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Dendrocerus paradoxus n_ sp. et D. ulmicola n. sp. 
(Hym. Ceraphronoidea Megaspilidae), 

deux nouveaux hyperparasites pa\earctiques 
de pucerons'' 

par Paul DESSART** et U!f GARDENFORS'~':":' 

R.esume 

Description de Dendrocerus paradoxus n. sp., obtenu du puceron Hama
melistes betulinus (HORVATH, 1896) parasitC par Calaphidius elegans 
MACKAUER, 1961, sur Betula pendula RoTH et Betula sp. en Suede et au 
Japon; et de Dendrocerus ulmicola n. sp., obtenu des pucerons Eriosoma 
patchiae (BiiRNER and BLUNCK, 1916) et E. ulmi (L., 1758), parasites par 
Areopraon lepelleyi (\XTATERSTON, 1926), en Suede et en Tchecoslovaquie; 
discussion des affinires avec des especes voisincs, D. carpenteri (CURTIS, 1829) 
et D. remaudierei DEssART, 1974, d'une part; et D. basalis (THOMSON, 1858) 
et D. aphidum (RONDANI, 1877), d'autre patt. 

Dans divers genres et farmlles entomologiques, ii n'est pas 
rare qu '-a cote d) especes tres distinctes et faciles a caracteriser / 
ii existe des groupes d'especes dont les representants d'un sexe 
sont aisement identifiables, ailors que ceux du sexe oppose pa-rais
sent a peu pres identiques. Tel est le cas des deux Dendrocerus 
que nous presentons ici ; nous ne pouvons etre surs a 100 % que 
ces deux especes sont nouvelles, mais leurs biologie et ta morpho
logie d'un des sexes nous paraissent assez tranchees pour en etre 
pratiquement certains. La Science taxonomique avance a petit pas 
et ce n'est pas en gardant eternellement clans Jes cartons !es cas 
douteux que nos connaissances progresseront. 

* Manuscrit depose le 2 mai 1984. 
** lnstitut royal des Sciences naturelles de Belgique, rue Vautier 29, 

B-1040 Bruxelles, Belgique. 
*** Department of Systematic Zoology, University of Lund, Helgonavagen 

3, S-223 62 Lund, Sweden. 
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Dendrocerus paradoxus 11. sp. (fig. r a 9) 

MALE HOLOTYPE (n" 8303/022). 

Coloration : corps et antennes noirs ; p11ttes noires, sauf les 
trochanters anterieurs, l'apex des femurs anterieur:s, les tibias 
anterieurs et medians, la base des tibias posterieurs et tons les 
tarsomeres (sauf les onychiums): plus pales, brun clair; mem
brane alaire hyaline, nervures sombres. 

Tete: tres transverse en vue dnrsale (longueur/largeur : 0,475) 
et en vue frontale (largeur/hauteur: 1,48). Tegument chagrine, 
pubescent. Lunule preoccipitale pen distinctement delimitee ante
nieurement, fr6lant mais ne touchant pas les orbites ; sillon pre
occipital foveole, coupant le sillon post-oceUaire. Depression supra
cl,,peale tres superfo:ielle, surtout marquee au-dessus des toruli ; 
pas de carene intertorulaire. Yeux a pubescence un peu plus courte 
que ce1le du tegument; grand axe et petit axe: 265 µmet 215 1M11; 

distance faciale interornlaire minimale : 380 µm ( 61 % de la lar
geur de la tete). Triangle ocellaire tres large : POL/LOL/OOL = 
145 ~.rn/70 ~,rn/75 µm. Antennes : flagellum dente et longuement 
pubescent, AIII presque trapezoidal de profil, le contour des flagel
lorneres suivants passant graduellement de courtement triangu
laire a trapezoidal. 

Mi!sosoma : plus etroit que la tete, avec Le dos legerernent cba
grine; longueur/largeur: 1,50 ; longueur/hauteur: 1,33 ; rap
port rnesothoracique : 1,34. Mesoscutum 0,65 fois aussi long que 
large ; 0,88 fois aussi la-rge a !'avant qu'a sa plus forte la-rgeur ; 
notaulices fortement coudees a !'avant, convergeant legerement 
vers l'arriere, interconnectees au bord posterieur ; les 4 traits sup
plementaires distincts. Axilles et scutellum convexes, en ellipsoide. 
Propodeum declive lateralement et medialement, ou ii est tres 
court, avec une foveole distincte, tres etroit posterieurement 
(27 ,5 % de la largeur du mesosoma), avec le bord ,posterieur en 
angle droit lateralement et horde de foveoles ; stigrnates ronds, 
petits ; face posterieure tres brillante, avec de faibles carenes rayon
nantes. Flancs : cote du pronotum avec l'habituel sillon en y 
foveole ; mesopleure et metapleu,re finernent alutacees, separees 
par un sillon foveole, avec une fossette scroba.\e sous le tres brillant 
sderite sous-alaire. 
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FIG. 1 a 5. - Dendrocerus paradoxus n. sp.: 1. Allotype femelle (n" 8303/ 
021), ailes droites ( x 54); 2. Antenne droite ( X 88); 3. Paratype male 
(n° 8302/091), antenne droite ( X 88); 4. Genitalia, profil droit ( X 268); 

5. Genitalia, face ventrale ( X 268). 
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Ailes : stigma largement semi-ovalaire 
1,63); radius assez regulierement arque, 1,33 
le stigma. 

(longueur/largeur : 
fois aussi long que 

Metasoma : col ga•stral tres net, transverse (longueur/largeur : 
0 ,36 ), avec une cannelure basale occupant 26 % de la longueur 

FIG. 6 a 9. - Dendrocerus paradoxus n. sp.: 6. Mille, tfae en vue frontale 
( X 70); 7. Genitalia: paramere droit ( X 700); 8. Femelle, tete en vue 

frontale ( X 70) ; 9. Mesosoma, vue postero-dorsale ( X 70). 

du grand tergite, oelui-ci s'etendant sur 52 % de la longueur du 
gaster. Gastroceles concolores. Genitalia remarquables par ]'al-lure 
des parameres, qui s'elargissent de la base vers !'apex, ou ils sont 
tronques ; plaques volsellaires 1argement arrondies a l'a,pex, avec 
une forte soie subapica-le. 

' 
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fEMELLE ALLOTYPE (n° 8303/021). 

Ne differe du male que par !es genitalia et !es antennes. Quand 
ii est redresse, le scape depasse le sommet de la tete ; pedicelle 
grele, un rien plus long que le segment suivant ; flagelle egalement 
grele, tous !es flagellomeres distinctement allonges, 

A/finites: Dendrocerus paradoxus n. sp. ressemble beaucoup a D. 
carpenteri (CuRTrs, 1829), avec lequel ii a d'ailleurs deja ete con
fondu, en particulier par la coloration, !'absence d'enfumure sur 
l'aile anterieure et de carene intertotulaire, et !'aspect arrondi du 
stigma et celui des antennes, tant pour !es males que pour !es 
femelles. Les males s'en distinguent immediatement par !'aspect 
des parameres, dont !'apex elargi pent souvent s'observer sans 
dissection ; quant aux femelles, la distinction des individus isoles 
sera sans doute plus basardeuse ; on notera qu'en general, le scape 
des femelles de D. carpenteri ne depasse pas le sommet de la tete 
quand ii est redresse, et que lenr pedicelle a la meme largeur, pra
tiquement, que celle de !'article suivant, alors que chez D. para
doxus, ii est plus conique et legerement plus large que le suivant. 

S'il faut trouver quclque part une ressemblance aux genitalia 
males, c'est cbez D. remaudierei DESSART, 1974, (fig. 17 a 19) 
qu'on la trouvera ; ,mais de nombreux petits caractfres eloignent 
cette espece de D. paradoxus. 

Biologie: taus !es exemplaires suedois ont ete obtenus de momies 
de puceron Hamamelistes betulinus (HORVATH, 1896) (Homoptera, 
Apbidoidea, Hormapbididae), parmi des colonies fortement para
sitees et byperparasitees, installees sur le bouleau vermqueux 
(Betula pendula ROTH). L'bote le ,plus vraisemblable, pour D. para
doxus, est Calaphidius elegans MAcKAUER, 1961 (Hymenoptera 
Bmconidae Apbidiinae), que l'un de nous vient recemment de rede
cire de la meme biocenose (GARDENFORS, 1983). 

En 197 3, H. TAKADA signalait avoir obtenu Dendrocems car
penteri dans !es memes conditions, !es hotes etant cites sous des 
noms synonymes: Mansakia shirakabae (MONZEN, 1927) et Cala
phidius watanabei (TAKADA, 1965): son materiel a ete reexamine 
et ii s'ag,ssait, sans doute possible, de D. paradoxus n. sp. 
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Materiel et localisation : holotype male « S : Vb. Piteil, Granon, 
RN 1764/7265, 810720-22, leg. U. Gardenfors », « Prep. micro
scopiques n' 8303/022 » ; allotype, comme ['holotype sauf « n" 
8303/021 »; paratypes: 129 exemplaires : S: Vb. Piteii, Granon, 
RN 1764/7265, 810720-22, leg. U. Giirdenfors; 1 3 et 6 <;> 'i : 
S:Me. Alnon, Storniiset, RN 1586/6928, leg. U. Giirdenfors; 
1 3 et 3 'i 9 : S:An. Hornefors, Norrmjole, RN 1712/7070, 
810719-06, leg. U. Giirdenfors; 8 exemplaires, idem sauf 810719-
07 ; 6 o o et 4 'i 'i : J apon, Hokkaido, Sapporo, 18 VI 1966, leg. 
M. Miyazaki; 3 oo et 1 'i : Japon, Hokkaido, Bibai, 20 VI 1961, 
leg. K. Kamije. (Remarque : abbreviations : des provinces sue
doises : Vb. = Vasterbotten, Me. = Medelpad, An = Anger
manland, RN = systeme national suedois de quadrillage.) 

Holoty,pe, allotype et divers paratypes, dont deux japonais, d,ms 
!es collections de l'Institut royal des Sciences n<lturelles de Belgi
que ; plusiems ,paratypes au Zoological Museum, a Lund, Suede ; 
2 •paratypes dans !es collections nationales du Canada, a Ottawa ; 
12 paratypes a la Faculte d'Agriculture de l'Universite prefectoriale 
de Kyoto, Shimogama, Kyoto, J,apon. 

Principales mensurations (en ~-m, sauf !es rapports; longueur/ 
largeur/hauteur sauf indication contraire). 

Holotype male : tete : 295/ 620/ 420 ; espace facial interoculaire 
miniima1 : 380 ( 61 % de la largeur de la tete); longueur/largeur : 
0,475 ; largeur/hauteur: 1,48; yeux: 265/215; tri-angle oce1-
laire: POL/LOL/OOL: 145/70/75; scape: 284: mesosoma : 
810/540/380; mesoscutum: 350/475-540; trait axillaire + scu
tellum: 375; scutellurrn: 325/325; metanotum + ,portion dorsale 
du propodeum: 75; metanotum + propodeum: 135; metasoma: 
880/380/465; col gastral: 70/195; grand tergite: 460 (52 % 
dumetasoma); cannelurebasa,!e: ·± 120 (26 % du gr-and tergite); 
aile anterieure: 1620/730; radius : 324; stigma: 243/149 = 
1,63 ; radius/stigma: 1,33; aile posterieure: 1285/365; lon
gueurs cumulees des trois tagmes: 1985. 

Pa:raty-pe male (n' 8302/091): tete: 295: mesosoma: 795; 
metasoma: 880; scrupe: 273/74 (100/27) 3,69; pedicelle: 
68/53 (25/19) 1,28; III: 158/84 (58/31) 1,88; IV: 137 /95 
(50/35) 1,44; V: 140/88 (51/32) 1,59; VI: 140/81 (51/30) 
1,73; VII: 147 /74 (54/27) 1,99; VIII: 158/74 (58/27) 
2,14; IX: 147 /68 (54/25) 2,16; X: 151/61 (55/22) 2,48 ; 
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XI: 200/56 (73/21) 3,57; longueur totale: 1719; longueurs 
cumulees des trois tagmes : 1970. 

Allotype femelle: tete: 270/525/405; espace facial interocu
laire minimal: 285 (54 % de la largeur de la tete); yeux: 230/ 
190; triangle ocellaire: POL/LOL/OOL: 110/40/80; meso
soma : 620 / 460 / 515 ; mesoscutum : 24 5 ; rrait axillaire + scutel
lum: 285 ; scutellum : 270/270; metanotum + portion dorsale 
du propodeum : 55 ; metanotum + propodeum : 80 ; metasoma : 
810/475/310; col gastral: 65/170; grand tergite: 420 (52 % 
du metasoma) ; cannelure basale : 80 (20 % du grand tergite) ; 
aile anterieure: 1430/595 ; radius: 283 ; stigma: 192/126 ; 
radius/stigma : 1,47; aile posterieure: 1150/280; antenne: 
scape: 350/66 (100/19) 5,30; pedicelle: 105/42 (30/12) 2,50; 
III: 95/39 (27/11) 2,44; IV: 71/46 (20/13) 1,54; V: 68/53 
(19/15) 1,28; VI: 77/56 {22/16) 1,38; VII et VIII 88/59 
(25/17) 1,49; IX et X: 88/56 (25/16) 1,57; XI: 142/54 
(41/15) 2,63; longueur totale: 1260; longueurs cumulees des 
trois tagmes : 1700. 

Le plus petit exemplaire est une femeile : longueur totale : 880. 

Dendrocerus ulmicola n. sp. (fig. ro a 16) 

Les difficultes taxonomiques, avec cette espece, proviennent, 
d'une part, du fait que le,; males ressemblent a ceux de D. basalis 
(THOMSON, 1-858) et !es femelles, a celles de D. aphidum (RONDANI, 
1877) a pattes claires [l'ancienne espece synonymisee, decrite 
comme D. breadalbimensis (KIEFFER, 1907)] et, d'autre part, des 
doures qui ont preside (cfr DESSART, 1972) a l'as-sociation des 
sexes mile et femelle chez D. basalis. Comme aucun des exem
plaires typiques de cette derniere espece n'a ete obtenu paar 6levage, 
la biologie particuliere de l'espece supposee nouvelle n'est helas 
d 'aucun secours. 

MALE HOLOTYPE (n° 7601/223 ). 

Ca/oration : corps noir ; hanches noires ( sauf !' apex des 
posterieures), le reste des pattes relativement clair quoique legere
ment infusque (surtout dorsalement) sur !es ti-bias medians et !es 
pattes posterieures ; scape jaune sur !es trois quarts basaux, le 
reste de l'antenne noir; membrane alaire hyaline. 
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FIG. 10 ii 16. - Dendrocerus ulmicola n. sp. : 10. Paratype male (n" 7601/ 
224), aile anterieure gauche (X 54); 11. Paratype male (n" 7601/221'• 
antenne dr01te ( X 65) ; 12. Genitalia, profil gauche ( X 220) ; 13. Genitali~; 
face ventrale ( X 220),; _ 14. Allotype femelle (n" 7601/222), antenne droite 
(X 80); 15. AIies anteneures dro1tes (X 54); 16 Stigma et radius (X 108). 
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Tete: tres transverse en vue dorsale (longueur/largeur: 0,495) 
et en vue frontale (largeur/hauteur: 1,19) 1,15 fois aussi large 
que le mesosoma. Lunule preoccipitale moderement indiquee, sur
tout par le sillon post-ocellaire ; sillon preoccipital present. Une 
paire de depressions au-dessus des toruli et une en avant de l 'ocelle 
ant€rieur ; carene intertorulaire presente, en trapeze (non sinuee). 
Yeux courtement pubescents, grand axe et petit axe : 220 v-m €! 

190 ,,m ; distance faciale interoculaire minimale : 285 :,-m (55 % 
de la largeur de la tete). Ocelles : POL/LOL/OOL : 95 i,,m / 
50 ,,rn / 95 :,,m. Antennes : scape 4,17 fois aussi long que large ; 
flagelle dentele de profil, Jes flagellomeres avec !es longues soies 
typiques, plus longues que la largeur de !'article ; AIII plutot 
trapezo1dal, AIV plutot triangulaire, avec le bord dorsal convexe, 
le ventral legerement concave et !'apical concave ; !es flagellomeres 
suivants passent graduellement de cette forme au contour trape
zoidal. 

Mesosoma : rel,uivement long (longueur / largeur : 1,3 7) 
et comprime (largeur/hauteur: 0,97), le rapport mesothoracique 
valant (255 1,.m + 270 v-m) / 455 !'-ill = 1,18. Pour le reste, tout 
a fait banal ; propodeum avec une foveole mediane, non denti
forme. 

Ailes : stigma semi-ovalaire, 1,5 3 fois aussi long que large ; 
radius 1,29 fois aussi long que le stigma. 

Metasoma: col gastral net, transverse (longueur/largeur: 0,39) 
mais relativement etroit par rapport a la largeur du gaster (0,38); 
cannelure basale nette, occupant 19 % de la longueur du grand 
tergite, celui-ci s'etendant sur 60 % du gaster. Gastroceles trans
verses, renriformes, a concarvite anterieure, distants de la cannelure 
(leur milieu se trouve a 40 % de la longueur du grand tergite). 
Genitalia : plaques volsellaires etroites, lergernent separees, tres 
aigues, la forte soie typique loin de !'apex (vers le milieu du bord 
oblique interne) et tres courte ; digiti avec !es habituels demicules 
tres greles, proeminents ; pa,rameres obtus, tronques obliquement, 
!'apex pourvu de soies courtes et de longues. 

fEMELLE ALLOTYPE (n° 7601/222). 

Differe peu du male ; a noter une legerement enfurnure sous 
le stigma. Antennes : sape ( egalement typiquement jaune en grande 
partie) 4,8 fois aussi long que large ; pedicelle (racine ccm;:,rise) 
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tres legerement plus long que !'article suivant mais de meme largeur 
que celui-ci; espace facial interoculaire minimal: 245 µ,m (47 % 
de la largeur de la tete). 

Biologic: l'espece avait ete soumise a l'un de nous (P.D.) des 
1973 par le Dr P. STARY, qui ne parvenait pas a ['identifier au 
moyen de nos tableaux dichotomiques ; ii l'avait obtenue de puce
rons Eriosoma ulmi (L., 1758) (Homoptera Aphidoidea Pemphi
gidae) colonisant un mme (U/mus sp.) et parasites par Areopraon 
lepelteyi (WATERSTON, 1926) (Hym. Aphidiinae); a cette epoque, 
elile nous avait bien paru nouvelle mais nous avians prudem·ment 
attendu d'autres elements avant de la decrire : STARY (1977) !'a 
mentionnee comme Dendrocerus sp. Nous avons trouve ces ele
ments confirmatifs clans !es elevages effectues en Suede {U.G.) ou 
des exemphires males et femelles sont apparns dans des circon
stances tres semblables : sur des ormes (Ulmus glabra Huns. et 
Ulmus sp.), de pucerons Eriosoma patchiae {BORNER & BLUNCK, 
1916) avec le meme parasite prirnaire: Areopraon lepelleyi 
('WATERSTON, 1926). On notera que c'est le seul Dendrocerus 
obtenu .d'Eriosoma (D. carpenteri a ete signale d'une autre S0US

£amille de Pemphigidae). 

Materiel et localisation: holotype male (n° 7601/223) et allo
type ,fomelle (n° 7601/222): Tchecoslovaquie: Praha, Seminm-ska 
zahrada ( = jardin du Seminaire), 8 VIII 1960, obtenus par elevage 
d'Areopraon lepelleyi ('WATERSTON) parnsitant Eriosoma ulmi (L.) 
sm Ulmus, leg. P. Stary ; 4 paratypes males : memes donnees et 
« Karlstein, leg. P. Stary ; Suede, Skone, Dalby Hage, RN 1344/ 
6174, le 5 VII 1983, leg. R. Danielsson, obtenus par elevagc 
d'Areopraon lepeylleyi parasitant Eriosoma patchiae {BORNER and 
BwNcKl sur Ulmus glabra Huns., 23 males paratypiques et 4 
femelles paratypiques. 

L'holotype, l'allotype, 5 parat)'pes males et 2 fernelles a l'In
stitut royal des Sciences naturelles de Belgique, Bruxelles ; 2 para
ty,pes males ( tcheques) et un paratype femelle ( suedoi,s) clans la 
collection du Dr P. Stary, Entomologichy Ustav, Ceske Budejovice, 
Tchecoslovaquie ; 18 paratypes males et 1 paTatype femelle au 
Zoological Museum, Lund, Suede. 

A/finites : !es males de D. ulmicola n. sp. et ceux de D. bassalis 
(fig. 20 a 23) partagent !es caracteres suivants : forme des plagues 
volsell0ires et position ante-apicale de la courte soie ; coloration 
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des scapes et des pattes ; ailes hyalines ( chez les femelles, elles ant 
une enfumure) ; carene intertorulaire presente, non sinuee (sinuee 
chez la fernelle de D. basalis). Chez D. ulmicola, les parameres 
sont toutefois plus etroits, avec une portion apicale pubescente plus 
reduite ; la taille varie de 1,63 a 1,7 4 mm ( celle des males de 
D. basalis est supe.rieure : 2,13 a 2,25 mm). 

En ce qui concerne les femelles, celles de D. basalis s'ecartent 
de celles de D. ulmicola par leur face concave et leur carene inter
tomlaire sinuee. S'il s'averait que de relies femelles ont ete errone
ment associees specifiquement au type de D. basalis, leur vraie iden
tite resterait a trouver .mais il serait alors possible que not:Ire nou~ 
velle espece soit synonyme de D. basalis et les differences notees 
de simples variations intraspecifiques. Sinon, ii reste a distinguer 
!es femelles de D. ulmicola de celles de D. aphidum et clans l'etat 
actuel de nos connaissances cela n'est guere possible que si elles 
sont obtenues par elevage avec des exemplaires males - et con
jectural s'il s'agit de femelles seules obtenues d'Eriosoma (D. 
ulmicola) au non (D. aphid um) ; les tai1les observees varient de 
1,73 a 1,76 mm (D. ulmicola) et de 2,29 a 2,69 mm {D. aphidum). 

Principales mensurations : 

Holotype male: tete: 255/515/430-380; distance faciale 
interoculaire minimale : 285 (55 % de la largeur de la tete); yeux: 
220/190; ocelles : POL/LOL/OOL: 95/50/95 ; rnesosoma: 
610/445/460; mesoscuturn: 255/365-435; trait axillaire + scu
tellum: 250 ; scutellum: 230/245 ; metanotum + portion dor
sale du propodeurn : 25 ; rnetanotum + propodeum : 50 ; meta
soma: 705/365/305 ; col gastral: 55/140 ; grand tergite: 420 
(60 % du metasorna); cannelure basale: 80 (19 % du grand 
tergite); aile anterieure: 1215/500; stigma: 176/115 = 1,53; 
radius : 227 ; radius/stigma: 1,29 ; antenne: scape: 263/63 
(100/24) 4,17; pedicelle: 63/45 (24/17) 1,40; III: 140/63 
(53/24) 2,22; IV: 112/77 (43/29) 1,45; V: 108/66 (41/25) 
1,64; Vl: 122/66 (43/25) 1,85; VII: 122/59 (43/22) 2,07; 
VIII: 122/56 (43/21) 2,18; IX: 122/49 (43/19) 2,49; X: 
122/42 (43/16) 2,90; XI: 161/38 (62/14) 4,24; longueur 
totale: 1457; longueurs curnulees des trois tagmes: 1570. 

Allotype femelle: tete: 270/525/445-405; distance faciale 
interoculafre minimale : 245 ( 47 % de la largeur de la tete) ; 
mesosoma: 580/445/445-405; mesoscutum: 235; trait axillaire 
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F1:. _17 a 19. - ,De~drocerus remaudierei DESSART, 1974, holotype m8Ie 
(n 130.1/,1.91) (d.apres DESSART, 1974): 17. Antenne droite ( X 59); 
18. Gerutaha, profil gauche ( X 277); 19. Genitalia, face ventrale ( x 277). 
Fr:. 2_0 a 23: Dendrocerus basalfr (THOMSON, 1858), mii.le (n° 7004/151), 
(d apres DEssART, 1972): 20. Gemtaha, face ventrale (X 155) · 2,1. Geni
talia, profil droit ( X 155); 22. Antenne droite ( X 58); 23. Femelle 

(n° 7001/2,U), antenne droite ( X 58),. 
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+ scutellum: 255; smte1!um: 245/255; metanoturrn + pro
podeum: 80; metasoma: 810/460/350; col gascral: 40/160; 
grand tergite: 460 (57 % du metasoma); cannelure basale: 95 
(21 % du grand tergite); aile anterieure: 1270/495; stigma: 
182/114 = 1,60; radius : 224; radius/stigma: 1,23 ; antenne: 
scaipe: 357 /74 (100/21) 4,82; pedicelle: 137 /46 (38/13) 2,98; 
III: 114/46 (32/13) 2,48; IV: 84/56 (24/16) 1,50; V: 
77 /60 (22/17) 1,28 ; VI : 94/67 (26/18) 1,40; VII: 91/69 
(25/19) 1,32; VIII et IX: 88/69 (25/19) 1,28 ; X: 91/62 
(25/17) 1,47 ; XI : 124/58 (35/16) 2,14; longueur totale: 
1315 ; longueurs cumulees des trois tagmes : 1660. 

• • * 

Il peut etre interessant d'apporter a notre de dichotomique des 
males (DESSART, 1972) !es modifications permettant d'identifier 
!es especes dont ii a ete question clans cette note. 

17. Carene intertorulaire absente (fig. 6) ou indistincte, a peine 
visible (fig. 8); membrane alaire hyaiine (fig. 1) 17bis 
Toruli connectes par une carene tres nette, plus OU moins 
arquee vers le clypeus ou sinuee medialement ; ailes 
anterieures avec ou sans enfumure sous le stigma et le o-adius 
(fig. 10, 15) 20 

17bis Parameres elargis dista1errnent (soit en vue dorsale ou ven
urale, soit de profil), !'apex mousse ou tronque {fig. 4, 7, 
20) 17ter 
Pararneres etroiternent mousses ou arrondis a l'apex, jamais 
elargis (18 ) 

17ter Parameres tmpus, apicalemen>t elargis en vue dorsale ou 
ventrale, quelque ,peu pyramidaux, c'est-a-dire avec une 
surface apicale (fig. 18). Hyperparasites de Plocamaphis, sur 
Salix, par l'intermediaire de Remaudierea plocamaphidis 

remaudierei DESSART 

Parameres nettement plus longs que larges, distalement elargis 
en vue de profil, !'apex en arete vive (fig. 4, 5, 7). Hy,per
parasite d'Hamamelistes sur Betula, par l'interrrnediaire de 
Calaphidius . paradoxus n. sp. 

20 Antennes : scape jaunatre, en totalite ou sur une portion 
proximale plus ou moins longue ; AIV et quelques flagello-
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meres suivants vaguement triangulaires ( de profil : bord 
dorsal arque) (fig. 11, 22). Pattes plutot claires, Jes moyennes 
et les posterieures partiellement assombries. Ailes anterieures 
a membrane hyaline. Genitalia : plaques volsellaires etroites, 
aigues a l'apex, avec une tres courte soie distante de l'apex ; 
parameres mousses (fig. 12, 13, 20, 21) 20bis 
Antennes : scape nombre au eclairci au maximum sur la 
moitie basale ; AIV et flagellomeres suivants de profil trape
zoidal (bards dorsal et ventral subparalleles). Pattes brunes, 
sombres, sauf les tibias anterieurs, Jes genoux et Jes tarses. 
Ahles anterieures generalement enfumees sous le stigma et le 
radius. Genitalia : plaques volsellaires soit aigues, comme 
ci-dessus mais avec une plus longue soie preapicale, soit 
arrondies a ]'apex, avec une longue soie apicale (21) 

20bis Flagellomeres densement converts de soies relativement 
courtes, pas plus longues que la largeur du segment (fig. 22). 
Arriere du mesosoma avec une foveole mediane, formant 
une dent legerement saihlante. Biologie inconnue. Longueur : 
2,1 a 2,4 mm basalis (THOMSON) 

Flagellomeres epasement couverts de soies relati-vement lon
gues, plus longues que la largeur du segment (fig. 11 ). 
Arriere du mesosoma avec une petite foveole banale, non 
dentiforme. Longueur: 1,6 a 1,8 mm. H)'perparasites 
d'Eriosoma sur Ulmus, par l'intermediaire d'Areopraon 

ulmicola n. sp. 
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