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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. 
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