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Summary 

Revision (description or redescription) and identification keys of the Dendrocerus 
(but the already dealt with «halidayi-group») from the regions neither European, nor 
American, particularly the ones described by Alan P. Dooo; novelties are : Dendroce
rus chiuichouorum, Dendrocerus jlaviscapus, Dendrocerus hawaibanalis, Dendroce
rus lyrifer, Dendrocerus nitidulus, Dendrocerus pakistanicus, Dendrocerus sulcifrons, 
spp. nn., Dendrocerus marycarverae nom. nov. (= Lygocerus australicus Dooo, 
1914a: 90, not Megaspilus australicus DODO, 1914a: 89); Dendrocerus propodealis 
DESSART, 1973, (!i! nova). 

Keywords : Hymenoptera Ceraphronoidea Megaspilinae Dendrocerus, spp. nn., nom. 
nov.,DODD. 

Resume 

Revision (description ou redescription) et tables d'identification des Dendrocerus 
(sauf le groupe halidayi deja traite) des regions ni europeennes, ni americaines, en 
particulier celles decrites par Alan P. Dooo; les nouveautes sont : Dendrocerus chiui
chouorum, Dendrocerus flaviscapus, Dendrocerus hawaibanalis, Dendrocerus lyrifor, 
Dendrocerus nitidulus, Dendrocerus pakistanicus, Dendrocerus sulcifrons, spp. nn., 
Dendrocerus marycarverae nom. nov. (= Lygocerus australicus Dooo, 1914a: 90, 
non Megaspilus australicus DODD, 1914a : 89); Dendrocerus propodealis DESSART, 
1973, ( !i! nova). 

• Note de l'editeur: Monsieur Paul DESSART est decede le 26 mars 2001; la version definitive 
de son manuscrit n'a pas pu etre corrigee, nous la publions des lors ~s sa forme originelle. 
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Introduction 

Sous le titre <<Les Megaspilinae ni europeens, ni americains», nous avons 
publie {DESSART, [30 septembre] 1997)e) une premiere partie consacree au 
genre Conostigmus DAHLBOM, 1858. Nous y expliquions ce titre bizarre : le 
point de depart de la note etait en fait une revision des especes de Megaspi
linae decrites par Alan P. DODD, essentiellement d'Australie. Or d'une part, 
certaines especes ont ete retrouvees depuis en dehors du continent australien, 
ce qui n'a rien d'etonnant, et, d'autre part, DODD a egalement decrit des especes 
d'origine africaine qu'il eut ete deraisonnable de ne pas traiter en meme temps 
que les australiennes; en:fin, nous-meme avons decouvert des especes nouvel
les dans les collections anciennes et des recoltes modemes. n aurait ete illo
gique et peu utile pour le futur de se limiter aux especes de DODD et nous 
avons done envisage essentiellement les especes de la region africaine, de la 
region australienne et, fatalement, de la region asiatique. n n'existe pas, que 
nous sachions, de terme unique pour designer cet ensemble geographique, d'ou 
le titre. Mais nous avons du preciser que certaines especes trouvees en Asie ou 
en Afrique, existent egalement en Europe, voire en Amerique : !'expression 
<<ni europeennes, ni americaines» concement les especes qui ne sont pas 
connues, de nos jours, de ces deux continents exclusivement. 

Les deux autres notes annoncees devaient etre consacrees au genre Dendro
cerus RATZEBURG, 1852; pour des raisons pratiques, nous avions scinde 
l'etude en deux : l'une reprenant le «groupe halidayi», c'est-a-dire les especes 
dont les males connus ont les antennes longuement rameuses (flabellicor
nees )e) ou peuvent etre supposees telles si on n'en connait que le sexe femelle 
presentant certains caracteres regulierement associes, chez les mates, a la 
forme des antennes. Mais il nous est rapidement apparu que ce groupe nom
breux contenait ( comme le genre Conostigmus) quelques representants en Eu
rope et en Amerique : ii eiit ete regrettable de ne pas saisir !'occasion pour re
viser le groupe a l'echelle mondiale, alors qu'il suffisait de modestes ajouts. 
Mais du coup, le titre principal de la premiere note devenait inapproprie. Nous 
le changeames done en «Revision des Dendrocerus du groupe <<halidayi». 

La troisieme note prevue devait traiter de tous les autres groupes d'especes : 
nous reprenons le titre principal de la premiere note mais force nous est, sous 

I Le memo ire - honore du Prix Adolphe CREVECCEUR en janvier 1998 - porte la simple date 
«1997», ce qui, a defaut d'argument contraire, correspondrait au 31 decembre 1997 [article 
21(c)(ii) du Code international de Nomenclature zoologique]. La date correcte, 30 septembre 
1997, a ete citee dans .le Discours de fin de mandat du President de la Societe royale beige 
d'Entomologie, M. Charles VERSTRAETEN, le 11 janvier 1998. D'apres la Recommandation 
22A(5) du Code, la date correcte tiree d'une source exterieure a !'article original devrait etre 
citee entre crochets. 

2 L'adjectif <dlabellicome» signifie «a antennes flabellees»; l'adjectif «flabelle» a reyu diverses 
significations qui ont ete rapportees et discutees dans la note precedente [Revision des 
Dendrocerus du groupe «halidayi» (Hymenoptera Ceraphronwdea Megaspilidae)]. 
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peine de ridicule et d'erreur, de numeroter <<2» le sous-titre. 

La totalite des especes de Megaspilinae africains, asiatiques et australiens 
(s.l.) est done traitee dans les trois notes suivantes : 

(1) Les Megaspilinae ni europeens, ni americains 
1. Le genre Conostigmus DAHLBOM, 1858 (Hym. Ceraphronoidea 
Megaspilidae) [ 1997] 

(2) Revision des Dendrocerus du groupe <<halidayi» (Hymenoptera Ce
raphronoidea Megaspilidae) [ 1999] 

(3) Les Megaspilinae ni europeens, ni americains 
2. Les Dendrocerus RATZEBURG, 1852, a males non flabellicomes 
(Hymenoptera Ceraphronoidea Megaspilidae) 

En principe, nous ne devrions pas tenir compte des especes connues en 
Afrique uniquement dans la region mediterraneenne; par prudence, car pour 
des especes representees par si peu d'individus et dont la repartition geogra
phique reelle est manifestement incompletement connue, nous les avons inclu
ses dans cette etude : ce sont Dendrocerus ergensis, Dendrocerus omostenus, 
Dendrocerus pupparum; d'autre part, nous avons decrit une sous-espece 
d'Europe meridionale d'une espece decrite a l'origine de l'Inde : mais on ne 
peut encore etre certain a 100% qu'il s'agit d'une seule espece, ni que la sous
espece supposee decrite d'Europe ne pourrait se retrouver ailleurs, meme en 
Inde : nous en avons done tenu compte; a savoir Dendrocerus indicus 
iridescens. 

Cinq especes au moins nous paraissent se trouver dans les regions asiatiques 
ou australiennes s.l. par suite de dispersion synanthropique : ce sont Den
drocerus aphidum, Dendrocerus carpenteri, Dendrocerus /aticeps et Den
drocerus rectangularis; elles sont connues, voire frequentes, en Europe et en 
Amerique et liees aux pucerons des cereales; il en va de meme de 
Dendrocerus /aevis, associe a des pucerons et des cochenilles. 

Comme pour la premiere note, l'ordre alphabetique a semble le plus 
pratique. Voici la liste des especes considerees ci-apres : 

Dendrocerus aberrans ALEKSEEV, 1994 
Dendrocerus aliberti (RisBEC, 1950) 
Dendrocerus aloha DESSART, 1994 
Dendrocerus anneckei DESSART, 1986 
Dendrocerus aphidum (R6NDANI, 1877) 
Dendrocerus carpenteri (CURTIS, 1829) 
Dendrocerus chiuichouorum sp. n. 
Dendrocerus dalhousieanus SHARMA, 1983 
Dendrocerus ergensis (GHESQUIERE, 1960) 
Dendrocerus femora/is DODD, 1914a 
Dendrocerus flaviscapus sp. n. 
Dendrocerus floridanus (ASHMEAD, 1881) 
Dendrocerus .fulvaster ALEKSEEV, 1994 
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Dendrocerus hawaibanalis sp. n. 
Dendrocerus indicus indicus {MAN!, 1939) 
Dendrocerus indicus iridescens DESSART, 1994 
Dendrocerus laevis (RATZEBURG, 1852) 
Dendrocerus laticeps (HEDICKE, 1929) 
Dendrocerus lyrifer sp. n. 
Dendrocerus marycarverae nom. nov. 

= Lygocerus australicus Dooo, 1914a : 90 
(non Megaspilus australicus DODD, 1914a: 89) 

Dendrocerus natalicius DESSART, 1986 
Dendrocerus nitidulus sp. n. 
Dendrocerus noumeae DESSART, 1967 
Dendrocerus omostenus DESSART, 1979 
Dendrocerus pakistanicus sp. n. 
Dendrocerus paradoxus DESS.ART & GARDENFORS, 1985 
Dendrocerus perlucidus ALEKSEEV, 1983 
Dendrocerus propodealis DESSART, 1973, ( d', ~ nova) 
Dendrocerus punctipes {BOHEMAN, 1832) 
Dendrocerus pupparum {BOHEMAN, 1832) 
Dendrocerus pykarus SHARMA, 1983 
Dendrocerus rectangularis {KIEFFER, 1907) 
Dendrocerus rodhaini (BEQUAERT, 1913) 
Dendrocerus sordidus DODD, 1914a 
Dendrocerus splendidus {DODO, 1914a) 
Dendrocerus sulcifrons sp. n. 
Dendrocerus tibialis DESSART, 1995 
Dendrocerus variegatus DODD, 1914b 
Dendrocerus variipes DODD, 1914b 
Dendrocerus wollastoni {DODO, 1920) 

soient 40 taxons ( 1 espece avec 2 sous-especes ), dont 7 especes nouvelles, 
1 avec le sexe inconnu decrit, 1 renommee pour cause d'homonymie secon
daire, 2 totalement meconnaissables. Pour les especes deja anciennes, nous 
nous bomerons a en enumerer les caracteres principaux; les especes de Donn, 
celles d'ALEKSEEV, decrites en russe, et nos especes nouvelles seront 
generalement traitees plus en details. 

Description des especes par ordre alphabetique 

Dendrocerus aberrans ALEKSEEV, 1994 
Figs 1-3 

1994 ALEKSEEV : Bull. zoo!. Inst. St-Petersburg, 257 : 149-153, 162 
(Fig. 2), 163 (Figs 5, 6). 

Nous ne connaissons cette espece que par la litterature; le texte qui suit 
s'inspire largement de la traduction (par Mme V eronique ARKOSI, vivement 

" 
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1 

Figs 1-3. Dendrocerus aberrans ALEKSEEV, 1994. 1. Tete et portion du mesosoma, vue dorsale. 
2. Tete, vue frontale. 3. Antenne droite. (D'apres ALEK.SEEV, 1994). 

remerciee ), mais clans la mesure du possible, no us l'avons adaptee a notre style 
habitue I. 

FEMELLE (male et biologie inconnus ). 

Coloration : 
Tete et mesosoma jaune-brun, metasoma jaune sur les 2/3 anterieurs, brun 

fonce sur le tiers apical. Pattes claires, d'un jaune uniforme, hanches et tro
chanters plus pales, presque blancs. Yeux et ocelles brun rougeatre. Antennes : 
scape jaune-brun comme la tete sur les 2/3 basaux, brun plus fonce sur le tiers 
apical; pedicelle jaune; A3 tres pale, pratiquement blanc; A4 et base d'A5 a 
peine plus fonces, jaune pale; les autres flagellomeres brun noir. Ailes : ma
cu1e gris cendre centrale indistincte, de contour imprecis, et une trace claire de 
la mediane. Stigma et nervures jaune pale. 

Tete: 
A reticulation peu marquee [alutacee] et 1,2 [1,24 !] fois aussi large que le 

mesosoma. Tempes et lunule preoccipitale peu developpees; limite anterieure 
de celle-ci peu marquee; sillon preoccipital peu profond atteignant l'ocelle an
terieur. Pas de depression supraclypeale, face legerement convexe, pas de 
carene intertoru1aire. distance faciale interocu1aire minimale :::: 45% de la lar
geur de la tete [0,38 sur la fig. 5; semble situee trop haut sur la fig. 6]. Triangle 
ocellaire tres surbaisse, l'ocelle anterieur ne depassant les posterieurs que de la 
moitie de son diametre. OOL a peine superieur a la moitie du diametre de 
l'ocelle [ ocelles de dimensions differentes sur les figs 5 et 6]. Une petite de
pression en avant de l'ocelle anterieur. 

Antennes : scape relativement elance, a peine plus court (58) que les 4 arti
cles suivants ensemble ( 62). [Les quelques articles distaux des antennes sont 
ou absents, ou non mesurables dans la preparation microscopique; la figure de 
l'antenne montre 11 articles, les 7 premiers etant ombres en fonction de leur 
coloration variee tandis que les 4 demiers ne le sont pas.] 
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Mesosoma: 
Allonge, 1,6 fois aussi long que large, a microsculpture plus marquee que 

celle de la tete. Mesoscutum peu etroit a l'avant [0,8 de la largeur maximale 
sur la fig. 6]. Sillons mesoscutaux percurrents; notaulices courbees abrupte
ment dans le tiers anterieur, lyrees. Scutellum tres convexe, allonge; sillons 
axillo-scutellaires tres profonds. Arriere du mesosoma inerme. Portion poste
rieure du propodeum grande, lisse et brillante. Mesopleure et metapleure sem
blablement reticulees. 

Ailes: 
Les anterieures avec le stigma semi-ovalaire (longueur/largeur = 2,2); radius 

faiblement arque, egal au stigma, avec une paire de sensilla placoidea accoles 
a l'apex et une autre a mi-longueur. Longueur des soies de la frange, a l'apex 
de l'aile : 1/17 de la largeur de celle-ci. 

Metasoma: 
Cannelure basale avec 5 carenes plus fortes, la mediane atteignant le quart 

du grand tergite T m; les tergites lisses et brillants. 

Mensurations principales : 
Tete : 300/514/457; mesosoma : 686/414/500; metasoma : 743/371/343. 

Antennes (longueur/largeur en 100% de la largeur du scape): scape: 580/100; 
pedicelle et A3 : 190/70; A4 : 100/80; As : 140/100, A6 : 210/110; A7 : 140/ 
105, A8 : 130/105; les suivants non mesurables dans la preparation micros
copique. Longueur : 1, 7 mm. 

Materiaux: 
Holotype[-monotype] femelle: «Vietnam, prov. Vinh Phu, Tam Dao, 1000 m, foret, 11-XI-

1990»; [recolteur] : Serguei BELOKosn..sKII. Les trois derniers articles antennaires manquent. 
Prep. microscopique no 30/92. 

Etymologie : 
Du Iatin aberrans : qui s'ecarte, qui devie, en raison de la coloration inhabi

tuelle des antennes de cette espece nouvelle. 

Affinites [diagnose!] : 
La nouvelle espece se distingue de toutes les especes de Dendrocerus que 

nous [= ALEKSEEV] connaissons par la coloration inhabituelle des antennes, 
composees tant d'articles presque blancs que d'articles tres sombres. Parmi les 
Ceraphronoidea, une telle coloration n'etait connue, jusqu'a present, que chez 
certaines especes de la famille des Ceraphronidae des regions tropicales 
d'Afrique et du Sri Lanka (p. ex. Donadiola .francescae DESSART, Ceraphron 
triochros DESSART, C. thegaleos DESSART). 

En outre, D. aberrans, de meme que D . .fulvaster sp. n. decrit ci-apres, sont 
des especes exceptionnelles du genre par la coloration entierement jaune de 
tout le corps (sauf les yeux, les ocelles et les antennes). D'autres caracteres 
diagnostiques tres frappants sont les notaulices lyrees, !'absence de carene in
tertorulaire, la forme tres surbaissee du triangle ocellaire, <da convexite de la 
lunule preoccipitale». Les caracteres distinctifs entre D. aberrans et D . .fulvas-
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ter sont donnes apres la description de cette derniere espece. [Nous le repro
duisons ci dessous :] . 

Par la couleur generale du corps, D. fulvaster est extremement semblable a 
D. aberrans ALEKSEEV : cette similitude est manifestement qu'un caractere de 
convergence. Les differences entre les deux especes sont tres nombreuses, les 
voici: 

1 (2) 1 er et 2icmc flagellomeres tres clairs, blancs oujaune clair. Pas de carene 
intertorulaire, ni de sillon facial. Notaulices lyrees. Scutellum relative
ment etroit, convexe. Arriere du mesosoma inerme. Cannelure gastrale 
de 5 carenes 

D. aberrans 

2 (1) 1 er et 2icmc flagellomeres plus sombres, jaune-brun. Une carene interto
rulaire, un sillon facial. Notaulices non lyrees. Scutellum large, plan. 
Metanotum et propodeum en lamelle centrale ( carenee) [le sens exact 
nous echappe]. Cannelure gastrale de 8 carenes 

D. fulvaster 

Voici maintenant quelques commentaires personnels, concemant la colora
tion. 

Rappelons d'abord (cf. DESSART, 1997) que les antennes de Conostigmus 
a/bovarius (DODD, 1915) sont presque entierement blanches, a }'exception de 
deux macules sombres sur le scape et de la totalite de !'article apical.A11 • En 
outre, Dendrocerus variipes DODD, 1914, a ete decrit comme possedant le pe
dicelle et les 3 articles suivants «blanc argente» : ils sont en tout cas tres pales; 
mais il ne peut s'agir de cette espece, car les notaulices lui font defaut sur le 
disque. 

Et precisons aussi qu'on a decrit comme espece particuliere, Dendrocerus 
flavus {HELLEN, 1966), une femelle a tete sombre mais a mesosoma et metaso
ma brun roux clair (cf. DESSART, 1972); les ailes en etaient raccourcies, avec 
le radius nettement plus court que le stigma; toutefois, sans nul doute correcte
ment, FERGUSSON (1980) a considere qu'il s'agissait d'un exemplaire aberrant 
de ce qui s'appelle actuellement Dendrocerus rectangularis (KIEFFER, 1907). 

Ajoutons enfin qu'un caractere est assez remarquable, du moins si la figure 
5 est fidele : on y voit la tete de face, avec des yeux extraordinairement sail
lants au-dessus des joues. A la figure 6, la limite de la lunule preoccipitale et 
le sillon preoccipital ne sont pas indiques : il semble y avoir des tempes appre
ciables; quant au sens de la «convexite de la lunule occipitale», il nous 
echappe : si la <dunule preoccipitale est peu developpee», avec sa <dimite ante
rieure peu marquee», c'est qu'elle existe et est fatalement au moins legerement 
concave; si, comme chez certaines especes, la region preoccipitale est entiere
ment convexe, il n'y a pas de lunule, ni de limite anterieure, meme faible ... 
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Dendrocerus aliberti (RisBEC, 1950) 
Figs 4-10 

1950 R.ISBEC : Trav. Lab. Ent. Sect. Soudan., Rech. agron., 2 : 632, figs Aa-
Ad; Atritomellus Aliberti, 0', ~ ; hotes. 

1960 R.ISBEC, Agron. trop., 15/6 : 652. 
1960 GHESQurERE, Bull. Annls Soc. r. beige Ent., 96/9-10: 206,214. 
1972 D ESSART, Mem. Soc. r. beige Ent. , 32 : 295, Dendrocerus aliberti 

(liste mondiale des especes du genre). 
1986 DESSART, Bull. Annls Soc. r. beige Ent., «1985», 121/9 : 416-418, 421, 

450, 453 figs 3-9; Dendrocerus aliberti. 

Espece connue d'Afrique par les deux sexes. 

Caracteres principaux : 
Notaulices limitees aux angles anterieurs du mesoscutum; mesosoma depri

me (largeur/hauteur: 1,2-1,3), mesoscutum tres transverse (longueur/largeur : 
0,5-0,6), scutellum peu bombe, relativement large; tete relativement peu de
primee en vue dorsale (longueur/largeur : ::::0,5), a face convexe, transverse en 
vue frontale; lunule preoccipitale limitee a l'avant par un changement de cour
bure atteignant les yeux; carene intertorulaire nette, suivie d'une paire de 
vagues depressions; carene posterieure du propodeum formant un angle, les 
portions dorsales gauche et droite declives; col gastral court et large; lon
gueur/largeur du stigma : 2,1-2,3; radius/stigma: 1,2. Corps sombre, les partes 
anterieures et medianes plus claires que les posterieures; 

Male : flagellomeres greles, tres legerement trapezoi:daux, a soies plus lon
gues que la largeur des articles; ailes anterieures hyalines; genitalia : voir figs 
8-9. 

Femelle : scape eclairci; thigmus de 7 articles; flagellomeres moyennement 
etires. 

Distribution geographique : 
Espece connue d'Afrique : Cote d'Ivoire, Senegal, Congo/Zaire 

Etymologie : 
Espece dediee tacitement a H. ALIBERT, d'Abengourou, Cote d'Ivoire (recol

teur d'autres especes mais non de celle-ci) (cf. R.ISBEC, 1950, p. 573) 

Bioiogie: 
Hyperparasite d'Encyrtidae [Metaphycus iounsburyi HOWARD, 1898, et 

Achrysophagus [Achrysopophagus !] aegyptiacus MERCET, actuellement Pro
chiloneurus aegyptiacus (MERCET, 193l)Je), parasites de cochenilles : Pseu-

3 Le nom de gerue correct est Ach1ysopophagus GIRAUL T, 1915 : mais curieusement, en 1920, 
GIRAULT decrivit trois especes dans Achrysophagus! En decrivant Achrysopophagus 
aegyptiacus un an avant sa mort, MERCET enumerait les caracteres distinguant ce genre de 
Prochiloneurus SILVESTRJ, 1915: ce1a n'a pas empeche qu'ils fussent mis ulterieurement en 
synonymie ... Ne pas confondre Jes gerues precites avec Ch1ysopophagus ASHMEAD, 1894 (= 
Cheiloneurus WESTWOOD, 1833 [aussi emende en Chiloneurus, Chilonevrus ... J, ou 
Prochei/oneurus G!RAUL T, 1920 ... 
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Figs 4-10. Dendrocerus aliberti (RISBEC, 1950). 4. Femelle, aile anterieure droite (x40). 5. 
Antenne droite (x68). 6. Male, aile anteneure droite (x40). 7. Male, base du metasoma (x40). 
8. Genitalia, face ventrale (x275). 9. Genitalia, profil droit {x275). 10. Antenne droite (x68). 
{D'apres DESSART, 1986). 
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dococcus citri Rlsso - actuellement Planococcus citri {R.Isso, 1813) - et Ps. 
njalensis LAING - actuellement Planococcoides njalensis (LAING, 1929) - se
Ion RlSBEC, 1950, ou Saissetia coffeae (WALKER, 1852) et Pseudococcus nja
lensis LAING selon RlSBEC, 1960. 

Dendrocerus aloha DESSART, 1994 
Figs 11-16 

1994 DESSART: Bull. Inst. r. Sci. nat. Be/g., Ent., 15 dec. 1994, 64: 49, 79-
82, figs 54-59. 

Espece connue d'Hawai par les deux sexes, mais de biologie inconnue. 

Caracteres principaux : 

- Notaulices percurrentes [ajout: non lyrees]; 
ailes anterieures (Figs 11-12) hyalines dans les deux sexes, a pubescence 
discale tres courte (aspect brillant), avec la frange nulle du stigma a l'apex 
de l'aile, remarquablement courte au-dela, jusqu'a la gouttiere frenale; le 
radius nettement plus long que le stigma; 
antennes du d" (Fig. 15) quasi cylindriques, les flagellomeres a peine biseau
tes a la base et a pilosite courte, bien moins longue que la largeur des flagel
lomeres, celles de la ~ (Fig. 16) cylindriques, [a pilosite courte et dense], la 
majorite des flagellomeres (A4-A10) allonges (longueur/largeur : 1,7-1,9), 
avec A3 presque 3 fois aussi long que large; 
bord posterieur du sillon metanotal s'incurvant medialement vers l'arriere et 
delimitant un eperon par la pointe duquel passe la carene propodeale trans
verse; 

- un sillon postocellaire, que ne depasse pas le sillon preoccipital; 
- corps et antennes sombres, brun fonce a noirs, le scape de la ~ legerement 

eclairci sur le tiers basal, celui du d" encore moins; pattes d'un brun un peu 
moins fonce (saufles hanches tres sombres). 

Localisation et types : 
Nombreux specimens de diverses localites d'Hawai; serie typique dans les collections de 

l'Universite d'Honolulu, sauf 3 couples paratypiques dans les collections de l'Institut royal des 
Sciences naturelles de Belgique, a Bruxelles. 

Le Dr BEARDSLEY (in litteris) est d'avis qu'il s'agit d'une introduction recente; person
nellement, nous n'en sommes pas absolument persuade. 

Etymologie : 
<<Aloha» : «amour>> en hawaien [ <<Aloha o-e» : je t'aime]; invariable. 

A.ffinites : 
Cette espece est tres proche de Dendrocerus wollastoni (DODD, 1920) : par 

l'aspect general, semblant glabre sauf examen minutieux, par les ailes brillan
tes, par l'aspect des antennes, de l'un et l'autre sexe. Toutefois, chez cette der
niere espece, la frange alaire, tres courte, occupe tout le bord alaire, du stigma 
a la gouttiere frenale, le rapport des longueurs radius/stigma ne vaut 
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Figs 11-16. Dendrocerus aloha DESSART, 1994. 11. Male: ailes droites. 12. Stigma et radius. 13-
14. Genitalia, profi1 droit et face ventrale. 15. Antenne droite. 16. Femelle: antenne droite. 
{D'apres DESSART, 1994). 
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qu'environ 1,2 {1,16; 1,23) et l'aile anterieure de la femelle est omee d'une ma
cule enfumee tres nette; ses antennes semblent ne posseder que 6 thigmome
res, celles du male ont une pubescence moins dense; la portion dorsale post
scutellaire est beaucoup plus courte et n'est pas munie d'un eperon excave; le 
triangle ocellaire est moins surbaisse, la face n'est pas concave, les traits sup
plementaires du mesoscutum sont peu distincts; enfin, et pour autant que 
l'exemplaire apallotype male ne soit pas teratologique, ses parameres sont fu
sionnes avec la phallobase. 

Dendrocerus anneckei DESSART, 1986 
Figs 17-24 

1986 DESSART : Bull. Annls Soc. r. beige Ent., «1985», 121/9 : 418-424, 
451, 454, figs 11-18. 

Espece connue d'Afrique par les deux sexes. 

Caracteres principaux : 
Notaulices limitees aux angles anterieurs du mesoscutum; mesosoma corn

prime (largeur/hauteur : 0, 75-080); mesoscutum relativement peu transverse 
(longueur/largeur : 0,75-0,80) et nettement plus etroit a l'avant; scutellum al
longe et fort bombe; propodeum longuement declive, la foveole postscutellaire 

Fig. 17. Dendrocerus anneckei DESSART, 1986. Femelle, habitus, we dorsale (x50). (D'apres 
DESSART, 1986). 
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Figs 18-24. Dendrocerus anneckei DESSART, 1986. 18. Femelle, aile anterieure droite (x40). 19. 
Antenne droite (x98). 20. Male, aiJe anterieure droite (x40). 2 1. Base du metasoma, vue 
dorsale (x68). 22. Base du metasoma, vue ventrale (x68). 23a. Genitalia, face ventrale (x272). 
23b. Genitalia, profil gauche vena·ale (x272). 24. antenne droite (x98). (D'apres DESSART, 
1986). 
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suivie immediatement d'une carene en V renverse ou en Y renverse; col gastral 
relativement long (longueur/largeur : 0, 70) et evase vers l'avant, nettement 
depasse par la cannelure vers l'arriere; stigma 1,5-2 fois aussi long que large, 
radius 1,04-1,11 fois aussi long que le stigma. 

Male : corps et appendices sombres sauf les scapes, les pieces buccales, le 
col gastral, les gastroceles, les pattes anterieures et moyennes, les trochanters 
et les genoux posterieurs, d'un brun moyen. Antennes a dentelure faible, les 
flagellomeres basaux en triangle allonge; ailes anterieures a enfumure faible 
autour du radius ou nulle. 

Femelle : corps et pattes en grande partie roux, mais une macule tres sombre 
a l'arriere du mesosoma ( d'etendue et de limites variees selon les individus ); le 
scutellum, une portion du gaster, diverses portions des pattes et une portion 
distale plus ou moins longue du flagelle peuvent etre moderement assombris; 
ailes anterieures avec deux enfumures, l'une sur le 2icme quart, l'autre autour du 
radius. 

Distribution geographique : 
Afrique : Rhodesie, Natal, Afrique du Sud, Congo/Zaire, Somalie. 

Etymologie : 
Dediee a notre collegue sud-africain David P. ANNECKE, trop tot disparu 

(8 juin 1928 - 24 fevrier 1981 ). 

Biologie: 
Parasite de Conwentzia capensis TJEDER, 1969 (Nevropteres Conioptery

gidae). 

Dendrocerus aphidum {RONDANI, 1877) 
Figs 25-31 

Espece relativement frequente, en Europe du moins, ou on l'obtient souvent 
d'elevages de pucerons en meme temps que Dendrocerus rectangularis et 
Dendrocerus laticeps. 

Elle etait deja connue de THOMSON, 1858, qui la decrivit sous un nom 
preoccupe; elle fut ensuite decrite comme nouvelle d'ltalie par R6NDANI, 
1877, du Japon par ASHMEAD, 1904, sous divers noms dans le genre Lygoce
rus par KIEFFER, 1907, dont un inutilement re baptise par nous-meme (DEs
SART, 1966), avant la decouverte d'un synonyme plus ancien. 

L'espece presente une certaine variabilite dans la coloration des pattes, si 
bien qu'en 1972, nous avions conserve comme espece distincte Dendrocerus 
breadalbimensis (KIEFFER, 1907); mais la presence dans divers elevages de 
males d'une espece et de femelles de l'autre nous fit soup~onner la synonymie, 
soup~on venu egalement a l'esprit de FERGUSSON qui la publia en 1980, en se 
fondant uniquement sur des criteres morphologiques. Parallelement et inde
pendamment, sur notre suggestion, un collegue neo-zelandais en etablit la 
preuve par des experiences d'elevage : de femelles vierges de Dendrocerus 
aphidum, il obtint une generation haploide de males a l'aspect de Dendrocerus 
breadalbimensis et put meme recroiser les memes meres avec leurs fils et ob
tenir une descendance mixte (cf. DESSART & W ALK.ER, !981 ). 
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Figs 25-31. Dendrocerus aphidum (R6NDANI, 1877). 25. Femelle, ailes droites (x6Q). 26. Stigma 
et radius (x60). 27. Antenne droite (x60). 28-29. Males: anteiUle droite de deux exemplaires 
(x82). 30-31. Genitalia, face ventrale d'un exemplaire, profil gauche d'un autre (x285). 
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1874 R6NDANI, Bull. Soc. ent. ita/., 6: 134; Macrostigma aphidorum, nomi
na nuda. 

1877 R6NDANI :Bull. Soc. ent. ita/., 9 : 184, 185, pl. Ill, figs 34, 36; Ma
crostigma aphidum; Italie. 

1965 DESSART, Bull. Annls Soc. r. Ent. Belgique, 101/9: 157-162, figs 1-1 a 
1-5; Lygocerus aphidum. 

1966 DESSART, Bull. Inst. r. Sci. nat. Belgique, 42/32 : 12; Dendrocerus 
aphidum. 

1972 DESSART, Mem. Soc. r. beige Ent., 32: 51-59, 18-24. 
1980 FERGUSSON, Bull. Br. Mus. (nat. Hist.), Ent. Ser., 4114 : 266-268; 

figs 33, 50, 59. 

Synonymes: 
Ceraphron rufipes THOMSON, 1858: Ofvers. K. Vet.-Akad. Forh., 15: 293, 
non NEES, 1834; Suede. 
Lygocerus koebelei ASHMEAD, 1904 : J. New York ent. Soc., 12/2 : 70; 
Japon. 
Lygocerus bicolor K!EFFER, 1907 : Spec. Hym. Eur., 10 : 62 [non sensu 
DESSART, 1972, err.] 
Lygocerus breadalbimensis KIEFFER, 1907 :Spec. Hym. Eur., 10 : 53, 54; 
Grande-Bretagne. 
Lygocerusfuscipennis K!EFFER, 1907: Spec. Hym. Eur., 10: 64; ltalie. 
Lygocerus neglectus KlEFFER, 1907 : Spec. Hym. Eur., 10 : 64, 65 
(synonymie suspectee par DESSART, 1972, presentee comme affirmee par 
DESSART, 1972, par FERGUSSON, 1980); France. . 
Dendrocerus lundensis DESSART, 1966 : Bull. Inst. r. Sci. nat. Belgique, 
42/32: 12 (pour C. rufipes THOMSON, 1858, non NEES, 1834) = Dendroce
rus breadalbimensis. 

Les especes suivantes ont ete supposees synonymes soit de Dendrocerus 
rectangularis [appele erronement «bicolor»], soit de Dendrocerus aphidum, 
mais plus probablement de la premiere citee, par DESSART, 1972; FERGUSSON, 
1980, a opte pour la seconde : 

Lygocerus subquadratus KIEFFER, 1907: Spec. Hym. Eur., 10:42. 
Lygocerusfusciventris K!EFFER, 1907: Spec. Hym. Eur., 10:47. 
Lygocerus frena/is KIEFFER, 1907 : Spec. Hym. Eur., 10 : 4 7, 48. 

En 1973, TAKADA rapportait qu'a sa demande, C.F.W. MUESEBECK avait 
examine le type japonais de Lygocerus koebelei ASHMEAD, 1904, et lui avait 
suggere que l'espece etait synonyme de Dendrocerus carpenteri; en 1980, 
FERGUSSON, 1980, rapporte (pp. 267 et 271) que la serie typique comprenait 
trois especes! Le lectotype designe par MASNER & MUESEBECK en 1968 est en 
fait Dendrocerus aphidum, 3 des 4 paralectotypes correspondant a D. carpen
teri, I' autre a D. serricornis (4

). 

4 Ce serait la la seule mention de cette espece au Japon: nous ne l'avons pas prise en 
consideration dans cette etude. 
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Caracteres principaux : 
- Notaulices completes, peu coudees a l'avant; 
- arriere du mesosoma inerme, avec une grande foveole metanoto-propodeale; 
- col gastral tres net; 
- carene intertorulaire presente, sillon postocellaire present; pas de sillon fa-

cial; 
- lunule preoccipitale bien marquee, limitee a l'avant par une arete; 
- ailes anterieures frangees, avec une enfumure pres du radius, lequel est envi-

ron 1,3 fois aussi long que le stigma; 
- pattes en grande partie brunes, chez certaines femelles («forme» breadalbi

mensis) plus ou moins largement eclaircies (les anterieures plus que les me
dianes, plus que les posterieures, les portions distales plus que les portions 
basales); 

- antennes des femelles : scape brun ou eclairci a la base; pedicelle et A3 assez 
greles et subegaux, les flagellomeres suivants environ 1 ,5 fois aussi longs 
que larges; 

- antennes des miles : scape en general au maximum 5 fois aussi long que 
large; flagelle peu dente de profil, les flagellomeres de profit trapezoidal; 

- genitalia miles : les plaques volsellaires biseautees a l'apex, avec une soie 
vers le milieu du biseau. 

Biologie: 
Hyperparasite de nombreuses especes de pucerons, via des Hymenopteres 

Aphidiidae [ou Braconidae Aphidiinae]e); pour details, cf. FERGUSSON, 1980. 

Distribution geographique : 
L'espece est connue d'Europe, de Madere, d'Australie, de Nouvelle-Ulande, d'Amerique du 

Nord {Etats-Unis: Californie) et d'Amenque du Sud (Bresil); elle est probablement d'origine 
synanthropique dans certains de ces pays. 

Dendrocerus carpenteri (CURTIS, 1829) 
Figs 32-38 

Des especes actuellement rangees dans le genre Dendrocerus, celle-ci est la 
plus ancienne, la mieux connue dans sa biologie et sans nul doute la plus com
mune, la plus largement dispersee (probablement partiellement de fayon sy
nanthropique ), la plus riche en synonymes et la plus polyphage. No us ne pou
vons mentionner que quelques references importantes, portant en particulier 
sur sa description ou sa redescription. 

1829 CURns : Brit. Ent., verso de la page 249; Ceraphron carpenteri. 
1970 DESSART, Bull. Annls Soc. r. beige Ent., 106/4-6: 142, 143. 
1972 DESSART, Mem. Soc. r. beige Ent., 32: 105-120, figs 53-58. 
1973 TAKADA, Insecta matsumurana, J. Fac. Agric. Hokkaido Univ., Ser. 

Ent., 2 : 8-11, figs 6, 8, 14, 18, 22, 24, 33, 39, 46. 

5 La famille longtemps reconnue des Aphidiidae a ete rabaissee par VAN AcHTERBERG (1984) 
au rang de sous-famille des Braconidae; l'usage ne semble pas encore generalise, c'est pourquoi 
nous avons juge utile de mentionner, a chaque occurrence, les deux statuts

0 
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Fig. 32. Dendrocerus carpenteri (CURTIS, 1829). Habitus du male. (D'apn!s Fergusson, 1980). 

1980 FERGUSSON, Bull. Br. Mus. (nat. Hist.), Ent. Ser., 41/4 : 270-276, figs 
14, 16, 21-24, 28,40, 5157. 

Synonymes: 
Ceraphronfuscipes sensu RATZEBURG, 1852 (non NEES, 1834, err. det.) 

= Dendrocerus britannicus D ESSART, 1966 : nomen novum devenu 
superflu. 

Ceraphron hyalinatus THOMSON, 1858. 
Ceraphron stigma sensu THOMSON, 1858 (non NEES, 1834, en. det.) 

= Lygocerus thomsoni KrEFFER, 1907 : nomen novum devenu superflu. 
Megaspilus niger HOWARD, 1890. 
Lygocerus aphidivorus KrEFFER, 1907. 

? = Lygocerus aphidivorus var. inconspicuus KIEFFER, 1907. 
? = Lygocerus aphidum KIEFFER, 1907 (non R6NDANI, 1877) 
= Dendrocerus ambianus DESSART, 1965 : nomen novum devenu su
perflu. 

Lygocerus cameroni KrEFFER, 1907. 
? Lygocerus campestris KrEFFER, 1907. 
? = Lygocerus giraudi KrEFFER, 1907. 
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Figs 33-38. Dendrocerus carpenteri (CURTIS, 1829). 33. Male, ailes droites (x60). 34. Stigma et 
radius (x150). 35. antenne droite (x60). 36. Genitalia, face ventrale (x285). 37. Femelle, 
antenne droite (x60). 38. Antenne droite, article Vll (A7) (xi 50). (D'apres DESSART, 1972). 
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Lygocerus rufiventris KlEFFER, 1907 (non AsHMEAD, 1887) 
= Dendrocerus tischbeini DESSART, 1966: nomen novum devenu su
perflu. 

Lygocerus testaceimanus KlEFFER, 1907. 
Trichosteresis proxima K!EFFER, 1907. 
Trichosteresis punctatipennis KlEFFER, 1907. 
Lygocerus inquilinus K!EFFER, 1917. 

Caracteres principaux : 
- Notaulices completes, lyrees; 
- ailes hyalines, a stigma presque semi-circulaire, plus court que le radius; 
- pas de carene intertorulaire; 
- generalement pattes sombres, avec les tibias anterieurs et les tarses jauna-

tres; 
- limite anterieure de la lunule preoccipitale coihcidant avec le sillon posto-

cellaire; 
- tete assez deprimee, a peine plus large que le mesosoma; 
- mesoscutum guere plus etroit au bord anterieur; 
- antennes c! : A3 a profil vaguement trapezoidal, les articles suivants a profil 

triangulaire, de largeur decroissante au long du flagelle (sur les specimens 
conserves a sec, le bord ventral parfois legerement concave); 

- antennes ~ : banales, longueur/largeur du pedicelle et d'A3 : =2,4, des flagel
lomeres suivants : = 1,5. 

Biologie: 
On trouvera une longue liste d'hotes primaires (pucerons de nombreuses 

families : Lachnidae, Chaitophoridae, Callaphididae, Aphididae, Thelaxidae, 
Pemphigidae; seuls manquent les [ Adelgidae]) et secondaires ( essentiellement 
des Aphidiidae [ou Braconidae Aphidiinae] dans FERGUSSON (1980). L'espece 
a parfois ete citee comme associee a des fourmis, mais les rapports, s'il y en a 
vraiment, sont inconnus. 

Etymo/ogie : 
Espece dediee a Thomas CARPENTER, Esquire, qui eleva le premier exem

plaire decrit, un male, d'Wl puceron. 

Distribution geographique : 
L'espece est largement repandue : decrite de Grande-Bretagne, on l'a signalee aussi des 

pays europeens suivants : Allemagne, Autriche, Belgique, Finlande, France, Pays-Bas, Suede, 
Suisse, ex-Tchecoslovaquie, ex-URSS, Yougoslavie; en outre, du Japon, d'Amerique du Nord, 
d'Amerique du Sud; on peut ajouter l'Iran: loc. nov., [det. 1.1998]. 

Dendrocerus chiuichouorum sp. n. 
Figs 39-42 

1981 CHIU, CHOU & CHOU, J. agric. Res. China [Taiwan}, 30/4: [420-425] 
(original non consulte; resume dans Rev. appl. Ent., A., 70/11, nov. 
1982, p. 808, n° 6561); «Conostigmus sp.» 

1984 DESSART, Bull. Annls Soc. r. beige Ent., 120 : 181. 
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L'espece decrite ci-dessous a ete signalee comme parasite de Chrysope, sous 
le nom de Conostigmus sp. par Cmu, CHOU & CHOU (1981) et en 1987, nous 
avons finalement pu recevoir 2 exemplaires ( serie originale complete ?) grace 
a l'amabilite du Dr K.S. LIN, du Taiwan Agricultural Research Institute, que 
nous remercions tres vivement. 

A priori la determination nous avait paru suspecte, les divers Megaspilidae 
connus comme parasites de Chrysopes etant jusqu'alors (et encore a present) 
des especes appartenant au genre Dendrocerus; celle-ci ne fait pas exception et 
c'est meme, a notre connaissance, celle qui a le triangle o~ellaire le plus sur
baisse : meme en absence de male, l'appartenance generique ne fait aucun 
doute. 

Caracteres principaux : 
Femelle a corps brun noisette (sous reserve), pattes et antennes brun clair, 

ailes hyalines; triangle ocellaire de tres faible hauteur, l'ocelle anterieur partiel
lement entre les posterieurs; portions dorsales du propodeum separees media
lement par une profonde fossette qui semble a la fois metanotale et propo
deale, la carene posterieure du propodeum formant un angle tres obtus; para
site de Chrysopa. 

FEMELLE (male inconnu). 

Coloration : 
Corps (capture en 1978) actuellement (1987) brun noisette (l'on ne peut ex

clure completement l'eventualite d'un eclaircissement lie a la vetuste ou les 
conditions de conservation); pattes et antennes d'un brun legerement plus clair; 
ailes hyalines. 

Tete: 
Tete a tegument alutace a tres finement chagrine, plus large que le mesoso

ma, tres transverse tant en vue dorsale que de face; en vue dorsale, le contour 
de la face est a peine bombe et la lunule preoccipitale est mal delimitee, sans 
arete anterieure mais avec un fin sillon preoccipital (par contre, il n'y a pas de 
sill on postocellaire ); le triangle ocellaire est remarquable : relativement tres 
large et surbaisse, si bien que l'ocelle anterieur coupe la ligne imaginaire joi
gnant les points anterieurs extremes des autres ocelles; distance faciale intero
culaire minimale : 50% de la largeur de la tete; en vue de face, celle-ci est 
aussi tres transverse, obtriangulaire; les toruli sont peu proeminents, reunis par 
une carene intertorulaire nette, alors que la depression supraclypeale, distincte 
et large, est tres peu profonde; malgre la couleur relativement claire du tegu
ment, nous n'avons pas distingue de fossette faciale. Antennes s'elargissant 
progressivement et moderement, sans massue nette : scape aminci dans la 
moitie basale (60% de la largeur maximale); pedicelle a peine plus long qu'A3, 

tous deux plus de 2 fois aussi longs que larges; les articles suivants plus trapus 
(longueur/largeur : 1 ,25-1 ,46}, I' apical 2 fois aussi long que large, tres nette
ment plus court que les 2 precedents ensemble; apparemment 6 thigmomeres. 
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Figs 39-42. Dendrocerus chiuichouorum sp. n. 39. Femelle, habitus en vue dorsale. 40. Ailes 
clroites. 41. Stigma et radius. 42. Antenne clroite. 
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Mesosoma: 
Tres finement chagrine, le mesoscutuin transverse (longueur/largeur = 0,6), 

guere plus etroit a l'avant (90% de la largeur maximale ), a sillons bien nets; 
scutellum banal; remarquable, par contre, l'arriere du tagme : la carene propo
deale transverse posterieure est fusionnee avec la limite posterieure du sillon 
metanotal periscutellaire sur une distance appreciable, correspondant a la lar
geur de la foveole metanotale mediane vaguement elliptique (largeur : 65 mi
crometres ); les portions droite et gauche du dos du propodeum ne sont done 
pas contigues; de profil, la carene propodeale est legerement proeminente. 
Flancs : microsculpture assez fine; mesopleure un peu bombee, separee de la 
metapleure par un sillon. 

Ailes: 
Tout a fait hyalines, avec le radius nettement plus long que le stigma (1,35), 

celui-ci pres de 2 fois (1,90) aussi long que large; le cote distal du stigma est 
tres legerement concave. 

Metasoma: 
Col gastral court et large, cannelure egalement courte; gastroceles transver

ses et fort distants de la cannelure. 

Mensurations principales : 
Tete : 320/665/520; yeux : grand axe et petit axe : 305 et 255; 

POLILOL/OOL : 2001120/85; distance faciale interoculaire minimale : 335 
(50% de la largeur de la tete). Mesosoma: 735/585/505, mesoscutum : 345/ 
520-575; scutellum + trait axillaire : 300; scutellum : 265/295; foveole 
metanoto-propodeale : 25/65, foveole +portion posterieure du propodeum : 
80. Metasoma: 960/615/440; grand tergite Tm : 500 (52% du gaster); canne
lure gastrale: 120 (24% du grand tergite). Ailes anterieures: stigma: 200/105 
= 1,90; radius/stigma: 270/200 = 1,35. Antennes: scape: 371/88-53 (100/24) 
4,22; pedicelle : 116/47 (31/13); A3 : 109/53 (29/14) 2,06; A4 : 74/56 (20/15) 
1,32; A 5 : 91/63 (25/17) 1,44; A6 : 102170 (27119) 1,46; A7 : 91170 (25/19) 
1,3-; A8 : 88/67 (24/18) 1,31; A9 : 84/67 (23/18) 1,25; A10 : 84/63 (23117) 
1,33; A11 : 126/63 (34/17) 2; longueur totale: 1336. Longueurs cumulees des 3 
tagmes: 2015. 

Localisation et types : 
Holotype et un paratype (deux femelles) de Tai~ Taipei, 17 novembre 1978, recolteur 

K.C. CHOU. L'holotype est conserve au Taiwan agricultural Research Institute, a Wan-feng, 
Wu-feng, Tai'wan, le paratype a l'lnstitut royal des Sciences naturelles de Belgique, Bruxelles. 

Biologie: 
Cette espece est parasite de Chrysopa sp. (Nevropteres Chrysopidae ), lequel 

est predateur de la cochenille a laque Kerria /acca {KERR., 1782) (Homoptera 
Coccoidea Kerriidae ), s'attaquant a des arbres fruitiers a Taiwan; no us ne 
savons rien de plus, en particulier si le parasite est solitaire ou non. 

Etymologie : 
L'espece est dediee aux trois collegues taiwanais qui en ont precedemment 

signale l'existence : S.C. Cmu, L.Y. CHOU & K.C. CHOU. 
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Dendrocerus dalhousieanus SHARMA, 1983 
Figs 43a-43e 

1983 SHARMA, Entomotaxonomia, 5/3:221,222, figs 2A-2E. 

Cette espece decrite comme nouvelle parce que ne correspondant a aucune 
de celles reprises dans l'ouvrage de 1914 de KlEFFER, est pratiquement mecon
naissable. Les figures originates montrent des caracteres apparemment fantai
sistes, telle petiole a peine moins large que le col gastral et fortement cannete 
comme celui-ci; la mesopleure montre un trait qu'on pourrait interpreter 
comme un stemaulus de Conostigmus et le triangle ocellaire quoique dessine 
un peu surbaisse pourrait aussi convenir a certaines especes de ce genre; cu
rieusement, de profit, le sommet de la tete ne montre qu'un demi-ocelle, 
comme s'il s'agissait de l'ocelle median mais rigoureusement plan, non bombe 
sur la capsule cephalique. Celle-ci est dite <<With short white pubescence» et 
les yeux <<With fine dense pubescence» : toutefois, seule est figuree une pubes
cence de 9 soies au plus sur les yeux, relativement longue et evoquant egale
ment le genre Conostigmus. Le stigma est decrit comme tronque distalement et 
la figure le montre fort convexe. L'arriere du dos du mesosoma montre de 
chaque cote un trait partant du flanc et atteignant le scutellum dans son arrondi 

Fig. 43. Dendrocerus da/housieanus SHARMA, 1983. A. Femelle, habitus, vue dorsale. B. Antenne 
droite. C. Aile anterieure. D. Aile posterieure. E. Habitus, profil gauche. (D'apres SHARMA, 
1983). 
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terminal, mais les deux traits ne figurent pas sur le schema lateral, pas plus 
que les cotes du scutellum : leur nature nous echappe. 

Etymologie : 
Localite de capture: Abla: Dalhousie: Siwalik-Hill survey; l'auteur, indien, 

remercie d'eminents specialistes indien et americain pour avoir relu son ma
nuscrit, mediocre en tous points : il semble toutefois n'avoir ete accepte pour 
publication que dans une revue chinoise. 

Dendrocerus ergensis (GBESQurERE, 1960) 
Figs 44-51 

1956 SMlRNOFF, Serv. Veget. (I'rav. orig. n°11), Rabat, pp. 19 et 53 (fide 
GHESQurERE, 1960) (non vu); «Atritomellus sp.»; hote.(6

) 

1957 SMIRNOFF, Entomophaga, 2: 73; <<Atritomellus sp.»; hote. 
1960 GHESQUIERE: Bull. Annls Soc. r. Ent. Belgique, 96:211-214, figs 4-6; 

d', hotes; Algerie, Maroc. 
1965 DESSART, Bull. Annls Soc. r. Ent. Belgique, 101/9: 179. 
1972 DESSART, Mem. Soc. r. beige Ent., 32 : 27, 44, 126-129, 292 (-Den-

drocerus). 
1973 TAK.ADA, Ins. matsum., 2:3. 
1977 DESSART, Bull. Annls Soc. r. beige Ent., 113 : 98. 
1978 DESSART, Bull. Annls Soc. r. beige Ent., 114: 177-180, 182, figs 1-9; 

~ nouvelle; Italie, hote nouveau; <<Dendrocerus (Atritomellus) ergen
sis». 

1980 FERGUSSON, Bull. Brit. Mus. (Nat. Hist.), Ent. Ser., 4114 : 301; Es-
pagne. 

1980 CASTELLARI, Boil. /st. Ent. Bologna, 35: 173, 175, 177; ltalie; hote. 
1981 DESSART, Bull. Annls Soc. r. beige Ent., 117: 14. 
1984 PANTALEONI, Boll. /st. Ent. Bologna, «1983», 38 : 200, 201. 
1986 DESSART, Bull. Annls Soc. r. beige Ent., «1985», 121 : 414, 421, 429, 

430,449, 452; figs 39-46; Dendrocerus ergensis. 

Espece connue par les deux sexes d'Afrique du Nord et du sud de !'Europe: 
elle pourrait faire partie du territoire couvert par cette etude. 

Caracteres principaux : 
- N otaulices limitees aux angles anterieurs du mesoscutum; 
- mesosoma legerement deprime (largeurlhauteur: 1,07-1,09); 
- mesoscutum relativement transverse (longueur/largeur d': 0,43, ~ : 0,53); 
- scutellum tres bombe transversalement et longitudinalement a l'apex; 
- portions dorso-laterales du propodeum tres declives (leur partie posterieure 

brillante et plus vaste que l'anterieure ), de sorte que la carene transverse pos
terieure forme un angle tres prononce; la face posterieure tres etroite a 
l'arriere ou elle est echancree medialement; 

6 Dans son travail de 1957, SMIRNOFF cite plusieurs de ses notes anterieures, dont une du 
«Service des vegetaux; travail original n°9»: le «11» cite par GHESQUIERE est-il un lapsus? 
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Figs. 44-51. Dendrocerus ergensi.s (GHESQUIERE, 1960). 44. Femelle, aile anteneure droite (x41). 
45. Antenne droite (xl05). 46. Male, aile anterieure droite (x41). 47. Base du metasoma, vue 
dorsale (x68). 48. Base dumetasoma, vue ventrale (x68). 49. Genitalia, face ventrale (x290). 
50. Genitalia, profil gauche (x290). 51. Antenne droite (xl05). D'apres DESSART, 1977 et 
1986). 
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- col gastral tres court (longueur/largeur : 0, 16) a cannelure nulle ou obsolete; 
- pas de carene intertorulaire; face convexe; en vue dorsale, longueur/largeur 

du male : 0,44, de la femelle : 0,59); 
- radius nettement plus court que le stigma; 

Male: 
- tete et mesosoma noirs, a reflets subtilement violaces; antennes sombres, 

pattes en grande partie sombres (tibias anterieurs et tarses en partie eclair
cis ); ailes hyalines et larges, avec le stigma tres eclairci, sauf le lisere; 

- antennes : flagellomeres basaux a rameau dorsal subegal a la longueur du 
corps axial, pilosite longue; 

- lunule preoccipitale nette, limitee a l'avant par une arete frolant les yeux 
(pratiquement pas de tempes en vue dorsale ); 

- distance faciale interoculaire minimale : 59% de la largeur de la tete; 
- genitalia : voir figs 49-50. 

Femelle: 
- tete et mesosoma brun brillant; scape eclairci sur le tiers basal, le reste de 

l'antenne sombre; pattes anterieures, hanches comprises, pales; pattes me
dianes et posterieures brunatres, les tarses partiellement eclaircis; ailes ante
rieures relativement moins larges, a fascie large s'etendant aussi dans le 
champ radial; stigma no!J. eclairci; 
lunule preoccipitale mal delimitee ( changement de courbure mais aussi un 
trait net en arriere des ocelles posterieurs) : en vue dorsale, tempes apprecia
bles; 
distance faciale interoculaire minimale: 47% de la largeur de la tete. · 

Distribution geographique : 
Afrique du Nord (Maroc, Algene) (SMIRNOFF, 1957; GHESQUIERE, 1960; DESSART, 1972: 

126, recolteur GRANGER], Europe (ltalie [DESSART, 1978]; Espagne [FERGUSSON, 1980). 

Biologie: 
En A:frique, obtenu de nymphes de divers Coleopteres Coccinellides : Pha

roscymnus ovoideus SI CARD, 1929, Pharoscymnus numidicus Pie, 1900 ('), et 
Scymnus sp., parasites par Homalotylus jlaminius (DALMAN, 1820) (Hym. En
cyrtides) et predateurs de Parlatoria blanchardi (TARGIONI-TOZETTI, 1892), la 

7 Dans la note de GHESQUIERE, les deux especes sont attribuees a «SIC.», comme nous l'avons 
recopie de con:fiance en 1978. Le fascicule contenant la description originate manque, helas, 
dans la serie de la bibliotheque de l'Institut royal des Sciences naturelles de Belgique; d'apres 
les textes releves dans le Zoological Record pour 1900 et le Co/eopterorum Catalogus, 1931, 
16/118 : 215, il nous semble que PICa valide un nomen in litteris de SICARD, sans vouloir le 
moins du monde s'approprier l'espece mais en devenant involontairement l'auteur parce que 
seul a la decrire; c•est la une hypothese non controlee mais que nous formulons par analogie 
avec divers cas analogues. 
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cochenille du palmier dattier (Coccoidea Diaspidides)(8
); en Italie, de nymphes 

de Coniopteryx esbenpeterseni TJEDER, 1930 (Nevr. Coniopterygides), espece 
predatrice, a l'etat larvaire, d'Acariens Tetranychides, recoltes sur pechers, 
Prunus persica (L.). Dans le premier cas, l'espece serait done un ectoparasite 
secondaire, dans le second cas un ectoparasite primaire ... 

Etymoiogie : 
L'espece a ete decrite d'apres des exemplaires provenant en partie du Maroc, 

et en partie d'El Golea, dans le Grand Erg algerien. 

Dendrocerus femora/is DODD, 1914a 
Figs 52-58 

1914a DODD: Trans. Proc. R. Soc. SthAustralia, 38: 89, Dendrocerusfemo
ralis. 

1966 DESSART, Bull. Inst. r. Sci. nat. Beigique, 42/32: 11, 13, Dendrocerus 
(Atritomellus) femora/is. 

1972 DESSART, Mem. Soc. r. beige Ent., 32 : 295, Dendrocerus femora/is 
(liste mondiale des especes du genre). 

1981 DESSART, Bull. Annis Soc. r. beige Ent., 117: 14, Dendrocerus (Atri
tomellus) femora/is (redondance!). 

1986 DESSART, Bull. Annis Soc. r. beige Ent., 121 : 413, 414, 429, Dendro
cerus femora/is. 

L'holotype-monotype de cette espece australienne est conserve in toto en 
preparation microscopique, ecrase, eventre, les trois tagmes diversement 
orientes, les antennes tordues et partiellement collapsees (Fig. 52), une aile 
repliee par-dessus le corps; les genitalia font saillie mais ne sont guere analy
sables, le specimen n'ayant pas ete eclairci. 

Cependant, avant de le recevoir pour revision, nous avions etudie et disse
que un exemplaire de Dendrocerus du Sulawesi bien conserve a sec, que nous 
n'avions pas pense immediatement a rapprocher de Dendrocerus femora/is, 
mais plutot de Dendrocerus ergensis (GHESQur.ERE, 1960), parce que son 
tegument presentait des reflets violaces. Or, les remarques que nous emettions 
dans nos notes personnelles a propos de cet exemplaire et de ses affinites pos
sibles se retrouvent identiques dans notre analyse de la description originale de 
Dendrocerus femora/is, elaboree avant l'examen du type (en particulier lama
cule alaire, inattendue chez un male); si l'on ajoute que la majorite des caract
eres observables chez les deux exemplaires coincident, on admettra que les 

8 En 1957, SMIRNOFF ecrit avoir obtenu <<Atritomellus sp.» de larves de Pharoscymnus 
numidicus dans l'oasis d'Erfoud en 1952, et ille croit manifestement ectoparasite primaire. En 
1960, quand i1 decrira l'espece, GHESQUIERE citera trois especes de Coccinelles et precisera 
qu'elles etaient parasitees par l'encyrtide orbicole, Homalotylus jlaminius : nous ignorons si 
SMIRNOFF lui a fourni des informations supplementaires : en tout cas, GHESQU!ERE cite 
[tacitement comme paratypes] des «exemplaires» d'Erfoud de «1956», Maroc, mais designe 
comme holotype un male date du «24 X 1951» provenant d'«El Golea (Grand Erg)», en 
Algerie ... Tout cela semble un peu confus ... 
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Figs 52-58. Dendrocerus femora/is DODD, 1914. 52. Holotype, tete ecrasee en preparation 
microscopique. 53. Genitalia, quelques caracteres observables, pour comparaison avec l'exem
plaire recent. 54. Exemplaire recent, antenne droite. 55. Ailes clroites. 56. Genitalia, face 
ventral e. 57. Genitalia, profil gauche. 58. Genitalia, face dorsale. 

• 
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quelques divergences relevees n'ont guere de poids contre l'hypothese de leur 
conspecificite, ni la validite de l'espece. 

Caracteres principaux : 
- Male (femelle et biologie inconnues); 
- notaulices reduites; 
- antennes fortement dentees (plusieurs flagellomeres en Y), a scape jaune et 

a tegument noir a reflets violaces; 
- pattes anterieures entierement jaunes, medianes noiratres jusqu'au genou, 

jaunes au-dela, posterieures presque entierement noiratres (genou clair); 
- mesosoma tres legerement deprime [ chez le seul exemplaire mesurable 

connu: largeur/hauteur = 1,04; cette valeur est si proche de 1 qu'on pourrait 
s'attendre a trouver des exemplaires a mesosoma tres legerement compri
me ... ]; 

- radius nettement plus court que le stigma, celui-ci blanchatre a la face infe-
rieure seulement; 

- cannelure gastrale nette. 

MALE (femelle inconnue ). 

Coloration : 
Corps noiratre a reflets bronzes-violaces (comme chez Dendrocerus ergen

sis); antenne : scape clair, jaunatre; pedicelle moins clair; flagelle tres sombre; 
pattes : les anterieures entierement jaunatres, les medianes assombries de la 
hanche au femur inclusivement (hanche tres sombre, trochanter et base du fe
mur clairs), les posterieures entierement sombres (sauf le genou); ailes ante
rieures avec une fascie enfumee sous le stigma, celui-ci blanchatre a la face 
inferieure ( du moins chez l'exemplaire du Sulawesi). 

Tete: 
Transverse en vue dorsale (longueurllargeur = 0,56) et en vue frontale (lar

geur/hauteur = 1,13); lunule preoccipitale bien marquee, sa limite anterieure 
en arete aboutissant aux orbites et doublee, entre les ocelles posterieurs, d'un 
sillon postocellaire tres vague; pas de sillon facial; deux vagues depressions 
au-dessus (en arriere) des toruli; (en preparation microscopique, pore preocel
laire net, mais apparemment pas de pore facial); distance faciale interoculaire 
minimale : 56,7% de la largeur de la tete. Antennes : scape trapu, moins de 
4 fois aussi long que large; ~agelle a dentelure prononcee (Fig. 54), 
s'estompant du premier (A3) au 5'~me (A7) flagellomere, le premier a bord dor
sal convexe de profil, les quelques suivants a profil en Y; pilosite antennaire 
longue. 

Mesosoma: 
Elance (longueur/largeur = 1 ,45), legerement deprime (largeur/hauteur 

= 1,04); rapport mesothoracique = 1,16; mesoscutum (longueur/largeur 
= 0,48) avec des ebauches nettes de notaulices aux angles anterieurs; scutel
lum bombe transversalement et longitudinalement, sans carimes laterales; en 
arriere de son apex, une grande foveole mediane en losange allonge longitudi
nalement : a gauche et a droite, la limite posterieure du sillon metanotal peri-

• 
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scutellaire aboutit a l'angle lateral de ce losange, tandis que la carene propo
deale posterieure en accent circon:flexe en touche l'angle apical; propodeum
non eperonne lateralement; flancs : alutaces, plus subtilement dans la portion 
ventrale de la mesopleure, dont la portion laterale est bombee et separee de la 
metapleure par un sillon. 

Ailes: 
Chez l'exemplaire du Sulawesi, stigma assez largement semi-ovalaire (lon

gueur/largeur = 1,61 ), radius peu courbe, assez epais, plus court que le stigma 
(0,8); chez le type en preparation microscopique in toto, le stigma n'est pas 
plan, la largeur ne peut etre mesuree avec precision : le rapport lon
gueur/largeur doit etre inferieur a 1,74; le radius est encore relativement plus 
court (0,67) que chez l'autre exemplaire. 

Metasoma: 
Col gastral court et transverse, celui de l'exemplaire du Sulawesi nettement 

cannele. Genitalia: voir figs 53 et 56-58; a noter la lamelle dorsale au-dessus 
de chaque paramere; chez l'holotype, elle semble s'avancer plus distalement. 

Mensurations principales ( exemplaire du Sulawesi) : 
Tete : 240/425/375; yeux : grand axe et petit axe : 210 et 180; triangle ocel

laire : POLILOL/OOL : 95/35/40; distance faciale interoculaire minimale : 
240 (56,7% de la largeur de la tete); distance reil-torulus : 85, distance 
reil-mandibule : 175. Mesosoma : 560/385/370; mesoscutum : 185/385; trait 
axillaire + scutellum : 240; scutellum : 225/240; metanotum + propodeum dor
sal: 20; metanotum + propodeum total: 135. Metasoma: 440/295/295; grand 
tergite Tm: 275 (62,5% du metasoma). Ailes anterieures : 1045/440; stigma : 
1751109 = 1,61; radius : 140; radius/stigma : 0,8; ailes posterieures : 825/220. 
Antennes : scape 210/56 (100/27) 3,75; pedicelle : 49/37 (23/18) 1,32; A3 : 

105/98 (50/47) 1,07; A4 : 105/114 {50/54) 0,92; A5 : 105/95 (50/45) 1,11; A6 : 

116/95 (55/45) 1,22; A7 : 112/58 (53/28) 1,93; A8 : 102/49 (49/23) 2,08; A9 : 

98/46 (47/22) 2,13; A10 : 95/39 (45/19) 2,44; A11 : 126/37 (60/18) 3,41; lon
gueur totale: 1223. Longueurs cumulees des 3 tagmes: 1240. 

Remarque: 
Bien que les antennes du type en preparation microscopique in toto soient 

courbees vers la gauche et tordues, il a ete possible de calculer la longueur et 
la largeur des articles par la formule du carre de l'hypotenuse, en prenant des 
mesures transversales (micrometre oculaire) et verticales (graduations du bou
ton du mouvement lent du tube optique ); on aboutit a des valeurs .tout a fait 
analogues a celles pour l'exemplaire du Sulawesi : les antennes de l'holotype 
(Fig. 52) sont done aussi dentelees que celle du second exemplaire connu (Fig. 
54). 

Affinites: 
Le male de cette espece se rapproche de celui de Dendrocerus ergensis 

(GHESQVIERE, 1960) par les reflets violaces de son tegument, l'allure generale 
du corps, des antennes et des genitalia, les notaulices incompletes, la brievete 
du radius; comme divergences notables, retenons : la coloration particuliere 

" 
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des pattes, le scape jaune, la fascie alaire (que possede cependant la femelle de 
Dendrocerus ergensis ), le stigma pale a la face inferieure seulement, le col 
gastral cannele ( cannelure nulle ou obsolete chez les Dendrocerus ergensis 
observes). 

Localisation et type : 
Holotype-monotype maie : Australie, North Queensland, Harvey Creek; fauchage dans la 

jungle, 15 novembre 1913, recolteur Alan P. DODD; in toto en preparation microscopique 
no 2011, au South Australian Museum, Adelaide. 

Autre male : Sulawesi, Utura, Dumoga Bone National Pare, Toraut «1440»; 1140 m, 14 
avril/14 mai 1985, piege Malaise, recolteur J.H. MARTIN; dans les collections de l'Institut 
royal des Sciences naturelles de Belgique, a Bruxelles. 

Etymologie : 
L'adjectif semble tire de ce que Dooo avait estime les femurs posterieurs 

particulierement renfles. On notera, a titre de curiosite, qu'il a precise, pour 
cette espece, que tous les tibias etaient armes de 2 eperons, ce qui est une 
caracteristique de tous les Megaspilidae. 

Dendrocerus jlaviscapus sp. n. 
Figs 59 et 60 

Cette espece a:fricaine (Gambie) ne nous est connue que par l'holotype male, 
extraordinairement semblable par certains caracteres de D. femora/is DODD 
(Australie, Sulawesi), mais dont il se separe par quelques autres nettement dif
ferents. 

Caracteres principaux : 
Le caractere le plus :frappant est le scape jaune des antennes a flagelle forte

ment denticule, noiratre, comme le pedicelle. Notaulices effacees sur le 
disque; mesosoma comprime; mesoscutum anguleux lateralement au bord an
terieur, son rapport longueur/largeur: 0,66; region postscutellaire fort declive, 
les portions dorsale et posterieure du propodeum presque dans le meme plan 
oblique; col gastral net, peu transverse; lunule preoccipitale limitee a l'avant 
par une carene [pas une arete!] tres nette passant en arriere des ocelles (a une 
distance subegale au grand axe d'un ocelle posterieur) et des ocelles (a une 
distance un peu moindre ); radius plus court (0,90) que le stigma assez allonge 
(longueur/largeur = 1,91); pubescence des yeux a peine distincte; corps 
sombre, pattes anterieures jaunes, les medianes aussi sauf sur la hanche et le 
femur ( un peu assombris ), les posterieures sombres. 

En outre: 
Tete alutacee, nettement plus large que le mesosoma; tres relevee sur cet 

exemplaire, elle ne laisse pas voir aisement la lunule preoccipitale, mais elle 
est tres concave et semble peu reticulee; le sillon preoccipital s'arrete a la 
carene anterieure et ne reapparait pas dans le triangle ocellaire; la limite ante
rieure en forte carene est tres marquee, proche mais bien separee des ocelles 
posterieurs et nettement prolongee lateralement, a bonne distance des orbites; 
la lunule lisse flanquant les ocelles posterieurs est reduite a un etroit lisere; pas 
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Figs 59-60. Dendrocerusjlaviscapus sp. n. 59. Antenne droite. 60. Ailes droites. 

de sillon postocellaire; en vue dorsale, le contour de la face est convexe; pas 
de vraie depression supraclypeale, mais deux petites depressions au-dessus des 
toruli; carime intertorulaire nulle; distance reil-torulus : 55, reil-mandibule : 
95; largeur de la fossette buccale : 145 (33% de la largeur de la tete; yeux a 
pilosite a peine distincte, grand axe et petit axe : 225 et 17 5; distance faciale 
interoculaire minimale : 215 ( 49% de la largeur de la tete ). 

Le mesoscutum est nettement anguleux anterieurement, son rapport lon
gueur/largeur vaut 0,66 et son bord anterieur vaut les 0,84 de la largeur maxi
male. La region postscutellaire longue et declive, la carene propodeale trans
verse est regulierement arquee, non anguleuse medialement; l'embout apical 
net, etroit et echancre dorsalement ( ce qui permettait peut-etre un fort redres
sement du gaster?). Flanc entierement alutace; cote du pronotum cintre, meso
pleure bombee, tranchant sur la metapleure plane. 

Le col gastral est tres net et etroit, peu transverse ( dans un tel cas, il donne 
generalement l'impression fausse d'etre allonge!); le gaster est peut-etre legere
ment telescope, mais il est de toute fa~on peu volumineux par rapport au me
sosoma; les genitalia n'ont pas ete disseques. 

Mensurations principales : 
Tete: 240/440/345; distance faciale interoculaire minimale: 215 (49% de la 

largeur de la tete); yeux: grand axe et petit axe: 225 et 175; POLILOL/OOL: 
145(95)/95(35)/40; grand axe d'un ocelle : entre 40 et 45. Mesosoma : 560/ 
305/360; longueur/largeur : 1,84; largeur/hauteur : 0,85; mesoscutum : 200/ 

• 
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305 = 0,66; largeur au bord anterieur: 255 (84% de la largeur maximale); trait 
axillaire + scutellum : 225; scutellum : 175/150; metanotum + propodeum 
dorsal: 60; metanotum + propodeum total: 135. Metasoma: z400/240/280; 
col gastral: 40/80; grand tergite T01 : 290 (environ 73% de la longueur du gas
ter; canne.lure: 80. Antennes: scape: 226/49 (100/22) 4,61 : pedicelle: 49/39 
(22/17) 1,26; A3 : 112/67 (50/30) 1,67; A4 : 102170 (45/31) 1,46; A 5 : 100/67 
(44/30) 1,49; A6 : 105/56 (46/25) 1,88; A7 : 105/53 (46/23) 1,98; A8 : 102/49 
(45/22) 2,08; ~: 102/46 {45/20) 2,22; A10 : 98/44 (43/19) 2,23; A 11 : 133/41 
(59/18) 3,24; longueur totale: 1234. Longueurs cumulees de 3 tagmes : 1200 
environ. 

Localisation et type : 
Holotype-monotype male : Gambie, Abuko, 25 janvier-25 fevrier 1978, recolteur Lars 

HUGGERT; depose dans les collections de l'lnstitut royal des Sciences naturelles de Belgique, a 
Bruxelles; prep. microsc. n°9204/091. 

Etymologie : 
De l'adjectif latinf/avus, flava, flavum Gaune, blond) et du substantif sca

pus, scapi (neutre: le scape ); a considerer comme un substantif en apposition, 
neutre comme scapus (et non un adjectif grammaticalement accorde au mascu
lin avec le nom generique ). 

A.ffinites : 
Cette nouvelle espece ressemble a Dendrocerus femora/is par la coloration 

de l'antenne et des pattes; le corps du type est brunatre, sans doute noir decolo
re, mais il ne presente pas les reflets violaces notes chez l'exemplaire pourtant 
egalement ancien de Dendrocerus femoralis; l'aile anterieure est hyaline, 1a 
pubescence des yeux est a peine perceptible, la lunule preoccipitale est limitee 
anterieurement par une forte carene qui s'etend aussi en arriere des orbites, le 
col gastral est net, peu transverse; chez Dendrocerus femora/is, l'aile ante
rieure est fortement fasciee, les yeux sont fortement pubescents, la lunule pre
occipitale est grossierement reticulee et limitee par une carene tres peu dis
tincte, frolant pratiquement les ocelles posterieurs mais ne s'etendant pas late
ralement derriere les orbites; la carene propodeale transverse est anguleuse 
medialement et le col gastral est court et large, tres transverse. Les antennes 
des deux especes sont fort semblables par la coloration mais la dentelure est 
moins prononcee chez Dendrocerus flaviscapus. Enfin, last but not least, ca
ractere que nous avons meme place en premiere place dans notre tableau 
(DESSART, 1986), la nouvelle espece a le mesosoma comprime, alors que celui 
de Dendrocerus femoralis est tres legerement deprime. Ces differences nous 
semblent largement suffisantes pour distinguer les deux especes. 

Dendrocerusjloridanus (ASHMEAD, 1881) 
Figs 61-68 

1881 ASHMEAD : Proc. mon. Meet. ent. Sect. Acad. nat. Sci. Philadelphia, 
pp. xxxiv-xxxv, in Trans. amer. ent. Soc. vol. 9; Chirocerus [sic} flo
ridanus. 
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1887 ASHMEAD, Ent. americana, 3: 98; Lygocerusjloridanus; Cheirocerus 
[sic] jloridanus. 

1887 CRESSON, Trans. amer. ent. Soc.; Suppl. 1 : 313; Lygocerus, Chiroce-
rus. 

1893 AsHMEAD, Bull. U.S. nat. Mus., 45 : 108, 109, 451. 
1909 ASHMEAD, Bull. Wisconsin nat. Hist. Soc., 7: 120. 
1909 MORLEY, Zoologist, 13 : 432. 
1909 KIEFFER, Gen. Ins., 94:7. 
1914 KIEFFER, Tierreich, 42: 149, 150, 163. 
1951 MUESEBECK, KR.OMBEIN & TOWNES, U.S. Dept Agric., Agric. Mo

nogr., 2 : 669. 
1966 DESSART, Bull. Inst. r. Sci. nat. Belgique, 42/32: 10, 13; Dendrocerus 

~acrosti~a)floridanus. 
1968 MA.SNER & MUESEBECK, Bull. U.S. nat. Mus., 270 : 112. 
1972 DESSART, Mem. Soc. r. beige Ent., 32:292 (liste mondiale des especes 

du genre). 
1979 DESSART, Bull. Annls Soc. r. beige Ent., 1978, 114: 295-300. 
1980 ALEKSEEV & DESSART, Zoo/. J., Moskva, 59: 1430. 
1981 DESSART, Bull. Annls Soc. r. beige Ent., 117: 14. 

Synonymes: 
Lygocerus semiramosus KmFFER, 1907 :Species Hym. Eur., 10 : 38, 39; 
pl. 2, fig. 10. 
Lygocerus /ongispinus YASUMATSU & MORITSU, 1947: Mushi, 17/13 : 90; 
fig. [1]. . 

Caracteres principaux : 
- Notaulices percurrentes, non lyrees; 
- ailes anterieures hyalines, a radius distalement coude; 
- tete, en vue de face, en triangle tres large et surbaisse; 
- distance faciale interoculaire minimale tres elevee (62% de la largeur de la 

tete); 
- antennes ( cf} : du type <(Serricornis» : flagellomeres basaux fortement den

tes, A3 et A4 pratiquement aussi larges que longs, le bord distal concave, les 
suivants progressivement moins larges; (!?) : assez banales, les flagellome
res A4 et suivants moins de 1,5 fois aussi longs que larges; 

- genitalia cf a plaques volsellaire~ biseautees a l'apex, avec une soie au mi
lieu du biseau; parameres a microsculpture forte. 

Repartition geographique : 
En depit de son nom, l'espece est holoarctique : elle est connue des Etats-Unis, d'Europe 

{Ecosse, France, Belgique) et du Japon ~. 

9 Dans une note infrapaginale precedente, nous avons signale qu'un exemplaire de Dendrocerus 
serricornis (THOMSON, 1858) amait ete cite du Japon; cette espece presente de grandes 
ressemblances avec Dendrocerus jloridanus; en cas de doute, on pourra consulter notre note : 
DESSART, 1979a. • 
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Figs 61-68. Dendrocerusjloridanus (AsHMEAD, 1881). 61. Femelle, antenne droite. 62. Ailes 

droites. 63. Male, antenne gauche. 64. Tete, we frontale. 65. Base du gaster. 66-68. Genitalia, 
face ventrale, face dorsale, profit gauche. (D'apres DESSART, 1978.) 
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Biologie: 
L'espece est hyperparasite du pucerons (Lachnidae, Chaitophoridae, Calla

phididae, Aphididae) via des Aphidiidae [ ou Braconidae Aphidiinae] (details 
clans T AKADA, 1973, a Dendrocerus longispinus). 

Etymologie : 
La serie typique a ete decrite de Floride; c'est meme la premiere espece de 

Cerapluonoidea decrite par ASHMEAD. 

Dendrocera fulvaster ALEKSEEV, 1994 
Fig. 69 

1994 ALEKSEEV :Bull. zool. Jnst. St-Petersburg, 257 : 149, 152, 153, 162 
(Fig. 1) 

Nous ne connaissons cette espece vietnamienne que par la litterature; la des
cription complete qui suit s'inspire largement de la traduction (par Mme V ero
nique ~OSI, vivement remerciee ), mais clans la mesure du possible, nous 
l'avons adaptee a notre style habitue!. La signification de certains details ne 
nous apparait pas clairement : ils sont repris entre crochets, avec un point 
d'interrogation; mais nous en donnons d'abord les caracteres principaux, quitte 
a nous repeter. 

Caracteres principaux : 
- Corps et pattes entierement jaunes, sauf les yeux brun fonce, les orbites et 

l'apex du gaster. Antennes : scape, pedicelle et portion d'A3 jaunes, le reste 
brun fonce. Ailes anterieures et posterieures uniformement et faiblement 
enfumees, avec la trace claire de la mediane aux anterieures; 

- une carene intertorulaire, un sillon facial; 
- notaulices non lyrees; 
- scutellwn large, plan; metanotum et propodeum en lamelle centrale 

(carene). 

Fig. 69. Dendrocerusfulvaster ALEKSEEV, 1994. Antenne droite. (D'apreS'ALEKSEEV, 1994). 
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FEMELLE (male et biologie inconnus) 

Coloration : 
Corps et pattes entierement jaunes, sauf les yeux brun fonce, les orbites et 

!'apex du gaster. Antennes : scape, pedicelle et portion d'A3 jaunes, le reste 
brun fonce. Ailes anterieures et posterieures uniformement et faiblement en:fu
mees, avec la trace claire de la mediane aux anterieures. 

Tete: 
Microsculpture peu marquee [alutacee?]. Lunule preoccipitale nette, avec sa 

limite anterieure nette [en arete?] mais non en carene, frolant les ocelles. Sil
lon preoccipital present. Pas de tempes. Face legerement convexe, avec un 
sillon reliant la depression preocellaire a la depression supraclypeale, laquelle 
est peu marquee. Distance faciale interoculaire minimale : 39% de la largeur 
de la tete. Ocelles en triangle obtusangle. OOL = 1, 7 fois la diametre de 
l'ocelle. Yeux a soies tres courtes, claires, grand axe/petit axe= 1,2. Antennes 
a peine epaissies medialement. 

Mesosoma: 
Longueur/largeur : 1,3; [plat au sommet = ?] . Sillons mesoscutaux percur

rents; notaulices courbees regulierement dans leur tiers anterieur, presque pa
ralleles au sillon median vers la base, non lyrees. Scutellum relativement large, 
plan [peu convexe ?]; pas de trait interaxillaire median, les sillons axillo-scu
tellaires se rejoignant en arriere du sillon mesoscutal transverse. Metanotum et 
propodeum formant une lamelle courte, en carene nette [? imprecis et insuffi
sant]. Mesopleure et metapleure semblablement reticulees .. 

Ailes: 
Les anterieures a stigma semi-ovalaire, 2 fois aussi long que large. Radius 

1, 1 fois aussi long que le stigma, se prolongeant en trace plus sombre vers 
l'apex de l'aile, avec une paire de sensilla non contigus a l'apex. 

Metasoma: 
Cannelure basale de 8 carenes; tergites lisses et brillants. 

Mensurations principales : 
Tete : 371/729/571. Mesosoma : 857/629/614. Metasoma : 1000/600/471. 

Antennes : scape : 600/120; pedicelle : 200/80; A3 20/80; A4 : 130/90; A5 : 

130/100; A6 : 130/105; A7 : 120/100; A8 : 110/100; A9 : 110/100; (les demiers 
non mesurables dans la preparation microscopique ). Longueur : 2,1-2,2 mm. 

Materiaux: 
Holotype femelle : «Vietnam, prov. Vinh Phu, Tam Dao, 1000 m, foret, 16-XI-1990»; 

[recolteur] : Serguei BELOKOBILSKll; 1 paratype femelle : memes donnees. Prep. micros
copique N° 31/92. 

Etymologie : 
Du Iatinfolvaster: rouge-jaune, roux oujaunatre, en raison de la couleur du 

corps. 

Affinites [«diagnose»!] : 
ALEKSEEV a compare cette espece a D. aberrans_ : voir a cette espece. 
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Dendrocerus hawaibanalis sp. n. 
Fig. 70 

Nous decrivons brievement ci-apres un male d'Hawai qui ne presente aucun 
caractere veritablement remarquable ou particulier, mais un ensemble de ca
racteres qui ne nous a pas permis de le rapporter a une espece connue. 

Caracteres principaux : 
- Notaulices percurrentes, apparemment lyrees; 
- antennes de type rectangularis; 
- lunule preoccipitale sans arete anterieure; 
- depression supraclypeale faible; 
- pore facial present; 
- carene intertorulaire presente (difficile a distinguer); 
- sillon facial nul; sillon preoccipital present; sillon postoce.Jlaire nul; 

72~ 
Figs 70-72. Antenne droite de Dendrocerus hawaibanalis sp. ~· (fig. 70), de Dendrocerus lyrifer 

sp. n. (fig. 71) et de Dendrocerus sulcifer sp. n. (fig. 72). 
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- distance faciale interoculaire minimale : 52.0A. de la largeur de la tete; 
- aile anterieure maculee, frangee; 
- 2 foveoles postscutellaires; 
- eperons propodeaux nuls; 
- sillon mesopleuro-metapleural present; 
- tibias anterieurs clairs; 
- col gastral net; 
- genitalia : 1 plaque volsellaire avec 2 soies, l'autre apparemment avec une 

seule : mais cette disposition est probablement individuelle et anormale. 

Localisation : 
Holotype-monotype : Hawai, Manua Loa Strip Road, 4300 feet, 3.Vll.1971; D-Vac 

sample, ex Acacia koa GRAY, 1854; recolteur J. LEEPER; preparations microscopiques 
n°9403/081; dans les collections de l'Institut royal des &iences naturelles de Belgique, a 
Bruxelles/ ou l'Universite d'Honolulu?. 

Etymologie : 
Le nom specifique combine celui du pays d'origine et l'adjectif banalis, ba

nalis, banale, correspondant a la definition de l'espece par la combinaison par
ticuliere de caracteres dont aucun n'est specialement remarquable. 

Dendrocerus indicus (1\IA.NJ, 1939) 
Figs 73-83 

1939 MAN!: Ind. J. Ent., 111,2: 98, 99; fig. 11: Atritomellus indicus, r:!, ~ 
1940 Zoological Record, Insects, 1939 : 303 : Aritomellus (sic!) indicus 

MAN!. 
1942 PRUTHI & MAN!, Mem. Ind. Mus., 13/4: 422,434, 440; fig. 14. 
1960 GHESQlJIERE, Bull. Annls Soc. r. Ent. Belgique, 96/9,10: 205: Lygoce

rus indicus {MANI). 
1972 DESSART, Mem. Soc. r. beige Ent., 32: 27, 37, 168-174,293: Dendro-

cerus (Atritome/lus) indicus {MANI). 
1973 TAKADA, Insecta matsum., N.S., 2:3. 
1983 SHARMA, Entomotaxonomia, 5/3 : 223. 
1986 DESSART, Bull. Annls Soc. r. beige Ent., 1985, 12119 : 414, 435, 436, 

451, 454; figs 61-64. 
1994 DESSART, Bull. Inst. r. Sci. nat. Belgique, Ent., 64: 49, 84-94, figs 63-

83; Dendrocerus indicus indicus, Dendrocerus indicus iridescens; 
sous-espece europeenne; corrections aux donnees originates. 

L'espece a d'abord ete decrite de l'lnde mais avec, au depart, une erreur no
table : I' absence (!?) ou la quasi-absence ( r:!) de ftange alaire aux ailes anterieu
res, caracteristique encore inconnue a l'epoque dans le genre, n'ont pas ete 
mentionnees dans la description et une frang;e imaginaire a ete figuree sur les 
dessins originaux; en revisant (DESSART, 1972) les materiaux gravement en
dommages lors de leur envoi d'Inde en Belgique, nous avons interprete cette 
absence comme un artefact du au bris du tube qui les contenaient : nous 
n'avons pas parle de la frange, nine l'avons ~ee sur le dessin de l'aile 
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Figs 73-76. Dendrocerus indicus indicus {MANI, 1939). 73. Holotype male, ailes droites, pu
bescence omise (x82). 74. Stigma et radius (xt60). 75. Antenne gauche (xt04) (D'apres 
DESSART, 1972 et 1986). 

( «aile droite, pubescence omise», ecrivions-nous ); confronte ulterieurement a 
des exemplaires europeens a ftange nulle ( ~) ou reduite ( c!) evoquant par 
moult details l'espece indienne, nous avons reussi a faire mettre la main sur un 
autre paratype femelle en preparation microscopique qui etait lui aussi depour
vu de frange. Apres de loogues hesitations, nous avons considere, a titre 
d'hypothese, les differences entre les materiaux indiens et europeens comme 
de valeurs subspecifiques (DESSART, 1994). Les materiaux indiens etant moins 
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nombreux que les europeens e0
), On ne peut etre SUr que les caracteristiques 

re levees chez les exemplaires europeens ne se retrouveront pas un jour chez de 
nouvelles captures indiennes ou plus generalement asiatiques. Des lors, nous 
donnerons ici les caracteristiques speci:fiques globales, renvoyant tout entomo
logiste qui retrouverait l'espece a notre etude de 1994 pour confirmer ou infir
mer la valeur des taxons subspecifiques. 

Caracteres principaux : 
- Espece a notaulices incompletes et mesosoma comprime, a dimorphisme et 

dichroisme sexuels; 
- ailes anterieures a reflets metallises, celles des femelles totalement depour

vues de frange et munies d'une fascie importante commen9ant avant le stig
ma et s'etendant dans la cellule radiale et un peu au-dela de I' apex du radius; 
celles des males, moins convexes a l'apex, hyalines et pourvues d'une frange 
uniquement entre 1' «angle» apical posterieur et la gouttiere frenale; le stigma 
des exemplaires indiens probablement brunitre ( celui des exemplaires euro
peens laiteux, sauf en peripherie ); 

- la longueur du radius est subegale (en plus ou en moins) a celle du stigma; 
- la carene propodeale posterieure est faible, globalement en angle largement 

obtus mais medialement en un petit angle en accent circonflexe pointant 
vers la foveole metanotale postscutellaire; 

- col gastral court et tres large mais a cannelure nulle sur le grand tergite Tm 
(presente sur le grand sternite ), flanquee d'a peine quelques soies aux angles 
anterieurs du gaster; 

- antennes des femelles greles, a tlagellomeres un peu plus longs que larges; 
antennes des miles nettement dentees, a flagellomeres basaux vaguement 
trapezoidaux, avec un «goulot» etroit aux deux extremites, a pubescence 
longue. 

Les males ont le corps sombre, brillant (mais sans reflets violaces ou metal
lises ); les pattes sont brunes, avec les tarses noirs, chez la sous-espece in
dienne; elles sont versicolores chez les exemplaires europeens. Les femelles 
sont grosso modo brun noisette a reflets metallises; dans le detail, le triangle 
ocellaire et le propodeum sont plus sombres et le col gastral blanchitre; en 
outre, selon les sous-especes ou les individus, on peut noter des differences, 
certaines portions pouvant etre plus sombres ou plus pales que le reste; les pat
tes sont jaune pile (Inde) ou versicolores. 

Biologie: 
Dendrocerus indicus indicus {MANI, 1939) 
En Inde, l'espece est obtenue de cocons de Nevropteres Coniopterygides : 

Nimboa basipunctata WITIIYCOMBE, 1925, espece predatrice d'reufs de Pyrilla 
spp. (Homopteres Lophopides), pondus sur Canne a Sucre. 

Dendrocerus indicus iridescens DESSART, 1994 

10 Du moins ceux encore conserves, car l'espece a ete elite elevee frequemment; notre courrier 
vers diverses institutions indiennes n'a toutefois jam.ais permis de trouver des exemplaires 
d'elevages ulteneurs, comme si la biocenose de la ca.M.e a sucre n'etait plus etudiee la-bas! 
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Figs.77-83. Dendrocerus indicus iridescens DESSART, 1994.77. Femelle, antenne droite. 78. Aile 

anteneure (a noter !'absence totale de frange et la fascie). 79. Male, antenne droite. 80. Ailes 
droites (a noter, a l'aile anteneme, la fi:ange partielle, l'absence de fascie, le stigma blancbatre, 
l'apex tres largement arrondi). 81-82. Genitalia, face ventrale et profil droit. 83a-83b. Base du 
metasoma, face dorsale et face ventrale. 83c. Face anteneme du metasom.a (D'apres DESSART, 

1994). 
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En ltalie, obtenue dans des plantations de Cupressus (une espece indigene et 
une introduite) de cocons de Nevropteres Coniopterygides : Semidalis pseu
douncinata MEINANDER, 1963. 

En Espagne, tous les exemplaires proviennent d'une pelouse a Genevrier a 
encens [Juniperus thurifera LINNE (1753)], la plupart captures par diverses 
techniques; mais certains exemplaires ont emerge de galles produites sur cette 
essence par W1 Diptere Cecidomyiide, Etsuhoa thuriferae SKUHRA v A, 1995, a 
l'abri desquelles avaient tisse leurs cocons d'autres Coniopterygides : Hemise
midalis pa/lida (WITHYCOMBE, 1924) (cf. DESSART, 1998, Notule 22). 

Remarque: 
On verra plus loin nos soupyons, insuffisamment etayes vu l'etat du mono

type, que cette espece puisse etre synonyme de Dendrocerus varipes DODD, 
1914b. 

Dendrocerus laevis (RATZEBURG, 1852) 
Figs 84-90 

1852 RATZEBURG: /chneum. Forstins., 3: 180; Ceraphron laevis. 

Pour Wle bibliographie plus detaillee, voir DESSART, 1972 : 176, 177; 
l'espece a ete attribuee aux genres Ceraphron, Megaspilus, Atritomus, Atrito
mellus, Dendrocerus (Atritomellus}, Dendrocerus (Atritomectus) (sic); le nom 
specifique a parfois ete orthographie «levis». 

1973 TAKADA, Ins. matsum., N.S., 2 : 1-3, 5-7, 15, ·16, 18, 22; figs 16, 28, 
31, 43. Japon; hotes. 

1980 FERGUSSON, Bull. Br. Mus. (nat. Hist.), Ent. Ser., 4114 : 281-283, 262, 
284. 

1984 GRAHAM, Bol. Mus. mun. Funchal, 36/159 : 97; Madere. 

Synonymes : .. 
Ceraphron frontalis THOMSON, 1858 : Ofvers. K. Vet.-Akad. Forh., 15 : 
p. 293. 
Atritomus coccophagus FORS1ER, 1878 : Verh. naturh. Ver. preuss. Rhein/. 
Westf., 35 : 56. 
Atritomellus smirnoffi GHESQUIERE, 1960 : Bull. Annls Soc. r. Ent. Belgique 
[synonymie suggeree in DESSART, 1972; confirmee in DESSART, 1986]. 
? Dendrocerus applanatus DESSART, 1972 : Mem. Soc. r. beige Ent., 32 : 
27, 36, 59-64, figs 25-30 [opinion de FERGUSSON, 1980]. 

Caracteres principaux : 
- Notaulices reduites aux angles anterieurs du mesosoma, lequel est deprime 

(largeurlhauteur: 0,8-0,9) 
- mesoscutum nettement transverse (longueur/largeur : 0,4-0,6); 
- scutellum bombe; [no us avons decrit des exemplaires a scutellum pratique-

men! plan comme Dendrocerus applanatus DESSART, 1972 : FERGUSSON 
( 1980) est d'avis que tous les caracteres diagnostics differentiels rei eves se 
situent dans !'amplitude de variation intrasp~cifique de Dendrocerus laevis]; 
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Figs 84-90. Dendrocerus laevis (RATZEBURG, 1852). 84. Tete, vue sur la lunule preoccipitale, sa 
limite anterieure se fondant dans les orbites (d'apres FERGUSSON, 1980). 85. Femelle, ailes 
droite (x95). 86. Antenne (articles 1 a 3 de l'antenne droite, inversee en gauche, articles 
suivants de l'antenne gauche) (x137). 87. Male, aile anterieure droite (x95). 88. Antenne 
gauche (x69). 89 et 90. Genitalia, face ventrale et profil gauche (x260) (D'apres DESSART, 

1972 et 1986). 
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- col gastral court et large, un peu plus court que la cannelure; 
- tete : en vue dorsale, relativement peu deprimee (longueur/largeur : 0,5-0,6), 

de face, nettement transverse (largeur/hauteur : 1,2-1,3 ); limite anterieure de 
la lunule preoccipitale (en changement de courbure) frolant le bord poste
rieur des yeux; 

- radius legerement plus long que le stigma ( 1, 1-1,2 fois aussi long); 
- taille faible, inferieure a 1,5 mm, souvent beaucoup moins; 
- coloration brun fonce (se decolorant facilement); pattes plus claires, a ony-

chiums sombres, eventuellement avec les tibias anterieurs, les genoux me
dians et les tarses plus pales; ailes generalement hyalines ( sauf les speci
mens les moins petits); scape de teinte uniforme, aussi sombre ou moins 
sombre que le reste de l'antenne Gamais d'eclaircissement basal net). 

Male: 
- antennes dentelees, a soies plus longues que la largeur des articles qui les 

portent; flagellomeres relativement peu allonges (longueur/largeur d'A3 : 

1,5-2,5; des articles suivants : 1,2-1,9); 
- plaques volsellaires aigues avec une tres petite soie interne subapicale; pa-

rameres tronques a obtus a l'apex. 
Femelle: 
- pedicelle nettement plus large et plus long qu'A3; 

- tariere relativement longue (88% de la longueur du metasoma). 

Distribution geographique : 
L'espece est connue d'Europe (Allemagne, Belgique, Finlande, France, Grande-Bretagne, 

Irlande, ltalie, Norvege, Pays-Bas, Suede, Suisse, ex-URSS), de Madere, du Maroc, du Japon, 
de I'Etat de Washington {Etats-Unis) [localite nouvelle]. 

Biologie: 
L'hote attribue au type, une cecidomyie, est certainement errone : toutes les 

autres donnees concement des cochenilles (Eriococcidae, Pseudococcidae) et 
des pucerons (Aphididae, Callaphididae ); le megaspilide en est en fait hyper
parasite, via divers Hymenopteres Aphidiidae [ ou Braconidae Aphidiinae]. 

Etymologie : 
Le Iatin possedait deux adjectifs Iaevis, -is, -e (aussi orthographie levis, d'ou 

certaines emendations injustifiees ), homonymes mais distincts par leur sens; 
l'un signifiait <degeo>, avec d'autres sens derives et apparentes (sain, alerte, 
etc.), I' autre <disse, brillant» (imberbe, jeune, beau, mou ... ); no us avons ten
dance a croire, l'insecte etant alutace mais de taille relativement petite, que 
c'est le premier sens qui correspond le mieux a l'etymologie. 

Dendrocerus laticeps {HEDICKE, 1929) 
Figs 91-96 

1929 HEDICKE : Zeitschr. wiss. InsBiol., 24 : 59-61, figs I, 2. Atritomel/us 
laticeps. 

1960 GHESQUIERE, Bull. Annls Soc. r. Ent. Belgique, 96/9,10: 206. 
1966 HELLEN, Faunafennica, 20: 11, 15; Lygocerll! (Atritomel/us) laticeps. 
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1972 DESSART, Mem. Soc. r. beige Ent., 32 : 186-192, figs 102-107; Den
drocerus (Atritomellus) laticeps. 

1973 TAKADA, Ins. matsum., N.S., 2: 1-3, 5, 6, 15, 16, 18-21; Japon, hotes; 
Dendrocerus laticeps. 

1973 R.EMAUDIERE et alii, Entomophaga, Mem. HS., 6: 30; hotes; D. lati
ceps. 

1973 LATIEUR, Parasitica, 29 : 145; pourcentage de parasitisme, hotes; 
Dendrocerus (Macrostigma) [sic!] laticeps. 

1976 TAKADA, Kontyil, 4412 : 237, 240, 241, 245, 251, 369, 371-374, 376, 
378; hotes; Japon. 

1977 STARY, Acta ent. bohemosl., 74: 3, 5; hotes en Tchecoslovaquie. 
1978 ALEKSEEV in MEDVEDEV, Opred. nasek. Evrop. tchasti SSSR, 3/2 : 

670, 674-672, figs 253/2, 254/4. 
1978 KnuAK, IsvestiaAkad. NaukMoldav. SSR, 6:39,40. 
1979 JONES, J. appl. Ecol., 16 : 1, 7, hotes; Dendrocerus (Macrostigma) 

[sic!] laticeps. 
1980 ALEXEEV [ALEKSEEV], Ent. Obozr., 59:6, fig. 6. 
1980 RAKA.USKAS, AukStl!ill Mokyl11 Mokslo Darlai, Biolojia, [65-71] [non 

consulte]; Lituanie. 
1980 FERGUSSON, Bull. Br. Mus. (nat. Hist.), Ent. Ser., 4114:283-285,293-

298, figs 15, 26, 34, 47, 60. 
1982 TAKADA & TAKENAKA, Kontyu, 50/4: 558, 562, 563, 565, 567. 
1983 RABASSE & DEDRYVER, Agronomie, 3/8 : 781. 
1983 HAESELBARTH, Det. List entomoph. Ins., 9 : 30; hotes. 
1983 DESSART, Bull. Annls Soc. r. beige Ent., 119:223. 
1986 DESSART, Bull. Annls Soc. r. beige Ent., 1985, 121 : 414, 438, 439, 

450, 453, 455; synonyme americain; hotes. 
1986 ZoNG, LEI & Lru, Chinese J. bioi. Contr., 2/2 : 75-77; Dendrocerus 

(Atritomellus) leticeps [sic : p. 76], liticeps [sic : p. 77]; [laticeps in 
Rev. appl. Ent., 1987, 75/1 : 21; liticeps in index, p. 10]. 

Synonyme: 
Lygocerus incompletus MUESEBECK, 1959 : Ent. News, 70 : 96. 

Caracteres principaux : 
- Notaulices limitees aux angles anterieurs du mesoscutum; 
- mesosoma comprime (largeur/hauteur < 1) et relativement trapu (longueur/ 

largeur: 1,3-1,4); 
- mesoscutum tres transverse (longueur/largeur: 0,45-050); 
- corps sombre; pattes tres souvent relativement claires, parfois assombries 

(particulierement a la face exteme des posterieures ); ailes tres generalement 
hyalines; 

- lunule preoccipitale limitee par une changement de courbure, passant nette
ment en arriere des orbites; 

- antennes (~) relativ~ment greles, la base du scape plus ou moins longue
ment eclaircie; pedicelle grele, plus court qu'A3 et pratiquement de meme 
largeur, A3 tres allonge (longueur/largeur : =J), les flagellomeres suivants 
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Figs 91-96. Dendrocerus laticeps {HEDICKE, 1929). 91. Tete, vue sur la lunule preoccipitale, sa 
limite anteneure passant en arriere des orbites (d'apres FERGUSSON, 1980). 92. M8le, ailes 
droites (x95). 93-94. Genitalia, face ventrale et pro:fil gauche (x260). 95. Antenne droite (x75). 
96. Femelle, antenne droite (x75). (D'apres DESSART, 1972 et 1986). 
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allonges mais moins (longueur/largeur: 1,5-1,9); 
- antennes ( d') greles, le scape plus de 4 fois aussi long que large, les flagel

lomeres peu dentes mais greles (longueur/largeur: 2,4-3); 
- genitalia c! : plaques volsellaires en biseau a l'apex, avec une soie pres de 

l'extremite du biseau. 

Distribution geographique : 
Allemagne, Belgique, Finlande, France, Grande-Bretagne, Suede, Tchecoslovaquie; Chine, 

Japon; Iraq; Nouvelle-Zelande; Etats-Unis (Washington; Maine). 
Espece non rare dans la region europeenne, la plus frequemment obtenue parmi celles a 

notaulices incompletes. 

Biologie: 
L'hote rapporte pour la serie typique, un charan~on, est tres certainement 

errone; tous les exemplaires obtenus ulterieurement par elevage sont hyperpa
rasites de pucerons divers ( essentiellement des Aphididae, rarement des Chai
tophoridae et des Callaphididae ), via des Aphidiidae [ ou Braconidae Aphi
diinae] (tres rarement des Aphelinidae). 

Etymologie : 
De l'adjectiflatin latus, -a, -um, large, et de -ceps, su:ffixe apparente a caput, 

capitis, la tete. Ce n'est bien entendu pas la seule espece a tete nettement plus 
large que le mesosoma. 

Dendrocerus lyrifer sp. n. 
Fig. 71 

Un exemplaire femelle d'Hawai. .. 
Caracteres principaux : 
- Notaulices lyrees; 

sillon facial : ocelle anterieur precede d'une petite fossette triangulaire dont 
le fond est finement sillonne (ce sillon est done tres court et ne s'etend pas 
sur toute la face); 
le sillon metanotal periscutellaire s'incurve medialement et s'etire en un 
court eperon median, separant les deux portions droite et gauche du dos du 
propodeum; 
pas de sillon postocellaire; 
ailes anterieures avec une enfumure sous le radius; 
antennes banales, avec 6 thigmomeres; 
col gastral net, relativement etroit et plus long que le rebord anterieur de la 
cannelure; 
coloration sombre, mais pattes relativement claires, avec hanches basale
ment sombres et femurs posterieurs assombris (pattes medianes : une 
manque, l'autre cachee!); 
stigma semi-ovale, longueur/largeur = 175; 47/35; radius 1,34 fois aussi 
long que le stigma. 
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Affinites: 
Espece voisine de Dendrocerus splendidus, en particulier par la structure de 

l'eperon propodeal median, !'absence de sillon postocellaire, mais en differant 
notablement par l'allure des notaulices (s'arretant juste au bord posterieur du 
mesoscutum chez cette espece australienne ). 

Etymologie : 
La forme des notaulices evoque une lyre. 

Localisation et type : . 
Hawai: Manua Loa Strip road, 4300 feet, 7.11.1972, D-Vac. sample, ex Acacia koa GRAY 

(1854); recolteur J. LEEPER. Holotype-monotype clans les collections de l'Universite 
d'Honolulu. 

Dendrocerus marycarverae nom. nov. 
Figs 97-102 

1914a DODD, Trans. Proc. R. Soc. Sth Australia, 38: 90; Lygocerus australi
cus (preoccupe, homonymie secondaire, non Megaspilus australicus 
DODD, 1914a: 89). 

1986 DESSART, Bull. Annls Soc. r. beige Ent., 1985, 121/9 : 440, 441, 449, 
figs 78, 79; Dendrocerus de Mary Carver. 

Alan P. DODD reconnaissait les genres Dendrocerus, Lygocerus et Megaspi
lus : i1 a decrit une espece «australicus» dans les deux derniers cites mais 
apres examen des types il appert qu'elles doivent toutes deux etre transferees ... 
au premier de ceux-ci, ou elles se retrouvent homonymes secondaires! Or, ces 
deux especes figurent dans la meme publication (DODD, 1914a), l'une a la 
suite de I' autre : comme premier reviseur, i1 nous incombe d'attribuer la priori
te relative a l'une d'elles. Notre choix se porte sur Megaspilus australicus non 
pas tellement (mais c'est tant mieux!) parce qu'elle est la premiere des deux, 
mais parce qu'il nous semble bien que Lygocerus australicus n'est rien d'autre 
que cette espece que nous avons traitee precedemment (DESSART, 1986) 
comme «Dendrocerus de MARY CARVER>>, que nous nous etions abstenu de 
nommer en Iatin parce que notre exemplaire, aux genitalia si exceptionnels, 
etait decapite. Les genitalia de l'holotype de Lygocerus australicus sont telle
ment semblables qu'en depit de quelques differences morphologiques, nous ne 
pouvons y voir une autre espece. Des lors nous proposons d'appeler celle-ci de 
la dedicace ci-dessus latinisee. 

Parmi les ressemblances, citons: !'aspect global des genitalia (mais avec des 
differences de details ... ), les tibias anterieurs et medians clairs. 

Le corps de l'exemplaire typique de Donn etait entierement enrobe dans une 
enorme goutte de colle : libere, il apparait avec le mesosoma fracture, sem
blant beaucoup plus trapu que celui de l'exemplaire decapite : en fait, le scutel
lum et le metanotum se sont desolidarises et le propodeum s'est retracte sous 
le scutellum, raccourcissant ainsi artificiellement le mesosoma; toutefois, les 
notaulices de cet exemplaire sont percurrentes et bien distinctes, alors que 

• 
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Figs 97-102. Dendrocerus marycarverae nom. nov. 97. Male, holotype deLygocerus australicus 
Dooo, 1914:98, nonDooo, 1914: 89, antenne. 98. Stigma et radius. 99-100. Genitalia, face 
ventrale et profil gauche. 101-102. Exemplaire non typique, decrit mais non nomme en latin 
(Dendrocerus de Mary Carver, in DESSART, 1986}, genitalia, face ventrale et profil gauche 
(d'apres DESSART, 1986). 
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l'exemplaire decapite ne laissait deviner les notaulices que sous certains angles 
et en eclairage diffus; mais ces sillons sont egalement assez convergents. Rap
pelons qu'avant de nous le soumettre pour identification, le Dr Mary CARVER 
avait examine l'insecte non encore decapite et lui avait trouve une ressem
blance, non convaincante, avec D. carpenteri; aussi en avions-nous conclu que 
les antennes devaient etre fort semblables dans les deux cas. Le type de Dooo 
porte un scape complet et un scape «etete»; une preparation microscopique 
contient les restes des antennes en cinq fragments (Fig. 97) : la ressemblance 
presumee est tres grande et contrairement a ce que laisse entendre la descrip
tion originale, le premier flagellomere difiere des suivants par son bord dorsal, 
comme chez D. carpenteri. 

Une particularite qui pourrait etre importante est la lunule preoccipitale : 
tres concave, elle est limitee anterieurement par une arete se fondant laterale
ment avec les orbites et passant medialement tres peu en arriere des ocelles 
posterieurs (a une distance inferieure a leur diametre); la carene intertorulaire 
n'est pas nulle, mais a peine perceptible. 

Quant aux ailes anterieures - a peine distinctes dans la preparation micros
copique - elles ont le stigma assez semblable a celui de l'exemplaire decapite 
(longueur/largeur = 1 ,69 au lieu de 1,61 ), mais le radius est un peu plus court 
(0,93) que le stigma et non un peu plus long (1,12). 

N ous tablons done sur une certaine variabilite intraspecifique, qui nous pa
rait plus probable que !'existence de deux especes vicariantes. 

On pourra fondre les elements nouveaux avec ceux precedemment publies, 
dans le resume suivant : 

Caracteres principaux : 
MaJ.e (femelle inconnue) a antennes crenelees (Fig. 97), A3 de profi1 presque 

trapezoidal, les suivants a profil en triangle passant progressivement au rec
tangle; notaulices distinctes ou tres peu distinctes, fort convergentes vers 
l'arriere; radius subegal a la longueur du stigma; mesosoma a peine deprime 
(largeur/hauteur: 1,03) et moyennement allonge (longueur/largeur: 1,77); me
soscutum assez transverse (longueur/largeur : 0,59), peu etroit a l'avant (lar
geur au bord anterieur/largeur maximale : 0,87) mais si bombe que le col pro
notal est surplombe en vue dorsale (a verifier aussi de profi1); scutellum peu 
allonge (longueur/largeur : 1, 16), moderement bombe transversalement; rap
port mesothoracique: 1,38; portion metanoto-propodeale dorsale relativement 
longue medialement (longueur apparente en vue dorsale: environ 35 J.lrn, me
suree perpendiculairement a la declivite : environ 65 J.liD); scutellum horde par 
le sillon metanotal tres etroit : medialement, en arriere de ce sillon, une 2'cme 
foveole ( correspondant au milieu du sill on foveol~ partageant en deux chaque 
portion dorso-laterale du propodeum), puis une 3'cme, plus longue, touchant la 
carene posterieure du propodeum; celle-ci, en vue dorso-posterieure, en penta
gone symetrique, avec les deux cotes dorsaux en angle obtus; les plages 
dorso-laterales alutacees, la face posterieure omee de carenes rayonnantes peu 
marquees : mais le col propodeal est nettement developpe; tete assez trans-

' 
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verse tant en vue dorsale (longueur/largeur : 0,5) qu'en vue :frontale (hau
teurllargeur : 0,73); lunule preoccipitale limitee a l'avant par une arete nette 
qui se fond lateralement avec les orbites; depression supraclypeale. constituee 
de deux plages deprimees en arriere ( au-dessus) des toruli, separees par un 
renflement medio-basal; carene intertorulaire peu marquee; distance faciale 
interoculaire minimale : 58% de la largeur de la tete; genitalia remarquables 
par la reduction des plaques volsellaires (Figs 99-1 02). 

Etymologie : 
L'espece rebaptisee est dediee au Dr Mary CARVER, qui nous avait commu

nique l'exemplaire recent, alors qu'elle travaillait au Waite. Agricultural Re
search Institute, de l'Universite d'Adelaide. 

Localisation et type : 
Holotype m.3le de Lygocerus australicus: Australie, North Queensland, Nelson, 29 janvier 

1912, fauchage dans une foret claire, recolteur A.A. GIRAULT; type 2013, dans les collections 
du South Australian Museum, Adelaide; une preparation microscopique avec des fragments 
d'antenne et une aile anterieure. 

Un exemplaire maJ.e : Australie : South Australia, Glen Osmond, 5 mars 1975, piege a 
succi on dans un champ de chou frise, recolteur C. CRAWFORD; preparations microscopiques 
n° 7503/271; dans les collections de l'IRSNB. Remarque : la lettre d'accompagnement cite 
deux fois la date de recolte: <<3.V.75» (date que nous avons publiee en 1986) et «5.ili.75», en 
correction surchargeant une date commen~ant par 3 : il est evident que c'est la date correcte, 
l'autre etant posterieure a la date de la lettre (17 mars) et aux preparations microscopiques que 
nous avons faites le 27 mars. 

Dendrocerus natalicius DESSART, 1986 
Figs 103-110 

1986 DESSART :Bull. Annls Soc. r. beige Ent., 1985, 121/9 : 440-444, 451, 
455; figs 80-87. 

L'espece est decrite d'apres les deux sexes, sur des exemplaires recoltes aux 
iles Canaries (Tenerife; recolteur Lars HUGGERT); les femelles faisaient penser 
a deux especes, Dendrocerus jlavipes KlEFFER, 1907, et Dendrocerus conwen
tziae GAHAN, 1920 : mais elles etaient accompagnees d'un male a genitalia 
originaux, ce qui nous a amene a voir dans ces materiaux une espece particu
liere. 

Leur biologie est inconnue: les especes morphologiquement les plus voisi
nes sont connues comme parasites de Nevropteres Coniopterygides (mais d'un 
cote, ce n'est pas necessairement aussi le cas, et d'autre part, ce sont egalement 
les hotes d'especes manifestement peu affines ). 

Caracteres principaux : 
- Notaulices 1imitees aux angles anterieurs du mesoscutum; 
- mesosoma comprime (largeurlhauteur < 1) et plutot elance (longueur/ 

largeur > 1 ,6); 
- mesoscutum relativement peu transverse (longueur/largeur: 0,6-0,85); 
- col gastral sombre, tres transverse, relativement court (longueur/largeur : 

:::0,3); • 



56 Paul DESSART 

106 107 

Figs 103-110. Dendroceru.s natalicius DESSART, 1986. 103. Femelle, aile anterieure droite (x52). 
104. Antenne gauche (x68). 105. Male, ailes droites (x52). 106-107. Base du metasoma, face 
dorsale et face ventrale (x68). 108-109. Genitalia, face ventrale et profil droit (x150). 110. 
Antenne droite (x68) (D'apres DESSART, 1986). 
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MALE: 
- tout le corps, antennes et la plus grande partie des pattes sombres, ailes ante

rieures hyalines, :frangees; antennes : scape peu trapu (longueur/largeur : 
3,7); A3 a. profil en Y, avec une ebauche de rameau, son sommet nettement 
concave; les flagellomeres suivants a processus lateral moins prononce mais 
a sommet toujours concave et assez grele (longueurllargeur: 2,5-3); en vue 
de profil, le scutellum est a un niveau nettement inferieur a celui du meso
scutum, dont il est separe par les axillae, declives; propodeum tres declive, 
tres courtement visible en vue de profil; genitalia : voir figs 108-1 09; 

FEMELLE: 
- corps presque totalement roux a brun clair (triangle ocellaire, metanotum., 

une gran de partie du propodeum et petits segments gastraux assombrls ); 
ailes avec une enfumure sous le radius et dans le champ radial (sauf 1me 
etroite bande le long du bord distal du stigma); antennes a scape eclairci sur 
la moitie basale environ; scape grele (longueur!largeur : presque 5,1}, A3 
plus long que le pedicelle. 

Etymologie : 
L'adjectif signifie : «de la Noel» et fait allusion a la date de capture de la 

serie typique (le 25 decembre 1981 ). 

Dendrocerus nitidulus sp. n. 
Fig. 111 

Espece connue par une seule femelle du Sulawesi, dont on remarque imme-· 
diatement la coloration jaune des deux premiers articles antennaires. 

Caracteres principaux : 
Femelle sombre, assez brillante, avec le scape et le pedicelle jaunatres, le 

flagelle plutot trapu (A4-A10 transverses ou pratiquement aussi longs que lar
ges ), les notaulices percurrentes, le gaster fusiforme, non anguleux de part et 
d'autre du col. 

Coloration: 
Tete et mesosoma noirs, gaster brun noir; antennes : scape et pedicelle jau

natres, le reste noir; pattes sombres, les tibias anterieurs et medians a peine 
moins sombres; ailes anterieures entierement enfumees (sauf les nervures ob
soletes), plus fortement sous le stigma et le radius; palpes bruns, mandibules 
brunes, liserees de plus fonce. 

Tete: 
Tegument finement alutace, avec des points setigeres, mais relativement 

brillant; pubescence eparse mais longue et dressee, plus courte sur les yeux; 
lunule preoccipitale sans arete comme limite anterieure ( changement de cour
bure }, sill on preoccipital present; face pratiquement plane au-dessus de la 
carime intertorulaire (non anguleuse), avec un vague point central(? pore fa
cial); de face, la rete est transverse, vaguement triangulaire, avec les joues rela
tivement longues; distance faciale interoculaire minimale : 295 J.Lm ( 46% de la 
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Fig. 111. Dendrocerus nitidulus sp. n. Holotype femelle, antenne droite. 

largeur de la tete ). Antennes plutot trapues : scape sinue, plus mince dans la 
moitie basale; flagelle ayant sa plus forte largeur vers le milieu (A6-A8), arti
cles A4-A10 aussi longs que larges ou presque tels; 6 thigmomeres. Palpes 
maxillaires clairement de 5 articles, les distaux moderement allonges. 

Mesosoma: 
Tegument du dos du mesothorax comme celui de la tete; notaulices non ly

rees; traits supplementaires lateraux brillants, bien marques. Les portions dor
sales gauche et droite du propodeum omees d'un reseau de carinules delimitant 
des mailles dont le fond est chagrine; pres de l'axe, les foveoles metanotales 
periscutellaires et les foveoles contre la carene propodeale soot accolees, mais 
sur l'axe, il n'y a qu'une foveole metanoto-propodeale; la carene posterieure 
precitee, flanquee de foveoles, arquee, un peu epaissie medialement; une plage 
pubescente au-dessus des hanches posterieures. Flanc : sillon du cote du pro
notum tres marque; mesopleure bombee, presque lisse vers l'arriere, separee 
par un sillon net de la metapleure alutacee. 

Ailes: 
Stigma semi-elliptique; radius avec 2 sensilla apicaux accoles. 

Pattes: 
Hanches posterieures tres brillantes bien qu'obsoletement alutacees. 

Metasoma: 
Col gastral net; cannelure avec 4 carenes plus fortes, mais le grand tergite 

T111 fusiforme, non anguleux de part et d'autre du col, lisse (non alutace). 

Affinites: 
Cette espece ne presente aucun caracteres veritablement remarquable : elle 

differe des especes a scape jaune par une combinaison propre de petits carac
teres. 

Mensurations principales : 
Tete: 400/640/625; distance faciale interoculaire minimale: 295 (46% de la 

largeur de la tete); distance reil-mandibule : 175; distance reil-torulus : 105; 
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largeur de la fossette buccale : 320; yeux: grand axe et petit axe : 375 et 295; 
POL/LOL/OOL : 175/120/85. Mesosoma : 935/600/520; mesoscutum : 335/ 
480/600; trait axillaire + scutellum : 320; scutellum 310/295. Metasoma : 
1200/560/465; col gastral : 80/215; grand tergite T01 : 665 (55% du metaso
ma); cannelure : 175 (26% du grand tergite Tm)· Ailes anterieures: 1600/695; 
stigma: 220/140; radius: 350; radius/stigma: 350/220 : 1,59; ailes posterieu
res : 1400/360. Antennes : scape : 371/88 (100/24) 4,22; pedicelle : 122/58 
(33/16) 2,10; A3 : 105/63 (28/17) 1,67; A4 : 84/84 (23/23) 1; A5 : 84/88 (23/ 
24) 0,95; A6 : 911102 (25/27) 0,89; A7 : 105/102 (28/27) 1,03; A8 : 102/102 
(27/27) 1; &; : 98/98 (26/26) 1; A 10 : 95/91 (26/25) 1,04; A 11 : 142/84 (38/23) 
1,69; longueur totale: 1399. Longueurs cumulees des 3 tagmes: 2535. 

Etymologie : 
Adjectiflatin, diminutif de nitidus, qui signifie «brillant, luisant>>. 

Localisation et type : 
Sulawesi, Ua~ Dumoga Bone N.P., Toraut 1440, 1140 m; 14 avril-14 mai 1985; piege 

Malaise, recolteur J.H. MARTIN. Holotype-monotype femelle (prep. microscopiques n°8702/ 
091), depose dans les collections du Museum of natural History, a Londres. 

Dendrocerus noumeae DESSART, 1967 
Figs 112-118 

1967 DESSART: Entomophaga, 12/4: 343-349, figs 1-7. 
1972 DESSART, Mem. Soc. r. beige Ent., 32: 295 (liste mondiale des especes 

du genre). 
1973 DESSART, Bull. Annls Soc. r. beige Ent., 109/6-12 : 269-271, 274, 275. 
1978 DESSART, Rev. Zoo/. afric., 92/1 : 226. 
1984 DESSART, Bull. Annls Soc. r. beige Ent., 12017-8: 181. 
1987 DESSART, Bull. Annls Soc. r. beige Ent., 123/4-6 : 138. 
1995 DESSART, Bull. Annls Soc. r. beige Ent., 353, 375-377, 379; figs 59-65. 

Espece connue jusqu'a present de Nouvelle-Caiedonie. 

Caracteres principaux : 
- Notaulices percurrentes, se dirigeant droit vers le sillon transverse pres du

quel elles s'arretent (non lyrees); 
- face relativement plane avec un sillon tres peu marque, parfois difficile a 

distinguer ( ou partiellement interrompu) mais present, atteignant un pore 
facial etire; carene intertorulaire presente, bisinuee; tete tres transverse en 
vue dorsale; triangle ocellaire tres surbaisse, tres obtusangle au sommet; 
lunule preoccipitale bien distincte, sa limite anterieure (non en arete) frolant 
un sillon postocellaire peu marque, que franchit le sillon preoccipital; 

- radius a peine plus long que le stigma (1 ,02-1, 13); ailes anterieures hyalines, 
sans enfumure, frangees; 

- antennes du male quasi cylindriques, a scape etroit dans sa moitie basale, 
3,3 fois aussi long que large et a peine plus large (1,2) que le flagelle; 

- antenne de la femelle a flagellomeres tres modestement allonges (lon
gueur/largeur: 1,58-1,1) 
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Figs 112-118. Dendrocerus noumeae DESSART, 1967. 112. Ailes droites (x84). 113. Stigma et 
radius (x 160). 114. Mile, genitalia, face ventrale. 115. Antenne gauche (x 1 05). 116. Idem, 
detail d'un flagellomere. 117. Femelle, detail d'un flagellomere. 118. Antenne droite (x105) 
(D'apres DESSART, 1967 et 1986). 
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- arriere du mesosoma : derriere l'apex du scutellum, nne cupule dentiforme 
en hexagone allonge; la limite posterieure du sillon metanotal periscutellaire 
y aboutit de chaque cote a l'angle du milieu, la carene propodeale transverse 
en constitue le cote apical; 

- pattes a pubescence sem.i-appliquee (non dressee ); 
- flanc : metapleure plus grossierement sculptee que la mesopleure, l'une et 

l'autre separees par un sillon; 
- taille: d': 1,345 mm, ~ : 1,51-2,06 mm; 
- genitalia d' : anneau basal court, plaques volsellaires mediocrement courtes, 

avec 2 soies successives, distantes de l'apex. 

Bioiogie: 
La serie typique a ete obtenue par elevage (par M. COCHEREAU} tant d'une 

cochenille, Saissetia oieae {BERNARD, 1782) (Homoptera Coccoidea Coc
cidae) que d'un de ses predateurs, nn nevroptere du genre Chrysopa; une fe
me lie ulterieure aurait ete obtenue d'nn lepidoptere tortricide indeterm.ine, 
mais cette donnee doit etre prise avec circonspection. 

Etymoiogie : 
La serie typique provient de Noumea, Nouvelle-Caledonie (substantif latini

se au genitif). 

Dendrocerus omostenus DESSART, 1979 
.Figs 119-122 

1979 DESSART: Bull. Annis Soc. r. beige Ent., 115: 34-38,4 figs, Alge"rie. 
1980 DESSART, Bull. Annis Soc. r. beige Ent., 116: 27. 
1980 FERGUSSON, Bull. Brit. Mus. (Nat. Hist.), Ent. Ser., 41/4 : 301; 

? - Conostigmus. 

L'espece n'est connue que par nn exemplaire femelle d'Algerie; elle pourrait 
peut-etre faire partie du territoire couvert par cette etude. 

Lorsque nous avons decrit cette espece, nous avons hesite entre son place
ment dans le genre Dendrocerus ou le genre Conostigmus : nous avons opte 
pour le premier essentiellement a cause du triangle ocellaire surbaisse, obtus
angle au sommet; FERGUSSON (1980) dit avoir examine le type et penche pour 
le genre Conostigmus. Personnellement, nous ne l'avons pas revu et, en rappe
lant les diverses restrictions, nous maintiendrons l'espece dans son genre 
d'origine. 

Caracteres principaux : 
- Notaulices percurrentes, mais sinuees au-dela de la courbure anterieure et 

nettement lyrees a la base; 
- mesoscutum nettement cintre a l'avant; 
- tete, vue de face, obtriangulaire, plus large que le mesosoma, avec une de-

pression supraclypeale (avec renflement medio-basal et un point median, 
probablement nn pore facial); mais lnnule preoccipitale apparemment peu 
marquee ( tete relevee mal orientee pour examiner cette partie }, sans sill on 

• 
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120 

Figs 119-122. Dendrocerus omostenus DESSART, 1979. 119. Femelle, ailes droites (x85). 120. 
Mesosoma et metasoma, vue dorsale (xSO). 121. Tete, we frontale (x50). 122. Antenne droite 
(x85). (D'apres DESSART, 1979). 

facial, sans sillon postocellaire et peut-etre aussi sans sillon preoccipital; 
- arriere du mesosoma inerme; sillon metanotal periscutellaire avec une fo

veole mediane dont la pointe n'atteint pas la carene propodeale transverse 
posterieure; flanc sans stemaulus ( caractere precise au cas oil on estimerait 
avoir affaire a un Conostigmus ); 

- col gastral large et nettement plus court que l'eventail de carenes; 
- antennes : filiformes, greles, a flagellomeres nettement allonges; 6 thig-

momeres ( d'apres le dessin original); 
- ailes anterieures avec W1 nuage infusque, radius :::: 1, 7 fois aussi long que le 

stigma; 
- coloration generale sombre. 
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Localisation et type : 
Holotype-monotype : Algerie, Oran, 7 avril 1958; recolteur J. BARBIER; preparations 

microscopiques n°7707/081; depose dans les collections du Museum national dWstoire 
naturelle a Paris. 

Etymologie : 
Du grec WJ.lOt;, WJ.lOU (omos, omou) : l'epaule, et <J'tev6c; (stenos) : etroit; 

allusion a l'etrecissement anterieur du mesoscutum. 

Dendrocerus pakistanicus sp. n. 
Figs 123-126 

Caracteres principaux : 
Femelle a corps brun noisette, pattes et 3 premiers articles antennaires brun 

jaunatre, ailes hyalines; pratiquement pas de carene intertorulaire; portions 
dorsales du propodeum separees par une fossette metanotale, avec 1aquelle les 
carenes posterieures (formant un angle droit) sont fusionnees sur une tres 
courte distance; pedicelle legerement plus court que l'article suivant, tous deux 
assez greles, les suivants 1 ,5 a 1,6 fois aussi longs que larges; parasite de Ne
vropteres Chrysopides. 

FE:MELLE (mate inconnu) 

Coloration : 
Corps actuellement d'un brun noisette, fonce; antennes eclaircies (brun jau

natre) sur les 3 premiers articles, sombres au-dela; pattes claires, base des han
ches medianes et hanches posterieures sombres; ailes hyalines. 

Tete: 
A tegument chagrine et pubescence courte, appliquee; plus large que la me

sosoma, tres transverse tant en vue dorsale (longueur/largeur = 0,52) qu'en vue 
frontale (largeur/hauteur = 1 ,32); lunule preoccipitale subplane, sa limite ante
rieure atteignant les orbites; sillon preoccipital net; face, en vue dorsale, tres 
legerement concave, sans sillon facial; depression supraclypeale marquee sur
tout par une paire de depressions Iegeres flanquant un renflement median bien 
marque, la carene intertorulaire tout a fait obsolete : le renflement part du sit
Ion limitant superieurement le clypeus, sous les toruli; ceux-ci a peine proemi
nents; distance entre les toruli : 120; distance reil-torulus : 100, distance 
reil-mandibule : 185; ocelles : POL/LOUOOL : 215/145/85; yeux : grand axe 
et petit axe: 410 et 335; distance faciale interoculaire minimale: 360 (46% de 
la largeur de la tete); antennes: scape nettement plus large vers le milieu (102) 
que vers la base (60) ou l'apex (75); pedicelle et premier flagellomere assez 
allonges (longueur/largeur = 2,94 et 2,56), le pedicelle (150) legerement plus 
court que l'autre (161); les flagellomeres suivants assez allonges (lon
gueur/largeur de 1,5 a 1 ,68; le dernier : 2,33); l'article Ar, est le plus long et le 
plus large (l'apical exclu); 6 thigmomeres. 
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Figs 123-126. Dendrocerus pakistanicus sp. n. 123. Femelle, habitus, vue dorsale. 124. Ailes 
droites. 125. Stigma et radius. 126. Antenne droite. 

' 
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Mesosoma: 
A pubescence courte, appliquee, a tegument assez nettement chagrine, mais 

sans caractere bien remarquable, sauf a l'arriere : les carenes posterieures late
rales du propodeum (en angle a peu pres droit) fusionnent avec le rebord pos
terieur du sillon metanotal sur une tres courte distance (non punctifonne, 
c'est-a-dire au moins un peu plus longue que l'epaisseur des carenes impli
quees) : les deux portions dorsales droite et gauche du propodeum sont done 
legerement disjointes, separees par la fossette mediane du sillon metanotal. 
Flancs : mesopleure bombee, separee par un sillon foveole de la metapleure 
subplane. 

Ailes: 7 

Tout a fait hyalines, avec le radius plus long {1,39 fois aussi long) que le 
stigma, celui-ci relativement large (longueur/largeur = 1,47). 

Metasoma: 
Col et cannelure sans particularite bien marquante, gastroceles en avant du 

milieu du grand tergite T m· 

Mensurations principales : 
Tete: 400/775/585. Mesosoma: 1000/665/640; mesoscutum: 375/585-660; 

trait axillaire (2 points gemines chez l'holotype) + scutellum: 360; scutellum: 
385/400; foveole postscutellaire : 50; foveole postscutellaire +portion poste
rieure du propodeum : 95. Metasoma : 1200/665/465; col gastral : 80/265; 
grand tergite Tm : 655 (54,6% du gaster); cannelure basale : 135 (20,6% du 
grand tergite Tm). Ailes: stigma: 227/154 = 1,47; radius: 315; radius/stigma: 
315/227 = 1,39. Antennes: scape: 483/102 (100/21) 4,74; pedicelle: 150/51 
(31111) 2,56; A3 : 161/63 (33/13) 2,56; A4 : 112/67 (23/14) 1,67; As (= A7) : 

116173 (24/15) 1,59; ~ : 126175 (26/16) 1,68; A7 (= As) : 116173 (24/15) 
1,59; A8 : 112170 (23/14) 1,6; ~ : 105170 (22/14) 1,5; A10 : 102/67 (21114) 
1,52; A11 : 147/63 (30/13) 2,33; 1ongueur totale : 1730. Longueurs cumulees 
des 3 tagmes : 2600. 

Localisation et types : 
Holotype femelle (n°6910/081) et un paratype femelle : <<Pakkistan>> (sic), <<Murrec, 11 VI 

[19)59», <<Ex Chrysopid P[upa?] on A[bies] pindrow», <<Pres by Comm. Inst. Ent., B.M. 
1960-312»; ces insectes avaient ete precedemment identifies comme «Conostigmus sp.», 
comme l'avaient aussi ete les Dendrocerus chiuichouorum sp. n. obtenus egalement de 
chrysopes a Taiwan. Dans les deux cas, le triangle ocellaire ne peut laisser de doute. 

Holotype au British Museum (natural History), a Londres; paratype a l'lnstitut royal des 
Sciences naturelles de Belgique, a Bruxelles. 

Biologie: 
Cette espece est parasite de Chrysopidae; les exemplaires sont tres probable

ment issus d'une ou plusieurs nymphes ( <<P» = pupa?); Abies pindrow ROYLE 
( 1836) est un sapin de la region himalayenne. 

Etymologie : 
Adjectif derive du nom du pays d'origine; le redoub1ement du <do> sur 

!'etiquette de capture semble etre une erreur. 
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Dendrocerus paradoxus DESSART & GARI>ENFORS, 1985 
Figs 127-131 

1985 DESSART & GARDENFORS :Bull. Annls Soc. r. beige Ent., 12114-6 : 
197-203, 209, figs 1-9. 

1996 DESSART, Bull. Annls Soc. r. beige Ent., 132/3 : 290. 

Espece connue d'Europe, du Japon et tout recemment d'Alaska, facilement 
confondue avec Dendrocerus carpenteri, dont elle se distingue surtout par les 

12~ 
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Figs 127-131. Dendrocerus paradoxus DESSART & GARDENFORS, 1985. 127. Femelle, ailes 
droites. 128. Antenne droite. 129. Male, antenne droite. 130-131. Genitalia, face ventrale et 
profit droit. (Partiellement d'apres DESSART & GARDENFORS, 19&,5). 
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genitalia males et par sa biologie, n'ayant ete obtenue que comme parasite de 
pucerons assez rares : Hamamelistes betulinus (HORVATII, 1896) (Homoptera 
Aphidoidea Hormaphididae ); l'hote primaire est probablement Calaphidius 
elegans MA.CKAUER, 1961. 

Les parameres sont largement dilates et tronques a l'apex, ce qui peut se ve
rifier sans dissection pourvu qu'ils fassent un peu saillie du corps. Les femelles 
isolees risquent fort d'etre mal identifiees; leur pedicelle est legerement plus 
large que I' article suivant A3• 

Localisation et types : 
Les materiaux typiques sont repartis entre les collections de l'Institut royal des Sciences 

naturelles de Belgique, a Bruxelles, du Zoological Museum a Lund, Suede, de la Faculte 
d'Agriculture de l'Universite prefectorale de Kyoto, Shimogama, Kyoto, Japan, et les 
Collections Nationales du Canada, Ottawa. 

Etymologie : 
L'adjectif paradoxus, paradoxa, paradoxum a ete utilise si abondamment 

par les auteurs anciens, que nous l'avons repris sans autre verification. En fait, 
i1 ne figure pas dans les dictionnaires Iatins que nous avons pu consulter re
cemment, l'adjectif le plus proche etant paradoxos, paradoxos, paradoxon, 
translittere du grec. n n'y a evidemment pas lieu de modifier l'orthographe ori
ginate; la signification que nous attribuions au mot etait «etrange», allusion 
aux genitalia du sexe male. 

Dendrocerus perlucidus ALEKSEEV, 1983 
Figs 132-136 

1983 ALEKSEEV: Zoo/. J., 640-642, figs 1-6. 
1986 DESSART, Bull. Annls Soc. r. beige Ent., 121/9 : 428, 444-446, 449, 

figs 34-38, 88-90. 
1997 DESSART & BLASCO-ZUMETA, Lucas Mallada, 9 : 68. 

Caracteres principaux (male seul connu) : 
- N otaulices reduites aux angles anterieurs du mesoscutum; 
- antennes peu dentees de pro:fil, a flagellomeres assez longs (longueur/ lar-

geur > 1 ,86); 
- radius guere plus long que le stigma, celui-ci etant laiteux; 
- mesosoma legerement deprime (largeurlhauteur : 1, 1 ); 
- mesoscutum tres transverse (longueurllargeur : 0,54 ); 
- propodeum declive, court medialement, la carene transverse posterieure en 

V renverse, dont les branches divergent un peu plus fortement apres un 
court trajet; 

- col gastral tres court et transverse; 
- cannelure basale courte mais distincte; 
- tete, en vue dorsale, relativement peu transverse, (longueur/largeur : 0,54 ), 

le contour de la face nettement biconvexe; 
- lunule preoccipitale limitee a l'avant par un changement de courbure, 

n'atteignant pas les orbites; • 
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Figs 132-136. Dendrocerus perlucidus ALEKSEEV, 1983. 132. Male, aile anterieme droite (x41). 
133. Base du metasoma, vue dorsale (x68). 134-135. Genitalia, face ventrale et profit droit 
(x280). 136. Antenne droite (x98) (D'apres DESSART, 1986). 

- depression supraclypeale nette, avec un renflement median; 
- distance faciale interoculaire minimale : 57% de la largeur maximale de la 

tete; 
- yeux rouges (en tout cas au moins durant uncertain temps apres la. capture); 

ailes hyalines; pattes partiellement eclaircies. 
- genitalia (Figs 134-135) : sur ceux examines en preparation microscopique 

et sur ceux emergeant du gaster d'un exemplaire entier monte a sec, nous 
avons note que l'edeage faisait dorsalement saillie entre les parameres et 
montrait en peripherie un lisere plus sombre. 

L'espece se distinguera des autres a stigma decolore par les caracteres repris 
dans le tableau dichotomique. 

L'espece a ete decrite (ALEKSEEV, 1983) d'apres un male d'Ethiopie et rede
crite (DESSART, 1986) d'apres une dizaine de males de Somalie. Nous pensons 
pouvoir attribuer aussi a cette espece quelques males recoltes en Espagne. Les 
deux regions ont evidemment un climat chaud, mais leur eloignement geogra
phique ne laisse pas d'etonner et d'inciter a une extreme prudence dans 
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!'identification. Or, malgre de petites differences auxquelles il serait abusif, 
nous semble-t-il, d'attribuer plus qu'une valeur individuelle, nous ne voyons 
pas d'autre solution. La taille des exemplaires espagnols est un peu plus grande 
que celle des individus somaliens dont nous disposons, les pattes sont a peine 
moins Iegerement assombries chez les premiers que la ou elles le sont chez les 
seconds, le stigma est pale, blanchatre, surtout a la face inferieure. Outre la 
concordance des caracteres decrits dans notre revision {DESSART, 1986), on 
notera l'allongement assez fort de la face ventrale des mesopleures, le cintrage 
tres marque des cotes du pronotum, la position relative des hanches medianes 
et posterieures, celles-ci presque au-dessus de celles-la. Meme sur un exem
plaire monte a sec dont les genitalia font saillie, on aper9oit sans peine 
l'extremite liseree de l'edeage dressee entre les parameres. 

Etymologie : 
De l'adjectif lucidus, lucida, lucidum, lumineux, luisant, brillant, avec le 

prefix.e augmentatif per-. 

Distribution geographique : 
Exemplaires d'Afrique : holotype-monotype : Ethiopie, des environs d'Addis-Abbeba, en 

savane, 6.III.1980, recolteur V. MATCHUK; divers exemplaires : Somalie, des environs de 
Mogadiscio, captures au piege Malaise, mars-mai de diverses annees (1978 et 1980); recolteur 
M. OLMI. 

Exemplaires d'Europe : Espagne, Zaragoza, Monegros, Pina de Ebro, Repuerta de Pina, 
pelouse a Juniperus thurifera LINNE (1753): 20 juin 1991 (2 exemplaires), piege Malaise, et 
21 juillet 1991 (1 exemplaire), assiette jaune; recolteur: Javier BLASco-ZUMETA. 

Dendrocerus propodealis DESSART, 1973 
Figs 137-144 

1941 MANI, Ind. J. Ent., 3/1 : 26; [? Lygocerus rufipes err. det.]. 
1966 MEHRA, Ind. J. Ent., dec. 1965, 27/4 : 406 : «Conostigmus sp.» 
1973 DESSART : Bull. Annls Soc. r. beige Ent., 109 : 269-275, figs 1-4; d"; 

Inde; bote. 
1983 DESSART, Bull. Annls Soc. r. beige Ent., 119 : 226. 
1984 DESSART, Bull. Annls Soc. r. beige Ent., 120: 181. 
1987 DESSART, Bull. Annis Soc. r. beige Ent., 123: 138. 

L'espece a ete decrite d'apres un exemplaire male de l'Inde; le sexe d'un 
second exemplaire de meme origine, sans antennes ni gaster et a face parais
sant parcourue d'un trait longitudinal, n'a pu etre determine. 

Nous disposons de 7 exemplaires femelles, que leur morphologie nous in
cite a rattacher a la meme espece, en depit du fait qu'ils ont ete captures en 
Afrique et qu'ils presentent une certaine variation morphologique et de colora
tion entre eux et une legere difference morphologique par rapport a l'holotype 
male. Tous possedent exactement la structure tres particuliere du propodeum, 
a savoir que les portions dorsales droite et gauche soot disjointes, la portion 
dorso-mediane du mesosoma etant constituee de la portion mediane du sillon 
metanotal (Fig. 141). Bien entendu, rien ne s'oppose, theoriquement, ace que 

• 
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Figs 137-140. Dendrocerus propodealis DESSART, 1973. 137. Male, nervation {x140). 138. 
Antenne gauche (x75). 139-140. Genitalia, face ventrale et profil gauche (x140). (D'apres 
DESSART, 1973). 

ce caractere soit partage par plusieurs especes, mais rien ne s'oppose non plus 
a ce qu'une espece ait une distribution geographique incluant l'Afrique et 
l'Inde. Le dichroisme sexuel n'est pas davantage exceptionnel; les ailes du 
male ont ete decrites comme hyalines : les 7 femelles les ont plus ou moins 
largement enfumees (surtout sous le radius; moins vers le bord posterieur); le 
stigma, particulierement large, est semblable chez tous les exemplaires 
consideres. Nous avons aussi emis l'hypothese (DESSAR.T, 1973) que le 
<<Lygocerus rufipes (TH., 1858)» cite par MANI (1941 ), egalement parasite 
d'une Chrysope, pourrait avoir ete un Dendrocerus propodealis; et cette 
femelle a ete :figuree avec les ailes anterieures enfumees. [Remarquons, 
toutefois, que liee a la biocenose de Kerria lacca (KERR, 1782), elle pourrait 
aussi correspondre a une autre espece : Dendrocerus chiuichouorum sp. n. 
decrite plus ha ut]. 

Deux exemplaires gambiens, sombres, ont les petits traits paramedians ante
rieurs mesoscutaux tres marques et la face parcourue par un trait median tres 
net qui, pour exceptionnel que cela soit, correspond a une carene et non un 
sillon; l'exemplaire togolais, sombre egalement, presente ces 3 traits de fa~on 
moins prononcee; mais les deux femelles somaliennes, d'un brun plus clair, et 
les deux egyptiennes, encore plus claires, n'en offrent pas trace ... n est toute
fois important de noter que si l'holotype male de Dendrocerus propodealis n'a 
pas de trait sur la face, !'autre exemplaire, de sexe incertain, en laisse deviner 
un sous certains angles d'observation. 
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Figs 141-144. Dendrocerus propodealis DESSART, 1973. Femelle (nouvelle), habitus, vue dorsale. 
142. Ailes droites. 143. Stigma et radius. 144. antenne droite. 
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n a aussi ete dit, de l'holotype : «sillon preoccipital net, s'etendant jusqu'a 
l'ocelle anterieur, en passant par une fossette situee sur le sillon reliant les 
ocelles posterieurs» : aucune des 7 femelles ne presente ce sillon transverse 
postocellaire; c'est meme le seul caractere en defaveur de la conspecificite de 
l'holotype male indien et des femelles africaines : i1 nous semble trop faible 
pour rejeter cette hypothese et pour creer une, pourquoi pas deux, especes nou
velles africaines. 

Caracteres principaux : 
Carene propodeale posterieure fusionnee medialement sur une distance ap

preciable au rebord posterieur du sillon metanotal : les portions dorsales droite 
et gauche du propodeum sont ainsi largement disjointes et medialement le sil
lon metanotal surplombe la partie posterieure declive du propodeum. Col gas
tral large mais tres court; cannelure basale dense mais courte; gastroceles si
tues un rien en arriere du milieu du grand tergite T m' qui est particulierement 
brillant. La face ( au moins chez les femelles) parcourue ou non par un trait 
median en carene; depression supraclypeale presente avec une portion me
diane triangulaire legerement renflee; lunule preoccipitale regulierement 
bombee, done a limite anterieure imprecise. Notaulices regulierement arquees, 
non brusquement coudees. Pattes moins sombres que le corps. Ailes remar
quablement brillantes, malgre la presence normale de microtriches; les ante
rieures a frange tres courte et a stigma large (longueur/largeur = 1,33). 

Male : ailes anterieures hyalines; antennes a peine dentelees de profil, a fla
gellomeres relativement peu allonges (longueur/largeur : 1.,6-1 ,9); genitalia 
trapus, parameres presque perpendiculaires aux lames paramerales, chaque 
plaque volsellaire avec une rangee de 3 soies pres de l'apex. 

Femelle : ailes anterieures avec une fascie mediane, nette, plus ou moins 
large (pas dans la champ radial); antennes relativement trapues, le pedicelle 
plus long que le premier flagellomere, les articles A4-A10 1,3-1 ,4 fois aussi 
longs que larges; 6 thigmomeres. 

Mensurations principales d'une femelle : 
Remarque: le sexe du second exemplaire de la serie typique n'etant pas sfu, 

le present exemplaire n'est pas designe comme apallotype, bien qu'il en rem
plisse la fonction. 

Tete : 3901715/555, longueur/largeur : 0,54, largeur de la face occipitale/ 
largeur maximale: 4601715 = 0,64; tempes en vue dorsale: 135; distance reil
mandibule : 205; largeur de la fossette buccale : 230; distance faciale inter
oculaire minimale : 340 (47,5% de la largeur de la tete); POL/LOL/001 = 
175/85/65; yeux : grand axe et petit axe : 365 et 280. Mesosoma : 
880/610/545; mesoscutum : 345/500-610; longueur/largeur = 345/610 = 0,57; 
largeur bord anterieur/largeur maximale: 500/610 = 0,82; trait axillaire + scu
tellum : 365; scutellum : 350/365; apex du sillon metanotal : 67; longueur/ 
largeur du mesosoma: 880/610 = 1,44; rapport mesothoracique : (345+365)/ 
610 = 1,16. Metasoma : 1015/675/475; col gastral : 55/285; grand tergite Tm : 
635 (62,5% du metasoma); cannelure gastrale : 150 (23,6% du grand tergite 
T111). Ailes anterieures : 1485/570; radius : 247 (2 sensilla contigus sub-

• 



Les Megaspilinae ni europeens, ni americains. 2. 73 

apicaux); stigma: 169/127 = 1,33; radius/stigma: 247/169 = 1,46. Antennes: 
scape : 381/99 (100/26) 3,85; pedicelle : 124/53 (33/14) 2,34; A3 : 93/58 
(24/15) 1,60; A4 : 84/66 (22/17) 1,27; As : 88/68 (23/18) 1,29; A6 : 102171 
(27/19) 1,44; A7 : 92171 (24/19) 1,30; A 8 : 92/68 (24/18) 1,35; A 9 : 83/65 
(22/17) 1,28; A 10 : 81/62 (21/16) 1,31; A 11 : 127/54 (33/14) 2,35; longueur 
totale : 1347; largeurs maximale et minimale du scape : 99 et 49; longueurs 
cumulees des articles A2 a As : 389 (scape: 381). Longueurs cumulees des 3 
tagmes: 2285; longueur apparente: 2145. 

Materiaux examines : 
Holotype maie : Inde, Namkum, 19.ID.1952, recolteur B.P. MEHRA; depose dans les 

collections de l'India Lac Research Institute, P.O. Namku.m, Rancbi, Bihar, en Inde. 
Exemplaires femelles : 

- Egypte : 2 exemplaires a corps brun noisette clair, plus sombre a partir d'un peu avant 
!'apex du grand tergite T m : <<Egypte, Abu Zabal», 24. VI.1934, recolteur A. RABINOVITCH; 
coll. Anastase ALFIEREI (au U.S.N.M., Washington, D.C.); la localite est situee a 30° 15' N 
et 31° 25' E. 

- Somalie : Mogad.iscio, Afgoi, vallee Shabelli : 1 ~ (n°8708/281) recoltee au piege Malaise 
par Nando BIN, 1-15 fevrier 1977; 1 ~ (n°87081271), recoltee au piege Malaise par M. 
OUvll, 15 mars - 5 avri11980. 

- Togo: Sokode, 1 !i! recoltee au piege Malaise par Alain PAULY, en decembre 1982. 
- Gambie: 2 !j! !j! recoltees par Lars HUGGERT le 20.1.1978 (n°8003/261). 

Etymologie : 
Propodealis, propodealis, propodeale: <<propodeal», a comprendre comme 

<<remarquable par son propodeum>> (fusion de la carene transverse avec le bord 
posterieur du sillon metanotal). 

1832 
1858 

1898 
. 1907 

1909 
1914 
1966 
1972 

1978 

1979 
1980 
1981 
1983 

Dendrocerus punctipes (BOHEMAN, 1832) 
Figs 145-152 

BOHEMAN: K Vet.-Acad. Hand/., 1831,p. 332, Ceraphronpunctipes. 
THOMSON, Ojvers. K. Vet.-Akad. Forh., 15 : 299, Megaspilus puncti
pes. 
DALLA TORRE, Cat. Hym., 5:531. 
KIEFFER, Species Hym., 10: 137, 138, Conostigmus punctipes . 
KlEFFER, Gen. Ins., 94 : 11. 
KlEFFER, Tierr., 42 : 173, 200. 
HELLEN, Faunafenn., 20: 16, 19. 
DESSART, Mem. Soc. r. beige Ent., 32 : 33, 38, 213-223, 294, 299, 
figs 120-125; Dendrocerus punctipes. 
ALEKSEEV in MEDVEDEV, Opred. nasek. Evrop. Tchasti SSSR, 3/2 : 
674. 
DESSART, Bull. Annls Soc. r. beige Ent., 115: 34; Algerie. 
FERGUSSON, Bull. Br. Mus. (nat. Hist.), Ent. Ser., 4114:287. 
DESSART, Bull. Annls Soc. r. beige Ent., 117: 14; Autriche. 
DESSART, Bull. Annls Soc. r. beige Ent., 119 : 113-115, 121, figs 1-3; 
d' redecrit, = Conostigmus vassae SZAB6, 1979; Italie, Ties Canaries. 
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148 

Figs 145-149. Dendrocerus punctipes (BOHEMAN, 1832) femelle. 145. Exemplaire macroptere, 
ailes droites (x60). 146. Portion de l'aile et pubescence au voisinage du stigma et du radius 
(x150). 147. Antenne (articles 1-8) (x104). 148. Exemplaire brachyptere, antenne, articles 10 
et 11 (x150). 149. Ailes droites (x104) (Le trait indique la longueur qu'aurait le dessin au 
meme grandissement que la figure 145) (D'apres DESSART, 1972). 

1984 GRAHAM, Bol. Mus. mun. Funchal, 36/159: 101; recapture a Madere. 
1986 DESSART, Bull. Annls Soc. r. beige Ent., 1985, 121 : 416. 

Synonymes: 
Ceraphron parvulum WOLLASTON, 1858 : Annls Mag. nat. Hist. 3e ser., 
Ill : 26, pi. 4, fig. 8. 
Conostigmus vassae SzAB6, 1979 : A Janus Pannonius Milzeum Evkonyve, 
1978,23 : 87, 89. 

Espece decrite pour la premiere fois en 1832 par BOHEMAN et retraitee en 
1858 par THOMSON, qui a toutefois decrit un exemplaire de la collection Bo
HEMAN qui ne correspondait pas a celui considere par BOHEMAN, ainsi que 

Ill 
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Figs 150-152. Dendrocerus punctipes (BoHEMAN, 1832) mBle ( d'apres l'holotype de Conostigmus 
vassae SZAB6, 1979). 150-151. Genitalia, face ventrale et profil droit (x276). 152. Antenne 
droite (x68). (D'apres DESSART, 1983). 

nous l'avons explique {DESSART, 1972), ce qui a entraine par la suite des idees 
fausses sur l'espece. 

La meme annee 1858, WOLLASTON en decrivait un synonyme de Madere, 
Ceraphron parvulum [sic], avec un dessin assez bon pour l'epoque, a partir 
duquel KIEFFER s'est livre a des fantaisies que nous avons expliquees ailleurs 
(DESSART, 1972; 1997); et en 1979, SzAB6 decrivait un male sous le nom de 
Conostigmus vassae, que nous avons estime appartenir lui aussi a Dendroce
rus punctip.es (cf. DESSART, 1983); valide, l'espece aurait du etre emendee en 
dedicace masculine. 

Caracteres principaux : 
- Notaulices percurrentes, nettement coudees a l'avant et fort convergentes 
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vers l'arriere, oil elles sont presque contigues; 
- mesosoma relativement long et deprime, a dos peu bombe, mesoscutum 

Iegerement sinue pres des angles anterieurs; 
- une foveole postscutellaire mediane; 
- arriere du mesosoma inerme; 
- macropteres ou exceptionnellement a ailes raccourcies, dans tous les cas les 

anterieures brillantes, totalement depourvues de frange, avec une large 
fascie assez longue, le stigma long et etroit, le radius a peine plus long 
(forme macroptere) ou un rien plus court (forme brachyptere); 

- triangle ocellaire isocele a base relativement peu large pour le genre; 
- lunule preoccipitale pratiquement nulle, de meme que la depression supra-

clypeale; 
- antennes de la femelle a pedicelle plus court qu'A3, les flagellomeres 

moyennement allonges (longueur/largeur: =0,5), a soies tres courtes; 
- antennes du male pratiquement cylindriques ( comme chez Conostigmus) [et 

d'ailleurs prises comme type d'un groupe artificiel de males de Dendroce
rus ], les flagellomeres =2,4-2,9 fois aussi longs que larges; scape a peine 
plus large qu'A3, pratiquement 3 fois aussi long que large; 

- corps sombre; les partes de la femelle sont relatjvement claires, les femurs 
posterieurs et les onychiums assombris; celles du males, sombres, sauf les 
tibias anterieurs. 

Distribution geographique : 
L'espece est connue d'Europe (Allemagne, Autriche, Finlande, Grande-Bretagne, Hongrie, 

Italie, Norvege, Suede), d'Algerie, des iles Canaries et de Madere. 

Etymologie : 
Le type femelle a ete erronement decrit comme ayant une tache sombre api

cale (punctum, -i : le point) sur les partes posterieures (pes, pedis : le pied, la 
patte). 

Dendrocerus pupparum (BODEMAN, 1832) 
Figs 153-160 

1832· BOHEMAN: K. Vet.-Acad. Hand/., 1831, p. 333, 334 (323, allusion im
plicite ); Ceraphron pupparum. 

1858 THOMSON, Ofv. K. Vet.-Akad. Forh., 15 : 292, 293; Ceraphron pupa
rum (emendation tacite). 

1898 DALLA TORRE, Cat. Hym., 5: 534; Lygocerus puparum. 
1972 DESSART, Mem. Soc. r. beige Ent., 32 : 223-233, figs 126-132; Den

drocerus puparum; d' nouveau. 
1974 DESSART, Annls Soc. ent. France, NS., 10/2: 395-448. 
1980 FERGUSSON, Bull. Br. Mus. (nat. Hist.), Ent. Ser., 18 dec. 1980, 4114 : 

287, 288; figs 8, 29, 44, 54; Dendrocerus pupparum. 
1981 DESSART, Bull. Annls Soc. r. beige Ent., 117: 14 (Autriche; Canada). 
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Figs 153-160. Dendrocerus pupparum (BOHEMAN, 1832). 153. Femelle, ailes droites (x42). 154. 
Stigma et radius (x 1 04). 155. Antenne droite (x60). 156-158. Allotype male, genitalia, profil 
droit, face ventrale, face dorsale (x150). 159. Antenne droite (article 1-9) (x82). (D'apres 
DESSART, 1972). 160. Paramere coude d'un autre exemplaire (D'apres DESSART, 1974). 
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Synonymes: 
Ceraphron ancyloneurus RATZEBURG, 1844: Ichneum. Forstins., 1:217. 
Lygocerus syrphidarum KlEFFER, 1907 : Spec. Hym. Eur., 10 : 35, 36, 55, 
147, 170. 

L'espece ne serait connue que d'Europe si nous n'en avions signale un exem
plaire d'Algerie et un du Canada; elle pourrait peut-etre faire partie du terri
toire couvert par cette etude. 

Caracteres principaux : 
- Notaulices percurrentes, convergeant plus ou moins distalement vers le sil

lonmedian; 
- antennes des femelles presque cylindriques, avec 7 thigmomeres, pedicelle 

Iegerement plus court qu'A3 (p. ex. : 172/200 = 0,86) et flagellomeres nette
ment allonges; 

- antennes des males presque cylindriques, la plupart des flagellomeres envi
ron 2 fois aussi longs que larges; 

- face sans sill on (mais vaguement biconvexe en vue dorsale ); depression su
praclypeale profonde, avec un renflement basal et un pore facial; 

- ailes anterieures avec un nuage sombre sous le radius; frange assez courte 
aux ailes posterieures; 

- arriere du mesosoma inerme, avec une foveole metanoto-propodeale; 
- genitalia d" tres particuliers (Figs 156-158, 160) (un exemplaire a l'extremite 

des parameres coudee ). 

Distribution geographique : 
Allemagne, Autriche, Belgique, Grande-Bretagne, Suede; Algerie; Canada. 

Biologie et Etymologie : 
Espece obtenue a l'origine et ulterieurement a diverses reprises, en plusieurs 

exemplaires, de pupariums de Dipteres Syrphides ( d'ou un synonyme Lygoce
rus syrphidarum ); mais ces insectes sont aussi les hotes de deux autres genres 
de Megaspilinae (cf. DESSART, 1974). 

Remarque : le redoublement du <<p» dans le nom speci:fique est apparu aux 
auteurs posterieurs a BOHEMAN, 1832, comme une erreur emendable (tacite
ment}: nous avons partage cette opinion en developpant des arguments pour 
voir dans l'orthographe originate une «erreur manifeste» de C.H. BOHEMAN, 
trompe par l'orthographe suedoise. En 1980, FERGUSSON n'a pas accepte cette 
fayon de voir et en est revenu a l'orthographe originate. Si cela peut lui faire 
plaisir ... 

Dendrocerus pykarus SHARMA, 1983 
Figs 161-164 

1983 SHARMA, Entomotaxonomia, 5/3 : 222, 223, figs 3A-3E; D. pykarus; 
D. «pvkarus» (legende fig. 3). 

1986 DESSART, Bull. Annls Soc. r. beige Ent., 1985, 121/9: 447, figs 91-94; 
espece meconnaissable. 
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Figs 161-164. Dendrocerus pykarus SHARMA, 1983, maie. 161. Antenne. 162. Ailes. 163-164. 
Habitus, vue dorsale et profil gauche. (D'apres SHARMA, 1983). 

n y a plus de dix ans, nous avons deja exprime notre opinion sur cette 
espece (DESSART, 1986) encore plus mal decrite que D. dalhousieanus (cf. 
supra) et notre refus, au cas ou elle serait valable, de faire le travail de revision 
d'un texte qui n'aurait jamais du etre accepte pour publication, en depit des 
<<referees» dont se reclame l'auteur. 

Etymologie : 
Localite de capture de la serie typique : Pykara : Nilgiri Hills (South India). 

Dendrocerus rectangularis (KIEFFER, 1907) 
Figs 165-170 

En Europe, pour ce genre, cette espece vient en deuxieme position, apres 
Dendrocerus carpenteri, pour la frequence d'obtention, essentiellement par 
elevages de pucerons. 

Elle est connue depuis la monographie de THOMSON de 1858, mais decrite 
par ce dernier sous un nom preoccupe. Apres avoir etudie sur place les mate
riaux de Ceraphronoidea au Museo civico de Genes, nous avons fait de meme 
au British Museum a Londres, oil en examinant le type de <<Lygocerus bicolor» 
de KlEFFER nous avons imprudemment note de memoire comme synonyme un 
nom qui correspondait a une tout autre espece : regrettable erreur puisque c'est 
le nom «bicolor» que nous avons fmalement retenu parmi la Iiste des nom-
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breux synonymes dus a K1EFFER, 1907, pour redecrire l'espece en question 
dans notre monographie {DESSART, 1972). Or, notre memoire avait ete defail
lante car en realite d'apres nos notes, c'est a Dendrocerus aphidum R6NDANI, 
1877, que nous avions trouve identique <<Lygocerus bicolor»! En 1980, 
N. FERGUSSON s'aper~ut de notre erreur et la rectifia : i1 traita de Dendrocerus 
aphidum, avec Lygocerus bicolor dans la liste des synonymes, et considera 
comme Dendrocerus dubiosus (KIEFFER, 1907) ce que nous avions errone
ment appele [Dendrocerus bicolor]. Helas, le nom choisi parmi les synonymes 
ne pouvait convenir lui non plus, car le texte de KlEFFER, 1907, consacre au 
genre <<Lygocerus» avait paru en livraisons separees, et le nom adopte faisait 
partie de la livraison la plus tardive [ L. dubiosus KlEFFER, 31 decembre 1907]. 
Informe, N. FERGUSSON no us repondit aimablement qu'il no us laissait le choix 
d'un nom plus correct; parmi les 3 candidats admissibles, aucun nom n'etait 
plus approprie que les autres et finalement notre devolu s'est porte sur Dendro
cerus rectangularis (KIEFFER, 15 juillet 1907) : mais ce nom fait allusion a un 
caracteie propre a un seul sexe, sans compter que le mate de ce Dendrocerus 
n'est pas rectangulaire, mais seulement, et vaguement, le profil de certains de 
ses flagellomeres. 

1858 THOMSON : Ofvers. K. Vet.-Akad. Forh., 15 : 293; Ceraphron longi
cornis (preoccupe par C. longicornis BOHEMAN, 1832). 

1907 KlEFFER : Spec. Hym. Eur., 10 : 44, 45, 59, pi. 2, fig. 7 : Lygocerus 
rectangularis. 

1972 DESSART, Mem. Soc. r. beige Ent., 32: 74 et seq., sous le nom errone 
de Dendrocerus bicolor. · 

1973 TAKADA, Ins. matsum., N.S., 2: 7 et seq. (sub Dendrocerus bicolor). 
1980 FERGUSSON, Bull. Brit. Mus. (Nat. Hist.), Ent. Ser., 4114: 276, sous le 

nom invalide de Dendrocerus dubiosus. 
1981 DESSART, Bull. Annls Soc. r. beige Ent., 117: 13, Dendrocer"us rectan

gularis = bicolor sensu DESSART non KlEFFER. 

Synonymes: 
= Ceraphron longicornis THOMSON, 1858 (non CURTIS, 1829?-1830?, nee 
B9HEMAN, 1832, nee ASHMEAD, 1893) 
= Lygocerus.flavipes KlEFFER, 1907: 54, non 1907: 22 
= Conostigmus dubiosus KlEFFER, 1907 
= Conostigmus alpestris K!EFFER, 1907 
=? Lygocerus claripennis K!EFFER, 1907 
= ? Lygocerus frena/is K!EFFER, 1907 
= ? Lygocerus fusciventris K!EFFER, 1907 
= ?? Lygocerus antenna/is KlEFFER, 1907 
= ?? Lygocerus subquadratus K!EFFER, 1907 
= ?? Lygocerus subtruncatus KIEFFER, 1907 
= Dendrocerus navaensis DESSART, 1966 (nom de remp1acement, devenu 
superflu, pour Lygocerus jlavipes 
= Lygocerusjlavus HELLEN, 1966 
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Figs 165-170. Dendrocerus rectangu/aris {KIEFFER, 1907). 165. Femelle, ailes droites (x82). 166. 
Stigma et radius (x160). 167. Antenne droite (x82). 168. M3le, antenne (x82). 169-170. Geni
talia, face ventrale et profil gauche. (D'apres DESSART, 1972). 
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En 1972, nous avons suggere l'eventualite de synonymie d'une sene 
d'especes, avec celle ici traitee ou avec Dendrocerus aphidum (R6NDANI, 
1877), en penchant plutot, sans certitude, pour la premiere : Lygocerus fusci
ventris, Lygocerus claripennis, Lygocerus frena/is, Lygocerus subquadratus, 
Lygocerus subtruncatus, Lygocerus antenna/is, toutes dues a KIEFFER, 1907; 
FERGUSSON, 1980, a opte pour D. aphidum, sauf pour les deux demieres, res
tees incertae sedis car nous n'avions pu en retrouver les types dans la collec
tion CARPENTIER a Amiens. 

N ous avons egalement maintenu, en 1972, Lygocerus flavus HELLEN, 1966, 
connu par l'holotype-monotype brevipenne et a mesosoma et gaster clairs, tout 
en faisant remarquer que les caracteres les plus marquants de l'espece ici 
traitee etaient presents; FERGUSSON, 1980, a ete plus hardi : ill'a mise en syno
nymie, arguant que les differences relevees etaient liees au raccourcissement 
des ailes et, fait inconnu de nous en 1972, qu'il avait trouve deux autres exem
plaires brevip(mnes, dont un capture en meme temps qu'un exemplaire banal et 
macroptere; nous ne pouvons qu'approuver la synonymie. 

Caracteres principaux : 
- Notaulices percurrentes. 
- carene intertorulaire nette, proeminente entre les toruli, comme les 3 plus 

petits cotes d'un trapeze; 
- ailes anterieures avec une fascie enfumee; (tres exceptionnellement 

- 3 exemplaires connus -, les ailes sont raccourcies, et le corps peut etre in-
completement melanise); 

- col gastral tres net; 
- femelle: . 

· antennes greles, A3 nettement plus long que le pedicelle (lon
gueur/largeur: 3,6-4), les flagellomeres suivants moins greles mais nette
ment longs : (longueurllargeur: 1,7-2); scape clair sur le tiers basal, plus 
de 6 fois aussi long que large; 

· pattes claires, jaunatres; 
- male: 

. antennes greles, les flagellomeres a profil en trapeze allonge, a pubes
cence ·longue; scape generalement au moins 5 fois aussi long que large, 
souvent plus clair dans le tiers basal; 

· pattes partiellement assombries, souvent surtout jaunatres; 
. genitalia : plaques volsellaires etroitement arrondies a l'apex, avec une 

soie strictement apicale. 

Biologie: 
Espece obtenue par elevage de tres nombreux pucerons, eux-memes parasi

tes par divers hymenopteres Aphidiidae [ou Braconidae Aphidiinae]; pour de
tails voir FERGUSSON, 1980, et TAKADA, 1973. 

Etymologie : 
Le nom fait allusion a certains flagellomeres des males, de profit vaguement 

rectangulaire, plutot trapezoidal, en fait, s'opposant aux antennes d'autres 
• 
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especes, a flagellomeres triangulaires, dentes, branchus ... Ce nom est approxi
matif et ne s'applique qu'a un sexe. Parmi une serie de synonymes de meme 
date, i1 a ete choisi comme etant le moins mauvais a defaut d'etre le meilleur ... 

Distribution geographique : 
Largement repandu en Europe (Allemagne, Belgique, ? Finlande, Grande-Bretagne, 

Islande, Italie, Norvege, Suede, Suisse; Japon [TAKADA, 1973]; Etats-Unis (Maine) [DESSART, 

1996, notule 18], (Washington State) [localite nouvelle; recolteur Dr Keith S. PIKE, 
Washington State University]. FERGUSSON (1980 : 278) nous cite comme ayant signale 
l'espece d'Algerie: il s'agissait de Dendrocerus aphidum (R6NDANI, 1877)! 

Dendrocerus rodhaini (BEQUAERT, 1913) 
Figs 171-188 

1911 BEQUAERT, Rev. Zool. afr., 112: 272, 273 (espece non nommee). 
1913 BEQUAERT: Rev. Zool. afr., 2/2: 253-258, pl. 5 (Figs 1-5): Conostig-

mus Rodhaini. 
1915 WATERSTON, Bull. ent. Res., 6: 82. 
1923 BISCHOFF in SCffiJLZE, Bioi. Tiere Deutschlands, 8/42, Hym., p. 42.66. 
1935 FERRl:BRE, Mitteil. schweiz. ent. Ges., 16/5: 329. 
1938 NEVEU-LEMAlRE, Traite Ent. med. veter., p. 755. 
1943 THO:rvt:PSON, Cat. par. pred. ins. pests, Sect. 1, part 2: 35, 36. 
1947 G:HESQUIERE in LEPESME et alii, Ins. Palmiers, p. 798. 
1954 (p. de garde) 1955 (couverture) THOMPSON, Cat. par. pred. ins. pests, 

Sect. 2, part 3 : 192. 
1965 MASNER, Bull. Brit. Mus. (nat. Hist.), Ent., suppl. 1 : 18. 
1977 LAIRD edit., Tsetse ... , pp. 71, 59, 212. 
1978 DESSART, Rev. Zool. afr., 92/1 : 224-232, 17 figs; Dendrocerus rod

haini. 
1982 DESSART, Bull. Annls Soc. r. beige Ent., 118/4-6: 95; Rhodesie. 
1987 DESSART, Bull. Annls Soc. r. beige Ent., 123/4-6: 138. 

Espece africaine (Zaire/Congo : Shaba; Zimbabwe/Rhodesie; erronement 
citee d'Ouganda et de Zambie, ou sa presence serait toutefois plausible). Pour 
etude complete voir DESSART, 1978. 

Caracteres principaux : 
- Tete (Figs 171a,b) fortement foveotee, generalement marquee de sillons 

transversaux, avec un sillon preoccipital et un sillon facial; triangle ocellaire 
pratiquement rectangle au sommet, sillon postocellaire a peine distinct, obs
curci par les rides transversales du tegument; lunule preoccipitale peu 
marquee, courte, tres distante des ocelles; carene intertorulaire presente; de
pression supraclypeale peu profonde; 

- antennes : .!? (Fig. 177) : scape aminci dans sa moitie basale; massue de 
6 thigmomeres, dont le premier (A6) tranche nettement parses dimensions 
(longueur/largeur : 129/121) sur les 2 precedents, transverses (longueur/ 
largeur d'A5 : 8111 07); d" : allure du groupe «penmaricus» : scape court et 
trapu; flagelle a peine dente de profit et flagellomeres peu allonges [les an-

• 
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Fig. 171. Dendrocerus rodhaini (BEQUAERT, 1913), habitus (a), tete vue de profil (b) (d'apres 
BEQUAERT, 1913). 

tennes du premier ci' connu (Figs 175 et 176) sont teratologiques aux articles 
A3 et A4 et amputees des articles apicaux]; 

- mesosoma : mesoscutum un peu plus long que le trait interaxillaire et le scu
tellum reunis, notaulices percunentes, non coudees a l'avant, non lyrees, 
fortement foveolees comme le sillon median, les sillons axillo-scutellaires, 
le sillon scapulaire en Y, le sillon mesoplemo-metaplemal; scutellum trans
verse, tres fortement chagrine a l'apex; region postscutellaire assez longue, 
le sillon metanotal foveole, la foveole mediane un peu smelevee mais son 
apex ne depassant pas la carene propodeale posterieure, qui est eperonnee 
lateralement. Flanc : mesopleme et metapleure alutacees, separees par un 
sill on; 

- ailes· (Figs 172-174) : les anteriemes :11-angees et plus ou moins fmtement 
enfumees, avec trace sombre de la basale et traces claires des autres 
nervures obsoletes; nervure costale relativement large; stigma relativement 
large (longueur/largeur : 1 ,4); radius 1,3-1,4 fois aussi long que le stigma; 

- metasoma : pmtion mediane de la cannelme gastrale se detachant des por
tions laterales (plus nettement chez les ~ ~ que chez les ci'ci'); 

- genitalia ci' (Figs 181-183) : relativement volumineux; parameres profonde
ment echancres; plaques volsellaires extraordinairement courtes, armees de 
4 soies et tres obliquement enfoncees dans l'organe; l'anneau basal est plus 
grand que la moyenne (mais moins que chez d'autres representants typiques 
du groupe «penmaricus») (ceux du second male connu sont tout a fait 
conformes); 

- taille: 1,8-2,7 nun. 
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172 

Figs 172-177. Dendrocerus rodhaini {BEQUAERT, 1913). 172. Allotype male, ailes droites (x53). 
173. Detail de la nervure costale (x230). 174. Stigma et radius (x150). 175. Antenne gauche 
teratologique, scape-~face interne et articles A3 et~ face exteme (x55). 176. Antenne droite 
teratologique, scape-As face interne et articles A3-A5 face exteme (x55). 177. Paratype femelle, 
antenne droite (x55). (D'apres DESSART, 1978). 
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181 

187 

Figs 178-188. Dendrocerus rodhaini (BEQUAERT, 1913). 178. Allotype mMe, tergites genitaux 
T9 et T10 (x94). 179. Stemite genital ST8 (x94). 180. Metasoma, profil droit, genitalia in situ 
(x55). 181-182. Genitalia, face ventrale et profil gauche (x94). 183. Paramere droit, face 
interne (d•apres le gauche, inverse) (x94). 184. Tete; vue frontale, face au triangle ocellaire 
(x40). 185. Tete, vue frontale, face aux toruli (x40). 186. Tete, we oblique? [note de l'edi
teur]. 187. Paratype femelle, tete deformee, we dorsale (x40). 188. Autre paratype femelle, 
tete, profil gauche (X40). (D1apres OESSART, 1978). 
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Biologie: 
La serie typique s'avera un parasitoide gregaire : 6 ~ ~ et 1 r:f obtenus d'un 

puparium de Glossina palpalis (ROBINEAU-DESVOIDY, 1830) : mais cela ne 
suffit pas pour y voir une espece «endoparasite de pupes» comme 
l'annonyaient les titres des deux articles que lui a consacres J. BEQUAERT 
(1911, 1913) : a l'interieur du puparium, les larves etaient tres vraisemblable
ment ectoparasites sur la pupe. Des sa decouverte, ce parasite n'a pas semble 
representer un ennemi nature! effi.cace des tse-tses, car sur 400 pupariums re
coltes au meme endroit, un seul avait foumi ce megaspilide. L'espece a ensuite 
ete recapturee, mais pas par elevage, en Rhodesie/Zimbabwe (cf. DESSART, 
1982). Recemment, cependant, de nouveaux exemplaires ont ete obtenus dans 
le meme pays d'un autre diptere et envoyes pour determination au Dr Andrew 
POLASZEK, qui, ayant reconnu l'espece, eut l'amabilite de nous les con:fier de 
sorte que nous avons pu tester les caracteres deja decrits. Une donnee de 
I' etiquette est un peu ambigiie : Zimbabwe, Mazowe, 20 fevrier 1997, recolteur 
P. CmNW ANDA, «ex Sturmiopsis parasitica puparia>> : les exemplaires sont au 
nombre de 11, dont 1 seul r:f, et accompagnes d'un seul puparium, alors que 
]'etiquette mentionne <<puparia»; done toute la serie pourrait etre issue d'un seul 
puparium, ou bien il y avait deux pupariums et deux series de megaspilides, 
dont une sans male. Le diptere Sturmiopsis parasitica (CURRAN, 1939) est un 
tachinide parasite de diverses larves foreuses du mais, dont la chenille du 
noctuide Busseola fusca (FuLLER, 1901 )C 1). Comme on pouvait le penser des 
le depart, c'est une espece polyphage ne s'attaquant qu'occasionnellement aux 
glossines; dans ce cas, elle agit en parasitoide primaire, tres probablement, et 
dans le cas recent, en parasitoide secondaire. 

Etymologie : 
Espece dediee en 1913 au Dr Jerome RonHAIN (1876-1956); quelques an

nees auparavant, en 1908, avec son ami A. BRODEN, il avait fait, a Leopold
ville (Kinshasa), deux importantes decouvertes concemant la maladie du som
meil : la signification de la reaction meningee et l'emploi du tartre emetique. 
Par la suite, i1 deviendra medecin-chef des troupes coloniales, puis de toute la 
Colonie beige, avant d'etre le premier directeur de l'Institut de Medecine tropi
cale Prince Leopold, a Anvers (A.D., 1956). 

Dendrocerus sordidus DODD, 1914a 
Figs 189 et 190 

1914a DODD: Trans. Proc. R. Soc. Sth Austr., 38: 88, Dendrocerus sordidus. 
1966 DESSART, Bull. Inst. r. Sci. nat. Belgique, 42/32 : 11, 13; Dendrocerus 

(Atritomellus) sordidus. 

11 Dans le Zoological Record pour 1902, on trouve mention de Sesamia fusca decrit comme 
espece nouvelle par HA.MPsoN, dans Annals of the South African Museum, 2 : 296. V eri.fication 
faite a la source, la situation se presente bien comme telle. Toutefois, l'espece avait deja ete 
suffisamment caracterisee par FuLLER, dans First Report of the Government Entomologist 
1899-1900, 1901, Pietennaritzburg, go, 150 + iv pp. Le genre Busseola a ete cree par THuRA.u, 
en 1904. 11 
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1972 DESSART, Mem. Soc. r. beige Ent., 32 : 295, Dendrocerus sordidus 
(liste mondiale des especes du genre). 

1986 DESSART, Bull. Annls Soc. r. beige Ent., 1985, 121/9: 413, 448; Den
drocerus sordidus (espece incertae sedis, tentative de diagnose). 

Nous avons ecrit (DESSART, 1986) que cette espece etait la plus mal decrite 
dans !'article de DODD, plus de la moitie du texte etant sans interet; reprenant 
ce qui aurait pu avoir une valeur systematique specifique, nous avons tente 
d'elaborer une diagnose. 

L'examen ulterieur de la preparation microscopique contenant le type (am
pute a l'origine de son metasoma) n'a guere fait progresser le probleme. Tant la 
tete (Fig. 189) que 1~ mesosoma sont completement ecrases, la premiere vue 
de face, le second, de cote; on peut verifier que les ocelles sont reellement en 
un triangle surbaisse propre au genre et que ~es notaulices font defaut (sauf 
vagues ebauches aux epaules ). Les antennes sont aussi en mauvais etat et sans 
doute ecrasees, ce qui force quelque peu la mesure de la largeur des articles; 
mais si l'on admet que l'eventuel ecrasement a ete sensiblement uniforme au 
long du flagelle, on constatera que c'est le flagellomere median (A7) qui est le 
plus large : nos doutes {DESSART, 1986) quant a la description reputant le fla
gelle s'elargissant graduellement vers I' apex etaient done parfaitement justifies. 
En gardant bien a !'esprit !'approximation probable des largeurs, on peut ad
mettre (cf. mensurations plus has) que les flagellomeres A5-A10 sont a peu pres 
(un rien plus a un rien moins) aussi larges que longs; !'apical est environ 1,74 
fois aussi long que large. Le bord du stigma parait enroule : la largeur mesu
rable donne un rapport longueur/largeur de 119170 ou 1,70: cette valeur dimi
nuerait avec une largeur plus elevee et l'on s'eloignerait encore de la valeur 2 
donnee par DODD; la longueur n'etant pas a:ffectee par l'enroulement, on peut 
confirmer que le radius est «scarcely longer than the stigma>> : nous avons 

Figs 189-190. Dendrocerus sordidus DODD, 1914, holotype femelle ecrasee en preparation 
microscopique. 189. Tete, we frontale. 190. Aile anterieure. • 
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trouve: 126/119 = 1,06. La coloration variee des pattes (<degs brown, suffused 
with yellow, the tarsi pale honey-yelloW>>) a pu etre precisee. 

Dans ces conditions, la diagnose proposee jadis peut etre legerement ame
lioree; mais il faudrait trouver un specimen intact correspondant vraiment en 
tous points avec celle-ci pour etre absolument certain qu'on a retrouve l'espece 
et decider de sa validite. On ne peut rien dire des rapports <dongueur/largeur» 
ou <dargeurlhauteur» du mesosoma, ni <dongueur/largeur>> du mesoscutum, et 
il est done impossible de situer cette espece dans notre tableau dichotomique 
de 1986. La tete ecrasee semble legerement plus large que haute (1,08 fois?) et 
de contour elliptique; Donn la decrivait comme <<Subquadrate», sans preciser 
sous quel angle d'observation, peut-etre en we dorsale, puisqu'il poursuivait 
immediatement «a little wider than the thorax»; presque carree, en we dorsale, 
signifierait presque aussi longue que large : si peu transverse que puisse etrc la 
tete chez certaines especes du genre, aucune ne se rapproche d'un rapport <don
gueur/largeur» tres voisin de 1 ... La portion dorso-mediane du sill on metanotal 
et du dos du propodeum est relativement longue; les angles lateraux de la 
carene propodeale ne sont tres probablement pas eperonnes; medialement, il 
n'y a sfuement pas d'eperon: mais nous ne pouvons distinguer avec certitude 
si la carene est d'epaisseur uniforme ou vaguement epaissie de part et d'autre 
du point median. n n'y a certainement pas de pore preocellaire; sur la face on 
observe une tache noire qui parait beaucoup plus probablement une poussiere 
qu'une structure analogue a un pore facial. 

Caracteres principaux : 
- Notaulices completement absentes sur le disque du mesoscutum; 
- tete, antennes et mesosoma (metasoma manquant) sombres; pattes sombres 

sauf les parties suivantes : aux anterieures, tibia et tarsomeres 1-4; aux me
dianes : genou et tarsomeres 1-4; aux posterieures : genou et tarsomeres 1 et 
2; 

- ailes anterieures avec une fascie enfumee a hauteur du stigma et du radius; 
celui-ci a peine plus long (1,06 fois aussi long) que le stigma. 

Quelques mensurations : 
Antennes (-sans doute un peu ecrasees) : scape: 210/45 (100/21) 4,67; pedi

celle : 63/32 (30/14) 1,97; A3 : 45/32 (21110) 1,41; A4 : 45/40 (21/19) 1,13; A 5 
et A6 : 45/42 (21/20) 1,07; A7 : 45/49 (21/23) 0,92; A8 : 45/45 (21/21) 1; A9 : 

42/45 (20/21) 0,93; A 10 : 42/42 (21/21) 1; A 11 : 73/42 (35/20) 1,74; longueur 
totale : 700. Ailes anterieures : stigma : 119170 = 1,70; radius : 126; ra
dius/stigma: 1,06. 

Localisation et type : 
Holotype femelle: Australie: North Queensland, Pentland, 8.1.1913, par fauchage en foret, 

recolteur A.A. GIRAUL T; tete et mesosoma (metasoma manquant a l'origine) ecrases en 
preparation microscopique I 2010, dans les collections du South Australian Museum, a 
Adelaide. 

Etymologie : 
L'adjectif Iatin signifie au sens premier : sale, malpropre, crasseux; il peut 

" 
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aussi avoir une connotation morale; DODD voulait sans doute simplement faire 
allusion a la couleur sombre de l'exemplaire - qui n'a rien d'extraord.inaire dans 
le genre. 

Dendrocerus splendidus (DODD, 1914a) 
Figs 191-193 

1914a Donn : Trans. Proc. R. Soc. Sth Australia, 38 : 90, 91 : Lygocerus 
splendidus. 

1916 DODD, Trans. Proc. R. Soc. SthAustralia, 40: 18 [Lygocerus] splendi
dus, peut-etre [Conostigmus splendidus]. 

1972 DESSART, Mem. Soc. r. belge Ent., 32 : 295 : [Dendrocerus] splendi
dus, ex Lygocerus. 

1997 DESSART, Mem. Soc. r. beige Ent., 31:5,6. 

Quand, en 1916, DODD fut contraint de transferer Lygocerus unilineatus, 
decrit l'annee precedente d'apres une femelle, au genre Conostigmus, _a la suite 
de la decouverte d'un male presentant la meme coloration caracteristique mais 
muni d'antennes non dentees, i1 emit des doutes sur la position generique de 
Lygocerus splendidus et de deux autres especes egalement connues d'apres le 
sexe femelle seulement, allant meme jusqu'a se demander si les deux genres 
n'etaient pas synonymes. Pour Lygocerus splendidus, ses doutes etaient vains : 
cette espece etait, pour l'epoque, generiquement bien placee; au premier coup 

192 

193 

Figs 191-193. Dendrocerus sordidus DODD, 1914, holotype femelle. 191. Antenne droite. 192. 
Aile anterieure (portion). 193. Stigma et radius. 
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d'reil, on y reconnait un representant tres caracteristique du genre Dendrocerus 
( = Lygocerus) tel qu'il est con~u actuellement. 

Outre le type, cette espece nous est connue par deux exemplaires plus re
cents (1958, 1982), egalement d'Australie; le plus recent est tres bien conserve 
et prepare : lui et l'holotype ne di:trerent que par de menus details et nous 
avons tendance a croire que l'exemplaire ancien n'est pas exempt d'artefacts; le 
3ieme exemplaire, du Queensland, nous a ete recemment soumis, d'une collec
tion americaine. 

Caracteres principaux : 
- Espece relativement grande (L: 2,375 mm) et trapue (mesosoma: longueur/ 

largeur: 1,39; rapport mesothoracique: 1,08); 
- corps noir, pattes brun roussatre et antennes sombres (scapes moins som

bres; chez l'exemplaire de 1982, les scapes sont brun roussatre, sauf a 
l'apex), ailes anterieures fasciees, a macule plus prononcee sous le radius; 

- tete et dos du mesosoma finement et fortement chagrines et done mats; 
- angles anterieurs du mesoscutum particulierement marques, quasi droits; 
- notaulices aboutissant perpendiculairement au sillon transverse posterieur et 

s'y arretant net; 
- scutellum a disque relativement peu bombe; 
- propodeum inerme lateralement, mais avec un eperon median cupule, court 

mais net; 
- lunule preoccipitale nette mais sans arete anterieure; 
- pedicelle et A3 subegaux, assez greles, les suivants relativement courts (lon-

gueur/largeur: 2,22); 
- toruli rudimentaires et fort voisins, fossette buccale tres etroite; 
- col gastral tres court et large, limite au rebord anterieur de la cannelure. 

Contrairement ace qu'enonce la description originale, le corps est nettement 
cha~e et mat (non «shining-black»); le stigma est 1,5 fois aussi long que 
large (<<Slightly longer than wide») et le radius 1,5 fois aussi long que le stigma 
(<<nearly twice as long»). De face, la tete est obtriangulaire et le triangle ocel
laire tres legerement sureleve; il n'y a pas de sillon postocellaire et les ocelles 
posterieur.s ne sont pas flanques d'une petite lunule lisse ou plus precisement 
elle est si etroite qu'elle semble nulle; chez l'holotype, on distingue une depres
sion entre chaque reil et l'ocelle lateral correspondant, mais le vertex est tout a 
fait normal sur l'exemplaire recent: la tete de l'holotype est salie de trainees de 
colle et ces depressions nous paraissent plutot artificielles, consecutives a des 
manipulations malhabiles lors de la preparation de l'exemplaire ou peut-etre 
lors de son sechage, car on voit aussi des depressions non symetriques et sftre
ment anormales sur le mesoscutum; les yeux sont moyennement ecartes ( dis
tance faciale interoculaire minimale = 45% de la largeur de la tete ); toruli mi
nuscules et fossette buccale tres etroite; carene intertorulaire nette, tres legere
ment sinuee medialement, suivie d'une paire de faibles depressions contre les 
toruli; les notaulices s'arquent regulierement et aboutissent perpendiculaire
ment au sillon transversal posterieur : a celui de gauche, la derniere foveole est 
meme legerement oblique vers l'exterieur, si bien que cette notaulix parait • 
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legerement divergente a la base; l'autre est plus normale; radius de l'aile de 
l'holotype termine par un seul sensillum placodeum ( critere d'ALEKSEEV en 
defaut!). 

Mensurations principales : 
Tete: 400/840/600; reil-mandibule: 185; reil-torulus: 135; yeux: grand axe 

et petit axe: 415 et 360; distance faciale interoculaire minimale: 375 (45% de 
la largeur de la tete); triangle ocellaire: POL/LOL/OOL: 225/135/80. Meso
soma : 1 000/720/?665; mesoscutum : 345/655-71 0; trait axillaire + scutellum : 
435; scutellum : 400/345-450; metanotum + eperon propodeal : 80; metano
tum + propodeum total : 135. Metasoma : 9751735/?505; col gastral : 65/305; 
grand tergite T m : 7 40 (7 6% du gaster); cannelure basale : 225 (3 0% du grand 
tergite Tm)· Ailes anterieures : radius : 357; stigma : 238/158 = 1,51; ra
dius/stigma : 357/238 = 1,50. Antennes : scape : 427/102 (100/24) 4,19; pedi
celle : 154/52 (36/12) 2,96; A3 : 147/56 (34/13) 2,63; A4 : 116/70 (27116) 1,66; 
A5 : 94174 (22/17) 1,27; A6 : 105174 (25/17) 1,42; A7 et A8 : 91/70 (21/16); A9 
87/70 (20/16) 1,24; A10 : 84/70 (20/16) 1,20; A 11 : 140/63 (33/15) 2,22; lon
gueur totale: 1536. Longueurs cumulees des 3 tagmes : 2375. 

Affinites: 
Cette espece trapue nous en rappelle une autre, Dendrocerus dauricus 

(TSHUMAKOV A, 1956), par I' aspect de sa tete obtriangulaire, avec le triangle 
ocellaire sureleve, son eperon propodeal median, sa cannelure gastrale regulie
rement arrondie : mais elle s'en ecarte par !'absence d'eperons propodeaux late
raux, la macule alaire, etc. Dendrocerus basalis (1HOMSON, 1858) a la carene 
intertorulaire sinuee et un eperon propodeal cupule, mais en vue dorsale, sa 
face apparalt biconvexe, ce qui n'est pas le cas chez l'espece australienne. Den
drocerus lyrifer sp. n., a les notaulices lyrees. 

Materiawc et localisation : 
Holotype-monotype femelle : !'etiquette originale est ecrite sur les deux faces; d'un cote, le 

nom du genre a ete barre : «Conostigmus splendidus Dodd !i! type»; de !'autre cote, on lit 
«Lygocerus splendidus Dodd !i! type»; c'est exactement !'inverse des opinions emises par 
Dooo, qui a decrit l'espece dans le genre Lygocerus en 1914, puis a soup9onne, en 1916, qu'il 
put s'agir plutot d'un Conostigmus [A moins qu'il ne s'agisse d'une opinion plus ancienne a 
laquelle Dooo aurait d'abord renonce avant d'y revenir plus tard? Ou encore, que !'etiquette ait 
ete retoumee : toutefois, le nom Conostigmus a ete barre ... ]. Une autre etiquette : «12014 
Lygocerus splendidus D. Queensland, Also slide. Type»; cet insecte, d'apres la publication, a 
ete capture aRoma, dans le sud du Queensland, par A.A. GIR.AULT, le 6 octobre 1911, sur le 
feuillage d'un citronnier cultive. A vec une preparation microscopique, dans les collections du 
South Australian Museum, a Adelaide. 

Un deuxieme exemplaire: Australie, New South Wales, Tamworth 23 km SE, 25.X1.1982, 
recolteur D.S. HORNING Jr; Macleay Museum, University of Sydney, 2006 Australia; une 
femelle. 

Un troisieme exemplaire : Australie, Queensland, Brisbane, 30.XI.l958, recolteur 
C.D. MICHENER, sur fleurs d'Eugenia ventenatii BENTHAM (1866) (Myrtacees); cette femelle 
assez petite ne presente pas d'anomalie du vertex : la lunule preoccipitale est cachee par la tete 
fort relevee, mais on en distingue la limite anterieure, sous forme d'arete peu prononcee; le 
radius se termine, comme chez l'holotype, par un sensillum unique; dans les collections du 

• 
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Snow Museum, University of Kansas, Lawrence, Kansas, Etats-Unis (communique par Robert 
W.A. BROOKS). 

Etymologie : 
En depit de sa denomination («splendide»), cette espece ne presente rien de 

particulierement propre a susciter un emerveillement esthetique. 

Dendrocerus sulcifrons sp. n. 
Fig. 72 

Cette espece n'est connue que par 1 exemplaire ~ d'Hawar; nous ne la decri
rons que brievement. 

Caracteres principaux : 
- Face biconvexe et done sillon facial present, jusqu'au pore facial; 
- pattes claires, nettement plus claires que le corps, mais F3 et Ti3 moins 

clairs; H3 sombres sauf a I' apex; antennes sombres; ailes anterieures avec un 
nuage autour du radius; 

- notaulices lyrees en lumiere diffuse, mais imperceptiblement (les traits 
basaux de connexion tres fins); 

- arriere du mesosoma avec une sorte de double cupule : ses bords sureleves 
sur le milieu du dos du propodewn sont nettement la prolongation de la 
limite posterieure du sillon metanotal, mais i1 y a une cloison transverse, 
moins haute, delimitant une portion metanotale et une portion propodeale; 

- carene intertorulaire nulle; 
- depression supraclypeale peu marquee, representee surtout par une paire de 

depressions paramedianes, proches de la limite interne de chaque torulus; 
- lunule preoccipitale distincte, sa limite anterieure non en arete et frolant les 

orbites; 
- sillon preoccipital present, atteignant l'ocelle anterieur; 
- sillon postocellaire absent; 
- col gastral net, etroit et long; 
- distance faciale interoculaire minimale: 48% [45-50] 
- radius/stigma: 1,41 
- antennes : 7 thigmomeres (mais sur le premier, A5, thigmochore dans la 

moitie distale seulement); flagelle legerement plus large vers le milieu, les 
flagellomeres moyennement longs (longueur/largeur: 1,55 au maximum). 

Mensurations principales (prep. microscopiques n°9403/041) : 
Tete : 385/730/545; distance faciale interoculaire minimale : 3351720 = 

46,5%; triangle ocellaire : 175(120)/135(60)/105. Mesosoma : 985/640/665; 
mesoscutum : 400/560-625; trait axillaire (foveole mediane) + scutellum : 
385/335; metanotwn + propodeum dorsal : 65; metanotum + propodeum to
tal : 120. Metasoma : 1135/680/535; grand tergite Trn : 680 (60% du gaster); 
col gastral : 160/280 (largeur a la base evasee); cannelure basale : 185 (27% 
du grand tergite Tm). Ailes : longueur/largeur : 16551705; stigma : 240/145 = 
1,65; radius : 333; radius/stigma: 333/240 = 1,38. Antennes : scape: 392/105 
(100/27) 3,373; pedicelle: 130/56 (33/14) 2,32; A3 : 147170 (37/18) 2,10; A4 : 
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116174 (30/19) 1,57; As : 123/84 (31/21) 1,46; A6 et A7 : 133/81 (34/21) 1,58; 
A8 : 123/81 (31/21) 1,52; Ag : 119/84 (30/21) 1,42; A 10 : 119177 (30/20) 1,55; 
A 11 : 158170 (40/18) 2,26; longueur totale : 1693. Longueurs cumulees des 3 
tagmes: 2.505; longueur apparente: 2,21 mm. 

Localisation et type : 
Hawa.l: Mauma Loa Strip I Ill 6600' 23.V.1974; J.W. BEARDSLEY leg. Holotype-monotype 

depose dans les collections de l'Universite d'Honolulu. 

Etymologie : 
Des substantifs Iatins sulcus, sulci (le sillon) et frons, frontis, le front; it 

considerer comme un substantif en apposition; allusion manifeste au sillon 
sous l'ocelle anterieur. 

Dendrocerus tibialis DESSART, 1995 
Figs 194-197 

1995 DESSART: Bull. Annls Soc. r. beige Ent., 191 : 349, 371-374, 378, 380, 
figs 55-58. 

Espece connue par un male et une femelle du Sulawesi, presentant de lege
res differences d'un sexe it !'autre mais vraisemblablement correctement asso
cies. 

Caracteres principaux : 
- Notaulices classiques (non lyrees); 
- tegument assez grossierement ponctue-chagrine sur la tete, le mesoscutum 

et le propodeum; les scapes et to us les tibias ( surtout les posterieurs) sont 
egalement tres nettement plus rudes que les femurs, par exemple; la pubes
cence est generalement longue, en particulier certaines soies tibiales qui sont 
plus longues que la largeur du tibia qui les porte; 

- antennes d' (du groupe <<penmaricus»: cf. DESSART, 1995): scape tres trapu, 
longueurllargeur = 2,57, et nettement plus large qu'A3, lequel est moyenne
ment allonge : longueur/largeur = 1, 7 5; antennes ~ : massue de 6 thig
momeres; difference entre As transverse et A6 volumineux tres marquee; 

- carene propodeale posterieure contigue a la limite posterieure du sillon me
tanotal periscutellaire : chez la femelle, sur un court trajet transversal (les 
portions laterales de cette carene etant regulierement arquees ), chez le male, 
par un seul point (de lit, la carene forme d'abord un petit angle qui s'ouvre 
tres rapidement); 

- lunule preoccipitale faiblement indiquee, avec un fin sillon preoccipital; 
- toruli surmontes de deux vagues depressions, carene intertorulaire faible, 

sinuee, amincie medialement chez la femelle, interrompue chez le male; 
- pas de sillon postocellaire; 
- genitalia d' : tres particuliers; anneau basal tres grand; plaques volsellaires 

tres courtes, bord ventral des parameres legerement concave; 
- espece connue du Sulawesi, la femelle nettement plus grande (3 mm) que le 

male (2,225 mm). 
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Figs 194-197. Dendrocerus tibialis DESSART, 1995. 194. Allotype femelle, antenne droite (x63). 
195-196. Holotype m8le, genitalia, face ventrale et pro:fi1 gauche (x167). 197. Antenne droite 
(x63) (D'apres DESSART, 1995). 

Etymologie : 
Adjectif Iatin : tibialis. -is, -e : qui conceme les tibias; allusion a la forte 

reticulation et a la longue pubescence tibiales. 

Localisations et types : 
Holotype male (prep. microscopiques n°8702/181) : Sulawesi Utara Dumoga Bone N. P. 

Toraut «1440» 1140 m, 14.IV/14.V.1985; piege Malaise, recolteur J.H. MARTIN. Allotype 
femelle (prep. microscopique n°8702/182) : Sulawesi Utara Kotamobagu Mosat, V.1985; 
piege Malaise, recolteur J.S. NOYES. Deposes dans les collections du Museum of Natural 
History, a Londres. 

Dendrocerus variegatus DODD, 1914b 

1914b DODD : Proc. R. Soc. Queensland, 26 : 132. 
1972 DESSART, Mem. Soc. R. beige Ent., 32 : 295; cite dans liste mondiale 

des especes. 
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1986 DESSART, Bull. Annls Soc. r. beige Ent., 1985, 121 : 413, 448; tenta
tive de diagnose; espece incertae sedis. 

1997 DESSART, Mem. Soc. r. beige Ent., 37: 6. 

Nous n'avons pu encore obtenir le pret de l'holotype-monotype, si mediocre
ment decrit que nous avons considere l'espece comme incertae sedis (DES
SART, 1985). 

Lorsque l'on decouvrira une femelle depourvue de notaulices et dont les 3 
premiers articles antennaires et les pattes, hanches comprises, seront jaunes, 
on pourra verifier si elle concorde avec la description de D. variegatus; il y a 
toutefois peu de chance qu'elle mesure autant que 3,5 mm, longueur donnee 
par Donn mais qui correspond probablement a une erreur typographique. 

On connait deja une espece dont la femelle presente les trois caracteristiques 
precitees; en outre, l'aile anterieure est pareillement fasciee et le scape est 
grele, plus de 5 fois aussi long que large : c'est Dendrocerus indicus {MAN!, 
1939); cependant, celui-ci a le radius plus court que le stigma (et non 2 fois 
aussi long); en outre; sa coloration n'est pas uniforme et correspond done mal 
a celle de D. variegatus (mais bien au nom specifique!), decrit comme 
<<Varnished brown»; D. indicus a la tete noire avec des reflets verts metalliques 
sous certains angles : ceux-ci auraient-ils pu echapper a !'attention de DODD 
s'il avait eu affaire a cette espece? 

Le type femelle a ete capture en Australie, New South Wales, sans autre 
precision, sinon que l'insecte appartenait aux collections du M~cleay Museum, 
a Sidney. 

Etymologie : 
Participe passe du verbe variegare, signifiant <<peint de diverses couleurs, 

bigarre» et faisant apparemment allusion a la coloration de l'exemplaire. 

Dendrocerus variipes DODD, 1914b 
Figs 198 et 199 

1914b DODD: Proc. R. Soc. Queensland, 26: 133; Dendrocerus variipes. 
1972 DESSART, Mem. Soc. r. beige Ent., 32 : 295 (liste alphabetique des 

especes du genre). 
1986 DESSART, Bull. Annls Soc. r. beige Ent., 1985, 121 : 413, 448, espece 

incertae sedis; tentative de diagnose. 
1997 DESSART, Mem. Soc. r. beige Ent., 37:6. 

Le type de cette espece est fort englue et nous avons dfi le repreparer pour 
en obtenir une observation malheureusement encore mediocre. Cette espece 
fait indiscutablement partie du groupe caracterise par des notaulices in
completes dont nous avons revu recemment (DESSART, 1985) la majorite des 
especes, sauf les australiennes et trois americaines; parmi ce groupe, celle-ci se 
range aux cotes de celles a mesosoma relativement allonge (longueur/largeur = 
1,63) et comprime (largeurlhauteur = 0,96) et a mesoscutum relativement peu 
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199 

Figs 198-199. Dendrocerus variipes Dooo, 1914, holotype femelle. 198. Antenne droite. 199. 
Stigma et radius. 

transverse (longueur/largeur = 0,54). Les yeux sont gros et proches (distance 
faciale interoculaire minimale : 37% de la largeur de la tete). L'observation 
minutieuse de ce type nous a rendu quelque peu perplexe. 

La preparation microscopique correspondant au monotype contient les deux 
antennes (mais une est amputee des 2 articles apicaux) et une aile anterieure 
incomplete. Au premier abord, on pourrait croire que celle-ci n'est representee 
que parses deux quarts medians : en fait, ceux-ci correspondent a la portion 
mediane assombrie de l'aile; du quart basal, on peut encore distinguer une por
tion hyaline et moins fortement pubescente car oblique par rapport au plan de 
la portion mediane et done non distincte quand le plan d'observation, a fort 
grossissement, correspond au plan de cette portion; quant a la portion distale, 
sa presence nous a longtemps echappe : en titonnant avec le diaphragme et la 
profondeur de champ, on peut mettre l'apex de l'aile en evidence - quoiqu'il 
soit un peu dechire; dans ces conditions, on ne parvient pas a mettre une 
frange en evidence... Quand, tardivement, nous avons fait cette observation, 
d'anciens soupyons se sont reveilles : ne pourrait-il s'agir d'une espece deja 
consideree comme tres voisine (geographiquement et morphologiquement) : 
Dendrocerus indicus indicus {MANI, 1939)? Helas, celle-ci est deja assez po
lychrome et les exemplaires que nous en connaissons semblent s'ecarter par 
quelques caracteres, qui, dans l'etat actuel de nos connaissances, ne font pas 
pencher la balance en faveur de la conspecificite. Mais le mauvais etat du type 
australien limite la confiance qu'on peut accorder aux observations. Chez 
l'exemplaire australien, le col gastral est concolore au reste du tagme (et non 
blanchatre, comme les hanches posterieures ); face a ce d~rnier, le goulot apical 
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du propodeum semble nettement echancre dorsalement (nous ne voyons pas 
une telle echancrure chez les exemplaires rattaches a l'espece indienne et euro
peenne ); les ocelles posterieurs semblent plus proches des orbites, l'ecart etant 
subegal au grand axe de l'ocelle ... 

ll nous paraitrait aussi <deger>> d'affirmer la synonymie suspectee que la reje
ter categoriquement. Aussi, nos SOUpyons ayant ete clairement emis, garderons 
nous les deux especes separees en attendant la decouverte de materiaux plus 
frais et plus observables. 

Les autres especes du meme groupe [D. f/avipes KIEFFER, 1907 ( d'Europe }, 
Dendrocerus conwentziae GAHAN, 1919 (des Etats-Unis) et Dendrocerus na
talicius DESSART, 1985 (des iles Canaries)] ont un scape plus grele que celui 
de Dendrocerus variipes, meme si l'on tient compte d'un certain ecrasement 
dans la preparation microscopique. 

En attendant de meilleurs materiaux de cette espece, on peut esperer la re
connaitre par les caracteres supplementaires suivants : 

- Coloration: la majorite du corps est d'un brun moyen, avec le gaster un peu 
plus sombre, le mesoscutum et les mesopleures un peu plus clairs; le col 
gastral non blanchatre; les hanches posterieures [pas les autres!] sont tres 
pales, le reste des pattes d'un brun moyen [«silvery yelloW>>!], les femurs 
posterieurs plus sombres, de meme que la moitie distale des tibias; puis, les 
tarses sont a nouveau pales, sauf l'onychium, noiratre; ailes anterieures avec 
une large fascie mediane; antennes brun clair, avec les articles A2 a As tres 
pales [pas «silvery white»!]; 

- la lunule preoccipitale est bien limitee a l'avant, peut-etre meme par une fine 
carene en arriere des ocelles posterieurs, tres proches des yeux (OLL sub
egal au grand axe des ocelles ); 

- le scutellum est plus fortement chagrine que le mesoscutum; au-dela de son 
apex, 2 foveoles consecutives nettes, la metanotale plus grande que la pro
podeale; 

- carene propodeale posterieure en accent circonflexe; 
le col propodeal echancre dorsalement face a l'echancrure du col gastral; 

- cannelure gastrale relativement courte (25% du grand tergite T10);. 

- le fragment d'aile en preparation microscopique est devenu tres peu dis-
tinct :le stigma est assez allonge (longueur/largeur = 2,17) mais i1 est peut
etre Iegerement enroule; le radius 1,23 fois aussi long [«scarcely longer»] 
que le stigma. 

Remarques: 
Dans la preparation microscopique I-ll 041, de I' air remplit divers anten

nomeres, mais la coloration pale d'A2 a As tranche nettement sur celle des sui
vants, qu'il y ait ou non de l'air. Sur les etiquettes originates manuscrites, le 
nom specifique est ecrit avec un seul <d» (nomen in litteris) comme ce fut le 
cas pour le nom, pub lie, de Conostigmus varicolor, paru 4 pages plus loin. 
Rappelons la paleur des articles basaux du flagelle de Dendrocerus aberrans 
ALEKSEEV, 1994, espece a notaulices bien marquees. , 
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Queiques mensurations : 
Tete: 255/375/385; distance faciale interoculaire minimale: 140 (37% de la 

largeur de la tete). Mesosoma: 520/320/335; mesoscutum: 175/320; trait axil
laire + scutellum: 220; scutellum: 200/160. Metasoma: 545/?315/?345; col 
gastral : 30/120; grand tergite Tm : 320 (59% du metasoma); cannelure : 80 
(25% du grand tergite). Aile (incomplete) : stigma : 137/63 = 2,17; radius : 
168; radius/stigma : 168/137 = 1,23. Antennes : scape : 284174 (100/26) 3,84; 
pedicelle : 79/40 (29/14) 1,98; A3 : 75/45 (26/16) 1,67; A4 : 75/52 (26/18) 
1,44; A5 : 84/58 (30/20) 1,45; ~et A7 : 77/60 (27/21) 1,28; A8 : 70/58 (25/20) 
1,21; A9 : 70/56 (25/20) 1,25; A 10 : 67/56 (24/20) 1,20; A11 : 105/53 (37/19) 
1,98; 1ongueur totale : 1063. Longueurs cumulees des 3 tagmes : 1320; lon
gueur apparente approximative : 1145. 

Localisation et type : 
Holotype-monotype : Australie, New South Wales, Upper Tweed River, altitude : 1000 

pfeds; fauchage en foret ouverte, 17 mai 1914, recolteur A. P. Dooo. Dans les collections du 
South Australian Museum, Adelaide; preparation microscopique 1-11041. 

Remarque bioiogique : 
La biologie est inconnue mais les hotes de 3 des 4 especes les plus voisines 

le sont: ils appartiennent a la famille des Coniopterygides (Nevropteres). 

Etymoiogie : 
De l'adjectif varius, varia, varium, bigarre, peint de differentes couleurs 

[comme variegatus, cf. supra] et de pes, pedis, le pied, la patte. 

Dendrocerus wollastoni (Donn, 1920) 
Figs 200-205 

1920 DODO : Trans. ent. Soc. London, 1919 : 367, 368; ~; Sainte-Helene; 
Conostigmus wollastoni. 

1965 MASNER, Bull. Brit. Mus. (Nat. Hist.), Ent. Suppl. 1 : 19;? .... Lygoce
rus. 

1977 DESSART, Annis Mus. r. Afr. centr., 8°, Sci zoo/., 1976, 215 : 179-184, 
figs 133-135; recapture a Sainte-Helene; Dendrocerus wollastoni. 

1982 DESSART, Bull. Annis Soc. r. beige Ent., 118/4-6: 95; Rhodesie. 
1984 DESSART, Bull. Annis Soc. r. beige Ent., 12017, 8 : 179-181, 3 figs, r:! 

nouveau; La Reunion; Congo/Zai:re; hote. 
1987 DESSART, Bull. Annis Soc. r. beige Ent., 123: 138. 
1997 DESSART, Mem. Soc. r. beige Ent., 37 : 6. 

Cette espece a ete etudiee par Alan P. DODD, lors d'un sejour force a Lon
dres, durant la Premiere Guerre Mondiale, pendant sa convalescence, apres 
une blessure reyue sur le champ de bataille europeen. La note comprend 5 au
tres especes recoltees par T.V. WOLLASTON, dont un vrai Conostigmus que 
nous avons traite precedemment {DESSART, 1997: 21). 

Caracteres principaux : 
- Notaulices regulierement courbees pres des epaules, sans coude net; sur le 
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dos, elles sont paralleles et largement separees a leur base; 
- ailes brillantes car a pubescence discale tres courte; aux anterieures, la 

frange est presente mais tres courte, seule la femelle possede un nuage en:fu
me sous le radius et en lisere etroit au-dessus de celui-ci; 

- tete et dos du mesosoma legerement chagrines, a pubescence drue mais tres 
courte; le mesoscutum est peu etreci et fort anguleux a l'avant; 

- tete relativement peu transverse (longueur/largeur: 0,56), contour de la face 
subplan en vue dorsale, tres convexe de profil; pas de depression supra
clypeale, ni de sillons facial et postocellaire, ni de lunule preoccipitale (re
gion postocellaire bombee ); un sill on preoccipital; 

- arriere du mesosoma : carene propodeale posterieure en accent circonflexe, 
touchant ponctuellement par son sommet la limite posterieure du sillon me
tanotal periscutellaire; portions dorsales droite et gauche du propodeum fort 
declives; · 

- col gastrallargement arrondi; 
- antennes de la femelle longues et fines : scape longuement sillonne a la face 

ventrale et flagelle presque cylindrique, a peine plus large medialement, a 
flagellomeres A4-A10 sans brusque changement de dimensions, au moins 1,5 
fois aussi longs que larges; 

- antennes du male ( du type <<punctipes») a flagelle presque cylindrique, les 
flagellomeres tres nettement allonges (longueur/largeur pouvant depasser 2) 

- genitalia d' : le seul exemplaire connu montre des parameres courts, arques 
vers la face ventrale et non articules sur les lames paramerales, densement et 
courtement pubescents a l'apex; plaques volsellaires largement tronquees a 
l'apex, avec une soie sur la troncature. 

Distribution geographique : 
Sainte-Helene [DODO, 1920; DESSART, 1976]; Rhodesie [DESSART, 1982], Congo/Zaire, La 

Reunion [DESSART, 1984]. 
Les deux exemplaires typiques, au Museum of Natural History, a Londres, ne portent 

aucune precision de date ni de localite a Sainte-Helene. 

Biologie: 
Quatre femelles et un male ont ete obtenus a La Reunion d'un (?) cocon de 

Nevroptere Chrysopide (recolteur M.S. QUILICI) sur Citrus; il est curieux de 
constater qu'a Sainte-Helene, en 1967, les exemplaires ont ete recoltes dans 
deux localites distantes (sud-ouest et nord-est de l'ile) sur la meme plante en
demique: Commidendron robustum DE CANDOLLE (1836) (Asteracees, de la 
sous-tribu des Asterinees, comme le genre-type de la famille ); mais les Chry
sopes, especes carnassieres, ne sont evidemment pas liees a une plante particu
liere. 

Etymologie : 
L'espece a ete dediee a son premier recolteur : T. Vemon WOLLASTON 

(1822-1878). Ce demier etait un entomologiste anglais qui dut s'exiler a l'age 
de 25 ans pour raison de sante vers un climat plus sa1ubre que celui de sa plu
vieuse Angleterre : deja interesse par les coleopteres, il fut fascine par ceux de 
la faune de l'ile de Madere et leur consacra le reste de sa vie; il visita toutes les 
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Figs 200-205. Dendrocerus wol/astoni (DODD, 1920). 200. Femelle, ailes droites (x66). 201. 
Stigma et radius (x 162). 202. Antenne droite (x66). (D'apres DESSART, 1976). 203 et 204. 
Apallotype male, genitalia, face ventrale et profil gauche. 205. Antenne droite (D'apres 
DESSART, 1984). 
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iles voisines et, plus tard, poussa meme jusqu'a Sainte-Helene. D decrivit 
occasionnellement quelques hymenopteres ( dont Ceraphron parvulum, traite 
plus haut comme Dendrocerus punctipes). 

Tableau dichotomique pour la determination des Dendrocerus 
ni uniquement des regions europeennes, 
ni uniquement des regions americaines 

(a I' exclusion des especes du groupe <<halidayi») 

1 * Femelles presentant un ou plusieurs des caracteres suivants : 
- grand tergite Tm plus ou moins amplement ome d'une ponctuation 
constituee de petites foveoles arrondies ou elliptiques; 
- scutellum grossierement foveole en de a coudre; 
- scutellum presentant un disque median peu bombe, separe de chaque 
flanc par une carene doublee vers l'interieur d'une serie de foveoles; 
- scutellum releve pres de l'apex en une petite pointe conique, plus ou 
moins marquee; 
- mesosoma nettement comprime, plus etroit que la tete, a notaulices 
nulles ou a peine visibles. 
- tete remarquab1ement deprimee (longueur/largeur: :.::0,5) et aile pos
terieure munie d'un petit lobe vanal (souvent replie et decelable au pli 
en trait droit); individus assez grands (>2mm), espece connue d'Eu
rope, d'Amerique du Nord, du Japon, hyperparasite de (gros) pucerons 
Lachnidae . 
Quand les deux sexes sont connus, ces femelles sont associees a des 
males dont les antennes sont longuement rameuses (flabellees), sinon 
on peut le supposer : elles ont ete traitees dans un article precedent : 
DESSART, 1999 (le icme de cette serie de 3), auquel on se referera. 

1 ** Males, ou femelles ne presentant aucun des caracteres ci-dessus .... 2 

2 * Males et femelles a notaulices absentes sur le dos du mesoscutum, pre
sentes seulement aux angles anterieurs. Rem. : ce groupe a deja ete 
traite a l'echelle mondiale dans DESSART, 1986, saufpour les .especes 
australiennes de Donn; si l'on aboutit a une impasse lors d'une identifi
cation, verifier clans ce travail avant de decreter qu'il s'agit d'une espece 
nouvelle : c'est peut-etre une espece connue jusqu'a present d'une autre 
region, uniquement d'Amerique ou uniquement d'Europe! . . . . . . . . 3 

2 * * Males et femelles a notaulices percurrentes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 

Notaulices nuDes dorsalement 

(d'abord deux especes mal connues) 

3* Femelles (males inconnus) : type (non communique) tres mal decrit, 
ayant les 3 premiers articles antennaires beaucoup plus pales que le 
reste du flagelle et a radius environ 2 fois aussi long que le stigma; 
scape grele (longueur/largeur = 5); pattes jaunes, hanches comprises; 
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ailes anterieures hyalines avec une fascie mediane sombre. Yeux 
grands; ocelles posterieurs proches des orbites. Connu d'apres un 
exemplaire d'Australie (New South Wales) 

Dendrocerus variegatus DODD, 1914b 

3** Ces caracteres non reunis; en particulier, si les 3 articles antennaires 
basaux d'une femelle sont jaunes, le radius est legerement plus court 
que le stigm.a ............................................ 4 

4* Espece connue d'Australie par une femelle ecrasee en preparation mi
croscopique et amputee du gaster; radius a peine plus long que le stig
ma; tete, antennes et mesosoma sombres; pattes sombres, sauf les par
ties suivantes: aux anterieures, tibia et tarsomeres 1-4; aux medianes: 
genou et tarsomeres 1-4; aux posterieures, genou et tarsomeres 1 et 2; 
ailes anterieures avec une fascie enfumee a hauteur du stigma et du 
radius; flagellomeres A5-A10 a peu pres {un rien plus a un rien moins) 
aussi longs que larges; portion post-scutellaire dorsale du mesosoma 
relativement longue 

Dendrocerus sordidus DODD, 1914a 

4 * * Ces caracteres non reunis ................................... 5 

5* Espece connue par 2 males (Australie, Sulawesi), l'un a notaulices 
presque indistinctes, l'autre a notaulices nettes : dans les deux cas net
tement lyrees; antennes crenelees ( comme celles de D. carpenteri); 
radius un peu plus court ou un peu plus long que le stigm.a; lunule 
preoccipitale limitee a l'avant par une arete nette qui se fond laterale
ment avec les orbites; genitalia tout a fait remarquables par la reduc
tion des plaques volsellaires (Figs 99-1 02) : voir plus loin 
Dendrocerus marycarverae nom. nov. 

5** Ces caracteres non reunis, en particulier, notaulices obsoletes ...... 6 

6* Espece connue d'Inde et d'Europe (Italie, Espagne ), a sexes dichrolques 
et dimorphiques, le col gastral court et large, sans cannelure a la face 
tergale; stigm.a et radius de longueurs subegales; un sillon postocel
laire; pas de carene intertorulaire; mesosoma comprime. F emelle : aile 
anterieure totalement depourvue de :frange, avec une fascie large et 
longue (avant le stigma jusqu'a un peu au-dela du radius, y compris 
dans le champ radial); corps grosso modo brun noisette avec des reflets 
metallises, le triangle ocellaire et le propodeum, parfois la tete, plus 
sombres, le col gastral blanchatre. Male : aile anterieure fort peu ar
rondie a l'apex, hyaline, avec une :frange limitee, s'etendant de la gout
tiere :frenale a l'angle posterieur du disque; le stigm.a brunatre ou large
ment laiteux; corps sombre (sans reflets metallises ou violaces). An
tennes de la femelle : scape, pedicelle et A3 brun jaunatre, le reste de 
l'antenne tres sombre; scape grele, plus de 5 fois aussi long que large; 
pedicelle et A3 subegaux. Antennes du male : flagelle moderement 
dente, a flagellomeres assez allonges, avec un «goulot» aux deux extre-
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mites, et longuement pubescents. Parasite de Nevropteres Conioptery
gides (especes di:fferentes selon les continents et les sous-especes!) 

Dendrocerus indicus (MANI, 1939) 

6** Frange alaire presente dans les deux sexes, complete, c'est-a-dire 
s'etendant du stigma a la gouttiere frenale ...................... 7 

7* Exemplaires miles ou femelles, a stigma brun ................. 10 

7** Exemplaires males a stigma blanchitre sauf en peripherie, sur les 2 
faces ou seulement a la face inferieure ........................ 8 

8* Espece connue par 2 males (Australie, Sulawesi). Stigma blanchitre 
seulement a la face inferieure; aile anterieure avec une fascie et le 
radius nettement plus court que le stigma; cannelure gastrale courte 
mais tres distincte; antennes fortement dentees (les flagellomeres en 
Y), a scape jaune; corps a tegument noir a reflets violaces; pattes ante
rieures entierement jaunes, les medianes noiratres jusqu'au genou, jau
nes au-dela, les posterieures presque entierement noiritres (le genou 
clair); tete: longueur/largeur :0,56 chez le type; genitalia: comme aux 
figs 56-58 

Dendrocerus femora/is DODD, 1914a 

8** Espece connue d'Afrique et du sud de l'Europe; stigma blanchitre sur 
les 2 faces, subegal au radius; membrane hyaline; tete : longueur/ lar-
geur : :::::0,5 .................................... ! ••••••••• 9 

9* Cannelure gastrale tres courte, a peine distincte; antennes des miles du 
type serricornis, a flagellomeres basaux portant un rameau subegal au 
corps axial (la femelle, traitee plus loin n'a pas le stigma pile). Corps 
noir, presque glabre, brillant a reflets violaces; tete, en vue dorsale, a 
contour de la face convexe (non biconvexe); lunule preoccipitale bien 
indiquee. Espece connue de la region mediterraneenne (ltalie; Maroc, 
Algerie ); parasite de Nevropteres Coniopterygides ou de Coleopteres 
Coccinellides parasites par un Encyrtide 

Dendrocerus ergensis (GHESQUIERE, 1960) 

9** Cannelure courte mais distincte; antennes du type «carpenteri», a fla
gellomeres basaux de profil longuement triangulaire a trapezoidal; 
corps sans reflets violaces; tete, en vue dorsale, a contour de la face 
biconvexe; lunule preoccipi!ale limitee a l'avant par un changement de 
courbure. Espece connue d'Ethiopie et de Somalie et, semble-t-il, d'Es
pagne; biologie et femelle inconnues 

Dendrocerus perlucidus ALEK.SEEV, 1983 

10* [de 7] 
Mesosoma au moins legerement deprime (largeur/hauteur > 1) . . . . 11 

10** Mesosoma nettement comprime (largeur/hauteur < 1); tegument sans 
reflets violaces (mais, eventuellement, a reflets vert metallique sur la 
tete) ..................................•............... 12 
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11 * Cannelure gastrale courte mais tres nette; carene intertorulaire nette; 
longueur!largeur de la tete, en vue dorsale : longueur/largeur : ::::0,5; 
antennes du male a flagellomeres greles, de profil a peine dente; anten
nes de la femelle : scape eclairci sur le tiers basal; radius plus court 
que le stigma; fascie ne s'etendant pas dans le champ radial [entre le 
radius et le bord de l'aile]. Afrique intertropicale; hyperparasite d'En
cyrtides parasites de cochenilles 

Dendrocerus aliberti {RISBEC, 1950) 

11 ** Cannelure gastrale a peine distincte; pas de carene intertorulaire; lon
gueur!largeur de la tete, en vue dorsale : ::::0,6; radius plus long que le 
stigma; fascie s'etendant dans le champ radial; antennes de la femelle : 
idem [celles du male a flagellomeres en Y, mais ce sexe est traite plus 
haut : stigma pale]. Region mediterraneenne (Italie; Maroc, Algerie ); 
parasite de Nevropteres Coniopterygides ou de Coleopteres Coccinelli
des parasites par un Encyrtide 

Dendrocerus ergensis ( GHESQUIERE, 1960) 

12* Espece connue par 1 male de Gambie, antennes a scape jaune, flagel
lomeres sombres, du groupe <<Serricornis»; lunule preoccipitale limitee 
a l'avant par une carene passant en arriere des orbites; region postscu
tellaire fort declive, les portions dorsale et posterieure du propodeum 
presque dans le meme plan oblique; yeux a pilosite a peine distincte 

Dendrocerus flaviscapus sp. n. 

12** Antennes de coloration differente; lunule preoccipitale non limitee a 
l'avant par une carene (par une arete ou par un changement de cour-
bure) .................................................. 13 

13* Mesosoma relativement trapu (longueur/largeur : 1,3-1,4); mesoscu
tum relativement fort transverse (longueur!largeur: 0,45-0,50) .... 14 

13** Mesosoma plus elance (longueur/largeur: 1,68-1,9); mesoscutum peu 
a tres peu transverse (longueur!largeur : 0,6-0, 78) . . . . . . . . . . . . . . 15 

14 * Limite anterieure de la lunule preoccipitale en arete aboutissant dans 
les orbites; mates : flagellomeres relativement courts (par ex. lon
gueur/largeur d'A3 : 1,5-2,5); scape court (longueur/largeur :par ex. : 
3,8), a peu pres de la meme longueur que le petit axe de l'reil, generale
ment entierement sombre (si partiellement eclairci, dans des limites 
vagues). Femelles : fl.agellomeres relativement courts : A3 plus court 
que le pedicelle (au maximum aussi long) et plus court que 100 J.lm. 
Taille : jusqu'a 1,5 mm, mais souvent beaucoup moins. Espece connue 
d'Europe, de l'ex-U.R.S.S., du Maroc, du Japon et des Etats-Unis (loc. 
n. ); hotes primaires : cochenilles et pucerons 

Dendrocerus laevis (RATZEBURG, 1852) 

14 * * Limite anterieure de la lunule preoccipitale peu distincte mais passant 
en arriere des orbites; males : antennes greles, peu dentelees, a scape 
souvent relativement long (longueur/largeur : 4,44 par ex.), toujours 

Ill 
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plus long que le petit axe de l'ceil, presque toujours avec un anneau 
eclairci a la base, jamais entierement sombre et souvent avec une ban
delette claire bien de:finie a la face ventrale; flagellomeres relativement 
longs (par ex. longueur/largeur d'A3 : 2,4-3); femelles : flagellomeres 
relativement longs : A3 plus long que le pedicelle et presque toujours 
plus long que 100 J.lm. Taille : 1,3-2 mm. Espece connue d'Europe, 
d'Amerique du Nord, de Chine, de Nouvelle-Zelande, d'lraq, hyperpa
rasite d'Aphidiidae [ou Braconidae Aphidiinae], parfois d'Aphelinidae, 
parasites de pucerons, surtout des Aphididae (pas connue de cochenil
les) 

Dendrocerus Iaticeps {HEDICKE, 1929) 

15* [de 13] 
Col gastral relativement peu transverse (longueur/largeur : 0, 70) et 
evase vers l'avant, semblant d'autant plus long que la cannelure qui le 
couvre se prolonge en pointe sur le dos du grand tergite T m· Espece 
connue d'Afrique (Rhodesie, Natal, Afrique du Sud); frange alaire nor
male chez les deux sexes. Male : corps et appendices sombres sauf les 
scapes, les pieces buccales, le col gastral, les gastroceles, les pattes 
anterieures et moyennes, les trochanters et les genoux posterieurs, d'un 
brun moyen; antennes a dentelure faible, les flagellomeres basaux en 
triangle allonge; ailes anterieures a enfumure faible autour du radius ou 
null e. F emelle : corps et pattes en grande partie roux, mais une macule 
tres sombre a l'arriere du mesosoma ( d'etendue et de limites variees 
selon les individus); le scutellum, une portion du gaster, diverses por
tions des pattes et une portion distale plus ou moins longue du flagelle 
peuvent etre moderement assombris; ailes anterieures avec deux enfu
mures, l'une sur le 2ieme quart, l'autre autour du radius 

Dendrocerus anneckei DESSART, 1986 

15** Col gastral relativement transverse (longueur/largeur : :::0,25-0,3), 
sombre comme le reste du gaster . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 

16* Espece connue d'Australie par une femelle en mauvais etat et de bio
logie inconnue. Col gastral relativement transverse : longueur/ largeur : 
0,25. Corps en majorite brun moyen (pali?) avec le gaster plus sombre, 
le mesoscutum. et les mesopleures un peu plus clairs; hanches poste
rieures tres pales, le reste des pattes d'un brun moyen, les femurs poste
rieurs, la moitie distale des tibias posterieurs et l'onychium plus som
bres; antennes a A2-A 5 tres pales, le scape et les autres flagellomeres 
brun clair; ailes anterieures avec une large fascie mediane (l'apex de 
l'exemplaire tres difficile a observer : apparemment il n'est pas frange); 
radius environ 1,2 fois aussi long que le stigma 

Dendrocerus variipes DODD, 1914b 

16** Espece connue par les deux sexes des iles Canaries et tres voisine d'au
tres especes ( europeenne, americaine ). Mate : en grande partie sombre, 
a flagellomeres basaux en longs triangles, ailes anterieures hyalines et 
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frangees; Femelle : en grande partie brun clair, jaunatre, ailes anterieu
res fasciees et frangees 

Dendrocerus natalicius DESSART, 1986 

Notaulices percurrentes 
17* [de 2] 

Ailes anterieures depourvues de :frange au moins du stigma a l'apex; 
antennes des males : scape au maximum :::3 fois aussi long que large, a 
peine plus large que les flagellomeres, le flagelle pratiquement cylin
drique (antennes groupe <<punctipes» in DESSART, 1995); antennes des 
femelles : subcylindriques, sans massue distincte . . . . . . . . . . . . . . . 18 

17** Ailes generalement a pubescence normale et a frange presente; si elles 
presentent un aspect brillant du a la brievete des microchetes discaux, 
la frange, quoique tres courte, est presente (cf. Dendrocerus wollasto-
ni) .................................................... 19 

18* Espece connue d'Europe et de Madere, a ailes anterieures totalement 
depourvues de frange, a disque brillant ( seulement des microchetes) 
marque par une tache enfumee vaste et forte; radius a peine (1, 1-1,2 
fois) a us si long que le stigma, celui-ci etroit, environ 2 fois aussi long 
que large; ( exceptionnellement, les ailes peuvent etre courtes, impro
pres au vol, a radius legerement plus court que le stigma); corps svelte, 
peu convexe (en particulier les axillae et le scutellum); une foveole 
postscutellaire mediane; arriere du mesosoma inerme; pa~es relative
ment claires, sauf les femurs posterieurs et les onychiums. Antennes de 
la femelle : le pedicelle plus court qu'A3, le flagelle sans massue dis
tincte, les articles environ 1 ,5 fois aussi longs que larges; male : cf. 
texte 17* 

Dendrocerus punctipes {BOHEMAN, 1832) 

18** Espece connue des iles Hawai, a ailes anterieures hyalines et brillantes 
(pubescence discale tres courte) et frange nulle du stigma a l'apex et 
remarquablement courte au-dela; radius plus long que le stigma; ailes 
posterieures relativement larges (longueur/largeur : :::3); bord poste
rieur du sillon metanotal periscutellaire s'incurvant medialement vers 
l'arriere et delimitant un eperon, par la pointe duquel passe la carene 
propodeale transverse posterieure. Antennes de la femelle : non mas
suees, cylindriques, la majorite des flagellomeres (A4-A10) longs (lon
gueur/largeur : 1, 7-1 ,9), A3 presque 3 fois aussi long que large; male : 
cf. texte 17* 

Dendrocerus aloha DESSART, 1994 

19* [de 17] 
Males a antennes indubitablement mais peu dentees de profil ( «groupe 
carpenteri») : A3 de profil presque trapezoidal, les articles suivants a 
profil passant progressivement du triangle au rectangle ou au trapeze; 
limite anterieure de la lunule preoccipitale non en arete nette ..... 20 



108 Paul DESSART 

19** Femelles, ou males a antennes differentes (plus fortement dentees ou a 
peine dentees) ........................... o o o o 0 0 0 ••• 0 0 0 0 0 22 

20* Espece connue par 2 males (Australie, Sulawesi), l'un a notaulices 
presque indistinctes, l'autre a notaulices nettes et fortement lyrees; stig
ma relativement peu arrondi, semi-elliptique; radius un peu plus court 
ou un peu plus long que le stigma; carene intertorulaire presente mais 
peu marquee; lunule preoccipitale limitee a l'avant par une arete nette 
·qui se fond lateralement avec les orbites; genitalia tout a fait remarqua
bles par la reduction des plaques volsellaires (Figs 99-1 02); en outre : 
mesoscutum fort bombe a l'avant (verifier aussi de profil), guere plus 
etroit a l'avant, et assez transverse: longueur/largeur: ::::0,6; mesosoma 
peu deprime (largeur/hauteur : 1 ,03) et moyennement long (lon
gueur/largeur: 1,77), la portion post-scutellaire relativement longue 

Dendrocerus marycarverae nom. nov. 
= Lygocerus australicus DODD, 1914a: 90 

(non Megaspilus australicus DODD, 1914a: 89) 

20** Stigma largement arrondi, presque semi-circulaire; ailes hyalines; pas 
de carene intertorulaire 0 0 0 0 • 0 0 0 0 0 0 • 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 • 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 

21 * Espece apparemment rare, hyperparasite de pucerons rares (Hormaphi
didae) sur Bouleau (Betula), connue de Suede et du Japon. S'ils font 
saillie du gaster, les genitalia c! montrent des parameres largement 
tronques a l'apex, allant s'elargissant un peuo Pattes ayant plus que les 
tibias anterieurs et les tarses moins sombres que le reste 

Dendrocerus paradoxus DESSART & GARDENFORS, 1985 

21 ** Espece probablement la plus commune du genre au moins en Europe 
et en Amerique; peut-etre introduite ailleurs, presque cosmopolite 
(sans doute par dispersion partiellement synanthropique ), hyperparasite 
d'une tres large gamme de pucerons, sur plantes tres diverseso S'ils font 
saillie du gaster, les genitalia montrent des parameres elliptiquement 
arrondis a l'apexo Generalement, pattes assez sombres, sauf les tibias 
anterieurs et les tarses 

Dendrocerus carpenteri (CURTIS, 1829) 

22* [de 19] 
Especes (non vues par nous) du Vietnam, connues par les femelles 
seulement, a corps jaune ou brun jaunatre; antennes claires basalement 

0 0 0 0 0. 0 •••• 0 0. 0. 0 0 •• 0 •• 0 •• 0 ••••••••••• 0 ••••••••• 0 0. 0 •• 23 

22 * * Especes generalement a corps sombre - en particulier une espece ayant 
scape et pedicelle tres clairs; si le corps est relativement clair, la carene 
propodeale transverse posterieure est fusionnee sur une distance assez 
longue avec la limite posterieure du sillon metanotal periscutellaire 
(medialement, celle-ci surplombe la portion posterieure du propo-
deum) ............... 0 •••••••••••••••••• 0 ••••••• 0 •••••• 24 

• 
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23* Tete et mesosoma jaune-brun, metasoma jaune sur les 2/3 anterieurs, 
brun fonce sur le tiers apical. Pattes claires, d'un jaune uniforme, han
ches et trochanters plus pales, presque blancs. Yeux et ocelles brun 
rougeatre. Antennes : scape jaune-brun comme la rete sur les 2/3 ba
saux, brun plus fonce sur le tiers apical; pedicelle jaune; A3 tres pale, 
prat~quement blanc; A4 et base d'A5 a peine plus fonces, jaune pale. 1 ier 
et 21eme flagellomeres tres clairs, blancs ou jaune clair. Pas de carene 
·intertorulaire, ni de sillon facial. Notaulices lyrees. Scutellum relative
ment etroit, convexe. Arriere du mesosoma inerme. Cannelure gastrale 
de 5 carenes 

Dendrocerus aberrans ALEKSEEV, 1994 

23** Pattes et corps entierementjaunes, saufles yeux brun fonce, les orbites 
et l'apex du gaster. Antennes : scape, pedicelle et portion d'A3 jaunes, 
le reste brun fonce. Ailes anterieures et posterieures uniformement et 
faiblement enfumees, avec la trace claire de la mediane aux anterieu
res.l ier et 2ieme flagellomeres plus sombres, jaune-brun. Une carene in
tertorulaire, un sillon facial. Notaulices non lyrees. Scutellum large, 
plan. Metanotum et propodeum en lame lie centrale ( carene) [ ce ca
ractere demanderait des precisions : voir au couplet suivant la descrip
tion de cette meme region chez une autre espece claire]. Cannelure 
gastrale de 8 carenes 

Dendrocerus fulvaster ALEKSEEV, 1994 

24* [de 22] 
Tete, vue de face, obtriangulaire, en triangle tres large et peu eleve, 
avec la distance faciale interoculaire minimale tres elevee; antennes 
des males du groupe <<.serricornis» : les flagellomeres basaux fort den
tes, presque aussi larges que longs, concaves au bord distal, les sui
vants progressivement plus etroits; antennes des femelles plus banales, 
a flagellomeres moyennement allonges; genitalia d' avec les plaques 
volsellaires biseautees a l'apex et avec une soie au milieu du biseau; 
parameres a microsculpture forte; ailes anterieures hyalines, avec le 
radius non regulierement arque, quelque peu coude dans le tiers distal; 
espece connue des Etats-Unis, d'Europe {Ecosse, France, Belgique) et 
du Japon; parasite du pucerons (Lachnidae, Chaitophoridae, Callaphi
didae, Aphididae) via des Aphidiidae [ ou Braconidae Aphidiinae] 

Dendrocerus jloridanus (ASHMEAD, 1881) 

24 * * Especes ne presentant pas cette combinaison de caracteres ....... 25 

25* Espece connue par 1 femelle du Sulawesi, avec les 2 premiers articles 
·antennaires brun clair, les flagellomeres sombres, environ aussi larges 
que longs; en arriere de l'apex du scutellum, une grande foveole a la
queUe aboutissent separement, l'une derriere l'autre de chaque cote, la 
limite posterieure du sill on metanotal periscutellaire ( vers le milieu de 
cette foveole) et la carene propodeale transverse posterieure (a I' apex 
de cette foveole) : cette foveole semble done de nature metanoto-pro-
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podeale; tete et dos du thorax noir et brillant (finement alutaces avec 
de petits points setigeres) et a gaster brun sombre, fusiforme, non an
guleux de part et d'autre du col qui est etroit; ailes anterieures enfu
mees, avec une fascie plus sombre et le radius nettement plus long que 
le stigma; pattes sombres (tibias anterieurs et medians a peine moins 
sombres ); depression supraclypeale pratiquement plane au-dessus de la 
carene intertorulaire (non anguleuse), avec un vague point central (sans 
sill on associe, chez cet exemplaire unique); pedicelle un peu plus long 
qu'A3 (122/105 = 1,18); on peut esperer que le male de cette espece 
partagera avec la femelle les caracteres morphologiques cites 

Dendrocerus nitidulus sp. n. 

25** Males ne paraissant pas associables a la femelle precedente ou femel
les n'ayant pas les deux premiers articles antennaires brun clair .... 26 

26* Espece connue d'Europe et du Canada, avec un exemplaire signale 
d'Algerie (en principe hors du territoire couvert par cette etude), para
site primaire dans des pupariums de Dipteres Syrphides. Males a an
tennes du type <<punctipes», c'est-a-dire a flagelle pratiquement cylin
drique et a scape trapu, non ou a peine plus large que les flagellomeres, 
la plupart des flagellomeres environ 2 fois aussi longs que larges, et 
genitalia tres particuliers (Figs 156-158 et 160). Antennes des femelles 
presque cylindriques, avec 7 thigmomeres, pedicelle legerement plus 
court qu'A3 (p. ex. : 172/200 = 0,86) et flagellomeres nettement allon
ges. Face sans sillon (mais vaguement biconvexe en vue dorsale ); de
pression supraclypeale profonde, avec un renflement basal et un pore 
facial; ailes anterieures avec un nuage sombre sous le radius; frange 
assez courte aux ailes posterieures. 

Dendrocerus pupparum (BOHEMAN, 1832) 

26** Especes ne presentant pas cette combinaison de caracteres ....... 27 

27* Espece connue de Nouvelle-Caledonie; antennes des femelles avec 
seulement la moitie basale du scape et l'apex du pedicelle eclaircis, ce 
dernier nettement plus long qu'A3 (p. ex. : 124/82 = 1,51); certains fla
gellomeres a peine plus longs que larges; antennes des miles presque 
cylindriques (type <<punctipes»), la plupart des flagellomeres moins de 
2 fois aussi longs que larges; radius subegal au stigma; teguments 
mats, finement chagrines, col gastral tres large et tres court (le gaster 
n'a done pas un aspect fusiforme ); depression supraclypeale pratique
ment plane au-dessus de la carene intertorulaire (non anguleuse) avec 
un vague point central surmonte d'un sillon obsolete (parfois difficile a 
distinguer chez certains individus ); ailes anterieures hyalines; genitalia 
cf tres particuliers : cf. fig. 114; parasite de cochenilles (Saissetia 
oleae) et d'un de leurs predateurs: un Nevroptere Chrysopide (Chryso
pasp.) 

Dendrocerus noumeae DESSART, 1967 

27** Especes ne presentant pas cette combinaison de caracteres ....... 28 
" 
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28* Le rebord posterieur du sillon metanotal periscutellaire s'incurve me
dialement vers l'arriere et determine un court eperon median, qui se
pare les portions droite et gauche du dos du propodeum; pas de sillon 
postocellaire; ailes anterieures avec une macule enfumee; especes 
connues seulement par des femelles, d'Hawai ou d'Australie ...... 29 

28** La carene propodeale transverse posterieure fusionnee ou etroitement 
accolee medialement sur une certaine longueur ou au moins en un 
point median ( cette carene, vue par l'arriere, est alors medialement en 
angle net) avec le rebord posterieur du sillon metanotal periscutellaire, 
de sorte que le dos du propodeum est divise en deux plages, gauche et 
droite, soit qui sont largement disjointes, soit qui ne se touchent me-
dialement que par un seul point ............................. 30 

29* Espece connue par une femelle d'Hawai, a notaulices tres typiquement 
lyrees; ocelle anterieur precede d'une petite fossette triangulaire dont le 
fond est finement sillonne ( ce sillon est done tres court et ne s'etend 
pas sur toute la face) 

Dendrocerus lyrifer sp. n. 

29** Espece connue d'Australie, a notaulices s'arretant juste au bord poste
rieur du mesoscutum. Stigma : longueur/largeur = 1,5; flagellomeres 
A10 et A11 coaptes transversalement (pas obliquement). lndividus rela
tivement grands (longueur > 2 mm), corps mat et sombre, noir, pattes 
brun roussatre, antennes sombres (le scape moins sombre), ailes ante
rieures assez largement assombries medialement, plus fortement sous 
le radius. Habitus plutot trapu, mesosoma legerement deprime (lar
geur/hauteur = 1,08); lunules des ocelles posterieurs tres etroites, diffi
ciles a distinguer; fossette buccale tres etroite 

Dendrocerus splendidus (DODD, 1914a) 

30* [de 28] 
Face pourvue d'un sillon sous l'ocelle anterieur ................ 31 

30** Face sans sillon, non bombee (rem. : quelques exemplaires montrent 
une vague carene faciale) .................................. 33 

31 * Espece connue par une femelle d'Hawai. Tete, vue d'en haut, montrant 
une face biconvexe, suite a la presence d'un sillon facial sous l'ocelle 
anterieur; flagellomeres nettement plus longs que larges (::::1,4-1,5); 
depression supraclypeale peu prononcee, representee par une paire de 
depressions paramedianes; pas de sillon postocellaire; notaulices lyrees 
(lumiere diffuse!) 

Dendrocerus sulcifrons sp. n. 

31 ** Especes connues par les deux sexes; antennes des femelles a massue 
longue, de 6 ou 7 articles a peine plus longs que larges, celles des ma
les presque cylindriques, a scape court et trapu ( «groupe penmaricus» 
tous les deux ?) ......................................... 32 
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32* Espece connue de Nouvelle-Caledonie; le sillon facial est obsolete, a 
peine visible ou absent; ailes hyalines; massue de 7 articles; stigma = 
radius (1, 1 ); sans dissection : parameres des genitalia d' non echancres; 
details complementaires a 27* 

Dendrocerus noumeae DESSART, 1967 

32** Espece connue d'Afrique intertropicale; sillon facial net; ailes enfu
mees, davantage sous le stigma; radius un peu plus long que chez 
l'espece precedente (1 ,4 fois le stigma); massue de 6 articles; sans dis
section : parameres des genitalia d' profondement echancres 

Dendrocerus rodhaini (BEQUAERT, 1913) 

33* [de 30] 
Antennes de la femelle a scape plus etroit clans la moitie basale, a 
massue de 7 articles a peine plus longs que larges, antennes du male a 
scape semblable, et flagelle non dente, subcylindrique; ailes hyalines, 
radius/stigma : 1-1,1; espece pouvant avoir un vague sill on facial 

voir D. noumeae ci-dessus 

33** Ces caracteres non reunis .................................. 34 

34* Femelles ............................................... 35 

34** Males ................................................. 43 

Femelles 

35* Stigma largement arrondi, membrane alaire hyaline; carene intertoru
laire absente; antennes des femelles banales (longueur/ largeur : pedi
celle, A3 =2,4, les flagellomeres suivants : =1,5 (antennes des males 
crenelees : repris plus haut); tibia anterieur jaune. Espece cosmopolite 
et tres commune au moins en Europe et en Amerique; peut-etre intro
duite ailleurs, hyperparasite tres polyphage : de pucerons tres divers, 
parasites surtout par des Aphidiidae [ ou Braconidae Aphidiinae] 

Dendrocerus carpenteri (CURTIS, 1829) 

35** Ces caracteres non reunis ................................. 36 

36* Notaulices sinuees a l'avant, mesoscutum nettement cintre a l'avant; 
antennes greles, a flagellomeres nettement allonges; radius assez etroit; 
arriere du mesosoma inerme; 1 exemplaire d'Algerie ( considere 
comme un Conostigmus par FERGUSSON, 1980) 

Dendrocerus omostenus DESSART, 1979 

36** Notaulices non sinuees a l'avant ............................ 37 

37* Antennes greles, A3 nettement plus long que le pedicelle (longueur/ 
largeur: 3,6-4), les flagellomeres suivants moins greles mais nettement 
longs : (longueur/largeur: 1,7-2); scape clair sur le tiers basal, plus de 
6 fois aussi long que large; pattes claires, jaunatres; carene inter
toiulaire nette, proeminente entre les toruli, CQmme les 3 plus petits 
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cotes d'un trapeze; ailes anterieures avec une fascie enfumee. Espece 
polyphage, hyperparasite de divers pucerons, via des Hymenopteres 
Aphidiidae [ ou Braconidae Aphidiinae] 

Dendrocerus rectangularis {KmFFER, 1907) 

37** A3 non remarquablement plus long que le pedicelle ............. 38 

3 8 * Ailes anterieures presentant une enfumure au moins a proximite du 
radius ou meme une fascie complete ......................... 39 

38** Ailes anterieures hyalines ................................. 42 

39* Arriere du mesosoma : une foveole metanotale suivie d'une foveole 
propodeale (la carene propodeale posterieure transverse ne touche 
done pas le sillon metanotal periscutellaire. Scape brun ou eclairci a la 
base; pedicelle et A3 assez greles et subegaux, les flagellomeres sui
vants environ 1,5 fois aussi longs que larges; pattes de coloration 
variee : brunes avec tantot les pattes anterieures et les tibias medians 
jaunatres, tantot avec seulement les tibias anterieurs jaunatres. Espece 
polyphage, hyperparasite de nombreuses especes de pucerons, via des 
Hymenopteres Aphidiidae [ ou Braconidae Aphidiinae] 

Dendrocerus aphidum (R6NDANI, 1877) 

39** Arriere du mesosoma: carene propodeale touchant par un point ou sur 
une petite distance la Iimite posterieure du sillon metanotal periscutel-
laire ......................................... r •••••••• 40 

40* Scape relativement moins allonge (longueurllargeur < 4), subegal ou 
guere plus long que la distance faciale interoculaire minimale; carene 
propodeale transverse posterieure fusionnee sur une largeur appre
ciable avec la limite posterieure du sillon metanotal periscutellaire 
(medialement, celle-ci surplombe la portion posterieure du propo
deum); radius subegal a la longueur du stigma; pedicelle plus long 
qu'A3; pattes moins sombres que le corps qui presente un aspect assez 
brillant (un exemplaire egyptien beaucoup plus clair, brun jaunatre!); 
col gastral large mais tres court; gastroceles situes un rien en arriere du 
milieu du grand tergite T rn' en bandelettes etroites tres obliques; lunule 
preoccipitale regulierement bombee, done a limite anterieure impre
cise; exemplaires du Togo avec une fascie alaire complete mais sans 
carene faciale preocellaire; exemplaires de Somalie avec une enfumure 
sous le radius et avec un trait en carene devant l'ocelle median. Ces 
femelles africaines estimees conspecifiques entre elles malgre les peti
tes differences relevees, sont aussi presumees conspecifiques a une 
espece de l'Inde, parasite de Nevropteres Chrysopides, dont seul le 
male est bien connu. 

Dendrocerus propodealis DESSART, 1973, ~nova 

40** Scape relativement plus allonge (longueur!largeur : ::::4,7), plus long 
que la distance faciale interoculaire minimale; carene propodeale trans
verse posterieure en accent circonflexe, touchaat par sa pointe mediane 



114 Paul DESSART 

la limite posterieure du sillon metanotal penscutellaire; radius nette-
ment plus long que le stigma ............................... 41 

41 * Espece connue du Sulawesi (2 ~ ~, 1 d"); les exemplaires femelles forte
ment et longuement pubescents (en particulier, certaines soies tibiales 
plus longues que la largeur des tibias), a micro sculpture tegumentaire 
forte (tete foveolee-ponctuee, dos du thorax chagrine-ponctue), a ailes 
anterieures fortement pubescentes sur le disque et le bord costal; an
tennes fort epaisses medialement, A6 brusquement plus large et plus 
long qu'A5, pedicelle et A 3 subegaux. Col gastral etroitement arrondi, 
la portion vraiment dorsale tres etroite 

Dendrocerus tibialis sp. n. 
Remarque : cette espece est affine a d'autres especes d'Amenque, decrites ou 
inedites, et ·la prudence s'impose si l'on decouvre des exemplaires ne correspondant 
pas exactement a la diagnose ci-dessus avant de decider si l'on a ou non affaire a une 
espece nouvelle. 

41 ** Espece connue d'Afrique intertropicale, continentale (Congo, Rho
desie) et insulaire (Sainte-Helene, La Reunion), a pubescence dense 
mais tres courte sur les yeux et le corps, tres courte sur les ailes ( celles
ci tres brillantes, a frange presente mais tres courte ), a tegument fine
ment et regulierement chagrine; antennes a scape longuement sillonne 
a la face ventrale et a flagelle presque cylindrique, a peine plus large 
medialement, a flagellomeres A4-A10 sans brusque changement dedi
mensions; col gastral plus largement arrondi; une serie a ete obtenue 
d'un (?) cocon de Nevroptere Chrysopide 

Dendrocerus wollastoni {DODD, 1920) 

42* [de 38] 
Propodeum : la carene posterieure en accent circonflexe, les moities 
gauche et droite en angle peu ouvert, dont le sommet touche ponctuel
lement la limite posterieure du sillon metanotal periscutellaire; latera
lement, ladite carene se coude en angle aigu, se dirigeant vers l'axe du 
corps; stigma assez large (longueur/largeur : 1,47); espece connue par 
un exemplaire du Pakistan, parasite de Chrysopa 

Dendrocerus pakistanicus sp. n. 

42** Propodeum: la carene posterieure touche sur une petite distance (done 
un trait transversal au lieu d'un point) la limite posterieure du sill on 
metanotal periscutellaire, ses portions libres gauche et droite formant 
entre elles un angle fort ouvert; de chaque cote, les portions gauche et 
droite de ladite carene se coudent vers la face ventrale en angle droit, 
c'est-a-dire qu'elles sont subparalleles; stigma relativement plus etroit 
(longueur/largeur : 1 ,90); pas de sill on postocellaire; triangle ocellaire 
tres surbaisse (l'ocelle anterieur coupant la ligne imaginaire joignant 
les points anterieurs extremes des ocelles posterieurs ); espece connue 
par 2 femelles de Taiwan, parasite de Chrysopa (predatrice de la eo
chenille a laque Kerria) 

Dendrooerus chiuichouorum sp. n. 
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Males 

43* [de 34] 
Espece connue du Sulawesi (2 ~ ~, 1 cf}; l'exemplaire male fortement et 
longuement pubescent (en particulier, certaines soies tibiales plus lon
gues que la largeur des tibias), a microsculpture tegumentaire forte 
(tete foveolee-ponctuee, dos du thorax chagrine-ponctue), a ailes ante
rieures fortement pubescentes sur le disque et le bord costal, legere
ment enfu.mees mais avec un nuage plus sombre pres du radius, lequel 
est pres de 1,6 fois aussi long que le stigma; antennes a scape remar
quablement trapu, court et large (longueur/largeur : 2,57), les fl.agel
lomeres A4-A10 relativement allonges (longueur/largeur : 1,2 a 2); col 
gastral etroitement arrondi, la portion vraiment dorsale tres etroite; 
genitalia tres particuliers (Figs 195 et 196), a parameres evases-tron
ques et plaques volsellaires tres reduites. 

Dendrocerus tibialis sp. n. 
Voir la remarque a la femelle, ci-dessus (41 *) 

43** Ces caracteres non reunis, en particulier, la pubescence n'est pas re
marquablement dense et longue; les ailes anterieures eventuellement 
hyalines (meme si elles sont partiellement enfumees chez les femelles 
correspondantes) et le radius eventuellement subegal a la longueur du 
stigma . . . . . .- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 

44 * Antennes dentelees de profit, a flagellomeres trapezoidaux et pubes
cence tongue, A3 nettement plus long que les articles suivants, scape 
assez grele; ailes anterieures avec fascie ...................... 45 

44 * * Antennes a flagellomeres presque cylindriques ou scape assez trapu 
(longueur/largeur: 3,2-3,5) ................................. 47 

45* Espece connue des iles Hawai' par un seul male a antennes legerement 
dentees, les flagellomeres trapezoidaux (Fig. 70); cf. supra, la liste des 
caracteres principaux a la description; hotes inconnus 

Dendrocerus hawaibanalis sp. n. 

45** Especes parasites secondaires de pucerons, a tres large distribution ... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 

46* Scape relativement court (longueur/largeur : 4-5,1}, nettement plus 
court que la largeur de la tete (mesurer de profil!}, entierement sombre, 
ou avec !'extreme base jaunatre, ou encore entierement jaunatre mais 
alors assez peu allonge (longueur/largeur : 4,2); pattes generalement en 
majorite sombres ou jaunatres quand le scape est peu allonge (lon
gueur/largeur : 4,2); genitalia : plaques volsellaires taillees en biseau a 
l'apex, avec une soie au milieu dudit biseau (Fig. 30) 

Dendrocerus aphidum (R6NDANI, 1877) 

46** Scape relativement plus long (longueur/largeur : 5 ou plus), presque 
aussi long que la largeur de la tete, generalemeQt jaune sur le tiers 
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basal; pattes non entierement sombres, souvent en grande partie 
jaunes; genitalia: plaques volsellaires arrondies a l'apex, ou est situee 
une soie (Fig. 169) 

Dendrocerus rectangularis (KJEFFER, 1907) 

47* [de 44] 
Espece connue d'Afrique intertropicale, continentale (Congo, Rho
desie) et insulaire (Sainte-Helene, La Reunion), a pubescence dense 
mais tres courte sur les yeux et le corps, tres courte sur les ailes ( celles
ci tres brillantes ), a tegument finement et regulierement chagrine; 
carene propodeale posterieure en accent circonflexe, touchant ponc
tuellement par son sommet la limite posterieure du sillon metanotal 
periscutellaire; portions dorsales droite et gauche du propodeum fort 
declives; col gastrallargement arrondi; antennes a flagelle presque cy
lindrique, les flagellomeres tres nettement allonges (longueur/largeur 
pouvant depasser 2); ailes anterieures hyalines ( contrairement a celles 
des femelles); genitalia (Figs 203 et 204) avec les parameres soudes, 
non articules a leur base; parasite obtenu de cocon de Nevropteres 
Chrysopides 

Dendrocerus wollastoni (DODD, 1920) 

47** Carene propodeale transverse posterieure fusionnee sur une distance 
assez longue (done un trait transversal, pas un point) avec la limite 
posterieure du sillon metanotal periscutellaire (medialement, celle-ci 
surplombe la portion posterieure du propodeum); flagellomeres moins 
allonges, la plupart moins de 2 fois aussi longs que larges; genitalia 
(Figs 139 et 140) a parameres diriges presque perpendiculairement au 
plan des plaques volsellaires; le stigma ne semble pas separe du pre
stigma (pas de point translucide ). Le seul male certain (holotype) est 
connu d'Inde ou i1 fut obtenu comme parasite d'un Nevroptere Chryso
pide; nous lui avons associe des femelles d'Afrique, de biologie in
connue et presentant une certaine variabilite individuelle : si cette as
sociation est correcte, on peut s'attendre a retrouver l'espece dans de 
nombreuses regions intertropicales 

Dendrocerus propodealis DESSART, 1973 
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