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A propos du genre Cyoceraphron DESSART, 1975 

(Hymenoptera Ceraphronoidea Ceraphronidae) 

par Paul DEssART 

Institut royal des Sciences naturelles de Belgique, Section Insectes et Arachnomorphes, 
rue Vautier 29, B-1040 Bruxelles. 

Resume 

De nombreux materiaux asiatiques et africains permettent de preciser /es 
caracti!res des trois espi!ces deja connues: Cyoceraphron besucheti DEs
SART, 1975 (Tai"wan, Japon, Borneo: localiJes nouvelles), C. africanus 
DEssART, 1975 (o nov.; Gabon, Guinee: localltes nouvelles) et C. fusco
pleuralis DEssART, 1978, et de decrire quelques taxons nouveaux: C. radula 
(Nigeria, G�bon), C. variipictus (Gabon), C. striatopleuralis (Ta/Wan), 
C. fumculans (Zaire), spp. nn. et, ii titre hypothetique, 3 taxons peut-etre
specifiq_ues mais consideres comme des sous-especes de C. fuscopleuralis,
a savozr C. f. perfuscus, C. f. longiscapus (Afrique) et C. f. taiwanensis 
(!a/Wan}, subspp. nn., �utre la sous-espece nominative, C. f. fuscopleura
hs, dorenavant connue egalement du Nigeria, du Gabon et du Cameroun 
(localiJes nouvelles). 

Summary 

Abundant Asiatic and African materials allow to precise the characters 
of 3 previously known species: Cyoceraphron besucheti DESsART, 1975 
(Taiwan, Japan, Borneo: new localities), C. africanus DESsART, 1975 (o 
nov.; Gabon, Guinea: new localities) and C. fuscopleuralis DESSART, 1978, 
and to describe_some new_ taxa: C. radula (Nigeria, Gabon), C. variipictus
(Gabon),_ C. stnatopleural,s (Taiwan), C. funicularis (Zaire), spp. nn. and,
hypothetzcally, . 3 taxa, possibly specific but considered subspecies of
C. fuscopleural,s, namely C. f. perfuscus, C. f. longiscapus (Africa) and
C. f. ta1wanens1s (Tmwa�), subspp. nn., beside the nominotypical sub
species C. f. fuscopleural1s, hencefonh known from Nigeria, Gabon and
Cameroon (new localities). 
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Introduction 

Grace a la coutumiere amabilite de notre ami et collegue Lubomir MAs
NER, du Biosystematical Research Institute, a Ottawa, nous avons eu, une 
fois de plus, !'occasion d'etudier un lot tres varie d'exemplaires males et 
femelles de Ceraphronidae, cette fois appartenant au genre Cyoceraphron 
DEsSART, 1975, connu jusqu'ici par 3 especes: une du Sri-Lanka, deux 
d' Afrique. Ces materiaux contenaient ces 3 especes - y compris le sexe 
mfile encore inconnu de C. africanus - mais aussi diverses especes nouvel
les, Jes unes relativement faciles a delimiter, tandis que d'autres forment 
un ensemble representant des especes Ires proches ou traduisant seulement 
un fort polymorphisme d'une espece deja connue: C. fascopleuralis DEs
SART, 1978, et nous laissant tres perplexe ... Nous allons Jes passer en 
revue et presenter deux tableaux dichotomiques pour Ieur identification. 

La validite du genre Cyoceraphron semble se confirmer par la posses
sion d'un caractere rare, quoique non absent, dans Jes genres voisins: un 
dichroisme sexuel, relativement peu marque chez certaines especes, plus 
accentue chez d'autres. Par ailleurs, certaines especes peuvent, a premiere 
vue, sembler tres eloignees et n'avoir en commun, pour Jes reunir dans un 
meme genre distinct des genres Jes plus voisins, que Ia forrne speciale du 
gaster et Ia compression du mesosoma: ainsi, la tete et le mesosoma des 
deux especes qualifiees de "bariolees" presentent des conformations fort 
eloignees et, chez l'une d'elles, un dimorphisme sexuel accentue du scutel
Ium. Le mfile se rapproche du genre Aphanogmus THOMSON, 1858, par son 
mesosoma comprime; quant aux antennes des males, elles n 'ont pas un 
profil dente, comme c'est aussi le cas des males du genre Ceraphron 
JURINE, 1807, mais Ieur trichome est intermediaire entre celui des deux 
genres precites: Jes fines soies majoritaires sont relativement courtes et Jes 
grosses soies sont coudees pres de leur large base (s'etirant done parallele
ment au flagellomere) - caracteres evoquant Ceraphron, mais contraire
ment a ceux-ci, leur base n'est pas elliptique, mais circulaire, comme chez 
Aphanogmus (Figs 13 et 15). En outre, en general, !'article apical est plus 
pointu, plus effile que chez Jes genres precites et Jes quelques articles 
preapicaux sont munis, au point ventral du rebord apical, d'un processus 
mousse (Figs 12, 13 et 14); font exception a ces deux points le male de 
Cyoceraphron besucheti (Fig. I 1) et celui de Cyoceraphron striatopleuralis 
(Fig. 15), tandis que celui de Cyoceraphron funicularis possede le proces
sus precite sur Jes flagellomeres A, et A,, mais en est depourvu Sur A,o 
(Fig. 14b). Jusqu'a present, nous n'avons pu deceler de pore preocellaire 
ni de pore facial, meme chez Jes exemplaires examines au microscope a 
balayage. Les portions laterale et ventrale de la mesopleure sont separees 
par une carene (omaulus?) (Figs 20, 27 et 30). 

1. Cyoceraphron besucheti DEssART, 1975.

1975 : DEsSART, Revue suisse Zoo!., 82/1: 105, 138-140, 154, 155, figs 
14, 15, 25 et 33. 

1978 : DESSART: J. ent. Soc. sth Afr., 41/2: 282. 
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Figs 1-10. Antennes des femelles. ]: Cyoceraphron besucheti D_ESSART, 1975; �: Cyocera
phron africanus DE.5SART, 1975; 3: Cyoceraphron fuscopleuralls fuscopleuralts Dess�RT,
1978· 4: Cyoceraphron Juscopleuralis longiscapus n. subsp.; 5: Cyoceraphron Juscop eu
ralis ·,aiwanensis n. subsp.; 6: Cyoceraphron fuscopleuralis pe,fuscus n. subsp.; 7: 9-'�ce
raphron radula n. sp.; 8-9: Cyoceraphronfunicularis o. sp.; 10: Cyoceraphron vampicr_us
n. sp. Toutes Jes figures au meme grandissement, sauf la 8, reprenant la 9 plus agrand1e.
Trait d'ecbelle = 100 µm.
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L'espece-type du genre a ete decrite du Sri Lanka d'apres 2 femelles et 
I male, de taille assez faible (longueur apparente de l'holotype femelle: 
0,9_50 mm; du m�e: 0,695; le paratype femelle plus petit). Nous avons
mamtenant une sene plus 1mporta?te (II exemplaires, dont 6 femelles), 
prove�ant de Tanyan, de_ �rneo et du Japon, qui nous semble 
conspec1fique (en dep1t de differences minimes) et dont la taille des femel
les vane de I a 1,6 mm. C'est la plus grande que nous redecrivons ci
dessous. 
Diagnose: 
": 

Coloratio�: entierement jaune roussatre [mais quelques autres exemplai-res ont la tet� assombne] sauf: !es yeux, !es 4 articles apicaux des anten
�es .(le premier un peu assombn, ks 3 dern1ers nettement assombris) et I amere du gaster, un peu assombn; ailes anterieures enfumees avec une va�ue faSCie sur le 2'm0 quart (avant la radiale). Antenne (Fig. I) sans art1de trans':'erse; th1gmus: A, avec . une plage sensillifere apicale, !es3 articles smvants avec bande sens!lhfere complete; flagellomere apical nettement plus de 2 fots auss1 long que large. Scutellum en portion d'ellipSO\de, assez long (Lil = 1,7), sans carenes laterales, a pubescence apprimee dense,. cachant plus ?U moms la m1crosculpture (qui n'est pas constituee de cannules); Jes tro1s eperons a l'arriere du mesosoma tres developpes, le median cupule dorsalement, pubescent et crochu vers le bas· un feutrage dense sous Jes eperons lateraux, en contact avec celui de Ja m�itie 
�stero-basale de la hanche posterieure; meso-metapleure brillante, mais laissant _devmer (surtout en lumiere diffuse) une plage cannelee au sommetde la mesopleure et une autre Jouxtant la base de la hanche posterieure. 
En outre: 

!-,unule_ preoccij>itale distincte, plutot plane que deprimee, mais sans 
�te antene_u:e, m de tempes �n- v�e dorsale; sillon preoccipital atteignant I ocelle anten�ur, cdm-c1 precede d 'une pellte depression triangulaire; tnangle �ellatre pellt: POL/LOL/OOL: 80 (40)/80 (25-30)/55; depression supraclypeale profonde et hsse; distance faciale interoculaire minimale (DHm): 42 % de la largeur de la tete; joues appreciables; mandibules apeme plus sombres que la capsule cephalique. Mesoscutum tres bombe a!'avant, avec le _sillon i_nedian present [parfois difficile a distinguer chez certains exemplaires]; s!llons ax1llo-scutellaires se reunissant sur une distance tres courte (trait a peine plus long que large). Cote du pronotum subplan, n?� cmtre, le s11lon en Y pratiquement indistinct, sauf Ia branche antero-supeneure: au-dessus de celle-ci, tegument reticule, le reste lisse. Cannelure basale du grand tergite T, en eventail, Jes carenes paramedianes d1vergentes; pubescence des angles anterieurs constituee de soies Jongueset arquees. 
Principales mensurations: 

Exemplaire. 9311/291: Tete: 240/380/440; DF!m: 160 (42 % de Ia Jargeur de la tete)i yeux: grand axe et petit axe: 265 et 215; mesosoma: 520/335/495; mesoscutum: 175/335; scutellum: 305/175; eperon median:
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80; ailes anterieures: 1425/420; stigma lineaire: 154; marginale: 110; 
radiale: 392; radiale/stigma: 2,54; ailes posterieures: 1290/240; metasoma: 
935/320/505; grand tergite T,: 580 (62 % du gaster); antennes: scape: 
291/60 (100/21) 4,85; pedicelle: 123/37 (42/13) 3,32; A

3
: 89/39 (31/13) 

2,28; A,: 54/44 (19/15) 1,23; A,: 53/48 (18/16) 1,10; A,: 56/52 (19/18) 
1,08; A,: 63/63 (22/22) 1,00; A,: 84/70 (29/24) 1,20; A,: 84/72 (29/25) 
1,17; A10 : 165/74 (57/25) 2,23; longueur totale: 1062. Longueurs cumu
lees des 3 tagmes: 1695; longueur apparente: 1600. 
o: 

Les males sont nettement differents des femelles par la coloration: la tete 
est noire, les autres tagmes d'un brun moyen a brun manon, !es exemplai
res !es plus contrastes etant eclaircis sur le mesosoma en pourtour du 
scutellum (a un niveau bien plus bas) et sur la base du grand tergite T,, 
jusques et y compris Jes gastroceles (bien distants de la cannelure basale); 
Jes antennes (Fig. 11) ont le scape clair et le reste tres sombre. L'allure du 
mesosoma, Jes petites cannelures de la meso-metapleure, Jes feutrages sous 
l'eperon et sur la hanche posterieure sont tout a fait conformes a ce qu'of
frent Jes femelles. 
Principales mensurations (9311/301): 

Tete: 200/335/360; mesosoma: 535/305/465; metasoma: 760/ =335/495; 
antennes: scape: 200/56 (100/28) 3,57; pedicelle: 81/39 (41/20) 2,08; A,: 
125/47 (63/24) 2,66; A,: 116/42 (58/21) 2,76; A,: 109/39 (55/20) 2,79; 
A,: 109/37 (54/18) 2,95; A,: 108/35 (54/18) 3,09; A,: 109/39 (55/20) 
2,79; A,: 112/35 (56/18) 3,20; A

10
: 112/34 (56/17) 3,29; A

1
i 161/32 

(81/16) 5,03; longueur totale: 1342. Longueurs cumulees des 3 tagmes: 
1495, longueur apparente: 1295. 
Discussion: 

Les trois exemplaires typiques ont ete decrits com me brun clair, avec la 
tete et l'arriere du dos du metasoma plus sombre; la description originale 
ne mentionne pas de cannelure sur le flanc, simplement qualifie de bril
lant. Dans la presente serie de femelles, une seule a la tete un peu plus 
sombre que le mesosoma, et l'arriere du dos n'est assombri chez aucune; 
Jes males, par contre, ont la tete nettement noiratre et les autres tagmes 
d'un brun plus sombre que chez Jes femelles: ces differences de coloration 
resultent peut-etre d'une certaine variabilite intraspecifique ou des condi
tions de recolte et de conservation des divers materiaux; elles ne nous 
paraissent en tout cas pas justifier la creation d'une nouvelle espece, car 
!'ensemble de la description originale correspond bien aux materiaux sup
plementaires; en particulier, Jes mensurations antennaires sont remarqua
blement semblables; Jes deux plages cannelees du flanc ne se distinguent 
bien qu'en eclairage favorable, specialement en lumiere diffuse et ont sans 
doute echappe a notre attention en 1975. 
Distribution geographique: 

La serie typique, obtenue par tamisage, provenait du Sri Lanka: Uva, 
23 janvier 1970, Jes femelles d'une localite en altitude (ravin boise a

1350 m), le male a altitude moindre (foret a 400 m). 
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Materiaux supplementaires [dans Jes collections nationales du Canada 
(CNC) a Ottawa, sauf 2 femelles et 1 male, dans celles de l'IRSNB, a

Bruxelles]: 
Taiwan: 1) 4 femelles et 3 males «Nantou Hsien/Shan-Lin-Chi 1600 ml

16. V .1990 FIT & PT [piege d'interception de vol et piege a assiette colo
ree]/prim. for. L. LESAGE»; 2) 1 femelle: «Pingtung/Kenting For. Rec.
Area/27.XI-l.XII.1990/C. K. STARR, PT [piege a assiette coloree]»;

Japon: 1 femelle: «Ibaraki Prf/Tsuchiura-City/Shishizuka-Oike/27 .X-
13.XI.1989 MT/M. Sharkey Marsh»;

Borneo: 1 male: «Sabah Mt./Kinabalu Nat. Pk/HQ Mempening/Trail
1600 m/17.V.[19]87 A. SMETANA». 

2. Cyoceraphron africanus DEsSART, 1975.

1975: DessARr, Revue suisse Zoo/., 82/1: 105, 140, 141. 
1978 : DessARr: J. ent. Soc. sth Afr., 41/2: 282. 
1994 : DESSART: Bull. Annis Soc. r. beige Ent., 130: 4. 

L'espece a ete decrite en 1975 d'apres une seule femelle, du Zrure. 
Quelques annees plus tard, nous en retrouvions trois exemplaires, egale
ment zrurois, tres raisonnablement conformes. Actuellement, nous pouvons 
ajouter trois autres femelles (Gabon et Guinee) et decrire le sexe male, 
encore inconnu, d'apres un exemplaire gabonais. Le dichro1sme sexuel est 
assez accentue, comme chez l'autre espece a femelle bariolee, Cyocera
phron variipictus n. sp. 

Diagnose: 
Corps partiellement laiteux et plus ou moins bariole, surtout chez la 

femelle; scutellum normal, en portion d'ellipso1de; meso-metapleure lisse; 
tete plus etroite que haute; ocelles posterieurs separes par une distance 
inferieure a leur diametre; pas de sillon preoccipital. 

En outre: 

9· 

coloration: tete pale, jaunatre laiteux, sauf Jes yeux, le triangle ocellaire 
et les joues pres des toruli; les mandibules sont d'un brun moyen, assom
bries a !'apex; mesosoma: dos du mesothorax jaunatre laiteux, mais sont 
assombris: le rebord peripherique du mesoscutum, l'extremite anterieure 
du sillon median et le tiers apical du scutellum, Jes siUons axillo-scutel
laires; de meme, le sillon metanotal, le pourtour du stigmate propodeal, la 
carene posterieure du propodeum, y compris Jes eperons lateraux (mais pas 
l'eperon median); sur le flanc, le cote du pronotum est de la meme teinte 
pale et souvent le prepectus; quant a la meso-metapleure, tres brillante, 
elle est partiellement pale et partiellement d'un brun noir, selon un dessin 
quelque peu varie d'un exemplaire a l'autre, le sombre dans la moitie vers 
la face ventrale (et sur celle-ci egalement), le clair, dans la moitie vers Jes 
insertions alaires, avec parfois une bande mediane verticale; le gaster est 
egalement bariole, Jes zones tres sombres correspondant en gros a une 
bande dorsale (laissant pale la moitie anterieure de T,) et une autre ventra-
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le (plus etroite face aux hanches posterieure, dans cette portion du gaster 
caracteristique du genre), avec Jes flancs pales sur une bonne hauteur. Les 
antennes sont brun noiratre, le scape etant toutefois pale a la face ventrale 
et sur la moitie basale des cotes; le pedicelle est aussi plus pale a !'apex. 
Les pattes sont pales, avec toutefois un assombrissement des genoux et de 
!'apex des tibias; en outre, la hanche posterieure est assombrie sur sa face 
anterieure, contre la portion sombre de la pleure, de sorte que le feutrage 
clair de la base egalement claire de la face posterieure est bien moins 
distinct que chez \es autres especes ou le feutrage clair est situe sur une 
surface coxale sombre. De petites variantes peuvent s'observer d'un exem
plaire a l'autre. 

Le tegument de la tete (Figs 28, 29 et 36) et du dos du mesosoma 
(Fig. 35) est constitue, majoritairement, de petits cones, certains piliferes: 
ils sont moins eleves que chez Cyoceraphron variipictus; ceux de la tete 
(Fig. 36) sont ornes d'une cannelure longitudinale (non observee chez 
l'espece precitee) et leur sommet n 'est pas une pointe, mais une arete; 
ceux du mesoscutum (Fig. 35) n'ont pas cette cannelure et le sommet de 
certaines protuberances est une troncature oblique et concave; la reticula
tion est plus normale sur la lunule preoccipitale (Fig. 28) et nulle dans la 
depression supraclypeale (Fig. 29). 

Quant a la morphologie generale, elle correspond bien a celle du male, 
precisee ci-dessous. Les antennes (Fig. 2) ne possedent pas de flagellomere 
transverse, le scape est grele (L/1: 4,9-5), le pedicelle et A, sont assez 
allonges, la massue est peu individualisee, seulement 1,5-1,6 fois aussi 
large qu' A,; le thigmus comporte Jes 4 flagellomeres apicaux: le premier 
(A,) n'a de sensilla que dans le tiers apical; sur Jes 2 suivants, Jes sensilla 
sont disposes en trois series longitudinales, Jes laterales convergeant vers 
!'apex; sur le thigmomere apical, la serie mediane s'arrete au tiers basal, 
au-dela duquel Jes series laterales fusionnent medialement (Fig. 37); on 
observe aussi des sensilla a «bee», com me ceux decrits plus loin chez 
Cyoceraphron variipictus (cfr Fig. 34). La face d'un exemplaire observe 
au microscope a balayage (Fig. 29) ne presente aucune trace de sillon 
longitudinal, ni de pore preocellaire; mais, fail troublant, un autre exem
plaire, examine a la loupe binoculaire en lumiere diffuse, a montre un fin 
sillon facial s'etendant de l'ocelle anterieur au milieu de la depression 
supraclypeale. Cette zone requiert done un examen attentif lorsque de 
nouveaux exemplaires seront disponibles. 

La meso-metapleure est lisse, depourvue de cannelure (Fig. 30, ou l'on 
voit aussi la pubescence de la hanche posterieure). 

Le grand sternite est partiellement orne d'une fine ponctuation et vers le 
bas du flanc (fa ou le gaster a sa plus forte hauteur), ii est marque de 3 ou 
4 fines carenes longitudinales. 

Voici Jes mensurations de l'antenne d'un exemplaire non typique; elles 
s'approchent fort de celles publiees jadis (DEssART, 1975) pour l'holotype. 

Scape: 245/48 (100/20) 5,10; pedicelle: 98/33 (40/13) 2,97; A,: 93/35 
(38/14) 2,66; A,: 60/37 (24/15) 1,62; A,: 60/40 (24/16) 1,50; A,: 53/42 
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(22/17) 1,26; A,: 61/49 (25/20) 1,24; A, et A,: 70/53 (29/21) 1,32; A .. : 
123/49 (50/20) 2,51; longueur totale 933. 

<i: 
Coloration: tete jaunatre (non laiteux), les yeux, le triangle ocellaire et 

Jes mandibules sombres; le mesoscutum, le scutellum, le metanotum et Jes 
portions dorsales du propodeum jaunatres, la face posterieure du propo
deum tres sombre; flanc en grande partie d'un brun moyen avec des plages 
plus sombres: la pointe ventrale du cote du pronotum, la portion de la 
pleure jouxtant Jes hanches mediane et posterieure; le tiers median et Jes 
2/3 lateraux anterieurs du grand tergite T, laiteux, le grand sternite St, 
brun noiratre, le reste du gaster brun fonce; antennes (Fig. 2): scape clair 
a la base, le reste de l'antenne tres sombre; pattes: hanches anterieures 
jaunatres, moyennes laiteuses, posterieures brun fonce dans la moitie 
basale (avec un feutrage blanc a la face posterieure), laiteuses pour le 
reste; femurs: laiteux, sauf une bande sur la face externe; tibias et tarses: 
jaunatres; ailes a reflets metallises en lumiere artificielle, enfumees (peut
etre avec une fascie plus sombre). 

Tete, vue de face, nettement plus haute (305) que large (240); lunule 
preoccipitale presente, concave, sans arete anterieure; triangle ocellaire a
sommet acutangle, Jes ocelles posterieurs separes entre eux par une distan
ce inferieure a leur diametre, separes de l'anterieur approximativement par 
leur diametre; face etroite: DFim: 115 (50 % de la largeur de la tete); 
depression supraclypeale plus haute que large, lisse et brillante; joues 
appreciables. 

Le mesoscutum, mesure avec soin, est aussi long que large (200/200) 
(mais estime sans micrometre, ii semble plus long que large!); scutellum 
tres sureleve, allonge et etroit (L/1: 175/95 = 1,84), son rebord peripheri
que s'elargissant a !'apex ( = frenum), lequel est nettement depasse par la 
pubescence [Jes mensurations publiees pour l'holotype femelle sont legere
ment erronees: en fait, son scutellum est a peine moins allonge - Lil = 
1,6 - que celui du male, et ii peut l'etre autant chez d'autres femelles]; la 
reticulation parait constituee de mailles allongees selon !'axe du corps mais 
n'a pas ete observee au microscope a balayage; eperon median long (55) et 
etroit (non cannele dorsalement, semble-t-il); Jes lateraux pointus, un peu 
arques. Sous ceux-ci, pas de feutrage mais seulement quelques poils - alors 
que la base de la hanche posterieure est densement feutree. Cote du prono
tum avec le sillon habituel depourvu de branche postero-superieure (done, 
pas en Y); en arriere de ce sillon, tegument reticule, en avant et sous Jui, 
tegument lisse; le sclerite est legerement deprime (depression axee sur le 
sillon) dans sa portion adventrale. Meso-metapleure avec une carene sepa
rant le flanc tout a fait lisse et brillant de la portion ventrale, reticulee et 
pubescence. 

Figs 21-24. Cyoceraphron variipictus n. sp., tete de la femelle. 21: Vue 3/4 de face; 
22: Idem, plus agrandi; 23: Vue dorsale; 24: Triangle ocellaire, en vue de face. 
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Gaster etroit; la pubescence des angles anterieurs constituee d'une serie 
de soies arquees; de fins points sur le grand stemite et Jes petits segments 
distaux (mais une patte cache l'endroit ou se situent, chez la femelle, Jes 
petites carenes longitudinales). 

Principales mensurations: 
Tete: 175/240/305; DFim: 115 (50 % de la largeur de la tete); mesoso

ma: 400/200/375; mesoscutum: 200/200; trait axillaire + scutellum: 175/ 
95 (= 1,84); eperon propodeal median: 55; metasoma: 440/200/215; 
grand tergite T,: 345 (78 % du gaster); cannelure basale: 75 (22 % de T,); 
antennes: scape: 158/42 (100/27) 3,76; pedicelle: 63/32 (40/20) 1,97; A,: 
86/39 (54/24) 2,21; A,: 77/35 (49/22) 2,20; A,: 74/35 (47/22) 2,11; A,: 
77/35 (49/22) 2,20; A,: 81/42 (51/27) 1,93; A, et A,: 77/42 (49/27) 1,83; 
A10

: 74/39 (47/25) 1,90; A
1 ,: 112/35 (71/22) 3,20; longueur totale: 956. 

Longueurs cumulees des 3 tagmes: 880; longueur apparente: 865. 

Affinites: 
Par son habitus, est proche de la majorite des especes, mais par sa 

coloration bariolee, se rapproche de Cyoceraphron variipictus, dont elle se 
differencie aisement par son scutellum banal, sa meso-metapleure lisse et 
sa tete plus haute que large. 

Localisation et repartition geographique: 
Rappelons que l 'holotype femelle fait partie des collections de l 'IRSNB

et provient du Zaire (Yangambi); Jes 3 exemplaires femelles mentionnes en 
1978 sont egalement zairois (Yalokombe); l'apallotype male et 2 femelles 
proviennent du Gabon, a 15-25 km au nord de Libreville, Foret de Mon
dah, 25 novembre - 3 decembre 1987, rec. J. S. NoYEs, et furent captures 
au piege Malaise; la demiere femelle provient de Guinee: Mont Nimba, 
foret ombrophile, periode s'etendant de decembre 1990 a mars 1991, rec. 
L. LEBLANC; "Flight Interception Trap" [piege d'interception de vol]; ces
exemplaires dans Jes collections nationales du Canada (CNC), a Ottawa,
sauf 1 femelle, a l'IRSNB.

Remarque: 
Sur l'exemplaire male, nous avons remarque pour la premiere fois une 

lamelle au bard anterieur de la portion ventrale de chaque mesopleure, 
flanquant la base de la hanche anterieure voisine, comme une sorte d'arre
toir, limitant Jes mouvements de la base de 1 'appendice. Nous avons pu 
retrouver cette lamelle (d'une forme differente) chez la femelle, de meme 
que chez celle de C. variipictus (Fig. 27): mais nous n'avons pas encore 
cherche a etudier cette structure ailleurs dans la superfamille et ignorons 
done encore sa valeur d'un point de vue systematique. 
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Figs 25-27. Cyoceraphron variipictus n. sp., m6sosoma de la femelle. 25: Vue de 3/4 
dorsale; 26: Vue oblique arriere du scutellum; 27: Vue sur le flanc gauche. 
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3. Cyocerophron fuscopleuralis DEssART, 1978.

1978: DESSART, J. ent. Soc. sth Afr., 41/2: 275, 280-282, figs 15, 17-19. 

Cette espece a ete decrite d'apres un bon nombre d'exemplaires (37) tous 
captures le meme jour dans la meme localite du Zaire (avec 3 femelles de 
C. qfricanus DEssART, 1975, et le couple decrit plus loin comme C. fimicu
laris n. sp.). Nous disposons maintenant d'un autre lot important d'exem
plaires a tete noire, provenant du Gabon, du Nigeria, de Cote d'Ivoire et
d' Afrique du Sud, ainsi que d'une femelle de Taiwan, qu'a premiere vue
on est tente d'identifier comme Cyoceraphron fascopleuralis. En y regar
dant de plus pres, on decouvre une variabilite de divers caracteres et !'on
peut raisonnablement se demander s'il ne s'agit pas de plusieurs especes
voisines, Jes variations observees ayant souvent valeur de criteres specifi
ques ailleurs. Helas, nous ne sommes pas parvenu a constituer des ensem
bles homogenes en fonction des lieux de capture et du coup on pense a une
seule espece avec une variabilite individuelle inhabituellement forte. Bien
entendu, rien ne s'oppose categoriquement a ce que !'on trouve plusieurs
especes voisines en melange dans une meme localite (on vient de le rappe
ler), ni meme dans plusieurs localites si l'aire geographique de ces especes
est vaste. L'extraordinaire espece nouvelle Cyoceraphron variipictus pro
vient aussi du Gabon et !'on ne doute pas qu'elle soil distincte de C. fasco
pleuralis, vu !'importance des caracteres differentiels observes. Mais ii en
va autrement lorsque Jes caracteres sont moins tranches ...

II y a une paire d'exemplaires d' Afrique du Sud, captures ensemble, qui 
tranchent par deux caracteres absents chez !es autres specimens et qui 
semblent pouvoir etre consideres comme distincts de ceux-ci (sous-espece? 
espece voisine?): mais nous sommes bien conscient que cette conclusion 
pourrait s'effondrer si !'on possedait plus d'exemplaires de diverses locali
tes sud-africaines ... 

Quelques autres exemplaires sont aussi tres speciaux par leurs infusca
tions plus etendues (envahissant le cote du pronotum, la moitie basale des 
hanches posterieures, une plus grande partie du gaster), la pubescence des 
hanches posterieures plus vaste, certains flagellomeres plus elances. 

En outre, parmi eel ensemble, meme !'aspect du triangle ocellaire est 
varie (]'angle anterieur droit ou obtus, et done le triangle plus ou moins 
surbaisse), les articles antennaires sont diversement etires, l'antenne est 
assez pale basalement ou quasiment entierement sombre, sauf a la face 
inferieure de la base du scape. II semble que la serie typique etait, deja a 
l'epoque de sa description, plus ou moins decoloree, mais dans !es exem
plaires relativement frais (1987; 1991), on trouve, a cote d'individus a 
portions sombres tranchant tres fort sur !es portions voisines, d'autres 
quasiment uniformement brun clair... Le probleme de la variabilite intra
specifique a ete recemment etudie a fond par HERATY & WOOLLEY (1993) 
pour des exemplaires d'Eucharitides et ils n'ont pu !rancher de fa�on 
peremptoire: une analyse mathematique tend a faire reconnaitre la validite 
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des deux especes anciennes (provisoirement maintenues), tandis que le 
sympatrisme repete pousse a faire admettre un polymorphisme intraspecifi
que. Sans recourir a des arguments mathematiques, nous admettrons com
me nos collegues que seules des eludes biologiques et genetiques pour
raient resoudre le probleme pour ces Ceraphronidae. [Signalons en passant 
que nous rencontrons le meme genre de difficultes avec des materiaux du 
sous-genre Ceraphron (Eulagynodes).] Nous adopterons une attitude inter
mediaire: acceptant a titre d'hypothese le sympatnsme de taxons vmsms, 
nous allons decrire comme sous-especes Jes formes extremes, s'ecartant de 
!'aspect du type; cela permet de fixer nomenclaturalement ces variants et 
quel que soil le statut final de ces "very puzzling animals", Pour reprendre 
la formule neutre d'HERATY & WooLLEY, la demarche sera simple: synony
miser Jes sous-especes, ce qui ne changera pas le nom specifique, ou Jes 
elever au rang specifique. L'exemplaire de Taiwan est, Jui aussi, a la fo1s 
tres proche des materiaux africains et isole d'eux par certains caracteres 
bien tranches; comme en outre ii provient d'un autre continent, on serait 
fortement tente d'y voir une espece nouvelle: mais cela nous parait illogi
que, car si l'exemplaire avail ete africain, nous n'aurions pas hesite a le 
trailer comme Jes autres sous-especes supposees, sans y voir une espece a
part. 

La nouvelle serie ne comprend que 4 males. Deux ont les flancs du 
mesosoma et du gaster tres sombres, Jes deux autres Jes ont concolores ou 
le flanc mesothoracique a peine assombri: en outre, nous relevons quelques 
caracteres morphologiques distincts et donnant la meme repartition des 
4 exemplaires: nous supposons qu'on peut Jes associer, en fonction des 
caracteres de l'allotype de l'espece ainsi que de la coloration et de la 
repartition geographique des nouveaux exemplaires, a deux sous-especes 
definies essentiellement par Jes femelles. 

Cyoceraphron fascopleuralis fascopleuralis Dessart, 1978. 

On rangera dans la sous-espece nominative Jes exemplaires femelles ne 
correspondant manifestement pas aux trois autres sous-especes presumees. 
En particulier: meso-metapleure concolore ou legerement assombrie; lon
gueur du scape inferieure au grand axe de l'reil; antennes (Fig. 3): A, plus 
court que le pedicelle ou subegal; A, et A, de profil trapezoidal, plus 
courts ou aussi longs que larges; thigmus: des sensilla basiconica ventraux 
a !'apex d' A, et sur toute la longueur des 3 articles suivants (observation 
au microscope a balayage); hanche posterieure non assombrie ou seulement 
a !'extreme base, sa plage pubescence limitee a la moitie basale; Jes limites 
intemes des yeux, en vue de face, sont subparalleles (non divergentes vers 
Jes joues). 

Mensuration des antennes (exemplaire 9311/222) 
Scape: 203/42 (100/21) 4,83; pedicelle: 77/28 (38/14) 2,75; A,: 60/31 

(30/15) 1,94; A,: 39/34 (19/17) 1,15; A,: 42/37 (21/18) 1,14; A,: 42/42 
(21/21) 1,00; A,: 47/49 (23/24) 0,96; A,: 51/52 (25/26) 0,98; A,: 51/53 
(25/26) 0,96; A

10
: 109/53 (54/26) 2,06; longueur totale: 721. 
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Figs 28-29. Cyoceraphron africanus DESSART, 1975, femelle. 28: Tete en vue dorsale; 

29: Tete en vue 3/4 avant. 
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Chez le male, la mesopleure est concolore ou legerement assombrie, le 
feutrage de la hanche posterieure court, la limite anterieure de la lunule 
preoccipitale est largement arrondie en arc de cercle ou d'ellipse transver
se, et le triangle ocellaire est isocele subequilateral a surbaisse; antennes 
comme a la Fig. 13. 

Mensurations des antennes (paratype male 7707 /292) 
Scape: 156/44 (100/28) 3,55; pedicelle: 64/31 (41/20) 2,06; A,: 80/38 

(51/24) 2,11; A, et A,: 68/36 (44/23) 1,89; A,: 66/36 (42/23) 1,83; A,: 
66/38 (42/24) 1,74; A,: 68/40 (44/26) 1,70; A, et Aw

: 72/40 (46/26) 1,80; 
A .. : 108/36 (69/23) 3,00; longueur totale: 888. 

Localisation: 
La sous-espece nominative etait connue du Zaire. Parmi les nouveaux 

materiaux examines, deposes dans !es CNC a Ottawa, nous relevons Jes 
donnees de capture suivantes: «Nigeria: Oyo, Ibandan, llTA compound, X-
1987, J. S. NoYEs, PT [piege a assiette coloree]»: 2 males, 7 femelles; 
«Cameroun: Nkoemvon, IX.1980 [formulation ambigiie!J»: I femelle; 
«Gabon: 15-25 km N. Libreville, Foret de la Mondah, 25.XI-3.XII.1987, 
J. S. NovEs, MT»: 3 femelles; «Kenya, Kakamega forest, 19.Xll.[1990)-
2.1.1991, B. D. GILL., FIT»: 2 femelles. 

Cyoceraphron fuscopleuralis longiscapus n. subsp. 

',: 

differe des autres sous-especes essentiellement par Jes caracteres sui
vants: 

!es antennes (Fig. 4): scape tres grele (L/1 = 6.00), plus long (252) que
le grand axe de l'reil (215) et que les 5 articles suivants ensemble (225) 
mais pedicelle plus trapu (L/1 = 2.61), notablement plus long (81) qu'A, 
(42); thigmus correspondant a la massue de 3 articles, de teinte sombre 
nettement tranchee sur celle des articles precedents, plus de 2 fois (2, 12) 
aussi large que le pedicelle; detail des mensurations: scape: 252/42 (100/ 
17) 6,00; pedicelle: 81/31 (32/12) 2,61; A,: 42/31 (17/12) 1,35; A,: 35/32
(14/13) 1,09; A,: 32/39 (13/15) 0,82; A,: 35/42 (14/17) 0,83; A,: 46/53
(18/21) 0,87; A,: 54/62 (21/25) 0,87; A,: 53/66 (21/26) 0,80; A,0: 116/66
(46/26) 1,76; longueur totale: 746;

la face: Jes limites intemes des yeux, en vue de face, sont tres nettement 
divergentes (non subparalleles) vers Jes joues; 

la meso-metapleure: chez Jes 2 exemplaires, elle n'est pas distinctement 
plus sombre que le restant du flanc; 

la plage pubescente de la hanche posterieure: elle est restreinte a I 'extre
me base de celle-ci. 

Longueur: 
1,27 mm (mais le gaster est gonfle: femelles gravides?). 
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Fig. 30. Cyoceraphron qfricanus DESsARr, 1975, femelle: tlanc mesosomatique gauche. 

Materiaux et localisation: 
Holotype femelle et paratype femelle: Republique d 'Afrique du Sud 

T_ransvaal, a 30 km de Trichardtsdal, 23-30 decembre 1985 1351 m' 
recolteurs: S. & J. l'EcK, The Downs, foret a Podocarpus. L'holot�
dans les CNC a Ottawa, le paratype, dans celles de l'IRSNB, a Bruxelles. 
Cyoceraphon fascopleuralis perfuscus n. subsp.

I': 
differe des autres sous-especes essentiellement par !es caracteres suivants: 
colora�on: flanc d'un brun nettement plus sombre que le dos du mesosoma (I� cote du pronotum restant moins sombre que le reste), cette teintee.nvah1ssant egalement plus ou moins la base des hanches mediane et posteneure; le gaster est egalement nettement assombri, a ]'exception du grandterg1te (do?c,. su� les flancs, le ventre, l'arriere du dos); antennes: seul Jescape �st eclair�,, surtout ." la base et a la face ventrale; le reste de J'antenne s assombnt progress1vement et est tres sombre distalement·

' 

la plage pubescente de la hanche posterieure est dense et occupe aumoms Jes 2/3 basaux de la face posterieure; 
!es antennes (Fig. 6): le S<;a� est moins elance (Lil = 4,07), plus court(228) que le grand axe de I oetl ( 400) et a peine plus Jong (228) que Jes
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2 articles suivants ensemble (218); !es divers articles sont egalement plus 
greles que leurs correspondants chez les autres sous-especes, en particulier 
Lil du pedicelle: 3,30, d'A,: 2,79; Jes 2 articles basaux de la massue sont 
allonges (Lil = 1,3-1,5) et celle-ci n'est que 1,43 fois aussi large qu' A, 
(56/39). Le thigmus est constitue de 4 thigmomeres. Details des mensura
tions: scape: 228/56 (100/25) 4,07; pedicelle: 109/33 (48/14) 3,30; A,: 
109/39 (48/17) 2,79; A,: 77/39 (34/17) 1,97; A,: 77/44 (34/19) 1,75; A,: 
77/49 (34/21) 1,57; A,: 79/56 (35/25) 1,41; A,: 81/54 (36/24) 1,50; A,: 
74/56 (32/25) 1,32; Aw: 144/54 (63/24) 2,67; longueur totale: 1055; 

!es Jimites intemes des yeux, en vue de face, sont subparalleles (non
divergentes vers les joues); 

chez l'holotype, le sillon mesoscutal median est particulierement difficile 
a distinguer, quoique present. 
o: 

nous attribuons a cette sous-espece 3 males dont !es flancs du mesosoma 
et du gaster sont tres assombris, le feutrage de la hanche posterieure de
passe la moitie de la longueur du segment, la Jimite anterieure de la lunule 
preoccipitale est etroitement arrondie en ellipse longitudinale et le triangle 
ocellaire, acutangle au sommet. 

antennes (allotype male, prep. microscopique n ° 9312/281): scape: 
217/58 (100/27) 3 ,74; pedicelle: 68/39 (31/18) 1,74; A,: 130/46 (60/21) 
2,83; A,: 116/42 (53/19) 2,76; A, et A,: 112/41 (52/19) 2,73; A,: 116/46 
(53/21) 2,52; A,: 112/48 (52/22) 2,33; A,: 109/46 (50/21) 2,37; A,0: 

109/42 (50/19) 2,60; A
11

: 160/40 (74/18) 4,03; longueur totale: 1362. 
Localisation et types: 

Holotype femelle et 2 paratypes femelles: «Gabon: 15-25 km N. Libre
ville, Foret de la Mondah, 25.XI-3.XII.1987, J. S. NoYEs, MT [piege 
Malaise]»; allotype male et I paratype femelle: «Ivory Coast, Lamto, 
160 km NW Abidjan, Xl.1988, J. s. NOYES, MT.PT [piege Malaise; piege 
a assiette coloree]»; I paratype male: «Nigeria, Oyo, Ibandan, UTA 
compound, X.1987, J. S. NoYEs, PT [piege a assiette coloree]»: 2 males. 
Holotype depose au Natural History Museum (London); un couple paraty
pique dans Jes collections de I'IRSNB, a Bruxelles, le reste dans Jes CNC, 
a Ottawa. 

Cyoceraphon fascopleuralis taiwanensis n. subsp. 

I': 
differe des autres sous-especes essentiellement par les caracteres sui-

vants: 
coloration: le flanc n'est pas (ou a peine) assombri; la massue antennaire 

est nettement plus sombre que le reste de l'antenne (Fig. 5) et relativement 
large; 

antennes: scape: 200142 (100121) 4,76; pedicelle: 70128 (35/14) 2,50; 
A,: 42/28 (21/14) 1,50; A,: 32/31 (16/16) 1,03 ; A,: 28133 (14117) 0,85; 
A,: 33/40 (17/20) 0,83; A,: 42149 (21125) 0,86; A,: 56/61 (28/31) 0,92; 
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A,,: 60/65 (30/33) 0,92; A.,: 135/67 (68/34) 2,01; longueur totale: 698. 
Scape un peu plus court (200) que Jes 5 articles suivants ensemble (205); 
funicule (A,-A,) bien plus court (177) que la massue (251), celle-ci plus de 
2 fois aussi large qu' A, (67/28 = 2,39). 

Longueur du corps: 1,12 mm. 

Localisation: 
Taiwan: «Nantou Hsien/Shan-Lin-Chi 1600 m/16.V.1990 FIT & PT 

[piege a interception de vol et piege a assiette coloree]/prim. for. L. LESA
GE» et done capturee en meme temps que des exemplaires de Cyoceraphon 
besucheti; depose dans Jes CNC, a Ottawa. 

Affinites: 
Par sa coloration et son pays d'origine, cette femelle unique evoque 

!'unique mfile decrit comme Cyoceraphron striatopleuralis n. sp.: la mor
phologie de la pleure et de la lunule preoccipitale ne permet toutefois pas 
d'y voir un couple conspecifique. 

4. Cyocerophron radula n. sp.

Espece africaine connue par trois exemplaires femelles.

'?: 

Diagnose: 
Corps dans !'ensemble brun clair (tete ni noire, ni laiteuse), avec quel

ques portions un peu plus sombres. Scutellum en ellipse peu allongee (L/1 
= 1, 16] et brusquement plus declive et brievement tronque a l'apex, et 
couvert de carinules Iongitudinales. Antennes (Fig. 7): massue de 3 arti
cles nette, correspondant au thigmus; scape brun clair, assombri a l'apex; 
le reste de l'antenne passant rapidement au brun noiratre; quelques flagel
lomeres transverses; ailes nettement assombries; Afrique: Nigeria, Gabon. 

Description complementaire: 

Coloration: 
Corps dans !'ensemble brun clair, avec seulement quelques plages plus 

sombres (mais pas la tete noire): Jes alentours (plus ou moins etendus) du 
triangle ocellaire (pratiquement rectangle au sommet), le dos du mesotho
rax (parfois seulement la peripherie du scutellum), la meso-metapleure 
(lisse et brillante), l'organe de Waterston, Jes diverses carenes; ailes nette
ment assombries; antennes: scape brun clair, assombri a !'apex; le reste de 
1 'antenne passant rapidement au brun noiratre; pattes: brun clair comme le 
corps. 

Figs 31-34. Cyoceraphron africanus DFSSART, 1975, femelle. 31: Tibia ant6rieur gauche, 
face exteme; 32: Vue centree sur la hanche posterieure gauche; 33: Un des thigmocho
res; 34: Sensilla basiconica avec «l,ec.. subapical d'un thigmocbore. 
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Tete: 
Capsule cephalique legerement chagrinee, la depression supraclypeale 

lisse; lunule preoccipitale ma! delimitee; yeux gros; DFlm: 46% de la 
largeur de la tete. Antennes (Fig. 7): scape: un peu plus de 5 fois aussi 
long que large; massue de 3 articles nette, correspondant au thigmus; 
quelques flagellomeres transverses; A

10 
2 fois aussi long que large. 

Mesosoma: 
Mesoscutum couvert de petites verrues (piliferes?); scutellum en ellipse 

peu allongee [(trait axillaire + scutellum)/largeur du scutellum = 1,16] 
mais brusquement plus declive et brievement tronque a !'apex, et couvert 
de carinules longitudinales, mais a pubescence a peine distincte; eperons 
propodeaux: le median moyen, cupule, non crochu, Jes lateraux petits; une 
plage pubescente sur le dos du propodeum, a proximite de la carene 
metanoto-propodeale, et une sur la base de la face posterieure des hanches 
posterieures; meso-metapleure lisse et brillante; rapport mesothoracique 
relativement faible: environ 1, 16. 

Ailes: 
Stigma lineaire: 98; marginale: 70; radius: 231; radius/stigma lineaire: 

2,35; apex du radius separe du bord de l'aile par un espace subegal a

3 fois sa largeur. 

Metasoma: 
Cannelure gastrale (40): 8 carenes, le groupe median entremele de care

nes plus fines. Pubescence des angles anterieurs peu dense; Jes 2 soies 
apicales tres longues. 

Principales mensurations: 
Tete: 185/345/305; mesosoma: 360/280/360; mesoscutum: 145/280; trait 

axillaire + scutellum: 180; scutellum: 160/155; eperon median: 80; rap
port mesothoracique: (145+ 180)/280 = 1,16; metasoma: 3465/265/270; 
T,: 320, 68% de la longueur du gaster, mais a peine plus court que le dos 
du mesothorax (325), sa largeur a Ia base: 175; aile anterieure: 880/265; 
stigma lineaire: 87; marginale: 60; corde du radius: 228; aile posterieure: 
800/150. Antenne: scape: 228/42 (100/18) 5,43; pedicelle: 82/33 (36/14) 
2,48; A,: 63/37 (28/16) 1,70; A,: 46/39 (20/17) 1,18; A,: 42/42 (18/18) 
1,00; A,,: 42/49 (18/21) 0,86; A,: 42/56 (18/25) 0,75; A,: 74/67 (32/29) 
I, JO; A,: 74/68 (32/30) 1,09; A

10
: 130/65 (57/29) 2,00; longueur totale: 

823. Longueurs cumulees des 3 tagmes: JOJO; longueur apparente: 950
(para types: 970 et 1000).

Figs 35-37. Cyoceraphron africanus DESSART, 1975, femelle. 35: T6gument pilifere du 
mesoscutum; 36: T6gument pilifere de la tete (region proche des ocelles); 37: Portion 
terminale d'une antenne, montrant le thigmus (4 thigmomeres, le premier avec le 
thigmochore limite a la portion distale de l'article). 

Fig. 38. Cyoceraphron fuscopleuralis fuscopleuralis 0ESSART, 1978. TCgument pilifere du 
m6soscutum (juste en avant du sillon transverse posterieur, visible sur la photo. 

Bull. Annis Soc. r. beige Ent. 130, 1994 41 



...---

I 

42 Bull. Annis Soc. r. beige Ent. 130, 1994 

Localisation et types: 
Holotype (prep. 9311/243): «Nigeria Oyo/Ibadan, IITA/compound/ 

X.1987/J.S. NoYEs, PT [piege a assiette coloree]»; paratype femelle:
memes donnees· paratype femelle: «Gabon: 15-25 km N./Libreville, Foret
de la Mondah, 25.XI-31.XII.1987 J.S. NOYES MT». L'holotype est depose
au Natural History Museum (London); le paratype gabonais, dans Jes
CNC, a Ottawa; le paratype nigerian a l'IRSNB, a Bruxelles.
Etymologie: 

Le nom specifique est un substantif latin en apposition qui signifie «ra
pe»; ii fait allusion a la microsculpture du dos du mesothorax. 
Remarque: 

Un examen du scutellum au microscope a balayage revelerait sans doute 
d'interessants details de la microsculpture. 

5, Cyoceraphron Junicularis n. sp.

Espece connue par un couple en etat mediocre recolte au Zaire (ces 
specimens ne proviennent pas des materiaux soumis par L. MAsNER). 
Diagnose ( o, 'i'): 

Les 3 tagmes brun jaunatre (tete ni noire, ni laiteuse); scutellum nette
ment allonge [("trait axillaire" + scutellum)/largeur du scutellum = 1,4], 
a bards quasiment paralleles; rapport mesothoracique assez eleve ( = 1,5); 
frange de l'aile anterieure tres longue (1/4 de la largeur de l'aile; region 
preoccipitale arrondie, bombee; 'i': scape sombre a la base, massue de 
3 articles sombres; le reste de l'antenne plus ou mains laiteux (A

7 
de teinte 

intermediaire et probablement non tbigmomere); o: antennes apparemment 
claires, flagellomeres peu allonges, a pubescence eparse, relativement 
longue. 
Description complementaire: 
'i': 

Corps d'un brun jaunatre plus ou mains translucide (la musculature 
thoracique visible!), mais cela est peut-etre lie au mode de recolte et de 
conservation de l'exemplaire; pattes claires; yeux et ocelles (pas le trian
gle!) sombres. 

Tete: antennes (Fig. 8) a scape sombre a la base, a massue sombre (de 
3 articles; correspondant au tbigmus), le reste etant apparemment laiteux; 
flagellomeres medians transverses; A, nettement plus court que le pedicel
le, taus deux plus trapus que chez l'espece voisine (C. besucheti) (cfr 
Fig. 1); A10 2 fois aussi long que large; region preoccipitale regulierement 
arrondie, convexe (pas de lunule preoccipitale). 

Mesosoma: sillon mesoscutal median distinct; sillons axillo-scutellaires 
fins, le "trait" median limite a un point; apparemment pas de carenes 
laterales (la paleur du tegument rend !'observation difficile, meme en 
lumiere diffuse), le tegument brillant, a peine alutace, a pubescence indis-
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tincte (grossissement x 100), sauf celle qui le depas!e dis�ement; mes?
metapleure brillante, semblant Iisse (mais c'est peut-etre_ du a la ta1lle tres 
faible O 7 mm et la couleur tres pale); Jes 3 eperons bten dtstrncts; plage 
pubes::edte sur 'H, beaucoup plus dense et plus distincte que celle au-dessus 
de la carene metanoto-propodeale. 

Ailes: ailes anterieures et posterieures hyalines a frange particulierement 
longue (25% de la largeur de l'aile). 

Metasoma: de forme typique particulierement bien, marquee; cannelure
basale nette et relativement longue (50); angles anteneurs a pubescence 
longue. 
Principales mensurations: 

Tete: 160/235/ =225; DF!m: 105 (160/235 = 0,44); mesosoma: 305/ 
200/295; mesoscutum: 160/200; scutellum: 135/95 (= 1,42); metasoma: 
345/185/375; cannelure basale: 50. Antenne: scape: 172/36 (100/21) 4,78; 
pedicelle: 60/26 (35/15) 2,31; A,: 35/27 (20/16) 1,30; A,: 32/30 (19/17) 
1,07; A,: 28/32 (16/18) 0,88; A,: 32/36 (19/21) 0,89; A,: 39/44 (23126) 
0,89; A,: 49152 (28/30) 0,94; A,: 49153 (28131) 0,92; Aw: 95153 (55131) 
1 79· longueur totale: 591. Longueurs cumulees des 3 tagmes: 810; lon
g�eu� apparente: 695. 
o: 

differe essentiellement par les antennes (Figs 14-15) dont la pubescence 
est moindre, avec relativement peu de soies spiniformes (par rap)?Ort a

celles des males des autres especes); scape: 105/30 (100/29) 3,50; ped1cel
le· 42125 (40/24) 1,68; A,: 44125 (42/24) 1,76; A, et A,: 39125 (37124) 
1,56; A,: 44125 (42/24) 1,76; A,: 42/25 (40/24) 1,68; A,: 42/28 (40127) 
1,50; A,: 46126 (44/25) 1,77; A

10
: 44127 (42/26) 1,63; Au: 70123 (67122) 

3,04; longueur totale: 557. Longueur apparente du corps: 575. 
Localisation et type: 

Holotype femelle et allotype: Zaire, Yalokombe, 3 novembre 1951; rec. 
Hubert DEBAUcHE; preparations microscopiques n° 9312/091 ('i': ante_nne 
gauche, aile posterieure gauche) et n ° 9312/213 (o: antenne drmte); depo
ses dans Jes collections de l'IRSNB, a Bruxelles. 

On notera que ces 2 exemplaires possedent Jes memes donnees de recol
tes («1956» est une erreur typographique non reperee ... ) que la longue 
serie typique de Cyoceraphron juscopleuralis DEssART, 1978, et Jes _3 ex
emplaires supplementaires de C. africanus D,E�SART, . 1975 '. s1g��es e_n
meme temps: a I'epoque de l'etude de ces matenaux, tis avaien� i;te r�pe
res et mis a part, faute d'opinion sur leur statut: le male avail ete bneve
ment mentionne et compare aux deux especes traitees dans la note. La 
recolte comprenait done trois especes sy!l'patriques. II reste d'ailleurs un 
demier exemplaire, a tete sombre, ma.is qm semble_ _b1en different de 
c. juscopleuralis, espece pourtant probablement tres vanee. 
Etymologie: 

Adjectif masculin, faisant allus10n au funicule (funiculus: «ficelle», en 
latin classique) laiteux de la femelle. 
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6. Cyoceraphron striatopleuralis n. sp.

Cette espece n'est connue que par un seul exemplaire male, de Taiwan,
corn me I' est la femelle decrite comme Cyoceraphron fascopleuralis taiwen
sis subsp. n.: mais ii n'est guere envisageable qu'il puisse s'agir d'un 
couple conspecifique. 

o: 

Diagnose: 
Tete brun tres sombre (pas franchement noire), mesosoma et gaster brun 

jaune uniforme, pattes un peu plus pale, antennes (Fig. 15) jaunatres sur 
les 5 articles basaux, tres sombres au-defa; ailes brunatres; mesopleure 
nettement cannelee longitudinalement sur une bande mediane; base de la 
hanche posterieure a peine pubescente; region postocellaire bombee, sans 
trace de lunule preoccipitale; l'eperon median a l'arriere du mesosoma est 
en large triangle, a peine moins large a la base que long. 

Principales mensurations: 
Tete: 215/350/400; DFlm: 165 (47 % de la largeur de la tete); mesoso

ma: 505/280/465; mesoscutum: 215; scutellum: 225/185; metasoma: 735/ 
330/480; antennes: scape: 242/63 (100/26) 3,84; pedicelle: 74/39 (30/16) 
1,90; A,: 116/53 (48/22) 2,19; A,: 91/49 (38/20) 1,86; A,: 88/47 (36/19) 
1,87; A,: 91/49 (38/20) 1,86; A,: 91/53 (38/22) 1,72; A,: 96/56 (40/23) 
1,71; Ag: 91/53 (38/22) 1,71; A10 : 91/49 (38/20) 1,86; Au: 140/42 (58/17) 
3,33; longueur totale: 1211. Longueurs cumulees des 3 tagmes: 1455; 
longueur apparente: 1375. 

Affinites: 
La coloration du corps fait immediatement penser a C. fascopleuralis: 

mais la cannelure de la mesopleure, le bombement de la region preoccipi
tale et ]'allure de l'eperon propodeal median semblent incompatibles avec 
)'inclusion de cet exemplaire dans l'espece precitee, pourtant consideree 
comme sujette a une forte variabilite intraspecifique. 

Localisation et type: 
Holotype-monotype male (9312/212): «Taiwan, Pingtung/Kenting For. 

Rec. Area/27.XI-l.XII 1990/C.K. STARR, PT [piege a assiette coloree]»; 
depose dans Jes CNC a Ottawa. 

7. Cyoceraphron variipictus n. sp.

1994 : DEssART: Bull. Annis Soc. r. beige Ent., 130: 6 Cyoceraphron [sp.] 

Cette espece est caracterisee par quatre particularites vraiment inhabi
tuelles: sa coloration bariolee, la morphologie de son scutellum (caracteres 
aisement delectables a la loupe binoculaire), la pubescence discale de ses 
ailes anterieures (revelee au microscope ordinaire a transmission) et la 
microsculpture cephalique et dorso-thoracique (n'apparaissant clairement 
qu'au microscope a balayage). 
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Diagnose ( o, ?): 
<;> (Figs 19 et 20): Fond de la coloration clair, laiteux-cremeux (locale

ment transparent, du moins sur ces exemplaires morts!), bariole de por
tions assombries: les yeux, le triangle interocellaire, le cote externe des 
toruli, une macule genale contre ces derniers, Jes mandibules, une bande 
mediane, incomplete distalement, sur le mesoscutum, accompagnee, de 
chaque cote, de 2 petites macules arrondies, la base des axilles, une gran
de partie du disque du scutellum (peu foncee), l'arriere du scutellum (tres 
sombre), une bonne partie du propodeum, !'angle supero-posterieur du 
cote du pronotum, la meso-metapleure (fortement cannelee), une grande 
partie des hanches posterieures, la portion mediane de la cannelure basale 
du gaster, une grande macule elliptique medio-posterieure du grand tergite 
T,, des macules sur Jes petits segments gastraux; !es pattes son! pales, 
mais une ligne sombre orne la face inferieure des femurs anterieurs et la 
face externe des femurs posterieurs; Jes antennes de la femelle sont som
bres, mais le scape est pale, avec une bande longitudinale sombre sur 
chaque cote (interne et externe) (Fig. 10), et le pedicelle moins sombre 
que les flagellomeres; les ailes anterieures (Fig. 39) ont la base assombrie, 
suivie d'une zone claire; le tiers median est tres sombre, suivi d'une etroi
te bande pale, puis d'une surface moyennement assombrie; les posterieures 
avec une plage assombrie a hauteur des hamuli. 

39 

Fig. 39. Cyoceraphron variipictus n. sp., femelle: aile anterieure; noter les sinuositl!s des 
microchetes. 
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o: moins bariole: le mesoscutum est moyennement assombri sauf aux 
deux angles anterieurs, le scutellum est entierement brun moyen, le flanc 
est entierement noiratre; antennes: sombres, sauf la moitie basale du scape 
et !'apex du pedicelle. 

Si le rebord peripherique du scutellum est normalement en demi-ellipse, 
son volume n'est pas en quart d'ellipso1de: !es bords lateraux etant paralle
les, !es cotes surplombent !es flancs (Figs 25 et 26) vers l 'arriere et la 
portion distale (tres sombre, tres granuleuse chez la femelle) est large, 
perpendiculaire a !'axe du mesosoma («verticale»); en vue dorsale (Figs 19 
et 25) le scutellum semble tronque a l'arriere, aussi large qu'a la base; le 
dos d� mesothorax est ome d'une pubescence relativement courte et appri
me, mais a !'apex du scutellum, elle devient nettement plus longue (et 
mieux distincte sur le fond noir de cette portion du sclerite). Chez le male, 
la troncature est moins prononcee et se note plus difficilement, d'autant 
que le scutellum est uniformement colore en brun moyen. 

Les soies discales des ailes anterieures forment des series ondulantes, 
tout a fait inhabituelles (Fig. 39). 
En outre: 

la microsculpture forte de la tete et du dos du mesothorax contraste avec 
le tegument lisse et brillant de la depression supraclypeale et du gaster, 
comme on peut deja le constater avec une loupe binoculaire; au microsco
pe a balayage (Figs 21-27), elle a apparait constituee de protuberances 
etroites, Jes unes coniques, Jes autres plus ou moins comprimees; Jes pro
tuberances piliferes sent en cones etroits et tronques au sommet; le tout 
contraste fort avec l 'habituelle reticulation en areoles plus ou moins planes 
(tegument "alutace") ou legerement bombees (tegument "chagrine") obser
vee en general, qu'on retrouve toutefois localement, la premiere en peri
pherie de la depression supraclypeale, la seconde sous les toruli et sur Jes 
joues (Fig. 23); 

tete: nettement transverse en vue de face (Figs 18 et 23); en preparation 
microscopique apres eclaircissement comme au microscope a balayage, ni 
pore preocellaire, ni pore facial n'ont ete distingues; region preoccipitale 
sans lunule deprimee bien definie, sillon preoccipital (Fig. 23) penetrant 
dans le triangle ocellaire; sillon facial peu distinct (au microscope a ba
layage, on voit toutefois que Jes espaces entre Jes cones forment une ligne 
droite mediane s'etendant de l'ocelle anterieur a la depression supraclypea
le; cfr Fig. 24); depression supraclypeale (Figs 18, 21 et 22) grande, lisse, 
contrastant fort avec le tegument de la face, son sommet a peine arrondi 
en arc surbaisse; DF!m: 40 % de la largeur de la tete; antennes de la 
femelle (Fig. 10) s'elargissant peu mais graduellement vers !'apex, le 
thigmus de 4 articles se confondant avec une massue peu individualisee; 
tous Jes flagellomeres allonges; Jes sensilla basiconica des thigmochores ne 
sent pas disposes en 3 series longitudinales, mais en une large plage 
(Fig. 33); autre particularite remarquable, ces sensilla sent munis d'une 
sorte de «bee» subapical (Fig. 34) ; antennes du male (Fig. 16): cylindri-
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ques, Jes articles A, a Aw fort semblables, A, a A
10 etires en un petit pro

cessus au point ventral de la peripherie apicale; 
mesosoma: le tegument du dos est assez grossierement reticule en mail

Jes coniques, au moins chez la femelle (Figs 26-27); sillon mesoscutal 
median profond (Figs 25 et 27) mais pas toujours tres distinct; axilles se 
rencontrant en un point median, sans veritable "trait"; arriere du mesoso
ma arme de trois eperons nets, le median long et dorsalement pubescent 
(Figs 20, 25 et 26); de nombreuses soies aussi sur le cote �xteme des 
eperons lateraux (Fig. 32); meso-metapleure (Figs 20 et 27) bnllante mais 
nettement parcourue d'une cannelure longitudinale; une carene separe la 
portion laterale de la mesopleure de sa portion ventrale, laquelle est aluta
cee et munie d'une petite lamelle-arretoir semi-lanceolee jouxtant la hanche 
anterieure (Fig. 27); . pattes: une serie longitudinale interne de courtes s01es plus fortes aux 
tibias anterieurs (Fig. 31) dent la reticulation, au microscope a balayage, 
apparait egalement constituee de protuberances inclinees vers !'apex du 
tibia; les hanches posterieures sent tres pubescentes sur la base et la face 
posterieure (Fig. 32); . , ailes anterieures (Figs 19, 20 et 34): tres largement arrond,es a !'apex 
(sans etre carrement tronquees), le prestigma et le radius ne sont pas colo
res; le radius est tres long (radius/stigma lineaire > 8); les microchetes 
sent disposes en series nettement sinueuses; 

gaster: cannelure basale nette, de 6 fortes carenes (la distance entre la 
plus laterale et sa voisine plus grande que les distances entre Jes autres 
carenes), Jes quatre internes entremelees de carimes plus fines; la hm1te 
posterieure de cette bande cannelee est en arete par rapport au d1sque du 
grand tergite; angles anterieurs renforces par une carene, bordee de soies 
longues et arquees; gastroceles (Figs 17 et 19) indistincts sur Jes exempla,
res monies a sec: mais en preparation microscopique, ils se revelent extra
ordinaires: ils forment une bande transversale presque continue et contigile 
a la limite posterieure de la cannelure; grand stemite pubescent ventrale
ment; il n'y a en outre que quelques petites soies fa ou, chez ():ocera
phron africanus on a decrit quelques carenes; longueur de ,la tanere (en
preparation microscopique) valant 72 % de la longueur du mesothorax. 
Principales mensurations: 
Paratype femelle (9311/241) 

Tete: 265/560/465; DF!m: 225 (40,2 % de la largeur de la tete); yeux: 
grand axe et petit axe: 335 et 265; triangle ocellaire: 120 (55)/ 105 (25)/75; 
mesosoma: 680/535/665; mesoscutum: 345/305-505; scutellum: 295/320; 
eperon median depassant le scutellum de 80; gaster: ?825/?535/480; grand 
tergite T,: 505. Ailes anterieures: 1360/435; stigma lineaire: 180; margi_na
le: 130· corde du radius: 404; radius/stigma lineaire: 404/50 = 8,08; a1les 
posteri;ures: 1280/295. Antennes: scape: 368/77 (100/21) 4,78; pedicelle: 
123/46 (33/12) 2,67; A,: 133/53 (36/14) 2,51; A,: 95/51 (26/14) 1,86; A,: 
88/53 (24/14) 1,66; A,: 81/60 (22/16) 1,35: A,: 98/77 (27/21) 1,27; A,: 
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116/87 (32/24) 1,33; A,: 112/84 (30/23) 1,33; A
10

: 168/76 (46/21) 2,21; 
longueur totale: 1382. Longueurs cumulees des 3 tagmes: 1770 

Allotype male (9312/291) 
Tete: 200/400/345; mesosoma: 495/360/440; gaster: 455/305/335; anten

nes: scape: 212/53 (100/25) 4,00; pedicelle: 70/37 (33/17) 1,89; A,: 95/40 
(45/19) 2,38; A,: 88/38 (42/18) 2,32; A,: 88/38 (42/18) 2,32; A,: 91/39 
(43/18) 2,33; A,: 88/40 (42/19) 2,20; A,: 95/46 (45/22) 2,07; A,: 98/46 
(46/22) 2,13; A

i
o: 95/45 (45/21) 2,11; A

11 : 123/35 (58/17) 3,51; longueur 
totale: 1143. Longueurs cumulees des 3 tagmes: 1150. 

Etymologie: 
prefixe derivant de l'adjectif varius, varia, varium: varie, bigarre; et 

pictus: peint. 

Localisation et types: 
Holotype femelle (9311/242), allotype mfile (9312/291), 12 paratypes 

femelles et 7 paratypes males: tous avec les memes donnees: Gabon, Foret 
de Mondah, 15-25 km au nord de Libreville, 26 novembre-3 decembre 
1987, recolteur. J. S. NoYEs; vraisemblablement au piege Malaise. Holoty
pe, allotype et un paratype femelle deposes au Natural History Museum 
(London); une femelle et deux couples paratypiques, a l'IRSNB, le reste 
dans !es CNC, a Ottawa. 

Affinites: 
la structure du scutellum de la femelle est, dans l'etat de nos connaissan

ces, unique dans la famine - toutefois, celui de Cyoceraphron radula n.sp. 
est egalement tronque a !'apex: mais la troncature porte sur !'apex du 
rebord peripherique du scutellum et ce demier, a !'exception de !'extreme 
pointe, un peu plus declive, a bien la forme d'un quart d'ellipsoide, ses 
cotes ne sont pas subparalleles et ii n'est pas elargi distalement; la colora
tion bariolee et la microsculpture de la tete et du dos du mesothorax rap
prochent cette espece nouvelle de Cyoceraphron africanus DESSART, 1975, 
dont quelques exemplaires etaient d'ailleurs presents dans la recolte de J.S. 
NovEs: outre divers details de coloration differents, cette espece se separe 
de la nouvelle par son scutellum banal, sa meso-metapleure lisse, non 
cannelee, et par sa tete plus etroite que haute. 

Tableau pour la determination des femelles de Cyoceraphron 

Capsule cephalique d'un blanc laiteux, parfois meme transparente 
sur !es exemplaires secs; corps bariole a divers degres; ailes anterieu
res: tiers basal clair, tiers median tres sombre, tiers distal moins 
sombre (p. ex. Fig. 20) 

2 Pleures lisses (Fig. 30); scutellum en quart d'ellipsoide; tete plus 
haute que large (Fig. 29); ocelles posterieurs tres proches l'un de 
l'autre (Fig. 28) 

africanus DESSART, 1975 
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2* Pleures fortement cannelees (Figs 20 et 27); scutellum a bords paral
leles, apparemment tronque a !'apex (Figs 25 et 26); tete plus large 
que haute (Figs 18 et 21); triangle ocellaire a base plus large (Fig. 23) 

variipictus n. sp. 

I* Capsule cephalique brun clair a noiratre, non blanc laiteux; colora
tion uniforme ou non, mais non bariolee 

3 Tete noire, !es autres tagmes brun clair; portion ventrale du cote du 
pronotum et souvent la meso-metapleure, rebord de T,, region dorsale 
au voisinage de l' organe de Waterston et region ventrale correspon
dante: d'un brun plus sombre; pattes claires (sauf la base de toutes !es 
hanches); scutellum allonge (L/1 z 1,5), avec carenes laterales se 
prolongeant sur !es axilles 

fascopleura/is DEssART, 1978; pour !es sous-especes: 

4 Antennes (Fig. 4): scape grele (L/1 = 6), plus long (par ex. 252 µm) 
que ie grand axe d'un reil (par ex. 215 µm) et que !es 5 articles sui
vants ensemble (par ex. 225 µm); massue de 3 articles de teinte plus 
sombre que le reste de l'antenne, Jes 2 premiers nettement transver
ses, de meme que !es 3 articles precedents (A,-A,); !'article apical 
moins de 2 fois aussi long que large (1, 76) mais plus de 2 fois aussi 
large que le pedicelle; A, nettement plus court que le pedicelle; en vue 
de face, !es bords intemes des yeux divergent nettement vers les 
joues; espece connue par 2 � � d' Afrique du Sud 

fascopleuralis longiscapus n. subsp. 

4* scape moins elance, plus court que le grand axe de l'reil; en vue de 
face, Jes bord intemes des yeux en lignes subparalleles, a divergence 
quasi nulle; 

5 pleure, une partie des hanches moyenne et posterieure, le gaster (sauf 
en general le dos) tres sombres; antenne (Fig. 6): scape (L/1 z 4) 
eclairci surtout a la base et sur la face ventrale, le reste de 1 'antenne 
assombri progressivement; massue a peine 1,4 fois aussi large qu'A,; 
plage pubescente de la hanche posterieure s'etendant au moins sur les 
2/3 basaux; Afrique 

fascopleuralis perfuscus n. subsp. 

5* meso-metapleure soit legerement assombrie, soit concolore; plage 
pubescente de la hanche posterieure limitee a la moitie basale 

6 un seul exemplaire connu de Taiwan; flanc uniformement colon\ du 
meme brun relativement clair que le reste du mesosoma et du gaster; 
antenne (Fig. 5) a nombreux articles transverses et massue fort pro
noncee, tant en couleur qu'en largeur, plus de 2 fois aussi large qu' A, 
et beaucoup plus longue (292 µm) que le funicule (190 µm) 

fascopleuralis taiwanensis n. subsp. 
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6* nombreux exemplaires africains; flanc concolore ou moderement 
assombri; antennes (Fig. 3) sans article du funicule transverse, Jes 
2 premiers de la massue (moins marquee) aussi longs que larges (mais 
de profil trapezoYdal) ou legerement transverses 

.fuscopleuralis .fuscopleuralis DEsSART, 1978 

3* Corps dans !'ensemble brun clair, avec seulement quelques plages plus 
sombres, mais pas la tete noire. 

7 ScutelJum en ellipse peu allongee [(trait axillaire + scutellum)/largeur 
du scutellum = 1,16] mais brusquement plus declive et brievement 
tronque a !'apex, et couvert de carinules longitudinales, mais a pu
bescence a peine distincte; rapport mesothoracique relativement faible: 
environ 1,16. Antennes (Fig. 7): scape brun clair, assombri a !'apex; 
le reste de l'antenne passant rapidement au brun noirii.tre; quelques 
flagellomeres transverses; massue de 3 articles nette; ailes nettement 
assombries; lunule preoccipitale ma! delimitee; longueur: 0,95-
1,01 mm; Afrique: Nigeria, Gabon 

raau/a n. Sp. 

7* ScutelJum nettement allonge [(trait axillaire+scutellum)/Iargeur du 
scutellum = 1,4-1,5], a bords quasiment paralleles et sans carinules 
longitudinales; la pubescence est plus longue a !'apex, ou elle deborde 
le sclerite; rapport mesothoracique nettement plus eleve (presque 1,6). 

8 Espece connue par [un seul male: autre tableau; et] une seule femelle 
africaine (Zaire), en eta! de conservation mediocre. Antennes (Fig. 8) 
a scape sombre a la base, a massue sombre de 3 articles, le reste 
etant apparemment laiteux (pedicelle et A, de teinte intermediaire); 
flagellomeres medians transverses; A, nettement plus court que le 
pedicelle, tous deux plus trapus que chez l'espece suivante; A

10 2 fois 
aussi long que large; region preoccipitale regulierement arrondie, 
convexe (pas de lunule preoccipitale); ailes anterieures et posterieures 
hyalines et a frange particulierement longue; tegument du scutellum 
brillant, a peine alutace, a pubescence indistincte (grossissement 
x JOO), sauf celle qui le depasse distalement. Meso-metapleure bril
lante, semblant lisse (mais c'est peut-etre du a la taille tres faible, 
0,73 mm, et la couleur Ires pale). Plage pubescente sur H, beaucoup 
plus dense et plus distincte que celle au-dessus de la carene metanoto
propodeale. Corps d'un jaunii.tre plus ou mains translucide, mais cela 
est peut-etre lie au mode de recolte et de preparation de l'exemplaire 

junicularis n. sp. 

8* Antennes (Fig. 1) claires basalement, s'obscurcissant progressivement, 
Jes 4 derniers articles nettement plus sombres; pas de flagellomere 
transverse; A

10 
nettement plus de 2 fois aussi long que large; lunule 

preoccipitale nette (mais sans arete anterieure); ailes peu assombries, 
une legere fascie chez Jes plus grands exemplaires; corps assez unifor-
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mement colore, Jes eventuelles portions plus sombres non nettement 
limitees; eperon median long, cupule, crochu vers la face ventrale; les 
memes plages pubescentes, tres denses, pales; scutellum a pubescence 
forte, cachant ± sa microsculpture; meso-metapleure brillante mais 
Jaissant deviner une cannelure longitudinale au moins partielle (de 
preference en lumiere diffuse). Chez les grands exemplaires (jusqu'it 
1,6 mm), le sillon longitudinal du mesoscutum peut etre Ires difficile 
it distinguer! Asie: decrit du Sri-Lanka; aussi Taiwan et Japon 

besucheti DESSART, 1975 

Tableau pour Ia determination des males de Cyoceraphron 

(Attention: 3 propositions!) 

1 Tete translucide ou jaunii.tre et corps bariole, comportant au moins 
quelques plages laiteuses 

- pleures nettement cannelees (cfr Fig. 27 pour la \'):

- pleures Iisses (cfr Fig. 30 pour la \'):

variipictus 

africanus 

I* Tete et Jes autres tagmes jaunii.tres; scutellum fort allonge; frange des 
ailes anterieures longue (1/4 de la largeur de l'aile); region preoccipi
tale arrondie, bombee (pas de lunule distincte); pleure lisse, bri!lante; 
antennes (Fig. 14): flagellomeres tres moderement allonges; connu par 
[une I \' et] I seul o d' Afrique centrale 

fanicularis 

I** Tete nettement noire ou au moins brun tres sombre, beaucoup plus 
sombre que les autres tagmes qui sont brun clair a jaunii.tres (sauf 
parfois les pleures et le ventre du gaster) 

(Attention: 3 propositions!) 

- espece connue par 1 o de Taiwan a pleure pale tres cannelee

(sillons Iineaires sur le tiers median, coupant le sill on mesopleuro
metapleural, peu marque toutefois); antennes (Fig. 15): 4 articles
basaux bruns, les suivants noirii.tres; flagellomeres relativement mains
allonges; eperon median en large triangle, incline «vers le bas" (vers
la face ventrale); H, a pubescence rare, non en plage dense; pas de
lunule preoccipitale

striatopleuralis 

- pleure brillante, tout a fait lisse ou parfois avec quelques stries
«vers le haut" (vers le dos), sans sillon mesopleuro-metapleural,
concolore au reste du flanc ou plus ou moins fortement assombrie;
tete nettement noire, les autres tagmes d'un jaune roussatre; plage
pubescente sur H, nette et dense; flagellomeres plus allonges
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(Fig. 13); eperon plus allonge, a cotes peu convergents; Afrique ( +
1 'i' de Taiwan).

fuscopleuralis 

- pleure brillante mais avec une plage cannelee au sommet et une
jouxtant H,; tete brun fonce, pas franchement noire, mais plus
sombre que !es autres tagmes qui ne son! toutefois pas brun clair ou
jaune roussatre, mais bruns (cependant la peripherie du scutellum - a

un niveau bien inferieur - et la base du grand tergite T peuvent etre
plus pales); la meso-metapleure n'est pas plus sombre q�e le reste du
mesosoma; eperon median grele et long; scape plus ou moins clair, le
reste de l'antenne (Fig. 11) Ires sombre; Asie

besucheti 
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Abstract 

From 1991 till 1993 leaftnines were collected at different localities in 
Belgium. Twelve Agromyzid species were reared. Six species are new to 
the Belgian fauna. 

Samenvatting 

Van 1991 tot 1993 werden in verschillende localiteiten in Belgii! bladmij
nen verzameld. Twaa!f soonen Agromyzidae werden uitgekweekt. Zes 
soonen zijn nieuw voor de Belgische fauna. 

Introduction 

All Agromyzidae are phytophagous. The larvae can be found in almost
all kinds of plant parts: stems, roots, leaves, cambium of young trees or
the inflorescence. However, most larvae are leafminers (SPENCER, 1990).

Agromyzidae can easily be collected by general sweeping. A more
interesting collecting method involves searching for larval leafmines or
puparia in stems and rearing of the larvae. In this way identification is
greatly facilitated because additional diagnostic characters such as the host,
mine and pupal characters are available (SPENCER, 1972; VON TsclilRNHAus,
1992). In addition, data on the parasitoid community of the Agromyzids
can be collected.
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