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Resume 

Description d'Aphanogmus manihoii sp. n., obtenue au Gabon el en RCpublique du Congo d'Clc
vages de la cochenillc du manioc Phenacoccus manihoti �1ATJLE-FERRERO, 1977 (Homoptera Pseu
dococcidae); elle Ccl6t de cocons de la cCcidomyic Coccodip!osis citri BARr--;ES, 1935 (Diptera 
Cecidomyiidae), done Jes larvcs Ctaient prCdatrices de la cochcnillc. 

Summary 

Description of Aphanogmus manihoti sp. n., from Gabon and Republic of Congo, appeared in 
breeding of the Cassava mealybug, Phenacoccus manihoti MAnLE-FERRERO, 1977 (Homoptera 
Pseudococcidae); it emerges from cocoons of the midge Coccodiplosis citri BARNES, 1935 (Diptera 
Cecidomyiidac), the larvae of which were predators on the mealybug. 

Aphanogmus manihoti sp.n. 

Les exemplaires decrits ci-dessous ne nous semblent pouvoir etre rattaches a aucune 
des especes africaines pour lesquelles existent des descriptions detaillees. Nous supposons 
qu'il s'agit d 'une espece nouvelle, qui se reconnal:tra aux caracteres enumeres c i-dessous. 
En 1984, nous en recevions une premiere serie, cornprenant 4 femelles et un mcile, par 
l'intermediaire de rvt. J. BoussIENGUET, provenant du Gabon et obtenue comme para
site de cecidomyies a larves predatrices de la cochenille du manioc: a J'epoque, nous n'avons 
pas ose pousser la determination au-dela du genre et c'est comme Aphanogmus sp. que 
l'espece a ere citee (p. ex. B0uss1ENGUET, 1986). Recemment, nous avons rer.;u, du C.A.B. 

international Institute of Entomology, a Landres, plusieurs series obtenues au Congo d'ele

vages de la meme cochenille. La biocenose parasitaire gravitant autour de cet important 
depredateur, d 'origine sud-americaine, faisant I 'ob jet d'etudes intensives, nous crayons 
utile de decrire et de nommer ce cefaphronide dont Jes liens avec la cecidomyie en ques
tion ne paraissent done pas accidentels. 
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Diagnose : 

mfsoscutum sil lonne longitudinalement 
- gaster reborde et cannele a la base

flanc du mfsosoma en majeure partie parcouru par de fines stries longitudinales con
vergeant vers une depression situee au-dessus des hanches postfaieures ; mais une plage
alutacee vers l 'arriere et le haut (pas de sillon entre la mesopleure et Ja mftapleure)
scutellum tres bombe en ellipsoi'de mais sans carenes laterales
arriere du mesosoma tri-fperonne (l 'fperon median se voit mieux de profil, les late
raux, en vue dorsale)
ere et rnesosoma noiratres , gaster sombre avec la base fclaircie, jaunatre, chez Jes exem

plaires du Gabon, moins distinctemem chez ceux du Congo, qui pourraient bien etre
cteteims suite a un sejour en akool
feme!Ie : scape et pattes dairs (Jes femurs amerieurs un peu assombris) ; pedicel le et
flagelle progressivement assombris ; male : scape dair, pecticelle et tlagelle assombris ;
pattes avec les hanches et femurs assombris
ailes anterieures fasciees sous le stigma Jineaire

en vue dorsale, tete montrant une Iunule preoccipitale nette, dont la Jimite antfrieure
passe Iegerement en arriere des yeux (tempes courtes mais distinctes) ; un sillon preoc
cipital atteignant l 'oce lle antfrieur ; triangle ocellaire isocele a base etroite ; contour
de la face concave ; distance faciale interoculaire minimale petite (44 % de la Jargeur
d
.
e la tete), a hauteur de l 'ocelle anterieur ;  de face, obpiriforme, le museau assez Jong

Uoue : 80), la plus grande Iargeur situee plus pres du sommet (30 % de la hauteur)
que de la base (70 % ) ; la depression supraclypfale est nette et profonde mais n'atteint
pas Jes orbites ; Jes mailles de son alutace sont transversales
Jes antennes de la femelle s'epaississent graduellement, Ia massue (trois derniers arti
cles a sensilla ventraux speciaux) peu individualisee , mais I 'article apical subegaI aux
2 precedents ; le flagelle de celles du m§le a profiI dente typique du genre, Jes flagel
lomeres relativernent peu allonges et moderement poilus.

Principales mensurations : Paratype femelle : tere :2 15/320/325 ; Jargeur de la face pos
tfrieure : 250 (78 o/o de la largeur maximale) ; ternpes : 25 ;  joue : 80 ; distance faciale inte
roculaire minimale : 140 (44 % de la largeur de la tete) ; yeux : grand axe et petit axe : 1 85 
et 1 65 ;  triangle ocellaire : POL/LOL/OOL : 80/95/45 ; mesosoma : 400/280/385 ; mesos
cutum : 245/280 ; trait axillaire + scutellurn : 225 ; scutellum :  1 85/ 1 45 ; metasoma : 

545/3 1 0/375 ; largeur du rebord basal : 200 ; longueur mediane de la cannelure : 65 ; anten
nes : scape : 1 73 ;  p6dicelle + flagelle : environ 400 ; longueurs cumulees des 3 tagmes : I 160 ; 
longueur apparente : 1 1 30.

Autre paratype : antennes : scape : 1 47/42 {1 00/29) 3 ,5- ; pedicelle : 6 1/25 (41/17) 2,44- ; 
Ill : 35/ 18 (24/ 12) 1 ,94 ; IV : 26/2 1 (18/14) 1 ,24 ;  V :  28/26 ( 19/ 18) 1 ,08 ; VI : 28/28 (19/1 9) 
I ,- ;  Vil : 32/32 (22/22) 1 ,- ;  VIII : 40/37 (27125) 1 ,08 ; IX : 43/39 (29/27) I ,  I O ;  X :  91/39 
(62/27)2,3 3 ; longueur to tale : 53 l ; aile anterieure : stigma lineaire : 74 ; corde du radius : 
133 ; radius/stigma : 1 ,80. 

Allotype male : tete : 1 55/255/245 ; mesosoma :  295/215/295 ; metasoma : 295/200/200 ; 

antennes : scape : 126/33 ( 100/26) 3 ,82 ; pedice!le : 46/25 (37 /20) J ,84 ; Ill : 56/23 (44/18) 

2 ,43 ; IV : 35/23 (28/1 8) 1 ,52 ; V :  35/25 (28/20) 1 ,4- ;  VJ : 35/27 (28/2 1 )  1 ,30 ; VII : 35/28 
(28/22) 1 ,25 - ;  VIII : 39/30 (3 1/24) 1 ,3- ; 42/30 (33/24) 1 ,4- ; X :  42/28 (33/22) 1 ,5- ; XI : 
70/28 (56/22) 2 ,5 - ;  longueur totale : 56 1 ; longueurs cumulees des 3 tagmes : 745 . 
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Biologie : 
Une s6rie (comprenant l 'holotype femelle, I ' allotype male et 3 paratypes femelles) est 

eclose de cocons de cecidomyies Coccodiplosis citri BARNES , 1 935 (Diptera Cecidomyii
dae) : Jes larves etaiem predatrices de la cochenille du manioc Phenacoccus manihoti 

MATJLE-FERRERO, 1 977 (Homoptera Pseudococcidae), au Gabon .  Les aurres pararypes 
proviennent de la Republique du Congo et onr egalement ete obtenus d'61evage de la m@me 
cochenille , sans que l'h6te pr6cis soit connu : iI n'y a guere de doute que ce soit la m@me 
cecidomyie ! 

Si l'on consulte la litterature, on constate que des eJevages de Pseudococcidae ont deja 
fourni des Ceraphronidae, mais qu'en fait, ceux-ci etaient issus non des cochenilles, mais 
de larves predatrices de Dipteres cecicomyiides. 

« Ceraphronjavensis» G!RAULT, 1 917,  a ete ctecrit comme paras ite de Dip/osis infes
tant Pseudococcus crotonis a Java ; mais nous avons mis l'espece (c fr DESSART, 1 981 )  en 
synonymie avec Aphanogmus hakonensis ASHMEAD, 1 904. 

KALSHOVEN & VAN DER VECHT ( 1 95 1 ) ,  citant « VAN DER GoOT, 1 9 1 7 : 103 » (non con
suite ; le resume dans Rev. appl. Ent. ne mentionne pas ce passage) donnent des derails 
sur des 6levages de « Ceraphron javensis» emergeant generalemem par deux de cocons 
de Coccodiplosis dont Jes larves vivent en predatrices de Pseudococcus et de Ferrisia : mais 
il s'agit tres probablement des exemplaires d 'apres lesquels GIRA.ULT avait d6crit l 'espece , 
l 'annee meme { 19 17) .  

LE PELLEY ( 1 943) cite un Ceraphron sp. parasite de Coccodiplosis pseudococci DE 
MEJJ . ,  predateur de Pseudococcus lilacinus COCKERELL : mais l 'on sait avec quelle faci
Iite on confondait jadis Jes genres Ceraphron et Aphanogmus. 

11 faut relever un fait troublant : Aphanogmus hakonensis et Jes especes Jes plus voisi
nes sont bien connues comme epiparasites de Braconides parasites de Lepidopteres : on 

peut des !ors se demander si nous n 'avons pas eu tort de Jui synonymiser A. javensis et 
s i  cette derniere espece ne pourrait etre en fait celle que nous decrivons ci-dessus . . .  On 
notera cependant que nous avons vu le type de ces diverses especes et que nous avons bien 
distingue un rebord lateral au scutellum, sur celui d'A . javensis, que signalait deja 
GIRAUL T ;  en ourre, comme nous venons de le voir, Jes adultes de cette espece emerge
raient par deux des cocons de la cecidomyie, alors que d ' apres J. B0uss1ENGVET (in litt . ) ,  
A.  manihoti serait un parasite solitaire. 

A/finites : 
Les espece africaines presentant l 'un ou l 'autre caractere exrraordinaire peuvent etre 

eriminees ; A .  sigras DESSART, 198 1  (3 protuberances cephaliques typiques) ; A.  incredi
bilis DESSART, 1 978 (i.t reticulation gastrale tres particuJiere). 

A. limboce//atus DESSART, 1 980, outre son triangle ocellaire remarquable, n ' a  pas de
sillon mesoscutaI median ; A. fumipennis THOMSON , 1 858, et A. bemisiae (GHESQVIERE, 
1 934), ont une palissade de soies sur l 'arriere du mesosoma et des hanches postfrieures ; 
A.fijiensz:S (FERRi.ERE, 1933), A .  reticulatus (FOUTS , 1934) et A .  triozae DESSART, 1 978, 
ont certes le scutellum sans carenes laterales mais Jes flancs lisses. 

Restent trois especes a flancs reticules : mais elles ont toutes trois des carenes scute!Iai
res latfrales : A. hakonensis (ASHMEAD, 1 904) , A .  origenus (KIEFFER, 1 9 1 3) et A.  
dictynna (WATERSTON, 1 923). I I  est cependant imperatif de s 'assurer qu 'il ne  peut vrai

ment s'agir d 'A . hakonensis, espece deja obtenue du meme type de biocenose, du moins 
sous le nom de « Ceraphronjavensis » .  Notre espece en di ff ere a premiere vue par la base 
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Cclaircie du gaster et par Jes ailes amfrieures nettement fasciees, par ['absence de trace 
de carenes latCrales scurellaires, par une massue antennaire nettement moins brusque par 
rapport au flagelle et enfin par un triangle ocellaire isocele a base Ctroite. 

A. dicrynna (WATERSTON, 1923), espece dont la biologie est douteuse, Jes h6tes cites
ayam ere con testes, a des can�nes scutellaires nertes et des flagellomeres trop transverses 
pour correspondre a A. manihoti. 

En fin, sans discuter Jes details, nous Ccartons aussi des especes non africaincs dCcrires 
plus recemment, telles qu'A. amoratus DESSART & ALEKSEEV, 1982 (malgre son trian
gle ocellaire analogue) et A. goniozi DESSART, 1988. Tout ceci n'exclut evidemment pas 
l'eventualite de synonymie avec des especes anciennes insuffisamment decrires. 

Localisation er types: Holotype femelle, allotype et 3 paratypes femelles: Gabon, e"X 
cocons de Coccodiplosiscitri, predateurs de Phenacoccus manihotisur manioc; 21 paraty
pes femelles: Republique du Congo, d'un f:levage de Phenacoccus manihoti sur manioc. 
Types du Gabon et 8 paratypes du Congo a l'Institut royal des Sciences naturelles de Bel
gique, a Bruxelles; 13 paratypes femelles au C.A.8. International Institute of Entomo
logy a Landres. 

Figures I a 5. Aphanogmus manihoti n. sp. M.lle: 1. Antenne « droite )) (dessin inverse de l'antenne 
gauche). Femelle: 2. Tete en vue dorsale. 3. Stigma lineaire et radius. 4. Habitus, vue dorsale. 
5. Antenne droite.
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