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MONOGRAPHIE

DES

CÉCIDOMYIDES D'EUROPc ET D'ALGÉRIE/

(planches 15 à 44)

Par l'abbé J.-J. KIEFFEH

Pr,OFF.ssF.n\ AU collège Si-AucrsTiN, x Bitciie.

Aucune dos familles dont se compose l'ordre des Diptères n'a été l'ob-

jet de travaux aussi nombreux que celle des Cécidomyides. Si l'on ne

tenait compte que de leur apparence extérieure, ces petits mouche-

rons dont la taille ne mesure généralement qu'un à trois millimètres,

parfois môme moins d'un millimètre, et atteint rarement six millimè-

tres {CJhwrhytis Kieff. et Ilormomijia H. Lw.), pourraient peut-être

nous sembler insignifiants : mais si l'on considère les formes si variées

des minimes vermisseaux qu'ils représentent à l'état larvaire, ou encore

les curieuses excroissances ou galles produites sur les plantes par la

plupart d'entre eux, ou enfin les dég<âts considérables, parfois même

les véritables désastres causés à l'agriculture par d'autres, on compren-

dra qu'ils aient depuis longtemps attiré sur eux l'attention des natu-

ralistes.

11 faut remonter bien haut a travers les temps pour arriver aux plus

anciens représentants des Cécidomyies qui soient parvenus à notre

connaissance. M. le docteur F. Meunier vient de découvrir dans le

copal des tropiques et dans l'ambre de la période tertiaire des repré-

sentants dos genres Diplosis H. Lw., Cecidomijia H. Lw. et Campylomyza

Meig.; dans l'ambre seul, Ceddomiiin conjunda Meun. et spectabilis

Meun. [487 ('), p. 128 et 488, p. 161]. Auparavant déjà, H. Loew avait

signalé dix-huit espèces de Cécidomyies trouvées par lui dans l'ambre

et se ri'parlissant de la façon suivante : Cecidoinyia H. Lw., plusieurs

espèces dont une est nommée Cecid. minutmima H. Lw., les autres

sans dénomination; Diplosis H. Lw.; Asynapta H. Lw., trois espèces;

Epidosis incompleta H. Lw.; Dirhiza H. Lw.; Campylomyza Meig.,

cinri espèces, dont l'une reçoit le nom de C. monilifera H. Lw ;
enlln

une Hétéropézine douteuse, Monodicrana terminalis H. Lw. [403, p. 32].

C'est également pendant la période tertiaire que les feuilles de Ju-

(l)Les nombres entre t rochets inJifiiient le numéro .sous le(|uel on trouvera

1(! litre (le l'ouvrage, au chapitre r.ihliogiapliie .
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(jhnis nniiiiiiinld Hi;mii |Htil;ii('iii des g;illes arrondies, dôcouvortes ré-

coinmontdaiis la lignite el considérées par von IFeyden comme dues à

une Cécidomyie que cet auteur appela (j'cidonniid diibiti iicvd. [T.W.

p.80, pi. X, iig. 4].

Un autre autour, Heer, a observé sur les nervures des feuilles fos-

siles de Populus n. sp.?dcs galles qu'il attribue aune Cécidomyie,

nommée CcciiloDtijia Bremii Heer [220, p. 39o, llg. 322].

Une autre espèce, Mihiola fayi, dont les galles sont communes dans

toute l'Europe sur les feuilles du Hêtre, aurait existé dès l'époque plio-

cène ; c'est du moins ce que nous lisons dans un article de M. Marty [452]

intitulé : « D(^ l'ancienneté de la Cecidomyia fagi. » L'auteur y repré-

sente une feuille de Fagiis pHoroiirn et ajoiUe « qu'elle montre avec

la plus grande netlt>té le petit trou circulaire et le renHement du pé-

doncule d'une galle qu'il ne peut rapporter qu'à celle do la Cccklomrjia

fagi ».

La plus ancienne mention qui ait été faite d'une galle de Cécidomyie

remonte au premier siècle de l'ère chrétienne. Kn parlant du Hêtre,

l*line l'Ancien fait la remarque suivante : « Folium fagi... média parle

plei'umque gignens superne parvulam haccam viridem, acumine acu-

leatam » (Historiarum mundi liber XVI, 7). Cette « baie verte, à som-

met terminé en pointe, qui se forme le plus souvent sur la partie mé-
diane du dessus des feuilles de Hêtre » est é^idemment la galle de

Mihiold fagi. Au \\\'\ au xvu*" et au xvni'' siècle, Clusius [04], IVIalpiglii

[43o], héaumur [o87] et d'autres signalèrent un certain nombre de

galles produites par des Cécidomyies, mais ils n'eurent pas connais-

sance, ou du moins ne liront pas mention dos auteurs de ces déforma-

lions. Réaumur décrivit cependant quelques larves et signala l'organe

appelé spatule sternale. Linné donna la première description de l'insecte

à l'état parfait. Parmi les Diptères décrits par lui, les six suivants

paraissent être à rapporter à la famille qui nous occupe : Tipuln juni-

perina, persicariae, palustris, lovgicornis, pennicornis et incarnata.

Quant à la place qu'on devait assigner aux Cécidomyies, les

anciens auteurs ne s'accordaient guère. Linné, De (ieer et Scliranck

les classaient dans le genre Tipula, Geolïroy les rangeait dans son genre

Sralopsr, etFabricius les plaçait parmi les Chironoiims. Ce ne fut qu'en

1803 que ces petits insectes purent être admis à former un genre à

part, auquel Aleigen donna le nom do Cechlonnjin, c'est-à-dire mouclu'

de galle (/.rj/.îooç [j.uîa). Doux ans plus tard, Latreillc créa pour une es-

pèce le gem-e OUgolrophiis. Ln 1818, Meigen ajoiUa les gciues Lnsiop-

tem vyCdiiipulonigzii, auxquels ^inront bientôt s'adjoindre Lrstrcniia,

do Macquart [428j et Catoclio, de Haliday [199J. Rondnni établit (du-
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sieurs noinoaux goures en 1840, et les groupa dans deux familles, qu'il

appela Cerklomijinne el Lestreminae, en admettant dans cette dernière

des Sciarides el des Bibionides. Zetterstedt [823 et 827] ne larda pas à

réunir ct'S deux familles en une soide, qu'il désigna du nom de Cecido-

mtjzides^ tandis que H. Loew [402] les nomma plus tard Tipularia

gnUicoht. Schiner [661] eliangea ces dénominations en celle de Cecido-

myidae, ajouta aux Cecidonigixae et Lestreiuinde de Rondani, les Hete-

ropezinae Schin., en considérant ces trois groupes comme sous-fa-

milles des Cecidoinnidae. Les Cécidomyies occupaient désormais le rang

qui leur revenait.

Tantiie molis erat eondere gentem!

Néanmoins, malgré le grand nombre de publications dont ces in-

sectes furent ensuite l'objet, malgré les essais de Monographie tentés

successivement par Bremi [30], H. Loew [402] et Winuertz [816], mal-

gré l'utile et laborieux Synopse de Bergenslamni el P. Low [22], leur

étude faisait encore peu de progrès, à tel point que la plupart des es-

pèces décrites sans indication de leurs galles ou de leur genre de vie

sont et demeureront toujours énigmatiques. Grâce aux observations

publiées successivement par L. Dufour, Laboulbène, N. Wagner, Mei-

nert, von Osten-Sacken, Fr. Lôw, Karsch, Ïargioni-Tozzelti, Hiley,

Mik, Waclitl, Lininer, Fr. Thomas et surtout Riibsaamen, il est dé-

sormais possible de reconnaître une Cécidomyie d'après une diagnose

et sans connaître ses mœurs. Mais un vaste champ demeure encore ou-

vert. Un diptérologiste bien connu, H. Loew [402] écrivait à ce sujet :

« Si l'on voulait découvrir et observer toutes les Cécidomyies d'un

pays, la vie el le travail d'un homme ne sufliraient pas. » La présente

Élude, résultat de quinze années d'observations, n'a donc pas la préten-

tion d'être complète. Nous n'ignorons pas qu'il reste encore bien des

espèces à découvrir, surtout au Sud el à l'Est de l'Europe, ainsi qu'en

Algérie, régions relativement peu explorées. Faire connaître les Céci-

domyies découvertes jusqu'à ce jour, en rendre l'étude plus facile et

leur attirer par là de nouveaux observateurs, tel est le but de ce tra-

vail. Enfin glorifier l'Auteur delà nature, dont la grandeur ne se ma-

nifeste pas moins dans ces êtres inlliues que dans ses créatures les plus

sublimes, telle est la lin dernière que nous nous sommes proposée

dans cette étude. — Créa vit Deiis in ctelo angelos, in terra veriuiculos;

nec major in illis, iicc niinoriu istis (S' Augustin).
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1"^ PARTIE

NOTIONS CKNKRALES SUR LES CKCIDOMYIES.

Avant d'aborder la description dos espèces en parliciilior, nous pré-

senterons d'abord nn aperçu do la Biljliograpliie, puis nous traiterons

des caraclères généraux dos Cécidomyios; des dégâts qu'elles occasion-

nent ol de leurs parasiles ; de leui' élevage et de leur conser\alion ; enlin

ntuis lei'miiierons par l'exposi' de la classilicalioii.
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State entoraokigist to tlie regenls of tlie University of the State

of New-York, for tlie year 1885, 39 "» A unvial Report, p. 103).

382. — 1888. Chalcid parasites of Crcidomfjia betulae Winn. (On the

injurions and otiier insects of the state of New York. (Albanv,
4''' Report, p. 27).

383. Ceridoiinjia bahumkola n. sp. and ils gall. Iliid,, p. 60-63).
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I. Nous ne citons pas ki les journaux dans lesquels Lintnera publié des
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Albany evening Journal, New England homestead , etc.
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Nordhauson aufgofundenon mork^^ (irdigen Dipteron. (Ibid.. t. VI.
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Ann. Soc. Ent. Fr., i.xix, 1900. 14
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(Ibid., t. XXXIX, p. 201-204).

426. Die in den laschonforiiuf^cn Gallon dcr Prnniis-Bliitter Ic-
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4;{9. — 1895. Observations biologiques sur Ccciilomijia (Irstructor.
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459. Sopra un Dillero-cccidio doil' Krijiiijiuin nincthijsHniini L.

(Boll. Soc. bot. ital., p. 429-430).

4()0. Dofonnazione parassil. de! liuri di Ajufid ChaiiKicpitiin.

(Ibid., p. 430-431).
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chen zweitliigligen Insecten. Aachen, t. I.
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taiu Trieb-Gallen erzeugt. (Ibid., t. YII, i>.
32-38, pi. V.

oOl. Zur Biologie einiger Cecidomyiden. ^Ibid., p. 311-316,
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307. Eine Cecidomyidcu-Gallo aiif Biscutella snxatilis in Italici..
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516. Einiges ûber Gallmiicken. (Ibid., p. 284-296, pi. IV).
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Hessian Fly. (Proceed. of the Acad. of Xat. Se. Philadelphia,

1. 1, p. 66-68).

522. — 1847. Cecidomyia culmicola Morr. (Ibid., t. III, p. 2.38).
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and .s7///fv.s. (ibid., t. YI, p. 109-110).
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CARACTERES GÉNÉRAUX

DES

CÉCIDOMYIES.

Considérons rinsccle dans ses dixors (Hais, à savoir, à l'état d'iniaf^o

un d'insccto parfait, à celui de nymphe, de larve et d'œiil".

I. — Caractères généraux de Tinsecte parfait.

11 sera surtout (jnestion ici des caractères morphologiques externes
;

nous ajouterons quelques mots sur les caractères anatomiques, phy-

siologiques et biologiques.

1" Morphologie de l'insecte parfait.

On peut assigner aux (lécidomyies les caractères distinclifs sui-

vants : Antennes ronijiosces de plus île six articles. Ailes ai/dnl (m mn.ri-

miini six nerrares lonijitudindles et une seule nerrure tmnsvevsule.

Servuve costale se continuant sur le bord alaire inférieur, oii elle est

néanmoins toujours plus étroite que sur le bord supérieur. Tibias non

terminés par un éperon (').

Leur corps est allongé et svelle; la pilosité plus ou moins dense,

plus souvent appliquée (pie dressée, oITrant toutes les formes inter-

médiaires, depuis celle d'un poil jusqu'à celle d'une écaille large et

striée longitudinalement et transversalement (pi. lo, fig. 4-8).

Leur coloration est sujette à des variations et peut facilement occa-

sionner des méprises. A peine éclos, l'insecte oUre des couleurs claires,

généralement rouges ou jaunes, avec des handes sombres: toutefois

les bandes et les dessins de couleur sombre font souvent défaut au

moment de l'éclosion et apparaissent un peu plus tard et petit à petit.

Cette coloration gagne ensuite insensiblement en intensité, et quand

l'insecte prend son essor, c'est-à-dire une ou deux lieures après l'é-

closion — selon que la température est plus ou moins chaude — sa

parure a atteint son plus bel (Vlat. La coloration tend ensuite à s'as-

sombrir, lîien des espèces prennent même llnalement une teinte d'un

brun sombre, sur laquelle on ne peut plus ou à peine distinguer encore

(1) Chorislonetira sarol/iamnl Kieff. fait exception, comme nous l'cxpli-

fpieions plus loin en parlant des pattes des Cécidomyies.
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les bandes primitives. Mes observations m'ont convaincu que cet as-

sombrissement n'indique pas le déclin de la vie
;
j'ai constaté poiu'

plusieurs espèces à l'état de lil)erté. par exemple pour les femelles de

Xylodiplosis pmecox Winn. et de Campijlonnizapini Kieff. que la teinte

claire ne dure guère que le premier jour et que l'insecte vit encore

plusieurs jours avec la teinte sombre.

A. Tète de l'Insecte parfait.

La lète est de grosseur médiocre. Vue par devant, elle oiïre un con-

tour arrondi, moins souvent subtriangulaire. Le verlex n'est jamais

enfoncé, mais toujours plus ou moins convexe. Au-dessus de la

bouche se voit ordinairement une protubérance couverte de longues

soies. Les parties de la tête qui demandent une observation spéciale

sont la bouche, les palpes, les antennes, les yeux et les ocelles.

L Bouche. — Chez les Ghironomides et plus encore chez les Bibio-

nides, le bas de la face est ordinairement prolongé en forme de groin

plus ou moins allongé. Il n'en est pas de môme pour les Cécidomyies,

chez lesquelles le bas de la face est au contraire peu ou point proémi-

nent. Dans la plupart des cas, la bouche des Cécidomyies ressort peu

et continue la direction de la face, avec l'extrémité légèrement re-

courbée en avant; chez CUnorhijticha toutefois, elle fait saiUie en

forme de trompe et se replie vers la poitrine en formant un angle

avec la face (pi. 16. fig. 3; dans le genre Colomyia (pi. 16, fig. 4),

elle a également l'aspect d'une trompe, mais elle est moins prolongée

et ne forme pas d'angle a\ec la face. Dans le genre Stefaniella, les

parties buccales sont, au contraire, très petites, non proéminentes et

])araissant atrophiées, de sorte que le bas de la face semble être ar-

rondi entre les palpes et dépourvu de parties buccales; ces dernières

ne se reconnaissent qu'avec un fort grossissement et d'une faron peu

distincte. Les pièces qui composent la bouche sont le labre, les deux

màclioires, la ligule et la lèvre inférieure. Le labre, hibrxm, on lèvre

supérieure est une pièce chitineuse, médiane, unique et formant la

partie supérieure de la bouche; il offre une conformation variable,

depuis celle d'une pièce semi-circulaire ou ovalaire (pi. 16, fig, 4, Is),

jusqu'à celle d'une lamelle étroite, pointue et hyaline vers son bout

(pi. 16, lig. 3, /.s); ses bords sont toujours munis de minimes soies.

Sa base s'articule à une pièce chitineuse et triangulaire (pi. 16, lig. i,t).

Les deux mâcboires, maxillae (pi. 16, fig. 2, m) se présentent sous

forme de deux pièces allongées, convexes en dehors, concaves en de-

dans et se touchant par leurs bords qui sont cihés ou plus longuement
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ptiiliis (|iu' leur smi'acc. lùilrc elles, et recouv(;rto stipérleiiremeiit piir

le labre, se Irouve hi ligule ou langiiotto (pi. 16, llg. "À, l\ dont Tas-

pecl est celui d'une pièce étroilonieiit linéaire, forlenient ciliée sur les

côtés dans sa niitilié lerniinale. Dans le genre Sfr/'uniclln il m'a éli-

impossible de découvrir les niàclKtires et la ligule.

Kniin en dessous, la lèvre iniV'rieure parait lantùl ne former

(pTune pièce uni(pie, plus grande que le labre et les màclmires, trcm-

ipiéc à son extrémité, par ovemplc chez StrfanirUa. tantôt elle est

tr(>s courte, divisée en deux j)arlies |)ar un sillon longitudinal pi. 16.

lig. 1, //i et s'articulant à une pièce triangulaire et cliitineuse,sendilalile

à celle qui se voit à la base du labre. La conformation de la bouche in

diquedonc que les Cécidomyies ne peuvent absorber qu'une nourriture

li(|uide et (ju'elles ne peuvent entamer un tissu, comme le font certains

C.hironomides dont la bouche est assez semblable à celle de Clino-

ilninclia, mais comprend, en plus, deux pièces linéaires, dentelées en

dedans vers leur bout et faisant office de mâchoires supérieures.

II. Palpes. — t^a lèvre inférieure présente à sa base, de chaque côté,

un prolongement conique ou cylindriipu', (jui sert de support à un

palpe et a souvent l'apparence d'un premier artich' de ce dernier

(pi. 16, lig. 1, ;/;. Ces palpes ne font jamais défaut, à l'exception

du genre Oligarces, mais ils sont parfois très petits et difficiles à aper-

cevoir quand on ne se sert que d'une loupe. Le nombre de leurs ar-

ticles varie de 1 à 4 (') et forme un caractère générique. Dans la

plupart des cas, ils sont couverts d'une pubescence line, disposi'e

sans ordi'e et entremêlée de quehpies poils épars et plus longs; d'au-

tres fois la pilosité courte et serrée est disposée par rangées transver-

sales, de sorte que les articles paraissent être annelés; cela a lieu pour

le groupe des Epidoxidi's et la sous-famille des Lestreniintir, et ce

cai'actère leur est comnnui avec les Sridridae, les Mun'tojilnilidnc et

les Uihuiioiuiilnc. Parfois aussi les palpes sont recou\erts d'écnilles.

ce qui est le cas pour les genres Lasioiitoa. Uuldnilia, SlcfnuirUn.

Clinorkijnclm et Brachyneura.

III. Antennes. — Chez les Cécidomyies, les antennes sont 1res fragiles,

mais aussi très gracieuses, surtout chez les mâles. L'insecte les porte

ordinairement relevées et anpiées en arrière. Le point d'insertion est

(I) C'est par erreurque H. Loew [40!^] etWinnortz [814] indiquent dans leur

Monographie que les |)al|)es sont toujours composés de quatre articles; l'un

et l'autre décrivent de noniljreuses espèces dont les palpes ne comptent en

réùlilé que deux ou trois articles.
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toujours (''loigiu' des parties buccales et se trouve vers le milieu ou le

tiers supérieur de la tèle. Os orjïanes demandent une attention parti-

culière, non seulement à cause de l'élégance de leur forme, mais

encore à cause de la diversité de leur conformation, (pii ollre des

caractères distinctifs importants.

Sombre, forme et couleur des articles. — Nous distinguons deu\

articles basaux et un funicule composé de quatre à trente-six articles.

Ce nombre est tantôt un caractère propre à tout un groupe, par

exemple chez les Diplosides, où il est toujours de douze; tantôt un

caractère générique, par exemple chez les Asphoinhilia et les Sclnzo-

/wyrt ; tantôt il diffère avec les espèces d'un même genre ou enlin il

varie chez les individus d'une même espèce. Le premier article basai

a la forme d'un cône renversé, tandis que le second est globuleux. Le

premier article du funicule est plus ou moins distinctement pédicule,

ce qui n'est jamais le cas pour les suivants; c'est par ce pédicule qu'il

s'emboite dans une excavation obconique du second article basai,

laissant ainsi au funicule la faculté de se mouvoir en tous sens. A son

extrémité supérieure, il est tantôt soudé au second, ce qui est ordinai-

rement le cas pour les Diplosides (pi. 18, fig. o), tantôt articulé avec

lui (pi. 18, tlg. li\ ce qui est de règle pour les Lestrémines: les suivants

sont toujours articulés l'un à l'autre et se brisent facilement à l'endroit

de cette articulation. Ils se terminent ordinairement par un prolonge-

ment cylindrique, souvent un peu évasé au bout et plus ou moins

allongé, de sorte qu'ils ont l'apparence d'une minime bouteille ou ca-

rafe. L'article terminal est dépourvu de prolongement ou son prolon-

gement est autrement conformé. On a considéré longtemps ce prolon-

gement, que nous désignons du nom de col, comme un pédicule situé

à la base de l'article, et l'on disait, pour ce motif, que les articles des

antennes sont pédicellés. Laboulbène démontra en 1837 [343] que

celte interprétation était erronée et lit voir que ce pédicule n'était

en réalité qu'un prolongement terminal de l'article précédent. « Jai

bien vu, écrit-il, la manière dont les articles sont unis entre eux.

1^'extrémité de chaque article est grêle, en forme de pédicule, la base

est globuleuse, munie de poils verticillés, tig. 11. »

J'ai constaté qu'il en est de même pour les autres familles des Né-

matocères; ce que l'on considérait jusqu'ici comme pédicule, est au

contraire un prolongement terminal, comme chez les Cécidomyies.

La forme des articles est très variée; elle est tantôt cylindrique, tan-

tôt elhpsoidale, ovalaire ou sphérique. Une conformation extrêmement

curieuse est celle que nous offre le groupe des Diplosides. Les anciens

auteurs admettaient tous que, chez les Diplosides, les articles du funicule



238 .I.-.I. hwKiricn. (38)

(lu m.'ilt' [ormaioni un iioinbic double de celui des articles de la femelle.

Ce fut encore Laboulhène qui releva Terreur et lit voir que le nombre

des articles était le même dans les deux se\es [;U4]. Dans sa description

de la (iécidoniyie du Ikiis, cet auteur s'exprime de la iiiron suivante :

« L'ap|trécialion du nombre des articles antennaires doit nous arrêter

et être disculée a^ec soin. Jai dit (pi'il y avait en tout quatorze articles,

tant aux antennes du mâle qu'à celles delà femelle; je me trou\e ainsi

en contradiction avecMeigen, Loew, Winnertz, Schiner, Wagner, etc..

c'est-à-dire avec ceux qui se sont le plus occupés des Cécidoniyies.

« J'ai été longtemps à me rendi'e compte de la vérité à cet égard. En
faisant macérer l'antenne d'un insecte frais, puis en la traitant par une

solution de potasse, j'ai vu de la manière la plus évidente que tous les

articles de l'antenne mâle, moins les deux premiers, étaient formés de

longs articles à double renflement, ayant trois verticilles de poils : un

en haut, un en ])as, longs et égaux, et un verticille moyen plus petit.

Hn réalité, l'antenne du màlc est faite sur le plan de l'antenne de la

femelle, ayant en plus un verticille de poils et un étranglement vers la

base; on s'en convaincra en comparant les ligures 11 et 13. Je recom-

mande aux observateurs de vérifier le mode d'articulation des articles

chez les Cécidomyies dont les mâles ont de longues antennes. Je ne

serais pas étonné que ce nombre d'articles fût le même chez les mâles

et cliez les femelles, et que ce qui peut paraître une exception chez la

C. biui devint la règle pour l'avenir. )^ Un autre moyen pour bien ob-

server cette disposition, est dérouler entre deux lamelles de verre une

antenne macérée dans de l'eau ou de l'alcool; les articles se sépareront

et l'on verra trèsnettement que cliacun se compose de deux renflements.

On remarque même, sur les articles des mâles de ce groupe, une

tendance à se diviser encore davantage, de façon à simuler non plus

deux, mais trois articles. Dans beaucoup de genres, le renflement su-

périeur est plus ou moins rétréci au milieu, et dans certaines espèces

de Ureinin, ce rétrécissement est tellement étroit au dernier ou aux

deux derniers articles que l'on peut en réalité considérer Tarticle

connue composé de trois rentlenusnts. Cela est probablement le cas

pour les articles du funicule des mâles dUonuotiiuia, dont le nombre

serait de trente-six; les espèces qui me sont connues ont les articles

des antennes conformés comme les mâles des Diplosides, c'est-à-dire

composés de deux renflements.

Trois insectes font pourtant exception à celte règle : ce sont (llino-

(liplosis Lii'beli Kielï. Clhiiidiplosis iiheinins Kieiï. et Mm^mloiujin lubrti

KielT., chez lesquels les articles antennaires du mâle ne se conq)osenl

(|ue d'un seul rendement allongé conmie chez la femelle.
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Quant à la coulour dos antennes, on peut admettre comme règle gé-

nérale qu'elle est plus claire sur les deux articles basaux que sur le

îunicule: celui-ci est ordinairement d'un brun plus ou moins sombre.

Dans tous ces cas, les articles du funicule oiïrent une coloration uni-

lorme. Mais ici encore nous trouvons deux exceptions. L'insecte décrit

par Handlirscli sous le nom de Cecidomyia Biaueri a les articles du

funicule d'un brun noir, tandis que leur prolongement ou col est d'un

blanc pur. Cela est du moins le cas pour le mâle; la femelle m'est in-

connue et Handiirsch ne fait pas mention de ce caractère si frappant.

La seconde exception est fournie par diverses espèces du g(mre Les-

todiplosis {alternons KiefT., cruenta Kielï., Hneata Kiefï. et septoitgut-

tntd KiefT.). Cbez les mâles de ces espèces la nodosité inférieure de

chaque article du funicule est noire, tandis que la nodosité supérieure

est d'un jaune plus ou moins clair, ce qui est aussi le cas pour le col

(sauf le bout) et le rétrécissement. Chez les femelles, les articles sont

nettement rétrécis en leur milieu, noirs dans leur moitié inférieure et

jaunes dans leur moitié supérieure; le col est jaune, sauf le dernier

quart qui est noir.

Ornements des antennes. — En me servant de cette expression, je ne

veux nullement prétendre, comme M. Rùbsaamen m'en a accusé (*),

(|ue le but des gracieux verlicilles dont les antennes des Cécidomyies

sont munies, soit de servir d'ornement; j'entends par là qu'en réalité

ils ornent ces insectes, quelle que puisse être d'ailleiu's leur destina-

tion. Mes observations me permettent de croire qu'ils servent d'or-

ganes du toucher.

On peut distinguer les sept sortes de verticilles qui suivent.

1. Verticilles de soies [Yerticilli setosi). Outre la pubescence (^) qui

recouvre toujours la surface des articles antennaires et ne fait défaut

que sur leur col, qui est presque toujours parfaitement glabre, on

dislingue des soies plus allongées, formant un ou plusieurs verticilles.

(1) Citons cette accusation à titre de curiosité : " Je voudrais tout d'abord,

pour faire comprendre à M. K. combien est comique le terme qu'il emploie,

lui demander s'il considère une verrue nasale ou le nez lui-même comme un

ornement du visage? Peut-être comprcndra-l-il alors le ridicule et la faus-

seté du terme dont il se sert. » Voilà ce que M. le docteur Karscb, professeur

à l'Université de Berlin, oubliant sans doute qu'il a écrit lui-même que les

antennes de Diplosis Gollmeri Karsch sont « ornées de verticilles , a accepté

de servir à ses lecteurs, sous le litre de Nouvelles eniomologiqites de Ber-

lin! [Cf. 320. p. 10.]

(2) Dans le genre Brachyneiira elle est remplacée par des écailles.
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se (lrl;icli;iiit .-isscz l'acilciiiciil do la |(a|iilli' (|ui Iriir snl de hase cl ne

inamiiiaiit (iiic dans les deux j;('iiros Asplioiidjilid et llrurlniiiriini. (les

verticilles sont lantùl dressés ol parallèles au grand axe de rarlicle, ce

qui ost la règle pour le vorticille sup(''rioiir chez les Épidosides, tantôt

étalés à angle droit, par exemple le vcrticille intennédairc dans le

même groupo, tantôt obliques, ce qui se voit le plus fréquemment, ou

enlin rejetés en arrièn; et ineiu'vés à rexlrémité, par exemple le ver-

ticillé inférieur dans lo groupe Campylonniza. En règle générale, ils

sont plus longs chez le màlc que chez la femelle. C'est la même chose

que nous observons chez les Chironomides. taudis que chez les Mycé-

tophilides et les Sciarides, sauf quelques exceptions, ces verticilles

font défaut. Leur forme est ordinairement régulière; dans le genre

lirciiiiii et faililemeul aussi chez cpielques espèces de irstodiplosis-, leui'

forme est irrégulière, c'est-à-dire que les soies sont beaucoup plus

longues sur un côté des articles que sur l'autre (pi. 16, fig. 7).

2. Yerticilles de lamelles {Verticilli Inminosi). Cette forme n'a été

observée jusqu'ici que sur des espèces de la sous-famille des Lestré-

niines. Chez Cainpiilomii-a rlllosn Kiell"., les articles du funicule offrent

vers leur tiers supi-rieur un verticille hyalin, formé d'une seule |)ièce

en lamelle, d'aspect sul)cylindri(pie, un i)eii évasé au sommet (pi. 17,

lig. 3\ (junpijloiinjza Stivbli n. sp. i)résenle des verticilles semblables,

mais à bord divisé faiblement en quatre lobes, formant ainsi une tran-

sition avec les suivants. Que l'on s'imagine une lamelle courbée en

cylindre, se déchirant en quatre lobes, et l'on aura la seconde forme,

c'est-à-dire celle de CdiiipiihHin/za roro)iata Kielï. Ici aussi (Mise trouv(?

en présence d'un verticille transparent comiios('' d'une seule pièce,

mais cette pièce n'est plus entière comme dans res|)èce jjrécédente,

quatre profondes incisions la divisent en autant de lamelles; ces der-

nières sont donc réimies l'une à l'autre par le bord de leur base et

forment ainsi une sorte de couronne autour de l'article. Enlin, chez la

femelle dv MointnUd slirpium Kielî., nous trouvons encore un verticille

de quatre lamelles h\ahnes (pi. 17, fig. 9), mais ces lamelles sont en-

tièrement séparées l'une de l'autre, un peu plus larges (jue hautes,

faiblement concaves en dehors, à peine échancrées supérieurement et

fixées à un support dans leur quai't inféiieiu'. Le mâle de la même
espèce n'a (juc deux lamelles autrement conformées, les deux autres

lamelles du verticille sont remplacées chacune par une paii'e de soies

(pi. 17, fig. 4).

;}. Verticilles de filets urqiiés ( Veiiicitii airuati). Les mâles du groupe

des Diplosides (je ne connais que trois exceptions sur plus de cent es-
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pècos que j'ai examinées), ainsi que plusieurs femelles du même
groupe et quelques espèces du groupe des Epidosides, sont ornés de

verliciiles très gracieux, ohservés d'abord par Targioni ïozetti [704,

p. 464]. Dans la description dWrthrocnoddx pseiidogdlhiniin Targ.. cet

auteur écrit : « Articoli or»fl<i (') alternativamente di un verlicillo

basale o di peli setiformi e di allro subapicale di peli lungln, hifor-

cati air origine, e per l'apice di ciascun ramo, riuniti ad ansa coll'

apice del ramo corrispondente del piu prossimo pelo congénère, da

un lato a dall' altro ». Sept années plus tard, alors que je n'avais

encore aucune connaissance de l'observation du professeur de Turin,

ipii semble être demeurée inconnue jusqu'à ce jour, ces « poils longs,

bifurques à leur origine et réunis par leur bout à l'extrémité de poil

voisin, en formant une anse » furent décrits dans une de mes notices

de la façon suivante : « Au premier aspect, ces verliciiles semblent

être composés de poils soudés deux à deux par leur extrémité,

mais en réalité, il n'en est pas ainsi. Tandis que les papilles d(;s ver-

ticilles ordinaires ne portent qu'une soie, l'on voit ici deux minces

filets qui sortent de la même base, se divariquent, puis, au milieu

de leur longueur, chacun d'eux se recourbe subiloment et va rejoin-

dre la papille voisine, à laquelle il est soudé par son extrémité ; il

en résulte un verticille composé non pas de soies, comme d'ordi-

naire, mais de filets arqués ou bien, si l'on préfère, de poils fdiformes

et recourbés, dont chacun serait fixé par son extrémité à la base du

poil suivant (fig.) » [298. p. cxcu].

Cette observation fut diversement jugée. Selon Enzio Reutcr, pro-

fesseur à l'Université d'Helsingfors [o88], ces filets ne seraient autre

chose que le bord épaissi d'une lamelle hyaline, extrêmement (ine, qui

m'aurait échappé ; et un ancien maître d'école de Westphalie, M. Riib-

saamen, ajoutait avec le bon ton qui le caractérise : « M. E. Reutcr a

bien démontré que l'idée que M. K. s'est faite de ces organes est

fausse... Ces appendices sont en général peu apparents : chez Diplosis,

Dichelomijia et Lnsiopteva ils ne paraissent en règle générale que

comme des productions extrêmement petites, hyalines et ayant la

forme d'une verrue... Or M. K considérerait-il une verrue nasale ou le

nez lui-même comme un ornement du visage? » (-). Nous nous trouvons

donc en prt'seuce de trois ofiinions : celle des filets arqués formant

boucle, celle de lamelles à boi'd ('paissi, et celle de M. Riibsaamen ou

« de productions extrêmement petites, ayant la forme de verrues »

.

(1) Voir la note à la page 239 (.Mi).

[2] Cf. Berliner entoin. Zeilsclirift, lo'JG, p. iO'.>.

Ann. Soc. Elit. Fr., i,xi\, 1900. 16
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Pour cette dernière opinion, ndiis ne. lui ferons pas l'honneur de la ré-

futer; un regard jeté sur les ligures o, pi. 17, et 7, pi. 16 suflira

pour la juger, elle et son auteur. Quant à la seconde, je puis affirmer

que les insectes sur lesquels M. Renier a fait ses observations et qui

ont été ensuite soumis à mon examen, ont les verticilles en question

conformés comme les autres Diplosides que j'ai examinés. Or il est alj-

solumenl hors de doute (jue, chez toutes ces espèces, le verlicille est

bien réellement formé de filets arqués et non point de lamelles: Je me
contente de transcrire ici les preuves que j'ai fournies en 1890. « Si

l'on roule une antenne de Xylodiplosis entre deux lamelles sous le

microscope, les lilets se détacheront et voici ce que l'on verra : 1° Au-

cune ligne transversale ne réunit les deux papilles; 2" les arcs per-

dront leur forme irrégulière et se présenteront sous les aspects les plus

divers, depuis la forme allongée jusqu'à celle où l'arc se rapproche de

la ligne droite; or cela serait impossible si les fdets n'étaient que le

bord épaissi d'une lamelle transparente : 3" les lilets eux-mêmes oiïri-

ront fréquennnent la forme d'un 8 ce qui a même parfois lieu siu"

l'antenne même, comme je l'ai représenté dans mon dessin {Bull Fr.,

189o, p. cxcn), ou bien ils seront diversement contournés, presque

tressés, ce qui exclut évidemment la présence d'une lamelle entre eux.

Le dessin représente une portion d'un verlicille délaclié de l'antenne

et montrant ces diverses formes. J'avoue volontiers que, moi aussi,

j'ai considéré cette disposition comme « irréalisable », mais j'ai dû me
rendre à l'évidence. Tous les Diplosis observés jusqu'ici, y compris

celui dont parle M. Reuter, ont des filets arqués; les verticilles de la-

melles n'existent que dans le groupe Cnmpijlomijza ».

A ces i)reuves s'ajoutent encore les suivantes. M. Ch. Janet, ingé-

nieur à Beauvais, qui avait d'abord pensé « qu'une semblable dispo-

sition devait être considérée connue absolument irréalisable chez un
insecte », écrit après avoir examiné les antennes de Xylodiplosis : « J'ai

pu reconnaître que la description de « filets arqués » soudés par leurs

deux extrémités au tégument et formant une boucle ouverte, dépour-

vue de toute membrane de remplissage, est parfaitement exacte. Mies
imprégnations par le nitrate d'argent, ni les colorations par l'éosine

ne décèlent, à l'intérieur des filets arqués, une membrane que sa trans-

parence ferait échapper à l'observation directe. Bien plus, dans une

préparation, j'ai vu l'un des poils d'un verlicille non représent(' par

M. KielTcr, qui, par suite d'un accident de préparation, passait nette-

ment au travers de la boucle formée par un lilet arqué » [244,

p. 18oJ.

D'autre part, vers la fin delà même année, Lininer, alors chef de la
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station entoraologiqiic de Now-Yurk, décrivant deu\ nduvolles espèces

de \i\\)\o'i\Aiii, Brcinia cucumcviH (Lintn.)et Contarhùasetifjem (Lintn.),

donne également la description des filets arqués et ajoute, après avoir

parlé de l'opinion du professeur de Finlande : « In a préparation of

the maie antennaeof Diplosis pirivom Ril.,a numijer of llie arclied 111a-

ments became loosened and escaped from llieir attaciimeuts but the

anastomosis, vvliere each arch is jointed to tlie base of the next, re-

maiued unbroken and distinct. In this préparation the components of

the arches may be seen diverging at varions angles — another e\i-

dence in favor of there being no Connecting membrane » [394, p. 106].

C'est encore au même résultat qu'arrive, en 1897. M. Porter Felt, le suc-

cesseur de Lintner [112].

S'il ne peut exister de doute au sujet de la présence de véritables

filets arqués, il n'en est plus de même quand on veut expliquer leur

formation. Je me contenterai d'exposer ici la théorie de l'ingénieur de

Beauvais (/. c.]. Après avoir posé la question : « Comment peut-on

s'expliquer la formation de ces filets arqués? », il répond : « Les poils

apparaissent, après le décollement de la cuticule chitineuse, sous forme

de bourgeons qui s'élèvent sur des cellules hypodermiques. Puis la

surface de ce bourgeon se chitinise et le poil prend ainsi sa forme dé-

finitive. Il n'est pas nécessaire, pour qu'il commence à se chitiniser,

que le bourgeon liypodermi(iue ait atteint la longueur que le poil devra

atteindre. Dès que sa partie distale a acquis sa forme définitive, efie

peut commencer à former sa cuticule, tandis que la partie proxiniale

continue à croître pour se chitiniser, à son tour, dès que l'allongement

sera arrivé à son terme. Pour les filets arqués , il est probable qu'il se

forme sur les antennes de véritables lamelles hypodermiques (pi. 17,

fig. 12, a), que ces lamelles se bordent d'un bourrelet épaissi au-dessous

duquel apparaît une fente et que la partie centrale se rétracte peu à

peu, de manière à ne laisser que les filets arqués qui se chitinisent

(pi. 17, fig. 12, b, e, d). Il est probable que , contrairement à ce que

représente ce schéma, l'apparition de la fente au-dessous de l'extré-

mité distale et la chitlnisation de cette extrémité commencent liien

avant que la lamelle ait atteint la longueur totale correspondant à la

hauteur des arceaux qu'elle laissera comme résidus définitifs. » Après

avoir rapporté cette explication, M. Porter Felt [112, p. 4-o], fait la re-

marque suivante : « This is perhaps as good a theory as eau be advauced

and agrées closely with the facts, but it seems as though if true, there

should be remanants of the membrane observable in some of the spe-

cies. The insertion of the arched filaments l)eing so similar to that of

selae renders this theory not easy to accept, tliougli no better om- can
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!)(' ;idv;incc'(l. Il iswoi'lhy of noie in tliis connociion llial .M. KicHVr has

(k'scribod somo small hyalino lamcUao on thc fcnialc anlonnac of tlic

genus Movardia. »

Si l'on ('(insidiTo des Cécidomyies auparliMianl à des gonrcs (Hi à des

groupes diUV'rcnls, on sera frappé de la diversiti' de forme (prollVent

les lilels aripiés. En prenant pour typicpie la forme dont il a été ques-

tion jusqu'ici, c'est-à-dire celle des mâles des Diplosides et d'un cer-

tain nombre d'Épidosides, nous y trouverons néanmoins quelques \a-

riatlons. soit quant à leur consistance qui |)eut être plus ou moins

eliilineuse, parfois entièrement hyaline, suit (juant à leur régularité.

Les verticilles réguliers, de beaucoup les plus fii-quents, paraissent

tantôt par trois, tantôt par deux seulement sur lui même article. Chez

les mâles des Diplosides, où chaque article se compose de deux rcn-

llements et de deux rétrécissements, ou bien, si l'on préfère, de deux

nodosités et deux cols, le rendement inférieur porte toujours un verti-

cille de soies, et, un peu plus havU, un verticille de filets arqués; le

renflement supérieur n'a de même qu'un grand verticille de soies, au-

quel s'ajoute parfois un second plus court, mais tantôt un, tantôt deux

verticilles de lilets arqués situés l'un au-dessus, l'autre au-dessous du

grand veilicille de soies. Les nombreuses espèces de Conidrhiin, à

rexcei)tion de C. picridis, ainsi que certains représentants du genre

Ilflrinomyia , n\ml que deux verticilles de lilets arqués, à savoir un sur

chaque rendement de l'article; chez les autres genres de Di|)losides,

chaque article est pourvu de trois vercilles de fdets arqués.

Ouant aux verticilles irréçjuUers, la plus curieuse forme se rencontre

dans le genre J5rt'mm, dont elle constitue un caractère générique (pi. Iti,

lig. 7). Nous remarquons ici aux verticilles supérieur et inférieur, une

boucle extrêmement longue, étalée, fort étroite et s'amincissant au

bout; les deux boucles voisines sont au contraire très petites, les sui-

vantes de plus en plus longues, mais dressées et n'atteignant ordinai-

rement pas le tiers de la boucle étalée. A chacune de ces boucles

correspond une soie à peu près d'égale longueur. Dans le genre Les-

todiplosis on remarque également ces verticilles irréguHers, mais cette

irrégularité est moins apparente et parfois à peine sensible.

4. YertictUes de filets (ippU(jués {Verticilli npjiresxi). Toutes les autres

Cécidomyines rentrent dans cette catégorie. Les boucles sont ici courtes

et appli(|uées à l'article qu'elles dépassent à peine, et les verticilles

sont reliés entre eux par un filet parallèle au grand axe de l'article.

Dans les genres AsphonduUa^Pohjstepha et Schizoïniiin, les verticilles

sont parfois nombreux et toujours composés de lilels sinueux (pi. Ki,
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fig. 6 et 9). Dans les autres genres, chaque article du funicule montre

seulement deux verticilles composés chacun de deux boucles très lar-

ges et en forme de demi-cercle, appliqués à leur support et reliés l'un

à l'autre par un fdet droit, ou faiblement courbé (pi. 16, iig. 3 et 8).

5. Verticilles de crénenux {YerticiUicrenulati). On trouve cette forme

dans la soiis-famille des Lestrémines. Les mâles des genres (Jvnpijlomnzd,

Monardia et Bryomyia ont les articles du funicule excentriques et mu-
nis de plusieurs séries transversales de petits créneaux appliqués à l'ar-

ticle et portant à leur centre une longue soie. Les séries y sont ordi-

nairement disposées de la façon suivante. L'inférieure forme un verticiUe

ou anneau, un peu au-dessous du milieu de l'article; cet anneau est

oblique, étant plus rapproché de la base de l'article sur le dessus que

sur le dessous. La seconde série est également oblique, mais seulement

semi-circulaire, elle manque sur le dessous ainsi que les deux séries

suivantes qui sont encore plus courtes. La partie la plus convexe, c'est-

à-dire le dessus de l'article, oITre donc quatre séries, tandis que le des-

sous n'en a qu'une (pi. 17, Iig. 1-2).

6. Verticilles de faisceaux. Les femelles de Catocha présentent, au

tiers supérieur des articles, un verticille composé de quatre appendices

séparés l'un de l'autre et se divisant chacun en trois ou quatre prolon-

gements subulés, hyalins et un peu plus gros que les soies (pi. 17,

ng. 8).

7. Verticilles d'appendices filiformes. La femelle de Wasinanniella ap-

tera Kieiï. a les articles munis d'un verticille composé de quatre ap-

pendices liliformes ou linéaires, rarement bifurques, plus ou moins
courbés en dedans. Chez la femelle de Briioiiujia (pi. 17, fig. 6-7), les

articles du funicule n'ont que deux appendices, à savoir, de chaque

côté un appendice hyalin, filiforme, courbé perpendiculairement au

grand axe de l'article et presque applicjué à ce dernier. Ces appendices se

retrouvent dans la famille des Chlrononiides, où les femelles du groupe

Chironomus portent aux articles du funicule deux appendices hyalins,

liliformes ou lancéolés, et dressés verticalement ou obliquement.

IV. Yeux ET ocelles. — Les yeux occupent la plus grande partie de la

tète; ils sont largement sinués au côté interne et se touchent généra-

lement au vertex, de sorte que le bord interne des deux yeux réunis

rappelle la forme d'un fer à cheval.

Parfois des espèces ont, dans l'un et l'autre sexe, les yeux nette-

ment séparés au vertex, par exemple Hormomyin cornifex Kieff., tan-

dis que d'autres espèces du même genre ont les yeux distinctement

réunis au vertex, par exem[)le Hormomyia crassipes H. Lw. et Lamber-
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loiii Kit'll". I^cur couleur osl noire; une seule espèce. Camptonijiia

rnjthroiiima Kieiï., a les yeux d'un beau rouge. Les facéties dont ils se

composent paraissent hyalines quand on les voit de profd; elles se

louchent généralement et leur base oITre alors une forme exactement

hexagonale, ce qui est très distinctement le cas pour les espèces du

genre Asphoiululin; sur les bords des \eu\ et plus encore à leur ex-

trémité supérieure les facettes sont écartées les unes des autres, leur

itase est arrondie et les intervalles paraissent toujours glabres. Quant

aux ocelles, ils n'existent que dans la sous-famille des Lestrémines et

sont groupés de telle façon que l'intermédiaire, situé plus en avant,

forme un triangle avec les deux latéraux.

lî, TliordJ- (If riitsertc parfait.

].o thorax des Cécidomyies est convexe sur le dessus et porte un
stigmate de chaque côté du prothorax. Ce dernier est court et peu al-

longé (pi. lo, (ig. 3); dans les genres Clinorhiinrha H. Lw. et Asij-

nnpta H. Lw., il se prolonge en avant, en s'amincissant insensiblement

en forme de col ipl. lo, lig. 2); dans le genre Ilonnininiid II. Lw., il

s'avance par-dessus la tête, en forme de capuchon (pi. lo, lig. 1).

Pattes. — Chez les Cécidomyines et surtout dans le groupe des Épi-

dosines, les pattes sont longues et grêles; chez la plupart des Lestrémi-

nes et des Hétéropézines, elles sont plus courtes et plus robustes; leur

surface est tantôt entièrement couverte d'écaillés, tantôt de poils

courts, serrés et appliqués, entremêlés d'autres plus longs, épars et

dressés. Le dessous des tarses est ordinairement parsemé de soies

dressées, dont la longueur égale environ Ti-paisseur de l'article. Han-

ches non prolongées, au maximum deux ou trois fois aussi longues

que larges. Tibias presque toujours inermes, c'est-à-dire non termi-

nés par un éperon, mais portant seulement deux ou trois courtes soies

dressées, à son extrémité; je ne connais qu'une seule exception qui

Cil Choristoneiim i<(irothainHi Kielï., dont le tibia porte à son extrémité,

outre deux soies courtes, un éperon ou soie plus forte, qui atteint les

deux tiers de la longueur du métatarse. On serait tenté, pour ce motif,

ainsi que pour la forme insolite des antennes, d'exclure cette espèce

de la famille des Cécidomyies, si sa larve n'avait pas tous les caractères

de celles des Cécidomyies; notons encore que cet éperon est simple

et non dentelé comme chez les familles Aoisines.

Le nombre de^ articles des tarses est variable chez les Hétéropézines,

toujours de cinq chez les deux autres sous-familles. 11 est rare qu'un

exemplaire capturé possède encore tous les articles des tarses: sou-
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vent môme les individus obtenus par éclosiou sont juutilés de la

même laron. On remarquera dans tous ces cas, que le premier ar-

ticle ou métatarse ne lait à peu près jamais défaut, mais (pie ce sont

les articles suivants qui manquent. Cela tient à leur mode d'insertion.

Le métatarse est fixé le plus solidement de tous, aussi est-il rare de le

voir se détacher du tibia auquel il s'articule de la même façon que

celui-ci au fémur. Le second s'emboîte dans le premier par un pro-

longement en forme de lame de couteau (pi. 18, Hg. 4), qui diminue

insensiblement de largeur depuis sa base jusqu'à son sommet, ne lui

laisse que peu de jeu et se brise ou se détache facilement ; cet article

est donc en quelque sorte greffé au métatarse. Les segments suivants

sont articulés l'un à l'autre de telle façon qu'ils peuvent se mouvoir,

non plus seulement dans le sens vertical, comme le précédent, mais

en tous sens. La longueur de ces articles est variable et fournit des

caractères différentiels pour distinguer les sous-familles et les espèces

entre elles. Chez les Cécidomyines, le métatarse est beaucoup plus

court que le second article (pi. lo, tig. 1), chez les Lestrémines il

est plus long que le second pi. 17, fig. 11). Les deux crochets du

dernier arlicle sont tantôt simples (pi. 22, tlg. 15), tantôt bifides

(pi. 22, lig. 13), tantôt dentelés (pi. 22, fig. IL, tantôt munis d'une

dent unique, tantôt brusquement élargis avant l'extrémité (pi. 22.

fig. 12). Ils sont ordinairement conformés de la même façon sur toutes

les pattes, rarement bifides sur les unes et simples sur les autres.

Tous deux sont fixés à fextrémité d'un minime article cylindrique,

appelé onijcliium ('), qui est mobile et se trouve souvent caché

en partie par la partie supérieure de l'extrémité du cinquième article

des tarses, qui s'avance ordinairement plus que la partie inférieure,

Vempodium, qui se trouve entre les deux crochets, se présente sous

la forme d'une pelote aplatie, de longueur variable, s'élargissant de

la base au sommet qui est tronqué ou arrondi; vu de profil, il paraît

linéaire ou s'élargissant vers le bout libre. Le dessous est recouvert

de poils denses, dressés, sétiformes ou bien à extrémité recourbée

et élargie (pi. 22, ll-lo). Le dessus est couvert de poils plus courts;

parfois le milieu du dessus est relevé sous forme de crête longitudi-

nale, mais j'ignore si cela est accidentel ou un caractère constant

(pi. 22, fig. 14). Dans la sous-famille des Lestrémines fempodium

est souvent mince , linéaire, glabre et muni inférieurement de trois à

cinq poils longs et ramifiés ou plutôt d'appendices hyalins, sétiformes

(1) Chez Miastor Mein., dont les tarses ne se composent que de quatre ar-

ticles, Schiner a pris l'onychiuni pour le cinquième arlicle.
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cl se bifurquant une (MI (k'iiv fois à Iriir oxlrt-mitr. iiiiilaiU le bois

du cerf, {•oinmc cela a lieu pour des cs|ioc('s du ffciiro Chironomus

(pi. 23, lig. o); d'autres fois rompodiuin manque compli'toniont

(pi. 23, lig. 0). Les deux pulvilles, situés de chaque côté des crocliels.

ont la forme de la pelote, dont ils n'atteignent à peu près jamais h
longueur pi. 22, lig. 14); ils sont g(''néralement peu apparents, sou-

vent rudimenlaires ou nuls. Je les ai signalés pour la première fois

en 18'.)"> [290, p. 10]. C'est donc le contraire des Muscides, où les pul-

villes apparaissent toujours sous la forme de deux litngues pelotes,

plus longues chez le mâle que chez la femelle, tandis que rem|»odiuni

est représenté par une soie ou to\it à fait nul.

Ailes. — Toutes les Gécidonnies, à l'exception de (piel(|ues Lestré-

mines, dont nous parlerons plus loin, sont munies d'ailes relativement

grandes et larges, à extrémité arrondie, rarement, chez quelques Hé-

téropézines, à extrémité amincie en pointe, i^e bord supérieur et par-

fois quehjues nervures sont munis de poils dressés ou d'écaillés ap-

pliquées et se recouvrant ; le bord inférieur est toujours distinctement

cilié. A sa base, l'aile se rétrécit insensiblement au bord inférieur,

parfois subitement et presque à angle droit; mais on n'y trouve jamais,

comme chez les Muscides, après ce rétrécissement, l'appendice appelé

alule. La surface offre généralement des reflets irisés; elle parait

couverte d'une ponctuation très line et très serrée, et parsemée de

poils relativement longs et appliqués, i-arement d'écaillés; chez la plu-

part des Hétéropézines et des Lestrémines. la pilosité alaire est au

contraire composée de soies extrêmement petites et dressées, comme
c'est la règle chez les Sciarines. Les écailles proprement dites sont

diversement conformées; elles sont habituellement allongées, rétré-

cies en i)édicule à leur base et arrondies ou tronquées et dentelées

au sommet, Des stries nombreuses, droites et i)arallèles les |)arcou-

l'cnt dans le sens de leur longueur et souvent aussi dans le sens

de leur largeur; les premières aboutissent chacune à une des dents

du sommet (pi. lo, fig. 7). Leur forme est la même que celle des

écailles (jui recouvrent les nervures de divers (iulicides. mais leurs

dimensions sont toujours plus petites. Celles des ailes, comme aussi

celles que l'on remarque sur les autres parties du corps, ont pres-

que toujours une couleur noire, mais on en voit aussi qui sont jau-

nes, d'autres qui sont d'un blanc pur et qui forment des taches ar-

gentées sur le bord anl(''rieur de l'aile ou des bandes sur l'abdomen, etc.

L'examen de ces productions démontre (pie les écailles noires doivent

leur coloration à une couche de pigment ; vues avec un fort grossis-
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sèment, elles paraissent opaques; les écailles blanches, vues avec

le même grossissement, paraissent hyalines et ne renferment pas de

couche de pigment.

Dans le genre Endaphis et chez quelques autres Cécidomyies, la

surface alaire est parsemée de poils élargis en écaille, c'est-à-dire de

poils relativement longs, appliqués, rétrécis à leur base et à leur

sommet, comprimés et élargis en leur milieu. Leur forme est donc

intermédiaire entre celle des poils ordinaires de la siu'face alaire et

celle des écailles proprement dites (pi. 15, (ig. 4-o).

Le bord antérieur de l'aile parait épaissi de façon à former une ner-

vure costale; celle-ci est souvent interrompue après l'insertion delà

troisième nervure longitudinale; mais, dans tous les cas, elle se pro-

longe, après l'insertion de la troisième nervure , avec ou sans inter-

ruption, jusqu'au bord postérieur où elle disparait insensiblemenl.

Dans un seul cas, c'est-à-dire chez le mâle de Diplosis au ripes Fr.

liôw, la partie basale de la nervure costale ofîre un renflement très

apparent et d'un beau blanc. Chez les Chironomides et les Bibionides,

là nervure costale cesse après sa jonction avec le cubitus.

Quant aux nervures longitudinales,leur nombre varie de deux à sept.

La dénomination employée par Schiner nous paraissant la plus exacte,

parce qu'elle s'adapte à tous les Diptères, nous l'adopterons ici et nous

distinguerons avec Schiner les nervures longitudinales suivantes. La

première, appelée nervure subrostale, ne fait jamais défaut; elle esl

courte, simple dans les deux premières sous-famiiles, généralement

double chez les Lestrémines. La seconde manque chez toutes les Ceci

domyies. La troisième, appelée nervure cubitale ou cubitus, n'atteint

parfois que la moitié du bord antérieur et est alors tellement rapprochée

de la première qu'on ne peut l'en distinguer qu'après avoir fait dispa-

raître les écailles qui la recouvrent (pi. 15, tig. 2 et 22, tig. 4), ou bien

elle est plus allongée et écartée de la première, et son extrémité est

tantôt éloignée de la pointe de l'aile (pi. 22, lig. 3 et 5), tantôt rappro-

chée d'eUe, ou latteignant (pi. 22, lig. 6) ou enfin la dépassant même
(pi. 22, fig. 7 et 8 ). Le cubitus sort toujours de la première nervure:

son origine se trouve le plus souvent vers le miheu (pi 22, fig. H et 7),

rarement vers l'extrémité de cette dernière ^pl. 23, lig. 2): sa base ofTre

l'aspect d'une nervure transversale plus ou moins distincte, et a été

généralement considérée comme telle, ou bien cette base fait à peu près

défaut; dans l'un et l'autre cas le cubitus semble en réalité sortir de la

base de la cinquième nervure. Chez les Épidosides, le cubitus sort

ordinairement de la base de la première nervure, qu'il longe jusqu'au

delà de la moitié, pour s'en détacher subitement en formant un
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anglo cuec oUo; sa parlir basait', ijiii se l'onfund prcsinic avec la pro-

mièro nervure, n'a donc plus Tapparence iriine nervure transversale

;pl. 22, lig.8 '. La qiialrième nervure longittulinale, (jne nous appelons

avec Schiner ucicure discoidale, n'existe cpie dans la troisième sous-

famille et dans le genre Diallacfcs; elle est ordinairement simple

(pi. 22, 11g. S\ rarement bifurquée (pi. 23, lig. 1-4 : elle S(irt tou-

jours de la partie inférieure de la troisième. La cinipiième, appeh'c

nervure posticale, est jiresque toujours présente et généralement bifur-

quée; elle sort de la base de l'aile. La sixième et la seplième, on ner-

turea (utalex, ne se trouvent que chez quelques Lesirémines; elles

sortent de la hase de l'aile el sont toujours simples pi. 23, lig. 3-4).

Il n'existe qu'une seule nervure transversale, qui relie le cubitus à

la base do la nervure posticale. Dans la plupart des cas, elle semble

être la base du cubitus, comme nous venons de le voir, et elle est

considérée comme telle par tous les auteurs qui prennent la véritable

base du cubitus pour nervure transversale. Chez la plupart des Épi-

dosides, la nervure transversale s'écarte au contraire très nettement

de la direction du cubitus; à son origine, clic est éloignée de la base

de ce dernier et court tantôt parallèlement avec celle-ci. tantôt diver-

geant avec elle (pi. 22, tlg. 8) et plus ou moins courbée en S.

Outre ces nervures, on distingue encore un pli alaire, caractéris-

Tupie pour les Cécidomyies et a3ant l'apparence d'une ner\ure longi-

tudinale; ce pli est à peu près parallèle à la nervure posticale, dont le

rameau supérieur se confond ordinairement avec lui; c'est ce qui

explique comment certains auteurs ont considéré la base de ce rameau

comme une nervure transversale et le pli alaire comme une nervure

longitudinale. Chez les Épidosides on observe encore, entre l'extré-

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

court, partant du bord postérieur avec l'apparence d'une nervure lon-

gitudinale et n'atteignant pas le milieu de l'aile. Bremi l'a signalé

d'abord, mais en le considérant comme une petite nervure. Nous in-

diquerons, en parlant de la classification, conunent la nervation alaire

nous renseigne sur la place à assigner aux Cécidomyies dans le cadre

des Diptères, el sur la façon de grouper les représcnlanls dunt elle se

compose.

APTKiiis.MK KT DiMoni'iiis.Mi':. — Trois Lcsli'éuiines sout à rapporter ici.

.l'ai décrit en lHi)H [323, p. 4!)] une Céciilom\ie aptère, chez laquelle

les deux ailes sont lemplacées par un appeiulice opatpie, charnu et

rouge comme le thorax ; à cause de l'endroit de leur insertion qui est

plus rapproché de l'écusson et des hanches postérieures (\nr' ce n'est
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le cas pour les espèces à ailes normales, on pourrait aussi les consi-

dérer comme tenant lieu de balanciers, dont on ne trouve pas de ves-

tige. Le mâle de cette espèce m'est demeuré inconnu. Plus récemment,

en 1899 [480], M. le D'- de Meijere a observé un cas de dimorphisme

chez les deux sexes d'une Cécidomyie nouvelle, qu'il a décrite sous

le nom de Monnrdia vau-der-Wulpi. Parmi les mâles, certains indi-

vidus ont les ailes et les balanciers normalement dévelttppés, d'autres

ont ces organes très raccourcis et montrent quelque variation dans le

développement des ailes et des nervures. Ce qui est particulièrement

remarquable dans la nervation alaire de ces mâles, c'est que le cubi-

tus sort, non plus de la première nervure longitudinale, mais du bord

antérieur de l'aile (pi. 18, lig. 6), et que, dans les ailes les moins

développées, la dernière nervure longitudinale n'est pas bifurquée..

Quant aux femelles, les unes ont les ailes et les balanci(>rs normale-

ment développés, les autres au contraire sont aptères, c'est-à-dire que

leurs ailes sont à l'état rudimentaire, sans nervure, mais seulen)ent

avec une fine trachée provenant de la partie antérieure du thorax :

les balanciers sont extrêmement petits et offrent l'aspect d'une verrue

hémisphérique, munie quel(|uefois d'un poil à son extrémité. Ces

femelles aptères sont encore remarquables par leur écusson qui n'est

nullement proéminent, comme chez les mâles et chez les femelles à

ailes normales, et plus large que chez ces derniers. Un cas semblable

de dimorphisme a été signalé un peu plus tard par M. Riibsaamen pour

MoiHudia diiiwrphogijna RI)S. [t)42]. Tandis que l'aptérisme est connu

pour beaucoup de Diptères, le dimoi'phisme n'a été (tbservé que fort

rarement. Je l'ai constaté pour les mâles d'Erioptera atra Meig.; Schi-

ner l'indique pour les deux sexes à'Elachiptera brevipennis Meig.

(II, p 231); le Rév. Père Strobl pour les femelles de Tipula varipennis

Wied. et fiilvipennis Deg. (Die Dipteren von Steierraark. Mittheil.

naturw. Vereinfi fin- Stelenmirk, 1894, p. 88 et 92); M. Stoin pour les

mâles de Lipoptena eervi L. [Deutsche eutom. Zeitschr., 1877, p. 297).

Chez un Cynipide, Biorrliizu pallida 01. [terminnlis Fabr.) nous

remarquons un dimorphisme semblable chez les femelles, et, comme

ici, la convexité de l'écusson diminue à mesure que les ailes se rac-

courcissent.

Balanciers. — L'écaillé qui recouvre les balanciers chez un grand

nombre de Diptères, fait défaut chez les Cécidomyies. Les balanciers

sont allongés, composés d'un pédicule et d'une massue; cette dernière

est tantôt plus longue, tant(M beaucoup plus courte que le pédicule,

couverte de poils ou d'écaillés, tantôt ovoïdale, tantôt allongée, très
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rnn'incnl comiti'iinrc cl fonn.-iiil ainsi une li'ansilion cnlrc le balancier

cl Tailc. (llit'z Wdsiiiaïuiiella ils font ct>nijilclcnicnt (li'faiit.

C. Abdomen de VInsecte jKirfdil.

L'alidduicn des (lécidoniyics est allongé, oi'dinaircnicnl aminci vers

rcxlrémilc, rcvèlii de poils appliqués ou d'écaillés, ou de longs poils

dressés. Il se compose de neuf segments, dont les huit premiers sont

munis d'une paire de stigmates. Chez le mâle, le neuvième segment

porte ranniu'c génitale, (pii est liabituellcmcnl i)lus ou moins recourbée

par en haut; chez la femelle, il porte l'oxiducte. Dans les genres

Ciunptomii'M et lîiibsaainenia les derniers segments abdominaux sont

recourbés par en haut.

I. Armure génitale dl malk. — La première description exacte de

l'appareil génital d'un mâle de Cécidomyie a été publiée en 1886 par

Riley, alors chef de la station entomologi(iue de Washington [oOti.

p. 287] : « Il est piobable, écrit cet auteur, (pie l'appareil génital du

mâle offre des caractères servant très avantageusement à distinguer

l'espèce décrite, et c'est pour ce motif que j'ai donné une figure

agrandie de ces parties. Il y a tout lieu de croire que pour cette fa-

mille, qui contient des espèces si petites, d'une coloration si uni-

forme et parmi lesquelles il est si difMcile d'établir des dilFi'rences

spécilHjues, on trouvera à l'avenir dans la forme de l'appareil génital

les caractères les plus importants pour la classification. Il est vrai-

ment étrange que les auteurs qui se sont occupés de Cécidomyies,

aient accordé si peu d'attention à cet organe ». L'auteur américain

me fit encore la même remarque plus tard par lettri', en m'envoyant

le travail que je \iens de citer. Sa supposition ne tarda pas à être

prouvée : quatre ans plus tard, c'est-à-dire en 1890 [26(1, p. 29], je

signalai pour WiopalomijUi syngenesiae (H. Lw.) la forme insolite

de la pince, par la(iuelle cet insecte se distingue de la plupart des

Cécidomyines.

Si nous considérons cet organe, nous y reinaripions la pince ou

forceps, les lamelles et le stylet.

La pince est formée par deux branches horizontales, incurvées l'une

vers l'autre, se mouvant dans un même plan et composées chacune

de deux articles. L'article basai (pi. 19, \\g. 2. a) est ordinairement

le plus gros, dans le genre Maendnbis il est même ciu([ ou six fois aussi

gros que l'article terminal: sa surface est couverte d'une pubescenco

courte et assez dense; elle est, en outre, parsemée de poils longs et
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(tbliquemont drossés. Dans les genres Schlzoïnnid, Leslodiplosis et

Dicenirn il est muni d'un appendice sur le dessous ou sur le côt(''

interiK; comme c'est ordinairement le cas chez les Cliironomidcs

(pi. 19, lig. 7). L'article terminal (pi. 19, tig. 2, /) est de forme

très variée suivant les genres ou, dans le groupe Cainmilomijza, sui-

vant les espèces. Il est articulé à l'article basai et peut se mouvoir en

dedans, indépendamment de ce dernier. Son extrémité est presque

toujours nnuiie d'un apix'ndioe en forme de crocliel ou d'un groupe

de petites <'pines. Sa surface est jiarfois glaljre, ordinairemi'nt recou-

verte d'une line pubescence, moins souvent parsemée de longs poils

dressés.

Les lamelles sont au nombre de deux ou trois. Les deux premières

se trouvent au-dessus du stylet qu'elles recouvrent en tout ou en

partie; elles sont superposées l'une à l'autre et soudées ensemble par

leur base, comme je l'ai démontré en 1891 [272. p. 24;j], de sorte

(ju'elles se meuvent dans le sens vertical, c'est-à-dire de bas en haut.

Nous avons appelé, en 1891, la première (pi. 19, lig. 2, a) lamelle

supérieure {lamellula superior), et la seconde (pi. 19, fig. 3, b) la-

melle intermédiaire [lamellula intermedia). Dans la sous-famille des

Cécidomyines, la lamelle supérieure est pres(pu^ toujours plus ou

moins profondément bilobée; ces lobes sont arrondis, moi ouvent

échancrés ou tronqués obliquement La lamelle intermédiaire est de

forme plus variable, tantôt bilobée, tantôt écbancrée, tantôt entière,

ou encore étroite et linéaire, etc. Sa forme constitue souvent un carac-

tère générique; d'autres fois elle indique un caractère spécifique, par

exemple dans le genre Hormomyia dont quelques espèces, comme
II. eornifex Kieiï., II. Lamhertoni Kietf., ont une lamelle intermédiaire

à extrémité arrondie, tandis que d'autres, par exemple H. Strobli

Kiefï., olîrent une écbancrure à l'extrémité de cette lamelle. Riley [o96,

p. 288] a bien décrit ces deux lamelles pour Contarinia pirivora

(Ril.). Il dit de la lamelle supérieure « qu'elle est lobée en croissant »•

et que « les deux cornes du croissant atteignent environ l'extrémité

du stylet (the tip of the style] ». La lamelle intermédiaire est décrite

ainsi : « Immédiatement au-dessus du stylet (Still above the style) se

voit une pièce divisée en deux lobes par une entaille médiane en

forme de V ». C'est bien à tort que M. Rubsaamen [62o, p. 48] a fait

à Riley le reproche d'avoir mal ol)servé, et a nié l'existence de cette

entaille, en prétendant qu'au lieu de deux lamelles bilobées, il fallait

admettre quatre lamelles entières, superposées deux à deux et fixées

par leur base à un renflement de l'appareil génital. La ligure 3, pi. 19,

reproduction d'un dessin que j'ai publié en 1891 [272], représente les
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i\ou\ l.-iincllcs ivlev(''(S par en luiiil ol (lissiiic luiit duulc sur la jiislosso

(le rohscrvalioii de lîilcy.

I^a Idinelle inférieure [UumlMa inferior) se trouve en dessous du

st\lel el se compose de deux pièces parallèles (pi. 19, fig. 2 et 3, r).

Elle mauque dans beaucoup de genres, par exemple chez les Diplo-

sides.

Le styU'l [dijlusi) est décrit ainsi |)ar ililcy [.'ilH), p. 28H] : « .lust above

thèse claspers is thc style (') or intromittent organ proper, a pointed

process. reaching, when at rest, note quitc to half thc lenglh of thc

swoUcn basai joint ol" claspers ». Cet organe (pi. 19, lig. ± et 3, d)

est subcylindri(jU(', souvent un peu aminci vers le bout, transparent

au moins clans sa moilié lerminale, sitiu'' dans le même plan que la

pince cl lixè entre les deux branches de celle dernière.

II. OviDUCTK. — On peut distinguer trois formes pi'incipales, à savoir

l'oviducte à appendice en pochette, l'oviducte aciculaire et Toviducte

à lamelles.

L'oviducte II iiocholtc (pi. 20, lig. 4) esl presque toujours rétrac-

(1) J'ai cilé ici les paroli's intHiies de lliley. je m'élais conlenlé autrefois

d'employer les termes de cet auteur, en désignant leur provenance-, mais mal

m'en a pris! Que l'on en juge [lar la remarque suivante que M. Karscli, pro-

fesseur à l'Université de fîerlin et rédacteur des Entomolorjisclie JSuchrichtev,

a accepté de publier comme une c nouvelle eutomologiquc ^> : « Si M. K.

rougit d'employer le terme de ])énis, il devrait rougir aussi de recourir au

mensonge. Que l'on ouvre le volume de l'année 1887 du Wiener Entom. Zei-

lung, on y trouvera que Riloy s'est servi tout au contraire du terme que M. K.

ne veut |>as employer... Les mensonges ont de courtes jambes ». M. Rûbsaamen,

l'aimable auteur de cette remarque, le même qui se llatlail que « ses gros-

sièretés (sic!) feraient cracher du liel à un profes.seur de l'Université de Paris »,

a, dans le cas particulier, dupé le lecteur en le renvoyant non au texte original

que j'avais cité, mais à une traduction allemande inexacte parue un an plus

lard que le texte original! Son procédé est d'autant i)lus inexcusable que j'a-

vais, dès 1891 [272, p. 243], indiqué le texte original dans les termes suivants :

" Riley a désigné cet organe du nom de stylet [slyle), dans le Report of llie

Entomologist for tlie year 1885, Washington, 1880, p. 288 ". Si l'on recourt au

texte original, il esl facile de se convaincre que Riley a réellement, et à trois

reprises, désigné l'organe en question du nom de stylet. Notons encore que

le Professeur de l'Université de ISerlin, lionteux et confus — je lui avais re-

levé sur une seule des pages de sa Revue quinze assertions fausses — refusa

d'insérer une reclilication, ne voulant sans doute pas apprendre àses lecteurs

comment ses « Nouvelles entomologiques de Berlin » les avaient dupés (cf. Ber-

liner Ent. Zeitschr., IS'JG, p. 'jOi-i(»7).
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lile et susceptible d'être très allongé; sa forme parait subcylindrique et

ses parois peuvent se dilater fortement, ce qui a lieu au moment de la

ponte, l'œuf étant plus large que l'oviducte. A son extrémité, on re-

marque un appendice en forme de pochette, de même largeur que

l'oviducte, muni comme lui de poils tactiles, fermé à son bout libre et

ouvert longitudinalement en dessous, dans son tiers inférieur; à

l'endroit de cette fente se trouve un minime appendice en forme de

lamelle velue. Cette forme n'existe que dans la sous-famille des Céci-

domyines, où toutes les espèces du premier groupe, à l'exception de

ChoristoiwumlXhs., et une partie de celles du second en sont pourvues.

Comme cette sorte d'oviducte n'est pas apte à forer, il est évident que

les espèces qui en sont munies ne peuvent pas entamer le tissu des

plantes en y déposant leurs œufs.

L'oviducte nciculaire (pi. 20, fig. 1-3) est susceptible de s'allonger

fortement comme le précédent, mais sa forme rappelle celle d'une

aiguille et il ne se termine ni par un appendice en pochette ni par des

lamelles distinctes. Son extrémité est munie d'une pointe qui ofïre en

dessous, à sa base, une ouverture par laquelle l'œuf devra sortir au

moment de la ponte. Cette forme n'existe également que dans la sous-

famille des Cécidomyines , c'est-ù-dire chez un genre du premier

groupe [Choristoneitra Rbs.), chez trois genres du second groupe

{Asphondylid H. Lw., Schlzomijia Kielï. et Cijstiphova Kiefï.), puis chez

trois genres du troisième groupe (JfoiKwtliropalpm Rbs. et imparfaite-

ment chez Coittnrinia Kietî. et Stenodiplosis Reut.). Pour Chon.itoiieura,

Asphovdijlia, Schizomyia et Mou(irtJirop(dpus l'oviducte paraît être apte

à perforer le tissu d'une plante; Coutarinin et Stenodiplosifi, chez les-

quels la pointe est plus ou moins distinctement bifide, élargie et munie

de poils tactiles, et d'un minime appendice en dessous, forment la

transition entre la seconde et la troisième forme.

L'oviducte à Icuiielles (pi. 21, lig. 4) est parfois susceptible de

s'allonger comme les formes précédentes et d'atteindre môme une lon-

gueur égalant plusieurs fois celle du corps, mais le plus souvent il

n'est pas proéminent ni susceptible de s'allonger. Il se termine par une

ouverture arrondie au-dessus de laquelle se voient deux lamelles pa-

rallèles, munies de [loils tactiles , tandis qu'au-dessous de cette ouver-

ture on ne remarque qu'une ou deux lamelles beaucoup plus petites.

Cette forme existe chez toutes les espèces des sous-familles des Hétéro-

pézines et des Lestrémines ; dans la sous-famille des Cécidomyines, on

la trouve dans le genre Mikiola qui forme la transition entre le 2'' et le

3*= groupe, puis dans tous les genres du troisième groupe, à l'exception



â.'IG J.-J. KiKi-n-i!. (76)

(lo Mouiirtltropalpus, Couturiiiid cl Stniailiiilosis, l'iiliii cIk'z ton> (-('wx

(lu 4° grotipe.

Ces lamelles peuvent présenter diiïérentes formes. Tantôt elles ne se

composent que d'un arlicle unique (2<= et 3'' groupes des Cécidomyines),

et alors elles sont plus ou moins soudées à leur base, formant ainsi

une transition vers ro\iducte des Covttninki et des Sti')toiliplosi.<i , on

iiien elles sont eiilièreinenl libres, ce qui est ordinairiMuenl le cas:

tantôt elles sont biarticulées, ce (pii a lieu pour le i*" groupe des Céci-

domyines, à l'exception de quelques genres qui forment la transition

entre ce groupe et le précédent: on trouve encore les lamelles biarti-

culées chez cerlaines Iléléropézines; enfin elles paraissent triarticub'es

chez quelques genres du 4'' groupe des (',('cidom\ines et chez tous ceux

des Lestrémines. L'oviducle à lamelles est évideuunent inapte à enta-

mer une plante.

1). (.V(x tranomalic.

Il n'est pas rare de li'ouver des cas d'anomalie chez l'insecte parfait.

Nous avons déjà parlé du dimorphisme alaire qu'on pourrait faire l'en-

trer ici. Le cas le plus fréquent se piN'sente pour les palpes et les an-

tennes. 11 arrive que plusieurs articles des palpes sont soudés entre

eux et n'en font qu'un. La même chose a lieu pour les antennes, sur-

tout pour les deux derniers articles , comme je l'ai observé bien des

fois. M. Marchai cite un cas d'anomalie pour Mdijpiiohi dcstrurtor [446,

p. 7] : « J'ai rencontré une antenne qui ne présentait que i -f 11 ar-

ticles; le second ai'ticle mamelonné d'une façon irrégulière, résultait de

la réunion de trois articles, le quatrième et l'avanl-dernier résultaient

chacun de la réunion de deux ». Pour Contariiua ououidis Kieff. j'ai

signalé un cas plus remarquable : « L'unique mâle que j'ai obtenu

olîrait une anomalie assez curieuse : l'une de ses antennes était con-

l'ormée comme d'ordinaire, c'est-à-dire chaque article du funicule com-

posé de deux rendements globuleux et de deux cols; l'autre a\ail les

quatre premiers et les cinq derniers articles du funicule semblables à

ceux de la première antenne; l'article cinquième paraissait encore com-

posé de deux rendements globuleux, mais à peine séparés |)ar un rétré

cissemenlet non plus par un long col ou pédicule; le sixième n'ollrait

plus qu'un rendement unique, allongé, un peu moins gros au milieu

qu'aux deux bouts, et semblable aux articles du funicule de la femelle;

le septième semblable au cinquième » [324, p. lOo]. Ou a donc ici le cas

de l'antenne d'un mâle, dont un article a adopté la forme de ceux de la

femelle, et deux autres une forme intermédiaire, l-'n réalité, chez trois

DildosideSj Clinodiplosis Liebeli Kieiï., (iheninis Kielï. et Massaloiiyia
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rubra Kieff. le funicule du mâle est conformé comme chez la femelle.

Chez le mâle de Clinodiplosis caricis Kiefî. j'ai ohservé une anomahe

encore plus étrange : l'antenne ofTre ici une tendance à se bifurquer

(pi. 18, 11g. 7). L'article neuvième est normal, c'est-à-dire composé
d'un rentlement globuleux séparé par un col plus long que lui, d'un

renflement piriforme terminé lui-même par un col aussi long que lui;

l'article dixième a le renflement globuleux ainsi que le col qui le sépare

du renflement piriforme normaux, mais le renflement piriforme est

dépourvu de col et soudé par toute sa largeur au douzième article ; le

onzième article sort latéralement de l'extrémité du dixième et de la base

du douzième, avec lesquels il forme presque un angle droit ; il est dé-

pourvu de col et se compose d'un renflement basai globuleux et d'un

renflement terminal plus gros et subglobuleux.

2° Caractères anatomiques de l'imago.

II ne sera question ici que de l'appareil respiratoire. Comme chez la

larve, le nombre de stigmates est de neuf paires, réparties de la façon

suivante : la première paire se voit latéralement un peu en avant de

l'insertion de l'aile; les huit autres sur les huit segments abdominaux,

dont le dernier semble être la base de l'oviducte. M. Marchai indique au

contraire deux paires de stigmates au thorax, à savoir uoe en arrière

du prothorax et l'autre au métathorax. De même que chez la larve, les

trachées forment deux troncs latéro-dorsaux , de forme sinueuse,

émettant au côté externe, à chacun des sept premiers segments abdo-

minaux, une branche transversale, qui se rend à un stigmate; après

chaque branche externe, les troncs sont réunis entre eux par une
branche interne moins grosse, également transversale et presque droite,

qui émet de chaque côté de son miUeu un rameau dirigé en avant et

se perdant en un faisceau fibrilleux communiquant aveo le vaisseau

dorsal.

3° Caractères physiologiques de l'imago.

A l'état d'insecte parfait, les Cécidomyies ne vivent que quelques

jours, parfois même quelques heures seulement, du moins en captivité.

Comme Laboulbène l'a déjà remarqué pour Mo)wrthropalpus buxi Lab.

et Perrisia papaveris Winn., « l'accouplement a lieu à la manière des

chiens, le mâle et la femelle étant placés sur une môme ligne » [344,

p. 323]. Les mâles meurent peu après l'accouplement, tandis que les

femelles s'éloignent et cherchent un endroit propice pour y efTectuer

leur ponte. Au repos l'insecte appuie tous ses tarses sur le support
;

Ann. Soc. Ent. Fr., lxix, 1000. 17
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c\iC7. Chorisioneura snrothannii Kiclî., les patios postériouros sont au

contraires relevées par eu haut, recourbées et éloignées du support,

do sorte que Tinsccte ne s'appuie que sur ses quatre pattes antérieures.

Vol kt mouvements. — Le vol des Ci'Cidomyies est leste à Félat de

liberté. C'est ainsi que les espèces lignicoles qui se trouvent en abon-

dance sur les quartiers de bois enijjilés dans les forêts, sont dilTicilos à

saisir, parce qu'elles s'envolent rapidement et au loin, dès (|u'on les

approche. Il en est de même des espèces cécidogènes. Même colles au

corps épais et lourd, comme Mikiola fagi Hart. et les Ilonnomijin H.

Lw., volent fort haut, bien qiu' plus lourdement. On trouve les galles

de la première jusqu'au sonnnol des grands Hêtres, et j'ai capturé des

représentants du second groupe sur des fenêtres du second élago au

collège de Bitclie. Il en est autrement pour les individus obtenus par

édosion : leur vol est toujours plus lourd qu'à l'état de liberté.

Les Poyrirondijla, Dirrodiplosin lonyipea Kieff. et d'autres espèces aux

pattes d'une longueur démesurée se posent volontiers sur les toiles

d'Araignée tendues verticalement sur les quartiers de bois empilés et

s'y balancent on leur imprimant un mouvement de va-et-vient assez

rapide; quand on approche d'elles un tube à alcool pour les capturer,

elles s'envolent précipitammonl, sans être aucunement rolonuos par la

toile. Quant au contraire elles se sont précipitées pendant leur vol,

dans une toile d'Araignée qu'elles n'avaient sans doute pas remarquée,

elles s'y empêtrent et demeurent ordinairement prises.

NoiRiuTiRE. — 11 est rare que l'on aperçoive ime Gécidomyie prenant

de la nourriture. Quelques Lasioptcm et Clinorhuncha et cpielques

Lestrémines butinent sur les ileurs d'Ombollifères, surtout à'UevHdeum

sphondiiliuin. Selon Rondani [012, p. 191], les femelles de Micrumijia

liicorum Rond, se prennent en mai dans les fleurs d'Aristoloche et pro-

curent indirectement la fécondation décolle plante. Selon Moigon [477,

p. 81], les femelles de Cnmpyloimjzd «rc/v'.s Moig. se trouvent on abon-

dance sur les feuilles de YAcer platanoidn. J'ai observé pliisioiu's fois

des Campijlomijza posés sur des feuilles très légèrement humides et

y apituyanl leur trompe à difTércntcs reprises, comme pour en pomper

le suc. Apolz a fait l'observation suivante. Un Cnmpiilomuza était posé

sur une chonillo de Sinerinthus oci'llatd et paraissait s'y être solidtî-

ment fixé. Une seconde fois le même fait fui observé et Ton remarqua

distinctement que le Diptère suçait la chenille, à la façon dos Culcv.

L'auteur en concluait que les Camptilomijza semblaient tenir le rôle

des Cidex auprès des chenilles [12, p. 62]. Comme les parties buccales
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des Cainpulomijza ne leur permettent pas d'entamer un tissu, mais

seulement de lécher et de pomper un suc, on ne peut donc accorder

à ces insectes le rôle des Culicides.

Ponte. — Au moment où il se dispose à pondre, l'insecte court en tous

sens sur la partie de la plante à laquelle il veut confier ses œufs. A-t-il

trouvé un endroit propice, il courije alors la partie postérieure de son

abdomen perpendiculairement à la surface du support, mais l'oviducte

est couché parallèlement à cette surface et animé d'un mouvement vi-

bratoire. D'autres fois, par exemple ciiez Xiilodiplosis praecox Winn.,

l'oviducte est perpendiculaire au plan du support dans lequel il pé-

nètre. On voit alors la base de l'oviducte se renfler considérablement
;

à ce moment, l'insecte semble se reposer un instant, puis, après un

nouvel effort, l'œuf entre dans l'oviducte qu'il traverse ordinairement

si rapidement que l'œil a peine à le suivre; pendant ce trajet, l'oviducte

s'étend considérablement dans le sens de sa hauteur, mais peu dans celui

de sa largeur, et le pli longitudinal que l'on voit de chaque côté avant

la ponte disparait; arrivé à l'extrémité de l'oviducte, l'œuf y subit un
nouvel arrêt, étant retenu en partie par la pochette ou les lamelles do

l'oviducte ou encore par un liquide visqueux qui le fait adhérer fai-

blement à l'oviducte, de sorte que l'insecte peut le fixer au substratinii.

Souvent 2 à 7 œufs se succèdent de la sorte en se poussant l'un l'autre

et forment ensuite comme une chaîne composée d'autant d'anneaux.

D'autres fois les œufs sont pondus en amas plus ou moins considérable.

C'est ainsi que Winnertz a observé dans une seule galle : pour Perrisia

cardaminis Winn. 10 à 15 larves, pour P. acrophila Winn. 20 à 2o,

et pour Dnsipieura brassicae Winn. oO à 60. Pour Contarinia pulchri-

pes Kieff. j'en ai observé 86 dans une seule gousse de Genêt, et pour

C. cnmpanulae Kieff. 103 dans une seule fleur de Campanule. Nous
parlerons plus loin, en traitant de l'œuf, du nombre d'œufs que ren-

ferme le corps d'une femelle.

Quant à l'endroit où s'effectue la ponte, ce n'est pas toujours celui

où les larves trouveront leur nourriture; dans ce cas celles-ci seront

obligées d'effectuer une migration immédiatement après leur sortie de

l'œuf. Citons quelques exemples : Mnijetiola destnictor Say pond ses

œufs sur la face supérieure des feuilles du Blé, dans les sillons qui se

trouvent entre les nervures; la larve descend de la feuille immédiate-

ment après son éclosion, jusqu'à ce qu'elle se soit dérobée à la lumière

sous la gaine. Il en est de même de .V. avenue March., de Dmojneura

scirpi Kieff., etc. Mihioln fagi Hart. pond sur un bourgeon de ïlétre ou
sur l'écorce immédiatement en dessous d'un bourgeon; les jeunes
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larves pénètrent entre les écailles jusque sur les petites feuilles sur

lesquelles elles se fixent. Coutarinia nnnpanulae Kieiï. et Perrisia saxi-

fragar Kielî. déposent leurs œufs sur les fleurs encore à l'état de bou-

lon, et k's lar\es pénètrent plus tard dans celles-ci sans les perforer. Il

semble que dans tous ces cas la larve fuit la lumière. D'autres espèces,

telles que Contannia pulchripi's K'wlL, Xijlodiplosiiipmeco.T Winn.,etc.

déposent leurs œufs à l'endroit niènie où la larve trouvera sa nour-

riture.

On peut voir au printemps, dans les forêts, des quartiers de bois

de Hêtre entassés à côté de bois de Cliène; les femelles de XylodipUms

praecox Winn. se rendront en foule sur la surface de section de ce

dernier pour y déposer leurs œufs, mais aucune ne s'aventurera sur

le bois de Hêtre. Les femelles d'Eudaphis perpdus KiefT. déposent leurs

œufs sur le corps des Aphides, mais je n'en ai jamais vu pondre sur la

feuille qui portait ces derniers. L'instinct de propagation a donc ici une

double direction : il porte la Cécidomyie femelle non seulement à pon-

dre, mais à le faire sur la plante nourricière de préférence à toute

autre. Chez les espèces obtenues par éclosion et conservées en capti-

vité, on peut remarquer au contraire qu'elles déposent leurs œufs

même sur des plantes qui ne peuvent pas nourrir leurs larves; bien

plus, on les voit fréquemment pondre sur la paroi en verre du bocal

qui les emprisonne; d'autres fois on peut même les voir pondre, alors

qu'elles sont placées sous le microscope, sur la lame porte-objet, et re-

couvertes par la lamelle couvre-objet. Dans tous ces cas on peut ad-

mettre que l'insecte qui, du reste, vit moins longtemps et vole plus

lourdement en captivité qu'à l'air libre, était à son déclin, et que,

n'ayant plus la force ou la possibilité de recliercber la plante nourri-

cière, il obéit du moins, en pondant même à n'importe quel endroit, à

une des deux directions de l'instinct de propagation.

Beaucoup d'auteurs admettaient que les femelles des Cécidomyies

perforaient le tissu végétal pour y déposer leurs œufs. Il est certain

que, dans la plupart des cas, l'oviducte de la femelle n'est pas apte à

forer. Seuls les genres Asphondylia H. Lw., Schizomiiia Kieir., Monor-

thropnlpus Rbs. et Choristoneurn Rbs. renferment des espèces dont

la tarière paraît capable de perforer un tissu végétal, mais je n'ai pas

encore pu m'assurer si cette perforation a réellement lieu. Labonlbène

l'aflirme pour Momnihropnlpns buxi Lab. : « C'est au moyen de sa ta-

rière, écrit-il, que la femelle dépose ses anifs dans les feuilles du Buis.

M. Jules Fallou, qui a pu suivre la femelle pendant la ponte, m'en a

raconté les particularités de la façon suivante : La ponte dure 12 à

14 minutes. Les femelles se posent sous la feuille du Buis, puis elles
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enfoncent leur tarière par des mouvements alternatifs de Ya-et\ient.

Elles se reposent au bout de six minutes, puis aux deux tiers du temps

complet. Pendant le dernier tiers de la ponte, la femelle imprime au

corps un mouvement de rotation; il est probable qu'alors elle dépose

son œuf, puis elle s'échappe et cherche une autre feuille » [344,

p. 323]. « M. Fallou m'a montré les œufs déposés dans les feuilles

du Buis. Ils ressemblent à ceux qui ont été extraits du corps « [ibid.

p. 315].

En observant la ponte de Contariiiia pulchripes Kieff., j'ai vu la fe-

melle introduire sa tarière à travers une valve de la gousse du Genêt
;

ouvrant ensuite cette gousse, j"ai trouvé un amas d'œufs pédoncules

contre une jeune graine , mais en examinant attentivement à la loupe

la surface de cette gousse ainsi que de celles sur lesquelles j'avais re-

marqué des pondeuses, je pus voir que les trous n'étaient pas fraî-

chement forés, mais un peu noirâtres; comme, d'autre part, des œufs

non pédoncules et beaucoup plus gros que ceux de la Cécidomyie se

trouvaient à l'intérieur de ces gousses, il en faut conclure que les ou-

vertures ont été faites par des Apionides ou par des Chalcidites dont

les larves se voient en abondance plus tard, et (jue les Cécidomyies

en ont profité. On se trouve donc ici devant un cas de symbiose.

GÉNÉRATION. — Il est probable que la parthénogenèse n'existe pas chez

les Cécidomyies. J'ai vu bien des fois des femelles non fécondées dé-

poser leurs œufs à l'endroit où elles se trouvaient et jamais il n'en est

sorti une larve; le contraire avait lieu pour les femelles fécondées.

Enock et Marchai font la même remarque pour Mnijetiola destrwtor

Say et avenue March. Il semble donc que ces Diptères ne se propagent

à l'état d'imago que par génération sexuée, et à l'état larvaire par pœ-

dogénèse, comme nous le verrons en traitant des larves. Quant au

nombre de générations dans une année, il varie selon les espèces.

Dans beaucoup de cas il n'existe qu'une seule générai ion par an,

dans d'autres on en distingue plusieurs. D'après les observations de

M. Marchai, Matjetiola destructor Say peut, si elle trouve les circons-

tances favorables pour son développement, présenter jus(]u'à six gé-

nérations par an, mais dont la plupart sont partielles.

II. — Caractères généraux de la Nymphe.

Nous traiterons successivement : 1" du passage de la larve à l'état de

nymphe, 2° de la morphologie de cette nymphe, 3° de son enveloppe,

4° du lieu, de la durée, de l'époque et des conditions de la nymphose,

enfm 5° des mouvements de la nymphe.
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1*^ Pîissagc de Tétat larvaire à l'élal nyini)hal.

Dans son Étude sur les Cécidomyies descéréales, M. le Docteur P. Mar-

chai décrit ainsi le passage de la larve à la nymphe chez Muyrtiold ites-

tnu'lor Say : « Pendant celte période de repos s'acc(iin|)lissent les phé-

nomènes préparatoires de la nymphose. Le sac ci'piiali(pie qui contient

les histohiastes des antennes, des yeux et des parties céphaliques adja-

centes est facilement visible par transparence; il en est de même des

histohiastes des pièces buccales, des pattes, des ailes et des balanciers,

et l'on peut suivre leur développement graduel. Lorsque le moment
de l'apparition de la nymphe est proche, la peau est complètement

tendue, et entre elle et la nymphe se trouve une mince couche de li-

quide. A ce moment on voit encore battre le cœur. Ce stade est celui

de pronymphe... A ce stade, le sac céphalique commence déjà à se

dévaglner, et son orifice, par lequel passe l'extrémité de l'antenne,

s'est nulablement élargi. A mesure que la pronymphe se gonfle et que

l'orifice du sac s'élargit, les organes contenus dans le sac qui se déva-

gine se trouvent graduellement refoulés au dehors. La peau se tend

enfin en avant du corps, la nymphe se dégage alors de sa peau larvaire

et se trouve mise à nu ; en môme temps, le sac céphalique s'est entiè-

rement dévaginé en faisant apparaître les différentes parties qu'il conte-

nait dans leur position définitive, et en entraînant à sa suite le cerveau

qui se trouve logé dans la tète. Le disque oculaire de concave est de-

venu convexe; les antennes se sont dépelotonnées, en outre les nom-
breux plissements transversaux qui existaient sur toute leur longueur

se sont étendus, de sorte qu'elles paraissent beaucoup plus longues.

Il en est de même de tous les appendices. Pendant le stade correspon-

dant à la pronymphe, et seulement pendant ce stade, les trachées m'ont

paru vides d'air » [440, p. 27].

2" Morphologie de la Nymphe.

Il est assez difficile de découvrir les nym|thes des Cécidomyies qui se

métamorphosent en terre; il faut pour cela, quand les éclosions com-

mencent, remuer la terre de laquelle sortent les Diptères et chercher à

découvrir les cocons ellipsoïdaux et couverts de terre, qui renferment

les nymphes. Même les nymphes qui se transforment dans la cécidie.

mais dans un cocon, ne peuvent pas toujours être extraites facilement

de leur enveloppe et il faut bien des précautions si Ton veut déchirer

cette dernière sans entamer en même temps la nymphe. Mais si l'on

nr veut étudier (jue la morphologie, il existe un autre i)rocédé qui est
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fort simple. Au moment de l'éclosion, la dépouille nymphale, c'est-à-

dire la peau de la nymphe, reste fixée à l'endroit où l'imago en est

sortie; on la trouvera donc, émergeant à moitié de terre, ou bien fixée

par sa base à l'ouverture de la galle ou dans une fente d'écorce, sui-

vant que l'éclosion a eu lieu dans l'un ou l'autre de ces endroits; par-

fois l'imago la traîne encore avec elle, n'ayant pu réussir à se dégager

complètement. En règle générale, cette dépouille est molle, souple et

parfaitement transparente; chez les AaphondtjUn toutefois elle est brune,

chitineuse et dure ;chez Cecidomijia pini D.G. elleest également brune et

chitineuse, mais seulement en partie et moins fortement. Que l'on mette

cette dépouille nymphale sur une lame de verre, qu'on l'humecte avec

de l'eau, qu'on la comprime ensuite avec une épingle de façon à en

faire disparaître les plis et les bulles d'air, et l'on obtiendra en quel-

ques instants une dépouille parfaitement transparente et se prêtant très

bien à l'observation.

Comme les chrysahdes des Papillons, les nymphes des Cécidomyies

sont conformées de telle façon qu'on y reconnaît presque toutes les

parties de l'insecte parfait; elles ressemblent par là à celles des autres

Nématocères et diffèrent d'une façon considérable de celles des Muscides

qui sont de véritables pupariums.

La coloration est blanche ou rougeàtre au commencement; les yeux

prennent ensuite une teinte brune, puis noire; le reste du corps s'as-

sombrit à mesure que le moment de l'éclosion approche
;
quand ce mo-

ment est arrivé, la ligne dorsale du thorax se fend dans presque toute

sa longueur. Voici en quels termes Laboulbène décrit l'éclosion de.Vo-

narthropalpus buxi Lab. : « C'est le matin qu'on peut être sûr de voir

le curieux spectacle d'une nymphe qui, taraudant avec ses saiUies

frontales la mince peUicule, apparaît au dehors. Cette nymphe est agile,

car elle s'agite vivement toutes les fois qu'on l'inquiète ou qu'on la met

à découvert; au moment où elle doit se transformer, elle sait fort bien

trouver le petit espace arrondi et rendu très mince par la larve pré-

voyante. Une partie de la tète est dégagée, le thorax apparaît, puis la

nymphe avance encore, dirigée en bas, car c'est toujours sur la partie

inférieure des feuilles de Buis qu'est le point de sortie dont je parle.

Après une série de temps de repos, le thorax s'est ouvert et le corps

sort lentement. On voit se détacher d'abord les antennes, si c'est un

insecte femelle, les ailes, puis les pattes. Si c'est un mâle, les ailes, les

pattes antérieures sont retirées, puis les intermédiaires et les longues

antennes viennent les dernières. Enfin, après avoir dégagé toutes ses

pattes, la Cécidomyie parvient à faire sortir l'abdomen du fourreau

nymphal et elle prend position sur ses longues jambes en remuant ses
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;iil('S oncorc pclilcs et iioiràlrcs, tandis qno son corps est d'uno cou-

leur blaiicliàlrc. Iilllt' acquiert peu à peu sa teinte orangée, elle essaie

SOS ailes devenues transparentes et si délicatement frangées, puis elle

s'envole, s'abaissanl et se relevant par petites saccades » [344,

p. 30-31].

Conune nous venons de le dire, la peau de la nymphe est liahituelle-

nient transparente. Chacune des antennes est renfermée dans une gaine

avec des articulations plus ou moins distinctes et correspondant aux

articles des antennes; ces deux gaines se courbent au-dessus des

yeux pour se rapprocher ensuite sur la poitrine, sur le bord anté-

rieur des ailes (pi. 23, lig. 10-14). Selon Bouché, Winnertzia sa-

licif! Bouch. aurait les étuis des antennes hérissi'S de soies, mais ce doit

être une erreur; toutes les espèces observées jusqu'ici, y compris celles

du genre Winnertzia Rond., ont ces organes entièrement glabres. Cha-

cun des palpes est également renfermé dans une gaine plus ou moins

courbée à sa base et remontant parallèlement au bord interne de l'œil,

mais non articulée; une autre gaine renferme [les parties buccales

(pi. 24, lig. 3 et 12). Les pattes et les ailes sont renfermées dans des

fourreaux particuliers; ceux des pattes postérieures sont les plus longs

et situés en dehors, ceux des pattes antérieures les plus courts et placés

en dedans. Il est à remarquer que chez les individus brachyptères, le

fourreau des ailes est néanmoins aussi grand que chez les sujets nor-

maux, et que l'aile dans ce cas ne le remplit qu'en partie.

Laboulbène a déjà remarqué qu'on i)Ouvait distinguer les sexes pen-

dant la nymphose. Le mâle se distingue en etlet par le fourreau de la

pince à l'extrémité de son corps, et par le fourreau antennaire ordi-

nairement plus long, surtout chez les Diplosides.

Les différents organes ou téguments visibles sur la surface de la

nymphe peuvent être groupés en papilles, verrues, spinules, armures

et stigmates.

L Papilles et soies. — Leur office nous parait être celui d'organes

tactiles. Nous distinguons ici les pai)illes cervicales, faciales, thoraci-

ques, dorsales et latérales.

1. Papilles cervicales {Papillae cervicales KielV., mars 189') [29o]).

Les anciens auteurs tels que Dufour, 1841 et 184o, avaient déjà remar-

qué sur le vertex de la nymphe des Cécidomyies, deux soies plus ou

moins longues, que Laboulbène. en 18o7, désigna du nom de soies

cervicales, et Waclill, plus lard, do celui de Sclieitelhorsten.

En réalité, il s'agit ici de papilles, a\ec ou sans soie, silué'es en ar-

rière de l'insertion du fourreau des antennes. Voici en quels termes j'ai
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fait voir en 1893 qu'elles sont toujours au nombre de quatre et non pas

de deux, comme on l'avait cru jusqu'alors : « De chaque côté du vertox

se voit un mamelon portant deux papilles ;
l'extérieure de ces papilles se

termine toujours par une soie ordinairement fort longue, tandis que

l'intérieure, plus petite, est toujours dépourvue de soie; entre les deux

mamelons se voit une arête transversale, plus ou moins cliitineuse « [296],

diversement conformée selon les espèces (pi. 24, fig. 18, a) et pouvant

aussi faire entièrement défaut. J'ai constaté depuis cette époque, que

la papille interne peut également porter une soie, mais qui est alors

beaucoup plus petite que l'externe. De mémo la papille externe peut

être dépourvue de soie ; en ce cas, les soies du vcrtex font donc entiè-

rement défaut, ce qui n'a jamais lieu pour les papilles elles-mêmes.

2. Papilles faciales [Papillae faciales Kieff., mars 189o [29o]; Setae

rostrales et infra-oculares Rûbsaamen, juillet 189o [637] ). Au-dessus

des parties buccales, entre les deux yeux, on voit de chaque côté une

ou deux papilles, dont l'une est habituellement munie d'une soie, tan-

dis (luc l'autre en est dépourvue; nous les avons nommées papilles fa-

ciales supérieures; chez les Cécidomyies elles sont plus rapprochées du

bord inférieur des yeux que du bord supérieur (pi. 24, lig. 3), tan-

dis que l'inverse a lieu pour les Lestrémines et les Hétéropézines

(pi. 24, lîg. 12). Entre la base du fourreau des palpes et le bord in-

férieur des yeux, se voit chez les Cécidomyines, un groupe de trois pa-

pilles généralement munies d'une minime soie (pi. 24, fig. 3), ou,

chez les Lestrémines, une papille unique munie d'une longue soie, à

côté de laquelle se trouve parfois une papille sans soie (pi. 24, fig. 12) ;

ce sont les papilles faciales inférieures. Enfin au bord supérieur et ex-

terne des yeux apparaît encore une autre papille portant une longue

soie chez les Lestrémines (pi. 24, fig. 12), et habituellement dépour-

vue de soie chez les Cécidomyines, c'est la papille faciale externe, que

j'ai considérée, en la signalant pour la première fois, comme faisant par-

tie des papilles latérales.

3. Papilles thoraciques {Papillae thoracales Kïei'i., 1. c). Le thorax des

nymphes présente, d'une façon peu distincte, trois segments dont le

dessus est lisse et glabre, à l'exception des sutures qui sont habituel-

lement un peu rugueuses ou couvertes de rides. Chacun de ces seg-

ments ofTre, de chaque côté de la suture médiane et longitudinale qui

se déchirera au moment de l'éclosion, une rangée transversale de trois

papilles, dont la première et la dernière sont munies d'une soie; les

deux premiers segments ont en outre, dans le même aUgnement, deux

papilles portant chacune une soie; en dehors de celles-ci, mais seule-
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moiilau premier sesinenl, se voit encore une papille mais dépourvue

de soie. Ciiez les Cécidomyines, ces soies sont toujours Iri-s petites et,

par suite, difliciles à découvrir; chez les Lestrémincs. celles des deuv
premiers segments sont longues et très apparentes.

4. Papilles dormles {Popillae dorsales Kieff.,1. c.). Les huit segments

abdominaux portent sur le dessus, entre les deux stigmates, mais plus

bas qu'eux, une rangée transversale de six papilles, dont ordinaire-

ment l'externe de chaque côté, et parfois toutes sont munies d'une

courte soie; le huitième segment abdominal fait exception, en ce sens

que le nombre des pa|)illes dorsales n'y est jamais de six, mais seule-

ment de deux chez les Cécidomyines, à l'exclusion du groupe des

Épidosides (pi. 24, llg. 10) , ou bien de quatre chez les Lestrémines

et le groupe des Épidosides (pi. 24, fig. 7); dans le premier cas le

segment anal offre sur le dessus, de chaque côte, une papille, et dans

le second cas, trois papilles munies d'une courte soie.

5. Papilles latérales [Papillae latérales Kielt, 1. c). De chaque côté

des segments thoraciques se voient deux papilles latérales (pi. 23, fig.

lo, et 24, fig. ()); de même, les segments abdominaux présentent de

chaque c(j|é, en dehors du stigmate, deux, trois ou quatre papilles, dont

l'une appartient au dessus, les autres au dessous du segment. Toutes

les Cécidomyines, à l'exception des Épidosides , sont dans le premier

cas; toutes les autres dans le second. Dans le genre Aprionus, la soie

que porte la première des papilles latérales est fort longue, parfois

beaucoup plus longue que le segment lui-même ^pl. 23, fig. lo, et 24,

llg. 7).

II. Vkrkues abdominales ( Yerrucae abdoiiiiiuilcs KiefT.,1. c). — Tandis

que le thorax des nymphes est ordinairement lisse, rarement rugueux

ou chagriné, par exemple chez Wiiuiertzia, leur abdomen est toujours

couvert de petites verrues pointues et dirigée en arrière (pi. 24, fig.

10). Leur but est de favoriser les mouvements de la nym4)lie lors-

qu'elle veut se déplacer, mais surtout au moment de l'éclosion. Comme
pendant ces mouvements les segments rentrent un peu les uns dans

les autres, les verrues abdominales font défaut sur le dernier quart

des segments , c'est-à-dire sur' la partie qui rentre sous le bord anté-

rieur du segment suivant.

III. Spimles dorsales [Spiuiilae dorsales Kiefi"., 1. c). — Beaucoup

de nynq)li('s portent sur le dessus des segments abdominaux, au bord

antérieur, plusieurs rangées transversales de spinules brunes, rarement

subhyalines, diiigées en arrière et groupées de façon à former un arc
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de cercle (pi. 24, fig. 10). Leur partie médiane et leur exlrémité

sont ordinairement plus cliitineuses que les parties latérale et ha-

sale; parfois elles sont plus ou moins profondément bifides (pi. 24,

fig. 11) ; Perris les désignait déjà du nom de spinules, en 1870. Elle*

manquent toujours au premier segment abdominal et ordinairement

aussi au segment anal; elles ne forment donc habituellement que sept

séries, réparties sur les segments abdominaux 2 à 8. Dans certains-

genres, par exemple Asphondylia H. Lav. , elles ne font jamais dé-

faut; dans d'autres, par exemple Oligotroplnis Lstir., elles manquent

habituellement, enfin dans d'autres
,
par exemple chez Penisia Rond.,

elles sont tantôt développées, tantôt nulles. Le but do ces spinules-

est le même que celui des verrues abdominales.

IV. Armures. — Nous distinguons une armure cervicale, frontale,,

sternale et latérale.

1. Armure cervicale ou Cornes céphaliques [Aculel verticales WachtI,.

1881). La plupart des nymphes sont armées, sur le haut de la tête, de

deux prolongements pointus, diversement conformés, bruns, durs,,

fixés à la base du fourreau des antennes (pi. 24, fig. 13). Ils ont été

signalés et figurés d'abord par De Geer en 1782 [96 , p. 154, fig. 13].

11 est vrai que l'auteur suédois les nomme « deux petits organes

respiratoires de forme conique », de sorte que l'on pourrait croire

qu'il est question de stigmates thoraciques, mais le dessin qu'il en

donne, ne laisse aucun doute à ce sujet. Laboulbène leur a donné,,

en 1846, le nom de cornes céphaliques. Leur forme est ordinairement

conique, parfois avec une dent à leur base, comme H. Loew l'a déjà

indiqué en 1850 pour Rhabdophaga salicis D. G. et Acodiplosis inulae

H. Lw. , d'autres fois dentelée
,
par exemple chez Asphondylia H. Lw.

Quant à la destination de celte armure, les auteurs s'accordent à^

dire qu'elle sert à perforer, au moment de l'éclosion , la mince paroi:

du cocon ou de la galle, qui sépare l'insecte du dehors. C'est ainsi que

Dufour écrivait déjà en 1841 de la nymphe de Rhabdophaga saliciperda

Duf . : « Nymphe terminée en avant par un rostre droit et bifide, muni

d'un poil de chaque côté de sa base... Rien de plus curieux que la

physionomie bizarre de cette nymphe dont la tète semble se terminer

par une sorte de hure de deux pièces mandibuliformes, qui font l'of-

fice de tarière pour percer le bois. » Un peu plus tard, en 1846, le

même auteur écrit de la nymphe de Lasioptera enjngii Duf. : « La

larve, par un admirable instinct, par une mission toute providentielle,,

conduit sa galerie jusqu'à l'épiderme cortical de la galle, de manière

que ce mince diaphragme la met à l'abri des agents extérieurs. Avertie
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de sa iiitHamorphosc en nymplie, olle vicul se placer jiistemenl tout

près de celle vilre membraiiease. La nymphe, en travail d'insecte ailé,

perce avec la double pointe de sa t(Me le diaphragme. Au moyen de

mouvements successifs insensibles et à la fa\eurde sa forme cylin-

drique elle s'engage jusqu'au quart poslérieur de sa longueur dans

l'ouverture (ju'elle vient de pratiquer ». Winnertz reproduit de même
l'assertion de H. Loew, d'après laquelle les cornes céphaliques « per-

mettent à la nympiie de trans|)ercer la galle ».

On peut remarquer en ellel, (jue les nynqjhes qui n'ont rien à i)er-

cer ni à soulever, sont inermes, tandis que toutes les autres ont une

armure cépbalique. C'est par ce caractère que j'ai distingue lihabdo-

phaga dubia Kielî. de R. salins Schrk. avec laquelle cette espèce avait

été confondue jusque-là, parce que toutes deux forment sur les ra-

meaux des Saules des renllemenls arrondis et d'égale grosseur. Le

moment de la maturité est-il arrivé, la larve de R. snlicis commence

le long et pénible travail de perforation à travers la couche ligneuse

et corticale et ne laisse entre elle et le dehors qu'une pellicule

mince et transparente; ce travail achevé, elle se change en nymphe.

Celle de R. dubia au contraire, guidée par un tout autre instinct,

n'essaie pas d'entreprendre un travail aussi pénible et se change en

nymphe au centre du renflement. Que l'on compare maintenant les

nymphes des deux espèces; celles de R. salicis placées de divers cô-

tés, chacune derrière la membrane recouvrant l'ouverture circulaire

préformée par la larve, sont munies d'une forte armure cépbalique,

avec laquelle elles pourront transpercer cette membrane; celles de

de R. dubia au contraire, demeurées au centre de la nodosité, sont

entièrement inermes, et l'on se demande comment elles en sortiront.

De Geer s'en est déjà préoccupé, il y a plus de cent ans, et il nous a

transmis son observation qui est parfaitement exacte : « Je désirais

savoir, écrit-il, comment la petite mouche, qui n'a ni mandibules ni

dents, s'y prendrait pour sortir de cette épaisse galle ligneuse. J'ai re-

marqué qu'elle le fait avant de se débarrasser de sa dépouille nym-

phale et à un endroit pré|)aré par la nature. Les botu'geons qui re-

couvrent la nodosité et qui, dans des conditions normales, auraient

donné des rameaux, se sont dessécliés et ont occasionné la formation

d'un canal plus ou moins obstrué par les écailles desséchées du bour-

geon et communi(pianl avec la cavité larvaire. La nymphe se hisse

d'une cavité dans l'autre, jusqu'à ce qu'elle soit enfin arrivée à l'air

libre, c'est-à-dire à l'endroit du bourgeon, et que sa moitié anté-

rieure dépasse la suiface de la nodosité; l'imago se débarrasse alors

de sa peau de nymphe qui reste (ixéc à l'ouverture » [90, p. 156].
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Néanmoins on a tort de généraliser, car ces cornes céphaliques ne

servent pas toujours à percer, mais parfois seulement à soulever l'o-

percule de la galle. En effet, dans bien des cas, par exemple chez

Rhopalomi/ia si/ngenesiae H. Lw., la larve se préforme au sommet de la

galle un espace circulaire dont les bords seuls sont entamés en forme

d'aaneau; au moment de l'éclosion l'insecte pousse avec ses deux lon-

gues cornes céphaliques contre cet opercule qui se détache et tombe.

Fr. Low a fait la même remarque pour OUgotrophus Reauinuriunus

Fr. Lw. : « Avant de se métamorphoser, la larve préforme tout autour

de la pointe conique de la galle un sillon annuliforme, dont le but est

de permettre à la nymphe de se dégager, car il se forme de la sorte

une espèce de couvercle que la nymphe, au moment de l'éclosion,

n'aura qu'à soulever pour se trouver en liberté » [415, p. 390].

2. Armure frontale {Aculei frontales Wachll, I. c). Cette armure,

ainsi que la suivante, n'a encore été observée que sur les Asphondylia.

Elle consiste en deux saillies chitineuses, pointues, soudées parleur

base et situées vers le milieu de l'espace qui sépare les yeux , et se di-

rigeant obUquement par en haut.

3. Armure siernale [Aculei sternales Wachtl, 1. c). Elle se trouve

non point sur la poitrine, comme le nom semblerait l'indiquer, mais

entre les bords inférieurs des yeux, au-dessus des fourreaux des

palpes. Elle consiste en un prolongement obhque, court et large, muni
de trois dents, dont l'intermédiaire est ordinairement pointue et les

deux latérales obtuses (pi. 24, fig. 10).

4. Armure latérale [Aculei latérales). J'appelle de ce nom deux
saillies brunes et chitineuses, écartées l'une de l'autre et fixées au bord
interne des doux yeux. On la trouve chez quelques espèces, mais elle

est surtout bien apparente chez Rhopalomiiia Giraldii Kieff. et Trott.
;

ici les deux saillies sont aussi larges que hautes et fixées perpendi-

culairement à la surface.

V. Stigmates. — La nymphe, de même que l'imago et la larve, offre

neuf paires de stigmates, dont la première se trouve sur le prothorax

et les autres sur les huit segments abdominaux. Les stigmates du
thorax diffèrent par leur forme de ceux de l'abdomen ; chez les Céci-

domyines, ils paraissent habituellement sous forme de tube brun, droit

ou arqué, ordinairement aminci vers le bout (pi. 24, fig. 8-9). Une
trachée parcourt ce tube jusqu'au sommet et elle parait se souder avec

lui au moins dans la partie terminale; à cet endroit et parfois sur

toute la longueur, on remarque sur le stigmate une ou plusieurs
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raugéos longitudinales do [x'tilos tmverturcs circulairos par lesquelles

l'air peut |iénétrer, soil que ces ouvertures soient entièrement lihres,

soit (|u"elles demeurent recouvertes par une membrane Iransjiarente;

vu de côté, le stigmate paraît dentelé, ce qui indique que chaque ou-

verture est reliée par un minime canal à la trachée (pi. 24, fig, 8).

Ciiez les Lestrémines, les stigmates thoraciques ne sont pas proémi-

nents, mais paraissent sur le liane d'un mamelon (pi. 24, lig. 6) sous

forme de piaijue faiblement convexe, allongée ou ovalaire, percée de

minimes ouvertures libres ou avec membrane invisible. Chez MotHirdia

stirpium Kielî., ces ouvertures forment d'abord une rangée longitu-

dinale simple, puis deux, trois et enfin quatre rangées. Au sujet de

cette forme qui' j'ai signalée et ligurée en 189.") [2!)1], M. de Meijere

ccrit en 181)9 : « Avec de forts grossissements on aperçoit sur les

stigmates prothoraciques de Monardia ran-der-Wulpi Meig. environ

vingt petits cercles, qui d'abord semblent être des ouvertures. Cepen-

dant en les comparant avec ce qui m'est connu sur les organes corres-

pondants d'autres nymphes, et aussi sur les stigmates des larves des

Diptères i,'), je suis disposé à croire que dans ce cas il ne s'agit pas

.de véritables ouvertures, mais d'endroits couverts d'une membrane
• extrêmement mince. Quand on observe le stigmate de côté, on peut

s'assurer que ces cercles sont situés à l'extrémité de tubes très courts

reliant la chambre terminale de la trachée avec l'extérieur. 11 y a dtmc

ici la même structure que dans les stigmates de plusieurs larves de

Diptères. J'ai adopté le nom de bouton (Knospen) pour lesdits tuites »

[480, p. 144]. On trouve une disposition analogue chez plusieurs Win-

nertzia Rond., mais alors le stigmate est circulaire et non allongé

(pi. 24, fig. 4). Chez une Sciarine, j'ai remarqué une forme analogue

à celle des Lestrémines, avec celte difTérence que les ouvertures du

stigmate se présentent sous l'aspect de cin(} fentes transversales et

ellipsoïdales.

Les stigmates abdominaux sont tantôt proéminents sous forme de

lubes, par exemple Lestodiplosis Kielî., Camptomyia Kielï., etc.

(pi. 23, fig. 7), tantôt ressortant seulement comme une bosselette,

par exemple chez les Lestrémines, tantôt proéminents en forme de

tube sur les premiers segments et non proéminents sur les suivants,

par exemple chez Peromyia Kiell. Dans le second cas, leur forme

rappelle celle des stigmates thoraciques chez les mêmes espèces. C'est

ainsi que chez Monardia stirjH'nni Kied"., les stigmates abdominaux

(1} Voir DE Mi:i.)i;r>i: : Uebr-r zusaiiiincngeselzle Stigmen bci Diploienhirvcn.

Tijdsiirift voor Entomologie, .W.WIII, p. G5.
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sont à peine proéminents sous forme d'une bosselette circulaire ; sur

sa surface, cette bosselette parait crihlre de petites ouvertures, et

son bord parait orné d'une rangée de minimes petits cercles (pi. 24,

llg. o). Gliacun de ces petits cercles et chaque ouverture de la surface

sont en communication avec la trachée, au moyen d'un tube extrême-

ment petit.

3" Enveloppe de la Nymphe.

Quand une larve se métamorphose en terre, ce qui est le cas pour

la plupart des Cécidomyines, ou bien dans une cécidic non entièrement

close, par exemple Perrisia veronicne Vail., trifolii Fr. L\v., sallcaviae

Kiefï., Arnoldia genimae Rbs., etc., ou sur l'écorce, elle se forme habi-

tuellement une enveloppe que nous désignons du nom de cocon-, le

contraire a lieu quand elle subit sa métamorphose dans le bois,

comme beaucoup de Lestrémincs, ou sous l'écorce, connne Winnert-

zia, Camptomyia, etc., ou entin dans une cécidie bien close de toutes

parts, ce qui est le cas pour tous les Clinorlujncha, Buldmtia, Asphon-

dylia, la plupart des Lasiopiem et beaucoup d'autres espèces. Lorsque

la galle est hermétiquement fermée, mais sera munie d'une minime

ouverture quand elle se détachera du support, par exemple Maijetiola

fagi Hart., la larve ne forme pas de cocon pour la métamorphose,

mais se contente de fermer l'ouverture au moyen d'une membrane

transparente, dont la substance est produite par elle.

I. Couleur, forme et consistance du cocon. — Si l'on compare les

enveloppes des diverses sortes de nymphes entre elles, on remar-

quera (jue leur couleur et leur forme sont variées. Leur couleur est le

plus fré(piemment blanche ou un peu jaunâtre, par exemple chez Per-

risia violne Fr. Lôw, piri Bouché, etc., moins souvent brune, par

exemple chez Mayetiola, certains Épidosides, etc., rarement d'un

rouge ferrugineux, par exemple Perrisia mali Kiefï. (M.

On peut distinguer les cocons doubles et les cocons simples. Le cas du

cocon double a lieu pour Cecidomijia pini D. G., comme De Geer l'avait

déjà remarqué. Ici le cocon extérieur est blanc, résineux, de forme

ellipsoïdale, pointu et hbre à l'extrémité correspondant à la tète, ob-

tus au bout opposé; la partie par laquelle il est fixé dans le sens de

sa longueur à la face supérieure de l'aiguille est ouverte, de sorte que

(1) J'avais mis des larves de celte espèce dans une boite de fer-blanc, dont

le fond était liumide et un peu entamé i)ar la rouille
;
grâce à celte humidité,

les larves se firent leur cocon et se iiK'tamorphosèrent, mais il esl possible

que la couleur que présenta leur cocon fut due à la rouille de la boite.
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le cocon interne sépare seul la larve de son support. Mise dans de

l'alcool, cette enveloppe résineuse se dissout facilement et l'on voit

apparaître le cocon inlerne, soyeux et mince, composé de fils micros-

copi(jues.

Une seconde forme de cocon double est fournie par lloloneurm

KiefT. ; ici le premier cocon a la forme d'un bouclier et l'apparence

d'une mince pellicule recouvrant le cocon interne.

D'apri'S les observations de M. le D'' P. Marchai, il en est encore de

même pour les Muijetiohi ou du moins pour .)/. i/cstrurtor Say. 11 rt'-

sulte en effet de ses études sur cette espèce, comme nous le verrons

encore plus loin, que le cocon « se trouve constitué par une mue
larvaire qui forme toute la couche dure, épaisse et brune, et par une

sorte de cocon très mince et soyeux qui la double et la tapisse inté-

rieurement. Cette structure mixte, qui n'a encore été signalée chez

aucun Diptère, ni, je crois, chez aucun insecte, mérite d'attirer l'atten-

tion, car elle établit un terme de passage entre les pupes habituelles

des Diptères {pupae coarctatae) et les larves qui pour opérer leur

nymphose se renferment dans des cocons ainsi que, chez les Cécido-

myies, certaines espèces en fournissent des exemples » [446, p. 22].

Thurauia aquatica Rbs. se fait également deux cocons; le premier,

d"un rouge brun, est formé de la peau de la larve, comme chez les

Mayetiola, et a l'aspect d'un puparium; le second est transparent,

piriforme, ouvert supérieurement et composé de lils assez espacés

et séparés l'un de l'autre par une matière semblable à du parchemin;

mais, chose singulière, la larve sort du premier cocon avant d'avoir

formé le second, et remonte plus haut sur la plante où elle fabrique ce

dernier, dans lequel elle se métamorphose [642 bis, p. 59]. Nous avons

donc ici la transition entre le cocon double proprement dit, et le

cocon simple. Il est à remarquer que dans les quatre cas que nous

venons de citer et qui diffèrent notablement l'un de l'autre, le cocon

qui a été formé en dernier lieu est toujours composé de lils, au moins

en partie.

Les cocons simples sont le plus souvent de forme ellipsoïdale, rare-

ment ouverts supérieurement, par exemple chez Rhabdoplnign rosaria

H. Lw., ou longitudinalemenl sur la partie qui touche le support,

comme chez Porricondyla albimana Winn. ; d'autres fois elle olfre l'as-

pect d'un bouclier sous lequel la nymphe disparaît complètement, par

exemple chez Cohmijia KielT. et RiibsdaiiicHia KielL

II. Formation du cocox. — 1. Pour le cocon des Maijetioln KiefT. et le

premier cocon de Thurauia Rbs., l'examen microscopique montre
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qu'ils soiil formés aux dépens do la peau de la larve, comme Wiimerlz

récrivait déjà. En effet, sa surface chilineusc et Itrune est divisée en

segments, mais d'une façon peu distincte, et ces segments sont par-

semés de petites verrues terminées par une spinule et munis eu outre

d'une rangée transversale de 24 ou 26 petites nodosités. M. le D'' Mar-

chai, qui aie mieux étudié la larve et la nymphe de Miinetiolddestiuctor

Say, décrit ainsi le cocon et sa formation [440] :

« Lorsque la larve a atteint toute sa croissance, elle devient turges-

cente; la peau se tend et la segmentation du corps s'etlace; en même
temps sa transparence diminue et elle prend une opacité opaline, puis,

peu à peu, la couleur change; elle devient d'abord d'un jaune clair

testacé, puis ce jaune fonce de plus en plus jusqu'à devenir marron;

le puparium se trouve alors constitué, et l'on a sous les yeux une

petite coque allongée, dure, brune et sur laquelle on ne peut distin-

guer sans étude très attentive les détails de la larve, si bien (jue dif-

férents auteurs ont regardé cette coque comme étrangère à la larve et

résultant d'une sorte de sécrétion, opinion qui du reste semblerait

conlirmée par ce fait que l'on retrouve la larve revelue de sa peau et

libre à l'intérieur de la coque qui la contient. La plupart des auteurs

s'accordent t<.tutelois à la considért'r comme résultant de l'induration

de la peau de la larve. En réaUté cette coque, à laquelle nous donnc-

nerons avec les auteurs anglais le nom de case papale, a, lorsqu'elle

est entièrement constituée, une structure mixte qui n'a^ait pas en-

core été signalée. Elle est formée à l'extérieur : 1 ' par la cuticule de

la peau de la seconde forme larvaire, que celle-ci isoh^ d'elle-même

par un processus analogue à celui des autres mues : 2" par un revêle-

ment de soie dont la larve, ayant revêtu sa troisième forme, tapisse la

paroi interne de la cuticule. La première couche externe est de beau-

coup la plus épaisse et existe seule au début.

« En suivant la formation du puparium il est facile de se rendre

compte de sa nature. Au début de sa formation, la iieau de la larve

encore blanche, qui semble distendue par les liquides internes, s'in-

dure el s'épaissit, étalant qu'elle n'ait pris la teinte marron et l'opacité

caractéristique du puparium, on voit la larve revêtue d'une deuxième

cuticule interne s'isoler et se rétracter à son intérieur. A ce moment

la peau externe étant encore translucide et n'oH'rant qu'une légère

teinte jaunâtre, il semble que l'on a sous les yeux deux larves emboî-

tées l'une dans l'autre, présentant chacune une tête testacée à parties

brunes et chitineuses tranchant nettement sur le reste du corps. Si

l'on ouvre la peau externe, on constate qu'entre elle et la larve se trouve

un liquide clair; on peut voir, à ce moment, une sorte de cordelelle

Anii. Sor. Elit, rr., i.xix, 1000. 18
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s étendre de la dépouille chiliiieiise de la UMe à celle de la larve
; celte

cordelette est la unie de la partie antérieure du tube digestif (jui se

rompra ensuite quand la larve se rétractera davantage. La peau ex-

terne destinée à former la case pupalc présente les mamelons coni-

ques que nous avons vus dans la seconde forme larvaire; on y re-

trouve également tous les détails de la tète et de l'anus; en revanche

on n'y \ oit trace ni des papilli's, ni de la spatule sternale de la :{« forme

larvaire. Sur cette dépouille externe on voit en outre de nombreuses

petites aréoles arrondies ou elliptiques correspondant aux insertions

musculaires; chaque hgne séparant deux segments successifs se trouve

ainsi représentée sur la case pupale par une série de petites surfaces

d'insertions musculaires s\m('lriquenient placées; on en distingue sur

chaque interligne dix \entrales et de chaipie côté trois latéro-dorsales.

En outre, sur chaque segment on rencontre un certain nombre d'in-

sertions musculaires symétriquement placées.

« Ces détails deviennent de moins en moins perceptibles à mesure

que la case pupale prend son caractère définitif et s'indure en prenant

une C(tloration foncée. Les détails de la cuticule céphalique deviennent

notamment entièrement méconnaissables, et celle-ci se rétracte et s'in-

vagine plus ou moins sous l'inlluence de la traction de la cordelette

dont nous avons parlé plus haut. Examinée au microscope, cette cou-

che formée par la cuticule modifiée de la seconde forme larvaire pré-

sente une structure fibreuse; les libres, tout en étant anastomosées

entre elles, présentent une direction générale perpendiculaire à la sur-

face cutanée, et les espaces qu'elles limitent constituent un système de

canalicules perpendiculaires à la surface; sur la paroi interne, elles

s'orientent au contraire dans une direction parallèle à la surface. Cette

structure se trouve interrompue au niveau des insertions musculaires

où la cuticule de\ient lisse et homogène, et autour des aréoles ainsi

déterminées les fibrilles afïectent une disposition rayonnée. Dans toute

son éi)aiss6ur, la cuticule formant la case pupale est donc poreuse, et

on s'explique aisément la facilité avec laquelle elle absorl)e l'humidité

et se laisse pénétrer par elle; dure et cassante à la sécheresse, elle est

au contraire souple et llexible à l'humidité. Cette dernière condition

est indispensable pour permettre l'éclosion lorscpie le puparium a été

longtemps exposé à la sécheresse.

« La seconde couche, qui ne se rencontre que dans k' puparium en-

tièrement constitué et axant acquis sa consistance ainsi que sa teinte

définitive, forme une sorte de glacis soyeux blanchâtre à son intérieur.

A l'examen microscopique, sur les fragments mis en observation, on

voit souvent cette couche interne dépasser sur le bord des cassiu'es la
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couche externe, et alors on constate nettement qirelle est formée d'un

feutrage de fils soyeux entrelacés. >>

2. Quant au cocon interne de Cecidomijia piin, h couche soyeuse et

interne des Maijetiola et les cocons des autres Cécidouiyies, leur for-

mation a été diversement expliquée; il est bien possible que les co-

cons pour lesquels l'examen microscopique montre qu'ils sont formés

de lils entrelacés, soient produits d'une autre faç(m que les cocons non

composés de fils; en ce cas les deux explications qu'on a avancées

jusqu'ici et que nous allons exposer, pourraient être vraies simulta-

nément, mais pas pour les môQies espèces. La plupart des anciens au-

teurs pensaient que les larves des Cécidomyies se filaient leur cocon,

comme le font les chenilles. C'est ainsi que H. Loew [402] écrit : « Avant

la métamorphose, beaucoup de larves se filent un cocon blanc et

mince, dont les fils sont difficiles à reconnaître «. C'est la même opi-

nion qu'émet M. le D'- P. Marchai, quand il dit que les larves < tissent

un cocon soyeux » (/. r., p. 23) et quand il explique la formation de

la couche soyeuse et interne du cocon de Mai/et iota destnictor. « Les

longues glandes salivaires de la larve, écrit-il. qui descendent jusque vers

l'extrémité postérieure du corps et dont les deux conduits excréteurs

se réunissent en un conduit conunun débouchant au niveau de la

li(jula, doivent évidemment être regardées comme les organes produc-

teurs de la soie. L'expérience suivante le démontrera, .le pris une larve

dont le puparium venait de se constituer, et qui était en train d'opérer

à son intérieur la version dont nous aurons plus loin occasion de par-

ler, version qui a pour résultat de mettre sa tête là où se trouvait son

extrémité postérieure et vice-versa. Je la mis sur une lame porte-

objet, la recouvris d'une lamelle simplement posée dessus sans exercer

do pression et sans eau, puis je déposai le tout dans une chambre
humide. Le lendemain je vis que en avant de la larve et tout autour

de sa partie untérieure, à l'exclusion de sa partie postérieure, se trou-

vait tout un réseau soyeux, qui à l'œil nu avait l'apparence d'une

sorte de bave desséchée; au microscope, il apparaissait sous forme

d'iui réseau filamenteux; le fil, intriqué en tous sens, formait de nom-
breuses mailles irrégufières; la moitié postérieure de la larve restait

entièrement nue. La larve étant tournée de façon à présenter sa face

ventrale en haut contre la lamelle couvre-objet, elle n'avait pu arriver

à se retourner, par suite de la légère pression exercée par cette la-

melle
; or, il est à noter que, dans ces conditions bien déterminées, la

lamelle avait été seule couverte par le réseau, il n'en existait nullement

sur la lame porte-objet. Ces faits montrent bien que la soie est sécrétée
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en a\anl de l'animal et sur sa face vontralc; or il ii"\ a (|ii(' les glandes

salivaires (iiil puissoul lui donner naissance )> [446, p. îi-19,].

Wiû/.chnvg a fait une observation analogue en 1841 sur CpcUIdiihi'ui

liini D. G., mais sans arriver ahsolnnient à la mèmc! conelusidn «lUf

M. Marclial. Ayant extrait plusieurs larves de leur cocon, il leur présenta

des rameaux de Pin fraiclienient cueillis. Apri'S avoir erré sur les ai-

guilles, les larves liiiircnt par s'y lixer;au liout d'une heure, l'examen

à la loupe lit voir que quelques gouttelettes de liquide s'étaient for-

mées tout autour de la tète qui était étroitement appliquée au support
;

ce liquide n'était [las fortement résineux, mais ofTrait néanmoins une

consistance visqueuse et épaisse. Raizehurg espérait que les larves

Uniraient par élre couvertes de cet cnduil, mais il n'en fui rien. 11 en

chcrclic la raison dans ces deux faits, que les larves aA aient dû étrr

alîaiblies par suite de leur extraction du cocon, et que les aiguilles, en

se desséchant, ne pouvaient plus fournir aux larves le liquide néces-

saire ('). Il arrive à cette conclusion : « Je me crois autorisé à admettre

que le cocon résineux se forme aux dépens des sucs résineux absorbés

parla larve; il serait difficile de déterminer si ces sucs sortent par la

bouche de la larve ou par rorilice anal ou enlin s'ils sont le produit de

l'exsudation des grosses vésicules du dos; la première de ces trois h\-

polhèses concorde pourtant le mieux avec mon observation ».

Perris [o76], ayant observé une larve de Mycétophilide et deux au-

tres larves de Diptères qui s'étaient fait une coque avec une matiè-re

émise par leur anus, ou par un organe spécial situé près de la partie

postérieure de leur corps, pensait qu'il fallait expliquer de la même
façon la formation du cocon de Cecidomyia pini D. G.

Winnertz rejette l'opinion du lilage du cocon et admet au contraire

que le cocon est le produit de l'exsudation de la larve [816, p. 197] : « Je

ne puis conlirmer, écrit-il, l'assertion de plusieurs auteurs, d'après la-

quelle les larves de Cécidomyies se lileraient leur cocon. Mes observa-

tions me portent à admettre qu'elles exsudent en quelque sorte l'enve-

loppe soyeuse qui recouvre la nymphe et que cette masse se dépose à la

façon des cristaux, et forme ainsi un sac autoui" de la larve. Poiu'

plusieurs espèces, j'ai remarqué comment les larves s'étaient lixées à

une feuille; au liuul de 24 heures il s'était formé tout autour d'elles el

(1) Mes observalions sur des larves extraites de cocons tixés à la paroi

d'une boite de fer-blanc me font croire que, si ces larves ne pouvaient plus se

faire un nouveau cocon, cesl<iue les glandes ou les organes(|ui avaient fourni

la matière du premier ne renfermaient plus la matière nécessaire à un se-

cond.
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à une certaine dislance d'elles un mince dépôt qui n'ollrait aucune

trace de lils; petit à petit, ces dépôts en s'aggloniérant, formaient des

parties filiformes (comme se forment certains cristaux en aiguille),

sans que la larve fit le moindre mouvement, ce qui n'aurait pu être

le cas, si elle avait participé activement à cette formation.

« dette enveloppe est ordinairement achevée au bout de quelques

jours, et alors encore on ne peut trouver trace de fils au microscope. Si

M. Loew dit que la faculté de filer un cocon existe surtout chez les es-

pèces du genre Cecidomijia H. L\v., je dois faire remarquer que les

nymphes de la plupart de ces espèces sont en efTet renfermées dans un
petit sac blanc, mais que je n ai pu constater, pour aucune d'entre elles,

que ce petit sac fût un véritable cocon lilé ».

Mes observations semblent confirmer l'opinion de Winnertz. Dans la

plupart des cas, l'examen au microscope démontre que le cocon n'est

pas composé de fils. J'ai publié en 1891 [273, p. 262] et plus tard en

1894 [289] l'observation suivante : « Lorsque je découvris les larves

de Coloiuijia ciavata Kietï. recouvertes déjà de leur enveloppe blan-

che, j'en remarquai plusieui'squi portaient sur le dessus des segments

abdominaux, l'anal excepté, une rangée transversale de 6 à 8 corpus-

cules oviformes et vides, correspondant par conséquent aux papilles

dorsales. Ces corpuscules, se gonflant toujours, finirent par se toucher,

s'ouvrir, s'étaler et se confondre les uns avec les autres; en cet état

leur substance ressemblait exactement à celle de la paroi inférieure de

l'enveloppe, tandis que la surface supérieure de celle-ci était tout à

fait lisse (fig. 8). Il me semble donc pouvoir conclure de là, qu'au

moins dans le cas particuher, l'enveloppe est le produit d'une sécrétion

qui a lieu par les papilles dorsales de l'abdomen, travail auquel les seg-

ments Ihoraciques et le segment anal ne prennent point part. Or nous

avons vu que chc7. Diplosis pini D.G., ce sont précisément les papilles

sétigères de l'abdomen qui sont renflées en vésicule, et que celles

du thorax et du segment anal ne montrent pas cette forme. Il semble

donc probable que ces vésicules ont comme destination d'élaborer et d'é-

mettre ensuite le suc qui servira à la formation de la coque résineuse ».

Une seconde observation, que j'ai publiée également en 1894 (/. c),

se rapporte à une larve de Cainpijlonujzn dont les papilles dorsales ont

pris la forme d'appendices écailleux, semblables aux fruits du sapin :

« Une larve qui s'était fixée à la surface du bois, me parut, au second

ou au troisième jour, être revêtue d'une matière blanche, moussue,

composée de filets longitudinaux et transversaux. Je détachai cette

larve avec précaution au moyen d'une épingle, puis je l'examinai au

microscope. Il me fut alors facile de voir que la matière blanche n'é-
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lait pas conliiiuc, mais qu'elle recuinrail seiileineiit les appendices

dorsaux et latéraux et qu'elle était composée de petits fragments li-

néaires paraissant sortir d'entre les écailles ou verrues de ces appen-

dices. Les autres larves (jui s'étaient réfugiées dans le hdis étaient à

ce moment pres(|ue toutes changées en nymphes et revêtues d'une en-

veloppe d'un blanc grisâtre, fait unique dans le grouix' des Campylo-

myza, car toutes les espèces que je connais se métamorphosent sans se

former d'enveloppe. Je ne crois donc pas faire erreur en considérant

ces ap|)endices dorsaux et latéraux comme des organes sécrétant la

matii're dont se compose l'enveloppe de la nunphc ».

Ajoutons encore que les larves que j'ai examinées fréquemment

pendant qu'elles se métamorphosaient contre la paroi d'un bocal en

verre, paraissaient parfaitement immobiles.

Tout récemment [642. |). li'i'], M. Riibsaamcn, après avoir repro-

duit le passage de Winnertz cité plus haut, ajoute : « Il me paraît cer-

tain que Winnertz n'a pas entièrement tort sous plus d'un rapport.

Chez bien des Cécidomyies, le petit sac parait en réalité se former selon

la façon indiquée par "NVinnertz, de sorte qu'on peut le considérer réel-

lement comme un lu'oduit d'exsudation. C'est ainsi que j'ai vu des

larves de Colonnjid clavata Kieff. sur du bois de Bouleau, paraissant

enveloppées d'un cocon. En réalité, ce n'était qu'une enveloppe en

forme de bouclier, semblable à celle des Diaspides, sous laquelle la larve

était couchée. Examinée au microscope, cette enveloppe montrait une

pellicule mince et de consistance uniforme; un grossissement de 500

ne put faire voir trace de lil. En tout cas ou ne ]ieut nier la possibilité

que de pareilles enveloppes ne soient le produit d'une exsudation de

la peau, qui s'est durci à l'air. Les papilles de la larve sont-elles l'or-

gane de cette exsudation, et de quelle manière cela a-t-il lieu, c'est ce

qui reste encore à éclaircir. Sur beaucoup de cocons on peut distin-

guer de véritaiiles lils, mais la présence de ces fils ne prouve pas plus

que la larve les ait lilés avec sa bouche, et c'est ce que Vinnertz vou-

lait surtout nier, que leur absence ne prouve à elle seule que le cocon

soit à considérer comme un produit d'exsudation ».

En tout cas, quel que soit leur mode de formation, il est diiïerenl

du précédent, c'est-à-dire l'enveloppe n'est jamais le résultat d'une

mue larvaire. M. Marchai écrit à ce sujet [44(5, p. i'.)] : « Étant donnée

la structiuY' signalée chez Cec. destructor, il y avait lieu de s'assurer

de la réalité de ce second mode de pupation (') ; car une dépouille lar-

vaire transparente, recouvrant le cocon à l'extérieur, aurait pu facile-

(1) C'est-à-dire du modo qui nest pas le résultat d'une mue larvaire.
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meut ('cliapper à un obsorvateur non prévenu. Je me suis assun'' en

examinant les cocons de Cecid. ericae-scopariae Duf. et ceux de Da-

syneura Kiefferi Mardi., qu'ils étaient entièrement iiljres et n'étaieni

revêtus d'aucune enveloppe extérieure; ceux à'ericae-scopariae ren-

fermaient la nymphe de l'Insecte et une dépouille larvaire pourvue

d'une spatule sternale et altandonnéc de la nymphe )>

.

Conclusion. — Nous arrivons donc à la conclusion suivante. On
peut distinguer chez les Cécidomyies deux mode de pupalion.

1^'' Mode. La nymphose s'opère à l'intérieur de la peau durcie de Li

larve, c'est-à-dire, dans un puparium improprement dit, et l'insecte a u

moment de l'éclosion en sort par un des pôles, comme chez les Muscides
;

mais tandis que chez ces dernières la dépouille larvaire aux dépens de

laquelle se forme le puparium est le résultat de la dernière mue e!

que l'insecte passe en même temps à l'état de nymphe, chez les Céci-

domyies, au contraire, elle n'est que le résultat de l'avant-dernièrc

mue larvaire, car on trouve à l'intérieur de ce pui»arium ou de cette

peau endurcie une larve qui dllfère de celle du stade précédent par la

présence d'une spatule dont le puparium n'offre pas trace, et celte lar\ e

peut demeurer on cet état, sans se métamorphoser, pendant un temps

assez long; ce stade a été appelé « hypnodie » par Kûnckel d'Hercu-

lais, tandis qu'Asa Fitch le désigne du nom de « llax-seed state » et

la larve « dormant larve ». A l'intérieur de ce puparium {Manetiola) ou

en dehors de lui {Thurauiu), la larve se forme plus tard selon le second

mode un cocon composé de fds. Selon M. Marchai (/. c, p. 22-23),

Contarinia tritici se transformerait «dans une casepupale formée uni-

quement par l'avant-dernière mue lai'vaire ». D'après mes observa-

tions, l'insecte en question se métamorphose d'après le second mode,

dans un cocon blanc, qui ne résulte nullement d'une mue larvaire. Ce

qui peut induire en erreur, c'est que l'on trouve fréquemment dans

les épis du Blé et du Seigle, après la sortie des larves de Cécidomyies,

des individus appartenant à la même espèce, mais demeurant dans les

épillels et semblant s'y métamorphoser dans un puparium qui est

en effet le résultat de la dernière mue; mais de pareils pupes ne don-

neront jamais autre chose que des parasites. J'ai constaté ce fait sur

une foule d'espèces différentes. Nous y reviendrons en parlant des pa-

rasites des Cf'cidomyies.

2'' Mode. La larve ne se rétracte pas à l'intérieur de sa peau endurcie,

mais elle se contente de former autour d'elle un cocon soit par lîlage,
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siiil |j;ir une socivlion de la pt'ati mi dos papilles dorsales ou dos

f,dandos salivairos.

Si nous comparons lo modo do inmpliosodes Cocidomyiosavoccolni

dos aiilros Diploros, nous arrivons au rôsultat suivant. Jirauer ol Schi-

nor divisent les Diptères d'après leur modo do nymphose, on Oilliorha-

plios et on Cyclorliaplies. La 1'^ division comprend les espèces dont la

nymphe est libre ou bien cachée dans une enveloppe formée par l'in-

duration de la peau lar^aire et (|ui, au moment de l'indosion, se fend

lon^itudinaloraonl ou on forme do T sur sa partie dorsale. La 2*" com-

|)rend les Muscides et les Syrphides, c'est-à-dire les espèces dont la

n>m[)he est renfermée dans un puparium formé par l'induration de la

peau larvaire, qu'elle ouvre à l'un des pôles, au moment de réclosion.

Presque toutes les O'cidomyios rentrent dans la première division; lo

genre Maiioiioln forme la transition vers la seconde.

4" Lieu, époque, durée et conditions de la nymphose.

L LiKU UE LA NVMPHOSE. — Boaucouj) do larvos so UK'tamorphosent

dans la cécidio ou à l'endroit où elles ont trouvé leur nourriture, par

exemple toutes les espèces des genres (Uinorlniurlm II. Lw., Asphov-

(Ijllin IL Lw., Ilormomijia IL L\\ . et lilidbdojilidfid W. (lopondant le

plus grand nombre quittent leur berceau et se réfugient en terre ou

sous les fouilles ou entre les folioles des mousses pour y subir leur

métamoi'phosc, tels sont, entre autres, tous les représentants du genre

Contarinia Rond., c'est-à-dire une centaine d'espèces. D'autres se mé-

tamorphosent aussi bien dans la cécidio qu'en terre; tel est le cas

pour Covlfuinia ruinicis IL Lw. et Conf. airkmu' Kiolî.
;
pendant

que les insectes parfaits éclosent et sortent des lleui's de liumex, on

voit sortir en même temps des mêmes fleurs des larves appartenant à

la même espèce, juais qui se rendent en torr(; pour y subir leur méta-

morphose. Pour lihopdloiniiia folioiuin H. Lw., l'iiisocto se ti'ansfoimo

dnns la cécidio pendant l'été et l'automne, et l'on voit plusieurs généra-

lions se succéder; mais, au mois d'octobre, les larves cessent de se mé-

lamorphosor dans la cécidie, elles se rendent en terre pour y hiverner

et s'y changer on nympbo au printemps suivant. Il n'est pas rare de

voir dos larves d'espèces qui se transforment toujours dans la C('cidie,

quitter celle-ci pour se icndn; on terre, quand celte cécidio a été déta-

cliée ou (,u'olle s'est desséchée. Enfin dos espèces (pii se motaniorpho-

sent toujours dans la galle peuvent parfois, mais exceptionnellement,

arriver à la métamorphose, quand on les met sur de la terre humide

ou dans un endroit humide. J'ai même observé le fait suivant, publii'



(101) Céciiloiiiijidcs d'Eiiropr et (VAlgérie. 281

o\\ 1894 [289] : -< Uuo larve de Mikiola [agi Hart., extraite de la oécidio

en octobre, avait été mise dans un verre rempli d'eau, et s'y était

laissé tomber jusqu'au fond. Le lendemain je voulus l'en sortir pour

l'examiner, mais je fus fort étonné de trouver non plus une larve, mais

une nymphe blanche et vivante. Je la remis dans l'eau, où les jours

suivants, sa couleur passa insensiblement du blanc au rouge ».

II. DuRÉK DE F,A NYMPHOSE. — (Ihoz Midstor mctralods Mein. la du-

rée do réiat nymphal est extrêmement courte; N. Wagner dit à deux
reprises que cet insecte n'est demeuré à l'état nymphal que jusqu'au

3" (lu 4-^ jour [791, p. 107 et 113]. En dehors de ce cas, la durée de

l'état nymphal est ordinairement de dix à vingt jours. Cette règle n'est

cependant pas sans exception. En effet, comme nous venons de le

voir, la larve de Mihiold fngi Hart. se transforme en nymphe au plus

tard en octobre, et Tinsecte ailé n'apparaît qu'en mars de l'année sui-

vante; Biisgen a même remarqué que, pour cette espèce, la durée de

la nymphose est variable, et qu'on trouve déjà, à la fin de juillet, une

nymphe dans certaines galles, tandis que d'autres renfermant encore

une larve assez petite [o7, p. 16]. Asphondglia thgmiKïeïï., echii H.

Lw. et Iloniigi Wachtl demeurent à l'état nymphal depuis le mois de

septembre jusqu'en juillet de l'année suivante. Je sais qu'ici je suis en

contradiction, comme du reste en beaucoup d'autres points, avec

M. Riibsaamen, qui écrit : « Le mode d'hibernation d'Asiihondglia

Hornigi n'est pas encore connu; cette espèce abandonne les cécidies

on autonnie, par conséquent en une saison où une nouvelle produc-

tion de galles n'est guère possible. On ignore si l'insecte hiverne à

l'état d'imago, ou s'il dépose ses œufs en automne sur Origanum ou
sur d'autres plantes » [642, p. o40]. M. Riibsaamen a ignoré que
Wachtl, en décrivant cette espèce, dit formellement : « Les Origanum

furent recueillis en automne... L'insecte ailé fait son apparition au
printemps suivant » [777, p. 535]. Sans doute que Wachtl a conservé

les plantes dans une chambre chauffée en hiver; mes observations ont

été faites sur des cécidies conservées en chambre froide, où les condi-

tions étaient à peu près les mêmes qu'à l'air libre, et recueillies par

moi-même, à la fin du mois de septembre, a Cceuvres, non loin de

Soissons.

III. Époque de la nymphose. — Les espèces qui n'ont qu'iuîc généra-

tion par an, ou encore la dernière génération des espèces qui ont plu-

sieurs générations par an, demeurent à l'état larvaire et sans prendre

de nourriture jusqu'au printemps ou l'été suivant. Certaines espèces,

et peut-être toutes, sont même capal)les de demeurer en terre jusqu'à la
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3'' et iii(''nu' la ï' aiiiirc. avant de se mélainorphdscr, fait non encore

signalé jusqu'ici el qui doit être pris en considération quand il s'agit

d'insectes nuisibles, tels que Conidriiiin liilici et pirkora (';. Voici

connnent je l'ai constaté. Quand j'a\ais mis des larves dans un vase

renq)li de terre, j'attendais jusqu'au printemps ou l'été suivant pour

obtenir l'imago; une fois ce délai passé, et que je n'avais rien obtenu,

je supposais que les larves avaient péri et je vidais le récipient pour y re-

mettre de la terre fraîclie et l'utiliser de nouveau. Onuie année, comme
je voulais obtenir l'éclosioii de Putoniella nuirsujualis Fr. L\v., j'avais

vainement attendu jusqu'au mois de mai, c'est-à-dire jus(|u'à l'époque

de l'apparition de leurs galles. N'espérant plus en obtenir les insectes

ailés, je mis de côté, par exception, le vase avec la terre qu'il conte-

nait et je le laissai ainsi jus(|u'au printemps sui\ant. c'est-à-dire de

la troisième année. A celte épo(|ue, il m'arriva un jour, après avoir

versé de l'eau sur la terre de tous les pois à éclosion, de vider le reste

du liquide sur le récipient contenant les Putoniella, ipie je n'avais plus

humecté depuis l'année précédente. A mon grand étonnement, jo vis

bientôt sortir de la terre ainsi inondée, de nombreuses larves rouges

qui rampèrent dans toutes les directions et dont plusieurs sortirent

même du vase. L'examen me lit voir que c'étaient bien des larves de

Putoniella, et quinze jours plus tard, donc au printemps de la troisième

année, j'obtins en grand nombre l'insecte ailé. Ces larves avaient-elles

passé tout ce temps sans cocon? C'est ce que je n'ai pu constater. Je

sais seulement qu(^ bien des larves, par exemple celles de Xylodiploais

praecox AVinn., font leur cocon plusieurs mois après qu'elles se sont

réfugiées en terre. Une observation analogue eut lieu pour Clinodi-

plosis (jiilUperda Fr. Lw. Un grand bocal en verre, renfermant de la

terre dans sa moitié inférieure, fut rempli de feuilles de Chêne avec

les galles abritant les larves des Cécidom>ies. Une partie des larves se

rendit en terre, dès septembre; quelques-unes d'entre elles se fixèrent

contre la paroi du verre, en s'y formant une petite excavation dans la

terre, de sorte qu'il me fut facile de les observer. Le cocon ne com-

mença à se former autour de ces larves qu'en décembre, et la nym-

phose eut lieu en mars. Pendant tout cet intervalle, jusqu'au mois de

mars, on pouvait encore trouver, sous les galles de yeurotents, des

(1) Quant à Muyeliola destructor Say, qui se métamorphose dans la Ctici-

die, sur le chaume, B. Wagner [786] et Knock [108] ont déjà observé que si

les cliaumes .sont exposes à la sécheresse, la niélaniorpiioso pouvait élrc re-

tardée de un ou de deux ans. « Ces retards de un an ol surtout de deux ans

ne doivent jamais avoir lieu dans les cliamps », écrit M. Marchai [4iG, p. 39].
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larves de Cécitlomyies smis cocon, bien conservées et pénétrant en

terre dès qu'on détachait la galle de la feuille.

Mais revenons à notre précédente observation. L'exemple des Puto-

nieUa ne devait pas être unique. Je conservai pendant plusieurs années

des vases contenant des larve-s de Cécidomyies et je lis encore les ob-

servations suivantes (en ciuunbre non chauffée). De nombreuses larves

de Contarinia raniieis H, L\\. furent mises en terre en juillet 1897:

les insectes ailés firent leur apparition en juin 1898, en juin 189!) et

en grand nombre en juin 1900. J'eus le même résultat pour Clinorhyn-

cha leueaiithemi Kk'iï.; l'insecte fit son apparition pendant trois années

consécutives, et toujours à l'époque delà floraison do sa plante nourri-

cière. Contarinia tritiri Kirb., /j/.<;/ Wiiin., et acetosae KioW. parurent

pendant deux années consécutives. Choristoneara sarothamni Kieff.

fit son apparition en partie en juillet de la 1''' année, en partie en mai et

en juin et juillet de la seconde année, et j'espère en obtenir encore la

troisième année. Il est à remarquer que dans tous ces cas, les larves

n'étaient pas exposées à la sécheresse, mais la terre dans laquelle elles

se trouvaient était toujours maintenue humide.

IV. Conditions de la nymphose. — Pour qu'une larve puisse se

changer en nymphe, il faut évidemment qu'elle soit arrivée à sa ma-

turité, c'est-à-dire qu'elle ait achevé de se développer et de se nourrir.

Peut-être faut-il encore ajouter qu'elle ne doit pas être parasitée. J'ai

bien observé à plusieurs reprises luie nymphe morte ou des débris de

nymphe à côté d'un parasite dans une même galle, mais jïgnore si ce

dernier, en sortant de l'œuf, s'est trouvé déjà en face d'une nymphe
ou bien d'une larve prête à se métamorphoser.

Il est encore requis qu'une période de reitos, qui varie suivant les

espèces, se soit écoulée; nous venons d'en parler en traitant de l'épo-

que de la nymphose. En conservant les larves dans une chambre

chauffée, on peut abréger cette période de repos et obtenir, dès janvier

ou février, des insectes ailés qui, sans cette circonstance, n'auraient

fait leur apparition que quelques mois |)lus tard.

Mais la piùncipale condition pour la nymphose, c'est que la larve

doit se trouver dans un milieu humide. L'expérience suivante, due à

M. P. Marchai, le prouve pleinement : k Le 19 juillet, je pris 26 pupa-

riums de quatrième génération sur un même rejet vert et je les divisai

en deux lots égaux de 13 chacun. Chaque lot fut mis sur du sable

dans un pot à tleurs. L'un des pots fut placé sur un plat creux qui, à

partir de ce moment, fut toujours remph d'eau. L'autre pot fut au

contraire maintenu au sec: le soir seulement, de temps à autre, le
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sable t'iail très siipt-rlicicllcim'iil limnocté avec un pulvérisateur pour

ompèclier une sécliercsse absolue. Dans le pot humide les éclosions

eurent lieu au nombre de onze, du l*"" au 10 août; au contiaire, dans

l'autre pol il n'y avait encore a celte époque aucune éclosion. Ce pot

fut ainsi maintenu depuis le 19 juillet jusqu'au l"' septembre à la

sécheresse, et, a partir de cette date, phmgé dans une assiette remplie

d'eau. Du l"'' au 4 octobre, je constatai fi éclosions; 5 avortèrent; "2

avaient été sacrifiées pour être examinés » [44G, p. 40]. Le même auteur

a essayé d'en trouver le motif : « Pour que le stade de |)ronymphe

prenne naissance, l'humiditi' est absolument nécessaire : l'animal ne

se nourrissant i)as, la turgescence de la larve ne peut vraisemblable-

ment se produire que par un phénomène d'endosmose » ;/. r., p. 27}.

Pour bien des espèces, par exemple poiu- Olif/otrophus taxi Inch.,

juniperimisT). G., Panteli Kielî., Monnrthropnlims bnxi Lab., etc., il

est même ni'cessaire que la nymphe, une fois f<M*mée, continue encore

à être préservée de la sécheresse, sinon elle périt. (Test ainsi (pie De
Geer écrivait déjà au sujet d'O. juniperhius .• a Bien que la nymphe
soit incapable de se nourrir, il faut cependant, si elle doit demeurer en

vie, qu'elle puisse être imprég:née de l'humidité que dégage la galle.

Toutes celles que j'ai sorties de leurs galles, et mises à un endroit sec,

ont péri, et il m'a fallu, pour obtenir l'insecte itarfail, mettre un ra-

meau avec les galles dans un \ase d'eau » [DO, p. lo4]. Laboulbènc

écrit de même au sujet de Mon. buxi Lab. : « \n commencement de

mai, Î\L Fallou vit éclore les insectes parfaits, tandis que les feuilles

minées |tlacées chez moi n'avaient rien produit, ivi raison en était que

j'avais simplement déposé les plantes dans des boites de carton ou
dans des bocaux de verre, tandis que M. Fallou avait placé les rameaux
dans une petite bouteille pleine d'eau souvent renouvelée. L'humidité

étant indispensable au Buis pour conserver sa fraîcheur, les nymphes
étaient mortes chez moi pendant deux années sans pouvoir sortir de

leur loge prc'parée à l'avance » [344, p. 314].

o" Mouvements de la nymphe.

Les nymphes des Cécidomyines sont paresseuses et peuvent à peine

se déplacer, si ce n'est au moment de l'éclosion. 11 n'est pas rare alors

de voir une nymphe, même après sa sortie de terre, continuer à se

hisser le long des parois d'un bocal en verre.

Celles des Lestrémines sont au contraire remarquables par leur agi-

lité ; elles se déplacent avec facilité, même sur une lame do verre,

soit en se roulant sur elles-mêmes, soit en rampant; à cette lin, la
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larve se renverse sur le dos, retire les derniers segnienls, puis s'ap-

puyant fortement sur les épines dont ceux-ci sont armés, elle pousse

en avant la moitié antérieure de son corps et réussit ainsi à se déplacer

assez rapidement. Cette manœuvre lui est d'un grand secours quand

elle veut chercher un emplacement plus favorable mais surtout pour

le moment de Téclosion; elle peut ainsi s'avancer entre h's fibres du

bois ou de l'écorcc, jusqu'à ce que sa partie antérieure arrive à être

entièrement dégasée.

m. — Caractères généraux de la larve.

Les larves des Cécidomyies se reconnaissent aux caractères sui-

vants : Corps coinposé de H segments, péripneustiqiie, avec neuf paires

de stigmates réparties sur les segments 3 et G ii 13. Tête non ou incom-

plètement différenciée, munie de deux palpes ou antennes bi-articalées,

sans yeux et sans mandibules. Segment 3'" ordinairement pourvu d'une

spatule en dessous et d'une double tache oculaire sur le dessus.

Étudions successivement la morphologie, l'analomie, la physiologie

et la biologie des larves des Cécidomyies.

1" Morphologie externe de la larve adulte.

L'étude de la morphologie externe des larves n'étant possible que

sur une peau larvaire bien transparente, j'indiquerai d'abord la façon

de préparer le sujet qui doit servir à l'étude. S'agit-il fl'une larve

vivante ou fraîche, on la pose sur la lame porte-objet, puis au moyen
d'une épingle, on lui fait une entaille sur le côté, vers le milieu du

corps; par l'ouverture ainsi formée, on extraira toutes les parties qui

composent le corps de la larve, de sorte qu'il n'en restera plus que la

peau. On arrivera facilement à ce résultat en comprimant doucement

la larve, avec le côté de l'épingle, qu'on fait passer d'une e\trémilé

du corps à l'autre; en ajoutant de temps à autre une gouttelette d'eau,

les parties extraites sont entraînées par le liquide. Si l'on n'a pas en-

core obtenu la transparence nécessaire, on pourra ajouter une gout-

telette de solution de potasse, qui donnera à la peau une transparence

complète. Toute cette opération est l'affaire d'une ou de deux minutes.

S'il s'agit de larves desséchées ou de larves conservées dans de l'alcool.

on les ramollit d'abord dans une goutte d'eau, puis on agit comme
précédemment.

Examinons maintenant : A. la forme et la couleur des larves, 13. la
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î^cgnicntalion do leur corps, C. la tache oculaire, D. la spatule slcrnak',

E. le revêtement cutané et les papilles, enlin F. les stigmates.

A. Fofiue et roiilcur des hirces.

A l'état adulte, les larves ont une forme généralement allongée, c'est-

à-dire plusieurs fois aussi longue que large, et variant d'ordinaire de

1 à .'? mill. La plus grande espèce que je connais. Ilonnonujin sp., qui

forme des galles sur Care.r Daralliaixi, mesure 7 mill. en hingueur,

sur 2 en largeur: celle iVlloniKniniid roynifex Kiell"., mesure o mill. sur

l,7o; celle de lilidbilopliaijn Pierrei Kiell'.. 3 sur 1 ; /{. liurschi KiefT.,

2,7o sur 0,7S; R. dubia Kiefî., 2,75 sur 1; R. rosaria H. Lw., 2,50 à

3 sur l.oO à 2; /{. rlarifex Kielî. et pulcini Kiell"., I,o0 à 2 sur 0,80 à 1.

D'autres oiïrent une forme encore plus ramassée (lue ces dernières, par

exemple celle de Cliiioflninrha taudceti Kieiï. , qui mesure l,2o en lon-

gueur et 0,7o en largeur. Leur corps est ordinairement un peu com-

prime ; chez quelques espèces, par exemple chez Rhizoïuijia KielT.

[Coccomorphn Rbs.), il est aplati et cocciforme; beaucoup d'autres es-

pèces ont au contraire le corps à peu près cylindrique, ce qui est le

cas pour les Cnninhnia, les Cainptoiinjia, les \Vin}ie)i:i(i, etc.

La couleur de ces larves est blanche, cilrine, Aitelline, orangée,

rouge vif, rarement brune. Une larve i)eut être blanche à l'état jeune

et devenir rouge plus tard, par exemple Oligotrophus cuprene. Parfois

une larve est l)lanche jusqu'à sa maturité, c'est-à-dire (juand elle cesse

de prendre de la nourriture, et devient rouge pendant sa péi'iodc de

repos, par exemple Rhubû. nervoruni Kiell". D'autres fois des larves de

la même espèce et provenant des mêmes galles peuvent présenter, les

unes une couleur blanche, les autres une couleur jaune pâle; j'ai

d'abord cru qu'il s'agissait là d'une différence de sexe, mais l'obser-

vation m'a prouvé que je faisais erreur. La couleur peul même changer

rapidement sur les mêmes individus; il est arrivé (|ue des larves

blanches, sorties régulièrement de leurs galles et mises provisoire-

UKMit dans une boîte en fer-blanc, iiarurent jaunes le lendemain.

(ianin fait une remarque semblable pour les larves d'Hétéropézines

qu'il a décrites; celles qui étaient en liberté paraissaient blanches;

celles qui s'étaient réfugiées dans le bois pourri, d'un jaune sale;

enlin celles (pii avaient pénétré dans du cr.rloii oll'i'aient une couleui'

orangée [202].

Celte coloration esl indépendante de celle de r(eul' el de l'imago; la

larve de Wbinertzin ruhra Kieiï. est orangée, tandis ([ue ToMif est

blanc; celle de Perrisia piri B.est blanche, tandis que l'ieuf et l'imago
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sont rouges. Elle n'a pas son siège dans la peau larvaire qui est tou-

jours hyaline et transparente, mais dans le tissu adipeux. On voit

souvent par transparence une ligne longitudinale et nn'diane, jaune

ou verte, qui correspond au lube digestif lequel est renq)li d'un suc

de cette couleur.

B. Segmentation de la larve.

Le corps des larves de Cécidoniyies se compose de quatorze seg-

ments (M, dont le premier représente la tète, le second le cou, les trois

suivants le thorax, les neuf autres l'abdomen; le dernier segment

abdominal porte le nom de segment anal. Certains auteurs, comme
Duîour en 184o [10.3], Mik, en 1883 [490] ne comptent que treize seg-

ments
;
pour eux, la tète et le cou ne forment qu'un seul segment, de

sorte que le prolhorax formerait le second segment et non le troisième.

Cette manière de voir a l'avantage de faire rentrer les larves des Céci-

domyies dans le cadre des autres Diptères, chez les(|uels le protho-

rax forme le second segment.

Il peut arriver, mais rarement, que l'on pourra être dans le doute au

sujet du segment anal, à savoir chez Cecidomi/ia piiii D. G., C. reslnicola

0. S. et chez Dicerura Kiefï. {[ridomijza Rbs.). Pour les deux premières

larves, quand on les considère de dessus, on serait tenté de ne compter

que sept segments abdominaux, outre le segment anal. Ratzeburg

écrivait déjà de la première de ces espèces, que l'on pourrait être dans

le doute au sujet du si'gment anal; et de fait, il s'est trompé. On penl

se rendre facilement compte qu'ici encore l'abdomen se compose de

huit segments outre le segment anal; en effet, sur le dessous on dis-

tingue nettement huit rangées de papilles ventrales correspondant

donc aux huit segments abdominaux, sans y compter le segment anal;

en outre les séries de verrues spiniformes mènent au même résultat.

Il n'est donc pas possible de compter moins de segments abdominaux

chez ces deux larves que chez les autres, quand on les examine de des-

sous. Quant au dessus, il suffit d'admettre que le huitième segment

abdominal se prolonge jusqu'à l'extrémité du segment anal, où il se

divise en deux lobes, dans lesquels viennent aboutir les deux derniers

stigmates; le segment anal ne serait donc visiljle qu'en dessous et

sur les côtés. Ce qui prouve que cette explication est réellement la

seule vraie, et que c'est une erreur de considérer ces lobes comme
appartenant au segment anal, ainsi que l'ont fait Ratzeburg et tout

(1) J'entends dont- par se.ginenls somatifjucs, les quatorze segments dont .se

compose la larve; la tète est le premier segment.
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réci'innu'iil cncuro Riibsaanu'u eu 181H cl on IS'.M.I [(j2l),p. :î87; ()42],c\'Sl

(|iie 1" l'on voit de chaque côté des lobes à stigmates, et au-dessous

d'eux, un des deux lobes du vrai segment anal; 2" la disposition des

papilles si'lig-rrcs dorsales sur les deux lobes supérieurs est e\actemenl

celle qui est |)arliculière au 8'' se<;nient abdominal, et ludlement celle

d'un segment anal, comme nous le verrons plus loin en parlant des

papilles; enfin 3° les lobes inférieurs, renflés en pelote, portent eux-

mêmes les papilles sétigères terminales, qui sont caractéristiques pour

le segment anal: ils servent en outre seids à la locomotion, tandis que

les lobes supérieurs n'y preiuient point part (pi. ,'JO, lig. 4-0;. Que l'on

s'imagine ces deux lobes à stigmates prolongés encore davantage et

dépassant de beaucoup le segment anal, et l'on aura la forme que

présentent les Dicerura (pi. 2o, \\>;. 10).

La tète est ordinairement faiblement chitineuse et jaune, au moins

en partie. Nous ne parlons ici que de sa forme et de ses parties ex-

ternes, nous décrirons les parties internes en ti'aitanl de l'anatomie.

La poi'tion antérieure, vue de dessus, est moins élevée et parfois no-

tablement plus rétrécie que la moitié ou le tiers postérieur (pi. 2o.

lig. 6-8). L'insecte peut à volonté la retirer en entier dans le second

segment ou même encore avec le second segment dans le troisième, de

sorte que l'extrémité libre de la spatule dépasse, eu a\ ant, la ligne trans-

versale formant la limite anlérieun^ du corps. Chez lihizouiyin perplexa

Kieir., la tète de la larve peut demeurer fort longtemps retirée com-

plètement avec le second segment dans le troisième qui est le segment

prothoracique, de sorte qu'étant vu d'en haut, le bord antérieur de ce

troisième segment, avec ses soies dorsales disposées en arc, parait être

l'extrémité antérieure de la larve, ce qui contribue encore à donner à

celle-ci son aspect cocciforme. Je n'ai jamais réussi, malgré des essais

réitérés, à voir la larve vivante autrement qu'en cet état (pi. 2o, lig. 4).

T)e chaque côté de la tête se voit un petit tentacule, ayant la forme

de palpe ou d'antenne. Ces palpes, comme nous les désignons ici, sont

presque toujours bi-articulés; chez quelques Lestrémines on pourrait

les appeler tri-articulés. Leur point d'insertion varie selon les genres;

tantôt on le trouve tout près de l'extrémité antérieure de la tète, tantôt

vers le milieu, tantôt plus rapproché de la base (pie du sommet.

Leur litiigueur est également variable: ordinairement les palpes ne

dépassent pas ou guère l'extrémité antérieure de la tête, leur forme est

cylindri(|ue, le second article est à peine deux fois aussi long que

gros, et hyalin, comme le premier. Chez certaines espèces cependant,

surtout chez LrstodipJosis KiefT., le second article est subulé et parfois

presque sétiforme, jaune ou brun, mobile, dépassant de beaucoup l'ex-
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trémilé antérieure de la tète et quatre à huit fois aussi long que gros.

Une pareille conformation des palpes se retrouve encore chez plusieurs

autres genres de Diplosides et chez quelques Lestrémines et Épidosides.

Dans tous les cas on distingue avec un fort grossissement une ligne

longitudinale, généralement obUque, passant d'un article à l'autre et

s'arrètant à l'extrémité du dernier article, à une minime papille tactile,

qui est surtout bien distincte chez les Contarinia Rond.

Le segment anal ou neuvième segment abdominal est faiblement

bilobé, rarement profondément bilobé à son extrémité. A sa surface

inférieure apparaît, chez toutes les Cécidomyines , une fente médiane

et longitudinale, limitée par un bourrelet elliptique ; elle représente

l'anus; chez les Lestrémines et les Hétéropézines , l'anus est au con-

traire situé à l'extrémité du segment anal, où il forme un tube infundi-

buhforme et rétractile, c'est-à-dire entrant et sortant alternativement

pendant les mouvements de la larve.

C. Tache oculaire de la Larve.

Un des caractères distinctifs des larves des Cécidomyies est la tache

oculaire, qui peut cependant faire défaut, par exemple chez Arthro-

cnodax pseudo-gallarum T., selon Tai'gioni-Tozzetti. On appelle ainsi

deux taches de couleur brune, en forme de virgule ou de croissant, à

concavité externe, se touchant par leur côté convexe et interne ; elles

sont situées dans la profondeur des tissus sous le 2^ ou 3^ segment,

mais placées dorsalement par rapport au tube digestif, de sorte qu'elles

sont visibles par transparence sur le dessus de la larve. On l'appelle

tache oculaire, parce qu'on lui attribue la signification d'ocelles, comme
nous le verrons plus loin en traitant de l'anatomie (pi. 2o, fig. 6, a; 8, a).

D. Spatule sternale de la Larve.

Un caractère particuUer aux larves de Cécidomyies arrivées à leur

maturité (') et qu'on ne retrouve chez aucun autre insecte, est la pré-

(1) Ganin écrit qu'il a vu sur toutes les larves la spatule trideiitée [202].

Faut-il en conclure que toutes ces larves étaient arrivées à maturité? Ou bien

y aurait-il réellement des larves immatures munies d'une spatule? Ce cas se-

rait le seul que l'on connût jusque présent. Dire que N. Wagner a fait la

même observation est inexact. Cet auteur a trouvé dans une souche de Sor-

bier trois larves munies d'une spatule, mais plus grandes que celles de Miastor

,

auxquelles elles ressemblaient quant au reste; elles ne se sont pas multipliées.

II est probable qu'il s'agissait ici d'une autre espèce.

Ann. Soc. Ent. Fr., lxix, 1900. 10
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si'iKe d'un cirgniu' cliitinciix. spécial, ck- foriae variable, silué sur la

face Acnlrale du prciiiicr scgmciil Ui(»raci(|iit'; c'est la spatule sternali'

{spathulu stcrnnlis, Mik [490, p. 2i3J), appelée breasl-bune par les An-

glais et linistbein ou Drustgràle par les Allemands. Héauamr en fut

le premier observateur. Dans ses Mémoires [o87, p. 17, pi. XXXYI,
li^. o], cet auteur représente la larve de Ldsioptern rubi Heeg., vue de

dessous, avec celle explication au sujet de la spatule : « corps brun et

écailleux, se terminant par une fourche », et dans le texte (p. 427), on

lit : « Ce trait brun, bien examiné et tàté avec quelque pointe, est

reconnu pour être d'une substance aussi dure que la corne et l'on

])arvi('nt à voir que son bout le plus proche de la tète est non seule-

ment plus gros que l'autre, mais qu'il est composé de deux parties

droites, presque parallèles l'une à l'autre et qui ne se louchent pas. Le

bout simple et le plus éloigné de la partie antérieure sort d'une fente

(|ui est apparemment la bouche dans laquelle entrent les fragments de

libres qui ont été brisés par la i)artie fourchue ou le suc (pi'elle en a

exprimé, (l'est sur quoi on ne peut encore que deviner ». Plus loin, la

planche XXXVIII, lig. 16, nous montre la larve de Mikiolu fiigi Hart.

vue de dessous, avec cette explication au sujet de la spatule : « deux

espèces de tranchants avec h>squels le ver peut agir contre les parois

de la galle »

.

I. Nature de i,.\ spatule. — Cet organe est constitué par une lame

plus ou moins chitineuse et rigide; parfois presque hyaline, le plus

souvent jaune ou brune, rarement d'un noir profond; elle prend nais-

sance à la base de la partie ventrale du premier segment Ihoracique,

dans un seul cas, au milieu du second segment Ihoracique, et s'appli(jue

longitudinalemenl contre celte face ventrale, dont elle n'atteint jamais

le bord antérieur. Elle émerge à nu, à son extrémité antérieure, mais

dans le reste de son étendue elle est recouverte par une strate cuticu-

laire superficielle, dont on voit l'extrémité sous forme de ligne ou pli

transversal à l'endroit où émerge la partie libre de la spatule. Quand la

larve est vue de prolil, on voit distinctement cette partie libre dépas-

ser la ligne du corps. Les auteurs ne s'accordent guère sur la nature

de la spatule. Laissons encore la parole à M. Marchai [446, p. 23] :

« Les coupes longitudinales que j'ai faites de la larve de Cec. dcstrudor,

m'ont montré que la spatule n'est qu'un sinqile épaississement de la

cuticule, dans l'épaisseur de laquelle elle se trouve toute comprise. La

couche qui voile la spatule slernale à sa base n'est qu'une strate culicu-

laire supcriicielle séparée des strates profondes épaissies à ce niveau et

qui constituent la spatule elle-même; en avant, au niveau de l'extrémité
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libre, cotte strate superficielle se soude avec h; reste de la spatule
;
la

ligue suivant laquelle se fait cette soudure correspond au repli dont

nous avons parlé. La spatule ne présente ni apoiilnse interne, ni

muscles spéciaux s'insérant sur sa base; ce sont les mêmes muscles

longitudinaux existant sur tous les segments, qui en s'insérant sur

riiypoderme au-dessous d'elle, déterminent sa mobilité. On ne peut pas

dire qu'il y ait une partie de la spatule sous-culanée et l'autre libre,

comme le font tous les auteurs (') ,
puisque cet organe est tout entier

comi)ris dans l'épaisseur de la cuticule ». L'observation de M. Marchai

est parfaitement exacte; pour s'en convaincre, il suflit de séparer sur

une peau larvaire la partie ventrale de la partie dorsale ;
si l'on exa-

mine la première successivement sur ses deux faces, l'on verra que la

spatule est voilée des deux côtés et qu'elle n'est libre qu'à sa partie

antérieure sur la surface externe de la peau. J'ignore pourquoi

M. Rubsaamen s'obstine encore en 1899 [642, p. o33] à écrire que la

spatule <i est située sous la peau » et que son extrémilé antérieure

« émerge de dessous la peau »

.

II. Forme de la spatule (pi. 28). — De même que l'absence de la

spatule est généralement un caractère générique, comme je l'ai i\v-

moutré pour Lestodiplosis Kiefï., Rubsaamenia Kieff. et Rltopalomijiu

Rbs. (2), de même aussi la forme de la spatule est ordinairement carac-

téristique pour les genres et même pour les groupes. Cet organe a ordi-

nairement l'aspect d'une lame plus ou moins longue, étroite dans ses

deux tiers ou ses trois quarts inférieurs , élargie dans sa partie supé-

rieure et généralement diversement incisée à son extrémité. Dans les

genres Camptomyici KiefT. et }yinnerizia Rond., la spatule est toujours

simple et obtuse (pi. 32, fig. 4); chez Porricondijln Rond. {Epidosis H.

Lw.), Diceruia KielT. [iridomyza Rbs.) et KiejferiaWk, en fer de lance

(pi. 32, fig. 10); chez la plupart des Cécidomyines,bilobée; çhciAsplwn-

(1) Un autour italien avait pourtant remarqué, avant M. Marchai, que la

spatule n'est pas sous-cutanée; c'est M. Targioni-Tozetti [704, p. 463]. II dé-

finit cet organe : « Organo chitinoso fornialo in générale da una parle posle-

riore allungata, conlenula in una guaina délia cpidermide et varianienle

terminala nella estremila anteriore libéra eslernainenle, appena prolraltile. »

(2) Dans mon travail sur les Larves de Cécidomyies, qui parut en janvier

1895 [290], j'ai indiqué formellement, dans le Synopse des larves du groupe

Asphondylia, p. 8, comme caractère des larves de Ithopalomyia : « Seule-

ment quatre papilles ventrales. Larve dépourvue de spalule. » Cela n'a |)as

empêché M. Rubsaamen de donner ce môme caractère deux années plus tard

comme une découverte, et d'ajouter celte réilexion qui le caractérise :

« M. Kieflfer n'a pas connu ce caractère qui est pourtant si frappant! » [639].
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tlfllid H. Lw., biloboe ot chaque lobo muni d'une dent au côlé interne

(pi. 32, lîg. o) ; chez la phiparl des Leslrémines, trilobée (pi. 32, fig. 6);

chez Olhjotiophus lienienstanimi Warhll, quadrilobée (pi. 32, fig. 7);

enfin cliez HiiiuevidUi philhirrue Fr. Lav. avec des lobes encore

plus nonii)reu\ (|)l. 32, l]g. 8). fies deux dernières formes étaient

inconnues jusqu'ici. La partie inférieure de la spatule, ou la tige, est

très allongée dans le genre Mjjcodiplosis Rbs. ; nulle ou très courte dans

le genre Dnjoiinjia KielT. et chez Jlorniomyia cornifex Kielî., Rhabd.

romrid H. Lw., rosariella KiefT., pulvini K'wn.fpseudococcus Rbs., OU-

(jnt)ophux hetulae ^Vinn., etc.

La partie évasée ou terminale est à peine plus large que la tige cliez

CUnorvhiiurha \\. Lw., tandis que pour les autres genres elle est généra-

lement fortement évasée. L'extrême base de la spatule est également

dans la plupart des cas un peu élargie; chez certaines espèces à spa-

tule fortement marquée, par exemple chez Hhiibd. Pienri KiefT. et

Karschi KiefT,, la base s'élargit en forme d'ancre (pi. 31, fig. 3).

Dans bien des cas l'extrémité de la strate cnticulaire qui voile la

spatule paraît chitineuse de chaque côté de celle-ci, mais en dehors

d'elle, ce qui a fait croire à des muscles s'insérant transversalement

à la base de la partie qui émerge. Cela peut se présenter aussi sur

d'autres points de la spatule (pi. 32, iig. 9).

Chez Rhabd. Pierrei. la partie élargie de la spatule est traversée

longitudinalement par deux arêtes parallèles, formant une double

crête; en outre, de chaque côté de sa base s'élève un lobe réniforme,

qui forme comme un repli de la spatule et qui n'est pas dans le même
plan qu'elle. Ce lobe est sans doute recouvert par une strate superfi-

cielle de la cuticule, car on ne voit pas de solution de continuité de

celle-ci. Nous représentons cette singulière forme vue de face (pi.

31, fig. 1) et de profil (fig. 2).

D'autres fois la spatule est entourée d'un espace cuticulaire large

et cordiforme qui s'est chitlnisé lui-même, parait brun ou jaune et s'é-

tend depuis les papilles pleurales jusque près de la base de la spatule,

où il se rétrécit et cesse; tel est le cas pour Asphoruliilid verbasci

Vall., punicd March., Rorzii De St., echii H Lw. ot Slcftinii KiefT.

Parfois encore un espace cliitineux et brun s'étend plus haut, de cha-

que côté de la spatule, englobant les papilles sternales, tantôt séparé

l'un de l'autre, comme chez Asphondylin Hornigi WachtI, et chez

quelques Lestrémines, tantôt se réunissant au-dessus de la spatule et

ne formant ainsi qu'un es|)ace cliitineux unique, par exemple chez les

cinq espèces (ÏAsphondijlia qui viennent d'être cités (pi. 29, fig. 2, d).
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III. Variations de la spatule. — Il est vrai que la spatule est su-

jette à varier sur des larves appartenant à la même espèce, mais cela

n'empêche nullement de l'uliliser comme un élément important dans

la détermination des larves. En eiïet, tantôt ces variations sont très

faibles et insignifiantes, ne déviant pas sensiblement de la forme habi-

tuelle, tantôt elles se sont formées de telle façon que la spatule n'est

plus symétrique et l'on se trouve alors devant un cas d'anomalie,

comme il s'en présente aussi chez l'insecte parfait, ou enlin elles se

produisent sur des larves parasitées et malades qui n'ont pu arrivci-

à leur développement normal. M. Marchai qui a accordé une grande

attention à ces variations de la spatule chez Mayeiiola destructor Say,

dit lui-même : « Les plus curieuses variations que j'ai rencontrées sont

celles qui 'se présentent chez certaines larves attaquées par des Néma-
todes I) [446, p. 2o].

II existe encore une autre variation, mais qui n'empêche pas davan-

tage d'utiliser cet organe pour la détermination des espèces, c'est celle

qui est le résultat du déveK)ppement des larves. En eiïet, conmie nous

le verrons plus loin, quand la larve est parvenue à son dernier stade,

c'est-à-dire à celui qui est caractérisé par la présence de la spatule,

cette dernière n'est pas entièrement formée après la nuie qui précède

ce stade, mais sa partie évasée apparaît d'abord (•) et elle est souvent

déjà entièrement chitineuse et brune sans qu'il apparaisse encore tracts

de la tige; ce n'est que plus tard, et petit à petit, que celle-ci devient

visible. C'est ainsi qu'en recevant de M. le D'" Massalongo, en 1890, des

galles de Mondiiliropalpus hn.rl Lab., contenant des larves prêtes à se

métamorphoser et ayant une spatule à lige brune, j'ai cru d'abord

que Laboulbène avait fait erreur en dessinant une spatule sans tige
;

l'éminent professeur de l'université de Ferrare ayant eu l'obligeancr'

de m'euvoyer l'année suivante, sur ma demande, des galles contenant

des larves plus jeunes, je pus me convaincre de l'exactitude de l'ob-

servation de Laboulbène, mais, en même temps, de la variation à la-

quelle cet organe est régulièrement sujet pendant la croissance de la

larve. J'ai eu depuis cette époque fréquemment l'occasion de constater

le même fait. Chez Rhabdophaga Pienri, les deux lobes latéraux de la

partie évasée , non situés dans le même plan que le reste de la spa-

tule, se chitinisent d'abord, ce qui a lieu au commencement de se|»-

tembre ou à la fin d'août ; la larve est encore relativement petite alors

et sa couleur d'un jaune très clair; les deux lobes pointus qui termi-

(l) Celte parlie évasée se forme petit à petit; au conimencoinent elle est

hyaline et passe ensuite insensiblement au jaune ou au brun.
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nenl la partie évasée se cliiliniseut ensuilc, mais on ne voit pas encore

trace de la tige.

J'ai cru autrefois qu'il existait peut-être encore une variation due à

l'usure [iSO, p. 41], mais il est résulté de mes observations ultérieures

(|ue les deux spatules en question, dont l'une ne m'était connue que

|)arun dessin, sont à rapporter à deux insectes dilTérenls, vivant tous

deux dans la couche ligneuse du Saule, à savoir ft/w&rf. saliciperdaDul.

et Pierrei KietT.

IV. Roi.R DR LA SPATIT.R STRRXALR. — Le rôle de la spatule sternalc a

élé fort discuté par les auteurs et l'on a émis, à son sujet, des opinions

très diverses que nous allons exposer successivement.

/" Ojiiniim. Lu stpahdp strrnale confiiih'rée comme organe de perforn-

fion. Réaunun", le premier observateur de la spatule, fut aussi le pre-

mier qui essaya d'en expliquer l'usage. Comme nous venons de le voir

plus haut, lU^mmur, tout en avouant « qu'on ne pouvait encore que

deviner « sur l'usage de cet organe, pensait qu'il servait « à briser les

libres de la galle » ou bien « à en exprimer le suc ». .l'ai cru également (')

que la spatule était un organe de perforation, et j'en ai donné les rai-

sons suivantes [290].

1" La spatule est le seul organe qui puisse servir au travail de per-

foration qui incombe à l^eaucoup de larves. En elTet, « comme la plu-

part des galles (dans lesquelles a lieu la transformation de l'insecte) ne

sont pas des pseudo-carpes déhiscents, mais bien indéhiscents, c'est-à-

dire, ne s'ouvrant pas à la maturité, que deviendrait le frêle Diptère se

trouvant, au moment de son éclosion, captif dans une prison dont il

ne pourrait briser les parois? Que deviendrait-il, si la nature n'était

venue à son aide auparavant et voici comment. Avant de faire la morte

pour se métamorphoser, la larve se met à entamer la paroi de sa j)ri-

son et y pratique une sortie, en laissant comme séparation d'avec le

dehors, ou, si l'on veut, conune porte, afin d'empêclier tout étranger

de pénétrer chez elle pendant son sommeil, unt^ mince pellicule circu-

laire, un peu transparente, la(iuelle sera brisée plus tard, au moment
de l'éclosion, par la double armure céphalique de la nymphe : ou bien

encore, comme je l'ai constaté pour celle de Hliopalumuia sjjniienesiae

\\. Loew., elle pratiquera au sonnnet de la galle une entaille circu-

(1) Mes observations ultérieures m'ont permis de trouver dans les parties

buccales de la larve un double organe que je considère comme un vestige

de.s crochets des larves de Muscides, et qui serait alors à considérer comme
organe de perToralion, mais je n'en ai pas la certitude (pi. 2<). (ig. .'», i)i}.
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laire, de sorte qu'au moment de l'éclosion la nymphe n'aura plus qu'à

pousser contre le sommet de sa prison et celui-ci se détachera aisément

en forme de calotte... Dans bien des cas cette opération doit être une

rude besogne pour la larve.

« Qu'on songe, par exemple, aux R. s(dkk\). G., mliciperda Duf. et

meduUaris Kiefl". ! Quels efîorts ne faut-il pas a ces vermisseaux pour

traverser la couche ligneuse d'une branche ou d'un rameau de Saule

et arriver jusqu'à l'épiderme de l'écorce ! Or les parties buccales de

l'animal ne sont aptes qu'à pomper des liquides, mais nullement à en-

tamer un corps solide ; la spatule seule peut donc donner l'explication

du travail opéré.

« Afin que l'on en soit persuadé, j'envoie à la Société, avec celte note

un rameau de Saule habité par R. salkiperda Duf. avec prière de

vouloir bien l'examiner. On y trouvera, dans de petits conduits encore

inachevés, la larve couchée sur le dos; autour d'elle, on remarque un

amas grisâtre qui, examiné au microscope, se montre composé d'un»;

multitude défibres détachées par la larve; j'ai même vu une larve

ayant de ces fibres dans l'angle formé par l'extrémité de la spatule

avec le segment prothoracique, comme c'est le cas pour un rabot

avec lequel on a passé sur une planche » (p. 39-40). Quant à d'autres

espèces dont la galle n'est pas close ou devient déhiscente à la matu-

rité, et qui sont néanmoins pourvues d'une spatule, il faut remarquer

que cette spatule est faiblement chitineusc et que son rôle perforateui'

n'est pas encore exclu, vu qu'il reste encore un cocon à perforer. Les

larves de Rhopalomyia , dont la plupart vivent dans des galles non en-

tièrement closes ou déhiscentes à la maturité, ainsi que celles des Les-

lodiplosis qui sont zoophages, se métamorphosent sans cocon ^*); or

elles n'ont point de spatule. Celles de Breniia, également zoophages,

se métamorphosent dans un cocon et elles ont une spatule. On peut

donc présumer que la spatule sert à préformer une ouverture dans

ce cocon. Laissons ici la parole à Perris. Dans son Mémoire sur les

Insectes du Pin maritime, 1870, p. 168, cet auteur dit du cocon do

Ceridomijia pini : « La régularité de forme et de dimension de la calotte

qui se soulève à l'extrémité antérieure de la coque résineuse, pour

livrer passage à l'Insecte parfait, me donne la conviction qu'a\ant de

filer son cocon soyeux, la larve prépare les voies en faisant une en-

taille circulaire dans l'épaisseur de la couche résineuse, au point de

détacher presque complètement cette calotte que soulève le moindre

efTort ».

(1) Cela n'est pas le cas pour tous les Leslodiplosii.
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2" En rJ'glo géïK'-nilc la spalulo est le plus fortement développée chez

les espèces qui ont des tissus à perforer, et elle fait défaut ou elle est

faiblement marquée chez celles qui n'ont rien à perforer. C'est ainsi

qu'elle est f(»rlement chitineuse et entièrement d'un brun sombre, chez

les espèces ^ivant dans une galle close et dure, par exemple chez les

larves de CliuonJiyucha, la plupart des Lnsioptera, Ci'lU'iûi^Iialdmtid,

(le Chonstoncurn, àWsphondylia, de Rhabd. sdlicis D. G., mliciperda

Duf., Pienri KielT., etc.

3" La spatule n'apparait qu'à la dernière forme larvaire, c'est-à-dire

au moment où la larve commence son travail de perforation.

Cette opinion a encore été partagée par les auteurs suivants :

Nie. "Wagner, professeur à Kasan, en 1863 [790, p. oJo-ol6]: la spa-

tule de Miiislor metraloai^ Moin/? est appelée appareil de perforation

servant à la larve à entailler le bois pourri, pour s'y former un passage.

Laboulbène, en 1873 [344, pi. IX, lig. o] ; la spatule de Monarthro-

pdlpus huxi Lab. est désignée sous le nom d'organe thoracique ser-

vant à décoller, à la manière d'un coin, les parties supérieure et infé-

rieure des feuilles du Buis.

Mik, en 1883 [400, p. 40-41]: l'auteur iiidi(jue en cet endroit qu'il a

eu occasion de se convaincre du rôle perforateur de la spatule.

Ormerod, en 1866 [548, p. 10] ; l'auteur dit de la spatule de Maye-

iiola de^trucior Say : « From my own observations I conjecture that

it is used as a digger or scraper, and it may be that the reason wliy

slrong-stemmed Avheat, or stems containing more silica, are not so

nnicli injured by atlack as otber kinds, is, that the fork is not strong

enough in thèse instances toassist the excessively délicate mouth-parts

II» acfiuire their food from them x.

IJndemann, en 1887, dit de même dans sa description de cette larve,

que la spatule sternalo « sert d'appareil perforateur pour creuser la

tige du blé » [369].

Valéry Mayet, en 1890 [468] dit de la spatule de la Cécydomyie de la

vigne : « C'est évidemment là l'instrument perforant (pii permet à

cette larve à bouche inermc de déchirer les tissus ».

T Opinion. La ftpatule eonùdérée comme ortjane de locomotion ou

comme point d'appui. Celte opinion a été émise d'abord par M. le baron

\on Osten-Sacken, dans sa Monographie des Diptères de l'Amérique du
Nord [ool, p. 182] : « Il may be that this organ is used for locomotion,

althougli I hardly Avould consider it as homologous to the pseudopods

of the larvae of Chironomuf^ and Ceratopogon ». J'a\oue (juc j'ai au
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contraire trouvé une grande analogie entre la spatule des larves de Cé-

cidomyies et le pseudopode des larves d'un Cliironomide que j'ai décrit

sous le nom do Wulpii'Ua scirpi; chez cette dernière, le pseudopode,

qui est unique, offre l'aspect d'un lobe rétractile, appliqué à la face

ventrale du segment prothoracique, et est en grande partie voilé par

la peau ou par une strate de la peau, l'extrémité seule émergeant à nu.

Il y a encore une certaine analogie entre la spatule et l'organe de lo-

comotion qu'on voit sur la face ventrale du second segment ou seg-

ment prothoracique des larves des Simulides ; ce dernier est entiè-

rement libre et n'est fixé à la peau que par sa base; mais sa forme est

celle d'un tube en cône tronqué. Cette analogie est également un ar-

gvmient pour l'opinion de ceux qui, comme J. Mik, considèrent le

segment prothoracique des larves de Cécidomyies comme étant le 2« et

non le 3c segment du corps.

Selon Ganin,en 1865 [202], la spatule servirait de point d'appui pour

rentrer le premier segment dans le second, ou, selon Perris, en 1871

[576, p. 172], « pour soutenir les muscles qui mettent en mouvement
les mandibules, la tête et le segment supplémentaire ». Selon M. Giard,

en 1894, elle serait « un organe locomoteur lorsque les larves cher-

chent dans le sol un endroit pour se transformer en nymphe », ou elle

servirait à la larve de point d'appui pour se mouvoir dans la galle

[174, p. 341], ou pour se courber en arc et s'élancer ensuite [171, p. 83].

Selon Enock, en 1891 [108, p. 33o] et, selon Marchai, en 1897, la spa-

tule servirait à la larve de Maijetiola destructor Say pour se retourner

dans le cocon au moment de la métamorphose. Voici comment s'ex-

prime ce dernier : « Dans le cas qui nous occupe, la spatule a un rôle

très spécial que Enock a été seul jusqu'ici à reconnaître. II est d'abord

manifeste que chez C. destructor la spatule sternale ne peut servir

d'organe de locomotion puisqu'elle n'apparaît qu'après la formation du

puparium. Elle ne peut non plus servir à la larve pour entamer le pu-

parium et pour préparer ainsi la sortie de la nymphe, les pupariums

qui renferment les nymphes sont intacts, et de plus la nymphe pos-

sède sur le vertex un rostre chitineux dont elle se sert pour briser

le puparium. Le rôle réel de la spatule s'explique par ce qui suit :

d'après ce que nous avons vu, la larve est toujours fixée sur le chaume,

la tète en bas; or l'insecte adulte revêtu de la peau nymphale, qui

sort du puparium, sort toujours, tête première, par l'extrémité su-

périeure de ce dernier. Comment expliquer ce renversement dans

les positions respectives de la larve et de l'imago? Enock a résolu

par l'observation ce point intéressant de la biologie de l'insecte. Il a

constaté que, quelque temps après que la lai've alTectant la 3" forme
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larvaire s\'st rétraclt'c dans sa case pupalc, elle se reloiirne à son in-

térlfur de laoon à mettre sa tète dans l'enveloppe cuticiilaire qui tout

à riieure enveloppait son extrémité postérieure et réciproquement.

Pour opérer cette remarquable évolution, la larve se sert de sa S|)a-

lulc stcrnalc qu'elle utilise comme un levier en l'appuyant contre les

parois de la case pupale; aussi Énock pensc-t-il que cet organe n'a

d'autre fonction, chez C. destructor, que de permettre à la larve de se

retourner dans sa case pupale. Je ne puis (pie me ranger à son opi-

nion, car les observations que j'ai faites conlirment entièrement celles

de cet auteur « [440, p. iï].

H'' Opinion. La sptilule cou sidérée comme organe de fildfje.J. Mik écri-

vait en 1883 [490, p. 4U] : « Il n'est pas impossible que la si)atule ster-

nalc, outre sa fonction de perforation, ne serve encore à la fabrication

du cocon ». Et un peu plus lard, en 1891 [oOG, p. 4], le môme auteur

ajoutait : « Je suis à même d'ajouter aujourd'hui que lu larve se sert

en réalilt' de sa spatule quand elle se fabiique le cocon dans lequel elle

doit se métamorphoser ».

4^ Opinion. La spahilc considérée comme organe buccal. Celle opi-

nion, (pii est évidemment erronée, fut celle de Dul'our, 1845 [103,

p. 210-222]; la spatule y est considérée connue un « vestige des mandi-

bules » ; de Héeger, en 18oG [218, p. 33GJ, la spatule est désignée

comme « partie buccale brune et cornée » ; de Laboulbène, en 18o7 [343,

p. o69], la spatule est nommée « pièce cornée annexée au tube digestif »
;

de Giraud, en 1861 [182], la spatule de Lasioptera erijngii Yall., Ar-

noldia cerris KoU. et Drgonigia circinnans (îir. est décrite comme « ar-

nuuv buccale située en arrière de la bouche » ; enfui de Lindemann,

en 1887 [369].

1^]. Hecèlemenl cutané cl papilles de la Larce.

Parlons successivement de l'ini et des autres.

I. Revêtement cltané. — Beaucoup de larves de Cécidomyies sont

nues, c'est-à-dire sans aucun revêtement cutané ('). Cela est la règle

générale pour Conlarinia Rond., Cnmptomyia Kielï., ^yinnertzia

Rond., Aprionus Kieff., etc. Chez ]yinnertzia, la cuticule oiïre des

stries longitudinales et parallèles, très rapprochées et par suite très

nombreuses ; c'est ainsi que chez une espèce j'en ai compté 280 sur

(t) .\bsliaclioii l'aile des venues sjjiniforincs qui, en ce cas. ne manquent

jamais.
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un segment abdominal. Chez Xijlodiplosis pmecox Winn. la peau est

également striée linement, mais les stries sont transversales, moins

serrées et moins régulières. Chez Porrkondijhi Rond. {Epidosis H.Lw.)

le corps est densénient velu.

1. Verrues clngentes {Verrucne cingenies Riibsaamen, 1891). La plu-

part des larves sont couvertes de verrues de conformation diverse,

signalées d'abord par Dufour en 1845 et eu 1846, et appelées par lui

« points granuleux et ronds qui, sur les côtés, forment comme des as-

pérités », tandis que Wachtl les a nommées plus tard, en 1884,

« écailles rondes portant un tubercule en leur centre »
; ce sont les

verrues cingentes {verrucae cingenies Riibsaamen, 1891). Leur forme

est assez variable et l'on distingue, d'après elle, les verrues planes,

dont la surface est dépourvue d'aspérités; les verrues granulées, dont

la surface est parsemée de petites granulations; les verrues ombili-

quées, dont le centre est relevé en ombilic; les verrues coniques et les

verrues corniculées. Sur le dessus du corps les verrues cingentes

sont ordinairement plus petites et plus saillantes en avant du segment

qu'en arrière.

2. Verrues spiniformes ( Verrucae spiniformes Kieffer, 1894). Chez

les larves de Cécidomyies, la plupart des segments offrent sur la partie

antérieure (') de leur face ventrale un bourrelet transversal, qui, vu au

microscope, se montre composé d'une multitude de minimes verrues

pointues, rarement obtuses, dirigées d'avant en arrière et alignées de

façon à former des lignes transversales plus ou moins régulières. Ci'

sont les verrues spiniformes, observées d'abord par Ratzeburg, en 1841

[o83]. Tantôt elles ne paraissent que sur le dessous du corps, pai'

exemple chez la plupart des Perrisia Rond. ; tantôt elles se trouvent

aussi sur le dessus des segments, par exemple chez Camptomgia Kiefî.,

Winnertzia Rond., 3//rt.storMcin.,etc. Chez les Cécidomyines, elles font

rarement défaut sur le dessous; elles commencent alors touji>urs au

second segment thoraciciue, et se trouvent ensuite habituellement sur

tous les segments suivants, y compris l'anal, rarement les deux der-

niers segments du corps en sont dépourvus. Diallactes croceus KielL

fait seul exception, en ce sens que les verrues spiniformes ne com-

mencent, chez cette espèce, sur le dessous du corps, qu'au troisiènu-

segment thoracique; ce qui est le cas pour toutes les Lestrémines et

pour plusieurs Uétéropézines. Chez les Cécidomyines, on les voit en-

core le long de la fente anale, où elles forment de chaque côté plu-

sieurs hgnes longitudinales (pi. 28 et 29).
'

(1) Jamais près du bord postérieur, comme certains auteurs l'ont cru.



;!(Ki jr.i. KiF.KiKii. (120)

Chaque bourrolot ou chaque série de verrues spiniformes a la forme

d'une ellipse transversale; chez les Lestrémines, les Héléropézines

et encore cliez plusieurs Epidosides, le bord postérieur de cette ellipse

est sinueux. Le nonii)re de rangées dont se compose une série est va-

riable, (liiez Leslodiplosiii KielT., les segments abdominaux n'ont (jue

trois rangées transversales de verrues s|)iniformes; chez les autres

genres le nombre est ordinairement de 10 à 30. Une seule rangée peut

se composer de cent verrues. Le rôle de ces organes ne saurait être

douteux : ils servent à donner des points d'appui à la larve quand

elle se meut.

3. Yerrura granuUformes [Vernicnr gytniulifoniies). J'appelle ainsi

de minimes granulations que l'on remarque sur le tiers ou le (]uart pos-

térieur élu liuilii'me segment abdominal. Elles existent chez toutes les

espèces du genre Contavinia Rond. (pi. 28, tig. 2).

4. Xorucn en Crochets [UneinuH ventrales Kiefl'er, 1896). Ces or-

ganes (|ue j'ai considérés connue pseudopodes, en les signalant [lour

la première fois, ne sont en réalité que des Aerrues spiniformes autre-

ment conformées et plus fortement développées. Elles sont chilineuses,

jaunes ou brunes, mobiles, et forment une rangée transversale avant les

rangées des verrues spiniformes. Chez Ihtldneurus Ku-iï.. dh'^ sont tili-

formes et parallèles au plan du segment, avec le tiers supérieur courbé

en crochet vers le dehors, tandis que la moitié inférieure est reliée à

la cuticule par une partie moins fortement colorée. Chez Porricondyla

(ilbimnna Winn., elles ont la forme d'un croissant et sont fixées par la

partie convexe. On trouve encore des verrues en crochets chez llliizo-

iini'm riiruiiis}ii)in.<tii Rbs. (pi. 33, lig. 2, ti et 3, n).

Le but de ces organes est de permettre à la larve de se fixer forte-

ment à son sup|)ort. Ce qui le prouve, c'est que, si l'on veut détacher,

au moyen d'une é'pingle, une larve munie de ces crochets, l'opération

ne sera pas aussi facile que pour les larves dépourvues de semblables

organes, .l'ai même remarqué une fois, qu'après avoir détaché aM'c une

('pingle la moitié antérieure d'une Iar\e de Iloloncurus fulnis Kieiï.

fixée sur du bois pourri, l'insecte se maintenait encore cramponné

dans sa moitié postérieure.

o. Verrues en lamelles [Verrucae taininosur). Celte form(> ne m'est

connue que pour deux espèces, Cliuodiplosis caricisKiciï. et lihizomyia

perplexa KielT. Chez cette dernière, les segments sont bordés latérale-

ment par une rangée de verrues hyalines, lamelliformes, un peu |)lus

longues (pie larges et avec l'extrémitt' écliancrée en arc ou avec une

incision aiguë. Chez la premii'iv, les segments oITrent sur le dessus
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trois rangées transversales de lamelles, aussi larges ou plus larges que
longues et échancrées à l'extrémité; la rangée intermédiaire renferme
les papilles dorsales. Le but de ces organes m'est inconnu (pi. 2o, (ig. 9).

II. Papilles et pseudopodes. — Quelle signification faut-il donner ici

au terme de papilles? ic pose d'abord cette question, parce que c'est à

ce sujet que M. Rûbsaamen a fait tomber sur moi une véritable pluie

de « grossièretés allemandes », pour me servir de l'expression par la-

quelle il a désigné lui-même une de ses polémiques. Les premières ob-

servations sur les papilles proprement dites, c'est-à-dire sans soies ni

autre appendice, sont dues à l'Italien Gêné [164] pour les papilles ven-

trales antérieures; à N. Wagner, professeur de l'Université de Kasan

[789], pour les papilles sternales, que J. Mik a désignées plus tard

de ce nom (') et à moi, en 1890, pour les papilles dorsales [268 p. 29].

Mais j'ai constaté plus tard que ces papilles pouvaient revêtir les formes

les plus diverses, et passer insensiblement de l'une à l'autre, depuis

celle d'une calotte sphérique, jusqu'à celle d'un cône effilé et presque

sétiforme, qu'elles pouvaient en outre porter en leur centre une soie

parfois à peine perceptible avec les plus forts grossissements, et ofTrant

ensuite toutes les transitions jusqu'à celle d'une soie longue, rigide et

brune. Faut-il étendre le terme de papilles à toutes ces formes? Dans
le cas contraire comment faut-il limiter son extension? L'auteur alle-

mand que nous venons de nommer considère comme papilles « de

minimes verrues » auxquelles il conserve encore cette même dénomi-
nation de papilles, quand elles portent une « minime soie » [632, p. 339],

mais la leur retire quand elles sont munies d'une « soie bien dévelop-

pée » ! [/. c. et 626, p. 384]. C'est ainsi qu'il est amené à écrire que les

larves de Lestodiplosis necans Rbs. et varans Rbs. sont dépourvues
de papilles.

Je considère toutes les larves de Cécidomyies comme formées plus

ou moins d'après le même modèle. Les papilles peuvent difierer quant

à leur nombre, et c'est ce qui nous donnera les meilleurs caractères

pour grouper les larves en genres et en sous-familles, comme je l'ai in-

diqué dans mon travail sur les larves [290], mais on les retrouve plus

ou moins exactement avec la même disposition chez toutes les espèces.

Il faut donc étendre le terme de papillae à toutes les formes, et c'est ce

(1) Dans mon travail « Ueber die Papillen der Gallinuckenlarven » [202],

j'ai altribué celte découverte à J. Mik. Grdce à l'obligeante communication
de M. le baron von Oslen-Sacken, qui est en possession dun des lares e.tem-

plairesde l'ouvrage in-folio de N. Wagner, j'ai su que le professeur de Kasan
avait signalé et dessiné les papilles sternales avant Mik.
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appendice tubuleux! olc. » D'a|)rès celle manière tle voir, les I.i'.itodi-

plosis Kielf. rentraient dans le cadre ordinaire, el je pouvais y décrire

loules les sorles de papilles (ju'on trouve sur les autres larves de Céci-

domyies.

J'cnleads donc ici par papilles des iiKimclons li contour ciiruhiire et

jioiinut en h'ur centre un ou plusieurs petits liouton.s, ou une soie, ou un

appendice quelconque. De même (juc les verrues spiniformes, les pa-

pilles olTrenl d'imporlanls caraclères pour la délerminalion des larves.

Leur nombre, leur forme el parfois encore leur groupement varient se-

lon les espèces, les genres, les groupes el même les sous-familles. Nous

les répartissons tle la faeon suivante, basée sur leur disposition ou

leur emplacement (*).

1. Pupilles céphaliques. [Vnpillne cephalicae Kieiïer, 189')). Chez

toutes les larves de Cécidomyies, la tète est munie, sur le dessus et sur

le dessous, de papilles extrêmement petites, difficiles à découvrir et

dont le groupement et le nombre semblent varier avec les espèces,

mais dont la forme est toujours la même, c'est-à-dire celle d'une pa-

pille simple et inerme. Ces papilles que j'ai signalées d'aliord en ISOi

[280, p. 44], ne sont guère utilisables pour la détermination, à cause de

leur extrême petitesse.

2. Papilles colluires [Papilhie collares Thomas, 1892; pi. 2o, lig. U,
a). Chez les Cécidomyines , le second segment porte, sur le dessus et

sur le dessous, deux papilles collaires, ordinairement simples et iner-

mes, signalées d'abord par M. le docteur Fr. Thomas [722, p. 357] ; ou

y voit en outre une papille collaire située de chaque côté, conformée

comme les quatre autres, et (luej'ai signalée en 189o [290, p. 10 et 292,

p. U8]
;

j'ai indiqué la même année que chez les Lestrémiues les papil-

les du dessus du cou sont plus nombreuses, diversement conformées,

c'est-à-dire avec la forme et le nombre des papilles dorsales el latérales

des segments suivants [291].

(1) Quanta leur forme, nous distinguons les papilles simples (p. simplice^),

quand le mamelon ne porte qu'un bouton ou une soie, etc., on son centre; quand

il en porte plusieurs, nous l'appelons /). composée [p. compositae). Les unes

cl les autres peuvent porter un ou |)lusleurs boutons sansaucun prolongement

ni soie; c'est ce que nous nommonsp. inernies; quant au.\ expressions de /;«-

pillue tubigerae, bacilligerae (appendice en forme de bâtonnet), sqiiami-

ijerae (appendice en forme de cônes de sapin), pen/ci//a<«c (appendice en forme

de |)inceau), cornicutatae (en forme de crochets ou de cornes), elles n'ont pas

besoin d'autre explication.
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3. Pupilles stemaîes et pleurales (pi. 28, V\g. 1 a, b). Le premier segment

tlioracique oiïre à la partie antérieure de sa face ventrale, de chaque

côté de rextrémité de la spatule ou même plus en avant que celle-ci,

une papille simple et ordinairement inerme, rarement double et avec

soie (pi. 28, fig. 6, a) ; ces deux papilles, découvertes par N. Wagner

[789] (') ont été nommés par J. Mik, papilhie sternnles [491, p. 213].

On les retrouve encore sur les deux autres segments thoraciques où

elles sont ordinairement situées immédiatement en arrière du bourrelet

portant les verrues spiniformes, rarement au milieu de ce bourrelet.

Dans le genre Asphondylia et chez quelques Lestrémines, elles sont

sétigèrcs; dans les genres Lestodiplosis KiefT. et Arthrocnodax Rbs.,

elles ont pris la forme de pseudopodes aux derniers segments thora-

ciques, et paraissent complètement évanouies au premier segment

thoracique, dans le premier genre, mais distinctes et de la forme or-

dinaire, dans le second.

De chaque côté de la spatule, un peu plus bas que les papilles ster-

nales, apparaissent sur un bourrelet plus ou moins proéminent et

étendu, trois papilles formant une ligne transversale faiblement arquée.

Ces six papilles forment ensemble un arc de cercle ayant sa convexité

dirigée par en bas. Nous les retrouvons avec la même disposition sur

les deux autres segments du thorax. Ce sont les papilles pleurales

{papUlae pleurales). Entrevues par Perris [576, pi. I, tig. 33], elles ont

été décrites plus tard distinctement par M. Riibsaamen [626, p. 384],

mais cet auteur a encore confondu sous le même nom de papilles pleu-

rales une des papilles latérales située plus en dehors sur les côtés de

la larve (/. c, pi. XIV, fig. 1, g) (-). Nous pouvons maintenant distin-

guer pour les papilles pleurales les variations suivantes.

P'^ Cas. Les quatre papilles pleurales internes {p. pleurales interio-

res Kieff., p. latérales Rbs.) sont composées; les deux externes [p.

pleurales exteriores Kieff., p. pleurales Rbs. pr. p. et latérales Rbs.

pr. p.), sont simples (pi. 28, fig. 1-4, b). Ici encore nous pouvons dis-

tinguer diverses variations, selon les divers genres ou les sous-familles :

tantôt la p. pi. externe est inerme sur les trois segments thoraciques,

ce qui est un caractère distinctif pour la plupart des genres de Diplo-

sides (pi. 28, llg. 1, <'); tantôt elle est sétigère sur ces trois mêmes

(1) Voir la note à la page |)récéJenle.

(2) La véritable papille pleurale externe, qui est simple et inerme, lui a

échappé; celte papille sélijzère qu'il appelle soie, tenant lieu de papille pleu-

rale, se retrouve aussi au premier et au troisième segments liioraciques, ainsi

qu'aux segments abdominaux, et forme une des deux papilles latérales.
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so^monls, par exomple chez la plupart dos Olignlrnphiat Latr., chez

Choristonrunt sniollidinni Kiolî., etc. (pi. 29, lig. 3, h); tanlôl elle est

inorrae au premier segment tlioracique et sétigère aux deux suivants,

ce qui est un caractère distinclif pour les genres Rhdh/lajihdga. Verri-

sia Rond., Diwjneura Rond. (pi. 28, fig. 3, e).

De même les quatre pleurales interneu sont tanlùt inermes, ce qui

est le cas pour la plupart des espèces (|)1. 28, (ig. 1, b); tantôt séti-

gères, ce qui a lieu pour As^phonihilin H. Lw. et quelques autres es-

pèces (pi. 29, fig. 3, b); d'autre part, elles peuvent être composées de

dilîérentes façons; parfois elles portent trois boutons tantôt inermes,

ce qui est la règle générale pour les Cécidomyines , avec quelques

genres qui font exception (pi. 28, tig. 1, b), tantôt sétigères, par exem-

ple plusieurs Épidosides; d'autres fois elles ne sont munies que de

deux boutons soit inermes, ce qui est la règle pour les Lestrémines

(pi. 29, fig. 4, b), soit sétigères, par exemple dans le genre Mikioln

Kiefî. (pi. 29, fig. 3, b) et peut-être chez quelques AsphondtjHaE. Lw.

2^ Cas. Les six papilles pleurales sont simples. Ce second cas, bien

moins fréquent que le premier, nous olïre les trois variations suivan-

tes : ou bien toutes les six papilles sont sétigères, ce qui est le cas

pour /^''.vfo^///)/o5/s Kiefï. (pi. 29, fig. 9, b], ou bien elles sont toutes

inermes, ce quia lieu pour le premier segment thoracique de plusieurs

larves, par exemple de celle qui vit dans le parenchyme des feuilles de

Qiiercns lusitnnica , et de celle qui forme des galles en urne sur les

nervures à'Vhnus anupestris; ou, enfin, les quatre papilles internes

sont inermes et les deux externes sont sétigères, ce qui existe entre

autres pour les deux derniers segments thoraciques des deux larves

que nous venons de citer.

4. Papilles ventrales {Papillae ventrales, pi. 28, fig. 2, c, il). Les

sept premiers segments abdominaux portent sur le dessous deux sé-

ries de papilles que je désigne toutes du nom de papilles ventrales. La

première série, que j'ai appelée p. v. anieriores, forme une rangée

Iransversale ordinairement composée de quatre grandes papilles situées

au bord inférieur du bourrelet qui porte les verrues spiniformes ou

même parfois sur celui-ci; chez Rhopaloniyia Rbs. elles ne sont qu'à

deux. Ces papilles ventrales antérieures, auxquelles M. Rubsaamen

veut restreindre le nom de papillae ventrales Rbs., ont été signalées

d'abord par Gêné, en 1832, sous le nom de « minimes boutons char-

nus » ('), M. le D"" Fr. Thomas a montré que ces papilles se trouvent

(1) A qupslo movimcnto di ascesa giovino ccrti rainutissimi bllorzoletti
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aussi en nombre égal, au 8^ segment abdominal, mais plus rappro-

chées du bord postérieur de ce segment.

En arrière de cette |)remière rangée, et en arrière d'un pli transver-

sal du segment, se voit une seconde série que j'ai signalée pour la pre-

mière fois eu 1894 et que j'ai appelée p. v. postérieures {p. v. poste-

riores). Chez les Cécidomyines (pi. 28, fig. 2, d), elle se compose de

deux papilles situées dans la moitié postérieure de la face ventrale des

sept premiers segments abdominaux et ne dépassant jamais le bourrelet

aux verrues spiniformes, ce qui empêchera de les confondre avec les

papilles latérales. Elles sont inermes chez la plupart des Diplosides, sé-

tigères chez les Lasioptérides. Dans la sous-famille des Lestrémines et

chez la plupart des Épidosides, les papilles ventrales postérieures for-

ment une série transversale de quatre (pi. 29, fig. 10, b).

Le 8^ segment abdominal est toujours dépourvu de papilles ven-

trales postérieures. Dans les genres Lestodiplosis Kieff., Arthrocnodax

Rbs. et Rûbsaamenia Kielï., les papilles ventrales antérieures sont rem-

placées par des pseudopodes (pi. 29, fig. 9, a) ; mais, chose singulière,

tandis que chez toutes les autres larves de Cécidomyies, les papilles

ventrales antérieures représentent toujours un nombre pair, à savoir

quatre, rarement deux, nous trouvons ici à leur place, chez les repré-

sentants des deux premiers genres, trois pseudopodes, et deux chez les

représentants du troisième.

5. Papilles anales {Papillae anales Kieffer, 189o, pi. 27, fig. 4-7). Elles

se trouvent sur le dessous du segment anal, au nombre de deux de

chaque côté de la fente, chez les Lasioptérides; de trois de chaque

côté, chez la plupart des Diplosides, de quatre ou de cinq de chaque

côté, chez les Épidosides et les Lestrémines. Elles sont toujours sim-

ples et inermes. Dans le genre Winnertzia, la dernière de ces papilles

se prolonge parfois sous forme d'appendice plurilobé.

6. Papilles ellipsdidales {Pupillae ellipsoïdales Kieffer, 1893, pi. 29,

fig. 10, c). Comme leur nom l'indique, ces papilles ont toujours la forme

d'une ellipse transversale; elles sont petites, peu apparentes, et situées

au nombre de quatre sur le dessous des huit premiers segments abdo-

minaux, en avant du bourrelet aux verrues spiniformes, et au nombre

de deux sur le dessus des mômes segments, au bord antérieur. Chez

les larves qui sont dépourvues de verrues spiniformes au 8*= segment

carnosi clie parvenii di osservaie alla parle sua inferiore » [164, p. 289]. Cela

ne peut pas s'a[>pli([uer aux papilles ventrales postérieures qui, chez celte es-

pèce, sont à peine proéminentes.

Aiin. Soc. Ent. Fr., Lxix, 1900. 20
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;ili(lt)Uiinal. cuinmo c'est le cas pour Winnerizia Rond., €<iinplomiii(i

Kiclî., Dinlliicics KiolT., ces verrues sont plus reculées du bord anté-

rieur sui' ce segment que cela n'est ordinairement le cas. Chez les

l'ipiddsidcs e( les Leslrémines. on en voit encore deux sur le dessous

cl (1('U\ antres sur le dessus du cou, ainsi (jue sur les deux derniers

segments llioraeiques, mais celles du cou sont rapprochées du bord

postérieur et celles du thorax se trouvent en arriére des verrues sjii-

niformes. quand celles-ci existent.

7. I*apillr!< dofsali's ri litln-dlcs J'djiilido ilorsalrs et Udcvalcs Kief-

fer, 189o, pi. 2o, lig. 1-10). J'ai désigné sous le nom de ])apilles dorsa-

les, la rangée transversale de papilles comprise sur la partie dorsale

des segments thoraciques et des huit .premiers segments abdominaux,

entre les deux stigmates d'un segment. Les papilles situées de chaque

coté en dehors des stigmates sont les papilles latérales. Les papilles

dorsales sont ordinairement au nombre de six chez les Cécidomyines,

rarement de huit, par exemple chez Rhopalomyin Rbs., ou de dix,

par exemple chez Camptomnin KiefT. Sur le huitième segment abdo-

minal, leur nombre n'est (jue de deux chez les Cécidomyies (pi. 27,

lig. 1, 3), à l'exceplidn des Kpidosides. de quatre pour toutes les au-

tres espèces (pi. 27, fig. 8). Celte disposition des papilles dorsales du
8'' segment abdominal est très importante pour la détermination des

larves. L'unique exception que je connaisse est celle de Rhizomnin

prriiJc.ni KielV., oiile huitième segment porte, entre les deux stigmates,

(|iiatre papilles dorsales, comme chez les Epidosides et les Lestrémines

dont cette espèce ne fait nullement partie, mais comme ici on trouve

encore une paire de stigmates sur le segment anal, et qu'entre ces

deux stigmates il existe deux papilles dorsales comme chez les Diplo-

sides et les Lasiopt('ndes, cette exception n'en est pas une en réalité.

Il suftit de fonnuler autrement la règle et d'écrire : « deux papilles

dorsales entre la dernière paire de stigmates », au lieu de dire : « deux

papilles dorsales au 8'' segment abdominal » (pi. 2o, fig. 4).

Les papilles latérales (pi. 29, fig. 8) sont au nombre de deux chez les

Lasioplérides, généralement de ',i ou de 4 chez les autres espèces.

L'une ou l'autre peut être située sur la face ventrale du segment, mais

l(tujours en dehors des verrues spiniformes et jamais derrière elles, ce

(|ui empêche de les confondre avec les papilles ventrales postérieures.

Quant à la forme des papilles dorsales et latérales, elle est bien va-

riée; elles sont tantôt inermes, chez la plupart des Diplosides, d(>s

Kpidosides, etc., tantôt sétigi'res, comme chez l(tus les Lasioptérid(>s;

d'autres fois tubigères. par exemple //'>/'""'»r»s KielV. : ou liacilliformes.
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par oxemplo chez Dicroiiriirus irnuslua Winn. (pi. 2r». lig. 2); ou on

appendices coniques, comme cliez Riibsaamenia Kielf.; ou en cône de

sapin, par exemple Clinodiplosis caricis KicfT. ; ou enfin connées par

deux et renflées en vésicule, comme ciiez Cen'domijiu pini D. G. (pi. 27,

fig. H) ou non renllées (|)1. 27. lig. 12).

8, Papilles terminales [tHipillae terminales KMU'V, 189">, pi. 26 cl

27) . Je désigne sous ce nom les papilles que Ton voit sur le dessus du seg-

ment anal, à l'extrémité. Elles servent encore plus que les autres papilles

a caractériser les genres. Perris distinguait déjà [o76, p. 183], d'après les

papilles terminales, trois groupes de larves, selon que le segment anal

était simple, quadridenté et à deux crochets. La première forme, par

laquelle il entend l'aljsence de dents ou de crochets, mais non de soies,

est dite l'ordinaire. La seconde reçoit comme type Contarinia tritici,

ce qui est encore exact, si l'on considère que Perris ne fait pas men-

tion des quatre petites soies alternant avec les quatre papilles cornées.

Enfin, pour la troisième, il cite comme exemples, Camptormjia poptili

Duf. et Winnertzia salicis Bouché. Les papilles terminales oiïrent les

formes que nous venons de mentionner pour les papilles dorsales, et

en outre celle de crochets et celle de mamelon terminé par un bou-

quet de poils formant pinceau (pi. 26, fig. 13).

Quant à leur nombre, il est ordinairement de quatre de chaque côté,

rarement seulement de trois de chaque côté, par exemple Lestodiplosis

Kielï., ou de cinq de chaque côh', par exemple lirnorrupla KielT.

9. Pseudopodes (pi. 29, fig. o et 9, a). Ce ne sont ((uedes papilles ven-

trales antérieures ou des papilles sternales autrement conformées, c'est-

à-dire prolongées en forme d'appendice pédiforme, à extrémité souvent

évasée et recourbée ou munie de cils. On les a observés dans trois

genres, qui sont : Lestodiplosis Kiefl"., Arthrocnodax Rbs. et Riibsaamenia

Kielï. Bouché a décrit en 1834 [43, p. 2o] les pseudopodes de Lestodi-

plosis fuscicnllis Bouché; plus lard Perris signalait en 183.o les pseudo-

podes chez Lest.entomophila Perr. et en 1871 [.^76, p. 170] ceuxde Lest.

septemguttata Kiefi'. {pictipennis Perr. non Meig. ) et pensait que la par-

lie évasée « devait faire office de ventouse ». C'est par erreur que

Bouché, et après lui Rùbsaamen [623] pour Lest, vorans Rbs. et neeans

Rbs. indiquent deux pseudopodes pour les segments abdominaux

comme pour les thoraciques; c'est de même par erreur que Perris en

indique deux pour Lest, entomophila et trois pour Lest, septemgultata
;

toutes les obserA-alions que j'ai faites sur les larves de Lestodiplosis

confirment ce que j'ai écrit en 1894 [289, p. 120], c'est-à-dire (pie le

l*"'' segment Ihorarique esl tonj^urs di'pourvn de pseudopodes, les deux
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sogincnis suivants on portont (U'ux cl los so\^[ premiers scf^mcnts abdo-

minaux en oui trois; au segment anal ils sont plus courts et autrement

conformés; avec Pcrris je pense que rextrémité évasée en entonnoir

|)eul faire office de ventouse. Cette disposition des pseudopodes est

encore la même dans le genre XrthroouuUi.v R|js.,chez kMjuel Targioni-

Tozetti les a d'ajjord observés et ligui'és [7U4J mais sans indiquer le

nombre, tandis que dans le genre linbmninenia KietF. les pseudopodes

font défaut au thorax et se trouvent répartis par deux sur les sept

premiers segments abdominaux, comme je l'ai écrit en 1894 [289].

F. Stigmates de la Larve.

Toutes les larves de Cécidomyies sont péripneusti{|ues. On y trouve

neuf paires de stigmates réparties de la façon suivante. La première paire

est située sur le segment prollioraci(iuc, toujours en arrière de la rangée

des papilles dorsales; les sept paires suivantes se trouvent sur les côtés

des |sept premiers segments abdominaux et toujours en avant de la

rangée des papilles dorsales ; enfin la dernière paire est placée sur le

huitième segment abdominal, ordinairement éloignée des côtés et dans

l'alignement des papilles dorsales. Parfois ces deux derniers stigmates

aboutissent à l'extrémité de cbacun des côtés du huitième segment, ce

qui est le cas ^owv Contarinia Rond.; chez Mijrodiplosis bolrtiKwi]'. ils

se trouvent au bord postérieur du 8« segment, en arrière de la l'*^ pa-

pille latérale (pi. 27, fig. 2); chez Dicerura Kieff. {Iridomyza^hs.) cha-

cun d'eux apparaît à l'extrémité du côté interne de deux longs appendi-

ces dépassant de beaucoup le segment anal; une disposiliou analogue

a lieu encore pour les jeunes larves d'Arnoldia Kiell'. (pi. 31, fig. 11).

Chez Cecidoiiujiu pini D. G. et resinicola 0. S., ils sont fixés à l'extré-

mité de deux lobes du huitième segment recouvrant le segment anal,

comme il a été expliqué plus haut, quand il était question de la segmen-

tation; ils ont ici l'aspect d'un cône renversé et tronqué, d'un brun noir,

bordé à sou extrémité par (juatre prolongements c>lindi'i(]ues de la

même couleur, qui ne correspondent nullement aux huit i)apillcs ter-

minales des autres larves, comme l'a cru M. RUbsaamen [626, p. 387].

Chez la première de ces deux dernières larves, les stigmates des sept

premiers segments abdominaux sont fixés à la base renlléi^ de la pre-

mière (les deux papilles latéi'ales (pi. 27, fig. 9-10). En règle générale, les

stigmates des larves sont peu proéminents, à peine plus longs que gros,

subcylindriques, avec la base un peu plus large que le sommet qui est

tronqué, et traversés en leur miUeu par la trachée qui aboutit à leur

extrémité. Nous verrons plus loin, en parlant des changements que

subissent les larves pendant leur phase de nutrition et de croissance,
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que le sommet de leurs stigmates peut paraître bordé de prolongements

cylindriques, comme cela a lieu pour les stigmates postérieurs de la

larve adulte de C. pini. D. G.

La seule larve qui fasse exception quant au nombre des stigmates,

est celle de Rhizonujia perplexa Kieff., qui porte dix paires de stig-

mates, dont la dernière est située sur le segment anal (pi. 23, lîg. 4).

Je ne connais aucun autre cas où le segment anal soit muni de stigmates.

On a cité encore, mais à tort, deux autres exemples. C'est ainsi que

Ratzeburg [o83] et tout récemment M. Rûbsaameu [642, p. 536] ont

écrit que chez Cecidonujm pini la dernière paire de stigmates se trouve

sur le segment anal ; nous venons de voir que c'est là une erreur.

D'autre part, M. le baron von Osten-Sacken écrit de Cecidomyia resini-

cola 0. S..: « No latéral spiracles Avere apparent, but in tbeir stead, a

pair of horny approximate tubes at the end of the body, not unlike the

respiratory tubes of tlie larvae of Sijrphus » [o60, p. 345]. Désireux de

connaître par autopsie une larve de Cécidomyie qui fût métapneustique

et qui se distinguât de toutes ses congénères par l'absence de stigmates

sur les huit premiers segments abdominaux, je m'adressai à plusieurs

entomologistes des États-Unis, c'est-à dire de la patrie de cette larve
;

grâce à l'obligeance de M. G. Mariait, de Washington, je fus bientôt en

possession des larves désirées, renfermées vivantes dans des amas de

résine recouvrant des portions de branches de Pinus inops. Disons tout

d'abord que cette résine abritait aussi des chenilles qui se métamor-

phosèrent au même endroit et qui avaient sans doute provoqué cette

extravasion do la résine ('), comme cela est le cas en Europe pour la

chenille de Retinia resinella L. Quant aux larves de Gécidomyies vivant

au milieu de cette résine, elles ont neuf paires de stigmates, réparties

comme chez C. pini D. G. Elles ne difl'èrent du reste de cette der-

nière que par leurs papilles dorsales et latérales libres et non renflées,

par l'absence de spatule et les verrues spiniformes.

Plusieurs anciens auteurs, et récemment encore Lindemann [369] et

P. Marchai [446, p. 19] indiquent dix paires de stigmates pour la larve

de Mayetiola destructor. C'est ainsi que ce dernier écrit : « Il y a donc en

tout dix paires de stigmates, une paire pour le l*^"" segment somatique

et une paire pour chacun des segments de 3 à 11... Le 2^ segment so-

matique ne présente pas de stigmates ». D'après mes observations, la

(1) Comstock [72, p. 25G-257] et récemment Towiisend [756] ont trouvé

dans la résine, en même temps que les larves de Cecidomyia resinicola 0. S.,

les clienilles d'un Lépidoptère, que Fernald a décrit sous le nom de Retinia

Comstockiana.
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larvo en qui'Stiun, .-iiissi bien (|ue les aiilres, est (lépoiirviie de stig-

mates îiiix deux derniers segments thunieiqiH'S et n'a donc (pie neuf

paires de stigmates. Meinert éerit de Miastor ntelraloasyi. [4H2. p. 397] :

« Je veux encore remarquer que j ai toujours trouvé une paire de

stigmates au 3"^ segment; il y a donc en tout dix paires de stigmates ».

Je connais deux sortes de larves de Mimlor; elles n'ont (pie neuf paires

de stij;mates, comme les autres es|)('ces. Bien qu(î celle de .V. iiietm-

lods Mein. me soit inconnue, et malgré Tautorilé de Meinert, je crois

qu'il y a eu erreur ici, et que cette erieur a été occasionnée par la ra-

mification latérale de la grande trachée, au 3« segment thoracique,

connue nous allons le voir en traitant de l'appareil respiratoire.

'i" Aiiatomie des lar\es de (lécidomyies.

Nous traiterons sucecssiveinent : I, de l'appareil respiratoire; II, de

l'apiiareil circulatoire; 111, d(; l'appareil digestif; IV, du système ner-

veux; V. du système adipeux.

I. Appaueu. iiESPm.vroiUE (pi. 30, lig. 1 et 2).— Il est formé par deux

troncs latéro-dorsaux et deux troncs plus faibles latéro-ventraux, qui

s'étendent, sous forme de lignes brisées, de la première paire de stigmates

à la dernière. Les premiers divergent à leur extrémité postérieure chez

Conliiriniu cl Uicerura, mais pas chez les autres espèet'S. Ils sont tou-

jours reliés par dix paires d'anastomoses qui correspondent aux seg-

ments somati(|ues 4 à 13; les neuf premières paires de ces anastomoses

émettent, après leur tiers supérieur, un rameau externe et transver-

sal, qui, aux sept premiers segments abdominaux, aboutit à un stig-

mate; (juant au rameau externe et trausAcrsal du i'' segment thora-

cique, il est très faible et s'arrête tautùl brusquement, tantôt en de

fines anastomoses; mais celui du 3'= segment thoracique est à |)eu près

aussi gros que ceux des segments abdominaux et s'arrête brusquement,

de sorte que l'on peut facilement être induit en erreur et croire qu'il

aboutit;» un stij^niale; mais on i)ourra toujours rcMiianpicr que son ex-

trémité ]i'est pas en connnunicalion avec le dehors et (ju'elle n'atteint

pas la surlace du corps. A chacune des dix anastomoses qui relient

un tronc latéro-dorsal à un tronc laléro-ventral on constatera que ceux-

ci sont Comme tirés violennnent Acrsle côté, en formaiU un anglr.

D'autre part les deux troncs latéro-dorsaux sont reliés entre eux par

sept anostomoses transversales et très droites, situées en arrière des

anastomoses reliant les troncs latéro-dorsaux aux troncs latéro-\en-

traux (fig. 1). A leur point d'insertion, le tronc latéro-dorsal est comme
tiré \ers la m('diant'.ce(p\i lui donne l'aspect d'une ligne brisée. Ces sept
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anastomoses corrospondenl aux sept premiers segments abdominaux.

Elles ne forment pas un canal unique, mais chacune est formée de deux

pièces d'égale longueur, et se touchant par leur bout qui est renflé en

formant une ampoule réfringente; accidentellement ces deux pièces ne

sont pas accolées l'une à l'autre par leur partie évasée, mais elles pa-

raissent séparées, l'une étant dirigée par en haut, et l'autre par en

bas (pi. 30, lig. 9). Un peu a\aut l'extrémité renflée en ampoule, cha-

cune de ces pièces émet en a\ ant une anastomose à divisions très fines

et très nombreuses, ne pénétrant pas jusqu'au segment antérieur (lig. î)).

Au premier segment thoracique, l'anastomose reliant les deux troncs

latéraux fait tantôt défaut, comme aux deux suivants, par exemple chez

Mucodiplosis boleli Kieff., tantôt elle existe, mais de la faeon sui\ante :

de chaque stigmate du segment prothoracique s'étend une anastomose

dirigée en dedans ou vers le bord postérieur de ce segment; à cet en-

droit les deux pièces sont reliées entre elles par un court rameau trans-

\ersal et droit, puis elles pénètrent, étant parallèles l'une à l'autre,

jusqu'au tiers antérieur du segment suivant où chacune d'elles s'en-

fonce dans un des lobes du cerveau et s'y divise en des rameaux

nombreux et très courts, enveloppant le cerveau; cela est le cas par

exemple pour plusieurs Bietnia clContariiiia Steiiu Karsch. La larve

de Maijetioht dedrudov SayolTre, selon M. Marchai, huit anastomoses

transversales rehaut les deux troncs latéro-dorsaux et correspondant

aux huit premiers segments abdominaux. Celles de CeridoinijUi pini et

rcainkola ont, comme les larves amphipneustiques, une grosse anasto-

mose, presque aussi large que les troncs, et composée d'une seule pièce,

à l'avant-dernier segment stMualique (pi. 30, lig. 4). Les six segments

précédents renferment chacun une anastomose extrêmement liiie (').

Si les troncs latéro-dorsaux ne sont pas réunis entre eux dans les

segments thoraciijues, mais seulement dans les segments abdominaux,

les troncs latéro-ventraux (pi. 30, fig. 2) le sont au contraire dans les

segments thoraciques et non plus dans les segments abdominaux; au

premier segment thoracique, l'aiiastomoso reliant les deux troncs laléro-

\entraux se compose de deux pièces formant l'une avec l'autre un angle

ouvert en avant, et terminées chacune par une ampoule par laquelle l'une

est accolée à l'autre ; un peu en avant de cette ampoule se voit, sur chaque

pièce, une line anastomose atteignant le segment suivant. Au second

(1) Ce n'est i»as soulemcnl par leur a|)[iareil lesjjjratoirc que ces deux larves

ont une analogie avec celles des Rluscides et des Syrphides, mais aussi par

leurs mouvements (pii rappellent ceux des larves de Syrphides, comme Osten-

Sacken l'aremariiué fort juslemenl pour C resinicola.
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segment l'anastomose ne difTère de celle du premier que par l'absence

d'ampoule; elle no se compose donc que d'une pièce continue; cela

est encore le cas pour le 3^ segment thoracique, où l'anastomose diffère

encore de celle des deux pn'-cédents, en ce qu'elle est droite. Bien

qu'aux segments abdominaux les deux troncs laléro-ventraux ne soient

plus reliés entre eux, ils ('niellent à cluuiue segment, au côté interne,

un rameau plus ou moins long et courbé en angle à sa base; chez Con-

iariuia Steini Karsch, ces rameaux sont presque parallèles au tronc et

s'étendent en avant en traversant trois ou quatre segments.

Chi'z Cecidomij i(i piui l). G. et rcshiicola 0. S., les deux troncs latéro-

dorsaux ont la forme de lignes brisées dans leur partie antérieure;

au 1" segment abdominal ils s'élargissent fortement, deviennent très

droits et demeurent ainsi jusqu'à leur extrémité où ils sont bien quatre

fois aussi gros que les trachées des autres larves (pi. 30, lig. 4).

L'appareil respiratoire des larves des Lestrémines et des Ilétéropé-

zines se distingue facilement de celui des Cécidom) ines : les deux troncs

latéro-dorsaux ne s'arrêtent pas à la dernière paire de stigmates, comme
chez ces dernières, mais se prolongent sous forme de deux lignes

presque droites, en diminuant insensiblement d'épaisseur et en conver-

geant faiblement l'un vers l'autre; ils traversent le segment anal et sont

visibles jusqu'à l'extrémité du cône tronqué el rétraclile qui porte l'anus.

Au segment anal ils émettent au côté interne un rameau dirigé obli-

quement en arrière et se terminant par un faisceau capillaire commun.

II. Appareil circulatoire (pi. 30, lig. 8 et 10). — Pour la larve de

Miastor mrtrahxis Mein., N. Wagner a trouvé que le cœur ou vaisseau

dorsal s'étend depuis le 3*= segment jusqu'au 12'^, où il lînit par une

partie élargie en cul-de-sac et munie de deux orifices cardiaques garnis

de valvules; il distingue encore, outre ce cul-de-sac, une succession de

neuf ventricules qui correspondent aux neuf paires de stigmates et

dont chacun est muni de deux paires d'orilices cardiaques. Des larves

plus vieilles avaient sur la paroi du cœur des corpuscules réniformes,

groupés par paires, que Wagner considère comme faisant probable-

ment office de reins. Les pulsations observées étaient lentes, 30 à 40 par

minute [790]. Pagenstecher observe au contraire 80 jtiilsalions par

minute chez la lar\e qu'il a décrite [o08, p. 409]. Pour les larves de

Mycodiplosis Reaanniri Kiefl. et Contarmia Steini Karsch je n'ai observé

que 25 à 30 pulsations par minute et seulement sept ventricules corres-

pondant environ aux deux derniers segments thoraciques et aux cinq

premiers segments abdominaux. M. le docteur ^laivhal a décrit de la

façon suivante l'appareil circulatoire de Miujeiiola destructor Say :
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« Pour bien voir le système circulatoire , il faut choisir de préférence

une larve dont le développement ait été retardé par suite d'une nourri-

ture insufllsante et dont le système adipeux se trouve réduit ('). En

examinant alors la larve de profil, avec une légère compression, on

pourra bien voir le vaisseau dorsal se contracter tout le long du corps.

11 commence à la partie antérieure du 3'^ anneau, la tèt(^ non comprise,

et se termine dans la portion antérieure du lO"^. Il est formé d'une suc-

cession de sept ventricules élargis au milieu de chaque segment et ré-

trécis dans les parties intermédiaires. Au niveau des portions élargies

se trouve de chaque côté un grand orifice en forme de boutonnière

dont on voit bailler les lèvres à chaque pulsation. La partie antérieure

du cœur forme un bulbe phssé (1*^'' ventricule) se continuant en avant

par l'aorte et de chaque côté duquel se trouvent les orifices de la pre-

mière paire. La partie postérieure se termine en un cul-de-sac et se

trouve placée dans le petit quadrilatère que forment en arrière les tra-

chées dorsales. Il est à remarquer que les orifices du cœur se trouvent

au niveau de la portion élargie du ventricule et non pas de la portion

rétrécie.

« Au-dessous du cœur s'étend le plancher péricardique sur lequel

courent deux cordons cellulaires; ces cordons sont formés par des

amas de grosses cellules péricardiques granuleuses correspondant aux

expansions aliformes du diaphragme péricardique; chacun de ces amas

s'effile par ses parties postérieure et antérieure pour se réunir au groupe

suivant, ou bien pour en rester séparé par un intervalle plus ou moins

grand. Les deux derniers amas de ces cellules péricardiques corres-

[jondeut au 10« et au 9*^ segment et sont remarquables par leur épais-

seur qui les rend facilement divisibles; ils sont formées par quatre

masses cellulaires disposées en quadrilatère sur le plancher péricardique

au-dessous du cœur ; les deux dernières masses dépassent en arrière le

cul-de-sac du cœur qui repose sur elles. Les expansions aliformes du

péricarde et les masses péricardiques sont placées un pou en avant des

orifices du cœur. Los orifices cardiaques sont garnis de valvules comme
chez tous les insectes ; mais les valvules opposées de chaque côté de la

ligne médiane du corps ne paraissent pas s'accoler l'une à l'autre, au

moment de la contraction du cœur; aussi je ne pense pas qu'ehes aient

un rôle dans la circulation à l'intérieur du vaisseau dorsal; leur rôle se

borne à empêcher le sang qui est entré dans le cœur d'en sortir par un

(1) Ces conditions sont remplies, si l'on choisit une larve encore éloignée de

sa maturité. 11 est préféralile aussi de prendre une larve dépourvue de tégu-

ments cutanés, par exemple celle de Contarinia.
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;uitiv orilicc (juc par orliii de laorlc Do la parlic anliTiciiit' du corps

pari l'aorlt^ qui plonge immédialiMnonl en se dirigeant obliquement de

haut en bas vers le cerveau, entre les deux glandes salivaires; elle se

termine entre les deux lobes cérébraux au niveau du collier œsopha-

gien ».

III. Ai'i'ARKii. DKJKSTU'. — Les urgaucs à cvaminer sont les parties

buccales, r(esopliage, l'estomac, le tube intestinal, les glandes et les

tubes de Malpiglii.

I" Pièces hucaih'n. « La partie la plus iniporlanle de la lète de la

larve est l'antérieure qui conlieni le s(pu'l('ttt'. 11 ue faut y chcichei'

que les parties buccales; mais quelles sont-elles? Je cherche vainement

une pièce analogue des mâchoires supérieures qui, chez les Muscides,

paraissent si nettement sous forme de deux crochets ressortant et mo-

biles... Impossible de trouver une explication pour les parties cliiti-

neuses du squelette >^. C'est en ces termes que Ralzeburg [oW.], p. 238]

s'exprime au sujet des parties buccales deslarves de Ceciduinyiiijjini D. G.

et brachijntem Schw. Pas plus que Ratzeburg, les auteurs qui se sont

occupés de cette question après lui n'ont réussi à en donner une ex-

plication satisfaisante. UécenuuenI Biisgen, dans son Étude sur la larve

et la galle de Mil,iohi f(i<ji Hart., a\oue qu'il k n'a pas pu voir distincte-

ment les parties buccales » de cette larve. « Ce qui est certain, écrit-il

encore, c'est que ces larves ne sucent pas à la façon des Aphides. Leur

bouche obtuse et large peut bien s'appli(juer à un tissu, mais elle ne

possède pas d'organe caiiable de pénétrer dans ce tissu pour en pomper

le suc. 11 est probable que, pour se noiu'rir, la larve entame avec une

pointe chitineuse extrêmement fine, qui devient visible si l'on se sert

d'une solution de potasse, une cellule de la surface interne de la galle,

et qu'en suite de cette blessure, il sort une minime gouttelette ».

Ce (pi'on distingue le plus nelli'ment, ce sont les pièces chitineuses

(|ui forment la cliarpi'nte de la tète. Elles existent chez toutes les larves

de Cécidomyies, mais elles sont plus ou moins fortement chitineuses,

lant(M d'un brun noir, d'autres fois presque hyalines, le plus souvent

jaune clair; elles sont aussi plus ou moins longues, selon les espèces.

Toutes sont situées dans l'épaisseur des tissus, ou au moins sous-cuta-

nées. La principale de ces [tièces a la lV>rme d'un fer à che^al ayant

son (Mnerture en arricr(^ (pi. 20, lig. 1-3, (i).

A la naissance de la tète, les deux bras de cette pièce qnl sont situés

dans la profondeur des tissus, paraissent reliés l'un à Vautre par une

lige transversale et arquée, visible par transparence à la face supérieure

de la tète (pi. 20, lig. 1, //; et 3. h]; celte pièce en arc émet de chaque
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côté, en arriùre, une lige qui va rejoindre l'extréniilé de la pièce en

forme de fer à cheval (pi. 26, lig. 1, c; et 3, r) et une autre en avant

aboutissant également à la mcMno pièce (pi. 2H, fig. 1-3, d). Sur le

dessus de la tète se voit une tige longitudinale et médiane ayant son

origine à l'arc qui relie supérieurement les deuK branches de fera che-

val (pi. 26, lig. 1. c). Sur le dessous de la tète, ai)parait de chaque

côté une tige longitudinale et latérale, insérée à sa base au fer à cheval

et convergeant l'une vers l'autre en se rendant au sommet de la tète

(pi. 26, fig. 2-3, /). Cet appareil sert probablement à faire rentrer la

tète dans le second segment.

Indépeudanmient de ces pièces, l'on voit encore sur la face infé-

rieure de la tète un tube chitineux (pi. 26, fig. 2-3, a) qui s'étend aussi

loin que les deux tiges longitudinales et latérales, et est, chez cer-

taines espèces, distinct jusqu'à l'extrémité de la tète ; c'est l'étui de l'oe-

sophage, car il est traversé par l'oesophage et par le canal communi-

(juant avec la glande salivaire. Enfin luie autre pièce, encore plus

rapprochée de la face inférieure de la tète, S(unble composée de deux

tiges parallèles et juxtaposées, s'appuyant par leur base sur le fer à

cheval et se touchant à leur extrémité où chacune parait être munie

d'un minime croc (pi. 26, fig. o, m; et 2-3, h). Entre elles, à leur base,

est un petit appendice en forme de ligule.

L'extrémité de la tète semble faire office de ventouse et parait plus

ou moins distinctement trilobée, étant vue de dessous. L'orifice buccal,

que je n'ai jamais pu découvrir, doit se trouver là, parce que le tube

ou étui de r(esophage est parfois visible jusque-là, et parce (jue j'en ai

AU sortir quelquefois une très petite bulle d'air; il est entouré de pa-

piUes réparties comme le montre la fig. 4 de la planche 26.

2'^ Œsophage, estoiiiac et intcsliii (pi. 30, fig. 3). Ai)rès avoir traversé

l'étui thoracique dont nous venons de parler, l'œsophage s'élargit au
3"^ segment et forme lui jahol ovoïdal; à ce jabot fait suite un grand sac,

rempli de sève verte, jaunâtre ou rouge et qui s'étend jusqu'au o"^ ou
6*' segment abdominal, occupant sur son parcours en\iron les deux
tiers de la largeur du corps : c'est l'estomac ou le ventricule chyliliciue.

L'intestin qui fait suite à l'estomac se replie chez beaucoui» d'espèces

deux fois sur lui-même, la l'« fois par en haut, la 2^ par en bas et dé-

bouche dans la grande ampoule rectale ((ui aboutit à la fente longitudi-

nale de l'anus. Chez les larves mycophages, la première partie de Fin-

lestin est beaucoup plus grosse que la suivante, parfois, par exemple
chez Mucodiploais lleaimun Kieiï.,-àu?,s,i grosse que l'estomac, dont elle

ne se distingue que de la façon suivante :
1*^ elle en est séparée [lar un
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élrauglcmeut Irt'S élroil, où aboutissent les deux tubos de Malpighi;

2° tandis que rostoniac est rempli de globules très distincts, souvent

colorés en rou^e, celte première partie de l'intestin renferme une ma-

tière dans larpicUe on ne dlslingne [tlus de globules et dont la couleur

est toujours plus scmbrt' que celle des globules contenus dans l'es-

tomac; cela est surtout frappant quand on examine à la loupe des

larves de MijcotUplons Ileaumuri no;i encore arrivées à leur maturité.

Selon N. Wagner, l'intestin de Miustor metraloas Mein. no décrit

qu'une boucle unique, et l'estomac est divisé en son nnlieu, par un

rétrécissement, en deux parties, dont la premii're porte de chaque côté,

immédiatement après le jabot, un appemlice en forme de sac, appelé

par Wagner « appendices de l'estomac ». Selon le même auteur, tout

le conduit intestinal serait traversé par un tube plus étroit, assez droit

au commencement, |)uis en forme de ligne sinueuse dans le second

estomac, et faisant probablement oflice de muqueuse. Je n'ai jamais

constaté l'existence d'un pareil tube interne, pas plus dans le genre

Midstor que chez les espèces cécidogènes.

3" (ïlitndes (pi. 30, lig. 3, e et fig. 6). Près de son origine, l'œsophage

reçoit un canal ("troit qui se bifurque bientôt pour aboutir à deux

glandes de forme cylindrique, plus ou moins longues selon les espèces.

On les aperçoit assez facilement, par exemple chez Contarinia Stemi,

car outre qu'elles sont relativement grosses, atteignant le tiers de la

largeur de l'estomac, elles sont remarquables par leur contenu qui

semble composé de très grandies cellules, arrondies, avec une sorte de

noyau au milieu; entre ces cellules que l'on peut remarquer depuis le

3" segment somatique jusque vers le milieu de l'estomac, se voit, mais

difficilement, le canal glandulaire qui, après avoir traversé ce renfle-

ment, se réunit au canal glandulaire situé de l'autre côté de l'œsophage;

le canal unique, qui est ainsi formé, aboutit à l'oesophage dans la partie

postérieure de la tèle. D'après les observations de M. P. Marchai, le

renflement des glandes, avec les volumineuses cellules, ne s'étend

chez Mayétiola desiructor Say que depuis le cerveau jusqu'en avant du

jabot; à partir de cet endroit, la glande ne se compose plus (pie d'un

long tube dont la cavité se trouve interrompue par des Irabécules pro-

toplasmiques; ces deux glandes s'allongent à mesure (jue la larv(^ s'ac-

croit et finissent par arriver à la partie postérieure du corps.

N. Wagner et P. Marchai considèrent ces glandes comme étant les

glandes salivaires ; Pagenstecher, au contraire [568, p. lo], veut \ voir

des glandes séricigères, et considère comme glandes salivaires ce que

Wagner appelait les « appendices de l'est-omac ».
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4° Tubes de Malpighi. Immétlialement après son origine, rintestin

reçoit de chaque côté un tube de Malpighi dont le contenu est ordinai-

rement verdàtre ou jaunâtre. Ces deux tubes forment avec Tintestin

un T dont ils forment les branches horizontales, tandis que l'intestin

en forme la branche verticale ; à l'extrémité de la branche horizontale

du T ainsi formé, chaque tube de Malpighi décrit une boucle et va s'é-

tendre, sous forme de ligne sinueuse, jusqu'à l'extrémité postérieure

de l'intestin. Telle est du moins la forme ordinaire de ces tubes. Pour
la larve de Miastor metraloas, N. Wagner [790, p. S18] et Pagenste-

cher [568, p. 407-408] distinguent deux paires de tubes de Malpighi,

de longueur à peu près égale et aboutissant toutes deux à l'origine de

l'intestin.

IV. Système nerveux (pi. 30, fig. 8, b et c). — D'après les observa-

tions de N. Wagner [790, p. 520, ûg. 9], contirmées par Pagenstecher,

le système nerveux de la larve de Miastor metraloas se compose de

14 ganglions qui ne correspondent nullement aux quatorze segments du
corps. Le plus grand de ces ganglions, le cerveau, est situé dans la

moitié postérieure du 1'^'' segment Ihoracique et dans la moitié an-

térieure du segment suivant; il est le plus distinct de tous les gan-

glions et est surtout bien apparent chez Bremia, Mijcodiplosis et Conta-

rinia; il est formé de deux moitiés accolées dans le sens de leur

longueur; de sa partie antérieure part, de chaque côté, une paire de

gros nerfs qui forment au bord antérieur du segment prothoracique

un gros renflement cordiforme (pi. 26, fig. 1, r) ; deux nerfs relient

celui-ci à chacun des palpes, et deux autres aux pièces chitineuses

des parties buccales. Sur le dessus de ce renflement cordiforme ou sac

céphalique, par conséquent à une grande distance du tissu cutané,

apparaissent les deux taches oculaires brunes, dont la forme a été

indiquée. Ces deux taches consisteraient, selon N. Wagner, Pagens-

techer, etc., en deux petits sacs remplis d'un pigment brun, enchâssant

dans leur concavité une masse réfringente comparable à un cristallin

globuleux. « Je n'ai réussi que sur peu d'exemplaires à découvrir le

cristalUn globuleux », dit Wagner, et Pagenstecher dit de même que
« ce cristallin est peu distinct ». Pour moi, j'avoue que je n'ai jamais

pu le découvrir. Selon M. P. Marchai [446, p. 16 et 28], ces taches,

d'abord accolées l'une à l'autre par leur partie convexe, « s'écartent gra-

duellement, et, pendant la transformation de l'Insecte , elles deviennent

latérales pour se placer ensuite chez la nymphe au niveau du bord infé-

rieur des yeux... Chez la nymphe, les deux yeux portent à leur partie

inférieure une tache noire allongée transversalement qui, ainsi que j'en
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;ii eu l;t |)r('iiv(' on l'imliaiil le (Irvclopiiemenl des hisloblaslos côplia-

liqui'S. nVsl autro cliosc que la laclio oculaire de la larve. Celte tache

oculaire opi-rc une migration pendant la '.V^ |)hase larvaire : d'abord

située sur la ligne médiane et dorsale du sac C(''iiliali(iue, elle s'écarte

graduellement de sa congéni're pour devenir latérale, puis ventrale; au

moment de la dévagination du sac, elle accompagne le disque oculaire

au(|uel elle se trouve fivée et se trouve projetée au dehors ».

y. SvsTicMK ADii'EUX. — Oii le Voit sous la forme de deux laiigécs

lalérales de gros lobes, correspondant aux segments du corps, et d'une

autre rangée qui est médiane et ventrale. Nous verrons, en traitant de

la pa'dogénèse, quel rôle lui ont attribué plusieurs auteurs.

;{" Physiologie des lar\ es de (léc idom vies.

Nous IraileroHs ici les questions suivantes : I, mues et changements

des larves pt'iidant leur développement; II, modes de locomotion;

m, iniluence du milieu ambiant; IY,pa'dogénèse. Quant à la façon (hml

les larves se nourrissent, nous en |)arlerons dans un article a pari,

sous le nom de IJiologie.

I. Mues ET cuaxgements des i.Anvts. —En étudiant h' développement

de la larve de Mmjeiiola destructor, M. P. Marchai y distingua trois

IVirmes dilTérentes et successives, la première correspondant à la phase

de migration, la seconde à celle de nutrition et de croissance, et la troi-

sième (pi'il appehe phase intrapuparienne. On peut distinguer ces

trois stades ciiez toutes les larves de Cécidoinyies ; nous les adoptons

donc ici. en changeant toutefois le nom de la troisième pliase, cu

phase intrapuparienne, en celui de phase de maturité.

1" Phase (le miijraiiun. Dans l'élude (jue nous venons de citer,

M. Marchai décrit ainsi celte première phase : « La larve éclôt, d'après

les auteurs, vers le 4'^ jour; mais le temps nécessaire pour son déve-

loppement esl en réalité très variable et ])eut être beaucoup plus long

si la température est basse. L'œuf esl disposé de telle sorte que la tète

de la larve soit naturellement dirigée du côté de la racine. Celle larve,

observée par Lindeman, mais décrite d'une façon inexacte et incom-

plète, est différente de la larve que nous allons trouver tout à l'heure

fixée sur la tige el corresjiondant à la deuxième forme. Elle a, au

début, une taille à peine supérieure à celle de l'onif; elle présente

13 segments dont le !'' constitue la tèle; celle-ci se distingue principa-

lemeiU de la tète de la seconde forme larvaire par la présence de deux

oreillettes charnues triangulaires li'gèremenl incur^ées inférieiu'e-
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moiil, placées de chaque cùlé cl com|)arableâ à de courls teulaciiles
;

le hord antérieur pr(''l)uccal est trilobé, et en dessous l'on distingue la

bouche sous forme d'une petite fente triangulaire. Le dernier segment
est légèrement échancré poslérieuremenl. et chacun des deux lobes

ainsi formés porte quatre petites papilles sétiformes.

Gr:"ice à la transparence de la larve, on aperçoit un certain nomjjrc

d'organes internes. Ce sont d'abord les taches oculaires... On voit en-

core par transparence le système adipeux formé dans chaque segment
du corps de deux masses opaques placées une de chaque côté et irré-

gulièrement lobées. Le tube digestif se présente sous la forme d'un

grand sac jaune , de chaque côté duquel se trouve une masse ovoïde

allongée de grosses cellules hyalines qui constituent l'ébauche des

glandes salivaires. Des granules de pigment jaune... se trouvent ré-

partis par tout le coriis auquel ils communiquent sa couleur jaune.

A l'extrémité postérieure du corps on ^ oit deux troncs trachéejis laté-

raux qui aboutissent à deux stigmates placés à la partie postérieure

de l'avant-dernier segment.

La larve ainsi constituée descend en rampant le long de la feuille

aussitôt qu'elle est éclose ; elle arrive à la base de la feuille, s'engage

ensuite entre la gaine foliaire et la tige et va se fixer au niveau du
noHid qui correspond à cette feuille, c'est-à-dire aussi loin qu'elle

peut aller sans rencontrer d'obstacle. Une certaine humidité est néces-

saire pour que cette migration s'opère dans de bonnes conditions.

Enock fait, avec raison, observer que beaucoup de larves meurent
pendant leur voyage par une trop grande séciieressc Arriv('e au nanid

qui se trouve placé au-dessous d'elle, la larve se llxe la tète en bas

par sou extrémité buccale et commence à se nourrir; elle restera

dès lors ainsi fixée par sa bouche comme |)ar une ventouse, en hu-

mant les sucs nourriciers, dans une immobilité à peu près complète,

jusqu'à ce qu'elle ait atteint sa taille déluiitive.

A peine s'est-elle fixée, qu'elle opère une première mue, dont le

résultat est de faire apparaître la seconde îorme larvaire; on peut

trouver facilement de jeunes larves qui se trouvent encore enveloppées

de la peau formée par cette mue ».

Ces observations s'appliquent à la généralité des larves do Céci-

domyies. Nous devons y ajouter cependant les remarques suivantes.

Pour l'éclosion des larves, Winnertz [816, p. 194] dit avoir observf-

qu'elle avait lieu au bout de quelques heures quand la températui'e

était élevée. Dans des œufs pondus par CoHiiirinki pulchriim Kielï.,

je vis apparaître l'embryon au second jour; cet embryon ne renq^lis-

sait pas l(iut neuf, mais les deux extrémités de celui-ci montraient
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un vide assez considérable; lascgmeutation était oncurc pou distincte,

de sorte que l'on ne pouvait compter le nombre de segments; une

tache vitelline sombre et ass-r'. grande se remarquait au milieu. L'éclo-

sion eut lieu le (luatrième jo;/; la larve avait alors les mêmes dimen-

sions que le corps de l'œuf; la segmeiilation, la tète avec les palpes

bi-arliculés, la taclie oculaire et les verrues spiniformes étaient très

distinctes; les stigmates et les pa|)illes terminales apparaissaient mais

peu distinctement; quant aux trachées, je n'eu ai pas vu trace. Ganin

dit de la larve d'Hétéropéziue qu'il a observée, qu'après sa sortie de

l'œuf elle est sans stigmates et sans Irachées. Pour les larves fraiche-

ment écluses de Illiopdloinijid palcaruin Kielï., je n'ai pu trouver trace

des trachées ni des stigmates, à l'exception des stigmates postérieurs,

situés comme chez les larves adultes, au huitième segment abdominal,

gros et proéminents, munis de deux soies plus longues que les soies

des papilles dorsales et latérales du même segment; outre les papilles

latérales et dorsales, on voit encore les i)apilles terminales; comme
toutes ces papilles ne sont visibles qu'à cause de la minime soie qu'elles

portent, il faut en conclure que les autres papilles non sétigères, ainsi

que chez les larves dépourvues de soies à l'état adulte, par exemple

Contarinia puirhripcs, sont déjà présentes dès le premier stade, mais

qu'on ne peut les découvrir à cause de leur extrême petitesse. Les

espèces qui auront plus tard un tégument cutané offrent déjà quel-

ques indices des verrues cingentes dans cette première phase.

Quant aux deux « oreillettes charnues et triangulaires » observées

par Liudemann et Marchai, et considérées parle premier comme « des

crochets (|ui servent à la locomotion de la larve quand elle se rend de

la feuille à la gaine », ne seraient-elles pas la première forme des

palpes? M. Marchai n'en dit rien, mais la figure qu'en donne Linde-

mann autorise à le croire, puisque ces oreillettes ou crochets sont

situés à la place des palpes. En tout cas je n'ai jamais rien vu de sem-

blable. J'ai observé des larves frafoliement écloses et appartenant aux

genres Diwjneura, lihopaluDiijia et Contarinia ;'f y ai toujours trouvé

deux palpes bi-arliculés. Pour bien des espèces il est du reste facile

de se procurer des larves pendant la période de migration, si l'on se

rappelle, comme nous l'avons dit plus haut, que les femelles pondent

même sur la paroi du bocal d'observation; si les œufs sont fécondés

on obtiendra bientôt les petites larves de la première phase, qui com-

menceront leur migration. Quant au motif de cette migration, nous

en parlerons plus loin, en expliquant la formation de la gaUe de

Mikiola [agi liart.

i" Phase de nutrition et de croissance. Pendant cette phase, la
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larv(^ subit probablement une ou plusieurs mues, parce qu'elle est

encore loin d'avoir atteint sa taille définitive. J'ai bien remarqué, pour
Contarinia pulchripes, quelques peaux provenant d'une mue et situées

à proximité d'un amas de petites larves, mais je n'ai pas pu recon-

naître si ces peaux provenaient de la première mue ou d'une mue
ultérieure. Les verrues cingentes, dont on voyait à peine des traces

dans la pbase précédente, apparaissent maintenant en règle générale,

d'une façon distincte, à moins que la larve ne doive demeurer lisse;

elles sont néanmoins encore moins proéminentes et moins rapprochées

que dans la troisième phase ; les stigmates et les trachées sont toujours

visibles. Chez certaines espèces, nous trouvons des particularités qu'il

faut mentionner ici. Ce sont de nouveaux organes qui se présentent

et qui disparaissent à la troisième phase, ou bien certains organes

revêtiront une forme qu'ils n'auront plus à leur phase de maturité.

A. Stigmates. Chez Arnoldiacenis Koll., homoceruE. Lw., SzepH-
getii Kieiï., etc., les stigmates des jeunes larves sont conformés comme
l'indique la figure 12, pi. 31; ils sont relativement grands, bruns et bi-

furques ; au centre de la bifurcation, l'orifice du tube apparaît sous forme

de petit mamelon. La dernière paire de stigmates oITre une conformation

très différente de celle des précédentes ; le dessus de l'avant-dernier

segment somafique porte de chaque côté un appendice conique, brun,

lisse et dirigé un peu obliquement en dedans ; c'est en dessous de la

pointe de ces prolongements, au côté interne, que se trouve l'ouver-

ture du stigmate (pi. 31, fig. 11). Plus tard, quand la larve est

adulte et qu'elle est pourvue d'une spatule, les stigmates ont la forme
ordinaire et les appendices stigmatifères ont disparu.

D'autres larves, par exemple celles de Brauerielhi philhjreae Fr. Lw.
et de Stefaniella atriplicis Kieff., ont à l'état jeune le bord terminal des

stigmates armé de trois appendices filiformes légèrement incurvés en
dedans (pi. 29, fig. 6-7).

B. Appendices thoraciques.La jeune larve de J/i/ao/a/«(/iHart.,

au moment où les galles commencent à se montrer, c'est-à-dire vers

la mi-mai, offre au second segment thoracique, de chaque côté, en
arrière des papilles pleurales, un grand appendice d'un brun clair,

cylindrique, aminci au bout, recouvert dans sa moitié terminale de
larges verrues terminées par une i)ointe ; ces deux appendices attei-

gnent environ la longueur du segment (pi. 31, fig. 13). Quand la

larve est adulte, on ne trouve plus trace de ces appendices, dont le

rôle demeure énigmatique.

C. Verrues spiniformes. La plupart des larves ont à l'état jeune,

Ann. Soc. Ent. Fr., lxi.\, 1900. 21
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ccTlainos même à k'ur sortie de IVeuf, les verrues spiniformes dis-

lincles et dans le même nombre de séries qu'à l'étal adulte. Chez

Mitislov litistatus Kielï. il en est autrement. Les jeunes larves, à leur

sortie du corps d'une larve prolifère, ont, ainsi que cette dernière,

onze séries de verrues spiniformes sur le dessous (depuis le segment

protlioi'aeique jus(|u'au péiuiUième segment somatique), comme cela

est le cas pour les Cécidomyines, et dix sur le dessus (à partir du

premier segment thoracique jusqu'à l'antépénultième somatique),

comme chez plusieurs genres de Cécidomyines, par exemple Campto-

iiujia Kieiï. Eu a^ril, les larves adultes, reconnaissahles à leur spa-

tule et à leur taille plus petite, n'ont plus (|ue huit séries de verrues

spiniformes sur le dessous (à partir du troisième segment thoracique

jusqu'à l'antépénultième somatique) et sept seulement sur le dessus

(du S*^ segment thoracique incl. à l'antépénultième somatique excl.).

D. Plaque dorsale (pi. 2(), fig. 6). Chez les jeunes larves de Schi-

zoim/ia galiorum KiefT., nigripes Fr. Lw., ligustri Rbs., tami, n. sp.

et plulhp-cae, n. sp., on voit au pénultième segment somatique une

plaque dorsale, plus ou moins chitineuse, plus large que longue,

échancrée eu arc ou bilobée, située entre les deux stigmates et tenant

lieu des deux papilles sétigères dorsales de ce segment, car ces papilles

font défaut ici, tandis qu'elles sont visibles sur les autres segments.

Quand la larve fait rentrer le segment anal armé de ses deux crochets

cliilineux. on voit celte lamelle dépasser l'extrémité postérieure du

corps. Chez celle de S. phillgreac elle est couverte de spinules et,

ainsi que la majeure partie du segment anal, fortement chitineuse
;
par

contre, cette larve était dépourvue de verrues cingentes et de verrues

spiniformes distinctes. La larve de S. uigripes a la plaque dorsale pres-

que hyaline et lisse; quand elle a atteint une taille de 1 millimètre, elle

est encore munie de cette plaque bilohée, mais dépourvue de verrues

cingentes; quant au reste, elle ne diffère de la larve adulte que par

l'absence de la spatule.

E. Transformation des papilles terminales et du tégument
cutané. Tandis que les larves de Schizoniyia ont les crochets qui re-

présentent les papilles terminales très bien développés dès la seconde

phase, celles des Clinodiplosis ont au contraire pendant leur phase de nu-

trition, avant l'apparition de la spatule, six des huit papilles terminales

très petites, coui({ueset hyalines; ce n'est qu'avec l'apparition de la spa-

tule que ces i)apilles terminales se présentent sous forme d'appendices

coniques, plus ou moins recourbés et chitineux
;
quant aux deux papilles

externes cl inférieures, elles sont pourvues d'une longue soie dès la se-
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conde phase. Il est à remarquer encore que le tégument cutané subit

une transformation après la seconde phase, chez certaines espèces du

même genre Clinodiplosis. En efTet, le dessus et les colés du corps

paraissent couverts, pendant la phase de nutrition, de minimes verrues

hémisphériques, écartées les unes des autres et offrant ainsi l'appa-

rence d'une granulation éparse et fine; avec l'apparition de la spatule,

cette granulation fait place à des écailles de grande dimension, appli-

(juées sur toute leur surface inférieure, ordinairement de 1 à 2 fois

aussi longues que larges, et ofTrant sur leur surface supérieure ame
line granulation tantôt groupée en leur centre, tantôt alignée le long

de leurs bords.

Vers la fin de cette seconde phase, le tégument cutané a atteint tout

son développement. La spatule commence à se dessiner; c'est d'abord

l'extrémité Ubre qui devient visible sous forme d'un ou de plusieurs

lobes hyalins, puis toute la partie élargie apparaît et se chitinise, alors

que l'on ne voit encore aucune trace de la tige; enfin celle-ci se des-

sine, puis se chitinise et la larve est arrivée à sa troisième phase.

'S'' Phase de maturité. Dans ce stade, la larve est munie d'une spa-

tule entièrement développée, à moins qu'elle ne doive en demeurer

toujours dépourvue. La croissance est terminée; l'insecte cesse de se

nourrir et se prépare à la métamorphose. A cet elTet, les larves qui

étaient fixées à la plante nourricière la tète en lias, et qui doivent se

métamorphoser au même endroit, par exemple les Mayetiola KielT.,

Rhabdophaga rosaria E. Lw., rosariella Kieiï., clav ifex Kieïï., pulvini

Kieff., OUgotrophus taxi Inchb., juniperinus D.G., Panteli Kieff., etc.,

se retoiu'neut dans leur puparium ou dans leur cécidie, de façon à

avoir la tète en haut. CeUes de Rliopalomijia palearum KielT., fJorum

Kieff., etc., opèrent ce retournement bien qu'elles soient dépourvues

de spatule= Quant à celles qui sont renfermées dans une cécidie entiè-

rement close et non déhiscente à la maturité, elles opèrent le travail

de perforation et préparent le trou de sortie à la nymphe. C'est pen-

dant ce stade enfin que s'observe la période de repos dont nous avons

parlé en traitant de la Nymphose.

IL Modes DE locomotion. — Toutes les larves de Cécidomyies peuvent

se déplacer en rampant. Néanmoins les espèces renfermées dans une

galle entièrement close, par exemple Rhabdophaga saliciperda Duf., Pier-

rei Kieff., etc., ne font guère usage de cette faculté en dehors de leur

galle; elles demeurent habituellement couchées à l'endroit où on les

a déposées, sans essayer de fuir, comme le font les autres. Quand une

larve se meut sur une surface plane, par exemple sur une lame de
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A erre, voici co que l'on peul observer. Les trois derniers segments

somatiques subissent d'abord un mouvement de traction en avant,

par suite duquel ils se raccourcissent, s'élargissent et rentrent plus ou

moins l'un dans l'autre, de façon que la partie antérieure d'un seg-

ment, généralement armée de verrues spiniformes, passe par-dessus la

partie postérieure du segment précédent, la(iuelle est toujours inerme;

c'est ce qui a trompé le professeur de Kasan, quand il a écrit que la larve

de Miustor mctraloas Mein. avait les verrues spiniformes au bord posté-

rieur des segments. Pendant ce mouvement de traction, la tète et la partie

antérieure du corps sont appliquées au plan de position; on comprend

aisément de quel secours sont, pendant cette traction, les verrues spini-

formes du dessous des segments antérieurs. L'antépénultième segment

ne se raccourcit pas autant que les deux autres, mais assez cependant

pour imprimer au segment qui le précède un mouvement d'impulsion

en avant, après quoi il se lî\e solidement au moyen de ses verrues

spiniformes. Ce mouvement d'impulsion se communique d'anneau en

anneau jusqu'à la tète, laquelle se relève et est comme projetée en

avant.

Quand la larve se trouve entre les fibres de l'écorce, les verrues

spiniformes dorsales peuvent également lui servir de points d'appui

pendant ce double mouvement. Nous croyons donc comprendre ainsi

le rôle de ces organes : au moment de la traction, les segments qui ne

la subissent pas se servent de leurs verrues spiniformes dirigées en

arrière, ou, à leur défaut, des verrues cingentes — je ne connais au-

cune larve qui soit dépourvue des unes et des autres — pour donner

des points d'appui au corps, et de leurs papilles ventrales ou pleurales

ou des pseudopodes, pour se fixer solidement. Quant aux papilles dor-

sales et latérales, elles semblent être surtout des organes du toucher,

aussi sont-elles souvent munies d'une soie tactile.

Outre ce mouvement de reptation, beaucoup d'espèces possèdent

encore la faculté de sauter. A cette fin, la larve se courbe en ramenant

l'extrémité du segment anal jusqu'à la face ventrale du segment pro-

Ihoracique et forme ainsi un arc perpendiculaire au plan de position,

puis, en se débandant comme un ressort tendu, elle est projetée à une

distance de quelques centimètres, rarement de plus d'un décimètre.

Ce fait est connu depuis longtemps, puisque Réaunmr le mentionna

déjà en 1737 pour la larve de Contarinia pisi Winn. [o87, p. 301-303].

M. Giard chercha à l'expliquer de la façon suivante : « Deux crochets

subcornés, ou tout au moins des papilles cliitineuses, existent chez

toutes les larves sauteuses de Diplosis ; la larve les ramène en avant

de l'anus, quand elle se recourbe venlralement pour se préparer au
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saut. D'autre part, les deux lames saillantes de l'extrémité bifurquée

de la spatule viennent prendre un point d'appui contre ces papilles,

puis lâchent prise et le corps se débandant comme un ressort tendu,

la larve est projetée au loin « [171, p. 82]. Il est à remarquer que

toutes les larves de Cécidomyies sauteuses sont munies d'une spatule

et, au segment anal, de deux crochets, rarement de deux papilles coni-

ques et chitineuses. On connaît celte faculté pour le genre Contarinia

Rond., si riche en espèces, et pour Bremia aphidimyza Rond., aux-

quels j'ai ajouté les genres Xijlodiplosis Kieiï. et Endapkis Kieff., tous

du groupe des Diplosides; je puis y ajouter encore quelques représen-

tants du genre Clinodiplosis Kieff. qui possèdent cette laculté, mais à

un degré bien inférieur, pouvant à peine se projeter jusqu'à la distance

d'un centimètre, et cela encore après bien des essais stériles ; dans le

genre Mycodiplosis, une espèce, M. bolet i Kieff., se projette avec la

plus grande vivacité à la distance d'un décimètre et au delà. Dans le

groupe des Épidosides, nous avons à signaler les genres Camptomijia

Kieff. et T17Hner/c/a Rond. ; enfin dans la sous-famille des Lestrémines,

nous devons mentionner une larve dont le genre m'est inconnu, et

dont nous avons reçu quelques exemplaires de M. Paul de Peyerim-

hoff, ce qui porte donc à neuf le nombre des genres comptant des re-

présentants parmi les larves sauteuses.

Cette faculté de sauter a été observée rarement chez d'autres Di-

ptères. En dehors de la famille des Cécidomyies, on ne la connaît que

pour deux espèces, à savoir Piophila casei L. et Liriomyza urophorina

Mik.

III. Influence du ivulieu ambiant sur le développement de la

LARVE. — Comme il a été dit plus haut pour les nymphes, des larves de

Cécidomyies peuvent vivre un certain temps, et même se métamor-

phoser, quand elles ont été plongées dans l'eau. Cette observation, que

j'ai publiée en 1894, vient d'être confirmée par M. Riibsaamen, qui

écrit que les larves de Thurauia aquatica Rbs. passent une partie de

leur existence dans l'eau. La môme chose a Ueu pour Miastor subter-

raneus Karsch, selon R. Schneider. J'ai également observé, dans une

tourbière, des larves de Lestrémines d'un genre inconnu, vivant sous

les gaines d'EriopIiorum qui plongeaient dans l'eau. Mais l'exemple le

plus frappant nous est fourni par Cecidomyia vaccinii Kieff., dont les

galles se trouvent dans les tourbières et dont les larves sont obligées de

se réfugier parmi les Sphaignes toujours imbibées d'eau. N'ayant pu

réussir à obtenir l'éclosiou de celte espèce, je mis plusieurs larves dans

de l'eau, après leur sortie de la galle, c'est-à-dire au mois de juin; le
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12 ft'vrior siii\;iiit, par conséquent au bout de huit mois, je les sortis

de là ; elles commencèrent à se mouvoir, puis à se déplacer , l'une

d'elles parvint jusipi'à la mélamorpliose.

Elles sont de même capables de supporter les plus grands froids. Un
pot à fleurs contenant de la terre dans laquelle des larves de Pi'rrisid

cflrrfa»iu/?> Winn. s'étaient ensevelies, fut exposé à une température de

— 25°; cela n'empêcha pas ces larves d'arriver plus tard à leur méta-

morphose. Quant à l'influence de la sécheresse, il en a été question

dans les conditions de la nymphose.

AVinnertz fait la remarque suivante [816, p. 197] : « J'ai constaté

qu'après un orage, certaines espèces, telles que cardaminis "NV.,

saliceti W., terminalis H. Lw., acrophila W. et pavida W. se mon-

traient extrêmement agitées. Toutes celles qui s'étaient enfouies en

terre, eu sortirent de nouveau à la tombée de la nuit et rampèrent de

tous côtés avec une grande vivacité et une apparente inquir-tude. Je les

recueillis dans des soucoupes que j'avais placées sous les pots à édo-

sion, et, le lendemain, lorsque je les remis sur la terre de ces pots,

elles s'y enfoncèrent de suite ». Mes observations ne confirment pas

celles de Winnerlz sur ce point. Mais j"ai remarqué que pour certaines

espèces, notamment pour Perrisia canlaminis Winn. et Olinotrophus

fagicola KielT., les larves sortaient de terre et se mettaient à voyager

ajirès chaque arrosage.

IV. P.EDodÉNKSE. — Un certain nombre d'Hétéropézines, toutes appa-

rentées entre elles et remarquables par leurs ailes à nervures simples

et ordinairement incomplètes, pondent seulement quatre à cinq œufs.

Il semblerait d'après cela que leur progéniture devrait être moins

nombreuse que celle des autres espèces, et pourtant c'est tout le con-

traire qui a lieu. La dimension de leurs œufs qui atteignent presque

la longueur de leur abdomen est déjà une particularité remarquable.

En suivant le développement de cet œuf, on verra qu'il donnera nais-

sance à une larve relativement très grande, presque transi)arente et

pourvue d'un double ovaire. Bientôt cette larve paraît considérable-

ment grossie ; en l'observant alors au microscope, on remarquera avec

étonnement qu'elle renferme un grand nombre d'œufs. Ceux-ci sont

d'abord sph('n(iues, puis, à la maturité, ovalaires, ou eu ellipse, et

alors avec un vitellus commençant à se former au centre.

Les uns s'atrophient et n'arrivent pas à leur développement; les

autres, au nombre d'environ 18-20 dans une espèce, de 7 à 9 seule-

ment dans une autre, de 30 dans une 3% renferment chacun à sa

maturité une petite larve, qui ressendjle en tout à la larve mère. Celle-
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ci ue donne plus alors que de faibles signes de vie. Au bout de deux

ou de trois jours les jeunes larves brisent l'enveloppe de l'œuf et se

meuvent en liberté dans le corps de la larve mère, lequel leur sert de

nourriture ou se décompose ; au bout de peu de temps il n'en reste

plus que la peau et les trachées, de sorte que les jeunes larves peuvent

la briser facilement et eu sortir. Voilà donc une seconde génération pro-

venant des larves de la première et comprenant environ 72 à 90 in-

dividus dans une espèce, 28 à 4o dans l'autre, de 120 à loO dans la 3*".

Les larves de cette seconde génération se multiplient de la même
façon que la première, mais sans en atteindre les dimensions. Ces

générations se succèdent ainsi pendant l'automne, l'hiver et le

printemps, dételle sorte cependant que les larves sont toujours plus

petites à mesure que la génération est plus éloignée de la première.

C'est ce qui explique comment on peut trouver, sous l'écorce de

branches mortes, ou de troncs d'arbres desséchés ou dans des souches

pourries, de véritables amas de larves, formant parfois une couche

blanche et uniforme, d'une assez grande étendue, là où une seule

femelle a déposé ses quatre ou cinq œufs. L'auteur de cette découverte

évalue à une centaine de milles le nombre des larves vivant en mai.

c'est-à-dire, après de nombreuses générations, dans une souche pour-

rie. Arrivées enfin au terme de ces générations, les larves cessent de

produire des œufs, la spatule (') qui faisait défaut jusque-là, apparaît

et les insectes subissent leur transformation en nymphe, pour se

réveiller bientôt comme insectes ailés, les uns mâles, les autres fe-

melles. Après la fécondation des femelles, la série des générations

issues des larves recommence.

Ce curieux mode de reproduction durant ainsi même pendant la

mauvaise saison, c'est-à-dire pendant que les larves des autres espèces

sont au repos, a reçu le nom de pœdoijénèse (zaîç, enfant, yivsai;, gé-

nération). Découvert en 1801 par Nie. Wagner, professeur de Zoo-

logie à Kasan, ce fait parut tellement incroyable que Ch. de Siebold

auquel Wagner avait envoyé dès 1861, son mémoire destiné à la pu-

bhcité, ne put se résoudre à l'insérer dans son Journal de Zoologie

scientifique qu'en 1863. Un professeur de Copenhague, Meinert, fut

le premier à confirmer la découverte de Wagner, en 1864, et décrivit

le Diptère sous le nom de Miastor metrâlons; plus tard, le même auteur

publia encore deux espèces se reproduisant par psdogénèse, à sa-

1. Les trois larves munies de spatule, que Wagner trouva dans une souche

de Sorbier, ne renfermaient pas d'œufs; comme elles étaient plus grandes

que les autres, elles pouvaient appartenir à une autre espèce.
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voir, Oliijavces parado.rua Moin. et Vero fasciuta Meiu. De nombreuses

et minutieuses observations ont été faites depuis sur des larves à

p.-edogénèse, par des hommes compétents, tels que Ch. de Siebold,

Gauin, professeur à l'Université de Charkow (larves vivant dans des

balayures composées de matières organiques en décomposition),

Pagenstecher (larves observées dans du résidu de betteraves), Leu-

ckart, MeczuikoJT, de sorte que ce fait reste définitivement acquis à

la science. J'ai fait la même observation sur les larves de Miastor has-

tatiis Kieff. et similis Kielî. ; dans l'un et l'autre cas, la larve mère ne

renfermait, en novembre et en avril, que cinq à six jeunes larves,

dont deux ou trois avaient la tête tournée vers la tête de la larve

mère, les autres dans le sens opposé; toutes étaient presque aussi

grandes que la larve mère. On peut encore ajouter à ces espèces Fri-

renia tenelln Kieff. et Li'ptosijna arutipennis Kieff. pour lesquelles je

n'ai pas observé les larves mères, mais l'abdomen de l'insecte parfait

renfermait seulement quatre ou cinq a^ufs presque aussi grands que

lui, ce qui est le caractère des espèces se multipliant par pa^dogénèse.

Quant à l'évolution des jeunes larves dans le corps de la larve pro-

lifère, elle a trouvé autant d'explications différentes que d'observa-

teurs. Nous ne pouvons qu'exposer brièvement ces diverses théories.

Selon N. Wagner [790], l'œuf d'abord sphérique, puis eUipsoïdal et

rempli alors d'un vitellus qui apparaît d'abord au centre, se forme

aux dépens des corps adipeux, et non point dans un ovaire.

Meinert pense également qu'il n'existe pas d'ovaire chez les larve

de Miastor metralons et à'Olifjarces parndoxus, mais que les œufs des

larves qui doivent proliférer aussi bien que ceux de celles qui doivent

arriver à la métamorphose, sont formés de cellules semblables et unies

étroitement aux corps adipeux [482].

Pagenstecher [368] nie de même l'existence d'un ovaire chez ces

larves; toutefois il croit que les œufs ne se forment pas aux dépens des

corps adipeux, mais aux dépens du sang.

MecznikotT [473] admet un ovaire propre, distinct des corps adipeux,

dans lequel se forment les œufs, mais aux dépens des cellules po-

laires.

Ganin [202] arrive à la conclusion que les larves ne sont pas pro-

duites aux dépens des corps adipeux, mais qu'elles se forment d'oHifs

(pii se développent dans deux ovaires de forme ovoïdale, situés cha-

cun à la région du 11'' segment, dans le tissu adipeux.

Leuckart enfin [355] se rapproche de l'opinion de Ganin. Pour lui,

les larves ne se forment pas aux dépens du tissu adipeux, comme le

croyaient N. Wagner et Meinert, ni d'œufs contenus dans deux ovaires,
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comme 1(> disait Ganin, mais de germes pour lesquels il propose le

nom de pseudova, et qui se déveloiqjent dans deux organes spéciaux

qu'il appelle « sacs à germes » (Keimstocke).

Si l'on compare les diffcrenls modes de générations dos insectes

entre eux, on arrive au résultat suivant :

1" Une larve produit d'autres larves qui lui sont semblables. P.edo-

GKNÈSE.

A. Une larve munie d'organes sexuels, produit de jeinies larves,

sans cesser de vivre : Aphides.

B. Une larve peut-être dépourvue d'organes sexuels, meurt en

produisant de jeunes larves qui déchirent son corps pour en

sortir : Hétéropézines.

i'^ L'auteur de la génération est un insecte parfait.

A. Une femelle non fécondée pond des œufs fertiles. Parïiiéxogé-

NÈSE.

n. Les œufs non fécondés produisent seulement des femelles.

Exemple : beaucoup de Cijnipides.

b. Les œufs non fécondés produisent seulement des mfiles.

Exemple : VAbeille.

c. Les œufs non fécondés produisent des mâles et des femelles.

Exemple : certains Lépidoptères.

d. Les œufs non fécondés produisent des mâles et des femelles

dont l'œuf fécondé produira de nouveau une femelle parthéno-

génétique. Génération alternante. Exemple : la plupart des

Cijnipides gallicoles.

B. Une femelle non fécondée ne pond que des o^ufs stériles; en

d'autres termes l'œuf ne produit un être vivant que s'il a été

fécondé. Génération sexuée. Exemple : les Cécidomijines et la

plupart des autres insectes.

4° Biologie des Larves des Gécidomyies.

D'après la conformation de leurs parties buccales, les larves qui

nous occupent ne peuvent que sucer des liquides, aussi ne trouve-t-oa

jamais que des sucs dans leur tube digestif.

Selon les observations de Biisgen [o7, p. 16] « la nourriture de la

larve de Mikiola fagi Hart. consiste en des matières sucrées et albu-
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niinouses, car la jirt'Si'nco de ces malit-ri'S se promc par le sulfate de

cuivre et la snlulion de potasse. Elle est formée par le tissu de la galle,

dont beaucoup de cellules renferment des grains de chlorophylle. On

ne trouve aucune trace d'excréments dans la galle; la larve semble

s'assimiler toute la nourriture qu'elle prend. La période de nutrition

dure plusieurs mois ».

Mais je ne puis admettre ce queBeyerinck écrit de la larve de Maye-

tiohi poae Bosc. Selon lui, la jeune larve, fixée si étroitement au tissu

végétal qu'on peut à peine la détacher sans la blesser, se nourrirait

probablement par toute la surface inférieure de son corps et il exis-

terait ainsi un échange osmotique entre elle et la plante [24, p. 17].

D'après leur genre de vie, nous les distinguons en larves zoojihafjes,

coprophih's et phytophages. Beaucoup d'espèces qu'on trouve dans les

endroits les plus divers, mènent un genre de vie encore inconnu;

nous les rangeons provisoirement parmi les phytophages. Quant à

celles qu'on a observées avec des chenilles, nous les plaçons parmi

les coprophiles. Perris [577 bis, p. 221] a trouvé des larves de Géci-

domyies avec des larves de Phora dans une fourmilière; cela ne doit

pas surprendre outre mesure, si l'on considère que le Rév. P. "Was-

mann a observé dans une fourmilière des larves d'un Chironomide

qu'il a décrit sous le nom de Ccratopoyon Braueri. J'ai oljservé une

larve à spatule lancéolée et dont le genre m'est inconnu, dans un nid

d'Araignée; peut-être se nourrissait-elle des œufs de l'Araignée, peut-

être aussi n'avait-elle pénétré dans ce nid que pour s'abriter et s'y mé-

tamorphoser.

A. Larves zoophayes.

Parmi les larves qui Aivenl d'autres insectes, les unes sont endopa-

rasites, c'est-à-dire vivant à l'intérieur de leur hôte; les autres sont

ectoparasites, donc situées en dehors de lui.

I. Larves endoparasites. — L'unique exemple de Cécidomyie zoo-

phage vivant à l'état larvaire à l'intérieur de son hôte, est Endaphis per-

fulus Kieir. J'aperçus un jour au mois de septembre, dans le bois du

château de La Grange, des femelles de ce Diptère, voltigeant autour des

feuilles dWcer pseudoplatanus et se posant sur la face inférieure de

ces feuilles qui était occupée par des colonies à'Apliis platanoïdes

Schr. ; il me fut facile de remarquer qu'elles y pondaient leurs œufs

sur les Pucerons. Cet œuf est d'un rouge vif, cylindrique et lixé par

un de ses pôles au dos du Puceron, toujours à proximité des deux

tubes externes. Tantôt le Puceron qui porte cet œuf est encore très

petit, tantôt il est arrivé au terme de sa croissance, c'est-à-dire devenu
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capable de mettre au jour d'autres Pucerons, mais dans tous les cas il

est aptère; je n'ai pas observé d'oHifs sur une forme ailée. Parfois

l'œuf était llxc à un Puceron déjà parasité. Un peu avant l'éclosion de

la larve, l'œuf s'incline et paraît alors fixé dans le sens de son grand

axe au corps de l'Aphide. J'ignore comment la jeune larve pénètre

dans le corps de son bote
;
je soupçonne que c'est par le même che-

min qu'elle suivra plus tard pour en sortir, car je n'ai pu découvrir

aucune lésion externe sur le corps des pucerons renfermant une jeune

larve. Comme celle-ci est d'un rouge vif et brillant et que le Puceron

est d'un blanc verdàtre ou d'un vert très clair, il est facile de recon-

naître les Aphides attaqués, le parasite étant visible par transparence.

Quand elle est adulte, cette larve est un peu plus longue que l'abdo-

men de son hôte ; elle est donc obligée de s'y tenir courbée sur elle-

même, tantôt en forme de point d'interrogation, tantôt en forme d'U
;

elle s'y meut pourtant de temps à autre, et sa tête est tournée tantôt

vers la partie antérieure, tantôt vers la partie postérieure du Puceron,

(ùelui-ci ne paraît pas souffrir beaucoup de la présence de ce parasite,

car il continue à sucer la feuille d'Érable et à s'y déplacer avec autant

de facilité que ses congénères indemnes. Quand la larve est arrivée à

sa maturité, elle sort par l'ouverture anale du Puceron; lorsqu'elle

est entièrement dégagée, elle se courbe en arc sur le limbe de la

feuille et s'élance avec la même agilité que les larves de Contariiiia.

On remarque aussi des Pucerons parasités qui ont une couleur bru-

nâtre ; ceux-là paraissent malades, se meuvent à peine et meurent

avant ou un peu après la sortie du parasite.

II. Larves ectoparasites.— Parmi les larves de Cécidomyies ectopa-

rasites, c'est-à-dire qui se tiennent en dehors de l'hôte aux dépens duquel

elles vivent, nous distinguons trois catégories : la l'« comprend celles

qui se nourrissent d'Aphides, de Psyllides ou de Coccides; la 2<^ se

rapporte aux espèces vivant d'Acarides; la 3*= renferme celles qui

vivent de larves et de nymphes de Diptères et peut-être aussi de larves

de petits Coléoptères.

1° Larves sternorliijnchophnges. Cette catégorie comprend le genre

Dreniia Rond, et quelques Lestodiplosis Kieff. En effet, tous les Breinia

dont le genre de vie est connu se nourrissent d'Aphides, plus rarement

de Psyllides et de Coccides. Rondani [60o, p. 443] fut le premier à ob-

server que les larves d'une Cécidomyie, qu'il appela Cecidounjia aphidi-

mgza et sur laquelle il fonda plus tard le genre Breniia, se nourris-

saient des Pucerons du Pêcher, du Prunier, du Rosier, du Laitron et

d'autres plantes encore. Il remarqua que ces larves suri)renaient les
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Pucerons, s'y lixaient et on suçaient les parties liquides, se distinguant

pourtant, dans leur manière d'agir, des larves de Syrphides. Celles-ci,

observées déjà par Réauniur, dévorent toutes les parties internes des

Pucerons et n'en laissent que la peau ; celles de Bremia, au contraire,

se contentent d'en sucer les parties liquides, de sorte que leur victime,

bien qu'elle succombe et périsse par suite de cette succion, conserve

encore la forme extérieure des Pucerons vivants et parait seulement

un peu froncée. H. Loew et Winnertz ne paraissent pas avoir ajouté foi

à cette observation de l'auteur italien, car tous deux ont décrit des

espèces de Bremin, sans en connaître les mœurs. Ce ne fut que bien

plus tard, en 1878, que les observations de Rondani furent confirmées

par Fr. Low [41o, p. 402-404], ce qui était du reste peu difficile, car

ces larves se trouvent fréquemment. Selon Fr. Low, ces larves seraient

douées de la faculté de sauter, ce que je ne connais d'aucune espèce de

ce genre. Ce qui paraît étonnant, c'est que les Pucerons au milieu des-

quels elles vivent ne semblent nullement connaître le danger dans

lequel ils se trouvent, car ils ne cherchent pas à fuir devant ces larves

qui en veulent à leur vie. Bien au contraire, chaque larve est ordinai-

rement cachée par le grand nombre d'Aphides qui l'entourent et la

couvrent; elle se fixe à n'importe quelle partie du corps de sa victime

qui demeure immobile et n'essaie même pas de se déplacer. On peut

donc leur appliquer ce que Réaumur écrivait de celles des Syrphides :

X II n'est point dans la nature d'animal de proie qui chasse aussi à son

aise que le fait notre ver. Couché sur une feuille ou sur une tige il est

environné de toutes parts des insectes dont il se nourrit ; souvent même
ils le touchent de tous côtés, il peut eu prendre en quantité sans chan-

ger de place. Non seulement les pauvres petits Pucerons ne le fuient

pas, mais on en voit même plusieurs à la fois qui passent sur son

corps. Ce n'est qu'après avoir mangé ceux qui l'environnaient, qu'il a

besoin de se transporter dans un autre endroit ».

Comme Fr. Lôw l'a d(''jà remarqué, ces larves de Cécidomyies aphi-

dophages ne sont pas réduites, ou du moins pas toutes, à vivre d'une

espèce déterminée
;
j'ai remarqué moi-môme qu'une espèce peut vivre

de Pucerons appartenant à diverses espèces. Habituellement cependant

elles ne s'attaquent qu'à une espèce déterminée. Je citerai comme
exemple Bremia urticariae Kiell. dont j'observe chaque année les larves

en abondance sur Aphk urticnria; à côté des Orties infestées parles

Aphides, se trouvent des Galium verumh. tout aussi couverts dCAphia

(jaln L.; or les larves de la Cécidomyie ne paraissent jamais que sur

les Orties et on y trouve des individus de dilTérentes phases, parfois

réunis sur une même plante.
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Plusieurs larves de Cécidomyies vivent de Psyllides; telles sont

celles de Lestodiplom UviaeVihs. qui se nourrissent de Livia juucoruia

Latr. ; celles d'un autre Lestodiplosis, dont je n'ai pas obtenu l'éclosion.

qui vivent aux dépens d'Aphalara maculipennisFr. Lw. ; celles d'un

Bremia sp.? observées par Riibsaamen dans les galles de PsijUopsis

fraccini L.

On connaît de même plusieurs espèces vivant aux dépens de Coc-

cides; ce sont Bremia abietis KielT., que j'ai obtenu de galles de Cher-

mes abietis, et Bremia sp.? observé plus tard par Riibsaamen sur les

larves de Chionaspis vaccinii Bouché et sur Chenues corticalis. On
pourrait encore ajouter celles de Lestodiplosis septemmaculata Walsh,

observées par Walsh aux États-Unis, dans des galles de Coccides, sur la

Vigne ; l'auteur dit encore qu'il a obtenu le même insecte de galles de

Rhabd. salicis-brassicoides et de champignons des branches de Prunus

spinosa; je pense que dans ces deux derniers cas, il s'agissait d'une

espèce voisine, vivant de larves de Cécidomyies.

2° Larves acarophages. Vallot fut le premier qui signala des larves

de Cécidomyies vivant d'Acarides, auxquelles il donna le nom de Ceei-

domyia acarisugaWaW. [764, p. 9o]. Il écrit que les « larves apodes, à

tête armée d'un crochet (') » se trouvent sur la face inférieure des

feuilles de Clielidonium majus où elles se nourrissent dWcarus dont

elles sucent l'intérieur; elles se métamorphosent à l'aisselle des ner-

vures, dans un cocon blanc. Peut-être faut-il rapporter ici encore Lesto-

diplosis Woeldickii Cont. que Contarini a obtenu, en 1840, de larves

vivant sous les plumes d'Oiseaux empaillés.

Divers auteurs ont observé des larves de Cécidomyies vivant parmi

les Acarides de la sous-famille des Phytoptides, dans des cécidies

occasionnées par ces dernières. La première de ces observations

revient à Réaumur pour les galles corniculées du Tilleul. Bremi

[50, p. 30] les indique pour VErineum de Poterium sanguisorba et

pour l'étroit enroulement marginal des feuilles de Salix alba. H.

Loew en découvre dans les galles rouges de la grosseur d'un grain de

millet, éparses sur les feuilles des Saules. Winnertz [816, p. 139-160]

communique la même observation et décrit en outre, sous le nom de

(1) A cause de cette expression, les auteurs du «Synopsis Cecldomyidarum» ont

mis en doute l'assertion de Vallot, en écrivant que l'insecte renfermé dans le

cocon n'était pas une Cécidomyie ou bien qu'il n'avait rien de commun avec

la larve observée par Vallot. Il me semble que c'est à tort : Réaumur emploie

la même expression de « crochet » pour les larves de Clinodiplosis galli-

perda Fr. Lw. et de Perrisia tiliam volvens Rbs. [587, p. 425].
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hiplusi.s pc)('(j ri 110 ,um' ei[il'(:Q don[ les l;ii'\t'S Nivi-iit dans les plnloplo-

côcidics des feuilles du Prunier el du Saule. Le même auteur indique

encore que les déformations de Tliiiiiius serpyllum ducs à Phijtoptus

Thomasi Nal. renferment quelquefois des larves de Cécidom> ies, comme
Vallol et H. Loew ^a^ aient d(''jà remarqué avant lui, et Perris [576,

p. 178] et Fr. Liiw [411. p. 159] après lui. Perris cite encore quatre

autres exemples de larves de Cécidomyies vivant dans des galles de

Phytoptides sur Origanum, Ly.^imachia, Mcntha votundifolia et Trifo-

lium subterraneum [/. c, p. 179]. Von Frauenfeld en observe avec des

Phytoptides dans les galles d'Eroniiiniis [147]. De même Fr. Low cite

encore les galles de Phiiloptus tjnliobiHs Nal. stu" Caliiun verion, de VEri-

neiim ulneuin sur Alnus gluthtosael de VErineuin betiiUnuin sur Betulo,

comme hébergeant de ces larves (/. c). Au même endroit, il donne

aussi une figure d'une de ces larves (pi. II, fig. 9). Quoique bien im-

parfait, ce dessin suffit pour nous convaincre que l'auteur avait bien

une larve (ÏArthrooioihi.r Rbs. sous les yeux. Un peu plus lard, en

1888, Targioni-Tozzelti obtint une espèce des phytoptocécidies des bour-

geons de ConjUts avellana , et la décrivit sous le nom de Diplosis conjli-

gallarum, en faisant remarquer que la forme des antennes et la nerva-

tion alaire indiquaient un genre nouveau. Plus récemment, elles ont

été observées en grand nombre dans diverses phytoptocécidies. —
Quant à leur genre de vie. j'ai indiqué en janvier 1895 [290, p. 13]

qu'elles se nourrissent des Acarides contenus dans ces galles, et j'ai

donné au même endroit la première description détaillée d'une de ces

larves. Les anciens auteurs les considéraient comme simples commen-

saux des Phytoptides. Toutefois Winnertz remarque [81(), p. 196] :

« J'ai observé plusieurs fois que les larves de Uiplons peregrina lé-

chaient avec avidité les Acarides, mais jamais je n'ai trouvé dans une

galle qu'elles habitaient la dépouille d'un Acaride. Il reste encore à

découvrir si ces larves vivent des excréments des Acarides ou bien si

elles partagent leur nourriture ».

Je communique ici une observation que j'ai faite au mois d'août

1894.

Sur la face inférieure des feuilles d'un Orme pleureur, j'avais remar-

qué de très petits vers rouges, immobiles, généralement fixés à l'angle

formé par deux nervures, rarement éloignés de toute nervure. J'empor-

tai abirs plusieurs de ces feuilles afin de pouvoir observer à loisir. A
l'aide de la louiie, je pus découvrir des Acarides à corps trapu ^Phyto-

ptides?), vivant sur le dessous de ces feuilles sans que leur présence

fût trahie sur le dessus par une déformation ou par une décoloration.

La plupart des larves de Cécidomyies paraissaient être au repos; quel-
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quc'S-unes cependant, immobiles comme les autres, avaient devant la

partie eflilée de leur corps, c'est-à-dire à l'extrémité de leur tète, un

minime corpuscule immobile qui semblait leur servir de nourriture.

Enfin j'eus la bonne chance de voir une larve se mettre en quête d'une

proie. Elle se mouvait lentement, tournant la tête à chaque fois qu'elle

avançait, de droite et de gauche, comme pour sonder les alentours;

parfois elle passait à côté d'un des Acarides, une fois même par-des-

sus, enfin je la vis s'arrêter : sa tête venait de heurter un Acaride;

celui-ci ne parut pas s'en inquiéter
;
je crus distinguer qu'il fut jeté sur

le côté et qu'il replia son corps en arc de façon à appuyer ses deux ex-

trémités contre la tête de son agresseur. Je n'avais malheureusement

pas de microscope à ma disposition, de sorte que mon observation ne

put être complète. L'examen à la loupe me fit voir un certain nombre

de dépouilles d'Acarides, preuves irrécusables de la voracité de ces

larves. Le genre Lestodiplosis comprend également, selon M. Rûbsaa-

men, une espèce acarivore, à savoir L. tarsonemi Rbs. qui se nourrit

de Tarsonemus sp.?

3" Larves diptérophages. Les espèces dont il est question ici forment

le genre Lestodiplosis Kieff. Leurs larves, munies de Pseudopodes, ont

été décrites déjà par Bouché [43, p. 25] et Perris [o76, p. 170], mais ces

deux auteurs n'ont pas connu leur genre de vie. En 1891 [623, p. 6-7],

Rûbsaamen décrivait une larve de Lestodiplosis , en ajoutant qu'il l'a-

vait trouvée dans une galle de Galium, dont l'auteur, c'est-à-dire « la

larve de Cecidomyia galii, était morte dans la cécidie. Elle était molle

encore, mais desséchée, et paraissait avoir été abandonnée par un pa-

rasite. N'ayant pas trouvé de larve d'Hyménoptère dans cette galle
,
je

crois pouvoir admettre que lalarveque je viens de décrire vivait comme
parasite à Vintérieur de celle de Cecidomyia galii ». Une observation

que j'avais faite antérieurement sur une larve semblable, contredisait

l'observation de M. Rûbsaamen; je la fis paraître dans les termes suivants,

dans le courant de la même année [273, p. 26o] : « J'ai observé, l'automne

dernier, sous une écorce de Hêtre, un certain nombre de larves blanches

d'Epidosis ('), qui étaient presque mortes ou fanées. Parmi elles se

trouvaient trois larves rouges et vivantes, dont l'une était fixée, immo-

bile, à une larve d'Epidosis et semblait la sucer. J'ai donc supposé que

ces larves rouges étaient parasites des larves blanches et vivaient non

point dans le corps de leur hôte, mais en dehors, le suçant comme le

font les larves des Torymides ». J'ai eu, depuis cette époque, souvent oc-

1. C'est-à-dire Campiomyia Kieff., genre que j'ai plus tard détaché d'Epi-

dosis II. L\v.
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casion do constater que les lames de Lestodiplosis sont ectoparasites de

larves d'autres Cécidoinyies
;
j"ai inèine (ibsorvé qu'elles le sont encore

môme quand ces dernières se sont déjà recouvertes de leur cocon pour

se métamorphoser. Sous l'écorce d'une branche morte se trouvaient

des larves de Rilbsaanienia Kieff. dont plusieurs s'étaient déjà envelop-

pées de leur cocon. En déchirant un de ceux-ci, je fus fort étonne d'y

trouver deux larves accolées l'une à l'autre, l'une, d'un jaune sale, était

celle du propriétaire légitime, l'autre, d'un rouge sang, était celle d'un

Lestodiplosis; comme les larves étaient encore vivantes toutes deux,

j'en conclus que l'invasion devait cire récente.

L'observation suivante me fit voir que les larves des Lestodiplosis

attaquent encore les nymphes des Cécidomyies. J'avais recueilli un cer-

tain nombre de galles de Rhopalomijia tanaceticolu Karscli, dans l'es-

poir d'y trouver la larve que je voulais soumettre à l'étude; mais je ne

pus y trouver que des nymphes, dont plusieurs étaient desséchées,

sans qu'il y eût trace de la cause de cette dessiccation, tandis que d'au-

tres qui paraissaient seulement un peu froncées, portaient sur elles la

larve d'un Leslodiphsis qui les suçait.

Ces prédateurs ne s'attaqueraient-ils pas aussi à des larves d'autres

petits Diptères ou de Coléoptères? Cela me parait probable, car j'ai

observé leurs larves sous l'écorce de branches mortes et tombées à

terre, plusieurs fois parmi les larves de Cniphcdus (agi, d'autres fois

parmi celles de Sciarines, sans qu'il me fût possible d'y voir une autre

lar^e de Cécidomyie, qui aurait pu leur servir de proie, mais aussi

sans qu'il me fût possible de prouver autrement que les larves de

Lestodiplosis s'étaient attaquées à celles des petits Coléoptères ou des

Sciarines, sinon par le fait que certaines larves de ces derniers étaient

mortes et desséchées.

B. Larves coprophiles (').

On trouve fréquemment des larves de Cécidomyies parmi les déjec-

tions d'autres larves. Perris en parle le premier dans sa description de

Lestodiplosis entoiiiophila, delà façon suivante [o7o, p. 274-276] :

« En ouvrant mes boites d'insectes, il m'était arrivé fort souvent de

voir voler avec agilité, à travers la forêt d'épingles fixées sur le liège,

(1) J'ignore ce qu'il i'aul penser de l'observation de Bouclié, d'après la-

quelle les larves de Cecid. bicolor Udg. vivraient pendant l'hiver dans de la

bouse de vache entrant en décomposition et s'y métamorphoseraient au prin-

temps suivant [43, p. 25].
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uu Diptère presque iiiicroscopique. dont la présence en ces lieux m'a-

vait surpris plus d'une fois... Rien n'indiquait dans les allures de ce

petit insecte qu'il eût été enfermé malgré lui, car quoique sa prison

fut grande ouverte, il ne manifestait aucun empressement à la quitter.

M'étant emparé de plusieurs de ces petits Diptères, je reconnus en eux

les deux sexes d'une espèce do Cécidomyie qu'après élude je considé-

rai comme nouvelle... Le hasard m'ayant mis à même de connaître

son histoire, je me décide à la publier.

« Tous les entomologistes savent qu'un maudit Acarus s'introduit et

pullule souvent dans les collections, où il ronge les poils, le duvet des

insectes et même leurs tendons. Gomme j'observais, un jour de no-

vembre, à la loupe, un Ontlwphagus sur lequel ce détestable aptère

avait déposé ses excréments et laissé des dépouilles, je vis ramper au

milieu de ces impuretés trois larves blanches qui, soumises au micros-

cope, offrirent à mes yeux tous les caractères des larves de Cécido-

myies. Il ne m'en fallut pas davantage pour expliquer la présence

dans mes boites du Diptère dont j'ai parlé plus haut.

« Je savais depuis longtemps que les larves de Cécidomyies ne se dé-

veloppent pas toujours dans des galles, car j'en ai trouvé bien sou-

vent sous les écorces des arbres et dans les tiges creuses de plusieurs

plantes mortes ou sur le déclin... Je me mis à explorer mes boites

et à chercher d'autres insectes sur lesquels les Acarus eussent

laissé des traces, et j'observai sur quelques-uns des larves semblables.

Je plaçai ces insectes, ainsi que VOnthopliagus, dans une petite boite,

et aux mois de mai et de juin j'obtins plusieurs Cécidomyies ». Ce

qu'il y a de remarquable dans cette description, c'est que la larve de

Coprudiplosis entomophila Perr. est blanche; toutes celles que jai ob-

servées jusqu'ici étaient rouges, comme celles de Lestodiplosis. dont du

reste les Coprodiplosis ne forment qu'un sous-genre.

Les larves que j'ai observées le plus fréquemment dans les déjections

des insectes, surtout dans celles des grosses larves de ïipulides qu'on

trouve fréquemment dans le bois pourri, appartenaient aux Lestré-

mines, Lestodiplosis ou Clinodiplosis. Les larves de Clinodiplosis coriscii

Kieir. vivaient parmi les excréments que contenaient les mines aban-

données, produites sur les feuilles de Chêne par la chenille de Coris-

ciiim Brongniardelhim. D'autre part, j'ai reçu par l'entremise de J. Mik

uu Clinodiplosis dont la larve vivait dans le sac d'une chenille de

Psyché hélix, en même temps que la chenille; j'ai pensé qu'elle vivait

peut-être des déjections de cette dernière, mais le lépidoptérologiste

Hoffmann, qui l'avait obtenue, me lit savoir que les sacs des Psychides

ne renfermaient point de déjections. Quel rapport la larve de Cécido-

Ann. Soc. Ent. Fr., i.xix, 1900. 22
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inyie a\aU-i'lk' alors avec la chenille? Je l'igaoro. Howard cilc un cas

semblable.

C. Lan-C); jilnitoiilKifies.

La plupart des larves de Cécidonixies rentrent dans cette catégorie.

Les unes provoquent sur leurs plantes nourricières des cécidies dans

lesquelles elles vivent, les autres sont gallicoles, mais non cécidogènes:

d'autres enfin ne produisent pas de déformation el ne vivent pas non

plus dans une cécidie.

I. LaRVKS l'UyTol'HAGES N0\ CÉCIDOGÈNES XI GALLICOLES. — LeS UUeS

vivent sur des plantes phanérogames, les autres sur des cryptogames.

1"' Sur l'htmcroijames. Toutes les parties d'une planter peuvent lié-

berger et nourrir des larves de Cécidumyies, sans qu'il y ait produc-

tion de galle. Nous distinguons donc celles-ci de la ra(;on suivante.

A. Larves floricoles. Beaucoup d'espèces vivent dans les épillets

des Graminées. On connaît jusqu'à i)résent les suivantes : Coutaiiniii

triticiKivh. eiClinodipIosis mosellana Géh. {(lurantiacn^^gw.), sur le

Blé, le Seigle et l'Orge; Contnrinia briznp]\.\QÏÏ., snr Briza média ; Coii-

tarinia daclijlidis H. Lvv., sur Dactylis glomerata; Contarinia avenue

Kieff., sur Aretni puliescens L. ; Contarinia arrhenatheri Kieff., sur

Arrhenatheruni elatius Koch; Stenodiplosis (jrniculati Reul., swr Alopc-

curus geniculatus; Oliyotrnphus alopeciiri Reut., sur Alopecurm pra-

tensis; et Perrisia airae Kieff., sur Airaflexuosa. Curtis observa aussi

une espèce sur Alopecurus agrestis. Bien que ces espèces ne produi-

sent pas de galles, elles occasionnent cependant la chlorose des épillets

el une atrophie de l'ovaire sur lequel elles sucent. D'après mes obser-

vations, je ne puis admettre qu'elles se nourrissent aussi de pollen,

comme le disent les auteurs du « Synopsis » [2:2, p. 79]. Avec les Grami-

nées, ce sont les fleurs des Composées qui nourrissent le plus fré-

quemment des larves de Cécidomyies. Perris [o77, p. 69] signale de

ces larves orangées dans les capitules d'Arhillea millefolium, Cirsium

arvensc, Crépis virens, Ihjporhaeris radicata et Leucanthemuni culgare.

J'ai signalé les larves de Clinodiplosis cilicrus Kiefl'. dans les capitules

de Centaurea jacea et scabiosa, de Carduusnutans,de Cirsium arrense,

el de Carlina vnlgaris; de Clinodiplosis sp. dans les fleurs de Solidagn

virga aurea et de Tanaceluni vulgare [?.i',i, p. 37-38]; de Perrisia roni-

poxitaruin dans les capitules de Ilieraciuni muroruni, pUoxella et um-

beUatum et dllgpochaeris radicata; dans cette dernière fleur Ait aussi

Contarinia nubilipennis Kieff. cl hypochaeridis Rbs. D'après les obser-
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valions do Hiibsnamcn ot los miennos. los larvos de Perrisia rirsii hhs.

vivent dans los calathidos do Cirsium ot de Carduus; do Pen-isiu

crinita dans los calathidos do Senecio silvatka et jacobaea; de Macro-

labis achilleae Rbs. dans celles àWchillea millefolium; de Rhopalomyin

Magnusi Rbs. dans colles dWrtemisia vuUjaris et campestn's; de C/mo-

diplûsis rosiperda Rbs. dans colles des Rosiers. La larve d'un Perrisia

n. sp. vit dans les tlours dWquileyia vuhjnris. sans los déformer,

d'après le témoignage de M. Paul do Peyorimbolî; celle de Perrisia ri-

paria Wiun. vit de même dans les fleurs de Carex riparia.

B. Larves fructicolos. Diverses sortes do fruits nourrissent encore

de ces larvos, sans subir de déformation. Les cônes de l'Épicoa et du

Sapin nourrissent les larves de Perrisia strobi "NVinu. et do Clinodi-

plosis strobi Kieff. Les baies de Polygonum midtiflorum. renferment des

larvos d'une espèce encore inconnue, selon Mik [501, p. 311-316] ; celles

de la Pommo-de-terre , contiennent les larvos d'Asphondylia punica

Mardi. La capsule du Coquelicot héberge celles de Perrisia papareris

Winn. J'ai observé des larves blanches de Clinodiplosis sur lésirnils, de

Stachys silvatica, et des larves de Contarinia sur ceux de Syinphytum

officinale. Certaines espèces vivent dans des gousses ou dans des sili-

quos, tantôt sans y produire d'autre déformation que des taches jau-

nâtres, tantôt en y provoquant de légères bosselures, de sorte qu'alors

elles rentrent dans la catégorie des espèces cédidogènes; telles sont

celles de Contarinia Marchali Kioll". ot de Clinodiplosis sp. ? dans les

fruits de Fraxinus excelsior; de Contarinia pisi Winn. dans les gousses

de Pisuni sativum; de Contarinia pulch ripes Kiefï. el Clinodiplosis sp.'?

dans celles do Sarothaninus scoparius ei de Cenistapilosa ; de Contarinia

silrestris Kielï. dans celles do Lathyrus silvestris; de Contarinia s,[).1

dans los siliquos de Sinapis arvensis et Brassica râpa; de Dasyneura

brassicae Winn. dans les siliques du Colza ; de Contarinia asclepiadis

Gir. dans los fruits d'Asdepias rincetoxicum. Fr. Lôw observa dos larves

dans les utricules non déformées d'un Carex.

C. Larves caulicoles. Beaucoup d'espèces intéressantes vivent

sous les gaines do plantes Monocotylédones, sans y provoquer une dé-

formation. Kaltenbach [248] a observé en 1874, sous los gaines d'Iris

Pseudacorm, les larves de Dieerura Kaltenbarhii 'Rhi. Sous les gaines

de Carex j'ai observé [323 et 327] colles do Clinodiplosis caricis Kieff.,

Clinodiplosis sp. n., Dasyneura sp. n. et Joannisia caricis Kieff.; et

M. Riibsaamen [642 et 642 bis], l'année suivante ('), celles de Rhizo-

(1) M. Riibsaamen se montre vraiment comique quand il écrit, le 31 mars 18^99
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nl^|i(^ ritruiiifipinosii Wh^./Hiurditia (Kjualird Rbs., cl uliginosa Rbs. et

plus t.-ird encore Colomyia cariris Hbs. et Ddsj/neurn roniroln WUs. J'ai

observé de même (/. c), sous les gaines de Scirpiis .- Diwjnmra

scirpi KiclT., Dicevurn scirpicola Kielï., Wasmcmuiella nptera Kieiï.,

Clinofiiplosis sp. n. ; sous celles d'Enophonim, une Lcstrémine dont

le geni-e m'est inconnu ; sous celles (VAcorus une larve rouge de Cé-

cidonnine; sous celles dWira (Je.riiosa. la larve de Ldftioptpra cnlama-

f/rostidis Hbs. ; tandis que M. Hiibsaamen a obser\é celle dernière anlé-

rieurement sous les gaines de Calnmagrostis epigeios, puis celle

d'Octodiploais ghjceriae Rbs., sur Glyceria; celle d'Asjinapta Thuraui

Rbs., sur Cdhiniagrosiis lanceohita et des larves encore inconnues sur

Phraginitrs rniumiitiis, Tijpha liitifolia et Sparganium [G.'$7].

D'autre part, M. a on Moor [520] observa les lar\es de CHnodi-

plosis ocuUperda Rbs. sur l'écusson des grefles, à l'endroit où les deux

cambium se touchent, sur le Pécher, rAbricotier, le Poirier et le Ro-

sier.

Enfin d'autres larves vivent non plus à l'extérieur, mais à l'intérieur

des tiges. Yon Frauenfeld et (îiraud observèrent celles de Lasioptern

flexuosa Winn. à l'intérieur de la tige de VUragmites commimis. Dans

le chaume de Calnmagrostis lanceolata, DactgUs glomerata et Triticuiu

irpens j'ai observé celles de Lasioptern graminicola KielT. ; dans les

tiges sèches de Si'nedo silvaiica et de Centnnrea jarea j'ai constaté en

hiver la présence de larves d'un Clinodiplosis.

1). Larves foliicoles. II. Loew signale des lar\es de Cécidomyies

(pii, selon lui. vivraient en liberté sur des feuilles de Veronica beccn-

bunga [402, p. 2o]. Quoi qu'il en soit de ce cas, nous devons à M. le

baron von Osten-Sacken la connaissance d'une larve, Cecidomyia (?)

glutinosn 0. S., qui vit dans l'Amérique du Nord, sur les feuilles de

(jirijia [ooO, p. 417]. Un fait analogue a été constaté plus tard pour

l'Europe par M. le docteur Fr. Thomas, pour la larve de Cecidomyia

[642 bis, p. 58], donc plus d'une année après ma publication, une longue page

pour expliquer au lecteur qu'il avait observé des larves sur Carej:; bien long-

temps avant ma publication sur ce sujet
;
puis, renversant les rôles comme il le

fait d'ordinaire, il ajoute : « Pendant que je continuais ainsi mes recherches,

M. KielTcr, stimulé par moi (sic!), s'est mis aussi à chercher des Cécidomyies

sur les Carcx avec l'ardeur qu'on lui connaît, et il a réussi à obtenir quelques

résultats qu'il a |)ubliés dans sa « Sjnopsc des Cécidomyies d'Europe et d'Al-

gérie ». Le pauvre professeur de Berlin est vraiment bien à plaindre! Et

pendant qu'il ne néglige aucune occasion de se rendre ridicule, il se lamente et

écrit : « M. KielTer veuf me rendre ridicule » [Entom. Nachr. Berlin, 1896).
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Pseudococcus Rbs., qui \it sous les feuilles de certains Saules et s'y

forme une enveloppe avec les poils du limbe [720 bis].

E. Larves lignicoles et corticoles. La plupart des Epidosides,

desLestrémines et des Hétéropézines habitent le bois mort ou l'écorce.

J'avais d'abord pensé que ces larves vivaient peut-être de champignons

dont le mycélium s'étendrait sous l'écorce ou dans le bois mort ou

pourri, mais je me suis convaincu que l'on trouve souvent ces larves

là où il n'y a pas trace de champignon. Il faut donc admettre qu'elles

vivent du suc qu'elles peuvent tirer du bois mort ou de l'LCorce. Le

Hêtre et le Chêne hébergent le plus d'espèces; le Charme et le Bouleau

en nourrissent peu; les Conifères, le Peuplier, le Saule et les arbres

fruitiers n'en renferment que rarement.

Un fait bien remarquable est celui de larves de Cécidomyies vivant

dans du bois de Chêne fraîchement coupé et sans trace de décomposi-

tion, et cela sans s'y pratiquer de conduit. Cela paraît impossible et

pourtant c'est vrai. Je connais cinq espèces (pii sont dans ce cas, à

savoir Xylodiplosis pmecox (Winn.) Kiefï., Ledomyia higens Kiell'.,

une larve que je crois être celle de Dicrodiplosis longipes n. sp., une

larve de R'ûbsaamenia sp.? et une espèce dont je ne connais que

la dépouille nymphale, trouvée en grand ilombre dans les pores

du bois; les trois premières se rendent en terre pour se métamor-

phoser. Prenons la première comme exemple, d'autant plus qu'elle

abonde en Lorraine. Winnertz dit de cette espèce : « On la trouve

communément, dès les premiers jours de mars, dans les forêts,

surtout sur du bois de Chêne fraîchement coupé ». Comme Win-

nertz, j'ai été frappé de voir cette espèce rechercher exclusivement

le bois de Chêne et il me fut bientôt possible d'en découvrir le motif.

C'est ainsi que j'ai pu signaler en 1888 [263, p. 24o] qu'on « trouve

les femelles de cette espèce en grand nombre sur le bois de Chêne fraî-

chement coupé et empilé, parcourant la surface de section transver-

sale du bois et y enfoneant profondément sa longue tarière dans les

minimes pores du bois. A plusieurs reprises j'en vis qui ne parvenaient

plus à retirer leur oviducte, de sorte qu'on pouvait les saisir facile-

ment avec les doigts. Bien que cette espèce soit extrêmement commune
dans les bois de Bitche, le mâle me demeure encore inconnu comme à

Winnertz; je suppose que le mâle n'abandonne pas l'endroit où l'éclo-

sion a eu heu, tandis que les femelles s'empressent de chercher du bois

de Chêne coupé, afm d'y déposer leurs œufs » .J'eus beau revenir sou-

vent à ces las de bois et examiner soigneusement les pores à la loupe,

détacher même des morceaux du bois, je ne pus trouver aucune larve;
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il 1110 poraissail du roslc impossible qu'une larvo adulte put être logée

dans daussi étroits vaisseaux. Un jour, vers la fin du mois de mai,

après une pluie abondante (pii avait duré toute la matinée, passant en

l'orèl près d'un tas de bois, je vis, à ma grande surprise, une foule de

larves rouges sortant des pores de ce bois, sur la surface de section

transversale de celui-ci, se courbant en arc et s'élançant au loin. L'o-

pération de la sortie était pénible et longue; elle coûta la vie à plus

d'une larve; cà et là on en voyait qui dépassaient de la moitié de leur

corps la surface du bois et ne pouvaient plus sortir davantage; encore

les jours suivants on pouvait voir leur cor|)S desséclié, engagé en

partie entre les pores. D'autres, après avoir réussi à se dégager,

tombaient dans une toile d'araignée, où elles trouvaient également la

mort. Celles (pii parvinrent licureusement jusqu'à terre se hâtaient de

disparaître entre les feuilles et de s'enfoncer dans le sol, où elles de-

meuraient à une profondeur de un à deux centimètres.

Je recueillis alors un grand nombre de larves que j'emportai; en

outre, comme le bois devait être enlevé de la forêt en été ou en au-

tomne, je notai exactement l'endroit. L'hiver suivant fut très rigou-

reux: depuis le 17 février jusqu'à la mi-mars, la neige recouvrit le sol;

la température était desce»due jusqu'à — 29" C, et, encore au commen-

cement de mars, elle était à — 20". A partir de la mi-mars le temps fut

à la pluie. Le 28 du même mois, également après une pluie d'assez

longue durée, je me rendis à l'endroit marqué, et comme les jours pré-

cédents, je soulevai les feuilles qui recouvraient le sol. Cette fois je

découvris des Xylodiplosis fraîchement éclos. d'autres en train d'éclore.

Un rayon de soleil suffit pour me faire voir bientôt une foule de mâles

prenant leur essor, sans toutefois quitter l'espace assez restreint où les

éclosions avaient eu lieu, s'élevant et s'abaissant alternativement.

ç(tmme pour observer ce qui se passait sur le sol. L'accouplement eut

lieu sur les feuilles mêmes, car les femelles dont l'éclosion avait été

plus tardive que celle des mâles, s'étaient à peine dégagées de leur

dépouille nymphale et ne pouvaient pas encore voler. Dès qu'une fe-

melle fécondée était à même de prendre son essor, elle s'envolait au

loin, cherchant du bois de Chêne coupé pendant l'hiver, pour lui con-

fier ses œufs, tandis que les mâles demeuraient à l'endroit même où

leur éclosion avait eu lieu. Cela explique comment les anciens auteurs

(lui se sont occupés de la Cécidomyie du Blé ne trouvaient jamais que

des femelles parmi les Céréales.

Des observations réitérées m'ont permis de conclure (pie les larves

de Xnlodiplosi.s ne pouvaient sortir du bois, (pi'apri-s (pie celui-ci eut

été pénétré par la pluie; quand celle-ci se fait attendre, la sortie des
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larves est retardée, parfois de tout im mois. La conformation du corps

de ces larves, dont les segments sont finement striés transversale-

ment ('), aide à opérer leur sortie au travers de vaisseaux moins

larges que ne l'est le corps des larves. M. Paul de PeyerimliolT, me fit

le 11 juin 1896, un envoi de larves de Xi/lodiplosis recueillies près de

Nancy dans des circonstances analogues. « Les larves rouges, m'écrivait-

il, se trouvaient sur les sections transversales des quartiers de Chêne

empilés... Il pleuvait à verse et les larves semblaient d'autant plus ani-

mées que le milieu était plus humide ».

Les larves des deux autres espèces, que je n'ai observées qu'une seule

fois, sortaient de même après une pluie abondante. Pour aucune de

ces trois espèces je n'ai réussi à obtenir l'éclosion des exemplaires re-

cueillis et conservés en chambre chauffée.

F. Larves résinivores. Quatre espèces sont à rapporter ici, à sa-

voir Cecidomyia pini D. G., resinicolaO. S., pini-inopis 0. S. et pini-ri-

ijidae Pack. Je ne connais que les deux premières. Jusqu'à présent,

les mœurs du seul représentant pour l'Europe , c'est-à-dire de Cecido-

inijia pini D. G. étaient imparfaitement connues. Les divers auteurs qui

s'en sont occupés, tels que De Geer, Ratzeburg et Perris, n'ont pas su

dire autre chose, sinon qu'on trouve le cocon renfermant soit la larve,

soit la nymphe, surles aiguilles du Pin. Il est pourtant facile de trouver

la larve en liberté et dans toutes ses phases, car cet insecte a plusieurs

générations par an. Dans les plantations de Pinus silvestris, il arrive,

pendant plusieurs années consécutives, que l'oa fait avec une ha-

chette une entaille au tronc des arbres que les bûcherons devront

abattre l'hiver suivant. Par la suite cette entaille, une partie de l'écorce

et du bois ayant été enlevée par la hachette, se couvre de résine. C'est

sur le bord de cette blessure que la Cécidomyie vient déposer ses

œufs. Les larves disparaissent sous la résine durcie, de façon à être en

contact avec le bois qui exsude sans cesse de cette résine
;
plus tard on

les voit par transparence au travers de celle-ci, tantôt solitaires, tantôt

réunies par groupes de 2 à 6. On peut aussi les trouver plongées dans

ou placées sur de la résine encore un peu liquide, sans être recouvertes

de résine durcie. Pour la métamorphose, elles se rendent sur les parties

avoisinantes de l'écorce ; d'autres aussi se forment leur cocon sur la

résine même, sans se déplacer. D'après ces observations, il est donc

certain que les larves de Cecidomyia pini vivent de résine à l'état liquide.

Comme les bourgeons, à l'extrémité des rameaux, exsudent toujours

(1) J'en ai donné une descriplion en janvier 1895 [200, p. 15]. Voir aussi

pi. 26, fig. 8.



;{44 J.-J. KiKKi'KH. (164)

une potile quantité do celte résine, la Cécidomyie y dépose également

ses anifs; mais je n'y ai que rarement trouvé plus d'une larve; pour

la métamorpliose, celle-ci se rend sur une des aiguilles adjacentes ou

bien encore elle demeure sur le bourgeon même.

Les trois autres espèces ont été observées dans l'Amérique du Nord,

dans de la résine de Pins. Voir page 309 (129).

G. Larves radicicoles. Je ne connais que deux espèces vivant aux

dépens de racines, mais sans y produire une déformation. L'une, Di-

rrodiplosis radicicola n. sp., vit à l'état larvaire à l'intérieur des racines

de liaimnculus acer L. ; sans doute que les œufs sont pondus sur les

feuilles radicales, au collet de la racine et que les larves pénètrent en-

suite dans cette dernière qui finit par périr et se décomposer. Les

plantes atteintes se reconnaissent parfois à leur aspect maladif, ce qui

a lieu quand les larves sont bien nombreuses et que les racines com-

mencent à se décomposer.

La seconde, Rhizomyin perplexa Kieiï., vit sur les fines racines de

Carcx; on y trouve ses larves en grande société, appliquées si étroi-

tement à la radicelle, que je les avais tout d'abord prises pour des

Coccides.

H. Larves vivant de matières végétales décomposées,
non ligneuses. Dans des résidus de Betterave, Pagensteclier a observé

des larves d'Hétéropézine [o68]. Ganin en a recueilU d'un amas composé

de débris de fruits et de différentes matières végétales entrant en dé-

composition. J'ai observé des larves de CIinodiplosis et de différentes

Lestréraines parmi des feuilles poinries. Quant à Lestodiplosis fusci-

collis Bouché, dont les larves vivaient dans des bulbes pourris de Tulipe

et de Jacinthe, on peut supposer qu'eUes y vivaient aux dépens de

larves d'autres Diptères, puisque tel est le genre de vie des espèces

de Lestodiplosis connues.

2° Sur Crijpioqames. Les larves de Cécidomyies qui vivent aux

dépens des Cryptogames, sans y produire une cécidie, se répartissent

en mycophages et muscicoles.

A. Larves mycophages. Les unes vivent sur des champignons

épiphytes appartenant aux Urédinées, Péronosporées elUstilaginées; les

autres se nourrissent de Mucorinées. On n'a jamais observé de ces lar-

ves à l'intérieur des gros clianq^ignons, tels que les Agarics et les Bo-

lets (*). Winnertz dit bien qu'il a obtenu d'un Pohjpovus habité par de

(I) Je viens de trouver, non seulement sur la surface, mais encore dans les

pores de plusieurs énormes Champignons {Boletus confliiciis), une niullitude
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nombreuses larves d'autres Diptères, une Cécidomyie qu'il a appelée

Diplosis polypori, mais cette espèce, que j'ai obtenue également d'un Pc-

hjporus ligneux, appartient au genre Lestodiplosis eX\\l-d l'état larvaire

de larves de Mycétophilides. Quant à Joannisia pumila Winn., dont

Winnertz a obtenu un exemplaire d'un champignon habité par beau-

coup d'autres larves de Diptères, je suis dans le droit de supposer

qu'il avait les mêmes mœurs que Joannisia fungicola Kieff. dont il

sera question tout à l'heure, puisque Winnertz ne dit pas si la larve,

qui lui est sans doute demeurée inconnue, vivait sur le Champignon

,

ou à l'intérieur de ce dernier.

Les larves qui vivent d'Urédinées, de Péronosporées et d'Ustilagi-

nées, forment le genre Mijcodiplosis Rbs. C'est à Réaumur que nous

devons la première observation sur une larve de Cécidomyie vivant

d'Urédinées. « Sous les feuilles du Rosier, écrit-il en traitant des

Galles, on voit souvent quantité de bouquets do filets chargés d'une

poussière d'un jaune orangé, semblable à celle des feuilles du Tithy-

male (') dont nous venons de parler. Dans ces petites forêts de poils

j'ai presque toujours trouvé de très petits vers sans jambes et jaunes,

qui apparemment occasionnent la naissance de toutes ces petites ex-

croissances. Dans certaines places j'ai vu les poils chargés de grains

noirs; ces grains noirs en sont-ils de jaunes qui ont noirci, ou sont-ils

les excréments des vers? Je l'ignore. J'ai trouvé des vers semblables à

ceux des galles en moisissure du Rosier dans celles des feuilles de

Ronce et de Prunier ».

Winnertz a décrit deux espèces qu'il dit être mycophages et les a

nommées Diplosis caeomatis et Diplosis coniopluuja. Il écrit à ce sujet

[816, p. 196] : « Les larves ne lèchent pas seulement le suc qui s'écoule

des amas de spores, mais elles absorbent aussi avec beaucoup d'avi-

dité les spores elles-mêmes et l'on trouve leur tube intestinal tout

rempli de ces spores ». Winnertz s'est trompé doublement ici. Comme
lui, j'ai observé sur les Urédinées des feuilles du Rosier des larves

mycophages rouges, appartenant au genre Mijcodiplosis ; à mon grand

étonnement j'en ai obtenu quelques, Lestodiplosis femehes; observant

alors plus attentivement les feuilles du même Rosier, j'y découvris

plusieurs larves de Lestodiplosis suçant des larves de Mycodiplosis aux-

quelles elles ressemblaient par la couleur et les dimensions. Diplosis

caeomatis Winn. appartenant au genre Lestodiplosis, j'en conclus que

de larves appartenant à trois espèces différentes de Diplosariae, dont l'une

est Mycodiplosis boleti Kieff. et l'autre Lestodiplosis n. sp.

(1) Euphorbia cyparissias L.
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WiiuuTlz a l'ii- intluil en crrour et que la lar\o do cet insecte est zoo-

pliage et non pas mycophage. J'ai fait une observation analogue pour

(les larves mycophages de Mycodiplosis treinnlnf Kiell".. servant de
\ictimes à Lestodiplosis fratricida KielT.

('.(nniiie Winnertz. Fr. Low écrit, en 188(S, (jue « les spores dWpio-

sporium pinopliihun Ns. formaient visiblement la masse noire que l'on

voyait par transparence dans le tube intestinal de la larve » [423]. En-

core tout récemment, en 1899, M. Rii])saamen écrit [642] : « Les larves

(le Mycodiplosis se nourrissent des spores de divers champignons pa-

rasites ». Mes observations contredisent celles de ces auteurs; ici en-

core toutes les larves que j'ai observées n'avaient absorbé que des

sucs. Je n'ai jamais pu trouver de spores dans leur tube intestinal. Ce

qui a pu induire en erreur, c'est que l'on trouve, dans le tube digestif

de la larve, des globules de la couleur des spores, mais si l'on se

donne la peine de comparer ces globules aux véritables spores, dont

la larve aura presque toujours quelques-unes sur son corps ('), on

verra de suite la dilîérence. On trouve du reste de ces larves sur des

Enisijdie stériles, n'ayant pas encore de spores.

On a observé des larves vivant d'Urédinées en Europe, en Améri-

que et en Australie. Cobb et OUilî les crurent, encore en 1891. iden-

tiques à celles de Mayetiola destructor, parce qu'ils les avaient obser-

vées sur la rouille du Blé! [67].

Quant aux larves vivant sur les Mucorinées, toutes celles que j'ai

observées jusqu'ici sont des Lestrémines. C'est ainsi que j'ai trouvé

en grande quantité, les larves de Joannisia funyicola Kielï., sur des

champignons du genre Loctarius entrant en décomposition, mais tous

ces cbampignons étaient recouverts par une Mucorine, de laquelle les

larves se nourrissaient [323, p. 48]. Un peu plus tard, M. le docteur

Heim m'envoyait quelques larves de la même espèce, recueillies par

lui près de Nancy, avec la mention : « larves se nourrissant d'une Mu-
corine sur Lnctariiis piperatus «. Je trouve de temps a autre sur des

Mucorines recouvrant l'écorce des quartiers de bois empilés dans les

forêts, des larves de Lestrémine de grande taille, avec une spatule de

forme étrange; mais je n'ai pas encore réussi à obtenir l'insecte parfait.

C'est peut-être la même espèce que Vallot a citée en 1849 comme vivant

sur Mucor niveus Vall. recouvrant du bois empilé.

1) J'ai remarqué parfois que plusieurs de ces spores étaient hyalines,

comme si le contenu en avait été aljsorljé par la larve. On jiourrait, dans ce

cas, dire que la larve se nourrit de spores, mais jamais (pi'elle absorl)e des

spores.
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B. Larves muscicoles. Bremi avait observé entre les feuilles de

Mnium palustre une larve de Cécidoinyie qu'il prit pour celle dcCecid.

palustris; il fit ensuite mention de cette Mousse dans son tableau des

plantes nourricières des Cécidoniyies. H. Loew déclara plus tard que

cette plante devait être rayée de la liste des plantes nourricières des Cé-

cidomyies. En effet, le fait isolé d'une larve trouvée sur une Mousse,

n'autorise pas encore à dire qu'elle vivait de cette plante. Néanmoins,

mes observations publiées en 189o [293] et continuées depuis ce temps,

m'ont convaincu qu'il y a des larves de Cécidomyies qui vivent sur

les Mousses et y trouvent leur nourriture. Qu'elles absorbent les sucs

de ces plantes ou qu'elles y vivent des animaux microscopiques que

celles-ci abritent, je ne saurais le dire. Ce qui est certain, c'est que

l'on trouve des larves de Cécidomyies de tout âge, fixées aux tiges

des Mousses]ou s'y déplaçant: elles sont donc réellement muscicoles.

Si je n'avais fait cette observation que sur des larves adultes, j'aurais

pu admettre qu'elles se sont réfugiées entre les Mousses pour s'y mé-

tamorphoser; c'est ainsi que l'on trouve fréquemment sous les Pins,

les larves de Thecodiplosis brachyntera Schw. entre les folioles d'Hyp-

num purum; mais cette hypothèse doit être écartée, dès qu'il s'agit de

larves non encore développées, ayant par conséquent encore besoin de*

se nourrir. Ces espèces appartiennent aux Lestrémines et au groupe des

Épidosides, avec des représentants des inévitables genres Clinodiplosis

et Lestodiplosis.

J'ai obtenu une Lestrémine, Joannisia palustris Ivieff., dont la larve

vivait entre le feutrage qui recouvre le dessous de certaines Hépatiques

{Pellia, Fegatella, Reboulia), ainsi que parmi des Mousses. D'autres es-

pèces, du groupe des Épidosides, ont été observées parmi des Lichens

qui recouvraient le tronc des arbres.

II. Larves PHYTOPHAGES gallicoles maisnox cécidogèxes. — Bien des

espèces sont, à l'état larvaire, gallicoles mais non cécidogènes, c'est-à-

dire vivant dans ou sur une galle produite par un autre insecte et se

nourrissant de celte galle; ces insectes sont donc commensaux du
propriétaire légitime. Quant à ceux qui s'introduisent dans une galle

pour y vivre aux dépens du propriétaire, il en a été question quand

nous avons parlé des larves zoophages. Quatre sortes de galles doivent

être mentionnées ici : celles des Coléoptères, des Cynipides, des Mus-

cides et des Cécidomyies.

1° Pour les galles de Coléoptères, je ne connais qu'un seul exemple;

c'est celui qu'indique Walker : cet auteur a trouvé des larves de Ce-
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ciduiinios dans des galles de Mecinus colluris sur VlanUujo inaritima

[795, p. 4ol].

2" Quant aux galles do Cijnipkles ndurrissant dos larvos do Cécido-

njyies, on a observé jusqu'ici les suivantes :

A. Galles ùWndricus feciindutrix L. Entre les folioles de cette ex-

croissance, vulgairement appelée rose du Chêne, vivent et se trans-

forment des larves (YArnoltlin (jemmne Rbs., comme Giraud l'a déjà

remarqué [185, p. 112] et celles d'un Cl'modipkms dont je n'ai pas

obtenu l'éclosion.

B. Galles do Bionhiza pallida 01. [terminnlis Fabr.). On y trouve

fré(iueninienl les larves de Clitiodiplosis bioniiizae Kieiï. ainsi que

leur parasite Lestodiplosis sp.?

C. Galles de Neuroterus knticularis 0\., rarement aussi de A', levius-

rulus Schk. et do A', fumipennis Schk., abritant les larves de Clinodi-

plosis (inUiperdn Fr. Lôw. Par suite de la succion de ces dernières, la

galle prend un tout autre aspect; sa surlace inférieure, au lieu do de-

meurer plane, devient concave et le dessus prend une forme irrégu-

lière; la larve du Cyuipide périt. Ce fait était déjà connu de Malpighi

[435, p. 425], Réaumur le cite en ces termes : « Entre la feuille et la

surface un peu concave de la galle, il y aAait de petits vers oblongs,

de couleur d'ambre jaune, assez semblal)les par leur ligure aux vers

des rebords roulés des fouilles du Tilleul. Ils portent devant eux deux

petits crochets noirs. Sous telle galle en champignons, il y a une dou-

zaine de ces vers et on n'en trouve que deux ou trois et quelquefois

qu'un seul sous d'autres. Au lieu (|uo les autres vers se tiennent dans

l'intérieur des galles, ceux-ci se contentent do se placer sous une galle

(]ui leur forme un toit épais et solide, au-dessous duquel ils sont bien

à couvert et bien cachés, et c'est apparemment de ce mémo toit (lu'ils

tirent leur aliment. Ils sont de ceux qui doivent se métamorphoser en

mouches à deux ailes; ils sont si petits qu'on a peine à les bien voir

sans une loupe ; il n'est donc pas étonnant que je n'ai pas eu les mou-

clies dans lesquelles ils se métamorphosent. Lorsque j'ai cherché de

ces vers sous leurs galles après la lin do septembre, je n'y en ai plus

trouvé ».

D. Dans la cavité supérieure do la galle (ïAndricus (jrossulariac, Gi-

raud dit avoir observé [)lusiem's fois « une petite larve de couleur

jaune orangé qui no nuisait en rien à son propriétaire légitime ; ces

larves ont produit, quelque temps après, une petite Cécidomyie. La

présence de cotte larve sur des galles de Cynipidos est un fait (jue l'on
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peut observer cliez la plupart des espèces dont la contiguration est

propre à leur offrir quelque abri » [181, p. 358].

3° On connaît aussi quelques galles do Mmcides, dans lesquelles on

a observé des larves de Cécidomyies.M.le docteur P. Marchai a obtenu

des galles d'Urophora cardui L. des Cécidomyies ayant les crochets

des tarses simples, les antennes de 2 + 12 articles dans les deux sexes,

l'oviducte avec lamelles, comme chez beaucoup de Diplosides, mais le

bord alaire couvert d'écaillés et le cubitus n'atteignant pas la pointe

alairc; elles seront décrites plus amplement sous le nom de Marchalia

cardui Kieff.

En Amérique on a obtenu Lasioptera solidaginis 0. S. de galles de

Tnjpeta solidaginis Fitch et Cecidomyia bigelociae Cock. de galles de

Tnjpeta bigeloviae Cock. [69].

4° Mais c'est surtout dans les galles des Cécidomyies que l'on trouve

fréquemment des larves appartenant à des espèces autres que celle du
propriétaire légitime. On admet que ces espèces vivent également du

suc de la plante, mais sans pouvoir produire elles-mêmes une cécidie.

Dans bien des cas on a peine à distinguer laquelle des deux espèces

est l'auteur de la galle. Parfois une même galle peut héberger trois ou

quatre sortes dilTérentes de Cécidomyies vivant toutes aux dépens

de cette galle. C'est ainsi que dans les cécidies de Contarinia acetosae

Kieff. j'ai observé, outre les larves du propriétaire, celles de Perrisia

rubicundiila Rbs., d'une Diploside nouvelle, et de Perrisia sp.?; deux

d'entre elles avaient déjà été remarquées par M. Riibsaamen. Parfois

deux espèces, toutes deux cécidogènes, peuvent se trouver réunies dans

une même galle. Tel est le cas pour Perrisia tortrix Fr. Lw. et sodalis

Fr. Lw.,que Fr. Lôw trouva réunis, en Autriche, tandis qu'en Lorraine

je trouve P. sodalis seul dans les cécidies du PruneUier. Il en est de

même de Contarinia lonicerearum Fr. Lvv. et de Schizomyia nigripes

Fr. Lw. Cette dernière espèce a été considérée comme commensale de

la première par Fr. Lôw, parce qu'il avait trouvé des galles contenant

les deux sortes d'insectes et d'autres ne contenant que la première

toute seule ; or en Lorraine on trouve fréquemment dans les fleurs du

Sureau les larves de Schizomgia nigripes Fr. Lw., et jamais celles de

Contarinia lonicerearum Fr. Lw.

m. Larves phytophages et cécidogènes. — La plupart des Cécido-

myies, comme leur nom l'indique, rentrent dans cette catégorie, et pro-

duisent sur les plantes des déformations désignées du nom de cécidies.

Par ce terme de (( cécidie », ou de « galle » dans le sens large, nous enten-
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lions non st'iilcnu'nt les « galles pniprriitciit élites », c'est-à-dire les pro-

ductions closes de toutes parts, et les « galloldes )i ou productions permet-

tant de voir les larves par le simple écartemcnt, le déroulement ou le

soulèvement des parties qui les al)ritent, mais toute déformation d'une

plante, produite par la réaction de celle-ci contre l'invasion d'un para-

site. Les amas de résine que Ton trouve communément sur les rameaux

des Pins et qui renferment une chenille de Lépidoptère, les feuilles mi-

nées par des chenilles ou diversement enroulées par des larves de Co-

léoptères, no sont donc pas à considérer comme des cécidies, la plante

n'ayant été que passive dans ces cas, et n'ayant pas réagi contre l'in-

vasion du parasite. Jetons d'abord un coup d'(Pil sur les diverses sortes

de cécklies produites sur les plantes par les Cécidomyies; nous [larle-

ntns ensuite de leur formation. Quant à leur anatomie, il en sera ques-

tion à la suite de la description morphologique que nous donnerons de

chaque espèce en particulier.

•1° Aperçu tles galles produites par les Céndomnies. Malpighi disait :

« Il n'est point de partie d'une plante qui ne soit susceptible de de-

venir le siège d'une galle ». Cette parole s'applique tout particuliè-

rement aux galles des Cécidomyies, comme nous allons le voir.

A. Fleurs, inflorescence et pétiole (pi. 39, ûg. 7;40, tig. 7;

30, fig. 7). La forme la plus fréquente (jui se rapporte à ce cas est celle

d'une Heur demeurant à l'état de bouton, c'est-à-dire ne s'ouvrant pas,

apparaissant plus ou moins hypertrophiée, parfois teinte de rouge ou

de violet, ordinairement d'une forme sphcrique, ovoïdale ou allongée;

ovaire et tUamines plus ou moins déformés, parfois atrophiés ou nuls.

Ces cécidies s'observent le plus fréquemment sur des Crucifères, des

Papilionacées, des Silénées, des ()ml)ellifères et des Labiées, moins

souvent sur les Balsaminées [Impatiens noii-tangere), Rhamnées [Uhain-

nus), Térébinlhacées {Rhus), Amygdalées {Prunus), Rosacées {Poten-

tilla, Rubus), Pomacées [Crataegus), Onagrariées [Epilobiiiin], Cu-

curbitacées [Bnjonia), Lythrarices [Lythrum), Grossulariées [Ribes],

Saxifragées [Saxifraga], Caprifoliacées {Sanibucus, Lonicera et Vibur-

num), Hédéracées (Iledera), Rubiacées {(ialium), Yalérianées {V(de-

riana), Dipsacées [Scabiosa], Campanulacées {Phgteuma et Campanula),

Oléacées (Ligustrum) , Asclépiadées {Vinceioxicum) , Borraginées

[Echium, Symphgtum et Mijosotis), Solanées [Solanum], Verbascées

[Scrnphnlaria et Verbascuni), Antirrhinées {Veroiiica), Rhinanthacées

{Rli i 11(111 thus), Primulacées {Lysiiiiarhid), Polygonées {RuiHex\ Cappa-

ridées {Capparis). Liliacées {Lilium et llemerocallis) et Dioscorées
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[Tanms). Pour les fleurs des Composées, c'est tautôt tout le capitule

qui demeure fermé et parait renflé, par exemple Senecio, Chri/mxilte-

mum, Erigeron, Centaarea, tantôt ce n'est qu'un des fleurons qui est

déformé, par exemple les galles de Rhopalomijia tubifex Bouché et flo-

rum Kiefl". sur Arfcminia; ou encore une paillette du réceptacle est

seule le siège d'une cécidie, par exemple R. palennini Kielï., ou uni-

partie quelconqui' du capitule s'hypertrophie, par exemple R. hypoyaea

H. Lw. sur Chnjsanthemiim.

D'autres fois, c'est une galle de forme particulière qui est produite

aux dépens des fleurs : tel est le cas pour les cécidies de Rhopaloinnin

tanaceticola Karsch. sur Tanacetiim, R. syngenesiae H. Lw. sur Anthé-

mis et Chrysanthemum, Asphondylia Rorzl D. St. sur Rhamnus aUi-

ternus (pi. 36,fig. 11), et pour les fleurs d'Euphorbia changées en une

sorte de capsule.

Les auteurs de ces galles se répartissent dans les genres Perrisia,

Dasyneum, Schizomyia, Arnoldia, Contarinia, Clinodiptosis, Rhopu-

lomyia et Asphondylia.

Les larves appartenant aux deux derniers genres vivent solitaires

et se transforment dans la galle ; celles des autres genres vivent en so-

ciété dans la cécidie et se rendent généralement eu terre pour y subir

leur métamorph'tse.

Le pédoncule d'une fleur peut offrir un renflement diversement con-

formé, uni- ou pluriloculaire, ce qui est le cas pour la galle de Conia-

rinia tilianim Kieff. (pi. 40, fig. 5). Les Ombellifères offrent fré-

quemment un renflement au point d'insertion des rayons des ombelles

ou des omljellules
,
plus rarement sur les rayons eux-mêmes ; les au-

teurs de ces déformations appartiennent au genre Lasioptera.

Parfois toute l'inflorescence est déformée, et changée tant('»l en une

galle spongieuse, irrégulièrement arrondie et multiloculaire, ce qui est

le cas pour les cécidies de Dasyneum sisymbrii Schrk., Rhopalomyia

ptarmicae Vall. et Contarinia vuderalis Kieff. (pi. 35, lig. 3), tantôt en

production ressemblant à un fruit de Houblon, comme cela a lieu pour

les galles de Perrisia ericae-scopariae Duf. (pi. 36, fig. 10). tantôt en

une production couverte de feutrage, par exemple chez Perrisia sca-

biosae Kieff.

Sur Corylus avellana et Quercus pubescens, le chaton est déformé et

renflé quand il héberge des larves de Contarinia. Sur Salixpurpurea,

les chatons sont également grossis et couverts d'une sorte de laine blan-

che, quand ils renferment les larves de Rhabdophaga heierobia (pi. 34,

lig. 12, ff;etpl. 40, fig. 3).
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1{. Fi'iiiis. Hit'ii des fruits sont drforiiU'S quand ils reufermont des

larves de C(''cidomyies. C'est ainsi (iiie l'on trouve fréquemment, dans

les capitules des Composées, des akènes gonllées et renfermant une

larve de Clinorhyncha.

On trouve de même fréquemment des gousses de Papilionacces, ra-

rement aussi des siliques de Crucifères, gonllées, en entier ou en partie,

par des lar\es d\{sp}ioii(/iili(i, de Clinrislonrura ou de C.oiitariïiia. Les

fruits de beaucoup d'Ombellifères deviennent gonflés et globuleuv

quand ils renferment les larves de Kie/feria, d'Asj)hondylia et de Cli-

uodiplosis. Les graines du Bouleau (pi. 41, fig. 6), et plus faiblement

encore les fruits du Frêne, sont déformés par les larves d'OligotropInis

ou de Contarinia.

Les petites poires, immédiatement après la floraison, paraissent

bosselées quand elles hébergent de nombreuses larves de Contarinia.

Les fruits à'Euphorbia et de Cenistiuin peuvent également ofîrir une

déformation due à des Cécidomyies. Enfin les fruits de Mijosotis palus-

tris sont renflés (pi. 30, flg. 8), et diverses sortes de Cairx ont

leurs utricules agrandies et grossies, quand elles sont habitées par des

larves de Perrisin.

Dans tous ces cas, la larve vit à l'intérieur du fruit déformé. On con-

naît d'autre part des déformations de fruits, dues à des Perrisia, et où

la larve vit à l'extérieur des graines déformées; cela a lieu pour les

carpelles de Pulstitilla et de Tlialictrum.

C. Feuilles, pétioles et stipules. Chez les Cynipides, toutes les

galles rentrent dans la catégorie des galles proj)rement dites, c'est-à-dire

des productions closes de toutes parts et ne s'ouvrant pas à la matu-

rité. Pour les galles des Cécidomyies, il n'en est pas de même; la

plupart d'entre elles sont ouvertes, ou imparfaitement closes, ou déhis-

centes à la maturité; un petit nombre seulement sont entièrement

closes.

a) Galles entièrement closes. L'exemple le plus frappant est celui

i'OliyotrojiliKS ReauinurianusVv. Lw., dont les cécidiesse trouvent sur

les feuilles du Tilleul et renferment une galle interne qui tombe

à terre à la maturité (pi. 40, fig. 1). Je ne connais pas d'autre exemple

d'une galle double et caduque. Quant aux galles simples et closes, elles

sont toutes persistantes. Elles consistent tantôt en une production en

cône allongé, par exemple celles (VAsphondijlia rosmarini Kielî. sur

les feuilles du RouKirin, tantôt eu une hypertrophie du pétiole ou de la

ner\ ure
;
pour celles de liliahdophiKja'saliris i).G. et de Lasioplera enjngii,

quand elles se trouvent sur les nervures ou sur le pétiole, cette hyper-
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iropliic esl très forle et ki crcidie est subligneuse
;
pour celles de Coii-

tarinia tiliarum Kiclî., il en est encore de même, mais elles sont molles

et se dessèchent après la sortie des larves; pour les autres, l'Iiypertro-

phie est moins apparente : telles sont la cécidie de Mdssnlonffia rubra

Ivielï., sur les nervures des feuilles de Brtuhi , celle de l^m'isia n. sp.,

sur les feuilles d'Achillea Millefolium, celles de lihabdophaga nervorum

KiclT., sur les feuilles de divers Saules, ainsi que celle du pétiole d'Acer

rainpestre. D'autres espèces produisent, sur le limbe des feuilles, des

l'cnllemeuts de forme irrégulière, par exemple lihupalomniti Inipognea

Vw L\\ . sur (]hnjx(u>lhcmniii kiinuiiliomum.

Les feuilles de la Vigne, celles de diverses Composées, celles de

liuxus, Olea, PhiUnvea. Atriplcx, Centaurea, Acer, Quoxiis, TiUa,

C())'ijlHS,Betula, Fagus, Fraœinus et Ulmus offrent des exemples de galles

du parenchyme \ la larve est logée dans le parenchyme qui subit une

déformation et une multiplication de cellules. Extérieurement, c'est-à-

dire sur les deux faces de la feuille, on ne remarque d'ordinaire qu'une

tache circulaire jaunâtre ou rougeàlre, de quelques millimètres de dia-

mètre, faiblement convexe ou parfois convexe sur une face et concave

sur l'autre. Les Cécidomyies qui produisent ces galles appartien-

nent aux genres Siefaniella, Pcrrisia, CijsHphora, Oligotrophuft et à

divers Diplosides (pi. 39, lig. 8).

Une déformation assez semblable aux précédentes est la cécidie vi-

trée d'Acer paciidoplalanm et oinilifolium. Elle se manifeste extérieu-

rement par une tache à pourtour plus ou moins arrondi, d'tm diamètre

de 4 à 7 mill., de couleur d'abord à peine différente de celle du limbe,

à l'exception du centre qui est d'un vert jaunâtre sur le dessus et

blanchâtre en dessous; plus tard, en juillet, elles brunissent et se

dessèchent. Comme les galles du parenchyme, elle dépasse à peine la

surface du limbe, et la loge larvaire est située dans le tissu foliaire,

mais ce qui distingue cette espèce, c'est une membrane vitrée et con-

vexe située à sa face inférieure, à l'endroit où elle offre la plus grande

épaisseur, c'est-à-dire au centre. Cette membrane, produite peut-être

par la larve, a un diamètre de 0,16 à 0,22 mill. et parait tantôt hyahne

(sur A. pseudoplalanus), tanlMhrnne (sur A. opulifoliuin)\ dans le pre-

mier cas, elle montre à sa surface 'Ao ou 40 corpuscules de Un-nw ellip-

soïdale et ayant tous le grand axe tourn('du mémo côté [728].

Une autre forme de galles closes et llxées aux feuilles de C.arex,

est due à des insectes des genres llormomijia et PseudUormomgia , et

oll're l'apparence de grains de Blé (pi. 43, lig. 1-3).

Ann. ?oc. Eut. Fr., l\i\, l'.ioi». -23
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(61 (iollcs non l'ulihrinciil cluses ou ilrliisn'iilrs ii la iiKilnyilr. Li'S

unes foniH'iit iiiir produclioa (listiiicte de l'organe qui k-iir sert de

support t'I au(|ui'l elles paraissent comme insérées, les autres consis-

tent en une déformation du lindje sans former une production distincte

de lui.

Pour ccllcx (/ni fornicul une iiroiliirUuii (llslitirlc du liiiihc, plu-

sieurs cas peuvent se présenter : ou bien ces galles sont munies d'un

opercule qui tombe à la maturité, ou bien elles se détachent elles-

mêmes à la maturité, ou enlin elles s'ouvrent à la maturité sans qu'au-

cune de ses parties se détache de la feuille.

Le premier cas. c'est-à-dire celui des galles munies d'un operculr

situé à la face opposée du limbe et se détachant à la niaturiti', ne se

présente que sur les Chênes. La forme de ces cécidies est varit-e : tan-

tôt longuement cylindrique, tantôt hémisphérique ou subconi<pie, tan-

tôt à peine convexe; toutes sont produites par des insectes du genre

Anwldia (pi. liS, lig. 1, 2 cl 10).

Quant au second cas (pi. 42, fig. o-7), nous avons deux exemples

bien connus, à savoir, deux galles du Hêtre, situées sur une des

faces de la feuille, tandis qu'à l'autre face leur présence ne se mani-

feste que par ime sorte disque. Entièrement closes quand elles sont

fixées à la feuille, elles se détachent à leur maturité, et ont alors une

ouverture circulaire à l'endroit où fut leur point d'attache; chev. Mihidhi

/'ar/i Hart. , elles sont glabres, dures et presque ligneuses; chez Mujic-

iiohi aunulipcs Hart., elles sont molles et feutrées. Les galles coni-

ques et velues des feuilles de Glcchoina diiïèrent des deux précédentes

par une ouverture ferniéi', par des poils et située à leur base ; après leui"

chute, la feuille parait Irouée (pi. 42, lig. (i).

La plupai't des espèces rentrent dans le troisième cas, étant persis-

tantes et munies d'une ouverture qui devient plus ou moins béante à

la maturité. Nous distinguons de nouveau deux catégories, selon que

cette ouverture se présente sous forme d'orillce circulaire, ou de fente

plus ou mohis allongée.

Les galles dont l'ouverture est en forme d'orillce plus ou moins circu-

laire, sont tantôt fixées à une face de la feuille, avec l'ouverture à leur

sommet, par exemple sur ArtemUin, Achilleu, Tanacetum; ou bien avec

l'ouverture à la face opposée, et alors leur forme est corniculée, par

exemple les galles de Contdn'nia subiilifcr KielT. sur Qnrrcus Ccrris, ou

bien gloliuleuse, par exemide celles de plusieurs llunnmulia sur Vo-

pulus Tvemnln. ou bien en disque, par exemple celle de Dnjomijia cir-

ciniKinsiVir. surle Chêne; tantôt elles sont visibles sur les deux surfaces

de la feuille, soit en faisant saillie d'une faeon égale sur le dessus et le des-
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sous (lu liinbc, par exemple les galles de Lasioptera jjopulnea^XSiChÛ,

soit on dépassant un côté de la feuille sous forme d'hémisphère et

l'autre côté sous forme de cône ou de cylindre, ce qui a lieu pour des

galles d'iHnioIropIniit sur Cornu.i, Acrr tartaricum, Spiraea , Salix,

Ulinus (pi. 35, lig. 8; 41, lig. 7; ii, lig. 8;. Quand l'ouverture d'une

galle se présente sous forme de fente allongée, nous nous trouvons en

présence d'une (jaUc en bourse. Leur forme est généralement plus

longue (pie large, tantôt fortement comprimée en crête de coq, par

exemple chez Driiomyia cocciferae Miirch., tantôt à peine comprimée,

ce qui est le cas pour Dnjomijid Lichtensteini Fr. Lw. et Ilarmmuliii

nistatd Kielî. Pour celles de PulonieUa mdrsupialis Fr. Lw. siu' Pru-

)ius, de Perrisia fraxini Kielï. et carpiiii Fr. Lw., elles sont formées

aux dépens de la nervure médiane, rarement d'une nervure latérale,

tandis que chez Perrisia urticae Perr., elles sont formées tantôt aux

dépens d'une nervure, tantôt aux dépens du limbe (pi. 40, lig. G: 41,

I i
f 7 I

Bien souvent la recidie ne forme pas une production distincte du

limbe, mais consiste en une déformation de toute la feuille ou d'une

partie de la feuille. C'est ici qu'il faut rapporte!' la déformation des ai-

guilles de Pinus quand leur gaine renferme la larve de Tliecodiplosis

bruchijntera Schw. Outre cet exemple, on peut distinguer cinq formes

diiïérenles, qui sont l'élévation, le reploiement, la crispation, le plisse-

ment et l'enroulement ; toutes ces formes sont accompagnées d'hyper-

trophie, et souvent de décoloration ou de pilosité anormale.

ÉLKVATmx. Cette déformation est produite par une larve qui vit soli-

taire à la face inférieure delà feuille. La succion de celte larve pro-

\ oque à la face supérieure une élévation ou bosselure, d'un diamètre

de quelques millimètres, à contour circulaire et accompagnée d'iuie

faillie hypertrophie et de décoloration; à l'endroit où se trouve l'in.

secte, correspond une concavité. On a observé ces déformations sur

Corijlus, Acer (pi. 39, fig. 6), Spiraea, Heracteum. Les auteurs ap-

partiennent aux genres Perrisia, Otigotrophus et au groupe des Di-

plosides.

Rei'LOIemenï (pi. 38, fig. il). 11 peut avoir lieu de plusieurs

façons. Parfois une petite partie du limbe est repliée par en haut ou

par en bas, avec luie faible hypertrophie et une décoloration. Les

galles de Macrodiplosis dri/obia Fr. Lw., sur Quercus, et de Perrisia

pteridicola Kieiï.. sur Pteris. nous en fournissent des exemples. D'au-

tres fois tout le hmbe participe à ce reploiement : la nervure médiane

forme charnière; de chaque côté d'elle, une moitié de limlie paraît



3o6 .I.-.I. Kii;riKit. (176)

rolovéo jiis(iirà sa reiicuiilrc avec l'aiitit' luoilié. do stirlc qui' loules

deux se louchent ainsi par leurs bords, avec une hypertrophie plus ou

moins grande, et une coloration roiiiio, jaune ou vert pâle; en réa-

lilé. la feuiUe est restée |)liée comme elle l'était, alors (lu'elle se trou-

vait encore renfermi'c dans le bourgeon. A cause de leur ressemblance

avec les gousses des Papilionacées, ces sortes de déformations seront

désignées ici du nom de (jnllrs en gousse. Les Papilionacées, ainsi que

le Rosier, le Frêne et le Sorbier des oiseaux, sont souvent déformées

ainsi; dans tous ces cas, c'est la foliole d'une feuille composée (jui est

ainsi repliée. Les jeunes feuilles de liciuhi, Muas-, Qkcitus peu\ent

aussi oll'rir à leur base un reploiemenl, mais accompagné de Aalli'-

culcs entre les nervures latérales et n'ayant plus l'apparence d'une

gousse. Tous les reploiements sont provoqués par des Vevrisia, des

Mdcrohibis et des Coulafinia.

Crispation. Plusieurs insectes appartenant aux genres Perrisia,

Mnrrolnbis et Contnrinia produisent sur les feuilles, une crispation ac-

compagnée souvent d'un plissement irrégulier. On peut observer ces

déformations sur liuhns, llihcs, Acer, Quercns, Cinpinus, Sorbus,

Tilid, Ldiiiiiiiii, Siimplnjhim, Afjuilegia, Uiiica, Spiniea et diverses

Ombellifères (pi. ;îo, lig. 1).

Plissement. Cette déformatiim consiste en ce que la partie du limbe

qui est située entre deux nerviu'es latérales, est plis-séo par en haut ou

par en bas, parallèlement à ces nervures; ces plis sont toujours Inper

trophiés et souvent décolorés; ils sont provoqués par des Perrisia et

des Conturinia. On les a observés sur Fagm, Carpinus, Acer, Sorbas,

Samjuisorba.

Enroilkment (pi. :{8, lig. 12). Des enroulements marginaux du

limbe, avec hypertrophie, sont dus à des Hémiptères, à des H\méno-

pli'res, à des Pliytoptides et à des Cécidomyies. Les enroulements que

l)roduisent ces dernières se distinguent, de ceux des Hémiptères et des

Hyménoptères, par leur forme moins làclie et ])lus étroite, mais ils sont

plus lâches et moins étroits que ceux des Pliytoptides. Ils se distin-

guent en outre de ces derniers par leur épidémie non lidé, comme
cela a lieu pour les Pliytoi)lorécidies.

L'enroulement d'une feuille est tantôt seulement marginal, laiilôl il

occupe tout le limbe. Ce dernier cas est le moins fré(pient et se pi'é-

sente de nouveau sous deux formes : tantôt il a lieu de telle façon que

la feuille ofTre l'aspect d'un cyhndre, par exemple la cécidie de Per-

risia Srlilechtendali Kieiï. sur Orobus; tantôt chaque moitié du limbe

d'une feuille ou d'une stipule est enr(»ulée de[)uis le bord jusqu'à la
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nei'A lire iiK-diaiie et la feuille, ainsi déformée, a l'apparence d'un co-

quillage du genre Ctjpraea; telle est la défornialion produite pai' Ccci-

doiiiii'ui Bellecoi/i'i Kieiï. sur Lathyrus pratensis.

L'enroulement marginal et partiel, soit involutif, soit révolutif, est le

plus fréquent; on l'a observé sur Querciis. Populus, Tilia, Salix, Pinis,

Loiiiccni, VacciiuHDt, Epilobium, Viola, Solidmjo, Ilieraciuiii, Hijpe-

riciuu, \mnria, diverses Papilionacées et Ptnis. Les auteurs des en-

roulements se rapportent aux genres Prrrisia, Macrolahis et Conta-

vin ia.

U. Vrilles et coussinets. On ne connaît qu'une galle formée aux

dépens d'une vrille, c'est le renflement des vrilles de la Vigne, si-

gnalé déjà par Malpighi, et renfermant une larve de Cécidomyie.

Plusieurs larves pénètrent dans le coussinet d'une feuille et y provo-

(pient un renflement peu apparent, (|ui s'étend aussi aux parties avoi-

sinantes du rameau. Tel est le cas pour les galles de Rliabdopliarja pul-

vini Kieir. sur les Saules, et de plusieurs autres espèces sur Abies et

sur diverses crucifères (pi. 34, lig. 7).

E. Pousses et bourgeons. F^es pousses, tant axillaires que ter-

minales, subissent diverses déformations sous l'influence de larves de

Cécidomyies appartenant aux genres Penisia, Dasijneura, Macrolabis,

Oligotrophus, llliopaloimjia et Couiarinia. Outre les cas où ces défor-

mations n'ont pas une forme régulière, par exemple sur Lotus,

Viola, etc., nous pouvons distinguer les formes suivantes.

Galles en touffe (pi. 37, fig. 7). Cette forme alTecte de préfé-

rence les pousses terminales d'une tige ou d'un rameau. A cet endroit

l'axe de la plante a cessé de croître en longueur, mais s'est étendu en

épaisseur; par suite du raccourcissement des espaces iuternodaux, les

feuilles sont agglomérées, généralement agrandies et élargies, parfois

diversement colorées ; elles sont dressées, et forment ainsi une toufïe

au fond de laquelle vivent les larves. Ces déformations ont été obser-

vées sur Stachijs recta, Cainpaïuda, Euphovbia, Orifianuin, Linaria,

Linuiii, Litliospermum, Genista, Hicfaciain, Senecio, Ballota, Stellaria

holostea. Thymus, Cerastium, Erica, Galium, Daphne, Prunus, Juni-

perus, Taxas et Salix. Parfois ces feuilles dressées se recouvrent mu-

tuellement et forment une production fusiforme ; citons comme exemple

la galle de Pcrrisia tennivalis H. L\\ . (pi. 40, fig. 8).

Galles ex tète (pi. 37, lig. 8). Ici encore nous trouvons une

agglomération de feuilles déformées, à l'extrémité d'une tige, d'un ra-

meau, ou à l'endroit d'une pousse axillaîre ou souterraine, mais ces
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fi'iiillt's ne soiil plus di'cssét'S, comme dans le ("is prt-ct'di'iil ; elles sont,

;m conlraire. incurvées, concaves, se recouvrant l'une l'autre, imilanl

ainsi une ((Me de chou. Mette forme s'ol)serve sur lùijihorbid, .\flr-

iiiisiii, ArhiUi'd. Ilirriiriuin, Picrix, lloniizn, Srnhiosd, llupcriciiiii, Cn-

h'obdoloi), Lainittin, UelianUiciiunn, Ihiionid, Galiuni, Lfirlinin, TIihiiikx,

Erica et Snli.r. Pcnu" |)lusieurs espèces celte déformation est accompa-

gni'C d'une production anormale de poils formant feutrage.

Parfois les feuilles (pii sont recourhées et se recouxrent nuituelle-

menl ne sont plus à distinguer les unes des autres et forment une

masse luiique et spongieuse, au centn^ de Uicpielle les larves sont ren-

fermées. L'e\em|)le le plus connu est celui de la eécidie de Rliopiilo-

mfiia ptarniicur Vall. sur Arhillon plannica. On a observé encore de

ces cécidies spongieuses sur AspeniJa, Eriynoii, Thnlirlrinii.

Galles k\ koseïtk (pi. 34, fig. 2). Cette forme no dillère des ilcn\

précédentes (lue par ses feuilles étalées en une rosette au centre de la-

ipu'lle vivent les larves, soit en société, soit solitaires. L'oKemple le

plus connu est celui de la eécidie formée \)i\y Hlinlnlophiujn i-omrinW. L\\

.

siu' les Saules et vulgairement dé-signé du nom de ro-sv iln Sdulc. D'au-

tres exemples sont les galles de lihubdoplKujn ro-w/vV/Zf/KielV. égalenieid

sur le Saule, et les rosettes de Cmtaegus, (Uilinni. Tlniiinis, Ahipir.r,

Eri'ca.

Galles en cône de plx (i)1. 34, tig. 1). Ces productions ressendilciil

aux galles en rosette, dont elles ne diiïèrent (|ue par un seul point :

l'axe de la plante a continué à croître en longueur, mais pas autant

qu'à l'étal noi'mal; les feuilles déformées sont donc lapprocln'es les

unes des autres, mais elles n'ont plus un même disque comme poini

d'insei'tion; il en résulte donc luie déformation (pii n"a plus l'aspect

d'une rosette, mais d'un fruit de Houblon ou d'un cône de Pin. Tel est

le cas pour la eécidie de Cecidomyia mediterranea Fr. Lvv. sur Eriai,

de Perrisin uparines Kiefi". sur Galiuni Aparine, l'I de Ukabdophiuid ro-

ndrid sur divers Salix.

(jAlles de feuilles accolées. Dans les quatre exemples pn-cédeiils,

la eécidie se compose de nombreuses feuilles. Ici au contraire elle n'est

toi'mée (pie par deux ou ((uatre feuilles déformées, qui sont dressi'cs ou

incur\ées, mais disposées toujours de telle façon qu'elles se touclienl

par leiu's bords et forment ainsi une cavité interne occupée par les

larves et par la pousse atrophiée. Cette forme est fréquente : on la

connaît de Veromca, Senecio, Stellaria, Glechoma, Teucnnm chamae-

driis, P>rniielld, Thiiiiins, Uijpcricniit, Ceiastiinn, Jniiiiienis, Sldclii/K,

Moiliciujo, Trifoliuiii, lUiplcuidin; parfois, i)ar e\emi)le >wv Sdlicdiid
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Sai'othdiiinux, ArhiUrd, Tnxncrtum, les feuilles soiil soudées oiiseniblc

en forme de tube (pi. 'MS, lig. 5).

Bourgeons grossis. Celle di'formalion est peu fréf|uente : le bour-

geon parait grossi et agrandi, mais conserve sa fiirnie (punit au reste;

après la sortie des larves, il se dessèche ordinairement. Citons, comme
exemples , des cécidies de Querciis, Carplnus et Lari.c dues à des in-

sectes des genres Penisùi, Arnoldia et Coniarinia (pi. 43, tig. 8).

Galles extièremext closes. On trouve sur l'Euphorbe, à l'extré-

mité d'une pousse ou à l'aisselle d'une feuille, une galle en forme de

capsule, fermée de toutes parts, mais dont les côtes longitudinales

font voir qu'elle est constituée par la soudure des quatre dernières

feuilles. Dans d'autres cas il se forme, aux dépens d'une pousse, une

galle ovalaire ou fusiforme et ordinairement charnue; telles sont les

galles de divers Aspliondulia sur Sarothanmus, (îeuista, Cutisus, Co-

ronilla, Dorycnium. Ononis, Prunus, Campamda, Artemisia, Jnniperus

(pi. 37,lig. 6; pi. 36, fig. 2 et 3).

F. Tige et rameaux. Les déformations produites par les Cécidomyies

sur la tige ou les rameaux des plantes sont de deux sortes ; les unes

sont entièrement closes, les autres s'ouvrant au moins à leur maturité.

Dans le premier cas, elles peuvent être internes, sans qu'elles parais-

sent à l'extérieur, par exemple les galles en grain de blé formées par

Perrisla iiuiusn Frauenf. à l'intérieur du chaume de Phrogjiiites com-

munis et les déformations du tissu ligneux à l'intérieur des branches

de Saule par Rhabdophaga Pierrel KielT. Le plus souvent, elles sont

apparentes au dehors et consistent en un renflement de la partie atta-

quée (pi. 36, fig. 4; pi. 34, fig. 3, 6 et 10). Sur les plantes ligneuses

on a observé de ces renflements sur divers Saules, où ils sont pro-

duits par Rhabdophaga salicis D. G., saliciperda Duf., dubia Kiefî.,

Karschi Kiell. ; sur Ilubus, dus à Lasioptera rubi Uerg.; sur Rerberis.

Pirus, Sarothainnus, PhUUjrea, Tilia, etc. Sur les plantes lierhacées

on les connaît de Salicornia, Erijngium, Ahjssum, Genista tiiwtoria,

Airiplex, Inula, Artcmisin, etc.; un petit nombre sont souterraines,

consistant en une cécidie du collet de la racine, par exemple sur Chrij-

santhemum, Inula et Caliuin. Beaucoup d'espèces produisent des cé-

cidies sur les liges des Graminées et des Cypéracées : plusieurs Hor-

inomijia et Pseudohonnoinijia forment à la ])ase des (Àirex des galles en

grain de blé ou ovoïdales; les Maijetiola vivent sous la gaine des

feuilles de (Graminées; les unes y produisent un léger renflement de

la tige, les autres une agglomération de filaments contournés sur Poa

iwinoralis et Agrostis lalcrijlora^ les autres enfin une galle en selle.
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(î. 1{ a ci lie s. Je ne cmiuais quu trois exouiples de galles de Cécido-

iiiNios forniécs aii\ dépons d'une racine; tous trois sont de rAmérique

du Nord. Ce sont les galles de Perrisin rhois Coq., sur les racines

aériennes de lilius toxirotirndron el celles do Cécidonnies non décri-

leSjSurles racines aériennes de deux Orchidées api)arleiiaiit au\ geiu'os

Catth'ijd el Ih'inhohiam.

2° Formation des (jalles des Ccciiloiiiyics. Toute zoocécidie est le ri'-

sultat de l'action combinée d'un animal sur un végétal. Il s'ensuit donc

que les conditions (|ui |)résident à sa formation sont à chercher dans

l'un et l'autre de ces deux sortes d'êtres. Si nous ronsiilcronx (Cdixml

1(1 idniiic, la condition essentielle pour (ju'il s'y fornii^ une production

gallaire, c'est (|ue ses tissus soient encore susceptibles de croissance.

C'est le principe fondamental de la cécidologie ('). Malpighi l'a établi

dès 1079 [435 p. 30], en écrivant que toutes les parties d'une plante

peuvent devenir le siège d'une galle, à la condition toutefois qu'elles

soient encore à l'état de croissance et que leur tissu i)uisse ainsi

s'hypertrophier (-).

C'est la même idée qu'exprima plus tard Réaumur : « Quand les Pu-

cerons sucent les feuilles nouvelles du Prunier et par conséquent très

tendres, leurs piqûres obligent ces feuilles à se courber, à se contour-

ner, à se friser. Malgré les piqûres des Pucerons, des feuilles plus

vieilles du même arbre, des feuilles devenues ])lus fermes, conservent

leur forme, elles restent planes » . Réaumur a donc constaté par là que

dans le cas particulier, il n'y avait pas production de galle, quand l'or-

gane attaqué par l'insecte avait atteint toute sa croissance (*).

(1) A l'exemple de M. le docteur l'r. Tlio.iias, j'écrivais autrefois : « céci-

diologie », mais ce terme, créé par le professeur allemand, frise le barbarisme,

étant composé d'un mot latinisé [cecidium] joint à un mot grec. Voilà pour-

quoi j'ai sut)slitué aux termes de c^TJrf/o/ojie et de cccidiogcne ceux de céci-

dologie et de cécidogène.

(2) Popuiaris exaratorum tumorum inorbus, non solas gemmas, folia et

dores afticit, sed retiquas plantaruin partes, dummodo vegetando intiimes-

rere /;os.çt«<, indiscriminatim tentare solet.

(3) M. le docteur Fr. Tliomas. de Saxe, semble avoir ignoré ces observations

de Malpiglii et de Iléaumur, en revendiquant la priorité pour lui et en rapjie-

lant qu'il avait, dès 187!2. fait connaître ce principe dans les termes suivants :

(t Une production gallaire n'est possible sur une plante que pendant la durée

du développement de la partie attaquée » (Kine Uemerlvung zu J. Sachs' phy-

siologischen Notizen dcn Fundamenlalsatz dcr Cccidiologie (sic) belreffend.

Jicr. dcr Deutschcn Dotanisciien (iesellsclia f/.\icr\in, I8'.i8, p. 72-74). Hien que
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Une seconde condition, relative ;iii V('gi'tal, c'est que toute formation

gallaire exige une plante délerminc'e et lui organe végétal déterminé.

La même Mouche, par exemple un Mihioln fayi, pourra déposer une

partie de ses œufs sur lui liourgeon de Charme, et une autre partie sur

un hourgeon ou lui rameau de Hêtre; la galle dure et conique ne se

formera que sur les feuilles du Hêtre, et les larves (jui entroi'ont dans

le hourgeon du Charme n'y pourront rien produire, mais elles péri-

ront faute de nourriture. Pour les espèces végétales appartenant au

même genre, une cécidie qui se forme sur l'une d'elles peut tantôt se

former aussi sur les autres, par exemple le rentlenn'nt des tiges de

Rxbus pnv Lasioptera rabi Heeg., tantôt au contraire exiger une espèce

déterminée ou plusieurs espèces déterminées, à l'exclusion des autres

espèces du même genre : c'est ainsi que les galles des diverses espèces

d'Harmandia se trouvent sur Populus treiuula, rarement aussi sur

P. (iWn. mais jamais sur P. punimiddlix et P. dicaricata. Les cécidies

de Macrodiplosis volvens Kieiï. et di'nobia Fr. Lw. se trouvent en

grande abondance, aux environs de Bitche, siu' les J'euilles de Qucrciis

pedunculata et sessUiflora; je n'ai jamais pu en découvrir un seul

exemplaire sur Quercus rubra, bien que cette espèce de Chêne soit

mêlée aux deux autres.

S'agit-il de genres différents, en ce cas les exceptions à la règle sont

encore moins fréquentes. M. le D'' P. Marchai a fait, à ce sujet, une ob-

servation fort intéressante, que nous reproduisons ici iu extenso.

parce qu'elle démontre encore que des Cécidomyies, à peine distinctes

entre elles à l'état parfait, peuvent cependant différer spécifiquement

les unes des autres. « Tout en reconnaissant la grande analogie qui

existait entre la Cécidomyie du Blé et celle de l'Avoine, certains caractères

importants, que j'avais constatés au commencement do juin sur les

larves de l'Avoine, m'avaient empêché d'identifier les deux formes, et

le il juillet, signalant à la Société, dans une courte note, les différen-

ces que la larve présentait avec celle de Cecidomijia destrurtor, je pen-

sais devoir la considérer comme une espèce distincte. Toutefois, lorsque

les adultes vinrent à éclosion, a la fin d'octobre, leur grande ressem-

blance avec ceux de C. destructor me fit douter de l'exactitude de ma
première interprétation. Cette question se posa dès lors de savoir si la

Cécidomyie de l'Avoine était une espèce distincte, ou une variété ca-

ractérisée surtout pendant la phase larvaire, et déterminée par la

celte erreur de M. Thomas eût été rectifiée en 1897, dans ma Monographie

des Cynipides, M. Riibsaamen la reproduit encore en 1899 [Biologisches Cen-

iralldat/, t. XIX, p. 568).
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planU' iiuiiiTii'ii'i'o. Jiicn (iiio la si'coiuU' liypulln'Sf me paifil plus pro-

bable, rexpérience pouvait seule tranclier la question d'une façon défi-

nitive. -M. J.-.I. Kieirer. auquel je soumis les Insectes à cette épo(|ue, me
rép(Midil (pie, pour lui, la (".écidomyie de l'Avoine devait consliliier

ime espèce nellemenl distincle, liien (pie voisine de T. (Icalnirlor. I^'e\-

piJricnceJui donna entièrement raison.

« Le 19 mars, une caisse fut ensemenc(''e pres(pie enli('rement en

Avoine, et pour une faible parlie en Bb'. La caisse fut recouverte d'une

cage de gaze, et de nond)i'eux |)ieds de HIé secs et bourivs de puparia

de C(''cidomyies pn'-tes à éclore furent suspendus dans la cage; des

("^closions eurent lieu à profusion dans la cage, du o au 21) avril. Les

femelles pondirent à la fois sur l'Avoine et sur le Blé, mais elles mon-

trèrent une très grande préférence pour ce dernier; aussi les feuilles

de HIé fui'ent-eiles surcbargéesd'onifs, tandis que sur celles de l'Avoine

ils restèrent fort clairsemés. Les larves sortirent des neufs et elles des-

cendirent le long de la tige, sur l'uiie comme sur l'autre plante, pour

aller se loger sous les gaines foliaires au niveau des niBuds inférieurs;

mais tandis que, sur le Blé, ces larves continuèrent leur d('veloppe-

meul, sur l'Avoine elles ne dépassèrent pas la taille qu'elles avaient

au Sortir de Wvui, et se dessécbèrent au bout de quelques jours. Le

lo mai, tous les pieds de Blé de la caisse, arrêtés dans leur développe-

ment, étaient gontlés de puparia, ou de larves de Cécidomyies com-

plètement développées; on pouvait en compter jusqu'à 30 et 40 dans

le même pied, échelonnés tout le long de la tige, et certains d'entre

euv éclataient sous leur pression en les laissant s'égrener à terre. Les

|)ieds d'Av(tine, par contre, étaient parfaitement indenmes, aucun ne

présentait trace de la Cécidomyie.

« Une autre expérience sur une caisse qui contenait beaucoup de Blé

et peu d'Avoine donna le môme résultat : le Blé fut très fortement en-

vahi; rA\oine resta indemne. .le mets sous les yeux de la Société deux

photographies faites le 24 mai. qui permettront de se rendre compte

de l'aspect général de ces caisses à cette épocpie; on voit (jue dans les

deux cas h; lUé est resté chétif et av(»rté, atteignant environ le tiers

de la hauteur de l'Avoine.

« L'expérience inverse était aussi à tenter. Une caisse ensemencée di;

Blé et ne [irésentaiU ijue (pu'lques pieds d'Avoine fut recouverte d'une

cage de gay.e; des Avoines attaquées > furent introduites et les Dititères

qui sortirent des pupes à la lin d'a\ril pondirent sur le Blé et sur

l'Avoine, mais eu témoignant une préférence pour cette dernière plante.

Le 11 mai, m'enquérant du résultat de cette expérience, je ne trouvai

jikis sur aucun pied de Blé trace de la Cécidonixie; sur la plu|)art des
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pieds d'Avoino. au contrairo, se truiivaioiit (nielijiics Iar\cs, pclilos

encore, il est vrai, mais doul quel(iues-unes avaient dépassé de beau-

coup la taille qu'elles ont au sortir de Toeuf.

« Il résulte de ce (pii précède : 1" que la Cécidouiyie deslriictive ne

se développe pas sur l'Avoine; â° que la (lécidoinxie de l'Avoine ne

se développe pas sur le Blé. Ces deux: Gécidomyies forment donc deux
espèces distinctes l'une de l'autre ». [Bull. Soc. mtoin. Fr., 189o, p. 2U2-

2()3).

On connaît pouriant quelques exenqMes d'une même espèce de (;('-

cidonnie produisant des galles sur des plantes appartenant à divers

genres d'une même famille. Ces!; ainsi que Dasijm'uni rdiihanistri

Kieff. déforme les fleurs de Raphanistruin, lluphaniis, Uidssica et

Sinapis. ^lais je ne connais aucune Cécidomyie qui produirait des

galles sur des plantes appartenant à des familles dillerentes.

Généralement la formation gallaire exige un organe déterminé; celle

de Mikiohi /'/;// Hart. n';.-ara donc lieu que sur la feuille et non sur une

autre partie du Hêtre.

Les exceptions sont cependant fréquentes : La l''' génération de

Choristoneura sarothainnl Kiefl'. déforme les fleurs du Genêt à Balais;

la 2*^, qui apparaît après la lloraison, s'attaque aux gousses de cette

plante. Les galles de Rhopuloiiujin innacrticola Karscli peuvent même
affecter trois diderents organes de Taiiacetiuii, à savoir la (leur, la

feuille et les hoiu'geons axillaires.

Quant il riufluence de l'insecte sur la production d'une ndllc, on peut

se demander si elle est due à l'insecte parfait ou bien à la larve. Un au-

teur allemand , le docteur Franck [134. p. o37], iirétend (pie la formation

gallaire chez les Gécidomyies n'est pas à attribuer à la larve, mais à

une action de l'insecte parfait au moment de la ponte, et qu'elle est

antérieure à la formation de la larve. Il cite deux observations à l'ap-

pui de son assertion : 1 " dans l'enroulement marginal pi'oduit par Per-

lisia piri B. sur les plus jeunes feuilles de Pirus conununis, il ne

trouva que des œufs fusiformes, brunâtres et longs d'im demi-milli-

mètre, fixés à l'épiderme au nombre d'environ dix, alors que des

enroulements un peu plus anciens contenaient déjà de jeunes larves

))lanches, longues de 1 mlll.

Cette observation repose sans doute sur une erreur. EnelTet. les jeunes

feuilles du Poirier ofTrent, à l'état normal, un enroulement marginal

absoliunent semblable au premier stade de l'enroulement que produi-

sent les larves de Gécidomyies, aloi's que celles-ci ne mesurent encore

(ju'un demi-millimètre. Mais en admettant même que cet enroulement

des plus jeunes feuilles eut été dilTérent de l'état normal d'enroulé-
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mont in;ii'^nii;il (|iii' iurst'iilc les jeunes feuilles a\ynl leiw développe-

inont, il nous parail probaljjo quo raïUour n'a pas observé les œufs de

la r,éci(loin\ie.

lui ellVt, les (l'ufs de Tinsecle en (jueslidu sont -1" cylindriijues, avec

les bouts arrondis et non point fusifornies; i" d'un iteau rouf^e cl non

point brunâtres; 15" d'une taille inférieure à un denii-nnllimèlre. Il est

en outre iirobable que, dans le cas particulier, les larves minimes

et hyalines, à peine sorties de r(euf dont elles ne dépassent |ias la

longueur, ont échappé aux (d)servalions de Fi'anck.

La seconde observation qui, au dire de l'auteur allemand, serait

encore plus |)robante, est au contraire encoi'e plus insigniliante et plus

superlicielle (pie la première. En ellVl, Franck cite le cas des folioles

du Rosier ollraiit dé-jà un enroulement cylindrique par en i»as, alors

(lu'elles ne renfei'ment encore (lu'un (puf; or, selon lui, cet enroule-

ment serait dû à une Gécidomyie, Pcrmùi rosanini llard., et ne peut

plus, comme dans le cas précédent, être confondu avec l'étal normal

de la jeune feuille, puisqu'il a lieu dans le sens inverse du pli qu'oiïre

la foliole au sortir du bourgeon. Il en conclut qu'il y a donc ici évi-

(lenunenl production gallaire à un moment où la larve n'existe pas

encore. iMalheureusemenl pour Franck. Texeniple (pi'il cite ne s'ap-

plique mdlement à une Cécidomue; la déformation (lu'il a observée

est celle d'une Tenthrédinide, Blpnnocampa pusilla Kl., tandis que

Perrisia ros((nnii produit un reploiement dans le sens du |di normal

de la jeune foliole. L'argument ne prouve donc rien pour la formation

gallaire des Cécidomyies.

Ajoutons encore qu'il ne vaut pas davantage pour la formation gal-

laire des Tenthrédinides, car chez ces Hyménoptères l'œuf augmente

de volume; la larve qui s'y forme et qui y est visible par transpa-

rence, agit sur le tissu végétal environnant à travers l'enveloppe de

l'œuf, et il s'établit ainsi entre elle et la plante un échange osmoti(pie;

la formation gallaire ne commence qu'avec celle de l'embryon dans

l'œuf, et s'arrête quand cet embryon périt ou quand on extrait l'œuf.

Il n'existe donc aucune observation prouvant que les galles des Cé-

cidomyies soient à rapporter à une action de l'insecte parfait. Nous

pouvons même aller plus loin et dire : Il est certain que cette pro-

duction gallaire n'est pas à rapporter à l'insecte parfait. Kn elîet, la

(Gécidomyie ne peut entamer les tissus avec son oviductc ('), comme

(I) Franclv csl encore évidemment dans l'erreur quand il veut trouver sur

les galles de Mikiola fagi H., c'esl-à-dire d'une Cécidomyie dont l'oviducle se

termine par deux lamelles, les traces de la piqûre que l'insecte parfail aurait
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nous l'avons vu [ilus hauL pour la pluparl des espèces en parlant de

la ponle; d'autre part, l'endroit où elle dépose ses œufs n'est ordinai-

rement pas celui où se forme la cécidie. Il faut donc cliercher dans

la larve elle-même la cause de la formation {-'allaire, d'autant plus (jut^

le développement de la galle est lié à celui de la larve et s'arrête (juand

celle-ci vient à périr. Mais quelle est cette cause? Est-ce la simple

succion de la larve? Ou sei-ait-ce une sécrétion de cette dernière?

(lonnnent se fait-il, par exemple, que trois larves, l'une de ilikiola

faiji il., l'autre de Maijctiold (iiiinilipes 11. et la dernière de fngicohi

KielT., suçant sur la même feuille de Hêtre, produisent, la l''^ une galle

conique, dure et glabre, la 2" une galle cylindrique, molle et feutrée, et

la 3« un simple plissement du limbe? Pourquoi encore, si des larves

de Manetiola Joannisi Kieff. et de M. pone Bosc. se rendent sous les

gaines d'un même pied de hxi nemoralis , les premières produisent-

elles un simple renllement de la tige, et les secondes cette curieuse

déformation désignée i)ar les anciens auteurs du nom de galles cheve-

lues (la Gramen? Personne n'a su l'expliquer jusqu'à présent. Nous
devons donc nous contenter de montrer ici, par quelques exemples, le

mode de ces formations gallaires, tout en avouant (]ue la cause nous

en demeure encore inconnue.

Nous considérerons d'abord deux galles caduques se foi'mant à la

face supérieure d'une feuille; puis deux galles persistantes, traversant

la feuille et une galle à couvercle ; enfin un pli foliaire et un enroule-

ment. Après ces galles de feuille, nous donnerons un exemple de la

formation d'une galle de bourgeon et enfin d'une galle de la tige.

1" Exemple. Formation de la galle de Mikiola fagi Harl.

(pi. 44, tig. 2; et 42,lig. o).

Une des galles les plus connnunes est celle que l'on trouve sur la

face supérieure des feuilles du Hêtre, et dont la forme est en o^ale ou

en cône terminé par une petite pointe. Sa surface est lisse et glabre,

sa couleur rouge ou verdàtre, sa consistance subligneuse, sa longueur

de 6 à 10 mill., sa largeur de 6 à 7 et l'épaisseur de la paroi de 1 mill.

Elle est à peu près toujours située le long de la nervure médiane ou

d'une nervure axillaire. Voici en quels termes Biisgen [o7J explique

sa formation : « Le premier insecte ailé lit son apparition au com-
mencement de mars, d'autres suivirent en très grand nombre pendant

produite au moment de la ponle. D'autres auteurs, par exemple Fr. Tliomas,

J{. Wagner, etc., sont tombés dans la même erreur, pourdes espèces à oviducle

terminé par une i)0(lietle ou par deux lamelles.
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Icsquiiizt' jours siiiv;iiils, La pliiparl ('laiciil îles l'ciiiollcs... l/accoiiplc-

iiiciil cul Ik'U bii'iitùt après réclusion, et la poule sui\it do prôs (').

Colle (leniière ni\ ordinairomonl pas lieu à proxiinilé de terre, mais

sur un objel siltu'' jAus liaut ot qui, dans le -Noisinage de rinsoclc, se

trouve ordinaironient être une branche do llèlro. Los Diplèrcs volent

vers la lumière et ont riiabitude de se rendre aux extrémités dos

branches : ces deux circonstances font (pi'ils se re|)osent sur les bour-

geons ou du moins 1res près des bourgeons cl (ju^iis \ déposent h'urs

MMifs. l'ne autre circonstance peut concourir à les faire parvenir sur

lui iKiurgoon pour y pondre, c'est (|ue les écailles do ce dernier leur

dctnnenl des i)oints d'appui pour se lixer, mieux que l'écorcc du ra-

meau ne pounail le faire. 11 ne peut pas être question d'un instinct

particulier, amenant l'insecte à déposer ses oMifs sur le bourgeon de

Hêtre ])lutùl que sur un autre objet (-). Dans mes bocaux d'observa-

tion je trouvai les œuls aussi bien sur la paroi du verre et sur la

gaze recouvrant les bocaux que sur les jeimes plants de Hèlre (^). Les

œufs sont rouges, hnigsd'iui tiers de millimètre et larges d'un sixième.

Ils sont solitair(>s ou déposés par groupes, dont les parties sont ali-

gnées pai'alli'lement l'une à l'autre... Pendant que celte ponte avait

lieu en captivité, je trouvai au dolioi's, sur des bourgeons de Hêtre

encore on repos comme en hiver, ou sur le rameau innnéilialement

en dessous du boiu'geon, des (oiifs semblables qui Aonaient d'y

être déposés. L'éclosion des larves sur les Hêtres des bocaux eut lieu

le 4 avril et l'on pouvait aussi trouver à la même époque au d(^lioi'S.

l'enveloppci de l'œuf vide et les larves à l'intérieur des bourgeons.

Pendant longtemps j'eus peine à admettre que les jeunes larves |)us-

senl pénétrer entre les écailles jusqu'à l'intérieur du bourgeon, mais

j'eus bientôt occasion de m'assurer de ce fait. De jeunes larves (pu-

je déposai sur des bourgeons encore parfaitement fermés avaient

disparu en peu de temps, et il me fut possible de les suivre à la loupe

et d'observer comment elles pénétraient. C'est apparemment parcrainle

de la lumière qu'elles se réfugient à l'intérieur du bourgeon ('). Sans

(1) Si l'on veut réussir, il faut que les galles aient hiverne à l'air liljre.

(:>) Mes observations ne me permeltenl pas d'aclin(;Ure «es conclusions d»^

M. le D' lUisgcii, comme on peut le voir plus haut, à l'article : Ponte des Cé-

cidomyles.

(:{) Ceci ne prouve pas autre chose, sinon que l'instinct porte le l)ii)l('re h

ne pas conlier ses œufs à de jeunes plantes, ce <|ue confirme l'obseï valion à

l'air libre, coînmeBûsgen l'a remaniué du reste quelques lignes plus tiaut.

(4) Je ne crois pas que ce soit le seul motif, car rdans ce cas elles devraient

se contenter de se réfugier entre les écailles sans pénétrer plus avant; 'l^ j'ai
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(loLitf que ces larves, seiiil)iuljl('S en cela à beaucoup de plantes et

d'animaux inférieurs, perçoivent la liunière par toute la surface de

leur corps et qu'elles veulent la fuir. Leur rapport avec la lumière est

donc l'inverse de ce qu'il sera plus tard, (]uaud elles auront atteint

l'état d'insecte parfait. Outre cette aversion pour la lumière, un second

facteur, à savoir l'insuccès de tous les essais de succion que la larve

tente sur les écailles, tient l'insecte en mouvement, jusqu'à ce qu'il

soit parvenu aux; petites feuilles qui forment Finlérieur du bourgeon.

Celles-ci ont la surface, qui sera plus tard l'inférieure, tournée contre

les écailles et sont disposées de telle façon que leurs nervures latérales

sont placées l'une contre l'autre, dirigées vers le sommet du bourgec»ii

et à peu près parallèles à la nervure médiane de laquelle elles sortent.

Le tissu foliaire entre ces nervures forme la profondeur des plis et est

tout à fait inaccessible aux larves qui viennent du dehors. Le dos des

niîrvuresest couvert de poils rigides, et les petites lar\ es ne trouvent,

pour s'y fixer, d'autre endroit que le parenchyme qui borde immé-

diatement la nervure et qu'elles peuvent encore atteindre avec la

partie antérieure de leur corps. C'est ce qui explique pourquoi les

galles sont situées le long des nervures. Leur dispositi.tn sur le lim])('

est donc une conséquence de la disposition des feuilles dans le liour-

geon.

<i Quand la larve a pénétré ainsi à l'intérieur du bourgeon, le tissu fo-

liaire est encore peu différencié. On distingue néanmoins les deux épi-

dermes ; les futures cellules eu palissade commencent à s'allonger, tandis

que les autres sont i»lus arrondies et les nervures montrent quelques

éléments des faisceaux libéro-ligneux. Toutes ces parties sont encore

susceptibles de cloisonnement ». A partir du moment où la larve s'est

fixée et où elle commence à sucer, on remarque les phénomènes sui-

vants :

i" Stade : Formation d'une tache. M. le D'' Fockeu. à qui nous de-

vons la première étude du développement de cette galle, mais qui n'a

observé ni la ponte ni les œufs déposés dans les bourgeons, décrit

ainsi la première phase : « Si l'on examine vers la lin du mois de mai

observé des larves de Rhopalomyiu palcarum Kiefl". qui étalent fraîclienienl

écloscs d'œufs pondus sur les capitules, les liges et les feuilles d'.lchillea

ptannica et qui voyageaient sur toutes les parties de cette plante sans pé-

nétrer entre les lleurons qui les auraient soustraites à la lumière. Comme
ces liges étaient dcsséctiees, les larves clicrcliaient évidemment une plante

tiaiche qui put les nourrir. Ici encore il faut recourir à l'instinct, si l'on

veut expliquer pourquoi la larve agit de telle laç/)n. plutôt que de telle autre.
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l;i faco iiift'riciirc di's feuilles de llètre, on romarqiio sur certaines

d'entre elles de petites taches jaune verdàtre, correspondant à une lé-

gère voussure de la feuille vers la face supérieure. C'est au cenli-e de

CCS petites laclics, dans le fond des dépressions et à la face inférieure,

que l'on trouve une larve rouge excessivement petite , accolée au

limbe par sa face ventrale. Une coupe transversale de la feuille prali-

(piée à ce stade à travers la petite tache en (luestion, monti'c ipie la

coloration jaune \erdàtre est due : 1" à la diminution des corps cliloro-

pliylliens contenus dans le mésophylle et, par ce fait, à une altération

locale de ce tissu ;
2^ à l'altération cellulosique des parois des deux épi-

dermes » [iio, p. 29]. Selon Bfisgen (/. c, p. lo), cette tache dc'crite

par M. Fockeu se voit quehjuefois, mais pas en règle générale.

2"^ Stade. Fonnation fin hoiinrlrl. D'après M. Fockeu : « La tache

d'un jaune-verdâtre que nous avons signalée au début prend bientôt

une coloration brunâtre. Elle est limitée d'un côté par la nervure prin-

cipale ou secondaire, et de l'autre par une des fines ramifications de ces

nervures. Le parenchyme foliaire et les faisceaux libéraux qui l'en-

tourent sont en ce point profondément modiliés.

« Dans le parenchyme foliaire se produisent, au niveau de la tache, des

phénomènes chimiques assez complexes qui ont déjà débuté au
1^'' stade et dont la manifestation la plus nette est la disparition com-

[ilèle des gros corps cliloropliylliens, si abondants dans le parenclnme

normal de la feuille de llètre. Les faisceaux libéro-ligneux qui consti-

tuent l'encadrenu'nt de la tache brune prennent pendant ce temps un

développement considérable.

« Ce travail hyperplasique, qui ap[)arait d'abord uniquement dans la

maille vasculaire entourant la larve, se transmet bientôt, de proche en

|)roche, aux lines nerviurs ([ui l'avoisineut; il en résulte une aréole

festonnée, de 2 à II millimètres de diamètres formée par des faisceaux

hjpertroithiés.Il y a en somme, à ce niveau, une augmentation du sys-

tème vasculaire rappelant en tous points le processus anatomique de

réparation qui s'observe en pathologie animale.

<.' Juscpi'alors il n'y a pour ainsi dire, dans la feuille. i)res(pie aucune

iiiodilication liistologi(p'.e
; cependant l'accroissement des cellules épi-

dermiques inférieures qui entourent la larve s'accentue davantage, et

cet accroissement détermine en ce point un bourrelet qui linit par en-

tourer la larve. Mais ])ientôt le parenchyme lacuneux sous-jacent se

cloisonne très activement, le parenchyme en palissade conservant encore

.son aspect normal. F.,es petites cellules ainsi formées sontajilaties trans-

versalement, elles contiennent un noyau et un proloplasnia très riclie
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en gTanulalions, ot leur cloisoiiuemenl rappelle tous les caractères d'une

zone génératrice. Cette zone génératrice se développe beaucoup plus

vers la face inférieure et ne tarde pas a former, autour de la larve, une

voûte qui la recouvre complètement en laissant toutefois au centre un

petit orifice qui met la chambre larvaire en communication a^ ec l'exté-

rieur.

« Donc, avant que toute trace d'excroissance soit visible à la face

supérieure de la feuille, la larve se trouve déjà englobée au milieu

des tissus de la plante... Celle portion inférieure n'est pas destinée à

acquérir un plus grand développement; cependant les cellules épider-

miques bordant le petit orifice central s'accroissent encore légèrement

et se prolongent en poils qui tapissent le vestibule d'entrée. L'air peut

facilement pénétrer à travers ce feutrage, mais les parasites parviennent

diftlcilemenl à le franchir. »

Englobement de la larve par les cellules épidermiques qui s'élèvent

autour d'elle, formation d'une zone génératrice à fintérieur des tissus

de la feuille, tels sont les deux phénomènes de la 2^ phase du dévelop-

pement. Selon Biisgen, pendant ce stade, la partie postérieure de la

larve émerge de la cavité: selon lui encore, l'absence de grains de chlo-

rophylle et l'hypertrophie des faisceaux signalées par Fockeu n'existe-

raient pas en réalité; mais quand il écrit qu'il ne peut admettre « que

les cellules de l'épiderme croissent dans la surface de la feuille — in

die Blatttlciche hineinwachsen — et que le parenchyme interne de la

galle soit muni d'ostioles et de cellules subéreuses », je crois qu'il fait

erreur, car je ne trouve rien de semblalde dans l'Étude de M. Fockeu.

S' Stade. Émergence de la galle sur le dess^is de la feuille. M. Fockeu

distingue encore, avant ce stade, une dissymélrie et une dépression

en forme d'ombiUc à la face supérieure (pi. 42, tlg. 5, d) : « Du centre

de l'ombilic fait maintenant saillie un petit mucron qui constituera

plus tai'd la pointe de la galle adulte. La galle commence par s'ac-

croître en longueur el prend dès lors un aspect conique. Cette élonga-

tion résulte du cloisonnement ultérieur de la zone génératrice». Grâce

à ce cloisonnement, la partie de la feuille sous laquelle suce la larve

s'agrandit plus que les parties avoisinantes. el s'allonge nécessairement

par en haut. Elle est donc à considérer, pour me servir de l'expression

de Biisgen, « comme un pli foliaire qui a pris la forme d'un cône et

qui est dû à ce que la surface a subi à cet endroit une augmentation de

croissance ».

Après cette élongation de la galle, qui n'a pas lieu perpendiculaire-

ment à la surface de la feuille mais avec une légère inchnaison, on

Ann. Soc. Ent. Fr. i.xix, lOOO. 21
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roin;ir(HU' r;irci'oissonK'nl en (lijiini'liv; pcndniit octlc seconde p(''iin(|(>

(lu :{'' sl;i(l(', la larve est lixéo sur les cotés de la galle et non plus au

sommet connue pendant la première. La limite entre la galle propre-

ment dite et l'anneau situé à la face inférieure de la feuille est formée.

par une zone de parenchyme à cloisons très minces, laquelle permettra

plus lard à la galle de se détacher de son support. La chute de la galle

s'elîectuei connue pour l'espèce suivante, mais l'empreinte laissée sur

la feuille olïre la forme d'une cupule plus grande, de coloration plus

foncée et elle est dépourvue de collerette; le centre est |)ercé d'ini ori-

fice extrêmement petit, non visible à la loupe et garni de poils.

2"= exemple. Formation de la galle de .Mnfjetioln amuilijx's H.

(pi. 42, lig. 7).

Ici encore la jeune larve se rend sur le dessous des feuilles et se fixe

à l'aisselle d'une nervure, au milieu d'une des mailles vasculaires (jui

résultent de la ramilication de la nervure principale. La maille vascu-

laire d'insertion n'est donc plus, comme dans le cas précédent, en

contact avec une des nervures principales, ou rarement. Fr. Lovv

[421] et Fockeu [i2o] ont décrit la formation gallaire de cette es|ièce,

mais ils n'ont observé ni la ponte de l'insecte parfait, ni la migration de

la larve. Fockeu (pie nous allons suivre, en le résumant, distingue dans

le développement de cette galle cinq phases successives.

Le P'' Stade se manifeste par une tache brune accompagnée d'une

dépression delà face supérieure de la feuille. Si l'on pratiijue une coupe

transversale de la feuille de Hêtre à cet endroit, on constate une dimi-

nution dans l'épaisseur du limbe foliaire et une altération locale des

tissus. A ce premier phénomène, que l'on peut à peine considérer

comme faisant partie du développement de la galle, fait liientôt suite

l'apparition de l'excroissance.

i« Stade. Tout autour de la larve s'effectue un travail liyperlropliique

qui se manifeste extérieurement par l'apparition d'un bourrelet annu-

laire assez épais faisant saillie à la face inférieure de la feuille et bien

visible à l'œil nu. Une coupe transversale montre dans le parenchune

lacuneux un cloisonnement très actif des cellules, allant du centre,

c'est-à-dire de la larve à la périphérie, et par suite, la disparition com-

plète des lacunes creusées au milieu de ce parenchyme. A partir de ce

moment les tissus sont complètement modifiés; la formation delà galle

conunence. On se trouve ici en |)r(''sence d'une véritable zone généra-

trice. Disposée en forme d'anneau, cette zone génératrice est limitée,

vers l'intérieur, par la loge gallaire elle-même, et elle s'étend à la péri-
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pliério, jusqu'aux faisceau v les plus proches de la feuille, qui s'iiyper-

tropliientjinais sans faire partie, à proprement parler, de la galle. L'aug-

mentation du bourrelet annulaire qui entoure la larve finit par faire

disparaître celle-ci, laissant au centre un petit oritice dans lequel on

[•eut à peine introduire une très tine soie (*). A ce moment la cavité

gallaire est à peu près régulièrement sphéri(pie; la jeiuie larve qui

riiabitc est enroulée en boule et la remplit complètement.

T- Stade ('^). Voici la larve complètement disparue dans le tissu

foliaire hypertrophié. Par suite de l'excroissance annulaire formée à la

face inférieure autour de l'orifice de la cavité gallaire, il se forme une

légère incurvation de la face supérieure vers la face inférieure, une

dépression visible à Vml nu sous la forme d'une tache brunâtre et cir-

culaire. Selon mes observations, cette dépression a un diamètre de 2 à

.'{ mill., et à l'époque où elle apparaît, c'est-à-dire à la mi-juin, les

galles de Mihiold ftuji H. sont parvenues depuis longtemps à leur bau-

teiu' définitive.

Bientôt le fond de cette sorte de cratère s'élève lentement et se met

au niveau de la face supérieure de la feuille. Que s'est-il passé à l'inté-

rieur des tissus? Le parenchyme en palissade, subissant la poussée qui

lui est donnée de bas en haut par le cloisonnement du parenchyme lacu-

neux, presse contre l'épiderme supérieur qu'il soulève; ses cellules

se cloisonnent activement et deviennent polyédriques. L'épiderme su-

périeur, trop faible pour résister à cette poussée, se décolle du centre

à la péri[(hérie et se sépare ainsi des cellules parencinmateuses. D'autre

part l'épiderme inférieur qui tapisse la cavité gallaire, le canal et la

plus grande partie du bourrelet annulaire, lignilie ses parois. De même
les cellules du parenchyme lacuneux lignifient leurs parois et la zone

scléreuse ainsi constituée forme une sorte de cupule qui englobe la

base de la cavité gallaire, et s'étend, en diminuant d'épaisseur, jus-

qu'aux confins de la maille vasculaire (pii entoure l'excroissance. Ce

parenchyme lignifié est analogue à la zone protectrice des galles des

Cynipidcs;le tissu protecteur enraye en quelque sorte la marche enva-

hissante de l'insecte à travers la paroi de sa loge; il disparaîtra plus

tard progressivement et ne sera plus représenté, dans la galle adulte,

que par le bourrelet scléreux qui entoure l'orifice.

(1) Plus lard, cet orifice n'est plus en communication avec le dehors cl la

galle est complètement close.

(2) C'est à ce stade que se rapporte la fig, 9, pi. ,38, t. III dos Mémoires de

Réaumur,
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4" Stade. Los dciiK proiiiicrs sladi'S n'uni élt'' diVrits i\iu' par Fockou
;

le S*" o[ les suivants Tonl ('U' aussi par Hi-aunnu'. Vallot, Bronii et Fr.

Low. Doux phonuniônos caractorisent cotte (|natriônio phase : 1" for-

mation, à la l'ace supérieure, d'une membrane percée d'un trou en son

centre et ayant l'aspect d'une pupille; 2° amas de poils d'un brun fer-

rnji:iiieu\ sous-jaccnt à la memi)rane. Ces i)oils,(pii sinil la prolon^'-atioii

des cellules du parcncln nie dénudées par le décollement de l'épidémie

supérieur, ne se ressemblent pas entre eux. Los uns sont minces,

llevueux, pluricollulaires, à parois lines, colorées en brun et se lermi-

iiaul en pointe mousse; les autres sont épais, droits, à pointe liiie, à

paiois épaisses et résistantes. Ils ont chacun un rôle et une destinée

dillérenls. Los iiromiers, sans consistance, ne tardent pas à tomber; les

seconds, plus résistants, servent pour ainsi dire de levier, en pressant

sur répiderme qu'ils soulèvent ; ou les retrouve plus tard garnissant

la surface externe de la galle. Cette 4' phase apparaît, du moins au\

environs de Bitclie, à la lin de juin et au commencement de juillel.

C'est cette forme (pio Fée a prise pour un Erinciun et (pi'il a d(''crlle

sous le nom dliriiieuni inrliixuiii, dans les termes suivants : « Epiph\l-

lum; caespitibus sparsis, rotundis, a mombraniila glauco-albida tectis;

tloccis longissimis, intense ferrugineis. Habitat in foliis Fagi silvaticae,

Europae. On trouve au-dessous de la petite membrane blanche, mince

et papyracéo, un grou|ie de lilamonts très longs, mêlés, fort déliés et

d'une couleur do rouille très prononcée. Celte espèce est anomale ».

(Mémoire sur le groupe des Phyllériées et notamment sur le genre

Eiineim, 1834, p. 30, pi. Y, lig. 4\

o^ Sliidc. L'o\croissance gallairo émerge du fond du cratère ih'i elle

était primilivomont située; la fine membrane qui la recouvre, déjà

porfon'o on stm contre, est rojetée do toutes parts et on la retrouve, à

la périphérie de la galle, où elle forme une mince collerette qui se

flétrit au fur et à mesure du développement de l'excroissance. Celte

émergence résulte du cloisonnement de la zone génératrice annulaire

el la galle s'accroît par sa base. Si l'on veut considéi'or ce phéudmène

comme une sorte d'élasticité dos tissus, on peut se ranger a l'opiiiioii

de ceux qui considèrent les galles des Cécidomyies comme le résultat

d'une invagination des tissus normaux de la feuille. Mais en réalité les

tissus de l'excroissance gallaire sont des tissus nouveaux, ayant des

caractères propres, absolument difTé'i'onts de ceux do la fcMiillo, de

sorte qu'il parait plus logicpie de considérer la galle comme une jno-

duction secondaire do la fouille.

Arrivée à sa maturité, la galle se détache de son suiiporl : sa partie
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basalc qui a la forme d"un cône tronqué et renversé, et qui était en-

foncée dans le limbe, devient visible maintenant et offre une ouver-

ture arrondie à son extrémité. En se détachant, elle laisse sur la

feuille une impression circulaire de la forme d'une cupule, dont le

centre porte un petit c\lindre fermé à sa base, auquel la galle adhérait

avant sa chute ; le bord de cette cupule est muni de quatre ou cinq

lobes desséchés et réfléchis, qui sont les débris de l'épiderme, et sa

face inférieure présente au centre un minime mamelon brunâtre qui

est la cicatrice de l'ouverture primitive.

3" Exemple. Formation de la galle tVOligotiopliits capreiie Winn.

Bremi [oû, p. 67], Franck [134] et Mik [504] ont décrit sommai-

rement quelques états du développement de celte galle. Fockeu [123],

dont nous allons résumer l'étude, en a décrit toutes les phases de

développement.

Phénomènes (intérieurs h Vapparition de la galle. Aucun auteur n'a

observé la ponte de la Cécidomyie en question. Fockeu trouva les

œufs de l'Insecte aussitôt après l'épanouissement complet des bour-

geons, sur la face inférieure des feuilles, fixés aux poils qui garnissent

le dessous du limbe. L'interprétation donnée par Franck, d'après la-

quelle la larve pénétrerait dans les tissus, est fausse, comme le remar-

que Fockeu. Les jeunes larves, de forme ovoïde, avec une légère proé-

minence à la partie antérieure et une segmentation distincte, exécutent

des mouvements très lents, et rampent à la surface de la feuille sans

s'écarter beaucoup de certains points ; ce sont surtout des mouvements

de rotation qu'elles effectuent. Ces phénomènes s'observent surtout

au début, aussitôt après l'éclosion ; on peut alors détacher facilement

les larves de la feuille avec l'extrémité d'un pinceau ou d'une fine

aiguille.

Elles ne contractent pas d'adhérence avec la feuille ei celle-ci ne

présente aucune lésion, même épidermique.

Plus tard, on trouve les larves fixées au point ou apparaîtront les

galles et leur aspect a changé. Elles sont plus globuleuses, comme en-

roulées en boule, et leur proéminence antérieure parait effacée. Il est

difficile alors de les détacher de la feuille. Elles sont au repos et fixées

parleur extrémité antérieure à l'épiderme de la feuille; on ne peut

même pas les en séparer sans léser cet organe, les fines pièces buc-

cales de l'animal étant engagées au milieu des cellules épidermiques.

Dès ce moment, la vie et le développement de la jeune larve sont

intimement liés à l'accroissement de la feuille.
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Voyons in;iiiiU'ii;iiit coiiiincnl la plante réagit contre la présence du

parasite à sa surface. Tout d'abord on peut facilement remarquer, en

détaciiant la larve, qu'elle a produit une lésion toute lucale des cellules

épidermiiiues. Cette lésion, qui parait être la cause primordiale et le

(lél)ut de la galle, consiste en une excoriation, une dénudalion de la

cuticule des cellules, dont le protuplasma jeune sert de nourriture à

la larve. La lésion primitive ne porte que sur une ou deux cellules

épidermiques, mais son action se transmet, de proche en proche, aux

cellules voisines, sur un espace é(juivalant aux dimensions de la jeune

larve. Ces dernières cellules ne sont pas excoriées, ni vides de pro-

toplasma, mais elles manifestent un certain degré de mortification qui

se traduit suitont ]>ar la disparition de la chloroi)li\llc et la culinisa-

tion plus complète de la paroi externe. Il en résulte une tache jaune

sous-jacente à la jeune larve qui, à ce moment, est gorgée de nourri-

ture, renllée en houle, la partie antérieure engagée au milieu des cel-

lules épid('rmi(|ues.

Cette tache jaune n'est pas àaltrihuer au simple contact de la larve,

car si on détache celle-ci de sa place; primitive pour l'appliquer en un

point nouveau, il ne se produit plus de coloration épidermique sous

elle; cette décoloration est du reste toujours postérieure à la lésion.

La décoloration de l'épiderme est bientôt suivie par le dé'CoUement

de ce tissu au niveau de la tache jaune. L'épiderme se détache des

tissus sous-jacents dont il ne peut suivre l'accroissement. A ce stade

commence véritablement la production objective di; la cécidie, les

phénomènes précédents ne se manifestant par aucun é|)aississemenl

des tissus ni aucune voussure de la surface.

Point (riitsrrtion de lu t/alh'. La galle à'OJhjotrùphus riipreae i'insèro

au voisinage des nervures, surtout des nervures secondaires. Cette

localisation est à peu près générale dans toutes les cécidies foliaires

des Cécidomyies. La larve qui se fixe sur la feuille n'a qu'un but.

c'est de chercher sa nourriture. Elle est guidée, en cette circonstance,

par l'instinct et s'installe là où elle a chance de trouver le maxinuun
de nourriture, au voisinage des régions qui sont chargées spécialement

de faire circuler la sève. Le plus souvent, la galle occupe le centre

d'une des fines mailles vasculaires formées par les ner\ures tertiaires.

Ajipin-ilidii l'I iléveloppeniriit dr la (/(iltc. Le (h'Col'enieiit de ré|(i(U'rme

inférieiu" en contact avec le cor[is de la larve, précède donc la formation

de la galle ; celle-ci n'est pas une production épidermicjue, elle procède

du nK'sophylle de la feuille. L'épiderme décollé est percé d'un petit

orilice piqjillaire. Au point correspondant à cet orifice, le tissu sous-



fl9o) Cà'idomijidi's (rKurope et (VAUjéiic .'{7'i

épidcrmique esl entamé par la larve qui a exercé son action jusqu'aux

cellules du parenchyme en palissade les plus externes. Ces dernières

sont en etïet vides de protoplasma et complètement dépourvues de

chlorophylle.

La lésion porlant sur les cellules du parenchyme lacuneux paraît

être le vrai point de départ de l'excroissance gallaire. Aussitôt après

le soulèvement de Tépiderme inférieur, les cellules du parenchyme

lacuneux immédiatement en contact avec le tissu sous-épidermique

se cloisonnent activement et forment une zone génératrice annulaire

au pourtour de la larve. Le cloisonnement de ces cellules, qui présente

son maximum d'intensité au centre, va en diminuant vers la péri-

phérie. La région centrale entourée par la zone génératrice est formée

par les cellules du parenchyme lacuneux en voie de mortilication qui

servent de nourriture à la larve et qui ne sont nullement susceptihles

de se cloisonner.

Il résulte de la forme même de la zone génératrice et de son mode

de cloisonnement qui s'opère vers la face inférieure, que ce tissu de

néoformation linit par entourer complètement la larve. La galle esl

alors visible à l'extérieur sous la forme d'une éminence discoïde faisant

saillie à la face inférieure de la feuille. En s'accumulant autour de la

larve, les cellides génératrices ne forment pas une cavité complètement

close, mais elles limitent un orifice infundihuliforme donnant accès

dans un pertuis qui met en communication la chambre larvaire avec

l'extérieur. Dans la suite du développement, les parois du pertuis se

rapprochent tellement qu'elles finissent par se toucher et que la galle

parait complètement dose ; mais en réalité il existe toujours une solu-

tion de continuité entre les cellules adjacentes de ce canal, comme on

peut s'en rendre compte sur des coupes longitudinales passant par

l'axe de la cécidie. L'orifice infundihuliforme qui précède le pertuis

constitue une sorte de chambre, que Alik n'a nullement considérée

comme une seconde chambre larvaire, ainsi que l'écrit M. Fockeu(')-

Le cloisonnement de la zone génératrice s'elTectue d'abord vers la

(1) L;i description niorpiioiogique que Mili donne de la galle concorde avec

mes observations, avec celle seule diflérence que la lavilé externe est beau-

coup [ilus petite que la cavité interne ou clianibre larvaire. La paroi qui sé-

pare les deux cavités et qui touche; parfois l'orilice circulaire et boidé de

rouge, rendant alors la cavité externe à iieine sensilile, esl évidemment ce que

lîremi ap[)elait n une membrane lisse, brillante, verdàlre et demi-lranspa-

renle qui recouvre le sommet de l'excroissance comme un tympan... et qui

disparaît à la maturilé en laissant à l'inseclc une ouverture circulaire comme
porte de sortie ».
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k\Ci' inférieure de la feuille seulement, ('."est yiiisi (pie se trouvé formée

la preniière région de la galle, liieii avant que Imite trace d'excrois-

sance ne soit visible sur la face supéiieure.

Au pourtour de la galle existe un Ixiurrelel qui fait saillie à la face

supérieure siu'lnut et se traduit, sur les coupes transversales, par deux

élévations (pii circonscrivent les tissus gallaires. Ce boiuTclet se pro-

duit, dès le début, pendant le cloisonnement de la zone génératrice, et

joue un r(Me très important dans le développement de la galle. 11 ré-

sulte de l'hypertrophie des lines nervures qui avoisinent le point d'in-

serti(»n de la galle.

Quant à la partie supérieure qui constitue le fond de la ("nité gal-

laire et qui est beaucoup moins importante, elle résulte en partie du
cloisonnement du parenchyme en palissade. Les cellules de ce tissu

se segmentent activement après avoir perdu leur cliloropliylle. Dès ce

moment la galle a acquis ses caractères morphologiques (h'Iinitifs. ]']lle

fait saillie in(''galement des deux côtés de la feuille et son d('\eloppe-

ment dépend de raceroissemenl corr('latif de l'organe sur lequel elle

est insérée.

Le stade suivant est caractérisé par la différenciation des tissus gal-

laires et surtout parle développement d'une zone protectrice (pii Iknite

vers l'extérieur les tissus tendres de la feuille. Cette zone protectrice

l'ésulte de la lignilication des parois des cellules les plus superlicielles

et par conséquent les plus anciennement produites par la ligne géné-

ratrice.

La lignilication des parois de ces cellules se produit en même tenqis

que celle do la gaine protectrice des faisceaux ; ces deux couches ont

entre elles des relations évidentes. C'est d'abord vers la face supérieure

(pie s'efïectue ce processus anatomique; il se forme de la sorte une

lentille scléreuse, peu épaisse, à concavité inférieure, disposée immé-

diatement en dessous du tissus sous-épidermique.

Vers la face inférieure, cette zone est lieaucoup plus épaisse et vient

tapisser l'orilice de la galle. La zone protectrice une fois produite, la

cécidie ne peut plus s'accroître, son développement s'ai'réte et sa

structure reste identique jusqu'à la mort de la galle.

Cavité hirraire. La chambre larvaire passe par dilTérentes phases

pendant le développement de la eécidie. Au début, elle est largement

ouverte et limitée par l'épiderme inférieur à peine modilié. Elle a, à

ce moment, la forme d'une cuvette, au fond de laquelle vil la larve

nullement protégée par les tissus foliaires qui ne sont pas encore

hypertrophiés. Plus lard, par suite du cloisonnement de la zone géné-

ratrice, les bords de cette cuvette se rapprochent et la larve est complè-
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loment enfermée dans une cavité dont les parois se moulent sur son

corps. L'hypertrophie des tissus continuant à se produire, la loge

gallairc se trouve prolongée par un mince canal dont les bords sont

accolés l'un à l'autre et qui s'ouvre à l'extérieur dans un infundihulum

assez vaste. A ce stade la larve n'est plus en communication directe

avec l'extérieur. L'air lui arrive néanmoins du dehors en pénétrant

dans l'intervalle des cellulles qui bordent le conduit gallaire.

Selon Fockeu, c'est en détruisant les cellules de la couche nutritive

puis celles du conduit gallaire que la larve quitte sa prison végétale

pour se métamorphoser. Voici ce que j'ai remarqué à ce sujet. La

larve, dont Mik écrit qu'elle quitte la galle dans la seconde quinzaine

d'août, demeure au contraire, du moins aux en^irons de Bitclie, ren-

fermée encore dans lescécidies paraissant complètement closes, jusqu'à

la mi-novembre, c'est-à-du'e tant que les feuilles sont encore vertes;

or, dès la fin d'août ou le commencement de septembre, les larves

avaient atteint leur croissance normale et avaient donc cessé de prendre

de la nourriture. Ce fait semble déjà indiquer que la larve ne détruit

pas elle-même la paroi qui la sépare du dehors, mais qu'elle attend

que la dessiccation de la feuille amène cette destruction. Ce qui le prouve

suffisamment, c'est l'observation suivante. Le 18 octobre j'avais cueilli

sur un même arbre un certain nombre de feuilles de Saule couvertes

de galles encore fermées. Une partie de ces feuiUes fut laissée à l'air

libre pendant une journée, tandis que les antres furent renfermées

dans une boîte en fer-blanc qui empêchait leur dessiccation. Le résultat

fut que toutes les galles des premières feuilles, c'est-à-dire de celles

qui s'étaient desséchées à l'air libre, paraissaient maintenant complète-

ment ouvertes; celles des secondes étaient demeurées fermées. J'ai

renouvelé sur d'autres feuilles la même expérience avec le même ré-

sultat. C'est donc à la dessiccation de la feuille et non à l'action de la

larve qu'il faut attribuer la cause de l'ouverture de la galle.

4^ Exemple. Formation de la galle de Harmnndia cristnta KieiT.

Selon Fr. Ljw [411, p. 160], la femelle de celle Cécidomyie dépose

ses œufs en avril sur la face su[)érieure des feuilles du Tremble sortant

du bourgeon. Les petites larves qui éclosent bientôt se rendent à luie

nervure secondaire et y produisent, par leur succion, une hypertro-

phie de forme particulière. Comme cette hypertrophie atteint son maxi-

mum d'intensité sous la larve, il en résulte, à la face opposée de la

feuille, une éminence im peu plus longue que large ; en même temps

l'endroit occupé par la larve s'enfonce et finit par descendre au-
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tli'ssous (lu niveau du liiiilu', de sorlc que l"inso,cle paraît inaiiUcnaiit

logé dans un enfoncement en forme de maie. Cependant les bords de

cet onfoucomcnt continuent à sMiypertropiiier; ils s'allongent par-dessus

le dos de la larve et Unissent par se rejoindre (>n emprisonnant com-

l»lètenient cette dernière. Une fois arrivée à maturiti-, la larve cessant

de prendre de la nourriture, cesse aussi d'agir sur la plante et d'attirer

la sève dans la galle; celle-ci commence par suite à se dessécher, cl

comme cette dessiccation se fait d'abord sentir aux parties supérieures

et inoins épaisses de la galle, il en résulte ipie les deux bords (pii s'é-

laient rejoints par-dessus la larve se séparent de nouveau l'un de

l'autre et forment ainsi une ouverture en fente, par laquelle la larve

pourra quitter sa prison, pour aller subir sa métamorphose en

terre.

o' Exemple. Galle dWniolilid crrris Koll.

Giraud a publié, sur cette espèce, l'observation suivante : « l^cDmai,

je me rendis sous l'arbre infesté, l'année précédente, par ce petit Di-

ptère
;
j'eus le même spectacle (|ui s'était déjà offert àKollar, plusieurs

anné(>s auparavant. Des millions de ces animalcules couvraient le

gazon (jui commençait à pousser sous l'arbre, ou voltigeaient sous les

branches basses, évidemment très occupés de l'accouplement. En

portant mes regards sur les liranchesj'en \is beaucoup d'autres posés

sur les feuilles, paraissant plus tranquilles, mais non oisifs : c'étaient

des femelles occupées à leur ponte. J'en suivis les mouvements et

je m'assurai (pie cet acte s'opérait rapidement et que la même mère le

répétait souvent sur la même feuille. .Te cueillis un certain nombre de

ces feuilles encore très petites et à peine épanouies, siu* lesquelles j'a-

vais vu travailler le plus grand nombre de Diptères, et les transportai

chez moi pour les examiner à la loupe. Cet examen me démontra que

les œufs, déjà déposés en grand nombre, étaient simplement engagés

dans le duvet des jeunes feuilles et jamais dans leur parenchyme. Ils

ressendjlaienl d'ailleurs à ceux des Cécidoinyies en général.

Dès la lin de mai ou au commencement de juin, les nouvelles galles

commencent à se montrer sous la forme de très petits points pâles qui

se couvrent bientf'>t d'une pubesrence blanche. Leur développement

est fort lent ».

6*^ Excnqile. Galle d'(Hi(j(ilr(}jilti(s [(uiicoln Kicll'.

C.onuneFr. L(n\ l'a observé [411, p. lo()],on trouve au printemps sur

la face supérieure des jeimes feuilles de Hêtre, dès que les bourgeons

se sont ouverts, les minimes larves récemment écloses lYlHifjotnqiliKS
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fagicola. Les nervures secondaires, sur lesquelles les larves se sont

fixées, commencent à s'hypertroi)lner, ainsi que la partie avoisinante

du limbe. Le pli dont la nervure secondaire formait le fond, alors que

la jeune feuille était encore renfermée dans le bourgeon, ne disparaît

pas quand le limbe se développe; tout au contraire, ses bords qui par-

ticipent à l'hypertrophie, se rejoignent Tun l'autre, de façon à fermer

la cécidic. Ces plis qui sont ordinairement à plusieurs sur une feuille

et dont la longueur occupe la moitié, parfois la totalité de celle de la

nervure, ne forment pas carène à leur face inférieure, mais un de leurs

côtés est appliqué à la feuille, dans la direction du pétiole. Arrivées à

leur maturité, les larves qui ^ivent en société dans ces déformations,

et non solitaires comme le dit Fr. Low. cessent d'agir sur le tissu fo-

liaire qui commence à se dessécher à sa partie la plus éloignée des

larves, c'est-à-dire à l'endroit où les deux bords du pli se touchent:

il en résulte que ceux-ci se séparent et permettent ainsi la sortie des

larves. Verte au début, la cécidie prend ensuite une teinte jaune, puis

rouge, pour se dessécher complètement plus tard, quand les larves

l'ont ahandonnée.

7"^ Exemple. Galle de Penisia iiutrijinenitorqnenii Winn.

Selon Fockeu, (pie nous allons encore suivre ici [l. c, p. 100-106), la

ponte de cette espèce a lieu en mai dans les bourgeons de Salix vi-

minalis. L'insecte dépose ses œufs entre les écailles, sans les fixer par

une matière agglutinante et sans produire de piqûre. Les premiers

vestiges de la cécidie apparaissent une quinzaine de jours après l'épa-

nouissement des bourgeons et coïncident avec l'éclosiou des œufs. La

jeune larve, aussitôt éclose, se llxe à la face inférieure des feuilles et

sur les bords ; à la face inférieure
,
probablement à cause des poils

qui garnissent la feuille de ce côté et qui lui servent de point d'at-

tache, la face supérieure étant absolument glabre; sur les bords, parce

qu'elle trouve en cette région un aftri naturel, le bord de la jeune

feuille étant normalement recixxiuevillé vers la face inférieure.

La présence de la larve à la surface du bmbe se traduit d'abord par

une certaine décoloration : la feuille est décolorée à ce niveau par

le fait de la disparition de la chlorophylle qui est remplacée par de l'a-

midon. En dehors de cela on ne constate aucune autre modilication

histologique ni dans l'épiderme inférieur ni dans les parenchunes, et

les sloniates ne présenieiil pas non plus de changement de structure.

Au stade suivant, on constate l'enroulement du limbe (pii ne com-
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nioncc pas a\anl que la larve ail allcinl une ccrlaiiio lailk' i'qiii\ak'iilo

à peu pri'S au tiers de sa taille dénnitive.

L'enroul(Mnent du limbe foliaire vers la face inférieure ii'sulte de

rauginciilation de calibre des cellules du parenciiune en palissade et

de l'épiderme supérieur, par un processus analogue, en partie du

moins, à celui que Ton observe dans l'enroulement marginal pro-

duit sur les mêmes feuilles par un Phyloplide, Cerulopliijrs trunratus

.Nal. (llKuiue cellnli' grandit pour son compte, mais ici le bord de la

feuille ne sui)it aucune élongation. Les tissus gallaires sont formi's par

les tissus foliaires modifiés pendant leur développement; il n'y a à

aucun moment formation d'une zone génératrice. Il en résulte que les

feuilles qui sont ainsi enroulées paraissent plus étroites que les autres,

leur propre substance contribuant à former l'enroulement marginal.

<"elte dillerence est la caractéristicjue essentielle de ces deuv espèces

d'enroulements. Dans l'acarocécidie, il s'établit une zone génératrice

subterminale, parce que les tissus situés entre le faisceau le plus proclie

<lu bord de la feuille et le sclérenchyme marginal se transforment

en méristème; le cloisonnement de cette zone génératrice produit la

cécidie; la feuille subit un accroissement dans le sens du limbe; cette

élongation est \isiblo à la loupe et même à l'onl nu, parce quelesden-

ticules du limbe sont modifiés dans leur disposition régulière, l'im

d'eux est remplacé par un méplat légèrement épaissi, correspondant au

faisceau Iiypertropbié.

L'enroulement produit par la O'cidomyie se complique d'un autres

l)bénomène qui se produit en même temps et qui se traduit par l'irré-

gularité du galloïde. L'augmentation des cellules du parencbyme en

palissade et des cellules épidermiques atteint, en elTet, son maximum
aux endroits qui sont eu contact avec la larve. Or un même galloïde

peut renferuK r plusieiu's larves alignées les unes àla suitedes autres;

il s'ensuit qu'il se pinduil une série de bosselures séparées par des

dépressions.

Comme la feuille grandit en même tenq)s que la larve se développe,

et que la cécidie s'accroît simultanément, il faut donc, dans le dévelop-

pement de cette dernière, tenir compte; de deux facteurs : l'accroisse-

ment propre des tissus f(tliaires, et l'accroissement local exagéré des

cellules en contact avec la larve cécidogène.

Quand l'enroulement renferme plusieurs larves, on peut dire en

somme qu'à chaque larve correspond une cécidie qui se traduit à l'ex-

térieur par un renllement. Entre les dillerents renflements existe une

dépression, et dans cette dépression, le lindie n'est pas modilié au
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point do vue histologi(|ii('. mais coloiv en rouge lorsque la cécidie est

arrivée à maturité.

8^^ Exemple. Fonnation de la galle û^Aspltondiilid onoitidis Fr. Lw.

L'oviductc des Auplwndijlia parait apte à perforer un lissu. Néan-

moins, d'après les observations de Fr. Low (/. c, p. 161), Asphondylia

ononidis n'entame pas plus que les autres Cécidomyies le tissu de la plante

à laquelle ses œufs sont confiés ('). Au moyen de son oviducte long et

grêle, cet insecte peut déposer un œuf à l'intérieur d'un bourgeon,

sur la jeune feuille en voie de formation, c'est-à-dire à l'endroit où

s'insèrent les deux stipules. Celles-ci s'hypertrophient, se courbent, et

leurs bords se soudent les uns aux autres, tandis que la feuille elle-

même cesse de se développer davantage. Il en résulte une galle ovoï-

dale entourant la larve et couronnée par la minime feuille arrêtée

dans son d('veloppement.

9" Exemple. Formation de la galle de Maiirtiola puae Bosc

(pi. 43, fig. 10-U).

Prillieux [o82]et Beyerinck [24] ont suivi le développement de cette

cécidie. Franck a reproduit plus tard les observations de l'auteur

français, mais sans rien y ajouter. Ici comme chez les anires Maijeliola,

l'insecte dépose ses œufs sur la face supérieure des feuilles de la Gra-

minée [Poa neiiioralis), et toujours sur la nervure médiane, de telle

façon que leur grand axe est parallèle aux nervures. Les jeunes larves

se rendent de là à la gaine, et parcourent ainsi une distance de 10 à

20 centimètres. Elles s'arrêtent sous la gaine, immédiatement au-des-

sus du nœud de la tige et s'y fixent. Le phénomène le plus remarqua-

ble qui apparaît maintenant dans la formation gallaire, c'est que cette

formation ne commence pas autour de la larve, mais a une distance

notable d'elle, sous forme de renllement en arête. Ce rendement est

produit en majeure partie parles cellules épidermiques qui s'agrandis-

sent. Un peu plus tard, les cellules sous-épidermiques prennent jiart à

cet accroissement et la déformation s'étend sur une longueur de 1 à

2 centimètres. En cet état, elle présente des bords lobés et un peu in-

curvés. Quant à la larve, elle demeure immobile et parait comme
collée à l'épiderme par un liquide gluant. La gaine ne tarde pas à se

(1) J'ai observé que Schizomyia (jaliorum Kieff., dont l'oviducle paraît

également apte à perforer un lissu végétal, n'entame pas davantage les Heurs

de iialium auxquelles elle condc ses (l'ufs.
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fciidi'»', cl |i;ir <'cllc (Irchinirc soriciil des lilaiiiciits (|ui, on so rocour-

hîinl. r('ii\('l(^|t|K'iil cllc-niôinc en môme temps (|iio la tige. Far suite

(lu (li'veliippeinent des lilanieiils, la gaine se ti'uu\e rej('t(''e sur la

partie do la tige opposée à colle en face de L-upiello s'était produile la

fente. Aussi la voit-on repousséc sur un des côtés du chaume aux pa-

rois durpiol elle ne touche que par les bords de sa décliirure. Celle-ci

ne se fait pas indilloremment sur un point (pielcoiupie d<^ la gaine,

elle se produit toujours à sa l'ace ventrale. Il en résulte ipie la gaine

se trouve placée vis-à-vis de la paroi de la tige qui citri'ospondait à sa

partie dorsale. Entre elle et la tige existe toujours un intervalle, c'est

là qu'est l'insecte, et l'on peut considérer l'espace qu'il occupe comme

constituant une sorte de logo insoctifère, dont les parois sont formés

d'un C(Mé par la gaine et do l'autre par la tige.

Ouand on oltsorvo seulement à l'extéi-ieur la masse des nombreux

lilamenls qui lient la gaine contre la tige, on peut croire, au premier

abord, qu'ils naissent uniquement delà face de la tige, opposée à celle

où est logée la larve, mais si on fait une coupe transversale, on voit

aussitôt que do pareils lilamoiits naissent de toute la surface de la tige,

hormis l'endroit où est l'insocto, c'est-à-dire de tous les jioinls (|ui ne

sont pas couverts par la gaine. Il n'est pas rare cependant de voir

quelques lilaments ramper contre les parois de la partie de la tige

située à l'intérieur de la loge. Comme ces fdaments se recourbent tous

vers la gaine, ils se recouvrent les uns les autres, et ainsi ceux (pii

naissent du point opposé à celui où est la loge sont au-dessus des

autres, les cachent à la vue et apparaissent seuls à l'extérieur.

Selon Prillieux, les auteurs qui ont assimilé ces filaments à des ra-

cines ont basé leur opinion sur la considération do leur position auprès

dos n(euds et do leur as|)ect extérieur. Or, d'une part, ces filaments

ne naissent pas au niveau môme des nceuds, comme cola a lion pour

les racines, mais le plus souvent à une hauteur do 1 a 10 millimètres

au-dessus. D'autre part la structure de ces lllaments est différente de

celle des racines : les lilaments renferment au centre un faisceau de

libres à parois épaisses et |)onctuées, qui émanent de la tige et sont

somlilahios à colles de la tige, mais ce faisceau no contient ni cellules

nK'dullairos ni vaisseaux en son centre; les racines montrent également

un faisceau fibreux constitué des mêmes éléments que celui dos lila-

ments, mais on voit au centre de ce faisceau quatre ou cinq tubes

lionclnés fort gros. Prillieux en conclut ([u'une pareille dilléronco ne

peut permettre d'identilior les lilaments avec les racines.

IJeyorinck prouve au contraire que ces lilaments, de formation en-

dogène, sont à considérer comme des racines adventives, parce qu'ils



(-03) CiriiloiiiHN/fft trEuropc ri iVAUjérii'. ;î8;{

sont capables do irmplir les l'onclioiis des xéritables racines. L'auteiir

hollandais coupa une tige immédiatement au-dessous de lamas de lila-

ments et la planta ensuite en terre. Or les (ilamenls se mirent à croître

comme des racines ordinaires, et à l'aisselle de la feuille en contact avec
la galle il se forma une pousse nouvelle.

IV^ Les œufs des Cécidomyies (pi. 'i',\).

On peut distinguer deux sortes d'œufs de Cécidomyies : les uns
sont susceptibles de fécondation et produits par Finsecte parfait; les

autres ne sont pas susceptibles de fécondation et sont produits par des

larves. Comme nous avons parlé de ces derniers en traitant de la

pa'dogénèse, il ne sera question ici que des premiers.

L'œuf des Cécidomyides est entièrement occupé par le vitellus qui se

compose de minimes granulations mêlées à des gouttelettes adipeuses

|)lus grosses et tenues en suspension dans une matière liquide. Comme
les bords et les deux exlnhiiités de l'œuf paraissent vides, on en peut

concliu-e (pie l'on se trouve en présence d'une double enveloppe, une
interne, entourant le vitellus, et une externe, détachée de l'interne

et, comme celle-ci, transparente, molle et peu résistante. Ils varient

suivant les espèces et peuvent difTérer par la forme , la couleur, le

nombre et les dimensions.

1° FoRMK. Si Ton compare entre eux les œufs des diverses espèces

do Cécidomyies, on est frappé de la grande diversité de ferme qu'on

leur trouve. Tous ont cependant cela de conmiun qu'ils sont tou-

jours plus longs que gros; il en est du moins ainsi pour toutes les es-

pèces connues jusqu'à ce jour. Il est vrai que M. Hiibsaamen dit avoir

observé des œufs sphériqucs chez deux Cécidomyies qu'il a décrites

comme nouvelles, mais dont l'une, nommée Schizomyia propinqau, est

identique à Schizomnin nirjripes Fr. Lw., et l'autre, appelée d'abord

Epidosis sociabilis n. sp. i. /., puis publiée sous le nom de Scliizoïnijia

soriabili^, n'eslSiUlrc chose que Clinodiplosis LiV/^e/* Kioff. ; mais comme
j'ai examiné ces deux Diptères, j'ai pu me convaincre qu'ici encore

l'auteur allemand a fait erreur. Les principales formes que j'ai obser-

vées jusqu'ici sont l'ovoïdale, l'ellipsoïdale, la forme en fuseau, la cylin-

drique et la forme pédiculée.

La forme ordidalc est la moins allongée que je connaisse. Elle est

peu fré(iuen[e. Je l'ai observée chez les espèces du genre CijsUphora,

dont les œufs sont une fois et demie aussi longs que gros, avec un
gros bout arrondi et une extrémité amincie. Nous trouvons encore

cette forme, mais un peu plus allongée, chez quelques autres espèces;
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c't'St ainsi (|IK' les lUiils iï(Jli(jotiv]ihus llurtKji Lidi., de Winm'ilzid

obsciira Kieiï., de VV. ruhm KieJT. et de l.cxUxiqtUtsin rosra Kicll". sont

de 2 à 3 fois aussi longs que gros.

La forme cUipsonhilc est plus fréqnciilc: la longiieui' égale alors do

kW\\\ à li'ois fois la largeur et les deux bouts sont également gros et

arrondis. Nous la ivniarquons entre autres dans le gciu'e Sicfauiclld,

chez Oiiçiotrophus capreae Winn. et mrfjor Kielî. , Monnithroiuilpus biixi

Lab., Lpstodiploxis spptemgutinta lyelî., Oiiuptomy'm hitiatatd Kieiï.,

Peromijid Lcccilld KielT., etc.

La forme ni fuseau, c'est-à-dire amincie au\ deux Ixnils, parait en-

core rare. Citons connue exemple les unifs de Miliolu Jutji Hart. et

Oligotrophusjunipeyinus D. G. qui sont trois fois aussi longs que gros,

ceux de Perrisia Inpulinue Kicfî., lihahdopiKujd cUmfex Kieiï. et Win-

nertziu pictipes Kieiï. qui sont quatre fois aussi longs que gros, ceux

de Prrrisia pnsiairiar L. et pniiirold KielT. qui sont environ cin(|

fois aussi longs que gros. L'oHif dWsplioudiiliupruuirohi Wachll olVrc

la transition entre la forme pédiculéc et celle en fuseau.

La forme cylindrique est la plus fréquente. Les o'ufs que nous com-

prenons dans cette catégorie ont la forme d'un cylindre dont les deux

bouts sont également arrondis. Citons c^nnur^ exemples ceux àeMaije-

tiolu destructor Say, Clinodiplosis etjueslris Wagu.. (U. niospUuna Géli.,

Joannisia sanguiuea Kieiï. et livach[ineura squtimigrru Winn. qui sont

trois à quatre fois aussi longs que gros; ceux de Rhahdupliuga pulvini

Kieiï., rosaria H. Lw., Perrisia tiliamrolvens Rbs., P. perichjmeniB.hs.,

Coniuriniu rutuirix H. Lw. qui sont de (|uatre à cinq fois aussi longs

(pie gros; ceux de Pspudohortnoniijia gnniifex Kiell'., Ilhcdidophagu

medulluris KietV., Wiopalonigia Kicjferi Trott. et Colouigia clavutti

Kieir. qui sont df ciufi à six lois aussi longs que gros; ceux de

Rabdophtigu Picrrcl Kiell'. et Xylodiplosis praecox Winn. dont les pre-

miers sont six à sept fois, et les seconds sept à buil fois aussi longs

que gros.

Fréquemment la forme cylindrique est combinée avec la forme ovoï-

dale; on y remarque alors un gros bout arrondi etunc extrémité amin-

cie. Tel est le cas pour les œufs dWsphondylia Uornigi Wachtl et de

llunanndid treuiuldc Winn. qui sont trois à quatre fois aussi longs (|ue

gros, et pour ceux de Jdurliclld thyinicôld KielV., ]Viuuprtzid nigiipcn-

uis Kieiï., Fi-irniid Iruclla Kiell'. et Lepiosyud dciilipenuis Kiell'., tous

(piatre à cinq lois aussi longs que gros.

D'autres fois la forme cylindri(pie est combinée avec celle en fuseau;

les deux bouts sont alors également amincis. Nous trouvons celte

forme chez (knitdiinin sorbi Kieiï., Marvoldbis MditeU Kieiï., Perrisid
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gain H. lj\\.,pivi Bouché et .scabiosae Kiell"., tous ciiici à siv l'ois aussi

longs que gros (pi. 33, lig. 21).

La forme pédiciilée, que j'ai signalée commo très rare en 1894, est au

contraire celle que l'on trouve chez la plupart des nomhreuses espèces

qui composent legcnreCo«^ir/M/fl (pi. 33, fig. 10-11, 13-14)
;
je l'ai ohservé

en outre dansle genre SfcHOf/«^j/o.^/«Reut. Dans ces cas l'œuf est cylindri-

que, ordinairement quatre à cinq fois aussi long que gros, et se prolongeau t

en un pédicule de longueur variable, qui se termine en pointe. Tantôt ce

pédicule est très court, par exemple chez Contarinin pisi Winn., où il

n'atteint que le huitième de la longueur de l'iruf, C. picridis Kietî. où

il égale un sixième, et C. ballotae KielT. où il mesure le cinquième;

tantôt il atteint le quart de cette longueur, par exemple chez Stenodi-

plosis geniculati Reut. et Contarinia lonicerearumFv. L\v., ou le tiers,

comme chez C. aprilina KielF. et C. scabiosae Kiefî. , ou la moitié, ce

qui est le cas pour C. aequalis Kiefi"., C. conjlina Fr. L\v.,C. pulchripes

Kieir. et C. piloselhic Kielî., ou les deux tiers, comme chez C. Schlech-

tendaliana Rbs., ou enlin les quatre cinquièmes, comme chez C. dactij-

Udis H. Lw.ct C. anthonoma KielT.; tantôt il égale presque la longueur

de l'œuf, ce qui est le cas pour C. avenae Kiefï. ou la dépasse même, par

exemple chez C. arrhcnatheri Kieff., vibnrni KietT. et tritici Kirb. (').

2° Couleur. Les œufs des Gécidomyies offrent une coloration blan-

châtre, ou d'un rouge variant du rouge pâle au rouge sang. A peu

d'exceptions près, ils sont blanchâtres toutes les fois que l'abdomen du

Diptère offre une couleur blanchâtre, citrine ou viteUine, et ils sont rouges

quand l'abdomen est lui-même de cette couleur. Nous avons vu plus

haut, en parlant des larves, que la coloration de celles-ci est indépen-

dante de celle de l'œuf, et que l'on peut voir une larve rouge éclore

d'un œuf blanchâtre et vice versa; peut-être la coloration varie-t-eUe,

dans ces cas, avec l'âge de l'œuf? C'est ainsi que l'œuf de CHnodiplosis

eijuestris Wagn. est, selon Wagner, blanc au début, puis rosé et enfin

d'un rouge sang.

3° Nombre et dimensions. L'abdomen d'une Cécidomyie femelle ren-

ferme en moyenne de 80 à 100 œufs. J'ai trouvé, pour beaucoup d'es-

pèces, un chiffre bien supérieur, par exemple 126 chez Pevrisia per-

(1) 11 est étonnant que parmi les nombreux auteurs qui ont traité jusqu'ici

de cette Cécidomyie du Blé, aucun n'ait signalé la forme pédiculée des œufs-

B. Wagner en indique même la forme, les dimensions et la couleur, mais n'a

pas remarqué le pédicule; il est proijable que cet auteur a observé et décrit

les œufs de CHnodiplosis mosellana Géh. [aurantiacu Wagn.) et qu'il les

a pris pour ceux de Contarinia tritici.

Ann. Soc. Ent. Fr., lxin, 1900. 23
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xiriir'nii' L. : l'i'i tlit'Z ItlinbilojilKii/d l'ierrei KiolT.: ISO clic/, l'orricoudijla

albimann Winn.; 190 chez Janoiii'Un fhyinirola Kiolï. ; 200 chez llliab-

dophtuja clinifex KicIT. et Oligotrophus Hariiyi Lieb. ; 220 chez Prni-

.<ti(i piriB.; 280 clioz Rhabdophmja rosaria H. L\v. ; emiron 300 choz

Wiunerizin iii(jripe)inix KicH'. ; entre 300 et 400 chez Pi'irisia inclusa

Frauenf. .1 en ai trouvé moins de soixante chez peu d'espèces, par

exemple chez ]yinn('rtzia rubra KielT., W. obscurn Kietî. et CUtU)-

rhyncha tannceti KielT. qui en renfermaient de oO à 60; et chez Camp-

tomyia binotatu Kielî. qui n'eu contenait qu'une vingtaine. Selon La-

boulbcne, les œufs de Monarlhropalpus bu.vi Lab. ne seraient qu'au

nombre de 10 à 12; j'ai observé le même insecte et j'ai toujours trouvé

60 à 80 u'ufs.

Les crufs des espèces à génération pœdogénétiquc sont remarqualjles

par leur petit nombre, qui est seulement de quatre ou cinq, et par leurs

grandes dimensions qui atteignent presque la longueur de l'abdomen

du Diptère (pi. 33, fig. 8).

Quant aux œufs des autres espèces, on peut dire que leur longueur

atteint en moyenne un tiers de millimètre. Laboulbène indique 0,1 mill.

pour la longueur de l'œuf de la Cécidomyie du Buis , mais c'est sans

doute par erreur; d'après mes observations, ces œufs, de forme ellip-

soïdale, comme le dit bien Laboulbène, mesurent 0.24 sur 0,11. Les

plus petits que j'ai vus, appartiennent au genre Cystiphora; chez C. ta-

ruxaci Kielî., ils mesurent 0,17 en longueur sur 0,09 en largeur au

gros bout; chez Perrisia filicina KiefT., 0,23 sur 0,05. Ceux de Stefa-

niella atripHcis Kieff. atteignent 0,26 sur 0,09; de Dosyneum rapha-

nisiri KiefT. et de Perrisia riibictitulula Rbs. 0,30 sur 0,06; de Conta-

rinin rorylina Fr. Lw. et de C. picridis KielT. 0,30 sur 0,0o, sans le

pédicule; de C. scnbimae KielT. 0,30 sur 0,07; de C. ao'iosiie KielT. et

de Rhabflophayti pulvini KielT. 0,32 sur 0,07; de Coniarinia pulchripcs

KielT. 0,33 sur 0,08; de Rhabdophagn ineduUar is Kiefi. 0,3o sur 0,06; de

Contarivia ballotae KielT. 0,35 sur 0.07; de Perrisia hjchnidis Heyd.

0,35 sur 0,09; de lihabdophaya Pierrei KielT. 0,40 sur 0,06; de Uhab-

dophagu rosaria H. Lw., Perrisia hipulinae KielT. el P. piri Bouch.

0,40 sur 0,08; de Contarinia riimicis H. Lw. 0,40 sur 0,09; de Har-

mandia cristatu KielT. 0,40 sur 0,15; de Perrisia capitigena Bremi 0,42

sur 0,12; de Contarinia avenae KiefT. 0,43 sur 0,08; de C. arrliena-

theri KiolT. 0,44 sur 0.08, tous deux à l'exclusion du pédicule; de I)i-

cerurascirpicolaKii'W. 0.50 sur 0,09. Les plus grands ypparliennent au

genre Uormomyia ; ceux de //. cornifex KielT. mesurent 0,60 sur 0,20.

On voit par ce tableau que ce ne sont pas toujours les petites espèces

qui ont les plus petits œufs. La femelle de lUiabdophaga rosaria est
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plus de deux fois aussi grande que celle de Perrisia piri, et les ohiJ's

de ces deux espèces ont pourtant les mêmes dimensions.

Remarque. Dans trois cas, à savoir pour un Winnertzia, pour Xylo-

diplûsis et pour Choristoneura, j'ai observé, outre les œufs de forme

très allongée, des corps ovoïdaux, ayant environ un tiers de millimètre

en longueur, et olîrant parfois une tache plus claire à leur gros bout.

§ 3. — DÉGÂTS ET REMÈDES.

Nous venons de voir, en décrivant les mœurs des Cécidomyies, que
la plupart des espèces vivent aux dépens des plantes. A cette particu-

larité de leurs mœurs se rattache une question d'entomologie appli-

quée, que nous abordons maintenant. Un certain nombre d'espèces de

Cécidomyies occasionnent des dégâts considérables à la culture; on a

essayé difTérentes méthodes pour arrêter leurs ravages; mais jusqu'à

présent, comme l'expérience l'a démontré, le meilleiu* remède a été

celui que fournit la nature, quand elle suscite un nombre suffisant de

parasites qui anéantissent la redoutable armée des moucherons dévas-

tateurs. Nous examinerons donc d'abord les Cécidomyies nuisibles et

les moyens de les combattre, puis nous dirons quelques mots de leurs

ennemis naturels.

I. — Cécidomyies nuisibles et moyens de les combattre.

11 ne peut être question ici que des Cécidomyies phytophages, et en-

core faut-il en éliminer toutes celles dont la plante nourricière n'olTre

aucune utilité à Thomme. Les espèces phytophages étant restreintes de

la sorte, on peut dire de la plupart d'entre elles qu'elles n'occasionnent

que des dégâts insignifiants.

Citons comme exemple Mikiola fagi Hart. Le poids de quinze galles

de cette espèce correspond, selon Biisgen [o7] à celui de six feuilles;

trois galles absorbent par conséquent autant de substance qu'une

feuille. Or, certaines années, ces galles sont tellement nomlireuses sur

le Hêtre, que le limbe des feuilles en est tout couvert; celles-ci parais-

sent alors courbées par en bas ou diversement contournées et ne peu-

vent sans doute plus être de grande utiUté à l'arbre. J'ai constaté en

Lorraine une invasion semblable à celle qu'observa Altum, en 1871, en

Allemagne et dans le Tyrol, et qu'il décrivit ainsi : «Les feuilles étaient

tellement couvertes de ces galles, que les arbres juscju'à une hauteur

de dix mètres, offraient un aspect étrange, et que leurs branches

pliaient sous le poids de plusieurs millions de galles. L'année suivante,

les galles étaient plus rares que d'ordinaire » [2, t. III, p. 296].
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Il y a ccponclanl un nombre pliisrcslrcinl d'espî'cos (|in occasionnont

(Ii's (l(''gâls cunsidi-rablcs et parfois de vérilablos désastres, quand elles

a|i|)araissent en grande quantité. Les unes s'attaquent aux produits

des jardins; les autres, aux arbres des lorèts; les deinières enlin, de

beaucouj) plus redoutables, nuisent à l'agricuiture.

l" Cécidoniyies nuisibles à l'horticulture.

Parmi les espèces à rapporter ici, les unes s'attaquent aux fruits, ou

aux fleurs, c'est-à-dire aux poires, aux groseilles et aux llcurs des Ro-

siers cultivés; les autres font périr les grelîes, ou nuisent d'une autre

façon aux arbres fruitiers ou aux arbrisseaux des jardins.

Gontarinia pirivora lUley.

Cet insecte vit,, à l'état larvaire, à l'intérieur des jeunes poires dont

il occasionne la perte. « Vers le 12 du mois d'a\ril, écrit Schmidber-

ger [()08],au moment où les pétales des tleursdu Poirier commençaient

à apparaître entre les sépales du calice, j'observai la première Céci-

domyie occupée à y déposer ses œufs. Posée sur le milieu du bouton

à lleur, elle perçait (') les pétales au moyen de son oviducte long et

grêle, et déposait ses œufs sur les étamines de la fleur encore fermée.

L'opération dura environ sept minutes et demie. Après qu'elle se lut

envolée, je coupai en deux le bourgeon qu'elle avait percé, et j'y

trouvai les œufs entassés sur les anthères. Ils étaient blancs, allongés,

pointus à un bout, transparents et au nombre de 10 à 12. J'aperçus en-

suite, du 12 ou 18 avril, d'autres femelles occupées à p(nidre; j'en vis

même une (|ui s'était posée sur le côté de la fleur, de sorte qu'elle eut

à percer non seulement la corolle, mais encore le calice (-). Une autre,

pour laquelle l'opération avait duré plus longtemps qu'à l'ordinaire,

demeura fixée à la tleur, ne pouvant plus en dégager son oviducte,..

Le nombre des œufs déposés dans une fleur est variable : tantôt je n'en

trouvai que quelques-uns, d'autres fois plus de \ingt. » Ce cliilîre

peut encore être dépassé, car Géhin écrit [16;5] : « Dans certaines poires

on n'en compte que lo à 20, tandis que dans d'autres, en 18o8 surtout,

j'en ai trouvé jusqu'à 70 et même 80. » L'éclosion se fait rapidement,

(1) L'insecte introduil sans doute son ovidiule grêle et llexible entre les pé-

tales, mais sans les blesser.

{'i) Elle a |)eut-t"'tre déposé ses o'ufs sur le calice, ou prolllc d'une ouver-

ture qu'un autre insecte, parexeinple un Riiyiicliopliore, aura pratiquée à cet

endroit.
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surtout quand le temps est chaud. « Dès le quatrième jour qui suivit

la ponte, continue Schmidijerger, je trouvai les jeunes larves fraîche-

ment écloses et en train d'cmigrer vers l'ovaire, où on les trouve com-

plètement installées avant l'épanouissement de la fleur; de cette façon,

elles évitent le contact des rayons du soleil qui leur sont très nuisibles.

Arrivées au centre de l'ovaire, elles commencent à en dévorer l'inté-

rieur ('). Quand elles ont mangé toute la pulpe de la poirette, elles ont

aussi atteint tout leur développement et n'attendent plus qu'une occa-

sion favorable pour déloger. Cette occasion se présente à la première

pluie ; les poireltes pourrissent alors, se fendillent et laissent sortir les

jeunes larves qui se courbent en arc et s'élancent au loin, pour se

rendre ensuite en terre. Je me suis convaincu que ces larves ne se fai-

saient aucun mal en sautant de la sorte. Une d'elles, qui avait sauté

à trois reprises d'une hauteur de 9 pieds sur le plancher d'une

chambre, pénétra en quelques secondes dans la terre sur laquelle je

la déposai.

« S'il ne pleut pas, elles attendent que la poirette se détache, tombe à

terre, et y pourrisse par son contact avec le sol humide, de manière à

permettre ainsi aux jeunes larves d'en sortir, ou bien celles-ci se fraie-

ront un chemin à travers la paroi de leur prison, ce qui n'a lieu

qu'exceptionnellement. En règle générale, elles demeurent longtemps

renfermées dans la poirette couchée à terre, sans pouvoir en sortir. Je

ramassai un jour quelques poirettes qui, à l'extérieur, ne paraissaient

nullement déformées et je les déposai, les unes dans ma chambre, les

autres sur la terre d'un pot de fleurs; or, à la mi-juillet, en ouvrant ces

poires couvertes de moisissure, j'y trouvai à l'intérieur les larves en-

tassées et pleines de vie;- après avoir extrait ces dernières, je les mis

en contact avec de la terre humide et la plupart d'entre elles se hâtè-

rent de s'y enfoncer. » Schmidberger ne fut pas le seul à remarquer

que les larves attendent une pluie pour se rendre en terre. Géhin fait

la même remarque, et Riley la conllrma. « Il semble, dit ce dernier,

que les larves quittent le fruit de préférence pendant une pluie d'orage

ou que peut-être la pluie en pénétrant à travers les fentes jusqu'à l'in-

térieur du fruit, les force a déloger. L'exlrait suivant d'une lettre de

M. Col le prouve : Nos ouvriers s'occupaient un jour de la cueillette

des poires attaquées par la Cécidomyie, lorsqu'une violente pluie d'o-

rage les força d'interrompre leur ouvrage pendant une heure ou deux.

(1) Il est évident que les larves de Cécidomyies ne peuvent pas dévorer, l'in-

térieur d'un fruit. Celles-ci, comme toutes les autres, se contentent de sucer

les parties liquides.
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RetouriKinl à leur occii|talii>n à la lin do roragc, ils cunstati'i'ont f|n'nn

paniiT rtMiipii au delà de la moiliô de poirotU'S infeslV-cs, fniirmillail de

larvos qui saulillait'iil dans toulos les directions. Toutes avaient quilti'

les fruits et cliercliaient à sortir du panier. Les ouvriers examinèrent

ensuite les poires attaquées, encore fixées à l'arbre, et constatèrent

qu'elles étaient Aides : toutes les larves en étaient sorties pendant la

pluie » [o96, p. 284]. « Si le temps est sec, écrit (îéhin, il arrive que

des poires qui contiennent des larves de Cécidomyies se desséchent

complètement et que celte sécheresse, jointe à la coiilractioa que su-

bissent les poirettes, font périr toutes les larves contenues dans ces

jeunes fruits. Cette dernière circonstance a surtout été très facile à ob-

server en 18o8 dans certains jardins des environs de Metz, où, dès la

fin de mai, le Doyenné d'hiver avait la moitié de ses fruits desséchés

et où l'on trouvait dans l'intérieur durci et racorni les petites larves

mortes et desséchées ('). »

Il est à remarquer que ni Schmidberger ni Géhin ne parlent d'une

déformation du fruit; bien i)liis. le premier, conunc nous venons de le

voir, dit expressément (piMl a trouvé des larves « dans des poirettes

qui, à l'extérieur, ne paraissaient nullement déformées ». Uiley dit au

contraire : « Les fruits attaques croissent et olTrent bientôt une forme

un peu contournée, ou irrégulière et un peu bosselée, ou d'autres fois

arrondie d'une façon anormale. Si l'on ouvre une de ces jeiuies poires,

le dedans parait creusé, les graines écartées et comme rongées et tout

l'intérieur désorganisé. Les larves d'un blanc jaunâtre, au nombre de

10 à 30, paraissent entourées de déjections en forme de granulations,

et sont fixées à la chair du fruit; en grandissant, elles absorbent la

(1) Je n'ai jamais trouvé de larves de Sciariiies dans les envois qui m'ont

été faits. Il n'est pas étonnant que les Sciara qui déposent leurs «'ufs sur

foutes les matières végétales en décomposition les pondent aussi sur les poi-

rettes qui commencent à pourrir, mais on a tort de leur attribuer ensuite

des dégâts qu'ils n'occasionnent pas. Le Sciari piri Sclimidb. et le Sciara

Schmi(lhef(jeri Koll. ne sont donc absolument pas à considérer comme nui-

sibles au l'oirier. Quiconque s'occupe de l'élevage des Cécidoiinies. sait qu'on

obtient souvent avec les Cécidomyies des éclosions de Sciara en plus ou moins

grand nombre. Quant à la larve que Sclimidberger décrit comme étant celle

de Sciari piri et dont la léte « est pointue, avec deux taclies noires sur le

devant ». c'est évidemment celle de la C'écidomyie et non celle d'un Sciara :

c'est ce que Géliin a déjà remarqué, quand il a écrit : « En rapprochant ce

qui précède de ce qui a été dit à propos de la larve de la Cécidomyie, on voit

que. sauf la taille qui est différente, on peut croire <iu'il s'agit du mrine

insecte. »
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piil[)e, mais d'ordinaiiv elles ne parviennent pas à absorber tout l'inté-

rieur du fruit » [/. c, p. 28IJ-284]. On serait tenté de croire, d'après

cela, que l'espèce observée en Amérique, est dilTéreute de celle d'Eu-

rope. Il n'en est rien; car toutes les poiretles que j'ai reçues des lo-

calités indiquées par Géhin, ainsi que celles que M. Ferrand m'a en-

voyées du Luxembourg, avaient une forme bosselée et très irrégubère,

avec une grande cavité interne, et les larves qu'elles contenaient, con-

concordaient en tous points avec celles que Riley m'a envoyées. Le

seul point pour lequel Riley ait fait erreur, c'est quand il parle des dé-

jections granuleuses de la larve; pas plus ici que chez les autres larves

de Cécidomyies on ne voit trace de déjections.

Notons encore que les difTérentcs sortes de poires ne sont pas égale-

ment attaquées. D'après une citation de Riley (p. 28oj, l'insecte aurait

sa poire favorite. « Je n'ai pas trouvé une seule larve, dit-il, dans les

poires d'Anjou et de Seckel, et seulement un petit nombre dans les va-

riétés autres que celles de Lawrence. Quant aux 12o arbres apparte-

nant à cette dernière variété , ils avaient un sixième de leurs fruits in-

festé. »

C'est vers la mi-mai, par conséquent au bout de quatre à cinq se-

maines, que les larves , arrivées à leur maturité, cessent de prendre

de la nourriture et cherchent à gagner le sol. La profondeur à la-

quelle on les trouve en terre est en moyenne de 2 à 3 centimètres, selon

Riley; de 8 à 10 centimètres, selon Géhin [103, p. 32o, note]; elles y
demeurent un temps plus ou moins long, avant de se former un cocon.

Celui-ci est blanchâtre, mince, ovoïdal et couvert de terre qui y adhère.

Le changement en nymphe se produit quinze jours avant l'apparition

de l'insecte parfait. Cette espèce n'a qu'une génération par an.

Historique. — Schmidberger observa le premier, en Allemagne, vers

1830, la Cécidomyie des poirettes et crut y recomiaitre l'espèce décrite

par Meigen sous le nom de Cecidomyia nigra Meig. La description don-

née par Meigen ne permet nullement de reconnaitre l'insecte qu'il a

eu sous les yeux . De là vient que Macquart s'est également trompé,

en croyant voir Cecidomyia nigra Meig., une première fois, dans une

espèce qui vit sur les chatons du Bouleau [429, p. 436], et, une seconde

fois, dans une autre qui vit sur le Charme [ibid., p. 448]. Plus tard, après

que Nordiinger Teut encore une fois signalée pour l'Allemagne, Géhin

l'observa pendant les années 1857 et 1860 en Lorraine, aux environs

de Metz, et trouva que, dans certains jardins, la moitié des jeunes poires

périssaient sous l'intluence de l'insecte.

En 1885, Smith, et l'année suivante Riley, la signalèrent aux États
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l'iiis. D'aprc'S ce dcniicr, rinscclo lonr ;iiirail été importé d'Europe.

Cela parait eneiïet fort probable, car d'une part l'insecte est le même,

comme je m'en suis convaincu par les types de l'imago, (pie Hiley m'a

envoyés; et, d'autre part, il jiaraissail d'abord confiné, en Amérique,

dans un verger situé prî's de Meridon ; or le propriétaire de ce verger

avait fait venir de France, en 1874, un grand nombre de jeunes poi-

riers sur lesquels il lit grefîer des variétés américaines; avant cette

époque, il n'y avait pas trace delà (^t'cidomyie des poires, mais une an-

née ou deux après celle date, il constata, pour la première fois, la pré-

sence du parasite.

Plus tard, Bloomlield l'a encore signalé à Hastings, en Angleterre,

et tout récemment M. Ferrand l'a découvert dans le grand-duché du

l.uxemhourg. Le nom de pirivora Ril. doit demeurer à cet insecte,

puis(iu'il n'est nullement i)rouvé que Crcid. nkjin Meig. lui soit iden-

tique.

hnuàle. — Le moyen le plus simple et en môme temps le plus efficace

pour détruire la Cécidomyie des poirettes, consiste, selon Riley, à

cueillir, un peu avant la mi-mai, toutes les poires bosselées, et à les

brûler ou bien à en nourrir les porcs, avant que les larves n'aient eu

le temps d'en sortir.

Clinodiplosis piricola Nordl.

Celle espèce a les mœurs du précédent, et c'est sans doute pour ce

motif que Riley, selon l'avis que Mik lui en avait donné, l'a considérée

comme probablement identique à plricora Ril. Pour moi, l'insecte dé-

crit par Nordlinger sous le nom Cecùlomyia piricola diiïère de pirivora

Ril. et doit faire partie du genre Clinodiplosis KielT. En effet : 1° la co-

loration est autre chez pirieoln. la partie postérieure de la poitrine et

i'ali(l(imen ('tant d'un rouge vif; 2" la tarière ne paraît pas être pro-

traclile, car .Nordlinger n'en fait aucune mention, tandis que dans sa

description de Cecid. nigra Meig., il écrit : « tarière aussi longue que

le corps » ;
.'$" comme des poirettes recueillies aux environs de Metz,

renfermaient quelques larves rouges de Clinodiplosis mêlées aux larves

jaunâtres de Contorinio, je crois i)Ouvoir rapporter ces larves rouges

à l'insecte décrit par >ôrdhnger. (ii-hin a pi'obablemenl aussi observé

ces deux sortes de Cécidomyies et confondu l'une avec l'autre; il parle,

en effet, de « larves blanches, jaunes ou rougeàtrcs et de taille variable,

(jui se trouvent dans les jeunes poires » [/. c, p. 32o]. D'autre part, il

écrit : « Au sortir des jeunes poires, les jeunes larves n'ont qu'à se

laisser tomber sur le sol, ce qu'elles font sans se blesser » ; ceci est vrai
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pour les larves du CUnodipUms, mais non point pour celles de Conta-

rinia piricom, qui sont douées de la faculté de sauter.

Perrisia piri Bouché.

Les larves blanches de P. piri forment un enroulement marginal sur

les feuilles du Poirier. Selon Macquart, « elles sont quelquefois très

nuisibles au Poirier en racoquiUanl Textrémité des jeunes tiges et eu

occasionnant la courbure du tronc ». H. Loew dit du mémo insecte^:

c( Si l'annéo est sèche, les pousses dont les feuilles sont déformées de

la sorte se dessèchent et périssent. » D'après mes observations, cet

insecte est généralement inoiïensif, à moins qu'il ne s'attaque aux

pousses des greffes, ce qui amène alors le dessèchement de celles-ci.

Une Cécidomyie encore inconnue s'attaque de la même façon à

l'Abricotier selon H. Loew [404, p. 376].

Perrisia mali Kielî.

Les larves rouges de cette espèce produisent sur le Pommier des dé-

gâts analogues à ceux que nous venons de voir pour le Poirier, c est-

à-dire un enroulement marginal des feuilles et le dessèchement des

jeunes greffes, quand celles-ci ont été attaquées.

Oligotrophus Bergenstammi Wachtl.

Cet insecte, qui n'a encore été signalé qu'en Italie et à Corfou, dé-

forme les bourgeons et les pousses du Poirier et de Pirus saliafolM

Lois. Les bourgeons dans lesquels la femelle a déposé ses œufs se

changent eu une production entièrement ligneuse, conique ou sphe-

rique, de la couleur de l'écorce , laissant reconnaître plus ou moins

distinctement, à sa surface, les vestiges des feuilles entre lesquelles se

trouvent les loges larvaires. Celles-ci sont ovalaires, tapissées d'un cocon

brun et brillant et enfoncées dans la couche Ugneuse ;
chacune d'eUes

fait saillie au dehors . sous forme d'élévation hémisphérique ,
un peu

aplatie, d'un diamètre de 2 mill. et entourée d'un anneau de feutrage

gris; cette élévation hémisphérique, ombiliquée en son centre, forme

en quelque sorte le couvercle de la loge larvaire, et se trouve soulevée

et détachée par la nymphe au moment de l'éclosion. Quand plusieurs

bourgeons voisins se trouvent déformés de la sorte, il en résulte un

renflement et un raccourcissement de l'espace internodal.

Asphondylia pruniperda Rond.

Observée seulement en Italie, cette espèce, comme son nom l'in-
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diqiic.fail avurtiT les l'niils du Prunier doiiiesli(iue {l'runusdonwstica).

Elle dépose ses œufs dans une fleur qui se change en galle. On ne Ta

plus relrouvée depuis Rondani.

Contarinia ribis KielT.

Les larves blanches et sauteuses de C. vihis vivent dans les lleurs

du Groseillier épineux. Les lleurs allaquées grossissent, demeurent

fermées, et se dessèchent après la sortie des larves, sans donner de

fruit. Les larves se rendent en terre vers la fin d'avril ou au commen-
cement de mai, et en sortent comme insectes ailés, en mars de Tannée

suivante.

Pour empêcher leur multiplication, il faut cueillir et détruire, avant

la sortie des larves, toutes les fleurs gontlées.

Lasioptera rubi Heeg.

Les renflements variqueux, de forme irrégulière, que l'on voit sur

les tiges et les rameaux du Framboisier sont dus à L. rubi. Comme
la métamorphose a lieu dans les galles, il suffit de couper celles-ci en

automne ou en hiver, c'est-à-dire avant la sortie des insectes, et de les

jeter au feu.

Clinodiplosis oculiperda Rbs.

Cet insecte est nuisible aux grefTes. La première mention qui on a

été faite, est due à E. von Moor [oiO, p. 10o-107]. Cet observateur

avait remarqué, en juillet et août, sur des greiïes à écusson pratiquées

sur des Pêchers, des Abricotiers et des Poiriers, de petites larves

rouges logées entre les points de jonction des deux cambiums et ar-

rêtant la croissance de la grelTe. Un peu plus lard, mais encore dans

le courant de la même année 1881, une communication anonyme
[oiO, p. 17o], signala ces mêmes « vers rouges î> sur les gretTes de Ro-

siers et l'on fit savoir qu'ils provenaient d'œufs déposés par une Cé-

cidomyie dans les fentes de la grefTe.

Le docteur Karsch les signala de nouveau en 1889 dans les termes

suivants : «.M. C. Schaufuss m'envoya en décembre 18S7,de Dresde. des

larves d'un Diptère encore inconnu qui, selon lui, sont très nuisibles

à la culture du Rosier. Elles rongent (') l'insertion de l'œil dormant et

détruisent totalement la grelTe. Dans le courant des mois de septembre

(1) Celte ex|)ression est inexacte, puisque les parties buccales des larves de

Cécidomyies ne leur perincltenl pas de ronger.



(21o) (A'c'Kloiiiijiilcs <VEuvopi' et (FAIgéric. 39o

et d'octobre 1887 elles ont ruiné loule une pépinière de Rosiers. J'ai

réussi à les détruire en partie avec de la ouate imprégnée de naphta-

line. — La larve apode, péripneustique, a neuf paires de stigmates,

deux lobes anaux pointus dépourvus de soies, une peau transparente

couverte d'écaillés chitineuses et une taille de 4 mill. Il ne peut être

question que d'une Cécidomyie, mais je ne connais aucune espèce de

cette famille ayant de semblables mœurs, de sorte que nous nous trou-

vons ici probablement en présence d'un nouvel ennemi de la culture

des Rosiers. Déjà l'an dernier, des dégâts semblables m'ont été signa-

lés d'une autre localité « [254 bis].

Clinodiplosis (?) rosivora Coquill.

Aux États-Unis, on a signalé de divers côtés la larve de cette Céci-

domyie comme très nuisible aux Rosiers des serres. Elle vit au nom-

bre de 1 à () dans les bourgeons à feuilles et les boutons à fleurs, qui

jaunissent et se dessèchent. Les Rosiers étaient infestés à un degré tel

que, dans plusieurs serres, certaines variétés n'avaient pu développer

une seule fleur dans le courant de l'année. On a remarqué que l'in-

secte ne s'attaquait qu'à des variétés déterminées, à savoir, aux Ro-

siers nommés .V('7c'o;r, \yooton,Ln France, Diichesxof Albiuiij; aucune

autre variété n'a été attaquée, bien que croissant parfois à côté d'une de

ces quatre variétés dont tous les bourgeons étaient desséchés. Comme
on n'a jamais trouvé ces larves en plein air, on en conclut qu'elles pro-

viennent probablement des contrées tropicales. On en a fait mention

pour la première fois en 1886, dans vme lettre qui ne fut publiée qu'un

peu plus tard Jnsect Life, 1889, p. 284, et 1891, p. 294).

Neocerata rhodophaga Coquill.

Les mœurs de cet insecte sont absolument identiques à celles de l'es-

pèce précédente. Les larves ont été observées par Dorsett sur les Ro-

siers appelés Météore et La France, dans des serres près de Washington

[97 bis].

Clinodiplosis rosiperda Rbs.

Celte espèce, observée jusqu'ici en Westphalie par Riibsaamen, en

Saxe par Thomas et en Lorraine par moi, s'attaque également aux

fleurs des Rosiers cultivés, comme les deux précédentes, mais en pleine

terre. Sa présence se reconnaît aisément aux roses entr'uuvertes qui

se dessèchent sans s'ouvrir davantage. Les larves, de couleur rouge,

vivent à la base des pétales et se métamoi'phosent en terre ou dans

la fleur.
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2° Ci'cidouiyies nuisibles à la sil\ iciil turc.

Les espèces que nous mentionnerons ici nuisent aux aibres rési-

neux el aux saussaies.

Perrisia abietiperda iienseh.

Les pousses terminales de Pirea excelsior, habitées par les larves

(le cette Cêcidomyie, paraissent en avril privées presque entièrement do

leurs aiguilles, renflées par endroits, contournées, avec des bourgeons

terminaux ordinairement atrophiés. Les loges larvaires, contenant

alors une larve ou une nymphe, se voient le long de ces pousses dé-

formées, jjartaiit du coussinet d'une aiguille et se dirigeant oblique-

ment par en bas, traversant les couches corticale et ligneuse et attei-

gnant sur de faibles pousses jusqu'à la couche médullaire. En même
temps la base de ces pousses porte de nombreux trous de sortie, ce

(]ui indi((uc que l'insecte a deux générations par an, dont la première,

éclose en avril ou en mai, forme des galles à la base de la pousse, el

la seconde, apparaissant en juin ou en juillet, en forme vers le haut de la

pousse. Cet insecte a été découvert en 1880 par Czecb, en Autriche,

et j\I. Martel l'a dc'couvert plus tard en France.

Perrisia piceae Hensch.

La femelle de cette espèce dépose ses (eufs dans les bourgeons des

Épicéas. Quand ceux-ci commencent à s'ouvrir, les jeunes larves fraî-

chement écloses se rendent à la base des aiguilles inférieures et s'y

lixent au côté qui touche l'axe de la nouvelle pousse. Par suite de

leur succion, la base de l'aiguille s'élargit et forme une galle vésicu-

laire, dont les bords se rejoignent par-dessus la larve qu'ils emprison-

nent complètement. On ne trouve au plus que sept galles à la base

d'une pousse, et leur présence y détermine un renflement considérable.

L'insecte arrive à sa maturité en automne et se métamorphose dans

un cocon blanc, en avril; l'insecte ailé apparaît dans le courant du

même mois. Mik soupçonne que /'. piccac n'est que la forme hivernale

de P. ahietiperdn.

Perrisia laricis F. L\v.

Cette espèce, comme son nom l'indiijue, Ait aux dépens du Mélèze,

auquel elle est parfois très funeste. Au printemps, quand les bourgeons

du Mél('ze commencent à s'ouvrir, la femelle di'pose un œuf à la base

du faisceau d'aiguilles entr'ouvert. Immédiatement après son éclosion.
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la jeune larve se lixe au sommet du i>ourgeon qui se forme au centre

de ce faisceau. Gomme cet arbre ne produit de bourgeons au prin-

temps qu'à rextrémité de ses courtes pousses latérales, tandis que ses

pousses terminales n'en formeront (pi'à la lin de leur croissance eu

longueur, c'est-à-dire en automne, il s'ensuit qu'on ne trouvera jamais

la larve que dans le bourgeon d'une pousse latérale. Au commence-

ment d'août la larve n'a encore atteint que la moitié de sa croissance.

Arrivée à maturité, à la Un de l'automne, elle se forme un mince cocon,

dans lequel elle se changera en nymphe, en mars ou en avril de

l'année suivante. Au moment de l'éclosion, selon von Tubeuf, le bour-

geon s'ouvre en calice pour laisser passage à la nymphe.

Les bourgeons habités par une larve subissent la déformation sui-

vante. Ils s'agrandissent et atteignent parfois un diamètre de 5 mill..

grâce à une modification de leurs parties internes. Les minimes rudi-

ments d'aiguilles, entourés par les écailles brunes du bourgeon, s'hy-

pertrophient à leur base, s'élargissent et s'appliquent étroitement l'un

à l'autre, donnant ainsi au bourgeon l'aspect d'une masse verte, com-

pacte et charnue. Au miUeu de cette galle, par conséquent au sommet

du cône de végétation, se voit une excavation arrondie qui renferme

la larve. Tous les bourgeons attaqués paraissent revêtus à leur extré-

mité d'une mince couche de résine transparente, ce qui les distingue

encore facilement des bourgeons normaux. En hiver, selon Fr. Lôw,

ou ordinairement déjà eu été, selon von Tubeuf, cette couche de résine

subit une transformation : elle devient opaque , blanche et cassante.

Henschel [221], Fr. Lôw [41o] et Nitsche n'ont observé ces déforma-

tions que sur des bourgeons à aiguilles; ce dernier indique encore que

les bourgeons attaqués réussissent parfois à continuer leur croissance

et qu'ils prennent alors une forme cylindrique et allongée. Plus ré-

cemment, en 1897, le professeur von Tubeuf a publié sur ce sujet des

observations nouvelles, qui complètent celles qui avaient été faites

avant lui [754]. Henschel et Fr. Lôw avaient observé les dégâts en

Styrie, Nitsche à Tliarand, en Prusse, et R. Hartig à Méran, dans

le Tyrol, où les Mélèzes offraient un aspect étrange
,
parce que des

branches en très grand nombre étaient entièrement mortes. De son

côté, von Tubeuf les observa près de Munich également en telle abon-

dance que des branches entières paraissaient desséchées et que d'autres

contenaient la larve dans toutes Iciu's pousses latérales. Il remarqua

que non seulement les bourgeons à aiguilles, mais encore les bourgeons

à fleurs hébergeaient la larve. Sur certains rameaux à fleurs mâles

tous les bourgeons paraissaient attaqués ; leur forme toutefois n'était

pas hémisphérique, comme celle des galles provenant de bourgeons à
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aigiiillos, mais en o-vale allonjié et avoc dos dimensions Ijcaucovip plus

grandes. « On ne trouve ordinairement les galles, dit cet auteur, que

sur les pousses de la seconde année, celles de la première année n'ayant

pas encore de pousse latérale et la mouche ne pondant que sur Textré-

milé d'une i)ousse latérale (pii Aient de former son faisceau d'aiguilles.

La pousse de l'année pruiluil dans le cdurant de Télé, à l'aisselle des

aiguilles, des bourgeons qui, au printemps de la seconde année, se dé-

velopperont en des pousses latérales : ce sont principalement celles-ci

que les Diptères choisissent pour y elîectuer leur ponte ; mais comme,

dans rint('r\alle, le bourgeon situé à l'extrémité delà pousse terminale

s'est déAcloppé lui-même en une pousse terminale, les galles se tron-

Ycront donc sur la pousse de l'année précédente.

« En règle générale la pousse attaquée ne se développe plus davan-

tage. Mais il arrive parfois, pour cette pousse latérale, un fait analogue

à celui (jui se produit sur une pousse quelconque, quand on éloigne le

boiu'geon terminal. On sait, en ellet, que si on enlève le bourgeon ter-

minal, il en l'ésulte pour les bourgeons latéraux une afiluence de sève,

grâce à laquelle les bourgeons les plus rapprochés de l'extrémité pro-

duiront une pousse allongée comme une pousse terminale. La même

chose se produit ici : le bourgeon terminal et unique de la pousse

latérale étant anéanti par la larve, il se forme à l'aisselle des aiguilles,

et parfois en grand nombre, des bourgeons axillaires, auparavant déjà

plus ou moins préparés, et visibles maintenant tout à l'entour de la ca-

vité qu'occupait précédemment la larve et qu'ils finissent par envahir

complètement. (]es petits bourgeons axillaires, qui se forment ainsi au

printenq)S après la sortie delà larve, produisent des aiguilles normales,

(]uand ils ne sont qu'au nombre de 1 ou 2, ou bien élargies, épaissies

et courtes, quand ils se présentent en grand nombre. Dans le lavmier

cas, ils forment des pousses axillaires normales qui peuvent de nouveau

être attaquées au printemps suivant et se changer en galles. Parfcàs ils

s'allongent considérablement; on peut voir alors une pousse latérale

portant sur ses côtés plusieurs pousses axillaires, et ces dernières, atta-

quées par la Cécidomyie, peuvent elles-mêmes produire plus lard des

pousses axillaires. En outre, ces pousses axillaires, formées sur des

pousses latérales, sont susceptibles de produire des fleurs mâles et fe-

melles. »

Cryptodiplosis brachyntera Srliw.

On remarque bien des fois à l'automne que les rameaux des jeunes

Pins, moins souvent de grands arbres, ont la plupart de leurs ai-

guilles jaunes, courtes et plus grosses que les normales. Si l'on en-
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tr'ouvre la gaine de ces aiguilles, on y trouvera une larve rouge, qui

se rend on terre ou sous les mousses au commencement de l'hiver.

Quand les rameaux sont fortement infestés, il n'est pas rare qu'ils se

dessèchent et périssent.

Rhabdophaga saliciperda Duf.

Les larves de cet insecte vivent dans les grosses branches et dans le

tronc des Saules à feuilles étroites. La première mention qui en ait été

faite, est due à Dufour, qui a observé ces déformations, en 1840, dans le

Sud-Ouest de la France: « Les larves, dit-il, étaient logées dans un espace

dénudé et malade d'un tronc de Saule vivant. » H. Loew les signala

pour l'Allemagne en 1831, et leur donna le nom de Cecid. terebrans n.

sp. Dix ans plus tard Giraud les mentionna pour l'Autriche : « J'ai ob-

servé plusieurs fois, écrit ce dernier, sur les rives du Danube, près de

Vienne, sur les Saules, et entre autres sur Salix purpurea, des espaces

du tronc ou des grosses branches habités, en prodigieuse quantité, par

cette espèce. A l'époque de l'éclosion de cette Tipulaire, le bois était

comme lardé de ces robes de nymphes blanches, à moitié engagées

dans l'écorce et exactement conformées comme l'indique M. Dufour.

L'écorce des parties attaquées paraissait quelquefois dans des condi-

tions normales; mais dans d'autres parties, la couche superficielle se

détachait. Dans un cas, je remarquai un espace qui paraissait avoir

été antérieurement ravagé et ensuite abandonné par l'insecte, mais,

tout autour de cette place, se trouvaient de nombreuses dépouilles

de nymphes; la dévastation allait progressivement en s'éteudant. Un
tronçon de saule conservé dans le Musée impérial de Vienne, est aussi

à peu près dans les mêmes conditions » [182, p. 479-480]. D'après les

exemplaires que M. l'abbé Pierre m'a envoyés de Moulins, on constate

un renflement fusiforme très apparent, plus ou moins allongé, attei-

gnant en moyenne de 1 à 2 décimètres en longueur; rarement ce ren-

llement est unilatéral, en forme de bosselette et n'atteignant que quel-

ques centimètres en longueur. Après la sortie de l'insecte, l'écorce

criblée de trous se dessèche, puis se soulève et fmit ordinairement

par se détacher complètement et tomber, de sorte que les loges lar-

vaires apparaissent au dehors. Celles-ci, de forme ellipsoïdale, longues

de 1,0 à 2 mill., sont situées dans la couche ligneuse immédiatement

en-dessous de l'écorce, et comme chacune d'elles correspond à un des

trous dont cette dernière est criblée, elles sont donc tellement rappro-

chées, qu'elles ne seront souvent séparées l'une de l'autre que par une
cloison, ce qui donne à la surface du bois l'apparence d'un réseau.
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Coininc Fr;inck l'ji rfiu;ir(|ui', le bois dont so compose ces cloisons

est l)run;"ilre,t't composé de libres conloiirnées qui oITrenl une ;iiilre di-

recliou que les libres normales, aussi llalzeburg (Waldverderbniss, II,

p. 320) les considérait-il avec raison comme des excroissances qui se

sont élevées autour et au-dessus des larves. Une coupe transversale

du bois donne, selon Franck, le résultat suivant : à la couche ligneuse

de Tannée précédente succède une |)orli(>n annulaire très mince ollrant

encore la constitution normale; c'est la portion de couche (jui s'est

formée au printemps avant l'action des larves ; après cette portion

normale il s'en est formé une autre beaucoup plus épaisse, dans

kuiuclle sont situées les loges larvaires; celle-ci a subi une hypertro-

phie et se compose de cellules parenchymateuses lignifiées, relative-

ment grandes, de forme irrégulière et contenant une masse brunâtre.

Rhabdophaga Giraudiana Kietl'.

Cette espèce, très voisine de la précédente avec laquelle elle a été

confondue, n'est connue que d'Autriche et de Lorraine. Giraud, qui l'a

découverte, la décrit ainsi : « J'ai recueilli au mois de mars... plusieurs

tiges de Popiihiî; iilba vivantes, mais paraissant en souIVrauce et dé-

formées par ungonllemenlfusiforme de plusieurs pouces de longueur.

Ces tumeurs ont produit, du l"^"" au 10 avril suivant, une quantité con-

sidérable de petites mouches qui ne se distinguent en rien de celles du

Saule. Les dépouilles de leurs nymphes ont la conformation caracté-

ristiques des premières et toute la surface de l'écorce eu est comme
entrelardée. Dans ce cas, comme dans le précédent, la couche ligneuse

sous-corticale se trouve altérée et comme cariée, mais ici l'écorce est

encore solidement adhérente partout » [/. c. p. 480].

Rhabdophaga Pierrei KiefT.

Cette espèce encore vit à l'état larvaire dans le bois des grosses

branches et du tronc, mais elle n'a été trouvée jusqu'ici qu'en Lor-

raine, sur les Saules à feuilles larges et velues {Salix (innta,cinerea et

capira). La déformation n'ofTre jamais l'aspect d'un ri'ntlement fusifor-

me, comme chez les deux précédentes, mais seulement des bosselures

irrégulières et peu visibles; parfois même sa présence n'est trahie à

l'extérieur que par les trous de sortie de l'insecte. Les loges larvaires

sont moins rapprochées et autrement disposées que chez /{. saliciperda,

leur grand axe n'étant pas parallèle à l'ave de la branche, comme chez

cette dernière, mais perpendiculaire à lui; les larves sont donc enfon-

cées plus profondément dans la couche ligneuse. L'écorce, criblée de
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trous, se dessèche au bout de la 2-^ ou de la 3^ année, mais je n'ai i>as

remarqué qu'elle se fendille ou se détache. La branche ou le tronc se

dessèchent un peu plus tard.

Rhabdophaga clavifex Kietl'.

L'extrémité des pousses terminales des Saules est parfois renflée en

massue, couverte de feuilles agglomérées et d'une pilosité anormale.

Cette agglomération de feuilles est due à un raccourcissement des es-

paces internodaux. De nombreux bourgeons se trouvent donc rappro-

chés l'un de l'autre; chacun d'eux est déformé et contient une larve

qui se métamorphose au même endroit. Cette déformation, visible sur-

tout en hiver, produit la dessiccation de la pousse; c'est pour ce motif

qu'Altum a donné à l'insecte qui l'occasionne, mais qu'il n'a pas décrit,

le nom de Cecidomyia apiciperda.

Rabdophaga medullaris Kiefî.

La couche médullaire des pousses de divers Saules est souvent

habitée par la larve de fi. medullaris: la partie de la pousse qui est

située au-dessus de la loge larvaire se dessèche.

Rabdophaga salicis D.G., dubia Kieff. et Karschi Kietl.

Ces trois espèces forment des renflements ovoïdaux, fusiformes ou

sphériques sur les rameaux des Saules, rarement encore sur un

pétiole ou une nervure. Nous donnerons plus loin, en décrivant ces

insectes, une description détaillée de leurs galles, ce qui est aussi le

cas pour les espèces qui suivent.

Rhabdophaga rosaria H. Lw. et rosariella Kiefï.

Ces deux espèces produisent sur les Saules une déformation des

pousses terminales ou axillaires, connue sous le nom de rose du Saule.

Rhabdophaga pulvini Kieff.. superna Kieff.

et gemmicola Kietl".

Ces espèces vivent dans les bourgeons des Saules, et en occasion-

nent la perte. La première est située en dessous du bourgeon dessé-

ché sous le coussinet de la feuille; la seconde et la troisième sont lo-

gées dans le bourgeon même.

Ann. Soc. Eut. Fr., Lxix, 1000. 26
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'.)" Cécidomyios nuisibles à ragriculturo.

On peut classer ces espèces dans trois catégories dilléreutes : les

unes nuisent aux légumes, les autres au fourrage, les dernières aux

céréales.

Contarinia pisi Winn.

Les larves sauteuses de cette espèce vivent dans les gousses des

Pois et y font avorter les fruits. On les trouve aussi bien dans les Pois

cultivés dans les champs que dans les diverses variétés cultivées dans

les jardins.

Dasyneura brassicae Winn.

On trouve les larves de cette Cécidomyie, ordinairement en grand

nombre, dans les siliques du Colza, où elles font avorter les graines.

On les a signalées dans divers pays comme très nuisibles à la récolte

du Colza.

Contarinia nasturtii Kictl". et Perrisia raphanistri KiélT.

Toutes deux vivent dans les tleurs d'un grand nombre de Cruci-

fères, telles que les Choux, les Navets, les Radis, le Colza, etc.. elles

y provoquent un renflement et empêchent la formation du fruit.

Contarinia onobrychidis Kiell'. et medicaginis Kiell.

Ces deux espèces sont nuisibles au fourrage. La première vit à l'état

larvaire dans les tleurs du Sainfoin, et la seconde dans celles de la

Luzerne. J'ai observé en Lorraine des champs de Sainfoin aussi bien

que de Luzerne, dont les fleurs étaient en majeure partie attaquées,

paraissant gonflées et demeurant fermées ; la récolte de la semence était

par suite complètement manquée.

Perrisia flosculorum KielT.

Celle-ci déforme d'une façon analogue les fleurs du Trèfle {Trifoliton

pratense) et y empêche de même la formation des graines.

Lasioptera devastatrix Skuse.

Selon Skuse, cette Cécidomyie est extrêmement funeste aux récolles

de foin en Australie. Les Graminées attaquées jaunissent et se dessè-

chent. On a C(tnstaté que des localités, auparavant indemnes, ont été

envahies par le Iléau après qu'on y avait impoi'lé du foin infesté.
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Cecidomyia sorghicola Coquill.

Le D'' (".oquilk'l cite celte espèce, propre au Nord de rAinérique,

comme nuisible au Sorghum, plante fourragère dont la culture est

une source de revenus très importante pour certaines parties des États-

Unis. La larve vit et se métamorphose dans le fruit, entre récorce et

la graine, et occasionne la perle de cette dernière.

Contarinia tritici Kirb.

Cette espèce, ainsi que les suivantes, s'attaque aux Céréales. Un
trouve ses larves dans les épillets du Blé et du Seigle.

Plante noarririère. — Après l'accouplement des insectes ailés, les

femelles quittent l'endroit de leur éclosion pour se rendre dans un

champ de Blé ou de Seigle, afin d'y déposer leurs œufs. Il est à re-

marquer que cette ponte a Heu sur des épis qui commencent à sortir

de la feuille qui leur servait de gaine avant la floraison. Une fois que

le Blé entre en tleur et que les étamines paraissent, les Cécidomyies

cessent d'y pondre, car le grain serait trop avancé lorsque les œufs

donneraient naissance aux larves. Si dans un champ de Blé quelques

épis sur les bords sont en retard pour la tloraison, on trouvera encore

sur eux les Cécidomyies occupées de la ponte. Selon B. Wagner, les

premiers Diptères qui éclosent, alors que le Blé n'est pas encore entré

en épi, confient leurs œufs au Seigle qui est plus précoce; un peu

plus tard, le Seigle, étant entré en fleur, ne pourra plus leur conve-

nir; les insectes qui suivront seront donc obligés de se rendre sur le

Blé, dont l'épi commence alors à apparaître. Plus tard, après la florai-

son du Blé, les retardataires parmi les Cécidomyies n'auraient plus

d'autre ressource que de confier leurs œufs au Chiendent {Tritkum

repens). Comme on ne cultive que le Seigle aux environs de Bitche,

je n'ai pas pu constater si les indications de B. Wagner sont exactes.

Je ferai remarquer seulement que la larve qui habite le Seigle a les

papilles dorsales dépourvues de soie, tandis que celles des épillets du

Blé aurait, selon M. P. Marchai [446, p. 66, fig. 2 et p. 68]. ces papilles

prolongées en une courte soie : « Chez mosellnnn, écrit-il, d'après les

dessins de Wagner, les soies latérales et dorsales paraissent être nota-

blement plus longues que chez tritici. »

Mais il est possible que le D"" Marchai ait fait son observation sur

une larve diflerente de C. tritici; en tout cas, le segment anal qu'il

représente à la figure 2 n'est pas celui d'un Contarinia.

Certains auteurs ont indiqué que C. tritici vit aussi sur l'Avoine et

sur l'Orge. Il est probable qu'alors il y a eu confusion. Je trouve en
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abondance des larves de Cécidomyies non pohil dans l'Avoine cultivi-c.

mais dans l'Avoine pubescente (Arrud piibescrns) et dans l'Avoine

Grande-Herbe {Arrhenatheru))! rlatius); or ces larves appartiennent à

deux espèces dilîérenles entre elles et diflérentes de C. tritki, à savoir

ConUuinia (ivenw Kieiï. et (irrhendtheri Kiefî. B. Wagner écrit de

même (|u'il ne peut ajouter foi auv assertions dt-s auteurs, d'après

lesquelles les larves de C. fritiri vivraient aussi dans les épillets de

l'Avoine et de l'Orge. Il s'appuie surtout sur ^obser^ati^>n suivante. On
avait ensemencé avec de l'Avoine et de l'Orge des cliamps qui avaient

porté, l'année précédente, du Blé infesté par la Cécidomyie. En juin,

à l'éclosion des Diptères, Wagner constata dans ces champs d'Avoine

et d'Orge des nuées de Cécidomyies fraîchement écloses, mais il ne

put découvrir plus tard une seule larve dans les épillets de ces cé-

réales.

Temps de In ponte.— En Angleterre, en France, en Prusse et en Lor-

raine, c'est au mois de juin qu'a lieu la ponte de cette espèce. Elle

commence une ou deux heures avant la nuit, selon que le temps est

plus ou moins serein. Si le temps est couvert ou pluvieux, quelques-

unes se hasarderont en plein jour à vaquer à l'occupation de la ponte.

Kirby écrivait déjà à ce sujet : « Depuis le 3 juin 171>8 jusqu'à la lin

du même mois, on pouvait voir chaque soir, sur les épis du Blé, les

femelles du Diptère; avant sept heures on n'en apercevait ordinaire-

ment que peu, mais vers huit heures elles se montraient en extrême

abondance et s'occupaient à déposer leurs œufs: enlîn vers neuf

heures elles disparaissaient de nouveau. Leur nombre était tel, que si

chacune d'elles avait déposé ses œufs dans un épillet dilTérent, plus

de la moitié des grains aurait été perdue. J'ai observé sur un même
épi douze femelles pondant simultanément. Et parmi ces myriades de

femelles, pas un mâle! Le malin tout a disparu; mais si l'on secoue

les tiges de Blé, on s'apercevra aisément que les insectes n'ont pas

quitté l'emplacement, car ils apparaissent alors en grand nombre, en

s'élevant de la base des tiges sur laquelle ils se tiennent cachés pen-

dant le jour. » Asa Filch et Bazin disent au contraire que la ponte dure

toute la nuit. Tel est aussi l'avis de B. Wagner. « J'ai remarqué, écrit

ce dernier, que le nombre des pondeuses ne diminuait jamais à l'ap-

proche de la nuit et j'ai encore observé celles-ci à plusieurs reprises,

à quatre heures du matin. Mais ce qui acheva de me convaincre, ce

fut une visite nocturne faite à un champ de Blé. Le 11 juin, à une

heure du malin, je me rendis dans une localité où j'avais remarqué, la

veille au soir, une multitude de Cécidomyies. Le ciel était couvert; cà



(225) Cccidouujides <r Europe et d'Algérie. 40o

et là un éclair sillonnait les nues. Arrivé au but de ma promenade,

j'allumai ma petite lanterne et je vis à ma stupéfaction, presque sur

chaque épi , au moins une demi-douzaine de Cécidomyies occupées

à pondre. Jamais je ne les avais vues en pareil nombre le soir. La

lumière de la bougie parut les elTaroucher, car elles mirent lin à leur

occupation et voltigèrent autour de moi, comme pour m'exprimer leur

mécontentement d'avoir été dérangées pendant leur œuvre des té-

nèbres. »

Eclosion et larve.^. — Les œufs sont déposés en paquet sur la face in-

terne d'une glumelle. Au bout de huit ou de neuf jours ils donnent

naissance à des larves qui sont d'abord blanches, puis d'un jaune vi-

tellin. A peine édoses, celles-ci commencent leur migration vers l'o-

vaire. Selon Bazin, « le commencement de juillet est l'époque du plus

grand concours de larves, la fin du même mois, l'époque de leur dis-

parition. Pendant leur séjour, leur présence est accusée ordinairement

à l'intérieur par une couleur livide que prend la glume à l'endroit où

elles résident, c'est-à-dire vers sa base. On comprend que par un sé-

jour assez prolongé et continu, cette place soit flétrie. » On trouve

d'ordinaire de o à 10, rarement jusqu'à 20 ou même 40 de ces larves

sur un ovaire. Elles s'y nourrissent des sucs qui sont attirés dans

l'ovaire pour former le grain, et non point du pcillen, comme le

croyait Kirby. Si elles sont nombreuses, elles absorbent tous les

sucs, et le grain fait complètement défaut; si elles sont au contraire

en petit nombre, elles partagent avec le grain l'aliment qui devait

revenir à celui ci seul; dans ce cas, le grain sera amaigri, contourné ou

tronqué, et formera ce que l'on appelle le petit blé.

Quand elles ont atteint leur entier développement ('), les larves

quittent l'épi, et, se courbant en arc, elles s'élancent dans l'espace pour

aller subir leur métamorphose en terre, dans une profondeur de 2 à

10 centimètres, selon Wagner. La manœuvre du saut projette toujours

la larve en avant à une distance de 6 à 20 centimètres et à une hauteur

de 2 à 4 centimètres. Selon Wagner, les larves ne sortiraient qu'après

(1) A en croire B. Wagner, la larve, après sa sortie de l'épi, subirait encore

deux mues importantes. Après la première, qui aurait parfois aussi lieu

dans l'épi, la peau larvaire ne serait plus lisse, mais parsemée d'aspérités

pointues et très petites, à l'exception de la tête et du segment anal; après la

seconde, elle serait couverte de verrues en forme d'écaillés, se couvrant par

leurs bords. L'auteur a sans doute confondu ici la larve de Contarinia tritici

avec celle de l'espèce suivante, car je n'ai jamais pu découvrir d'autres aspé-

rités sur les larves de C. Iritici sorties de l'épi que celles des verrues spini-

formes.



400 J.-.I. KiKii.Ku. (22(1)

une pluie et ne quillcraicnt pas les épis (in'on place sur de la terre

liiunide, sans les liiiniectcr eux-nièines; Omerod et P. Marchai font la

même remarque. J'ai au contraire toujours observé que les larves

quittent les épis que l'on a coupés, dès qu'elles sont arrivt'es à leur

maturité; celles qui y demeurent sont parasitées.

La plupart des auteurs se sont trompés de même en indi(piant que

quelques larves se métamorphosaient dans h'S épillels qui les ont nour-

ries, qu'elles étaient ainsi transportées avec les gerbes dans les gran-

ges, où elles écliappaient au danger du battage et pouvaient devenir

insectes parfaits l'année suivante. Comme nous l'avons vu plus haut,

ces larves sont toutes parasitées.

Historique.— La plus ancienne mention de cette Cécidomy ie remon le

à l'année 1771 et se trouve consignée dans les « Pbilosopliical Tran-

sactions » de Londres. Vn peu plus tard, en 1797 et en 1800. deux

autres Anglais, Marsbam et Kirby, appelèrent de nouveau l'attention

sur les ravages occasionnés par la Cécidomyie dans leur pays. Environ

trente années plus tard,Gorrie évalue, pour quelques comtés d'Ecosse,

les dégâts occasionnés par le Diptère, à la somme de 20.000 livres ster-

ling en 1827, de 30.000 en 1828 et de 36.000 en 1829 {Encticl. ofAgrir.

London, p. 820). Bell écrit de Perthshire à la même date : « Encore

une année ou deux comme celle-ci, et le Diptère qui ravage nos Blés

aura mené à la banqueroute les deux tiers de nos fermiers » [Lotulons

Maijaz. of JSat. Hist., vol. II, p. 292). Vers la même époque, selon

Buel (Judge Buel's Report, in The Cultivator, vol. VI, p. 26), ou dès

1820, selon Jewett {New Emjlnnd Funner, vol. XIX. p. 301), on enre-

gistrait aux Étals-Unis des dégâts considérables occasionnés par le

même moucheron. Le Iléau y rayomia de l'ouest de Vermont dans dif-

férentes directions ; en 1832, il gagna les environs de New-York et y
sévit avec tant de rigueur, que la plupart des fermiers renoncèrent

pour (|uelqucs années à la culture du Blé. En évaluant ces pertes a

prix d'argent, on a trouvé pour l'État du Maine seul qu'il perdit cette

année pour plus de o millions de francs.

En France, le redoutable insecte fut observé pour la première fois en

1846 par le docteur Herpin, de Metz [226], puis signalé en 18o6 par Bazin

dans sa « Notice sur un insecte qui a causé les plus grands ravages

dans nos dernières récoltes de Bh- sur pied ». Hagen et B. Wagner en

llrent mention pour l'Allemagne en 1860 et en 1866.

Remède.— Asa Fitch etB. Wagner indiquent comme remède préventif

de semer le Seigle plus tôt et le Blé plus tard, de sorte que le Seigle

puisse lleurir avant juin et le Blé enirer en épi en juillet. Wagner re-
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marque à ce sujet : « J'ai constaté une année que presque la moitié des

épis de Blé offraient un aspect étrange; toute la moitié ou tout le tiers

supérieur de ces épis était vide, tandis que la partie inférieure était

remplie de grains. Je ne puis expliquer cela qu'en admettant qu'au

moment où les épis du Blé commençaient à apparaître, les Cécidomyies

se trouvaient à la fin de leur essaimage ; si ce Blé avait donc été semé

quelques jours plus tard, il aurait été complètement épargné, mais si on

l'avait au contraire semé quelques jours plus tôt. les épis auraient été

entièrement attaqués. » J'ai fait une observation analogue, à plusieurs

reprises, aux environs de Bitclie, mais l'aspect des glumes indiquait que

la gelée était cause du dégât; comme la moitié inférieure de l'épi était

encore recouverte par la dernière feuille au moment de la gelée, elle

fut épargnée et put produire plus tard des fleurs et des grains, tandis

que la partie supérieure, qui eut à subir les atteintes du froid, demeura
vide.

Géhin indique une autre métbode préventive, qui consisterait à faire

choix de variétés de Blé barljues, et à glumes tomenteuses. Il remarqua

que sur 308 épis, dont 259 étaient atteints par Clinodiplosis moselhwa

Géli., donc 8o 0/0, il n'y en avait que deux appartenant à une variété

barbue qui fussent atteints par la Gécidomyie, tandis que 13 en étaient

exempts.

Le meilleur moyen préventif me semble être l'alternance des cul-

tures, comme elle a lieu dans beaucoup de communes en Lorraine,

où le ban est divisé en trois parties, dont l'une est ensemencée en Blé

ou en Seigle , l'autre en Orge ou en Avoine et la troisième en Trètle,

ou en Pommes de terre ou demeure en friche. Les Cécidomyies sor-

tant de terre, dans des champs portant de l'Orge ou de l'Avoine, à une

très grande distance des champs de Blé, perdront leur temps à chercher

des tiges de Blé et périront pour la plupart avant d'être arrivées à ces

dernières.

Quant aux moyens de destruction, Bazin conseille la chasse au lilet

pratiquée le soir au moment de l'essaimage. Cette méthode semble au

premier abord peu pratique; pourtant l'auteur a déclaré dans une lettre

à Géhin, avoir obtenu par là des résultats étonnants. B. Wagner pré-

conise cette méthode comme étant la seule efficace et va jusqu'à de-

mander que l'on fasse une loi obligeant chaque propriétaire à capturer

avec un filet les Cécidomyies qui s'abattront sur son Blé!

Bazin propose encore le brûlis des éteules et le labour profond après

la moisson. Je doute que le brûlis des éteules puisse incommoder les

larves enfouies en terre. Quant au labour profond, il n'empêchera pas

les larves, avant la métamorphose, ni la nymphe, au moment de l'é-
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closion, de remonter vers la surface du sol. J'ai observé des larves déjà

entourées de leur cocon, au fond d'un grand bocal, appliquées à la

paroi du verre. Le bocal fut ensuite rempli de terre. Plus tard, au

moment de l'éclosion, les nymphes se hissèrent à travers une couche

(le terre d'environ un décimètre et demi de hauteur, et parvinrent

jusqu'à la surface, où l'éclosion eut lieu. B. Wagner écrit également :

« Les myriades de Cécidomyies que j'ai vues voltiger au-dessus des

champs labourés qui avaient porté, l'année précédente, du Blé ou du

du Seigle infesté, ne permettent pas de considérer le labour profond

comme un moyen de destruction. »

B. Wagner recommande encore la destruction des résidus du bat-

tage, qui doivent renfermer un grand nombre de pupes. Cette mé-

thode manque son but, puisque ces pupes produiront non point des

Cécidomyies, mais des parasites.

Clinodiplosis mosellana Géh. (aurantiaca Wagn.)

On trouve les larves de C. moseUmia, avec celles de C. tritici, dans

les épillets du Blé et du Seigle. Comme le genre de vie de ces deux

espèces est le même, on comprendra qu'on ait pu confondre l'une avec

l'autre, ou encore, comme l'a fait Bazin, considérer la seconde comme
le mâle de la première. Un entomologiste de Metz, Géhin, a su reconnaître

l'espèce nouvelle, et l'a décrite en 1837. Un peu plus tard, B. Wagner
la signala pour les environs de Francfort et la décrivit sous un nou-

veau nom C).

Le dégât occasionné par celte espèce dans le département de la Mo-

selle, en 1836, fut évalué par Géhin à deux millions de francs au mi-

nimum, c'est-à-dire à un chifïre représentant l'alimentation de la ville

de Metz pendant deux années. Géhin ajoute que si les autres parties

du département avaient été infestées au même degré que les environs

de iMetz, la perte se serait élevée à sept milUons. Quant à C. tritici,

il dit expressément que, pendant cette année, il ne l'a pas observée en

Lorraine.

Rem/'des. — Le genre de vie étant le même que celui de Contarinia

tritici, les moyens préventifs et de destruction seront donc les mêmes
(jue pour cette espèce.

(1) Selon Wagner, la larve de cette espèce, quand elle quitte l'épi, serait

lisse comme celle de C. tritici; après une mue subséquente, elle serait par-

semée d'aspérités pointues et munie de papilles avec soie, que Wagner appelle

des spinules. Cette observation est erronée et démontre que Wagner a con-

fondu les larves des deux espèces.
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Mayetiola destructor Say.

Cet insecte, connu encore sous le nom de Mouche de Hesse (Hessian

Fly des Anglais et des Américains), vit, à l'état larvaire, caché sous la

gaine d'une feuille, llxé à la Ijase de la tige du Blé, du Seigle, et, à

en croire B. Wagner, encore de l'Orge, et y produit un faible ren-

flement. Des espèces voisines de celles-ci, mais en difTérant spécili-

quement, ont été observées sur l'Avoine cultivée et sur les Graminées

sauvages; divers auteurs les ont confondues avec la Mouche de Hesse

et en ont conclu que C. destructor pourrait vivre aussi sur les herbes

sauvages. Les expériences avec résultat négatif que Forbes a essayées

sur Phleumpratense, Agrostis vuUjaris, Poa pratensis, Dactijlis glome-

nita et Setaria (sans pieds de Blé témoins) et surtout celles du docteur

P. Marchai sur Bronius pratensis, Bromus mollis, Dactglis glomerata,

Festuca pratensis, Alopecuriis pratensis et Holcus lanatas (avec pieds

de Blé qui se trouvaient au nombre de un ou de deux dans la même
caisse et qui furent contaminés) prouvent que la Mouche de Hesse ne

peut pas se développer sur ces ditïérentes sortes d'herbes sauvages.

Selon les observations de Marchai, il peut y avoir jusqu'à quatre,

cinq et même six générations par an. La dernière génération pond ses

œufs sur les feuilles des jeunes pieds de Seigle ou de Blé. Comme ces

plantes n'ont pas encore de tige articulée au moment de l'invasion, et

(jue la gaine des feuilles sort du c«tllet de la racine, on y trouvera donc

les larves sous ces gaines, au collet delà racine. D'après les observations

de B. Wagner, les jeunes pieds d'Orge, provenant de grains qui sont

tombés à terre pendant la moisson et qui ont germé dès le mois d'août,

hébergent les larves en plus grande quantité que les jeunes pieds de

Seigle provenant de grains semés à la mi-septembre. A défaut de jeunes

tiges, les œufs seront déposés sur les rejets qui se forment à la base des

éteules. Les jeunes plantes atteintes paraissent bientôt jaunâtres et finis-

sent par se dessécher complètement. A la fin de décembre, quand elles

entrent en décomposition, les larves qu'elles abritent ont cessé de

prendre de la nourriture et se trouvent désormais dans une pupe

qui les protège, et en contact avec le sol qui leur procure l'humidité

nécessaire à leur conservation.

La première génération du printemps trouve des plantes déjà plus

robustes, et ayant une tige articulée. Elle ne déposera plus ses œufs

sur les feuilles radicales, et les jeunes larves no seront donc plus

fixées au collet de la racine, mais sous la gaine, au-dessus du premier

ou du second nœud. Les plantes attaquées ne se dessécheront pas,

mais comme l'endroit occupé par les larves devient plus faible par
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la succion do ces dernières, il s'ensuit que la lige n'est plus assez

forte pour porter un épi et qu'elle se brisera plus tard à l'endroit in-

festé.

• Uisiorique. — Ce fui en 1778 ou en 1779, lors des désastres occasionnés

aux récoltes de Blé dans les diverses parties des États-Unis, que la

Mouche de liesse lit parler d'elle pour la première fois. On lui donna

ce nom, jiarce qu'on la considérait connue importée en Amérique avi'c

(le la paille, par les troupes hessoises, pendant la guerre de sécession.

h]lle lit en ellet sa première apparition à l'endroit où les troupes de

Hesse avaient abordé. B. Wagner a essayé de prouver que cette déno-

mination n'était pas justifiée. D'après lui. les troupes hessoisses qui sont

parties d'abord sous les ordres du géni'ral Heister, ont quitté Cassel en

mars 177(5 et ont abordé à Long-lsland le 12 août. La paille qu'elles

avaient emportée devait donc provenir de la récolte de 1775, et, par

suite, les Cécidomyies auraient dû éclore toutes en avril et en mai,

c'est-à-dire pendant le trajet, et non après le débarquement. Il serait

donc prouvé par là que les Hessois n'ont pas pu importer cette peste

en Améii(iue ('). Comme P. Marchai le remarque avec raison, cette

conclusion, reproduite depuis par Hagen [192], ne s'impose nullement,

car, sous l'influence de la sécheresse, l'éclosion des Cécidomyies peut

être retardée pendant des mois et même pendant des années.

Depuis son apparition en Amérique, le Iléau n'a jiiis cessé de ra-

vager les Céréales. On y constata souvent une perte de 20 à 2o et par-

fois même de 75 pour cent de la récolte. En 1840, dans la section

Oue^st de l'État de New-York, on évalua la perte à 500.000 boisseaux
;

en 1885, le dégât pour tout l'Élat de New-York fut évalué à 100.000

dollars.

En Europe on n'a constaté, pour la première fois, la présence et les

ravages de la Mouche de Hesse, qu'en 1834. Dana (-) la trouva sur les

Blésdel'ile de Minorque ; il rapporte que cet insecte, au dire des Maho-

(1) A en croire l'auteur allemand, il serait bien plus probable que l'impor-

tation du redoutable insecte serait à attribuer aux Français. Les raisons quil

fait valoir dans son chapitre : « Essai d'une nouvelle théorie sur l'importation

de Cecid. destructor en .Vmérique » sont les suivantes : 1° l'existence de <et

insecte en France depuis une date très reculée; 2" les rapports de la France

avec r.\mérique du Nord, où elle avait des colonies très étendues; 3» la dis-

tance relativement courte qui la sépare du Nouveau-Monde et qui permettait

d'y importer de la paille contaminée, avant l'éclosion delà Cécidomyie.

l'>.) Herrick publia les observations de Dana dans Sillimcnn's Journal,

t. XII, p. lô'i.
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nais, cxislail chez eux do tomps immémorial et qu'il occasionnait de

grands dégâts dans leur île ainsi qu'eu Espagne. Dans le courant de la

même année, Dana la découvrit encore en Italie, près de Naples, et en

France (*), près de Toulon. H. Loewla signala en 1859 pour l'Allemagne,

sous le nom de Cecid. secalina, n. sp. Un peu plus tard on constata sa

présence en Autriche, en Hongrie, et, en 1880, au sud de la Russie.

En 1886, on commença à la remarquer en Angleterre et en Ecosse, et

dans le courant de la même année, le nombre des insectes était de-

venu si considérable que, de tous côtés, ils attiraient l'attention des fer-

miers. Partout ils semblaient apparaître pour la première fois et par-

tout aussi on signalait la rapidité avec laquelle ils se propageaient et

l'intensité des dégâts qu'ils causaient. Comme on y trouva des pupes

mêlées au grain, après le vannage du Blé, Ormerod en conclut que

l'insecte a pu leur arriver avec du blé importé.

Pour l'Asie Mineure, elle fut indiquée dès 18o0 par H. Loew. B. Wa-
gner considère même comme probable que l'Asie, et en particidier les

pays que traverse l'Euphrate, étant considérés comme patrie de nos

Céréales, seraient aussi le pays d'origine de la Mouche de Hesse.

Remèdes. — On a indiqué les méthodes suivantes : 1« Supprimer le>i

semis spontanés et les rejets, en brûlant les éteules. De cette façon on

détruit beaucoup de larves ou de nymphes, et on supprime aux insectes

qui écloront pendant cette période leur plante nourricière. On réser-

vera donc l'ensemencement en Trètle pour les champs préalablement

occupés par de l'Avoine ; ou bien s'il s'agit d'une attaque de la

Cécidomyie de l'Avoine, dont nous allons parler plus loin, on n'en-

semencera en Trètle que des champs occupés par des Céréales autres

que l'Avoine. Quant aux brûlis des éteules, il ne devra avoir lieu que

si le nombre des Cécidoniyies non encore écloses est considérable, et le

nombre des parasites très faible ; il faut donc avoir recours à un en-

tomologiste expert, qui devra se rendre sur les lieux contaminés.

2" Ensemencement tardif. Les Blés semés tardivement lèvent à une

époque où il y a beaucoup de chances pour qu'il y ait peu ou point de

Cécidomyies adultes, les derniers essaimages étant passés.

3" Alternances des cultures. Nous en avons parlé plus haut, en trai-

tant de Contarinia tritici.

(1) Récemment le fléau sévit en Vendée avec une intensité telle que l'on

évalua à environ la moitié de la récolte le déficit pour l'année 1894. « Un hec-

tare qui aurait donné 22 hectolitres en temps ordinaire n'en a donné que i'I

après l'attaque de la Cécidomyie. Beaucoup de champs ont été complètement

anéantis » (Marchai, /. c, p. 9).
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4" DestrucUini îles résidus du battage on du raundije. Nous avons vu

que, si le Blé est infesté par C. tritid, la destruction des résidus du

battage est inutile et même nuisible. Il n'en est plus de même pour

le cas où les Céréales seraient attaquées par la Mouche de Hessc ou par

celle de l'Avoine, parce qu'alors les pupes ne renferment pas nécessai-

rement des parasites.

o° Faire choix de semence de variété ii paille dure et résistante (voir

V. Marchai, /. r., p. 60), et augmenter la force du Blé par l'emploi

des engrais.

{)" Faire pâturer le jeune Jilé par les Moutons, soit à l'automne,

aussitôt que l'on remarque les nMifs des Cécidomyies sur le Blé nou-

vellement levé, soit au printemps. Si la terre est fertile, le Blé après

avoir été pâturé, repoussera sans en souiïrir.

T*' Faucher le Blé lorsque est encore vert et que Vépiage n'est pas

commencé. Selon Asa Fitch, cette opération ne nuit pas à la récolte,

mais la retarde seulement, à condition que le sol soit fertile.

8° On indique encore Vemploi du rouleau que l'on ferait passer sur

les B1('S au moment de la ponte des Cécidomyies, et celui des insecti-

cides tels (pie la chau\ éteinte que l'on répandrait sur les champs atta-

(jués; la pluie entraînant la chaux sous les gaines des feuilles, y fe-

rait périr les larves. Ces deux méthodes ne paraissent pas oUrir luic

chance de succès.

Mayetiola avenae March.

(A'tte espèce est à l'Avoine {Àvena sativa) ce que la précédente est

au Blé et au Seigle. Voici en quels termes le docteur P. Marchai, qui

l'a signalée d'abord, décrit les rapports de cet insecte avec la plante

nourricière : « Les pupes sont logées au niveau du 1", du 2^ ou plus

rarement du S*" ou du i'' no'ud. Au niveau des nieuds supérieurs elles

sont généralement isolées ou peu nombreuses et logées dans une pe-

tite fossette ovale déterminée dans la tige par la succion de la larve.

La tige peut alors devenir mince et cassante à ce niveau; mais, si elle

est suflisamment vigoureuse, elle contiiuie sa croissance et le dommage
causé est sans importance. Pour les nceuds inférieurs, et nutannnent à

tleur de terre, le nombre des pupes peut êti-e considérable : on en ren-

contre fréquemment de 18 a 20, toutes de grosse taille. La jeune plante

attaquée est renflée à sa base en forme de bulbe et se termine à son

extrémité supérieure par une pointe formée par les feuilles qui se

sont desséchées avant de s'épanouir; elle se dessèche alors le plus sou-
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vent, après avoir à peine atteint quelques centimètres de hauteur...

Ces bulbes peuvent être considérés comme caractéristiques de l'at-

Uuiue de la Cécidomyie de TAvoine » [/. c, p. 48].

Quant aux dégâts causés par cet insecte, nous trouvons chez le

même observateur les renseignements suivants : « Les Avoines d'hiver

ont été seules attaquées d'une fa(:on capable d'attirer l'attention, parmi

toutes les céréales, dans le Poitou. Elles ont été attaquées par plaques

et ces plaques se sont peu à peu élargies. A Rambaud, l'Avoine

semée en octobre 1893 a été à peu près détruite par la Cécidomyie
;

mais elle est repartie du pied, donnant des rejets qui ont été à leur

tour attaquées par les générations printanières ; ce sont les larves qui

se trouvaient sur l'Avoine en juin qui ont attiré l'attention. Il est a

noter que pendant cette attaque, les Blés, les Seigles et les Orges sont

restés entièrement indemnes dans le Poitou. La récolte des Blés à

donné 33 hectolitres à l'hectare ; la récolte des Avoines d'hiver au con-

traire, qui s'annonçait très bonne et qui promettait 40 hectolitres a

l'hectare, est tombée à 19 hectolitres, soit une moitié » [/. r., p. 47].

Remèdes. — Ce sont les mêmes qui ont été indiqués plus haut pour

l'espèce précédente.

Phytophaga cerealis Rond, (frumentaria Rond.)

On ne peut dire avec certitude ce qu'il faut entendre par cet in-

secte. Rondani l'a décrit en 1843 sous le nom de Phytophaga cerealis ;

il ajouta qu'après l'avoir comparé avec des exemplaires de Cecidomiiia

destructor, il y avait reconnu une espèce nouvelle. Plus tard, en 1864,

il changea le nom de P. cerealis en celui de Cecidointjia frumentaria

Rond., sans eu indiquer le motif. Comme il écrit encore que « la larve

vit en société sur le Blé, au-dessus d'un des premiers nœuds, entre la

gaine et la tige et qu'elle se métamorphose au même endroit », on

serait autorisé à considérer néanmoins cet insecte comme identique

à Mayetiola destructor, si Rondani ne donnait pas expressément comme

caractère générique de Phytophaga : « palpes composés de trois arti-

cles », ce qui exclut le genre Mayetiola, et connue autre caractère :

« antennes d'environ 20 articles », ce qui ne convient pas non plus à

M. destructor.

Cecidomyia culmicola IVIorris.

Nous considérons également cette espèce comme synonyme douteux

de M. destructor. Selon iMiss Morris, qui a observé cet insecte en Pen-

sylvanie, la Cécidomyie déposerait ses œufs en juin sur le grain. Ceux-
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ci ii"(''cl(>niioiit tiuc quand lo grain \iont à gornicr. La jcuno larve

monterait dans la tige qui commence à pousser et y demeurerait jus-

(lu'à sa malurilé; elle en sortirait alors au niveau de la racine pour se

tixer ensuite à la paroi externe du chaume, et s'y transformer dans un

liupariiun analogue à celui de la Mouche de Hesse. Selon Ilarris, les

exemplaires adultes (\u\ lui furent envoyés ressemblaient un peu à C^

Iritici, mais étaient encore plus petits; leur mauvais état de conserva-

tion ne permit pas d'en donner une description.

Clinodiplosis equestris W'agn.

("et insecte n'a encore été observé jusqu'ici qu'aux environs de

Fulda par B. ^Vagner. Connue les précédents, il vit à l'état larvaire sur

la tige d'une céréale, c'est-à-dire du Blé, mais il y produit une défor-

mation grâce à laquelle il s'en distingue aisément. Selon B. Wagner

(jue nous allons suivre ici, on peut remarquer à la fin du mois de

juillet et au conuuencement d'août, soit un peu avant et pendant la

moisson, que la gaine de la feuille supérieure des tiges de Blé se

montre fréquemment gonflée d'une façon extraordinaire. Si l'on écarte

cette gaine, on remarquera au-dessus du dernier noMid, à des hauteurs

(lilîérentes, des larves rouges occupant chacune un enfoncement en

forme de selle. Cette déformation consiste en un renflement de cou-

leur verte, faisant saillie sur un côté du chaume, de forme allongée,

fortement proéminent en forme de bourrelet aux deux extrémités, et

sillonné dans le sens de sa longueur par un faible enfoncement ou ca-

vité larvaire, qui est limité à chaque bout par le bourrelet transversal

que nous venons de mentionner et qui lui donne l'apparence d'une

selle. Les cellules dont se compose cette déformation sont agrandies,

de forme iriégulière et traversent tout le parenchyme du chaume jus-

qu'au creux. La larve occupe toute la partie enfoncée de sorte que la

distance qui sépare les deux bourrelets correspond exactement à la

longueur de la larve. Toutes ces cécidies sont parallèles à l'axe de la

tige, et paraissent alignées l'une à la suite de l'autre, ordinairement

sans se toucher. Rarement deux ou trois d'entre elles se touchent par

un de leurs bourrelets : les deux bourrelets qui se touchent se fu-

sionnent alors en un seul ou peuvent aussi disparaître entièrement, de

sorte que l'on aura une cécidie unique, terminée à chaque extrémité

par un bourrelet, comn)e la forme normale, mais deux ou trois fois

aussi grande que d'ttrdinaire, et renfermant deux ou trois lar\es ali-

gnées. On les trouve presque exclusivement à la partie du chaume en-

veloppée par la gaine supérieure et à quelque distance au-dessus du



(235) Céridomyides trEurope et (CAhjéyie. 41o

nœud. Il arrive rarement qu'on les voit encore échelonnées le long di'

l'enlre-nœud qui précède, ou même uniquement sur ce dernier. La

même tige porte d'ordinaire 3 à 10 larves, parfois aussi jusque 40 et

au-delà. Les galles se dessèchent avec les tiges, et les larves attendent

la pluie pour (juitter leur plante nourricière et se rendre en terre, où

elles hivernent. L'éclosion des insectes parfaits a lieu en mai et en juin.

La femelle dépose ses œufs sur le dessus de la feuille supérieure, de

sorte que les larves doivent faire une migration après leur sortie de

l'œuf. Les chaumes attaqués par cette espèce, loin de dépérir, de-

meurent au contraire plus longtemps verts et paraissent plus vigou-

reux que les autres, mais l'insecte n'en est pas moins nuisible à la ré-

colle, car tous les chaumes voisins et non attaqués sont privés de la

sève qui afflue dans le pied attaqué, de sorte qu'ils donnent un rende

ment de paille et de grain très inférieur. Wagner fait remarquer qu'un

fait analogue a été constaté pour C. tritici aux États-Unis où les fer-

miers avaient cru d'abord que ce redoutable ennemi des céréales pou-

vait être considéré comme bienfaisant, parce que dans les épis atta-

qués les grains demeurés intacts atteignaient un développement plus

fort.

Clinodiplosis marginata Ros.

Cette espèce, observée par Nowicki aux environs de Cracovie [o47],

forme sur l'Orge des galles analogues à celles de C. equestris sur le

Blé. D'après une communication faite par B. Wagner dans une lettre

adressée à Nowicki, elle est distincte de la précédente et devrait être

rapportée, d'après l'examen de l'imago, à Diplosis marginata Roser.

On a observé sur Holcus et Calainagrostis des galles semblables,

mais qui sont dues à des Mayetiola.

Diplosis flava Meig.

Tout ce nous savons des mœurs de cet insecte, c'est que Roser pré-

tend l'avoir observé dans les chaumes des céréales.

Lasioptera cerealis Lind. (').

Lindeman a signalé cette espèce pour la première fois en 1880, puis

une seconde fois en 1881. Selon lui, on l'aurait observée en Russie de-

(1) Cccidomyia cerealis A. F., qu'.Vsa Filch considère à tort comme nuisi-

ble au Blé, parce qu'il l'a capturé dans les ciiamps de Blé en société de C. Iri-

tici, aux Étals-Unis, est à considérer comme parasite des Cécidomyies. 11

fait partie du genre Lestodiplosis, ce qui est encore le cas pour Cecidomijid

ornata Say. et caliptera \. F.
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puis 1847 cl elle y aurait causé plusieurs fois des dégâts considérables

dans les champs de Seigle où elle s'est multipliée, anéantissant 1^ quart

t't même le tiers de la récolte. ïllle serait à considérer, dit-il encore,

connue importée d'Amérique, ce que conlirmerait encore la grande

localisation de cet insecte obst'rvé seulement dans les gouvernements

de Mohilew et d'Orel. Celte dernière assertion est basée sur une er-

reur, car cet insecte paraît assez répandu. Je l'ai découvert, il y a quei-

(|ues années, sur Triticum répons, en Lorraine, et j'en ai communiqué

les larves, ainsi (|u"un exemplaire de la plante attaipiée, au docteur

Von Schlecbtendal. qui les a envoyés à M. Uiibsaamen. Plus tard

Hiibsaamen Ta lrou\é aussi en Allemagne sur (Jilaniagrostislauceolato.

C'est par erreur encore que Lindeman dit de la larve qu'elle n'a qu'une

courte soie sur le côté de chaque segment ; chaque segment porte sur

le dessus six soies dorsales et de chaque côté deux soies latérales.

Les chaumes des Graminées attaqués par cet insecte oITrent au-dessus

du premier, rarement du second nuMid, une grande tache noire, irré-

gulière, recouverte par la gaine foliaire. Cette tache est formée par une

membrane noire et très mince, qui s'applique à la surface du chaume,

KUe recouvre une fossette allongée, située dans le chaume, tapissée

elle-même par une membrane noire et brillante et renfermant une ou

[dusieurs larves d'un rouge brique. Les tiges ainsi attaquées linissent

souvent par se briser au niveau des loges larvaires, comme cela a lieu

pour les chaumes infestés par Mayetiola dcstructor.

Epidosis cerealis Saut.

Cette espèce a été observée pour la première fois par Sauter, en 1813,

dans le grand-duché de Bade et en Wurtemberg. Elle causa de grands

dégâts sur l'Orge et le Triticum spelta pendant les années 1813 à

181()
;
quelque temps après, le même auteur constata sa présence sur

l'Avoine el sur le Seigle. La larve, d'un rouge brique, et longue de

'.) millimètres, porte à son extrémité postérieure un appendice quadri-

lobé. La métamorphose a lieu enterre, et l'insecte ailé apparaît en mai

ou en juin. La femelle pond ses œufs en petites masses sur les parties

supérieures de la tige ; les larves vivent en sociétés nombreuses sous

les gaines foliaires, et, d'après le dessin, même au côté interne de la

feuille; les tiges attaquées se dessèchent et périssent.

Plus tard, en 1869, Cohn trouva sur le Blé, en Silésie, un insecte (jui

fut rapporté à la même espèce. Voici comment P. Marchai résume les

observations de Cohn, d'après H. Loew : « Les chaumes qui étaient

attaqués par les larves présentaient les deux entre-nœuds inférieurs
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inddiines; mais les enlre-nœuds supérieurs, ainsi que l'épi arrête

dans son développement, étaient d'un l)run noir et racornis, moi-

sis à leur intérieur, et entièrement renfermés dans des gaines foliaires

jaunes ou brunes ; entre le chaume mortifié et la gaine foliaire la plus

interne, généralement juste contre le dernier nœud, se trouvaient les

larves d'un rouge vermillon et d'une longueur de 1 à 2,o mill. L'extré-

mité antérieure de la larve, atténuée en pointe, présentait deux taches

oculaires noires et au-dessous de la pointe il y avait deux palpes courts
;

l'extrémité postérieure au contraire était arrondie et terminée par deux

appendices fortement développés, chitineux, lamelliformes et présen-

tant deux dentelures inégales; cette structure rappelait assez celle qui

caractérise les larves des galles du Tremble {Populus treniuhi). Il était

à noter que, à côté des larves rouge cinabre ayant atteint toute leur

croissance, se trouvaient simultanément des larves toutes petites, en-

core très pâles, présentant la même structure que les précédentes et

trouvées dans des circonstances qui pouvaient donner à penser qu'elles

étaient peut-être engendrées par pa^dogenèse. Une larve ayant toute

sa croissance et trouvée le 29 juin, s'était au io juillet transformée en

une pujie de couleur chair, un peu plus fusiforme que n'était la larve.

Au bout de 48 heures survenait déjà l'éclosion de la Mouche, qui ap-

partient au genre Epidosis. Celle-ci est la première espèce de ce genre

dont la larve ait été observée sur une plante vivante. » La nymphose

se fait dans le chaume.

La réunion de larves mûres avec des larves très jeunes me fait soup-

çonner que la Cécidomyie n'était pas l'auteur de la déformation, et

qu'elle vivait des parties antérieurement décomposées de la plante.

II. — Ennemis naturels des Cécidomyies.

1'^ Oiseaux. Certaines galles de Cécidomyies sont recherchées parles

oiseaux. C'est ainsi que celles de Mikiola [agi sont brisées en hiver par

les Roitelets et les Mésanges qui eu mangent la larve ou la nymphe. A en

croire Asa Fitch, un Passereau, Fringilla trisiis L., serait un des plus

actifs destructeurs des larves de la Cécidomyie du Blé (C. tritici) aux

États-Unis. « Posé sur la lige, immédiatement au-dessous de l'épi, l'oi-

seau entr'ouvre les épillets avec son jjec et en sort rapidement les

petites larves dont il se nourrit. Le même oiseau débarrasse ainsi suc-

cessivement plusieurs épis de leurs parasites, avant de terminer son

repas. » L'auteur fait remarquer qu'un examen attentif des épis lui

démontra que l'oiseau dévorait en réalité les larves de Cécidomyies et

non point les grains de Blé.

Ann. Soc. Ent. Fr., lxix, 1900. 27
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2" A rti ignées. B. Wagner a remarqué qu'une foule de Cécidomyies

du Blé {C. irHiri) devenaient la proie des Araignées. Comme ces mou-
ches se rendent à la base des tiges des céréales pour y passer le jour

au repos, beaucoup d'entre elles se prennent aux toiles que les Arai-

gnées ont tendues à ces endroits et y trouvent la mort.

li" Insectes. Voici en quels termes M. P. Marchai, d'accord en cela

avec tous les observateurs, a jugé le rôle des insectes parasites des Cé-

cidomyies : « Le rôle bienfaisant des parasites des Cécidomyies est ab-

solument capital. C'est grâce à eux que l'on voit le Iléau s'enrayer su-

bitement, après avoir sévi de la façon la plus cruelle pour nos céréales.

Après le désastre causé en Vendée par la Cécidomyie destructive en

1894, après les ravages occasionnés dans le Poitou la même année par

la Cécidomyie de l'Avoine, on vit en 189o les Cécidomyies disparaître

d'une façon prescpie complète. Or l'énorme majoriti' des pupariums que

j'ai recueillis ou que j'ai reçus dans la première partie de l'année étaient

parasités » [/. c., p. 97].

On remarque en général qu'une année pendant laquelle les galles

d'une espèce de Cécidomyie étaient très nombreuses est suivie d'une

autre pendant laquelle ces mêmes galles sont devenues rares ou même
très rares. Les parasites se sont multipliés parallèlement aux insectes

cccidogènes, et, après avoir occasionné la perte de ceux-ci, ils disparais-

sent eux-mêmes, faute de victimes auxquelles ils pourraient confier

leurs (Pufs.

D'ordinaire les galles caduques demeurent lixées au support (|uand

elles sont parasitées. Veut-on par exemple obtenir l'éclosion de Mihiola

[agi Uixrl., il faudra recueillir, à la fin de l'automne ou dans le courant

de riiiver, les galles tombées à terre et dont l'ouverture, correspondant

à leur point d'insertion, sera fermée par une mince pellicule blancbe,

formée parla larve. Quant aux galles qui demeurent fixées aux feuilles

pendant l'hiver, elles ne renferment que des parasites ; ceux-ci en sor-

tiront par un trou circulaire que l'imago se forme dans la paroi de la

galle.

Les insectes parasites des Cécidomyies se répartissent entre les Hymé-

noptères et les Diptères. On pourrait encore \ ajouter les Thrips qui

s'attaquent parfois aux (eufs des Cécidomues, comme Lintner l'a re-

marqué [380]. Les Hyménoptères fournissent le contingent ordinaire

des parasites des Cécidomyies; leurs représentants appartiennent d'ha-

bitude aux Chalcidites et Proclotrupides, rarement aux Braconides et

et aux kbneumonides. Les larves de Chalcidites sont pour la plupart

ectoparasites; celles des autres familles, cndoparasites. Le docteur
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P. Marchai a fait une observation très curieuse sur la biologie d'iui

Proctotrupide, Tvkhacis remulus Walk., parasite des larves de Maye-

iiola destructor [44o bis].

Lorsqu'elles sont encore jeunes et immobiles, non sorties des kystes

qui les contiennent, les larves de ce parasite sont toujours en connexion

intime avec le système nerveux de la Cécidomyie et y déterminent une
prolitîcation consistant en un énorme bouquet de cellules ciaviformes

gigantesques, qui, à lui seul, remplit la majeure partie de la cavité gé-

nérale de la larve parasitée. Ces groupes de cellules géantes sont évi-

demment destinés à accumuler les matériaux nutritifs nécessaires au

parasite. Ce sont des sortes do galles animales internes produites par

l'action du Proctotrupide.

Quant aux Diptères, nous avons vu, en traitant de la biologie des

larves, que les représentants du genre Lestodiplosis sont zoophages et

vivent ordinairement aux dépens des larves ou des nymphes d'autres

Cécidomyies.

4" Hehainthes. Les Cécidomyies sont parfois infestées aussi par des

Nématodes. On peut trouver ces derniers dans la larve et dans l'insecte

parfait.

La première indication d'un Nématode vivant dans le corps d'une

larve de Cécidomyie est due à Leuckart ('). Cet auteur découvrit le

type du genre Asconeina, A. gibbosum Lk., dans les larves d'une Céci-

domyie vivant à terre au miheu des aiguilles de Pin en décomposition,

et qu'il appelle par erreur Cecidomyia pini (^j. Il supposa que les jeunes

Asconema pénètrent par l'anus dans les larves de la Cécidomyie. Dans
mon travail sur le Groupe Kpidom paru en 1894 (p. 143), j'ai indiqué

qu'une anguillule de très grande taille s'est détachée d'une larve de

Winnertzia, au moment où j'humectai cette dernière. Plus récemment,

en 1897, M. P. Marchai publia l'observation suivante : « Sur de jeunes

Blés attaqués par la Cécidomyie destructive, il y avait un certain nom-

bre de larves atrophiées, fortement rétractées dans leur puparium qui

était lui-même phssé et le plus souvent d'une coloration pâle; d'autres

étaient ridées et petites sans avoir formé de puparium.

Ces larves étaient entourées d'une couche de matière gélatineuse dans

laquelle se trouvaient de nombreux Nématodes, et ces vers étaient en

rapport direct avec les larves contre lesquelles ils étaient accolés et

(1) Zoologischvr Anzeiger. 188G, p. 745.

(2) C'est probablement de Criptodiplosis brach yntera qu'il s'agit; la larve

de cette espèce se trouve en effet parmi les aiguilles du Pin ou entreles feuilles

des mousses pendant l'hiver.
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aiixquellps ils ;ullit'r;ii(Mil parfois. (JiU'lqiu'S-iins môme furent troiivrs

à l'inlériour des piipariums; mais je n'ai pu en découvrir à Tintérieur

des larves; certains pujîariiuns ne renfermaient plus qu'un magma

dans lequel s'agitaient une énorme (pianlité de ces animaux. Quelle

que puisse être la relation de ces Xématodes avec les larves des Céci-

dom\ies, il importe de signaler les intéressantes modifications de ces

dernières. Les larves avortées présentaient de très grandes modilica-

tions dans leur spatule siernale, et Ton rencontrait nettement chez

elles, au lieu de la siiatule bifurquée, la spatule hastiforme et toutes

les formes intermédiaires entre elle et la spatule bifurquée.

Chez ces mêmes larves atrophiées, nous voyons rextrômité posté-

rieure du segment anal subir ('gaiement des variations corrélatives

conformes à celles présentées par la Céeidomyie de l'Avoine, si bien

que chez certaines on voit les pai)illes dorsales du segment anal s'im-

planter directement sur lui, sans l'intermédiaire du processus bilobé

que l'on trouve normalement chez la Cécid. destructive )i [/.c. p. 96-97].

Quant à Vinsecte parfait, j'ai signalé en 1891 [273, p. 206, tîg.] la

présence d'Anguillules parasites dans une femelle de Winnoizia ri-

trina Kiefl., que j'avais obtenue d'éclosion. Étourdie par la nitroben-

zine, cette Céeidomyie avait émis, par son oviducte, un faisceau com-

pact d'Anguillules qui s'agitèrent vivement après avoir été humectées.

Après avoir décapité le Diptère, je vis également des Nématodes sortir

de son cou. Plus tard, en 1894, j'ajoutai que j'avais observé la même
chose pour diverses autres espèces du même genre. Tout récemment

j'ai constaté la présence des mômes Nématodes dans le corps d'une

Céeidomyie vivant à l'état larvaire dans les fleurs et les fruits du

Genêt mais se rendant en terre pour la métamorphose, Choristo-

neura mrothnvniii Kiefï. J'ai examiné un grand nombre de femelles,

toutes avaient la cavité générale remplie de ces a ers filiformes, à tel

point qu'il me fut impossible de trouver un seul a^uf chez les exem-

plaires observés. Pour cette dernière espèce j'ai remarqué encore la

présence de corps ellipsoïdaux qui paraissaient d'abord sans mouve-

ment et qui Unirent par se dérouler en olTrant alors la forme des au-

tres Anguillules. M. Giard, qui a observé en 1893 un cas de parasi-

tisme similaire chez une Céeidomyie à larve subcorticale, ajoute les

détails complémentaires suivants [173] : « Une dissection délicate montre

que les Anguillules émises par l'Insecte sont des embryons appartenant

à un Nématode du genre Asconema, voisin des Spliaerularia. Le para-

site adulte, avec sa progéniture, remplit presque toute la cavité géné-

rale de la Céeidomyie. Les ovaires du Diptère sont atrophiés par cas-

tration parasitaire. Les (eufs de VAsconema se développent jusqu'à la
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formation de l'embryon à l'intérieur de l'Insecte, et celui-ci pond les

petites Anguillules en plongeant sa longue tarière entre les fissures

des écorces pourries et humides, de même que les Criquets infestés

par des Gordius vont pondre ces parasites dans les mares ou les ruis-

seaux où ils pourront se développer. Je n'ai pas trouvé d'AnguilIules

dans le tube digestif et je crois que celles que M. Kiefïer a vu sortir

par le cou provenaient de la cavité générale. Mis en liberté, les em-

bryons à.\\.scoHema se comportent comme ceux de Sphaeriilaria bombi,

c'est-à-dire qu'ils pénètrent dans les larves de Cécidomyies, vraisem-

blablement après avoir subi une mue et acquis des organes génitaux. »

J'ai observé encore [291, p. o] dans le corps de Jonnnisia aurantiaca

Kietï., une autre sorte de Némalode, non plus filiforme comme les

précédents, mais en forme de virgule ou presque de têtard de Gre-

nouille, avec l'extrémité antérieure du corps élargi et obtuse. Cette

espèce aussi avait produit chez son hôte l'atrophie des ovaires.

i^ 4.

ÉLEVAGE ET CONSERVATION DES CÉCIDOMYIES.

L'étude des Cécidomyies trouverait sans doute plus d'amateurs, si

on ne s'exagérait pas les difficultés de l'élevage des larves et de la

conservation de l'insecte parfait. Bosc d'Antic écrivait déjà en 1838 (')

(ju'un grand nombre de Cécidomyies gallicoles demeuraient encore

inconnues parce que « la difficulté d'obtenir l'insecte parfait des larves

qu'on renferme à la maison et l'impossibilité de les conserver entiers

dans les collections les ont fait négliger par les naturalistes ». L'é-

levage de ces insectes demande de la patience, il est vrai; mais, pour la

plupart des espèces, il se fait sans grande difficulté. Nous allons indi-

quer la méthode que nous avons suivie depuis 1885. Disons tout d'a-

bord que si l'on veut se servir de l'insecte parfait pour des essais de

ponte, l'élevage devra se faire en plein air; en dehors de ce cas. il

pdurra avoir lieu indifïéremment dans une chambre froide ou dans

une chambre chauffée. Le grand froid ne nuit nullement aux larves;

il n'en est pas de même de la grande chaleur; des vases à éclosion

que j'ai exposés au soleil, n'ont donné que des résultats négatifs.

L — Élevage des Cécidomyies.

Il faut avant tout s'assurer si les larves qu'on veut mener à éclosion

sont arrivées à leur maturité ou du moins si elles en sont proches.

(1) Nouveau cours complet d'Agriculture. Paris, Roret, t. XV. p. 412.



422 .1. J. KiEFFER. (242)

Avec des larves jeunes on n'nrriveni ordinairement à aucun résultat.

La raison en est qu'on ne peut pas ici, comme pour les chenilles des

Lé|)idoptt'res, donner elia(|ue jour, aux larves qu'on veut ('lever, des

plantes fraîches p(»ur les nourrir; leur vie est liée intimement à celle

de la galle qu'elles habitent ou de l'organe végétal ou animal auquel

elles sont fixées; ceux-ci viennent-ils à se dessécher ou à se couvrir

de moisissure, c'en est fait aussi des insectes qui y sont renfermés.

11 faut donc faire choix de larves mûres ou à peu près mûres, alin

que la plante nourricière puisse demeurer fraîche jus(prà leur sortie ou

leur métamorphose. Mais comment reconnaître qu'une larve est arrivée

à sa maturité? C'est principalement d'aprf'S la taille de l'insecte, me-

surant en moyenne de i à 3 mill. à la maturité, que l'on pourra en

juger. L'examen à la loupe indiquera encore la pn-sence de la spatule,

qui est un caractère particulier à l'état de maturité et manque rarement.

Si donc en ouvrant une galle, on y trouve des larves encore très peti-

tes, il faut en remettre la récolte à une huitaine de jours plus tard.

Il y a deux manières de récolter et de conserver les galles dont on

veut obtenir les larves ou l'insecte parfait. La première, en même
temps la plus simple et (lue l'on peut employer dans la plupart des

cas, consiste à les cueillir avec une partie de leur substrat, par exem-

ple la feuille avi»c les galles qu'elle porte, et de les déposer dans une

boîte en fer-blanc, dont on se sera muni préalablement. Dans une boîte

en métal, lors même que la fermeture n'est pas herm('ti(jue, les plantes

et les galles demeurent suffisamment fraîches pendant quelques jours,

st>it jusqu'à la sortie des larves ou de l'imago. Cette méthode a encore

l'avantage d'empêcher les larves de s'échapper à leur sortie des galles,

avant qu'on ait eu l9 temps de les apercevoir. Il suffira d'ouvrir la

i}oite chaque matin; si des larves opèrent leur migration, on les trou-

vera ordinairement sur le fond de la boîte, parfois agglomérées. Bien

des espèces se métamorphosant d'habitude en terre, par exemple Per-

risia mali, Oligotrophus capirae, etc., se fixeront même à la paroi in-

terne dumétal, s'y formeront un cocon et s'y transformeront en nymphe

et en insecte parfait.

La seconde méthode consiste à couper des rameaux de la plante avec

les galles et à plonger leur partie inférieure dans un vase rempli d'eau,

et à col assez étroit pour que les larves, sortant des galles, ne puissent

y tomber. Pour maintenir le végétal plus longtemps frais, il sera bon

(le le couper sous l'eau, à une hauteur de 4 à o cent, au-dessus de la

première section. Notons encore qu'il faut bien examiner les plantes,

alin de s'assurer qu'elles ne portent pas d'autres sortes de galles, ou

bien encore des L'rédinées ou des Aphides servant de nourriture à une
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autre espèce de Cécidomyie. Ce vase avec les plantes sera posé sur une

feuille de papier i)lanc ou sur le fond d'une boite en carton. Cette mé-

thode a un double inconvénient : elle oblige d'abord à examiner le ré-

cipient plusieurs fois par jour, afm de voir si les larves ou les insectes

ailés n'opèrent pas leur sortie; et, d'autre part, il y aura toujours un
certain nombre de larves sauteuses ou d'insectes ailés qui réussiront

à s'échapper. On pourra obvier à ce dernier inconvénient, quant aux

insectes ailés, si l'on veut se donner la peine d'entourer les plantes

d'une gaze légère.

Quand les larves quittent leur plante nourricière, il faut s'assurer si

elles appartiennent toutes à la même espèce, c'est-à-dire si elles ont

la même forme, la même couleur et les mêmes dimensions. Dans le

cas contraire, on ouvrira une ou plusieurs galles, afin de s'assurer si,

parmi les larves qui y demeurent encore, on trouve réunies les deux

ou trois espèces dont on a constaté la présence.

Il s'agit ensuite de mettre les larves en contact avec la terre dans la-

quelle aura lieu leur métamorphose. A cette tin, on les touche avec

l'extrémité d'un chaume ou de la pointe d'un crayon légèrement hu-

mectée; il sera facile alors de les saisir et de les déposer là où Ton

voudra. Quand on ne connaît pas le genre auquel appartiennent les

larves, il faut évidemment se garder de mettre avec elles, dans le même
récipient, des larves appartenant à une autre espèce ou à un autre

genre également inconnu. Mais si l'on est renseigné à ce sujet, il n'y

aura aucun inconvénient à mettre ensemble des larves appartenant à

des genres diiïérents, par exemple des larves de Contiirinia avec celles

de Perrisia, de Clinndiplosis, de Bremiii, etc.

Quant au récipient, je me sers de petits pots à fleurs, remplis de terre

et recouverts avec une cloche en verre ('); cette dernière n'est autre

chose qu'un verre à calice, dont le pied a été brisé. Fr. Lôw a indiqué

qu'on doit avoir soin de chaufTer préalablement la terre que Ton em-

ploie, afm d'y faire périr toute autre larve, s'il devait s'y en trouver.

J'omets cette précaution, parce que la terre dont je remplis les réci-

pients est recueiUie dans un endroit situé à distance de toute plante

pouvant héberger les larves de Cécidomyies. Comme il est de toute

nécessité que cette terre soit maintenue humide, on devra l'humecter

de temps à autre. Certaines larves ne pénètrent pas immédiatement en

terre, mais veulent demeurer quelques semaines à la surface, sous les

(1) M. le docteur Marclial emploie des « pots à (leurs recouverts d'un court

inanclion de verre fermé à son extrémité supérieure par un rond de mousse-

line maintenu à laide d'un caoutcliouc ».
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ft'uilk's morli'S ou sous la mousse. Il faudra donc, quand k's lar\os

voyagent à la surface de la terre sans vouloir y pénétrer, couvrir celle-

ci de feuilles mortes ou de mousses qu'on aura examinées soigneuse-

ment à l'avance, alin de s'assurer qu'elles n'iiébergent pas déjà des

larves de Cécidomyies. Quelques espèces habitant les marécages deman-

dent à avoir les conditions qu'elles trouveraient à l'état de liberté, à sa-

voir, des Spliaignes imprégnées d'eau ou même immergées. Enlin un

numéro dont on aura marqué le vase ou la cloche qui le recouvre, em-
pêchera qu'il y ait confusion; le même numéro, inscrit dans un cahier,

sera accompagné des renseignements nécessaires, tels (pie le nom de

la plante, la forme de la galle, et la date de sortie des larves. Au bout

de huit à quinze jours, les insectes ailés pourront faire leur apparition.

Si au bout de ',] ou 4 semaines aucun insecte ailé n'a fait son appa-

rition, il faut en conclure que l'éclosion n'aura lieu qu'au printemps

ou à l'été suivant, à moins (ju'on n'opère dans une chambre chaullee,

où les éclosions commencent dès le mois de janvier et parfois même
plus tôt.

Quand l'insecte parfait apparaît, il faut le laisser prendi'e ses ébats

pendant une heure ou deux, afin qu'il ait atteint sa coloration com-
plète, puis on l'asphyxie. Dans ce but, je verse une minime goutte-

lette de nitrobenzine sur une feuille de papier blanc et je TiHends

afin que l'évaporation se produise plus rapidement et que les insectes

n'y puissent être retenus; saisissant ensuite délicatement, mais sans la

retourner ni l'inchner, la cloche de verre sous laquelle les Diptères

prennent leurs ébats ou à la surface de laquelle ils se sont posés, je la

mets sur le papier, à l'endroit où la nitrobenzine commence à s'éva-

porer ('). Dans l'espace d'une ou de deux minutes, tous les insectes

tombent étourdis sur le papier; on peut alors les saisir, les examiner
au microscope {^) ou les préparer pour la conservation. On peut aussi

remplacer la nitrobenzine par la fumée de tabac: luie bouiVée de celle

fumée suffit pour asphyxier l'insecte parfait, tandis qu'elle ne nuit pas

aux larves.

Nous venons de considérer le cas d'espèces qui se métamorphosent
en terre. S'agit-il, au contraire, de larves qui se transforment dans la

galle ou dans l'organe qui les nourrit, et dans le courant de la même
année, il faut alors, si c'est possible, attendre pour la récolte que la

(1) Dans l'intervalle, on recouvriia le pot àéclosion avec une autre cloclie,

pour empêcher que les Diptères posés sur la terre ne s'échappent.

(2) L'examen au microscope doit se faire de préférence après que l'insecle a

trempé pendant quelques heures dans l'alcool, parce qu'il est alors moins mou
cl il n'y a plus à craindre de l'écraser.
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nymphose ait eu lieu; il suflira de conserver ces galles dans une boîte

en fer-blanc ou sur de la terre humide et sous cloche; les Diptères en

sortiront en peu de jours. Si on les récolte avant la nymphose, il faut

couper les rameaux et les plonger dans un vase d'eau, comme il a été

expliqué plus haut.

La métamorphose qui se fait dans la galle ne doit-elle avoir lieu

que l'année suivante, il faut alors, si ces galles sont persistantes, comme
cela a lieu pour les renflements des Saules dus aux Rhabdophmja, ceux

des Ronces, des Eri/nginm et de diverses autres Omhellifères, dus aux

Lasioptera, ceux des graines de Tanacetum, dWchillea, de Matricaria

dus aux CAinorrhijncha , etc., ne les récolter qu'à la lin de l'hiver ou

au commencement du printemps et les traiter comme il vient d'être dit

pour les espèces qui se transforment dans la galle do la même année.

Certaines plantes sont ditliciles à maintenir fraîches, telles sont le Ge-

névrier, rif, les Chênes verts; aussi l'élevage des Cécidomyies qui for-

ment dos galles sur ces espèces, ne pourra-t-il guère réussir que si on

attend la nymphose.

Si les galles sont caduques, comme c'est le cas, par exemple, pour

celles de Mikiola fagi Hart., OUgotrophiis bursarius Br., 0. betulae

Winn., 0. Renumurianus Fr. Lw., on les mettra dès l'automne sur de

la terre maintenue humide et on pourra les recouvrir de mousse ou
même d'un peu de terre, afin d'empêcher qu'elles ne se dessèchent ou

ne se couvrent de moisissure.

Après avoir obtenu l'insecte parfait, il faut avoir soin de recueillir

aussi les dépouilles nymphales qu'on verra fixées par leur partie infé-

rieure dans la terre ou dans la galle, après la sortie de l'imago. Comme
nous l'avons dit en traitant de la nymphe, elles offrent des caractères

très utiles pour la détermination des espèces.

Si l'on veut se procurer les nymphes vivantes et si la métamorphose a

lieu dans les galles, il n'y a qu'à ouvrir une de celles-ci, quand les éclo-

sions commencent, ou bien on saisit une nymphe avec une épingle humec-

tée, au moment où elle se hisse hors de sa prison. S'agit-il au contraire

d'espèces qui se métamorphosent en terre, on pourra employer le moyen
suivant. On prend un tube de verre long d'environ 5 centimètres et

large de 1 centimètre; après l'avoir rempli de terre humide, dans sa

moitié inférieure, on pratique entre la paroi du verre et la masse de

terre, au moyen d'une aiguille, des enfoncements étroits mais profonds,

puis on y dépose les larves qui doivent se métamorphoser. Au bout de

quelques instants la plupart des insectes auront pénétré dans ces fos-

settes et comme elles y demeurent visibles à travers la paroi du verre,

on n'aura qu'à les sortir lorsqu'elles seront transformées en nymphes.
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Si les larves ne doiveul se mélaniorphoscr que l'aunée suiAanle, le

procédé sera encore le môme, avec celle différence que le lube devra

être ouverl aux deux bouts ('), et la moitié inférieure qui contient

la terre avec les larves plongera dans la terre du récipient dans Ictjuel

on a mis les autres larves. Quand, au printemps, les éclosions commen-

ceront à se produire, on sortira le tube et on y trouvera les nymphes

formées.

II. — Conservation des Cécidomyies.

En se desséchant, les Cécidomyies perdent leur forme et leurs cou-

leurs. Leur corps se racoquille et rcvél une leinle sombre; les nodo-

sités des antennes se rétrécissent, prennent un autre aspect et devien-

nent parfois difficiles à distinguer les unes des autres. Ajoutons à cela

ipie la petitesse de ces Diptères ne permet pas de reconnaître leurs ca-

ractères au moyen d'une loupe et exige l'emploi du micro.scope. Voilà

pourquoi l'ancienne méthode de piquer les Cécidomyies en leur tra-

versant le thorax au moyen d'une épingle, comme cela a lieu pour les

autres Diptères, est à rejeter comme défectueuse. Il en est de même
(le la méthode consistant à les piquer à l'extrémité d'un lîl de platine

ou à les coller, car elle ne permet pas davantage l'examen au micros-

cope. Les types que l'on conserve dans les Musées, et qui sont piqués

ou collés, n'ont donc à peu près aucune signification, tant qu'on ne les

aura pas rendus aptes à être examinés au microscope. Cela est surtout

le cas pour les types de Meigen et de Walker, dont on ne peut, dans

la (dupart des cas, pas même reconnaître le genre, parce que les dia-

gnoses sont absolument insuflisantes(-).

(1) Si la terre y est un peu tassée, elle ne tombera pas hors du lube ; dans le

cas contraire, on pculse servir d'un bouchon fermant imparfaitement et lais-

sant ainsi une communication entre la terre du lube et celle du vase.

(2) C'est pour ce motif qu'on n'a pas hésité, au Musée de Berlin, à ramollir

dans l'alcool et à extraire des épingles, les débris des types de II. Loew, bien

<|ue les descriptions données par cet auteur soient plus détaillées que celles de

Meigen. On a pu ainsi les faire examiner au microscope et en donner une des-

cription plus détaillée. M. Hrauer, de Vienne, m'a permis également de préparer

de la même façon deux types de la collection de l='r. Liiw, que j'avais désirés.

Au Muséum de Paris, où l'on conserve les types de Meigen, on n'a pas été d'a-

vis de permettre l'emploi de celle mélbode. Les démarches que j'ai faites à ce

sujet m'ont obtenu seulement l'assurance qu'on me permettrait d'examiner

ces types à la loupe, si je voulais me rendre à Paris. Mais comnic l'oxamen à

la loupe ne me permettrait guère d'en dire plus que ne l'a fait Meigen, ces types

continueront à être inutiles, en attendant que les années aient achevé de les
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Pour conserver les Cécidomyies à Tétai d'insecte parfait on de nym-

phe, j'emploie le procédé suivant. Je mets les Diptères, après les avoir

asphyxiés, avec leurs nymphes, dans un petit tube en verre, étroit, long

d'environ o centimètres, et contenant de l'alcool additionné d'un peu de

glycérine.

Chaque tube porte le nom de l'espèce qu'il renferme. Ce procédé a

l'avantage de se faire rapidement et sans perte de temps, et de permet-

tre à tout moment l'examen au microscope. Il a d'autre part un dou-

ble inconvénient : les couleurs et les écailles disparaissent et l'alcool

demande à être renouvelé au bout de quelques années.

S'il s'agit de préparer d'après cette méthode des insectes piqués ou

collés sur papier, il suffit de les plonger pendant quelque temps dans

de l'alcool; puis on les détachera doucement, ce qui se fera sans dif-

ficulté, s'ils sont piqués à un fil de platine ou collés sur papier; mais

si leur thorax est traversé par une épingle, ou devra couper celle-ci,

après le ramollissement, le plus près possible de l'insecte; il arrivera

alors fréquemment que l'insecte se brisera en deux parties pendant

qu'on le détache de l'épingle.

Au Musée de Berlin, on conserve les Cécidomyies d'après un autre

procédé. L'insecte, qu'on a d'abord plongé quelque temps dans l'al-

cool, après lui avoir enlevé une aile conservée à part, est déposé ensuite

sur une mince lamelle de verre (comme les lamelles couvre-objet), de

forme carrée, et mesurant 18 mill. de chaque côté. On laisse l'alcool

s'évaporer un peu, puis on le remplace par une gouttelette de glycé-

rine. S'il se forme alors des bulles d'air autour du Diptère, il faut les

faire disparaître en comprimant doucement. On aura soin d'étaler en-

suite l'aile de l'insecte et de donner à la tète, à l'oviducte ou à la pince,

une position permettant de bien distinguer ces parties. Cela fait, on

recouvre avec une autre lamelle mince et carrée, mesurant 12 à IS mill.

de chaque côté, puis on met le tout sur un bout de papier portant le

nom de l'insecte et on le laisse ainsi pendant huit jours sous une clo-

che en verre, pour que l'alcool achève de s'évaporer. On sera obhgé

d'ajouter alors un peu de glycérine pour remplacer l'alcool qui s'est

évaporé. On termine en entourant la lamelle supérieure d'un bord de

« GohlSize » ('). Au bout de 24 heures ce bord est suffisamment durci

pour qu'on puisse mettre la préparation dans un sachet de papier.

détériorer. Je suis obligé de relever cela ici, afin d'éviter le reproche d'avoir

ignoré les types, en considérant les espèces de Meigen comme nomina nudn
n'ayant qu'un intérêt historique.

(1) Fabriqué par W.-M. West, llorton Lane, 15. Bradford, et fourni par

Klonne et Mùller, Berlin, Luisenstrasse, 49.
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Ce saclu't est fermé sur trois cùlés el se compose de deux bouts de

papier un peu épais, do forme carrée, distants l'un de l'autre d'envi-

ron 2 mill. et mesurant de cliaque côté 24 mill.; leur milieu est percé

d'une ouverture circulaire, dont le diamètre mesure 10 mill. Apri's

avoir déposé la prc'paration dans ce sachet, qu'on pourra faire fabri-

quer par un relieur quelconque ('), on transperce le côté demeuré ou-

vert avec une forte épingle qui empoche ainsi la préparation de glisser

hors du sachet et permet de la ranger dans la Collection.

Cette méthode a également deux inconvénients : d'une pari, elh' de-

mande beaucoup de temps el de soins, et d'autre part, l'insecte ne peut

être examiné que sous la forme qu'on lui a donnée une fois pour

toutes.

Quant à la conservation des peaux larvaires (-) et des dépouilles

nymphales, on emploie, au Musée de Berlin, le même procédé que pour

les insectes parfaits. Je trouve plus avantageux de conserver ces su-

jets d'étude dans de minimes sachets de papier portant chacun le nom
de l'espèce qu'il renferme. On peut, de cette façon, examiner à tout

moment ces objets au microscope, en ayant soin de les laisser, pendant

(|uel(iues instants, plongés dans une gouttelette d'eau sur la lamelle porle-

objet, afin de les ramollir.

1^ 0.

CLASSIFICATION DES CÉCIDOMYIES.

Nous avons vu au commencement de ce travail (p. 2) comment les

insectes qui nous occujjent ont été rangés primitivement dans le genre

Tipula, par Linné, parmi les Chironomus, par Fabricius, parmi les

Scdtopse, par GeofTroy, et qu(^ Meigen a cré('' pour eux un genre {Ceci-

domyia] et Zetterstedt, une famille {Cecidomyzidae). 11 nous reste main-

tenant à classer cette famille, c'est-à-dire à chercher la place qu'elle

doit occuper dans l'ordre des Diptères; puis, après avoir examiné

ainsi ses affinités avec les autres familles du même ordre , nous consi-

dérerons les affinités de ses représentants entre eux, en établissant la

division des Cécidomyies.

(1) Le relieur Hoffmann. Berlin, Miilierslr. IfiO, les vendait en 1891 à 15 francs

le mille.

(2) Nous avons indiqué, en parlant de la larve, comment on prépare ces

l)eaux.
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I. — Rapports des Cécidomyies avec les autres familles

des Diptères.

Le tableau suivant indique la place à assigner aux Cécidomyies

dans le cadre des Diptères proboscides.

1. Antennes composées seulement de trois articles. (Brachycères).

— Articles des antennes au minimum de six (Ncma tocères) . 2

2. Prothorax séparé du mésothorax par une suture en forme

de bourrelet transversal. Ailes à nervin^es nombreuses.

Tipiilidue

— Prothorax et mésothorax non séparés par un bourrelet

transversal 3

:5. Hanches plus ou moins prolongées. Tibias terminés par

deux éperons. Ocelles présents 4

— Hanches non prolongées. Tibias inermes, rarement avec

éperons et alors les ocelles font défaut o

4. Hanches fortement prolongées Mijcetophilidae

— Hanches faiblement prolongées Sciaridae

o. Avec une cellule discoïdale et des ocelles. Antennes nues

et subulées Rhyph idae

— La cellule discoïdale manque, ou bien, si elle est présente.

les ocelles font défaut 6

0. Nervure costale bordant toute l'aile 7

— Nervure costale nulle au bord postérieur de l'aile 9

7. Ailes à nervures peu nombreuses (six longitudinales au

maximum et une seule transversale). Avec ou sans

ocelles Cecidomijidae

— Ailes à nervures nombreuses (plus de six longitudinales et

plus d'une transversale) 8

8. Ailes formant toit au repos, pointues au bout et n'ayant de

nervures transversales qu'à la base Psychodidne

— Ailes planes au repos, arrondies au bout, avec des ner-

vures transversales à la base et au milieu Culicidde

9. Antennes plus coiu'tes que le thorax, à articles plus gros

que longs et dépourvues de panache et de verticille. . . 10

— Antennes aussi longues ou plus longues que le thorax, com-
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posc'L'S (Varliclos ordinairement munis d'un panache chez

le mâle ou d'un verlicille chez la femelle ; ou bien les ar-

ticles sont plus longs (jue gros. Ocelles nuls. Chironomidae

10. Avec ocelles. Cuisses un peu épaisses Bihionidae

— Sans ocelles. Tibias et tarses ('largis et déprimés. . . . Simulidae

En considérant les larves ou les nymphes, leur place dans Tordre

dos Diptères sera indiquée par le tableau suivant, d'après le système

de Hrauer et Schiner.

1

.

Larve avec luie tète complètement ditTérenciée ou du moins

avec une charpente céphalique plus ou moins rudimen-

tairc et chitineuse. Nymphelibre et enmomie, oubien ren-

fermée dans la peau larvaire; celle-ci se fendant au mo-

ment de l'éclosion. sous forme de fente dorsale ou en

forme de T, du moins dans la grande majorité des cas.

(Orthorhaphes) 2

— Larve acépliale, c'est-à-dire sans tète dilîérenciée et

même sans rudiment di* charpente céphalique; mandi-

bules souvent indiquées par une paire de crochets chiti-

neux et parallèles servant à forer et impropres à la mas-

tication. Nymphe dormante, renfermée toujours dans la

peau larvaire ou pupe; celle-ci cUindrlque. arrondie

aux deux bouts, s'ouvrant circulairement, au moment

de l'éclosion, au pôle antérieur, et jamais en fente dor-

sale Cyelorliapha

2. Mandibules broyeuses, c'est-à-dire se mouvant l'une vers

l'autre, ou bien rudimentaires. {Nematocera) 3

— Mandibules se mouvant parallèlement ou en dehors, en

forme de crochets ; tète allongée Brachijcera

3

.

Mandibules rudimentaires. Tète non ditTérenciée, mais avec

une charpente plus ou moins chiniteuse et rudimentaire

et avec deux palpes. Corps péripneustique, de 14 seg-

ments, avec une double tache oculaire et ordinairement

une spatule sternale. Nymphe libre, rarement dans la

peau larvaire. [Oligoneuru] Cecidomniilae

— Mandibules bien développées 4

4. Tète bien différenciée et arrondie, ordinairement pourvue
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d'yeux. Corps de 12 à 13 segments. Nymphe libre. {Eu-

cephnin) îi

— Tète moins développée, à pièces libres en partie et for-

mant seulement une charpente mandibulaire. {Polij-

neura) 13

o. Second segment somatique avec un ou deux appendices

faisant office de pseudopode 6

— Second segment somatique sans pseudopode 7

6

.

Appendice du 2*^ segment unique, formant un tube en cône

tronqué. Corps gros, plus mince au milieu; tète hori-

zontale, aA^ec une paire de taches oculaires sur chaque

côté. Nymphe dormante Simulidac

— Appendice unique ou double, non en forme de tube.

Larve amphipneustique ou avec vessies à trachées. Tête

inclinée et pourvue d'yeux. Nymphe dormante ou se

mouvant Chironoinidar

7. Céphalothorax et les cinq segments suivants munis chacun,

en dessous, d'une ventouse médiane. Corps en forme

de Cloporte, lisse et dur. Tète pourvue d'yeux et connée

aux segments suivants. Tous les segments munis, de

chaque côté, d'un appendice conique et velu

Blepharoceridae

— Point de ventouses sur le dessous des segments ; corps

autrement conformé 8

8

.

Larve péripneustique 9

— Larve amphipneustique ou avec vessies à trachées 10

9. Larve nue. Nymphe dormante

Mycetophilid(ie{i{VexceT^i\oïiàeMycetobia)el Sciaridae

— Larve velue, à tète inclinée. Nymphe dormante.. . Bibionidae

10. Corps en forme de serpent; tête grêle; dernier segment

muni de deux pointes Rhyph idae (et Mijcetobia)

— Corps non anguilluliforme ; tête pourvue d'yeux 11

11. Tête horizontale, les segments suivants épaissis; extrémité

postérieure du corps avec appendices. Nymphe nageante.

Larve amphipneustique ou avec vessies à trachées. Culicidae

— Tête inclinée. Larve toujours amphipneustique 12
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12. ExUvmilé postérieure du corps avec un tube respiratoire

court. Nymphe dormante Psychodiddc

— Extrémité postérieure du corps avec vui tube respiratoire

long et iiliforme. Nympiie munie, sur le devant, d'uu

long tube respiratoire Plucbopteridne

13. Mandil)ules minces, en forme de crochets et ordinairemeni

simples; palpes très grands, coniques et rétractiles.

2<^ segment souvent avec un pseudopode rétractilc. Corps

amphipneustique Liinnobidae

— Mandibules grosses, fortement dentées au cùté interne;

mâchoires avec un palpe court. Jamais de pseudopode. Ex-

trémité postérieure du corps souvent avec des appen-

dices étoiles autour des stigmates. Larve meta- ou am-

phipneustique Tipulidae

On a constaté que, chez les Diptères, le nombre des nervures des ailes

augmente dans la même proportion (]uc celui des articles des antennes

diminue. Chez les Brachycères, les ailes sont richement pourvues de

nervures, mais les antennes ne se composent que de trois articles. Dan»

la famille des Cécidomyies nous trouvons au contraire, d'une part, la

plus faible nervation alaire, et, d'autre part, le plus grand nombre d'ar-

ticles antennaires. C'est pour ce motif qu'on a formé pour elle la

tribu des Oligotieum, et qu'on la place au commencement de l'ordre

des Diptères. Chez Leptosyna KicH., les balanciers sont démesurément

allongés, comprimés, à bords ciliés, à surface couverte de poils mi-

croscopiques comme ceux de l'aile; ils oITrent un peu l'apparence d'une

seconde paire d'ailes.

Nous considérons donc la famille des Cécidomyies comme formant le

premier anneau de la chaîne des Diptères. Les familles qui la suivent

de plus près sont celles des Sciarides et des Bibionides, puis, d'une fa-

çon moins rapprochée, celle des Chironomides, enlin d'une façon plus

éloignée encore celles des Psychodides et des Ptychoptérides.

En effet, si nous la comparons d'abord à celle des Sciaridae, nous

remarquons que la nervation de ces dernières est la même que celle

des derniers genres de Cécidomyies, tels (jue Lestremia et Caiocha;

c'est pour ce motif que Meigen n'a pas cru devoir séparer Leatvemia

de Sciara, en 1818. L'abdomen, et notamment l'oviducte delà femelle

et la pince anale du mâle, sont formés de la même façon chez les Les-

trémines et chez les Sciarides. Si ces dernières ont ordinairement des

antennes à articles c\lindri(jues et sans verticilles, ont sait que cette
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forme se retrouve aussi dans les genres Asphondylia et Pohjsteiihd qui

appartiennent aux Cécidomyies. De même, si les Sciarides ont d'habi-

tude une pilosité alairemicroscdpique et non appliquée, on n'ignore pas

que, d'une part, cette même pilosité se retrouve chez plusieurs Céci-

domyies appartenant aux Hétéropézines , et que d'autre part, certaines

Sciarides, par exemple Trichosia et Metangela, ont les ailes velues

comme les Cécidomyies. Nous n'avons pour les séparer les unes des au-

tr('S, à l'état d'imago, qu'un seul caractère à peu près constant : chez

les Sciarides, les hanches sont un peu prolongées et les tibias armés

d'éperons à leur extrémité ; mais encore ce dernier caractère se re-

Irouve-t-il chez une Cécidomyie, Choristoneum sarothamni Kieff.
;

j'aurais, pour ce motif, exclu cet insecte de la famille des Cécidomyies,

si sa larve n'ofTrait pas tous les caractères de ces dernières.

Le genre Ztjgoneura, que l'on a classé tantôt parmi les Cécidomyies

tantôt parmi les Sciarides, se rapproche des premières non seulement

par sa nervation alaire, mais encore par ses antennes moniliformes,

munies de verticilles, et par ses tibias qui, chez Z. tenella H. Lw., sont

à peu près inermes. C'est donc avec raison que H. Loew a écrit : « On
pourrait placer Zygoneura parmi les Cécidomyies comme genre formant

frontière, puisque Z. /^«é-Z/a a les éperons extrêmement faibles et qu'on

trouve aussi chez Lasioptern un vestige de ces éperons, leur tibia

portant à leur extrémité une soie plus forte. La principale différence

entre les Zygoneura et les Cécidomyies qui s'en rapprochent le plus,

consiste dans la pilosité alaire qui, chez le premier, est uniformément

microscopique ('); Zygoneiim es\, pour ce motif, exclu des Cécidomyies,

ce qui paraît parfaitement justilié si on élève le genre Sciara au rang

d'une famille... Mais si on place le genre Sciara parmi les Mycétophi-

lides, il me paraîtrait plus rationnel de classer Zygoneura parmi les

Cécidomyies que parmi les Mycétophilides. Ce n'est qu'après la décou-

verte et l'examen de l'état larvaire do cet insecte, qu'on pourra tran-

cher délinitivement la question » [402 p. 19]. Nous sommes entièrement

de l'avis de H. Loew : les larves des Sciarides et des Mycétophilides

avec leur tête ronde et armée de mandibules broyeuses, se distinguent

à première vue de celles des Cécidomyies; il faut donc attendi'c la

découverte de la larve de Zygoneura pour assigner avec certitude une

place à ce genre, et nous considérons provisoirement cet insecte comme
appartenant aux Sciarides, mais formant frontière avec les Cécidomyies.

Nous en dirons autant du genre Planetella Westw. [Planètes Walk.)

(1) Cette différence n'existe pas, puisqu'on connaît plusieurs génies de Cé-

cidomyies à pilosité alaire microscopiciue.

Ann. Soc. Ent. Fr., lxix, 1900. i&



434 J.-J. KiKi-FKii. (2o4)

(|iic' W'tilktT l'I Weslwood ckissaicnl parmi les Crcidoinyics, lan(lis(iiic

H. I»('\v n'ose se proiioncfr. et que Scliiiicr rejette cet insecte parmi

les Sciarides.

Si nous comparons ensuite la l'amille qui nous occupe avec celle des

Bibionidae, nous trouvons une affinité tout aussi frappante entre les

mêmes genres Lestremia et Catocha d'une part, et le groupe des Scato-

psiiies d'autre part. Ici encore la nervation alaire est la même; en outre,

les tibias sont inermes; la forme des antennes des Scatopsr se retrouve

dans le genre Chorisioneuni qui appartient aux Cécidomyies gallicoles

et dont les articles du funicule sont, même chez le mâle, beaucoup plus

gros que longs, rapprochés et dépourvus de verticilles, tandis que le

scape est très allongé et l'article suivant obconiquc; enfin la mélamor-

jihose, qui a lieu dans une pupe, chez Scnlopsr, se fait de la même fa-

çon chez plusieurs Cécidomyies, à l'exclusion de toutes les autres fa-

milles des Diptères nématocères. Cette parenté qui reUe les deux

familles explique comment Annrete Hal. a pu être classé par un

diptérologiste éminent, H. Lœw, parmi les Lestrémines, dans la famille

des Cécidomyies, et par un autre diptérol(»giste non moins comi)étent.

Schiner, parmi les Scatopsines, dans la famille des Bibiouides. Ce der-

nier écrit à ce sujet : « Il me parait tout à fait impossible de trouver,

pour Ànarete, une place dans la famille des Cécidomyies. La présence

des ocelles, la forme des antennes, la nervation alaire, le bord inférieur

de l'aile ressortant fortement à la base et le faciès général le défendent

absolument. Je comprendrais encore plutôt qu'on leur assignât une

place parmi les Sciarines comme l'a fait Zetterstedt » [6o9, p. 'Soi, note].

Tous les motifs indiqués par Schiner sont insuffisants. Toutes les Les-

trémines sont pourvues d'ocelles, ce que Schiner ignorait; quant à la

forme des antennes, nous venons de voir qu'un genre de Cécidomyies

gallicoles les a conformées comme les Scatopsines: du reste, les

antennes à.''Annrete (ilbipennis ressemblent à celles de Cntocha et nulle-

ment à celles des Scafojo^^; pour la nervation alaire, on la retrouve chez

Lestremia et Catocha; il en est de même de leur faciès général; enfin

leur base alaire ressort à peine plus brusquement que chez plusieurs

Lestrémines.

Nous rejetons néanmoins l'opinion de II. Lœw et adoptons celle de

Schiner, en considérant Anarete comme appartenant aux Bibiouides,

mais formant frontière avec les Cécidomyides ; nous nous appuyons

pour cela sur le motif suivant : chez les Bibiouides, la nerviu'e costale

ou épaississement du bord antérieur ne fait jamais le tour de l'aile et

cesse complètement après sa jonction avec le cubitus ou ini peu après

elle; chez les Cécidomyies, au contraire, elle se continue, quoique plus
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faibk'iueal, sur If Ixird postérieur do l'aile. Or Aiinrete aUiipeunis oiïre

sous ce rapport le caractère des Bibionides, ce qu'aucun auteur n'a-

vait constaté jusqu'ici. Toutefois, ici encore, nous ajoutons qu'on ne

pourra en décider déliaitiveiuent qu'après la découverte et l'evamen de

la larve de cet insecte.

La parenté qui relie les Cécidomyies au\ Chironomidae est moins

grande. Elle est indiquée par la nervation alaire qui, chez ces derniers,

s'écarte peu de celle des Cécidomyies, bien qu'elle ne soit pas la

même. La pilosité alaire est souvent semblable. Le protliorax, qui s'a-

vance fréquemment par-dessus la tète sous forme de capuchon, se re-

trouve dans un genre de Cécidomyie, à savoir Hormomijin. Les antennes

des femelles du groupe Chironoinus ont des verticilles de soies et divers

appendices, comme c'est le cas pour les Cécidomyies. L'habitude qu'ont

ces mêmes insectes de tenir, au repos, les deux pattes postérieures re-

levées et légèrement recourbées, se trouve aussi chez Choristoneura

sarothamni KiefT., c'est-à-dire chez cette Cécidomyie gallicole qui, à

elle seule, relie les Cécidomyies aux Bibionides dont elle a les antennes,

aux Sciarides dont elle a les éperons, et aux Chironomides comme nous

venons de le dire. Ajoutons encore que la spatule sternale des Cécido-

myies ofTreune certaine analogie avec le pseudopode unique ou double

des larves des Chironomides. Parmi les genres dont la place est incer-

taine, nous signalons d'abord Limnophyes Eat. J'avais d'abord [291,

p. 133] adopté l'opinion d'Eaton, de P. Low et de Bergenstamm, qui

le considéraient comme faisant partie des Cécidomyies et lui assignaient

sa place parmi les Lestrémines
;
je crois plus rationnel de le placer

parmi les Chironomides, comme l'a fait Mik. Il en est de même des

genres Psuchosphaena , Spaniotoma, Pentaneura et Tetraphom Phil.

que Philippi a classés parmi les Cécidomyies [o78]. tandis que Schiner

les place dans les Chironomides.

La distance qui sépare les Cécidomyies des Psychodidae et des

Ptijchopteridae est plus grande encore. Les nervures alaires sont nom-

breuses chez ces dernières, et c'est ce qui les éloigne des Cécidomyies
;

mais, d'autre part, leurs antennes moniliformes, ornées de verticilles de

poils , l'absence d'une cellule discoidale , le petit nombre de nervures

transversales, la pilosité alaire qui est présente encore, quoique res-

treinte au bord et aux nervures sous forme d'écaillés, enlin la con-

formation de la nymphe les en rapprochent.

Une faut donc pas trop s'étonner si Haliday (Westwood's Introduc-

tion) a placé parmi les Cécidomyies les genres Psi/choda, Saccopteryx,

Tricliomyia et Sycora-v.
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II. — Affinités des Cécidomyies entre elles.

Nous venons de voir comment la famille des Cécidomyies se raltache

aux autres familles des Diptères. 11 nous reste à considérer quelles al-

linités relient ses représentants entre eux*. Dans ce but nous expose-

rons les essais de classilication qui ont été tentés jusqu'en 1890, puis

nous établirons la division que nous avons adoptée.

lo Revision critique des genres établis jusqu'en 1890.

Cegujomyia Meig. — Ce genre, le plus ancien de tous, a été étai)li

en 1803 par Meigen dans les termes suivants : « Antennes dirigées en

avant, courbées par en haut, à articles noueux et munis de soies; celles

du mâle composées de 2i articles ('); celles de la femelle, de 12 articles.

Ailes planes et parallèles, traversées par .V nervures. Tip u l a p ini D. G. »

[47o, p. i^l]. — Cette diagnose, avec l'indication d'une espèce typique

bien connue, ne permet pas de confondre ce genre avec aucun autre.

Quinze ans plus tard, Meigen, en établissant les genres Lasioptera et

Campulomijza, donna au genre Cecidomyia une extension égalant pres-

que celle de la sous-famille des Cecidomijinae. Tous les diplérologistes

antérieurs à H. Loew, à savoir Latreille, Macquart, Rondani en 1840

et en 1846, et Zetterstedt, suivis plus tard par Walker, ont pris le genre

Cecidomyia dans le sens primitif que lui donna Meigen. Cet exemple

ne fut malheureusement pas suivi en 1850 par H. Loew. Sous le pré-

texte futile et faux (^) que les insectes auxquels s'adaptent la diagnose

de Meigen ne produisent pas de galles et portent par suite une déno-

mination imméritée [402, p. 20], il imposa le nom de Cecidomijia aux

espèces que Rondani etWestwood avaient réunies antérieurement dans

les genres Dasyneura Rond, et Rliabdophaga Westw., et créa le nom
de Diyj/os/s avec la diagnose générique de Cecidomiiia Meig. Quelque in-

juste qu'elle fût, la nomenclature de H. Loew fut adoptée par la plupart

des auteurs. En vain, le docteur F. Karsch essaya-t-il de rétablir le

genre Cecidomyia dans le sens primitif de Meigen, et de lui donner

comme synonyme le nom de Diplosisli. Lw. [ioO], cette louable tenta-

tive échoua, parce que l'on craignait de semer la confusion dans l'étude

(1) Comme d'habitude, Meigen compte seulement les articles du funicule.

(2) En efïet, bien des Diplosides forment de véritables galles, par exemple

Cont. tiliarum Kieff., Acodiplosis inulac H.Lvv., etc. Ce prétexte, qui n'est

donc pas fondé, est d'autant plus incompréhensible que H. Loew, avait décrit lui-

même, trois ans auparavant et encore une fois en 1850, une Dlploside {inutae

H. Lw.jqui forme des galles proprement dites.
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de ces insectes, on renversant une nomenclature universellement adop-

tée ('). Actuellement cet inconvénient n'est plus à craindre ; le genre

Cecidomijia Meig. ayant été démembré, on peut laisser ce nom à l'espèce

typique, C.pini D. G., d'autant plus que ce genre ainsi restreint ne com-

prend que quelques espèces.

A la suite du docteur F. Karsch nous considérerons donc dans ce

travail le nom de Dlplosis H. Lw. comme un simple synonyme de Ce-

cidomijin Meig. ; cela ne nous empêchera pas de conserver au groupe

le nom de Diplosides {Diplosariae).

Oligotrophus Latr. I8O0. — « Trompe n'étant point saillante; an-

tennes moniliformes, tète transversale. Je rapporte à ce genre la Tipule

des galles du Genévrier de Géer [v. 6, pi. XXV, tig. 7, 8). Cet insecte

est brun, les ailes sont ovales, velues, à trois nervures » [3ol, p. 28o-

286]. Bien que cette diagnose soit insuffisante, on maintient avec

raison le genre Oligotrophus, parce que Latreille a donné comme type

un insecte connu.

Lasioptera Meig. 1818. — Ce genre est pris universellement dans le

sens restreint que lui donna Meigen [Lasioptera A. Premier article

des tarses court). Il est à remarquer que, sous le nom de Lasioptera,

l'auteur a compris aussi des Lasiopteryx Westw. [Lasioptera B. Pre-

mier article des tarses plus long que le second) et Choristoneura

stygia Meig., en indiquant toutefois que celte dernière espèce devait

probablement former un genre spécial [477, p. 88].

Campylomyza Meig. 1818. — « Antennes dirigées en avant, de 14 ar-

ticles (9) y compris les deux basaux qui sont plus gros, les autres

courts et cylindriques. Trois ocelles. Ailes velues, à trois ner\ures.

Premier article des tarses plus long que le 2'^. » Le dessin alaire repré-

sente la forme ordinaire des ailes des insectes du groupe Campylo-

myza. Les quatre espèces énumérées sont : flavipes, bicolor, atra et

wrm [477, p. 101-102].

La diagnose donnée par Meigen s'applique à tout un groupe. Le nom
de Campylomyza doit donc rester à un des genres dont se compose ce

groupe.

Lestremia Macq. 1826. — « Tète hémisphérique. Antennes de lo ar-

ticles globuleux et pédicellés chez le mâle, cylindriques chez la femelle.

Pieds longs et grêles. Balanciers à long pédicule. Ailes couchées et

(I) Vou'la polémique qui eut lieu à ce sujet entre le docteur Fr. Liiw et le

docteur F. Karsch [253 et 410].
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l.-irgcs; uno ti'lhilo iiKu-giiuilo divist-e par une nervure transversale:

qualre postérieures, la 2« péliolée, non élargie à sa base » [428].

Catocha Hal. i83;{. — « Antennes du mâle de 16 articles globuleux,

distants et velus; celles de la femelle de 10 articles plus courts; les

deux articles basilaires ])lus gros. Tiuis ocelles. Chez la femelle, les 4 der-

niers articles des tarses dilatés, (>\ alaires. diminuant graduellement. Ailes

velues, semidables à celles de Cnnipijtomyzd, à l'exception de la ner-

vure marginale courbée en arrière et émettant une nervure fourchue

au bord, et des deux dernières qui ne se réunissent qu'à la base de

l'aile )) [200].

En 1840, Rondani proposa la division suivante qui, quelque imparfaite

qu'elle soit, dénote cependant que l'auteur italien avait bien su distin-

guer les genres [003].

I. C KciDoMYiNAE ('). Article 1"' des tarses très court, etc.

1. Articles des antennes sessiles dans les deux sexes 2

— Articles des antennes pétiujé's chez le niàlc 3

2. Parties buccales allongées et perpendiculaires, larges à leur

base et mucronées à l'extrémité Ozirhynchus Rond.

— Bouche très courte Lnxioptera Meig.

3. Première nervure aboutissant au bord antérieur avant l'ex-

trémité alaire 4

— Ire nervure aboutissant au bord postérieur de l'aile 5

4. Antennes de 14-lo articles?(5, ou de ll-12?chez la femelle.

Brachyneura Rond.

— Antennes de 14 articles dans les deux sexes. Dasyneura Rond.

o. Antennes; de 14 articles dans les deux sexes

Vorrlcondyla Rond.

— Antennes de 20 articles dans les deux sexes. Phytophaga Rond.

— Antennes de 24-26 articles chez le c5, de 14-lo? chez la Q.

Ceciilomyin Meig.

(1) Roiulani écrit : C'ecidominae, Ozirliinchns, Brachineura, Dasineura

;

nous reproduLsons ces dénominations en les corrigeant, autant que cela est

possible. On devrait écrire aussi: Ojryrlujnclius, mais comme celle denomi-

nalion a été employée déjà an lérieuremcnl. il l'aut conserverie nom défectueux

A' Ozirhynchus.
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II. Lesïreminae. —* Article l"^"" des tarses très allongi', etc.

1. Ailes sans nervure médiane ou avec une nervure médiane

formant une ligne presque invisible i

— Ailes avec une nervure médiane et fourchue 3

2. Antennes de 10 articles c? Microinnia Rond.

— Antennes de lo articles c5 Neurohjga Rond.

3. Articles des antennes du c5 longuement pétioles 4

— Articles des antennes à peine pétioles Q (S Sriani Meig.

4. Fourche dilatée à sa base Zijgoneura Meig.

— Fourche à base aiguë o.

o. Ocelles nuls Lestremin Macq.

— Ocelles distincts fi

G. Deux ocelles Mimosciarn Rond.

— Trois ocelles 7

7. Tarses des mâles dilatés Catocha Hal.

— Tarses non dilatés Anarete Hal.

Les nouveaux genres sont établis de la façon suivante :

OziRHYNCHUS. — « Boucho longue, perpendiculaire, large à sa base et

mucrouée à son extrémité. Antennes de 12 articles sessiles et arrondis,

à l'exception du l'^'" qui est conico-cylindrique. Palpes de 4 articles,

dont le 1" petit, les suivants allongés et subégaux. Ailes munies seu-

lement de deux nervures qui sont les postérieures ; moitié basale du

bord antérieur de Taile épaissie. Type: 0. longkollis Y{ond. [/. c. p. 16].

D'après la fig. 4 les deux nervures postérieures de l'aile sont simples;

cela concorde avec la diagnose qu'il donne de nouveau en 1846 :

« Seulement 2 nervures qui atteignent le bord postérieur et sont sépa-

rées depuis leur base jusqu'à leur sommet » [604 6ïs, p. 375]. Ce genre

dont je ne connais pas de représentant, et que H. Loew et Karsch ont

cru être identique à Clinorliyncha H. Lw., doit être maintenu; il diffère

de Clinorlujncha H. Lw. comme Choristoneura Rbs.de Lasiopternyieig.

Plus tard Rondani proposa de remplacer ce nom par celui d'Acorhyn-

chus [608, p. 287].

Brachyneura. — « Antennes du c? de 11- lo (?) articles pétioles et

en ovale arrondi ; celles de la ç de 11 articles sessiles et globuleux.



440 J.-.I. KlKFFER. (260)

P;ilpt'S do 3 .•irliclcs. Sculcinciil !:* nervures; l;i 1" alteint le bord anté-

rieur avant l'extrémité de l'aile, la 2"= ne se [)rolODge pas jusqu'au

bord postérieur. Type : fusco-yriseu n. sp. » [/. c, p. 17]. Le môme
••enre a été' décrit plus tard par Winnertz sous le nom de Spaniocera.

Dasyneur.v. — « Antennes de 14 articles dans les deux sexes, ceux

du mâle pétioles. Pal|>es de 4 articles. Trois nervures alaires (ou, si

l'on préfi're, deux dont la postérieure est fourchue); la 1" aboutit au

!)ord antérieur avant l'extrémité de l'aile, les rameaux de la postérieure

prolongés jusqu'au bord. Types : Iuleo-fusca Hond. et obscura Rond. »

[l. c. p. 17]. Le dessin alaire (1840 et 1846) représente le cubitus très

distinct du bord et aboutissant à une grande distance de l'extrémité

alaire, ce qui exclut tous les autres genres des Cécidomyines et ne

permet i)as de confondre celui-ci avec n'importe quel autre ('). Les

deux types demeureront toujours énigmatiques, mais, en 1860, il

ajouta un insecte connu, D. sisymbrii Sclirk.

H. Lœw agit en 1850 envers Rondani comme envers Meigen; il <

rejeta le genre Dasyneura, et le considéra comme synonyme de Cechlo-

myin \\. L\\. non Meig., en alléguant les motifs sui^ants : Dnayneura

ne serait pas suflisammenl distinct de Pliytopliay<i Rond., les deux tjpes

sont méconnaissables, le nom de Dasineura est mal formé, il aurait

fallu écrire Dasyneura; enfin le nom de Dasyneura a été donné en

1841 par Saunders à un autre genre de Diptère.

Aucun de ces prétextes ne peut disculper l'auteur allemand. En

effet, comme le docteur F. Karsch l'a remarqué déjà, si Saunders s'est

servi du nom de Dasyneura en 1841, ce n'est pas une raison pour re-

jeter la dénomination employée par Rondani en 1840. Que les types

soient méconnaissables, on l'accorde, mais la diagnose générique suffit.

Le vice de formation pouvait tout au plus autoriser H. Lœw à corriger

Dasineura en Dasyneura. Enfin, si en réalit»'- Dasyneura n'était pas

suffisamment distinct de Phytophaya, cela n'autorisait pas à rejeter les

deux dénominations pour recourir à une troisième (-).

Nous conservons donc le genre Dasyneura pour toutes les Cécido-

m> ines dont le cubitus est éloigné du bord et aboutit en deçà de la

pointe alaire, et dont les articles antennaires sont pédicellés chez le

mâle et ne paraissent pas deux fois aussi nombreux que ceux de la

(1) Pas plus pour ce genre que pour les préiédenls Rondani ne mentionne la

première nervure longitudinale. En 184r), il répare cet oubli.

(2) H. Lœw a fait de même vis-à-vis de Bremi, en confondant deux espèces

bien distinctes, subpalulo \ivcm\ el capil
i
gêna Brem\, et en choisissant la nou-

velle dénomination Cecid. cuphorbiae H. Lw.
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fomelle; les synonymes seront Ceeidonujia H. L\v. pr. p. (.'iDirheloiiujia

Rbs.

Phytophaga.— Sans diagnose générique. Les deux types sont : aaliciua

D. G. cl cerealis Rond., cette dernière espèce décrite plus tard. H. Lœw
a fait observer que le nom de Phijtophaga avait été employé antérieure-

ment pour désigner d'autres insectes ; il a donc eu raison en le rejetant.

PoRRicoNDYLA. — « Type : albitarsis Meig. Cette espèce difTère des

autres Cécidom vies non seulement parle nombre des articles, mais encore

par la forme des antennes. Celles-ci sont ossiformes chez le mâle et oiïrent

au point de jonction d'un article av(>c le suivant une nodosité subglobu-

leuse, munie d'un sillon annulaire : celles de la 9 sont allongées, cylindrico-

fusiformes [/. c. p. 14]. La fig. 14 indique la forme ordinaire des articles

du genre Epidosis H. Lw. Point de diagnose générique. En 1846, il

indique (pie Porricondi/la se distingue de tous les autres genres de Ce-

cidomijinae par la présence d'une nervure transversale [604 bis, p. 370].

H. Lœw a rejeté le nom de Porrirondijla et l'a remplacé par Epidosi>>,

sous prétexte que cette dénomination était mal formée, le type mal dé-

terminé (') et que la nervure transversale existait aussi chez d'autres

genres (-). A l'exemple de M. F. Karsch, nous rangeons donc Epidosis

H. Lw. comme synonyme à la suite de Porricondi/ln Rond. (^), mais

nous maintiendrons la dénomination « Epidosides » {Epidosariae) pour

le groupe.

MicROMYiA. — « Antennes de 10 articles, dont le 1<^'" est subcylin-

drique, le 2*" sphérique et très gros, les suivants globuleux et munis

d'un court pétiole. Palpes de 3 articles, dont le 2« est le plus long et le

3« très petit. Trois nervures longitudinales; la l"^"^ bifide à l'extré-

mité (^), la dernière fourchue; une nervure intermédiaire sous forme

de ligne presque invisible. Trois ocelles disposés en arc. Type : luconim

Rond. » [/. c. p. 23]. D'après la fig. 14. reproduite de nouveau en 1846,

cet insecte différerait de tous ceux du même groupe par la nervure

(1) C'est inexact; Melgeii écrit, il est vrai, que les antennes àalMIaisis se

composent de 12 articles; mais qu'on y ajoute les deux basaux que Meigen

omet ordinairement et on aura les 14 articles indiqués par Rondani.

(2) C'est vrai, mais elle n'est marquée aussi fortement qu'une nervure longi-

tudinale que dans le groupe des Epidosides et dans les Lestrémines.

(3) Plus tard [404, p. 377] H. Lœw a donné une plus grande extension à

son genre Epidosis en y comprenant un Camptonijjifi.

(4) Le rameau inférieur n'est autre chose que la base du cubitus ou nervure

transversale dans le sens de H. Lœw.
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lr;insvors;ilo al)Oiitiss;uU à In nervure discoïdalc très près de la base (i(^

l'aile. Je ne ct>nnais pas de roprésontanl de ce genre.

Nkiiiulyca. — « Antennes du niàle de 14 articles jiloi)uleu\ et l(in-

«iuenieul pétioles; celles de la femelle de 1^ articles rapprochés et sub-

cylindriques. Palpes de 4 articles suiiégaux. Trois ocelles en trian-

gle. Trois nervures; les deux premières réunies par une ligne

transversale; la S*" bifurquée. >'ervure intermédiaire sous forme de

ligne presque invisible. Types : fenestroli.t llond.. xilralix Rond. [/. r.,

p. 24] et iunnalis Rond. « [/. c, p. 2o]. D'après la llg. i',\, les articles

des antennes sont tout à fait sessiles cliez la femelle. Je ne connais au-

cime espèce de Cnmpylomyza olïrant ces caractères et je suis tenté de

croire que l'auteur a décrit le mâle d'un genre {Joannisia'?) et une fe-

melle ap))artenaiil à un autre genre {Prionellufi ou Apiionus'l).

MiiMOSci.^^RA. — « Antennes du mâle de 10 articles subsphériques et

l)étiolés; celles de la femelle, de 12 articles en ovale cylindrique et

presque sessiles. Palpes de 4 articles, dont le l*""" est plus gros et plus

court. Seulement deux ocelles rapprochés des yeux. Nervure intermé-

diaire fourchue, ayant son origine à la nervure transverso-marginale.

Type : nwlobrina Rond. [/. c, p. 25] et lestremina. Les mâles de ce

genre ont ie faciès des Lestremin et les fenn^Ues celui de Seiani, voilà

pourquoi j'ai nommé une espf'ce Ir>>t)ri)iin(i et l'autre inolobtiiui, et pour-

quoi j'ai créé le nom génc'rique de Mimoscinm. 11 est voisin de Caiocha

Hal. et de Lestremia Macq. » [/. c, p. 26]. Nous verrons un peu plus loin,

au genre Furcinerva Rond., ce qu'il faut |ienser de Mimosciara.

DioMvzA Westw. 1840. — Le nom de DioiHjjzo apparaît une première

fois chez Meigen, écrivant de Lasioptera picta Ung. que cet insecte lui

a été envoyé par Megerle sous le nom de Dioiiinza junipcri [477, p. 89].

Une seconde fois nous trouvons ce nom chez Stepbens ('), employé

dans le même sens {Lasioptera A. Meig.), avec les espèces fuliyinosa,

riibra et gigantea, mais sans aucune diagnose. Un peu plus tard, en

1840, Westwood [SOo, p. 126] donne la première diagnose générique

de Diomijza qu'il a pris dans le même sens que Stepbens : « Dionnjza

Meig. {Laxioptera A. Meig.) 3 espèces. D. faliyinosa Steph. Bord anté-

rieur de l'aile épaissi; une nervure longitudinale et bifiu"(iuée; tarses

très longs, l'article basai court; antennes courtes, articles non verti-

cillés. Steph., pi. 42, fig. 4. » En 18oi, dans une seconde édition de

l'ouvrage que nous venons de citer ft. 1, p. 70), Meigen nomme Dio-

(1) A Systemalilv Catalogue of British Insecis. Loiulon, 1829, p. 2i0.
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myza comme synoinme de Lasiapteni. Eiilin le même nom parait en

1864 chez Schiner, mais dans un sens tout opposé, avec la diagnose

« métatarse plus long que l'article suivant » [639, p. 410]. Il suit de là

que DioDij/za Meig., Steph., Westw. est à ajouter comme synonyme à

Lasioptern iMeig., et que Dioiiiijza Schin. doit être donné- comme syno-

nyme à Lusiopteryx Westw.

Lasioi'tervx Westw. 1840. — (le nom se trouve également d'abord

cliez Stephens en 1829 [/. c p. 240] avec la synonymie : Lasioptem B.

Meig. et les espèces ohfuscatd, piisilla Wiedra., co)ifi)}is, élégantissima

et /liojjs Steph., mais sans diagnose générique ni spécifique. Weslwood
donne en 1840 [/. c] la diagnose générique suivante : « Lasiopteryx

[Lasioptem B. Meig.) 5 espèces, L. obfuscata Meig. Diffère de Diomyza

par l'article basai des tarses qui est allongé. » Comme il vient d'être

dit, il faut ajouter à ce genre, comme synonyme, Diomyza Schin. nec

Meig., Steph., Westw.

CEcmoGONAH. Lw. 1844 [399]. — L'auteur ne donne pas de diagnose

générique. D'après la description détaillée de l'insecte, qui est iirobable-

ment une femelle, nous voyons que la nervation alaire est celle de Les-

tremia leucophaea et que ce genre ne ditïère de Lestremia que par

l'absence d'ocelles. Nous admettons que l'auteur s'est trompé sur ce

dernier point, comme cela a eu lieu auparavant pour Macquart, dans

sa description de Lestremia; nous considérerons donc Cecidogona

comme synonyme de Lestremia.

FuRciNERVA Rond. C) 1846. — Sous cette dénomination, Rondani pro-

pose de réunir les quatre genres Zygoneura Mg., Lestremia Macq., Mi-

mosciara Rond, et Catocha Hal. [604 bis, p. 369 et annotation]. Plus

tard, en 1856, il sépara de nouveau C«/oc/m des trois genres précédents

et réunit ceux-ci dans un genre unique qu'il appela Yposataea [606,

p. 198]. Mimosciara parait en effet ne pas dill'érer de Lestremia, auquel

nous le réunirons comme synonyme, mais les deux autres genres de-

meurent bien différents de Lestremia.

Perrisia Rond. 1846. — Rondani propose de créer le genre Perrisia

pour la Cécidomyie de l'Ortie [urticae Perr.) « à cause des caractères

des antennes » [604&/.Ç, p. 371, note]. Bien que cette diagnose soit tout

à fait insuffisante, nous maintiendrons Perrisia comme sous-genre de

(I) C'est par erreur que H. Lœw écrit : « Plus lard dans une noie, Ron-

dani proposa de réunir les quatre genres Zygoneura, Lestremia, Mimo-
sciara et Caloclia dans un genre unique, pour lequel il créa le nom de Mo-
lohraea » [402, p. 12].
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Dd.iijueura, [mvcv ijiic l'.-miciir a (loiint' (•oiumo lypo un insecte connu.

Hktkikm'kza Wiiin. 1841) [814]. — « Antennes uionililormcs, de 2 |- 9

articles pédicules chez le mâle, et de 2 + 8 articles sessiles chez la

femelle; articles basaux épaissis. Bouche très petite. Palpes de 4 ar-

ticles inégaux. Yeux en croissant; point d'ocelles. Article 3* des tarses

très long-, le 4'' et le o'^ très courts. Aih'S nues, lancéolées à la hase,

arrondies à l'extrémité, avec deux nervures longitudinales simples. Sp.

typ. pijymafd Winn. »

Hhaudoi'iivca (') Westw. 1847. — Westwood a fondé ce genre sur

un insecte (ju'il a nommé /{. vuiUniilis et qu'on a considéré jusqu'ici

comme idenli(iue à saUciperda Duf. Il a observé les larves de cette es-

pèce dans les rameaux de Salix viinmiHs; parmi elles, quelques-unes

sont sorties des rameaux (pi'il avait coupés et rapportés chez lui, et se

sttnl métamorphosées sur le sol; les autres ont subi leur transforma-

tion dans le rameau. Il n'est cependant pas certain que cet insecte soit

à rapporter à saUciperda, vu que Pierrel et meduUaris vivent égale-

ment dans les rameaux des Saules. L'auteur ne donne pas de diagnose

générique, mais une assez longue description de l'insecte, dans laquelle

nous relevons ce caractère gén<'ri([ue du genre Rhabdophmjn, que le

corps est couvert de poils argentés. Nous ajouterons comme synonymes

à ce genre : Pkytophaga Rond. pr. p. 1840 et 1846, Cecidomyia Rond.

1860, Bertieria KiefT.

MoNODicRAKA H. Lw. 1850 [402, p. 32]. — Genre fondé sur un in-

secte fossile, trouvé dans l'ambre. « L'insecte n'atteint que 1,1 mill.,

a des ailes à bords ciliés et à surface non velue, des antennes mo-

niliformes, dont le lunicule se compose de huit articles globuleux et

d'un article lerminal de forme ovalaire, enfin des tarses de quatre

articles. Il est difficile de décider si cet insecte appartient aux Diptères

ou aux Coccides ; souvent je voulais me prononcer pour celte dernière

hypothèse à cause des grands balanciers (|ui sont très reculés. Mais,

d'autre part, toutes les parties de son corps rappellent tellement le

genre llctpropczii (jue je dois le citer aussi sous le nom de Monodicrana

tevminaliti. »

La même année 1850, H. Lu'w établit la division suivante [402,

p. 20-21] :

(1) Weslvrood a écrit : « Rabdophogo. » Je dois à l'obligeance do M. Car-

pentier, de IJul>Iin, une copie de la description de ce genre.



(263) Cécidomijides d'Europe et d'Àhjérie. 44o

A. 2<= nervure longitudinale éloignée du bord.

1

.

Trois nervures longitudinales 2

— Quatre nervures longitudinales Asynapta H. L\v.

2. Thorax s'avançant plus ou moins en capuchon par-dessus

la tète. Ailes non irisées Hormomijia H. Lw.

— Thorax non prolongé par-dessus la tète 3

3. Nervure transversale manquant ou médiocrement oblique. 4

— Nervure transversale tollement oblique que la 2^ nervure

parait avoir deux racines (i

4. Mâle avec les articles du funicule deux fois aussi nom-

l)reu\ que chez la femelle Diplosis H. Lav.

— Articles du funicule également nombreux dans les deux

sexes o

0. Antennes munies de verticilles de soies. . . Cecidomyia H. Lw.

— Antennes sans verticilles, mais à pilosité simple et courte.

.

Asp h n dijlia H. Lw.

6. Articles du funicule sessiles dans les deux sexes

Dirhiza H. Lw.

— Articles du funicule pédicules dans les deux sexes

Epidosis H. Lw.

B. 2^ nervure longitudinale rapprochée du bord.

1. Parties buccales courtes Lasioptera Meig.

— Parties buccales prolongées en forme de bec dirigé oblique-

ment vers la poitrine. Thorax prolongé en col comme
chez Asynapta Clinorhyncha H. Lw.

Observations sur les nouveaux genres.

HoRMOMYiA H. Lw. — « Les espèces de ce genre se distinguent encore

par leur forme alourdie; une partie d'entre elles ont la tète entière-

ment dépassée par le thorax, et les articles du funicule doubles, p. ex.

fasciata Meig., d'autres ont la tète insérée moins bas et les articles sim-

ples, p. ex. fuyi Hart., et on peut les diviser de nouveau d'après l'ab-

sence ou la présence d'un oviducte rétractile (piligern m. — cornuta

Br.) » [402, p. 20]. Le genre Hormomyia H. Lw. n'est pris actuellement

que dans un sens restreint et n'est employé que pour la l""* catégorie

d'insectes indiqués par H. Lœw. — Sous le nom (ÏAngelinia Bon-
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(laiii a rlalili iilu> lard un genre (]ni est s\ non} nie de //onnoiunid

II. L\\. : « Antennes du mâle deî^Gà iH articles alternativement gloi)u-

leux. et obovoïdaux; celles de la Iciuelle de l'i à Kl articles égaux,

en ovoïde allongé. Ailes comme chez Cecidoninia; thorax comme chez

Uormomiiia, s'avancant par-dessus la léte » [608].

Dii'LOSis H. Lw. [/. c. p. 20-21]. — « La forme des antennes est très

caractérisli(pie. La femelle a un funicule de 12 articles assez longue-

ment pédicules et composés chacun d'une partie basale, spliérique, et

d'une partie supérieure cylindri(pie; l'une et l'autre partie munies d'un

verlicille de poils. Le funicule du mâle se compose de 24 articles qui

sont alternativement simples et doubles. Dans le cas où les articles

doubles ne se reconnaissent pas à leur forme, ils sont indiqués par la

présence d'un verticille en plus. » Cette diagnose exclut donc les es-

pèces du genre Cuiilariiiin. Il est à noter encore que l'auteur ne donne

de diagnose générique que pour les mâles. Comme nous l'avons vu

plus haut, Diplosis H. Lw. n'est qu'un synonyme de Cecidoiitijin Meig.

AsPHOXDYLiA H. Lw. [l.c, p. 21]. — « Articles des antennes cyhndri-

(jues, avec une pilosité uniforme et courte. Insectes remarquables par

leur oviducte très allongé, rétractile. avec le second article corné et

aciculaire, sans lamelles. » PlujUapluKja Rond, et Cijlintlrori'rd Lioy sont

synonymes (ÏAuphondylia.

DumizA H. Lw. [/. c. p. 21]. — « Ce genre, comme aussi Ephlosis, se

distingue par sa nervure transversale qui est tellement obUque qu'elle

parait être le commencement de la 2*^ nervure longitudinale, tandis que

le véritable commencement de cette nervure paraît en former comme
une seconde racine; par celte racine non sinuée, et par les articles

du fimicule qui sont sessiles ou presque sessiles, même chez le mâle,

ce genre se distingue d'Epidosix. »

Epmosis H. Lw. [/. c, p. 21]. — « Outre les deux caractères indiqués,

ces espèces se reconnaissent à leurs pattes allongées et grêles, et à la

forte courbure de la 2" nervure longitudinale ; la femelle a un funicule

de 10 à 12 articles allongés, pédicules et plus ou moins distinctement

doubles; chez le mâle, toujours quelques articles en plus, ceux-ci très

longuement pédicules, arrondis et à verticilles très longs. » Le nom
d'Epidosis est synonyme de Porricondijla.

Asv.NAi'ïA 11. Lw . [/. c, p. 21]. — « Facile à reconnaître à la dernière

longitudinale bifurciuée à partir de sa base. Thorax plus ou moins pro-

longe en col. Comprend des espèces différant beaucoup entre elles :
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celles à thorax prolongé eu col ont la nervation alaire d'Epidos in, p. ex.

longicollis m. »

CoLPODiA Winn. 18d3 [Slfi, p. 188-189]. — « Base de la seconde ner-

vure deux fois sinuéc; nervure transversale longue, oblique, ne sor-

tant pas de la base de la l""^ nervure, mais de cette nervure même, loin

de la base. La femelle a les articles du funicule pédicules, Toviducte

court, un peu rétractile et muni de deux lamelles. » D'après le dessin

alaire le cubitus aboutit en-dessous de la pointe de l'aile et la nervure

posticale est simple. Mâle inconnu.

Spaxiocera Winn. 1853. — Comme nous l'avons vu plus haut, ce

genre est synonyme de BracJiyneura Rond.

PHvr.LOPH.VGA Rond. 18o6. — « Antennes à articles non distinctement

pédicules, allongés en cyhndre. Sp. typ. fusca Meig. » [000, p. 199].

Plus tard, eu 1800, Rondani indique lui-même que Phyllophagn est syno-

nyme à'Asphondylia H. Lw. [008, p. 287 et 292].

AxGELiNiA Rond. 1860 [608, p. 287 et 293]. — « Antennes du mâle

de 20 à 28 articles, alternativement globuleux et obovoïdaux : celles de

la femelle de 14 à 10 articles égaux, en ovoïde allongé. Ailes comme
chez Cecydomyia ('), thorax comme chez Hormomyia. >< Rien ne dis-

tingue ce genre de Hormomyia H. Lw. dont il est synonyme.

BREMiARond. 1800 [/. c, p. 287 et 294].— « Diffère de Diplosis parles

antennes à verticilles composés de poils inégaux, ceux du dessus étant

plus longs que les autres. Sp. typ. decorata Winn. Il faut aussi y rap-

porter aphidimyza Rond. » Ce genre est bien distinct; il eu est de même
des deux suivants.

CoxT.VRixiA Rond. 1860 [/. c, p. 287 et 294]. — « Articles du funi-

cule tous égaux entre eux ; chez le mâle environ deux fois aussi nom-

breux que chez la femelle. Sp. typ. loti D. G. Il faut encore y ajouter

Cecid. hyperici Gêné et Cecid. Wuetdickii Contar. » Les deux dernières

espèces ne font nullement partie du même genre que Cent. loti.

WiNXERTziA Rond. 1860 [/. c, p. 287 et 293]. — ^( Les deux der-

nières nervures séparées jusqu'à leur base. La seconde nervure longi-

tudinale n'est pas sinuée ni rapprochée de la première. Sp. typ. lugu-

bris Winn. »

Tritozyga 0. S. 1802 [ool, p. 178]. — Ce genre, qui revient à l'Amé-

rique du Nord, ne diffère de Lestremia que par un seul caractère : en

(1) Ici Rondani prend Cecidoiinjia dans le sens de Rliabdophaga.
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dessous do la nervure discoïdale dont le rameau supérieur est fortement

sinué, l'aile n'ollre plus qu'une seule nervure, la posticale, qui est

simple. D'après un insecte mutilé, non di'nommé, à antennes brisées.

Cylindrocera Lioy 1863 [397]. — L'auteur italien crée ce genre

pour les espi'ces à articles antennaires très rapprochés les uns des

autres et au nombre de douze. Sp. typ. Cecid. ribesii Meig. Ce genre

est donc synonyme d'Asphovdtjlia II. Lw.

MiASTOR Mein. 18(54. — « Palpes biarticulés, très courts. Tarses de

4 articles. Antennes moniliformes, de 11 articles. Ailes à 3 nervures

simples, dont la médiane n'atteint pas l'extrémité alaire. Sp. typ.

metralflds Mein. « [481].

Olicahces Mein. 1864-186o. — « Tronq)e et palpes nuls. Tarses de

2 articles. Antennes moniliformes, de 11 articles. Ailes à deux ou trois

nervures simples et plus ou moins évanescentes. Sp. typ. pnradoxus

Mein. » [481].

Pero Mein. 1869-1870, — « Trompe apparente; palpes de 3 articles

assez longs. Tarses de cinq articles. Antennes moniliformes, avec ver-

ticilles. Ailes à trois nervures dont la médiane atteint l'extrémité.

Larve prolifère. Sp. typ. metraloas Mein. » [48o].

Haplusia Karscli 1878. — « Ailes à 3 nervures longitudinales sim-

ples ; nervure transversale distincte et oblique, située après le milieu

delà première; 2^ longitudinale un peu sinuée derrière la nervure

transversale, courbée par en bas à l'extrémité. Nervures hyalines comme
la surface alairt'; bord alaire cilié. Articles du funicule pédicules. Tarses

de o articles, dont le l*"' est petit, de moitié aussi long que le dernier; le

2« très long, aussi long que les 4 suivants réunis ; tous d'inégale lon-

gueur. Sp. typ. plumipes Karsch. » Riibsaamen a ajouté à cette dia-

gnose, que les crochets des tarses sont simples [2o0, p. 334].

Chastomera Skuse 1888. — « 1"^ nervure longitudinale éloignée du

bord; la 2'' aboutissant en dessous de la pointe de l'aile; la 3<= simple.

Nervure transversale longue, un peu oblique, située à une faible dis-

tance de l'extrémité de la première. Antennes de la femelle à articles

pédicellés et avec verticilles. Sp. typ. bella Sk. » [680]. Ce genre est

probablement synonyme de Haplusia Karsch.

GoxiocLEMA Skuse 1888 [/. c.]. — « Antennes de la femelle de 2 + 11

articles pédicellés, subcylindriques et avec verticilles de poils. 2'' ner-

vure longitudinale aboutissant à la pointe de l'aile: nervure transver-

sale distincte; 3' nervure longitudinale simple. Articles 1, 3, 4 et o

des tarses courts. Sp. typ. pauxillula Sk. »
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Necrophlebia Skuso 1888 [/. c.]. — « 2" norvurc longitudinale

droite avant la transversale, aboutissant en dessous de la pointe alaire;

la 3<= simple: nervure transversale pas très oblique. Antennes de la

femelle de 2+12 articles subcyliudriques et pédicellés, munis chacun

de deux verticilles. Sp. lyp. colitans Sk. »

ScHizoxn-iA Kieff. 1889 [264, p. 183]. — 1" article des tarses beau-

coup plus court que le "2". Palpes de 4 articles. Antennes monili-

formes, avec des verticilles de soies; leurs articles également ou à peu

près également nombreux daos les deux sexes (peut-être toujours de

2 + 12 articles). Thorax non fortement convexe. Nervation alaire des

Diplosis. Extrémité abdominale prolongée sur le dessous, ce qui la fait

paraître découpée, caractère visible surtout chez la femelle, d'où le

nom de Schizomijia. Sp. typ. ijaUovum Kieiï. ». L'oviducte de la fe-

melle est décrit, trois pages plus loin, comme « aciculaire et dépourvu

de lamelles ».

2° Division de la famille des Cécidomyies.

Schiuer [661, p. o] a divisé les Cécidomyies dans les trois sous-

familles suivantes : 1" Cecidomyinae, comprenant toutes les espèces

dont le premier article des tarses est plus court que le second; 2° Les-

treminae, avec les espèces à métatarse plus long que le second article

et avec plus de trois nervures alaires ;
3" Heteropezhuie, ne différant

(le la précédente que par la nervation alaire qui se compose seulement

de deux ou trois nervures simples. Cette division ainsi établie a l'in-

convénient de placer dans les Cecidomyinae, des genres tels que Vero,

Frirenia, Leijtosyna, qui ne peuvent être séparés des Heteropezinae.

Nous la modifions donc de la façon suivante :

1

.

Ailes à surface couverte de soies microscopiques et dressées
;

nervures simples, au nombre de 1, de 2 ou de 3; tarses de

2 à articles, le l<^f tantôt plus long, tantôt plus court que

le second. Larves se propageant par psdogenèse
1'" sous-famille. Heteropezinae.

— Ailes à surface couverte de poils appliqués, entremêlés par-

fois de soies microscopiques, rarement couverte d'écailles;

nervures au nombre de 3 à 6, dans le 1"'' cas la posticale

est ordinairement bifurquée , et la surface alaire est tou-

jours couverte de poils ou d'écailles ; tarses de o articles.

Larves connues ne se propageant pas par pa^dogénèse ... 2

.

2. Premier article des tarses plus coifrt que le second ; ordinai-

Ann. Soc. Ent. Fr., lxix, 1900. 20
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romciit trois, nircmont quatre ner\ urcs. Jamais (rocollcs.

Larvos à ouvcriuro anale en fente el située sur le dessous

du dernier sefînienl sornatique; verrues spiniformes ven-

trales commeneant ordlnairementau i" segment thoracique.

Espèces en majorité gallicoles. 2^ sous-famille. Cecidomyinak.

— l'remier article des tarses plus long que le second; 4 à 6

nervures et trois ocelles (à l'exception du genre douteux

Lasiopteri/x Westw .). Larve à ouverture anale circulaire

et située à l'extrémité du dernier segment somatiijue ; ver-

rues spiniformes ventrales ne commençant qu'au troisième

segment tlioraci(iue 3*^ sous-famille. Lesthkminai:.

A ne considérer que les larves des Hétéropézines, il paraîtrait plus

rationnel de les placer entre les Ct'eidomyines et les Leslrémines. II

en est encore de même si on tient compte de l'oviducte de la fenielk'.

Mais, comme nous avons vu plus haut que les affinités des Cécidomyies

avec les autres familles des Diptères se reconnaissent surtout à leur

nervation alaire, il faut donc aussi, pour les aflinit(''S des Cécidomyies

entre elles, tenir surtout compte de letu" nervation alaire. I^]n ce cas

la place des lIétéropézin(^s est évidemment en lèle de la famille. Nous

trouvons, en cfïet, chez elles, la nervation alaire la plus faible ; tantôt

on n'y remarque qu'une nervure unique et simple ('), tantôt deux

nervures, simples toutes deux, à savoir la sous-costale et la posticale

(pi. "li. Iig. 1); tantôt le cubitus apparaît comme troisième nerviu'e;

mais, dans ce cas, la base du cubitus fait toujours défaut, et la nervure

transversale, qui semble être la base du cubitus, s'évanouit avant

d'atteindre la nervure posticale (pi. 22, fig. 2). Brarlii/neura est l'anneau

qui relie les Hétéropézines aux Cécidomyines ; comme la première, l'aile

est tra^ersée seulement par trois nervures simples (pi. 22 et fig. 15) et

c'est sans doute pour ce motif que H. Lœw a écrit en 1864 que le genre

lirachynmm {Spaniocera] est très proche sinon identique à Miastor,

qui est une Hétéropézine. Les ailes, recouvertes d'écaillés et non de

soies microscopiques, font rentrer Brachijneura dans la sous-famille

des Cécidomyines; il en est de même de Uokmcuvm Kieff. et des

genres exotiques 6'o»/or/f'mrt Sk., Necrophlcbia Sk. et llaplmia Karsch

(1) Cela est le cas pour Stenoptera Kiefferi Meun. que le docteur I". Meu-

nier vient de découvrir dans le copal fossile de l'Afrique (Nouvelles recher-

ches sur quelques CecidomyUlae et Mycetophilidae de l'anibre et descrip-

tion d'un nouveau genre et d'une nouvelle espèce de (ecidomyklac du

(Opal de l'Afrique. Ann. Soc. scienl. Bruxelles, lîtoi. V. •>.:,. pi. Ml).
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[Chastomera Sk.), qui n'ont également que trois nervures simples,

mais la surface alaire couverte de poils appliqués.

Chez les Cécidomyines, nous trouvons toujours au moins trois ner-

vures, dont la dernière est ordinairement bifurquée (pi. 22, fig. 5) ; dans

les trois premiers groupes de cette sous-famille, la bifurcation de la ner-

vure posticale se fait vers le milieu (pi. 22, lig. o), dans les cinq der-

niers genres du quatrième groupe, elle se fait au ci intraire dès la base,

de sorte que l'aile se compose de quatre nervures (pi. 22, lig. 7); trois

genres du premier groupe, Baidratia, Choristoneiim et Ozirhijnchm

oiïrent le môme caractère. Enlln, dans le genre Diallactes, qui est le

chaînon reliant les Cécidomyines aux Lestrémines, nous remarquons

outre une ramification située entre la costale et la sous-costale, une

nouvelle nervure, la discoidale (pi. 22, tig. 8); cette nervure qui appa-

raît ici pour la première fois, ne manquera plus dans la sous-famille

suivante, c'est-à-dire dans celle des Lestrémines ('), ni dans aucune

des familles qui suivent celle des Cécidomyies. Remarquons encore

que la base du cubitus ou nervure transversale dans le sens de

H. Lœw, nulle chez les Hétéropézines, et peu distincte ou nulle dans

les trois premiers groupes des Cécidomyines, parait dans le quatrième

groupe, celui des Épidosides, aussi bien marquée que les nervures

longitudinales.

Les Lestrémines ont une nervation composée au moins de quatre

nervures ('). Dans le groupe des Campylomyzariae, la discoidale est

simple et la posticale se bifurque vers son milieu (pi. 22, lîg. 10); dans

le groupe des Strobliariue (pi. 22, lig. 9), cette dernière se bifurque dès

sa base, de sorte qu'on y trouve cinq nervures ;
dans le groupe des

Lestreiniariae la discoidale se bifurque à son tour, d'abord faiblement

cliez Catocha (pi. 23, fig. 3), puis profondément chez Lestremia (pi. 23,

tig. 1-2), réalisant ainsi la forme que nous retrouvons dans la famille

des Sciarides, des Bibionides, etc. En outre, chez diverses espèces,

apparaît une sixième nervure longitudinale située près du bord pos-

térieur (pi. 23, fig. 4).

(1) \ l'exception du genre douteux Lasiopteri/x Weslw.. dont je ne con-

nais pas de représentants.
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EXPLICATION DES PLANCHES.

Planchk 1.").

(Les fig. 1-3 agrandies 25 fois, les antres 480 fois, toutes exécutées

à la chambre claire).

FiJ,^ 1. Jlormomyia Lanibertoni KiciJ. (3.

2. Clinorhynchaleucanthemi Kièiï. 9.

3. Hhabdophaga ckwifex KiofT. Q.

4. Portion il'ailo de Jamm'ina fmuiicoUi Kiolï.

o. — Olkjotrophus ta.ri (Inclib.) Kieff.

6. — Lestremia Irucophaea Meig.

7. Écaille du bord alaire do CUnorhijncha leucanthemi Kieïî.

8. — — Perri!<in rrrovirne Vall.

Planche 16.

(Toutes les figures agrandies, exécutées à la chambre claire).

Fig. 1. Parties buccales de Clinorhyncha tanaceti Kieff. vues de des-

sous; i, pièce triangulaire inférieure; U, lèvre inférieure;

p, palpes ; m. mandibules.

2. Les mêmes vues de dessus; t, pièce triangulaire supérieure;

/.ç, lèvre supérieure (la partie terminale a été enlevée pour

laisser apparaître les autres pièces) ; /, ligule; p, palpes; >«,

mandibules.

3. Tète du même insecte vue de côté; h, lèvre supérieure; m,

mandibules.

4. Parties buccales de Colomyin clavaiu Kieff. ; Is, lèvre supé-

rieure; m, mandibules; ji, palpes.

o. Deux articles terminaux des antennes ûWsphondylia conylo-

merata D. St. Q avec les verticilles de filets.

(). Verticilles de filets sinueux sur un article du funicule de Schi-

zomyia [Kiejferia) pimpinellae (Fr. Lw.) c5.

7. Les deux premiers articles du funicule de Bremia urticariae

Kieff. (3 avec les filets arqués et les verticilles de soies.
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8. Filets arqués d'un article antennaire de Penisia veronicae

Vall. ç.

9. Deux derniers articles d'une antenne dje Polystepha quercus

Kiefï. d.

Planchk 17.

(Toutes les figures agrandies).

Fig. 1. Article dufunicule dWprionus Miki Kieff. avec les verticilles

de créneaux.

2. Deux de ces créneaux avec la base de deux soies.

3. Deux articles du funicule de Prionellus villosus Kiefî. Ç.

4. Trois derniers articles de l'antenne de Monardia stùyium

Kieff. (5.

5. Un article du funicule de Xylodiplosis praecox (Winn.)c?.

6. Deux derniers articles de l'antenne de Bnjoniyia Bergrothi

Kiefî. ç, vus de dessous.

7. Un des articles du funicule du même insecte, vu de côté.

8. Article du funicule de Catocha muscicola KiefT. ç.

9. Deux premiers articles du funicule de Monardia stirpium.

10. liremia aphidisuga Rbs. J, selon Riibsaamen.

11. Wasmanniella aptera Kieiï. ç, grossi 25 fois.

12. a d, figures théoriques expliquant la transition d'une lamelle

au lilet arqué, selon Ch. Janet.

Planche 18.

(Toutes les figures agrandies).

Fig. 1. Choristoneura sarothamni KiefT. c5, grossi 2o fois (caméra

lucida).

2. Deux articles basaux et trois premiers articles du funicule du

même.

3. Aile normale et balancier du mâle de Monardia van-der-Wulpi

Meij.. selon de Meijere.

4. Métatarse de Choristoneura sarothamni Kieff. avec l'articula-

tion et l'éperon (après l'enlèvement des écailles).
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o. Les deux premiers arlicles du funiculc de Contnrinia npri-

liim Kieff. (exemple d'articles soudés).

0. Aile du mâle bracliyptère de MoiHiidia van-dev-WuIpi Meij.

avec le cubitus sortant du bord antérieur de l'aile (selon de

Meijcre).

7. Anomalie des articles 10-12 du fuiiicule de Clino(liplo.<<is cni-iris

Kielï.

8. Deux articles basaux et les deux premiers articles du funi-

cule de Lestodiplosis (lUer)ians KieO". (5 (nodosités alter-

nativement noires et blanches).

î). Deux articles basaux etles trois premiers articles du funiculc

de la 9 du même (articles avec une moitié noire et l'autre

blanche).

10. Pince anale de Macrolabis pilosellne (Binn.), vue de dessus.

11. — Bremia cardui KiefT., vue de dessus.

12. Deux premiers articles du funicule de Brauerirlld pliilhirrdc

(Fr. Lan.) Ç (exemple d'articles non soudés).

13. Deux premiers articles du funicule de Contarinia [Stictodi-

plosis) coryUna (Fr. Lw.) (articles soudés).

14. Écaille de l'abdomen de Choristoncum sarothmnni Kieiï.,

grossie 480 fois.

lo. Métatarse de Colomyia appendiculata Kiefï., avec l'appendice

terminal.

Planche 19.

(Toutes les figures agrandies).

Fig. 1. Pince de Rhabdophoga pulvini Kietl'., vue de côté.

2. Pince de Rhabdophoga clavifex Kietï., vue d'en haut; a, la-

melle supérieure (bilobée); c, lamelle inférieure (double);

d, stylet; e, article basai; /", ongle.

3. Pince du même avec la lamelle supérieure [a] repliée, de sorte

que la lamelle intermédiaire et bilobée (6) devient visible.

4. Pince d'A-^phondijUa sarothamni U. Lw.

o. — de CUnorhyncha tauaccti KielT.

G — de Perrisia praticola Kiefî.
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7. Pince de Schizomyia galioniin KicIT.

8. _ CHnodiplosis Liebeli KielT. {Srhizonujia sociabilis'Rh?,.)

9. _ ciinodiplosis coriscii Kieïï.; a, lamoWe supérieure: h,

lamelle intermédiaire; d, stylet.

10. CHnodiplosis (jalUperda (Fr. Lw.);«, lamelle supérieure; /),

lamelle intermédiaire; d, stylet.

11. Lestodiplosis septemguttata KielT.; fl, lamelle supérieure; b,

lamelle intermédiaire; d, stylet; m, appendice de l'article

basai, remplaçant la lamelle inférieure des Dasynrura.

12. Extrémité de l'article basai avec l'ongle de la pince de Steno-

diplosis geniculati 0. Rcut.

13. Pince de Cijstiphora taraxaci Kieff.

14. Article basai et ongle de la pince de CHnodiplosis caricis Kieiï. :

«i, appendice de l'article.

Planche 20.

(Toutes les figures agrandies).

Fig. 1. Oviductc de Schizomyia ligustri ^bs

.

i.
— Cijstiphom taraxaci Kietï.

3. — Contarinia tritici (Kirb.)

4. — Dasjineiira raphanistri KielT., pendant la ponte

et vu de dessous.

o. Le même vu de protil.

6. Abdomen du même avant la ponte, et vu de dessus.

7. Extrémité de la tarière à.\isphondglia conglomcrata D. S.

8. — l'oviducte à'Oligotrophus juniperinus [L.].

9. — de Perrisia ericae-scopariae (Dut.) \ue de côté,

avec l'œuf sortant au moment de la ponte.

10. Extrémité de l'oviducte de Clinorhijncha leucanthemi KielT.,

vue de profil.

Il _ (le Contarinia tritici (Kirb.), vue de dessus.

12. — (le Stcfaniclla atriplicis KielT., vue dccàté;^,

conduit ou canal interne vu par transparence; b, pochette;

c, pointe cbitineuse.
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Planche 21.

(Toutes les figures agrandies).

Fig. 1. Oviducte de Ledomyia lugens Kioff., \u do cùlt'.

2. — Uahlratid sdlicoruiae Kicfl"., vu de cùlé.

3. — Mijricoiniiia mediternmea (Fr. Lw.), vu de côU''.

4. Extrémité de rabdomen de Porricondyla microcem Kiell. 9

avec lamelle biarticulée, vue de dessous.

5. — Dirrodiplosis fascUiUi Kielî., vue de côté.

6. — Ponicondyhi vnmsta (Wiiiu.), vue de dessus.

7. — Colomyta appendiculata Kieff., \UQ decôli'.

8. — Clinodiplosis longiventris Kielî., vue de cùlé.

9. — Prionfllus rillosas Kioiï., vue de dessus.

10. Métatarse autérieur de Colpodia anoinala Kielî.

H. Oviducte de Dicemra scirpkola Kiefï., vu de dessous.

12. — Colpodia anomala Kiefî., vu de côté.

Planche 22.

(Toutes les figures agrandies).

Fig. 1. Aile ùc Heteropeza pygmaea Wmn., selon ys'inni'Tlz.

2. — Leptosyna aculipennis Kielî.

3. — Brachyneura squaniigera (Winn.)

4. — Lasioptera rubi Heeg.

5. — Dasyneura [Perrisia).

G. — Asphondylia.

7. — Winnertzia nigripennis KÏQiï.

8. — Diallactes croceiift Kielî.

y. — Strobliella iniermedia Kielî.

10. — PrioneJlus villosus Kielî.

11. Crochets et empodium de Prionellus pini Kielî.

12. — — Peromyia LeveiUei Kielî.
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13. Crochets et empodium do Perrisia veronicae (Y-dll.); après

l'enlèvement des écailles.

14. — — Ifarmandia cristata Kieff.

15. — — Stenodiplosis geniculati Reut.

Planche %i.

(Toutes les figures agrandies).

Fig. 1. Aile de Lestremia defecta Winn., selon Winnertz.

2. — Lestremia leucophaea Meig. —
3. — Cdtocha latipes Hal. —
4. — Lestremia angustipennis Kiell.

5. Empodium en forme de corne de cerf.

6. Dernier article des tarses de Monardia stirpium Kieiï.

7. Nymphe de Camptomyia recta Kiefï"., vue de face.

8. — Holmeurus fulvus Kiefî., vue de côté.

9. — Winnertzia nigripennis Kieff., vue de côté.

10. Moitié supérieure de la nymphe d'Asphondglia Trabuti March.,

vue de côté, d'après P. Marchai.

11. — de Hormomyia Roseuhaiieri Rbs., vue de

côté, selon Riibsaamen.

12. — de Rhabdophagu salicis Schrk.

13. — de Rhabdophaga dubia KiefT.

14. Nymphe de Joavuisia intermedia Kieff., vue de face.

lo. — (Wkprionus Miki Kiefl"., vue du dos.

10. Partie supérieure de la nymphe d'Acodiplosis imilae (H. Lw.),

selon Riibsaamen.

17. — de Rhabdophaga saJiriperda Duf.

Planche 24.

(Toutes les figures agrandies).

Fig. 1. Nymphe de Peromyia Leveillei Kieiï., vue de face.

2. Partie supérieure de la même, vue de côté.
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;{. Masqiu' facial ili' la nymphe d'un (Uinodiplosis.

4. Stigmate thoraciguc do la nymphe d'un yVinuei-lzia.

•i. Stigmate abdominal de la nymphe (VAprinnus Mihi KielT.

(). Stigmate Ihoracique de la nymphe de Monnidio stirpiuni

Kieir.

7. Trois derniers segments de la n\ raphcd'^pr/oms Mihi Kielf.,

vus de dessus.

5. Stijiniale thuracique de la nymphe ù(' Dnsjjnruni niphniiisiri

KielT.. vu de côté.

9. — de Perrisia Brotori Tav., vue de face.

10. Trois derniers segments de la nymphe de Xulotliplosis praeco.r

Winn., vus de dessus.

iï. Deux spinules dorsales de la même.

12. Masque facial de la njmphe d'Aprioiius inoniliconiis Kiell".

13. Cornes céithaliques de la nymphe à'Asphondi/lia rosmnnni

Kieir.

14. Cornes céplialiques et papilles cervicales de la nymphe de

Oliyoirophus Benjenstdinmi (Waclitl;.

15. — de Rhabdophagasaliciperda {Bill.).

16. Base de la gaine antennaire avec une corne céphalique de la

nym|)lie de llhabdophagn iiirduUaris KiefT.

17. Partie supérieure de la nymphe de Ithabdophaga Vicvvd

Kiefl"., vue du dos.

18. Masque cervical avec Tarète transversale [n] de la nymphe de

Rhabdopliaga Kanchi KiefT.

Plaxcue 2o.

(Larves vues de dessus, exr. la fig. Il, et agrandies).

Fifj;. 1. Larve de Monarlhvopalpus bii.vi (Lab.).

2. — Porricondijla {Dicroueurus) venustn (Wiim.).

3. — Hhabdophnga pseudococcus Rbs.

4. — Rhizomyia poplcro Kiell'.

o. — Oligofrophus eaprcae (Winn.).
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6. Tète, cou et l*^'' segment thoracique de la larve d'Arthro-

cnodax fagi Kieff. ; a, tache oculaire.

7. Tête d'un Lestodiplosis acarivore.

8. Tête, cou et l^'' segment thoracique de la larve de Lestodi-

plbsis [Coprodiplosis) cryphali Kielî. ; a, tache oculaire.

9. Portion du bord latrral d'un segment de la larve de lîliizo-

iiniia perplexa KiefT.

10. Larve de Dicerura scirpicola KiefT.

11. Tète et cou de la larve de Contarinia ribii< Kieff., vus de

dessous; a, papilles collaires.

12. Tète de la larve de Braueriella philhjreae (Fr. Lw.).

Planche 26.

(Parties de larves agrandies).

Fig. 1. Tète de la larve de Mijcodiplosis Reaumuri KiefT., vue de des-

sus; a, pièce en fer à cheval; b, pièce arquée reliant la pré-

cédente; c, tige qui rejoint la pièce en fer à cheval ; d, tige

reliant la première pièce à la seconde ; e, tige longitudinale

et médiane ; r, sac céphalique.

2. Tête de la même, vue de dessous; /", les deux tiges longitu-

dinales et latérales; g, étuis de l'œsophage.

:). La même vue de côté; h, pièces parallèles et terminées par

un croc; b, c, d, /"et g, comme plus haut.

4. Tète de la larve d'Atricfioseuia aceris Kiefl". qui renfle le pé-

tiole des feuilles d'Acer campestre L., vue de dessous.

o. Tète de la larve de Contarinia tritiei Kirb., écrasée et vue

de dessous; f, les deux tiges longitudinales et latérales;

m, extrémité de ces tiges faisant office de crochet, séparées

l'une de l'autre et étalées par l'écrasement; g, étui de Vtv-

sophage.

6. Portion de l'avant-dernier segment somatique de la larve de

Sdtizomijia nigripes (Fr. Lw.) avec la plaque dorsale, un

des stigmates et la 1''^ papille latérale.

7. Segment anal de la larve de Contarinia tritiei Kirb. vu de

dessus.
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8. St'ginont anal de la larve de Xylodiplosis pvaerox (Winu.), vu

do dessus.

J>. Segment anal de la larve à.''Artlnocnodax fayi KielL, vu

de dessus.

10. Segment anal de la larve de Dirrodiplosis raimncHHK'\eîï.,\u

de dessus.

11. Segment anal de la larve de Cecidomyia Giardi Kic(î., vu de

dessus.

li. Segment anal de la larve d'un Lestodiplosis KielT., vu de

dessus.

V,\. Segment anal de la larve de Clinodiplosis caricifi Kiefî., vu

de dessous.

14. Palpes tri-articulés d'une larve de Lestrémine.

Planche 27.

(Papilles et segments anaux de larves, agrandi?).

Fig. 1. Deux derniers segments de la larve de Schizotmjia taxi Kielî..

vus de dessus.

2. Deux derniers segments de la larve de Mucodiplosis boleti

Kiefl'., vus de dessus.

î{. Deux segments de la larve de ClinodiiJlosis sp. n., vus de

dessus.

4. Segment anal de la larve de Thurauia nquaticii Rbs., vu de

dessous.

o. Segment anal de la larve de Winnertzm strialicoUh KielT.,

vu de dessous.

0. Segment anal de la larve de Wiuncrtzia levkoUis Kiell'., vu

de dessous.

7. Trois derniers segments de la larve de liremia abietis Kieff.,

vus de dessous.

8. Segment anal et extrémité du dernier segment abdominal de

la larve de Whinertzia sp. n.. vus de dessus.

9. Papille sligmatifère de la larve de Cecidomyin piin (1). (J.).

10. — — de Dirrodiplosis longipes

Kieiï. ?
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11. Doux papilles dorsales soudées, de la larve de Cecidoinyia pini

(D. G.).

12. Deux papilles dorsales soudées, de la hr\e d'nn Lestodiplosis

acarivore.

Planche 28.

(Papilles des larves, agrandies).

Fig. 1. Premier segment Ihoracique de la larve de Contarinia pirivora

(Ril.) vu de devant et grossi 480 fois; a, papilles stcrnales;

b, papilles pleurales internes composées de trois ; e, papille

[)leurale externe; /', une des papilles latt-rales [pnpillae late-

renses Kielî. ){^)',sp, spatule sternale ; v. sp, verrues spiniformes

.

i. Larve de Contarinia pirivora (Ril.), vue de dessous et grossie

50 fois ; t, tète ; //* , thorax ; abd, abdomen ; s. a, segment anal,

r, papilles ventrales antérieures ; d, papilles ventrales posté-

rieures.

:). Partie du â*" et du 'i" segments thoraciques de Perrisia n.

sp. qui gonfle les fruits de Myosotis palustris L.; a, papilles

sternales; r. sp, verrues spiniformes; sjs, spatule; 6, papilles

pleurales internes et composées; e, papille pleurale externe

et simple (grossie 480 fois).

4. Portion du l*"" segment thoracique de la larve dWsphondulia

romjloiaerata D. St., vue de dessous; a, papilles sternales;

b, papilles pleurales internes, simples et avec une soie ; e,

papille pleurale externe avec soie.

o. Larve de Contarinia pirivora (Ril.), vue de dessus et grossie

50 fois; st, stigmate; p.d, papilles dorsales; s.a, segment

anal.

6. Portion du 1^'" segment thoracique de Stefaniella atriplicis;

sp, spatule; a, papilles sternales, composées de deux soies.

Planche 29.

(Papilles des larves agrandies).

Fig. 1. Portion du l*^"" segment de la larve de Lasioptera populnea

Wachtl vue de dessous (caméra lucida).

(1) [311, p. 188].
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i. l'ortioii du 1*'' seginenl lIioracHiuc dv la larve daAsphondijlia

liuniai Mardi., vue de dessous (caméra lucida) ; ti, papilles

slernales; b, papilles pleurales; c, parlie circulaire tenant

lieu de papille pleurale externe ;^/, espace cliitineux et brun.

3. Portion du 1''' segment llioracique de la larve de Mikiohi faiji

(Hart.) ; a, papilles sternales; A, papilles pleurales.

4. Portion du 1*^' segment de la larve d'une Lestrémine; a, pa-

pilles sternales; b, papilles pleurales.

o Pseudopode d'une larve de Le.stodiplosif! (caméra lucida).

6. Stigmate de la larve de Stefiiniella atriplicis Kiell". .vu de prolil.

7. Le même vu de face.

8. Segment ventral d'une larve de Clinodiplosis rilirrus Kiell'.,

vu de côté; o, deux des quatre papilles ventrales anté-

rieures; b, une des deux papilles ventrales postérieures.

9. Deux premiers segments thoraciques de la larve d'un Li'fitfl-

(tiplosis, vus de dessous; a, pseudopodes; b, papilles pleu-

rales.

10. Segment ventral d'un munertzia ; n, quatre papilles ven-

trales antérieures; b, quatre papilles ventrales postérieures;

c, quatre papilles ellipsoïdales.

Planche 30.

(Appareil respiratoire et appareil digestif agrandis).

Fig. 1. Larve de Mijcodiplosis Reauinuri Kiell'.; appareil respiratoire

vu d'eu haut; les deux troncs latéro-dorsaux avec leurs

ramifications transversales.

2. Appareil respiratoire de la même, vu d'en bas; les deux

troncs latéro-ventraux avec leurs ramifications transver-

sales.

3. Appareil digestif de la même larve; a, estomac; b, gros in-

testin; c. intestin grêle; tl, tubes de Mal()ighi; e, glandes

salivaires.

4. Trois derniers segments somatiques de la larve de Cecidoiiujln

pini (D. G.), vus de dessus; a, segment anal; b, avant-der-

nier segment somatique recouvrant le segment anal et

portant la dernière paire de stigmates ; c, papilles dorsales
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soudées et renflées ; d, troncs latéro-dorsaux vus par trans-

parence; .s^ stigmates.

o. Les trois mêmes segments vus de dessous; a, segment anal;

b, avant-dernier segment somatique.

6. Globules contenus dans les glandes salivaires.

7. Stigmate abdominal de la larve de Mi/codiplosis boleti Kieff.

8. Larve de M>jcodiplosis Reaiuiniri Kieff., vue de côté; a, cœur

ou vaisseau dorsal; b, cerveau; c, système nerveux.

9. Partie des troncs latéro-dorsaux de la même montrant deux

tubes transversaux dont les extrémités renflées en am-

poule sont écartées Tune de l'autre, par anomalie.

10. Portion du vaisseau dorsal d'une larve avec deux valvules;

r/, avant la contraction ; b, pendant la contraction ; d'après

P. Marclial.

Planche 31.

(Dessins agrandis; les lig. 1-.! faites à l'aide de la caméra liicida).

Fig. 1. Spatule subsessile de la larve immature de Hhabdophaga

Pierrei Kieff., grossie 480 fois; larve extraite d'une branche

de Salix aurita L., le lo septembre.

2. La même spatule vue de profil.

3. Spatule de la larve du même insecte, grossie 480 fois; larve

arrivée a maturité, extraite de la branche de Saule le G mars,

alors qu'elle avait achevé le travail de perforation et qu'elle

n'était plus séparée du dehors que par l'épiderme de l'é-

corce; a, papilles sternales, en cône effilé, imitant une soie

obtuse ; b, papilles pleurales ; c, pleures avec granulation
;

d, verrues spiniformes.

4. Deux premiers segments thoraciques , et commencement du

3% d'une Lestrémine; papilles, spatule et protubérances

chitineuses.

3. Spatule de Mivjctiola laiiceolatae (Rbs.), d'après Rûbsaamen
ainsi que les cinq suivantes.

0. Spatule de Maijetiola sp.? sur Calinnagrostis lanceolata, dans

un léger enfoncement sous une des gaines supérieures.

7. Spatule de Maiietiola binuiciilata (Rbs.).
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S. S\K\U\U' ih' Minjcliold molinidi' (Whs.).

1). Spatule de Matjetiola sp.? sur Motinia coemlea Mônch., sous

une (les fjainos supériouros, fortement renflée.

dO. Spatule de Mmjrtiola vwlicificn (l{bs.).

\\. Trois derniers segments de la jeune larve iVArnoldia ceiris

(KoU.), vus de dessus.

1^. Stif-mate abdominal de la même très grossi.

13. Appendice thoracique de la jeune larve de Mikiola fniji

(Harl.).

•14. Un des crochets d'une larve dlloloneurus fulvus Kieff., vu

de côté.

lo. Papille dorsale changée en appendice squamigère, et deux

lamelles dorsales de la larve de Clinodiplosis caricis Kit.'IT.

16. Spattde de la même larve.

Planche 32.

(Toutes les figures agrandies).

Fig. 1. Spatule de la larve de Schizonuiia gnltorum Kieff.

2. — de Schizomyia tnmi Kielï.

3. — de Hormomyia n. sp. (renflement basai des

feuilles de Care.r).

4. — de Colpodia anomnla Kieff.

5. — d'Asphondylia pilom Kieff.

6. — de Hormomyia n. sp. (galles en grains de blé

à la base de Carex Davallinna.)

7. — û'OUyotrophus Beryenstammi [WSiChll).

8. ~ de Braueriellaph illyreae {Fr. Ly\.).

9. — de Winnertzia fuscn Kieff.

10. — de Schizomyia [Kiefferia) pimpineUiie (Fr.

Lw.).

M. — de Ilormomyid cornife.r Kiclf.

12. l*apilles coUaires supc-rieures et pièce cornée du cou de la

larve de iJicrodiplosis lonyipes Kieff.? (la pièce cornée est

située en dessous et vue par transparence.)
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Planche 33.

(Toutes les figures agrandies).

Kig. 1. Spaliilo, papillos ploumlcs ot stornalos dt' la larvo de Bal-

dratia salkovnuic Kiclï.

2. Spalule, papilles pleurales et sternales. el erocliels de Uolo-

ncunis fulvus Kieir.

3. Spatule et papilles sternales de Vorricomltjhi (ilbiimiiui

(Meig.); a, crochets.

4. Spatule, papilles pleurales et sternales de Lasioptira arun-

(linis Scliin., selon Hi'ibsaanien.

5. Spatule, papilles pleurales et sternales, verrues cingentes et

spinifornies de MayetiolaJoannisi Kielf.

6. Idem de Mdjietiola dactijUdis Kielf.

7. Idem de Mayetiola hoki Kielf.

8. Abdomen de Frireitùt teiiella Kielf., les œufs vus par trans-

parence.

9. Idem d'un Dasyncurn.

10. UEuf de (j))itariiu(( [Stictodiijlosis) anthomma Kielf.

11. — Cuntariniii (iprilina Kielf.

12. — l'scndohonuoiHtiin jninifex Kielf.

13. — Conidrinia tiiliri Kirlj.

14. -- Cûnlarinia scabiosae Kielf.

Vi. — {VOliyotropIms IfarOyi {L\ob.\

10. — ûWapliondylid .sei'iiyUi Kielf.

17. — de (-'//S'/'/'/""'" /'""''"'< Kielf.

18. — d'AspliOHilyliti prniiicohi W'aclitl.

19. — de Winiteiizid uiyripenuis Kielf.

20. — l'crrisia praticola Ivielf.

21. — Perrisia plri [lioiKhô).

22. — Xylodiplosis pvaecox (Wiun.).

Ann. Soc. Enl. Fr., lxix, 1000. 30
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I'l,AN(;ilK .'{4.

(('ramlcur iialiin-lle).

V\g. i. Galloflo lih(ihilopliiiga rosaria (II. Lw.), sur Siili.rpurinoni L.

i. G;illo (lu inùme iusoclo sur Sali.v iiuritu L.

."). Gallos do Hlutltdophdijd Karsrhi IvicIT.. sur .S'(///,/' (lurilu L.

4. \hH\\ gi\\U':r, t]o Rhnbdophagd rosdiii'lht K'u'ÏÏ. — —
a. (Jallcs de Rhahdophagn clavifr.r Kiclï., sur Sdii.v (jiint'n L.

G. Galle do lihnbilophiujn dubia KicU",, sur Salix uuriht L.

7. Galle de lihiihilophiujd pnlriui Kiell'. sulirind (iir, iiun

Schrk.).

H. (ialle de Ithdbtlflphngn sp.?

11. Section d'une branche dénudée de Sdli.r purpiircd L. avec

les loges de Rhdbdnplidija mliripenld (Duf.).

10. tialles de lUidhiloplidijd sdlirix Schrk. sur Sdli.r inirpiired L.

11. Partie d'une i)raiiche de. Sali. r du ri ht L. axcc les luges de

lihdbddphiujd l^icrrei KielT.

là. (ialle de Hhdhdophaga hrtcrohid (H. Lw . i, sur Sdlix piirpii-

reu L.; (/, galle du même insecte sur un chaton du même
Saule.

Planche 3o.

(riraïulciir naliirolic').

Fig. 1. Cécidie de P('rr/.v/r< /j//(V7///.r (II. Lw.) s,i\r linbiifi roesius L..

selon H. Loew, comme les (leu\ siii\aMles.

2. Une gousse normale de Mrdicaijo fidnihi L. et deux gousses

déformées par .{siihondiilid niijriprs KielV.

3. Galle de Udsiinnirn sisjimbrii (Schrk.) sur Sdshiiliiun <til-

ri'slr,' W. Br.

4. (ialle d'Olidiilraplins jniiiprtiniis L.) avaiil la suilic de Tiii-

secle, sur Jnnipenis ronninniis L. ; n, l;i même après la sor-

tie de l'insecte.

5. Galle (ÏOligolrophus l'uiilrli Kicl)'. avant la sortie de lin-

secte, sur Juniperus adiiiiiuuis L.; d, la même après la

sortie de l'insecte.
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6. Gallo iVOlifinfrophus sp.? sur la mémo planto.

7. Galle d'OUgotrophiis sahinae KicH"., sur JunipeniH Sahitiu L.

8. (îallo à.UJli(jotrophi(s n. S[)., siu" i'Iinus ranipcslris L.

9. (iallo de Penisid sj). n., sur Sali.v nurila L.: ti, seclinn.

10. Galle de RhopiilotHfiia Ki<'jjrvi Trult.. sur Arlcmisid ntiupliii-

ivtd; a, seclioii.

11. Galles d\[cu:liiil()sis iniiUic (11. Lw.). sur Inula brilniutira L.

Pl.\.\chk '.W.

(Ciaïuicur naliirelle).

Fig. 1. Deux, galles de Contariiua globuli{]{bi.), sur Sarothamnus

scoparius L.

2. Galle dWsphondfilùt pilosa Kieff., sur la même plante.

3. Deux galles d'AspItondylid sarothainni (H.Lw.;,sur la même
plante.

4. Renllemenls de Sdiotliamnas scoparius L. produits par

Jaucdella tuberculi (IJbs.)

o. Deux galles de Perrisia tubicold Kiefl',, sur ^(irotli<tntnus

scoparius L.: a, section d'une galle.

6. Galle de Coniariina quercicohi (Hbs.), sur Quercus cerris L.

7. Fleurs de \hiosotis palusfris L. renlléi's et di-formées par

Perrisia n. sp.

8

.

Fruit de la même plante gonflé par Perrisia n. sp.

0. lîeullemenl d'une feuille A'Echinopiwra xpiuosa produit par

Lasioptera sp. n.

10. Galle de Perrisia ericae-scopariae (Duf.), sur Erica scoparia

L. ; a, une des écailles avec la petite galle interne (pi'elle

recouvre.

H. Galles d'Asphondijlia Horzi I). St. sur Hliatnnu^ aldlcriius L.

12. Agglomération de galles (VAsphoiuIglid congiomerdid D. St.,

sur Atriplirr lidlimus L.: a, section d'une des galles de

l'agglomération.

13. Section de la galle d'AsphoiidijUa punicd Manli.. sur 'a même
plante.
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Planciik 37.

(Crandoiir naliiivllc).

Fi.tr. 1. riîillos (YOIi(i(>iro]>hus /^•(7/('»,s7(///i;/// Waclill. sur un ramo;m

(lo Piniii selon Wîichtl.

2. dalles (le Hhopalomiiid'l sur Crnixta srofjiiiif! 1)C.; a, section.

3. Rejet (le C.aleobdolon luteum lluds. avec trois galles de l'crri-

sia (/aleobdoloutis (Winn.).

4. Tige de Saliconua herbacea L. a\»'c deux galles de lUibhniiu

snlironiinf Kielï.

5. Section d'une galle de Strfiini''}hi tiliijiliris Kielï.. sur Mrijilr.r

haï imus 1>.

6. (îalle de l'rnisidsp.'! sur Kiiphoiiiid numiimaa, d'après Mik,

ainsi que les deux sui\antes.

7. (Jalle de Pcrrisia fnibpafula (Bremi), sur la même plante.

8. (îalle de Pcnisia capiligena (Bremi), sur la même plante.

0. (ialle (ÏOlHjotvophux /a.r/ (Inchb. ', sur Tn.im barratu L.

j'i.ANciih: :w.

(Gramlcnr natmcllc .

Fig. 1-3. Feuille de Qurmix rerria \j. vue de dessous.

1. Trois galles A'Àiuoblia honwcern (Fr. I^w.), vues de dessus

et quatre vues de dessous; a, section agrandie.

2. Quatre galles (VÀnwhlin rcrrix (Koll.V vues de dessus et

six vues de dessous: a, section d'une galle agrandie.

3. Trois galles de Driioniijin rirrinnans (Gir.), vues de dessous;

a, six galles vues de dessus.

. 4-0. Feuille de Quercus cerri.s 1^., vue de dessus.

4. Quatre galles de Conta rin in s-ii bal ifer Kiell., vues de drssus;

ti, section d'une galle agrandie.

». Galles d'une Cécidom\ie nou\eilt', vues de dessus: a, les

ni(*'nies vues de dessous: ^, section d'une galle agrandie.

6-7. Feuille de Qnrirus Hej' 1.., vue de dessous.
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6. Galles de DnjoiHijiu Lichtensteini (Fr. L\v ), vues de dessous;

a, les mêmes vues de dessus.

7. GnJlesde Conlnriuia iliriH KielT., vues de dessous ; n, section

agrandie.

8. Galle de Cotiiniiuia sp. n.. sur Quercus suber L.

0. Galles de Dnjoiiuiia rorcifevne (March.), sur Qnorus roiri-

fpra L. : les mêmes vues de dessous.

10. Galle à.\\rnolâia n. sp.. sur Querrus cerris L. (seciion).

H. Feuille de QKcrrtix pediinculnla Ehrii. a\ec trois galles de

Marrodiplosis dri/ohia iFr. Lw.).

12. Feuille du même a\ee (puUre galles de Marrodijdosis volveux

Kieir.

Planche 39.

(Grandeur naturelle).

Fig. 1. Galles de Pririsia inicliclii \\t\ch[\, sur CaixjKniula rolundi-

folia L.

2. Galles de lihopa}o)nyiu baccanim (,\Vaclitl), sur Arieiitisia

ncoparia L.. selon Wachtl.

3. Galles de Perrisia hnplruri (Wachir, sur lUipIeuruin falcatiiin

L., selon AVaclill.

'i. Cécidies de Rhopaloniijid avlnuishic (lî(>uché\ sur .1 //''/(( /.s/f/

rampestris L.. selon Fr. L'iw.

o. Galle de Perrisiv genislirola {F.Lw.), sur Ccnistu iiiirforia L.,

selon Fr. Low.

6. Feuille dWcer rnmpt'stn' L. avec les cécidies en ocelle d'une

Dijtloside nouvelle, selon Fr. Lôw .

7. Galles de Pihopalomyia iubifcr {Bouché), snr Arirniisid rum-

ppxliis L., selon H. Lôw.

8. Galles de Moudithropalpun bn.vi (Lab.). sur des feuilles de Ha-

xns seiiiprrviirns L.. d'après Laboulbène.

Planche 40.

(Grandeur naturelle).

Fig. 1. Gallt'S {VOlifiolroiihus lU'intiiniriduiiK {Fr.Lw.). sur une feuille

de Tilia grandifol in Ehrii.; a, section d'une galle agrandie,

d'après Fr. Lôw, comme les lig. 2, 4. G. 8 et 9.
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)i. (J.ilh' (le l'crrisid dsjirnihie (Fr. \a\ .\ sur {spciuhi tinctoria

L. ; II, section.

'A. C.hiilon noniKil do Conjlus (nrll'uni !.. et chaton déformé par

C.otiloriiiid {Slirto(li])losiit] roifili iVr. l^NV.V

4. lUimoau d'Ericti (irborcii L. avec trois Ci'cidics de Miiriroinnid

medUerrnncn (Fr. Lw .).

o. Floiirs de TUia gnnulifolla Elirli. avec les galles de ('.«nhiri-

nia tiliarunt KielT.. selon Mik.

6. Feuille de Priium doiHefsHni L. a\ec di'ux galles de l'ittonifllii

iHiirsiiiiiiilis (Fr. \a\.).

7. VoicniHbi (iiynUen i^. a\ee des galles de l'rrrisia jxdrniiUnp

Waclitl, selon Wachll; u, section.

8. Rameau de Salkr fiagilis L. avec la cécidie de l'misio tev-

minalis (H. Lw.).

î). Kl ira carnca L. aAoc une galle de Vervisin crinivi (Fr. Lw.).

l'LANCnK 41.

(Grandeur naturelle).

Fig. 1. Pousse de Daphne rnconnii L. déformée par Perrisia thiplnws

Kieff.

2. Pousse de Ceiiisia iinclorin L. déformée par PenLsia sp.?

3. Cécidie de Penisiii (icnhinm vohrns KielT. sur (ii'nisla iiihmi

L.

4. Pousse de V.ylims sayittariiis L. déformée par Peninia sp.?

o. Galle de Hliopaloiniiid i>lnn\iinic (ValL), sur .XchiUrn Pianiiirti

L.

0. Fruit (le Pelidii (lUxi L. goiillé par (Jliyoirophus betnhir

(Winu.); u, fruil normal; selon F'r. Low.

7. Feuille de Sali.r capira L. avec des galles (VOligotrophus ra-

pirne (Winn.), selon Mik; a, seetion agrandie.

8. Feuille û'Uiiica dioini avec des galles de Penixia uiliciie

Perr.

PLANcm-; 42.

(Grandeur iialurcilc .

Fig. 1. Tige de Ciiliuiii (ipiiriiic \j. avec des galles de l'rrrisjd apa-

rines Kiclî.



^-^^^ Cecidomijides d'Europe et d'Àhjerie. 471

â. Déformation do rinnorescence prod.iito pur lo mémo insccl.".

3. Galle de Penisin gain (II. Lw.) sur rinlloresceiice de Caliim
ulKjiuiisum L.

4. Galles du même insecle sur Caliuiu vevum L.

o. Feuilles de F,ujm .Uvatiai L. avec deux galles de Mikiola fagi
(Hart.); a-e, dessins scliématiques montrant celle galle
a ses diirérents stades; r/, phase d'élongation ; e, phase d'ac-
croissement diamétral, selon Fockeu.

0. Feuille de Glechoma heleraremi L. avec les galles iVOligotro-
phiis bursarius (Bremi).

7. Feuille de Fagus silvatica L. avec les galles d'OligolropIms
mnmhpes (Hart.) = pihgrr (H. u.); a-., différents
stades de développement, d'après Fockeu; f, section longi-
tudmale d'une galle mûre et détachée, agrandie.

8. Feuille de Cornus sanguinea L. avec les galles d'Uligotrophus
corni (Gir.), vue de dessous.

Pr.AxcHR 43.

(Oraiideur naluiellc).

Fig. 1. Galles de Pmidohormouuiin granifex KiefT. sur Carex stellu-
lata Good.

2. Galles de Hormomyia? sur Oirex stelUdata Good.

3. Galles de Hormomyia sp.? sur Carex stricta Good.
4. (îalles de fIormom(/ia cornifex KiefT. sur Carex pallesrens L.

o. Galle d'une Cécidomyine sur Sneda rennieulata.

6. Utricules de Carex murirata L. d.'.lV.rmées par l'errim
miiricatae (Mad.).

7. Utricules de Carex aenlaFr. déformées par Perrisia sp. n.

8. Rameau de Larix decidua Mill. avec un bourgeon normal et
un bourgeon déformé par Perrisia laricis (Fr. Lw .;.

9. Galles de Contarinia n. sp. sur Quereu^i coecifera L.

10. Galle de Mayetiola poae (Bosc.) sur Poa nemoralis L • M sec-
tion transversale; t, tige; g, gaine; /", libres; /, larve; li-
gures agrandies, d'après Prillicux.
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l*LAN(;iii: 41.

(Giandtnir natuielle).

Flg. 1. Cti\\W do lldniKiiidid lu'tiiili Kii-ll". sur Populus trciinihi \j.;

l a, si'Cliun criine galle corlicolc grossie.

2. Coupe transversale irune portion do jeune feuille de l-'nijits

silvdtird L. avec le premier stade de la galle de Milkiohi fniji

(Hart.), selon liiisgen.

3. dalles de Uarmand'ui glohuli Hhs. sur Popiiliis iremaUi L.,

selon Riibsaamen, ainsi (|ue les trois suivantes.

4. Galles de Uarniniulin cristatd KielV. [niveDiosa Rbs.).

0. Galles de Lusioiilcrn l'opidnea Waehll.

6. Galles de llnnnnndia Iremuhw Winn. {Lmcii llbs.).

7. Fleur iVOrigatiuin vulgare L. déformée par .{spliomlyJkt Uor-

niiji Waclitl, selon Wachtl (lig. grossie).

8. Hameau de Salir nhjvii L. avec les galles de lihalxlophngn

HulU-is Schrk., après la sortie des insectes.

9. Trois Heurs d'Aiiemisia herba-albu déformées par des larves

de Céeidomyies, d'apri'S Houard.

lu. Feuille d'Olivier avec les galles de Perrisid olcar Fr. L\\

.

11. Feuille à^Epilobinm (wgustifoliuni L.avec enroulenn'nl mar-

ginal produit par l'crrixid l\ii'ffi>ri<iiiii Hits.. d'apri'S Hiibsaa-

men.

1^. Galles (.VAsphiiiKliiliii nismarini Kiclï. sur li<n<iiiiirtiius offiri-

iiiitis L.

13. Galle de Perrisid igtiorata Waclitl, sur Mcdicdga sdlini L.,

d'après Wachtl.

1 Yl'Ol.UAHIIII, HllMI.N 1)100 1 11 C'"'. — PARIS.
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.
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.
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(yc/f/onii/fes.



I



^ma/fj' (/f /a M>ciV/f' ivU^fina/ot^Ue Je ^anc^ .
r,,/. i. \7X 'A900J pf. :ih:
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/;,/. IX/X '/.90Ot PL 7.9.

îmlambertou, del.
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.
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.
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Emcsl Lamberton . del

.
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Imp'"1.5n->erciar,?si

(}'c/(/<>/niyfc, V .
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