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Abstract
World-wide revision of the Dendrocerus species-group halidayi, the one characterized by males with flabellate antennae. The following species are dealt with : Dendrocerus aequatorialis sp. n. d' ~ (Africa); D. africanus (RISBEC, 1958) d' ~;
D. amamensis TAKADA, 1974 d'; D. angustus sp. n. d' ~ (Kenya, Taiwan);
D. araucanus sp. n. d' (Chile); D. australicus (DODD, 1914) d' ~;D. caelebs sp. n. ~ .
(Africa); [D. jlabellatus (ALEKSEEV, 1978) ~]=D. amamensis TAKADA, 1974, syn.
n.; D. halidayi (CURTIS, 1829) d' ~; D. incertissimus sp. n. (Africa); D. katmandu sp.
n. d' ~ (Nepal); D. koyamai (ISHIT, 1951) d' ~; D. mexicali sp. n. d' (Mexico);
D. molestus sp. n. d' ~ (Africa); D. mucronifer sp. n. c! (India); D. omatus (DODD,
1914b) sp. reval. d'; D. papu sp. n. d' (Papua New Guinea); D. punctativentris DODD,
1914b, sp. incertae sedis; D. ramicornis (BOHEMAN, 1832) d' ~;D. sergii ALEKSEEV,
1994, d'; D. sylviae DESSART in DESSART & CANCEMI, 1986 ~; D. zhelochovtsevi
ALEKSEEV, 1979 d'.
From this study, the following alternative appears : either the species are unexpectedly numerous and often akin, or they are much less numerous than considered here,
but, then, they exhibit an extraordinary individual variability, concerning characters of
specific level by other species groups or by other genera.

Keywords : Dendrocerus, halidayi group species, world revision, new species, new
synonym, variability.

Resume
Revision a l'echelle mondiale des Dendrocerus du groupe halidayi, celui caracterise
par des males aantennes longuement rameuses (flabellees). Les especes suivantes sont
traitees : Dendrocerus aequatorialis sp. n. d' ~ (Afrique); D. africanus (RISBEC,
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1958) d' ~;D. amamensis TAKADA, 1974 a'; D. angustus sp. n. d' ~(Kenya, Taiwan);
D. araucanus sp. n. d' (Chili); D. australicus (DODD, 1914a) d' ~;D. caelebs sp. n. ~
(Afrique); [D.jlabellatus (ALEKSEEV, 1978) ~]=D. amamensis TAKADA, 1974, syn.
n.; D. halidayi (CURTIS, 1829) d' ~;D. incertissimus sp. n. (Afrique); D. katmandu
sp. n. d' ~ (Nepal); D. koyamai (ISHII, 1951) d' ~;D. mexicali sp. n. d' (Mexique);
D. molestus sp. n. d' ~ (Afrique); D. mucronifer sp. n. d' (Inde); D. omatus (DODD,
1914b) sp. reval. a'; D. papu sp. n. d' (Papouasie-Nouvelle-Guinee); D. punctativentris DODD, 1914b, sp. incertae sedis; D. ramicornis (BOHEMAN, 1832) d' ~;
D. sergii ALEKSEEV, 1994, d'; D. sylviae DESSART in DESSART & CANCEMI, 1986 ~;
D. zhelochovtsevi ALEKSEEV, 1979 d'.
n ressort de cette etude I'alternative suivante : ou bien les especes sont remarquablement nombreuses et souvent voisines, ou bien il y en a beaucoup moins que celles
considerees ici, mais elles offrent alors une variabilite individuelle extraordinaire, portant sur des caracteres qui sont d'importance specifique chez d'autres groupes d'especes ou d'autres genres.

2

Figs 1-2. 1 : Dendrocerus ha/idayi (CURTIS, 1829), mate. 2 : Dendrocerus ramicornis (THOMSON,
1858), male.
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Introduction
Nous avons recerriment publie {DESSART, 1997) une note intitulee <<Les
Megaspilinae ni americains, ni europeens», dont le titre bizarre s'etait impose
comme consequence de notre revision des especes de cette sous-famille
decrites par Alan P. DODD, australiennes et africaines, mais auxquelles nous
ne pouvions manquer d'adjoindre les autres especes, decrites ou nouvelles, de
ces memes regions. La premiere note portait en sous-titre : <<Le genre
Conostigmus DAHLBOM, 1858». L'etude du genre Dendrocerus RATZEBURG,
1852, devait suivre. Toutefois, en ce qui conceme les especes du groupe
<<halidayi», il nous -suffisait de tenir compte de quelques especes europeennes
et americaines pour que l'etude rut a l'echelle mondiale. Nous ne pouvions
evidemment lui donner le premier titre original. Celui-ci sera repris pour
l'etude des especes de Dendrocerus des autres groupes d'especes.

Dendrocerus halidayi (CURTIS, 1829) est l'espece porte-nom du groupe
d'especes traite dans cette note, car e'en est la plus ancienne, et c'est en outre
l'espece-type du genre. En fait, l'espece-type acquit ce statut par monotypie,
RATZEBURG ayant cree le genre pour une seule espece, Dendrocerus
lichtensteinii RATZEBURG, 1852, mais celle-ci s'est averee synonyme de
Ceraphron halidayi CURTIS, 1829. Qui plus est, lorsque F6RSTER, en 1856,
crea son genre Lygocerus, il reconnut, a la fin de son ouvrage, qu'il s'agissait
du genre Dendrocerus mais il lui refusa la priorite pour des raisons
inacceptables ulterieurement et y inclut implicitement l'espece d'HALIDAY, ·en
en faisant ainsi automatiquement l'espece-type de Lygocerus et en mettant
done ce dernier en synonymie avec Dendrocerus (cf. DESSART, 1966, 1972a).
Pendant plus d'un siecle, on considera les deux genres comme differents,
Dendrocerus ayant les antennes des males flabelleesC), Lygocerus ne les ayant
que dentees ou tres courtement rameuses.

1

Ce terme mente un commentaire. A«flabellatus» (traduction : flabelle) on donne generalement
le sens de «dispose en eventail» ou «pourvu d'un eventail», en faisant deriver le mot de
flabellum, flabelli, l'eventail; toutefois, c'est le participe passe du verbe flabellare, qui signifie
«exciter en soufllant, soufller [sur une flamme], eventer». Ces mots derivent deflabrum, flabri
(generalement utilise au pluriel : flabra), qu'on peut traduire par «soufile, agitation de l'ain>;
il n'y a pas, au depart, dans le mot flabellum (eventail), l'idee des rayons deployables des
eventails repliables, mais il faut reconnaitre qu'en prononyant le mot eventail, c'est
generalement ce modele qui vient a!'esprit. De flabelle, on fait deriver le mot «flabellicorne» :
antennes en eventail.
Dans le dictionnaire de tennes entomologiques de SEGUY (1967) on trouve d'autres acceptions
et des contradictions entre le texte et les figures. Ainsi, p. 138, lit-on: <iflabellum, n. m. Organe
enforme d'eventail ou defeuille (fig 14). Chez les abeilles, lobe transparent de l'extremite de
la glosse; employe egalement pour flagellum (fig. 88).» Ala figure 14, on voit une serie de
dessins d'antennes: la figure 14a represente une antenne renflee vers le milieu du flagelle, qui
ne ressemble ni a un eventail, ni a une feuille et elle est qualifiee de «flabelliforme», adjectif
• (suite p. 172)

a
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Le choix historique, et somme toute involontaire, de cette espece-type n'est
pas tres heureux : Dendrocerus halidayi est loin d'etre representatif de
!'ensemble 'du genre. Outre qu'ethologiquement son type d'hotes ne soit celui
que d'une minorite d'especes, morphologiquement, relativement peu d'especes
ont les antennes des males flabellees, la plupart les ont simplement dentees et
chez certaines elles sont cylindriques, avec seulement les foramens excentres;
c'est d'ailleurs sur ces caracteres que nous avons recemment propose
(DESSART, 1995) de repartir ,les males en groupes d'especes artificiels mais
pratiques pour leur etude. Etymologiquement, le nom de genre est done
rarement approprie. En outre, le mesosoma de cette espece est assez
comprime, caractere egalement peu commun dans le genre, et ses notaulices
obsoletes. L'absence de notaulices fut, a certaines periodes, consideree comme
un caractere justifiant un genre special (Atritomellus KlEFFER, 1914, en
remplacement d'Atritomus F6RSTER, 1878, preoccupe), que nous abaissames
au rang de sous-genre (DESSART, 1966), jusqu'a ce que FERGUSSON (1980)
supprime tous les sous-genres, relativement artificiels, comme nous l'avions
precise nous-meme en les etablissante). n synonymisa egalement, avec raison,
le genre Basoko, cree par RlSBEC, en 1958.
Une difficulte indeniable, dans le groupe considere, est le probleme de la
variabilite individuelle. Nous fondant sur !'experience ancienne d'un
exemplaire male alors attribue a Dendrocerus halidayi avec un rameau
antennaire de moins que la normale, et en considerant certains specimens
exotiques, il nous semble que le nombre de rameaux antennaires des males
puisse varier d'une unite (5 ou exceptionnellement 4; 5 ou exceptionnellement

non repris dans le texte; la figure 88a montre bien les lobules apicaux de la trompe d'une
abeille, indiques par «fib» (pour <<flabellum>> dans la Iegende); on ne peut toutefois s'empecher
de remarquer que cette figure semble une des nombreuses copies approximatives de celle
publiee par SNODGRASS (1956) oil ce meme organe s'appelle <dabellum>>, soit flabellum
son initiate... Et a la page 203, au mot «labelles», une des acceptions est 11 Chez l'abeille, petit
lobe en forme de cuiller a /'apex des glosses, le bouton». Bref, selon SEGUY, !'apex de la
trompe de l'abeille s'appelle ici le flabelle, la les labelles... ; en outre, ce mot est repute feminin
et l'on voit mal pourquoi il serait de ce genre en zoologie et masculin, en botanique.
Au mot «bouton», on lit <<Prolongement terminal situe /'extremite [heureusement!] de la
ligule chez les abeilles. - Syn. cuillere [autre orthographe],jlabellum». Et <<ligule»: «Chez les
abeilles: lingule» qui, apprend-on plus loin, est le «terme propose par Leuckart pour la ligule

sans

a

a

des abeilles».
Les apidologues americains les plus eminents, entre autres, utilisent «flabellum», bien que
parfaitement au courant de la terminologie logique, <dabellwm>, employee par leur plus ceh~bre
compatriote anatomo-morphologiste, E. SNODGRASS.
2

A defaut de sous-genres, impliquant une certaine phylogenese, un reflet de !'evolution
intragenerique, nous avons ete amene {DESSART, 1995) vu le nombre eleve d'especes, a
proposer des «groupes d'especes», essentiellement fondes sur des caracteristiques des males,
groupes tout aussi articificiels mais pratiques, sans connotations p~ylogenetiques.
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Fig. 3. Dendrocerus koyamai (ISHII, 1951). a: Femelle, profil gauche partiel. b: Idem, habitus,
vue dorsale. c : Idem, antenne.

6, pour citer deux exemples); comme i1 nous est arrive d'observer des genitalia
dont une plaque volsellaire portait 3 grosses soies et l'autre 4, force est de tenir
compte de l'eventualite que des individus conspecifiques aient les uns 3 soies,
les autres 4 soies sur leurs deux plaques volsellaires. Si l'on considere
!'ensemble des exemplaires africains a notre disposition, on est amene a
multiplier les especes de favon inattendue ou a admettre une enorme
variabilite intraspecifique de certains caracteres consideres, dans d'autres
groupes d'especes, comme caracteristiques d'especes bien distinctes ...
C'est dire avec quelle prudence i1 nous faudra prendre des decisions
taxonomiques, mais aussi a queUes incertitudes nous nous heurterons a chaque
demarche.A ce propos, i1 nous parait interessant de signaler que ce genre de
probleme n'est pas propre aux Dendrocerus, ni meme aux Ceraphronoidea.
Voici la traduction des constatations de notre collegue M.J. SHARKEY (1988),
au cours de ses etudes d'un genre de Braconides :
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Figs 4-5. 4: Dendrocerus africanus {RisBEC, 1958), m3le. 5: Dendrocerus molestus sp. n., male.

Limites specifiques.
Je definis une espece comme un groupe d'organismes de descendance
commune qui est isole, quanta la reproduction, d'autres groupes pareils.
J'interprete des differences ou des ecarts morphologiques comme
indicateurs [«evidence»] d'isolement sexuel [reproducteur]. Toutefois, parmi
des recoltes abondantes provenant de nombreuses localites, il est parfois
difficile de determiner si deux exemplaires donnes, morphologiquement
differents et provenant de localites separees, sont des especes differentes ou
simplement des varietes d'une espece polytypique.
Une etude d'Alabagrus texanus et Alabagrus stigma, deux especes
representees par plus de 500 exemplaires, comprenant de longues series
d'elevage, m'a permis de mieux comprendre la variabilite morphologique
intraspecifique chez Alabagrus et de determiner quels etats de caractere
sont variables et ne sont par consequent pas des indicateurs fiables des
limites specifiques. Par exemple, des etats de caracteres qui ne varient pas
enormement chez Alabagrus texanus pourraient etre presumes stables
egalement chez d'autres especes. Malheureusement [c'est nous qui
soulignons!], cette etude a fourni des resultats ambigus; A. texanus
semble presenter une variabilite intraspecifique faible pour de nombreux
caracteres, tandis qu'A. stigma en offre une grande pour les memes
caracteres. Tous les exemplaires d'A. texanus ont les ailes anterieures
infusquees, tandis que les representants d'A. stigma ont de tres nombreux
modeles de coloration alaire. Les propodeums des exemplaires d'A. texanus
sont areoles tandis que ceux d'A. stigma sont ponctues, rugueux-ponctues

..
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Figs 6-7. 6: Dendrocerus aequatorialis sp. n., male. 7: Dendrocerus australicus (DODD, 1914),
femelle.

ou areoles, avec tous /es intermediaires presents. Comparativement a
d'autres especes representees en assez /ongues series dans mes collections
[? recoltes], la variation observee chez A. stigma est exceptionnel/e. Par
consequent, la stabilite intraspecifique d'etats de caractere a l'interieur du
genre Alabagrus est etablie d'apres cel/e observee chez A. texanus. Ce
modele [«standard»] est utilise pour separer des especes chez lesquelles des
amplitudes disjointes manifestes [«apparent»] ou de petits nombres
d'exemplaires excluent un essai independant de variabilite».
Si nous precisons que la plus grande serie provenant d'un meme pays anotre
disposition n'excede pas la cinquantaine d'individus, que la plupart des autres
n'en contiennent qu'un a une dizaine et que les types eux-memes sont le plus
souvent en mauvais etat de conservation, on comprendra notre perpetuelle
perplexite dans la presente etude.
L' ordre alphabetique ne no us a pas paru adequat pour cette revision, car il
faut discuter globalement d'especes affines aux noms des plus divers. Nous

( )
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8

Figs 8-9. 8 : D endrocerus mucronifer sp. o., male. 9 : Dendrocems angustus sp. o.

10

Figs I 0- 11. I 0 : Dendrocerus amamenis T AKADA, 1974. 11 : Dendrocerus sylviae DESSART in
D ESSART & CANCEtvU, 1986, femelle.
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commencerons (1) par l'espece-type, europeenne, et poursuivrons par les
especes egalement conn1:1:es d'Europe, mais eventuellement aussi d'ailleurs
(Amerique ...) : D. halidayi (CURTIS, 1829) r:! ~; D. ramicornis {BOHEMAN,
1832) r:! ~;D. koyamai (IsHIT, 1951) r:! ~.
Apres (2), nous aborderons l'etude de l'ex-Basoko africana RISBEC, 1958,
decrit d'Afrique : diverses especes en sont manifestement af:fines, aussi les
traiterons-nous avec celle-ci, apres une discussion introduisant ce chapitre :
Dendrocerus molestus sp. n. r:! ~; D. aequatoria/is sp. n. r:! ~; D. africanus
{RISBEC, 1958) r:! ~;D. cae/ebs sp. n. ~;D. incertissimus sp. n.; une espece
commune a l'Afrique et l'Asie sera traitee plus loin.
Les especes decrites d'Australie par A.P. Donn introduiront le chapitre
suivant (3) : mais on devra y inclure une plus large distribution geographique,
essentiellement oceano-asiatique: Dendrocerus amamensis TAKADA, 1974 r:!;
D. angustus sp. n. r:! ~ (dont le r:!, repere tres tardivement, provient d'Afrique);
D. austra/icus {DODD, 1914) r:! ~; D. jlabel/atus (ALEKSEEV, 1978) ~;
D. katmandu sp. n. r:! ~; D. mucronifer sp. n. r:!; D. ornatus {DODD, 1914b) r:!;
D. papu sp. n. r:!; D. sergii ALEKSEEV, 1994, r:!; D. zhelochovtsevi ALEKSEEV,
1979, r:!.

ll restera a traiter (4) des autres especes, essentiellement americaines : Dendrocerus araucanus sp. n. r:!; D. mexicali sp. n. d'; D. sylviae DESSART in
DESSART & CANCEMI, 1986 ~.

Chapitre 1
Les especes connues au moins d'Europe
Dendrocerus halidczyi {CURTIS, 1829)
Pour une liste bibliographique plus complete, on se rapportera a DESSART,
1966, 1972a et FERGUSSON, 1980. Nous ne citons ci-dessous que les
synonymes.
1829 Ceraphron halidayi CURTIS, A guide ... , p. 249, recto et verso, pi. 249.
1852 Dendrocerus lichtensteinii RATZEBURG, Ichneumon. Forstins., 3 : 181,
254.
1856 Ceraphron damicornis HALIDAY in F6RSTER, Hym. Studien, 2 : 146.
1858 Ceraphron cal/icerus THOMSON, Ofv. K. Vet.-Akad. Forh., 15:292.
1979 AJritomel/us hungaricus SzAB6, A Janus Pannonius MU:zeum
Evkonyve, 23 : 93.
Aux figures 12 et 13, on trouvera la reproduction des deux figures originales
de l'espece, sous les noms de Ceraphron halidayi CURTIS, 1829, et Dendrocerus /ichtensteinii RATZEBURG, 1852, et les diverses copies qu'en a fait faire
J.-J. K!EFFER pour ses monographies de 1907, 1909 et 1914.
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Nous avons redecrit l'espece en 1972, dans une revision des Dendrocerus
d'Europe; m~. informe, nous avions designe un couple neotypique mais, en
1980, FERGUSSON, traitant des especes de Grande-Bretagne, annonya que le
type avait ete retrouve, ce qui invalidait notre demarche. Nous avons encore
repris l'espece dans une etude des Dendrocerus a notaulices incompletes
{DESSART, 1986).

Revision des Dendrocerus du groupe halidayi

179

Signalons egalement une de nos bevues : avant que rut verifie par des
e1evages (cf. DESSART, 1977, 1978) le dichroisme de Dendrocerus j/avipes
KlEFFER, 1907, dont la femelle a des pattes claires et le male des pattes
sombres, ce qui avait induit K1EFFER a decrire ce demier simultanement
comme Dendrocerus.foscipes, nous avions associe ace male (DESSART, 1965)
ce qui n'etait en fait qu'une femelle de Dendrocerus halidayi, comme l'a
constate F'ER.GUSSON, 1980.
Caracteres principau:x (Fig. 1) :
Mesosoma comprime (1/h : 0,6-0, 7); mesoscutum tres peu transverse (L/1 :
0,79-0,84), guere plus etroit a l'avant (0,87 de la largeur maximale), les
notaulices rarement bien distinctes, le plus souvent obsoletes, difficiles a
distinguer; scutellum . tres etroit et tres bombe transversalement; propodeum
tres declive, avec, medialement, une fossette metanoto-propodeale; col gastral
court, tres transverse; tete beaucoup plus large que le mesosoma ( 1,251,30 fois aussi large), en vue dorsale nettement transverse (L/1 : d' : 0,64; ~ :
0,54), comme aussi de face (1/h : =1,1); lunule preoccipitale nette, subplane;
pas de carene intertorulaire; coloration sombre dans !'ensemble, mais les
articulations des pattes eclaircies; ailes pratiquement hyalines ( r:!) ou avec une
macule sombre ( ~) (Figs 14 et 16).
Male : antennes (Fig. 19) avec les 5 flagellomeres basaux porteurs d'un
rameau dorsal, le 5eme rameau nettement plus court que le flagellomere suivant
(~) a peine plus large apicalement; gaster relativement court et petit par
rapport au mesosoma; genitalia (Figs 17 et 18) relativement etroits,
parameres relativement longs.
Femelle: antennes (Fig. 15) a scape, pedicelle et 1er flagellomere A3 relativement greles (L/1 respectivement : 5,65; 2,76; 2,85), le pedicelle legerement
plus long et plus large qu'A3 •

a

Les genitalia des femelles mortes presentent un caractere bien evident (mais
qui n'est pas necessairement specifique), pour autant que I'apex du gaster soit
beant, avec la tariere et ses valvules exsertes : les deux valvules-3, longues et
Fig. 12. Dendrocerus ha/idayi (CURTIS, 1829), male. Dessins de Ceraphron halidayi CURTIS,
1829, (a) aux dimensions de l•ewtion originate et (b) agrandi. Les axilles semblent bien
faire defaut; les 3 sillons mesoscutaux sont nettement indiques; les rameaux antennaires
sont assez mal proportionnes: il yen a 4 assez longs, le s=c (ra, sur A 7) fait defaut (mais il
est mentionne dans la description, de meme que l'evasement apical ct•A8). Les tergites gastraux ne sont pas indiques.
Dessins de Dendrocerus lichtensteinii RATZEBURG, 1852, (c) aux dimensions de l'edition
originate et (d) agrandi. On remarquera que les antennes comportent bien 11 articles et que
des deux cotes, les articles branchus sont bien separes les uns des autres, que leurs dimensions relatives sont pratiquement correctes et qu•on distingue meme revasement apical d A8 •
Les sillons mesoscutaux font totalement defaut et le scutellum est etroitement elliptique.
Les dimensions relatives des tergites gastraux sont incorrectes (grand tergite T m pas plus
long que les suivants).
"
1
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Fig. 13. Dendrocerus halidayi (CURTIS, 1829), mAle. Reproduction des dessins de Dendrocerus
lichtensteinii RATZEBURG, 1852, dans l'reuvre de J.-J. KlEFFER (1907, 1909 et 1914). On
notera que dans les trois dessins, la segmentation des articles antennaires branchus fait defaut
du cote gauche, que les yeux sont devenus plus proeminents et le triangle ocellaire moins
surbaisse. En 1907, le tarse median droit n'est pas symetrique du gauche; dans les dessins
suivants, la symetrie a ete retablie mais les deux tarses medians comportent 6 tarsomeres!
L'aspect du scutellum a ete ameliore mais le stigma est devenu plus pointu. En 1907, des
eperons tibiaux ont ete ajoutes aux pattes posterieures; en 1909, ceux-ci disparaissent et
d'autres apparaissent aux pattes anterieures. K.IEFFER n'a pas reproduit le dessin de CURTIS,
classant l'espece dans le genre Lygocerus.
•
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Figs 14-19. Dendrocerus halidayi (CURTIS, 1829). 14 : Femelle, aile anterieure. 15 : Idem,
antenne droite. 16 : Male, aile anterieure. 17-18 : Genitalia males, face ventrale et profll
gauche. 19 : Ma.J.e : antenne gauche.

fines, apparaissent medialement coudees (Figs 20-22); en fait, elles ne sont pas
constituees de deux portions distinctes articulees : c'est la piece unique qui se
plisse a son bord ventral; nous ignorons s'il s'agit ou non d'un artefact post
mortem, n'ayant pu examiner d'individus vivants. Nous avons aussi note des
protuberances en peigne de 1 a 14 denticules a la limite posterieure des mailles
de l'alutace du tergite distal d'une femelle examinee au microscope abalayage
(Figs 23 et 24); nous ignorons si elles s'observent chez toutes les especes, mais
nous en connaissons au moins une (non traitee ici) oil cette structure est
presente chez le male (Fig. 25). Nous n'avons pas approfondi le probleme;

•
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Figs 20-21. Dendrocerus halidayi (CURTIS, 1829), femelle. 20: Metasoma,
21 : Metasoma, apex beant, montrant les organes genitaux.

a peine distendu.

R.L. ONDRICEK-FALLSCHEER (1992, Fig. 58) a publie une photo de la <<plaque
carree» de Vespula squamosa (DRURY, 1773) sur laquelle on peut observer de
tels peignes, disposes plus densement et a denticules plus nombreux.
·

Distribution geographique :
L'espece est connue d'Europe : Irlande, Grande-Bretagne, Suede, Belgique,
France, Espagne, Allemagne (Est), Hongrie, ex-URSS.
Biologie:
L'espece a ete obtenue d'elevage de Nevropteres Coniopterygides :
Semidalis aleyrodiformis (STEPHENS, 1836) [1835; err. in DESSART, 1986 :
434] et Conwentzia psociformis (CuRTIS, 1834).
Si la synonymie avec l'espece decrite par RATZEBURG, 1852, est indubitable,
l'hote rapporte par ce demier, par contre, est certainement errone: un cynipide
que nous preferons ne pas nommer, le rameau affecte de la galle etant
probablement porteur d'un cocon de coniopterygide.
Variabilite :
Nous avons decrit un exemplaire male n'ayant que 4 rameaux antennaires
(cf. DESSART, 1973, et la figure 92 de cette note) et differant par les notaulices,
mais pas ou peu par les genitalia, des exemplaires habituels a 5 rameaux. Cela
impliquait une variabilite individuelle dans le nombre de rameaux antennaires.
Peut s'y ajouter un exemplaire americain (cf. Fig. 91). Toutefois, ALEKSEEV
(1994) vient de decrire une espece du Vietnam qui pourrait correspondre ace
<<Variant» suppose. Le doute subsiste doublement : notre variant est-il ou non
conspecifique au male vietnamien? Les exemplaires a 4 longs rameaux sontils des variants de Dendrocerus halidayi ou Dendrocerus sergii ALEKSEEV,
1994, est-il une espece distincte? Nous sommes tente de le croire ... Elle est
traitee au chapitre 3.
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Fig. 22. Dendroceros ha/idayi (CURTIS, 1829), femelle. a-b : Tariere, montrant les atmexes (Photos SEM
J. Cn..us).
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Fig. 23. Dendrocerus halidayi (CURTIS, 1829), femelle. a : Tergite distal, montrant les soies
(macrochetes) et les peignes. b :Portion du meme, plus agrandie, montrant des peignes de 1 a4 dents.
(Photos SEM J. C D..LIS).
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Fig. 24. Dendrocerus halidayi (CUR11S, 1829), femelle. Autre portion du gaster, a peignes encore plus
fournis.
Fig. 25. Dendrocerus liebscheriDESSART, 1972. Apex du gaster d'Wl male, mont:rant egalement l'aspect
ecailleux, avec peignes (avec jusqu'a 7 dents sur cette photo). (Photo ~EM Ulf GA.RoENFORS).
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Dendrocerus ramicornis {BOHEMAN, 1832)

Cette espece est morphologiquement fort di:fferente de la seule autre espece
europtSenne amales longuement flabellicomes. On lui connait une dispersion geographique plus vaste, car elle est aussi connue d'Amerique du Nord et du Japon.
Pourune bibliographie plus complete, consulter DEsSART, 1972a et TAKADA, 1973;
nous ne citerons ici que les synonymes.
1832
1838
1858
1904
1904
1909

CeraphronramicornisBOHFMAN, 1831,K Vet.-Acad. Hand/. pp. 329,330.
Ceraphron ramicornis ZETTERSTEDT, lns.lapp., col. 413 e).
Ceraphron glabriculus THOMSON, Ofv. K Vet.-Akad. Forh., 15 : 291.
Lygocerusjaponicus ASHMEAD, J. N.Y. ent. Soc., 12:70.
Dendrocerus ratzeburgi ASHMEAD, J. N.Y. ent. Soc., 12: 70, 71.
Prodendrocerus ratzeburgi: KlEFFER, 1909, Gen. Ins., 94: 6.

Aux figures 26 et 27, on trouvera la reproduction de la figure publiee par ASHMEAD,
en 1904, sous le nom de Dendrocerus ratzeburgi, et les copies parues clans des mono-

graphies de J.-J. K1EFFER et clans des ouvrages iconogmphiques japonais. Nous avions
signale {DESSART, 1972:244, 245) l'illustrationremaniee etaccompagnee d'unnom
ecorche (Prodendrocerus «ratzburgi», cf. Fig. 27b) parue en 1956 clans un ouvrage
collectifjaponais, edite par ESAKI (1956). Dans la premiere edition de cette enorme
reuvre iconographique {MATSUMURA, 1931), le nom de l'espOOe est ecorche autrement et
laisse dans son genre originel (Dendrocerus «ratzebergi»: cf. Fig. 27a); en outre,
non seulement l'exemplaire est considere comme une «~ » mais en depit de ses· antennes rameuses, a 3 rameaux, il est manifeste qu'il s'agit d'un d" d'Eulophide!
L'examen de toute l'iconogmphie consacree aux Hymenopteres clans l'ouvrage n'a pas
permis de retrouver le veritable megasipiline ailleurs : il n'y a done pas eu inversion de cliches.

Caracteres principaux (Fig. 2) :
Un caractere de l'aile posterieure, peut-etre unique mais tres difficile a voir
sans preparation microscopique, est la presence d'un minime lobe vannal sur cette
demiere (Fig. 30); asec, il est replie sur la membrane et marque par un petit pli.
Espece assez massive (Fig. 2), atete tres transverse en vue dorsale et en vue de
face; scutellum sans carenes laterales; grand tergite Tm lisse ou partiellement
alutace, mais sans trace de ponctuation; triangle ocellaire tres surbaisse, avec
un sillon postocellaire net; lunule preoccipitale courte, sans arete a l'avant et a
microsculpture semblable acelle des portions voisines (pas de carenes longitudinales, entre autres); carene intertorulaire nulle ou obsolete; depression supraclypeale a peine indiquee, avec un pore facial peu distinct (pas de grosse fossette). Stigma largement arrondi, radius environ 11/a aussi long que le stigma
(Figs 30 et 31 ).
3

Nousavonsdiscuteaillems{DFSSART, 1972a: 235) queZEITERsTEDT, 1838, entendaitcertainementciter
l'espece de BoHEMAN, 1832, mais qu'ayant Oinis le nom de l'auteur, contrairement a son usage poW' la
majorlte des especes citees dans son ouvrage, i1 avait involontairement cree tm synonyme... homonyme
de l'espece de BOHEMAN.

Revision des Dendrocerus du groupe halidayi

187

Fig.26.Dendrocerosramicorniv(BOHFMAN, 1832).a:HabitusdeDendrocerosratzeburgi.AsHMEAD, 1904.
b: Reprochx:tiondu~(par Emi..AMBB:O"CN &KlEFFER?)inKmER, 1900, oouslemm.Prodendrocerui
ratzeburgi. On notera l'ajout d'une pubescence, certainement trop eparse, et celui d'un tergite
gastral, ainsi que la modification de l'allure des axilles, pour ne citer que les modifications les
plus flagrantes. c :Autre reproduction in KlEFFER, 1914, sous le meme nom; cette fois, on a peut-etre
utilise un procede photographique.
•
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\

Fig. 27. Dendrocerus ramicorn.rS {BOI-IEMAN, 1832). a: Habitus d•tm Chalcidien Eulophide m!le (a
antennes rameuses) cense representer Dendrocerus «ratzebergi» [sic] «femelle» [sic] dans tm
ouvrage japonais de 1931 (MATSUMURA S. [Prot: Dr.] - 1931. 6000 illustrated insects ofJapan-Empire).
Nous n•avons pas trouve trace d•une inversion eventuelle de figmes. b : Habitus de Prodendrocerus
«ratzburgi» [sic], dans tme nouvelle edition de l'ouvrage precite (editeurs: EsAKI Teiso et alii1956. Jconographia insectorum japonicorum; Editio secunda, refonnata, Hokmyukan Ltd, Tokyo,
1142 + 204 pp., env. 5000 figs). La figure publiee par AsHMEAD, 1904, a servi, mais une pubescence
alaire et de rombrage ont ete ajoutes.
-
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Figs28-29. Dendrocerus ramicomis (BOHEMAN, 1832). 28: Antenne dum3le. 29: Antenne de la femelle.

Femelle : ailes anterieures avec un faible nuage plus sombre. Antennes
(Fig. 29) : 7 thigmomeres CAs-At)), mais le passage d'A4 a As pas specialement marque
par !'augmentation des dimensions, longueur et largeur, du premier thigmomere; A3
grele et tronque en biseau a l'apex.
Male: ailes hyalines (Fig. 30); antennes (Fig. 28): 5 rameaux, le dernier, sur
A7, plus long que le corps axial qui le porte et que !'article suivant, A8, qui n'est
plus large qu'a l'apex; scape court et trapu (Lil : 2,3-2,4), inferieur a la moitie
de la longueur de ra1; genitalia avec 2 grosses soies dans une echancrure concave
des plaques volsellaires (Figs 33 et 34).

Biologie:
L'espece est hyperparasite, par l'intermediaire d'Hymenopteres Aphidiidae (ou
Braconidae Aphidiinae) de pucerons Lachnidae : Cinarinae (forets de Conileres) :
Cinara CURns, 1835; Lachniella DEL GuERCIO, 1909, Protolachnus 1iiEoBALD, 1915,
Schizolachnus MORDVlLKO, 1915; et Lachninae (forets decidues) : Lachnus BURMEISTER,
1835; Tuberolachnus MORDVILKO, 1909.
Nous avons toutefois identifie, des Etats-Unis, un male de provenance etonnante
et done douteuse : «ex lacewing I pupa 4-28-58», <<Blue Rock St[ate] For[est] Ohio I
Hopk. # 34588»; l'hote serait done un nevroptere chrysopide, ce qui a premiere we
parait correspondre a une erreur sur l'hote reel dans l'elevage, ou une erreur
d'etiquetage. Toutefois, d'une part, nous avons decrit Dendrocerus noumeae DEsSART,
1967, obtenu par elevage de coccides et de chrysopides, vraisemblablement predateurs des precedents; et d'autre part, certaines especes de Dendrocerus ont incontestablement emerge de pupes de chrysopides. La donnee est done aprendre avec des
restrictions, mais ne peut etre rejetee categoriquement.
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34

Figs 30-34. Dendrocerus ramicomis (BoHEMAN, 1832). 30: Male: ailes droites (a noter le lobe vanal de
l'aile posterieure). 31 : Idem, stigma et radius. 32 : Detail au voisinage des hamuli. 33-

34 : Genitalia, face ventrale et profil gauche.
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Figs 30-34. Dendrocerus ramicomis (BOHEMAN, 1832). 30 : Male : ailes droites (a noter le lobe vanal de
l'aile posterieure). 31 : Idem, stigma et radius. 32 : Detail au voisinage des hamuli. 3334 : Genitalia, face ventrale et profil gauche.
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Distribution geographique :
L'espece etaitconnue d'Europe, d'Amerique duNord, duJapon. Nous pouvons ajouter deux pays :
-le Mexique, a23 milles al'ouest de Durango, chef-lieu de la province homonyme,
ld' recolte a 7500 pieds par W.R.M. MASON, le 13.VI.1964;
-la Turquie: Antalya, Elmali, Id': 30.VTI.1992, rec. M. MOUNA, hote: Cinara
cedri sur Cedrus libani; 1 ~' X.1991, rec. J.-P. FABRE; <<AVLAN I eclos [emerge]
20.11.91 I 13-15», meme hote, meme plante. Remarque: l'hote serait une espece
nouvelle, d'apres J.M. RABASSE qui nous a envoye les 2 exemplaires.
Dendrocerus koyamai (Isim, 1951)
Cette espece fut decrite du Japon, mais on l'a retrouvee en Europe et, semble-til, aux Etats-Unis. Elle appartient au groupe «halidayi» car les rameaux antennaires basaux des males sont plus longs que le corps axial qui les porte, mais ils sont
nettement moins developpes que chez la plupart des autres especes de ce groupe.
IsHll, en decrivant l'espece, a cree pour elle un genre nouveau: Neolygocerus,
proche de Lygocerus par I'allure des antennes, mais s'en eloignant par le mesoscutum arrondi al'avant (on le disait arrondi chez Conostigmus et anguleux chez Lygocerus); en outre, particularite unique alors : pres de l'apex, le scutellum se
releve en une petite protuberance aigue.
Par la suite, nous avons considere Neolygocerus tout au plus comme Wl sous-genre
de Dendrocerus (cf. DEsSART, 1966, 1972a), puis nous avons redecrit le male d'apres
Wl exemplaire captu.re en Europe (Italie) au piege lumineux dans Wl verger (DEsSART,
1974); pour la seconde fois mal informe, nous avons cru, sur la foi d'un collegue
japonais in litteris, les materiaux typiques perdus et avons designe notre exemplaire comme neotype alors que peu apres TAKADA (1973) remettait la main sm deux
syntypes; enfin, nous avons pu decrire la femelle, obt~nue par elevage en Espagne.
Actuellement, nous connaissons aussi l'espece des Etats-Unis.
ISHU, Oyo-Dobuts. Zasshi, 94; figs 3 et4; Neolygocerus koyamae, d'.
MUESEBECK&WALKLEY,Proc. U.S. nat. Mus., 105/3359:374.
DESSART, Bull. Inst. r. Sci. nat. Belgique, 42132: 1, 9.
DESSART, Mem. Soc. r. beige Ent., 32 : 9, 25, 176, 293.
DESSART,Bull.AnnlsSoc. r. belgeEnt., 11011-3 :69-76,:figs 1-5;Dendrocerus (Neolygocerus) koyamae; d' neotype illegitime.
1985 DESSART, Bull. Annls Soc. r. beige Ent., 12114-6: 113-117; d', ~ nouvelle;
hote; Espagne, Etats-Unis; Dendrocerus koyamai, emendation.
1951
1956
1966
1972a
1974

Caracteres principaux (Figs 3a-3c) :
Scutellum sans carenes laterales (flancs plus reticules separes du disque tout
au plus par quelques vagues foveoles alignees) et s'elevant, pres de l'apex, en un
petit processus conique aigu (Figs 3a, 3b, 40 et 41 ); notaulices peu convergentes
mais generalement nettement lyrees; carene propodeale inerme, en demi-e11ipse
transversale; cannelure gastrale variee, pouvant s'etendre medialement vers
l'arriere nettement au-dela des gastroce1es; grand tergite Tm pratiquement lisse
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36

37
Figs 35-39. Dendrocerus koyamai {lsHII, 1951 ), male. 35 : Ailes gauches. 36 : Stigma et radius. 37 :
Antenne droite. 38-39: Genitalia, face ventrale et profi1 droit. (Pom la femelle, voir Figs 3a-3c).

aquelque peu ponctue; ailes (Figs 35 et 36) hyalines, astigma tres large, subegal
au radius ou un peu long; lunule preoccipitale limitee al'avant par une arete plus
ou moins marquee (faible medialement) qui :frole les orbites.
Male : antennes (Fig. 37) a6 rameaux relativement courts (sur A3 aAs) et un processus apical (sur A9); genitalia comme aux figures 38 et 39.
Femelle: antennes (Fig. 3c) trapues, scape seulement 3,8 fois aussi long que
large, pedicelle et A3 guere plus longs que larges, les flagellomeres suivants pratiquement aussi longs ou un rien plus courts que larges (A6 le plus large).
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Figs 40-41. Dendrocerus koyamai (ISHll, 1951 ), male. 40 :Aniere du mesosoma, vue aniere, haute,
droite, montrant particulierement !'apex mucrone du scutellum. 41 : Arriere du dos du mesosoma,
profil droit. (Photo J. CJLLIS).

Variabilite :
Tous les materiaux anotJ.·e disposition ont ete reexamines. Nous n'avons plus
4
l'exemplaire cite de Califomie, Etats-Unis (DESSART, 1985) ( ) , mais avons reyu un
• Precisons : Arizona, comte Santa Rita, Mts Modera Cyn., Bog Springs cp,od, 1520 m, 5 aout 1982,
reco1teur Gary GmsoN; ce1ui cite en 1985 provenait de Califomie.
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autre, d'Arizona : outre que les sillons mesoscutaux sont plus forts, la reticulation, sur la tete et le dos du mesothorax est plus marquee que celle des exemplaires
italien (1 d') et espagnols qui nous ont permis de redecrire l'espece : au lieu d'un
simple alutace, on observe des foveoles superficielles dont le fond est finement
chagrine; mais nous n'avons pas dispose, pour comparaison, des exemplaires typiques japonais : a l'epoque, il aurait ete incongru de soupyonner une nouvelle
espece dans les materiaux europeens; comme TAKADA (1974) a signale que les deux
exemplaires typiques sont montes en une ou deux preparations microscopiques, il
est douteux que l'aspect reel de la reticulation soit distinct. Ces differences ne
nous semblent pas su:ffisantes pour envisager que l'exemplaire americain represente
une espece distincte, hypothese qui n'est toutefois pas invraisemblable puisqu'il
existe au Mexique une espece particuliere amucron scutellaire apical :: pourquoi
pas une seconde?
L'aspect des notaulices varie aussi : chez le male italien, elles sont finement
lyrees et cet aspect est difficile a mettre en evidence; chez la femelle espagnole,
elles sont nettement lyrees, de meme que chez le male, mais ici les foveoles des
notaulices et du sillon median quijouxtent le sillon transcutal sont beaucoup plus
grosses (comme chez le monotype de Dendrocerus mucronifer... ).
Apremiere vue, la lunule preoccipitale presente une microsculpture uniforme
(mais variee selon la provenance : voir plus haut); mais sous un eclairage de lumiere diffuse, apparaissent de vagues traces de cannelure, soit seulement quelques
foveoles etirees et alignees, soit en outre de fines carinules ...
Comme pour de nombreuses espOOes de la superfamille, seule !'observation de materiaux beaucoup plus abondant pourra faire avancer le probleme du nombre
d'especes reel.

Biologie:
Les materiaux typiques ont ete obtenus d'une larve de mouche vivant dans des
bourgeons terminaux d'unnoyer, Juglans sieboldiana MAxiM. Les J.lla1:eriaux espagnols
ont emerge de pupariwns d'Odinia maculata {MEIGEN, 1830) (Diptera Odiniiae), ceuxci se trouvant pres de l'orifice d'une galerie de la chenille de Zeuzera pyrina
{LINNE, 1761) (Lepidoptera Cossidae) sur un noisetier (Corylus); les larves de.
l'hote sont connues pour vivre d'excrements de chenilles, moisis ou non. Quant au
male italien, il a ete capture dans un verger grace aun piege lumineux.
Distribution geographique :
,
Pour rappel, l'espece est connue du Japon, d'ltalie, d'Espagne, des Etats-Unis
(Californie, Arizona).
Etymologie :
L'espece a ete dediee ason recolteur N. KOYAMA; rien ne permettant de croire
qu'il puisse s'agir d'une femme, ni que ce nom soit Iatin plutot que typiquement
japonais, le nom specifique a ete emende (koyamae-+ koyamai), selon !'article
32(d) du Code de Nomenclature.
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Chapitre 2
Les especes africaines

En guise d'introduction aux especes africaines a males flabellicomes, remarquons que Basoko jlabellata ALEKsEEv, 1978, n'etait connu de son autem que par m
exemplaire femelle! L'adjectifutilise comme nom specifique signifie «en eventaib>
et fait correctement allusion aux carenes de la lunule preoccipitale qui semblent
rayonner du milieu de son arete anterieure vers le rebord posterieur, structure sur
laquelle s'appuya RISBEC en 1958 pour fonder le genre Basoko, qui se serait distingue par la du genre Dendrocerus encore pris au sens strict a cette epoque,
c'est-a-dire uniquement pour les especes de Megaspilidae a males flabellicomes.
Jusqu'a present, la seule espece afiicaine de Dendrocerus dont les males ont les
antennes flabellees est celle qui a ete decrite comme espece-type (et unique a
l'epoque) du genre Basoko RlsBEC, 1958, a savoir Basoko africana, connue par deux
exemplaires males provenant de localites differentes (Basoko, 1949; Opala, 1948).
Officiellement - c'est-a-dire d'apres la litterature publiee - (en dehors de
breves citations), peu de faits sont venus s'ajouter a cela:
- en 1962, nous redecrivions l'espece et figurions le paratype, RISBEC ayant manifestement dessine l'holotype;
-en 1978, ALEKsEEv decrivait comme espece nouvelle une femelle asiatique, en se
fondant sur la forte cannelure de la lunule preoccipitale;
- en 1980, FERGUSSON supprimait tous les sous-genres proposes pour le genre DencU-ocerus' RATZEBURG, 1852, etmettait.Basoko RlsBEC, 1958, en synonymie avec cedernier; ayant ete le premier a reconnaitre que les sous-genres etaient artificiels
et seulement des coupmes pratiques, nous avons immediatement souscrit a cette
decision, d'autant plus qu'elle nous soulageait pour le traitement d'especes
affines a Basoko africana.
- toutefois, en 1994, ALEKsEEV revient sm le probleme et n'accepte pas la mise en
synonymie : il transtere meme (sans preciser qu'il s'agit d'une nouvelle combinaison) son espece Dendrocerus zhe/ochovtsevi dans le genre Basoko.
Or, cela fait de nombreuses annees que nous connaissons des femelles afiicaines
du genre Basoko (appelons-le ainsi tant qu'il s'agit d'especes repondant manifestement a la diagnose donnee pour ce genre, meme s'il n'a pas de valeur comme genre
independant), dont certainement celle de l'espece-type. Nous disposons egalement
de nombreux exemplaires males, nous avons w le type de l'espece d'ALEKsEEv, et observe bien des exemplaires presentant une partie des caracteres pretendwnent generiques de Basoko. Car meme si I'on ne trouve pas necessairement a la fois me forte
cannelure preoccipitale, un eperon propodeal median canalicule et une forte ponctuation sur le grand tergite metasomatique Tm' ces divers taxons semblent manifestement affins, si bien qu'au vu d'une femelle seule, on peut prevoir sans doute a
coup sfu que le male correspondant, une fois connu, apparaitra comme pourvu
d'antennes flabellees. Les trois caracteres morphologiques communs aux deux sexes
cites plus haut ne se rencontrant pas necessairement chez des especes pourtant voi-
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sines par I'ensemble de leurs habitus, nous voyons mal comment maintenir le genre
Basoko : des que l'un d'eux manquerait chez une espece voisine d'une autre qui les
aurait tous trois, ii faudrait ranger la premiere dans les Dendrocerus, la seconde
dans les Basoko.
On pourrait croire qu'il suffirait de decrire quelques especes nouvelles, en se
fondant sur les caracteres morphologiques nets variant de l'une a l'autre : ainsi
!'aspect global de la tete et du triangle ocellaire, la forme de l'eperon propodeal
median, la reticulation du gaster et, en particulier, de celle du scutellum. Nous
connaissons des exemplaires dont le scutellum se partage en un disque dorsal :finement reticule, separe des flancs par une paire de carenes laterales flanquees d'un
sillon foveole (voir Fig. 75, par exemple), et d'autres oil ce sclerite est grossierement reticule en de acoudre (Figs 4 et 11 ), sur lequel on ne distingue pas de
carenes laterales, soit qu'elles fassent e:ffectivement defaut, soit qu'elles
soient <<noyees», obscurcies par la forte reticulation (telle est aussi la femelle,
americaine, que nous avons decrite sous le nom de Dendrocerus sylviae DESSART, in
DEsSART & CANCEMI, 1986, en signalant ses a:ffinites avec l'ex-genre Basoko; voir Figs
11 ou 119). Quand on dispose de nombreux specimens d'une categorie ou de l'autre, de
localites diverses, on n'est guere preoccupe pour admettre !'existence de plusieurs especes affines.
Mais le probleme est autre : comme on vient de le rappeler, la serie typique de
Basoko africana est lim.itee a deux m§les, provenant de localites di:fferentes; or,
chacun presente un des deux modeles de scutellum esquisses ci-dessus! ...
.
Deux solutions s'o:ffrent anous :
- ou bien nous admettons que les deux syntypes sont conspecifiques; et i1 nous faut
alors renoncer a decrire d'autres especes et admettre une variabilite intraspecifique d'une ampleur jamais observee, portant sur une foule de caracteres juges ailleurs specifiques;
- ou bien considerer que RISBEC a trouve, dans les collections du Musee royal de
l'Afrique centrale, deux males d'especes affines, exhibant tous deux certains caracteres communs si remarquables (antennes flabellees, lunule preoccipitale canne lee, grand tergite T01 ponctue) qu'il n'a pas soup~onne qu'il pourrait s'agir de
deux especes distinctes.
La seconde hypothese nous parait la plus plausible; si les deux exemplaires
avaient ete recoltes dans une seule localite, cela ne suffirait pas a la faire ecarter; qu'ils viennent de localites di:fferentes n'est toutefois pas pour nous deplaire!
Ajoutons que nous disposons d'autres exemplaires ma.Ies correspondant aces deux
syntypes, ainsi que des femelles que leur morphologie permet d'associer al'un ou a
l'autre de ceux:-ci. Et, bien entendu, des exemplaires qui peuvent etre decrits
comme d'autres especes distinctes.
Si des arguments contraires et peremptoires etaient decouverts (elevages fournissant des individus varies morphologiquement, par exemple), pous serions evidem-
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ment le premier arejeter notre hypothese d'especes multiples, faut-il vraiment le
preciser?
Notons aussi, atitre anecdotique, que la demarche de RlsBEC avait eu un precedent, 11 ans plus tot, sans toutefois avoir donne lieu aune publication : dans les
materiaux de la mission DEWIDE, recoltes en 1934, H DFBAUCHEtrouvadesmBles et des
femelles qu'il associa conspecifiquement et pour lesquels il estima pouvoir, des
1947, creer un genre nouveau, monospeci:fique; toutefois, selon nous, il s'agissait
aussi de plusieurs especes : une femelle est attribuee aDendrocerus aequatorialis
sp. n., les miles al'espece de RISBEC :D. africanus. Nous nous abstiendrons pour
des motifs evidents de citer le binome in litteris forge par H. DEBAUCHE; ce demier
avait aussi etudie les autres Ceraphronoidea recoltes par DE WITIE et reconnu bon
nombre d'especes nouvelles : no us ignorons pour quel motif (sans doute son vif interet, a l'epoque, pour les Mymaridae) les resultats de cette etude ne furent pas
publies. Nous devons signaler, helas, que la plus grande partie de ces materiaux
est dans un etat de conservation lamentable et pratiquement inutilisable.
Nous allons traiter d'abord de Dendrocerus a.fricanus, dans sa nouvelle acception
restreinte fondee sur l'holotype et les exemplaires semblables; puis nous decrirons comme nouvelle celle qui correspond au paratype abusif de la precedente; en:fin
d'autres especes africaines affines.

Dendrocerus africanus (RISBEC, 1958)
Basoko africana
1958 R.IsBEC, Annls Mus. Congo beige, Ser. 8, Sci. zoo/., 64: 112-114, fig. 14
[cf. nos figs 42-45]; cf, espece-type.
1962 DESSART, Bull. Annls Soc. R. Ent. Belgique, 98 : 304, 305; non fig. 9 : err.
det.
1966 DESSART, Bull. Inst. r. Sci. nat. Belgique, 42/32: 1, [p. 2: citation implicite].
1978 ALEKSEEV, Ent. Obozr. [Rev. Ent. URSS}, 5113: 654,655, non fig. 4: e~.
det.
1980 FERGUSSON, Bull. Brit. Mus. (nat. Hist.), Ent. Ser., 4114:259.
1986 DESSART & CANCEMI, Frustula entomologica, N.S., «1984-85», 7, 8 (20, 21) :
318; non fig. 88 : err. det.
1994 ALEKSEEV, Bull. zoo/. Inst. St-Petersburg, 251: 155.
[Dendrocerus] africanus
1980 FERGUSSON, Bull. Brit. Mus. (nat. Hist.), Ent. Ser., 4114: 313.
Dendrocerus (ex genre Basoko) africana [!]
1986 DESSART & CANCEMI, Frustula entomologica, N.S., «1984-85», 7, 8 (20, 21) :
338.
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Caracteres principaux (Fig. 4) :
Tete, mesoscutum et scutellum grossierement foveoles (les axilles moins fortement), scutellum depourvu de carenes laterales (ou du moins celles-ci rendues indistinctes par la forte microsculpture); ailes anterieures generalement nettement
enfumees (un exemplaire les a hyalines); tete remarquablement transverse (L/1 =
0,50 environ si l'on considere la longueur totale, mesuree de profil; en ne considerant que la longueur sur l'axe, le rapport s'abaisse a 0,40); lunule preoccipitale limitee a l'avant par une arete tres nette, se confondant lateralement avec
les orbites; pattes d'un brun moyen chez les exemplaires les plus recents, mais les
tibias posterieurs et leurs tarses plus sombres; antennes du male (Figs 46 et 47) a
6 rameaux, le premier subegal au scape, lequel est generalement clair (sombre chez
un tres grand exemplaire); antennes de la femelle (Fig. 49) ascape egalement generalement clair sur une assez grande longueur; col gastral court et large, densement
cannele, suivi d'une ponctuation tres forte et generale chez la femelle, plus subtile, surtout dans les portions antero-laterales, chez le male. Genitalia males
(Fig. 48) : un exemplaire montre 3 grosses soies sur une volselle, 4 sur l'autre.
Le mesosoma est tres court en arriere du scutellum : l'apex de ce dernier surplombe le sillon foveole metanotal et quasiment la breve portion medio-dorsale du
propodeum; l'eperon median est trapu et brievement echancre.
Principales mensurations :
Holotype m.§le :rete : 440/860/705, longueur sur l'axe : 345; DFim : 465 (54% de
la largeur de la tete); triangle ocellaire: POULOUOOL: 265(185)/185 (80)/105,
grand axe de l'ocelle anterieur : 65; ocelle posterieur-limite anterieure de la
lunule preoccipitale: 25; yeux: grand axe et petit axe: 395 et 360; mesosoma:
9451775/735; mesoscutum: 425/655-775; trait interaxillaire + scutellum: 465;
scutellum : 425/400; apex du scutellum-apex de l'eperon propocieal : <95; metasoma :
1000/560/505; col gastral: 65/385; grand tergite Tm: 505 (51% du gaster); cannelure basale : 160 (32% du grand tergite Tm ). Antennes : scape : 3 73; A 3 : 101; ra 1 :
319 (86% du scape).
Autre exemplaire male: tete: 440 (345 medialement)/940/695, Ul: 0,47 (0,37
medialement); DFim: 520 (55% de la largeur de la tete); mesosoma: 1120/865/800.
Antennes: scape: 354/115 (100/32) 3,08; pedicelle: 91/63 (26/18) 1,44; A 3 : 95
(27) ra 1 : 332 (94); A 4 : 95 (27), r~: 420 (119); A 5 : 116 (33), r~: 462 (131); A 6 :
124 (35), ra4 : 455 (129); A 7 : 144 (41), ras : 420 (119); As: 196 (55), ra6 : 308
(87); ~: 224/84 (63/24) 2,67; AIO: 189/84 (53/24) 2,25; All : 245/81 (69/23) 3,02;
total: 1873.
Femelle apallotype : tete : 485 (435 medialement)/1135/835; mesosoma :
1145/1000/935; metasoma: 11351775/600. Antennes: scape: 469/105 (100/22) 4,47;
pedicelle: 150/67 (32/14) 2,24; A 3 : 126174 (27116) 1,70; A 4 : 88/88 (19/19) 1
[profil trapezoldal!]; A 5 : 105/109 (22/23) 0,96; A 6 : 1611116 (34/25) 1,39; A 7 :
140/112 (30/24) 1,25; As aA 11 manquent.
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Figs 42-49. Dendrocerus africanus {RISBEC, 1958). 42-45 : Reproductions (reduites) des figures originales de RlsBEC (habitus, palpe maxillaire, jonction mesosoma-metasoma, tete et anteiUle.
46 : Male (7408/212), antenne. 47 : Male (7209/291 ), antenne. 48 : Male (7209/291 ), genitalia, vue
ventrale. 49: Femelle allotypique, antenne (amputee des 4 flagellomeres apicaux.).
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Un exemplaire de Cote d'Ivoire, observe seulement 4 ans apres sa capture, a les
ailes anterieures hyalines et a la face dorsale, le disque (pas la marge) du stigma
blanchatre.

Localisation :
L'espece est actuellement connue du Congo, d'Uganda et de Cote d'Ivoire. Holotype r!" : Congo,
Basoko, V.l949, rec. P.L.G. BENOIT; depose dans les collections du Musee royal de l'Afrique centrale,
Tervuren. Apallotype ~ : Congo, Pare National de la Garamba, sur une berge, probablement de la
Garamba, 24Ja.1951, rec. R DESAEGER 2806; depose aTervuren. Dans lememeparcnational, dumeme
recolteur, 3 r!"r!": savane aligneux peu dense, de crete, 2.XI.1950 (rec. 923); tete de source denudee,
IO.VII.1952 (rec. 3765); savane paludicole, 16.IX.1952 (rec. 4057). Dans le Pare National Albert (Mobutu Sese Seko], recolteur F. G. DE WITIE, 2r!"r!" et 1~ : Rwindi, 1000 m, 20-24XI.1934 (rec. 273)
(c'est la plus ancienne capture connue); Gitebe (Volcan Nyamuragira), 2324 m, 14-26.VI.l935
(rec. 1915); Nyasheke (volcan Nyamuragira), 1820 m, 14-26.VI.l935 (rec. 1475). Un r!" dumeme
recolteur: Uele, Monga (riviere Bill), 450 m, 18.IV-8. V.1935 (rec. 343). Un r!": Yangambi, arboretum
de la Division forestiere, 2l.:XI.l946, rec. LELE (c'est l'exemplaire dont H. DEBAUCHE comptait faire
le type d'un nouveau genre et d'une nouvelle espece). D'Uganda, 1~ (parapallotype) : «W. Uganda,
swamp [marecage], [rec.?] FALKEAug. 1972» (CNC, aOttawa). Cote d'lvoire, lr!": «Ivory Boast:
Buake I Mbe. Warda malaise I rice 31-XI-19911 [rec.] A. POLASZEK» {MNH, Londres).

Dendrocerus molestus sp. n.
Basoko africana paratype, err. det.
1958 R.ISBEC,Annls Mus. Congo beige, Ser. 8, Sci. zoo/., 64: 114, maie, paratype.
1962 DESSART, Bull. Annls Soc. R. Ent. Belgique, 98: 304, 305; fig. 9: err. det.
1978 ALEKSEEV, Ent. Obozr. [Rev. Ent. URSS}, 57/3:654,655, fig. 4: err. det.
1986 DESSART&CANCEMI,Frustulaentomologica,N.S., «1984-85», 7, 8 (20, 21):
360, fig. 88: err. det. [voir nos Figs 50 et 51].

Dendrocerus (ex genre Basoko) africana [!]
1986 DESSART & CANCElvll, Frustula entomo/ogica, N.S., «1984-85», 7, 8 (20, 21) :
338.
L'espece que nous decrivons ci-dessous est par beaucoup de caracteres tres .
proche de Dendrocerus africanus {RISBEC, 1958) et nous y incluons d'ailleurs le paratype de cette derniere espece, estimant que la serie originale de deux maies comprend en fait deux especes. Meme si les mensurations ne coiitcident pas parfaitement
avec les notres, il est manifeste que la description conceme l'holotype et uniquement celui-ci : pas un caractere n'est cite avec une variante ou une amplitude de
variation; finalement, les donnees de capture du paratype sont le seul texte se
rapportant acet exemplaire. On peut imaginer que R.ISBEC I'a decouvert dans les collections (ou qui sait, re~u plus tardivement) apres avoir deja termine l'etude de
l'holotype et I'a ajoute comme paratype sans y regarder de trop pres, ni relever les
differences marquantes.
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Figs 50-56. Dendrocerus molestus sp. n. 50-51 :Reproductions des figures du paratype erronement
determine commeBasoko africanapar RlsBEC, d'apres DESSART, 1962 :habitus etjonction mesosomametasoma. 52 : Dendrocerus molestus holotype mate, habitus. 53 : Idem, antenne. 54 : Idem, allotype
femelle (7704/131 ), antenne. 55 : Idem, tete, vue dorsale. 56 : Idem, tete, vue frontal e.

Caracteres principaux (Figs 5 et 52) :
Disque du scutellum separe des flancs par une paire de sillons foveoles bien distincts; ailes hyalines; tete (Figs 55 et 56) relativement transverse, L/1 = 53%
environ (44-48% en prenant la longueur sur I'axe), ocelles posterieurs tres proches de la tres nette limite anterieure de la lunule preoccipitale; eperon propodeal large, transverse, cupule, a peine echancre; hanches noiratres, le reste des
pattes brun moyen, les posterieures plus sombres, y compris le tru·se; male : anten-

'
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nes (Fig. 53) a 6 rameaux moderement longs, le premier subegal en longueur au scape,
le deuxieme environ 4 fois aussi long que le corps axial qui le porte; scape jaunatre, face ventrale des articles rameux plus pale que les rameaux et les flagellomeres suivants; grand tergite ponctue a l'arriere avec une bande mediane remontant pres de la cannelure basale; femelle: antennes (Fig. 54) avec As a A 10 nettement longs, scape (sauf dorsalement a l'apex), pedicelle et A 3 nettement plus
clairs que les articles suivants; grand tergite T m presque entierement ponctue
(sauf deux bandelettes tres laterales), plus fortement que celui du male.

Remarque:
On note la presence d'un thigmochore a la face ventrale d'As, pourtant porteur
d'un long rameau.
Principa/es mensurations :
Holotype male: tete: 455 (385 sur l'axe)/865 (705 face occipitale)/640; DFim:
480 (55% de la largeur de la rete); POIJLOUOOL : 280(165)/185(80)/95, grand axe de
l'ocelle anterieur : 90, d'un ocelle posterieur : 80; distance ocelle posterieur-limite anterieure de la lunule preoccipitale : 15; reil : grand axe et petit
axe: 360 et 345; mesosoma: 1120/8251735; mesoscutum: 485/655-825; trait interaxillaire + scutellum: 485; scutellum: 425/335; metanotum-apex de l'eperon propodeal: 85; metasoma: 1025/665/600; largeur du col gastral: 415; grand tergite
Tm: 695 (68% du gaster); cannelure: 200 (29% du grand tergite Tm ); aile anterieure: stigma: 320/161 = 1,99; radius/stigma: 368/320 = 1,15. Antennes: scape:
3711122 (100/33) 3,04; pedicelle: 98170 (26/19) 1,4; A 3 : 105 (28), ra 1 : 336 (91);
A4 : 105 (28), r~: 434 (117); A 5 : 123 (33), ra3 : 476 (128); A 6 : 137 (37), ra4 : 455
(122); A 7 : 165 (44), ras: 378 (102); As: 214 (58), ra6 : 291 (78); A 9 : 210/49-81
(54113-22) 4,29-2,59; A 10 : 200177 (54/21) 2,60; A 11 : 245170 (66/19) 3,5; longueur
totale: 1973. Longueurs cumulees des 3 tagmes : 2600, longueur apparente: 2530.
Allotype femelle : tete : 340 (315 sur 1'axe)/655 (505 face occipitale)/535;
DFim : 320/655 {0,49); mesosoma : 825/575/600; mesoscutum : 325; trait interaxillaire + scutellum : 360; scutellum : 320/290; metasoma : 935 (suppose non releve a
l'apex)/515/465; largeur du col gastral: 280; gr~d tergite Tm: 535 (57% du gaster); cannelure basale: 175 (33% du grand tergite Tm)·

Localisation et types :
Holotype d': Congo, Kivu, Rutshuru, 2. Vll.1936, rec. J. KITOKOLO; preparations microscopiques
no 7408/211; allotype !i! : Bunmdi, Kitega, ll.1952, rec. Frans FRAN.;oiS; preparation microscopique
n °7704/131 ); les deux dans les collections de l'lnstitut royal des Sciences naturelles de Belgique;
paratype d' (paratype, err. det., de Basoko africana): Congo, territoire d'Opala, VII.1948, rec.
P.L.G. BENorr; dans les collections du Musee royal de l'Afrique centrale, aTervuren.
L'espece est done connue du Congo et du Bwundi.

Etymologie :
Adjectif Iatin molestus, -ta, -tum : ennuyeux, traduisant l'etat d'esprit de
l'auteur face aces exemplaires a limites specifiques si difficiles a deceler.
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Dendrocerus aequatorialis sp. n.
Caracteres principaux (Fig. 6) :
Espece africaine tete (Figs 58 et 59) peu transverse (L/1 = 0,6-0,7); ocelles
posterieurs plus petits que les distances qui les separent de l'anterieur; ailes
hyalines, radius subegal au stigma; premier tarsomere posterieur [toujours?]
clair, plus pale que le femur; DFim : 40-50% de la largeur de la tete; antennes du
male (Fig. 60) a5 rameaux; eperon propodeal cupul6-conique (souvent non echancre,
sauf chez certains paratypes feme lies); grand tergite entierement ponctue dorsalement, beaucoup plus :finement chez le male que chez la femelle.

a

Coloration :
La serie typique, vetuste, est decoloree : le corps d'exemplaires recents est
franchement noir; les pattes sont claires (saufles hanches), les femurs et tibias
posterieurs moins clairs, mais le tarsomere basal pale; antennes claires, les flagellomeres non rameux du male plus sombres; chez la femelle seule, la base du scape
est eclaircie; ailes hyalines.
Un exemplaire d'une autre region (Cameroun), :frais, est noir mais les tarsomeres
basaux posterieurs ne sont guere moins sombres que les tibias : il semble pourtant
bien conspecifique...
Tete (Figs 58 et 59) :
En vue dorsale, relativement longue, peu transverse; lunule preoccipitale bien
marquee, concave, avec un sillon preoccipital median fort, flanque de quelques
carenes longitudinales n'atteignant pas la limite anterieure de la lunule; face
chagrinee-foveolee, avec une carene longitudinale mediane apeine marquee et a
depression supraclypeale obsolete. Triangle ocellaire un peu sureleve; ocelles
relativement petits et distants : les posterieurs separes de l'anterieur par une
distance superieure au diametre d'un ocelle; separes de l'orbite voisine et de la
limite anterieure de la lunule preoccipitale par une distance subegale a leur
diametre; antennes du male (Fig. 60) a5 rameaux, le demier un peu plus long que le
corps axial qui le porte et que le flagellomere suivant (ne le depassant pas ou le
depassant peu); antennes de la femelle (Fig. 57) banales pour ce groupe d'especes.
Mesosoma:
Relativement banal, assez etroit; en particulier, scutellum avec carenes laterales; eperon propodeal en cone cupule, non echancre apicalement chez les males,
echancre chez certains paratypes femelles; mesopleure finement alutacee, avec
quelques foveoles en ligne longitudinale ami-hauteur prepectus.
Ailes:
Hyalines, avec le stigma relativement long (L/1 voisin de 2), le radius pratiquement egal au stigma chez le male, un rien plus court chez la femelle.
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Figs 57-62. Dendrocerus aequatorialis sp. n. 57 :Allotype femelle, antenne. 58 : Holotype mate, tete,
vue frontale. 59 : Idem, vue dorsale. 60 : Idem, antenne. 61 : Paratype male (7209/292), genitalia,
vue dorsale. 62 : Idem, vue ventrale.

Metasoma:
Col gastral relativement court; grand tergite Tm aponctuation plus fme chez le
male que chez la femelle, couvrant tout le dos (mais une etroite bande lisse sur
chaque flanc). Genitalia males: ceux d'WI paratype (n°7209/292) (Figs 61 et 62)
montrent 5 grosses soies sur Wie volselle et 4 sur l'autre.
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Principa/es mensurations :
Holotype male (preparations n °73091117) : Tete : 280/405/400; yeux : grand axe
et petit axe : 225 et 205; DFim : 215 (53% de la largeur de la tete); POLILOUOOL :
145(105)/105(65)/40;mesosoma: 600/375/415;mesoscutum: 265/295-360; traitinteraxillaire + scutellum : 245; scutellum : 220/145; aile anterieure : stigma:
192/98 = 1,96; radius/stigma: 1921192 = 1; metasoma: 695/320/345; largeur du col:
160; grand tergite Tm: 385 (55% du gaster); cannelure basale: 115 (30% du grand
tergite T 0 r). Antennes: scape: 249/61 (100/24) 4,08; pedicelle: 67/42 (27/ 17)
1,60; A 3 : 53 (21), ra 1 : 318 (128); A 4 : 63 (25), r~: 361 (145); As: 100 (40), r~:
343 (138); A6 : 126 (51), ra4 : 273 (110); A 7 : 140 (56), ras: 175 (70); As: 164/37
(66/15) 4,43; ~: 154/42 (62/17) 3,67; A 10 : 109/42 (44/17) 2,60; A 11 : 150/42
(60/17) 3,57; longueurtotale: 1375. Longueurs curnulees des 3 tagmes: 1575.
Allotype femelle (preparations n°7309/118): Tete: 345/480/465, L/1 =; yeux:
grand axe et petit axe : 265 et 250; DFim : 200 (41% de la largeur de la tete); POU
LOUOOL : 120(60)/90(55)/25; mesosoma: 705/400/440; mesoscutwn : 315/360-400;
trait interaxillaire + scutellum : 265; scutellum : 240/135; aile anterieure :
1265/480; stigma: 210/102 = 2,06; radius/stigma: 196/210 = 0,93; metasoma:
840/400/385; largeur du col: 200; grand tergite T 111 : 560 (67% du gaster); cannelure basale: 135 (24% du grand tergite TuJ; antennes: scape: 357/102 (100/29)
3,5; pedicelle: 122/49 (34/14) 2,49; A 3 : 116/56 (32/16) 2,07; A 4 : 70/60 (20/17)
1,17; As: 74/81 (21/23) 0,91; ~: 112/95 (31/27) 1,18; A7 : 98/98 (27/27) 1; As: 98/
95 (27/27) 1,03; ~: 91/87 (25/24) 1,05; AIO: 87/85 (24/24) 1,02; All : 137174 (38/
21) 1,85; longueur totale: 1362. Longueurs cumulees des 3 tagmes: 1890.

Localisation et types :
La serie typique provient presque entil~rement du Congo, Pare National de la Garamba, et a ete
recoltee par H. DE SAEGER (sauf une ~ ). Holotype d' : 30.V. 1952 (n °3567), savane herbeuse, sans
ligneux; allotype~ : 18.1.1952 (n°3024), savane herbeuse avec arbres isoles. Paratypes d'd': en
savane herbeuse, avec arbres isoles: 30.IX.1951 (n°2701), 5.Vll.1952 (n°3743), 23.Vlll. 1952
(n°3967), 28.VIll.1952 (n°3988); en savane de vallee, a grandes graminees (Urolytreum) sur
alluvions anciennes de terrasses : 28. VI.l952 (no 3982); savane recente sur sable alluvionnaire :
13.Vll.1951 (n°2072); berge (probablement de la Garamba) : 21.Xll.l951 (n °2939); le long de la piste
'Dungu-Frontiere', km 52: 16.X.1951 (n°2615), km 80-90: 5.Xl.1951 (n°2724; prep. microsc. 7209/
292). Paratypes !il !il : le long de la piste 'Dungu-Frontil~re', km 12, riviere boisee : 2.1.1952
(n°2972; prep. microsc. no 8904/123); 2 exemplaires (comme !'allotype) : 18.1.1952 (no 3024), savane
herbeuse avec arbres isoles; 10.IV.l952 (n°3314): expansion marecageuse; un exemplaire recolte le
5.1.1951 par J. VERSCHUREN.
No us ajoutons les specimens suivants : un paratype ~, Congo, Kivu, Rutshwu, 1285 m, 7. VI.1935,
rec. F.G. DE WITIE (no 1420); un paratype d' (ne differant des autres specimens plus vetustes que par
les metatarses posterieurs sombres) : Cameroun, piste KoundenKoutaba, 1O.X.l984, rec. G. DELVARE,
que nous remercions pour le don de l'exemplaire; un paratype ~ d'Afrique du Sud: Town Bush,
Pietermaritzburg, IV.1976, piege Malaise, rec. D.J. BROTHERS. Exclues des paratypes, nous avons
egalement ~des femelles de «Rhodesie : Salisbury, octoiJre.decembre 1974» recoltees par A wA1SHAM
et une du Natal, recoltee par S. & J. PECK (foret aPodocarpus, ll-3l.Xll.1979).
Holotype, allotype et 8 paratypes du Pare national de la Garamba deposes dans les collections du
Musee royal de l'Afrique centrale aTervuren; les autres paratypes a l'Institut royal des Sciences
naturelles de Belgique, aBruxelles.
,
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Affinites:
L'espece la plus proche, par sa tete relativement massive et par les antennes du
male a5 rameaux, est D. australicus (Donn, 1914); chez cette espece, l'eperon propodeal est echancre-bifide chez les deux sexes; d'autres especes atete relativement massive s'ecartent de ces deux-ci par les ocelles plus gros.
Biologie:
Inconnue.
Etymologie :
De l'adjectif Iatin aequatoria/is, -is, -e, : de la region equatoriale (nord du
Congo; Cameroun); l'espece existe toutefois aussi plus au sud.
Dendrocerus cae/ebs sp. n.
Espece critique, connue par une seule femelle d'Afrique et ne semblant pas pouvoir etre associee aune espece connue par les males seulement.

Caracteres principaux :
- Mesosoma non comprime; mesoscutum transverse; scutellum sans pointe apicale,
mais adisque separe des tlancs par des sillons foveoles lateraux; eperon propodeal
fort et bifide;
- antennes (Fig. 65) amassue brusque de 6 articles correspondant au thigmus (thigmochores en 3 doubles files longitudinales de sensilla basiconica sur les articles
A 6 aA 10 ; en 3 files simples sur A 11 );
- tete (Figs 64 et 65) relativement peu transverse en vue dorsale : L/1 = 0,6, et
vue de face : h/1 = 0,8; en vue de face (les ocelles posterieurs au sommet), le
contour du vertex (sommet des yeux et region ocellaire mediane) est convexe, non
rectiligne; face fortement chagrinee, et meme partiellement foveolee en de a
coudre;
- triangle ocellaire isocele a base large et tres surbaisse (le point posterieur de
l'ocelle anterieur et les points anterieurs des ocelles posterieurs sur la meme
ligne imaginaire); ocelles posterieurs assez petits, distants de l'orbite voisine
d'environ 1,5 fois leur grand axe;
- lunule preoccipitale bien visible, avec les ebauches de quelques carenes longitudinales, mais sa limite anterieure mal definie (Fig. 64), par la variation de la
courbure plutot que par une arete nette, et situee en arriere des ocelles posterieurs aune distance subegale au grand axe de ceux-ci;
- gaster : T m couvert d'une plage ponctuee touchant la cannelure a l'avant mais
epargnant les gastroceles et les tlancs; vers l'arriere, ses points s'attenuent et
elle n'atteint pas tout afait le bord du tergite.
Coloration :
Antennes : 4 articles basaux (scape, pedicelle et 2 flagellomeres) jaunatres, le
reste sombre. Tarse posterieur plus pale. Ailes hyalines.
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Figs 63-65. Dendrocerus caelebs sp. n., holotype femelle 63 : Tete, vue frontale. 64 : Idem, vue dorsale.
65 : Antenne.

Principales mensurations :
Tete: 320/610/480; L/1 = 0,52; h/1 = 0,79; DFim: 285 (47% de la largeur de la
rete); POULOUOOL: 200(130)/125(55)/175; grand axe d'un ocelle: ~40. Mesosoma:
800/545/505; mesoscutum: 305; trait interaxillaire + scutellum: 305; scutellum:
295/295-215; metanotwn + eperon propocieal median : 65; metanotwn + propodewn total: 195. Metasoma: 753/520/455; grand tergite Tm: 660 (89% du metasoma); cannelure: 145 (22% du grand tergite Tm). Antennes: scape: 378/88 (100/23) 4,32; pedicelle: 126/49 (33/13) 2,57; A 3 : 109/51 (29/13) 2,13; A 4 : 74/67 (19/18) 1,10; A 5 :
74/84 (19/22) 0,87; A 6 : 109/91 (29/24) 1,19; A 7 : 102/89 (27/24) 1,13; A 8 : 98/84
(26/22) 1,16; A;: 95/81 (25/21) 1,17; A 10 : 91174 (24/19) 1,23; Au: 144/61 (38/16)
2,34; longueurtotale: 1400. Longueurs cumulees des 3 tagmes: 1855.
Localisation et type :
Holotype-monotype !i! : Congo, pare national de la Garamba: «Congo beige P.N.G., miss[ion] H. DE
SAEGER, Wfd/17, 29.Xll.l951, rec. H. DESAEGER>>; prep. microscopique n°7309/114; depose dans les

collections de l'lnstitut royal des Sciences naturelles de Belgique, aBruxelles.

Etymologie :
Substantif latin en apposition : caelebs (genitif caelibis) : qui vit dans le
celibat.
Affinites
Manifestement plutot voisine de la femelle de Dendrocerus molestus mais celle-ci
a la tete de forme differente, plus transverse, avec une limite anterieure de la
lunule preoccipitale en arete nette, jouxtant pratiquement les ocelles posterieurs; la ponctuation de grand tergite T m reste dense jusqu'au bord posterieur du
tergite.
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Dendrocerus incertissimus sp. n.
Espece d'Afrique centrale, connue par 4 males a6 rameaux antennaires, et peutetre par un male de Malaisie ...

Caracteres principaux :
Espece africaine a disque scutellaire (Fig. 75) avec un sillon foveole bien distinct de chaque cote; ailes anterieures enfumees au voisinage du radius; tete
(Figs 66-69, 73 et 74) relativement peu transverse (L/1 = 0,6 environ); ocelles ·
relativement gros et proches, l'ecart entre un posterieur et l'anterieur d'une
valeur voisine de celle du grand axe d'un ocelle; les ocelles posterieurs proches
de l'arete anterieure de la lunule preoccipitale (± cannelee), a une distance inferieure aleur grand axe; eperon propodeal median (Figs 75 et 76) etroit, non ou a
peine echancre a l'apex; pattes anterieures brun moyen, les posterieures, metatarse compris, beaucoup plus sombres; DFhn : environ 50% de la largeur de la tete;
antennes (Fig. 70) a 6 rameaux rel~tivement longs, le 1er (ra.) nettement plus long
{1,5 aussi long) que le scape, le 2eme (r~) 8,60 fois aussi long que le corps axial
(A4) qui le porte, le demier (ra6) aussi long ou plus long que le corps axial qui le
porte (As) et que !'article suivant {A9); genitalia comme aux figures 71 et 72.
Affinites:
Cette espece se rapproche, par la forme de la tete et du triangle ocellaire, de
D. ornatus DODD, 1914, espece australienne, afemelle egalement inconnue et dont le
male ne possede toutefois que 5 rameaux antennaires et a les ailes anterieures hyalines.
Principales mensurations:
Holotype male: tete: 440/705/625; DFim: 345 (49o/o de la largeur de la tete);
yeux : grand axe et petit axe : 360 et 335; grand axe de l'ocelle anterieur : 75,
grand axe d'un ocelle posterieur: 65; POI.A.OUOOL: 245(135)/170(55)/65, distance
ocelle posterieur-limite anterieure de la lunule preoccipitale : 25. Mesosoma :
1040/695/735; mesoscutum : 480/600-635; trait interaxillaire + scutellum : 465;
scutellum: 415/280; metanotum-apex de l'eperon propodeal : 55. Metasoma: 935/
535/545; grand tergite Trn: 600 (64% du gaster); cannelure basale: 145 (24% du
grand tergite Tm)· Antennes: scape: 357/119 (100/33) 3; pedicelle: 88/63 (25/
18) 1,40; A 3 : 88 (25); ra 1 : 560 (157); A 4 : 79 (22); r~: 680 (190); A 5 : 115 (32);
r~: 700 (196); A 6 : 137 (38); ra4 : 644 (186); A 7 : 168 (47); ras: 574 (160); As: 280
(78); ra6 : 322 (90); A 9 : 266/53-73 (75115-20) 5,02-3,64; A 10 et A 11 manquent.
Localisation et types :
Holotype d': «Congo beige P.N.A. [Pare national Albert- Pare national Mobutu Sese Seko] I
Nyasheke (Vole. Nyamuragira) I 1820 m, 14/26.VI.l935 I G.F. DE WmE 1493»; preparations
microscopiques n °74111071. Trois paratypes d'd' : memes donnees saufle demier nombre : 1481 et
1503, pour deux d'entre eux.
Deposes dans les collections de l'Institut royal des Sciences naturelles de Belgique aBruxelles.
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Figs 66-72. Dendrocerus incertissimus sp. n., male. 66-69: Paratype male (7411/081), tete,,vue
frontale, profil gauche, face posteneure, vue dorsale. 70: Idem, antenne. 71 :Genitalia males, vue
ventrale. 72 : Idem, profit gauche.
L'espece peut-elle exister aussi en Asie? Nous croyons pouvoir lui rapporter un male etiquete
«Malaya Selangor I Ulu Gombak Univ. I Maylaysia Field Sta. I nov. 14. N Beldeolb>, prep. microsc.
n°78011131. En tres bon etat a pattes tres pales, saufles tibias et tarses des posterieures. Nous
n'incluons pas cet exemplaire dans la serie typique.

Etymologie :
Adjectif Iatin, superlatif d'incertus, -a, -urn, incertain; allusion aux sentiments de l'auteur, face aces exemplaires et tant d'autres dont la valeur et les
caracteres specifiques sont si difficiles a apprecier.
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Figs 73-76. Dendrocerus incertissimus sp. u., male. 73: Tete: lunule pn!occipitale. 74: Tete, vue
fi·ontale. 75 : Mesosoma, vue superieure arrh~re; it noter les carC:mes laterales du scutellwn.
76 : Mesosoma, vue montrant specialement !'apex du scutellum et l'eperon propodeal.
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Chapitre 3
Les especes australiennes decrites par DODD
et ceDes des regions voisines

Les plus anciennes especes a males tlabellicomes, apres Dendrocerus halidayi
(CURTIS, 1829) etDendroceros ramicomis (BoHEMAN, 1832) (et divers synonymes deja
reconnus) (precisement les especes a gaster non foveole), sont Dendrocerus australicus (DODD, 1914a), Dendroceros punctativentris (DODD, 1914b) etDendroceros ornatus (DODD, 1914b), appartenant toutes trois a la faWle australienne. Les deux premieres citees sont decrites d'apres des femelles seulement, la troisieme d'apres
Wl male, mais d'autres recoltes permettent de predire raisonnablement que les femelles a gaster fortement foveole et a longue massue antennaire ont des males tlabellicomes. (Cependant !'inverse n'est pas verifie dans divers cas : des males
tlabellicomes n'ont pas necessairement des femelles a gaster ponctue et a longue
massue antennaire).
Une premiere difficulte reside dans le fait que !'unique exemplaire de Dendrocerus punctativentris ( ~) n'est plus represente que par son gaster et par les ailes
anterieures et les antennes ecrasees en preparation microscopique (Fig. 81) et que
si le premier semble bien identique au gaster de la femelle de Dendrocerus australicus et que les antennes presentent et la coloration et !'allure generale de celle
de l'espece precitee, la synonymie n'en est pas pour autant demontree de fayon irrefutable. Si toutefois tel etait bien le cas, la premiere hypothese qui viendrait
aI'esprit est que Dendrocerus ornatus serait le male correspondant aDendrocerus
australicuslpunctativentris. Dans le cas contraire de non-synonymie des deux femelles, a laquelle des deux (ou d'Wle 3eme?) correspond ce male?
Un second fait problematique est la presence, dans les collections du British
Museum, d'Wl exemplaire male determine par Donn, pendant la premiere guerre mondiale, lorsqu'il fut rapatrie du front continental vers la Grande-Bretagne pour
cause medicale, et portant Wle etiquette «Megaspilus australicus Dodd d'» : il est
morphologiquement identique a Dendrocerus ornatus (d'); or, bien qu'ayant encore
publie sur les Proctotrupoidea s. 1. apres 1920, Donn n'a jamais mentionne quoi que
ce soit qui puisse se rapporter a cet exemplaire, meme si par la suite il avait revise sa determination; en depit de ces deux males vus par DODD, il n'y a qu'une seule
espece connue par ce sexe en Australie. Rien ne s'oppose toutefois a ce que plusieurs especes voisines coexistent en Australie : en tout cas, pas bien loin de la,
en Papouasie-Nouvelle-Guinee, des recoltes recentes contiennent des males d'au
moins deux especes, et des femelles dont certaines au moins peuvent etre considerees comme conspecifiques a Dendrocerus australicus ( ~ ). Or les males les plus
nombreux presentent certains caracteres morphologiques qui les rapprochent beaucoup plus de ces femelles que ne I'est l'holotype de Dendrocerus ornatus ( d') ou le
pseudo-allotype de <<Dendrocerus australicus ( d')»; dans ce cas, on peut admettre
que le male australien (Dendrocerus ornatus) n'est pas conspecifique a la femelle
Dendrocerus australicus et done, que ces deux especes ne sont pas synonymes. Finalement, la question de l'exemplaire typique mutile de Dendrocerus punctativentris
•
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(DODD, 1914b) (~) devient plus secondaire: si cette femelle est conspecifique a

Dendrocerus australicus (DoDD, 1914a), son espece <<tombe» en synonymie puisque que
decrite apres Dendrocerus australicus; et si elle est la femelle de Dendrocerus
ornatus (DODD, 1914b), decrit dans la meme note, elle peut egalement tomber : il
suffit qu'en qualite de premier reviseur, nous donnions la priorite relative a Dendrocerus ornatus. Cependant, il faut s'assurer de deux choses : ou bien que des males identifiables comme Dendrocerus ornatus soient captures en compagnie de femelles a gaster semblable a celui de l'holotype mutile de Dendrocerus punctativentris; ou bien qu'aucune des especes decrites ulterieurement d'apres des femelles
ne peut etre assimilee a Dendrocerus punctativentris tout en etant associee a des
males differant de Dendrocerus ornatus ( d"), ou ne semblant pouvoir etre associee,
pour l'une ou I'autre raison serieuse, a Dendrocerus ornatus ( d"); clans un tel cas,
en effet, ces especes plus recentes tomberaient en synonymie avec Dendrocerus
punctativentris revalide - et il faudrait admettre !'existence de trois especes
voisines sur le continent australien. 11 faut reconnaitre que nous sommes encore
loin de cette eventualite. La meilleure solution, dans l'etat actuel des choses,
nous parait de ranger Dendrocerus punctativentris parmi les especes incertae sedis
jusqu'a plus ample informe.
En resume:
Nous aurons done, pour l'Australie et regions voisines deux especes proches :
Dendrocerus australicus (connu par le sexe femelle, comme son holotype, et par des
males decrits ici comme nouveaux) et Dendrocerus ornatus (connu par le sexe male
seulement, avec entre autres un exemplaire erronement determine par Dooo, mais jamais decrit ni publie, comme celui de l'espece precedente).
D'autre part, il semble que certaines especes aient une tres large distribution
geographique : Dendrocerus ramicornis et Dendrocerus koyamai sont actuellement
connus du Japon, d'Europe et des U.S.A. : ce sont des especes holoarctiques. En ce
qui conceme les especes australiennes, deux eventualites relevent du domaine du
possible : elles aussi pourraient avoir une large distribution dans la region australienne et asiatique, voire africaine ou meme sud-americaine; mais il faut se
souvenir que la limite entre les regions zoogeographiques australienne et indomalaise passe entre Borneo et Celebes et que les Dendrocerus de ce groupe connus du
Japon, de Ta!wan, du Sri-Lanka, de l'Inde, du Nepal-sans parler de ceux d'Afrique-, peuvent tres bien, eux aussi, etre specifiquement differents quoique fort
affins des especes d'Australie et de Papouasie-Nouvelle-Guinee. Cependant, nous
avons traite dans ce chapitre, remanie tardivement, une espece dont nous ne
connaissions d'abord que la femelle, de Ta1wan, alors que le mate que nous sommes
persuade pouvoir lui associer mais repere bien ulterieurement, provient du Kenya.

Dendrocerus australicus {DODD, 1914a)
1914a DODD, Trans. R. Soc. Sth Austr., 38 : 89; femelle; Megaspilus australicus.
1914b DODD, Proc. R. Soc. Queensland, 26: 135.
1966 DESSART, Bull. Inst. R. Sci. nat. Belgique, 42/32: 1, 11, 13; = Lygocerus
ornatus DODD, 1914b [synonymie invalidee clans la presente note].
Q
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1972a DESSART, Mem. Soc. r. beige Ent., 32: 292; Dendrocerus australicus.
1972b DESSART,.Bull. Inst. r. Sci. nat. Belgique, 4817:38, 41; Basoko australica.
Nous avons vu dans !'introduction a ce chapitre qu'apres avoir cru en la synonymie de Lygocerus ornatus DODD, 1914b, avec la presente espece, nous sommes presentement revenu sur cette opinion.

Caracteres principaux (Fig. 7):
Mesosoma non fortement comprime; mesoscutum nettement transverse, scutellum
sans pointe subapicale, muni de carenes laterales flanquees de foveoles; tete
(Fig. 84) relativement peu transverse (L/1 = 0,6) et DFim relativement faible
(!? : < 40% de la largeur de la tete; d' : =0,5); triangle ocellaire moins typique
que chez la majorite des especes du genre : isocele relativement moins surbaisse
(angle au sommet moins obtus), les ocelles assez petits, les lateraux proches des
orbites d'une distance inferieure ou subegale a leur propre grand axe; eperon propodeal median net, cupule, profondement bi:fide, environ aussi long que large. Ailes anterieures sans nuage sombre; radius subegal au stigma. Grand tergite T111
presque entierement ponctue-foveole en arriere de la cannelure (sauf deux bandelettes obliques partant des angles anterieurs). Mesopleure avec un pseudo-stemaulus.
Femelle: antenne (Figs 82 et 83) avec la base Gusqu'a 4 articles) plus claire,
pedicelle et A 3 greles et une massue nette de 6 articles. Face foveolee avec une
vague carene mediane zigzaguante.
Male : antenne le plus souvent a 5 rameaux (Fig. 77) ( 1 exemplaire avec 6 :
Fig. 78); scape eclairci a la base, rameaux antennaires plus sombres que les corps
axiaux qui les portent.
Holotype femelle.

Coloration:
Corps noir, yeux rougeatres; antennes : les 4 premiers articles brun clair, le
cinquieme assombri, les 6 suivants tres sombres; palpes pates, mandibules brunes a
dents apicales foncees; hanches brun fonce, le reste des pattes brun clair; ailes
anterieures tres faiblement et uniformement enfumees, le stigma tres peu colore.
Tete (Fig. 84):
Apeine plus large que le mesosoma, relativement peu transverse en vue dorsale
{1,5 fois aussi large que longue, 0,6 fois aussi longue que large), un peu plus
haute que large en vue de face; tegument amicrosculpture double : un reseau de
carinules delimitant des mailles dont le fond est creuse de petites foveoles (en de
a coudre); lunule preoccipitale tres marquee, parcourue par quelques carenes
longitudinales convergeant vers les ocelles et delimitee a l'avant par une arete
tres nette, qui se fusionne lateralement au rebord des orbites puis s'incurve
anguleusement en rejoignant la carene preoccipitale (vers le tiers superieur de
l'reil); depression supraclypeale fort superficielle; sur la face, le reseau de
carinules determine medialement un trait zigzaguant un peu plus marque (vague
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Figs 77-84. Dendrocerus australicus (DODD, 1914). 77 :Male normal (8703/231), antenne
5 rameaux. 78: Male aberrant (8810/213), antenne 6 rameaux. 79: Apallotype male, genitalia, vue ventrale. 80 : Idem, profil droit. 81-83 : Antennes de femelles: 81 : holotype de
Megaspilus punctativentris, 82 : holotype de Megaspilus austra/icus, 83 : exemplaire nepalais
(7309/116). 84 : Holotype femelle : tete en vue dorsale; noter le triangle ocellaire assez etroit.

a

a

carene mediane au lieu d'un sillon, rare mais moins exceptionnel dans la famille );
yeux gros, pubescents, grand axe et petit axe : 525 et 335, DFhn minimale faible :
240 (38% de la largeur de la tete); triangle ocellaire isocele abase moderement
large par rapport asa hauteur; POL/LOL/OOL : 175/145/40; distance reil-torulus :
115; ecarts entre les points externes et internes des toruli: 305 et 145. AnteiUles

•
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(Figs 82 et 83): tres typiques du groupe d'especes gravitant autour de <<Basoko»
africana : scape assez large (cependant probablement un peu ecrase dans la
preparation microscopique originale), pedicelle et premier flagellomere subegaux
et greles, suivis de 2 articles courts et d'une massue de 6 articles (thigmomeres),
dont le premier est le plus volumineux et le plus large. Les palpes maxillaires sont
tres longs et tres greles, tout specialement I'article apical.

Mesosoma:
Dos du pterothorax chagrine; notaulices, sillon mesoscutal median, sillons
axillo-scutellaires profonds, foveoles; le scutellum est pourvu d'un rebord lateral qui s'arrete nettement un peu avant l'apex (qui n'est done pas carene) et est
flanque de quelques grosses foveoles irregulieres; lateralement, sous ces carenes,
les flancs du scutellum sont densement pubescents; en arriere du scutellum, un eperon fort, canalicule et profondement bidente a l'apex, surplombant le face posterieure declive du propodeum; face dorso-laterale du propodeum avec quelques carenes delimitant de larges mailles a fond pratiquement lisse, de meme que celles du
sillon metanotal; flanc : chagrine, avec les sillons habituels (en Y sur le cote du
pronotum, sur le prepectus, entre la mesopleure et la metapleure) fortement foveoles; en outre, la carene posterieure du prepectus, flancjuee de foveoles, s'incurve
vers l'arriere sur la mesopleure en direction de la hanche posterieure : cela fait
penser a un stemaulus, structure qui n'a pas encore ete observee dans le genre Dendrocerus : mais cette carene ne nous parait pas situee assez ventralement pour correspondre a l.lll veritable stemaulus (d'ou allusion ailleurs a l.lll pseudo-stemaulus).

Ailes:
Stigma etroit, 2,6 fois aussi long que large, tres peu colore; radius, avec
2 sensilla apicaux, legerement plus court (0,96) que le stigma.

Metasoma:
Col gastral proprement dit limite en longueur au rebord anterieur de la cannelure; celle-ci fortes carenes entremelees de plus faibles qui se prolongent vers
et entre les gastroceles (tres transverses); la plus grande partie du grand tergite
Tm, en arriere de la cannelure, est couverte de petites foveoles elliptiques, disposees en files longitudinales assez regulieres; toutefois, de chaque cote, une
zone lisse part de l'angle anterieur et s'avance en pointe a cote du gastrocele et
au-dela (vers la moitie de ce qui reste du tergite); le grand stemite STm est egalement foveole, et, plus legerement et partiellement, les segments suivants, qui
s'incurvent en pointe dorsale.

a

Principa/es mensurations :
Tete : 415/625/690, Ul = 0,66; DFim : 240, 38% de la largeur de la tete. Mesosoma: 865/615/705; mesonotum: 375/535-600; trait interaxillaire + scutellum: 400;
scutellum : 360/320-185; eperon posrerieur: 95; metanotum + propodeum dorsal : 40;
metanotum + propodeum total: 135. Metasoma: 1025/585/520; largeur du col gastral: 320; grand tergite Tm: 680 (66% du gaster); cannelure: 175 (26% du grand
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tergite). Aile anterieure (incomplete) : stigma : 340/130 = 2,61; radius : 325;
stigma/radius: 0,96. Antennes: scape: 462/136 (100/29) 3,40; pedicelle: 144/59
(31114) 2,44; A 3 : 144/66 (31114) 2,18; A 4 : 87/73 (19/16); As: 84/105 (18/23)
0,8; ~ : 154/130 (33/28) 1, 18; A 7 : 130/119 (28/26); As : 119/109 (26/24) 1,09; A; :
123/102 (27/22) 1,21; A 10 : 116/89 (25/19) 1,30; A 11 : 168/84 (36/18) 2; longueur
totale : 1731. Longueurs cumulees des 3 tagmes : 2305.
Apallotype male.
Le male est assez semblable la femelle, mais s'en ecarte comme de coutume par
tu1e DFim moins accentuee ( =0,5). Les antennes ont generalement 5 rameaux (p. ex
no 8810/211) (Fig. 77); le premier article non rameux (As) possede un thigmochore
sur la moitie distale de sa face ventrale; les segments suivants l'ont sur toute
leur longueur. Ra1 sur A 3 est 1,38 fois aussi long que le scape; r~ est le plus long
rameau; ras est le rameau porte par le plus long corps axial (A7) et quoique le plus
court des 5 rameaux, il est plus long que son propre corps axial et que !'article
suivant (As), qui est lui-meme le plus long flagellomere.
Un exemplaire (n °881 0/213) aantennes powvues de 6 rameaux (Fig. 78) semble par
tout le reste identique aux males 5 rameaux.
Les genitalia (Figs 79 et 80) sont assez etroits, avec des plaques volsellaires
munies de 3 grosses soies sur le biseau apical.

a

a

Principales mensurations :
Tete : 345/555/545; largeur de la face posterieure : 415; triangle ocellaire :
180(95)/135(55)/45; grand axe d'un ocelle posterieur: 55; DFhn: 25-5 (46% de la
largeur de la tete). Mesosoma : 665/545/535; mesoscutum : 280/415-545; trait
interaxillaire + scutellum : 305; scutellum : 280/290-200; metanotum + eperon median: 55; metanotwn + propodewn total : 120. Metasoma : 935/400/395; largeur du col
gastral : 200; grand tergite T m : 465 (49% du metasoma); cannelure basale : 115
(24% du grand tergite Tm)· Antennes : scape : 280/88 (100/31) 3,2; pedicelle :
81/47 (29117) 1,7; A 3 : 63 (23); ra 1 : 385 (138); A 4 : 46 (16); r~: 455 (163); As: 89
(32); ra3 : 438 (156); A 6 : 130 (46); ra4 : 385 (138); A 7 : 175 (63); ras : 277 (99);
As: 200/53 (71119) 3,8; A;: 154/56 (55/20) 2,75; A 10 : 130/60 (46/21) 2,17; A 11 :
179/63 (64/ 23) 2,83; longueur totale: 1527. Longueurs cumulees des 3 tagmes:
1300.

Affinites:

Le male est associable a la femelle par !'aspect de sa tete et de son triangle
ocellaire, son eperon propodeal median, son pseudo-stemaulus, sa ponctuation gastrale, et se distingue par ces memes caracteres du male de Dendrocerus ornatus.

Localisation et types:
L'holotype !i! : North Queensland : Kuranda; fauchage de feuillage en bordure de la jungle, le
19.V.l913, n.!c. A.P. Dooo; depose dans les collections du musee d'Adelarde. L'apallotype d"
(n°8810/2ll)provientduSulawesi :Utara,DtunogaBoneN.P. Toraut, TreeFallbelow,<<EDWARDS»600m,
26.IV/28.V.1985, piege Malaise, rec. J.H. MARTIN. 4!i! ~et 9d"d" avec les memes donnees; 1d" et 1!i! :
Utara Kotamobagu Darau, V.1985, piege Malaise, rec. J. NOYES. Ces exernplaires dans les collections du
Natural History Museum, aLondres, sauf deux couples, dans les collec~ons de l'Institut royal des
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Sciences naturelles de Belgique, Brux.elles. Deux !i! !i! du Nepal: <<Nepal n[ea]r Birganj I Lothar
450 ft 112-19.IX.1967 I Malaise trap no 27 I Can. Nepal Exped»; un exemplaire dans les collections
nationales du Canada, Ottawa, l'autre dans les collections de l'Institut royal des Sciences
naturelles de Belgique, Brux.elles.

a
a

Etymologie :
Australicus: australien, du continent ou fut capture le premier exemplaire.
Dendrocerus ornatus (DODD, 1914b) sp. reval.
1914b DODD, Proc. R. Soc. Queensland, 26: 140; male; Lygocerus ornatus.
1966 DESSART,Bull. Inst. R. Sci. nat. Belgique,42132: 1, 11, 13; ... Dendrocerus
(Dendrocerus) ornatus (DODD, 1914).
1972b DESSART, Bull. Inst. r. Sci. nat. Belgique, 4817: 41; = Basoko australica
(DODD, 1914[a]) [synonymie invalidee dans la presente note].
Nous avons vu dans l'introduction ace chapitre qu'apres avoir cru en la synonymie de la presente espece avec Dendrocerus australicus, nous sommes presentement
revenu sur cette opinion. Nous n'en connaissons cependant pas encore la femelle.
Rappelons que le type femelle de Megaspilus punctativentris DODD n'est plus represente que par un gaster : bien que fort semblable au gaster des femelles de Dendrocerus australicus, i1 pourrait appartenir a une autre espece voisine, en particulier Dendrocerus ornatus.

Le type de Dendrocerus ornatus ainsi que le male erronement identifie par Dono
comme [Megaspilus] australicus sont en assez mauvais etat et les genitalia de
l'holotype mal preseiVes. Nous avons cependant pu etudier lll1 exemplaire recemment
capture au Sulawesi, dont la coloration est plus tranchee. On remarquera que dans
ce pays I'on a retrouve les deux especes sfues a males flabellicomes decrites de
l'Australie toute proche.
La diagnose qui suit est fondee sur les trois exemplaires; l'origine des mensurations detaillees sera precisee.
Caracteres principaux :
Tete moderement transverse: longueur/largeur = 0,58; ocelles assez gros, les
posterieurs separes de l'anterieur par une distance subegale au grand axe de ce
dernier mais par une distance plus grande de l'orbite voisine; d'autre part, ils
sont tres proches de la lunule preoccipitale, d'une distance inferieure a leur
propre dimension; lunule preoccipitale asillon median large, aeventail de carenes bien marque, a limite anterieure nette, en carene se confondant lateralement
avec les orbites; DFim assez elevee: 52-57% de la largeur de la tete; antennes
(Figs 85-87) a 5 rameaux, le demier (ra5) relativement long, le premier
flagellomere non rameux (A8) egalement fort long avec un court eperon apical;
scutellum a disque separe de chaque flanc par une carene bordee de foveoles;
propodeum muni de 2 eperons courts et assez ecartes (reunis ou non par une courte
lamelle ); ailes anterieures hyalines, stigma 2 fois aussi long que large, radius
1, 1 fois aussi long que le stigma; col gastral tres court et large, fannelure basale
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Figs 85-89. Dendrocerus ornatus (DODD, 1914), m31e. 85-87: antennes; 85 : holotype; 86: exemplaire
erronementidentifiepar Dooo; 87 : exemplaire du Sulawesi (881 0/212). 88 : Meme exemplaire, genitalia
m3les, vue ventrale. 89 : Idem, profit gauche.

s'avanyant en pointe vers l'arriere, de sorte que sa limite posterieure est concave
lateralement et etroitement convexe medialement; plage ponctuee du grand tergite
Tm large a l'arriere et s'avan9ant en pointe jusqu'a l'apex de la cannelure;
genitalia (Figs 88 et 89) a parameres courts, trapus; plaques volsellaires munies
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de 3 grosses soies (holotype), de 4 (exemplaire du Sulawesi), de 3 agauche et 4 a
droite chez l'exemplaire etudie par DonnCS). Coloration de l'exemplaire recent (les
vieux exemplaires decolores!): corps noir, pattes relativement claires sauf, aux
posterieures, les hanches, la face exteme des femurs, les tibias (saufles genoux)
et les tarses; antennes : sombres, sauf le scape (apex dorsal excepte) et la face
ventrale du pedicelle et des flagellomeres rameux. Tegument de la tete et du
mesoscutum grossierement foveole (pas de trace de carene mediane ondulante sur le
milieu de la face); si lions orbitaux, mesoscutaux, latero-scutellaires et surtout
axillo-scutellaires a grosses foveoles; microsculpture des flancs egalement
forte, a disposition longitudinale plus ou moins marquee, avec un trait
mesopleural ami-hauteur du prepectus.
Principales mensurations :
Holotype : tete 335/575/495; L/1 = 0,58; DFim: 325 (56,7% de la largeur de la
tete; POL/LOUOOL: 160(95)/120(55)/85; largeur de l'ocelle anterieur: 55; yeux:
grand axe et petit axe : 280 et 240. Mesosoma : 735/535/520; mesoscutmn : 265/480535; trait interaxillaire + scutellum : 320; scutellum : 280/225; metanotum +propocieum dorsal : 45 (65 avec les eperons), metanotum + propodeum total : 105. Metasoma: 720/415/360; col gastral: 60/245; grand tergite T 111 : 440 (61% dugaster);
cannelure basale : 125 (28% du grand tergite Tm). Ailes anterieures : stigma : 207I
105 = 1,97; radius/stigma: 227/207 = 1,05. Antennes: scape: 276170 (100/25) 3,94;
pedicelle: 77/49 (28/18) 1,57; A 3 : 70 (25), ra 1 : 364 (132); A 4 : 70 (25), r~: 455
(165); As: 98 (36), ra3 : 462 (167); A 6 : 116 (42), ra4 : 434 (157); A 7 : 154 (56),
ras: 343 (124); As: 228/30 (83111) 7,6, eperon apical: 26 (9); A;: 144/35-46 (52/
13-17)3,13;A10 : 129/?<56(47/?<20)?>2,30; A 11 All: 182/?>53 (66/?>19)?<3,43;
longueur totale : 1544. Longueurs cumulees des 3 tagmes : 1790.
Exemplaire du Sulawesi (n°8810/212): tete 4251745/535, largeur de la face posterieure: 625 (84% de la largeur maximale), Ul: 0,57; DFim: 385 (51,7% de la largeur); POLILOL/OOL: 240(135)/160(65)/80; largeur de l'ocelle anterieur: 70;
yeux : grand axe et petit axe : 340 et 295. Mesosoma : 9301735/665; mesoscutum :
375/600-735; trait interaxillaire + scutellum : 385; scutellum : 320/260; metanotum + propodeum dorsal : 25 (40 avec les eperons); metanotwn + propodeum total : 40.
Metasoma: 960/600/535; col gastral: 40/335; grand tergite T 111 : 560 (58% du gaster); cannelure basale: 200 (36% du grand tergite Tm)· Ailes anterieures: 1730/
720; stigma: 267/133 = 2,01; radius/stigma: 293/133 = 1,10. Antennes: scape:
322/91 (100/28) 3,54; pedicelle: 88/56 (27/17) 1,57; A 3 : 84 (26), ra 1 : 511 (159);
A 4 : 84 (26), r~: 595 (185); As: 108 (34), ra3 : 630 (196); A 6 : 140 (43), ra4 : 658
(204); A 7 : 200 (62), ras: 455 (141); As: 298 (93), eperon apical: 25 (8); ~: 196/
67 (61121) 2,93; A 10 : 175/63 (54/20) 2,78; A 11 : 214/60 (66/19) 3,57; longueur
totale: 1909. Longueurs cumulees des 3 tagmes: 2265.

5

La plaque volsellaire gauche s'ome de 3 grosses soies alignees, dans la moitie distale du bord
epaissi interne, celle de droite se presente de la meme fa~n, avec en outre Wle soie presque basale
sur ce meme bord epaissi.
•
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Localisation et types:
Holotype d' deLygocerus omatus: Australie, North Queensland, Harvey's Creek, pres de Cairns,
capture le lf..X.l914 par A.P. Dooo, sur le feuillage de plantes de la <<jungle»; depose au South
Australian Museum, aAdelaide (1 preparation microscopique d'origine : antenne droite complete,
anteiUle gauche incomplete avec meme certains rameaux brises, les deux ailes anterieures
incompletes, leur base absente sur une assez grande longueur; une preparation recente avec les genitalia).
Exemplaire d' identifie par Dooo: Australie, North Queensland, Kuranda, 1100 pieds, 3.V20.VI.1923, rec. RE. TuRNER (prep. microscopiquesn°7408/201): depose auNatural History Musewn, a
Londres (nr 1913-438).
Exemplairerecent:Sulawesi,Utara,Dumoga-Bone-N.P.,Toraut,<<Edwards»680m,26.IV-7.VI.1985,
piegeMalaise, rec. J.H. MARTIN; prep. microscopiquesn o 881 0/212.; depose auNatural History Musewn,
aLondres.

Etymologie :
Le participe passe ornatus, -ta, -tum du verbe ornare (omer, decorer) fait manifestement allusion a la ponctuation dont est parsemee une bonne partie du gaster.
Dendrocerus sergii ALEKSEEV, 1994
1994 ALEKSEEV, Bull. zoo/. Inst. St-Petersburg, 257 : 153-155, fig. 8.
Espece decrite d'apres un male du Vietnam; ce qui suit est tire de la description
originale en russe (traduction V eronique ARK.osi) et adapte a notre terminologie
habituelle.

Diagnose:
Male a antennes (Fig. 90) flabellees, a 4 rameaux longs et 1 tres court; ra 1
I ,5 fois aussi long que le scape; ra4 (sur A 6) plus long que le corps axial qui le
porte et atteignant l'extremite de !'article suivant (A7); corps axial d'A7 le plus
long de tous, plus de 2 fois aussi long que l'article inerme suivant, son propre
rameau (ra5) tres court (17% de son corps axial); mesosoma moderement comprime
(largeur/hauteur::: 0,85), a notaulices nettes et lyrees, a scutellum sans mucron
apical, convexe mais assez etroit (longueur/largeur ::: 1,25); en vue dorsale, tete
relativement transverse (longueur/largeur: 0,54); arriere du mesosoma inerme;
cannelure gastrale assez courte.
Holotype male (femelle et biologie incotmues)

Coloration :
Corps et antennes brun fonce, presque noirs; pattes posterieures et nervures
alaires brunes; pattes anterieures, pattes medianes, moitie basale des scapes et
mandibules brun clair; palpes labiaux [sic;? maxillaires] jaunes; ailes hyalines.

Tete:
I ,2 fois aussi large que le mesosoma. Lunule preoccipitale tres nette, mais non
limitee par une carene; sillon preoccipital peu marque. Triangle ocellaire a som-
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Figs 90-94. Dendrocerus sergii ALEKSEEV, 1994, male. 90 : Reproduction de la figure originate de
l'anterme, d'apres ALEI<sEEV, 1994. 91 : Antenne d\m exemplaire amencain (8705/181 ). 92 : Antenne de
l'exemplaire suedois identifie jadis comme Dendrocerus halidayi aberrant, d'apres DESSART, 1973.
93 : Exemplaire americain (8705/181 ), genitalia males, vue ventrale. 94 : Idem, profil gauche.

met obtusangle [caract. du genre!], OOL double du diametre de l'ocelle. Ocelle
anterieur precede d'une petite depression. Pas de sillon facial. Depression supra
clypeale peu marquee [avec pore facial?]; pas de carene intertorulaire ni de sil-
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Ions orbitaux. Yeux : grand axe/petit axe : 1,2; DFim : 54% de la largeur de la tete.
Antennes : flabellees longuement sur les articles A 3 aA6, apeine plus que dentees surJe dernier rameau d'A7, long d'environ 116 du corps qui le porte et de 113
du segment suivant (As)·

Mesosoma:
1,7 fois aussi long que large. Mesoscutum guere plus etroit al'avant, avec les
3 sillons percurrents. Notaulices courbees en arc dans le 1/3 anterieur, lyrees.
Sillons axillo-scutellaires se rejoignant juste contre le sillon mesoscutal
transversal, sans veritable trait median. Scutellum etroit, convexe, L/1 : 1,25.
Arriere du mesosoma inerme; portions dorso-laterales du propodeum lisses et
brillantes. Cote du pronotum et les 2/3 anterieurs [?? superieurs, dorsaux] de la
mesopleure et de la metapleure reticules, le 1/3 posterieur [?? inferieur'
ventral] lisse et brillant.
Ailes:
Stigma 2 fois aussi long que large, radiale 1,4 fois aussi tongue que le stigma.
Metasoma:
Largeur : 0,8 de la largeur du mesosoma. Col net, etroit, couvert de carenes
n'atteignant pratiquement pas la portion large du gaster.
Principales mensurations :
Tete: 271/499/357; mesosoma: 714/428/499; metasoma: 641/342/342. Antennes :
scape : 300/95; pedicelle : 70/60; A 3 : 60/40; ra3 : 460; A4 : 60/40; ra4 :580; A 5 :
140/40; ra5 : 600; A6 : 260/35; ra6 : 450; A7 : 380/40; r~: 60; As: 180170; ~: 150/
70. Longueur: 1,6-1,7 mm [1 exemplaire!]
Materiaux:
Holotype[-monotype] d': «Vietnam, prov. Vinh Phu, Tarn Dao, 1000 m, foret, 15-XI-1990»;
[recolteur] : SergueiBEwKOBILSKll. Prep. microscopique no 32/92. Nous identifions sous ce nom, avec
de Iegeres restrictions, rexemplaire europeen que nous avions jadis considere comme un individu
aberrant de Dendrocerus halidayi (DESSART, 1973) (prep. microscopiques no 7205/24~; Suede : «Sdm.
oja, 31 juillet 1970», rec. Ame SUNDHOLM) et un exemplaire americain (prep. microscopiques
n°8705/181): <<R Canal, Co KD. AWS. {3).8.41», «A.W. STELFOX Collection 1966».

Etymologie :
<<Espece nommee d'apres Serguei Alexandrovitch BELoKOBILSKII, hymenopterologiste
de grande reputation, remarquable recolteur de Ceraphronoidea, a qui ce travail
doit beaucoup» (ALEKSEEV, p. 154) [genitifde Sergius].
Discussion, a.ffinites :
ALEKsEEv considere son espece la Elus proche de Dendrocerus halidayi et i1 compare
les deux (antennes; notaulices). A vrai dire, les caracteres qu'il retient sont
precisement ceux par lesquels nous avions estime {DESSART, 1973) qu'Wl male suedois
(Fig. 92), a 4 longs rameaux antennaires et un tout petit, differait de l'especetype et que nous avions considere comme conspeci:fique, aantennes anonnales. Nous

'
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n'avons pas vu le type du Vietnam. Nous sommes tout dispose aadm.ettre qu'il est
conspecifique al'exemplaire suedois susdit. Mais s'agit-il d'une espece distincte
ou de variants individuels? Nous n'oserions trancher. L'aspect du mesosoma et
somme toute des antennes plaident en faveur de la premiere solution, !'aspect des
genitalia de l'exemplaire suedois, en faveur de la seconde. D'autre part, nous
avons aussi examine un exemplaire nord-americain aantennes et genitalia semblables (Figs 91, 93 et 94), dont la tete est un peu plus transverse; i1 s'agit tres
probablement de la meme espece. En tout cas, les antennes des 3 exemplaires sont
remarquablement semblables (Figs 91-92). La solution est pour l'avenir... Dendrocerus ramicornis est connu d'Europe, du Japon, d'Amerique du Nord : rien ne
s'oppose ace que Dendrocerus halidayi ou D. sergii aient une extension geographique couvrant !'Europe, le Vietnam et l'Amerique du Nord...

Dendrocerus mucronifer sp. n.
Cette espece n'est connue que par Wl mile du sud de l'lnde qui ressemble tres fort

a celui <;le D. koyamai (IsHII) : cette derniere espece, speciale par l'apex de son
scutellum (au point qu'on y avait vu la caracteristique d'un genre special: Neolygocerus lsHII, 1951 ), est connue du Japon, d'Europe, d'Amerique du Nord et les exemplaires examines et identifies comme tels presentent une incontestable variabilite
morphologique, si bien que l'exemplaire decrit ci-dessous nous semblait apremiere
vue un autre variant. Neanmoins, alors que les genitalia de tous les males de
D. koyamai que nous avons examines sont identiques, ceux de l'exemplaire indien en
sont bien distincts. Des lors, les differences morphologiques extemes seront
considerees comme caracteres specifiques, avec cette restriction que la decouverte
d'autres exemplaires nous en montrera probablement le degre de variabilite intraspecifique.

Caracteres principaux (Fig. 8):
Mate (femelle inconnue) a scutellum mWli pres de l'apex d'une petite protuberance pointue; antennes (Fig. 95) arameaux relativement courts, au nombre de 6;
sillon mesoscutal median constitue de foveoles transverses tres larges; notaulices
lyrees, avec les foveoles posterieures beaucoup plus larges que les precedentes;
face anterieure du gaster(= Tu) oblique sur l'axe du tagme, de sorte qu'on la voit
en vue dorsale; cannelure de meme type que chez D. koyamai : sa portion mediane se
prolongeant assez bien vers l'arriere tandis que les portions laterales sont limitees par les gastroceles (obliques et tres transverses) : la limite posterieure de
la cannelure est done concave lateralement et convexe medialement; en aniere de la
cannelure, dos du gaster en grande partie couvert de fines foveoles (qui ne font
defaut que sur une plage en arriere de chaque gastrocele et pres des bords des tergites). Coloration generate noire, les pattes et les antennes d'un brun leger, les
scapes et les pedicelles encore plus clairs; ailes hyalines, stigma pale au centre,
et subegal au radius.
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En outre:

Tete:
Guere plus large que le mesosoma, tres transverse en vue dorsale (longueur/largeur = 0,48) et plus moderement en vue frontale (hauteur/largeur = 0,82);
lunule preoccipitale tres nette, a microsculpture forte, a reliefs vaguement alignes (les lignes convergeant vers I' axe); la carene preoccipitale, evidemment
convexe medialement, devient legerement concave lateralement avant de reconverger
vers la region buccale, oil elle se termine en angle droit, dentiforme; sa largeur
maximale vaut 77% de la largeur de la tete; limite anterieure en arete nette fusionnee lateralement avec les orbites; sillon preoccipital fin dans la depression,
reprenant entre les ocelles posterieurs. Triangle ocellaire largement isocele;
distance ocello-oculaire (OOL) nettement superieure au grand axe des ocelles posterieurs, flanques d'une lunule lisse nette, profonde; l'ocelle anterieur horde
d'une etroite fossette preocellaire; orbites larges, profondes, foveolees (sur la
figure, elles sont en partie surplombees par le bord anterieur de la lunule preoccipitale). La face (saufvers le vertex) est compartimentee par un reseau de carinules, determinant des mailles a fond chagrine; les carinules transversales
s'estompent vers les bords de la depression supraclypeale, a !'exception d'une
carinule transversale complete un peu au-dessus (en arriere) de la carene intertorulaire et done parallele celle-ci; les carinules longitudinales font defaut
dans la depression supraclypeale, de sorte que celle-ci, peu profonde, tranche
surtout par sa microsculpture moins marquee; un petit sillon longitudinal s'etend
sur la face sous l'ocelle anterieur puis s'estompe et reprend dans la depression
supraclypeale. Antennes : flagelle avec 6 rameaux mais relativement courts (r~-ra4
a peine plus longs que le scape, les autres plus courts); A9 non ramifie mais
s'elargissent de la base vers I'apex (chez D. koyamai, ~ possede un rameau incontestable, si court soit-il).

a

Mesosoma:
Le mesoscutum est tres bombe transversalement et vers l'avant, cachant presque
totalement le col pronotal; il est moyennement transverse (longueur/largeur maximale: 0,58); le sillon longitudinal median est constitue de foveoles a' la fois tres
larges et tres courtes (fort transverses); les notaulices, nettement lyrees, sont
egalement foveolees : les avant-dernieres foveoles posterieures sont plus larges
et contigues au sillon transversal posterieur, avec leurs points extremes respectifs notablement distants (290 Jlm) : mais une derniere foveole connecte chaque
avant-derniere avec la base du sillon longitudinal median; la oil le sillon posterieur transversal s'indente lateralement vers l'arriere, prend naissance une ligne
de foveoles qui longe le cote du mesoscutum et rejoint vers l'avant la notaulix correspondante (cette ligne n'est pas visible lateralement en vue dorsale ). Si lions
axillo-scutellaires fort foveoles, se jouxtant a l'avant par deux petites foveoles
paramedianes; scutellum a disque bien delimite lateralement par une carene legerement sinueuse vers le tiers posterieur et flanquee de grosses foveoles; l'apex du
disque releve en un mucron, faible mais indiscutable; portion postscutellaire dorsale medialement tres courte, le sillon foveole metanotal (surplombe et cache par
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I' apex du scutellum en vue strictement dorsale) s'y etrecissant mais restant distinct, accole a la serie de foveoles flanquant le rebord propodeal dorso-posterieur; les deux foveoles paramedianes ont leur rebord posterieur determinant deux
eperons vraiment insignifiants; face propodeale posterieure ample, omee d'un
eventail de fortes carenes; carene dorso-posterieure anguleuse, sub-dentiforme
lateralement; stigmate propodeal arrondi, nettement dirige vers l'arriere. Flanc :
cote du pronotwn avec le sillon en Y foveole, les foveoles de la branche supero-posterieure plus subtiles; mesopleure bornbee, fortement reticulee, sauf vers I'angle
ventro-posterieur; du sillon foveole du prepectus se detache une serie de quelques
foveoles formant un pseudo-stemaulus (mais situee trop haut pour en etre un); metapleure plus plane mais a reticulation grossiere, avec une carene en L (sur le
flanc droit!) parallele a sa carene posterieure.
Ailes:
Relativement courtes par rapport au cotps; stigma delave medialement, 1,75 fois
aussi long que large, de meme longueur que le radius; bord anterieur de l'aile posterieure, au-dela des hamuli, presque droit, avant de se courber brusquement, de
sorte que l'apex de l'aile n'a pas l'arrondi en parabole habitue! et se rapproche
plutot d'un demi-segment de cercle.
Metasoma:
La face anterieure du gaster (Tu) est oblique par rapport a l'axe du tagme, si
bien que lorsque gaster et mesosoma sont alignes, cette face anterieure est bien
visible en vue dorsale; en outre, la longueur totale du gaster (depuis ses points
lateraux les plus anterieurs jusqu'a l'apex) est superieure a la longueur generalement mesuree sur I'axe a partir du rebord anterieur du grand tergite T m· La cannelure basale s'arrete Iateralement contre les gastroceles mais se prolonge medialement entre ceux-ci, de sorte que, par rapport au rebord basal, sa limite posterieure est convexe medialement et concave lateralement; Ies gastroceles sont tres
transverses et obliques; le dos du gaster est presque entierement couvert d'une
fme ponctuation, qui n'est absente qu'un peu en arriere des gastroceles et le long
des bords lateraux et posterieur des tergites; la face ventrale est egalement
ponctuee en grande partie. Les genitalia (Fig. 96) ont 3 grosses soies volsellaires, comme ceux de l'espece voisine D. koyamai, mais les parameres ne sont pas
concaves du cote exteme en vue dorsale ou ventrale et l'echancrure dorso-posterieure de la phallobase est plus profonde et plus aigue.
Principales mensurations:
Tete : 440/9251760; yeux : grand axe et petit axe : 395/320; DFim : 495 (54% de la
largeur de la tete); Iargeur de la face occipitale: 735 (79% de la largeur maximale
de la rete); POIJLOUOOL = 320(200)/22511 OS; grand axe (oblique!) d'un ocelle posterieur: 80; largeur de la fossette buccale: 400. Mesosoma: 1175/865/800; mesoscutum: 5001735-865; <<trait interaxillaire» (2 foveoles paramedianes) + scutellum : 480; scutellum: 440/375 (disque dorsal); rapport mesothoracique (500+
480)/865 = 1'13; metanotum + propodeum dorsal : 25; metanotum + propodeum total :
160. Metasoma: 1200 (longueur totale)-945 (longueur sur l'axe de la face dor-
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sale)/7751735; grand tergite Tm: 880 (longueur totale)-625 (longueur sur l'axe)
(73% du metasoma); largeur du rebord basal : 465; cannelure : 280. Ailes anterieures: 17601775; stigma: 256/146 = 1,75; radius: 256; radius/stigma: 256/256 = 1;
ailes posterieures: 1400/425. Antennes: scape: 310/95 (100/31) 3,26; pedicelle:
91/66 (29/21); A3 : 89 (29), ra 1 : 220 (71); A4 : 89 (29), r~ : 315 (102); A 5 : 115
(37), r~: 350 (113); A6 : 136 (44), ra4 : 315 (102); A7 : 150 (48), ra5 : 213 (69);
A8 : 189 (61), r~: 98 (32); A9 : 154/49-74 (50/16-24) 2,08; A 10 : 140/66 (45/21)
2,12; A 11 : 196/66 (63/21) 2,97; longueurtotale: 1659. Longueurs cumulees des
3 tagmes : 2695.

Localisation et type:
Holotype-monotype d' (prep. microsc. n°8703/241): sud de l'Inde, Etat de Mysore: Bangalore,
8.VII.l950; depose dans les Collections du U.S. national Museum, Washington D.C., U.S.A.

Biologie:
Une etiquette porte «ex pup. from Cephaladara [sic] indic~D> et celle de localisation mentionne «Beevor XXVI/501/833». Le binome Iatin est sans doute celui d'une
cucurbitacee : Cephalandara indica (NAUD. 1886). <<Pup.» est plus probablement
l'abreviation de <<puparium>> que celle de <<pupa», l'hote serait done un diptere indetennine. C'est aussi ce genre de renseignements incomplets qui accompagnaient la
description originale de D. koyamai. Par la suite {DESSART, 1985), on a decouvert
que l'hote diptere se nourrit, a l'etat larvaire, d'excrements d'une chenille mineuse du bois. Si l'on sait qu'en fude, un lepidoptere aegeriide, Melittia eurytion
{WESTWOOD, 1848), produit des galles dans les tiges de Cephalandara indica, on dispose d'un point de depart pour ·des investigations plus poussees.
·
Affinites:
Comme dit plus haut, cette espece est proche de D. koyamai; sauf mise en evidence
ulterieure d'une certaine variabilite individuelle, elle en diflere par les caracteres suivants : antennes a6 rameaux (et non 7), les rameaux 2 a4 subegaux au
scape (et non nettement plus courts); notaulices lyrees, s'elargissant vers
l'arriere ou elles sont contigues au sillon median (et non connectees a celui-ci
par de petites foveoles longeant le sillon transversal posterieur); face anterieure du gaster oblique sur I'axe du tagme, amplement visible en vue dorsale (et
non sub-perpendiculaire a cet axe); genitalia aparameres non sinueux, a echancrure dorsale plus profonde et plus aigue.
Etymologie :
Du substantif Iatin mucro, mucronis (la pointe), et du suffixe -fer, -fera, -lerum (porteur, portant); aconsiderer comme un adjectif accordable [et non comme un
nom masculin en apposition: cf. Code intern. Nomencl. zoo!., 1985, art. 31b(i) ];
allusion evidente a la pointe scutellaire subapicale.
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Dendrocerus papu sp. n.
Cette espece n'est actuellement representee que. par un exemplaire male de
Papouasie-Nouvelle-Guinee.

Caracteres principaux :
Male aantennes (Fig. 97) pourvues de 4 rameaux, agaster ponctue, ascutellum
pourvu de carenes laterales (flanquees de foveoles); propodeum amte medialement de
2 protuberances.
Coloration :
Corps noir; pattes brunes, base du scape plus claire, le reste de l'antenne
sombre; ailes hyalines.
Tete:
Longueurllargeur : 0,51. Lunule preoccipitale limitee al'avant par une arete se
fondant lateralement avec les orbites, parcourue de carenes longitudinales; face a
reticulation grossiere, sans depression supraclypeale; triangle ocellaire typique, tres surbaisse, les ocelles separes entre eux et de l'orbite par des distances tres nettement superieures a leur grand axe. Orbites larges, profondes et foveolees. Antennes incompletes (A 11 manquant); !'article A7, depourvu de rameau, est
aussi depourvu de toute protuberance apicale, mais il s'elargit progressivement de
la base (32 Jlm) al'apex (49 Jlm) : il ne semble done pas correspondre aun article a
rameau avorte; peut-etre est-il pourvu d'un tres court thigmochore apical; en tout
cas, les thigmochores occupent toute la face ventrale des articles suivants (A8 a
A 10, et tres certainement, malgre son absence, A 11 ); le thigmus est done siirement
d'au moins 4 articles.
Mesosoma:
Les 3 sillons mesoscutaux tres marques, foveoles, les notaulices regulieres,
s'arretant net contre le sillon transversal (toutefois, en lumiere diffuse, on
distingue 2 foveoles moins grandes entre la derniere grosse foveole de chaque notaulix et le sillon median, le long du sillon transversal posterieur : !'absence de
courbure vers l'axe des sillons lateraux ne donne cependant pas !'impression de
notaulices typiquement lyrees); scutellum adisque separe des flancs par des carenes flanquees de foveoles. Propodeum arme de 2 petites protuberances paramedianes.
Flanc : cote du pronotum a reticulation tres forte; sillon posterieur du prepectus
souligne par de grosses foveoles, avec une, vers le milieu, plus forte, comme la
vague ebauche d'un pseudo-stemaulus; mesopleure et metapleure separees par un
sillon peu net et a reticulation tres forte, tres vaguement alignee longitudinalement; portion laterale de la mesopleure separee de la portion ventrale ·(aussi
longue que la largeur maximale de la hanche posterieure) par une tres fine carene.
Ailes:
Radius largement arrondi, presque 2 fois (1 ,94) aussi long que large; radius de
meme longueur que le stigma.

•

228

P. DESSART

96

Figs 95-96. Dendrocerus mucronifer sp. n., holotype male. 95 : Antenne. 96 : Genitalia males, vue
ventrale.
Fig. 97. Dendrocerus papu sp. n., holotype male, antenne, incomplete.
Fig. 98. Dendrocerus zhelochovstevi ALEKSEEV, 1979,reproductionde lafigme originate, d'apresALEKSEEV,
1979.
Fig. 99. Dendrocerus angustus sp. n., holotype femelle, antenne.

Metasoma:
Col large et tres court, cannelure assez longue, grand tergite T 111 largement
ponctue, sauf lateralement, avec une bandelette oblique adax~ale de chaque cote.
Principa/es mensurations :
Tete : 295/575/465; largeur de la face occipitale: 405; DFim : 305 (53% de la
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largeur de la rete); POULOUOOL : 180(120)/120(55)175; grand axe d'tm ocelle : 40.
Mesosoma: 665/495/440; mesoscutum : 265/440-495; trait interaxillaire + scutellum: 265; s.cutellum: 255/255-160; metanotum +propodeumdorsal: 65; metanotum
+ propodeum total: 140. Metasoma: 665/?465/425 (largeur estimee, le gaster etant
un rien dilate). Aile anterieure : 1305/535; stigma : 210/108 = 1,94; radius/
stigma: 210/210 = 1. Antennes: scape: 291168 (100/23) 4,25; pedicelle: 74/46
(25/16) 1,61; A 3 : 77 (27); ra 1 : 291 (100); A4 : 79 (27); r~: 431 (148); A 5 : 119
(41); ra3 : 406 (140); A 6 : 175 (60); ra4 : 252 (87); A 7 : 201149 (69/17) 4,1; As:
156/46 (54/16) 3,42; A9: 130/42 (45/14) 3,08; AIO: 123/44 (42/15) 2,80; All :
manque; longueur des 10 articles: 1425. Longueurs cumulees des 3 tagmes: 1625;
longueur apparente: 1465.

Localisation et type :
Holotype-monotype rf (prep. microscopiques no 83041141 ). Papouasie-Nouvelle-Guinee, Awar air
field, 1l.V.l982, 1070 (S) Cunai [terrain herbeux penodiquement brille]; recolteur Patrick GROOTAERT.

Affinites:
Chez l'autre espece n'ayant que 4 rameaux antennaires, Dendrocerus sergii (y
compris l'exemplaire considere jadis comme un Dendrocerus halidayi aberrant),
l'article A 7 est muni d'un rameau avorte, d'une courte protuberance, qui fait ici
defaut.

Etymologie :
Mot invariable, a consonance evoquant les Papous, habitants du locus typicus.

Dendrocerus zhelochovtsevi ALEKSEEV, 1979
1979 ALEKSEEV, Trudyvsesoyuzn. ent. Obchthectva(HoraeSoc. ent. UnionisSovieticae}, 61 : 146, 147; fig. 2. Dendrocerus zhelochovtsevi ALEXEEV (sic), d".
1994 ALEKSEEV,Proc. zoo/. Inst. St-Petersburg, 257: 155; B[asoko] zhelochovtsevi (ALEKSEEV) : comb. n. tacite.
Nous faisons rentrer l'espece dans son genre originel.

Caracteres principaux :

Male (femelle inconnue) aantennes (Fig. 98) a 5 rameaux {+ un eperon), le dernier (sur A 7) plus long que !'article suivant (As); scutellum a disque chagrine,
avec des carenes laterales, flanquees de foveoles; arriere du propodeum arme de
2 protuberances paramedianes; tete pratiquement de moitie aussi longue que large
(L/1 = 0,5), avec la lunule preoccipitale chagrinee, concave, mais sans arete a
l'avant; depression supraclypeale presque nulle; mesopleure : ami-hauteur du prepectus : 2 grosses foveoles suivies d'un sillon s'elargissant, le reste chagrine en
lignes longitudinales; une forte macule sous le radius. Grand tergite T 111 ponctue
(sauf une plage elliptique jouxtant chaque gastrocele). Ocelles : leur grand axe
inferieur a OOL.
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Principa/es mensurations :
No~

les avons relevees sur l'holotype gracieusement prete par V. ALEKSEEV.

Tete: 325/635/500; DFhn: 380 (60% de la largeur de la tete); POL/LOUOOL:
220(135)145(80)/80; yeux: grand axe et petit axe: 270 et 230. Mesosoma: 850/595/
540; mesoscutum : 340; trait interaxillaire + scutellum : 340. Metasoma : 810/475/
405; grand tergite Tm: 485 (60% du metasoma); cannelme basale : 200 (41% du grand
tergite Trn)· Antennes: scape: 235174 (100/31) 3,18; pedicelle: 74/54 (31123)
1,37; A 3 115 (49); ra 1 : 284 (112); A4 : 95 (40); r~: 378 (161); A 5 : 95 (40); ra3 :
405 (172); A 6 : 122 (52); ra4 : 392 (167); A 7 : 162 (69); ra5 : 257 (109); A 8 : 216
(92); ra6 (eperon): 40 (17); A9 : =155/47 {=66/20) =3,30; A 10 : 155/54 (66/23)
2,87; A 11 : 189/54 (80/23) 3,50; 1ongueur totale: 1613. Longueurs cumulees des
3 tagmes: 1985; longueur apparente: 1795.

Localisation et type :
Capture le 15.VII.1976, en Extreme-Orient (Region Littorale), pres du hameau de Barabach, par
V. JERIKHIN. Depose dans les collections du musee zoologique de Moscou.

Etymologie :
L'espece estdediee aA.N. ZHELOCHOVTSEV, hymenopterologiste et ancien directeur
du departement d'entomologie du musee zoologique de Moscou.

Dendrocerus angustus sp. n.
Cette espece nous a cause quelques desagrements : ce n'est qu'apres avoir termine
notre manuscrit que nous avons trouve liD exemplaire qui nous a paru conspecifique a
l'unique femelle que nous connaissions et force nous a ete de remanier considerablement le present paragraphe ainsi que le tableau dichotomique des males. Mais il
faut ajouter, bien que cela ne soit pas en soi un argument peremptoire, que
l'origine africaine (Kenya) de ce male, alors que la femelle provient de Taiwan,
nous a fait hesiter quelque peu a les rewrir sous wt meme nom. Cependant, en considerant notre texte original, ou nous discutions de la position generique de la femelle, assez aberrante par sa tete et son triangle ocellaire, pour conclure qu'elle
avait a part cela l'allure d'un Dendrocerus et qu'il y avait gros a parier que le
male, lorsqu'il serait trouve, aurait des antennes flabellees, une tete massive,
un mesoscutum plus long que le scutellum et le grand tergite T m ponctue, nous
n'avons pu que constater le bien-fonde de cette supposition et la dispersion geographique est alors passee au second plan.

Caracteres principaux (Fig. 9a):
Tete massive et globuteuse (de profil, lunule preoccipitate tongue et oblique
au-dessus de l'reil); tempes tongues; face posterieure relativement large; DFim
faible ou tres faible ( rJ: 53%; ~ : 38,6%), mais les deux autres tagmes fort cornprimes et le mesoscutum nettement plus long que le scutellum (avec can~nes laterales); corps noir, pattes claires sauf les hanches; ailes hyalines, a radius subegal a la longueur du stigma; arriere du mesosoma avec un fort eperon cupule; grand
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tergite Tm en grande partie foveole. Male : triangle ocellaire normal, surbaisse;
antennes (Fig. 9b) a5 rameaux, avec A8 Iegerement evase aI'apex, lequel est depasse par le demier rameau. F emelle exceptionnelle par son triangle ocellaire
isocele a base etroite; antennes (Fig. 99) a massue longue (6 articles) et peu
large; Ta!wan et Kenya.
Holotype femelle

Coloration :
Corps noir; pattes claires (hanches medianes, bases des hanches posterieures,
onychiums -anterieurs non visibles- sombres; antennes sombres, ascape brun clair;
ailes hyalines.
Pubescence :
Elle est assez longue et bien distincte sur le fond sombre du tegument sur la
tete, le dos du mesothorax, la portion ventrale des mesopleures, plus courte sur le
restant des flancs du mesosoma.
Tete:
Globuleuse, massive, rapports cephaliques dorsal (L/1), frontal (1/h) et lateral (L/h} respectivement: 0,86, 0,84 et 0,73; face posterieure relativement large
(91% de la largeur maximale); lunule preoccipitale vaste, longue, limitee a
l'avant par la modification de la courbure, parcourue par quelques carenes longitudinales, les deux paramedianes (delimitant le sillon median) les plus marquees,
le reste de son regument assez grossierement chagrine; face bombee et meme legerement carenee longitudinalement dans la portion supraclypeale (laquelle est depourvue de depression), tres etroite entre les yeux (DFhn: 38,6%); yeux gros, de
faible excentricite : grand axe et petit axe : 280 et 240; orbites larges vers
l'arriere; triangle ocellaire exceptionnel pour le genre : isocele a base etroite,
tres proche des orbites (OOL = 25), tres eloigne de la limite anterieure de la lunule preoccipitale (95) et de la carene preoccipitale posterieure (215);
POLILOL/OOL: 95(40)/120(75)/25; carene intertorulaire liseree d'un trait lisse
au-dessus (en arriere) de chaque torulus. Antenne (Fig. 99) : scape asse~ grele
(L/1 = 6,7), thigmus de 6 articles (A6 aA 11 ).
Mesosoma:
Remarquable par sa compression (rapport mesothoracique transversal : 1/h = 0,69)
et par la longueur relative du mesoscutum. Rapports mesothoraciques dorsal (L/1)
et lateral (L/h): 1,95 et 1,35; mesoscutum aussi long sur l'axe que large (et meme
plus long paramedialement, a hauteur des axillae), plus etroit a l'avant (0,84 de
la largeur maximale), 1,5 fois aussi long que !'ensemble «trait interaxillaire +
scutellum»; ce dernier etroit, muni de carenes laterales flanquees de foveoles
mais sans rebord apical; en arriere du scutellum, un fort eperon etroit et cupule,
arrondi a l'apex; flanc : fort chagrine, les sillons pronotal, prepectal et mesopleuro-metapleural foveoles; du milieu de la limite posterieure du prepectus se
detache une carene longitudinale, flanquee de foveoles et s'estompant vers
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l'arriere de la mesopleure (pseudo-stemaulus). Observe de profil, le mesosoma
montre que l'avant du mesoscutum est tres bombe, plus que chez la majorite des especes, et oberve du dessus de fac;on avoir les «angles» anterieurs, il montre ceuxci reellement anguleux et non quelque peu arrondis.
Ailes:
Les anterieures hyalines
radius subegal au stigma.

anervation pale; stigma long et etroit (L/1 = 2,5), le

Metasoma:
Egalement comprime (largeur/hauteur : 0,75); cannelure assez longue (31 ,5% du
grand tergite Tm), suivie d'une plage de petites foveoles elliptiques, couvrant
pratiquement tout le reste du grand tergite Tm ( sauf les gastroceles, grands et
obliques, les angles anterieurs, les bords lateraux et, plus etroitement, le bord
posterieur); grand stemite STmegalement fortement foveole.

Allotype male
Dans I'ensemble, tres semblable ala femelle, saufbien entendu par les antennes,
mais aussi par le triangle ocellaire plus normal pour le genre. La tete est neanmoins globuleuse, avec une lunule preoccipitale longue (ce qui se note egalement de
profil par un long contour droit et oblique au-dessus de I'reil) et avec de longues
tempes. Les antennes (Fig. 9b) correspondent aun type observable chez plusieurs
especes : 5 articles avec un long rameau et !'article suivant (A8) evase al'apex.
La remarque ci-dessus concemant l'avant et les angles lateraux du mesoscutum
s'applique egalement au male. Les diverses mensurations relatives di:trerent legerement : on les trouvera dans le paragraphe ci-apres.
Principales mensurations :

Holotype femelle
Tete: 380/440/520; L/1: 0,86; 1/h: 0,84; L/h: 0,73; largeur de la face occipitale : 345 (91% de la largeur maximale de la tete); yeux : grand axe et petit axe :
280/240; POULOUOOL : 95(40)/120(7 5)/25; diametre d'un ocelle posterieur : :::30.
Mesosoma : 810/415/600; L/1 : 1,95; Llh: 1,35; 1/h: 0,69; mesoscutum: 415/
345-415; trait axillaire + scutellum: 280; scutellum: 240/130; mesoscutum/trait
axillaire + scutellum: 415/280: 1,48; eperon: 90. Metasoma: 960/375/495; 1/h:
0,75; largeur du col: 240; grand tergite Tm: 665 (69% du gaster); cannelure: 210
(31,5% du grand tergite Tru). Aile anterieure: 1710/655; stigma: 290/115 = 2,52;
radius: 290; radius/stigma: 290/290 = 1. Antennes: scape: 658/98 (100/15) 6,71;
pedicelle: 137/53 (2118) 2,58; A3 : 143/56 (22/9) 2,55; A4 : 88/67 (13/10) 1,31; A5 :
93/84 (14/13) 1,11; A6 : 126/94 (19/14) 1,34; A7 : 112/88 (17/13) 1,27; A8 : 105/88
(16/13) 1,19; A;: 102/84 (16/13) 1,21; A 10 : 98/81 (15112) 1,21; A11 : 168174 (26/11)
2,27; longueur totale: 1830. Longueurs cumulees des 3 tagmes: 2150.
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Allotype male
Tete : 335/425/425; L/1 : 0,79; 1/h: 1; Llh: 0,79; largeur de la face occipitale: 355 (83,5%. de la largeur maximale de la tete); yeux: grand axe et petit axe:
255/220; POULOUOOL: 145(90)/105(55)1145. Mesosoma: 690/390/455; U1: 2,30;
L/h : 1,52; llh : 0,92; mesoscutum : 335/390; trait axillaire + scutellum : 260;
mesoscutum/trait axillaire + scutellum: 335/260: 1,28; eperon: 80. Metasoma
(petits segments telescopes clans le grand: longueur estimee): ?640/335/345; 1/h:
0,97; largeur du col: 200; grand tergite Tm: 475 (?74% du gaster); cannelure: 135
(28% du grand tergite Tm)· Aile anterieure: radius/stigma: 215/225 = 0,96. Antennes: scape: 298170 (100/24) 4,25; pedicelle: 70/49 (24116) 1,42; A3 : 74 (25);
ra 1 : 483 (162); A4 : 74 (25); r~: 532 (179); A5 : 121 (41); ra3 : 518 (174); ~: 147
(49); ra4 : 438 (147); A7 : 193 (65); ras: 294 (99); As: 231/31-51 (78/10-17) 7,454,55; ~: 151/48 {51/16) 3,13; A 10 : 133/46 (45115) 2,92; Au: 186/54 (62/18) 3,41;
longueur totale: 1678. Longueurs cumulees des 3 tagmes: ?1665.

Localisation et type :
Holotype !i! (preparationsmicroscopiquesn°8810/201): Taiwan, Wushe, 1150m, 2.IV.l983, rec.
Hemy TOWNES. Allotype c! (preparation microscopique 97071227) : Kenya, Malindi, foret pres de la
cote; V.l973, rec. H. FALKE. Deposes dans les collections du CNC, aOttawa.

Etymologie :
Adjectif Iatin angustus, -a, -urn : etroit; allusion a la compression des tagmes
median et posterieur.
Affinites:

Dendrocerus a 100% par le male, cette espece est exceptionnelle par le triangle
ocellaire de la femelle : mais deja lorsque nous n'avions que celle-ci a notre disposition, nous etions arrive, au vu des autres caracteres, a la conclusion qu'elle
appartenait reellement a ce genre. L'etroitesse du triangle ocellaire semble le
resultat du grand developpement des yeux et on retrouve cette particularite, moins
prononcee, chez deux especes a tete peu transverse : Dendrocerus australicus
Dooo,l914, et Dendrocerus aequatoria/is sp. n. D'autres caracteres sont aussi particuliers : la compression du mesosoma et la longueur relativement elevee du,mesoscutum font penser au sous-genre Conostigmus (Dolichoceraphron) HEu..EN, 1966, depourvu de stemaulus, alors que la structure appelee ci-dessus «pseudo-stemaulus»
peutfaire penser ausous-genre Conostigmus (Eumegaspilus) ASHMEAD, 1888 non 1893.
Les especes du sous-groupe «amamensis»
Dans une note de 1992, J.W. BEARDSLEY a cite deux Megaspilides dHawai", respectivement comme Megaspi/us sp. et Dendrocerus sp.; les exemplaires de cette demiere
espece correspondaient en fait a une espece nouvelle que nous avons decrite en
1995, dans une note ou, par inadvertance, un paragraphe n'a pas ete inclus, par
notre faute, lors de la reunion dans un <<fichier-manuscrit» unique des divers fichiers specifiques. Dans le <<fichier» omis qui devait servir d'introduction a
l'espece nouvelle, nous commentions les deux especes en citant une correspondance
echangee avec le Dr BEARDSLEY, dont le nom n'apparait, en fait,. que trop accessoire-
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ment dans le texte consacre ala nouvelle espece et dans la bibliographie finale.
Quant al'espece citee comme Megaspilus sp., nous nous bornions asignaler qu'il
s'agissait.en fait de Dendrocerus amamensis et qu'elle ferait l'objet d'un paragraphe dans une etude ulterieure : la presente note. Decrit du Japon, Dendrocerus
amamensis a done ete retrouve plus a I'est, aux lies Hawar, ce qui, d'un point de
vue zoogeographique, n'a pas de quoi surprendre.
Cela etant, on peut aussi s'attendre a la retrouver plus a l'ouest du locus typicus. Et l'idee nous est venue que la femelle decrite comme Basoko jlabellata ALEKSEEV, 1978, pourrait bien etre celle de Dendrocerus amamensis. Si I'on compare les
deux exemplaires typiques, leur conspecificite et la synonymie semblent tout a
fait vraisemblables.
Mais les exemplaires captures dans la region et a notre disposition sont considerablement plus nombreux et malheureusement, si I'on peut dire, ils montrent une
variabilite considerable. Aucun male (Fig. 10) ne correspond a 100% al'holotype de
Dendrocerus amamensis. Dans cet ensemble, il nous a semble pouvoir distinguer deux
series mmphologiques qui pourraient, eventuellement, correspondre adeux especes
distinctes, non seulement entre elles mais aussi de Dendrocerus amamenis. Malgre
le dimorphisme sexuel, nous croyons pouvoir associer a chacune de ces series un
groupe de femelles; mais- peut-etre nouvelle difficulte- la femelle de Basoko
jlabellata est intermediaire entre les deux groupes de femelles que nous avons reconnus. Cependant, ces deux especes nommees sont plus proches d'un des nouveaux
groupes reconnus que de l'autre. Des lors, trois hypotheses peuvent etre considerees : la region asiatico-pacifique heberge trois ou quatre especes proches, dont
deux encore a decrire; ou bien tous ces materiaux appartiennent a une seule et meme
espece relativement variee; ou, enfin, nos deux groupes correspondent a deux especes, l'une d'elles etant Dendrocerus amamenis (=B. jlabellata). Dans les trois
cas, la synonymie suggeree plus haut serait admise (sauf s'il y avait 4 especes).
Notre collegue ALEKsEEV, auquel nous avons somnis quelques exemplaires males et feme lies des deux groupes, serait plutot d'avis d'un polymorphisme pousse, la
deuxieme hypothese. Toutefois, ayant ete confronte a diverses reprises a des problemes analogues oil finalement c'etait l'hypothese des especes voisines qui
l'emportait suite a l'etude approfondie des genitalia males, nous nous decidons a
adopter la troisieme hypothese; s'il s'avere plus tard que nous avons eu tort et
avons multiplie abusivement les especes suivies de notre nom, il ne restera qu'a
les mettre en synonymie; si nos especes sont valables, les donnees de capture seroot claires et nettes et non perdues en melange total dans un paragraphe unique.

Dendrocerus amamensis TAKADA, 1974
Male:
1974 TAKADA: Kontyu, 42: 151-155, figs 2, 4, 6, 8.
1992 BEARDSlEY, Proceedings ofthe Hawaiian entomological Society, 31 dec. 1992,
31 : 253, 254; Megaspilus sp.
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Femelle:
1978 ALEKSEEV: Ent. Rev. {3HIDM Offo3p.}, 51/3:654-656, figs 1-4; Basokoflabe/lata, ~.
1994 ALEKSEEV, Proc. zool. Inst. St-Petersburg, 257: 155.
Holotype male

Coloration :
Tete, mesosoma et metasoma noirs; antennes brun noir, avec toutefois le scape
moins sombre, surtout ventralement; palpes pales; mandibules brun sombre; toutes
les hanches noires, les trochanters clairs, le reste des pattes d'un brun moyen
avec cependant les femurs posterieurs moins sombres (les genoux posterieurs
clairs) et aux tarses posterieurs, I'article basal plus clair que les suivants;
ailes amembrane hyaline.
Tete:
En vue dorsale, un peu plus large (735) que le mesosoma (645) (735/550 = 1,34), en
vue de face, presque elliptique plutot que triangulaire, transverse (h/1 :
5501735 = 0, 75); tegument ala fois chagrine et afine ponctuation dense, apubescence longue; lunule preoccipitale tres nette, courte et large (la tete etant relevee, la microsculpture est difficile aapprecier); sillon preoccipital peu marque; face bombee, avec une vague depression devant l'ocelle anterieur et au-dessus
de chaque torulus, a sillon facial obsolete; pas de depression supraclypeale;
carene intertorulaire droite; yeux densement pubescents, elliptiques (grand axe
et petit axe : 295 et 245), orbites en sillon foveole; DFhn : 53% de la largeur de la
tete; stemmaticum sureleve; tempes tres courtes et rentrantes; en vue laterale, on
distingue le coude brusque forme par la carene posterieure a la hauteur de l'reil.
Antennes (Figs 102-105, 108) : a 6 rameaux; le demier (ra6 sur A8) est plus court
que l'axe qui le porte et il n'atteint pas l'apex du flagellomere suivant A 9 ; le
plus long en valeur absolue est ra3 sur A 5; le premier, ra 1, est considerablement
plus long (155%) que le scape; le flagellomere le plus long est le corps axial d'A8
(celui qui porte le rameau le plus court).
Mesosoma:
Dorsalement, :finemertt chagrine et pubescent; la pubescence est plus tongue et
nettement dressee pres de I'apex du scutellwn. Mesoscutum tres convexe transversalement; notaulices tres coudees a l'avant, a peine convergentes vers l'arriere,
s'arretant net contre le sillon transversal, mais la serie de foveoles qui forme
chaque notaulix se prolonge lateralement contre le rebord lateral du mesoscutum;
sillons axillo-scutellaires formes de foveoles nettement plus grosses pres de
l'axe du corps que lateralement; scutellum acarenes laterales peu marquees mais
presentes, flanquees de foveoles, les flancs tres pubescents; sillon metanotal
surplombe par l'apex du scutellum; carene propodeale posterieure en large portion
d'ellipse transversale, apeine plus epaisse aux coudes lateraux (eperons lateraux
obsoletes) et munie d'une paire de petits processus paramedians; stigmates assez
lateraux, grands, tres Iegerement elliptiques; face posterieure du propodeum a
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Figs 100-109. Dendrocerus amamensis TAKADA, 1974. 100: Femelle, tibia posteri.eur, apubescence peu
dressee. 101 : Antenne. 102-105 : Antennes de divers males. 106 : Genitalia males de l'holotype, face
ventrale (d'apres T AKADA, 1974). 107 : Idem, redessines. 108 : Figure originate de l'antenne de
l'holotype (d'apres TAKADA, 1974). 109: Nervation, figure originate (d'apres TAKADA, 1974).
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fond chagrine, les can~nes rayonnantes apeine ebauchees pres du foramen. Plane :
cote du pronotum areticulation plutot grossiere, le reste du flanc finement chagrine; mesopleure bombee, separee par un fin sillon foveole de la metapleure subplane.

Ailes (Fig. 109) :
Stigma semi-ovale, I ,81 fois aussi long que large; radius court, 1, 15 fois aussi
long que le stigma.
Metasoma:
Col relativement large (295); cannelure basale large (360), mais plutot courte
(165), soit 28o/o de la longueur du grand tergite Tm, celui-ci finement ponctue en
arriere de la cannelure. Genitalia : plaques volsellaires armees chacune de 3 grosses soies.
Femelle (holotype-monotype de Basoko jlabellata, syn. n.)
Dans !'ensemble, correspond au male decrit ci-dessus. Scape eclairci sur le
tiers basal; pattes a hanches sombres, le reste clair (les pattes posterieures
moins claires); grand tergite Tmdensement ponctue, sauf une plage pres de chaque
angle anterieur. La lunule preoccipitale est omee d'une cannelure sur toute sa
surface, dont les elements convergent vers le triangle ocellaire. Ceci a aussi ete
observe chez une femelle du Nepal (Godavari), mais toutes les autres femelles que
nous croyons pouvoir identifier au type n'ont qu'une cannelure restreinte ala portion mediane de la lunule, dont les elements soot longitudinaux et paralleles. La
microsculpture de la face est forte : un reseau de carinules delimitant des mailles
dont le fond est chagrine; dans la portion supraclypeale, les carinules soot principalement transversales; on n'observe pas, chez cette femelle, la moindre trace
de sillon facial, comme chez le male (oil il est apeine distinct sous certains angles d'eclairage et d'observation). Cependant, chez quelques femelles, de la fossette preocellaire a la carene intertorulaire, s'etire non pas un sillon, mais une
fine carinule.
Nous rapportons aussi acette espece, avec quelque hesitation, une femelle de
Taiwan (Taipei, Yangminshan), dont la tres forte ponctuation du grand tergite Tm
et la robustesse des deux processus propodeaux paramedians soot peut-etre amettre
en relation avec la tres grande taille de l'exemplaire (longueur apparente :
>2,9mm).

Principa/es mensurations:
Holotype d" de Dendrocerus amamensis :
Tete: 360/735/550; DFhn: 390 (53% de la largeur de la tete); POLILOL/OOL:
230(125)/145(60)/90; grand axe d'Wl ocelle: 60; yeux: grand axe et petit axe: 295
et 245. Mesosoma: 910/645/670; mesoscutum: 415/520-625; trait interaxillaire
+ scutellum: 400; scutellum: 400/270 (230 entre les sillons lateraux); metanotum
+ eperons : 25; metanotwn + propodewn : 50. Metasoma : 925/535/? (deforme); largeur
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ducol: 295; grand tergite Tm: 590 (64% dumetasoma); cannelure basale: 165/360
(longueur = 28% du grand tergite Tm). Ailes anterieures : 1895/840; stigma : 293/
·· 162 = 1,81; radius: 338; radius/stigma: 338/293 = 1,15. Antennes: scape: 328/117
(100/36) 2,80; pedicelle: 86/59 (26/18) 1,46; A3 : 76 (23); ra 1 : 510 (155); A4 : 79
(24); r~: 607 (185); As: 97 (30); ra3 : 656 (200); A6 : 145 (44); ra4 : 615 (188);
A7 : 197 (60); ras: 497 (152); As: 297 (91); r~: 228 (70); ~: 238 /64 (73/20)
3,72; A 10 : 176/72 (54/22) 2,44; A 11 : 217/72 (66/22) 3,01; longueur totale: 1936.
Longueurs cumulees des 3 tagmes: 2195.
Holotype ~ de Basoko jlabellata :
Tete: 430/855/685; yeux :grand axe et petit axe : 415 et 370; DFim : 390 (46% de
la largeur de la tete; distance reil-torulus: 135; POLILOL/OOL: 145/75/75. Mesasoma: 11 00/855/900; mesoscutum: 485/695-855; trait interaxillaire + scutellum:
495; scutellum: 455/400. Metasoma: 1140(medialement)-1205(depuis le niveau des
angles anterieurs)/753/645; grand tergite Tm: 765 (67% du metasoma); cannelure
basale: 270 (35% du grand tergite Tm). Ailes anterieures: 2090/880; radius: 725;
stigma: 665/345 = 1,93; radius/stigma: 720/665 = 1,08. Antennes: scape: 563/121
(100/21) 4,65; pedicelle: 147/80 (26/14) 1,83; A3 : 147/74 (26/13) 1,98; A4 : 114/
94 (20/17) 1,21; As: 127/121 (23/21) 1,04; ~: 188/140 (33/23) 1,34; A7 : 170/134
(30/24) 1,26; As: 170/130 (30/23) 1,30; A9 : 1471121 (26/21) 1,21; A 10 : 134/107
(24/19) 1,25; A 11 : 188/100 (33/18) 1,88; longueurtotale: 2095. Longueurs cumulees
des 3 tagmes: 2670; longueur apparente: 2580.

Caracteres principaux :
(En gras, les caracteres di:fferents chez Dendrocerus katmandu.)
Mesosomanon remarquablement comprime, mesoscutwnnettementtransverse, scutellum non mucrone aI'apex mais muni de carenes laterales faibles, tlanquees de foveoles; triangle ocellaire typique du genre, fort surbaisse; lunule preoccipitale
bien de:finie al'avant; arriere du mesosoma pratiquement inerme lateralement et
muni de 2 petits processus paramedians; ailes anterieures hyalines; tete relativement transverse (L/1 z0,5-0,6); tibias posterieurs (Fig. 100) a soies sub-apprimees (non dressees a45° au moins), ceDes de la base du tibia plus courtes que la
largeur de celui-ci a leur niveau.
Male. Antennes (Figs 102-1 05) a6 rameaux, le dernier (raJ relativement long
mais un peu plus court que le corps axial qui le porte (As) et n'atteignant pas I' apex
du tlagellomere suivant (~); cannelure gastrale assez dense, sa limite posterieure
en angle obtus, acotes subrectilignes ou legerement concaves; genitalia (Figs 106
et 107) : plaques volsellaires a3 ou 4 eperons en file apicale.
Femelle. Antennes (Fig. 101) : scape environ 4,6 fois aussi long que large,
eclairci sur le tiers basal chez le type (entierement clair chez les autres specimens), massue de largeur mediocre, de 6 articles; tete, vue de face, avec le contour
du vertex presque droit; cannelure gastrale s'arretant nettement ahauteur des gastroceles, meme si les foveoles qui suivent sont alignees regulierement.
Remarque : les petits articles A4 et As, lorsqu'ils sont pales ala face ventrale,
peuvent donner l'impression, a la loupe binoculaire, qu'ils sont munis d'un thigmochore; I'observation au microscope ne revele pas de sensilla typiques d'un thigmus.
•
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Localisation et types :
Holotype d' de Dendrocerus amamensis : Japon, Ryukyu, NIShinakama, Amami-Oshima, 12.III.l964;
recolteur A. TAKADA (<<A230»).
Holotype !i! de Basoko jlabellata : Extreme-Orient, Region Littorale, Malinovo, 25. VTII.l972,
recolteur V. JERIKHIN.
Autres materiaux : 4d'd', 1!i! d'Hawar: Ohahu, Honolulu, near Makiki Stream, recolteur Willian
PERREIRA; Sri Lanka : Peradeniya, «8-7-14» (8 juillet ou 7 aoiit?), prep. microse. no 87051112,
accompagned'tmpuparium;Tai'Wcm: l!i!, Wushe, l.IV.l983, 1150m,recolteurH TOWNES; l!i! degrande
taille (cf. remarque plus haut): Taipei, Yangminshan, 18-28.IV.l991, assiette jaune, recolteur
H.Y. WANG; Nepal: 1!i!, Katmandu, Godavari, 6000 m, 2l.VII.l967, piege Malaise, recolteur:
Can[adian] Exp[pedition]; 2!i! !i!, Nepal Central, Kakani, 2070 m, l-23.Vlli.l983, piege Malaise,
recolteur H.G. ALLEN; 19d'd'et 3!i! !i!: Katmandou, la plupart en V.1984 (le! en septembre), piege
Malaise, recolteur M. ALLEN.
En resume, l'espece est connue du Japon, d'Extreme-Orient, de Taiwan, du Nepal, du Sri Lanka et
d'Hawar. Les matenaux non typiques sont partages entre les Collections Nationales du Canada, a
Ottawa, et les collections de l'Institut royal des Sciences naturelles de Belgique, aBruxelles.

Etymologie ;
Le nom specifique amamensis est derive de la localite de recolte : Amami-Oshima.
Quantajlabellata, on lui donne generalement le sens de «disposee en eventail» ou
«pourvue d'un eventaib>, comme explique plus haut (note infrapaginale 1). On rappellera encore que l'eventail auquel il est fait allusion pour cette espece de Basoko ne conceme pas les antennes du male, encore inconnu lors de la description de
la femelle, mais !'ensemble des carinules omant la lunule preoccipitale de cette
derniere, convergeant vers le triangle ocellaire.
Dendrocerus katmandu sp. n.
Cette espece, si elle est valable, ne ditrere de Dendrocerus amamensis que par
une serie de caracteres, que nous reprenons en gras ci-dessous.

Caracteres principaux :
Mesosomanon remarquablement comprime, mesoscutwn nettement transverse, scutellum non mucrone a l'apex mais muni de carenes laterales faibles, flanquees de foveoles; triangle ocellaire typique du genre, fort surbaisse; lunule preoccipitale
bien de:finie a l'avant; arriere du mesosoma pratiquement inerme lateralement et
muni medialement d'un court eperon echancre, parfois reduits a 2 petits processus
paramedians; tete relativement transverse (L/1 ::::0,5-0,6); tibias posterieurs
(Fig. 111) asoies dressees a45° au moins, ceDes de la base du tibia plus longues
que la largeur de celui-ci aleur niveau; ailes anterieures avec un nuage enfume
(parfois peu marque); pattes dans l'ensemble assez sombres, quoique moins sombres
des posterieures vers les anterieures.
Maie: antennes (Figs 112 et 113) a6 rameaux, le dernier (raJ fin, un peu plus
long que le corps axial qui le porte (As) et depassant I' apex du tlagellomere suivant
(~); cannelure gastrale assez dense, sa limite posterieure en angle obtus, a cotes
subrectilignes ou legerement concaves; gaster finement ponctue en arriere de la
cannelure basale (a son contact ou seulement plus en arriere). Genitalia (Figs 114
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Figs 110-115. Dendrocerus katmandu sp. n.,paratypes. 110: Femelle (8901/251), antenne. 111 :Idem,
tibia posterieur apubescence longue et d.ressee. 112 : Antenne de male habituel (8811/042). 113 :
Antenne d'un m3le agaster lisse (8811/043). 114: Genitalia males, vue ventrale. 115 :Idem, profil
gauche.

et 115): plaques volsellaires a4 eperons en file apicale (le nombre 3 n'est cependant pas aexclure).
Femelle: antennes (Fig. 110) ascape environ 4,8 fois aussi long que large, plus
clair sur le tiers basal et amassue de largeur mediocre, de 6 articles; tete, vue de
face, avec le contour du vertex tres legerement convexe; cannelure gastrale
s'arretant nettement a hauteur des gastroceles, meme si les foveoles qui suivent
sont alignees regulierement; grand tergite Tm amplement ponctue (saufpres des
angles anterieurs).
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Prindpales mensurations :
Holotype mije. Tete: 385/815/665; yeux: grand axe et petit axe: 345 et 305;
DFhn: 440 (54% de lalargeurde la rete); POIJLOUOOL: 245(145)/160(60)/105;
grand axe d'un ocelle: 65. Mesosoma : ::: 1080/815/730; mesoscutum: 425/665-760;
trait interaxillaire + scutellum: 465; scutellum: 440/415-320; metanotum + eperonmedian: 145; metanotmn +propodewn total: 145. Metasoma: 1265/680/625; grand
tergite Tm: 720 (57% du metasoma); largeur du col gastral: 330; cannelure basale : 185 (26% du grand tergite Tm). Ailes : radius : 413; longueur du stigma : 320;
radius/stigma: 413/320 = 1,29. Antennes: scape: 371/98 (100/28) 3,78; pedicelle: 84/70 (13/19) 1,2; A3 : 77 (21); ra 1 : 630 (170); A4 : 77 (21); r~: 770 (208);
A5 : 98 (26); r~: 763 (206); ~: 133 (36); ra4 : 714 (192); A7 : 182 (49); ras: 602
(162); Ag: 294 (79); ~: 350 (94); A;: 280/63 (75/17) 4,44; AIO: 207/63 (56/17)
3,27; A 11 : 263/60 (71/16) 4,41; la largeur (maximale) d'A9 est apicale: !'article
s'elargit regulierement depuis sa base (largeur : 42 f.lm) jusqu'a l'apex (largeur :
63 f.liD); longueurtotale: 2066. Longueurs cumulees de 3 tagmes : 2730; longueur apparente : 2,6 mm.
Allotype femelle. Tete : 385/825/655; yeux : grand axe et petit axe : 420 et 345;
DFim: 375 (45% de la largeur de la tete); distance reil-torulus : 135; POLILOL/
OOL :240(130)/160(55)1185; grand axe d'un ocelle : 60. Mesosoma : 1000/760/695;
mesoscutum : 420/625-745; trait interaxillaire + scutellum : 420; scutellum :
385/41 0-295; metanotum + eperon median: 45; metanotum + propodeum total: 140.
Metasoma: 1185/745/600; grand tergite Tm: 775 (65% du metasoma); cannelure
basale: 305 (39o/o du grand tergite Tru). Ailes anterieures: 1975/815; radius: 385;
stigma: 297/58 = 1,87; radius/stigma: 385/297 = 1,29. Antennes: scape·: 511/105
(100/21) 4,86; pedicelle: 151163 (29112) 2,38; A3 : 133/70 (26/14) 1,9-; A4 : 105/
81 (21/16) 1,3-; A5 : 98/105 (19/21) 0,93; A6 : 147/119 (29/33) 1,23; A7 : 140/119
(27/23) 1,17; Ag: 130/119 (25/23) 1,08; ~: 126/116 (25/23) 1,09; AIO: 126/105 (25/
21) 1,25- A 11 : 187/98 (37/19) 1,91; longueurtotale: 1854. Longueurs cumulees des
3 tagmes: 2570; longueur apparente: 2,32 mm.
Localisation et types :
Holotype cf (preparation microscopique n °9608/141) et allotype (preparations microscopiques
n °96081142) : Nepal, Katmandou, V.1984, rec. M ALLEN. La grosse majorite des paratypes ptoviennent
de la merne localite (IV ou V.1984), quelques-uns du Nepal central. Quatre paratypes clef et 4 ~ ~ dans
les collections de l'Institut royal des Sciences naturelles de Belgique, Bruxelles; le reste dans
les Collections nationales du Canada, Ottawa.

Etymologie :
Le nom specifique est celui d'un des lieux de recolte, la ville nepalaise de Katmandou, latinise; a considerer comme un nom invariable, en apposition.

•
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Chapitre 4
Especes connues seulement d'Amerique
Rappelons que d'autres especes du groupe que les suivantes sont connues
d'Amerique, mais aussi d'autres continents : Dendrocerus ramicornis, Dendrocerus

koyamai.
Dendrocerus sylviae DESSART in DESSART &

CANCEMI,

1986 .

1986 DEssARTinDEssART&CANCFMI,FIWt. ent., 1984-1985,7-8 (20-21): 328-330,
figs 126-129.
Cette espece n'est encore connue que par un exemplaire femelle du Bresil.

Fig:; 116-119. Dendrocerus sylviae DESSART in DESSART & CANCEMI, 1986, holotype femelle. 116 : Tete, vue
frontale. 117 : Idem, vue dorsaJe. 118 : Antenne. 11~ : Habitus, vue dorsale.
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Caracteres principaux (Fig. 119) :

Tete (Figs 116 et 117) et dos du mesothorax amicrosculpture grossiere, en de a
coudre;·le scutellum ne montrant pas de trace de carenes ou sillons lateraux, brusquement declive al'apex. Cannelure gastrale s'etendant au moins sur la moitie anterieure du grand tergite T m' suivie d'une plage densement ponctuee (epargnant une
partie des flancs et un lisere distal); a l'avant, cette plage est parcourue par de
breves carenes longitudinales, plus fines que celles de la cannelure basale proprement dite, mais dans son prolongement direct; arriere du mesosoma inenne medialement, les angles lateraux peine proeminents en eperons mousses. Lunule preoc- cipitale sans cannelure; pas de sillon postocellaire. Antennes (Fig. 118) assez
trapues : le scape et les 3 articles suivants brun clair (et pubescence dressee
assez longue), les autres flagellomeres brun fonce; thigmus de 6 articles (A6-A 11 ),
le premier d'entre eux {A6) nettement plus long et plus large que celui qui le
precede. Ailes anterieures avec un nuage plus sombre sous le radius [pas sur la figure originale!]; radius a peine 1,1 fois aussi long que le stigma. Longueur du
cotps : > 2,4 mm.

a

a

Pour le reste, voir les figures.

Localisation et type :
Bresil : «Brazil, Belem I Para, IPEAN I ID-26-1970 I JM & BA CAMBELL»; dans les collections
nationales du Canada, aOttawa.

Etymologie :

L'espece, noire, est dediee aune Congolaise, Sylvie KABEYA.

Dendrocerus araucanus sp. n.
Cette espece n'est connue que par un exemplaire male du Chili.

Caracteres principaux :

Male : antennes (Fig. 120) a5 longs rameaux, le demier (ras sur A 7) 2,5 fois aussi long que le cotps axial qui le porte et plus long que !'article suivant {A8),
pourtant tres long et grele (plus de 10 fois aussi long que sa largeur mediane),
legerement evase mais non dentifonne al'apex; les 3 demiers flagellomeres egalement assez greles (respectivement 3,7; 3,7; 4,3 fois aussi longs que larges); scutellum depourvu de mucron subapical et de carenes laterales, tres bombe transversalement; tete relativement peu transverse en vue dorsale (L/1 = 0,6), aocelles
gros, les lateraux separes de l'anterieur par une distance subegale au grand axe de
ce demier, plus proches encore des orbites et de la lunule preoccipitale; arriere
du mesosoma tres declive, propodeum inenne; gaster non ponctue; cotps et antennes
noirs (yeux rouges), pattes sombres (avec les genoux eclaircis et peut-etre aus si
l'apex des tibias anterieurs); ailes anterieures hyalines, a radius pratiquement
aussi long {1,03) que le stigma.
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Figs 120-121. Dendrocerus araucanus sp. n., holotype male. 120: Antenne. 121 :Nervation.
Figs 122-124. Dendrocerus mexicali sp. n., holotype maie. 122 : Antenne. 123 :Genitalia males, profil
droit. 124 : Idem, vue ventrale.

En outre:
Tete et mesosoma pubescents, les yeux egalement mais apubescence plus courte. En
vue dorsale, tempes appreciables; lunule preoccipitale limitee a l'avant par le
bord posterieur en arete du sillon transversal reliant les ocelles posterieurs;
sillon preoccipital se terminant, vers l'avant, par une foveole juste au-dela de ce
sillon, n'atteignant pas l'ocelle anterieur; les posterieurs flanques chacun d'une
petite lunule lisse, l'anterieur precede par une fossette arrondie relativement
grande, ou s'ouvre un pore preocellaire tres distinct; ocelles posterieurs separes
du bord anterieur de la lunule preoccipitale, par une courte distance, inferieure a
leur petit axe. Depression supraclypeale petite mais profonde avec un pore facial
tres distinct (plus etroit que le pore preocellaire) ...
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Mesoscutum a angles anterieurs tres prononces, les portions paramedianes surplombant fort le coude anterieur des notaulices, lyrees et convergeant brusquement
vers l'arriere. ·scutellum tres bombe transversalement et sans carenes laterales.
De profil, le mesosoma est tres declive en arriere du scutellum : la portion normalement dorsale et la portion propodeale posterieure formant un angle tres obtus; en
vue dorsale, l'arriere du mesosoma est etroit, le sillon metanotal s'etire en
pointe medialement : ses rebords droit et gauche, ainsi que les portions droite et
gauche de la carene propodeale transversale, convergent et dessinent une sorte
de x, entre les branches duquel s'etalent les 2 portions dorso-laterales
chagrinees du propodeum, separees medialement par le centre de ce x; la portion
posterieure du propodeum chagrinee, apparemment sans carenes rayonnantes. Flanc :
branche posterieure du sillon en y du cote du pronotum obsolete; mesopleure
nettement reticulee, pubescente lateralement et ventralement, separee de la
metapleure par un sillon net.
Gaster : etroitement fusiforme, relativement etroit a l'avant, avec sa plus
forte largeur vers le milieu, lisse (non ponctue) au-dela de la cannelure. Les genitalia n'ont pas ete disseques.

Principales mensurations :
Tete: 280/465/435; POULOUOOL: 180(105Y120(45Y40. Mesosoma: 755/400/600;
mesoscutum : 280/345-385; trait interaxillaire + scutellum : 325; scutellum :
305/200; metanotum + propodeum dorsal : 40; metanotwn + propodeum total : 135. M6tasoma: 825/335/335; col gastral: largeur: 160; grand tergite T 111 : 480 (58% du
gaster), largeur ala base: 200; cannelure: 95 (20% du grand tergite Tru). Aile anterieure (Fig. 121) : 1655/680; radius : 280; stigma : 273/140 = 1,95; radius/
stigma : 1,03; aile posterieure : 1280/355. Antennes : scape : 266170 (100/26)
3,80; pedicelle : 70/49 (26/18) 1,43; A 3 : 56 (21), ra 1 : 700 (263); A 4 : 53 (20),
r3:2: 721 (271); A 5 : 91 (34), ra3 : 665 (250); A6 : 123 (46), ra4 : 588 (221); A 7 : 175
(66), ra5 : 441 (166); A 8 : 326/28 (medialement)-46 (apicalement) (123111-17)
11,6-7,1; A 9 : 172/46 (65/17) 3,74; A 10 : 158/42 (59/16) 3,76; A 11 : 200/46 (75/17)
4,35; longueur du rameau/longueur corps axial porteur: ra 1 : 12,5; r3:2: 13,6; ra3 :
7,31; ra4 : 4,78; ra5 : 2,52; longueurtotale de l'antenne: 1690. Longueurs cumulees des 3 tagmes: 1860.
Localisation et type :
Holotype d" (preparations microscopiques n°9004/032): Chili, Prov. [?Lac] Llanquihye, El
Chinague, au nord de Correntoso, 1.1990, pic~ge Malaise; recolteur : L.E. PE~ A; depose dans Ies
collections nationales du Canada (CNC) Ottawa.

a

Etymo/ogie :
Latinisation d'«araucan», du nom d'un peuple autochtone du Chili.
Affinites:
Voir remarque au paragraphe consacre a Dendrocerus mexicali, l'espece suivante.
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Dendrocerus mexicali sp. n.
·· Cette espece n'est connue que par un exemplaire male du nord du Mexique.

Caracteres principaux :
Male (femelle inconnue) : scutellum sans carenes laterales mais muni a!'apex
d'un mucron obsolete; antennes (Figs 122 et 125) a5 rameaux tous tres longs (flexibles a la base?), le dernier (ra.s sur A7) nettement plus long que le corps axial qui
le porte et que !'article suivant (A8), ce demier tres long (presque 8 fois ·aussi
long que sa plus faible largeur), aussi long que les 2 articles suivants ensemble
(A9 + A 10); ailes hyalines; pattes sombres sauf les tibias et les tarses des pattes
anterieures et medianes; grand tergite gastral Tm en grande partie finement ponctue et, vers l'arriere, egalement alutace.
Coloration :
Corps, pattes et antennes sombres, sauf les tibias et les tarses des pattes anterieures et medianes, nettement clairs, ainsi que la portion dorso-apicale des seapes, legerement ecl.aircie; ailes hyalines; yeux rougeatres, palpes clairs, mandibules s'eclaircissant de la base vers I'apex, sauf les dents terminales sombres.
Tete:
En vue dorsale, moyennement transverse (Ul = 0,49); en vue :frontale, obtriangulaire, transverse (h/1 = 0,85); tegument fortement chagrine, presque granuleux,
avec de fins points setigeres epars; lunule preoccipitale peu observable (la tete
detachee est collee sur la pointe d'une paillette par la face occipitale) mais limitee en arriere des ocelles par une arete qui s'estompe lateralement sans atteindre les orbites; le sillon preoccipital est probablement complet : on ne le
disceme qu'au sommet de la lunule et entre les ocelles posterieurs oil i1 forme une
grosse foveole (il n'y a probablement pas de sillon postocellaire); ocelles en
triangle isocele abasetres large; POL!LOUOOL: 220(155)/160(65)/85, OOLnettement superieur (85) au grand axe d'un ocelle posterieur (60); ocelles posterieurs
flanques d'une lunule lisse, profonde mais etroite, ocelle anterieur precede d'une
depression mediocre, sans trace de sillon facial; yeux : grand axe et petit axe :
305 et 255; orbites fines, etroites; DFim : 345 (53o/o de la largeur de la tete);
joues assez tongues, convergentes (distance orbite-fossette buccale : 200); depression supraclypeale semi-elliptique, avec un renflement triangulaire basal;
carene intertorulaire nette, arquee; toruli peu prononces (ecart entre les points
extremes : 255, entre les points internes : 105); fossette buccale etroite : 262
(40% de la largeur de la tete). Antennes (Fig. 122) : scape assez long; flagelle
avec 5 rameaux longs, le dernier plus long que le corps axial qui le porte et que le
flagellomere suivant (A8); celui-ci remarquablement grele (Ul = 5,63, en considerant la largeur de l'evasement apical, mais 7,94, par rapport a la largeur a la
base) et subegal aux 2 articles suivants ensemble (A 9 + A 10); aleur base, les rameaux montrent une sorte d'annelation (Fig. 125),jamais observee auparavant: il
pourrait s'agit d'un artefact ou d'un accident- individuel- lors de la nymphose,
par exemple - mais peut-etre aussi d'une structure elastique facilitant les oscil-

•
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Fig. 125. Dendrocems mexicali sp. n., miile; antenne, vue sw- la base des 3 premiers rameaux du flagelle.

lations des rameaux; seule !'observation d'autres exemplaires permettra de trancher panni ces hypotheses.

Mesosoma :
I! a subi un leger dommage, le mesoscutum est prutiellement desolidarise des
sclerites voisins et deforme, mais !'observation des caracteres n'en patit pas,
saufla mesure de la largem au bord anterieur. Dos du pterothorax fortement chagrine, apubescence eparse mais longue. Sillon median net, foveo le; notaulices
s'elargissant legerement vers l'arriere et atteignant le sillon transversal posteriem sans s'incurver vers le si lion median (elles sont separees entre elles par
135 IJ.lll), mais elles lui sont connectees par quelques fines foveoles le long de la
limite posterieure (anguleusement ly:rees); sillons axillo-scutellaires nets, foveoles; scutellum bombe en ellipsoi"de, sans carenes laterales : mais pres de
!'apex, il est souleve en un tres, tres leger mucron; portion dorsale postscutellaire assez longue : le sillon metanotal plus developpe que chez la plupart des especes, ses foveoles etroites (s'etirant dans !'axe du corps), pottion propodeale

'
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(declive-arrondie) egalement compartimentee en mailles ainsi disposees; toutefois, sur l'axe, on distingue wte file de 4 petites foveoles, 2 metanotales et
2 propodeales; stigmates propodeaux etires en fente; rebord dorso-posterieur du
propodeum releve en une fine carene lamellaire tres legerement echancree medialement (on distingue done di:fficilement deux petites protuberances dressees a la
verticale et non dirigees vers l'arriere); flanc chagrine comme le dos : cote du
pronotum asillon en Y bien marque, foveole, la branche dorso-posterieure moins
accentuee; mesopleure bombee, assez longue (335) ventralement, separee de la meta·
pleure plus plane, par wt sillon foveole net.

Ailes:
Stigma relativement long et etroit (L/1 = I ,92), radius I ,24 fois aussi long que
le stigma, avec 2 sensilla apicaux accoles.
Metasoma:
n est artificiellement detelescope; col net, cannelure s'etendant peu en arriere de celui-ci; gastroceles (en bandelettes etroites, obliques) fort distants
de la cannelure, situes peu avant le milieu (0,44) du grand tergite Tm; celui-ci en
grande partie tres, tres finement ponctue (sauf dans 1es portions antero-laterales) : mais en arriere des gastroceles apparait un subtil alutace qui va en
s'accentuant progressivement vers l'arriere (les points sont situes aux angles des
mailles isodiametriques); les tergites suivants sont aussi finement alutaces : a
l'arriere, les mailles sont isodiametriques, mais dans la portion anterieure (susceptible d'etre chevauchee par le tergite precedent) elles soot transversales.
Genitalia (Figs I23 et I24): plaques volsellaires avec 2 soies subapicales; echancrure dorsale de la phallobase rectangulaire, presque aussi large a la base qu'elle
est profonde.
Principales mensurations :
Tete : 320/655/560; DFim : 345 (53% de la largeur de la tete). Mesosoma :
1000/600/?585; mesoscutum: 400; trait interaxillaire + scutellum: 415; scutellwn: 360/295; metanotwn + propodewn dorsal : 65; metanotmn + propodewn total : 130.
Metasoma: 950 (longueur estimee du tagme non detelescope)/465/465; grand tergite
Tm: 585 (? 62% du gaster); cannelure basale : 145 (25% du grand tergite Tm)- Aile
anterieure : 1600/610; stigma : 228/119 = 1,92; radius : 283; radius/stigma :
283/228 = 1,24. Antennes: scape: 284/67 (100/24) 4,24; pedicelle: 81144 (29/15)
1,84; A 3 : 67 (24), ra 1 : 483 (170); A4 : 70 (25), r~: 546 (192); A 5 : 102 (36), ra3 :
511 (180); A 6 : 133 (47), ra4 : 462 (163); A7 : 189 (67), ra5 : 350 (123); A 8 :
270/34-48 (95/12-17) 5,63; ~: 137/53 (48/19) 2,58; AIO: 123/49 (43/17) 2,51; All:
175/49 (62117) 3,57; longueurtotale: 1631. Longueurs cumulees des 3 tagmes:
? 2270.
Localisation et type :
Holotype-monotype d' (87051191) : Mexique, Baja California, Mexicali, 24.ll. 1943; (en outre :
«-1913/Calexico 3745»); depose dans les collections du U.S. national Museum, WashingtonD.C.
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Biologie:
«On wild mustard>> : cette moutarde sauvage est probablement Sinapis arvensis
L!NNE (1753)~· introduit d'Europe, certainement aux Etats-Unis, et sans doute aussi
au Mexique; mais !'information est de peu d'interet: l'insecte y etait-il pose, ou
est-il issu d'un bote vivant sur cette plante?
Etymologie :
Le nom specifique reproduit tel quel celui de la localite de capture, estime euphonique; aconsiderer comme un mot invariable en apposition.
Affinites:
Le tres faible mucron al'apex du scutellum evoque celui de Dendrocerus mucronifer sp. n., peu developpe, et celui de Dendrocerus koyamai {ISHII), plus net; Dendrocerus mexicali s'eloigne toutefois de ces deux especes voisines parses rameaux
antennaires tres longs et par la cannelure courte, pratiquement limitee au col gastral. La forme tres etiree du premier des flagellomeres non appendicules est unique
dans l'etat actuel de nos connaissances. Si la structure annelee ala base des rameaux antennaires n'est pas accidentelle, elle constitue egalement un caractere
tout afait original. En dehors de ce caractere, les antennes sont tres semblables a
celle de Dendrocerus araucanus : mais les habitus des deux types, sans parler de
l'apex du scutellum, sont fort differents.
Tableaux dichotomiques pour l'identification
des Dendrocerus du groupe halidayi

Remarques : rappelons que les rapports doivent etre calcules d'apres des mesures
precises, qui demandent parfois plusieurs manipulations : I'experience montre que
les appreciations non mesurees sont souvent fausses : tel organe trapezoidal qui
semble plus long que large peut etre aussi long que large ou meme un peu plus court
que large; notons aussi qu'un organe «aussi long que large» n'est pas necessairement carre : il peut etre triangulaire, trapezoidal, polygonal... La largeur de la
tete se mesure en vue dorsale ou frontale, sa longueur est celle que I'on mesure de
profit (en vue dorsale, la face posterieure etant concave, les points les plus posterieurs sont lateraux, alors que le point anterieur est median); la hauteur se
mesure plus sfuement de profit (supposer les mandibules fermees, si elles ne le
sont pas) que de face; les ocelles lateraux ne sont pas circulaires (comme pour les
yeux, on ne peut parler de leur «diametre» mais de leur grand axe et de leur petit
axe) :pour mesurer leur plus grand axe et la distance ocelle-reil [OOL], le micrometre oculaire doit etre oriente de fa9ons differentes; anoter que la mesure
doit comprendre la largeur de l'orbite; le «rapport mesothoracique» est le rapport
de la longueur du mesothorax (mesoscutum +trait axillaire + scutellum) (mieux mesuree de profil qu'en vue dorsale) et de la largeur du mesosoma (pratiquement toujours egale ala largeur maximale du mesoscutum; amesurer en vue dorsale); la «distance faciale interoculaire minimale ou DFim est le rapport entre la plus petite
distance entre les yeux et la largeur maximale de la tete, la premiere de ces valeurs n'etant pas necessairement a une meme hauteur, d'une espece a l'autre; on
peut l'exprimer en centiemes ou en pourcentage : 0,65 ou ~% par exemple).
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Tableau dichotomique des Dendrocerus males flabellicornes
1*

Scutellum depourvu de mucron; le premier flagellomere non appendicule jamais
pres de 8 fois aussi long que large .............................. 4

1** Scutellum releve pres de !'apex en un petit mucron (tres peu marque chez une
espece aA8 tres long, aussi long que les 2 articles suivants ensemble); ailes
hyalines; propodeum inerme medialement ....................... 2
2*

Mucron scutellaire tres faible; 5 rameaux antennaires tous tres longs, le
demier plus long que son corps axial porteur et que !'article suivant (As);
celui-ci tres allonge [presque 8 fois aussi long que sa plus faible largeur
(il est evase al'apex)] et subegal aux 2 articles suivants ensemble; stigma
assez allonge (L/1 = 1,9), radius un peu plus long (1,24) que le stigma; col
gastral bien individualise, la cannelure pratiquement limitee a ce col; le
reste du grand tergite T111 (saufles portions antero-laterales) couvert d'une
ponctuation tres fme alaquelle s'ajoute, vers le milieu, un alutace de plus
en plus marque vers l'arriere; corps sombre; pattes sombres saufTib 1, Ta 1,
Tib2 et T~; antennes sombres saufle scape (assombri dorsalement a!'apex) et
le pedicelle, apeine moins sombres. Connu par 1 exemplaire du Mexique;
biologie inconnue

mexicali sp. n.
2 ** Mucron scutellaire plus distinct; 6 ou 7 rameaux antennaires tous relativement courts; le premier article non ramifie nettement moins allonge; stigma
moins allonge, radius subegal au stigma ou plus court; col gastral plus large,
la cannelure se prolongeant medialement entre les gastroceles (sa limite
posterieure est done concave lateralement et convexe medialement) . . 3
3*

Disque du scutellum limite par des carenes laterales tres nettes, flanquees
de foveoles; 6 rameaux antennaires (As sans la moindre protuberance subapicale ); notaulices s'elargissant a l'arriere oil elles se terminent par deux
foveoles accolees, dont !'interne, plus grande que !'autre, touche la base du
sillon median; celui-ci, vers son tiers posterieur, a foveoles larges et
courtes; lunule preoccipitale avec une vague cannelure convergeant vers le
triangle ocellaire, visible en conditions nonnales d'observation; face
anterieure du gaster (T11 ) oblique sur l'axe du tagme et done visible en vue
dorsale; gastroceles en bandelettes obliques tres etirees; grand tergite Tm
( sauf lateralement jusqu'un peu en arriere des gastroceles) couvert d'une
ponctuation dense, nette; pattes et antennes claires; connu par 1 exemplaire
de l'lnde, probablement parasite de puparium de dipteres

mucronifer sp. n.
3** flancs du scutellum a microsculpture plus marquee que celle du disque, la
limite entre le disque et chaque flanc apeine marquee par une ligne de tres
vagues foveoles, mais en aucun cas par une carene; 7 rameaux antennaires (le
dernier, sur As etant reduit aune protuberance plus ou moins forte); notaulices lyrees (avec ou non des foveoles basales plus grosses que les autres);
lunule preoccipitale a microsculpture p1us ou moins forte, mais il faut un
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eclairage en lumiere diffuse pour deviner la trace de plages subtilement
cannelees; face anterieure du gaster (Tu) quasi perpendiculaire al'axe du
tagiile et pratiquement non visible en vue dorsale; gastroceles elliptiques;
grand tergite Tm a peine alutace a densement ponc~e; pattes et antennes
sombres; connu du Japon, d'ltalie, d'Espagne, des Etats-Unis; parasite de
pupariums de dipteres a larves coprophages dans des galeries de larves xylophages
koyamai (Ismi, 1951)
4*

Antennes pourvues de 5 ou de 6 rameaux plus longs que le corps axial qui les
porte .................................................... 6

4 ** Antennes pourvues de 4 rameaux longs, avec ou sans une protuberance courte a
l'apex d'A 7 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 5
5*

Antennes pourvues d'une ebauche de rameau tres courte a l'apex d'A7; ra 1
nettement plus long que le scape; ra4 subegal au corps axial qui le porte et
que l'article suivant (A7), lequel est tres grele (L/l :::: 9,5), nettement plus
long que les 2 articles suivants ensemble; grand tergite T m non ponctue;
ailes hyalines; corps et antennes brun fonce, presque noirs, pattes
posterieures et nervures alaires brunes, pattes medianes, moitie basale des
scapes et mandibules clairs; decrit du Vietnam; probablement present en
Europe et en Amerique du Nord
sergii ALEKSEEV, 1994

5 ** Antennes depoUIVUes de cette ebauche, A7 s'elargissant modestement de la base
al'apex; ra1 apeine plus long que le scape; ra4 un peu plus long que son corps
axial porteur et que l'article suivant (A7), lequel est assez grele (L/1 :::: 4)
mais nettement plus court que les 2 articles suivants ensemble; gaster a col
court et large, a cannelure en eventail regulier, court et large, atteignant
les gastroceles, tres etires transversalement; le reste de T 01 (sauf une
plage laterale) densement ponctue de petites foveoles dont la majorite sont
elliptiques, etirees longitudinalement; ailes hyalines; antennes brun moyen,
pattes plus claires (saufH3 et base de H 1 et H 2); palpes maxillaires pales,
tres longs; connu par I exemplaire de Papouasie
papu sp. n.
6*

En vue dorsale, tete generalement nettement transverse (L/1 < 0,5) et de toute
fayon triangle ocellaire isocele toujours a base large . . . . . . . . . . . . . . 12

6** En vue dorsale ( 6), tete peu transverse (L/1 > 0,5) ou meme globuleuse;
triangle ocellaire normal, surbaisse, ou parfois moins surbaisse et moins
typique pour le genre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
7*

6

Espece commune al'Afrique (Kenya) et l'Asie (Taiwan): mesoscutum plus long
que le scutellum; mesosoma et gaster comprimes; tete presque globuleuse a

Mais il est prudent de mesurer la longueur precise en vue laterale car, la face posterieure de la tete
etant concave, les portions Iaterales s'etendent plus vers l'arriere que la ligne mediane ...
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hmule preoccipitale longue; antennes avec 5 rameaux et A8 evase a l'apex; un
eperon cupule a l'arriere du mesosoma; ailes anterieures hyalines, a radius
subegal au stigma; grand tergite T m foveole
angustus sp. n.

7** Mesoscutum normal, nettement transverse et plus court que le scutellum
......................................................... 8
8*

Espece de la region chilienne, a antennes a 5 rameaux; gaster fusiforme, assez
etroit a l'avant et lisse a l'arriere de la cannelure basale; propocieum
inerme, tout l'arriere du mesosoma (au-dela du scutellum) fort declive.
Scutellum alutace, totalement depourvu de carenes ou de sillons lateraui.
Me so soma relativement etroit : largeur/longueur = 0,5. Dernier rameau
antennaire (ras sur A 7) depassant I'apex du premier article non rameux {A8),
lequel est pourtant remarquablement long et grele, plus de 10 fois aussi long
que sa largeur mediane (et non sa largeur apicale car I'apex, bien que non
dentifonne, est cependant quelque peu evase); ailes anterieures hyalines, a
radius subegal a la longueur du stigma; notaulices lyrees et tres marquees,
angles anterieurs du mesoscutum tres nets; lunule preoccipitale sans
eventail de carenes, sillon preoccipital se terminant par une grosse foveole
juste au-dela du sillon postocellaire; triangle ocellaire typique du genre,
surbaisse, les ocelles posterieurs separes de la limite anterieure de la
lunule preoccipitale par une distance courte, inferieure a leur grand axe
araucanus sp. n.

8** Ces caracteres non reunis; en particulier gaster au inoins finement et partiellement ponctue; propodeum eperonne medialement, region postscutellaire
non globalement declive; disque du scutellum separe de chaque flanc par une
carene flanquee de foveoles ou par un sillon foveole; antennes differentes
dans les details (a 5 ou 6 rameaux); triangle ocellaire varie; especes a
mesosoma moins etroit ...................................... 9
9*

Espece de la region africaine (+ 1d' de Malaisie?); antennes a 6 rameaux;
propodeum arme d'un eperon assez etroit, cupule-canalicule, a peine
echancre-bifide a !'apex; ailes anterieures enfumees pres du radius; ocelles
relativement gros et proches, l'ecart entre un posterieur et l'anterieur
subegal au grand axe d'un ocelle; les ocelles posterieurs proches de l'arete
anrerieure de la lunule preoccipitale (cannelee), a une distance inferieure a
leur propre grand axe
incertissimus sp. n.

9** Antennes a 5 rameaux (un exemplaire a 6 rameaux mais alors eperon scutellaire
large et ailes anterieures hyalines) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
10* Espece de la region australienne; triangle ocellaire typique du genre, fort
surbaisse; les ocelles posterieurs sont toutefois assez eloignes de
l'orbite, separes par Wle distance superieure a leur grand axe; medialement,
le propodeum est arme de deux petites dents paramedianes distinctes, ou par lll1

Revision des Dendrocerus du groupe halidayi

253

eperon bidente mais nettement plus large que long; ailes anterieures
.hyalines. Pas de pseudo-stemaulus sur la mesopleure
ornatus DODD, 1914b
10**Especes de la region australienne ou de la region africaine; triangle ocellaire moins typique, moins surbaisse, son angle anterieur guere superieur a
90°; ocelles posterieurs plus proches des orbites (d'une distance subegale a
leur grand axe); eperon propodeal d'un autre aspect; mesopleure alutacee,
avec un pseudo-stemaulus oblique partant du milieu du bord posterieur du
prepectus; ailes anterieures egalement hyalines . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
11 * Espece de la region africaine; propodeum anne d'un processus etroit, bien que
canalicule-cupule et legerement echancre a l'apex; antennes a 5 rameaux :
longueur des rameaux r~ a ras par rapport a la longueur de leur propre corps
axial plus faible que chez l'espece suivante (Fig. 60); lames paramerales
armees de 4 ou 5 fortes soies; scape (du male) non eclairci a la base; ocelles
lateraux separes de l'ocelle median par une distance superieure a leur grand
axe; pattes claires (sauf les hanches), les femurs et les tibias posterieurs
moins clairs (le tarsomere basal generalement pale). Afrique equatoriale,
Afrique du Sud
aequatorialis sp. n.
11 ** Espece de la region australienne; propodeum arme d'un eperon large, echancre
a l'apex; DFim faible {0,4-0,5), tete a microscultpure assez grossiere,
pouvant laisser deviner sur la face une vague carinule longitudinale mediane
ondulante et une carinule joignant la fossette buccale (tres etroite) a
l'orbite voisine; antennes a 5 rameaux (1 exemplaire apparemment conspecifique a 6 rameaux) : longueur des rameaux r~ aras par rapport a la longueur
de leur propre corps axial plus forte que chez l'espece precedente (Fig. 77);
lames paramerales armees de 3 fortes soies; pattes posterieures sombres, les
autres le plus souvent partiellement eclaircies, au moins a la face interne;
scape eclairci a la base, rameaux antennaires plus sombres que les axes qui
les portent. Australie, Sulawesi, Nepal
australicus (DODD, 1914)
12* Mesosoma fort comprime (1/h = 0,6-0,7) et done tete relativement large
(1,25-1,30 fois aussi large que le mesosoma); notaulices nettes aux epaules
mais obsoletes au-dela; scutellum ellipsoidal, tres convexe et allonge,
totalement depourvu de carenes ou de sillons lateraux; region postscutellaire presque <<Verticale»; gaster relativement petit, non ponctue; antennes
a 5 rameaux + 1 petit processus; ras plus court que son corps axial porteur et
que !'article suivant {A8) qui porte un petit processus apical net; aile
posterieure sans lobe vannal; espece-type, connue d'Europe; larve
ectoparasite solitaire de larves et de nymphes de Nevropteres Coniopterygidae
·halidayi (CURTIS, 1829)
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12 * * Mesosoma moins comprime; notaulices percurrentes . . . . . . . . . . . . . . 13
13~.

Disque du scutellum limite par des carenes laterales :flanquees de foveoles;
carene postero-dorsale du propodeum munie de 2 petites protuberances mousses
paramedianes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

13** Scutellum depourvu de carenes laterales, a microsculpture uniforme (soit
tres finement chagrine, soit tres fortement foveole en de a coudre) . . . 14
14* Scutellum finement chagrine, comme le mesoscutum et la face; 5 rameaux antennaires tres longs; scape tres trapu : L/1 =2,3-2,4 et ra 1 plus de 2 fois
aussi long que le scape, ra5 nettement plus long que le corps axial qui le
porte et que !'article suivant (A8) qui n'est qu'elargi a l'apex; gaster non
ponctue ni foveole, plus ou moins alutace al'arriere des tergites; propodeum
inerme medialement; tete tres aplatie, fort courte medialement, avec le
triangle ocellaire tres obtus au sommet (ocelle anterieur frolant la ligne
imaginaire joignant les points anterieurs des ocelles posterieurs); vue de
face, la tete est transversalement elliptique : hauteur/largeur = environ
0,7; antennes et pattes sombres (bien que moins sombres des posterieures vers
les anterieures), ailes anterieures hyalines; plaques volsellaires avec 2
soies; connu d'Europe, du Japon, d'Amerique du Nord; hyperparasite de
pucerons Lachnidae: Cinarinae (forets de Conireres) et Lachninae (forets
decidues); les hotes primaires sont des Hymenopteres Aphidiidae (=Braconidae Aphidiinae)
ramicornis {BOHEMAN, 1832)
14 * * Scutellum grossierement foveole en de acoudre, comme le mesoscutum et la
face; 6 rameaux moyennement allonges; scape plus allonge, un rien plus long
que ra 1, ra6 subegal au corps axial qui le porte et a !'article suivant (A9);
grand tergite Tm finement ponctue, sauf une paire de plages lisses partant
des angles anterieurs et s'etirant obliquement vers l'arriere; tete moins
courte medialement; triangle ocellaire moins obtus au sommet (ocelle anterieur en avant de la ligne imaginaire joignant les points anterieurs des
ocelles posterieurs); en vue de face, tete plutot obtriangulaire, largeur/hauteur = environ 0,83; lunule preoccipitale entierement parcourue d'un
eventail de carenes convergeant vers l'avant; propodeum arme medialement
d'un fort eperon bifide; pattes bicolores, avec les articulations plus
claires, les tibias et les tarses des pattes posterieures plus sombres;
scapes clairs; (un exemplaire a antennes tres sombres et pattes assez sombres); ailes souvent en:fumees pres du radius (hyalines chez deux exemplaires
aTmincompletement ponctue; 1exemplaire astigma partiellement decolore);
connu du Congo, de Cote d'lvoire et d'Uganda
africanus (RISBEC, 1958)
remarque : ici viendrait probablement se placer le mate encore inconnu d'une
espece bresilienne, dont la femelle a le grand tergite Tm cannele jusqu'au
milieu et ponctue dans sa moitie posterieure; lunule preoccipitale sans
carenes rayonnantes; propodeum inerme medialement
? sy/viae DESSART in DESSART & CANCEMI, 1986
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15 * 5 rameaux antennaires longs+ un processus; raJ subegal, apeine plus long que
le scape [si longueur/largeur de la tete peu > 0,5, voir plus haut ornatus]
... :· .................................................... 18
15** 6 rameaux longs; grand tergite Tm ponctue seulement vers l'arriere, parfois
avec une pointe mediane remontant vers la cannelure (une exception de
ponctuation totale) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
16* raJ subegal au scape ou plus court; rameaux relativement moins allonges, ~
environ 4 fois aussi long que le corps axial qui le porte; apart les carenes
laterales du scutellum, voisin de D. africanus dont il est d'ailleurs le
paratype! Congo
molestus sp. n.
16* *raJ tres nettement plus long que le scape; r~ pres de 10 fois aussi long que le
corps axial qui le porte [Wl exemplaire anonnalement petit, sans gaster, mais
assimilable a D. amamensis a raJ seulement un peu plus long que la scape
(1,1 fois) et r~ seulement 5,2 fois aussi long que son corps axial
(8904/051)] .............................................. 17
17* Ailes anterieures avec un nuage sombre pres du stigma; cannelure basale du
gaster peu dense, sa limite posterieure en arc, largement arrondi; pattes
dans !'ensemble assez sombres, les tibias posterieurs portant des soies
longues et dressees, surtout a la face dorsale; antennes : scape egalement a
soies assez dressees, dernier rameau (r~) fin, rarement un peu plus court [en
particulier un exemplaire exceptionnel par le grand tergite T11i entierement
ponctue (n°8811/041)], souvent un peu plus long que le corps axial qui le
porte (A8) et que !'article suivant (A 1 celui-ci assez allonge, plus long
que !'article suivant (A 10); Nepal, Taiwan
katmandu sp. n.
17** Ailes anterieures hyalines; pattes un peu moins sombres, les tibias posterieurs apubescence plus ou moins dense mais davantage appliquee (ce caractere mieux tranche chez les femelles correspondantes!); cannelure basale
du gaster assez dense, sa limite posterieure en angle obtl.}s, a cotes
subrectilignes, souvent meme un peu concaves; antennes : dernier rameau (raJ
nettement plus court que le corps axial qui le porte et que !'article suivant
(A9); celui-ci relativement plus court que dans l'espece precedente; Japon
(Ryukyu), Taiwan, Hawaii, Nepal
amamensis TAKADA, 1974
18* ra5 plus long que son corps axial porteur et meme un peu plus long que
I'article suivant (A8, qui porte un processus apical) mais ne depassant toutefois pas I'apex de ce dernier; une forte macule sous le radius; Tm en grande
partie ponctue; mesopleure avec ami-hauteur du bord posterieur du prepectus
deux grandes foveoles; un seul exemplaire connu, d'Extreme-Orient (pres de
Vladivostok)
zhelochovtsevi ALEKSEEV, 1979
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18** ra5 depassant !'apex de I'article suivant {A8, qui porte un processus apical);
scape eclairci sur plus de la moitie basale (surtout ventralement), pedicelle
et articles ramifies eclaircis ventralement (rameaux sombres); ailes tout a
fait hyalines (stigma blanc sauf en peripherie); pattes anterieures claires,
saufl'onychium; pattes medianes semblables, peut-etre un peu moins claires;
pattes posterieures sombres sauf le trochanter, le genou, la base du tibia et
les tarsomeres 1 a 4, tres eclaircis; T111 en grande partie ponctue, sauf deux
bandelettes partant des angles anterieurs et s'enfonyant comme un coin vers
le milieu du tergite; mesopleure avec seulement l'ebauche d'une carene a
mi-hauteur du bord posterieur du prepectus; un seul exemplaire connu, du
Nepal. Prep. microscopique 8903/301
Cet exemplaire n'est pas autrement decrit, ni nomme : il n'entraine pas notre
conviction comme eventuelle espece; il en va d'ailleurs de meme pour quelques
exemplaires (differents) d'origine africaine, qui no us laissent perplexe.

Tableau dichotomique pour I' identification
des femelles associables aux males flabellicomes
I*

Mesosoma assez comprime, relativement haut, mesoscutum plus large que long,
plus long que le scutellum et a notaulices presque toujours obsoletes; tete
transverse, nettement plus large que le mesosoma, a triangle ocellaire normal
pour le genre (surbaisse, fort obtusangle au sommet) et aDFim forte; parasite
de Nevropteres Coniopterygidae; Europe
halidayi (CURTIS, 1829)

1** Ces caracteres non reunis; si le mesosoma est tres comprime, le mesoscutum est
aussi long que large et plus long que le scutellum, la tete globuleuse, le
triangle ocellaire non surbaisse; la DFim tres faible; si les notaulices sont
nulles sur le disque, les especes ne sont pas considerees dans ce tableau,
car, jusqu'a present du moins, on n'en connait aucune qui possede des males
flabellicomes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
2*

Antennes avec les 6 ou 7 articles distaux epaissis (le premier d'entre eux
brusquement plus large et plus long que le precedent) avec a la face ventrale
des sensilla speciaux, ce qui se traduit, a la loupe binoculaire, par deux
trainees claires; la plupart des caracteres suivants reunis : propodeum arme
medialement d'un eperon bifide ou de deux petits processus paramedians voisins (tres rarement inerme ou un seul eperon etroit legerement echancre a
l'apex); lunule preoccipitale nette, chez beaucoup d'especes parcourue de
carenes longitudinales ou rayonnantes et convergeant vers l'axe et limitee a
l'avant par une arete; grand tergite de diverses especes (Tm) ome, au moins
posterieurement, d'une plage finement ponctuee ou nettement foveolees (foveoles arrondies a elliptiques) [Remarque : c'est par analogie avec les especes dont les 2 sexes sont connus qu'il est suppose que les males d'especes
connues par la femelle seulement sont flabellicomes] . . . . . . . . . . . . . 4
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2 * * Antennes n'ayant pas une massue nette de 6 ou 7 articles, bien que pouvant
avoir sa plus forte largeur vers le milieu du flagelle (mais sans brusque
changement de volume -largeur et longueur- entre des flagellomeres successifs pres de la base du flagelle ); les autres caracteres non reunis, en particulier, scutellum a microsculpture fine et sans carenes laterales; gaster
jamais ome d'une forte ponctuation ............................ 3
3*

Tete, en vue dorsale, large et medialement courte, en croissant; ailes hyalines et frangees, le radius subegal au stigma, qui est plutot semi-circulaire;
les posterieures avec un petit lobe vannal net, marque, a sec, par un pli;
taille assez forte (2,1-2,8 mm); mesopleures alutacees; Europe, Japon, Amerique du Nord, hyperparasite de pucerons Lachnidae: Cinarinae (forets de
Coniferes) et Lachninae (forets decidues); les hotes primaires sont des Hymenopteres Aphidiidae
ramicornis (BOHEMAN, 1832)

3 ** Ces caracteres jamais reunis : aucune des especes n'a de males flabellicomes
et n'est traitee dans ce tableau
4*

Scutellum sans petite pointe subapicale ......................... 7

4** Scutellum muni, tout pres de l'apex, d'un processus pointu, plus ou moins net;
propodeum inerme. Dans ce groupe, on a decrit trois especes, dont deux ne sont
connues que par l'holotype male, une du Mexique, I'autre de l'Inde; on peut
s'attendre a retrouver chez les femelles des caracteristiques des males, pour
autant d'ailleurs qu'elles ne soient pas sujettes a un trop fort dimorphisme
sexuel .................................................... 5
5*

D. mexicali

d', du Mexique, a la limite posterieure de la cannelure basale
regulierement arrondie et le mucron scutellaire tres faible; le scutellum est
depourvu de carenes laterales; la ~ pourrait peut-etre se placer ici?

5** Chez les deux autres males et chez la femelle connue, la cannelure gastrale a
sa limite posterieure convexe medialement, concave lateralement ..... 6
6*

L'unique exemplaire d' connu de D. mucronifor sp. n., de l'lnde, a le disque du
scutellum limite par des carenes laterales, flanquees de foveoles; face anterieure du gaster (Tu) oblique sur I'axe du tagme et done assez bien visible en
vue dorsale; les notaulices ont les foveoles basales larges et dedoublees, de
sorte que les plus intemes touchent la foveole basale du sillon median; T 111
est en grande partie couvert d'une ponctuation forte et dense; pattes et antennes claires; probablement obtenu d'un puparium de Diptere indetermine

6** Scutellum depourvu de carenes laterales; base des notaulices afoveoles banales, distantes du sillon median (mais reliees a ce demier par une serie de
petites foveoles jouxtant le sillon transversal posterieur); face anterieure
du gaster presque perpendiculaire aI'axe du tagme et done pratiquement non
visible en vue dorsale; T m varie, apeine alutace adensement ponctue; pattes
et antennes sombres; connu du Japon, d'Italie, d'Espagne, des U.S.A.; para-
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site de pupariums de Dipreres a larves coprophages dans des galeries de larves
xylophages
koyamai (ls.HTI, 1951)

7*

Disque du scutellum separe des flancs par une carene bordee de foveoles
......................................................... 9

7** Scutellum a forte microsculpture «en de a coudre» (comme la face, d'ailleurs), sans trace de carenes laterales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Remarque :on a aussi decrit un male d'Amerique du Sud (D. araucanus sp. n.) a
scutellum sans carenes laterales mais a microsculpture fine; le propodeum est
inerme, l'arriere du mesosoma tres declive et la lunule preoccipitale
depourvue de carenes rayonnante : ces caracteres pourraient se retrouver chez
la femelle
8*

Espece connue par le seul holotype, du Bresil; la cannelure gastrale s'etend
jusqu'a la moitie de Tm qui est densement ponctue au-dela; lunule preoccipitale sculptee en de a coudre comme le reste de la capsule cephalique; carene
propodeale inerme medialement; tete relativement peu transverse : longueur/largeur = 0,54
sy/viae DESSART in DESSART & CANCEMI, 1986

8** Espece d'Afrique a cannelure gastrale normale, courte, loin d'atteindre la
moitie du grand tergite T 111 ; lunule preoccipitale omee d'un fort eventail de
carenes convergeant vers le triangle ocellaire; carene propodeale armee medialement d'un eperon bifide; longueur/largeur de la tete de l'apallotype :
0,43
africanus {RISBEC, 1958)
9*

Corps comprime, le mesoscutum aussi long (sur l'ax:e) que large [sans mesure
precise, il donne meme }'impression fausse d'etre plus long que large, car
lateralement, il s'etend plus vers l'arriere que medialement!] et plus long
(150%) que le trait ax:illaire +le scutellum; tete egalement relativement peu
transverse (L/1 = 0,83), globuleuse, a triangle ocellaire tres distant de la
limite anterieure de la lunule preoccipitale. 1 exemplaire de Taiwan
angustus sp. n.

9* * Mesoscutum nettement transverse, subegal au trait axillaire + le scutellum
........................................................ 10
10* Tete nettement transverse (L/1 s:; 0,6); triangle ocellaire isocele a base
large (point posterieur de l'ocelle anterieur et point anterieur de chaque
ocelle posterieur pratiquement sur la m erne ligne transverse imaginaire)
........................................................ 12
10** Tete relativement moins transverse, avec par consequent une distance faciale
interoculaire minimale faible (< 0,40 de la largeur de la tete) ........ 11
11 * Espece de la region australienne; triangle ocellaire exceptionnel pour le
genre, isocele a base assez etroite; les ocelles posterieurs assez distants
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de l'anterieur mais proches des orbites (d'une distance inferieure a leur
plus grand axe); face foveolee, avec medialement une vague carene zigzaguantes; T mpresque entierement ponctue-foveole en arriere de la cannelure (sauf
2 bandelettes obliques partant des angles anterieurs); eperon propodeal median net, cupule, assez profondement bifide, environ aussi long que large; en
general, pattes claires, antennes brunes avec la base Gusqu'a 4 articles)
plus claire, jaunatre, pedicelle et A 3 grlHes, la massue tres brusque; ailes
anterieures hyalines, a stigma allonge, subegal a la longueur du radius; Australie, Sulawesi, Nepal
australicus (DODD, 1914)
11 **Espece de la region a:fricaine; triangle ocellaire plus normal pour le genre,
isocele a base assez large; eperon propodeal plus etroitement triangulaire
allonge, faiblement echancre al'apex; scape eclairci sur les 2/3 basaux, le
reste de l'antenne sombre; stigma allonge, un peu plus long que le radius;
Afrique equatoriale, Afrique du Sud

aequatorialis sp. n.
12 * Espece critique, connue par une seule ~ d'Afrique et ne semblant pas pouvoir
etre associee a une espece connue par les ci'c!' seulement. La lunule preoccipitale est bien visible, avec quelques carenes longitudinales, mais sa
limite anterieure est mal definie, par la variation de la courbure et non par
une arete nette; ocelles posterieurs assez petits, distants de l'orbite voisine d'environ 1,5 fois leur grand axe; en vue de face (les ocelles posterieurs au sommet), le contour du vertex (sommet des yeux et region ocellaire
mediane) est convexe. Face fortement chagrinee, et meme partiellement foveolee en de a coudre. Gaster : Tmcouvert d'une plage de foveoles touchant la
cannelure et n'epargnant que les gastroceles et les flancs; eperon propodeal
fort et bifide

caelebs sp. n.
12** Lunule preoccipitale definie a l'avant par une arete nette ........... 13
13* Tibia-3 portant de longs poils (ceux de la base plus longs que la largeur du
tibia a cet endroit), assez redresses (::: 45°); les pattes posterieures sombres, les medianes moins sombres, les anterieures encore moins sombres; ailes-1 avec un leger nuage pres du radius; scape sombre, sauf vers la base,
avec certains poils dresses; tete, vue de face, avec le contour du vertex tres
legerement convexe; mesopleure avec, vers le milieu du prepectus, une carene
flanquee de quelques foveoles, et une zone plus brillante, moins fortement
alutacee, contre la metapleure; face toujours fortement sculptee, les foveoles separees par un reseau de cretes; cannelure gastrale a carenes se prolongeant et s'estompant entre les foveoles de la ponctuation. Scape 5 fois aussi
long que large. P. ex. 8901/251 : tete: L/1 = 0,54; DFim = 0,47. Nepal

katmandu sp. n.
13** Tibia-3 avec des soies plus nombreuses, plus courtes, plus apprimees; ailes
hyalines; scape clair, sauf dorsalement a I'apex; tete, vue de face, avec le
contour du vertex presque droit ............................ 0 • • 14
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14* Espece connue d'Asie; pedicelle et flagelle sombres, thigmomeres distaux
souvent pratiquement aussi longs que larges; par rapport a l'espece precedente, la carene longitudinale a l'avant de la mesopleure, contre le prepectus, n'est pas flanquee de foveoles et la microsculpture a l'arriere de la
mesopleure est a peine moins forte qu'ailleurs; cannelure gastrale s'arretant nettement ahauteur des gastroceles, meme si les foveoles sont alignees
assez regulierement. Scape 4 fois aussi long que large. Par exemple 8901/261 :
tete : L/1 = 0,59, DFim = 0,45. Nepal, Taiwan, ? Extreme-Orient (region de
Vladivostok)
amamensis (TAKADA, 1974) (= Basokojlabellata ALEKSEEV, 1978)
14**Espece connue par deux males et par une femelle d'Afrique: celle-ci ales
thigmomeres distaux (As-A 10) nettement allonges, le pedicelle et le premier
flagellomere nettement plus clairs que les articles suivants; la carene de la
mesopleure est tlanquee de quelques foveoles, la microsculpture de l'arriere
de la mesopleure est apeine moins forte qu'ailleurs. Congo, Burundi
molestus sp. n.
Remarque : la separation de ces deux sortes de femelles (dont une connue par
un seul exemplaire) est difficile et I'on a envisage l'eventualite de leur
conspecificite, l'espece serait alors commune a l'Asie et l'Afrique : mais
ces femelles semblent pouvoir etre associees ades males assez differents par
les antennes ... Les caracteres de la mesopleures cites n'ont peut-etre pas
une grande valeur specifique : rappelons ici que ce travail ne fait que
defricher le sujet!

Tableau orientatif d'apres les antennes des males
4 rameaux, ra1 :::: scape; ra4 >A 7; A 7 < A8+A9; gaster ponctue ...... papu
4 rameaux + 1 eperon, r1 > scape; ra4 :::: A 7; A 7 > A8+A9; gaster non ponctue
.......................................................... sergii

5 rameaux
A8 evase ou eperonne

scutellwn SANS carenes; grand tergite T 111 lisse
ra5 > corps axial, > As . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . halidayi
ra5 < corps axial, < As ....... ·. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ramicornis
scutellwn AVEC carenes; grand tergite Tm ponctue
ral :::: scape; A 7 :::: As; mesoscutum < scutellwn ...... zhelochovtsevi
ral > scape; A 7 < As; mesoscutwn < scutellwn . . . . . . . . . . . ornatus
ral > scape; A 7 < A8; mesoscutum > scutellwn; tete globuleuse .....
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . angustus

A8 cylindrique

ra5 :::: son corps axial; As un peu > A9; tete globueuse ... aequatorialis
ra5 > son corps axial
As un peu > A9 ; tete globuleuse; scutellwn avec carenes laterales ..
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . australicus
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As>>~;

scutellum sans carenes laterales
scutellum sans mucron apical; prododeum inerme; gaster non ponctue;
rameaux non articules a la base . . . . . . . . . . . . . . . . . . araucanus
scutellum avec faible mucron apical; propodeum avec. un rebord
lamellaire redresse et vaguement echancre medialement; rameaux
antennaires articules a la base; gaster partiellement ponctue ....
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mexicali

6 (-7) rameaux (avec ou sans eperon)
Scutellum A VEC mucron subapical; rameaux courts
6 rameaux; scutellum avec carenes laterales .............. mucronifer
6 rameaux + eperon; scutellum sans carenes ............... koyamai
Scutellum SANS mucron; rameaux longs
As legerement eperonne; ra1 := ou > scape
scutellum sans carenes, reticule en de a coudre . . . . . . . . . . . africanus
scutellum avec carenes, NON reticule en de acoudre
ra 1 := scape; rameaux relativement epais ............... molestus
ra 1 > scape; rameaux relativement greles ........... incertissimus
As cylindrique; ra 1 > scape
ra6 < l'article suivant A 9, < son corps axial (As) .......... amamensis
ra6 > l'article suivant A 9, := ou un peu >son corps axial (A8) ••••••••
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . katmandu

Quelques caracteres somatiques orientatifs
Especes sans carenes scutellaires laterales :

a

scutellum sculpte en de coudre :
- ajriCOlJUS
- sylviae
scutellum finement alutace :
- araucanus
- halidayi
- mexicali (avec mucron)
- ramicornis
Especes agrand tergite T m non ponctue
- araucanus
- halidayi
- ramicornis
- sergii
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Nous ne pouvons toutefois nous empecher de regretter que pour obtenir une uniformite (variant
d'ailleurs d'une revue a l'autre), il nous ait fallu transcrire en totalite les titres des revues
dont tout le monde conna!t les abreviations officielles (qu'il faut d'ailleurs utiliser dans le
texte), mais inversement reduire aleur initiale les pnSnoms des auteurs paraissant in extenso dans
les articles cites.
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