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LES

LONGICORNES DU GENRE PIIOSPHORUS

PAR

PIERRE LESNE
ASSISTANT AU MUSÉUM d'hISTOIKE ^'ATURELLE

Le genre Phosphorus^ fondé par James Thomson en 1857 et défini a^ec

plus de précision par Th. Lacordaire en 1873, comprend certains La-

miaires de la côte occidentale d'Afrique apparentés aux 7'rayocephala,

et chez lesquels les limites de la variation, en ce qui concerne les carac-

tères morphologiques, sont des plus étroites.

La connaissance de ces Coléoptères remonte aux dernières années du

xviu^ siècle. En 1795, A. -G. Olivier décrivait et figurait deux espèces

de ce type sous les noms de Cerambyx angolator (Ent., IV, no67, p. 71

,

pi. XXII, fig. 170) et de C. virescens [loc. cit.,^. 77, pi. II, fig. 8). La

première provenait de l'Angola
;
quant à la seconde, sa patrie d'origine

était restée inconnue du descripteur. Ce n'est que beaucoup plus tard,

en 1861, que Chevrotât fit connaître, sous le nom de Phusphorus Jansoni^

une troisième forme du même genre (1) habitant la colonie de Sierra-

Leone. Enfin, en 1865, .1. Thomson distinguait une forme gabonaise sous

le nom de/*, gabonator [2).

Ces descriptions éparses et sans lieu commun, rédigées à l'aide de

matériaux encore trop peu abondants, ne permettent pas de se rendre

(1) C'est ce même P. Junsoni Clievr. dont Thomson avait donné, dès 1837, une excellente ligure

sous le nom eiToné de P. anyolator 01. (Arcli. Ent., I, pi. IV, fig. 1).

(2) Il est question dans le présent travail d'un P. unicolor Auriv., dont nous avons eu le type

sous les yeux, mais qui, à notre connaissance, n'est pas encore publié.

Nouvelles Archives du Muséum, S« série. — VI, 191i-. .1
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compte de la physionomie du type Phosphorus au point de vue systéma-

tique, et de se représenter les rapports qu'oli'rcnt entre elles les diffé-

rentes formes qui le constituent.

La présente étude, entreprise surtout à l'aide des matériaux relative-

ment riches contenus dans les collections du Muséum national d'Histoire

naturelle et dans celles de M. René Oberthûr, tend à combler cette

lacune. Outre les spécimens précédents, nous avons eu sous les yeux

les Phosphorus appartenant à M. P. Boppe, à M. V. Laboissière et à

M. E. Cordier, ainsi que ceux conservés au Musée de Bruxelles et au

Musée de Leyde et dont nous devons la communication à M. G. Se vérin

et à M. G. Ritsema. Il nous a été donné aussi d'examiner un spécimen

intéressant appartenant au Musée du Congo belge. Nous exprimons

ici nos vifs remerciements aux Entomologistes qui ont bien voulu nous

prêter leur concours.

GARAGTÈRES GÉNÉRIQUES PRINCIPAUX DES PBOSPHOHiS

Tète peu proéminente, en grande partie rétractée dans le prothorax,

excavée dans sa région frontale.

Scape des antennes régulièrement convexe dans toute sa portion api-

cale, où il est uniformément ponctué et pubescent, et n'offre pas trace de

la conformation connue sous le nom de cicatrice ( 1 ).

Pronotum tubercule de chaque côté au-dessus et un peu en avant de la

dent latérale ; son col basilaire séparé des parties antérieures par un sillon

profond ininterrompu ; son bord postérieur brièvement lobé au milieu.

Saillie prosternale proéminente, largement tronquée en avant.

Lobe mésosternal tabulaire, fortement saillant en avant.

cf. Antennes beaucoup plus longues que chez la femelle, leur dernier

article grêle très allongé et recourbé au bout, beaucoup plus long que

le pénultième, et d'ailleurs très variable de longueur.

Ç. Dernier article des antennes assez épais, seulement un peu plus

long que le pénultième.

(1) Voir Th. Lagordaike. (ien. des Col., t. IX, p. 2A9. — La cicatrice existe parfois chez les Tra-

ijocephala, les plus proches voisins des l'hosphorus.
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Fig. 1. — Système des taches élytrales chez les Phosphorus virescens

(A), P. JansonUB) et P. angolator (C) : b, tache hasilaire; p, fascie

préapicale; a, tache apicale.

Le système de coloration des Phosphorus est assez particulier. Le tégu-

ment foncier, noir, est recouvert sur presque toute la face dorsale du

corps de squamules ^-mi ». ^^~^^ ^^K^^ /
piliformes jaunes

ou jaunâtres, sauf

en certains points,

où elles sont rem-

placées par des

squamules plus

courtes et de teinte

généralement fon-

cée déterminant des

taches oudes bandes

noires. Les parties noires des élytres sont typiquement disposées comme
il suit : \° des taches basilaires souvent remplacées par une fascie ;

2° deux taches préapicales fréquemment remplacées par une tache com-

mune ou par une fascie (taches ou fascie préapicales) ;
3° une tache

apicale faisant souvent défaut.

CARACTERES VARIABLES

DES PHOSPHORUS

Les caractères morphologi-

ques externes des Phospho7-us

sont à peu près invariables.

Les faibles différences que l'on

constate sous ce rapport chez

ces Insectes comme celles de la

forme de l'épaule et de la saillie

mésosternale, par exemple, pa-

raissent être essentiellement individuelles. C'est uniquement, semble-

t-il, par la forme, la coloration et la distribution des poils des élytres que

se distinguent les diverses espèces ou races qui constituent le gienre.

Primitivement, l'élytre, dont le tégument foncier reste toujours noir.

Oy.
l?. d.

Fig. 2. — Poils des élytres chez le Phouphorus uni

color, vus de dessus (a, 6) et de prolil (c, d).
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est uniformément recouvert de poils raides, épais, couchés, très serrés

d'un jaune vcrdàtre. Ces poils affectent une forme toute particulière

(fig. 2, a-(l). Ils comprennent une portion basilaire digitiforme aplatie

dorso-ventralement et une portion apicale cultriforme comprimée latéra-

lement en une lame dont le tranchant est tourné vers l'extérieur. La

portion apicale, qui se raccorde d'ailleurs insensiblement à la portion

basilaire comme à un manche, est légèrement redressée par rapport à

e-. y A
Fig. 3. — Poils jaunes cultriformes des élytres chez le Phosphorus nimbatus [e, f)

et chez le P. Janxoni {g, h, i).

celle-ci. Elle présente, examinée par transparence, de très fines tries

obliques parallèles dirigées du tranchant vers le dos de la lame, et de l'apex

versla base du poil. Dansbiendes cas, on peut suivre ces striesjusque dans

la portion basilaire. Le point d'insertion est rejeté sur la face ventrale et

n'est pas situé dans l'axe du poil. La longueur de ces poils, prélevés dans

la région correspondant à la tache préapicale, varie de 0"i"^,'10à 0™™,1 1.

Les Phosphorus à revêtement élytral homogène ne nous sont connus

que par deux individus provenant du bassin moyen du Congo. Nous les

considérons comme devant constituer une espèce distincte [P. unicolor).

Chez tous les autres Phosphorus^ on voit persister ces poils cultriformes

sur une étendue plus ou moins grande des élytres avec tous leurs carac-
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tères ; mais ils prennent fréquemment un plus grand développement que

chez le P. imicolor. C'est ainsi que chez la forme connue sous le nom

de P. Jansoni Thoms. et chez celle que nous désignons sous le nom de

P. nhnhatus^ ils atteignent une longueur de Qi^"^, 14. Leur coloration varie

d'ailleurs du jaune verdàtre au jaune-soufre et même au blanc. Chez ces

Phosphorus^ c'est d'abord

dans la région basilaire

des élytres et dans la

région dorsale préapicale

que les poils du revête-

ment se modifient. Nous

suivrons surtout leurs

variations en ce dernier

point. <D. I ^.

Ces variations COnsis- Fig. 4. — Squamules de la tache préapicale des élytres chez

un Phosphonis nimbnhts de Begoro (Achantis) (/, 2, 3, squa-
tent en premier lieu dans mules vues de face; i. de prolil).

la disparition de la partie

terminale cultriforme du poil. La partie basilaire subsistante conserve

sa coloration jaune, mais devient quelquefois presque hyaline. Le poil

se présente alors comme une squamule de forme lancéolée.

Chez certains individus du pays des Achantis,

la portion cultriforme est encore représentée

par une carène coupante très courte, située à

l'extrémité apicaie du poil, qui est acuminée ou

faiblement bifide. Les stries des squamules sont

tantôt disposées en chevrons à angle très aigu,

tantôt parallèles vers la base et convergentes

Kis. ",. - Squamules de la vers l'apex (fig. 4, n^s i-4). La longueur des

tache préapicale des élytres
g ^^^les CSt d'cUvirOU OmI^^08.

chez un Phosphonis nimbatua J '

deGoidCoastfo, vuedepro- Qhez d'autres individus de la Côte de TOr,
lil ;

6' et 7, vues de tace).

la carène apicaie de la squamule a totalement

disparu. La forme est plus courte et l'épaisseur moindre (fig. 5, w°^ 5-7).

Les stries sont tantôt en chevron, tantôt parallèles vers la base et

convergentes vers Tapex. Longueur :
0°i'^,07 à 0'^^"^,08.

6\ 7.
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On trouve d'autres individus, notamment à Sakété (Bas-Dahomey), chez

lesqu'els les squamules de la tache préapicale sont notablement plus

grands que les précédents (Oi"™,09 à Oi"f", 10 j, et souvent acuminés ou

terminés par une partie cultriforme très courte. Ils ont alors beaucoup

d'analogie avec ceux de la forme du pays des

Achantis et fournissent un excellent terme de

transition entre les longs poils cultriformes

du revêtement général des élytres et les poils

squamiformes tels que ceux de la figure 5,

nos 6 et 7. Ces poils sont mêlés à d'autres qui

ont perdu leur lame terminale et qui sont

bifides ou même tronqués et tridentés au

bout (fig. 6, nos g et gy Lgg stries sont en

chevron, au moins vers la base.

Enfin, si l'on examine d'autres formes pro-

S. £f. JO.
Fig. 6. — Squamules de la tache

préapirale des élytres chez un
Phosphorus nimbatus de Sakété

(Dahomey). — [8 et 9, vues de venant de Lagos, on trouve, sur l'emplace-
face; 10, de profil).

+ i i + u - •
i i iment de la tache préapicale, des squamules

relativement petites (longueur environ Oi»ni,065), de forme assez courte,

bi ou tridentées à l'apex et marquées de stries parallèles (fig. 7, n^s //

et r2).

Chez ces <livers types, on observe donc, sur

l'emplacement de la tache préapicale, un passage

graduel du poil cultriforme à la squamule jaune.

La tache préapicale commence à se dessiner, bien

que d'une façon assez vague, par suite de la den-

sité moindre et de la coloration souvent moins

vive des squamules qui la revêtent. Nous consti-

tuons avec ces types une race géographique parti-

culière à laquelle nous donnons le nom de ?ihnba-

tus n. subsp.

Les individus provenant de Porto-Novo (Dahomey) présentent de nou-

velles modifications. Des squamules jaunes, tantôt lancéolées acuminées,

tantôt ellipsoïdales et bi ou pluridentées à l'apex et parcourues de stries

parallèles ou faiblement convergentes (fig. 8 et 9, n^s j4^ 15, 17), existent

//. J£o

Fig. 7. — Squamules delà
lâche préapicale des ély-

tres chez un Phosphorus

inmbatus de Lagos.
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toujours sur l'emplacement de la tache préapicale ; mais parmi elles

se montrent d'autres squamules de forme aussi variable (fig. 8, 9 et 10,

nos /^, /6*, 18^ 19, '20 à '2S)^ mais de coloration brune ou noire, avec des

reflets d'un bleu d'acier. Ces squamules foncées ont une tendance mar-

13. J^. J5. 16.

Fig. 8. — Squamules de la tache préapicale des élytres chez le Phosphoiius vire^cens, forma typica

li et /5, squamules claires ; t3 et 16, squamules foncées, la dernière vue de côté).

quéeàse redresser dans leur portion apicale de manière à devenir presque

perpendiculaires à la surface de l'élytre. La tache déterminée par ce

revêtement local mixte est assez bien dessinée et figure, de chaque côté,

la lettre grecque 1 (pi. I, fig. 4 et 5).

C'est cette race qui semble avoir

été représentée par A. -G. Olivier sous

le nom de Ceramhyx virescens. Nous

lui conserverons ce nom, bien que

l'impossibilité de retrouver le type.,

très probablement perdu, ne permette

pas d'avoir une certitude à cet égard.

Toutefois, si l'on compare notre pho- pj^ g _ Squamules de la tache préapicale

tographie (pi. I, fig. 4) avec la figure f';5
^'

^^^^Y^'T"' '"TT/ J^Ln.Vmuie;o r ^r 5 r> / o (/7,squamule clau-e ; /iV et /y, squamules

d'Olivier, on sera frappé de la grande foncées).

ressemblance des deux insectes.

L'un des exemplaires de /*. virescens (1) examiné par nous offre un

caractère très remarquable. Les taches préapicaleslambdoïdes des élytres,

17. Jô. 29.

(1) Cet individu fait partie de la collection de M. 1'. Boppe, et il provient de Porto-Novo comme

les autres P. virescens que nous avons étudiés.
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20. 21. 22. 2.o.

Fig. JO. — Squamules foncées de la tache préapicale

chez le Phosphorus virescens, forma typica.

qui sont elles-mêmes normales et dont le revêtement comporte une ma-

jorité de squamules foncées, se continuent chacune, à leur angle externe

par une aire sombre va-

guement indiquée qui at-

teint le bord externe de

Télytre, et se dilate le long

de celui-ci. Si l'on examine

le revêtement de cette aire

sombre marginale, on le

trouve composé presque

uniquement de squamules

jaunes allongées, lancéolées, marquées de stries convergentes, et

tantôt munies à l'apex d'une carène cultriforme plus ou moins

développée, tantôt bifides au bout. Toutes les transitions paraissent

exister en ce point entre les squamules jaunes lancéolées et les poils cul-

triformes qui couvrent les parties claires des élytres. De rares squa-

mules brunes, plus ou moins courtes, sont mêlées à ces squamules jaunes

(aberration a).

L'individu dont nous parlons offre donc une tendance à passer à une

forme ayant les élytres noires dans toute la largeur de la région préapi-

cale, ce qui est le cas pour l'une des espèces examinées ci-après, le

P. (jabonator Thoms. Nous lui donnons provisoirement le nom de

P. viresce?îs aberr. «.

A la forme typique du P. virescens 0): telle qu'elle vient d'être définie,

s'en rattache immédiatement une autre, qui est répandue sur un vaste

territoire s'étendant du Dahomey à la Côte d'Ivoire et jusqu'au cap

Palmas, et chez laquelle toutes les squamules de la tache préapicale sont

de teinte foncée et affectent les caractères des squamules représentées

figure 8, n^s /^ et i6. Au Dahomey, la tache préapicale, paire, est en

forme de >^ et est très nettement dessinée (pi. I,fig. 7 et 8). Dans les parties

occidentales de l'aire d'habitat, la même tache s'agrandit, et, se soudant

à son homologue, arrive à former une large tache suturale commune

losangique marquée de deux points jaunes juxtasuturaux (pi. I, fig. 10).

Mais, quelle que soit l'extension de la tache lambdoïde, la base des^lytres
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2ô. 26. 07

Viv 11. — ïr^quaiiiule» de la tache préapicale

chez le Phosplioru^ Jansoni.

offre constamment, au moins en dedans du calus humerai, un espace re-

vêtu de poils jaunes. C'est à ce type que nous donnons lenomde/'. Iwiihda

n. subsp.

La forme Janso//i Chevr., qui se rencontre dans le Libéria et A Sierra-

Leone, dérive immédiatement de la précédente. Elle en diffère principa-

lement par la disparition

totale des pai'ties claires

de la base des élytres. La

tache préapicale est tou-

jours de forme losangique

(pi. I, fig. 1 1-13). Comme

chez toutes les formes

suivantes, elle est recou-

verte exclusivement de

squamules noires à reflets

bleus, redressées à l'apex

et parcourues de fines stries parallèles. Ces squamules, ellipsoïdes et

pluridentées au bord terminal (fig. 1
1

, n^s Q4 h ?7), se font remarquer par

leurs dimensions assez grandes (0"i"i,07 à 0«i™,08).

Pour continuer cette remarquable série linéaire dont les différents

termes s'échelonnent de Test à l'ouest le long des côtes de la Guinée sep-

tentrionale, il faut retournervers l'est, où, dans la région qui s'étend entre

le Bas-Niger et le Bas-Congo, vit une autre forme régionale qui a reru

le nom de P. gahonatorThoms. On la reconnaît à l'extension qu'a prise la

tache préapicale losangique que nous venons d'observer chez le P. Jan-

soni. Cette tache s'étend ici en largeur de manière à atteindre les bords

de l'élytre (pi. I, fig. 14), puis, longeant la suture, elle atteint l'angle sutu-

rai sur lequel elle se dilate de plus en plus jusqu'à réduire les parties

claires de l'apex des élyti'es à une étroite tache transverse (pi. I,

fig. lo-26). En même temps, la tache préapicale se relie à la tache noire

basilaire le long de la suture en réduisant graduellement les parties

claires iintérieures à deux taches triangulaires assez largement distantes

par leur angle interne (pi. I, fig. 26).

Les formes diverses qu'affecte te P. gahonalor semblent être assez loca-

NOLVELLES AllCHlVES 1>U MuSÉUM, O» Sélic. VI, l'JU. ^
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Usées; mais elles ne nous ont pas paru avoir une fixité suffisante pour

mériter des noms spéciaux. On observe les unes et les autres aussi bien

au Cameroun et sur le Bas-Niger que dans le sud du Gabon. Cependant il

serait intéressant d'examiner d'abondants matériaux à ce point de vue,

car diverses variétés ont une tendance manifeste à prédominer en cer-

taines localités.

Les scjuamules de la fascie préapicale des élytres sont d'ailleurs de

forme variable chez le P. gabonator. On peut comparer à cet égard les

2S. 29. 30. 51. 52.

Fig. 12. — Squamules de la fascie préapicale chez un Phosphorus gabonator de Lambaréné
{28 à 80) et chez un individu de la même espèce provenant de Mayumba [31 et 32).

squamules lancéolées des individus de Lambaréné (fig. 12, n^s S8-30)

aux squamules subrectangulaires du mâle de Mayomba (fig. 12, nos SI

et 32).

Chez tous les Phosphorus précédents, le P. immaculatus excepté, la

tache préapicale offre ce caractère commun d'être anguleuse dans toute sa

largeur à son bord antérieur. Chez les formes suivantes, au contraire, la

tache préapicale affecte la forme d'une fascie à bord antérieur presque

rectiligne, à part une légère avancée médiane sur la suture. Ces formes

sont localisées au sud du Bas-Congo. Il est probable qu'elles dérivent du

P. immaculatus par une série de types transitoires analogues à ceux que

nous venons de passer en revue ; mais tous les premiers chaînons de

celte série, s'ils existent réellement, sont encore inconnus. Les deux

seuls termes que nous possédons, pour cette lignée méridionale, sont des

formes terminales respectivement équivalentes au P. Jamo?ii et au P. ga-

bonator. Toutes deux ont la base des élytres entièrement noire et l'angle



LES LONGICORNES DU GENRE PHOSPHORUS- U

suturai noir. La fascie préapicale est exclusivement recouverte de squa-

niules incurvées, noires à reflets d'un bleu d'acier, de forme tantôt lan-

céolée, tantôt subellipsoïde tronquée (fig. 13, n^s 33 k36).

La première habite le Mayumbé et est caractérisée par ce fait que la

fascie préapicale n'atteint pas les bords latéraux des élytres (pi. ï, fig. 27

et 28). Nous lui donnons le nom de P. congolanus.

Chez la seconde, originaire du Bas-Congo et du Loanda, la fascie préa-

33. 3^. 35. 36.

Fig. 13. — Squamules de la fascie préapicale chez le Phosphorus angolator.

picaie occupe toute la largeur des élytres. C'est le P. angolator 0\. typique

(pl.I,fig.29et30).

On voit que, chez les Phosphorus, les squamules foncées, apparues

tout d'abord en des points très limités de l'élytre, ont une tendance à

envahir toute la surface de cet organe. Il ne semble pas cependant que

le fait se produise chez les Phosphorus eux-mêmes ; maisilest intéressant

de noter qu'il existe des Tragocephala
( T. carhonaria Lam

.
, du Congo belge

méridional), chez lesquels la vestiture foncée, formée de squamules

brunes dressées semblables à celles des Phosphorus., a envahi entièrement

l'élytre et même la face dorsale du corps (1).

La taille des Phosphorus varie de 24 à 35 millimètres.

(i) L'étude de la variation des poils formant la vestiture de la face dorsale du corps fournira

sans doute des données utiles pour la recherche des affinités chez les Trat/ocephala.
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ÉVOLUTION DES PnOSPHOfifS

Los données qui précèdent pormottont do considérer les Pho.yj/torus

comme formant deux lignées issues d'une souche commune, \eP.imi-

co/or, originaire des contrées que traverse le Congo moyen. La lignée la

mieux connue est celle dont les représentants habitent les parties de la

région guinéenne situées au nord du Bas-Congo.

La forme nhnhatus, de la Nigeria occidentale, du Dahomey et du

])ays dos Achantis, semble dériver directement de cette espèce souche.

Fig. 14. — Esquisse préliminaire de la distribution géographique des Phos^phorus dans la région

guinéenne. — Les traits discontinus indiquent les limites approchées de l'aire d'extension

des diverses races ou espèces. Les points marquent les localilés d'Iiabitat, les croix les régions

d'habitat, lorsque le lieu précis de provenance n'est pas spécitié.

Elle donne elle-même naissance au P. viresce?is [forma typica), du Ras-

Dahomey. Ce dernier fournit à son tour la forme Imnhda, du Haut-Daho-

mey et delà Côte-d'Ivoire, dont les affinités avec la forme Janso?ii^ du

Libéria et de Sierra-Leone, sont extrêmement étroites. On voit que ces

diverses formes se succèdent régulièrement de l'est à Fouest le long des

côtes de la Guinée septentrionale, en constituant elles-mêmes une série

linéaire dont les termes ne laissent subsister entre eux aucun hiatus au

point de vue morphologique.

Mais, en même temps qu'il donne naissance à la forme lambda^ le
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P. vireficens; (forma typica) émet un autre rameau phylogénétiquc repré-

senté, à son point de départ, par la forme que nous avons désignée

sous le nom de P. virescem^ ab. a, et ayant pour aboutissant le P. gabo-

nator^ si largement répandu entre le Bas-Niger et le Ras-Congo.

La lignée méridionale, dont l'aire géographique est relativement res-

treinte, n'est encore connue que par

ses deux formes terminales habitant

respectivement la première [P. congo-

lanm) les deux rives du Congo dans

la région du Mayombé, la seconde [P

.

angolator) les contrées qui s'étendent de

l'embouchure du Congo au Loanda.

Le schéma delafigure 15, rapproché

de la carte jointe au présent travail

(fig. 14), rend compte de ce mode

d'évolution, dont la cause pourrait être ^''S- i^- - Schéma de l'évolution phylo-

génétique des P/io.f/)/!0?'us.

cherchée dans un double mouvement

de migration qui, ayant son origine dans les contrées du Congo moyen,

aurait poussé les Phosphorus à se répandre dans toute l'étendue de la

région guinéenne.

On doit noter, qu'au moins en ce qui concerne l'extérieur de l'insecte,

les modifications caractéristiques de cette évolution affectent uniquement

les poils de revêtement du corps et notamment ceux de certaines régions

des élytres. Ces poils, tout d'abord cultriformes et jaunes, passent très

graduellement à la forme en fer de pelle recourbé ; en même temps, ils

prennent une coloration noire et offrent, sous certaines incidences de

lumière, des reflets bleu foncé métallique.

DERNIERS SEGMENTS ARDOMINAUX ET ARMURE GÉNITALE MALE

On sait q^ue l'organe copulateur mâle et ses annexes fournissent sou-

vent chez les Insectes des caractères spécifiques très accusés. Rien que,

sous ce rapport, les Longicornes paraissent assez peu variables, il était

intéressant de rechercher comment se comportaient les P/io.yjhoriis! à cet
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égard. Nous examinerons d'abord l'armure mâle du /'. a?i(jolator,h\ai\ue\\e

nous comparerons ensuite celle du /\ Janso/ii.

A partir du huitième segment, les anneaux de l'abdomen, chez les Phos-

jj/i'/)'us, sont cachés au repos. Le huitième segment comporte chez le

P. (iiifjoldlor : l^uii Lergile impair, rectangulaire, assez fortement chiti-

nisé et abondamment velu de soies raides, brunes, sur ses bords latéraux

et postérieur; ce tergite, qui n'est autre que le pygidium, est visible sur

la face dorsale de l'abdomen, mais recouvert par les élytres; 2° un ster-

nite pair très réduit, constitué par deux scutelles subarrondies, velues,

qui sont chacune en rapport au côté antérieur avec une baguette chiti-

neuse. Celle-ci, en se soudant avec son homologue, forme un apodème en

forme de stylet sur lequel vient sinsérer le long de chacune de ses faces

latérales un muscle jouant évidemment un rôle dans la rétraction des

parties terminales de l'abdomen après qu'elles ont été évaginées.

Le neuvième urite, qui devrait s'observer à la suite du huitième, a ici

complètement perdu ses scutelles chitineuses et n'est plus représenté

que par un apodème analogue à celui du huitième urite, mais beaucoup

plus développé. Les deux branches postérieures de cet apodème, écar-

tées et recourbées vers le haut, embrassent l'armure copulatrice, sur la

face dorsale de laquelle s'ouvre l'anus immédiatement au-dessous du

huitième tergite.

L'armure elle-même comprend un paramère et un pénis.

Les lobes apicaux du paramère sont en forme de palettes allongées,

lisses et brillantes, brunes, arrondies au bout, où elles portent un fais-

ceau très dense de soies brunes longues et raides. On observe également

les mêmes soies, mais moins serrées sur la face dorsale de ces lobes.

Les jambes du paramère oiï'rent une portion longitudinale qui forme

de chaque côté une sorte de gouttière de glissement dupénis (fig. \^ k,jpa)

et, plus en avant, une baguette obliquefaisant saillie extérieurement à son

insertion sur la portion longitudinale, et se soudant, par son extrémité

antérieure, avec son homologue du côté de la face ventrale du pénis.

Celui-ci, à son extrémité libre, a la forme d'une lame chitineuse poin-

tue légèrement incurvée vers le bas; il se prolonge à la base en deux

lames symétriques formant comme un tube semi-cylindrique recourbé en
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dessous et fendu longitudinalement sur la ligne médiane dorsale.

Comme on le voit, l'appareil est conformé en vue de se recourber

au-dessous du corps lorsqu'il vient à être protracté au dehors.

Examinées chez le P. Jnnsoni, l'espèce qui occupe, par rapport au

P. cmgolator^ L'autre extrémité de l'aire de dispersion géographique du

genre, l'armure génitale n'offre de différences que dans la longueur de

Fig. 16. — Armure génitale mâle et 8^ urite des Phouphorus.

A. Armure génitale du P. angolator cf, face ventrale ; B. La même, vue de profil (côté droit);

C. 8^ urite chez le cf de la même espèce, face ventrale ; D. Armure génitale et 8"= urite chez le

P. Jansoni cf, face ventrale.

tS, s/S, apS, tergite, sternite, apodème du 8'= segment abdominal ; m8, m9, membranes en

rapport avec les apodèmes des sternites 8 et 'J ; m, muscle rétracteur dépendant du 8" sternite;

a, anus; pa, paramèrc; jpa, jambe du paramèreet sa portion anguleuse (a;)
; p, pénis; jp, jambes

du pénis ; cej, canal éjaculateur
; y, stylet crochu du canal éjaculateur.

l'apodème dépendant du sternite 9, apodème qui est beaucoup plus court

que chez Vangolator (fig. 16 D, ap9)^ et dans la forme de la portion oblique

des jambes du paramère. Cette partie est plus large en avant que chez

Vatigolatoj^ ei mom% anguleuse en dehors à son point d'attache sur la por-

tion longitudinale.

Ces différences sont faibles et témoignent, comme les caractères exté-
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rieurs examinés plus liaut, de la parenté intime des deux groupes de

formes qui constituent le ^aure Pliosphorus. Elles montrent néanmoins que

des particularités morphologiques viennent se joindre à celles examinées

plus haut pour distinguer les espèces. 11 conviendrait d'ailleurs de véri-

fier leur degré de constance chez un certain nombre d'individus.

Avant de quitter l'appareil copulateur, signalons la présence, dans la

lumière du canal éjaculateur, d'un long stylet chitineux terminé en

fourche, par un double crochet, à son bout distal. Il serait intéressant de

rechercher quel peut être le rôle de ce remarquable stylet.

NOMENCLATURE DES P/JOSPBORLS.

Les auteurs avaient distingué jusqu ici quatre formes de Phospliorus

qu'ils avaient considérées comme appartenant à des espèces différentes,

les P. angolator 01., P. virescens 01., F*. Jansoni Thoms. et P. gabonator

Thoms. La première, la plus anciennement décrite, peut être considérée

comme le type du genre.

Les huit formes que nous distinguons ici sont tellement voisines entre

elles que l'on pourrait théoriquement les considérer comme appartenant

aune même espèce en voie d'évolution et dont la plupart des stades phy-

logénéétiques coexisteraient. Les deux rameaux issus de la souche uni-

color déjà représentés dans le schéma figure 15 peuvent l'être également

comme il suit :

unicolor.

nimbatus ?

virescens ?

lambda ?

Jansoni co/igolanns.

gabonator angolator.

Pratiquement, il est utile de considérer les diverses formes ayant une

réelle entité géographique et offrant des caractères constants comme

constituant autant d'espèces. Tel sei:ait le cas pour les P. unicolor, P. vi-

rescens, P. Jansoni, P. gabonator, P. angolator et peut-être aussi pour le

P. congolanus. Les formes nimbatus et lambda se rattacheraient au P. ri-
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rescens à titre de races régionales, c'est-à-dire de sous-espèces. C'est

d'après ces données qu'ont été rédigés le tableau et le catalogue ci-après.

TABLEAU SYNOPTIQUE ET CATALOGUE DES ESPECES
ET RACES DU GENRE PHOSPHORUS

i-2. — Revêtement des élytres homogène, formé sur toute leur surface de poils jaunes,

épaissis et subcylinlriques à la base, cultriformes au sommet (fig. 2). Pronotum revêtu de

poils jaunes comme les élytres. P. unicolor Auriv. (1).

2-1. — Revêtement des élytres composé à la fois de poils cultriformes jaunes et des qua-

mules (fig. 4-13), celles-ci localisées à la base de Télytre et dans sa région préapicale et

otlrant le plus souvent une teinte différente de celle des poils cultriformes.

3-12. — Tache préapicale des élytres bipartite et dessinant deuxX affrontés, ou commune
etlosangique, ou très étendue et se reliant à la fois à la tache basilaire et à la tache apicale,

son bord antérieur dessinant, dans toute sa largeur, unangle avancé au milieu sur la suture

(pi. I, fig. 2 à 26).

i-9.— Base des élytres tachée de jaune, au moins dans la dépression interhumérale, et cou-

verte, en ce point, de squamules jaunes. Région de l'angle apical des élytres toujours

entièrement jaune. Pronotum presque toujours taché de jaune sur le disque.

P. virescens 01.

5-6. — Tache préapicale des élytres peu distincte, son emplacement couvert uniquement de

squamules jaunes ouverdàtresnonou faiblement incurvées. P. virescens nimbatus n.subsp.

G-5. — Emplacement delà tache préapicale des élytres couverts en grande partie de squa-

mules redressées à l'apex et de teinte brune ou noire à reflets d'un bleu d'acier.

7-8.— Squamules foncéesde la tache préapicale desélytres mélangéesdesquamules jaunes

ou verdàtres. P. virescens, forma typica.

8-7.— Squamules de la tache préapicale desélytres toutes foncées, sans mélange de squa-

mules claires. Tache préapicale dessinant souvent deux \ symétriques nettement déli-

mités. P. virescens lambda n.subsp.

9-4. — Basedesélytres entièrementnoiredans toute sa largeur, uniformément couverte de

squamules noires, recourbées. Pronotum noir, sauf parfois dans la région des angles

postérieurs.

10-11.— Tache préapicalefoncée de sélytreslosangique, n'atteignant paslesbords latéraux.

Angle apico-sutural des élytres toujours jaune (1), et revêtu de poils cultriformes. Pro-

notum teinté de jaune ou de verdàtre à ses angles postérieurs. P. Jansoni Chevr.

11-10. — Tache préapicale foncée desélytres formant une fascie atteignant le bord externe.

Angle suturai desélytres souvent taché de noir et couvert, en ce cas, de squamules noires

recourbées. Pronotum entièrement noir. P. gabonator Th.

12-3. — Tache préapicalefoncée des élytres fasciiforme, son bord antérieur subrectiligne

(sauf au milieu, où il est brièvement angulé sur la suture), et perpendiculaire à la suture.

Angle suturai toujours noir. Pronotum entièrement noir.

(1) Nous avions tout d'abord donné à cette espèce un nom différent ; mais, ayant eu sous les

yeux, après l'achèvement de notre travail, le type étudié par Jl. (Ihr. Aurivillius, nous avons

adopté le nom spécifique imposé par cet entomologiste.

Nouvelles Archives du Muséum, S« série. — VI, 1914. 3



IS PIERRE LESNE.

I;{-1 '(. — Kascic piéapicale l'oucéc des clytres n'atteiynanl pas leurs bords latéraux.

P. congolunas n. sp.

i'i-'.i. — Fascie préapicale foncée des élytrcs s'étendant jusqu'aux bords latéraux de ces

organes. P. aiigol(ilofO\.

Genre Phospliorus.

Thomson 1857, Arch Ent., I,p. 27.— Th.Lacordaire,Gen. dcsCol.,lX,

Repart., 1872, p. 418. — Gemmingcr et Harold, Cat. Col., X, p. 3049.

I. P. unicolor Aurivilliiis [in coll.). — Lesne, 1914, mNouv. Arch. du

Muséiun, l'y série, t. VI, p. 4 et 17, pi. I, fii;. 1

.

Face dorsale du corps entièrement revrtuc d'une puljesconcc d'un Jaune vert tirant sur

le gris. Les dénudations du pronotum, des épaules et du Iront, chez l'individu type ligure

sur notre planche, sont évidemment dues à des frottements accidentels. L'abdomen est

marqué, sur le milieu de chaque sternite, d'une tache noire subtriangulaire d(;nudée. (jui,

elle, parait être normale; le reste de sa surface est couvert de pubescence jaune.

Congo belge : Léopoldville (Musée de Tring > Coll. R. Oberthiir),

un individu. Ibembo (De Smet, in Musée de Bruxelles), un çf (type

d'Aurivilliusj.

IL P. virescens Olivier, [791), E?it. IV, no67,p. 77, pi. II, fig. 8.

—

Lesne, Nouv. Arcli. du Muséum^ 5" série, t. VI (1914), p. 5-9 el 17.

Cette espèce est caractérisée par la présence de taches foncées plus ou moins nettement

marquées, situées à la base et dans la portion préapicale des élytres; mais, quelle (|ue

soit l'extension que prennent ces taches, il existe toujours à la base de l'élytre, au moins

en un point situé en dedans du calus humerai, un espace plus ou moins étendu garni de

poils jaunes.

Vertex taché de jaune entre les lobes supérieurs des yeux. Pronotum noir taché de

jaune ou de vert, sauf de très rares exceptions. Pas de tache noire sous l'épaule (^sauf par-

fois dans les régions les plus occidentales de Faire d'habitat). Abdomen maïqué de noir seu-

lement sur la ligne médiane, où se succèdent une série de taches dénudées triangulaires

attenant au bord postérieur de chaque sternite, jaune dans toute sa longueur sur les côtés,

l^itrine entièrement claire ou avec une tache noire sur la partie antérieure de Fépistcrne

métathoracique (1).

La patrie d'origine de l'individu type, aujourd'hui perdu, était restée

inconnue d'Olivier ; l'identification de l'espèce ne peut être ellectuée

que d'après la description et surtout d'après la figure données par cet au-

(1) La poitrine est souvent dénudée au milieu par suite de frottements.
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teur. L'attribution que nous en faisons à l'espèce actuelle ne nous semble

pas douteuse (1). Mais on peut hésiter lorsqu'il s'agit de décider quelle est

la forme typique du P. virescens.

Le P. virescens comprend en effet les trois races suivantes :

{o p. virescens nimbatus Lesne, 1914, in Nouv. ArcJi. du Muséum,

5e série, t. VI, p. 6 et 17, pi. I, %. t et 3.

Cette race est caractérisée par l'existence, sur les élytres,

d'une tache préapicale vague, due uniquement à la présence,

sur son emplacement, de sqiiamules remplaçant les poils

cultrilormes de la pubescence ambiante. Ces squamules

sont d'une couleur jaune verdàtre; elles sont parfois bru-

nâtres à la base.

La race nimbatus se rencontre depuis le

pays des Achantis jusqu'au delà du Niger :

Guinée (Coll. Mniszech > Oberthûr), une Ç ;

Côte de l'Or (Musée de Tring > Coll. Oberthûr),

une Ç ; Achantis, Begoro (Mac Donald, in

Musée de Tring > Coll. Oberthûr), une Ç ; Bas-Dahomey, Sakété

(P. Ducorps, in Coll. Boppe), une Ç ; Lagos (Coll. R. Oberthûr), une 9 \

Nouveau-Calabar, Buguma (Musée de Bruxelles), une 9-

2° P. virescens, forme typique d'Obvier, sec. Lesne, in Nouv. Arcli.

duMuséum, 5*^ série, t. VI, p. 7 et 17, pi. I, fig. 4 et 5 (1914). — A. Che-

valier et Em. Perrot, Les kolatiers et les noix de kola (Paris, 191 1), p. 329

et 330, fig. 39 (sub P. Jansoni Th. var.) (2).

Fig. 17. — Phosphorus vires-

cens 01., forma typica, cf.

La tache préapicale des élytres, a,yant la forme de la lettre grecque 1, est ici beaucoup

mieux iutli(iuéc que chez la race /liîuba t us, qnoiqnc ses bords soient assez indécis. Le revê-

tement de celte tache se compose de squamules de deux sortes, les unes noires, les autres

jaunes, mélangées en proportion variable. Nous avons décrit plus haut une forme curieuse

de cette race tendant à établir une transition vers le 7^. gabonator.

(1) Vers la fin du xYin"^ siècle, la côte du Daliomoy actuel était très fiéquentée par les traitants

liollandais. anglais, danois et français. Des établissements fortitiés existaient en différents points.

Le voyageur anglais Dalzel raconte que, lors d'une surprise de Porto-Novo par les gens du roi

de Dahomey, en 1787, onze vaisseaux français se trouvaient dans le port (Cf. Walcken.\er,

Histoire yénérale (h-s voyar/ps. XI. 1827, p. 25;!). On ne doit pas .s'étonner si, dans ces conditions,

les cabinets d'histoire naturelle de l'époque possédaient des spécimens de cette provenance.

(2) Nous avions nous-mème attribué le nom de P. Jansoni var. à l'insecte en question avant

que le présent travail eût permis de délinir avec plus de précision les diverses formes du genre.
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Le p. viresce?is (forma typica) n'a encore été rencontré, à notre con-

naissance, qu'à Porto-Novo.

Dahomey (Musée de Tring > Coll. Oherthiir), un çf : Porto-Novo

(Waterlot, m Muséum de Paris, deux Q ; A. Chevalier, ?n Muséum de Paris,

un (2^ ; Lôwenguth, m Coll. Laboissière, une Ç ; (^oll. Boppe, un çf).

C'est elle qu'Aug. Chevalier [loc. cit.) signalecommc causant des dégâts

sérieux danslesjeunes plantations de Kolatiers, et notamment dans celles

du Cola nitida Vent. « L'insecte creuse des galeries profondes dans les

branches latérales ayant au moins le diamètre du pouce. Les branches

ainsi évidées ne tardent pas à se dessécher. Chose curieuse, le Kolatier

cultivé en grand au Dahomey est le Cola acuminata P. B. Le Phosjj/ioru.s

l'attaque rarement. Par contre, il a ravagé les plantations de Cola nitida,

espèce introduite de Guinée française. Or, sur les Kolatiers de Guinée, je

n'ai jamais constaté trace d'insectes perceurs. » (Aug. Chevalier m litt.).

30 p. virescens lambda Lesne, 1914, in Nouv. Arch. du Muséum,

5^ série, t. VI, p. 7-9 et 17, pi. I,

fig. 6àl0.

La tache préapicale des élytres est, chez

cette forme, très nettement délimitée et

exclusinement garnie de squamules noires

redressées ofl'rant des reflets bleu métallique

sous certaines incidences de lumière. Il

n'existe pas de transitions entre les squa-

mules noires et les poils cultriformes jaunes

de la pubescence environnante. La tache

préapicale, d'abord en forme deX, s'épaissit

et s'étend jusqu'à se souder, sur la suture,

avec son homologue et à former une tache

losangique commune. La présence de pu-

bescence jaune en dedans du calus humerai

est alors le seul caractère extérieur qui la différencie de l'espèce suivante, le P. Jansoni.

On voit apparaître une tache noire au bord externe, au-dessous du calus humerai, chez

certains individus de la Côte d'Ivoire. Il semble que le passage graduel de l'une à l'autre

forme s'opère dans la région du cap Palmas. Vers l'Est, la forme lambda s'étend jusqu'au

Dahomey.

Fig. 18. — TJLOsphorus virescens lambda Lesne ô-

A gauche, un individu de Toumodi (Côte

d'Ivoire) ; à droite, exemplaire du Dahomey.

Dahomey [Bouet (1852), in Muséum de Paris, deux Ç] : Abomey

(P. Ducorps, i?i Muséum de Paris, une Ç) ; Côte d'Ivoire, Tou-

modi (Nebout, in Coll. Bonhoure > Muséum de Paris, deux individus
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çf et 9) ; cap Palmas (Westwood, in Musée de Leyde, un individu).

m. p. Jansoni Ghevroiat, 1862, in Journ. of E?ît., I (1861), p. 191.

— J. Thomson, in Arc/i. Ent., I, p. 27, pi. IV, fig. 1 (sub angolator 01.).

— Lesne, in Noiw. Arch. du Muséum^ ^^ série, t. VI [1914], p. 9 et 17,

pl.I,fig. 11 àl3.

Forme constante, à aire d'habitat bien limitée.

Vertex et pronotum noirs, sauf aux angles postérieurs de ce dernier. Base des élytres

entièrement noire jusqu'au bord externe. Tache préapicale commune des élj très losan-

gique, exclusivement recouverte de squamules redressées, noires à reflets bleus, mais

marquée de chaque côté, vers son milieu, d'une petite tache claire juxiasuturale formée

de poils cultriformes jaunes. Cette tache peut atteindre près de 2 millimètres de longueur

ou se réduire à quelques poils invisibles à l'œil nu, mais elle ne semble pas disparaître

complètement. Jamais de tache noire apicale aux élytres (1). Abdomen marqué de noir ou

de gris bleu sur la ligne médiane et présentant le plus souvent, en outre, de chaque côté,

près du bord antérieur de chaque segment, une tache noire arrondie; bord antérieur des

segments parfois marginé de noir.

Sierra Leone (Coll. Mniszech > Puis > Ballion > Musée de Bruxelles,

deux individus étiquetés « Type »
; Muséum de Paris ; Cléments, in Musée de

Tring> Coll. Oberthiir ; Coll. Mniszech, Coll. Bâtes, Coll. Ch. Martin,

in Coll. Oberthiir; etc.). — Libéria, cap Palmas (Musée de Leyde, ex

Westwood, un individu) (2).

Quatre des individus que nous avons examinés présentent une parti-

cularité remarquable. La tête ayant été luxée et redressée en avant, la

face inférieure de la capsule céphalique a été mise à découvert sur pres-

que toute sa longueur et se montre entamée par une large blessure for-

mant une plaie transversale située entre le menton et le trou occipital. Le

sang s'est ordinairement épanché sur les parties voisines et s'y est dessé-

ché. Nous pensons que cette blessure est due soit à un Oiseau soit à un

Reptile faisant sa proie du Phosphoriifi.

IV. P. gabonator*J. Thomson, 186o, Syst. Ceramb., p. 550.— Lesne,

(1) Il existe dans les collections des spécimens dont l'angle suturai de l'élytre a été dénudé,
selon toute apparence, intentionnellement.

2) D'après Chevroi.vt [Journ. of Ent., 1, p. 191), cette espèce existerait aussi au Gold CoasL Ce
renseignement demanderait à être contrôlé.

La collection tt. Oberthûr renferme deux individus du P. Jansoni étiquetés « Congo », sans

doute par erreur.
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iii A'uKV. Arcli. du Muséum, t. VI [IIH ij, p. 9-10 et 17, pi. I, fig. 14 à 26.

Parties foncées de la face dorsale du corps révolues exclusivement de s(|uamulcs noiies

dressées à reflets bleus. PronoUim entièrement noir. Tache préapicale des clytres formant

une fascie s'étendant jusqu'aux bords latéraux. Abdomen taché de noir seulement au milieu,

ou offrant, en outre, au bord antérieur des sternitcs, soit une tache latérale noire arrondie,

soit une bande, élargie ou non en dehors. Quelquefois la pubesccnce claire des élytres est

blanche (Gabon : Franceville ; Cameroun : rivière la).

Celle espèce csl celle qui occupe Taire géographique la plus vaste
;

c'est aussi la plus variable du genre. Les modilications qu'elle présente

n'alFeclent guère d'ailleurs que l'extension relative des parties claires

et foncées des élytres. A cet égard il faut distinguer trois types :

1° Aberration a. — L'apex des élytres est entièrement jaune ou blanchâtre. Quelquefois la

suture est finement bordée de noire dans celte région apicale des élytres. Les larges taches

claires antérieures des mêmes organes ont chacune la forme d"un trapèze soudé à son homo-

logue par sa petite base sur la suture (pi. 1, fig. i\). Plus rarement ces taches claires sont

triangulaires et sont plus ou moins largement séparées sur la suture (Cameroun, Joko
;

Gabon, N'jolé). La collection Passet renferme un individu du Gabon chez lequel la tache

claire apicale se poursuit en avant le long du boi'd externe en un mince liséré qui n'atleinl

pas toutefois la taclie claire antérieure.

Niger, Assaba (D^ Grosse, in Coll. Oberthiir) ; Cameroun, Joko (Coll.

Boppe); Congo (R. Thollon, in Muséum de Paris) ; Gabon (Coll. J. Bour-

geois, m Muséum de Paris ; Coll. Passet, ?Vi Musée de Saint-Quentin) ; N jolé

(Vadon, in Muséum de Paris); Franceville (Coll. Gambey > Oberthûr)
;

Mayomba (A. Vergues, in Muséum de Paris) ; N'sessé, près Mayomba

(Coll. Eiig. Cordier et Muséum de Paris); Kouilou (Mocquerys, in Coll.

Oberthiir) ; Landana (L. Petit, in Coll. Oberthiir).

2° Aberration p = forma typica. — Le fin liséré noir que nous avons vu apparaître sur

la suture dans la région de la tache claire apicale, ayant atteint l'angle suturai, s'y dilate

en une tache qui occupe une surface plus ou moins étendue. La tache claire (|ui précède

immédiatement la région de l'angle suturai reste assez grande et est fortomonl élargie en

dehors. Il existe même des individus où cette tache se prolonge en avant le long du bord

externe en un mince liséré qui rejoint presque un autre liséré marginal émanant de la lâche

claire antérieure (pi. I, fig. 18). En général, les taches claires anlériciircs se soudeni sur

la suture ou ne sont que très faiblement séparées.

Niger : Ogruga (Okrika ?) et Abutschi (Musée de IVing > Coll. Ober-

thiir), Vieux Calabar, mont Vouanga (Musée de Ti'ing > Coll. Obcrilu'ir)
;

Cameroun : Bitye, rivière Ta (Musée de Tring > Coll. Oberlluiri ; loko
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(Coll. Boppo) ; Gabon (Duparquet, Aubry-Lecomte, in Muséum de Paris
;

Coll. J. Thomson [type] et Coll. Mniszech, in Coll. Oberthûr ; Coll. Boppe)
;

Benito (Muséum de Paris) ; Lambaréné (Haug et R. Ellenberger, in Mu-

séum de Paris).

3° Aberration y. — Les taches claires subapicales des élytres sont réduites chacune à une

bande transverse étroite, et les taches claires antérieures sont plus ou moins largement

séparées sur la suture (PI. I, fig.25 et 26).

C'est chez les Phosphorus appartenant h ces dernières formes que le mélanisme est le plus

accusé.

Cameroun (Coll. Bâtes > Oberthûr) : Victoria (Musée de Tring > Coll.

Oberthûr) ; Batanga (Coll. Boppej, une Q ; Sanaga (Coll. Boppe); Gabon :

Kouilou (Mocquerys, in Coll. Oberthûr).

On \oii que \e P . gabonato?' est répandu depuis le Bas-Niger jusqu'au

Bas-Congo, et qu'aucune des trois formes principales sous lesquelles l'es-

pèce se présente ne possède d'aire géographique propre.

V. P. congolanus Lesne, 1914, in Noiw. Arc/i. du Muséum, t. VI,

p. 11 et 18, pi. I, fig. 27 et 28.

Cette forme est extrêmement voisine de la suivante. Ce qui nous porte

à la considérer comme constituant une espèce distincte, c'est qu'elle est

homologue au P. Jansoni de la série précédente et que son aire d'habitat

est différente de celle du P . angolator. Ses caractères ont été donnés plus

haut. Ajoutons que l'abdomen est noir sur toute sa longueur en son

milieu et jaune latéralement, sauf au bord antérieur des sternites. L'exem-

plaire pris au sud du Congo a la moucheture juxtasuturale de la fascie

préapicale reliée au bord postérieur de cette fascie (pi. I, fig. 27). La

même moucheture est isolée et normale chez l'individu du Mayumbé

(pi. I, fig. 28).

Congo belge: Mayombé (Deleval, in Musée du Congo belge), une Ç ;

entre Matadi et Stanley Falls (P. Lombard, in Muséum de Paris), un indi-

vidu (?9).

VL P. angolator Olivier, 1793, Ent., IV, no 67, p. 71, pi. XXII,

fig. 170. — Chevrotât, in Journ. o/ .Ê'/i/f., 1861, p. 191. — Lesne, in

Nouv. Arch. du Muséum, t. VI [1914], p. M et 18, pi. I, fig. 29 et 30.
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Segments 1-4 de rabdomcn noirs, offrant en arrière une bande claire marginale plus ou

moinslargement interrompue au milieu et presque toujoursattcnuée latéralement. Cinquième

stcrnile avec deux taches claires. Poitrine entièrement noire ou avec deux taches claires sur

le disque du métasternum.

Bas-Congo, Zambi (Tschoffen, in Musée de Bruxelles), une Q ; Angola

(Muséum de Paris ; Coll. Mniszcch et Coll. Bâtes > Coll. Oberthûr)
;

Loanda ( Welwitsch, in Musée de Tring > Coll. Oberthùr).

CONCLUSIONS

Les Phosphorus se comportent comme un ensemble de types d'origine

récente, ayant évolué suivant deux directions principales. Les repré-

sentants de Tune des branches phylogénétiques se sont échelonnés dans

les contrées de la région guinéenne situées au nord et àTouest du cours

moyen du Congo. Ceux de la seconde branche ont occupé le cours infé-

rieur du même fleuve et les parties plus méridionales de la région

guinéenne.

Il est remarquable que tous les stades phylogénétiques durameaunord-

guinéen, celui qui est le mieux connu, se soient conservés. Ils ne diffè-

rent entre eux que par de légères particularités, affectant presque exclusi-

vement la forme, la coloration et la distribution des poils de revêtement.

Il est possible que l'existence de ces diverses formes puisse s'expliquer

par des phénomènes de ségrégation géographique.

Relevé des spécimens étudiés.

P. unicolor 2 individus.

P. virescens nlmbatus G —
P. virescens. forma typica 5 —
P. virescens lambda 6 —
P. Jansoni 54 —
P. gabonator 59 —
P. congolamis 2 —
P. angolator J^ —

Total 147 individus.
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EXPLICATION DE LA PLANCHE

PLANCHE I

FiG. 1. — Phosphorus unicolor Auriv., de Léopoldville (Congo belge).

FiG. 2. — UïVeseens nmôa^M.s Lesne, de Sakété (Bas-Dahomey).

Fie. 3. — — — — de Bégoro (Acliantis).

FiG. 4 et 5. — Pliospliorus vircscens 01. (forma lyjDica), de Porto-Novo (Dahomey).

FiG. 6 et 7. — — lambda Lesne, du Dahomey.

FiG. 8. — Phosp/torus virescens lambda Lesne, d'Abomey (Dahomey).

FiG. 9 et 10. — Phosphorus virescens lambdaLesne, de ïoumodi (Côte d'Ivoire).

FiG. 11 à 13. — Jansoni Chevr., de Sierra-Leone.

FiG. 14 et 15. — gabonafor Thoms., ab. a, de Kouilou (Gabon).

FiG. 16. — Pliospliorus gabonator Thoms. , ab. fi, d'Ogrnga (Nigeria).

FiG. 17. — — _— — de Joko (Cameroun méridional).

FiG. 18 à 20. — Phosphorus gabonator Thoms., ab. p, de Lambaréné (Gabon).

FiG. 21. — Phosphorus gabonator Thoms., ab. fi, d'Abutchi (Nigeria).

FiG. 22. — — — type de Thomson (Gabon).

FiG. 23 et 24. — Phosphorus gabonator Thoms., ab.
f3,

de Benito (Guinée espagnole).

FiG. 25. — — — ab. y, de Kouilou (Gabon).

FiG. 26. — — — — « Afrique occidentale ».

FiG. 27. — congolanus Lesne, du railway de Matadi à Kinchassa.

FiG. 28. — — — du Mayumbé (Congo belge).

FiG. 29 et 30. ~ Phosphorus angolator 01., de l'Angola.

ADDENDA

La description du Phosphorus unicolor Auriv. a paru dans les Arhiv fur coologi,

Band 8, n° 22, p. 246 (Stockholm, 1913).

Le Phosphorus gabonator ab. a a été trouvé à Boda, près M'Baïki, siu' le Moyen Congo

(Charleuf in Coll. H. du Buysson). La forme en question est celle donl les taclies claires

antérieures des élytres sont triangulaires et assez largement séparées à leur angle interne,

et chez latiuelle l'apex des élytres est entièrement de couleur claire.

Nouvelles Archives dv Muséum, S* série. — Vl, rJ14.





REVISION DES MUSCID.^ TESTACE.E

PAR

J.-M.-R. SURCOUT

Les MusciD/E ont été divisées par Robineau-Desvoidy en Muscides

floricoles, Muscides zoomyes, Muscides armentaires, Muscides errantes,

Muscides tomenteuses, Muscides rostrées, Muscides testacées, Muscides

cérulées et Muscides métalliques.

Le groupe des Muscidœ testaceœ, dont nous avons entrepris la revision,

comprend un certain nombre d'espèces à larves cuticoles ou suceuses de

sang; l'étude systématique de ce groupe était peu aisée à cause do l'état

restreint des matériaux et, d'autre part^ un tel travail était impossible sans

l'étude des types, car un grand nombre d'auteurs avaient écrit sur ce

sujet en se rapportant à des descriptions incomplètes ou fausses et

avaient ainsi encombré la nomenclature de noms nouveaux et d'espèces

mal déterminées.

Grâce aux collections du Muséum National d'Histoire naturelle de Paris,

contenant les types de Macquart, du Musée de Copenhague, dont le direc-

teur W. LuNDBECK a bien voulu nous communiquer les types précieux

de Fabricius et de Wiedemann, de l'Institut Pasteur de Paris, du Musée

Impérial de Vienne, du Muséum Royal de Belgique, du Musée de Zoologie

de Gènes, nous avons pu contrôler et examiner les exemplaires insignes

de nombreuses et illustres collections; en outre, le D'" Villeneuve, le

pi" RouBAUD, le P^ Bezzi, le P^^ Gedoelst, le D^Bequaert, le D^Giglio-Tos, le

P'^ E. CoRTi nous ont communiqué les insectes qu'ils avaient décrits ou

qu'ils possédaient. Il nous a fallu tous ces matériaux pour tenter cette

revision des Muscidœ testaceœ.



28 J.-M.-R. SUHCUUF.

Le nombre croissant des espèces nouvelles augmente les difficultés

qui se manifestent lorsqu'on veut séparer les genres entre eux, car dans

la nature tout se relie et s'enchaîne ; nos classifications ne sont en général

vraies que pour une zone ou une région déterminée ; lorsqu'on veut géné-

raliser à d'autres pays la valeur des coupes dont on s'est servi avec fruit

dans un pays donné, on constate que les caractères employés ne suffisent

plus ctqu'il y a lieu de reprendre l'étude de plus haut. Si on s'arrête à des

groupements plus considérables, on se rend compte alors qu'il y a des

insectes situés entre des groupes voisins qui, empruntant à chacun d'eux

quelques caractères, détruisent ainsi la valeur absolue de toute classifi-

cation. L'influence du climat, le genre de vie, les réactions produites sur

rinsecte par la nourriture, ont fait périr de nombreuses espèces ; certaines

autres ont vu leurs caractères morphologiques se rapprocher et leurs

différences génériques s'atténuer.

Notre revision a pour but de fixer les idées sur les genres créés et de

permettre, grâce à des tableaux dichotomiques appropriés, d'arriver à la

détermination aisée et rapide des Muscidœ tesiaceœ.

HISTORIQUE

Le groupe des Muscidœ testace^ a été formé par Robjneau-Desvoidy

en 1830 et caractérisé ainsi :

Antennes descendant jusqu'à l'épistome ; les deux premiers articles

courts ; chète plumeux.

Face aplatie, tout à fait verticale ; faciaux nus; épistome jamais sail-

lant
; corps cylindrico-subarrondi, testacé; la cellule 7^ ouverte avant le

sommet de l'aile, à nervure transverse convexe en dehors, quelquefois

droite.

Les espèces de cette série, propres à l'Inde Orientale et à son Archipel,

sont les intermédiaires des Muscides métalliques et des Muscides céru-

lées. On les distingue facilement à leurs teintes testacées, à leur épistome

qui ne fait jamais de saillie et à leur face tout à fait verticale. Notre

hémisphère n'offre encore aucune espèce analogue (Robineau-Desvoidy).

Il comprenait quatre genres, séparés de la manière suivante :
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1° Genre Bengalia Robineau-Desvoi.dy (1830).

Labre triangulaire, manifeste, dépassant l'épistome
;
palpes un peu dilatés au sommet.

Ce caractère du labre saillant distingue nettement ce genre des Phumosies.

Espèce typique : ^^/«^«//«/e.s'/«c^«Robineau-Desvoidy (1830).

2° Genre Phumosia Robineau-Desvoidy (1830).

Caractères du genre Bengalia, mais le troisième article antennaire un peu plus long,

cylindrique, non plus épais que les autres, non plus mou.

Faciaux non ciligères; péristome un peu moins allongé, avec un épistome un peu moins

saillant ;
point de labre manifeste, teintes pâles.

Ces insectes, propres à des contrées spéciales, se distinguent nettement des Bengalies par

l'absence totale du labre. Par leurs teintes, elles conduisent aux Muscides cérulées.

Espèce typique : Phmnosia abdomïnalis Robineau-Desvoidy (1830).

30 Genre Ormia Robineau-Desvoidy (1830).

Cbète presque nu ; bord externe de l'aile offrant une dilatation vers son tiers apical ; la

cellule y'^ à nervure transverse fortement concave en dehors.

Espèce typique : Ormia punctata Robineau-Desvoidy (1830).

40 Genre Palpostoma Robineau-Desvoidy (1830).

Chète à peine tomenteux.

Trompe offrant à son sommet deux palpes distincts et articulés ; la cellule 7<= de l'aile

pétiolée au sommet.

Espèce typique : Palpostoma testacea Robineau-Desvoidy (1830).

En 1835,Macquart, reprenant le groupe des Calliphormœ testaceœ R. D.

dans son Histoire naturelle des Diptères, fusionnait ces quatre genres

en un seul, qu'il formait sous le nom d'OcHROMYiA, et le signalait dans son

tableau dichotomique de sa sous-tribu des Muscides par les caractères

suivants :

Trompe courte, épaisse. Style des antennes ordinairement plumeux en dessus et en

dessous.

Épistome peu ou point saillant.

Première cellule postérieure des ailes peu entr'ouverte, quelquefois fermée; nervure

externo-médiaire ordinairement concave après le coude.

Troisième article des antennes quadruple du deuxième.

Épistome non saillant.

Face aplatie, verticale (couleurs jaunâtres).
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Gonra Ochi'o??iijia Macquart (1835).

La cliagnose de ce genre Ochhomyia était la suivante :

Face aplatie, verticale, nue. Épistome non saillant. Antennes atteignant l'épistome ; style

ordinairement pliimeux. Abdomen ovalairc.

Première cellule postérieure des ailes ordinairement entr'ouverle avant rextrémilé;

nervure externo-médiane convexe après le coude.

Ces deux caractères et particulièrement la face verticale, distinguent ces Muscides

indiennes. On les reconnaît aussi à leurs couleurs jaunâtres, d'où dérive le nom généri(|ue.

La Miisca Jejiina Fabricius est le type de ce genre, dont Robineau-Desvoidv a formé

une tribu particulière.

Macquaut décomposait son genre Ocliromyia en quatre sections (jui cor-

respondaient parfaitement aux quatre genres, formés par Roblneau-Desvoidy

pour sa sous-tribu des Muscides testacées.

Tableau diciioto.nhque de Macquaut (1835).

.\. Labre saillant, triangulaire, dépassant l'épistome (genre Bengalia Robineau

Desvoidy).

Première section : Ochromyia jejuna Fabricius.

= Musca jejuna Fabricius.

= Bengalia testacea Robineau-Desvoidy.

AA. Labre caché.

B. Style des antennes plumeux (genre Phumosia Hobineau-Desvoidy).

Deuxième section : Ochromyia abdominalis Robineau-Desvoidy.

= Phumosia abdominalis Robineau-Desvoidy.

BB. Style des antennes presque nu.

C. Extrémité de la trompe sans palpes distincts. Ailes à bord extérieur dilaté (genre

OuMiA Robineau-Desvoidy).

Troisième section : Ochromyia punctata Robineau-Desvoidy.

= Ormia pimctata Ilobineau-Desvoidy.

ce. Extrémité de la trompe à palpes distincts, articulés. Aile à première cellule postérieure

fermée et pétiolée (genre Palpostoma Robineau-Desvoidy).

Qualrièmî; section : Ochromyia hyalipennis Macquart.

:= Palpostoma testacea Robineau-Desvoidy.

Nota. — La collection Macquart renferme une Ochromyia hyalipennis

de Tasmanie, rapportée par Verrreaux en 1816, et qui ne correspond
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ni à la description qu'il donne de cette espèce en 1831, ni à celle

de 1850.

Dès 1843, Magquabt rétablit le genre ^e/?^^«/?'« et.complète les carac-

tères qu'en avait donnés Robineau-Desvoidy ; il en décrit une nouvelle

espèce : Bencjalia lateralis. Dans ce même volume des Diptères exotiques

nouveaux ou pou connus, Macquart indique de nouvelles espèces d^Ochro-

myia en insistant sur le caractère « d'épistome sans saillie » correspondant

à l'observation de Robineau-Desvoidy « point de labremanifeste » et opposé

à « labre triangulaire, manifeste, dépassant l'épistome » des Bengalia.

De nouvelles espèces sont décrites dans les volumes suivants ; nous

avons étudié les types de celles d'entre elles qui étaient dans la collec-

tion du Muséum de Paris et du British Muséum.

Nous avons pu examiner les collections du Muséum, du British Mu-

séum, de l'Institut Pasteur, du Musée de Copenhague, du Musée de Vienne,

du D^ Gedoelst, du P^Roubaud, du D^" Bezzi et du D^" Giglki-Tos, et l'étude

des types nous a permis d'entreprendre cette revision. 11 faut ajouter que

le D' V^iLLENEuvE a mis ses matériaux à notre disposition et nous a donné

les renseignements les plus complets. II estime que l'on peut considé-

rer comme de bons caractères de différenciation des Muscidœ testaceœ les

particularités suivantes : rameau basilaire antérieur ou base de la pre-

mière nervure longitudinale, nu — base de la troisième nervure, depuis

sa séparation d'avec la deuxième nervure jusqu'à la nervure transverse

médiane, munie de poils, qui peuvent être implantés sur toute sa lon-

gueur, sur le nœud basilaire seulement, en dessus et en dessous, ou sur

une face seulement, — sternites de l'abdomen tous découverts (1).

Nous avons divisé les Calli'phorinœ testaceœ en cinq groupes; à cer-

tains d'entre eux se sont ajoutés des genres ou des espèces qui nous sont

restés inconnus. Nous espérons que, profitant du cadre que nous avons

tracé, d'autres chercheurs viendront apporter leur pierre à Tédifice et

qu'un jour la Systématique des Diptères sera tracée dans ses grandes lignes.

(1) Il ne faut pas accorder à la villosité ou à la nuditc de la base de la première et de la troi-

sième nervures une trop ;,^randc importance, il existe des genres tels que Cosmina 11. D. chez qui

ces deux nervures sont velues, les Pkumosia abduminalis et P. analis présentent deux à trois

poils très évidents à la partie inférieure de l'aile sur le renflement de la première nervure, un
exemplaire de Henfjalia porte une soie sur la face supérieure du rameau basilaire de la i)remière

nervure. Nous pensons que le caractère décisif doit être tiié de la configuration des sternites..
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TABLEAU DICHOTOMIQUE DES GROUPES

insectes jaunes, bruns ou gris noirâtre. Jamais de

couleurs métalliques.Yeux glabres, largement écartés

clans les deux sexes (fig. 1). Bande frontale velue,

lîpistome non saillant, mais toujours avec une saillie

sous répistome. Faciaux ciligères (fig. 2) Premier droite : Bencalia R. D.

^
^ Insectes de colorations diverses, métalliques, jaunes

ou bruns. Yeux écartés dans les deux sexes ou rappro-

chés chez les mâles. Bande frontale généralement

nue ; si elle est velue, les yeux le sont; jamais de

saillie sous l'épistome. Épislome saillant ou non

saillant. Faciaux ciligères ou non 2

Épistome non saillant 3

Épistome saillant (fig. 3) Cinquième groupe.

Faciaux non ciligères (fig. 4). ... ; Deuxième groupe.

Faciaux ciligères 4

Insectes de couleurs métalliques. Yeux réunis chez les

mâles (fig. 5) Troisième groupe.

Insectes n'ayantjamais de couleurs métalliques. Y'eux

écartés ou réunis chez les mâles (fig. 6 et 7) Quatrième groupe.

Fig. 2. — '['èie de Bengalia latcralis g Macquart X H.

b, bande frontale ; o, orbite ; s./", suture fiontale ; l.f, lu-

nule frontale ; a.n, arête nasale ou faciaux R. 1)
;
./.joue;

a, angle nasal ; m, médian R. D ; é, épistome; s.l, saillie

du labre R.D sous l'é|)istome
; p. péristome ; pa. paijte;

t, trompe ; s.v. soies verticales; s.o. soies ocellaires ; o.i. soies orbitaires internes ; o.c, soies

orbitaires externes; v, vibrisses; y.v, grande vibrisse; s.p. soies du péristome.

Fig. 1. — Tète de Bengalia <3

et 9 X 8.
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Fig. 3. — Tèle de Procknn lateralh Ç

Macquart. x 11.

Fig. 4. — Tète de l'humofiid f'u^cipennh 9
Macquart X 18.

h, bande frontale ; o, orbite ; s./", suture frontale ; a.n. arête nasale ou faciaux It.D
; ,/, joue

;

a, angle nasal; m, médian R.D ; é, épistome
; p, péristome ; s.v, soies verticales; s.o, soies

ocellaires; o.i, soies orbitaires internes; o.e, soies orbitaires externes
;
g.r, grande vibrisse

;

s. p. soies du péristome.

Tête d'Ochromyia quadrilineata Fabricius d" et 9 X 8.

Fig. 6. — Tèied'Auchmeromyia luteola cf

Fabricius x 11.

Nouvelles Archives du Muséum, 5» série.

Fig. 7. —Tète de Zonochroa fasciata cT

Macquart X 17.

VI, 1914. 5
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PREMIER GROUPE

CARACTÈRES DU PREMIER GROUPE

Insectes jaunes, bruns ou gris noirâtre, jamais de coloration métal-

lique. Yeux glabres, largement écartés dans les deux sexes. Bande fron-

tale velue. Femelle à une ou deux soies orbilaires externes. Épistome non

saillant, une saillie sous fépistome, en forme de segment circulaire. Faciaux

ciligères
;
jamais d'acrosticales présulurales. Forceps des mâles bifide.

Habitat. — i\.frique, Asie méridionale, Malaisie.

Un seul genre :

Bengalia Robineau-DesYoidy (1830).

La diagnose de Robineau-Desvoidy est la suivante :

Labre triangulaire manifeste, dépassant l'épistome; palpes un peu dilatés au sommet.

Labhim triangulare )nanifestum, porrectum înfra epixtotna : palpis interduia apice

dilalalis.

Ce caractère du labre saillant distingue nettement ce genre des Phumosies [Robineau-

Desvoidv (1830)],

De Texamen comparé des difFérentes Bengalia que nous avons en notre

possession ou en communication, il apparaît que Ton doit comprendre

par <i labre triangulaire, manifeste, dépassant l'épistome », une saillie

triangulaire qui prolonge inférieurement Tépistome, dont elle est souvent

séparée par un sillon transversal complet, et toujours au moins par le

commencement et la fin de ce sillon, qui s'efface alors au milieu; cette

saillie n'existe que chez les Bengalia. Macquart (1843) la désignait par

les mots de <( une saillie buccale sous l'épistome » et Bezzi (1913) par le

nom àe prdlabrum.

Macquart, reprenant le genre Bengalia^ complète ainsi la courte dia-

gnose de Robineau-Desvoidy.

Corps assez large. Tète déprimée. Palpes un peu renflés. Face presque plane, ne descen-

dant guère plus bas que les yeux; une petite élévation sous les antennes; épistome non

saillant, une saillie buccale sous Vépistome. Front large, 9i ^ soies courtes.

Antennes descendant à peu près jusqu'à l'épistome; premier article court, deuxième un peu

allongé ; troisième, six fois aussi long que le deuxième, droit sur les côtés, arrondi à l'extrémité.

Yeux nus. Thorax de la largeur de la tête, muni de quelques soies; écusson large,

allongé et rétréci à l'extrémité. Abdomen transparent, oblong, un peu conique, 9' <^^ ^^

largeur du thorax. Pieds ordinaires. Ailes: nervure externo-médiaire (quatrième longitudinale)

concave avant le coude, presque droite après [Macquart (18i3)j.
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Brauer et VON Behgenstamm, dans leurs Zwei/lùger des haiserUcJien Mu-

séum zu Wien, caractérisent ainsi le genre Bengalia :

« Angles des vibrisses situés passablement haut au-dessus du bord de la bouche, qui,

devant, est arrondi transversalement, faiblement convergents, largement distants: une

paire de grandes vibrisses croisées. Ongles des mâles? Onglesdes femelles courts. Troisième

nervure longitudinale épineuse jusqu'à la nervure transverse médiane. Femelle avec deux

à trois soies orbitaires externes. Abdomen portant des macrochaetes marginales au troisième

segment, des macrocluetes discoïdales et marginales au quatrième segment. Courbure de

la quatrième nervure arquée, en forme de V obtus, rapprochée du bord de Faile. Soie

antennaire très longuement pennée des deux côtés. Palpes claviformes. Trompe large

et courte. Yeux glabres à grosses facéties. Péristome très étroit. Bande frontale plate. Corps

brun clair.

« Type : Bengalia Robineau-lJesvoidy, depressa Walker. »

En 1891, les mêmes auteurs ajoutent : «joues velues ». Cette cl iagn ose

est établie d'après Bengalia depressa Walker, qui n'est pas le type du genre,

Robineau-Desvoidy ayant formé le genre Bengalia pour Bengalia testaeea

(1830), dont nous reproduisons ci-dessous la description :

Bengalia testaeea II. D.

Testaeea: facie, antennis, testaceo-flavescentibus; thorax dorso bruneo : abdomen inci-

suris nigro-zonatum : alœ tlavescentes.

Longueur: 7 lignes. Front rougeàtre ; face et antennes d'un testacé jaunâtre; corselet

d'un testacé brun; abdomen testacé, avec une ligne transverse noire sur chaque segment;

cette ligne est plus ou moins large
;
pattes et cuillerons testacés ; ailes tlavescentes.

Cette espèce a été rapportée de la A'ouvellc-HoUande et de Cayenne (Rodinlal-

Desvoidv, 1830).

Nous n'avons pas vu le type de RoBiNEAr-DESvoiDY, mais nous avons

trouvé dans la Collection du Muséum une Bengalia déterminée par Mac-

qcart: Bengalia [Mufiea) jejuna Fabricius, Ç ,
qui se rapporte absolument

aux caractères à.e Bengalia jejiina Fabricius et correspond parfaitement à

ladiagnosede Bengalia testaceaV>.oh\n(idiU-\)QS\o\à^ . De plus le 1'^ Lundbeck

a bien voulu nous communiquer le type en parfait état de Fabricius ; il en

ressort que la détermination de Macqu.uit est exacte. Nous reproduisons

ci-dessous la diagnose de Fabricius :

Soie antennaire plumeuse. Mouche à antennes plumeuses, abdomen cendré trans-

parent, à trois ceiutures noires. Pieds pâles (Tran{]uebar, Collection de M. Lund .

Tête cendrée. Thorax et scutcUum plus obscurs à bord plus clair. Antennes fortement

plumeuses, presque ferrugineuses. Abdomen transparent, blanchâtre, à trois bandes noires.

Pieds clairs à tarses noirs [^Fabiucuîs, Eiitomolurjia si/sleinattca, vol. IV, llarniae ,J794)j.

WiEDEM.VNxN, en 1830, complète ainsi la première descriptionde F.vbricils:
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Ochrascens; abdominc ochracea aibo nigroqiie variante
;
pedibus llavidis.

Ocreiix brunâtre ; abdomen ocreux brunâtre varié de blanc et de noir. Pattes brun jau-

nâtre clair. Longueur 6 à 7 lignes, 9 (de Tranquebar et du Bengale). (^VIEDEMA^N,2'oo/.

Ma;/., m, 21, n" 29 Musca torosa).

Antennes brun ocracé avec l'apex de l'article terminal brun noirâtre clair. Bande frontale,

vertex et tliorax d'un ocreux brunâtre ; les premiers en règle générale à reflet blanchâtre,

ainsi que les côtés du thorax. Le scutellum et les côtés du pectus à coloration plus claire.

Abdomen en règle générale à reflet d'un blanc de lait; dans d'autres, brun ocracé avec des

bandes noires; dans d'autres cas encore, complètement quadrillé, de sorte que les bandes

sont absolument disparues.

Ailes très fail)lement jaunâtres, paifois colorées d'un peu de brun, et cela principalement

à la base. Cuillerons nettement jaunâtres. Pattes brun ocracé, postérieures plus claires.

Tarses noirâtres à l'apex.

Remarque : une espèce de la collection de Fabbicils provient de Tranquebar et est très

jaunâtre ; elle a les côtés du thorax beaucoup plus visiblement blanchâtres et m'induit

plutôt à la rapporter à une espèce du Bengale qui se trouve dans ma collection et dans

celle de Wesïiîrmann. [Wiedemann, Aiisserewopaisc/ie Zwei/lugelif/e Insekten, vol. II

(1830)].

D'après cette note de Wiedemann sur Musca jejuna et les variations de

coloration de Tabdomen qu'elle peut, suivant lui, présenter, il ressort

nettement qu'il a confondu sous ce même nom des espèces différentes.

Il faut donc se rapporter uniquement à la première diagnose de Fabri-

cius et conclure à l'analogie de Musca jejuna Fabricius et de Bengalia

testacea Robineau-Desvoidy.

hSi Bengalia jejuna Fabricius et la Bengalia déterminée par M.\cqu.\rt

sous le nom de Bengalia jejuna ne présentent nullement les caractéristi-

ques de l'insecte que l'on est habitué à nommer ainsi. C'est une grande

Bengalia jaune ocracé à thorax uniformément jaune et à rebord latéral

plus clair ; le scutellum est jaune ocracé sur le disque, avec la marge

blanchâtre. L'abdomen est testacé avec une bande noire au bord posté-

rieur des quatre segments ; cette bande occupe presque la moitié de la

hauteur des segments 2 et 3; en outre, il existe de très fortes macro-

chsetes marginales noires semblables à des aiguillons sur les segments

3 et 4. Les pattes sont jaunes, rembrunies à l'extrémité. L'aile est jau-

nâtre. L'exemplaire femelle, déterminé par Macquart, mesure 14°^°^,

5

et provient de Bombay; le type de Fabricius aies mêmes dimensions.

Nous avons retrouvé dans la Collection du Muséum un mâle de cette

espèce, provenant de Java, de taille un peu inférieure.

Nous possédons quatre exemplaires de Bengalia provenant de Trichi-
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nopoly et de Madras et un de Lao-Kaï (Tonkin) ; ces exemplaires ont été

nommés B. jejuna par le P^ Bezzi et se rapportent k Bengalia latercUis

^Macquart, dont nous possédons le type (PI. Il n^ Ij; ces insectes sont

absolument différents de l'exemplaire déterminé B. jejuna par Macquart

et du type de Fabricius.

Bciujulia lateralis Macquart est plus petite ; le thorax et le scutellum

ont aussi une mar^e claire ; l'abdomen est ocracé, mais les bandes posté-

rieures des segments sont étroites et surmontées d'une bande longitudi-

nale médiane bien nette qui manque absolument chez la B. jejuna type.

De plus, B. lateralis Macquart et les exemplaires des Bengalia jejuna des

auteurs modernes, que nous y rapportons, sont absolument dépourvues

des très fortes macrochœtes marginales du troisième et du quatrième seg-

ment. Les mâles n'ont pas la môme disposition des aiguillons sur les

tibias antérieurs ; les çf de B. lateralis Macquart possèdent aux tibias

antérieurs, près de la base, deux aiguillons épais et courts, immédiatement

suivis de trois longs aiguillons subégaux; au milieu du tibia, il y a deux

aiguillons à peu près égaux entre eux, mais plus petits que les trois pré-

cédents. Chez la Bengalia que nous considérons comme le cf de B. jejuna

type, les aiguillons de la base des tibias antérieurs sont semblables à

ceux de B. lateralis Macquart; mais ceux du milieu n'existent plus. 11

s'agit donc de deux espèces bien différentes qui ne peuvent plus entrer

en synonymie, comme on l'indiquait encore tout récemment.

1° Bengalia jejuna Fabricius (1794) :

= Musca jejuna ¥dhY\c\\x^[[l^ A) \

— Musca torosa Wiedemann
;

== Bengalia testacea Robineau-Desvoidy (1830);

= Bengalia jejuna Fabricius (exemplaire de Macquart).

2^ Bengalia lateralis Macquart (1843j :

= ^e;i^«/<«ye/w;«rt des auteurs modernes.

Caractères généraux des « Bengalia »

.

LePr Bezzi, ne s'appuyantpas sur les caractères d'une Bengalia unique,

mais sur les particularités communes aux différentes espèces qu'il

connaît de ce genre, préfère le caractériser de la manière suivante :
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Trompe très épaisse, renflée, portant à sa face siipériciiie plusieurs fortes niacrocha'tes.

Bande frontale velue. Troisième article antennaire lonj^. Pcristome étroit. Acrosticales pré-

suturales manquantes. Ptèroplenres sans soies, seulement pubescents. Sculellum n'ayant que

trois paires de soies latérales. Ouverture génitale des femelles large, non en forme de fente.

—

Ces caractères s'accordeiil avec le type de Fahiucius.

Nous complétons ainsi les caractères signalés par le T'" Bezzi.

Mâle et femelle à yeux séparés. Orifice génital des femelles large et circulaire. Forceps

des mâles composé de deux crochets bien distincts l'un de l'autre.

Tète aplatie en avant; yeux hauts et étroits; bande frontale large du tiers de la

tète, toujours hérissée de poils sur toute sa surface. Orbites larges, velues, portant chez la

femelle deux paires de soies orbitaires externes dirigées vers les antennes. Joues étroites,

velues, descendant jusqu'au-dessus des yeux. « Mediania » continuant la suture qui descend

jusqu'au niveau de l'angle nasal; les mediania ou triangles médians, devenus linéaires,

contournent le bas des yeux et s'effacent au bord postérieur de la tète. Péristome étroit

(un cinquième de la hauteur de l'œil). Angles nasaux situés auniveaude la terminaison delà

suture, très rapprochés l'un de l'autre et portant la grande vibrisse; au-dessous de celle-ci,

les bords du pcristome sont presque parallèles ; au-dessus de la grande vibrisse, la saillie

de chaque angle nasal s'abaisse et se recourbe en angle obtus, presque droit; cette saillie

remonte en « arête nasale » de plus en plus étroite jusqu'à la lunule et porte sur sa portion

presque horizontale trois rangs de 4 à 5 soies. Entre ces deux arêtes nasales s'étend la

fossette antennaire, profonde, glabre, présentant parfois en son milieu un léger bourrelet

longitudinal {JJ. lateralisMacqnsrt), et terminée inférieurement par l'épistome ; sous celui-ci

et faisant saillie se trouve le clypeus {PriUabrum de Bezzi, labre des Mnscidœ testacex

de RoBI.^'EAl'-DESvoIDv) ; ce clypeus est séparé ou non de l'épistome par un sillon transverse

plus ou moins complet. Antennes longues et minces; premier article court, second mesurant

le cinquième de la hauteur totale, hérissé de poils noirs assez coi^rts et d'une soie évidente,

noire, presque double de la longueur de l'article qui la porte; troisième article long, un

peu plus étroit au-dessous de l'insertion de la soie antennaire ; à bords parallèles, arrondi à

l'extrémité, vu de profil; très mince, de face ; soie antennaire plus longue (|ue l'antenne,

épaissement et longuement velue sur les deux faces, sauf sur le cinquième ou le quart

apical. Trompe massive à paraglosses réduits, munie de soies sur sa lace supérieure; palpes

longs, minces, légèrement claviformes.

Chxtotaxie: 2 paires de soies verticales; 1 paire de soies ocellaires, environ 10 paires de

soies orbitaires internes, la seconde soie un peu plus interne ; 1 ou 2 paires d'orbilaires

externes; 1 grande vibrisse sur chaque angle nasal; au-dessus 2à 4 rangées de 3 à 5 petites

vibrisses chacune: au-dessous le péristome porte de 9 à 11 soies: 2 ou 3 petites, 6à 7 grandes

et 2 moyennes, décroissantes.

Thorax àç, la largeur de la tèle, ou un peu plus étroit, quadrangulaire, à suture trans-

verse bien marquée ; scutellum bien séparé sur la ligne médiane, mais visiblement attaché

au thorax par le pont scutellaire; ce scutellum est conique, allongé. La couleur générale est

jaune brun terne avec parfois des bandes longitudinales assombries, de situation, de forme et

d'intensité variables suivant l'incidence ; la coloration foncière est obscurcie par une courte

pilosité noire, régulière.

La chœtotaxie est la suivante : pleures :
."> à 7 soies hypopleurales disposées à l'extérieur

de deux lignes à angle droit; 1 sternopleurale antérieure et 1 postérieure; 1 soie stigma-

ti(iue (parfois accompagnée de 1 à 2 poils noirs, sétiformes) ; 2 soies prothoracicpics plus

faibles; i à ïy mésopleurales
;
ptéropleurcs portant tantôt des poils normaux et fins, lanlôt
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des poils sétiformes noirs. Sur le mesonotum, la chaetotaxie est caractérisée par la disparition

complète des soies acrosticales post-suturales; deux paires de soies dorso centrales présu-

turales, et deux paires de post-suturales chez B. latendis Macquart, 2paires desoies dorso-

centrales présuturales et 4 paires de post-suturales (dont les 2 premières paires réduites)

chez B.JeJuna type, 5. varicolor, B. fiiscipennis, B. latro B. depressa ei B. Gaillardi;

2 paires de soies humérales; 2 paires de post-liumérales, l'antérieure très rapprochée du

hord du thorax peut être prise pour une dorso-centrale présuturale très antérieure; 2 paires

de soies notopleurales ; 1 paire de présuturales ; 4 paires de supra-alaires; 2 paires dinti'a-

alaires ; 2 paires de post-alaires.

Scutellum : 1 paire de soies apicales et 2 paires de soies marginales.

Abdomen: de quatre segments, arrondi allongé; de couleur jaune brun {%auï B. latro,

d'apparence plus sombre, presque noire) portant souvent une bande postérieure noirâtre sur

chaque segment, et en outre des taches de reflets gris ou blancs {B. depressa et B. Gaillard i) ;

généralement d'aspect transparent, l'abdomen paraît vide. Il y a toujours des macrocheetes

marginales au moins sur le bord postérieur du troisième et du quatrième segment
;
parfois

des macrochœtes discoïdales sur le quatrième segment (5. varicolor, B. latro, B. depressa

et B. Gaillardi).

En outre B. latro possède de macrochœtes marginales sur les flancs des deux premiers

segments. Sternites visibles, fréquemment armés de fortes épines au bord postérieur ou

portant seulement des poils et des soies ; celles-ci sont longues et modérément épaisses.

Cette vestiture peut fournir des caractères spécifiques. La pilosité du thorax se continue

sur l'abdomen.

Pfl/Zf's robustes, normales; hanches munies de longues soies; les fémurs et les tibias

sont garnis de rangées de poils, de soies et d'aiguillons dont on a tiré des caractères spéci-

fiques^ ongles longs dans les deux sexes.

Ailes: grandes, hyalines ou obscurcies à nervation normale; quatrième nervure recourbée

presque à angle droit et débouchant dans la nervure costale avant l'apex de l'aile, la

première cellule marginale postérieure étant entr'ouverte.

Nervure costale épineuse, mais sans épine costale saillante. Troisième nervure longitu-

dinale portant des poils presque jusqu'à la nervure transverse médiane ou seulement dans

la première moitié de cette partie basilaire [B. fuscipeniiis, B. latro, B. Gaillardi).

Cuillerons très développés, débordant souvent sur le premier segment abdominal,

cachant ainsi les balanciers qui sont à tige mince et longue et à tète réduite.

Caractères de l'espèce typique.

De la discussion qui a été faite ci-dessus des caractères généraux des

Bengalia^ il résulte que nous devons formule^ de façon complète les carac-

tères particuliers de l'espèce typique.

Bengalia jejltna Fabricius (1794).

= Musca jejuna Fabrici us (1794).

= Musca torosa Wiedemann.

= Bengalia testacea Robineau-Desvoidy (1830).

= Ochromyia jejuna Macquart (1835).

Type communiqué par le Musée de Copenhague; un exemplaire femelle
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déicr-niiné par Macoiaht, dans la Collection du Muséum de Paris, provenant

de Bombay et recueilli par Rousseaux en 1841. Un exemplaire mâle de la

Collection du Muséum, originaire de Java (1885).

Feinelic. — Longueur : 14 millimùtres et demi. (PI. Il n"' ;{ cl li a).

yV'Vtf de la largeur du thorax. Yeux bruns, brillants, à cornéules du bord postérieur de la

tète paraissant un peu moindres que celles de l'angle interne des yeux.

Front large, égal à un œil, vu de face. Bande frontale très large, égale aux dcu\ tiers du

front, de couleur brun ocracé, hérissée de poils noirs; il existe au vertex trois ocelles rouges,

se détachant sur une zone un peu plus noirâtre que le reste de la hande frontale ; ils sont

accompagnés de deux soies ocellaires. Les orbites, égales chacune au sixième de la largeur

totale du front, gris Jaunâtre, sont munies de huit soies orhitaires internes, parallèles,

dont la première, près du vertex, est dressée, de trois autres soies convergentes vers les

antennes et d'une orbitaire externe ; les orbites portent en outre de nombreux poils noirs

couchés qui se continuent sur les joues, et, au bord postérieur de la tète, deux soies verti-

cales. Joues étroites, pulvérulentes, de la même couleur blanc jaunâtre que les orbites.

Suture frontale en V descendant jusqu'à la limite du cinquième inférieur de l'œil; les angles

nasaux sont situés à la même hauteur, très rapprochés l'un de l'autre et portent chacun une

grande vibrisse ; au-dessous d'elle, les bords du péristome convergent et portent 14 soies

moyennes, régulières; au-dessus de la grande vibrisse, la saillie de l'angle nasal devient

horizontale, puis se recourbe en angle presque droit el remonte en arête nasale de plus en

plus étroite, à l'intérieur de la suture frontale, jusque près de la lunule. Cette arête nasale

porte dans sa partie presque horizontale, au voisinage de la grande vibrisse, au moins 4 rangées

de chacune 6 à 7 petites soies raides. Entre les deux arêtes nasales droite et gauche, s'étend

la fossette antennaire, profonde, glabre, d'un gris ocracé. La fossette antennaire est ter-

minée par l'épistome; sous celui-ci et faisant légèrement saillie, se trouve leclypeus(/«i?'e de

Robineau-Desvoidy, Prâlabrum de Bezzi); ce clypeus a la forme d'un segment à bord con-

vexe libre; il est bien visible, chez le type, de profil, de face et surtout d'en dessus; il est

un peu rétracté chez l'exemplaire de Macquaut. Ce clypeus est complètement séparé de

l'épistome par un sillon transversal complet et fortement accentué. Antennes longues et

minces, brun ocracé
;
premier article court, deuxième égal à un peu moins du quart du

troisième article, hérissé de nombreux poils noirs raides et d'une soie noire évidente ; troi-

sième article long, un peu plus étroit vu de face, au-dessous de l'insertion de la soie

antennaire; il est très mince, en lame de couteau en avant; de profil, les bords sont presque

parallèles, un peu concaves en avant ; l'extrémité est arrondie ; soie antennaire égale à une

fois et demie le troisième article antennaire, épaissement et longuement velue des deux

côtés, sauf sur le cinquième apical.

Les antennes sont insérées au-dessus du milieu de la face et s'arrêtent un peu avant l'angle

nasal. Triangles médians situés à la hauteur de l'angle nasal, linéaires, contournant le bord

des yeux et s'effaçant en dessous à l'arrière de la tête. Péristome étroit (un huitième de la

hauteur de l'œil), de coloration un peu plus fauve que les orbites et les joues, à pubescence

rare et longue, concolore. Trompe massive, fauve, munie de soies noires et terminée par des

paraglosses réduits, hérissés de poils noirs ; palpes longs, à peine claviformes, à nombreux

et longs poils noirs.

T'/iorao; brun ocracé avec la trace de cinq bandes longitudinales un peu plus foncées, à

pourtour latéral nettement plus clair, blanchâtre ; la forme est quadrangulaire, la suture

transverse bien marquée; le scutellum est très fortement séparé du thorax au milieu, au(|uel

il est visiblement rattaché sur les côtés par le pont scutellaire ; il est conique, allongé,

de la couleur brun ocracé du thorax avec une bande blanchâtre sur tout son bord libre.
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Thorax et scutellvim coiivcrls d'une courte pilosité noire, régulière et couchée en arrière.

Pleures brun ocracé à reflet un peu grisâtre et même pilosité noire que le mesonotum et

le scutellum

.

Chœtotaxie : mesonotum : pas d'acrosticales présuturales, 1 acrosticale post-suturale, en

avant du scutellum, 2 dorso-centrales présuturales et 4 post-suturales dont les 2 antérieures

plus faibles; 2 liumérales, 2 post-humérales, i présuturale, 2 notopleurales ; 2 intra-alaires,

4 supra-alaires, 2 post-alaires. Pleures : 2 soies prothoraciques et 1 stigmatique; 5-6 méso-

pleurales; 1 sternopleurale antérieure et 1 postérieure; 6-7 soies hypopleurales, fines.

Scutellum : de chaque côté de la ligne médiane, 1 soie apicale et 2 soies marginales.

Abdomen conique, égal à la tète et au thorax réunis, de 4 segments jaunes, à bande

transversale noire, couverts de la même pilosité noire, couchée, que le thorax etle scutellum.

Premier segment jaune ocracé, à bordure postérieure noire égale au quart de la hauteur.

Second segment à moitié basilaire jaune et à moitié apicale noire, muni de macrochœtes

marginales latérales. Troisième segment un peu plus long (|ue le deuxième, avec une bande

postérieure noire égale à la moitié de sa hauteur; il présente une paire de très fortes macro-

chœtes paramédianes et 3 très fortes macrochaetes marginales noires, semblables à des

aiguillons. Quatrième segment àbandepostérieurenoire plus étroite, égalant le cinquième de la

hauteur, et à reflet blanchâtre sur la partie basilaire jaune ; il existe encore de très fortes ma-

crochœtes marginales noires, au nombre de 6-7 de chaque côté de la ligne médiane. Sternites

visibles, jaunes, couverts de poils noirs longs et lins et munis chacun de 2 soies très fines.

Prt^/es jaunes à reflet gris très léger, apex des tibias postérieurs cerclé de brunâtre; le

premier article des tarses postérieurs porte une frange interne basilaire dorée. Les trois

derniers articles des tarses toujours rembrunis. L'exemplaire typique est une femelle et ne

présentepas,enplusdesnombreusessoies habituelles aux Caltip/torinœlesfaceœ, d'aiguillons

caractéristiques, comme il en existe chez les mâles.

Ailes à nervation normale dea C'al/ip/io?n/ui', rembrunies; quatrième nervure longitu-

dinale recourbée en V, à partie apicale concave vers l'extérieur; troisième nervure longitu-

dinale épineuse jusqu'à la nervure transverse médiane ; racine de la prcmièie nervure glabre

Cuillerons jaunâtres, opaques, glabres, cachant les balanciers, qui sont difficilement

visibles par côté.

Mâle. — Un exemplaire de Java mesurant 12 millimètres.

Cet exemplaire, à part sa taille un peu réduite, ne présente que des difi'érences sexuelles

avec la Bengalia Jejuna femelle typique. Les orbitaires externes ont disparu, et les tibias

antérieurs sont munis à leur base, au côté interne, de 5 aiguillons très épais disposés

ainsi: les deux premiers courts ; les trois autres subégaux, le quatrième étant toutefois

le plus long, égaux chacun à environ un peu plus du double des deux premiers aiguillons.

L'armature génitale est naturellement différente; il existe un forceps bifide, composé de

deux crochets de coloration brun foncé ; mais les pièces génitales n'ont pas subi sur cet

insecte, recueilli en 1885, la préparation nécessaire qui nous aurait permis de les examiner

complètement.

DEUXIEME GROUPE

CARACTÈRES DU DEUXIÈME GROUPE

Insectes de colorations diverses : jaune brunâtre avec des bandes et des

taches métalliques, ou jaunes avec des bandes longitudinales thoraciques

noires et dos bandes abdominales transverses noires. Yeux écartés

Nouvelles Archives du Muséum, 5» série. — VI, 1914.
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chez les femelles, réunis chez les màlcs. Faciaux jamais cilifjères. Partie

apicale de la quatrième nervure concave vers l'extérieur.

Habitat. — Inde méridionale, Malaisie, Nouvelle-Guinée, Amérique

méridionale.

Tableau dichotomique du second groupe.

Deux soies orbitaires externes chez la femelle. Deux slerno-pleu-

rales antérieures et une postérieure. Quelques poils noirs au-

dessus (le la grande vibrisse, sur Tarète nasale. Soies du péris-

tome normales, de nombre et de force Phlmosia Uob.-Des.

Deux soies orbitaires externes cbe/ la femelle. Une soie sterno-

pleurale antérieure et une postérieure. Quelques poils noirs au-

dessus de la grande vibrisse sur Tarcte nasale. Soies du péri-

stome nombreuses et fines Cailsa gen. nov.

Deux soies orbitaires externes chez la femelle. Une soie sterno-

pleurale antérieure et une postérieure. Pas de poils sur Tarète

nasale au-dessus de la grande vibrisse. Soies du péristome

normales comme nombre, mais très fines HE.\nncujv B. B.

Pas d'orbitaires externes chez la femelle. Une soie sternopleurale

antérieure et une postérieure. Pas de poils sur Tarète nasale

au-dessus de la grande vibrisse. Soies du péristome réduites à

deux faibles chez le mâle, et une seule chez la femelle. Psilostoma gen. nov.

iXous rapprochons de ce genre CHLoiiOi'UOCTA Van derWulp (dont

nous ne connaissons que la description) à cause des caractères

suivants : pas d'orbitaires externes, pas de poils sur l'arête

nasale au-dessus de la vibrisse.

PREMIER GENRE

Phumosia Robineau-Desvoidy (1830).

Robineau-Desvoidy, dans son Essai sur Ips Myoclaires (1830), caractérisait

ainsi son genre Phumosia :

Caractères du genre Bengalie : mais le troisième article antennaire un peu plus longi

cylindrique, non plus épais que les autres, non plus mou.

Faciaux non ciligères; péristome un peu moins allongé, avec un épistome un peu moins

saillant; point de labre manifeste ; teintes pâles.

Ces insectes, propres à des contrées spéciales, se distinguent nettement des Bengalies par

l'absence totale du labre. Par leurs teintes, elles conduisent aux Muscides cérulées.

L'espèce typique était : Phumosia ahdomiiialis Robineau-Des-

voidy (1830), dont voici la description :

Tota testaceo pallens; fa'-ic clariori : anionnis flavis
; ahdomiuo postice viridi-cyanescens ;

alis fuliginosis.
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Longueur : 5 lignes. Tout le corps d'un testacé pâle ; face plus claire, dorée sur les côtés ;

antennes d'un jaune fauve ; les quatre à cinq derniers segments de l'abdomen d'un vert doré

métallique; cuilleronsun peu bruns ; ailes fuligineuses; pattes testacées ; tibias assez bruns.

Cette espèce a été rapportée de Timor.

En 1835, Magquart, réunissant dans le genre Ochromyia qu'il créait, les

quatre genres de Muscides testacées de Robineau-Desvoidy : Bengalia^

PImmofiia, Ormm et Palpostoma^ prenait Phimiosia abdominalis Robineau-

Desvoidy comme type de la section Plaimos'ia de son genre Ochromyia.

Dans le premier volume de ses Diptères exotiques nouveaux ou peu

connus (1843), Magquart rend la qualité de genre à Dengalia Robineau-

Desvoidy, mais laisse Plmmosia complètement dans l'ombre, et continue

à l'y laisser, dans les volumes suivants, où il décrit de nouvelles espèces

à'Ochromyia.

Rrauer et VON Bergenstamm dans leurs ZiceifVùger des kaiserlichen Mu-

séums zu Wien, IV, Fe partie (1889) et V, lie partie (1891) ne signalent

pas le genre Phumosia Robineau-Desvoidy ; ils ne font mention que du

genre OcAromy/rt Magquart, lui donnant comme espèce typique : Ochromyia

fuscipennis Macquart « des Indes Orientales et d'Amboine », quoique

Macquart n'ait décrit à^Ochromyia fuscipennis que du Brésil.

Le genre Phumosia Robineau-Desvoidy n'apparaît que dans le n^ VI;

m® partie des Zweiflûger (1 893), page 1 94, note 87 : « Phumosia Robineau-

Desvoidy, pour Ochromyia fasciata^ senegalensis ^ilatercdis Macquart [Ann.

Soc. Int. fr., 5, s. VII, 243, et ensuite Ph. tessellata Higot, /. c. 5, s. VIII,

p. 31, et trifaria^ l. c, 32) ».

Ochromyia senegalensis Magquart est le synonyme à'Auchmeromyia

luteolaFxBmcivs (1805). Nous avons eu entre les mains Ochromyia lateralis

Magquart, dont l'épistome est très saillant, ei Ochromyia fasciata., qui est

tout à fait voisine de Zonochroa exarsa Wiedemann.

Dans cette même troisième partie de leur ouvrage, BRAUERetRERCENSTAMM

incorporent le genre Ochromyia dans leur sous-section Musca^ de la %qc-

i\on Muscina (p. 178), mais ils lui donnent pour espèce typique Ochro-

myia ferrucfmea DoLESGHALL (1857) à'kmhome. Ov Ochromyiu fcn'uginca

DoLESGHALL, d'après le P^" Bezzi [Einige Bemerkungen ikherdie Bipterengat-

tungen Bengalia undAuchmeromyia, 1913) serait le synonyme de Phumosia

abdominalis Robineau-Desvoidy. Tous les caractères que Brauer et von Ber-
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GENSTAMM doiinent en 1893 du genre Ochromyia et que nous rapportons ci-

dessous, étant tirés d'une espèce qui appartient au genre P/mmosia, doivent

donc se rapporter au genre Phumosia Roihneau-Desvoidy. Mais le seul fait

qu'une espèce, qui n'est d'ailleurs pas de Macquaht, fondateur du genre,

a été faussement attribuée au genre Ochromyia^ tandis qu'elle appartient

au genre Phummia^ n'oblige nullement à déclarer que Ochromijia Mac-

quart n'est plus valable et est synonyme de Phumosia.

Les caractères suivants, donnés en 1893 par Bhauer et von Beiujenstamm,

doivent donc être considérés comme appartenant au genre Pliii mosia :

Soie antennaire plumeuse.

Corps jaime pâle ou rougeàtre; tibias intermédiaires munis au côté interne d'une soie

près du milieu.

Yeux nus.

Yibrisses prés du bord de la bouche; processus vibrissigères près ou non au-dessus du

bord de la bouche, rapprochés du clypeus, mais largement distants l'un de l'autre. Abdomen
court, presque globuleux ; des macrochœtes abdominales courtes au bord postérieur des

segiaents 2, 3, 4. Joues portant une seule série de soies courtes. Troisième nervure longi-

tudinale velue avant la nervure transverse médiane. Yeux: des mâles réunis; front de la

femelle large, portant deux soies orbitaires externes sur chaque orbite.

Type : Ochromijia Macquart (69 et notes 78 et 87) f'prvuginea Doleschall, Amboine.

Brauer et von Bergenstamm ajoutent les notes suivantes, dans lesquelles

ils étudient des genres voisins :

69. Plinthomyïa Rondani [Ann. Mus. Ge/iova, VII, 427), Type : hemime-

lania Rondani, Bornéo. Genre qui nous est inconnu, voisin à^Qchromyln.

78. Trkyclea Van der Wulp [Compt. rend, de la Soc. ent. de Belgique.,

4 oct. 1884. Type. Tr. ferrugineaN-Sin der Wulp. Afrique du Sud. Voisin

(ïOchromyia. Par sa soie antennaire principalement plumeuse sur sa face

supérieure (deux poils seulement sont figurés sur la face inférieure), ce

genre vient comme une forme intermédiaire entre les Muscidœ et les Rki..

niidœ.

87. Phumosia Robineau-Desvoidy, pour Ochromyia fasciata, senega-

lensis et lateralis Macquart [Ann. Soc. ent. /'/•., 5^ s., Vil, 243), et ensuite

Ph. tessellata Bigot, /. c, 5, s. VIII, p. 31, et trifaria (7. r., 32).

Le PJ" Bezzi [Einige Bemerkungen ûher die Dipterengattungen Bengalia

nnd Auchmeromyia, 1913) estime que le s^enre Och'omjjia, tel que l'ont

caractérisé Brauer et Bergenstamm en 1893, comme nous venons de le rap-

porter, doit reprendre le nom primitif de Phumosia avec, comme espèce
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typique, Phumosia ahdommalis , dont Ochromyia ferrugînea Doleschall

n'est qu'un synonyme. Il en signale les particularités suivantes:

Forme arrondi.^ du corps, semblable à celui des Ca//ip/iorœ
;
yeux des mâles léiinis. à

facettes supérieures beaucoup plus grosses que les inférieures; joues complètement glabres,

portant tout au plus une seule rangée de poils fins; prœlabrum non saillant; deux soies

sterno-pleurales antérieures et une postérieure ; une paire de soies acrosticales pré-

suturales robustes, etc.

Le P'" Bezzi rapporte au genre Phwnosia ainsi reconstitué : Plint/w-

myid RoxDANi, que Brauer et Bergenstamm reconnaissaient comme voisiu

(leur Ochromyia de 1893, mais celle-ci seulement, étant, une fois pour

toutes, synonyme de Phumosia)^ Neopolle7iia papua et variegata ; il n'en

peut séparer que difficilement les genres africains Zonochroa^ Cordylobia.,

Tricyclea.

Nous devons à l'obligeance du P'* Mario Bezzi, qui nous a communiqué

sa collection des CalUphorinœ testaceœ ^ d'avoir pu examiner les Phumosia

abdominalis; Robineau-Desvoidy, qu'il possède, et Ochromyia ferruginea

Doleschall, indiqué comme synonyme. Tout récemment, nous avons

reçu du P'^ Stresemann un exemplaire de Phumosia ahclominalis provenant

de Ceram, îles de la Sonde.

Phumosia àbdominalis Robineau-Desvoidy (1830)

= Ochromyia ferruginea Doleschall (18o7).

= Musca promittens Walker.

= Ochromyia promittens Walker.

Robineau-Desvoidy a donné de Phumosia àbdominalis^ type du genre

Phumosia^ la description ci-dessous :

ïota testaceo-pallens; facieclariori ; antennis (lavis; abdomen posticeviridi-cyanescens, alis

fuliginosis.

Longueur : 5 lignes.

Tout le corps d'un testacé pâle ; face plus claire, dorée sur les côtés ; antennes d'un jaune

fauve; les quatre à cinq derniers segments de l'abdomen d'un vert doré métallique; cuille-

rons un peu bruns; ailes fuligineuses; pattes testacées; pieds assez bruns.

Cette espèce a été rapportée de Timor (RoBiNE\r-DESvoiDv, 1830).

Le P^ Bezzi estime que Ochromyia ferruginea Doleschall (18o7) est

synonyme de Phumosia àbdominalis Robineau-Desvoidy. La description de

Doleschall est la suivante :
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FeiTUginea, arlicnlis dii()l)iis nlliinis ahdominis nigricante-capnileis, pedihiis flavis, alis

diaphanis maigine anlico lantnm paululum infuscatis.

Longueur : A lignes.

Couleur de rouille, à poils raides. Tète plus petite que le thorax, aplatie en avant; yeux

l)run foncé ; front rouge hrun, bordé de blauc, face hérissée de poils raides.

Abdomen presque globuleux, à bords poilus, les deux derniers segments d'un bleu d'acier.

Ailes larges, bien plus longues que l'abdomen, à base jaunâtre, hrun chiir le long de tout

le bord antérieur.

.\niboine, très nombreuses dans les forêts (Doleschall, 1857).

Nous complétons ainsi, d'après notre exemplaire et les insectes qui

nous ont*été communiqués par le P' Bezzi, la diagnose de Robineau-

Desvoidy pour P/uimosia ahdominalis ^ dont Ochrorm/ia femiginea est bien

le synonyme.

Femelle. — Longueur : 9 millimètres. PL II n°s 2 et 2 a.

Tête : un peu plus étroite que le thorax. Yeux brun noir, brillants, nus, les cornéules

situées près du front, plus grosses que celles du bord postérieur. Front large, égal aux trois

quarts de la largeur d'un œil vu de face. Bande frontale lai'ge, un peu déprimée, brunes

glabre, portant au vertex trois ocelles et de fortes soies ocellaires et préverticales. Orbites

fauves avec deux fortes voies verticales dressées et sept soies orbitaires internes dont la

première en partant du vertex est érigée; deux soies orbitaires externes robustes chez les

trois exemplaires 9 que nous avons pu examiner. En face de chaque soie orbitaire externe,

il manque absolument la soie orbitaire interne qui devrait y être insérée ;
les orbites

portent de courts poils noirs, sur une seule rangée vers le vertex et deux rangées vers

les joues; celles-ci, assez étroites, presque nues, portent au plus trois <i quatre poils con-

colores, en une seule rangée, dans la partie supérieure. Suture frontale profonde en

forme de V, descendant presque jusqu'en bas des yeux. Lunule triangulaire. Antennes

fauves : premier article court ; deuxième quadruple du premier, portant de nombreux poils

noirs faibles et une petite soie; troisième article un peu plus que triple du deuxième vu

de profil, à soie antennaire robuste, presque double de l'article qui la porte, velue également

et régulièrement des deux côtés jusqu'à l'apex. Épistome concave; son bord est rectiligne

et figure une suiface rectangulaire verticale légèrement saillante vue de profil; l'épistome

porte, auniveau de l'extrémité inférieure desantennes, deux petites soies saillantes surmontées

de deux ou trois poils. Arête nasale aigué, avec quelques poils noirs dans le voisinage de la

grande vibrisse, qui est insérée sur l'angle nasal. Les bords du péristome sont faiblement,

mais très sensiblement convergents et portent neuf soies noires. Médians profonds,

triangulaires, déprimés. Péristome mesurant environ le cinquième de la hauteur de l'œil, à

nombreux poils noirs, assez longs. Palpes fauves, longs, minces, très peu claviformes,

presque cylindriques, à fortes soies noires; trompe fauve, assez longue et mince.

Thorax : fauve avec des lignes longitudinales brunes à peine marquées, recouvert dune

pilosité noire couchée en arrière, égale et régulière. Flancs jaunes.

Chxlotaxie : il existe de chaque côté de la ligne médiane une forte soie acrosticale

présuturale précédée vers la tête dune soie beaucoup plus réduite ; une seule acrosticale

post-snturale en avant du scutellum; deux dorso-centralos présuturalcs et trois post-

suturales; trois soies humérales, deux post-humérales, deux présutur,ales, deux notopleu-

rales; trois intra-alaires, trois supra-alaires, deux post-alaires. Une prothoracique et une

stigmatique; sept soies mésopleurales, les deux supérieures plus réduites; en outre, dans
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l'angle antéro-supérieur du mésopleure, deux soies fines. Deux soies sternopleurales anté-

rieures et une postérieui'e ; cinq soies fines sur le pléropleure ; soies hypopleurales bien

évidentes.

Scutellum : fauve, sur lequel se continue la pilosité du thorax, présentant une paire de

soies apicales, une paire de préapicales, trois paires de marginales (dont la plus rapprochée

des apicales est plus faible), et une paire de prémarginales accompagnées d'une autre soie

beaucoup plus faible.

Abdomen : cordiforme, de 4 segments apparents, à base fauve et apex d'un bleu plombé

assez terne, recouvert de la même pilosité que le thorax et le scutellum. Premier segment

jaune en entier. Deuxième à partie antérieure jaune; il existe dans la région médiane un

triangle de coloration bleu plombé égal aux deux tiers de la hauteur de segment et qui

s'étend latéralement sur les flancs sous la forme d'une bande du tiers de la hauteur. Troi-

sième segment, bleu terne sur le dessus, fauve sur les flancs. Quatrième d'un bleu un peu plus

vif, sur la région antérieure: les flancs et le bord postérieur du segment restent jaunes;

sternites visibles, inermes. Des macrochaetes marginales au bord des deuxième, troisième

et quatrième segments.

Pattes : fauves, ornées de poils et de soies noires ; apex des articles des tarses rembruni.

Il existe, au milieu de la face interne des tibias médians, la soie écartée qui se remarque

à la même place chez les Pyi^ellia.

Ailes: à nervation normale ; troisième nervure épineuse presque jusqu'à la nervure trans-

verse médiane; partie apicale de la quatrième nervure recourbée presque à angle droit,

concave vers l'extérieur. Une très visible épine costale au point d'aboutissement de la

branche supérieure de la première nervure.

La base de l'aile est colorée en jaune, et la moitié apicale au delà de la nervure trans-

verse médiane est enfumée avec une zone de plus intense rembrunissement au bord costal,

entre la branche inférieure de la première nervure et la deuxième nervure longitudinale.

Cuillerons jaunes. Balanciers jaunes, assez réduits.

Les exemplaires du P' Bezzi proviennent des localités suivantes :

Deux exemplaires de Los Banos et un de Bornéo.

Nous rapportons au genre Phumoski les espèces que nous étudions ci-

après :

Phumosia axalis Macquart (1843).

= Ochromyia cmalis Macquart (1843).

Rufa. Abdomine incisuris apiceque violacei*s.

Longueur : 4 lignes et demie. Femelle.

Trompe, palpes, face et antennes fauves. Front à bande testacée ; côtés à duvet d'un gris

jaunâtre ; tache occipitale triangulaire noire. Ocelles jaunes. Troisième article des antennes

trois fois aussi long <|ue le deuxième; style plumeux. Thorax fauve. Abdomen d'un jaune

fauve, à léger reflet violet; premier et deuxième segments à liséré violet peu distinct ; troi-

sième à bord postérieur étroit, violet
;
quatrième violet à bord antérieur fauve. Pieds fauves;

derniers articles des tarses bruns. Cuillerons jaunes. Ailes jaunes; bord extérieur brunâtre,
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surtout vers rextrcmitr ; première cellule postérieure enir'ouverle à l'extrémilé; nervure

externo-médiaire concave après le coude.

De la Noiivclle-llollandc, Muséum (Macoiaut, IHi.'}).

Le type qui est conservé clans la collection du Muséum est une femelle

en assez médiocre état. PI. II n^ 4. Nous ajoutons à la description exacte

de Macquart les indications chœtotax.iques suivantes :

Tête .-2 soies ocellaires, 2 préverticales; 2 paires de fortes soies verticales; 7 soies orbi-

laires internes et 2 fortes soies orbitaires externes.

Quelques poils noirs au-dessus de la grande vibrisse, (|ui est insérée sur Tangle nasal ; soies

du péristome fortes, au nombre de 10 à il.

L'épistome porte au niveau de l'apex des antennes deux soies saillantes et au-dessus

(jiielques poils noirs.

Thorax : une paire d'acrosticales présuturales. Letborax brisé par l'épingle ne permet pas

de voir s'il existe des acrosticales post-suturales(l) ; 2 dorso-centrales présuturales et 3post-

suturales; 3 humérales, 2 posl-bumérales ; 2 présuturales, 2 notopleurales; 3 intra-alaires;

supra-alaires, 2 post-alaires.

Pleurœ : 1 soie Iboracique et 1 sligmatique; 7 soies mésopleurales et 2 soies faibles dans

l'angle antéro-supérieur du mésopleure; 2 soies sternopleurales antérieures et 1 postérieure.

Soies hypopleurales bien visibles.

Scafe/lum : 1 soie apicale, 1 préapicale, 3 marginales, 2 prémarginales.

Abdomen : Il existe des macrocbstes marginales aubord postérieur des segments 2 et 3 ;

il n'existe plus que la base du quatrième segment; on peut cependant voir le commencement

de la zone de coloration violette signalée par Macquart.

Ailes : à épine costale évidente,!) soies surlerenflementbasilaire de la troisième nervure.

Cette espèce vient très près de P/i amosia abdominalisRoB\^E\v-T>ES\o\m, dont elle diflère

parla coloration.

Phumosia FUsciPENNis Macquart (1843).

= Ochromi/ia fuscipeiniis Macquart (1843).

Tliorace testaceo. Âbdomine caeruleo. basi testaceo. Alis fuscanis.

Longueur : 4 lignes. 9 •

Trompe et palpes testacés. Face et front à duvet d'un blanc jaunâtre; bande frontale

brune. Antennes fauves.

Thorax testacé. Abdomen d'un bleu brillant, à reflets violets
; premier segment testacé.

Cuisses fauves; jambes et tarses bruns. Cuillerons roussàtres. Ailes légèrement brunâtres,

à base un peu jaunâtre et bord extérieur brun au delà de la cellule médiastine (cellule

comprise entre les deux branches de la première nervure).

Du Brésil, aux environs de Para (Muséum).

Il ressemble au J/msco bicolor Wiedemann (Macquart, 1843).

Le type existe, mais en très mauvais état, dans les collections du

Muséum. Nous avons cependant pu y relever des caractèi^es qui nous

permettent de le faire entrer dans le genre Phumosia. PI. 11 n^ 6.

(1) Note : Sur les exemplaires de la Collection Bigot, nous avons pu relever la présence d'une

paire d'acrosticales post-suturales.
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Pas de saillie sous l'épistome, et les arêtes nasales ne portent

au-dessus de la grande vibrisse que quelques poils noirs. Il existe deux

soies sterno-pleurales antérieures et une postérieure; les orbites portent

deux très fortes soies orbitaires externes dirigées vers l'antenne ;
la pre-

mière soie orbitaire interne, en partant du vertex, est très forte et dressée,

comme chez Phumosia abdomiJialis . Le thorax est particulièrement en

mauvais état; le pore, qui supportait la soie acrosticaleprésuturale gauche,

est de fort diamètre; il subsiste une présuturaleetuaesupra-alaire gauches

remarquablement robustes. Cette espèce présente d'ailleurs un renforce-

ment très particulier des macrochaetes ; l'abdomen porte, au bord pos-

térieur des quatre segments et latéralement, de très robustes soies. L'aile

est brisée au niveau de l'aboutissement de la branche supérieure de la

première nervure, ce qui fait qu'on ne peut voir s'il a existé d'épine cos-

tale. Cette espèce diffère encore de Phumosia ahdominalis par l'absence

de toute soie ou poil sur l'épistome, au-dessous des antennes.

Brader (1895) rapproche Ochromyia fuscipennis Macquart de Musca

bicolor Fabricius ; le type à'Ochromyia fuscipennis est au Muséum d'his-

toire naturelle de Paris, et le P'^ Lundbeck (de Copenhague) a bien,

voulu nous envoyer le type de Musca bicolor Fabricius, dont Wiedemanx, à

qui, Macquart, puis Brauer et Bergenstamm, l'attribuent, a seulement com-

plété la diagnose originale. Ces deux types ont un aspect général commun,

mais se différencient entre autres caractères par la nervation que Brauer

donne comme identique. Chez 0. fuscipennis^ l'aile a l'aspect indiqué par

Brauer, « courbure de la quatrième nervure en angle droit avec un

rameau appendiculaire et partie apicale concave vers l'extérieur », tandis

que,cheziyM5c« bicolor^ la quatrième nervure est recourbée en angle obtus

sansappendice, et la partie apicale est droite et non concave. BuAUERajoute

que « 0. fuscipennis se rapproche non de Mesemhrinella, mais ôiaLeptoda^

chez qui on signale des macrocheetes sur l'abdomen ». Ochromyia fusci-

pennis possède en effet de fortes macrochœtes abdominales, mais ce

caractère ne suffit pas à la rapprocher de Leptoda^ qui appartient aux

Dexiid^.

Nouvelles Archives du Muséum, o^ séiie. — VI, 1914.
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Phumosia papua Guérin (1 830).

Neopolienia papiia Guénn.

Nous reproduisons ci-dessous la description originale :

Calliphora papoue.

Callip/iora papua Guer. Lutea : oculis brunneis : thorace lineis tribus longitudina-

/ibns, scutello, fasciis tî'ibus abdominalibus, cru?-is tarsisque, nigris. A lis hyalinis,

Costa obscura. Longueur : 14 millimètres. Envergure : 25 millimètres.

Sa tête est d'un jaune orangé assez vif, avec les yeux bruns. Le corselet est de la même
couleur, velu, avec trois lignes noires qui partent du bord antérieur, n'atteignent pas le

bord postérieur et sont réunies en arrière. L'écusson est noir, garni de cils roides. Les ailes

sont transparentes, un peu enfumées vers la côte, à nervures noirâtres. Les pattes sont

noires avec les cuisses jaunes. L'abdomen est d'un blanc jaunâtre avec trois larges bandes

transverses noires. Cette mouche vient d'Offak. Terre des Papous (Guér[.\).

Malgré la réduction du nombre des soies humérales, post-humérales et

présuturales (ces soies, surtout les deux premières, sont sujettes à des

variations, même sur un seul individu, de nombre, de force et de disposi-

tion), nous estimons qu'il faut faire entrer cette espèce dans le genre

Phumosia. Les arêtes nasales portent au plus quelques poils fins et raides

au-dessus de la grande vibrisse. L'épistome est dépourvu de toute soie ou

poil au-dessous des antennes, comme chez Phumosia fuscipemiis Mac-

quart du Brésil.

Nous avons pu examiner les deux sexes de cette espèce. Le P^ Bezzi

nous a communiqué un mâle en très bon état ; notre collection comprenait

une femelle et un autre mâle. Ces trois exemplaires sont tous originaires

de la Nouvelle-Guinée.

[E.] Femelle : longueur : 12 millimètres. Nouvelle-Guinée. Planche 111, n° 3.

Espèce jaune, thorax à bandes longitudinales noires réunies en arrière. Abdomen à

anneaux noirs au bord postérieur de chaque segment; ailes légèrement rembrunies.

Tête : yeux brans, nus ; la différence entre les cornéules antérieures et celles du bord

postérieur de la tète est très peu sensible ; ces dernières sont à peine plus petites. Front

large, égal aux deux tiers d'un œil vu de face. Bande frontale brune, un peu déprimée, égale

à deux fois et demie une orbite, rembrunie au vertex, où les ocelles se détachent en

roux. Orbites jaune doré, à poUinosité concolore, portant 10 soies orbitaires internes et

2 soies orbitaires externes. Joues couvertes d'une pollinosité un peu plus claire que les orbites.

Suture frontale en V, descendant presque jusqu'au-dessous des yeux. Antennes fauves,

longues et minces, n'atteignant cependant pas l'épistome; premier article court, deuxième

quadruple du premier vu de face, portant quelques courts poils noirs ; troisième article plus

foncé à reflets gris, long de plus de quatre fois le deuxième, mince, presque linéaire vu de
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face, aplati légèrement, plus rétréci au milieu de sa longueur qu'aux deux extrémités, très peu

arrondi à l'apex lorsqu'il est examiné de profil.

Soie antennaire presque double de Tarticle qui le porte, rembrunie dans les trois quarts

apicaux, velue des deux côtés, également, régulièrement, jusqu'à l'apex. Épistome légère-

ment saillant, vu de profil, dépourvu de soies ou de poils. Arête nasale médiocrement

épaisse, ne portant aucune trace de poils au-dessus de la grande vibrisse, qui est insérée sur

l'angle nasal. Bords du péristome légèrement convergents, portant 9 à 10 soies. Les

médians ne sont pas sensiblement déprimés. Le péristome est large, égal au quart de

l'œil, couvert de poils dorés. Palpes jaunes, longs et minces, légèrement claviformes
;

trompe mince, noire, à paraglosses jaunes.

Thorax : janne à bande noires. 11 existe une bande médiane noire, delalargeurde l'espace

compris entre les deux acrosticales post-suturales* cette bnnde s'arrête en avant de ces soies

à une distance égale à celle qui sépare les deux acrosticales l'une de l'autre. Il y a de chaque

côté une autre bande longitudinale noire, un peu plus large que la bande médiane et sépa-

rée d'elle par une bande jaune de la largeur de la bande latérale; celle-ci entoure la rangée

des soies dorso-centrales, qui est insérée exactement au milieu. Chaque bande latérale

s'arrête au même niveau que la bande médiane et lui est réunie par une bande trans-

versale noire sensiblement de même largeur.

Pleures: jaunes. Le thorax est couvert de poils noirs assez fins et assez longs.

Chœtotaxie : 1 acrosticale présuturale robuste, précédée d'une acrosticale faible ; une

paire de fortes soies acrosticales post-suturales ; 2 dorso-centrales présuturales et 3 post-

suturales ; 2 humérales, 1 post-humérale, 2 noto-pleu raies ; 2 intra-alaires, 3 supra-

alaires, 2 post-alaires ; 1 prothoracique et 1 stigmatiijue ; 7 mésopleurales, 2 sterno-pleu-

rales antérieures et 1 postérieure, soies hypopleurales longues et fines.

Scutellum :no\r, portant une soie apicale, 1 préapicale, 1 marginale, 1 prémarginale.

Abdomen : cordiforme, de 4 segments. Premier segment jaune, avec un reflet noirâtre sur

les flancs. Deuxième segment jaune, portant au bord postérieur une bande noire égale à la

moitié de la hauteur du segment ; sur le milieu, cette coloration noire s'étend en un reflet

triangulaire vers le bord antérieur.

Troisième segment presque égal au second, jaune, portant au bord antérieur une bande

étroite de coloration noire qui s'étend seulement sur le dessus et au bord postérieur une

autre bande noire égale à plus de la moitié de la hauteur du segment; quatrième segment à

bande transverse antérieure noire du sixième de la hauteur, suivie d'une bande jaune

d'un tiers de la hauteur; la moitié postérieure est noire. Toutes ces bandes noires sont

brillantes et à reflet violacé. Les segments 2 et 3 portent des macrochaetes marginales assez

fortes. La pilosité du thorax se continue sur le scutellum et l'abdomen.

Pattes : fémurs jaunes, tibias et tarses noirs.

Ailes: légèrement rembrunies, à nervation normale. Troisième nervure portant quelques

poils sur le renflement basilaire. Quatrième nervure recourbée en forme de V arrondi, à

partie apicale concave vers l'extérieur. Pas d'épine costale.

Cuillerons jaunes, opaques. Balanciers fauves, petits.

Mâle : deux individus de Nouvelle-Guinée. Longueur : 11 millimètres.

Même aspect et même coloration que la femelle, même cliœtotaxie du thorax, des flancs,

du scutellum et de l'abdomen. Les yeux sont très rapprochés, plus roux ; les cornéules de la

partie antérieure sont évidemment plus grosses que celles du bord postérieur des yeux. 11

existe 2 soies ocellaires, 2 soies verticales. Les orbites mesurent seulement chacune la

dimension d'une cornéule ; la bande frontale est réduite à un triangle ; il existe 7 soies

orbitaires internes fines et dressées. Le V de l'arête nasale est moins ouvert que chez les

femelles
; on voit chez le mâle quelques petits poils au-dessus de la grande vibrisse.
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Nous avons pu examiner plusieurs espèces distinctes que nous rap-

portons au genre Phu.mosia. Toutes présentent (Mitre elles certaines

différences. C'est ainsi que Phumosia ahdoiïiinalis Kobineau-Desvoidy et

Phumosia analis Macquart ont un épistoine muni de deux soies et de

quelques poils ; elles ont aussi une épine costale visible surtout chez

Phumosia ahdominalis . L'épistome est légèrement saillant chez PIl. ahdo-

minalis ; ce caractère lui est commun avec Pli. paiyua., qui ne possède ni

soies sur l'épistome, ni épine costale, et qui od're une réduction du nom-

bre des soies humérales, posthumérales et présuturales. Ph. fuscipennis

Macquart est également dépourvue de soies sur l'épistome. Nous avons

retrouvé dans la collection Bigot, que le P'' Collins nous a communi-

quée, les types de Ph. vwiegata et Ph. papuana ; ces deux espèces sont

voisines de Ph. papua Guérin. Nos diverses espèces présentent comme

caractères communs ceux donnés par Robineau-Desvoidy dans sa dia-

gnose de Phumosia : (^faciaux non ciligères (arête nasale nue). Péristome un

peu moins allongé, avec un épistome un peu moins saillant ; point de labre

manifeste'^ teintes pâles ».

Nous y ajoutons deux autres caractères tirés de la cha'totaxie : femelle

possédant deux évidentes soies orbitaires externes ; dans les deux sexes

deux soies sterno-pleurales antérieures et une postérieure.

DEUXIÈME GENRE

CAIUSA gen. nov.

Nous formons ce genre pour deux espèces dont Tune provient de

Trichinopoly et de Kattapuli (Inde méridionale) et l'autre du

Queensland.

Voisin du genre Phumosia Robineau-Desvoidy (1830), dont il présente

l'aspect général de l'espèce typique, mais ne possédant qu'une seule soie

sternopleurale antérieure au lieu de deux et ayant les soies du péristome

très nombreuses, courtes et très fmes (environ 22 s'étendent au-

dessous de l'œil au lieu de 10 chez Phumosia ahdominalis . Le thorax est

muni de deux soies acrosticales présuturales faibles et d'une post-sutu-
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raie, forte, insérée en avant du scutellum ; de deux soies dorso-centrales

présuturales et de quatre post-suturales. Ce genre ressemble à la fois

à Phumosia, à cause de ses deux soies orbitaires externes et de ses arêtes

nasales pourvues de poils noirs courts et lins, et à IIemilkcilia Brauer

(1895) par ses soies du sternopleure et du péristome.

Il fait la transition entre ces deux genres tout en se rapprochant davan-

tage du premier.

Nous dédions ce genre nouveau à notre ami F. Caius, qui nous l'a envoyé

de l'Inde.

Caiusa indica çf 9 nov. p.

Petite espèce de 7 millimètres.

Un mâle de Trichinopoly (Inde méridionale, 1911j.

Une femelle de Kattapuli (Cap Comorin, 1912).

Capturés tous les deux par F. Caius.

Le type 9 dans notre collection (Planche II, fig. 5), le type o* appartenant au P^ Bezzi.

Thorax noir brillant au milieu avec le rebord latéral et les flancs jaune brunâtre foncé.

Fosse antennaire profonde, revenant en avant avec un bord épistomal rectiligne et dépassant

légèrement les angles nasaux, vu de profil. Arêtes nasales {facialia Rob.-Desv.) épaisses,

munies dans leur tiers inférieur de plusieurs rangées confondues de petits poils noirs qui

remontent en triangle; les angles nasaux portent la grande vibrisse.

Bord du péristome faiblement convergents à nombreuses soies fines et courtes (plus de 20j,

qui atteignent le dessous de l'œil. Joues, médians et péristome de la coloration des deux tiers

inférieurs des orbites, médians peu visibles, péristome muni de quelques poils concolores

assez longs. Palpes fauves presque cylindriques, à peine claviformes. Trompe brunâtre,

ourte, mince, rigide, à labelles non dilatés. Planche II, fig. o^.

Thorax quadrangulaire, noir brillant au milieu, avec les rebords latéraux, les flancs et la

région préscutellaire jaune brunâtre, recouverts d'une pilosité noire, régulière.

Chœtotaxic : 2 acrosticales présuturales faibles, 1 post-suturale forte, insérée en avant du

scutellum, 2 dorso-centrales présuturales et 4 post-suturales, 3 soies humérales, 3 post-

humérales, 2 présuturales, 2 notopleurales ; 3 intra-alaires, 3 supra-alaires et 2 post-alaires.

Sur les pleures : 1 soieprothoraciqueet 1 stigmati(iue, 7-8 mésopleurales longues et régulières,

1 soie sternopleurale antérieure et une postérieure, 7-8 hypopleurales disposées à l'extérieur

d'un angle droit.

Scutellum : jaune brunâtre à très léger reflet violacé. 1 soie apicale, 1 préapicale,

3 marginales, dont l'externe est la plus faible, et 1 prémarginale.

Abdomen ioïmé àc 4 segments apparents à base jaune et à apex d'un noir brillant à

reflet métallique.

Le premier segment jaune en entier, le deuxième porte un étroit liséré noir brillant au

bord postérieur; le troisième est jaune dans les deux tiers antérieurs, et noir brillant à reflet

métallique dans la partie postérieure, quatrième noir brillant métallique en entier.

Il existe de très courtes macrochœtes disposées régulièrement sur le bord postérieur

des 3 derniers segments. Sternites découverts, jaunes, à poils et soies médiocres.

Scutellum, basedel'abdomen etpattes jaune brunâtre foncé, apex del'abdomen de laméme
coloration noirequeledessus du thorax. Aileshyalinesprésentantunefaibleépinecostale

; base
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de la troisième nervure (-pineuse en dessus et en dessous dans presque les deux tiers

basilaires; quatrième nervure recourbée en angle droit, à partie apicale concave à l'extérieur.

9 Tète un peu plus large que le thorax, yeux grands, brun noirâtre, brillants, glabres, à

cornéules paraissant semblables. Front presque égal à la largeur d'un œil vu de face. Bande

frontale larg-e, égalant les trois cinquièmes du front, un peu rétrécie en avant au-

dessus des antennes, déprimée, glabre, de couleur ardoisée brillante ; au vertex, trois

ocelles orangés très brillants, accompagnés de deux soies ocellaires très fortes, divergentes,

inclinées vers les antennes. Orbites delà même couleur que la bande frontale, à pollinosité

blanc argenté, plus marquée dans les deux tiers voisins des antennes ; chaque orbite porte

11 soies orbitaires internes bien visibles dont la première, près du vertex, est dressée ; il existe

deux soies orbitaires externes inclinées versles antennes; l'inférieure est la plus forte. Tiers

supérieur des orbites à plusieurs séries confondues de petits poils courts noirs et dressés,

sur les deux tiers inférieurs, ces séries se réduisent à deux interrompues. Suture frontale

ovale descendantpresque jusqu'au bas de l'œil. Lunule triangulaire petite. Antennes à deux

premiers articles d'un fauve orangé brillant, hérissés de quelques petits poils noirs, très

courts, et d'une soie sur le deuxième ; troisième article mesurant environ deux fois et demie

le second, jaune à la base, gris pulvérulent à l'extrémité arrondie ; soie antennaire épaissie

à la base, longuement et régulièrement velue des deux côtés jusqu'à l'apex.

Pattes jaune brun à soies et poils noirs.

^ «'/es hyalines, une faible épine costale, troisième nervure velue dans sesdeuxtiersbasilaires,

dessus et dessous, quatrième nervure recourbée en angle droit à partie apicale concave

vers l'extérieur. Cuillerons et balanciers jaune foncé brillant.

Mâle : semblable à la femelle, yeux réunis en avant du triangle ocellaire, les facettes sont

inégales, très grosses dans l'angle interne près des antennes et plus petites au bord occipital,

le passage se fait insensiblement. Orbites étroites et portant 6-7 faibles soies orbitaires

internes, il n'existe plus d'orbitaires externes, la bande frontale est réduite à un petit

triangle sombre.

Nousrapportonsàce genre un insecte appartenant auP^BEzzi et qui pro-

vient du Queensland. Use rapproche de /^/mmo.çm«;îa/?'.ç Macquart (1843)

et en diffère par la bande frontale noire en entier, la couleur de l'apex de

l'abdomen et par l'aile qui est uniformément rembrunie. Le thorax entiè-

rement jaune écarte cette espèce de Caiusa indica.

TROISIEME GENRE

HEMILUCILIA Brauer (1895).

Nous rapprochons de Phumosia Robineau-Desvoidy, le genre Hemilucilia

Brauer (1895) à cause de son épistome dépourvu de toute saillie du labre,

de ses arêtes nasales non munies de soies et de ses deux orbitaires

externes bien évidentes chez les femelles. Ce genre s'en sépare par sa

chsetotaxie thoracique différente ; pas d'acrosticales présuturales,
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2 acrosticales post-suturales, 3 dorso-centrales présuturales, 4 post-sutu-

rales et surtout 1 seule soie sternopleurale antérieure et une postérieure.

Nous donnons ci-dessous la diagnose originale.

Troisième nervure longitudinale épineuse. Courbure de la quatrième nervure arrondie en

angle obtus ou en angle droit. Nervure transverse apicale (partie apicale de la quatrième ner-

vure) concave en dehors. Angles nasaux non convergents au bord de la bouche ; bords du péri-

stome complètement parallèles. Joues glabres. Soiessternopleuralesletl (chez Lucilia, i2et 1).

Abdomen sans macrochaetes. Épine costale manquante. Cornéules supérieures des yeux des

mâles plus grandes. Ailes fréquemment avec une bande marginale et des dessins grisâtres.

Type : Uemiivcilia. segmentaria Fabricius Wiedemann. Brésil (Br.\uer, 1895).

Le PJ" Bezzi possède de nombreux exemplaires des deux sexes

à'Hemiliicilia segmentaria originaires du Brésil et de la Guyane anglaise.

Notre collection contient trois exemplaires femelles et un exemplaire

mâle provenant de Bolivie. En outre, nous avons examiné le type de

Masca segmentaria Fabricius que le P^ Lundbeck nous a envoyé du Musée

de Copenhague. La taille varie de 6 à 12 millimètres ; la coloration métal-

lique, sans aucun changement dans la disposition, passe du vert franc au

yiolet, selon les individus; tous les intermédiaires existent.

Hemilucilia segmentaria Fabricius (1805).

Musca segmentaria Fabricius (1805).

Chrysomyia hyac'mthina Robineau-Desvoidy (1830).

[E.] Musca antennis plumatis cyanea, capite, abdominis primo segmento pedibusque tes-

taceis.

Habitat. — In America meridionali. Dom. Smidt. Mus. Dom. de Sehestedt.

Statura et magnitudo M. Macellariae. Caput testaceum, antennis nigris. Thorax scutellum

que pilosa, obscure cœrulea. Abdomen ovatum, cyaneum, nitidum : segmento primo tes-

taceo. Pedestestacei, apice obscuriores ^Fabricius, 1805).

Planche U, fig. 7.

Wiedemann en i830 complète ainsi la diagnose originale :

[E.] iEnea; antennis, abdominis basi pedibusque flavis ; alis flavidis « apice fuscanis ».

Vert métallique avec les antennes, la base de l'abdomen et les pattes jaunes, les ailes

jaunâtres à apex brunâtre. Longueur : 4 lignes — du Brésil.
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Les antennes ne sont pas noires, comme Tindiquc la description dç Fabricics, par faute

d'impression ou d'écriture ; elles sont principalement rouge jaunâtre ; bande frontale et

péristome jaunâtres. Front d'un ocracé brunâtre clair avec les orbites complètement dorées.

Thorax d'un vert mjtalli(|ue, ordinairement à reflets un peu blanctiàtres, jauncàtre aux

quatre angles. Côtés du tliorax jaune rougeàtre, en règle générale, avec un reflet vert-doré.

Abdomen bleuâtre d'acier ; premier segment de l'abdomen jaunâtre, bleu d'acier seulement

au bord postérieur; flancs du second segmentjaunàtresà la base, ventre jaunâtre. Ailes jau-

nâtres, brunâtres à l'apex, principalement autour des nervures ; cuillerons et balanciers d'un

jaunâtre mat. Pattes rouge jaunâtre avec les tibias et les tarses brunâtres. Dans la collec-

lection du Musée de Copenhague et dans la mienne (Wiedeman.n, 1830).

Nous rapportons à cette espèce : Chrysom.yia hyaci?ithl?ia'RomsEM^-DEs-

voiDY (1830), dont voici la description :

[E.] Facie antennisque flavis ; corpus supra viridi-azureo-hyacinthinum, infra(|iieet pedes

teslaceo-flavescentia ; abdomen primo segmento testaceo. Longueur : 4 lignes et demie.

Antennes et face jaunes ; front d'un jaune rougeàtre ; le dessus du corps d'un beau vert

azuré hyacinthe; la majeure partie du dessous et les pattes sont d'un jaune testacé ; le

premier segment de l'abdomen entièrement testacé ; cuillerons brunissants. Ailes nuagées

de fubgineux.

Cette espèce, originaire de l'Amérique méridionale et qui a de grands rapports avec les

Lucilies, fait partie de la collection de M. Serville (Robineau-Desvoidy, 1830).

Nous complétons ainsi les descriptions ci-dessus :

[E.] Espèce métallique verte, bleue ou violette ; thorax métallique; abdomen à premier

segment jaune et apex métallique. Ailes inégalement rembrunies. Yeux séparés chez les

femelles, réunis chez les mâles ; face fauve, pleures métalliques, pattes jaunes. Taille : 6 à

12 millimètres.

Description du type : Femelle. — Té(e : yeux grands, brun brillant, à coriiéules de l'angle

inféro-interne de l'œil beaucoup plus grosses que celles du bord postérieur. Front large, égal

aux deux tiers d'un œil vu de face. Bande frontale large, occupant les trois quarts du front,

brun noirâtre foncé dans sa moitié supérieure, rousse dans sa partie inférieure, glabre; les

ocelles se détachent en orangé sur un triangle brun noirâtre, entouré d'une mince bordure

jaunâtre clair ; 6 soies ocellaires ; des soies post -verticales. Orbites étroites, noires au vertex,

jaune doré en avant, portant 10 soies orbitaires internes inclinées sur la bande frontale,

sauf la première à partir du vertex, (|ui est dressée et insérée très près des deux verticales;

'i orbitaires externes, dont l'inférieur double de la supérieure ; les orbites portent deux

rangées confondues et irrégulières de poils dorés assez longs.

Les soies orbitaires internes inclinées sont insérées au-dessous de la zone noire des

orbites, qui ne porte que de nombreux et fins poils noirs. Joues étroites, du même jaune doré

que les orbites pulvérulentes. Suture frontale figurant un V très ouvert et s'arrctant à

mi-hauteur des antennes ; celles-ci sont d'un fauve foncé
;
premier et deuxième articles

assez courts ; troisième allongé, de forme régulière, portant une soie épaisse, à peine plus

longue que l'article lui-même, longuement, régulièrement et épaissement velue des deux

côtés jusqu'à l'apex. Arête nasale très forte, épaisse, saillante, convexe en dehors, cachant

presque au milieu le troisième article antennaire, quand on examine l'insecte de profil, abso-

lument dépourvue de toutes vibrisses, avec seulement des poils dorés et deux poils noirs,

courts et fins, immédiatement au-dessus de la grande vibrisse. Cette dernière est forte, croi-
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sée, insérée sur l'angle nasal. Les médians sont assez peu visibles. Bords du péristome

non sensiblement convergents, portant 7 soies courtes et fines et des poils dorés, assez épais,

qui s'allongent dans la région inférieure. Péristome mesurant le quart de la hauteur de l'œil.

Palpes fauves, presque cylindriques, très peu claviformes ; trompe longue, mince et noire.

Thorax et flancs métalliques, vert bleu, ou violets, couverts d'une pilosité régulière de

poilsnoirs assez peu couchés. Stigmate antérieur jaune, metanotum métallique. Chsetotaxie :

mésonotum : pasd'acrosticales présuturales ; 2 acrosticales post-suturales, insérées en avant

du scutellum ; 3 dorso-centrales présuturales et 4 post-suturales, 3 humérales, A post-

humérales, 2 présuturales, 2 noto pleurales, 2 intra-alaires, 3 supra-alaires, 2 post-alaires.

Pleures : 1 prothoracique et 1 stigmatique ; 6 mésopleurales assez fines, noyées dans la

longue pubescence dorée du bord postérieur de mésopleure. Une seule soie sternopleurale

antérieure et une postérieure. Soies hypopleurales assez fines.

Scutellum entiérementmétallique portant dechaque côté une soie apicale, une préapicale

et une prémarginale.

Abdomen ovoïde, à peine plus long que le thorax, mais plus large, composii de quatre

segments. Premier jaune en entier, sauf une très étroite ligne postérieure bleu noir mé-

tallique ; second, troisième et quatrième segments de coloration métallique, verte, bleue ou

violette, suivant l'incidence. Chacun de ces segment présente une ligne transversale posté-

rieure et une ligne médiane longitudinale de reflet noir.

Les macrochaetes marginales noires sont très fines et se confondent avec la pilosité noire

générale de l'abdomen. Sternites visibles, jaunes, nus.

Pattes fauves : tarses un peu rembrunis.

Ailes à nervation normale ; base de la première nervure portant quelques poils courts (1) ;

troisième nervure sétuleuse dans son quart basilaire seulement, partie apicale de la quatrième

nervure recourbée en angle un peu obtus ; le rembrunissement général s'accentue au bord

costal et à l'apex de l'aile.

Balanciers petits, jaunes. Cuillerons opaques, jaunes.

Mâle. — 11 ne diffère de la femelle que par les yeux, qui sont excessivement rapprochés,

séparés seulement l'un de l'autre parles orbites, qui mesurent chacune la dimension d'une

des cornéules des yeux. 11 n'existe plus qu'une paire d'ocellaires et une paire de verticales.

Le frout est réduit à un] triangle au-dessus des antennes; il n'y a plus que 7 orbitaires

internes
;
les orbitaire externes ont disparu. Tout le reste comme chez la femelle.

IVole. — Le P"" Bezzi possède deux exemplaires femelles à'Hemi-

hicUia^ originaires de l'État de Espirito Santo (Brésil) et de Bartica

(Guyane Anglaise). Ces deux femelles sont très proches à' Hemilucilia seg-

mentarla Fabricius, dont elles ne difTèrent que par le premier segment

de Tabdomen, bleu métallique au lieu d'être fauve, et par le prothorax

jaune au lieu d'être bleu métallique.

(1) Malgré ce caractère qui rapproche Hcmiliicilia des Calliphorinx rostralx, nous maintenons
ce sen re dans les Ca//i/9/iormœ testaceœ, à cause des sternites abdominaux; chez les ,Ca//ip/torma?

ros^ra/cT, le premier seul, près de la base de l'abdomen, est visible; chez Hcmilucilia, comme chez

ioules les Caliiphorinx testaceœ, tous les sternites abdominaux, et en particulierles derniers, sont

découverts.

Nouvelles Archives du Muséum, 5« série. — VI, 1914.
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QUATRIEME GENRE

PSILOSTOMA novum genus.

(i|/iVjç, nu ; (jTO[i.a, bouche.)

Nous rapprochons de Phumosi.v Robineau-Desvoidy ot de IlEMiLUcn.iA

Brauer (1895), sans cependant la rattacher à aucun de ces genres, Ochro-

mijia incisuralh çj^ Ç Macquart, à cause de l'absence de clypeus et de

vibrisses sur les arêtes nasales {faciaux de Robineau-Desvoidy), et nous

proposons pour elle la formation du genre Psilostoma.

Ce genre diffère d'HEMiLUCiLiv, dont il rappelle un peu l'aspect général,

par ses orbites dépourvues d'orbitaires externes chez les femelles, et il

s'en rapproche par la disposition de ses soies sterno-pleurales. Il s'écarte

davantage de Phumosia par l'absence d'orbitaires externes chez les fe-

melles et la réduction à une seule des sterno pleurales antérieures. Il offre

la curieuse particularité de ne présenter chez le mâle que deux soies

du péristome et une seule chez les femelles : il n'existe naturellement

plus aucune vibrisse.

Les trois genres Phumosia, Hemilugilia et Psilostoma se succèdent dans

une graduation intéressante dont voici les caractéristiques :

Dans tous les cas le labre est sans saillie, l'arête nasale sans vibrisses.

Phumosia : 2 orbitaires externes chez la femelle ; 2 sterno pleurales

antérieures et une postérieure : quelques poils noirs au-dessus de la

grande vibrisse. Soies du péristome normalement fortes.

Hemilugilia : 2 orbitaires externes chez la femelle ; 1 sternopleu-

rale antérieure et 1 postérieure ; aucun poil noir au-dessus de la grande

vibrisse. Soies du péristome déjà plus faibles.

Psilostoma : pas d'orbitaires externes chez la femelle ; 1 sternopleu-

rale antérieure et 1 postérieure, aucun poil noir au-dessus de la grande

vibrisse. Soies du péristome réduites à 2 faibles chez le mâle et à 1 seule

chez la femelle.

CARACTÈRES DU GENRE PSILOSTOMA

Femelle à yeux séparés; mâles à yeux très rapprochés.

Front des i'einelles médiocrement étendu, moindre que la demi-largeur d'un œil vu de

face ; orbitaires internes faibles, pas d'orbitaires externes. Antennes à deux premiers articles
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courts, troisième allongé, portant une soie robuste, égale à l'article qui la porte, velue des

deux côtés jusqu'à Tapex.

De profil l'arête nasale dépasse beaucoup la suture frontale, mais ne cache pas le troi-

sième article antennaire. Aucunes vibrisses sur les arêtes nasales ; 2 soies du péristome

chez le mâle, 1 seule chez la femelle. Palpesclaviformes, trompe normale des CalliphorinjE.

Thorax et flancs métalliques ; 1 sternopleurale antérieure et 1 postérieure ; pas d'acro-

sticales présuturales et 2 post-suturales, 3 dorso-centrales présuturales et -4 post-suturales.

Scutellum métallique. Abdomen à base, flancs et apex fauves avec une large bande

médiane métallique sur les deuxième et troisième segments ; des macrochaetes marginales

fines au bord de ces mêmes segments. Tous les sternites découverts. Ailes légèrement

jaunies au bord costal, base de la première nervure munie de poils, troisième nervure velue

dans sa moitié basilaire, partie apicale de la quatrième nervure recourbée en angle droit,

puis concave vers l'extérieur. Ongles courts chez les mâles, longs chez les femelles.

Une seule espèce connue.

PsiLOSTOMA iNGisuRALis Macquart (1850).

= Ochromyia i?icisuralis Macquart (1850).

Macquart donnait de cette espèce la description suivante :

[E.] Thorace violaceo. Abdomine dorso viridi violaceo ; lateribus apiceque rufis ; incisu-

-ris nigris, ventre rufo. Antennis pedibusque rufis.

Longueur : 2,5, 3, .T, cf 9- Palpes fauves. Face jaune, à duvet blanc. Front linéaire, cf,

peu large, 9' ^ bande noire ; côtés jaunes, à duvet blanchâtre. Antennes fauves,

noirâtres en avant. Thorax d'un violet brillant, à reflets verts et léger duvet blanc ; écusson

violet. Abdomen : premier segment fauve, à incisions noires ; deuxième et troisième verts
;

côtés fauves, à reflets verts et incisions noires
;
quatrième fauve, à reflets verts ;

ventre

fauve. Pieds fauves, à tarses noirs. Cuillerons jaunâtres. Ailes claires, à base un peu bru-

nâtre
; nervure externo-médiaire arquée au delà du coude ; deuxième transversale

sinueuse.

Nouvelle-Hollande, côte orientale. Muséum ( Macquart, 1850).

La collection du Muséum conserve les types qui ont servi à Macquart

pourfaire sa description. Ces exemplaires sont au nombre de quatre, dont

trois femelles et un mâle ; ils proviennent d'Australie et ont été rapportés

parVERREAUx en 1847. L'examen de ces types nous a permis d'édifier

une description plus étendue.

[E. 1 Femellk. Longueur : 9 millimètres environ. Planche III, fig. 1.

Tele : un peu moins large que le thorax, yeux bruns, nus, à cornéules de l'angle interne des

yeux très visiblement plus grosses que celles du bord postérieur. Front mesurant un peu
moins de la largeur d'un œil vu de face. Bande frontale étroite, à peine plus étendue qu'une

seule des orbites, brun rouge, glabre, très rétrécie au-dessus des antennes, portant des

ocelles jaunes sur un triangle de coloration rembrunie. Orbites noires dans les deux tiers

supérieurs, jaune-chamois en dessous, munies de 13 soies orbitaires internes, rapprochées.
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fines, et incdiocremenl longues, sauf la première en partant du veitex qui est plus longue,

plus forle cL dressée au lieu d'ctre inclinée sur la l)ande frontale. Soies ocellaires fines, soies

verticales fortes. Suture frontale visible seulement en haut de face, concave en avant et

seulement perceptible à cause de la différence do plans entre les joues et l'arête nasales,

lorsque Finsecle esl examiné de profil. Antennes fauves
;
premier et deuxième articles courts,

ce dernier muni des petits poils noirs et d'une soie plus forte; troisième article long, régu-

lier, arrondi à l'apex, plus grisâtre en avant, portant une soie robuste égale au plus à l'article,

longuement, abondamment et régulièrement velue des deux côtés jus(|u'à lapex. Arête nasale

épaisse, saillante, rectiligne, dépassant la suture frontale, l'insecte vu de profil, dépourvue

de toutes vibrisses et portant seulement de nombreux poils jaunes assez courts et fins.

Grandes vibrisses insérées sur les angles nasaux et croisées. Bords du péristonie légère-

ment convergents, présentant seulement une faible soie noire au-dessous de la grande

vibrisse ; les autres soies sont remplacées par des poils dorés un peu épais. Joués chamois

à poils concolores, médians, peu visibles. Péristome large, fauve, à poils dorés. Palpes cla-

viformes, fauves ; trompe brune, forte, à paraglosses bien développés et hérissés de poils

noirs.

Thorax .bleu violet métallique à reflets blancs près de la tête, à régulière pilosité noire

dressée, flancs métalliques à stigmate antérieur jaune. C/iœ(otaxie : pas d'acrosticales pré-

suturales, 2 acrosticales post-suturales, 3 dorso-centrales présuturales, 4 post-suturales
;

3 humérales, 1 post-humérale, 1 présuturale, 2 notopleurales ;2 intra-alaires,3 supra-alaires,

2 post-alaires ; 2 soies prothoraciques, 2 stigmatiques, 5 mésopleurales ; 1 sternopleurale

antérieure et 1 postérieure.

Scutellum : bleu violet métallique, présentant 1 soie apicale, 1 préapicale, 1 marginale

et 1 prémarginale.

Abdomen : ovoïde, court, de quatre segments. Premiersegment fauve foncé à bordure posté-

rieure noire très étroite ; deuxième segment fauve à semblable bordure noire très étroite

et à tache médiane au moins égale au tiers de la largeur du segment et s'étendant

sur toute sa hauteur ; la largeur de cette tache varie suivant les individus, mais les flancs

sont toujours fauves. Troisième segment semblable, sauf que la bande envahit presque toute

la surface dorsale du segment. Quatrième segment fauve en entier, sauf une étroite bande

noire sur le tiers médian du bord antérieur. Des macrochœtes marginales faibles, noires, au

bord postérieur des deuxième et troisième segments, de nombreux poils noirs longs et

fins surtout le quatrième segment. Sternites tous visibles, inermes.

Pattes : fauves à tarses rembrunis terminés par desongles longs.

Ailes : un peu grises, sensiblement jaunes au bord costal etsur le champ des cellules basi-

laire postérieure et anale. Base de la première nervure portant 5 à 6 poils fins et courts
;

troisième nervure longitudinale velue dans sa moitié basilaire ; coude de la quatrième ner-

vure longitudinale presque en angle droit
;
partie apicale concave en dehors.

Cuillerons grands, jaunes, opaques. Balanciers minuscules, fauves.

Mâle. — Il diffère de la femelle par les yeux qui sont presque contigus et suppriment

ainsi la bande frontale.

Les cornéules des yeux sont beaucoup plus grosses à l'angle interne, près des antennes

qu'au bord postérieur. Entre les deux yeux, les orbites ont seulement en tout la largeur de

deux des cornéules voisines. Au vertex les yeux s'écartent, laissant la place aux ocelles,

qui sont accompagnées de 2 soies ocellaires, il existe deux paires de verticales. La bande fron-

tale est réduite à un petit triangle foncé. Le rapprochement des yeux détermine encore le

rétrécissement des joues et des médians. Le mâle ditfère également de la femelle par

son péristome orné de deux fines soies noires, au lieu d'une seule, au-dessous de la grande

vibrisse. Les ongles des mâles sont plus courts que ceux des femelles.
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CINQUIÈME GENRE

CHLOROPROCTA Van der Wulp (1903).

Nous pensons pouvoir rapprocher du genre Psilostoma le genre Ghloro-

PROCTAVan der Wulp (1903), dont nous n'avons pu examiner le type. Ne

connaissant que la description originale que nous traduisons ci-dessous et

la figure d'ensemble que donne l'auteur, nous ne pouvons énoncer que des

suppositions.

Chloroprocta (yî^wpo;, vert; rpwxTo;, derrière).

Yeux glabres. Front du mâle réduit, triangulaire (les yeux étant complètement réunis),

celui de la femelle aussi large que les yeux, un peu plus étroit vers la base des antennes
;

soies frontales faibles
;
pas de soies orbitales dans les deux sexes. Face perpendiculaire, les

arêtes nasales convergentes en dessous ;
vibrisses insérées un peu au-dessus du bord de la

bouche
;
pas de soies au-dessus des vibrisses

;
joues avec une pilosité insignifiante, leur

partie inférieure (péristome) égalant le quart du diamètre longitudinal des yeux. Antennes

insérées sur ia ligne médiane des yeux, articles basilaires courts ; troisième article qua-

druple du second et atteignant les vibrisses ; soie plumeuse dans sa longueur entière, plus

densément sur le côté supérieur. Trompe avec des paraglosses terminaux bien développés;

palpes cylindriques. Thorax quadrangulaire ; soies dorso-centrales invisibles, sauf quelques

postérieures ; scutellum demi-circulaire avec des macrochaetes marginales. Abdomen cour-

tement ovale, plus large que le thorax, sans macrochaetes, mais les derniers segments un

peu velus. Pattes minces avec des soies faibles ; tibias médians avec une soie au côté interne;

ongles et pulvili courts dans les deux sexes. Cuillerons assez grands. Ailes plus longues que

l'abdomen
;
petite nervure transverse, au delà de l'extrémité de la première nervure et au

milieu de la cellule discoïdale ; courbure de la quatrième nervure rectangulaire ; nervure

transverse apicale légèrement concave ; cellule apicale ouverte près de l'extrémité de l'aile
;

nervure postérieure transverse oblique et ondulée, plus rapprochée de la courbure de la

quatrième nervure que de la petite nervure transverse.

L'espèce pour laquelle nous proposons ce nouveau genre est environ de la taille de la

mouche domestique, mais elle est plus large et d'une coloration testacée, avec les derniers

segments abdominaux d'un vert métallique. D'Ochromijia Macquart et de Bengalia

Rob.-Desv., comprenant l'un et l'autre des espèces jaunâtres ou rousses, le genre Chloro-

procta diffère par l'absence des soies orbitales dans les deux sexes et par la troisième ner-

vure longitudinale non velue (Van der Wulp, 1903).

Les genres Psilostoma et Chloroprocta sont évidemment très voisins ;

ils ont comme caractères communs : l'absence d'orbitaires externes et

le rétrécissement de la bande frontale au-dessus des antennes chez les

femelles, le manque de vibrisses sur les arêtes nasales.

Nous regrettons que Van der Wulp ne soit pas plus explicite au sujet
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des soies du péristome et qu'il ne figure pas de profil la tête de Ghlofio-

PROCTA ; le caractère de péristome muni de 1 ou 2 soies chez Psilo-

STOMA, retrouvé chez Chloroprocta, aurait été décisif. Les deux genres pré-

sentent cependant entre eux des difFérences qui ne permettent pas de les

confondre. D'après la figure de Van der Wulp, la tête du mâle de Ciilo-

jiopROCTA est globuleuse, tandis que celle de Psilostoma i7icisuralis q*

Macquart rappelle plutôt la forme des têtes des Bengalia ; des différences

plus sérieuses sont fournies par la hauteur de l'insertion des antennes

sur la face (au-dessous du milieu des yeux chez Psilostoma, au milieu

des yeux chez Chloroprocta), par la présence de macrochœtes, fines cepen-

dant, au bord postérieur des deuxième et troisième segments abdominaux

de Psilostoma, alors que Chloroprocta en est dépourvu ; et enfin par les

ongles qui sont plus longs chez les femelles que chez les mâles de Psi-

lostoma, tandis que chez Chloroprocta ils sont courts dans les deux sexes.

Nous donnons pour mémoire la description de Vax der Wulp pour son

espèce typique :

Chloroprocta semiviridis q^, Ç, Van der Wulp (1903).

[E.J Testacé, mésonotum noirâtre ; abdomen vert métallique en arrière; antennes
;
palpes

et pattes roux ; ailes brunâtres.

Longueur : 6 millimètres.

Tète roux jaunâtre
;
yeux des mâles avec de larges facettes dans le milieu ; barbe jaune,

mésonotum brun noirâtre, avec une tomentosité grise plus visible dans la partie antérieure;

pleures testacées. Scutellum brun, légèrement brillant. Premier segment abdominal et bord

antérieur du second testacés ; le reste de l'abdomen est d'un vert bleu métallique chez le

mâle, plusfoncé, moins métallique, sauf sur le segment anal, chez la femelle. Pattes rousses,

les tarses noirâtres près de l'apex. Cuillerons jaunes. Ailes brunâtres ; la coloration est plus

intense le long du bord costal.

Habitat. — Mexico, nord du Yucatan (Gaumer).

Deux spécimens, un de chaque sexe.

Chloroprocta sp?

Habitat. — Mexico, nord du Yucatan (Gaumer).

Deux mâles et une femelle, tous en mauvais état de conservation.

Hs sont sans aucun doute de même genre que Ch. semiviridis, mais leur coloration est

plus obscure ; le scutellum et presque tout l'abdomen d'un noir brillant ; le premier segment

abdominal seulement est partiellement testacé.
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TROISIÈME GROUPE

CARACTÈRES DU TROISIÈME GROUPE

Insecte de couleurs jaune et méialUque. Faciaux ciligères. Toujours

deux soies orbitaires externes chez la femelle. Deux setœ decussatœ
\

troisième nervure sétuleuse seulement sur le renflement basilaire; partie

apicale de la quatrième nervure convexe ou droite — ou bien: pas de setœ

decussatœ\ troisième nervure sétuleuse jusqu'à la tranverses médiane,

en dessus et en dessous
;
partie apicale de la quatrième nervure concave

vers l'extérieur.

Habitat. — Amérique équatoriale, Madagascar.

Tableau dichotomique du groupe.

/ Deux setse decussatae chez la femelle. Troisième ner-

vure sétuleuse sous le renflement basilaire. Partie

apicale de la quatrième nervure droite ou convexe 2

Pasde sefa? rfecMssa^«. Troisième nervure sétuleuse en dessus

jusqu'à la nervure transverse médiane. Partie apicale de

la quatrième nervure concave à l'extérieur Chopardia gen. nov.

( Une soie sternopleurale antérieure et une postérieure Ochromyia Macq.

2 )

( Deux soies sternopleurales antérieures et une postérieure. . . Mesembrinella Giglio Tos.

PREMIER GENRE

Ochromyia Macquart(1835).

= Mesembrinella Giglio Tos (1893) pro partim.

Face aplatie, verticale, nue. Èpistome non saillant.

Antennes atteignant l'épistome ; style ordinairement plumeux.

Abdomen ovalaire. Première cellule postérieuredes ailes ordinairement entr'ouverte avant

l'extrémité ; nervure externo-médiaire convexe après le coude (Macquart, 1835 et 1843).

Macquart a décrit de nombreuses espèces d'OcHROMYiA
;
quelques-unes

appartiennent au genre Phumosia Robineau-Desvoidy (1830), telles que

Ochromijia fuscipennis et Ochromyia aiialis ; il a fondé d'autres espèces

dont les auteurs plus récents et nous-mème avons faitie^^s types de genres
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nouveaux : Ochromyia lateralis^ 0. hyalipeniiis^ 0. flavipennis (1850)

de Tasmanic, 0. nigricornis , 0. incisuralis ; d'autres ont passé dans

des genres différents : 0. fasciata^ ou enfin ont été reconnues synonymes

d'espèces déjàdécrites: 0. senega/e?isisA\ n'en reste pas moinsune espèce,

0. flavipennis àiiBrésW, bien caractérisée, correspondant à la diagnose de

l'auteur et qui doit rester le type du genre.

Ochromyia flavipennis Macquart (1843) présente évidemment les

caractères indiqués plus haut par l'auteur, c'est-à-dire la partie apicale

de la quatrième nervure parallèle au bord postérieur de l'aile, ce qui cor-

respond à la phrase de Macquart : « nervure externo-médiaire convexe

après le coude ».

Le genre Piiumosia Ilobineau-Desvoidy, dont nous avons pu examiner

de nombreuses espèces, a toujours cette même nervure très fortement

concave en dehors. Ce caractère de diffenciation, mis en évidence par

Macquart, a été négligé par les auteurs modernes, qui ont considéré Ochro-

myia comme un synonyme de Piiumosia. Le genre Ochromyia Macquart était

cependant si justilié qu'on la formé, pour a même espèce et d'autres

très voisines, un nouveau genre : Mesemrrinella Giglio Tos, que nous

conservons d'ailleurs, et qui ne représente qu'une variation chaetotaxique

du vieux genre Ochromyia Macquart.

Nous complétons les caractères donnés par Macquart en nous basant

sur un examen plus approfondi à'Ocliromyia flavipennis Macquart (1843)

du Brésil.

Insectes à yeux rapprochés, presque contigus chez les mâles et séparés chez les femelles

par un front égal aux deux tiers d'un œil. La bande frontale porte en avant des ocelles deux

très évidentes setse decussatx croisées ; les orbites sont ornées de 2 très fortes soies orbi-

taires externes, l'inférieure étant toujours la plus robuste. Antennes normales, à soie anten-

naire longue, velue des deux côtés jusqu'à l'apex. Épistomenon saillant. Les rifjrisses remon-

tent en plusieurs rangées le long de l'arête nasale, au moins jusqu'au niveau du tiers inférieur

du troisième article antennaire. Le sternopleure porte I soie antérieure et 1 soie postérieure.

Abdomen muni de macrochœtes marginales au bord postérieur du troisième et du quatrième

segment. Ailes à première cellule marginale postérieure ouverte avant l'apex de l'aile
;

partie apicale delà 4° nervure toujours droiteon co?ivexe\ers le bord, après le coude qui est

arrondi, jamais concave en dehors. Troisième nervure longitudinale portant sur le renflement

basilaire, 1, 2 ou 3 poils en dessus, et 3, 4 ou o en dessous. Généralement le thorax et le

scutellum sont de coloration métallique ou à reflet métallique ; l'abdomen est toujours

métallique à base fauve. Ailes rembrunies, uniformément ou avec des zones difTérenciées.

Espèce typique : Ochromyia flavipennis Macquart (1843) du Brésil.
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Ochromyia flavipemiis Macquart (1843).

|E.] Thoracerufo. Abdomine violaceo basi-rufo. Alis flavis ; stigmate nigro.

Longueur : 5 lignes et demie 9 • Tète et thorax fauves ; ce dernier à légers reflets vio-

lets ; écussonviolet. Abdomen violet, brillant : premier segment et côté dadeuxième fauves;

ventre : premier, deuxième et base du troisième fauves. Pieds fauves
;
jambes postérieures

noires. Ciiillerons fauves. Ailes jaunes, à extrémité brunâtre et stigmate noir ; nervure exter-

no-médiaire arrondie au coude, ensuite droite. Du Brésil, environs de Para. Muséum

(Macquart, 1843).

La collection du Muséum contient le type à'Ochromyia flavipeniiis

Macquart, en mauvais état ; mais nous avons retrouvé, dans la collection

Bigot, communiquée parle P'Collins^ un exemplaire femelle qui se rapporte

absolumentau type Planche III fig. 4 et à la description dCOchromyia flavi-

/>en?225 Macquart et nouspermetde compléter ainsila description ci-dessus :

Tcte .'aussi large que le thorax
;
yeux bruns, très foncés, àcornéules égales, nus, séparés

par une bande frontale du tiers moins large qu'un des yeux. Orbites couvertes de duvet doré

et, en bas, de quelques poils noirs, courts et rares, portant environ chacune 8 soies orbi-

taires internes, de grandeur croissante vers les antennes, et 2 soies orbitaires externes bien

évidentes ; bande frontale brune, nue, sans duvet, mais présentant en avant des ocelles qui

sont oranges, une paire àesetce decus.satie, insérées à la limite des deux tiers inférieurs de la

bande ; suture frontale bien marquée, en forme de V, descendant jusqu'au niveau du bas des

antennes. Antennes fauves
;
premier article court, hérissé de quelques poils noirs. Second

quadruple du premier en avant, également muni de poils noirs, mais plus longs et plus

nombreux et en outre d'une soie de longueur double de l'article qui la porte ; troisième

article deux foiset demie aussilongque le second, arrondi à l'extrémité, portant une longue soie

(double de l'article sur qui elle est insérée), longuement veluedesdeux côtés, presque autant

dessous que dessus (18 à 20 rayons sur la face supérieure) et jusqu'à l'apex. Épistome con-

cave sous les antennes, revenant en avant au bord de la bouche, mais ne dépassant pas sen-

siblement l'angle nasal, l'insecte étant examiné de profil. Angles nasaux convergents, situés

un peu au-dessus du bord de la bouche ; chaque angle porte la grande vibrisse ; au-dessus,

plusieurs rangées de vibrisses remontent le long de l'arête nasale, jusqu'au niveau du tiers

inférieur du troisième article antennaire.

Les médians sont triangulaires ; un des angles arrive à l'endroit où se terminent les

vibrisses, le deuxième concorde avec l'angle nasal et le troisième est situé sous l'œil. Les

joues sont jaune doré comme les orbites, mais privées de poils. Le péristome est étroit, jaune

doré ; le bord du péristome est orné de 3 ou4petites soies, d'une soie presque aussi robuste

que la grande vibrisse, et enfin de 3 ou 4 autres de moyenne grandeur, près desquelles vien-

nent se perdre les soies assez fines qui contiennent les cils post-oculaires. Il existe 2 paires

de soies verticales, 1 paire de post-verticales et 2 paires d'ocellaires.

Thorax : brun avec une tache médiane violette comprise entre l'avant-dernière paire de

dorso-centrales post-suturales et le scutellum. Chœtotaxie (de chaque côté de la ligne

médiane) : pas d'acrosticale présuturale et 1 post-suturale ; 2 dorso-centrales présuturales

et 3 post-suturales, la soie la plus postérieure étant un peu plus externe ; 2 soies humérales,

1 soie post-humérale, 1 soie présuturale et 2 notopleurales ; 2 intra-alaires, -i- supra-

alaires, la 2" étant très réduite, 2 grandes soies post-alaires et 1 plus petite. Pleures jaunes

à reflets violets ; stigmate prothoracique jaune protégé par deux soies protboraciques et

Nouvelles Archives du Muséum, 5« série. — VI, 1914. 9
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^ soies stigmatiques ; mésopleure armé de 7 à 8 fortes soies au bord postérieur et de poils

noirs, longs et dressés, dans l'angle antéru-siipérieiir. 1 soie sterno-pleurale antérieure et 1 pos-

térieure, llypopleure orné de soies fines el longues.

ScHteUittn : violet, porlant une paire de soies apicales, ! paire de soies pré-apicales et

2 paires de soies marginales.

Abdomen: premier segment et flancs du deuxième fauves, le reste bien violet, d'un bel

éclat mélalli(|ue. Ventre : premier, deuxième et base du troisième segment fauves, le reste

bleu violet métallique. Des macrocliaHes marginales sagittales et latérales an bord postérieur

du troisième et du quatrième segment. Tout l'abdomen est couvert, comme l'étaient le

thorax et le scutellum, de poils noirs égaux, raides, couchés en arrière et régulièrement

disposés. Tous les sternites visibles, munis chacun de 4 soies fines.

Pattes : fauves, armées de fortes soies ; tibias médians et postérieurs noirs. Macquart

n'indiquait que les « jambes postérieures noires », mais son tvpea bien les tibias médians

noirs. Tarses rembrunis.

^ //es ."jaune-brun; bord antérieur très foncé, depuis l'extrémité de la branche supérieure,

de la première nervure longitudinale jusqu'à l'apex de l'aile ; cette zone foncée est limitée

intérieurement par la troisième nervure longitudinale ; celle-ci présente 3 ou 4 poils sur le

rentlement basilaire, en dessus et en dessous de l'aile; partie apicale de la quatrième

nervure arrondie en angle di'oit, puis droite jusqu'à l'apex et très rapprochée du bord

inférieur de l'aile.

OCHROMYIA QUADRILINEATA FabriciuS (180o).

= Musca quachnlineata Fabricius (1805).

= Mesembriiia quadrilineata Fabricius (Wiedemann 1830).

= Ochromyia hicolor Macquart.

La collection Macquart, au Muséum national crHistoire naturelle de

Paris, contient un exemplaire femelle à'Ochromyia h icoloi\ étiqueté par

Macquai^t lui-même. Notre collègue, L. Ghopard, nous a remis deux Ochro-

myia çf Ç qui appartiennent à cette espèce, et qui proviennent de Suri-

nam. La collection du P^'M. Bezzi renferme un exemplaire Ç de cette

espèce, originaire de Bartica (Guyane anglaise).

Ces différents exemplaires se rapportent en réalité à Musca quadrili-

neata Fabricius d'après le type que le P^ Lundbeck nous a communiqué

du Musée de Copenhague. PI. Iir_, fig. 2.

[E.] Musca antennis plumatis ferruginea, thorace antice albo lineato, abdomine violaceo,

basi testaceo.

Habitat. — In America méridionale (Dom. Smidt).

Mus. Dom. Lund.

Caput albidum, antennis testaceis. Thorax ferrugineus lineisquator aniicis albis. Abdomen
violaceum uitidum basi magis aut minus testaceum. Alff albidae, costa flavescente, pone

médium nigra;. Pedes ferruginei, tibiis posticis nigris (Fabiucius, 1803).
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WiEDEMANN 611 1830 placG Musctt quadrilineata dans le genre Mesembrina.

[E.] Ochracea ; thoracealbido vittato ; abdomine chalybescente; basiochraceo.

Brun ocreux, le Uioiax à bandes blanches, abdomen bleu-acier, brun ocreux à la base.

Longueur : 5 lignes et demie, et 8 lignes jusqu'à l'apex de l'aile (Du Brésil).

Antennes et palpes de couleur foie. Face blanchâtre. Bande frontale rouge-brique foncé

avec les orbites blanchâtres. Thorax d'un brun ocracé plus sombre avec quatre lignes longi-

tudinales blanches ; flancs plus clairs. Abdomen orbiculaire, d'un bleuâtre d'acier, passant

au rougeàtre cuivreux, premier segment et base du second d'un brun ocreux. Ailes jaunâtres,

principalement les nervures de la moitié basilaire ; moitié apicale d'un brun noirâtre foncé, —
moindre chez la femelle; — apex lui-même brunâtre. Cuillerons jaunâtres; balanciers

jaune rougeàtre. Pattes d'un brun noirâtre avec des tarses jaune ocreux brunâtre.

Dans la collection de Fabricius et danslamienne.

Note : variété sans brun sur les ailes (Wiedemann, 1830).

Nous ajoutons à ces deux descriptions des observations basées sur l'exa-

men du type 9 •

[E.] Tète : aussi large que le thorax. Yeux bruns, brillants, nus, à petites cornéuleségales.

Orbites fauves à pollinosité dorée, portant une rangée de 10 à 11 soies orbitaires internes

et 2 soies orbitaires externes ; bande frontale noire dans sa moitié supérieure, brune dans

sa moitié inférieure ; ocelles orange ; deux évidentes setx decussatae. Joues à pollinosité

dorée, médians triangulaires, peu profonds. Péristome étroit, de même couleur que

les joues et les orbites. Angle nasal un peu au-dessus du bord de la bouche et portant la

grande vibrisse ; au-dessus, quelques vibrisses disposées sur deux rangs, mais ne remontant

pas très haut (atteignant le niveau de l'apex des antennes) : au-dessous delà grande vibrisse,

quatre petites soies, une soie presque aussi forte que la grande vibrisse et o à 6 autres de

moyenne grosseur. Antennes fauves
;
premier article court, à bord frangé de poils noirs ;

deuxième article trois à quatre fois aussi long que le premier en avant, portant quel-

ques poils noirs et une soie beaucoup plus forte ; troisième article deux fois et demie à trois

fois aussi long que le deuxième; sa longue soie est velue des deux côtés presque jusqu'à l'apex.

Planche III fig. 2 a.

Thorax brun portante bandes de pollinosité doré clair très visibles au bord antérieur, et

se prolongeant jusqu'à la première dorso-centrale post-suturale ; lorsqu'on regarde l'insecte par

derrière, la bande médiane brune est la phissombrede toutes, et les bandes claires ne sont pas

subdivisées. — Clixtolaxic : pas d'acrosticales pi'ésuturales, 1 paire de post-sutui'ales ; 2 dor-

so-centralesprésuturales et 3 post-suturales ; 2 humérales, 2 post-humérales dontl'une très

antérieure, 1 présuturale, 2 notopleurales ; 2 intra-alaires, 3 supra-alaires, 2 post-alaires.

Pleures jaunes, portant 1 soie stigmatique et 1 prothoracique, 6 soies mésopleurales, 1 sler-

no-pleurale antérieure et 1 postérieure ; soies hypopleurales fines.

Scutellum ;brun à reflets métalliques bronzés, portant 1 paire de soies apicales, 1 paire

de préapicales, 1 paire de marginales et 1 paire de prémarginales.

Abdomen : premier segment jaune avec un étroit liséré violacé au bord postérieur;

deuxième segment jaune dans sa partie antérieure et violet métallique dans sa partie posté-

rieure ; troisième et quatrième segments bleu violet métallique à reflets pourprés. Macrocluetes

marginales très faibles.

Tous les sternites découverts, munis chacun de 4 petites soies.

Pattes : fauves à tibias médians et postérieurs rembrunis.

Ailes: uniformément rembrunies ; troisième nervure longitudinale munie de 2 poils en
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dessus el de 3 à A en dessous, partie apicale delà quatrième nervure longitudinale recourbée

en angle droit et très rapprochée du bord inférieur de Taile.

Un mâle de Surinam.

Semblable à la femelle, mais les yeux sont presque contigus ; en avant des ocelles, les

orbites, d'un beau jaune doré pâle, ont à peine la largeur de deux des cornéules des yeux ;

la bande frontale est réduite à un triangle à sommet dirigé vers les ocelles. Il n'y a donc

plus niorbitaires externes ni setse cruciatse.

OcHROMYiA ^NEivENTRis Wiedemann (1830).

= Dexia œneiventris Wiedemann (1830).

= Ochromyia nigrïfrons Ç Bigot.

[E.] Thorace canescente, nigro-vittato ; abdomine œnco, basi flavida, antennis pedibus-

que fia vis.

Thorax bandé de noir, avec quelques poils grisâtres, abdomen bronzé, jaunâtre à la base;

antennes et pattes jaunes. Longueur 4 lignes trois quarts. Mâle du Brésil.

Antennes et palpes du jaune terreux ou jaune rouge ; soie antennaire plumeuse ; face

de même coloration que les antennes et les palpes avec un reflet jaune de laiton très pâle.

Bande frontale et orbites de la même coloration jaune.

Thorax avec trois bandes longitudinales brun noirâtre, entre elles sont des lignes de même
couleur ; épaules, flancs et pectus d'un jaune terreux uniforme. Premier segment abdomi-

nale jaune en entier; deuxième jaune, à reflet métallique bleu verdàtre et à bande posté-

rieure d'un bleu d'acier violacé ; troisième segment d'un vert bronzé bleuâtre avec une bande

bleu-acier, rougeâtre à l'apex
;
quatrième segment semblable. Pattes d'un jaunâtre terreux.

Ailes gris jaunâtre ; nervure transverse apicale en angle arrondi. Cuillerons jaunâtres. Pattes

de jaune terreux à jaune rouge.

Dans ma collection (Wiedemann, 1830).

Nous avons trouvé, dans la collection du P^ Bezzi, un exemplaire mâle

de cette espèce, provenant du Pérou ; notre collègue L. Ghopart nous

avait donné deux exemplaires q^ et 9 pi'ovenant du Brésil. Ces trois

insectes, que nous rapportons à Ochromyia œneiventris Wiedemann, nous

permettent d'en compléter la description. Planche III, fig. 5.

[E.] Femelle : longueur : 9 millimètres.

Tête : aussi large que le thorax. Yeux bruns, brillants, nus, à cornéules paraissant égales,

séparés par une bande frontale égale au trois quarts d'un des yeux. Orbites couvertes d'une

pollinositédorée, portant environ huitsoiesorbitaires internes, de grandeur croissante vers les

antennes, les deux soies orbitaires externes bien évidentes. Bande frontale fauve au-dessus

des antennes, brune au vertex, nue, sans duvet, nipollinosité, mais présentant, en avant des

ocelles, qui sont oranges, une paire de setx decussatx assez faibles, insérées à la limite du

tiers supérieur de la bande ; suture frontale bien marquée, en forme de V, descendant pres-

que jusqu'au bas des antennes. Celles-ci sont fauves
;
premier article court, hérissé de

quelques poils noirs ; deuxième quadruple du premier en avant, également muni de poils
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noirs, mais ceux-ci sont plus longs et plus nombreux, portant en outre une soie double de cet

article ; troisième double du second, arrondi à l'extrémité, à longue soie deux fois plus grande,

longuementvelue sur les deux côtés, presque autant en dessous qu'en dessus, jusqu'à l'apex.

Épistome concave sous les antennes, revenant en avant au bord de la bouche, mais

ne dépassant pas l'angle nasal, l'insecte étant vu de profil. Angles nasaux convergents, situés

un peu au-dessus du bord de la bouche et portant chacun une grande vibrisse très robuste
;

au-dessus d'elle plusieurs rangées de vibrisses remontent le long de l'arête nasale jusqu'au

niveau du tiers inférieur du troisième article antennaire. Joues couvertes delà même polli-

nosité que les orbites, médians peu visibles. Péristome très étroit, d'un jaune plus foncé

que les orbites et les joues ; les bords du péristome présentent chacun, successivement, au-

dessous de la grande vibrisse, trois ou quatre petites soies, une soie presque aussi robuste

que la grande vibrisse et enfin trois ou quatre autres de moyenne grandeur.

Au vertex de la tète, deux paires de soies verticales, une paire de post-verticales et deux

paires d'ocellaires.

Thorax : brun bronzé, à reflets violacés, avec quatre bandes longitudinales de reflet jaune,

variables de longueur et de largeur suivant l'incidence. Chsetotaxie : une acrosticale présu-

turale et une post-suturale ; 2 dorso-centrales présuturales ; 3 post-suturales ; 2 humérales,

3 post-iiumérales, 1 présuturale et 2 notopleurales ; 2 intra-alaires, 2 supra-alaires, 2 post-

alaires. Pleures jaunes à reflets violacé clair présentant2 soies prothoraciques et2 stigma-

tiques, 5 soies mésopleurales, 1 soie sternopleurale antérieure et 1 postérieure. L'hypo-

pleure à soies fines et longues.

6'cM?e//um: violet à reflets verts, portantune soie apicale, une préapicaleetdeux marginales.

Abdomen : premier segment fauve à bordure postérieure violacée ; deuxième, troisième

et quatrième vert bleuâtre à reflets dorés ; le bord postérieur de chaque segment est orné

d'une bande égale au tiers desa hauteur, d'un bleu violet très intense ; toutes ces colorations

se continuent sous l'abdomen.

De longues macrochœtes latérales sur les flancs du deuxième anneau; des macrochœtes

marginales latérales et paramédianes sur le troisième et le quatrième segment ; en outre,

sur ce dernier, 8 macrochœtes discoidales longues et fines.

Pattes: fauves
; tous les tibias rembrunis; ceux des pattes postérieures sont munis à l'apex

du côté interne d'une courte frange dorée.

Ailes : longues à nervation d'OcHKOMYiA ; uniformément rembrunies.

Mâle : longueur : 9 millimètres.

Il diffère de la femelle par ses yeux presque contigus en avant des ocelles, séparés seule-

ment par les orbites, qui mesurent chacune la largeur de l'une des cornéules voisines de

l'œil. Cornéules du bord postérieur de l'œil plus petites que celles de l'angle interne près des

antennes. Les orbitaires internes ont disparu ainsi que les setœ decussatm ; les orbitaires

internes plus fines sont dressées sur le bord des orbites rétrécies, de chaque côté de la bande

frontale réduite à un triangle. Chez un des mâles que nous avons examiné, il existe 2 acro-

sticales présuturales, et les ailes sont un peu plus rembrunies au bord costal ; chez

l'autre, les acrosticales présuturales manquent, et les ailes sont fortement rembrunies au bord

costal ; il existe donc une certaine variabilité chez cette espèce.

OCHROMYIA CYANEICINCÏA Q Sp. DOV.

Nous possédons dans notre collection nne Ochromyia femelle, origi-

naire du Brésil, qui nous semble très voisine de 0. œneivetitris Wiede-

mann, sans cependant pouvoir lui être identifiée.
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[E.] La laillc est supérieure : 12 millimètres ; le thorax, l'abdomen et les ailes sont plus

allonges. La coloration généralecst la môme ; cependant cliacime des bandes longitudinales

claircsdu thorax se trouve partagée en deux par une mince ligne l'oncée longiindinale ; la

coloration métallique des flancs est plusintense ; les ailes, plus longues et plus étroites, sont

fortement renil)iunies au bord costal et sur la nervure transverse médiane. Le principal

caractère do dillercnciation réside, pour nous, dans la réduction de tous les niacroclia'lcs qui

existaient dans l'espèce précédente, à quatre poils séti Cormes insérés au bord postérieur du

dernier segment abdominal.

^ OcHROMYiA BicoLOR Fabricius ( 1 805)

.

= Musca bicolor Fabricius (1805).

= Mesembrinella œneiventris Van der Wulp (1903) 7icc Wiedemann.

Nous avons pu étudier le type de Fabricius grâce à Fobligeance du

P^" LuNDBECK, qui nous Ta adressé du Musée de Copenhague.

Nous donnons ci-dessous la diagnose de Fabricius :

[E.] Musca antennis plumata, ferruginea cinereo lineata, abdomine cyaneo.

Habitat. — Amérique méridionale.

Statura omnino iVI. mortuorum. Caput ferrugineum, orbita oculorum alba.

Thorax pilosus ferrugineus obscure cinereo lineatus. Abdomine cyaneum nitidum. Pedes

ferruginei (Fabricius, 1805).

WtEDEMANN, cu 1830, coiTiplète ainsi la diagnose de Fabricius :

[E.] Thorace oehraceo, cinerescente quadrivittato ; abdomine chalybeo
;
pedibus ferru-

gineis.

Tboraxbrun ocracé à 4 bandes gris cendré ; abdomen bleu d'acier et pattes rougejaunàtre.

Longueur : 5 lignes et demie. Femelle. Du Sud-Amérique.

Antennes Jaune rougeàtre, palpes un peu plus clairs. Péristome rouge brunâtre à reflets

argentés comme la totalité des orbites. Front d'un jaune rouge plus sombre. Bandes médianes

du thorax séparées par une ligne longitudinale brune ; bandes latérales interrompues. Un
peu de brun pur à la base de l'abdomen. Ailes brun Jaunâtre. Pieds dorés.

Dans le Musée royal de Copenhague (^Wiedemann, LS30).

L'examen du type de Fabricius nous permet d'y rapporter un exem-

plaire mâle provenant de la Guyane française, de notre collection et

deux exemplaires mâles appartenant au P^ Bezzi et originaires de la

Guyane anglaise. Nous plaçons également dans cette espèce les Callipho-

rinœ que Van der Wulp détermine Mesembrinella œneioentris et que

l'étude approfondie de la description do Wiedemann ne permel {)as de
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laisser sous ce nom. D'après la diagnose originale, Dexia œfieiventris

Wiedemann (1830) porte luie bande à Textrémité postérieure des

deuxième, troisième et quatrième segments abdominaux : ces bandes

ne sont pas signalées dans les observations que Van der Wulp relate au

sujet de cette espèce, et la figure d'ensemble qu'il en donne [Biologia

Centrali Americana^ Diptera), II, 1903, ne les indique pas.

Description du type de Fabricius. Planche III fig. 6.

[E.] Femelle. — Longueur : 12 millimètres.

Tête: de la largeur du thorax, front égalant les deuxtiers de la largeurd'un œil vu de face.

Bande frontale large comprenant les deux tiers du front au vertex et la moitié seulement au-

dessus des antennes, de coloration brun rouge foncé, plus claire au voisinage delà suture

frontale, portant au vertex, 8 ocelles fauves, accompagnés de 2 soies ocellaires et en avant

2 évidentes setx decussatx . Oi'bites étroites couvertes d'une pollinosité blanc doré très

paie portant une première soie orbitaire interne dressée, 8-9 autres orbitaires inclinées vers

la bande frontale, 2 soies orbitaires externes dont Tinférieure est la plus développée ; au-des-

sous d'elles, on voit une dizaine de petits poils disposés en 2 rangées irrégulières et inter-

rompues; joues argentées, dépourvues de poils. «Mediania» très peu visibles, un peu dorées

et non déprimées. Péristome étroit, doré, à reflets brunâtres, muni de quelques courts poils

noirs à la partie inférieure. Suture frontale en forme de V; antennes normales, fauves, à pre-

mier article court, frangé de courts et rares poils noirs : deuxième normal avec de petits

poils et une longue soie noire ; troisième double du deuxième, portant une longue soie forte-

ment empennée jusqu'à l'apex. Fossette antennaire profonde, revenant en avant au bord de

la bouche ; épistome non saillant vu de profil, un peu abaissé au milieu vu de face. Angles

nasaux convergents, situés un peu au-dessus du bord de la bouche et portant chacun la

grande vibrisse qui se croise. Arête nasale épaisse, à 5-6 rangées de vibrisses remontant au

niveau du quart inférieur du troisième article antennaire ; les bords du péristome convexes de

profil portent 5-6 petites soies au-dessous de la grande vibrisse, 1 subégale à celle-ci et 4-5

soies qui rejoignent en arrière les cils post-oculaires. Palpes claviformes, fauves. Trompe

mince, brune; à labelles minces, plus clairs.

Thorax : quadrangulaire à suture transverse bien marquée sur les côtés, brun à 4 bandes

longitudinales claires ; les deux bandes claires paramédianes sont subdivisées dans leur lon-

gueur par un trait longitudinal brun qui supporte les dorso-centrales présuturales ; cette dis-

position des bandes permet de séparer à première vue 0. bicolor de 0. (juddvUinL'ala. —CJix-

totaxie : 2 acrosticales présuturales (1 seule du côté droit), 3 post-suturales, 2 dorso-centrales

présuturales et 3 post-suturales; 3 humérales ; 3 post-humérales ; 2 présuturales ; 2 noto-

pleurales; 2 intra-alaires, 4 supra-alaires, 2 post-alaires.

Pleures bruns à reflets blanchâtres portant 1 soie prothoracique et 2 soies stigmatiques,

7 mésopleurales, 1 sternopleurale autérieure et 1 postérieure. Hypopleurales nombreuses

fines et longues.

Scutellnm /brun violacé avec 1 soie apicale, 1 préapicale, 1 marginale et 2 prémarginales,

dont l'antérieure est très faible.

Abdomen : cordiforme, de 4 segments, premier brun à reflets violets ; second, troisième

et quatrième, bleu violet métallique à reflets nettement violets; flancs à reflets blancs,
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visibles siirloiit par rarrière. Des iiiacroclia>Les marginales latérales au deuxième segment, et

marginales sm- tout le bord des troisième et quatrième segments.

Stcrniles jaunes à 4 soies noires.

Pattes : fauves, à tibias médians el postérieurs rembrunis
;
ces derniers ont sur le tiers

basiiairc interne une frange dorée qui se |)rolonge sur les 3 articles suivants du tarse.

Ailes: grandes, bien développées, presque uniformément rembrunies, un peu plus foncées

au bord costal, un peu plus claires au milieu de la cellule discoïdale. Troisième nervure portant

1 poil sur le renflement basilaire et 3 ou 4 en dessous. Nervure transverse médiane un peu

rembrunie. Quatrième nervure recourbée en angle obtus
;
partie apicale rectiligne. Cuille-

rons jaunâtres frangés de jaune. Balanciers très peu visibles.

Mâle. — Longueur : 9 à 10 millimètres.

Tête : aussi large que le thorax. Yeux bruns, brillants, nus, àcornéules de l'angle interne

de l'œil plus grosses que celles du bord postérieur. Orbites claires, à pollinosité jaune doré

très pâle, mesurant en avant des ocelles un peu plus que la largeur de Tune des cornéules

voisines; 8 soies orbitaires internes dressées, croissantes vers les antennes ; la bande fron-

tale est réduite à un triangle fauve. Joues étroites, de la couleur des orbites ; médians

glabres, peu profonds, peu visibles. Péristome étroit, jaune, portant quelques poils noirs.

Sur l'angle nasal, un peu au-dessus du bord de la bouche, est insérée la grande vibrisse
;

plusieurs rangées de petites vibrisses au-dessus d'elle; au-dessous, successivement, 4 petites

soies, une soie presque aussi grande que la grande vibrisse, puis 5 à 6 autres, de grosseur

moyenne. Antennes fauves; premier article court abord frangé de poils noirs ; deuxième

article trois à quatre l'ois aussi long que le premier en avant, avec quelques poils noirs et une

soie plus forte; troisième article double du deuxième; sa longue soie est velue des deux côtés

jusqu'à l'apex. Palpes fauves, clavil'ormes.

Thorax :brun à reflets violets et à 6 bandes longitudinales de reflets jaunes. CJicetolaxie:

2 acrosticales présuturales et 3 postsuturales (parfois 4) ; 2 dorso-centrales présuturales et

3 post-suturales; 3 humérales, 3 post-humérales, 2 présuturales et 2 notopleurales ; 2 intra-

alaires, 2 supra-alaires, 2 post-alaires. Pleures jaunes : 1 soie prothoraci(iue, l stigmati((ue
;

6 mésopleurales, 1 sternopleurale antérieure et 1 postérieure. Soies hypopleurales fines et

longues.

Scutellum violet portant une soie apicale, 1 préapicale, 1 marginale faible, 1 prémargi-

nale forte accompagnée d'une plus faible.

Abdomen: premier segment fauve à bordure postérieure métallique. Tout le reste de l'ab-

domen d'un bleu métallique intense, à reflets verts ou violets selon l'incidence. Macrochœtes

marginales assez longues au bord postérieur des troisième et quatrième segments.

Pattes : fauves à tibias médians et postérieurs rembrunis.

Ailes : pareilles à celles de la feinel e.

DEUXIÈME GENRE

MESEMBRINELLA Giglio Tos (1893).

Nous traduisons ci-dessous la diagnose de l'auteur :

Genre voisin de Mesembrina, distinct principalement par le corps presque nu. Tète à peine

plus large que le thorax; face subconcave, joues étroites, nues; épistome presque saillant:

style des antennes longuement plumeux.
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Espèce typique : Musca quddrUiripata Fabricius.

Le caractère principal, pour lequel nous croyons opportun de distinguer ce genre du

genre européen Mesembuina, est celui de la presque nudité du corps, qui fait un remarquable

contraste avec la pilosité des espèces européennes. Chez l'espèce de ce nouveau genre, les

joues sont beaucoup plus étroites et plus nues, Touverture buccale est plus large et les soies

du bord oral, qui chez Mesembrina sont abondantes et toufl'ues, sont beaucoup plus rares,

éparses et disposées en une seule série; les yeux, presque contigus sur le front, sont séparés

seulement par une bande extrêmement étroite, et les facettes de la partie antérieure sont

beaucoup plus grandes que celles de la partie latérale ; les palpes sont en outre claviformes
;

nervation des ailes comme dans Mesembiuna.

Dans la collection des Diptères exotiques de Bellardi, on rencontre un

exemplaire femelle de Mesembrina quadrilineata Fabricius type de cette

espèce, provenant du Brésil.

Est-ce que la Mesembrina anomala de Jaennicke appartient à ce genre ?

J'incline plus à croire qu'elle doit se placer dans le genre Cyrtoneurina,

près de (yyrtoneurina vittigera Bigot, dont elle est très semblable par la

coloration et parce que la figure ne donne aucune indication de soies sur

le côté interne des tibias médians (Giglio Tes, 1893) (1).

La Mesemhrinella quadrilineata type du genre de Giglio Tos est une

espèce difTérente de Musca quadrilineata type Fabricius. Lo type de Mesem-

BRiNELLA Giglio Tos doit donc être Mesembrinella quadrilineata Giglio Tos

nec Fabricius.

En 1893, Giglio Tos décrit une nouvelle espèce de Mesembrinella, M. hi-

color Giglio Tos, dont il donne une diagnose abrégée qu'il complète

en 1896.

Brader, en 1895, dans ses Neue gattangenderMuscarien, étudie le genre

Mesembrinella et remarque que les caractères différentiels de Giglio Tos

ne sont pas les plus importants de ceux qu'on peut relever sur les insectes

qu'il décrit. Mesembrinella se sépare de Mesembrina par bien d'autres par-

ticularités que celles de la presque nudité du corps et la réduction des

soies du bord delà bouche. Les deux genres appartiennent à deux familles

différentes : Mesembrinella est une Calliphoiunêi: possédant des soies

hypopleurales bien nettes et des sternopleurales disposées 2 et l, tandis

que Mesembrina est une Muscinée de la famille des Anthonujidœ ^ dont les

(1) L'examen des Af. anomola Jœnnicke, de la collection du Biitish Muséum, nous fait rapporter

cette espèce à la famille des Anthomyi'lx.

Nouvelles Archives uv Muséum, 'à^ soiie. — VI, 1014. 10
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hypopleures sont nus ; les soies sternopleurales ne se distingent nulle-

ment au milieu des poils qui couvrent les pleures. Hiîaukii préfère carac-

tériser le genre Mesemijiuxella comme nous le rapportons ci-dessous :

Troisième nervure longitiulinale glabre; angles n;isaux non convergents, largement sépa-

rés. Courbure de la quatrième longitudinale en arc souvent très ouvert; la nervure trans-

verse apicale convexe à l'extérieur. Première cellule marginalepostérieure largement ouverte,

débouchant sur l'apex ou en avant. Joues nues. Macrochœtcs faibles, seulement marginales.

Yeux nus, soies sternopleurales 1 et 1 (rarement 2 et 1). Hypopleures avec une rangée de

très fortes soies, soie post-humérale extérieure située plus inférieurement que la présuturale

externe ou manquant complètement. Péristome étroit, un sixième à un quart de la hauteur

de l'œil. Ëpine costale manquante.

Type : Musca qiiadrilineata W. F. C. Wth. Brésil. (Buai er, l(S9ri).

Dans cette étude, comme dans les précédentes parues dans Denk-

schriften der kaiserlichen Akademie cler Wissenchaften zu VF/e/i, Brauer

continue la même confusion ; ce qu'il nomme Ochromyi.v Macquart n'est

en réalité que le genre Phumosi.v Robineau-Desvoidy, puisque l'insecte

qu'il prend pour type d'OcHROMYiA n'est qu'une Phumosia, et il réunit sous

le même nom, Mesembrinella, le genre de Giglio Tos et l'ancien genre

OciiROMYiA Macquart, qu'il méconnaît. L'examen que nous avons pu faire

du type de Mesemhruiella hicolor Giglio Tos et des Ochromyia de Macquart

nous a permis de reconnaître que les particularités signalées par Brai:eh

pour Mesembrinella s'appliquent également au genre Ochro.myia Macquart,

dont le type est Ochromyia flavipennis Macquart (1843 j du Brésil, type

que Brauer n'a pas connu.

Le genre Mesembrinella, dont la valeur a été reconnue par tous les

auteurs qui se sont occupés de la question, n'étant qu'une variation de

la chsetotaxie sternopleurale du genre Ochromyia, nous est une assurance

de plus que nous sommes dans le vrai, en restaurant le genre Ochromyia

Macquart, trop rapidement et trop entièrement sacrifié.

Nous considérons le genre Mesembrinella Giglio Tos comme un genre

très voisin d'OcHROxMYiA, dont il présente les principales particularités :

point de labre manifeste, faciaux ciligères, base de la troisième nervure

seulement ciliée en dessous, partie apicale de la quatrième nervure con-

vexe en dehors et enfin bande frontale de la femelles munie de deux setœ

decussatœ croisées en avant des ocelles. Il en diflere seulement par la
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présence constante des acrosticales présuturales qui manquaient chez quel-

ques espèces d'OcHROMYiA et surtout par les sternopleures, qui portent deux

antérieures etune postérieure, tandis que Ochromyia n'a jamais qu'une soie

antérieure et une postérieure. Brauer, en 1895, avait fait aussi cette remar-

que : « Soies sterno-pleurales 1 et 1 » pour Mesembrinella, pro partim syno-

nyme d'OcHROMYiA, « rarement 2 et I » pour Mesembrinella vraie

ayant pour type : M. quadrilineata Giglio Tos. De même la Mesembriiiella

quadrilineata^ sur laquelle il établit les caractères du genre Mesembrinella-

se rapporte à l'insecte de Giglio Tos et non k Musca quadrilineata Fabri,

cms [Ochromyia quadrilineata).

Nous avons pu examiner les Mesembrinella quadrilineata àe la collection

du P"" Bezzi, provenant de l'Equateur, du Haut-Parana et de l'État

d'Espirito-Santo (Brésil). La collection Guérin-Meneville, au Muséum d'his-

toire naturelle de Paris, renferme une Mesembrinella quadrilineata ç^ du

Brésil.

Mesembrlnella quadrilineata Giglio Tos nec Fabricius.

[E.] Fkmelle. — Longueur : 10 à 12 millimètres.

Tête : MU peu plus large que le thorax. Yeux bronzés, brillants, nus, à cornéules paraissant

égales. Front large presque égal à un œil vu de face. Bande frontale brun foncé, portant

en avant des ocelles deux setx decussatse bien visibles. Chaque orbite égale environ la

moitié de la bande frontale ; elles sont rembrunies au vertex et couvertes au-dessus des an-

tennes d'une pollinosité dorée ; il existe 9 soies orbitaires internes et 2 orbitaires externes de

forte taille ; au vertex, 4 soies ocellaires, 2 fines soies post-verticales et deux paires de soies

verticales. Joues nues, de la largeur et de la couleur des orbites. Suture frontale en V, pro-

fonde, bien visible. Antennes fauves : premier article court ; deuxième portant une soie

longue et fine ; troisième égal à un peu plus du double du second, muni d'une longue soie an-

tennaire, épaisse à la base, fine ensuite, longuement et régulièrement plumeuse des deux

côtés jusqu'à l'apex.

Epistome : concave sous les antennes, revenant en avant au bord de la bouche, mais ne dé-

passant par l'angle nasal vu de profil. Angles nasaux situés un peu au-dessus du bord de la

bouche, convergents, portant chacun la grande vibrisse; au-dessus d'elle, plusieurs rangées

de vibrisses remontent sur l'arête nasale jusqu'au niveau du tiers inférieur de l'antenne.

Au-dessous delà grande vibrisse, sur les bords du péristome, il existe successivement 2 pe-

tites soies et 3 grandes, ces dernières mélangées à des soies fines, piliformes. Médians

étroits. Péristome étroit, de la même couleur que les orbites et les joues, portant à peine '

quelques rares poils noirs. Palpes claviformes fauves et trompe charnue, massive.

Thorax: violacé vu de dessus, à bandes de pruinosité jaune blanchâtre; elles sont plus

visibles quand on regarde l'insecte d'en arrière en lumière oblique. 11 existe d'abord une

large bande de coloration brunâtre à reflets violets, qui enveloppe les acrosticales présutu-
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raies et s'estompe avant les acrosticales post-sutiirales. Entre les acrosticales présnlurales et

les dorso-centrales, en partantdes premières, on trouve successivement une bande de pollino-

sité claire, une bande foncée et une autre bande claire, toutes les trois sensiblement de

même largeur ; les dorso-cenlrales reposent sur une bande l'oncée nettement violette;

ensuite viennent une autre bande claire et enfin une zone brune triangulaire qui s'étend jus-

qu'aux soies post-humérales et présuturales, celles-ci étant insérées sur une dernière zone

claire convexe en deiiors. Ces différentes colorations se continuent en arrière de la suture,

mais se fondent toutes en une zone violacée en avant du scutellum. Pleures bruns à reflets

violets, perceptibles sousla pollinosité dorée des flancs — C/iœlofaxie : 2 acrosticales présu-

turales et 1 post-suturale, celle-ci à insertion prescutellaire ; 3 dorso-centralcs pi'ésiiturales et

3 post-suturales; 3 humérales, 3 post-liumérales, :2 présuturales, 2 notoplciuales ; 2 intra-

alaires, 3 supra-alaires, 2 post-alaires. Deux prothoraciques et 2 stigmatiques, 7 mésopleu-

rales ; 2 sternopleurales antérieures et l postérieur'C. Ilypopleurales très longues et fines .

Scutellum : brun à reflets violet intense, portant de chaque côté de la ligne médiane

1 soie apicale, 1 préapicale et 1 prémarginale, très fortes.

Abdome?i: covdiîorme, de 4 segments : premier, fauve à étroite bordure postérieure vert vio-

lacé métallique; deuxième à base étroitement jaune à reflets violets; la partie postérieure est

nettement métallique, verte et violette; troisième et quatrième segments violets à reflets car-

minés. Macrochaetes marginales, latérales et sagittales, médiocres. Toutes ces colorations se

continuent sous l'abdomen, pareillement disposées.

Pattes : fauves, à tarses un peu rembrunis ; une frange de poils dorés au côté interne, sur

l'apex des tibias postérieurs et sur le premier article des tarses correspondants.

Ailes ."troisième nervure portant en dessus et en dessous quelques poils sur le renflement

basilaire; partie apicale de la quatrième nervure droite, mais jamais concave vers le bord.

Disque jaunâtre dans la partie basilaire, avant la fin de la branche supérieure delà première

nervure et avant la transverse médiane; l'aile est brune, très foncée, entre la costale, à par-

tir de la branche supérieure de la première nervure et la troisième longitudinale. Nervure

transverse postérieure droite. Cuillerons jaune brun, opaques. Balanciers grêles, fauves.

Mâle. — Ildiffère de la femelle par les yeux réunis en avantdes ocelles ; la bande frontale

est réduite à un étroit triangle fauve, bordé d'étroites orbites jaune pâle; 5 à 6 soies orbi-

taires internes, fines et dressées; ni soies orbitaires externes, ni setx decussatœ; une paire

d'ocellaires et une paire de verticales seulement. Nervure transverse postérieure de l'aile,

sensiblement bisinueuse. Tout le reste comme chez la femelle.

Mesembrinella BicoLOR Giglio Tos (]896).

En 1896j GiGLio Tos complète ainsi sa diagnose du genre Mesembrinella;

semblable au genre Mesembrina, dont il diffère par le corps presque nu,

les joues plus étroites et nues, l'ouverture buccale plus grande, les soies

du bord de la bouche plus rares.

Les yeux chez le mâle sont contigus dans la moitié supérieure du

front; les palpes sontclaviformes ; la tête est plus comprimée antéro-pos-

térieurement(GiGLio Tos).

11 décrit alors Mesembrinella hicoloi% dont il signale les caractéristiques

suivantes :
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Mâle. — Face testacée à pollinosité blanchissante sur les côtés, à profil légèrement con-

cave; l'épistome un peu saillant; grandes vibrisses insérées prescjne au bord de la bouche et

accompagnées d'une autre soie sur le côté; joues plus droites, presque nues; arêtes nasales

convergentes vers le haut, munies de quelques courtes soies au-dessus de la vibrisse jusque

vers le milieu de la face. Trompe fauve, brunâtre au milieu. Palpes jaunes, claviformes,

débordant l'épistome. Front un peu saillant à pollinosité blanchâtre, comme la face et les

côtés ; bande médiane fauve, linéaire dans la partie supérieure. Yeux grands, nus, avec la

partie antérieure aplatie vers le haut et des facettes plus grandes, dépassant en dessous la

vibrisse. Antennes fauves, plus courtes que la face; le troisième article à peine plus du double

du deuxième, style plumeux renflé à la base. Thorax brun violacé passant au testacé sur les

côtes, àpollinositécendrée, surqui cinq bandes sont assez distinctes, en regardant obliquement

par derrière : une médiane et deux latérales de même largeur et deux autres un peu plus

étroites. Flancs et pleures jaune fauve ; sur celles-ci, une série de soies noires en avant des ailes.

Scutellum brun violacé, avec deux soies discales en outre des marginales. Abdomen cordi-

forme, plus large que le thorax à la base, mais plus court, azuré, avec des reflets violacés

depuis la base du troisième jusqu'à l'apex
;
premiersegment testacé, second brun testacé mais

avec des reflets pourpres. Pieds jaunes, evlrêmement peu velus; tihias un peu plus bruns
;

tarses noirs, spécialement à l'apex; ongles noirs, allongés ; pulvilli assez grands, blanchâtres.

Ailes d'un jaune diffus dans la moitié basilaire, un peu plus brunes dans la moitié apicale;

première nervure longitudinale réunie à la côte, bien au delà de la transverse médiane; cellule

apicale largement ouverte jusqu'à l'apex de l'aile ; coude de la quatrième nervure longitudi-

nale en angle arrondi; nervuretransverse apicale oblique, mais presque droite; nervure trans-

verse postérieure distinctement bisinueuse
;
petite nervure transverse rembrunie et située à

peine au delà delà moitié de la cellule discoïdale. Balanciers et cuillerons jaune brunâtre.

Femelle distincte par le front aussi large que les yeux, la bande médiane extrêmement

large; thorax et scutellum presque testacés ; en outre les côtés du troisième segment de

l'abdomen sont à base testacée avec des reflets pourprés. Ongles et pulvilli plus petits.

Longueur : 10 à 11 millimètres. Planche III, n° 7.

Dans la collection de Bellaudi existe un exemplaire femelle de Mnsca quadrilineata

(Fabricius) Wiedeman
( p. 347) de Bahia (Brésil), presque semblable à cette espèce; aussi

doit-elle appartenir à ce genre.

Deux mâles et une femelle, dont un avec le premiersegment de l'abdomen testacé et la ner-

vure postérieure droite à peine oblique. Peut-être est-ce la variété indiquée par Wiedemann.

Habitat. — Chinantla, Oaxaca (Sumich), Plaga VicenteS allé) (Giglio Tos, 1896).

Le D^ Giglio Tos a bien voulu nous communiquer ses deux types

(^f et 9 de Mesemhri?iella bicolor; l'examen de ces insectes nous a permis

de vérifier la détermination d'un exemplaire mâle, originaire de Costa

Rica, appartenant au P^ Bezzi, et d'un autre mâle en assez mau-

vais état, qui fait partie de notre collection.

Nous n'avons à ajouter ici que des indications chsetotaxiques.

Femelle.— Tèle : 2 longues verticales, plusieurs post-verticales fines, 21ongues ocellaires,

10 soies orbitaires internes dont les 5 premières sont très fines, presque piliformes; 2 soies

orbitaires externes, l'inférieure double de la supérieure. Sur la bande frontale, 2 selx decus-

satœ fines et longues. Grandes vibrisses insérées sur l'angle nasal au-dessus d'elles; deux
rangées de 5-6 vibrisses remontent le long de l'arête nasale jusqu'au niveau du tiers infé-
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rieur du Iroisièuie ailiclc aiilt'iiiiaire; au-dessous 7 soies du péristouie, de force décroissante.

Thorax: 2 aciosticales pie'suturales et 3 post-suturales; 2 dorso-centrales présulurales et

3 post-suturales; 3 liumérales, 3 post-luimérales, 2 présuturales, 2 notopleuiaies ; 2 intra-

alaires, 3 supra-alaires, 2 post-alaires; 2 protlioraciques, 1 stigmati(iue, 7 mésopleuraies,

2 sternopleurales antérieures et i postérieure, llypopleurales très fines, mais longues.

Srulelium : 1 apicale, 1 préapicale, 1 marginale, 1 prémarginale.

Abdomen ."muni de macrochœtes marginales latérales sur le troisième segment.

Ailes à troisième nervure sétiileuse en dessus et en dessous sur le renflement basilaire.

Le mâle dillère par une réduction dans le nombre des soies de la tète : 2 ocellaires, 2 post-

verticales, 2 verticales, 7 orbitaires internes senlement ; ni orbitaires externes, ni setx

(lecussatœ.

Le bord postérieur des troisième et quatrième segments est muni de macrocliœtes margi-

nales, latérales, sagittales, longues, et de grosseur moyenne.

Mesembrinella brunnipes Ç nov. sp.

Notre collection comprend trois femelles provenant de la Bolivie. Nous

avons, en outre, reçu en communication une femelle de Bolivie apparte-

nant au P' Bezzi et une femelle de Surinam, provenant de l'Institut

Pasteur de Paris. Cette espèce figure dans la collection Bigot sous le nom

à'Ochromyia fuscipennis Macquart (Amérique méridionale).

Voisine àe M. quadrilineata Giglio ïos nec Fabricius, mais à chœtotaxie thoracique diffé-

rente et à pattes autrement colorées.

Longueur du corps : 10 millimètres ; longueur de l'aile: 10 millimètres.

Têle: orbites, joues et péristome à reflets argentés ; bande frontale i)rune, trompe fauve,

palpes fortement claviformes. Il existe sur les orbites une première soie orbilaire interne

dressée et 10 soies orbitaires internes couchées sur la bande frontale, 2 soies orbitaires

externes dirigées en avant, 2 paires de verticales ; 2 soies ocellaires, des soies post-verticales
;

2 très évidentes selse decussatse sur la bande frontale, en avant des ocelles. Grande vibrisse

insérée sur l'angle nasal un peu au-dessus du bord de la bouche et surmontée de 3 rangées

de vibrisses serrées les unes contre les autres
;
péristome muni de 4 petites soies puis

d'une soie presque aussi forte que la grande vibrisse et enfin de 4 à 5 soies de moyenne

dimension.

Thorax: brun foncé à reflets violacés et à bandes longitudinales d'un blanc argenté. Tin-

secte étant vu par l'arrière, en lumière oblique. De chaque côté de la ligne médiane, une

première bande blanche s'étend entre les acrosticales et les dorso-centrales ; la zone qui

s'étend entre les acrosticales est brune ; les dorso-centrales sont insérées sur une étroite

ligne brune; une deuxième bande blanche s'étend des dorso-centrales à la plus interne des

soies post-humérales; la première et la deuxième post-humérales(en parlant de la ligne mé-

diane et de la partie proche de la tète) ainsi que la plus interne des soies présuturales sont

insérées suiune zone brune; le bord du thorax est à reflets blancs avec une nouvelle ligne

brune située tout à fait extérieurement. Ces diverses colorations se continuent en arrière de

de la suture, pour se fondre en une zone brun violet uniforme en avant du scutellum. Flancs

jaunes à reflets violets et pollinosité blanche. Chxlolaxie : 2 acrosticales présuturales et

3 post-sutui-ales, 3 dorso-centrales présuturales et 3 post-suturales ; 3 humérales,4 post-hu-
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mérales, 2 présuturales, 2 notopleurales ; 2 iiitra-alaires, 4 supra-alaires, 2 post-alaires.

Deux prothoraciques, A stigmatiques, 9 mésopleurales ; 2 sternopleurales antérieures et

1 postérieure. Ilypopleurales fines et longues.

Scutellum: brun. violet à reflets blancs près du pont scutellaire; portant 1 soie apicale,

1 préapicale, 1 marginale faible et courte, 1 prémarginale très longue et très forte.

Abdomen: premier segment à partie antérieure jaune et partie postérieure violet métal-

lique, avec un reflet blanc argenté; deuxième, troisième et quatrième segments bleus ou

violet intense à reflets argentés. Ventre pareil. Macrochsetes marginales indistinctes.

Pattes : brun très foncé, presque noires, avec les fémurs médians et postérieurs à moitié

apicale jaune.

Ailes : brunes, à nervation normale d'OcHnoMviA et de Mesembrinella; partie apicale de la

quatrième nervure parallèle au bord postérieur de l'aile, non concave; nervure transverse

postérieure bisinueuse, troisième nervure portant dessus et dessous quelques poils sur le renfle-

ment basilaire. Une zone de rembrunissement beaucoup plus intense existe au bord costal,

entre la brancbe supérieure de la première nervure, la nervure costale et la seconde nervure

longitudinale ; la région comprise entre les deuxième et troisième nervures est moins brune

que la partie précédemment décrite, mais plus foncée cependant que le reste du disque de l'aile.

Les deux genres Ochromyia Macquart et Mesembrlxella Giglio Tos sont

très proches l'un de Tautre. Tls ont comme caractères communs :

épistome non sensiblement saillant, faciaux ciligères
;

quatrième

nervure recourbée en angle obtus, à partie apicale convexe ou au moins

droite, jamais concave ; troisième nervure longitudinale glabre en dessus,

portant en dessous quelques poils sur le renflement basilaire ; 1 soie

sternopleurale antérieure et 1 postérieure chez Ochromyia, 2 sternopleu-

rales antérieures et 1 postérieure chez Mesembrixella.

Mâles à yeux presque contigus, femelles à 2 soies orbitaires externes et

deux setce decussatœ sur la bande frontale.

Ces deux genres se différencient Tun de l'autre par les soies sterno-

pleurales antérieures, 1 chez Oc/u'omi/ia, 2 chez Mesemhrinella.

Ce sont des insectes à thorax brun avec des reflets métalliques, à abdo-

men métallique sur la plus grande partie, à ailes toujours rembrunies ou

jaunies et souvent à bord costal très foncé.

TROISIÈME GENRE

CHOPARDIA novum genus.

Voisin de Ochromyia Macquart et de Mesembrinella Giglio Tos, proche sur-

tout de ce dernier, dont il se difierencie principalement par la disparition du
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setœ decKssaùe, il se sépare davantage cI'Ociiro.myia par la disposition des

soies sternopleurales : 2 antérieures et 1 postérieure (comme chez

Mesembuinella), au lieu de 1 antérieure et \ postérieure, telles qu'on les

rencontre chez OciiiioMYiA. 11 se distingue encore de ces deux genres par

la pilosité de la troisième nervure longitudinale, qui s'étend jusqu'à la

nervure transverse médiane en dessus et jusqu'à la moitié environ en

dessous et enfin par la partie apicale de la quatrième nervure, qui est

légèrement concave vers l'extérieur et non droite, ou convexe.

Caractères du genre Chopardia.

Femelle. — Yeux largement séparés, grands, nus, brillants, à cornéules de l'angle interne

des yeux nettement plus grandes que celles du bord postérieur ; orbites portant environ 10 soies

orbitaires internes, dont la première à partir du vertex est dressée, et 2 soies orbitaires

externes, dont la plus rapprochée des antennes est presque triple de l'autre. Bande frontale

glabre, dépourvue de setœ decussatse. Antennes normales : soie antennaire longue, formée

de trois articles apparents, les deux premiers très l'éduits; la pilosité qui commence sur le

troisième est longue, abondante et s'étend jusqu'à l'apex. Cinq rangs de vibrisses remontent

sur l'arête nasale jusqu'au bas du tiers supérieur du troisième article antennaire. Angles

nasaux largement distants l'un de l'autre, modérément et régulièrement convergents. Péri-

stome étroit égalant à peine le quart de la hauteur d'un œil, à bords anguleux portant de nom-

breuses soies. Palpes claviformes, trompe mince à labelles élargis.

Thorax quadrangulaire; soies acrosticalesetdorso-centrales variables; de nombreux poils

noirs sétiformes dans l'angle antéro-supérieur du mésopleure, 2 sternopleurales antérieures

et 1 postérieure. Ilypopleurales longues et fines.

Scutellum portant de chaque côté 1 apicale, 1 préapicale, 1 ou 2 marginales et 1 prémar-

ginale.

Abdomen portant quelques macrochaetes marginales latérales au bord du deuxième seg-

ment, des macrochaetes marginales sur le bord postérieur du troisième segment. Tous les

sternites sont visibles et portent quelques poils sétiformes au bord postérieur.

Pattes : normales.

Ailes: grandes, sans épine costale ; base de la première nervure nue; troisième nervure

longitudinale sétuleuse jusqu'à la transverse médiane au-dessus, jus(|u"à la moitié de celte

distance en dessous
;
quatrième nervure longitudinale recourbée en angle droit, légèrement

concave ensuite
;
première cellule marginale postérieure largement ouverte avant l'apex de

l'aile.

Mâle. — Inconnu.

Une seule espèce provenant de Madagascar (mont d'Ambre) : elle nous

a été donnée par notre collègue L. Chopard, à qui nous dédions ce genre.
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Caractères de l'espèce typique.

GhOPAIîDIA yENESCENS Sp. HOV.

T\ pe : une femelle provenant du mont d'Ambre (Madagascar), longueur : 10 millimètres

(PI. IV fig. 1); une seconde femelle de même origine mesure 11 millimètres.

Tête de la largeur du thorax. Yeux grands, nus, brillants; front égal aux deux tiers de la lar-

geur d'un œil, légèrement rétréci au-dessus des antennnes ; Orbites égales au cinquième du

iront au vertex et au quart au-dessus des antennes, fauves, à pulvérulence blanc doré clair

sauf au vertex ; chaque orbite porte 2 soies verticales, 1 première orbitaire interne dressée

accompagnée de plusieurs poils noirs érigés, 9 orbitaires internes couchées sur la bande

frontale, 2 orbitaires externes, l'inférieure triple de la supérieure
;

quelques petits poils

jaunâtres au niveau des dernières orbitaires internes.

Bande frontale d'un brun rouge foncé, déprimée; triangle ocellaire noirâtre portant

3 ocelles d'un rouge-rubis clair et 2 fortes soies ocellaires dirigées vers les antennes. Celles-ci

sont d'un jaune fauve; le premier article très court, le deuxième normal avec quelques poils noirs

et une longue soie ; le troisième triple du deuxième en avant est un peu plus clair, il porte

une longue soie dont Ir-s articulations sont visibles, très longuement et abondamment

empennée jusqu'à l'apex. Fosse antennaire profonde, revenant en avant au bord de la

bouche; celui-ci est presque rectiligne, à peine un peu convexe vers le bas; joues étroites,

pulvérulentes, d'un blanc un peu doré ; médians triangulaires, glabres, déprimés, d'un jaune

plus foncé. Péristome étroit d'un jaune doré à longue pubescence concolore. Les arêtes na-

sales portent o à (> rangées de vibrisses qui remontent jusqu'au tiers supérieur du troisième

article antennaire; les angles nasaux sont convergents, largement séparés l'un de l'autre et

portant chacun la grande vibrisse. Les bords du péristome anguleux sont munis de nom-

breuses soies médiocrement longues et robustes. Palpes ckuiformes, fauves. Trompe mince

à labelles élargis de la même coloration que les palpes.

r/torax: d'un bleu métallique uniforme surle mésonotnm; callus huméraux et flancs fauves

avec des reflets mètalli(|ues violets et verts sur le mésopleure, le ptéropleure et l'Iiypopleure.

Le mésonotnm est revêtu d'une pilosité noire régulière couchée en arrière.

Chxtotaxie .-sur le type : 2 acrosticales présuturales et i post-suturale à insertion préscu-

tellaire, 3 dorso-centrales présuturales et 4 post-suturales; 3 fortes humérales, 2 faibles,

3 post-humérales, 2 présuturales, 2 noto-pleuralcs ; 3 intra-alaires, 3 supra-alaires, 2 posl-

alaires. Pleures : 2 prothoraciques et 1 stigmatique, 7 soies mésopleurales, et de nombreux

poils noirs sétiformes dans l'angle antéro-supérieur du mésopleure; 2 sternopleurales anté-

rieures et 1 postérieure; hypopleurales longues et fines. Le cotype présente les ditl'érences

suivantes : une seule acrosticale présuturale, 2 acrosticales post-suturales du côté droit et

1 seule du côté gauche ; 2 dorso-centrales présuturales du côté gauche. Le reste est semblable.

Scutelluin: bleu métallique ; de cha([ue côté de la ligne médiane, 1 soie apicale, I préa-

picale, 1 marginale (le cotype en a 2) et 1 prémarginale.

Abdomen: cordiforme, de 4 segments apparents, premier fauve en entier, deuxième fauve

dans sa partie antérieure, avec une bordure postérieure égale au tiers de la hauteur du seg-

ment, au milieu et auxdcux tiers sur les flancs de coloration vert violacé métallique à reflets

carminés. Troisième et quatrième en entier vertbleuàtre à reflets violets et carminés intenses.

Chœtotaxie : desmacrochœtes marginales au bord postérieur des deuxième et troisième seg-

ments.

Sternltes : jaunes, à pubescence concolore et à poils noirs.

Pattes : fauves à pubescence noire, normales.

.4 i/es .• grandes, uniformément et légèrement rembrunies, avec la cellule discoidale plus

NoDTELLES Arsaives DU MusÉuM, 5" série. — VI, l'Jli. 11
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claire au milieu
; i)as d'épine costale; base de la première nervure nue; troisième nervure

longitudinale sètuleuse jusqu'à la nervure iransverse médiane au-dessus, jusqu'à la moitié

de cette distance en dessous. Quatrième nervure lonj^itudinale recourbée à angle droit, lé-

gèrement concave ensuite. Première cellule marginale posiérieure largement ouverte avant

l'apex de l'aile.

Caillerons jaunes rebordés de poils.

Balanciers réduits, jaunes.

OUAÏRIÈME GROUPE

Les auteurs anciens et les modernes ont séparé en de nombreux genres

les insectes très affines qui composent ce quatrième groupe et qui, pour la

plupart, ne sont représentés dans les collections que par peu d'exem-

plaires. Une revision était indispensable à effectuer, mais nécessitait la con-

naissance des types. Grâce à l'obligeance de tous, nous avons eu la bonne

fortune d'avoir tous les types réunis, sauf celui de Auchmcromyia, sur

lequel il n'y avait aucun doute. Les genres connus actuellement sont : le

genre Augii.mero.myia Brauer et Bergenstamm, qui ne comprend que

deux espèces et des variétés; celles-ci sont dues fréquemment aux con-

ditions de l'élevage des larves. Autour de ce genre, on trouve St.vsisu genre

nouveau et GH^ROMYi.vRoubaud; ce derniergenre, très voisind'AucHMEROMvi.v,

se rapproche par son aspect de Zonochroa Brauer et Bergenstamm, créé

pour Muscaexarsa, nom donné sans description par Wiedemann, et, d'au-

tre part, du genre Gordylobia, quiaété décrit par K. Grùnberg pour Ochro-

myia antliropophaga¥i. Blanchard. Cette dernière espèce n'a non plusjamais

été décrite; le genre Paratricyglea Villeneuve, formé pour PoUoiia sta-

hulans Bezzi, se différencie par son aspect et sa coloration grise de Trigyclea

Van der Wulp. Le genre Parochromyia liough a été rapporté avec certitude

par le P"" Bezzi au genre Trigyclea ; le genre Hemigymnoch.eta E. Corti, qui

y avait été rattaché, nous semble différent. Nous indiquerons plus loin

quels sont les genres que nous estimons devoir être rapprochés et

groupés.

CARACTÈRE DU QUATRIÈME GROUPE

.lamais de couleurs métalliques. Mâles à yeux réunis ou séparés sui-

vant les genres ( l ) . Pièces génitales saillantes ou cachées, yeux quelquefois

velus, soies acrosticales présuturales et post-sukurales bien développées,

(1) Chez Zonochroa fasciata Macquart, les yeux des mâles présentent toutes les formes.
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1 soie sternopleurale antérieure et 1 postérieure (sauf Paratricyclea

Villeneuve); des soiesplus ou moins nortibreuses dans l'angle antéro-supé-

rieur du mésopleure. Ptéropleures armés de soies. Troisième nervure

sétuleuse sur les deux faces
;
partie apicale de la quatrième nervure

droite ou légèrement concave, jamais convexe.

Tableau dichotomique.

1

4 /

Bande frontale et yeux velus. Yeux réunis chez les

mâles Adichosia gen. nov.

Bande frontale et yeux nus. Yeux séparés ou réunis chez

les mâles suivant les genres 2

/ Deux soies orbitaires externes chez la femelle. Mâles

à pièces génitales non saillantes, yeux contigus et

2 soies sternopleurales antérieures,— ou yeux réunis

et 5 à 6 rangées de poils sur les joues 3

Pas de soies orbitaires externes bien nettes chez les

femelles, seulement une soie dirigée vers les antennes

sur chaque orbite, sur une seule ou pas de soie. Mâles

à yeux réunis ou écartés, pièces génitales non sail-

lantes et 2 à 3 rangées de poils sur les joues,— ou mâles

à yeux toujours écartés et pièces génitales saillantes. 4

Deux soies sternopleurales antérieures et une postérieure,

au plus trois rangées de poils sur les orbites et sur les

joues, soie antennaire velue jusqu'à l'apex. Les soies

orbitaires internes inclinées sur la bande frontale

commencent vers la moitié inférieure du front; une

épine costale. Yeux contigus chez les mâles Paratricyclea Villeneuve.

Une soie sterno-pleurale antérieure et une postérieure,

au moins 5-6 rangées de poils sur les orbites et sur

les joues, soie antennaire glabre à l'apex. Les soies

orbitaires internes, inclinées sur la bande frontale,

commencent dès le vertex. Pas d'épine costale. Yeux
réunis chez les mâles Cordylobia Griinberg.

Une soie orbitaire externe, très longue ettrès forte, chez

la femelle. Front égalant presque la largeur d'un œil.

Pas d'épine costale. Une soie sternopleurale antérieure

et une postérieure ; au moins o à 6 rangées de poils

sur les orbites et les joues ; soie antennaire courte-

ment velue, glabre dans sa moitié apicale. Troisième

nervure sétuleuse jusqu'à la nervure transverse mé-
diane. Mâle inconnu HE.\ucYMiN0CHA:TA E. Corti.

Femelles portant une soie sur chacune des deux orbites

ou sur une seulemenL Front des femelles égalant plus

de a moitié d'un œil. Pas d'épine costale, Mâle à yeux
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largement séparés et pièces génitales développées,

généralement saillantes.

Femelles dépourvues de soies orbitaires externes Mâles

à yeux séparés ou réunis et pièces génitales non sail-

lantes 8

Deuxième segment de l'abdomen des femelles très allongé,

apex en soc de charrue par le rapprochement des bords

latéraux du dernier tergite. Troisième segment toujours

en forme d'ogive. Deuxième segment de l'abdomen des

mâles toujours plus long (|ue le troisième ; une saillie

latérale située sous le quatrième segment, de chaque

V / côté Ai'CHMEROMviA Brauer et von

Bergenstamm.

Deuxième segment de l'abdomen des femelles non sensi-

blement plus long que le troisième, apex parfois en soc

de charrue. Troisième segment rarement en ogive.

Deuxième segment de l'abdomen des mâles plus court

que le troisième. Pas de saillies latérales sous le qua-

trième segment des mâles 6

/ Troisième segment de l'abdomen des femelles faiblement

en ogive. Apexnonen forme de soc. Dans les deux sexes

2-3 rangées de poils sur les joiies Ch.ïromyia Roubaud.

Troisième segment de l'abdomen des femelles non en

ogive. Dans les deux sexes, 3 à 6 rangées de poils sur

les orbites et sur les joues 7

Apex de l'abdomen des femelles en soc de charrue, de très

fortes macrocha-tes au bord postérieur du quatrième

segment dans les deux sexes CoRnvLOBiA i'r r.GRAXDisAusten.

Apex de l'abdomen des femelles non en soc de charrue.

De faibles macrochœtes au bord postérieur du quatrième

segment dans les deux sexes. Corps globuleux Stasisia. gcn. nov.

Front des femelles moindres de la moitié d'un œil. Ongles

des deux sexes égaux. Péristome formant une ligne

courbe continue avec le bord inférieur de la tête. Mâle

à yeux contigus ou réunis. Pièces génitales non sail-

lantes, forceps bifide. Une frange continue de soies au Zonochroa Brauer et von Ber-

bord externe des tibias postérieurs genstamm.

Front des femelles de la largeur d'un œil. Péristome ver-

tical formant un angle droit avec le bord inférieur de la

tète. Mâle à yeu>: réunis et à pièces génitales non sail-

lantes. Pas de frange continue aux tibias postérieurs. . . . Tiucvclea Van der ^^'ulp.
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PREMIER GENRE

ADICHOSIA 9 gen.nov.

('AS'./.g;, préjudiciable.)

Nous proposons la formation de ce genre pour une Ochromyia hyalippu-

^'zw Macquart (1850) originaire de Tasraanie, dont il existe au Muséum

7 exemplaires femelles étiquetés par l'auteur. Ce genre se sépare immé-

diatement des autres espèces du quatrième groupe par la villosité des

yeux et par la bande frontale munie de poils plus évidents que ceux qui

existent sur le front des Bengalia.

Nous en donnons la diagnose ci-dessous :

Yeux : velus, bande frontale munie de poils dressés, noirs, sur toute son étendue, plus

abondants au \erte\. Orbites très velues surtout à l'arrière de la tète ; soies orbitaires

internes fines mais très longues : 2 soies orbitaii'es externes, dont l'inférieure est la plus

forte. Suture frontale ovoïde. Antennes longues, troisième article en lame de couteau por-

tant une soie un peu plus longue (pie lui, velue des deux côtés, plus abondamment en dessus

qu'endessous, et nuedanssesdeux cinquièmesapicaux. Vibrissescourtes, saui'quelquefoisdeux

d'entre elles qui sont beaucoup plus longues et s'insèrent très près au-dessus de la grande

vibrisse; les autres remontent le long de l'arête nasale jusqu'à la moitié du troisième article

antennaire. Bordsdu péristome munis, au-dessous de la grande vibrisse, detroisou quatre soies

seulement, convergents vers le haut, mais largement séparés par un épistome presque rec-

tiligne; celui-ci est légèrement incurvé vers le bas. Péristome égal aux trois cinquièmes de la

hauteur d'un œil vu de face. Sur le tliorax, une soie sternopleurale antérieure et une posté-

rieure. Abdomen muni de macrochœtes marginales au deuxième et troisième segments et de

fines macrochaetes discoïdales sur le quatrième segment ; tous les sternites sont largement

découverts et pourvus de macrociuctes marginales fines et assez courtes au bord postérieur.

Tibias médians portant une forte épine isolée un peu au-dessous du milieu, sur le côté interne.

AileH : pas d'épine costale, ni de soies sur la base de la première nervure ; renflement basi-

laire de lati'oisième nervure portant quelques poils en dessus et en dessous, quatrième nervure

recourhée en V assez ouvert, ensuite concave vers l'extérieur; première cellule marginale pos-

térieure ouverte avant l'apex de l'aile ; nervure transversale marginale postérieure bisinueuse.

Espèce typique : Ochromyia hyalipenxis Macquart.

[E.] Thorace nigro, cinereo pubescente ; scutello, abdomine pedihusque rufis. Alis hyali-

nis (Tab. 22, fig. 10).

Longueur : 5 lignes : 9 • P'^'P^s fauves. Face fauve, à léger duvet blanc. Front un peu

étroit, à bandes d'un testacé obscur ; côtés à duvet blanc. Antennes testacées ; troisième

article noirâtre en avant; style plumeux : yeux fortement velus de jaune. Thorax d'un noir

bleuâtre ; côtés et écusson fauves. Al)domen assez court, épais. Tarses noirs. Cuilierons jaunes.

Ailes claires, nervures normales (Tasmanie, Muséum).

Je crois, sans certitude, que les individus observés étaient femelles (Macquart).

Nous complétons cette description par les observations suivantes: 7 fe-

melles originaires de Tasmanie, recueillies par VEunEAUxen 1846.
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Longueur, 9 millimètres à 1()""'',5. Planche IV fig. 2 et 2 a.

I^E.] Tête : un peu moins large que le tliorax, yeux brillants à cornéules paraissant égale ;

couverts d'une longue villositc dorée, dense et égale. Front égal, à un peu moins de la lar-

geur d'un œil. Bande frontale brun rouge foncé portant au vertex trois ocelles accompagnés

de 2 soies occllaires fines et longues; il existe des poils noirs fins, longs et dressés sur toute

l'étendue de la bande frontale, mais plus visibles au vertex et le long des orbites; celles-ci

égalent un peu moins de la moitié de la bande frontale ; elles sont couvertes d'une pulvéru-

lence dorée, de quelques poils noirs très fins qui augmentent de nombre vers le vertex,

en arrière des 2 soies orbitaires externes ; 2 soies verticales, 10 et 12 soies orbitaires in-

ternes, dontla première en partant du vertex est érigée. Joues de la même couleur que les

orbites, mais privées de poils noirs. Médians très hauts, triangulaires, glabres et très déprimés,

de couleur fauve doré foncé.

Péristome large, jaune rougeâtre, couvert de longs poils noirs, très fins ; une rangée de

cils post-oculaires au bord postérieur des yeux; au delà de ces cils sont de nombreux poils

fauve doré qui recouvrent le bord postérieur de la tète et de la face et parmi lesquels vien-

nent se perdre les poils noirs du péristome. Suture frontale ovoïde. Antennes longues; premier

article très court; deuxième court portant quelques poils noirs et une longue soie; troisième

article long, quadruple du deuxième, comprimé latéralement, brun jaunâtre foncé, noirâtre

sur l'arête antérieure; la soie antennaire est un peu plus longue que l'article, longuement

velue des deux côtés, surtout en dessus, et nue dans ses deux cinquièmes apicaux. Arcte nasale

forte, épaisse et saillante, couverte de plusieurs rangées de fines vibrisses qui remontent au

delà de la moitié du troisième article antennaire; la grande vibrisse est insérée sur l'angle

nasal et parfois accompagnée de 1 ou 2 soies au-dessus d'elle. Bords du péristome conver-

gents portant seulement 3 ou 4 faibles soies, au-dessous de la grande vibrisse. Fossette

antennaire profonde, revenant en avant au bord de la bouche ; celui-ci un peu incliné

vers le bas, et non saillant, vu de profil. Palpes fauves légèrement claviformes ; trompe noire.

Thorax : partie centrale noire, recouverte d'une pulvérulence jaunâtre doré ; bords et flancs

jaunes sauf la partie inférieure du sternopleure, qui est noirâtre. Le thorax est couvert d'une

abondante pilosité composée de longs poils noirs et dorés, mélangés. C/iœtotaxie : 2 acrosti-

cales présuturales,3 post-suturales, 3dorso-centrales présuturaleset3post-suturales, 3 humé-

raies, 2 post-humérales; 1 présuturale, 2notopleurales; 2intra-alaires, 3 supra-alaires,2post-

alaires. 1 protboracique, 1 stigmatique ; 0-10 mésopleurales ; 1 soie slerno-pleurale

antéi ieure et 1 postérieure. Ilypopleurales formant un peigne de soies fines, courtes et égales

.

Scute/luin : brun rouge clair, muni de très fortes soies ; 1 apicale, 1 préapicale, 2 mar-

ginales et 1 prémarginale.

Abdomen : de quatre segments, courtement ovoïde, de coloration brunrouge clair et recou-

vert d'une pilosité régulière, noire, couchée, augmentant graduellement de longueur vers

l'apex. Il existe des macrochœtes marginales fines, médiocrement longues sur tout le bord

postérieur du deuxième segment; elles sont plus développées au bord postérieur du troi-

sième; tout le disque du quatrième porte de très fines macrocluetos discoïdales redressées.

Sternites largement découverts, munis de macrocheetes marginales au bord postérieur.

Pattes: fauves à tarses rembrunis.

Ailes : entièrement jaunâtres, plus colorées à la base et le long du bord costal. Pas d'épine

costale. Base de la première nervure nue. Le renflement basilaire de la troisième nervure

porte en dessus deux à trois petits poils noirs, un moyen et un autre plus grand; en dessous

il existe quelques poils jaunes et un poil noir. Quatrième nervure recourbée en V assez

ouvert, ensuite concave vers l'extérieur. Première cellule marginale postérieure ouverte

avant l'apex de l'aile, nervure transverse marginale postérieure bisinueuse.

Cuillerons velus, balanciers jaunes.
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DEUXIÈME GENRE

PARÂTRICYCLEÂVilleneuve (1 913).

Le D'" Villeneuve a formé le genre Paratrigylea pour Pollenia sta-

bulans Bezzi (1908) originaire de Ghinda; il en rapproche Pollenia nudius-

cula Bigot.

J'ai reçu du Congo un cf et une 9 d'une espèce qui répond bien à \i\ description de P. sta-

bulnns Bezzi. Elle présente, avec ses nervures transversales de l'aile ombrées, ses pattes

qui ont les genoux, les tibias, une grande portion des tarses testacés, son abdomen plutôt

allongé d'un brun clair de iois sur lequel tranche à peine une triple rangée de macules

plus foncées,— elle présente, dis-je, l'aspect d'ime Anthomyide. En outre, l'aile ample porte

une longue et forte épine costale dont ne parle pas Bezzi. L'omission de ce caractère, qui

manque chez Apollenia, mais que Bezzi a justementmis en valeur pour le genre Tricijclea,

est de nature à laisser planer quelque doute sur ma détermination (1). Cependant la chaeto-

taxie est bien celle indiquée par l'auteur : a. = 1 forte -)- 1 faible ou nulle chez la 9i tota-

lement absentes chez le o^. — de. = 2-|-3. — st. = 2 -)- 1. —^ Le rameau basai antérieur

de l'aile est nu et, chez le cf > la troisième nervure del'aile est ciliée plusloin que chez la 9
jusque près de la petite nervure transverse; les sternitcs sont découverts, et tous ces carac-

tères, y compris la forte épine costale de l'aile, indiquent assez que Pollenia stabulmis

Bezzi appartient au groupe des Muscidœ testacese de Robineau-Desvoidy (2). On sait que

e genre Apollenia, où Bezzi voudrait ranger cette espèce maintenant, fait partie des JIus-

cidas rosti'tttse. — La place de Pollenia stahulans serait dans le genre Tricijclea Wulp,

si un autre caractère très digne d'attention ne se montrait chez le cf , à savoir que les

griffes de tous les tarses sont allongées. Tel qu'il apparaît aujourd'hui, le genre Tricyclea

donne l'impression d'être probablement assez hétérogène; plutôt que d'y introduire une

unité certainement disparate, je propose pour Po//enm stahulans Bezzi un genre nouveau :

Paraïricyclea (D"^ Villeneuve).

Nous estimons que le genre Par.vtbycyglea Villeneuve se sépare du genre

Tricyclea par les caractères suivants : la soie antennaire est velue des deux

côtés jusqu'à Tapex et beaucoup plus abondamment que Tricyclea ferru-

ginea ; il existe 2 soies orbitaires externes ; la rangée des soies orhitaires

internes commence au-dessous de la dernière orbitairc externe; on voit,

entre les 2 soies verticales et la soie orbitaire externe supérieure (la plus

réduite des deux), une première soie orbitaire interne isolée (préver-

ticale de Hough et Villeneuve). Deux soies sternopleurales antérieures

et 1 postérieure au lieu de 1 et 1 chez Tricyclea. Il y a lieu de remarquer

(1) Bezzi m'a envoyé aimablement l'original : ma détermination est exacte et je remarque que

la 9 a les tarses antérieurs dilatés (Villeneuve).

(2) P. nudiuscula Bigot type appartient à ce groupe et n'est pas une Apollema. Le type du genre

Apollema devient P. tristis Bigot type (= nudiuscula Bezzi nec Bigot) (Villeneuve).
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que la forme du péristome de Paratricyclea stahulans Bezzi est sensiblement

la même que colle de Triq/clea fnrrwjinea Van der ^^'ulp.

Espècetypique : PaiîathicycleA starulans, Bezzi (1908)(D' Villeneuve 1913).

= PoUpuiai^lahidans, Bezzi (1908).

= ApoUonia stahulans Bezzi (1911).

[E.] Une femelle mal conservée, qui par la forme de la tète appartient à ce genre dans

lequel les espèces à pattes claires sont très nombreuses. Bande frontale d'un roux brunâtre,

antennes rousses, avec le troisième article grisâtre à soie rousse
;

palpes jaunes. Thorax

cendré, avec des stries longitudinales peu distinctes ; angles huméraux rouge jaunâtre
;

paraît manquer de duvet clair; de. =2 + 3; acrost. = i + 1 ; stcrnopieurales =2 — 1 ;

4 mésopleurales. Scutellum roux avec une tomentosité cendrée. Cuillerons et balanciers

blancs. Abdomen ovale, entièrement gris, sans macules changeantes, avec de fortes soies au

bord des segments. Pieds colorés comme chez MuscinastabuIansFaU., c'est-à-dire de couleur

rousse avec des fémurs plus ou moins rembrunis vers la base ; la première paire de hanclies

est d'un roux pur, les autres obscures. Ailes grises, un peu jaunâtres, spécialement vers la

base ; la troisième nervure présente 5 soies à la base, plutôt distantes entre elles ; la qua-

trième formant un angle obtus ; la petite nervure transverse est renforcée et distinctement

bordée de brun ; la nervure transverse apicale (partie apicale de la quatrième nervurei et

la transverse marginale postérieure sont moins largement bordées de brun (Bezzi).

Plusieurs exemplaires des deux sexes ont été recueillis par la mission

Alluaud etJEANNEL, en Afrique Centrale.

Sur un couple de ces derniers qui nous a été communiqué par

le D'' Villeneuve, nous avons remarqué que, contrairement à sa descrip-

tion, le çf porte 1 paire d'acrosticales présuturales et 1 paire de post-

suturales, tandis que la 9 ne possède qu'une paire d'acrosticales post-

suturales,très faibles et faciles àméconnaître.Pl.TVnos 3 et 3 a. Le type 9
du P' Bezzi porte 2 paires d'acrosticales, 1 présuturale et 1 post-suturale.

TBOISIÈME GENBE

CORDYLOBIA K. Grûnberg (1903).

Nous séparons le genre Gordylobia Grûnberg du genre Tiucyolea sefisu

lato, comprenant Tricyclea Van der Wulp et Zonochroa Brauer et Bergen-

stamm, pour les raisons suivantes :

Les orbites de la femelles portent chacune deux orbitaires externes bien visibles; les joues

et les orbites dans les deux sexes sont très velues et présentent 5 à fi rangs de poils : enfin

les ongles des mâles sont long et subégaux entre eux, tandis que ceux des femelles sont
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courts et toujours subégaux entre eux. Outre cela, l'aile ne présente pas d'épine costale ; le

bord du péristome est arrondi au-dessous de la grande vibrisse et forme une coirbe continue

avec le bord inférieur de la tète. Ces deux derniers caractères le rapprochent du genre

ZoNOCHROA, dont il est séparé par l'égalité des ongles des mâles et des femelles de ce dernier

genre.

Les Cordylobia sont des insectes à larves cuticoles dont l'évolution a

a été très bien étudiée par différents auteurs, parmi lesquels nous devons

citeren première ligne R. Blanchard, Gedoelst, Rodhain, Grûnberg etRouBAUD.

Le genre est jusqu'à présent exclusivement localisé à l'Afrique ; on en

connaissait trois espèces, dont l'une rentre dans le genre nouveau Stasi-

siA, voisin des Auchmeromyia et des Bengalia.

La première espèce connue fut Cordylobia anthropophaga^ indiquée

sous le nom à'Ocliromyia anthropophaga par E. Blanchard en 1872. Le

Muséum national de Paris conserve les types que nous avons pu examiner.

En 1903, Karl Grûnberg sépara Ocliromyia anthrojjophaga du groupe et

créale genre nouveau Cordylublv, dont le nom l'appelle une des caractéris-

tiques de la biologie larvaire (xoprîvV/i , tumeur) ; il en donne la description

ci-dessous :

Yeux largement séparés chez la femelle, presque contigus chez le mâle. Femelle possédant

toujours une petite soie orbitaire externe. Bords du péristome fortement convergents.

Vibrisses s'élevant jusqu'au milieu de la face. Épistome jamais saillant. Ongles inégalement

grands chez le mâle et chez la femelle, troisième nervure longitudinale épineuse à la base,

nervure trans verse médiane quelque peu oblique.

Tc'le : de la largeur du thorax, yeux nus, étroitement rapprochés chez les mâles, front des

femelles occupant environ un quart de la largeur de la tète (deux tiers de la largeur des

yeux). Yeux des mâles composés en avant de grosses facettes et de petites sur la périphérie

(à côlé du vertex, des joues et au bord inférieur). Le passage entre les grandes et les petites

facettes est progressif. Chez les femelles, ces différences existent aussi, mais moins mar-

quées. Front plat, peu saillant. Soies verticales grandes, dressées à l'arrière de la tête. Soies

ocellaires présentes. Soies orbitaires internes ordonnées en deux rangées (une sur chaque

orbite), inclinées l'une vers l'autre. Toujours chez les femelles, une soie orbitaire externe de

moyenne grosseur. Fosse des antennes et de la face assez petite, ovale; carène visiblement

développée. Épistome jamais saillant. Antennes n'atteignant guère l'angle nasal ; troisième

article de largeur triple de celle des deux autres, ces derniers munis en avant de soies

au milieu desquelles une se fait remarquer par sa grandeur. Soie aniennaire épaisse à la base,

longue, velue des deux côtés, nue dans le tiers distal
;
poils de la face supérieure plus longs

que ceux de la face inférieure. Angles nasaux épais, au-dessus du bord de la bouche, forte-

ment convergents avec de grandes moustaches croisées. Bords du péristome limités par une

arête vive. Vibrisses formées de poils courts, s'élevant jusqu'au milieu delà fossette anten-

naire. Bord de la bouche muni de soies. Péristome large, égal au tiers de la hauteur

de la tête, à soies courtes, velu dans sa partie inférieure. Médians larges. Joues munies

Nouvelles Archives du Muséum, 5« séiie. - -VI, 1914. 12
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de petites soies courtes, médiocrement serrées. Palpes quelque peu claviformes vus de

profil, avec une partie de la moitié distale à fortes soies. Trompe de longueur et de grosseur

moyennes.

Thorax et abdomen: courtement velus, apparaissant nus à un examen superficiel. Pattes

couvertes de courtes soies; une rangée pectinéede plus longues soies au côté interne des

cuisses. Au côté interne des tibias médians, une longue cl l'orte soie. Ongles des mâles en_

viron un quart plus longs et plus robustes que ceux des femelles. Bord antérieur de l'aile

muni de courtes épines, épine costale manquante. Troisième nervure longitudinale épi-

neuse à la base jusqu'à proximité de la nervure transverse médiane. >iervure transverse

médiane un peu oblique, l'extrémité antérieure étant plus interne que l'extrémité postérieure,

avec un léger coude angulaire vers l'extérieur. Nervure transverse marginale postérieure,

légèrement arquée en forme d'S. Coude delà quatrième nervure inflécbi en arc, sans appen-

dice. Deuxième cellule du bord postérieur de l'aile (évidemment la première cellule margi-

nale postérieure) débouchant peu en avant de l'apex de l'aile et peu ouverte. Dessus du scu-

tellum muni de soies comme le thorax. Bord postérieur avec quatre paires de soies plus

grosses, celles du milieu étant les plus fortes. Sur le côté de la ])ase du scutellum et sur le

milieu en avant du bord postérieur, toujours une soie plus forte ; entre ces deux soies préa-

picales, une paire de plus petites, moins apparentes. A bdomen : courtement ovoïde, de quatre

segments (à l'exclusion de l'oviscapte des femelles et de l'hypopygium des mâles) poi'tant

une pubescence courte, égale, plus longue et plus épaisse sur les côtés et à l'apex. Bord pos-

térieur des segments (du deuxième au quatrième) muni de macrochœtes marginales petites

et peu visibles, avec de plus fortes sur les côtés et d'autres qui deviennent encore plus ro-

bustes sur toute la marge apicale du dernier segment. Macrochœtes discoïda les manquant
complètement. Hypopygium non recourbé, peu visible, à pubescence modérément longue et

épaisse.

Cordi/lobiase place dans le voisinage de plusieurs genres de Callipho-

rïnse : OchromyiaM.xcq\]\KY: Qi Bengalia Robineau-Desvoidy, aussi bien que

Aîichme?^omi/ ia SctiiNER eiZonochroa BRAUEiiet Bergenstam.m; il ne peut cepen-

dant pas être incorporé à aucun d'eux. Le caractère décisif pour la sépara-

tion réside dans la forme aplatie de la tête de tous. Ochromi/ia et Benga-

//« possèdent deux paires desoies orbitaires externes. Cortlylohia en a

seulement une paire moins développée. Cordijlohia se distingue encore

à'Ochromyia par sa fossette antennaire plus petite et plus ovale, par ses

angles nasaux plus fortement convergents, ainsi que par les vibrisses qui

s'élèvent davantage sur k carène faciale. Elle se sépare de Bongcdia par

la hauteur de son péristome, par la moindre extension des petites facettes

des yeux et par la réduction de la pennation de la soie antennaire. Elle

s'écarte essentiellement d'A«<c/im^ro?7/y/rt, dont les mâles ont le front

large ; au surplus, chez Auchmeromyia, les angles nasaux sont situés plus

haut que chez Cordylob la am-dessus, du bord plus épais de la bouche, et

l'hypopygium des mâles est bien autrement replié sous l'abdomen ; enfin
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l'aile possède une épine costale. Chez Zonochroa^ les soies orbitaires

externes manquent ; d'autre part, les processus en forme de moustache

n'existent pas chez Cordi/lobia; le péristome est également large chez

le mâle et chez la femelle ; les soies ocellaires sont visiblemement pré-

sentes ; les ongles sont inégaux chez le mâle et chez la femelle ; la forme de

rhypopygium est tout autre ; la tache du stigma alaire manque chez tous

les exemplaires que nous avons réunis ; enfin les proportions du corps

sont plus fortes chez Corchjlobia.

Bien des affinités se montrent entre Cordylohia et Bengalia ; cependant

il me semble qu'il existe des caractères suffisants pour conduire à la

séparation. Espèce typique: Cordylohia cmthropophaga E. Blanchard

(Traduit et adapté de Karl Grûnberg.)

Nous estimons que Cordylohia s'écarte du genre Bengalia par la même

raison qu'il était séparé à'Auchmeromyia par le D' Giuinberg : les

Bengalia mâles ayant le front aussi large que les femelles.

L'espèce typique est Gordylobl^. anthropophaga E. Blanchard (1872)

(Griinberg, 1903), qui existe dans la collection du Muséum sous le nom

à'Ochromyia anthropophaga E. Blanchard (1872). PL IV fig. o.

Nous n'en connaissons pas de description. E, Blanchard, en 1872,

ajoute à l'analyse de l'ouvrage de Beranger-Féraud, qui venait d'en décrire

l'évolution, les observations suivantes: « La mouche du Ver de Gayor

paraît jusqu'ici n'avoir pas été apportée en Europe, Elle n'est pas décrite
;

selon toute apparence, elle est du genre Ochromyia de Macquart, très voi-

sin des LuciLiA, dont une espèce de la Guyane (Lacilia hominivorax) vit

souvent à l'état de larve aux dépens de l'homme. La mouche du Gayor

pourrait être nommée Ochromyia anthropophaga » (E. Blanchard, 1872).

Nous pouvons considérer que la description donnée par K. Giîuxbeui;

détermine de façon complète l'espèce typique ; nous y ajoutons cepen-

dant, comme complément, la description cha?totaxique :

[E.] 9 • ^^''^ - deux pai. es de soies verticales, la paire interne convergente, la paire

externe divergente
;
qiielqu 'petites soies post-verticales ; une paire de soies ocellaires

divergentes ; une rangée de 10 à 12 soies orbitaires internes, au bord de cbaque orbite;

2 paires desoies orbitaires exteraes. Orbites etjones portant de nombreux petits poils noirs.

Les deux angles nasaux sont convergents et portent chacun une grande vibrisse. Au-dessus

et s'élevant jusquà la moitié de Tarète nasale, plusieurs rangées de petites vibrisses.
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Les soies du périslome sont au nombre de 9 grandes et de 3 plus petites, qui sont les plus

inft'ricuies ; en outre, on en retrouve 2 ou ',\ petites insérées sur le côté externe des grandes

soies supérieures. Le péristome porte de très courts poils noirs mélangés à de courts poils

jaunes. Il existe, au bord occipital, une rangée de cils post-oculaires. Antennes : premier

article très court ; second subcylindri(|ue avec quelques petits poils noii-s et une longue soie

égale à la moitié du chœte antennaire ; troisième article plus que double du second, à soie

antennaire élargie, de coloration jaune à la base, très fine et brun foncé à l'extrémité; cette

soie antennaire est piumeuse sur les deux côtés jusqu'au tiers apical non compris.

Thorax : portant de chaque côté de la ligne médiane : 3 soies luimérales, 3 post-humé-

rales, deux présuturales, l'interne plus réduite, 2 notopleurales, 3supra-alaires accompagnées

de "1 petites soies de chaque côté, 2 post-alaires, 3 intra-alaires, l'antérieure très réduite.

4 soies dorso-centrales présuturales et 4 post-suturales ; 3 acrosticales présuturales et

3 post-suturales ; les deux premières plus réduites et plus rapprochées.

Pleures : 1 soie prothoracique et 1 stigmatique ; une rangée de 6 à 7 soies méso-pleu-

rales ; en outre quelques soies plus petites insérées dans l'angle antéro-supérieur du

mésopleure ; le ptéropleure porte quelques soies, comme chez les Glossines, et dont l'une

est très grande ; 1 soie sternopleurale antérieure et 1 postérieure; hypopleures présentant

3 à 7 soies.

Scutellum : 1 paire de soies préapicales, 3 paires de prémarginales, dont les 2 paires

externes plus réduites ; 1 paire de soies apicales et 3 paires de marginales.

Abdomen : deuxième, troisième et quatrième segments ornés de soies marginales faibles

au bord postéiùeur, plus fortes sur les flancs et à l'apex de l'abdomen. Sternites couverts de

soies assez longues et faibles.

Pattes : les tibias antérieurs et postérieurs des 9 portent une rangée continue de

longues soies, parmi lesquelles les fortes soies habituelles aux Callipliorinx testacese

nese distinguentque très difficilement : la différence de longueur est au plus d'un cinquième;

les tibias médians en sont dépourvus et portent au côté interne la soie normale signalée

par GrCnberg.

cf semblable à la femelle, mais il y a réduction d'une paire de soies verticales et seule-

ment 9 à 11 orbitaires internes ; suppression des orbitaires externes ; sternites de l'abdomen

n'ayant de soies qu'aux bords latéraux.

E. RouBAUû estime que Cordylobia murium Donitz n'est qu'une variété

de C. cmthropopliaga.

QUATRIÈME GENRE

HEMIGYMNOCH^TA E. Gorti (1889).

Nous plaçons à la suite du genre Gordylobia Grûnberg le genre Hemigym-

NOCHJETA E. Gorti, que nous avons reçu en communication de son auteur.

L'exemplaire type se rapproche de Cordylohiapdir les caractères suivants:

orbites et joues couvertes de 5 à 6 rangées de petits poils courts, soies

orbitaires internes commençant dès le vertex de la tête, disposition iden-

tique des soies sternopleurales ; soie antennaire nue àl'apex. Il en diffère
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par la présence d'une seule soie orbitaire externe, au lieu de 2, et par la

chsetotaxie thoracique plus réduite, en particulier pour les acrosticales,

dont il existe 3 présuturales et 3 postsuturales seulement, au lieu de 3 et 5

et pour les dorso-centrales qui sont au nombre de 3 et 4 et non de 4 et 4;

les soies du bord postérieur du troisième segment abdominal sont

très fortes; la troisième nervure longitudinale est velue jusqu'à la trans-

verse médiane, et il existe même une soie très nette, au delà de celle-ci.

L'absence d'épine costale et surtout la présence d'une soie orbitaire

externe et de 5-6 rangées de petits poils sur les orbites et lesjoues séparent

Hemigymnochœta E. Gorti du genre Tricyclea Van der Wulp.

Hemigymnoch^ta E. Gorti (1889).

Sat affine gen. Ochromyi8eMacq(B. B., Benk. Akad. Wiss.^ LVI, 1889^

p . 158) sedstatun distinguendum : arista dimidia basali parte tantimi pilosa.

HEAnGYMNOGH^TA luteu E. Gorti :

Liitea^ vitta frontdli et antennis flavidis; vena quarta alarum (Rondani)

lisque ad primam transversam setosa.

Long. mm. 7 . Ç .

Description de l'auteur :

Un exemplaire femelle de Boran Galla, Anata, mai 1893, qui semble appartenir au genre

Ochromyia Macqiiart, tel qu'il résulte de la diagnose [Brauer et Bergenstamm [loc. cit.)] :

L'examen de la soie antennaire, qui est manifestement velue à la base et nue dans la

moitié distale, m'incite à proposer le nouveau genre Hemigytnnochceta, d'autant plus que

cette forme caractéristique se rencontre rarement chez les Muscaria schicometopa dans

des genres {Sarcophaga, etc.), qui diffèrent à première vue du nôtre.

Yeux nus. Tète d'un gris jaunâtre, partie médiane du front large, roussàtre, front de la

largeur d'un œil, soies orbitaires man(iuantes ou indistinctes. Antennes insérées non distinc-

tement au-dessus du milieu des yeux, de couleur roussàtre ; troisième article quatre à

cinq fois plus long que le second; cavité de l'antenne {Filhlergrabé) profonde. Bord de

la bouche relevé, mais non saillant à l'extérieur, anglesdes vibrisses(Fz6r/ssenecA;en) unpeu

convergents et situés sur le bord même de la bouche, bords des vibrisses {Vibrisse?ileis-

ten) avec de courtes soies, qui remontent jusqu'à la moitié du troisième article des antennes;

joues velues à la partie supérieure; soie un peu plus longue que l'antenne, un peu renflée à

la base, jaune avec de poils de même couleur, amincie ensuite, nue et noire. Péristome à

poils jaunes, large de la moitié de la hauteur d'un œil, de longues soies au bord inférieur.

Palpes et trompe de la couleur de la tête. — Thorax jaune roussàtre en dessus avec un peu

de tomentosité grise qui laisse voir une ligne longitudinale ; des soies médiocres sur le

disque. Scutellum jaunâtre avec des macrochœtes marginales. Cuillerons d'un blanc tirant vers

le jaune. Balanciers jaunâtres. — Abdomen jaunâtre avec des macrochœtes marginales sur
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le troisième et le quatrième segment. Oviscapte jaunâtre, saillant. Pattes jaunâtres, peu

velues ; ongles et pulvilli réduits. — Ailes grises, nervures noires ; quatrième nervure

(Rond;ini)avec des soies distinctes jusqu'à la preuiicre transverse et une soie double de celles-

ci; la seconde nervure se réunit à la costale au delà de la première transverse ; cinquième

nervure formant un coude, puis ensuite un peu concave ; transverse extérieure plus

rapprocliée du coude de la cinquième nervure (|ue delà première transverse.

Type provenant de l'exploration du fleuve Juba et de ses affluents par

le capitaine V. Bottego (1892-1893). PI. IV fig. 4 et 4 a.

CINQUIÈME GENRE

AucHMEROMYiA Schiner, Brauer et Bergenstamm (1891).

Le genre Auchmeromyia aété formé en 1 891 par Schineu, Brauer et Bergens-

tamm pour Miisca luteola Fabricius, que Lôw avait précédemment placée

dans le genre Ochromijia Macquart et dont Ocliroinyia sene.galensh çf

Macqaart n'était, selon lui, qu'un synonyme. L'unique espèce connue de

ce genre se distingue en effet du genre Ochromi/ia par des yeux largement

séparés chez le mâle comme chez la femelle, contrairement à ce qu'on

relève chez les Ochromy ia xraies , dont les mâles ont les yeux contigus.

Ce caractère de front élargi chez les mâles rapproche Auch.meromyia du

genre Bengalia Robineau-Desvoidy.

D'après le DtKertesz, la synonymie d'AucH.MERO.MviA est la suivante :

Auchmeromyia LUTEOLA Fabricius (1805) (Brauer et Bergenstamm, 1891).

= Musca luteola Fabricius (1805) ;

= Ocliromyia luteola Lôw (1 862) ;

,
= Ochromyia senegalensis Macqiiart ( 1 850) ;

= Cosmina latecincta Bigot (1874).

Brauer et Bergenstamm donnent du genre Auchmeromyia les caractères

suivants :

Yeux glabres à grosses facettes; angles nasaux très peu élevés au-dessus du bord de la

bouche, quelque peu convergents, avec la grande vibrisse croisée. Soies du péristome peu

divergentes, courtes. Ongles des mâles allongés. Troisième nervure longitudinale hérissée

jusqu' à la nervure transverse médiane ; soie antennaire longuement peclinée de cliaque

côté. Deux fines soies orbitaires chez la femelle, aucune chez le mâle. Pas de carène sur

l'épistome. Abdomen avec des macrochœLes marginales sur les troisième et quatrième seg-

ments. Coude de la quatrième nervure longitudinale en angle ohlus. un peu arrondi. Bord
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de la bouche quelque peu épais. Palpes claviformes. Trompe courte et épaisse. Chez le

mâle le dernier segment (le cinquième), de profil cylindrique en dessus, porte en dessous

deux styles longs et minces. Avant-dernier segment présentant une saillie en dessous.

Bande frontale complètement plate, élargie dans les deux sexes; vertex ayant la largeur

d'un œil chez la femelle et de deux tiers chez le mâle. Joues portant des soies courtes.

Corps entièrement d'un jaune plombé. Deuxième segment ahdominal avec une longue

ligne médiane noirâtre, le bord postérieur des troisième et quatrième segments et le cin-

quième en entier sont noirs ; de fines macrochœtes marginales jaunes. 10 millimètres.

Troisième article antennaire triple du second. Second article du chaete antennaire court.

A. luteola Fabricius (Lœw détenu.) [Ochromyia). Port-Natal, Nubie (Marno) (^traduit et

adapté de Brvuer et Bergekstamm, 1891.)

En 1893, Br.\uer et Bergenstamm donnent un tableau dicnotomique de la

sous-section yl/MW«, dans lequel apparaît le genre Az<c/im^rom^/«, ainsi

difTérencié :

Soie antennaire plumeuse. Corps jaune pâle ou rougeàtre ; tibias intermédiaires munis

à l'intérieur d'une soie près du milieu. Vibrisse un peu au-dessus du bord de la bouche,

processus vibrissigères rapprochés du clypeus. Macrochaetes seulement marginales sur les

segments 3 et 4, longues et assez épaisses ; macrochaetes latérales sur les segments

1 à 3. Ongles des mâles allongés. Troisième nervure sétuleuse avant la nervure transverse

médiane. Coude de la quatrième nervure en angle obtus, arrondi ou fléchi en forme de V.

Front large dans les deux sexes. Chez la femelle, les soies orbitales sont indistinctes et le

deuxième segment parfois allongé, double du troisième (J.«eAmeromî/«a/M;eo/a Fab.). Joues

brièvement sétuleuses ; pièces génitales du mâle portant des stylets cachés en dessous,

avant-dernier segment abdominal du mâle tuberculeux en dessous : AuchmeromijiaS. nobis

luteola Fabricius. »

Nos Aiichmeromyia luteola, vérifiées par le D'' J. Villeneuve, E. E.

AusTEN et le P^ M. Bezzi, montrent de notables différences avec la

description de 1891. Les mâles ne présentent nullement sous l'abdomen

«deux styles longs et minces», qui constitueraient un forceps bifide,

mais seulement un long forceps simple qui, replié sous Tabdomen, est

asse^ considérable pour avoir son extrémité cachée à Tintérieurdu qua-

trième segment, entre les deux saillies (une de chaque côté) que pré-

sente ce segment. Il existe bien, outre ce forceps, deux paralobes allongés

et minces, mais leurs dimensions sont considérablement restreintes (ils

sont loin d'atteindre la pointe de la saillie latérale du quatrième segment),

et il est peu probable que ce soient eux que Brauer et Bergenstamm aient

voulu signaler, négligeant ainsi le forceps, qui est infiniment plus évident.

Les indications de coloration ne correspondent pas non plus. Chez les

mâles, le premier segment est jaune avec, au bord postérieur, une fine
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ligne brune; le deuxième segment porte, un peu avant son bord posté-

rieur, une bande étroite, noir bleuâtre, qui se prolonge en une ligne mé-

diane presque jusqu'au bord antérieur ; le troisième segment est noir

bleuâtre en entier, sauf une mince bande jaune au bord antérieur; le

quatrième segment en porte une, antérieure, noir bleuâtre, occupant

plus de la moitié du segment et laissant la partie postérieure jaune; le

cinquième segment est jaune en entier. Chez les femelles, le premier

segment est jaune avec une fine ligne brune au bord postérieur ; le

deuxième est recouvert par une large zone noir bleuâtre se prolongeant

un peu en triangle sur la ligne médiane vers le bord antérieur; cette zone

recouvre toujours plus de la moitié du segment et ne laisse quelquefois

apparaître que deux taches antérieures jaunes ; le troisième segment

est noir en entier, sauf parfois deux petites taches latérales de reflet

jaune au bord antérieur; le quatrième segment est noir dans sa partie

antérieure et jaune dans sa partie postérieure. Les troisième et quatrième

segments portent, dans les deux sexes, de fortes macrochsetes marginales

noires^ et non, comme l'indiquent Brader et Bergenstam.m, de fines macro-

chœtes marginales jaunes ; le quatrième segment montre en outre chez

les femelles d'évidentes macrochsetes discoïdales noires. Les mâles et

les femelles ont une tache rembrunie à l'extrémité interne des tibias pos-

térieurs ; le dernier article du tarse de toutes les pattes est d'un brun

plus foncé que les articles voisins, sur toute sa surface chez les mâles,

dans sa dernière moitié seulement chez les femelles.

Nous joignons à ces observations une description chtetotaxique com-

plémentaire :

9 Tâte:'^ paires desoies verticales, des soies post-veriicales, 1 paire de soies oceilaires;

des cils post-oculaires au bord postérieur de la tète, une rangée de 12 soies orbitaires internes

au bord de chaque orbite, 1 paire de soies orbitaires externes. Les angles nasaux sont con-

vergents et portent chacun une grande vibrisse croisée. Au-dessus de la grande vibris^e, de

fines vibrisses noires remontent le long de Tarète nasale jusqu'au, milieu du troisième article

aniennaire. Le péristome porte une rangée de 12 à \\ soies ; celte rangée est prolongée en

arrière presque jusqu'au bord postéi'ieur, où elle se perd dans une longue pubescence dorée.

Médians glabres et profondément déprimés. Péristome recouvert de courts poils noirs. Àn-

tenues jaune un peu orangé, le troisième article étant le plus foncé, surtout à sa partie in-

férieure. Premier article court, bordé de petits poils sétiformes noirs. Deuxième article pré-

sentant de courts poils sétiformes noirs et une longue soie atteignant entre le quart et le tiers

du chœte antennaire. Le troisième article, double du second, porte une longue soie anten-
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naire, plumeuse des deux côtés, non compris rextrOniité, sur une longueur inférieure an

tiers de la lonç-ueur totale.

Thorax: 3 soies humérales ; 2 soies post-humérales ; "1 soies présutnrales; 2 soies nolo-

pleurales ; 3 soies supra-alaires ;
'2 soies post-alaires, 2 soies intra-alaires ; 2 soies dorso-cen-

trales présutnrales et 4 soies dorso-centrales nost-snturales; 3 soies acrosticales présuturales

et 3 acrosticales post-suturales.

Pleures: 2 soies prothoraciques, 1 soie stigmatique ; une rangée de 8 soies mésopleurales,

les 2 supérieures plus faibles ; dans l'angle antéro-supérieur du mésopleure, 1 à 3 petites

soies; 1 soie sternopleurale antérieure et 1 postérieure; 7, 8 ou 9 soies hypoplenrales.

SculeUum : 1 paire de soies apicales, 1 paire de préapicales, 3 paires de marginales et

1 paire de prémarginales.

Abdomen : le troisième et le qualrième segment portent de nombreuses et fortes soies

marginales noires ; le quatrième a en outre plusieurs paires de soies discoïdaies latérales

et 1 paire médiane bien évidente.

cf semblable ; la paire de soies orbilaires externes a disparu, ainsi que la paire de macro-

chaetes discoïdaies médianes du quatrième segment ; les macrochœtes discoïdaies latérales

subsistent.

L'espèce typique fut décrite en 1805 sous le nom de Musca luteola par

Fabricils, qui en donne la courte diagnose ci-dessous :

[E.j Soie antennaire plumeuse. Mouche à antenne plumeuse, velue, testacé pâle, anus brun.

Hadmat. — En Guinée (MM Krieger et Schcstedsti.

Aspect et grandeurdu précédent J/?/.syy/ qaadriHueata). Tète et antennes testacées. Thorax

velu, testacé pâle. Abdomen teslacé, bord du premier segment et anus bruns. Ailes obscures.

Pieds testacés.

Auchmeromy ici luteola diffère de cette description par Tabdomen qui en

est majeure partie plombé et par les ailes qui sont claires, hyalines et non

obscures.

La description que Macquart donnait à'OcJtromyia sencgalensis, dont

Lœw a fait un synonyme (ïOchromyia luteola, devenue à l'heure actuelle

Aiichmeromyia luteola, concorde davantage avec le type habituel de

cette espèce (variable par la plus ou moins grande extension de la teinte

plombée de l'abdomen, ainsi que Ta judicieusement remarqué E. Roubald),

mais cependant à ailes toujours claires.

[E.] Ochromyia xenegalenais. Rufa. Abdomine apice nigro (PI. IV, fig. 6).

Longueur: 4 lignes et demie cf. Trompe fauve. Palpes d'un jaune paie à poils noirs. Face

jaune, à léger duvet blanc. Front assez large (y , fauve;càtés à duvet blanc. xVntennes fauves
;

style brun, à base fauve. Thorax fauve, deux bandes noirâtres interrompues à la suture.

Abdomen oblong, fauve, transparent ; troisième et quatrième segments noirs, à léger duvet

gris, un peu de fauve à l'extrémité. Pieds fauves; les deux derniers articles des tarses noirs.

Caillerons blanchâtres, .\ilcs claires ; première cellule postérieure aboutissant près de l'extré-

mité, nervure externo-médiaire droite au delà du coude; deuxième transversale un peu sinueuse

[Sénégal, M. Bigot (Macqiart, 1850)].
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Nous connaissons le type de Ocliromyin srneçjalensis çf ^iacquart,

contenu dans la collection Bigot (1). La collection du Muséum national

d'histoire naturelle de Paris comprend le type femelle à'Ochi^omyia seiie-

yalensis Macquart décrit par Bigot. Cetexemplaire se montre absolument

\àeï\i\q\}Qk Auclimeromyia luteola Ç Fabricius ; ila été recueilli en 1883et

porte la mention suivante : Ochromyia senegalensis Ç Macquart çf, Bigot

9 (Sénég.). Gabon (Collection Thomson).

Nous donnons la description détaillée de cet exemplaire typique.

Longueur : 12 millimètres un quart.

[E.] T(He : face légèrement convexe. Yeiiv glabres, bruns à corneilles égales, assez fines.

Bande frontale fauve, très légèrement orangée ; aii vertex, les trois ocelles se détachent en

orange vif sur un triangle de coloration gris de plomb. Orbites testacées, portant des soies

orbitaires internes noires, une douzaine environ, une paire de soies orbitaires externes cou-

chées en avant et de nombreux et très courts poils noirs. Boi"ds de la suture orangés. Lunule

frontale jaune. Joues de la couleur des orbites, à poils noirs. Angle nasal saillant. Épistome

très légèrement saillant. Fossette antennaire profonde, de la couleur des joues, sans carène.

Antennes orangées ; extrémité du troisième article un peu rembrunie
;

premier article

court, portants ou 4 courts poils noirs; deuxième article, triple du premier, muni de

courts et nombreux poils noirs et d'une soie noire égale au tiers du cluete anlennaire; troi-

sième article double du deuxième, à extrémité arrondie et portant la soie antennaire; celle-ci

est un peu plus longue que deux fois le troisième article, assez large à la base, et fine à

l'extrémité ; elle est foncée sur un très court espace, puis s'éclaircit et redevient foncée dans

sa moitié apicale ; elle possède sur sa face supérieui'e 17 à 20 poils noirs et sur sa face infé-

rieure 15 à 16 poils noirs. Médians très profondément déprimés, de la couleur des joues,

glabres. Féristome large, jaune, à reflet plombé, à courts poils noirs, mélangés de courts

poils dorés; au bord inférieur et en arrière, le péristome porte une longue pubescence dorée,

dans laquelle viennent se perdre les soies noires dip péristome. Pièces buccales saillantes;

trompe orangée, brillante, à courts poils, concolores en dessus, noirs en dessous ; paraglosses

ornés de quelques poils noirs assez longs
;
palpes légèrement claviformes, plus pâles, présen-

tant de nombreuses soies tactiles noires.

7V(o/YJ!x .'jaune pâle, recouvert de courts poils noirs régulièrement disposés ; on voit une

zone d'un noir bleuâtre entourant la base des soies dorso-centrales présuturales et s'étendant

jusqu'au niveau de la ligne qui joindrait la soie posthumérale antérieure et la soie présutu-

rale interne ; les soies acrosticales sont insérées sur une zone noir brunâtre. En arrière de la

suture transverse, les soies dorso-centrales reposent sur une bande noir bleuâtre qui s'estompe

et n'atteint pas le scutellum ; vue d'en arrière, celte bande laisse apercevoir une ligne plus

foncée, assez courte, sur sa lisière interne, et une autre ligne, plus longue, de même inten-

sité, sur sa lisière externe. Les soies acrosticales sont insérées sur une l)ande brune, plus

foncée que cellequi existe en avant de la suture. Près du scutellum, une région de reflet un

peu plombé.

Scutellum : de même coloration, présentant entre son bord antérieur et les soies préapi-

cales et prémarginales une zone de reflet un peu plombé.

Pleures et pectus jaunes; stigmates d'un jaune un peu plus clair.

(i) Al. Coi.i.iN a bien voulu nous le communiquer.
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Abdomen : formé de quatre segments apparents, du même jaune que le thorax et unifor-

mément recouvert de très nombreux poils noirs, courts, couchés en arrière et régulièrement

disposés
; premier segment court, bordé postérieurement d'une très étroite bande noir

bleuâtre ; deuxième segment aussi long que le premier, le troisième et le quatrième réunis;

bord postérieur montrant un mince liséré jaune; une large bande d'un noir bleuâtre occupe

les trois quarts de la hauteur du segment, troisième segment égal au quart du deuxième,

noir bleuâtre, sauf un liséré et une incision médiane, triangulaire, à sommet antérieur, de

coloration jaune, au bord postérieur
;
quatrième segment vu dedessus, conique; vu de profil,

en soc de charrue, noir bleuâtre dans la moitié antérieure, jaune dans la moitié apicale.

Bord postérieur des troisième et quatrième segments portant des macrochœtes marginales

noires
; 2 paires de macrochaetes discoïdales latérales et 1 paire de macrochœtes discoïdales

paramédianes sur le quatrième segment.

Ventre : jaune ; les bandes noir bleuâtre se continuent en dessous.

Pattes : jaunes, portant des rangées de courts poils noirs régulièrement disposés, et de

longues soies noires; dernier article des tarses rembruni dans sa moitié apicale; une tache

sombre à l'extrémité interne du tibia postérieur. Une longue épine médiane interne aux

tibias médians (D^ Villeneuve).

Ailes hyalines; nervures normales, brunes; costale ciliée jusqu'à l'extrémité, quatrième

nervure recourbée en V. Troisième nervure longitudinale épineuse jusqu'à la nervure trans-

verse médiane.

Alulce : hyalins.

Balanciers jaunes, à tige très fine et tête très menue.
Le mâle diffère de la femelle par les dimensions des orbites et par la subégalité des seg-

ments de l'abdomen. La bande frontale est toujours large, mais les orbites sont étroites et

portent des soies orbitaires internes et une rangée de poils noirs; les orbitaires externes ont dis-

paru
; les joues sont velues. La chœtotaxie est la même pour le thorax, sauf parfois 2 soies

acrosticales post-suturales seulement au lieu de 3; on remarque, sur l'abdomen, que les soies

discoïdales paramédianes du quatrième segment ont disparu. Cet abdomen est formé de

quatre segments, non compris l'hypopygium
;
premier segment court, à étroit liséré posté-

rieur noir bleuâtre; deuxième segment égala une fois un tiers le troisième, présentant au bord

postérieur une bande jaune limitée en avant par une bande noir bleuâtre égale au septième

de la hauteur du segment; elle se prolonge sur la ligne médiane en un triangle très allongé,

quiatteintpresque le bord antérieur. Troisièmesegment égal aux deux septièmes delà hauteur

de l'abdomen, noir bleuâtre en entier ; quatrième segment égal aux deux cinquièmes de la

hauteur du troisième, jaune avec au bord antérieur deux taches noir bleuâtre, en forme de

demi-cercle à diamètre antérieur et qui se confondent sur la ligne médiane; ces deux taches

occupent plus de la moitié de la hauteur du segment. Vu de profil, l'abdomen présente au

niveau du quatrième segment et en arrière du dernier sternite deux lames qui sont visibles

sous forme d'une saillie triangulaire. L'hypopygium est saillant. Le forceps est formé d'une

branche unique, longue, recourbée, un peu élargie au niveau de son tiers apical, puis effilée,

portant de nombreux poils noirs, se dissimulant, quand le forceps est replié sous l'abdomen,

entre les deux saillies triangulaires que nous venons de décrire. Les paralobes sont en

forme de languettes minces, plus épaisses cependant à la base; il existe deux paires de

lamelles latérales réduites à de petite languettes ; la paire postérieure est la moins dévelop-

pée; la paire antérieure est courtement bifide, et sa pointe antérieure porte une soie ; le pénis

est massif, muni d'ailes chitinisées, à bords dentelés, et armées de courtes saillies dirigées

en arrière. Les pattes du màlc diffèrent par le dernier article du tarse, qui est rembruni en

entier. Les tibias postérieurs ont une longue soie fine, dorsale, immédiatement préapicale,

normale chez la femelle
;
pas d'épine médiane interne aux tibias médians.
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D'après Texamen du type, nous rapprochons du genre Auchmero.myia la

Chœromyia De<juœrti Roubaud.

Sous-genre CiioEiid.MviA Roubaud (1911).

En 191
1 , L. Roubaud décrivit sous les noms à&Chœromyia chwropJiafja^

Pl.IV,fîg. 7 ^\Chœromxjia Bouetides espèces àeCalliphorinœ testacées qui

présentent absolument la même chœtotaxieque Auchmeromyialuteola., sauf

la disparition des macrochtetes discoïdales du quatrième segment abdo-

minal des femelles; ces espèces ne se séparent à'Auchmeromyia hiteola

que par la subégalité du deuxième et du troisième segment abdominal des

femelles, alors que, chez Auchmeromyia luteola 9 ? 1p deuxième segment

est égal au premier, au troisième et au quatrième réunis. Les larves sont

hœmatophages, celles de Cliœromyia suçant le sang des mammifères à

peau nue, tels que les Phacochères (d'où leur nom) et celles à'Auchine-

romyia se nourrissant du sang de l'homme.

Plus récemment, dans ses Recherches sur les Auchméromyies (1913),

E. Roubaud a cessé d'accorder une importance générique au caractère

d'égalité des segments de l'abdomen chez la Q i
se rapprochant en cela de

l'opinion que RnAUERet Bergenstamm exprimaient ainsi(1893) : « Chez la Ç ,

deuxième segment abdominal parfois allongé, double du troisième :

Auchm. luteola. »

Chœromyia devient un sous-genre du genre Auchmeromyia. La

capture du mâle de la Cordylohia prœgrandis Austen jjar Roubaud

lui permet de reconnaître que cette espèce se place à côté de Chœromyia

cha'rophaga et C. Bouetï. Nous estimons que cette espèce est plutôt voisine

àe Stasisia RodJiaini^ et nous la maintenons distincte, dans notre tableau

dichotomique, de Stasisia et de Chœromyia. Nous reproduisons ici la dia-

gnose originale du sous-genre Chœromyia Roubaud (1911) et le tableau

dichotomique qui le différencie à'Auchmeromyia luteola Y•Ahv'ic'iws

.

En 1913, Roubaud subdivise le genre Auchmeromyia iW la façon sui-

vante :

Chœromyia n. gen. Roubai'd : Abdomen court, trapu, ovalaire, à seginoiits égaux, arrondi

à l'extrémité, à peine plus long que le tliorax. Chez le mâle, la longueur égale la largeur;

les segments II, III, IV sensiblement égaux: hypopygium à mésolobe court, égal au seg-
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ments IV. Chez la femelle, les segments II et III sensiblement égaux ; le IV un peu plus

élargi, à contours arrondis, nullement caréniforme. Roubaiu (1911).

« I. Corps condensé; abdomen court, à segments réguliers; le II'' ne dépassant pas

la longueur du troisième ; dernier segment chez les femelles toujours large, plus ou moins

aplati dorso-ventralement, sans soies discoïdales. S. G. I. C/iœ)'omyia^ovBXVD.

<< II. Corps allongé ; abdomen conique à segments irréguliers, le II notablement

plus long que le III ; dernier seguient chez les femelles très court, aminci, fortement com-

primé latéralement, pourvu de soies discoïdales rudimentaires. S. (i. Il Auchmeromyia

S. B. B. (RouBAUD, 1913).

SIXIÈME GENRE

STASISIA noY. gen.

La collection du Muséum comprend un exemplaire du groupe des Calli-

phorinœ^ quiserapprochaitdesgenresétudiés ci-dessus, sans s'y rapporter

cependant. L'exemplaire ç^ de la collection du Muséum avait été recueilli

par E. Haug dans le Bas-Ogooué, entre Lambaréné et la mer, en 1901.

D'après les indications quinousavaientété données, nouspensionsqueTin-

secte décrit sous le nom de Cordylohia Rodhaini Gedoelst et dont on ne con-

naissait que les femelles devait se rapportera ce genre; grâce à l'ama-

bilité du P' Gedoelst, nous avons pu obtenir communication du type, et,

comme nousle snpi^iosions, ConI)/!ob?a Bod/iami Ç se rapporte à notre

nouveau genre Stasisia.

Caractères généraux du genre Stasisia.

Yeuxlargement séparés chez les mâles comme chez les femelles; front égal aux deux tiers de

la largeur d'un œil. Bande fiontale large et glabre. Orbites étroites portant 12 soies orbi-

taires internes de grandeur croissante vers les antennes et doublées dans le bas par -1 à

o soies plus faibles, insérées plus extérieurement; il existe quelques poils noirs dressés sur

les orhites un peu en avant du niveau des ocelles et une abondante pilosité couchée qui se

continue sur les joues. Pas dorbitaires externes ni chez le mâle, ni cliez la femelle. F'osselte

antennaire profonde, sans carène. Troisième article antennaire quadruple du deuxième,

arrondi à l'extrémité, portant une soie robuste, velue des deux côtés, .angles nasaux très for-

tement convergents.

Epistonie non saillant. Trois rangées de vibrisses remontent sur l'arête nasale jusqu'en

son milieu. Palpes longs, minces, cylindriques. Trompe à larges paraglosses. Thorax plus

large que long, bombé, présentant 2 soies acrosticales présuturales et 3 post-snturales,

2 dorso-centrales présuturales et 4 post-suturales, 1 soie sterno-pleurale antérieure et! posté-

rieure. Abdomen globuleux, de -i segments, le troisième un peu plus long que le deuxième,

muni de nombreuses macrochaetes fines et longues au bord postérieur du quatrième anneau.

Thorax, scutellum et abdomen, recouverts d'une pilosité noire régulière, beaucoup plus

longue et plus érigée que chez les genres Bkngalia et AucuMEitOMYiA. La troisième nervure

de l'aile ne porte de poils que sur le renflement basilaire chez le mâle ; chez la femelle, elle

est sétuleuse jusqu'à mi-distance de la nervure transverse médiane.
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Go genre se rapproclie de Bengalis et de Auchmeronhia {\vcH\ih\iOM\i\ sensu st/'icto et

CiMMtoMviA) par les yoii.v largement séparés cliez les mâles comme chez les femelles. Il s'en

sépare par l'absence d'orbitaires exiernos chez les femelles. Il se diiïérencie de Bk.ngai.ia par

la chaetotaxie thoracique, Tabsence de toute saillie sur Tépistome, l'abdomen inerne. Il se

dislingue d'AiM;ii\u;i!OMViA et de CiioRiioMviv par la longueur du troisième article antcnnaire,

le nombre des vihrisses, la forme des palpes, l'absence de macrochœtes sur l'abdomen et

l'aspect général de corps plus globuleux et massif.

Une seule espèce connue : S/asisla Rod/iahii Gedoelsl.

Stasisia RoDiiAiM çf Ç Gedoolst (1908).

= Corch/lohia Rodhain iÇ Gedoelst ( 1 908)

.

[E.] L'insecte se présente sous l'aspect d'une mouche de formetrapue, mesurant 12'"'",;J de

long sur6'°'°,5de largeur maximum au niveau du deuxième segment abdominal. Pl.V,fig. 2.

La tète et le thorax sont de couleur brun terreux, marbrés de parties Jaunâtres, claires ; les

yeux sont d'un brun foncé à cornéules égales, les joues sont couvei'tes de poils noirs dans

leur partie supérieure, de poils fauve clair dans leur partie inférieure. Le thorax présente en

avant deux lignes longitudinales grisâtres bordées de jaune et rapprochées du milieu, qui

s'étendent jusqu'au niveau de la suture ; le thorax est couvert de poils noirs.

L'abdomen est d'un noir luisant uniforme, légèrement brunâtre seulement à la base du

premier segment; il est recouvertd'une pubescence assez longue, d'un noir mat.

Les membres sont généralement noirs et recouverts de poils noirs: leur coloration s'éclair-

cit au niveau des articulations et des tarses. Les tibias de la première paire présentent à

leur face intei'ne et dans leur moitié distale une coloration fauve clair très vive étendue

à la face interne des tarses, qui sont bruns à leur face externe. Au niveau de ces portions

claires existe une pilosité très serrée et de teinte fauve très vive. Les tarses de la troisième

paire portent également à leur face interne une pilosité fauve.

Les ailes sont jaunâtres à la base et présentent une tache légèrement brunâtre en debors

des nervures transversales axillaires. Les cuillerons sont bien développés et de teinte jau-

nâtre, comme les ailes ; les balanciers sont également teintés de jaune.

. Nous proposons de dénommer notre espèce Cordijlobin Rodhaini, en hommage au

D'' RoDHAix, qui a réussi à faire l'éducation de la larve et à obtenir ainsi la pupe et l'imago

(P'' (iEDOELSr).

La découverte dans la collection du Muséum national d'Histoire natu-

relle de Paris de l'exemplaire mâle cité plus haut ne nous permet pas

délaisser cette espèce dans le genre Cordïlobi.v à cause des caractères pré-

cités.

Nous donnons la description du mâle de cette espèce :

[E.] Un mâle du Bas-Ogooué, capturé entre Lambaréné et la mer, par K. TIaig, [en 1001.

Espèce brune, massive, à ailes enfumées.

(^ : 12 millimètres.

Tête: yeux bruns, brillants, nus, à facettes du pourtour postérieur plus petites ; le pas-

sage se fait insensiblement. Front large, égal aux deux tiers de la largeur d'un œil. Bande
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frontale brune, très foncée, élargie au milieu, glabre, portants ocelles rouges qui se détachent

sur un triangle noirâtre. Pas de soies ocellaires, mais de nombreux poils sétiformes. 2 soies

verticales. Des cils post-oculaires. Orbites testacées, égales, portant en avant des ocelles,

au tiers de la bande frontale, sur le bord interne une série de 12 soies orbitaires internes ; cette

série commence à l'extrémité du quart vertical des orbites; avant, il existe de nombreux

poils noirs dressés; 3 soies plus faibles doublent les orbitaires internes inférieures. Pas d'or-

bitaires externes. De nombreux poils noirs sur les orbites. Joues testacées, à o à 6 rangs de

poils concolores. Médians glabres, à reûet plombé, peu profondément déprimés. Antennes

brunes; premier et deuxième articles normaux, ce dernier muni de poils noirs et d'une

soie plus longue; troisième article quadruple du deuxième, ari-ondi à rextrémité, muni dune

soie antennaire robuste à la base, velue des deux côtés. Angles nasaux très fortement con-

vergents, portant une grande vibrisse, et au-dessus une soie un peu moins forte. Arête nasale

épaisse à trois rangs de fines vibrisses qui remontent jusqu'à la moitié du troisième article an-

tennaire. Péristome large, mesurant un quart de la hauteur de l'œil vu de face, portant 5 à

6 soies fines au bord et de nombreux poils noirs mélangésà une pubescencedorée, assezlongue

mais peu fournie, en arrière. Pièces buccales jaune fauve
; palpes longs, cylindriques,

minces, munis de soies noires. Trompe massive, jaune, à poils concolores, terminée

par des labelles épaisses.

Thorax: plus large que long, quadrangulaire, plat, testacé foncé, portant des bandes

longitudinales plus sombres et recouvert d'une pilosité régulière de courts poils noirs cou-

chés en arrière. Une bande brune, presque noirâtre à l'intérieur, entoure la base des soies

dorso-centrales et atteint le bord du thorax; les soies acrosticales sontinsérées sur une bande

médiane d'un brun plus clair; une mince strie de même coloration se montre en avant de

la suture, au milieu de la zone claire qui sépare la bande médiane de chaque bande latérale.

Pleures d'un testacé grisâtre. C/ixtotaxie : 2 soies acrosticales présuturales et 3 post-suturales :

2 soies dorso-centrales présuturales et 4 post-suturales; 3 humérales, ipost-humérales, 2 pré-

suturales, 2 notopleurales; 1 intra-alaire,3 supra-alaires,2post-alaires; 2 soies prothoraciques

et 2 soies stigmatiques faibles, 1 soie sternopleurale antérieure et 1 postérieure ; 7 soies

mésopleurales médiocres ; soies hypopleurales fines et longues.

ScuteUum : testacé, portant de chaque côté de la ligne médiane, une rangée de 7 soies à

son bord postérieur, doublée à l'intérieur par une rangée de 5.

Abdomen : globuleux, de 4 segments visibles. De couleur brun brillant, avec une étroite

bande noire au bord postérieur de chaque segment, couvert d'une pubescence serrée de

petits poils noirs réguliers, couchés en arrière; sans macrochœtes différenciées, sauf au bord

postérieur du quatrième anneau, où elles sont nombreuses, longues, mais fines; deuxième

et quatrième segments subégaux, le troisième cependant un peu plus long, quatrième seg-

ment conique. Pièces génitales non saillaiites en dehors.

Pattes: brunes; fémurs et tibias plus foncés que les tarses; tibias antérieurs d'un

jaune doré dans leur moitié apicale mterne. Soies faibles.

Ailes : a nervation normale, rembrunies en entier. Pas d'épine costale. Base de la troisième

nervure munie de 3-4 petits poils, en dessus ; quatrième nervure repliée en coude arrondi,

sans appendice, concave avant l'apex. Cuillerons développés, d'un jaune gris, opaques,

cachant les balanciers, qui sontpetits et grêles.

Il ressort des observations du D' Rodh.u.n et duD' Brodex que la larve de

Stasisia Rodhaini Gedoelst peut vivre sous la peau de l'homme et qu'elle

détermine des myases cutanées importantes. Son évolution a été suivie

depuis la larve jusqu'à l'adulte.
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SEI'TIÈME GENRE

TRICYCLEA Van cl(M' Wulp(1884).

= Zo)iochroa Braucr et Bergoiislainin (1891 ).

Nous réunissons sous ce nom le genre Tuicycli-a de VanderWulp, fondé

pour Tricyclea ferrughiea Van der Wulp (1884), et le genre ZoNociiisnA

Brauer et Bergenstamm (1891), formé pour Zo/^orA/or/ exarsa Brauer et

Bergenstamm [Musca ^x«/'.s« Wiedemann in Htteris).

Ces deux genres, que nous considérons comme deux sous-genres très

voisins, ont comme caractères communs de ne pas posséder d'orbitaires

externes, d'avoir seulement deux à trois rangées confondues, incomplètes

et irrégulières de petits poils sur les orbites et les joues.

Nous n'avons pu examiner que la femelle de Tiucyglea sensu stricto

^

elle a les ongles courts. Chez Zonochroa, les ongles sont aussi courts chez

le mâle que chez la femelle et subégaux dans les trois paires.

Tricyclea se différencie de Zonochroa par le bord du péristome, qui est

vertical au-dessous de la grande vibrisse et forme un angle droit avec le

bord inférieur de la tête, au lieu de ne faire avec celui-ci qu'une seule

courbe continue, convexe vers l'extérieur ; les différentes espèces con-

nues de Tricyclea portent toutes une épine costale qui manque chez

Zonochroa, sauf Zonochroa pterostigma^Eizi.

PREMIER SOUS-GENRE

TRICYCLEA (Van der Wulp, 1 884) sensu stricto.

= Tricyclea Van der Wulp ( 1 884)

.

— Parochromyia Hough.

En 1884, Van der Wulp créa le genre Tricyclea pour un Muscide de

l'Afrique australe, qui, d'après l'examen du type appartenant à la collec-

tion du Muséum Royal d'Histoire naturelle de Belgique, rentre dans noti'c

quatrième groupe.
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Parva, ovata ; frons et carina? faciales setulosae ; macrochœts duo mystacinœ et noniiul-

Icc supra verticem; oculi laie remoti (9), ii'idi ; antennœ incunibentes, epistomate pauUo

breviores ; aiticulo ultimo prœcedente quadruple longiori ; seta dorsalis supra plumata, infra

pilis paucis munita, apice nuda. Thorax latus, macrochaetis pluribus munitus ;
abdomen

breviter ovatum, subdepressum, inerme ; segmentum primum brevissimum, unde segmenta

tria sola conspicua. Pedes parce setulosœ. Alae abdomine largiores ; spinula costa parva;

nervi cubitalis pars basalis setulosa ; nervus discoidalis arcuatim flexuosus ; cellula apica-

lis aperta.

Corps assez petit, ovalaire, peu bombé, ferrugineux. Tête pressée contre le prothorax;

front (9) pl^is large que les yeux, avec des soies sur les côtés ; vertex à macrochœtes; épis-

tome perpendiculaire ; deux fortes macrochaetes sur le bord oral et au-dessus une rangée de

petites soies sur les carènes faciales. Antennes un peu plus courtes que Tépistome; les deux

premiers articles assez petits ; troisième article quatre fois aussi long que le second ; style

largement plumeux en dessus, avec quelques soies en dessous, nu à Tapex. Suçoir épais
;

palpes cylindriques. Thorax plus large que long, muni de beaucoup de macrochaetes. Abdo-

men large, ovalaire, un peu déprimé, à poils courts ; il paraît composé de trois

segments, le premier étant excessivement court, peu distinct caché sous Fécusson et

les cuillerons. Pieds assez longs efforts, à soies éparses. Ailes plus longues que Tabdomen,

avec une petite épine costale; nervure cubitale hérissée de petites soies jusqu'à la nervure

transverse médiane, sa dernière partie recourbée ; cellule apicaie entr'ouverte ; nervure

discoïdale à coude arrondi ; nervure transverse médiane située sur le milieu de la cellule

discoïdale ; la nervure qui termine cette cellule distinctement fléchie.

Espèce typique : Tricyclea ferruginea Van der Wulp (Van der "Wulp, 1884).

L'examen du type Ç, PI. V, ifos 3 et 3^, nous mène aux remarques

suivantes :

l^'ront égal à la largeur d'un œil ; bande frontale triple d'une orbite, rétrécie au-dessus des

antennes ; 8 soies orbitaii-es internes assez fines dont la première près du vertex est dres-

sée
;

pas d'orbitaires externes. 2 soies verticales, 2 soies ocellaires ; 2 rangées de

petits poils au niveau des dernières orbitaires internes. Suture frontale en V très aigu
;

(J-7 vibrisses longues et fines remontent sur l'arête nasale jusqu'à la moitié du troisième

article antennaire. Au-dessous de la grande vibrisse, les bords du péristome sont verticaux

vus de profil, puis forment un angle droit avec le bord inférieur de la tête; chaque bord porte

deux petites soies, une grande insérée un peu au-dessus de l'angle droit inférieur; enfin

8-10 soies qui viennent rejoindre en arrière les cils post-oculaires. Il existe 2-3 rangées de

poils sur les joues, les médians triangulaires glabres, déprimés; l'angle supérieur cor-

respond à la terminaison des vibrisses sur l'arête nasale ; l'angle inférieur est en face de la

grande vibrisse, et le troisième angle se perd sous les yeux. Péristome à petits poils noirs

rég-ulièrement disposés ; de face les bords sont convergents vers le haut. Premier et

deuxième articles des antennes presque subégaux, le deuxième à peine supérieur au pre-

mier, munis de poils noirs; en outre 2 longues soies sur le devixième article. Troisième

triple du second ; soie antennaire courtement velue des deux côtés, neuf rayons en dessus,

cinq en dessous, glabre dans un peu moins de son tiers apical.

Thorax: fauve à bande longitudinale médianenoire, il porte Sacrosticales présuturales et

3 post-suturales, 2 dorso-centrales présuturales, 3 post-suturaies; 2 humérales, 2 post-humé-

rales (dont la postérieure plus réduite) ; 2 présuturales, 2 notopleuràles ; 3 intra-alaires,

2 supra-alaires, 2 post-alaires. 2 soies prothoraciques, 2 stigmatiques, 7 soies mésopleu-

Nquvelles Archives du Muséum, S^ série. — VI, 1914. 14
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raies, 4-5 soies dans l'angle antéro-supérieiir du mésojjleure ; I soie sternoplcurale anté-

rieure et 1 postérieure. Soies hypopleurales longues et fines.

Scutellum : portant de cha(|ue côté de la ligne médiane 1 soie apicale, 1 préapicale,

3 marginales, dont la médiane est la plus longue, 2 soies prémarginales dont Tantérieure est

réduite et insérée très près du thorax, tandis que la postérieure est très longue.

Abdomen : jaune à dessins noirs, formé de 4 segments, muni de macrochœtes marginales

longues et fines au bord postérieur des anneaux 2, 3 et 4.

Pattes : avec une épine isolée au côté interne des tibias médians.

Ailes : une forte épine costale au point d'aboutissement de la branche supérieure de la

première nervure qui paraît nue à la base (1) ; troisième nervure sétuleuse jusqu'à la trans-

verse médiane en dessus et en dessous. Quatrième nervure recourbée en angle arrondi
;

partie apicale concave vers l'extérieur.

Espèce typique : Tricyglea ferruginea (Van der Wulp).

[E.] Ferruginea ; antennis, palpis, pedibusque concoloribus, thorace vitta média nigri-

cante ; abdominis segmentis puncto fusco in marginis posterioris medio et utrinque linea

fusca. — 9- longueur : omillimètres.

Ferrugineux, y compris les antennes, les parties buccales et les pieds ; des reflets blancs

auxjoues etsur les côtésdu front ; un point brun sur le vertex. Partie antérieure du thorax à

duvet blanc et des vestiges de bandes; une bande longitudinale noirâtre plus distincte sur

le dos. Abdomen un peu luisant ; bord postérieur du deuxième segment (en apparence du

premier) avec un point brun au milieu et une ligne brune de chaque côté ; une peinture sem-

blable se trouve au segment suivant, mais les lignes latérales sont un peu plus courtes
;

anus à deux points bruns. Cuillerons et base des ailes fauves, le reste des ailes grisâtre.

Un exemplaire femelle de l'Afrique australe (de Selys-Fanson).

Le P^ Bezzi, dans la deuxième partie de ses Ditteri eritz-ei {[90S),

rapporte au genre Tricyglea Van der Wulp : Hemigymnoch^ta E. Corti

(1895) et Parochromyia Hough (1898), Tun et l'autre de la Côte des

Somalis et du Pays des Gallas, et élève ainsi à 6 le nombre des es-

pèces connues du genre Tricyglea : T. ferruginea Van der Wulp, type du

genre, T. flavîpennis Karsch, T.jmrva Karsch, T . semicinerea Bezzi,

T. lutea E. Corti [Heinigymnochœta E. Corti) et T. varia Hough [Paro-

chromyia Hough). En 1908 également, le P' Bezzi décrit une Tricyclea

hicolor çf du Congo.

Nous avons entre les mains le type de ffemigytrmoc/hvfa CoHï , que nous

croyons être un genre valable, proche de Cordylobia.

(1) Malgré k présence d'une soie bien visible sur l'aile gauche.
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DEUXIÈME SOUS-GENRE

ZoNocHROA Brauer et Bergenstamm (1891).

Le diagnose de ce genre est la suivante :

Wangen nackt oder nùr wenig behaart. Augen nackt. Ocliroinyia eu:ona Lo\v litt. =:

Musca exarsn Wd. litt. (îuinea bildet eine neue liiehergeliorige Gattung. cf mid 9 ohne

Orbitalborsten iind mit kleiiien Klauen Zonocfiroa n. (Buaueiî et Bergenstamm).

Nous avons pu examiner le type de Brauer et Bergenstamm et réunir les

observations suivantes :

Front égal à la demi-largeur d'un œil. Bande frontale rétrécie au-dessus des antennes,

double d'une orbite au vertex, égale à une d'elles à l'autre extrémité ; 10 suies orbitaires in-

ternes, les trois premières en partant du vertex sont les plus réduites. 2 paires de soies verti-

cales et 2 soies ocellaires. 2 rangées de petits poils noirs confondues sur les orbites et les

joues. Suture frontale en V, 8 vibrisses remontant sur l'arête nasale jusqu'aux deux tiers

du troisième article antennaire ; au-dc'^sous de la grande vibrisse, le bord du péristome

orné de 11 soies égales forme une ligne courbe continue avec le bord inférieur de la tête.

Le péristome porte des poils noirs assez longs. De face, les bords du péi'istome sont con-

vergents; la fosse antennaire est très profonde, revient en avant au bord de la bouche, mais

ne dépasse pas l'angle nasal de profil. Médians finissant en haut au niveau des vibrisses

supérieures, s'arrètant dans le bas un peu avant la grande vibrisse et se terminant sous les

yeux.

Antennes semblables à celles de Tricvclea ; soie antennairelonguement veluedes deux côtés

dessous comme dessus, nue dans les deux cinquièmes apicaux.

Thorax .•muni de 3 acrosticales présuturaleset de 3 post-suturales; 2 dorso-cenirales pré-

suturales et 4 post-suturales, 3 humérales, 3 post-humérales dont la dernière, l'externe ou la

postérieure, occupe la position caractéristique des C\i.LiPHoniNi; (Bezzi : Miodarii sitpe-

rioriiQii), c'est-à-dire est insérée plus bas que la présuturale externe, l'insecte vu de profil.

2 soies présuturales, 2 soies notopleurales ; 3 soies intra-alaires, 3 soies supra-alaires,

2 soies post-alaires. Sur les flancs, il y a 2 soies prothoraciques, 2 soies stigmatiques ;

7 soies mésopleurales, avec en outre 4 autres soies dans l'angle antéro-supérieur du

mésopleure, 1 soie sternopleurale antérieure insérée sous les soies mésopleurales et 1 posté-

rieure ; 6 soies hypopleurales.

Scutellum : parlant \es mêmes soies quechez Tricyclea, c'est-à-dire une soie apicale, 1 pré-

apicale, 3 marginales et 2 prémarginales.

Abdomen .-avec des macrochœtes marginales au bord postérieur des troisième et quatrième

segments.

Pattes : l'exemplaire typique est une femelle chez qui tous les ongles sont égaux ou

subégaux entre eux.

Ailes : pas d'épine costale ; base de la première nervure nue : troisième nervure sétuleuse

en dessus, sauf le tiers apical, moins longuement en dessous. Quatrième nervure recourbée

en coude arrondi, puis concave vers l'extérieur.

Nous avons pu examiner le type femelle àaZonochrou exarsa Brauer et

Bergenstamm, de Guinée. La collection Macquart contient Oclirornyia
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fasciata Macquart (1813) de Java (PI. V, n"' i et 4") que nous rapportons

à co sous-genre. Les collections du Muséum d'Histoire naturelle de Pnris

renferment de nombreuses séries de Cali.ipiiohin.k xESTACit;, qui appar-

tiennent, sans aucun doute, au sous-genre Zonoghroa. Tous ces insectes

ont un faciès commun et peuvent être rangés en séries continues comprenant

des variations que Ton peut considérer comme individuelles. Les mâles

ont les yeux réunis ou seulement très rapprochés ; la bande frontale des

femelles, dépourvue de toute orbitaire externe, passe du jaune au gris et au

noir; les palpes sont cylindriques, un peu claviformes ou très claviformes.

Le thorax est jaune, gris avec les côtés jaunes, noir avec les côtésjaunes

ou noir en entier ; le scutellum présente la même variation. L'abdo-

men est jaune, avec toujours des bandes transverses postérieures sur

les deuxième et troisième segments; ces bandes peuvent être très étroites

ou très larges, envahissant presque toute la hauteur du segment ; il y a

ou non des rudiments de bandes transversales plus ou moins longs et

plus ou moins larges au bord postérieur du premier et du quatrième seg-

ment. Les sternites sont découverts, jaunes, avec ou sans tache médiane

noire. Les pattes sont jaunes, rembrunies sur une longueur variable
;

les ongles sont également courts dans les deux sexes. Les ailes sont

uniformément subhyalines ou portent une tache plus ou moins foncée au

bord costal dans la moitié basilaire ; à cette tache peut s'ajouter une

seconde, toujours séparée de la première, dans la moitié apicale ; enfin

l'aile peut être rembrunie sur presque toute son étendue. La troisième

nervure est sétuleuse à la base, dessus et dessous. La taille varie de

3 millimètres à 9 millimètres.

Si Ton examine seulement les deux extrêmes de la série formée, on a

l'impression qu'il s'agit de deux espèces différentes; l'existence de tous

les intermédiaires ne permet pas de l'affirmer.

CINQUIÈME GROUPE

CARACTÈRES DU CINQUIÈME GROUPE

Nous réunissons dans ce cinquième groupe trois espèces de Macqcaiit,

qui appartiennent évidemment aux Callipiiorinve testage^ malgré leur épis-
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tome fortement saillant. Ce groupe ne peut pas rentrer clans les Muscm^

ROSTRAT^Robineau-Desvoidy, telles que lésa caractérisées le D'^ Villeneuve:

en effet, tous les sternites de l'abdomen sont largement découverts ;
la

base de la première nervure est toujours nue, et le renflement basilaire

de la troisième nervure toujours velu.

Tableau dichotomique.

' Épistometrès saillant. Faciaux; non ciligères. Trompe mince. Troi-

sième article antennaire élargi et carré à l'extrémité. Abdomen

I

muni de fortes macrochœtes. Une soie sternopleurale antérieure

l et 1 postérieure. Soies du péristome normales. Yeux velus.

\ Cuillerons nus ÂMPHiBOLOSivnov.gen.

Épistome saillant. Faciaux ciligères. Trompe massive. Soie anten-

naire nue à Tapex. Abdomen sans fortes niacrochœtes
;

2 soies sternopleurales antérieures et i postérieure. Très nom-

breuses petites vibrisses sur l'arête nasale. Soies du péristome

faibles et fines . Cuillerons velus Proekon nov. gen.

PREMIER GEiNRE

AMPHIBOLOSIA nov. gen.

En 1850, Macquart décrivit une Ochi^omyia flavipe?inis deTasmaime, qui

se sépare évidemment des espèces que nous venons d'étudier par son épis-

tome nettement saillant et pour laquelle nous proposons la formation d'un

genre nouveau : Amphiholosia (àViLêoVj;, équivoque).

Épistome saillant, dépassant de profil l'angle nasal de toute la distance qui existe de cet

angle au bas de l'œil. Front très large mesurant une lois et demie la largeur d'un œil ; chacune

des orbites, aussi large que la bande frontale, porte 2 fortes soies orbitaires externes et de

nombreux poils au vertex en outre des orbitaires internes. Troisième article antennaire

élargi et carré a l'apex. Angles nasaux munis d'une grande vibrisse dirigée en avant et non

croisée et seulement d'I ou 2 soies au-dessus d'elle. Bords du péristome parallèles de chaque

côté de l'épistome, à nombreuses et fortes soies, disposées en une seule rangée et ne

dépassant pas l'épistome, l'insecte étant examiné de profil. Trompe longue et mince à

labelles menues. Thorax aussi large que haut, à suture transverse profonde, armé de nom-
breuses et fortes soies : 2 acrosticales antérieures et 3 postérieures, 3 dorso-centrales anté-

rieures et 3 postérieures ; i soie sternopleurale antérieure et i postérieure assez rapprochées

sur une même ligne horizontale. Abdomen ovoïde, de -i segments, portant de très fortes et

très évidentes macrochaetes : 1 macrochœte marginale latérale sur les flancs du deuxième

segment; sur le troisième segment, en avant, 1 paire de macrochœtes paramédianesdiscoi-
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dales et, en arrière, 1 paire de maorocluetcs paramédianes marginales ; sur les flancs,

4 macrochaites marginales latérales et 1 discoïdale, de chaque côté ; sur le quatrième

segment au milieu de la hauteur, 5 fortes macrochœtes discoïdales, qui s'alignent liori-

zontaleiaent sur clia(|ue tiers extèricMir de la largeur du segment ; -4 soies, au lieu de 5,

parallèlement disposées au bord postérieur du segment. Sternites invisibles, sauf le dernier.

Pattes : fémurs et tibias ornés de rangées pectinées de longues soies. Ailes à nervation

normale des C,(iUiplu)rinoi\ partie apicale de la quatrième nervure iTcourbée en V, avec un
rudiment d'appendice, concave api'ès l'angle; première cellule marginale postérieure étroi-

tement ouverte avant l'apex de l'aile.

Amphibolosia flavipennis 9 Macquart (1850).

=^Ochromyin pnvipetmis Q Macquart (1850).

Thorace nigro, flavido pubescente : scutello, abdomine pedibusque rufis. Alis flavis.

Long. 3 ligues 9- Semblable à VO. hijalipennis. Front assez large, à bande testacée.

Troisième article des antennes entièrement teslacé. Yeux légèrement velus de blanc. Tho-

rax couvert d'un duvet jaunâtre. Ailes jaunes.

Tasmanie. Muséum.

Il serait possible que ce fût la femelle de la précédente [0. hyalipennis), dont le front

est moins large ; cependant la grandeur inférieure du corps me fait croire à la distinction

spécifique (Macquart).

Nous complétons ainsi la description originale :

[E.l 9. Longueur : 9 millimètres (PI. V, n°^ o et 5»).

Tête : de la largeur du thorax, testacée. Yeux petits à très petites facettes égales, noir

brunâtre, couverts d'une pubescence testacée plus fournie dans la partie inférieure; des cils

post-oculaires. Front très larged'une fois etdemielalargeurd'unœil : bande frontaleaussilarge

que les orbites, rétrécie au milieu, testacé fauve, avec 3 ou -4 petits poils noirs au vertex, avant

les premières orbitaires internes; ocelles fauves, 1 paire de fortes soies ocellaires divergentes.

Orbites d'un testacé plus clair, portant au 'vertex une soie verticale dressée et dirigée

en arrière et au côté interne. 1 première soie orbitaire interne dressée verticalement et o autres

orbitaires internes couchées sur la bande frontale ; au bas des orbites, au niveau inférieur

du premier article antennaire, il existe deux autre soies orbitaires disposées horizontalement

sur la largeur de l'orbite ; :2 très fortes soies orbitaires externes recourbées en avant ; de

nombreux poils noirs mélangés à toutes ces soies. Suture frontale en forme de V. Antennes

fauves, saillantes de profil : premier et deuxième articles normaux, ce dernier muni

de nombreux poils noirs au bord apical; troisième article s'airètant un peu au-dessus de

l'angle nasal, élargi de la base à l'apex et tronqué carrément à l'extrémité ; soie antennaire

manquante. Joues larges, testacées, à nombreux poils noirs, plus longs dans la partie infé-

rieure. Médians visibles seulement par l'absence de pubescence noire. Épistome vu de

profil, un peu en retrait sous les antennes, surtout à la partie inférieure, puis avançant très

fortement en avant ; les antennes le dépassent à peine ; l'insecte étant toujours

examiné de profil, la limite inférieure del'épistome continue en ligne horizontale le bas du

péristonie; cet épistome dépasse l'angle nasal de toute la distance qui existe entre cet angle

nasal et le bas de l'œil ; la grande vibrisse, insérée sur l'angle nasal, dirigée en avant et non

croisée, dépasse seule l'épistome ; au-dessus d'elle. 12 petites soies ; au-dessous d'elle, sur le

bord dupéristome, G à 7 soies dont l'extrémité ne fait pas saillie au delà de l'épistome ; ces

soies sont continuées par 4 ou 5 autres plus faibles insérées sur le bord inférieur du péri-
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stome. Celui-ci est plus haut que la moitié de Tœil, carré en arrière vu de profil, couvert de

nombreux poils noirs en avant et d'une longue pubescence testacée en arrière. De face, l'épi-

tome présente en son milieu une petite incision en forme de demi-cercle ; les bords du péri-

stome sont nettement parallèles. Trompe noire longue et mince, à labelles menues et bien

détachées.

Thorax .-aussi large que long, noir bleuâtre, à bordure latérale et flancs testacés ; suture

transverse bien marquée; couvert de courts poils noirs dressés. Chxtotaxie : 2 acrosticales

présuturales et 3 post-suturales ; 3 dorso-centrales présuturales et 3 post-suturales ; 3 humé-

raies; 1 post-humérale ; 1 présuturale, 2 notopleurales ; 3 intra-alaires, 3 supra-alaires,

2 post-alaires. Pleures .-.jaunes à poils noirs : 2 stigmatiques et 2 prothoraciques ; 9 méso-

pleurales, 1 sternopleurale antérieure insérée sous les mésopleurales et 1 postérieure. Soies

hypopleurales longues.

Scutellum .-jaune; 1 apicale, 1 préapicale, 3 marginales et 1 prémarginale.

Abdomen : ovoïde, de 4 segments, jaune à bande médiane noire, revêtu de poils

sétiformes noirs, couchés, égaux et régulièrement disposés et de très fortes macrochœtes.

Premier segment fauve, visible seulement sur les côtés, entre le scutellum et les cuillerons

qui le recouvrent partiellement, le bord postérieur du scutellum coïncidant avec celui

du premier segment abdominal; deuxième segment fauve, portant sur le milieu une tache

trapézoïdale noire, à côtés concaves, dont le sommet antérieur mesure un cinquième de la

largeurdu segment en avant, et la base postérieure la moitié du segment en arrière, ce dernier

estmuni sur les flancs d'une forte macrochœte marginale. Troisième segment fauve, sur lequel

se continue la bande noire du deuxième segment ; elle atteint en arrière les trois cinquièmes de

la largeur de l'anneau; il existe sur ce segment 1 paire de macrochaetes discoïdales paramé-

dianes antérieures et une autre paire au bord postérieur ; sur chaque flanc, 3 macrochœtes

marginales latérales. Quatrième segment jaune en entier, portant à demi-hauteur 3 fortes

soies discoïdales qui s'échelonnent horizontalement sur chaque tiers extérieur de la largeur

du segment ; au bord postérieur il y a seulement 4 soies, disposées pareillement aux précé-

dentes. Ventre jaune en entier, à dernier sternite visible sous forme d'un étroit triangle à

base postérieure, inerme.

Ailes : claires, un peu jaunes à la base, avant la naissance de la troisième nervure qui

porte seulement .^ ou 6 poils noirs sétiformes près de sa racine
;
pas d'épine costale visible

;

partie apicale de la quatrième nervure recourbée en V, avec un rudiment d'appendice,

ensuite concave; nervure transverse marginale postérieure très légèrement fléchie en S. Cuil-

lerons blancs, opaques, cachant les balanciers, qui sont petits et jaunes.

Pattes : testacées, première paire testacée, sauf les quatre derniers articles du tarse qui

sont un peu rembrunis ; fémurs portant une rangée pectinée supérieure de fortes soies et

une rangée inférieure, une autre rangée de soies plus faibles double la rangée supérieure,

mais un peu plus latéralement vers l'extérieur; tibias présentant en avant une rangée de 7 à

8 soies et, sur le côté externe, 3 ou A soies disposés en une rangée interrompue dans la

moitié apicale ; à l'apex 3 soies plus fortes, 2 en avant, 1 en arrière ; articles du tarse sans

grosses soies différenciées, sauf une sur chaque angle latéral de l'apex de chacun des articles.

Paire médiane : fémurs portant seulement 2 soies placées l'une à côté de l'autre au milieu

de la face latérale extérieure et une soie isolée au quart antérieur sur la face inférieure; tibias :

au côté latéral externe, 4 soies de grandeur croissante vers l'apex, disposées en une rangée

qui occupe un peu plus de la moitié antérieure et suivies de 2 soies beaucoup plus petites
;

1 forte soie unique au côté interne comme chez Cordylobia et comme chez Tricijclea parva

Karsch et T. flavipennis Karsch, analogue à celle qu'on trouve à la même place chez

Pyrellia cadaverina ; le côté interne porte 3 soies de grosseur moyenne dans le deuxième

quart antérieur : apex muni de nombreuses et longues soies. Paire postérieure : fémurs
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ayant au côté latéral antérieur une rangée de fl à 11 soies régulières; 2 rangées à la face

inCcrieure, entre lcs(|uellcs \ient se replier io libia; celui-ci est armé d'une soie un peu

après le milieu de la face latérale antérieure et d'une rangée interrompue de 4 autres, puis

de 3, au côté externe et au côté postérieur.

Ainsi qu'on peut le voir, il y a en outre des dillerences de coloration

entre le type de Macquart et sa description.

DEUXIEME GENRE

PROEKON nov. gen.

Nous proposons la formation du genre Puoekon pour Ochroinyia latcra-

lis Mxcqvaut [iSA'^) et Oc/iroîni/ia7iifpico/'nis Macquart (iS.'iO) à cause de

leur épistome saillant ; ce genre se sépare des Amphiholosia par la

moindre importance de la saillie de l'épistome et surtout par l'arête nasale

très épaissement munie de soies. Nous rapportons à ce genre Phumosia

xanthura Bigot et Phumosia dichromata Bigot.

Épistome saillant, dépassant l'angle nasal de la moitié de la distance qui existe entre cet

angle nasal et le bas de l'œil. Front large, au moins égal à la largeur d'un œil vu de face
;

chaque orbite porte 2 soies orbitaires externes, dont la supérieure est beaucoup plus faible

et, au vertex, au niveau des ocelles, une épaisse pubescence noire. Troisième article anten-

naire massif, rond à l'extrémité, à soie antennaire épaisse, longue d'une fois et demie

l'article qui la porte, velue des deux côtés, nue à l'apex. Angles nasaux élevés au-dessus du

bord de la bouche, munis d'une grande vibrisse légèrement croisée; au-dessus sur l'arête

nasale, au moins 2 rangées de petites vibrisses qui remontent au minimum jusqu'au tiers

supérieur du troisième article antennaire. Bords du péristome parallèles de chaque côté de

l'épistome, nombreuses soies fines. Péristome large, au moins aussi grand que la moitié

de l'œil, carré en arrière, vu de profil. Trompe courte, assez massive; palpes claviformes.

Thorax aussi large que haut portant 2 soies acrosticales présutuiales el 3 post-sulurales,

3 dorso-centrales présuturales et 3 post-suturales ;2 sterno-pleurales antérieures el 1 pos-

térieure. Abdomen courtement ovoïde, de 4 segments, avec seulement de fines niacro-

chœtes marginales latérales ; sternites larges, munis de quelques poils séliformes au bord

postérieur. Pattes armées de soies très fines. Ailes claires, à base légèrement jaune
;

quatrième nervure recourbée en angle arrondi presque droit sans appendice, concave

après le coude.

Proerox lateralis Macquart (1813).

= Ochromyia /«iferr///.? Macquart (1843).

[E.] Cinerea. Abdomine lateribus flavis. Pedibus rufis.

Longueur : 4 lignes. 9- Palpes jaunes, un peu brunâtres à l'exlrémité. Face d'un fauve
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clair, à léger duvet blanchâtre. Front testacé ; côtés à duvet doré ; sommet noirâtre. Antennes

brunes; les deux premiers articles testacés. Thorax et écusson d'un gris ardoisé, à duvet

blanc; côtés à poils jaunes. Abdomen cendré, à duvet blanchâtre ; côtés, extrémité et ventre

fauves; quatrième segment à duvet jaune. Pieds fauves, tarses noirs. Cuillerons jaunes.

Ailes claires, à base jaunâtre.

Du Port-Jackson. Ma collection : c'est peut-être une variété du C.villosa Robineau-Des-

voidy. — Macquart (1843).

Nous complétons ici la description de l'auteur d'après le type étiqueté

de la main de Macquart et qui existe dans les collections du Muséum.

[E.] 9- Tête : plus large que le thorax. Yeux brun rouge, nus, à petites facettes égales.

Front large, volontiers plus large qu'un des yeux ; bande frontale double d'une orbite, brun

rouge, pulvérulente, noire au vertex autour des ocelles qui sont roux. Orbites testacées, noires

au vertex, à poils noirs, portant 2 soies orbitaires externes, dont la supérieure réduite, et pré-

sentant 4 à 5 pores d'insertion des orbitaires internes ; ces orbites munies d'une abondante

pubescence noire, hérissée au vertex. Soies ocellaires faibles ; nombreux poils sétiformes en

arrière des ocelles. Soies verticales médiocres, au nombre de 2 paires. Cils post-oculaires

longs et fins. Suture frontale cessant d'être visible au niveau du cinquième inférieur de l'œil.

Antennes : les 2 premiers articles testacés, le troisième brun grisâtre, large et mince, à bords

parallèles et apex arrondi, porlant une soie antennaire une fois et demieplus longue que lui,

assez longuement et également velue des deux côtés, nue dans ses deux cinquièmes apicaux.

Joues testacées, àfins poils noirs. Médians profonds, très visibles. Épistome avançant régulière-

ment et dépassant l'angle nasal de la moitié de la distance qui sépare ce dernier de l'œil,

presque rectiligne de face. Angle nasal élevé au-dessus du bord de la bouche, portant la

grande vibrisse et au-dessus, sur l'arête nasale, 2 rangées de fines vibrisses qui remontent

jusqu'au bas du tiers supérieur du troisième article antennaire. Bords du péristome paral-

lèles, présentant 5 à 6 fines soies. Péristome large de plus de la moitié de la hauteur de l'œil,

carré en arrière, muni de nombreux poils noirs, assez courts, régulièrement disposés et

d'une épaisse pubescence fauve, en arrière. Palpes minces, légèrement claviformes, de cou-

leur jaune ; trompe massive, noire, à labelles épaisses (PI. \\ no 7).

Thorax: aussi large que long, à suture transverse peu marquée, d'un gris ardoisée pubes-

cence noire et reflets blancs. Chœtotaxie : 2 acrosticales présuturales et 3 postérieures
;

3 dorso-centrales présuturales et 3 post-suturales; 2 humérales, 3 post-humérales faibles,

2 présuturales, 2 notopleurales;2 intra-alaires, 3 supra-alaireset 2 post-alaires. Pleures gris

à pubescence jaune et noire, portant 1 soie prothoracique et 1 stigmatique, 6 à 7 soies méso-

pleurales noyées dans une épaisse pubescence dorée, 2 soies sterno-pleurales antérieures et

1 postérieure.

Scutellum : ardoisé, à reflets blancs, portant 1 soie apicale, 1 préapicale, 2 marginales et

1 prémarginale.

Abdomen .-jaune et non cendré à bande médiane vert métallique et reflet blanc
;
premier

segment fauve, portant une tache médiane gris ardoisé. Deuxième segment jaune présentant

une tache trapézoïdale vert métallique, à côtés concaves, mesurant en avant un tiers de la

largeur du segment et en arrière un peu moins de la moitié, sans macrochaetes. Sur le

3^ segment, qui est jaune, se continue avec des bords rectilignes la tache précédente ;
elle

en couvre la moitié en avant et la presque totalité en arrière; le segment compte quelques

faibles macrochaetes marginales discoidales et latérales. Quatrième segment jaune, à

tache antérieure verte, n'atteignant ni les flancs ni l'apex; macrochaetes marginales

NouviLLES Archives pu Muséum, 5» série. — VI, 1914. ta
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faibles. Ventre jaune ; sternites jaunes, larges, portant quelques très faibles macrochaetes

à l'apex.

Ailes : claires, à base un peu jaunâtre; pas d'épine costale, ni de soies à la base de la troi-

sième nervure
;

quatrième nervure recourbée en V peu fermé, à partie apicale concave.

Cuillerons jaunes, brillants.

Pattes fauves, à tarses noirs, munies de soies assez faibles.

Proekon nigrigornis Macquart (1850).

= Ochromyia nigricornis Macquart (1850).

[E.] Thorace nigro-cseruleo. Abdoniine dorso viridi, lateribus apiceque rufis ; ventre rufo.

Antennis nigris basi testaceis. Pedibus rufîs.

Longueur : 41ignes. 9 Voisin de VOchromyia incisuralis . Palpes et face d'un fauve pâle.

Front large, testacé, antérieurement à duvet doré. Antennes : les deux premiers articles tes-

tacés, troisième et style noirs. Thorax à épaules jaunes. Abdomen d'un vert brillant; côtés

des trois premiers segments d'un jaune fauve; quatrième légèrement bordé de jaune. Ventre

jaune. Pieds jaunes, à tarses noirs. Cuillerons jaunâtres. Ailes claires, à base jaunâtre,

comme dans VOchromyia incisuralls (nervure externo-médiaire arquée au delà du coude;

deuxième transversale sinueuse) [Macquart (1850)].

L'insecte correspond parfaitement à la description de Macqu.\rt ; c'est

une femelle, mais Tétiquette de la main de Macquart porte cf (pl- V, n» 6).

Nous ajoutons à la description originale les remarques suivantes :

[E.] 9- ^''"'^ •' ^^ P^^ plus large que le thorax. Yeux bruns, nus, à petites facettes égales.

Front de la largeur d'un des yeux. Bande frontale, douhle d'une orbite comme largeur, testa-

cée en avant, plus rouge au milieu, noire autour des ocelles, qui sont d'un orange foncé.

Soies ocellaires non visibles, nombreux poils noirs en arrière des ocelles. Orbites testacées,

à nombreux poils noirs hérissés au vertex ; 2 paires de soies verticales divergentes ; 10 à

11 soies orbitaires internes, 2 orbitaires externes, l'inférieure étant la plus développée.

Suture frontale en forme de V, descendant presque jusqu'au bas de l'œil. Antennes : pre-

mier et deuxième articles courts, testacés ; troisième article noir, à soie antennaire longue

d'une fois un tiers l'article qui la porte, assez brièvement velue des deux côtés, le tiers apical

nu. Joues fauves à court duvet jaune. Médians profondément déprimés, glabres. Épistomé

dépassant l'angle nasal de la moitié de la distance qui sépare celui-ci du bas de l'œil,

presque rectiligne, un peu concave vu de face. Angles nasaux élevés au-dessus du bord de

la bouche, portant chacun une grande vibrisse ; le long de l'arête nasale, 3 rangées de

petites vibrisses remontent jusqu'au bas du tiers supérieur du troisième article antennaire.

Bords du péristome parallèles montrant environ une douzaine de soies très fines et

courtes. Péristome large, presque des deux tiers de la hauteur de l'œil, couvert de poils noirs,

carré en arrière, oii il est orné d'un peu de pubescence dorée. Palpes fauves, un peu plus

foncés à l'extrémité, nettement claviformes. Trompe noire, médioèrement longue et massive^

à labelles aussi épaisses que la trompe.

Thorax : aussi large que long, noir bleuâtre, à épaisse pubescence noire, le callus

humerai jaune fauve; suture transverse peu marquée. Chietolnxie : 2 soies acrosticales pré-

suturales et 3 post-suturales; 3 dorso-centrales présuturales et 3 post-suturales; 3 humérales,
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2 post-humérales très séparées, 2 présuturales. 2 notopleurales ; 2 intra-alaires, 3 snpra-

alaires et 2 post-alaires. Pleures : fauves, à épaisse pubescence noire mélangée de doré à

l'arrière du mésopleure ; 1 soie stigmatique et 2 prothoraciques ; 2 sternopleurales anté-

rieures et 1 postérieure, 7 à 8 mésopleurales.

Scutellum : noir bleuâtre à reflets argentés, portant 1 soie apicale, 1 préapicale et 2 soies

marginales.

Abdomen : fauve, à large bande médiane vert métnllique foncé. Premier segment fauve, à

tache médiane métallique ; deuxième segment fauve, présentant une tache trapézoïdale vert

métallique foncé, à bords concaves, mesurant en avant un peu plus du tiers de la largeur du

segment et, en arrière, un peu plus de la moitié. Cette tache se continue élargie sur le

troisième segment, où ses bords deviennent plus reclilignes ; la bande se termine en

demi-cercle à diamètre antérieur; les côtés et Tapex du quatrième segment sont fauves.

De faibles macrochaetes marginales existent au bord postérieur des segments 3 et 4. Ventre

fauve, à larges sternites bien visibles, portant quelques macrochaetes très faibles et de

nombreux et longs poils noirs.

Ailes : claires, à base un peu jaunâtre
;
pas d'épine costale et pas de soies à la base de la

troisième nervure
;
quatrième nervure recourbée en forme de V peu fermé, à partie apicale

concave. Cuillerons jaunes, brillants.

Pattes : fauves, à tarses rembrunis, munies de soies assez faibles.

Cette espèce se montre très voisine de la précédente, dont elle diffère

par les antennes, les dimensions des orbites, la hauteur et la vestiture du

péristome, et la coloration d'une manière générale plus foncée.

GENRES DONT LES TYPES NOUS SONT RESTÉS INCONNUS

Genre Ormia Robineau-Desvoidy (1800)

Chète presque nu, bord externe de l'aile offrant une dilatation vers son tiers apical ; la

cellule V<^ est à nervure transverse fortement convexe en dehors.

Espèce typique :

= Oi^mia punctata B.oBiy!Ex\]-T)ESwo[BY (1830).

= OcJwomyia punctata Robineau-Desvoidy (1830) Macquart.

Macquart, en réunissant les quatre genres de Muscides testacées de

Robineau-Desvoidy dans son g(>nre nouveau Ochromyia^ prenait Ormia

'punctata coqime type de la section Ormia de ce genre Ochromyia.

Nous ne connaissons pas ce Diptère, qui se différencie bien par sa soie

antennaire presque nue. Rrauer (1895) rattache cette espèce au genre

Phasiopterix R. R., qui appartient aux Trixid/E et qui postérieurement a

été décrite par Vander Wulp sous le nom de Neoptera rufa.

Van der Wulp a examiné les deux sexes de cette espèce ; le mâle seul

présente une dilatation anormale au bord externe de l'aile.
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La femelle s'en difFéreucie par sa nervation normale et son front plus

large. Le genre Ormia R.-D. appartient aux ïrixid^.

Genre Palpostoma Robineau-Desvoidy (1830).

Chète à peine tomenteux.

Trompe olFraiit à son sommetdeux palpes distincts et articulés ; la cellule y*^ de l'aile pétio-

lée au sommet. «

Espèce typique : Palpostoma testacea (Robineau-Desvoidy, 1830).

Macquart donne comme type de ce genre : Ochrormjia hyaUpennis

Macquart, de la Nouvelle-Hollande, dont Palpostoma testacea Robineau-

Desvoidy serait le synonyme. Il existe dans la collection du Muséum

national d'histoire naturelle de Paris des exemplaires d' Ochromyia hya-

Upennis de Tasmanie (1850), mais ces insectes, par leur nervation et la

longue villosité de la soie antennaire et des yeux, s'écartent de la descrip-

tion de Palpostoma. Nous estimons donc qu'il n'y a pas équivalence

entre les genres. Le genre Palpostoma nous reste inconnu.

Genre Plinthomyia Rondani.

Rigot (1887) estime que Plinthomyia Rondani (1875) ne diffère pas

assez de Cosmina Robineau-Desvoidy (1830). Rrauer et Rergens-

tamm (1891) le considèrent comme très voisin &'Ochromyia Macquart,

telle qu'ils la comprennent, c'est-à-dire équivalente à Phumosia

Robineau-Desvoidy. Le P^ Bezzi (1913) le donne comme se rapportant

au genre Phumosia.

ESPÈCES DE LA COLLECTION BIGOT

Ochromyia fulvescens çf Bigot (1887) des îles Moluques. — Cette

espèce nous paraît identique à Ochromyia analis Macquart (1843), que

nous rapportons au genre Phumosia Robineau-Desvoidy (1830).

Ochromyia javana Ç Macquart (1848), de Java, est une Bengalia.

Ochromyia limhata Ç Bigot (1887), de Port-Natal, est voisine de

B. depressa Walker.

Ochromyia nudistylum Macquart ( 1 850).— D'après Brauer (1 895), n'est
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pas une Ochromyia à cause de sa soie anlennaire glabre et de ses yeux

\elus. Nous estimons, d'après le type, que le caractère de la soie antennaire

sufifit seul à l'écarter de la famille des Calliphorinœ.

Ochromyia quadrinotata Ç Bigot (1887), de Ceylan, est une Bengalia

vraie.

Ochromyia unicolor çfBï^oi (1887), de Sierra-Leone, estuneZoNocHROA.

PAwmo5/«É??cAroma/«Q* Bigot (1887), de Nouvelle-Calédonie, appartient

au genre Proekon.

Phumosia fulvicornis Q Bigot (1887), de Java, est une Cosmina.

Phumosia papouana Ç Bigot (1887). Espèce voisine de Phumosia

papua Guérin.

Phumosia variegata ç^ Bigot (1887). D'après le type, est bien

une Phumosia.

Phumosia xanthura çf Ç Bigot (1887), Nouvelle-Calédonie, appartient

au genre Proekon.

ESPÈCE DONT LE TYPE NOUS EST BESTÉ INCONNU

Ochromyia gigas çf Macquart (1848) du Brésil. Cette espèce nous

est inconnue, mais ne peut appartenir au genre Ochromyia Macquart, à

cause du «front rétréci çf, mais non linéaire».
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EXPLICATION DES PLANCHES

PLANCHE II

I. — Bengalia lateralis 9> Macquart x 3.

II. — Phumosia abdominalis 9^ R-obineau-Desvoidy x 4.

lia. — Phumosia abdominalis 9, Robineau-Desvoidy x 8 1/2.

III. — Bengalia jejuna 9, Pabricius x 3 1/3.

nia. — Bengalia Jejuna 9i Fabricius x 7 1/2.

IV. — Phumosia analis 9 i
Macquart x 3 1/2.

V. — Caiusa indica 9, gen. nov. nov. sp. x 4 1/2.

V«. — Caiusa indica 9i gen. nov. nov. sp. X 10.

VI. — Phumosia fuscipennis 9» Macquart x 4.

VII. — Hemilucilia segmentaria 9 i
Fabricius x o.

PLANCHE III

I. — Psilostoma incisuralis 9i Macquart X 4 1/2.

II. —- Ochromgia quadrilineata 9i Fabricius x 2 1/2.

II o. -- Ochi'omyia quadrilineata 9i Fabricius x 10.

III. — Phumosia papua 9, Guérin x 3.

IV. — Ochromgia flavipennis 9^ Macquart x 2 1/2.

V. — Ochromgia aeneiventris 9i Wiedemann x 3 1/3.

VI. — Ochromgia bicolor Q, Fabricius X 2 2/3.

VII. — Mesembrinella bicolor 9, GiglioTos x 4.
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PLANCHE IV

I. ^ Chopardia aenescens 9» ë^^- ^^'^- "^^'' sp. x 3 1

II. — Adichosin h?jalipennis Ç, Macquart x 3 1/2.

lia. — Adichosla hyalipennis <^ , Macquart X 8.

III. — Paratricyclea stabulans 9, Bezzi x 6.

III fl. — Paratricyclea stabulans 9, Bezzi x 13.

IV. — Hemigyinnochaeta lutea 9, Corti X 5.

IV a. — Hemiyymnochacta lutea 9^ Corli x 12.

V. — Cordylobia anlhropophaya 9» Griinberg X 3 1/2.

VI. — Auch?neromyia liiteola 9» Fabricius x 2 1/2.

VII. — Cliœromyia chœrophaga 9) E. Roubaud x 4.

PLANCHE V

I. — C. praegrandis cf , A.usten x 2 1/2.

II. — Stasisia Rodhaini 9, Oedoelst x 3.

III. — Tricyclea ferruginea '^ ,\<inA^Y y^\x\ç x 8.

III G. — Tricyclea ferruginea 9. Van der Wulp x 30.

IV. — Zonochroa fasciata 9» Macquart x 3.

IV a. — Zonochroa fasciata 9 Macquart x 10.

V. — Amphibolosia flavipennis Ç, Macquart x Ti 1/2.

Va. — Amphibolosia flavipennis 9) Macquart X 9.

VI. — Proekon nigricornis 9 Macquart X 4.

VII. — Proekon lateralis 9 , Macquart x 10.
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LES

ZOOCÉCIDIES DE LA CORSE
PAR

C. HOUARD

INTRODUCTION

Les Zoocécidies de la région méditerranéenne, tout particulièrement

intéressantes, mais à peine connues des anciens auteurs, sont étudiées

avec une grande attention depuis une dizaine dannées. Celles de la Sicile,

assez bien décrites à l'heure actuelle, ont donné lieu à de nombreux tra-

vaux. Il n'en est pas de même pour celles des îles de dimensions moin-

dres, situées plus au Nord, qui constituent le groupe des îles Tyrrhé-

niennes. La Sardaigne a fourni à G. Hieronymus dès 1890, puis à Massa-

longo, en 1895, et enfin à Cecconi, en 1901, le sujet de plusieurs articles,

intéressants, il est vrai, mais peu abondants en documents. La Corse n'a pas

été l'objet de recherches plus approfondies, et la bibliographie cécido-

logique qui s'y rapporte ne renferme que quelques observations de Gillot,

de Rikli, de Massalongo et de J. Cotte.

Les déformations parasitaires de la Corse, de cette terre isolée, aux

sites sauvages, qui toujours étonnera le voyageur la visitant pour la pre-

mière fois, méritent cependant qu'on les étudie en raison des caractères

insulaires si accentués de sa faune et de sa flore. L'endémisme s'y mani-

feste, en effet, avec une telle intensité qu'on y rencontre, parmi les végé-

taux, plus de cent cinquante espèces spéciales au domaine des îles

Tyrrhéniennes et près de quarante exclusivement localisées sur son sol.

Nouvelles Archives uu Muséum, 5- série. — YI, 1914.
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J'ai été ainsi amené, au cours de plusieurs voyages botaniques effec-

tués en Corse de 1901 à 1910, à rechercher sur les végétaux de cette île,

et en particulier sur les plantes endémiques, les Zoocécidies qui pou-

vaient s'y rencontrer. Déjà, dans un premier voyage, effectué en 1901,

et consacré à la végétation de la région basse de l'île, j'avais pu dresser

une liste de galles et en effectuer la publication. Mes voyages de 1909

et de 1910, consacrés à l'étude botanique de la région montagneuse

moyenne ainsi qu'aux régions subalpine et alpine, me permirent de noter,

au cours de mes récoltes floristiques, un assez, grand nombre de nou-

veautés cécidologiques et de compléter les observations déjà publiées,

soit sur les Zoocécidies de Provence, soit particulièrement sur celles du

domaine méditerranéen italien, avec lequel, comme on le sait, les faune

et flore corses présentent les plus étroites affinités.

Les régions corses que j'ai surtout explorées ont été, au printemps,

celles de Bastia et du Cap Corse (surtout à Ersa), de Solenzara et de Por-

to-Vecchio sur la côte orientale, puis celle de Bonifacio. En été, mes

investigations portèrent sur le sud du massif du Monte-Rotondo, les forêts

de Bonifatto, Aïtone et Valdoniello, les environs de Corté dans la direc-

tion d'Omessa, le col de Prato, le San-Pietro, Vivario, Ghisoni, le défilé

de rinzecca et la forêt de Marmano, le col de Verde et enfin les environs

de la maison forestière de Saint-Antoine.

Les Zoocécidies recueillies au cours de ces diverses explorations bota-

niques sont consignées dans le présent mémoire. Elles ont été réunies à

celles déjà signalées auparavant et décrites suivant leurs hôtes ; ceux-ci

sont disposés dans l'ordre des familles végétales. Chaque hôte est accom-

pagné de sa répartition géographique non seulement en Corse, mais

encore dans le bassin de la Méditerranée ; ce qui permet de pressentir

l'aire de dispersion de la cécidie et, par suite, celle de son producteur.

Toutes les galles intéressantes, soit par leur nouveauté, soit par les par-

ticularités de leur développement ou de leur structure, ont été figurées.

Enfin, à l'occasion, j'ai signalé les numéros que portent ces déformations

dans ma Collection cécidologique.

Pour terminer cette Introduction, il me reste l'agréable devoir de

remercier tous ceux— et ils sont nombreux— qui facilitèrent ma tâche,
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parfois ardue, soit en me guidant sur le Monte-Rotondo, comme le fit

M. Salvadori, soit en m'accompagnant aux rochers de Caporalino et de

San-Angelo, comme M. Franceschini en eut l'amabilité. Je suis plein de

reconnaissance également pour l'aide que m'ont apportée MM. Ferton,

Kieffer, Becker, H. Chermezon et R. de Litardière, mes collègues des

Sociétés entomologique et botanique de France.

Caen, le 20 avril 1914.

FILIGIiNÉES

Pteris aquilina L.

Corse : Sous-bois, clairières des forêts et des maquis, dans l'île entière, jusqu'à 500 mètres

d'altitude. — Bassin méditerranéen, etc.

{.Perrisia ftlicina Kieff. — Enroulement marginal par en bas d'une

pinnule. — Cécidie répandue dans toute l'Europe : cf. Houard, 1908,

p. 33-;U, no68,fig. 10-11.

Évisa, 6 septembre 1901 : Houard, 1902^, p. 94, no 26; Cervione, au

Monte-Castello, vers 1 107 mètres, 31 août 1909.

CONIFÈRES

Juniperus communis L. subsp. nana Briquet (J. nana Willd., J. alpina Gray).

Corse : Immenses juniperaies sur les pentes rocailleuses des massifs centraux de l'île, entre

1 300 et 2i200 mètres
;
descend parfois jusqu'à 900 mètres. — Région méditerranéenne, etc.

2. Oligotrophus Panteli Kieff. — Cécidie terminale composée de deux

verticilles de feuilles : le verticille externe est formé d'aiguilles ayant la

longueur normale, mais très élargies dans leur moitié inférieure, aiguës

à la pointe ;
le verticille interne comprend trois aiguilles atrophiées.

On connaît cette galle dans presque toute l'Europe : cf. Houard, 1908,

p. 49,nol26, fig. 38-41.

Forêt de Vizzavona, au coi de Vizzavona, à 1 160 mètres d'altitude et

forêt de Valdoniello, au col de Vergio, à 1 150 mètres au-dessus de la

mer, septembre 1901 : Houard, 1902^, p. 93, no 14.
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3. Cécidomi/idc. — Galle terminale des rameaux, constituée par deux

verticilles d'aiguilles, l'externe, comportant des feuilles épaissies, à

pointe recourbée en dehors. — Cécidie signalée dans le nord de l'Europe

et dans le massif des Alpes : cf. Houard, 1908, p. 49-50, n^ 127, I,

fig. 44-46.

Col inférieur de Vergio, entre la forêt d'Aïtoneet celle de Valdoniello,

septembre 1901 : Houard, 1902b,
p. 93, no 15.

CxRAMINÉES

Cynodon Dactylon Pers.

Corse : Sables, rocailles, moissons de l'étage inférieur ; répandu et abondant dans Tile

entière. — Presque tout le globe.

4. Lonchdea lasiophthalma Macquart. — Cécidie en forme de tresse,

signalée en Europe et en Algérie : cf. Houard, 1908, p. 72, n^ 237,

fig. 81.

Biguglia, l^'" septembre 1901 ; Évisa, 6 septembre 1901 : Houard,

1902^ p. 92, n" 3.

5. Orseolia cynodontis KiefF. et Mass. — Galle ovoïdale située à l'extré-

mité des pousses et constituée par cinq ou six feuilles déformées, serrées

étroitement les unes contre les autres. — Cécidie rencontrée déjà en

France, en Italie eten Algérie : cf. Houard, 1908, p. 72, n^ 236.

Biguglia, 1er septembre 1901 ; Évisa, 6 septembre 1901 : Houard, 1902^,

p. 92, no 4.

JONCACÉES

Juncus acutiflorus Ehrh. i3. silvaticus Reichard).

Corse : Marais de l'étage inférieur. — Europe, Asie occidentale et boréale, etc.

6. Livia juncorum Latr. — Amas serré de feuilles à gaines élargies,

situé dans l'inflorescence. — Cécidie connue en Europe centrale et en

Italie : cf. Houard, 1908, p. 100, no405.
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Gervione,auMonte-Castello, vers 1 000 mètres d'altitude, 31 août 1909 :

Collection cécidologique C. Houard, n*' 33.

LILIACÉES

Asparagus acutifolius L.

Corse : Garigues, maquis rocheux des étages inférieur et montagnard. — Région méditer-

ranéenne.

7. Perrisia turionum Kieff. et Trotter. — Rameaux jeunes irréguliè-

rement renflés et courbés, terminés par des bouquets de feuilles compri-

mées, élargies à la base, simulant des bourgeons verts et charnus.

Cette cécidie est connue d'Italie et de France d'après les recherches

de Trotter et de Massalongo. Des échantillons en ont été distribués par

Trotter et Cecconi [Cecidotheca italica^ 1907, fasc. XVI, n» 384) sous le

nom de? Perrisia turionum : cf. Houard, 1908, p. 104, no428.

Bonifacio, 16 avril 1909 : Collection cécidologique C. Houard, n^ 9.

SALIGACÉES

Salix purpurea L.

8. Pontcmia proximah^'^eX. [Nematus gallicola Steph.). — Cécidie uni-

loculaire, à paroi épaisse et charnue, faisant saillie sur les deux faces

du limbe. — On connaît cette galle sur un grand nombre de Saules d'Eu-

rope.

Forêt de Bonifatto, vers 545 mètres d'altitude, 4 août 1909.

Populus nigra L.

9. Pemphigus spirothecœ Pass. — Pétiole enroulé en spirale. — Céci-

die répandue dans toute l'Europe et en Asie Mineure : cf. Houard, 1908,

p. 127, no 535, fig. 138-140.

Chiavari, jardins de l'ancien pénitencier, 12 septembre 1901 : Houard,
1902b, p. 93,nol9.

Nouvelles Archives uu Muséum, o= série. —VI, l'J14. 17
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10. Ppmphif/ns httrsrtri/fs L. — Cécidie vésiculeuse, ouverte à l'extré-

mité, sii>nalée dans l'Europe entière : cf. Ilouard, 1008, p. 12o, n» o23,

fig.135.

Ghiavari, 12 septembre 1901 : Houard, 19021^, p. 93, no 20.

M. PempliifjKf^ affinis Kalt. — Bords du limbe accolés en totalité ou en

partie. — Cécidie très commune partout : cf. Houard, 1908, p. 129,

no541, fig. 146.

Ghiavari, 12 septembre 1901 : Houard, 1902^, p. 91, no21.

12. Pemphigus marsupialis Gourchet. — Cécidie en forme de gousse

située au voisinage de la nervure médiane et saillante à la face supérieure

du limbe. — Connue dans toute TP^urope : cf. Houard, 1908, p. 127-128,

no 538, fig. 143-145.

Ghiavari, 12 septembre 1901 : Houard, 1902^, p. 94, no 22.

13. Eriophyide. — Émergences situées dans une dépression de la face

inférieure du limbe. — Déformation répandue dans TEurope centrale et

dans l'Europe septentrionale : cf. Houard, 1908, p. 129, n^ 543.

Ghiavari, 12 septembre 1901 : Houard, 1902^, p. 94, no23.

BÉTULACÉES

J'ai recueilli un assez grand nombre de galles sur les Bétulacées : celles

des variétés rotumlifolia et suaveolens des Alnus cordata et viridis sont

tout particulièrement intéressantes.

Alnus cordata Desf. var. rotundifolia Dippel.

Corse : Bords des cours d'eau et points humides des étages iiileriein' et montagnard ; carac-

téristique des aulnaies de cette île.

14. [Eriophyes Nalepai Fockeuj. — Touffes de poils situés à l'angle des

nervures de la face inférieure du limbe de la feuille (fig. 1), avec ou

sans boursouflure sur la face opposée. — Cécidie rappelant celle bien

connue de VAlnus ijlutinom Gartner.



LES ZOOGÉCIDIES DE LA CORSE. 131

Col de Prato, vers 974 mètres d'altitude, 26 août 1909 : Collection céci-

dologiqiie C. Houard, no4.

15. Erioplnjes brevitarsus Fockeu. — A la face inférieure du limbe,

plages érinéennes parfois si

étendues que toute la surface

de la feuille en est tapissée

et que celle-ci s'en trouve

complètement déformée

(fig.2).

Cette cécidie rappelle

VErineum abieum P. connu

sur divers Alnus. Elle se

montre identique, d'autre

part, avec les déformations

observées sur YAbms cordata

Desf. et sa variété genuina

Winklèr, à Rome, à Caserta,

en Calabre et aux environs

d'Aveliino : cf. ITouard, 1 908,

p.200, noM21.

Forêt de Bonifatto, vers

545 mètres d'altitude, 4

août 1909 ; col de Prato, vers

947 mètres d'altitude, 26

août 1909 ; Cervione, au

Monte-Castello, vers 600 mètres, 31 août 1909 ; Forêt de Marmano, à

1 050 mètres, 6 septembre 1909. — Collection cécidologique C. Houard,

no 5.

Alnus glutinosa Gartner.

Corse : Bords des cours d'eau, jusqu'à 1500 mètres; répandu et assez abondant dans l'ile

entière. — Europe, Afrique septentrionale, Asie tempérée.

16. Eriopliijes lœvis Nal. — Excroissances rouges de la face supérieure

du limbe, anciennement connues sous le nom de Cephalonpoiipustulatum

Fi

Alnus cordata var. rotundifolia.

Eriophyes Nalepai (n° 14).

Fig. 1. — Cécidies à la face inférieure d'une feuille

(d'ap. nat.
;
gr. 0,8).

Eriophyes hrevilarsus [n° J5).

g. 2. — Face inférieure d'un limbe (d'ap. nat.; gr. 0,8

Alnus viridis var. suaveolens.

Ériophyide {n° 18).

Fig. 3. — Limbe parasité, vu à la face inférieure

(d'ap. nat.
;
gr. 0,8).
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Bremi. — Gécidie répandue dans toute l'Europe: cf. Houard, 1008,

p. 200-201, 11° 1 128, fig. 232-233.

Forêt de Valdoniello, près.de la maison forestière de Popaja, vers

1074 mètres d'altitude, lo août 1909; Forêt de Marmano, vers

1050 mètres, 6 septembre 1909. — C.ollection cécidologique (1. Ilouard,

11° 7.

17. Erioplujes hrevitarfius Fockeu. — Amas de poils à la face inférieure

du limbe. Erinemn alnevm Pers. — Galle signalée dans l'Europe entière :

cf. Houard, 1908, p. 202, no 1 133, fig. 237-239.

Rives du Fium-Orbo, près du défilé de l'Inzecca, entre 350 et 4î30 mètres

d'altitude, 5 septembre 1909.

Alnus viridis DC. var. suaveolens Fiori et Paoletti (Alnus suaveolens Requient.

Corse: Constitue d'immenses vernaies clans Tëtage subalpin supérieur etTétage alpin infé-

rieur, entre 1400 et 2000 mètres, descendant à 800mètresle long des torrents, surtout dans

les massifs du centre. Plante spéciale k la Corse.

18. Erïophyide. — A la face inférieure du limbe, érinéum blanchâtre,

parfois rosé, disposé en petites plages irrégulièrement arrondies, souvent

confluentes, entre les nervures secondaires (fig. 3). Sur laface opposée

correspond une légère dépression ou une minime boursouflure. Dans cer-

tains cas, de petites taches érinéennes roses peuvent tapisser la surface

convexe de boursouflures, à laface supérieure du limbe (échantillons pro-

venant du col de Tartagine). Poils cylindriques.

L'aspect de cette cécidie permet de la rapprocher de celle de VAlnus

viridis^ anciennement désignée sous le nom de P/uj/leriiim purpia^euînQC.

et signalée en de nombreuses localités de l'Europe centrale : cf. Houard,

1908, p. 199, no 1120.

Flanc sud du Monte-Rotondo, aux bergeries de Muracciole, enlre 1 .500

et 1800 mètres d'altitude, 31 juillet 1909 ; Forêt deBonifatto, au col de

Tartagine, entre 1 600 et 1 857 mètres, 7 août 1909 ; Forêt de Marmano,

au col de Tavoria, entre 1 600 et 1 800 mètres, 7 septembre 1909 ; Forêt

de Saint-Antoine, au col de Stazzona, entre 1 700 et 1 800 mètres, 10 sep-

tembre 1909. — Collection cécidologique C. Houard, n^O.
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FAGACÉES

Fagus silvatica L.

Corse : Forêts étendues ou en mélange avec les Pins Jaricios, clans les massifs centraux de

rîle, de préférence surle granité etla protogyne, entre 900 et 1800 mètres. — Europe tempé-

rée, Asie Mineure, Caucase, Perse, etc.

19. Hartigiolia annulipes Hartig. — Gécidie foliaire, subcylindrique,

velue, bien connue et commune dans toute l'Europe : cf. Houard, 1908,

p. 207-208, no 1 153, fig. 246-247.

Forêt de Vizzavona, près du col de Vizzavona, vers 1 145 mètres d'alti-

tude, 5 septembre 1901 : Houard, 1902 i', p. 92, n» 10 ;
San-Pietro, entre

1 600 et 1 700 mètres, 28 août 1909.

20. Mikiola fagi Hartig. —• Gécidie foliaire ligneuse, observée dans

l'Europe entière : cf. Houard, 1908, p. 207, n» 1151, fig. 240-241.

Forêt de Vizzavona, entre la gare et le col de Vizzavona, 5 sep-

tembre 1901 : Houard, 1902^, p. 92, no9.

Quercus pubescens Willd.

Corse : Isolé ou en petits groupes dans l'île entière, entre 250 et 1250 mètres, formant

rarement des chênaies denses, descendant dans les plaines de la côte orientale jusque vers

le niveau de la mer. — Europe méridionale et centrale, Asie occidentale.

21 . Cjjnips Mayrl KieiW — Galle en forme de casque de lancier (fig. 15),

de consistance ligneuse, à surface d'un brun-marron rougeàtre, brillant,

fortement gluante à l'état frais. Les lobes rameux de sa couronne infé-

rieure enserrent la cupule du fruit sur laquelle la cécidie a pris naissance

Gette jolie galle a été signalée en maints endroits de la région méditer-

ranéenne : cf. Houard, 1908, p. 214, n^ 1177, fig. 260-261 ; voir en

outre les petits mémoires de F.Thomas (1), Garo Massalongo (2) et

J. Gotte (3). Récemment, Mantero en a donné de jolies figures en couleurs

(i) Weimar, Mitth. bot. Ver., (2) H. XXV, 1909, p. o(J.

(2) Firenze, Bull. Soc. bot. ital., 1911, p. 10-11, n° 3, fig. o-6.

(3) Marseille, Bull. Soc. linn., 1910, p. 94. — Galles de Provence, 1912, p. 200, n" 700.
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(Genova, Atti Soc. //f/ustica sci. nat. (jcogr.., t. XXII, 1911, p. Ho-116,

no 1, pi. I).

Les nombreux exemplaires que j'ai pu récolter moi-même en 1009, et

ceux qui me furent envoyés depuis par M. Franceschini, instituteur à

Corté, m'ont permis de faire sur cette galle diverses observations concer-

nant les premiers états de son développement, laspect de sa surface et

les grandes variations de forme qu'elle présente.

Les échantillons les plus jeunes que j'ai rencontrés, en août 1909,

ne mesuraient que 2 à 2™™,;) de diamètre (fig. 4) ; ils étaient insérés sur

le bord supérieur de la cupule de la fleur femelle du Chêne, au voi-

sinage immédiat des stigmates qui s'en trouvaient un peu déjetés de

côté (fig. 5). Chacun de ces échantillons a l'aspect d'un petit disque

mucroné au centre et bordé de lobes arrondis ; sa surface est rouge-gro-

seille et enduite d'une matière gluante qui retient en abondance de petits

corps étrangers, des poils par exemple.

Quand la cécidie atteint 4 ou o millimètres de diamètre, les lobes qui

garnissent son pourtour s'allongent et se recourbent vers la cupule du

gland, qu'ils enserrent étroitement (fîg. 6). J'ai plusieurs fois observé

deux galles, arrivées à cet état de développement, insérées sur une même

cupule dont le diamètre n'atteignait encore que 5 millimètres et qui dis-

paraissait presque entièrement sous ses deux productions parasitaires.

A partir de cet état, la région supérieure de la galle commence à accen-

tuer sa convexité et à se garnir de très petits lobes périphériques, obtus.

A un état plus avancé, la cécidie du Cynips Mayri développe sa région

basilaire en un disque qui dépasse de beaucoup la cupule sur laquelle

elle est insérée et qui finit toujours par englober complètement l'en-

semble des fleurs femelles et des bourgeons qui garnissent l'extrémité du

rameau (consulter les figures 7 à 9). Le bord même du disque allonge ses

lobes en appendices qui lui constituent une sorte de couronne. Cesappen-

dices se montrent extrêmement variables d'un échantillon à l'autre dans

leur forme, leur dimension et leur orientation.

Souvent, ils deviennent longs et effilés; ils se recourbent alors vers

l'intérieur de manière à accentuer l'enveloppement déjà ébaqché par le

disque et à enserrer fleurs, cupules, bourgeons, souvent aussi pétioles
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foliaires (fig. 10), comme le ferait d'une proie une grosse Araignée

dont ils simulent

étrangement les

pattes.

Il peut arriver

parfois qu'une céci-

die se développe à

l'extrémité d'un ra-

meau avec une exu-

bérance telle qu'elle

enveloppe une galle

voisine de même na-

ture, insérée à son

niveau ; elle entrave

alors le développe-

ment de sa prison-

nière et recourbe

les appendices de

cette dernière sous

l'énergique pression

des siens : tel est le

cas quej'ai représen-

té dans la figure 1 1

.

On peut encore

observer parfois un

aplatissement très

accentué du corps

de la galle, lorsque

celle-ci embrasse la

partie supérieure du

rameau au point.de se refermer presque entièrement sur elle (fig. 12). Ce

phénomène s'accompagne souvent de l'étirement de la couronne basilaire

d'appendices et de leur transformation en un lobe à base large et à pointe

un peu recourbée en dehors (fig. 13). Quoi qu'il en soit, toutes les feuilles

iMg. 4 à 9

Fi

Quercus pubescens.

Cijnips Maijri (n° 21).

Premiers stades du développement de la galle

(d'ap. nat.
;
gr. 0,8).

10 à 14. — États plus avancés (d'ap. nat.
;
gr. 0,8).
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de rextrémité de la lige qui ont leur insertion dans la zone déformée

sont complètement modifiées dans leur orientation (fig. M , 12 et 13).

11 arrive encore assez souvent cependant que la présence d'une ou même

de plusieurs galles à l'extrémité d'un rameau n'arrête pas le développe-

ment des glands : ceux-ci acquièrent une taille normale (fig. 14),

22 23 2(t

' Quercus pubescens.

Cynips Mayri (n°21).

Fig. 15. — Un groupe de quatre galles normales.

Fig. Id et 17. — Cécidies à couronne supérieure anormalement développée.

Fig. 18. — Couronne supérieure réduite à de simples tubercules.

Fig. 19 à 21. — Développement latéral de la couronne supérieure.

Fig. 22 à 24. — Cécidies à col allongé, terminé par une couronne d'appendices.

(Toutes les figures d'après nature
;
gr. 0,8.)

La couronne supérieure de la galle du Cynips Mayri est régulière en

général et d'un diamètre inférieur à celui du corps même de la cécidie

(fig. 15) ; ses appendices sont effilés, assez longs et recourbés par en haut

ou par en bas.

Elle varie parfois cependant dans sa forme et dans ses dimensions.

C'est ainsi que son diamètre peut atteindre celui du corps de la galle, soit
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25 millimètres environ, ce qui lui donne l'aspect d'un champignon trapu

(fig. 16), parfois môme le dépasser de près du double (fig. 17: corps cen-

tral de la cécidie, 14 millimètres ; diamètre de la couronne supérieure,

28 millimètres).

Quant à ses appendices, ils peuvent se réduire à de simples tubercules

obtus ou à des sortes de mamelons qui font àpeine saillie à la surface de

la galle (fig. 18).

Il est à remarquer que, malgré le développement anormal pris par la

couronne supérieure, le reste de la cécidie s'accroît de façon uniforme

dans toutes les directions et demeure symétrique par rapport à un axe.

Enfin un grand nombre d'exemplaires de la galle du Cyni-ps Mayri

possèdent une couronne supérieure anormalement développée, mais tou-

jours symétrique par rapport à un plan passant par l'axe de la cécidie.

Cette couronne peut se réduire à un simple mamelon (fig. 19), ou bien se

présenter sous la forme d'une corne largement insérée sur la partie supé-

rieure du corps gallaire, avec une extrémité plus ou moins recourbée

(fig. 20), ou encore être constituée par une sorte de plateau, de 25 mil-

limètres de long, assez large, que terminent plusieurs petits lobes mar-

ginaux (fig. 21).

La taille du col de la galle qui porte cette couronne supérieure est

sujette elle-même à de grandes variations. Court le plus souvent, ce col

se montre parfois étiré dans le sens même de l'axe de la cécidie jusqu'à

atteindre 15 millimètres de long (fig. 22 à 24). 11 porte, dans ce cas extrême,

une couronne d'appendices courts, irréguliers, plus ou moins dressés,

qui font à tel point ressembler la cécidie à l'une des grosses galles que je

représente plus loin, en les attribuant à l'action àuCy7iips mitrata, qu'on

serait tenté d'y voir une forme de passage.

Enfin la cécidie du Cynips Mayri se montre souvent constituée de façon

irrégulière ; le désordre que l'on constate dans sa structure, dans la taille

et dans les dimensions de ses appendices, est dû sans doute à l'influence

de parasites. Deux cas intéressants ont été représentés dans les figures 25

et 26, 27 et 28. Le premier (fig. 25 et 26) consiste en une galle insérée

sur la cupule d'un gland et dont le corps arrondi, convexe, à peu près

lisse, marron clair, est totalement dépourvu de couronne supérieure, mais
Nouvelles Ahchives du Muséum, 5^ série. — VI, 1914. 18
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muni à la base d'une série de longs appendices contournés, de tailles

inégales, atteignant jusqu'à 10 millimètres de longueur; ces appendices

embrassent étroitement une cupule, plusieurs bourgeons insérés au voi-

sinage de celle-ci et une partie du rameau. L'autre cas, également curieux

(fîg. 27 et 28), comporte une masse centrale

discoïdale, munie de prolongements assez

courts.

Il est intéressant de remarquer que les

formes anormales de la galle du Cynips Mayri

signalées ici rappellent les cécidies à appen-

dices très longs ou extrêmement divisés que

décrivirent autrefois Kieirer(l) et Trotter (2),

d'après des échantillons provenant de Vallom-

brosa ou de Monte-Vergine, près d'Avellino.

La plupart des échantillons de lacécidie du

Cynips Mayri^ recueillis en Corse, sont isolés.

Il n'est pas rare cependant d'en rencontrer

Fig. 27 et 28. — Galle anormale deux, par exemple, situés à l'extrémité d'un
discoïdale représentée de profil

et de face (d'ap. nat.
;
gr. 0,8). rameau etse comprimantmutuellement, comme

j e l'ai dit et figuré plus haut (fig. 11). Sur d'autres

rameaux, quatre galles normalement développées peuvent se trouver

associées en un amas terminal volumineux : tel est le cas de la figure lo.

Quant à la surface même de la cécidie du Cynips Afayri, elle est, dès le

début du développement, d'un rouge-groseille noirâtre qui va en s'éclair-

cissant peu à peu jusqu'à devenir marron. Elle reste plusieurs années

gluante et visqueuse, au point de retenir fortement collés à elle non

seulement des bractées de bourgeons, des poils, des graines ailées, des

galles de Nenroterus lenticularis^ mais encore des Mouches, des Coccinelles

(fig. 16) et jusqu'à d'assez fortes Fourmis (fig. 15).

Omessa, sur le flanc ouest du massif qui porte la chapelle San-Angelo,

vers 900 mètres d'altitude, 24 août 1909; Col de Prato, à 974 mètres,

Quercus pubescens.

Cynips Mayri (n° 21).

Fig. 2o et 26. — Cécidie anor-

male vue de face et de cûlé

(d'ap. nat.; gr. 0,8).

(1) Paris, Ann. Soc. eut., 1901, p. 459; Species des Hyménoptères, Paris, l. Vil, 190,'i, pi. IX,

- Voir aussi : Dall.v Torre et Kieffer, Cynipidœ, 1910, p. 449, fig. 197-198.

(2) Marcellia, Avellino, t. 111, 1904, p. 10-11, n° 17, 1 fig.
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26 août 1009 ; Rives du Fium Orbo, en amont du défilé de l'Inzecca, entre

350 et 450 mètres, 5 septembre 1909. —- Collection cécidologique

G. Houard, n» 57.

Ajaccio : Koziorowicz, in Collection cécidologique du Laboratoire

d'Entomologie du Muséum, no266 (Herbier Fairmaire) ; cf. Houard, 1912,

p. 24.

22. Cj/nips mitrata Mayr. — Cécidie composée d'un disque large, cir-

culaire, embrassant le rameau, surmonté par une partie cylindrique, lisse

ou cannelée en long, dont l'extrémité est ornée d'une rosette irrégulière

de prolongements plus ou moins dressés entourant une fossette conique

(fig. 29).

Les échantil Ions recueil lis en Corse sur les rameaux du Quercus puhescens

vivaient entremêlés aux cécidies typiques du Cynips Mayri^ dont ils se

distinguaient cependant à première vue par leur taille beaucoup plus

grande et par leur forme spéciale. De plus, ils constituaient des amas

atteignant presque la taille du poing, au milieu desquels il était souvent

possible de trouver les formes intermédiaires dont il a été question plus

haut.

Je crois cependant pouvoir rapporter à l'action du Cy?iips mitrata les

échantillons décrits ici en me basant sur les faits suivants : c'est d'abord la

présence dans ces agglomérations d'un certain nombre de cécidies répon-

dant par leur taille et par leur forme aux descriptions qui ont été données,

par les auteurs, de la g^alle du Cy?iips mitrata, ainsi qu'aux dessins fournis

par Gustav Mayr, par Darboux et Houard (d'après Giraud), ou bien encore

se montrant identiques aux exemplaires contenus dans la Cecidot/ieca italica

de Trotter et Cecconi (cf. Houard, 1908, p. 242-243, fig. 372 à376). C'est,

d'autre part, ce fait que ces cécidies ne sont jamais insérées sur la cupule

d'un gland, mais se montrent constituées aux dépens d'un bourgeon, comme

c'est le cas pour la galle typique du Cynips mitrata.

La forme des cécidies corses que j'ai rapportées à l'action du Cy?iips!

mitrata est, somme toute, très variable ; cependant j'ai pu distinguer les

quatres types suivants :

a. Forme normale décrite plus haut (fig. 29). Sa taille est toujours
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assez l'aiblc. Sa base se monlre soit presque plane, soit limitée par un

rebord replié par en bas et très peu découpé.

Quercus pubescens.

Cynips mitrata (n° 22).

Fig. 29. — Cécidie normale (d'ap. nat.
;
gr. 0,8).

Fig. 30 à 32. — Galles anormales, à col très développé (d'ap. nat. ;
gr. 0,8).

Fig. 33. — Cécidie en forme de cupule (d'ap. nat.
;
gr. 0,8).

Fig. 34. — Amas de galles à couronnes successives emboîtées (d'ap. nat.
;
gr. 0,8).

Fig. 35. — Autre amas gallaire montrant plusieurs couronnes emboîtées et, à droite,

une cécidie de Cynips Mayri (d'ap. nat. ;
gr. 0,8).

/;. Forme à peu près semblable à la précédente, mais l'extrémité du

col s'évase en une sorte d'entonnoir que limitent deux larges lèvres (fig. 30).
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Le plus souvent le col est long, jusqu'à atteindre 20 millimètres, et évasé

extérieurement en une large ouverture à bords découpés de façon irré-

gulière (fig. 31). Parfois, enfin, tout en étant long, le col demeure

cylindrique et se termine par une couronne d'appendices de tailles

diverses, enroulés par en haut ou repliés par en bas (fig. 32).

c. Galle en forme de grosse cupule largement ouverte, dont le bord

est irrégulièrement déchiqueté en languettes sinueuses ; l'intérieur de la

cupule étant rempli par une masse de tissu gallaire (fig. 33).

cL Forme très irrégulière, variable, peu précise ; la cécidie étant

constituée, dans ce cas, par plusieurs couronnes d'appendices emboîtées

les unes dans les autres (fig. 34 et 35). Les galles de cette forme sont

toujours mêlées aux volumineuses cécidies anormales, faisant transition

entre celles du Cynips mitrata et celles du Cynips Mayri^ et, comme

celles-ci, ne peuvent être rapportées avec certitude à l'une des espèces

plutôt qu'à l'autre.

La cécidie du Cynips mitrata n'a été signalée qu'en Europe centrale, en

Italie et en Asie Mineure: cf. Houard, 1908, p. 242-243, n» 1275,

fig. 372-376.

Omessa, massif de la chapelle

San-Angelo, vers 900 mètres d'alti-

tude, 24 août 1909. — Collection

cécidologique C. Houard, n^ 56.

23. Andricus Mayri Wachtl. —
Cécidie composée d'une région cen-

trale ovoïdale dont la surface est

couverte de prolongements dressés

et contournés, longs de 3 à 5 milli-

mètres. Ces appendices sont striés

dans le sens de la longueur et insé-
Quercus pubescens.

A ndricus Mcnjri (n° 23).

rés par une large base ; ils vont en Fig. 36 et 37. — Deux cécidies associées à des

diminuant de diamètre jusqu'à l 'ex-
^^f^^' tlt'gToZ'''

'' ^' '''"'''' '"''™''

trémité, qui se termine par une

pointe obtuse, déteinte sombre, sans doute gluante chez la galle fraîche.
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Les cécidies de cette nature que j'ai rencontrées en Corse n'ont pas

été observées solitaires, mais toujours étroitement entremêlées à celles

des Ci/nips Mayri eimitrata[ï\^. 36 et 37). Elles semblent tirer leur origine

des chatons, comme c'est le cas pour la galle typique de VAndricus Mayri,

qui n'est connue que de l'Europe centrale, sur le Chêne pédoncule :

cf. Ilouard, 1908, p. 210, n» 1108, fig. 266.

Omessa, massifde la chapelle San-Angelo, vers 000 mètres, 24aoûtl000.

— Collection cécidologique C. Ilouard, n^ 72 (deux échantillons seule-

ment).

24. Cynips coronata Giraud {Cy?iips co?^o?iaria SiefaLiii). — Cécidie tron-

conique mesurant 8 à 10 millimètres de diamètre moyen et 8 à 10 milli-

mètres de hauteur (fig. 38). Elle est insérée sur un rameau par sa plus

petite base à l'aide d'un très court pédoncule ; des bourrelets en nombre

variable (deux assez souvent) embrassent étroitement le supportety fixent

solidement la galle (fig. 30 et 40).

La base supérieure du tronc de cône est surmontée par une saillie for-

tement convexe, munie d'une dépression irrégulière centrale, peu

accentuée, circulaire ou allongée
;
la surface de cette saillie est brillante

et d'un jaune verdàtre.

A sa périphérie, la base supérieure du tronc de cône se continue par

une couronne de prolongements en nombre variable, cinq ou six en

moyenne, de longueur inégale, effilés et aplatis, assez souvent relevés

vers le haut comme de petites cornes, insérés par une large base, isolés

en général, mais parfois soudés entre eux (fig. 43 et 44). Dans certains

cas, ces prolongements sont si intimement soudés qu'ils constituent autour

de la base supérieure de la galle une sorte de lame à peine dentée, perpen-

diculaire à son axe (fig. 45). Quelquefois, par contre, ils sont isoléslesuns

des autres et nettement coniques (fig. 47), ou bien encore ils se réduisent à

dos mamelons peu saillants. Enfin plusieurs échantillons possèdent des

appendices rejetés d'un même côté ;
il faut y voir le résultat de la pression

exercée soit par le rameau sur lequel la galle est fixée (fig. 46), soit par

une autre cécidie insérée contre la première ;lespointesse disposent à peu
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près symétriquement par rapport à un plan, comme l'indique la figure 46.

La teinte de la face supérieure des appendices de la couronne est la

même que celle de la zone basilaire de la région convexe de la galle, c'est-à-

dire d'un marron violacé ; sur l'autre face, leur teinte passe à celle de la

surface externe du corps de lacécidie, qui est verdàtre, brillante et gluante

comme l'est, du reste, le pôle de la saillie convexe supérieure.

La cécidie du Cynips coronata est solitaire en général sur les rameaux

Fig

Fig.

Fig.

Fig.

Fig.

Fig.

Fig.

Quercus pubescens.

Cynips coronata (n° 24).

38. — Aspect d'une cécidie normalement constituée.

39 et 40. — Vue des bourrelels d'insertion de la galle.

41 et 42. — Cécidie vue de profil et en section longitudinale.

43 à 45. — Variation de forme de la couronne supérieure dont les dents se lusionnent

plus ou moins.

46. — Galle à couronne symétrique par rapport à un plan.

47. — Groupe de deux cécidies soudées, à appendices coniques.

48. — Galle déformée par une cécidie de Cynips Mayri.

(Toutes les figures d'après nature; gr. 0,8.)

du Que?xuspubescens. Il n'est pasrare cependant d'en rencontrer d'accolées

l'une à l'autre par une large surface (fig. 47) ; mais alors les galles ne se

développent presque jamais de façon normale, la compression réciproque

qu'elles subissent entravant laformation des prolongements de la couronne.

On la trouve aussi de temps à autre associée à \ai^s\\e du Cynips iMayri

(fig. 48).
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Au centre de la cécidie du Cynips coronala existe une cavité sphérique,

de 3 millimètres de diamètre environ (fig. 42} , limitée par une paroi épaisse,

scléreuse, et entourée, dans sa région supérieure, par une cavité annu-

laire assez vaste. Si la galle est éclose, la cavité larvaire se trouve reliée

à l'extérieur par un canal cylindrique court, de 2 millimètres de diamètre,

s'ouvrant par un orifice circulaire au milieu de la paroi latérale du tronc

de cône.

La galle du Cynips coronala a été signalée en plusieurs endroits de

l'Europe centrale, de l'Italie et de la Grèce, sur Qiœrcus peduncidata^

sessiliflora eipubescens : cf. Houard, 1908, p. 228-229, n» 1229, fig. 307-

308.

Les dessins qui ont été donnés jusqu'à présent de cette cécidie sont

assez peu satisfaisants, sauf celui de Mayr (1870, pi. III, fig. 21 h) et

celui de Giraud (Darboux et Ilouard, 1907, pi. XXVII, fig. 5) ; ce dernier

correspond à un échantillon dont la région apicale convexe estdiviséeen

plusieurs gros lobes arrondis, ce qui constitue un cas assez rare.

Omessa, massif de la chapelle San-Angelo, vers 900 mètres d'altitude,

24 août 1909 ; Col de Pralo, vers 1 000 mètres, 26 août 1909; Cervione,

au Monte-Gastello, vers 1 000 mètres, 31 août 1909. — Collection cécido-

logique C. Houard, n^ 55.

25. Cynips coriaria Haimh. — Cécidie pluriloculaire, à appendices

contournés, non gluants, connue d'Europe et d'Asie Mineure : cf. Houard,

1908, p. 22(3, no 1222, fig. 300.

Ajaccio : Koziorowicz, in Collection cécidologique du Laboratoire

d'Entomologie du Muséum, no275 (Herbier Fairmaire ; cinq beaux échan-

tillons); cf. Houard, 1912, p. 26.

26. [Cynips coriaria Haimh. j — Cécidie globuleuse, de 12 à 15 milli-

mètres de diamètre, n'embrassant pas le rameau et dont la surface,

irrégulièrement mamelonnée et contournée en fer à cheval (fig. 49),

présente des appendices courts, dressés ou un peu courbés, larges à la

base, non gluants à la pointe, semblables à ceux que l'on connaît sur la
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galle qu'engendre le Cyjiips coriaria. Surface lisse, munie de plusieurs

petits trous d'éclosion.

Cette cécidie rappelle un peu, par son allure gé-

nérale, celle qui a été décrite par Kieffer, en Espagne,

sur Quercus Imïianica et rapportée à l'action du

Cynips coriaria Haimh. var. lasitamca KiefF. {Les

Cynipides, t. VII, 1900, pi. XXII, fig. 8 ; Dalla Torre

et KieiïeT.Cynipidœ, I9I0, fig. 169-170).

Omessa, massif de la chapelle San-Angelo, vers
Quercus pubescens.

Cynips coriaria (n° 26).

900 mètres d'altitude, 24 août 1909: Collection ce- ^''g- *9- - Aspect de la

MO Ml cécidie (dap. nal.
;

cidologique C.Houard, n» 58 (échantillon unique). gr.o,8).

27. Andricus fœcundatrix Hartig, gén. ag. — Galle volumineuse en

forme de bourgeon, commune sur les Chênes d'Europe : cf. Houard, 1908,

p.223,nM214, fig. 289-291.

Col de Prato, vers 1 000 mètres d'altitude, 2(3 août 1909: Collection

cécidolbgique C.Houard, n" 54.

28. Cynips Kollari Hartig. — Cécidie sphérique et lisse, assez volu-

mineuse, répandue en Europe et en Asie Mineure : cf. Houard, 1908,

p. 234, no 1248, fig. 333-334.

Omessa, massif de la chapelle San-Angelo, vers 900 mètres d'altitude,

24 août 1909; Cervione, au Monte-Castello, à 1107mètres, 31 août 1909
;

Fium-Orbo, en amont du défilé de l'Inzecca, entre 350 et 450 mètres,

5 septembre 1909. — Collection cécidologique C.Houard, n» 53.

29. [Cynips Ugnicola Hartig.] — Cécidie terminale subsphérique, de

6 à 8 millimètres de diamètre, très dure (fig. 50) ; surface mamelonnée

ou finement chagrinée, munie de côtes irrégulières jaunâtres et de très

petits trous d'éclosion ; teinte générale d'un verdàtre violacé
; cavité

larvaire centrale et petite.

Certains exemplaires de la galle sont en forme de sphéroïde aplati, de

6 à 7 millimètres de diamètre horizontal, à surface violacée garnie de
N'oi'VEi.i.Ks AncHiVES DU AlcsKUM, 5» sci'ie. — VI, 191i. 1^
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très petits tubercules disposés sensiblement suivant une couronne équa-

toriale (fig. 51). Les échantillons qui présentent

cette forme sont très jeunes et possèdent quel-

ques points communs avec la '^nWa du Cij?iljjs

lig?iicola : aspect général, teinte de la surface,

dureté de la paroi.âo 51

Quercus pubescens.

Cyni'pii liynicoia (n° 29). Omessa, massif de la chapelle San-Angelo, vers

Fig. 50 et 51. -Aspect ,1e
(jqq niètres d'altitude, 24 août 1 009 : Collection

deux cécidies (d ap. nat.
;

'

gr.0,8). cécidologique G.Houard, n^ 71

.

30. Diplolepis divisa Hartig, gén. ag. — Galle arrondie, de 4 à milli-

mètres de diamètre, insérée par un court pédicule à la face inférieure

d'une nervure d'une feuille. — Gécidie répandue dans toute l'Europe :

cf. Houard, 1908, p. 255, no 1328, fig. 412-413.

Omessa, massif de la chapelle San-Angelo, vers 900 mètres d'altitude,

24 août 1909.

31. Atidricus ostreus Giraud, gén. ag. — Gécidie ovoïdale, de 2 à

3 millimètres de long, insérée entre deux expansions lamelleuses de la

face inférieure de la nervure médiane de la feuille. — Se rencontre en

Europe et en Asie Mineure: cf. llouard, 1908, p. 255, n^ 1326, lig. 430.

Omessa, massif de la chapelle San-Angelo, vers 900 mètres d'altitude,

24 août 1909 : Gollection cécidologique G. Houard, n^ 69.

32. Macrodiplosis dryohia F.Lôw. — Lobe de la feuille replié par en

bas. — Gécidie signalée en Europe et en Asie Mineure : cf. Houard, 1908,

p. 251, no 1306, fig. 401-402.

Gol de Prato, vers 974 mètres d'altitude, 26 août 1909.

33. Macrodiplosis volvens Kieff. — Étroit enroulement foliaire marginal

par en haut, au fond de l'une des découpures du limbe. — Galle connue

dans toute l'Europe eten Asie Mineure : cf. Houard, 1908, p. 251 ,no 1307,

fig. 403-404.
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Col de Prato, vers 974 mètres d'altitude, 26 août 1909 ; Rives du Fium-

Orbo , vers le défilé de l'Inzecca, entre 350 et 150 mètres , 5 septembre 1 009

.

34. Neuroterus niimismatis Oliv.
,
gén. ag. — Gécidie en forme de bouton

soyeux, insérée à la face inférieure du limbe, répandue abondamment en

Europe et en Asie Mineure : cf. Houard, 1908, p. 258, n» 1340, fig. 421-

423.

Omessa, massif de la chapelle San-Angelo, vers 900 mètres d'altitude,

24 août 1909 : Collection cécidologique G. Houard, n^ 51.

35. Neuroterus quercus-haccariim L., gén. ag. [Diplolepis lenticularis

Oliv.). — Galle foliaire en forme de lentille, signalée en Europe et en Asie

Mineure : cf. Houard, 1908, p. 257, 11° 1336, fig. 417-418.

Omessa, massif de la chapelle San-Angelo, vers 900 mètres d'altitude,

24 août 1909 ; Col de Prato, vers 974 mètres, 26 août 1909. — Collection

cécidologique G. Houard, n^ 52.

36. Neuroterus tricolor Hartig, gén. ag. [Neuroterus [umipennis Hartig).

— Gécidie dulimbe, en forme de lentille arrondie, de 2 à 3 millimètres de

diamètre, à surface grisâtre velue, munie en son centre d'un mamelon

saillant. — Cette galle a été signalée en Europe et en Asie Mineure :

cf. Houard, 1908, p. 257-258, n» 1338, fig. 419-420.

Omessa, massif de la chapelle San-Angelo, vers 900 mètres d'altitude,

24 août 1909 : Collection cécidologique G. Houard, n^ 40.

37. \Andricus sufflatorW^'^v\— Petite pustule circulaire, de 2 à 3 milli-

mètres de diamètre, de teinte marron, faisant saillie sur les deux faces du

limbe, un peu plus visible cependant sur la face supérieure. Elle présente

un minime trou d'éclosion sur l'une ou l'autre de ses faces. Parfois la

cécidie est située au bord du limbe, qu'elle déforme à peine ; elle s'allonge

alors un peu et devient ellipsoïdale.

Il est assez difficile de décider par un simple examen externe de cette

galle du Quercus puhescens^ dont je ne possède du reste que quelques
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échantillons, si elle peut être rapportée à l'action de VAndricus sufflator^

ou bien si elle est engendrée par une larve de Gécidomyide : cf. Houard,

1908, p. 262-263, n^s J3o2 et 13oi. Cependant la saillie gallaire plus

accentuée sur une face et la comparaison que j'ai pu faire entre mes

exemplaires etceux distribués par Trotter et Cecconi, en \^02[Cecidotheca

italica, fasc. VllI, n^ 182), permettent de tenir la première hypothèse

comme étant la plus plausible. En outre, la galle de VAndricus siifjlalor

est connue d'Italie sur Quercus sessiliflora eiQuercus pidjescens^ tandis que

la diptérocécidie indiquée plus haut n'a encore été signalée que de

l'Allemagne et du Nord de la France, sur Qiiercus sessiliflora et Quercus

pediuicidata.

Omessa, massif de la chapelle San-Angelo, vers 900 mètres d'altitude,

24 août 1909 : Collection cécidologique C. Houard, n^ 70.

Quercus Tlex L.

Corse: Isolé, en massifs, en peuplements étendus ou en forêts dans Tile entière jusqu'à

1 200 mètres, bien développé de 400 à 000 mètres. — Région méditerranéenne.

38. Plujllodiplosis cocciferœ ïavares. — Cécidie en forme de gros bour-

geon à écailles brunâtres, connue en Portugal, en France et en Italie:

cf. Houard, 1908, p. 281-282, n» 1518, %. 175.

Ajaccio, Punta di Borgo, M septembre 1901 : Houard, 1902^, p. 94,

no 30. '

39. Contarinia ilicis Kieff.— Petites cécidies foliaires isolées, coniques,

saillantes à la face inférieure du limbe (fig. 52), parfois insérées sur le

pétiole. Chacune d'elles mesure de l"i"^,5 à 2 millimètres de hauteur sur

1 millimètre de diamètre à la base et s'ouvre à l'extrémité par un petit trou

d'éclosion circulaire (fig. 53); une pubescence courte, un peu jaunâtre,

les recouvre et les rend bien visibles sur la surface blanchâtre du limbe.

A la face supérieure de la feuille (fig. 52), les cécidies se signalent par

un petit soulèvement circulaire de lin^ijS de diamètre, lisse et jaunâtre.

— Cette intéressante galle n'a été signalée jusqu'à présent qu'en France,

en Italie et en Portugal : cf. Houard, 1908, p. 288, n» 1561

.
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Forêt de Bonifatto, vers 545 mètres d'altitude, 4 août 1009; Vivario,

promontoire de la tour de Pascioio, à 700 m.

d'altitude environ, 4 septembre 1909. — Col-

lection cécidologique G.Houard, n^ 50.

40. Dryonijjia Lichtensteini F. Lôw, — Galle

en bourse, fortement saillante à la face infé-

rieure du limbe, s'ouvrant sur la face opposée

par une fente allongée en forme de bouton-

nière. — Cette cécidie, bien connue, existe

dans tout le Bassin méditerranéen : cf.

Houard, 1908, p. 288, no 1560, %. 487-490.

52
Quercus Ilex.

Contarinia ilicis (n° 39).

Fig. 52. — Cécidies insérées

sur la faco intérieure d'une

feuille (d'ap. nat.
;
gr. 0,8).

Fig. 53. — Galles vues sur l'autre

face du limbe (d'ap. nat.
;

gf. 0,8).

Fig. 54. — Section longitudinale

d'une galle (d'ap. nat.
;
gr. 4).

Ajaccio, Punla di Borgo, H septembre

1901 : Houard, ^902^ p. 94, n» 28. — Ersa,

aune faible altitude, 8 avril 1909: Collection cécidologique C. Houard,

no 46.

41 . Dryocosnms australis Mayr. — Cécidie subsphérique, de 4 à 7 milli-

mètres de diamètre, fortement saillante sur les deux faces du limbe d'une

feuille ; elle possède une coque larvaire scléreuse entourée de parenchyme

juteux qui, par la dessiccation, se contracte en travées rayonnantes. Surface

verdàtre ou marron clair, légèrement velue, munie ou non de trous

d'éclosion. — Galle fort commune dans la région occidentale du Bassin

de la Méditerranée: cf. Houard, 1908, p. 286, n^ 1549, fig. 482-483.

Piana, 7 septembre 1901 et Cargèse, 8 septembre 1901 : Houard,

1902t>, p. 94, no 29. — Ersa, 8 avril 1909 ; Col de Prato, vers 974 mètres

d'altitude, 26 août 1909 ; Cervione, au Monte-Castello, vers 1000 mètres,

31 août 1909; Vivario, près de la tour de Pascioio, vers 700 mètres,

4 septembre 1909; Collection cécidologique G.Houard, no49.

42. PlagiotrochuR quercus-ilicis Fabr. — Cécidie ovoïdale, plurilocu-

laire, formée aux dépens d'une feuille dont elle englobe presque complè-

tement le limbe, qui ne montre plus, de chaque côté, que de petites dents.
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— Celte ^alle est abondante dans le Bassin de la Méditerranée : cf. Houard,

lOO.S, |). 287, II" i:i:ii, fig. 18 i.

Ajaccio, Punta di Borgo, M septembre 1901 : Houard, lOOS'', p. 94,

no27.

13. EriopJiyes ilicis Can. — Soulèvement du limbe à la face supérieure;

cavité opposée, jaunâtre, tapissée de poils étoiles à rayons renflés. Sur les

feuilles dont le limbe est peu ou point denté, la saillie gallaire se remarque

à peine. Erineum ilichmm DC, Phyllerium dryinum Schl. — Cécidie

répandue dans le sud de l'Europe et dans toute la région méditerranéenne :

cf. Houard, 1908, p. 285, n^ 154i, %. 479-481.

Cap Corse, 29 mai 1877 : Gillot, 1877, p. xlviii.

Piana, 7 septembre 1901 , et Bonifacio, 9 septembre 1901 : Houard,

1902 b, p. 94, no 31. — Ersa, 8 avril 1909; Forêt de Bonifalto, vers

545 mètres d'altitude, 4 août 1909; Col de Prato, à 974 mètres,

26 août 1909; Vivario, près de la tour de Pasciolo, vers 797 mètres,

4 septembre 1909; Collection cécidologique C. Houard, no47.

44. Psylla Uici?ia Stefani. — Soulèvement conique du limbe, à la face

supérieure de celui-ci, atteignant 0™°^,5 de hauteur, et produisant

sur l'autre côté de la feuille une dépression en forme d'entonnoir dont le

fond est occupé par une larve velue, marquée de points bleus. — Cette

cécidie n'avait encore été trouvée qu'en Italie : cf. Houard, 1908, p. 286,

no 1548.

Ersa, 8 avril 1909; Forêt de Bonifatto, vers 545 mètres d'altitude,

4 août 1909; Vivario, promontoire de la tour de Pasciolo, vers 700 mètres,

4 septembre 1909. — (Collection cécidologique G. Houard, n» 48.

ULMACÉES

Ulmus campestris L.

Corse : Çà et là dans Fétage inférieur. — Bassin méditerranéen, etc.

45. Schizoneura lanuginosa Ilartig. — Cécidie vésiculeuse, finement
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velue, bien connue sur les Ormes de l'Europe entière, de l'Algérie et de

l'Asie Mineure : cf. Houard, 1908, p. 364, no 20:il, fig. 626.

Galacuccia, 6 septembre 1901 : Houard, 1902 b,
p. 94, n» 33.

CHÉNOPODIACÉES

Chenopodium polyspermum L.

Corse : Champs, friches, jachères des étages inférieur et montagnard, dans l'ile entière. —
Em'ope, Asie occidentale et boréale.

46. Aphis alriplicis L. — Enroulement marginal du limbe par en haut,

avec hypertrophie et décoloration. — Cécidie rencontrée déjà dans le

centre de la France : cf. Houard, 1908, p. 387, n^ 2179.

Bastia, 31 août 1901, et Corté, 6 septembre 1901 : Houard, 1902^,

p. 92, no 2.

Chenopodium album L.

Corse : Friches, jachères, lieux incultes près des iiabitations dans les étages inférieur et

montagnard. — Europe et presque tout le globe.

47. Aphis; atriplicis L. — Cécidie semblable à la précédente et fré-

quemment observée en Europe : cf. Houard, 1908, p. 388, n» 2182,

fig. 648-650.

Bastia, 31 août 1901 ; Vivario, 5 septembre 1901 ; Cargèse, 8 septem-

bre 1901 : Houard, 1902^, p. 92, no 1. — Environs de la maison fores-

tière de Popaja, dans la forêt de Valdoniello, à 1 074 mètres d'altitude,

15 aoiit 1909.

CARYOPHYLLACÉES

[Silène sp.]

48. Apliide. — Feuilles de la rosette basilaire déformées en des sorles

de gousses qui renferment de petits pucerons verts.

Vivario, au pied même de la tour de Pasciolo, à 797 mètres d'altitude,

4 septembre 1909 : Collection cécidologique (4. Houard, no45.
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RENONCULACÉES

Helleborus trifolius Miller subsp. corsicus Briquet

(Helleborus lividus var. serratifolius DC).

Corse : Garigues et maquis rocailleux de Tétage montagnard, en général jusqu'à

1 ()00 mètres, parfois :2 300 mètres ; commun et abondant dans Tile entière. Plante spéciale

à la Corse et à la Sardaigne.

49. [Insecte]. — Petites pustules foliaires arrondies, de 0™°\.') de

diamètre, à surface convexe marron foncé.

Ces pustules sont semblables à celles que Ton désigne sous le nom de

procécidies et que l'on attribue à l'action de divers Tenthrédinides, de

Mo7iojjhadnus monticola Hartig, par exemple ; on les connaît sur Hellelio-

VLis fœtidus L., H. niger L., H. viridis L., etc. : cf. Houard, 1908,

p. 421-422, nos 2367, 2368, 2369, etc.

Gécidie recueillie en de nombreuses localités, aux environs de Corté,

de Vivario, de Vizzavona, entre juillet et septembre 1909 : Collection

cécidologique C. Houard, n^ 30.

ROSACÉES

Crataegus monogyna Jacq. var. heterophylla Dippel.

Corse : Race fréquente dans les garigues, haies et maquis des étages inférieur et monta-

gnard, jusqu'à 1400 mètres. — Bassin méditerranéen.

50. Eriop/iyes gofiiothorax- Na]. — Étroit en-

roulement par en bas du bord du limbe de la

feuille (fig. 55 et 56). — Galle connue dans

presque toute l'Europe sur Cratœgus oxyacan-

tha L. : cf. Houard, 1908, p. 514-515, n» 2948,

Crataegus monogyna fig. 771-772.
\ar. heterophylla.

Eriophyes gonioihorax (n" 50). Environs de la maisou forestière de Saint-

Fig. 55 et 56. - Aspect de Antoine, à 950 mètres d'altitude, 9 septembre
deux cécidies foliaires (d'ap. *

^

nat.
;
gr. 0,8). 1 909 : Collection cécidologique i\. Houard, n^ 11

.

Potentilla reptans L.

Corse: Prairies et fossés de l'étage inférieur jus(|u'à loOOmètres, dans l'île entière. —
• Europe, Asie, Afrique septentrionale.
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ly[ . X'pslophmies potentillœ Retz. — R(3n(lemerits caulinaires, arrondis

ou allongés, parfois isolés, le plus souvent fusionnés en des naasses assez

volumineuses, pluriloculaires. Surface marron, fendillée. — Galle répan-

due dans presque toute l'Europe :cf. liouard, 1908, p. 530-531 , n^ 3061

.

Évisa, 6 septembre J901 : liouard, 1902^, p. 04, n0 24.

Poterium polygamum Waldst. et Kit. (P. muricatum Spacli .

Corse : Lieux lierbeux et clairières de l'étage inférieur jusqu'à 800 mètres. — Bassin médi-

terranéen.

52. Eriopliyes sangidsorbœ Can. — Epais feutrage blanc couvrant les

folioles. — Cécidie connue en de nombreux points de la région méditerra-

néenne : cf. liouard, 1908, p. 537, n^ 3105.

Solenzara, 12 avril 1909 : Collection cécidologique C. Houard, n^ 11.

Rosa sempervirens L.

Corse : Étage inférieur, dans l'île entière. — Europe méridionale et Afrique septentrio-

nale.

53. Rliodites rosse L. — Galle chevelue déjà signalée sur ce substratum

en Italie et en Portugal : cf. Houard, 1908, p. 543,

noSlU.

Environs de Corté, route d'Ajaccio, 28 juillet 1909.

Rosa sp.

54. RhoditeR Mayri Schl. — Cécidie globuleuse,
Rosa sp.

de 4 à 10 millimètres de diamètre, à surface rou- „, ,., „ . , „ „,,' Rhodites Mayri (n° 54).

geàtre couverte de longs appendices rouges, Fig. 57. — Aspect e.xté-

, •! ,1 ' //> r"-\ T 1- 1 1 rieur de deux cécidies
rayonnants, raides et dresses (lig. o/j. Le limbe de ,y^ nat • ^r o 8)

la foliole, aux dépens de laquelle se produit la Fig. 58. — Section d'une

, . T , ,• 11' 1 1 gallefd'ap.nat. ;gr. 0,8).
cecidie, est en partie englobe par la masse gai- »

i-

laire et se trouve parfois réduit à un minime lambeau de parenchyme vert.

Cavité larvaire arrondie, limitée par une paroi épaisse (lig. 58).

Ajaccio : Koziorowicz, m Collection cécidologique du Laboratoire

Nouvelles Archives du Muséum, S« série. — VI, 1914. 20
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d'Entomologio du Muséum, n» 227 (Herbier Fairmairo)
; cf. Ilouard, 1012,

p. 14 [Rosa Seraphinii Viv. ?).

Forêt de Valdoniello, aux environs du pont Saint-Rémy, vers

1 080 mètres d'altitude, 1 o août 1909 : Collection cécidologique (^.Houard,

no43. — Ponte-Alto, sur le Golo, près d'Albertacce, lo août 1909.

55. Rhoditcs rosœ L. — Galle chevelue.

Col de Prato, vers 974 mètres d'altitude, 26 août 1909.

56. Rliodites eglanteriœ Ilartig. — Cécidie sphériquc.

Ponte-Alto, sur le Golo, près d'Albertacce, 15 août 1909 ; Col de Piato,

vers 974 mètres d'altitude, 26 août 1909.

57. Perrisia rosarum L. — Foliole en forme de gousse.

Ponte-Alto, sur le Golo, près d'Albertacce, 15 août 1909.

Prunus persica Stokes (Persica vulgaris Miller)

58. Ap/m pei\sicce Fonsc. — Feuilles de l'extrémité des jeunes pousses

crispées et enroulées par en bas.— Cécidie répandue dans toute l'Europe :

cf. Houard, 1908, p. 563, no3303.

Cargèse, dans les jardins, 8 septembre 1901 : Houard, 1902'', p. 94,

no 25.

Prunus spinosa L.

Corse: Garigues, haies, bois et maquis des étages inférieur et montagnard. — Europe,

Asie occidentale, Afrique septentrionale.

59. Eriophyide . — Rangées anormales de poils gris semblables aux

poils ordinaires de la feuille et disposées le long de la nervure médiane,

à la face inférieure.

Cette cécidie, qui est vraisemblablement répandue partout, n'a encore

été indiquée qu'en Lorraine : cf. Houard, 1908, p. 562, n» 3296.

Omessa, massif de la chapelle San-Angelo, vers 1 000 mètres d'altitude,

24 août 1909.
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LEGUMINEUSES

Genista Lobelii DC. (G. aspalathoides Moris, G. et G.),

t

Corse : Abondant dans les gangues de l'étage montagnard jusqu'à 2200 mètres, dispersé

dans l'étage inférieur. — Bassin méditerranéen occidental.

60. Eriophyide. — Jeunes ra-

meaux présentant de place en

place, surtout au voisinage des

bourgeons et des feuilles, des

touffes de poils blancs, sphé-

riques ou ellipsoïdales, parfois

assez étendues, qui en entraînent

T'hypertrophie et la courbure

(fig. 59). Très souvent le rameau

épineux est complètement dé-

sorienté (fig. 60}.

Environs de la maison fores-

tière de Popaja, dans la forêt de

Yaldoniello, vers 1074 mètres

d'altitude, le 15 août 1909 ; forêt de Marmano, près du col de Tavoria,

entre 1600 et 2 000 mètres d'altitude, le 7 septembre 1909. — Collec-

tion cécidologique C.Houard, n» 18.

53 60

Genista Lobelii.

Eriophyide {n° 60)!

Fig. 59. — Cécidies déformant les rameaux (d'ap.

nat.
;
gr. 0,8).

Fig. 60. — Un rameau entièrement désorienté

(d'ap. nat.; gr. 0,8).

Genista corsica DC.

Corse : Maquis et garigues des étages inférieur et montagnard jusqu'à 1050 mètres;

répandu dans l'ile entière. Espèce spéciale à la Corse et à la Sardaigne.

61. [Eriophyes genistœ Nal.]. — Cécidie subsphérique, ne dépassant

pas 5 millimètres de diamètre, constituée par un grand nombre de petites

bractées velues, rappelant assez bien celle que Ton connaît sur le

Sarothamnus scoparkis Koch. — Cette galle n'a encore été signalée qu'en

Sardaigne, à Sassari, par G. Hieronymus, d'après des échantillons

recueillis par P. Magnus : cf. Houard, 1909, p. 581, n^ 3354.

Biguglia, l^ï" septembre 1901, et Santa-Severa, 3 septembre 1901 :
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Houard, 1902^, p. 93, n^ 11. — Collection cécidologicjiie C. Houard,

no 455.

62. Eriophjjide. — Renflements caulinaires locaux couverts, en totalité

ou en partie, d'un feutrage dense de

longs poils blancs, effilés, unicella-

laires ; le rameau est parfois contourné

ou tordu. — Cécidie rappelant entiè-

rement celle du Ge?iista F^ohelii décrite

plus haut.

Monte-Cinto : Barsali et Martelli, m
Caro Massalongo, 1909, p. 14, n» 2,

fig. 13-14.

63. Cécidornyide. — Renflements

pluriloculaires des rameaux terminaux

et latéraux, atteignant jusqu'à 8 milli-

mètres d'épaisseur (fig. 61) ; chambres

larvaires aplaties et superposées, ren-

fermant chacune une larve orangée

(%• 62).

On connaît une semblable galle en

e2

Genista corsica.

Cécidomyide (n° 63).

Fig. 61. — A.spect de plusieurs rameaux ter-

minés par des galles (d'ap. nat.
;
gr. 0,8).

Fig. 62. — Section longitudinale d'une

des cécidies (d'ap. nat.
;
gr. 0,8).

Sardaigne, au mont Genargentu, où elle a été décrite et figurée par

G. Cecconi, d'après lesrécoltes de P. Bonomi : cf. Houard, 1909, p. 581

,

no 3355.

Biguglia, l^f septembre 1901, et Santa-Severa, 3 septembre 1901 :

Houard, 1902b,
p. 93, n^l 2; 1909, p. 581, no3355, fig. 835-837; Collection

cécidologique C. Houard, n» 454. — Cervione, au Monte-Castello, vers

1 100 mètres d'altitude, 31 août 1909, et Vivario, tour de Pasciolo, vers

797 mètres, 4 septembre 1909: Collection cécidologique C. Houard, n^l*.

Sarothamnus scoparius Koch.

Corse : Châtaigneraies et lisière des maquis jusque dans l'étage montagnard, en de nom-

breuses localités. — Europe; assez rare dans la région méditerranéenne.
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64. Êriophyes (jenistse Nal. — Amas axillaire subsphérique, de

3 à 15 millimèlres de diamètre, composé de folioles couvertes d'une

abondante pilosité grise. — Cécidie répandue dans toute l'Europe :

cf. Houard, 1909, p. 592, n^ 3419, fig. 847-848.

Environs de la maison forestière de Saint-Antoine, à 950 mètres d'alti-

tude environ, 9 septembre 1909.

Ononis sp.

65. AsphondyUa ononidisY. Lôw. — Cécidie verdàtre, charnue, ovoï-

dale, résultant de l'hypertrophie des stipules des feuilles. — Semblable

galle est connue en Europe sur Ononis spi?iosa, Ononis vepens^ etc.

Biguglia, l^rggptgmijpe 1901 ,etCalacuccia,6 septembre 1901 : Houard,

1902b,
p. 93,nol6.

Lotus creticus L.

Corse : Garigues littorales, rochers et sables maritimes. — Bassin de la Méditerranée.

66. Cécidoinyide. — Cécidie piriforme, de 5 à 7 millimètres de

hauteur sur 3 millimètres environ de diamètre

transversal, effilée à l'extrémité supérieure, qui

est surmontée par quelques folioles ou portions

de folioles peu développées (fig. 63) ; sa surface est

couverte de fins poils blancs et se montre d'une

teinte cendrée assez foncée.

Cette galle ne semble pas avoir été signalée

jusqu'à présent sur le Lotus creticus. Elle présente

beaucoup de ressemblance avec celle que Perrisia

loticola Rûbs. engendre sur Lotus corniculatus L.

et ^WT Lotus idifjinosus ^chXsMhr \ cf. Houard, 1909,

nos 3616 et 3626.

6.J

Lotus creticus.

Cécidomyidc (n° 66).

Fig. 63. — Deux cécidies

jeunes (dap. nat.
;

gr. 0,8).

Fig. 64

(d'ap. nat.; gr. 0,

Une galle âgée

Bonifacio, au pied de la falaise, 15 avril 1909. — Collection cécidolo-

gique C. Houard, n» 456 : rameau unique portant trois cécidies, dont

deux jeunes, bien caractéristiques, la troisième, sèche et fortement

détériorée (fig. 64).
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EUPIIOIIBIAGEES

Euphorbia Pithyusa L. \ar. genuina Grcn. et fiodron.

Corse : Sables et rochers du lilloral. — Bassin méditerranéen occidental.

07. Perrisia cwnifex K\qïï. — Involucre hypertrophié, transformé en

une petite corne légèrement courbée, de 15 millimètres de longueur sur

2 à 3 millimètres de largeur à la base(fig. 65) ;

l'extrémité supérieure porte souvent les restes

des nectaires (fig. 67). La surface de la

cécidie est verdàtre et lisse d'abord, plus tard

marron et finement striée en long. La cavité

larvaire, spacieuse, possède une paroi li-

gneuse et dure (ûg. 66) ; elle s'ouvre dans la

région distale de la galle et renferme une larve

jaunâtre qui s'y métamorphose ; trou d'éclo-

sion circulaire, latéral.

Cette intéressante cécidie a été signalée en

67

Euphorbia Pithyusa

var. genuina:

Perrisia cornifex (n" 67).

Fig. 65. — Cécidie corniculéc

(d'ap. nat.
;
gr. d,5).

Fig. 60.— La même galle section-

née en long (d'ap. nat.';gr. 1,5).

Fig. 07. — Galle anormale encore

munie de ses nectaires termi-

naux (d'ap. nat. ;
gr. 1,5).

Sardaigne par Cecconi, dès 1901 (cf. Houard,

1909, p. 668, no 3892), d'après les récoltes

de Gavara à Cagliari, Laconi et Sinnai, en 1900 et 1901. Des échantillons

provenant des environs de Cagliari furent distribués par Trotter et

Cecconi, en 1902, dans leur Cecidotheca italica, sous le n» 160.

Santa-Severa et marine de Luri, au bord de la route, 3 septembre 1901 :

Houard, 1902, p. 36-37, fig. 1 ; 1902^ p. 92, no 8; 1906, p. 1435-1438
;

1906^, p. 78-80, fig. 28-30 ; 1909, p. 668, n" 3892, fig. 942-944. — Col-

lection cécidologique C. Houard, n» 457.

ANACARDIACEES

Pistacia Lentiscus L.

Corse : Lieux arides de fétagc inférieur et du littoral. — Région méditerranéenne Jusqu'aux

îles Canaries.

68. Aploiieura lentisci Pass. — Cécidie réniforme, de teinte un peu

plus claire que celle de la foliole, aux dépens de laquelle elle s'est cons-
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tituée, s'ouvrant par une fente allongée située à la face supérieure du

limbe, — Galle répandue dans tout le Bassin méditerranéen : cf. Houard,

1909, p. 673, no3914, fîg. 930-951.

Bastia, 31 août 1901 ; Biguglia, l^r septembre 1901 ; Santa-Severa et

ïomino, 3 septembre 1901 ; les Calanche et Piana, 7 septembre 1901
;

Cargèse, 8 septembre 1901 ; Bonifacio, 9 septembre 1901 : Houard,

1902^, p. 93, no 17. — Solenzara, près de Sari-di-Portovecchio,

12 avril 1909 : Collection cécidologique C. Houard, n^ 21.

69. Eriophyes Stefanii Nal. — Limbe d'une foliole étroitement enroulé

par en haut, un peu épaissi. — Cécidie très abondante dans toute la région

méditerranéenne : cf. Houard, 1909, p. 673, no3913.

Bastia, 31 août 1901 ; Santa-Severa, 3 septembre 1901 ; Cargèse,

8 septembre 1901 ; Bonifacio, 9 septembre 1901 ; Ajaccio, Punta di Borgo,

11 septembre 1901 ; Chiavari, 12 septembre 1901 : Houard, 1902^, p. 93,

no 1 8. — Collection cécidologique C. Houard, n^ 439.

70. Pemphigus corniciilarius Pass. — Cécidie corniculée connue seule-

ment jusqu'à présent, sur le Pistacia Lentiscus^ dans l'île de Chypre :

cf. Houard, 1909, p. 673, no 3916.

Corse :Bikli, 1902, p. 41.

ACÉRACÉES

Acer Pseudoplatanus L. var.

Corse : Maquis delà zone montagnarde; parfois au milieu des Alnus suareoIe?isyevs i^OO-

1800 mètres. — Montagnes de l'Europe; Caucase ; Arménie.

71. Eriophyes macrorrhynchus Nal. — Petites éminences corniculées,

de 2 à 3 millimètres de hauteur, réunies en grand nombre sur une feuille.

Ceratuneon vulgaire Bremi.— Cécidie excessivement commune en Europe :

cf. Houard, 1909, p. 684-683, n^ 3978.

Forêt de Marmano, vers 1050 mètres d'altitude, 6 septembre 1909.

72. Eriophyes macrochelus Nal. var. pseudoplatani Corli. — A la
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face supérieure du limbe, étendues décolorées, légèrement boursouflées,

auxquelles correspondent, sur l'autre face, des plages irrégulières, mais

assez étendues, de poils d'une belle teinte marron (fîg. 69). Ces poils

sont allongés, terminés en pointe mousse, rarement renflés en agaric à

leur extrémité.

Quand les plages pileuses sont très développées, et c'est le cas le plus

fréquent, le bord

du limbe est extrê-

mement modifié :

sa dentelure de-

vient irrégulière,

et les grandes

échancrures qui

délimitent les lobes

s'approfondissent

au point d'atteindre

la base des ner-

vures et de donner

au limbe l'aspect

d'une feuille com-

posée palmée (fig.

68).

Cette intéres-

sante cécidie corse

présente tous les caractères de celle que l'on désigne depuis longtemps

sous le nom de Phyllerium 'pseudoplatani Schmidt (cf. Ilouard, 1909,

p. 684, n^ 3977) et qui est répandue dans l'Europe centrale, l'Italie su-

périeure et la France. Corti, en 1905 [Zool. Anz., Leipzig, t. XXVIII,

p. 769-771), a décrit le producteur sous le nom à'Eriophyespseudoplatani^

d'après des échantillons recueillis vers la fm d'août 1904 à Lanzada, dans

le val Malenco (Valtelline), à 950 mètres d'altitude, et à S. Bernardo di

Ponte (Valtelline), vers 1 250 mètres
;
plus tard (Pavia, Afti Soc. ital. sci.

nat., 1910, t. XLTX, p. 305-307, no201), il l'a considéré comme une

simple variété de VEriophyos inacrochchis Nal.

Acer Pseudoplatanus var.

Eriophyes macrochclus var. pseudoplatani (n° 72).

Fig. 68. — Feuille entièrement déformée (d"ap. nat.
;
gr. 0,8).

Fig. 69. — Plages irrégulières de poils situées à la face inférieure

d'une feuille (d'ap. nat.
;

gr. 0,8).
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Au-dessus de h forêt de Marmano, vers le col deTavoria, entre 1 600 et

1800 mètres d'altitude, 7 septembre 1909: Collection cécidologique

C. Houard, n» 1

.

Acermonspessulanum L. var. microphyllum Boissier.

Corse : Grands rochers calcaires de Caporalino, San-Angelo, etc., commune d'Omessa. —
Bonifacio.

73. Erioplujes macrochelus Nal. [var. erineaTToHev]. — A la face infé-

rieure du limbe, et toujours localisées sur cette face, taches étendues

d'un feutrage blanc devenant plus tard rougeâtre, atteignant en général le

bord du limbe (fig. 70). La même feuille porte souvent des amas de poils

jaunes et des amas de poils marrons, soit isolés, soit entremêlés. Vus au

microscope, ces poils se montrent courts, mais très fortement renflés en

agaric à leur extrémité.

Cette forme de cécidie est anciennement connue sur VAcer monspes-

sulanimi L. sous le nom à'Erineum effufium Kunze ; elle est répandue en

Europe centrale jusque sur les bords du Rhin, en France, en Italie, en

Sardaigne, au Monténégro : cf. Houard, 1909, p. 698, nM035, fig. 985.

Trotter et Cecconi ont désigné son produc-

teur sous le nom à'Eriophyes macrochelus

Nal. var. erme« Trotter : Cecidotheca italica^

i904, fasc. IX, no202.

Omessa, massifde la chapelle San-Angelo,

vers 1184 mètres d'altitude, 24 août 1909 :

Collection cécidologique C. Houard, n^ 2.

74

Acer monspessulanum.
var. microphyllum:

Eriophyes macrochelus var. erinea

(n» 73)

Fig. 70. — Aspect d'une feuille pa-

rasitée (d'ap. nat:; gr. 0,8).

Eriophjjes macrochelus var. monspes-

sulani (n° 74).

Fig. 71 et 72. — Deux feuilles mu-
nies de boursouflures à leur face

supérieure (d'ap. nat.
;

gr. 0,8).

Eriopinjcs macrochelus Nal. var.

monspessuhmi Nal. — Saillies très accen-

tuées à la face supérieure du limbe (fig. 71),

où elles sont nettement délimitées et où

elles atteignent 3 millimètres de long sur 1""",5 à 2 millimètres de large
;

leur teinte est vert jaunâtre. La cavité correspondante de l'autre face

est largçment ouverte et remplie par un érinéum dense d'une teinte de

Nouvelles Archives ni: Muséum, S= série. — VI, 1911. 21
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rouille assez foncée. Les poils sont irrégulièrement cylindriques, con-

tournés et à extrémité émoussée.

Le limbe déjà très petit de la variété micropliylkim de VAcer monspes-

su/anumesi arrêté dans son développement (fig. 72) quand les galles qu'il

porte sont nombreuses; son contour est aussi très profondément altéré.

Parfois môme, lacécidie décrite au numéro précédent vient superposer son

action à celle-ci : la feuille est alors complètement déformée et se colore

vivement en marron rougeàtre foncé.

Sur VAcer monspessukmum type, cette cécidie est abondamment ré-

pandue dans l'Europe centrale et au nord de la Méditerranée, où de nom-

breux auteurs l'ont signalée et figurée : cf. Houard, 1909, p. 698, n» 4038.

G. Cecconi l'a décrite^ en 1903, comme venant deSardaigne, et les échan-

tillons recueillis par P. Bonomi dans cette île ont été distribués par Trotter

et Cecconi dans leur Cecidotheca italica (1904, fasc. IX, n^ 203).

Omessa, rochers de Caporalino, à l'altitude de 400 mètres environ,

29 juillet 1909 : Collection cécidologique

C. Houard, n^S.

RHAMNACEES

Rhamnus alpina L.

Corse : Rochers et éboulis.de la région moyenne. —
Europe centrale et occidentale, Afrique septentrionale,

Asie occidentale.

75. [Trioza Kiefferi Giard]. — A la face

Rhamnus alpina; Supérieure de la feuille (fig. 73), nombreuses
Trioza Kiefferi (n» 75);

Fig. 73. - Nombreuses cécidies in-
excroissances céphalonéiformes de petite

sérées à la lace supérieure d'une taille, hautcs de 0°i"^,3 à 1 millimètre
feuille (d'ap. nat.

; gr. 0,8).

Fig. 74. — Autre lace du limbe, seulement, d'une teinte jaunâtre plus claire

montrant les ostioies des galles ç^y^ j ^^^^^ Isolées en général, elles
(d'ap. nat.

;
gr. 0,8).

^ ^ '

sont parfois confluentes, d'autres fois très

irrégulières ou bien groupées vers le bord de la feuille, qu'elles

déforment. Sur la face inférieure, la présence des cécidies se traduit par

une multitude de petites proéminences irrégulières (fig. 74).
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De semblables galles, mais de taille un peu supérieure cependant, ont

été indiquées par 0. Appel en Suisse : cf. llouard, 1909, p. 703, n^ 4063.

San-Pietro, vers le sommet, entre I 600 et 1 766 mètres d'altitude,

28 août 1909 : Collection cécidologique G. Houard, n» 26.

VITAGÉES

Vitis vinifera L.

Corse : Cultivé dans les vignes et les jardins des régions basse et moyenne.

76. Eriophyes vitis Landois. — Érinose de la Vigne. Erineum vitis

Fries. — Répandu en Europe et dans tout le Bassin de la Méditerranée :

cf. Houard, 1909, p. 710, n" 4111, lig. 1018-1019.

Gargèse, 8 septembre 1901, et Ghiavari, 12 septembre 1901 : Houard,

1902b, p. 94,no36.

77. Phylloxéra vastatrix Planchon. — Au sujet de l'apparition de ce

parasite en Corse et des dégâts qu'il y produisit, consulter les renseigne-

ments fournis par Léon Marchand, Godinotde Vilaire, Mignucci, Tedeschi

et Duvillers, in Bulletin de la Société botanique de France^ 1877, Session

extraordinaire, p. xx à xxx.

CISTACÉES

Cistus sp.

78. Apion cyanescens Gyllh. — Renflement caulinaire latéral connu

sur plusieurs espèces de Cistes de la région méditerranéenne.

Ersa, à 400 mètres d'altitude environ, 8 avril 1909.

OMBELLIFÉRES

Ptychotis ammoides Koch (P. verticillata Duby).

Corse: Lieux arides de la région basse. — Europe méridionale et Afrique septentrionale.

79. Lasioptera carophila F. Lôvv. — Petite galle conique rougeàtre, de

2 millimètres de longueur, située au niveau de l'insertion des rayons de
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l'ombelle et renfermant une larve rouge dans une cavité à paroi épaisse.

La cécidie du fMsioptera carophila est connue sur de nombreuses espèces

d'Ombellifères européennes appartenant aux genres : 7'ori//s, Smi/rmum,

Co?iiii?n, Bupleurum, Trinia, Petroselmu7n^ A?n?ii, Fakaria, Carum^ etc.

Cotte, dans ses « Recherches sur les Galles de Provence )^, Ta signalée

sur PtycJiotis Jieteropkylla Koch, espèce très voisine de celle de Corse :

1912, p. 80, no291.

Omessa, rochers de Caporalino, vers 400 mètres d'altitude, 29 juillet

1909 : Collection cécidologique C.Houard, n^ 44.

ÉRICACÉES

Erica arborea L.

Corse : Répandu dans les maquis des régions basse et moyenne dont il est un des princi-

paux éléments. — Bassin occidental de la Méditerranée.

80. Myricomyia mediterranea F. Lôw. — Petite galle sphérique, de

2 à 3 millimètres de diamètre, située à l'extrémité des pousses de l'année.

Elle est composée de petites feuilles décolorées, bordées parfois d'un

liséré rouge, qui délimitent une grande cavité larvaire dans laquelle on

trouve, en avril, unebelle chrysalide orangée, de3 millimètresdelongueur.

La cécidie du Myricomyia mediterranea se rencontre souvent aussi au

milieu des inflorescences.

Galle répandue dans tout le Rassin de la Méditerranée jusqu'en Asie

Mineure : cf. Houard, 1909, p. 792, no 4579.

Ersa, 8 avril 1 909 ; Solenzara, 1 2 avril 1 909 ; Cervione, au Monte-Castello

,

vers 800 mètres d'altitude, 31 août 1909 ; Vivario, tour de Pasciolo, vers

790 mètres, 4 septembre 1909. — Collection cécidologique C. Houard,

no 14.

81. Perrisia ericina F. Lôw. — Cécidie en forme de gros bourgeon, de

10 millimètres de longueur environ sur 5 millimètres de diamètre trans-

versal, composée de larges écailles d'un rouge vineux foncé, dressées et

appliquées étroitement les unes contre les autres. Au centre de la galle se
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trouvent des bractées plus petites, décolorées, abritant, au début d'avril,

une petite larve jaune orangé, de O^^^d^jB de longueur.

Les cécidies de l'année sont, en général, mêlées à des galles de Tannée

précédente : les écailles de ces dernières ont presque toutes leurs pointes

recourbées vers l'extérieur ; elles sont vertes le plus souvent, mais

détériorées ou rongées en partie par des insectes.

Galle très abondante dans le Bassin de la Méditerranée jusqu'en Asie

Mineure: cf. Houard, 1909, p. 792, no 4581, fig. 1112, lH3etll22.

Biguglia, l^r septembre 1901 ; Erbalunga, Santa-Severa et Tomino,

3 septembre 1901 ; Les Calanche et Piana, 7 septembre 1901 ; Bonifacio,

9septembre 1901 ; Environs d'Ajaccio, PuntadiBorgo, 1 1 septembre 1901 :

Houard, 1902^, p. 92, n^ 5.

Ersa, 8 avril 1909; Solenzara, 12 avril 1909; Col de Prato, vers

974 mètres d'altitude, 26 août 1909 ; Cervione, au Monte-Gastello, vers

800 mètres d'altitude, 31 août 1909; Vivario, tour de Pasciolo, vers

790 mètres, 4 septembre 1909; Forêt de Marmano, vers 1 050 mètres,

6 septembre 1909, — Collection cécidologique C. Houard, n^ 13.

Erica scoparia L.

Corse : Çà et là clans les parties les plus maigres des maquis; terrains argilo-siliceux des

plaines basses; commun dans la région montagnarde. — Bassin méditerranéen occidental.

82. Perrisia ericœ-scopariœ Dufour. — Ceci die terminale en forme

de gros bourgeon, constituée par de nombreuses feuilles hypertrophiées,

extrêmement élargies. — Galle répandue dans le sud de l'Europe et le

Maroc : cf. Houard, 1909, p. 794, no 4591, fig. 1 114, 1115 et 1125.

Biguglia, 1er septembre 1901 ; Pino, 4 septembre 1901
; Piana,

7 septembre 1901 : Houard, 1902 b, p. 92, n^ 6.

Bastia, le Pigno, 11 avril 1909 ; Forêt de Bonifatto, chemin du col de

Tartagine, entre 1 200 et 1 400 mètres d'altitude, 7 août 1909 ; Rives du

Fium Orbo, vers le défiléde l'inzecca, au voisinage d'une petite fontaine,

arbustes entièrement couverts de galles, 5 septembre 1909. — Collection

cécidologique C. Houard, n" 12.

Forêt de Vizzavona, 1901 : Cotte, 1912, p. 119, no 434.
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83. Nanophjjes niger Waltl. — Renflement ovoïdal d'un jeune rameau.

— Cécidie connue du Portugal : cf. Houard, 1909, p. 79i, n^ 4o93.

Le Ncmophyes niger a été rencontré en Cor-se par G. Champion,

en 1894 : London, Trans. Ent. Soc, p. 2 iO.

Pino, 4 septembre 1901 : Houard, 1902^^, p. 92, no7.

OLÉAGÉES

Fraxinus Ornus L.

Corse: Régions basse et moyenne, aux endroits frais. — Europe méridionale et Asie

occidentale.

84. Eriophyes; fra.iinivorm^'àX. — Déformation de l'inflorescence, bien

connue sous le nom de « Klunkern ». — Gécidie répandue dans l'Europe

centrale, l'Italie, la péninsule des Balkans et l'Asie Mineure : cf. Houard,

1909, p. 804, no4631,fig. 1136.

Forêt de Bonifatto, vers 545 mètres d'altitude, 4 août 1909 : Collection

cécidologique C. Houard, n^ 15.

85. [PhjjUocoptes epiphylhis Nal.]. — Poils jaunâtres tapissant la ner-

vure médiane et les nervures latérales de la face inférieure d'une foliole,

dans la région basilaire voisine du pétiole. Souvent aussi les pétioles des

folioles et le pétiole principal de la feuille sont couverts de poils sembla-

bles. — Pilosité anormale connue en Italie, dans la péninsule des Bal-

kans et en Asie Mineure : cf. Houard, 1909, p. 804, n» 4633.

Forêt de Bonifatto, vers 545 mètres d'altitude, 4 août 1909 : Collection

cécidologique G. Houard, n^ 16.

Phillyrea média L.

Corse: Ifaies ol maquis de la région basse formant parfois des arbres de 3 à \ mètres

de liauteur. — Bassin de la Méditerranée.

86. Braupriella phihyreœ F. Lôw. — Pustule arrondie ou irrégulièro,

de 2à 3 millimètres de diamètre, visible sur les deu\ faces du limbe de

la feuille, où elleproduit de légères saillies. La région centrale de la pus-
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Iule est marron et entourée d'une zone décolorée, d'épaisseur variable.

Petit trou d'éclosion à la face inférieure.

La cécidie engendrée par le BraiœrieUa phillyreœ est connue sur plu-

sieurs espèces de PhiUyrea de l'Europe centrale et méridionale, surtout

en Portugal : cf. Houard, 1909, n^s 4664, 4667, 4671 et 4674.

Forêt de Bonifatto, vers 543 mètres d'altitude, 4 août 1909 : Collection

cécidologique G. Houard, n° 20.

CONVOLVULACEES

Convolvulus arvensis L.

Corse : Champs, jardins et chemins des régions basse et moyenne. — Presque tout le

globe.

'^1 .Eriupliyes convolvuli^dX. — Feuilles à nervure médiane ventrue,

transformée parfois sur toute sa

longueur en une gousse courbée

dont la surface externe est couverte

de poils glanduleux courts, hyalins,

souvent rougeâtres (fig. 75). L'ex-

trémité de la pousse qui porte les

feuilles parasitées peut être rac-

courcie et même entièrement dé-

formée. — Cécidie connue de l'Eu-

rope centrale et de l'Europe occi-

dentale : cf. Houard, 1909, p. 819- F

Convolvulus arvensis.

Eriophyes convolvidi (n° 87).

— Rameaux portant des feuilles

o^rv r~i r . / -^ i ^• i r\ i r> normales et des feuilles parasitées (d'ap.

820, nos 4/14 et 4715; 1913, ^^t. ;
gr. 0,8).

Caen, Bull. Soc. L'mn.^ (6) t. VI,

p. 113-114, no 21, pi. II, 9-10; Cotte, 1912, p. 125-126, no 455.

Vivario, au pied môme de la tour de Pasciolo, à 797 mètres d'altitude,

4 septembre 1909 : Collection cécidologique C. Houard, n^ 10.

Cuscuta sp.

'^'^
. Smicronyx[jimgermanniœ'^(i\Q\i\.—Renflement caulinaireallongé,

mesurant environ 4millinjètres sur 2 millimètres, à surface rougeàtre. —
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On connaît de semblables renflements sur Cuscuta europœa L. et Cmcuta

Epllhymum Miirray en divers points de l'Europe centrale ou occidentale

et aussi en Italie : cf. Ilouard, 1909, p. 821, n^s 4721 et 4722.

Col de Prato, vers 971 mètres d'altitude, 26 août 1009 ; Forêt de Mar-

mano, à 1 OoO mètres d'altitude, 6 septembre 1909.

LABIÉES

Dans cette famille, trois cécidies de l'île de Corse sont particulière-

ment intéressantes, l'une sur Thymus Herha-barona
^
plante spéciale aux

îlesTyrrhéniennes, les autres sur Teucrkan Marum ei T. capitatum.

Teucrium Marum L.

Corse : Commun jusqu'à 1000 mètres d'altitude dans les endroits stériles et sur les coteaux.

— Région méditerranéenne.

89. Copium claticorne L. — Fleur gonflée, rougeàtre, très semblable

aux fleurs déformées du Teucrium Chamœdrys L.

Base du Monte-Rotondo, commune de Vénaco, bord du ruisseau de

Cerghello, vers les bergeries de Silibello et la baraque forestière, entre

800 et 900 mètres d'altitude, l^'' août 1909 : Collection cécidologique

C. Houard, no 32.

Teucrium capitatum L.

Corse : Endroits rocailleux de la région basse et en quelques points de la région haute. —
Région méditerranéenne.

90, Copium teucrii liost. — Fleur déformée, à corolle subsphérique

verdàtre dont la paroi charnue délimite une grande cavité renfermant le

cécidozoaire. — Galle connue sur plusieurs Teucrium. Consulter à ce

sujet l'intéressant mémoire de F. Thomas : Berlin, \'erh.hot. T>r.,t. XXXI,

1889, p. 103-100. On l'a signalée sur le Teucrium capitatum en quelques

points du sud de la France (île Sainte-Lucie, près de Narbonne, in her-

bier du Musée botanique de Berlin ; Le Luc, département du Var, in her-

bier C. lïausknecht) et en Thessalie : cf. Houard, 1909, p. 833, n^ 4769.
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Gécidie commune en Corse : Omessa, rochers de Caporalino, 29 juil-

let 1 909 et massif de la chapelle San-Angelo, vers 1 100 mètres d'alLi-

tude, 24 août 1909 ; Rochers aux abords de la maison forestière de Popaja,

1074 mètres d'altitude, 15 août 1909; Ponte-Alto, sur le Golo, vers

Albertacce, à 1000 mètres environ d'altitude, 1 o août 1909 ; Col de Prato,

à974mètres,26août 1909 •,Gervione, au Monte-(^astello, vers 1 100 mètres,

31 août 1909. — Collection cécidologique C. Houard, no31..

Rosmarinus officinalis L.

Corse : Région basse; lieux secs et arides. — Bassin méditerranéen.

91. Asphondylia rosmarini Kiefï". — Petite cécidie fasiforme, tomen-

teuse, insérée à la face inférieure du limbe et terminée par une calotte

hémisphérique. Elle est connue depuis longtemps en Europe centrale,

en France, en Sicile, etc. : cf. Houard, 1909, p. 833-836, n^ 4790; Cotte,

1912, p. 139, no 493, etc.

Ersa, vers 300 mètres d'altitude, 7 avril 1909: Collection cécidolo-

gique C. Houard, n^ 25.

Thymus Herba-barona Lois.

Corse : Pentes arides et dénudées jusqu'à 2000 mètres. — Plante spéciale à la Corse et à la

Sardaigne.

92. Eriophjjes Thomasi Nal. — A l'extrémité des rameaux, amas glo-

buleux de feuilles déformées, élargies et raccourcies, anormalement

velues. — De semblables galles sont connues en Europe sur plusieurs

espèces de Thyms :cf. Houard, 1909, p. 855 à 861.

Forêt de Bonifatto, au col de Tartagine, entre 1 600 et 1857 mètres

d'altitude, 7 août 1909 : Collection cécidologique C. Houard, no 34.

SGROPHULARIACÉES

Verbascum pulverulentum Vill. (V. floccosum Waldst. et Kil.).

Corse: Très abondant par places dans les régions basse et moyenne. — Europe, Algérie.

93. Asphondylia aerhasciy^WQi. — Fleur gonflée, demeurant fermée.
Nouvelles Archives du xMuséum, ù» série. — VI, 1914. 122
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— Cécidie décrite en France, en Italie et en Sardaigne : cf. llouard, 1909,

p. 872, no 5007, fig. 1209.

Gorté, 6 septembre 1901 ; Sartène, 10 septembre 1901 ; Environs

d'Ajaccio, 11 septembre 1901 : llouard, 1902^, p. 94, n^ 31.

Verbascum sinuatum L.

Corse : Commun dans toute la région basse. — Bassin de la Méditerranée.

94. Asphondylia verbasci Vallot. — Fleur gonflée, demeurant fermée.

— Galle signalée en Portugal, en Italie, en Sardaigne et en Provence :

cf. Houard, 1909, p. 871 , n^BOOl ; Cotte, 1912, p. 1 29, n» 467.

Bastia, 31 août 1901 ; Erbalunga, 3 septembre 1901 ; Cargèse, 8 sep-

tembre 1901 : Houard, 1902^, p. 94, n^ 35. — Collection cécidologique

G. Houard, no 460.

Verbascum sp.

95. Asphondylia verbasci Vallot. — Fleur gonflée, demeurant fermée.

Gorté, bord de la route d'Ajaccio, 28 juillet 1909 : Collection cécidolo-

gique G. Houard, no37.

Linaria [reflexa Desf.1.

96. Coléoptère. — Renflement caulinaire fusiforme, de 10 millimètres

de longueur sur 3 millimètres de diamètre transversal.

On connaît depuis peu, en Algérie et en Tunisie, une belle galle des

tiges de Linaria reflexa^ engendrée par Gymnetron Iiispiduni Brullé ; il

serait possible que le même Coléoptère fût l'auteur de la cécidie corse.

Environs d'Ajaccio, 1904 : G. Dehaut, in Collection cécidologique

G. Houard, n^ 23.

RUBIAGÉES

Galium Mollugo L. subsp. corrudifolium Briquet.

97. Eriophyes gain Na\. — Bord du limbe des feuilles enroulé étroi-

tement. — Semblable cécidie est répandue, en Europe, sur le Galiwn

Mollugo : cf. Houard, 1909, p. 905, no 5218.



LES ZOOCÉGIDIES DE LA CORSE. 171

Omessa, massif de la chapelle San-Angelo, rochers vers 1 184 mètres

d'altitude, 24 août 1909 : Collection cécidologique C. Houard, n<^ 29.

Galium rubrum L. \ar. genuinum Briquet (Galium corsicum Spreng.).

Corse : Lieux secs et arides des montagnes où la couleur des fleurs varie du blanc

(ss-var. pallescens Gren. et Godron)au rouge vineux. — Sardaigne, Italie, MididelaFrance.

98. Schizomyia galiorum Kieff. — Fleurs gonflées, ne s'ouvrant pas. —
Galle connue dans l'Europe centrale sur le Galium rubrum : cf. Houard,

1909, p. 915, no5295.

Flanc ouest du San-Pietro, entre 1 600 et 1 766 mètres d'altitude,

28 août 1909 : Collection cécidologique C. Houard, no28.

99. Eriophyes galiohius Can. — Petites galles terminales verdàtres,

globuleuses, de 3 millimètres environ de diamètre. — Des cécidies sem-

blables ont été signalées sur un grand nombre d'espèces du genre Galium,

mais non sur le Galium rubrum.

Flanc ouest du San-Pietro, entre 1 600 et 1 766 mètres d'altitude,

28 août 1909 : Collection cécidologique C. Houard, n^ 27.

Rubia peregrina L. var. latifolia Gren. et Godron (Rubia lucida L.).

Corse : La variété latifolia, à feuilles largemenl elliptiques lancéolées, est commune dans

1 a région basse, surtoutdansles endroits frais des haies et des maquis.

100. Eriophyes rubise Can. — Verticille supérieur de la plante ou

portion de l'inllorescence transformé en une cécidie ovoïdale ou globu-

leuse, de 10 à 12 millimètres de long sur 5 à 8 millimètres de diamètre

transversal, d'abord verdàtre, devenant noire après dessiccation.— Cette

galle a été rencontrée en France, en Italie, en Algérie, en Portugal sur

Rubia peregrina et sa variété latifolia : cf. Houard, 1909, p. 919-920,

nos 5321^ 5323, lio. 1235-1236.

Biguglia, l^r septembre 1901 : Houard, 1902^ p. 94, n^ 32 ; Collec-

tion cécidologique C. Houard, n^ 458. — Corté, route d'Ajaccio, 28 juil-

let 1909: Collection cécidologique C. Houard, no41.
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Rubia peregrina L. var. angustifolia Gren. et Godron(Rubia Requieni Duby).

Corse : La variété angustifolia, caractérisée par des feuilles toujours linéaires ou linéaires

lancéolées, se rencontre dans les bois et maquis de la région moyenne.

101. Eriophyes riiblœ (^an. — Cécidie semblable à la précédente;, mais

de taille moindre : 7 millimètres sur 3 millimètres en moyenne.

Bonifatto, à 545 mètres d'altitude, 4 août 1909 : Collection cécidolo-

gique G.Houard, no 42.

CAPRIFOLIACÉES

Viburnum Tinus L.

Corse : Garigueset maquis des régions basse et moyenne. — Bassin méditerranéen.

102. Eriophyide. — A la face inférieure de la feuille et à l'aisselle des

nervures secondaires, amas de poils situés dans une légère dépression.

— Galle connue en France et en Italie : cf. Houard, 1909, p. 924,

no 5352.

Forêt de Bonifatto, vers 574 mètres d'altitude, 5 août 1 909 : Collection

cécidologique C. Houard, no24.

COMPOSÉES

Les galles des Composées de la Corse sont encore pou nombreuses,

mais fort intéressantes
;
j'en ai rencontré sur quelques espèces végétales

appartenant aux genres Phagnalon^ Helichrysum^ huila eiSa?itolma.

Phagnalon saxatile Cass.

Corse : Plante répandue dans les endroits arides et pierreux de la région basse. — Bassin

"méditerranéen occidental.

103. Tephritis tristis W.how . — Renflement fusiforme situé à l'extré-

mité d'un rameau ; il mesure de 7 à 10 millimètres de diamètre trans-

versal. Sa surface est couverte de fins poils blancs, beaucoup plus denses

que sur la tige normale, et elle donne insertion à un certain nombre de

feuilles et de bourgeons. Cavité spacieuse, à parois minces. — (^'cidie

décrite et figurée de Portugal et de Sicile : cf. Houard, 1909, p. 967.
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n°5596, fig. 1274-1275. Elle a été distribuée par Trotter et Cecconi,

dans leur Cecidothèca italica, 1904, fasc. XI, no258, d'après des échan-

tillons provenant des environs de Palerme.

Ersa, 7 avril 1909 : Collection cécidologique C. Houard, n^ 4(32.

Corse : Jaap, Zoocecidioi-Sammlimg^ Hamburg, 1913, série VIII,

nol98.

Helichrysum angustifolium DC.

Corse : Répandu dans les terrains stériles des régions basse et mojenne, le plateau cal-

caire de Bonifacio excepté. — Europe méditerranéenne, Orient.

1 04. U?'ellia iMaîniilseFrauenî.

de feuilles groupées en

une rosette gemmiforme

de 4 à 8 millimètres de

diamètre (fig. 76 et 77) .
—

Galle connue depuis long-

temps dans l'Europe cen-

trale et en Italie : cf.

Houard, 1909, p. 968,

no 5603 ; Jaap, Zooceci-

dien-Sammhmg ^ Ham-

burg, 1912, série VI, n^

149.

Vivario, promontoire

Cécidie caulinaire terminale composée

Helichr ysum angustifo-

lium.

Urellia Mamidœ (n» 104).

Fig. 76. — Aspect extérieur

d'une galle (d'ap. nat.
;

gr. 0,8).

Fig. 77. — Autre cécidie

semblable (d'ap. nat. ;

gr. 0,8).

Helichrysum microphyl-
lum.

Urellia fdaginis (n" 105).

Fig. 178. — Portion de rameau
portant trois cécidies (d'ap.

nat.
;
gr. 0,8).

Fig. 79. — Section longitudi-

nale d'une galle (d'ap. nat.,

gr. 0,8).

de la tour de Pasciolo,

vers 700 mètres d'altitude, 4 septembre 1909 : Collection cécidologique

C. Houard, n» 19.

Helichrysum microphyllum Camb.

Corse: Terrains stériles, plages et falaises à Bonifacio et aux îles Lavezzi. — Sardaigne,

îles Baléares.

105. Urellia filaginis H. Lôw. — Cécidie latérale en forme de gros

bourgeon composé de feuilles blanches, velues, rapprochées étroitement

les unes contre les autres (fig. 78) ; ces feuilles délimitent une cavité
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arrondie, spacieuse, qui renferme un cocon d'un beau noir luisant

(fîg. 79).Éclosions nombreuses obtenues à Paris, le I 1 mai 1009, puis,

en 1011, du 6 mai au 1 G juin, à Taide de matériaux obligeamment

envoyés par M. G. Ferton : il brellia fllaginis et 20 parasites.

Les parasites, examinés par .T. -J. KiefFer, sont à rapporter aux deux

espèces suivantes : 1^ Torymas ci/animua Boh. cf 9, les 9 différant du

type par les pattes jaunes, sauf les hanches, qui sont vert métallique, et

par un trait sur le fémur postérieur ; le cinquième article tarsal brun

noir ;
— 2° Mesopolohus f'asciiventris Westw.

La cécidie de YHelichrysimi mkrophyllum n'a pas encore été signalée,

bienque le Diptère qui l'engendre soit connu depuis longtemps. Hermann

Lôw parle de ce dernier dans son ouvrage Die europ. TrypefÀden (122,8),

et il est indiqué par Schiner : Fauria austriaca, 1864, t. II, p. 171. Th.

Becker, deLiegnitz, quia bien voulu examinermeséclosions,ra rencontré

en Corse même : cf. Dipterologische Sammelreise nach Korsica, 2. Teii,

1900-1911.

Falaise de Bonifacio, près du sémaphore de Pertusato, 16 avril 1900
;

cécidie extrêmement abondante : Collection cécidologique C. Houard,

n" 8. — Bonifacio, 18 avril 1911 : C. Ferton, m Collection cécidologique

C. Houard, no 891.

Inula viscosa Alton.

Corse : Lieux pierreux incultes de la région basse.— Bassin méditerranéen, Orient.

106. Myopites Olivieri Kieff. — Bécep-

tacle renflé, transformé en une masse dure,

ligneuse, pluriloculaire,de 8 à 1 5 millimètres

de diamètre (fig. 80). Sa surface est de

teinte foncée, verdâtre puis rouge brun ;

elle porte sur sa moitié supérieure un grand

Uyopl^^oi^^cTin'' 106). nombre de prolongements dressés, terminés

Fig. 80. — Vue extérieure d'une par une fleur lubulcusc épauouie ou non et

galle (d'ap. nat.
;

gr. 0,8).
i -i + t?

Fig. 81. - Section longitudinale par une couronne de poils rayonnants. ï^n

^de la n,ên.e cécidie (d'ap. nat.;
^^^^^.^^ ^^^^ ^^^ appendices se montrent

30
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plusieurs cavités larvaires allongées renfermant chacune une larve d'un

blanc jaunâtre (fîg. 81). — Gécidie signalée en un grand nombre de

points du Bassin septentrional de la Méditerranée : cf. Houard, 1909,

p. 972, no5G29,fig. 1279 à 1281.

Santa-Severa, 3 septembre 1901 ; Bonifacio, 9 septembre 1901 ; Envi-

rons d'Ajaccio, Punta di Borgo, 11 septembre 1901; Ghiavari, 12 sep-

tembre 1901 : Ilouard, 1902, p. 37, fig. 2 ; \902^, p. 93, n^ 13. — Col-

lection cécidologique C. Houard, no461.

Santolina Chamaecyparissus L. var. incana Gren. et Godron.

Corse : Coteaux arides entre Corté et Bastia. — Bassin méditerranéen occidentaL

107. Diptère. — Capitule gonflé, déformé assez irrégulièrement (fig. 83),

bosselé par places et en partie arrêté dans son développement ; fleurons

tubulés saillants et déjetés dans tous les sens (fîg. 84). A la base du capi-

tule, au-dessous des fleurons atrophiés et noirâtres, se trouve une cavité

irrégulière (fig. 85) renfermant soit une grosse larve semblable à un petit

tonneau, de 1ï"™,5 de longueur, soit un cocon noir, ellipsoïdal, de S^^^^jO

de long.

Omessa, rochers de Gaporalino, 3 et 15 juin 1910 : Franceschini, in

Collection cécidologique C. Houard, n^ 35.

108. Rhopalomyia sp. — Renflement caulinaire latéral, de forme coni-

que, haut de 4 à 5 millimètres environ et inséré par une base large de 3 à

4 millimètres (fig. 86), rarement par une baserétrécie (fig. 88). Surface

d'un vert jaunâtre, moins velue que le reste de la plante. Cavité larvaire

ellipsoïdale, située à la base de la galle, à grand axe perpendiculaire à

l'axe de la tige, mesurant 1 millimètre environ (fîg. 87) ; elle est entière-

ment remplie, en juin, par une petite chrysalide noirâtre. Cette cavité est

entourée par du tissu spongieux et surmontée par un canal cylindrique,

garni de poils, qui s'ouvre à la partie supérieure de la cécidie.

Quand plusieurs galles sont insérées les unes à côté des autres, la tige

qui les porte se renfle de façon notable (fîg. 89). Enfîn, la présence de

galles à la base des rameaux de l'inflorescence peut entraîner pour ceux-ci
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une très forte désorientation et, dans certains cas, leur soudure plus ou

moins complète^, qu'accompagne assez souvent un léger raccourcissement

(fig.90).

Cette très jolie cécidie présente beaucoup d'analogie avec celles qu'en-

gendrent les Rlwpalomy'm millefoUi H. Low et Tiliopalomyia tanaceticola

Santolina Chamaecyparissus var. incana.

Diptère (n° 107).

Fig. 82. — Capitule normal.

Fig. 8:t. — Capitule déformé, avec fleurons déjetés sur le côté.

Fig. 84. — Le même capitule, plus grossi.

Fig. 85. — Section en long d'un capitule parasité.

Rhopalomyia sp. (n° 108).

Fig. 86 et 87. — Aspect extérieur d'une cécidie tronconique et section longitudinale de celle-ci.

Fig. 88. — Galle ellipsoïdale.

Fig. 89 et 90. — Rameaux contournés, renflés ou soudés sous l'influence de cécidies.

Tous les dessins d'après nature et au grossissement 0,8, à l'exception de la figure 84, qui est

grossie 2 fois et demie.

Karsch sur divers Achillea et Tanacetum. Elle semble identique à celle

que C. Massalongo, Del Guercio et Cecconi ont décrite d'Italie et de Sar-

daigne : cf. Houard, 1909, p. 975-976, n^ 5650.

Omessa, rochers de Gaporalino, vers 400 mètres d'altitude, 3 et

15 juin 1910 : Franceschini, m Collection cécidologique C. Houard, no36.
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1912 '^. — Les Collections cécidologiques du Laboratoire d'Entomologie du Muséum
d'Histoire naturelle de Paris : L'Herbier du D'' Fairmaire [Jlanellia, Avellino, t. XI,

p. 11-46, fig. 1-22).

Jaap 0.

1912-''. — Zoocecidien-Sammlung (Hamburg, séiie VI. n°s 12C-150).

1913^1. — Zoocecidien-Sammlung (Ilamburg, séiie VIU, no^ 175-200).

Massalongo c.

1909='. — Nuovo osservazioni fitologiche [Madonna Verona., Verona, t. III, p. 3-23,

%. 1-17).

RiKU M.
1902 a. — Botanische Reisestudien auf einer Frùhlingsfahrt durch Korsika (Ziuich,

Vierteljalirschr. A'atf. Ces., Jg. 47. — Extrait : xin + 149 p., pi. I-XVI contenant

28 figures). — Consulter, p. 41 : gi.lle du Pistachier.

.\(ir\ i;lles Aiiciiiviis nr Miskim, .')= sOrio, — V(, l'Jli. 23



TABLE ALPHABÉTIQUE DES GÉGIDOZOAIRES

Les chiffres renvoient aux numéros du texte.

Les synonymies sont en italique.

Andricus (Hym. — Cynipidc)

fœcundatrix Hartig, gén. ag., 27.

Mayii Wachtl, 23.

ostreus Giraud, gén. ag., 31.

sufflator Mayii, 37.

Aphis (Hém. — Aphidide)

atiiplicis L., 46, 47.

persicœ FoNsc, 58.

Apion (Col. — Curculionide)

cyanescens Gyli.h., 78.

Aploneura (Hém. ^ Aphidide)

lentisci Pass., 68.

Asphondylia (Dipt. — Cécidomyido)

ononidis F.Lôw, 63.

rosmarini Kieff., 91.

verbasci Vallot, 93, 94, 9:3.

Braueriella (Dipt. — Cécidomyidc)

phillyreee F.Lôw, 86.

Contarinia (Dipt. — Cécidomyidc)

ilicis Kieff., 39.

Copium (Hém. — Tingide)

clavicorne L., 89.

teucrii Host, 9u.

Cynips (Hym. — Cynipide)

coriaria Haimii., 25, 20.

coronaria Stefani, 2'f.

coronata Giraud, 24.

KoIIari Hartig, 28.

lignicola Hartig, 29.

Mayri Kieff., 21.

milrata .Mayr, 22.

Diplolepis (Hym. — Cynipide)

divisa Hartig, gén. ag., 3J.

lenticularis Oi.iv., 3.).

Dryocosmus (Hym. — Cynipide)

australis Mayr, 4i.

Dryomyia (Dipt. — Cécidomyide)

Lichtensteini F.Low, 40.

Eriophyes (Acar. — Éiiophyide)

brevitarsus Fockeu, 13, i7.

convolvuli Nal., 87.

fraxinivoius >'ai.., 8'f.

galii Nal., 97.

galiobius Ca.n., 99.

genistœ Nal., 61, 64.

goniolhorax Nai.., 50.

ilicis Can., 43.

lœvis Nal., 16.

macrochelus Nal. var. erinea Trotter, 73.

macrochelusNAL. var. monspessulaniN.,74.

macrochelus Nal. v. pseudoplatani Corti, 72.

macrorrhynchus Nal., 71.

Nalepai Fockeu, 14.

rubiœ Can., lOO, 101.

sanguisorbiiî Ca>., 32.

Stefanii Nal., 60.

Thomasi Nal., 92.

vilis Landois, 76.

HartigioUa (Dipt. — Cécidomyide)

annulipes Hartig, 10.

Lasioptera (Dipt. — Cécidomvide)

carophila F. Lôyv, 79.

Livia (Hém. — Psyllido)

juncorum Latu., C.

Lonchsea (Dipt. — Muscide)

lasiophthalma Macqlaut, 4.

Macrodiplosis (Dipt. — Cécidomyidc)

dryobia F. Low, 32.

volvens Kieff., 33.
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Mikiola (Dipt. — Cécidomyide)

fagi Harïig, 20.

Myopites (Dipt. — Muscide)

Olivieri Kieff., 106.

Myricomyia (Dipt. — Cécidomyide)

medilerranea F. LOw, 80.

Nanophyes (Col. — Curculionide)

niger Wai.ti., 83.

Nematus (Hym. — Tenthrédinide)

(jallicola Stepii., 8.

Neuroterus (Hym. — Cynipide)

funiipimnis Hartig, 36.

numismalis Oi.iv., gén. ag., 34.

quei'cus-baccarum L., gén. ag., 35.

liicolor Hartig, gén. ag., 36.

Oligotrophus (Dipt. — Cécidomyide)

i^anteii Kieff.. 2.

Orseolia (Dipt. — Cécidomyide)

•cynodontis Kieff. et .Mass., 5.

Pemphigus (Hém. — Aphidide)

al'finis Kalt., IJ.

bui'sarius L., 10.

cornicularius Pass., 10.

marsupialis CorRCiiET, 12.

spiroUiecœ Pass., 9.

Porrisia (Dipt. — Cécidomyide)

cornifex Kieff., 67.

ericio-scoporicB Dufour, 82.

ericina F. Low, 81.

lilicina Kieff., 1.

rosarum L., 57.

lurionum Kieff. et Trotter, 7.

Phyllocoptes (Acar. — Eriophyide)

e[iipliyUus Nal., 85.

Phyllodiplosis (Dipt. — Cécidomyide)

cocciferaî Tavares, 38.

Phylloxéra (Hém. — Aphidide)

vastatrix Planchon, 77.

Plagiotrochus (Hym. — Cynipide)

quercus-ilicis Fabr., 42.

Pontania (Hym. — Tenthrédinide)

proxima Lepel., 8.

Psylla (Hém. - PsyUide)

ilicina Stefanj, 44.

Rhodites (Hym. — Cynipide)

eglanteriœ Hartig, 56.

Mayii Schl., 54.

rosîu L., 53, 55.

Schizomyia (Dipt. — Cécidomyide)

galiorum Kieff., 98.

Schizoneura (Hém. — Aphidide)

lanuginosa Hartig, 45.

Smicronyx (Col. — Cuiculionide)

jungermannicT, Keich, 88.

Tephritis (Dipt. — Muscide)

Iristis H. Low, 103.

Trioza (Hém. — Psyllide)

Kiefferi Giard, 75.

Urellia (Dipt. — Muscide)

filaginis H. Low, 105.

MamuUu Frauenf., 104.

Xestophanes (Hym. — Cynipide)

potentili;e Retz., 51.



TABLE ALPHABÉTIQUE DES VÉGÉTAUX

Les synonymies sont en italique,

l'ages.

Acermonspessulanum var. miciopliylluni. 16i

— Pseudopliilanus var i'i'J

AcÉllACliES 1 oO

AInus cordala vai'. rolunclirolia 130

— glulinosa ^31

— saavenlens 132

— viridis var. suaveolens 1 >2

Anacaruiacées 1 o8

Asparagus acutifolius 129

BÉrULACÉES 130

Capiiifoijacées 172

Caryopiiyli.acées 151

ClIÉNOPODlAC.ÉES 151

(jhenopodium album loi

— polyspermum 151

CiSTACÉES 163

Cistus sp 103

Composées 172

Conifères 127

Convolvulacées 167

Convolvulus arvensis 167

Crataigus mono^^yna Vil-. heleio,)iiylla. . 152

Cuscutasp 167

Cynodon Daclylon 1 28

Erica arhorea 1 64

— scoparia 105

Pages

EniCACÉES 1 i-

Euphoibia Pilhyusa var. gcnuina 15H

ErpriORiuvrÉEs 158

l' AGACÉES 1 33

Kagus silvatica 133

riMClNÉES 1 27

Fraxinus Oinus 106

Galium cori^imm 171

— Moilugo subsp. corrudifoliuni. .

.

170

— rubrum vat. gonuinum 171

(lenista axpalathoide.s 155

— corsica 155

— Lobelii 155

(Jraminées 128

Ilelichiysum angustifolium 173

— microphyllum 173

llelleborus lividus var. serratifolius 152

— trit'olius subsp. corsicus 1.''2

Inula vi^cosa 174

Joncacées 1 28

.1 incus aculiflorus 128

— ^ilraticus 128

.lu liperus alpinn 127

— cnnimiinis subsp. nana 127

— iKtiut 127

Laiiiées 1 68

LÉ(;rMiNEi'SEs 15")

Lll.LVCÉES 129



TABLE ALPHABETIQUE DES VEGETAUX. ISi

Pages.

Linaria reflexa 1~0

Lotus creticus 1S7

Oléacées 166

Omisellifêres 1 63

Ononis sp l-H

Persica viilgarU 1 54

Phagnalon saxatile 172

Phillyrea média 166

Pistacia Lenliscus 158

Populus nigra 129

Potentilla reptans 152

Poterium muricatiim 153

— polygamiim 153

Prunus persica 154

— spinosa 154

Pteris aquilina 127

Ptychotis ammoides 163

— verti -illata 163

Quercus Ilex 148

— pubescens 133

RENON'CUL.\r.ÉES 152

Kha.mn.'vcées 162

Rhamnus alpina 162

Rosa sempervirens 153

— sp 153

Pas

Rosacées

Rosmarinus officinalis.

Rubia lucida

— peregrinavar. angustit'olia.

— peregrina var. latifolia

— Rcquieni

RUBIACKES

Salicacées

Salix purpurea

Santolina Chama,'cyparissus var. incana.

Sa rotliamnus scoparius ,

ScilOPHULABIACÉES ,

Silène sp

Teucrium capilatum

— Marum

Tliymus Herba-barona.

Ulmacées

Ulmus campestris

Vei'bascum floccosum

— pulverulenlum

.

— sinuatum

sp

Viburnum Tinus.

VlTACÉES

Vilis vinifera. . .

.

152

169

171

172

171

172

170

120

120

175

156

169

151

168

168

169

150

150

169

160

170

170

172

163

163
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