d'une cavité cylindrique débou-

chant au dehors. Cynipide juin 1. Andricus grossulariœ Giraud 1587

P.MarchaI,i897b, p.17, n" 2 ; Stefani, 1897, p. 97-98 ; Trotter et Ceccon 1,1901. fa se. IV, I,P,

n''9.'>,©; Tavares,i9o5,p.57-58,pl.III,io,pl.XI,2/l,©. AL,TU.

— Fleur transformée en une sorte d'urne. Voir n'^iSii.

Andricus œstivalis Giraud 1588

Cecconi,i90iP,p. 743,11° io() ; Kieffer,i90i'',p.45o. /,

B. — Cécidie ovoïdale, de i,5-2 mm. de longueur, terminée en

pointe à la partie supérieure, glabre, uniloculaire, résultant

de la transformation de l'anthère d'une étamine. Cynipide

mai I. Andricus Beijerincki Trotter 1589

Tavares,i9o5,p.58,pl.IX,i7-i8,©

.

P

.

— Cécidies ovoïdes, longues de i,5-2,3 mm., larg-es de

1,2-1,5 mm., munies de [\ arêtes longitudinales converg"eant

vers le sommet ; elles résultent de la transformation des éta-

mines et se trouvent réunies au nombre de 10-20 dans un
l)ourg-eon floral. Cvnipidc juin I. Andricus burgundus Giraud 1590

Tavarcs,i902,p.io3-io4,ii"2f)i ; 190.'), p. 58, pi. III, i6.®
. P.

— liourgeon à fleurs grossi, entrouvert, contenant de 5 à 10

petites galles, g-labres, ovoïdes, brillantes, de teinte roux clair,

hautes d'environ 2 mm., formées aux dépens d'une étamine.

Andricus luteicornis Kieff. 1591

Slrfani,iH94.p.;Ji
; KicflVr, i897'J,p.9a.ii«9i ;

1901b, p 453 ; 1900, p. 559. P,si,
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— Cécidie formée aux dépens d'une anthère hypertrophiée;

elle est long"ue de 2-2,5 mm., épaisse de i,5 mm., brune,

mate, obtuse aux deux extrémités et munie sur le côté d'un

sillon longitudinal. Cynipide 1592

Tavares, i()oo,p.io4^n°22Q ; 1906, p. 58. P.

C. — Axe du chaton renflé en une série de petites masses ovoï-

dales de faibles dimensions (i,6-i,8 mm. sur 0,7 mm.), ordi-

nairement courbées, couvertes de poils arg-entés (fig'.4gr);

cavités larvaires limitées par des parois minces. Cynipide fin

juin I. Plag-iotrochus amenti Twares 1593

Ta vares, 190:3, [).i 1 1-112,110258 ; 1900, p. 07, pi. III, 18,® ; KielTer, 1900, p. 585-586, pi.XXI,
5,0.

/'.

Quercus Suber

Vig.t\(ji {a): Playiotroclnis amenti (a'i'wj'i). . Im. Kieif.

V\^.l\(j-2,[i<_)'i [b,c): Cynipide [a" ih^']) lin. Kieff.

Fig. 494,490 (d,e] : Andricus Mayeti (iif 1G08). Im. Kieff.

Quercus Suber

Synophrus Olivier i (noiôoi)

Fig-.496 (a). — Im. Kieff.

Fig.497 (^). — Im. Kieff.

— Chaton renflé, composé d'agg-lomérations d'excroissances

velues simulant de petits choux-fleurs. Ériophyide 1594

Kieffer,i9oib,p.470. si.

Ac.ti. — Renflement terminal de la grosseur d'une noisette, à Fin-
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térieur duquel se trouvent des coques ovoïdes. Voir n^iSig.

[Andricus multiplicatus Giraud] 1595

Kiefter,i897'^i).88,note2 ; 1901 h, p. 408-409.

— Renflement terminal ovoïde, dur, ligneux, de la grosseur

d'une noisette, pouvant porter quelques feuilles. Voir n°i8'20.

[Andricus cydoniae Giraud] 159(

Kieffer,i897 l^, p. 88, noie 2 ; i90i'',p.4o9 ; Stefani,i9o6,p.i83.

— Cécidie terminale, sphérique ou ovoïde, de 7 mm. de dia-

mètre (fig. 492-493). A l'état jeune, elle est verte, présente des

poils étoiles et est portée sur un pédicule entouré par les

écailles du bourgeon. A maturité, son périderme devient gris

et rugueux et peut se desquamer par plaques polyédriques
;

les écailles du bourgeon tombent et le pédicule s'épaissit

jusqu'à acquérir le même diamètre que la cécidie, qui paraît

alors sessile ; sur ce pédicule, des bourgeons normaux peuvent

plus lard apparaître. Cynipide 1597

Hieronynuis,i890,p. 232-233. n»683 ; Kieffer,i897lJ,p.88,n''79,pl.XXIV.7,©. F.si.

[ Cécidie formée par un amas de feuilles ou de bourg'cons A.

. , 1 Cécidie arrondie, multiloculaire B.
S •

j Cécidie arrondie, uniloculaire C.

f Cécidie ovoïde ou fusiforme D.

A. — Cécidie en artichaut semblable à celle de VAndricus fecun-

dator. Voir n^ibiS. Contarinia cocciferœ ïavares 1598

Kieffer,i897 t>,p.88,pl XXI,20^e ;
i90ib,p.46i ; Tavares,i9o5,p.55. F,P.

— Bourgeons hypertrophiés réunis en grand nombre et for-

mant par leur ensemble une grosse cécidie irrégulière verdâ-

tre ou rougeâtre, semblable à un chou-fleur.

Eriophyes suberinus Nal. 1599

- Nalepa,i899,p.2i8; Stefaiii,i90ii^p.235,n<' 32,pl.ll,5,e ; Tavares,i9o5,p.55,pl.XII,i8,e. P,si.

B. — Cécidie juteuse, blanche ou rosée, pouvant atteindre la

grosseur d'une noix. Voir n*^ 1262. Biorrhiza pallida Oriv. IGOO

Kieffer,! 897 l'.p. 88-89; igoil)^]) 4i4- ^-

— Cécidie irrégulièrement arrondie, ligneuse et très dure, de

i5-3o mm. de diamètre (fig.496) et de la couleur de Técorce

du rameau ; la surface est glabre et couverte de petites aspé-
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rites; enfin, les cavités larvaires disséminées sans ordre mesu-

rent 2,5 mm. de diamètre (fig'.497).

Synophrus Olivier! KiEFF. 1601

Kiefrer,i89()^p.375-377,pI.XXV,3,e; i(joib,p.423. AL.

C. — Gécidie sphérique, de lo Fiim. de diamètre (fig'.^gS), de la

couleur de Técorce, à parois ligneuses, très dures (fîg'.499).

C^ynipide mars-juillet II. Synophrus politus Hartig 1602

p. Marchai, 1897b, p. 1G-17, n" 1 ; Slet'ani,i8ij7,p.97 ; 'ravares,i9o3,p.55,pl.XI,i,®. I,P^AF-N.

— Gécidie brun clair, lisse ou présentant des nodosités dispo-

sées sans ordre, sphérique, de 1 2- 20 mm. de diamètre, à parois

très épaisses. Cynips Kollari Hartig 1603

KiefFer,i897b,p.8g ; 1901 1», p. 421-422. E-S.

— Gécidie d'un brun-marron brillant, de i5-3o mm. de dia-

mètre, présentant dans sa partie supérieure une couronne de

nodosités. Gynipide février-mars II.

Cynips quercus-tozœ Bosc 1604

Kieffer, 1897 ij,p.89; i90it',p.424. E-S.

D. — Gécidie uniloculaire, fusiforme, lig-neuse, de io-i5mm. de

long, brune et couverte de poils bruns ou, plus rarement, gla-

bre. Andricus solitarius Fonsg. 1605

Kieffer,i897i',p.89,note 2; I90ib,p.4i5-4i6. si.

— Le bourgeon enlr'ouvert laisse apercevoir 5 a lo cécidies,

de 1,5 mm. de haut sur 1,2 mm. de large, de forme conique,

à sommet légèrement recourbé sur le côté ; leur surface est gla-

bre et leur paroi très mince ; trou de sortie près du sommet
sur le côté concave. Gynipide mars-avril.

Andricus luteicornis Kieff. 1606

Andricus luteicornis Kieff. var. nig-ra Tavares 1607

KietYer,i897ti,p.89 90,11" 8i ; i8g9'>,p 419-420, pi. XXIV, 9,© ; Tavares,i90'?jp.io4-io5 ; P,si,

1905. p.56, pi. II, 17, pi. III, 17,©.

— A la place d'un bourgeon, dont il ne reste que quelques

écailles, cécidie ovoïde, de teinte verdàtre, haute de 2 mm., et

présentant latéralement deux côtes qui se rejoignentau mucron

du sommet (fig. 494-495). Gynipide printemps II.

Andricus Mayeti Kieff. 1608

Kieffer,i897b.p. 89,11080. pi. XXI. 3-!.© ; iSgg'^.p. 397-398. . F.
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Pl.ti. — Renflement peu visible. Voir n''i294.

[Andricus trilineatus Hartig] 1609

Kieffer,igoi'',p.4o5; Stefani,igo6,p.i8i

.

si,

— Bosseletle sur Técorce du tronc
; lo^e larvaire enfoncée dans

les tissus. Voir nOi53:^. * Fioriella Marianii Kieff. 161(

KiefFer, 1901b, p. 4o3, note i;i902,p. 1-2. /j
* Dans une publication plus récente (1900, p. 548), Kieffer rapporte cette cécidie

au Quercas Ilex ; il y a peut-être lieu de la supprimer ici.

— Renflement uniloculaire, unilatéral, de la grosseur d'un

pois. Cynipide 1011

Kieffer,i90iti,p.4o5. F.

— Renflement unilatéral à Textrémité d'un rameau ; cavité

larvaire ample. Lépidoptère 1()12

Trotter, 1901 '1, p. 375, no 44. /.

— Petite cécidie ligneuse, en forme de vésicule allongée.

Lépidoptère 1613

Stefani,i9o6,p.i82. si.

— Jeune rameau épaissi et courbé près de l'extrémité, présen-

tant dans la concavité un renflement long de 6-7 mm. et une

galle interne ovoïdale (3 mm. sur i,5), ligneuse. Insecte mai-

juin I. Andricus fidelensis Tavares 1614

Tavares, 1902, p. 106-107, n" 254;i9o5,p.54,pI.III,i3,©. P.

— Sur un rameau qu'elle embrasse par sa partie basilaire,

cécidie uniloculaire de forme irrégulièrement arrondie, déve-

loppée dans la couche ligneuse et faisant éclater l'écorce. Voir

n» 1 843

.

[Aphelonyx cerricola Giraud] 1

6

1 o

Stet'ani,i898c,p.(29),n" 58; 1906, p. 181 :Gecconi,i9oG,p.43. n»G6. /.

— Renflement fusiforme, allongé, à surface lisse, contenant

de nombreuses cellules ovo'ides alignées dans la couche médul-

laire. [Dryocosmus Fonscolombei Kieff.] 1616

KiefFer,790il',p.4o5. F.

l Cécidie déformant la nervure médiane ou le pétiole A .

\ Cécidie visible sur l'une des faces du limbe seulement B.

PI. le. \ Cécidie visible sur/^ ^^ faisant saillie que sur l'une des faces C

/ les deux faces ] faisan^ également saillie sur les 2 faces D.

\ du limbe ' faisant inéqalement saillie sur les 2 faces E.

A. — Renflement fusiforme ou arrondi, à surface plus ou moins

bosselée. [Andricus trilineatus HariigI 1617
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[Andricus testaceipes Hartig] 1618

Kieffer,igoob,p.44o,44i ; igoit'.p.ASa ; Tavares,iyo5,p.5i-52. F,E,P.

— Cécidie ovoïde, enfoncée dans une fente de la nervure

médiane ou du pétiole. Voir n°i857.

[Neuroterus saltans Giraud] 1619

P.Marchal, 1897 1^, p. 17,11" 3 ; Tavares,igo5,p.59,o3.pl.III.7,©. I,P,AL.

— Cécidie ovoïde, insérée sur la nervure et munie de 2 expan-

sions lamelleuses.Voir n°[326. [Andricus ostreus Giraud] 1620

Kieffer,i897b,p.gT,n"87 ;igoil',p.9i.n»87. ES

.

— Renflement de la nervure médiane Arnoldia 1621

Trotter, igoid, p. 375, n» 43. /.

— Renflement de la base du pétiole. . . . Lépidoptère 1621a

Cecconi,i9o4,p-87. /.

— Cécidie en forme de petit tube conique. Voirn°i535.

[Contarinia luteola Tavares] 1622

Kiet1:'er,igoi'',p.4<3o. /.

B. — Cécidie lenticulaire, de 4-5 mm. de diamètre, couverte de

poils soyeux, nombreux et longs; le centre de la galle présente

une petite dépresion. Neuroterus lanuginosus Giraud 1623

Stefani,i8g8<',p.(i6),n"i4 ; Cecconi,igoi,p.i4i,n°2i ;igo6,p.43,n°G7. I,s,si.

— Cécidie lenticulaire, présentant une dépression centrale bien

marquée et des bords arrondis en bourrelet, semblable par

suite à celle de A^ewro/. nnmisinatis (voir n°i34o), mais n'ayant

que 1,5 mm. de diamètre ; en outre, la pilosité est blanchâtre

au lieu d'être brunâtre et la chambre larvaire est plus grande.

[Neuroterus numismatis Oliv.J 1624

Hieronyinus,i890,p.334,ii" 085. si.

— Cécidie globuleuse allongée (2-2,5 mm. sur i-i,5), unilo-

culaire, de couleur rose mate, fixée latéralement sur une ner-

vure secondaire à la face inférieure du limbe ; sa surface est

couverte de très lins tubercules cylindriques. Cette cécidie pré-

sente quelque analogie avec celle décrite au n°i866.

Neuroterus 1625

Trotter. igo3 i\p. 17,11" 47. /.
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— Cécidie subsphérique, munie de deux cavités. Voir n°i329.

Dryophanta disticha Hartig 1626

Kieffer,i90i,p.64o.

— Erinéum formé de deux sortes de poils, les uns grêles,

long^s et contournés, les autres beaucoup plus g'ros, cylindri-

ques ou fortement renflés en massue à l'extrémité ; aucune

élevure ne se remarque à la surface du limbe. [^Erineiini ilici-

/i«m DC.]. [Eriophyesilicis Gan.] 1627

Rubsaamen,i9oo'',p.23i,fi^. 19,® ; Kieffer, 1901^1, j).47i- E-S.P-B.

— Limbe en forme de cuiller, arqué vers la face inférieure.

Puceron jaune. Callipterus quercus Kalt. 1628

Tavares,i9oo.p.83 84,11" 149, pi -1,8,® ; 1905, p. 53, pi. VII, 12,© ; Cecconi,igo3,p.27,n<'io. P,S;^

C. — Cécidie ovoïdale (3-3,5 mm. sur 2-2^6), dure, pubescente,

avec fente étroite en forme de boutonnière.Voir n°i56o.

Dryomyia Lichtensteini F.Low 1629

Kieffer,i898sp.i7 ; i90ib,p.468. ES.

— Cécidie semblable à la précédente, mais g-labre et compri-

mée latéralement. Voir n°i997. Dryomyia cocciferœ Marchal 1630

TroUer,i90i,p.i6o,n>'76 ; Tavares,i9o5,p.5i,pl.III,8,®.
'

P.

— A la face supérieure, saillie hémisphérique de 2-4 mm. de

diamètre (fig.5oo-5oi) ; la dépression correspondante sur

l'autre face contient des poils longs, cylindriques, assez épais,

à p-àvoïs mincQS {i'ig.5o2).Erineum saberinumFÉE. Eriophyide 1631

Hieronymiis,i890,p.85,n»ig2 ;TroUeretCecconi,i9o4.fasc.XI.n''2 73,® ; Tarares, 1905, /, P.

p. 52-53.

D. — Petite cécidie circulaire, de 2-2,5 mm. de diamètre, fai-

sant très légèrement saillie sur les deux faces du limbe, avec

un petit mucron sur le dessus. Voir noi558.

Andricus coriaceus Mayr 1632

Cecconi,i902,p.i45,n"i 19 ; KietVer,i90il',p.439. /.

— Pustule à contour ovalaire, long-ue de i,5 mm. et large

de I mm., brune sur le dessous, vert pâle sur le dessus.

Andricus pseudococcus Kieff. 1633

KiefFer,i897l',p.90,n»83 ôis.note a ; i90i'',p.439: 1902, p. 2-3: 1900, p. 554- — Goasulter si.

aussi Trotter, 1903, p. 4r), note i.
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— P ustule circulaire, avec opercule se détachant à la maturité.

Voir n"i886. [Arnoldia Szepligetii Kieff.] 1634

Cecconi, 1901e, p. 736,11040 ; KietTer, i90i'>,p.464-4'j5. I.

— Pustule circulaire, de 3,5 mm. de diamètre, non décolorée,

avec de petites verrues au milieu des deux faces.

Cécidomyide 1635

Kiert"crjif)0i'\p.4<J5. si,

— Cécidie ovoïdale, uniloculaire, fixée au bord du limbe, qui

peut élre profondément incisé. Voir n^iSyi.

Andricus Schrceckingeri Wachtl 1636

TroUer.i9o3b,p.i7.i8,a<'48. /.

W /( 46^

^-^
Quercus Suber Quercus Suber Quercus Suber

Synoijhrus puHtas (n»i6o2) Ériop/njide (n''i63i) Arnoldia cerris (n°i644)

Fig.498 (n). — D'ap. nat. Fig. 5oo (a). — D'ap. nat. Fig. 5o3 (a). — D'ap. nat.

Fig. 499 (b). — D'ap. nat. Fig. 5oi (b). — D'ap. nat. Fig. 5o4(6,c). — D'ap. nat.

Fig. 5o2 (c). — D'ap. nat.

— Cécidie uniloculaire, ovoïdale (2 mm. sur i mm.), à grand

axe parallèle au plan du limbe, g^labre, à paroi mince, brune

sur le dessus et jaune sur le dessous, située près du bord.

Cynipide 1637

Kieffer,i90il\p. 437-438 ; Cecconi,i9o3,p.27,n»ii. s.

— Petite cécidie de 2 mm. de long-, affectant la forme d'un
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baril ou d'un cylindre arrondi aux deux extrémités, encastrée

dans l'épaisseur du limbe et en relation avec une nervure

secondaire ; la face supérieure est couleur vert-de-gris et

glabre, l'autre est velue. Andricus 1638

Stefani,i9o6b.p.i3o. si.

— Cécidie subspliérique, uniloculaire, de la grosseur d un

pois, juteuse, souvent teintée de rouge vif, un peu velue.

Voir n^igSQ. Dryocosiïius australis Mayr 1G39

Kieffer,i897'5,p.go, 11082 ; I90it),p.436. E-iî

.

— Cécidie multiloculaire, charnue, verte ou d'un rouge pàle_,

pouvant occuper tout le limbe dont il ne subsiste que les

dents. Voir n"i55r. Plag-iotrochus ilicis Fabr. 1640

Plag-iotrochus ilicis Fabr. var. Lichtensteini Kieff. 1641

Kieffer,igoi, p. 604,607. pi. XXI, i5,© ; iyoib,p.438-43o. ES.

E. — Cécidie sphérique, de 3-4 mm. de diamètre, uniloculaire,

juteuse, couverte de longs poils dressés, à peine saillante à la

face supérieure où elle apparaît sous forme d'un disque à

peine convexe, et formant à la face inférieure une baie char-

. nue. [Neuroterus tricolor Hartig] 1642

Kieffer,i897b,p.go,n°83 ; i90i,p.644,pl.XXI,2i,e ; igoit>,p.437. F,E.

— Cécidie à peine saillante à la face supérieure, où elle

s'ouvre à maturité par la déhiscence d'un opercule circulaire,

apparaissant à la face opposée comme une saillie discoïde,

couverte de poils nombreux, de 5 mm. de diamètre sur 2 mm.
de hauteur. M. G. Dryomyia circinnans Giraud 1643

Stefani,i8g8c,p.(3i),ii"64 ; igo6,p.i8i ; Cecconi,igo2,p.i42,n''52 ; Trotter et Cecconi,

1907, fasc.XVIII,!!'' 434,®. l-

— Cécidie semblable à celle du Oiiercas Cerris, mais la saillie

de la face supérieure, au lieu d'être subconique, est plutôt

hémisphérique (fig.5o3-5o4). Arnoldia cerris Kollar

Stefani,igoi,p.448, n''2i ; Trotter et Cecconi, 1904, fasc. XI. n"279,® : Cecconi, igoH,

p.4i,n"42.

— Cécidie brillante, couverte de poils. Voir n^iSyS.

Andricus Adleri Mayr 1 645

Seurat.igoo.p.G.i» ; Slefani,igoi.p.454,n°4o; igo6,p.i8i. si,TU,[P.]

— Petites cécidies charnues, éparses à la face supérieure du
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limbe, coniques, d'un diamètre de i-i,5 mm., de teinte brun
rougeâlre ; une touffe de poils roux signale les galles à la face

inférieure. Cécidomyide 1016

Cecconi.i909c,p.G22-()23 : Kierter,i90i'',p.47a- /.

— Cécidie ne différant des précédentes que par le dessous

glabre et par une petite verrue située au centre d'un enfonce-

ment hypophylle. Cécidomyide 1647

Gecconijigoaf.p.GaS ; KielVer. i90i'',p.479. /.

Qiiercus Niibcr L. var. occidciilalis Lag. (4||. occidciitalls Gay)

Acbg". — Cécidie arrondie munie d'une couronne de nodosités. Voir

n°i6o4- Cynips quercus-tozœ Bosc 1648

Pérez,i894,p. 263. E.

Pl.fe. — Erineiim suberinum FÉE.Yoir w^iQ^i. . . Ériophyide 1649

Cecconi,i90i<',p.io37,n''i7. /.

Qiicrcus alnifolia Poech

Pl.fe. — Erinéum à la face inférieure du limbe, sans élevure corres-

pondante. Ériophyide 1650

Rubsaamen.igo2,p.i5,n» 5; i902c,p.3oi,3o3,3o5,3o7,fig.FF,©. ch.

Quercus lusitanica Lamk.

(y compris les variétés faffinea, Broteri, alpestris)

Ac.fr. — Cécidie de 3o-/io mm. de diamètre formée de nombreux
appendices ramifiés.VoirnOrrGg. Cynips caput-medusœ Hartig 1651

Trotler,i9o3,p.54,n»i47. A-M.

— Grosse cécidie tronconique (20 mm. de hauteur, 20-26 mm.
de largeurà la base, ii-i3 mm. de diamètre à la partie supé-

rieure), munie de deux couronnes basilaires d'appendices de

i5 mm. environ de long et d'une couronne d'appendices plus

courts et plus irréguliers autour de l'orifice supérieur (fig.5o5-

5o6). Cet orifice communique avec un espace conique qui sur-
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monte la galle interne. Surface de la cécidie d'abord couleur

violacée, puis brunâtre, couverte d'une substance saluante qui

disparaît à la maturité. Cjnipide janvier-février II.

Cynips Panteli Tavares 1652

Tavares, 1900, p. 42-44, iiMio; i9o5,p.84-8b.pl.\'l,,'>,® ;Kiefl'er,i90oti,p.o;5o-.')32,pl.XX\'II, /'.

b

Quercus lusitanica

Cynips Panteli (n" i052)

Fig.5o5 (rt). — Im. Kieff.

Fig.5oG (61. — Im. Kieff.

Quercus lusitanica

Cynips Fortii (n» i653)

Fig.5o7 (a). — Im. Trotter
Fiç5o8(6). — Im. Trotter

— Cécidie du fruit, lig-neuse^ nniloculaire, subcylindrique,

haute de 4-7 nim., large de 5-9 mm., légèrement atténuée et

arrondie à l'insertion (fig.Soy-ôoS), plus ou moins aplatie et

munie d'un court ombilic central à la partie supérieure. La
surface externe porte une petite collerette au milieu de la hau-

teur ou au voisinage de la région terminale et est revêtue d'une

pubescence roussâtre, courte, mais serrée. Quelques exem[)lai-

res rappellent la cécidie du Cynips loinentosa décrite plus loin

(noiôyS). Cynips Fortii Trotter 1653

Trotter,i90,3,p.2i2,n"iGG ; 1907, p.i2-23,'fig.i-5,©. A-M.

— Grosse cécidie laineuse, sphérique, de 20-3o mm. de dia-

mètre, contenant au centre une gallespliéroïdale ligneuse déve-

loppée aux dépens de la cupule du gland. Voir n"i 184.

Andricus Theophrasteus Trotter 1654

Trot 1er, 1 902 1^ p. 254-257 ;i9o3, p. 2o5-2o8,n»i59;KietFer, 1900, p.575-577, pi.XX,6,®. A-M.
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— Petite cécidie arrondie, de 5-6 mm. de diamètre, située au

bord de la cupule.Voir n^iiSS. Andricus superfetationis Paszl. 1655

Trotter^ igoi, p. 1 57, n"6o; Tavares,igo5,p.84,pl.I\^',9,®. P,

— Cécidie ovoïdale très petite (3 mm. sur 2,0), un peu aig"uë

au sommet, luisante, g^labre, de teinte jaune paille, cachée

entre les écailles de la cupule
;
gland atrophié. Cynipide août-

septembre I. Andricus Nobrei TavAREs 1656

Tavares.igoô.p.S/i. P.

Ac.fl. — Cécidie subarrondie, de la grosseur d'une cerise, couverte

de poils blancs, renfermant plusieurs coques ovoïdes, ligneu-

ses, de 2 mm. de longueur, et formée aux dépens d'un chaton

qui ne se dé^eloppe pas.

Andricus ramuli L. var. trifasciata Kieff. 1657

Kieffer, 1897b, p. 95, 110102
;
iSggl'.p^oS

; Tavares,i9o5.p.82-83,pl.IV,io,®

.

E,P.

Ac.ti. — Renflement conique (12 mm. sur 7 mm.) situé à l'extrémité

des rameaux
;
galle interne libre supérieurement. Cynipide fin

avril-mai I.Voir noi2o5. Andricus inflator Hartig 1658

Tavares,i9o5^p 63-64. P,

— Renflement semblable, mais de taille moindre (5-6 mm. sur

4-5 mm.)
;
galle interne enveloppée par du tissu spongieux.

Cynipide mai-juin I. Andricus pseudo-inflator ïavares 1659

Tavares.i900,p.35-36,n"49.pl.II,i2
; 1900, p.64, pi. II, i8.pl. XI. 3, 17,©. P.

Cécidie en forme de bourgeon plus ou moins g-rossi A.
Cécidie f'usiforme ou ovoïdale (ne dépassant pas alors 5 mm.de loni»). B.

Cécidie arrondie ou subconique à surface lisse ou garnie de nodosi-

A i^ 1 tés disposées sans ordre C.
°"

\ Cécidie arrondie, à surface garnie de nodosités ou de mamelons dis-

posés régulièrement D.
Cécidie munie de longs prolongements disposés sans ordre E.
Cécidie munie de longs prolongements disposés en couronne F.

A. — Cécidieconstituéeauxdépensd*unbourgeond'aspect normal
mesurant 4,5 mm. de long sur 2 mm. de large; loge larvaire

située dans la partie basilaire du bourgeon, à parois se con-
fondant insensiblement avec les tissus environnants

; trou de

sortie sur le côté. Cynipide 1660

Kierter,ujoii',p.4i(3 p^
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— Cécidie ovoïdale, de 2 mm. de long-ueur, enfoncée dans un

bourgeon qui extérieurement ne dilt'ère pas d'un bourgeon

normal; trou d'éclosion sur le coté. Voir n''i2io. Cynipide l()6l

Kieffer, 1 90 1
'J,p. 4 1 0-4 '7-

— Bourgeon très grossi, un peu enlr'ouvert : larves vitellines

grégaires. M. T. Contarinia quercicola Hûbs. 1662

Kieffer, igoil^, p. 4'*i f-

— Cécidie ovoïdeàécailleshypertrophiéessoudées. Voir n"i2 15,

Neuroterus aprilinus Giraud 166;î

Trotter, 1903, p. 21 4, II" 173 ; Tavares,i902,p.i 14,»" 2(14;igor),p.G9. P,T,A-M

.

— Cécidie ayant l'apparence d'un artichaut; écailles très agran-

dies
;
petite galle interne ligneuse.

Andricus fecundator Hartig 166i

Tavares,i900,p.32,n<i 4i ; i9o5,p.6g. P.

B. — Cécidie fusiforme verte, puis brune.Voirn"i255.

Andricus solitarius Fonsc. 1663

Trotter, 1901, p. i56-i57,n"59 ; Tavares,igo5,p.70-7i,pl.V,i5,®. E,P.

— Cécidie fusiforme sessile ou brièvement pédonculée, tom-

bant à maturité. Voir nOr283. [Andricus Malpig-hii A dler] 1666

Kieffer^ 1897'', p. 96, n"! o3 6;'.s ; i90ii',p.4i6. E.

— Cécidie ovoïde, de 3-4,5 mm. de diamètre, verte, mucro-

née, à surface réticulée quand elle est sèche. Voir n°i277.

Andricus globuli Hartig 1667

Tavares,i90o,p.32,n<'4o; i9o5,p.70. P.

— Cécidie de même forme et de même taille, mais à surface

cannelée longitudinalement quand elle est sèche (tîg.5i6).

Cynipide octobre I. Andricus Bocagei Tavares 1668

Tavares,i90^,p.i07io8,n" 255 ; 1905, p. 70, pi. II, 22, pl.X(,9-io,© ; Kietïer.igoô, p. 069- P

.

570,pl.X,8,e.

— Cécidie ovoïde, longue de 4-5 mm., large de 2,5, pubescente,

non enfoncée dans le bourgeon (fig.5i7-5i8). Cynipide 1669

Kieffer,i8g7l\p.96.n"'io4,pl.XXI,i8,® ;igoi'',p.42i. E

.

— Cécidie ligneuse arrondie, ne dépassant pas la taille d'un

grain de chènevis, de la couleur de l'écorce, sortant de la base

1
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d'un très petit bourg-eoii qu'elle dépasse 3 fois environ en

j^-rosseur. Cynipide 1670

Kieffer,i897 l',p.96,n''io3 ;igoi'^i).420. E.

— Gécidie ellipsoïdale, mesurant 2,3 mm. sur i,8 mm., à parois

minces, enfoncée dans le bourg-eon. Cynipide 1671

Tavares,igo5,p.70. — Cécidie sans doute identique à celle décrite plus haut au P.

noiGGo.

G. — Cécidie mulliloculaire, charnue, à surface lisse, pouvant

atteindre la taille d'une petite pomme. Voir n°i 262.

Biorrhiza pallida Oliv. 1672

Trotter,i9o3,p.53,noi42 ; Tavarcs,i9o5,p.67. E,P,A-M.

— Cécidie uniloculaire ayant la forme d'un cône allongé, de

12-18 mm. de hauteur, avec i5-i8 mm. de diamètre à la base

qui embrasse complètement le rameau et les pétioles de plu-

sieurs feu il les ; surface couverte d'une pu bescence fauve, courte,

très dense. Voir n°i27i. Cynips tomentosa Trotter 1673

Kiefrer,i9o5,p.574-575,pl.IX,6,e. P-B,A-M.

— Cécidie uniloculaire, sphérique, de i2-3o mm. de diamètre.

Voirn''i248. Cynips Kollari Hartig 1674

Trolter,i899b,p.20i,n'i4 ; i9o3,p.2o3,n''i55 ; 1904 '', p. i5 ;Tavares,i90o,p.67-68. P,3fA,A-M.

— Cécidie sphérique, de lo mm. de diamètre environ, lisse

ou avec des nodosités disposées sans ordre, à parois très épais-

ses, dont l'épaisseur dépasse sensiblement le rayon de la

cavité larvaire
;
galle interne soudée de toutes parts avec le

tissu environnant. Cynips Kollari Hartig var.minor Kieff. 1675

KiefFer,i897i',p.96,n°io6,pl.XXI,9-io.® ; Tavares,T9o5,p.68. E,P.

— Cécidie arrondie, de la grosseur d'un pois, irrégulièrement

bosselée, de la couleur de l'écorce, à parois épaisses, mais

dont l'épaisseur est plus petite que le rayon de la cavité lar-

vaire; pas de galle interne. Cynipide 1676

KiefFer,i897'5,p.96,noio5",i90il',p.422. E

.

— Cécidie ligneuse, dure, compacte, uniloculaire, globuleuse

(fig.519), d'un diamètre de i5-20 mm., de couleur brun jaunâ-

tre à maturité, à surface glabre parsemée de petites nodosités

obtuses qui sont réunies entre elles par de petites crêtes
;

HouARD, Zoocécidies. -0
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galle interne ligneuse, de 8-12 mm. de diamètre. Cynipide

septembre I. Galle d'Alep, Galle de Smi/rne, Galle du Levant,

Galle turque, Noix de galle proprement dite.

Cynips tinctoria Oliv. 1677

Trotter et Cecconi,i902,fasc.Vni,n''i77,® . A-M.

— Cëcidie ligneuse, compacte, uniloculaire, g'iabre, jaune

roussâtre, subpiriforme, haute de 10-12 mm., à surface tota-

lement chag'rinée et g-arnie de nodosités éparses.

Cynips tinctoria Oliy. var. nostra Stefani 1678

Trotter, igoS, p. 208-209, n''iOi

.

A-M.

Quercus lusitanica

Cynips mediterranea (n"i68o)

Fig.Sog (a). — Im. Trotter
Fig.5io(6). — Schématique.

Quercus lusitanica

Cynipides (nos 1689, 1690,1682)

Fig.5ii^5i2 (a, 6). — Iih.Kieff.

Fig.5i3,5i4 (c.d). — Ini. Kieff.

Fig.ôiô (et. — lin. Kieff.

D. — Cécidie arrondie, de 8-12 mm. de diamètre, à surface dé-

coupée en facettes polygonales au centre de chacune desquel-

les se voit une petite nodosité. Voir n°i243.

Cynips truncicola Giraud 1679

Trotter, 1903, p. 211. n" 1C4. A-M.

— Cécidie solitaire, arrondie, de 20-3o mm.de diamètre, subli-

gneuse, d'une consistance un peu spong-ieuse (fig.ôog). Sa

surface est couverte de g"ros mamelons pyramidaux, plus lar-

ges que hauts, se touchant par leur base et parcourus par des
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sillons longitudinaux profonds. Quand la galle est jeune, ces

mamelons jjyramidaux ont leur sommet d'un beau bleu tan-

dis que leur base est rouge vif et leur région médiane jaune

pâle; à la maturité ces belles couleurs disparaissent et font

place à une teinte jaunâtre puis brune. Cavité larvaire unique,

située dans larég-ion basilaire de la cécidie (fig.rMo). Cynipide

mars-avril II. Cynips mediterranea Trotter 1680

Trotter, igo3,p. 2o4-2o5,n"i57, pi. IL iG,® ; Kieircr,i9o5,p.573-574. pl.IX,5,®

.

A-M.

— Cécidie subarrondie, de 20-3o mm. de haut, portant des

nodosités disposées en couronne.Voir nOi24i.

Cynips quercus-tozœ Bosc 1681

Kieffer,i8g7b,p.g7-r)8 ; Trotter, i899'',p.20i,n''i5 ; Tavares,iyo5,p.67,pl.VI,G,©. E,P.

— Cécidie subconique, de lagrosseurd'une prunelle, lig-neuse,

embrassant le rameau parsa région inférieure et se terminant

par un disque plan, gluant, bordé d'une couronne de grosses

nodosités (fig-.ôiô ; forme anormale de la g'alle précédente ??).

Cynipide 1682

Kiefferji897''.p.98,n<>iio,pl.XXII,C,© : 1901 li.p^ai- E

.

— Cécidie semblable à la précédente, mais le disque est con-

vexe et non gluant. Cynipide 1683

Kiefï'er,i897i',p.98,n<>iii. E.

E. — Petite cécidie arrondie, de [\ mm. de diamètre, à surface

parsemée de petits prolongements. Voir n" 12.45.

Andricus Kirchsberg^iWAGHTL 1684

Tavares,i900,p.3.'î,n°42 ; T9o5,p.65-G6,pl.IV,i,®

.

P.

— Cécidie pluriloculaire, arrondie, couverte de nombreux

prolongements dressés, subcylindriques, gluants, longs de

4-8 mm.Voirn°i226. Andricus lucidus Hartig 1685

Trotter, igoS. p. 5o-5i,n"i35. .
A-M.

— Cécidie subarrondie, pluriloculaire, de ro mm. de diamè-

tre, dont la base embrasse le rameau et de la surface de

laquelle se détachent des prolongements longs de 5-7 mm.,

larges de 2-4 mm., comprimés, striés, faiblement courbés, à

sommet obtus teint de rouge et gluant. Cynipide hiver I ou prin-

temps II. Andricus Panteli Kieff. 1686



FAGAGEES 308

Kieffer,i897^,p.97.n°iO7,pl.XXI,i3,0; TroUpr,ir)o3,p.5i,n»i37 : 1904^, p. i5; Tavares, E,P,

1905, p.68.

'

3fA,A-M.

— Gécidie arrondie, de 8-ro mm. de diamètre, n'embrassant

pas le rameau ; de sa surface parlent isolément des prolong-e-

ments coniques, longsde 3-5 mm., recourbés irrégulièrement,

terminés en une pointe non gluante. Cynipide décembre I ou

janvier-février II. Cynips coriaria IIaimh. var. lusitanica Kieff. 1687

Kieffer,i897l',p.97,n"'io8^pl.XXII,8,© ; Tavares, 1900, p. 68. E.P.

— Gécidie dei8mm.de diamètre, n'embrassant pasle rameau;

de sa surface se détachent 3 ou 4 groupes de prolongements

qui atteignent 6-8 mm. de long. Cynipide 1688

Kieffer,i897i^,p.97,n»io9 ; 1901'', p. 427-428. E.

F. — Des appendices squamiformes, appliqués ou étalés, par-

tent de la base de la cécidie qui présente au milieu de sa

hauteur un rebord circulaire plus ou moins incisé (fig.5ii-5i2);

au-dessus se trouve une partie hémisphérique portant encore

4-5 appendices plus petits, disposés en couronne autour d'une

ouverture circulaire apicale ; hauteur de la cécidie 12 mm.
;

largeur i4 mm. Cynipide 1689

KiefFer,i897i',p.98,n»ii2,pl.XXI,i7,©;i90ii),p.459-46o. E.

— Desappendices formant une couronne basilairese réfléchis-

sent pour embrasser le rameau (fig.5i3-5i4); en outre, 6-7 ap-

pendices pointus, légèrement recourbés en arrière, sont dis-

posés en une nouvelle couronne à mi-hauteur de la cécidie

qui se termine par une sorte de cône tronqué. Cynipide 1690

Kieffer,i897»',p.g8-99,n<'i i3,pl.XXI,i2,e

.

E.

pi.ra. — Gécidie profondément enfouie dans le sol. Voir n°i289.

Biorrhiza aptera Bosc 1691

Tavares, igoo, p. 60. P'

— Grosse cécidie pluriloculaire située au niveau du sol, sur

les racines ou la base de la tige.Voir n«i290.

Andricus radicis Fabr. 1692

Tavares, 1900, p. 34, 11° 47 ;
i9o5,p.6o-6i

.

P.

pi i. • I Cécidie située sur le tronc A.

I (^^(-idie située sur les rameaux B.

A. — Sur la partie souterraine d'une jeune tige, renflement
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fusiforme, multiloculaire, pouvant atteindre 26 mm. de long-

sur 10 mm. de diamètre. Cynipide 1693

Kieffer.i897*',p.95,n°9g ; i90it',p.4o3, E.

— Cécidie en forme de cône allongé, non strié longitudina-

lement.Voir nOi29i. Andricus corticis Hartig 1694

Tavares.igos.p.ioS.noaBo ; 1905,9.61-62. P.

— Cécidie semblable à la précédente dont elle ne diffère que

par une sorte de cylindre cannelé intérieurement qui surmonte

la cavité larvaire (fig. 520-522). Cynipide printemps II.

Andricus Krajnovici Tavares 1695

Tavares,i900,p.36-37,n»5o,p].I,4,® ; 1900, p. G2, pi. 1,7, pi. IV, 10,® ;
Kieffer,i9o5,p.570- P,

571, pi. IX, 2,©.

Quercus lusitanica

Fig.Siô [a] : Andricus Bocagei (noiGGS) Im.TAVARES

Fig.5i7,5i8 {b,c) : Ci/nipide {n'>i6GQ) Im.KiEFF.

Fig.5i9 {d) : Cynips tincforia (1101677) D'ap. nat.

Fig. 520-022 (e-ff) : Andricus Krajnovici (n^iôgS) Im.TAVAREset Kieff.

Fig;.523 (h) : Andricus trilineatns (noiGgS) Im.KiEFF.

Fig.524j525 {k,n) : Trigonaspis Mendesi (n"i7o8) Iiii.Tavares

— Cécidie en forme de cône surbaissé, ligneux, strié dans sa

partie inférieure seulement, Voir n°i292.

Andricus rhizomae Hartig 1696

Tavares,i900,p.35,no48 ; 1905, p.62. pi. IV, 4, © .
/*.

— Cécidie en forme de cône surbaissé, ligneux, présentant

des stries qui partent du sommet. Voir n°i293.

Andricus Sieboldi Hartig 1697

Tavares,i9oo,p.34,n°46; 1905, p.62, pi. IV, 7,© . P

,
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B. — Renflement peu apparent (i-3 mm.) des rameaux (fiç.523).

Andricus trilineatus Hartig 1698

Kieffcr^iSovb.p.fjô.noioo.pl.XXI.i/i.®
; Tavares,i9o5,p.G5. E,P.

— Cécidies arrondies situées dans l'axe du rameau et non
visibles au dehors.Voir n''i485.

Andricus trilineatus Hartig var. beirensis Tavakes 1699

Tavares,i902,p.io5-ioG,n<>253
; 1900, p. 64-65. P.

— Cécidie ellipsoïdale, de 2 mm. de longueur sur i,5 mm. de

larg-eur. Voir noi 298. Andricus furunculus Beuerinck 1700

Tavares,i902,p.io6,n'' 253 bis ; 1905, p. G4. P.

— Cécidie ovoïde, de 2 mm. de longueur, glabre, lisse, verte,

à parois minces, fixée sur l'écorce du rameau (parfois sur le

pétiole des feuilles).Voir n°i297. Andricus g-emmatus Adler 1701

Tavarcs, 1900. p. 30,11» 3i ; 1905, p. 65. P.

— Renflement du coussinet d'une feuille ; trou de sortie sur

le côté. Cynipide 1702

KiefYer,i897'\p.95,n<'ioi ; i90i'\p.432. E.

Cécidie formée aux dépens du pétiole ou de la face inférieure de la

nervure médiane A

.

Cécidie ouverte déformant le limbe ou son bord B.

T\-i e j r^ ^^ • -1 1 p ( cécidie lenticulaire C.
"l.ie. \ Lecidie visible sur une race \ , . ,. ,. r^*

,
, .. , < cecidie arrondie D.

seulement du limbe ) - -j- r j t-i

( cecidie en torme de corne E.

Cécidie également saillante sur les deux faces du limbe F.

Cécidie inégalement saillante sur les deux faces du limbe G.

A. — Voir plus haut n'iôgS. . . [Andricus trilineatus Hartig] 1703

[Andricus testaceipes Hartig] 1704

Kieffer,i9ool',p.44o,44i- E.

— Renflement de la base du pétiole.Voir n^iSiG.

[Heliozela stanneella Fisch. v. R.] 1705

Tavares,i90o,p.98,n'>209 ; 1905, p. 73. P,

— Cécidie ovoïde comprise entre deux expansions lamelleuses

de la nervure médiane. Voir nOi326. Andricus ostreus Giraud 1706

Kiefter, i897'',p.99 ; Trotter. 1903, p. 5i,n''i36 ; Tavares,i9o5,p.77. E,P^A-M.

— Cécidie ovoïde sortant d'une déchirure de la nervure

médiane. Voir n'^1857. [Neuroterus saltans GiraudJ 1707

Kieffer/1897 •',p.99 ; igoib,p.433. E.
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— Cécidie de couleur rouge, glabre, ligneuse, en forme de

navette (fig.524), de 4-5 mm. de long, rattachée à la nervure

médiane (rarement à une nervure secondaire) par un pédicule

cylindrique un peu strié, haut de 2-3 mm. ; cavité larvaire

ovale (fig-.525). Cécidie apparaissant en juillet-août. Cynipide

janvier-février II. Trigonaspis Mendesi Tavares 1708

Kiert'er,i897 ''.p.gri-ioo, n^iiô.pl.XXI,! i,® ; Tavares,i900, p. 45 46,n<'62,pl.I,9,pl.II,i3, E,P.

® ; i9o5,p.76,pl.IV,i2,pl.XI,ii^© ; Zimmermann,i9o6,p.7i-77,3 fi g-., pi. VII-VIII,®.

— Cécidie en forme diurne.Voir n°i34i.

Andricus urnœformis Mayr 1709

Trotter,i9o3,p. 52-53,11" i'|i. A-M.

B. — Érinéum hypophylle, blanc rougeâtre, plus tard brun, situé

dans une légère dépression du limbe. Ériophyide 1710

TrolteiM9o3,p.47-48,n°i26. A-M.

— Bord du limbe rabattu vers la face inférieure. Voir n^iSoG.

Macrodiplosis dryobia F.Lôw 1711

Trotter,i9o3,p.48,n'>i27. A-M'

— Enroulement étroit du bord par en haut. Voir n^iSoy.

Macrodiplosis volvens Kieff. 1712

Trotter,i9o3,p.48,n»i28. A-M.

— Bord du limbe rabattu. . Phylloxéra coccinea Heyden 1713

Kieffer, 1901 i',p.469. E.

C. — Cécidie lenticulaire conique, de 4-5 mm. de diamètre. Voir

noi336. Neuroterus lenticularis Oliv. 1714

Rolfe,i88i,p.56;Gatta,i90i,p.347 ; Tavares,i9o5,p.82. E.P.I-B.

— Cécidie de 4,5-5 mm. de diamètre, à surface supérieure

conique, blanchâtre, munie de rangées concentriques de poils
^

étoiles bruns ; le dessous, glabre ou parsemé de poils étoiles

bruns, est blanc avec un semis de petits points sombres. Cyni-

pide février II. Neuroterus lenticularis Oliv. var.histrio Kieff. 1715

Kieffer,i897b,p.ioo-ioi,ii"i i8;Tavares,i902,p.ii3,n''263 ; 1905, p. 8i. E,F.

— Cécidie semblable à la précédente, mais jaune rougeâtre,

peu velue, et d'un diamètre de 6 mm. Neuroterus 1716

Tavares,i9o5,p.8u. P,
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— Gécidie circulaire, de 5 mm. de diamètre, plane, avec une

légère dépression et une petite verrue au centre de la face

supérieure. Cynipide février II.

Neuroterus lœviusculus Scuexck var. lusitanica Tavaues J717

Tavares,i9o5,p.8o,pl.V',7,®. P.

— Gécidie de 2 mm. de diamètie, àcontoui* circulaire ; la face

supérieure plane, marquée d'une verrue centrale, est brune

et pai'semée de poils étoiles ; la face inférieure, glabre, pré-

sente des stries rayonnantes et des stries concentriques for-

manlréseau. [Neuroterus lœviusculus Schenck] 1718

KietYor, 1897 '',]). ioi,n"i30, pi.XXII, 5,® ; igoi ^\\).^f^2. E.

— Gécidie de i,5 mm. de diamètre, à contour irrégulier ; la

face supérieure plane est couverte de poils rouges dressés.

Cynipide 1719

KieftVr,i897 l',i).ioi,n"i içj.pl.XXl.G,® ; 1901 '',p.44a. E.

— Gécidie lenticulaire de 2-3 mm. de diamètre. Voir n"i 338.

Neuroterus fumipennis Hartig 1720

RoIfc,i88i,p.56; Trotlci',i9o3,p.2i5,n''i7{) ; i9o4,p.i3 ; Tavares,i9o5,p.8o. I-B,P,

MA,A -M.

— Gécidie de 3 mm. de diamètre environ, ressemblant à un

petitboutonsoyeux. Voir n°i34o. Neuroterus numismatis Oliv. 1721

Rolt'c,i883,p.3o; Tavares^i9oo,p.52, 11077 ; igor),p.79. I-B,P.

D. — Gécidie de 8-10 mm. de diamètre, parsemée de petites ver-

ruesnoires, entourées chacune d'une tache brune. Voir n°T323.

Dryophanta pubescentis Mayr 1722

Kieflfer, i8g7i',p.ioo,n»i 1 6, pi.XXI, 1 6^® ;Troller,i9o3,p.2i3,n"i7i ; Ta var es, 1905, p. 78. E,P,

AM.

— Gécide en sphéroïde aplati (7 mm. sur 5). Voir n''i328.

Dryophanta divisa Hartig 1723

Rolfe,i88i,p.5G ;KietYer,i897,p.ioi ; 1901 *',p.447- ^'^-

— Gécidie charnue lisse de 6-7 mm. de diamètre. Voir n"i32i.

Trigonaspis synaspis Hartk; 1724

Trotter, 1908, p. 2 16^11» i8i . A-M.

— Gécidie atteignant au plus la grosseur d'un pois, légèrement

plus large que haute, tronquée au sommet et présentant un
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ombilic apical ; au-dessus de la chambre larvaire se trouve une

seconde cavité. Voir n°i329, Dryophanta disticha Hartig 1725

Kieffer,i897i',p.ioo,pl.XXI,i9,® ; 1901 b^p^^G. E.

— Cécidie différant de la précédente par sa forme plus haute

que large, par son sommet arrondi et l'existence d'une seule

cavité. Cynipide 1726

Kieffer,i897''jp.too,n<'i 17. E.

E. — Cécidie en forme de corne, fixée par un court pédicule à une

nervure de la face inférieure. Voir noi342.

Dryophanta cornifex Hartig 1727

Trotter,i9o3,p.2i2,n'>i67. A-M.

F. — Feuilles crispées, portant une cécidie pisiforme également

saillante sur les deux faces. Voir n^iSSi.

Andricus curvator Hartig 1728

Andricus curvator Hartig var. lusitanica Kieff. 1729

Kiefter,i897l'jp.99,n"i i4,note 3 ; TroUer,i899i', p. 201,11° 16 ; i9o3,p.49,n°i3o ; Tavares, E,P,

190.5, p. 74-75, pi. V,5,©. A-M.

— Cécidie pustuleuse, à contour elliptique. Voir n°i352.

Andricus sufflator Mayr 1730

Trotter, 1903, p.Ba^noiSg. A-M-

— Pustule circulaire décolorée, de 3 mm. de diamètre, avec

une minime verrue au milieu de la face inférieure Larve blan-

che. Oligotrophus 1731

Kiefter,i90ib,p.466. E.

— Cécidie ellipsoïdale, de 2 mm. sur r mm., d'un blanc jau-

nâtre, d'abord velue puis g-labre, fixée dans toute sa longueur

au bord du limbe. Neuroterus albipes Schenck 1732

Kiefter, i897'),p.99,note I ; Tavares, igoS, p. 76-77, E,P.

G. — Cécidie en grain de raisin mesurant environ 8 mm. de

diamètre. Voir n°i355. Neuroterus baccarum L. 1733

Rolfe,i88i,p,5G ; Kieffer, i8y7l»,p.99,note 3 ; Trotter, 1908, p.'îi4, a''i74 ; Tavares, 1900, I-B,E,

p. 75. P,A-M.

— Cécidie sphérique, de 3-5 mm. de diamètre, couverte de

longs poils blancs. Voir n°i 356. Neuroterus tricolor Hartig 1734

Tavares, 1900, p. 50,11» 70 ; 1905, p. 7.5, pi.V,i4,©. P-
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Qiicrcus liisitauica Lamk. var. Iitetica Willk. et Lange

(Q. btetica Webber)

Ac-bg". — Voirn°i248 Cynips Kollari Hartig 1735

Stefani,i897-,p.9r) ; i8g8<',p,(i4-i5),u"io ; 1906. p. 182. si.

— Voirn°i244 Cynips caliciformis Giraud 1730

Stefani, 1897, p. 95-97 ; i898'',p.(i5),n"ii ; 1906. p. 182. si.

Quei'cns lusitariica Lamk. var. Ilirbccki GlIrke

(Q. llirbecki Durieu)

/ Cécidie arrondie dépassant 10 mm. de diamètre A.

Ac.bg^. < Cécidie ovoïde ou en bouton atteignant au plus 10 mm. de long. ... B.

C Cécidie munie de prolongements C.

A. — Cécidie charnue, multiloculaire, un peu comprimée de

haut en bas, sillonnée de plis divergeant à partir du sommet,

mamelonnée, versicolore, de teinte générale vert-de-gris avec

des teintes azurées ou grisâtres juxtaposées à des tons carmi-

nés ou lilas. Biorrhiza pallida Oliv. var. Mirbecki Marchal 1737

p.Marchai, 1897
b, p. i4-i5,n<'i ; Kieffer,i897b,p.io3,n" laS. A-L.

— Cécidie brun grisâtre atteignant [\o mm. de diamètre et

présentant vers la partie supérieure une couronne de nodosi-

tés (fig.526). [Cynips quercus-tozœ Bosc] 1738

P.Marchal,i897b,p.i5,no2 ;
Kieffer,i897t',p.io3,n» 124. AL, TU.

— Cécidie sphérique, de la grosseur d'une cerise, lisse ou avec

nodosités disposées sans ordre (fig. 627); cavité interne sphéri-

que (fig.528). [Cynips Kollari IIartig] 1739

p.Marchai, i897'',p. 16,11" 5 ; Seurat,i900,p.7,2*. AL, TU.

B. — Cécidie ovoïde, terminée en pointe, haute de 10 mm.
[Andricus solitarius Fonsg.] I7i0

Kiefï"er,i897b,p.]o4,noi27. AL.

— Petite cécidie en forme de bouton, de 3 mm. de diamètre.

Cynipide 1741

Kieffer.i897'^p.io4.n»i28. AL,
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C. — Cécidie munie de prolongements conlournés. Voir n°ii22.

Cynips coriaria Haimh. 1742

Seurat.i900.p.7,i°. TU,

— Cécidie formée d'un pédoncule cylindrique très court se

divisant en 2-4 prolongements a{)latis, marqués de sillonslon-

gitudinaux, terminés en une pointe recourbée, longs de 7-10

mm. et larges de 4-8 mm. à leur base (fig.ô'ig) ; entre ces pro-

longements, à des distances égales de leurs bases, se trouve

une verrue conique légèrement pubescente. La cavité de la

galle est vaste et sphérique (fig.53o).

Cynips polycera Giraud var. Marchali Kieff. 1743

p. Marchai, 1897 ^p.i5-i6,n<> 3 ;Kieffci-,i90ob,p.525-526,pl.XXIV,8,©. AL.

Quercus Mirbecki

Cynips qiiercustozce (1101738)

Fis.526. —D'ap.nat.

Quercus Mirbecki Quercus iVlirbecklQuercus miroecKi guercus miroecKi

Cynips Kollari {n°i']3cj) Cynips polycera var.I^farchali{n°l']^S

Fig.537 (a). — D'ap.nat. Figôag (a). — Im. Kieff.

Fig. 528 (6). — D'ap.nat. Fig.o3o (6). — Im. Kieff.

— Cécidie formée d'un pédoncule cylindrique terminé par

2-5 prolongements arrondis. Voir n<'i253.

[Cynips corruptrix Schl.J 1744

p. Marchai, 18971), p. i6,n<'4. AL.

Pl.ra — Grosse galle arrondie, multiloculaire.Voir n°i290.

Andricus radicis Fabr. 1745
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Pl.ti. — La cécidie précédente peut aussi se trouver sur la partie

inférieure de la tige. Andricus radicis Fabr. 1746»

P.MarchaI,i897i',p.i6,n° 7 ; KiefFer,i897 '',p.io2,n'' 121

.

AL.

— Sur un jeune rameau, renflement multiloculaire à surface

bosselée irrégulière. [Andricus trilineatus Hartig] 1747";'

P.Marchal, 1897 l',p. 16,0" 7 ; Kieffer,i897l',p.i02,n''i22. AL.

Pl.fe. — Galle ellipsoïdale^ longue de 2 mm.
Neuroterus albipes Sghenck 1748 ^

p. Marchai, 1 8971*, p. 1 6, n" 9 ; Kieffer,i897h,p.io4,n"i29. AL. .

— Galle fusiforme également saillante sur les deux faces de

la feuille, qui est crispée. Andricus curvator Hartig 1749 ]

P.Marchal,i897'',p.i6,n<' 6 ; Kieffer,i897b,p.io4,n''i3i. AL.
.

— Galle en grain de raisin faisant surtout saillie à la face infé-

rieure. Neuroterus baccarum L. 1750

P.Marchal,i897b,p.i6,n»8 ; Kieffer,i897b,p.io4,n'^i3o. AL.

— Galle sphérique insérée en un point seulement de la face

inférieure. Dryophanta divisa Hartig 1751

p. Marchai, 1897 i',p.i6,no 6. AL.

— Galle lenticulaire. . . . Neuroterus lenticularis Oliv. 1752

Stefani,i907,p.ii

.

AL.

Qacrcas lasiCanica Lamk. subsp. orieatalis t pctiolaris DC.

(4[^uerciis petiolaris Boissier, Q. cyprl Kotschy)

Pl.fe. — Sur une nervure primaire et à la face inférieure de la

feuille, cécidie uniloculaire, sphérique, de 2-2,5 mm. de dia-

mètre, brillante, jaunâtre, glabre ou couverte de quelques poils

étoiles ; elle est fixée au limbe par une large base. Cynipide 1753

Hieronymus,i890, p. 327,11» 660. ch.

Qnercus lasilanlca Lamk. var. syriaca (Q. syriaca Kotschy)

Ac.bgf. — Galle en soucoupe.Voir n°i272. . [Cynips Stefanii Kieff.] 1754

Mas.salongo,i893,p.(i88); Kieft'er,i90oi',p.523 ; i90if',p.4io. A-M
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Quercus liisllaiiica Lamk. var. iauricola

(Q. (auricola Kotschy)

Ac-bg". — VoiinOi222 [Cynips coriaria Haimh.] 1755

Trotter,i90ic,p.73,n<>36. A-M.

— Gécidie de 58 mm. sur 44 mm. avec taches blanches.Voir

n°i77o. Cynips insana Mayr 1756

Mayr,i90i,p. 67; Kieffer.igoS.p.572-578. A-M.

Quercus lusilanica Lamk. var. polycarpos Kotschy

Ac.fr. — Gécidie chevelue,Voir n^i 169. Cynips caput-medusae Hartig 1757

Trotter, i90i=,p. 73, n''35. A-M.

[<||uercus lusilanica X pedunculata CoutinhoJ

Ac.fr. — Gécidie avec 2 couronnes de prolongements. Voir n°i652.

Cynips Panteli Tavares 1768

Trotter, 1901, p. i59,n»72. . p_

Ac.bg. — Gécidie munie de prolong-ements.Voir nOi686.

Andricus Panteli Ivieff. 1759

Trotter, 1901, p. 159, n<>7i, p

Pl.fe. —Pétiole renflé. Voir n^i^iô. [Heliozela stanneella Fisch.v.R.] 1760

Trolter,i9oi,p.i59,n'>73. p^

Quercus niacrautbera Fisch. et Meyer

PI fe \
Gécidie de forme lenticulaire A

.

( Gécidie ovoïde ou arrondie B.

A. — Voir nOi336 Neuroterus lenticularis Oliv. 1761

Rûbsaamen,i902c,p.3i3,n'>97. A-M

— Voir noi34o Neuroterus numismatis Oliv. 1762

Rûbsaamen,i9O2'',p.3i2,n»90,pl.XV,36,©. A-M
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B. — Voirii°i3'2G Andricus ostreus Gikal d 1763

Rubsaamcn,i902<',p..'{i3,n''(j8. A-M.

— Voir nOi32o [Dryophanta folii L.] 1764

Rûbsaamen,i902c,p.3i2,n<'94- A-M.

— Voir ii*^' 1827 [Dryophanta ag-ama Hartig] 1765

Rûbsaamcn,igo2'^,p.3i2,n''93. A-M.

— Voir n^iSaS. ..... [Dryophanta divisa Hartig] 1766

Rubsaamen,i902c,p.3i2,n''95. A-M

.

— Cécidie présentant beaucoup de ressemblance avec celle

du Neiiroterus minululus (n''i865), mais les petits tubercules

sont moins épais. Neuroterus 1767

Rubsaamen,i902c,p.3i3,n°g9,pl.XV,36-37,©. A-M.

Qaercas infcctoria Oliv.

(Q. lusitaiiica Lamk. subsp. orientalis a infectoria DC.)

Ac.fr. — Cécidie sphérique composée de filaments ramifiés, enche-

vêtrés.Voir n°i 169. Cynips caput-medusœ Hartig 1768

Rûbsaamen,i902'^,p.3io,n''90. A-M.

Ac.fl. — Cécidie rappelant par son aspect celle de VAndricus ramiili

(n°ii86). Cynipide 1769

Rûbsaamen,i902'',,p.3io,n» 89. A-M.

Ac.bg^. — Cécidie arrondie, de 4o mm. de diamètre, portée par un

petit pédicule et présentant une minime verrue apicale ; un

peu au-dessus de l'équateur, elle est marquée de 6 à 8 nodo-

sités autour de chacune desquelles se trouve une petite plage

circulaire blanchâtre. La surface de la g'alle, lisse, brune et

mate, est le plus souvent enduite d'une sorte de résine bril-

lante ; au centre se trouve une cavité de la taille d'un pois.

Galle de Dassorah, Pomme de Sodome. Cynips insana iMayr 1770

Mayr.igoi, p.C5-68 ; Rùbsaamen,i902c, p.3io-3i2, n"9i ; Kieffer^igoô, p. 072-573, pi.X, A-M,
1-2, e. SY.

— Cécidie sphérique, de i5-2omm. de diamètre, d'un brun
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grisâtre, à surface couverte d'aspérités. Ga/lc d'Alep, Galle du
Levant, Galle de Srmjrne, etc. Cynips tinctoria Oliv. 1771

Kieffer,i9oob,p. 5(10 567, pi. XIII,5,e;Trotlcr,i9o4<i, p. i46-i5i. A-M.

— Cécidie subg-lobuleuse couverte d'appendices courts. Voir
"°^222. [Cynips coriaria HAiMii.] 1772
TroUer,i9oi'\p.73,ri»33. - ,

,

pjfg^ Cécidie lenticulaire ^
\ Cécidie affectant une autre forme ' 3

A. — Cécidie lenticulaire à face supérieure conique. Voir nOi336.

[Neuroterus lenticularis Oliv.] 1773
RoIfe,i88i,p.5r); Rûbsaamen,i902c,p,3o9-3io,n<'87. /.^ ^.yy

— Cécidie lenticulaire avec excavation centrale. Voir nOi34o.

[Neuroterus numismatis Oliv.] 1774
Rolfe,i88i,p.5G. , _

I-B.

B. — Bord du limbe replié par en bas. Voir nojSoy.

Macrodiplosis volvens Kieff. 1775
Trotter,i90ic,p.73,n<'34.

— Cécidie en grain de raisin. Voir nOi355.

[Neuroterus baecarum L.] 1776
Rolfe,T88i,p.56.

— Cécidie pisiforme, verte, déformant le limbe. Voir n°i35i.

[Andricus curvator Hartig] 1777
Rolfe,i88i,p.5G.

'

I-B.

— Petite cécidie ellipsoïdale, fixée à la face inférieure de la
nervure médiane et accompag-née de deux expansions lamel-
leuses.Voir nOi326. [Andricus ostreus Giraud] 1778
Rolfe,i88i,p.56.^ IB.

— Cécidie ressemblant à un petit fromage de Hollande (5 mm.
sur 8 mm.), fixée à la face inférieure de la nervure médiane du
limbe, près de la pointe

; surface glabre, peu luisante, brun
jaunâtre

;
grande cavité larvaire (4,5 mm. sur 2,5) entourée

par du tissu rayonnant. Cynipide 1779
Rùbsaainen,i902 '',p.3i2,n<' 92.
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— Cécidie ovoïde (4 mm. de long-ueiir) fixée par un point à la

face inférieure du limbe. Voir n<'i327.

Dryophanta agama Hartig] 1780

Rûbsaamen^iyoac.p.Sio.noSS. A-M.

Qucreus iiifecloria Oliv. var. Boissicri Gûrke

(QuercuB lusitunica Lamk. subsp. oricutalis |j Boissieri DC.)

(<||. Boissieri Reuter)

Pl.fe. — Cécidie soyeuse. Voir noi34o. [Neuroterus numismatis Oliv.] 1781

Rolfe,i883,p.3o. I-B.

<|^nci*cufs buniilis Lamk.

(y compris les formes geniima et prasina)

Ac.fl. — A la place d'un chaton, cécidie cotonneuse blanche ou jau-

nâtre, pouvant atteindre la grosseur d'une noix. Voir n^ifiôy.

Andricus ramuli L. var. trifasciata Kieff. 1 782

Trotter, 1899 b,p. 200, n" i3; Tavares.igoo.p.82-88. P-

i Cécidie fusiforme A,

Ac.bg'. < Cécidie globuleuse, à surface lisse ou tuberculeuse B.

f Cécidie munie de prolongements C.

A. — Cécidie fusiforme, pédiculée. Voir nOi282.

Andricus Giraudi Wachtl 1783

Tavares,i90o,p.3o,n° 34; 1905, p. 71. P-

B. — Grosse cécidie uniloculaire, sphérique, brune. Voir noi248.

Cynips Kollari Hartig 1784

Troller,i899'',p.i99,n°8; Tavares,i9o5,p.67-68. P-

— Cécidie plus petite que la précédente. Voir n^iGyô.

[Cynips Kollari Hartig var. minor Kieff.] 1785

Tavares,i900,p.42,n"58 ; igoB.p.ôS. P-

— Cécidie globuleuse, de i4-i8 mm. de diamètre, couverte de

tubercules peu saillants. Voir nOiGyy. Cynips [tinctoria Oliv.] 1786

Trotter,i899b,p. 199,11» 9. P-



321 FAGACÈES

— Cécidie arrondie, de 20 à 35 mm. de diamètre, présentant
une couronne de nodosités.Voir n''i24i.

Cynips quercus-tozœ Bosc 1787

Tavares,i9o5,p.67. p

\ . .

• C. — Cécidie à surface non gluante. Voir n'1687.

Cynips coriaria Haimh. var. lusitanica Kieff. 1788

Tavares.igoo.p.GS. . p

— Cécidie à surface g-luante.Voir n'^1686.

Andricus Panteli Kieff. 1789

Tavares,i900.p.33,n''44
; igo5,p.68. p,

Pl.ra. — Voir nOi289 Biorrhiza aptera Bosc 1790

Tavares,igo5,p.6o. />_

— Voir n°i 290 Andricus radicis Fabr. 1791

Tavares, 1905, p.60-61. p.

Pl.ti. — Petit renflement.Voir n°i294. . Andricus trilineatus Hartig 1792

Tavares, 1900, p. 30,0» 32 ; 1900, p. ()5, pi. VII, 20,® . p.

— Petite cécidie ellipsoïdale (2 mm. sur r, 5).Voir n''i298.

Andricus furunculus Beueringk 1793

Tavares, 1900, p. 64. />.

— Cécidie roug-eâtre ou bien conique^ lii^neuse et striée ; à la

base de la tige. Voir n°i293. Andricus Sieboldi Hartig 1794

Tavares, 1905, p.62. p^

[ Cécidie formée aux dépens de la nervure médiane A.
Pl.fe. < Cécidie du limbe : forme lenticulaire B.

1 Cécidie du limbe : forme sphéroïdale ou ovoïdaie C.

A. — Renflement irrégulier. Voir no^iSiy-iSiS.

Andricus trilineatus Hartig 1795

Andricus testaceipes Hartig 1796

Tavares, 1905, p. 73, pi. VII, 19,®. p

- — Cécidie ovoïde munie de deux valves.Voir n''i326.

Andricus ostreus GiraCD 1797

Trouer, 1900 '',p.i57,no35
; Tavares, 1900, p. 27, n«27 ; 1900, p. 77, pi. IV, 26,®. p,

HouARn, Zoocécidies

.

•„,
21
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B. — Gécidie lenticulaire, à face supérieure conique Voirn'^i336.

Neuroterus lenticularis Oliv. 1798

Neuroterus lenticularis Oliv. var. histrio Kieff. 1799

Trotter, 1899'', p. 200, n"io;Tavares,igoo,p. 02, n°7G ; igo5,p.8i. P-

— Gécidie lenticulaire, à face supérieure plane.Voir n°i332.

[Neuroterus lœviusculus Schenck] 1800

Hieronymus,i890,p.2o3,n°633. ^.

— Gécidie lenticulaire, à facesupérieure déprimée munie d'un

g-ros mamelon. Voir n°i338. Neuroterus fumipennis H artig 1801

Tavares,i900,p.51-52,11075 ; Kieffer,i90ib,p.44?..443. P.

G. — Gécidie sphérique, glabre, de 5-7 mm. de diamètre. Voir

nOj32i. Trigonaspis synaspis Hartig 1802

Trotter, i899b,p.200jn«i2 ;
Tavares,i9o5,p.78-79,pI.IV,27,pl.XI,23,e. P-

— Gécidie sphérique, de 8-10 mm. de diamètre. Voir nOi323.

Dryophanta pubescentis Mayr 1803

Tavares.i902,p. ii5,n'>268 ; 1905, p. 78. ' •

— Gécidie sphérique, de 3-4 mm. de diamètre, couverte de

longs poils. Voir nor356. Neuroterus tricolor Hartig 1804

Trotter,i899b,p.200,n°ii : Tavares,i9o5,p.75,pl.V,i7,®. P-

— Gécidie en g-rain de raisin.Voir nOr355.

Neuroterus baccarum L. 1805

Ta vares,i900,p. 50,11071 ;Kieffer, 1901b, p. 436-437.
"•

— Minime cécidie, de 2 mm. de long-, fixée au bord du limbe.

Voir nOi346. Neuroterus albipes Schenck 1806

Tavares, 1905, p. 76-77.

Quer«us Cerris L.

P.

Ac.fr. voir p. 322

Ac.fl. voir p. 323

Acti. voir p. 326

Acbgf. voir p. 327

Pl.ti. voirp.33o

Pl.fe. voir p. 332

Ac.fr. — D'un disque, formé aux dépens delà cupule, s'irradient des

prolongements très nombreux, longs, ramifiés et enchevêtrés

de façon à former un amas atteignant la grosseur d'une noix.
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Le disque porte en son centre une galle interne qui y adhère

par sa base. Cynipide février II. Cynips caput-medusae Hartig 1807

Kieffer, 1900 b^p. 544 ;
igoib, p. 458-459. E-C.

— L'ensemble du gland et de sa cupule est remplacé par une

masse charnue dont la partie distale, représentant le gland,

est un peu convexe et présente une pointe apicale bien déve-

loppée (fig.53i-532) tandis que la partie proximale, dérivée de

la cupule, est couverte de petites écailles (fîg.542). Cynipide

mai-juin 1. Neuroterus glandiformis Giraud 1808

Giraud.i859,p.3f)5,n" 3 ; Mayr,i87i,p.3i,n''9i,pl. VII, 91,® ; Hieron^mus, Fax, ctr., AH,
fasc. VIII, 110237,© ; Darboux et Houard,i907^p. 178-179,11" i,pl.XII,i,ffi. /.

Quercus Cerris

Neuroterus glnndifonnis [w'ii

Fig. 53i (a). — Im.Giraud
Fig.532 {b). — Im.MAYR

Quercus Cerris

Chilaspis Lœwi{n'' 1810)

Fie:. 533 (a . — Im. Wachtl
Fig. 534 {b\. — Im. Wachtl

Quercus Cerris

Andricus œstiualis (n^iSi i)

Fig. 535 a). — D'ap. nat.

Fig.536 (b). — D'ap. nat.

Fig. 537 (c). — D'ap. nat.

— Petite cécidie dure, ligneuse, brune, multiloculaire, formée

aux dépens de l'amande et de la membrane du gland dont la

surface se boursoufle. Cynipide I-IV.

Callirhytis g-landium (jiraud 180ÎI

Giraud, 1859, p. 355-356, n» i; Mayr,i87i,p.32,n°92,pl.VII,93,© ; Hieronymus, Pax,etc.,

igoiifasc.X.n" 293, ® ; Darboux et Houard, 1907, p. 179-180, n» 2, pi.XXIII, 11.®.

Ap fl i
Cécidie dépassant 5 mm. de longueur A.

r Petite cécidie atteienanl à peine 3 mm B.

E-C,

I-B

A. — La cécidie sphérique, de la grosseur d'une cerise en gêné-
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rai, mais pouvant atteindre la taille d'une noix (fig'.533-534),

est en réalité formée par l'agg-lomération des fleurs d'un cha-

ton, transformées chacune en une cécidie de 2-3 mm. de long,

couverte de longs poils blancs (fig.538). Cynipide juin I.

Chilaspis Lœwi Wachtl 1810

Wachtl,i882l', p. 291-293, pi. IV, 2, e ; Schlechtendal, 1888 Ij. p. 345-246 ; Kieffer,i897, A-H,

p. 82^11'' 64, pi.XX, 12,® ; 1901, p. 599-600. A.

— Une fleur d^un chaton est tranformée en une sorte d'urne,

de i5 mm. de hauteur sur lo mm. de largeur (fig. 536), dure,

pluriloculaire (fig,537), terminée par une collerette évasée.

En général, l'axe du chaton étant très raccourci, de sembla-

bles cécidies sont groupées en amas pouvant atteindre [\o mm.
de diamètre (fig.535). Cynipide juillet-août I.

Andricus œstivalis GiRAUD 1811

Giraud, 1859, p. 356-357, n" 3 ; MaYr,i87i,p.2i,n<'79,pl.VI,79,® ;Hieronymus,Pax,etc., E-C,I,

i90i,fasc.X^n»29i,® ; Darl)oux et Houai'd,i907,p.i8o-i8i,n'> 3,pl.XIX,i-3,®

.

/-B.

a

Fie:. 538 (a)

Fig.539 (61

Fig.540 (c)

Fig.54i (d)

Fig.542 {e)

Quercus Cerris

Chilaspis Lœwi (noiSio) Im. Wachtl
Andricus bargundus in''i8i4) D'ap.nat.

Andricus cerri (n<'i8i6) Im.BEUERiNCK

Andricus grossulariœ (n<>i8i2) D'ap.nat.

Neuroterus fflandiformis (Wï^oS) Iiii.Mayr

— Une fleur se transforme en une cécidie rouge, charnue,

ovoïde ou piriforme, de 6-7 mm. de haut sur 5-7 mm. de dia-

mètre (fig.54i et 543) ; au-dessus de la cavité larvaire ovoïde,

située à la base de la galle, se trouve un canal cylindrique

débouchant à l'extérieur par une ouverture circulaire apicale

(fig.544)- Cynipide juin I. Andricus grossulariae Giraud 1812

Giraud, 1859, p. 358-359, n°5; Mayr, 1871. p. 21, n°8o, pi. VI,8o^œ ; Hieronymus, Pax^etc, E-C,I.

1902, fasc.XI. n» 3i I, ®; Trotter et Cecconi, 1906, fasc.XIV, n» 346,® ;DarbouxetHouard,

1907, p. 181-182,110 4,pl. XIII,2,®.

— Cécidie présentant quelque analogie avec la précédente :

elleest courbée en arc (fig. 545-548), longue de 4-6 mm., large
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de 1,5-2,25 mm., presque cylindrique, charnue, à surface ver-

dâtre puis rougeâtre, sillonnée long-itudinalemeut et garnie

de poils simples ou étoiles ; l'extrémité souvent fourchue delà

g-alle donne accès dans une cavité allongée qui est séparée par

une cloison horizontale de la chambre larvaire basilaire. Deux

cécidies, parfois trois, peuvent se développer dans une même
fleur et se fusionner plus ou moins complètement. Cynipide

juillet I, Andricus vindobonensis Mûllner

Mûllner,i90i,p.539,pl.IV,7-i3,® ; Hieronymus, Pax, etc. ,1900, fasc. XIII. n".362,©.

1813

E-C,

Ouercus Cerris Quercus Cerris

Andricus grossalariœ {n'>iSi2) Fi^. 545-548 (fl-rf) : Andricus vindobonensis (ii"i8i3) . Im Mullner
Fig. 543 (a). — D'ap. nat. Fig. 549 (e) : Andricus Beijerincki (n''i8i5) Im. Trotter

Fig.544(^)- — Im Mayr Fig.55o (/) : Andricus cerri (n"i8i6i Im. I3eijeri>ck

Fig. 55I-553 (^'-A') : Neuroterus cerrifloralis {n°i8i^) . Im. Mûllner

B. — Surle filet de l'étamine, dans le chaton encore enfermé dans

le bourgeon (fig. SSg), cécidie ovoïde de 2-2,5 mm. de haut.

Cynipide mai I. Andricus burgundus Giraud 1814

Giraiid,i859, p. 359, 11° ; iMayr^i870, p. 3i, 11" 4o, pi. IV, 4t>.® ; Beijerinck,i897, p.4i^. E-C,

note I, pi. XVIII, 7,© ; Hieronymus, Pax, etc.,1907, fasc. XV, no4i3, ® ; Darboiix et si.

Hoiiard,i907,p.i82-i83,n° 5, pi.XII, 2-3,©.

— Cécidie ovoïde, haute de 2,5 mm. et formée par une moitié

d'anthère hypertrophiée (fig. 549) ; l'autre moitié avortée se

voit sur le côté de la cécidie. Cynipide avril I.

Andricus Beijerincki Trotter 1815

Trotter, i899,p. 290, n»i8,pl. XVII, 4-5,©. /.
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— Cécidie conique, ne dépassant pas 2 mm. de hauteur, de

même nature morphologique (|ue h\ précédente (ti^'. 5^0 et 55o).

Gjnipide mai I. Andricus cerri Beuerinck 1810

Beijerinck,i897,p.'|io-4i8,pl XV|.7.;),[)I.XVlI,i3,i)l.XVIIl,>,5-r).8,œ. H.

— Cécidie ovoïdale, de 1,5-1,70 mm. de lon^- sur 1,20 mm. de

hirge, formée aux dépens de la moitié d'une anthère dont l'au-

tre moitié avortée se voit sur le coté (ti^. 55 1-553) ; surface de

la j^alle d'abord jaune orangé, puis jaune brun, couverte de

poils dressés, assez longs. Cynipide mai I.

Neuroterus cerrifloralis Mûllxer 1817

Mullnerjigoi, p. 527-629, |)l.IV,i -(),©. A-H

.

— Cécidie ovoïde, de 2 -2,5 mm. de long, couverte de poils dans

la moitié supérieure seulement. Voir n'-iiQo.

Andricus occultus TsGiiEK 1818

Szépligéli,i890,p.ig. A-H.

Ac.ti. — Les entre-nœuds terminaux demeurant courts, les feuil-

les, ainsi rapprochées et d'ailleurs déformées, constituent un
amas arrondi atteignant la g-rosseur d'une noisette ou même
celle d'une noix (fig.554) et à l'intérieur duquel se trouvent de

nombreuses galles. Cynipide juin I.

Andricus multiplicatus Giraud 1819

Giraud.i8r)f),p.;5Go,n" 7 ; Mayr,i87i,p.7,n" 58,pI.V,58,e ; Hieronymus.Pax, etc., 1902, E-C,I,
fasc.XI,n»3i2,e : TroUer et Ccceoni, 1902, fasc. VII, 110174, ©; Darboux et Houard, P-B,

1907, p. 184. Il» 7,pl.XVIII,i,©. A-M.

— Renflement terminal (fig.555), ovo'ide, ligneux, plurilocu-

laire, de la dimension d'une grosse noisette; il présente une
ouverture apicale et peut porter quelques feuilles Cvnipide
j'iin I. Andricus cydoniae Giraud 1820

Giraud, i8r)9, p. 3.")7, 1104; Mayi-,i87i,p.8.ii'' .'ÎQ.pl. V.ây.© ; Trotter, igo3 p. 42, n^ioS ;Dar- A-H,
boux et Houard, 1907, p. 18/4-180,11» 8, pi. XVIII,6,©. BU,I.

— Renflement terminal piriforme (fig-.556), de couleur verdà-

tre, uniloculaire, de la grosseur d'un pois, présentant une
ouverture apicale (fig.557) ^^ donnant insertion à quelques
feuilles bien développées ainsi qu'à d'autres tout à fait rudi-

mentaires. Cynipide juin I. Andricus singulus Mayr 1821

Mayr.i87i,p.34,n'>95,pl.V11.9."),©
;
Stefaru.wSgS'-.p (:>7),ii'4S ; Hieronyinus, Pax. etc., E-C.

i907,fasc.XV,u'' 4i'T>®

.

si.
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— Entre-nœuds terminaux demeurés courts ; Feuilles réunies

enbouquetsetcrispées.Voirn'r'ioy. Contarinia quercina IAûbs. 1822

(;ecconi,if)02'',p..'i52,u"20. ^
/.

Quercus Cerris Quercus Cerris Quercus Cerris

Andricus inulfiplicatus in"i8i(j) Andricus cydoniœ (ti'MSso) Andricas singulus (iiniS:!!)

Fig.r)54 (a). — U'ap. nal. Fig. 555 {a). — Im. Giraud Fifj.550(r/). — Im. Kikif.

Fii^.557 [b]. — Im. Mayk

f Bouro-eon hypertrophié A.

. V ) Céciflie pourvue d'appendices 13.

o* J Cécidie sans appendices ; taille de la g'alle comprise entre 5 et 3o mm. C.

' Cécidie sans ap[)endices ; taille de la galle ne dépassant pas 5 mm. D.

A. — Bourgeon g-rossi, long- de lo mm., larg-e de [\-^)r[\xn. Ihie

seule larve. Contarinia 1823

F. Lôw,i885c,p..5o7. E-C

.

— Cécidie identique. Larves grégaires rouge orangé.

Contarinia 1824

Schicchtendal, 1891,1). 2. E-C.

— Cécidie identique. Larves grégaires de couleui* vitelline.

M. T. Contarinia quercicola Riius. 1825

Hiibsaaineii,i8(j()l',|).5(jt)-0oo,ii"85,iiol<'i ;'l'ro 11 cf. i8i|(),p.:!<(,'<,ii'>:!2,|)l.X\'III,i ; KictVcr, E-d,

igoo*^, pi.XXXVI, (>, © ; Ilicronymus, l'ax, etc., t'asr. VIII, n<'2.'55, ® : ravarcs,i(j02'>, /.

p.92,n''52.
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— Bourgeon hyperliophié, silué sur des branches âgées de

G à 8 ans. Eriophyes cerreus Nal. 1826

Nalepa,i898'',p.234 ; igoo.p.aio. E-C.

B. — Cécidie à parois épaisses et ligneuses, d'un brun-marron

brillant, gluante à l'état frais. Sur un disque de ro mm. de

diamètre, qui en forme la base et qui embrasse le rameau,

s'élève une partie subcylindrique ou en tronc de cône, termi-

née par une calotte à ombilic apical ; la hauteur de l'ensemble

atteint 8-10 mm. Cynipide février-mars II. Cynips mitrata Mayr 1827

Bargagli,i895,p.42. /.

— Cécidie ailée rappelant assez celle du Ctjnips polycera
;

galle interne à paroi mince en partie dégagée du parenchyme.

Cynips [picta Rosenh.] 1828

Rosenhaiier,i8r)6,p.374 ; Dalla Torre,i893,p.75. E.

— Cécidie ovoïdale(4-5 mm. sur 2-3) surmontée de plusieurs

petits prolongements. Voir n°i236. [Cynips galeata Mayr] 1829

Gecconi.igoi <=,p.56,n<>20. /.

— Cécidie sphérique, de 3,5 mm. de diamètre^ portant de

nombreux prolongements grêles, longs de 3 à 4 mm. environ.

Voirn''i22i. [Andricus hystrix Trotter] 1830

Kieffer,i90ib,p.428. ES.

— Cécidie subglobuleuse (20-22 mm. sur 18-20 mm.), dure,

lisse, conique à la base, aplatie dans la région distale et pour-

vue de 7 à 10 prolongements obtus. Cî-vité larvaire arrondie

et spacieuse. Galle couronnée de Morée. Cynips moreae Gr.effe 1831

Gra^rte, 1905, p.372-378, fig. 2,® . G.

— Cécidie uniloculaire, deux fois aussi grosse qu'un grain

de chènevis, ou pluriloculaire de la taille d'un pois, arrondie,

à paroi mince ; sa surface est recouverte de filaments coniques,

glabres, creux, recourbés, longs de 2-3 mm., ce qui lui donne

l'aspect et la couleur de la galle du Rhodites Mayri. Cynipide 1832

Kieffer,i897'J,p.78,n"5o 6/.9. /.

C. — Cécidie de forme arrondie, de 6-10 mm. de diamètre, de la

couleur de l'écorce, à parois très épaisses, très dures, à surface
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parsemée de petites verrues blanchâtres (fig.56o-56i). Cynipide

mars-juillet II. Synophrus politus Hartig 1833

Mayr,i870,p.27,n°36,pl.IV,36,® ;Hieronymus, Fax, etc., 1902, fasc.XI,n»3i3,© ;Trot- E-C,

teretCecconi, 1900, fasc. 11,11° 26,® ;DarbouxetHouard,i907,p.i83,n»6,pl.XXVI,©. P-BJ,
A -M.

— Cécidie arrondie, de 5-io mm. de diamètre, dure, à surface

écailleuse.Voir n"i244. [Cynips caliciformis Giraud] 1834

Cecconi.igoi c,p.56,n<'i9. A

— Cécidie arrondie, charnue.Voir n''i262.

[Biorrhizapallida Oliv.] 1835

Miscialtelli, 1890 b.p. 89,11020 ; Kiett'er,i90ib,p.4i4. /,

— Cécidie conique, couverte d'une épaisse pilosité très courte.

Voir noi27i. [Cynips tomentosa Trotter] 1836

Hieronymus,i890,p.20i,n'>627 ; Trotter, 1903, p. 210. co.

a
^

b 3^ c 9 d ^ e

Quercus Cerris

Fig.558,559 (a) : Neuroteras affr/reffatus (n«iBZS) Im. Wachtl
Fig.56o,56i (b) : Synophrus politus (noiiRSS) Im. Kieff.

Fis;. 562, 563 (c) : Neuroterus obtectus (n°\%'io,) Im. Wachtl
Fi^.564,565 (d) : Andricus circnlans (n^iS^o) Im. Mayr
Fig.566,567 (e) : Neuroterus cryptobius (n<>i84i1 Im. Wachtl

D. — Cécidie ovoïdale, allongée (i,5 mm. sur i mm.), terminée

par une pointe un peu courbée, uniloculaire, couverte delong-s

poils dressés
;
paroi mince. La g^alle est en général solitaire à

l'aisselle d'une feuille. Cynipide juillet-août I.

Fioriella Meunieri Kieff. 1837

/.Kieffer, 1902 c,p.496-496 ; i9o5,p.549,pl.X,3-4,©.

— Sur les bourgeons adventifs du tronc, galles petites,

ovoïdes, de 1-2 mm. de diamètre (fig. 558-5.59), à paroi très

mince, à surface finement granuleuse, verdâtres ou d'un rouge

rosé ou encore violet-pourpre, généralement agglomérées.

Cynipide mai I. Neuroterus ag'g'regatus Wachtl 1838

Wachtl, i88o,p.54i-542,n''3.pl.XVIII,5,®;Paszlavszky,i884,p. 74, n" i6. A-H.
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— A la face interne des écailles d'un bourgeon (fig. 562-563),

cécidies ellipsoïdales de i,5-2 mm. de long-, jaunâtres, pres-

que lisses, généralement en grand nombre dans un bourgeon.

Gynipide mai I. Neuroterus obtectus Wachtl 1839

\Vachtl,i88o,p.r>4o-54i,n<'2,pl.XVIII,4,e
; Pa.szlavszky,i884,p,74,n''i5. A-H

.

— Gécidie ovoïde, de 2-2,5 mm. de long (fig. 564-565), glabre,

jaune brunâtre ou rouge, à surface lisse, enfoncée à moitié

dans le bourgeon qui peut contenir jusqu'à huit cécidies sem-

blables. Gynipide mars-maii. Andricus circulans Mayr 1810

Mayr,i870,p.3o,n'>39,pl.IV,3(),e
; Hieronymiis, Pax, etc., 1901, fasc.A',n"292,e. A-H.H,1-B,I.

— Gécidie en pépin de pomme (fig. 566-567), '"'igne de 3

à 3,5 mm., brune, avec une pointe brun jaunâtre, entourée

comme d'une collerette par les feuilles du bourgeon qui se

développent encore en partie. Gynipide mai I.

Andricus cryptobius Wachtl 1841

Wachtl, i88o,p.538-54o,n"i, pi.XVIII, 3,e ; Mayr,T882,p.(i7). A-H.

— Gécidie de 2,5 mm. de long. Voir n°i259.

[Dryophanta Taschenbergi Schl.J 1842

Ormerod. 1877. p. 42-43, 1 fig..© ; Kiett'er,i9oib,p.4io. I-B.

PI +i ^
I^ameau non épaissi A.

i Rameau épaissi B.

A. — Sur un rameau, qu'elle embrasse par sa base, cécidie sub-

globuleuse de 5- 20 mm. de diamètre (fig. 568), de teinte ver-

dâtre à l'état jeune, plus tard sombre, présentant des poils

étoiles caducs. De semblables cécidies sont souvent groupées

en amas et alors polyédriques par pression réciproque. Gyni-

pide décembre I-II. Aphelonyx cerricola Giraud 1843

Giraud,i859, p. 346-347, n'"] ; Mayr, 1870, p. 9, n" 6, pi 1,6, ® ; Trotter et Cecconi.igoi, A-H,I,

fasc.IV,iT>78,® ; Darbou.x et Houard,i907,p.i85-i86,n<'9,pl.XXVn,7,©. P-B,A-M.

— Gécidie fusiforme, longue de 2 mm., fixée dans le sens de

sa longueur dans une fente de l'écorce d'un jeune rameau

(fig.572).Gonsulter le n°i857. Neuroterus saltans Giraud 1844

— Gécidies spliériques ou coniques, pluriloculaires, de la gros-

seur dun pois, isolées ou réunies et, dans ce dernier cas, de

forme irrégulière; surface lisse ou verruqueuse, de teinte vert
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pâle avec une coloration roug-e foncé du côlé de la lumière.

Cynipide mai I. Dryocosmus Mayri xMûllner 1845

Mûllner,i90i,p.525-527,pl.III,i-G,®

.

A-H.

B. — Vers l'extrémité d'un jeune rameau, à l'insertion d'une

feuille ou encore sur le coussinet d'un bourgeon, épaississe-

ment irrég-ulier et considérable, le plus souvent unilatéral ; le

pétiole et quelquefois la nervure médiane peuvent participer

à l'hypertrophie, soit que le parasite s'y loge soit qu'il se soit

logé tout près. Galle verte à l'état frais, devenant brune par

dessication. Lépidoptère 1846

Trotter,i900,p.200,ii"i5,pl.IX,8,© ; 190.3, p. 45, n"( 17. I,BV.

Quercus Cerris Quercus CerrisQuercus Cerris

Aphelonya- cerricola (11» 1 843) Neuroferus nuicropferas (11° 1 848") Dryocosmus cerriphilus{n" iS/i<j)

Fig.568. — D'ap. nat. Fig.569 (a). — D'ap. nat. Fig.571 («). — D'ap. nat.

Fig.570 (6). — D'ap. nat.

— Renflement unilatéral et irrégulier d'un rameau, de io-i5

mm. de longueur sur 6-8 mm de diamètre, alors que le

rameau n"a que i,5 mm. d'épaisseur; le trou de sortie est

situé à l'extrémité du renflement dont la surface se couvre de

rides après la migration de la chenille. Lépidoptère 1847

KiefFer, ujoi fj,p.4oi

.

.
^-

— Renflement allongé, subfusiforme(fig-. 569), de io-4omm.de

diamètre et de 8-120 mm. de longueur, souvent couvert de

nodosités et renfermant de nombreuses loges ovoïdes (fig.570),
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dont le grand axe est g-énéralement perpendiculaire à la sur-

face de la cécidie. Cynipide hiver II-IV.

Neuroterus macropterus Hartig 1848

Mayr, i870,p. io,n°8,pl.I,8,© : Trotter et Cecconi.igoi.fasc.IV.n» 79, ® ; Kieffer, 1901, E-C,
p.667-668,pl.XVII,6,e; Darboux et Houard,:907,p.i89,n»ii,pI.XXVlI,9.©. I,A-M.

— Sur un rameau, renflement accentué dont l'écorce éclatée

livre passage à un nombre considérable de petites galles arron-

dies, obovales ou fusiformes (fig.571), atteignant au plus le

volume d'un noyau de cerise, uniloculaires, à épiderme lisse,

tendre, mince, d'un vert pâle nuancé de rose ou de rougeâtre,

lubréfié par une matière sucrée; au-dessous, coque dure à

surface cannelée. Cette galle tombe en juillet. Cynipide prin-

temps II. Dryocosmus cerriphilus Giraud 1849

Giraud,i859,p. 354-355,001 ; Mayr, 1870, p. 10, n»7, pl.I, 7,® ; Darboux et Houard,i907, A-H,I.

p. 189-191, n° 12, pi.XXIII, 10,®.

— Renflement à peine perceptible, semblable à celui que i^vo-

du\i VAndricus trilineatus.Yoïr n'^i2^li. Cynipide 1850

Cecconi, 1898, p. 232-233, n»io ; Kieffer, 1901 ^,l>.f^o6. I .

— Petites bosselettes. . . Asterodiaspis quercicola Bouché 1851

Szépligéti,i895,p.2i8,n<'97 ; Kieft'er,i90i'',p.468. A-H.

\ Cécidie formée aux dépens du pétiole ou de la nervure médiane.... A.

Cécidie déformant le bord du limbe ou bien larg'emenl ouverte. ... B.

Cécidie visible d'un ( de forme arrondie C
seulcôtédulimbe, ( de forme lenticulaire ou en urne D.

pi r. / ( également saillante des deux côtés E.

Cécidie visible sur» inégalement ( sans ouverture F
, i„ f 1 y saillante f avec ouverture G.
les deux races du \

limbe,
/

munie d'un
^ avec appendice central H.

opercule ^ ,• .r
\ j /, • . / sans aucun appendice K.
\ déhiscent \

^^

A. — Renflement irrégulier. Voir n°'i3i7 -i3r8.

[Andricus trilineatus Hartig] 1852

[Andricustestaceipes Hartig] 1853

Szépligéti,i890,p.2o; Trotter, 1897, p. i53,n<'3: Kietler,i90oi',]).44o,44i- A-H,I.

— Renflement irrégulierde la nervure médiane(parfois dune
nervure latérale), un peu allongé, faisant saillie sur le dessous

du limbe. Chambre larvaire unique, longue, placée latérale-

ment. Arnoldia 1854

Trotter, 1898,9.26-27,11'' 39. I,SE,BU.
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— Petite cécidie ovoïde, de 2-3 mm, de long-, vert pâle ou
jaunâtre, tigrée de taches roug-es, comprise entre deux valves.

Voirn^i326. [Andricus ostreus Giraud] 1855

Mayr,i872,p.723
; Kieffer^iSgg^p.SgS ; i90ib,p.433. E-G,

— Gécidies implantées parallèlement à leur longueur sur une
nervure latérale, de 2 à 3 mm. de long- sur i à i,5 mm. de

diamètre ; la nervure développe au voisinage de leur insertion

une petite écaille. La cécidie est multiloculaire et présente des

poils courts, simples, caducs, pluricellulaires unisériés.

Neuroterus 1856

Massalongo,i893,p.(i62),n»i25,pl.XVIII,ic,® ; i897,p.i39,n°54è/6f; TroUer,i9o3,p.43, I,BU,
II"! 12. SE.

— Cécidie en forme de navette, de 2 mm. de long-, enfoncée

dans une fente de la nervure (fig'.573), d'abord vert pâle, puis

plus ou moins rouge. Neuroterus saltans Giraud 1857

Giraud, i859,p.35i-353,n''3; Mayr,i87i,p.i3,n<>68,pl.VI,68,e ;Hieronymus, Pax.etc, E-C,
1905, fasc. XIII, n°36o, ©; Trotter et Cecconi.igoô, fasc.XIV, no347, œ ; Darboux et /.

Houard, 1907, p. 186-188, n»io,pl.XXIII,6-9,ffi.

B. — Cécidie ovoïde, de 2 mm. de longueur, fixée au bord du
limbe. Voir nOi346. Neuroterus albipes Sghenck 1858

Cecconi,i90ic,p.56-57,n°2i. /.

— Bord de la feuille replié ou enroulé par en bas, hypertro-

phié et d'un rouge vif ; ou encore sur le limbe, bosselure

allongée, teinte de rouge-sang, faisant saillie à la face supé-

rieure. Les larves jaunâtres vivent à la face inférieure de la

feuille, qui est plus ou moins contournée. M. T. Arnoldia 1859

Trotter,i899,p.293,no2i

.

/.

— Petite bosselure faisant saillie à la face supérieure ; légère

dépression sur l'autre face. Trioza 1860

F.Lôw,i888,p.4o,n»i23 ; Massalongo,i895,p.54,n<'33, A-H,l.

— Minime excavation à la face inférieure du limbe occupée

par une larve couleur chair; saillie très faible à la face oppo-

sée avec auréole décolorée. Cécidomiyde 1861

Massalongo,i9o4,p. 119,0033. /.

— Petite bosselure du limbe Cécidomyide 1862

Rûbsaamen,i902c,p.3o8,n<'8i

.

A-M.
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— Limbe fortement bombé (fig-. 574-576) et présentant dans les

concavités ainsi formées des poils de deux sortes, les uns longs

et contournés, les autres plus courts, cylindriques ou en mas-

sue. Erineuni quercinum Pers. * Eriophyes cerreus Nal.

Massalongo,i89i,p.96,n»3o;Rubsaamen,i90o''4).a3i,(ig-. i8,®;Hieronyinus,Pax,etc.,
igoa.fasc.XI.n» 3i4,© ; Trotter elCecconi.igofi.fasc.XlV.n» 348,®.
* Accompagné par Eriophyes tristernalis Nal., mais en pins petit nombre (Nalepa,
iSgSb.p.aSS; 1900, p, 909-210, pi. IV, 1-2, p. ai i, pi. 1^,5-0).

1863

E-C,
1,BU,

A-M.

a V

Quercus Cerris Quercus Cerris Quercus Cerris

Neuroterus saltans (n»M844,i857) Eriophyes cerreus (n° 1 863) Neuroterus laniiçfinosus (n"'i8r)7)

Fig.573 (a). — D'ap. nat. Fig-.574 [a). — D'ap. nat. Fig.577 (a). — D'ap. nat.

Fig.573 [b). —D'ap. nat. Fig.57b [b). —D'ap. nat. Fig.578 (6). — D'ap. nal.

Fig.576 (f). — D'ap. nat.

— A la face inférieure des feuilles, rattachée à une nervure

secondaire par unpédicule court et mince, cécidie uniloculaire

(fig. 579-580), arrondie, de 4-6 mm. de diamètre, vert clair,

couverte de poils feutrés,, à parois assez épaisses et spongieu-

ses, Cynipide juillet-août I-V. Chilaspis nitida Giraud 1864

Giraud,i859,p.36i-362,n<>9 ; Mayr,i87i,p.9,n»6o,pl.V,6o,® ; Hieronymus, Pax, etc.,

fasc. VIII, n"230, ® ;
1907, fasc.XV, n"4i4)ffi ; Darbonx el Houard, 1907, p. 191-192, n<'i3,

pl.XXIII,2,®.

— Cécidie uniloculaire, de i-i,5 mm. de diamètre (fiy.581),

couverte de tubercules mousses (fig. 582), d'un blanc de lait au

début, plus tard vert jaunâtre tendre; à maturité, les tuber-

A-H,
A,/.
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cules sont souvent d'un beau rouge. Gécidie rattachée aune
nervure secondaire par un pédicule court et mince.

Neuroterus minutulus Giraud 1865
Giraudi859p.353

no4;Mayr,i87i,p.,/,.n°69,pl.VI,69,©:TrofteretCecconi,i9oo, A-H Ifasc.I.noaô.e
;
Darboiix et Houard.igoy.p. 19a, n°i4,pl.XXIII, 3-5,©.

^ ".-'•

^ A la face inférieure du limbe, cécidie semblable à la précé-
dente,mais un peu aplatie (2- 2,5 mm. de longueur sur 1,5-2 mm.
de larg-e), àsurface blanchâtreouroug-eclair, couverte de tuber-
cules rouge sombre serrés et pointus (fig.599-600)

; une cham-
bre larvaire limitée par des parois épaisses. Dryocosmus 1866
Mullner,i90i,p.527,pI.III,7-8,®.

A-H,

— Gécidie uniloculaire. de 4-5 mm. de diamètre, rattachée à
une nervure par un pédicule très court et très mince, un peu
moins haute que large (fig.577), couverte de poils soyeux fins
et assez longs (fig. 578) ; d'abord blanc grisâtre, puis mêlée de
rose, de rougeou même quelquefoisde bleuâtre, la cécidiepré-
sente au sommet une légère dépression annulaire de laquelle
les poils s'écartent

; elle paraît en septembre et tombe en octo-
bre. Cynipide mars II. Neuroterus lanuginosus Giraud 1867
Giraud i8o9.p.35i,no,Mayr.i87i,p.i2,no66, pi. VL 66.©; Hieronymus,Pax, etc A-Hfasc.VILnoai.,©

;
Darboux et Houard,,907.p.i92-i93,noi5,pl.XXni,i,© .

'
'

gEl]

D. -Gécidie lenticulaire.
. . . Neuroterus lenticularis Oliv. 1868

Rtibsaamen,i902 c,p.3o8,n°8o.

— Gécidie en forme d'urne. Voir nOi34i.

Andricus urnœformis Mayr 1869
Paszlavszky,i882,p.i54,n»22.

A-H

.

E. —Gécidie de la grosseur d'un pois, subsphérique, également
saillante sur les deux faces de la feuille (fig.583-584), translu-
cide, verte, avec pilosité courte et peu serrée ; elle est formée
aux dépens de la partie subterminale d'une nervure latérale
qui s'est dilatée dans tous les sens. Gynipide juin I.

Dryocosmus nervosus Giraud 1870

Giraud,.859p.365-366,no3;Mayr,i87i,p.i8.no75,pl.VI,75,©;Hieronyrnus Pax etc A-Hi905,fasc.XIII,n"36i,©; Darboux et Houard,igo7,p.,94,noi6,pl.XIIi:3,ffi.

— Gécidie ovoïde, faisant également saillie sur les deux faces
du limbe (fig.585), longue de 2 mm. et large de i mm., fixée

A-M.
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à une nervure latérale de telle sorte que son grand axe est

parallèle au plan du limbe
; sa surface est couverte de longs

poils simples et le bord de la feuille est découpé jusqu'à la

galle. Quand la cécidie se trouve sur la nervure médiane, la

feuille est en outre courbée. Cynipide mai-juin I.

Andricus Schrœcking'eri Wachtl 1871

Wachll,i876,p.7i3,pl.XIV, 2-3,0; Dalla Torre.iSgS.p.gS. A-H.

a <:^ b
**'

c -^II^
Quercus Cerris

Fig.579, 58o (a) : Chilaspis nitida (n<'i864) Im.KiEFF.
Fig. 581,082 (i) : Neuroterus minutulus (n»i865' Iiti.Kieff.

Fig. 583, 584 (c) : Dryocosmus nervosus (n°i87o) Iiti.Kieff.

Fig.58.") (f/i : Andricus Scfwœckinfferi (n''i8']i) Im.WACiiTL
Fig. 586^e) : Andricus cî'ispator {n° 18']

'j) Iiii.Kieff.

— Renflement du parenchyme produisant une pustule circu-

laire de 2 mm. de diamètre offrant sur chacune des faces un

petit disque à peine convexe ; une seule loge. Cynipide 1872

Mayr,i882,p.(2o); Kieffer, 1897 '\p. 80, note i ;
1901b, p.43g. A-H.

— Pustule circulaire de 2-2,5 mm. de diamètre, très aplatie

puisque son épaisseur totale ne dépasse pas o,5 mm. ; sa cou-

leur est à peine plus sombre que celle de la feuille ; au centre

des deux faces convexes on aperçoit un petit tubercule. Une
larve rouge pâle. Cécidomyide 1873

F. Lôw,i877,p.33,n°2 ; Schlechtendal, 1890, p. 18,110167. A-H.

— Pustule semblable à la précédente. Une larve blanche.

Arnoldia 1874

Kieffer,igoi b,i).466. /,

— Cécidie subligneuse, visible sur les deux faces ; le dessous

légèrement proéminent est revêtu d'une courte pubescence

tandis que le dessus, glabre et jaunâtre^, est muni d'un petit

mucronde r mm. environ. Chambre larvaire unique, centrale.

Arnoldia 1875

Trot ter, igo3,p.4o,n°99,pl.I,i4'rt,©. A-Af.
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F. — Cécidie de la grosseur d'un pois, très juteuse, à peine sail-

lante à la face supérieure, située presque tout entière à la face

inférieure. [Neuroterus baccarum L ] 1876

Kieffer,i90i,p.G5i

.

— Cécidie ellipsoïdale, haute de 2-2,5 mm., large de i,5 mm.,
d'abord juteuse, verte ou rouge, présentant sur toute sa sur-

face, mais plus abondamment à la face supérieure, où se

trouve la plus grande partie de la galle, de nombreux poils

étoiles, dressés, non courbés (fig.586). La cécidie mûre est

dure et jaunâtre. Gynipide juin I. Andricus crispator Tscmek

Tschek,i87i,p.798
; Massalongo,i9o4,p. 1 18-1 u),n"32.

SI.

1877

A-H,l.

Quercus Cerris

Andricus Adleri (n<'i878)

Fig. 587 (rt). — D'ap. nal,.

Fis.r)88 [h]. — D'ap. nal.

Quercus Cerris Quercus Cerris

Dri/omi/ia circinnans (n"i882) Contarinia subulifi'.c (n"i883)

Fig. 589 (/^(). — D'ap. nal. Fig. 592 (a). — D'ap. nal.

Fig.590 {b). — D'ap. nal. Fig. 09.3 [h). — D'ap.nat.
Fig. 591 (c). — D'ap.nat.

— Cécidie semblable à la précédente (fig. 587-588), mais sa

surface est brillante et porte deux sortes de poils, les uns sim-

ples, les autres étoiles, tous plus ou moins courbés. Gynipide

juinl. Andricus Adleri Mayr 1878

Mayr,i87i,p.9,n<'6i,pl.VII,6i,® ; i88o,p.5-8 ; i882,p.(i.^)) ; Trotter et Gecconi.igoa, EC,I.
fasc.VI.n" 127,© ; Hieronyinus, Pax, etc., 1906, fasc. XIII, n»363,®.

— Galle subsemilenticulaire, peu apparente, de 2 mm. de dia-

mètre environ, faisant saillie à la face inférieure; à la face

HouARD, Zoocécidies. 22
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opposée, tache décolorée, souvent mucronée au centre. Larve

blanchâtre. M. T. Perrisia 1879

Massalongo,i8g4'',p-85,n''9. /.

— Petite cécidie ovoïde, longue de i mm. environ, fixée par

un très court pédicule à la face inférieure du limbe qui mon-

tre sur l'autre face une minime callosité brune de o,5 mm. de

diamètre (fig-.Goi) ; la surface de la cécidie est couverte de

poils cylindriques, pluricellulaires, long-s de 3 5 mm. Souvent

plusieurs galles sont réunies en une grosse masse de couleur

rouge vineux. [Neuroterus] 1880

Trot ter, igoS^.p. 16-17,11'' 45, fig. 6 7,®. /.

G. — A la face supérieure, saillie hémisphérique ou tronconi-

que, lisse, glabre, jaunâtre, haute de i-i,5mm. et de i,5-2 mm.
de diamètre ; à la face inférieure, tube cylindrique long- de

2-2,5 mm. portant un orifice terminal et garni de poils sur

toute sa longueur ainsi qu'au bord de l'ouverture ; les parois

assez dures de la cécidie sont deux fois aussi épaisses que le

limbe normal. Larve jaune. M. T. Cécidomyide 1881

F.Lôw,i878b,p.39g,n°6,pl.IV,7,9 ; Kieft"er,i900',pl.XXXVIII,5,e. E-C.

— A la face inférieure, saillie orbiculaire, de 4-6 mm. de dia-

mètre sur 2-2,5 mm. de hauteur (fig.589), couverte de poils

gris abondants groupés en faisceaux (fig.590j ; elle présente, à

la face supérieure (fig.ôgi), un orifice de i mm. de diamètre,

entouré d'un bourrel-et; enfin la cavité larvaire, située au-

dessous du plan du limbe, a une forme spiralée. Une larve.

M.G. Dryomyia circinnans Giraud 1882

Giraud,i86i,p.475,pl.XVII,2,® ; Mayr,i87i, p. 54,n'' 78, pi. VI,78,® ; Trotter et Cec- E-G,I,

coni.igoo.fasc.II.iioSo,® ; Kieffer.igoo^pl. XXXVIII, 3, ® ; Hieronymus, Pax, etc., F-B,

igoi,fasc.X,n°289,®. A-M.

— Cécidie en forme de corne mince, presque filiforme, à peu

près glabre, un peu courbée (fig.592), haute de 5 mm._, fai-

sant saillie à la face supérieure (fig.593) ; à la face inférieure,

dans le plan du limbe, on aperçoit un orifice fermé par des

poils disposés sur son pourtour. Larve jaune. M. T.

Contarinia subulifex Kieff. 1883

Giraud, 1861, p. 477 ; F.L(J\v,i874'', p. iSg.n-C) ; Hieroiiymus, Pax, etc., igoi.fasc. X, E-C.

noago,® ; KiefYer.igooc, pi,XXXVIII,4,®.
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H. — Cécidie aplatie, dure, presque lig-neuse, de l[-ô mm de

diamètre, formant à la face inférieure un disque épais de
2-3 mm. (fig-.594;, un peu convexe au milieu, où se trouve en

outre un petit tubercule saillant ; à la face supérieure, la j^alle

apparaît sous la forme d'une pustule jaunâtre arrondie, à

peine saillante, dont le centre est marqué par une pointe qui

porte quelques poils (fig^.SgS). La partie inférieure, qui se

détache à maturité (opercu/e), est couverte de poils sur toute

sa surface, et c'est dans son épaisseur (jue se trouve la cellule

larvaire. Larve rouge, solitaire. M. T. Adulte avril 11.

Arnoldia homocera F.Low 1884

F.Lô\v,i877,p.8-io.pl.I,2,e; Massalongo iSgS, p. (122-1241. n<'84, pi. XVIII,2-."Î.® ; Trot- EC,
ter et Cecconi,i90o,fasc.n,n"'28,® : Hicronymus, Pax, dr ,fasc.VlII,n»2.34,®

.

P-R,l.

Quercus Cerris

Arnoldia homocera (n^iSS^)

Fig.5f)4 (ai. — D'ap. nat.

Fiç..îfj5 {b). — D'ap. nat.

Quercus Cerris

Arnoldia Szi'ijligetil (n" 188O)

Dryocosrnus (n<>i80G)

Xeuroterus ^001880)

Fiç. 596,597,598 {a,b,c). — D'ap. nat.
Fiç.599,600 (d,e). — Im. MûLL.NER
Fiff.6oi (/). — Im. Tkottkr

Quercus Cerris

Arnoldia cerris (ri" 1887)

Fis'.Go2 (a . — D'ap. nat.

Fiï.OoS [b). — D'ap. nat.

Fiç.6o4 (c). — D'ap. nat.

— Cécidie faisant saillie à la face supérieure sous la forme
d'un cône jaunâtre, glabre, plus larg-e que haut, à l'intérieur

duquel est creusée la cavité larvaire; dans le plan de la face
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inférieure se trouve un opercule glabre de 2 mm. de diamètre,

portant en son centre un appendice terminé en pointe mousse

et garni, dans sa partie apicale seulement, de poils longs et

dressés. Arnoldia 1885

Kieffer.i900c,pl.XXXVlII,io.® ; 1901 b,p.4G4.

— Pustules circulaires très petites, éparses sur les feuilles

(fig. 596-598) ; le dessous est muni en son centre d'une pointe

très petite ; à maturité la partie centrale se détache, formant

Vopercule. Larve rouge. Arnoldia Szepligetii Kieff. 1886

Trotter et Cecconi. 1900, fasc. II, ii^ag, ® ; Hieronymus, Pax, etc., 1902, fasc. XI, E-C,

no3io,e.
"

P-B,I,A-M.

K. — A la face supérieure de la feuille (fig.6o3), cécidie conique

de 3 mm. de diamètre à la base, de i,5-2 mm. de hauteur,

avec une pointe centrale, glabre, verdâtre, pâle au début, plus

tard jaune ou brun-jaune ; à la face inférieure (fig. 602), où se

formera Voperciile, disque de 5 mm. de diamètre, peu saillant,

couvert de poils gris serrés (fig 6o4). C'est dans la partie supé-

rieure que se trouve la cavité larvaire, dont les bords sont mis

à nu par la chute de l'opercule. Larve rouge.

Arnoldia cerris Kollar 1887

Giraiid,i86i,p.47i,pl-XVII,i,e ; Mayr,i87i,p.53, n»77, pi. VI. 77,® ; F.Lôw,i877,p lo, E-C,I,

pi. I. 3,® ; Trotter et Cecconi, 1900, fasc. II, n" 27,® ; Kieffer^igooc.pl.XXXVIII.a,® ; P-B,

Hieronymus, Pax, etc. ,1902, fasc. XI, n»3o9,®

.

A-M.

— A la face supérieure, pustule verdâtre, à peine saillante, de

2,5-3 mm. de diamètre, presque glabre ou couverte de longs

poils brunâtres épars ; à la face inférieure, où se formera

Vopercn/e, saillie peu marquée de 3-5 mm. de diamètre, cou-

verte de poils gris et contenant la cavité larvaire; après la

chute de l'opercule, le bord de la cavité est orné d un anneau

de poils gris. Larve rouge. Arnoldia 1888

Kieffer.igoi ^,p.!fili.

— A la face supérieure, bossclette de teinte jaunâtre, de 2 mm.
de haut sur i,5-2 mm. de diamètre ; à la face inférieure,

dépression au fond de laquelle se trouve un opercule brun,

entièrement glabre. Larve rouge. Arnoldia 1889

Kieffer.1901 iJ.p.^Gô. — Celte cécidie est peut-être une forme anormale de celle

engendrée par VArnoldia cerris.
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<||aercas Cerrls L. var. Lncoinbcnna Hort. (^jj, Ccrris X Suber)

Ac.fr. — Voirn°i8o9 Callirhytis g-landium Giraud 1890

Ormerod, 1878, p. 202-204, fig.2-3,© ; Rolfc,i883,p.3i-.'?2. I-B.

Ac.bg. — Voirn°i84o [Andricus circulans Mayr] 1891

Ormerod, 1878, p. 201-204. I-B.

— Voir n°i259. . . . [Dryophanta Taschenbergi Sghl.] 1892

Ormerod, 1877, p. 42-43,1 fig.,®- I-B.

4||uercus ^gilops L.

Ac.fr. — Cécidie uniloculaire formée aux dépens du fruit et présen-

tant des côtes longitudinales carénées, Voir nOiiSo.

Cynips calicis Bi rgsd. 1893

Koch,i873 ; KiefFer.igoo'', p. 547 '> i90i'\p.4o8.

— Cécidie brune se développant aux dépens de la membrane
du g-land.Voir n"ii68. Callirhytis glandium Giraud 1894

Kieffer,i899t>,p.38(i;i90i i',p.4o5. P-B.

Ac.bg. — Cécidie arrondie, uniloculaire, brune, de i5-i8 mm. de

diamètre, à surface g-labre parsemée d'aspérités irrégulières.

Voirn"i677. Cynips tinctoria Ou v. 1895

Kieffer,i90i'',p.425. I-B.

I Cécidie du limbe, largement ouverte A.

T>i » 1 Cécidie visible seulement sur l'une des faces du limbe B.
Pi. 16. \ , . . . •

I
Cécidie visible sur ( faisant également saillie sur les deux faces.. C.

^ les deux faces ( faisant inégalement saillie sur les deux faces. D.

A. — Érinéum briin^ liypophylle, situé dans une dépression du

limbe; poils unicellulaires, lonys, contournés, variablement

renflés à l'extrémité. Ériophyide 1896

Trotter, 1903, p.39,n<'96. G.

— [Erineiimquerciluiin PERs.l.Voir n''r3i."^.

Eriophyes Carueli Can. 1897

Nalepa,i898,p.ii,n''i7 iKiefter.igoi '',p.47'

.

'.
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B. — Cc'cidie fixée à une nervure et rappelant celle du Netiroterus

saltd/is ; elle est ovoïdale, obtuse aux extrémités et revêtue

d'une courte pubescence blanchâtre. Neuroterus 1898

Trollcr,i9o3,|).43,n''ii I . G.

— Cécidie hjpophylle, sphérique (diamètre de 4-6 mm.), de

consistance molle, fixée par un point à une nervure, revêtue

dune fine pubescence blanchâtre très courte au pôle apical et

de couleur fauve; chambre larvaire unique, centrale.

Neuroterus 1899

Trolter,i9o3,p.44,>i"i i4- G.

C. — Pustule elliptique, uniloculaire, solitaire le plus souvent,

mesurant 1-1,5 mm de diamètre, de couleur jaunâtre ou brune,

surtout à la face supérieure. Trou de sortie situé à une extré-

mité de la g^alle. Andricus 1900

TroUerjKjoS.p./is.noioo. G.

D. — Cécidie rappelant celle de ÏArnoldia honiocent, mais en

différant par la rég-ion hypophylle. Arnoldia 1901

Trotter, igoi ^•,p.70,n''i4. A-M.

— Voir n°i887 Arnoldia cerris Kollar 1902

Trotter, lyoi '',p.7o^ii'*ir) ; i(jo3,p.4o-4i,ii''ioi ; Ceccon 1,1901 '^,p.4f>,notc 1. G,A-M.

— Cécidie subligneuse consistant, à la face supérieure, en une

éminence presque hémisphérique, jaunâtre, g-labre ; sur l'au-

tre face se remarque un léger épaississement au centre duquel

se trouve un petit mucron, tubuleux, droit ou recourbé, long

de 1-2 mm. Chambre larvaire unique, centrale. Arnoldia 1903

Troller,i9o3,p 4o,n°(j8,pl.I.i4^6,®. G.

~ Cécidie saillante surtout à la face supérieure où elle adhère

fortement
; elle est uniloculaire, arrondie, de 1-2 mm. de dia-

mètre et revêtue de poils fascicules semblables à ceux qui se

trouvent à l'état normal sur le limbe ; une petite papille sig-nale

la g-alle sur la face inférieure. Cécidomyide 1904

Trotter, 1901 ',p.70-7i,n<'i(). A-M.
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Querciis ^gilups L. var. gracca Gûrke (Q. grtvca Kotsghy)

Pl.fe. — Erinéum occupant une boursouflure saillante sur la face

supérieure. Ériophyide 1905

Rûbsaamen,i902,p.i5,n<'4; i903c,p.3o4-3o7,fig.HH,®. G.

— Voir n^iSSy [Arnoldia cerris Kollar] 1906

Rûbsaamen,i902,p.i5,n'' 3. G.

Quercas .Egilops L. var. Hngei*! Kotschy

Pl.fe. — Voir n"! 884 [Arnoldia homocera F. Lôw] 1907

Trotter, 1901 '-,9.71,11019. A-M.

— Voirnoi9o4 Cécidomyide 1908

Trotter^igoi «,p.7i,n"20. A-M.

Qnerciis /Kgilops L. var. Gœdeli Balansa et Kotschy

Pl.fe. — Voir n^iSSy . Arnoldia cerris Kollar 1909

TiDlter.igoi «.p.7i,ii»i7. A-M.

Qucrcus Egilop.ti L. var. inacrolcpis Boissier

(Q. inacrolcpis Kotschy)

Pl.fe. — Gécidie visible seulement à la face inférieure, où elle n'est

attachée que par un point, couverte de longs poils blanchâtres

à la base, teintée de brun-roug-e au sommet. Cynipide 1910

Rûbsaamen,i899,p.'?4o,n<> ay

.

G.

— A la face inférieure, petit épaississement avec pilosité

blanche auquel correspond, à la face supérieure, une saillie

faiblement marquée, parfois légèrement mucronée en son

centre, teintée de brun jaunâtre. [Arnoldia cerris Kollar] 1911

Rubsaamen,i899,p.239,n'' 28. G.

— A la face inférieure, cécidie arrondie, de 2-3 mm. de dia-

mètre, avec nombreux poils fins jaune-brun ; à la face supé-

rieure, saillie nettement convexe et lisse. Cécidomyide 1912

Karsch,i88o,p..3o3,n''23. G.
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Qucrcus K^ïilops L. var. vallonca (Q. vallonea Kotschy)

Pl.fe. — Cécidio en forme de pustule, présentant à la face inférieure

un feutrage jaune ; à la face supérieure, Tostiole est limité

par un bourrelet noirâtre lég-èrement velu. [G écidomyide] 1913

Rùbsaam e 11,1899, p. 250-2 1,11° 7 i,j)l. II,4>©- A-M.

<||uercus Egilops L. var. ithahurcncis (^. idiabureucis Decaisne)

Ac-bg". — Cécidie uniloculaire, sphérique, de la grosseur d'un pois,

à surface rugueuse, à paroi dure et ligneuse, située sur les

bourgeons axillaires hypertrophiés et lignifiés; la cavité gal-

laire est spacieuse et à parois irrégulières. Hyménoptère 1914

Fockeu, 1895, p. 498-500, 2°, pi. XIV, 2.©-. 1897.P.1 lo-i i2,pl.VII.3.œ. SY.

Pl.fe. — Petite cécidie pustuleuse, formant à la face supérieure du
limbe une saillie discoïde de 2^5 mm. de diamètre, à surface

lisse marquée d'un mucron central. Cécidomyide 1915

Fockeii,i895.p.5oo-5oT,3»,pl.XIV.i,e ; T897,p.ii3-ii4,pl.VII,i-2,® . SY.

— Cécidie ayant la forme d'une petite pustule munie d'un

opercule.Voir n"i886. [Arnoldia Szeplig^etii Kieff.] 1916

Trotter. 1901'-, p. 71, n»i8. SY.

— Erinéum à la face inférieure du limbe. Voir n°i544-

Eriophyes ilicis Can. 1917

Fockeu,i892,p.232 ; Nalepa,i898,p.i i,ii»i8. SY.

Qiiercufki luaccilouica DC. (Q. o.«iti*yaïrolia Borbas)

Ac.fl. — Cécidie subligneuse, provenant de la transformation d'une

(leur, rarement solitaire et en forme de disque, le plus sou-

vent agglomérée en un amas arrondi de 20 mm. de diamètre

(fig.6o5) et alors comprimée de façon à devenir tétraédrique

(hauteur 10 mm., largeur de la région externe 10-20 mm.).

La surface de la galle est brillante, jaune ou rouge. Une
grande cavité existe dans la partie élargie de la cécidie (fig.606)

et surmonte les loges larvaires, au nombre de 2 à 4, placées
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dans un petit mamelon conique qui occupe le sommet du

tétraèdre. Andricus Cecconii Kieff. 1918

Geccoiîi,i902c,p.63o-632 ; Trotter et Ceccoiii. 1902, fasc. VIII, n'>i78,© ; Kieffer,i902d,

p.639-64o,n''2 ;
i9o5,p.557-559,pl.VIII,i-3,œ.

/.

Quercus macedonica

Fig. 600,606 (a, b) •.Andricus Cecconii (n" 1918)

Fig.607,608 (c, d) '.Andricus Zappellai {n'>ïÇ)20)

D'ap. nat.

Im. KlBFF.

— Gécidie ovoïdale, charnue, de G-7 mm. de hauteur, d'abord

verte puis rouge violacé. Voir n°i8i2.

Andricus grossulariœ Giraud 1919

Cecconi,i90i. p.740, n"74 ;Kieffer, 1901 •',p.4ôi ; Trotter et Cecconi,i907,f'asc.XYIII, /.

n»432,®.

— Cliaton transformé en une niasse rouge, charnue, longue

de 5-i3 mm., épaisse de !\-f) mm., composée d'une série de

renflements {fig.607) contenant chacun une loge larvaire à

paroi ligneuse mince (fig.608) ; surface sans trace de fleurs,

couverte en partie de poils gris. Andricus Zappellai Kieff 1920

Cerconi,i902'',p.G33 ; KiefTer,i9o5,p.555,pl. VIII,3-4,®. J^-

Ac.ti. — Renflement terminal d'une pousse. Voir n"i8i9.

[Andricus multiplicatus Gi uai d^ 1 92

1

Ccccoiii,i9oi <',p.74o,n''75 ; KietYer, 1901 b, p. 408-409. /.

Ac.bg". — Gécidie dure, de lo mm.de diamètre. Voir n"i833.

[Synophrus politus Hartig] 1922

Cecconi,i90i *',p. 740,11076 ; Kieffer,i90i b, p. 423. /.
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( Cécidie déformant le bord du limbe A.

Pl.f6. ] Cécidie formée aux dépens d'une nervure B.

^ Cécidie altérant la surface du limbe C.

A. — Lobe replié par en bas. Voir n°i3o6.

Macrodiplosis dryobia F.Low 1923

Cecconi,i902<=,p.62i. /.

— Petite cécidie ovoïde (2 mm. sur i mm.), fixée au bord du
limbe.Voir noi346. Neuroterus albipes Schenck 1924

Cecconi,i902c,p.634; Kieffer,i9oib,p,/,34. 1

.

B. — Sur la nervure médiane ou sur une nervure secondaire,

épaississement, de la taille d'un g-rain d'orge, faisant saillie à

la face supérieure du limbe, où se produit une extroflexion
;

feuille recourbée vers la face supérieure. Cécidomyide i92o

Baldrati, 1900, p. 59, 110142 ; Kietl:"er,i90i l>,p.462. /.

— Cécidie ellipsoïdale (2 mm. sur i,5 mm.), largement arron-

die aux deux extrémités, mate, de la couleur de la nervure

sur laquelle elle est insérée dans le sens de la longueur ; elle

est bordée d'un côté par une valve, de l'autre par un enfonce-

ment semi-circulaire contigu à un bourrelet. Cynipide 1926

Cecconi,i902c,p,G33-634 ; Kiert'er, 1901 i',p.433. 1,

G. — Cécidie en grain de raisin. Voir n'^i355.

Neuroterus baccarum L. 1927

Cecconiji9o4.p.84. !•

— Cécidie munie d'un opercule.Voir n'^iSSA.

Arnoldia homocera F.Lôw 1928

Rubsaamen,i902,p.iG.n"2i. P-B.

— Cécidie munie d'un opercule. Voir n°i887.

Arnoldia cerris KoLLAR 1929

Cecconi,i90ie, p. 736, n»37 ; RiibsaameiijiQoa, p.i6, 11° 20 ; Trotter et Ceccoiii.Hjoô, I,P-D.

fasc.XIV,n<'35o,®.

— Cécidie sans opercule, à chambre larvaire spiralée.Voir

n^iSSa. Dryomyia circinnans Giraid 1930

Cerconi,i90i «,p.73G,n"38 ; Kieffer,i90i l',p.467-4'i8. I-
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— Soulèvement hémisphérique à la face supérieure du limbe,

de la tailled'un g-rainde chènevis. Ériophyide 1931

Stet'ani,igo7,p.ii . /.

Qiierciis Look Kotschy

Pl.fe. — Cécidie assez semblable à celle décrite au n''i882, mais en

différant par larég^ion inférieure qui est réniforme, irrégulière

et pauvrement pubescente. [Dryomyia circinnans Giraud] 1932

Trotter, igoi «^.p. 78, n<'32. A-M.

Qnerciifii libani Oliv.

Ac.bg". — Cécidie ligneuse, arrondie. Voir n°i833.

Synophrus politus Haktig 1933

Trotter, 1903. p. 44-4ô,noi 16. A-M

.

— Petite cécidie semblable à celle de VAndriciis circiilans ou

à celle de VA.hiteicornis (située sur un appendice à la base de

la galle du Synophruspolitus). Andricus 1934

Trotter, igoS, p. 42, n»io6. A-M.

!

Cécidie larg'ement ouverte ou altérant une nervure A.
Cécidie èg'alement saillante sur les deux faces du limbe ou en forme

de pustule B.

Cécidie inég-alement saillante sur les deux faces du limbe C.

A. — Erinéum brun, hypophylle, situé dans une dépression plus

ou moins profonde du limbe ; poils unicellulaires, allongés,

contournés, diversement rentlés à l'extrémité. Ériophyide 1935

Trotter, igoiiî, p. 72, n»27 ; igoS.p.SgjHOgG. A-M.

— Nervure secondaire lég-èrement épaissie. . . [Cynipide] 1936

Trotler,igoi'',p.72,n°i'4- A-M.

— Cécidie hypophjlle, un peu aplatie, subligneuse, unilocu-

laire, revêtue d'abondants poils blancs. Voir n^iSôy.

Neuroterus lanuginosus Giraud 1937

Trotter, T90.3, p. 44. 'i"i i3. ^-.1/.
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B. — Cécidie ovoïde, longue de 2 mm., pubescente, àparois min-

ces. Voir n^iSyi. Andricus Schrœckingeri Waghtl 1938

Trotter, 1908, p. 42, n''i07. A-M.

— Pustule circulaire de petite taille, munie d'un opercule.

VoirnOi88G. Arnoldia Szepligetii Kieff. 11)39

Trotter, 1901 '^,p.72,n»26. A-M.

G. — Cécidie munie d'un opercule. Voir n^iSSy.

Arnoldia cerris KoLLAR 1940

Trotterjigoi c,p.72,n»25. A-M.

— Epaississement roug-eâtre, discoïdal, moins saillant à la

face supérieure que sur l'autre, présentant un mucron central

sur ses deux faces et rappelant un peu la galle de VArnoldia

homocera [n^iSSli). Cécidomyide 1941

Trotter,i9o3c,p.3i. A-M.

— Cécidie uniloculaire, lig-neuse,à ostiole épiphylle et cham-

bre larvaire spiralée.Voir n°i882.

Dryomyia circinnans Giraud 1942

Trotter, 1903, p. 4 1-42 • II" 104. A-3f.

Qiicrcus liliaui Oliv. var. vesca Boissier (if. vesca Koiscnv)

Pl.fe. — Voir n^iSSy . Arnoldia cerris Kollar 1943

Trotter.igoi c,p.73,n»3o. A-M.

— Cécidie rappelant celle de VArnoldia homocera, mais en

différant par la région hypophylle. Arnoldia 1944

Trotter.igoi <^,p.72,n''28. A-M.

— Cécidie assez semblable à celle qui est décrite au n'31882,

mais en différant par la région inférieure qui est très peu velue.

[Dryomyia circinnans GiraudJ 1945

Trotter,i9oi c,p.72-73,n'' 29. A-M.

— Cécidie semblable à celle qui est décrite au n°i9o4.

Cécidomyide 1946

Trotter, 1901 c,p.73,n''3i. A-M.
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<||uei*cus Pseiido-Snber Santi

Ac.ti. — Renflement de l'extrémité d'une pousse avec ag-g-lomération

de feuilles et de cécidies ovoïdales.Voir n^iSic).

Andricus multiplicatus Giraud 1947

Cecconi,igoo,p.33/j,n°i5
; 190^4 'J,p.i82,n''i7;Trott.er etCecconi,igoG,fasc.XV,n»35i,®. /.

Ac-bg". — Cécidie sphérique, dure, mesurant lo mm. de diamètre.

Voir nOi833. Synophrus politus Hartig 1948

Cecconi,i897,p.444; Trotter,i898,p.i7. /,

— Cécidie haute de 6 mm., large de 1 1 mm.etépaissede 7 mm.,
entourant en partie la base d'une pousse ; surface brunâtre,

raboteuseou finementridée, couverte d'unepubescence éparse,

très fine; paroi épaisse
;
galle interne de 3 mm. de diamètre,

située vers la base. Cynipide mars II.

Cynips gracilicornis Kieff. 1949

KiefFer^ 1905, p.577-578, pi. XXI, I,®. ]

Pl.ti. — Renflement du rameau, près du sommet. Voir n°i3oo.

[Pelatea festivana Hûbner] 1950

Kieffer, igoi b^p^oi-Aoa. y,

— Renflement pluriloculaire.Voir noi848.

[Neuroterus macropterus Hartig] 1951

Cecconi.igoi c^p.54-55, n''i5 ; Kieft'er.igoi •',p.4o6. /,

— Cécidie subg-lobuleuse, de 20 mm. environ de diamètre, à

surface couleur de liège couverte de poils étoiles et de verrues

arrondies, espacées ; elle est située latéralement par rapport au

rameau auquel elle adhère sur une grande partie de sa lon-

gueur. [Aphelonyx cerricola Giraud] 1952

Cecconi,i897,p.444 ;Trotter,i898,p.i7
; Massalongo,igo6,p.3o,n»52,fig.i,®. /.

i

Cécidie déformant le pétiole ou la nervure médiane A.

p, r. 1 Cécidie du limbe, largement ouverte B.
' ' Cécidie du limbe, visible sur une face seulement C.

Cécidie visible sur les deux faces du limbe D.

A. — Renflement irrégulier du pétiole ou de la nervure médiane.
VoirnoiSiô. [Heliozela stanneella Fisch. v.R.] 1958

Gecconi,igoi<'jp.6o,n"28 ; igo4^.p.i82,noi8. /.
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— Cécidie ovoïde, enfoncée dans une fente longitudinale de

la nervure médiane. Voir noiSSy. Neuroterus saltans Giraud 1954

Trotter, i8gg, p. 296-297,11" 27 ;Ceccon 1,1901 c, p. 55,11" 16. /.

— Cécidie ellipsoïdale munie d'une valve et fixée à la nervure

médiane ou à une nervure secondaire. Voir n'^'1926. Cynipide 1955

Ceccoiii, 1902'', p. 353-354, ii"27. /.

1

— Renflement fusiforme à peine apparent de la nervure ,

médiane (parfois d'une nervure latérale). Arnoldia 1056^
Cecconi,i90i '",p.5i,n"7 ; Trotter, 1901 d,p.37i,ii"35. /.

B. — Erinéum d'ordinaire situé à la face supérieure, blanchâtre

puis brun-fauve ; les poils cylindriques, allong-és, terminés en

pointe sont diversement recourbés. Erineum pseiidosuberis

Corda. Ériophyide 1957

Corda,i84o,p.3,n"9,pl.I,9,© ;Trotter,i900<',p.i98,ii"i3. /.

— Fossette du limbe Trioza 1958

Trotter,i90i (i, p. 371,11" 36.

C. — Cécidie arrondie, couverte de petits tubercules et ne dépas-

sant pas la g-rosseur d'une tête d'épingle. Voir n°i865.

Neuroterus minutulus Giraud 1959

Trotter,i899,p.296,n'>26;Gecconi,i9o4'',p.i82-i83,ii'>i9. /.

— Cécidie arrondie et lisse, atteignant 8-10 mni. de diamètre.

Voir n" 1823. Dryophanta pubescentis Mayr 1960

KiefFer,igoi '',p.446. ^-

— Cécidie un peu aplatie, de 4-5 mm. de diamètre, couverte

de longs poils soyeux.Voir n^iSôy.

Neuroterus lanug;inosus Giraud 1961

Stefani,i907,p.ii. t-

— Cécidies sphériques, déprimées, de 1,5 mm. de diamètre,

couvertes de poils blancs longs et denses, alignées de chaque

côté d'une nervure, à la face inférieure du limbe. Cynipide 1962

Cecconi,i902b,p. 353,n"26; Kieffer,i90il\p.47i- /

D. — Cécidie pustuleuse, également saillante sur les deux faces

du limbe.Voir n'^i 558. Andricus coriaceus Mayr 1963

Cecconi,i902l',p.353,n"24; Kieffer,i90ib,p.439. /.
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- Pustule brune, à peine saillante sur l'une et l'autre face
présentant à la face inférieure un ombilic central

; à maturité'
Il y a déhiscenced'un opercule de forme circulaire ayant pour
centre cet ombilic. M.T. Arnoldia Szepli^etii kÎefp. 1964
TroUer,i899,p.297,no28

; Gecconi.igoic.p.ôi.noG.

- Cécidie à peine saillante à la face supérieure, où elle s'ou-
vre a maturité par la déhiscence d'un opercule circulaire •

elle
apparaît a la face opposée comme une saillie discoïde, 'cou-
verte de poils nombreux, de 5 mm. de diamètre sur 2 mm. de
Hauteur. M.G. Dryomyia circinnans Giraud 1965
MassaIongo,i893,p.(i.G),no87; Trouer et Cecconi.:902,fasc.VI.„o,3o,®.

,- Cécidie apparaissant à la face supérieure sous la forme
d une petite saillie de 1-2 mm. de haut, hémisphérique, avecune petite pointe, et se montrant à la face inférieure sous laforme d un couvercle plan, tombant à maturité et couvert de
po.ls bien développés.

Arnoldia cerris Kollak 1966
Massalongo.i893,p.(i25),no86,pI.XXXV[.4-6,®;r:ecconi..9oo.p.232,n«7.

/.

<|juercus coccifera L.

(y compris les variétés vera et imbricata)

Ac.fl. - L'axe d'un chaton mâle présente un renflement fusiforme
rouo-e ou vert, faiblement pileux, qui peut atteindre i5 mm'
de longsur 6-7 mm. d'épaisseur (%.6o9-6io) et à la surlace
duquel se détachent en blanc jaunâtre les fleurs mâles plus oumoins déformées. Cjnipide mai-juin I.

Plag-iotrochus fusifex Mayr 1967

- Petite cécidie dure, conique, formée aux dépens d'une éta-
mine(fig.6i3-6i4) et portant sur le côté une demi-anthère atro-
phiée

;
surface glabre, jaune verdâtre. Cynipide 1968

Houard,i9oid,p.7o5-7o6.fig:.8-io,®;i902,p.89.9o,fig.,-2,e.
^^

Ac.ti. - A l'extrémité d'un rameau, renflement uniloculaire, fusi-orme, ligneux, de la couleur de l'écorce et de 8-10 mm delongueur sur 4-5 mm. d'épaisseur. Cynipide 1969
KaefFer,,897b.p.84,„„72

. Tavares,i9oo.p.io3,no222.
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— Rameau raccourci et transformé en une cécidie ligneuse,

irrégulière, tordue, pluriloculaire, de 4-6 mm. de longueur.

Cynipide 1970

Trotter,i902,p.i23. E.

Ac.bg. — A l'intérieur d'un bourgeon, qui, à l'extérieur, ne diffère

en rien des bourgeons normaux, petite cécidie ovoïde de 2 mm.
de longueur. Cynipide 1971

Kieffer.igoi b,p. 416-417. f.

— Cécidie ovoïde (i,5 mm. sur i mm.) semblable à celle de

VAndriciis luteicornis : uniloculaire, paroi mince, large orifice

d'éclosion situé près du sommet. Voir n"i6o6. Cynipide 1972

Tavares,i9o5,p.56. P.

— Cécidie uniloculaire, ellipsoïdale (r,5-i,8 mm. sur 0,8), à

surface glabre, lisse et de teinle vermillon ; sa base est envelop-

pée par les écailles du bourgeon ; cavité larvaire spacieuse,

limitée par une paroi subligneuse mince. Trou d'éclosion ter-

minal. [Andricus Mayeti Kieff.] 1973

Tavares,iyo5,p.5G.pl.XII,4,©. P.

— Cécidie ayant la forme d'un gros bourgeon, semblable à

celle que produit VAndricusfecundator. M.T . AduUe mai II.

Contarinia cocciferae Tavares 1974

Trotter, 1 899 1^, p. 199,11° 6 ;i90t,p.i55,n°53; 1904, p. 1 5 : Tavares, igoo.p. 72-74, n"i25^pl. Il, E,P,

8,©; i9o5,p.55. P-B,MA.

— A la place d'un bourgeon, grosse cécidie brune, sphérique,

de 1,5- 3o mm. de diamètre, portant sur sa partie supérieure

des nodosités disposées en couronne. Cynipide février-mars II.

Cynips quercus-tozœ Bosc 1973

Kieffer,i897b,p.8i ; 1901 l>,p,424. ES

.

PI ti. — Cécidie unilatérale en forme de cône surbaissé (2 mm. de

hauteur sur 2 mm. de diamètre à la base et o,5-o,8 mm de

largeur à la pointe), avec ouverture apicale ; une chambre lar-

vaire basilaire ou plusieurs. M. C. Diptère mars-avril II.

Contarinia luteola Tavares 1976

Tavares, 1900,}). 72, n''i24 ; 1905, p. 54. P-

— Renflement allongé, fusiforme (i5 mm. sur 5 mm.), de la
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couleur de l'écorce, à surface lisse, contenant de nombreuses

cellules ovoïdes de i,5-2inm. de long-, éparses dans la couche

lig'neuse. Cynipide automne I, en i,n'néral mars-avril II.

Plag^iotrochus Kiefferianus Tavares 1977

Tavares,i900,p.48-49.n° GS^ pi. 11,9 lo, © ; 1900, p.r)3 ; Trotter, 1902, p.isS
; 1903, p. 47, E,P,G,

n"i23 ;i9o4'',p.io- MA.

— Renflement piriforme ou ovoïde (io-25 mm. sur 6- 10 mm.),

contenant plusieurs ca\ités larvaires alii^nées dans la moelle

(fi^.611-612). [Dryocosmus Fonscolombei KiEFF.] 1978

Kieft'er, i90i,p.ni2,pI.XXI.5,® ;Tavares,i9o5,p.o3-54,plIV,6,®. P,

Quercus coccifera

Plagiotroclnis fusifejc (n"ig67)

Dryocosmus Fonscolombei (n<>\{)-]%)

Fig.ôog, 6io (a,b). — D'ap. nat. Fig. 6i3 (a)

Fig. 611,612 {c,d). — Im. KuFF. Fig.6i4 (b)

Quercus coccifera

Cynipide (n»i968)

D'ap. nat.

iJ'ap. nat.

Quercus coccifera

Dryomyiii coccifcrœ (n" 1997)

Fig. 6u) (d). — D'ap. nat.

Fig.Giô (6). — D'ap. nat.

Fig. 6i7(c). — D'ap. nat.

— Gécidie cylindrique ou ellipsoïdale formée par le renfle-

ment du rameau,
j

Dryocosmus ramulorum FoNsc] 1979

Boyer de Fonscolombe,i832,p.i9G,n"i4 : Kieffer,i897 l',p.83,n" 70 6/s. F,

— Renflement irrt^gulier des rameaux (2-3 mm. sur i mm.).

Voir n»! 294. ["Andricus trilineatus IIautig] 1980

KiefFer, i90o'',p.44o ; lavares ujoâ.p.ôS. F,E,P.

— Renflement un peu unilatéral, subglobulcux, d'un diamè-

tre de 5-8 mm. ; cavité larvaire arrondie, de 2 mm. environ

de diamètre. Cynipide 1981

Trotter,)9o3,p 46,n" 122. Cl.

HouABD, Zoocècidii's. fà
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/ Cécidie déformant le pétiole ou la nervure inédiane A.

i Cécidie du limbe, larj^emenl ouverte ou bien visible sur une seule

pi.feJ ,^^''';--;; ^'

I
Cécidie visible ( saillies ég'ales sur les deux faces . . C.

r sur les
) 11- • '

I 1 j f 1^
l I ..,.. *•..-.„<.- ( saunes inei-ales sur les deux laces U.
\ ueux laces ^ ^

A. — Henflemenl noueux de la grosseur d'un grain de cliènevis.

Voir n"^i3i7-i3i8. [Andricus trilineatus ITartig] 1982

[Andricus testaceipes IIartig] 1983

Ki('rt'cr,i8()7l',i).X4.'i°73,l'I.XXI,4,e ; lyoo b^p^Ao, 4/11 . f,E,G.

— Nervure médiane arrêtée dans son développement en lon-

g-ueur, portant à son extrémité une cécidie uniloculaire, gla-

bre, un peu fusiforme ; limbe incisé et contourné.

[Andricus Schrœckingeri WachtlJ 1984

Trotter, 1902, p. 123. E.

B. — Sur l'une des faces, généralement sur la face supérieure,

bosselure très marquée, à laquelle correspond à la face oppo-

sée une profonde dépression contenant nu amas de poils bruns,

feutrés, les uns très longs et fortement courbés, hyalins, atté-

nués à la pointe, les auli'es plus courts, cylindriques ou pré-

sentant un léger renllement médian ou terminal. Erineiim

inipressuni Corda. Eruieiim cocciferum Castagne.

Eriophyes ilieis Gan. 1983

Corda, i84o, ]).3, n"8, pi. 1,8, ® ; Hul)sa;iin('n.i9oot»,p.2i5,n"if),fig-. i4,® ; Nalepa,i9o3, li-M.

p. 293.

— A la base de la nervure médiane, amas de poils anormaux
étoiles dont les rayons présentent ou non des renflements

;

limbe non bosselé. Ériophyide 1986

Rûbsa:imen,i9()2,p.i.T,n"io;i()()2 '•,p.3o2,no4.P-3o5 cl p.3o6,fig. JJ, KK,ffi. P-B.

— Pclile cécidie ovoïde, insérée sur une nervure, entre deux

expansions lamelleuses de celte nervure. Voir n"i32G.

[Andricus ostreus Giraud] 1987

Kierter.1897 t>,p.8r),ii''7ij
; Galla,i90i, p. 34*5-347- E,

— Gécidie subcylindrique, dure, de 4-5 mm. de diamètre, à

parois ligneuses, présentant une seconde cavité au-dessus de

la chambre larvaiit^N'oir n"i.):<(). Dryophanta disticha IIartk; 1988

KictlVr, i897l',i).8."). E-6'.
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C. — Cécidie de la grosseur et de la forme d'un pois, glabre,

g-énéralement teintée de roug'e vif, juteuse ; au centre se trouve

une galle interne, à parois minces, rattachée au parenchyme

externe par des fibres blanches,- rayonnantes. Cynipide avril-

juin I. . Dryocosmus australis Mayr 1989

Kieffer, i897l>,p.84,notc i, pi.XXI, 7-8,© ; Houard.ujoi ii,p.7o6,u»48. E,AL.

— Cécidie ellipsoïdale, charnue, multiloculaire, d'un rouge

brillant, pouvant occuper tout le limbe et ne laisser subsister

que les dents épineuses du bord. Plagiotrochus ilicis Faur. 1990

Plagiotrochus ilicis Fabr. var. Emeryi Mayr 1991

Plagiotrochus ilicis Fabr. var. Lichtensteini Kieff. 1992

Kiett'er, i8y7'^p.8/(,n<'74,pl.XXI,3,® ; Tavares.igoô.p.Bo. B-M.

— Pustule circulaire, de 2-2,5 mm. de diamètre, de i mm. de

hauteur, de la même couleur que la feuille ou un peu plus

pâle ; trou de sortie latéral. Cynipide mai I ou mars IL

Andricus coriaceus Mayr 1993

Andricus coriaceus Mayr var. barrensis Tavares 1994

Kiett"er,i8y7l',p.85,ii<'75,pl.XXI,i,® ; Houard.1901 '',p.7o6,n''49 : Tavares, igoo, p. 02. E,P,AL.

— Pustule elliptique, longue de i-i,5 mm., solitaire ou con-

crescente, colorée en brun à la maturité ; trou de sortie situé

à une extrémité. [Andricus pseudococcus Kieff.] 1995

Trotter, njoS, p. 45-46, 11" 119. E,G.

— Cécidie ovoïdale, longue de i-i,5 mm., jaunâtre, légère-

ment pubescente, située au bord du limbe qui est plus ou

moins incisé. [Neuroterus albipes Sghenck] 1996

Trotter, i9o3,p.46,n'' (20. G.

D. — Cécidie en forme de poche, s'ouvrant à la face su[)érieure

(fig.6i6) par une fente dont les bords sont étroitement rappro-

chés dans toute leur longueur, sauf au voisinage de l'une des

extrémités où ils s'écartent pour laisser entre eux une ouver-

ture circulaire ; la poche, qui fait fortement saillie à la face

inférieure (fig.6i5), est comprimée latéralement et présente

un réseau de nervures très accentué. Une seul." loge (fig.617).

M.C. Diptère avril II. Dryomyia cocciferœ Marchal 1997

P.Marchal, 1897 i',p. 17-19, n°3, pi. 1,18-27,© ; Tavares, 1905. p. 5i. E.P.AL.

— Cécidie de forme cylindrique, très saillante à la face supé-
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rieuro du limbe où elle se présente sous la forme d'un tube

glabre, vert ou couleur paille, haut deo,5-o,6 mm., entouré

à la base par une zone circulaire de 2-3 mm. de diamètre
;

une petite élévation se remarque à la face opposée. M.C.

Diptère mars-avril II. Contarinia luteola. Tavares 1998

Tavares,igoo,p.io3,n"323 ; i902,p.i38-i3o,n''297 ; igoû.p.ôo. P.

— Cécidie semblable à la précédente, n'en différant que par

un tube conique, rarement droit, lon;;^ de i,5 mm., toujours

situé au milieu de la face inférieure ; une élévation courte

(o,5 mm.) se remarque sur l'autre face. Chambre larvaire

située dans le parenchyme. [Contarinia subulifex Kieff.] 1999

Tavares, i9o5,p.5o,n<'y' ; Tavares, 1907 b, pi. III, 4-10,®. P.

Qucrcui« coccifera L. var. integrifolia Laguna

pi.fe. _ Voir noi985 Ériophyide 2000

Riibsaamen,i90o'',p.2i5,n''20. G.

^iici'cus coccifera L. var. palcstina Boissier

(Q. palestina Kotscuy)

Pl.fe. — Érinéum avec élevure Ériophyide 2001

Riibsaamen.igoa c,p..3i3,n°ioo,fig.LL,®. SY.

— Cécidies ovoïdes situées sur la nervure médiane épaissie et

provoquant une courbure du limbe 2002

Rubsaamen,i902'',p.3i4.n"ioi,pl.XV,35,®. S Y.

4^iiercus callipriuos Wehb. (Q. coccifera L. var. callipriuos)

Pl.fe. — [Erineiiin imprcssum Corda]. Voir n'MQHS. . Ériophyide 2003

Trotter, 1 901 f,p.7i,n"2i. A-M.

— Cécidie ellipsoïdale, de teinte rouye carmin, eng-lobant

presque tout le limbe. Voir n°i55i. [Plagiotrochus ilicis Fabr.] 200i

Rù bbaani 11,1902'^^, p. 3u7-3o8,n" 77. S Y.
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Qiiercus «Icutala Thu.nis.

Pl.fe. — A'oir ii"i3r)5 Neuroterus baccarum L. 2005

Trail et Rolfc.igofi (jaidiii botanique). I-B

.

Section Erythrobalanus.

Qiici'cns cocciucn Wangrmieim

Pl.fe. — A l'aisselle des nervures, à la face inférieure, érinéum

blanc formé de poils éloilés dont les rayons sont terminés en

poinle ou arrondis à l'extrémité et légèrement courbés.

Ériophyide 2006

Riibsaamcn,i9oo'^p.23i,fig'.i7,®. F,A

.

Quci'ctis plidlos L.

Ac.bg*. — Voir n^iafiS Cynips lignicola Hartig 2007

AVaIker,i875,p.4. I-B.

li^vkevew^ nigra L.

Ac.ti. — Voir nOi2o5 Andricus inflator Hartig 2008

Kicffcr,i90o''.p 45i ; 1901 ^jp 408 : Trotler.igoi '', p. 5G9 (jardin botanique). /.

Quercus palustris DuROi

PI. ti. — Petite bosseletle Lestes viridis van der Lind. 2009

Pierre, 1902, p. i85 (parc). p

Querciis rulira L.

Ac.ti. — Entre-nœuds demeurant courts sur une pousse renflée en
massue. Andricus inflator Hartig 2010

Lacaze-Diithiers,i8.=>3,j).337:Kiefrer,i897t',p.i.Hi. F.
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Ac.bg". — Cécidic sphérique, de i5-20 mm.de diamètre, brune, cou-

verte d'aspérités. [Cynips tinctoria Ouv.] 2011

Lacazc-Diilhiers,i853,p.29i,pI.XVI,i,® ; Kicffer,i897 '',p.i3i. F.

— Cécidie sphérique de la g-rosseur d'un pois, verte, à surface

lisse. Andricus globuli Hahtig 2012

Lacazc-Dulhi(>rs.i853,p.3o9-3i2,pl.XVII,4,e;KiefFer,i897b,p.i3i. F.

_j, „ \ Galle lenticulaire A.

] Galle d'une autre forme B.

A. — Cécidie de i mm. de diamètre, présentant en son centre

une forte excavation. Neuroterus numismatis Oliv. 2013

Lacaze-Diilhicrs,i853,p.3ir)-3i8,pI.XVIII,i,©; KiefVer, 1897I), p.i3i. F.

— Cécidie à face supérieure conique, de 5-6 mm. de diamè-

tre, de couleur pâle, parsemée de poils étoiles, bruns ; la face

inférieure est tachée de blanc sur le bord et entièrement gla-

bre. Neuroterus lenticularis Oliv. 2014

Lacaze-Duthicrs,i853,p.3i8-3i9,pl.XVIII,2,© ; Kieffer,T897''.p.i3i. F

.

— Cécidie semblable à la précédente, mais plus petite et d'un

blanc verdâtre. Neuroterus 2015

Lacaze-Duthiers,i8r.3,p.3i4,pl.XVII,3,©;Kietïcr,T897i',p.i3i-i32. F

.

— Cécidie en forme de cône, d'un blanc rosé, assez irrégulière,

évidée au sommet en un petit cratère.

[Neuroterus laeviusculus Sghenck var. reflexa Kieff.] 2016

Lacaze-Duthiers,i853,p.3i4,pl.XVlII,4,© ; KieflFer,i897b,p.i32. F.

B. — Cécidie ovoïde, insérée sur la nervure médiane et comprise

entre deux petites valves. Andricus ostreus Giraud 2017

Lacaze-Duthiers,i853, p. 331-323; Ivieffer,i897>i,p.i3i. F.

— Cécidie subcylindrique, implantée sur la nervure médiane.

Andricus urnaeformis Mayr 2018

Lacaze-Dulhiers.i8â3,p.3o9,3i'3-3i3,pl.XVII.7-8,®
; Kieffer,i897'>,p.i3i

.

F.

Qiicrcus itiontaiia Willd, (^J. inonticola MiCHX.)

(Q. Pi'iuns L. var. tiontic«>la Mieux.)

Ac.bg".— Voir n«i236 Cynips galeataMayr 2019

PaszlavszKy,i884i',p 226. A-H.
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— Voir n°i253 Cynipscorruptrix Sciil. 2020

Paszlavszky,i884'',p.22r). ^j.^

— Voir 11"! 265 Cynips lig-nicola Hartig 2021

Paszlavszky,i8S4i',p.!22r). ^.^

Qucfcns ccdroram KoTSCHY

Pl.fe. — Voir nor336 Neuroterus lenticularis Oliv. 2022

Rubsaamen,i902'\p..3o8,n"78.
^.yi^

Qnei'ciiM iliei'ica Marsch.

Plie. — Limbe crispé Phylloxéra corticalis Kalt. 2023

Horvàtl],i894
; 80110111601011,190315, p. 98.

f|aei*cns lanata Smith

Pl.fe. — Réunion de poils courts, filiformes, dans une cavité ouverte
à la face inférieure et correspondant à un soulèvement sur
l'autre face. Ériophyide 2024

Cecconi,i9o4,p.85.
j

Quercus llorisii Borzi

Pl.fe. — Erinéum à la face inférieure du limbe. . . Ériophyide 2025
Cooconi, 1902, p. 129,110 13. ^

Qiicrcus l*scu«Io-.Fgilops Petzold

Ac.bg. — Voir n«r248 Cynips Kollari Hartig 2026

Cecooni,i9oi ',p.49; Kieffcr, 1901 i',p. 421-422. /

^uercns Tcllo^vi Hort.

Ac.bg:. — Voir n"i 248 Cynips Kollari Hartig 2027

Paszlavszky,i884'',p.22G. A-H.
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— Voirn°r265 . Cynips lignieola IIartig 2028

Paszlavszk-y,i884i' ,[).226. A-H.

— Voir noi 283 Andricus Malpighii Aoler 2029

Paszlavszky,i884li,|).-î23,nM. A-H.

Qucrcus itiongolica Fis<:ii.

Ac.fr. — Voir n"! 169 Cynips caput-medusœ Hartig 2030

Cecconi,if)Oi <",p.49 ; Kieffer.iyoi t', p. 458-459. /.

Ac-bg". — Voir 1101226 Andricus lucidus Hartig 2031

Gecconi,i90i'',p.49; Kieffer.iQOi b,p.427. /.

— Voirnoi248 Cynips Kollari Hartig 2032

CeccouijUjoi ',p.49;KiefFcr, i9oi'>^ p.421-422. /.

— Voir n^iSSS Synophrus politus Hartig 2033

Cecconijigoi ',p.49 ; KiefFer, 1901 ti.p 423. /.

— Voirn°i265 [Cynips lignicola Hartig] 2034

KiefFer.igoi b,p.4o2. . /.

[Querciis tesculus L.]

Ac.bg. — Voir n" 1248 Cynips Kollari Hartig 2035

Cecconi.igoi c,p.49. /.

— Voirnoi265 Cynips lig-nicola Hartig 2036

Cecconi^iQOi <^,p.49. I.

4|^uercus liueata Blume

Pl.fe. — A la face inférieure du limbe, petite cécidie ligrieuse fixée

par un mince pédicule. Insecte 2037

Stefani,i907,p.io-i I. G,

^acrcuj« sp.

Acbç. — Cécidie multiloculaire,, de 25-3o mm. de diamètre, un peu

plus larsi'e que haute, ligneuse, à surface jaune-pailk% luisante
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et munie de fines stries qui la font paraître réticulée; le centre

de chacune des mailles du réseau est occupé par un petit

tubercule frag"ile. facilementcaduc. Andricus Magrettii Kieff, 2038

KiefFer, 1897 '|,p. 123: 1900 iJ.p. 486-487, pi.XXII, 4, 9 . A-M.

Pl.fe. — Érinéum Eriophyes breviceps Can. 2039

Na!epa,i898,p.i i.noiy ; Rezzi,i899,p.a5. E-C

.

FAMILLE DES ULMACÉES

Celtis 2075 2079, Ulmus 2040-2074.

Les di^Férentes variétés de l'Orme champêtre présentent, sur leurs feuil-

les, des galles d'Hémiptères et de Diptères que l'on rencontre, pour la

plupart, chez les autres Ormes d'Europe et aussi sur quelques Ormes exo-

tiques, d'introduction assez récente, surtout VUlmus americana.
Les Hémiptérocécidies des Ormes ont été particulièrement bien étudiées,

en raison de leurs formes si curieuses et si variées et aussi à cause du
mode de vie très intéressant des animaux qui les engendrent, pour lequel

nous renvoyons le lecteur aux travaux de De Geer, Koch, Haliday, Lichtens-

tein, etc. ; nous avons signalé ici deux mémoires de Kessier (1878, 1880),

qui comportent d'excellentes figures des animaux et de leurs galles.

Le genre Cellis possède plusieurs cécidies, encore assez mal connues,

qui exigeraient de nouvelles recherches.

lliuiis caïupcstris L.

(y compris les différentes variétés)

Ac.ti. — A l'extrémité des rameaux, dont les entre-nœuds sont un

peu raccourcis et infléchis en zigzag", les feuilles sont plus ou

moins atrophiées, fortement crispées et recourbées vers la

face inférieure. Aphide 2010

MassaIong-o,i9o6,p.3i,n''G6. /.

\ Pl.ti. — Minime bosselelte latérale. . Lestes viridis van der Lind. 20il

Pierre, i90'>. p. 18,^1. F.
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; Cécidlc formée aux dépens des nervures A.

t / Pilosité anormale à la face inférieure sans déformation. . . B.

Tj, « ] Cécidie ^ Pustules formées aux dépens du parenchyme C.

'^^^^- sur le s Cécidielrèsapparentefaisantfortementsaillieou déformant

limbe / la feuille ^•

Autre forme de cécidie ''^

•

362

— Nervures épaissies portant de petites cécidies visibles sur

l'une des faces (généralement l'inférieure) sous la forme d'une

émer^^ence arrondie et apparaissent sur l'autre face sous la

forme d'une saillie à peu près cylindrique (fig-.6i8). Une

grande cavité (fiy.GiQ) conlienl une larve jaune vitellin. M. T.

Adulte à partir du milieu d'avril. Oligotrophus Lemeei Kieff. 20i2

Hieronvmus, 1890,11.18.3-184, 110586 ;nieronymiis, Pax, etc. , fasc .1. n»4g,® ; Kieffer, D,E-C,

i()00^p"l.XXXV,8,® ; Trotter et Cecconi, 1902, fasc. VIII, n» 196,®. F.I.

r-y^^

-y^n

Ulmus campestris

Cligolrophus Lemeei in"ao42)

Fin'.fuS n). — D'ap.iint

Fiti'.Gnj '6). — D'ap ti;it,.

Ulmus campestris

Peniphiffus pdllidas
{
n"2o43)

Fig. G20 (ai. — Im. Ivksslkh

Fit>;.G2i [b). — Im. Kesslek

Ulmus campestris

Tetraneura ulini (n"2o48)

Fig.fi22 [a). — D'ap.nat.

Fig.G23 (b). — D'ap.nat.

— Sur la nervure médiane, à la base de la feuille, cécidie

ovoïde, de lo i4 mm. de haut sur 7- lo mm. de diamètre, cou-

verte de poils blancs serrés, d'abord vert jaunâtre, plus tard

jaune gris (fig. 620-62 i). La feuille est plus ou moins déformée

et la nervure incurvée par en bas au point attaqué, en sorte
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qu'à la face supérieure la cécidie paraît enfoncée dans le

limbe. A maturité la galle éclate dans sa rég-ion distale.

Pemphig-us pallidus Haliday 2043

Kessler,i88o.p 78-8i,[)I.II,i-iG,23,® ; Massalongo, 1898, p. (68-69), n"3i,pI.II[, 3-/),®
;

E-T
Schouteden,i9o3,p.i9o ; Trotter. lyoS p. 226-237, n"2i6 ' Tavares,i9o5,p.io8; [exc.N).

B. — A l'aisselle des nervures le plus souvent, bouquets peu

apparents de poils blancs unicellulaires, semblables aux poils

normaux, mais plus longs. Ériophyide 2044

.AIàssalongo,i898,p.39,nf 3o ; TroU,er,i9o3,p.226,ii"ai3. 1,A-H.

— Le long- des nervures, rang-ées de poils semblables aux

poils normaux, mais plus long-s. Eriophyide 2045

Kicffer,i892'',p.i46,n<'i'>4; Martel, 1894, p. iG,n" 243. A, F.

C. — Pustules circulaires, de 3-4 mm. de diamètre, jaune sombre
à la face supérieure où elles font un peu saillie, d'un jaune
plus pâle à la face inférieure où il n'y a pas de saillie. Une
larve blanche. M. T. Cécidomyide 204G

F.Lo\v,i88.")C,p 5o9-,'')io ; Massalona;o,i9o3,p 4^.'i°i9 : Lagerheim.njo.j.p. 18. E-X,E-C,F,I.

— Pustules irrégrJières, d'abord vert clair, plus tard brunes,

ne faisant pas saillie à la face supérieure et s'ouvrant par un

ostiole à la face inférieure qu'elles dépassent à peine.

* Eriophyes filiformis Nal. 2047

Hieronymus,i890.p.i02.n"2 72 ; Massalons;o,i89i,p.i09 i io,n" 09 ; Trotter et Cecconi. E-C,
i9o4,fasc.XII, 110296,®. D.l

.

* Commensal : Phyllocoples mastigopltorus Nal. (Nalepa, i898,p.i4,n''3i,p.5o,n'' 16).

D — A la face supérieure, cécidie allongée ou subglobuleuse,

de couleur vert pâle ou roussâtre, à surface glabre et d'une

hauteur de 10-12 mm. environ (fig.62a) ; ostiole hypopliylle

(tîg. 628), garni sur son pourtour de poils blancs qui se retrou-

vent encore dans le col étroit faisant suite. Le limbe est déco-

loré et parfois un peu épaissi autour du point d'insertion de

la galle. Tetraneura ulmi De Grer 2048

Kessler,i878,p.4-7, pi. 1,1-3,® : Massalongo,i8g3. p. (71-72), n<=33, pi. VI1I.3,® ; Hiero- E-T.
nymiis, Pa.x, ete.. t'asc.I.n"47,© ; Trotter et Occoni, 1900, Case. Il, n"4.").ffi

.

— A la face supérieure, cécidie globuleuse ou en massue, à
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surface légèremenl pubescente ; l'osliole hypopliylle esL

entièrenienl g"labre ainsi que le col qui lui fait suile.

Tetraneura rubra Licm. 2019

Massalone,"o,i893, i>.(70), iv'3'!, pi. XL,i,© ; Trotter et Ceccotiijiyoo, t'asc. Il.n" 44-© ; E-C'

Tavarcs,i9or),p. 108-109. E-0,I

.

— Au bord du limbe, cécidie tur^ide, blanc verdàlre, à sur-

face irrégulière (fig-.624), formée par un reploiemenl de la

partie marginale du limbe qui se rabat sur la face inférieure

(fig.(325). Schizoneura ulmi L. 2050

Kessler,i878 p. 9-1 1, pi. 1, 5-7,® : i88o.p.8i-85, pi. II. 17-21, © ; Massalongo,i893, p.(07). E-T.
noScpLIl, 5,© ; Lagerheim.igoô, p.24 ; Hieronymus, Pax. etc., 1906, fasc. XIV, n<'899,

© ; Grevillius et Niessen, 1908, fasc. III, n^G^j©.

Ulmus campestris Ulmus campestris Ulmus campestris

Schizoneura u/mi (n''2o5o) Schizoneura lanuffinosa (n°3o'^i) Eriophijes breuipunctatus {n''30Ï^<'>)

Flg.624 (a). — D'ap.nat. Fig.626 (h). — D'ap.nat. Fig.627 (a). — D'ap.nat.

Fig.625 (6). — D'ap.nat. Fig.628 [b). — D'ap.nat.

— Cécidie vésiculeuse finement poilue, pouvant atteindre

60-80 mm. de diamètre (fig.626) et résultant d'une déforma-

tion complète du limbe, dilaté, hypertrophié et contourné.

D'abord vert pâle, la cécidie devient brune plus (ard et reste

attachée au rameau, même après la chute des feuilles.

Schizoneura lanuginosa Hartig 2051

Ratzebiirg,i8C8 p.2()i-2n3.pl.XLVI.© ; Kessler,i878,p. ii •i7.pl.I,8 9 © ; Alassalongo. E-T,

i893,p.(r)4-r)0),n»39.pl VI)I,2,pl.X,i,ffi ; Hieronymus, Pax, etc.. fasc.I,n'48,ffi ; Trot- A-3f,

ter et Ceceoni,i902.fasc.VI,n'> 147,® ". rîrevilliiis et Xiessen.i907.fasc.II,n"4''.®. AL,
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— [Voir no 2057 Colopha compressa KocHj 2052

Rubsaamen.i9oi,p.i3o.n"243,p.i4a,n'>6i
; Galla.ujoi.p.SgS ; Hieronyinus, Pax, etc., E-C,E.

fasc.III,n"i20,®
.

E. — Petites cécidies faisant à la face supérieure une saillie de
I mm. environ

; à la face inférieure, elles ont une ouverture
percée à l'extrémité d'une petite proéminence cylindrique.
Cécidies vertes ou rouges, souvent en grand nombre sur une
même feuille. Eriophyes ulmi Nal. 2053
Licopoli, 1877, j). 93-24. pi. II,8,© ; Hieronymus,, Pax, etc., fasc.I,n''4G,® ; Trotter et E-T
Cecconi,i9oo,t'asc.II,n'>4C,®

; Tavares,i9o5,p.io8,pl IX, 21.©.

— Feuille contractée et régulièrement plissée le long des
nervures secondaires. Ériophyide 2054
Misciattelli,i899,p.2i,n°72; Kietl"er,i9oi'|,p.54i. /

— A la face inférieure, petite fossette marquant le centre
d'une tache circulaire décolorée. M. T. Cécidomyide 2055
Thomas,i893,p. 296-297, n» 6. p_p

Ulnius pedunculata Fougeroux (U. effasa Willd.)

Pl.fe. — Sur le limbe et à la face supérieure, petites saillies vert
pâle, légèrement étranglées à la base, de i,5-2 mm. de dia-
mètre (fig.627)

; l'ostiolle hypophylle (fig.628), large, est garni
de poils sur son pourtour. * Eriophyes brevipunctatus Nal. 2056
Rubsaamen,i895,p.423, n''43, pl.XV,32, ©; Hieronymus, Pax, etc., fasc.II, nV,8 ©• E-T
Grevilluis et Nicssen,i907.fasc.II,n"27,®.
* Avec Eriophyes multistriatus Nal. et Anthocoptes qaleatus Nal. (Nalepa 1808 n r>
n"*33-34,p.59,n''3). 1 ' j .1 —

.

— A l'aisselle des nervures, ou le plus souvent sur le limbe,
cécidies allongées parallèlement aux nervures secondaires,
formant à la face inférieure une saillie carénée, rougeàtre en
partie ou en totalité, avec les faces latérales striées et garnies
de poils peu nombreux. La cécidie a lo mm. de saillie, 8-ro mm.
de long sur .3 mm. d'épaisseur ; son bord est frangé

; à matu-
rité elle présente à la base un trou de sortie à bords plissés.

Colopha compressa Kocn 2057
Hieronymus, 1890, p.119. n»369

; Massalont!:o.i893, p. (257-258), n»209, l'I XXXIV 3-0 E-T
© ;

Lagerheim,i9o5,p.4
; GreviUius et Niessen,i9o8,fasc.lII,n»64,®.
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— Cécidie eu massue ou subylobuleuse.Voir u°2o48.

Tetraneura ulmi De (ieer 2038

Hieroiiyinus,i8r)0,}).i20jii''37o; Kieffer,igoi b.p.C)/, i. E-C.

— Gécidiemarginale.Voir u02o5o. . . Schizoneura ulmi L. 2051)

Hierttnymus.iSyo.p.iKj,!!" 3(18 ; RiibsaaiiiL'ii, i8(j(),i).248,n" 06. E-C,R.

— Sur la nervure médiane, grosse galle jaune verdàtre, veine,

pouvant atteindre 20 mm. de diamètre.

Pemphig-us pallidus IIaliuav 2060

Kiibsaamenji8(jo,]).r)r),n" a 19. -1 •

IJlinus inontaua Wiin.

Pl.fe. — Se servir pour la déterniinalion des cécidies du tableau p. 362.

A. — Sur les nervures. Voir n^'2042. Oligotrophus Lemeei Kieff. 2061

Hi eronym us, 1 890,1». i84,n" 087 ; Martel, 1891, p..")o,ii" 120 ; l^em ée, 1902 ''.13.71,11» il^. D,E-C,F\

— Sur les nervures. Voir n02o43. Pemphigus pallidus H.\liday 2062

Hieronymiis,i890,p.i 19,11° 306 ; Lemée,i902 b,
p 71,11" aO ; Hieronymus, Pa.K, etc., 1904. E-C,

fasc.XII,n°35o,®.
"

' ' E-0.

B. — A la face inférieure, le long des nervures, rang-ées de poils

blancs semblables aux poils normaux, mais plus long-s.

Ériophyide 2063

Martel,i8gi,p.!Ji,n" i2,"i ; KietVer.igoi i',p.54i. E,A .

C. — Pustules circulaires. yoirn°2o46. . . . Cécidomyide 2064

Thomas, 1893, p. 290-296, n» 5. E-C,

— Pustules irrég"ulières.Voirn''2o47-

[Eriophyes filiformis Nal.J 2065

Hieronymus,i890,p.i02,u<'274; Nalepa,i9o3,p.293-'>94 ; 1904, p. i8i

.

D,E-C.

D. — Cécidies faisant fortement saillie à la lace supérieure Voir

n°2o48. Tetraneura ulmi De Geer 2066

Marte),i89i,p.5i,n<> i23 ; Lemée,i902i',p.7i,n° 27 ; Trotter et Cecroiii,i902,t'asc.VIlI, E-T

n»i97,© ;iiieronyinus, Pa.\, etc..i9o4,fasc.Xll,no 349,© ; Lagerheini,i9o5,p.24,n° i. exc.E).

— Cécidie sur le bord du limbe. \'oir n"2o5o.

Schizoneura ulmi L. 2067

Martel,i8()i,p.5i, II" 122 ;Hieroiiyinus, Pax, ctchisc.VllI.ii" -fôo,® ; Coiinold.njoi, ET
pl.CVll,® ; Trotter et Ceccoiii,i90i,f'asc.IV,n''ioo,® ;Lagerheim,igo5,p.24,n°2. {,€a)c,E)%
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— Cécidie déformant toute la fouille Voir ii°2o5i.

Schizoneura lanug-inosa Hartig 2068

Hieronytmis,i8(jo,p.i 19.11° 3G5; Marlel,i8yi,[).r)i,ii'' lai ;Ceccoiii,i8(|7.i).449- D,A,F,1.

E. — Nombreuses peli tes ceci dies perfoi'autla feu il h;. Voir u"2o53.

[Eriophyes ulmi Nal.] 2069

Marlcl,i8çji,p.5i,n" 124. F.

— Cécidies nombreuses et petites à la face supérieure. Voir

m''2o56 [Eriophyes brevipunctatus Nal.] 2070

Hieronyiniis,i890,i).i02,ii"273 ; Rostriip.i8yG,[).2 7,n" iG3; LagerhciinjiyoS^p. 12. E-N,Ë-C.

Uliniifi» aiuci'icaua L.

Pl.fe. — Voir 11O2048 Tetraneura ulmi De Geek 2071

(lecconi,i900,p.239,no2C ;Tassi,i902,p.go,n" 17. /,

— Voirir^2o5o Schizoneura ulmi L. 2072

(^ecconi.igoo.p.aBg II" 27. /.

— Voirn02o57 Colopha compressa Kocn 2073

Cecconi, lyuo, p. 239,11" 28. /.

Uliuuis tui*kc»>»(anica

Pl.fe. — Voir ji'^ 2049 Tetraneura rubra Ligut. 2074

Huiiard,igu5 '',p.i42 (jardin botanique). F,

Celtis australis L.

Ac-bg". — Sur les jeunes rameaux, bourg-eons hypertrophiés mesurant

8 mm. de longueur sur 3-4iï>m. de diamètre transversal.

Eriophyes Bezzii Cokti 2075

Corti.:9o3c,p.i i3-i 1 5, p 1.111,3-0,® ; Trotter, 1907 '^i).32,ii'"3o ; Trotter et Cecconi,i907, /.

fasc.XVI, n» 389,0.

Pl.fe. — A la face supérieure, saillies de couleur vert pâle, irrég^u-

lières et continentes ; la dépression correspondante de la face

inférieure est tapissée de poils blanchâtres, unicellulaires,
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simples, à base renflée, à pointe effilée, à paroi épaisse. Les

parties attaquées ont une épaisseur double de celle des ^^ly-

l'ies saines. Phyllerium celtidis Mahs. Ériophyide 207G

Massalongo, 1896,]!. 54-55, n» 12 ; i90i,p.88,pl.II,5,®. /.

— A la face supérieure, saillies de la g-rosseur d'un pois, à sur-

face bosselée, couverte d'une pilosité anormale. Le plus sou-

vent une feuille est tout entière couverte de ces déformations

et acquiert la g-rosseur d'une noisette ; les parties attaquées

sont épaissies et charnues Quand plusieurs feuilles situées

vers l'extrémité d'un rameau sont attaquées à la fois, le rameau

lui-même est épaissi et les feuilles forment un amas de la gros-

seur d'une noix. Pemphigide 2077

Rûbsaamen,i899,p,248,n»68 ; Schoiiteden,i9o3'',p.93, A-M.

— F'euilles terminant un rameau, décolorées et crispées trans-

versalement. Aphide 2078

Gorli,i90i,p.(27),ii» i3;Stefani,i9oGi',p.i29; Trotterel Ceccou 1,1907, fa se.XVI, n" 890, I .

© ; Mariani, 1907 II, p. 296-297,11" 74.

Celtis cretica L.

Pl.fe. — Éminences irrégulières, décolorées, faisant saillie à la face

supérieure du limbe. Aphide 2079

Kieffcr,i90i''.p.287. I.

FAMILLE DES MORACEES

Cannabis 2092-2093, Ficus 2083-2090, Humulus 2091, Morus 2080-2082.

I. Le g'enre Ficus occupe une place prépondéranle dans la famille des

Moracées en raison de la structure spéciale de son inflorescence et des

liens étroits qui existent entre les phénomènes de fécondation et la présence

constante d'Hyménoptères appartenant aux g-cnres BInstopharja et Syco-

phaga. La bibliog-raphie relative à la Caprification étant considérable, nous

avons dû ra])porter seulement les mémoires les plus intéressants, ceux de

Saunders (1879, 188:, i884),de P. Mayer (1882). de \Veslvvood (1882), de Tra-

bul (1901), qui permettent du reste, avec le Catalogue de Dalla Torre (1898),
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d'établir la bibliographie complète de la question. Depuis quelques années,

Leclerc du Sablon (1907, iQO?''» il)0^> i9o8l>) a repris l'élude de la Caprifi-

cation à un point de vue plus particulièrement anatomique.

Les remarquables travaux de Solms-Laubach, publiés en 1882 et i885,se

rapportent surtout à des Ficus de Java ; le mémoire de Mayr. paru en iN85

et consacré aux Insectes des Figues, contient un grand nombre d'indica-

tions relatives à l'Asie-Mineure, à la vallée du Nil, à l'Abyssinie, la Nubie

et les cotes de la mer Roug-e; nous les avons en partie relevées Cependant,

on peut dire, d'une façon générale, (jue la répartition géographique des

galles des Ficus Pseudocarica, serratn Ipalmafa), persica, etc., manque
encore de précision et exigerait de nouvelles recherches.

II. Plusieurs cécidies très intéressantes ont été signalées récemment sur

le Mûrier, le Chanvre et le Houblon : elles sont dues à diverses espèces de

Phorodon et d'Histeropteru/n. Consulter surtout Vaccari (1905), qui a lon-

guement décrit et figuré les déformations florales du Chanvre, et Jlibaga

(i9«7)-

lloru« allia L.

Pl.ti. — Renrtement d'un rameau. . . Morophaga morella Dur. 2080

Sorhagen.iSgSjp.i i5 ; Kiefferjigoib,p.366. F.

Pl.fe. — Limbe déformé [ÊriophyideJ 2081

Atiierling,i868,p.i69 ; Thomas.iSGg.p.Sôa.n» 29. E-C.

— Limbe crispé, avec éleviires à la face supérieure.

Histeropterum g;rylloides Fabr. 2082

Ril)au,'a,if)07. /.

Ficus Carica L.

Acre. — A l'intérieur de la figue, petites g-alles arrondies et brillan-

tes (fig-. (329-632). Blastophaga grossorum Gravenhorst 2083

Mayr,i885,p.i53,ii"4,p.i77-i79."° 12 ; Trabiil.igoi.p i i.^iSS.igtig-., © :Tavares,i(jo5, B-M.
p.22,pl.IX,io,® ; Trotter et Cecconi.igoO.fasc.XIII, n" 819, ©; Stefani.igoG.p.i 10.

Pl.ra. — Nodosités avec cavitéinterne. HeteroderaradicicolaGREEFF 2084

Frank, 1896, p. 22 ; Kiefler,i90il',p.32i; Stefani,igo6,p.i lo.

Ficus autiquoi'um Miquel

Acre. — Voirn<'2o83 Syeophaga sycomori Hasselouist 2084a
l'.Mayer,i882,p.5G6 ; Mayr,i885, p. 192-193. £G,

HouAHD, Zoocécidies. 24
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Ficus pauificn Delile

Acre. — Voir n^' 208;^ Blastophaga occultiventris Mayh 2085

.A(avpr.i882.p.r)70,n''i2,pl.XXVI,ir. ;Mayr,i88r),p.ir)3,ii»i2,p.iGr.-i07,iV"!; Dalla Torrc, ÉG.

i8.j8,p.324.

Ficus Carica

Blasiophaga grossorum (n" -2083)

Fig.Gag (a). — D'ap. nat.

Fig.03o(6). — Im. Solms-L.

Fig G3i (c). — Im. Solms-L.

Fig.G32 [d). - D'ap. nat.

Ficus Sycouiorus L.

Pl.fe. — Boursouflures hémisphéiiques, saillantes à la face supé-

rieure, avec dépression coriespondante à la face inférieure

(i-2 mm. de diamètre). Aleurodes 2086

Fraucnfcltl,i8r)f).p.326,pl.VU,i4.® : Trolter, lyoi '^, p. 70,11" i3. EG

.

Fic^s coniosa IloxiiURG

Pl.fe. — Linihe enroulé vers la face supérieure, le long- de la ner-

vure médiane, et parsemé inférieuremcnt de petites élévations

rou^eàtres auxquelles correspondent des dépressions sur l'au-

tre face. [Ériophyide] 2087

Tavar(-s,i9o3l',p.i82,n'' lo. //;,
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Ficus multiueri'ia Heer (fossile)

Pl.fe. — Macules arrondies, de 3 mm. de diamètre. Phijlleriles fici-

cola Ettincsh. Eriophyi dîtes 2088

Mcschinelli,i8.j2,|..8o8.n"i3;i898,p.io7,pI.XXX,7,©;Trolter,ujo3".i..i7. A-H^

Ficus sp.

Acre. ~ Voir 11° 2o83 Sycophaga sycomori Hasselquist 2089
Sycophaga perplexaCogiEREL 2090

Mayer,i882.p.570,nM4
; Mayr,i885,p.ir);5,ii" 14. ^q

llumulus Lnpuius L.

Pl.fe. — Limbe enroulé lég-èrement. Puceron vert.

Phorodon hu^uli Scmrank 2091
Schouteden,iQo.3,p. i7(). „^

f'anualtis sativa L.

Ac.fl. — Déformation des pièces florales, accoiiipagnée de castra-
lion parasitaire. Phorodon cannabis Pass. 2092
Vaccari, 1905, p. 87-94, ir.(is-.,® ; Signa, 1905, p. 176-177,1 fig. y

Pl.ra. — Renflements Heterodera Schachti Schmidt 2093
Gain, 1894, p. •!54.

FAMILLE DES URTICACÉES

Credneria 2iol\, Parietaria 2io3, Uriica 2094-2102.

Les feuilles de presque toutes les espèces du g-enre Crtica sont crispées
ou enroulées par le Trioza nrticœ et par VAphis lu-ticœ ; celte dernière
espèce déforme ég'alement celles de la Pariétaire.
Lacécidie érinéenne d'un Crcdnerin fossile, rencontré en Europe, présente

qupjqup intérpt.
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Crdca (lioica L.

Acti. — A rexlrémilé des rameaux, bouquets de feuilles présentant

un enroulement marginal. Puceron vert foncé, marbré de

clair. .
Aphisurticae Fabr. 209i

Martel, 189/1, p. 16-17, n"» s/i/f ; Schouteden,i9o3,p.i90. F,B.

Pl.fe. — Cécidies uniloculaires, arrondies, d'un blanc verdàtre, par-

fois violacées, de 3-8 mm. de diamètre, groupées le plus sou-

vent à la base du limbe (fig. 633 et 635) ; ouverture ostiolaire

allongée et à la face supérieure. Ces cécidies peuvent aussi se

trouver sur la tige et les pédoncules floraux (fig.634). Larves

blanches. M. T. Perrisia urticae Perris 2095

Perris, 18.40'', p. 401-406, pi. XI, 1,1-9,® ;Hieronynins, Pax, etc., iasc.lll,n<>i2i,© ; Trot- E-T.

ter et Cecconi, 1900, fasc. 11,11° 47.© ; Kieffer,i900"\pl.LXI,8,© ; Connold,i90i.p. 21 1-

2i2.fig.:i,pl XC.ffi.

Urtica dioica

Pei'risia iirticœ (n<'3095).

Fig. 633 (a). — D'ap.nat.

Fig. 634 {b). — D'ap.nat.

Fig. 635 (c). — D'ap.nat.

— Enroulement marginal du limbe qui est froissé.

Perrisia dioicae Rûbs. 2096

Rubsaamen,i895c,p.]79,n°4)Trotter et Cecconi, 1904, fasc. XII. n"2y7,ffi. A, F,

h

— Feuilles crispées Trioza urticae L, 2097

F. Lôw,i888,p.23,no 90 ; Liebel,i889,p.3o7,n"4o3; Cecconi, igo2,p.i43,n« 80. E'l\
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Crtlca ureus L.

^c ti. — Voir 11° 2094. . . Aphisurticae Fabr. 2098

Tavares,i9o5,p.i 10. ^.

pi.fe. — Cécidies arrondies. Voir n''2095. . Perrisia urticœ Pehris 2099

nrisclike,i88i,p.i73; Focke 11.1890,1) a.'^7 ; Darboii.\-.K)0'!''.p..3.'î. A, F.

— Feuilles crispées Trioza urticae L. 2100

F.I.n\v,i888,p.2.'î,n»9o: G. Marchai et Château, 190.^). p. 3i.3. E-CF.

llrtica iiiciiilirauncca PoiR.

Ac.ti. — Voir n°2094 Aphis urticae Fabr. 2101

Schoiiteden,i9o3 '',p.99.

Pl.fe. — Feuilles crispées Trioza urticae L. 2102

Tavarcs,i9o3''.p.i8G,n"28; 1905'', p. 2 27,11'' 57. m,

Parictaria raiiiiflora MÔNCH (P. «lifTusa Mertens et Kocii)

Pl.fe. — Limbe crispé. Puceron vert foncé, marbré de clair.

Aphisurticae Fabr. 2103

Se hou ted en, 1903, p. 179. E-C,E-0

.

Creiliieria aciiiuiuata Hampe (fossile)

PI fe. — Taches érinéennes Briophyidites 2104

Afeschinelli,i892,p.8o7,n<' lo; i898,p.ioG,pl.XXX,i,® ; Trotter, igo3e, p. 17, E-0,

FAMILLE DES LORANTHACE'ES

Visciiin alliuin L.

Pl.fe. — Sur l'une des faces du limbe, petites excavations auxquel-

les correspondent, sur la face opposée, des saillies à peine sen-
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sibles. Quand ces cécidies sont en grand nombre sur une

feuille, celle-ci peut se trouver lég"èrernent incurvée.

Diaspis visci Schrank 2105

K.Lô\v,i872,p.273-278,pl.IV,© ; Schlechlendal.iSoo.p.SG.ii" 942. E-C.

FAMILLE DES SANTALACEES

Osyris 2106, Thesium 2107-2H3.

L'inflorescence de plusieurs Thesium est déformée par un Acarien qui

semble être dans tous les cas VEriophijes anthonomns Nal. Des renflements

arrondis ou fusiformes se remarquent sur les tiges de Thesium et â'Osi/ris:

on les rapporte à l'action d'un Coléoptère (?) et d'un Coccide.

Osyris allia L.

pi.ti. _ Renflement globuleux, cylindrique ou fusiforme, long de

6-10 mm., à surface crevassée. Coccide 210G

Trotter, igoid, p. 367, 11022 ; Stefani^njoG.p.i lo.uoOi
.

*'•

Tlicsiuiu al pi» «lin L.

Acre. Voirn°2iii [Eriophyes anthonomus Nal.] 2107

i. - 4
Kieffer.iQOi b,p.L)27.

Tbcsiuiii (livaricatuiu .Ian

Acre. — Cliloranlhie et phyllomanie de rinflorescence ;
les feuilles

représentant les organes floraux forment un amas sphérique.

Eriophyes anthonomus Xal. 2108

Massalon2:o,i8f)2,p.7Ô,ii»i2 ; Nalepa,i8g8,p.32,n"97. E-C,I.

Thesium liiiitiiriisuiu DC.

Acre. — Cliloranlhie et cladomanie. [Eriophyes anthonomus Nal.] 2109

Liebei,i88r),]).573,n°y92; Martel. 1894, p. i5,n» 237. A, F.



Pl.ti. — Nodosités jaunâtres, g-lobuleuses (2-8 mm. de diamètre), à

surface rugueuse, groupées sur la tige au voisinage du collet.

[Coléoptère] 2110

G. Marchai et Château, kjoIj, p..'ioS. /'.

Tbcwiuiii intcriucdiuiu Schrad.

Acre— Chloranthie et cladomanie
; il se forme un épi plus ou

moins allongé, vert jaunâtre, constitué parles organes floraux
transformés en feuilles dont la taille diminue de la base au
sommet de l'épi. Eriophyes anthonomus Nal. 2111

Liebel,i886,p.573,n°292;Massalongo, 1892. p. 76,11" i;i; Trotter et Gecconi, 1902, fasc.VI, ^.q
n»i45,®. j'

Tliesiuin liuophyllutn L.

Acre. — Inflorescence déformée par chloranthie et cladomanie
; les

pièces florales sont transformées en petites feuilles d'un jaune
verdàtre, lancéolées

; les pédoncules floraux donnent nais-
sance à de nombreux rameaux normaux ou à entre-nœuds
raccourcis. [Eriophyes anthonomus Nal.] 2112
F.Lo\\M88i,p.7

; Széplit;:éti,i890.p.23. ^,q

Tliesiuiu luoutauuiu Eimii.

Pl.ti. — Renflement fusiforme Coccide 2113

Trotter, 1907 b,p3i,ti" 24, /

FAIVlILLE DES ARISTOLOCHIACEES

Zoocéoiflies mal connues, exig-eant de nouvelles rëchefbhes. Nous n'avons
pas cru utile de mentionner la g-alle décrite par Rudow sur V Aristolochia
Sipho (i89i,p.332-.333, h"i3,pl.VI,i,©).

Aristolochia Cleiiiatitiiii L.

Ac.fl. — [Renflement de l'ovaire Cécidomyide] 2114

Kirchner,i855,p.i33; Kallenbach,i874 p.523,n<> 6; Bergenstamm et Lô\v,i876,p.6o, A.
n" 828 ; Kertés/,,i902,p.i i,'>-i 16.
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Pl.fe. — xNodosités Heterodera radicicola Greei f 2115

Renseignement de D.H.R. von Schlechtendal. A.

FAMILLE DES POLYGONACÉES

Calligonum 2i5i, Fai^opyruni 2173, Polyg^onum 2152-2174, Rheuni 2i5a,

Kumex 21 i("t-2i/|9.

Les Heurs de plusieurs Kumex sonl gontlces par les larves de deux dip-

tères : Contarinia rumicis et Contarinia acetosœ (synonyme. Contarinia

acetosellœ Rûbs.; Kertész, 1902, p. 98), qu'accompagnent souvent les larves

de Contarinia rnbicimdida Rùbs. (Rûbsaamen, 1891c, pi. III, io-i3) et de

Lestodiplosis rhopalothrix Kieff. (Kieffer, 1904, p. 77-7^)- Nous pensons
que des recherches seraient encore nécessaires pour préciser les espèces

réellement cécidogènes.

Quant aux fleurs du Rnniex sciitatas, elles sont transformées par un
Hémiptère, le Trioza rumicis, en de très curieuses galles pour le détail

desquelles nous renvoyons aux mémoires bien connus de Peyrilsch (1872,

1876) et de Strasburger (1879). Rappelons que ces cécidies ont été longtemps
considérées comme de simples cas tératologiques (Consulter : Penzig,i894i

p. 2O7).

Les cécidies dues au raccourcissement des entre-nœuds supérieurs des

pousses sont pleines d'intérêt : citons celle que produit VAugasina aeratella

chez plusieurs espèces du genre Polijgonuni, celles de XApion affine et de
VAphalara maciilala. Parfois même, sous l'influence du Tijlenchus deoasta-

trijc, le raccourcissement peut être si accentué que le port de la plante est

totalement modifié : tel est le cas de plusieurs Polygonam, comme l'a

montré Ritzema-Bos.

On connaît, chez les Ramex, plusieurs renflements de tiges engendrés
par VApion viulaceum, ainsi que des nodosités arrondies, assez grosses,

des tiges souterraines et des racines, dues à un autre Apion, VApionsan-
guinenm. On rapporte avec quelque doute une cécidie de même forme à

l'action de la chenille du Sesia triannaliformis

.

D'autres larves de Coléoptères [Apion frumentariiim, hfirnile ei miniatrim)

se logent dans les pétioleset les nervures médianes des feuilles deplusieurs
Rnmex et y produisent des renflements fusiformes.

Les cécidies foliaires de diverses espèces du genre Polijgonam consistent

en rouleaux allongés, très vivement teintés de rouge, dus au reploiement

par en bas du bord du limbe sous l'influence des grosses larves d'un Dip-

tère, le Perrisia persicariœ. Plusieurs galles semblables sont engendrées

par des Cécidomyies qui n'ont pas encore été obtenues par éclosion. Enfin,

des déformations de même ordre peuvent être provoquées par un Hémip-
tère, le Phorodon galeopsidis, ou par un Eriophyide non encore décrit

(sur Poli/goniim alpestre).

La plupart des cécidies foliaires des Rnmex consistent en déformations,

crispatures ou enroulements du limbe par divers Aphides, notamment
VAphis rumicis très répandu partout.
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Rniiicx doiiicsiiciis Hartm.

Pl.fe. — Limbe crispé et enroulé pareil bas Aphide 211G

Lagerheim,i9or).p.23,26. "

E-N.

RiiniciL llydi'olaitadiuiii Hidson

Pl.fe. — Sur la moitié du limbe ou sur le liml)e tout entier, enrou-

lement par en bas, accompag-né dune crispation de la feuille ;

la partie enroulée devient quelquefois rouge. Aphide 2117

Kiefter,i893,p.23
; C. Marchai et Château, iqoô, p. 29/). A,F.

Riiincx cous;lonicra(u<ii Mhrray

Pl.fe. — Renflement fusiforme de la nervure médiane. Une larve

orangé clair, Apion miniatum Germar 2118

Perris.i863,p.459 ; Tavares,i9or),p.90 ; Slefani,i9o6,p.i84. F,P,si.

— Enroulement marginal Aphis rumicis L. 2119

Hieronymus.Pa.x.etc ,igo7,fasc.XV,n"422,© . A.

Riimcx ueniorosus Scurad.

Pl.fe. — Voirn02ii8 Apion miniatum Germar 2120

Perris.i8rj3,p.4i')9 ; Tavares.Kjoo.p.ga.n" 200 ; 1905. p 90. E~0.

Ruiiicx Paticntia L.

Pl.fe. — Voir n'''2i32, 21.33 Apion frumentarium L. 2121

Apion humile Germar 2122

Stefani,if;or),p. 184. si.

Ruinc!<L divaricatus L.

Ac.fl. — Boutons gonflés, demeurant fermés.

Contarinia rumicis H.Low 2123

Kieffpr,i898'',p.r)4 ; Kerlész.i902,p.98. ' A ^
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Riiincx ohtnwirolius Wali.r.

Pl.fe. — Enroulement marginal. .... Aphis rumicis L. 2124

Riibsaamen, 1890, p. 47.11° i54 ; TroUer, 1898, p. 32,0060 ; Loisellc,i9o3,f).(()) ; C.Marclial A,F'
cl C liât eau, 1905, p. 295 ; Mariaiii,i907 ti,p.3i i,n" l'jâ. /.

IttiineiK piilchei* L.

Pl.ti. — Petits renflements l'usiformes sur la tii^e el les rameaux

latéraux. Apion violaceuiïi Kikby 2125

Slefani, i9oô,p.(i-2) ; 190') p. 184. si,

Pl.fe. — Enroulement marginal Aphis rumicis L. 2126

Tavarcs,i900,p.83,n° i47 ; i9o5,p.90. P.

Ruiucx Accto»icIla L.

Ac.inf. — Inflorescence d'aspect racliitiqut;, à axe courbé. Pucerons

rou^eâtt-es. Aphide 2127

Tavares,i9o5.p.9o,pl.lX,3,®

.

P.

Ac.fl. — Boutons atteignant le double de la taille normale et pre-

nant une forme plus allongée ; organes reproducteurs atro-

phiés
;
cécidie jaune. Contarinia rumicis lï.Low 2128

Contarinia acetosœ Kieff. 2129

liiibsaa m 011,1891 '^, p.i2(j-i3i, pi. 111,3-9,® ' KicftV'r, 1901 ',p.3i-32 ; Ta va ro s, 190."), p. 90, E-N

,

pl.ix,4.œ.
'

E-0,P.

Pl.ra. — Sur les racines, ou sur la tige souterraine, cécidies arron-

dies, de la grosseur d'un pois à celle d'une noisette. Une
larve ])lanche. Apion sang-uineum De Geer 2130

Licbcl,i880,p.50(),ii"245 ; Hieroiiymus, 1890, p. 208-^69,11° 797. A, F, P.

" — Renflement allongé, de forme irrégulière, pouvant attein-

dre r5 n)m. de long. Une chenille blanche avec tète et premier

anneau brun-noir. M.Cil. [Sesia triannuliformis F'reyer] 2131

Kaltenhacli, i874,p. jij ; Kic lier, 1892 i',p.74,n".'i4''>
; Uoslrup, 1896,11 . 28,11" 167. D.A.

Pl.fe. — Sut- la nervure médiane ou le pétiole, renllement fusiforme,
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jaune ou roug-e, entouré d'une zone de même couleur, mesu-

rant 10 mm. de lon^ sur 5 mm. de larg-e. Une larve orang-ée.

Apion frumentarium L. 2132

Apion humile Germar 2133

Perris,i863,p.459 ; Hicronymus,i890.p.268,n"796 ; Fofikeii,i8f)0.p.6i ; Roslrup,i8yG, E-T
p.28,n<' i68 ; Trotter, 1904, p. 11-12, n»22 ; Tavares^i9o5,p.90. (ej:c.E).

— Limbe déformé, atrophié, décoloré. [Aphalara calthœ L.] 2134

Dalla Torre,i89'>.p.i5i ; Rezz 1,1899, p. 3o. E-C.

— Limbe enroulé par en bas sans hypertrophie bien appa-

rente. Aphis rumicis L. 213o

Kieffer, 1901 ij,p.484.

RuiiicK Acetosa L.

Ac.fl. — Boutons gonflés et fermés. . . Contarinia acetosae Kieff. 2130

Riibsaam 611,1891 b,p.4o5,n"9
; Kieftor.1901 b,p.484

; 1901 c,p.3i-32. A, F.

Ac.ti. — Renflement d'un rameau florifère, axial, parfois unilaté-

ral, subsphéri(jue ou subconique ou siibovoïdal (1.5-3 mm.
sur 2-4 mm.), dur, uniloculaire ; il est parfois nodal ou inter-

nodal, mais le plus souvent contig^n au nœud et au-dessus de

lui ; il y a toujours raccourcissement de l'enlre-nœud corres-

pondant. Apion affine Kirby 2137

Pierre, 1903, p. 45 : i9or),p.i7i-i72. F.

Pl.ti. — Bourrelet annulaire, mince, d'un vert sombre, situé sur les

entre-nœuds. Apion violaceum Kirby 2138

l*icrre,i9o5.p.472. F.

PI. te. — Renflement-fusiforme jaune ou rouye delà ner\ ti le média ne.

Voir nO'^2i32, 2i33. Apion frumentarium L. 2139

Apion humile Germar 2140

Fockeii,i89o,p.Gi ; KietVer,i()()i '',p.483. F.

ICuni«''« tliyi*!«(>iiles Desf.

Pl.fe. - Voir n'^2 118 Apion miniatum Germar 2141

Stefani.i9or).p.i8'|.ii'' 92. si.
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— \'oir n*^~^ 2i32, 2i33. Apion frumentarium L. 2142

Apion humile Geumar 2143

Stcl'ani.ujoG,]). i84,n"93.

Rtiiiicm ai'iroliiis All.

Ac.fl. — Voir n"2i4;") Trioza rumicis F.Low 2144

iMassaluni^o, 1881, p. lOAyj/Af^
,
pi. V, ; F. L<)\v, iSSO. p.ifif) ; Hieronymiis, i8()0, p. 109, E-C

.

n" 3o2.

Rumex scutatus

Triuca rumicis (n°2i4i>)

Fig-.G3ii (a). — D'ap.nat.

Fie:.r)37 ib). — D'ap. nal

.

Fis-.038 (c). — D'ap. nal.

Fig'. 039(6'). — D'aj). nal.

Calligonum comosum

Insecte (n" aiai)

Fiç.64o (a). — Im. Fraue.nf.

FigO^i (b). — Im. Frauenf.

RiiiucK scutatus L.

Ac.fl — Si Tatlaque est légère, les feuilles du périg-one sont faible-

ment épaissies et durcies ; l'ovaire est un peu hypertrophié.

Dans le cas contraire, l'ovaire devient cylindrique ou subco-

nique ; il atteint parfois 2.5 mm. de long-, il est diversement

contourné et très fréquemment divisé à l'extrémité en trois

lobes ou trois dents (fiy'.6.36-639). Trioza rumicis F.Lilw ^l\V.y
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Peyritsch.i87a,p.i37,pl.IX,ii-i4,e; iSyfj.p. i3r)-i3G,pl. 111,45-03,e ; Strasburger, 1879, E-C,
p.37-43, pi. VII. 1-35, e ; Houard,i902 h, p. 46-47, fig.23-20, © ; Massalongo,i9o6 b,p. 155, p^

Pl.fe. — Feuilles atrophiées, fléformées et décolorées.

[Aphalara calthae L.l 2146

Dalla ïorre,i892,p.i5i,a ; Bezzi,i89(j,p.3o. j^.q

— Enroulement marginal faible et local ou, au contraire, très

étendu et très accentué ; dans ce dernier cas la partie enrou-
lée devient coriace. Voir plus haut n^'-ii/Jô.

Trioza rumicis F.Lôw 2147

Riimcx. liuceplialo|»lioru.«i L.

Pl.ti. — Voir n"2i25 Apion violaceum Kirby 2148

Slcfani,igo6,p.i84.
s/,

Rumex sp.

Ac.ti. — Entre-nœuds floraux raccourcis et épaissis. . . Apion 2149

Roslnip,i896,p.ii8.no 169. u

Rlicuiu rhapoiilicnni L.

Pl.fe. — Limbe crispé et enroulé. Puceron noir. . Aphis rumicis L. 2150

Del Guercio.igoo
; Schouteden,i9o3,p.i86; Mariani,igo7ii,p.3o9.n" i34. B,I.

(Jalligoiiuin coiuosuin L'Hérit.

Pl.ti. — Au milieu de la lige, épaississement noueux, ou encore, à
l'extrémité des rameaux, renflement arrondi en forme de gro-
seille (fig.64o)

;
cécidie dure, ligneuse, à cavité irréguHère

(^•^•^^'^- Insecte 2131
Fra i.enfeld,i85y,p. 337, pi. VI, 17, ®;Ainblard,.85y.p. 734.735. AL,ÉG.
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l*olys;oiinni roinnniiin Jaco.

Ac.ti. — Voir 11' 2 154 Augasma aeratella Zkll. 2152

Trotter, Kju.'ib, p. iO,n°43. ^•

|*oly$;oiiiim a%'iciilarc L.

Ac.fl. — Boutons gonflés. ^ . . . . Augasma aeratella Zkll. 2153

Ac.ti. — A l'extiéniitt^ des tiges ou à l'aisselle d'une feuille (fig'.G42-

644)? renllement conique, fusil'orme ou corniculé, teinté de

rouge et pouvant atteindre i5 mm. de long sur 3 mm. d'épais-

seur. Une chenille verte. Aug-asma aeratella Zell. 2154

Fraiieiifeld,i8()gb,p.936 ; Perris.iSjS.p.gS ; Hieronymiis,i890, p. sGo.n" 777 ; Houard, E-T
I902b,p.44.fig.i5-i7,e.

' "

{exc.E).

Pl.fe. — Limbe coloré par places, souvent courbé ou enroulé.

Sipha polygoni Sghoutkden 2155

Grevillius et Niessen,i9o8,fasc.IlI,n<i60,®. H-

l*ol^goiinin areiiaritiiii Walust. et Kir.

Acre. — Fleurs et bourgeons déformés. Voir n'^'^2i53, 2i54-

Aug-asma aeratella Zell. 2156

Licopoli,i877^p.i4-i5 ; Szépligcti,i8go,p.i8. E-CJ.

l'olygoiiuiu aiii|)liil>iuin L.

Ac.fl. — Fleur déformée Perrisia persicariœ L. 2157

Ac.ti. — Entre-nœuds terminaux n'atteignant pas leur taille nor-

male ; les feuilles ainsi rapjnocliées sont contournées et pré-

sentent un enroulement marginal. Larves grégaires.

Aphalara maculata F.Lôw 21.')8

Kietïer,i895,p.i75 ; 1897''^) 2 2-'j3. A.

Pl.fe. — Enroulement marginal [)ar en bas, peu serré (lig.r)4<)-()47).

donnant naissance à une cécidie cylindrique, molle, fortement
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colqrée en rouge (fig.6/i-^)- Larves grégaires rouges. M. C.

Perrisia persicariœ L. 2159

Coiinold,ig()i,p.i9ri,pl.LXXXII,e ; Ilicrony nuis, Fax. clcr;! se. lll.n" 107.8 .
E-T

.

— Cécidie semblable à celle de Mikiolaj'agi, située sur le dessus

du limbe. C écidomyide 21G0

H.L(hv,i85.3, d'après une communication de F. Bouché (in KiettVr,UjOi b,p.38r»
) ; E-C

.

Schiechlendal,i890.p.4'^>n''372.

Polygonum aviculare

Augnmna aeratelln (n''2i54)

Fig.642 (a). — D'ap. nat.

Fiç.fi^.l (b). - D'ap. nat.

Fie:. 644 ic). — D'ap. nat.

Polygonum amphibium

Perrisia persicnrite (n" auig)

Fig.G45 (a). — D'ap. nat.

Fig. 646 (b). — D'ap. nat.

Fig.647 (ci. — D'ap. nat.

polyjKQuuui a III pli ihi 11m L. var. terrestre Leers

Pl.fe. — Voir n02/59 Perrisia persicariœ L. 2161

]MassaIongo,i89.5,p..')2^n" 29 : Grevillius et Niessen.igoS.fasc.III.n» 71,©. AJ.

l*olys<*uuiii Persicaria L.

PI fe. — Euroulement marginal par en bas ; la partie enroulée est

de consistance molle et souvent teintée de rouçi'e ; l'enroule-

ment est lâche. Larves rouges. M.C. Perrisia persicariœ L. 2l()2

F. Lô\v,i88r) «"^p. 489-491 ;C. Marchai et Château, igoo.p. 279. E-C,F,I.
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l*olysoniiiu Pcr!«icarNa L. \ar.clatuiu Grenier et Godr.

Pl.fe. — lîord (les feuilles jeunes étroiteineul enrouh' par en bas jus-

qu'à la nervure médiane. Phorodon galeopsidis Kalt. 21G3

Tavares. Kjoû.p./jH. P.

Polyso"**»! Inpalliiroliiiiii L.

Ac ti. — Voir n"2i54 Augasma aeratella Zell. 21G4

Sorliag<'n.!(j02,|).7<j,n» i4<j ; Kictt'cr.1901 '',p 385. E-C.

Polysonuiii toiucntosuin Scurank

Ac.fl. — Hypertrophie et chloranthie du périgone, atrophie des éta-

mines, hypertrophie de Tovaire. Une larve dans chaque fleur.

Psyllide 216o

llieronymus, 1890, p. 108-109. noaç)!)
; Frank, iSgG.p.iSo.n" fi. E-C.

Pplygouuin Yivi|>aruin L.

Ac.fl. — Inilorescence vivipare, épaissie Psyllide 2106

F.Low,i888,p.sfj,n»ii8;DallaTorre,i892,p.i43. E-C.

Pl.fe. — Enroulement marginal par en bas, lâche ; la partie enrou-

lée, de consistance molle, est souvent teintée de rouge. Lar-

ves rouges. M. C. Perrisiapersicariae L. 2167

Thomas, 1 878, p.705 ; H icronymus.i8go,p.i5o, II" 479 ;Corti, 1902, p. 237-238.11" i54- E-T{exc.E).

Poljgonuni Bistorla L.

Pl.fe. — A la face inférieure, petites fossettes avec saillie correspon-

dante à la face supérieure. Cécidomyide 2168

Thomas, 1890, p.3o4 ; Riibsaamcn, 1890, p. 25i, ii''242 ; Lagerhcim, 1903, p. 342, ii"2 ; E-C.l.

]\Iariani,i907 b,p.3o6,ii° 1 iC>.

— Enroulement marginal par en bas Psyllide 2168a

Thomas, 1892 '',p. 9. EG.



385 POLYGOAACKES

— Enroulement maii^inal par en bas; la partie enroulée, à sur-

face ridée, est faiblement hypertrophiée et de consistance

molle ; la cécidie a G mm. de diamètre et l'enroulement com-

prend deux à (rois tours. Larve rouge. [M. T.]. Cécidomyide 2109

Tlioinas,i878. p. 705 ; 1892'', p 8-9, 11" \:>. ; ni<M'()iiyinns,i8()0. i>.i/|<), ii" /17.S
; A])|icl, 1891, H-C

.

p . 64^ ; K i e ffe r, 1
90 1 ''

. p . 385

.

— Enroulemenl marginal par en bas; la [)arlie enr<jiilce, de

consistancecoriace, présente une hypertrophie marquée ; néan-

moins la surface est lisse. L'enroulemcut qui a 2-2,5 mm. de

diamètre et comprend un tour ou un tour et quart, ne porte

que sur une faible partie (iT)- 20 mm.)de la longueur du bord;

celui-ci s'incurve en faucille ou en <;roissantctprend un aspect

brillant, avec une teinte veit jaunâtre clair- ou jaune cireux ou

enfin roug-eàtre. Larve blanche. Cécidomyide 2170

Thomas, 189"? I', p. 8-9, II" 12 ; Ki('fFeiM898,p.ir)i ; ftfariani, 1907 '',p..3ori,ii" 117. EC,I.

Polyjïiouuni Uonvolviiliis L.

Ac.ti. — Uenllement et torsion de la tige dont les entre-nœuds sont

courts et épais; les feuilles sont souvent hy[)ertr()j)liiées.

Tylenchus devastatrix Kun.\ 2171

Rilzema-l5os,i888,p.'!r)2,iiMn; i89i,p.7;}r> ; Fraiik,i890,p..'^i . E-O.

Pl.fe. — Enroulement marginal par en bas; la partie enroulée est

décolorée. Aphide 2172

Liebcl,i88G,p.r)52,ii'> ifîo ; CAfarchal el CIialean,i9or),p.279 : Tavar('s,i9o5,p./|2. A,F,I*,

VuljgontMwn alpestre

Pl.fe. — Limbe enroulé par en bas jus(ju'à la nervure médiane,

épaissi et coloré en rouge carmin. Ériophyide 2l7.*i

UdbsaanH'ii, 1902 '',p.28'i,n"G3,fi^'.(),ffi
. A-M.

l'olygoiiiini ll^«li*o|»i|»er L.

Pl.ti. — Au ni\eau d'un no;ud, renllement uniloculaire, allénué à

la partie supérieure. Lépidoptère 217i

Massalon5^f),i9(»8,p.Q-3,n"r),fig.5,©. /.

HouAiu), Zuocécidies. 23
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Fnso|iyriiiii escnleiiiiini MoNcn (l*oljs<>"ii"* Faj;o|>yriiin L.)

Ac.ti. — Noir n"2i7i Tylenchus devastatrix Kûhn 2175

Hitzoina-Bos,i888,p.yO:MiM5; i8yi,j).7(Jo,fig.4;54.® ; iSyy.iJ.iiAi-SA'i.fit;-.,®. E-0.

FAMILLE DES CHÉNOPODIACEES

Anabasis 2247, Arthrocnemum 2235, Atriplex 2192-2231, Bêla 217O-2178,

Chenopodium 2179-2188, Kochia, 2232-2234, Salicornia 2236-2242, Salsola,

2243->.24t>, Spinacia 2189-2191, Suanla 2248-2249.

Les plus grandes ressemblances existent entre les pâlies décrites sur les

diverses espèces des genres Att'iplex tV Obione que, du reste, beaucoup de

botanistes fusionnent en un seul. — Dans les deux g-enres, les fleurs sont

déformées par V Eriophyes Heiini ; les bractées florales sont hypertrophiées

par des larves de Cécidomyides ; les tig-es se renflent sous l'influence de

grosses chenilles de Lépidoptères ou par l'action de larves plus petites

appartenant à plusieurs Cécidomyides du genre Stefaniella; les limbes

peuvent être enroulés par des Psyllides ou présenter des pustules grâce à

des larves qui sont peut-être dans tous les cas celles du Stefaniella brevi-

palpis, ou encore s'orner par places de petits soulèvements hémispiiériques

dans lesquels on rencontre V Efiop/ii/es brevipes.

Les racines de (jucbiues Chénopodes et de plusieurs Arroches sont ren-

flées jiar un Colcoptère. le A/ecas/Jts J'ascialasA^nà\s que celles de l'Epinard

et de la Betterave abritent, dans des nodosités, V/Jeterodera radicicola et

surtout VIleterodcra Schachti . Comme chacun sait, l'importance de ce

dernier parasite est de tout premier ordre en P^urope : les dégâts qu'il

cause dans les plantations de betteraves sucrièrcs ont obligé les agronomes
à l'étudier avec soin depuis une cinquantaine d'années et sa bibliographie

est considérable ; aussi renvoyons-nous le lecteur, désireu.x d'approfondir

celte (|ueslion, aux mémoires de Schacht, Schmidi, Strubell, Kiihn. etc.,

et aux périodiques relatifs à l'industrie du sucre.

Ou peut r;ip[troiiicr les cécidies caulinaires de VObione pediincula fa g[ de

Siiu'ila /'/!/{ icosa, dont la grande cavité interne est occupée par des Erio-

|)hyides {Eriophi/es obiones et E. ranlobiris), de même que deux diptérocé-

cidies de Salicornia et de Salsola.

Signalons aussi un certain air de parenté entre les galles terminales, en

forme de boules de feuilles velues, de l'Alr-iplej' Halimiis (attribuées à

Asplioridi/lia pimicca et^l. coA/^/o//ir'/'«/o) el celles de divers Kochia, Salsola,

Salicornia, Snct'da, engendrées par des Cécidomyides ou des Eriophyides.

Toutes ces Chénojjodiacées des régions désertiques et salées de l'Est de

I Europe, du Nord de I Afrique ou du bord de la Méditerranée, possèdent

(lu leste beaucoup de cécidies intéressantes, pour la plupart encore mal
connues, qui nécessiteraient de nou\ elles recherches ; eu particulier, celles
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qui ont été recueillies au Maroc (n" 2235), en Syrie (n"' 2239, 2244, 2245,

224O) ou en Eoypte (n"=^ 2238, 2247).

Les g-alles les plus répandues des Chénopodiacées des champs et des

jardins d'Europe consistent en enroulemenis foliaires dans lesquels on
trouve, en général, VAphis n/riplicis (un j^rand nombre d'espèces pour le

g'cnre Atriplex et espèces environ pour le t>enre Chenopodiiim). L'Aphis
runiicis, déjà signalé dans la famille des Polyyonacées, crispe et enroule
le limbe de Spinacia oleracea et cVAtripfex hortcnse.

Ueta TulgariM L.

(avec les vnriélés Râpa, Rapaced et Cychi]

Pl.ra. — Nodosités arrondies avec cavité interne contenant des

ang-uillules. Heterodera radicicola Greeff 2176

Vuillemin et Leg:rain,i894,p..'i49-^'^i ! f^oi'ti,i(jo.H l',p,,'?43,n"30, E-T,AL.

— Nodosités allongées, de forme dès irrég'iilière
;
pas de

cavité interne; angnillules ectoparasites.

Heterodera Schachti Sch.midt 2177

Chatin,i8()i, p. (i-53),(j pi. ; 1887, p. i3o-i32 ; Ritzema-Bos.iSgi, p. 766-777, fig. 437,8 ; E-T.
1894, p. 2 26 -338; \Villol,i90i,p.7o3.

Pl.fe. — Limbe crispé et replié Aphis rumicis L. 2178

Cecconi.ujoi d, p. 363, 1108 ; Sc}ioiiteden,i()o3,p.i7o;Tavares,i(jo5,p.6 ; 1907 L),p.i 10. E-0,I.

Clienopodiuiu polyspci'iiiuni L. .

Pl.fe. — Enroulement marginal par en haut. , Aphis atriplicis L. 2179

Hoiiard,i903 ',p.36 ; C.Marchal el C.halean.igor) |).3,"io. c.F,

Chcnopofliiiin hIImiiii L.

Pl.ra.— Kenflements Mecaspis fasciatus Mui>lkr 2180

Rostrup, 1896, p,3o,ii'> 186 : 11. Marchai el tihatca 11,1905 p. 249; Hieronymus. F'ax.etc., D,A
i906,fasc.XIV,n<'383.e. ' F

Pl.ti. — Renflement fusiforme, multiloculaire, de la taille d'une



CUESOl'dhïACEES 388

noisette, à surface verdâtre ; cavités larvaires allong-éesetcylin-

dricjues. Larve couleur jaune dVruf.

Aplonyx chenopodii Stefani 2181

SU'f;ini,Mjo7'\|).(3),n»;? ; 1907 d.p. 174-17G. si.

Pl.fe. — Enron leinent marginal par en liant avec hypertroj)hie et

décoloration (rig-.648-65o). Puceron vert fortement pulvérulent.

Aphis atriplicis L . 21 82

.Massalongo,i8y3,p,(;>58-359),n<';3io; Trotter et C.ccconi^ujoa.t'asc.V,!!" loO,©. E-T.

Chenopodium album

Aphis atriplicis (n" tiSs)

Fig. G48 [a). ^ D'ap. nal.

Fig.64y (6). — D'ap. nat.

Fig. (55o (c). — U'ap. nal.

— Amas de poils Ériophyide 2183

RoslrupjiSgG.p.So.n" i85 ; C.Marchai et Chaleau,igo5,p.249. D.F.

Clicuopodiiiin iniiralc L.

pife. — Enroulement par en haut. Voir n" 2 182. Aphis atriplicis L. 2184

C.orli,ir)0/(,p.7,n" i8. ^

Clicuopofliiiiu ui*liiciiin L.

Pl.fe. — Enroulement par en haut. Voir n" 2182. Aphis atriplicis L. 2185

c.Marchai et Château. 1905, p. 200.
*

F.
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Clicuopoiliuni Qiiiuoa Willd.

PI fe. _ Enroulement par en haut. Voir n''a 182. Aphis atriplicis L. 21SG

iliilisaamen,i890,p..'{4.n''37; Schleclitendal.iSgo.p.Aô.n" 890 A,

ClicnopoiliiiiBi Tiilvarin L.

Pl.fe. — Voir n"2i82 Aphis atriplicis L. 2187

Geisenheyner,i902.p.3o(),n''fii ; Stefani.igoG '',p.i39-i3o ; Afariani.ujoy t',p.,o97.n''78. A,I.

C'Iieuopoiliuiu (Bli(tiin) glaiiciiiii L.

Pl.ra. — Renflements Mecaspis fasciatus Mùller 2188

Hoslriip,i8(/.,p.o9,rr i83. D.

^piiiRcia oleracca L.

Pl.ra. — Nodosités sans cavité interne. Heterodera Schachti Schmidt 2189

— Nodosités avec cavité interne. Heterodera radicicola Grekff 2190

Schmidt,i87i ; Kieffer,i892'l,p.224 ", i90i'^,p.5i7 ;
.Schlecliteadal,i89iJ.p.iG. EC.

Pl.fe. — Liml)e crispé, replié sur la face supérieure ou enroulé en

hélice autour de la nervure médiane. Aphis rumicis L. 2191

Cccconi, 1900,]). 240, n" 3o ; Tavares,i907 ''.p.isg. l,P.

Ati'iplcii liortcitse L.

Pl.fe. — Limbe enroulé par en haut. Puceron vert fortement pulvé-

rulent. Aphis atriplicis L. 2192

Riibsaamen,i890,p 3i,n°20. A.

— Limbe des feuilles jeunes crispé, enroulé souvent oblique-

ment par en bas : de petites éminences se montrent sur les

feuilles âg-ées. Puceron noir ou vert foncé. Aphis rumicis L. 2193

Si'lionle(l(Mi,i9n3'',p.92. B.
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A(Hple!iL patulum L. (A. aasas^tirolia Smith)

pi.ra. — Renflements Mecaspis fasciatus Mûller 2l9i

Rostrup,i896,p.29,n»i82. D.

Pl.ti. — Renflement en ovoïde allongé, presque ligneux, plurilocu-

laire (fig.65i-652), situé sur les rameaux ou l'axe d'inflores-

cence. Larves jaune orangé clair. Stefaniella 2195

(]ecconi,i()Oi i,p.io3o-io3i,n''2. ^yP

Atriplex patulum

Stefaniella (n02i95)

Fig.65i (a). — D'ap. nat.

Fig.652 {b). — D'ap. nat.

— Renflement fusiforme, pluriloculaire, de 3-4 mm. de dia-

mètre transversal. Coléoptère 2196

Massalongo.igoS.p. i,n" i,fig.i-2^®. /.

Pl.fe. — Limbe enroulé par en haut. Aphis atriplicis L. 219'

Kallenbach,i874 p.ôoS.noSô ; Hieronymus. Pax, etc.,fasc.VI,n"i78,® ; Connold.njoi, E-C
p.233-234,pl.CI,© ; Grevillius et Niessen,i907,fasc.II,n''34,®. E-0,I.

. Trioza atriplicis Licht. 2198— Pli marginal irrégiilier.

Lichlenstein, 1879. p. 82-84 ; Scott, 1879, p. i i4i i5. E-0.

Atriplex litorale L.

Pl.ra. — Renflements Mecaspis fasciatus M ulleh 2199

Rostriip,i89r),p.29,n"' i8i. D.

PI fe. — Limbe enroulé par en liai)!,

Uustrup,i896jp.29,n« i8o.

Aphis atriplicis L. 2200

D.
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Atriplex liastaCuni L. (A.lrttifolia Wahl.)

Pl.ra. — Renflements Mecaspis fasciatusMûLLER 2201

Roslriip,i896,p.2c),n" 179. D.

Pl.ti. — Lég^er renflement de [\-\o mm. de lony
;

petite loge lar-

vaire. [M.C.]. Cécidomyide 2202

Trotter, 1901 ''.p. 3(n,n''5. /.

Pl.fe. — A la face inférieure du limbe, saillie en forme de poche

allong'ée, blanchâtre, s'ouvrant à la face supérieure par une

fente. Aphide 2203

Kietl"er,i89i,p.'îO,n»6 ; Schouteden,i9o3,p.i70. A .

— Limbe enroulé par en haut Aphis atriplicis L. 2204

]\îarlel,i8yi,p.i3,n''ic ; Loiselle,igo3,p.(2* : C.Marchai et Château, 1906, p. 242. F.

AIriplex. Babingtoui Woods

Pl.fe. — Limbe enroulé par en haut. .... Aphis atriplicis L. 2205

Sphlechtciidal,i8go,p.44,n°388 ; Kietler, 1901 l',p.26G. IB.

Airiplex Haliinns L.

Ac.fl. — Les bourgeons floraux sont transformés en masses sphéri-

ques de la g-rosseur d'un pois, de couleur verte, charnues, lai-

neuses, hérissées de petites pointes ; chambre larvaire sphé-

rique. Larve d'un blanc sale. M.C.

Asphondylia cong-lomerata Stefan i 2206

Stef'ani,i900,p.i4 i7,ii''4 p'-fi^'-9.® : 1906, p. 90. si.

— Fleurs déformées et velues. . . Eriophyes Heimi Nal. 2207

Stefani, 1900, p. 26-27, nog ; 1901 1", p. 226-226, n'>7 ; 1906, p. 96. si.

Ac.ti. — Cécidie terminale ou axillaire formée de feuilles irrég-uliè-

res, de tailles variées, pour la plupart contournées en cuiller,

serrées les unes contre les autres et se recouvrant partielle-

ment (fig'.653) ; l'axe arrêté dans son développement se renfle

en une masse ovoïde, très dure, portant plusieurs renflements
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arrondis qui contiennent chacun une cavité (fig'. 654). Une
larve oi-angée clans chaque loge. M. G.

Asphondylia punica Marchal 2208

P.MarrIial,i8()7'\p.'!oai,n° i,pl.I,i5-i6.© ; Hoiiard,i()oi ii,p.70(,n"6 AL.

— P^euillos contournées sur ellesmêmes (fig-. 6.55), avec, le plus

souvent, reploiementdesbords sur la face supérieure (fiy.656)
;

le rameau reste court. Psyllide 2209

P.Marchal,i8()7l>,p.2 2,n'' .3 ; Houard.igoi d.p.^oa.n" lo. aL .

Atriplex Halimus

Asphondylia punica (ii'aaoS)

Fig-. 653 {a]. — D'ap. nat.

Fig.654 (b). — D'ap. iial.

Atriplex Halimus

Psyllide (ii" 2209)

Fig. 655 (a). — D'ap. nal.

Fig.656 (6). — D'ap. nat.

Atriplex Halimus

Coleophorn Stefanii {W'îzm

Fig. 607 (a). — D'ap. nat.

Fig.658 [b]. — D'ap. nat.

Ac.bg*. — Sur les rameaux latéraux, les bourgeons foliaires se trans-

forment en g'rossesag'g'lomérationssubsphériques ou allongées,

formées de petites galles uniloculaires. surmontées de petites

feuilles ; chambre larvaire sphérique.

Asphondylia cong-lomerata Stefani 2210

Stefani,if)00, p. 17- 18, n** 5, pi. fig. 10- 1 1,© ; igoG, p. y4-95 ; liùljsaanien,ir)02 c, p. 256-258. si,S Y

.

n" i8,fig..T-K,® ;Trolter et Cecconi,i9o4,fasc.IX,n<'2i5,®.

— A l'aisselle des feuilles, renflement subsphérique, de cou-

leur verte, à surface blanchâtre, un peu plus petit qu'un pois.

Une chambre larvaire contenant une larve jaunâtre.

[Asphondylia cong-lomerata Stefani] 2211

Stefani, i900,p.i8-20,n" 6, pi. fig. 12.© : Kieffer, 1901 •>,p,.2r)6. si.
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Pl.ti. — Sur un rameau, renflement de 3omm.de long-surg-io mm.
de diamètre (fig-.ôSy) ; cavité allong-ée (fii>.658) avec, à la par-

tie inférieure, un pédoncule ligneux supportant le tube soyeux

de la chrysalide ; ouNcrture à la partie supérieure. Larve blanc

sale, de 5 mm. de long. Adulte juillet-août.

Coleophora Stefanii Joanms 2212

Slcfani,i900,p.20-24,n"7,i)l.fig.i3 i6,® ; njolJ.p.çj.j-yO ; Trotter elCecconi, 1901, fasc.III, I,AL.
WÏ^o,®

; Iloiiard.igoi 'l,p.70 2,n'M2 ; i9o.3'',p.33()-345.fit::.3o/(-3i 4,® •

Atriplex Halimus

Slefanielld trinncrirp (11" 22

Fig.659 (a\ — D'ap.nal.

Fig-.66o (6). — D'ap.nat.

Fig-.GGi (c). — D'ap. nat.

Atriplex Halim'js

Slefa n lelia ( n " 2 2 1 )

Eriophi/es brevipes (ii''2 2i7)

Fig.GG2-(JG4 (a-c). — D'ap. iiat.

Fig.6G5-GG7 [d-f]. — D'ap.nal.

Atriplex portulacoides

Lépidoptère [n" 232G)

Fig-.GGS («).— D'ap.nat.

Fig.GGg [b). — D'ap.nal.

Fig.670 (c). — D'ap.nat.

— Sur les rameaux, épaississement fusiforme (fig. 659) pouvant

atteindre la grosseur d'une noix, dur, ligneux, à surface lisse,

présentantplusieurschambreslarvaires tubiformes fermées par

de petites membranes parcheminées (fig'.ôGi); plus rarement

la cécidie se trouve sur le pétiole des feuilles (fig.660) ou la

nervure médiane. Dans chaque loge habite une larve blanc

jaunâtre. M.C. Adulte été II. Stefaniella trinacriœ Stefam 2213

Slefaiii,i900,p l\ i\,n° iipLUg. i-5,® ; Houartl.njoi >', p. 70 1,0" 7, 0^.3-7,® ; 1903'', p. 3o5- F,I.

3io, fia;. 248-253,© ; Trotter et Cecconi,i9o4,fasL'.IX,n" £iG,®. AL.

— Cécidie de forme variable, globuleuse ou fusiforme, cons-

tiluanl un renflement charnu sur les rameaux ou l'axe d'inflo-
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rescence, sur le pétiole ou la uervurc médiane d'une feuille
;

cavités larvaires nombreuses, allongées (5 mm. sur 0,6), avec

membrane traiisversab'. Larve orang-ée dans un cocon blanc.

rStefaniella brevipalpis Kirff.] 2214

Tavares,ifjo5.p.() ; 11)07 'Sl'l-Hl.i iia,® . />.

— Sur la tige, petit renllement ovoïde, de 4-.^) mm. de diamè-

tre au maximum ; cavité hirvaire non ieimée par une mem-
brane. Larve blanche. Stefaniella atriplicis Kieff. 2215

Kiert"er,i8(j8f,|>. .')('); lyoo'.pl.XXXVII,.'),© : Houard.Kjoi d^p.'joi ,ii"8 ; Darhuiix.iyo-? b, pj,
p. 32 ; Stcfftni.igoO.p.j)^ . A L.

Pl.fe. — Sur le limbe et la nervure médiane, cécidie lenticulaire de

3,5-5 mm. de diariiètre (fig.G62-G64). Larve jaunâtre. M. T.

Stefaniella 2216

Slcfani.Kjoo, p. 12-14, n^S, pl.fis^. 8,® ; Hoiiard, 1901 <J, p.701, n'g ; Rtihsaamen, 1903'', I,G,

p.2.'i8-25(); Trotter et Cecconi,igo4.fasc.IX,n''2i7,©. AL.

— Cécidie formée par un soulèvement hémisphérique, gros

comme un grain de chènevis, de la face inférieure du limbe;

un enfoncement ciiculaire y correspond à la face supérieure

(fig-. 665-667). Eriophyes brevipes Nal. 2217

Stefani,i(joo p.a4-2G,ri°8; 1901 '', p. 2 2.^,11" 6 ;
Hoiiard.njoi '',p.702,ii" 11 ; Trotter et Cec- I,A L.

coni.iQoi.fasc.ni.n" ,'î3,©

.

— Sur la [)artie dorsale des bractées llorales, très petite céci-

die de couleur roussâtre, plus long-ue que large et creusée

d'une minime chambre larvaire tubuleuse. Une larve couleur

jaune d'œnf. Cécidomyide 2218

s le fa ni, njoo p. i i-i '>,ii" 2,|)l .lii.!,'.7,© ; lyo-T '',p. i i/j ; njofi.p gS. si,

Ad'iple^ rosetiiu L.

Pl.ra. — Renllement au-dessous du collet.

Mecaspis fasciatus Mùller 2219

C. Marchai. i88'), p. 8i,i";C. Marchai et Château, 190.'), p. 242 . P,

.4ti'i|ilcx. tatnricuiii L.

Pl.fe. — Limbe déformé et enroulé Aphide 2220

rieisciihoyner. i902,p.3o9,ii"tn . A.
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Atripicx (Oliionc) portulacoides L.

Ac.fl. — Galle de l'inflorescence dont les fleurs se développent peu,

restent fermées et forment une masse arrondie de la çrosseur

d'un pois. Cécidomyide 2221

Stefani i898^p.(4).""3

.

si.

— Fleurs déforniées Eriophyes Heimi Nal. 2222

Kiefter, 1901 ''.p.aGô.

Ac.ti. — Les feuilles terminales des jeunes rameaux sont légèrement

repliéesou présentcint des bosselures roussatresà la face supé-

rieure, avec légère hypertrophie de la partie ainsi déformée.

Psyllide 2223

naldrali,i900,|).3i-32,n"r)7 ; Kietl'erjUjoi b,p.2G6. /•

Pl.ti. — Sur la tig-e ou sur l'axe de l'inflorescence, renflement ovoïde

ou fusiforme contenant des larves orangées. M.C.

Stefaniella brevipalpis Kieff. 2221

Slcfani,i898'',p.(4|,n"a ; l{aldrati,i()00,p.54,ii" i2[).\)\.y ,1,® , I .

— Cécidiedela tige ou de l'axe d'inflorescence off'rant le même
aspectque la précédente, mais à loge larvaire moins profonde.

Stefaniella 2225

Trolter.igoS.p.iF),!!" 12. T.

— Vers l'extrémité des jeunes rameaux, galles fusiformes

(rig.G68-67o) de ^^5 mm. de long sur 5-6 mm. de large et con-

tenant une chenille dans uneg^rande cavité lar\aire.

Lépidoptère 2226

Stefani,i898'',p.(5),n''5 ; Hoiiaril, 1902 'i,i)..'}7,n" 8. si,F

,

Pl.fe. — Sur les feuilles, renflements lenticulaires visibles sur les

deux faces, verts au début, blanchâtres à maturité et contenant

une larve orangée. Stefaniella brevipalpis Kikff. 2227

— Pustule du limbe visible sur lesdeux faces, discoïdale, blan-

châtre, de 2-3 mm. de diamètre.

Cécidomyide 2228

Stefan 1,1898 '.p. (4). ri" i : Trol 1er, 190.3, p. 1 4-15, n» 1 1

.

,<î(, T .
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— Dans l'épaisseur des bractées florales, ct'cidies liilmlaires

de peliles dimensions, fort peu apparentes. Cécidomyide 2229

.Slcfani,i8f)8M>.(/4).n"/(. «'•

— Cécidie consistant en un soulèvenienl liémispliérique sail-

lant à la face inférieure du liinhe et auquel correspond une

petite excavation sur l'autre face. [Eriophyes brevipes Nal.] 2230

Ccccoiii, i()Oi ,|i. i.Ti),ii" 1
>

; i()Oi '',]). 3f|,n"2 .
s.ch.

Ati*i|ilc:c (Obioiic) pcilunciilnluiit L.

Pl.ti. ~ Renlleinent irrég-nlier del'axe llorifèreau niveau des pédon-

cules floraux. Eriophyes obiones MoLL. 2231

I\rolliar(l,ii)ii'!,|).'n-:i(j,i)I.I,7-i2,©. F.

kochia pro.«trH(a Scuhad.

Ac.ti. — Déformation de l'extrémité des liges et des fleurs : les bour-

geons se transforment en petites cécidies allongées, unilocu-

laires, à parois minces, couvertes de poils très longs et très

serrés, et l'ensemble offre l'aspectd'une s[)lière laineuse un peu

plus grosse qu'un pois (fig.Oyr) ; les fleurs peuvent présenter

une pilosité anormale. Cécidomyide 2232

Hiibsaameii. i8(j5, p. 447. n" 70, pi. XIII, 8, pi. XVI, 10. ®; 1902'', p. 272, 11" 47 : Mi k, 1897, E,n,

p.294-2r)().ii07,])l.I\^,© :Hoiiard,i9o()î-'.p.68-6(),n"4. A-M.

— Les fleurs, au lieu d'être isolées ou réunies en petits amas

à Faisselle des rameaux, sont groupées au sommet des rameaux

et entourées de quelques bractées anormalement pileuses

(fig 672). Ériophyide 2233

Mik,i8()7,i).2i,C),pl.lV,©. /?.

— Extrémité de l'axe (rinllorescence liypertropliiée et con-

tournée. Anguillulide] 2234

Mariani, i()r)7,p.r)4,n"7 ; if(07l',p.;5oi,n<'(jr). /.
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Artlirocuci ;£laiiciiiii l ngi:rn-Steivm{EK(;

Acre. — Henllenienlovoïdal (7111111. sur .'i iiiiii.), charnu, \crl, loiiiic

aux (léjicns du deni iei' en lre-11 a' ud des rameaux. Larve orangée.

Cécidomyide 223.")

Cccconi,i(j()i '',[).iu.'5o,ii" 1 ; Trollcr.ujo/i '>,[). i^.i liiç.,©. s,MA,

Kochia prostrata

Cécidomyide (n"2232}

Kriophyide (00 2233)

Fig.G7i (il). — Im.MiK
Fig.f)72 {b). — Im.MiK

Salicornia fructicosa

Baldratia salicornia' (n"224o)

Eriophyes siiticorniœ (n»2236)

Fig.673 (a). — Im.HALDR.
Fig.674 (b). — Im.HAi.un.

fK^alfcornia rriiticoNa I^.

Acre. — Par suite decladomanie et de prolification axillaires, rf'pé-

l6e.s à courts intervalles, il se forme des glomérules compacts

et irréguliers (fiç.674), de la grosseur d'une noisette à celle du

poing-. Eriophyes salicorniœ Xal. 2230

Massalongo,i898,p.37-38,n<'27; Baldrati,ujoOjp.23,ii"3i,[il.I.O,© ; Cccconi.iijoi '',|i.4<), /,s,

n» 7 ; 1901 Op. 1039, n» 22; Nalcpa, 1902, p. 222-223. ch.

— Rameaux florifères latéraux transformés en amas spliéri-

ques ou ovoïdes, pédoncules ou sessiles. Ériophyide 2237

Misciattelli, 1899, p. 17,11'' 55. /,
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— (iloiiKMulcs iirôgiilitMs, de In grosseur d'un pois, couverts

d'un feulraj^c épais nu linvers du(]uel énuM^onldos nppendi-

ces de 3-() mm. de longueur ; io-i/| clmmhres Inixnires ovoï-

des, de j mm. de dinmèlie. Hyménoptèrej 22.*i8

Frauent'el(i,i8rMj,p.;<38,iil.VII,i(j,e, ÈG.

— [Cécidie en artichaut Insecte] 2231)

Foc kcu, 1892,1). lôS-iBç). — Sur celle «aile VKriopinjes njrlo( us Fockeii vil en liberté S Y.

(Naleiia.i8('|8,i).i.-),n'';5"G).

Pire. — Les eulre-ioeuds des jeunes rameaux [)réseulent des reulle-

ments unilatéraux (My.()73), colorés en roux ; cavité larvaire

centrale mesurant 4 mm. sur 1,5 mm. Larve solitaire rou^^eà-

tre. M.C.II. Baldratia salicorniœ KiEFF. 2240

KietVer.i ()(!()', pi .XXX VII,4.® ;Baldrali,i90o.}).()i),ii"i/(8,jil.V,ô,®;Tavares,i(joô,p.()i; /./*.

i()U7 '',pl.II,7-y.®;TroUer et Cecconi,i()o6,fasc X V,ii"3(h),®.

— Ilenilement fusif'oime (ir>mm. sur f) nnu. \ cliaiini, hi ou

|»lurilo(ulaire, des rameaux ou de la lii^e. Cécidomyide 22'il

'l'a va rcs, 1 t}ol>, p-<,)0-(j

i

,pl . Vlll, G, ® .
/',

Nulicoruia [licrlntccu L.J

Pire. — Voir u" 22/10 Baldratia salicomiae Kieff. 2242

TroUeiM(jo;<,p.-'ji8.n'' 188. T,

l§nlMola Ycrniiculata L. vnr. iiiici'oiili.TlIa

Acre. — Bourj^eou trnnsl'ornK' en une mnsse cliariiue, uuiloculaiie,

globuleuse, de i5-i8 mm. de diamètre, couveile d'un ^rand

nombre de feuilles plus ou moins vcdues. M.C.

Stefaniella salsolae Tw-vues 224li

Ta va rcs, i()()''(,p.'>93-2C)/(. A'.

^lalKola l'igida Pam.. vnr. t«Miiiirolin Koissikk

Ac.ti. — l 'M*' raccourcie et renllée. avec feuilles forlemeiil \elues.

Cécidomyide 22ii

Rù bsaame 11 , I ijua ^^ p . 823, 11" 1 :j8. S Y.
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— Exlrériiité des pousses déformée, semblable à un pelil bour-

trcoii, (b' ,''),r) mm.d(î hauteur sur 3 mm. de diaiuètre (ransver-

sal, dout b's feuilles élargies à la base euv(do|)|)eut uue larve.

Cécidomyide 22i")

Rubsaaincn,i902'',[)..'i!:i.n'' ï-mj. ^ ^ .

Salsola sp.

Diptère \n" Ma46)

V\'£,Ç>jo (a). — lin.FocKKU

Fig.r)76 [b). — Iin.FocKi;u

Kii;'.077 (f). — Im.FocKiiu

Suxda fruticosa

Krio/jhyes cuulobius (ii" 2«4^)

Fis-.678 {(!).— D'ap.nat.

FiJ,^aO^) (b).— D'ap.nat.

KaiNola s[).

Pl.ti. — Sur le trajet des rameaux ou vers leur extréuiité, lenlle-

mcnt sphérique ou ovoïde, de couleur noire, de lo- 20 mm. de

long- sur r)-io mm. de diamètre (lig' (JyT)), [)()rtaut soit des feuil-

les rudinuMitaires, soit l(;s cicatrices que ces feuilles laissent

a[)rès leur cliute;il n'existe qu'une cavité centrale irrégulière,

d'où partent des g^aleries aboutissant aux Irons de sortie, visi-

l)les à la surface de la cécidie (fig-.dyO-Oyy). Diptère 224()

Fockeu,i89r),]).r)o5,pl..\'V,5,® ; i8()7,p..'<7,pl.\V,.').© . S)'.
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Anabatiifv articnlata Mo(j.

P^qX\. — Les deux feuilles supérieures d'un rameau sont dressées,

appliquées par leurs bords de façon à former une poche, et le

rameau lui-même est aplati en une lame divisant cette cécidie

ovoïde en deux moitiés. Psyllide 2247

Frauenfeld,i859,i).;{27,pl.VIl,ir),® ; Frank,i8(/),it.i8o,n<'8; Massart.iSrjS.p.ayi-sya. AL.ÉG.

iSnteda friiticosa Forsk.

Pl.ti. — Renflement ellipsoïdal allong-é des jeunes rameaux
;
grande

cavité interne irrég-ulière (fi^.GyS-Gyç)^.

Eriophyes caulobius Nal. 2248

Cavara,ifjoo,p.323,TrotteretCecconi,i9oi,fasc lV,nof)8;Cecconi,!90i,p.i42-i43,n"27. s.

Saaïda Terinicnlata Forsk.

Ac.ti. — Cécidie globuleuse, de la taille d'une petite prunelle, char-

nue, très velue ; cavité larvaire allongée et étroite.

Cécidomyide 2249

KiefVer,iijoo'',pl.XLIII,5.® ; 1901 ti,p.522.

FAIVIILLE DES AIVIARANTACEES

Amarantus 225o-225i, Bosia 2252.

L'espèce du genre Bosia sig-nalée ici est originaire de l'Inde et cultivée

dans les jardins botaniques de l'Europe.

Amarantus caudatns L.

Pl.fe. — Éminences à la face supérieure du limbe qui se crispe et

dont les bords se rabattent, parfois de façon à se toucher;

décoloration partielle. Aphis rumicis L. 2250

Schoutedeii,i9o3'^,p.92. H.
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Aniaraiidis reti'ofleuLns L.

Pl.fe. — Limbe des feuilles jeunes ridé et un peu crispé.

[Aphis rumicis L.] 2251

Tavares.igoS.p.irtijDoS : if)o5,p.3. P.

Bosia fRode(ia) Aiulicrstiaua MoQ.

Pl.ra. — Nodosités Heterodera radicicola Greeff 2252

Trotter^iC)o5,p.52 53 (jardin botanique). /.

FAMILLE DES NYCTAGINACÉES

Bougaiavillea 2255, Mirabilis 2253-2254.

Sur ces plantes, originaires de la région méditerranéenne ou cultivées

dyns les jardins, on ne connaît guère que des héniiptérocécidies foliai-

res dans lesquelles la réaction végétale semble très Faible.

llirabilis tlichotonia L.

Pl.fe. — Limbe courbé par en bas, perpendiculairement à la ner-

vure médiane, et fortement crispé. Aphide 2253

Tavares,i9o5,p.38. P.

Sliraliilis «livaricaia LoWE

Pl.fe. — Limbe crispé Psyllide 2254

Tavares,i9o3i',p.iS3,no i4. m.

llotigainvillca lirasilieusis Willd.

Pl.fe. — Limbe des feuilles jeunes enroulé par en bas et tordu en

HouARD, Zooci'cidies

.

â6
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liélice autour de la nervure médiane Puceron à la face infé-

rieure. Aphide 2253

Tavares. 19071), p. 110 (jardin botanique). P,

FAMILLE DES PORTULACACEES

l*or(ulaca ulcracea L.

Pl.fe. — Limbe courbé par en bas el enroulé en hélice autour de la

nervure médiane. Puceron noir, à la face inférieure. Aphide 2256

TavareSj]907''.p.i23. °-

FAMILLE DES CARYOPHYLLACÉES

Arenaria 2355, Cerastiuin 2322-2352. Cucubalus 2296, Dianthus 229g 2806,

Gypsophila 2297-2298, I^ychnis 2290, Melandryum 2291-2295, Mœhring-ia

2356-2359, Sagina 2353-2354, Saponaria 23o0-23o7, Silène 2261-2289,

Spergula 23Go-236i, Slellaria 2308-2321, Viscaria 2257-2260.

Dans la famille des Caryophyllacées, nombreux sont les g-enres qui pré-

sentent des Zoocécidies, leur aire de dispersion assez étendue étant des

plus favorables aux insectes producteurs de galles.

Beaucoup de Silénées. en particulier les représentants du genre Silène,

la plupart des Alsinées, et surtout les différentes espèces du genre Ceras-

tiiim, possèdent des déformations florales engendrées par des diptères.

Ces diplérocécidies consistent, le plus souvent, en boutons floraux gon-

flés, demeurani cins, par suite de la présence, au milieu des pièces hyper-

trophiées des différents verticilles, de larves grégaires vivement colorées

de plusieurs Perrisia : P. lot/iaringiœ des Céraistes, P.Jloriperda, P. Ber-

grothiana des Silènes, /'. moi-aviœ du Viscaria viilgaris. Ce dernier hôte

présente en commun avec le Lijchnis Flos-ciiculi la cécidie du Perrisia

praticola, ce qui met en évidence l'affinité bien connue des deux genres

Visc'tria et Lijchnis. On peut aussi rencontrer dans les boutons floraux

gonflés des larves capables de sauter, par exemple celles du Contarinia

Steini.

Plusieurs cas de chloranihie sont dus à la présence de diptères ; ils sont

beaucoup plus accentués et s'accompagnent de phénomènes de virescence

ou de cladomanie lorsque ce sont des Ériophyides qui parasitent les inflo-

i

I
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rescences {Melandi-yuin, Stellaria, Mœhriiigia). \^'Aphis citcabahi déforme
de même les fleurs des Silènes.

Les capsules renflées de plusieurs Caryophyllaoées {Slel/ai-ia, Cerasfiam,

Sagiiia) ont fourni des larves d'Insectes variés : Lépidoptères, Musoides,

Cécidomyides, Curculionides ; aussi ces recherches mériteraient-elles d'être

reprises.

Les déformations terminales des tig-es sont toujours dues au raccourcis-

sement des entre-nreuds supérieurs : d'où la formation de yalles en arti-

chaut, ou tout au moins en touffes fusiformes constituées par 4 ou parfois

même par 2 feuilles, dressées et rapprochées. Citons celles produites par

Pcrrisia viscariœ, P. alpiiia, P. Ii/cluiidis, P. lolharingiœ, etc., par Macro-
lahis stellariœ. Des bouquets de feuilles sont aussi eng-endrés par des Aphi-
diens, parmi lesquels Aphis cucnbali, A. cerastii ; VHyalopteras melano-
cephalus déforme l'extrémité des tig-es des Silènes, tandis que le Trioza
cerastii fournit des g-alles très communes sur la plupart des espèces du
genre Cerastium.

Dans certains cas, la déformation parasitaire peut s'étendre à la plante

entière : tel est le cas du Tylenchi^s devaslatriœ, helminthe fort redouté
par suite des dégâts considérables qu'il produit dans les cultures d'œillets

{Dianthas caryophyllus surtout). Sous son influence^ la plante reste courte ;

elle se renfle, élargit ses feuilles à la base et prend un aspect caractéristi-

que ; c'est la « .maladie en ananas ». bien connue des Horticulteurs. Nous
renvoyons pour celte question au mémoire de Ritzema-Bos (1890, p. i/io),

La même anguillule attaque Spergula arvensis et sans doute aussi Dian-
thas barbaltis (n^aatig).

Les tiges des Caryophyllacées présentent souvent de gros renflements
fusiformes dus aux volumineuses larves de deu.x Lépidoptères du genre
Gelechia el d'un Coléoplère {Sibinia /emoralis).

Des recherches nouvelles seraient à désirer concernant la galle de Stel-

laria média décrite au n" 2816; on manque également de renseignements
sur la cécidie radiculaire de Mœhringia (a" 2358j, signalée par Kirchner
en i855.

Enfin, les galles foliaires des Caryophyllacées sont peu importantes : elles

consistent, en général, en enroulemenls du limbe sous l'influence de divers

Pucerons, du Bracliycolus stellariœ surtout
;
quelques-unes sont dues à

l'action de VEriophyes atrichiis. On ne connaît aucune cécidie érinéenne,
aucune galle saillante, sauf celle qui est signalée au n" 22(^Z [Melaiidi-ytim

album) et sur la nature de laquelle il est difticile de se prononcer.

Vistcai'ia %'ulg;ari)« Rœhl
(V. ^'iscosa AsGHERso.N, lijciluis viscaria L.)

Ac.fl. — Boutons gonilés demeurant fermés. Larves grégaires rou-

ges. M. T. Perrisia praticola KiEFF. 2257

Kietfer, 1898 ^•,p.i2 ; igoi '',p.3Go ; Kerlcs2,iC)02,p.4(J. E-C

.
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— Cécidie identique à la précédente ; de quatre à huit larves

d'un rouge jaunâtre. M. T. Perrisia moraviae Waghtl 2258

WachtI,i883,p.478;i880.p.2O9,ii°i,pl.III,e. E-C

.

Ac.ti. — Les quatre dernières feuilles d'une pousse sont dressées

et forment une cécidie glabre, en forme de fuseau allong-é.

Larves grégaires rouges. M.T. Perrisia viscariœ Kieff. 2259

Liebel, i886.p. 579. n»333;Kietter,i886. p. 332-333; i888,p.3i4. A.

Pl.fe. — Enroulement marginal par en haut Aphide 2260

Liebcl,i88G,p.579,n"335 ; Kieffer,i89i ''.p.46,n"8o ; Lafferlieim.igoo.p.aA. £'-T,/l

.

SSilene inflata Smith

Ac.fl. — Ghloranthie et hypertrophie de tous les organes floraux, à

l'exception du calice, qui demeure fermé. Larves grégaires

rouge pâle. M.T. Perrisia floriperda F.Lôw 2261

F.Lô\v,i888b,p.23i ; Corti,igo4, p. 126,11» loô; Massalong:o,i9o6b.p.i56,n»70,fig.4.®. E-C,I.

— Entre-nœuds floraux raccourcis; l'inflorescence ramassée

est entourée par les feuilles très développées des nœuds supé-

rieurs. Voir le n" suivant. Aphiscucubali Pass. 2262

P^qX\. — Les entre-nœuds terminaux demeurent courts et les feuil-

les, ainsi rapprochées en bouquets lâches, sont déformées. i

Puceron ovalaire, pâle, pulvérulent, à queue et cornicules "

foncés. Aphis cucubali Pass. 2263

Molliard,i895,p.i43-i45,pl.XI,8-9,® ; Hieronymus, Pax, etc.fasc. Ill.n» (i'),®:Tava- E-T
res,i9o5,p.ioa ; La^erheini,i9o5,p.23. (exc.E).

— Sommet de la plante déformé. Puceron allongé, verdàtre,

à queue et cornicules concolores.

Hyalopterus melanocephalus Bickton 2264

Buckton,i879,p.i 16-117. pi.LXXVII, 5-7 ; SchouledtM),iyo3,p.i87. I-B.

— Les deux feuilles terminales, dressées et appliquées, for-

ment une cécidie en forme de poche. Larves blanches non sau-

teuses. M.T. Macrolabis 2265

KiefFer,i888,p.ii4 : 1901 b,p.5i2 : Liebel, 1889. p. 3o5,n° 389. A.
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— Cécidie semblable à la précédente. Larves blanches sau-

teuses. M. T. Contarinia 2266

Trotter, 1899, p. .'JoG.n» 47, pi. II, 12 ; Kieffer.1901 b,p.5i3. /

Ac.bg*. — Bourgeons souterrains hypertrophiés, atteignant 3-4 mm.
de diamètre, sphéri(|ues ou ovoïdes; les feuilles sont transfor-

mées en écailles blanches et charnues. Une seule larve blanche.

Cécidomyide 2267

F.Lo\v,i88r)'',p.r)07 ; Dall;i Torre,i892,p.i6i,a. E-C.

Pl.ti. — Entre-nœuds renflés. . . Gelechia caulig;enella Schmid 2268

TroUer, 1898, p. .3/j, ii° fifj ; Ilicroiiyimis, Pax, etc., fasn. VI,n° 197,® ; Massalonço, 190,3, /.

p.42,n»i.'>.

i^ilene gallica L.

Pl.ti. — Renflement fusiforme (10- 15 mm. sur 8-10 mm.).

[Gelechia cauligenella Schmid] 2269

Tavares,i9oo,p.9g, n" 211 ; ujoD.p.ioa. P.

f^ilene valesia L.

Ac.ti. — Déformation terminale arrêtant la croissance de la tige.

Tortricide 2270

Tliomas,i893,p.3o.'î-.3o4,n° 12 ; Mariaiii,i907 '',p.3i3,ii° i,'i3. E-C,I.

Sileuc poi'teusis L.

Pl.ti. — Renflement fusiforme (io-i5 mm. sur 8-10 mm.).

[Gelechia cauligenella Schmid] 2271

Tavares,i900,p.99,n°2i I ; 1905, p. 102. P^

Silcne inaperta L.

Pl.ti. — Renflement fusiforme (io-i5 mm. sur 8-10 mm.).

[Gelechia cauligenella Schmid] 2272

Tavaros,i9o,'),p.i02. P.
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Sllcnc iiaxirrag;a L.

Ac.ti. — Cécidie située à rextrémité des rameaux, ovoïde (lo mm.
sur 7), constituée par les deux dernières feuilles imbriquées,

|

concaves, anormalement g-rossies. Chenille solitaire, blanchâ-

tre, longue de 5-6 mm. Lépidoptère 2273

Massalons;o,if)o/|,p.i2i,n° 38,fig.3,ffi. 7.

Nilene acaulis L.

Ac.ti. — Les entre-nœuds terminaux demeurent courts ; les feuilles,

très rapprochées les unes des autres, restent courtes aussi,

mais deviennent très larges et très épaisses ; elles sont en géné-

ral décolorées, presque blanches à la base, a ertes à l'extrémité

seulement et forment une cécidie en artichaut. Larves grégai-

i-es rouge rosé. M. T. Perrisia alpina F.Low 2274

F.Lovv,i877,p.33-34,n°3; ifiSôd.p.i lo-i ia,n"2 ; Bezzi.iSggb.p.dSj.n" 18 ; Hieronymus, E-C,
Pax, etc., 1906, fasc. XIV, n» 397,®. l,I-B.

Nilenc Otites Smith

Ac.fl. — Galle de la taille d'un gros pois, constituée par des fleurs

déformées dans lesquelles les étamines sont normales, les péta-

les virescents et le calice couvert de poils anormaux. Larves

rouges, non sauteuses. Perrisia 2275

Rùbsaamen, 1899, p. 235,11» 17 ; KiefFer,i90i l^^pSia. A .

Ac.ti. — Enlre-nœuds raccourcis; feuilles enroulées en tubes. Puce-

ronjaune pâle Aphide 2276

Geisenheyner,i902,p.3i i-3i2,n''68 ; Sclioutedcn,i9o3,p.i87. A.

Pl.ti. — Sur la tige, renflements ou excroissances (fig. 680-681) attei-

gnant 4 ou 5 fois l'épaisseur des parties restées saines ; d'ordi-

naire la cécidie est plus longue que large, de forme cylindri-

(|ue, et terminée brusquement. M. T.

Sibinia femoralis Germar 2277

(Mraii(l,i8rM,p.!'i9i-49''^.pl-XVlI,7,® ; Hi(M-onymiis,i890.p .269-2 70,n''798. E-G.

à
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l§ileue uiitans L.

Ac.fl. — Voir n° 2263 Aphis cucubali Pass. 2278

S(:-hlechtendal,i890,p.4''.ii"4o9
;
Schouteden.igo3,p.i87. E-C.

— Fleurs très jeunes déformées, plus ou moins {globuleuses,

demeurant fermées, un peu pubescentes et arrêtées dans leur

développement. Larves blanchâtres. Cécidomyide 2279

Trotter,i900,p.202,n»20 ; Lagerheim,igo5,p.i7. E-N,F,I.

— Déformation des boutons (fig-.682), dans lesquels le calice

s'épaissit beaucoup ; la cécidie est couverte de poils anormaux.

Larves grég-aires roug-e pâle. M. T. Perrisia Berg-rothiana Mik 2280

Thomas, i878,p. 705-706; Mik,i888,p.3i)-3i2.pI.IV,i-5,® . E-G,

Silène Otites Silène nutans Silène italica

Sibinia femoralis (n»a277) Perrisia Bergrothiana (n">228o) Gelechia cnuliffeneUnin" ss^b)

Fig.680 {a\. — D'ap.nal. Fig.682. — Im.MiK Fig.683. — D'ap.nat.

Fii2:68i (6).— D'ap.nat.

Acti. — Voir n" 2264.

Schouteden,i9o3,p.i87.

Hyalopterus melanocephalus Buckton 2281

[_I.B.]

Pl.ti. — Entre-nœuds renflés. . . . Gelechia caulig-enella Schmid 2282

Schmid,i863,p.63 ; Massalongo, 1897, p. 140-141.0057 ; .Sorhageii.iSgS.p.iiG. D,E-C,I.

— Voir no 2277 Sibinia femoralis Germar 2283

Széplig:éti,i890,p.22.
^

A-H

.
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iSileue italioa Pers.

Ac.fl. — Voir n" 2280 Perrisia Bergrothiana Mik 2'28i

Trotter, 1907 '),j).3o,n°23. /.

Pl.ti. — Entre-nœuds rcnflés(fig'. 683). [Gelechiacauligenella SchmidJ 2283

Darboux et Houard, i90i,p.424. no355o, fiç. 74^,© ; Trotter, 1901 «', p. 377 378, n»,");?
; /*,/.

Stefani,i9o6,p.i87 ; Trotter et Ceccoiii.igoG.fasc.XV.n" 365,®.

Silcne longicilia Otth.

Ac.ti. — Feuilles terminales hypertrophiées, velues, crispées, caré-

nées à la face inférieure et réunies par leurs bords. Larves

grégaires, blanches. Cécidomyide 2286

Ta va res, 1907'', p. 128- 129, pi. II, 10, 21,® . P,

Pl.ti. — Renflement fusiforme (io-i5 mm. sur 8-10 mm.).

[Gelechia cauligenella Schmid] 2287

Tavares,i9o5,p.i02,pl.X,i I,®
. P,

Silène sp.

Ac.fl. — Petits amas de la grosseur d'un pois, constitués par des

fleurs déformées dont les pétales sont atrophiés et virescents,

tandis que les étamines restent normales ; les sépales, épaissis

et agrandis, couverts d'une pilosité assez foj'le, enveloppent

le tout. Perrisia [floriperda F.Low] 2288

Rubsaamcn,i895,p.46i,no86,pl.XVI,i7. /?.

Pl.ti. — Renflement fusiforme de 20 mm. de longueur.

Lépidoptère 2289

Rûbsaamen,i902c,p.324,n'' i33. A-M,

Lyclini») Flos-cncnli L.

Ac.fl. — Boutons gonflés, demeurant fermés, pouvant atteindre

6 mm. de diamètre. Larves grégaires rouges. M. T.

Perrisia praticola Kieff. 2290

Rûbsaamen,i890,p.39,n»8G: Kiefl"er,i892 '',p.9ifi-2r7,pl.Ij4,9.i6. A .
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llclanclryiiin ulliiiin Garcke
(liyclinis vespcrtiua Sibtu., alita Miller, dioica DG.)

Ac.fl. — Boulons gonflés^ demeurant fermés. Larves grég-aires, blan-

ches ou jaunâtres. M. T. II. Contarinia Steini Karsch 2291

Liehcl, 1880.1) .'(/jg.n» i.'î.'i ; .Maiiel.iHqi.p. y5, nnAfi ; I\Iolliard, iSy.'j, i).i7f)-i8;i, pi. VII, iq- A,F
27,®.

Ac.ti. — Amas arrondi, terminal ou axillaire, de feuilles déformées
se couvrant et pourvues d'une abondante pilosité blanche

(fig-. 684-685). Larves grégaires blanches. M.G.L

Perrisia lychnidis Heyden 2292

Hicroii}'mus,i8(jo,p.i47,n"40G; Hieronyiniis.Pa.x, otc, igoi.fasc.X,!!» 28G,© ; Kertész, E-T.
1903, p. 42.

Pl.fe. — Sur le bord du limbe, cécidie de la grosseur d'un pois, fai-

sant saillie sur les deux faces. Cécidomyide 2293

Misciattelli,i895<-,p.ii4,ii" lo
;
KiclIVr.ujoi b,p.36o-36i

.

/.

Mlelaufli'yuiii •uliruiii Garcke
(l^iyclinis diiirna Sifjtu., silvcstris Hoppe)

Ac.fl. — Boutons g'ontlés, oviformes, demeurant fermés. Larves g-ré-

gaires blanches ou jaunâtres. M.T. [Contarinia Steini Karsch] 2294

Roslrup,i8(jG,p.29,n"i7r); Rubsaamcn,i899.p.2;^;},n» ii ; Kiert'e^njoi b,p 3Go. D,E-C.

— Chloranthie à des degrés divers : la fleur peut conserver sa

forme normale, le calice étant à peine défornié, tandis que les

pétales sont phyllodiés et les étamines anormalement pileuses
;

mais il arrive aussi que toutes les parties de la fleur subissent

la phyllodie et que les feuilles de consistance molle ainsi for-

mées sont incurvées et tordues. Ériophyide 2295

Riibsaanien,i899,p.233,n'> 12. E-C

,

C'uciilialus haccifci* L.

Ac.fl. — Fleurs g-onflées ne s'ouvrant pas, recouvertes d'une abon-
dante pilosité blanche. Parfois les feuilles voisines participent
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à la déformation. Une ou plusieurs larves dans chaque fleur.

Perrisia 2296

Corli,i9o3i',p 349-35o,ii"46; C. Marchai clChalcaa,i9o3,p.387,n°4 ; i9o5,p.253; Bezzi, FJ.
I908,p.i3-i3,ii"3.

Gypsopliila paniculata L.

Pl.ti. — Renflement Gelechia gypsophila Stainton 2297

Sorhagen,i898,]).i)0: Kieffer.1901 lJ,i).333. ES.

Melandryum album

Perrisia Itjclinidis (n'>2'?9a

Fig-.G84 '{a). — D'ap. nàt.

Fiç. 685 (6). — D"ap. nat.

Dianthus barbatus

Tylenchas (11" 2299)

Fig.GSG. — D'ap. nat.

Dianthus monspessulanus

Ériophyide (n"23o4)

Fig.r)87 {a). — D'ap. nat.

Fig.688^6). — D'ap. nal.

G^Kp.tiopliEln .«a^irragA L. (Tunica saiLii'ra^^a Scop.)

Pl.ti. — Renflement Gelechia g-ypsophila Statnton 2298

Schlechlcndal,i89.'),p.i7; Sorhagen,i898,p.i i6 ; Kieffcr,i90i b,p.333. ES.
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DianthtiMi bai*bAta« L

.

Ac.ti. — Entre-nœuds terminaux raccourcis (fig-.ôSô)
; bourgeons

déformés; feuilles crispées, contournées et élargies.

Tylenchus 2299

Trolter et Cccconi.iyoG.fasc.XIII.no 3i5,® . I.

Diauthiis cai*(lin«iauornin L.

Acfl. — Boutons faiblement gonflés, ne s'ouvrant pas. Larves gré-

gaires rouges. M. T. II. Perrisia 2300

Kieffer,i8[)4.p.2yG ; lyoi b,j).3o(). A.

Diantliiis Caryophyllus L.

Ac.ti. — Entre-nœuds terminaux raccourcis ; la pousse renflée à son

extrémité porte des feuilles élargies et hypertrophiées formant

une touffe terminale. Parfois, fleurs vertes avec pièces florales

déformées, hypertrophiées. Maladie en ananas.

Tylenchus devastatrix Kùhn 2301

Ritzema-Bos,i8go,p.i49 ; Frank, 1896, p. 3o; Tavares,i9o5'\p 222, 11° 35. E-0,m.

Pl.ra. — Nodosités Heterodera radicicola (mEEPF 2302

Trotter, 1903 <!, p. i5G-i57. /.

Pl.fe. — Feuilles enroulées et crispées Aphide 2303

Schleclitendal,i895,p.i7 ; KietVer.igoi lJ,p.3o6
; Schoiiteden, 1903, p. 173. E-C.

Diaiitliiis inouspessulancis L.

Acre. — Bourgeons atrophiés ; feuilles contournées ; fleurs souvent

parasitées et se présentant alors déformées ou rudimenlaires

(fig.687-688). Ériophyide 2304

Trotler, i9o3h,ii. 10, II" iG ; Trotter et Cecconi,i9oG,fasc.XIII,n" 3iG,©. /.

Diaiilhiiii» del(oitlcj« L.

Pire. — Plante déformée Eriophyes dianthi Lindroth 2305

lviiulroth,i9o4,p i2-i4- E-N.
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^apiMiaria orficinalis L.

Ac.fl. — FIcMirs (louhiées Ériophyide 230C

Dalla ToiTpjiSij-î.p.iriS. E-C.

— iioiilDiis hoiirsoullrs, (IciiitMii'aiil l'eriiu's. Larves i^rc'^aifes.

Contarinia Steini Iwuscii 2307

Schloclilciulal, iSçiâ.p.iy. ^1
_

Ktcllaria aqiialioa Scop. (llalaeliiiiin a«|iiaticiiiu L.)

Ac.fl. — l'Icurs doublées ou viresocntes Ériophyide 2308

Dalla Torr(M8'_)5,p.i47.((,A. J-J-C.

Ac.ti. — Les deux feuilles supérieures, faihlenieul hypertrophiées,

sont dressées et accolées par leurs bords. Dans la poche ainsi

formée vivent des larves grég-aires blanches. M.T.

Macrolabis stellariae Liebel 2300

Schleclilei)dal,i8()5,i).i7; KietVcr.iQoi b,p.;}(i2. E-C,

^tvUarisk llolostca L.

Ac ti. — Entre-nœuds terminaux courts ; les feuilles ra[)procliées

sont déformées, leurs deux moitiés se relevant un pen vers le

haut, en tournant autour de la nervure médiane. Puceron vert

foncé ovalaire. Aphis cerastii Kalt. 2310

Kaltcnbach,i874.p.ri8,n" 1 1 ; CMan-hal c\ (;iiateaii,i()or),p..'?ol"). E C,F.

— Les deux feuilles supérieuresd'nne pousse, dressées, faible-

ment livpertrophiées et décolorées à leur base, un peu conca-

ves, sont accolées par leurs bords. Perrisia 2311

T\ietl'er,i898'',p.r)7,n''49; Ri"il)saamcn,T90i,p.87,p.i3!!,n'' 22 7,fig;. 17,®

.

F, A.

Pl.fe. — Enroulement marginal par eu haut; les feuilles attaquées

sontsouventcoiirbéesen arc(fig.()89-r)()o). Puc(>ron très allongé,

verdàtre, pulvérulent. Brachycolus stellariae IL\hdy 2312

.Marlcl.iS^/i.p.i/i.no.T.'i.'^ ; Comiold.içioi .]>1.('.II.®. F. 7(0X0. S).
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— Liinl)e enroulé par eu haut. Puceron verL . . Aphide 2313
Kicn'eiM8,j8c,p ()y,n''76; ujoi ^p.^so ; Schoutcden, KjoS.p. i88. p^

Stcllaria incdia Vill.

Ac.fl. — Cliloranlliie 2314
Peyrilsch, 1882, p. 19-20 ; Dalla Torre,i893,p.i6;5-i()4. p_Q

Ac.ti. — Les deux feuilles supérieures d'une pousse, dressées et un
jxMi concaves, sont accolées par leurs bords. Larves t,'-régaires

jaune citron. M.T.I. Macrolabis stellariae Liebel 2315
I>iel)cl,i889,p.;!82; Schlefhtendal,i89r),p.i7

; Kerlész.Hjoa.p.r)?. ^

Pl.ti. — Cécidie pisiforme, charnue et verte. . . , [Diptère] 231G
Ki(;rt'er.K)Oi b,j(.r)oo. ,„

Pl.fe. — Limbes tordus, enroulés
;
plante entière arrêtée dans son

développement. [Thripsl 2317
Hiil)saamen,i90i,p.87,p.i3:i-il53,n"229. a

\

Stcllnria «lança Wiru. (S. paluslrij^ Euku.)

Pl.fe. — Enroulement marginal par en haut ; feuilles courbées en
'""^'C'ile. !_Eriophyes atrichus Nal.

{

2318
Thomas, 1877, p. ;5G2,ii"7

; Uoslrup, i89(;,p.28,n" 174 ; Liiulrolli,i899, p.i/, ; Lagerheiin E-N
.9o5,p.... ^_^;

jBitcllforia sraniinca L.

Ac.fr. — Capsule renflée Lépidoptère 2319

Kicn'cr,i9oi li,p.52o. p
— Capsule renflée ' Muscide 2320

Kiell'er.Hjoi 'i,p.520. ^

Pl.fe. — Enroulement marginal [)ar en haut ; feuilles courbées.

Eriophyes atrichus N.u.. 2321

Liel)el,i886,p.57o,n»284
; Roslriip,i89C, p.28,n» 178 ; .\alcpa,i8()8, |i.iri,n'>;{8 Tmder E-T

i9o5b,p.io2,no2o.
' ' (e^^-k).
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Ccrastiiiin ^loincrattiin Tiiuill. (C visicosuiii L.)

Ac.fl. — Boutons goiiilés. Voir n°2343. . Perrisia lotharingiœ Kieff. 2322

— Chloranthie.Voir n°2344- • • • Trioza cerastii lI.Lôw 2323

Acti. — Cécidie formée de deux feuilles terminales dressées et défor-

més.Voir n0 2345. Perrisia lotharingiae Kieff. 232i

Liebel,i886.p.54o,n"G3 ; i88g,p.2g7 ; Kietl'cr,i888,p.io7-i()(). A.

— Cécidie arrondie formée de plusieurs feuilles imbriquées.

Voir n''2346. Trioza cerastii H.Lôw 2325

Peyrilsch,i882,p.i6(expériiTiental) ; Kicffer,i897e,p.i9,n" i. E-C.

— Cécidie ovoïde, sans pilosité anormale ni cladomanie.Voir

n°2347. Aphis cerastii Kalt. 2326

Liebel,i886,p.54o,n»64. A.

— Cécidie ovoïde, avec pilosité anormale et cladomanie.

[Eriophyes cerastii Nal.] 2327

Kieffer,T897e,p.ig,n<'2 ; igoi l',p.29i. A,

— Amas de feuilles déformées. . . Perrisia cerastii Binme 2328

Binnie,i877^p.i8i ; Fitch,i88o,p.i5o. E-0.

Cerastiuui senii<lccau<li*iiiti L.

Acti. — Voir n°2346 Trioza cerastii H.Lôw 2329

F.Lôw,i888,p.26,n<>io5 ; Dalla Torre, i892,p.ii.5 ; G. Marchai el Château, igoô^p. 249. E-C, F.

Cerastiuui triviale LiXK (C/. vnlgataiu L.)

Ac.fr. — Capsule faiblement gonflée. Larves orangées. M. T.

Perrisia fructuum Uùhs. 2330

Riibsaamen,i8g5c, p. 208-259 '> Schlechlendal,i895,p.i6. A.

Ac.fl. — Boutons gonflés.Voir n<' 2343. . Perrisia lotharingiae Kieff. 2331

— Boutons globuleux, non coniques. . Aphis cerastii Kalt, 2332

— Cliloranthie.Voir n02344- • • • Trioza cerastii IL Low 2333
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Ac.ti. — Cécidie formée par les deux feuilles teriniiiHles dress«ies

et déformées. Voir n°-î'6[\\^. Perrisia lotharingiae Kieff. 2334

Liebel,i8!Sr),p.r)4o^n"G3 : i88<), p. 297 ; Kieffer, 1888, p. 107-109 : Molliar(l,i895,p.i77-i7(), A,F.
pl.VII,i3i.S,e.

— Cécidie arrondie constituée par plusieurs feuilles imbri-

quées. Voir n<'2346. Trioza cerastii H.Lôw 2335

F. Lôw, 1888. p. 26, II" io5 ; i888f,p.[)43,n"2o;Massaluiig^o,i9o4,p.i iG,n»2.5 ; Lagerheim, E-T
1905, p. 21, II»!. (exc.E).

— Cécidie ovoïde, sans pilosité anormale, formée de plusieurs

feuilles. Voir n''2347. Aphis cerastii Kalt. 2330

Thomas, (877, p. 377,11" i6 ; Dalla Torre, 1895, p. 139,6; Moiliar(l,i8g5,p.i46-i47
1 Lager- E-N,

heim.igo5,p.2i,n"2. E-C,F.

Stellaria Holostea

Brachycolus siellariœ (n"23i'

Fiç.689 (a). — D'ap. nat.

Fig.690 (6). — D'ap. nal.

Cerastium tomentosum

Ajihis ceraslii (n"234o)

Fig. 691. — D'ap. nat.

Mœhringia polygonoides

Ério/j/iijide (11" 2307)

F'ig.Gga. — Im. Thomas

— Cécidie ovoïde, avec pilosité anormale et cladomanie.

Eriophyes cerastii Xal. 2337

Thomas, 1877, p. 379 i
Nalepa,i898,p.i(),ii"37. E-C.

— A l'extrémité d'une pousse, amas de feuilles velues plus

ou moins rouges, se couvrant mutuellement et formant ainsi

une cécidie ovoïde. A la base de chacune des feuilles, on
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trouve une ou plusieurs larves orangées.M. C.

Perrisia cerastii Binnie 2338

KicttVr,i8()8»',p.90,n»7 ; Tavarcs,i9o5,p.y. F, P.

Pl.fe. — Feuilles imbriquées et roulées. Brachycolus stellariœ Hardy 2339

Kieffcr, igoi l^jp.agi. E-0.

Cei'astiiint toincutosuni L.

Ac.ti. — Voir nf" 2347 (fig.Oiji) Aphis cerastii Kalt. 23i0

Trotter, igoylJ. p. 98,11° 5 ; Trotter et t;ecconi,i9o(i,fasc.XIII,n"3i2,©. /.

Ccrastiiiin Rlpiniim L.

Ac.ti. — Voir n°2346 Trioza cerastii H.Lôw 2341

Dalla Torre, 1892, p. ii5. E-C.

— Voir n» 23/15. . . . . . Perrisia lotharingiae Kieff. 2342

Corti, 1902, p. 196.11" 114. /.

Cerastiuui ar^ense L.

Ac.fl. — Boulons g-onflés, globuleux, ne s'épanouissent pas. Larves

grégaires rouges. M. CI. II. Perrisia lotharingiœ Kieff. 2343

— Chloranlhie avec axe iloral raccourci et formation d'amas

de fleurs virescentes. Trioza cerastii H.Low 2344

Ac.ti. — Les deux feuilles terminales dressées se touchent parleurs

bords ; élargies, hypertrophiées, elles deviennent convexes

surtout à la base et délimitent ainsi une cavité dans laquelle

vivent des larves rouges. M.CI. II. Perrisia lotharing-iae Kieff. 2345

Liebel,i886,p.54o,n°G3 ; 1889, p. 297 ; KietVer,i888jp. 107-109; Trotter, 1907 b.p. 82, ii"3i. A,I.

— Plusieurs feuilles terminales dressées, élargies, pliées en

carène ou incurvées en cuiller^ rapprochées par le raccourcis-

sement des entre-nceuds, forment en s'imbriquant une cécidie

arrondie de 10-20 mm. de diamètre. Trioza cerastii H. Low 2316

KBllenbach,i874,p.58,ii<'i2 : Dalla Turre.i892,p.i i5. E-C.
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— Plusieurs feuilles terminales élargies, rapprochées par le

raccourcissement des entre-nœuds, forment en se recouvrant

un bouquet lâche, ovoïde, sans pilosité anormale.

Aphis cerastii Kalt. 23 i7

Kallcnbafh,i874jp.58,n° 1 1 ; i\Iassalongo,i8g3,p.(44)."° 8 ;Gre vil lins et Niessen,iyo7. E-C,
fasc. 11,11° 35, e. F,/.

— Gécidie semblable à la précédente, mais les feuilles qui

la constituent ont leur limbe ridé et sont couvertes d'une

pubescence anormale. En outre il y a cladomanie.

[Eriophyes cerastii Nal.] 2348

Thomas, 1877, p. 377, II" i6 ; Hieroiiymus,i8go,p.67,ii° 70. A.

Cpi'asliiiiii alsiiioi<lcs Pers.

Ac.ti. — Extrémité des pousses déformée, sans pilosité anormale.

Voir n" 2.3/17. Aphis cerastii Kalt. 2349

Kiell"er,i8()7 '%p.i9 ; igoi ''.p.sgo. A.

— Cladomanie et formation d'amas de feuilles ridées et recou-

vertes d'une pilosité anormale. [Eriophyes cerastii Nal]. 2350

Liebel,i886,p.54o,no65 ; Kieft'er, igoi bjp.agi. A.

Ccrastiuin canipaiiiilatiini Viv.

Ac.ti. — Voir n°2347 Aphis cerastii Kalt. 2351

Cecconi,igo6,p.4:!,ii"48. J.

Ccrastiuin sp.

Pl.ti. ~ Renflement de la tige Cécidomyide 2352

KiefVei^igoi li^p.ygo. E-C,

Nagiua prueunilie IIs L.

Ac.fr. — Capsule renflée aff'ectanl la forme dun cône de grand

angle, à base concave extérieurement, à surface ciciisée d'un

HouARP, Zoocécidies. 27
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sillon nourloj?erlefilelderélamine.Pécl()ncLileépaissi.[M.T.].

Curculionide 23od

Pierrf,i9o5,p.i72;Lagerheim,i9o5,p.2r.,20,pl.l,4:'.©.
-.

.

iiagiua ciliata Fries

r.. ,.f ' .... 2354— Plante déformée
I-B.

Trail,i9o4,{>i3o.

Arcnaria scrpyllifolia L.

Ac.fr. - Capsule renflée Curculionide 2355

, . E-N.
Lagerheim,i900,p.24,9o.

Mœbi'insJa niuscitsa L.

Acre. - Cl.loranthie et cladomanie Ériophyide 2356

Thoinas,i893'',p.7 ;Kieffer,i90i'',p.3(J6.

«lœQïriugia itoIigoMoîdcs Merïens el Kocu

Acre. — A la place des fleurs ou à lexlrémilé des tiges, bouquets

de 3-6 mm. de diamètre, formés de feuilles pliées en carène

et courbées en faucille (fig.692) ; il y a souvent prolification et

la deuxième fleur est plus déformée que la première.

Ériophyide 2357

Thomas,i876,p.26i.n"3.pl.IX,io,e; Dalla Torre.i892.p.i39. E-C.

llwliriusia trîncriîa Clairv.

pi.ra. - Nodosités de la grosseur d'une Icnlille. .
Coléoptère 2358

Kircliner,i^T)r):Schlcchlendal.i8go.p./i0.n''4o2:KictVer,i9Oii',p.36G.
E-C.

ilceliriugia lateriflora Fenzl.

Acre. — Clilori.nlliie et cladomanie. Eriophyes mœhring-iœ Lindroth 2359

/ ' E-N.
Lin(lri)lti,iKi)9,p.i4-i;'-

À
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!4|iergiila arYeusii^ L. (K. fsatl^a Bœnn.)

Pire. — Tige déformée Tylenchus devastatrix Kûhn 2360

Rilzema-Iîos,i888.p.or)i,ii"3; 1 8c)2.p. 3:^7 ; Frank-, i89G,p.3i. E-0.

Npcrgiila |)riitau«li*a L.

Acre. — Déformation des pousses avec enroulement du liml)e.

Ériophyide 2361

KiefFer, 1901 ''.p.ôiy. F.

FAMILLE DES NYIVIPHEACÉES

Nuphar 2303, Nympha^a 2362.

Cécidies mal connues, exigeant rie nouvelles recherches.

Hyiiipliœa alha L.

Pl.fe. — Limbe déformé, boursouflé. Puceron vert foncé, à queue

pâle et cornicules renllés. Rhopalosiphum nymphœae L. 2362

Schontedcn,igo3,p.i79;Goiiry et Gaigfiion, U)o5,p.3(). I,F.

Hupliai* luteuiu L.

Pl.fe. — [Liml)e déformé Rhopalosiphum nymphœae L.] 2363

Kaltenbach,i874,p.20 ; Goiiry et Guignon,i9o5,p.39.



JtEXOXCIl.ACEI-S

FAIVIILLE DES IVIAGNOLIACÉES

ilasiiolia liioiicata Andk.

Pl.fe. — Linibo jeune garni de saillies à la face supérieure ; hord

souvent enroulé par en bas. Psyllide 2364

Tavares,i9o5'',p.223^n''42. »i.

FAMILLE DES RENONCULACEES

Aconitum 2370-2872, Actaea 2873, Anémone 2880-2387, Aquilegia 23/4-

2878, Caltha 28G5-2866, Clematis 2888-2418, Delphinium 2879, Helleborus

2867-2869, Ranunculus 24i4-2440) Thaliclrum 244i-2458.

Les cécidies des Renonoulacces sont assez nombreuses et affectent les

parties aériennes et souterraines de ces plantes. Les fruits eux-mêmes, mal-
gré leur dureté, réagissent à l'influence parasitaire des larves de plusieurs

diptères qui vivent à leur base; ils se renflent et délimitent de véritables

chambres dans lesquelleson aperçoit les larves de Pcrrisia piilsatillœ, pour
les Anémones du g-roupc Pidsulilla, de Clinodiplosis thalicti'icola chez un
grand nombre de Tlialictriun. Il reste encore à obtenir l'éclosion de plu-

sieurs Cécidomyides qui se rencontrent chez diverses Anémones et Renon-
cules.

Les fleurs sont transformées en galles de plusieurs manières. Elles peu-

vent rester fermées, se gonfler en englobant des larves de diptères (quel-

ques Aconits, diverses Renoncules) ou bien avoir toutes leurs pièces con-

tournées, couvertes de verrues, par l'action d'un Eriophyide de la section

Epilrimerus, signalé depuis peu par Gerber (n° 24o4). Parfois les fleurs

deviennent doubles sous l'influence d'Eriophyides (observations de Dalla

Torre sur des Renoncules) ou bien présentent des phénomènes de chloran-

thie grâce à la présence de Pucerons (observations de Peyritsch sur plu-

sieurs Aquilegia).

C'est seulement dans les Tlialictriun que l'on rencontre des acrocécidies

caulinaires en forme de bouquets de feuilles {Perrisia thalictrinola).

Les liges des Renonculacées sont rarement déformées ; on connaît cepen-

dant des helminthocécidies sur une Anémone (n°2887) et diverses Renon-
cules (nos 9487, 2^40, etc.). Très nombreuses, au contraire, sont les galles

des racines, dues iiVI/eterodera radicirola ; leur importance en Horticulture

est assez considérable puisqu'on les rencontre sur la plupart desClématites



^"^'
'

RENONCULACÈES

ornementales cultivées dans les jardins pour leurs larges fleurs ; on trou-
vera de bons renseignements sur ce sujet dans le mémoire de Cliifflot paru

, en 1900.

Les feuilles des Kenonculacées possèdent plusieurs sortes de i>-alles. Le
limbe peut être entièrement déformé, crispé, boursouflé pardes Lriophyides
{Kriophiji's vitalbœ et Epitrimerns heierogaslar, EpHr. Jhimmiilœ), parfois
pardes diptères {Pcrrisia Bragancœ des Thaliclrain) ou des pucerons {Aphn-
lara, Rhnptilnsiphnni) \ le bord peut èlre enroulé, épaissi et coloré par des
Cécidomyides dont la plus connue, Perrisia ran/mcii/i, se rencontre chez
un o-rand nombre de Renoncules; enfin, la surface du limbe elle-même
présente souvent des pustules, dues à des Tenthrédinides appartenant aux
genres Monophadims [M. monttcoki des Hellébores, par exemple) et Alhalia,
ou encore d'autres pelites déformations désig-nées par Fr. Thomas sous le
nom de<( procécidies DCt signalées depuis quelques années par lUibsaamen,
Massalong-o et Trotter. — On consultera avec profit le très intéressant
mémoire de Schlechtendel (kjdi) relatif à Phytomijza vitalbœ {sur Clomalis
Vitalbu]

Calllia palustris L.

Pl.fe. — Limbe déformé, atrophié et décoloré. [Aphalara calthae L.] 2365
F.Lô\v,i888^p.i3; Dalla Torre.iSgs.p.iii ; Bezzi.iSQg.p.iG. E-C F

— Limbe lég-èrement crispé. Puceron noirbriliant, àcornicu-
les e.xtrèmement renflés. Rhopalosiphum calthae Koc h 2^66
Schouteden,i9o3b,p.g;)!. «

llcllclioriisi roetiflii!«) L.

Pl.fe. — Pustules de couleur pâle, de la taille d'un grain de millet,
saillantes sur les deux faces et ^généralement alignées de part
et d'autre de la nervure médiane.

Monophadnus monticola H.vrtig 2367

Kictfer,i89i,p.23i-232,n°43o;I^ierre,njoo.p.i64-i65;Mariani,i907,p.63,n»5. A,F,I.

Ilcllclioriis uigct* L.

Pl.fe — Voir n02:iG7 Monophadnus monticola Hartig 2368
Tlininas,i,S,|3 p 3o3,n" ii ; Srhlechtenclal.i8r,5,p.i8. jr.Q
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Helleliorui^ viridis L.

Pl.fe — \'oir n"23()7 Monophadnus manticola IIvrtig 2369

Thomas, i8i)!i, p. 303,11» II ; Corli,i9o3 '',p.35ô,n" 70. E-C,I.

Acoiiitiiiii lycoctonuiu L.

Ac.fl. — Fleurs déformées, t>lol)uleuses et fermées, d'un vert jau-

nàlre. Contarinia 2370

Appel. 1891, p. 643- S.

.tconitiiiii Iln|»ellii!s L.

Ac.fl. — Même déformation ; tleurs d'un vert bleuâtre. Contarinia 2371

Appel, 1891,p. 643. 5'.

AcoiiiiiiiM varicsatuin L.

Pl.fe. — Minime pustule, de o,5 mm. de diamètre. Tenthrédinide 2372

Trot ter, 1906, p. 1 II, n° I. /.

.4ctica spicata L.

Acre. — Extrémité des tig-es florales déformée et contractée ; feuil-

les crispées, rabattues contre le pétiole et bizarrement con-

tournées. Puceron brun, noir ou vert foncé.

[Aphis viburni Scop.] 2373

Srlioiiledeii, i9o3,p . 168

.

B

.

Aquilcsin atrata Kocii

Ac.fl. — Chloi'antliie. La déformation des parties reproductrices est

variable; les ovules sont toujours modifiés. Aphide 2374

l'eyrilsch 1882, p. 19 (jardin bolaiiii]iie)
;
Dalla Torre, i8i|r>,p. 10."). E-C

.
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pi.fe. — Conslriction des feuilles accompagnée d'une atrophie du

limbe dont le bord est en partie crispé. Eriophyide 2375

Thomas. 1877, |).;{(;(),n"5 ; 1886, p. 3oG ; Dalla TorrciSga.p.ion. E-C.

A«iuileg;ia vulgai'is L.

Ac.fl. — Ghloranthie.Voir n°2374 Aphide 237G

Peyritsch,i882,p.i5 (jardin botanique); Dalla Torre,i892,p.io5-io6 ; 1898 b,p.5-6. E-C.

— Fleurs doublées Eriophyide 2377

Dalla Torre,i895,p,i.'57. • E-G

.

pi.fe. — Seg-ments foliaires crispés et repliés par en haut, décolorés,

un peu hypertrophiés ainsi que les nervures. Cécidomyide 2378

Trotler,i90i 'ijp.Sôo.noa
; Kieft'cr.igoi b.p.aôS. /.

Delpiliuiulii lonslpcf^ MoRis

Pl.ti. — Petit renflement fusiforme (5-io mm. de long- sur 2-4 mm.
de diamètre transversal), rouge ou brun, situé à proximité de

l'insertion d'une feuille et contenant une cavité spacieuse.

Thamnurgus delphinii Rosenh. 2379

Slefani,i902b,p.io9,n''2 ; igoG.p. loS.noaD. si.

Aucinonc ncmorosa L.

Pire. — Limbe déformé Diptère 2380

Geisenheyner, igoa,p.i9r),n°4- A.

,

Aucinoue apcnniua L.

Pl.ra. — Nodosités Heterodera radicicola Greeff 2381

Trotler,i9o5,p.52-53. 1,
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Ancmouc sil^^cstris L.

Pl.fe. — Enroulement marg-inal plus ou moins accentué des lobes

des feuilles qui se teintent de rouge ; dans l'enroulement, lar-

ves grégaires rouges. Cècidomyide 2382

F.Lôw,i885'',p.r)00 ; Lafîerheim.iijoS^p.S. E-N,E-C

.

Ancmouc al|)iua L.

Acre. — L'axe iloral raccourci porte des tleurs rapprochées dont le

périanlhe est peu développé et qui demeurent stériles.

Ériophyide 2383

Dalla Torre,i8g2,p.io5; i8g3l>,p.5. E-C.

Anémone l'ulsatilla L (l'ulsatilla vulg;aris Miller)

Ac.fr. — Les prolongements velus que possède le fruit normal

sont contournés et ne s'étalent pas à la maturité ; ils présen-

tent en outre à la base un épaississement considérable et sont

couverts de longs poils anormaux. M. T.

Perrisia pulsatillœ Kieff. 2384

Martel, 1893, p. 3-4, n" i4o ; [vietYer,i894,p.297 ; Kerlész,i902,p.4G. F, A.

Anémone pi*ateusis L. (Pulsatilla pratensis Miller)

Ac.fr. — Déformation de l'ovaire ou de la graine ; nombreuses lar-

ves jaunes entre les akènes.
'

Cècidomyide 2385

Rostrup,i896,p.3o,n'>i87 ; Lagerheim.igoS.p.ifi. E-N.

Anémone vei'ualis L.

Ac.fr. — Voir n°2384 Perrisia pulsatillœ Kieff. 2386

KiefFer, i8g4,p.297 ; Kerlész,igo2,p.40. A.

Anémone Japonica Sieb. et Zucc.

Pl.ti. — Légère courbure de l'axe floral. Tylenchus devastatrix Kûhn 2387

Hilzeina-Bos,i893,p.i97i98. H.
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Cicmatis (Airagciic) alpiiin Millier

Pl.fe. — Enroulement marg-inal du limbe qui présente en outre des
bosselures. Epitrimerus heterogaster Nal. 2388

TI)uinas,i87(J,i).y8u-28i,ii"2:i,pl.XI,y(j,e ;Hieronyiiius,iS(jo,|).(J3,ii-'48
: Nalepa.iScjS, E-C

.

p.G4,n°8
; Hieronymus, l'ax, etc., igo8,fasc.XVI, n" 429,0.

— Sur le limbe, auréole subarrondie ou ovalaire, de o,3-

0,4 iTiiii. de diamètre
; un petit orifice un peu excentrique

existe à la face inférieure. Insecte 2389

Massalongo,igo4.p.i iô,ii"2a. /

ririiiatiN cicrlio.«a L.

Pl.fe. — Bord du limbe enroulé et présentant de nombreuses bour-
souflures

;
souvent toute la feuille est recroquevillée et cou-

verte de plis irrég-uliers, hérissés eux-mêmes de boursouflures
secondaires. Epitrimerus heterogaster N.vl. 2390
P.Maivhal,i897b,p.23,4"

; Nalepa.i898,p.G4,n<>8. aL.

ClciBiatis floricla Thunb.

Pl.ra. — Nodosités Heterodera radicicola Greeff 2391

Chif{lot,i9oo,p.is8-i34. p

€lciiia(i.«i patcniii MoRR. et Dkcaisne

Pl.ra. — Nodosités Heterodera radicicola Grerff 2392

Cliil'tlol,i90o,p.ir>8-i34. p

Clcinalis laniigiuosa Lindl.

Pl.ra. — Nodosités Heterodera radicicola Greeff 2393

Chifflot,i90o,p. iL'8-i34. p

eieiuatis .lackmanui Jagkmann (C. flurida X Vîticclla Guasco)

Pl.ra. — Nodosités Heterodera radicicola Greeff 2394

Cliifnot,i9oo,p.if>8-i34. p
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Ac.fl. — l^'lciir ^oiiIltM', (ItMiit'uianl fermée. . Cécidomyide 2395

FraiieiilVM, iS.')'),]).'!! ; .SLiilecIil(Midal,i8go.p.4'^.ii"''i2''
i
Kraiik,i8ijf),i).ia5,ii" is. E-C

.

Pl.ra. — Nodosités Heterodera radicicola Grreff 2390

(;iiifii.)i,i<)(.(),i).i!(S-i;{4. F.

CleinatiM VUicclla I^. var. caiiipauiflora \\ illk.

Pl.fe. — Folioles hy[)ertropliiées, enroult'es en hélice autour de la

nei'viire niédiarje ; (leurs parfois atta(jiiées. Eriophyide 2397

'J'a vaiTs, iy07 ''.p . 1 1/(

.

P.

dcinati.*i recta L.

Acinf. — Inllorescence déformée avec pilosité anormale. Eriophyid e 2398

Szi''pliy;éli,i8r)o,p./(i ; KietVcr,i9oi ^',p.:>.>)b

.

A-H.

Pl.ti. — Sur les jeunes rameaux, renllemeuls pustuleux de W mm.
de long" sur f mm. de larçe, uniloculaires. Larve blanc ver-

dàtre à tète brune. M.T. Adulte I ou 11. Athalia lugens Klug 2399

Pl.fe. — Sur le pétiole ou les nervures, rentbMnents [)ustuleu\. Voir

nO:2399. Athalia lugens Klwg 2400

l?oiicli(',iSV'>,p-",)o ; lli('roiiyiiiiis,i8()o,]i.'!/|6-'>,47,ir'7.38. E-C.

— Les feuilles tei'minales, à l'époque où elles foiinent encore

une sorte de bourg-eon nu, se recouvrent d'une laine blanche

formée de long-s poils enti'emèlés ;
plus lard on tiouve ça et là

des poils semblables sur le rachis ou le [)éliole des feuilles (jui

ont été ainsi attaquées. Perrisia 2401

Massalont;(),i8i)7 p.(j8,n<'44- ^-

— Feuilles plissées et épaissies, le j)lus souvent le long' des

nei'vui'es, ou encore boursoullées avec pilosité anormale.

Epitrimerus heterog-aster Nai,. 2102

Thomas, 1877, p.;5()(), n" i i.p'.VI.i, ; Hieroiiyiinis, l'ax, ('lc.,i()oi,t'asc.X, n"37(),e ; E-C,I

.

Nalc|)a,i8()8,p.r)/|,n"8; CorI i,
190.3b, p. 347, n»3("..
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— Procécidic du liiiil)c, presque idenfifiue à celle décrite au

n0 24ii. Insecte 2403

IVrassalniiço.Kjoi f',f).i9o,n"3 ; H)()?i,\\.?>'],n" i. 1.

dciiiHliN Flaniikiiila L.

Acfl. — Fleurs tléformées : pièces du périanthe brunies, allong-ées,

éf)aissies, à surface mamelonnée ; étamincs à filet hypertro-

pliit'' el rut^ucux ; rai'p(dl(;s ali'ophiés ; pédi<'ell(' IlorHl souvent

modifié. Les folioles sont aussi conlournées en tous sens et

cliariiues ; leur surface est couverte de verrues et de petites

pustules. Epitrimerus flammulœ Oickhkh 2404

Gerl>er,if)Oi h.[) rjr./i-.'i.'i.'J.fii,'-.!-!!),®. /.

Ac.ti. — Ti^e à entrci-noMids courts, à é[)iderme épais, l'utj'ueux. le

plus souvent UMulé de rouj^e (fig'.ôg.'i) ; les feuilNis dont le

limbe est épaissi, sont rui^ueuses, diversement contournées et

leur bord est ti'ès irréjy;ulier (fit^.694). Toutes les parties atta-

quées sont {^labres et brillantes. Ériophyide 'IW.')

l'.L()\v,i8Xi,[),r<,|il.lll,;5,© ; Massalontco. 1907,11 ;5/,-:5r),ii° fl. A fl.F.

Pl.ti. — Tig^e épaissie au pcjiiit de bifurcation di's raniciiiix. Laives

i,né^aires blanchâtres. Cécidomyide 2i0()

'rroUcr,i;jo7 Kp af),!!" /). /.

— Renllement iinilat<;ral de la tii5-e. . Athalia lug-ens Kijjg] 2407

Troltcr. 11J07 '',[i.;ij.ii"."j. /.

Pl.fe. — Limbe l'paissi, couvert de bosselures ou fie papilles et

enroulé par en li;iut. parfois jusqu'à prendre ras[)ect d'un

petit corps vermiculaire d'un roui^e vinrMi.x.

Epitrimerus flammulae (îkkhkii 2108

Tl)i)rnas,i877,|)..')7(), n" ia,[)l. V'I, 2-5,® : Cecconi,i<jOi,p.i;i7, ri" .">
: Troller cl reccoiii, E-C,

i90i,fasc.III,n"r)7,© ; (jerber.iyoi h,p .rj'i/(-')33,fii,^. i-io,® ; Lcuiéc.irjoa.p (l\(i).n" lOr. F,l.

— Limbe crispé et enroulé. . Eriophyes vitalbae (^Ian. 240ÎJ

Kieirer.i^oi ''.p.arjô; Lcm('C,i902,p.(/to),n" iCu. A .F

.

— Fossette d'environ 0,5 mm. de diamètre. [Cécidomyide] 2iI0

'I" ro 1

1

e r, I ((Oy tj

,
p .

•! f) ,
n " 3

.

/_



iti:.\().\(:rL.\(:Eh:s 4l>S

— Dans le parenchyme, épaississemeiU lenticulaire de 0,76-

1,5 mm. de diamètre, de teinte blanc jaunâtre (Procécidie).

Insecte 2411

Rubsaamen.i90ol^,p.i()(),n"5,fif^.in,® ; Trollcr, i(j07 li,p.9/|-'?r),n" y ; Trolter ni Cerroni, I,G

.

iç)07,fasc.XVI,no395,®

.

CIciiiatiN Vifallta L.

Pl.ra. — Nodosités Heterodera radicicolaGREEFF 2412

Coriiii,i87i).ii.i7.'5-i74,i8r(; Schlerfilomlal, i8fjo,i).48,n" i5 ; Fraiili.iSyfi.p.f!'!. F.

Clematis Flammula

Eriophyide (n" 24o5)

Fit^. 69.3 [a). — D'ap.nat.

Fii;'.694 {i>)- — n"a[). iiat.

Clematis Vitalba Ranunculus lanuginosus

Eriophijes vitalbœ (n''24i3) Perrisia ranuncali (n'' 2!\26)

Fig-.ôgô {a). — D'ap.nat. Fig. 697-r)98 (a, h). — D'ap.nat.

Fig-.G9G (h). — D'ap liai. Fig'.G99 {rj. — D'ap.nat.

Pl.fe. — Sur les feuilles terminales, enroulement ou inllexionpar en

haut du bord des folioles (fig-.ÔQS-ôgô). Il peut y avoir aussi

déformation de Textrémité de la tig-e. Eriophyes vitalbœ C.\n. 2il3

Massai 1150,1891, p. I i3,n»65 ;Nalepa,i898,p.i7,n° 4a. I.F"-

Kauuuciilus alpcstris Jaco.

Pl.fe. — Feuilles conservant la torsion (ju'elles présentaient dans le

bourgeon. Epitrimerus rhynchothrix X.\i.. 2il4

Thomas, i89'ib,p. 7 ; Nalcpa,i897li,p.HM'.->;<,3; 1898,1). 04. n" 9. E-n.
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Rauuuciilns acouitiTolius L.

Ac.fl. — Fleurs doublées Ériophyide 2415

Dalla Torre,i8cj5,p.i53. E-C

.

Rauiinctilust Flaiiiiutila L.

Pl.fe. — Lobes enroulés Pemphigus ranunculi Kalt. 2il6

Kaltenbach, 1874,13.10,11" i3. A.

Ranuncaliis aiiricoiuus L.

Ac.fr. — Akènes épaissis, délimitant de petites chambres larvaires.

Larves grégaires jaunes. C écidomyide 2417

Thomas,i892i^p.i5,n" 24. E-G

.

Ac.ti. — Tige raccourcie et courbée Anguillulide 2418

Gei se II hcy lier, 1902, p. 3 II, Il "67. A

.

RauiinciiliiJii iiioutaniiïi Willd.

Ac.fl. — Fleurs doublées Ériophyide 2419

Dalla Torre,i8()5,p.i53. E-C.

Ranuiiciilus acris L.

Ac.fl. — Bouton floral demeurant fermé ; les pétales épaissis pren-

nent une teinte brun violet. Larves grégaires couleur chair.

C écidomyide 2420

HieronymuSjiSgo^p. ia8,n" 49^5 ; Hieronymus, Pax, etc., fasc.IV, n" 139, © ; Rûbsaa- E-C.
menjiSgo.p.aôg.ii" 250.

— Fleurs doublées Ériophyide 2421

Dolla Torre, 1893 b,p. 15:1895, p. i53. E-G.

Ac.ti. — Plante déformée. .... Tylenchus devastatrix Kùhx 2422

Ritzema-Bos,i888,p.26i; Frank, i896,p.3i. E-0,
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I

Pl.fe. — Feuilles enroulées en coi'iiet, épaissies, coriaces, teintées

de rouge. Larves grégaires rouges M.Cou M. T.

Perrisia ranunculi Bhkmi 2423

Ri"ibsaamen,i8go,p.45,u° lAs ; Trotter, 1904, p. i i,n° 18 ; Trotter et Cecconi.içio^.fasc. E-T
XI, II" .374,® ; C. Marchai et Château, 1905, p. 291. , {eac.E).

— Limbe crispé et courbé, à bord étroitement enroulé. ^
[Epitrimerus rhynchotrix Xal.j 2124

R li bsaamen, 1901, p. 1 26.11" i63.

Raniiuculu« laiiuginosus L.

Ac.fl. — Fleurs doublées Êriophyide 2125

Dalla Torre,i895,p.i5.3. E-C.

Pl.fe. — Enroulement partiel par en liautdu bord du limbe(fig'.697-

698) ; la partie enroulée est coriace et épaissie (fig.699). Lar-

ves grégaires rouges.M. C.Cocon blanc.

Perrisia ranunculi Biumi 2126

Thomas, 1892 1^, p. 9-10. n" i3; Kietïer,i90i '',p.472 ; Trolter,)9o4,[i.i i,n" 19. E-C.F,l

.

— Minimes pustules, de 0,5 mm. de diamètre, éparses sur le

limbe. [Tenthrédinide] 2427

Trotter,i9o4,p. ii.n" 20. /.

Raniiuculus polyaullicnios

Pl.fe. — Feuilles terminales courbées Cécidomyide 2128

Helhvig,i90i,p.iG3. A.

Rauuaculus repeiis L.

Ac.fl. — Boutons demeurant fermés. Voir n^a/jao. . Cécidomyide 2129

Kieffer.igoi *',];. 473- E-0.

— Fleurs doublées Eriophyide 2430

Dalla Terre, i893b,p. 10. E-C.

Pl.fe. — Voir n'^2/j2.'i Perrisia ranunculi Bremi 2'i3l

Fitch,i88u,p.i4j-i4r),ifig.©; Martel, i89i,i).38,ii°85;CoiinoId, 1901, pi. LXXXlV.e. E-C,E-0.
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— Limbe enroulé Pemphigus ranunculi Kalt. 2432

Kaltenbach,i874,p.io,n'' i3 ; Rubsaamen.iSyo.p^o.n" i^i. A.

— Limbe irrégulièrement contourné et plié.

Rhopalosiphum dianthi Sulzer 2433

Grpvilliiis et Niessen,igo8,fasc.III,n"63,® . ^,

— Voirn024i4 Epitrimerus rhynchothrix Nal. 2434

Nalepa,iyo2,p.223. A.

— Petite pustule du limbe Insecte 2435

MassaIongo,i9o3,p.4i,n" i3. /.

Raniinculus Itnlltosus L,

Ac.fl. — Ghloranthie Ériophyide 2436

Hell\vig,igoi,p. i63. A.

Pl.ti. — Renflement fusiforme plus ou moins allongé et courbé du

pédoncule floral. Tylenchus 2437

3IassaIoniio,i9o3b,p.i3y-i4o,2 fiç.,®. /.

Pl.fe. — Feuilles enroulées en cornet, épaissies, coriaces, teintées

de rouge. Larves grégaires rouges.M. C.

Perrisia ranunculi Bremi 2438

Breini^i847.p. 2g,n''34, p. 54, n» i3 ; Fockpu,i8go, p. 237-238 ; C. Marchai et Château, E-C,
i9o5,p.2gi. F.

— Lobes des feuilles faiblement enronlés. Fucei'on jaune ver-

dàtre, fortement lanugineux. Pemphigus ranunculi Kalt. 2439

Kaltcnbach, i874,p.io,n" i3; Schouteden,igo3,p.i85. A-

Rananciilas velatinus Ten.

Pl.ti. — Renflement caulinaire ; fleurs déformées. . Tylenchus 2140

Ferrari, igo6, p. g89-gg3. /.

Tlialictrnni minus L.

Ac.fr. — Akènes grossis. . . . [Clinodiplosis thalictricola Rùbs.] 2441

Kieft'er.igui ''.p.ôaô. l-B

.
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Ac.ti. — Extrémité de la tige déformée. Larve blanche. Cécidomyide 2i42

Schlcclitendal, 1895,11.18. A.

Pl.fe. — Pélioie.s et folioles courts et épais, pouvant atteindre la gros-

seur d'une noisette, blancs, à surface spongieuse, à partie cen-

trale dure. Larves blanches grégaires. Cécidomyide 2443

Mik,i892,i..;to7-3o8,i.l.III,A,e ; Schlechleiidal.i8(j5,p.i8. E-C

.

— Folioles ridées et crispées Ériophyide 2444

Thomas, 1878, p. 708 ; C. Marchai el Chaleau, iyu5, p. 3o8; Rostruii, 1896,1). 3o,ii" igo. D,E-C,F.

Thalictriiiii majiis L.

Ac.fr. — Akènes grossis. . . . [Clinodiplosisthalictricola Rûbs.] 2445

Kieffer.igoi i',p.526. E-0.

Tlialictruiii siiiipIcTi L.

Ac.fr. — Akènes gonflés, sphériques.

[Clinodiplosis thalictricola Rûbs.] 2446

Hieronyimis,i89o,p. 176,11» 568 ;Lagerhcim,i9o5,p.i7. E-N,A.

Tlialic(i*iiiu augastifoliuiii L.

Ac.fr. — Akènes gonflés, sphériques.

[Clinodiplosis thalictricola Rûbs.] 2447

Hieroiiymus,i890,p. 176, ri°566; Schl ech te nda 1,1890, p. 48,110 4-^ ?. ^^

Tlialicd'iiiii ilavuiii L.

Ac.fr. — Akènes gonflés^ sphériques. Larves jaunes. M. T. Adulte

juillet II. Clinodiplosis thalictricola Rûbs. 2448

Hieronymiis^i890,j).i7G,i)''567 ; Hioroiiymus,Pax,elc.,fasc.IlI,n<> 1 19,® ; Rûbsaamen, E-N,

1895 '', p. 257-208, II" I ; Roslnip,i896,p,3o,n" 189 ; La£:crhcini,i9o5,p.i7. A .

Ac.fl. — Meur déformée [Perrisia thalictri Rûbs.] 2449

Rûbsaaiiien^i895'',p.i84. A.
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Ac.ti. — Arexlrémilc des li^'"es, bouquet de feuilles blanches, pileu-

ses, de la j^rosseur d'un pois à celle d'une noisette. Larves

d'un rouge brillant.M. T.Adulte février-mars II.

Perrisia thalictri Rûbs. 2450

Riibsaamen,i895d,p.i8i-i84.pl.I>4j8,io,i7-i8,2i ; Kerlész^iyoa.p.oi

.

A .

Tlialictruni flc:«uosiiiu Bernh.

Ac.fr. — Akènes g-onflés, sphériques.

[Clinodiplosis thalictricola RiiBs.] 2451

Fitch,i88i^p.a2; Kieffer.igoi b,p.526. I-B.

Pl.fe. — Gonstriction du limbe Ériophyide 2432

Dalla Torre,i892,p.i66. E-C

.

Thnlictriiin colliitiiin Wallr.

Pl.fe. — Feuilles demeurant petites, à folioles ridées et froissées,

formant souvent des paquets. Ériophyide 2433

Szépligéti, 1890. p. 23^43. .4-//,

Thaliclriiin slauciiin Desf.

Ac.fr. — Akènes g-onflés, sphériques.

[Clinodiplosis thalictricola RiiHs.] 2454

g Tavares, 1903, p. 174-175, noôo; 1905, p. io5. P.

Pl.fe. — Folioles crispées, à bord replié sur la face supérieure,

constituant par leur ensemble une cécidie subglobuleuse, de

volume variable, Larves grégaires rougeàtres. M.C., dans un
cocon blanc. Adulte mai-juin I. Perrisia Brag-ancœ Tavares 2455

Tavares,i9o3.p.i75,n<'5i ; 1904'', p. 298-299 ; i9o5,p.io5,pl.I,i3,® . P,

Thalictriiiii «luiieiisc DuM.

Pl.fe. — Enroulement marginal Cécidomyide 2456

I\ieffer,i9oi ii,p.527. I-B.

HouARD, Zoocécidies. â8
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Tlialictriiiii ri|iai*iiiiii Jordan

Ac.fr. — Akène épaissi foiinant une eécidie suhsphérique à [jaiui

' dure, un peu j)lus i^rosse (|ue le fruit nonunl ; ovule atrophié.

Une ou deux larves. [Clinodiplosis thalictricola Rûbs.] 2457

PieiTi!,iyo5,i).i75. F.

Tlialictruni flaltellatiim

Pl.fe. — Liuibe crispé. M. C. Cocons blancs. . . . Cécidomyide 2458

KietlVr.igoi l',j).527. P.

FAIVIILLE DES BERBERIDACEES

Berberis 2460-246G, Epirnediuni 2459.

Ëpiiiicfliuiu alpinuiu L.

Pl.fe. — Plis saillants à la face inférieure du limbe, de long-ueur

varial)le, souvent situés près du bord et parallèles à celui-ci.

Ériophyide 2459

TroUfi'.Kjoii ''.p.i i,n° i(j,fis-.-i-,'l,® ; Troder et Cecroni,i(jo4,rasc.X,n<'23i,®. /.

Bcrlici'iK viilgar^iM L

Ac.ti. — A l'i'xtiétnilé des rameaux, ou plus souvent sur les bour-

i^eons axiilaiies, enroulement par en haut, étroit et serré, du
limbe des feuilles ; la partie enroulée e,st rouge sombre ou vio-

let, coriace et fortement hypertrophiée. Parfois l'axe s'allong-e

un [)eu et les feuilles ainsi séparées sont froissées, vertes et

enroulées. Cécidomyide 24G0

l'.L()\v,i8iS,'i'-, |). joi ; Thuin.is, iKyy.p. 372, w" 12 ; Dalla Toi'rtM8<j2,j).i 10 ; i8<j5, p. i38; E-C.
C.Mai'clial et, Château, iijo5, p. 243.

'

F,I.
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Pl.ra. — Nodosités à cavité interne. . Heterodera radicicola(iKKEiF 2461

Frank, 1896, j).s2 ; Kiett'er, lyoi lM).''(io. A.

Pl.ti. — Sur le côté d'un rameau, lenlletnent à surface bosselée,

mulliloculaire el d'un beau rouge. M. G.

Lasioptera berberina Schkank 2162

Schrank, 1781
,
p. 435, n» 885; Kcrtész.irjo2,p.io- iG. EC,E~0.

Berberis vulgaris

Erlophyes curvatiis {n''2463)

Fig.700 [a). — Im.F'ocKEu

B"ig-.70i ((Ç*). — Im.FocKEu

Pl.fe. — Sur le limbe, el aussi à la base du pétiole, cécidie pustu-

leuse de la grosseur d'un grain de mil (fig.700), faisant saillie

surlesdeux faces de la feuille (fig.701).

Eriophyes curvatus Fogkeu 2468

Fockeu,i892,p.ib2-i53,i fig.,pI.XV,7,® ; Nalepa.iSgS.p.iô.n» 'jo. SY.

— A la face inférieure de la feuille, fossettes de la grosseur

d'une tête d'épingle avec saillie correspondante à la face supé-

rieure, plus claire que le reste du limbe. TriozaScotti IvLow 2464

F'raiienfcld,i8G6.p 979 : F Lôw, 1888, [i.22.no84; Hieroiiy mus, i89o,p. 107,11» 290; l,i-mér, E-C,
I903.p.(33),n»7'> ;[Massalongo,igo8,p i-2,n''2] ; Hieronymus, Pax.elcujoS.fasc.XV'l /',/.

a"43o,©.

— Limbe déformé, courbé el décoloré. Puceron jaune à cor-

nicules renflés. Rhopalosiphumberberidis Kalt 2463

Kalt(Mibarh,i874,p.i8-i9,ii»?o ; SchotUetlo 11,190,3 l'.pijr!. A.

— Limbe brun rougeàlre. . . . Eriophyes granulatusNAL. 2466

Nalepa,i898,p.iC,n''4i ; i900,p.2o4,pl.I,5-G,@. A-H.
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FAMILLE DES LAURACÉES

Apolloniîis .if\()S, Laurus 2/1(19-2/17/1, Persea 24G7.

La céciclie florale présentée jtar quelques espèces du çcnre Laiiriis, le

plus important de cette famille, est fort curieuse ; aussi avons nous tenu à

en donner un dessin original (fig-. 702-704' . Ouant à l'enroulement foliaire

dû au Trioca alacris, il est bien connu de tous. Remarquons encore la

i,n-ande ressemblance qui existe entre la formation crinéenne du limbe du

Lniirns nobilisin" z[\'ji) et les macules arrondies rencontrées sur une feuille

fossile in°2474). Enfin, nous avons tenu compte dans notre texte de l'im-

portante rectification sig-nalée par Riibsaamen ( 1902 J,p.6i) : yl/>o//o///os

canariensis, au lieu du Lanrns canariensis admis, par les anciens auteurs

(n'>24G8), comme substratum de la déformation connue sous le nom

d' « Erineum sepullum ».

|>ci'«ca iudica Spreng.

pl.fe. ~ Limbe crispe ; cécidozoaire fixé au voisinage de la nervare

médiane, à la face inférieure. Aspidiotus ancylus Putnam 2467

Tavares, 19071^,11. 120 (jardin bolaiiique). ^•

/%|tollouiaJS canariensis Nées

(riioebc Barimsana Webber et Bertu.)

PLfe. — A la face supérieure du limbe, bosselures auxquelles cor- j

respond sur le dessous un amas de poils bruns. Erineum ,

sppiilliun Ku.NZE. Ériophyide 2408

Fcc,i834, p. lacnoCo, pi. V, ri, e; Riibsaamen, 1902 '1, p. (Jo-6i,n»2 ; Tavarcs,i9o3>',p.i8i, m.

n"2. j

Laurns nobilis L.

Ac.fl. — Fleur hypertrophiée, de 6-10 mm. de diamètre (fig. 702-

704) ; calice grossi
;
pétales élargis et épaissis ; filet des étami-
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nés charnu et garni de papilles
;
pistil atrophié. La cécidie est

couverte de poils cylindriques contournés et amincis à l'extré-

mité, de couleur fauve. EriophyesMalpig^hianus G^N-et Mass. 2169

Hieronymus.iSgo, p. 76, 110137; iMassalongo,i8g3c, p. 4rîo-42i, n» 16 ;
Hieronyinus, I,si,s.

Pax,etc.,i9oi,fasc.IX,ii<'26i,® ; Trotter et Cecconi,igo6,fas(?.XIV,n"33o,©.

Laurus nobilis

Eriophyes Malpighianua (n" itii^))

i<'ig.702 {a). — D'ap. nat.

Fig. 703,704 [b,c). — D'ap. nat.

Laurus nobilis

Trioca a/iicria (n» 2/170)

Fisc.705 (a). — D'ap. nat.

Fig.706 (6). — D'ap. nal.

Pl.fe. — Enroulement mari^-inal par en bas, accompagné d'une

décoloration et d'une forte hypertrophie (fig-.yoô 706).

Trioza alacris Flor 2170

Massalongo,i893,p.(39-42),n»5,pl.III,i-2,© ; Hieronyinus, Pax, etc., iasc.VIII,n"23i ,
ET

©;TrotlerctGecconi,T90i.fasc.I[I,n°6(),© ; Trotter, 1903, p. 28-29, n"55 ; Tavares, 190.1, {eœc.N),

p. 33; G. Marchai et Chateau.i9o5,p.268 ; Greviliius et Niessen, K)o8JasL-.III,n»G8,®. AM.

— A la face inférieure du limbe^ plages bien délimitées de

poils noirâtres, pluricellulaires, irrég-uliers. Ériophyide 2471

Rôll,i85,'),p.5i8 ; Rubsaamen,i90ob,p.i96-i97,n" ii ,rig. ii,®

.

A-H, G.

Ijaurus canaricnsis Webber

(y compris la variété azorlca Seub.cI Hochst.)

Ac.fl. — Voir n0 2469. Eriophyes Malpighianus G.vN.et Mass. 2472

Bohlin,i90i,p.8i 89.fig.A,B,C.fis:.i-io,® : Rûbsaamen,i902 |',p.*i3,no :2.
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— Voir nO'^470 Trioza alacris Flor 2473

Bnhliii.iooi.p.Sij-fjT, fitc.D.E.F, fiiî.ii,® ; Riibsaamen.ifjoo <i, p.da-n.'J, n" 1 1 :Tavnres, ca,m.
i<jor)'',|).^>a3,n''4o-

Iiauriiss(3. (fossile)

Pl.fe. — Macules arrondies, de o,5-2 mm. de diamètre. PhijUerites

/)alœo-/nn/'i Fyni7<iGsu. Eriophyi dites 2474

Etlinsshausen, 1888, p. 364-365, pi. 1,4,® ; Mcschinelli, 1890. p. 806-807, n<>6
; 1898, p. io5, A-If.

pi.XXX. 3, e: Troll cr, 190.3
e, p. 17.

FAMILLE DES PAPAVERACÉES

Fumaria 2488, Ilypccouni 2^\-j5. Papaver 2470-2487,

Dans le tableau des galles des Papavéracées. dressé ici. nous avons

laissé de cùlé les deux galles de C/ielidoniiim majns sis;-nalées par Rudow
(1891, p. 332, n" 12, pi. VI, 2,®), mais qui n'onl pas été rencontrées depuis.

Remarquons cependant, en passant, que la cécidie du fruit dont parle cet

Auteur a quelque ressemblance avec celle que Trotter sig-nale sur VHi/pe-

co/im (no 2475).

Les i^alles des Pavots sont toutes fort intéressantes. Elles consistent en

déformations de capsules : celle de l'Arda.x pnpaoeris est la mieux connue

liistoloci'iquement (voir n^ 2481 ); les autres, dues à r.4^//«Jî /n/«or et au Per-

risia papareris, nécessiteraient quelques recherches anatomiques des-

tinées à mettre en évidence l'oritcine de la déformation.

On a siç^nalé deux acrocécidies (sur Papaver et Fumaria) dans lesquelles

le port de la plante est modifié par des Pucerons.

Hjpecoiiiii srau«linoriini FiEXTii.

Ac.fr. — E.\lr»^mité de la silique renflée et globuleuse.

Céeidomyide 2475

Tr()ller,i9o3.[).r?7,ii"/48 his

,

G

.
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Papaver Rlicea» L.

PiQYQ, — Plante ciUièremeiit déformée, l^iceron noir ou vert foncé.

Aphis rumicis L. 2476

Schoute(]en,i9o3 f'.p.gO. A.

Ac fr — Fruit g-on fié, à surface irrég-ulière brillante, renfermant des

cécidies pluriloculaires dures et d'un jaune brunâtre pâle
;

les cloisons sont détruites à l'intérieur de la capsule déformée,

Cynipide fin avril-juin II. Aulax papaveris Perris 2477

Mayr,i876, p. "22-24, n» iQ, pi. 111,19, © ;Hieronymus, P^x, etc.igoi.fasc. X, n" 287,® ; E-T,
r.onriolii.iQoi ,pl.CXXVIII,® ; Hoiiard.igoi <l.p,7o5,n»37. AL,

.<^

Galles des Pavots

Fi^.707-7i.'5 (rt,i,i..3,4,A.B) Papaver dublum : Aalax papdverix {n"-iti?>\

¥\s;.-]\t\ {c) Papaver Rhœas : /l«/oj? w/nor (n" 2478). .

D'ap. nat. etd'ap. Moll.

D'ap. nal

.

— Capsule très faiblement déformée, non g^onflée ; les cloisons

internes subsistent et portent des galles uniloculaires, ovoïdes

(fig.714). Cynipide mai IL Aulax minor Hartig 2478

Mayr,i87G,p.24,ii"20,pl.III,20,® ;Massalonço,T893,p.(i54-i55),ri"ii9,pl.XXIV,4-.'),® ; E-C,

KièrtVr,i897i',p.69,n''22,pl.VlII,3,®. E-0

.

— Dans la capsule, dont les lamelles sont renflées, nombreu-

ses larves. M. C. Perrisia papaveris WiNN. 2479

Winnertz. 18.53, p. 229-230, n" i6;Goury et, Guignoii,i9o5l>,p.i20. A,F.
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Pl.ra. — Nodosités. . . . . . [Heterodera Schachti Schmidt] 2480

r.ain,i8(j4,p.25/(. F.

l'apaver dubiuni L.

(y compris les variétés calcicohini, Lecoqui, etc.).

Ac.fr. — Voir 1102477. Fiyi\707-7r.^. . Aulax papaveris Perris 2481

Perris.i84o.p.93-98,pl. VI.ii-iO,® ; MoUiar.l. 1899, p. 209-217, fitî.43-53.© ; Connold, E-T,

njoi.pl.CXW'lII,® ; Reijnvaan et Ijeciivven,i9o0 b^p iS'j-ini.S fiy^.,© . AL.

— Voir II" 2478 Aulax minor Hartig 2482

Goiiry et Guiçnon.igoô ''.p.iog. F.

— Voir 11° 2479 Perrisia papaveris WiNN. 2483

Winiieriz. i853. p. 229-280. n" ifi ; Goiiry et Giiiçnon,i9or) b,p.io9. A,F.

PapaY'cr Argcmoue L.

Ac.fr. — Voir 1102478 Aulax minor Hartig 2484

KiefFer,i898<',p.98,n'> 56: Goury et Guig-non, 1905b, p. 108-109. F.

— Voir 1102477 Aulax papaveris Perris 2485

Kicfl"er,i9oil',p.37i ; Goury et Giiiejnon,i9o5f',p.io8. F.

Papayer soiuniferuni L.

Ac.fr. — Voir 1102479 Perrisia papaveris Winn. 2486

Goury et Guignon,i9o5b,p.i2i .
F.

Papaver pyrcnaicuiii Willd. (p. nlpiuntn L.)

Ac.fl. — Fleurs doublées Ériophyide 2487

Dalla Torre,i893i',p.i I ; Goury et Guignon, 1905b, p 108. E-C,F.

Fumaria luuralis Sond.

Acre. — Inflorescence à entre-nœuds raccourcis, rameaux jeunes et

pétioles déformés, limbes repliés par en bas.

Aphis papaveris Fabr. 2488

Tavarps, i9o5,p.24. P'
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FAMILLE DES CRUCIFÈRES

Alliaria 25i2-25i5. Alyssum 272G-2702, Arabis 2698-2715, Barbarea 2(337-

2643, Berleroa 2733 2730. Bisculella 2490-2003, Brassica 25G9-26i8, Cakile

2542-2.543. Camelina 2083 2G8O. Capsella 2G78-2O82, Cardamine 2G54-

2G74, Carrichlera 255(, Cheiranthus 2725, Cochlearla 25io-25i i, Corono-
pus 2497-2498, Crambe 2G3G, Dentaria 2G75, Diplolaxis 2556-25G3, Draba
2G87-2G93, Eruca 2553, Erucaslrum 25G4-25G8, Erysimum 271G 2724.

Hesperis 2737-2739, Hulscliinsia 2G7G-2G77. Isatis 254G-2724. Lepidium
2489-249G, Mallliiola 274'>-274i, Moricandia 2742, Myagrum 2544-2545,

Nasturlium 2G44-2653, Haphanisirum 2G33-2G34, Raphanus 2619-2G32.

Rapistrum 2G35, Sinapis 2554-2555, Sisymbrium 25iG 254i, Slenophragma
2694-2090 Thlaspi 25o4-25n9, Turritis 2O97, Zilla 2552.

Les galles des Crucifères sont nombreuses et variées en raison du nom-
bre considérable d'espèces qui croissent en Europe ou sur les bords de la

Méditerranée.

Les siliques se gonflent parfois sous l'influence de larves d'Asphondi/lia

{A. Slefanii), àcContarinia ou do Dasi/neiira (D. hrassicœ et D. Sisyrnhryi).

Les fleurs possèdent des galles très communes. Elles restent closes et se

gfonflenl en hypertrophianl leurs différentes pièces lorsqu'elles hébergent

des larves de diptères; parfois même plusieurs espèces de larves s'y ren-

contrent simultanément, les unes pouvant sauter, les autres incapables de
le faire, de sorte qu'il est souvent fort difficile de distinguer les espèces

réellement céciilogènes. Tel est le cas pour Contarinia r/ideralis, C. nas-
tiirtii, Dasyneiira Sistjinhrii et D. raphanistri ; de nouvelles recherches

seraient à eflcctuer. — Signalons encore Perrisia cardaminis qui gonfle

les fleurs des Cardamines et rappelons que les diptères des fleurs gonflées

de Cakile. Mijagrum, ZilUi^ Diplolaxis, ErncastfnniyQic. n'ont pas encore

été obtenus et nommés.
En outre, les fleurs peuvent devenir vertes et se transformer en pièces

foliacées sous l'influence de VEriophyes drabce {Lepidium, Sisyinbryiun,

Hntschinsin, Capsella etc ) et de divers Eriophyides non décrits, ou encore

quand elles hébergent des Pucerons. Nous avons mis en évidence dans le

texte ci-contre les curieuses modifications florales (pétalodie, proliféra»

tions, etc.) obtenues expérimentalement par Peyritsch, à l'aide d'Erio-

phyides et d'Aphides (cas des Arabis), et décrites dans ses mémoires de

1882 et 1888 dont nous recommandons la lecture. Ce sont là des expérien-

ces pleines d'intérêt qui mériteraient d'être reprises et poursuivies.

En général ces déformations sont accompagnées de modifications dans
les feuilles, mais fort peu importantes : elles ne consistent g-uère qu'en

boursouflures ou enroulements marg'inaux du limbe dus à des Aphides,

par exemple l'Aphis brassicœ.

Les jgalles terminales des Crucifères affectent la forme de toufles arron-

dies, spongieuses, et proviennent d'une déformation de l'inflorescence

avec raccourcissement des entre-nœuds supérieurs. Dasyneiira sisyrnbrii

engendre les cécidies bien connues des JVastiirdiim ; Perrisia /^/or// produit
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une petite g'alle arrondie et Janctiella falla.r un renflement allongé termi-

nal couronné par ([uelques feuilles (n" 2728).

Très importants sont les renflements provoquéssur les tig-es ou les racines

des Crucifères par des larves de Coléoptères : Bai is cœr/i/escens, des Crii-

Ihori-ht/nchtis, f,\ hirtiilns, C- napi, C. a.ssi/nilis, C contractiis et surtout

C. plpiu'osligrna. On les rencontre sur la plupart des espèces dEurope et

leur nombre aug-menle chaque jour en raison des travaux des Cécidoloi^'ues.

A ce propos, il est bon de noter les intéressantes recherches de Pierre ( ujoi ),

qui ont eu pour etfei de préciser la biolot>ie des Ceiithorrhynchiis r/risei/s

et atoiniis

.

Diverses larves de Coléoptères appartenant à ce même g-enre Ceuthor-

rhijnchus peuvent môme en ;endrer des renflements sur les pétioles ou sur

les nervures médianes des feuilles. Citons C. cœralescens, C. pecloralis,

C chalyhœus, C. qnmlridens ; le C Rilhsaarneni est capable d'épaissir le

parenchyme des feuilles de plusieurs lirassica.

Les cécidies caulinaires dues à des Insectes autres que des Coléoptères

sont peu nombreuses : citons cependant le renflement d une tige d'.4/Y//;/.s'

(n"27o!}) siij;'nalé depuis peu par Trotter (dû à un AsU'i'oIccdniinn], puis les

galles engendrées par Perrlsia ali/ssi.

Ouant aux galles des racines, produites par Heleroclrra radicicohi et

H. Schachti,e\\es SG rencontrent fréquemment et ne peuvent être négligées

en raison de l'utilisation de nombreuses Crucifères comme plantes ali-

mentaires ou industrielles.

iCpidiuni »ral>a L.

Ac.fl. — ('hldrantliic avec pilosité anormale ; il peut se former des

ballots s[)liéri(jiies de fletirs ainsi modifiées.

Eriophyes drabae Nal. 2489

Hieronymus, Pax. etc , fa se. VIII, n° 232,® ; Rûbsaamen.i8cj5,p.'iio.n»2.'5 ; 1900 b^p.2i3, E-C,
n" 12 ;

Nalepa.iSçjS.p. 17,11» 4'5.
.

/?•/.

Acti. — Les entre-nœuds terminau.v demeurent courts et les bour-

g"eons latéraux ainsi rapprochés les uns des autres sont trans-

formés, comme le bourgeon terminal, en un petit bouquet de

feuilles. Larves jaunâtres. M. T. Contarinia 2490

R(ibsaamen,i8(j.').|).44<),ri°7i

.

/?.

Pire. — Renflements noueu.x, de volume très variable, situés sur la

tige ou les racines (fig. 710-717).

Ceuthorrhynchus pleurostigma Marsh. 2491

Fraiienfel<l,i8.Ô7,p.iao; Jacob de Cordem ny. 1902, p. 1 20, fi ç. 2,® ; l)arboiix,i()02,p.i78- A-H,
i7f),i°; Hoiiard,if)02f',p.42,n''28. F.
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liCpidiiini caïupestrc R.Brown

Pl.ti. — Tumeurs sphéroïdales situées dans la réi^iou inférieure de

la tig-e. Ceuthorrhynchuspleurostigma Marsh. 2i92

Pierrejir)o.'i.p.4r) ; i9o5,p.iG3 : CMarchal et Château, 1900, p. -îôS. /'.

Pl.fe. — Sur le piHiole d'une feuille inférieure, bosseletle d'un vert

sombre. Ceuthorrhynchus caerulescens Gyllh. 2493

Pierre, 1901 '".p. ^^•'•n".') ; G. Marchai et Château, 190J, p. 2GS. F.

Eicpidiuin Kativnin L.

Ac.fl. — Inflorescence déformée ; entre-nœuds raccourcis. Aphide 2494

SchIechtendaI,i89o,p ât.n" 47'' i Se h on te d en. 1908, p. 117. A.

— Pétalodie de quelques étamines. . . . . Eriophyide 2495

l'eyritsch,i88S.p.,')98-,Ô99 (expérimental). A-H.

Pl.ra. — Nodosités [Heterodera radicicola Greeff]. 2190

Vniïi:l,i89n (expérimental) : J-iietTer, 1893 '', p. )?/! ; kjoi '' p '.\'i)f\. E-C

.

Coi'onopii«i Biiloticiiii Df.lile (Scneliicra nilotica DC.)

Pl.ti. — Sur la tiçe, renflements irréguliers, arrondis ou allongés

(fig-.yiS), de 8-10 mm.de diamètre, charnus, hi ou triloculaires

(fig'.7i9).Une larve rouge dans chaque log-e. M. T.

Cécidomyide 2497

Fraiienfeld,i859,p ,"^36.pl.VI,i2,e ; Frank, 1896, p. 1 12. n" i."?. ÉG.

— Renflement de la g-rosseur d'un pois situé à la base de la

rosette foliaire. Coléoptère 2198

Frauenfeld,i8.'),^ h^p.if,, • Frank,i89r),n.290,n<' 5. ÉG'.

Biffciitella aiiriculata L

Ac.fl. — Fleurs prolifères avec pétalodie Eriophyide 2499

Peyritsph,i888,p..')98-599 (expérimental). 4.//_
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Riwciitella Itevigata L.

Pl.fe. — Les feuilles, surtout celles de la rosette basilaire, ont des

bords sinueux ou repliés par en bas et sont en outre défor-

mées, plus poilues que les feuilles normales, et moins épais-

ses. Ériophyide 2500

Tlioin is,i8Sr).[»,2()(),n" lo : Dalla Torre.iSya.p.i 1 1. E-C

.

Lepidium Draba

Ceiithorrh.pleurostiffina ( ii" 249 1
)

Fig.715 (a). — D'ap. nat.

Fi|ç. 716 (6). — D'ap. nat.

Fig. 717 (c). — D'ap. nat.

Coronopus nlloticus

Cécidornyide (n''2497)

Fig. 718 (a . — Im. Frauenf.

Fig. 7ig(i>. — Im. Frauenf.

Biscutella saxatills

Cècidomyide (n" afjoa)

Fiç. 720 a). — Im.MiK
Fie;. 721 (i). — Im. Mik

Biscutella a|ti*ic»i*uiii Jordan

(lliMCtitelIa Iteviffata L. subsp. corouopif'olia L.,

forma apricoruni Jordan)

Ac.fl. — Fleur g-onflée, demeurant fermée.

Gerbe I', 1901 ,p r)i-7i,fiif.i-io,©.

Perrisia 2o0|

ItiKCiitclla sa^ntilis ScilLRir.il

Ac.fl. — Fleur gonflée, de la grosseur d'un pois (fig.720); silicule

devenant beaucoup plus grosse que le fruit normal (11^.721).

J
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Larves de 1,2 mm. de long'ueur, ;ui nombre de 4-6 dans cha-

que fleur. M. T. Cécidomyide 2502

Mik.j89ih,p.3of)-3io,i)l.IV,i-4,e: (;orli,iyo3b,p,.343,n' ai. A-H.I.

— Fleur à calice modifié Ériophyide 2503

reyrilscli,i888,i) fjQf) (pxpérimcnlal). A-H

.

Tlilawpi nrvcuwc L.

Pl.ra. — Renflement arrondi situé au collet.

Ceuthorrhynchus pleurostigma Marsh. 2501

Schlechtendal,i890,p.52,ii" 488; Kieffer.igoi b,p.527. .4.

Pl.ti. — Cécidies allongées. . Ceuthorrhynchus contractus Marsh. 2505

Hicronymiis,i8f)0,p.a7i,n'> 801 ; Hcll\vig^i90i,p.i64 ; Kiettcr,i()Oi ^,\>.h-2-]

.

D,E-C.

TlilH«|»i inoiiCaiiiiin L

Ac.ti. — Extrémité déformée Cécidomyide 2506

SchlechtendaI,i890,p.52,n"49o; Rubsaamen,i895,p.4oo. A

,

Tlila!«i>î perfoliatuni L.

Pl.ra. — Renflement situé au collet.

Ceuthorrhynchus pleurostig-ma Marsh. 2507

Kieffer, i892,p..'jG,n<'3i. A.

Pl.ti. — r^écidies arrondies, de 5-6 mm. de diamètre.

Ceuthorrhynchus contractus Marsh. 2508

Fraiienfeld, 1872, p. 394-395 ; Szépligéli,i890,p.23,44; Schlechtendal,i890,p.52,n"49»

.

E-C.

— Renflement subglobuleux Coléoptère 2509

Trotter, 1907 ', p. SijH" 25. /.
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Coclilearla aniioracia L.

Pl.ra. — ('ccidies arrondies situées au collel de la racine.

Ceuthorrhynchus pleurostigma Mausii. 2510

Hargat;ii,i883,|).(2GG) ; Kieffer.njoi I',|).a(j5; Ta va res, 1 90a, p. 1 35,11° 3! 5. /.P-

Coclilearia 4»f'ficinali$i L.

Ac.fl. — Pélalodie de quelques élamines Eriophyide 2511

Peyritscli,! 888, p.rxjS-ÔQfj (ex [léri mental). A-Il

.

.%lliara ofiiciualisi DC.

(l<: l'ysi muni Alliaria L., jiidi.^niliriuiii AH. Scop.)

Acre. — Chloranthie. . Aphide 2512

Peyritsch,i882,p.o (expérimenlal) ; Dalla ToiTe,i8ij2,p.i(>G (noie) ; Schoiileden,i()o3, A-H.

p.i'87.

— Phyllonianie Eriophyide 2513

Thomas, 1869, p. 35i,n°27. E-C

Pire. — Nodosités sur les racines. . Heterodera radieicola Greeff 2514

Trotter, igo5, p. 52-53. /.

— Sur tig-e ou pétiole, épaississemenl fusi tonne de 10-20 mm.
de long, atteignant à peu près le double de l'épaisseur de l'or-

gane sain. [Coléoptère ou Lépidoptère] 2515

Rùbsaamen,i899,p.235,n<'i8 ; Helhvig,i9oi,p.i()4. A.

j^isynibi'iiini ofGcinalc Scop

Ae.fl. — Inflorescence déformée ; les pédoncules lloraux, épaissis et

concrescents, forment une niasse charnue ou spongieuse, de

laquelle émergent à peine des boutons déformés ; sépales très

élargis, pétales et filets desétamines épaissis Larves grégaires

blanches. M. T. Contarinia ruderalis Kikff. 2516

Dasyneurasisymbrii ScuKANK 2517

Hieronymus.iSgo. p. 174, ii"556; Hieronymus, l'ax. elc.,fasc. V,i)° 170, ® ; Mol lia ni, E-C,

1895, p. 165-167 ;Massalongo.i9o6b,p. 107, ii"72. E-0,1.

{
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Inflorescence déformée par suite delarrêl de croissance en

longueur des pédoncules floraux épaissis. Plante chlorotique.

Puceron d'un vert vif. [Aphis nasturtii Kalt.] 2518

Liebi^l, i88(j,|).r)7i,n" l'-jù ; Schoiitedcii, i()(>.'{,p.i87 ; C.Ma reliai el Gliateaii.ujoiJ.p.SoS. A, F.

Pl.ra. — Excroissances charnues, de la grosseur d'un pois, situées

au collet. Ceuthorrhynchus pleurostigma Marsh. 2519

Kiett'er.iSf)!, p. 354,110/(81 ; 1892, p. BH, i>"y8 : 1901 •*.]>. rn3. A.

P.l.ti. — I iS't- irrégulièrement élargie et renflée sur une grande lon-

gueur (i5 cm. environ), à axe incurvé
;
galerie intérieure pres-

que aussi large que la tige. Plusieurs larves. M. T.

Ceuthorrhynchus napi Gyllh. 2520

Pierre, igoû, p. 174. F.

— Renflement Curculionide 2521

Roslriip,i896.p,3i,ii» 200. D.

Pl.fe. — Renflement axial ovoïdalou parfois latéral, d'un vert som-

bre, uniloculaire (mesurant 7-18 mm. sur 4 mm.), situé sur le

pétiole ou la nervure médiane. M. T.

Ceuthorrhynchus chalybœus Germar 2522

Pi erre, 1901 '', p. 24 1-242,11" 4 : G. Marc h al et Cha lea 11,1906, p. 3o3. F

,

— Sur le pétiole, léger renflement fusiforme contenant une

seule larve. Gécidomyide 2523

Kictt'er, 1891, p. 204, n''483 ; c. Marchai et Château, igoj, p. 78. A, F,

ISisyiuliriiiin Lœseli L.

Acre. — La plante entière est déformée ; toutes les parties axiales

demeurent courtes et s'épaississent ; les fleurs et les feuilles

supérieures sont rapprochées en amas pileux au milieu des-

quels vivent de nombreuses larves d'un blanc d'ivoire.

Cécidomyide 2524

F.Lùw,i885'^',p.5o8 ; Kiefter.Kjoi i),p.5o8. E-C.

— Gécidie assez semblable à la précédente, pluriloculaire,

molle, spongieuse, revêtue de poils blancs. [M.C.].

Cécidomyide 2525
Trotter,i9o3,p.222,ii» 202. A-M,
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— Voir n"25i6 [Contarinia ruderalis Kieff.] 2526

Rubsaainen,i89r),p.4G4.n° 88. R.

Nii«yinbi*ium Irlo L.

Ac.fi. — Boutons demeurant fermés, renttés surtout dans leur par-
^

tie basilaire, en sorte qu'ils prennent une forme conique ; les

sépales et les pétales sont épaissis ; il peut y avoir aussi^ par

suite d'un épaississement des pédoncules floraux, production

d'une cécidie en ananas. Larves blanches g^régaires. M. T.

Contarinia ruderalis Kieff. 2527

Molliard, 189,5, p. 167-170. F.

Sisyiiibriiini C'olumna; Jaco.

Ac.fl. — Les entre-nœuds floraux demeurent courts ; les fleurs, réu-

nies en un amas spliériquc, ont un calice agrandi, épaissi,

très pileux ; les pétales sont déformés, les organes reproduc-

teurs atrophiés. Larves grégaires blanches. M. T.

[Contarinia ruderalis Kieff.] 2528

Ri'ibsaamen,i8g5,p./i62,no87,pl.XVI,i8,a8 ; i89f).p.348,n"64. R.

— Les entre-nœuds floraux demeurant courts, les fleurs, qui

forment des amas irréguiiers et couverts de pilosité, restent

pour la plupart fermées ou subissent une virescence accentuée.

Ériophyide 2529

Széplis'ét 1,1890, p. 2'?-23,43; Kieffer, 1901 'j,p.5i4. A-H.

Ac.ti. — Voirn''2537 [Contarinia ruderalis Kieff.] 2530

Pl.fe. — Bord du limbe présentant des parties épaissies et couvertes

de poils fins, ainsi qu'un enroulement marginal plus ou moins

accentué. Cette déformation accompagne la cécidie florale

décrite plus haut. Ériophyide 2531

!§i.«yiiibrJuin paiiuoiiiciini Jacq.

Ac.fl. — Voir noyoay [Contarinia ruderalis Kieff.] 2532

Rùbsaanien,i895,p.4G4.n"89. R.
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Sisjinbriain !§0|»hia L.

Ac.fl. — Les entre-nœuds terminaux des tiges florifères demeurent

courts ; les (leurs, ainsi rapprochées, sont virescenles et for-

mentdes amas couverts de poils anormaux ; les feuilles présen-

tent des déformations diverses et particulièrement une lacinia-

tion des découpures du bord. Eriophyes drabœ Nal. 2533

Thomas, 1877, p. 368,11" lo ;Schlechtendal,i882,p.37,n''27 ; Nalepa,i898,p.i7,n" 43 ;Hcn- A .

wig,i90i,p.i64.

— BractéesAorales pluspetites qu'à l'état normal. Éri ophyide 2534

Peyrilsch,i888,p.598 (expérimental). A-H

.

— Voirn°25i6 Contariniaruderalis Kieff. 2535

Dasyneura sisymbrii Sghrank 2o3G

Ac.ti. — Les rameaux latéraux, arrêtés dans leur développement,

sont transformés en productions arrondies, vertes ou rougeâ-

tres, de consistance charnue, à la base desquelles on trouve

la feuille axillante élargie et hypertropiiiée.ALT.

Contarinia ruderalis Kieff. 2537

Dasyneura sisymbrii Sghrank 2538

Brischke.i88i, p.iGg ; Hicroiiymus.iSyo, p.i74,no557
; Fockeu,i8gi '>,p.487 ; Kerlész, A,F.

1902, p. 30,98.

Pl.ti. — Nodosité pisiforme, charnue, située au collet.

Ceuthorrhynchus pleurostig'ma Marsh. 2539

Kieffer.igoi l>,p.5i3.

Pl.fe. — Limbe renflé, formant avec la pousse atrophiée située à son

aisselle une production arrondie, verte ou rouge, presque

charnue ; larves grégaires jaune soufre. M.T.I-II.

[Contarinia Kiefferi Sghl.] 2510

Schlechtendal,i890,p.53,n''487 ; Kieffer.igoi b,p.5i4. A,

Slsymbrium Zannonii Ball.

Acre. — Petite cécidie située au sommet des jeunes plantes (fig. 722-

723) et constituée par quatre ou cinq feuilles déformées, char-

HouARD, Zoocécidies. 29
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nues, pubescentes. Larves grégaires, rougeâtres.M.C. ouM.T.

Perrisia Fiorii Gecconi 2541

Cecconi, 1904 ''.p. 184-187, n»2G,2 fig.^© ; Trotter et Ceccoiii.iyoGJasc.X V,n» 366,®. /.

Cakile maritiiiia Scop.

Ac.fl. — Fleur gonflée, demeurant fermée; sépales carénés, vert jau-

nâtre; étamines courtes à filet épaissi et bossue; pistil et

pédoncule tloral renflés (fig. 724-727). Larves grégaires jaune

soufre. Cécidomyide 2542

Roslriip,i896,p.3i,n''^ig5; Houard,
1
902

b, p. 37-38,no 10/15,7-10,©. D,f.

Sisymbrium Zannonii

Perrisia Fiorii (n''254i)

Fig. 722 (a). — D'ap.nat.

Fig. 723 (6). — D'ap. nat.

Cakile maritjma

Cécidomyide (1102542)

Fig.724,725(«,6).—D'ap.nat.

Fig.726,727(c,(i).—D'ap.nat.

Cakile maritima

Ceuthorrh.pleurostigma (n» 2543)

Fig. 728. — D'ap.nat,

Pl.ti. — A la partie inférieure de la tige, au-dessous des cotylédons,

renflement de la grosseur d'un pois produit par une hyper-

trophie de l'écorce dans laquelle se trouve la cavité larvaire

(fig.728). Ceuthorrhynchuspleurostig-ma Marsh. 2543

Hieronymus,i890,p.264,n<'783 ;Fockeu,i8go'',p.38; Rostrup,i896,p.3i,n" 196; Houard, D,A,
1902 b,p. 38-39, n» II. I-B,F.
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llyagruin pccrolititiiRU L.

Ac.fl. — Fleur déformée, légèrement doublée. . . Eriophyide 2oi4

Peyritscli^i888,p.Gor) (expérimental) ; G. IMarclial et. Château, ifioB, p. 278. A-II,F.

PI ra. — Au collet, cécidie arrondie de la grosseur d'un pois.

[Ceuthorrhynchus contractusMAusn.] 2-Ji.)

Kockeii,i8yoc,p. 37-88 (jardin botanique). /<'.

Is^ati!^ tîuctorin L.

Ac.ti. — Entre-nœuds terminaux raccourcis; feuilles crispées. Puce-

ron gris foncé à bandes pâles. Aphide :2oi()

Geisenheyner,i902,p.25i,n<' 35; Schouteden,i9o3,p.i77. A.

— Tige raccourcie et couronnée par un bouquet de feuilles
;

les pétioles sont un peu élargis à la base et un peu plus poilus

que d'ordinaire. [Diptère] 2o47

Riibsaamen, 1899, p. 228,0" 7. A.

Pl.fe. — Limbe bosselé sur l'une ou l'autre face, avec dépression

et faible décoloration. Puceron entièrement jaune vert.

Aphide 2548

G.Marchai et Château, igof), p. 2GG. F.

— Nervure médiane liypertropliiée et tordue ; limbe plié et

bosselé; tige courte 2549

C.Marchai ctChateau,i9o3,p.387,n''0 ; 1906, p. 266. p

,

— Pétiole et nervure médiane portant de petites verrues s'ou-

vrant en fente 2'j.')()

C.Marclial et Château, 1900, p. 2GG. B

^

Cai'B'icIfttcra aaïuaia L. (C Vcllaï DG.)

Acre. — Fleurs chloranthiées et couvertes d'une pilosité anormale.

Les feuilles sont contournées (fig-. 729), hypertrophiées, pileu-

ses et repliées par en haut (fîg.y.'Jo). Eriophyide 2.')51

Hicronymus,i890,p.G7^n'' 72 ; Houard.iyoi ''.p.y-*',!!" i.'i. s,ALt
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Xilla uiyagroidcs Forsk.

Ac.fl. — Fleur, légèrement g-rossie, charnue et fermée (fig.jSi). Lar-

ves grégaires blanc d'ivoire. Cécidomy ide 2oo2

Fraucnfeld,i859,p.32().pl.VI,i3,© ; Bcrgenslamm et L()\s-,i870,|).(j.'{,n "548. ÈG.

Carrichtera annua

Ériophyide (n"25ôi)

Fig. 729,780 (a,b). — D'ap.nat,

4/-'

Zilla myagroides

Ci'cidomijide (ii'aSSa)

Fig.731. — Im.FRAUENF.

Eruca sativa Miller

Ac.fl. — Pétalodie de quelques élamincs.

Pcyritsch, 1888, p. 598-699 (expérimental).

. Eriophyide 2;i:i3

A-ir.

ifiiiiiapis alba L.

Ac.fr. — Silique gonflée, déformée et courbée, fortement colorée.

Petites larves grégaires blanches. Diptère 2oo4j

Houard, 1901, p. 42-43, n" 10 ; 1901 'J,p.7oG. ALS

Pl.ra. — Nodosités Heterodera Schachti Schmidt 2555]

Schmidt,i87i ; Kieffcr,i892>J,p.r>24 ; 1901 L'.p.5i3. .4,]
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Dlplotaitis crassifolla DC.

Acfl. — Fleurfortementboursouflée, demeurant fermée, ou s'ouvranl

tout juste à la pointe pour laisser passer le style et rarement

aussi la pointe des pétales; étamines courtes et épaissies. Lar-

ves grég-aires, Cécidomyide 2556

Massalongo el Ross,i898,p.4o4-pl.XXV'II,2-4,® ; Stefani.igoO.p.ioS. si.

Di|»lotax.is erncoides DC.

Ac fl. — Fleurs virescentes ; sépales agrandis
;
pétales courts, leur

nombre pouvant se trouver augmenté ; silique remplacée par

une silicule de lo-if) mm. de long sur S-y mm. de diamètre,

contenant des feuilles à la place des ovules et portée par un

pédoncule de 20 à 3o mm. de long. Ériophyide 25.')7

CuboQi.i88gb,p.5o7-5io ; Srhlechlendal,i89r),p.20. /.

Diplotaxis tenulfolia DC.

Ac.fr. — Sur la silique, renflement fusiforme occasionnant le plus

souvent une torsion à angle droit de la silique (fig.732,p.462).

Asphondylia Stefanii Kieff. 2558

Stefani.iSgSc.p.fô),!)" i ;TrotteretCecconi.i90i,fasc.III,n°63,e ; Houard,i902 b,p.4o, I,F.

noiS.figf.ii,©.

Acfl. — Fleur gonflée ne s'ouvrant pas ;
pétales et étamines courts

et épaissis à la base. Larves grégaires blanc jaunâtre.

Contarinia 2559

Hieronymus,i8go,p.i3i,n'>4i4; Cecconi,i9o4,p-83. /.

— Chloranthie. Puceron vert, fortement pulvérulent.

Aphis brassicœ L. 2560

Schoiiteden,i9o3,p.i74. B,

— Chloranthie Aphide 2561

Peyrilsch,i882,p.5 (expérimentaI);Dalla Torre,i892.p.io6(note) ; Kieft'er.igoi '',p.3o7. A-H.

Pl.fe. — Renflement ellipsoïdal (5 mm. sur 2-2,5 mm.) du pétiole

ou de la nervure médiane. Larve unique blanchâtre.

Coléoptère 2562

Trotter,i9o5'',p.99,n'' 7. /.
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DipIotaiLis iiiiii'RliA DG.

Pl.fe. — Limbe enroulé Aphide 2o(»;^

Mariani,i<|07,[).r),'i,n" /) ; 1907'^, p. 998,110 8.'<. /.

Ii)r«ica«<i'uiii B*<»SSE«*liiH SciiiMi'.et Spenn.

Ac.fl. — Fleur g-onfléo demeurant fermée. Larves grégaires blan-

ches. M. T. Insecte printemps-été L

Dasyneura raphanistri Kieff. 2o04

Srli Icchlendal, 1895,11.20 ; Tavares,i9()2,p,i3i-i23,n" 284 : 190."), p. 20. A.P.

— Fleurs ouvertes, chloranthiées et hypertrophiées ; pédoncu-

les floraux et axe de l'inflorescence fortement g-rossis (4 mm.
de diamètre au lieu de i,5 mm.). [Ériophyide] 2oGo

Tavares,i9o5,p 20-21. P.

Ac.ti. — Axe de l'inflorescence, pédoncules des fleurs et des fruits

courbés. Puceron vert, pulvérulent. Aphis brassicœ L. 2566

Tavares,i9o5,p.2i

.

P.

PI ra. — Renflement hémispliérif|ue situé au collet de la racine.
*

Insecte printemps I. Ceuthorrhynchus [pleurostig-ma Marsh.] 2567

TavareSjigoo^p. 97,11" ao6 ; 1905, p. 20. ".

Ei'ucasd'iiiii varinni Durieu

Ac.fl. — Bouton floral ne s'ouvrant pas, fortement g-lobuleux (8 mm.
de diamètre). Larves grég^aires orangées. Cécidomyide 2568

Houard,T902<l,p.89,n» i. AL.

Brassica

Brassicn iiigi'a Kocu (^inapis nigra L.)

Ac.fr. — Silique renflée Asphondylia Stefanii Kieff. 256Î

Stcfani,i90,')C.p.(2) ;
i9o(),p.i87.

i



iSo cnurjFÈRES

Ac.fl. — Fleurs prolifères ; bractées déformées, . . Eriophyide 2570

Peyritsch,i888,p.598 (expérimental). A-H,

Brassica oleracca L.

(j compris les variétés gongylodes, botrijtis, etc.)

Ac.fr. — Silique renflée. Voir n0 258i. [Dasyneura brassicœ Winn.] 2571

Brischke,i88i,p.i7o ; Kieffer.igoi '',p.274 ; C.Marchai et Château, igoS, p. n44. F.

— Silique renflée. Voir n°2592 Contarinia 2572

KiefFer, igoi f',p.274. a

Ac.fl. — Fleur g-onflée.Voir n" 2594. Dasyneura raphanistri Kieff. 2573

Hrischke,i88i,p. 170; Kieffer.igoi b,p.274
; Lemée,i903,p.(35),n'>97 ; Tavarcs, 1907b, A,F,

p.TII. p[

— Fleur g-onflée.Voir n''2593 Contarinia 2574

Kieffer.igoi b,p.274. ^

Pl.ra. — Renflements situés au collet (fig". 7.34, p. 462). Voir n°2597.

Ceuthorrhynchus pleurostigma Marsh. 2575

MassaIongo,i8g3, p. (925-226). 110172, pi. XXXIV, I,©; Connold.igoi.pl.IX.e ; Houard. E-T.
1903c. p. 242-246, fig.i58in3,© ; Trolteret Gecconi,i9o4,fasc.IX,n» 218,© ; Gi-evillius

et Niessen, 1907, fasc. 11,11048.®-

— Renflements situés sur les racines, sans cavité interne.

Heterodera Schachti Sciimidt 2570

Kûhn,i870 ; Kieffer.1901 l>,p.275
; C.Marchai et Château, 1900, p. 244. A,F.

— Nodosités avec cavité interne. Heterodera radicicola Greeff 2577

Voigt,i89o; Trotter et Cecconi,i907,fasc.XVI,n»386,©. E-CJ.

Pl.fe. — Bosselures saillantes et décolorées, à la face supérieure du
limbe. Puceron vert pulvérulent. Aphis brassicœ L. 2578

Martel, 1891, p. iS.noiS; Rostrup.iSgfj.p.Si,!!"' 194 ; Tavares,i9o5,p.6. EN,E-0

.

— Boursouflures jaunâtres sur l'une ou l'autre des faces du
limbe. Psyllide 2579

Tavar«s,i907b,p.i lo-m^ p

— Parenchyme épaissi. Ceuthorrhynchus Rtibsaameni Kolbe 2580

Kolbe,igoo,p.327,n''5,p.229-232
; Geiseiiheyner,iyo2,p.ig0,ii"9. .4,



Braiisica Râpa L. (B. canipestrls L.)

Ac.fr. — Silique renflée. Larves blanches non sauteuses.M. T.

Dasyneura brassicae Winn. 2581

Winneriz. i853, p. 231-2.3.3, n<>i8 ; C.Marchai et Château, i()o5,p. 244. A,F.

— Silique renflée. Voir n<'2592 Contarinia 2o82

Kietler,i9oi •>,!) 274. A.

Ac.fl. — Fleur gonflée.Voir n° 2594. Dasyneura raphanistri Kieff. 2583

KietVer, 1901 '', p. 274 ; <1. Marchai el Chaleaii,i90.'>.p.244- A,F .

— Fleur gonflée. Voir n®2593 Contarinia 2.")S4

Kietler.igoi '',p.274. ^1»

j^c ti. — Raccourcissement et épaississement de toutes les parties

de l'inflorescence. [Aphis brassicœ L.] 2585

Geisenheyner,i902,p.i96,n»8 ; Schouteden,i9o3,p.i7i. -4.

pi.ra. — Renflement situé au collet.Voir n"2597.

Ceuthorrhynchus pleurostig-ma Marsh. 2586

Schlechtendal,i890,p.,5o,nn456;Massalongo,i893,p.'233),n'^ i79;Hieronyrmis,Pax,etc., E-C,

fasc.V,n«i53,©. /.

— Nodosités.Voir n" 2698. . . Heterodera Schachti Schmidt 2587

Kuhn,i870 ; Kieff'er,i892ii,p.224 ; 1901 bjp.275. A.

— Nodosités. Voir n''2599. . . Heterodera radicicola Greeff 2588

Voigt,i89o; Trotter, igo5, p. .^)2-r)3. £'-C,/.

Pl.fe. — Bosselures du limbe. Voir n0 2578. . Aphis brassicœ L. 2589

KiefFer.igoi b,p.274. ^* ^
— Parenchyme épaissi. Ceuthorrhynchus Riibsaameni Kolbe 2590

Kolhc, 1900, p. 227, n».^, p. 229-232 ; Geisenheyner.igoo.p.HjG.nog. A.

Brassica Mapus L.

(y compris les variétés escidenta, oleifera, radice-exile)

Ac.fr. — Silique un peu renflée. Larves grég-aires blanches, non

sauteuses. M. T. [Dasyneura brassicae Winn.] 2591

Brischke,i88i,p.i70 ; Hieronymus,i890,p.i25,n°392. F,A.
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— Silique un peu renflée. Larves jaune vitellin, sauteuses.

M. T. Contarinia 2592

KiefFer.iQoi 'i,p.274. A,

Ac.fl. — Fleur gonflée demeurant fermée ; calice hypertrophié,

corolle courte, étamines raccourcies et épaissies. Larves jaune

citron, sautant. M. T. Contarinia 2593

Kiett"er,i8g.'î,p.2i ; i898<',p.33 ; 1901 i',p.274. A.

— Cécidie identique à la précédente. Larves grég'aires blan-

ches, non sauteuses. M. T. Dasyneura raphanistri KiEFF. 2594

Rrischke,i88i,p.i70 ; Hier(>iiyimis,i890,p.i25,n''3(j2 ; Tavares,iijo5,p.7. A,P.

— Fleur gonflée, ne s'ouvrant pas. M.C. . . . Dasyneura 2.')95

Kieftcr, 1901 *',p.27il. A.

Ac.inf. — Cladonianie et virescence de l'inflorescence. Larve située

dans la moelle de la tig-e. Insecte 2596

Rippa.i9o4,p.ioi-io5. /,

Plra. — Au collet, renflements hémisphériques de la grosseur d'un

pois (fig-.ySS) ; dans la cavité centrale une larve blanche. M.G.
Adulte printemps IL Ceuthorrhynchus pleurostigma Marsh. 2597

Massalongo,i89.S. p.(2'?G-a27),n<> 173, pi. XXXIV, 2, pi.XXXV, 1-2. ; Gonnold, 1901, E-T

.

pl.VIII,® ; Tavares,i9o5,p.7.

— Sur les racines, nodosités plus petites que les précédentes

et sans cavité interne. Nématodes à la surface de la cécidie,

Heterodera Schachti Schmidt 2598

Kiihn,i87o; Kieffer,i892i',p.224
; 1901 '',p.375. A.

— Nodosités avec Nématodes internes.

Heterodera radicicola Gbeeff 2599

Vuillemin et Lcgrain,i894,p.r)49-55i. AL.

Brassica sinapisiruin Boissier (SInapis arveusls L.)

Ac.fr. — Sur la silique, boursouflure peu marquée. Larves grégaires

blanches, sautant. M. T. Contarinia 2000

Kieffer,i89i,p.254,n''48o
;
1901b, p. 5i3. A.
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yi^C.fl. — Axe floral très épaissi ; fleurs présentant une virescence plus

ou moins accentuée. Puceron vert, fortement pulvérulent.

Aphis brassicae L. 2G01

Mol 1 i:ird, 1 895, p. I.3fi-i4i.pl. XI, 1-7,©; Sclioutedcn, i9o3,p.i87. F.

— Virescence complète de tous les org-anes floraux ; les feuil-

les florales sont g-arnies de poils épineux et, à leur aisselle, il

se produit de petits rameaux anormaux terminés par une fleur

secondaire, également virescente. Aphide 2G02

Molliartl,i89r),p.i4i-i43,pl.X,i-io,e. /'.

— Clilorantliie très accusée de toutes les parties de l'inflores-

cence qui est complètement raccourcie ; fleurs transformées

en productions foliacées
;
jeunes siliques contournées et tor-

dues. Ériophyide 2603

Hanauseck,i882,p.3i5-3i6 (expérimentai). E-C.

— Fleurs virescentes ; larves logées au collet, dans une cavité

de ;o-20 mm. de longueur. [Curculionide] 2604

Molliard, 1906, p. 50-02. F.

Pl.ra. — Au collet, excroissances charnues de la grosseur d'un pois.

Ceuthorrhynchus assimilis Payk. 2605

Ceuthorrhynchus pleurostig-ma Marsh. 2606

Ceuthorrhynchus contractus Marsh. 2607

Kirby et Spence,i8'i8,t.I,p.i88; Balié,i889,p.4i6; Fockeu,i89ob,p.26i-269,fig.i-3,© ; E-T

.

KietFer. 1892, p. 50, n° 27 ; IMassalonço,i9o3, p. 4-. n" 16 ; C. Marchai et Château, 1905,

p.3o3 ; Lagerhcim.Kjoo.p.aS.

-— Nodosités sans cavité interne.^ Heterodera Schachti Schmidt 2608

Srh midi, 1871 ; KiefFer, 1892 djp.2a4
; igoi l>^p.5i3. A .

Pl.ti. — Sur tiges ou rameaux, épaississements irréguliers, couverts

de poils anormaux. Coléoptère 2609

Szépligi'li,i89o,p.22,43; Kieffer.igoi b,p.5i3. AH.

Pl.fe. — Minimes boursouflures du limbe [Psyllide] 2610

Szépligéti, i890,p.22,43 ; Kieffer.igoi b,p.5i3. A-H.

Brassica Cliclrautlius ViLL. (^iuapiii 4Jhciranthu« Koch) \

Ac.fl. — Fleur gonflée, déformée.M.C Dasyneura 2611

Kiefrer,i89i,p.254,n» 479;f"'-MarchaIel Château, 1900, p. 3o3. F,A,

I
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— Iiinorescence courbée ; fleurs lég-èrement déformées. Puce-

ron vert pulvérulent. Aphis brassicae L. 2012

Tavares,i9o5,p.7. p

Pl.ra. — Cécidies blanches, arrondies, de 5 mm. de diamètre, uni-

loculaires, souvent groupées en amas de la grosseur d'une

noisette à celle d'une noix.Une larve blanche. M. T.

Ceuthorrhynchus pleurostigma Marsh. 2613

Licl)el,i88r),p.57i,n"a77 ;C. Marchai cl Château, 190.'). p. 3o3. A,F.

Pl.fe. — Limbe boursouflé. Voir n0 2578. . . Aphis brassicae L. 21)14

Tavarps,igo5,p.6. />.

BB'aKsicn a(lg>i*cs!«a Boissier

Ac.fl. — Fleur renflée et déformée.Voir n02r)94.

[Dasyneura raphanistri Kieff.] 2615

Trotter, igoo i',p.io5,n<'2r); Tavares,igo5,p.7. p

Brassica frutîcnlosa Cirillo

Ac.fr. — Silique renflée Cécidomyide 2616

Trotlor,K)o3h,p.g,n''Q. j

Brassica (^innpis tnrgida Pers.)

Pl.fe. — Limbe boursouflé [Psyllide) 2617

Houard,if)02 b^p.^S.n» 5i. /r_

BraKsica aniplc^cicaulis Jânka

Ac.fl. — Fleur gonflée, restant close^ de la grosseur d'un pois.

Contarinia nasturtii Kieff. 2618

Sterani^ii)or)jp.io4,ii°8. gl
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RaphauTis satlYus L. (et variétés)

Ac.fl. — Fleur gonflée Dasyneura raphanistri Kieff. 2019 i

Contarinia nasturtii Kieff. 2()20

Liebel,i889.p.3o4,n"37r); Schlechtendal,i89(), p.5i, n"478 jKcrtcsz.iQoi, p.2j;C. .Mar- A. F, P.

fhal el Château, njo"), p. 291 ;Tavarcs,i907'',p.i23.

Pl.ra. — Nodosités Heterodera Schachti Sciimidt 2()2l

KiefFer.1892 '',p.224 : igoib^p.^^S. A.

Pl.fe. — Macule du limbe correspondant à un épaississementcharnu,

circulaire, de 4-0 mm. de diamètre. Larve blanc verdàtre, lon-

gue de 2 mm. [Ceuthorrhynchus Riibsaameni Koluej 2022

Troltpr, i(jo.'5i>,p. 18-19 n» •"'O- '

Raphanus caadataH L.

Ac.fl. — Fleur gonflée Dasyneura raphanistri Kieff. 2023

Contarinia nasturtii Kieff. 2024

Kicfter,i890'',p.2o4 ; 1 891, p. 236, n» 4^50 ; Schlechlendal,i890,p.5i,n'' 478. A .

Raphaiins Rapliaiiistrniu L. (Rapliauintruni arv. W allr.)

Ac.fr. — Silique renflée. Larves blanches.M. T. . . . Diplosine 2025

Kieffer,i89i,p.237,ii" 4^'i . - A.

Ac fl. — Fleur déformée ; calice agrandi ; corolle demeurant courte

et fermée ; étamines courtes, à filet très épaissi ; ovaire hyper-

trophié. Larves grégaires blanches, ne sautant [)as.M.T.

Dasyneura raphanistri Kieff. 2020

Rubsaamen,i890,p.4[),n''i43,pl.II,9, : MolIiard,i89.^),p.i6i-iG5,pl.VII,T-i2,œ ; Hie- l),i:-C,

ronymus, Pa.x, etc. ,i9o5J'asc. XIII, n» 364,® ;Tavares,i9o5.p.85. t'-O.

— Fleur gonflée. Larves jaunâtres sautant. M. T.

Contarinia nasturtii Kieff. 2027

Kieffer,i90i '>.p.473 ; Trotter, 1904, p-ii,n" 21. A,l.

— Virescence de toute l'inflorescence. . . [Ériophyide] 2028

r,.Marchai et Château, igoô, p. 291

.

F.
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Pl.ra. — Sur les racines, et le plus souvent au collet, cécidie char-

nue, de la grosseur d'un pois à celle d'une noix et, dans ce

dernier cas, pluriloculaire.Une larve blanche. M. T.

Ceuthorrhynchus pleurostig-ma Marsh. 2()2y

Liebel,i88<), p. 564, iraSS ; Hieronymus,i8fjo, p. 268, nfjijô
; Rubsaamcn.iQOi, p.ia7, 1),\ .

u" 1O6.

Pl.ti. — Fasciation des rameaux Coléoptère *2G30

Molliard,i90oi',p.326 327,(15.123.®. F.

Pl.fe. — Renflement fusiforme allongé du pétiole ou de la nervure

médiane
;
grande cavité axiale. Adulte juin I.

Ceuthorrhynchus quadridens P.\nzer 2681

Tavares,iç)02,p.i35,ii''3i4 ; igoô.p.S.'). P.

— Macule du limbe correspondant à un épaississement charnu,

circulaire, de 4-6 mm. de diamètre. Larve blanc verdàlre,

longue de 2 mm. [Ceuthorrhynchus Rûbsaameni Kolbe] 2032

Troller,i9o3 '',p.i8-i(j,ii'>r)o ; ïroller el (lecconi,igo4,t'asc. XII, 110076,©. 7.

Raphanistrum silvestre Ascii.

Ac.fl. — Voirn<>2626 Dasyneura raphanistri Kieff. 2633

KietYcr, 1886. p.324-326 ; Schleclitendal,i890,p.5i,n"476 ; Kertész,i(j03,p.2«j. .1.

Pl.ra. — Voir n''2G2(). . . Ceuthorrhynchus pleurostigma Maush. 263i

Schlechteiidal, 1890, p. 5i, ii»477 ; Kit'ffer, 1892, j). .").-), noaS ; 1901 1", p. 473. A.

llaplNtriiiti Liiiineanuiu Boissiek et Heuter

Ac.fl. — Fleur g'iobuleuse, légèrement rétrécie à la partie supé-

rieure et mesurant 5 -8 mm. de diamètre environ
;
pièces flora-

les déformées. Cécidomyide 263ô

Trotter, 1900 <', p. r>9.n''j. J'-
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Craiiibc strtgosa L'Hérit.

Ac.fl. — Fleur déformée Cécidomyide 2030

R li b saam e II, I g02 'I

,
p .0 1 , no 5. ca

.

Barbnrca arciiata Reins.

Ac.fl. — Fleur déformée, fortement gonflée ; calice, pétales, étamines

et pistil épaissis et élargis surtout dans leur partie basilaire,

en sorte que la fleur prend une forme ovoïde. Larves grégai-

res, jaunes. M. G. Dasyneura sisymbrii SciiRANiv 2G37

Hieronymus,i890,p.i24,no386 ; C. Marchai e(. Château, ujoS, p. 242-243. A, F.

1

Diplotaxis tenuifolja Brassica Napus cl B. oleracea Barbarea vulgaris

Asphondy/ia Slejanii (n»2558) Ceulhorrh.pleurost. (n»' 2597,2075) Dasyneura sisymbrii (n"!G4o)

Fig-.732(«). — D'ap.iiat. Fia;. 733 (a). — Im. Mass. Fig.735. — D'ap. nut.

Fig.734 [b). — Im. Mass.

Barltarca vulgaris R. Brown

Ac.fr. — Silique faiblement gonflée et décolorée ; larve orangée.

Dasyneura 2()38

Martel, 1893, p. 5, 11° 143 ; Loiselle.igoS.p.fa). F.

Ac.fl. — Fleur gonflée ne s'ouvrant pas et formant une cécidie sub-
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sphérique ; calice et corolle peu développés.M. T. Contarinia 2639

Kieffer.iSgOjp.iyi.n" i ; 1901 b^p.aGS. j^

— Fleur gonflée, demeurant fermée et formant des cécidies

ovoïdes (fig-.ySS) ; calice et corolle bien développés. Larves gré-

gaires jaunes.M.C. Dasyneura sisymbryi ScHRANK 2)40

Ac.inf. — Cécidies arrondies, blanches, spongieuses, situées dans
l'inflorescence. Larves g-rég-aires jaunes.M.G.

Dasyneura sisymbrii Schrank 2Gil

Ac.bg. — Gécidie spongieuse située à l'aisselle des feuilles.

Dasyneura sisymbrii Schrank 2642

Pire. — J3ase du pétiole ou du pédoncule floral élargi ; une larve

dans un enfoncement de la tige.M. G.

Dasyneura sisymbrii Schrank 2643

F. Lôw, 1877, p. 22-23 ; Rûbsaamen,i89o,p,3i,n''2i,pl.lI,2,e ; Marlel,i8(ji,p.i4,n" 12 ; E-C,
i893,p.4-5,n»'i4i-i42, E-0,I.

IVastartium amphibiuni R.Brown

Acre. — Voir no 2648 Dasyneura sisymbrii Schrank 2644

Bezzi,i8g2, p.GG.noSiB ; Helhvig.igoi.p.iôS ; Geisenheyner,ir)02, p,276, n'>46 ; Gorli, AJ

.

i9o3l',p.357,no83.

IVasturtium austriacuitt Crantz

Acre. — Voir n''2648 Dasyneura sisymbrii Schrank 2645

Hieronymus.iSgo.p 147,110467; Kieffcr, 1901 i',p.3(57. ^1 •

— Bractées modifiées ; . Eriophyide 26i6

Peyritsch,i888,p.6o5 (expérimental). A-//.

IVa^turtiuin austriacuin X sElvcsIrc Rech.

Acre. — Voir no 2648 Dasyneura sisymbrii Schrank 2647

Hieronymus, Pax, etc. ,1902,fasc.XI.noSoG,®. A,
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1%'asturtiuin siliciitre R.Brown

Acre. — Au niveau de l'inflorescence ou à Taisselle d'une feuille,

cécidie arrondie, i)lanclie, .spon<çieuse (fig^-ySC). Larves gré-

gaires. Dasyneura sisymbrii Schrank 26i8

F.Lo\v,i877,i).2H-a3 ; Hieronyimis, Pax, etc. .njoi, fas<- . IX,n°3t)2,® ; Kictter, hjoo, E-C.
pi.XXXV,3.® ; Trotter et Oeconijiooo.fasc.I.n» i3,e ;<:. Marchai et Ciiateaii,iyo5, E-O,

p.273 ; Grevillius et Niessen.iiioS.t'asc.in.n^Gy,©. I.I'-li.

— Fleur gonflée.Voir 11° 265 1. Contarinia nasturtii Kikff. 2G49
KietVer,i898'',p.33 ; 1901 '',p.3()7; Trotter et Cecconi,iyo2,fasc.VlI,n» 107,® ; Trotter, .1,/.

1903 l',p. 14,11» 37.

I\aj«turtiiiin pyrenaiciini U.Brown

Ac.fl. — Fleur gonflée, de 3 mm. de diamètre environ, incomplèle-

nient épanouie ; sépales épaissis, élargis, raidis, recouvrant à

peu près les verticilles intérieurs plus courts qu'ti l'étal nor-

mal. Larves grégaires, citrines, sautant. M. T.

[^Contarinia nasturtii Kieff.] 2<)o0

Pierre, 1905, p. 166-167. F.

!%astar(iuni palustre DC.

Acre. — Fleur gonflée, oviforme, atteignant 5 mm. de long sur

3,5 mm. de diamètre ; les pétales sont atrophiés, les étamines

courtes et épaissies ; l'ovaire est hypertrophié. Larves gré-

gaires d'un jaune-citron brillant, sautant. M.T.

Contarinia nasturtii Kieff. 2(351

Kieffer,i888l\p. 263-264 ; Liebel,i889,p.3o3,n>'366. .1.

— Voir n'' 2648 Dasyneura sisymbrii Schrank 2652

Hieroiiyimis,i89o.|).i47,ii"4''8 ; Hiil)saaiiieii,i890,p.4o,n"87 i Hieronyiiuis. Pax, etc.. .1,/.

fasc.VI.ii" 190,© ; Frank, 1896, p. 121-123, fig.34,©.

IX'asturtinni anceps DC.

Acre. — Voirn"26/i8 Dasyneura sisymbrii Schrank 2()53

C.Marclial et Château. 1903, p. 389,11" 10 ; 190."), p. 273. F.
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Cardaiiiine alpina L.

Pl.fe. — Enroulemenl marg-iiia) par en haut, sur un bord seule-

ment ou sur les deux, formant un cylindre de 0,75-2 mm. de

diamètre, à surface très faiblement rugueuse. Ériophyide 2654

Thomas,i885,p.5 ; iSSbh.p.ig; Dalla ToiTe,i8g2,p.ii4. E-C.

Carclainine resedifolia L.

Pl.fe. — Enroulement marginal par en haut, sur un bord ou sur

les deux. La partie enroulée forme un cylindre de 0,75 à

2 mm. de diamètre, à surface bosselée et rugueuse.

Ériophyide 2655

Thomas, i885,p.5;i885l',p. 19; Dalla Torre.iSga.p.iii. E-C.

Cardaiiiiiic liirsula L.

Acre. — Inflorescence compacte formée de fleurs virescentes et

déformées. Les feuilles sont aussi réunies en touffes de taille

variable ; leur limbe, contourné et hypertrophié, est un peu

crispé, vert jaunâtre, plus velu qu'à l'état normal, bossue, à

bords parfois enroulés ou repliés vers la face supérieure.

[Eriophyes drabœ Nal.] 2656

MisciaUelli^i899.p.i8,noi8;Trotler,igo3lJ.p.g,n'' 1 1 ;Tavares,igo5,p.8. LP

.

Pire. — Petit renflement charnu, irrégulier, subglobuleux, unilo-

culaire, situé au collet ou sur le pétiole des feuilles radicales.

Ceuthorrhynchus contractus Marsh. 2657

TroUer,igo4'",p.72,n"3. /.

— Épaississement charnu, axial, long de i5-2omm., vert,

diminuant graduellementen allant de la base au sommet d'un

pétiole caulinaire qui conserve sa longueur etsa direction nor-

males, ou se raccourcit el se contourne.

Ceuthorrhynchus pectoralis Schult. 2658

Pierre, tgoô, p. i4g-i5o. F.

— Petit renflement de la tige, allongé, unilatéral.

Ceuthorrhynchus 2651)

Trotter, 1908 l'.p.io.n» i3 ;Pierre,i9o5,p.i5o. /.

HouARD, Zoocécidies. 30
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Car<laniinc silvnficn Link

Ac-bg". — Bourgeons axillaires liypertio[)liiés. . . Oécidomyide 2G60

Thomas, 1878,11.700 ; Sch 1 oc h I enda 1,1890, p. 5Q,n" 467. E-C

.

Pl.fe. — Minimes excavations éparses sur le linibe. . . Psyllide 2661

Thomas, 1878, p. 706-707 ;Schlechtendal,i890,p.[)0,n°468. E-C.

Cai'claniiiie iin|iaticn!i> L.

Ac.fl. — Voir n" 2679 [Eriophyes drabœ Nal.] 2662

Misciattclli,i899,p.i9,n<'iC). /.

CaiMlaiiiiuc prateiisis L.

Ac.fr. — Silique renflée. Une (ou plusieurs) larve roug-e-orang-é.M.T.

Cécidomyide 2663

Schlechlendal.i895,p.2o; Geisenheyner, 1902, p. 196-197,11" i3. A.

— Dans le tiers supérieur delà silique, les valves s'écartent en

formant une sorte de fourreau autour d'un amas de produc-

tions foliacées résultantsans doute delà virescence des ovules.

Ériophyide 2664

Dalla Torre,i892,p.Ti/i. E-C.

Ac.fl. — Voir n''2672 Perrisia cardaminis Winn. 2665

Winnerlz,i853, p. 29,5-226.11° I,3 ;Inchbald. 188.3. p. 194 ;Liebel, 1886, p. 538,11" 56 ;Hiero- E-N,A,

nymus,i8go.p.i26,n<'3g8; Lagcrheim,i9o5,p.i3. I-B,F.

— Voirn02674 Ériophyide 2666

Sr.hlechlcndal,i890,p..')0,ii<'4*j4 ;
Kietl'er, igoi •^,p.28i. E-C.

— Prolifération centrale. Larve mineuse vivant dans la sou-

che et la tige aérienne. Curculionide 2667

Molliard. 1904, p.931-932. F.

Pl.ti. — Épaississement axial irrégulier, très variable comme lon-

gueur, de la base de la tige ou du pétiole ; loges larvaires

nomhreu.ses. Ceuthorrhynchus pectoralis Scuilt. 2668

Pierre, 1901 ''.p. 209-212, II» 3 ; 1900, p. 100 ; C.Marchai et Château, igoo, p. 24O. F.

i
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— Voirn''2G73 Psylliodes napi Kogh 2669

Hieronyrmis,i8go.p.264,n" 787; Hieronymus, Pax, etc.. fasc. VI, n<" 128-129 «, ©. A.

Pl.fe. — Limbeenroiilé 2670

Hellw'ig'.igoi.p.iri.^. A.

Cai'daniiiie aniara L.

Ac.fr. — Silique gonflée. M.T C écidomyide 2671

Kieff"er,i896f,p.i44 ; 1901 '',p.28i. A.

Ac.fl. — Fleur demeurant fermée. Le calice est normal ; la corolle,

qui ne s'ouvre pas, est formée de pétales verts, épaissis à la

base ; les étamines ont leurs filets raccourcis et épaissis. Lar-

ves rouges.M. T. PerrisiacardaminisWixN. 2672

Inchbald,i883,p.iç)4 ; 1887, p. 34; Hieronyrmis,i890,p.i26,n"397;Helhviti:, I90i,p.i63. AJ-B.

Pl.ti. — Sur la lige, et le plus souvent à sa partie inférieure, épais-

sissement unilatéral résultant dune hypertrophie du paren-

chyme cortical dans lequel est situé la cavité larvaire. La céci-

die est peu apparente, l'épaississemenl étant très faible.

Psylliodes napi Koch 2673

Hieronyimis,i8yOjp.2C4,ii°78G;HelIvvig,i9oi,p.iG3. A.

Cardaiiiinc palastris Peterm.

Ac.fl. — Fleur doublée par pétalodie des deux verticilles internes.

Ériophyide 2674

Schlechlendal, 1890, p. 50,11° 463 ;Kieffer, igoi b^p.281. E-C.

Deutaria pinnata L.

Pl.ti. — Renflement fusiforme, irrégulier (70 mm. de longueur sur

10 mm. de diamètre). Ceuthorrhynchus sulcieollis [*ayk. 267.5

Cecconi.ujoa h,p.347-348,n»ii,pl.IX.i.© ; Trotter et Cecconi, 1904. fasc.X, 110227.©. /.
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HntschiuMia alpiua R.Brown

Ac.fl. — Chloranthie Eriophyes drabae Nal. 2676

Dalla Torre,i892,p.i34 ; Nalcpa,i907,p.98. E-Â
Pl.ti. — A la base de la tige, renllement unilatéral, arrondi, de

3,5 mm. de diamètre et de 5 mm. de long. Une larve blanche.

[Ceuthorrhynchus] 2677

Thomas, 1880, p. t\ ; Schlechtendal, i8go. p. o^ , n'470 ; Frank, 1896, p. 290, n"6 ;KiefFer, E-C

.

i90ib,p.34o.

Capsclla Bursa-pasiuris Monch

Acre. — Entre-nœuds de l'inflorescence raccourcis ainsi que les

pédoncules floraux ; souvent aussi les calices et les corolles

prennent une teinte violette
;
pas de pilosité anormale sauf,

parfois, sur les pédonculeset les sépales. [Aphis capsellae Kalt.] 2678

Hicronymus,i8qo,p.i io,n° 3io ; l\IoIIiard,i895,p.i34-i36,pl. X,i i-ia,® ; Tavares,igo5, A,F,
p. 8.

'

P.

— Fleurs cliloranthiées ; feuilles souvent déformées, roulées

ou tordues. Rameaux, feuillesetpièces floralesrecouverts d'une

pilosité dense, blanchâtre, formée de poils ramifiés, trois ou

quatre fois aussi longs que les poils normaux.

Eriophyes drabae Nal. 2679

Thomas, 1877. p. ^82, 11021
; Hieronymus, Pax. etc., t'asc.VII, n" 2o3, ® ; Molliard, 1895, D,E-C,

p. 191-192, pi.XII, 16-17,®. F.

•— Bourgeons rapprochés en amas par suite de l'arrèl de déve-

loppement des entre nœuds ou encore modification des brac-

tées de l'inflorescence. Ériophyide 2680

Peyrilscli,i888,p..'j98,Gor) (cxpiri montai). A-H.

Pl.ti. — Courbure des rameaux et des silicules. Puceron vert foncé

ou noir. Aphis capsellae Kalt. 2681

Schoutedcn,i9o3 i',p.92,n"2. -
,1.

'— Tige déformée Tylenchus devastatrix Kûun 2682

RitzpmaBos,i888,p.2fii,!i"3; i892,p.22G; Frank, iPgG.p.Si
. E-0.
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Caïucliua luici'ocarpa Andranz

Acre. — Chloranlhie de l'inflorescence ou déformation de Textré-

mitédes pousses; feuilles couvertes d'une pilosité anormale,

un peu épaissies sur le bord et enroulées par en bas.

[Eriophyes drabae Nal.] 2(583

Hieronymus, i8gO;,p.65^n<'65; Széplig'cti,i895,p.2i8,no io4 ; Hell\vi[ï,igoi,p. iG/j. E-C

.

— Voirn^aBiG [Contarinia ruderalis Kieff.1 2684

Helhvig,i90i,p.i64. A.

CaiiBcliiia sativa Crantz

Acre. — Chloranthie des fleurs, avec raccourcissement de l'axe qui

les porte et développement de poils anormaux ; feuilles défor-

mées, tordues et roulées. Eriophyes drabae Nal. 2685

SchlechtendaljiSgo.p.ôo.n" 458 ; Nalepa, 1898. p. 17,11" 43. E-C

.

— Axe de l'inflorescence raccourci et épaissi. . [Diptère] 2686

Geisenheyner,i902,p.i96,n<' lo. A.

Dralia Terna L.

Ac.fl. — Chloranthie avec pilosité anormale.

[Eriophyes drabae Nal.
j

2687

Kiefter, 1892 Cjp. 162.

Pl.ti. — A la base delà tige, renflement ovoïde contenant une larve

blanche. M. T. Ceuthorrhynehus hirtulus Germar 2688

Schlechlendal,i8i)0,p.5i,n'' 469 ;C. Marchai et Clialeau,i9o5,p.255 ; Lagerheim,i9o5, E-X,
p. 24.

"

A, F.

Draba Thoinasi KocH

Ae.fl. — Chloranthie Aphide 2689

Peyritsch,i882,p.6 (expérimental) : Dalla Torre,i892,p.ior)(note); Schouteden.igoS, A-H.
p. 174.
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[Diptère] 2690

Dralia muralis L.

Acre. — Axe de l'inflorescence raccourci et épaissi.

Geisenheyner, 1902, p. 346-247. A.

— F'euilles contournées, repliées, épaissies et réunies en touf-

fes de tailles variables. [Eriophyes drabae Nal.] 2691

Trottcr,i(jo3'),p.i 1,11" 18 ; Trotter et Cecconi,iç)07,fasc.XVI,n°4oi,®

.

/.

Pl.ti. — Renflement fusifonne de la tig-e qui se courbe un peu.

Coccide 2692

Trotter, i907c^p. 103,11" 4. J-

Nasturtium silvestre Stenophragma Thalianum Arabis sagittata

Dafi/neura sisi/mbrii {no 2(\fi^} Ceuthorrln/nchus aloinus(n<' zCttjO) Apliide (n"2702)

Fig.736. — D"ap. nat. Fio:.737. — D'ap. nat. Fis;.738-74o(a-c).—Im.MoLL.

Draha aixoidcsi L.

Ac.ti. — (Madomanie et phyllomanie avec déformation des feuilles

qui, le plus souvent, sont courtes et larg'es, quelquefois con-

tournées ou bosselées. Les fleurs attaquées sont virescentes.

[Eriophyes drabae Nal.] 2693

Thomas, i885, p. D-n.n» 3 ; Kieffer,i8r)'> c,p.i62. E-C.
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Stenophrasma Tlialiauiini Gelakowsky
(Si^isyinbryHiu Tlialiauum Gay et Monnard)

(Arabis Tlialiaua L.)

Pl.ti. — Sur tige ou péliole,épaississementfusiforme, souvent forte-

ment courbé; les rameaux florifères sont parfois arrêtés dans
leur développement. [Lépidoptère] 2694

Riibsaamen.iSog.p.oSe.n» 19; C.Marchai et Château, lyo», p. h4o. A, F.

— Galle sphérique située à la base de la tige.

Ceuthorrhynchus griseus Gh.Brisout 2695
Pierre^igoib^p.'jy-^S

; Trotter,igo4'',p.75,n''i5. p i

— Galle fusiforme allongée située sur la tige ou un rameau
(fig.737). Ceuthorrhynchus atomus BoHEM. 2696

Hieronymus,i890,p.270,n»799;Hieronymus,Pax,etc,,fasc.V,n''i72,e; Pierre, 190 1 b, A,F

.

p. 77-78 ; Houard,i9o3c,p. 274-278, fig'.2oo-207,e.

Turritis glabra L.

Acre. — Fleurs serrées les unes contre les autres, en sorte que l'in-

florescence a de 3o à loo mm. au lieu de 5oo; les fleurs dé-

forméessontchloranthiéesetlestyle très long est souvent tordu.

Aphide 2697
Hieronymus,i890,p 117, n° 309 ; Szépligéti, 1890, p. 24,44 ; Rostrup.iSgô.p 32,110202; D.E-C

.

Rûbsaamen,i90i,p.i34,no 240.

Arabis hirsuta Scop.

Ac.fl. — Axe floral raccourci
; les fleurs chloranthiées ont le calice,

la corolle et le pistil hypertrophiés; les anthères sont atro-

phiées. Aphide 2698

Peyritsfh, 1882, p. 3,5-8 (expérimental)
; Hieronymus,i890,p, 110,110306; Dalla Torrc, E-N,

1892, p. 107; 1890, p. 137; Lag-erheim,i9o5,p.2o; C. Marchai et Château, iQoô.p. 240. E-C,F.

Ac.ti. — Déformation de l'extrémité des pousses. Voir n'^2708.

Cécidomyide 2699

Schlechtendal,i890,p,4g,no 44o ; Rubsaameii,i8g5,p.45o. E-C.



en rClFEUES 472

Pl.fe. — Limbe enroulé par en bas et anormalement velu.

Ériophyide 2700

Laj^erliciin,if)or),p.6,35. E-IS

.

Aruliiii ciliata R.Brown (A. arciiata Sciiuttlewortii)

Ac.fl. — Fleurs chlorantliiées portées sur un axe raccourci.

Aphide 2701

Peyritsch,i882,j).3,5-7,y-io,ir> (expérimental); Dalla TorrejiSyr?, p. 106-107. EC.

Arabis sagittata DC.

Ac.fl. — Axe florifère court, à nœuds très rapprochés, les rameaux

secondaires prenant beaucoup d'importance. Les pédoncules

floraux forment une masse globuleuse (fig. 788), souvent colo-

rée en rouge violacé, et cette coloration peut s'étendre à la

tige et aux feuilles. Sur toutes les parties attaquées il se déve-

loppe une pilosité anormale serrée. Les pièces florales des

fleurs parasitées sont étalées (fig.ySg) au lieu d'être dressées

comme dans la fleur normale (fig. 470). Aphide 2702

]\[o!liard,i895,p.i3i-i34,pl.IX,e;C.Marchal et Château, i9o5,p. 240. F

.

Arabis iiiuralis Bertol. var. rosea DG.

Pl.ti. — Rameau hypertrophié fortement et irrégulièrement.

[Asterolecanium arabidis Licfit.] 2703

Trotter, 190.5 '', p.97 ; 1907 b, p. 32,110 28. /_

Arabis TnrritaL.

Ac.fl. — Chloranthie ; axes floraux raccourcis. . . . Aphide 2704

Peyritsch,i882,p.G,i i-i2_,i4 (expérimental) ; Dalla Terre, 1892, p. loG (noie). AH.

Arabis ptiinila Jacq.

Ac.fl. — Chloranthie; axes floraux raccourcis. , . . Aphide 270o

Peyritsrh,i882,p.io-n (expérimental); Dalla T()rre.i892,p.iori (note). A-H

.
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Araliis hcllidXfolia Jaco.

Pl.fe. — Feuilles enroulées et en partie flétries. . Ériophyide 2706

Dalla 'l'oiTr.iSyrt.p.iSy. E-C

Araliis alpiua L.

Ac.fl. — Axe floral raccourci et Heurs chloranthiées. . Aphide 2707

Peyrilscl),i883,p.io-i I (expérimental!; Dalla Torrc.iS^'i.p.ioG (note). A-Il.

Ac.ti. — L'extrémité des pousses non florifères et des rameaux
latéraux basilaires est déformée. Les feuilles, raccourcies et

élargies, ont leur partie basale déformée en cuiller et leur ner-

vure médiane hypertrophiée fait fortement saillie sur leur

face supérieure; il se constitue, par juxtaposition de ces feuil-

les, des poches bien fermées ou de petits amas. La cécidie, de

couleur verte ou violette et de 3-6 mm. de diamètre, est habi-

tée par des larves rouges. Cécidomyide 2708

Thomas, i88G, p. 299 ; Schlcchtendal,i89o,p.49.n°437. E-C.

Pl.fe. — Sur les feuilles des rosettes radicales, pilosité plus fournie

que sur les plantes saines ; le bord de ces feuilles est replié par

en haut. Ériophyide 2709

Thomas,i886,p.298-299,noG
; Schlechtendal,i890,p.49,n" 438. EG.

Araliis arenojsa Scop.

Ac.fl. — Chloranthie des fleurs ([uise couvrent d'une pilosité anor-

male. Eriophyes drabae Nal. 2710

Hieronymus,i890,p.fio,n''3C ; Hell\vig',i90i,p.i63 ; Riibsaamen,i9oi,p.87,p.i i i,n° 17. Â.

Pl.fe. — Limbe crispé et enroulé, couvert d'une pilosité anormale.

Eriophyes drabae Nal. 2711

Hieronymiis,i890,p.6o,Q" 30. A,

Arabis uivalis Spreng.

Ac.fl. — Chloranthie ; axes floraux raccourcis. . . . Aphide 2712

Peyritsch,i882,p.3,2i (expérimental). A-U

,
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Arabis oTii'ciiflis Wulfen

Ac.fl. — Chloranthie; axes lloraux raccourcis Aphide 2713

Peyritsch,i882,p.2i (expérimental). A-H.

Arabis NoycrI Keuter

Ac.fl. — Cliloranlliie; axesfloraiix raccourcis Aphide 2714

Peyrilscli,i882,|).(), 8-() (cxpéritnent;!!) : Dalla T()rre.i8()'>,p.i oO (note). A-H.

Arabis albitla Stev.

Pl.ra. — Sur les racines, nodosités arrondies (4 mm. de diamètre

au maximum), isolées ou groupées. Adulte été I.

[Ceuthorrhynchus pleurostig-ma Marsh.] 2715

Renseignement de M. p. de Peyerimhoff. AL.

Grysiinuiu cbcirauthoidcs L.

Pl.ra. — Au collel, cécidies charnues, arrondies, de la «-rosseur

d'un pois. [Ceuthorrhynchus pleurostigma Marsh.] 2716

Brischke,i88i,p.i()9; Hellvvit^,igoi,p.ir)4; Hieronynius.Pax,elc.,igo4,fasc XII,n''328,®. A.

Pl.ti. — Renflement pluriloculaire situé à l'extrémité de la tig-e,

dans la région de l'inflorescence. Larves jaune roug-eâtre.

[Janetiella Fortiana Trotter] 2717

Thomas, 1903, p.43-44 ; Hieronymus,Pax, etc.,faso.V,n" 155,®. E-C.

Erysiiiiuiu vii'gaCuin Roth

Pl.ti. — Renflement mesurant i5 mm. sur 6 mm. . Coléoptère 2718

Geisenheyner,i902,p.249,n° 2G. A.

EryNiniuiu liicraeiiioliiini L.

Pl.ti. — Renflement de l'axe d'inflorescence. . . . Coléoptère 271Î)

Hellwinj.igor .p.ir)4. A.
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Erysiniuiti odoratum EiiRii.

Pl.ti. — Renflement de rexlrémité de la tige. Voir x\°2']2[\.

[Janetiella Fortiana Trotter] 2720

Thomas, 1903. p. 43-44- E-C

Ei'ysiiunin vaiic«>>ccus Roth

Ac.fl. — Cliloranthie avec pilosité anormale. Eriophyes drabœ N.vl. 2721

Nalepa,i8c)5,p 22 ; 1898, p. 17,11" 43. E-C

— Taches jaune-paille OU blanchâtres. . . Curculionide 2722

Dalla Torre,i892,p.i22. E-C.

l^ryNiinuiii rhiï>Cicuni DC

Ac.fl. — Fleur demeurant fermée, renflée et de forme ovoïde
(fîg-.74r); sépales charnus, élargis, concaves à la base; pétales

courts cachés par le calice, avec onglet court et épaissi ; éta-

mines hypertrophiées à filet fortement renflé; style faisant

plus ou moins saillie hors de la cécidie. Une seule larve jau-
nâtre. M.T. Cécidomyide 2723
Massalongo, 1890, p. 49-50,11" 24 ;

Trotter,i899, p. 287-288,11" ii, pi. XVII,2-3,©. /.

Erysimiiin s;ra'cuiii BoiSSiER et Heldr.

Pl.ti. — Renflement ligneux, pluriloculaire, en forme de massue,
long- de 10-20 mm., larg-e de 4-7 mm., situé le plus souvent à
l'extrémité de l'axe dans la région de l'inflorescence. Larves
jaune orangé. M.C, printemps II. Janetiella Fortiana Trotter 272i
Trotter, i9oii',p. 340; 1903, p. 21,11" 3i, pi. 1,2-3,©. q

Cliciraiitliusi Clieiri L.

Pl.ra. — Nodosités arrondies. Une seule larve.

Ceuthorrhynchus pleurostigma Marsh. 272o

Barg-a^Wi.i883,p.(.0G); Kieffcr.ujoi ii,p.29i
: Tavares,i902,p.i35,n° 3i.'). y^p_
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Alyssuiu ealycinuiu L.

Ac.fl. — Fleurs virescentes, couvertes d'une pilosité anormale et

formant des amas arrondis. [Eriophyes drabae Nal.] 2726

Nalcpa,i895,p.22 ; 1898, p. 17,11'' 43.

Kieffer.iQOi i),p.252.

E-G.

Pl.ti. — Renflement fusilorme, de la grosseur d'un g-rain de millet

jusqu'à celle d'un pois; grande cavité interne. Larves grégai-

res rouges.M. T. Perrisia alyssi KiEFF. 2727

E-C.

Erysimum rhaeticum

Cécidoimiide (n<>2723)

Fig.741. — Im. Trotter

Alyssum argenteum

Coléoptèri> (n°273i)

Fig.742 («). — D'ap.nat.

Fijs:.743 [b). — D'ap.nat.

Fig.744 (c). — D"ap.nal.

a

Matthiola tristis

Baris ccvralescens (n°274i)

Fig.745 (a). — D'ap. nal.

Fig.746 {b). — D'ap. nat.

Alyssum arcnariuiii Gmelin

Ac.ti. — Renflements allongés (io-i5 mm. sur 6-8 mm.), situés à

l'extrémité des pousses, prenant naissance par raccourcisse-

ment des entre-nœuds supérieurs et couronnés par quelques

fenilles. A maturité une ouverture se produit dans la région

terminale. Larves rosées. M.T Adulte mai IL

Janetiella fallax Kieff. 2728

Geisenheyner,i902,p.ig3igr),n" 3. p. 309, 2 ritj.,(

Pax,ctc.,i9o6,fas3.XIV, n''378,®.

; KietlVr, 1904, p.'",)-/! ; Ilicrunyimis,
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Alyssuiii Bci'tolouii Desv.

Pl.ti. — Sur la tige, et le plus souvent clans la région llorifère,

épaississement fusiforme pouvant atteindre lo mm. de long-

sur 4 mm- d'épaisseur; cavité larvaire dans la moelle.

Coléoptère 27-29

Hieronymns,i8(jo,p.262,n'>78o. /.

Alyssuin liirsiitain Marsch.

Ac.fl. — Fleurs virescentes, atteignant 3-5 mm. de diamètre et

transformées en un amas de folioles couvertes d'une pilosité

anormale blanche. Eriophyes drabae Nal. 2730

Rûbsaamen,i895,p.4o3,n''g : Na]epa,i8g8,p. 17,11» 43. R-

Alyssuiu argentciiiu Witm.

Pl.ti. — Voir n° 9.729. Figures 742-744 [Coléoptère] 2731

Trotter et Gecconi,i907,fasc.XVI,n''38i,®. /.

Alyssiaiii sp.

Ac.fl. — Voir n° 27.30 [Eriophyes drabae Nal.] 2732

Riibsaameii,i895,p.4o4. R-

Bcrteroa iiicaiia DC. (.^.lyMfmiin iiicaiitiin L.)

Ac.fl. — Fleurs virescentes avec pilosité anormale, constituant des

amas arrondis. Eriophyes drabae Nal. 2733

Schlechlendal.i883,p.y-io,no4,fiç.6-7,e ; Nalcpa,i8y8,p. i7.n"43. E-C

,

Pl.ra. — Sur les racines ou les radicelles, renflements ai'rondis blan-

châtres pouvant atteindre 10 mm. de diamètre.

[Ceuthorrhynchus pleurostigmâ Marsu.j 2734

Haimhoffen,i855,p.5a5-528 ; SchleclitendaLî890,p.49.n<'447- EC,
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Pl.ti. — Au collet, nodosilés arrondies, d'abord verdàtres, plus

tard brunes. Une larve blanche, plus lard jaunâtre. M. T.

Ceuthorrhynchus pleurostigma Marsh. 2735

Ilioronymiis, (8f)0,p.:!r),'i,ii"78a ; Schl(M'lilriulitl,i8(|0,p./((j,n''446. E-C

.

Pl.fe. — Érinéum Ériophyide 273G

Helhvig',i9oi,j).i64 A.

Ilcspei'is natronalB!!» L.

Ac.fr. — Silique renilée. . Ceuthorrhynchus inaffectatus Gyllh. 2737

Biiddcberg,i884,p-79 : Schlechtendal,i8(j5,p.2o. E-C.

Pl.ra. — Au collet, renflement^ arrondis et charnus, de 7-8 mm. de

diamètre, pluriloculaires. [Ceuthorrhynchus] 2738

Thomas, iSgS.p. 295,1104; Schlechiendal.iSg.'jjp.so. E-C.

Pl.fe. — Enroulement marginal du limbe. Puceron vert fortement

pulvérulent. Aphis brassicœ L. 2739

Schlechtendal,i895,p.ao ; Schouleden,i9o3,p.i7(). D,E-C.

llatthiola iiieana R.Brown

Pl.ti. — Tubercules sur la tige Baris laticollis Marsh. 2740

Le Bouteiller,i866,p.i39. F.

ilattliiola tristis L.

Pl.ti. — Petits renflements fusiformes (fig-. 740-746).

Baris caerulescens Scop. 2741

Slefani, 190.2, p. 67 : Trotter et Cecroni,igo4,fasf.XI,ii";ir)4,®

.

- si.
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MIorieantlia arvensis DC.

Acre. — Inflorescence transformée en une masse g^lobuleuse^ de la

taille d'une noisette. Larves grégaires jaunâtres. Cécidomyide 2T42

Renseignement inédit de INI. P.de Pcyerimhoft'. AL.

FAIVIILLE DES CAPPARIDACEES

CapparZs tegyptraea Lamk.

Pl.ti. — Sur les rameaux, renflement noueux, dur, ligneux, avec

cavité interne irrég-ulière (fig'.747-748). Lépidoptère 2743

FrancnfeId,i8û9.i).329.pl.VII,24,® ; Frank.iSgG.p.aBa.noG. ÉG.

Capparis aegyptiaca

Lépidoptère (n»2743)

Fig.747(a). — Im. Frauenf.

Fig.748(è). — Im. Frauenf.

Cappariii spiuosa L.

Ac.fl — Fleur livpertrophiée, déformée, ne s'ouvrant pas.

Asphondylia capparis Rûbs. 274

i

Baccarini,i893,p.4o5-4i4,i.l.VII,© ; Rubsaamen,i8(j.3i',p.3G;i-3G8,81i§-. ; Slefani,i8cj8f, I,G.
p.(5),noi ; Trotter.i9o3.p.i5-i6,n°i3.
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FAIVIILLE DES RÉSÉDACÈES

Ocliradeniis >-]f\(), Ilcscda i-]l\^).

Cécidies encore mal connues, demandant de nouvelles recherches.

Rcscda liitca L.

Pl.ra. — Nodosités [Heterodera Schachti Scmmiot] 2745

Gain, 1894,11-254. /'.

Ochrailcnu» liaccndi.*» Delilf.

Pl.ti. — Renflement piriforine très régulier, à cavité interne tout à

fait irrégulière 27-iG

Frauenfeld,i859,p. 320-337,1)1. VII, i5,e. ÉG.

FAMILLE DES CRASSULACÉES

Colyledon 2772-2774, Sedum 2747-270.^), Sempervivum 276G-2771.

L'une des cécidies les plus intéressantes offerte par la famille des Cras-

sulacées est celle du Sedum Rhodiola (due à VEriophycs rhodiolœ) ; elle

peut affecter toutes les parties de cette espèce spéciale de Sedum que l'on

classe souvent dans un a;enre voisin, le genre Rliodiola. Des déformations

semblables et des excroissances charnues foliaires entièrement comparables

aux précédentes se rencontrent sur plusieurs autres espèces de Sedum
;

elles se montreront sans doute toutes eng-endrées par VEriophijes destruc-

for. Enfin, plusieurs Semperuivuin sont également parasités, mais rr.rio-

phyide qui y produit des galles n'est pas encore étudié.

Les autres cécidies des feuilles sont mal connues jusqu'à présent : on les

rapporte à l'action A'un Apion, peut-être VApion morio Germar (Schlechten-

dal, 189.5), pour les Sedum et à l'action d'Aphidiens pour les Umbilicns.

f^es racines des Sedum et des Semperoinum présentent les nodosités carac-

téristiques de VHeierodera radicicola. tandis que les tiges du Sedum Tele-

phium et de divers l'mbilicus du Sud de l'Kurope et de l'Algérie se ren-

flent sous l'inlluence de deux Nanoplujes {telejilui et Durieiii).
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l§ie«luiiB Itlioiliola DCl. (Kliotliola ro«ca L.)

Acre. — Sur toutes les parties des fleurs, formation d'émery;^ences

identiques à celles des feuilles, charnues, t^labres, en nombre
parfois si considérable que l'on ne peut plus reconnaître les

parties constituantes de la fleur et que l'inflorescence tout

entière est transformée en un amas de semblables productions,

rapprochées par suite de Tarrèt de développement de l'axe. La

cécidie est vert jaunâtre, rouge par places ou veinée de violet.

Eriophyes rhodiolœ Cax. 2747

Sedum Telephium

Xiirwphyes telephii (ii°275o)

Fig. 749 (il). — D'ap. nat.

Fig. 700 {h). — D'ap. nat.

Fig. 751 (c). — D'ap. nat.

Pl.fe. — Sur les feuilles, excroissances charnues de 12 mm. de

diamètre, arrondies ou ovoïdes, à bords souvent ruo-ueux, sur-

plombant une cavité dont le fond est pourvu de tubetcuies

charnus, petits et de forme variable. Eriophyes rhodiolas Can. 2748

F. Lô%v,i88t,p..'>, pi 111,4,® ; i888c,p.54o.n» 1 1 : Hiernnyiniis.i8(jO,p 8.'..ir mj'i ; M;iss.t- X.E-C,
loni;o,i893e,p.424,n"'23 ; Nalepa,i898,p.23.n''05. /.

Hoi.ARn, Zoocécidies. 31



i^ecliiin iiin«iiiiiiiii Sutek

pi.fe. _ Sur Jes reuilles, pailics ôpaissies el Iciiilces de rouge. M.(-.l.

Apion 274Î)

Schlechlciulal,i8()r),|).r!8. ^•

Nc4liiiii Tclcpliiiiiii L.

Pl.ti. — 1a^ Iou;,^ (les liges noiilei<'s, reiilleiiieMls charnus, noueux,

bien apparents, disposés pai'l'ois en série liïiéaire (fig.7/19-751).

Nanophyes telephii Beuel '27;)0

H. du Biiyssoii,i8(j8. i).:!r)/4 , l!cclcl,i«joo, p.^o/j-.'ior) ; IIouard,i(jo;5M).33v-33y,fig.38fj- F.

3o3,®.

^ie«liini purpure IIm LlNic

Plie. — Voiin02749 Apion 2751

.SL-hli'chlendaI,i8()5,p.28. -^ •

Sctliiiii «laN.>|>li.>lliiiii L.

Acre. — Voirn"27()o [Eriophyes destructor Nal.] 2752

Dalla Ïurrc,i8(j;!,i).i()u ; Massaloiit;o,if-'<j3,j)./)8(j,ii"(j. E-C,I.

i>ie«luiii alliuiti L.

Acre. — Chlorantliie et déformalion des feuilles terminales sur

lesquelles apparaissent de nombreuses excroissances excessi-

vement petites, li('misphéri(|ues, translucides ou transparen-

tes, incolores ou légèrement teintées de vert ou de rougeâlre,

semblables à des gouttelettes d'un liquide limpide.

\

Eriophyes destructor Nal,] 2753

F.Ln\v.i88.^,p.453/|r)/f ; Dalla Torrc,i8(jy.|).if')() ; l.as;orheim,i()or),p. 1 1

.

E-N,E-C,I.

Pl.ti. — Excroissances charnues et irrégulières.

[Eriophyes destructor Nal.] 2754

Massaloiigo,i(ju4,I'- '''l'-i:",!'" 38. '.
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Pl.fe. - Feuilles fortement renflées à la hase, qui devient v.-nlrue
et colorées en rouge pâle. MCI. Apioii 2755
Schlerhtendal.iSgô.p.aS.

$icduin acre L.

Acre. - Voir n"27fio lEriophyes destructor \al.] 2756
Srhl.:rhtendal,,882 |..;i7."" .*0,r,pl.I,,/,. ,5,® : .88.b,p.G65

; ,89o.,,.r,7.„'.bG.,. a.

Seduin sexangiilarc L.

Acre. - Voir n0276o [Eriophyes destructor Nal.I 2757
SchIeclUendal,,88.,j..:5G,„"..G.6,pl.I,iG.e

; 188. i.,,..G(;r.
; :89o,(..G7,n"GGy.

^

a.

Kcdiini alpestre Vill.

Acre. — Voir n"276o [Eriophyes destructor Nal.] 2758
Thomas. i88G,p.:3u4.n"44

; Dalla Torre.iSoa.p.iGo. ^..^

^eduni liolouieuse Lois.

Acre. - Voir n"27(k, [Eriophyes destructor Nal.] 2759
Hi(T(.nyiinis,i8yo,p.(j;5,ti.'y:55;Sclil.'cli(eiKial,i89o,p.G7,„"(;fjc,.

^

Meduiii refleiLuiM L.

Acre. — Fleurs chloranthiées ou extrémités des pousses déformées
;

les feuilles, très raccourcies, prennent une forme irrégulière'
subovoïde ou globuleuse et leur surface est un peu ridée ; les
plus jeunes sont les plus déformées. Eriophyes destructor Nal. 2760

Eriophyes glaber Nal. 2761
C MLaier,,88oi.,p..^9;Sch!echtendal,,88. p..33,n'.36,«,pl.l,i.-,;i,®;,88..i.p.665- E-C In.eronymus,i8cjo,p. o3,no.36

; Dalla Torre,,89.,p.,Go
; Nalepa,.8ç,8. p..3.„"cïp. ./,,

Pl.fe. — Feuilles déformées, élargies, linguiformes, lisses, bril-
lantes, avec pointe rabattue. Puceron vert très foncé ou noir.

[Aphis sedi Kalt.J 2762
Schlechtendal,i8(jo,p.G7.n"G7i

: S,-l,uul,d<'ii,i,jo3.p.,8G-i87.
a.
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i

— Voir 1102755 Apion 2763

Schlechten(lal,i8f)f),p.38. A.

Slîcdiiiu ati'tiliiiu L.

Acre. — Voii- 11" 27(50 [Eriophyes destructor Nal.J 27()3a

Thomas, i88C.,|).3o/|.n'' 4:» ; Dalla Torre.iScja.p.iflo. E-C

.

Scduiii i'ul)Cii<» L.

Acre. — Voir M" 2760 [Eriophyes destructor Nal.J 2704

Cecconi,)Ç)oi'^,p.273,n"38. /.

Scduiu .s p.

Pl.ra. — Nodosités Heterodera radlcicola Greeff 2765

Cornu, 1879, p. 174 ; Sclilechtendal,i8yo,p.67,n''670 ; Kieffer,ir)Oi l>,p.5o8. A.

Hcinpci'YiTuni tectoruiu L.

Pl.ra. — Nodosités Heterodera radicicola Greeff 2766

Licopoli,i875,p.3(j ; 1877,1). 28 ; Frank,i8gG,p.a3. /.

^citipcrvivuiii inoutauiiin L.

Ac.fl. — Fleurs transformées en rosettes de feuilles ; dans la rosette

supérieure on reconnaît encore les diverses parties de la fleur,

mais ceci est impossible dans les suivantes qui sont formées

de très nombreuses petites feuilles vert pâle. Ériophyide 2767

Thomas, i885, p. 7-8, n" lo. E-C

.

Pl.fe. — Hosette de feuilles de structure irréi^ulière et prenant une

teinte plus g'rise par suite d'une exagération de la pilosité ; les

feuilles peuvent porter de petites éminences en verrue.

Ériophyide 2768

T]iomas,i886,p.3o4.n»iC); Dalla Torit',i8(j.'!,p. lOi , E-C.
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Seiii|»i'i*vi«'iiiii liirdiiii L.

Pl.fe. — A la l'ace supérieure des feuilles, petites exrroissaures

coniques ou foliacées, g-énéralement agglomérées, de couleur

vert pâle ou vert jaunâtre, souvent un peu teintées de rouge

et recouvertes d'une pilosité abondante. Ériophyide ^"fiO

F.Lôw, i885,p. 454 ;SchlechtcndaI, 1890, p 678. E-C

.

Seiiipcrv'iviiiii soliolirci'uiii Sims.

Acti. — "Tige demeurant courte et transformée en une galle de

i5 mm. de long, de 5 mm. de diamètre, recouverte par la

• rosette radicale ; cette tige se divise en rameaux courts, apla-

tis et élargis à leur extrémité distale, où s'insère l'inflorescence

anormale. La plante est naine et déformée. Ériophyide 2770

SzépIi2:éti,i890,p.22,42-43;Kictyer,i90i i>,p.5o8 E-(^

.

Scmpcrviviiiti glaucuin Ten.

Pl.ra. — Nodosités Heterodera radicicola Greeff 2771

Licopol 1,1877, p. 28-81, pi. m, 10, pi. IV, 1-4,©. /.

Cotylédon (Uinliiliciis) horizontalis GussONE

Pire. — Sur les tiges et les pétioles, cécidies de la taille et de la cou-

leur d'un gros radis déformé. Nanophyes Durieui Lucas 2772

Lucas,i849,p.4r)o,pl.XXXVni,io ; l\Marclial, 1897 iJ,p. 28,4». AL.

C'otylciloai (Uiiihiliciis) |»cn<liiliiiu!« L.

Pl.ti. — Cécidies irrégulières, dures, arrondies ou ovoïdes, isolées

ou groupées et d'une teinte carminée très accentuée.

Nanophyes Durieui Luc.\s 2773

Lucas, 1878, p. 107 ; Ta va res, 1900, p. 109; [Champion otChapman,i9o3,p.87-9i,pl.V,® ; E,P,
Houard,igo6c,j,.32-88,fig.i-8,©]. MA,AL.

Pl.fe. — Bord du limbe replié par en bas [Aphide| 277i

Tavarf>s,i9nr),p.io9. P.
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FAIVIILLE DES SAXIFRAGACÉES

Deutzia 278^, Philadelphus 2783-2784, I^ibesaySO-aHi/f, Saxifrasfa 2775-2782.

Les fleurs de beaucoup de Saxifrai>acées sont gonflées par des larves de
diptères [Perrisin sancifraçjœ , Contarinin rlhis et plusieurs autres espèces

encore indéterminées) ou bien chloranlhiées par desEriophyides {Eriophyes

Kochi sur la plupart des Saxifrag'es). Cesg'alles ont été rencontrées surtout

dans le centre de l'Europe
;
pourtant Franz Lôw (1888c) en a sig-nalé quel-

ques-unes en Norvège.
Les bourgeons sont très souvent déformés par VEriophyes ribi ; au

no 2793, nous avons cité plusieurs travaux qui se rapportent à cette mala- •

die, assez grave, connue en Angleterre sous le nom de « Black-Currant
plant disease »

On rencontre partout à l'extrémité des pousses des Groseilliers les galles

bien connues de VAphis grossalarur, accompagnées souvent par celles du
Myzis l'ibis dont les boursouflures altèrent les feuilles sans provoquer le

raccourcissement des entre-nœuds supérieurs. Les feuilles peuvent aussi

être crispées ou plissées par des Ériophyides {Eriophyes scaber, par exem-
ple) ou par des Cécidomyides [Perrisia tetensis et diverses autres espèces

dont les éclosions n'ont pas encore été obtenues).

Signalons, enfin, comme étant mal connues les galles de tiges dues à un
Lépidoptère (ao2779) et à un Lestes (n» 2785).

SaxifVaga aizoides L. (S. autuinualis L.)

Acre. — Fleur déformée : l'ovaire est très grossi, les carpelles en

sont épaissis et les styles peu distincts ; les sépales et les péta-

les gardent la position qu'ils avaient dans le bourgeon. Lar-

ves grég-aires de teinte chair ou rosée. Cécidomyide 277o

Thomas.iSS.^.p.S.n"! I ; Frank,i8g6,p.i29,n<' 10. E-C

.

— Déformation de l'extrémité de la tige, accompagnée declilo-

ranthie. Eriophyes Kochi Nal. et Thomas 2776

F. Lôw, 1878, p. 143, 11" 22 ; i888'-,p.î)42,ii"i6;Thomas,i88r),p.:5u.3-;5o4,n°4a ;DallaTorre, E-N,

1892. p. 108; Hieroiiytniis, Pax, etcfasc.III.a» 11 4,® ; Nalepa.i89.ôL-,p,63i ; 1898. p. 24. E-C,I.

n''70.

Sa^iii*aga ^raniilata L.

Ac.fl. — Fleur grossie, ne souvrant pas; le réceptacle et le calice
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sont très gonflés, la corolle est fermée et en partie teintée de

rou§'e ; l'ensemble conslitne une cécidie oviforme. Larves

grégaires jaune soufre. M. T. Adulte printemps IL

Perrisia saxifrag-ae Kieff. 2777

Kieft'er.iSgi '.p. 262-264,1 fig:. ; Lagerheim,i9o5,p.i7. E-N,A.

— Fleurs plus ramasséesque les fleurs normales. Dans l'ovaire

une larve rose jaunâtre. Cècidomyide 2778

Thomas, 189.3, p. 298,11'' 8 ; Schlechtendal,i895,p.29. E-G

.

Sa^ifrasa Aizoon Jacq.

Acre. — Sur les tiges ou rameaux florifères, cécidies de tailles diver-

ses produites aux dépens de l'inflorescence ; l'axe se courbe

en un point, se tord en spirale, puis se courbe à nouveau pour

s'enrouler encore une fois en spirale... et ainsi de suite. Le

plus souvent l'axe est si court qu'il se détache à peine de la

rosette des feuilles ; les rameaux florifères s'allongent alors

beaucoup. [Lépidoptère] 2779

Szépligéti,i890,p.2i-32,42 ;Kieffer,i90i b,p.5o3. E-C.

jl^ai^ifraga niutata L.

Ac.ti. — Déformation deTexlrémité. Eriophyes Kochi NxL.et Thom.\s 2780

Nalepa,i895'',p.2i3 ; i898,p.24,n" 70 ; Schlechtendal,i895,p.29. E-C

.

Saxifraga o|»posi(ifolia L.

Ac.fl. — Chloranthie ; les feuilles résultant de la transformation des

organes floraux sont jaune verdâtre, ont une forme un peu dif-

férente de celle des feuilles normales et sont beaucoup plus

abondamment pourvues de cils marginaux ; elles forment un

amas en rosette remplaçant la fleur. Ériophyide 2781

F. Lô\v.i878, p. i44, n''23 : i888^ p.042, n» 17 ; Thomas, 1886, p.3o4,n°43; Dalla Torre, EN,
1892. p. 159. E-C.

iSaxirraga Kochi Horng. (S. macropctala Kerner)

Ac.fl. — Chloranthie ; les sépales des fleurs déformées ont des
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poils et des villosités ciliformes à la surface et sur le bord ; il

en est de même pour la face supérieure des pétales qui \arient

beaucoup de forme et de couleur ; étamines normalesou péta-

loïdes ; à la place des carpelles, boufjuets de feuilles vertes,

le plus souveut velues. Ériophyide 2782

Thomas, 188.'), p. S-y,u" i:> : Sclilecht(,'iidal,i8cju.p.G8,n» (iç)!

.

E-C.

I*liila«lelpliu« coiMkiiariuK L.

Acti. — Feuilles terminales fortement crispées, plus ou moins

enroulées. Puceron vert foncé ou noir. [Aphis viburni Scop.] 2783

Schouteden, 1903,(1 . 179. B.

Pl.fe. — Limbe boursouflé à la face supérieure. . Ériophyide 2784

(ieiyenheyner, i9oa,p.3o7,n°5o. A,

Dcutxia crcnata SiEB.et ZuGC

Pl.ti. — Minimes bosselettes. . . [Lestes viridis van dkr Lind.] 2785

Rocquisny-Adanson,i9n3,p.56 (parc). F.

Ribcii Gro.iiMuIaria L. (ifi. I va-ci*i«ipa L.)

Ac.fl. — Fleur grossie, demeurant fermée ; calice épaissi, charnu,

blanchâtre, jaunâtre ou rouge ; corolle et étamines durcies.

Une à cinq larves orangées. M. T. Contarinia ribis Kieff. 2786

SchlechtendaI,i890,p.G7,n"G8o; C Marchai cl Chatcaii.ujoâ.p.gga. A,F.

Acti. — Au sommet des pousses, agglomération de feuilles crispées

et recourl)ées en arrière. Puceron ovalaire, vert foncé.

Aphis grossulariae Kalt. 2787

Kaltenhach,i874, p. 26i,n°29; C. Marchai cl Chalcaii, iqoj, p.3()a ; Lagcrhcim.igo."), E-N,
p.o.-j.

. . ^

E-C,F.
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Ac.bg. — lîourg-eoii lijperlropliié et déformé. . Eriophyes ribis Nxl. 2788

Rostrup,i89G,p.37,ii"r>35. D.

Pl.fe. — Boursouflures plus ou moins étendues du limbe, saillantes

à la face sup('rieure et teintées de roug"e. Puceron vert pâle ou
l'osé. Myzus ribis L. 2789

Gaileaii (.le Kcrville,i884,p 33('..

— Limbe plissé, à bord relevé par en haut, plus ou moins
pileux sur la face supérieure

;
quand la base de la feuille est

attaquée elle prend une forme de cornet ou d'entonnoir
;

répaississement varie jusqu'au triple. Larves g-régaires, d'abord

d'un blanc brillant, puis rose-chair pâle, enfin jaunes.

Cécidomyide 2790

Thomas, jSgsh, p. 5,n''2 ; Geisenheyiier,igo2, p. 307,11053. . E-C,

Hihcfi oxyacanthoides L.

PLfe. — Voir n» 2789 Myzus ribis L. 2791

Gadeaude Kerville,i884,p.330.

Rihcs Tiig;ruin L.

Ac.ti. — Voirn"2787 Aphis grossulariœ Kalt. 2792

Rûbsaamon.iQoi, p. 128,11" 171 ;C.A[arrliaI pt Clialcaii, ujo.'!, p-^g? ; Laçerheim.iQo."», E-N,
p.o3,n''i.

...
^^

Acbç. — Bourgeon hypertrophié et déformé. . Eriophyes ribis Nal. 2793

Heinsius.iSgi, p.i46 ; Nalepa.iSgS, p. 24, n" 68 : Lindroth.1899. p. 17 : Gonnold,i90i, E-T.
pl.LXII.e ;Warburton et Einl)Ieton.i902,p.366-378,pl.XXXIII-XXXIV,e.

Pl.fe. — Limbe boursouflé. Voir n<'2789. . . . Myzus ribis L. 279i

Hieronymus, 1890, p. 1 17. n''355 ; Schlechtcndal,T890, ]). 68, n" 683 ; Connold.igoi, E-T.
pl.CVI,® ; Lagerheiniiigori.p.aS.noa.

— Limbe crispé. Larve jaune pâle M. T. Perrisiatetensis Bûbs. 2795

Rûbsaamen.iSgi t',p./,oo-/|Oi,n"8 ; Srblerhtendal,i89i,p.29. A .
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RiliCM florifluin L'Hérit.

PI. fe. — Voir n'^ 2789 Myzus ribis L. 2796

Cadeau do Kcrvill(>,i884,p.;i:5ri.

Ribem alpiniim L.

Ac.fl. — l'^leurs l'eriHées cl ('paissies. M.T. . . . G écidomyide 27î)7

Riihsaampii.iooi.p.i.'iS.ii" 1711. yl_

— Inllorescence déConnée [G écidomyide] 2708

Thomas, i8()3l),|). 7; Sclilochteiidal, iSijfj.p.aS . A.

Ac.ti. — Feuilles terminales rapprochées, j^roupées en amas et

déformées ; leur limbe est crispé eu arrière. Pucei'on allongé,

verl pâle, à lon^s cornicules. Macrosiphum ribicola Kalt. 2799

Sclile('hleiidal,i8f)0.p.r)7.nofi78 ; Sclioutetleii,i()ol5,p. i80. A .

Ao.bg. — Bourg-cou (lérormé et grossi. . Eriophyes ribis Nal. 2(S0()

Nalepa,i898,p.ri/(,r>"68 ; Riil)saainen,i()oi,p.88,[).i28,ii'' 1G9 ; Lagerheim,igo5,p . 1 1. E-N,E-C.

Pl.fe. — Sur le liml)e, ])lis faisant saillie sur- Tune ou l'autre face,

ou encore enroulement marginal ; tians les deux cas il j a

pilosité anormale. Eriophyes scaber Nal. 2801

Thomas, 1881
,

p. 5!!-,")'5
; Hiei-i>iiyiniis,i890,p.8('),n" 197 ; Hieroiiyinns, Pax, etc.,fasc.IV, E-C,A.

n» i/|o.©.

— Limbe boursoullé. Voir n"2789. . Myzus ribis L. 2802

KaUenbach.1874, p. h6i ; C. Marchai et r.lialcaii.ujo.'), p. 291 ; Lag'erheiin,i90,'i, p. ?.?, ; E-T
Trotter ol Ceocoiii,i9oG,fasc.XV,ii".'?;')8,®

.

(eœc.E).

ItillCSi pcti'UMIlll WuLFEN

Pl.fe. — Limbe boursoulb'. Voir n^'jySf) Myzus ribis L. 2803

Dalla Torrp,i89'>,p.i/49 ; Schlochtondal.iSg.^j.p.-ig. E-C.

— Sur le limbe, plis épaissis, raides. presque droits quand

ils intéressent les nervures principtdes, quebjuefois coJoi't's

en l'ouo-e, couverts (riuie pilosité anoiwnale g-rise ou brunâtre,
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formée de poils dont le pédoncule multicellulaite-plurisérié

porte une tète arrondie. Larves {^rég-aires blanches,

Cécidomyide 2804

Thomas, iSyah, p. 3-5, 1102 ; Dalla Torre,i8(j3,i).i49. E-C.

Rihe» ml» 1*11m L.

Ac.fl. — Fleur l'orteuient grossie, boursoullée. (iemcuiaut lerrnée.

Cécidomyide 2805

Hior()nyiniis,i8()().p.ir)9 n"4()8; Fraiilv.iSçjn.p. lîio.ii" ;>i .
A.

Ac.ti. — Voir n"a787 Aphis grossulariae Kalt. 2806

Kaltenbacli,!874.p.ar)i,ii"-!,) ; Hdiiu-iI.kjo/, l>,ii.:i()r)-3i i.tit;' •>3-;?i,®. E-T.

Ac.bg". — Bourgeon hypertrophié et déformt;. Eriophyes ribis Xal. 2807

.Schlechlenda],i890,p f)8,ii"685 : NaI(«pa,i8()8.p.a4,nT)8. E-C,E-0.

PI. fe. — Limbe boursoullé. Voir n" 2789. . . . Myzus ribis L. 281)8

.Ararlel,i8()i,p .'?i,, n» 87; Molliarrl. 189;)'', p. 490-/(95. fit;-.!.® : Rûbsaam(>n,i8i)(). p >4r>, E-T.

Il" 5a ; La^erlieim.i9o5,p.23 ; Grevilliiis et Niesscn,i9oO,t"asc.I,n° i3,© .

Rihcjii aiireiiiii PuRsn

Ac.ti. — Voir n" 2787 Aphis g-rossulariae K.\i;r, 2809

Hieronyuiiis,l'ax,elc. ,\';\<.c . Vl,n" 195,® ; H()iiar<l,i9()4 ''.[) ..'ii i-.'ii',fi^..'}'?-.'i5,© .
A,F.

Pl.fe. — Voir n" 2789 Myzus ribis L. 2810

(Jadeaii de Kcrville, i884,p.:«fi : Dalla ïorre,i89T,p. k/,;, . E-C,

— Petites élévations coniques, pointues, situées a la face

supérieure du limbe. [Ériophyide] 2811

GeisenheyneiM9()a,p ..'{07,11" 5.3. A .

>

Rilies palniatuin Di:sF.

Ac.ti. — Voir n" 2787 Aphis grossulariae Kalt. 2812

G. Marchai el Château, 1905, p. 29a . F.



l'iTTos l'Oit .\(:i:i:s 492

ttihes nordoniN DC.

Pl.fe. — Voir nO:^7S() Myzus ribis L. 2813

Gailcnii de KerviIle,i88/|,p..'5.'U).

lfil»c«caiiNa!«iciiin Marscii. (II. ESiclier.citciiii IÎerl.vnd.)

Pl.fe— Voir n" 2789 Myzus ribis L. 2814

Ccrconi.igoi '.p.O/j.n» 39 ; Kioft"er,i90i '',]>. 47^). /.

FAIVIILLE DES CUNONIACÉES

Callicomasp. (fossile)

Pl.fe. — Macules du limbe, de i mm. de diamètre. Phyllen'tes calli-

cow/f Engelh. Eriophyidites 2815

Mescliinelli.iSg;?, p. 807,11" y ; i898,p.ioO,pl.XXX,2,© ; Trotter, 1903 e,p.iy. A-H.

FAMILLE DES PITTOSPORACEES

Plantes exotiques ou tout au moins extra-européennes, cultivées dans

les jardins comme celles des familles voisines, et n'offrant que des g'alles

peu visibles eng'cndrées pour la plupart par des animaux non encore déter-

minés.

l'ittosiioriini Toliira AlTON

Ac.bg". — Bourg-eoa drformé, composé de feuilles atrophiées, cris-

pées, contournées, plus ou moins incurvées vers la base.

Aphide 2810

Trotter, lynf), p. loo, n" tS (jardin l)itnin([iio). /.
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Pl.ti. — Kenfleinents irrég^iiliers sur les jeunesrameaux et les feuil-

les. AsterodiaspisquercicolaBuucuiî 2817

Stefani,i909c,p.iôi-iô3 ; 1 904, p. (i -8), 2 fig.,® ; lyoG. p.i.'V», 11" 7.'!
; Trollcr cL Ceccoiii, .st.

i9o4,fasc.XI,n'' 367,©.

l'ittosporuin coi'iacciiin Aiton

Pl.fe. — Limbe enroulé paren bas Aphide 2818

Tavares,i9o3i',p.i84,n" 19 ; i907i',p.iai .
P,m.

— Pustules Ériophyide 2819

Tavares,i9o;}'J,p.i84,n''3o. m.

FAMILLE DES HAMAIYIËLIDACEES

ljif|nidauibar orieutalis Miller

PLti. — Minimes bosselettes. . . . [Lestes viridis van dkk Llxd.J 2820

Roc(|iiit^ny-Adanson,(9o3,p.56 iparc). F.

FAMILLE DES ROSACEES

Alchemilla 3o97-?)099, Amelanchier nyi7)-2(Yi(), Cotoneasicr 2H4:i-285o,

Cydonia 2851-285/), Dryas liogG. I<>iobolhrya 2924. F"rag'aria 3orj3-3oy8,

Geum 3087-8095, Mespilus (et Cratee^us) 2930-29G1, Pirus (et Sorbus)

2855-2928, Potentilla 3o59-3o8(3, Prunus 325i-33i9, Rosa 3109-0250, Kubus
2g62-3o52, Sanguisorba 3ioo-3io8, Spira^a 2821-2841.

Les galles des Rosacées sont parmi les plus abondantes et les plus bel-

les ; elles intéressent à un très haut deg-ré les arboriculteurs, les horticul-

teurs et les cécidologues. On en a décrit sur près de vingt genres de Rosa-

cées, parmi lesquels les genres Rosa et liiihns, si nombreux en espèces.

Nous avons rapporté dans ce Catalogue les cécidies observées sur ces

deux genres. Des recherches nouvelles permettraient certainement d'allon-

ger encore une liste déjà considérable ; mais disons-le de suite, l'intérêt n'en

serait que médiocre puisqu'on peut, en déKnitive, ramener à un très petit
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nombre de types toules les galles connues jusqu'à présent. C'est ce que
nous avons fait en adoptant, pour les genres Rosa et Ri/hiis, la méthode
employée précédemment pour les Saules, c'est-à-dire en faisant précéder

la liste des galles de taljlcaux généraux de détermination.

Les Rosiers présentent des cécidics très décoratives, de faciès bien spé-

cial, qui ne ressemblent aucunement à celles des autres genres de I\osa-

cées. Elles sont engendrées surtout i)ar des lihodilcs : R. i'0S(V, R. rosarurn,

R. eglanteriœ, R. centij'oliff. On les rencontre en général sur les feuilles.

Celle du RhorlUes Matjri peut déformer presque tout l'appareil floral d'un

Rosier de Tunisie ; sépales, pétales, styles et carpelles sont transformés

en masses globuleuses soudées entre elles par leur l)asc (I». du lîuysson,

1899, P-i55).

Les galles des fruits des Rosacées sont peu nombreuses. On ne peut

nier cependant l'importance, pour les arboriculteurs, de la présence des

larves de Co///o/'/>//rt />/r/?'0/'a dans les fruits boursouflés des Poiriers, ainsi

que l'ont mis en évidence les travau.x des entomologistes américains et

ceux plus récents de P. Marchai (1907). D'autre part, mais à un point de

vue exclusivement théorique, des recherches nouvelles seraient encore

nécessaires pour préciser le rôle joué par Spilocjrapha alternata dans les

déformations des fruits des Rosiers et par quelques Chalcidiens cécidogè-

nes appartenant aux genres Afrgasl igrniis et Si/niomai-f/iis : M- picla, par

exemple, dans les grainesdes Sorbiers et des Aubépines, S. (Ii-iipdritm dans

les noyaux de ces dernières plantes, etc.

Quant aux fleurs des Rosacées, nombreuses sont celles qui restent fer-

mées et se gonflent sous l'influence de Cécidomyies {Perrisia potentillœ,

ContariniaantJiobia, Cl iiiod ip/os is rosiperda . Asphondijliaprtmiperdu) dont

beaucoup n'ont pas encore été obtenues à l'étal adulte. IMusieurs Coléoptè-

res peuvent produire le même phénomène : Ardhonomns rnbi, chez un grand

nombre de Ronces, A. pomoram du Pommier et aussi A. piri ; la synony-

mie jusque-là inexacte dece dernier cécidozoaire a étéétablie grâce auxren-

seignements inédits de M. Bedel. — Remarquons, en outre, que les fleurs

des Spirées peuvent s'hypertrophier très irrégulièrement et devenir char-

nues sous l'influence du Perrisia Eitgstjcldi ou de VEriop/ii/es s/jirœœ.

Les déformations terminales consistent en rosettes de feuilles [1 eirisiu

cratœgi), en fuseaux allongés [P. (orii'ia- des Pruniers) ou en amas irré-

guliers de feuilles engendrés par des Pucerons {Aphis sorhi, Fiichi, per-

sicœ, etc.). Les bourgeons eux-mêmes sont souvent modifiés : ils peuvent

être légèrement déformés [Eriophges cali/roOiiis) ou bien transformés en

une cécidie arrondie for! gracieuse [Asp/io/tdgliu jjrii/io/'iini chez plusieurs

espèces de Pruniers") ou encore donner naissance à une masse dure et irré-

gulière, contenant les larves de VOligotrophus Rergenslamini. sur Piriis

commuiiis et P. snllcifolia, d'après les reclierches de Wachll {1882'') et de

Del Guercio (1897) ; VAn/hniio/nns rosirnr pro\0(|ue la l'ormalioii tlun amas
de petites feuilles.

Les gallesdes tiges sont nombreuses et, en général, bien connues, comme
par exemple les renflements volumineux des Ronces (dus à La.sioplerd rnhi

et Diastioplins iidji), Icscécidies des Potentilles engendrées par /)m.s7/'o/^/'"*"

Mai/ri ou par divers Xeslophanes. Elles constituent ()arfois de petites

excroissances locales sur les Pruniers et lesCotonéasters [Eriopht/es phUi'o-

coptes), de sim[)les bosscletles {Les/cs riridis sur un grand nombre de

Rosacées) ou encore des renflements fusiformes supportant des Coccides.

Les cécidies caulinaires de Rosu signalées aux u"^ R.18 et R.19 demande-
raient de nouvelles recherches.
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Sif»-naIons enfin les défbrmalions 1res intéressantes trouvées en Angle-

terre sur les Fraisiers et attribuées par Ritzema-Hos aux Aphelenclins fra-
gaviœ et Ormerodis

.

Les nombreuses espèces de Pucerons ({ui se fixent à la surface inférieure

du limbe des Rosacées produisent des enroulements, colorés ou non, assez

difficiles à distinguer les uns des autres, pour la détermination desquels

nous avons cru utile de dresser de petits tableaux en tête des genres Pifiis

et Prnnus. De semblables enroulements prennent aussi naissance sous

l'influence d'Eriopliyides variés {Epitrimerus piri, Eriophyes goniothorax
des Aubépines et peut èlre même des CotonéastersK de \ Anlhonomus spi-

lotus et de plusieurs Cécidomyides {Perrisia sodalis, P. tortrix, P. piri,

P. mali)
; quelques diptères même peuvent transformer les feuilles engous-

ses : Perrisia rosnruni, P. sanyinsorùœ, Cordarinia sorbi, etc.

Les autres cécidies des feuilles des Rosacées se ramènent aux types sui-

vants :

a. Produ et i on s sa i I la n t es sur les deux faces du limbe ou sur une
seule, dues à des Eriophyides (Eriophi/cH padi, E siniilic) ou des Cécido-

myides (Pittoniella mai'snpialis. Perrisia iilmaria) ou encore des Anguil-
lulides (chez \q. Drt/as)

;

b. So u 1 è ve m e n t s c i rc u 1 a i re s, largement ouverts, dans lesquels on
rencontre des larves de diptères {Perrisia Engstfeldi,P

.
pustulans) on d'hé-

mip!ères [Psijlla cratcegi TriozairijinncUiia); bourso u fl ures,con st ri c-

tions, comme celles de VApliis spircrella récemment découvertes par

Schouteden
;

c. Pustules, très répandues dans les genresCo(aneas/er,Cgdofii(i,Pirtis

et rapportées à l'action de VEriophyes piri ou de VE. craiœgi
;

d. Amas pileux, renfermant Eriophyes ri/bicolers et E. gibbosns chez

les Ronces, E. pyrarnnthœ et E. ninlinus chez les Cotonéasters et les Poi-

riers, E . paruidas chez les Polentilles, E. niidiis pour le genre Genm ; ce

dernier parasite peut provoquer une abondante pilosité sur louie la plante;

e. Surfaces b r u n i e s et décolorées sur les(|uelles on renronlre P/;////o-

coptes Schlecldcndali, Epiirimci-iis ai'inaius. Cai/yn/rofus Sc/dec/i/enda/i et

qui constituent des cécidies à caractères peu accentués. Nous les signalons

dans ce Catalogue afin d'attirer l'attention des Cécidologues et provo-

quer de nouvelles recherches.

jiîpirica creuifoiia Meyeu

Ac.fl. — Les bourgeons floiaux ne s'ouvrent pas, deviennent fusifor-

mes, et constituent des cécidies^ à parois épaisses, de (>() mm.
de long- sur 2,5-/i mm, de diamètre (fig'.752); l'inlérieur est

garni d'émerg-ences (fig-. 753). Eriophyes spiraeœ Nal. 2821

Rnbsaaiiien,i8<j5,p.4i9,n°38,])l.XIV,4-5,© ; Nalcpa,i898,{).5(j,n»87. /{

.

^fiiru^a salicif'olia L.

Pl.fe. — Enroulement marginal par en bas, parfois accompag-né de
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torsion desfcuilles, fjui peuvent se plier ; la partie enroulée est

décolorée et de consistance papyracée. En jjénéral l'extrémité

des liges est déformée ainsi que les feuilles terminales.

Macrosiphum ulmariae Schkank 2822

Hieronymus.iSQO.i).! i7,n"3r)S ; Hienniyiiuis, l'.w, clc. i(jo4,f;isc.XII,ii".)V'',© ;C.Mar- D,A,

chai et Château, 1905, p. 3o5. F.

Kpiriva ll4»iislaMi Hookku

Pl.fe. — Enroulement marginal. [Macrosiphum ulmariae Scurank] 2823

Schlechteiidal,i8f)5,p.3.'5; Rûbsaaineii,i(joi,p.i.'ii,n":!r!/}. A.

{^pirtvn opuliTolia L.

Pl.ti. — Gros renflement ligneux. . Chyliza leptogaster Scmoltz 2824

Kallenbach,i874,p H42,n°i5 ; Kietter.irjoi ''.p.fjiS. E-C.

Pl.fe. — Bosselure et constriction du limbe.

Aphis spirœella Schouteden 282o

Rûbsaamen.iSgo.p.aGo.n" 2^3. A.

— Limbe enroulé par en bas et décoloré.

[Macrosiphum ulmariae Schrank] 2826

KiefFer, 1901 l'^p.SiS.

^pircea lanceolata Poir.

Pl.fe. — Minimes élevurcs du limbe correspondant à de petits creux

sur la face inférieure. [PsyllideJ 2827

C. Marchai et (]hateau,i()o3,p.388 n» 1 1 ; iflo'j.p.SoC). F.

Sipii'iva Filipcudula L.

Ac.fl. — Boulons demeurant fermés, boursouflés et le plus souvent

teintés de rouge sang. Larves grégaires rouge orangé.

Cécidomyide 2828

Schlechtendal,i883,p.(i,n"i6,fig.5.© ; Lagerheim,if)o:>,p.i7,n'' i

.

E-y,A.
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PI. fe. _ Voir 11'' 2838 [Perrisia pustulans Rûbs.] 2829

F.Lôw,i877,p.34.n»4; Schlechtendal,i890,p.78,n<'825. E-C

.

— Sur l'axe de la feuille ou sur les nervures médiaues de ses

folioles, cécidies uniloculaires (fig. 754), jaunâtres, traversant

la feuille, faisant une saillie cylindrique à la face supérieure

et une saillie hémisphérique à la face inférieure (fiç.yoS). Une

larve blanc jaunâtre. M. G. Perrisia ulmariae Bremi 2830

F.Lô\v,i877,p.23,pl.I,6,® ; Lagerheim,i9o5,p.i7,ii" 2,pl.I,6-7,© ;Trotler et Gecconi, E-T.
igo6,fasc.XV,n» 869,®

.

Spirsa crenifoila Spirsa Filipendula

Eriophyes spirœa' (n<>28'>i) Perrisia uliiKiriœ (iiusSSo)

Fig.752 (a). — Im.Riins. Fig'.754 {a). — D'ap. nat.

Fi2;.753 (b). — Im Rims. Fig. 755 (6). — D'ap. nat.

'if
Spiraea Ulmaria

Perrisia ulmaria' (n»a839)

F'ig.']')Ci (a). — D'ap. nat.

Fig. 757 {b). — D'ap. nat.

Fig. 708 (c). — D'ap. nat.

— Limbe enroulé.

Lagerheim,igo5,p.23,27.

Aphide 2831

E-N.

Spii'tfa lliuaria L. (Ulmaria pculapclala (tilib.'

Ac.fl. — Fleurs irrégulières dont les ditï'érentes pièces, hypertro-

phiées, se couvrent, à leur face externe, de poils nombreux
et acquièrent une coloration rosée ou rouge ; certains organes

internes peuvent ne pas se développer. Larves d'abord blan-

ches, plus tard rouge pâle. M.T. Perrisia Engstfeldi IIuhs.

Molliard,i895,p.i87-i88,pl.VIlI,i5-iG.Ô.

HouARD, Zoocecidies. 32

2832

F.
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l Déformation du bord du limbe A.

Pl.fe. < IMisseiiienl ou sou h"'ve ment du limbe B.

f Autre forme de cécidie C.

A. — Limbe enroulé, parfois loidu; la partie enroulée est de

consistance papyracée et décolorée. Puceron grand, vert pâle.

Macrosiphum ulmariœ Schrank 2833

Kaltenbacli, 1874,11.342,11" i8 ; Schoiiledcn.igo.'î,}). i88,ii" i

.

A,B,F.

— Limbe des feuilles jeunes enroulé, crispé fortement et bos-

selé. Puceron assez petit, vert foncé.

Aphis spirseellaSciioiiTEUEN 2834

Kalleiiljacli,i874,p.243 ; Schoiiteden,i<jo2, p. 656-057 ; iiju3,p.i88, n"2 ; ifjo3c,p.ig4. A,B,

B. — Limbe plissé Aphide 2835

Dalla ïorre,i895,p.i6i. E-C.

— Plis du limbe situés le long^ des nervures secondaires; lar-

ves blanches à la face supérieure. Cècidomyide 2830

K()striip,T8yC),p 38,n"245. D.

— En un point du limbe, boursouflure saillante à la face supé-

rieure, à contour ovalaire, à surface ridée, d'une teinte jaune

verdâtre, entourée d'une zone rougeâtre ; à la f.'ce inférieure,

une dépression correspondante contient une larve d'abord

blanche, plus tard rouge pâle. M. T. Assez souvent il y a plu-

sieurs larves sur une même feuille et il se forme alors^ par

juxtaposition des cécidies, des plis saillants à !a face supé-

rieure ou bien tout le limbe est bosselé.

Perrisia Engstfeldi Rubs. 2837

liiibsaainen, ]88(| b, p 375-378 ; i8c,o,p.52. n° 202, pi. 111, 17 ; Hieronymus, 1890, p. 182, E-N,

ir583.
" "

A,F.

— A la face inférieure, petite dépression circulaire, n'attei-

gnant pas I mm. de profondeur ; une légère saillie y corres-

pond à la face supérieure ; la galle est entourée d'une zone

circulaire d'un jaune éclalanl. Dans la dépression, une larve

blanche, [)arfois teintée de verdâtre. M.l\

Perrisia pustulans RiiBs. 2838

S(l)k'clit(n(lal,i^83.p.(j-7,n"' i8; liiil s.ianu n,i8>(jl',p.378-;}8o ; C. Marchai et Château, E-N,

iç)o5,p.3o5-3o(J; Lagerheim,iyo5,p.i7,n" 1. E-C^F,I.
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C. — Sur l'axe de la feuille ou sur les nervures (fig-ySô), cécidies

uniloculaires jaunâtres, molles, traversant la feuille, formant

une saillie cylindroconique à la face inférieure (fig.yBy) et une

saillie hémisphérique à la face supérieure (fig-.yôS). Une larve

blanc jaunâtre. M. C. Perrisia ulmariae Bremi 2839

Bremi,i847,p.i6,noG,p.r)2,n'' g.pl.I^ib,® ; Hieronymus.Pax, etc.,fasc.II,n''97,ffi ; Gon- E-T.
noId.igoi.pl.LXXXIX,® ; Trotter et (:ecconi,i9o4,fasc.XlI,n<'287,©.

— Renflement des nervures médianes des lobes du limbe.

Ériophyide 2840

Dalla Torre,i8g3b,p.30. E-C

.

— Limbe couvert d'un épais feutrage blanc. . Eriophyide 2841

Kieft'er,i9oi l^.p.oK). F.

C'otoucaster Yulg;aris Lindl. (C iuAcgerrinia Medik.)

Pl.ti. — Sur les rameaux et g^énéralement sur les cicatrices annulai-

res causées parla chute des écailles d un bourg-eon, excrois-

sances cylindriques de 1-2 mm. de diamètre (fig.759), réunies

en amas le plus souvent et formées aux dépens de la couche

corticale (fig.yGo). Ériophyide 2842

Thomas, 1869, P->iâ2, 11° 29 ; F. Lôw,i88i, p. .3-4, pi. 111, y.® ; Hicronymus, Pax, etc., E-C

.

fasc.VIII,n"227,tB.

Pl.fe. — Petites pustules circulairesfaisanttrèsfaiblementsaillie sur

les deux faces du limbe, avec osliole à la face inférieure.

Eriophyes piri Pagenst. 2843

Nalepa,i898, p.25, n<>73: Lindrolh.iSgg.p. i8;Corli, 1904, p. 8, n»22 ; Lagerheim,igo5, EN,
p.7 ;Hieronymus, Pax, etc. , 1908, fasc. XVI, n"433,®. E-C,I.

— Feuilles de l'extrémité des rameaux plus ou moins enrou-

lées. Puceron vert, à cornicules noirs. Aphis pomi DeGeer 2844

Schoateden,i9o3,p.i7,3. B.

CotoucaMtcr (oineu(»!tia Lindl.

Pl.fe. — Pustules. Voir n028/i3. . . . [Eriophyes piri Pagenst.
J

2845

Dalla Torre,i892.p.ii7;Massalongo,i9oi,p.88-89,pl.lI,6,® ;Corti,igo4,p.8,n» 21

.

E-C,l.
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Cofoiicaslei* erytiirocarpa Ledebuur

Pl.fe. — Pustules. Voir n°2843. . . . [Eriophyes piri Pagenst. ] 28^«()

Kietycr,i8()2'-.i).iG2 ; 1901 b. p. 298-299. /.

Cotouicaster l'^racantlia SiACU (Cralu'gus l»yrac. Pers.j.

pi.fe. — Enroulenieul marginal par en bas, recouvrant un amas de

poils bruns, courts, en forme de massue. \Erlnrum clandesti-

niimVj'A^y.].
|

Eriophyes goniothorax Nal.] 2817

\VeslliofF,ib83:Schleclitendal,i890,p.70,n"725. A.

Cotoneasler vulgaris

Ér iopluj ide ( n » 2 84 2 )

.

Fig.759 (a). — Im.F.L(iw

Fig.7Go(i). — Im.F.Low

Cotoneaster Pyracantha

Eriophyes pyracanthi (11° 2848)

Fig. 761,71)2 {a,b). — D'ap. nat.

Fig. 7G3 (c). — D'ap, nat.

— A la face inférieure, amas rouge de poils courts en forme

de massue (fig. 76 1-768). Erinciun pyracdiithiv DC.

Eriophyes pyracanthi Gan. 2818

Fée, 1834, p. 126, n"72, pi . V, 5, ® ; Trotter, U)o3. p. 19, n"2r) ; Trotter et Ceccoiii, 1904, ES,
fasc.IX,n"a2.^).®.

" '

A-M.

Cotoneaster iiuiuiniilaria Fiscn. et Meyer

Pl.fe. — Pustules du limbe. Voir no 2843. . Eriophyes piri Pagenst. 2849

Corli^igo4''^l>.2yo-25i

,

AL.
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Cotoueaster [huxifolia Wallich]

Pl.ti. —Petite bosselettP [Lestes viridis van der Lind.J 2850

Rocquigny-Adanson.i9o3,p.r)0 (parr). '^•

Cydouia vulgaris Pers.

PI fe. — Céci.dies pustuleuses faisant légèrement saillie à la face

supérieure du limbe et s'ouvrant à la face inférieure.

Eriophyes piri Pagenst. 2851

F.Lôvv,i874'i,p.498, n<>4i ; Fockeu,i89'2,p.i56-i58,i fig. ; Nalepa.igoal^, p. 330 ; Tava- E-C,

res, 1905, p. i3 ;C. Marchai et Château, 1905, p. aSS. E-S,SY.

— Limbe recourbé ou enroulé. . . Aphis pomi De Geer 2852

Aphis Fitchi Sanderson 2853

Passerini.iSfia.p. i()3.n"i9: Schouteilen.i9o3,p.i73 ; 1903 l'.p.93
; Tavares,i9o3.p.ir)5, E-O,

n" 16 ; 1905, p. i3. .

•••

Cydoiila japonia Pers.

PI fe. — Voirn°2852 Aphis pomi De Geer 2854

Passerini,i8G2,p.i63,n''i9 ; Srhoute{Jen,i9o3,p.i73. I.

Pirtis

(y compris les i^enres Mrifns et Snrhiis)

Les cécidies des Finis les plus difficiles à déterminer sont celles des

feuilles car on y rencontre une dizaine de Pucerons différents ; aussi les

renseignements contenus dans les mémoires des Auteurs sont-ils souvent

peu concordants. Nous eno-aj^eons vivement les Cécidolog-ues à se servir,

à l'avenir, des tableaux de détermination donnés par H.Schouteden (igoS,

p. i84-i85 ;
1903I1, p. 97) et à employer ses dénominations afin que la spé-

cification des galles devienne plus précise et plus homogène.

Nous croyons utile de condenser ici, en un seul tableau, qui résume du

reste ceux de Schouteden, les caractères essentiels des aphidocécidozoaires

des Poiriers, Pommiers et Sorbiers, ce qui nous permettra de ne pas les

rappeler à propos de chaque g'alle.
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A Déformations du limbe, colorées en roui»'e ou en jaune :

zzz Feuilles isolées, en général, présenlanl des bosselures colorées à

la face su[)éricure
;
parfois le limbe est replié de chaque côté de

la nervure médiane, bosselé et coloré en rouge. Puceron brun noir.

Mijzns oxijar.anthœ Kogh

= Feuilles crispées, enroulées en amas terminaux. Puceron brunâ-

tre ou verdiitre ; région des cornicules rougeàtre.

Aphis piri Fonsc. [cratœgi Kalt.)

A Déformations du limbe restant vertes :

= Puceron aptère vert ou jaune.

O Corps piriforme, vert ou jaune; cornicules droits amincis

graduellement vers l'extrémité distale. Aphis pomi De Geer

O Corps ovalaire, vert ; aires plus sombres sur le dos ; corni-

cules légèrement renflés ou évasés à l'extrémité distale.

Aphis Filchi Sanderson

o Corps globuleux ou ovalaire, pulvérulent, de couleur varia-

ble : gris noir, vert bleuâtre, saumon, etc. ; cornicules droits

ou légèrement arqués. Aphis sorbi Kalt.

O Une lâche rougeàtre à la base des cornicules.

Aphis piri Fonsc. (cratœgi Kalt.)

= Puceron aptère brun ou noir.

O Aptère noir, à pattes jaunes. Myciis pirari/is Pass.

O Aptère brun, à dos brun noir muni d'une ligne longitudi-

nale médiane pâle. Aphis Kochi Schouteden [piri Kogh)

O Aptère brun, sans ligne longitudinale pâle, à queue bien

distincte. Afi/sus piriniis F'errari

O Aptère brun, sans ligne longitudinale pâle, à queue très

petite. My:iis inali Ferrari

Pirns comitianiiii L.

Ac.fr. — Les fruits, immédiatement après la floraison, présentent

de petites boursouflures. Contarinia pirivora Riley 2855

Connoldjigoi.pl.GXXIII,® ; Kerlész.igo3,p.97 ; P. Marchai, 1907, p. 6-27, fig. i-i4,®. E-T

.

Ac.fl. — Boutons g-onflés demeurant fermés.

* Anthonomus piri Kollar 2856

P<MTis,i.S7o,p.7(3 ; DeyroIle,i877,p.i;jo ; Decaux.iSgi ; Riibsaa me 11.1901, p. 1^)2,11" 112 ; E-C,
('.Marchai et Château, iguo, p. 277 : Niezabitowski.igoô. F.
* D'après des renseignements inédits de M. Bedel : .1. piri Kollar 118.37) z^ piri

Boliem. (1843) zz cincfus Rcdl. (187'!).

Ac.bg" — Rourt^eon transformé en une petite cécidie dure, liçi^neuse.
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arrondie ou conique, jaunâtre, mulliloculaire.Yoir n° 2877.

Oligotrophus Berg;enstammi Wacutl 2857

Del Giiercio,i897'',p.43'^-438;3 fÏLif.,© ; Kertész,i902,p.7.'! ; Cecconi,i90(J.p.4i,n°36. /,

— A la place des bourgeons, excroissances subglobuleuses,

de 5-50 mm. de diamètre, à surface mamelonnée, recouver-

tes d'une pilosité abondante, mais courte. Ériophyide 28o8

Ma ssaloiiiJ^o.iSgi, p. 89-90,11» 19, pi. II.g,© ; Frank, 1896, p. 72. /.

Pl.ra. — Nodosités. ...... Heterodera radicicola Greeff 2859

Frank, 1896, p. 20,fig. 4,1?,®. A.

Pl.ti. — Tumeurs irrég-ulières sur le tronc et les branches. Puce-

ron fortement lanugineux. Myzoxylus lanig-er Hausm. 2860

KieffciM89i,p.2.34,n»44G ; Martel, 1894, p.S.n» 191

.

A,F.

— Minime bosselelte Lestes viridis van der Lind. 2861

Pierre, 1902, p. i85. F.

î Enroulement maro-inal. A.

Pl.fe. \
Déformation totale du limbe B.

f Autre déformation G.

A. — Les feuilles ont leurs deux bords enroulés par en haut

jusqu'à la nervure médiane, comme au sortir du bourgeon.

Une larve jaunâtre à tête noire. Anthonomus spilotus Redt. 2862

Perris,i877,p.4oi ; Bedol,i888,p.297,n'' 7. F.

— Enroulement marg-inal par en haut, serré, sans pilosité

anormale; la partie enroulée n'est pas sensiblement épaissie et

la feuille prend une teinte brun violet. Epitrimerus piri Nal. 2863

Nalepa,i898,p.64.H° lo ; Kieffer,i90i '',p.38o. E-C.

— Enroulement marg-inal par en haut ; la partie enroulée,

épaissie, brillante, est verte oujaunâtre. Larves g-rég^aires blanc

de lait.M. T. Perrisia piri Bouché 2864

Bouché, 1 847. p- 144.0" i2;Winnertz,i853,p.242-244.H°29; Fockeu,i894'',p.43^;Trolter, E-C,
i899,p.289,n''i.ô ; Hieronymus,Pax,etc.,i907,fasc.XV,n''4io.®- E-0,I.

B. — Feuilles brunies, avec léger enroulement du limbe.

Phyllocoptes Schlechtendali Nal. 2865

Schlechtendal,i895,p.5,n" 5, pi. 1,5 : XalppajiSgS.p-.^T^n" 2.3. E-C.
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— Feuilles enroulées en arrière, leur limbe étant crispé et

froissé. Psylla piri L. 2860

Kiibsaamen,iHy9,p.243,n» 43'- lyoï.p.ijjS.n" 114. A,R.

Psylla pirisug-a Fôrster 2867

Liebe!,i889.p.3o4jii" 374; Tavares.igoo.p.Si,!!'' i38 : Stefani.igoG.p.iSy.n" 67. A,P,si.

Aphis Kochi Schoutkdex 2868

Géhin, iSHo, p. 269-372 ; Ararlel,i8g4,p.5,n" 192 ; Bezzi, 1899,11.27,110 73. E-0,I

.

Myzus mali Ferrari 2869

Fockcii,i890,p.437; Liebcl, 1892, p. 267,11" io4 ; Tavares,i9o5,p.48. A,F,P,

C, — Bosselures faisant saillie à la face supérieure, teintées de

jaune ou de rouge; quand l'attaque a lieu au bord du limbe,

ce bord est replié, bosselé et coloré en rouge.

Myzus oxyacanthœ Koch 2870

Schouteden,i9o3,p.i85; C.MarchaletGhateau,i9o5,p.276; Mariani,i907b,p.3o5,n»i ii. B,F,I.

— Pustules d'abord vert clair, plus tard brun-rouille, sail-

lantes sur les deux faces, avec ostiole à la face inférieure.

Eriophyes piri Pagenst. 2871

Sorauer,i886, p. 814-825, pi. XVIlI.e ; Berlèse, 1892, p. 71-95, pl.IV,e; Jolicœur,i892, E-T,

p. i4-23, pi. 11,3-5,® ; Trotter et Gecconi.igoo, fasc.I, n» 17,® ; i907jfasc.XVII,n»4i8,® A-M

.

(sur var. angastata Arc.) ; Gonnold.igoi.pl.LIX,®

.

— Pustule brillante, translucide, visible des deux côtés du
limbe, le plus souvent solitaire.

Micronematus abbreviatus Hartig 2872

Dalla Torre.i894,p.2ni ; Pierre, 1899, p. i45-i48,fi^.i-3,® ; Konow, 1905, p. 71,11» i. E-C,EO.

— Sur l'une des faces, et le plus souvent à la face inférieure,

amas de poils formant feutrage, de teinte jaunâtre ou roiigeâ-

tre au début, plus tard brun-rouille. Erineum pirînum Pers.

Ériophyide 2873

Greville,i823,pI.XXII,i-2,® ; Fce,i834,p.iio-i ii,ii"35.pl. 111,4,® ; Hieronymiis,i89o, E-T.
p.79,n°i62.

I>ii*us ainygdalii'orinis Yill.

Pl.fe. — Pustules du limbe. Voir n'^ 2871. Eriophyes piri Pagexst. 2874

Stefaiii,i90ib,p.234,n'>3o: Gecconi.igoi e, p. 732,11» 12; Trolter,i90.'i,p.;52,n»67. 1,G

.

— Limbe enroulé. Voir n°2864. . . Perrisia piri Bouché 2875

Stofani,i90i.p.447,ii'' 17; i9o6,p.i37. .s('.
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— Limbe enroulé. Voir n°2867. . Psylla pirisug^a Fôrster 2876
Stef;ini,i<joi,p.44'j,n° i:> ; Kjod.p. 137. si.

I*ii*iis salicifolia Lois.

Ac-bg-. — Bourgeon transformé en une petite cécidie ligneuse, de la

couleur de l'écorce, arrondie ou conique, pluriloculaire
;

chambres larvaires siluées dans la zone ligneuse (fig. 764-766).

M.C. Oligotrophus Bergenstammi VVachtl 2877

Waclit,!,i88a '>, p. 289-29 1, |

)

1. 1 V, i,©; Ker (082,1902, p. 72. co.

Pl.ti. — Renflement situé à la base des rameaux de première année.

Cécidomyide 2878
Niezabitowski, 1905 (jardin botaniq\ic). E-C.

Piriisi cuncirolia (iussONE

Pl.fe. — Enroulement marginal serré, par en haut.

[Epitrimerus piri Nal.] 2879

Misciattelli.iSgg.p.aS.n" 89 ; Kieffer.igoi tiîp.SSo. /.

Piriis crafa-gifolia ()tt.

PLfe. — Enroulement marginal serré, par en haut.

[Epitrimerus piri Nal.] 2880

Misciattelli,i899,p.2.5,n<'38;Kieffer,i90il',p.:58o. /.

I*irus llalus L. (ilaliis coiuiuiiuis Poir.)

Ac.fl. — Boutons gonflés, demeurant fermés.

Anthonomus pomorum L. 2881

Decaiix.i892,p.i8o-i85; Lampa,i897,p.25,fig.i,e
; Cecconi,i9o6,p.4o,n» 24. E-T.

Pl.ra. — Tumeurs irrégulières sur les racines.

Myzoxylus lanig-er Hausuf. 2882

Ritter,i902,p.7-io,pl.I,© ; Connolcl.ujoi.pI.XII,® ; Rubsaamen,i902 b, p. 229-280. A .

Pl.ti. — Tumeurs irrégulières sur le tronc et sur les branches

(fig. 767-768). Myzoxylus laniger Hausm. 2883

Prillieux, 1875, p. 896-899; i875l',p.i44-i,">i ; i878.p.39-49,pl.II-lV,© ; Massalongo,i893, E-T.
p. (01-63), n" 2r),pl.IX,i-3,©;Lampa,T897.p.i.5-if),fig'.2,© ;HicronYmus, Pax, etc.fasc.
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Pl.fe.

IV.noiSv.e-. ConnoId,i90i,pl.XXXV,e ; Thielc.igoi ,p.3')i-43o ; Trotter et Cecconi,

lyo/j, fasc. XI, n» 263.® ; BIoomfield.UjoG, p .573-579, pi. XXXII,® ; Grevillius et Nies-

sen,i907,fasc.JI,ii° /(i,©.

\ enroulement marginal A.

] Autre déformation. B.

A. — Enroulement marg-inal par en haul, serré, .san.s épaississe-

ment de la partie enroulée ; la pilosité blanche interne s'étend

irrégulièiement en dehors de l'enroulement et forme des taches

sur le limbe. Ériophyide 2884

Liol)pl,i880,p..')56,n<' i88 ; Schlechlendal, 1890, p. 71,11° 741 ; Lagerheim, 1900, p. 10,11» i . E-N,F.

Pirus salicifolia

Oligotrophus Bergenslanuiii (1102877)

Fig;.764 («)• — Im.WACHTL
Fig.705 (/)). — Im.W.VCHTL
Fig:.70G yc). — Im.WAcnTL

Pirus Malus

Mil^o.vijliis /(inif/er (n°2883)

Fie;. 767 («i. — Im. Mass.

Fif:.7r38 ib). — Im. Mass.

— Enroulement marg-inal par en haut et étroit ; la partie

enroulée, épaissie etbrillante, est teintée de rouge. Larves gré-

Perrisia mali Kiei-f. 288ogaires rouges. M. T.

Baldrati,i9oo,p.56,n"33,pl.V,4,©; Kicffcr,i9o4c,p.(i7-iî

fasc.XIV, n» 340,®.

Trotter et Cecconi, 190O, A,F,I.

B. — Limbe boursouflé, crispé ou froissé, présentant parfois un
enroulement par en bas assez lâche. Myzus oxyacanthae Kocii 2886

Trottrrol t'i^ccon
i . 1907. fasc. XVII, ii" 420,® : Trotter, 1907 '', p. io5,n" 1 1

.

/.
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Myzusmali Ferrari 2887

Fockeii,i894h,p.437; Stefaiii, i<)Oi,p./+44-44j. n" 7; Tavares.igou.p.^S. E-T{exc.E).

Aphis Kochi Schouteden 2888

Forkeu,i8()o,p.437 : Martel, 1894, p. 5, n° 192; Tavarps,i9or),p.48. A,F,l,P.

Myzus pirinus Ferrari 2889

Tavares,i9or),p ./|8. P.

Myzus pirarius Pass. 2890

Tavares.igoS b,p.325,n" 52

.

"ï.

— Pustules saillantessurles deux faces, de couleurd'abord vert

pâle, plus tard hrun-rouiile ; l'ostiole est à la face inférieure.

Eriophyes piri Pagenst. 2891

MassaIoHgo,i89i,p.i07i()8,iin 55 ; Nalepa.i898.p.'25,n"73 ; Cpcconi,i90i c,p.65,n«4i. E-T
(exc.E).

— A la face inférieure, ou plus rarement à la face supérieure,

amas de poils à extrémité mousse formant un revêtement feu-

tré, d'abord blanc roug-eàtre, plus tard brun-rouille. Erineum

ma/innm DC. Eriophyes malinus iNal. 2892

F.Lo\v,i878,p.i4i.n"i8; Lindrolh,i899.p i8 ; Trottcr,r9o4,p.y,n° i4 ; 1907 b.p.So.iv ao E-T
(sur var. erioxtyla Gussone) ; Trotter et Cecconi, 1907, fasc .XVII, n" 4il).®- (exc.E).

— Feuilles décolorées. . . Phyllocoptes Schleehtendali Nal. 2893

Schleclitendal,i895l\p.5,n°5,pl.I,5,e ; Nalepa, i898,p.5:!,no 2,3. A.

Piriis Malus L. var. silvestHs Mônch

Pl.fe. — Voir no 2892 [Eriophyes malinus Nal.] 2894

F.Lo\v.i885.p.4G8 ; Hieronynuis, Pax, etc., 1902, f^sc.XF,n"3or),© ; Trotter. 1903 '', p. i5, E-C,f.

n"42.

PiriiN paraclif«iaca BoRKii.

Pl.fe. — Voir no 2886 Myzus oxyacanthae Kocn 2895

Schlecliteiidal,i890,p.72,n''747. E-C

.

— Voir n"2892 [Eriophyes malinus Nal.] 2896

F.Lo\v,i878.p.i4i.n° 17; 188:1, p. 468; Schleelitendal. i890,p.72,ii"74'i. E-C

.



nosA a/:ES ms

Pifus acerha DC. (llains accrlia Mkrat)

Pl.fe. — Erineuni /na/i/iii//t\)(].Yoiv n"2892.
|
Eriophyes malinus Nal.] 2897

IIieroiiymiis,i890,p.79,n" ido; Schleclitendal,i8()0,p.7i,n"7a8. E-C

.

— Enroulement OU reploietnent du bord par en bas.

Aphis piri Fonsg. 2898

Hieronymus.i890,p.ii4,n<'336; Schouteden,i9o3,p.i85. E-C

.

— Limbe crispé et froissé, avec enroulement par eu bas ; jeu-

nes pousses contournées. Myzus mali Ferrari 2899

Schouteden, igo3, p. 18.') ;C.Marchai et Château, 1906, p. 278. F.

— Enroulement marg-inal serré, à surface rugueuse et de

teinte jaunâtre; la cavité de la cécidie est remplie de poils

blancs. Ériophyide 2900

Hieronymus,i890, p. 79, 11" iGi ;Hieronymus, Pax, etc., fasc.II,n» 74.© ;Martel,i894, E-C,
p.ôjnTgô. F.

Piriis toriniiialis DG. (Sorlius torauiualis Crantz)

Ac.ti. — Voir no 2908 Aphis sorbi Kalt. 2901

Széplisïéti,i890,p.93; TroUer,i898,p.33,n<>r)2. E-CJ.

Pl.fe. — Pustules. Voir no 2871. . . . Eriophyes piri Pagenst. 2902

Eriophyes piri Pagenst. var.variolata Nal. 2903

Hieronymus, Pax. etc.fasc.II, n»92, © ; Riibsaamen.iSgS, p. 419. 11° 37, pl.XV,."5o, © ; E-T.
Nalepa,i898,p.25,n''* 73-73 « ; Trotter et Cecconi.igoi.fasc.III,!!" 73,©.

— [Erineuni sorbeiim Pers.].Yoit n'^2g\j . . . Ériophyide 2904

Féc,i834,p.io5-io6,n<'24:Frank,iSV,G,p.48. E-T.

Piras domcstica Smith

(P. !§oi*l>n!ii (i.ERTNER, SorlHis doiuestica L.)

Pl.fe. — Pustules. Voir n"287i. . . . [Eriophyes piri Pagenst.] 2905

LiebeI,i88(').p.57i,n<'28o; i892,p 283,11° 206; Rf'ibsa amen, 1902, p. 16,11" 24. E-C,P-BJ.

— A la face inférieure du limbe, rangées de poils anormaux

le long des nervures. Ériophyide 2îl0()

KiefFpr,i892'",p.i43,n° io3. A.
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Pii'iis Aucaparia G.ertner (l^iorbus .%ncuparia L.)

Ac.fl. — Boutons demeurant fermés Cécidomyide 2907

Thomas, 1878, p. 706; Sclilechtendal,i8r)0,p.72,ii»749. E-C

.

Ac.ti. — A l'extrémité des jeunes rameaux, bouquets de feuilles

déformées, crispées et recourbées en arrière. Aphissorbi Kalï. 290<S

Aphis Fitchi Sanderson 2908a

Kaltenbacli,i874,p.2i6,n"69 ;Hieronvmus, Pax, etc.. fasc. VI,!!" içja,® ; Schontedeii, ET
igoSbjp.gG

; Tavares,igo5,p.io3 ; C.Marchai et Château, 1900, ]).3o5. [ej;c.E).

Pl.fe. — Folioles repliées par en haut, enformedegousse, sans épais-

sissement ni décoloration
; il y a souvent torsion de la nervure

médiane. Larves blanches grégaires.M. T.

Contarinia sorbi Kieff. 2909

Kieffer,i888, p. ii4; Rubsaamen,i8tjo, p.52, n" 199 ; Hieronymus, 1890, p. 170, «"ôGo
; E-C

.

C.Marchai et Château, 1905, p. ."ioA ; Mariani,i907b,p.3i3,n" i55. F,I

.

— Enroulement marginal par en haut. . . Cécidomyide 2910

Schlechtendal.i883,p.6,n°i5; i890,p.72,n°75i. A.

— Sur le limbe, et généralement à la face inférieure, amas de

poils courts, en massue ou cylindriques, mousses, d'abord

blancs, plus tard couleur rouille. Erineiini sorbeiim Pers.

{aucupariœ Kunze). Ériophyide 2911

GreviIle,i827,pl.CGLXIII,i,©:Fée,i834,p.i09, n°3i,p.iii, n%57, pl.III, 2, © ;Hierony- E-T

.

mus, 1890, p. 94, n" 241

.

— Pustules. Voirn^aSyi Eriophyes piri Pagenst. 2912

Eriophyes piri Pagenst. var. variolata Nal. 2913

Hieronymus, i89o.p.94,n» 240; Hieronymus, Pax, etc., fasc.V.n- 171,® ; Nalepa,i898, E-T.
p.25,n°^73-73« ;Lindroth.i899,p.i8; TrotteretCecconi,i900,fasc.I,n<>i6,© ; Connold,
igoi^pI.XLVI.pl.LXXVI,® ; Tavares,i9o5,p.io2-io3 ; Lagerheim,]9o5,p.i i.n" 2.

— A la face inférieure du limbe, rangées de poils anormaux
situés le long des nervures. Ériophyide 291i

KiefFer, 1892 «-.p. 143, n<>io3. A.

Piriis Aiicupai'ia G/ERTNer var. alpestris Wîmim.

Pl.fe. — Voir n«29i6 Ériophyide 2915

Hieronymus, 1890, p. 94,n'' 241. E-T

.
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Pirii!« CliaïuueiucNpUus DC. (SorliiiK Chani. Crantz)

Pl.fe. — Dans le parenchyme, pustnies de 1-2 mm. de diamètre au

niveau desquelles le limbe peut alleindre jusqu'à trois fois

lépaisseur normale ; elles ont à la face supérieure une teinte

plus claire, d'abord vert jaunâtre, mais qui plus tard devient

brunâtre; il existe une cavité interne avec ouverture épiphylle

ou hjpophylle. [Eriophyes piri Pagenst.] 2916

Thomas,i876,p.2G4,n"6 ;Hieronymus.i890^p.94,n" 242 ; Dalla Torre,i892,p.i63 ; Hie- E-C.
ronymus. Pax, etc.,fasc.XVI,n<'448,®

.

— Gécidie corniculée, de 3-4 mm. de hauteur, saillante à la

face supérieure du limbe. Ériophyide 2917

Massalongo,i893c.p.423,n" 21

.

/.

Pii'us Ai'ia Ehrh. (fSiorhus Aria Crantz)

Pl.fe. — Feuilles crispées et plissées ; la défoiniation atteint son

maximum sur la feuille supérieure du rameau, qui est com-

plètement repliée et dont la nervure médiane est légèrement

convexe vers le dehors, la face inférieure du limbe étant recou-

verte d'un feutrage blanc pur; sui' les autres feuilles, l'attaque

est limitée à une partie de la nervure, le reploiement est par-

tiel et le feutrage n'existe que sur les parties attaquées.

Cécidomyide 2918

Thomas, 1892 b,p.G-'j^n" 5 ; Dalla Torre, i892,p. 162 ; Cor li,i9()'>, p. 267,11" i85. E-C,I.

— Pustules sur le limbe. Voir n^aSyi. Eriophyes piri Pagenst. 2919

Eriophyes piri Pagenst. var. variolata Nal. 2920

Hieronymiis, Pax, etc.fasc. II, n^gi.® ; Nalepa, 1898, p. 20, n°*73-73« ; Trotter et Cec- E-T.

COI) i, 1904, fa se. XI, u» 262,© ; C. Marchai etChateau,igo5,p.3o5 ;Lagerheim,i9o5,p.ii.

— [.Ê'rmewm so/'6p///;/ Pers. ]. Voir n^ 291 1 . . Ériophyide 2921

Frank,i89r),p.48. E-C.

Pirus scandica Babington (iSorbujii »ican«lica Fries)

Pl.fe. — Pustules, Voir n°287i. . . . [Eriophyes piri Pagenst.] 2922

IIieronyrmis^i8(jo,p.94,n"243 ; Cor 11,1904, p. 127^11° i09;Lagerheiui,i9o5,p.i i

.

E-N,E-C,
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Pirtis iuerJ«Iîo«alÎN Gi ssone (Sorbus gracca Lodd
)

Pl.fe. - Pustules.Voir 11'^ 2871. . . . [Eriophyes piri Pagenst.] 2923

linbsaainen,i902c,p.325,n'' i36. A-M.

ICriol»otlii*ya japonica Lindl.

Pl.fe, _ Feuilles conlournées eu spirale avec eui-oulemeul lâche

du bord par en bas. Aphis eriobothryœ Scuouteden 2924

Rubsaainen,i8(j9,p.273,n"93;Tavares,i9o3i>,p i82,n"8;i9o5.p.2o;i9o5b.i).222,n"3G; /,P,m.

Schouleden,i9o3l',p.94 ; i9o5,i».iG4-i65; Massalongo, 1906, p. 28,0045.

Amclaiicllicr vulgaris MoNCU (Aronîa rotuitdîfolla Pers.)

Ac.bg". — Les bourgeons, normalement coniques, grêles et pointus,

prennent une iorme plus ramassée, plus courte et plus large

ou deviennent plus ou moins globuleux. Leurs écailles se cou-

vrent d'une pilosité blanche, à éclat soyeux, formant presque

feutrage ; elles sont élargies, épaissies et moins étroitement

imbriquées. Eriophyes calycobius Nal. 2925

Schlcchtendal,uS90,p,'i9,n»7o8 ; Nalepa,i898,p.26,n''77. E-C.

Pl.fe. _ Feuilles pliées en forme de gousse. . . Cécidomyide 2926

Thomas, 18784x704 ; Dalla Terre, 1892, p. 107. E-C.

— Pustules. Voir n'>287i Eriophyes piri Pagenst. 2927

Nalepa.iSgS, p. 25, n°73 ; Bezzi, 1899, p. i5, uoio ; 1904, p.iO-17 ;
Schlechteiidal.igoS, ES.

P.117-119.

Aniclancliiei* vulgaris Monch var. cretica DC.

(a. cretica Lindl.)

Pl.fe. _ Bords du limbe repliés par en haut parallèlement à la

nervure médiane, fortement hypertrophiés et pubescenls sur

leur face externe. Cécidomyide 2928

Troller,igo3,p.i4,"°8. ^'^'
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Aiiiclancliicr [caiinfleiisiM Medik.]

Pl.ti. — Minimes bosselettes. . . [Lestes viridis van der Lind.] 29211

Rociiuigny-Adan.soii,if)o3,]) 56 (pai'c). f'\

llcs|»ilu<ii

(y compris le genre (Jraticf/us)

Mespilus scriiianicn L.

Pl.ti. — Renllement de 7 mm. environ de diamètre, situé à l'extré-

mité des rameaux. Sesia 2930

Cecconi,i9o4,i).8,'5-84. /.

Pl.fe. — Bord du limbe replié vers la face supérieure, un peu déco-

loré et rugueux. Eriophyide 2931

Trotter, 1903, p. 2g, noôg, pi. 1,8,®. A-M.

— Erinéum rouge situé à la face inférieure du limbe. Eri-

neuni mespilinum DC. Eriophyide 2932

De Candolle.iSiôjp.iB,!!" i85 (1 ; Fée,i834.p.io3,n" 19 ; Frank, 1896, p. 48. E-T.

— Feuilles supérieures des rameaux, enroulées, souvent cris-

pées. Aphis pomi De Geer 2933

Aphis Fitchi Sanderson 2934

Schouteden,i9o3,p.i78 ; igoS^», p. 95-96 ; C Marchai et Château, igoô, p. 273 ; Grevil- A,B,

lius et Niessen,igo8,fasc.III,n<'6o,®. F,

llci^pilus cocciuea Willd. (Cralic$;us coccinca L.)

Pl.fe. — Limbes courbés Aphis Fitchi Sandersoin 2935

Schoutedei), igoS '',p.95-96.

Mcspiliis AKarolii«$ All. (Crattvj^iiM Axarolus L.)

Ac.ti. — Rosette de feuilles.Voir n°2942. Perrisia cratœg-i Wixn. 293G

Trotter, igo3, p. 20, II" 26. A-M.
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Pl.fe. — Limbe hypeiirophié léi^èremenl et replie,

Myzus mali Fekraiu 2937

SteFai)i,i(joi,p.44'i,n"4
; ujoG,]). i()7.ii"r!3. 5,_

— A la face inférieure suilout, nervures coiitouruées, de (eiiile

plus claire que le reste du limbe qui se montre déformé.

[Acarien] 2938

Trotter,ioo7'',p.25-26,n»6;TroUer et ( Iccconi, 1907, fasc. XVI, n^yy®. 7^

ilespilus Oxyacaiitlia G/ERTner (C'ritlii'giiH Mx^acaiilha L.)

{V-. oxyacaulhoitlcfi Thuill., C monosytia Jacq.)

Ac.fl. — Ovaire faiblement renflé. . . Anthonomus pomorum L. 2939

F. Lô\v,i877,p.i7
; Schlechleiidal, 1890, p. 70, 110720 ; Licbel,i89'>,p.7,ii"57. E-C

— Ovaire gonflé, g-ibbeux, ou bien à surface irrégulièrement

mamelonnée, dur, uniloculaire ; corolle non épanouie, dessé-

chée. Larves blanches. M. T. Cécidomyide 29i0

Pierre, i9o5^p.i54;i55. p

— Fleurs gonflées demeurant feiniées. Larves d'un jaune
d'ivoire. Contarinia anthobia F.Low 2941

F. Lôw,i877,p.iG-i7
; Tavares,igo5,p.i2 ; Pierre, 1900, p 1 15. E-C F P.

Ac.ti. — A l'extrémité des pousses, agglomération de feuilles dres-

sées ou étalées en rosette (fi g- 769), déformées, couvertes de
petites saillies verles ou rouges (fig-.yyo). Larves grég'aires

rougeàtres.M.T.Adulle prinlempsll. Perrisia cratsegi W'inn, 2942

Massalongo.iSgS, p.(83-84),n"46,pI.XlI,i-2,® ;Hieronymus, Pax, elc, fasc.ll,n''6;{, E-T,
® ;

Trotter et Cecconi.igoi.l'asc.lll, n"Gi,® ; Gonnold.igoi.pl.LXXIX, ® ; Tavarcs, ' A-M.
1900, p. 12, pi.XIV, II,©.

Ac.bg. — Bourgeon légèrement hypertrophié, ne s'épanouissant pas.

Eriophyes calycobius Nal. 2943
* Eriophyes eratœgi C\y. 2944

Liebel,i886,p.54i,no75;Leinée,i902.p.(4a),ii"i8;5;C. ,Marcha]otGliatcaii,i(;o5,p.25;}, E-C,
* Ces deux cécidozoaires sont accompaj^nés par Epitrimeriis arma/us Can, E-0.
(Nalepa,i8g8,p.26,n<'*76-77,p. (54-05,11'' II). Voir aussi le n"39.')2.

— Bourg'eon foliaire non épanoui et transformé en une masse
arrondie de petites feuilles fortement plissées dont les plus

HouARD, Zoocécidies. 33
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externes constituent une sorte de ca[)Ote qui enveloppe une

coque résistante composée de feuilles inortifiéos, agglutinées.

[Anthonomus rosinœ Des Gozis] 29 io

Cecconi, 1902b, p. 346-347, 11° 10 ; Pierre, ](jo3, |). 44 ; kjoS, p. i53-i54 ; C. Marchai et /,F. M
Château, 1905, p. a53.

Pl.ti. — Minimes bosselettes. . Lestes viridis van der Lind. 2940

Pierre.ijiûs.p.iSf) ; Leniée, i()or>,p.(42-4>i).ii" lyi \
n)<)3b,p.32-33.

Cratxgus Oxyacantha

Perrisia cralœgi (n"2942)

Fiç.769 {n). — D'ap.nat.

Fi^.770 [h]. — D'ap.nat.

Crataegus Oxyacantha

Eriophyes goniulhora.c (n"2f)48)

Fig'.77i [a]. — D'à]), liai.

Fig.772 (b\. — D'ap. nal.

Crataegus Oxyacantha

Mysus oJCtjacanllHC (noagôS)

Fig.773 {(i). — D'ap.nat.

Fig.774 [b). — D'ap.nat.

— Rameau présentant une partie rcuHée dont l'épiderme est

bruni et se détache avec facilité ; pétiole delà feuille parfois

attaqué.M G. [Cécidomyide] 2947

RiidoAv, 18764x90 ; Bcrgenslaniiii et Low,i876,p.9(5.n"577 ; S(hlechtentlal,i890.p.70, A.
n''72i

.

! BortI (lu limbe épaissi el étroitement enroulé A.

PI fp )
'^^""'•''fe ilu limbe pusiuleuse, soulevée ou brunie B.

j
Limbr crispé avec Jjosselures colorées en jaune ou en rouge vif C.

(
I.imbc crispé, enroulé, mais de leinlc normale D.

A. — Feuilles présentant sur leurs bords un enroulement margi-

nal par en bas, à tours serrés (fîg.771), cachant un amas de

poils bruns, courts et en forme de massue (fig\772). Erinciim

clandcsliituin (iuEv. (j).rij(tcnnth(L' Pers.).

Eriophyes goniothorax Nal. 29i8
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Féc,)834,p.i24-i25,n'' G8,pl. 111,3,e ; Trotter et Cecconi.igoo. fasc. I, n°h,® ;
Hierony- E-T.

mus.Pax. etc.,i90i,t'asc.X, 110281, ® ;
igoa.fasc.XI.n» 3o5,e; Connold, 1901.pl. LUI,

LXXVI.A,® ;
Tavares,i9o5,p.i2,pl.XlIl,i8,3i,e.

— Enroulement marginal du limbe. Larves gréçaires rouges.

Cécidomyide 2949

Schrank,i8o3 ; Kieffer,i9oi '',p.299.
^'^•

B. — Petites pustules subleuticulaires, faisant surtout saillie à

la face supérieure, ouvertes à la face inférieure.

Eriophyes cratœg-i Gan. 2950

Thomas, 1893 h,p. 7; Nalepa, 1898, p. 2fi,n" 76 ; Connold, 1901, pi. L,® . E-T (exc.E).

— Petit soulèvement coloré en rouge carmin.

Psylla crataegi Schrank 2951

Frauenfeld,i8r)4.p.C)9i ;
Kaltenbacli,i874,p.2i3,n'' 99; Dalla Torre,i892,p.n8,a. E-C

.

Limbe bruni Epitrimerus armatus Can . 2952

Nalepa,i898,p.rj4,n»ii; 1903, p. 294 ; i9o5,p.i43,pl.III,7-8 ; Schlechtendal,i9o3,p.i29. A.

C. — Feuilles déforméesisolées en général (fig-.773-774)-Souvent

le limbe se rabat le long' de la nervure médiane, formant ainsi

une sorte de poche bosselée. Pucerons aptères isolés ou en

sociétés fort peu nombreuses. Puceron brun noir.

Myzus oxyacanthœ Kocn 2953

Kaltenbach,i874,p.2i2,n» yf) ; Hieronymiis.Pax, etc , 1901, fasc.X,n» 280,® ;
MoUiard. E-T.

i899^,p.5oi-5o3,fis:.4,®.

— Feuilles déformées le plus souvent groupées en amas ter-

minaux. Pucerons aptères en sociétés nombreuses. Puceron

brunâtre ou verdàlre ; région des cornicules rougeàlre.

Aphis piri Fonsc. (cratœgi Kalt.) 2954

Kaltenbach,i843, p. 6G : i874,P-2i2, n"94 ; Trotter et Cecconi, 1901, fasc. III,n" Go,®
;

E-T.

Schouleden,i9o3,p.i73.

D. Puceron vert à cornicules de même teinte, l'exlrémité

seule de ces cornicules étant noire. Aphis crataegi Bu<;ktoxN 2955

Biicklon, i879,p. 35-37, pi. XLVII, 1-3; Schouteden,i9o3,p.i73 ;i9o3b,p.93. E-0.

Puceron à corps piriforme, vert ou jaune;cornicules droits

s'amincissant graduellement vers l'extrémité distale.

Aphis pomi De Gef.r 2956

Passerini.i862.p.iG3,no,9;Scliouledcn,igo.3,p.i73 ; i9o3b,p.93 ; Tavares,i9(K..p.i2. E-0,P,I.
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— Puceron à corps ovalaire verl, le clos présentant des aires

plus sombres ; cornicules lég'èrenieiit renllés, évasés à l'extré-

milé. Aphis Fitchi Sanderson 2937

Sanderson, 1902 ; Schoiiledeii,iyo3'\i).ij,'{. E-0.

— Puceron à corps globuleux ou ovalaire, pulvérulent, de

couleur variable : î^ris noir, vert bleuâtre, saumon, etc.; cor-

nicules droits ou lég-èrement arqués. Aphis sorbi Kalt. 21)o8

Sanderson, 1902 ; Schouleden.igoSb^p.^lJ, E-0.

llesitiliis (OraftcguK) oi*ieu(alis PoiR.

Pl.fe. — Galles corniculées taisant saillie à la face supérieure du

limbe. Ériophyide 2959

Fockcii,i8g2,p.i6o ; 1897,]). 9. SY.

— Sur le limbe ou le pétiole des feuilles de la partieterminale

des jeunes rameaux, galles globuleuses, de forme plus ou

moins régulière, pluriloculaires, de la grosseur d'un pois et

souvent agglomérées (fig. 782, p. 529). Insecte 29()0

Fockeu,i895,p.5oi,i)l..\Vl,i,®;i897.p.33. SY.

— Pustules du limbe Ériophyide 2961

Trotter, igoS"^, p. 3o. R.

Riihas

Ac.fl. — Bouton ballonné, demeurant fermé.

Anthonomus rubi Herbst Ru.l

Rubiis iilmifolius var. dalmatinus, rusticanus.

— Fleurs gonflées, demeurant fermées. . . Cécidomyide Ru.

2

Rubas rusticanus.

— Ovaire épaissi [Trypeta centaureae Meigen ] Ru.

3

Rubas Idœus.

I Sur tiges ou pétioles A.

ï*lfC. \ Déformation totale du limbe B.

( Déformation locale du limbe ^<-

A. — Renflement de forme très allongée, jktuvant atteindre loo
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mm., à surface mamelonnée (fig-. 775-778) ; chaque mamelon

correspond à une chambre larvaire de forme ovoïde, à contour

très net (fig-. 776). Diastrophus rubi Hartig Ru. 4

Rubus anchostnchyx, anisodon, ca-siint. cunealus, dixcofur, fnitirosiis, Gilloli, hedij-

carpus, lieteroinorphus, Idœas, pallescens, propinijuiis, suicd/us, itlniifu/ius

.

— Renflement un peu allongé, mesurant 3o mm. sur 20 mm.
en moyenne ; surface rugueuse et écorce éclatée (fig. 779) ;

cavités larvaires irrégulières (fig. 780). Larves grégaires blan-

ches. M. C.II. Lasioptera rubi Heeger Ru. 5

Rubus nssurgens, cœsius, corylijolius, discolor, fruticosus, G illoti, hedicarpus,

Idœus, liyerimus, nivnlis, suberectus, thyrsoideus.Wahlenbergi

.

Rubus. — Ru. 4

Didstrophus rubi

Fig. 770 (a). — D'ap. nal.

Fig 776 (6). — D'ap. nat.

Fig. 777 (c). — D'ap. nat.

Fig. 778 (d) — D'ap. nat.

Rubus. — Bu. 5 et Ru. 7

Lasioptera vubi

Petrisia plicalrix

Fig. 779 (n). — D'ap. nat.

Fig. 780 [b). — D'ap. nat.

Fig. 781 {<:). — Im. H.Lôw

Renflement local peu marqué.

Agrilus chrysoderes Ah. var. rubicola Ab. Ru.o'

Rubus fruticosus, Idœus.

— Minimes bosselettes. Lestes viridis v.vn der Lixd. Ru. 6

Rubus sp.
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B. — Limbe épaissi le long- de la nervure médiane et plissé

(fii^.ySi). Larves grég-aires blanches. M. T. II.

Perrisia plicatrix H.Lôw Ru.

7

Rubas cd'ftiiis, fruticosas, Jdd'iis, vestifiis, villirnulis.

— Feuilles plus ou moins plissées, à nervure tordue ; le

limbe est décoloré et devenu g"labre par places.

Eriophyes gracilis Nal. Ru.8

Kiibiis ca'siiis, discoloi\ Idœiis.

— Les deux moitiés du limbe, fortement tordues, se rabbat-

tent incomplètement vers le bas en tournant autour de la

nervure médiane. Nectarosiphum rubi Kalt. Ru.

9

liubus fruticosas, Idœus, saœatilis

.

— Limbe des feuilles terminales crispé, plus ou moins enroulé.

Puceron vert foucé, marbré de clair. Aphis urticœ Fabr. Ru. 10

Riibus fruticosas, Rubns sp.

C. — Renllement ovoïde, de i,5 mm. de longueur, g-énérale-

ment axillaire, de teinte jaunâtre, renfermant une larve blan-

che qui sort en juin de la cécidie pour se nourrir de feuilles.

M. T. Tenthrédinide Ru. 11

Rubus villusus.

— Sur une des faces du limbe, petites cécidies, subglobu-

leuses ou ovoïdes, plus ou moins rug'ueuses, de 1-2 mm. de

diamètre, s'ouvrant à la face opposée par une ouverture portée

sur une saillie à peine sensible et entourée de poils; cavité

irrég'ulière, à parois un peu épaissies, subdivisée par des

crêtes centripètes. Eriophyes silvicola Can. Ru. 12

Rubus arcticus, saxalilis.

— A la face inférieure de la feuille, amas de poils situés dans

une di'pression, à laquelle correspond une boursouflure de

la face opposée. Eriophyes rubicolens Can. Ru. 13

Rulnis cirsius, fruticosus, glimdulosus, snxatilis, tomentosus

.

— Sur toutes les parties vertes de la plante, feutrag'e anormal,

à éclat soyeux, gris blanchâtre
;
poils cylindriques, effilés à

la po'wïic. P/ii/lleriti/ti rubi i'iuEs. Eriophyes gibbosus Nal. Ru.li

Rn/iiis (iiiKi-nus. Rnnninijii. bifrons. Rlondtri, RIo.raiiii, C(rsius. Culdasinnus . can-

I
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dicans, conjlifoUas. Goufinhi, crassas, discerptm, fissiis, fralicosas, fuscoater,

fusciis Gremlii Henriquesi, horridas, Idœus. inctiltus, Kœh/eri, lonffdhyrstjer,

mncrophiillus, nitidus, rhamnifolias, radis, saltaarn, scanicus. serpens, suberectus,

sulcatus, tai'dijloras, idmifolius, vagabundas, vestiins.

— Déformation locale du limbe. . Trioza tripunctata F.Low Ru. 15

Rabas fraticosus.

Rubus Idicus L.

Ac.fl. — Ru. 3 [Trypeta centaureae Meigen] 2962

Schlechlendal, 1890,11. 73, n»772 ; Kieffer.iooi b,p.482. ^•

Pire. — Ru. 4 Diastrophus rubi Hartig 2963

MayiM87f..p.i4-ir.,noii ;Cecconi,i90ie,p.743,.i"io8;C.Marchal et Château. igoS. E-C,

p. 294.

P^y 5 Lasioptera rubi Heeger 2964

F.Low,i874b,p.i56;Hieronymas.i890,p.i6o-iGi,n'>.'>o4:Hieronymus,Pax,elc.,fasc.V, E-C.

n»i65.e ; Corli,i902,p.355,nM70. ' *

_ I\u.5'. . . . Agrilus chrysoderes Ab. var. rubicola Ab. 2965

F
P.Marchal el Vercier.igoô.

_ f^u T Perrisiaplicatrix H.Lôw 2966

Schlechtendal,i890.p.74,n»778; Dalla Torre,i895,p.i55. E-C.

Ru 8 Eriophyes gracilis Nal. 2967

Schlechtendal,i890, p. 74. n»779;Hieronymus,i890, p. 86, n» 202 ;
Lagerheim.igoS. A.

p. 340.

_ I\u.q Nectarosiphum rubi Kalt. 2968

Riibsaa me 11^1901. p. 128,11° 182.

_ P^u_)4 Eriophyes gibbosus Nal. 2969

Hieronymus,i890,p.86.n»20i; SchlechtenJal,i895,p.3i. A.

Riilitis siilicrcctiis Anders.

Pli-c — Ru.

5

Lasioptera rubi H EEGRR 2970

Hieronymas,i890.p.ir)i,n»5o7 ; Kio{Yer,i90i l',p.482. ^•

_ Ru.i4 Eriophyes gibbosus Nal. 2971

Thomas, 1877. p. 35o(note i): F.Low, 1887, p. 32 ; Kieffer.Hjoi b,p.48-! 483. A,SU.
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Rul»u.<« fissus LiNDL.

Pire. — lUi.i4 Eriophyes g^ibbosus Xal. 2072

F.Luvv,i887.p.32 ; Kieffer.iyoi b [).482-/,83. A .

Itiihits jsiilcntiiN Vest

Pire. — Ru. 4 Diastrophus rubi FIartig 2973

C. Marchai el Château. 190,3, p .389, n" 20. F.

— Ru.i4 Eriophyes g-ibbosus Nal. 2974

Hieron3mus,i890,p.87,n'' «o5 ;
Schlechtendal,i895.p.3i. A.

Rnliiis rrutic*o«ïu« L. ( R. plicatus Wruie et Ners)

Pire. — Ru. 4 . Diastrophus rubi Hartig 2975

Mayr,i876,p.i4-i5,n»ii ; Dalla Torre.TSg-î.p.iSi ; Connold, 1901.pl.XL.©. E-C,F,I-B.

— Ru. 5 Lasioptera rubi Heeger 2976

Trotter el Cccconi.igoi.fasc IV,n"94,© ; Connol(i.i90i,p!.XXXI,pl.CXVII,A.©. E-C,E-O.I.

— Ru. 5' Agrilus ehrysoderes AB.var.rubieola Ab. 2077

p.Marchai et Vercier.igoG. F.

— Ru. 7 Perrisia plieatrix H.Low 2978

Hieronyinus,i890.p.i()i,n"r)or); Trotter, 1903 '',11.19,11" .')!
; Stefan 1,1903. [). io4-io5, n» 20. E-CJ.

— Ru. 9 Nectarosiphum rubi K ALT. 2979

Rûbsaameu.igoi.p.iaS.n" i8i. A.

— Ru. 10 Aphis urtieœ Fabr. 2980

Rubsaamen.igoi.p. 128,11" 180. A .

— Ru.i3 Eriophyes rubieolens Can. 2981

Gancstrini,i89i,p.i4o ; Nalepa.iSgS.p.aS.no 83. /.

— Ru.i4 Eriophyes g-ibbosus Nal. 2982

F.Lôvv,i885,p 458 ; Trotter el Cecconi, 1902, fasc. VIII, n» i8G,e. E-C,I.

— Ru.io Trioza tripunetata F.Low 2983

F.Lo\v,i877b,p.io,s ; i888,p.2i ; Dalla Torre,i892,p.i5i. H-C

.
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Riiltiis ikitidu.*» \yElHE

Pire. — Rli.i4 Eriophyes gibbosus Nai.. 2984

F.Lùw.i887,p.32;KieH'er.ir,oib,p.48.'i-483. A.

Riibns Uauiiliigii Focke

Pire. — Ru.i4 Eriophyes gibbosus Nal. 2985

K.Low,i887,p.3s
; KieftViMyoi l>,p 483-/,8;5. A.

Ruliu.*i l'Iiaiiiuifoliiis Weihe: et Nee.s

Pire. — Rii.i4 . . Eriophyes gibbosus Nal. 2986

F.Lô\v,i887,p.32 ; Kieffer.igoi b.p. 482-483. A.

Riilius tliyr.<ioidciis Wimm.

Pire. — Ru. 5 Lasioptera rubi Heeger 2987

Massalongo, i893,p.(i29),n'' 92, pi. XX, 1-2,©. /.

Ruliiiiii caudicaiiH Weihe

Pire. — Ru.i4. . . .
' Eriophyes g-ibbosus Nal. 2988

F.Lôw,i887,p.32 ; Kieffer,i9oi b,p. 482-483. AH.

RiiIni« «liscoloi* Weihe et Nefs

Pire. — Ru. 4 Diastrophus rubi IIartig 2989

Darboux,i902'^,p.33. F.

— Ru. 5 Lasioptera rubi Heeger 2990

Misciattelli, 1895c, p. 121, 11037 ; RaIdrali.igoo.p.Go.no i47 ; Darboux.igos t>,p.33. /^,/.

— Ru. 8 Eriophyes graeilis Nal. 2991

Misciattelli, i899,p.38,n°54. /.

Rulins riiisiicauns Merc.

Ae.fl. — Ru.r Anthonomus rubi Hekbst 2992

Pierre, igcf), p. 170. F,
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— Rii.2 Cécidomyide 2993

Pierre, 1905, p. 170. f,

Kiibiis uliiiifolinn; Scmott

Pire. — Ru. 4 Diastrophus rubi Hartk; 299i

C Marchai el (Ihaleaii.HjoS.p.ag/j. F^

— Ru.i4 Eriophyes gibbosus Nal. 2995

Thomas, 1877, p. 35o (notei)
; Kicffer, igoi l^, p. 482-48.'? ; Tavares, 190.5, p. 89-90. E-C,P.

Iltibus ulniifoliu« SciiOTT var. dalmatiuus Tratt.

Ac.fl. — Ru.i [Anthonomus rubi Hkrbstj 2996

Trolter,i907c,p.io.ï,n'' 12. /.

ItiilHis licdycai'pns FocKE

Pire. — Ru. 4 Diastrophus rubi ïIartig 2997

c. Marchai et Château, 1908, p. 889, ri» 19 ; 1900, p. 294. F.

— Ru. 5 Lasioptera rubi IIeeger 2998

c.Marchai et Château, 1908, p. 38g, ii" 19 ; 1900, p. 294. F.

Kuliiis aitiflenns Port.

Pire. — Ru.i4 Eriophyes gibbosus Nal. 2999

Hieronymus,i89o,p.80,n'' 199 ; Schlechlendal.i895,p.8i. S

.

Ilulni« biTrous Yest

Pire. — Ru i4. Eriophyes g-ibbosus Nal. 3000

Tavares,i90.'),p.89 90. P.

Rubii.« vlllicatili« KoifLER

Pire. — Ru. 7 Perrisia plicatrix H.Lôw 3001

Hieronvmus.Pax.etc.fasc.IV.n" ^l\^\ ,®. E-C.



52.'^ ROSACEES

Rubiifs inacropliyHus Weihe et Nbes

Pire. — I\i].i4 Eriophyes gibbosus Nal. 3002

Tliomas,i877 p.35o(nolei);F.Lô\v,i887,p.32; K'ieffer.igoi b,p. 482-483. A.

Rulms Grcinlii Focke

Pire. — I\u.i4 Eriophyes gibbosus Nal. 3003

F.L()\v,i88r),p.453 ; Kiert'er.igoi h.p. 482-483. E-C.

Knliiis scauicus Arrsch.

Pire. — Ru.i4 Eriophyes gibbosus Nal. 3004

F.Lô\v,i887,p.32; Kieffer, 1901 h,p.482-483. E-N.

RuIiiiN vcstiius Weihe et Nées

Pire. — Ru. 7 Perrisia plieatrix II.Low 3005

Rostrup.iHgfi.p.Bg.ii" 202. D.

— Ru.i4 Eriophyes gibbosus Nal. 3006

F.L6vv,i887, p. 23 ; Kieffor,i90ib.p. 482-483. A.F.
'

RiiliH)« villosiis Lascii.

Pire. — Ru. II Tenthrédinide 3007

Kiert"er,i892 <',p.74.n''542 ; 1901 ''.p. 482. A.

Riiliiisi rii(li.«i Weihe et Nées

Pire. — Ru.i4 Eriophyes gibbosus Nal. 3008

KieflVr,i90i ^p. 482-483.

RuIiuK KalCuiiin Focke

Pire. — Ru. 1 4 Eriophyes gibbosus Nal. 3009

F:Ln\v,i887,p.32 : Kioffer.rgoi b,p. 482.483. S.
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Rubus horridus Hartm. i

Pire. — Ru.i4 Eriophyes g-ibbosus Nal. 3010

F.L6w,i887.p 33; KieftVr,i90ib,p.48a-/483. SU.

Hiihus UloiLniiii Boreau

Pire. — Rii.i4 Eriophyes gibbosus Nal. 3011

F.Lô\v,i887.p.32; Kieffer.irjoi '>, p. 482-4^3. F.

Riiltus Tufitcus Wkihe et Nées

Pire. — Ru.i4 Eriophyes gibbosus Nal. 3012

Thomas.i877,p.35o(note i~i ; Kiett'er,K)Oi i',p.482-483. E-C

.

Rtilias lougitliyrsiser Babington

Pire. — Ru.i4 Eriophyes g^ibbosus Nal. 3013

Tavares, 1905, p.89-90. P.

Ruilus fiiseo-aCei* Weihe et Nées

Pire. — Ru.i4 Eriophyes gibbosus Nal. 3014

Thomas, 1877, p. 35o (note i
) : Kieffer,i90! i'. p. 482-483. EC.

Rul»u« KiKïlilcri NVeihe et Nkes

Pire. — Ru.i4 Eriophyes gibbosus Nal. 3015

Thomas, 1877, p. 3:)o (note i) ; F.Low, i887,p,3o ; KicfFer,i9oi b.p. 482-483. E-G.

RnliiiM ftci'pciis Weihe

Pire. — Ru.i4. . Eriophyes gibbosus Nal. 3016

F.Low,i887,p.32 ; Kieffer^igoi b,p.482-483. A.

RllIlUit» iltCllIClliV WiRTIG

Pire. — Rii.i4 Eriophyes gibbosus Nal. 3017

Thomas. 1877, p. 350 (iinliM): KicffriMijOi i>,|,. 482-483. E-C.
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Kuliiis slaudiilosiiN Bell.

Pire— l\u.i3 Eriophyes rubicolensCAN. 3018

Massalongo,i8(j3<^,j).425,ii" 27. /_

Pire. — Ru. 5 . Lasioptera rubi Heeger 30 J 9

RosIrup.iSgG.p.Sg.n" 253. J).

Riibiis crassuji Holuby'

Plro. — Ru.i4 Eriophyes g-ibbosus Nal. 3020

Thomas, 1877, p. 3Ô0 (note i). E-C

.

Kiibus l'or^liloliiis Smith

Pire. — Hu.5 Lasioptera rubi Heeger 3021

MassalongOji8y3,p.(i38-i29),n°f)-,pl.XIV,a-3,®

.

/.

— Ru.i4 Eriophyes gibbosus Nal. 3022

Fée, 1834, p.ii ijH» 3fi ; Thomas, 1877, p. 35o ("ote i). E-C.

Rabiis ccesius L.

Pire. — Ru. 4 Diastrophus rubi Hartig 3023

Giraud,i85f), p. 369; Ma_vr,i87(j, p.i4-i5,n" 1 1, pi . Il, 1 1, ; Arassalongo.iSgS, p. (218- E-T
219), n" iGB.pl.I.S,® ;Rostrup,i89t),p 39,n"25o :Jôrgensen,i9o6,p. 107-108,11» 38, pi. II, {e.cc.E).

35,®.

— Ru. 5 Lasioptera rubi Heeger 3024

Hieronymiis.iSgcp i6o,n" 5o3 ; Baldrati, 1900. p. 60,11» 140 ; Corli,i9o3'»,p.3r)9,ii°i(J3. E-C,

E-0,I.— Ru. 7 Perrisia plicatrix H.Low 3025

Bergeiistamni et Lô\v,i876,p.G3,n° 34i ; Baldrali.uioo.p.Sg.n» i45 ; KicfFer,i900'",pl E-C,
XXXV, 1,®. E-0,l.

— Ru. 8 Eriophyes gracilis Nal. 3026

SchlecIilendal,i8go,p.74,n" 779. E-C.

— Ru.i3 Eriophyes rubicolens Can. 3027

Hieronyinus,Pax,elc.,fasc.lI,ii» 83,®, E-C

,
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— Ru.i4 Eriophyes g-ibbosus Nal. 3028

F.Low,i88i,p.5-6 ; Hieronymus, 1890, p. 86,11" 200. E-C

.

Itiibiis a!iisurg;cus BouLAYCt Bouv. (R. ctesiuts X uliuidoliiis)

Pire. — Ru. 5 Lasioptera rubi Heegek 3029

C. Marchai et Château, iyo3, p. 389.11° 3o. F.

Ritltue fnaxatilis L.

Pire. — Ru. 9 Nectarosiphum rubi KALT. 3030

Dalla Torre.i895,p,i55. E-C.

— Ru. 12 Eriophyes silvicola Can. 3031

Hieronymus, 1890, p. 87, 11" 2o4 ; Rûbsaamen,i895,p.4i5,n°32,pl.XV,ir)-i(),©. N,E-C,

RJ.

Riiliiis arclicus L.

Pire. — Ru. 12 Eriophyes silvicola Can. 3032

Massalongo,i899,p.iG3-i64; Liiulrolli,i899,p.i9; Lag'erheim,i9o5,p.i i

.

E-N.

Riibiis anciiofitacliy!;» Ripart

Pire. — Ru. 4 Diastrophus rubi Hartig 3033

c. Marchai cl Château, 1903, p. 389,11" 24. F.

Ruinis anisodon Sudre

Pire. — Ru. 4 Diastrophus rubi Hartk; 303i

c. Marchai et Château, 1903, p. 389, n"25. F

.

Rubus Blondœi Ripart

Pire. — Ru.i4 Eriophyes gibbosus Nal. 3035

F. Low, 1887. p. 32;Kiett"er,i90ib,p. 482-483. F.

Riihiis Caldasiauiis Samp.

Pire. — Ru.i4 Eriophyes gibbosus Nal. 3036

Tavares, igojjp.Sg-go. P.
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Kiiltiis Coiitiulii Samp.

Pire. — lUi.i4 Eriophyes g-ibbosus Nal. 3037

Tavares,i9ori,[).8(j-(jo.pl.XIV,7,®. />_

Riilius cuucatus BouLAY

Pire. — Ru. 4 Diastrophus rubi Harïig 3038

CMarchal cl Chaleaii,i9o3,p.389,n"2(J. p,

RuImin disccrptiis Muller

Pire. — Ku.i4 Eriophyes gibbosus Xal. 3039

Tavares,igo5, 11.89-90, /*.

Kubiis Gilloti BouLAY

Pire. — llu.4 Diastrophus rubi Hartig 3010

CMarchal et Chateau,i9o3,p.38g,n°22 ; i9o5,p.294. F.

— Ku..5 Lasioptera rubi Heeger 3041

CMarchal et Château, 1908, p. 389, n»22 ; i9o5;,p.294. F.

Riilitis Hcnriquesi Sa3IP.

Pire. ~ Ru.i4 Eriophyes gibbosus Nal. 3012

Tavares, 1905, p. 89-90. P,

Riibus lieteroniorphus Ri part

Pire. — Ru. 4 Diastrophus rubi IIartig 3043

CMarchal et Château, 1903, p. 389,11" 27. F.

RhIhis lig^criiniifi Gen.

Pire. — Ru. 5 Lasioptera rubi Heeger 3044

CMarchal et Clialeau, 1908, p. 389,11° 28. /.
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l&iiliiiK ilivnli.*» Gen.

Pire. — \\u') . Lasioptera rubi IIkegkk 3045

C.MarcIial ri (:iialfaii,i(j().'i,|) 38(j,u" sy. F.

Itiiliiis pallesceiiM Ri part

Pire. — Ru. 4 Diastrophus rubi IIartig 3046

G.Marchal et Château, 1908, p. :58(),n°23. F.

Iltihus Ionientostis BoKKii.

Pire. — Ru.i3 [Eriophyes rubicolens Can.J 3047

MassaIons:o,i8(ji i^.p 48o,n''27. /.

lliiltiiM iiropluquiis MiiLLKU

Pire. - Ru. 4 Diastrophus rubi IIartig 3048

C.Marchai et Château, iijo3, p. 389, n" ai. F.

KllIlllN tHi*4lifl«»riis FocKE

Pire. — Ru.i4 Eriophyes gibbosus Nal. 3049

F.Lôvv,i887.p.32;Kieffer,i90ib,p.48a 483. S.

RuImim «tigaliiiiifliiM Samp.

Pire. — Ru.i4. Eriophyes gibbosus Nal. 3050

Tavares, 190'). p 89-90. /-•.

Pire. — Ru. G Lestes viridis van der Lind. 3051

Pierre, iy02, p. 180. F,

— Ru. 10 Aphis urticœ Faur. 3052

Schoutcden,T9n3,p.i8ri; Tavares, 190."), p. 89. B,P

.
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Frn$i)rin colliiia EiiKif.

Pl.fe. — A la face supérieure du limbe, petits tubercules roug-es

pouvant atteindre i,5 mm. de haut, couverts d'une pilosité

blanche peu abondante ;
l'ostiole hypophylle est entouré trun

bourrelet rouge carmin et fermé par des poils fins; la cavité

de la cécidie est glabre. On peut aussi trouver ces galles sur

les sépales et les pétales. Phyllocoptes setiger Nal. 3()o8

F.Lùw,i879, p.7i8,n''9; Hieroiiymiis,i890,p.7(,n"98; UieronymusJ'ax, elc , fasc.II, K-T.

n"68,©; Lagerheim,i9o5,p.7.

Fragaria elatioi* Ehrh.

Pl.fe. — Voirn«3o53 [Phyllocoptes setiger Nal.
|

30.)4

Szépli^éti,i895,p.2i8,n'' 99. A-//.

Cratsegus orientalis

Insecte {iV2Ç)6o)

Fig. 782. — Im.FocKEU

Fragaria vasca

Aphelenc/nia fragaria'{n° 3o5o)

Fig. 783 (« ; - Im. Rnz.-B.
Fig. 784 [b). - Im. Ritz.-B.

Sanguisorba minor

Eriophyes snnguis trbœ (n»;iiOj)

Fig. 78.') . — D'ap. nat.

Frasai'ia Ycsca L.

Ac.ti. — Tige fortement épaissie (fig-. 783-784), abondamment rami-

fiée et portant de nombreux boni-geons ; les l'ameaux anor-

maux sont très élargis, quelquefois fasciés; en général ils

HouARD, Zoocécidies. 34
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demeurent séparés et la plante prend l'aspect d'un chou-fleur;

les feuilles sont plus ou moins anormales, toujours formées

d'un seul lobe au lieu de trois. Le nématode vit dans les tis-

sus. Aphelenchus frag-ariœ Ritz.-B. 3055

Rilzema-Bos.iSyi '',p.i-ii,pl.I,i-(5.e ; Frank,i8yC»,p.;<3. J-B

.

— Cécidie semblable à la précédente dans ses traits généraux,

mais les parties épaissies de la lige sont blanches et les feuilles

sont en partie jaunâtres ; les racines sont peu abondantes.

Les nématodes vivent entre les yaines et la tige.

Aphelenchus Ormerodis Knz.-13. 3056

Kitzenia-IJos, 1891 l',p.ii-i5,i>l. 1,7 8,©; Frank,i8(j(),|i.:i.'5. 1-B.

Pl.fe. — Voir no3o53 [Phyllocoptes setiger Nal.] 3057

F.Lùw, i874.p.ij,n° 18; Rùbsaamen,i895,p.4o8,n°i8.pl.XV,20,® . EC,R.

— Déformation du limbe. . . Tarsonemus fragariœ Zimm. 3058

H. Zim mermann, 1905, p. 91-102,1 pi. ; Reuter,)9a5,p.i3G-i/|0,n° i.fig.i,©. E-C.ll.

l*otciililla caulci^cenM L.

Pire. — Voir n° 8075 [Eriophyes parvulus Nal.J 3059

Thomas, 1877, i!.3r)7, II" 3; Dalla Torre,i892,p.i4'> ;
iSyS.jJ.iOi. E-G.

l'otcutilla i*e|»laujii L.

Ac.bg. — Gécidie semblable à la suivante, mais formée aux dépens

d'un bourgeon. Xestophanes potentillœ Retz. 3060

Pl.ti. — Sur le stolon, la tige (ou plus rarement le pétiole, fig.786),

renflement arrondi de 3-5 mm. de diamètre ; en général de

pareilles cécidies sont ag-glomérées etforment, par coalescence,

un renflement fusiforme pouvant atteindre 35 mm. de long

sur i5 mm. de diamètre (fig.787) ; les renflements âgés ont

leur surface fendillée. Dans chaque loge une larve. M. C. Mai-

juin II. Xestophanes potentillœ Retz. 3061

Mayr,i87G,p.i2-i3,ii''9^pl.ll,9,® ; Massa 101150,1893, p. '242-2/,3),ir 1 92, pi.XX A" J,4-5,®; E-T

.
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Hieronymus,Pax,etc., fasc.V.n» i63,® ; Connold.igoi, pl.XLlV.e ; Houard.iyoSi:, p.

378-391,(1^.208-228,©; Uarbûux et Houard,i907,p.252 253, n» 85, pi. XXV, i,©.

Pl.fe. — Voir n° 3075 Eriophyes parvulus Nal. 3062

Liebel,i886,p.554,n° 175 ; Schlechtendal,i8go,p.7;{,n"77i ; Nalepa,i898,p.27,n"8o. A, F.

Potentilla Tornieutilla Sibiii.

(Potentilla silvcstris Neck., Toriiientilla erecta L.)

Pl.ti. — Petit renllement unilatéral formant une minime saillie

arrondie. M. T. Cécidomyide 3063

Schlechtendal,i890,p.73,ii" 7C9; Kicffcr.njoi '',j).3(j5. A.

— Sur un stolon (ou plus rarement sur un pétiole), renflement

ovoïde ou sphérique sous-cortical, atteignant 3 mm. de dia-

mètre environ ; de semblables cécidies peuvent se trouver

groupées, mais ne sontjamais fusionnées.

Xestophanes brevitarsis Thoms. 3064

Schlechtendal,i88o, p. 176 178 ; Thomas, 1898, p. 294, n''2 ; Connold.igoi.pl.XLIII,© ; E- T
Houard,i902i>,p,44.n°37 ; Tavares,i9o5,p.45,pl.IV,5,©. (exc.E).

— Tige épaissie Coccide 3065

Pierre, 1902 l", p. gS. F.

— Rameaux et pédoncules floraux courbés. . . Aphide 3066

Tavares,i907l',p.i22. P.

Pl.fe. — Voir n" SoyS [Eriophyes parvulus Nal.] 3067

Hieronyaius.iSgo.p 82,n°i78 ; SchlechtendaljiSgo.p. 73,n'77i ; Liiidrolh,i899,p.i8. R,A .

— [Feuilles languissantes. Puceron foncé, queue etcornicules

de même longueur. Aphis tormentillae Pass,] 3068

Schouteden,i9o3,p.i89. 1,

Poteutilla i)rociiiulicii»i Sibth.

Pire. — Voir n'' 3o64 Xestophanes brevitarsis Thoms. 3069

Kiefl'er, 18980,]!. 99, ii"75 ; Tavares, 1902b, p. 86,11" 5. F,A-H.

Potentilla i*upcj«tris L.

Pl.fe. — Pustules jaunâtres sur le limbe Hémiptère 3070

Dalla Turre, 18924). 145 ; Schlccliteiulal^i895,p.3i. E-C.
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|N»4i>iililla l'CC'ta I^.

Pire, — Sur la lig^e. le pétiole ou mètiie les nervures, petites bosse-

lures ovoïdes ou fusiformes, groupées en séries (fig-.ySSj et

correspondant chacune à une petite cécidie, de la grosseur

d'un i^rain dechènevis, située sous la couche corticale.

Cynipide 'M)l[

Kicffer,i8(,)7i>,p.7o,ii".'r),i)I.Vll.r),©:Corti,i<jo3l'.|).:5C)i,n" io3. A-ir,!.

b/

^-iv»^'-

^ (i

1/

Potentilla reptans

Xestophanes patent ilUv (n" 3o(»!)

Fi,ç. 78(3(0). — D'ap. nal.

Fig.787 (i). - D'ap. nal.

Potentilla recta

Ct/nipide (11" 8071)

Fig-.'788. — Im. Kieh

Potentilla argentea

Diiistrophus May ri (11° 8074)

Fig. 789 [a]. — Im.KiEFF.

Fig. 790 ,6). — Im.KiEiF.

l*otcutillH Ilirta L. var. pcdata Willd.

Pl.ti. — Renflement t'usii'orme de 20 mm. de longueur sur 5 mm.
de diamètre transversal.

Honard.i9o3f,p.i54-ï.^7,fig.iA-2i,f

Coccide 3072

F.

l'oteulilla arscntea L.

Ac.fl. — Boutons hypertrophiés, boursouflés, demeurant fermés et

couverts de poils anormaux. Larves grégaires rouge orang-é.

M.T. Perrisia potentillae Wacmtl ;i073

Brischke,i88i,p.i7i,no2 ;Schlechtondal,i883,p.r>-f),n<>ii,ne,-/,,© ; Wachll,i88r),p.u).3- F-C

.

195, pi. II, i,©; Hicronymiis,i8yo. p. i.
">.")- i.'iC), n" '187 : Rlibsaamcii.ujoi.p 91,11" ir),p.):i4,

II" iSo.p.iS;.
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Pl.ti. — Renflemeiil de io-3o mm. de loii^,'' sur H-io mm. de diamè-

Ire (rig.789), arrondi ou l'iisil'orme, à siirrace ordinairement

bosselée, {)lurilociilaire(rii;-. 790). Diastrophus Mayri Rkinhaud 307i

iMayr.i87G,{).iy;notc),p.i3i'i. n" 10, pi. II. 10 ; Hicronymiis, 1890. p.i()8-i()f), n''Gi9 ; Hie- J),EC,

ronymiis.Pax,eti'.,f'asc.VII,ii''20ij,® ; .J(irL;('asett,i()o'),p.io8.ii".'{_).pl 1I,3G,® . F

.

Pl.fe. — Sur toutes les parties vertes de la [)Ianle, épais l'eutraçe

blanc jaunâtre. Eriophyes parvulus N\l. 307o

Leonardi, 1894, p..5.3.3,11" 127 ; Nalcpa. i8y8,p.:i7,ii" 81). E-C.

l*otcii(illn casie.«ceii% Bkssku

Ac.fl. — Voir n" 307.3 Perrisia potentillae Wachtl 3070

Kieffer, 1901 ''.p.Sg^. A.

Pl.ti. — Voir 11° 3074 [Diastrophus Mayri Kkinuahdj 3077

Hieronymus,i890,p.i99.nor)3o : Sclileclileiidal, i890.p.73,n"7r)(). A .

l'otcutilla •iilienis Cramz (^t*. upaea AuT.)

Pl.fe. — Voir no 3075 [Eriophyes parvulus Nal.] 3078

Schlechlendal.iSyo.p 73,n"77i ; Ilicronymus, 1890, p. S-î.n "175 ; Hicronymiis,Pax,etr., E-C

,

fasc.I.n" 27,©.

B*otenlil3a anrca L.

Pl.fe. — Folioles plissées et contournées Ériophyide 3070

Thomas, i88r), p. 3o2-3o3.ii»3o : Dalla Torre,i892 p. i/,/, ; Sclilechlcn(lal,i890.p.73,n"77û. E-C.

*o<eKi(il3a wpaca L.

Pl.fe. — Feutrag-e. Voir n" 307.5. . . . [Eriophyes parvulus Nal.] 3080

.Sclilorhlcndal,i.S9,-),p.73,ii'' 771 . EC.

*oti>iifilla verna [^.

Pl.fe. — Voirn"3o7' Eriophyes parvulus Xal. 3081

Thomas, 1877, p. 35; ; Hieroiiy iniis, 1890. p. 82, a"
1
7') ;

.M.issalonço, 1 891 ,]>. i i4,ii'> 72 ; C. E-T
Marchai et r.halpau,i9n.").p.2S2 ; Lau'ciiicim,i90."),|i 10. (r.vc.E).
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Potcntilla •«aliKliui'Sciii^i'ii H/ENKE

Pl.fe. — Voir n''."^075 [Eriophyes parvulus Nal.] 3082

Thomas, 1878. p. 708 ; Hicronymus, 1890, p. 83,110 176. E-C

,

Fotentilla silesiaca Uecht.

Pl.fe. — Voir n^Soyo [Eriophyes parvulus Nal.] 3083

Hieronymns.iSgo.p.SH.n" 177 : Schlechlendal, 1890, p. 78,110 .j^i

.

j^

Potentilla iucaiia Mônch (P. cinerea Chaix)

Pire. — Voirn°3o75 [Eriophyes parvulus Nal.] 3084

Thomas, 1877, p. 3r)7. • E-C.

Potenlilla hLotschyana Boissier

Pl.ti. — Renflement de 6-10 mm. de long-ueur sur 6-8 mm. de

diamètre transversal, situé à la base ou au sommet de la lig-e.

Cynipide 308,')

RiibsaaiiiPii,i902 '^^. p. 295.11» 69. A-^F

.

Potcntilla [eollina AN 1 bel]

Pire. — Voir no 3 07.5 Eriophyes parvulus Nal. 3086

Trotter, 1897, p. ir)9,n'>44- /.

Qciiiii iirliauiiiii L.

Pl.fe — Limbe crispé et plissé. Larves grégaires rouges. M. T.

Cécidomyide 3087

F. Lô\v,i877,p ,34.n''5; Hieroriymus.iSgo.p i4i.ii"44i ; Riibsaanieii.iSgi '>,[). 4o4-4o3, E-N,
n°.") ; Trotter, 1901 '1, p. 363-3r)4,n'> i3 ; Lagcrheim.igou.p.i.^). E-C,l.

— A la face inférieure du limbe, feutrag-e blanc situé géné-

ralement le long- des nervures, avec bosselures colorées en

l'otige à la face opposée; souvent il v a pilosil»' blanche sur
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les deux faces du limbe, sur la lig-c et même sur les sépales.

Erineum (jei Fries. Eriophyes nudus xNal. 8088

Massalonço.iSgi t),p.47g-48o,n»25
;
Hicronymus, Pax.etc, fasc.II,a»7i,® ; Nalepa, ^-^V,

1898, p. s 7, II» 81 ; Lind rot 11. 1899, p. 18- 19 ; Trotter el Cecconi,iQ02,fasc. V, n" i ir<,© ; E-C,

Lagerheim.igoB.p.B. F,I.

Ceum rivale L.

Pl.fe. — jÈ'rm^'MW^re/ Pries. Voir n^SoSS. . [Eriophyes nudus Nal.] 3089

Fée.i834,p.i37,n''76; F. Lô\v,i888c, p. 539-540, n» 7 ; Lindrolli, 1899, p. 18-19 ; Riibsaa- E-N,
nien,i90i,p.ii8,n°73 ; Lagerheim.igoS.p.S. E-C

— Erinéum n'existant qu'à la face inférieure du limbe ; éle-

vure à la face opposée. Ériophyide 3090

Rubsaamen,i90i, p. 118.11074. A.

— Feuilles crispées ; nervures hypertrophiées ; larves situées

à la face supérieure du limbe. Diplosine 3091

Rubsaamcii.1891 b,p.4o4-4o5.n''5 ; Schlechtendal.iBgo.p.So. A.

Geiiin luoutannni L.

Pl.fe. — ^rmram^r^/FRiEs. Voir n°3o88. . [Eriophyes nudus Nal.] 3092

Thomas, 1886, p. Soi.n-ai ; Dalla Torre,i89'?,p.i.''.o; iBgSi'.p.io; iMassalongo.iSga c, E-CJ.

p. 419, n" i4 ; Trotter et Gecconi,i9o4,fasc.X.n°245,® .

Geuin reptaiis X itiontanaiii

Pl.fe. — Erineum ^re/FaiEs.Voir n°3o88. . [Eriophyes nudus Nal.] 3093

Dalla Torrc,i895,p.i44. E-C.

Geuin inulle Vls. el Panch.

Pl.fe. — ^'rmewm^e/FRiEs.Voir no3o88. . [Eriophyes nudus Nal.] 3094

Hicronymus, 1890, p. 75,11'' 128; Sch!cc]itendal,i895,p.3o. A-H,s,

Geiiiii strictuiu Aiton

Pl.fe. — Érinéum à la face inférieure du limbe. . Ériophyide 309")

Rubsaamen,x902<=,p.26r),n<' 35. A-M.
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lli\Ta!« 4ie(<»|ic(nln L.

Pl.fe. — Petilcs nodosili's faisant saillie à la face supérieure du
limbe ; il j a en m«*ine temps enroulement marginal, forma-

lion d'une pilositt' anormale el coloration jaune ou rouge.

Tylenchus 3096

Thomas, 1880, p. vfii. 76/) ; Dalla Torro,i8r)T,i>.i i(|-!'>i ; iSy.'^i'.p.S. E-C.

Alclicinilln fissa Schumm.

PI fe. — Feuilles contournées el décolorées, avec taches vert jau-

nâtre. Ériophyide 301)7

Tliomas,i877,p.3r)o ; SclilechlPiidal,i8()0.]i.72,ii<'7r)8. E-C.

Alcliciiiilla vnljsaris L.

Pl.fe — Limbe ridé Trioza acutipennis Zett. 3098

F.Lo\v,i888,p.24; Dalla Torro.iBoa.p. 104. E-C.

— Limbe plissé avec çà et là, à la face inférieure, des fosset-

tes arrondies et peu profondes
;
pas de pilosité anormale.

Ériophyide 3099

Thomas, i885l>, p.27 ; 188G, p.agS, n» 4 ; F. Low. i888'-, p.5:?8, n» i ; Dalla Torrc, 1892, E-C,

p. io4 ; ^tariniii.i((07,p.r):>,ii" I ; i9O7'*,p.f>r)4.ii"0'^. N,I.

^aitjsuisorlia ofdciualis L.

PLfe. — Folioles repliées en gousse par en haut, un peu épaissies,

mais non boursouflées ; 1 intérieur est fréquemment coloré

en rouge-pourpre brillant et l'extérieur en vert pâle. Larve

d'un rouge brillant, teintée de jaunâtre aux deux extrémités.

M. T. * Perrisia sanguisorbœ Rûbs. 3100

Riibsaamen,i89o, p. 20-28 ; Hieronymus,i890. p.i72,n»5r)0 ; Lagcrheim, lyoS, p. 3 ; E-N,
Hieronymus, Pax, ctc.,i907,fasc.XV,n<'42-^.©- E-C.
* On rencontre aussi les larves jaunes de Perrisia Peinei Riihs. (Rubsaamen,i890,

p. 5o, n" 184, pi .III,i4). que plusieurs auteurs considcrent comme cécîdogènes
(SchlechtPndal,i89.''>,p..3i ; Kieffer,i90i '\p.499).
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— Folioles enroulées en spirale el Iransformées en une masse

fusiforme, épaissies, ou encore froissées et plissées entre les

nervures latérales; pétioles souvent renflés et tordus.

Tenthrédinide 3101

Hieronymus,i890,p.259-2Go,n"77G ; Hipronymiis, Pax. otc, fasc.lV'.n" i4G,® ; Lager- E-N,

lieim, 1905,1». 3. A.

— Epais feutrage blanc. Voir n"3io3.

Eriophyes sanguisorbae Gan. 3102

CMarclial et Cliatean,i9o5,p.3oo. F.

^aug;iiisorl»a minor Scop. (l'oteriitiii ^augiiisorlia L.)

Pire. — Sur toutes les parties vertes de la [dante et sur l'inflores-

cence, épais feutrage blanc jaunâtre ou blanc (fig".785,

page 529), formé de poils très longs, diversement contournés.

Erinenm poteriiUC Eriophyes sang^uisorbœ Gan. 3103

Fée,i834,p.i28, n°i8i ; Hremi,i847, p. 3o, n»36, p. 09, n" i3, pl.II,37,e ; F. Lôw,i874'', E-C,

p. 159-160 ; i885, p. 464 : IMassalongo,i89i, p.i i4. n''73 ; Martel, 189^, p. 8, n^soG ; Con- E-0,

nold,i9oi,pl.LXIV,® ; Hieronymus, Pax, elc,,i902,fasc.XI,n<'332,® ; Tavares,i9o5, /.

p. 45.

— Inflorescence déformée, mais sans pilosité anormale.

Ériophyide 3104

Trotter, i9o6,p. 120,11" 29 (var./>a^e/'H/M/« Dfl.). /.

Nangiiiftorlin niiiricata Franchet

(Potei'itiiii iiiuricatiini Si>a(:i{, I*. polygaiiiiiiii WALDsr.et Kit.)

Pire. — Sur toutes les parties vertes de la plante, épais feutrage

blanc jaunâtre ou blanc. Erineiim poterii DG. .

[Eriophyes sang-uisorbae Gan . ] 3105

Hieronymus, 1890, p. 82 83, n" 180 ;Misciattelli,i894, p.223, n''4' i^^- ^larchal et Cha- I,s,co.

leau,igo5,p.282
; [Rubsaamen,i902'',p.295,n''7oJ. F,A:}f.

SaiiguUoi'liïi mpachiana (Potcrluiii .^paclilauiitu Gossox)

Pire. — Feutrage. Voir n°3io.3. . . Eriophyes sanguisorbae Gax. 3106

Tavares,T9o5,p.45,pl.XIT,9.©. P,
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— Folioles hyperlropliit''es à la hase, repliées en pousse vers la

pointe, crispées et lin j)eii décolorées. Céc idomy ide 3107

Tavares,i9o5,p.45. P.

KanS"i!>ioi*l>H^ (Pwteriuin sp.)

Pire — Feiitrag-e.Voir n"3io3. . . Eriophyes sanguisorbae Cax. 3108

Tavares,K)o5.p./)r>. /*.

Rosa

Ac.fr. — h'ruils honrsoLill(''s, plus ou moins arrondis. M. T. Adulte

printemps II. Spilog-rapha alternata Fallkn R.l

Rosa sp.

Ac.fl. — Boutons demeurant fermés. . Clinodiplosis rosiperda RviHs. R.2

Rosa centifolia

.

— On peut encore trouver sur les sépales ou les pétales des cécidies sem-

blables à celles qui sont décrites sur les feuilles aux n^^ R.8, R.cj, R.if),

R.I7, et dues aux mêmes auteurs que celles-ci. Ce ne sont pas là de véri-

tables acrocécidies.

Ac.bg". — Renflement siibsphériquede 10-20 mm. de diamètre, à sur-

face tuberculeuse, situé à l'aisselle des rameau.\'.[ÉriophyideJ R.3

Rosa (irvensis, dumeloruni, sp.

( Galles ouvertes A.

Pire, s Galles fermées, à surface hérissée de prolongements B,
' (ialles fermées, à surface sans prolong'ements G.

A. — Enroulement par en haut des deux parties de la foliole jus-

qu'à la nervure médiane. Larve verdàtre, à tète noireou brune.

M. T., dans un cocon noir. Blennocampa pusilla Klug R.4

Rosa canina, cenlifolia, dametoriim, eglanteria, gnilica, indica var. semperjlorens,

montana, pomifera, semperuirens, fomentosa, vil/osa.

— Folioles repliées Ériophyide R.5

/losa alpina, canina, spinosissinia.
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— Folioles brunies. Callyntrotus Schlechtendali X.vi.. R.6

Rosa cdiiinn

.

— Les deux moitiés d'une foliole se relèvent en tournant autour

de la nervure médiane et viennent s'appliquer l'une sur l'autre

(fîg-. 79 1-792), de façon à former une cécidie en forme de gousse

aplatie, un peu renflée au milieu, souvent teintée de roussâ-

Ire. Larves grégaires d'un roug-e jaunâtre. M.T.

Perrisia rosarum Hardy

Rosa nrjrestis, alba, alpina, apricoriim, bihracteata, caniiia, carelica, dumetorum,

farinnsa, glaiicn, indien, nionfana, seinpervirens, .tpinosissima, toinentella, tomen-

fosn, l'illosa.

R.7

Rosa. — H.

7

Perrisia l'osarum

Fig.7f)i (rtl. — D'ap. nal.

Fiç.7g'3 (b). — D'up. nat.

Rosa. - H.

8

Rhodites rosœ

Fig.793 {a). — D'ap. nat.

Fig.7g4 [b). — D'ap. nat.

Fig-.79.') (c). — D'ap. nat.

Rosa. — R 9
Rhodites Mayri

Fiu'.796 (o). — D'ap. nat.

Fis. 797 (b). — D'ap. nat.

B. — Cécidie hérissée de filaments longs, pinnatifides (fig-. 793), de

couleur vert clair ou plus ou moins teintés de rouge. La céci-

die proprement dite est un amas de petites galles arrondies,

uniloculaires, très dures, étroitement soudées entre elles et

portant, à leur surface externe, le chevelu dont il vient d'èlre

question (lig.794). On trouve ces petites boules moussues sur

les fruits, les tiges (à la place d'un bourgeon) et les feuilles

(fig.795). /M%?m/'. Rhodites rosœ L.

Rosa œdaensis, agrestis, nprioruni, nruensis, bibracteala, canina, corii/olui. diiinii-

lis, diimetornin. fasiforiiiis. t/nl/ica, fj/nucd. g/nbii/nriii. gritveo/ens, inodoni. Jiind-

R8
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cillinna. niicrantha, montana, pomifern, repenx, riibit/inosa, rubrifolia, scabrala,

se/iipcruirens, sepiuni, spinosis.tiimi, loinentelln, tornentosa, trac/n/phi/l/a, irichoneara,

iiiiibellijlorii, villosn.

— Cécidie semblable à la précédente, mais beaucoup moins

dure et de couleur roussâtre ; les filaments du chevelu sont ici

remplacés par des épines plus ou moins développées (fi^-.ygô-

797). Sur les feuilles, les Heurs ou les fruits.

Rhodites Mayri Schl.

liosu acicularis, agreslis, caninn, diunetoruiii, rubiginoxa, scp'niin, Seraphinii, spi-

no.^issinia, toinentosd

.

Rosa. — R.io

Rhodites rosarum
Fig.798 [a). — Iiti.Mayr

FiÇ.799 (6). Im.^lAYR

Fi^.800 (c). — Im.MAYR

Liebelia Cavarœ
Fig.801 (a). — lin. Mass.

Fig.802 [b). — Iiti.Mass.

Fis:.8o3 (c). — Im.MASs.

— Cécidie arrondie, un peu plus grosse qu'un pois, portant de

petites épines dont le nombre et la disposition sont très varia-

bles (fig'.798) ; la teinte de la g"alle est blanchâtre ou, plus sou-

vent, vert tendre à l'état frais, avec quelques taches de rose ou

de rou^e vif. Cavité unique (fig-799)- Souvent les cécidies sont

déformées par des parasites (fig-.8oo). Rhodites rosarum GiRAun R.IO

Rosa (irvensis, canina, caucasica, coriifolia, dumetorum, eglanleria. glauca, micnm-
tfia, rubiginosa, seiiiperuirens. scpiuin, spinosissima, toinentella, villosa.

— Sur les feuilles, cécidie compacte de 8-10 mm. de diamètre,

couverte de longs j)oils blancs (fig'.8oi), entre lesquels se dres-

sent des appendices plus courts et roussàtres, quelquefois
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entourée par une portion du limbe soulevé en forme d'aile ;

cette cécidie est en réalité un amas de çalles élémentaires

(fig-.Soa) composées chacune d'un corpuscule central où se

trouve la chambre larvaire, entouré lui-même par une expan-

sion lamelleuse à bord réi^ulièrement denté et longuement

pileux (fig-.8oj). Liebelia Cavarae Kikff.

Rosa Seraphinii

.

C. — Près de la pointe des rameaux, cécidies mesurant 5-4o mm.

delong- et accompagnées de torsion, reploiement ou épaississe-

Il. Il

ment. Larves orangées.

Rosa spinusissiina.

Cécidomyide H. 12

am<

Rosa. — R.i5

Rhodites eglanteria'

Fig.8o4 (a). — D'ap. nat.

Fig.8o5 {b).— D'ap.nal.

Rosa. — R.17

Rhodites spinosissiiiKC

Fig. 806,807 {a.b). — D'ap. iial.

Fiç.SoS (c). — Im. M.\YR

— Dans le parenchyme foliaire, très petite cécidie d'un jaune

pâle, faisant saillie sur les deux faces, un peu plus cependant

sur la face supérieure. Une larve vert pâle, à tête brune.

Tenthrédinide 11.13

Rosa sp.

— Sur le limbe ou le pétiole, cécidies ovoïdes ou spliériques^

dures, à surface lisse, souvent groupées pour former des mas-
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ses plurilobées. La cavilé 1res [)etile contient une seule larve.

Hyménoptère 11.14

Rosa canina.

— Céciclie arrondie, de 3-5 mm. de diamètre (fig'.8o/|j, glabre,

uniloculaire, à paroi très mince (fig". Soi")), attachée par un point

seulement au support qui est le plus souvent la face supérieure

d'une feuille, plus rarement la face inférieure du limbe, le

pétiole, une épine, l'écorce d'un rameau, un sépale ou enfin

un des filaments de la cécidie du Hh. l'ostr.

Rhodites eg-lanterise [Jauik; R.lo

Rosa agrestis, alpina, alpinu X lomenlusa, arvensis. aasiriacd, bibructeatu, ainiiut,

canina x <jallica,cinnamoniea,coriifolia, dume/oruin, dumeloruin xgallica,glauca,

graveolens, inodora, micrant/ia, rubiginosa, saibrata var. ouifera, sfiii/jervirens,

sepiuni, spinosissima, tonientella, tomentosa, umbe/lijloni, uenusla, uillosa.

— (-écidie absolument identitjue à la précédente.

Rhodites centifoliae H ARTiG R.16

Rosa centifolia

— Sur feuilles, pétioles, tiges, sépales (fig.8o8) ou fruits, céci-

dies arrondies, ovoïdes ou rénilormes (fig-.8o6), couvertes de

petites épines et teintes de vert, de rose et de roug'e, pouvant

atteindi'e et même dépasser le volume d'une olive; elles sont

insérées sur le support par une large base et perforent la feuille

(fig. 807) lorsqu'elles sont produites sur cet organe ; leur subs-

tance est spongieuse. — On cite comme variétés ; a, renfle-

ment fusiforme du pétiole ; b, lenflement très aplati à peine

saillant sur l'une et l'autre face du limbe d'une foliole, occu-

pant parfois presque toute la surface de celte foliole, mais

généralement limité au voisinag"e de la nervuie médiane.

Rhodites spinossimae (ùralid R.17

Rosa agrestis, alpina X gUiuca, alpina x vcnusla, andegavensis, arvensis, canina,

cinnainomea, coriifolia, duiiietonun, gallica, glauca, rubiginosa, sepiiun, spluerica,

spinosissima, spinosissima var. megalanchn, iomenlella, tomentosa, nmliellijlora

.

— Renflement allongé de la tig'e (80-120 nnn. sur 20-3o mm.)^

à surface légèrement craquelée. Microlépidoptère R.18

Rosa gallica.

— (ialle de tige Cynipide R.19

Rosa spinosissima.



Rosa senipcrwircnsi L.

Pire. — YKJ\ Blennocampa pusilla Klug 3109

Stef'ani,if)o6,p. i83. si

— R.7 Perrisia rosarum Hardy 3110

Stefani,i9o3,p.io3-io/|,n" 17 ; i(jo6,|).i8;}. si.

— H. 8 Rhodites rosae L. 3111

Trotlcr, i(j(j(ii',]).i57,ii"3(l
; 'l'avart\s,Hju2,i). 100,11" a3fj ; 190,'), p. 87 ; Slcf'an),i<jo6,p.i83. l\si.

— l^-io Rhodites rosarum GiRAUD 3112

Troll.er,i89(),p.3o3,n"38
;
i(joot'.p.ir)8,n°37

; Tavares,i9o5,p.87,pl.XI,i2.e ; Stefani, I,P.
igoO.p. i83.

— R-io Rhodites eglanteriae Hartig 3113

Darboiix et Huuard,ujoi,p,36(j,n"29a-)
; Tavares,i9o5,p.87 ; Stcfani^i9oG,p.i83. F,P,si,

R«»sa arveusis Hldson

Ac.bg.- R.3 [Ériophyide^ 3114

G.Marchai et C;iiateau,i9o3,p.388,n'' lo ; i9o5,p.294. F,

Pire. — R.8 Rhodites rosae L. 3113

Hieronynnis,i890.p.236,n'>G9G; .Misciallelli,i89j b_p. 84,1,0 , ; Pia^eot, 1902, p. 8-9,21. A, F,/.

— R-io Rhodites rosarum Giraud 3116

Giraud, 1809, p. 366-307, n"! ; Mayr,i87(j,p. i8
J Massalonço,i893.p.(2ioi.no 157. D,E-C,I.

— 1^1 ;j Rhodites eglanteriœ Hartig 3117

Massalonti^o,i893,p.(2io),a<'i56
; Pigeot, 1902, p. 10,21 ; C.jMarchal et Château, 190.^, F,I.

p. 293.

— R-iy Rhodites spinosissimœ Giraud 3118

Dalla Torre,i895,p.i54. E-C.

Ilosa repeu»» Thlill.

Pire. — R.8 Rhodites rosae L. 3J19

SchleLhleiulal,i890,p.77,ii"8i7
; Kieffcr,i90i '',p.48o. A.
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Ifiowa liihrncteata }3astian

Pire. — K.7 Perrisia rosarum IIaudv 3120

G.Marclial cl Cli:itoa\i,ii)')3.|)..'}8ij,ii"i:>. /•'.

— R.8 Rhodites rosae L. 3121

G.Marciial cl Clialcau,iyo3,p..38().ii» i!>. F.

— R.if) Rhodites eg-lanteriœ II ARTiG 3122

G. Marchai el Château, 1908, p. 389, n» i a. F.

Itosa alba L.

Pire. — R.7 Perrisia rosarum Haruv 3123

Ilieronymiis,i890,p.i59,Ti'^4'J9 >
Schlcchleiuial,i890,p.77,ii"8i(i. A ,

Itosa gallica L.

Pire. — R.4 Blennocampa pusilla Klug 3124

Rostrup,i89(J,p.4o,n°2(J3. D.

— R.8 Rhodites rosae L. 3123

Hieronymus,i890,p.24o,n''7i-2 ; MassaIongo.i893,p.(2i8),n'' iG/j. E-C,I.

— R.17 Rhodites spinosissimae (jiRAUD 3126

Paszlavszky,i884b,p.224. A-H

.

— R.18 Mierolépidoptère 3127

Del Giiercio,iyu3,p.i43-i40,ti!,M-B.pl.lX,e. /.

noKa cculig'olia L.

Aç.fl. — R.2 Clinodiplosis rosiperda Riins. 3128

Rûbsaamen,i8y2,p.ô4-i^'7.lig.*">-8,|)l .11^7-8 ; Kerlcsz,i9ii!>,p.ir!3. A .

Pire. — R.4 Blennocampa pusilla Klu<; 3129

Schlechtcndal,i890,p.7G,n''8i4 : Cccconi,i902'5,p.3r)(j,n"4i- A,l.

— R. i6 Rhodites centifoliœ Hartig 3130

T.Harlie:,i84o,p.nj4,iV'2 ; Mayr,i87G,p \\\,\\" if), pi. III, !,">,© ; H ierony m 11^,1890, p. 289, ^-.V,

n»70i ; Kieffcr,i898l',p.2G('),pl.V,3,®. '
• ... jt.qjj
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llo«n nu.ttiriaca Crantz

Pire. — R.i5 Rhodites eglanteriœ H.vRTiG 3131

Szépligéti,i8(jo,p.20 ; KiefFer, lyoi
''.i)./(78. .1-//

llosn poiiiirera Heurm.

Pire. — R.4 Blennoeampa pusilla îviJK. 3132

Lagerhcim, if)o5,p. 20. A'-V

— R-8 Rhodites rosœ L. 3133

Geisenheyncr.igo2,j).3o7-3o8,ii" 5^. _1

IlOKtl villoAiM 1^.

Pire. — R.4 Blennocampapusilla Kn i. 31 3

i

Roslrup, 1890, p. 40,11» 26:>; Lagcrheim.njoô.p.ao. E-N.

— R-7 Perrisia rosarum H.vRUY 3135

Hardy,i8oo,p.i8G,n°4; Schleclitendal,i8oo,p. 77,11" 816 ; Kieffcr.iooi t',p.48o-'48i . E-CE-O.

— R.8 Rhodites rosœ L. 3I3G

Trail,i878; Beijerinck,i882.p.i(33
; Kieft'er,i8y8b,j).268 ; ujoi tl,p.4^'o. A,I-U.

— R-ïo Rhodites rosarum Girald 3137

Rostrup, 1890, p. 40,11" 262 i;Jùr3cii se [1,1906, p. 100-107,11" 3(1. D.

— R-i5 Rhodites eg^lanteriœ Hartig 3138

Trail,i878; Kiett"er,i90i '',p.478. /./?_

Itosa vciiia%ta Sciieutz

Pire. — R.i5 Rhodites eg^lanteriœ Haktk. 3139

Hieronymus,i8go,p.245,n" 735; Schle<hlcndal,i89o,p.78,n°823. E-C

.

Ro«a (oiMeu(o.*>a Saittii

Pire. — R.4 Blennocampa pusilla Klii; 31 iO

Thomas, 1887, p.27; Dalla Torre.iSga.p.iôo ; SclilecIilendal,i89r>,p.3->. E-C.
HocARD, Zoocécidies. 3j
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— \\.-j Perrisia rosarum IIaudv 31 il

Hieroiiviiiiis,i8()(), [).i6o.n" 'lo:! : Bezzi,i8()(), p. :!(». n" ()(> : ('...M,iicli;il el (ilialeau, njoî), A'-CJ

p.29..
• •

....
^^^

— 11.8 Rhodites rosœ L. 314'

Sclilcclileiidal,i8(ji).i).77,ii" 817 ; Ruljsaameii,i<)Oi,|». l'îS.ii" 17/». Ai

— K.() Rhodites Mayri Sghl. 314c

KifllVr,i8fj8b,p.a7a. .4^

— K.if) Rhodites eglanteriœ Hautig 314-^

Microiiyimis.iStjo.p.n/i^.n" 731 ; RubsaaiiuMi. 1899.J) •>46,n" 54 ; C. Marchai el Château, E-

i(K>r),l>.:î<,)-5. ^'•^1

— II. 17 Rhodites spinosissimœ (iiuAUD 314ï

Sclili'i'hlciulal,i8()(i.|>.77,ir8-!(,) ; liùhsaaineii, njoi,'» i :!8,ii" 1711. Ai

RoKA uiiilK'llill«»rH SwAUT/ (II. ciiMpliluia (jiitisr)

Pire. — H. 8 Rhodites rosœ L. 3146

Ilieroiiyimis,i8yo,p.:',4r),i>° 7^3 ; Dalla Toitc,i89:!,|).i.')i . E-C

.

— R.i5 Rhodites eg-lanteriœ HAKTiG 3147

Hi<'ronymiis,i8(jo,i».244-94."'.'>" 7"^^ ^
Schircliteii(ial,i8()(),]).78,n'' 8;!3. E-C

.

— H. 17 Rhodites spinosissimae GiuAUD 3148

IIi('roiiyimis.i8()o,[j.'>4r).n" 7^4 : Schlo-chtciulal, i8<jo,p.77,n"820. E-C.

Itosa l'ai'iiiosa liECiiST.

Pire. — R.7 Perrisia rosarum Hardy 3149

'lli.)iiias,i8()yl\p 7, ri" 8; KiefVor.1901 l',p.48o-48i. L

ll<»Ma iiioiitaiia C.haix

Pire. — 11.4 Blennocampa pusilla Klug 3150

s 1 1" l'a II i , I (|f)6, p . 1 83

.

.'>''

.

— 11.7 Perrisia rosarum Hardy 3151

Thoinas,i8()'?li,p.8,ii''9 ; KicIVcr, ujoi ''.p 4*^0-4^'^ Sict'aTii. i9()t'i.]i. i8,'i

.

/,.s/.

— I\.8 Rhodites rosœ L. 3152

Slefani.ujua l'.p.i i v.ri" 1 1 ; i9o(»,p.i83. si.
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— R.io Rhodites rosarum (ÙHAUD 3153

Slcfani, i(j()0,p.i8.3. si.

— R.if) Rhodites eglanteriœ IIaktk; 31oi

Stet'ani,iyoG.[).i83. si,

RoHa ruliisiiiosa L.

Pire. - R.8 Rhodites rosae L. 3155

Schenck,i8G.'{,p ;>/)/|,ii"Ô7;iMayr,i87G,f).i5;DallaT()rre,i8(j3,[).ir)o;Pij;^eo(,i((0^,l) S-y.ai. E-C,F.

— R.Q [Rhodites Mayri SciiL.j 3156

Beijcrinck,i88a,p.ir)7- 176 ; Hieronyrniis,i8yo,p. 2/|3-a/|/(. ii" 7«/j ; ('.cccoiii, 1897, p. /(.')(); E-C,fl,

Pigeol,if)or!,p.f),3i . /-,/.

— R.io Rhodites rosarum (iiRAun 3157

SchcncKM863,p.a/,6,n»r)(j ; IMayr. i87r),p.i8 : Schleclilcndal, i8<jo,p. 77,0" 818. D.EC

.

— R.r;"). Rhodites eglanteriœ Hahtk; 3158

Schcncli,i863,p. 245, n» 58 ; Mayr,i87G.p.if) ; Roslnip,i8(jfi, p. /|0, n" sfii ; l'iijeol, lyo-», D,A,F.
p. 10, 21 ; C. Marchai et Château, 1905, p 2y3.

— R.fy Rhodites spinosissimœ < il I5AI il) 3159

Si:hen(k,i8(i3,p :'.'\{'>,\\" iu)
\ Mayr i87G,p.i8 ; Szrpligéti, i895,p.'fi5,ii" 37. E-C.

RoMU afiricortiiu Rii'akt

Pire. — R.7 Perrisia rosarum Hardy 3160

c.Marchai et Château, 1903, p. 389, n» i3. F.

— R.8 Rhodites rosae L. 3161

c. Marchai et Château, 1903, p. 389, n''i3. F.

Rosa eglaiitrria L.

Pire. — R.io Rhodites rosarum (iiuAut) 3162

Carneroii,i893.p./|/| ; KietVcr, i898'',p.2G3: i joi •',p.479. III.

RoKa iiHCrantlin Smitii

Pire. — R.8 Rhodites rosae L. 3163

Massalotig(j,i893,p.(3i8j,u" iG5; Schicrhlen(lal.i895,p.32 ; <^eccoiii,i902f',p.359,M''/|2. I .
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Pire. —R. 8 Rhodites rosœ L. 8 104

Beijcrinck.i88:!,p.i63 ; Sclilechtendal,i89o,|).77,n'' 817 : Kiert'er.njoi bj).48o. A .

— R.9 [RhoditesMayri ScHL.] SlCo

Hieronyiiiiis, i8(j(), p. -i/i^, 110729 ; C.Marclial el Gtiateaii,i()ori,p.3(j.'{. E-C,F.

— R.io Rhodites rosarum Giraid SKiO

Hieronynius,i8()(),p.'>44.'i"7S7 ; Srlileclilciulal,i8()o.|).77,ii''8i8. A .

— R.i5 Rhodites eglanteriœ FI.vrtig 31G7

Hieroi»ymus,i8(jo,p.344,ii° 73O ; G.Ma reliai cl (Ilialeau, i()ori,p.r>f,.'5. A, F.

— R. 17 Rhodites spinosissimœ (Il RAUD 3l()8

Hieronymiis,i89o,p.s44,ii"728 ;Sclilechtendal,i8()o.i).77,n"820. E-C.

Itosa Scrapliiiii \ iv.

Pire. — R.9 Rhodites Mayri ScHL. 3169

Cecconi.iijoi ', |).io.'}8,n"2o ; Kietter^irioi '^,p.479. s.

— R.ii Liebelia Cavarœ KiEFF. 3170

Massalongo,i895l>,p.9f).io2, pi. III^® ;Kieffer, 1897 b, p. 7V, n» 35, pi. VI, 3,® ; Trotter et s.

Cecconi,igo2,t"asc.VIII,ii'' i85,© ; Gavara,i9o3,p.i 17-119 ; Cecconi,igo3,p.2 7-28,n° i4.

Uosa graveoleus Grenier el Godron var. gcniiina

(R. falla?! Grenier)

Pire. — R.8 Rhodites rosae L. 3171

Hieronymus,i890,p.24i,ii°7i6;Schlechlendal,i890,p.77.ii'>8i7. E-C.

— R.i5 Rhodites eg-lanteriœ Hartig 3172

Hieronymus,i89o,p.24i,n''7i7; Sclilechtendal, 1890, p. 78, 110823. E-C

.

Rosa ino<loi*a Fries

Pire. — R.8 Rhodites rosae L. 3173

Hieronymus,i890,p.24i,"° 719 ;Schlechtendai,i890,p.77,n"8i7. .1

.

— R.i5 Rhodites eglanteriœ Hartig 317i

Hieronymiis,i8go,p.24i,n"7i8;Sch]echtendal,i890,p.78,n«833, E-C.
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lto«a toiBieaitellu f^KM.VN

Pire. — R 7 Perrisia rosarum lIvKiJV 8l7.'i

>rassaloiit^o,i89:<,p.(i'î8),n"f)u; RjUlrali, içioo.i)..'.;,.!!" 144 ; Sclil(M-ht(Mi(laI,i89r),p.3'> . /.

— 11.8 Rhodites rosae L. 3170

Baldrati,if)oo,p.8() n» 2a4 '•

— |\.io Rhodites rosarum OfRAT n 3177

Baldrati,T90o,p.86,nO'>2r). t

— R.i5 Rhodites eg^lanteriae Hartfc 3178

Baldrati, 1900, {>.80,0" 223. I-

— R.17 Rhodites spinosissimae GiRAijD 317Î)

Hieronymus,i890, ;i.244,n"7.'lo:Sclilcchtendal,i890,p.77,ii''820. EC

,

lto!va cniicit<>iicH Pallas

Pire. — R.io Rhodites rosarum GiR AIT) 3180

riiraud,i859,p.479 ; Mayr,i87r), p.i8; Schlecht('ndal,i890,p.77,n''8i8. AH.

llo.%a .Iiin<lzilli Bess.

Pire. — R.8 Rhodites rosae L. 3181

C.Marflial el Château, 1903, p 389,1)" lO. l'

.

RoKa tracliyjiliylla Rau

Pire. — R.8 Rhodites rosae L. 3182

OeisenlieyiifT, i902,p.3o7-3o8 iV .")'(. A.

lt<»Ka caiiiiia !..

Pire. — R.4 Blennoeampapusilla Ki.ur; 3183

Bouché, 1846, p. 290-291. n^S; Hioronymiis, 1890, p. 248, n'74o ;TroUer et Gecconi.i90», ET
fasr. VIII, II" 184,® ; G. Marchai et Cliateau,i9o5,p.293 ; Laiferheim.i9o5,p.i9,n» i. (exc.E).

— R.5 Ériophyide 3184

Lfoiin rd
i

,

1 89'), [1.334. n" ' ^"i-
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— \\X) Callyntrotus Schlechtendali Nal. 3183

Sclilcrhlcndal,i8()r)'',p.ri ;if)n.'?,p.i34-i35 ; Nalrpa,iS()/f.p.7i ; 1 898, p. 08, n" s :i()or),f).i4o- A .

l/,I,pl.III,I-2.

" " '

'

"

— 11.7 Perrisiarosarum Hardy 3186

I irem i, 1847, p. 97, noSo^pl. 11,3 1,©; Trotter '' Ceccon 1,1901, fasc. IV,ir()3,e ; Gonnold, ET.
igoi.pl.LXXXVII,® ; Tavares,i9®5,p.86,pl.X,i ,© .

— R.8 Rhodites rosœ L. 3187

Mayr,i876,p.ir)-i0,ir 12.pl.II.12,© :Paszlavszky,i88i,p.i98-n i6,p. 277 agfi, pl.1,1-7,© ; ET.
I\Iassalun!^o,i893,p.(2i2-2i4).n'' i.Ô9,pI.XXXI, 6,© ; Trotter et (Jeccon 1,1900, fasc II,

n°42,ffi ; Hlcrotiymiis, Pax, etc ,fasc VII,n°2i8,ffi : Ta vares, 190.5, p. 8(3, 87, pi. XI, 2,1 fi,® ;

(u'evlliliis et Nlessen,i907,raso.IIjn"4fi,®

.

— R.Q Rhodites Mayri ScHL. 3188

Beijerinck, 1883, p. 157-176, pi. VI.© ;Rubsaa me 11,1895, p. 474,11° 107, pl.XIV,i,© ; Tava- E-C,R,
res,i9o5,p.87-88,pl.IV,i8.©. H.F,PJ.

— R.io Rhodites rosarum GiRAUD 3189

Giraud,i859, p. 360-307. Il» I ; May r, 1876, p. 18-19, n» 1 4, pi. III, lA- ® ; Massalongo, 1893, E-T
{).(3i4),n° 160, pi. XXXII, 3,© ; Gonnoid.ujoi, pi. CXIII, © ;Darboiix et Hou ard, 1907, [exc.E).

p.255-250,n"87,p!.XXI\',3-4,©.

— R.i4 Hyménoptère 3190

Fockeii.i895,p.5o3-5o4,pl.XV,i-2,® ; 1897, p 30. SY.

— R.io Rhodites eglanteriœ H ARTiG 3191

ISIayr, 1876. p. 19-20,110 i6,pl.III, lO.© ; Massalongo, 1893, p. (210-212), n" i58, pi.XXXI,6«, E-T.
© ; Kûstenmacher,i894.p. 9'|-98,i3o,pl.V,© ; Gonnold. 1901, fig.7-8,pl.CXII,© ;Hiero-
nymus, Pax, etc., fasc. VII. n"2i9,® ;DarbouxetHouard,i9O7,p.250-257,n'>88,pl.XXIV,

5,®

.

— R.17 Rhodites spinosissimae GiKAui) 3192

Giraiid.1859, p.307-308,n"a ;.May r, 1876, p lO 17. n" i3, pi. III.i3,® ; Hioronymns, 1890, ET.
p.238,n»699; Hieronymus, Pax, etc., fasc. VII, n022o. ® ; Pl£;-eot,i902, p.10,21 ; Lager-
Iielm,i905,p.i9,n"3.

Rosa canina >< gnllica Krat se

Pire. — R.io Rhodites eglanteriae Hartig 3193

Hieronymus, 1890, p.239,ii'>7ou : Schlechtendal,i895,p.32. E-C

.

Itosa (lniiiali.4 Reciist.

Pire. — K.8 Rhodites rosae L. 3194

.Miscl;illcili,i89r.b,p 84,n"i : natta,i9()i.p.398. ' I,E.
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Rosa an<lcg;avenMifi Bastian

Pire. — R.17 Rhodites spinosissimaB (^IiHAUD 3195

(îalla, i()()i ,|)./|00. E.

Rofiia globalaria

Pire. — R.8 Rhodites rosae L. 3196

riatla,i(joi,p..398. E.

RoMa sphterica (trenier

Pire. — R.ry Rhodites spinosissimae Giraud 3197

Gatta,i90i,p.4oo. E.

Rosa diimetoruni TiruiLL.

Ae.bg. — R.3 fÉriophyide] 3198

Massa lon£^o.i(jo4,i) . iao,n"3r),fii^. 2,©. /.

Pire. — R.4 Blennocampa pusilla Klug 3199

Hieronymus,i8go,p.248.n''7'(i ; Sclilechlenclal,i890,p.7r),n"8i4
; 'Stefani,i9o6,p.i8.3. A,si,

— R.7 Perrisia rosarum IIaruy 3200

Slefani,i9o6,p.i83. si.

— R.8 Rhodites rosœ L. 3201

Hieronvini]s,i890,p.24o,n"7o8 ; Massalonço,i8g.3,p.(2iri),ii° lOn, pi. XXXII,'),©. E-C.I,E

.

— R.9 Rhodites Mayri Schl. 3202

KiefFer,i898'i,p.a72 ; G.Marchal et Château, 1900, p. 393. A,F.

— R.io Rhodites rosarum Giraud 3203

Hieronymus,i890,p.a4o,n"709 ; IMassalonço,i893,p.(2iG-2i8),n» i63. A,I.

— R.iT) Rhodites eg-lanteriœ Hartig 3204

Hieronyirms,i890,p.239,n''707 ; Bezzi.iSgg, p.29, n'gS ; C. Marchai et Château, iqoS, A,FJ.
p. 293 ; Stef'ani,i9oG,p.i83.

— R.17 Rhodites spinosissimae Giraud 3205

Hieronymiis. 1890, p. 240, n''7io ; C. Marchai et Chaleaii, i9o5,p.293. .\,F.
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Itosn fliiiiietoi'iiin X!SAllica Christ

Pire. — H.i5 Rhodites eglanteriae Hahtig 3206

Hierciiyrinis,i8()(),i).r>'l0,n"7i i ; Sclili^cliiciiilal, i8()r(,|i,3->. E-C

.

ItONa Irichoiicura Kipart

Pire. — R.8 Rhoditesrosae L. 3207

C Marclinl cl Clialoaii, içioli.p .'589,0" 17. p

Ko»» coriifolia h ries

Pire. — R.8 Rhodites rosœ L. 3208

nieronymns,i8()0.p.a.'Î9,n" 704 ; Sclilechlenclal.iSgo.p .77,n"8i7. E-C

.

— Rio. Rhodites rosarum GiRAUD 3209

Hieronymus,i890,p.9.39.n"7o5 ; Schlechtendal.i890,p.77,n»8i8. E-C.

— R.iT) Rhodites eglanteriae FIautig 3210

Hieronyinus,i890,p.3;?9,n»7o3
; Schlcchlendal,i890,p.78,n«82.3. E-C.

— Rr7 Rhodites spinosissimae GiRAUD 3211

Hieronyniiis, 1890, p. ?39, 110700 ; Schlechlcndal,i89o,p.77.n"820. D.E-C

.

Itosa glauca Vill.

Pire. — R.7 Perrisia rosarum Hardy 3212

Hioronyimis,i890,p. iOo,ii°.")ni ; SchIecli(ondaI . i89o,p . 77,n"8ir). E-C,

— R.8 Rhodites rosœ L. 3213

Hieronymus, 1890, p. '>4i, 110714 ; Schlechlcndal,i890,p.77,n°8i7. E-C.

— R.i5 Rhodites eglanteriœ Hartig 3214

Hieronymus, 1890, p. 241, 110713 ; Misriattelli, 189.^)11, p 84,n"4. E-C,I.

— R.I7 Rhodites spinosissimae Giraud 3215

Hieronymus, 1890, p 241,00715; Misciat(elli,i89r)l',p.84,n''3. EC,[

Itosa rubrifolia Vill.

— R.8 Rhodites rosœ L. 3216

Hieronymus, 1890, p. 244, 'i"72.'> ; S('hiechtendal,i89o.p.77,no8i7. A.
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R»sa cinnaiiioitica L.

Pire. — H.i5 Rhodites eglanteriœ Hartfg 3217

Hieroiiymiis,i8()0,p.239,n°7oa : Sclilprlitendal, 1890, p. 78,11" 82.3. E-C.

— R.17 Rhodites spinosissimae (Jiraud 3218

Rùl)saamen.i8ç)5,p.477,'i" if>8. if.

Ilosa nipiiia L.

Pire. — R.5 Eriophyide 3219

Kieffer.iQor '',p.48i

.

E-C,

— R.y Perrisia rosarum Hardy 3220

Thomas, 1892
h, p. 7, n» 7 ; Dalla Torrc.iSg-jjp.i^o ; Sclilechlendal,i8r)ô,p.32. E-C

.

— R.i5 Rhodites eg-lanteriae Hartig 3221

Hieronymus,i890,p.235,n"6f)2 ; Szép!ii^éti,i89o,p.20. E-C.

Rosa alpiuaX glnaca Uf.cht.

(r. salte^ensis Rap. forma siidclica Str/EHLEr)

Pire. — R.17 Rhodites spinosissimae Giraud 3222

Hicronymus,i890,p.23G,n"r)93 ; Schlechtendal,i89.'),p.32. E-C

Rosa alpiiia X vcuiistt» Uecht.

(r. spiiiulirolla Dem. forma Ucclitritziana Str.ehler)

Pire. — R.17 Rhodites spinosissimae Giraud 3223

Hieronymus,i890,p.23r),n"G95 ; Schlechtendal,i895,p.32. E-C.

Rosa alpiuaX (oinentosa Str.ehler

Pire. — R.io Rhodites eg^lanteriae Hartig 3224

Hieronymiis,i890,p.236,n°6g4 ; Schlechlendal,i895.p.32. E-C.

Rosa caret ica Fries

Pire. — R.7 Perrisia rosarum Hardy 3225

F.Lô\v,T888'',p..')4r>,n'>2ri. N.
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no«a asrcNtiN Savi

Pire— 11.7 Perrisiarosarum IIardv 8226

C.Marchai pI (;iiatcau,i9o.'t,|).38(),ii" iT). p

— R.8 Rhodites rosse L. 3227

.Massalont'-o,i8f)/(i',p.87,n'' i3 ; C('cconi,i897,p./)b5 456. j\

— R-9 Rhodites Mayri Sckl. 3228^

MassalongciSfjS.p.faoo-aof)).!!- i54,pl.\XXn.i ,® ; INfarlel.iHol.pl.IV.G,® ; lîaldrali, I,F.
igOCp-SS,!!" 221 .

— R-rT) Rhodites eglanteriae Hartk; 3229

^[assaIons^'o,I8()3.p.(248),ll'' i()i). 7^

— H. 17 Rhodites spinosissimae OiiiAUD 3230

Afassalong'o, 1893, p. (206-209), II" 155, pi. XXXII.'!, e. /.

Rosa acicularis Ltndl.

Pire. — R.() Rhodites Mayri Schl. 3231

Iîeijerinck,i88'>,p.i63 (note); Kieffer,i898l',p.27a ; 1901 '\p. 479. U

.

Ro<«a K|»iii<».«ii<«Kiina L. (R. piiupiiiclllil'olia DC.)

Pire. — R-T) Ériophyide 3232

Franenfeld,i865.p.8g7;Sclilfch(enclal,i89o,p.77.n"8i5 ; 1895, p. 32. E-C.

— r\.7 Perrisia rosarum Hardy 3233

F.Lô\v,i885''.p.494 ; Schlechleiulal, 1890. p. 77,11» 816. E-C.

— R.8 Rhodites rosse L. 3234

Scli'echtcnilal, i890.p.77,n" 817 ; Liebel, 1892, p. 377,11'' 198. A.

— R.9 [Rhodites Mayri Schl.] 3235

Hieronymiis, 1890. p. 241-342,11" 721 ; Lirbel, 1892, p. 277,11" 199. A.

— R.ro Rhodites rosarum GiRAiiD 3236

Hieron^'imis, 1890. p. 242,11" 722 ; Sclilechlondal, 1890.]). 77, 11" 818. A .

— R.ii Cécidomyide 3237

KieftVr,i90i h,p.48n. 1-B

.

— R.if) Rhodites eg-lanterise Hahtk; 3238

Fofkpii. i889,p. i59 ; fîipronyiniis,i890,p.24i,n" 720; Lipl)el, 1892, p. 277,11" 201. E-C,E-0.
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— R.T7 Rhodites spinosissimae Glraiii) 3239

Giraiid,i8r)9, p.367-3G8, n" 2 ; INfayr.iSyG, p.i6 i8.n» i.i,))!. H.i.'i.e ; Hieronynnis,i8f)0, E-T
p. 242-243, n''723; Hieronymus.l'ax.etc.iyoïjfasc.X.n" agS,®; Corinold,i90i,pl.XF^II, (e-cc.E).

®; Darboiix el Houard.içjov p.2r)3 2r)5,n" Sfl.pl .XXV.'i,©.

- R.19. Cynipide 3240

Iiost,riip,i8y(),p.4o,n» 2ijg {Ci/iiips fabercu/o.sa Osleii-Sacken?) ; Kietter.içjoi '',p.477. D-

noNa NpinoNi.tisiniR f^. var. mejSitlanclia I^orhas

Pire. — R.17. ....... Rhodites spinosissimae <iiMA(ii> 3241

Paszlavszky,i883h,p. 057-200. EC.

Ronia iiidica L.

Pire. — R.7 Perrisiarosarum Hardy 3242

Tassi,i902,p.9i,n>' aO. /.

Klosa iuirlica Lindl. var. »»ciii|»ci'noreiB« Skrinvje

Pire. — R.4 Blennocampapusilla Klug 3243

Troller cl Ceccoiii, 1902, i'asc.V'I.n" 137,© . /.

Ilosa fical(i*a(a Cukptx

Pire. — R.8 Rhodites rosœ L. 3244

Gatla,if)Oi ,p.398. Jîj_

Ko.cia Ncahrata var. oviTera Rorbas

Pire. — R.iT) Rhodites eglanteriœ H vrtig 3245

Par,zlavszl<y,i883''.p.257-2(;0 ; Kiert'cr, i8()8h,p.2r)o. AH.

Rosa aïdiicnsis Des. et Gillot

Pire. — R.8 Rhodites rosae L. 3246

CMarrhal fl Ghn teaii, ir|n.<,p.38(),ii" i8. f^.



Rosa fiislforiuis Crépin

Pire— 1\.8 Rhodites rosœ L. ;î2i7

Galta,i(j()i,|)./|Oo

.

£•_

I

liosu sp.

Ac.fr. — R. r Spilographa alternata Falléx 32i8

Kallenbach, 1874, p. 234,11" 89. E-C

Ac.bg:. — R. 3 [Ériophyide] 321<)

Trotter, igo4'^jp. 74, n" i3. /

Pl.fe. — R.I.3 Tenthrédinide 32o0

KiefFer,i898e,p.98,n''7i
; SchIeclileiuIal,ir,oi I',p.i4r.-i47 {Monophndnus elongatulus E-C,

Klue:). F.

Prunus

(y compris les genres Amygdalas, Cerasns, Perslca)

Plusieurs Pucerons vivant clans les limbes crispés, boursouflés ou enrou-
lés des feuilles de divers Pruniers, nous croyons utile de rappeler ici,

d'après H. Schouteden (1908, p ir)Ç),i83-i8/| ; 1908^, p 92 ; iyo5,p i63-iG4),

leurs caractères dislinctifs.

1. Pucerons déformant les espèces du genre Pruni/s qui appartiennent
aux sections Prnnophora, Padits et Cerasns :

A Aptère vert, fortement pulvérulent. Hijalopleriis priiiii Fabh.

A Aptère peu ou point pulvérulent, vert ou brun ou noir.

= Aptère vert, au moins en dessous :

O Premier article des antennes denté en dedans.

Phorodon hiimili Schrank

O Premier article des antennes non denté
;

Aptère à dos rou^'càtre dans la réojion des cornicules.

Aphis padi L.

Aptère à dos d'un vert mat, à trois lignes horizontales

dun vert plus foncé. Mijsiis mahaleb Koch

n Aptère à dos très brillant, à taches noires plus ou moins
étendues. Ap/iis priini Kim;h
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= Aptère bruu ou uoir :

O Feuilles plus ou moins rég-ulièrement enroulées sur elles-

mêmes. Mijzns cerasi Fabu.

O Feuilles terminales crispées, formant des amas.

Aphis cerasi Schwa^k {prnnicola Kalt.)

II. Pucerons déformant les espèces du genre Priinns qui appartiennent aux
sections Ainijgdalns et Persica :

A Puceron brunâtre ou verdàlrc, le dos en majeure partie d'un noir
ou d'un brun foncé brillant Ap/iis per.sicœ Fosse.

A Puceron vert à cornicules longs et légérenienl renflés.

Ilhopalosiphmn dianthi Sllzeu

A Puceron vert, à marbrures noires ou d'un brun foncé
; pubescence

rare ; cornicules courts. Aphis ainijgdaliuiis Schouteden

l'runiiiii ai'iiicuiaca L.

Pl.ti. — Voirii"327i [Eriophyes phlœocoptes iNal.J 3-2o1

Schiechtendal,i8yo,p.74,n° 784; Kieffer, 1892 c,p. 128,0" 86. A.

Pl.fe. — Limbe crispé ou boursouflé. . Hyalopterus pruni Fabr. 32o2

Kaltenbach,i874,p.i76,n'' 228 ; Mari a ni, 1907, p. 60, 11" i5 ; 1907 '',p.3o8,n'' i'!5. à,I .

— Voir 1103279 [Eriophyes similis x\AL.] 3253

Thomas, 1869, p. 33i ; Schlcchleiidal,i89o,p.74,n<'786 EC.

— Bord du limbe enroulé. . . . [Perrisia sodalis F.LôwJ 3254

[Perrisia tortrix F.Lôw] 3255

H.Lôw.i85i,p.376 ; Kiett"er,i90i '',p.3g7. E-C

.

l'riiniis iusKiCia L.

Ac.ti. — Voir n» 3269 Perrisia tortrix F.Lôw 3250

Kietl'cr.igoi b.p.3ç)7. \^

Ac.bg". — Voir n»327o Asphondylia prunorum Waghtl 3257

Mik,i899.p.2o8,n'' 88 ; Kietl'er.igoi ti,p.396. E-C.

Pl.ti. — Voir no327i [Eriophyes phlœocoptes Nal.j 3258

Liebel,i886,p.555,n" 182 ; Schlechtendal,i890,p.75,n"797. A ,
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Limbe crispé ou enroulé par cri haut A.

Pl.fe. ; Cécidie céphalonéif'orme B.

( Autre forme. ... C.

A. — Limbe crispé ou boursouilé. Aphis prunina Walk.-Pass. 3259

Aphis cerasi Schrank 3260

Phorodon humuli Schrank 3261

Sclilechteiulal,i8yo,p.75, 110798 ; ^JJgô, p. 3> ; liosIrnp.iSyd, p. 4 1 ,n" (().")
: Tavares.Kjof), E-T

.

p.46;Lagerheim,)<jo5,p.32.

— EnroulenuMit niari^iiial [)ar en haut. Perrisia sodalis F.Lôw 3262

Perrisia tortrix F.Low 3263

Kicrt'cr,iyoi '',p-.'5(j7. E-C

.

B. — Voir no328o [Eriophyespadi Nal.] 3264

Liebel, 1892, p. 271 ;KiefFer,i(joi '', p. 398-399. A.

— Voir 11° 32 79 jEriophyes similis Nal
]

3265

Liebel,i886,p.r)rj5,n" i8o;Hieronynius,i89i),p.83,ii<' i83;Hicronyimis, Fax.ctc.fasc.Ij E-C

.

n'>28,e.

C. — Voir ii".'Vi8i Putoniellamarsupialis F.Low 3266

Kicffer, 1901 '^[). 397. A.

— Le loni^ de la nervure médiane, rangées de poils gris sem-

blables aux poils normaux. Ériophyide 3267

KiefFer.igoi '',p 398. A.

l'rnniis tloiucstica L.

Ac.fl. — Boutons déformés. . . Asphondylia pruniperda Rondani 3268

Ronclani,i8G7,p.37,figM-2 ; Schleclitendal,i890,p.7r>,n"790 ; Kt'rlész,i902,p.65. /.

Ac.ti. — Cécidie fusiforme, lerniinale, formée de feuilles rappro-

chées par suite de l'arrêt de déveIo[)pement tles entre-nœuds

et enroulées les unes dans les autres. M. T. Laives grégaires

blanches. Perrisia tortrix F.Lôw 3269

TroUer, 1904, p. 10,11" i5 ; Kieffer, 1901 '',p.3()7. ,4,/.

Ac.bg. — Bourgeon transformé en une cécidie ovoïde, haute de

4-r>inni., entourée à sa base d'écailies brunes, verte ou ponc-

I
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tuée de jaune ou de roui^e au voisiiia;!^e de la petite pointe api-

cale, qui est brune. Une larve jaune loui^eâtre. M.C.

Asphondylia prunorumVVachtl 3270

Kiefter, i88(j,p.i49-iôo ; SchlechtPiuial,i890,p.75,n''7iji ; Kerlész, 1902, p. 65. A .

Pl.ti. — Sur les rameaux, cécidies formées par liyperlropliie de

l'écorce au point où les écailles d'un hourj^eon ont, en tom-

bant, laissé un anneau cicatriciel. Eriophyes phlœocoptes Xal. 3271

Thomas. iSfif), p. 354,11031 ; Schleclitcndfil,i882,p.'?8 ii"23,pl.I,46,e ;Nalepa,i898,p ^9, E-C,
ii^SS ; Trolter et Cocconi, 1907, fasc. XVII, n<'4''3,ffi , F,I.

— Tumeurs sur le tronc et sur les branches. Puceron forte-

ment lanui^-ineux. Myzoxylus lanig-er Hausm. 3272

Sch()iiteden,i9o3,p.i83-i84. B.

-j, r \ Feuilles crispées ou à bords enroulés A.

/ AuU'es tléforniations. . B.

A. — Enroulement marj^inal paren haul. Perrisia sodalis F.Lôw 3273

Perrisia tortrix F.Lôw 3274

Kiefl'er,i90i t>,p.397. E-C.

— Limbe ciispé ou boursouflé. . . Hyalopteruspruni Fabk. 3275

Kallcnbach.i874.p.i7l),n<'223 : Liebel, i8fj2,p.2 7i,n'' i4o ; C. Marchai et Château, 1905, E-T.

p. 283.

Aphis pruni Koch 3276

KaUcnljach,i874,p.i77,n<'2a7. E-C.

[Aphis cerasi Schrank] 3277

Stef'aui,i898<\p.(i2),ii»2 ; i9o6,p.i4i,n°79. E-S.

— Limbe crispé ou diversement contourné et bruni.

Phyllocoptes Fockeui Nai.. et Trouess. 3278

Schlechleii(lal.i895.p.33 ; i8(j5 '>.p.."',,n'G ; 1903, p. i34; Nalepa,i8(j8,|).52,n° 26. E-C.

B. — Sur le bord ou, plus rarement, vers le milieu du limbe ou,

tout à fait exceptionnellement, sur le pétiole ou le fruit, céci-

dies blanchâtres ou rosées, saillantes sur les deux faces, de

2-3 mm. de long sur i,5-2 mm. de large eto,5 mm. de hau-

teur, couvertes de poils à la face supérieure ; sur cette face il

existe une dépression au fond de laquelle se trouve une ouver-
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ture allongée. Cephaloneon liijj)ori-<ih'ri/<)i'ine Bkemi et Ceph.

con/ïliens BwEm. Eriophyes similis Nal. 3279

Thomas, i80y, i).33o, ii"3 ; INIarlel, 1891,11. 3:>-3;5,ri"((f), pi IV.iij,© ; R()slriip,i8(/),|)./|0, E-T
n"264 ; Nalepa,i898,p.£9,ii»89. (e.cc.E).

— A la face supérieure du limite, et surtout à l'aisselle des

nervures, saillies arrondies, roui^es, de 1-2 mm. de diamètre,

couvertes de poils anormaux
; elles s'ouvrent à la face inté-

rieure par un petit orifice. Cephaloneon molle Buemi. On a

aussi sij^nalé des formes allongées, de 2-.'^ mm. de haut, sui'

I mm. de diamètre. Eriophyes padi Nal. 3280

Thomas,i8C9,p..33o,ti"3 ; Marlel,i89i,p.33,n''G7.pl . IV,i2,© ; Na!epa,i898,p.:!9,n°9o; E-C,
Trotter, 1900'', p. 19O, II" ii. FJ.

— Le limbe présente, le long- d'une nervure, un plissement

formant une poche ventrue, verte, jaune ou rouge ; la partie

attaquée est épaissie au quintuple, coriace, glabre à la face

externe. Cécidie pouvant atteindre aô mm. de long et s'ouvrant,

à la face supérieure, par une fente aibjugée, à bords étroi-

tement appliqués. Larve jaune orangé. M. T. Adulte printemps

IL Putoniella marsupialis F.Lôw 3281

F. Lùw,i87Ô,p.3o,ii°3,pl.lI,3,© : Trotter et Cecconi,i900,fasc.I.n"23,e. E-C,F,I.

Priiiius spiiioKn L.

Ac.ti. — Amas terminal fusifoinie de feuilles déformées. Voir 1103269.

Perrisia tortrix F.Lôw 3282

F. Lo\v,i87r), p. 3 1,11" 7, ])1. 11,5,® ; 1877, p. fJ-7 ; Hieronymus, Pax, etc ,1901,1'asc. IX, D.E-C,
110367,® ; Baldrati,i90o, p.57, 11° 137, pi. V, 3, ffi :Trot(crot CeL'coiii,i9o6, fasc. XIV^ /'./.

11" 34.1,®

.

Ac.bg. — Voir n"327o Asphondylia prunorum W aciitl 3283

Schlechtendal, i883, p. G, n» 12 ; Wachtl, 1888, p. 3o5 206 ; Hieronymus, Pax, etc., E~C.
fascVILiiooii,®.

Pl.ti. — Gécidies corticales. Voir n° 8271. | Eriophyes phlœocoptes Nal.
|

3284

Liebel,i88(j,p..")5,'),ii''i82 ; Schlechler.dal,i890,]i.7f).ii''8o7. .1,

— Minimes bosselettes. . . . Lestes viridis \ an dkk Lixn. 328.)

Pierre,i902.p.i85 ; Lemée. 1903'', p. 32-33. F,
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. Limbe crispé ou à bord enroulé. A

.

Pl.fe. ) Cécidie céphalonéiforme lî.

( Autre forme de cécidie C.

A. — Enroiilcmenl marginal par en haut. Perrisia sodalis F.Lô\y 3286

Perrisia tortrix F.Lôw 3287

— Enroulement marginal i)aren bas. . . Tenthrédinide 3288

Rûbsaamen.iSgo, p.2r<8,n»ar4 ; Schicchicndal, i8(jo, p. 76,n»8o(j ; Corli,i(jci3 b, p..'{fi,'}, A,I.

a" 112.

Prunus spinosa

Eriophyes padi (n»3293(

Fig.809 (a). — D'ap. nal.

Fig.Sio (6). —D'ap. nal.

Fig.8ii (c). — D'ap. nat.

C
Prunus spinosa Prunus spinosa

Eriophyes similis ()i"3a94) Putoniella nuirsiiplalis (wdsgb)
Fig.8i2 [a). — D'ap. nal. Fig.8i5 (a). — D'ap. nat.
Fig.8i3 (6). — D'ap. nat. Fig.8iG [b). — Dap. nat.
Fig.8i4 (c). — D'ap. nat

.

Fig.817 (c). — D'ap. nat.

Fig.8i8(o'). — D'ap. nat.

— Limbe crispé et boursouflé. . . Hyalopterus pruni Fahu. 3289

Kaitenbach,i874,p.i76,n»223
; Martel, 1891, p. 32, n»63 : Hezzi,i899,p.2(;,no -,,_ D,A,FJ.

Aphis cerasi Schrank 3290

Kallenl)ach,i87/'i,p. 176-1 77, n» 225 ; Hieronymns, Fax, elc, fa-sc. V.n» ifi4,© ; Troller EC,
et C.ecconi.igos, fasc. \', n°i24, ® : Schouleden.i(jo3, p. 184 ; Grevilliiis (H Xicssen, EoJ.
i9o8,fasc.III,n"59,®.

Aphis padi L. 3291

SchIechtendaI,i89o,p.76,n'>8o8
; Schoiilcden,i9o3,p.i84. E-C

.

Phorodon humuli Schrank 3292

Kaltenbach,i874,p. i76,n-22i ; Schlechtendal,i890,p.7r).n''8o8 ; Grevillius et Nies- E-C.
sen,i9o8.fasc.III,n»5g,©.

HoiJARu, Zoocécidies. 35
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B. — (Icpluiloneon molle. Bkemi (fig-.Soç) à 8ii).Voir n^S-iSo.

Eriophyes padi Nal. 3293

F.Low , i885, |). 4*'4-4*'>'> ^ ilùbsaaineii, 1890, p. 4i3, n" yy, pi. XV, 22, © ; Ilieronymus, E-T

.

Pax, etc. ,igo5,fasc. XIII, n» 359,© ; Trotter et C.ecconi, 1907, fasc. XVIII, n''427.®.

— Cep/inlofiron hijporra tfriforme QREMici(Je/)/i(i/oneon ron/lnens

Bremi (fig-.8i2 à 8i4). Voir 1103279. Eriophyes similis Nal. 3294

Rubsaamcn.iSgô, p. 4i3, n"3o, pl.XV, MI, © ; Hieronymus, Pax, etc., fasc.IV,!!"* i38- E-T.

i38n,ffi ; ConnoIdjigoi.pl.LXV,® ; Trotter et Cecconi.igo.'î.fasc. V,n" 12,'),®.

C. — Cécidie en poche, saillante à la face inférienre (Hg-.8i5

à 818). Voir no 8281. Putoniella marsupialis F.Low 3295

F. Lôw,i875,p.3o,n"3;.Massalongo,i893.p.(i i7-ii9),n°8i,pl.XV^8-i i,© ;Hieronymus, E-T
Pax, etc. ,lasc. VI, n» 194.© ; Trotter et Cecconi,i9o4,fasc.XI,n°269,©. (e.cc.E).

— Le long de la nervure médiane, rang-ées anormales de poils

gris semblables aux poils normaux. Eriophyide 3290

Licbel,i892,p.27i ; Kiert'er,i90i '\p.398. A,

— A l'aisselle des nervures, à la face inférieure, touffes anor-

males de poils dans une dépression à laquelle correspond une

saillie de la face supérieure. Eriophyide 3297

F.Lô\v,i879,i).724,n°26 ; Schlechlendal,i890,p.76,n<'8io. E-C

.

— Petite pustule du limbe Eriophyide 3298

Misciattelli,i894,p.223,n"37 ; KiefFer,i90i '',p.399. /,

l'ruuus Aiuygdaltis Stokes (Amygdalus coiuniuniii L.)

Pl.fe. — A la face inférieure, ou plus rarement à la face supérieure,

amas de poils d'abord blanchâtres, plus tard d'un roug'e vif,

minces à la base et fortement renflés en massue à leur extré-

mité ôïsiale.ErineumomyffdalinumDvBY. Eriophyes padi Nal. 3299

Fée, 1834, p.i2i,n<'63. pi. VI. 3,® ; Massalongo.1896, p. 54, n° 11 ; Trotter.igoo'^^.p.igô, /.

n» 10.

•— Feuilles de l'extrémité des rameaux enroulées, fortement

crispées ou plissées. Aphis persicœ Fonsc. 3300

Stefani,i(joi,p.44i.n''2 ; 1906, p. 93 ; Schouleden.igoS.p.iôg. B,F,l.

^- Feuilles de l'extrémité des rameaux enroulées par en bas,
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jaunâtres, avec taches rouges, fortement crispées, plus larges

qu'à l'état normal. Aphis amyg-dalinus Sguouteden 3301

Tavares,i9o3,p.i(h,n"4 : iyor>,i).3 : Schouteden,i9or),p.i63i64. /».

— Feuilles à bords enroulés par en bas et crispées.

Rhopalosiphum dianthi Sulzek 3302

Schoiiteden.igoS b^p.ya. [j

^

Prunus pcrftica Sieb. et Zucc.

(Persica Yulgaris Miller, Amygdalus pcrsica L. j

Ac.ti. — A l'extrémité des jeunes pousses, les feuilles sont crispées

et présentent un enroulement marginal par en bas très accen-

tué. Aphis persicae Foxsc. 3303

Trotter, 1899 iiip. 198,1)" 4 ; Schoutedpn,i9o3,p.i69 ; Tavares,i9o5,p.39 ; C. Marchai et E-T.
Château, 1905, p. 275 ; Trotter et Gecconi. 1907, fasc.XVII, n<'425.©.

Pl.fe. — Érinéum Ériophyide 330i

LJnger,i833,p.377, 378: P'ranIv,i89G,p.49. E-C

.

Prunus aviuni L. (et var. cluraciua)

Pl.fe. — Limbe crispé, boursouflé ou enroulé. . Myzus cerasi Fabk. 3303

Trotter et Cecconi,i90i,fasc. lV,n''77,® ; Hieronymus,Pax,etc,,i90i, f'asc.IX,n" 2(33, E-T.

©; C. Marchai et Château, 1900, p. 283; Massalongo,i907,p.39,n»33.

— Limbe crispé ou diversement contourné et bruni.

Phyllocoptes Fockeui Nal. et Trouess. 330G

Schlechtendal.iSgôi'.p.ô,!!» H ; Nalepa, 1898, p. 52,11" 2G. A .

Prunus Ccrasus L.

Pl.ti. — [Minimes bosselettes. . . Lestes viridis van der Lind. , 3307

Pierre, 1902, p. i8.T. F^

Pl.fe. — Limbe crispé, boursouflé ou enroulé. Myzus cerasi Fabh. 3308

Kaltenbach, 1874, p. 176,11" -'22; Martel, 1 891, p. 32,11° G.'); Troller,i9o3.p.38,ii"93; Tavn- E-T,
res,i9o5,p.45-46.
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l*i*nnuM CliRniH'c<'i*nNUM JaC(^>.

Pl.fe. — Voir n° 3279

Tliomas,i8r)(j,p.33i ; SchIecIUendal,i890,p.75,n» 78().

[Eriophyes similis iNal.] 3309

E-C.

Prauim ilalialcl» L.

Pl.fe.— JJnibe crispé ou boursouflé (fi^-.8i()). Myzusmahaleb Kocii 3310

Hieroiiymus,l'ax,etc.,i()oi, t'asc. IX, n" 266,® ;
MuUiard^iSgcji'.p. 4<j*^-'i'J'j: TroUer el E-T

.

Gecconi,Hjoa,fasc.V,n°i2;{,®

.

Prunus Mahaleb

Mifcua nia/iiileb (ii"33i<))

Fig.819. — D'ap.nal.

Prunus Padus Prunus Cocomilio

Eriophyes ptidi {n" 'S'S i f^) Asphondylia prunorum (n''33i

Fig.Sao (d). — D'ap.nat. Fi^.822 {a). — Im.MiK

Fig.821 (b). — D'ap.nat. Fig.823 (6). — Im.MiK
Fig.824 (c). — Im.MiK

— Feuilles brunies et recourbées.

Phyllocoptes Fockeui Nal. et Trouess. 331 J

Nalepa,i8y8,p.r)2,n'' i(\\ Schlechtendal.igoS.p.K^i

.

A.

— Le long' de la nervuie médiane, rangées anormales tle poils

gris. Ériophyide 3312

Klcll'cr.njui l'.ii.3ij8. J.
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Prunud Padus L.

Pl.fe. — l'euilles recourbées en arrière, crispées ou encore hoursou-

llées. Aphis padi L. 3313

Kallenl)ach,i874,p.i76,n» 224; Riibsaamen,i890,p.42,n" i lo ; G. Marchai et Château, EC,F.
1905, p. 283 ; Grevillius et Niessen,i907,i'asc.II,ri" 37,® .

— Gécidies corniculées (fig'.S^o), formant à la face supérieure

du limbe une saillie g"labre de 3-4 mm. de hauteur sur i mm.
de diamètre, de teinte verte, jaune ou roug-e ; ouverture arron-

die à la face inférieure (fig'.82i). Ces cécidies se rencontrent

parfois sur les rameaux et les pétioles. Ceratoneon attenuatum

Bremi. Eriophyes padi Nal. 3314

Thomas, i8()9, p. 332 n"4> Hieronymus,Pax,etc.,fasc.I,n<>29,©;Riibsaamen,i895,p.4i2. E-T

.

n" 28, pi. XV,34,® ; Lagerheim,i9o5,p.io; Trotter et Cecconi,i907,fasc.XVII,n»4'-'4.® •

— A la face inférieure du limbe, taches irrég-ulières formées

de poils anormaux en massue, d'abord blancs, puis bruns.

Erineiim padimim Div. Eriophyes padi Nal. 3315

Fée,i834,p.i25,n"09; Gotda,i842,p.48,n''4,pl.I,4, ®; F.Low.i878,p.i4o,n" i5; Rostrup, E-T.

i896,p.4i,n''266.

— A la face inférieure du limbe, amas axillaires de poils sem-

blables aux poils normaux. Ériophyide 3316

Dalla Torre,i892,p.i46,c : KiefFer,i892'',p. 128 ; 1901 b,p.398. EC.

ifs PaduN L. var. petra'a (P. pctrwa Tausch]

Pl.fe. —Voir n"33i4 Eriophyes padi Nal. 3317

Hieronymiis, 1890, p. 83-84, n" i85; Hieronymus, Pax, etc., fasr. III,n" io8,® ; Dalla E-C

.

Torre,i895,p.i5i

.

Pruuiis IJocoiuilio Ten.

Ac.bg". — Petite c«'cidie ovoïde (fig-.822), de f) mm. de diamètre,

entourée à la base par les écailles du bourgeon (fig'.8'23) ; elle

est colorée en rouge du côté du soleil et surmontée par une
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petite pointe munie d'un fin canal. La grande log^e (fig.824)

contient une larve jaune rougeàtre. M.G.

Asphondylia prunorum Waghtl 3318

i\iiivM8()r..p.oof).2i3,pi.ii,e. ^.^

Prunus ilyroliolann Lois.

Ac-bg". — Voir n"33i8 Asphondylia prunorum Wachtl 3319

Troller,i()oo,p.i97.i99,iiM3,pI.IX,6.e;Trotlor et Gpcroni,iooo,fasc.I,n»24 ®- Hie- /
rony mus, Pax, etc., 1904. fasc. XII, n» 339,©.
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RECTIFICATIONS

Page 2G lire Juratzka.

Page 53 intervertir les clirliés des ligures 56-58 et b<j Cm.

Page 55 intervertir les clichés des ligures 67 et ()8.

Page 85 figure g/j, lire Agropyrum.
Page i/(5 à S. 58, supprimer Erineum effasiim.

Page i5i au n°o^?>, lire S. 57.

Page 159 au n'>694, lire Corli, i90i,p.(<j4) n»76.

Page T94 au n<>io78. lire Chaitophorus.
Page 197 au n» 109/1, lire H.betulinus.
Page 2o5 ligne 4o, lire 1897 iJ.

Page 257 au n»i337, "''e var. histrio Kiefk.

Page 269 au n<'i344 : cécidie à sup]irimer, d'après le récent article de Trotter
in Marcellia, 1908, p.98-100, n"23.

IMI'RIMERIK L. BAKiNEllUD ET C"



Ouvrage ccmplet couronne par l'Académie de$ Sciences (Prix "Demazières) et

par ta Société de Géographie (Prix Milne-'Edwards) :

E- G- Paris

Index Bryologîcus, sivc enumeratio

muscorum ad diem ultimam anni 1900

cognitorum, adjunctis Synonimia distri-

butioneque geographica locupletissimîs.

Editio Secunda

5 volumes grand in-8 formant près de 1900 pages

avec une carte bryologique du monde au 1/95.000.000*.

PRIX : 70 francs

fFranco dan,8 toute r Union po^talej

Ce magnifique ouvrage qui vient d'être terminé comble

une lacune considérable dans la littérature bryologique, et

sera certainement bien accueilli de tous les botanistes.

Pour faciliter l'acquisition de cet important ouvrage nous acceptons des

payements mensuels de 10 francs.



RIVIÈRE (A. et Ch.)

LES BAMBOUS
Végétation, culture, multiplication en Europe, en Algérie et

dans tous le bassin méditerranéen, nord de l'Afrique, Maroc,

Tunisie, Egypte.

Paris, 4879, in-S, avec 62 figures 6 fr. 50

^YLANDER (\% .)

SYNOPSIS METHODICA
JOGMTORllM

Prsemissa introductione lingua gallica tractata.

Paris, 1858-64, gr, in-8. Tomes I et II, fascicules l^"" (tout ce qui a paru),

490 pages, in-8, avec 9 planches gravées et coloriées au pinceau. 40 fr.

Nous avons pu, par une réimpression partielle du texte, reconstituer un nombre

très limité d'exemplaires de cet ouvrage. Les planches ont été tirées avec les cuivres

originaux de Nylander.

Vient de papaîtpe :

LATREILLE

PRÉCIS DES CARACTÈRES GÉNÉRIQUES DES INSECTES
disposés dans un ordre naturel. 1796.

Réimpression fac-similé tirée à 200 exemplaires. Prix •? tr.

Cet ouvrage était extrêmement rare. C'est le travail fondamental de Latrcille.

Nous pouvons fournir à un prix réduit quelques exemplaires de l'ouvrage

suivant devenu fort rare :

V. RAULIN

DESCRIPTION PHYSIQUE ET NATURELLE
DE UILE DE CRÈTE

2 forts volumes in-8 de 1078 pages avec atlas comprenant 2 cartes géolo-

giques, 1 planche de coupes et 18 planches.

Au LIEU DE 50 FRANCS 20 FR.

L'ouvrage est presque exclusivement consacré à la Géologie, la Paléonto-

logie, la Zoologie et la flore de l'île de Crète avec 18 planches de botanique.

Nous pouvons fournir quelques exemplaires de l'ouvrage épuisé de :

L.-G. GEIMEVIER

MONOGRAPHIE DES RURUS DU RASSIN DE LA LOIRE
Deuxième édition, in-8 de X-394 pages 8 fr.

I.AVAL. — IMI'RIMKRIK L. nAUNÉOUD ET C''.
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