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Hesume 

Zodarium rubidum SIMON, Poecilochroa variana (C.L. KocH), Aficaria 
guttulata (C.L. KocH), Typbochrestus simoni DE LESSERT, \Viehlea calcari
fera SIMON et Lepthyphantes angulipalpis \'<7ESTR. sont a ajouter ii la « Liste 
des Araignees de la Faune de Belgique>> (KEKENBOSCH, BoSMANS, BAERT, 

1977). 

Summary 

Zodarium rubidum SH.10N, Poecilochroa variana (C.L. KocH), Micaria 
guttulata (C.L. KocH), Typhochrestus simoni DE LESSERT, l.Fiehlea calcil
rifera SIMON and Lepthyphantes angulipalpis \X'ESTR, are new for the Belgian 
found. 

Bibliographie 

BECKER L., 1896. - Les Arachnides de Belgique, 3me partie. Ann. Mus. r. 
Hist. nat. Belg., XII: 1-378, pl I-XXVI1!. 

BONNET P., 1957-1959. - Bibliographia araneorum. 1957, T. II (3me par
cie), 1926-3026; 1958, T. II (4me partie), 3027-4230; 1959, T. II (5me 
panie), 4231-5058. Edit. Douladoure, Toulouse. 

DAHL M., REIMOSER E., \'C'IEHLE H., 1937. - Spinnentiere oder Arachnoidea 
(Araneae} 33 Teil. VIII : Gnaphosidae- Anyphaenidae- Clubionidae
Hahniidae-Argyronetidae-Theridiidae, 222 p. Collection : Die Tierwelt 
Deutschlands. Veb Gustav Fi~cher Verlag Jena. 

HEIMER S., 1978. - Uber bemerkenswerte Spinnenfunde im Kreis Eisenach 
(Arachnida, Araneae). Bei;rage zur Spinnenfauna der DDR 3. Faunistische 
Abh. st. Mus. Tierk. Dresden 7 (3) : 19-22, illusrr. (English summary). 

HUBERT M., 1979. - Les Araignfrs. Societe nouvelle des editions BoubCe, 
Paris, 277 p. 

KEKENBOSCH J., BosMANS R., BAERT L., 1977. - Liste des AraignCes de la 
Faune de Belgique. J nstitut Royal des Sciences naturelles de Belgique. 

LOCKET G.H., MILLIDGE A.F., MERRETT P., 1974. - British Spiders, 3 : 
1-314. Ray. Society, London. 

PARKER J.R., COLEMAN R.B., 1977. - The female of Typhochrestus simoni 
de Lessert (Araneae: Linyphiidae). Bull. Br. arachnoi. Soc. 4 (3), 129-131. 

SrnoN E., 1914-1932. - Les Arachnides de Prance, come 6. 1914, 1 : 1-308; 
1926, 2: 309-532; 1929, 3 : 533-772 ; 1932, 4: 773-978. Roret. edit. 
Paris. 

WIEHLE H., 1956. - Spinnentiere oder Arachnoidea (Araneae) 44 Teil. 28: 
Linyphiidae- Baldachinspinnen, 337 p. Collection : Die Tierwelt 
Deutschlands. VEB GUSTAV FrscHER VERLAG JENA. 

\'7uNDERLICH J., 1975. - Spinnen vom Kaiserstuhl (Arachnida: Araneae}. 
Ent. Germ. 2 (3-4): 381-386, 7 figs. 

Bull. Annis Soc. r. beige Ent., 120 (1984) : 277-281 

Retasus ater gen. n., sp. n. : 
un Ceraphronide de cauchemar 

( Hymenoptera Ceraphronoidea) '' 

par Paul DESSART'~ ,:, 

Notre excellent collegue I. D. NAUMANN (1984) qui vient de 
decrire dans un genre ancien et banal la plus extraordinaire femelle 
aptere d'Hymenoptere Symphyte que la Terre a sans doute jarnais 
portee, considerant que tous !es caracteres aberrants qu'elle 
exhibe ne sont que des consequences de l'apterisme et que le 
m:lle, encore inconnu, est peut-etre tout a fait quelconque, nous 
qualifiera sans doute de « chasseur de nouveaux genres ». Nous 
avens dit a plusieurs reprises (DESSART, 1975 b, 1981) que, dans 
la famille des Ceraphronidae, la plupart des genres monospecifiques 
ou quasi tels ne correspondent probablement qu'a autant d'especes 
aberrantes tattachables aux vastes genres Ceraphron ou Aphano
nogmus. Nean:rnoins, ils ant le merite de permettre d'identi.fier rapi
dement ces formes immediatement reperables par leur morpho
logie remarquable parmi le lot d'especes banales et souvent tres dif
ficiles a distinguer entre elles. D'autre p,1rt, la fan1ille est encore trop 
insuffisamment connue ( comme en temoigne le materiel que nous 
avons accumule et qui reste a etudier) pour passer a l'etape phyla· 
genetique : nous ne doutons pas que plus tard, un redecoupage 
des Iimites generiques pourra se faire. En attendant, nous nous 
attachons a tenter de delimiter aussi clairement que possibles Jes 
entites objectives que sont !es especes et considerons, dans une 
premiere etape que nous n'aurons peut-etre pas le temps de depas
ser, Jes genres comme des entites subjectives et pratiques. 

Manuscrit depose le 5 septembre 1984. 
Institut royal des Sciences naturelles de Belgique, 29, rue Vautier, 
B-1040 Bruxelles. 
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l{etasus gen. n. 

Femelle : antennes de 10 articles ; mesosoma comprime ( plus 
haut que large) ; tete relativement grosse et parcourue par des 
ca~enes qui subdivisent en particulier !es portions preoccipitale et 
faciale en aires fortement concaves ; mandibules longues ; mesoscu
tum a portion anterieure medialement gibbeuse et laternlement en 
retrait, en coaptation avec les cotes anguleusernent etires de la 
region occipitale. 

Male et biologie inconnus. 

Espece-type : Retasus ater sp. n. 

Qetasus ater sp. n. 

Holotype femelle (n" 8207 /262). 

Coloration : co-rps noir ; antennes sombres, le funicule mains 
sombre ; pattes tres sombres, edaircies aux articulations et aux 
tarses ; pa1pes claiirs, mandibules brunatres, !es bards et !es dents 
apicales plus sombres ; ·ailes hyalines. 

Tete : relativement grosse, 1,32 fois aussi large que le mesa
soma ; region preoccipitale tres longue, constituee de deux lunules 
successives delimitees par des carenes et fort concaves, l'une et 
l'autre pourvues d'une carene longitudinale mediane ( fig. 3) ; 
tempes tres anguleuses ; des carenes delimitent egalement un poly
gone a contour non convexe : un c6te transverse juste derriCre Je 
triangle ocellaire, deux cotes obligues le long des yeux, relies 
transversalement aux deux cotes gui limitent la depression supra
clypeale (fig. 1) ; cette derniere tres profonde ; triangle ocellaire : 
POL/LOL/OOL: 65/55/90; yeux elliptiques, fort peu convexes, 
apparemment glabres, grand axe et petit axe : 190 et 160 ; distance 
faciale interoculaire minimale : 285 (55 % de la largeur de la 
tete); fossette buccale large (390), !es mandibules longues et 
etroites (270 / 68 ), a bards subparalleles, terminees par deux dents 
dont la dorsale est un peu plus longue (55) que la ventrale ; pal
pes : nous distinguons au mains un article labial et 4 articles maxil
laires ; antennes (fig. 4) : scape remarquablement trapu (L/1 = 
2,78), pedicelle remarquablement grele (L/1 = 3,41 ; largeur 
maximale/largeur minimale: 32/21); premier flagellomere grele i 
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(L/1 = 2,50), !es suivants assez trapus; massue relativement nette 
de 3 articles. 

Me5osoma : ,mesoscutum plus OU moins coapte avec l'arriere de 
la tete : !es angles posterieurs de celles-ci sont situes face aux 

8 

F1G. 1 a 4. - Retasus ater gen. n., sp. n., holotype femelle (8207 /262). 
1. Tete en vue frontale ( X 60). 2. Tete, profil droit ( X 60). 3. Habitus, 

vue dorsale (X 60). 4. Antenne droite (X 98). 

epaules, tres effacees, ce qui rend la portion mediane gibbeuse ; 
sillon longitudinal present ; la moitie mecliane est reticulee, !es 
portions laterales sont ,parcourues de petites carenes longitudi
nales ; scutellum sans rebord peripherique, pourvu lateralement et 
posterieurement de carenes paralleles au bard et, sur le disqLie, de 
quelques carenes transversales ; !'apex du scutellum est a peine 
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depasse par l'arriere du propodeum qui est anguleux lateralement ; 
cote du pronotrnn : le sillon du col pronotal se prolonge normale
men-t vets !es hanches anterieures mais n-'emet pas de bran-che 
sous le mesoscutum (pas de « sillon en Y » classique) : toutefois, 
cette portion est ornee de carenes longitudinales ; mesopleure et 
metapleure brillantes, separees par la vague trace d'un sillon 
obsolete ( visible en lumiere diffuse) et parcourues, clans leurs 3 / 4 
superieurs, de stries longitudinales. 

Ailes: radius/stigma lineaire: 210/123 1,71. 

Pattes : femurs anterieurs fort epais. 

Metasoma : le grand tergite gastral est reborde a !'avant, cette 
carene est flanquee de courtes carenes, qui lui donnent un aspect 
crenele ; angles anterieurs classiquement reticules et pubescents. 

Principales mensurations: tete: 390/515/515 ; mesosoma : 
555/390/420; metasoma: 580/375/365; mesoscutum: 225; 
scutellum + trait axillaire: 270; scutellum: 245/180 ; largeur 
de la ca-rene gastrale anterieure : 215 ; grand tergite : environ 
310; antenne: scape: 186/67 (100/36) 2,78; pedicelle: 109/32 
(59/17) 3,41; III: 70/28 (38/15) 2,50; IV: 46/30 (25/16) 
1,53; V: 42/31 (23/17) 1,35; VI: 45/35 (24/19) 1,29; VII 
45/42 (24/23) 1,07; VIII: 66/53 (35/28) 1,25; IX: 70/53 
(38/28) 1,32; X: 122/53 (66/28) 2,30; longueur totale: 801; 
longuems cumulees des trois tagmes : 1525. 

Affinites : a part !es sculptures de la tete et !es modifications 
de !'avant du mesoscutum qui y semblent bien liees, cette femelle 
presen-te !es caracteristiques d'u-n Aphanogmus. Dans la famille, 
des tetes de forme bizarre on ete decrites chez Aphanogmus si!!_ras 
DESSART, 1981, et clans !es genres Abacoceraphron DESSART, 1975a, 
et Gnathoceraphron DESSART & BIN, 1981, mais Jes modifications 
sont d'un tout autre type. La biologie de toutes ces especes etant 
totalement inconn-ue, on ne sait si leur morphologie particuliere 
est liee a leurs mceurs. On notera que ces formes bizarres n'ont 
ete observees, jusqu'a present, que parmi les representants des 
plus i::etites especes: Aphanogmus sigras mesure 0,62 a 0,83 mm, 
Abacoceraphron ocellaris atteint environ 0,8 a 0,9 mm, tandis que 
!es Gnathoceraphron, dont la taille descend a 0,56 mm et ne 
d6passe pas 1,11 mm, comprennent probablement le plus petit 
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Ceraphronide jamais decrit ; Retastts ater, avec son millimetre et 
demi, est done relativement grand ! 

Localisation et materiel : holotype-monotype femelle capture par 
A. W ATSHAM clans une assiette coloree, en mars 1980, a Salvsburv 
Rhodesie ; ii est depose clans !es collections nationales du Canad; 
(CNC), a Ottawa. 

Etymologie: a/er, noir; le nom de genre n'a pas de significa
tion : il forme un palindrome avec le nom specifique. 
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