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l'excmplairc d6capité ne l&t
devher les notaulices que sous certauls a n g l ~
et en éclairage a,
mais ces dions sont égalemeni assez convergents. Rap
peloas qu'avant de nous le mumettre pour identifícation, le Dr h h y CARVER
avait examiné I'insecte non encore d h p i t é et lui avait trouvé une ressemblance, non convaincante, avec D. carpeníeri; aussi en avions-nous conclu que
les antennes devaicnt Etre fort semblables dans les deux cas. Le type de DODD
porte un scape cornplct et un scapc aét6tén; une préparation microscopique
contient les restes d a antennm en cinq ñagments (Fig. 97) :la ressemblance
présumée est ir& grande et contmimncnt h cc que laissc entendrc la description originale, le prcmicr fhgellom¿re diflicre des suivanls par son bord dorsal,
C O ~ chez
~ C D. carpeníeri.
Une particuíarit6 qui pounait ctre importante cst ia iunuie préoccipitaic :
ir& concavc, elle est limitte anikrieuremcnt par une arete se fondant latéralement avec lea orbites et passant médialement ir& p u en arri8re des ocelles
postérkurs (A une rlisiance infcrieure A lcur diam6trc); la carenc intertonilaire
n'est pas d e , mais A pcinc perceptible.
Quant aux ailes antérieures - A peine distinctcs dans la préparation microscopique elles ont le stigma assez scmblablc h celui de i'excmplaire décapité
(longueudlargeur = 1,69 au lieu de 1,61), mais lc radius cst un peu plus court
.. (0,93) que le stigma et non un peu plus long (IJ2).
Nous tablons donc sur une certaine variabilité intraspécifiquc, qui nous parait plus probable que l'existence de dcux e s p h vicariantes.
On poma fondre les él6mcnts nouvcaux avcc ccux prkédcmment publiés,
<lans Le r é s d suivant :
Caracidresprincipaux :
Mglc (femelie ~ ~ C O M
A antennes
U~)
crénelh (Fig. 93,A, de proa presque
trapézoidai, lea suivants A proñi en triangie passant progressivemeni au rectanglq notadices distinctes ou tr& peu distinctes, fort convergentes vers
l'anibm; radius subégal H la longueur du stigma; mésosoma B peino déprimé
(largeurlliautcur :1,03) et moyennement allongé (longueurllargeur : 1,77); mésoscutum asscz transverse (longueurfiargeur : 0,59), peu éiroit ti I'avant (largcur au bord antéricurhrgeur maximaie :0,87) mais si bombé. que le col pronotal est surplombé en vue dorsale (A vérifer aussi de profil); scuteiium peu
allongé (longueur/largcur : l,lG), modérément bombé tranmersalement; rapport mésothoraciquo : 1,38; portian métnnoto-propodéale d o d e relaiivement
longuc méddement (ioqueur apparcnte en vue dorsale :environ 35 pm, mesude perpendiculairernent i la déciivité :environ G5 pm); scutellum bordé par
lc sillou métanotal ir8s &oit : mkdialement, en &&re dc ce sillon, une 2be
fovéole (correspondad au milieu du sillon fovéolé partageant en deux chaqw
portion dorso-latéale du propodéum), puis une 3'-, plus longuc, touchant la
carene posttkieurc du propodéum; celle-ci, cn vue dorso-posténeure, en pentagonc symétriquc, avec les deux &tés dorsaux cn angle obius; les plages
dorso-latérales alutacées, la iace postérieure oméc de whnes rayoiantcs pcu
marqudes :mais le col propodéal cst nctlemcnt développé; tete assez trans-

-

vezse tant en vue d o d e (Iongueurhrgeur : 0,5) qu'en vue fiontale (haudew/largeur : 0~73);iunuic préoccipitaie iimitée A i'avant par une arete nctte
qui se fond latéralcment avec les orbites, dépression supraclypéaleconstituéc
de deux plages déprimées en arrikrc (audessus) des toruli, séparées par un
rcnfíement médio-basal; carbne intertorulaire peu marquh; disiance facialc
interocuiaire minimale : 58% de la largcur de la tste; gcnitaiia remarquablcs
par la rMuction des plaqucs volscilaires (Figs 99-102).
rltymoiogie :
L'espBcc rcbaptisée est dédiéc au Dr Mary C A R qui~ nous avait communiqué l'exemplairc r&cnt, alors qu'elle travaillait ilu Waitc. Agricuitural Rcsearch Institutc, de l'Univcrsit6 d'Ad6laide.
Localisation et type :
IIolotypc d e de L ~ o c m mutrofkw
u
:Austrrlie, North Queensid, Nels04 29 janvier
1912, buchage daris una for& clairc. réc~JtwrA.A.GIRAULT lype 2013. daar les colicctiona
du Swih Ausealian Miiccum. Adlddc; une pdparation microscopiquc avec des fiagmcnti
&aUimne e4 unc u l c anicrinire.
Un w<emplairC d e : Austrnlie : South Australia, Glen Ocmond, 5 mar6 1975, pitge i
succion daos un champ de &u Fi6, récoiiuu C. CRAWFO~;
prépardons microscopiques
no 75031271; dans les coUcctions de 11RsNB. Runarquc : la letire d'accompagnement cite
dew fois la date de rdcolte :a3.V.75, (dale que mus avons publiéc en 1986) d «S.i¡.75u, cn
corrcction surchargcaot une date
par 3 :il at é v i b t que c'est la date correcte,
Pautre étaat postéxiwre A la date de la lettn (17 mars) et aux préparaüons microscopiques que
mus avons faitesle 27 mars.

Dendrocerw naíaiicius DESSART,1986
F i s 103-110
1986 DESSART:Bull. Annls Soc. r. belge &., 1985,121/9 : 440444,451,
455; figs 80-87.
L'esph est décrite d'apres les deux m e s , sur des excmplaires récoltés aux
ilcs Canaries (Tenerife; récolteur Lars HUOGERT);
les fcmelles faisaicnt pcnser
t i deux espeCes, Dendrocerusjlavipes
1907,et Dendrocerus conwenfziae G M , 1920 : mais cllcs éíaient accornpagnh d'un mllc A genitalia
originaux, ce qui nous a amcn6 A voir dans ces matdriaux unc e s p h píirticu&re.
Leur biologie cst inconnuc : les e s p h morphologiquement Ics plus voisincs sont connucs wmmc paresites de Néwoptires Coniopt&ygidh (mais d'un
dt6,ce n'est pas néccssaircment aussi le cas,et d'autrc part, ce sont 6galcment
les h6tes d'esp6ccs manifcstcmentpeu añines).
Caracfdresprincipaux :
Noiaulices Iimitées aux angla antérieurs du mhoscutum;
- mésosoma comprim6 (largeurhauteur < 1) ct plutOt Clancó (longueur/
largeur > 1,ó);
mésoscutum relativernent peu transversc (longueur/largeur :O,ó-O,85);
col gastral sombre, tres transverse, rclativcmcnt court (longueur/largcur :

-

49;
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hilNB:

- toui le corps, antennes et la plus graude p d e des pattes sombres, ailes antG

rieures hyalúies, h g k , antennes : scape peu trapu (longueur/largeur :
3.7); A, A, proñí en Y,avec me ébauche de rameau, SOSI sommet ncttement
concave; les fíagellom&a suivants B pn>cessus 1atéra.i moins prononcé mais
A sommet toujours concave et wez @le (longueurhrgeur :2,5-3); en vue
de proa, le scutellum est A un niveau nettement inijtneur A celui du mésoscutum, dont il est séparé par les axillae, dklives; propodéum t&s déclive,
ir& courtemcnt visible en vue de prom, genitaüa :voir iígs 108-109;

FEMaLLE:

-

corps presque 'totalement roux h brun ciair (biangie occllaire, métanotum,
une grande partie du propodéum et petits segu~entsgastraux assombris);
des avec une enfumure sous le radius et dans le champ radial (sauf ime
éiroite bande le 10% du bord &tal du stigma); antenaes scape éclairci sur
la moitié basale environ; scape pele (longueurhgeur : presque S,l), A,
plus long que le pédicelle.

ktymoiogie :
L'adjectif signific :«dela Noel» ct fait allusion li La dale de capture dc la
série typique (le 25 décembre 1981).

I

10

J.

110

F@ 103-110. DutcliocuicztIafd¡C¡uDISSART, 1986.103. Fm&, d e MI&¡- droits (XSZ).
104. dntayii,gauchc (~68).
105. MBle, d
e
sdroites (~52).106-107. Bue du mttpsOmq facc
d o d e ct facc vaitralc (~68).108-109. Genitalia, faca vcatrale et pro13droii (~150).110.
Aoicnnc droiia ( ~ 6 8 )@'nm
DmruiT, 1986).

!

Dendrocerus nitidulus sp. n.
Fig. 111
E s p h connue par une sede femeiie du Sulawesi, dont on remarquc Mmé-

diatemcntla colorationjaune des deux premien ariicles antennaires.
Caraetthsprincipaux :

Femeiie sombre, assez brillante, avec le scape et le pédicelle jaunatres, le
flagelle plutot irapu
transverses ou pratiquemcnt aussi longs que larga), les notadices percurrcutes, le gaster fusifo.e, non anguicux de part et
d'autre du col.
Coloration :
Tete et mésosoma noirs, gastcr brun noir; antennes : scapc et pikiicelle jaunfitres, le restc noir; pattes sornbres. les tibw mtérieurs et médiaas A peinc
moins sombres; des antérieures entitkement Cnfumées (sauf les ncrvures obsolhtes), plus fortement sous le stigma ct le radius; palpes bruns, mandibules
brunes, liserées de plus foncé.
TZte : '
. Tégument hement alutad, avec des points sétighres, mais relativement
brillant; pubescente kpam mab longue et dressck, plus courte SUI les yeux;
lunule préoccipitaie saap d e comme limite antérieum (changement de COUTbure), siiion préoccipitai présenG face pratiquement pianc au-dessus de la
carhe intertonilairc (non anguieuse), avec un vague point central (7 pore facial); de face, la &e est transversc, vaguement triangulaire, avcc lcs joues relativement longucs;' distance iaciale intcroculakz minimalc :295 pm (4ú% de la
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il a aussi été dit, de I'holotype : d o n prdoccipital net, s'étendant jusqu'ii.
I'ocelle anthieur, en p;lssant par une fossette située sur le sillon reliant les
occllcs postkrieursn : aucune des 7 femelies ne pr6scnte cc sillon transverse.
postocellaire; c'cst mSme le seul caractiire en défaveur de la wnspéciicité de
l'holotype d l e iridien et des femelles afXcai.ues : il nous semble trop faible
pour rejeter cette hypoihbe et pour créer une, pouquoi pas deux, espEces nouvell. afÍicaines.
Caracf&raprincipauic :
CarQc propodtalc posthieure fusionnée médialement sur une distante appréciable au rebord posiérieurdu sillon métauotai :les portians do&
droite
et gauche du pmpodéum sont ainsi largtment disjomtes et médialement le sillon mditmotal surplombe la partie postérieure déciive du propodéum. Col gastral Iarge mais tr& court; cannelure basale dense mais courte; gastroedes situés un rien en arri¿?.re du milieu du grand tergitc T
, qui est particulihement
brillant. La hce (au moins chez les femclles) parwurue ou non par un Uait
médian en c d n c ; dépression supraclyphle p r k n t e avec une podan médiana trianguiaire Iégiirement renfih; lunule prthccipitaie réguiierernent
bombée, donc A limite antéxieue imprécisc. Notadices régdibrcment a r q k ,
non brusquement c o u d k . Pattes moins sombres que le corps. Ailes remar. quablement b ~ a n l e s d, g r é la p&ence normale de microtriches; les antérieures A ñange treS courte et B stigma iarge (longueur/Iargcur = 1,33).
Miile :ailes anttkieures hyalines; antennes A peine dentelécs de proñl, A flagellom&es relaiivement peu allongh (longueurllargeur : 1,6-1,9); genitaiia
trapus, paramiires presque perpendicuiaires a w lames patamérales, chaque
plaque vokiiairc avec une rangée de 3 soies p& de I'apex.
Femeilc : ailes antcrieures avec une fascie médiane, neüe, plus ou moins
largo @as dans la champ radial); antennes relativement irapues, le pédiceiie
plus long que le pnmier flagidlomlxe, les articles &-A,, 1,3-1,4 fok aussi
longs que larges; 6 ihigmomhs.
Memuraiwnsprincipies &une fmeile :
Remarque :le sexe du SeMnd exemplaife de la série typique n'étant pas síir,
le présent exemplaire n'est pas désigné c o m e apallotype, bien qu'il en rcmpiisse la fonction.
Tíite : 390/715/555, longueur/largeur : 0,54, largeur de la facc occipiíald
largcur maximalc :460/715 = O,W, tempes en vue dorsale :135; distance udd i b u l e : 205; largeur de la fossette buccale : 230; disiance faciale interoculaire minimale :. 340 (47,594 de la largeur de la &e); POuLouOOL =
175/85/65; yeux : grand axe et petit 8x8 : 365 et 280. Mésosoma :
880/610/545; mésoscutum :345/500-610; longueur/largeur = 345/610 0,57;
largeur bord ant6rieurhgeur maximale :500/610 0,82; trait axillaire + scutelium : 365; scutolium : 350/365; apex du sillon métanotal : 67; longueur/
largeur du mésosoma : 88W610 = 1,44; rapport mésothomique : (345+365)/
610 = 1J6. M6tasoma :1015/675/475; col gastral :55/285; grand tergite Tn,:
635 (655% du métasoma); cannelure gasbale : 150 (23,6% du grand terate
TI,,).Ades antérieures : 1485/570; radius : 247 (2 seasilla contigus sub-

73

apicaux); stigma : 1691127 = 133; radius/stígma :247/169 1.46. Aníennes :
scape : 381199 (100/26) 3,85; pédicelie : 124153 (33/14) 2.34; A, : 93/58
(24/15) 1,GO; A, : 84/06 (22/17) 127; As : 88/68 (23/18) 1,29; A, : 102/71
(27/19) 1,44; A, : 92/71 (24119) 1,30; A,: 92/68 (24/18) 1,35; A,: 83/65
(2U17) 1,228; A,, : 81/62 (21116) 1,31; Al, : 127/54 (33/14) 2,35; lonycur
toiale : 1347; largeurs maximalc et minimale du scape : 99 ct 49; longueurs
cumuiées des articlcs A2B A, : 389 (scape : 381). Longucws cumulécs des 3
tagmes :2285; longueur apparenio :2145.
Maidriaux examinis :
Holotyps m h : Inde, Namhim, 19.iií.1952, r6coiicur B.P.
d é p d dans les
calleaionsde llndia Lic Rescuch idtute, P.O. Namk~~u,
Ranchi, B h . ea Idc.
5

-

hYnplPiresfmdes :
:2 wvmplWcS B wtps bnm noiseHe clair, plus sombrc P partir bun pcu avwt
i'apex du grand iergite T,, :uFigyplo, Abu Zabab, 24.W-1934. réwiteur A. RABINOVITCH;
wU.Anastase ALIWREJ
(au U.SN.M.. Washington, D.C.); la lOcalit0 est situéc B 30" 15' N
d 31' 25' E.
Somalie :Mogadiscio. Afgoi, vallée Sbabelli : 18 (n08708/28i)nhltffi BU pit?ge Malaisc
par Nado Bw. 1-15 ftwier 1977; I P (na8708/271), r&oltt!c au pikge Malaise par M.
Oua,lSmars-Savril1980.
Togo :Sok&. 1 ? dcoltée au pi& Malaisepsr Alah PAULY. en déccmbre 1982.
Gambie :2 $ 8 recOltémpar Lars HUGGeRT Ic20.1.1978 (n08003/26i).

Etymoiogie :
Propodealis, propodeolis, propodede: upropodéaiw, 8 cornprendrc commc
«remarquablc par son propodéumx (fusion de la &e
transvcrse avec le bord
postérieur du silion métanotal).
Dendrocwus puncíipes ( B O m b i ~ 1832)
,
Figs 145-152
1832 BOHEMAN:K Yef.-Acad.Handl., 1831, p. 332, Ceraphronpuncf@es.
1858 THOMSON, &en. X Vef.-Akod Fbrh., 15' :299, Megaspilur puncli1898
1907
1909
1914
1966
1972
1978

p

1979
1980
1981
1983

DALLA TORRECal.
, iiym., 5 :53 1.
KIEFFER,Species Hym., 10 : 137,138, Conosfigmuspmcriyes.
KIEFFER,Gen. Zm., 94 : 11.
KIEFFER, Tierr., 42 :173,200.
HELLh, Faunafinn.,20 :16,19.
DESSART,W m . Soc. r. belge En&,32 : 33, 38, 213-223, 294, 299,
figs 120-125; Dendrmruspuncfipe.
AtEKsmv in M.EDVEDEV, Opred. nasek Evrop. Tchasli SSSR, 3/2 :
674.
DESSART,
Bull. Annls Soc. r. beige Ent., 115 :34; Algérie.
FERGUSSON,
Bull. Br. Mur. (nat. Hisf.), Ent. Ser., 41/4 : 287.
DESSART,
Bdl. Annls Soc. r. belge E a . , 117 : 14; Autrichc.
DESSART,Buil. AnnlsSoc. r. belge Ea., 119 : 113-115, 121, figs 1-3;
d' redécrit, = Conostigmw vussue SZAB~,1979; Itaiie, bcs Canaries.

.
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Figs 145149.D e n d r o c ~ ~ p u n c ~ (BOHEMM,
@,s
1832)f d e . 145.Exrmpliircmacropibe,
pilu dmitm (~60).146.POrtion da l'& ot pubucmce au voUinage du s f i p et du Rdiur
(*ISO). 147.Aniaine (utidts 14) (~104).148.Exemplits Inachypth, a~&omc,
d c l e s 10
et 11 (~150).149. Ailas ároitcd (~104)
0hait indique la longueur qu'amit le dessin'au
memCgrsndissanmtqw la figura 145)@'a*
DESSART,
1972).
1984 GRAHAM,
Bol. Mur. mun Funchal, 3W159 : 101; recapture ii M a d h .
1986 DBSSARq BuiL Annis Soc. r. belge &f., 1985,121 :416.

Synonymes :
Ceraphron parvuium WOUASTON, 1858 : Annls Mag.

MI. Hist. 3' sér.,
111 :26, pl. 4, fig. 8.
ConmIigmus v&sae SZABb, 1979 :A Janus Pannonius M i e w n Évk6npe,
1978,23 :87,89.
Esp&c décrite pour la premihe fois en 1832 par BOHEMAN e! reiraitée cn
1858 par THOMSON, qUi a toutefoh décrit un exemplaire de la collection BoHEMAN qui ne correspondait pas a cclui considt5-é par BOHEMAN,ainsi que

Figt 150-152.DudroceruspuncripLI (BBoHpMAN. 1832)mille (d'@
l'holotype de.Gnmiigmus
varsae Sa86.1979). 150-151. Gcnitaiia, face m
e etpmñi droit (~276).152.AntMnc
droite (~68).@'apds DES.SART,1983).

nous I'avons expliqué (DESSNCT, 1972), ce qui a culrauié par la suiie des idtcs
fausscs sur I'espfke.
La meme année 1858, WOUASTON en décrivait un synonyme de Madkrc,
Ceraphron patvulum [sic], avec un dessin assez bon pour l'époque, B partir
duque1 KIEFI;ER s'est livré A des htaisies que nous avons expliquées aillcurs
(DmART, 1972; 1997); et en 1979, SZABÓ décrivait un mile sow le nom de
Conaírigmus vassae, que notu avom &é
appactenir lui aussi A Dendrocerus puncI@'es (cf. DESSART,1983); valide, l'csp&ce aurait da &e émcndée en
dédicace mascuiine.
Caracfiresprincipaux :

- Notaulices percmentcs, netternent coudées B I'avaat ct fort convergentes

c

.
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I'arri&e, o i ellas
~ mnt prtsque conbigu&s;

- mésosoma relativement long et &primé, B dos peu bomb6, mésoscutum
légbrncnt SinUd pds des angics mtéricurs;
- une fovéole postscuteilaire médiane;
- nrrih du mésosomn inerme;

- macroptbs
ou exceptioweüementB ailcs raccouccies, dans tous les cas les
antérieures brillantes, toíalement dépourvues de h g e , avec une large

fascie as- longue, le stigma 10% et étroit, le radius A peine plus long
(forme macmpt&re)ou un rien plua court (forme brnchypth);
- triangle ocellaire isotdle B base reiativemcot peu iarge pour le genre;
lunule pnbccipitaie pratiquement nuüe, de -e
que la dépression supraclypéale;
- antennes de la fcmellc ii pédicelle plus wurt qu'A,, Ics fiageUorn&res
moyennement ailong6s (longueurllargeur : -0,5), ?I mies treS courtes;
antennui du mfüc pratiquement cylindriques ( c o m e chez Conostigmu) [et
d'aiileurs prises wmme iype d'u groupe artiEciel de d e s de D e d o c e ru]. les flageliomh ~2.4-2.9 fois aussi longs que larges; scap 5 peine
plus large qu'A,, pratiquement 3 fois aussi long que large;
corps sombm; los pattes de la femelle sont relativement claires, les fémurs
postérieurs et les onycbiums assombiis; celles du des, sembres, sauf les
. tibiasaaiéricuxs.
Distribuiion géographque :

-

-

-

L'asp¿cc cst c o m d'Eipops
~
(Aii-

Autncbe, Fkilnnde, GrpndaBretagpc,Hongric.

We,
Nodge, S U ) . d'Algáie, d a ücs Canarica ct de hküxe.
hymoiogie :
Lc type femelle a él0 erronément décrit c o m e ayant une tache sornbre apicale (punchun, -i :le poiat) sur les pattcs postérieures @es, pedis :le pie& la

P W Durdrowrcspupparum (BoHEMAN, 1832)
Figs 153-160

1832 B ~ ~ I E M:AXNVef.-Acad Handl., 1831. p. 333,334 (323, aiiusion implicite); Cer hronpupparwn.
K: Vet.-A&ad F¿irh., 15 :292,293; Ceraphronpupa1858 ?SiOMSONa
nun (éxpendation iacite).
1898 D W T O R R ECar.
, Hym., 5 :534; Lygocemspuparum.
Mém Soc. r. belge Ent., 32 :223-233, figs 126-132; Den-'
1972 DBSSART,
árocertupupanun; d nouveau.
1974 DBSSART, AnnLr Soc. ent. France. N.S., 100 :395-448.
1980 FRRGUSSON,Bull. Br. Mu. (mt. HisL), Ent. Ser., 18 déc. 1980,41/4 :
287,28B; figs 8,29,44,54; DendroceruspuppMlm.
Buif. Annls Soc. r. befge Ent.., 117 : 14 (Autriche; Canada).
1981 DBSJART,

&.

'Figs 123-160. D e m f n u w w p u p p m @OlBKAN, 1832). 123. Fkelle,do droitcs (x42). 154.
Siigei;r c t d a r j (~104).155. AnteMs droite (XaO). 156128. AUotype mllle, gmitalii pmfil
droit, faoe ventrple. face d d c (~150). 159. Anteaoe b i t e (arücle 1-9) (42). @'apr&
DESURT. 1972). 160. Puamtrasudé dini nutre wemplpirS (D'aprh DBSWT, 1974).

