
DENDROCERUS PSYLLARUM n. sp. 
(Hym. Ceraphronoidea Megaspilidae) 

PARASITE OU HYPERPARASITE DE PSYLLES 
(Hom. Psyllidae) EN FRANCE ET EN BELGIQUE''' 

par Paul DESSARr:,,:, 

Dendrocerus psyllarum n. sp. 

Holotype male n° 8112/161 

Coloration: corrps noir; antennes noir8tres, sauf l1extreme base 
du scape ; pattes noires, sauf !es tibias anterieurs et la base des 
tibias medians, brun pale, et les tarsomeres basaux, vaguement 
eclaircis ; palpes bruns, mandibules brunes ; ailes hyalines. 

Tete : en vue dorsale, de contour reniforme (longueur /largeur : 
0,51), la lunule preoccipitale nette, concave, limitee a !'avant par 
une ligne fr6lant !es orbites, non en arete mais simple changement 
de courbure ; sillon preoccipital median et sillons reunissant !es 
ocelles post6rieurs presents ; en vue de face, transverse, (largeur/ 
hauteur : 1,15), elliptique ; depression supraclypeale arrondie, 
transverse, avec un renflement n1edio-basal ; carene intertorulaire 
nette, trapezoidale ; yeux : grand axe et petit axe : 230 p,m et 
190 ptlil ; distance faciale interoculaire minirnale : 285 ;,.m (59 % 
de Ia largeur maxirnale de la tete) ; ocelles : POL/LOL/OOL : 
100 ;,.m / 55 p.111 / 65 p,m; antennes tres nettement dentelees, a 
flagellomeres trapezoidaux longuement pubescents (fig. 4 et men
surations plus loin). 

Mesosoma: relativement trapu (longueur/largeur: 1,35), pra
tiquement aussi large que haut ; mesoscutum avec trois sillons 
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longitudinaux nets, fort transverse (longueur/largeur: 0,49), etreci 
a ]'avant (largeur au bord anterieur/largeur maximale: 0,79); trait 
axillaire correspondant a une courte foveole mediane ; scutellum 
tres bombe, a peine plus long que large {1,04) ; le sillon metanotal 
periscutellaire est medialement en contact avec la carfne transverse 
posterieure du propodeum : il y separe done les deux portions 
droite et gauche du dos du propodeum ; chacune est divisee par un 
sillon transverse, qui se detache du sillon periscutellaire ; carene 
propodeale transverse posterieure inerme, tant medialement que 
lateralement. Flanc : mesopleure et metapleure alutacees, la meso
pleure tres subtilement vers la face ventrale, qui est fort declive, 
s'abaissant des hanches anterieures vers les medianes ; sillon sepa
rant la mesopleure de la metapleure trf's net mais fin, se terminant 
vers le haut en une fossette scrobale. 

Ailes : stigma serni-ovale, plus court que le radius [ mensurations 
chez l'allotype femelle (fig. 1 et 2) : stigma: 176 ·1.m/120 p.m = 
1,47; radius/stigma: 229 p.m/176 ,.m = 1,30]. 

Metasoma : col gastral arrondi en cylindre, court et transverse 
(longueur/largeur: 20 11-rn/160 ,.m), avec une cannelure reguliere
ment arrondie a sa lirnite posterieure, longue medialement de 75 ,.m 
(23 % de la longueur du grand tergite), suivie de pres des gastro
cf'les, assez proches entre eux ( st'pares par une distance inferieure 
a leur grand axe) ; le reste du gaster lisse et brillant. 

Genitalia males : !'apex des plagues volsellaires rappelle celui 
de plusieurs especes : D. rectangularis (KIEFFER, 1907 ), D. carpen
teri (CURTIS, 1829), D. iaticeps (HEDTCKE, 1929), pour se limiter 
aux plus communes ; mais on observera que !es plaques volsellaires 
sont bien individualise.es sur tout leur pourtour, que l'anneau basal 
est biconvexe a la face dorsale de la base et que le bord ventral 
des parameres s'orne de quelques soies plus fortes (fig. 5 et 6). 

Principales n,ensurations: Ho1otypo male: tete: 250/485/420; 
rnesosoma: 620/460/460; mesoscutum: 255/460 (= 0,49); 
largeur au bord anterieur/largeur maximale: 365/460 = 0,79; 
trait axiUaire + scutellum : 270; scutellurn: 255/245 = 1,04 ; 
metanotum + portion dorsale du propodeum : 25 ; metanotnm 
+ propodeum total: 80; metasoma : 610/380/295; col gastral: 
20/160 = 0,125; grand tergite: 325 (53 % du gaster); canne
lure: 75 (23 % du grand tergite). Antenne: scape: 169/49 
(100/29) 3,45; pedicelle: 64/42 (38/25) 1,52; III: 106/60 



FrG. 1 a 6 : Dendrccerus psyllarum n. sp. 

1. Paratype femelle, ailes droites ( X 160). 2. Idem, stigma et radius ( X 280). 
3. Idem, antenne droite ( X 94 ). 4. Holotype miile, antenne droite ( X 94 }. 
5. Idem, genitalia, face ventr,\le ( X 280). 6. Idem, genitalia, profil gauche 

( X 280). 

.. 
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(62/36) 1,77; IV: 106/67 (62/40) 1,58; V: 109/65 (64/38) 
1,68 ; VI: 118/63 (70/37) 1,87 ; VII : 120/56 (71/33) 2,14; 
VIII: 116/53 (69/31) 2,19; IX et X: 109/46 (64/27) 2,37; 
XI: 158/44 (93/26) 3,59; total: 1284; longueurs cumulees 
des trois tagmes : 1480. 

Allotype femelle n° 8112/162. 

Tres semblable au male, tarses plus pales (sauf les onychiums); 
antennes (fig. 2) : scape pres de 5 fois aussi long que large ; pedi
celle nettement plus long que le premier flagellomere (ii en a la 
meme largeur, mais sa forme produit !'impression, a defaut de 
mesures precises, qu'il est legerement plus large) ; flagellomeres 
moderement allonges ([ongueur/largeur 1,2-1,4 sauf III : 1,76 et 
XI : 2,23 ; !'apical nettement plus court que les deux precedents 
reunis. 

Localisation : Holotype male, allotype et un paratype femelle : 
France, F-92 : Sevres, eclos le 8 et le 15 juin de momies de Psylla 
pereg,·ina FiiRSTER, 1848, sur Aubepine [Crataegus laevigata 
(POIRET) DC.], rec. F. Herard; deux paratypes males et deux 
paratypes femelles: France, F-78 : Versailles Bonnemaison, 
VII-1953 (un male) et VIII-1953, de Psylla pyri L., (rec. inconnu); 
un paraty,pe male de Belgique: B-1340 Ottignies, 1/8 aout 1981, 
jardin, piege Malaise contre un Crataegus laevigata (rec. P. Dessart). 
Les elevages de psylles recoltees par le Dr Herard ont fourni des 
Chalcidoidea parasites et hype11parasites ; ii ne nous est pas pos
sible d'etablir avec certitude le statut de cette espece de Dendro
cerus. Des trois momies observees, deux ont !'orifice d'emergence 
situe au milieu de la face dorsale de !'abdomen, l'autre, sur le tho
rax, legerement vers la droite : elle contient une boulette de 
meconium tres typique et des debris non identifies ( exuvies lar
vaires du Dendrocerus?, restes d'eventuels hotes primaires ?). 

Holoty,pe, alloty.pe et un paratype femelle de Versailles et le 
paratype male d'Ottignies dans !es collections de l'Institut royal 
des Sciences naturelles de Belgique ; un paratype femelle a Sevres, 
au « European Parasite Laboratory» (dependant du Department 
of Agriculture, USA) : trois para types ( un male, deux femelles) au 
Museum d'Histoire naturelle it Geneve. 

Diagnose : En se referant aux tableaux dichotomiques que nous 
avons publies en 1972 (Dessart, 1972), la femelle opparait voisine 
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de celle de D. aphid um (RoNDANI, 1877) et le male proche de celui 
de D. « bicolor » sensu DESSART, recte D. rec/angularis (KIEFFER, 
1907) (cl. Dessart, 1981: 13). La femellc se distinguera par ses 
ailes anterieures non enfumees, par son pedicelle nettement plus 
long que !'article antennaire suivant, par le sillon periscutellaire 
jouxtant, medialement, le sillon flanquant le rebord posterieur du 
dos du propodeum ; quant au male, outre l'aspecr deja cite du sillon 
periscutellaire, ii presente des genitalia bien caracteristiques {indi
vidualite des plaques volsellaires, sommet biconvexe de la face dor
sale de l'anneau basal, soies plus grosses sur la marge ventrale des 
parameres), des ailes hyalines, taus caracteres, a vrai dire, subtils 
ou requer-ant une dissection. Par leurs antennes, les deux sexes 
ressemblent a D. laevis RATZEBURG, J 852, mais la presence des 
notaulices (outre les autres criteres enumeres ci-dessus) permet de 
!es en distinguer immediatement. 

La separation des portions dorsales droite et gauche du pro
podeum s'observe egalement chez Dendrocerus propodealis DEs
SART, 1973, de ]'Incle, ou elle est toutefois encore plus accentuee; 
d'autre part, chez cette derniere espece, les gastroceles sont situes 
beaucoup plus posterieurement et !es genitalia sont tres differents. 

Resume 

Description de Dendrocerus psyllarum n. sp., 0 Q, obtenu de Psylla pyri 
L. et de P. peregrina FORSTER en France et au piege Malaise en Belgique. 
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REPARTITION SPATIALE ET TEMPORELLE 
DES ONTHOPHACUS SIMILIS (Scriba) 

ET 0. FRACTICORNIS (Preyssl<er) 

(Coleoptera Scarabaeoida) '' 

par A. DE BAST':'* 

Introduction 

Depuis la paru tion des « Coleopteres Lamellicornes » de Jans
sens en 1961 (1949), la classification des Onthophagus a subi 
quelques ,ransformations. Notamment Onthophagus fracticornis 
(PREYSSLER) a ete scindee en deux especes apres elevation d'une 
de ses sous-especes (Onthophagus anonynzas DELBIE) au rang 
d'es,pece (voir resume clans Baraud, 1977) et 0. similis (SCRIBA) a 
ete retablie comme « bona species ». 

Des !ors ii devient interessant d'en connaitre leur repartition spa
tiaJ.e et ]'importance de leurs populations en Belgique. Parallele
ment je donnerai quelques informations sur leur repartition tem
porelle ainsi que guelques caracteres supplementaires. 

Materiel 

Cette etude a ete faire sur la base du materiel des collections de 
l'lnstitut Royal des Sciences Naturelles de Belgique (l.R.Sc.N.B. ), 
de la Zoologie Generale et Faunistique de la Faculte des Sciences 
agronomiques de Gembloux (F.Sc.Ag.Gx) et de collections parti
culieres telles celles de MM. J. Beaulieu (Charleroi), G. Lhost 
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•'•** Si d'aucuns disposent de donnees sur les Scarabaeoidea coprophages, je 
continuerai a lcs enregiscrer avec plaisir . 
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