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2. M. M. RouARD p!'esente un colfopcere rare clans notre pays. Il s'agit 
d'un exemplaire femelle de Osphya bipunctata F. {Melandryidae), capture 
a Chimay (Hainam) le 8.VI.1979. Cette femelle avait la panicularite de 
posseder des flytres noirs. 

3. M. J.M. TAVERNIER presence un carton contenant des galles de chene 
dont il a obtenu un groupe de Cynipides ainsi gue leurs parasites des Chal
cidoidea. A noter gue ces derniers sont apparus une quinzaine de jours 
apres Jes Cynipides. 

4. Au nom de notre collegue, M. P. DESSART, cmpeche, M. C. VER

STRAETEN lit la communication suivante : 

Notule hyrneuopterologique u' 5 (Ceraphronidae) 

l. Aphanogmus nanus (NEES, 18.34) comb. n, 
ex Calliceras nana NEES, Ceraphron nanus (NEES) 

Calliceras nigriceps THOMSON, 1858 
Calliceras pallida THOMSON, 1858 
Ceraphron nigriclavis FORSTER, 1861 

Le type de Calliceras nana NEES est perdu a jamais mais c'est l'une des 
rares especes de cet auteur que ses descriptions permettent de reconnaitre 
sans doute possible, griice a sa coloration ; quant aux trois e~peces cite.es 
a sa suite, leur synonymie a ere plus ou moins sou~onnee par divers auteurs 
(C.G. THOMSON lui-meme pour C. pa/Iida; G.E.J. N1xoN, dont Jes soup,;ons 
ont ete commentes par B. PETERSEN en 1956); l'examen des trois matefiaux 
typiques confirme leur opinion; bien que la synonymic n'ait jamais er~ 
formulee ou publiee sous forme condensee, nous ne pouvons nous en attn
buer la re&ponsabilite. Par contre, il nous parai:t evident que l'espece doive 
etre transleree au genre Aphanogmus : !'aspect comprime du mesosoma de 
la femelle' suffirait a suggerer ce transfert ; l examen d'exemplaires male~, 3 
antennes plus ou moins denrelees et a pubescence longue, le confirme pleme
ment. 

Voici une courte diagnose sl)Ccifique : mesoscutum a sillon median per
current, mCtasoma a grand tergite avec rebord antfrieur present, suivi d'une 
courte cannelure ; ailes soit normales, a radius relativemenc long (2,2_5 fois 
aussi long que le stigma Hneaire, moyennement courbe), soit en mo1gnons 
plus ou moins courts (n'atteignant que Jes .3/4 du scutellum, aussi longs que 
celui-ci ou depassant legefement la base du metasoma). Coloration de la 
femelle : rete brun noir a noire, mesosoma et metasoma jaun8.tres a rous
satres, avec une macule sombre centree sur l'organe de Waterston ; pattes 
et antennes de meme couleur que le mesosoma, sauf les trois flagellomeres 
apicaux, brun noir ; coloration du miile : rete brun tres sombre, mesosoma 
brun marron. metasoma de teinte intermCdiaire, assez fence sauf les macules 
gastroceliques et l'organe de \Vaterston; pattes claires, brun tauniitre y com
pris les hanches ; scape jaune pale, ainsi oue l'apex du pedtcelle ; flagello
mhes brun sombre a la face dorsale, nettement eclaircis ventralement. Le 
scutellum est plus bombe que chez les femelles. 

C.G. THOMSON (1858) a bien decrit le m8le de Calliceras nigriceps: mais 
G. SzELENYI (1939: 85} l'a considere comme le male d'une autre espece; 
il a fallu attendre '.B. PETERSEN (1956: 117) pour que de vrais miiles soient 
signales, reconnus ·comme tels par G.E.J. N1xoN: mais aucun apallotype 
n'a ere designe et 1a seule precision donnee alors est que sur 15 males 
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recoltes, 3 eta1ent normalemenc ailes. Nous designons comme apallotype un 
exemplaire dCpose au Musee zoo10gique de Lopenhague, provenant de 
« Kv1sker. Isl., recolte par l-ialfdan J:lJORNSSON, le 15 VIII 1954 » (Prep. 
m1croscop1que n° 6612/051); un second exemplaire de meme provenance a 
ere designe comme parallotype. Voici Jes principales mensurations de l'an
tenne de _l'apallotype. Scape: 473/43 (100/25) 4,02; II: 68/31 (36/18) 
2,00; III: 93/31 (54/18) 3,00; IV: 86/31 (50/18) 2,77 ; V: 86/28 
(50/16) 3,07; VI: 86/29 (50/17) 2,97; VII: 83/28 (48/16) 2 96; 
VIII: 76/26 (44/15) 2,92; IX et X: 76/29 (44/17) 2,62; XI: 131/28 
(76/16) 4,68 ; longueur totale: 1028. 

P~rmi la ~ol~ection THOMSON, a Lund, nous designons comme lectotype de 
Calltceras mgnceps THOMSON, 1858, le seul exemplaire femelle portant les 
etiquettes « Lp m » et « Ehn », qui correspond parfaitement pour la loca
lite (Laponie mfridionale.) et le recoiteur a l'une des donnees originales ; 
pour. Caltia:ras paitida 'J HOMSON, 1858, nous designons comme lectotype, 
parm1 les ctnq exemplaires tous munis des etiquettes « Sm » (Sm8.Iand) et 
« Bhn »i celui qui possedait en outre une etiquette « Type )> ancienne. Ce 
choix a ece realise en 1965, en compagnie de feu notre excellent collegue 
Arne SUNDHOLM. 

L'holotype de Ceraphron nigriclavis FORSTER! 1861, est depose au Museum 
de Vienne ; il esc accompagne des etiquettes suivantes : « Ceraphron nigri
clavis m ¥ N 82 )> (de l'ecriture d'A. FORSTER), « Roseggthall » (id.), « Col
lect. G. Mayr», « nigriclavis Forster Type,>; nous avons ajoute une eti
quette d'holotype et une portant la determination actuelJe. 

2. Nouvelles localires pour Aphanogmus fijiensis (FERRIERE, 1933). 
Dans cette meme revue (DESSART, 1971 : 98), nous avons signale cette 

especc pantropicale des Hes Fiji,· Salomon, Maurice et de la Barbade, du 
Pakistan, de Madagascar et du .Senegal; nous pouvons y ajouter quatre 
pays. 1) Tahiti: Mateia, 7-X-1977, 5 'I 9 et 1 o dune larve de Diadegma 
insularis CRESSON (Hym. lchneutnonidae) parasite de Plutella xylostella L. 
(Lep. Yponomeutidae) sur Brassica o!eracea L. 2) Archipel de la Societe : 
Huahine, 30-IX-1977, 5 \' 'I et 1 o d'une chrysalide neoformee de Plusia 
sp. (Lep. Phalaenidae) sur Brassica oleracea L.; ces deux elevages realises 
par A. DELOBEL. 3) Malaysia: Sarawak;, pres de Simanggang, le 27-IX-1979, 
1 'I clans le gazon en bordure d'une route. 4) Gambie : FK 200 012 Upper 
River Division, \X'uli Kanttora, Fatoto, 3-XI-1977, 1 9 ; ces deux captures 
par Michael SODERLUND. 

3) Aphanagmus manilae (ASHMEAD, 1904). 
Dans la meme note, nous emettions !'opinion que cette espece, vo1sme 

de Ia precedente, semblait limitee aux regions indomalaisc et australienne : 
nous en avons ident,ifie 4 exemplaires de COte-d'Ivoire, eleves a Bouake par 
P. CocHEREAu, d'Eldana saccharina WALKER (Lep. Pyralidae). 

4) Aphanogmus reticu/atus (FOUTS, 1934). 
La troisieme espece de ce groupe, connue du Zai:re et de la Somalie, a ere 

eievee a Sao Tome comme hyperparasite d'un Braconide indetermine s'at
taquant a Agathodes tomensis (Lep. Pyraustidae) (J. DERRON, 1-IX-1973); 
elle a aussi ere obtenue en COte-d'Ivoire, a Bouake, d'un cocon indetermine 
sur Riz (recolteur GoR). 




