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Summary 

The description of two new species, one from La Reunion, Ceraphron amphimeias n. sp., ano
ther from Zimbabwe, C. striolatus n. sp., gives the opportunity to emphasize the scarcity of our know
ledge on the African Ceraphrortid species (south of the Sahara). The author lists the species associated 
with the generic names Ceraphron ]URINE, 1807, or its synonym Calliceras NEES, 1834, mentions 
the ones transferred to Aphanogmus THOMSON, 1858, and suggests a new transfer: Aphanogmus 
vernoniae (RISBEC, 1953),and A. vernoniae var. nuxiae (RISBEC, 1953) n. comb., ex Ceraphron. He 
tentatively proposes a key for all the species, grounded on the original descriptions and on its own 
former r evisions, reproducing the original iconography: such a ke y makes evident the huge amount 
of the remaining task, and is considered as a starting-point which necessitates many improvements. 

Resume 

La description de 2 nouvelles especes, l'une de La Reunion, Ceraphron amphimelas n. sp., l'autre 
du Zimbabwe, C. striolatusn. sp., fournit !'occasion d'insister sur la pauvretf:denos connaissances 
des Cfraphronidfs africains au sud du Sahara. L'auteur dresse la liste des especes qui soot ou qui 
ant ete associees aux noms gfnfriques Ceraphron JURINE, 1807, ou son synonyme Calliceras NEES, 
1834, cite celles qui ant ete transferees au genre Aphanogmus THOMSON, 1858, et suggere un nou
veau transfert: Aphanogmus vernoniae (RISBEC, 1953) et A. v. var. nuxiae (R1seEc, 1953), n. comb. 
II propose, a titre d'essai, une de des espece!.;, fondee sur les descriptions originales et sur ses revi
sions anterieures, en reproduisant l'iconographie originale: une tellecle met bien en evidencel'eDonnite 
du travail qui reste a faire, elle n'est qu'un point de depart et necessite de nombreuses ameliorations. 
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Sauf erreur et omission et sans compter Jes 2 nouvelles especes que nous ctecrirons plus 
bas, 33 taxons africains ont ete ctecrits ou transferf:s dans le genre Ceraphron ou son 
synonyme Cailiceras; un 34eme nom sptcifique a ere cree en remplacement d'un autre, 
prf:occupe. 

Malheureusement, les plus grands doutes regnent au sujet de l 'idenrite exacte de beau
coup d 'entre eux. A pres la periode « kieff erienne » ( 1912, 1913) deux taxons ant ete minu
tieusement decrits, l'un par WATERSTON, en 1923: C. dictynna, l'autre par FOUTS, en 
1934: C. rericularus; ils ont cependant dil etre transferes au genre Aphanogmus, mieux 
delimite et defini depuis. Ensuite, les divers auteurs qui s'attaquerent ace genre se plai
gnirent de l 'insuffisance des descriptions de KIEFFER: mais cell es de RJSBEC ( 1950-1955) 
ne valent helas gufre mieux ! Celles de feu notre excellent ami Arne SUNDHOUv1 sonr mal
heureusemenr de la meme veine. 

Nous avons eu I' occasion de reviser et de redecrire certain es especes de KIEFFER er de 
RISBEC, mais un gros travail reste a faire, auquel nous ne pouvons nous consacrer actuel
lement. La presente note a vu le jour a la suite de la decouverte d'une espfce qui nous parait 
bien nouvelle, tres differente des especes d' Afrique (et aussi d'ailleurs) precedemment decri
tes, si mal qu'elles le furent. Le tableau qui suit pourra etre le point de depart d'une etude 
plus approfondie: il a le mefite (comme Jes precedents du genre: RcsBEC, 1950, 1955) de 
rnettre en evidence Jes lacunes des descriptions precedentes ; ii permettra peut-etre de recon
naitre neanmoins certaines especes, a defaut des matefiaux typiques (seuls ceux de 
SUNDHOLM, non reetudies par nous, sont accessibles). 

Parmi Jes 34taxons E:numE:res ci-dessus, 7 Ont deja ere transferes OU mis en synonymie: 

l. Ceraphron aphidi RISBEC, 1955.

Le mftle a des antennes dentelees; le mesosoma d 'un exemplaire typique restaure est
nertement comprime: nous avons transferer l'espece a Aphanogmus en 1962. 

2. Calliceras reticulaw FOUTS, 1934.

Nous avons transfere l'espece ilAphanogmusen 1962, apres examen de Ia serie typique.

3. Ceraphron vandenbrandei BENOIT, 1949.

Nous avons mis cette espece en synonymie avec la precedente, E:galement apres examen
des types (DESSART, 1962). 

4. Calliceras braconiphaga GHESQUIERE, 1949.

Nous avons d'abord cru cette espece synonyme d'Aphanogmus reticulatus (FOUTS) (cfr
DESSART, 1962), puis, infirmant cette opinion, nous l'avons mise en synonymie avec 
Aphanogmusfijiensis (FERRIERE, 1933) (cfr DESSART, 1971). 

5. Callicerasdictynna WATERSTON, 1923. 

Espece remarquablement decrite pour l'C:poque (avec la premiere representation de la
structure qui sera appelee plus tard « organe de WATERSTON», que ce dernier croyait etre 
un caractere specifique et qui est.en fait caractefistique de toute la farnille); transferee 
a Aphanogmus par nous (DESSART, 1971). 
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6. Ceraphron origenus KIEFFER, 1913.

Transferee par nous, apres examen de la serie typique beterogene, au genre Aphanog
mus (cfr DESSART, 1966). 

7. Ceraphron oriphilus KIEFFER, 1913. 

Mise en synonymie, avec quelque doute, avec Aphanogmusjumipennis THOMSON, 

1858 (cfr DESSART, 1966). 

Nous pensons pouvoir transferer aussi a Aphanogmus une espece dont nous n 'avons 
pas vu !es mat€:riaux typiques mais dont le schema d 'habitus de profil nous semble, a pres 
tant d'annees d'€:tude de ce groupe, tres convaincant: Ceraphron vernoniae RISBEC, 1953. 
Rien ne nous prouve que la« var.>) nuxiae RISBEC, obtenue de galles de feuilles comme 
la forme typique (mais sur une autre plante) soit reellement consp€:cifique, mais qu'on 
la declare« incertae sedis« ou qu 'elle suive la forme typique dans son transfert ne change 
pas grand'chose a l'affaire. 

8. Aphanogmus vernoniae (RISBEC, 1953), comb. n.

Aph. vernoniae «var.» nuxiae (RISBEC, 1953), comb. n. ex Ceraphron.

J usqu'il present, nous ne connaissons qu 'une seule espece (amCricaine) incontestable
ment attribuable au genre Ceraphron chez laquelle le sillon mCsoscutal median est forte
ment efface vers l'avant, quoique bien indique vers l'arriefe: c'est pourquoi il nous semble 
tres improbable que Ceraphron ankaratrae, C. soavinae et Ceranogmus testaceus, tous 
trois dus a RrssEc, 1953, puissent etre des Ceraphron sans sillon mesoscutal median: ou 
bien ce sont de vrais Aphanogmus, ou bien le sillon a echappe a !'attention de R!SBEC. 
II serait trop imprudent de trancher sans avoir retrouve les types ou des individus confor
mes en tous points, sauf en celui-lil, aux descriptions originales: c'est pourquoi nous avons 
inclus ces especes dans le tableau dichotomique. 

Nous n'avons pas vu le type de Ceraphron troglodytes KIEFFER, 1913: cette espece par
tage avec d'autres une particularite relativement rare mais tres voyante: des articles anten
naires blanchatres, plus pr6cisement 3; seulement, d'apres la description, ii s'agirait des 
« articles 2 a 4», done du pedicelle et des deux premiers flagellomeres. En soi, c'est tres 
etonnant et l'on peut se demander s'il ne s'agit pas d'un lapsus pour «articles 2 a 4 [du 
flagelle] ». Dans ce cas, la description approximative donnee par KIEFFER presente de for
tes analogies avec celle de notre espece Ceraphron triochros DESSART, 1975, et la synony
mie devient fort vraisemblable. 

Apropos de son Ceraphronfulvus ALEKSEEV, 1983, dCcrit d'Ethiopie, notre collfgue 
russe nous a ecrit qu 'ii espefait l'espfce valide, « la presence d'ailes et la coloration jaune 
etant deux caractfres rarement reunis »: ils le soot neanmoins dans Ceraphron saxatilis 
KIEFFER, 1912, dont nous avions redecrit et figure l'holotype male deux ans plus tOt 
(DESSART, 1981): ii est a craindre que l'exemplaire ethiopien appartienne a cette espece 
connue actuellement des iles Seychelles, des iles Canaries et du Cameroun. Dans J'etat 
present des choses, nous ne la mettons pas expressement en synonymie, mais nous ne pou
vons l'inclure dans le tableau dichotomique. Ce dernier comprend done finalement 23 
taxons. 

Remarques nomenclaturales: 

Cree avant 1961, le nom «varietal» nuxiae pour l'espece Aphanogmus vernoniae(RIS-

I 
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BEC, 1953) possfde un statut nomenclatural subspecifique; par contre, la« f. >) brachyp
terus de Ceraphron confusus SUNDHOLM, 1970, done posterieure a 1960, n'a pas de statm 
nomenclamral: il n 'y a pas lieu de rem placer ce nom comme prCoccupe (par Ceraphron 
brachypterus KIEFFER, 1907). Les noms latins de tels morphes nous paraissent utiles pour 
la facilite avec laquelle ils permettent de citer brievement Jes diverses variantes morpho
logiques individuelles d'especes polymorphes; quand ils font allusion a un trait lie a la 
caracteristique morphologique incrimini:e, ils sont plus parlants que des expressions tel
Jes que «var. a, b, c, alpha, beta, gamma, ... » ou des noms de dCdicaces, par exemple. 

On notera egalement la latinisation incorrecte du nom specifique de Ceraphron aphidi 
RISBEC, 1955, qui revient trois fois sous la plume de son auteur (le nom est manifeste
ment une erreur de genitif d'« aphis, aphidis »); comme il s'agit d'un substantif et non 
d'un adjectif, rien ne permet, helas, d'i:mender ce nom; on peut au plus espi:rer qu'il dis
paraltra un jour pour cause de synonymie. 

L 'adjectif ivorensis utilise a di verses reprises par R1SBEC ne nous semble pas non plus 
tres heureux (ivoirensis ou un derive d'eburneus auraient sans doute ete plus corrects). 
Notons enfin que C. irokoi, dont RISBEC ne donne pas l'etymologie, tire son nom speci
fique d '« iroko », l 'un des noms vernaculaires et commerciaux de Chlorophora excelsa 
(WELWITSCH) BENTHAM & HOOKER (Moracees), essence plus connue en Belgique comme 
Kambala. C'est sur ses feuilles que le psylle Phytolima lata 0N ALKER, 1851) produit des 
galles et ce serait sur ces dernieres qu'aurait ete trouve l'holotype du ceraphronide, de meme 
que de nombreuses autres especes de microhymenoptfres. 

Mensurations: 

Comme dans nos publications precedentes, Jes mensurations sont exprimees en micro
metres, sauf evidemment Jes rapports ou sauf mention contraire. Lorsque plusieurs don
nees se suivent, ce sont, dans l'ordre: la longueur, la largeur et eventuellement la hauteur; 
deux mesures reunies par un tiret expriment Jes valeurs extremes (en particulier une lar
geur minimale et une largeur maximale du mi:soscutum; ou Jes longueurs minimale et maxi
male d 'un flagellomere a base oblique) ; pour les amennes, les rapports « longueur /largeur » 
de chaque article sont exprimes successivement en micrometres, puis, entre parentheses, 
en pourcentage de la longueur du scape (radicule exclue) et enfin en valeur absolue. 

Ceraphron amphimelas n. sp.

Nous traitons ici d'une sefie de quatres exemplaires femelles tres semblables et d'un 
male, pri:sentant une coloration qui nous est inconnue jusqu'a present: elle paralt done 
bien constituer une espfce nouvelle, dont la biologie est au moins partiellement connue. 

Diagnose: corps (fig. 1) en grande partie roussatre, mais avec la tete noire, les tegulae 
et les deux tiers distaux du dos du gaster brun noir3.tre, le scutellum un peu assombri chez 
le mftle; les antennes de la femelle trCs assombries sur Jes 3 derniers articles, plus lCgfre
ment sur le precedent; celles du mile a flagelle progressivement assombri, surtout sur les 
5 articles apicaux; ailes antefieures enfumees, plus fortement sous le stigma et le radius. 
Tete, scutellum et mesopleures particulierement brillants. Propodeum lCgerement dente 
lateralement, inerme medialement. 
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figures I et 2. Ceraphron amphimelas n. sp. l. Habitus de la femelle. 2. Antenne droite. 

fEMELLE 

Coloration: tete d'un noir brillant, avec les pieces buccales pales; antennes jaun§.tres, 
l'articleA7 un peu assombri, les 3 suivants (A8-Al0) noirfttres; mfsosomajaune rouss.1-
tre, Jes tegulae plus sombres; pattes jaun§.tres, les hanches postefieures pouvant Ctre tres 
p.lles; gaster roussatre, brun fence dorsalement sur les 2/3 postfrieurs; ailes anterieures 
enfumees, plus fortement sous le stigma et le radius, Jes posterieures enfumees plus Iege
rement. 

T 
! 
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Tete: a peine plus large que le mesosoma, Iegerement obpiriforme en vue de face; t6gu
ment varie: alutace a mailles isodiametriques sur la lunule pr6occipitale, les tempes et les 
joues, alutace a mailles allongees et transversales dans la depression supraclyp6ale, bril
lant, pratiquement lisse sur la face; en lumiere diffuse, petits points setigfres bien dis
tincts. Lunule preoccipitale nette, sa limite anterieure passant lateralement tres pres des 
or bites; sill on preoccipital net, s'6tendant jusqu 'il l'ocelle anterieur; pas de sillon facial; 
yeux grands, normaux: grand axe et petit axe: 245 et 185; distance faciale interoculaire 
minimale: 170 (46,60Jo de la largeur de la tete); triangle ocellaire equilateral 
(POL/LOL/OOL: 85/85/55) donnant pourtant !'impression d'etre isocele a base lege
rement etroite; depression supraclypeale bien marquee; antennes (fig. 2): scape plus de 
4 fois aussi long que large, aminci distalement; pedicelle nettement plus long (presque 
2 fois) qu' A3, mais aussi large; A4AA7 Jegerement transverses, AS et A9subegaux, environ 
aussi longs ensemble que !'article apical (AlO) qui est 2 fois aussi long que large, ellipsoi
dal mais coapte obliquement a la base sur le precedent. 

A1f!sosoma: mesoscutum finement alutace et a points setigeres, comme Jes axillae, mais 
moins brillant que le scutellum qui n'est alutace que lateralement, en arriere des axillae, 
le reste etant tres brillant, avec a peine quelques points setigeres; dos du propodeum si 
cl air que I' ornememation, meme en lumiere diffuse, est a peine distincte: la can�ne pos
terieure est dentiforme Jateralement mais inerme medialement; flancs: c6te du prono
tum brillant, un peu alutace en arriere du sillon scapulaire; prepectus alutace; mesopleure 
lateralement tres brillante et lisse, avec une carene separant la portion ventrale; en lumiere 
diffuse on distingue difficilement un sillon la separant de la metapleure, Iegerement 
alutacee. 

Ailes: les anterieures enfumees et fasciees, a radius long. 

Aff:?tasoma: gaster assez large a !'avant: 240 (75% de la largeur maximale), a rebord 
suivi d'une cannelure valant environ 1/5 du grand tergite. 

MALE allotype 

En dehors des caracteres sexuets, tres semblable a la femelle, avec simplement Jes anten
nes assombries surtout sur Jes 5 derniers articles et le scutellum un peu plus fence. 

Principales mensurations (holotype femelle): tete: 215/365/345; yeux: grand axe et 
petit axe: 245 et 185; distance faciale interoculaire minimale: 170 (46,6% de la largeur 
de la tete); POL/LOL/OOL: 85/85/55; mesosoma: 480/345/265; mesoscutum: 120; 
trait axillaire + scutellum: 240; scutellum: 215/ 185; mftanotum + propodeum dorsal: 
65 ; metanotum + propodellm total : 65 ; ail es anterieures: 1000/305 ; stigma linfaire: I 05, 
marginale: 89; radiate: 235; radiate/stigma lineaire: 2,24; metasoma: 585/320/265; lar
geur a la base: 240; grand tergite: 345 (590Jo du gaster); cannelure basale: 65 (19% du 
grand tergite); antennes: scape: 210/51 (100/24) 4, 12; pedicelle: 91/28 (43/13) 3,25; Ill: 
47 /28 (22/13) 1,68; IV: 30/32 (14/15) 0,94; V: 33/35 (16/17) 0,94; VI: 35/39 (17 /19) 
0,90; VII: 44/44 (19/21) 0,91; VIII: 51/49 (24/23) 1,04; IX: 53-46/49 (25- 22/23) 1,08; 
X: 98-107/47 (47-51)/22) 2,09; longueur totale: 688; longueurs cumulees des 3 tagmes: 
J280, longueur apparente: 1265. 
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Localisation et types: holotype femelle, allotype miile et 3 paratypes femelles: La Reu
nion, Bassin Martin, 28 mai 1986, rec. S. QUILICI; ex Homopteres Diaspines, sur agru
mes; deposes dans Jes collections de l' Institut royal des Sciences naturelles de Belgique, 
i Bruxelles, sauf un paratype femelle, au Centre de Recherches du CIRAD a Montpellier. 

Etymologie: du prefixe grec « amphi»: auteur, de deux c6tes, double; et de l'adjectif 
grec « melas, melaina, me Ian»: noir; allusion a la coloration de le tete et de l'arriere du 
gaster. 

Biologie: Jes conditions d't!:levage des exemplaires etudies ne nous sont pas connues: nous 
ne pouvons etre certain a 100% de l'h6te mentionne sur !'etiquette. 

Nous connaissons une mention, dans la litterature, de Ceraphron sp. cite comme parasite 
de cochenilles: mais si l'on sait que jadis !es auteurs separaient ma! Ceraphron et Apha

nogmus; que l'h6te cite etait aussi attaque par des larves de Dipteres cecidomyiides; et 
que celle-ci sont regu!ierement parasitees par des Aphanogmus, cette citation est douteuse 
(a savoir: BRUNER, 1929). 

A/finites: cette espece nous paratt bien caracterisee par sa coloration. Une autre espece 
africaine a tete noire, Ceraphron tetraochros DESSART, 1978, a le gaster uniformement 
rouss§.tre et des antennes comportant 4 flagellomeres laiteux; en outre, son propodeum 
est nettement eperonne medialement. 

Ceraphron striolatus n. sp. 

Diagnose: la femelle de cette espece (fig. 3) se reconnaitra facilement a sa coloration 
remarquable (des tagmes, des antennes, des ailes antefieures), a ses stries, surtout sur !es 
cOtes du scutellum, a son type de rebord antefieur du grand tergite. 

FEMELLE holotype-monotype. 

Coloration: tete, col pronotal et cotes du pronotum, mesoscutum et axillae d'un brun 
moyen; le reste du mesosoma brun presque noir, gaster a peine moins sombre; anten
nes: scape brun p§.le; pedicelle brun moyen, !es 2 premiers flagellomCres tres p§.les; le sui
vant un rien plus fence, Jes 5 derniers brun noir§.tre; pattes d'un brun moyen, les hanches 
plus sombres, surtout Jes postefieures; ailes anterieures avec une trCs longue fascie brun 
fence (une petite tache 6claircie a la base du radius) et l'apex avec un lisere un peu moins 
sombre. 

Tete: t6gument brillant et lisse (sauf de fins points setigCres) sur le vertex, finement alu
tace sur la lunule preoccipitale et les tempes, devenant chagrine sur !es joues; depression 
supraclypeale finement stri6e transversalement. Lunule pr6occipitale bien limitee a l'avant 
par une arete et meme localement par l'i:bauche d'une tres fine carenule; rebord poste
rieur lfgCrement Clargi et foveolf mfdialement, tres fin lateralement, la largeur de la face 
postfrieure valant 770/o de la largeur de la tfte; tempes nettes (55-60); sillon prfoccipital 
fovfole, s'ftirant en avant des ocelles postfrieurs; en vue dorsale, contour de la face 16gC
rement concave; ocelle ant6rieur apparemment sans pore prfocellaire, precede d'un sil
lon facial fin s'arretant au sommet de la depression supradyp6ale: celle-ci tres large, fr61ant 

I 
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Figures 3 a 5. Ceraphron striolatus n. sp. 3. Habitus de la femelle. 4. Antenne droite, face interne. 
5. Flagellomeres apicaux, face externe.
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les orbites. Ocelles posterieurs flanques d'une lunule lisse; triangle ocellaire: 
POL/LOL/OOL � 135/105/85; yeux: grand axe et petit axe: 320et 225; distance faciale 
interoculaire minimale: 265 (46% de la largeur de la tete). Antennes (figs 4 et 5): relati
vement greles, s'elargissant peu et graduellernent vers I 'apex; p6dicelle (complet) et A3 
de meme longueur, ce dernier un rien plus large; flagellornere A 7 brusquement plus long 
que le precedent; A9 et AlO coaptes obliquement, le foramen d'AlO tres excentrique 
(fig. 5). 

Mesosoma: assez rrapu; regumem varie: le mesoscutum est mat, grossierement chagrine
rugueux, pubescent; les axillae sont parcourues de strioles et de carenules longitudinales 
plus ou mains ondulantes qui se prolongent sur !es cotes du scutellum dont la bande 
mediane (s'elargissant vers !'apex) est tres brillante, tout a fait Iisse a l'exception de quel
ques rares points setigeres; le passage d'un type de microsculpture (chagrine-strie ou lisse) 
ne se fait pas au meme endroit (mesoscutum-axillae) que le passage de la coloration claire 
a la sombre (axillae-scutellum). Mesoscutum tres transverse (longueur/largeur: 0,36), tres 
born be vers l'avant (s'incurvant immediatement de la base vers le col pronotal), sans trace 
de notaulices. Scutellum tres bombe, son rebord apical flanque de foveoles. Dos du pro
podf:um peu ornemente; la limite posterieure en fin rebord legerement elargi medialement 
(ce n'est done pas un eperon mais de profil, ce rebord se detache en pointe); peu large, 
ce rebord s'incurve latfaalement vers le foramen, la aussi sans etre dentiforme. Flancs: 
cOte du pronotum remarquable: J'habituel sillon n'est pas en Y: le sillon du col se pro
longe sur le cOte par un sillon longitudinal net, dirige droit vers le prepectus; celui-ci borde 
de foveoles posterieurement. Mesopleure et metapleure fusionnees: dans la region de la 
fusion, une plage triangulaire constituee de fines carenes longitudinales: le reste de la por
tion laterale de la mesopleure est Iisse et brillant (la face ventrale est delimitee par une 
carene), le reste de la portion metapleurale est f:galement brillant, sauf quelques mailles 
d'alutace le long de la carene metanoto-propodCale; le long des hanches postfaieure et 
mf:diane, un sillon fortement foveole. 

Ailes: !es antf:rieures sont surtout remarquables par leur coloration (fig. 3) et leur rela
tive etroitesse: 3,5 fois aussi longues que larges. 

Pattes: hanches postf:rieurs fortement cannelCes transversalement. 

.A1etasoma: le rebord antefieur (largeur totale: 280) du grand tergite est mf:dialement 
sinue vers l'arriere (sur une largeur de 145) et suivi de tres courtes carenes (3% du grand 
tergite); angles antefieurs avec un peu de soies. 

Principales mensurations: tCte: 285/575/530; mesosoma: 680/505/480; mCsoscutum: 
175/480; trait axillaire + scutellum: 335; scutellum: 295/300; metanotum + propodCum 
dorsal: 25; mf:tanotum + propodf:um total: 80; ailes antCrieures: 1400/400 = 3,5-; stigma 
linf:aire: 135; marginale: 88; corde du radius: 298; corde du radius/stigma: 2,21 ; ailes 
posterieures: 1280/295; metasoma: 845 (medialement) 895 (depuis les cotes du rebord 
basal)/425/environ 440; grand tergite: 510 (medialement) (600/o du gaster); rebord basal: 
largeurtotale 280; cannelure: 15 (3% du grand tergite) ; antennes : scape: 406/88 ( 100/22) 
4,61 ; pedicelle: 151/46 (37 /1 l) 3,28; III: 151/53 (37 /13) 2,85; IV: 70/56 (17 /14) 1,25-; 
V: 67/60 (17/15) 1,12; VI: 84/63 (21/16) 1,33; VII: 105/67 (26/17) 1 ,57; VIII: 105/70 
(26/17) 1,5-; IX: 1 12-74/72 (28-18/18) 1 ,56; X: 179-203/70 (44-50/17) 2,56 [2,9]; lon
gueur totale: 1430; longueurs cumulf:es des 3 tagmes: 1810. 
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MALE et BIOLOGIE inconnus. 

Localisation et type: holotype-monotype femelle: Zimbabwe: <( Rhodesia Salisbury, 
X.1974, leg. A. WATSHAM»; depose dans Jes collections de l'IRSNB.

Etymologie: du latin: striolatus, -a, -um: striole: allusion aux fines stries ornemen
tant !es axillae, !es cOtes du scutellum, la depression supraclypf:ale er une partie des f\ancs 
du mesosoma. (L 'adjectif striatus a ete utilise dans le genre pour une espece tombCe en 
synonymie). 

Tableau dichotomique des Ceraphron africains 

au sud du Sahara (planches 1 a 6) 

MCsoscutum sans sillon longitudinal median. 
Rem. : ii s'agit peut-@tre d'especes mal df:crites, car nous ne connaissons qu 'une espece 
de veritable Ceraphron ayant ce sillon obsolete vers I 'avant, aucune autre sans sillon; 
ou alors d'especes du genre Aphanogmus, insuffisamment decrites quant au rapport 
largeur /hauteur du mesosoma ................................................................ 2 

MCsoscuturn avec un sillon longitudinal median ......................................... .4 

2 Femelles: Tete et mesosoma noirs, gaster roux fonce, ailes rouss§.tres, antennes « tes
tacees, plus foncees au tiers distal du scape»[? sur le tiers distal du scape seulement 
ou sur toute leur longueur a partir du tiers distal du scape]; flagelle s'elargissant pro
gressivement. Tempes «etroiteS)) [? courtes]. Un eperon propodfal median. Bord ante
rieur du gaster « formant une collerette crenelee etroite >> [? cannelure basale court el. 
Radiale/stigma lineaire = environ 2. Longueur totale: 1,9 mm. Madagascar . 
. ................................................................. C. ( ?) ankaratrae RISBEC, 1953 

Males ................................................................................................ 3 

3 Noir sauf « antennes testacees avec l'extremite [? apicale] du scape et Jes trois derniers 
articles fences, presque noirs; pattes testacees, plus foncees, avec cuisses antf:rieures 
et moyennes qui sont plutOt acajou; tarses clairs, le dernier article plus fonce ». Une 
epine propodCale mCdiane << aigue, a base f:largie transversalement [? pas d'Cperons 
propodeaux lateraux] >>. « Les parties laterales du thorax soot lisses et luisantes ». 
Radiate/stigma Jineaire = 3,57. Longueur totale: 0,910 mm. Madagascar ......... . 
................................................................... C. (?) soavinae RISBEC, 1953. 

« Tete et thorax ... brun rouge§.tre tirant plus sur I' ocre a la t@te et sur le rouge au tho
rax, avec les sutures brunies; la face postfrieure de la tete est plus claire, plus nette
ment ocre; abdomen ocre un peu plus clair que le thorax et bruni, presque noir, sur 
la moitie posterieure. Les faces latf:rales et ventrale du thorax sont plus claires que le 
dos et soot colorf:es comme la partie antf:rieure de !'abdomen; Jes pattes ont la meme 
couleur avec Jes tarses un peu plus sombres; antennes a scape brun rougt: et le reste 
noir; le scape est d'ailleurs plus fonce, dorsalement, oll ii passe au noir a !'apex»; ailes 
anterieures «assez enfumees, un peu plus autour du radius». Tempes assez larges[? 
longues]; scutellum tres peu convexe; « les deux axillae vastes, largement confluent[e]s 
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sur la ligne mfdiane » [en contradiction avec la figure!]. Propodeum avec une dent 
mi:diane portant de longues soies, dents lati:rales peu marquees. Mesopleure «pres
que lisse, stri6[e] dans sa partie supfrieure rt!trfrie vers l'aile ». Longueur totale: 1,4 

mm. Cote d'Ivoire ........................................ C. (?) testaceus (RISBEC, 1953). 

4 Especes micropteres: ailes reduites soit a des ecailles minuscules, soit a d'etroites lan-

guettes ne depassant pas la cannelure basale du gaster .................................. 5 

Especes macropteres; parfois !es ailes un peu raccourcies et meme impropres au vol, 

mais avec membrane et nervation encore distinctes. Remarque: di verses especes ayant 
ere insuffisamment decrites, ii n'est pas possible de leur assigner un sous-genre pre
cis. La dichotomie qui suit est complexe dans son expression, mais simple a veri-

fier ................................................................................................... 8 

5 Propodeum sans eperon median. Femelles; ma.Jes probablementconformes sur ce point 

......................................................................................................... 6 

Propodeum avec un eperon median mousse. Les deux sexes sont connus .......... 7 

6 Tete: lunule preoccipitale limitee anterieurement par une carene; yeux petits; sillon 
facial present; massue antennaire forte, surtout AIO. Ailes en etroites languettes attei

gnant la cannelure gastrale. Flancs: mesopleure striee, metapleure ruguleuse. Corps 

roussatre (tiers basal du grand tergite gastral plus clair), pattes plus claires, antennes 
brun roussatre, avec la base du scape plus claire. Longueur totale: 1,415 mm. Mont 

Kenya; dans du terreau ...................................... C. crenulatus KIEFFER, 1913 

Tete a lunule preoccipitale regulierement arrondie, sans carene ni arete ant6rieure; 

yeux normaux, gros; pas de sillon facial; massue antennaire progressive. Ailes redui
tes a des ecailles logees dans la fossette sous-axillaire. Flancs: meso-metapleure plane, 

lisse et brillante (sauf un lisere alutace sous la carene propodfo-metapleurale). Carene 
dorsale posterieure du propodeum dentiforme lateralement. Corps rouss3tre, sauf 

l'arriere du gaster et le flagelle. Longueur totale: 1, 14 mm {non publie !]. Somalie 

........................................................................ c. somali DESSART, 1979. 

7 De nettes traces de notaulices aux angles antefieurs du mesoscutum. Scutellum avec 

un miroir; portion laterale de la mesopleure lisse, avec une carene la s6parant de la 
portion ventrale; ailes en etroite languettes. Femelle: tete noire, mesosoma noir bru

natre, gaster brun; antennes: moitie basale du scape et pfdicelle jaunes, !es flagello
meres progressivement assombris; pattes (hanches comprises) jaune vif; m3le: corps 

presque noir, scape presque noir et tranchant sur le pedicelle et le flagelle jaumitres. 

Longueur: 0,9 mm. Province du Cap ........................................................ . 
........................................ C. conjusus forme brachypterus SUNDHOLM, 1970. 

Angles antefieurs du mfsoscutum sans traces de notaulices. Scutellum plus subtile

ment alutace a !'apex (chez la femelle) ou lisse (chez le male); mfsopleure parcourue 

par 3 rides longitudinales. Ailes reduites a des ecailles logees dans la fossettes sous

axillaires. Sillon facial present, plus net chez la femelle. Corps brun rouge sombre; 

pattes d'un brun rouge, nettement plus clair chez la femelle; antennes de la femelle: 
scape et pedicelle de la mCme couleur que !es pattes, flagelle progressivement assom
bri, Jes 3 ou 4 articles apicaux tres sombres; celles du male brun fonce, sauf la base 

r 
' 
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et toute la face inferieure du scape, ainsi que !'apex du pedicelle, plus pftles. Longueur 
totale: lectotype femelle: 1,525 mm, allolectotype m.1le: 1,145 mm. Prairies alpines 

du Kilimandjaro ............................................. C. parvalatus DESSART, 
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Planche 1. Ceraphron spp. africains. D'apres RlSBEC (1953), SUNDHOLM (1970), DESSART (1966, 
1979). 
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sc,iolatLIS 

Planche 2. Ceraphron spp. africains. D'apres DESSART (1975, 1978).

Soit des femelles dont Jes antennes presentent apres le scape au le pedicelle quelques

articles tres piiles, blanch§.tres ou creme; soil des mfil�s _o� des feme!les (avec.ou �ans 

antennomeres blanch8.tres) dont le mesoscutum es1,ct�v1se en 6 p�rt1ons longnudma·

Jes: 2 bandes paramedianes separees par le sillon median
'. 
flanqu:es chac�n� �ar une

bande plus ou mains cteprimee (<loot la limite interne est salt une arete c?udee a I a vant,

soit une notaulix plus ou moins fov6olee, et la limite externe, une arete) et� bandes 

laterales externes et subverticales, non ou a peine visibles en .vue �orsale} mesosorna

tres Iegerement comprime, avec mesopleure et metapleu:e fus10n�ees e: 3 ep�rons pro-

odCaux dont les Iateraux sont Jamellaires et tailles en b1seau; soit, presum��ent, �es

�ales, encore a decouvrir. a mesoscutum banal, a fort eperons lateraux et� .
t
.���.�.�'.�;

et autres tagmes roux ............. , ..... , , .... , ·· ... , ·· · · · ··· · · · ·· · · · · ·· · · · · · ·· · · · · ·· 

Cette combinaison de caractCres non reunie, en particuJier, pas d'antenno�����-����;
chatres ...... ······· ............. ' ...... ······ ..... ······ ..... ······ ······ ·············. 
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9 Femelles (males inconnus) a tete et mesoscutum brun moyen, brun noiri3.tre au-deli;
scape plus p§.le que le pedicelle, 2 premiers flagellomeres tres p§.les, le suivam mains,
Jes 5 derniers tres sombres; ailes avec une large fascie et un lisere apical sombres; axillae
et cotes du scutellurn parcourus de fines stries et carenes, une plage triangulaire fine
ment cannelee sur la portion de fusion de la mesopleure et de la metapleure; cote du
pronotum avec seulement un sillon longitudinal (pas en Y); un petit sillon facial;
d6presssion supraclypfale large et striee transversalement. 1,8 mm. Rhod6sie ..... .
.................................................................................. C. striolatus n.sp.
Ces caracteres non reunis, en particulier, c6tes du scutellum non ornes de stries et de
carenules .......................................................................................... 10

10 Femelles (m§.les inconnus) a tete noire, dos du mesosoma et gaster jaune roux; flancs
du mesosoma et ventre du gaster un peu plus sombres; antennes: 2 premiers articles
brunfitres, les 4 suivants blanchatres (parfois brunfitre p§.le ), Jes 4 derniers noirs. Face
a peine concave, avec un sillon facial difficile a voir, a pubescence blanche au-dessus
des toruli; mesoscutum banal (un sillon median); 3 eperons propodeaux, Jes lateraux
forts. Longueur totale: 1,015 mm. Zafre, Uganda ............................... ......... .
.........•......................••.............................•.. C. tetraochros DESSART, 1978.
Pas de te11es differences de coloration entre la tete et Jes autres tagmes (bien que le
mesosoma puisse etre mains sombre); face toujours tres concave .................. 11

11 Femelles (males inconnus). « Noir brillant, presque lisse, hanches et pattes d'un jaune
tres p§.le; base du scape et les articles 2 a 4 blanc brunfitre». Longueur totale: 2,5 mm.
Nigefie .......................................................... C. troglodytes KIEFFER, 1913
Remarque: si la description originale comprend une erreur et qu'il faille lire« Jes arti
cles 2 a 4 [du flagelle] blanc brun3tre», alors C. triochros DESSART, 1975 (cfr plus bas)
tomberait probablement en synonymie avec C. troglodytes. 

P6dicelle non blanc brun§.tre; m6sosoma di vise en 6 zones, etc., comme decrit ci-dessus
(sous-genre Eulagynodes) ................................ ..................................... 12

12 Mftles et femelles a antennes sombres (saufla base du scape, plus p.lle); L/1 d'A3 de
la femelle: environ 4,3. Longueur totale: 1,7 - 1,8 mm. Zai're, Burundi ............ .
................................................ C. (Eulagynodes) variolosus DESSART, 1975.
Males inconnus. Femelles avec 3 flagellomeres basaux (A3 a A5) blanchfitres; L/J d' A3:
2,75. Corps d'un brun noirnon uniforme, a vec des portions mains sombres. Longueur
totale estimee (gaster du type «telescope»): 2,635. Zai're ............................... .
................................................... C. (Eulagynodes) triochros DESSART, 1975
Vair la remarque plus haut, concernant 1'6ventuelle synonymie avec C. troglodytes

KIEFFER, 1913.
13 Mil.le (femelle inconnue) insuffisamrnent decrit: face tres concave en vue dorsale, avec

un sillon facial; lunule preoccipitale tres nettement delimitee a l'avant et a microsculp
ture plus forte; tete et mesosoma noirs, gaster brun fonce, antennes brun roux fence
a flagellomCres tres greles ; pattes brun3tres, plus claires encore aux trochanters et aux
tarses, Jes hanches posterieures noires (sauf apex roux), avec une 6pine posterieure.
2 mm. Kenya ..................................................... C. cavifrons RISBEC, 1950.
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2 mm. Kenya ..................................................... C. cavifrons RISBEC, 1950. 

Ces caracteres non reunis ..................................................................... 14 

14 A la fois: mesopleure et metapleure separees par un sillon foveole, profond, parcou
rues, au moins dans leurs 3/4 supfrieurs, par de fortes carenes longitudinales; femel

les: A3 legCrement ou plus souvent beaucoup plus long que le pfdicelle et flagelle ayant 
sa plus forte largeur avant !'apex; males: antennes a flagellomeres tres allongCs, A4 

au moins 2 fois aussi long que large (sou vent beaucoup plus), A3 encore plus long, 
!es suivants lfgCrement moins longs (sous-genre Allomicrops) (notaulices nulles, ebau
chees ou percurrentes; chez Jes especes suivantes, un miroir scutellaire, un seul epe

ron propodfal et un sillon facial) (si la tete est obpiriforme, avec un long museau, voir
plus loin C. ivorensis) .......................................................................... 15 

Ces caractefes non reunis, en particulier si !es flancs sont canneles, les antennes soot 
bien differentes .................................................................................. 16 

15 Tete et mesosoma brun noir; gaster un peu moins sombre, a cannelure plus ou moins 
longue; antennes sombres; notaulices obsoletes, representees par quelques foveoles; 
tempes banales. Longueur totale: 2 3. 2,3 mm. Zai're .................................... .. 
.................................................... C. (Allomicrops) masneri DESSART, 1963. 

Corps jaune-roux, avec !'apex du gaster assombri; antennes sombres, sauf la moitie 
basale du scape; notaulices fbauchees aux epaules; tempes parcourues chacune par 
une fine carene qui s'estompe vers !'axe de la tete en l'ar@te limitant antfaieurement 
la lunule prfoccipitale. Longueur totale: femelle: 1,7 a 1,8 mm, male: 1,45. Iles Sey-
chelles, Canaries, Cameroon[? Ethiopie] ................................................... . 
.................................................... C. (Allomicrops) saxatilis KIEFFER, 1912. 
C. Julvus ALEKSEEV, 1983, decrit d'apres un male d'Ethiopie pourrait bien etre
synonyme de C. saxatilis.

16 Notaulices ebauchees aux epaules; moitie basale du scape pile; especes insuffisam-

ment decrites ..................................................................................... 17 

Pas de traces de notaulices .................................................................... 18 

17 Notaulices s'etendant sur la moitie de la longueur du mesoscutum; femelle: pedicelle 
pale, flagelle progressivement assombri; male: pedicelle pale, flagelle uniformement 
sombre. Longueur totale: femelle: 1,1 mm, male: 0,7 mm. Natal .................... . 
.................................................................. c. confusus SUNDHOLM, 1970. 

(Male inconnu). Femelle: notaulices seulement indiquees aux epaules; pedicelle et A3 
a A6 sombres, A7 a AlO nettement, brusquement plus sombres. Longueur totale: 1,7 

mm. Province du Cap ..................................... C. modicus SUNDHOLM, 1970. 

Attention: 3 propositions ! 

18 Tete noire, mesosoma et base du gaster roussiitres, apex du gaster brun fence; anten
nes noir3.tres apicalement (3 ou 4 articles apicaux chez la femelle, 5 ou 6 chez le male); 
propodeum inerme medialement. Longueur totale: 1,25 mm. La Reunion ........ .. 
.............................................................................. C. amphimelas n. sp. 
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Planche 3. Ceraphron spp. africains. D'apres DESSART (1963) et DESSART & CANCEMJ (1986). 
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(Femelle inconnue). M3le: t@te jauncitre avec une tache sombre devant les ocelles; meso
soma noir brun3.tre; gaster: grand tergite jaune, jusque pres du bord posterieur, au
dela, le gaster est bruniitre; antennes: scape et pedicelle plus pB.les que le flagelle; tempes 
bien developpees, rendant la region prf:occipitale large et anguleuse lateralement; 3 
6perons propodfaux; mesopleure striee longitudinalement. Longueur totale: 1, 1 mm. 
Province du Cap .......................................... C. cephalotes SUNDHOLM, 1970. 

Tete aussi sombre que le mesosoma (sauf eventuellement sur la lunule prf:occipitale 
ou la region adorale) ........................................................................... 19 

19 (Femelle inconnue). Male: tete, vue de face, netternent obpiriforme, avec un long 
« museau >>; mi:sopleure: « fortes cretes anastomosees partant obliquement vers 
l'arrif:re du bord antfrieur qui a un rebord lisse )). Longueur totale; 1,68 mm. C6te 
d'Ivoire ............................................................. C. ivorensis RISBEC, 1953. 

Tete diffi:rente (sauf description insuffisante !) .......................................... 20 

20 Axillae medialement fusionnees sur une longueur appreciable (60 µm, scutellum: 
160 µm), sans trace de trait axillaire median; Ii mite postefieure du mesoscutum en angle
largement obtus, pointant vers !'avant. Tete et mesosoma noirs, gaster brun rouge; 
antennes brun rougefttre presque noir, femurs anti:rieurs et medians plus sombres que 
le reste des pattes. Mi:sopleure lisse et brillante; carf:ne postfrieure du propodeum for
mant une petite pointe mediane [? pas d'i:perons lateraux]. Antennes: scape grele,
pedicelle nettement plus long qu' A3, tous deux greles; Jes flagellomeres s'i:largissent 
tres progressivement, les 4 derniers en massue peu nette, AS et A9 allonges et sube-
gaux. Longueur totale: 1,25 mm. Madagascar ....... C. tsaratananae RISBEC, 1955 
Remarque: encore une espece qui pourrait appartenir au genre Aphanogmus.

Axillae separees par un point ou un trait longitudinal median ....................... 21 

21 (Femelle inconnue). Mfile: propodeum inerme. Scape p.1le; pattes amerieures plus sorn
bres que Jes autres; un sillon facial. Longueur totale: l, l mm. Province du Cap 
....•••.................................••......................... C. longuJus SUNDHOLM, 1970. 

Propodeum arme de 3 eperons ............................................................... 22 

22 (M.ile inconnu). Femelle : mesopleure et m6tapleure f usionnees et parcourues de car en es 
longitudinales. Antennes a scape plus clair, flagelle progressivernent enfle, AS et A9 
un peu allonges (L/1 = 1,3 environ). «Eperon median: fort, pubescent, brievernent 
tronque a l'apex, legerement releve». Longueur totale: 1,7 mm. Kenya, Zai"re ..... 
........................................................................ c. altico/a KIEFFER, 1913. 

Mesopleure s6paree de la metapleure par un sillon, et lisse et brillante ............ 23 

23 (Mfile inconnu). Femelle: mesoscutu.m, axilla,e et scut�llum, a microsculpture uniforme 
( « ponctues » in DESSART, 1966). Sillon preoccipital fort mais interrompu par l'arete 
limitant ant6rieurement la lunule pr 6occipitale; ocelle anterieur precede d'une fossette 
triangulaire puis d 'un sillon facial court et peu distinct. En vue dorso-antfrieure, le 
bord ant6rieur du mesoscutum est en angle obtus rentrant. Sillon meso-metapleural 
en sigma [caractere typographique absent dans notre redescription de 1966], lfgCre-
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Planche 4. Ceraphron spp. africains. D'apres SUNDHOLM (1970). 
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Planche 5. Ceraphron spp. africains. D'apres RISBEC (1950, 1953, 1955) et DESSART (1966). 
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ment foveate; portions laterale et ventrale (pubescente) de la mesopleure sCparees par 
une carene. Antennes: scape brun rouge clair, le reste s'assombrit progressivement, 
!es 4 derniers articles pratiquement noirs. Ailes antCrieures enfumees avec une fascie
mal di:limitee. Eperon propodCal mfdian « fort, presque aigu, son extreme pointe brie-
vement tronqut':e». Longueur totale: 2,145 mm. Uganda ............................... . 
..................................................................... C. naivashae KIEFFER, 1913. 

Axillae rfticulees, mfsoscutum avec des plages brillantes, scutellum avec un grand 

miroir, reticule seulement le long des sillons axillo-scutellaires et des carenes latera
l es. Sillon rnesopleuro-rnetapleural foveole; Cperon propodCal median fort, reticule 
dorsalement et en crochet. «Ailes faiblement rousses ». Antennes: femelle: scape et 
pedicelle brun clair, le reste sombre, flagelle s'Clargissant progressivement; celles du 
m.ile assez banales, A5 est le plus court flagellomere. Longueur totale de la femelle: 
0,84 a 1,25 mm. Cote d'Ivoire .................................... C. irokoi RrsBEC, 1953 
Remarque: le miile associe par RrsBEC est douteux, il est fait allusion ici au male que 
nous avons observe en 1966. 

irokoi 

Planche 6. Ceraphron spp. africains. D'apres DESSART (1962). 
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