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A propos du genre Dendrocerus RATZEBURG, 1852 
Les especes du groupe ,penmaricus» 

(Hymenoptera Ceraphronoidea Megaspilidae)' 

par Paul DESSART 
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rue Vautier 29, B-1040 Bruxelles. 

Summary 

The Author first exposes some general considerations on the characters 
important for the diagnosis, the description and the identification o f  the 
species of  the genus Dendrocerus RA1ZEBURG, 1852; then, he proposes the 
repartition o f  the species, at least for the males, into 5 artificial groups, 
grounded on the form o f  the antennae. Then, he studies the species o f  the 
so defined 5° group: the «penmaricus» group. He redescribes the known 
species and adds three new ones, namely Dendrocerus zoticus ( o, Mexi-
co), D. cyclopeus (o, United States) et D. tibialis (o, 'a', Sulawesi), 
n. spp. He finally proposes dichotomic keys, one for the males, the other
for the females o f  this group. 
Key words: Megaspilidae, Dendrocerus, species groups, Ceraphronoidea. 

Resume 

L'auteur expose d'abord quelques considerations genera/es sur /es carac-
teres importants pour la diagnose, la description et /'identification des 
especes du genre Dendrocerus RATZEBURG, 1852; puis, ii propose la reparti-
tion des especes, du moins pour /es males, en 5 groupes artificiels, fondes
sur /'allure des antennes. Ensuite, ii etudie /es especes du s= groupe ainsi 
defini: le groupe «penmaricus». Il en redecrit /es especes connues et y 
ajoute 3 nouvelles, ii savoir: Dendrocerus wticus (o, Mexico), D. cyclo-
peus (o, Etats-Unis) et D. tibialis (o, 'a', Sulawesi), n. spp. Enfin, ii pro-
pose des tableaux dichotomiques, un pour /es males, l'autre pour /es fe-
melles, de ce groupe. 

Re.;u le 3.V.1995. 
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Remarques sur les caracteres d'identification des Dendrocerus 

Sans vouloir rediscuter des qualites a attendre d'un bon tableau dichoto
mique, qu'il nous soit permis d'emettre quelques reflexions sur ceux desti
nes a la determination specifique des Dendrocerus. Le plus grand merite 
d'un tableau d'identification est d'etre aise, pratique, de mener aussi faci
lement que possible a l'espece recherchee; ii ne doit en rien pretendre 
refleter la phylogenese des especes, les caracteres de depart utilises doivent 
etre essentiellement pratiques (et de preference generaux) et conduiront 
habituellement a des regroupements artificiels: des especes voisines peu
vent ainsi etre dispersees dans differents groupes et d'autres, non affines, 
reunies dans un meme groupe. Pour le genre conceme, surtout si !'on 
considere un territoire vaste, eventuellement la totalite du monde, sans 
doute vaut-il mieux traiter les males et Jes femelles dans des tableaux 
separes, car Jes premiers offrent des caracteres antennaires a la fois plus 
varies et bien plus faciles a saisir et definir que ceux des antennes des 
femelles. 

Les femelles peuvent etre regroupees: 
- d'apres !'absence ou la presence de notaulices (caractere repute non phy
logenetique de l'ancien genre ou sous-genre Atritomellus KIEFFER, 1914 -
ce qui n'empeche pas que certaines des especes ainsi regroupees soient
affines);
- d'apres !'aspect des notaulices: classiques, convergentes, en V ou lyrees
(cf DESSART, 1995);
- d'apres !'absence ou la presence d'un sillon postocellaire (idem);
- d'apres la presence ou !'absence (ou quasi-absence) de frange aux ailes
anterieures;
- d'apres !'allure de l'arriere du mesosoma (eperonne ou inerme) et celle
de la region mediane post-scutellaire, ou la carene propodeale dorsale peut
etre tout a fait distincte du sillon metanotal periscutellaire, ou plus ou
mains fusionnee avec le bard posterieur de ce demier, de sorte que le dos
du propodeum est alors constitue de deux plages disjointes.

A cela s'ajoutent la coloration, !'aspect de la nervation, l 'eventuelle 
enfumure des ailes anterieures, !'absence ou la presence et !'allure de la 
depression supraclypeale, de la lunule preoccipitale, du sillon preoccipital 
et du sillon facial, la DF!m, !'allure detaillee des antennes, etc ... 

Ces memes subdivisions sont a utiliser pour regrouper Jes males, mais 
on pourrait commencer par un caractere beaucoup plus frappant et accessi
ble: I 'aspect des antennes. Voici !es regroupements que nous proposons 
(denommes par la plus ancienne espece du groupe, dont !'auteur et la date 
ne doivent pas etre cites quand on mentionne un groupe): 
- antennes longuement tlabellees (groupe halidayi) [(CuRTis, 1829)]; cer
tains rameaux sont plus longs que le corps de !'article qui Jes porte;
- antennes courtement appendiculees (groupe serricornis) [(BottEMAN,
1832)]; la longueur des rameaux Jes plus longs avoisine celle du corps de
!'article qui Jes porte; grosso modo, ces flagellomeres ont plutot une forme
en Y;
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Fig. 1. Les groupes artificiels d'esp&es de Dendrocerus pour les exemplaires ma.Jes. 
Groupe ... halidayi»: antennes longuement flabellees: D. halidayi (CURTIS, 1829) et 
D. koyamai (lsHn, 1951); groupe «serricornis»: antennes courtement appendiculees:
D. serricornis (BoHEMAN, 1832) et D. femoralis Doon, 1914; groupe «carpenter{»: an
tennes dentee5-biseautees: D. carpenteri (CURTIS, 1829), D. Iaevis (RATZEBURG, 1852) et
D. flavipes KIEFFER, 1907; groupe «punctipes•: antennes presque cylindriques, a sea- pe
classique, grele: D. punctipes (BOHEMAN, 1832) et D. aloha DESSART, 1994; groupe
«penmaricus•: antennes presque cylindriques mais a scape court et trapu (L/1 � 3) et
nettement plus large que les flagellometes: D. penmaricus (ASHMEAD, 1893). Toutes les
figures d'apres diverses publications de !'auteur, sauf celle de D. femoralis, originale.
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- antennes dentees-biseautees (groupe carpenteri) [(Curtis, 1829)]; le profil
du flagelle est nettement dentele sur une portion basale plus ou moins ton
gue, mais les flagellomeres sont plus longs que larges, de profil tnangu
laire ou vaguement trapezoidal; c'est probablement le groupe le plus nom-
breux en especes; . . - antennes presque cylindriques, a scape class1que (groupe puncllpes)
[(BoHEMAN, 1832)]; les flagellomeres ont des troncatures basale et a�tcale 
droites (profil plutot rectangulaire)(1); le scape, plus trapu que celm des 
femelles correspondantes, est neanmoins relativement allonge, non ou a 
peine plus large que Jes flagellomeres; • • . - antennes presque cylindriques, comme celles du groupe precedent, mats
a scape court et massif (Lil ,s; 3) et nettement plus large que Jes flagello
meres (groupe penmaricus) [(AsHMEAD, 1893)]. 

Ces categories sont illustrees a la figure l. On hesitera parfois a classer 
un exemplaire dans le groupe :,carpenter_i» ou _ le �roupe «pun�tipes»_ 

lors
que les flagellomeres sont tres allonges mats legerem<;nt b1seautes au 
mains a une extremite et, dans ce cas, l'espece devratt etre repnse dans 
les deux tableaux. 

Nous allons maintenant etudier le demier groupe cite: contrairement aux 
autres, il semble ne reunir que des especes affines et correspondre ainsi a 
une unite phylogenetique. 

Les especes de Dendrocerus groupe «penmaricus». 

Au fur et a mesure que progresse notre connaissance du genre Dendro
cerus des affinites entre certaines especes apparaissent de plus en plus 
clairdment. Tel est le cas pour le dernier groupe que nous venons de defi
nir ci-dessus et dont la plus ancienne espece decrite est, a ce qu'.iJ nous 
semble, Dendrocerus penmaricus (AsHMEAD, 1893). Chez ces especes, _ letriangle ocellaire est isocele avec souvent une base relallvement moms 
large que chez les especes classiques du genre, les pattes, surtout les ttbtas 
posterieurs, portent de longues soies dressees (Figs 46 et 52) et Jes anten
nes des males sont tres peu dentelees de profil, contratrement � celles de la 
majorite des autres especes (Figs 6, 15, 32, 47, 54, 58). Mats surtout, le 
scape est remarquablement trapu (idem) et les genitalia (Figs 20, 33, 44) 
sont relativement volumineux, avec des plaques volsellatres courtes, sou
vent inclinees vers l'interieur de l'organe, les parameres eventuellement 
echancres (Figs 8, 22, 41), l'anneau basal grand; lorsqu'ils sont evagines 
chez un exemplaire mort non disseque, ils sont orientes vers la face ven
trale du gaster (Figs 20, 33, 44) et non vers !'apex, grace a une depress10n 
mediane du bord posterieur du sternite sous-genital (Fig. 10). Quant aux 
femelles, elles sont evidemment moins faciles a definir en tant que groupe; 

1 On notera que chez. Dendrocerus rectangularis (KIEFFER, 1907) le profil des flagello
meres basaux des miles est trapezoidal: l'espece est a ranger clans le groupe «.Carpen
teri». 
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leurs antennes sont peu variees d'une espece a l'autre: le scape est relati
vement allonge, etreci dans la moitie basale, le pedicelle et le premier 
flagellomere (A,) sont subegaux et allonges; le flagelle comprend un ou 
deux articles (A, ou A, et A,) assez courts, puis un thigmus respectivement 
de 7 ou 6 articles nettement plus volumineux; on peut esperer que la lon
gue pubescence des tibias soit un indice utile, mais pas exclusif du groupe. 

En outre, chez ces especes, le sillon preoccipital se prolonge jusqu'a 
l'ocelle anterieur (certaines ont meme un sillon facial). Ajoutons que jus
qu'a present, nous ne connaissons pas d'especes dont Jes notaulices ne
seraient pas percurrentes, ni l'arriere du mesosoma eperonne lateralement 
(seul Dendrocerus phallocrates est a peine dente lateralement); le mesoscu
tum est relativement long, aussi long ou plus long que I 'ensemble «trait
axillaire + scutellum», mais ce caractere n'est pas non plus propre aux
especes du groupe. 

La biologie est relativement peu connue mais Jes exemplaires obtenuspar elevage ont tous emerges de pupariums de Dipteres. 
Dans ce groupe, nous pouvons ranger, outre Dendrocerus penmaricus(ASHMEAD, 1893)(o'i'): D. rodhaini (BEQUAERT, 1913)(o'i'), D. phallocratesDEssART, 1987 (o'i'), D. zoticus n. sp. (o), D. tibia/is n. sp. (o'i'), D. cy

clopeus n. sp. (o) et, a titre d'hypothese car seul le sexe femelle en estconnu: D. haarophthalmus DEssART, 1994 ('i'); peut-etre pourrait-on ajouter D. nowneae DEssART, 1967 (o'i'), discute plus bas. 
Les caracteristiques enumerees ci-dessus ne sont pas strictement restrein

tes aux especes du groupe «penmaricus» et peuvent se retrouver, plus ou 
moins isolement, chez d'autres especes. Un flagelle non dentele caracterise 
le groupe «punctipes» dont le scape n'est toutefois pas large et trapu. On 
l'a deja dit, Jes tibias portent egalement de longues soies dressees chez Jes 
deux sexes d'especes dont !es males constituent le groupe «halidayi», a 
antennes longuement rameuses. Dendrocerus penmaricus, D. rodhaini,
D. phallocrates et D. haarophthalmus ont ete obtenus de pupariums de
Dipteres, mais ces insectes sont aussi les hates de diverses especes, a cote
de Nevropteres, Hymenopteres parasites primaires de pucerons ou de
cochenilles, etc.

Le cas de D. nowneae est douteux en ce que l'anneau basal des genitalia 
et I 'aspect du scape du mil.le ne sont pas tout a fait conformes et que le 
sillon preoccipital s'arrete a hauteur des ocelles posterieurs et du fait que 
l'espece parasite soit des coccides, soit un nevroptere, probablement preda
teur des precites et meme, sauf erreur, un lepidoptere tortricide; nous 
l'inclurons dans le tableau dichotomique, car, au vu des antennes, on 
pourrait etre tente d'identifier des exemplaires males sans dissection prea
lable des genitalia. 

Nous allons passer Jes especes, decrites et nouvelles, en revue, puis 
nous donnerons des tableaux dichotomiques pour leur identification. 
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Dendrocerns penmaricus (ASHMEAD, 1893) DEssART, 1980 

References: 

1893 ASHMEAD, Bull. U. S. natn. Mus., 45: 113 (inclus dans le tableau 
dichotomique; non decrit ailleurs); I'; in Megaspilus. 

1914 KIEFFER, Das Tierreich, 42: 178, 221; ex Megaspilus, passe a 
Conostigmus (n. comb. implicite!). 

1951 MuESEBECK et a/ii, U.S. Dept. Agric., Agric. Monograph, 2: 671; 
cite in Conostigmus, ex Megaspilus. 

1968 MASNER & MuESEBECK, Bull. U. s. natn. Mus., 270: 110; cite in 
Conostigmus, ex Megaspilus. 

1972 DESSART, Bull. Inst. r. Sci. nat. Belg., Ent., 48/7: 46; cite in Co
nostigmus, ex Megaspilus. 

1979 KRoMBEIN et a/ii, Cata/. Hym. Amer., 1: 1193; cite in Conostigmus, 
ex Megaspilus. 

1980 DEssART, Bull. Annis Soc. r. beige Ent., 116: 136, 137; cite m 
Conostigmus, ex Megaspilus, passe a Dendrocerus; diagnose. 

Synonymes: 

Megaspilus virginicus AsHMEAD, 1893 
1980 DESSART, Bull. Annis Soc. r. beige Ent., 116: 137. 
Megaspilus striatipes ASHMEAD, 1893 
1980 DESSART, Bull. Annis Soc. r. beige Ent., 116: 137. 

Ces especes ont ete citees dans les ouvrages enumeres ci-dessus pour 
l'espece prioritaire et en outre: 

1898 
1909 

DALLA TORRE, Cat. Hym., 5: 532; cite in Megaspilus 
KIEFFER, Gen. Ins., 94: 12 (in Conostigmus: nouvelles combinai
sons implicites!) 

Pour memoire (cf DEssART, 1972, 1980), cette espece a ete incluse par 
AsHMEAD (1893) dans le tableau dichotomique des especes de Megaspilus 
d' Amerique du Nord, mais elle n'a pas ete reprise ni decrite en detail plus 
loin; elle a ainsi d'abord echappe a !'attention des auteurs et n'est citee ni 
par DALLA ToRRE (1898) dans son catalogue general des hymenopteres, ni 
par KIEFFER (1909) dans son catalogue general des Ceraphronidae, qui 
transfere implicitement au genre Conostigmus deux autres especes recon
nues ulterieurement comme synonymes. Mais KIEFFER la decouvrira peu 
apres: il l'introduira en 1914 dans son tableau dichotomique des especes de 
Conostigmus et en donnera une courte diagnose, tres incomplete, ou ne 
sont fatalement repris que les quelques caracteres tires du tableau dichoto
mique d' ASHMEAD.

Nous-meme (DEssART, 1980), apres avoir etudie !es types d' AsHMEAD et 
a !'occasion d'une bevue similaire concernant cette fois une espece d'un 
autre genre, nous explicitions Jes deux cas et y remediions, en particulier 
en publiant un second transfer! generique et une diagnose de Dendrocerus 
penmaricus (ASHMEAD). En outre, nous publiions une double mise en syno-

I 
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Figs 2-3. Dendrocerus penmaricus (ASHMEAD, 1893), femelle (X 38). 1. Tete, vue de 
face. 2. Habitus, vue dorsale. 

nymie, attribuant, en qualite de premier reviseur, la priorite a D. penmari
cus, bien que ce nom appariit en deuxieme position dans le travail d'AsH
MEAD, apres «striatipes», ce mot faisant allusion a un caractere inexistant. 

Nous avons eu !'occasion d'etudier de nombreux exemplaires supplemen
taires de cette espece, en particulier une longue serie de meme provenance 
et obtenue par elevage, comprenant une large majorite de femelles, mais 
aussi quelques males, inconnus jusqu'ici. 

Nous avians d'abord considere comme le male de D. penmaricus un 
exemplaire capture isolement mais de morphologie tres semblable a celle 
des femelles. Nous en avons prepare et dessine Jes genitalia (cf Figs 48-
50), mais comme l'anneau basal avait ete accidentellement detruit !ors de 
la dissection, nous avons disseque un autre male provenant de la longue 
serie precitee: or, ses genitalia presentaient de notables differences (Figs 7-
9), dont une forte echancrure des parameres, visible egalement, sans dis
section, sur Jes autres males de cette serie ... Force nous est de considerer 
ces derniers comme les veritables males de D. penmaricus; le premier 
male disseque appartient sans doute a une autre espece decrite a part com-
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me D. cyclopeus: mais quid de sa femelle? Est-elle bien distincte de celle 
de D. penmaricus (et encore inconnue), ou ne pourrait-il s'agir d'une des 
deux especes mises en synonymie avec celle-ci? Seules de nombreuses se
ries d'elevages comprenant chacune l'un ou l'autre des males, associe a 
des femelles, permettront de !rancher la question. 

Diagnose: 

- Espece de taille variee (1,4 a 3 mm), a caracteristiques plus marquees
chez !es grands exemplaires (Fig. 3).
- Coloration generale noiratre, mais !es 2 ou 3 articles antennaires basaux
des femelles, !es pieces buccales, Jes tegulae, !es pattes (sauf !es hanches
posterieures) plus clairs, brunatres; ailes legerement et entierement enfu
mees (nuage plus sombre autour de la radiale tres etroit; nervure obsolete
plus pale), n'atteignant generalement pas !'apex du gaster (surtout chez les
grands individus).
- Pubescence longue et forte, meme sur les yeux, et en particulier sur
toutes !es pattes et !'apex du gaster.
- De face, tete obtrapezoidale (Fig. 2), avec la fossette buccale large;
tegument tres generalement plus fortement chagrine au-dessus des toruli,
carene intertorulaire nulle ou rudimentaire; en vue dorsale, vertex regulie
rement arrondi, avec un fort sillon preoccipital; regardee de dos mais de
plus vers l'arriere, une vague lunule preoccipitale se laisse deviner, quasi
plane; tempes et joues longues.
- Triangle ocellaire Ires surbaisse; pas de vrai sillon postocellaire (mais le
tegument, grossierement chagrine est parfois un peu deprime derriere les
ocelles, sans determiner un vrai sillon); lunule flanquant chaque ocelle
lateral Ires petite.
- DFim: 'i': 52-58%, o: 58-60%.
- Mesoscutum tres anguleux aux epaules et plus long que le scutellum;
notaulices non lyrees, non interconnectees a leur base; carene propodeale
transverse posterieure tres legerement dentiforme lateralement et souvent
affaissee (echancree) medialement; cannelure gastrale forte et large, la
portion mediane surelevee lateralement et deprimee medialement.
- Antennes de la femelle (Fig. 4) a scape etroit dans la moitie basale, avec
!es 6 thigmomeres nettement plus gros que Jes articles precedents.
- Antennes du male (Fig. 6) a scape tres court et tres gros, a flagelle
pratiquement non dentele.
- Genitalia males (Figs 7-9) a anneau basal assez long, a plaques volsel
laires petites et courtes, avec 2 ou 3 grosses soies medianes distantes de
!'apex et a parameres fortement echancres au bord ventral.
- Parasite de pupariums de Dipteres: Compsilura concinnata.

Les figures 10 et 11 montrent !'aspect des sclerites genitaux: le sternite
ST, avec un enfoncement medio-distal permettant !'orientation vers le bas 
des genitalia evagines. 
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Figs 4-1 l. Dendrocerus penmaricus (AsHMEAD, 1893).4. Antenne de la femelle. 5. Stigma 
et radius. 6. Antenne du male. 7. Genitalia lllales, vue ventrale. 8. Idem; profit droit. 
9. Paramere gauche, face inteme. to. Stemite genital ST

8
• 11. Tergites g6nitaux T

9 
et

T,. (4-6: X 75; 9-11: X 210).
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Principales mensurations 

Femelle (n°891 l/243) 
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Tete: 465/760/705; reil: grand axe et petit axe: 335 et 255; DFlm: 440 
(58% de la largeur de la tete); tempe: 185; largeur de la fossette buccale: 
415; distance reil-mandibule: 255; distance reil-torulus: 200; distances 
entre Jes points extemes/intemes des toruli: 375/155; POL/LOL/OOL: 
215(135)/160(75)/140. Mesosoma: 1120/745/665; mesoscutum: 440/615-
715; trait axillaire + scutellum: 360; scutellum: 425/345; metanotum + 
propodeum dorsal: 95; metanotum + propodeum total: 200. Metasoma: 
1375/890/685; col gastral: 135/385; grand tergite Tm: 865 (63% du meta
soma); cannelure: 335 (39%) de Tm. Antennes: scape: 525/124 (100/24) 
4,23; pedicelle: 158/68 (30/13) 2,32; A,: 163/84 (31/16) 1,94; A,: 
116/100 (22/19) 1,16; A,: 116/112 (22/21) 1,04; A,: 172/126 (33/24) 
1,37; A,: 158/128 (30/24) 1,23; A,: 151/123 (29/23) l,23; A,: 140/112 
(27/21) 1,25; A

10
: 137/105 (26/20) 1,30; A,i= 193/91 (37/17) 2,12; lon

gueur totale: 2029. Longueurs cumulees de 3 tagmes: 2,96 mm; longueur 
apparente: 2,8 mm. 
Male apallotype (n°8911/242) 

Tete: 295/515/465; reil: grand axe et petit axe: 200 et 145; DFim: 145 
(58% de la largeur de la tete); triangle ocellaire: 160(105)/95(40)/95. 
Mesosoma: 730/480/480; mesoscutum: 265/345-440; trait axillaire + 
scutellum : 230; scutellum: 220/205; metanotum + propodeum dorsal: 80; 
metanotum + propodeum total: 145. Metasoma: 780/425/280; largeur du 
col gastral: 210; grand tergite T11i = 480 (61,5% du gaster); cannelure gas
trale: 145 (30% de Tm). Antennes: scape: 266/95 (100/36) 2,80; pedicelle: 
98/46 (37/17) 2,13; A,: 116/55 (44/21) 2,11; A,: 82/61 (31/23) 1,34; A,: 
91/62 (34/23) 1,47; A,: 98/60 (37/23) 1,63; A,: 95/60 (36/23) 1,58; A,: 
98/60 (37/23) 1,63; A,: 88/60 (33/23) 1,47; A,0: 95/58 (36/22) 1,64; A,iC 
140/51 (53/29) 2,75; longueur totale: 1267. Longueurs cumulees des 
3 tagmes: 1,805 mm. 
Synonymes: 

Nous avons deja publie la synonymie de D. virginicus et de D. striati
pes, sans commentaire, sinon qu'elle fut etablie apres examen des trois 
types d' ASHMEAD. D. virginicus est un grand exemplaire dont toutes Jes 
caracteristiques specifiques sont tres marquees, en particulier les variations 
d'intensite de la microsculpture. On notera que dans le tableau dichotomi
que, AsHMEAD separe cette espece de D. penmaricus par deux caracteres 
qui laissent l'identificateur perplexe. La premiere aurait le scape, le pedi
celle et les pattes «fuscous», la seconde aurait ces organes «brownish
yellow» (la diagnose, plus loin, ne reprend pas le pedicelle!): subtile nuan
ce bien difficile a apprecier: ou s'arrete la couleur fauve et ou commence 
le jaune brunatre?... En outre, D. penmaricus aurait Jes «pleura scaly
punctate», et ces trois mots sont les seuls de tout le tableau imprimes en 
italiques; mais ii n'est aucunement fait allusion aux pleures de D. virgini
cus! La diagnose commence par «Robust, black, opaque, shagreened ... », 
qui sont a prendre comme des caracteres generaux. Plus loin on precise 
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cependant que le tete est plus grossierement chagrinee que le thorax, que
le thorax est finement chagrine et brillant, et que ]'abdomen est noir,
brillant (or, ii n'est certainement pas chagrine!). Tout au plus peut-on
supposer que Jes pleures sont egalement chagrinees. Que voudrait dire
exactement «scaly-punctate»? «Scaly» fail allusion a un reseau de mailles
polygonales rappelant des ecailles de poissons ou de reptiles; «punctate»
devrait signifier «ponctue» et se rapporter alors a de fins point setigeres,
mais chez les anciens auteurs, ce terme signifiait souvent «orne d'une fine
microsculpture», pas necessairement punctiforme; si bien que «scaly-punc
tate» pourrait aussi bien signifier «chagrine» (ou alutace). Quant a nous,
nous considerons Jes mesopleures comme be! et bien chagrinees, dans l'un
et l'autre holotype.

Nous ne saurons jamais si ASHMEAD a voulu ajouter en demiere minute 
D. penmaricus et a oublie d'inclure la diagnose, ou s'il a voulu supprimer
cette espece de son texte et oublie de corriger le tableau dichotomique.
L'erreur de typographie des mots «scaly-punctate» nous ferait plutot pen
cher pour la premiere hypothese.

Quant au type de D. striatipes, ii ne nous parait correspondre qu'a un 
petit exemplaire (1,4 mm) de D. penmaricus, dont la microsculpture est 
moins accentuee; AsHMEAD pretend que le vertex est tres subtilement cha
grine et la face lisse et tres «polie»; nous avons vu le vertex chagrine, le 
haut de la face brillant mais faiblement alutace et la base de celle-ci fine
ment chagrinee: les variations observees chez les grands exemplaires se 
retrouvent, simplement amoindries. Dans la diagnose on peut lire: «legs 
brownish-yellow, the posterior femora and tibiae with a fuscous streak 
above»; dans le tableau dichotomique: «legs brownish-yellow, posterior 
tibiae with a brown streak above»: ici, il n'est pas fait mention des femurs 
posterieurs et la bande assombrie est «brown» (au lieu de «fuscous») et 
tranche sur la teinte generale «brownish yellow» ... Ces nuances existaient
elles vraiment a l'epoque? Quand nous les avons examines en 1976, les 
tibias posterieurs nous ont semble un rien moins clairs que le reste des 
pattes, mais sans bande brune nulle part («above» signifie-t-il «a la face 
superieure», ou dans le «haut» -la base?- du tibia?). 

Biologie et distribution geographique: 

Parmi Jes materiaux examines, deux senes (l 'une de 3 exemplaires, 
l'autre d'une cinquantaine) ont ete obtenues de pupariums de Compsilura
concinnata (MEIGEN, 1824) (Dipt. Larvaevoridae/Tachinidae) (certains 
pupariums a l'appui). Cette mouche, parasite de Upidopteres, est connue 
en Europe et en Amerique comme l'une des especes les plus polyphages, 
s'attaquant aux Etats-Unis a plus de 100 especes (WEBBER & ScHAFFNER, 
cite par CLAUSEN, 1940: 432). La longue serie a emerge du I" juillet au 
7 aout: malheureusement, Jes etiquettes ne donnent comme autres informa
tions que «10503 N» pour deux exemplaires du I" et 14 juillet, et «10503 
DD» pour tous Jes autres (du 27 juillet au 7 aout): on ne connait ni l 'an
nee, ni la localite, ni !'hate primaire du diptere, ni l'eleveur. .. La plupart 
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des paillettes portent deux exemplaires et trois epingles sont egalement 
porteuses d'au moins un fragment de puparium: ces elements ne permettent 
pas de deduire combien de parasites heberge normalement un puparium. 

L'autre serie a aussi emerge a la mi-aout (17.VIII.1927), d'un elevage 
realise par J.V. ScHAFFNER, a Lunenburg, Massachusetts, U.S.A.; ici 
encore l'hote primaire est inconnu. Quant aux exemplaires non eleves, ils 
proviennent de Virginie et de Virginie occidentale; la date la plus tardive 
est le I 0' octobre. 

Compte tenu du type, ges synonymes et des materiaux supplementaires, 
l'espece est connue des Etats suivants: U.S.A.: Pennsylvanie (Pen Mar), 
Virginie (Arlington, Rosslyn), New Jersey (Middlsex Co), Massachusetts 
(Lunenburg); et Canada: Ottawa. 
Etymologie: 

Les donnees de captures du type ne sont connues que depuis 1968, grace 
au travail de MAsNER & MUEsEBECK qui en ont publie le texte de !'etiquet
te; on peut en deduire que l'adjectif penmaricus est tire de la localite de 
capture: Pen Mar, en Pennsylvanie. 

Dendrocerus rodhaini (BEQUAERT, 1913) DESSART, 1978

1911 BEQUAERT, Revue Zoo/. afr., 112: 272, 273 (non nommee) 
1913 BEQUAERT, Revue Zoo/. afr., 2/2: 253-258, pl. 5 (figs 1-5): 

Conostigmus Rodhaini. 
1915 WATERSTON, Bull. ent. Res., 6: 82. 
1923 BISCHOFF in SCHULZE, Biol. Tiere Deutsch/ands, 8/42, Hym., 

p. 42.66.
1935 FERRIERE, Mitt. schweiz. ent. Ges., 16/5: 329. 
1938 NEVEU-LEMAIRE, Trait/! Ent. med. vi!ti!r., p. 755. 
1943 THOMPSON, Cat. par. pred. ins. pests, Sect. I, part 2: 35, 36. 
1947 GHESQUIERE in LEPESME et a/ii, Ins. Palmiers, p. 798. 
1954 (p. de garde) 1955 (couverture) THOMSON, Cat. par. pred. ins. 

pests, Sect. 2, part 3: 192. 
1965 MAsNER, Bull. Brit. Mus. (nat. Hist.), Ent., suppl. I: 18. 
1977 LAIRD edit., Tsetse ... , pp. 71, 59, 212.
1978 DEsSART, Revue Zoo/. afr., 92/1: 224-232, 17 figs, 12 refs; Den

drocerus rodhaini. 
1982 DESSART, Bull. Annis Soc. r. beige Ent., 118/4-2: 95. 
1987 DESSART, Bull. Annis Soc. r. beige Ent., 123: 138. 

Espece africaine (Zai:re: Shaba; Zimbabwe; erronement citee d 'Uganda 
et de Zambie, ou sa presence serait toutefois plausible); parasite gregaire 
(6 I' I' et 1 o) de puparium de G/ossina pa/pa/is (RoBINEAU-DEsvoIDv, 
1830). Pour etude complete voir DEssART, 1978. 

I 
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Figs 12-17. Dendrocerus rodhaini (BEQUAERT, 1913). 12. Allotype O
'. 

ailes droi�es 
(X 53). 13. Idem, detail de Ia nervure costale (x 230). 14: Idem, stigma �t rad1

�
s 

(X ISO). 15. Idem, antenne gauche, face inteme (A1-�) et articles A3 et A4, te�atolog -
ques, face exteme (X 55). 16. Idem, antenne droite, fa�e inteme (A

1
-A

5
! et,arhcles A

.3
.

A5, face exteme (X 55). 17. Paratype �, antenne drmte (X 55.). (D apres DESSARI, 
1978). 

Diagnose: 
_ Tete (Figs 24-28) fortement foveolee, generaJ1:ment marquee de sillons
transversaux avec un sillon preoccipital et un s1llon facial; tn�gle ocel
laire pratiqu�ment rectangle au sommet, sans sillon postocellaire;. lunule
preoccipitale peu marquee, courte, tres distante des ocelles; carene mterto
rulaire presente; depression supraclypeale peu profonde. 
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20 

23 � 22 

28 0. 7 

Figs 18�28. Dendrocerus rodhaini (BEQUAERT, 1913). 18. Allotype O, tergites g6nitaux T
9 

et �m _(x. 94): 19. Stemite genital ST
8 

(x 94). 20. Metasoma, profil droit, avec Jes
gemtaha m suu (X 55). 2J. Genitalia, face ventrale (X 94). 22. Idem, profit gauche 
(x 94). 23. Paramere droit, face inteme (d'apres le gauche, inverse) (X 94). 24. Tete, 
vue face au triangle ocellaire ( X 40). 25. Tete, vue face aux toruli ( x 40). 26. Holoty
pe ? , tete de trois-quarts avant droits ( x 40). 27. Paratype ? , tete deformee, vue 
dorsale (x 40). 28. Autre paratype ?, tete, profil gauche (x 40). (D'apres DESSART 
]��. 

- Antennes:
I? (Fig. 17): scape aminci dans sa moitie basale; massue de 6 thigmomeres, dont le premier (A,) tranche nettement par ses dimensions (Lil:129/121) sur les 2 precedents, transverses (Lil d'A,: 81/107);
o: allure du groupe «penmaricus»: scape court et trapu; flagelle a peinedente de profil et flagellomeres peu allonges [Jes antennes du seul o connu
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(Figs 15-16) sont teratologiques aux articles A, et A, et amputees des 
articles apicaux]. 
- Mesosoma: mesoscutum un peu plus long que le trait interaxillaire et le
scutellum reuni, notaulices percurrentes, non coudees a !'avant, non ly
rees, fortement foveolees somme le sillon median, Jes sillons axillo-scutel
Iaire, le sillon scapulaire en Y, le sillon mesopleuro-metapleural; scutellum
transverse, tres fortement chagrine a !'apex; region postscutellaire assez
tongue, le sillon metanotal foveole, n'atteignant pas la carene propodeale
posterieure inerme medialement, eperonnee lateralement. Flanc: mesopleu
re et metapleure alutacees, separees par un sillon.
- Ailes (Figs 12-14): les anterieures frangees et legerement enfumees,
avec trace sombre de la basale et traces claires des autres nervures obsole
tes; nervure costale relativement large; stigma relativement large (L/1:
1,4); radius 1,3-1,4 fois aussi long que le stigma.
- Metasoma: portion mediane de la cannelure gastra!e se detachant des
portions laterale (plus nettement chez Jes 9 9 que chez le seul o connu).
- Genitalia o (Figs 20-23): relativement volumineux; parameres profonde
ment echancres; plaques volsellaires extraordinairement courtes, armees de
4 soies et Ires obliquement enfoncees dans l'organe; l'anneau basal est plus
grand que la moyenne (mais moins que chez d'autres representants typi
ques du groupe «penmaricus,,).
- Taille: 1,8-2,7 mm.

Dendrocerns phal/ocrates DESSART, 1987

1987 DEssART, Bull. Annis Soc. r. beige Ent., 123: 137-140. 
1994 DESSART, Bull. Inst. r. Sci. nat. Belg., 64: 95. 

Espece connue du Bresil et du Perou, hyperparasito'ide de pupariums de 
Paratheresia claripalpis {WULP, 1895) (Diptera Tachinidae ou Dexiidae), 
parasito'ide de Diarraea saccharalis FABRrcrus, 1794 (Lepidoptera Pyrali
dae) (pyrale de la canne a sucre). 

Diagnose: 

- Tete (Figs 29 et 30) a sillon preoccipital et a sillon facial; (unule preoc
cipitale a peine indiquee; depression supraclypeale limitee a une vague
depression triangulaire; carene preoccipitale anguleusement coudee (non
regulierement arrondie) de part et d'autre du tiers median.
- Antenne o (Fig. 32): scape gros et trapu, flagelle a peine dente de pro
fil; antenne 9 (Fig. 31) a 7 thigmomeres.
- Arriere du mesosoma a peine dente lateralement, inerme medialement, la
carene posterieure distincte du sillon metanotal periscutellaire.
- Notaulices classiques, legerement convergentes.
- Genitalia o (Figs 33-35): anneau basal relativement enorme, plus long
que le reste des genitalia; phallobase de contour arrondi (comme chez
Dendrocerus eyc/opeus n. sp.); parameres obtus a !'apex; plaques volsel
laires petites, longuement fusionnees.
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Figs 29-35. Dendrocerus phallocrates DESSART, 1987. 29. Femelle, habitus, vue dorsale 
{X 25). 30. Idem, tete, vue frontale (x 46). 31. Idem, antenne (flagelle tordu, thigmus 
vu par la face ventrale) (X 55). 32. Mlile, antenne droite {X 55). 33. Idem, metasoma, 

profil droit, genitalia 6vagin6s (X 46). 34. Idem, genitalia, profit droit (X 142). 35. 
Idem, genitalia, face ventrale (X 142). 

- Corps sombre (gaster moins), pattes claires avec des portions assom
bnes; antennes o: sombres, sauf le scape; antennes 'i': eclaircies sur Jes
3 premiers articles, un peu moins sur le suivant sombres sur !es 7 der
niers; ailes presque hyalines, avec une lisere so�bre autour du radius et
trace de la basale; radius/stigma: 1,2 environ.
- Taille: o: 1,8-2,6 mm; 'i': 2,2-3,1 mm.
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Figs 36-40. Dendrocerus hadrophthalmus DESSART, 1994, femelle. 36. Habitus, vue 

dorsale. 37. Tete, vue dorsale. 38. Tete, vue faciale. 39. Stigma et radius. 40. Antenne 
droite. (36-38: x 37; 39 et 40: x 80). 

Dendrocerus hadrophthalmus DESSART, 1994

1994 DESSART, Bull. Inst. r. Sci. nat. Belg., 64: 49, 95-97, figs 84-88. 
Espece connue par une serie de 5 exemplaires femelles obtenus au Costa 

Rica par elevage du diptere tachinide Paratheresia claripalpis (WuLP, 
1895) (connu comme parasite de la pyrale de la canoe a sucre Diatraea
saccharalis FABRICIUs, 1794: mais les etiquettes originales n'y font pas 
allusion). 
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Diagnose: 

- Femelle (male inconnu): grande espece (2,4-2,7 mm) sombre, a pattes
claires (sauf hanches posterieures) et a antennes (Fig. 40) bien eclaircies 
s�r Jes 314 basaux du scape puis moins fort jusqu'aux articles A, ou A,; 
a1les tres enfumees, avec Jes nervures obsoletes distinctes sous forme de 
lignes plus claires; nervation cf. fig. 39. 
- Tete (Figs 36-38) fortement chagrinee-perlee, a yeux tres gros [done
tempes, joues et DF!m (40% de la largeur de la tete) faibles], sans trace
de carene intertorulaire, ni de depression supraclypeale, de sillon facial ni
meme de pore facial, ni de lunule preoccipitale (region preoccipital regu
lierement convexe) ocelles assez gros (grand axe: ± 60 mµ), Jes lateraux
proches des orbites, separes de ceux-ci par une distance nettement inferieu
re a 2 fois leur grand axe (1,4-1,5 fois).
- Mesoscutum plus long que le scutellum, a notaulices classiques; flanc
fort chagrine, sillon net entre la mesopleure et Ia metapleure.

Tibias posterieurs a soies tongues et dressees. 
Cannelure gastrale dense. 
Taille: 2,45 mm. 

Dendrocerus zoticus n. sp. 

Connu par un exemplaire male vetuste, probablement decolore, du Mexi
que. 
Diagnose: 

- Male (femelle et biologie inconnues) du groupe «penmaricus» vu la
forme des antennes (Fig. 47): scape trapu (Lil: 3,06), flagelle tres vague
ment dente de profil; A, relativement allonge: Lil = 2,33.
- Notaulices anguleusement lyrees (le bard externe est perpendiculaire au
sillon mesoscutal transverse et le bord interne arrondi vers le sillon me
dian: done, elargissement a cet endroit); mesoscutum plus long que !'en
semble «trait axillaire + scutellum».
- Arriere du mesosoma inerme lateralement et medialement; en arriere du
sillon metanotal periscutellaire, une paire de foveoles propodeales parame
dianes accolees, leur cote posterieur correspondant a la carene propodeale
dorso-posterieure legerement echancree vers !'avant (en accent circonflexe,
somme toute).
- Lunule preoccipitale a peine distincte, sillon preoccipital atteignant
rocelle anterieur; pas de sillon postocellaire, pas de sillon facial; depres
SIOn supraclypeale quasi nulle, representee par une paire de vagues depres
sions au-dessus des toruli et carene intertorulaire obsolete ( on distingue
vaguement une simple arete sous certains angles d'observation et d'eclaira
ge); tete hirsute.
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Figs 41-47. De1ulrocerus zoticus n. sp., holotype &. 41. Genitalia, profil droit (X 160). 
42. Paramere gauche, face inteme. 43. Genitalia, vue ventrale. 44. Metasoma, profit
droit, montrant la position des genitalia evagines ( X 46). 45. Stigma et radius ( x 84).
46. Femur et tibia post6rieurs gauches, face exteme; seules Jes longues soies voisines
de la silhouette ont ete representees (x 84). 47. Antenne (X 84).

- Col gastral fort evase, large au bord libre (240), etroit a la base (185)
mais tres court (65); cannelure avec une portion dorsale etroite (65) tandis
que Jes carenes laterales Jes plus externes sont fortement divergentes
(265 µm entre leurs extremites).
- Femur posterieur epais (!IL: 0,29), tibia posterieur portant de longues
soies dressees, celles de la base plus longues que la largeur du tibia a cet
endroit (Fig. 46).
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- Genitalia (Figs 41-44): anneau basal de dimensions relativement grandes;
plaques volsellaires courtes, independantes, avec 2 tongues soies l'une
derriere l'autre, la plus distale fort eloignee de l'apex; parameres (de
profil) comme tronques a l'apex, munis d'une echancrure etroite et profon
de pres du bord ventral (Figs. 41-42).

Principales mensurations: 

Tete: 295/585/480; POL/LOL/OOL: 185(85)/120(65)/80; DFim: 325 
(55,6 % de la largeur de la tete). Mesosoma: 865/585/585; mesoscutum: 
385/465-585; trait axillaire + scutellum: 300; scutellum: 295/285; metano
tum + propodeum dorsal: 40-65 (selon qu'on mesure au point median ou 
au bout du petit angle rentrant de la carene dorsale); metanotum + propo
deum total: 145. Metasoma: 895/575/480; grand tergite T11i 560; col 
gastral: 65/240 (etreci jusqu'a 185); cannelure gastrale: 185. Ailes ante
rieures: 1815/730; stigma: 228/147 = 1,55; radius/stigma (Fig. 45): 350/
228 = 1,54; ailes posterieures: 1385/460. Antennes: scape: 333/109 (100/ 
33) 3,06; pedicelle: 103/54 (31/16) 1,90; A,: 147/63 (44/19) 2,33; A,:
105/67 (32/20) 1,57 ; A,: 112/68 (34/21) 1,64; A,: 130/68 (39/21) 1,89;
A,: 123/70 (37/21) 1,75; A,: 126/74 (38/22) 1,71; A,: 119/68 (36/21)
1,74; A

1
0: 116/63 (35/19) 1,83; A

11
: 168/70 (51/21) 2,40; longueur totale:

1582. Longueurs cumulees des 3 tagmes: 2055.

Etymoiogie: 

Zoncus, dit MAaIRus («cuisinier»), etait un athlete sicilien renomme pour 
!'amplitude de ses genitalia; mande a Rome par ELAGABALE (ou HsuoGABA
LE) (204-222), ii fut couvert d'or et d'honneurs le jour meme de son arri
vee et banni le lendemain, a !'issue d'une nuit profondement decevante 
pour cet empereur qui se qualifiait de «faible femme». 

Localisation et type: 

Holotype-monotype o: Mexico, Hidalgo, El Chico, 23 septembre 1938, 
recolteur L.S. L1rovsKY. Dans !es collections du U.S. national Museum a 
Washington, D.C. 

Dendrocerus cyclopeus n. sp. 

Connu par un seul exemplaire male decolore, de Virginie (U.S.A.). 

Diagrwse: 

- Male (femelle et biologie inconnus) du groupe «penmaricus» vu !'aspect
des antennes et la brievete des plaques volsellaires.
- Antennes (Fig. 54): scape trapu (Lil: 2,77) et A, remarquablement allon
ge (Lil: 2, 72); flagelle legerement dente de profil dans sa portion proxima
le. 
- Notaulices anguleusement lyrees (on distingue nettement le rebord poste
rieur des sclerites mesoscutaux paramedians); mesoscutum plus long (325)
que le trait axillaire + scutellum (295).
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Figs 48-54. Dendrocerus cyclopeus n. sp., holotype O. 54. Genitalia (sans l'.anneau 
basal), face ventrale. 49. Idem, profil droit. 50. Idem, paramere gauche, 

_
face mtem�.

51. Idem, face dorsale. 52. Femur et tibia posterieurs gauches, face mteme (pettt
eperon exteme cache); seules Jes longues soies voisines de la silhouette ont ete repre
sentees. 53. Stigma et radius. 54.Antenne droite, face inteme. (48-51: X 143; 52-54: 
X 84). 
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- Region postoceJlaire arrondie, sans lunule preoccipitale, mais siJJon
preoccipital atteignant l'oceJle anterieur; pas de siJJon postoceJlaire.
- Face: pas de vraie depression supraclypeale: une paire de vagues petites
depressions au-dessus des toruli et un pore facial; pas de sillon facial;
carene intertorulaire distincte lateralement, efface (ou nulle?) medialement;
toruli extremement courts.
- Region dorsale postscuteJJaire appreciable: le siJJon metanotal periscutel
laire independant, separe par une fossette propodeale mediane de la carene
propodeale posterieure; ceJle-ci regulierement courbee en ellipse transver
se, absolument inerme.
- Flanc: mesopleure bombee, metapleure subplane, toutes deux finement
chagrinees et separees par un siJJon.
- Col gastral court et large mais bien net, son bord dorsal sinue laterale
ment; le gaster etant detache, le col, vu de face, presente un contour en
ellipse transverse (constituee d'une lamelle renforcee par des epaississe
ments longitudinaux, separes par du tegument translucide): la cannelure,
des [ors, est egalement regulierement bombee transversalement (pas divi
see en portion dorsale tranchant sur !es portions laterales).
- Femur posterieur epais (1/L: 0,35), tibia posterieur portant de longues
soies dressees, celles de la base plus longues que la largeur du tibia a cet
endroit (Fig. 52).
- Ailes hyalines; stigma plut6t semi-ovalaire, mais tronque droit; a !'apex,
1 seul sensiJlum placodeum; radius de V. plus long que le stigma (Fig. 53).
- Genitalia (Figs 48-51): anneau basal inconnu (perdu !ors des manipula
tions du montage), phallobase de contour subcirculaire en vue ventrale
(Fig. 48) ou dorsale (Fig. 51); plaques volseJlaires tres courtes, intercon
nectees a la base; parameres a profil en biseau a !'apex, le bord ventral
non echancre (Figs 49 et 50); antennes (Fig. 54): A, relativement long
(Lil = 2, 72).

Principales mensurations: 

Tete: 305/600/535; DFim: 345 (57,5% de la largeur de la tete); POL/ 
LOL/OOL: 175(105)125(55)/JOO. Mesosoma: 815/520/560; mesoscutum: 
325/425-520; trait axillaire + scuteJlum: 295; scutellum: 260/215; metano
tum + propodeum dorsal: 65; metanotum + propodeum total: 145. Meta
soma: 1000/545/345; col gastral: 55/255; grand tergite T

111
: 505 (50,5% de 

la longueur du metasoma); cannelure: 175 (35% de Tm). Ailes anterieures: 
1545/660; stigma: 210/121 = 1,60; radius: 280; radius/stigma: 280/210 = 
1,33: ailes posterieures: 1160/345. Antennes: scape: 291/105 (100/36) 
2,77; pedicelle: 105/53 (36/18) 1,98; A,: 147/54 (51/19) 2,72; A,: 95/63 
(33/22) 1,51; A,: 98/63 (34/22) 1,56; A,: 109/60 (37/21) 1,82; A,: 105/59 
(36/20) 1,78; A,: 105/53 (36/18) 1,98; A,: 100/54 (34/19) 1,85; A

10
: 

95/51 (33/18) 1,86; A
1

,: 140/49 (48/17) 2,86; longueur totale: 1390. 
Longueurs cumulees des 3 tagmes: 2.120. 
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Localisation et type: 

Holotype-monotype: U.S.A, Virginie, «Chain Bridge, Aug. 20, 1922, 
Va», «J.R. MALLOCH Collector»; depose dans Jes collections du U.S. natio
nal Museum, Washington D.C.; prep. microscopiques n' 8911/241. 

Etymologie: 

Du grec xuxAo,, xuxAou (kuklos, kuklou), le .cercle; et ,rfo,, ,rfou,
(peos, peous), le penis; allusion a la forme arr�nd1e de la phallobase; nen 
a voir avec l'adjectif homonyme «cyclopeen». A noter que !'on observe la 
meme forme de la phaJJobase chez Dendrocerus phallocrates, ce qui ren
force l'idee que l'anneau basal absent pourrait bien aussi etre de grande 
taille relative. 

Dendrocerus tibia/is n. sp.

Parmi un lot de Megaspilidae du Sulawesi, !es deux exemplaires, male 
et femelle, decrits ci-dessous comme conspecifiques, ont d'abord ete rap
proches a cause de leur tegument a microsculpture assez grossiere (mais a
gaster lisse), en depit de leur forte difference de taille (comparez !es. anten
nes, figs 55 et 58, dessinees a meme echelle); puis le doute s'est mstalle 
par suite de la decouverte de caracteres discordants (bombement du meso
soma, parcours de la carene propodeale posterieure); enfin, la microsculp
ture et la pubescence des tibias nous ont encourage a proposer la conspeci
ficite des deux insectes. 

Coloration: 
Tete et mesosoma noirs, gaster brun noir; antennes noires; pattes brun 

fonce (localement moins sombre chez la >'); tegulae brunes, ailes anterieu
res enfumees, plus fortement sous le stigma et le radius et a la trace de la 
nervure basale, Jes autres nervures obsoletes. 

Tegument: 

Assez grossierement ponctue-chagrine Sur la tete, le mesoscutum et le 
propodeum; Jes scapes et tous Jes tibias (surtout Jes posterieurs) sont egale
ment tres nettement plus rudes que !es femurs, par exemple; la pubescence 
est generalement longue, en particulier certaines soies tibiales qui sont plus 
longues que la largeur du tibia qui Jes porte. 

Tete: 

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. Antennes du ci (Fig. 58): du type «penmari
cus»: scape tres trapu, LIL: 2,57; flagelle legerement dente a la base, a

5 thigmomeres; antennes de la >' (Fig. 55): scape plus allonge, aminci 
dans sa moitie basale, pedicelle et A, subegaux, allonges, A, et A, trans-
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verses, le reste formant une massue de 6 thigmomeres beaucoup plus 
grands, faiblement allonges; plus forte largeur du flagelle vers le milieu. 
Palpes maxillaires de 5 articles, Jes 2 distaux tres greles. 
Mesosoma: 

Chez le o, le mesoscutum, plus long que le scutellum, est triplement 
bombe (Jes 2 portions paramedianes conjointement + Jes deux portions 
laterales), chez la ',, le bombement est unique, regulier; Jes 4 traits sup
plementaires et Jes angles anterieurs tres marques; notaulices non lyrees; 
scutellum nettement transverse; portions dorsales du propodeum avec Jes 
stigmates assez bas, declives Jateralement et disjointes ('<) ou ne se tou
chant que par un point ( o); en effet, Ia carene posterieure est contigue a la 
limite posterieure du sillon metanotal periscutellaire: chez le ',, sur un 
court trajet transversal (Jes portions laterales de cette carene etant regulie
rement arquees), chez le male, par un seul point (de la, la carene forme 
d'abord un petit angle qui s'ouvre tres rapidement); medialement comme 
lateralement, cette carene est inerme. Planes: cote du pronotum a sculpture 
grossiere et a sillon en Y tres marque; Ia serie de foveoles qui Jimite 
posterieurement le prepectus se prolonge ventralement; mesopleure bom
bee, alutacee et fort pubescente vers !'avant, plus lisse a proximite des 
hanches medianes; sillon mesopleuro-metapleural profond et foveole; meta
pleure foveolee le long de la hanche posterieure, chagrinee pres de la 
carene metanoto-propodeale (laquelle est surmontee d'une plage pubescen
te). 
Ailes: 

Stigma plutot semi-elliptique; radius pourvu a !'apex de 2 sensilla placo
dea accoles transversalement (observation Jimitee a J'aile du o). 
Pattes: 

Hanche anterieure avec une carene subbasale transversale; hanche poste
rieure alutacee a la base; femur anterieur large (Lil: 345/145 = 2,38); Jes 
tibias rugueux et longuement pubescents, surtout Jes posterieurs de la ',. 
Metasoma: 

Chez la '<, le col gastral cannele est arrondi, avec la portion dorsale 
assez large, comprenant 5 carenes (done, une mediane); chez le o, seules 
2 carenes paramedianes delimitent une portion dorsale relativement etroite. 
Genitalia o (Figs 56 et 57): anneau basal assez long; plaques volsellaires 
tres courtes, apparemment independantes mais peut-etre normalement con
fluentes basalement, etirees a !'apex et remarquables egalement par une 
plage a nombreuses soies epaisses (9 et 10); parameres de forme et a pu
bescence caracteristiques; le long bord ventral semble correspondre a

!'apex du paramere qui serait ainsi tres etire et longuement mais faiblement 
concave. 
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Figs 55-58. Dendrocerus tibialis n. sp .. 55. Allotype �. antenne droite (x 63). 56. 
Holotype O, genitalia, face ventrale (X 167). 57. Idem, profil gauche. 58. Idem, 
antenne droite ( X 63). 

Principales mensurations: 

Holotype male. . . . 
Tete: 360/695/520; yeux: grand axe et petit axe: 295/260; distance cetl

torulus: 120 distance ceil-mandibule: 145; DF!m: 375 (54% de la largeur 
de Ia tete); 'roL/LOL/OOL: 225/65/80. Mesosoma: 880/640/585; mesos
cutum: 345/545-640; trait axillaire + scutellum: 345; scutellum: 305/335; 
metanotum + propodeum dorsal: 65; metanotum + propodeum total: 225. 
Metasoma: 985/535/400; col gastral: 65/225; grand ter�1te Tm: 560 (57'." 
du gaster); cannelure basale: 160 (28,6% du grand terg,te Tm) .. A1kante
rieure: 1825/685; stigma: 224/133 = 1,68; radius: 354; rad1us/st1gma:
354/22 = 1,58. Antennes: scape: 280/109 (100/39) 2,57; pedicelle: 1051 
49 (38/18) 2,14; A,: 126/72 (45/26) 1,75; A,: 88/74 (31/26) 1,19; A,: 
98/68 (35/24) 1,44; A,: 122/65 (44/23) 1,88; A, et A,: 122/63 (63/44) 
1,94; A, et Aw: 120/60 (43/21) 2,-; A

11
: 196/53 (70/19) 3,70; longueur 

totale: 1499. Longueurs cumulees des 3 tag mes: 2225. 



374 Bull. Annis Soc. r. beige Ent. 131, 1995 

Allotype femelle: 
Tete: 465/880/745; DFim: 350 (40% de la largeur de la tete). Mesoso

ma: 1135/785/705; mesoscutum: 480/655-875; trait axillaire + scutellum: 
400; scutellum: 345/425; metanotum + propodeum dorsal: 55; metanotum 
+ propodeum total: 130. Metasoma: 1400/810/665; col gastral: 120/335;
grand tergite Tm: 850 (61 % du gaster); cannelure basale: 280 (33 % du 
grand tergite T

111
). Antennes: scape: 577/123 (100/21) 4,69; pedicelle: 

161/66 (28/11) 2,44; A,: 161/83 (28/14) 1,94; A,: 95/102 (16/18) 0,93 ; 
A,: 105/116 (18/20) 0,91; A,: 179/137 (3 1/24) 1,31; A,: 158/140 (27/24) 

1,13; A,: 158/133 (27/23) 1,19; A,: 147/126 (25/22) 1,17; A,a: 140/109 
(24/19) 1,28; A 11 : 207/95 (36/16) 2,18; longueur totale: 2088. Longueurs 
cumulees des 3 tagmes: 3000. 

Etymologie: 
Adjectif latin: tibia/is, -is, -e: qui conceme les tibias; allusion a la forte 

reticulation et a la longue pubescence tibiales. 

Localisations et types: 
Holotype male (prep. microscopiques 8702/181): Sulawesi Utara Dumo

ga Bone N. P. Toraut «1440» 1140 m, 14.IV/14.V.1985; piege Malaise, 
rec. J.H. MARTIN. Allotype femelle (prep. microscopique 8702/182): Sula
wesi Utara Kotamobagu Mosat, V.1985; piege Malaise, rec. J.S. NoYEs. 
Deposes dans Jes collections du Museum of Natural History, a Landres. 

Diagnose: 
- Lunule preoccipitale faiblement indiquee, avec un fin sillon preoccipital.
- Toruli surmontes de deux vagues depressions, carene intertorulaire fai-
ble, sinuee, amincie medialement chez la femelle, interrompue chez le
male.
- Pas de sillon postocellaire.
- Notaulices classiques (non lyrees)
- Antennes o: scape tres trapu, L/1 = 2,57; A, moyennement allonge:
Lil = 1,75.
- Antennes 'i': massue de 6 thigmomeres; difference entre A, transverse et
A, volumineux tres marquee.
- Assez grossierement ponctue-chagrine sur la tete, le mesoscutum et le
propodeum; Jes scapes et tous les tibias (surtout les posterieurs) sont egale
ment tres nettement plus rudes que les femurs, par exemple; la pubescence
est generalement longue, en particulier certaines soies tibiales qui sont plus
longues que la largeur du tibia qui Jes porte.
- Carene propodeale posterieure contigue a la limite posterieure du sillon
metanotal periscutellaire: chez le 'i', sur un court trajet transversal (]es
portions laterales de cette carene etant regulierement arquees), chez le
male, par un seul point (de la, la carene forme d'abord un petit angle qui
s'ouvre tres rapidement).
- Genitalia o: tres particuliers; anneau basal tres grand; plaques volsellai
res tres courtes, bord ventral des parameres legerement concaves
- Sulawesi.
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Dendrocerns noumeae DEssART, 1967

1967 DESSART, Entomophaga, 12/4: 343-349, figs 1-7. 
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1973 DESSART, Bull. Annis Soc. r. beige Ent., 109: 269-271, 274, 275.
1978 DESSART, Revue Zoo/. afric., 92/1: 226. 
1984 DESSART, Bull. Annis Soc. r. beige Ent. 120: 181. 
1987 DESSART, Bull. Annis Soc. r. beige Ent. 123: 138. 

Espece connue de Nouvelle-Caledonie, par Jes deux sexes, parasite d'un 
coccide et de son predateur Chrysopa sp.; une 'i' ulterieure aurait ete 
obtenue d'un Tortricide indetermine; elle se rapproche des especes typi
ques du groupe «penmaricus» par le scape des males relativement trapu. 

Diagnose: 

- Notaulices percurrentes et classiques.
- Antennes (figs 62-65): scape (o'i') etroit dans la portion basale; scape du
o plutot trapu (Lil = 3,34) (evoquant le groupe «penmaricus»); flagelle
non dente; 'i': flagellomeres tres modestement allonges (Lil: 1,58-1,01).
- Ailes (Fig. 59) hyalines, frangees; radius/stigma (Fig. 60): 1,02 ( o),
1,13 (oJ.
- Arriere du mesosoma: derriere !'apex du scutellum, une cupule dentifor
me en hexagone allonge: la limite posterieure du sillon metanotal y aboutit
de chaque cote a l'angle du milieu, la carene propodeale transverse en
constitue le cote apical.
- Tete tres transverse en vue dorsale (1/L: 2,39).
- Lunule preoccipitale bien distincte, sa limite anterieure (non en arete)
frolant un sillon postocellaire peu marque; sillon preoccipital franchissant
ce demier.
- Triangle ocellaire tres surbaisse, tres obtusangle au sommet.
- Face finement chagrinee, pourvue d'un sillon median peu distinct, par-
fois interrompu peu apres l 'ocelle anterieur et reapparaissant en de<;a et au
dela d'un fin pore facial.
- Depression supraclypeale superficielle a nulle.
- Col gastral court et large.
- Genitalia o (Fig. 61) s'eloignant de ceux des especes typiques du groupe
«penmaricus», a anneau basal court, banal, a plaques volsellaires mediocre
ment courtes, avec 2 soies successives, distantes de !'apex.
- Pattes a pubescence semi-appliquee (non dressee).
- Flanc: metapleure plus grossierement sculptee que la mesopleure, l'une
et l'autre separees par un sillon.
- Coloration: espece en majorite sombre, la moitie basale du scape eclair
cie; ailes anterieures hyalines.
- Taille: o: 1,345 mm, 'i': 1,51-2,06 mm.
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Figs 59-65. Dendrocerus noumeae DESSART, 1967. 59. Ailes droites (x 84). 60. Stigma et 
radius ( X 160). 61. Genitalia tnale, face ventrale. 62. Antenne gauche du mille 
(X 105). 63. Idem, detail d'un flagellomere. 64. Antenne droite de la femelle, detail 
d'un flagellomere. 65. Idem, antenne in toto (x 105). (D'apres DESSART, 1967). 
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Tableau d'identification 
pour les males du groupe •<penmaricusi• 

Ce groupe semble nature!; !es males se reconnaitront a la possession de 
notaulices percurrentes et d'antennes a scape gros et trapu (Lil :5 3 ou a 
peine > 3); tibias posterieurs herisses de longues soies; la dissection des 
genitalia s'averera des plus utiles; s'ils font naturellement saillie de 
l'exemplaire, ils soot orientes vers la face ventrale, non dans la prolonga
tion de !'axe longitudinal du gaster. 

Espece n'appartenant peut-etre pas ace groupe [done a reprendre dans 
un autre tableau], mais s'en rapprochant par !es genitalia a parameres 
courts, le flagelle non dente et le scape intermediaire entre celui de ce 
groupe et du groupe «punctipes,,; en particulier: Lil du scape: 3,34; lar
geur du scape/largeur d'A, (le plus large): 62/52 = 1,19; triangle ocel
laire tres surbaisse, tres obtusangle au sommet; pattes a pubescence 
semi-appliquee; face finement chagrinee, pratiquement sans depression 
supraclypeale, mais avec un sillon facial fort peu distinct (voire inter
rompu) et un pore facial; sillon postocellaire present, mais difficile a 
distinguer, frolant la limite anterieure (non en arete) de la lunule preoc
cipitale, qui est nette et subplane; ailes anterieures subhyalines, sans 
macule, nettement frangees, a radius a peine plus long (1,02) que le 
stigma (1, 13 chez la 'i'); notaulices de type classique; une cupule plus 
ou moins dentiforme en arriere du scutellum, a la fois metanotale et 
propodeale; genitalia a parameres relativement courts et armes de 
2 soies distantes de !'apex, mais pour le reste non typiques du groupe: 
anneau basal non remarquablement grand, parameres arrondis a !'apex. 
Hates: la serie typique aurait ete obtenue tant d'un Coccide (Saissetia 
oleae) que de son predateur Chrysopa sp. et une 'i' ulterieure d'un 
Tortricide, en Nouvelle-Caledonie 

noumeae DEssART, 1967 

1 *Especes typiques du groupe, e. a. a scape plus trapu (Lil :5 3) et nette
ment plus large que le flagelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 

2 Face pourvue d'un sillon median, parfois peu marque . . . . . . . . . 3 

2 *Face depourvue de sill on . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 

3 Espece africaine. Parameres profondement echancres; anneau basal 
nettement plus court que le corps principal (et, a foniori, du reste des 
genitalia) 

rodhaini (BEQUAERT, 1913) 

3*Espece sud-americaine. Parameres non echancres; anneau basal enorme, 
plus long que le reste des genitalia; phallobase de contour arrondi. 

phallocrates DEsSART, 1987 
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4 Notaulices lyrees (en arrondi ou assez anguleusement); especes ameri
caines; carene propodeale posterieure inerme et distincte du sillon meta
notal periscutellaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 

4*Notaulices non lyrees; especes americaines ou asiatiques . . . . . . . 6 

5 (Un exemplaire connu) Parameres en biseau a !'apex, le bord ventral 
non echancre; phallobase de contour quasi circulaire en vue dorsale ou 
ventrale; carene propodeale continue; carene intertorulaire distincte; 
antennes: A, relativement long (Lil = 2, 72) 

cyclopeus n. sp. 

5*(Un exemplaire connu) Parameres comme tronques a !'apex avec une 
etroite et profonde echancrure pres du bord ventral; phallobase de con
tour plus ovale; plaques volsellaires moins reduites et independantes, a

2 soies; depression supraclypeale et carene intertorulaire pratiquement 
nulles; en arriere du sillon metanotal periscutellaire, une paire de foveo
les propodeales paramedianes accolees, leur cote posterieur correspon
dant a la carene propodeale dorso-posterieure legerement echancree vers 
!'avant; A, relativement mains long: Lil = 2,33; portion medio-dorsale 
de la cannelure basale du gaster etroite 

zoticus n. sp. 

6 Espece connue d' Amerique du Nord; carene propodeale distante de la 
limite posterieure du sillon metanotal periscutellaire, generalement af
faissee medialement, done plut6t interrompue; carene intertorulaire nulle 
ou obsolete; antennes: A, moyennement long (Lil = 2, 11); genitalia: 
bord ventral des parameres profondement echancre 

penmaricus (ASHMEAD, 1893) 

6*Espece connue du Sulawesi; carene propodeale contigue par un point 
(un trait chez la 'i'; ? quid chez d'autres exemplaires) a la Ii mite poste
rieure du sillon metanotal periscutellaire; corps, antennes et pattes som
bres; carene intertorulaire faible, sinuee, interrompue chez le ci (amin
cie chez la 'i'); A, relativement court: Lil = 1,75; genitalia: bord ven
tral des parameres long et concave 

tibia/is n. sp. 

Tableau d'identification 
pour les femelles du groupe «penmaricus» 

Elles se reconnaitront a leurs antennes dont le scape est aminci dans la 
portion basale (1/3-1/2), au flagelle ayant sa plus grande largeur vers le 
milieu, avec une massue-thigmus peu distincte, de 6-7 articles, dont le pre
mier (A, ou A.) est toutefois nettement plus long et souvent plus large que 
le precedent, qui est parfois transverse; tibias, surtout les posterieurs, 
herisses de longues soies; mesoscutum long, subegal ou plus long que !'en
semble «trait axillaire + scutellum»; arriere du mesosoma inerme mediale
ment, parfois a peine dente lateralement. 
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I Sillon facial present, plus ou moins net . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 

I *Pas de sillon facial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 

2 Espece connue de Nouvelle-Caledonie; sillon facial peu marque [voire 
nul: cfr dichotomie 4]; A,-A 10 a peine allonges (Lil = 1,1); une grande 
foveole plus ou mains dentiforme derriere le scutellum, a la fois meta
notale et propodeale; radius guere plus long que le stigma (p. ex. 1,02); 
pattes et antennes sombres, la moitie basale du scape un peu moins som
bre; ailes anterieures subhyalines (sans macule); un sillon postocellaire 
(difficile a mettre en evidence); lunule preoccipitale nette (mais sans 
arete anterieure), quasi plane medialement; carene intertorulaire presente 
(bisinuee); triangle ocellaire tres obtusangle au sommet. 

D. noumeae DessART, 1967

2*Sillon facial bien distinct ...... . ... 3 

3 Espece connue d' Afrique tropicale. Antenne a 6 thigmomeres, corres
pondant a la massue: celle-ci precedee de 2 flagellomeres transverses 
(A, et A,); antennes sombres; face foveolee et generalement marquee de 
carenes transversale; arriere du mesosoma inerme, la carene propodeale 
regulierement courbee, non dentiforme; ailes anterieures enfumees, avec 
un nuage plus sombre sous le radius et le stigma; radius/stigma: 1,4; 
hole connu: puparium de G/ossina, espece larvipare. 

D. rodhaini (BEQUAERT, 1913)

3*Espece connue d' Amerique du Sud. Antenne a 7 thigmomeres corres
pondant a la massue: celle-ci precedee de I flagellomere transverse (A,); 
scape, pedicelle et A, clairs, A, intermediaire, Jes articles suivants (mas
sue) sombres; face pratiquement depourvue de carenes transversales; an
gles lateraux de l'arriere du mesosoma legerement dentiformes; ailes 
anterieures hyalines, avec un vague lisere enfume autour du radius; 
radius/stigma: 1,2; hote connu: puparium de Paratheresia, espece a lar
ves endoparasitoYdes de Lepidopteres. 

D. pha/locrates DESSART, 1987

4 Un sillon postocellaire difficile a mettre en evidence et en fait, aussi, un 
sillon facial a peine visible; une grande foveole mediane plus ou mains 
dentiforme en arriere du scutellum; A, nettement plus court que le pedi
celle; ailes hyalines: verifier plus haul Jes autres caracteres de D. nou
meae DEssART, 1967 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 

4*Pas de sillon postocellaire; A, subegal ou plus long que le pedicelle; 
ailes anterieures enfumees . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 

5 Espece connue par un couple du Sulawesi; antennes entierement som
bres; I'' article de la massue (A,) particulierement volumineux par rap
port au flagellomere precedent (A,); tete, mesoscutum et propodeum 
assez grossierement ponctues-chagrines; Jes scapes et tous Jes tibias 
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(surtout Jes posterieurs) sont egalement tres nettement plus rudes que Jes 
femurs par exemple; carene intertorulaire faible, amincie med1alement ' 

D.��n.�. 

5*Especes connues d' Ameriqu.e; antenn.es plus ou moins \onguement
eclaircies basalement; carene mtertorulaire nulle ou rud1mentaire . . . 6 

6 Antennes eclaircies sur le scape et, plus legerement, du pedicelle a A,;
tete et mesoscutum mats, chagrines-perles; ocelles gros, les lateraux
separes des orbites par une distance nettement inferieure a 2 fois leur
grand axe (1,4-1,5); yeux gros, DF!m faible (40% de la largeur de la
tete). Connu du Costa Rica. Rote: (puparium? de) Paratheresza. 

D. hadrophthalmus DESSART, 1994.

6* Antennes eclaircies sur les 2 OU 3 articles basaux; tete a tegument plus 
grossier seulement au-dessus des toruli; ocelles plus largement separes 
des orbites; yeux IJlOins gros, DF!m plus fort�: 58 % de_ la largeur de J_a
tete). Connu des Etats-Unis et du Canada. Rote: pupanum de Comps,
lura. 

D. penmaricus (ASHMEAD, 1893)
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Abstract 

A historic review o f  the most important authors on the systematics o f  the 
Crambidae from LINNAEUS to the present is given. The differences in ap-
proach, progress made, and problems encountered are discussed. A com-
parative study compares the different morphological structures from adult 
Crambidae (with emphasis on the Spilomelinae-Odontiinae-Pyraustinae) 
and assesses their intra- and interspecijic variability. The combination o f  
male and female genitalia, and the tympanal organs, are found to be very 
usefal for  identifications at lower taxonomic levels. Although the tympanal 
organs are not as complex as the genitalia they provide usefal characters 
together with the genitalia. 
Key words: Comparative morphology, Pyraloidea, Crambidae subfamilies, 
tympanal organs. 

Samenvatting 

Een historisch overzicht geeft een idee van de systematiek der Crambidae 
vanaf LINNAEUS tot nu. De verschillen in aanpak, problemen en resultaten 
van verschillende auteurs worden aangehaald. De vergelijkende morjolo-
gische studie is gebaseerd op de morjologie van adulte Crambidae. Ver-
trekkende van de intra- en interspecifieke variabiliteit worden de verschil-
lende strukturen vergeleken. De nadruk lag op de Spilomelinae-Odontiinae-
Pyraustinae. De combinatie van mannelijke en vrouwelijke genitalia samen 
met de tympanaalorganen bleken zich uitstekend te lenen voor identificaties 
op de lagere taxonomische niveau 's. Alhoewel de tympanaalorganen niet zo 
complex zijn als de genitalia kunnen ze nuttige bijkomende data verschaf-
fen. 
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