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SCLEROCIBBA TRANSITORIA, 
n. sp., MALE DE SOMALI E 

(Hymenoptera Bethyloidea Sclerogibbidae) '' 

par Paul DESSART':, ,., 

Les Sclerogibbides ne sont pas patmi les mieux connus des 
Hymenopteres : ils sont parasites d'insectes rares, des Embiopteres, 
et done egalement tres peu frequents ; en outre, le dimovphisme 
sexuel est tres pousse et en absence d'elevages procurant !es 
deux sexes, ii est aieatoire d'associer males et femelles cruptures 
isoiement, de sorte que bon nombre d'espoces (et jadis, de genres, 
depuis mis en synonymie) ne sont connues que par un seul sexe. 
Des 14 especes repertoriees en 1958 par Keiz6 Yasumatsu, 4 seule
ment sont 'connues par !es deux sexes ( en admettant une synonymie 
pom deux especes italiennes, non ruppuyee par un elevage); !es 
10 res1>antes ne comprennent que 2 especes connues par le male. 

Nous sommes d'ailleurs d'avis que !es diagnoses generiques des 
males subiront d'importants remaniements au fur et a mesure que 
les especes seront mieux connues - a mo ins qu 'on ne fini,sse par 
ne plus reconna!tre qu'un seul genre pour la famille ... 

En triant du materiel somalien capture au piege Malaise par 
notre excellent collegue et ,ami Nando Bin, de Perugia, nous 
avons eu l'agreable suriprise de trouver un exemplaire male de 
,ette interessante famiUe. La brievete de sa cellule radiale l'eloigne 
de tou, !es males decrits jusqu'a present ; son appartenance 
generique n'est pas evidente : par sa cellule sous-costale partielle
men t obiiteree par le rapprochement de la cos tale et de la radiale, 
par !'absence de cellule « disco1dale », il se rapproche de Pro
bethylus ; mais cette cellule foit aussi defaut chez Sclerogibba 
crassifemorata Riggio & Stefani-Perez, dont le male a ete decrit 

* Depose le 4 novembre 1981. 
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Sclcrogibba transitoria n. sp., holotype m:lle ( X 32). 

En haut, habitus, vue dorsale. En bas, de droite a gauche, pattes droites, 
antefieure, mediane et posterieure. (K. de Pierpont del). 
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comme Cryptobethylus mancinii Masi, 1933. Ce dernier male pos
sede une cellule radiale moins etendue que la cubitale, comme le 
male qui nous preoccupe, et comme lui, 4 siJ.lons longitudinaux sur 
le mesoscutum (mais ce dernier caractere ne semble pas de valeur 
generique). D'autre part, on a decrit d'Erythree une femelle actuel
lement denommee Sclerogibba magrettii (Kidfer, 1913 ). II est pos
sible, sinon probable, que notre male appartienne it la meme espece. 
C'est un nouvel argument pour apter pour le genre Sclerogibba. 

Sclerogibba transitoria n. sp. 

HoLOTYPE: male (8109/011) 

Coloration : tf:te, rnesosoma et metasoma noiriitres, avec cepen~ 
dant une lamelle intertorulaire, !'atriere du pronotum et !es tegu
lae roussatres ; antennes : rousses a la base mais forn;ant legere
ment et progressivement vers !'apex ; pattes roussatres (hanches 
comprises) mais onychimns legerement assombris ; palpes rous
satres, mandibules brunes ; nervures costale et sous-costale plus 
sombres que les autres. Tete et dos du thorax chagrines ; propo
deum rugueux, foveole, avec certaines cretes des foveoles plus 
prononcees, en particulier le long de !'axe qui est tres subtilement 
deprime ( vague sillon) ; metasoma alutace, plus subtilement le 
long du bord posterieur des tergites ( qui peuvent ainsi pa,raltre 
un rien plus clairs sous certains 6clairages : cf frgure 1 ; antennes 
de 28 articles (la droite partiellement amputee) ; yeux tres etroits 
(longueur/largeur: 310 !"m/150 1-'-m), !es bords faciaJ et genal 
pratiquement ~ectilignes et paralleles ; espace facial interoculaire 
minimal grand: 380 ium (74 % de la largeur de la tete); mesoscu
tum a 4 sillon~ longitudinaux percurrents ; flanc : la portion meso
pleurale est f~rt bombee, fort saillante par rapport a la partie 
pronotale et la depression metapleuro-propodeale. Pattes (fig. 2): 
a noter !es femurs anterieurs, nettement plus epais que les autres 
et plus longs que Jes t-ibias anterieurs ; arolium anterieurs gros et 
pirifotmes ; fotmule des eperons tibiaux : 1, 2, 2. 

Principales mensurations (longueur/largeur/hauteur en [hm). 
Tete: 295/515/515; mesosoma: 945/500/390; mescscutum: 
245; scutellum: 190 ; metasoma : 975/405/230; aile anterieure : 
1550/570, aile posterieure: 1190/340, antenne: environ 1515; 
longueur cumulee des trois tagmes : 2215. 
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Localisation : holoti,pe-monotype depose dans les collections de 
l'Institut royal des Sciences naturelles de Be1gique. Somalie, Moga
discio, Afgoi Valley; 14/18 avril 1978, piege Malaise, rec. Nando 
Bin; preparations microscopiques n" 8109/011. 

Summary 

As the sexes are too heteromorphic to allow association between isolated 
male and female Sclerogibbidae (Bethyloidea), a male coliected in a Malaise 
trap in Somalia is described as new species : Sclerogibba transitoria n. sp. 
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SUR QUELQUES 
CLA VI GER IN ES AFROTROP I CAUX. 

REMARQUES DIVERSES, 
NOTES SYNONYMIQUES ET DESCRIPTION 

DE DEUX GENRES NOUVEAUX 

(COLEOPTERA PSELAPHIDAE) '' 

par Ceorges COULON'~':' 

Depuis les revisions des Pselaphides de l' Afrique intertropicale 
(1959a), de Madagascar(1960c) et de l'Afrique australe (1964) du 
Dr R. ]EANNEL, un certain nombre de modifications et additions 
ont ete ,apportees a la systematique des Clavigerines afrotropicaux 
au travers de notes dues pour la plupart a la plume du R.P. M.-J. 
CELIS. Au fil de ses travaux, cet auteur a bien souvent mentionne 
la necessite d'un revision de la sous-famille, mais n'a jamais pu 
mettre son projet a execution bien qu'il ait laisse quelques notes 
au Musee de Tervuren, temoignages de son intention malheu
reusemen t trop fragmen taires ,pour pouvoir etre utilises. 

Le present travail n'a, faute de temps, pas la pretention de 
combler cette laoune. Cependant, des remaniements preliminaires 
s'avevaient indispensables et constituent l'objet de cette etude. 
Ainsi, il apparait que les genres Corynotellus ]EANNEL, Articero
dites ]EANNE):, et Paraclavigerodes CELIS ne peuvent etre retenus 
et doivent ,respectivement tomber dans la synonymie de Fustiger 
BRENDEL, Pseudoclavigerodes REICHENSPERGER et Radamopsis 
REICHENSPERGER. En outre, les synonymies Pseudoclavigerodes 
kohli REICHENSPERGER = Articerodites medleri CELIS, Ra
damo psis rotundatus (J EANNEL) = R. bitalensis Ct.LIS = R. 
;eanneli CELIS et Radamopsis vanboveni (JEANNEL) (comb. nov.) 
= Paraclavigerodes longulus (]EANNEL) ont ete etablies. Par ail
leurs, de nombreuses especes ont ete transferees et ii a fallu creer 
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