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intercarinaux bien distincts ; dos entierement brillant et lisse (non 
alutace), !es gastroceles concolores et a peine distincts clans la 
partie assombrie du grand tergite. 

Localisation : Holotype femelle (longueur apparente : 1,62 mm) 
etiquete: « J\farch 13, 1977 / Th. Cekalovic / Coll.», « Rep. 
Chile / Concepcion / Estero Nonguen », « Prep. microsccpique 
N° 7806/091 » ; un paratype femelle (longueur apparente: 1,43 
mm) avec !es deux memes premieres etiquettes. L'holotype est 
depose clans !es collections de l'Institut royal des Sciences naturel
les de Belgique, a Bruxelles ; le paratype clans les « Canadian 
National Collections of Insects, Arachnids and Nematodes », a 
Ottawa. 

Principales mensurations : 
Antennes: I: 366/70 (100/19) 5,23; II: 117/43 (32/12) 

2,72; II1: 60/41 (16/11) 1,46; IV: 55/45 (15/12) 1,22; 
V: 55/51 (15/14) 1,08; VI: 55/55 (15/15) 1,00; VII: 
71/61 (19/17) 1,16; VIII a X: 72/66 (20/18) 1,09; XI: 
152/62 (42/17) 2,45; total: 1147; corps: 1740; tete: 295/ 
440/430; mesosoma: longueur: 455, largeur au niveau du pro
notum : 285, du propodeum : 295 ; pronotum : longueur totale : 
245, longueur sur !'axe: 170, longueur du col: 45, longueur de 
la portion elargie: 125; mesoscutum: 70/240; scutellum 55 ; 
propodeum : longueur de la portion dorsale : 80, longueur totale : 
135, largeur: 295 ; metasoma : 990 / 565 / 470; col basal : 
40/200; carenes basales: 160 ; grand tergite: 670. 

Summary 

The ocellated females of three Lagynodes species are dealt with. The 
description of L. velutinus DESS;\RT . & N1ASNER in DESSART, 1977, is 
completed ; the holotype is located in New Zealand, not in Canada as 
erroneously stated in the original diagnosis. L. obscuriceps n. so. is descri
hed from Chile (male unknown). L. ocellifer DESS.ART, 1977, was also 
collected in Chile. as stated in the original description (not in Brazil, as 
erroneously stated in the summary). 
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TROIS ESPECES D'ANTHIDIINAE, 

~'.JUVELLES OU PEU CONNUES, DU MAROC'' 

(Hymenoptera, Ap::;idea, Megachiiiciae) 

par )ean J. PAST EELS"·· 

Ayant eu l'occasion d'examiner diverses recoltes recentes, en 
provenance du Maroc, nous avons pu <lecclcr deux especcs nouvel
les (Anthidium berhericum et hicoloripenne ), ainsi gu'une espece 
qui n'etait connuc gue par l'un des sexes (puilatum MORICE). 

Anthidium berberkum n. sp. 

Structure : Proche de loti PERRIES, dalmaticum MocsARY et 
syriacum PEREZ***. Se distingue par les particularites suivantes : 

1. Le clypeus, un peu mains bombe que celui de loti est 
reborde en bas par un bourrelet jaune (et non une marge noire). 

2. Le 7e tergite a ses lobes lateraux profondement incises sur !es 
cotes ( cl. fig. 1 a, a comparer a 1 b qui concerne loti). 

3. Le 6e sternite se terminant par un lobe median, est arrondi sur 
!es cotes (fig. 2 a). Cette figure se comparera a 2 b (loti), 
2 e (syriacum), 2 d (dalmaticum) et 2 e (taeniatum). 4. Le Sester
nite (fig. 3 a) differe profondement de celui de syriacum (fig. 3 b). 

4. Le gonoforceps (fig. 4 a) semblable a celui de loti differe 
de celui de syriacum (fig. 4 b) par sa largeur. 

Relief: la sculpture est plus petite et plus dense que chez 
loti. En particulier, contrairement a ce qui se passe chez cette 

,., Depose le 3 octobre 1979. 
* Professeur honoraire a l'Universite libre de Bruxelles, avenue Delleur 35, 

B-1170 Bruxelles. 
Concrairement a l'avis de MAvROMOUSTAKIS (1955, Ann. Mag. N. Hist. 
(12) 8, p. 326), dalmaticum et syriacum sont des espCces bien distinctes, 
cf. fig. 2c et 2d. 
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FIG. 1 a. - Anthidium berbericum n. sp. 0 : 6e et 7e tergites ; 
1 b. - Anthidium loti FERRIES 3 : 6c ct 7e tergites 

Frc. 2. - 6e sternite () de: a) Anthidium berbericum n. sp.; b) de 
A. loti FERRIES ; c) de A. syriacum PEREZ ; d} de A. dalmaticum MocsARY ; 

e) de A. taeniatum LATREILLE. 

FIG. 3. - Se sternites d de: a) A. berbericum n. sp.; 
b) de A. syriacum PEREZ. 

F1G. 4. - Gonoforceps de a) A. berbericum n. sp. ; b} A. syriacum PEREZ. 
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espece, ii n'y a pas d'espace lisse sur le bas et le milieu du clypeus. 
Sur !es bourrelets postgradulaires des premiers tergites, !es points 
sont petits et nets ( et non ouverts vers le dehors) et disposes sur 
15 a 18 lignes successives (chez loti 7 a 8 rangees de points 
ouverts vers le dehors ). 

Couleur: en jaune d'or : la mandibule (sauf !'apex), le clypeus, 
l'espace paraclypeal, deux petites taches sur le vertex, une ligne 
au bard anterieur du scape antennaire, !es lobes pronotaux, deux 
petites taches sur le scutellum. Tl muni de larges taches echan
crees en arriere ; T2 et T 3 a 4 taches ; T 4 a deux larges taches 
echarrcrees en avant, T5 et T6 a deux larges caches non echancrees 
et qui ne sont separees l'une de l'autre que par un mince triangle 
noir median. T7 entierement noir. 

Tibias et basitarses rayes de jaune en dehors. En rouge : toute 
la face ventrale du metasome, la face interne des femurs III, !es 
derniers articles tarsaux et !es 2e et 3e articles du fl,rgelle anten
naire. Ailes moderement infusquees. 

Tai/le : 12 mm. 

La \' n'est pas connue. Toutefois !es exemplaires des diverses 
recoltes citees ci-dessous etaient toujours associees a des c; entiere
ment semblables de celle de A. taeniatum LATREILLE dans sa forme 
monile FRIESE. II n'est pas exclu que !es deux especes ne puissent 
etre distinguees dans ce sexe. 

Localith: 4 c' (type et paratypes) Tizi-n'Test (12.V.70) leg. 
DESMIER DE CHENON; 6 5 (paraty•pes) Taouriet 13.V.70 meme 
recolteur; 1 ,5 (paratype) Tizi-n'Test (Road), South Slope 750-
1500 m (K. GUICHARD et G.R. ELSE); 1 c (paratype) km 6 entre 
Sidi-Ifni et Goulimine, 150 m, 28.VI.1974 (leg. K. GUICHARD). 
Type dans la collection DESMIER DE CHENON (!NRA, Versailles) 
para types au B.M. (London) a,insi que 2 exemplaires ( de Tizi 
n'Test) a l'I.R.Sc.N. de Belgique. 

Anthidium pullatum MORICE 

MORICE, 1916, Novit. Zoo!., 23 p. 246, \l. 

Le type de cette espece, qui n'etait connue que d'Algerie (loca
lite ? ) par le seul sexe Q n'a pu etre retrouve malgre routes nos 
recherches. A ,premiere vue, nous pensions avoir decele une 
espece nouvelle. Nous tenons a remercier le Dr. Kl. WARNCKE 
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qui a auire notre attention sur la description de MORICE qui, mal
gre que succincte, ne permet aucun doute sur }'identification. 

Structure : Clypeus a bourrelet sureleve, muni de dix dentelures 
arrondies, encadre de part et d'autre d'une dent plus aigiie et 
plus en retrait (fig. 5, 1 ). Dernier tergite largement arrondi, 
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F1G. 5 a a c. - Anthidium pullatum MORICE ; a} bas du clypeus, 9 
b) 6e et 7e tergites, 0 ; c) 6e sternite, d'. 

F1G. 6 a a d. - R011anthidium bicoloripenne n. sp. 9 : a) clypeus ; 
b) base de- l'antenne; c) scutellurn, d) 6e tergite. 

presque subtronque, sans angulations laterales, le bord legerement 
crenele en dehors, l'echancrure mediane etant minime. 

Relief: Teguments mats. Sur la tete la ponctuation est petite 
mais profonde, juxtaposee partout sauf en dehors des ocelles 
lateraux ou se trouvent quelques espaces lisses. Haut du thorax a 
petits points n'etant 'st'pares que par de fines cretes aigiies. Sur les 
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tergites la ponctuation est plus molle, les points, toujours petits, 
de taille irreguliere et separes par des interstices qui egalent et 
depassent Jes points !es plus petits. 

Pilositi! : tres caracteristique par ses longues soies blanches et 
denses, qui couwent !es cotes du thorax, ainsi que par !es houppes 
herissees blanches des cotes des tergites ainsi que !es bandes 
terminales qui recouvrent la marge des tergites 4 et 5. Pattes ega
lement couvertes de soies blanches particulierement denses sur 
les tarses. Scopa jaunatre au milieu et en arriere, blanche ailleurs. 
Sur la face, des soies plus courtes et jaunatres qui couwent le 
clypeus et l'aire supra-clypeale contrastent avec la tres dense et 
longue houppe blanche qui entoure !'insertion antennaire. 

Couleur : cf. :! . 
T aille : 7 ,5 mm. 

5 (Description inedite). 
Structure : se caracterise par le 6e tergite a epines laterales lon

gues, aig{ies et incurvees et par le 7e tergite (cf. fig. 5 b) muni 
de lobes lateraux subquadrangulaires a angles nettement arrondis, 
et d'une longue epine mediane. 4e stemite muni en son milieu et 
en arriere d'une petite protuberance ornee d 'une touHe dense 
de fines soies dorees ; 5e sternite legerement ecbancre sur toute 
sa largeur; 6e sternite (cf. fig. 5 c) prolonge par une large lobe 
quadratique en son milieu et borne lateralement par des angles 
a,gus. 

Relief: cf. \'. 
Pilositi! : Blanche, herissee. Tres dense, cachant le relief, sur 

la face, le, cotes du thovax, le :propodeum, la face externe et 
surtout le bord in£erieur des pattes ornees ainsi de longues £ranges 
argentees. Tergites herisses en leur milieu de soies tres eparses 
sur 1a zone gradulaire, tendant a se condenser en arriere en fascies 
premarginales. De telles fascies sont faibles sur !es tergites 3 et 4, 
plus fortes sur t. 5 et t.6. Les cotes des tergites, immediatement 
en dehors de leur angle de reflexion, portent des houppes argen
tees tres denses formant ainsi par leur combinaison deux bandes 
longitudinales laterales jointes transversalement en arriere par la 
fascie premarginale du 5e tergite. 

Couleur: Noire. En jaune vif : la mandibule (sauf !'apex), le 
clypeus, un coin en arriere de chaque oeil, un point sur !'avant 
des tegulae. Pattes entierement noires (tarses brunatres). Tergite 
1 nok, !es ~uivants portant des marques jaunes dont l'etendue 
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croit d1avant en arrii::re : T. 2 avec, de part et d'autre, un petit 
point laterai; T. 3 avec des marques laterales plus ]a,:ges ; T. 4 por
tant en surplus des marques medio-laterales ( done en tout quatre 
taches); !es marques medio-laterales de T. 5 s'accroissent et tendent 
a confluer avec !es laterales ; T. 6 porte deux larges taohes jauµes 
deparees au milieu par une bande noire; T. 7 ne ·porte qu'un jl,etit 
point jaune sur la base de chacun de ses lobes. Ailes anterieures 
tres infusquees ; nervation noire. 

T aille : 11 mm. 

D',,pres 2 c et une 'c recoltees a 19 km S.E. de Ksar-es-Souk, 
20.IV.1968 (leg. J.G. RozEN et E. SmssA), American Museum of 
Natural History (A.M.N.H.). 

l{oyanthidium bicoloripenne n. sp. 

g 

Structure : Mandibule a 5 dents coniques subegales typique du 
genre. Clypeus (fig. 6 a) a bourrelet noir, irregulierement tubercule 
sur !es cotes, mais avec une ,petite epine mediane. Yeux tres net
tement convergents. Genae aussi larges que l'oeil (vu de profil) 
en haut, mais ·beaucoup plus etroites en bas. Vertex long, la dis
tance postocello-preoccipitale egalant 1,5 fois l'interocehlaire. Pre
miers articles antennaires, of. fig. 6 b, !es suivants plus courts 
que larges. Lobes pronotaux nettement carenes et prolonges par 
une lamelle un peu plus etroite que la marge trnnslucide des 
tegulae. Scutellum nettement echancre au miHeu carene et crenele 
uniquement sur !es cotes (fag. 6 C). Metasome bombe dorsale
ment ; 6e tergite (fig. 6 d) angule sur Jes cotes, !es angles se pro
longeant par une carene ondulee qui se prolonge jusqu'aux cotes 
de lobes medians tres larges. 

Relief : entierement coucvert d'une ,ponctuation exactement 
juxtaposee ; !es points sont toutefois tres fins sur !es tergites, p1us 
gros sur la tete, plus gros encore sur le vhorax. 

Pilosite : blanche, longue et herissee sur la face, plus abondante 
autour des antennes que sur le cly,peus qui porte cependant une 
£range assez nette sur son bord inferieur ; soies herissees jaunatres 
sur le vertex et le bord preoccipital. Soies herissees blanches 
d. abondance moderee sur !es faces lateral es du thorax, acvec un 
bouquet plus dense en arr-iere de !'insertion alaire. Le milieu du 
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mesonotum est ,pratiquement glabre. Le milieu des tergites porte 
des soies courtes, hirsutes, rouge3tres, peu abondantes, n'ftant 
visibles que de profil ; lateralement !es soies sont blanches et 
plus abondantes. Les lobes du 6e tergite sont recouverts de fines 
soies jaunes couohees. Scopa blanche. 

Couleur: Noire. En jaune dare : le milieu du clypeus, l'espace 
latero-clypeal se prolongeant par une extension triangulaire le long 
du bord interne de l'oeil. En jaune orange : deux marques ovalaires 
distinctes de part et d'autre sur le haut des genae et se prolongeant 
vers le vertex, !es mandibules (sauf !'apex). En rouge clair : !es 
antennes, sauf !es derniers articles qui virent vers le brun. Sur 
le thorax, en jaune dore, !es axilles, une tache mediane sur !es 
tegulae (dam le pourtour est rouge), la majeure partie des axilles 
et l'arriere du scutellum. La face exteme des pattes est claire 
a partir du milieu du femur, d'un jaune orange sur !es pattes I 
et II, nettement rougeatres sur !es pattes III. Ailes bicolores 
(nervation et fond): orangees a la base, noires a !'apex. Tergites 
1 a 6 presentant une paire de larges taches jaunes dorees, celles de 
T 1 plus ecartees, !es suivantes se rnpprochant progressivement, !es 
trois dernieres echancrees en dehors. 

Tail/e: 8,5 mm. 

1 Q (type au B.M.): Maroc, Agadir 18.VI.1974 (K.M. Guichard 
et G.E. Else), BM (London) 1974 - 312. 

* * * 
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Qesume 

- Description de deux especes nouvelles : Anthidium berbericum O et 
Royanthidium bicoloripenne 9 Description des deux sexes (la 9 etait seule 
connue) de Anthidium pullatum MORICE. 

- En ce qui concerne A. berbericum, cecte espf:ce est comparee aux 
autres espe<:es du groupe /oti, parmi lesquelles A. dalmaticum MocsARY et 
A. syriacum J. PEREZ sont considerees corn me bien distinctes. 
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Summary 

Descriptions of two new species from Morokko : Anthidium herbericum 
:~ and Royanthidium bicoloripenns Q. Description of both sexes (of \vhich 
the ·:;; was only knO\vn} of Anthidium pullatum MORICE. 

Concerning A. berbericum, chis species has been compared to other species 
of the loti group; among those A. dalmalicum T\•locsARY and A. syriacum 
PEREZ are considered as good distinct species. 

REDECOUVERTE DE DENDROCERUS SOLARII 
(KIEFFER, 1907) 

( Hymenoptera Ceraphronoidea Megaspi I idae) •:• 

par Paul DESSART'"' ··· 

Cette espece n'etait connue que par un exemplaire femelle qui 
se revela, en 1965, ampute de son metasoma; primitivement 
decrite comme un representant du genre Trichosteresis par 
J.-J. KIEFFER en 1907, l'espece ya ete redecrite par nous en 1965, 
avec !es plus grands doutes quant a son appartenance generique 
correcte, ,puis a ete transferee au genre Dendrocerus (cfr DESSART, 

1972 ), clans lequel elle est tout a fait isolee par ses carenes scutel
laires ; le ·m3.1e etant et restant inconnu, !'attribution au sous-genre 
est impossible ( seul le sous-genre Atritomellus KIEFFER pouvant 
etre exclu, puisque D. solarii possede des notaulices tres marquees). 

Parmi le materiel de Ceraphronoidea que nous soumet reguliere
ment M. Jean BARBIER, de Dijon, nous avons eu l'agreable sur
prise de decouvrir un exemplaire complet de cette espece. Nous 
en donnons une figure d'habitus (fig. 1), ainsi que !es principales 
mensurations. L'espece se reconnait -aisement par les caracteres 
suivants: antennes tres longues (91 % de la somme des longueurs 
des trois tagmes), notaulices percurrentes, apex du scntellum rnuni 
de l'ebauche de carenes laterales, s'estompant vers le milieu du 
sclerite ; bord posterieur du mesosoma arme d'eperons lateraux 
et d'un eperon median cupuliforme ; £ranges alaires relativement 
courtes. 

Tete: 350 / 670 / 565; mesosoma : 925 / 660 / 615 ; meta
soma: 1205 / 670 / 535; distance faciale interoculaire minimale : 
375 (56 % de la largeur maximale de la tete); triangle ocellaire: 
POL / LOL / OOL = 130 / 50 / 100 ; rapport mesothoracique : 

;, Depose le 13 janvier 1980. 
,h'c lnstitut royal des Sciences narurelles de Belgique, 29, rue Vautier, 

B-1040 Bruxelles, Belgique. 
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