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RHYNGHOTES

ORDRE TROISIÈME.
PIITFIIROPTÈRES. PHTHIROPTERA.
Sternorhynchi Am. Serv.
Les Phtliiroptères se distinguent des deux ordres pré¬
cédents par un bec (fig. 88 d) paraissant naître du ster¬
num, presque entre les pattes antérieures, et même quel¬
quefois en-deçà. Nous donnerons le nom d’homélytres à
leurs ailes supérieures, comme dans l’ordre précédent.
Ils se divisent en deux tribus les Phytophthires et les

Géophthires.
TRIBU PREMIÈRE.
PHYTOPHTHIRES . PHYTOPHTHIRES
la

(2) Burm.

Les Phytophthires se distinguent des Géophthires par
présence des ailes dans l'insecte parvenu à l’état par¬

fait.

Ils

se

divisent en Scytinélytres et Hyménélytres.

(1) Voyez: 2e série . Tome III ( 1845) p . 569, tome IV (1846) p. 73 et
359, et ci-dessus, p. 145.
pou.
, plante,
(2) cpuTÔv
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DIVISION I.
SCÏTINÉLYTRES. SCYTINELYTRA 1( ) Am. Serv.
Phalœnn Linn .—Réaum.—Geoffr.—Aleurodes{Aleyrodes

Latr . Tign .) Burm.—Blanch.—Hart.—Am. Serv.

Les Scytinély très se distinguent des Hyménélytres par
des ailes opaques, la nervure médiane des ailes supérieu¬
res ou homélytres seulement Bifurquée (fig. 85 ) .
Celte division ne contient qu’une seule espèce connue.
AlEUROIIE
510 . Aleurodes

2 ( ) . Jaune

{fig.

85 ).

rougeâtre

, couvert

d ’une

poussière farineuse blanche. Long. 0,002.

Latr . G. III . 174- 1. — Tign . 232. pl. 5.
f. 2. — Burm. 83. 1. pl. 1. f. 1 (larve), pl. 2. f. 7.
Blanch. 211.—Hart. Z. 371. pl. I. .—Am. Serv.
617. — proletella Linn . 889. 374. — Petit papillon
de l’éclaire et du chou. Réaum. IL 302. pl. 25. f.
1-7.—La Phalèneculiciforme. Geoffr. IL 172. 126.
chelidonii

Tête large, inclinée en dessous, ne paraissant, vue en
dessus, qu’un léger rebord arqué au-delà des yeux -, ceuxci petits (3) ; antennes courtes, assez épaisses, filiformes,
de six articles•, bec très court, naissant en- deçà de l’in¬
sertion de pattes antérieures ', prothorax transversal ,
court, mésothorax beaucoup plus grand ; homélytres et
ailes inférieures de même consistance dans les deux sexes,
à peu près de même grandeur, opaques, en ovale allongé,
un peu plus larges et très arrondies à leur extrémité, d’un
(1) SituT/vof, coriace, «xut/jov, élytre.
(2) A^xiupov, farine.
(5) Voyez ce qui est dit au sujet des yeux de cette espèce, à propos
de ceux des Phytoplithires gradipèdes.
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blanc farineux mat, avec une teinte rosée et quelques ta¬
ches brunes ; pattes assez courtes.

Cet insecte , très commun aux environs Je Paris, se
tient sous la feuille de l’éclaire ou du chou ; son corps,
ses antennes et ses pattes, sont couverts, comme ses ailes,de petits flocons d’une matière cotonneuse qui ressem¬
ble à de la farine ; chaque œil est divisé de haut en bas
par un trait blanc couvert de la même matière. Il se
montre en plus ou moins d’abondance, selon les cantons,
dans les mois de juin , juillet et août, surtout sous la feuille
de l’éclaire. 11s’y tient tranquille et ne vole pas pendant
le jour, à moins qu on ne l’y force en l’inquiétant.
La ponte ne paraît pas excéder plus de 13 ou 14 œufs;
ils sont oblongs , cylindriques, avec les deux bouts en
pointe arrondie et déposés irrégulièrement sous la feuille,
quelquefois légèrement poudrés de la matière farineuse
qui est tombée sur eux du corps de la mère. D’abord très
transparents , ils prennent ensuite une teinte jaunâtre.
Ils éclosent, du moins en juillet et à un certain degré de
température, 10 ou 12 jours après la ponte, et parvien¬
nent à l’état parfait au bout d’une quinzaine de jours
après avoir subi plusieurs mues dont on ne sait pas pré¬
cisément le nombre, et qui sont analogues, du reste, à
celles des autres Rhynchotes.
Réaumur, qui a publié ces observations, fait un calcul
d’après lequel, au moyen des générations nombreuses de
cet insecte, plus de 200,000 individus peuvent devoir
leur naissance à une seule femelle dans la même année.
On en voit, sur les feuilles, jusque dans les mois de dé¬
cembre et de janvier, même après des gelées assez fortes
et dans tous états, larves, nymphes et insectes parfaits;
leur accroissement toutefois a lieu plus lentement dans
les mois d’hiver que dans ceux d’été, et leur multiplica-
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tion est arrêtée en réalité par la guerre que leur font d’au¬
tres insectes auxquels ils servent de nourriture.
D’après M. Burmeister, le corps de la larve présente
neuf anneaux distingués entre eux par une espèce de ren¬
flement. Au premier, on voit les yeux et les antennes
très petites ; au deuxième sont insérées les pattes anté¬

rieures, courtes, membraneuses, non distinctement arti¬
culées, et, entre elles, le fourreau du bec avec ses quatre
soies internes courtes. Entre les deuxième et troisième
anneaux est la première paire de stigmates ; entre les 3e
et 4e la seconde paire. L’abdomen, composé des cinq
derniers anneaux, forme à peine le tiers de la grandeur
totale du corps. On n’y aperçoit aucun autre organe que
le canal intestinal, avec un petit corps jaune de chaque
côté. Deux courtes soies terminent l’abdomen près de
l’ouverture anale.
DIVISION II.
IIYMÉNÉLYTRES. HYMEN EL YTEA 1 ( ) Latr . (2).
Les insectes de cette division se distinguent facilement
de la précédente par des ailes transparentes, la nervure
médiane des lioinélytres \fig. 83 , 84, 90, 91, 93, 96)
quadrifurquée.
Ils se subdivisent en Saltipèdes et Gradipèdes.

SUBDIVISION I.
SALTIPÈDES. SALTIPEDES 3( ) Am. Serv.
Psylla

Geoffr.—Tign.—Le P. Serv.—L . Duf.—Am.

(1) T'pih t membrane , iAv?pov, élytres.
(2) Fam . ml . 428.
(5) Satin**sâul , pes, pieJ.

(')
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Serv.—Chernies Réaum.—Linn .—Fabr .—Livia Latr ._
Curt.—Burin.—Blanch. — Am. Serv.— Diraphia YVag.
—Am. Serv.
Les insectes de cette subdivision se distinguent no¬
tamment de la suivante par la faculté qu’ils ont de sauter.
Leurs pattes sont courtes, à peu près d’égale longueur
entre elles, avec les cuisses légèrement renflées et fusi¬
formes, tandis que celles des Gradipèdes sont longues et
grêles, avec les cuisses cylindriques. Les Saltipèdes ont
aussi, dans les homélytres, un système de nervures disdinct de celui des Gradipèdes et qui consiste(Jig . 83, 84)
notamment dans l’absence de la grosse nervure costale
(Jlg- 90 è ) que présentent les liomélytres de ces der¬
niers. Les antennes des Saltipèdes offrent aussi, en parti¬
culier, deux soies fines à leur extrémité (Jîg . 86).
Yeux ordinairement très saillants.—Antennes insérées
devant les yeux sur le front, leurs articles cylindriques,
les deux soies terminales du dernier article courtes. —
Bec très court, de trois articles. — Prèdorsum très court.
—• Ecusson beaucoup plus grand. — Homélytres offrant
deux ou trois nervures longitudinales.
Les pattes postérieures de ces insectes, dit Geoffroy
(483), jouent comme une espèce de ressort qui les fait
sauter assez vivement. Quand on veut les prendre , ils
s' échappent plutôt en sautant qu’en volant. La larve mar¬
che assez lentement -, la nymphe a une figure large et un
air lourd.

1. (4) . Homélytres sans nervures supplémentaires (fig83 ).
Ocelles distincts, au nombre de trois, placés en trian¬
gle, un derrière chaque oeil, le troisième en avant sur le
iront dans une échancrure.
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2. (3). Les deux nervures internes {Jig- 83 a fl) des hoinélytres bifurquéesà l'extrémité.
M. Burmeister (97) dit que la tarière des femelles se
compose de six soies, dont les deux internes, placées en¬
tre les quatre autres, fines, allongées, pointues, sont cel¬
les avec lesquelles l'insecte perce les plantes pour y dé¬
poser ses œufs.
Psylle

(fîg. 83 ) .

su . Psylla^ 1) . Brune en dessus, verdâtre en dessous,
antennes de la longueur du corps, épaisses, très ve¬
lues, de dix articles. Long. 0,005.
ficus Linn . 739. 17. — Fabr . R. 30G. 18. — Tign.
165. pl. 4. f. 3 —Le P . Serv. 229. 3.—L. Duf. R.
104.pl. 9. f. 110- 113.—Am. Serv. 593. 1.—Réaum.
pl. 24. f. 17- 24.—La Psylle du figuier. Geoffr. 484.
pl. 10. f. 2.
Tête fortement inclinée et aplatie en dessous; yeux glo¬
buleux, très saillants ; les deux premiers articles des an¬
tennes plus courts et plus épais que les autres, le 3ele
plus long ; dos du thorax bombé; bomélytres d’une con¬
sistance un peu plus ferme que les ailes inférieures; tar¬
ses de deux articles, le dernier long, muni de deux cro¬
chets, avec une pelotte membraneuse entre eux (suivant
les auteurs).
Sur le figuier, en très grande abondance.
L’abdomen de la femelle, dit M. L. Dufour, se termine
en un cône pointu, comprimé, à la face dorsale duquel
on aperçoit, près de la base, un espace ovale, légèrement
creusé, dont le fond est tapissé par une membrane blan¬
che, espèce de diaphragme où l’on découvreà la loupe çà
et là quelques vestigesd’une bourre cotonneuse.
les

(1) Ÿi/xxa, puce.

( 3)
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Cet auteur (R. 228) ajoute que les œufs dans l’ovaire
sont blancs, ovales, conoïdes, pointus par un bout, ar¬
rondis par l’autre et munis , au-dessous de ce dernier,
d’un bec latéral assez prononcé, qui leur donne delà res¬

semblance avec certaines cornues des chimistes. Il a
trouvé de ces œufs, dans les premiers jours de décembre
lorsque les arbres étaient entièrement dépouillés de leurs
feuilles, entre les éraillements et les fentes qui avoisinent
les bourgeons des figuiers, à nu, sans duvet ni coton
pour les abriter et disposés sans ordre, tantôt isolés, tan¬
tôt rapprochés les uns des autres. Ils sont couchés dans
leur longueur, de manière que le bec latéral qui n’est
pas apparent, s’enfonce un peu dans l’écorce pour le
fixer. Ils sont moins gros que dans l’ovaire, d’un roux
jaunâtre, et n’ont pas un millimètre de longueur. Leur
bout pointu se termine par un filet capillaire, presque
aussi long qu’eux et plus ou moins flexueux, qui n’existe
point dans l’œuf encore renfermé dans les gaines ovigères.
On admire comment des œufs si petits et si nus peuvent
braver pendant tout l' hiver les rigueurs de la saison, sans
perdre le germe de vie qu’ils recèlent.
Ajoutez ici les espèces suivantes ;

1° Clethropsylla(
1 ). — alni Linn . — Hart. 373.
2° Apiopsylla2( ) . — pyri Linn . — Hart. 374.
3° Cnidopsylla3( ) . — urticœ Linn . — Hart. 374.
3. (2). Les deux nervures internes des homélytres non
bifurquées.
(1) Kx»8fa, aulne , -lû^ xa, puce.
(2) A' mot , poirier , elc.
(3) Kvî<f»f, ortie.
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six . Cnapkalodes 1 ( ) . Noir mat , les antennes des

cinq articles courts, les homélytres transparentes avec
un large bord verdâtre externe ; les tarses d’un seul ar¬
ticle. Long. 0,002.
laricis Macq.—Am. Serv. 594.
Sur les feuilles de mélèze.
Les larves de cette espèce, d’après M. Macquart, se
couvrent quelquefois, après leur éclosion, d’une matière
filamenteuse blanche semblable à celles que produisent
un grand nombre d’espèces de la subdivision suivante et
qui transsude également de la partie supérieure de leur
corps ; elles restent fixées sur cette enveloppe et cessent
de faire aucun mouvement. Les feuilles auxquelles elles
s’attachent ne tardent pas à se couder et à jaunir au point
où l’insecte s’est établi, et d’où il tire, avec son bec, le
suc dont il se nourrit . Au commencement du mois de
juin, une partie de ces larves, après avoir changé plusieurs
fois de peau, paraissent à l’état de nymphe, avec des rudi¬
ments alaires, pour passer, au bout de quelques jours, à
l’état parfait, puis mourir peu de jours après, en mon¬
trant beaucoup de vivacité dans ce dernier état. D’autres,
sans perdre la forme de larves, déposent un assez grand
nombre d’œufs rougeâtres et oblongs qu’elles fixent par
un pédicule collé contre la feuille en les couvrant d’une
matière cotonneuse. Ces œufs donnent naissance, au bout
de huit à dix jours, à de nouvelles larves qui se disper¬
sent sur le feuillage.
De ces deux sortes d’individus, M. Macquart suppose
que ceux qui sont ailés sont les mâles\ il n’a jamais trouvé
(I ) Kvaïa ^œifxf, cotonneux.

(3)

HYMÉNÉLYTRES
. SALTIPÈDES
. PITYOPSYLLE. 443

d' œufs dans leurs corps; tandis que les autres, qui n’ac¬
quièrent point d’ailes, sont les femelles. Cependant, plus
tard , au commencement d’août, alors qu’on voit d’autres
individus sans ailes devenir encore mères, on en voit
aussi d’autres ailés et entièrement semblables à ceux qui
ont paru dans le mois de juin, se fixer sur les feuilles du
mélèze et y déposer des œufs également pourvus d’un
pédicule; ils y restent immobiles, étendant leurs ailes en
toit sur ces œufs comme pour les garder ; quand l’insecte
est mort, sa dépouille leur sert encore de rempart . D’au¬
tres individus ailés, qui ne diffèrent en rien de ceux-là,
si ce n' est par la légèreté avec laquelle ils s’échappent
lorsqu’on veut les saisir, sont supposés par M. Macquart
être les mâles. Les larves qui naissent bientôt de cette
nouvelle ponte, se dispersent, puis, lorsque le feuillage
commenceà tomber, se retirent pour la plupart dans les
cannelures des jeunes tiges où elles passent l’hiver.
M. Macquart suppose que la matière sucrée qu’élabore
cette espèce, est l’espèce de manne que les abeilles vont
sucer sur les mélèzes dans la vallée de Cbamouny et à
laquelle est due f excellence du miel qu’elle produit.
Pityopsylle.

513 . Pityopsylle

( 1) . Une

tache

stigmatique

allongée,

d’un gris roussâtre, sur les homélytres. Long. 0,002.
pôzfLinn . 736. 25.—Am. Serv. 595. — La Psylle
du pin. Geoffr. 488. 6.
Sur les pins.
Cette espèce dépose également ses œufs dans des touffes
filamenteuses, mais ils sont jaunâtres et n’ont point de
pédicule, d’après M. Macquart.
(1)

pin, 4iîxx«, puce.
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.

( 4)

4. ( 1).Ilomélytresà nervures supplémentaires(% . 84 ad ).
Tête carrëe, aplatie et creusée en dessus, prolongée
antérieurement en deux tubercules coniques.— Yeux peu
saillants, allongés, trigones, ovalaires. — Antennes pas
plus longues que le thorax, de dix articles, le premier
court , noduleux, les sept derniers d’égale longueur
entre eux, les deux soies terminales du dernier article
assez longues.—Prédorsum à bords parallèles.—Écusson
petit.
Livie.
514 . Livia. Ferrugineuse

, le second

article

des anten¬

nes aussi grand que tous les suivants ensemble. Long.
0,003.
juncorum Latr . G. 111. 170. 1.—Illig. M. I . 284.—
Curt . pl. 492.—Burm. 97. 1.—Blanch. 202.—Am.
Serv. 596.
Second article des antennes blanchâtre, très épaissi,
ovalaire, renflé à sa base, le dernier noir.
France ; sur les joncs.
Dirhaphie.
515 . Dirhaphia 1( ) . Semblable

à la précédente

, mais

la tête plus large, et le second article des antennes ne
faisant pas le quart de la longueur totale de l’antenne.

Long. 0,003.
limbata Wag . A. Fr . XL 275. —Guér. R. 1842.
293.—Am. Serv. 597.
Trouvé en sociétés nombreuses en automne, aux en¬
virons de Varsovie, dans une localité couverte de buis¬
sons isolés, non loin d’une forêt. Ces insectes étaient en(1) AÎ; , deux , f* »à, sulure.
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fonces à peu près de cinq centimètres dans la terre.
M. Waga les a vus sauter, mais non se servir de leurs
ailes.
SUBDIVISION II.
GRADIPÈDES. GRADIPEDES I ( ) Am. Serv.
Aphis Linn . — Réaum. —Geoffr. —De G.—Fabr .—
Hausm. — Schrank. — Latr . — Le P. Serv. — Burm. —
Guér. — Zett. — Heyd. — Hart.— Kalt.—Am. Serv.—
Chermes Linn . — Fabr . — Burm. — Hart. — Kalt. —
Myzoxylus Blot .—Am. Serv.—Phylloxéra B. Fonsc. —
Kalt.— Vacuna Heyd.—Kalt. —Schizoneura, Pemphigus,
Tetraneura Hart .—Kalt.
Les insectes de celte subdivision, nommés vulgaire¬
ment Pucerons, n’ont pas la faculté de sauter, comme
ceux de la précédente. Les nervures de leurs ailes ont
aussi une disposition différente ( fig. 90-97 ) ; leurs homélytres (fig. 90, 91, 93, 96 ) présentent notamment une
grosse nervure costale (id. b) qui n’existe pas dans celles
des Saltipèdes.
Rien n’est plus intéressant que l’histoire de ces insec¬
tes, à cause du mode de génération dont ils présentent un
exemple unique parmi les animaux, à savoir la faculté
qu’ont les femellesd’enfanter sans le secours du mâle.
« Les petits, dit Geoffroy ( 490 ) , sortent du ventre
de la mère le derrière le premier, et quelquefois la
même mère en fait de 15 à 20 en un jour sans paraître
moins grosse qu’auparavant . Si on prend une de ces
mères et qu’on la presse doucement, on fait sortir de son
ventre un plus grand nombre de pucerons de plus en
plus petits qui filent comme des grains de chapelet.
(I ) Grndi, marcher , pes, pied.
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Qu’on prenne un petit puceron au moment où il sort du
ventre de la mère , qu’on l’enferme en particulier, en
ayant soin seulement de lui fournir la nourriture qui lui
convient, ce puceron, s’il est femelle, fera bientôt des
petits. On peut même prendre un des petits venus de ce
puceron non accouplé, de ce puceron vierge, s’il est per¬
mis de se servir de ce terme, et, en répétant la même ex¬
périence, on voit ce petit en faire encore d’autres. Quel¬
ques naturalistes ont répété la même observation jusqu’à
la troisième et quatrième génération de ces insectes.
Bonnet en a observé jusqu’à neuf consécutives dans l’es¬
pace de trois mois. »
Ces expériences, qui ont été faites pour la première
fois dans le milieu du dernier siècle, de 1740à 1750, ont
été répétées par M. Devau qui a publié ses recherches à
ce sujet en 1825 et dit avoir compté jusqu’à onze géné¬
rations. D’après un auteur encore plus récent, M. Kaltenbach, on en compterait même de quinze à seize.
Ces générations spontanées, qui se font pendant les
six à sept mois les plus chauds de l’année, ne donnent
naissance qu’à des individus qui, pour la plupart , restent
aptères-, mais sur la fin de l’automne, il y a une dernière
génération dont les individus qui en proviennent ac¬
quièrent tous des ailes, et dont les mâles s’accouplent
avec les femelles; la génération rentre alors dans les rè¬
gles accoutumées. Après cet accouplement, la femelle fé¬
condée pond des œufs qui passent l’hiver comme ceux de
beaucoup d’autre insectes pour éclore au printemps et
donner naissance alors à ces femelles qui doivent en en¬
fanter d’autres et ceux-ci d’autres encore, sans le secours
du mâle.
Au reste, l' anatomie de ces insectes montre que l’orga¬
nisation des ovaires, dans les dernières femelles destinées
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à pondre des œufs, n’est pas la même que dans celles qui
produisent des petits vivants.
Les Gradipèdes sont en général d’une consistance
faible et délicate, d’un demi-millimètre à six millimètres
de longueur. Après la mort, ils se rétrécissent et perdent
tellement leur forme et leur couleur qu’ils ne sont plus
reconnaissables, et qu’ils ne peuvent guère, à cause de
cela, être conservés dans les collections. Les antennes,
les ailes, la tête et le thorax restent seulement assez fa¬
ciles à reconnaître : c’est pourquoi on peut toujours for¬
mer une collectiond’individus ailés.
La tête ( flg. 87) est de forme très semblable dans
toutes les espèces. Les antennes varient par la grandeur
et le nombre des articles: le troisième article est ordinai¬
rement crénelé d’un côté et paraît formé, ainsi que les
suivants, de petits anneaux en forme de vis.
Les yeux (Jig . 87, 88 a ) sont analogues à ceux des
Diptères : ils offrent ordinairement une particularité
remarquable dans l’existence d’un petit tubercule
(jîg. 87 c c) placé en arrière. Ce tubercule a la forme
d’un second œil a réseau, ce que Latreille a déjà signalé
dans l’Aleurode, où MM. Burmeister et Kaltenbach l’ont
vu aussi. Entre l’œil et ce tubercule, il y a une petite
membrane qui les sépare; ils sont très semblables l’un à
l’autre dans leur construction ; seulement, il y a moins
de facettes dans le tubercule que dans l’œil. Les yeux
sont très petits dans les individus non ailés.
Tous les individus ailés ont , en outre, comme les Saltipèdes, trois ocelles (Jig . 87, 88 b b b ), deux sur le
vertex, près des yeux, et l’autre sur le front, entre les
antennes-, ils apparaissent dans l’état de nymphe, avant le
dernier changement de peau, et ne varient jamais dans
leur position.
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Le Lee (Jîg. 88 d qui
),
naît au- dessous au bord posté¬
rieur de la tête, varie en longueur. Dans quelques espè¬
ces, il ne dépasse guère l’insertion des pattes antérieures;
dans d’autres, il atteint jusqu’à la deuxième ou troisième
paire ; dans d’autres enfin , il est plus long que le corps
et dépasse plus ou moins l’extrémité de l’abdomen. Il est
composé de trois articles, le premier aussi ou plus long
que le second et le troisième ensemble; il offre, dans
toute sa longueur en dessus, une fine rainure, que l’ani¬
mal peut entr ’ouvrir au besoin. Il renferme les soies
internes (1) , qui paraissent ordinairement n’en former
qu’une seule et ne se séparent que très rarement ; elles
sortent quelquefois par l’ouverture de la rainure ; ce
sont ces soies que l’animal introduit dans l’épiderme des
plantes pour en sucer le suc.
Les bomélylres sont grandes; elles dépassent de beau¬
coup l'extrémité de l’abdomen et sont, dans quelques es¬
pèces, agréablement dessinées. Elles présentent toujours
une côte externe ( Jîg. 90 a) et une nervure sous-costale
( fig. 90, 91, 93, 96 b) très épaisse, qui va s’élargir vers
l’extrémité pour y former la masse costale (id . c ).
La
grosse nervure sous-costale donne naissance à des ner¬
vures obliques (fig. 90 d, e*f g) dont les deux pre¬
mières (dj e ) sont toujours simples ; la troisième ou
le cubitus (j présente
)
une (fig. 91 h) ou deux (fig.
90 h i )bifurcations , ou quelquefois est simple (fig.
93/ ).
Les ailes inférieures sont beaucoup plus petites que les
supérieures ou homélytres, et leurs nervures servent
aussi à former des divisions méthodiques; elles présen(1) L'auleur , M. Kaltenbach, à qui nous empruntons ces détails, dé¬
clare n’en avoir jamais vu que trois ; mais il doit certainement y en avoir
quatre , comme dans tous les Rhynehotes.
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tent notamment, à la côte externe, vers l'extrémité, une
petite saillie {fig. 92 , 94, 95, 97 a) qui est remarquable.
Le tissu alaire est toujours nu, jamais velu. Au reste,
leurs nervures s’écartent quelquefois du type ordinaire
dans les individus de la même espèce et présentent des

anomalies nombreuses; mais l’observateur peut facile¬
ment éviter les erreurs en faisant ses comparaisons sur
plusieurs individus.
C’est M. Hartig qui, le premier, a porté son attention
sur les nervures du système alaire dans ces insectes et en
a fait sortir une méthode pleine de clarté, que M. Kaltenbach est venu ensuite adopter, en la sanctionnant de
ses propres observations. Nous ne faisons ici que suivre
et rapporter le travail de ces deux excellents auteurs.
L’abdomen consiste en neuf anneaux ou segments
à
O
peine distincts dans les individus aptères dont le ventre
est gonflé. Il présente ordinairement un caractère qui ne
se retrouve nulle part, savoir : deux cornicules {fig. 89 a)
qui prennent naissance au sixième segment et qui varient
de forme, de longueur et de couleur; elles sont cylindri¬
ques, en massue ou coniques, tantôt longues, tantôt cour¬
tes ; elles consistent seulement quelquefois en deux sim¬
ples tubercules qui présentent une petite ouverture ronde
au milieu, et même disparaissent entièrement dans quel¬
ques espèces. Malgré toutes les recherches faites jusqu’à
ce jour, on ne sait pas encore précisément à quoi servent
ces cornicules; elles paraissent être un appendice du sys¬
tème respiratoire en même temps que des organes secré¬
toires. On en voit sortir une liqueur visqueuse, noire,
brune, rouge, jaune ouverte, selon la couleur des individus
et qui est sécrétée par une glande placée àla base des corni¬
cules. On remarque en outre, dans leur intérieur, un lacis
considérable de trachées considérables qui y conduisent
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l'air, et qui poussent, dans cette espèce de stigmate pro¬
longé, le liquide dont il est rempli, tantôt sous la forme
d’un filet continu, tantôt sous celle de plusieurs bulles, et
quiestévacué ainsi dansl’expiration. Au reste, il paraît que
ceux qui possèdent les cornicules se développent et arri¬
vent à l’état parfait beaucoup plus promptement que ceux
qui n’en ont pas, comme le Lachnus (quercus Linn .), par
exemple, qui en est privé et qui n’a que deux générations
dans l’année. La liqueur qui sort de ces cornicules, d’une
saveur douce et sucrée, est recherchée avec avidité par les
fourmisj qu' elle attire en grand nombre sur les arbres
chargés d’insectes qui la produisent. Les anciens disaient
qu’elles avaient pour eux une certaine amitié et qu’elles
venaient leur faire des caresses. Linné leur a donné l’é¬
pithète de vaches des fourmis, parce qu’elles les excitent
à faire jaillir cette liqueur pour s’en rassasier. On dit
même qu’elles les emportent pour les placer sur des plan¬
tes près de leur fourmilière, afin qu’ils y soient plus à
leur portée.
M. Morren dit qu’ayant mis des femellesà part dans
des bocaux pour les observer, il a vu leurs petits venir
sucer le suc qui sortait de leurs cornicules en plongeant
leur bec comme s’ils avaient été boire à la mamelle de
leur mère.
Certains Gradipèdes, qui n’ont point de cornicules,
excrètent aussi un liquide visqueux qu’ils jettent par
l’anus et que paraissent rechercher également les four¬
mis.
Outre ces cornicules, on voit à l’extrémité de l’abdo¬
men, dans un grand nombre d’espèces, principalement
dans celles de la première tridivision, qui ont des
antennes plus longues que le corps (Apkis — Philyriptus), un appendice caudal (fig. 89 b ) , placé au bord

HYMÉNÉLYTRES .

GRÀDIPÈDES.

451

supérieur de l’anus, de forme noduleuse, conique ou
allongée en sabre, qui a quelquefois presque la moitié
de la longueur des cornicules. Cet appendicea cela de re¬
marquable surtout que son existence est un signe auquel
on peut reconnaître que l'insecte, quoique privé d'ailes,
a atteint l’état parfait. Jusqu’au dernier changement de
peau, cet appendice, conique et court, reste uni en corps
au dernier segment abdominal-, après la dernière mue,
il est libre, arrondi et détaché de ce segment. Il existe
quelquefois dans des espèces qui n’ont pas de cornicules.
LesGradipèdes couvrent leurs œufs avec une substance
cotonneuse qui transsude de leur corps, notamment des
parties qui environnent l’anus. Le Phégire (fagi Linn .)
et quelques autres espèces sont tellement enveloppés de
cette substance qu’ils paraissent être des flocons de coton
mouvants. Les femelles aptères transsudent cette sécré¬
tion ordinairement de certaines granulations qui sont
distribuées par séries sur leur dos. Ces granulations sont
nues après chaque changement de peau.
Les tarses sont seulement de deux articles, le premier
très petit, le second terminé par deux crochets. La lon¬
gueur des pattes varie selon les espèces.
Ces insectes se tiennent notamment dans les lieux abri¬
tés du vent. Les vallées profondes, les clairières des bois
et le penchant des collines du côté méridional ou oriental,
les cultures entourées de haies et les serres chaudes sont
favorables à leur multiplication, ainsi que la chaleur en
général et l’abondance du suc des plantes. C’est surtout
cette dernière cause qui fait que ces insectes se trouvent
dans les lieux les mieux cultivés, tels que les jardins et
dans le voisinage des villes et villages. Plus on s’éloigne
des habitations humaines et moins on en trouve.
Les plantes herbagères, quoique plus nombreuses,
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nourrissent projtortionnellement moins de ces insec¬
tes que les arbres. Il est très rare que deux espèces
différentes se trouvent sur la même plante lierbagère
(la tanaisie [tanacetumj en a cependant trois), ce qui a
lieu souvent sur les arbres. Le chêne seul en nourrit plus
de six espèces; le bouleau et le saule, de sept à huit;
l’orme, quatre ; le groseiller, trois, etc. Quelques espèces
vivent sur toute espèce de plante, d’autres sur un certain
nombre, cinq, six ou davantage. Presque chaque localité
différente a ses espèces différentes de Gradipèdes. 11y a
dans le tronc du chêne une espèce différente de celles qui
vivent dans les vieilles branches ; dans les petits rejetons,
une autre que sur les feuilles, etc. Le suc de certaines
plantes est pour certaines espèces un poison ou du moins
ne convient pas à leur nourriture . Si le vent ou le liazard les fait tomber sur ces plantes, ellesy meurent bien¬
tôt ou deviennent promptement la proie de leurs enne¬
mis. Il y a des plantes qui sont entièrement exemptes de
leurs atteintes; mais cela peut tenir , soit à ce que la vie
de ces plantes commence et finit avant que la température
permette à ces insectes de subsister, soit à ce que la du¬
rée de la vie de ces plantes est trop courte pour qu’ils
puissent avoir le temps de se développer sur elles.
Le bec est plus ou moins long, selon que l’espèce vitsur
le tronc, les branches ouïes feuilles. La couleur de l’insecte
varie aussi selon la couleur du suc de la plante. Il se tient
tranquille par troupe, la tête des individus qui la com¬
posent ordinairement tournée vers un point central.
Les œufs éclosent aux premiers jours du printemps et
sont la souche des premières colonies de l’année. L’in¬
secte subit d’abord trois ou quatre mues ( 1), puis en(i ) Nous pensons cpie ces mues doivent être généralement au nombre
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iimtc, quelques- uns après dix ou douze jours, sans accou¬
plement préalable, ainsi qu’il a été dit précédemment.
Plus tard on en voit aussi d’ailés qui font des petits ( 1) ;
leurs ailes sont destinées à transporter ailleurs d’autres
colonies.
Il y a cependant certains œufs qui éclosent à la fin de
1automne, et l’insecte qui en sort passe l’hiver dans les
fentes du bois. C' est ce que De Géer a déjà dit et ce que
M. Kaltenbach a observé particulièrement sur une es¬
pèce, Padifex (^ 4phis padi Linn ). Il y en a aussid’ailés
comme de non ailés, qui passent l’hiver quand il est
doux et qui donnent naissance à des petits vivants au
printemps, ce que Bonnet et Réaumur avaient déjà soup¬
çonné, mais ce que Kyber a positivement observé sur
plusieurs espèces.
11 est certain, du reste, qu’il y a quelques espèces qui
sont purement ovipares, telles que l’Elalipte (abietis
Linu .), d’après De Géer et Kaltenbach, et le Laricipte
(laricis Hart .) , d’après ce dernier, qui en compte encore
deux autres espèces de la même division méthodique dans
le même cas. Cela est moins sûr, dit-il, pour la Phylloxère et la Vacuna , ainsi que l’autre espèce qu’il place
près d’elle.
Une armée de petits Hyménoptères (Aphidius) dépode 4 pour les iuJividus qui restent aptères , et de 5 pour ceux qui ac¬
quièrent des ailes . Voyez nos observations sur la Punaise.
(I ) On peut s’en assurer en pressant dans ses doigts une de ces femel¬
les ailées qu’on commence à trouver dès la fin de mai , au moins ; on fait

sortir de son ventre une matière verdâtre dans laquelle on distingue , au
premier abord , des points noirs , qui sont les yeux des petits dans un état
plus ou moins avancé de gestation ; ils sont ordinairement au nombre
d’une dizaine faciles à séparer et à compter . On en voit qui ont déjà leurs
pattes et leurs antennes complètement développées. On fait également sor¬
tir des petits , dans cet étal , du ventre des femelles aptères , qui sont en
beaucoup plus grand no mbre que les femelles ailées.
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sent leurs ceufs clans le corps même de ces insectes, un
seul œuf dans chaque individu. La larve qui naît de cet
œuf ne tarde pas à le sucer et à le faire mourir . Si on
prend une feuille couverte de Gradipèdes et qu’on la mette
sous une cloche de verre, on voit, au bout de quelques
jours, apparaître un nombre de ces petits Hyménoptères
égala celui des Gradipèdes. Une espèce de Névroptère
(Hcmerobius), une espèce de Diptère (Syrphus ribesii) , en
état de larve, leur font la guerre et les sucent jusqu’à la
peau. Une espèce d’iiémiptère , l’Anthocore les attaque
également-, et I on voit aussi quelquefois sur eux une es¬
pèce de mitte longue (slcarus coccineus Schrank ) qui se
nourrit de leur substance. Ils ont tant d’ennemis qu’il
en est peu qui ne meurent dévorés ou tués par eux.
On suppose que la multiplication prodigieuse de ces in¬
sectes, qui se fait remarquer à certaines époques et dans
certaines localités, a lieu sousl’influence de certaines dis¬
positions atmosphériques, comme certaines épidémies
qui cessent avec l’effet de ces influences, pour reparaître
au bout d’un temps plus ou moins long, quand les mêmes
circonstances, d’ailleurs inconnues , sc reproduisent.
Cette explication paraît du moins plus vraisemblable que
celle qui admet des migrations de ces insectes d’un point
du globe sur l’autre. Il y en eut notamment, en Belgique,
de 1833 à 1834, une irruption telle qu elle rappela les cé¬
lèbres émigrations de sauterelles dont souffrent les peuples
méridionaux. Sur la fin de septembre, une nuée de ces
insectes parut tout à coup entre Bruges et Gand -, le len¬
demain on les vit voltiger à Gand par troupes en telle
quantité que le jour en était obscurci. Sur les remparts,
on ne pouvait distinguer les murs des habitations, tant
ils en étaient couverts. Toute la route d’Anvers à Gand
était noircie de leurs innombrables légions ; il fallait sc
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couvrir les yeux avec (les lunettes et le visage avec un
mouchoir pour le préserver des chatouillements qu’occa¬
sionnaient leurs pattes en s’y appliquant . Le docteur
Morren, de Liège, à qui l’on doit les dernières et les
plus profondes recherches anatomiques qui aient été
faites sur ces insectes, dit que les différentes directions
qu'a suivies cette irruption extraordinaire, doivent faire
supposer que l’émigration a eu un centre et un foyer d’ir¬
radiation, puisque des troupes se sont portées vers le
nord, vers l’est et vers le sud, l’ouest étant la côte mari¬
time elle-même, Au reste, l’espèce de Gradipède dont ces
masses étaient composées, différait de toutes celles qui
avaient été précédemment observées-, elle paraissait se
jeter de préférence sur le pêcher.
Après des recherches et des essais de tout genre, on a
reconnu que le seul moyen de débarrasser les aibres des
différentes espèces de Gradipèdes dont ils sont si souvent
infestés, est d’écraser ces insectes et de nettoyer les arbres
qui en sont couverts avec une brosse ou un balai. Tous
les autres moyens sont insuffisants ou dangereux pour les
arbres eux-mêmes, comme les fumigations, les lavagesà
l’eau de chaux, etc.

1. (18) . Homélytres à cubitus {fig. 90, 91 f) bifurqué.
2. ( 15). Homélytres à cubitus (jig . 90 / ) deux fois
{ici. h, i) bifurqué.
3. (14). Antennes de plus de cinq articles.
4. ( 13) . Antennes de sept articles, ordinairement aussi
ou plus longues que le corps.
5. (12) . Dernier article des antennes sétiforme et plus
long que le précédent.
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6. (9). Antennes insérées sur un tubercule frontal élevé
{fig. 87 , 88) .
Cornicules longues de près de la moitié de l’abdomen.
7. (8) . Front creusé entre les antennes (Jîg . 87, 88).
Puceron.

5io . Aphis1( ). Vert ou brunâtre, avec des taches sur
le thorax ainsi qu’aux bords de l’abdomen, et l’écusson,
d’un noir luisant. Long. 0,002- 3.

Linn . 734. 9.—De G. 65. 10. pl. 3. f. 10.—
Fabr . R. 298. 30.—Schrank. F . 117.—-Le P . Serv.
240. 4.—Burm. 94. 2.—Blanch. 206. 11.—Guér.
Ic. 59. f. 15.—Kalt. 3. 1.—Am. Serv. 609. 1.—
Réaum. III . pl. 21. f. 1- 4.

rosœ

Les cornicules longues, un peu renflées dans le milieu,
noires-, l’appendice caudal assez long, en forme de sabre.
Sur les rosiers.
Achillaphis.

519. Achillaphis2( ). La tête et le thorax noirs, l’ab¬
domen vert , avec des bandes transverses et des taches
latérales, noires. Long. 0,003.
millefolii Fabr . R. 296. 17.—De G. 60. 9. pl. 4.
f. 1-5.—Schrank. F . 123.—Kalt. 10. 2.
Bec atteignant l’insertion des pattes postérieures; cor¬
nicules noires, moyennement grandes, l’appendice cau¬
dal de leur longueur, velu, noir.
Sur la millefeuille.
(1) A'»ûoi? dévorer.
(2) Achillea, millefeuille , planle, elO
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Platanaphis.

518 . Platanaphis

(1 ) . Jaune

verdâtre

ou brunâtre

; les

cornicules longues, épaissies dans le milieu, l’appendice
caudal très-petit ( de la moitié des cornicules b Loncr.

0,002- 3.

platanoidis Schrank. F . 112 [nec Linn .). — Kalt.
11. 3.
Très commun sur le platane [Acerpseudo-platanus).
Sonchifex.
519 . Sonchifex

(2 ) . Noir luisant

, l’abdomen

brun

rou - *

geâlre , luisant en dessus, mat en dessous. Long. 0,00 •
sonchi Linn . 735. 15.—Fabr . R. 302. 53.—Schrank.
F . 120.—Kalt. 28. 17.—Le Puceron du laiteron.
Geoffr. 497. 13.—Réaum. III . pl. 22. f. 3-5.
Antennes noires , aussi longues que le corps, le troi¬
sième article un peu jaune à la base; bec atteignant la se¬
conde paire de pattes ; cornicules longues, noires, avec
une tache noire derrière elles; appendice caudal jaune,
de moitié aussi long qu’elles.
Sur le laiteron notamment.
M. Kaltenbach, à qui nous empruntons toute cette
partie de notre ouvrage, met encore dix-huit autres es¬
pèces dans cette sous-suhdivision, notamment les suivan¬
tes :—Urticifex[urticœ Schrank).—Serratulifex[serrcilulæ
Linn .).—Jaceifex (jaccœ Linn . ). — Picridifex [picridis
Fabr .). — Absinthifex [absinthii Linn.) — Solidaginifex
[solidaginis Fabr .).
8. (7). Front plat ou bombé entre les antennes.
(1) nx«T*voî, platane, etc.
(2) Sonchus, laiteron, fex, qui détruit.
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5*0 . Ilibifcx. Jaune , la poitrine et l'écusson bruns ;
les cornicules très grêles, longues, brunâtres ; l’appendice
caudal, du quart de leur longueur, blanchâtres. Long.
0,001 .
ribis Linn . 733. 1.—Fabr . R. 295. 7.—Schrank.
F . 108.—Kalt. 39. 26.—Réaum. III . pl.22. f. 7- 10.
Abdomen jaune, avec une grosse laclie noire carrée au
milieu en dessus et trois ou quatre petites taches noires
de chaque côté.
Sur les groseillers.
Tanacetifex.

5*1. Tanacetifex. Brun , l’abdomen vert, taché de
noir -, les cornicules de moyenne grandeur, très grêles,
noires ; l’appendice caudal jaune, d’un tiers de leur lon¬
gueur. Long. 0,0012.
tanaceti Linn . 735. 18.—Fabr . 299-36.—Schrank.
F . 123.—Burm. 94. 3.—Kalt. 47. 33.—Le Puceron
de la tanaisie. Geoffr. 496. 8.
Sur la tanaisie.
Prunifex.

5**. Prunifex. Le vertex et le thorax bruns , poudrés
de blanc; l’abdomen verdâtre ; les cornicules longues,
grêles, noires; l’appendice caudal brun rougeâtre, du
quart de leur longueur. Long. 0,0015.
pruni F ahr. R . 296. 14— De G. 49 . 5. pl. 2. f. 1-8.
— Schrank. F . 115.—Kalt . 52. 37.—Le Puceron
du prunier . Geoffr. 497. 10. — Réaum. III . 296.
pl. 23. 1. 9- 10.
Sur les pruniers.

(10 )
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M. Kaltenbach met encore treize autres espèces dans
cette sous-subdivision, dont notamment les suivantes :
—Humulifex( humuli Schrank .). —Dianthaphis (dianthi
Schrank.).—Cerasaphis (cerasi Fabr .).—Lythraphis (lythri
Schrank.).— Calamaphis ( cirundinis Fabr .).
9. (6). Antennes iusèrées immédiatement sur le front,
celui- ci plat ou convexe.
Cornicules courtes.
10. ( 11) . Corps ovalaire, fortement bombé, avec un
petit tubercule de chaque côté de l’avant-dernier seg¬
ment de l’abdomen.
Padi FEX.

5*3. Padifex. Noir , l’abdomen vert ; les cornicules
brunes, cylindriques, avec un léger bourrelet un peu
avant l’extrémité. Long. 0,002.
padi Liun . 734. 8.—Fabr . R. 301. 50.—Schrank.
F . 115.—Kalt. 74. 53.—Réaum.UI . pl. 23. f. 9,10.
Appendice caudal brun , presque moitié de la longueur
des cornicules ; nervures fourchues du cubitus trèspetites.
Sur les mérisiers.
Sambucifex.

5*4. Sambucifex. Noir luisant, l’abdomen vert brun,
le dessus vert avec un duvet brun ; les cornicules longues

et grêles. Long. 0,002.

sambuci Linn . 734. 4.—Fabr . R. 294.4.—Schrank.
F . 111.—Kalt . 83. 60.—Le Puceron du sureau.
Geolfr. 495. 3.—Réaum. III . pl . 21. f. 5- 15.
Appendice caudal d’un cinquième de la longueur des
cornicules.
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En grand nombre sur le sureau, de juin à juillet.
OxYACANTHAPHIS.

585 . Oxyacanthaphis. Noir , l'abdomen vert, les cornicules moyennement longues, grêles, diminuant de gros¬
seur vers l’extrémité. Long. 0,0015.
oxyacantkœ Schrank . F . 116.—mali Fabr . R. 298.
29.—Kalt. 72. 52.—porni De G. 36. pl. 3. f. 18-21.
Appendice caudal noir ou vert, des deux cinquièmes de
la longueur des cornicules.
Très commun sur les pommiers.
M. Kaltenbacb ajoute encore ici vingt-huit espèces dont
notamment les suivantes : — Plantaginif e' x {plantaginis
Schrank) .—Psorodaphis (scabiosæ Schrank)—Vïbumijex
(yiburni Scop.) . —Evonymaphisievonymi Fabr .).—Rumicifex (îumicis Linn .) — Meconaphis (papaveris Fabr . —

Schrank ..—fabæ Scop.—atriplicis Fabr .—apariSchrank . — armata Hausm .). — Craccifex (craccæ
Linn .). — Genistifex (genistœ Scop .) . — Lychnidaphis
(lychnidis Linn .)
il . ( 10). Point de tubercule à l’avant-dernier segment
de l’abdomen.
thlapeos

nes

Crambapiiis.

586. Cramlaphis1( ). Grisâtre brun , l’abdomen vert,
avec de faibles bandes brunes en-dessous', les cornicules
brunes, épaissies dans le milieu. Long. 0,0008.
Linn . 734. 12.—Fabr . R. 300. 41.—
Schrank. F . 119.—Frisch . XI . 10. pl. 3. f. 15.—
raphani Schrank. F . 119.—Kalt. 106. 81.
Appendice caudal long de la moitié des cornicules.
brassicœ

(1) Kpa/xS», chou , elc.

(12)
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Sur les choux, les raiforts, etc.
Myzægire.

52ï . Mysœgims(
I ) . Noir luisant, le ventre vert ; les
eornicules très petites, noires. Long . 0,0015.
populi Linn . 736. 27.—De G. 94. 15. pl. 7. f. 1- 7.

—Fabr . R. 298. 27.—Kalt. 126. 98.

Appendice caudal à peine apparent , jaune; bec at¬
teignant les pattes postérieures ; niasse costale des homélytres grande et noire.
Sur les peupliers.
M. Kaltenback ajoute encore ici vingt-sept espèces,
notamment les suivantes : — Vitellinifcx ( vitellinæ
Schrank). — Corylctphis(coryli Goetze). — Balsamitifex
(balsamilce Müll.) . —Nymphœifcx(nympheœ Linn. —bu~
tomi Schrank.).—Bromaphis(ctvenœ Fabr .).—Ægopodaphis (capreæ Fabr . — œgopodii Seop.). —Xylosthaphis
(xylosthei Schrank). — Scolymaphis (cardai Linn . —
onopordi Schrank). — Oncodciphis (lubercuiatci Ileyd.).
— Salicetifex ( saliceti Schrank). — Cerasifex ( cerasi
Schrank. [ nec Fabr .) — Acerifex (aceris Fabr .).
12. (5) . Dernier article des antennes grêle, mais plus
court que le précédent.
Comicules nulles ou consistant seulement en de sim¬
ples tubercules.
Philyripte.
528 . Philyriplus

(2 ) . Jaune , taché

de noir , les ailes

tachées de brun noir ; eornicules et appendice caudal non

apparents. Long. 0,002.
(1) mù£o>, sucer , atytipocf peuplier.
Qtxupsc, tilleul , i'tt » , nuire.
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Linn . 734 . 11. — De G. 77 . 39 . — Fabr . R.
299 . 39 . — Schrank . F . 117. — Frisch . XI . 3. pl.
7.—Burm . 93 . 5 .—Kalt . 129. 99 .—Le Puceron du
tilleul . Geoffr . 495 . 6.—Re'aum . III . pl . 23 . f. 7-8.
Sur les tilleuls.
tilicn

M. Kaltenbach met encore ici sept espèces, notam¬
ment :—Salicifex (salicis Linn .).—Mecynapkis (oblonga
lleyd .) .—Nigritarsifex (nigritarsis Heyd .).— Clethrapkis
(alni Fabr. [nec Schrank].— maculala Heyd .) .
13. (4). Antennes de six articles , moins longues que la
tête et le thorax.
Lachnus.

5*» . Lachnus ( 1). Noir , velu , les antennes très mo¬
biles , leur second article plus court que le premier , le
dernier plus court que le précédent ; bec trois fois plus
long que le corps . Long . 0,004 -5.
c/uercûs Linn . 735 . 24 . — Fabr. R. 300 . 43 . —
Schrank . F . 112.—Burm . 92 . 3.—Kalt . 164. 13.
— longirostris Fabr . ? R . 294 . 1Le
Puceron des
écorces à longue trompe . Geoffr. 498 . 14.—Réaum.
III . pl. 28 . f. 5- 14.
Sur le tronc des vieux chênes , de juillet à octobre.
Phégire.
530 . Phegiras(

2 ) . Vert , jaune

ou gris , tout enveloppé

dans une matière cotonneuse , longue et grise , sans cornicules ; les yeux d’un rouge vif . Long . 0,0015.
fagi Linn . 735 . 23 . — Fabr . R . 297 . 24 . — Burm.
92 . 2.—Kalt . 147. 1.—Le Puceron du hêtre . Geoffr.
497 . 12.—Réaum . III . pl . 26 . f. 1.
(I ) AÂ£ v», laine.
{2) Q»yt>çt hêire ,

t/poç,

laine.

(14)
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Vertex, cou, poitrine, écusson et des bandes trans¬
verses aux anneaux de l'abdomen, noirs.
Sur le hêtre.
Dryaphis.
531 . Dryaphis

(l ) . Noir , les ailes

hyalines

, sans cor-

nicules ni appendice caudal ; les jambes postérieures très
longues. Long. 0,0015.
roboris Linn . 735. 22.—E’abr. R. 300. 42.—Curt . pl.
567.—Kalt. 148. 2.—fascialus Burin. 93. 4.
Sur le chêne.
M. Kaltenbach ajoute encore neuf espèces, notam¬
ment les suivantes : — Juglandifex ( juglandis Frisch .) .
—Juniperifex ( juniperi DeG.) .—Pityaphis ( pini Linn .).
— Tceniolacknus( fascialus Burin.—costatus Zett . ?)—Pinetifcx {pineti De G.).
14. (3). Antennes de cinq articles.
Myzoxyle.
538 . Myzoxylus

2( ) . D ’un brun

roux fonce -, le dessus

de l’abdomen recouvert d’un duvet très long et très
blanc . Long. 0,0015.
mali Blot.—Am. Serv. 612.
Nord delà France et Belgique, sur les pommiers.
Cet insecte paraît ne pouvoir vivre que sur les pom¬
miers ; transplante sur d’autres arbres, il y périt bientôt.
Il n’attaque point les fleurs, les fruits ni les feuilles, mais
se lixe sur l’écorce, à la partie inférieure du tronc , d’où
il se propage jusqu’aux racines, au- dessous des greffes et
(1) Afï ;, chêne , elc.
(2) MiJ», sucer , fôxov, bois.
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surtout sous leur poupée. 11 aime encore à se loger dans
les plaies du tronc et des grosses branches , recherchant
principalement l’exposition au midi. 11 fait devenir le
bois sec, noueux, cassant et amène bientôt tous les symp¬
tômes qui caractérisent la vieillesse et la décrépitude dans
les arbres. Il a peu d’agilité et ne change guère de place.
On explique sa rapide propagation d’un verger et d’un
canton à l’autre, en supposant que le vent l’emporte avec
facilité, sa légèreté étant favorisée par le duvet dont il
est revêtu. Les galles que produit sur les arbres la pré¬
sence de sa progéniture dans leur tissu , se font remar¬
quer seulement à la surface pendant les deux premières
années; elles ont une croissance rapide; mais au bout de
ce temps, elles cessent d’acquérir plus de volume et ne
pouvant plus ordinairement, après un intervalle de qua¬
tre à six ans au bout duquel elles sont desséchées, servir
à la nouiriture des insectes qui y sont fixés, ils les aban¬
donnent , ce qui faitque de vieux pommiers s’en trouvent
quelquefois débarrassés subitement.

On a remarqué, du reste, que les pommiers dont les
fruits contiennent le plus de principes sucrés sont les
plus exposés aux attaques de cette espèce; ceux dont les
fruits sont insipides, âcres et surtout amers, y sont moins
exposés.
On ne lui connaît pour ennemi que les larves de cer¬
tains Coléoptères(CoccineUa), qui lui préfèrent même
de beaucoup les Gradipèdes des divisions précédentes.
15. (2). lloinélytres à cubitus une seule fois bifurqué
( ./ % • 91 / 70

.

16. (17). Antennes de six articles ; ailes en toit, les in¬
férieures ayant deux nervures obliques {fig- 92 ).

(20)
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ScmzoNÈVRE
( fig. 9i , 92 ) .
533 . Schizoneura

{ 1) . Noire , l ' abdomen

brun

en des¬

sus, clair en dessous; les ailes hyalines, sans cornicules
ni appendice caudal. Long. 0,002.
iihni Linn . 733. 2.—De G. 53. pl. 5. f. 7- 12.—
Fabr . R. 299. 37. —Kalt. 173. 5.— Le Puceron de
l’orme. Geoffr. 494. 1.—Réaum. Ill . pl. 25. f. 4-7.
Sur les ormes.
M. Kaltenbach ajoute ici cinq autres espèces, dont :—
Cornifex {corni Fabr .).—Lachnaphis (lanigera Hausm.).
— Lachnodaphis (lanuginosa Hart .). — Tremulifex (tremulce Linn .).
17. (16) . Anlennes de cinq articles; ailes se tenant ho¬
rizontalement, les inférieures n'ayant qu’une seule
nervure oblique (fig . 95 ).
Vacuna

534 . Vacuna.

Noire

{fig-

95

, l ’abdomen

).

sombre

en dessus,

vert clair en dessous; les antennes brunes ; des tubercu¬
les au lieu de cornicules, l’appendice caudal très court.

Long. 0,001-2.
dryophila Schrank . F . 113.—Kalt. 178. 2.
Sur le cornouiller.
M. Kaltenbach ajoute une autre espèce, sur le bouleau,
sans cornicules {Treniulinax') .
18. ( 1). Homélytres à cubitus simple {fig. 93 , 96 ).
19. (22) .Antennes de six articles ; homélytres à quatre
nervures obliques {fig- 93 ).
20. (21). Ailes inférieures à deux nervures obliques

(.fis-94)
•

0)

fendre, viîpov, nervure.
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Pempiiigue

( Jig . 93 , 94 ) .

535 . Pempkigus ( 1) . Antennes courtes ., assez, épais¬
ses, s'amincissant au bout ; le sixième article pointu , plus
long que le précédent . Long . 0,002.
bursarius Linn . 756 . 29 . — Fabr . R . 295 . 9 . —

Schrank . F . 113.— Hausm . 434 . 1.—Burm . 89 . I.
—Kalt . 182. 3. — Le Puceron du peuplier noir.
Geoffr . 497 . 11.—Réaum . III . pl . 26 . f. 8-9.
Dans les galles et sur les tiges des peupliers.
M. Kaltenbach ajoute six espèces, notamment :—Bumelifex

(bumeliæ Schrank ). — Xylosthœtius

( xyloslhci

De G .—lonicerœ Ilart .).
21 . (20). Ailes inférieures n’ayant qu’une nervure oblique (fig . 97 ) .
Tétranèvre.
536.

Tetraneura

( 2 ) . Noire , nue ; les antennes

très

courtes ; sans cornicules ni appendice caudal . Long.
0,0015 - 2.
ulmi De G . 58 . 14 . pl . 4 . f . 15- 17. —Kalt . 189 . 1.

—Réaum . 299 . pl . 25 . f. 4- 7.
Dans les galles des feuilles de l’orme.
22 . ( 19) . Antennes de trois à cinq articles ; homélytres
ayant trois nervures obliques . ( fig . 96 ).
23 . (24). Antennes de cinq articles ; ailes en toit.
Elatipte.
K3ï . Elatiplus

(3 ) . Jaune

brunâtre

; la partie

posté¬

rieure de l’abdomen nue , jaune rougeâtre ; les nervures
(l)
souffle.
(2) TêT^at, quatre , ytdf>ov>nervure.
(3) E xàtm, sapin , r ttû >, nuire.
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obliques des homélytres naissant immédiatement de la
nervure sous-costale. Long. 0,001.

Linn . 738. 13.—De G. 99. 17. pl. 8. f. 1-3.—
Fabr . E. 1Y. 223. 13.— Frisch . XII . 10. pl. 2. f. 3.
—Kalt. 200. 3.—La Psylledu Sapin. Geoffr. 487. 5.
Sur le sapin.
.Laricèthe (fig. 96 , 97).
538. Laricethus(
1 )., Brun, l’abdomen jaune verdâtre,
les nervures obliques des homélytres naissant immédia¬
tement de la nervure sous-costale. Long. 0,0005.
laricis Hart . 366.—Kalt. 194. 1.
Très commun sur le mélèzed’avril à août.
M. Kaltenbach ajoute encore deux autres espèces.
24. (23). Antennes de trois articles, les ailes se tenant
horizontalement.
Phylloxère.
abietis

53». Phylloxéra2 ( ) . Rouge écarlate , la poitrine
brune , les ailes grisâtres; les trois nervures obliques par¬
tant immédiatement de la côte externe ; les ailes infé¬
rieures sans nervure oblique; point de cornicules. Long.
0,0007.
quercàs B. Fonsc. A. Fr . III . 223.—Hart. 45. —
coccinea Heyd. 289.—Kalt . 205. 1. fig. 30- 32.
Sous les feuilles du chêne.
TRIBU DEUXIEME.
GÉOPHTHIRES. GEOPHTHIRI 3( ) .
Uyponomeutes

Hart . — Rkizùbius Burm . — Kalt. —

(î ) ActptÇ, mélèze, eÔoç
, habitude.
(2)
feuille,
dessécher.
(3) T», terre , tQùp, pou.
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(5)

Hart . — Forda , Trama, Paracleius Heyd . —

Kalt.
Les insectes de cette tribu restent constamment aptères
ne se tiennent qu’à terre au pied des arbres ou dans les
racines des plantes. Us paraissent être tous vivipares.
et

1. (4). Antennes de six articles.
2. (3). Dernier article des antennes mousse, plus long
que le précédent.
Rhizome.
540 . Rhizobius

( 1) . Jaune

, les

antennes

et les pattes

brunes, celles-là du triple plus longues que le corps.
Long. 0,002.
pilosellce Burm. 87. 1.—Kalt. 208. 1.
Aux racines de la piloselle , et sous les pierres, au
printemps.
Il y en a encore deux autres espèces, dont une qui vit
dans les racines du pin.
3. (2). Dernier article des antennes pointu , beaucoup
plus court et moins gros que le précédent.
Forda.
541 . Forda.

Ovalaire

, très épaisse , d ’un brun - vert ou

jaune, glabre, non luisant . Long. 0,001.
formicaria Heyd. —Kalt. 209. 1. —Rhizoterus vacca
Hart.
Dans les lieux sablonneux, sous les pierres.
4. ( 1). Antennes de sept articles, le dernier très petit.
5. (6) . Tarses postérieurs longs, d’un seul article.
(1) P'i£*, racine , Cios, vie.

(G)
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GÉOPHTHIRES . PARACLÈTE.

Tramia.
54 * . Tramia I ( ) . En

ovale

allongé

, largement

re¬

bordé, pâle, mat, velu. Long. 0,0013.
troglodytes Ileyd . 293.—Kalt. 211. 1.
Aux racines du pissenlit, du laiteron, etc.
6. (5). Tarses postérieures de deux articles.
Parac .lète.
548 . Paracletius

2( ) . Ovalaire

, jaunâtre

, un peu lui¬

sant \ l 'abdomen plat , sans cornicules ni tubercules.
Long. 0,0015.
cimiciformis Heyd.—Kalt. 212. 1.
Trouvé dans un nid de fourmis rouges, en avril, aux
environs de Francfort.
(1 et 2) Les noms de Trama, trame , et Paracletus, consolateur , donnés
à ces genres par leur auteur , existant déjà substantivement avec une si¬
gnification déterminée , nous ne croyons pas devoir les employer sans
modification dans la nomenclature.

