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ordres : cela aidera-t-il \es phylogenistes clans leurs tentatives de retrouver 
l'origine, si discutee, des ColCOpteres? Au cours de la presente recherche 
a Cte erudiC le thorax d'une larve de Mecoptere, cet ordre aussi ancien 
qut.: les ColCopteres. Si !es rCgions pleurales de la larve de Panorpa ressem
blent a celles d'une chenille. ses regions sternales ne diffCrent pas de celles 
du NCvroptCre Corydalus: on y trouve meme, commc clans ce dernier et 
clans des larves de Trichopteres, des endosternites tendineux sous-hypoder
miques dont sont dCpourvucs les larves de ColcoptCres. 

5. Au nom de notre collegue, le Dr. A. FAIN en mission a l'Ctranger, 
M. C. VERSTRAETEN lit la communication suivante : 

Division subgenerique du genre Prolistrophorus FAIN, 1970 

Le genre Prolistrophorus FAIN, 1970 a ete cree pour grouper des especes 
de Listrophoridae presentant un Ccusson postscapulaire median incomplet 
clans sa partie mediane. Ou bien le bord antCrieur ou postefieur de ces 
Ccusson est profondemeot frhancre ou bien sa partie mtdiane porte une zone 
ovalaire striCe et non ponctuCe. 

La dCcouverte de nouvelles especes clans cc genre nous oblige a Criger 
deux nouveaux sous-genres : 

1. Sous-genre Prolistrophorus FAIN, 1970: M3.le avec un seul Ccusson 
hysteronotaI median ; bard postCrieur du corps dCcoupC en 2 lobes portant 
des pails d 5 piliformes ou foliacCs. 

l:.spl:ce type: Listrophorus argentinus HIRST, 1921. 

2. Sous-genre Aprofi:.,trophorus subg. n. : Male avec deux frussons hys
teronotaux paramedians separes ; bard posterieur du corps avec 2 lobes 
bien developpes portant des pails d 5 piliformes. 

Espece type: Listrophorus sparsilineatus (FAIN, 1970). 

3. Sous-genre Beprolistrophorus subg .n.: M&le avec 2 ecussons hys
teronotaux paramedians separes ; bord posterieur du corps tronque et droit, 
portant des pails piliformes ou foliaces. 

Espece type: Listrophorus bakeri RADFORD, 1949. 

6. M. G. BoosTEN signale des Coleopteres Lyctidae tout a fait remar-
quables clans notre pays : 

Lyctus planicollis (LEc.): Bruxelles 27.2.1974, clans une menuiserie, 
probablement importe d'Amerique du Nord. 
Trogoxylon impressum (COM.): Ath (Hainaut) 24.VII.1979 I ex., 
31.VII.1979 2 ex., l.VIII.1979 I ex., chaque fois clans une remise 
de jardin. Cette espece est rarissime en Europe centrale. 

'· 

REDESCRIPTION 

DE CONOSTIGMUS TRIANGULARIS 

(Thomson, 1858) comb. nov. 

(Hym. Ceraphronoidea Megaspilidae)* 

par Paul DESSART':"' 

Nous avons deja eJ<Jprime deux fois (DESSART, 1972 a et 197 4) 
nos doutes quant a la position generique correcte de « Ceraphron 
triangularis THOMSON, 1858 » : comme il nous parait imeressant 
de publier une redescription moderne de cette espece qui n'est ni 
rare ni localisee (nous la connaissons maintenant de trois conti
nents), il nous faut prendre une decision. Divers caracteres evo
quent le genre Dendocerus RATZEBURG, 1852, d'autres, Conostig
mus DAHLBOM, 1858. Mais !es antennes non dentelees du male 
et ses plaques volsellaires separees et arrondies a la base nous font 
ecarter Dendrocerus; !'aspect des antennes est celui des Conostig
mus, celui des plaques volsellaires de pres de la moitie des especes 
de ce genre, actuellement en revision. Il nous parait injustifie d'iso
ler l'espe<:e dans un nouveau genre, a cause de l'aspect extraordi
naire des parameres, caractere lie a un seul sexe. 

Synonymes: 

Nous avons deja etabli la synonymie avec !es especes suivan
res: Trichosteresis armata KIEFFER, 1907 ; Megaspilus marshalli 
KIEFFER, 1907 ; Conostigmus forticornis KIEFFER, 1907; J.-J. 
KIEFFER a repris l'espece de C.G. THOMSON sous le nom de Lygo
cerus triangularis (THOMSON) : il a done decrit la meme espece 

* Depose le 7 mars 1979. 
lnstitut royal des Sciences naturelles de Belgique, 31, rue Vautier, 
B-1040 Bruxelles. 
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clans quatre genres differents. Nous ajoutons a la liste : Conostig
mus zaglouli KAMAL, 1926, syn. nov. 

fEMELLE (fig. 1 ). 

Coloration : !es exemplaires frais ont le corps noir, le meta~oma 
avec une vague nuance brune ; antennes sombres, parfois le scape 
eclairci dans la moitie basale ; pattes d'un brun moyen, !es hanches 
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FIG. 1 et 3. - Conostigmus triangularis (THOMSON, 1858), comb. n. 
1. Habitus dorsal de la femelle, d'aprE'.s un paralectotype de Trichosteresis 
armata KIEFFER, 1907 ( X 30). 2. Tete, en vue dorsale. 3. Un aspect fre-

quemment observe du metasoma de profil, a apex redresse. 

posterieures noires a la base, Jes femurs et !es onychiums plus ou 
mains obscurcis ; ailes hyalines, avec cependant trace de la basale. 
The : un peu plus large que le mesosoma, en vue dorsale, contour 
de la face le plus souvent concave (fig. 2); en vue de face, nette
ment transverse, vaguement trnpezoidale ; yeux et tegument pu
bescents ; tegument alutace, des points setigeres mieux visibles 
chez Jes plus grands exemplaires ; lunule preoccipitale non limitee 

I 
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par une arete, sillon preoccipital net et foveole, atteignam l'ocelle 
amerieur ; depression supradypeale nette, avec un renllement 
media-basal et un point central ; carene intertorulaire nerte, en 
trapeze, sclerite supraclypeaI non carene medialement, mruli peu 
proeminents ; yeux gros ; triangle ocdlaire varie, sa base plus ou 
mains large selon Jes exemplaires (d'ou difficulte pour la position 
generique); antennes (fig. 6): scape aminci clans la moitie basale, 
fbgelle epaissi vers le milieu. Mesosoma : dos alutace et pubescent, 
points setigeres mieux visibles chez !es plus grands exemplaires, 
mesoscutum a c6tes sinues, tres bombe transversalement ; notau
lices Sinuees medialement, fort convergentes vers l'arriere oil elles 
longent le sillon transcutal posterieur et rejoignent la base du sillon 
median ; a Ce meme point aboutissent [es silJons axi!lo-scutel!aires, 
le plus souvent par deux foveoles contigues ; scutellum subplan 
jusqu'a l'apex de profil, tres bombe transversalement, Jes Hanes 
a microsculpture un peu plus forte ( chagrines) ; arriere du meso
soma avec un fort eperon median foveole, sai!lant OU non au-clelit 
de la carene propodeale transverse posterieure ; Hanes : sillon 
en y des cotes du pronotum orne de rides longitudinales ; limite 
posterieure du prepectus en sill on foveole ; mesopleure alu tacee, 
peu bombee, sans sternaulus, avec un scrobe net et un speculum 
pres de i'insertion alaire, separee par un sillon foveole de la meta
pleure alutacee et plus ou mains ridee longitudinalement ; lon
gueur/largeur du mesosoma: environ 1,45, rapport mesothora
cique: environ 1,2. Ailes (fig. 4 et 5) a frange remarquablemem 
courte (aux posterieures mains de 3 % de la largeur de l'aile) ; 
radius environ 1,45 fois aussi long que le stigma, celui-ci environ 
1,95 fois aussi long que large; ailes posteoieures relativement lar
ges a la base, leur bord anterieur sinue au-dela des hamuli. 
Metasoma : cannelure basale a portion mediane surelevee et con
cave ; gastroceles concolores ou eclaircis ; bord posterieur du grand 
tergite generalement alutace, com.me !es tergites suivants. Quel
ques specimens ont le metasoma ovoidal ; mais chez la plupart, 
la .face ventrale est tres convexe et les segments apicaux sont 
redresses dorsalement ( contractures post mortem ? ) (fig. 3 ). 

MALE. 

Dans ]'ensemble, semblable a la femelle. Antennes (fig. 7) non 
dentelees ; scape environ 3 ,6 fois aussi long que large, flagello
m~res relativement ,peu allonges (longueur/largeur du III' article : 



F1G. 4 a 9. - Conostigmus triangularis (THOMSON, 1858), comb. n. 
4. Holotype de Conostigmus forticornis KIEFFER, 1907, fcmelie: ailes droites 
( X 38). 5. Idem, stigma en radius.( X 94). 6. Idem, antenne droite ( X 55). 
7. Parallotype male d'Amiens (n° 7104/291), antenne (X 94). 8. Idem, 
genitalia, face ventrale (les soies valsellaires non apicales sont peut-etre 

detachees d'ailleurs) ( X 180). 9. Idem, profil gauche ( X 180). 
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2,65, des suivants: de 2 a 2,38, de !'apical: 3,12). Genitalia 
(fig. 8 et 9) trapus, plaques volsellaires non confluentes, arrondies 
separement a Ia base, avec une soie apicale ( et peut-etre une autre 
subapicale - s'il ne s'agit pas d'une soie detachee sur le dessin); 
parameres uniques jusqu'a present : bifides, le processus dorsal 
plus fin, avec quelques soies eparses, le ventral plus trapu, tres 
densement herisse de soies spicales. 

Principales mensurations. 

Une femelle non typique: tete: 535 / 910 / 670-753 (sans 
et avec Jes mandibules), mesosoma: 1290 / 885 / 750; L/1 = 
1,46, rapport mesothoracique: (505 + 475) / 750 = 1,31 ; 
metasoma: 1430 / 965 / 735, largeur du col: 495 ; longueur de 
la cannelure: 310, du T3: 870; longueurs combinees des trois 
tagmes: 3255; antenne: scape: 552 / 135 (100 / 24) 4,09; 
II : 179 / 70 (32 / 13) 2,56; III : 217 / 86 (39 / 16) 2,52 ; 
IV: 173 / 93 (31 / 17) 1,86; V: 173 / 102 (31 / 18) 1,70; 
VI: 190 / 104 (34 / 19) 1,83; VII: 173 / 104 (31 /19) 1,66; 
VIII: 162 / 104 (29 / 19) 1,56; IX: 150 / 100 (27 / 18) 1,50; 
X: 148 / 98 (27 / 18) 1,51 ; XI: 207 / 93 (37 / 17) 2,23 ; 
longueur totale : 2324 ; ailes anterieures : 2280 / 845, ailes 
posterieures : longueur: 1785, largeur maximale: 490, au niveau 
des hamuli: 462 ; stigma: 328 / 168 = 1,95 ; radius / stigma : 
476 I 328 = 1,45. 

Apallotype male: tete: 295 / 525 / 430; mesosoma: 750 / 
460 / 525 ; mesoscutum : 290 ; trait axillaire et scutellum : 280 ; 
metanotum + portion do rs ale du propodeum : 7 5, metanotum + 
propodeum total: 135; mesosoma: longueur/largeur: 1,63; rap
port mesothoracique (290 + 280) / 460 = 1,24; metasoma: 870 
/ 430 / 375; longueurs combinees des trois tagmes: 1915; anten
ne : longueur totale : 1599, scape : 286 / 79 (I 00 / 28) 3 ,62 ; 
II : 83 / 52 (29 / 18) 1,60; III : 148 / 159 (52 / 21) 2,51; 
IV: 124 / 66 (43 / 23) 1,88; V: 138 / 66 (48 / 23) 2,09; 
VI : 138 / 64 (48 / 22) 2,16; VII: 131 / 62 (46 / 22) 2,11 ; 
VIII et IX: 131 / 59 (46 / 21) 2,22; X: 124 / 52 (43 / 18) 
2,38 ; XI : 165 / 52 (58 / 18) 3,17. 

Materiel et repartition geographique : 

Holotype ;/ de Ceraphron triangularis THOMSON, 1858 : Suede, 
« Ld / 9-57 », « 56 » [Lund, septembre 1857] ; musee de Stock-
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holm. Apallotype c' : Belgique, « B-4551 Lixhe / Mont[agne] 
St-Pierre / Fauchage prairie / 31 mai 197 4 / Rec. P. Dessart », 
« Prep. microscopiques N° 7407 /081 », (IRSNB, Bruxelles) ; 
parallotypes males : un exemplaire, probablement des environs 
d'Amiens, France, dans la collection CARPENTIER, au musee 
d'Amiens, n° 6320 des cahiers de chasse (numero superieur au 
dernier numero consigne, cfr DESSART, 1969), preparations micro
scopiques n' 7104/291 (]'etiquette « allotype » doit etre changee 
en « parallotype ») ; un exemplaire d 'I talie : obtenu par elevage 
(dr plus loin) en decembre 1974 par Mr Guido PAGLIANO, 
Torino); un autre exemplaire italien, egalement obtenu par elevage, 
par le Dr J.P. AESCHLIMAN, a Squillace, 24 mai 1974, (en com
pagnie de deux femelles) ; un exemplaire d'Afrique du Sud, pris 
au piege a succion, en octobre 1958, a Cape Town, par D.P. AN
NECKE (IRSNB); le paralectotype male de Trichosteresis armata 
KIEFFER, 1907, traite ci-dessous; l'allotype male de Conostigmus 
zaglouli KAMAL, 1926, traite ci-dessous ; deux males, faisant partie 
d'une serie, comprenant aussi 19 femelles, recoltee par piegeage 
(«rotary trap») par T.A. BRINDLEY, aux U.S.A., a Moscow, 
Idaho, en juillet et octobre 1939 (U.S. nat. Mus., Washington). 
Holotype de Conostigmus forticornis KIEFFER, 1907 : I talie : 
« Is. Giglio / IV-1901 G. Doria», « Q », « Typus », « 98 », 
« Megaspilus / forticornis / Kieff. » ( etiquette originale redigee 
a une epoque ou J.-J. KIEFFER n'avait pas encore precise !es 
limites correctes du genre Megaspilus ; cfr DESSART, 1972b, pp. 5 
et 6), « Conostigmus forticornis / Kieff. / J. Ghesquiere rev. 
1960 », « Prep. microscopiques n° 6808/031 ». Holotype \' de 
« Megaspilus / Marshalli / ? Kieff.» (1907): « ·;i », « 319 », 
« striolata Thoms. », « striolata Th. / Coll. Marshall » ; ces don
nees correspondent bien a celles publiees par J.-J. KIEFFER en 
1907, qui suppose a juste titre que le specimen provient « d' Angle
terre » (Musee de Budapest). Trichosteresis armata KIEFFER, 
1907 : la serie syntypique pose un probleme : nous avons mis 
l'espece en synon)"mie avec Conostigmus triangularis THOMSON, 
(DESSART, 197 4 ), et ceci est vrai pour !es 4 syn types femelles et un 
syntype male ; mais l'autre synty,pe male est un Trichosteresis 
(BOHEMAN), a yeux glabres, ailes non frangees et radius plus court 
que le stigma ; comme !'absence de £range alaire est le seul carac
tere important de toute la description de T. armata qui s'ap
plique a ce male, iI nous parait raisonnable de maintenir la syno
nymie precedemment proposee en choisissant le lectotype parmi 
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les quatre autres syntypes ; l'eventuel choix du male litigieux ne 
ferait que modifier la synony,mie, sans rehabiliter le nom specifi
que. LectOt)"pe femelle : « Niton / Marshall » ( au verso de la 
paillette), « N », « alutaceus Thomson»,« alutaceus /Thomson», 
« alutaceus / Co11. Marshall»,« 350 », « Trichosteresis / armata », 
« Lectot)"pe 9 /T richosteresis / armata Kieff. / selectionne par 
P. Dessart, 1979 », « P. Dessart det. 1979 / Conostigmus 9 / 
triangularis / Thomson, 1858 ». Allolectotype male: « E.T. / 
Marshall» (au verso de la paillette), «E.T.», « alutaceus / Coll. 
Marshall», « 352 », plus etiquettes de selection et d'identification, 
et« Parallotype c de Concstigmus triangularis (THOMSON, 1858)» ; 
!es trois paratypes femelles proviennent de « Niton », « 348 » et 
« 351 », et de « Cwthy », « 353 ». Le dernier syntype a ete eti
quete « Synt)"pe 3 / non conspecif. / Trichosteresis armata » ; ce 
T. glabra (BoH. 1829) provient de « Niton », « 349 » (!es nom
bres de 348 a 353 correspondent aux identifications de J.-J. KIEF
FER}. 

Conostzgmus zaglouli KAMAL, 1926 : nous avons examine des 
types de cette espece au U.S. national Museum, a Washington; la 
serie originale comprenait ]'holotype femelle, l'allotype, 9 para
types femelles et 4 ,paratypes males ; M. KAMAL a ecrit : « Type 
specimens have been deposited in the U.S. National Museum », 
mais ii ne s'y trouve que l'holotype, l'allotype et 4 paratypes fe
melles, tous en mauvais etat comme l'ont precise L. MASNER & 
C.F.W. MuESEBECK ( 1968 : 111) ; ainsi telle femelle a tete encore 
munie d'un scape, a cote de laquelle sont collees deux antennes 
completes ! Tous !es exemplaires typiques proviennent de Cali
fornie (Milpitas et Hollywood) ; l'holoty,pe a ete obtenu d'un 
puparium de Syrphide: Scaeva pyrastri (L.), par R.E. CAMPBELL, 
a Milpitas, le 25 avril 1925. Le male ,peut etre considere comme 
un parallotype de Conostigmus triangularis (THOMSON) (dr supra). 

Les autres exemplaires non typiques sont evidemment des femel
les ; elles proviennent des pays suivants. Suede : une localite illi
sible, le 17 aoilt 1954, coll. JANSSON (Lund); Up!. Vallentuma, 
2 septembre 1962, coll. K.J. HEDQVIST (Stockholm). Danemark: 
Est Jylland, 14-18 septembre 1977, leg. T. MuNK: vegetation 
herbacee entre deux champs d'orge. Grande-Bretagne : une femelle 
piegee par Margaret G. JONES, a la Rothamsted E,cperimental Sta
tion. Belgique: B-1310 La Hu1pe, 13 juillet 1967, dans ]'habita
tion de l'auteur ; un exemplaire, reduit au ·mesosoma et a une patte, 
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a B-9280 Overmeire (Overmere), 28 juillet 1934, rec. A. CoL
LART (ces deux exemplake a l'IRSNB). France: 5 femelles clans 
la collection CARPENTIER, a Amiens, probablement des alentours 
de cette ville (numeros des cahiers de chasse : 5792, 5960, 5962, 
6639); nombreuses femelles de la region de Dijon, recoltees par 
Mr. J. BARBIER, en mai, juillet et aofrt, le plus souvent sur des 
vitres d'habitations ou de voitures ou sur des carrosseries de voi
tures ; une autre en foret de Clenay, sur le talus de Ia Grande 
Sabliere, le 27 juillet 1974. Italie, a Perugia, deux femelles recol
tees par F. Brn. Roumanie, a Agigea, 16 aofrt 1966, rec. C. NAGY. 
Afrique du Sud : comme l'un des apallotypes males : Cape Town, 
piege a succion, rec. D. P. ANNECKE, 5 novembre 1955 et 15 octo
bre 1956. Rappelons aussi !es U.S.A. a propos des femelles 
d'Idaho, deja mentionnees plus haut, avec !es parallot)'pes males. 
Dans une note ,preliminaire (1926a), puis clans une etude publiee 
apres son retour en EgJpte (1939), M. KAMAL a cite deux autres 
localites californiennes : Whittier et Los Angeles. 

L'espece est done actuellement connue d'Europe (Suede, Dane
mark, Grande-Bretagne, Belgique, France, Italie, Roumanie), 
d'Afrique (Afrique du Sud) et d'Amecique (U.S.A. : Californie, 
Idaho). 

Ethologie: 

Jusqu'il y a peu, l'espece n'avait ete signalee comme obtenue 
par elevage qu'une seule fois - sous le nom de Conostigmus 
zaglouli KAMAL - a savoir de pupariums de Syrphides (KAMAL, 
1926 b), plus precisement Scaeva pyrastri (L.) et Syrphus opinator 
OsT. SACK., comme ii a ete precise avant (KAMAL, 1926 a) et 
apres (KAMAL, 1939) la description originale. Quand nous avons 
pub lie notre etude des Megaspilides parasites des Syrphides, 
(DESSART, 1974), nous n'avions pas encore eu connaissance d'ele
vage de cette espece en Europe. Depuis, nous disposons des don
nees ·suivantes: Mr G. PAGLIANO a obtenu, en decembre 1974, 
un male d'un recipient contenant une chenille indetecminee et un 
pnparium indetetmine (probablement un cyclorrhruphe, mais pas un 
Syrphide), provenant de San Benedetto Belbo, (Italie, Piemont), 
3 novembte 1974; !'examen des depoui1les n'a pas permis de 
determiner l'h6te avec certitude ; on peut legitimement supposer 
qu'il s'agissait du Diptere plut6t que du Lepidoptere. Enfin, tout 
recemment, nous avons re~u du Dr J. P. AESCHLIMAN, un male et 
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des femelles eclos de pupariums de Syrphides, recoltes en Italie 
du Sud (Squillace, 24 mai 1974), sur Medicago sativa L. (Luzerne). 

Affinites ; diagnose. 

Les notaulices sinuees constituent le caractere le plus frappant 
de cette espece ; on le retrouve chez Conostigmus geniculatus 
KIEFFER, 1907, du moins chez !es males (]es femeiles apteres 
ayant un habitus tres different) ; ceux-ci ont la tete fort globu
leuse, des ailes assez longuement frangees, !es posterieures pedon
culisees. On observe egalement des notaulices sinuees chez une 
espece recemment decrite : Dendrocerus omostenus DESSART! 

1979 ; le seul exemplaire femelle connu a des ailes enfwnees, le 
triangle ocellaire a large base et, surtout, la cannelure basale du 
grand tergite metasomatique regulierement arrondie, sans portion 
dorsoamediane relevee. 

Summary 

Illustrated redescriprion of Conostigmus tria11gularis (THOMSON, 1858) 
new comb. (formerly in Ceraphron and Lygocerus), description of the 
male ( ,:_? new), list of synonyms and new synonym : Conostigmus zaglouli 
KAMAL, 1926; selection of lectotype in synonymic material; geographical 
distribution : Europe, South Africa, North America. 
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THE GENUS SCLEROLISTROPHORUS FAIN, 1976 

(Acari, Listrophoridae) '' 

by A. FAIN'"' and F.S. LUKOSCHLJS••• .. 

Abstract 

The description of the 2 known species of the genus 5clerolistro
phorus FAIN, 1976 (5. oxymycterus FAIN, 1976 & 5. oryzomys 
FAIN, 197 6) is completed and figures are given for the first time ; 
in addition a new species (5. neacomys sp.n.) is described in the 
genus. 

The genus 5clerolistrophorus FAIN, 1976 was created for 2 spe
cies of the family Listrophoridae (5. oxymycterus FAIN, 1976 and 
5. oryzomys FAIN, 1976) presenting in the female 3 strongly sclero
tized dorsal shields : a prescapular not striated, a postscapular 
mainly striated laterally and an hysterosomal completely striated 
transversely. 

We give here figures of these species and we complete the 
original description. In addition, we describe a new species in the 
genus. 

Genus Sclerolistrophorus FAIN, 1976 

1. Opisthogaster 
length 555 µ 

Opisthogaster 

KEY TO THE FEMALES 

striated longitudinally, without scales. Body 
5. neacomys sp.n_ 

striated transversely and bearing scales 2 

2. Absence of scales on opisthonotum. Bursa not sclerotized . 
5. oryzomys FAIN, 1976 

Srnles ,present rn posterior part of opisthonotum. Bursa scle
rotized 5. oxymycterus FAIN, 1976 

* Depose le 5 septembre 1979. 
~'* Institut de Mf:decine Tropicale, Nationalescraat 155, B-2000 Antwerpen. 
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