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" 

LES HYMENOPTERES CERAPHRONOIDEA 
DU MECSEK : UN COUP DE BALAI '' 

par Paul DESSART':, * 

Notre collegue Janos Barna Szabo a publie en 1977 et en 
1979 une serie d'artides sur !es Proctotrupoidea du massif du 
Mecsek, en Hongrie. 

Que !es Ceraphmnoidea MASNER 1956 / MASNER & DEsSART, 
1967, y soient encore consideres comme une famille des Proctotru
poidea est une simple matiere d'opinion. Que !es especes de 
Ceraphronoidea n'y soient decrites que par comparaison avec !es 
diagnoses des monographies de J.-J. Kieffer de 1907 et de 1914, 
pour lesquelles nous avons publies depuis 20 ans bon nombre 
de corrections et mfaes en synonymie, est pour le moins curieux. 
En 1914, J.-J. KIEFFER reconnaissait en Europe 71 especes valides 
et suffisamment decrites de Ceraphron, 107 de Conostigmus et 
48 de « Dendrocerus au sens moderne » (soient 2 Dendrocerus, 
7 Atritomellus et 39 Lygocerus): qu'aucune ne soit retrouvee clans 
le Mecsek, qui en recelerait 17, toutes nouvelles, est en soi un 
fait qui devrait troubler tout descripteur. 

Grace a !'extreme obligeance du Dr Jeno Papp, du Musee 
hougrois d'Histoire naturelle a Budrupest, que nous remercions tres 
vivement, nous avons eu l'occasion d'etudier la totalite du ,materiel 
typique en question. Nous sommes au regret de ne pouvoir recon
naitre comme valide aucune des especes de cette note, dont le seu 1 
point positif est la description du sexe male d'une espece remontant 
a 1832, qui n'etait connue que par la femelle. 

* Manuscrit depose le let septembre 1982. 
,b', lnstitut royal des Sciences naturelles de Belgique, 29, rue Vautier, 

B-1040 Bruxelles. 
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1. Genre Conostigmus DAHLBOM, 1858 

( Conostigmus semipunctatus SZABO, 1979) 

= C. levifrons KIEFFER, 1907, syn. n. 

Le pedicelle est tres nettemenr plus long que le premier flagel
lomere et le grand tergite gastral subtilement alutace : l'exemplaire 
hongrois correspond des !ors tres bien au type de C. levifrons 
KIEFFER. Nous reviendrons souvent sur un groupe d'es.peces a 
gaster alutace, dont la systematique n'est pas encore completement 
elucidee: J.-J. Kieffer n'a signale ce caractere que chez une seule 
espece, ce qui est loin d'etre correct ; nous soupc;onnons que ce 
caractere n'est pas necessairement specifique ; on !'observe surtout 
chez des specimens micropteres ou brachypteres mais quelquefois 
aussi ,1nacropttres, et nous pensons, sans avoir encore etabli les 
relations de fai;on satisfaisante, que diverses especes sont poly
morphes, tant pour la longueur des ailes que pour l'intensite de 
l'alutace gastral ; des !ors, clans la presente note, nous nous bor
nerons a etablir les synonymes d'apres les types de J.-J. Kieffer, 
sans prejuger de futures synonymies soup~onnees. 

( Conostigmus moczari SzABO, 1979) 

= C. triangularis (THOMSON, 1858), syn. n. 

Ce nouveau synonyme s'ajoute a Trichosteresis amzata KIEFFER, 
1907, Megaspilus marshalli KIEFFER, 1907, Conostigmus forti
cornis KIEFFER, 1907, C. zaglouli KAMAL, 1926, et C. ater FOUTS, 
1926. L'assez exceptionnelle allure des notaulices n'apparait pas 
plus dans la description de C. moczari que dans celle des synonymes 
precedents, ainsi que nous le f.aisions remarquer (Dessart, 1981 a). 

( Conostigmus fuscipennis SZABO, 1979) 

= C. flavipes {ZETTERSTEDT, 1838), syn. n. 

L'exemplaire, datant de 1953, a d{1 perdre sa coloration ori
ginelle : il nous parait appartenir a l'espece C. flavipes (ZETTER
STEDT ). Le type hongrois est compare a un inexistant « C. solarius 
KIEFF. » ; ii s'agit sans doute d'un lapsus soit pour C. solarii 
KIEFFER, 1907, soit C. solarianus KIEFFER, 1907, especes toutes 

" 
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deux invalides d'ailleurs et depourvues de sternalus contrairement 
a l'insecte du Mecsek. ' 

(Conostigmus vassae SZABO, 1979) 

= Dendrocerus punctipes (BOHEMAN, 1832), syn. n. 

. Ce pretendu Conostigmus represente en fait le male, jusqu'ici 
mconnu, de Dendrocerus punctipes. Comme nous J'avions prevu 
(Dessart, l 97 2 a : 34 ), le mnle de cette espece est lui aussi, comme 
la femelle, caracterise par !'absence de £range aux ailes anterieures, 
par ailleurs marquees d'une macule sombre tres accusee. Plus 
deroutants, mais deja observes clans le genre, sont le dichroYsme 
sexuel et !'allure pratiquement cylindrique des antennes (fig. 3) ; 
la femelle a !es pattes relativement claires, a !'exception des femurs 
po~terieurs, le males les a sombres, avec Jes tibias anttrieurs plus 
clmrs, comme ohez beaucoup d'autres especes du genre Dendro
certts; N. Fergusson (1980: 287) sera de,u, qui esperait que 
]'allure des antennes permettrait de clarifier la position systema
tique, generique, de l'espece ; le critere propose par V. Alekseev 
(1980) ne peut non plus s'appliquer de fai;on convainquante: !es 
sensilla qui ornent l'extremitc du radius de l'insecte hongrois sont 
separes par une distance egale au double de leur diametre, ce qui 
est nettement moins que le fort &:art des Conostigmus banaux, 
mais different de l'accolement net observe chez les Dendrocerus 
indiscutables, dont la femelle typique de D. punctipes. Reste le 
triangle ocellaire, qui, contrairement ace qu'affirme la description 
originate, est isocele a base large, caracteristique des Dendrocerus. 
Quant aux genitalia (fig. 1 et 2), ils n'ont rien d'exceptionnel pour 
un Dendrocerus : par contre, si l'on voulait transferer l'espece 
parmi !es Conostigmus, ii faudrait la ranger parmi les especes sans 
sternaulus et la, les genitalia seraient aberrants ( etude en cours ). 

Voici quelques precisions supplementaires sur l'apallotype de 
D. punctipes (BOHEMAN). 

Coloration : rete, mesosoma et antennes noirs, mftasoma bnm
noir ; pattes brun tres sombre ( tarses compris ), ribias anterieurs 
a peine moins sombres ; ailes anterieures brillantes, sans £range 
mais a rnicrotriches discales 6parses, un peu moins courtes que 
chez la femelle, et avec une large macule sous le radius. Tegument 
de la tete et du dos du mesosoma tres finement chagrine-perle ; 
pleures chagrinees ; un sillon entre la metapleure et la mesopleure, 
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FIG. 1 a 3. - Dendrocerus punctipes (BOHEMAN, 1832) m3.Ie, 
d'apres l'holotype de Conostigmus vassae SzAnOi 1979. 

1. Genitalia, face ventrale ( X 276); 2. Idem, profit droit ( X 276); 
3. Antenne droite ( X 68). 
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celle-ci depourvue de sternaulus ; propodeum inerme ; triangle 
ocellaire isocele a base large : POL/LOL/OOL: 135 µm/65-70 
~m / 85 µm ; antennes (fig. 3) cylindriques, anormales pour le 
genre, a pilosite relativement longue. 

Principales mensurations: tete: 325/570/500 ; distance faciale 
interoculaire minimale : 325 (57 % de la largeur maximale de la 
tete); mesosoma: 840/500/475; metasoma: 880/340/380; 
grand tergite : 540 ( 61 % du metasoma) ; cannelure basale : 135 
(24 % du grand tergite), col gastral: 45/205; radius: 306; 
stigma: 254/113 = 2,25; radius/stigma: 306/254 = 1,20; 
antenne: scape: 268/88 (100/33) 3,05; pedicelle: 71/54 
(26/20) 1,31; III: 215/74 (80/28) 2,91 ; IV: 185/70 (69/26) 
2,64; V et VI: 185/64 (69/24) 2,89; VII: 176/67 (66/25) 
2,63 ; VIII : 162/67 (60/25) 2,42 ; IX: 152/56 (57 /21) 2,71 ; 
X: 141/56 (53/21) 2,52; XI: 180/53 (67/20) 3,40; total: 
1920 ; longueurs cumulees des trois tagmes : 2045. 

Le mesosoma est relativement allonge : le rapport longueur/ 
largeur vaut 840 ~.m/500 ,,m = 1,68 ; dans notre revision de 
1972, page 222, un lapsus nous a fait .reproduire, pour ce meme 
rapport, celui concernant la distance faciale interoculaire (0,48 et 
0,44); !es valeurs correctes sont, pour la femelle redecrite: 715 
:nm/455 ~.m = 1,57 et, pour leparalectotype: 670 1'-m/405 iJ-ffi = 
1,65 ; !es trois valeurs, pour les femelles et le male, sont done tres 
voisines. 

L'espece est actuellement connue de Suede, de Norvege, de 
Finlande, de Grande-Bretagne, d'Allemagne, de Hongrie, d'Algerie 
et de Madere ; nous l'avons signalee recemment d,Autriche ; nous 
ajoutons !es nouvelles localites suivantes : ltalie, San Benedetto 
Bello, 19 septembre 1976, rec. G. Pagliano (une femelle) et Iles 
Canaries, Tenerife (Anaga et Gomera), fin decembre 1981, rec. 
Lars Huggert (2 femelles). 

(Conostigmus kaszabi SZABO, 1979) 

= ? C. gestroi KIEFFER, 1907, ? syn. n. 

Nous connaissons ma\ la variabilite individuelle de C. gestroi, 
aussi est-ce avec quelque doute que nous Jui synonymisons l'espece 
hongroise. L'antenne du type de celle-ci presente un article apical 
collapse mais qui semble correspondre ii la forme particuliere, un 
peu dyssymetrique observee chez C. gestroi ; !es flagellomeres 
subapicaux sont legerement plus trapus que chez l'holoty,pe de 



116 Bull. Ann. Soc. r. beige En!., 119, 1981 

l'espece de Kieffer, !es hanches posterieures devraient etre plus 
sombres, pour nous convaincre totalement ; en tout cas, le pedicelle 
est legerement plus long, et non plus court, que !'article suivant 
et !es pleures sont alutacees {sans sternaulus) et non « lisses et 
brillantes ». 

Une espece voisine de C. gestroi, a savoir C. flavipes (ZETTER

STEDT, 1838), a !es pattes claires, hanches posterieures comprises, 
mais !'allure du pedicelle ( trop long) et de l'espace imeroculaire 
minimal ( trop etroit) de C. kaszabi parait bien s'opposer a une 
synonymie avec cette espece. 

( Conostigmus pilosiceps SZABO, 1979) 

= C. abdominalis (BOHEMAN, 1832), syn. n. 

Le premier flagellomere a beau etre tres grele, ii n'est toutefois 
que 3 fois (et non 5) aussi long que large et 1,67 fois (et non pres
que 2) aussi long que le pedicelle ; l'antenne correspond done tres 
bien au dessin de celle de C. abdominalis que nous avons publie 
ii ya dix ans (Dessart, 1972 b : 28-30), avec Jes autres caracteres 
diagnostiques de l'espece. 

( Conostigmus misinus SZABO, 1979) 

= C. rufipes (NEES, 1834), syn. n. 

II nous semble qu'il s'agit d'un petit exemplaire male (nous 
avons toutefois mesure 1,325 mm et non 1 mm) associable a 
C. rufipes (NEES), espece decrite d'apres le sexe femelle (et d'ail
leurs redecrite sous d'autres noms, de meme que le male : syno
nymie non publiee). L'aspect des antennes, le sternaulus, ce qu'on 
voit des para·meres, sont assez convainquants, mais les hanches 
posterieures sombres jettent un leger doute sur }a synonymie 
proposee. 

(Conostigmus lunifoveatus SZABO, 1979) 

= C. multicolor KIEFFER, 1907, syn. n. 

Le type hongrois correspond bien a celui de I' espece proposee 
comme synonyme ; cette derniere n'est peut-etre que la forme 
brachyptere d'une espece plus ancienne decrite d'apres des exem
plaires ailes : l'etude est en cours. 

" 
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(Conostigmus curvilineaticeps SzABO, 1979) 

= C. abdominalis (Bo HEMAN, 1832 ), syn. n. 

117 

A notre avis, !es femelles de C. abdominalis presentent une 
certaine variabilite individuelle de la forme de la tete (indepen
damment du fair deroutant que des tetes semblables peuvent parai
tre tres differentes selon leur angle d'inclinaison par rapport au 
mesosoma et celui d'observation). Mais le sillon facial, la sculpture 
postocellaire ( moins accentuee mais discernable chez la majorite 
des especes du genre), !'allure des antennes (en particulier l'allon
gement du premier flagellomere), !es trois bombements mesoscu
taux, l'etroitesse de la portion purement dorsale de la cannelure 
gastrale, sont des caracteres qui nous semblent suffisants pour 
assimiler l'espece hongroise a celle de C.G. Boheman ; ii est 
curieux que J. Szabo ne l'ait pas comparee a son C. pilosiceps. 

( Conostigmus cruciger SZABO, 1979) 

= C. rufipes (NEES, 1834 ), syn. n. 

Les .sillons en croix ( quoigue la description par le de deux sillons 
transversaux ... ) entre !es ocelles et le rebord preoccipital sont, 
nous venons de le rappeler, observables chez la majorite des 
Conostigmus et non caracteristiques de l'espece hongroise. L'insecte 
etant assez propre, nous ne l'avons pas reprepare ni decolle ; il 
est fixe de telle fa<;on que la region supraclypeale est tres ma! obser
vruble : que la face n'ait ni sillon, ni carene n'a rien d'extraordi
naire (ii y a tres peu d 'especes a sillon facial) ; mais on distingue 
bien !es scapes de profil : ils sont 4,4 fois { et non 6) aussi longs 
que larges ; cette meme valeur 6 est annoncee pour le premier 
flagellomere: nous ne trouvons que 3,75. Vu ses pattes claires, 
ce male ne semble rien d'autre que celui de C. rufipes - de fa.;on 
plus convainquante que pour C. misinus traite plus haut. 

(Conostigmus globuliceps SZABO, 1979) 

= C. ruficollis KIEFFER, 1907, syn. n. 

Le grand tergite gastral n'est pas « entierement ponctue » en 
arri6re de Ia cannelure, mai,s convert d'un reseau alutace : l'insecte 
hongrois fait done partie de ce groupe d'especes discute plus haut, 
ii propos de la presence ou de !'absence de l'alutace gastral et des 
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variati?ns des_ dimensions des ailes. Precisement, nous crayons 
pouvoir assoc1er clans une seule espece le type brachyptere de 
C. rufico/lis KIEFFER, d'autres femelles brochypteres, des males 
macro~teres ainsi que des femelles macropteres, taus a gaster 
alutace, que ~ous n'avons :pas encore decrits, ainsi que l'holotype 
de C. globuliceps SZABO. L'aspect inhabituel de la tete, incon
test~ble, est troubla_nt; d'apres ce gue notre experience de la super
fam1lle nous a appr1s de la variabilite individuelle et de la teratolo
gie, nous sommes convaincu qu'elle a guelque chose de monstrueux 
deja observe occasionnellement chez certains individus de diverse; 
especes. Precisons en outre que I' aspect tres pointu du flagellomere 
apical que montre la figure est du a une contracture post mortem. 

(Conostigmus szelenyii SzABO, 1979) 

= C. levi/rons KIEI'FER, 1907, syn. n. 

Le gaster est ici egalement alutace, non « finement et vaguement 
?onctue » j mais l'exemplaire n'est pas totalement aiptere : nettoye, 
ii montre des ailes en balanciers, la droite pliee artificiellement le 
long du propodfom, la gauche en position naturelle, le bouton 
atteignant le cote du col gastral. Le f!agellomere apical est 2 09 
fois aussi long que le precedent, ce qui correspond au des'sin 
(9,7 mm/4,8 mm = 2,02) mais non a la valeur (plus de 2,5 fois) 
annoncee dans la description. 

I1 s'agit d'un exemplaire banal, dont !'attribution specifique 
correcte n~us apparait toutefois ardue : ii correspond hien au type 
d_e C. ,lev1fro~s KIEFFER, espece probablement polymorphe deja 
s1gnalee au debut de la presente note. 

(Conostigmus holoceps SzABO, 1979) 

= C. lativentris (THOMSON, 1858), syn. n. 

, Le gran_d tergite ~astral est alutace et non « glatt, glanzend ». 
L exemplaire holotyp1que correspond bien au type de C. lativentris 
(~':OMSO~) : p_a~ contre, le paratype n'est pas conspecifigue ; sa 
vemable 1dent1te, sans consequence sur la nomenclature est sans 
. ~ " ' 1nteret. 

2. Genre « AtritomeHus KIEFFER, 1914 » 

Rappelons que nous avons considere, des 1966, Atritomellus 
comme un sous-genre de Dendrocerus RATZEBURG, 1852, et que 
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N. Fergusson (1980 ), ne reconnaissant aucun sous-genre, sup
prima totalement le taxon Atritomellus. 

Mais de toute fa;on, ce n'est pas a ce dernier qu'il aurait fallu 
rattacher Atritome/lus hungaricus : ii s'agit tout simplement de la 
femelle de l'espece-ype du gente: Dendrocerus (Dendrocerus) hali
dayi (CURTIS, 1829), syn. n. ; chez cette derniere espece, ii est 
frequent que !es notaulices soient peu ou pas developpees - et 
c'est d'ailleurs !'argument avance par N. Fergusson pour invalider 
Atritomellus. 

L'espece n'est pas endemique du Mecsek, elle est connue 
d'Irlande, de Grande-Bretagne, de Suede, de Belgique, d'Allemagne 
de ]'Est, d'Italie; ajoutons un pays: la France (loc. n.): F-78 
Versailles, Pin de Sacy (sans date), 1 3, Ch. Ferriere det. ( « D. 
lichtensteini Rtz » ). 

3. Genre Ceraphron JuRINE, 1807 

Le genre date de 1807, non de « 1806 » in SZABO, p. 94. 

(Ceraphron dessarti SZABO, 1979) 

= C. thomsoni DALLA TORRE, 1890, syn. n. 

Le type hongrois montre certes des mesopleures « lisses et bril
lantes » clans !'ensemble, mais parcourues par quelques carenes 
longitudinales medianes ; on distingue sans peine, aux angles 
anterieurs du gaster, le petit processus ,mousse, lui aussi carac
teristique d'une espece connue depuis 1858 qu'il a fallu rebaptiser 
pour cause d'homonJmie: C. thomsoni DALLA ToRRE, 1890. 
Nous ]'avons traitee en detail en 1965 et en 1975. Dans la pre
miere note, nous redecrivions C. longipennis KIEFFER, 1907, et 
faisions tomber en synonymie Ceraphron solarii KIEFFER, 1907, 
et C. insularis KIEFFER, 1907 (qui doivent s'ecrire sans paren
theses), !es deux especes auxquelles J. SZABO compare C. dessarti; 
dans la seconde, nous reconnaissions d'autres synonymes, dont le 
plus ancien, prioritaire, est C. thomsoni. 

(Ceraphron uherkovichi SZABO, 1979) 

= C. longistriatus DEssART, 1973, syn. n. 

La synonymie proposee n' est pas evidente si l' on se fie a la des
cr1ption : l'espece prioritaire proposee, connue depuis 1858 mais 
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rebaptisee pour cause d'homonymie, est caracterisee par des anten
nes sombres et un grand tergite gastral longuement canine. Le type 
hongrois montre des carenes, subtiles ii est vrai, .mais incontestables 
et ses antennes, comme les trois tagmes, d'ailleurs, sont uniformC
ment hrunatres, manifestement decolores par la vetuste : l'exem
plaire date de 1959. Ajoutons que la nervure costale ( « su-bcosta
lis » in Szabo) est bien munie des habituels macrochetes et !es 
mesopleures, brillantes, parcourues par quelques carenes longitu
dinales tres nettes. 

C. longistriatus DESSART est une espece dont !es caracteres les 
plus typiques (cannelure, carenes cephaliques, etc.) nous parais
sent variables, plus ou mains accentues selon Jes exemplaires ; il 
est tres probable que nous la ferons tomber en synonymie avec une 
espece decrite d'Amerique du Nord, notre nom de remplacement 
s'averant alors superflu. Rappelons un autre synonyme recent : 
Ceraphron molnari SzABO, 1979, decrit de Mongolie (cf. Dessart, 
1981) ; l'espece serait done holoarctique. 

( Ceraphron globuliflagellaris SZABO, 1979) 

= C. pallipes (THOMSON, 1858), syn. n. 

Les pleures des deux exemplaires hongrois sont cannelees longi
tudinalement et l'arriere du mesosoma est atme d'un eperon en 
]amelle transverse echancree ; quant aux ailes anterieures, en 
languettes, elles presentent a !'apex un rudiment de radius, tel 
que nous l'avons figure (Dessart, 1965 : 136, fig. 21 et 22) pour 
le lectotype de C. pedester KIEFFER, 1907, que nous avons mis 
en synonymie avec une espece representee par des exemplaires 
a ailes moins reduites: C. cursor KIEFFER, 1907. 

Nous ne som-mes plus certain que l'on puisse reunir sous un 
seul nom specifique tous Jes Ceraphron dont !es ailes reduites 
presentent encore au -moins un vestige de radius : ii pourrait y 
avoir un phenomene de convergence chez plusieurs especes poly
movphes comprenant tous !es intevmediaires entre !es ailes nor
males et !es moignons en squamules, et ce groupe meriterait une 
nouvelle revision. Sans prendre actuellement position pour !es 
especes citees plus haut, nous pensons que !es deux exemplaires 
hongrois representent une forme brachyptere de l'espece dont la 
forme macroptere est connue sous le nom de C. pallipes (THOMSON). 
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Summary 

\Y/c do not recognize as valid any species of the Ceraphronoidea described 
from the l'v!ccsek lvfountains, in Hungary. The following synonymy is pro
posed ( to be probably modified after the completion of the study of more 
ancient species): 

Ceraphronidae 

Ceraphron longistriatus DESSART, 1973 
= C. uherkovichi SzAn6, 1979, syn. n. 
= C. molnari SzAn6, 1979, rappel 
Ceraphron pal/ipes (THOMSON, 1858) 
= C. globuli.flagellaris SzAn6, 1979, syn. n. 
Ceraphron thomsoni DALLA TmrnE, 1890 
= C. dessarti SzAB6, 1979, syn. n. 

Mcgaspilidae Megaspilinae 

Conostigmus abdominalis (BottEMAN, 1832) 
= C. curvilineaticeps SzAB6, 1979, syn. n. 
= C. pilosiceps SzAB6, 1979, syn. n. 
Conostigmus flavipes (ZETTERSTEDT, 1838) 
= C. .fuscipennis SzAB6, 1979, syn. n. 
Conostigmus gestroi KIEFFER, 1907 
= C. kaszabi SZABO, 1979, syn. n.? 
Conostigmus lativentris (THOMSON, 1858) 
= C. holoceps SZABO, 1979, syn. n. 
Conostigmus levi/rons KIEFFER, 1907 
= C. semipunctatus SzAB6, 1979, syn. n. 
= C. szelenyii SzAnO, 1979, syn. n. 
Conostigmus multicolor KIEFFER, .1907 
= C. lunifoveatus SZABO, 1979, syn. n. 
Conostigmus ru/icollis KIEFFER, 1907 
= C. globuliceps SZABO, 1979, syn. n. 
Conostigmus rufipes (NEES, 1834) 
= C. misinus SZABO, 1979, syn. n, 
= C. cruciger SZABO, 1979, syn. n. 
Conostigmus triangularis (THOMSON, 1858) 
= C. moczari SzAB6, 1979, syn. n. 
Dendrocerus halidayi (CURTIS, 1829) 
= Atritomellus hrmgaricus SzAn6, 1979, syn. n.; France: loc. n. 
Dendrocerus punctipes (BoHEMAN, 1832) 

Conostigmus vassae SzAB6, 1979, syn. n, j male redescribed and figured; 
Italy and Canary Islands : loc. n. 
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DESCRIPTION 
OF THREE NEW PLATYPALPUS SPECIES 

IDIPTERA: EMPIDIDAE) FROM BELGIUM''' 

by Patrick GROOTAERT*'~ 

Actually over 200 species of Platypalpus MACQUART are known 
from Europe. During the last decades the genus was subject of 
several thorough revisions. Very important are the monographs 
of Collin (1961) which covers the British fauna and that of Chvala 
(1975) which deals with the fauna of Fennoscandia and Denmark. 
Both authors studied most type material and made adequate 
redescriptions. 

In the present paper 3 new species are described : Platypalpus 
dessarti sp. n., P. luteoloides sp. n. and P. latemi sp. n .. All three 
species have been captured with Malaise traps in gardens. A key 
is given for the so-called yellow species. 

Platypalpus dessarti sp. n. 

Species with 1 pair of vertical bristles, black thorax and yel
low abdomen ; sternopleura dusted ; third antenna! segment yel
low in both sexes. 
MALE 

Frons broad, parallel sided and dusted. Face as deep as front 
of .frons, dusted. 1 pair of yellow vertical bristles. Pubescence on 
occiput becoming longer and whitish below. Proboscis as long 
as head is high. Antennae short ; basal two segments yellow 
though darker than the third. The yellowish third segment ovate, 
2-2.5 times as long as deep. Arista biack, 1.5 times as long as 
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