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1906, dont elles sc rapprochent par la colorncion gencralc er le brillant du 
propodCum). Si des captures ultCricures offraicnt encore de te1les associations, 
la conspecificite deviendrait hautement probable : il nous parait actuellc
ment vain d'aller au-dela et de vouloir trancher emre ces deux hypotheses. 

2. Ceraphron tetraochros DESSART, 1978 (Hym. Ceraphronoidea Ccraphro
nidae). Cettc espece nous parait plus polymorphe que l'examen des trois 
exemplaires typiques nc l'avait laissC supposer. Nous y rapportons trois 
exemplaires nettement plus grands que l'holotype (1,015 mm). Le plus petit 
des trois mesure 1,07 mm : il est assez conforme a notrc description mais 
les 4 flagellomCres basaux sont brun clair commc le scape ct le pedicclle, 
a1ors que nous avions considCrC Icur coloration blanche commc un excellent 
caractf:re specifique ; la t€:te est bicn noire mais le resLC du corps est d'un 
brun dair, plus sombre que le jaune des types (Uganda, Bugiri, 1.400 m, 
5/8-VII-1957 ; humus dans un vestige de for2t ombrophile; recoltcurs: 
P. BASILEWSKY et N. LELEUP; Musee royal d'Afriquc centrale; mission zoolo
gique de 1'I.R.S.I.A.C. en Afrique orientale). Le deuxiCme exemplaire 
mcsure 1,48 mm: il a les 4 flagellomf:res brisaux blancs, mais !'article III 
est relativement plus allongC quc chcz lcs types ; la r€:te est noire mais 
le reste du corps est brun clair, :wee fa mCsoplcure ct la mCtapleure plus 
sombres (Zalre : Massif du Ruwenzori, Pare national Alben, RiviCre Kaka
lari. affluent Bombi, 1.725 m, 16-IV-1954, recolteurs P. Vanschuytbroeck 
et H. SYNAVE). Le troisif:me exemplaire est le plus grand : 1,78 mm, de 
coloration pratiqucment typique, sauf les antcnnes, brun clair sauf Jes 4 der
niers articles noirs, done sans articles blancs ; le IITe article est ici aussi 
re1ativement fort allongC et un sillon separe la mesoplcure de 1a mCtaplcure. 
(Ce si1lon fait defaut chez les petits exemplaires - cfr la description origi
nale ~ ou se laisse trCs faiblement dcviner par une observntion en lumihe 
diffuse ; sans doutc cc caractf:re s'accentuc-t-il avec la taille} (Zai:re : Mont 
Kabobo, Territoire d'Albertville, Haute Kiyimbi, 1.700 m, IX-1956, mission 
I.R.S.I.A.C., recolteur N. LELEUP ). Malgre la variabilite de Ia taille. de 
la coloration, du Ille article antennaire et du sillon pleural, taus ces insec
tes ont un habitus identique (retenons en particulicr !'allure de la tete ct 
de sa pubescence faciale, le bri11ant du dos et des flancs du 111Csothorax) : 
nous n'oserions envisager de voir en ces exemplaircs autre chose que 
Ceraphron tetraochros. 

.3. Ceraphron notaulici/erus DESSART, 1975, apallotype m&le. 
De Sri Lanka nous avons rei;u un cxemplaire m:lle de Ceraphron appar

tcnant incontestablemcnt au groupe variolosus (cfr DEsSART, 1975): mCso
soma divise en 6 bandes longitudinales par trois sillons et deux ar€:tcs, plage 
de pubescence plus forte au-dessus des toruli, Cperon propodCal median 
(plutOt mousse) et Cperons lateraux biseautfs, angles antefieurs du gaster en 
phige deprimCe). De ce pays, nous avons prCcCdemment dCcrit C. notaulici
/erus DESSART, 1975, connu par 1a femellc seulement, les deux autres espf:ces 
provenant d'Afrique, l'espCce-typc du groupe etant seule connue par lcs deux 
sexes. 11 est des lors logique de supposer gue cc male est cclui de C. notau
lici/erus. Toutefois, cette association ne s'impose pas avec unc cercitude 
t~tale : c~r. cett~ espC_ce prCsenterait alors un dimorphisme sexuel tres pousse, 
b1en super1eur a celm observe chez C. variolosus DESSART. Les differences de 
coloration ct de taille (0,975 pour cc miile, 2,075 pour l'holotype femelle} 
ne seraient pas pour Ctonncr ; par concre, 1a t€:te du miile est tout a fait 
b~nale : en particulier, yeux moycns, face lCgf:rement bombee en vue dorsale, 
distance faciale interoculaire minimaJc relativement eJcvCe : 53 % de la lar-
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geur totale de la rete ; depression supraclypCale profonde mais d'Ctendue 
limitfr ; tout ceci contraste fort avec les yeux enormes de la femclle, sa face 
trC:s Ctroite et concave, sa vastc dCpression supraclypea!e. Or, chez C. vario
losus, scul cas permcttant la comparaison, la tCte du mfile est presque aussi 
Cloignee quc cclle de la fcmellc de la forme banale clans le genre. En rCsumC, 
chez cette espf:ce, Jes deux sexes prCsemem des caracteres cCphaligues nota
blement apomorphes, par rapport a la morphologique gfoCrale clans le 
genre, tandis que chez C. 110/auixi/erus, seulc la fcmellc seraic trCs apomorphc. 
Un materiel plus ample pcrmcttra soit de confirmer cette association et cette 
constatation, soit revelcra que ce que nous consi<lCrons comme holotype 
femelle et apallotype male d'unc mt'me cspCcc apparticnnent en fait 3 deux 
espe<:es diffCfentes ct peut-€:tre que Jans chacune, [cs deux sexes sont fort 
semblables. 

Coloration : tf:-te sombre ; mCsosoma : face dorsalc roussfitre, sauf le scutel
lum ct le propodCum ; Hanes : sombres, sauf !es cOtCs du pronotum, les 
propleurcs, les eperons propodeaux latCraux ; mCtasoma sombre ; antennes 
sombrcs, sauf les 2/5 basaux du scape ; mandibules et palpes p&Ies ; pattes 
entihement claircs, jaune rouss5.tre ; ailes Iegerement enfumees. Princi
pales mensurations: tcte 195 µ./320 µ./160~175 ,. ; mesosoma: 390 µ./280 µ./ 
280 µ.; mCtasoma : 390 ;.,./280 'tJ./225 :J. ; longueurs combinCes des trois 
tagmes : 975 µ. ; mCsoscutum : 1.35 :J. ; trait axillairc + scutellum : 200 µ. ; 
scutellum: longueur et largcur de la portion dorsale: 175 ;;. et 145 1-'·; 
scape : 200 '). ; ailes antCtieures : 885 ;.,., dCpassant longuement !'apex du 
mCtasoma. 

Originc: « Sri Lanka: Afan. Distr. / 0,5 mi[le] NE Kokmotte / \Xlilpattu 
Natl Par / 50-100 ft, 5/8 - x - 1977 >>; rCcolteurs: K.V. KROMBEIN, 
P.B. KARUNARATNE, P. FERNANDO, T. WrJESINHE, .i'vl. ]AYAWEERA. 

Depose dans Jes collections du U.S. national Museum, fl \Xlashington, 
D.C., type n" 0000. 

6. Au nom de notre collegue M11° FASSOTTE excusec, notrc secretaire lit 
Ia communication suivante, prCsentee en fair fin de l'annee derniere : 

Eristalis abusivus COLLIN, Diptere Syrphide meconnu en Belgique 

De<:rite par COLLIN en 1931 (Ent. man. Mag. 67 180-181), cettc espf:ce a 
pour synonyme E. iucorum LUNDBECK 1916 (non MEIGEN} (Diptera Danica, 
V, Syrphidae, Copenhagen: 421-422). SignalC pour la premiere fois en 1978 
clans notre revue (p. 242) par M.M. Lucien et Chris VERLll\'DEN, cc Syrphe, 
commc le soulignaient ces auteurs, a ere longtemps confondu avec l'espece 
voisine E. arbustorum (L.), bcaucoup plus banale. 

Une engu€:te clans les collccLions de l'I.R.S.N.B. nous a permis de dCcou
vrir d'abord quclques vieux exemplaires d'E. abusivus dont trois spCcimens 
non dares et non localises: un :'. de la collection J. Jacobs ct un de la 
collection P. de Moffarts, probablcment antfrieurs a 1900; une Q de fa 
collection A. Guillaume .(1930-1940). Nous avons trouvC ensuite, toujours 
clans les collections de 1'1.R.S.N.B.: 

- Cinq exemplaires portant l'Ctiquette d'E. arbustorum (<let. A. TONNOIR, 
1918) : Brasschaat (Antw.) 25.Vl.1895, 2 cS (coll. L.E. Coucke) ; Nieuw· 
poort (\XI. Vlaand.) 15.VII.1914 2 \' (leg. A. Koller); « Exploration des 
Eaux douces » vers 1920 un 6, obtenu d'eclosion par L. Levy. 



I 

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

- Dcux cxemplaires identifies commc E. lucorum MEIGEN (det. 
J. V1LLENEUVE), ranges parmi Jes E. pertinax ScoPOLI (coll. J. Villeneuve}, 
mais deja signales dans la littCrature (LicH'fWARD'f B., 1914 - Dipteren aus 
Lappland, Ent. Mitt., 3 (9): 277) : Riigenwalde (Allemagne) 14.VIII.1908 
un cj (leg. P. Riedel); Gellivara (Suede) VII.1910 une 'i. 

- Un specimen determine par A. Cou.ART commc E. arbustorum, por
tanr cependant la mention « exemplaire aberrant, yeux ICgerement sCpares, 
ligne noire sur J'epistome »: Hoogstraeten (Antw.) 11.VI.1918 un .~T (leg. 
G. Severin}. 

- Deux specimens idenrifies par L. VERLINDEN (1979) ·. Postel (Antw.) 
24.VIII.1922 une <; ; Lixhe, Montagne St-Pierre (Liege) 9.IX.1958 une ? 
(leg. R. Delvigne). 

- Deux individus provenant de Finlandc (leg. J. Verbeke): Obl. Kalinin, 
Sosja-Konakovo (s/Wolga) 18/26.IX.l 965 un c' : Obi. Jaroslawl, riv. N. 
Pereslawl, rt Jaroslawl (km 122) 13.IX.1965 une Q. 

,_ Un exemplaire belge plus recent: Grandglise {Hainam) 6/16.Vlll.1968 
une Q (leg. L. Allaer). 

Dans la collection des E. arbustorum de la FacultC des Sciences agronomi
ques de Gembloux {<let. M. LECLERCQ), figuraient trois specimens belges et 
huit fram;ais d'E. abusivus: Aye {Luxembourg) 17.VII.1963 un 3 ; \'7inenne 
(Namur) 5.VII.1964 un c,; Gembloux, Sauveniere (Namur) ll.V.1968 un 3; 
Baupte (Manche) 15.VII.1963 un 3, 17.VII.1963 un 3 et une 9 ; Danville 
(Manche) 21.VII.1963 4 \l ; Ste-Marie-du-Mont (Manche) 15.VII.1963 
une ? . 

Depuis, gr3.ce aux recoltes des etudiants, les collections de Gembloux se 
sont enrichies de 25 exemplaires d'E. abusivus provenant des localites beiges 
et franc;aise suivantes : Brabant {Wemmel, Rebecq-Rognon, Louvain-la-Neuve, 
Uccle, Quenast} ; Oost-Vlaanderen (Stavele) ; Namur (Mazy, Gembloux, 
Grand-Leez, Sauveniere, Corroy-le-Ch&teau) ; LiCge (La Calamine) ; Luxem
bourg (Cugnon, Arlon) ; Ardennes (Volaiville). 

Aforphologie: E. abusivus se distingue principalement d'E. arbustorum 
par les caracthes suivants, mais notons que les fernelles sont plus difficiles 
0 separer que Jes males : 

arista plus epais, sunout clans la rnoitiE: inferieure, et ·3 cils tres courts 
(plus longs cependant chez la 9 que chez le J') ; 
3nw article antennaire noir, plus quadrangulaire qu'arrondi ; 
rete nettement plus al1ongee, « peristome prolonge en bas » (SEGUY} ; 
face presentant toujours dans le bas une E:troite ligne mediane (plus 
rarement une tache subepistornale) denudee ; 
c3', yeux subcoherents, parfois contigus, ou faiblement separes; 

- villosite des yeux plus Iongue ; 
- pubescence generale du corps plus longue, notamrnent la pilosite des 

femurs (plus longue que la largeur du femur) ; 
- le plus souvent, tibia II a peine bruni a I'extremite anterieure et par

fois enrierement jaune. 

Repartition geDgraphique: En 1916, LUNDBECK la signalait repandue de la 
Laponie a l'Allemagne mais rare au Danemark. II possCdait cependant peu 
de donnees pour pretendre a pareille affirmation. Ultetieurement, l'espe<:e 
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fut observCe a nouveau en SuCde (GAUNITZ), clans les iles britanniqucs et en 
Irrande (CoE), en U.R.S.S. et en France (SEcuY), en TchCcoslovaguie (STYS 
& MoucHA), aux Pays-Bas (VAN DER GooT, VAN OosTSTROM), en Pologne 
(lhNKOWSKA), en NorvCge (NIELSEN) et a nouveau au Danemark (PEDER
SEN}. Selan N1ELSEN, en NorvE:gc, au cours des annfrs 1963-1966, cette 
espE:ce se rencomrair en juillet-aollr en plus grand nombre qu'E. arbustorum 
ce qui a mon sens est cxceptionnel. 

T'hCnologie: En juin-juillet, selon SEcuv, rnais du 15 mai au 12 septem
bre, selon NIELSEN. En Belgique, males et femelles se manifestent des le 
debut de mai jusqu'au mains debut septembre. 

Ecologie: On possede peu de donnCes Ccologiques ,'t son sujet. D'apres 
NIELSEN, E. abusivus ne se rencontrerait pas en milieu foresrier. Ce meme 
auteur donne, d'autrc p.:1rr. une lisre de plantes visitCes. 
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