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Notes complementaires 
sur Sclerogibba transitoria Dessart 

(Hymenoptera Bethyloidea Sclerogibbidae) * 

par Paul DESSARr:, ... 

Nous avons recemment decrit dans cette meme revue (DESSART, 
1982) Sclerogibba transitoria, d'apres un unique exemplaire male, 
ca,pture au piege Malaise en Somalie. Depuis, nous avons re(,U une 
douzaine d'exemplaires, captures de la meme fa,on, au Togo. 
Aucun de ces Sclerogibba n'est, malheureusement, complet ; 
d'autre part, leur corps et leurs appendices sont uniformement brun 
presque noir, sans ces quelques zones d'un brun rougeatre decrites 
chez l'holotype. En outre, nous nous sommes aper,u qu'une erreur 
typogrnphique attribuait ii ce dernier des antennes de 28 articles, 
alors que le nombre correct est 23 : or, pamni !es rares antennes 
completes de ce second lot, nous denombrons 27 articles chez 
un petit exemplaire et 31 chez un plus grand ... Une variabilite du 
nombre des antennomeres est connue clans la famille, mais celle-ci 
est relativement forte. D'autres petites differences peuvent aussi 
s'observer. Aussi avons-nous decide de dissequer l'holotype et de 
comparer ses genitalia a ceux d'un autre exemplaire (fig. 3 et 4 ). 
La malchance aidant, !es genitalia de l'holotype ont subi diverses 
torsions, qui Ies rendent irnpropres au dessin ; toutefois, nous 
n'avons rien releve qui puisse f'tre considere comme s1gnificative
ment d,fferent des genitalia de l'autre exemplaire. En consequence, 
nous admettons que cette seconde serie est conspecifique ii l'holo
t)'lpe. Les differences sont done considerees comme des variations 
intraspecifiques. Ainsi, !es legeres differences clans la nervation 
(fig. 1 et 2); on notera la rectification sui'Jante: !'obliteration par-
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Frc. 1 a 4. - Sclerogibba transitoria DESSART, 1982, male. 

1. Ailes droites de J'holotype (8109/011) ( X 68). 
2. Aile anterieure droite (partim) d'un plus grand exemplaire 

(8312/294) ( X 68). 
3. Genitalia du meme, profil droit ( X 128). 

4. Idem, face ventrale ( X 128). 
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tielle de la cellule sous-costale decrite chez l'holotype etait due a 
une pliure de l'aile, disparue apres repreparation et ecrasement de 
l'aile sous le couvre-objet. 

FIG. 5. - Habitus du profil d'un Sclerogibba transitoria DESSART, 
1982, male (Alain PAULY de/.) 

La taille des individus (longueurs crnnulees des trois tagmes) 
varie de 2,05 :mm a 3,09 m,m; tous sont morts avec le ,metasoma 
plus OU moins redresse, chez plusieurs a 90° par rapport a J'axe du 
mesosoma. 

Donnees de capture: Togo, Sokode, decembre 1982, piege 
Malaise, recolteur Alain PAULY. 
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