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Zenillia pexops B. B.

Dimensions : Œuf : 0 mm., 262 x 0 mm., 202, environ ; larve : 
0 mm., 369 x 0 mm., 190, environ.

Peau transparente et incolore, sans accidents cuticulaires à part 
les crochets ; organes sensoriels petits, organe antennaire moins long 
que large.

Segment I avec un groupe de crochets dont la plupart à base 
étroite et allongée, sur le bord antérieur de la région dorsale. Sur 
le bord antérieur de la région ventrale, un groupe semblable, dont 
les éléments sont cependant moins forts que ceux du dos ; entre 
ces deux groupes, une série pleurale d’éléments très fins et déli
cats. Sur le bord antérieur du segment II, une bande composée 
dorsalement de trois rangées, ventralement de quatre et, dans la 
région pleurale, de 2, les éléments des rangées antérieures à base 
allongée et étroite, les éléments postérieurs courts et petits. Sur 
le bord antérieur du segment III, une bande semblable, mais moins 
large, composée d’éléments beaucoup moins forts. Sur le bord anté
rieur du segment IV, une bande de crochets encore plus délicats, 
surtout dans les régions dorsale et pleurale. Sur les segments sui
vants, les parties dorsale et pleurale de la bande de plus en plus

Annales de Parasitologie, t. II, n° 4. — Octobre 1924, p. 279. 19.

Article available at http://www.parasite-journal.org or https://doi.org/10.1051/parasite/1924024279

http://www.parasite-journal.org
https://doi.org/10.1051/parasite/1924024279


280 . THOMPSON

difficiles à distinguer, les éléments de ces régions très délicats et 
transparents ; mais la partie ventrale de la bande de plus en plus 
développée; les bandes des segments V à VII composées de trois ran
gées, celles des segments VIII à X de 5 ou 6 rangées et celle du seg 
ment XI de 3. En réalité, sur les segments V et VI il apparaît, dans 
la région ventrale, au bord postérieur, une ligne de crochets très 
délicats. Sur le bord postérieur des segments VII à X, il y a trois 
de ces rangées. Le segment XI est en réalité sans crochets, à part 
deux ou trois éléments très délicats dans la région pleurale anté
rieure (fig. 28 et fig. II).

Chambres feutrées (fig. II) assez robustes, environ deux fois aussi 
longues que larges (longueur : 0 mm., 0144 ; largeur : 0 mm., 0072) 
(fig. 10).

Armature bucco-pharyngienne (fig. 13) très grande (longueur : 
0 mm., 092), l’angle dorso-antérieur de la dent médiane net, mais

Fig. II. — Zenillia pexops B. B. A gauche, chambre feutrée et stigmate postérieur ;
à droite, une rangée de crochets abdominaux.

la dent dorsale accessoire peu développée, le bord antérieur de la 
dent faisant avec le bord supérieur de la région antérieure un angle 
très ouvert, le bord inférieur de la région recourbé en bas mais 
sans qu’il y ait un angle net à la base de la dent ; région antérieure 
dans sa moitié antérieure un peu plus de moitié aussi haute que la 
dent médiane sur son bord antérieur, mais brusquement élargie 
immédiatement en arrière du milieu, sa moitié postérieure deux 
fois aussi haute que sa moitié antérieure ; région intermédiaire 
aussi haute que la moitié postérieure de la région antérieure ; 
région basilaire bien développée, l’aile dorsale large, quatre fois 
aussi longue que large, l’aile ventrale un peu moins longue que 
l’aile dorsale, l’échancrure intra-alaire arrondie antérieurement ; 
plaque de la glande salivaire grande, libre, fortement pigmentée ; 
plaques latérales antérieures faiblement développées, de forme 
irrégulière.

Zenillia (Tritochæta) pullata Meig.
Dimensions : Œuf : 0 mm., 027 x 0 mm., 02, environ ; larve :

0 mm., 036 x 0 mm., 016, environ.
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Peau transparente et incolore, sans accidents cuticulaires à part 
les crochets ; organes sensoriels petits, l’organe antennaire moins 
long que large.

Segment I avec une bande antérieure de crochets en deux ran
gées, assez irrégulièrement disposées ; au milieu de la face dor
sale, 4 crochets à base allongée et étroite et 3 ou 4 autres de la 
même forme au milieu de la face ventrale ; les autres éléments 
beaucoup plus petits et délicats, mais souvent à base allongée et 
étroite, surtout ceux des régions dorsale et pleurale, et ceux de la 
rangée antérieure dans la région latéro-ventrale. Segment II avec 
une bande antérieure comprenant dans la région dorsale 4 rangées 
et ailleurs 3 rangées d’éléments, dont la plupart à base allongée et 
étroite, seuls les crochets des rangées postérieures courts et petits. 
Segment III avec une bande d’éléments semblables à ceux du seg
ment II, mais la bande moins large, de 2 ou 3 rangées seulement, 
les éléments des rangées antérieures moins allongés que ceux du 
segment précédent. Segment IV avec une longue rangée double de 
très petits crochets sur le bord antérieur de la région dorsale et 
avec une bande ventrale d’éléments assez petits mais à base allon
gée et étroite, très serrés les uns contre les autres et accompagnés 
par quelques nodules accessoires intercalés entre les sommets des 
crochets proprement dits ; entre la bande dorsale et la bande ven
trale, un espace pleural nu. Sur les segments abdominaux II à 
VIII inclusivement, une bande de crochets sur le bord antérieur 
de la région ventrale ; les bandes des segments II à V inclusive
ment, sont simples et composées d’éléments très petits et très 
serrés les uns contre les autres ; la bande du segment abdominal VI 
est triple et comprend une rangée antérieure de petits nodules, 
une rangée postérieure de très petits crochets et une rangée inter
médiaire d’éléments un peu plus grands ; la bande du segment 
abdominal VII est double mais la disposition des éléments est 
assez irrégulière. Sur le dernier segment, il n’existe qu’une seule 
ligne de très petits nodules pigmentés ; le nombre d’éléments 
dans les bandes ventrales des 7 derniers segments de l’abdomen 
varie de 50 à 70, selon le segment et l’échantillon considérés 
(fig. 37).

Stigmates postérieurs assez bien développés, les chambres feu
trées 2 fois et demie aussi longues que larges (long. 0 mm., 009 ; 
larg. 0 mm., 0036) (fig. 46).

Armature buccale (fig. 22) de taille moyenne (long., 0 mm., 063), 
de forme très caractéristique, ayant la région antérieure très forte
ment chitinisée, noire et allongée, les régions intermédiaire et
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basilaire courtes et faibles, colorées en brun clair ; dent antérieure 
médiane peu différenciée, le bord inférieur de cette partie de 
l’organe recourbé en bas antérieurement, mais assez faiblement ; 
l’angle dorso-antérieur distinct, mais la dent dorsale pas nette
ment développée, le bord antérieur de la dent inférieure faisant 
avec le reste du bord dorsal un angle très ouvert, le bord dorsal 
de la région antérieure proprement dite, faiblement convexe, son 
tiers intermédiaire légèrement surélevé ; la distance de l’angle 
dorso-antérieur à l’extrémité postérieure de cette région environ 
cinq fois la longueur du bord antérieur de la dent médiane, qui se 
termine en une pointe émoussée ; angle dorso-postérieur de la ré
gion antérieure aiguë, prolongé légèrement en arrière au-dessus 
de la base de la région intermédiaire ; région intermédiaire faisant 
avec la région antérieure un angle très marqué, de sorte que la par
tie postérieure de l’organe bucco-pharyngien se dirige en bas et en 
arrière ; région intermédiaire un peu moins d’un tiers aussi longue 
que la région antérieure, qui est 2 fois un tiers aussi longue que les 
deux régions postérieures ensemble ; aile supérieure basilaire à peu 
près aussi longue que la région intermédiaire, étroite et presque 
droite, de 6 à 1 fois aussi longue que large ; encoche intra-alaire 
presque aiguë antérieurement ; plaque de la glande salivaire assez 
grande, mais assez faiblement chitinisée ; plaques latérales anté
rieures très allongées, mais cachées en grande partie par la région 
antérieure.

Masicera sylvatica Fall.

Dimensions : Œuf : 0 mm., 25 x 0 mm., 21, environ ; larve : 
O mm., 42 x 0 mm., 12, environ.

Peau transparente et incolore, sans accidents cuticulaires, à part 
les crochets ; organes sensoriels petits, l’organe antennaire moins 
long que large.

Sur le segment I, un groupe dorsal d’une douzaine de grands 
crochets, tous à base allongée ; sur la face ventrale, un groupe de 
crochets comprenant au moins une trentaine d’éléments à base 
allongée, mais beaucoup plus délicats que ceux de la région dor
sale ; région pleurale presque nue, portant seulement quelques 
rares crochets faiblement pigmentés. Segment II avec une bande 
antérieure comprenant 3 ou 4 rangées irrégulières d’assez grands 
crochets, dont les plus antérieurs allongés, les postérieurs courts, 
plus grands dans la région ventrale que dans la région dorsale ; seg
ment III avec une bande antérieure traversant la face ventrale et
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composée de deux ou trois rangées d’éléments pour la plupart à base 
allongée, la région dorsale sans crochets. Segment IV avec une 
courte rangée de 4 crochets, grands et espacés, sur le bord antérieur 
au milieu de la région ventrale ; derrière ces crochets, une ligne 
d’éléments extrêmement petits et très pâles qui rejoint latéralement 
deux ou trois de la même forme, situés du côté externe de la série 
des grands crochets. Sur chacun des segments V à X inclusivement, 
une ligne semblable à celle qui existe sur le segment IV, composée 
de quelques grands crochets espacés, derrière lesquels une ligne 
d’éléments très petits, à peine visibles, presqu’incolores. Le nombre 
des grands crochets varie, selon le segment et l’échantillon consi
dérés, entre 3 et 8. Enfin, sur le bord antérieur du segment XI, une

Fig. III. — Masicera sylvatica Fall. Crochets des derniers segments abdominaux.

ligne de six crochets bien plus grands que ceux des segments précé
dents, arrangés trois de chaque côté, les deux groupes séparés par 
un espace médian ventral de cuticule nue (fig. III).

Chambres feutrées très courtes, aussi larges ou un peu plus larges 
que longues (long. 0 mm., 009 ; larg. 0 mm., 0076) (fig. 3).

Armature bucco-pharyngienne (fig. 25) de taille moyenne (0 mm., 
056) ; dent médiane bien différenciée, son bord inférieur faisant 
avec le bord inférieur de la région antérieure proprement dite, un 
angle très prononcé ; dent dorsale accessoire bien distincte, derrière 
elle, deux encoches peu profondes, l’une devant l’autre, de sorte 
qu’il existe, derrière la dent dorsale accessoire, deux autres dents 
bien marquées ; dent médiane effilée, 3 fois et demie aussi longue que 
large à la base, aiguë à son extrémité, la longueur de son bord anté
rieur un peu plus de la moitié de celle du bord dorsal de la région
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antérieure proprement dite ; région antérieure fortement élargie 
postérieurement, 4 fois aussi haute à son extrémité postérieure qu’à 
la base de la dent médiane ; région intermédiaire haute mais courte, 
la distance de l’extrémité antérieure de l’encoche intra-alaire jusqu’à 
l’extrémité postérieure du bord dorsal de la région antérieure un peu 
plus de moitié de la longueur du bord dorsal de la région antérieure 
proprement dite; région basilaire bien développée, l’aile dorsale 
assez fortement recourbée, deux fois aussi longue que la région in
termédiaire, 5 fois aussi longue que large, aiguë à son extrémité pos
térieure, l’encoche intra-alaire arrondie antérieurement, l’aile infé
rieure un peu moins longue que l’aile supérieure ; plaque de la 
glande salivaire grande, pigmentée, avec un petit espace circulaire 
de chaque côté, près de son extrémité antérieure ; plaques latérales 
antérieures pigmentées, de forme irrégulière.

Ceromasia rutila Meig.

Dimensions : Œuf : 0 mm., 24 x 0 mm., 19, environ ; larve : 
0 mm., 33 x 0 mm., 17, environ.

Peau transparente et incolore, sans accidents cuticulaires, à part 
les crochets ; organes sensoriels petits, l’organe antennaire moins 
long que large.

Segment I avec un groupe dorsal de crochets dont 4 ou 5 à base 
relativement allongée et étroite, les autres forts mais courts ; ventra- 
lement une bande comprenant en son milieu trois ou quatre rangées 
de crochets assez courts, mais diminuant de largeur latéralement ; 
dans la région pleurale, un petit intervalle de cuticule nue sépare 
la bande ventrale de la bande dorsale. Segment II avec une bande 
antérieure de trois ou quatre rangées de crochets dont les antérieurs 
seulement à base relativement allongée. Segment III avec une bande 
antérieure beaucoup moins large, les éléments assez petits, compre
nant ventralement une seule rangée un peu irrégulière, dorsalement 
trois rangées, les éléments antérieurs unciformes, à base un peu 
allongée, les éléments postérieurs en forme de petits nodules. Seg
ment IV avec une étroite bande antérieure de deux rangées de cro
chets, ayant une tendance à s’effacer au milieu de la région ventrale ; 
dans la région ventrale, les éléments antérieurs à base allongée, les 
éléments postérieurs en forme de petits nodules ; dans la région 
dorsale, tous les éléments sont noduliformes. Sur les segments V à 
à X inclusivement, une bande antérieure qui n’existe que dans la 
région ventrale. Sur les segments VIII à X inclusivement, il existe 
généralement, en outre, une ligne ventrale de crochets, situés sur
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le bord postérieur. Le dernier segment du corps ne porte pas de cro
chets ; les bandes antérieures comprennent des crochets étroitement 
serrés, les uns contre les autres, relativement faibles, mais à base 
allongée et, derrière ces éléments, une rangée de nodules microsco
piques ; les bandes postérieures sont simples, composées d’éléments 
très faibles, surtout sur l’avant dernier segment. Le nombre de cro
chets dans les bandes abdominales varie entre 50 et 80, selon le seg
ment et l’échantillon considéré (fi g. 26).

Chambres feutrées courtes, aussi larges que longues 
(0 mm., 0076 X 0 mm., 0076, environ) (fig. 26).

Armature buccale (fi g. 16) (long. 0 mm., 076, environ), assez 
grande ; dent médiane peu différenciée, son bord postérieur sur la 
même ligne recourbée en bas, que le bord inférieur de la région 
antérieure proprement dite ; bord antérieur de la dent, denticulé, 
faisant avec le bord supérieur de la région antérieure, un angle très 
ouvert, la dent accessoire dorsale, peu distincte ; bord supérieur de 
la région antérieure proprement dite, un peu moins de trois fois 
aussi longue que le bord antérieur de la dent, qui est environ 2 fois 
deux tiers aussi longue que large à la base et peu aiguë au bout ; ré
gion antérieure à peine élargie en arrière, son bord dorsal un peu 
plus long que les régions intermédiaire et basilaire ensemble ; région 
intermédiaire courte mais haute, 2 fois aussi haute que la région 
antérieure en son milieu ; région basilaire assez bien développée, 
l’aile supérieure assez peu recourbée, aiguë à son extrémité, 1 fois et 
demie aussi longue que la région intermédiaire, un peu moins de 
4 fois aussi longue que large ; encoche intra-alaire presqu’aiguë 
antérieurement, l’aile inférieure plus allongée que l’aile supérieure; 
plaque de la glande salivaire, libre, distincte, mais assez faiblement 
pigmentée ; plaques latérales antérieures de forme irrégulière.

Pexopsis aprica Meig.
Dimensions : Œuif : 0 mm., 214 x 0 mm., 130 (fi g. 4).
Je ne possède pas la larve de cette espèce, dont la biologie est 

encore inconnue ; les œufs sont microtypes et semblent destinés à 
être pondus sur des feuilles ; la forme de l’œuf est assez caractéristi
que : il est de couleur brune et présente au pôle apical un épaisisse- 
ment hémisphérique très densément pigmenté dont la signification 
est inconnue.

Erycia ferruginea Meig.
Dimensions : Œuf : 0 mm., 297 x 0 mm., 238, environ (fig. 6, 8,

11).
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Nous avons disséqué plusieurs femelles de cette espèce sans en 
trouver qui présentaient des œufs murs : la coque de l’œuf est 
épaisse, colorée en jaune brunâtre et présente une sculpture assez 
caractéristique ; vu la taille de ces œufs et le fait qu’ils renferment 
toujours, chez les échantillons examinés, des embryons peu avancés, 
nous n’osons pas affirmer qu’ils soient déposés sur les feuilles ; cha
que femelle en renferme, pourtant, un nombre très considérable, 
tandis que, chez les espèces déposant leurs œufs sur le corps de 
l’hôte, il n’existe à la fois dans l’utérus qu’un petit nombre d’œufs.

Prosopæa instabilis Rond.
Dimensions : Œuf : 0 mm., 20 x 0 mm., 17, environ.
La larve de cette espèce ressemble de très près à celle de Ceroma- 

sia rutila Meig. ; elle s’en distingue par la forme de l’armature buc
cale, qui a la région antérieure plus allongée par rapport aux ré
gions postérieures, par l’aile supérieure, presque 2 fois aussi lon
gue que l’aile inférieure, tandis que chez C. rutila l’aile inférieure 
est presqu’aussi longue que l’aile supérieure et par la forme des 
chambres feutrées, trois fois aussi longues que larges chez P. insta
bilis, aussi larges que longues, chez C. rutila.

Peau incolore, sans accidents cuticulaires, à part les crochets : 
organes sensoriels petits, organe antennaire moins long que large.

Segment I avec un groupe dorsal et un groupe ventral de crochets, 
ceux de la région dorsale, forts, mais pas très allongés, ceux de la 
région ventrale plus faibles. Segment II avec une bande antérieure 
composée d’une seule ligne de crochets assez forts, sauf dorsale- 
ment et ventralement, où la ligne est double. Segment III avec une 
ligne antérieure de crochets, ceux de la région dorsale, assez forts, 
ceux de la région ventrale, faibles. Segment IV avec une bande an
térieure ventrale de plusieurs rangées de crochets, dont les anté
rieurs assez forts. Sur les bords antérieurs des segments V à X in
clusivement, des bandes semblables, ceux des segments IX et X 
étant seulement plus larges que les autres. Enfin, au bord antérieur 
du segment XI deux lignes d’éléments très délicats sur le bord anté
rieur de la région ventrale. Le nombre de crochets dans ces bandes 
varie de 25 à 40 environ.

Chambres feutrées petites, environ trois fois aussi longues que 
larges (long. 0 mm., 0108 ; larg. 0 mm., 0036) (fig. 20).

Armature bucco-pharyngienne (fig. 23) assez grande (0 mm., 06, 
environ); région antérieure très allongée, 1 fois et quart aussi longue 
que les régions intermédiaires et basilaires ensemble ; dent ventrale 
médiane assez faiblement différenciée, pas d’angles net entre le
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bord postérieur de la dent et le bord inférieur de la région antérieure 
proprement dite ; dent dorsale accessoire petite mais distincte ; 
bord antérieur de la dent médiane faiblement denticulée, 2 fois et 
demie aussi long que la dent est large à la base ; région antérieure 
peu élargie postérieurement, allongée, sur son bord dorsal environ 
11 fois aussi longue que sa hauteur à la base de la dent médiane ; 
aile supérieure basilaire droite, environ trois fois aussi longue que 
large, presque deux fois aussi longue que l’aile inférieure, les deux 
ailes fortement écartées ; plaque de la glande salivaire grande, mais 
faiblement pigmentée ; plaques latérales antérieures de forme irré
gulière.

Frontina læta Meig.

D imensions : Œuf : 0 mm., 297 x 0 mm., 238, environ ; larve : 
0 mm., 450 x 0 mm., 214, environ.

Peau incolore et transparente, sans accidents cuticulaires à part 
les épines ; organes sensoriels petits, l’organe antennaire moins 
long que large.

Segment I avec une bande assez large, composée dorsalement et 
ventralement de trois rangées d’épines, mais diminuant de lar
geur sur les côtés du corps, les éléments dorsaux antérieurs à base 
allongée et étroite, les éléments ventraux presque aussi forts que 
ceux du dos. Segment II avec une bande antérieure large, compre
nant deux ou trois rangées sur les côtés, quatre rangées dorsale
ment et ventralement, les éléments antérieurs à base allongée et 
étroite, ceux de la face ventrale presqu’aussi grands que ceux de la 
face dorsale. Segment III avec une bande plus étroite, de deux ou 
trois rangées dans les régions ventrale et pleurales, de quatre ran
gées sur le dos, les éléments antérieurs dorsaux, moins forts que 
les éléments antérieurs ventraux, les éléments postérieurs dorsaux 
courts et petits. Segment IV avec une courte bande ventrale et une 
courte bande dorsale, les régions pleurales nues ; la bande ventrale 
comprend une douzaine de crochets courts et forts, dirigés en 
arrière, et une série de nombreux éléments très petits mais aigus, 
situés en arrière et en dehors de la série des grands crochets ; bandé 
dorsale composée de deux ou trois rangées d’épines très petites et 
faibles. Segments V à X avec une courte bande ventrale de 6 à 12 
crochets grands et espacés, dirigés en arrière et accompagnés de 
quelques éléments petits et faibles. Sur le bord postérieur des seg
ments VIII et IX, une série ventrale de 5 ou 6 grands crochets, diri
gés en avant, la série du segment IX accompagnée par une rangée 
de petits nodules, située immédiatement en avant. Segment X avec
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une série ventrale faible, comprenant de chaque côté un ou deux 
crochets bien moins grands que ceux des segments antérieurs et 
quelques autres épines très faibles et très petites ; dernier segment 
sans crochets (fig. 49).

Chambres feutrées assez petites, courtes et larges, presqu’aussi 
larges que longues (long. 0 mm., 016 ; larg. 0 mm., 014) (fig. 35).

Armature bucco-pharyngienne (fig. 24) très grande (0 mm., 104), 
assez semblable à celle de Sturmia scutellata dans sa forme géné
rale, avec une encoche allongée et peu profonde derrière la dent dor
sale accessoire ; mais la dent médiane courte et large ; région anté
rieure avec le bord ventral assez faiblement recourbé en bas, en 
avant, sans angle net à la base de la dent, qui se termine en une 
pointe recourbée en bas et qui est environ 1 fois et demie aussi lon
gue que large à sa base ; dent dorsale accessoire distincte mais 
petite; derrière elle, une encoche allongée mais peu profonde, qui est 
moitié aussi longue que le bord antérieur de la dent ventrale ; région 
antérieure s’élargissant postérieurement, environ deux fois aussi 
haute en arrière qu’à la base de la dent, son bord dorsal presque qua
tre fois aussi long que le bord antérieur de la dent ventrale médiane; 
région intermédiaire, depuis son angle antérieur dorsal jusqu’à 
l’extrémité antérieure de l’encoche intra-alaire, environ 1 fois et 
quart aussi longue que le bord dorsal de la région antérieure ; région 
basilaire bien développée, l’aile dorsale aussi longue que la région 
intermédiaire, nettement recourbée ; l’aile inférieure moins allongée 
que l’aile supérieure ; plaque de la glande salivaire, libre, assez 
grande ; plaques latérales antérieures de forme irrégulière.

Pales pavida Meig.

Dimensions : Œuf : 0 mm., 20 x 0 mm., 142, environ ; larve ; 
0 mm., 273 x 0 mm., 12, environ.

Peau transparente et incolore, sans accidents cuticulaires, à part 
les crochets.

Sur la face dorsale du segment I, un groupe de 16 ou 18 crochets 
dont les 8 postérieurs allongés, surtout les 4 postérieurs, qui sont les 
plus grands de tous ; sur la face ventrale, un groupe semblable, où 
les éléments postérieurs sont allongés, mais beaucoup plus grêles 
que les éléments dorsaux ; entre ces deux groupes, un espace pleural, 
nu ; sur le segment II, une bande à peu près continue de crochets 
sur le bord antérieur du segment, composée, sauf au milieu de la 
face dorsale et au milieu de la face ventrale, d’une rangée d’élé
ments un peu délicats mais à base allongée ; au milieu de la face
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dorsale, 3 rangées, dont les éléments pour la plupart grands et à 
base allongée ; au milieu de la face ventrale les crochets générale
ment plus courts et plus forts que les autres ; sur le bord antérieur 
du segment III, une ligne de crochets, dont les éléments ventraux 
et pleuraux, assez forts, à base allongée et grêle, les éléments dor
saux très petits, presque noduliformes ; sur le segment IV, les cro
chets antérieurs, noduliformes, en une seule rangée dans la région 
dorsale, en une double rangée dans la région ventrale, où les élé
ments antérieurs sont à base allongée, les éléments postérieurs 
courts, mais tous relativement petits ; entre la bande dorsale et la 
bande ventrale, un espace pleural, nu ; sur le bord antérieur du 
segment V, une bande ventrale double de crochets petits et délicats, 
et, de chaque côté, une courte ligne pleurale d’éléments à peine 
visibles, séparés de la bande ventrale par un espace de cuticule nue; 
sur les segments VI à XI inclusivement les crochets ont le même 
arrangement, seulement les deux dernières bandes composées ici de 
3 rangées, au lieu de 2, la rangée antérieure appartenant morpho
logiquement, dans ces deux cas, aux bords postérieurs des seg
ments IX et X, respectivement ; les crochets des bandes ventrales 
sont nombreux, très serrés les uns contre les autres ; leur nombre 
varie de 50 à 90, selon le segment et l’individu considérés (fig. 40).

La larve est apneustique ; on n’y voit ni stigmates ni chambres 
feutrées.

Armature buccale (fig. 27) assez grande (long. 0 mm., 064) ; dent 
médiane très bien développée, son bord postérieur faisant avec le 
bord inférieur de la région antérieure proprement dite un angle 
net ; dent dorsale accessoire bien développée, avec un petit den
ticule net derrière et un autre devant lui ; dent médiane très 
effilée, trois fois aussi longue que large à la base, la longueur de 
son bord antérieur moitié de celle du bord supérieur de la région an
térieure proprement dite ; la région antérieure fortement élargie en 
arrière, environ huit fois aussi haute à son extrémité postérieure 
qu’à la base de la dent médiane ; région intermédiaire aussi haute 
que la partie postérieure de la région antérieure, la distance de 
son extrémité antérieure jusqu’à l’extrémité antérieure de l’enco
che intra-alaire à peu près égale à la longueur du bord dorsal de 
la région antérieure proprement dite ; aile dorsale basilaire 
1 fois et demie aussi longue que le bord dorsal de la région intermé
diaire, un peu élargie vers son extrémité, qui est aiguë, environ deux 
fois aussi longue que l’aile inférieure ; plaque de la glande salivaire 
grande, mais faiblement pigmentée ; plaques latérales antérieures 
de forme irrégulière.
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Monochæta albicans Fall.

D imensions : Œuf : 0 mm., 190 x 0 mm., 131, environ ; larve : 
0 mm., 262 x 0 mm., 120, environ.

Peau transparente et incolore, sans accidents cuticulaires, à part 
les crochets ; organes sensoriels petits ; organe antennaire moins 
long que large.

Segment I avec une bande antérieure qui comprend dans la ré
gion dorsale 5 ou 6 grands crochets à base allongée, et d’autres plus 
courts, dans la région ventrale 2 rangées d’éléments courts mais 
forts ; sur le bord antérieur du segment II, 3 rangées irrégulières, 
dont l’antérieure composée d’éléments à base allongée et étroite, 
la postérieure composée d’éléments courts et petits ; segment III 
avec une bande antérieure composée de 2 ou 3 rangées assez irré
gulières de crochets, dont les antérieurs relativement forts, un peu 
allongés, les postérieurs en forme de petits nodules ; sur les seg
ments IV à X inclusivement, une bande ventrale antérieure compo
sée de deux rangées un peu irrégulières, les éléments antérieurs 
courts mais assez forts, les éléments postérieurs en forme de petits 
nodules ; le segment VIII porte une rangée ventrale de crochets 
sur son bord postérieur ; le segment IX porte une rangée semblable 
sur le bord postérieur, accompagnée, en outre, par une ligne de 
nodules située antérieurement aux crochets ; le segment X porte 
des rangées de petits nodules sur le bord postérieur de la région 
ventrale ; le segment XI est nu ; les bandes abdominales compren
nent en général une soixantaine de petits nodules et crochets 
(fig. 52).

Chambres feutrées bien développées, environ deux fois aussi 
longues que larges (long. 0 mm., 0108 ; larg. 0 mm., 0054) (fig. 52).

Armature bucco-pharyngienne (fig. 29) assez grande (long. 
0 mm., 067) ; dent médiane grande, se terminant en une pointe 
émoussée, son bord antérieur très finement denticulé, son bord 
postérieur sur la même ligne que le bord inférieur de la région anté
rieure proprement dite, la dent dorsale accessoire petite mais dis
tincte, derrière elle une encoche peu profonde ; bord antérieur de 
la dent médiane 1 fois et demie aussi long que large à sa base ; bord 
dorsal de la région antérieure proprement dite trois fois aussi long 
que le bord antérieur de la dent médiane ; bord supérieur de la région 
intermédiaire faisant avec le bord supérieur de la région antérieure 
un angle presque droit ; la longueur du bord supérieur de la région 
antérieure proprement dite 2 fois un tiers de la longueur de là région 
intermédiaire, mesurée de l’extrémité antérieure de son bord dorsal
jusqu’à l’extrémité antérieure de l’encoche intra-alaire; région basi-
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laire petite, faiblement pigmentée, l’aile supérieure droite de la 
même longueur que la région intermédiaire, de quatre à cinq fois 
aussi longue que large, légèrement élargie vers l’extrémité posté
rieure, qui est tronquée ; l’aile inférieure petite et faiblement pig
mentée, moitié aussi longue que l’aile supérieure ; plaque de la 
glande salivaire faiblement pigmentée, comme les plaques latérales 
antérieures, dont la forme est irrégulière.

Chez cette espèce, la pigmentation de la région antérieure n’est 
pas uniforme, comme chez Zenillia pullata, la moitié antérieure étant 
brune sombre, la moitié postérieure brune pâle et l’angle dorsal 
postérieur n’est pas prolongé en arrière au-dessus de la base de la 
région intermédiaire.

Brachychæta spinigera Rond.
D imensions : Œuf : 0 mm., 285 x 0 mm., 202, environ ; larve : 

0 mm., 369 x 0 mm., 155, environ.
Peau transparente et incolore, sans accidents cuticulaires, à part 

les crochets ; organes sensoriels petits, l’organe antennaire moins 
long que large.

Segment I avec une bande antérieure de crochets, s’élargissant 
dorsalement et ventralement ; les crochets de la région dorsale, 
grands, les éléments antérieurs à base allongée et étroite, ventrale
ment et latéralement des crochets forts, mais plus courts et plus 
petits que les éléments dorsaux ; sur le segment II, une bande anté
rieure de deux ou trois rangées de crochets, plus large dorsalement 
et ventralement que sur les côtés, les éléments antérieurs de la 
bande à base étroite et allongée, les éléments postérieurs plus courts ; 
segment III avec une bande antérieure d’une ou deux rangées de 
crochets, moins grands que sur les segments précédents ; segment IV 
ayant sur le bord antérieur une ou deux rangées de petits crochets 
dans les régions ventrale et dorsale, mais la région pleurale nue ; 
sur les bords antérieurs des segments V à X inclusivement, une 
bande antérieure ventrale de petits crochets ; sur les bords posté
rieurs des segments VII, VIII et IX, une bande ventrale semblable ; 
les crochets des bandes antérieures se dirigent en arrière, les cro
chets des bandes postérieures se dirigent en avant ; les bandes anté
rieures composées de 30 à 35 crochets, les bandes postérieures d’une 
quinzaine d’éléments (fig. 55).

La larve est apneustique, sans stigmates ni chambres feutrées.
Armature bucco-pharyngienne (fig. 42), allongée et grêle (long. 

0 mm., 086, environ) ; région antérieure avec la dent médiane bien 
différenciée, son bord antérieur faisant avec l’axe longitudinal de
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cette région un angle presque droit ; dent médiane assez effilée, 
environ deux fois deux tiers aussi longue que large à sa base, son 
extrémité aiguë ; dent dorsale accessoire très petite ; région anté
rieure légèrement courbée, s’élargissant un peu en arrière, son bord 
dorsal environ deux fois aussi long que le bord antérieur de la dent ; 
région intermédiaire assez allongée, la distance de l’extrémité anté
rieure de son bord dorsal à l’encoche intra-alaire, égale à la Ion
gueur du bord dorsal de la région antérieure ; aile basilaire dorsale 
légèrement recourbée, allongée, environ 9 fois aussi longue que 
large, plus longue que la région intermédiaire ; aile basilaire infé
rieure assez fortement écartée de l’aile supérieure, sa partie pigmen
tée moitié aussi longue que cette dernière, assez large mais faible
ment colorée ; plaque de la glande salivaire faible, à peine 
pigmentée ; plaques latérales antérieures de forme irrégulière, colo
rées en brun clair comme le reste de l’armature.

Histochæta marmorata Fabr.
Dimensions : Œuf : 0 mm., 285 x 0 mm., 214, environ ; larve : 

0 mm., 416 X 0 mm., 202, environ.
Peau incolore et transparente, sans accidents cuticulaires, à part 

les crochets ; organes sensoriels très petits, l’organe antennaire 
moins long que large.

Segment I avec une bande antérieure comprenant dorsalement 
3 ou 4 rangées de crochets, à base allongée et étroite, des éléments 
pleuraux relativement faibles, des éléments ventraux, en 2 ou 3 
rangées, forts, mais plus courts que ceux du côté dorsal ; sur le 
bord antérieur du segment II, une forte bande de 2 ou 3 rangées 
de crochets, dont les éléments antérieurs dorsaux à base étroite et 
très allongée ; sur le bord antérieur du segment III, une rangée 
simple de crochets forts mais courts ; sur les bords antérieurs des 
segments IV à X inclusivement, une courte ligne de crochets forts, 
courts et espacés, dans la région ventrale comprenant de 4 à 5 élé
ments ; en outre, les segments VII, VIII et IX portent quelquefois 
aussi, sur leurs bords postérieurs, au milieu de la face ventrale, quel
ques crochets, dirigés en avant, tandis que les autres se dirigent en 
arrière ; enfin, le segment XI porte sur son bord antérieur ventral, 
2 crochets séparés par un intervalle assez grand.

Chambres feutrées grandes mais courtes, aussi larges que lon
gues (long. 0 mm., 016 ; larg. 0 mm., 016, environ).

Armature bucco-pharyngienne (fig. 39) assez grande (long. 
0 mm., 096, environ); bord inférieur de la région antérieure droite; 
bord antérieur de la dent sur la même ligne courbée que le reste
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du bord dorsal de la région antérieure ; ces deux régions séparées 
par la dent accessoire dorsale qui est petite, mais nette ; la dent 
médiane environ aussi large au niveau de la dent dorsale accessoire 
que la longueur de son bord antérieur, se terminant en une pointe 
aiguë et recourbée en bas en forme d’un petit crochet ; bord anté
rieur de la dent un peu moins de moitié aussi long que le reste du 
bord supérieur de la région antérieure ; région s’élargissant forte
ment en arrière, plus de deux fois aussi haute à son extrémité posté
rieure, qu’au niveau de la dent accessoire dorsale : région inter
médiaire se rétrécissant en arrière à peu près aussi longue que 
la totalité de la région antérieure ; région basilaire à peu près aussi 
longue que la région intermédiaire ; l’aile dorsale nettement cour
bée, environ 6 fois aussi longue que large ; l’aile ventrale faible, la 
longueur de sa partie pigmentée environ moitié de celle de l’aile 
dorsale ; plaques latérales antérieures, et plaque de la glande sali
vaire à peine visibles dans les échantillons examinés.

Hebia flavipes R.-D.
La larve de cette espèce ressemble étroitement au premier stade, 

à celle de H. marmorata et je n’ai pu trouver jusqu’ici de bons 
caractères pour les séparer ; la région antérieure paraît être moins 
large par rapport à sa longueur chez H. flavipes que chez H. marmo
rata ; le crochet terminal de la dent médiane est net et bien développé 
chez H. marmorata, généralement faible, chez H. flavipes ; les cro
chets abdominaux sont chez H. flavipes plus grands et un peu plus 
nombreux que chez H. marmorata ; la rangée de crochets sur le bord 
antérieur du segment XI comprend ici de 5 à 7 crochets ; mais tous 
ces caractères paraissent sujets à variation ; des études plus appro
fondies sur un matériel plus riche nous permettront seulement de 
savoir s’il est possible de distinguer ces 2 espèces au stade primaire 
(flg. 30, 43, 51).

Gonia

Les larves du genre Gonia se distinguent facilement de celles 
de tous les autres tachinaires que nous connaissons ; les plaques 
latérales antérieures de l’armature buccale s’appliquent l’une 
contre l’autre au-dessus de la région antérieure et se prolongent 
en avant en une dent allongée et aiguë ; l’aile dorsale basilaire est 
droite, allongée, et brusquement renflée au bout ; sur la face dor
sale du premier segment se trouve un groupe de crochets, courts, 
forts, épais et très chitines, qui forment ensemble un amas dense 
et noir où l’on distingue difficilement les éléments individuels.
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Gonia capitata Deg.
Dimensions : Œ uf : 0 mm., 25 x 0 mm., 154 ; larve : 0 mm., 33 

X 0 mm., 14.
Peau incolore, sans accidents cuticulaires à part les crochets ; 

organes sensoriels petits, l’organe antennaire moins long que large.
Le segment I porte sur le bord antérieur de la région dorsale (fig. 

34), un amas dense et noir composé d’une dizaine de crochets forts, 
épais et très pigmentés ; sur le bord antérieur de la région ventrale, 
une rangée double de petits crochets, courts et assez faiblement pig
mentés ; sur le bord antérieur du segment II, une bande de 2 ou 3 
rangées de crochets assez faiblement pigmentés, les éléments anté
rieurs de la région dorsale à base allongée et étroite ; au milieu du 
bord antérieur ventral, un groupe d’éléments assez forts mais 
courts ; sur le bord antérieur du segment III, une bande étroite 
irrégulièrement double, les éléments antérieurs dorsaux et pleuraux, 
à base étroite et allongée, les autres relativement faibles, étroits et 
courts ; sur le bord antérieur du segment IV, une bande complète 
et étroite, irrégulièrement double à certains endroits, composée 
d’éléments en général assez faibles, courts et étroits ; sur le bord 
antérieur du segment V, une bande semblable, simple, mais large
ment interrompue dans la région pleurale qui est nue ; sur les seg
ments VI à X inclusivement, l’arrangement est semblable à ce que 
nous venons de décrire ; mais au fur et à mesure que l’on se rappro
che de l’extrémité postérieure, les éléments de la bande dorsale 
deviennent de plus en plus faibles, comme le font également ceux de 
la partie externe de la bande ventrale, à l’exception de quelques-uns 
situés à l’extrême bout de cette bande, qui restent forts ; ce groupe 
d’éléments, à base allongée et étroite, constitue ainsi sur chaque seg
ment un îlot pleural, relié à la bande ventrale seulement par une 
série de crochets, petits, faibles et peu visibles ; enfin, le dernier 
segment du corps porte sur le bord antérieur de la face ventrale, 
une série de crochets dirigés en arrière, comprenant 8 ou 10 élé
ments très grands et très forts, les plus grands mesurant environ 
0 mm., 014 de long sur 0, mm.,0036 de large et de part et d’autre 
de cette série, quelques éléments accessoires moins forts.

En plus des crochets, il existe chez cette larve, sur le premier 
segment du corps, de chaque côté, sur la surface dorso-latérale, une 
étroite bande chitinisée de couleur brun claire, de 10 à 14 fois aussi 
longue que large, qui part du bord externe du groupe des grands 
crochets dorsaux et s’en va en arrière vers le bord postérieur du 
segment.

Chambres feutrées moins de 1 fois et demie aussi longues que lar-
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ges (long. 0 mm., 0108), tronquées postérieurement mais arrondies 
antérieurement vers la jonction avec la trachée maîtresse (fig. 38).

Organe bucco-pharyngien (fig. 30) grand (long. 0 mm., 081) ; 
région antérieure rétrécie à la base de la dent médiane, s’élargissant 
brusquement en arrière, à son extrémité postérieure environ 3 fois 
aussi haute que derrière la dent ; cette dernière bien développée, 
son bord antérieur droit ou très légèrement convexe, son bord posté
rieur aussi, aiguë à l’extrémité, 1 fois et demie aussi longue que large 
à la base, la dent accessoire dorsale petite mais distincte; bord dor
sal de la région antérieure légèrement sinué, faisant avec le bord 
supérieur de la région intermédiaire un angle très fort ; région inter
médiaire large, sa longueur, depuis l’angle dorso-antérieur jusqu’au 
niveau de l’encoche intra-alaire, presqu’égale à celle de la région 
antérieure ; ailes dorsale et ventrale de la région basilaire, parallè
les et droites, l’aile dorsale, étroite, allongée et tout à fait rectiligne, 
environ 6 fois aussi longue que large, brusquement renflée au bout ; 
l’aile ventrale environ moitié aussi longue que l’aile dorsale, 2 fois 
et demie aussi large ; l’encoche intra-alaire arrondie en avant; plaque 
de la glande salivaire fusionnée latéralement avec les bords infé
rieurs de la région intermédiaire, une encoche semi-circulaire entre 
son bord postérieur et le bord antérieur de l’aile basilaire ventrale; 
plaques latérales antérieures se fusionnant au-dessus de la région 
antérieure, prolongées antérieurement en une dent effilée et aiguë, 
la partie libre de la dent environ moitié aussi longue que le bord 
antérieur de la dent médiane ; partie ventrale de la plaque assez 
large, se terminant en un crochet court, large et aigu, dont l’extré
mité dépasse légèrement le bord antérieur de la dent médiane.

Gonia cilipeda Rdi.
D imensions : Œuf : 0 mm., 262 x 0 mm., 190, environ ; larve : 

0 mm., 416 x 0 mm., 167, environ.
Peau incolore et transparente, sans accidents cuticulaires, à part 

les crochets ; organes sensoriels très petits, l’organe antennaire 
moins long que large.

Le segment I porte sur le milieu de la face dorsale, un amas dense 
et noir, composé d’une dizaine de crochets, forts, épais et très pig
mentés ; sur la face ventrale, une bande de crochets relativement 
faibles, à base étroite et assez allongée, derrière lesquels quelques 
éléments minuscules ; sur le bord antérieur du segment II, une 
bande irrégulièrement double, comprenant des éléments à base 
étroite et allongée, surtout dans les régions dorsale et pleurales, les 
éléments dorsaux à base allongée mais large, les éléments pleuraux,
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à base allongée et très étroite, plus allongée et plus étroite que chez 
G. capitata; segment III avec une bande antérieure irrégulièrement 
double ; les éléments ventraux petits et faibles, les éléments pleu
raux à base allongée et étroite, les éléments dorsaux forts, à base 
allongée et assez large ; derrière les crochets dorsaux, une rangée de 
nodules microscopiques ; sur le bord antérieur du segment IV, une 
bande antérieure complète, irrégulièrement double dans la région 
ventrale, où les éléments sont faibles et dans la région dorsale ; les 
crochets antérieurs latéro-dorsaux et un groupe de 3 ou 4 crochets 
pleuraux, assez forts, à base allongée ; les autres éléments faibles ; 
sur le segment V, une bande largement interrompue dans la région 
pleurale, qui est nue ; les éléments dorsaux très faibles, ceux de la 
bande ventrale, également faibles, surtout près des extrémités laté
rales de la bande, toutefois, les 3 ou 4 derniers éléments grands, 
forts, à base allongée et étroite ; sur le bord antérieur des segments 
VI à X inclusivement, l’arrangement est semblable à ce qui vient 
d’être décrit ; toutefois, la partie dorsale de la bande se raccourcit 
et s’efface progressivement sur les segments VI et VII et sur ce der
nier segment n’est représentée que par quelques éléments à peine 
visibles, même sous un très fort grossissement ; le bord antérieur 
dorsal des segments VIII à XI inclusivement, est nu ; sur tous les 
segments, jusqu’au segment X inclusivement, le groupe de crochets 
pleuraux est composé d’éléments beaucoup plus longs et plus forts 
que les autres et les éléments entre ce groupe et le reste de la bande 
ventrale sont faibles ; enfin, comme chez G. capitata, sur le bord anté
rieur ventral du segment XI, il existe une série de 8 à 10 éléments 
très grands, très forts et très pigmentés, à base étroite et allongée, 
les plus grands mesurant environ 0 mm., 029 x 0 mm., 0027 (fig. 
56).

De chaque côté de l’amas dorsal de crochets sur le premier seg
ment du corps, il existe une étroite bande de cuticule pigmentée, 
de couleur brun claire, qui s’étend en arrière presque jusqu’au bord 
antérieur du segment suivant.

Chambres feutrées deux fois aussi longues que larges, à peu près 
cylindriques,  non piriformes, mais se rétrécissant légèrement vers 
la jonction avec la trachée maîtresse (long. 0 mm., 009) (fig. 33).

Organe bucco-pharyngien (fig. 32) fort et bien développé (long.
0 mm., 09), un peu plus grand que celui de G. capitata, très sembla
ble à celui de cette dernière espèce dans sa forme générale, la seule 
différence vraiment notable étant dans la forme de l’aile dorsale 
basilaire, qui est ici environ six fois aussi longue que large, tandis 
que, chez G. capitata, elle est au moins huit fois aussi longue que 
large, la tige de l’aile étant chez G. cilipeda mons grêle que chez 
G. capitata et son expansion terminale plus forte.
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Gonia divisa Meig.
Dimensions . Œuf : 0 mm., 26 x 0 mm., 17.
Les larves de cette espèce que j’ai pu examiner sont insuffisam

ment développées et je ne puis par conséquent en donner encore Une 
description exacte ; par l’ensemble de ses caractères, la larve de 
G. divisa se rapproche beaucoup de celle de G. capitata ; mais l’aile 
dorsale basilaire, dont la tige est étroite, comme chez cette dernière 
espèce, paraît ici moins allongée. Toutefois, pour savoir vraiment 
si ces deux espèces, qui se distinguent très facilement à l’état adulte, 
peuvent être séparées au premier stade, il faudra examiner avec 
soin des échantillons plus avancés en âge que ceux dont je dispose 
(fig. 41, 48).

Gonia ornata Meig.
Dimensions : Œuf : 0 mm., 274 x 0 mm., 202, environ ; larve : 

0 mm., 37 x 0 mm., 15, environ.
La larve de cette espèce présente tous les caractères que nous 

venons de signaler chez les autres espèces du genre Gonia; mais elle 
se distingue facilement de toutes celles que nous avons pu examiner, 
par la forme de l’armature buccale, très grande et très allongée, se 
terminant en avant par deux dents aiguës et à peu près de la même 
grandeur, séparées par une profonde encoche angulaire, au fond 
de laquelle se trouve une paire de denticules petits mais nets.

La larve est plus grêle et plus effilée que celles des autres espèces 
de Gonia décrites dans ce travail.

Peau transparente et incolore, sans accidents cuticulaires, à part 
les crochets ; organes sensoriels petits, l’organe antennaire moins 
long que large.

Le segment I porte sur le dos un amas dense et noir, composé 
d’une dizaine de crochets forts, épais et très pigmentés ; sur le 
bord antérieur ventral, des crochets faibles existent ; sur le bord 
antérieur du segment II, une triple bande de crochets, les éléments 
antérieurs des régions dorsale et pleurales, à base allongée et étroite, 
les autres assez faibles ; sur le bord antérieur du segment III, une 
bande irrégulièrement double, composée d’éléments en général fai
bles et petits ; sur le segment IV, une bande semblable, dont les élé
ments sont tous très petits et faibles, à part un groupe de 2 ou 3 cro
chets pleuraux, plus forts que les autres, et à base étroite et allon
gée ; sur les segments V à X inclusivement, l’arrangement est le 
même, la ligne de crochets dorsaux étant toujours visible ; sur le 
bord antérieur du segment XI, une ligne dorsale de crochets très 
faibles et une ligne ventrale de 7 ou 8 éléments très grands, à base 
étroite et allongée.
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Sur le premier segment, il existe comme chez les espèces déjà dé
crites, la bande de cuticule chitinisée qui part du bord externe de 
l’amas des crochets dorsaux et se termine en arrière près du bord 
antérieur du segment II.

Chambres feutrées cylindriques, allongées, presque trois fois 
aussi longues que larges (long. 0 mm., 0108, larg. 0 mm., 0036) (fig. 
31).

Armature buccale (fig. 45) très allongée (long. 0 mm., 104), mais 
pas très large (dans le sens dorso-ventral), de la même forme géné
rale que chez les autres Gonia ; mais la longueur des régions inter
médiaire et postérieure ensemble, mesurées depuis l’extrémité anté
rieure du bord dorsal de la région intermédiaire, jusqu’à l’extrémité 
de l’aile dorsale basilaire, deux fois celle de la région antérieure ; 
l’aile dorsale basilaire environ deux fois aussi longue que l’aile infé
rieure, sa tige large, presque moitié aussi haute que la région anté
rieure à sa base; l’expansion terminale de l’aile supérieure grande, 
triangulaire, presque trois fois aussi haute que la tige ; dent supé
rieure de la région antérieure très forte, seulement un peu moins 
allongée que la dent inférieure ; la dent supérieure convexe en des
sus, droite en dessous, se terminant en une pointe peu aiguë ; la dent 
ventrale droite, en dessus et en dessous, très aiguë au bout ; entre les 
deux dents, une encoche angulaire profonde, au fond de laquelle se 
trouvent deux petites denticules accessoires de forme triangulaire, 
situées sur la base du bord interne de la dent inférieure ; plaques 
latérales et plaque de la glande salivaire comme chez les autres 
espèces du groupe.

Pseudogonia cinarescens Rond.
Dimensions : Œ uf : 0 mm., 08 x 0 mm., 056, environ.
Peau transparente et incolore, sans accidents cuticulaires, à part 

les épines ; organes sensoriels petits, l’organe antennaire moins 
long que large à la base.

Le bord antérieur de chacun des trois segments thoraciques porte 
une bande complète d’épines ; les crochets dorsaux du segment I 
les plus forts, à base étroite et un peu allongée ; les épines des deux 
segments suivants, assez faibles, sauf au milieu de la région ven
trale, sur le segment II, où les crochets sont forts et courts ; ces deux 
bandes pour la plupart simples, celle du segment II irrégulièrement 
double ou triple dans la région ventrale ; sur le bord antérieur des 
segments IV à X inclusivement, une ligne ventrale de crochets 
courts et espacés, mais assez forts ; derrière ces éléments, sur cha
que segment, une ligne de petits nodules accessoires ; sur les seg-
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ments abdominaux le nombre de ces crochets varie entre 4 et 7, sauf 
pour l’avant-dernier qui en porte une douzaine ; le dernier segment 
du corps est sans crochets.

Chambres feutrées très petites (0 mm., 0072 x 0 mm., 0054, envi
ron), un peu plus longues que larges, légèrement renflées au milieu.

Armature bucco-pharyngienne (fig. 57) relativement petite, ayant 
0 mm., 052 de long ; dent médiane bien développée, son bord anté
rieur faisant avec l’axe longitudinal de la région antérieure un angle 
presque droit, environ deux fois et demie aussi longue que la largeur 
de la dent à sa base, aiguë à son extrémité ; dent accessoire dorsale 
petite mais nette ; région antérieure s’élargissant en arrière, trois 
fois aussi haute à son extrémité postérieure qu’à la base de la dent ; 
son bord supérieur trois fois aussi long que le bord antérieur de la 
dent ; région intermédiaire se rétrécissant derrière son extrémité 
antérieure, sa largeur dorso-ventrale vers le milieu environ la moitié 
de celle de l’extrémité postérieure de la région antérieure ; la dis
tance de son extrémité antérieure sur le bord dorsal jusqu’au niveau 
de l’encoche intra-alaire, un peu plus grande que la longueur du 
bord supérieur de la région antérieure ; région basilaire bien déve
loppée, l’aile dorsale moins longue que la région intermédiaire, son 
bord inférieur légèrement courbé, son bord dorsal anguleux, par 
suite d’un élargissement de l’aile au niveau de son tiers postérieur ; 
aile ventrale moins allongée que l’aile dorsale, se fusionnant anté
rieurement avec la plaque de la glande salivaire, de façon à laisser 
entre cette dernière plaque et le bord inférieur de la région inter
médiaire une encoche ou incision assez profonde qui se termine en 
arrière à angle aigu ; plaques latérales antérieures de forme irré
gulière.

Cnephalia bisetosa B. B.

Dimensions : Œuf : 0 mm., 250 x 0 mm., 190 environ : larve : 
0 nnn., 370 x 0 mm., 160, environ.

Peau transparente et incolore, sans accidents cuticulaires, à part 
les épines ; organes sensoriels petits, organe antennaire moins long 
que large à la base.

Segment I avec une bande antérieure de crochets, la partie mé
diane dorsale de la bande comprenant une douzaine d’éléments forts, 
grands et épais, ne formant pas toutefois un amas dense et noir 
comme chez les Gonia, le reste de la bande composé de crochets 
beaucoup plus petits, mais forts et aigus, arrangés en une série sim
ple sur les côtés du corps, se dédoublant irrégulièrement sur la face 
ventrale ; le segment II avec une bande antérieure irrégulièrement
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double, les éléments ventraux forts et courts, comme ceux du milieu 
de la face dorsale, les éléments latéraux plus délicats, ceux de la 
région antérieure à base étroite et allongée ; segment III avec une 
double rangée antérieure de crochets bien plus délicats, ceux de la 
région ventrale quelquefois assez forts ou à base allongée, ceux des 
côtés plus faibles, ceux de la région dorsale pour la plupart courts, 
pâles et très petits ; segment IV avec une bande antérieure ventrale 

 qui monte un peu sur les côtés, comprenant 8 grands crochets et 
une série accessoire d’éléments faibles et petits, les grands crochets 
se trouvant dans la partie médiane ventrale de la bande ; segment V 
avec une bande semblable, mais interrompue latéralement, de façon 
à isoler de chaque côté du corps un groupe de 4 épines très petites 
et très pâles ; sur les segments VI à IX inclusivement, on trouve un 
arrangement semblable, mais généralement le petit groupe de cro
chets pleuraux est absent ; les grands crochets sont en général au 
nombre de 7 ; le segment IX présente, cependant, en outre, sur son 
bord postérieur, une série de 10 grandes épines dirigées en avant, 
accompagnées de quelques éléments plus faibles ; en face de cette 
bande, sur le bord antérieur ventral du segment X, se trouve une 
rangée semblable de 6 ou 7 grands crochets, accompagnés par des 
éléments de petite taille, plus nombreux que dans la bande posté
rieure du segment IX ; le segment XI est nu (fig. V a).

Chambres feutrées courtes et petites, presqu’aussi larges que lon
gues, se rétrécissent un peu en avant (long. 0 mm., 0072 ; larg. 
0 mm., 0063, environ) (fig. 53).

Armature bucco-pharyngienne (fig. 54) bien développée (long., 
0 mm., 072) ; dent antérieure faisant avec l’axe longitudinal de la 
région antérieure un angle presque droit, étroite et allongée, presque 
cinq fois aussi longue que large à la base (fig. 58), ses bords anté
rieurs et postérieurs droits ; dent supérieure bien différenciée, mais 
petite ; région antérieure moins de deux fois aussi longue, sur son 
bord dorsal, que le bord antérieur de la région médiane, élargie en 
arrière, sa hauteur à son extrémité postérieure presque trois fois 
aussi grande qu’à la base de la dent ; région intermédiaire peu 
rétrécie, presqu’aussi haute que la région antérieure à sa base ; la 
distance de l’extrémité antérieure de son bord dorsal à l’extrémité 
antérieure de l’encoche intra-alaire, environ 5/7 de la longueur du 
bord dorsal de la région antérieure ; aile basilaire dorsale (fig. IV a) 
un peu plus longue que la région intermédiaire, diminuant graduel
lement de hauteur jusqu’à son extrémité postérieure, qui est recour
bée ventralement et se termine en une pointe arrondie ; aile ventrale 
un peu plus de moitié aussi longue que l’aile dorsale ; plaque de la 
glande salivaire soudée au bord inférieur de la région intermédiaire
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sur toute la longueur de son bord externe, les deux sclérites séparés 
seulement par une ligne pâle ; le bord inférieur de la plaque salivaire 
sur la même ligne droite que le bord inférieur de l’aile basilaire ven
trale ; plaques latérales antérieures de forme irrégulière.

Cnephalia multisetosa Rond.
Dimensions : Œuf : 0 mm., 274 x 0 mm., 202, environ ; larve : 

0mm., 33 x 0 mm., 26, environ.
Peau transparente et incolore, sans accidents cuticulaires, à part

Fig. IV. — a, Cnephalia bisetosa B. B. b, C. multisetosa Rond.
Extrémité postérieure de la région basilaire de l’armature buccale.

les épines ; organes sensoriels petits, l’organe antennaire moins 
long que large à la base.

Le segment I avec une bande antérieure d’épines, simple sur les 
côtés, irrégulièrement double, dorsalement et ventralement, sa par
tie dorsale composée d’éléments bien plus grands que ceux des ré
gions pleurales et ventrale, les crochets dorsaux toutefois moins 
grands que chez C. bisetosa; segment II avec une bande antérieure 
irrégulièrement double, où les antérieurs sont pour la plupart à base 
étroite et allongée ; au milieu de la région ventrale, quelques crochets 
courts et forts, mais moins grands que chez C. bisetosa; segment III 
avec une bande antérieure double, d’éléments tous assez faibles, 
ceux de la région dorsale moins forts que ceux de la région ventrale, 
la différence toutefois moins nette que chez C. bisetosa; sur les seg
ments IV à IX inclusivement, une bande ventrale antérieure, com
prenant de 5 à 7 crochets assez grands, accompagnés par des élé-
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ments plus petits, le groupe de grands crochets disposés à travers 
le milieu du bord antérieur, dans la région ventrale, les petits élé
ments arrangés derrière et en dehors de cette série, la différence de 
taille entre les deux sortes moins grande que chez C. bisetosa ; en 
outre, de chaque côté du corps, sur tous ces segments, une série de 
plusieurs éléments très faibles et grêles, séparés de la bande ven
trale par un espace pleural nu ; cette série pleurale comprend, chez 
C. multisetosa, de 4 à 7 éléments ; sur le bord postérieur du segment 
IX, 7 ou 8 crochets assez grands mais moins forts que chez C. bise- 
losa dirigés en avant ; sur le bord antérieur du segment X, 4 ou 5 élé
ments assez grands, accompagnés par une série d’autres beaucoup 
plus petits ; le segment XI sans crochets (fig. V b).

Chambres feutrées très petites, légèrement renflées au milieu,

Fig. V. — a, Cnephalia bisetosa B. B. b, C. multisetosa Rond. 
Crochets ventraux des derniers segments de l’abdomen.

moins de deux fois aussi longues que larges (0 mm., 0072 x 
0 mm., 0045, environ).

Armature buccale (fig. 47) un peu moins grande que chez C. bise
tosa (long. 0 mm., 068), mais très semblable dans sa forme générale ; 
chez C. multisetosa, la dent antérieure (fig. 44) fait avec l’axe de la 
région antérieure un angle moins aigu que chez C. bisetosa et l’aile 
dorsale supérieure (fig. IV b) est moins allongée comparée à 
l’aile ventrale inférieure ; les deux figures dans le texte feront res
sortir ces différences, qui sont peu apparentes, les deux espèces étant 
à ce stade assez difficile à séparer.

Rhacodineura antiqua Meig.
D imensions : Œuf : 0 mm., 13 x 0 mm., 10, environ ; larve : 

0 mm., 142 x 0 mm., 095, environ (larve entourée par la. membrane 
vitelline).
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Le matériel dont je dispose ne comprend que des larves non encore 
complètement développées ; des études plus approfondies sont donc 
nécessaires.

Peau transparente et incolore, sans accidents cuticulaires, à part 
les crochets ; organes sensoriels petits, l’organe antennaire moins 
long que large.

Sur le segment I, un groupe dorsal de 6 grands crochets, à base 
étroite et allongée (longueur, environ 0 mm., 0144), les autres cro
chets de ce segment, faibles, à part quelques éléments courts et forts 
sur la face ventrale ; sur le bord antérieur du segment II, une ran
gée de crochets assez faibles, souvent à base étroite et un peu allon
gée ; derrière le segment II, la forme des bandes d’épines est difficile 
à distinguer ; mais il paraît y avoir 8 ou 9 bandes complètes, compo
sées chacune d’une seule rangée d’épines assez faibles, et situées 
sur le bord antérieur des segments.

Larve apneustique, ni stigmates, ni chambres feutrées visibles, 
chez les échantillons que j’ai examinés.

L’armature bucco-pharyngienne (fig. 50) est petite (long.
0 mm., 054) et diffère par sa forme de celle de toutes les autres 
espèces du groupe ; la dent antérieure ventrale est grande et très 
large, aussi large à la base que la longueur de son bord antérieur ; 
son extrémité est aiguë, son bord antérieur droit ; entre son bord 
postérieur et le bord inférieur du reste de la région antérieure, il 
n’existe pas d’angle net ; la dent accessoire dorsale est aiguë, quel
quefois presque aussi longue que la dent inférieure, son bord infé
rieur faisant avec le bord supérieur de la dent ventrale un angle lar
gement ouvert, mais assez net ; bord supérieur de la région anté
rieure, légèrement convexe, seulement un peu plus allongée que la 
distance du sommet de la dent accessoire dorsale, au sommet de la 
dent ventrale ; la hauteur de la région antérieure à sa base égale à 
environ la moitié de la distance entre les sommets des deux dents; 
la distance entre l’extrémité antérieure du bord dorsal de la région 
intermédiaire et le bord antérieur de l’encoche intra-alaire, environ
1 fois et demie la longueur du bord dorsal de la région antérieure ; 
aile basilaire ventrale courte, effacée, aile dorsale allongée, droite, 
aiguë au bout, presque aussi longue que la région antérieure ; pla
que de la glande salivaire peu visible ; plaques latérales antérieures 
de forme vaguement triangulaire.

La larve de cette espèce vit en parasite chez les forficules (F. au
ricularia L., F. tomis Kol.), où sa biologie a été étudiée par Rod- 
zianko, Nielsen et Pantel ; on prétend aussi l’avoir élevée des che
nilles de Tæniocampa et de Lymantria ; mais ces faits ont besoin 
d’être confirmés.
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Explication des planches (1) 

Planche XXII

Fig. 1. — Slurmia scutellata, R.-D. Armature buccopharyngien ne de la larve pri
maire, vue de côté : a. i. aile inférieure de la pièce basilaire ; a. s. aile supérieure 
de la pièce basilaire; d. a. dent dorsale accessoire; d. m. dent ventrale ou mé
diane ; p. c. place du canal salivaire ; p. l. plaque latérale antérieure ; r. a. région 
antérieure ; r. i. région intermédiaire.

Fig. 2. — Sturmia bella Meig. Armature buccopharyngienne de la larve primaire.
Fig. 3. — Masicera sylvatica Fall. Chambres feutrées et stigmates postérieurs.
Fig. 4. — Pexopsis aprica Meig. Œuf, vu de côté.
Fig. 5. — Sturmia bella Meig. Deux dernières rangées des crochets ventraux, et 

chambres feutrées des stigmates postérieurs.
Fig. 6. — Erycia ferruginea Meig. Œuf, vu par la face dorsale.
Fig. 7. — Exorista fimbriata Meig. Armature buccopharyngienne de la larve 

primaire.
Fig. 8. — Erycia ferruginea Meig. Sculpture du chorion de l’œuf, dans les régions 

latérales.
Fig. 9. — Exorista Weslermanni Zett. Armature buccopharyngienne de la larve 

primaire.
Fig. 10. — Zenillia pexops B. B. Chambre feutrée et stigmate postérieur.
Fig. 11. — Erycia ferruginea Meig. Sculpture du chorion de l’œuf, dans les régions 

centrales.
Fig. 12. — Exorista Weslermanni Zett. Chambres feutrées et stigmates de la larve 

primaire.
Fig. 13. — Zenillia pexops B. B. Armature buccopharyngienne de la larve primaire.
Fig. 14. — Phryno vetula Meig. Armature buccopharyngienne de la larve primaire.
Fig. 15. — Exorista Weslermanni Zett. Peigne infra-buccale de la larve primaire.

(1) Les divisions des échelles qui accompagnent les figures sont toujours égales à
0mm,01.
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Planche XXIII

Fig. 16. — Ceromasia rutila Meig. Armature buccale de la larve primaire.
Fig. 17. — Exorista fimbriata Meig. Deux dernières rangées de crochets ventraux 

de l’abdomen.
Fig. 18. — Phryno vetula Meig. Deux dernières rangées de crochets ventraux de 

l’abdomen.
Fig. 19. — Exorista Westermanni Zett. Deux dernières rangées de crochets ventraux 

de l’abdomen.
Fig. 20. — Prosopœa instabilis Rond. Chambres feutrées et stigmates postérieurs 

de la larve primaire.
Fig. 21. — Phryno vetula Meig. Chambres feutrées et stigmates postérieurs.
Fig. 22. — Zenillia pullata Meig. Armature buccophiaryngienne de la larve primaire.
Fig. 23. — Prosopœa instabilis Rond. Armature buccopliaryngienne de la larve 

primaire.
Fig. 24. — Frontina lacta Meig. Armature buccopharyngienne de la larve primaire.
Fig. 25. — Masicera sylvatica Fall. Armature buccopliaryngienne de la larve 

primaire.
Fig. 26. — Ceromasia rutila Meig. A gauche, chambre feutrée et stigmate postérieur ; 

à droite, les crochets d’une bande ventrale abdominale.
Fig. 27. — Pales pavida Meig. Armature buccopharyngienne de la larve primaire.
Fig. 28. — Zenillia pexops B. B. Les trois dernières bandes de crochets abdomi

naux, vues de côté.

Planche XXIV

Fig. 29. — Monochœta albicans Fall. Armature buccopharyngienne de la larve 
primaire.

Fig. 30. — Hebia flavipes R.-D. Armature buccopharyngienne de la larve primaire.
Fig. 31. — Gonia ornata Meig. Chambres feutrées et stigmates postérieurs de la 

larve primaire.
Fig. 32. — Gonia cilipeda Rond. Armature buccopharyngienne de la larve primaire.
Fig. 33. — Gonia cilipeda Rond. Chambres feutrées et stigmates postérieurs de la 

larve primaire.
Fig. 34. — Gonia capitata Deg. Extrémité antérieure de la larve primaire : à droite 

le groupe des crochets dorsaux (c. d.) du premier segment, avec le ruban chiti- 
neux latéral (r. l.).

Fig. 35. — Frontina laeta Meig. Chambres feutrées et stigmates postérieurs de la 
larve primaire.

Fig. 36. — Gonia capitata Deg. Armature buccopharyngienne de la larve primaire.
Fig. 37. — Zenillia pullata Meig. Les deux dernières rangées des crochets ventraux 

abdominaux.
Fig. 38. — Gonia capitata Deg. Chambres feutrées et stigmates postérieurs de la 

larve primaire.
Fig. 39. — Histochaeta marmorata F'abr. Armature buccopharyngienne de la larve 

primaire.
Fig. 40. — Pales pavida Meig. Bande ventrale de crochets abdominaux.
Fig. 41. — Gonia divisa Meig. Armature buccopharyngienne de la larve primaire.
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Fig. 42. — Brachychaeta spinigera Rond. Armature buccopharyngienne de la larve 
primaire.

Fig. 43. — Hebia flavipes R.-D. Chambre feutrée et stigmate postérieur de la larve 
primaire.

Planche XXV

Fig. 44. — Cnephalia multisetosa Rond. Extrémité antérieure de l’armature bucco
pharyngienne.

Fig. 45. — Gonia ornata Meig. Armature buccopharyngienne de la larve primaire.
Fig. 46. — Zenillia pullata Meig. Chambres feutrées et stigmates postérieurs.
Fig. 47. — Cnephalia multisetosa Rond. Armature buccopharyngienne de la larve 

primaire.
Fig. 48. — Gonia divisa Meig. Chambres feutrées et stigmates postérieurs.
Fig. 49. — Frontina læta Meig. Crochets d’une bande ventrale abdominale.
Fig. 50. — Rhacodineura antiqua Meig. Armature buccopharyngienne de la larve 

primaire.
Fig. 51. — Hebia flavipes R.-D. Les trois dernières bandes de crochets abdominaux, 

vues de côté.
Fig. 52. — Monochæta albicans Fall. Bande de crochets abdominaux ; à droite, 

chambres feutrées et stigmates postérieurs.
Fig. 53. — Cnephalia bisetosa B. B. Chambres feutrées et stigmates postérieurs.
Fig. 54. — Cnephalia bisetosa B. B. Armature buccopharyngienne de la larve 

primaire.
Fig. 55. — Brachychæta spinigera Rond. Bande ventrale de crochets abdominaux.
Fig. 56. — Gonia cilipeda Rond. Crochets ventraux des deux derniers segments de 

l’abdomen.
Fig. 57. — Pseudogonia cinarescens Rond. Armature buccopharyngienne de la larve 

primaire.
Fig. 58. — Cnephalia bisetosa B. B. Extrémité antérieure de l'armature buccopha

ryngienne.
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