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Annexe 1 Lisle des occupants des 50 nids plurisp8cif1ques (Acul8ates parasites places entre 
parentheses), avec indication du type d'occupation (1 occupation successive; 2 a: occupation 
simultanee avec sortie du premier occupant l'annee du placement des nichoirs et sortie du 
second au prin1emps suivant 2 c: occupation simultanee avec sortie des deux occupants au 
printemps suivant) et des E!closions obtenues (1: E!closions normales; 2: premier occupant mart, 
bloquE! dans sa portion de conduit; 3: second occupant plus ou mo ins endommage par la sortie du 
premier; 4: avortement d'un des occupants sans consequence pour l"autre; 5: avortement des 
deux occupants) 

Bull. Annis Soc. r. beige Ent., 121 (1985): 409-458 

LES DENDROCERUS 
A NOTAULICES INCOMPLETES 

(HYMENOPTERA CERAPHRONOIDEA 
MEGASPI LI DA Er 

par Paul DESSART J 

Introduction 

Reflexions sur les sous-genres de Dendrocerus 

En 1966, nous avons propose la rnise en synonymie de divers genres avec 
Dendrocerus RATZEBURG, 1852, en retenant toutefois certains cornme sous
genres - quatre en tout, y compris le sous-genre nominal. Deja nous recon
naissions qu'il s'agissait la de coupures generiques fort artificielles, les 
fernelles ne pouvant gE!nfaalement pas etre attribuees subgeneriquernent en 
absence de males associes, saufpour le sous-genreAtritomellusKIEFFER, 1914, 
caracterise par la reduction, chez les deux sexes, des sillons mesoscutaux 
lateraux ou notaulices. Dans notre revision des especes europeennes du genre, 
en 1972, nous avons repris ces idees et insiste a nouveau sur la precarite des 
sous-genres. Nous ajoutions, comme precisions, que nous connaissions quel
ques exemplaires attribuables par ailleurs au sous-genre Atritomellus mais 
laissant deviner des notaulices completes et nous signalions que celles-ci sont 
parfois bien difficiles a deceler chez l'espece-type Dendrocerus (Dendrocerus) 
balidayi (CURTIS, 1829) : c'est tellement vrai que nous avons cru trouver la 
femelle de D. (A.) fuscipennisKIEFFER, 1907, non encore decrite commetelle, 
dans un exernplaire (ampute du gaster) de ce D. halidayi, comme l'a judicieu
sement decouvert N. FERGUSSON (1980) en revisant ce specimen. Notre 
bevue nous avait d'ailleurs temporairement emp@che de mettre en synonymie 
D. (A.) fuscipes KIEFFER, male, avec D. (A.)flavipes KIEFFER, femelle, cette 

0 Manuscrit d8pos8 le 5 septembre 1984 
0 

c lnstitut royal des Sciences naturelles de Belgique, Section Entomologie, 29 rue Vautier, 
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derniE!re espE!ce restant toujours sans male connu. Mais des €levages par P.L. 
CASTELLARI ayant fourni des males d'une espece supposee et des femelles de 
l'autre, notre hypothese se verifiait et la mise en synonymie s'imposait (DES
SART, 1978). L'identite reelle de noire "allotype" n'en devenait que plus mys
terieuse, jusqu'it ce que N. FERGUSSON resolve le probleme. Ceci fut certai
nement l'un des elements qui le pousserent a ne plus reconnaitre aucun 
sous-genre parmi Dendrocerus, auquel il adjoignit comme synonyme Basoko 
RISBEC, 1958, nous 6tant ainsi une fameuse €pine du pied, car l'€tude d'es· 
pE!ces inedites, plus ou mains voisines de l'espE!ce-type, nous posait des pro
blE!mes de delimitation de genre non surmontes. 

Ajoutons que plus recemment, V. ALEKSEEV (1980) a retire une espece pour 
en faire un genre a part: Creator spissicornis(HELLEN, 1966), mais que nous 
interpretons ses observations morphologiques du mesosoma d'une autre fa<;;on 
( DESSART, 1986 sous presse). 

Quoi qu'il en soit, si le sous-genre Atritomellus n'est plus reconnu comme 
valide, les especes a notaulices incompletes existent bel et bien et se distin
guent facilement des autres : la presente note se propose de les etudier a 
l'E!chelle mondiale. 11 en est certaines dont nous n'avons pu voir les types, faute 
de temps, et qui, trop briE!vement decrites, ne seront que trE!s rapidement 
mentionnees; les autres serontreprises clans des tableaux dichotomiques, clans 
des diagnoses stereotyp€es ou, si elles sont nouvelles, dans des descriptions 
classiques; deux especes connues par des exemplaires incomplets ne seront pas 
nommees en latin : mais il nous a paru interessant de decrire les parties 
connues, bien suffisantes pour reconnaitre l'espece plus tard. 

Especes americaines incertae sedis 

1) Dendrocerus rufiventris (ASHMEAD, 1887, non 

KIEFFER, 1907). 

Cette espece a ete decrite tres brievement par W.H. ASHMEAD en 1887 sous 
le nom d'Atritomus ruflventris femelle et mentionnee la meme annee par E.T. 
CRESSON, sous le nom errone d'Adritomus rufiventris ASHM. (le nom gene
rique etant corrige a la fin de l'ouvrage); elle n'a jamais ete retrouvee et son 
propre auteur semble l'avoir reniee : en effet, il ne la reprend pas dans sa 
monographie de 1893, oll il cite pourtant d'autres espE!ces decrites simultane
ment en 1887, et affirme que le genre ne comprend qu'une seule espE!ce am€ri
caine, Atritomus amen·canus, qu'il d€crit alors d'apres un seul specimen male. 
C.G. DE DALLA TORRE reprendAtritomusrufiventrisASHM., femelle, dans 
son Catalogus Hymenopterorum de 1898, de meme queJ.-J. KIEFFERdans son 

. T 
I 
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Genera Insectorum de 1909; mais, a nouveau oubliee, l'espece n'apparait plus 
dans la monographie mondiale de 1914! Le Catalogue des esp€ces nord
americaines de C.F.W. MUESEBECK& alii la mentionne en 1951; ii en sera de 
meme dans I'edition de 1979. Nous-meme la citons, en 1966, Iorsque la mise en 
synonymie de Dendrocerus RATZEBURG, 1852 (= Atritomus FOERSTER, 
1878, = Atritomel/us KIEFFER, 1914) et de Lygocerus FOERSTER, 1856, 
entraine une homonymie secondaire avec une espece de KIEFFER (1907), que 
nous rebaptisons alors (mais nous supprimons ulterieurement l'espece, en 
1972, pour cause de synonymie). 

Atritomus ruflventris a ete df!crit en moins de 5 lignes.Le "mesothorax" 
(recte = mesoscutum) est repute lisse, sans sillon : clans tous Ies cas analogues 
qui ont pu etre verifies sur le type, cette affirmation s'est revelee fausse; mais 
on ne peut deviner le nombre correct de sillons (1 ou 3) qui ont €chapp€ a 
l'observation, si bien qu'on ne peut meme pas attribuer l'espE!ce a Dendrocerus 
ou a Conostigmus, pour ne citerque les genres les plus probables (s'il s'agissait 
vraiment d'un Megaspilide!). 

Parmi les espE!ces bien connues, certains exemplaires de Dendrocerus 
conwentziaeGAHAN ont une coloration du corps qui pourrait convenir: mais 
les femelles ont les ailes distinctement fasci€es. 

II est arrive que W.H. ASHMEAD se trompe dans ]'attribution generique 
originale d'une nouvelle espece; lorsqu'il se corrige, ii nemanque pas de citer le 
premier binome: ni la monographie d'ASHMEAD, ni le catalogue de MUE
SEBECK ne revelent rien de semblable. Le transfert se serait-il fait tacitement 
eventuellement dans une autre famille? La seule espece "ruflventris ASH: 
MEAD" appartenant a un genre avec lequel la confusion etait possible (et qui 
fut commise par d'autres) serait Aphe/opus rufiventris ASHMEAD, 1893, 
femelle; bien qu'elle soit explicitement citee comme nouvelle, la coloration 
correspond (saufpour les femurs posterieurs), les sillons mesoscutaux ne sont 
indiques qu'a l'avant et l'exemplaire provient €galement de Floride ... Cepen
dant, la nervure radiale est oblique et Ires courte (1/3 du stigma) : celle de 
I' Atritomus a ete decrite comme courte mais presque parallele au bard costal. 

Cette espE!ce restera sans doute indefiniment incertae sedis 

2) Dendrocerus americanus ASHMEAD, 1893 

Nous venons d'expliquerque bien qu'ayant decrit six ans plus tOtAtritomus 
rufiventrisfemelle de Floride, W.H. ASHMEAD affirme en 1893 que le genre ne 
comprend qu'une espece americaine, connue par un seul exemplaire male 
(mais il est curieux que ses mandibules soient decrites "black orpiceous"). En 
termes modernes, le grand segment gastral occupe la moitie du tagme, d'apres 
la description specifique, tandis qu'on lit dans la diagnose generique que les 2 
segments suivant le petiole seraient les plus grands et subegaux ... 

Le type a ete examine et se presente en tres mauvais etat: ii nous fait penser a 
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Dendrocerus (Atritomellus) flavipes KIEFFER, 1907, male : mais nous ne 
l'avons pas dissequC et n'avons trouve aucun specimen comparable dans les 
collections de l'U.S. national Museum; la prudence nous interdit de tirer des 
conclusions definitives. 

3) Dendrocerus sanmateoensis DESSART, 1966. 

= Atritomus californicus KIEFFER, 1906 (non ASHMEAD, 1893) 
= Dendrocerus (Atritomellus) obscurellus MUESEEECK, 1979, syn.nov. 

La mise en synonymie de Dendrocerus (= Lygocerus) ayant entraine une 
homonymie secondaire, nous avons rebaptise l'espece de KIEFFER en 1966; la 
meme demarche effectuee par C.F.W. MUESEBECK en 1979 etait done 
superflue. 

Le type de l'espece est probablement definitivement perdu; de l'avis d' A.B. 
GAHAN, son Dendrocerus conwentziae differerait surtout de l'espece de 
KIEFFER par la dentelure antennaire : caractere bien subtil et difficile a 
apprecier avec exactitude; nous avons une forte ten4ance a admettre la syno
nymie de ces deux espE!ces, auquel cas le nom specifique conwentziae devien
drait prioritaire, recompensant les merites du meilleur descripteur, trop sou
vent bafoue par la loi de priorite en absence d'homonymie secondaire. Mais 
prive du type, nous estimons prudent de mettre l'espece decrite par KIEFFER 
incertae sedis; plus tard, quand un abondant materiel, encore a recolter et a 
etudier de Dendrocerus ("Atritomellus") permettra d'estimer bien etabli le 
nombr; exact d'espE!ces aux Etats-Unis, on pourra mieux evaluer la vraisem
blance et la probabilite de la synonymie suggeree ici et trancher la question en 
meilleure connaissance de cause. 

Especes australiennes incertae sedis 

Nous n'avons pas eu !'occasion de reviser les especes dues a A.P. DODD 
reputees depourvues de notaulices; leurs descriptions laissent beaucoup a desi
rer: aussi, nous bornerons-nous a en extraire quelques caracteres, sans doute 
discutables, de fa~on a orienter la recherche en cas de decouverte de materiaux 
de la region australienne non determinables par les tables presentees plus loin. 

. T 
I 
I 
I 
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1) Dendrocerus sordidus DODD, 1914a 

Femelle. C'est l'espE!ce la plus mal decrite, plus de la moitie du texte etant 
denuee d'interet (abdomen manquant, antennes de 11 articles, ailes arrondies 
a l'apex) ou douteuse; on pourrait retenir: tete et mesosoma sombres, antennes 
brunes, pattes brunes mais variees dejaune, a tarses clairs: ailes (antE!rieures) 
avec une fascie enfumee etroite, n'impliquant que le stigma etle radius; radius 
a peine plus long que le stigma, celui-ci 2 fois (douteux) aussi long que large; 
longueur totale inconnue, estimee a 1,5 mm; tete + mesosoma: 0,75 mm; le 
flagelle s'elargirait graduellement vers l'apex (ce qui serait exceptionnel dans 
le sous-genre, oU le flagelle estgeneralement le plus large vers le milieu, comme 
le dit toutefois DODD apropos d'une autre espece). 

2) Dendrocerus variegatus DODD, 1914b 

Femelle. 3,25 mm, pour la taille, est sans doute une erreur typographique; 
corps brun brillant, pattes, hanches comprises, et antennomeres I-III jaune 
d'or(?); yeux tres grands, ocelles tres grands, "the lateral pair almost touching 
the eye margins and each other"(?); si le "cephalic ocellus" est l'ocelle ante
rieur : sillon pr€occipital net et foveole; le dos du mesothorax reticule et €:par
sement ponctue; radius environ 2 fois aussi long que le stigma; p€dicelle 
environ 3 fois aussi long que large, premier flagellomere environ 1,25 fois aussi 
long que Je p€dicelle; ai1es anterieures presque hyalines, avec une macule 
sombre, s'etendant sous la totalite du stigma et du radius, atteignant presque 
le bord posterieur ("caudal margin"). 

3) Dendrocerus variipes DODD, 1914b 

Femelle. 1,1 mm; brun mat sombre, avec la tete et le "scutum" plus clairs; 
pattes, hanches comprises, "jaune argent€", sauf les femurs posterieurs et le 
tiers distal des tibias posterieurs, noirs; antennes brunes saufles articles II-V: 
"blanc argent€"; ailes anterieures avec une tres large fascie sombre ("modera
tely broad base and apex hyaline"); stigma presque semi-circulaire, radius a 
peine plus long et presque rectiligne. 

4) Dendrocerus femoralis DODD, 1914a 

Male. 1,45 mm; corps noir; pattes en partie "jaune d'or" (les anterieures, 
l'apex des hanches medianes, les trochanters, ti bias et tarses medians et les 
genoux posterieurs), le reste noir8.tre; scape "jaune d'or", long et grE!le(?); 
flagelle dentele sur les 4-5 premiers articles, a pubescence longue; ailes ante
rieures avec une macule sous le stigma, qui est plus long que le radius; ce 
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dernierrectiligne. (Il ne peuty avoirde doute quant au sexe, mais le scape grele 
et la macule alaire sont inattendus pour un male; la brievete du radius evoque 
D. ergensis rnais les similitudes semblent s'arreter 111). 

Synopsis des especes mieux connues 

Des Dendrocerus a notaulices incompletes ou obsoletes sont connus d'Eu
rope, d'Amerique du Nord, d'Afrique, de l'Inde et d'Australie; une espece est 
commune a l'Europe et a l'Amerique du Nord; des especes voisines se trouvent 
sur des continents eloignes : ainsi D. flavipes KIEFFER est europE!en, D. 
conwentziae GAHAN nord-americain et D. natalicius sp.n. provient des Iles 
Canaries; D. indicusMANI est connu de l'Indetandis que D. anneckei sp.n. est 
repandu en Afrique ethiopienne. 

Parmi les caracteres morphologiques d'habitus qui nous ont paru utiles pour 
la separation des especes, nous avons retenu !'aspect deprime ou comprime du 
mesosoma, ainsi que la transversalite plus ou moins prononcee du mesoscu
tum. Dans le groupe d'espE!ces a mesosoma comprime et mesoscutum relative
ment peu transverse, toutes celles dont la biologieest connue sont parasites de 
Nevropteres Conioptfaygides, y compris D. halidayi, espflce-type du genre, qui 
n'a jamais ete considere comme un Atritomellus; l'identite de moeurs soutien
drait done le rapprochement de ces diverses especes. Les deux especes a mes~ 
osoma com prime egalementmais a mE!soscutum trfls transverse sont, au moins 
partiellement, liees aux pucerons : D. laevis a ete obtenu d'Aphidides et de 
Coccides (dont ii ne peut etre qu'hyperparasite) tandis que D. laticeps est 
essentiellement €piparasite d' Aphidiides (rarement d' Aphelinides) parasites 
de pucerons, surtout Aphidides. Dans le groupe a mesosoma deprime, les 
choses sont moins tranchees: D. aliberti est epiparasite d'Encyrtides parasites 
de divers Pseudococcus; D. ergensis a d'abord ete obtenu d'elevages de Cocci
nelles predatrices de Coccides et parasitees par des Encyrtides : mais par la 
suite, l'espece a ete trouvee parasite de Nevropteres Conioptetygides ... : sa 
morphologie est fort diffE!rente de celle des premiers parasites de Conioptery
gides cites; quant au Dendrocerus de Hedqvist, peut-etre est-ii associe, de pres 
ou de loin, au Cynipide Biorhiza pallida (OLIVIER). Les hates des autres 
especes sont totalement inconnus. 

Nous allons main tenant decrire les esp€ces, de fac;on que les descriptions des 
espflces nouvelles apparaissent avant leur mention clans un tableau dichoto
mique. A defaut de regroupement taxonomique et biologique, nous adopterons 
l'ordre alphabetique; nous y inclurons les noms des espflces incertae sedis et 
des synonymes, de fac;on a obtenir un inventaire alphabetique complet. 

Toutes Jes mensurations sont donnE!es en µm, sauf evidemment les rapports; 

I 
I 
I 
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quand plusieurs donnees se suivent, il s'agit, clans l'ordre, de Ia longueur, de la 
largeur et de la hauteur, sauf mention speciale. Pour Ies articles antennaires 
les rapports "longueur/largeur" sont exprimes successivement en µm, en %d~ 
Ia longueur du scape et en valeur absolue. 

Dendrocerus acrossopteryx sp.n. (figs 1 & 2) 

Holotype-monotype femelle (n• 8108/211) 
, Esp€ce immediatei_nent reconnaiss~ble par les notaulices incomplE!tes, Iimi

:ees aux angles. hurne:aux, et par les a1les anterieures hyalines, sans frange et 
a pubescence d1scale eparse et ultracourte. 

Mesos~~a deprime (largeur/hauteur: 0,70), peu etreci a l'avant (largeur du 
bord anteneur/Iargeur maximale: 0,835); scutellum peu allonge (longueur! 
1argeur : , 1,11} e~ de bombement moyen; propodeum a portion post€rieu;e 
banale, c est-a-d1re concave (passant de la verticalite a l'horizontalite)· col 
gast~al court, tres transverse (longueur/largeur : 0,17). Tete, en vue dor~a1e 
relatlv~ment peu ~ransverse (longueur/largeur: 0,55), avec la lunule preoccipi~ 
tale, P_resente mms mal observable sur l'exemplaire, en tout cas non limitee 
a_nteneureme~t par un: arete (un sillon en accolade reunit les ocelles poste
~e~rs, ?anques ?-es hab1tuelles lunules, mais celles-ci sontexceptionnellement 
rehc~lees, _non hsses); de !ace, la tete est Iegerement transverse (largeur/hau
teur: 1,10),_entre les toruh, une bosse mediane Ianceolee, flanquee d'une paire 
de de?res_s10ns lanceolees convergeant vers le vertex; carCne intertorulaire 
?bsolete (a_ ne P~s :onfondre avec la limite basale du clypeus); distance faciale 
1~terocu_Ia1r: m1n_1~ale : 47 % de la largeur maximale de la tete. Ailes ante
n~ures ~ pe~ne c1_hees au bord anterieur, dE!pourvues de frange au-dela du 
stigma, a m1crotnches di~cales €parses et ultracourtes; stigma allonge (lon
~ueur/l~rgeur : 1,8,0), rad1us 1,17 fois aussi long que le stigma; ailes poste
neures a frange presente mais courte. 

Colorati?n: tete etmesosoma sombres (bruns; noirs a l'origine ?), metasoma 
un pe~ ":01ns sombre; antennes: I-IV plus p.iles que le reste; pattes brun clair 
(les medrnnes peut-etre plus p.iles que les autres). 

O_utre le~ ~aractere~ precedents, d'interet comparatif, on retiendra encore: 
foveole me_d1~ne du s1llon metanotal suivie d'une foveole propodeale; cote du 
pr~notum a sillon en Y foveole, la branche posterieure dirigee vers le milieu du 
pr.epe:t~s, non ;ers son point supetieur, mesopleure et metapleure alutacees et 
tres d1shnctes I une deJ'autre, la premiere etant born bee etla secondesubplane· 
une carene lon~itudinale vers la base de cette derniere; toute Ia pubescence est 
ultracour!e et eparse; le pedicelle est nettement plus court que le premier 
flagellomere. 
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Principales mensurations : tete : 310/565/515, largeur de la face posterieure : 365; 
mesosoma: 840/485/445; mesoscutum: 340/405-485; trait axillaire + scutellurn: 320; 
scutellum : 300/270; rapport mesothoracique : (340 + 320)/485 = 1,36; metasoma : 
1110/525/445; col gastral: 40/230 = 0,17; grand tergite: 595 (54 % du gaster); cannelure: 
135 (23 % du grand tergite); antenne : scape : 392/95 (100/24) 4,13; pedicelle : 102/51 
(26/13) 2,00; III: 141/69(36/18) 2,04; IV: 102/71 (26/18) 1,44; V: 113/71 (29/18) 1,58; VI: 
120/69 (31/18) 1,74; VII: 109/69(28/18) 1,58, VIII: 106/67 (27 /17) 1,58; IX: 97/64 (25/16) 
1,52; X : 93/60 (24/15) 1,55; XI : 134/57 (34/15) 2,35; longueur totale : 1509; longueurs 
cumulees des trois tagmes: 2260; ailes ant€rieures: 1350/400; stigma: 180/100 = 1,80; 
radius : 211 (1,17 fois la longueur du stigma); femur posterieur : 475/175 = 2, 71. 

Figures 1 & 2. Oendrocerus acrossop(eryx n.sp. holotype iemelle (8"108/211 ). 1. Aile ant8rieure 

droite (x52). 2. Antenne droite (x68) 

Localisation: U.S.A., Missouri, Williamsville, 5/9-VII-1969, piege Malaise, 
rec.: J.T. BECKER; depose dans les collections du U.S. nat. Museum a Was
hington. Biologie evidemment inconnue. 

Cette espE!ce s'ecarte des autres especes sans frange alaire comme suit: de 
Dendrocerus punctipes (BOREMAN, 1832) par la reduction des notaulices; de 
Trichosteresis glabra (BOREMAN, 1832), par ce meme caractere, par son 
radius plus long que le stigma, par son stigma allonge, par !'aspect elance du 
corps, en particulier du mesosoma. 

Dendrocerus aliberti (RISBEC, 1950) (figs 3 a 9) 

Mesosoma deprime (largeur/hauteur: 1,2-1,3); mesoscutum tres transverse 
(longueur/largeur : 0,5-0,6), scutellum peu bombe, relativement large (lon
gueur/largeur : 0,9-1,1); portions dorso-laterales du propodeum declives, de 
sorte que la carene transversale posterieure forme un angle; col gastral court et 
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Figures 3 a 9. Dendrocerus a/iberli(RISBEC, 1950). 3. Femelle (81 05/251 ). aile ant8rieure droite 
(x40). 4. Antenne dro1te (X68). 5. M§.le {8105/253), aile droite (x40). 6. M§.le (81 05/254), base du 
metasoma (x68). 7. Genitalia, face ventrale (x75). 8. Genitalia, profil droit (x275). 9. Antennedroite 
(x68) 
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large (longueur/largeur : 0,25-0,35), tete relativement peu deprimee en vue 
dorsale (longueur/largeur : environ 0,5), a face convexe, transverse en vue 
frontale (largeur/hauteur: 1,2); lunule preoccipitale Iimitee seulement par une 
ligne de changement de courbure atteignant les yeux; carene intertorulaire 
nette, suivie d'une paire de vagues depressions; tete et dos du mesosoma 
finement chagrines. Corps sombre, les pattes anterieures et medianes eclair
cies, Jes post€rieures nettement moins. Stigma relativement long (longueur/ 
largeur: 2,1-2,3), radius environ 1,2 fois aussi long que le stigma. 

Male : scape sombre ou a peine eclairci, relativement grele (longueur/lar
geur : environ 4), flagelle relativement peu dentele, les flagellomeres etant 
assez greles (longueur/largeur de A III: 3,09; AX: 2,6; AX!: 3,30) et a soies plus 
longues que la largeur des articles; distance faciale interoculaire minimale : 
57 %de la largeur de la tete; ailes hyalines, a stigma sombre; genitalia (figs 7 & 
8) relativement trapus. 

Femelle: scape eclairci; ailes anterieures a fascie sombre, laissant le champ 
radial hyalin, distance faciale interoculaire minimale : 43 % de la largeur de la 
tete. 

Distribution : Holotype femelle : Cote d'Ivoire, allotype : Senegal; localite 
nouvelle: ZaYre, Pare national de la Garamba: 3 males, 2 femelles. 

A l'origine, signal€ comme "E!piparasite d'Encyrtidae parasites de Pseudo
coccus citri et P. njalensis" (RISBEC,1950); plus tard (RISBEC, 1960), le 
second h6te est recite, mais le premier est tacitement remplace par Saissetia 
coffeae WLK. et les Encyrtidae sont identifies comme Metaphycus lounsburyi 
HOW. et Achrysophagus aegyptiacus MERCET. 

(Dendrocerus americanus ASHMEAD, 1893) 

Espece americaine incertae sedis; voir plus haut. 

Dendrocerus anneckei sp.n. (figs 10 a 18) 

Femelle holotype. 
Coloration : tete brun-jaun3.tre, yeux noirs (vert metallique sur le vif ?), un 

point sombre devant chaque ocelle, pieces buccales brun-jaun8.tre, apex des 
mandibules rougefi.tre; scape brun-jaun8.tre, le reste de l'antenne brun
noirfitre; mesosoma : la majeure partie brun-jaun8.tre mais le scutellum, le 
propodeum (moins la partie distale), la partie posterieure de la metapleure d'un 
brun moyen; metasoma : brun fonce, sauf le col gastral, blanchfrtre; pattes : 
brun-jaun8.tre, avec les hanches posterieures tres pales, et le femur, le tibia et le 
5eme tarsomere posterieurs plus sombres; aile anterieure avec un nuage som
bre sur le 2€me quar~ et un autre au niveau du radius. (Voir plus loin la 
variabilite chromatique des paratypes femelles). 

Tete alutacee et €parsement pubescente; lunule preoccipitale mal delimitee, 
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Figure 1 O. Dendrocerus anneckei n.sp., habitus d'une femelle (X50) 
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sauf medialement par une carene transverse derriere les ocelles posterieurs, 
sillon preoccipital fin; en vue dorsale, tempes assez rentrantes et face legere
mentconvexe, sans sillon median, ni careneintertorulaire, ni vraie depression 
supraclyp€ale: seulement une paire de depressions a l'angleinterne des toruli; 
yeux: grand axe et petit axe: 270 µmet 205 µm; distance faciale interoculaire 
minim ale: 175 µm ( 42 % de la largeur maxim ale de la tete); antenne: scape plus 
de 5 fois aussi long que large; pedicelle et ler fl.agellomE!re greles, subegaux, les 
suivants moins allonges. 

Mesosoma comprime (largeur/hauteur = 0,78) et plut6t elance (longueur/ 
largeur: 1,8-2,0), le mesoscutum et le propodeum etant specialement allonges; 
mesoscutum nettement etreci a l'avant (largeur au bord anterieur/largeur 
maximale: 0,81), le bord posterieur faisant fortement saillie vers l'arriere sur 
les c6tes; sillon median fin, notaulices presentes a l'avant; axillae typiques de 
ce groupe d'especes, a savoir arquees lateralement et s'etendant fort vers 
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Figures 11 a 18. Dendrocerus anneckei n.sp. 11 Femelle (8104/081 ). aile ant€rieure droite (x40) 
12. Antenne droite (x98). 13. MEIie (8104/087), aile antE!rieuredroite (x40). 14. Base du metasoma, 
face dorsale (x68). 15. Base du metasoma, face ventrale (x68). 16 Antenne droite (x98). 17 
Genitalia, face ventrale (x272). 18. Genitalia, profil gauche (x272) 
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l'arriflre; mesoscutum et axillae alutaces; scutellum plus chagrine, semi
ellipsoidal (tres convexe transversalement et posterieurement); auteur du scu
tellurn, l'habituel sillon metanotal suivi medialement d'une foveole "obtrul
Iee" , qui correspond chez la plupart des autres espE!ces a la dent propodeale 
ml§diane, surplombant generalement la face posterieure "verticale" du propo
deum : ici, la foveole est suivie d'une surface declive oblique; de la foveole se 
detachent, lateralement, une paire de sillons foveoles [separant les portions 
anterieure et posterieure des parties laterales (generalement dorsales)l du 
propodeum et, posterieurement, une carE!ne mf!diane , longitudinale, qui se 
di vise bient6t en carenes divergentes, comme un Y renverse; la carene mediane 
impaire separe deux portions laterales posterieures du propodeum; les carenes 
divergentes en embrassent la face posterieure (dEclive, non verticale). (Voir 
plus 1oin la variabilite du propodeum). Flanc: cote du pronotum inhabituelle
ment long, en relation avecle mesoscutum qu'il flanque; mesopleure convexe a 
l'avant, plus dEprimee posterieurement, non nettement sillonnee le long de la 
rn;§tapleure; la totalite du flanc est alutacee; carene metanoto-propodeale tres 
fine. 

Aile anterieure: radius a peine plus long (1,04) que le stigma, qui est prati
quement 2 fois (1,99) aussi long que large. 

Metasoma : col gastral blanch3tre, tres nettement delimite, relativement 
long et €!vase a l'avant (longueur/largeur : 0,70; mais la cannelure qui se 
prolonge sur le tergite peutfaire sembler le col plus allonge! Un specimen male 
disseque montre que le petiole est tres long aussi); gaster a dos plut6t plat et a 
ventre convexe; gastroceles peu distincts sur cet exemplaire a gaster sombre 
(mais tres nets sur les paratypes a gaster roussatre). 

Principales mensurations : tete: 295/ 420/ 420; mesosoma: 675/335/430; L/1 : 675/335 
= 2,01; 1/H : 335/430 = 0,78; mesoscutum : 285/270-335 (I.min. = 0,81 I.max.); trait 
axillaire + scutellum: 245; scutellum: 215/160; rapport mesothoracique: (285 + 245)/335 
= 1,58; metasoma : 745/380/375; L(metasoma)/L (mesosoma) : 745/675 = 1,10; col 
gastral: 95/135; grand tergite: 440 (59 % du metasoma), cannelure basale : 150 (34 % du 
grand tergite); antenne: scape: 430/80 (100/23) 5,37; aile anterieure: 1080/350; stigma: 
169/85 = 1,99; radius: 176; radius/stigma: 176/169 = 1,04; longueurs cumulees des trois 
tagmes : 1715. 

Male allotype. 
II differe de la femelle non seulement par les genitalia et les antennes, mais 

aussi par la coloration et la forme moins elancee du corps; il est associe a la 
femelle precedente parce qu'il partage avec elle certains caracteres morpholo
giques, en particulier ceux du col gastral, et parce qu'il est different tant des 
males africains a notaulices incomplE!tes dEcrits jusqu'a present [D. aliberti 
(RISBEC, 1950), qui a des antennes a peine dentees, et D. ergensis (GHES
QUIERE, 1960), a antennes presque rameuses] que des autres males connus 

Voir DESSART, 1981. p 6 
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comme parasites de Coniopterygidae. 
Coloration : presque entierement brun-noir§..tre, sauf: les scapes, les pieces 

buccales, le col gastral, les gastroceles, les pattes anterieures et moyennes, les 
trochanters et genoux posterieurs, d'un brun moyen; aile anterieure tres subti
lement enfume.e autour du radius (voir legere variation du paratype male). 

Antennes: flagellum a pubescence longue et dentelure faible, dE!croissantde 
!'article III a !'article VII (qui est encore legerement trapezoidal), bord ventral 
des flagellomeres basaux Iegerement concave (plus fortement pour l'antenne 
seche que pour celle montee en preparation; cf. fig. 16 du para type). 

Genitalia non disseques; ceux du paratype (figs 17 & 18) avec l'anneau basal 
et les parameres relativement courts; plaques volsellaires avec une soie api
cale. 

Principal es mensurations: tete: 295/ 425/ 405; yeux: 255 et 190; es pace facial interocu
laireminimal: 235 (55 % de la largeur maxim ale de la tete); mesosoma: 675/365/ 470; L/1: 
675/365 = 1,85; 1/H: 365/ 470 = 0, 77; mesoscutum: 285/295-365 (I.min= 0,811.max_); trait 
axillaire + scutellum: 285; scutellum: 245/150; rapport mesothoracique: (285 + 285)/365 
= 1,56; metasoma: 635/295/280; L.metasoma/L.mesosoma: 635/675 = 0,94; col gastral: 
55/135; cannelure basale : 110 (28 % du grand tergite); grand tergite : 390 (61 % du 
metasoma); antenne: scape: 270; aile anterieure: 1285/625; stigma : 182/122 = 1,49; 
radius: 202; radius/stigma: 202/182 = 1,11; femurposterieur: 405/125= 3,24; longueurs 
cumulees des trois tagmes : 1605. 

Variation intraspecifique 

Le paratype male de Rhodesie ne montre pas de differences marquantes par 
rapport a l'allotype, saufpour la coloration, mais ceci peutetre dt1 a sa capture 
plus recente et, eventuellement, a un plus bref sejour en alcool. Ses mandibules, 
ses scapes, ses trochanters, tibias et tarses anterieurs, ses trochanters 
medians, la base de ses tibias medians ainsi que les tarsomeres I-IV, et enfin 
les genoux posterieurs sont plus franchement brun.jaunatre, tandis que les 
ailes anterieures sont depourvues d'enfumure. Cet exemplaire est egalement 
plus petit (environ x 0,9 lineairement). Le para type femelle de la meme localite 
que ce male est morphologiquement tres semblable a l'holotype, specialement 
la fonne des carenes propodeales (bien que la foveole postscutellaire soit plutot 
transverse); mais la coloration estdifferente: le scutellum est roussatre comme 
la majorite du corps, la seule partie noiratre etant la portion latero-dorsale 
posterieure du propodeum; les courts segments gastraux distaux sont plus 
sombres, mais le grand tergite est presque entierement roux, n'etant obscurci 
qu'en arriere du col gastral; les pattes sont surtout roussatres sauf les ti bias 
medians et les 2/3 distaux des tibias posterieurs, plus sombres, et tous les 
tarsomeres terminaux noirs; antennes comme celles de l'holotype: scapeclair, 
pedicelle et flagellum sombres. 

Quant a la serie de para types femelles obtenues par elevage en Afrique du 
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Sud, on y observe des differences uniformes dans la morphologie et la colora
tion propodeales, ainsi qu'une variabilite individuelle clans la forme de la tete. 
En effet, la region occipitale est regulierement arrondie chez certains exem
plaires, ou plus allongee, quelque peu conique chez d'autres; sur le propodeum, 
ii n'y a pas de carene en Y renverse : le trait median manque et les carenes 
divergentes se detachent directement de la foveole mediane, juste derriere les 
carenes paires divisant en deux plages chaque portion latero-dorsale du pro
podeum; de chaque cote, ce11e-ci est entierement sombre (et non seulement la 
plage posterieure, comme clans le cas precedent; voir fig. 10); le gaster est 
depourvu d'infuscation en arriere du col, les pattes sont semblables au cas 
precedent quoique les ti bias medians soient a peine assombris; finalement, le 
pedicelle et 3 ou 4 flagellomeres basaux sont distinctement plus sombres que 
les articles suivants. 

Les mensurations antennaires precises d'un de ces paratypes (8104/081) sont: scape: 
357 /66 (100118) 5,41; pedicelle: 109142 (31/12) 2,60; III: 101/42 (28/12) 2,40; IV: 73/52 
(20/15) 1,40; V: 73/56 (20/16) 1,30; VI & VII: 73/61 (20/17) 1,20; VJJI & IX: 68/63(19/18) 
1,08; X: 63/61 (18/17) 1,03; XI: 115/56 (32/16) 2,05; longueur totale: 1173 

II nous semblerait tout a fait hasardeux de reconnaitre plusieurs especes 
fondees sur les differences d€crites ci-dessus; et avec si peu d'exemplaires 
conn us, la correlation geographique nejustifie meme pas la creation de taxons 
de rang subsp€cifique. I1 faudra attendre de disposer de plus d'exemplaires, de 
plus de donnees ethologiques et de moins de hiatus dans la distribution 
geographique pour decider s'il s'agit d'une espece polymorphe et polychroique, 
ou si l'on peut reconnaitre des especes vicariantes. La prudence nous fait apter 
pour la premiere hypothese. 

Localisation et materiau typique 

Holotype femelle: Natal, Pietermaritzburg, Thorn veld, 20.XI.1963, recolteur 
Erasmus HAESELBAERTH; allotype male: Natal, Giants Castle Reserve, 
foret, 1800 m, ll.XI.1963, meme recolteur; deposes tous deux dans Jes collec
tions de l'Institut royal des Sciences naturelles, Bruxelles. 

Un couple paratypique, de Rhodesie, de Salisbury, capture par A. WATS
HAM dans un piege Malaise, entre mai et juillet 1975; depose dans !es "Cana
dian national Collections of Arthropods and Nematodes", a Ottawa. 

Une serie de 9 paratypes femelles d' Afrique du Sud, Rusten burg Tu!.; eleves 
en mars 1981 par S. KAMBUROV, de pupe(s) de Conwentzia capensis TJE
DER, 1969 (Nevropteres, Coniopterygidae); 4 deposes a l'IRSNB, Bruxelles, 5 a 
Pretoria. 

Deux para types femelles captures avec un piege a succion en Afrique du Sud 
par feu le Dr D. ANNECKE : la premiere femelle a Pretoria en mars 1951, la 
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seconde a Glen 0.F.S., le 27 octobre 1958. 
Un male et dix femelles paratypiques captures au piege Malaise par N. BIN, 

en Somalie (Afgoi, Shabelli Valley) : une femelle entre le ler et le 15 fevrier 
1977, une autre entre le 14 et le 28 du mE!me mois, le male et une femelle entre le 
leretle 15 mars 1980, 5 femelles entre le 15 mars etle 5 avril 1980 et unefemelle 
entre le 28 avril et le 7 mai 1980. 

Deux males paratypiques recoltes clans le Pare national de Ia Garamba, au 
Za1re, l'un le 10 octobre 1951 ("Il/fc/6"), l'autre le 6 decembre 1951 ("Il/hd/ 4"); 
deposes a l'IRSNB. 

Etymologie 

Cette espece est dediee a noire collegue David P. ANNECKE, trap tot dis
paru. 

Diagnose 

Mesosoma comprime (largeur/hauteur = 0,75-0,80): mesoscutum relative
ment peu transverse (longueur/largeur : 0,75-0,85) et netternent etreci a 
l'avant; scutellum allonge et fort bomb€; propodeum longuement declive, la 
fov8ole postscutellaire suivie medialement d'une carene en V renverse ou en Y 
renverse; col gastral relativement long (longueur/largeur = 0, 70) et evase vers 
l'avant, nettement df!passe par la cannelure; stigma: 1,5-2 fois aussi long que 
large, radius: 1,04-1,11 fois aussi long que le stigma. 

Male: corps et appendices sombres saufles·scapes, les pieces buccales, le col 
gastral, les gastroceles, les pattes anterieures et moyennes, les trochanters et 
les genoux posterieurs, d'un brun moyen. Antenne a dentelure faible; aile 
anterieure a enfumure faible autour du radius ou nulle. 

Femelle: corps et pattes en grande partie roux, mais une macule tres sombre 
a l'arriere du mesosoma (de limites variees selon les individus); le scutellum, 
une portion du gaster, di verses portions des pattes et une partie distale plus ou 
mo ins longue des flagelles peuventetre moderement assombris; aile anterieure 
avec deux enfurnures, l'une sur le 2eme quart, l'autre au tour du radius. 

Distribution: Rhodesie, Natal, Afrique du Sud, Zaire. 
Parasite de Conwentzia capensisTJEDER, 1969 (Nevropteres, Conioptery

gidae). 

Dendrocerus applanatus DESSART, 1972 (figs 19 a 24) 

Mesosoma deprime (largeur/hauteur : 1,09); rnesoscutum transverse (lon
gueur/largeur: 0,46); scutellum tres plan; propodeum : portion dorso-laterale 
declive lateralement; portion posterieure visible quand l'insecte est regarde a 
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Figures 19 a 24. Oendrocerus applanatus OESSART. 1972. 19. MS.le, holotype (6910/172). aile 
droite (x100). 20. Stigma et radius (x1 85). 21 Genitalia. lace ventrale (x265). 22. Genital ta. prot1I 
gauche (x265 ). 23 Antenne droite (x140) 24 Femelle. allotype (691 0/171 ), antenne droite (x1 40) 

(d'apres DESSART. 1972, modifi8) 
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l'aplomb du milieu du mesosoma; la carene transversale posterieure (en regar
dant du haut et de l'arriE!re) nettement anguleuse medialement; col gastral 
court et transverse; tete transverse en vue dorsale (longueur/largeur : 0,60-
0,61), face bombee, lunule prE!occipitale limitee parune lignede changementde 
courbure qui passe pres des yeux mais ne les touche pas; carE!ne intertorulaire 
prE!sente, surmontee d'une lunule supraclypeale peu profonde; tete et dos du 
mesosoma finement alutac€s; coloration : corps, antennes et pattes sombres 
avec comme parties mains sombres la base du gaster et des scapes et, aux 
pattes, les trochanters, les genoux, les 4 premiers tarsomeres, ainsi que les 
tibias anterieurs; ailes hyalines, avec le radius 1,16 fois aussi long que le 
stigma. 

Male : flagelle peu dente, !es flagellomeres allonges, a profil trapezoidal; 
genitalia a plaques volsellaires avec une soie preapicale (figs 21 & 22) 

Femelle : pedicelle plus long que le premier flage1lomere; articles suivants 
(IV-X) moderement allonges (longueur/largeur: 1,18 a 1,45). 

Distribution: Belgique, Suede, URSS (ALEKSEEV in lilt.) 
Remarque: selon N.FERGUSSON (1980), synonyme de D. laevis (RATZE

BURG). 

Dendrocerus californicus (KIEFFER, 1906, 

non ASHMEAD, 1893) 

Rebaptise D. sanmateoensis DESSART, 1966 (= obscurellus MUESE
BECK, 1979, syn.n.). 

Voir discussion plus haut. 

Dendrocerus conwentziae GAHAN, 1919 (figs 25 a 33) 

Mesosoma comprime (largeur/hauteur : 0,8-0,9); mesoscutum transverse 
(longueur/largeur: 0,6-0,7); scutellum Ires bombe, allonge (longueur/largeur: 
1,3-1,4), legerement plus bas que le mesoscutum; propodeum tres court medio
dorsalement, les portions dorso-laterales tres declives, la portion posterieure 
verticale; col gastral tres transverse (longueur/largeur : 0,2) et cannele; tete 
transverse en vue dorsale (longueur/largeur: environ 0,5) et 3.face convexe; en 
vue de face, generalement transverse (largeur/hauteur: 1,1-1,25; une excep
tion); lunule preoccipitale non nettement delimitee chez la femelle, fr6lant 
presque les ocelles postfaieurs chez le male; carene intertorulaire pratiquement 
nulle : entre les toruli, une bosse mediane surmontee (suivie) d'une paire de 
petites depressions; radius/stigma: 1,1-1,2. 

Male : noir; scape : longueur/largeur : 3,2-3,4; flagellomeres basaux nette
ment dentes, A bord dorsal convexe, flagellomeres suivants sinues; soies envi-
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Fi ures 25 a 33. DendrocerusconwentziaeGAHAN. 1919. 25. Femelle, var. rufus(8104/082), alle 
a;terieure droite (x41 ). 26. Femelle, la plus roussedes exemplaires de la v~r. rufus {8104/086) , 

d ·1 I 68) 27 Ma·1e var rufus (8104/083), a1le ant8rieure dro1te (X68). 28. Base du antenne ro1 e x . . , · , ( 68) 30 
m8tasoma (x68). 29. Male, forme typique (allotype, 8104/085}. ba.se.du me'.asoma x · 
Antenne droite (x68). 31. Genitalia, face ventrale (x1 80). 32. Gen1tal1a, profit dro1t {x180). 33 

Genitalia. face dorsale (x180). 
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ron aussi longues que la largeur des flagellom€res basaux, plus longues que 
celle des flagellomeres distaux; ailes hyalines; stigma sombre; distancefaciale 
interoculaire minimale: environ 0,61. 

Femelle: brun-noir (avec les antennes et les pattes sombres) a roux plus ou 
moins clair (propodeum et scutellum restant parfois plus sombres) avec le 
scape eclairci sur Ia moitie basale ou Ies 3/ 4, les pattes totalement claires ou 
partiellement assornbries et le col gastral blanchatre; distance faciale inter
oculaire minimale: 0,5-0,6. 

Connu des Etats-Unis : Massachusetts, parasite de Conwentzia hageni 
BANKS 1907· Washington (State), parasite de Conwentzia sp.; Californie, 
parasite

1

de Co~wentzia sp. sur Citrus; Floride: parasite de Coniopteryx vicina. 
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Figures 34 a 38. Dendrocerus perlucidus ALEKSEEV, 1983, M.§le (8105/261 ). 34. Aile anterieure 
droite (x41 ). 35. Base du m8tasoma (x68). 36. Genitalia, face ventrale (x280). 37. Genitalia, profil 
droit (x280). 38 Antenne droite (x98). Voir aussi figures 88 a 90 
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Dendrocerus ergensis (GHESQUIERE, 1960) (figs 39 a 46) 

A la suite du deces de J. GHESQUIERE, l'Institut royal des Sciences natu
relles de Belgique a pu entrer en possession du materiel typique promis. 

Mesosoma legerement deprime (largeur/hauteur: 1,07-1,09); mesoscutum 
relativement transverse (longueur/largeur: male: 0,43, femelle: 0,53), scutel
lum tres bombe transversalement et longitudinalement a l'apex; portions 
dorso-laterales du propodeum tres declives (leur partie posterieure brillante et 
plus vaste que l 'anterieure), de sorte que la carene transverse posterieure forme 
un angle tres prononce; la face posterieure est fort etrecie vers l'arriE!re all elle 
est echancree medialement, col gastral tres court (longueur/largeur: 0,16), a 
cannelure nulle ou obsolete; en vue dorsale, tete relativement peu dE!primee 
(longueur/largeur : male : 0,44, femelle : 0,59), a face convexe, sans carene 
intertorulaire; radius nettement plus court que le stigma. 

Male : tete et mesosoma noirs, a reflets subtilement violaces; antennes 
sombres, pattes en grande partie sombres (tibias anterieurs et tarses en partie 
eclaircis); ailes hyalines, avec le stigma tres eclairci, sauf en pE!ripherie. 
Antenne : :flagellom€res basaux a rameau dorsal subegal a la longueur du 
corps axial, pilosite Iongue; lunule prE!occipitale tres nette, limitee a l'avant par 
une arete fr6Iant les yeux (pratiquement pas de tempes en vue dorsale; de 
profil, le bord posterieur est anguleux); distance faciale interoculaire mini
male : 59 % de la largeur de la tete. Genitalia: voir figs 44 & 45. 

Femelle: tete et mesosoma brun brillant; scape eclairci sur le tiers basal, le 
reste de l'antenne sombre; pattes anterieures, hanches comprises, pales; pattes 
medianes et posterieures brunatres, les tarses partiellement eclaircis; ailes 
anterieures a large fascie, s'etendant egalement dans le champ radial. Pedi
celle plus long que le premier flagellomere; lunule preoccipitale ma] delimitee 
(par un changement de courbure, mais aussi par un trait net en arriere des 
ocelles posterieurs); en vue dorsale, tempes appreciables; distance faciale 
interoculaire minim ale : 4 7 % de la largeur de Ia tete. 

Europe et Afrique du Nord; au Maroc et en Algerie, obtenu de nymphes de 
divers ColeoptE!res Coccinellides parasites par Homalotylus flaminius (DAL
MAN, 1820) (Hymenopteres Encyrtidae), en Italie, de nymphes de Coniopteryx 
esbenpeterseni TJEDER, 1930 (Nevropteres Coniopterygidae). 

(Dendrocerus femoralis DODD, 1914) 

Espece australienne incertae sedis. 
Voir plus haut. 
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Figures 39 a 46. Oendrocerus ergensis (GHESOUIERE, 1960). 39. Femelle, apallotype 
(7703/032), aile anterieure droite (x41). 40. Antenne droite (x105). 41 MEIie (7703/031), ile 
anterieure droite (x41 ). 42. M3.le (8212/061 ), base du metasoma, face dorsale (x68). 43. Face 
ventrale (x68). 44. Male (7703/031 ), genitalia, face ventrale (x290). 45. Genitalia, profil gauche 
(x290). 46. Antenne droite (x105)- (Figs 40, 44-46 d'apres DESSART. 1977) 
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Dendrocerus flavipes KIEFFER, 1907 (figs 47 a 54) 

= D. fuscipes KIEFFER, 1907. 

Mesosoma comprime (largeur/hauteur : 0,8-0,9), mesoscutum transverse 
(longueur/largeur: 0,6-0,75); scutellum Ires born be transversalement et longi
tudinalement a !'apex, tres allonge (longueur/largeur : 1,4-1,5); arriere du 
rnesosoma: sillon metanotal s'allongeantmE!dialement en une foveole pointue 
dont se dE!tache anguleusement la carene propodeale transverse posterieure; 
les portions dorso-laterales du propodE!um declives; col gastral court et trans
verse Oongueur/largeur: environ 0,3), cannele, la base du gaster a peine plus 
large que le rebord de la cannelure; tete relativement peu deprimee en vue 
dorsale (longueur/largeur: 0,55-0,65), a face convexe; transverse en vue fron
tale (largeur/hauteur: 1,1-1,25); lunule preoccipitale peu nettement delimitee a 
l'avant par une ligne de changement de courbure passant lateralement en 
arriere des yeux: tempes appreciables; carene intertorulaire obsolete: entre les 
toruli, une bosse flanquee d'une paire de depressions; radius/stigma: 1,2-1,26. 

Male: corps et antennes noirs a brun-noir, pattes brun fonce, les antfaieures 
un rien moins foncees; ailes hyalines a stigma sombre; antennes: scape assez 
trapu (longueur/largeur: 2,4-2,5); flagelle peu dente, flagellomeres basaux en 
trapeze tronque droit al' apex, a pubescence plus courte que leur pro pre largeur; 
distance faciale interoculaire minim ale: 53 % de la largeur de la tete. Genitalia: 
voir figs 53 & 54. 

Femelle : corps brun-noir a brun ou bicolore, le col gastral le plus souvent 
blanchatre; scape eclairci sur la moitie basale; pattes claires, surtout les 
hanches posterieures (peu chez les grands exemplaires), aile anterieure a fascie 
s'etendant aussi dans le champ radial; pedicelle tres nettement plus court que 
le premier flagellomere; espace facial interoculaire minimal : 42-45 % de la 
largeur de la tete. 

Europe; parasite de Coniopteryx esbenpeterseni TJEDER, 1930 (Nevr. 
Coniopterygidae) sur Pecher. 

(Dendrocerus fuscipes KIEFFER, 1907) 

Synonyme de D. flavipes KIEFFER, 1907, q.v. 

Dendrocerus halidayi (CURTIS, 1829) (figs 55 a 60) 

Mesosoma comprime (largeur/hauteur : 0,60-0,70); mesoscutum tres peu 
transverse (longueur/largeur: 0,79-0,84), peu etreci al'avant (0,87 de la largeur 
maximale), les notaulices parfois assez distinctes; scutellum tres etroit et tres 
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Figures 47 a 54 Dendrocerus flavipes KIEFFER. 1907. 47 Femelle (7003/131 J, a1le ant8rieure 
droite (x41 ). 48. Femelle (8107/321 ). antenne droite (x96). 49. M.31e (8107 /101 ), aile ant8rieure 
droite (x52). 50. Base du m8tasoma, face dorsale (x62). 51. Face ventrale (x62) 52. MB.le 
(8107/101). genitalia, face ventrale (x267) 54. Genitalia, profil droit (x267). {Fig. 52 d'apres 
DESSART, 1 972) 

T . 
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bombe transversalement; propodeum tres declive, avec medialement une fove
ole metanoto-propodeale; col gastral court, tres transverse; tete beaucoup plus 
large que le mesosoma (1,25-1,30 fois aussi large), en vue dorsale, nettement 
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Figures 55 a 60. Dendrocerus halidayr (CURTIS. 1829). 55. Femelle allotype (6612/ 131 ). aile 
anterieure gauche en face ventrale (x52). 56. Antenne droite (x100). 57. Male (6609/081 ), aile 
antBrieure dro1te(x52). 58. Genitalia males, faceventrale(x180) 59. Geniialia males. prof1I gauche 
(x1 80) 60. Antenne gauche (x100). (Figs 55-60 d'apres OESSART, 1973, partiellement mod1-

f1ees). 
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transverse (longueur/largeur: 0,64 chez le mil.le, 0,54 chez la femelle), comme 
aussi de face (largeur/hauteur: environ 1,1); lunule preoccipitale nette, sub
plane; pas de carene intertorulaire. La coloration est sombre dans l'ensemble, 
les articulations des pattes sont E!claircies; ailes pratiquement hyalines. 

Male: antennes avec les 5 flagellomeres basaux (4 chez un seul exemplaire) 
porteurs d'un rameau dorsal (le 5€me rameau nettement plus court qu~ le 
flagellomCre suivant); genitalia relativement E!troits, a parameres relattve
ment allongE!s; metasoma petit par rapport au mesosoma. Genitalia: voir figs 
58 & 59. 

Femelle: antennes a scape, pE!dicelle et ler flagellomere relativement greles 
(longueur/largeur respectivement : 5,65; 2,76; 2,85), le pedicelle legerement 
plus long et plus large que le ler flagellomere. 

Europe: Irlande, Grande-Bretagne, Suede, Belgique, France, Allemagne de 
!'Est, ltalie, Hongrie, URSS. 

Parasite solitaire de Nevropteres Coniopterygidae : Semidalis aleyrodifor
mis (STEPHENS, 1835) et Conwentzia psociformis (CURTIS, 1834). 

Dendrocerus de Hedqvist 

"Femelle amputee" : DESSART, 1978, Bull. Ann. Soc. r. beige Ent., 114 : 
181,182. 

Mesosoma deprime (largeur/hauteur : 1,15); mesoscutum transverse (lon
gueur/largeur: 0,79), arrondi a l'avant; scutellum a peine plus long que large; 
mesonotum et scutellum subplans; arriere du mesosoma: portion anterieure du 
propodeum en sillon foveole s'elargissant vers les flancs, portion postfaieure 
beaucoup plus longue, nettement alutacee, avec quelques vagues carenes 
incompletes partant de la carene transversale posterieure; rapport mesothora
cique: 1,40. Tete relativement peu dE!primee en vue dorsale (longueur/largeur: 
0,62), a peine transverse en vue de face (largeur/hauteur : 1,08), a fos~ette 
buccale large (environ 51 % de la largeur de la tete); lunule preocc1p1tale 
passant nettement en arriere des yeux; distance faciale interoculaire mini
male : 54 % de la largeur de la tete; yeux nettement velus; depression supracly
peale tres transverse, superficielle, avec un large renflement median; radius/ 
stigma : i,17; stigma : 1,57 fois aussi long que large. . 

Corps, antennes et pattes sombres, les tibias a peine moins sombres; ailes 
hyalines. Antennes : flagellomeres peu allonges (longueur/largeur : 1,2-1,4 
pour IV a X). 
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Principales mensurations: tete: 245/395/365; mesosoma: 610/340/295; mesoscutum: 
270/340; scutellum : 205/195; metanotum + portion dorsale du propodeum : 40; metano
tum + propodeum total : 80; antennes : scape : 268/59 (100/22) 4,54; p€dicelle : 99/39 
(37/15) 2,54; III: 65/39 (24/15) 1,67; IV: 60/42 (22/16) 1,43; V: 56/46 (21/17) 1,22; VI: 
64/49 (24/18) 1,31; VII: 71/52 (26/19) 1,37; VIII: 69/51 (26/19) 1,35; IX: 71/51 (26/19) 
1,39; X: 69/49 (26/18) 1,41; XI: 106/49 (40/18) 2,16; total: 998. 

Suede: Sm. Visingso, 8 fevrier 1955, rec. K.-J. HEDQVIST; suppose parasite 
de Biorhiza pallida (OLIVIER) (Hym. Cynipidae). 

[(Dendrocerus incompletus (MUESEBECK, 1959)] 

= D. laticeps (HEDICKE, 1929) syn.n. 

L'examen du materiel typique ne laisse aucun doute quanta la synonymie 
proposee. 

Dendrocerus indicus (MANI, 1939) (figs 61 a 64) 

Mesosoma com prim€; mesoscutum tres transverse (longueur/largeur: 0,54); 
scutellum allong€ (longueur/largeur : 1,15); tete transverse en vue frontale 
(largeur/hauteur: 1,21); col gastral et cannelure basale relativement etroits, 
peu transverses; radius plus court que le stigma. 

Male : corps en grande partie sombre, base et face ventrale du metasoma 
brunes; pattes brunes, sauf les tarses, noirs; scape brun rouge.itre, le reste de 
l'antenne noir; ailes hyalines. Flagelle moderement dent€, a flagellomeres 
assez allong€s. 

Femelle : corps brun fonce mais tete noire, avec des reflets vert metallique 
sous certains angles; mesonotum brun-rouge3.tre, un peu plus sombre dans la 
portion medio-anterieure, propodeum brun fonce; metasoma avec la base et la 
face ventrale jaunes etle tiers posterieur dorsal noir; pattes jaune pale, sauf Jes 
onychiums, assombris; scape, pedicelle et article III brun-jaun3.tre, le reste de 
l'antenne tres sombre; ailes anterieures avec une fascie mediane sombre. 
Scape grele, plus de 5 fois aussi long que large; pedicelle et article III egaux. 

Distribution : Inde; parasite de Nimboa basipunctata WITHYCOMBE 
(Nevr. Coniopterygidae), predateurs d'oeufs de Pyrilla sp. (Homopt. Lophopi
dae) sur canne a Sucre. 
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Figures 61 a 64. Oendrocerusindicus(MANI, 1939). 61 Holotype m8.le(6770/111). aile antE!r1eure 
droite (pubescence omise) (x82). 62. Stigma et radius (x160). 63 Antenne gauche (x104). 64. 
Allotype femelle (6710/112). antenne gauche, article I a VII (x104). (Figs 61 - 64 d'apres 
DESSART, 1972) 

Dendrocerus laevis (RATZEBURG, 1852) (figs 65-71) 

= Atritomellus smimoffi GHESQUIERE, 1960, syn.n. 

A la suite du deces de J. GHESQUIERE, l'Institut royal des Sciences natu
relles de Belgique a pu entrer en possession du materiel typique promis. Nous 
confirmons la synonymie soup~onnee (DESSART, 1972: 267). 

Figures 65 a 71 Dendrocerus laevis (RATZEBURG, 1852) 65 Femelle (6806/012), ailes droites 
(x95). 66. Antenne (articles I a Ill de l'antenne droite. inversee en gauche, articles IV a XI de 
rantenne gauch) (x1 37). 67. Parallotype male (6203/ 161 ), aile antBr1eure droite (x95}. 68. Stigma 
et radius (x260). 69. Antenne gauche (x95). 70. Male (8109/ 189), genitalia. prof1I gauche (x260) 
71. Genitalia, face ventrale (x260) (Figs 65 a 69 d'apres DESSART. 1972, partiellement modiliBes) 
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Mesosoma deprime (largeur/hauteur : 0,8-0,9); mesoscutum nettement 
transverse (longueur/largeur : 0,4-0,6); scutellum bombe; col gastral court et 
large, un peu plus court que la cannelure; tete, en vue dorsale, relativement peu 
deprimee (longueur/largeur : 0,5-0,6), de face , nettement transverse (lar
geur/hauteur: 1,2-1,3); lunule preoccipitale frOlantle bord posterieur des yeux; 
radius legerement plus long que le stigma (1,1-1,2). Taille foible: inferieure a 
1,5 mm, sou vent beaucoup mains. Coloration brun fonce (se decolorant facile
ment), pattes plus claires a onychiums sombres, eventuellement avec les ti bias 
ant€rieurs, les genoux medians et les tarses plus pl:1.les; ailes g€n€ralement 
hyalines (saufles "grands" specimens); scape de teinte uniforme, aussi sombre 
ou moins sombre que le reste de l 'antenne Gamais d' eclaircissement basal net). 

Male: antennes dentelees, a soies plus longues que les articles qui les portent; 
flagellomeres relativement peu allonges (longueur/largeur: A III: 1,5-2,5; Jes 
suivants: 1,2-1,9). Genitalia: plaques volsellaires aiguE!s avec une tres petite 
soie interne pr€apicale; parameres tronques a l'apex (figs 70 & 71). 

Femelle : pedicelle nettement plus long et plus large qu' A III. Tariere 
relativement longue (88 % de la longueur du metasoma). 

Distribution : Europe, URSS, Japon, Maroc. Parasite de Coccoidea et 
d' Aphidoidea. 

Dendrocerus laticeps (HEDICKE, 1929) (figs 72 a 77) 

= D. incompletus MUESEBECK, 1959, syn.n. 

Mesosoma a la fois comprime (largeur/hauteur = environ 0,9) et trapu 
(longueur/largeur : 1,3-1,4); mesoscutum relativement fort transverse (lon
gueur/largeur: 0,45-0,50); propodeum sans proeminence dentiforme; col gas
tral etroit et net a cannelure bien marquee, sa portion dorsale bien delimitee 
par rapport aux flancs; tete relativement peu d€primee en vue dorsale (lon
gueur/largeur : 0,55-0,60), a face convexe, transverse en vue frontale (lar
geur/hauteur: 1,25-1,35); lunulepreoccipitale distante des yeux. Corps sombre; 
pattes le plus souvent claires, avec les hanches posterieures et tous les ony
chiums assombris, parfois les pattes sont assombries, en particulier la face 
externe des posterieures; ailes hyalines; stigma assez allonge (L/1 = 1,9-2,0), 
radius: 1,15-1,2 fois aussi long que le stigma. Longueur: 1-2 mm. 

Male: antennes greles, peu dentelees; scape eclairci a la base, plus long que le 
grand axe de l'oeil; L/1 du premier flagellomere: 2,4-3,0, des suivants: 1,6-2,0. 
Genitalia : voir figs 74 & 75. 

Femelle: scape eclairci a la base; p€dicelle et flagellom€res greles, p€dicelle a 
peine plus court que }'article suivant. 

Distribution : Europe, Amerique du Nord, Chine, Nouvelle-Zelande, Iraq. 
Epiparasite d'Aphidiidae, parfois d'Aphelinidae parasites de pucerons, sur
tout Aphididae. 

Figures 72 a 77. Oendrocerus laticeps (HEDI CKE, 1929) (d'aprBs DESSART, 1972. partiellement 
mod1fi8es). 72. MB.le (6911 /271 ), ailes dro1tes (x75). 73. Stigma et radius (x150) 74. Genitalia 
males, face ventrale (x260). 75. Genitalia, profil gauche (x260). 76. Antenne droite (x75). 77 
Femelle (6911 /182), antenne droite (x75) 
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Dendrocerus de Mary Carver (figs 78 & 79) 

Nous decrivons ci-apres, sans le nommer en Ia tin, un exemplaire male deca
pite et dont le mesosoma s'est fortement deforme clans le bain eclaircissant; il 
merite d'etre signale caril repr€sentesans doute une espece encore inconnue, a 
genitalia remarquables (figs 78 & 79). Le mesosoma, le metasoma et Jes pattes 
sont tres sombres; sous certains angles, les notaulices sont typiques des Atri
tomellus, le mesoscutum semblant parfaitement unisillonne; sous d'autres 
angles eten eclairage diffus, on distingue vaguement des notaulices completes 
qui convergent vers la base du sillon median. 

Mesosoma a peine deprime (largeur/hauteur: 1,03) et moyennement allonge 
(longueur/largeur : 1,77); mesoscutum assez transverse (]ongueur/largeur: 
0,59), peu etreci a !'avant (largeur du bard anterieur/largeur maximale: 0,87) 
mais si born be que le col pronotal estsurplombe en vue dorsale (ii verifier aussi 
de profil); scutellum peu allonge (longueur/largeur: 1,16), moderement bombe 
transversalement; rapport mesothoracique : 1,38; portion metanoto
propodeale dorsale relativement longue m€dialement (longueur apparente en 
vue dorsale : environ 35 µm, mesuree perpendiculairement a la declivite : 
environ 65 µm); scutellum horde par le sillon metanotal tres etroit: m€diale
ment, en arriere de ce sillon, une 2€me foveole (correspondant au milieu du 
sill on foveal€ partageant en deux chaque portion dorso-latfaale du propod€um) 
puis une 3€me, plus longue, touchant la car€ne posterieure du propodeum; 
celle-ci, en vue dorso-posterieure, en pentagone symetrique, avec les deux cotes 
dorsaux en angle obtus; les plages dorso-laterales alutacees, la face post€rieure 
ornee de car€nes rayonnantes peu marquees: mais le col propodeal nettement 
developpe. 

Les antennes perdues devaient, semble-t-il, evoquer celles de D. carpenteri 
(CURTIS) ou de D. floridanus (ASHMEAD); ce male a ete capture au moyen 
d'un pi€ge a succion clans un champ de chou frise a Glen Osmond (South 
Australia), par C. CRAWFORD, le3 mai 1975, et m'a ete communique par le Dr 
Mary CARVER, alors au Waiti agricultural Research Institute, del'Universite 
d' Adelaide; depuis aucun exemplaire n'a ete retrouve. 

Dendrocerus natalicius sp.n. (figs 80 a 87) 

Holotype male (n' 8210/041) 

Mesosoma com prime (largeur/hauteur: 0,76-0,77), assez allonge (longueur/ 
largeur: 1,78 5-2,01 ~); m€soscutum relativement peu transverse (longueur/ 
largeur: 0,70-0,74), etreci a l'avant (]argeur au bard ant€rieur/largeur maxi
male : 0,81-0,83); axillae nettement declives, obliques par rapport au 
m€soscutum,ce qui met le scutellum a un niveau inf€rieur a celui du mesoscu-
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Figures 78 a 79 Oendrocerus de Mary Carver 78. Male (7503/261). genitalia, face ventrale 
(x260). 79. Genitalia. proi1I gauche (x260J 

tum; scutellum allonge, tres bombe transversalement et vers l'arriere; sillon 
metanotal partiellement sous le rebord periph€rique scutellaire (voir entre 
autres de profil sous l'apex du scutellum) et m€dialement etire en un petit V, 
dont la pointe est connectee par une foveole allongee a la carene transverse 
postfaieure du propod€um; portions dorsales gauche et droite de ce dernier tres 
d€clives vers l'arriere etles cotes (done tres courtement visibles en vue dorsale); 
col gastral court et transverse (longueur/largeur : 27 µm/110 µm = 0,25); 
cannelure courte et peu fournie; tete transverse en vue dorsale (longueur/lar
geur : 0,51) et en vue frontale (largeur/hauteur : 1,26); lunule preoccipitale 
n·ette, passant en arriere des yeux; toruli surmontes chacun d'une petite 
depression, pas de carene intertorulaire; distance faciale interoculaire mini
male: 57 % de la largeur maximale de la tete; antennes a scape relativement 
peu trapu (longueur/largeur : 3,71), Jes 4 flagellomeres basaux nettement 
dentes, l'apex, de profil, nettement concave; les suivants, de profil trap€zo'idal; 
ailes hyalines, a gros stigma semi-ovale (longueur/largeur: l 72µm/119 µm = 
1,45); radius (longueur: 231 µm) 1,34 fois ausi long que le stigma; coloration : 
tout le corps, les antennes et la plus grande partie des pattes sombres (brun, 
a pres s€jour en alcool; noir sur le frais?); sont Cclaircis: les genoux et les tarses 
(mais pas les tibias anterieurs). Genitalia: voir figures 85 &86; l'anneau basal 
et les parameres sont tres courts. 
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Figures 80 a 87. Dendrocerus nataliciussp.n. BO. Femelle paratypique{8210/071 ), aile anterieure 
droite (x52). 81 Antenne gauche (x68). 82. Holotype male (821 0/041 ), ailes ant8rieures (x52). 83. 
Base du metasoma face dorsale (x68). 84. Base du metasoma, face ventrale (x68). 85. Genitalia 
males, face ventrale (x150). 86. Genitalia. prof ii droit (xl 50). 87. Antenne drorte (x68) 
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Principales mensurations : tete : 220/430/340; yeux : 190/150; POL/LOL/OOL = 
100/40/45; mesosoma: 580/325/430; m€soscutum: 230/270-325; trait axillaire + scutel
lum: 265; scutellum: 230/165; col gastral: 27/110 = 0,25; grand tergite: 350 (65 % de la 
longueur du m€tasoma); cannelure basale: 35 (10 % de la longueur du grand tergite); 
antenne: scape: 182/49 (110/27) 3,71; pedicelle: 52/38,5 (29/21) 1,35; III: 122,5/77 
(67 /42) 1,59; IV: 116/80,5 (64/44) 1,44; V: 122,5/73,5 (67/40) 1,67; VI: 129,5/52,5 (71/29) 
2,47; VII: 129,5/42 (71/23) 3,08; VIII: 119/42 (65/23) 2,83; IX: 115,5/35 (63/19) 3,30; X: 
108,5/35 (60/19) 3,10; XI: 173/35(95/19) 4,94; longueurtotale: 1370; longueurs cumulees 
des trois tagmes: 1340; aile ant€rieure; 1170/485; stigma: 172/119; radius: 231; aile 
posterieure : 905/260. 

Allotype femelle 

S'ecarte du male surtout par la coloration et les antennes; corps brun clair 
sauf quelques zones plus sombres: le triangle ocellaire, le metanotum et une 
grande partie du propodeum (pas la plage con tenant le stigmate), Jes segments 
gastraux a partir de IV (premier petitsegment); antenne a scape eclairci sur la 
moitie basale environ, le reste de l'antenne brun sombre; pattes brun clair, a 
onychiums sombres (les hanches posterieures non pa.lies); ailes anterieures 
avec une large fascie brun8.tre, s'etendant dans le champ radial (sauf etroite 
bande le long du bord distal du stigma)_ 

Principales mensurations: tete: 310/565/515; longueur/largeur: 0,55; largeur/hau
teur: 1,10; distance facialeinteroculaire minimale: 230 (40 % de la largeur maximale de 
la tete); yeux : 345/255; POL/LOL/OOL: 110/30/40; mesosoma: 865/430/555; lon
gueur/largeur: 2,01; largeur/hauteur: 0,77; rapport m€sothoracique: 1,5; mesoscutum: 
320/350-430; trait axillaire + scutellum : 325; scutellum : 295/215 (largeur totale : 285); 
metasoma: 1025/445/395; col gastral: 55/175; grand tergite: 540 (53 % du m€tasoma); 
cannelure: 95 (18 % du grand tergite); antenne: scape: 458/95 = 4,82; longueurs cumul€es 
des trois tagmes : 2200. 

Para type femelle (8210/071), de taille moindre: tete: 255; m€sosoma: 610; metasoma: 
745; longueurs cumulees des trois tagmes: 1610; antenne: scape: 366/66 (100/20) 5,09; 
pedicelle: 98/42 (29/13) 2,33; III: 116/49 (35/15) 2,37; IV: 88/53 (26/16) 1,66; V: 93/56 
(28/17) 1,66; VI/ 88/53 (26/16) 1,66; VII: 88/56 (26/17) 1,57; VIII: 81/53 (24/16) l,53;IX: 
77 /53 (24/16) 1,45; X: 73/49 (22/15) 1,49; XI: 105/49 (31/15) 2,14; longueur totale: 1243; 
aile ant€rieure: 1150/420; stigma: 166/95 = 1,75; radius/stigma: 210/166 = 1,27. 

Localisaton : Holotype male, allotype et paratype femelles captures tous 
trois aux Iles Canaries, Tenerife, Punta deAnaga, El Baladeiro, le 25 decembre 
1981, par Lars HUGGERT. 

Etymologie : allusion au jour de capture. 
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Affinites: la femelle est tres proche de D. fla ripes KIEFFER, 1907, et surtout, 
par sa coloration claire, de D. conwentziae rufus GAHAN, 1919; ~I faut n:con_
naitre que s'il ne s'etait trouve simultanement au meme endrmt un male a 
antennes et a genitalia tres particuliers, les femelles auraient pu etre assimi
Iees comme variantes individuelles a l'une ou 3.l'autre des espE!ces precitees; le 
materiau femelle connu, deux exemplaires, ne permet guE!re d'apprecier la 
variabilite intraspecifique de cette nouvelle espece et de choisir des crit€res 
sfrrs pour la separer des deux especes affines; on retiendra a titre provisoire le 
faible espace interoculaire minimal, l'allongement du mesosoma et clans une 
mesure moindre la coloration; quant au male, ses antennes sont plus nette
ment dentees a 1~ base que chez toute autre espece du groupe sans notaulices, a 
!'exception de D. ergensis(GHESQUIERE, 1960), espece a mesosoma deprime. 

La biologie est totalement inconnue. 

(Dendrocerus obscurellus MUESEBECK, 1979) 

Norn nouveau inutilement propose pour D. californicus (KIEFFER, 1906, 
non ASHMEAD, 1893), dejarebaptise D. sanmateoensis DESSART, 1966; voir 
plus haut. 

Dendrocerus perlucidus ALEKSEEV, 1983 

(figs 34 a 38 & 88 a 90) 

A pres la redaction du manuscrit de la presente etude et la mise en page des 
figures, nous avons eu connaissance de la breve description d'une nouvelle 
espflce ethiopienne, en russe, accompagnee de dessins qui, malgre leur impre
cision nous ant laisse a penser qu'il pourrait s'agir d'une des especes que nous 
nous ;ppretions a dl§crire. Notre collegue ALEKSEEV a eu l'amabilitede nous 
preter le corps de l'holotype (mais nous n'avons pas rec;;u les preparations 
microscopiques contenantl'aile, l'antenne etles genitalia). A pres nettoyage de 
l'insecte et repreparation, il n'a plus fait de doute qu'il s'agissait bien de la 
meme espf!ce. 

Holotype male. 

Nos mensurations personnelles sont les suivantes: tete: 225/420/355; me 
sosoma: 580/360/340; mesoscutum : 215/135-360; trait axillaire + scutellum: 
275; metasoma: -/270/225; col gastral: 20/110; grand tergite: 390; cannelure 
basale: 40; distance faciale interoculaire minimale: 240 (57 % de la largeur de 
la tete). 
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Description d'un exemplaire non typique (8105/261) : 

Mesosoma deprime (largeur/hauteur : 1,1); mesoscutum tres transverse 
(longueur/largeur : 0,54), etreci a !'avant (largeur du bord anterieur/largeur 
maximale : 0,83); scutellum moyennement bombe, relativement peu allonge 
(longueur/largeur : 1,25); propodeum declive, court medialement, la carene 
transverse posterieure en V renverse dont les branches divergent un peu plus 
fortement a pres un court trajet; portions dorso-laterales divisees par un sillon 
chacune en deux parties, l'anterieure plus courte, reticulee surtout vers l'ar
riere, la posterieure lisse; col gastral tres court et transverse (longueur/lar
geur: 0,125 = 1/8); tete : en vue dorsale, relativement peu transverse (lon
gueur/largeur: 0,54), le contour de la face nettement biconvexe; en vue de face, 
legerement transverse (largeur/hauteur : 1,17), obpiriforme; lunule preoccipi
tale n'atteignant pas les yeux, limitee a l'avant par une ligne de changement de 
courbure; pas de carene intertorulaire : une bosse mediane, au milieu d'une 

88 

89 

Figures 88 a 90. Dendrocerus perfucidus ALEKSEEV. 1983, male (d'apr8s ALEKSEEV, 1983). 88 
Stigma et radius. 89. Genitalia males, face ventrale 90. Antenne (probablement x100 environ). 
Vair aussi figs 34 a 38 
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depression supraclypeale nette; distance faciale interoculaire minimale: 57 % 
de la largeur maximale de la tete; radius 1,15 fois aussi long que le stigma, 
celui-ci plus ou moins semi-elliptique, 1,62 fois aussi long que large; scape 
environ 3 fois aussi long que large, A III allonge (longueur/largeur : 2,79) a 
bords dorsal et ventral paralleles, legerement echancre a !'apex, !es flagello
meres suivants plus courtement trapezoidaux; genitalia: voir figs 36,37 & 89. 

Coloration : corps noir, yeux rouges, antennes brun noir, pattes sombres, 
sauf: l'apex des hanches posterieures, les trochanters et les tibias antfaieurs, 
la base des tibias medians et posterieurs, tousles tarsomeres I-IV; ailes hya
lines, les anterieures a stigma decolore. 

Principales mensurations: tete: 205/380/325; rnesosoma: 525/325/295; mesoscutum: 
175/270·325; trait axillaire + scutellum : 240; scutellum : 220/175; metasoma : 
380/220/200; col gastral: 13,5/108 = 0,125; grand tergite: 285 (75 % du metasoma)/120· 
220; Cannelure : 25 (9 % du grand tergite); antennes : scape : 169/56 (100/33) 3,02; 
pedicelle: 46/38 (27/22) 1,21; III: 109/39 (64/23) 2,79; IV: 85/46 (50/27) 1,85; V & VI: 
81/44 (48/26) 1,84; Vil: 81/42 (48/25) 1,93: VIII: 81/44 (48/26) 1,84; IX: 78/39 (46/23) 
2,00: X: 74/39 (44/23) 1,90; XI: 106/39 (63/23) 2,72; longueur totale de l'antenne: 991; 
longueurs cumulees des trois tagmes: 1110; yeux: 165/140; distance faciale interoculaire 
minimale : 215 (57 % de la largeur maximale de la tete); ocelles : POL/LOL/OOL : 
100/55/35; aile anterieure: 855/355; stigma: 138/85 = 1,62: radius/stigma: 159/138 = 
1,15; femur posterieur: 260/95. 

Localisation: holotype male: Ethiopie, Nazret (environs d'Addis-Abbeba), 
savane, alt. 1600 m, le 6 mars 1980, rec. V. MATCHUK; depose dans Jes 
collections du MuseeZoologique de l'Universite de Moscou; pas deparatype; 10 
exemplaires males deposes dans les collections de l'lnstitutroyal des Sciences 
naturelles de Belgique; tous proviennent de Somalie, Mogadiscio-Afgoi, Sha
belly Valley et ont ete captures dans un piege Malaise par M. OLMI, deux entre 
le 16 et le 28 avril 1980, deux entre le 15 mars et le 5 avril, un entre le 5 et le 16 
avril 1980; et un entre le 24 et le 30 mai 1978. 

La femelle n'est pas connue; dans les recoltes susmentionnees, nous avons 
trouve hon nombre de femelles decrites dans cette note comme Dendrocerus 
anneckei sp.n., ainsi qu'un male correspondant a celui que nous pensions, pour 
des raisons·morphologiques, pouvoir attribuer a cette espece; les deux especes 
cohabitent done a Mogadiscio, la femelle de Dendrocerusperlucidusreste ainsi 
a decouvrir. 

Le male ici decrit rappelle Dendrocerus ergensis (GHESQUIERE) par son 
stigma decolore, sa cannelure gastrale tres breve; il s'en distingue facilement 
parses antennes, sa face biconvexe et son long radius. 

Etymologie: perlucidus, adjectiflatin signifiant "transparent", allusion a la 
membrane des ailes anterieures. 
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Dendrocerus pykarus SHARMA, 1983 (figs 91 a 94) 

~ D. pvkarus SHARMA, 1983 (fig.3) 

Cette espece, decrite par reference a la monographie de J.-J. KIEFFER 
~1914), mais clans un style qui nous reporte a la periode prelineenne, n'a pu etre 
1ncluse dans nos tableaux. Ses caracteristiques les plus remarquables sont 
sans doute de la plus haute fantaisie: pas de limite entre le mesoscutum etle col 
prothoracique (du mains en vue dorsale), une carene gE!nale partant de l'oeil 
vers la bouche, d'E!tonnants sclerites mesothoraciques, une nervure costale a 
l'aile posterieure, une pilosite antennaire retrorse ... Si l'espece est rE!ellement 
nouvelle, la loi de priorite immortalisera le nom de pykarus SHARMA et nous 
ne tenons pas a accomplir le travail de revisionl 

93 

Figures 91 a 94. DendroceruspykarusSHARMA, 1983 (d'apres SHARMA, 1983). 93. Hab1tus. vue 
dorsale (x40?). 94. Hab1tus. prof ii gauche {x30?) 91 Antennes. 92. Ailes (x36?) 
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[Dendrocerus rufiventris (ASHMEAD, 1887)] 

Espece americaine incertae sedis; voir plus haut. 

(Dendrocerus sanmateoensis DESSART, 1966) 

~ D. californicus (KIEFFER, 1906, non ASHMEAD, 1893) 
~ D. obscure/lusMUESEBECK, 1979, syn.n. 

Espece americaine incertae sedis; voir plus haut. 

[Dendrocerus smirnoffi (GHESQUIERE, 1960)] 

= D. laevis (RATZEBURG, 1852), syn.n.; voir a cette espece. 

(Dendrocerus sordidus DODD, 1914) 

Esp€ce australienne incertae sedis; voir plus haut. 

(Dendrocerus variegatus DODD, 1914) 

Espece australienne incertae sedis; voir plus haut. 

(Dendrocerus variipes DODD, 1914) 

EspE!ce australienne incertae sedis; voir plus haut. 

Tableau dichotomique pour la determination des males. 

1. Mesosoma deprime (largeur/hauteur > 1) ........................ 2 

Mesosoma comprime (largeur/hauteur <l) ...................... 6 
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2. 

3. 

4. 

Espece de la region australienne connue par un seul m.ile decapite; 
notaulices obsoletes sur le disque mais vaguement discernables en 
lumiere diffuse et convergeant droit vers la base du sillon mesoscutal 
median; genitalia tres speciaux, a plaques volsellaires tres courtes (figs 
78 et 79); mesoscutum tres bombe a !'avant; propodeum alutace, coupe 
transversalement par un sillon foveole; foveole mediane dedoublee, rela
tivement longue (longueur reelle: 65 µm; raccourci en vue dorsale: 35 µm); 
m8sosoma peu deprime (largeur/hauteur : 1,09), relativement allonge 
(longueur/largeur : 1,77); mesoscutum peu transverse (longueur/lar
geur : environ 0,6), etreci a l'avant (largeur du bord anterieur/largeur 
maximale: 0,87); mesosoma et metasoma noirs; pattes entierement som
bres, ailes hyalines, radius legerement plus long (1,12) que le stigma qui 
est allonge (longueur/largeur: 1,6); metapleure plane a microsculpture 
plus grossiere que celle de la mesopleure qui est bombee ............ . 
................................. Dendrocerus de Mary CARVER. 

Notaulices generalement nulles sur le disque (clans le cas contraire, net
tement moins convergentes et autres combinaisons de caracteres) .. 3 

Antennes a flagellomeres basaux en Y, lerameau lateral subCgal au corps 
de l'article; radius nettement plus court que le stigma qui est semi
circulaire et decolore medialement; cannelure gastrale obsolete; Europe 
et Afrique du Nord; parasite de Coniopterygides et de Coccinellides ... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ergensis (GHESQUIERE). 

Flagelle nettement moins dentele; cannelure gastrale nette ........ 4 

EspE!ce africaine; en vue dorsale, le contour de la face est biconvexe; 
mflsoscutum tres transverse (longueur/largeur : 0,54); propodeum 
declive, court medialement, la carene posterieure en V renverse dont les 
branches divergent un peu plus fortement aprE!s un tres court trajet; 
portions dorso-laterales: l'ant€rieure plus courte, reticulee surtout vers sa 
limite post€rieure, la posterieure lisse; la lunule pr€occipitale ne touche 
pas les yeux; pas de carene intertorulaire : une bosse mediane au milieu 
d'une depression supraclypeale nette. Corps noir; pattes sombres sauf: 
apex des hanches post€rieures, trochanters anterieurs, tibias ant€rieurs, 
base des tibias medians et posterieurs, les 4 premiers tarsomeres de 
toutes les pattes; ailes hyalines, a stigma plus ou moins decolore, mais a 
radius long (1,15 fois la longueur du stigma). Somalie .............. . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . periucidus ALEKSEEV. 

Especes africaine ou palearctique; en vue dorsale, le contour de la face est 
bombe ...................................................... 5 
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5. 
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Espece d'Afrique noire, a specimens relativement grands (O: 1,6 mm), a 
mesosoma d'aspect trapu; mesoscutum tres transverse (longueur/lar
geur: 0,5-0,6), etreci a l'avant (largeur du bord anterieur/largeur maxi
male: 0,85); tete, en vue dorsale, relativement peu deprimee (longueur/ 
largeur : 0,5); carene intertorulaire nette, suivie d'une paire de vagues 
depressions; corps sombre, pattes anterieures et medianes eclaircies, les 
posterieures nettement moins; stigma relativement long (longueur/]ar
geur: 2,1-2,3). Cote d'Ivoire, Senegal, Zaire. Epiparasite d'Encyrtides 
parasites de divers Pseudococcus _ ........... _ . _ . aliberti (RISBEC). 

Espece palearctique, a specimens relativement petits (() : 1,04 mm), a 
mesosoma d'aspect trapu; mesoscutum plus transverse (longueur/lar· 
geur : 0,46); tete en vue dorsale peu deprimee (longueur/largeur : 0,6); 
carene intertorulaire suivie d'une lunule supraclypeale semi-elliptique 

· peu profonde; corps sombre, pattes sombres, sauf les trochanters, les 
genoux, les tibias anterieurs etles tarsomeres I-IV; stigma allonge (lon
gueur/largeur: 1,91); Europe, Siberie (?) .... __ applanatus DESSART. 

6(1). Antennes flabellees; notaulices seulement exceptionnellement obsoletes 
sur le disque; mesosoma tres comprime (largeur/hauteur: 0,6), nettement 
plus etroit (0,77) que la tete; c'est l'espece-type du genre et du sous-genre 
nominal et pour qui reconnait les sous-genres, ce n'est pas un Atritomel
lus; Europe; parasite de N evropteres Conioptfaygides : Semidalis aleyro-
diformis (STEPHENS), Conwentzia psociformis (CURTIS) ...... _ .. 
__ . _ . _ ...... _ .. _ . _ ..... ___ ..... __ ...... __ ... halidayi (CURTIS). 

Antennes au plus dentelees; notaulices seulement exceptionnellement 
distinctes sur le disque . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 

7. Mesosoma relativement trapu (longueur/largeur : 1,3-1,4); mesoscutum 
jamais tres peu transverse (longueur/largeur : 0,49-0,63); col gastral 
court et large _ ...... _ ... __ ............ __ ......... __ ..... _ . __ . 8 

Mesosoma plus elance (longueur/largeur: 1,65-1,9); mesoscutum peu a 
tres peu transverse (longueur/largeur: 0,6-0,78); col gastral varie ... 9 

8. Flagellomeres relativement greles (longueur/largeur A III : 2,4-3, !es 
suivants environ 1,6-2); scape a base eclaircie, sa longueur superieure au 
grand axe de l'oeil; lunule preoccipitale nettement distante du bord paste. 
rieur des yeux; taille: 1-2 mm; Europe, Iraq, Amfaique du Nord, Nouvelle 
Zelande; essentiellement epiparasite d' Aphidiides, parfois 
d'Aphelinides, parasites de pucerons, surtout Aphidides ..... __ ..... -
- .... - - - .... - ...... - - ..... - - ....... _ . . . . . . laticeps (HEDI CKE). 
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Flagellomeres relativement trapus (longueur/largeur: A III: 1,5-2,5, !es 
suivants: environ l,2-1,9);scape generalement entiE!rement sombre (par
fois largement eclairci, jamais a base nettementet brievement eclaircie), 
sa longueur subegale au grand axe des yeux; lunule preoccipitale fr6lant 
le bord des yeux; taille inffaieure a 1,5 mm, souvent beaucoup moins; 
Europe; parasite de Coccides et d'Aphidides . . laevis (RATZEBURG) 

9(7). Col gastral etroit, peu transverse (longueur/largeur : 0,4-0,45), parfois 
plus clair que le reste du grand tergite; cannelure etroite ........... 10 

Col gastral tres transverse, relativement court (longueur/largeur: envi-
ron 0,3), sombre ..... _ ................ __ ........... _ ....... _ _ 11 

10. Espece indienne mal connue; stigma allonge (longueur/largeur : 1,9-
2,25);radius plus court (0,9) que le stigma; parasite de prenymphe et 
nymphe de Nimboa basipunctata WITHYCOMBE (Nevr. Conioptery-
gides) __ ..... _ ..... _ ...... _ ... __ ....... _ ..... _ . indicus (MANI) 

Espece (ou groupe d'especes ?) d' Afrique; stigma mains allonge (lon
gueur/largeur : 1,65), radius semblable au stigma ou it peine plus long 
(1,0-1,1); pas de carene intertorulaire; parasite de Conwentzia capensis 
(TJEDER) (Nevr. Coniopterygides) ........ ___ ..... _ anneckei sp.n. 

11(9). Premier flagellomere a profil en Y, avec une ebauche de rameau, son 
sommet nettement concave; les suivants a processus lateral de moins en 
mains prononce, mais a sommet toujours concave; scape relativement 
peu trapu (longueur/largeur: 3,7); de profil, le scutellum est it un niveau 
nettement inferieur a celui du mesoscutum, dont il est separe par les 
axillae declives; propodeum tres declive, tres courtement visible en vue de 
profi.l; connu des Iles Canaries ..................... natalicius sp.n. 

Premier flagellomere a sommet tronque ou a peine concave, de contour 
plus proche du triangle que de l'Y; scape varie . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 

12. Scape tres trapu (longueur/largeur : 2,4-2,5); flagelle en dents de scie 
jusque vers A VI ou A VII, mais a bords presque paralleles et a soies 
nettement plus courtes que le flagellomere qui les porte n'est large; geni
talia a parameres environ aussi longs que larges, leurs soies a insertion 
banale; Europe; parasite de Coniopteryx esbenpeterseniTJEDER (Nevr. 
Coniopterygides) ............ ___ ............. _ flavipes KIEFFER 
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Scape peu trapu (longueur/largeur : 3,2-3,4); flagelle nettement dentele 
jusqu'a A VI ou A VII, Jes flagellomeres basaux de profil nettement 
triangulaire, a soies longues, subegales a la largeur du flagellomere qui 
les porte; genitalia a parameres nettement plus longs que larges, leurs 
soies portees par une petite protuberance; Etats-Unis; parasite de 
NevroptE!res Coniopterygides du genre Conwentzia ................ . 
......................................... conwentziae(GAHAN) 

Tableau dichotomique pour la determination des femelles 

1. 

2. 

3. 

4. 

Mesosoma deprime (largeur/hauteur > 1) ........................ 2 

Mesosoma com prime (largeur/hauteur <1) ...................... 6 

Ailes anterieures hyalines et dE!pourvues de frange; espece nord
americaine; tete et mesosoma sombres, metasoma un peu moins sombre; 
antennometes I-IV plus p.iles que les suivants; pattes brun clair ..... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . acrossopteryx sp.n. 

Ailes anterieures frangees, hyalines ou fasciees .................. 3 

Espece connue par un exemplaire suedois ampute du metasoma; meso
scutum peu transverse (longueur/largeur : environ 0,8) et arrondi, non 
anguleux, a l'avant; ailes anterieures hyalines; espace intermandibu
laire large (au moins 50 % de la largeur de la tete); chaque portion 
dorso-laterale du propodeum composee d'une partie antE!rieure reprE!sen
tee par un sillon foveole se detachant du sillon metanotal et d'une partie 
postE!rieure beaucoup plus longue alutacee, avec quelques vagues carenes 
incomplE!tes se dE!tachant de la carene transversale postE!rieure; associE!e 
de pres ou de loin avec Biorhiza pallida (OLIVIER) (Hym. Cynipidae) 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dendrocerus de HEDQVIST 

Mesoscutum plus transverse (longueur/largeur : 0,43-0,6) et anguleux a 
l'avant ..................................................... 4 

Col gastral tres court, a cannelure courte et obsolete; radius netternent 
plus courtquele stigma; scutellum tres born be transversalement et longi
tudinalement (longueur/largeur : 1,2-1,25); ailes anterieures avec une 
fascie enfumee s'E!tendant dans le champ radial; pas de carene intertoru
laire; pedicelle plus long que le premier flagellomere. Europe et Afrique 
du Nord; parasite de Coniopterygides et de Coccinellides ........... . 
.. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ergensis (GHESQUIERE). 
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5. 

Col gastral net, tres distinctement cannele; scutellum legerement trans
verse a peu allonge (longueur/largeur : 0,9-1,1); carene intertorulaire 
nette ....................................................... 5 

Specimens relativementgrands, massifs, a tete grossierement chagrinee 
etyeux gros: distance faciale interoculaire minimale: environ 43 % de la 
largeur de la tete; ail es anterieures avec une forte fascie ne s'etendant pas 
dans le champ radial; pedicelle plus court que le premier flagellomere; 
Afrique ethiopienne; epiparasite d'Encyrtides parasites de Coccides ... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . .. . .. aliberti (RISBEC) 

Specimens relativement petits, a yeux plus petits: distance faciale inter· 
oculaire minimale: environ 58 % de la largeur de la tete; ailes antE!rieures 
hyalines; pE!dicelle plus long que le premier flagellomere; Eurasie ..... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . applanatus DESSART 

6(1). Mesosoma relativementtrapu (longueur/largeur: 1,3-1,4) et mesoscutum 

7. 

tres transverse (longueur/largeur: 0,45-0,50) ..................... 7 

Mesosoma relativement plus grele (longueur/largeur: 1,6-1,9) et mesos-
cutum mains transverse (longueur/largeur: 0,6-0,85) ............. 8 

Pedicelle a peine plus court et a peine plus large que A III; flagellomeres 
suivants nettement greles (longueur/largeur : 1,5-2); col gastral net, la 
cannelure plus longue mE!dialement que le col proprement dit; lunule 
preoccipitale mal limitE!e a l'avant, cette limite passant en arriere des 
yeux; base des scapes et pattes le plus souvent tres claires; taille: 1,3-2 
mm; Europe, Iraq, Etats-Unis, Nouvelle-ZE!lande; essentiellement epipa
rasite d' Aphidiides, parfois d' AphE!linides,parasites de pucerons, surtout 
Aphidides . . . . . . . .. . . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . laticeps (HEDI CKE) 

Pedicelle nettement plus long et nettement plus large que A III; flagello
meres suivants rapidement peu allongE!s; col gastral court et large, la 
cannelure s'E!tendant peu au-dela; lunulepreoccipitale a limite antE!rieure 
fr6lant le bord posterieur des yeux; scape gE!nE!ralement sombre (parfois 
plus clair mais de fac;on uniforme).Pattes: brun clair, ou seulement les 
tibias anterieurs et les genoux medians eclaircis, onychiums assombris; 
taille infE!rieure a 1,5 mm, souvent beaucoup moins; Europe; parasite de 
Coccides et d'Aphidides . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . laevis (RATZEBURG) 
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8(6). Col gastral peu transverse (longueur/largeur: 0,4-0,45), avec la canne
lure tres peu transverse (longueur mediane/largeur du bord anterieur du 
col : 0,8; a defaut de ces mesures precises, le col et la cannelure peuvent 
mCme donner l'illusion d'etre allonges!) ......................... 9 

Col gastral et cannelure beaucoup plus transverses .. _ ..... , ..... 10 

9. Espece de l'Inde, relativement mal connue : tete noire a reflets vert 
metallique sous certains angles; ailes anterieures avec une large bande 
enfumee; mesonotum brun8.tre, plus sombre dans sa portion medio
anterieure; propodeum brun fonce; pattes claires, pales, sauf les ony
chiums; metasoma jaunatre saufle tiers dorso-posterieur; les 3 premiers 
antennomeres jaunatres, lereste tres sombre; parasite de prenymphes et 
nymphes de Nimboa basipunctata WITHYCOMBE (Nevr. Conioptery
gides) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . indicus (MANI) 

Espece (au groupe d'especes?) d'Afrique; tete brun-roux, propodeum 
noirci partiellement et de maniere variee, scutellum parfois assombri; col 
gastral p3.le,suivi ou non d'une macule sombre; le reste : roux plus ou 
mains brunatre; pattes brunes ou roussatre clair, hanches posterieures 
tres pales, femurs posterieurs, ti bias posterieurs etles onychiums plus ou 
moins assombris; scape clair, flagelle sombre, parfois eclairci basale
ment; ailes anterieures a enfumure non uniforme: une tache proximale, 
une autre centree sur le radius (le champ radial non entierement enfume); 
parasite de Conwentzia capensis TJEDER (Nevr. Coniopterygides) ... 
, · - · · ... - ........................................ . anneckei sp.n. 

10(8). Ailes anterieures hyalines ou pratiquement telles; mesosoma remarqua
blementcomprime (largeur/hauteur: 0,7), corps etantennes entierement 
bruns; les notaulices sou vent peu distinctes ou nettes [ d' ailleurs, pour qui 
reconnait les sous-genres, espece non placee dans Atritomellus, etant 
l'espece-type du sous-genre nominal Dendrocerus (Dendrocerus)]; 
Europe; parasite de NevroptCres Coniopterygides : Semidalis aleyrodi-
formis (STEPHENS), Conwentzia psociformis (CURTIS) ........... . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . halidayi (CURTIS) 

Ailes anterieures avec une large fascie enfumee ................. 11 

11. (On arrive ici a trois espCces dont les males ant des genitalia et des 
antennes tres caracteristiques, tandis que les femelles sont fort voisines 
et presentent une variabilite intraspecifique appreciable; on tentera de 
les separer, en l'absence des males associes, de la fac;on suivante : ) 

1 
I 
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a) Espece connue d'Europe, parasite de NevroptE!res Conioptfaygides : 
Coniopteryx esbenpeterseni; en vue dorsale, tete relativement peu trans
verse (longueur/largeur : environ 0,6); espace facial interoculaire mini
mal : 42-45 % de la largeur maximale de la tete; corps brun-noir a brun, 
avec le col gastral et les hanches posterieures (saufrares exceptions) tres 
pales; scape : longueur/largeur : environ 4,8 . . . . . flavipes KIEFFER 

b) EspCce connue des Etats-Unis, parasite de Nevropteres Coniopterygides 
du genre Conwentzia; en vue dorsale, tete relativement plus transverse 
(longueur/largeur : environ 0,5); espace facial interoculaire minimal : 
50-60 % de la largeur maximale de la tete; corps noir a roux clair (dans ce 
cas, le col gastral tres pale); pattes totalement claires ou partiellement 
assombries; scape: longueur/largeur : environ 4,8 ............ , .... . 
.......................................... conwentziae GAHAN 

c) EspCce connue des Iles Canaries, biologie inconnue; en vue dorsale, lon
gueur/largeur de la tete : environ 0,55; espace facial interoculaire mini
mal: 40 % de la largeur totale de la tete; corps presque totalement roux a 
brun clair (triangle ocellaire, metanotum, grande partie du propodeum, 
petits segments gastraux assombris); scape: longueur/largeur: environ 
5 ............................................... natalicius sp.n. 

SUMMARY 

Review of the Dendrocerus species with incomplete notaulices, comprising formerly 
the subgenus AtritomeJlus KIEFFER, 1914; three new species are proposed: D. acros
sopteryx sp.n. (¥; U.S.A., Missouri), D. anneckei sp.n. (M,F; Africa) and D. natalicius 
sp.n. (Q,¥; Canary Island); two others ones are partly described after incomplete speci
mens but not named in latin: Dendrocerusde HEDQVIST(.:;2; Sweden) and Dendrocerus 
de MARY CARVER (6; Australia); three new synonyms are proposed : D. laticeps 
(HEDICKE, 1929) ~ [D. incompletus (MUESEBECK, 1959)1 syn.n., D. laevis (RATZE
BURG, 1852) ~ [D. smirnoffi (GHESQUIERE, 1960)] syn.n. and D. sanmateoensis 
DESSART, 1966 [pro D. californicus (KIEFFER, 1906, non ASHMEAD, 1893) ~ (D. 
obscurellus MUESEBECK, 1979)] syn.n. 
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