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RHYNGHOTES.
ORDRE QUATRIÈME ET DERNIER.
PSEUDOPTÈRES. PSEUDOPTFAlA.
Phitathelgi

Am. Serv.

Les Pseudoptères se distinguent des trois ordres pre¬
cedents par l’absence de bec et la présence de deux ailes
seulement dans les mâles à l’état parfait, ce qui constitue
une exception dans la méthode, qui place ces insectes
parmi les Tétraptères ; mais l’existenced’un bec articulé,
muni de quatre soies internes, dans l'état de larve, sem¬
blable à celui des TétraptèresRhynchotes, empêche de les
en séparer et de les ineltre parmi les Diptères. C’est cette
anomalie méthodique qui nous les a fait nommer Pseu¬
doptères, c’est-à-dire ailes trompeuses, de nature à égarer
dans la méthode.
Cet ordre se divise en deux tribus , les Laninsectes et
les Callinsectes.
TRIBU PREMIÈRE.

LANINSECTES. LANIJSSECTA 1( ) . Am. Serv.
Aphis Linn .— Fabr . —DoHhesia Orth . —Lalr . —L.
Duf.—Blanch. — Cocciis Orth .—-Fabr .—Panz.—01. —
Charmes Fabr .—Orthezia Am. Serv.

Les insectes de cette tribu
(I ) Lana, laine , etc.

se

distinguent des Gallin-
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sectes par un caractère tiré de l’état des femelles, qui ne
sur la plante sous la forme d’une espèce de
galle qui couvre les œufs qu’elles y ont déposé, mais con¬
tinuent à se déplacer et à courir après la ponte. Il n’y en
a qu’une seule espèce connue en Europe.
se fixent pas

Orthézie.
544 . Orlhezia 1( ) . D ’un brun

ferrugineux

, se couvrant

dune matière laineuse blanche comme de l’amidon. <j>.
Long. 0,002- 3.
urticælAnn. 733. 30. — Fabr . 299. 35 (<?).—cliara-

Bosc. 171. pl. 1. fig. 2.—Orth . 207. pl. 1. f.
14- 16.—01. Yl . 99. 9.—Fabr . 311. 29.—Panz.
35. 21.—Latr . G. III . 175. 1— L. Duf. R. 110.
pl. 10. f. 102- 109.—Burm. 76. 1,—Westw. Intr.
i . pl. 1. f. 8.—Blanch. 212.—Am. Serv. 624.—
dubia Fabr . E . IV . 228. 27.
cias

Mâle. Corps couvert d’un duvet blanchâtre ; antennes
beaucoup plus longues que le corps , de neuf articles,
grêles, velus-, ailes demi- transparentes, ovalaires, avec
une nervure le long de la côte externe et une autre ner¬
vure longitudinale parlant de la base pour se rendre à
l’extrémité en divergeant avec elle ; abdomen présentant,
à l’extrémité, une touffe de soies droites, raides, blanchâtx-es, plus longues que le corps, et terminé par un style
court, crochu ; pattes un peu plus longues et plus grêles
que dans la femelle.
Femelle. Yeux (2) petits, globuleux, non réticulés;
antennes courtes, de huit articles, épais, moniliformes;
(1) D’Orlhez (l’abbé).
(2) Selon M. L. Dufour (R. 106) . Bosc (lit n'avoir pu découvrir les
yeux , même avec le microscope : suivant lui, lis tarses sont de 4 articles.
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bec court, placé entre les pattes antérieures ( I) ; point
d’oviscaple(l) -, tarses (1) d’un seul article, terminé par
un seul crochet.
Commune dans le midi de la France., sur l’euphorbe
(.E . characias)l, ’ortie, le groseiller, le géranium, etc. ;
on la trouve aux environs de Paris.
La femelle, dit l’abbé d’Orthez, à qui sont dues les
observations intéressantes faites sur cet insecte, a le corps
couvert supérieurement de lames creuses, d’un blanc fa¬
rineux, rangées longitudinalement en six rangs ou séries
composées de neuf chacune; le moindre frottement réduit
ces lames en farine ; et l’insecte s’en trouvant dépouillé,
laisse voir, sur son corps, noir ou rougeâtre, neuf stries
transversales suivant lesquelles les lames étaient rangées.
Il se recouvre, au bout de quelques jours, d’une pous¬
sière blanche dont le volume augmente peu à peu et finit
par prendre le même arrangement qu’auparavant.
Lorsque le temps de la ponte approche, au commence¬
ment du printemps, il se forme à la partie postérieure du
corps une espèce de sac d’une longueur à peu près égale
à celle du corps, composé de longues lames rapprochées
et à l’extrémité duquel se trouve une ouverture par la¬
quelle doivent sortir les petits. L’intérieur de ce sac se
couvre d’un duvet cotonneux qui suinte du corps ; c’est là
que les œufs sont pondus et restent jusqu’à leur éclosion.
Les petits n’en sortent même qu'après avoir acquis déjà
assez de développement. L’observateur en a compté dans
un de ces sacs jusqu’à 85 , déjà couverts de leurs lames
farineuses , outre une quinzaine d’œufs non encore
éclos.
(I ) Voir la noie 2 à

la

page précédente.
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La vie de cet insecte paraît être de plus d’une année. La
première mue a lieu environ un mois après la sortie du
sac ou giron de la mère. L’auteur dit que les mues sont de
cinq ou six, et que l’insecte parfait, mâle, apparaît après
la troisième ou quatrième; mais nous pensons que ces
mues doivent être régulièrement de cinq seulement, et
que la perfection du mâle ne peut arriver qu’après la der¬
nière. Il ajoute que les femelles sont encore sujettes à
muer après l’accouplement; mais ce doit être une erreur;
la fécondation ne peut avoir lieu, ce nous semble, qu’après
que la femelle a subi son dernier changement de peau.
C’est sous les feuilles de leurs plantes favorites que ces
insectes subissent leurs mues; ils se cachent dans la terre,
près des racines ou sous les pierres voisines, pendant la
nuit ou quand le froid se fait trop vivement sentir ; ils pas¬
sent l’hiver engourdis dans ces retraites, d’où ils sortent
aux premières chaleurs vivifiantes du printemps.
Les lames farineuses de cet insecte se fondent et brû¬
lent à la chandelle comme la gomme élastique et le suc
de l’Euphorbe. L’insecte jette en outre par l’anus une
matière visqueused’un goût mielleux. La larve d’une es¬
pèce de Coléoptère(Coccinella Cocci ckaraciasBosc.) s’in¬
troduit dans le sac de la mère pour y dévorer les petits
naissants et les œufs.

TRIBU DEUXIÈME.
GALf,INSECTES. GALLINSECTA.
Réaum.—De G.—Latr.—Am. Serv.— Coccus Linn.—
De G.—Fabr .—Kerr.—01.—Tign .—Latr.—Brandt.—
Burin.—Blanch.—Guér.—Am. Serv.— Chermes Geoffr.
31
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0)

—Am. Serv.—Lecaniitm 111.—Burin. — Porphyrophora
Brandt—Burm.—Aspidiotus Bouch .—Burm.
Les Gallinsectes tirent leur nom de l' état des femelles,
qui se fixent sur la plante et y restent immobiles après la
ponte, comme des espèces de galles.
1. (2). Femelles ne perdant pas complètement la figure
d’insectes, les anneaux du corps restant toujours
distincts.
Mâle. Antennes de dix articles, rarement de neuf ( 1).
ayant deux longues soies à son extrémité.—
Tarses munis de deux crochets.

—Abdomen

Femelle.

Corps

composé de quatorze anneaux toujours

quoique peu distincts.— Yeux petits, peu distincts.—Antennes courtes, de neuf articles.—Bec court, de trois arti¬
cles, naissant entre l’insertion des pattes antérieures et
intermédiaires.—Abdomen garni à son extrémité de qua¬

tre soies courtes. — Tarses de deux articles, le dernier
muni de deux crochets.
Les diverses espèces de cette division, ainsi que celles
de la division suivante, ont à peu près la même manière
de vivre. La plus célèbre d’entre elles est la Cochenille,
originaire du Mexique, à laquelle est due la teinture
pourpre et écarlate dont on fait usage dans l’industrie.
Apportée d’abord en Europe sous la forme de petits
grains, on la prenait primitivement pour de la graine
produite par une espèce de plante. Sa nature animale a
cependant été connue dès l’année 1530 par le naturaliste
espagnol Acosta-, mais l’erreur continua de subsister
longtemps encore dans le commerce.
(1) Suivant Brandt. Nous savons que M. Macquart a compté aussi 10
articles dans une espèce observée par lui.
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On trouve en Europe, sur différentes plantes, plu¬
sieurs espèces voisines de la Cochenille par leur forme
et leur genre de vie., mais qui n’ont aucune propriété
tinctoriale.
Cochenille.

545 . Coccus ou Coccinilla( 1). D'un rouge carminé ;
femelle globuleuse, farineuse, les soies caudales quatre
fois plus courtes que le corps; celles du mâle très lon¬
la

gues. Long. 0,001 <? ; 0,002 £.
cflcti'Linn . 742. 22.- DeG. VI . 447.pl. 30. f. 12- 14.
—Fabr . R. 311. 27.- 01. VI. 98. 17. pl. 120. f. 16.
— Tign . 230. — Latr. R. 231. — Brandt. 217. —
Burm. 72. 1. — Am. Serv. 629.
Sur le nopal (Cactus coccinillifer).

On distingue deux sortes de Cochenilles, l’une fine
qu’on n’obtient qu’au moyen de soins particuliers pris
pour élever l’insecte sur les plantes destinées à le nour¬
rir ; l’autre, nommée Cochenille sylvestre, qu’on recueille
sur des plantes qui croissent naturellement et qui fournit
moins de teinture que la première. Pour la Cochenille
fine, les Indiens cultivent, autour de leurs habitations,
des nopals sur lesquels ils font plusieurs récoltes dans
l’année, avant la saison des pluies qui est contraire à ces
insectes. A cette époque, on coupe les feuilles de nopal
sur lesquelles sont les larves, et on les porte dans les ha¬
bitations pour les mettre à l’abri ; elles s'y nourrissent de
ces feuilles et grossissent pendant la mauvaise saison.
Quand elle est passée, les femelles sont en état de pondre.
On les reporte alors sur les feuilles des nopals daDs les
plantations, et elles y font leur ponte trois ou quatre
jours après.
(1)

Coectim,

graine d'écarlale

476

RHYNCHOTES . PSEUDOPTÈRES.

Les larves nouvellement nées se répandent d’abord sur
feuilles; mais elles ne tardent pas à s’y fixer en enfon¬
çant leur bec dans la feuille pour en tirer le suc, et elles y
les

restent immobiles jusqu’à leur mort. La première récolte
est celle des mères qu’on a portées sur les nopals après la
mauvaise saison-, leurs petits fournissent la seconde ré¬
colte trois ou quatre mois après la première, et les petits
nés de ces nouvelles mères donnent la troisième après
un nouvel intervalle de trois ou quatre mois.
La Cochenille se tire principalement des provinces de
Honduras, Guatimala et quelques autres du Mexique-,
mais les cultures qu’on a établies successivement dans
d’autres contrées où l’espècea été transportée , comme à
Saint-Domingue, à Cadix et à Malaga en Espagne, à
Java, etc., fournissent aussi ce produit à l’industrie.
Cocconjdie.
546 . Cocconidia

{\ ) . Orangée

, farineuse

. Long . 0,001

0,0025 ç.
Linn . 739. 2.—Fabr . R. 307. 4.—Bouch.
51.—Burm. 74. 2. — Am. Serv. 629. — La Coche¬
nille desserres . Geoffr. 511. 1.

adonidum

Sur le café, la canne, le camélia et autres arbres exoti¬
ques, qui ne se trouvent en Europe que dans les serres

chaudes. Elle paraît être originaire du Sénégal, où elle
est commune, dit Geoffroy.
Coccopoa.

544. Coccopoa(
2 ). Blanchâtre rosée.
(1) Kojotoç,graine , àuiS'uH, mauvais.
(2) Kôxitot, etc., vrosc
, herbe , '
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phalaridis Linn . 742. 20.—Fabr . R. 310. 21.—La
Cochenille du chiendent. Geoffr. 512. 2.
Sur le chiendent.
COCCOPTÉLIE.
548.

Coecoptelia

1( ) . Brune , se terminant

en pointe

bouts.
La Cochenille de l’orme. Geoffr. 512. 3. —Réaum.
IV . pl. 7. f. 1, 2, 6, 9. —Ol. VI . 86. - TW 224.
—Am. Serv. 628.

aux deux

Sur les branches de l’orme. Vers le milieu de l’été, la
femelle, ayant acquis toute sa grosseur, a la figure d’une
petite masse ovale et convexe, d’un rouge brun , entourée
d’une espèce de cordon blanc et cotonneux qui ne laisse
à découvert que la partie supérieure du corps. Cette ma¬
tière forme une espèce de nid dans lequel le ventre de
l’insecte se trouve placé et qui est destiné à recevoir les
œufs. Vers la fin de juin, on trouve dans ces nids un
très grand nombre de petits vivants -, ils marchent vite
dans les premiers jours de leur naissance, mais ils ne tar¬
dent pas à se fixer sur les branches de Forme. Ils passent
l’hiver engourdis dans les fentes du bois pour reprendre
leur accroissement au retour du printemps. Quand la fe¬
melle a fini sa ponte, elle meurt et son corps sert d’abri
aux œufs jusqu’après leur éclosion; il se dessèche ensuite
et tombe à terre.
CoCCILAQXJE.

549.

Coccilacca

2( ) .

Kerr .—Burm. 75. 4.—Am. Ser. 629.—ficûs
Fabr . R. 308. 8.

lacca

(1) Iît -jas*, orme , elc.
(2) Caecum, graine d’écarlale , lacca, laque.

478

RHYNCHOTES . PSEUDOPTÈRES.

Des Indes orientales, où celte espèce croît sur les ar¬
bres qui produisent la gomme laque. Elle donne me
teinture qui rivalise, dans le commerce, avec celle de la
Cochenille.

M. Chavanne a observé, près de Rio-Janeiro, deux
nouvelles espèces de Gallinsectes ( Coccopsidia [Coicus
psidii Chav.]-.— Coccicaccia [Coccus caccice Chav.) dont la
femelle se couvre d’une carapace de matière séreuse qui
transsude de son corps et dont l’analyse chimique lui a
donné une substance qui lui paraît propre à servir,
comme la cire, pour l’éclairage. Il suppose que la gomme
laque, dont le mode de production n’est pas encore bien
connu dans la science, est le résultat d’une transsudation
semblable de la Coccilaque. Au reste, la seule espèce de
Pseudoptère, qui, en Europe, produise une matière ana¬
logue, est l’Orthézie, où toutefois cette matière se pré¬
sente par lames disposées symétriquement, tandis que,
dans les deux espèces dont il s’agit, elle forme une sim¬
ple et véritable carapace. (Mémoire lu à la Société entomologique de France , séance du 13 octobre 1847.)
2. (1). Femelles passant à l’état de galle, les anneaux du
corps cessantd’être distincts.
Antennes de neuf à quatorze articles dans les mâles,
de six ou huit articles dans les femelles, selon les espèces.
— Abdomen offrant à son extrémité deux filets quelque¬
fois du double de la longueur du corps dans le mâle, et
quatre ou six filets courts dans les femelles, selon les es¬
pèces.— Tarses de deux articles, le dernier muni de deux
crochets.
Comme dans la division précédente, les femelles de
celle-ci, de couleur blanche, au sortir de l’œuf, se fixent,
au bout de quelques jours, à un point de l’arbre ou de la
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plante sur lesquels elles vivent» et y restent immobiles
jusqu’à leur mort. Cependant si on les détache dans les
premiers temps, on voit que ces insectes peuvent encore
marcher ; mais ils ne le peuvent plus au bout d’un certain
intervalle . Les femelles, ainsi fixées par le bec dans la
plante, en tirent leur nourriture , et subissent leurs
mues ( 1), sans paraître faire aucun mouvement pour se
débarrasser de leur peau, qui les quitte par morceaux.
Dans cet état, l’insecte croît beaucoup; sa peau s’étend,
devient lisse, se sèche, les anneaux du corps s’effacent
entièrement ; il finit par ressembler à des tubercules for¬
més sur l’écorce des arbres . La figure de ces tubercules
ou galles, tantôt ronde, demi-sphérique, ovale ou naviculaire, varie suivant les espèces. C' est sous cette forme
que les femelles pondent ; leurs œufs sortent par une ou¬
verture placée à la partie postérieure du corps, de façon
qu’ils passent sous le ventre de la mère, qui leur sert d’a¬
bri . A mesure qu’ils sont pondus, le ventre se désem¬
plissant, les œufs, poussés entre l’insecte et l’arbre, re¬
poussent la peau inférieure du ventre contre la supérieure,
de sorte que, lorsque la ponte est terminée et que le ven¬
tre est entièrement vide, les deux membranes se touchent
pour ne former qu’une coque solide sous laquelle les
œufs se trouvent abrités . Ces coques ne présentent ni
antennes ni pattes, ni anneaux, même lorsque l’insecte
vit encore, mais quand on les presse légèrement, on fait
encore sortir les filets blancs de l’extrémité du ventre.
(1) Aucun observateur , que nous sachions, n’a dit encore quel était le
nombre de ces mues. Or, si le principe admis par nous (Voyez ci-dessus
page 253) est vrai , l’état de nymphe n’arrivant dans les espèces à méta¬
morphoses incomplètes qu ’après la quatrième mue, comme l’état parfait
seulement après la cinquième, et les Gallinsectes femelles ne parvenant
pas à l’état de nymphe, il en résulterait que leurs mues ne doivent être
qu’au nombre de trois.
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La femelle vit peu de temps après la ponte ; les petits
commencent à paraître douze jours environ après que les
œufs ont été pondus; il restent d’abord quelque temps
sous la coque formée par le cadavre de leur mère;
puis,
quand les parties de leur corps sont suffisamment affer¬
mies, ils sortent par une fente qui est à la partie posté¬
rieure de cette coque. L’éclosion a lieu ordinairement
dans le commencement de l’été ; ils se fixent sur la fin
de cette saison, restent immobiles pendant l’hiver
pour
pondre et mourir au printemps, de sorte qu’ils parais¬
sent vivre environ une année.
Le mâle ressembleà la femelle lorsqu’il est sous sa pre¬
mière forme. 11 se fixe ensuite comme elle et devient
im¬
mobile, mais sans prendre d'accroissement. Sa peau se
durcit alors et prend la forme d’une espèce de coque dans
laquelle vient la nymphe et d’où il sort, quand il est de¬
venu insecte parfait, le derrière le premier en soulevant
la partie supérieure de cette coque (1). Dans
cet état, il
est ailé, très petit et souvent couvert d’une poudre fari¬
neuse blanche. Il a deux ailes fort grandes pour sa taille,
dérouleur blanche et bordées, dans plusieurs espèces, d’un
rouge vif carminé (2). On voit à l’extrémité de son abdo¬
men, les deux filets, et entre eux une espèced’aiguillon un
(1) Il paraît y avoir là une véritable métamorphose, à peu
ble à celle des Diptères, sur laquelle les observateurs ne se près sembla¬
soiît pas en¬
core suftisamment appesantis et qui achève de placer ces
mâles parmi les
Diptères quand leurs femelles restent dans la catégorie
autres Rhyncliotes. SI. Costa père , dans un mémoire publié par lui,des
a fait des
vations desquelles il a conclu que les insectes qu’on avait pris obser¬
mâles des Gallinsectes, n’étaient que des Diptères parasites nés pour les
d’
posés par leurs mères dans le corps des Galiinsecles. Mais cette œufs dé¬
nous parait pas pouvoir , du moins quant à présent , détruire opinion ne
les observa¬
tions si précises et d’ailleurs si concordantes de tous les
naturalistes qui se
sont occupés de ce sujet avant lui.
(2) Lalreille (Ii . A. 1829. II . 230) dit avoir vu deux
espèces de balan¬
ciers au thorax dans une espèce, la Pléliocèce (u/mi Linn . )
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peu courbé, moins long qu’eux des deux tiers ; il y a, à
la place du bec, deux grains ou mamelons qui semblent

en tenir lieu.
A peine le mâle s’est- il métamorphosé qu’il se met à
voler vers les femelles. Ces dernières sont beaucoup plus
grandes que lui ; il se promène sur elles, allant et venant
plusieurs fois sur la même, comme pour l’exciter. La fe¬
melle, quoique paraissant immobile et sans vie, ne reste
pas insensible à ses caresses, et le mâle introduit alors
son aiguillon dans l’organe copulateur placé à la partie
postérieure du corps.
Suivant les auteurs, les femelles de certaines espèces
pondent jusqu’à deux mille et d’autres même jusqu’à trois
mille œufs, Ils sont souvent logés dans une masse de fils
cotonneux très blancs. Cette matière soyeuse transsude
du corps de l’insecte par une foule de petites Ouvertures
placées sous le ventre et principalement autour du corps.
La durée de la vie de cet insecte paraît être d’une an¬
née au plus •, mais nous croyons que la durée de cette
existence doit varier selon les espèces. Pour le Kermès,
par exemple, dont la récolte se fait souvent deux fois
l’année, il faut que la génération d’été ne dure-que quel¬
ques mois.
Kermès.
550 . Chermes.

Linn . 740. 6.—Fabr . 308. 7.—Burm. 71. 4.
—Réaum. IV pl. 5. f. 1.
Sur le cliêne vert, dans le midi de la France.
Cette espèce est celle qui donnait la couleur rouge la
plus estimée, sous le nom de Kermès ou graine d’écarlate,
avant l' introduction de la Cochenille dans l’industrie . Le
ilicis
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chêne vert, sur lequel elle vit, est un arbrisseau qui s’
é¬
lève à moins d’un mètre de hauteur et
croît en abon¬
dance dans les terres incultes des départements
méridio¬
naux de la France, en Espagne et dans les îles de l’
Ar¬
chipel. C’est sur ces arbrisseaux que les paysans font la
récolte du Kermès dans la saison convenable. Cette
ré¬
colte est d’autant plus abondante que l’hiver a
été doux
et que le printemps se passe sans brouillards et
sans ge¬
lées. Les arbrisseaux les plus vieux, ceux qui
paraissent
les moins vigoureux et qui sont les moins élevés,
sont de
préférence chargés de Kermès. Sa grosseur et la vivacité
de sa couleur dépendent beaucoup du terroir ; le
voisi¬
nage de la mer contribue notamment à lui donner
ces
qualités. On enlève avec les ongles le Kermès de dessus
la plante ; une femme peut en ramasser un
kilogramme
par jour. Il n’est pas rare de voir deux récoltes dans
l’an¬
née ; mais la seconde ne donne jamais un Kermès
aussi
gros ni aussi fort en teinture que la première.
Le Kermès est aussi employé comme
médicament; il
entre dans la composition d’un sirop cordial, connu
sous
le nom d’alkerme.
Nous nous bornons a donner une simple
nomenclature
des principales espèces, d’après les auteurs.
Lécanion.
551 . Lecanium

1 ( ) . Eemelle

. Ovale , oblongue

, d ' un

brun ferrugineux luisant.
hesperidum Linn . 739. 1. — Fabr . R. 306. 1. —
Burm. 69. 1. pl. 1. f. 2.—Le Kermès des orangers.
Geoffr. 505. 2.—Réaum. IV . pl. 1.
Sur les orangers, qui en sont quelquefois tout cou(1) A«*iv <ov, petit plat.
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verts ; sur les citronniers, les limons et autres plantes du
même genre.
M. Burmeister a donné l’anatomie des femelles de cette
espèce.
Dryocèce.

55*. Dryocecis1( ). Femelle. Jaune , avec des raies

noires transversales et des points noirs dans les interval¬

les. Long. 0,010.
variegata 01 . VII . 440. 11. — Tign . 216. — Am.
Serv. 635.—quercus Burm . 71. 5.—Le Kermès du
chêne, rond et de couleur panachée. Geoffr. 508.
12.—Réaum. IV . pl. 5. f. 3-4.
Sur le chêne.
Persiocèce.

553 . Persiocecis2( ). Femelle. Oblofague, brune.
persicæ Fahr . R. 307. 5.—Schrank . F . 295.—Burm.
71. 3.—Le Kermès oblong du pêcher. Geoffr. 506.
4.—Réaum. IV . pl. 1. f. 1-2.
Le mâle brun , le bord antérieur des ailes rouge, épais.
Sur le pêcher.
Persiotroque.
554.

Persiotrocha

3( ) . Femelle

. Arrondie

, brune,

Le Kermès rond du pêcher. Geoffr. 506. 5.—
Réaum. pl. 2. f. 4- 5.
Sur le pêcher.
(1) Afûç, chêne, xikic, galle.
(2) Tîif <rtht,de Perse , pêcher , etc.
(3) Id . , T^o^ iç, roue.
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PSEUDOPTÈRES.

Ampélocèce.

555. Ampclocecis
1( ). Femelle. Oblongue, brune, six
àl ’extrémité de l’abdomen.
zn/wLinn. 741. 16.—Fabr . R. 310. 24. — Le Ker¬
mès de la vigne. Geoffr. 506. 6. — Réaum, IV . 2o.
Sur le tronc et les branches de la vigne.

filets blancs

Elàtocèce.
550 . Elatocecis

2( ) . Femelle

. Ronde , sphérique

Le Kermès du sapin. Geoffr. 507. 7.
Sur le

, brune.

sapin.
Ptéléocèce.

559. Pteleocecis(
3 ).
ulmi Linn . 740. 9.—Fabr . 308. 11.—De G.
VI.
436. 1. pl. 28. — Le Kermès de l’orme. Geoffr.
507. 8.
Sur l’orme.
CORYLOCÈCE.
558.

Corylocecis

4( ) .

Linn . 741. 10. — Le Kermès
Geoffr. 507. 10. — Réaum. IV . 43. du coudrier.
Sur le coudrier.
coryli

Philyrocèce.

559 . Pkilyrocecis(
S ''.
tiliœ Linn . 741. 11.—Fabr . 309. 15.—
Le Kermès
du tilleul. Geoffr. 507. 9.—Réaum. IV . 43.
(1) A*iu'7r$xoç,vigne, x.wx*ç, galle.
(2)
sapin , etc.
(3) ririXêct, orme, etc.
(4) Kfi/u
' Xoç* coudrier , etc.
(3) fcixupa, tilleul , etc.
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Sur le tilleul.
Camptocèce.
560 . Camptocecis

1( ) . Femelle

. Brune , réniForme.

Le Kermès réniforme du chêne. GeofFr. 508. 13.—
Réaum. 1Y. pi. 6. f. 1.
Sur le chêne.
Lachnocèce.
56t . Lachnocecis

2( ) .

Le Kermès cotonneux du charme. GeofFr. 508. 15.

—Re'aum. IY. pl. 6. F. 5, 9, 11.
Cécolépis.
56 * . Cecolepis 3( ) . Femelle

Le Kermès en écaille de

. Allongée

, étroite.

moule. GeofFr. 509. 17. —

Réaum. IV . f. 5, 9, 11.
AsPIDlOTE.
Aspidiotus.
563.
rosœ Bouch.

53.—Burrn. 68. 3.

Sur les rosiers.
PORPHYROPHORE.
564.

Porpkyrophora.

Linn . 741. 17. —Fabr . R. 310. 26_
Burm. 78. 2.—Le Kermès des racines. GeofFr. 504.
1.—Réaum. IY . 143.
Commune en Pologne, rare en France ; servant aussi
la teinture.
polonica

(1) Kiy .v’ra, courber , elc.
(2) Activa, laine, etc.
(3) KiikI;, galle , \t ~ih, écaille.

