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Ethiopie, Somalie. En outre, Madagascar, Bresil et Guyane ou 
l'espece aurait ete introduite. 

Outre ies nombreux exemplaires presents a l'Institut royal des 
Sciences naturelles de Belgique, on trouve clans !es collections de la 
Faculte des Sciences agronomiques de Gembloux : 

Egypre 6 ~. Grece: Delphes i;? 12.VIII.1953 ; Martias Bari
dos i;? ; Ile Lefkas 4 i;? 27 .VIII.1965 ; Kawala i;? 3 l.VII.1965. 
Incle: Allahabad ? V.1963. Liban: 4 i;? 9.VIII.1966; Broumana 
i;? 30.VII.1969. Pakistan: Rawalpindi i;? 15/30.VII.1967, i;? 
10.X.1967, 2 2 IV.1968. Turquie: Bulghar Dagh ~ 15.VI.1964; 
Ankara ·:'. IX.1954; Antalya: Alanya i;? 20.VII.1966, 4 i;? 
22.VII.1966, Antalya i;? 19.VII.1966, ? 21.VII.1966, Kiwilkan 
3 i;? 13.VII.1966, Selate 2 i;?, 3 " 21.VII.1966; Aydin: Kusa
dasi 3 i;? 10.VII.1965, i;? 14.VII.1965, Soke L. Bafa 2 i;? 
12.VII.1965; Canakkale i;? 7.VII.1965, Ile Imroz 6 •", 4 i;? 
IX.1954; Denizli: Pamukkale i;? 14.VII.1967, 2 ¥, 5 i;? 15.VII. 
196 7 ; Ice! : Mersin Kiz Kalezi i;? 9. VII .1966, Mersin Koserli 
i;? 24.VII.1966, Mersin Mut '?, 6 i;? 7.VII.1966, Mersin 
Ovacik i;? 24.VII.1966; Izmir: Efes i;? 11.VII.1965, i;? 18.VII. 
1967, Ephesus 4 i;? 10.VII.1965, Manisa: Sanikanli i;? 18.VII. 
1965. 

Considerant le climat ordinaire de tous !es pays ou l'espece a ete 
trouvee, on peut penser que la femelle capturee a Gembloux 
n'aurait pas reussi a fonder une colonie, meme si elle avait survecu 
jusqu'au printemps. 
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DESCRIPTION ET REDESCRIPTION 
DE QUELQUES CERAPHRONOIDEA (I)''' 

( Hymenoptera) 

par P. DESSART': ,·, 

Conostigmus bipunctatus KIEFFER, 1907 

1907, KIEFFER, Spec. Hym. Eur., JO: 96-98, pl. 11: fig. 11, 13. 
1909, KIEFFER, Gen. Ins., 94: 9, pl. 1 : fig. 21 (legende p. 26). 
1914, KIEFFER, Tierreich, 42: 64 (fig. 36). 168, 184, 186, fig. 99, 100. 
1972, DESSART, Bull. Inst. r. fo. nat. Belgique, Ent., 48/7 : 24. 
1978, ALEKSEEV in MEDVEDEV, Opted. Nasek. Evrop. Tchasti SSSR, 3: 678. 

Cette espece, remarquable a plus d'un point de vue (surtout par 
!es plages metasomariques irisables) a ete decrite d'apres 89 exem
plaires, males et femelles, tous micropteres et d'origine italienne. 
Nous la connaissons dorenavant egalement de Grece, d'Autriche, 
de Republique federale allemande, de Suisse et de Belgique ; en 
outre, nous decrivons une femelle macroptere. Deja l'abondance du 
materiel original avait permis a J.-J. KIEFFER de se rendre compte 
de !'existence d'une forte variabilite intraspecifique lorsqu'une 
longue serie pouvait etre etudiee : ceci aurait pu ]'inciter a plus de 
moderation et de prudence clans la description d'especes surposees 
nouvelles separees par de minimes caracteres mmphologiques et 
chromatiques. L'importance des differences morphologiques entre 
la forme microptere (fig. 1) er la forme macroptere (fig. 2) presen
tement decrite ( dont la conspecificite est garantie par l'extraordi
naire structure metasomatique) renfor<:e notre opinion selon 
laquelle les Ceraphronoidea comptent beaucoup plus d'especes 
dimorphes qu'il peut paraitre a premiere vue et que !es correlations 
ne seront pas toujours aisees a etablir : ·mais il est necessaire, pour 

* Manuscric depose le 5 septembre 1979. 

'~* Institut royal des Sciences naturelles de Belgique, 31, rue Vautier, 
B-1040 Bruxelles. 
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chaque pretendue espece microptere, d'envisager la possibilite de 
l'associer avec une forme -macroptfre decrite sous un autre nom. 

Diagnose : coloration generale roussfitre, avec le metasoma 
assombri, sauf sur la moitie anterieure de la face dorsale ; sont 
egalement plus fonces : les flagelles, les onychiums, le triangle 
ocellaire, les tegulae et !es divers rebords et carenes (par suite de 
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Fie. 1 et 2. - Conostigmus bipunctatus KIEFFER, 1907, habitus des femelles. 
1. Exemplaire micropcere ·( X .30). 2. Exemplaire macropcere ( X 30). 

l'epaisseur plus forte du tegument) ; !es ailes anterieures - en 
balanciers ou normales - sont remarquablement enfumees, le 
stigma des moignons est tres brillant {fig. 1, 2 et 4} ; enfin, une 
paire de plages distales sur le grand tergite metasomatique presen
tent une microreticulation qui produit, en lumiere artificielle, des 
irisations ou domine generalement le bleu metallique {fig. 1, 2 
et 7 ). Divers individus ont une teinte plus sombre. La tete est 
plut6t globuleuse, legerement transverse, avec, en vue dorsale, de 
longues tempes convergentes vets l'arriere ( tout specialement chez 
la forme macroptere); la depression supraclypfale est obsolete, 
seule s'observe, au-dessus de la carene intertorulaire, une plage 

r 
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triangulaire surmontee d'un point enfonce ; le tegument est legere
ment chagrine, parfois aussi ponctue, chez les plus grands individus, 
brillant chez !es plus petits. Les antennes de la femelle (fig. 3) ont 
le pedicelle un rien plus long que le premier flagellomere, taus 
deux sont plus de 2 fois aussi longs que larges (2,45 et 2,18), !es 
flagellomeres suivants sont legerement ( 1,04 a 1,4) plus longs 
que larges, !'apical est subegal aux deux precedents reunis et envi
ron 2, 1 fois aussi long que large ; les antennes du male (fig. 6) sont 
filiformes, plus longues que le corps (chez l'allolectotype: 2066 µ 

et 1745 ~-), le premier flagellomere est pratiquement 4 fois aussi 
long que large, les suivants de longueur decroissante mais de 
largeur constante, seul !'apical est un peu plus allonge que le pre
cedent. Chez la forme microptere ( fig. 1 ), le mesosoma est nette
ment plus etroit que la tete ; le col pronotal est tres allonge [ comme 
chez Conostigmus cursitans (NEES)], le mesoscutum tres peu 
transverse, le scutellum elliptique et transverse ; le propodeum 
est relativement long, la carene transversale dorso-posterieure est 
nettement concave ; la portion laterale de la mesopleure est separee 
de la ventrale par un sternaulus complet ; le sillon meso-metapleural 
est distinct ; les moignons ahires (fig. 1 et 4) anterieurs surplom
bent notablement le metasoma et atteignent le niveau des gastro
celes ; contrairement a ce qu'affirrrne la description originale, !es 
moignons alaires posterieurs existent : ils sont memes plus develop
pes que chez !es aurres especes micropteres, medialement etrecis et 
!ermines par un seul hamulus ; ils depassent parfois legerement 
!es moignons anterieurs. Chez la forme macroptere (fig. 2), le 
mesosoma est banal, a peine moins large que la tete, avec le col 
pronotal court, le mesoscutrnm trfs bombe transversalement et au 
bord anterieur ; le scutellum est parcouru par une paiire de carfnes 
laterales qui delimitent un disque median allonge ; le propodeum 
est relativement plus large que chez la forme microptere, inerme 
egalement et avec une carene dorso-posterieure assez semblable ; 
!es ailes anterieures (fig. 2) ant le stigma fort allonge (L/1 = 2,33) 
et le radius 1,54 fois aussi long que le stigma (fig. 5 ). Le col meta
somatique (fig. 7} est rres net, evase, avec une etroite portion 
mediane bien separee, comme !es carenes qui la delimitent, des 
cotes ; rappelons !es deux plages irisables signalees plus haut, 
dans le ttlers ,posterieur du grand tergite. Les genitalia du male 
(fig. 8 et 9) ont !es plaques volsellaires medialement fusionnees et 
!es plaques paramerales fusionnees sur une longueur tres appre-
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FIG. 3 a 9. - Conostigmus bipunctatus KIEFFER, 1907. 
3. Lectotype femelle n" 6904/081, antenne gauche { X 55). 4. Idem, 
ailes gauches (X 94). 5. Morphotype macroptere n° 7407/091, stigma et 
radius ( X 1,12). 6. Allolecrorype male n" 6904/082, antenne droite ( X 55). 
7. Idem, base du metasoma ( X 88). 8. Idem, genitalia. face ventrale ( X 180). 

9. Idem, genitalia, pro/ii gauche ( X 180). 
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ciable ( et non jointes par une paire de bras etroits comme chez 
la majorite des especes ). La longueur varie, chez la forme microp
tere, de 1,14 mm a 1,95 mm; la femelle macroptere mesure 
1,98 mm. 

Parmi la serie syntypique du Museo civico di Storia natmale, 
a Genova, nous avons selectionne comme lectotype femelle l'exem
plaire identifie par J.-J. KIEFFER sous le n" 113 (preparations 
microscopiques n" 6904/081) et comme allolectotype male, le n" 
126 (preparations microscopiques n" 6904/082), tous deux recoltes 
par SOLARI a Nava, en aout 1901. Le morphotype macroptere (pre
parations microscopiques n" 7407 /091) est depose dans les collec
tions de l'Institut royal des Sciences naturelles de Belgique, a 
Bruxelles (cfr infra). 

Aux captures italiennes, etalees de juin a decembre et de la 
Ligurie a la Lucanie, nous ajouterons les nouvelles donnees suivan
tes. Une femelle de Grece : Lafkas, Kallighoni, 26 mars 1971, rec. 
B. Hauser ; un male d'Autriche : Tyrol du Sud, Gampenjoch 
( 1350 m), le 3 septembre 1967, rec. E. Haeselbarth; sept femelles 
et cinq males de Suisse, du Valais et du Tessin, recoltes par Cl. 
Besuchet de juin a septembre, de souches de Pin et de Chataignier, 
de vieilles branches, de feuilles mortes de Hetre, de Mousse ; une 
femelle de Republique federale allemande : Reither Alm, Heidel
berg (850 ml, le 3 aout 1970, rec. E. Haeselbarth; de Belgique: 
une femelle d'Aywaille, Massif de Dieupart, le 21 avril 1973, 
recoltee clans de la Mousse pres d'une resurgence par M. Kers
mackers ; deux femelles des Eaux Douces ( Oud Beverlee : Zoete 
Waters), le 10 mai 1944, rec. H. Debauche; deux femelles de 
Moressee (Heure), par fauchage de prairie, rec. P. Dessart ; une 
femelle microptere et le morphotype macroptere, de Vossem, le 
21 juin 1962, rec. P. Dessart. 

Les quelques donnees precitees sont iimprecises et variees : l'es
pece est tres largement repandue en Europe, on la trouve en plaine 
comme en altitude, en prairie dans l'herbe ou en foret dans l'humus 
et le bois mort, et !es reco!tes s'etalent d'avril a decembre. Bien 
que reprise dans une monographie de la faune d'URSS, l'espece n'a 
pas encore ete trouvee clans ce pays. 

Remarque : nous avons signale des plages irisables metasomati
ques chez Conostigmus rugosiceps KIEFFER, 1907 (dr DESSART, 
1972): precisons d'abord qu'il ne peut s'agir de la forme ailee de 
l'espece presentement traitee, dont elle se distingue immediatement 
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non seulement par les profondes foveoles de la tete mais aussi par 
l'eperon propodeal median canalicule (fig. 12); d'autre part, 
comme ii sera develop,pe clans le paragraphe suivant, ce caractere 
parait inconstant chez cette espece, par ailleurs tombee en syno
nym1e. 

Conostigmus rugiceps (THOMSON, 1858) 

1858, THOMSON, Ofv. K. Vet.-Akad. FOrh., 15 : 296: Megaspilus rugiceps. 
1867, KIRCHNER, Cat. Hym. Eur., p. 264. 
1898, DALLA ToRRE, Cat. Hym., 5 : 532. 
1907, KIEFFER, Spec. Hym. Eur., 10: 76, 77; Conostigmus rugiceps. 
1909, KIEFFER, Gen. Ins., 94 : 11. 
1914, KIEFFER, Tierreich, 42: 174, 202. 
1966, HELLEN, Fauna fennica, 20 : 16, 19. 
1972, DESSART, Bull. Inst. r. Sci. nat. Belgique, Ent., 48/7 : 48. 

Synonyme: 

Conostigmus rugosiceps (KIEFFER, 1907 ), syn. nov. 

1907, KIEFFER, Spec. Hym. Eur., 10: 76, 77; Megaspilus rugosiceps. 
1909, KIEFFER, Gen. Ins., 94 : 13. 
1914, KIEFFER, Tierreich, 42: 227, 231, 232. 
1966, HELLEN, Fauna fennica, 20 : 5-7. 
1972, DESSART, Bull. Inst. r. Sci. nat. Belgique, Ent., 48/7 : 23-25, 48, 

Conostigmus rugosiceps. 
1978, ALEKSEEV, Opredelitel' nasekomyx Evrop. tchasti SSSR, 3/2: 678. 

La nouvelle synonymie proposee decoule de !'examen des types 
des deux especes. La collection BOHEMAN, a Stockholm, contient 
trois exemplaires ranges sous le nom « rugiceps THOMSON » : l'un, 
correspondant a la description, est accomipagne d'une etiquette 
ancienne << type », les deux autres ne sont pas cons!)ecifiques au preM 
cedent ; cornme on ne peu t savoir si la description origin ale est 
fondee sur un ou sur plusieurs exem-plai,res, il est difficile de deter
miner si le -premier exemplaire cite est l'holotype-monotype ou 
si nous devons le designer comme lectotype : nous l'avons en con
sequence muni d'une etiquette « Holoty,pe OU lectotype ... ». 

La collection THOMSON, a Lund, contient un exemplaire male, 
identifie par C. G. THOMSON comme « rugiceps », « o » : ii pro
vient de Stockholm ( « Him ») et a ete recolte par « Stal » : nous 
le decrirons plus loin comme apallotype, car ii a sans doute ete 
recolte a-pres la -parution de la -monographie de C.G. THOMSON, 

qui ne le mentionne pas. 

r 
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II 

12 y 13 

FrG. 10 a 14. - Conostigmus rugiceps (THOMSON. 1858). 
10. Holotype de Conostigmus rugosiceps (KIEFFER, 1907) n° 6808/017, 
femelle, antenne gauche (X 55). 11. Idem, stigm~ et rad.ius (>:: .155). 
12. Habitus d'une femelle non typique a plages metasomattques 1nsables 
( x 30). 13. Apallotype male de C. rugiceps (THOMSON) n° 7108/051, antenne 

droite ( X 38). 14. Idem, genitalia, face ventrale ( X 135). 
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Diagnose: espece sombre (fig. 12), y compris !es pattes, !es 
antennes et les ailes ; mesopleure pourvue d'un sternaulus foveole ; 
tete tres grossierement foveolee, sclerite supraclypeal avec une 
carene longitudinale, face sans sillon median ( au plus une ligne 
vaguement moins sculptee) ; propodeum medialement arme d'un 
eperon fort, canalicule, a pointe mousse. 

Coloration : corps brun noir ; antennes brunes, le srnpe legere
ment mains sombre ; mandibules brunes a dents apicales rou
geatres ; palpes clairs ; pattes brunes, les hanches un peu plus 
sombres, surtout les posttrieures a la base ; ailes ant€rieures 
enfumees, plus fortement sous le radius et le long des lignes claires 
et glabres qui representent la nervation ; trace de la basale en plus 
sombre. 

Tete: tegument grossierement chagrine et foveole, pubescent ; 
lunule preoccipitale peu marquee, sillon preoccipital forme de 
foveoles plus grosses que la micrcsculprure voisine ; face subplane 
a Iegerement deprimee, avec OU non une vague ligne mtdiane a 
microsculpture mains forte (pas de vrai sillon facial) ; depression 
supraclypeale petite mais profonde, reduite au triangle brillant, 
sublisse, qu'on observe au milieu des grandes depressions chez 
d'autres especes ; carene intertorulaire prCsente, formant une croix 
latine avec la carene longitudinale du sclerite supraclypeal qui se 
prolonge brievement dans la depression supracl)"peale ; yeux a 
pubescence plus courte que celle du tegument ( chez une femelle 
non typique : grand axe et petit axe : 360 µ. et 280 µ. ; distance 
faciale interoculaire minimale : 56,6 % de la largeur de la tete) ; 
orbites tres larges, sauf vers !es joues, a grandes foveoles ; ocelles 
en triangle isocele legerement obtusangle au sommet ( chez le meme 
exemplaire: POL/ LOL / OOL: 120 p. / 65 i'· / 150 µ). Anten
nes de la femelle (fig. 10) : scape nettement plus court que la tete 
n'est haute, pedicelle a peine plus long que ]'article suivant, flagel
lomeres medians et distaux a peine plus longs que larges [ holotype 
de lvlegaspilus rugosiceps KIEFFER : P : 483 / 105 (100 / 22) 
4,60; II: 158 / 70 (33 / 14) 2,26; III: 145 / 70 (30 / 14) 
2,07; IV: 110 / 79 (23 / 16) 1,39 ; V: 96 / 79 (20 / 16) 1,22 ; 
VI: 86 / 84 (18 / 17) 1,02; VII: 98 / 91 (20 / 19) 1,08; VIII 

r Rappelons que pour chaque article, les trois donnees correspondent 
au rapport « 1ongueur/largeur » exprime en µ, en % de la longueur du 
scape et en valeur absolue. 
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et IX: 107 / 90 (22 / 19) 1,19; X: 108 / 88 (22 / 18) 1,24; 
XI: 210 / 90 (43 / 19) 2,33; longueur totale: 1708]; antenne 
du male (apallotype) (fig. 13): scape moderement allonge; premier 
flage!Jomere tres allonge (plus de 4 fois aussi long que large), 
cm ,peu plus court que le scape, flagellomeres suivants se raccour
cissant et s'etrecissant progress,ivement, le dernier toutefois plus 
long que le precedent [I: 400 / 110 (100 / 28) 3,64; II: 
100 / 82 (25 / 21) 1,22; III: 359 / 82 (90 / 21; IV: 306 / 82 
(77 / 21) 3,73; V: 279 / 82 (70 / 21) 3,40; VI: 259 / 76 
(65 / 19) 3,41; VII: 238 / 72 (60 / 18) 3,31; VIII: 217 / 70 
(54 / 18) 3,10; IX: 186 / 66 (47 / 17) 2,82; X: 188 / 66 
(47 / 17) 2,85; XI: 250 / 60 (63 / 15) 4,17; longueur totale: 
2782]. 

Mesosoma un rien plus etroit a un rien plus large que la tete ; 
mesoscutum pubescent, subtilement alutace, paraissant presque 
lisse, avec toutefois de petites foveoles eparses, sauf dans la portion 
anterieure des lobes paramedians, entre Jes deux courts traits tres 
nets ; Jes trois sillons longitudinaux tres marques, foveoles, Jes 
notaulices s'incurvant pres du sillon transcutal ·posterieur et 
rejoignant la base du sillon median, s'incurvant regulierement vers 
]'avant et Se pro]ongeant .Jateralement en Uil silJon fovfo]e flanquant 
le rebord lateral du mesoscutum ; axillae de meme aspect, forte
ment declives sur le cote ; scutellum nettement divise en trois 
zones : une bande ( et non une « ligne » comme die J.·J. KIEFFER) 

mediane subplane tres brillante, finement alutacee avec des points 
setigeres, et deux bandes laterales grossierement foveolees mais 
sans carenes Iaterales, sauf ebauches a l'arrii:re, encadrant une 
li-gne apicale foveolee ; foveoles de l'etroite bande metanotale peu 
visibles ; propodeum a grandes mailles dorsales, sa carene poste
rieure dentiforme lateralement et armee medialement d'un fort 
eperon preeminent, canalicule et a pointe mousse ; flancs : cote 
du pronotum alutace avec le sillon en Y foveole ; mesopleure 
pubescente, alutacee, avec des points seti-geres, une fossette scrobale 
nette et un stemaulus foveole plus marque vers !'avant ; sillon 
mesopleuro-metapleural net, foveole ; metapleure finement cha
gninee et pubescente. 

Ailes: stigma (fig. 11) semi-ovale, environ 1,75 fois aussi long 
que krge, radius environ 1,5 fois aussi long que le radius ; franges 
relativement courtes (longueur des cils : environ 6,5 % de la lar
geur de l'aile anterieure, 14,5 % de la -largeur de l'aile posterieure). 
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Metasoma : cannelure basale avec une portion dorsale bien indi
vidualisee, comport,mt trois fortes carenes et de plus fines ; gastro
celes transverses, obliques ; les pustules irisables mentionnees et 
figurees precedemment (DESSART, 1972) (voir fig. 12) n'ont ete 
observees que chez un exemplaire - ou leur presence est 
indiscutable ; elles ne constituent done pas un caractere specifique 
( contrairement a celles de Conostigmus bipunctatus KIEFFER, 1907) 
et leur nature exacte reste inconnue. Les genitalia de l'apallotype 
male sont representes a la figure 14 ; les plaques volsellaires son! 
mediaJement fosionnees. 

Mensurations exemplaires de la femelle a pustules metasomati
ques (pour !es antennes, cir supra): tete* : 430 / 750 / 670 ; 
m('Sosoma: 965 / 735 / 670; metasoma: 1315 / 910 / 605; 
soinme des longueurs des trois tagmes: 2,170 mm; longueur du 
mesoscutum : 31 O ; du trait axillaire median et du scutellum : 
415; de .!'eperon propodeal median: 95; du grand tergite metaso
matique: 870 {66 % du metasoma); de la cannelure: 230 (26 % 
du grand tergi le). 

Materiel et distribution geographique: l'holotype ou le lectotype 
fomelle de Megaspilus rugiceps THOMSON, 18.58, depose a Stock
holm ; l'apallotype male, a Lund ; l'holotype femelle de Megaspilus 
rugosiceps KIEFFER, 1907, a Genova; l'apallotype male, non 
e:x,pressement designe comme tel, clans la collection Hellen a 
Helsing/ors. L'espece est connue de Suede (de Smaland, de Stock
holm, ainsi que d'une localite illisible, coll. A. Jansson, Lund) ; de 
Finlande (Nystadt, Helsinge et Helsingfors) et d'Italie (Isola di 
Giglio); ajoutons la Suisse: Bella Vista, Tessin, le 8 juin 1962, 
1200 rm, 1 \l, clans des feui1Ies mortes de Hetre (rec. CL Besuchet). 
On peut done s'attendre a retrouver l'espece clans une vaste zone 
europeenne. 

Microceraphron snbterranens SZELENYI, 1935 

Microceraphron SzELENYI, 1935, est l'un de ces genres monospe
cifiques dont nous avons dit ailleurs (DESSART, 1975 : 259) que 
leur maintien ne se justifie que par la faciilite avec laquelle on les 

,·, Rappelons que ces trois valeurs representent en µ la longueur, la largeur 
et la hauteur des organes ; une valeur isolee correspond a une longueur 
en µ. 
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identifie, grace a un caractere remarquable, alors qu'ils ·pourraient 
tout aussi bien etre mis en synonymie avec Aphanogmus THOMSON. 
Voila treize ans deja que nous avons eu l'occasion d'examiner 
quelques exemplaires typiques et de relever une erreur clans la 
diagnose : il n'y a pas de raison de postposer la publication de nos 
observations. 

Essentiellement, on notera que le mesoscutum (fig. 16) est par
couru par un sillon longitudinal median sur ses deux tiers ante
rieurs ; il y a done lieu de corriger les tableaux dichotomiques des 
genres (DESSART, 1962: 308; ALEKSEEV, 1978a: 659; 1978b: 
682, 691). Nous avons designe un lectotype, dont void !es princi
pales mensurations: tete: 145 / 200 / 215 : mesosoma: 225 / 
145 / 200 ; metasoma : 515 / 175 / 240 ; longueur du pronotum: 
30, du mesoscutu,m : 94 ; du trait median : 13 ; de scutellum : 54 ; 
du propodeum : 27 ; de l'antenne : 362 ; le mesosoma est nette· 
ment comprime (largeur/hauteur: 0,725), de meme que le meta
soma (0,728); la somme des longueurs des trois tagmes est de 

16 

FIG. 15 a 19. - Microceraphron subterraneus SzELENYr, 1935, paralectotype 
femelle. 

15. Organe de Waterston ( X 430). 16. Mesosoma et base du mecasoma 
( X 265). 17. Antenne gauche ( X 160). 18. Patte anterieute gauche, face 

antetieure ( X 270). 19. Idem, face posterieure ( X 270). 
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915 µ ; l'exemplaire etant dispose avec la tete relevee, sa longueur 
totale •apparente est de 980 p .. Les ocelles sont minuscules, en 
triangle equilateral, le sillon preocdpital s'arrete entre !es ocelles 
posterieurs ; la tete et le mesosoma sont finement alutaces, les 
Hanes sont fortement alutaces, avec !es mailles allongees. Les figures 
de l'antenre (fig. 17), de la patte anterieure (fig. 18 et 19) et de 
l'crgane de Waterston (fig. 15) ont ete realisees a partir d'un para
lectotyi:e (preparations microscopiques n' 6602/161). 

Diagnose generique et specifique: mesosoma nettement com
prime, aiies reduites a de minuscules ecailles, mesoscutum parcouru 
par un sillon median incomplet (present sur les 2/3 anterieurs), 
col pronotal relativement long, propodeum inerme ; tete de con
tour vaguement quadrangulaire, a yeux tres petits ; grand tergite 
metasomatique reborde a !'avant. 

A notre connaissance, respe<:e n'a jamais ere recapturee ; elle 
n'est connue que de Hongrie et n'est mentiom1ee clans la faune 
d'URSS (ALEKSEEV, 1978b) qu'en raison de la proximite des deux 
pays. 

Aphanogmus limbocellatus 11. sp. 

Diagnose: tres petite espece (holotype : 0,51 mm), appartenant 
au groupe d'especes depourvues de sillon mesoscutal median et a 
grand tergite gastral reborde anterieurement ; bien camcrerisee par 
J.a position des ocelles, la coloration et la pilosite alaires (fig. 24 ). 

HOLOTYPE-monotype femelle (7905/151). 

Coloration: tete et mesosoma tres sombre. brun noir (avec une 
tres foible iridescence violacee a la lumiere naturelle) ; metasoma 
ii pe,ine mains sombre ; antennes brunes, sca,pe et rupex du pedicelle 
un rien plus clairs, !es trois derniers articles a peine plus sombres ; 
pattes brunes avec les tarses pales ; ailes anterieures avec une 
fascie mediane luisante brun noisette et une bordure apicale enfo
mee. 

Tete (fig. 22-24) : t-riangle ocellaire isocele tres obtusangle au 
sommet, Jes ocelles posteriems si.tues contre l'arete de la lunule pre
occipitale, laque!Je fr6le !es orbites a une distance inferieure au 
diametre d'un ocelle ; pas de sillon facial ; espaoe facial interocu
laire minimal : 50 % de la largeur de la tete ; en vue frontale, tete 
obpiriforme, de profil, face anguleuse. Antenne (fig. 21): pedioelle 
grand par rapport aux f!agellomeres proximaux ; article III tres 

,. 
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petit, IV-VI transverses, VIII-X formant une massue, !'apical 
subegal aux deux precedents ensemble. 

MeJosoma : mesoscutum tres convexe transversalement et, a 
!'avant, longitudinalement, depourvu de sillon longitudinal median, 
son sillon posterieur transversal tres fin rnais distinct ; sillons 
axillo-scutellaires tres superficiels, le trait median obsolete, d'ou 
axillae confluentes medialement ; scutellum tres convexe transver
salement : ses carenes laterale ne sont visibles que lateralement (non 
dorsalement) et son apex ne depasse pas la carene propodeale 
posterieure qui est lamellaire, non dentiforme lateralement et 
medialement en angle tres largement obtus. Flancs alutaces, sillons 
du prepectus tres superficiels, meso--metapleure confluente ; une 
carene metanoto-propodeale tres fine. 

Ailes (fig. 20) : £range relativement longue ; pilosite discale 
decroissant en longueur de !'apex de l'aile anterieure vers le milieu 
ou la membrane est presque glabre ( quelques microtriches ), bril
lante et fasdee (nous aimerions verifier ce caractere sur u-n autre 

FIG. 29 a 24. ~ Aphanogmus limbocellatus sp. nov., holotype femelle 
n" 7905/151. 

20. ;1,Hes droires ( X 112). 21. Antenne droite ( X 105). 22. Tete, face 
posteneure IX 60). 23. Idem, vue frontale ( X 60). 24. Habitus ( X 60). 



198 Bull. Ann. Soc. r. beige Ent., 116, 1980 

exemplaire, ,rnais cette description nous parait correcte et l'even
tuahte d'un etrillage de la membrane une hypothese a rejeter) ; 
radius 1,50 fois aussi long que le stigma lineaire. 

Metasoma: carene anterieure du grand tergite bordee a l'arriere 
de foveoles. 

Mensurations: tete: 160 / 270 / 245 ; mesosoma : 295 / 
230 / 280 ; metasoma : 390 / 220 / 215 ; rapport mesothoraci
que: 1,28; aile anterieure: 610 / 200 ; stigma lineaire: 76, 
marginale seule: 62, radius: 114; antennes: longueur totale: 
459, I: 148 / 40 (100 / 27) 3,70; II: 58 I 21 (39 / 14) 2,76; 
III: 21 / 19 (14 / 13) 1,11; IV: 18 / 24 (12 / 16) 0,75; V: 
21 / 28 (14 / 19) 0,75; VI: 24 / 28 (16 / 19) 0,86; VII: 
29 / 28 (20 / 19) 1,04; VIII: 39 / 35 (26 / 24) 1,11; IX: 
45 I 38 (30 / 26) 1,18 ; X: 86 / 38 (58 / 26) 2,26. 

Donnees de reco/te: Somalie, Mogadiscio, entre le 7 et le 14 
avril 1977, picge Malaise, recolteur : Nanda BIN ; holotype-mono
type femelle depose dans !es collections de l'Institut royal des 
Sciences naturelles de Belgique ; preparations microscopiques n° 
7905/151. 

~esume 

Redescription de Conostigmus bipunctatus KIEFFER, 1907 ( cS, 
'I microptere, C/ ailee lorma uova ; Grece, Autriche, Suisse, Repu
blique federale allemande, Belgique : Joe. nov. ), de Conostigmus 
rugiceps (THOMSON, 1858) [ C/, cS nov. ; = Conostigmus rugosi
ceps (KIEFFER, 1907) syn. nov. ; redecouvert en Suisse, loc. nov, J 
et de Microceraphron subterraneus SzELENYI, 1935, \' ; description 
d'Aphanogmus limbocellatus sp. nov., 'I, de Somalie. 

Bibliographie 

ALEKSEEV V.N., 1978a. - The genus Basoko R1SBEC, new for palaearctic, 
and a key to genera of Ceraphronoids (Hymenoptera, Ceraphronoidea (en 
russe). Rev. Ent. U.R.S.S. (Ent. Obozr.), 3: 654-660, 19 fig. 

ALEKSEEV V.N., 1978b. - Geraphronoidea (sic!), pp. 664-691, in Opredeli
tel' nasekomyx Evropeiskoi tchasti S.S.S.R. (sous la redaction de G. S. 
MEDVEDEV), 3/2, 758 pp. 

DALLA TORRE C.G. de (C.W. von). 1898. - Catalogus Hymenopterorum 
hucusque descriptorum systematicus et synonymicus. Lipsiae ; vol. 5, 
Chalcidiae et Proctotrupidae ; 598 pp. 

r r . 

Bull. Ann. Soc. r. beige Ent., 116, 1980 199 

DESS~RT P., 1962. - Contribution a l'etude des Hymenopteres Proctotru
pordea (I}. Notes sur quelques Ceraphronidae africains et tableau dichoto
mique des genres. Bull. Ann. Soc. r. Ent. Belgique, 98/17: 291-311, 9 fig. 

DEssART P., 1972. - Contribution a la revision du genre Megaspilus WEST
woon, 1829 (Hymenoptera Ceraphronoidea iv1egaspilidae). Bull. Inst. r. 
Sci, nat. Belgique, Ent., 48/7 : 1-55, 38 fig. 

DESS,iRT P., 1975. - A propos du genre Neoceraphron ASHMEAD, 1893, 
(Hym. Ceraphronoidea Ceraphronidae). Bull. Ann. Soc. r. beige Ent., 
111/10-12 : 248-261, 2 fig. 

HELLEN W., 1966. - Die Ceraphroniden Finnlands (Hymenoptera : Proc
totrupoidea). Fauna fennica, 20, 45 pp., 1 fig., 1 carte. 

KIEFFER J.-J., 1907. - Quatrif:me sous-famille. Ceraphroninae; in ANDRE 
E., Species des Hymenoptefes d'Europe et d'Algerie. Paris, 10: 5-261. 
pl. 1-8. 

KIEFFER J.-J., 1909. - Hymenoptera. Fam. Ceraphronidae. Bruxelles, 
Gen. Ins. 94: 1-27, 2 pl. 

KIEFFER J .-] ., 1914. - Hymenoptera Proctocrupoidea. Serphidae ( = Proc
totrupidae) et Calliceratidae ( = Ceraphronidae). Das Tierreich, 42, xvii + 
254 pp., 103 fig. 

KIRCHNER L., 1867. - Catalogus Hymenopterorum Europae. Vindobonae ; 
2 + 285 pp. 

SzELfNYI G. VON, 1935. - Eine neue Microhymenoptere aus Ungarn. Allat. 
Kozlem., Budapest, 32 , 140-143, 3 fig. 

THOMSON C.G., 1858. - Sveriges Proctotruper. 0/v. K. Vet.-Akad. Forh., 
15 : 287-305. 

lmprim8 en Bel1ique 


	vol116-1980-5 14
	vol116-1980-5 15
	vol116-1980-5 16
	vol116-1980-5 17
	vol116-1980-5 18
	vol116-1980-5 19
	vol116-1980-5 20
	vol116-1980-6 1



