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INTHODUCTION 

Les iuseetes quí forment eeUe famille sont de petite laille et 
peuvent passer inaper(·us. Peu de pel'sonnes se sont occupées 
des Conioptérygides de la fauue franr;aise. 

Dans le présent travail je résume, dans toute la mesure du 
possible, ce qui a été écrit d'essentiel sur ces insecte~, au moins 
pour les especes qui vivent en France. 11 ne faut toutefois pas 
se faire d'iUusion: cette famille a été peu étudiée en général 
tanl au poiut de vue systématique qu'au point de vue biologique. 
Beaucoup de caracteres servant a séparer les genres et les espe
ces sont superíiciels ; aussi un certain nombre de ces derniers 
disparaitront-ils probablernent quand on connaHra mieux ces 
lJestioles. On Yerra, dans ce mémoire, combien d'incertitudes 
suhsisten t encore ma Igré les soins apportés par quelques a uteurs 
daos la recherche de bons éléments de diHéreneiatioDs. L'étude 
des larves meme, poussée assez loiIl cependant par Lo\\' et 
\\'lTIlYCOMBE, ne vient qu'impar1'aitement a notre aide et deman
de a etre complétée tres sérieusement pour rendre tous les 8er
vices qu'on est en droit d'en attendre. 

Ce n'est done pas une mise au point ni une étude déHnitive 
que je donne aujourd'hui, mais simplement un travail d'en
semble qui permettra aux Entomologistes de déterminer les 
ConioplerY~lides qu'ils rencontreront, etgrace auquel il pour;ont 
faire eles recherches personnelles plus completes. 

On verra que j'ai indiqué ou nommé quelques formes. Je 
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dois avertir qu'elles n'ont qu'un intérCt relatif. Chacun reste 
libre de les ado.pter ou rejeter. Pour ce q ui concerne Comeenl::,ia 
·p.~oci/i>nni8 et pineticala vD pOUfI'3 les réuuir oules ~éparer; je 
n'ai Dullementl'intention d'imposer ieí ma maniere de voír quí 
n'est d'ailleurs pas ab!;olllment déflnitive. 

HISTORIQOE 

Le nom de la famille a été donné par BUH1\mISTER en 18:)9. 
Ces petits insectes, reCOllverts fl'une poussiere blanche ou ldrune, 
ne semblent pas avoir attiré spéeialement l'attention de beau
coup de Natllralistes. 

Qllelques auteurs cependant: Cunns, WESi\1AEL, MAC LACHLAl\", 
BRAUER, SCHl.ECHTENDAL, Low ont nommé quelques g-enres et 
esp~ces ou fait des observations biologiques sur le compte de 
ces animaux. FHAi'\Z Low, en 1885, a publié un bon travail sur 
les Conioptérygidl's ou i1 décrit une larve: .4/europteryx Loelui 
KLAPALEK (sous le nom de A.l. tutea \YALLENGREEN [nee Coniopl. 
l'UteaWALL.j) et fait une révision des Coniopteryuides d·Europe. 
Low, dans de ce travail, considere le genre Malacomy:::a \VES
MAEL ~1836 comme synonyme de Coniopte1'yx CellTIs 18:~4; toule
fois il maintient l'espece Con. lactea \VES;\lAEL 1R36 au lieu de 
tineitorn~is CunTIS 18:~4. G. ENDEHLElN rétablit déllnitivement les 
eh oses, en H)Ü{), dans sa JI onogmphie der ConiopterYrJl~den. 

Ce dernier auteur est bien certainement celui qui s'est le 
plus occupé de cette famille. Illui a consacré un certain nom
hre de notes et, en 1906, sa iJlon0!lraphie det' Coni0l'terygiden. 
Dans cette tre'i belle publication bien illustrée il a étudié ces 
tres petits insectes non seulement au point de vue systématique 
mais encore dans leur morphologie. 

Ce savant auteur, ayant pu réunir un matériel assez consi
dérable, a partagé les Coniopll!ryuitles en deux sous famUles el 
quatre tribus. Il indique neuf genres dont sept créés par lui, 
soit dans sa monographie, soit alltérieurement. II décrit entin 
trente-neuf espt~ces dont vingt-cinq pour la premiere rois. 

Un peu plus tard, en 1908, ce meme auteur, dans le Genera 
Insectol''U'ln de \VYTSMAN (Bru.relles), a donné un nouveau travail 
sur les Conio]lfl'ryyides dan s lequel il n'ajoute pas grand chose 
a leur hisloire. 11 y crée le genre Niplws (s(lus-famille des Co
niopter!Jyiru1:') el l'espece Niphas aús'UI>¡iiceps ENDERLEIN. origi
naire de Bolivie. 
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NATHAN BANKS qui a décrit, en (9)7, plusieurs especes nou
velles n'admet pas tout á [ait, dans ce travail, la maniere de 
voir n'E:-¡IH~nLE[N. Celui-ci, dans sa Jlrmog¡'aphie (I!JO(i) et dans 
le GCllCí'(7 Ins('ctoTllm (/[)()8) considere le genre Malacomy::a 
WESl\IAb~L (t8i36) comme synonyme de Conioplery,x; CCHTlS (1834). 
B.\NliS rnaintient le genre Mulacomy::a et pense que le genre 
Scmidali;;; ENIlEHLEIN (Jn05) est synonyme de Conioplcry,r Cmms. 

G. ENIlERLEL'il dit, dans sa monographie, que Jfalacom!f~a 
\VESMAEL et aussi SC'iodns ZETTEHSTEOT (tous deux synonyrnes, 
pour luí, de ConioJileryx) ont été établis par ces auteurs parce
qll'i!s ne connaissaient pas le genre Coni()¡.l(~}·yx de CVHns. Les 
deux lypes de ces deux genres [JlalaC(}m!l~u flJcíea \VESi\L\EL 
('lS:3t», Sciodus ulbus ZCTTEHSDET (181,3)] sont identiques au Tilll'

i!orrnis Ct:HTIS. 

Le H. P. NAVAS a créé uncertain nombre d'especes trouvées 
en Espagne: Dwsia jillra/cllia, Jlcuropteryx Codil1ai, intcnw, 
¡['qua lis , flelicoconis {lIu/terina, Conio¡JlC'I'ya:; til/ci/o1'ini:-; "ar 
XarCrlailil, - Je ne les connaís que par les descriptions dounées 
par cet auteur et je n'ai encore rít'n pris ou vu en Franee (lui 
puisse s'y rapporter. 

Ce meme autellr a aus,;i décrit ti uelq ues eSpeC2S nouvelles 
d'Afriqne: deux, entre autres :::3crnida/is (uscicornis et Nimboa 
'g. n.i (l/illulala, dans les relations du voyage de CII. A LIXAUI 

el !{. JEA~~EL en ),,!l'irjlU: Orienta/e. 

Eniln, tout récemment, C. L. \VrruYCU~lBE, a donne deux 
intéressantes études sur les Coniopterf/iJides. Cet Entomologiste 
a s~rieusernent eomplété l'histoire de eette famille en décrivant 
la forme larvaire chez quatre especes el en ajoulant qllelques 
précieux renseígnements sur la biologie de ce petit groupe. 
~ous devons savoír gré a cet allteur d'avoir hit connaltre le 
résultat de ses patientes recherches sur de petits étres assez 
négligés j usq ue la. 

J'ose espérer que le mndeste travail que je puLiie aujourd'hui 
encouragera les Entomologistes daus la recherce de ees insecte:3 . 
. \yant tnHintenant ce qu'il faut pour identifler ces derniers, ils 
\'()Udrunt peut-f!tre, ;Jpres ovoir appris á les bien connaitre sous 
la forme imagi [Jale, les étudier sous celle de larve. Ces recher:.. 
ches quí prucurent les joies les plus grandes que je COll

naisse pourront donner des I'ésultats treq appréciables. A part 
quelquesgroupes privilégiés, si je puis dire ainsi, l'étude des 
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insectes en Franee est assez négligée. Il y a done beallcoup a 
faire. En eonsidérant aujourd'hui que eeUe petite familIe des 
r;onioptéry[/úlcs, je suis perslladé que de~ chasses patiernrnent 
faites, par de simples amateurs memes, dans les régions qu'i!s 
peuvent facilement explorer, amimeraient la déeouverte d'es
peces encore Ínconnues dans notre pays et peut-etre llouvelies 
pour la science. 

La pe tite lame de ces créatures ne doit pas ótre un obstacle. 

II sutnlle plUS souvent de le vouloir' pour vainere des difliclll
tés qui ont pu {la raitre tout d'abord insurmontables fluís le con
lact continuel a vec le monde entorllologique tinit par transfor
mer un simple passe-temps en une belle passion. Avec elle 
l'efIorl est moins pénible. Je souhaite que beaucoup aient celle 
passion el fassent cet eHort. 
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MORPHOLOGIE; ORGANOGRAPHIE 

Insecte parfait 

Mandibules tres petites et propres a salSIf. Les machoires 
(Pi. 1, Hg. 3 bis) monlrent nettement un cardo cu piece basi
laire (c) ; un st'Ípe ou maxillaire (st), large d'abord, s'amincis
sant vers l'extrémité ou se tI ouvent la lame ou lobe interne (mi) 
et la lame ou lobe exte'rne (me). 

Le lobe interne (mi) est pointu et pourvu d'une rangée de 
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poils longs et dressés ; quelquefois (gen re Coniocompsa) au lieu 
de vrais poils on trouve des sortes de dents pll:s conrtes et plus 
grosses; il peut n'y avoir pas de poils. Le lobe externe (me) 
peut n'étre formé que d'un seul article (PI. 1, fig. 3 bis, me) 
[Conioptl'ryginre] ou avoir trois arlicles (s. f. des Alettropterygi-
11m) ; dans ce dernier cas le premier article est assez court, le 
deuxierne tres long et le troisieme court. Ce meme lobe est 
ponrvu de poils. Les palpes maxillaires (PI. 1, fig. 3 bis, p; le 
premier article seul est figuré) ont cinq articles tres poiJus; le 
cinquierne est grand, aplati, souvent en forme de bache. Pas 
de valpigere. Le labium est formé de deux pieces tres chitinisét's 
pla~ées l'une a cóté de rautre mais non réunies sur la ligne 
médiane. L~s palpes labiattx ont trois artlcles, le dernier grand, 
aplati, plus ou moins élargi et pouvant afIecter la meme forme 
que le cinquieme article des palpes maxillaires. AntennPs moni
formes, pourvues de longs poils; le scape ou premier article et 
le pédicelle ou deuxieme article sont les plus épais et souvent 
les plus grands. Chez les males de quelques especes le sea pe est 
tres court. Le nombre (les articles est variable (16 a 43) ; l'article 
terminal est le plus souvent mince et un peu plus long. Chez 
les especes du genre Alettropleryx le maje montre, au deuxieme 
article. une dilatatio!l en forme de dent (PI. 1, fig. 9 bis). Cette 
dilatation peut présenter des aspects diflérents suivant les es
peces et le P. NAVAS en a fait allusion en décrivant ses nouve\1es 
especes d'Espagne. Un autre genre (Niphas ENDERLEIN) présente 
une particularité remarquabJe : le deuxieme article des anten
nes s'insere latéralement sur le premier avant l'extrémité de 
celui-ci. Yeux gros, sans poils. OceUes nuls. 

Les pro et rnetalhoTax sont petils; le mésothorax est assez 
grand. 

Les pattes ont les difIérentes pieces habituelles connues chez 
les insecfes: la hanche et le trochanter sont bien développés 
(sllrtout les postérieurs); les cuisses sont larges et aplaties, mu
nies de longs poils sur le bord inférieur; tibias aplatis et lar'ges, 
les postérieurs souvent un peu dilatés dans leur partie moyenne 
el nmincis vers l'exlrémité; tarse.'; ayant dnq articles, le dernier 
¡;énéralement assez mince el muni de deux ongles petits, poin
tus, peu recourbés et dépourvus de dents. 

Ailes bien dévploppées dans les deux sexes ; les especes du 
genre Concent:,ia touteiois ont les inférieures excessivement 
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petites avec la nervulation réduite (PI. 1, fig.3 ). Sans entrer ici 
dans des considérations générales sur la nervation chez les 
Conioptérigydes, comparativement aux autres groupes, il me 
faut fournir quelques renseignements indispensables a la con
naissance des especes et variétés. Le genre Scmidafis peut etre 
pris comme type de la descri ption succincte que je veux donner 
icí. J'ai cru done utile de représenter dans le texte (texte-figure 
1) les ailes de Scmidalis alcurodiformis STEPHENS. Pour simplifier 
j'ai adopt¿, a peu pres, la nomenclatare de G. ENDERLEIN. Les 
nervures sous-costalc (8 e), radiale (R) et cubitalc (eu 1) sont 
épaisses, les autres (en y comprenant la rnétliane ¡ M]) sont plus 
fines. Quelquefois les nervures présentent des poils ; quelques
uns peuvent meme etre plus long~ et implantés sur des palties 
un peu épaissies. En général, cependant, la nervulation est pri
vée de poils , par contre le bord des ailes est toujours plus ou 
moins pubescenL La neruure radiale (R) émet un secteur (S H), 
lequel présente a son tour deux Lranches qui se terminent a 
l'apex des ailes (r 2+3 et r 4+5). "Ces deux branches forment 
une fourche dite fourche radiale. La nerVttfC médianc (M) est 
toujours fourchue a l'aite supérieure (mi et m2) mais peut ne 
pas l'étre a raile inférieure. J'aurai a revenir, dans le cours de 
ce travail, sur ce détail de structure. La Cubitale (eu ~1) est tou
jours simple, c'est-a-dire sans fourche apicale. Quelquefois Cu 2, 
An et Ax sont plusieursfoís recourbées. Entre eu 2 et An la 
membrane alaire laissevair un léger pli qU'ENDEHLEIN nom me 
(( Sutura clavi /J. En plus des grandes nervures on voit aussi 
quelques nervules entre se eL r1, r1 et SR, SR et mi, M ou m2 
Cu 1 .. ; la présence ou l'absence de quelques-unes d'entre elles 
el surtout leur situation dans le réseau alaire sont invoquées 
pour la diflérenciation des especes et variétés. 

L'abdomen est formé de neuf segments ayant chacun une Olj 

plusieurs rangées de poils fins et quelquefois tré~ petits. 11 y a 
huit paires dA stigmates. De chaque coté de l'abdomen, dans 
les régions dorsale et ventrale, on trouve une série d'organes 
spéciaux. qui se présentent sous la forme de pe tites perforations : 
ce sont de véritables gl,mdes dermíques, unicellulaires, char-
3ées de sécréter cette sorte de poussiere blanche ou bruo':ttre 
qui recouvre tout le corps des COl1ioPlér!Jgides. Ces glandes sont 
régulierement disposées sur :e corps et ouvertes extérieure
ment. Par cette ouverture s'échappe cette sarte de matiere ci-
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reuse (c'est ainsi que \VITHYCOMllE en signale sur la surface dor
sale de la tete et du thorax eL quelquefois meme a la base des 
ailes. On trouve également sur les 1-5 segments de l'abdomen 
(avec rudiment sur le 6), chez quelques es peces (s. r des Aleurop
terygirue), au de<;sous des stigmates. des organes particuliprs 
que ron nomme (( sacs vcntrau,'];». On les a comparés aux vési
cules dévaginables que 1'on rencontre chez les Aptérygotes 
(Campodf'Q, Machilis, Jr.tpyx) et aussi chez cArtains M yriapodes 
Ol! ils portent le nom de sacs CO:X:Qux. On suppose qu'ils fonction
nent comme des organes respiratoires secondaires. Il semble 
que ce soit la un caractere primitif, car ces organes manquent 
chez les autres insectes ptérygotes, au moins a l'état i maginal. 
Le neuviéme segment abdominal, chez le mate, es! grand et 
chitinisé; il supporte des piéces différentes, pour la forme, sUÍ
vant lps especes. Chez les femelles ce meme segment est peu 
chitinisé el su pporte des gonopodes plats, arrondis ou en forme 
d'écailles, couverts de poils Chez Aleuroptf'ryx kewi KLAP, ces 
poils font défaul el les gonopodes ont la forme de chevilles. 

LAHVE (PI. 1, fig. 5, 6, 7, 8 et 8 bis) 

Fusiforme, un pelJ ;:¡platie dans le sens dorso-ventral. Chaque 
segment est muní de deux ou trois rangées trans\ersales de 
poils. Tete petite, arrondie. en partie rétra~tée dans le protho
rax pendant la vie. Yeux formés de cinq oceltes. Antennes com
posées de deux articles : le premier cOlIrt, l'autre long et couvert 
de poils flns. Le labre reCOllvre, en général, les piMes ruecales. 
Mandibules pointues, un peu eannelées du cóté ventral; maxil
l<lires aigues avec trois pointes extérieuremeut. Labium tres 
peu développé avec une paire de palpes labiaux triarticulés, le 
dernier article le plus souvent élargi. Thorax grand occupant 
pres de la moitié de la longueur tolaJe du corps; le prothorax 
presque toujours le plus grand, les deux autres segments égaux 
on subégaux. Pattes assez bien développées; ongles des tarses 
simples, ayant entre eux une pelite plantule ressemblant a un 
coussinet. Abdomen pas tres développé, formé de dix artícles, 
s'a mincissant assez brusquement a l'extrémité. 

Sans entrer dans des détails sur la struclure interne d~s lar
ves chez les Conioptérygides, lesquelle3 rappellent, sous ce rap
port, celles des Myrméléonides, Chrysopides, Ilémérobides, il est 
utile c~pendant de faire remarquer que, chez les insectes qui 



nous occupent id. les tubes de ,lJalpighi sont au nombre de six : 
q'Hltre d'pntre eux sont réunis a Ieur extrémité distale, tandis 
qll les deux autres sont libres. Une autre particularité intéres
sa nle il n .. ter chez les C·miopterygides est la grande rMuction en 
vollJme et en nr¡mbre desglfmglions nerveux abdominaux : ceux
ci soot, en efIet, au nombre de trois a six. II est bon de fairb 
remarquer que cette structure des appareils digestif el nerveux 
se relrou \le aussi chez les larves des Mégalupteres et Raphidiop
tlires a vec lesquelles les Conioptérygides ont des affinités réelles. 

OEUFS 

Les ffiufs sont ovalaires, aplatis dans le sens dorso-ventral, 
avec le mlcropyle bien apparent. La face par laquelle il adhere 
au substratulIl pst planeo Le chorion est également creusé de pe
tites alvéoles. Coloration blanche, jaune ou orangée. Longueur 
0,4 m/m. a 0,5 m/m. 

NYMPHE 

La nymphe rappelle, a beaucoup d'égards, celle des Plani
pennes. Elle est cependant courte et, vue de profil, courbée, en 
angle droit, a partir du métathorax. 

BIOLOGIE 

Sans etre totalement inconnue, la biologíe de ces petits in
sectes n'a pas été com pletement étudlée et il y a de nombre uses 
observations a faire pour compléter, sous ce rapport, l'histoire 
des Conioptérygides. 

Sous la {arme imagínale, ils miment une víe assez obscure ; il 
habitent parmi les arbres: cbene, pins, platane, hetre, houx, 
aubépine, sauIe, cerisier, amandier, prunier, poider tillenl. 
Ils ne volent que lorsqu'ils sont dérangés. Leur nourriture con
siste probablement en tres petits insectes mo'1S et peut-etre 
aussi en miellée proprement dite ou en miellat. 

L'accouplement a été observé chez Parasemidalis armm ENDER

LEIN par VVlTHYCOMBE le male passe sa tete sous les ailes de la 
fe melle et saisit les hanches postérieures de celle-ci avec St'S 

mqeboires; puis. étreignant, en quelque sorte, la derniere paire 
de ja m bes de cette femeHe avec ses pattes antérieures, il recourbe 
l'extrémité abdominale vers le haut et l'accouplement a lieu 



dans eeHe position. «Chaque eonple, ajoute \VITHYCO:\1I1É, sé 
détache, dans tous les cas observés, au bout de cinq a dix mi
nutes.» (;e comportement des f~or"ioptérigydes les rapproche 
encore des Mégalúpteres; j'ai pu observer l'accouplement chvz 
Sialis luJaria LINNÉ et constaté, comIlle je I exposerai ailleurs, 
qu'il se fait un peu de la me me maniére. Chez d'autrs Jlégalop
teres il en est ainsi. 

Lorsque l'imago vient d'abandonner son cocon, apres la mue 
nymphale (état immature), il est de couleur pale et n'est pas 
recouvert de cette poussiere cireuse blanche ou brunatre qui 
donne aux insectes de cette famille Ieur aspect un peu pHrticu
lier. Mais, peu apres, les glandes commencent a sécréter. On 
peut alors voir l'insecte se frotter l'abdomen avec les pattes pos
térieures afin d'enlever un peu de ceUe poudre el les passer 
ensuite rapidement au dessus des ailes et entre celies-cí. Ainsi 
ce revetement se répand régulierement sur toutes les parties 
du corps. 

Les ceu¡s sont pondus le plus souvent isolément, rarement par 
paquets de deux ou trois. !ls sont fixés sur la face inférieure ou 
sur le bord des feuilles, quelquefois aussi sur les branches. 

Les Conioptérigydes ont deux génáations qui peuvent se su
perposer dans la nature. 

L'éclosion de la larve a Heu douze a vingt et un jours apres la 
ponte, suivant les es peces et la température. 

Les larves sont tres actives. Lowa trouvé celles d'Aleuropteryx 
!cewi KLAP sur Pinus mnghus SCOPOLI; elles s'y nourrissaient de 
Kermes (Apsidotus abieti.s SCHRANK, Leucaspis pini HARTIG) qu'elles 
vidaient en introduisant leurs pinces suceuses sous la carapace 
des Kermes. G. ENDERLEIN, dans sa monographie, signale qu'une 
la rve d'un Hémiptere - Homoptere (Thyphlocyba sp 7) a été trouvée 
avec l'abdomen tres gonflé. De cet abdomen est sorti une larve 
qui fila un cocon lequel, au Priotemps, donna un Conioptéry
gille. 11 serait réellement intéressant de vérifier a nouveau ce 
íait et de chercher a savoir si les insectes qui nous occupent ici 
peuvent quelquefois mener, a l'état larvaire, une existence en
toparasitaire. 

00 est peu fixé sur la nourritu-re des lar ves des Conioptérydes. 
00 leur a donoé des mufs et de tres jeunes individus de Phyllo
J:era pltltctata LICHT qu'elles ont dévorés avec avidité (d'apres 
WITHYCO.\IBE le nombre d'reufs et de jeunes détruits pendant trois 
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semaines que dure la vie larvaire a élé de 150 a 300). On a pré
tend u que le~ la ['ves de Conioptl't'yx T!ygmwll END. se Ilourdssaien t 
de Cherrnes {nricis. Mais \VlTHYCOMBE doute que ce soit la dps 
proies recherchéeq : les larves de pygmmet, en effet, ne parais
sent pa.s se dépetrer facilement de la substan(~e eotonneuse qui 
reeouvre en partie le corps de ces Cherrn/'s. En captivité pyg
rna.:a ne fait guere attention a ces insectes a moios que ceux-ci 
ne S01eot cornpletement dépouillés de leu r f..oveloppe \VITHY
COMBE pense eofin, el c'est aussi mon opinion personnelle, que 
les rnufs et les larves de Copi'ognalhes, ainsi que les nombreux 
apbidiens non protégés rencontréq sur les pin'l (et aussi sur les 
autres végétaux ou vivent des es peces diflérentes de Coniopléry
gides) constituent une nourriture plus appropriée. 

Les Zarves des Conioptérygides font dcux 'Ifiyes pendant leur 
víe active et une autre dans le cocon, cette derniere précédant 
immé.Jiatement la période nymphale. 

Au moment du coconnage elle-; filent d'abord une enveloppe 
extérieure moins serrée, daos laquelle le vIai cocan est ensuite 
construit. Chez certaine'3 especes (Conwentzia, p'lociforrnis STEPH.) 

ces deux parlies sont nettement séparées ; chez d'autres l'enve
loppe extérieure est presque intimerrJent appliqllée contre le 
cocon. L'enveloppe extérieure a 4 a 8 m/m. de diametre, le co
con seulement 2 él 3 mimo 

L'l tran.';{()rmation en nymphe se fait rapid6ment pour la pre
miere génération (4 jour" apres le coconnage); m¡:¡is pour la 
deuxieme, l'insecte enfermé dans son cocon passe 1 hiver SOllS 
la forme de larve (stade de re pos) et la dernieJe mue larvaire 
se fait seulement au Printemps. 

La l1ymphe découpe son cocon avec ses mandibules et se li
bere 8 él 23 jours, aprés la chlysalidalion, suivant l'espece et 
l'état de la température. La nymphe fait sa mue le plus souvellt 
avant meme sa sortie du coco n et abandonne fréquemment sa 
dépouille dans l'interieur de celui- el. II arrive quelquefois ce
pendant qu'elle se glisse hors du cocon avant de muer. 

ENNEMIS .ET PARASITES 

Les larves des Conioptérygides, lorsqu'elles se trouvent quel
quefois en nombre sur les troncs des arbl'es. au moment du 
coconnage, peuvent étre dévorées par des larves de Coccinelli-
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des et de Chr!¡.~opide~. Ces dernieres v0nt meme jusqu'a perceI' 
de leul's fortes mandibules les cocons des Conioptérygides pour 
Sllcer letH contenu (larvcs ou nymphes). 

Dl'S hyménopteres s'aUaqllent anx Conioptérygides a tous les 
t'tats, sall!' celui d'insecte pariait. \VITIIYCOMBE signale que ]e 
I.ygocer'us sp. fait, avec ses mandibules, un trou dans le cocon 
de COllwenlzia psocifoTmis puis mord la larve de ce dernier 
dans la region thoracique, probahlement pour empecher la 
nyrnphose, el pond un muf a ('ót~ de la bete. Leslarvesparasites 
dévorent leur h()te el se transforrnent ensuite en images. Celles 
de la seconde opération passent I'hiver sous la forme larvaire 
et n'apparaissent insectes parfaits qu'au printemps suivant. 

On connalt peu d'hyménopteres pard!>ites d~s Conioptérrygide~ 
et presque pasleur biolugie. Des cocoos de Conwentzia ont 
donné Lygocerus sp., Calliceras sp., Rhizarcha unilis NEES. 

PAItTIE SYSTÉMATIQUE 

Dans ce travail, je place les Coniopteryyides dans le grand 
groupes des Planipennes, irnitant en cela d'autres auteurs. Il 
est cependant permis de se demanJer s'i1s y sont bien a leur 
place. Par cerlains poiots de leur morphologie et de leur struc
ture interne. eomme aussi par quelques traits de leurs rnmurs 
(accouplement par exemple) ils se rapprochent ioconteslable
ment des lffé{Jalopteres qui soot des insecLes prímitifs. 

Les Coni.optérigydes peuveot aussi etre coosidérés comme des 
etres primitifs. 'fout en les laissant provisoil'ement dans les 
Planipenneg, nous devons reeonnaitre qu'ils forment une 
famille bien tranchée, presqu'isolée datlS ce groupe et semblent 
coostituer, en tout cas, un rarnean tres ancien. 

Sans entrer dan'! des détflils sur la classification des Coniop
téí'ygidf's je dois dire cependant que G. ENDERLEIN les a divisés 
en deux sous-famillles: 

1. Coniopterygim:e. 

2. Aleuropterygina~. 

Celles-cÍ ont été partagées chacune en deux tribus. 

a. Conwentziini 
1. CONIOPTERYGI~LE 

b. Coniopterygini 
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~ a. Conwcompsini ENhERLEIN 1905 
2. AL1WROprgRYGlN1E 

b. Aleuropte1'ygini 

Seu]e la tribu des Coniocomprini n'a pas de représentants 
en Europe. 

Le tableau dichotomique suivant permettra de séparer rapi
ment les sous-¡amillles, tTibus I't genres. 

CIé dichotomique des sous·famille", tribus et genres 

1) M el Cu 1, ailes postérieures, bien écartées l'une de l'autre 
(texte fig. 1 el PI. 1, flg. 1 et 2); ailes poslérieures quelquefoí s 
tres pe tites (PI. 1, fig. B). M, a l'aile antérieure, foujours four
chue, Lobe externe des machoires formé d'Ull seul ;1rticle (PJ.1, 
Hg.3 bis, Me). Sous-famílle Couiopterygillre.", 2 

1). M el Cu 1. a l'aile poslérieure, tres rapprochées l'une de 
l'autre; M fourchue aux qllatre ailes. Lobe externe des m<l
choires formé de troís artícles. 

SOlls-famiHe Aleuropterygimc. 
Tribu: Aleul'opteryyilli ...... 5 

2). Les quatre ailes bien développées. (PI. 1, fig. 1 el 2; texte
fig 1). 

Tribu: Coniopterygilli. 3. 

2). Ailes postérieures tres petites avec nervation réduite. 
(PI. 1, Hg. 3). 

Tribu: Conwentziilli. 
Gen. Conwentda. 

3). M non fourchue a l'aile postérieure. (PI. 1, fig. 1 et 2). 
Gen. Conioptel'y.T. 

3, M fOllrchue a l'aile postérieure. (Lexte-figure 1). &.. 

4) L~ nervule située entre M et Cu 1 part, aux 4 ailes, de la 
branche postérieure (m2) de la fourche médiane (texte-fig. 1). 
Tete sans excroissances ni bosses ; premier article des antennes 
non en massue ; deuxieme inséré a l'extrémité du premier et 
non latéralement. Poussiere recouvrant le corps el les ailes 
LIanche. 

Gen. Semidalis. 
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4) La nervute situee entre M el eu 1. aux C[uat.re ai1e~, p~rt 
directement de M, avant la fourche par conséquent. Poussiere 
recouvrant le corps et les aBes brumHre. (Parasemidalis fárinosa 
END. est recol/ved dune pOllssiere blanche). 

Gen. Parasemidalis. 

5) Cu 2, a l'aile antérieure, repliée el brisée avant son extré
mité; a l'aile postérieure la nervule si tuée entre r1 et le secteur 
sil tombe avant la fÚllrche, directement sur sR. La fourche ra
diale. a ceUe meme aile, est courte et large. A raile antérjeure 
la branche postérieure de la fourche radiale (r4 + 5) est CO[}

fondue, sur un certain parcours, avec mt; pasde nervuleeutre 
eu 1 el eu 2, a l'aíle postérieure. 

Gen. Alcuropteryx. 

5) eu 2, a l'aile antérieure, non repliée eL brisee. A l'aile pos
tél'Íeure la nervule si tuée entre rl el le secteur radial tombe sur 
la branche 12+3. A ¡'aile antérieure 1'4+5 est séparée de ID L 
par UDe nervule quelquefois courbe. Une nervule entre eu 1 et 
eu 2, a l'aile postérieure, limitant, vers la base de l'aBe, une 
pelite cel[ule a~rondie. Gen. Helicoconis. 

s. fam. CON'OPTERYGINA3 ENTlERLEIN('1905) 

Tribu: Conwentziini ENDERBEIN (HIOiJ) 

Gen. Conwentzia ENDEHLEfN (1905) 

Cou!I'enf.zi" E~Df.RLEI:<i, Iler. we,tpreuss. Uot. lool. Yero p. 10-11, (19Ulí); 
loo!. .lahrhuehern, p. 190 (1900) 

Europe 

1. - Conwentzia psoeiformis CURTIS (tSa4) 

CfJuiop1ery.r. prfJ("rormis II\LIIl, CellTlS, British Entorn. vol. 11, p. lí2H, 
\1í~:{'.) ; STEPIII';~S, 111. Bril. Entom. vol. H, p. H7, (ltla7); BCl'lfEISTElt, 
lIan,lb. Entom. vol. 2, p. 77a, (1t1:)9); !tAHlll'lt, lns. IH·H"Pt. p. ;{W, 
(1W.2); W\I.KLlt, J.ist. nenropt. Dril. mlls. [}. 298, (lt1ii:\ ; HAllE:>!, En
ElItonlOl. Annnal, p. ao, (lH¡ít!¡; M L.\CHI..U;, Trans. enlom. soc. I"on
p. 19~, (IHH8); Enlorn. Montnl. Mag. vol. O, 1'. :.!atl, (1870) ; W.\L1,I"· 
';I;EE~. hellsk. Vet. Akad. lIalldl .N. F. i , vol. 9, (l. ¡m, (11-171); RlulJlm, 
Ferslschl' loo!. Bot Ges. Wie." pp. l1i .. t 30, (18701: 1..0\\, SitZllllg-. 
Aliad. Wiss. Wiml rnath.-uat. el. "p. ciJ. el 8lí, le mále, (188;;); !tos
TtlCK, Neuropt. g-ct'm. p. 112, ('1881)); E~IlEltLEI~, loo!. Jahrh. vol. lo, 
(l. (lO!, (l91):.!'. 

COu¡"ptery:c aphidiformú R\IIBI:I\, (os. névropt. p. 316, (18'f2); W.\LKEI\, 
loe. cit. ]l. 298, ',18:í3). 

Cúnlrentzia pwcilúrrnu C(JItTlS, E~DEI{LEI~, Ber, 'Yestl'rellss. hoL zooL 
Ver. pp. lO-H, (1905); lOO!. Jahrb. p. 1\1l, (1\)(J{)); \VITIIYClllIHE,Trun,. 
of lh~ Enlom. Soco 01' l.olltloll, p. a79, PI. XLIII lig. 1, (192a, larvc". 

Conll'en{::.ia piueticola, E:\nr-:lu.EI:\, Ber, w(~stJlrellsss. boL-zool. Ver pp. 
10 el 11, (1905) ; lOO!. Anz. vol. 29, p. 220, (190a); zool. Jahrb. p. 19J 
(1906). 
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On peut rapidement Jécrire cette espeee de la í(H.~on suivante: 
tete et extl'émité de l'abdllmen brun clair; antennes, thorax et 
pattes pilles. Abdomen blancl¡{Ure Antennes avec, le plus sou
vent, 4042 articles (d'apre~ G. ENIlERLEIN qui dit d'aillellrs que 
le nombre peut descendre jusqu'a 37); Low donne ~-)8-4.3 arti
eles. Membrane alaire peu eolorée ainsi que les nervures qui 
sont saos poils. Le bord de 'l'aile est peu pubescent. Lanerrule 
~itllée entre R 1 et S R, ú faite antériCl/re lombe sur la branche 
R 2 + 3. La pOl1ssiere qui eouvre le corps est blanche. 

Long. dp, l'aile ant. 3-3,6 m/m. Envergure 7-8 m/m. 
G. ENDERLEIN a déerit en HI05 une espéee, sous le nom de 

Conwenlzia pineticola. D'apres cet auteur, elle se distinguerait 
tout de suite de psocí{ormvl par le earactere sui vant: la nCl'vule 
située entre R 1 et s R, a l' aile ant,-iricllre. tmnbe arant la tour
che, directemel1t sur s R. Si, a ce caraetere, on ajoute quelques 
autres particularités qui peuveot tout d'abord paraitre impor
tantes: le nombre d'articles aux anteones (3~-34 d'apres ENDI:IH

LEIN; 24-3i d'apres Low [ti), la coloration plus foneée du corps. 
de ]a nervulation et de la poussiere (d'apres ENDERLEIN), on est 

~videmment disposé a eoosidérer pineticola r,omme une vraie 
espece. 

Toutefois l'examen d'une série de Conwentzia fait naltre des 
doutes a ce sujet. Voici, d'une part, quelques explications four
nies par \VITHYCO~mE sur des formes intermédiaires qu'il a 
rencontrées ~n Angleterre : 

1). « Ailes types de psocitormi.~, antennes 3~ arUcles, comme 
chez pineticola. 

2). « Ailes types de pl'ocitormis, antennes 32 articles. eomme 
ehez pineticola .. 

3). « Aile gauche comme chez psocitormi~, aile droite intermé-
diaire, antennes 34, articles, eomme chez pinpfico/a. 

4). (í Ailes intermédlaires, antennes 35 articles ('1) 
5). « Ailes intermédiaires, antennes 37 articles. )) 
Voici, d'autre part, les observations personnelles que je plllS 

fournir: 
a). Nombreux exemplaires p¡;oci{ormis typique. 
b). Quelques individus psoci{ormi-'i chez lesquels la nervule 

1) ~i on s('pclrait psOeifOl'llli, dt' 71Í/U'!i1'll{'{ il fal.ldr';¡it l':tpIHJI'lt'I', a la 
premit~re I\SpeCtl, le I1111le dh:l'il val' L,,\\' Suus le num de Conioptcry;¡
psoeitormis Curtis et la femelle a p¿neticola Enderleiu. 
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entre 1'1 et r'::!+~, aux deux ailes supérieures, tombe tres pres 
du point de bifurration de sR (toutefois sur 1'2+3. 

e) (Jllelques exemplairps pineticola typique. 
(1) Quelques individus chez lesquels la nervule r1 et s n, aux 

oeux ailes supérieures, tombe exactement sur le pOlot de bi
fureation de s Ll (correspond a la forme tetensi ENDERLEIN). 

e) Un exernplaire ¡¡insi caractérisé: la nervllle située entre 
1'1 el s H et eelle plc1cée entre ~ B el mi, aux deux aBes supé
riellres, r~ncontrent s B avant la fourche radiale (correspond a 
la forme f11rcifla ENDERLEIN) 

f) Des individus psocifoTrnis d'un ctlté el pineticola de J'aulre. 
¡:n Hu cerlain nom bre de sujets psocl!onni¡; d'un coté et Ü'lemi 

de l·alltre. 

h) l TIl indívidu pincticola d'un cMé el tctensi de l'autre. 

Tout en reconnaissant qu'i! n'y;l. p~s de preeves absolument 
définitives pour réunir ces deux espeees (psoci(ormis et pinc
li('o/a), \V!THYCOMBE croit que celle-ei n'est qu'l1ne ,( race biolo
glqlle») ou, au plus. une sOl1s-espece de celle-la. 

Ce memR auteur ajoute que les premiers états, les mufs et les 
J¡·uves diHerent tres peu dans les deux especes Les antennes de 
la larve de ¡ineticola sont cependant en général plus courtes, 
ayant en moyenoe 0.4 mi ru de lOllgueur; mais, écrit \VlTIIY
CO.\IBE: « Je suis absoJument persuadé que ceci ne(~onstitue pas 
une preuve suHisanle, ayant vu une larve d'un véritabte psoci
forrnis a,ec les anlf'unes pas pius longues que celles de pine
licola » (1). Ennn, le savant entomologiste allglais dit encore 
que le3 gen italia mil/es ¡{¿s t.leux formes appa¡'aissent connne 
i dl"Jl tiques. 

Si on réunitle,; deux es peces en une seule, c'est donc a psnci
IOI'/ni.'> qu'íl faudl'a rattacher les formes tet(')/si Exn et (I.m.:i lIa 
Ex]). Le lableau dichotomique suivant permettra alol's de sépa
rer rapidement l'e'lpece et ses formes: 

1) La nervule plaeée entre 1'1 et s H, aux ailes antérieures, 
tombe fraochement sur Id bra nehe r2+3, quelquefois tres pres 
du point de hifurcation. psociformis lypiqut'. 

2) La ml\rne nervule TOIll!H' Clutrement. 2 

1 .- " I ;,111 I(llil,' ,,111'" lllal 1I1i" \yill 11'': ['I'm(' <1 1'I'Iiablp dislillClioll, 
Ji <l\ illt-! ;tll'(,ild~' ""('11 .. 111) 1;ln·;, .. r 1llld .. uldrd Ji-~(lI"ilúj"III/~, \vhich J¡atllJeí'll 
11 r,'d, WiUl ;llll"llllil' I)() [Ullg·'.T l!w.1l a" !lO\\' F'in~1l r"I' plnclicolu. )' 
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2) La meme !lervule tombe franchement avant la fourche ra-
(liale, aux deux ailes supérieures, 3 

2) La meme nervule tombe exaetement sur le point de bifur
cation de s R, aux deux ailes supérieures, (orIne teV .. msL 

3) Aux deux ailes antérieures, la nervule placée entre M et 
Cut part de M avant la fourche médiane, fOl'Iue fnI'cilla .. 

3) Aux deux ailes antérieures, cette meme nervule part de 
m 2. forme pineticola. 

Si, au contraire, on mainlient séparées psocirormis et pirteti
cola, les variétés tetens¿ et ¡arcilla devront etre rattaehées a la 
deuxieme espece eomme l'avait fait G .. ENDEHLEIN .. 

L'espéce et ses ditlérentes variélés que j'ai trouvées de ma¡'s 

a seplembre se prennent sur les végétaux suívants : cheoe, píos, 
méléze, eerisier, poírier, amandier, prunier, saule, houx, pla
tane, liene .. giles peuvent vivre ensemble sur la meme plante .. 
(01'8 .. pers .. sur ehénes et lierres). 

Toute l'Europe .. En Fr'ance C. psocitoJ'mis P-t ses difIérentes for
mes doivent se rencontrer parfout (espece commune dans la 
région de rOuest ; prise en Gironde pa r DUBOlS et NAVAS; Seine
Ioférieure par LO!SEL ; Basses-Pyrénées, par moi-meme) .. 

LARVE (PI.. 1, fig. 8). 

Long-ueur ;~-3,5 m/m .. Corps bJanc, couveIl d'une fine pubes
eenee. Tete petite, blaochatre ; antennes d'environ 0 .. 75 m/m de 
longueur avec l'article hasallarge et court et le deuxieme tres 
long (6 a 10 fois plus long- que le premier), plumeux. - Yeux 
rouge sombre Múcboifl~S brunes. Palpes avec le troisieme ar
ticle plus grand el élargL 

Thorax composé de trois segmenls, le prothorilx le plus 
plus long, les ceux autres subégaux. Prolhorax blanc antérieu
rement et sur les catés, brun au centre; Mésothorax blanc la
téraJement avec la moitié antérieure de l'aire médian brune et 
la postérieure avec une tache hlanehe traversée par la Iigne 
médiaoe dorí'ale qui part du prothorax pour se terminer jus
qu'a I'extrémité abdoI-ninale. Métathorax eomme le mésothorax 
avec le blanc plus étendu, Pattes hlanehátres et poilues; ehez 
les larves des CouioTJtél'Y[lides il y a, au-dessus des tarses el les 
dépassant, deux soies tres développées ; dans le genre Corn,¡ent 
zia elles sont longues el eililées. 
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Abdomen peu plus long que le lhorax, tres aminci a l'extré
mité postérieure ; le premif'r segmf\nt est plesqu'entierement 
blanc; dans la région médiane, mais ne se touchant pas sur la 
ligne dorsale, deux bandes brunes, larges sur les segments 2 el 
3, plus minces sur le reste du corps. L'abdomen est blanc de 
chaque coté. Le dessous, latéralement, est blanc ou grisatre, 
plus obscur dans la région médiane (t). 

N. B. - La coloration de certaines parties fiu corps, chez les 
larves des Conioptérygides, est plus ou moios variable suivaot 
que le tube digestif est plus ou moins plein d'alíments. 

La description ci-desslls est, en qllelque sorte, une descr'ip
tion typique. Comme le faít justement remarquer \VITYCOl\1BE, 

quand on examine une série de ces larves, on voit tous les de
grés de l'empiétement du blanc sur le milieu plus sombre. Chez 
quelc¡ues larves que j'aí prises a Saint-Jcan-dc·Lu~ (Basses
Pyrénées} en aoút 1923, le fait était facHe a observer. 

ETHOLOGIE 

Cette es pece pond ses reufs isolément ou par petits paquets 
de deux ou trois sur les feuilles (face inférieure de préférenre) 
ou le long des tiges ; ils sont oval allongé, un peu aplatis, blanc 
jaunatre et mesurant 0.5 m/m de longuenr. La toute jeune 
larve est blanche avec les yeux noiralres et les parties buccales 
un peu sombres. 

La larve file son cocon jndifféremment sur une paille ou sur 
l'écoree des arbres lorsquil s'agit de la premiere génération. 
exelusivement sur les écorees et principalement dans les ger
I;ures de celles-ci lorsqu'il s'agit de la deuxieme. 

Dans le genre Conwent::ia, l'enveloppe extériaure (qui a 5·1-) 
m/m de diamétre} et le cocon proprement dit (qui a :3 m/m}, 
sont bien séparés. 

1) TIi¡d¡;:-; I,'s desCT'iptions dc' larvcs dOllllt';es ¡ti sonL faites tI'apres des 
intli\idus au -lr'ojsi(~me stacle :adiL 



-72-

Tribu' Coniopterygini ENDEHLEIN (H)(j5) 

Gen. Coniopte .. yx CORTlS (t8iH) 

Coni"plery;c (;UI\TlS, Brit En(Oli •. yol. 11. p. il2¡;; (lH3~)' 
ConÍ(wles 'Y¡;;STWOOD. nomo nudo .Iourn. Proe. Trans. entom. Sor. tondon, 

p XXVII (lt;:H), 
'Jlalacf)m!/~a WEs~m:l., Hui!. Ocad, Se. Bruxl'lles, YI'1. 3, l' 1'. WIl, 2.\. 

,1Hillí). 
Sciodns ZE:rn:I\Sn:nT, (ns. Lappon, p. 10;10 (18W). 

Chez les males les antennes sont courtes, les afticIes du th
gellum, en excep1ant les deux ou trois derniers, sont plus 1ar
ges que longs ; chez les femelles ils sont plus longs que Jarges. 
Outre les poils ordinaires, ces menles articles, chez les máles, 
portent des sortes de poils écailleux petits et minces, disposés 
en couronne et qui manquent chez presque toutes les femelles. 
A l'aile antérieure deux fourches (radiale et médi.ane), une seu
le (radiale) a l'aile postérieure (PI. 1, fig. 1 et 2). La nervule 
sitllée entre M et eu 1, aux ailes antérieures, prend naissauce 
sllr M, avant la foufche médiane. A l'aile postérieure la nervule 
placée enlre sR (r4 + 5) et M est le plus souvent absente. An el: 
Ax quelquefois tres réduites. A l'aile antérieure Cu 1 el Cu 2 
peuvent elre tres épaisse~. 

lUí/ion, palé(1I'ctique, lIéarctique, neo-t¡'opicale, orientale el alls
tralienne . 

.Te donne d'abord le moyen de séparer rapidement les deux 
especes de Coniopteryx de la faune frao(:aise : 

a) La nervule située entre se el rl tombe, sur rl, tres pres ou 
un peu en dedans (rorrne 'interna LACH..) de la nervule placée 
entre rl el. r2+3. Souvent ces deux nervules sont dalls le pro
longement I'une de l'autre (aux quatre ailes ou seulement aux 
ailes supérieures). La fourche radiale, a l'aile antérieure, parait 
plus élargie. pygmrea. 

b) La l1f~rvule siluée entre sn et rt tombe sur r1 plus fran
chement en dehors de la nervule placée entre r1 el r2+3, vers 
l'exlrémité de l'aile. Fourehe radiale, a l'aile anlérieure, pa
raissant plus étroite avec les bnnches plus paralleles. 

tineifol'mis. 
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2. - Coniopteryx tineiformis (CCRTIS 1834) 
[PI. 1, fig.2]. 

Coniopleryx tine'ifonni" Cm\'fIS, BriL Entom. vol. II (183!.; STEPIlE)iS, 
IIlustr. HriL Entom. yol. IJ, p. 116 (1835) ; R.HIBIJP., Ins. vénop. p. 316 
illll,·2) ; IIALIIHY, Trans. Entorn. Soco London, vol. 5,1) XXXII (18~7) j 
W.ILKlm, List. Neuropt Brifish mus. }). 298 (1853); BU.lcEn uml Low, 
Ncuropt. austriaca, p. o:) ("18;)7); 1\1. tICIII>AN, Trans. Enlom. soCo Lontlon, 
p. Hí:! (1868) ; Neur, Tlrit., p. 23 11hiO); WALLE:\Cl\EEC'i, Svcllsk. Vil. 
Akad. 1I111Jdl. (N. F.), vol. 9, p. 01. (1871) ; EI\TlEIU.EIN, lool. Anz. vol. 
2!l, p. 2~1i (HiOa); lool. .Jahrh, J). HJí (190ü); WI\"IJ\UHIIiE, Trans. or ¡he 
ElIlom SO\"Ídy or London p. 08;;. 1'1. XLIII. lig. 3 (1923). !Larve). 

,Ualacomyza lactell "·ES.\LEEL, J"ow. UuJ]. Aead. se. Bruxelles, yol. 3, 
pp. 100, 2M,· (183IJ). 

Sciudus «lbus lETTEl\sTElrf, lus. J~apjJ. p. '1(1)1 (l~O). 

Coniopteryx lar tea WESlLEEJ" I~ow, Silzullgsber Akad. 'Vin. Wiess, math. 
val. el. PI' htl, 88 (1885); ROSTACII, NtJUfOpt. germano p. 112 (1888) ; 
R¡·;nEIl, Arl. Faull. 1,'lor. FenD. 1'01. 9, pp. 1~, 33 (189~). 

Corps brun ou brunatre; abdomen j;Jun,Hre orangé avec 
l'extrémité bruná.tre. Tibias et tarses brunatres: les premiers 
relativement mínces et long. Antennes avec 25-26 articIes, 
queIquefois davantage (jusqu'a 30 articIes; certains individus 
n'oot pas le meme nombre d'urticles aux antennes). Membrane 
alaire plus ou moins brunatre. La fourche radiale, a l'aile an
térieure, plus ou moins étroite et Jongue uvec les branches de 
la fourche assez paralleles. Bord des ailes peu pubescent ; toutes 
les nervures sans poils. La poussiere qui couvre le corps et les 
ailes est plus ou moins d'un blane puro Chez le male, les lobes 
latéraux du dernier segment abdominal sont pen proéminents 
et peu poilus; les gonopodes (PI. '1, Hg. 9, gp) montrent deux 
branches dirigées vers le bas, d'inégale longueur: la proximale 
tres sensiblement plus courte. Chacune des branches du pénis 
(pI. '1, fig. 9, p) est pourvue Je deux branches inégales, placées 
l'une derriere l'autre, dirigées vers le hant et un peu iDelinees 
vers la partíe antérieure du eorps; la branehe distale est la 
plus courte. Chez la femelle les gonopodes sont relativement 
gros, un peu plus longs que larges et munis de nombreux 
poils. 

Longueur de l'aile ant. 2 '1/2-3 mImo Envergure 6-7 m/m. 

ENDERLEIN a indiqué une forme qu'il a nommé : lranSt'ersalis 
ENDEHLEIN '1906 et qu'il caractérise ainsi : (1 L'aile supéricure la 
nervule entre r4+5 et M est bien apparente.- Cette forme paralt 
etre rare en Franee. 

C. tineilormi., se trouve le plus souvent sur les cbenes, he
tr~s, frenes, aulnes i quelquefois, mais pas tres conununément, 



74 -

sur les pins et les saules. Je l'ai prise en mai, juin, juillet, 
aout el s.3ptembre. 

Toute [,Europe. (Doit se trouver parlout en France ; commune 
dans la région de l'Ouest ; prise en Glronde par DVBOlS, NAVAS; 

dans les Basscs-Pyrénées par moi-meme). 

LAR VE (PI. 1 fig.6). 

Chez les Coniopteryx les larves sont plus élargies, moins 
allongées que chez Conwentzia. Corps un peu plus allongé que 
chez pygrncea. Longueur 2,5 mimo Corps uniformément jaune 
orangé ou rougeatre, sans tache. Téte blanchatre; yeux rou
geatre; antennes tres peu colorées: le deuxiéme article 3-4 fois 
plus long que le premier. Palpes presque incolores. Pattes jau
natre pale, transparentes. 

N. B. - Les descri ptions que je donne des larves des Co
nioptérygides, inspirées des travaux de \VITHYCOMBE mais con
trólées quelquefois sur des échantillons que j'ai tl'ouvés, sonl, 
en quelque sOl'te, provisoires. Il esl difficile de distinguer net
tement ces insectes pendant leur existence larvaire. Je erois, 
avec \VITHYCOMBE, qu'i1 sera nécessaire de ehereher des carac
teres de structure sérieux, les seuls, dan s la circonstance, qui 
conduiront a une certitude. 

ETHOLOGIE 

Les ceufs ont 0.45 m/m, sont blanc jaunatre, oval aplati, 
avec le micropyle saillant. lls s'assombrissent a l'approche de 
l'éclosion qui a lieu une semaine el demie a deux semaines 
apres la ponte. Le cocon et l'enve]oppe extérieure sonl intime
ment unis. L insecte parfait, dans le cas de la premiere géné
ratioo, sort de son cocon deux sernaines apres le coconnage; 
dans le cas de la deuxieme génération, l'insecte passe l'hiver 
sous la forme larvaire (stade de repos) el la chrysalidation n'a 
lieu qu'au printemps. 

3. - Coniopteryx pygrnrea (ENDERLEIN 1906) 
[Bl.1, fig. 1J. 

Coniopteryx pygrnma ENlllmLEIN, Zool. Jabrb , p. 201 (1906( ; Wl'rIIYCOlIIlE, 
Trans. ofthc Entom. Soco ot'Londn, p. i593, PI. XLllI, ligo 2 (191~). --
(Larve]. 

Corps brun un peu p;Ue i abdomen blanchatre avec l'ex.-
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mité brune. Tibias antérieurs assez courts. Antennes de 24 arti
eles. Membrane alaire plus ou moins colorée en brunalre; la 
fourche radiale, a l'aile antérieure, parait plus courte et plus 
large que chez linwij'ormis; bord des aBes peu pubescent; 
toutes les nervuras dépourvues de poils; la poussiere qui re
couvre le corps et les ailes est d'un bIanc plus ou moins pUl'. 
Chez le mal e les lóbes latéraux du dernier segment abdominal 
sont proéminents, relevés vers le baut et un peu eftilés a leur 
extrémité. Les gonopodes dLl male (P1.1, fig. 10, gp) présentent 
deux branches dirigées vers le bas et sensiblement de la meme 
longueur; pénis simples. Chez la femelle les gonopodes sont 
relati vement petits, plus arrondis que chez tineitormis et un 
peu moins poilus. 

Longueur de l'aile ant. 21/" m/m j envergure 5 1/4 mimo 
J'ai trouvé trois formes que je difiérencie dans le tableau 

suivant : 

1). Sans nervule entre r4+ 5 et M aux aHes inférieures. 2 
1). A vec une nervule entre r4+5 et M aux ailes inférieures; 

le reste de la nervulation comme dans pygm(ea typique. 
forme explecta NOM. NOV. 

2). La nervule située entre 1"1 et sR et celle placée entre sR 
et m1, aux ailes supérieures, tombent sur la fourche radiaIe 
(1'2+3 et r4+5). De plus la nervule sifuée entre se et l' 1 est, a 
l'aile antérieure, plus éloignée de ]'apex que la nervule pIacée 
entre d et 1'2+3 (dans la forme typique OÚ ces deux nervules 
sont dans le prolongement l'une de 1'aulre, ou la premiere est 
plus pres de l'apex de l'aile. forme interna Nov. 

2). La nervule située entre 1'1 et sR et celle placée entre sR 
et mi, aux aBes supérieures 1 tombent sur le pédicule (sR). 

forme devia Nov. 

La forme e;rplecta est celle que j'ai déjil appelée transvei'salis 
pour la meme es pece ; mais il est impossible de maintenir ce 
nom f1éja antérieuremeut empIoyé par ENDERLEIN pour une va
riété de tineiformis. Elle semble peu commune. 

La forme interna n'est pas rare, au moins dans 1'0uest de la 
France. 

J'ai trouvé la forme devia au Bo'ucaut pres Bayonne (Basses
Pyrénées). Cette forme chez qui la tourche mdiale, a l'aile su
périeure, est asse; laf'ge el courte, paralt intéressante. Lorsqu'il 
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sera possible d'examiner des genitalia males on saura qu'il 
s'agit peut-étre d'une espece ou d'une simple forme. Provisoi
rement je raUache devia a pygmcea. 

Cette es pece n'a été trouvée jusqu'ici que daos les Coni{eres. 
Je rai prise en Mai, Juin et Aoút. \VITHYCOMBE signale des exem
plaires pris en Aogleterre (larves el imagos) en Décembre. 

Pygmeea habite toute l'Ew'ope. Peu connue en France, parce 
que pen recherchée, elle doit vivre sur tont le territoire de ce 
pays, au moios la (¡ti se trouvent des Coniferes. (Tres commune 
dans 1'Ouest de la France i elle a été prise en Gironde, par 
NAVAS j dans les Basses-Pyrénées par moí. 

LARVE (PI. 1, fig. 7) 

Plus brievement fusiforme que la larve de tineiformis. Lon
gueur 2 mimo Corps brun orangé avec des taches latérales 
blanches et une médiane, brun sensiblement plus sombre, par
tant du quart postérieur du prothorax eL se terminant sur le 
segment abdominal 2. Tete petite et arrondie, jaunatre. Anten
nes plus claires, courtes: le segment 2 environ deux fois aussi 
long que le premier. Yeux rougeatres. Palpes pen colorés. en 
forme de massue. La partie antérieure du thorax est Llanche, 
avec,latéralement, deux larges taches de celte meme couleur. 
Paltes jaunatres et transparentes. D'apres WlTHYCO~lBE chez les 
Coniopleryx (du moins les deux especes d'Europe) les soies pla
cées au-dessus des griffes des tarses sont un peu courbes et 
épaissies brusquement a l'apex. 

N. B. - II faut remarquer que toutes les taches brunes ou 
brun orangé varient avec le contenu de l'appareil digestif. Il 
faudrait répéter ici ce qui a été déjil dit au sujet de tineiformis. 

ETHOLOGIE 

Cette es pece pond ses mufs isolément, rarement par groupes 
de deux ou trois, a la face interne plate des aiguilles des Coni
feres. Ces mufs ont 0.4 ID/m de long, sont de forme oval aplati, 
quelque peu élargis él l'extrémité micro?ylaire, de couleur 
orangé clair lorsqu'ils sont fraichement pondus, plus obscurs au 
bout tIe huit jours. L'éclosion a lien une semaine et demie a 
deux semaines apres la ponte,suivant la température. Le cocon 
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est filé également sur la fare interne ues aiguilles de ConÍferes, 
mais aussi sur les branches et le tronco Ce cocon a 2-3 m/m de 
diametre. Le plus souvent l'imago apparaH 11-12 jours apres 
le coconnage pour la premiere génération. 

Gen. Semidalis ENDERLEIN (1905) 
Semidalis E"IlERI,m:"l, Wien. Entorn. Zeil , vol. 2~, p. 197 (1905;; Zoo!. Auz. 

vol. 29, p. 226 (190ií) ; Zool. Jahr. p. 209 (19lJ6). 

Dans le genre Sernidalis les deux paires d'ailes se ressem
blent assez en ce qui concernfl le nombre et la disposition des 
nervules. Toutes les aBes ont les fourches radiale et médiane 
(texte-fig. 1). Le genre Semidalis se distingue tout de suite de 
Parasemidalis par la position de la nervule située entre M et 

Cuí: dans Sernidalis elle part tOlljours de la branche m:? Les 
tibias postérieurs sont élargis dans lellr partie moyen neo La 
poussiere qui recouvre le corps et les ailes est blanche. 

Régions pa,léarctique. néarctiqu.e, éthiopienne et neotropicale. 
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4. - Semídalis aleurodiformis (STEI'HENS 1835) 
[texte-flg. 1 J. 

Conioptery.T aleyrodi/ormi, Sn:rm::;s, lIIuslr. Dril. Enlom. "01. 6, p. 116 
(1835); lJ. L\ClILU!, En!. lUoutbl. 1\);]1'. p. 23 (1870); UOSTOCII, ~eurol'l. 
germun (1888). 

Coniopteryx aleurodijl)rmis STEl'HE:;S, Crl\'f1s, GHidc {dit. 2, p. 116 (t837) ; 
WAJ,KER, Lis!. neuropl. Dril. Mm. p. 2n8 (18;;3); BAI;!'::;, Ent. AfllluaJ,I'. 
29 (1858); 1\1. LACH!.A~I, Trans. enlolll. Sor. tondon, p. lila (18G8); W,\I.
LE:>OGI\EE:-I, Svensk. Veto Akad. Handl (N. F.), "01. !l, p. 51; 11871); HI\AI'U{, 
Neur. Eur. p. 15 (1876); Lo\\', Sitz. Akall. Wiss. W¡¡,n. Nat. pp. 83, H4 
(188;)) ; REC'l'Eil, Act. Faun. Flor. l;rnn. yol. 9, PI'. 18, 32 (189.\.). 

Conioplery:r tinetf'onm:s, CUl\1'IS, HUlllEISTEl\, Handb. Enlom. (183H). 
Conioptel'yX (Coniortel) tinei(o/'1nil, Cn\TIs, W¡SrWOOll, Introd. modo CJass. 

vo!. 2, p . .\.9 (184.0). 
Semidalis aleurodi{ormís STEPm::;s, E:-IllERI.EI:-I, ·\Vien. entom. Zeil. 1'01. 24., 

p. 97 (1903); Zoo!. Jahrb. (1906); WlTlIYCmUm, Trans. of. tbt' Enlom. SO('. 
o!'. LOIHlon Ilarvt'], p. ;)86. PI. XUll, lig', r. (1923) ; WiTIfYC01I1H':, Trans. 
tbe EuL. Sor. London, p. 586, PI. XlIII, 192:3 lar\'(;. 

Semidalis curlÍliana E'IDEI\Lf:C'i, zoo!. .Jahrb. p. 212 (Hl06). 

Corps 3.vec le thorax plus sombre en dessus. Abdomen pale 
avec l'apex bruno Tibias postérieurs élargis dans leur partie 
moyenne. Antennes ayant 30-33 articles, d'apres G. ENDERLEIN, 

28-36 d'apres Low. Ailes brun pale, quelquefois peu colorees, 
1aiblement irisées ; nerVllres brunútre plus ou moins foncée. La 
nervule sitllée entre ri et sR, aux quatre ailes, tombe sur la 
branche r2+3. La poussiere du corps et des ailes est blanc puro 
Bord des ailes avec rares poils courts, sauf l'extreme base du 
bord marginal, a l'aile antériellre, OU on trouve une sorte de 
toufie de 10ngs poils. 

Long. de l'aile ant. <1 m/m ; envergure 9 m/m. 
G. ENDERLEIN a décrit, en 19('6, un Semidalis qu'il a ncmmé 

Curtisiana. Les seu les difIérences signalées par luí qui peuvent 
etre invoquées sérieusement sont les suivantes : 

a) La nervule sit1.!ée entre 1'1 el sR, aux quatre ailes, tombe di-
1'ectement sur sR el non sur r2 +3. 

b) La lOligueur des ditférents articles des tarses postérieurs 
(Prop. 12: 3: 2 : '2 : 4, aleurodiformis, 14: 3: 3: 3: 4 chez cur
tisiana. 

WITHYCOMBE qui a bien étudié aleurodiformis et clutisiana 
en Angleterre dit que ces deux caracteres memes sont incons
tants et insuffisants i de mon cóté j'aí observé beaucoup de va
riations dans la nervulation. Enfin, arguments plus sérieux en
core, VVITHYCOlVIBE aftlrme qu'H a obten u les deux formes d'(Puf's 
d'une meme temelle et que les genitalia des majes (Pl. 1, lig. 10) 
sont égalernent identiques chez les ?Jt'ais aleurodi/ormis ct lesrr'ais 
curtisiana (curtisania n'avait été r:lécrite que d'apres des exem-



plaires examinés, une forme qu'il esl peut-etre permis de fixer 
dans la nomenclature; je l'appellerai intergeriva F. NOV. 

1) La nervule placée entre r1 et sR tombe. sur la branche 
r2+3. Aleurodiformis STEPH. 

2} La méme nervule tombe directement sur sR. 
forme curtisiana END. 

3) La meme nervule, au moins aux ailes supérieures, tombe 
exactement sur le point de la bifurcation de sR. 

forme intergeriva NOV. 

La forme intergcJ'iva n'est pas rare dans la région de rOuest 
atlantique. e'est évidemment une forme intermédiaire a laquel
le on donnera plus ou moíns d'~mportance. 

A coté de ces formes bien caractérisées on rencontre d'assez 
nombreux exemplaires qui sont: 

a). aleurodiformís d'un cOté et curtisiána de l'autre ; 
b). curtisiana d'un coté et intergeriva de l'autre ; 
e). aleurodiformis d'un coté et interg6lriva de l'autre ... 
J'ai prís abondamment ceUe espéce sur les ehenes et quel

dans les arbres fruitiers; Wl'fHYCOMBE l'a prise également sur 
l'aubépine, l'aulne, le houx et rarement sur les sapins. Je l'ai 

trouvée en Mai, Juin, Jui1let et Aout. 
Toute l'Europe. Cette espéce est certainement répandue en 

France. (Tres commune dans rOuest de la Franee; a été prise 
en Gironde par DUBOIS, NAVAS et moi-meme; dans les Basses
Pyrénées par moi). 

LARVE (PI. 1., fig. 5) 

Assez large, fusiforme. Longueur2-2.5 m/m. Del!isus du corps 
visiblement marqué de noir et de blanco Tete pe lite, gris som
bre avec les piéces bucea les pl'esque noires a l'apex. Antennes 
assez courtes, grisatres. Yeux roux brillant. Le thorax montre, 
en dessu8, une grande tachenoire un peu en forme de losange. 
Sur l'abdomen on voit une autre tache de meme couleur et 
presque de meme forme, mais nu peu plus petita; elles sont 
réunies entre elles, sur le segment abdominal 1, par deux li
gnes également noires. De chaque coté de ces taches, le COl'pS 
e-;t blanc sauf sur le métathorax et le segment abdominal 3. 
Une ligne dorsale, médiane, rouge sombre, part du mésothorax 
et se termine presqu'a l'extrémité de l'abdomen, Les 4 derníers 
tergites sont plus claires dans l'ensemble. Pattes grisatres, 
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transparentes; les grandes SOidS placées a l'extrémiLé des tar· 
ses sont fines el courbées mais non obtuses a l'apex. 

La toute jeune larve est déja marquée de blanc et de noir 
comme au troisiéme sta de. 

ETHOLOGIE 

Cette eSlJeCe pond ses reufs isolément sur le bord des feuilles; 
ils ont 0.5 ro/m de long et sont hlancs; quelquefois ils sont plus 
allongés que les reufs de Comventzia sans qu''ln puisse ('ependant 
les distinguer avec certitude dans les deux genres. L'éclosion a 
líeu 12-21 jours apres la ponte. Le cocon est fixésur unebranche 
ou dans les interstices de l'écorce. Le vrai coco n est intimement 
uni a l'enveloppe extérieure. La derniére mue larvaire (appari
tion de la nymphe) a lieu quatre jours environ apres le cocon
nage; !'insecte parfait apparait 7-8 jours plus tard (premiere 
génération); pour la deuxieme génération l'insecte passe l'hi
ver sous forme de larve (stade de re pos) enfermée dans son co
con et la chrysalidation n'a lieu qu'au printemps suivant. 

Gen. Parasemidalis ENDERLEIN (1905) 

Parasemidalis E"'DERI.EI", Wien. entom. Zeit. vol.. 2&., p. 197 (1003) ; 
Zool. Anz. vol. 29, p. 2'26 (1905) ; Zoo!. .Jahrb. jJ. 218 (1:106). 

Comme dans le genre Semidalis le" deux paires d'ailes se 
ressemblent en ce qui concerne le nombre et la disposition des 
nervules: elles ont par conséquent des fourches radiale et mé
diane. Aux ailes supérieul'e et inférieure la nervule située en
tre M et Cu 1 part de M me me el non de la branche m2. Griffes 
faiblement recourbées el petites. La poussiere qui rec()uvre le 
corps et les ailes est brune chez presque toutes les especes. 

Hégions paléarctique, orientale et australienne. 

5. - Parasemidalis ann:c (ENDERLEIN 1905) 

Parasemidalis annre ETDER1.EI", Wien. flltom. Zeit. vol. 2'0, p. 198 
(1905) ; Zoo!. Anz. vol. 29, p. 226 (190;;); Zoo!. ./ahrb. p. 212 (19G6). 

TMe, antennes, pieces buccales, tborax et pattes brun som
bre. Abdomen jaunatre ave e l'extrémité hrun foncé. Tibias 
postérieurs non dilatés dans leur partíe moyenne, également 
élargis dans toute leur longueur. Antennes avec 27-32 articles. 
Membrane alaire brun sombre ~ on voit parfois, dans la région 
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discale, a l'aile supérieure, uerrit3re C, sS, sR et aussi Cuides 
bandes rayonnantes plus claires. La nervule située entre f'l et 
sR tombe sur sR meme et non sur r2+3, aux qualre aUes. La 
poussiere qui recouvre les ailes el le corps est bruné!tre ou plus 
ou moins foncée. Bord costal des ailes, assez pubescent vers 
!'extrémité ainsi que les nervures de }'aile antérieure et l'ex
trémité de sC a l'aile postérieure. 

Longueur de l'aile ant. 2,5 m/m; envergure 6 m/lL. 
'VITHYCOMBE émel un doute sur P. annm, en tant qu'espece 

distincte. Il dit qu'il existe des formes intermédiaires entre 
elle et P. fuscipennis REUTER (1894) et ne croit pas él la réelle 
valeur des caracteres tirés de la coloration. 

Pal'asemidalis anrue a été décrit d'apres une femelle. 'VITHY

COMBE a pu capturer des males qu'il rapporte provisoirement a 
cette derniere es pece el dont il donne le dessin des genitolia 
une note tres intéressante (Parasemidalis annre End. a coniop
terygid ne¡v to Britain, wilh naier on sorne other British coniopte
rygidce). Ne connaissant pas encore de male pouvant se rappor
ter franchement a fuscipennis et n'ayant aucun renseignement 
sur la biologie et la Iarve de ces deux especes, }'auteur anglais 
pense, avec raison, qu'il vaut mieux réserver son opinion. 

Allemagne el Angletel're. En réalité P. annw n'a pas été 
signalé, a ma connaissance, en France. Il est certain toutefois 
que cette espece doit s'y trouver. On la prend dens les coniféres 
des le mois de j uín. 

ETHOLOGIE 

Les mufs sont pondus sur le cóté plat des aíguilles de pins. 
Ils'Qnt 0.4 m/m de longueur, sont ovales, courts cOlnparatíve
ment a ceux des autres Conioptér'¡Wides; l'extrémité micropy
laire est pointue et redressée. 

S. fam. Aleuropteryginre ENDERLEIN (190:)) 

Tribu: Aleuropterygini ENDERLEIN 1905 

Gen. Aleuropteryx F. Low (188iJ) 

Aleuraptery.r Low, Sitz. Akaa. Wiss. Wien. math.-nal. el. vol. 91, pp. 
í9-~1 (1885) ; E:>;IlEI\LEIN, loo!. Jahrb. p. 22;) (1906). 

Cu 2, a i'aile supérieure, fortement repliée avant l'extrémité 
A l'aile postérieure la nervule placée entre r1 el sR tombe di-
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l'ectement sur sR el loin de la fo urche radiale qui est courte 
et large. Pas de nervllle entre Cu 1 et Cu 2, a l'aile postérieure. 
Le deuxieme arlicle des antennes, chez le male, se dilate en 
une dent variant de forme suivant les especes, d'apres certains 
auteurs. Griffes tres petites, tines et recourbées. 

Rlígion paléarctique. 

6. - A.leuropteryx Imwi (KLAPALER 1894) 

AleltTopteryx lutea WALLE~r.nEE~, Low, S;tz. Akad. Wien. math.-nat. 
el. vol. 91, pp. 74-76 (1881) :nec. Coni(lptery:x: lutea WALLEi'iGHEE:'í, ; 
HOSTOCK, :\"eur. gcrm. p. 111 (\888). 

Aleuroptery.x: lawi KL.lPAI.ÉK, Ellt. Month. Mag. yol. 30, pp. 121-122 
(1894) ; E:<DEIILEI:<, Zoo!. Anz. p. 226 (1905); Zool. Jahrh. p. 226 (11)06). 

Corps brun sombre. Abdomen brunéltre ou rougeatre. Pattes 
brun jaune avec les cuisses plus foncées. Antennes brunes avec 
26-27 articles. Membrane alaire d'un hrunatre plus ou moins 
foncé; a l'aile postérieure on voit une nervule a l'endroit ou M 
et Cu 1 s'écartent l'une de l'autre. A l'aite antérieure les ner
vures, brun clair, sont (au moins M, Cu 1, Cu 2, An eL Ax) un 
peu pubescents a la base. Bord de l'aile tres pubescent sauf le 
bord marginal postérieur de l'antérieur. La poussiere des ailes 
et du corps est blanche. 

Longuel1r de l'aile ant. 3 m/m; envergure 7 m/m; 
Celte espece habite peut et::,e toute l'Europe. Je l'ai prise, en 

aout 1923, a Ustarit'Z (Basses-Pyrénées). Je ne crois pas qu'on 
l'ait signalée ailleurs en France. Elle est a rechercher. WITHY

COMBE ne la cite pas d'Angleterre. 

LARVE (PI. 1, fig. 8 bis) [d'apres Low]. 

Long. :) m/m sur 1.1 mlm de largeur. Le dessus el le des
sous faiblement convexe, blanchfltre et jaune dans les sillons 
séparant les segments. En dessus et. en dessous on voít des 
taches violet foncé formant deux bandes longitudinales réunies 
sur le prothorax. Chaque segment abdominal, en dessus et en 
dessous, est pourvu de deux rangées irrégulieres de petits poils 
espacés, dressés, courts, de couleur claire, courbés et s'éten
dant jusqu'au coté du corps. La tete est moitié aussi Jongue et 
seulement un tiers allssi large que le premier sflgment thora
cique ; elle est en forme de ¡entiIle comprimée de chaque cóté 
de laquelle se trouve un groupe de 6 ocelles rouges ou brl1ll 
rouge. Les pinces propres a sucer sont jaunes, plus longues 
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que la téte, tres minces, en formes d'aiguilles finement poin
tu es, droites, non recouvertes par le labre. Palpes labia ux 
clairs, tres fins et peu poilus ; ils sont divergents el dépassent 
quelque peu l'extrémité des mandibules; ils sont privés de 
deux arLicles droits. cylindriques. Antennes jaune pelle avec 
seulement q uelques piols; elles sont a peu prés aussi longues 
que les mandibules el formées de deux articles. Pattes jaune 
piHe, courtes, peu poilues. GrifIes recourbées: entre elles 5e 
trouve une plantule trapézo'idale. 

ETHOLOGIE 

Low rapporte que la larve de cette es pece file son cocon entre 
les feuilles du Pinus mughlls ScoP. ou dans les moindres fissu
res rencontrées sur cette plante. Le cocon est formé d'une en
yeloppe extérieu re, lache, assez grossiere et du vrai cocon 1Ixé 
a l'intérieur de celle-ci. Celte esppce a certainement deux géne
rations. 

Gen. Uelicoconis ENDEHLEIN (1905) 
lIeticoconis E:\IIEIII.EI"!. Zoo!. Anz. vo!. 29, p. 226 (tí)O;)) ; ZooL Jahrh. 

JI. 230 (1906). 

Cu 2, a l'aile antérieure, n'est pas recourbée avant son extré
mité (toutefois, d'apres ENDEBLEIN lui-meme, les dl'ux especes 
du Pérou: ga1'leppi ~~ND. et pristrix END. oot cette nervure un 
peu courbée) A l'aile postérieure, la nervule placée entre r1 et 
secteur radial tombe sur r2+3. Fourche radiale, a l'aile posté
rieure, tres sensiblement plus longue que chez Aleuropteryx. 
A l'aile postérieure existe une nervule entre eu 1 el Cu 2, imi
tant une cellule courte. Gri1Tes petites et peu recourbées. 

~. B. - Les caracteres in voqués pour distinguer llelicoconis 
et Aleuroptery.r n'ont pas paru suffisants a HARRISON. Pour ma 
par! je crois qu'il n'y aurait aucun inconvénient a rattacher 
lIelicoconis et illeuropleryx, plus ancien. 

Rfgions paléarctique, austra.lienne et néotl'opicale. 

7. - Helicoconis 1 atea (WALLENGREEN t~71) 

Conioptel'y;r tutea 'VAf,LE~(;r.I·~E:\, Svensk. VeL Akad. Hafld!. (N. r.), 
vol. \J, p. ti;) (1871) ; IlI\Am:K. l\europt. Europ. p. al (1876) ; J\I. LA
ClIU:'I, Enl. Monthl. mago vol. 17, p. 21 (1880¡. 

"' leurupteryx tutea WU.LE:\(;I.EIl:\, HEUTEIl, Act. SIlC. Faun.-Flor. Ferlll. 
vo!. 9, pp. 1:~, 32 (189~) ; KI..II'ALEK, Entom. Monthl. ¡llag. vol. 30, 
pp. 1:11-122 (18\1'.) ; IlAluUSO:"', ~aturalis(, pp. 97-H8 (1\H6). 

/Jeticocunis tutea W.lI.I.E:\GI\EE:\, E:-;u FRI.EIC'<, Zoo!. .\llZ. yol. 29, 1'. 22G 
)90.1) ; Zool. Jahrbuehern p. 2:31 ¡HJOG,. 

Abdomen blanc jaunatre, quelquefois rougeatre. Cuisses 
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hrun clair; tibias el tarses bruns. Antennes jaune pale avec 23-
24 articles. Membrane alaire pale, teintée quelquefois de lJruna
tre claire; nervures brun jaune; M et Cut, él 1'aile postérieure, 
un peu plus éloignées l'une de l'autre que chez l'espece précé
dente; pas de nervule entre ces deux nervure:3 ; aux deux pai
res J'ailes la nervu!e située entre sC et rl est placée en dehors, 
mais assez pres de celle située rl et r2+3. A l'aile antérieure 
les nervures sont pubescentes a la base, sur une certaine Ion
gueur. La poussiere du corp" et des ailes es! blanche. Les go
no podes, chez le male, sont peu saillants et arrondis. 

Longueur de l'aile ant. 3 1/2 mlm ; envergure 8 mimo 
Celte espece n'a plS encore eté signalée en France, a ma 

connaissance. Elle a été trouvée en Allemagne et en Finlande 
ainsi qu'en Angleterre. Elle est a chercher sur le territoire de 
mon pays si riche et si peu exploré au point de vue ontomolo
gique. 

EXPLICATION DE LA PLANCHE 

Figure t. - Coniopteryx pygm:ea ENDERLEIN (ailes ganches). 
Figure 2. - Coniopteryx tineit01'mis CURTIS (ailes gauches). 
Figure:~ - Conwentzia psodlormis CljRTIS ailes gauches) . 

. Figu re:3 bis. - Machoire droite (sous-familIe des Coniopte
gwre. 

Figure 4. - Conwentzia psocijormis-tetensi END. (fragment 
de )'aile supo gauche). 

Figure (). - Semida!is aleurodiformis STEPHENS (larve 3mo 

stade) [imité de WITHYCOMBF:J. 
Figure 6. - Coniopteryx tineito)'mis CURTJS (larve 3me stade) 

[imité de WITHZCOMBE]. 
Figure 7. - Coniopteryx pygmwa ENDERLEIN (larve 3me stade) 

[imité de WITHYCO~IBE]. 
Figure 8. - Conwentzia psociformis Curtis (larve 3me stade) 

[imité de WITHYCOMBE]. 

Figure 8 bis. - Aleuropleryx lrewi, KLAPALEH (larve 3me sta
de) [imité de Low J. 

Figure 9. -- Coniopter'ljx tineilormis CURTIS (extrémité abd. 
du male ; d'apres ENDEHLEIN). 

Figure 9 bis. - Portion d'antenne de Aleuropteryx lceu'¿ 
maleo 

Figure 10 - Cnr.ioptery.l' flygmfea ENDEBLElN (extrémilé abd. 
du múle ; d'apres ENDEBLEIN). 

Figure H. - Senútialis alcurodilormis STF:PHENS (e:x.trémité 
abd. du múle; d'apres WITlIYCmIllE). 
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