
... et ~·ailleursl ... en van an~ere streken 

Bulletin S.RB.E.IK.B. V.E., 137 (2001): 107-112 

Nouvelles donnees pour quelques especes de 
Dryinidae, Leucospidae et Pteromalidae (Hymenoptera) 

de Guyane fran~aise 

Y. BRAET1 & P. CERDAN2 

1 Faculte Universitaire des Sciences Agronomiques de Gembloux, UER de Zoologie Generate et Appliquee, 
Passage des Deportes, 2, B-5030 Gembloux, Belgique (e-mail: zoologie@fsagx.ac.be). 

2 HYDRECO, Laboratoire Environnement, BP 823, F-97388 Kourou Cedex, Guyane fran9aise (e-mail: hydreco
labops@wanadoo.fr ). 

Abstract 

Using Malaise trap in several areas of French Guyana, we have collected twenty species belonging to 
the following genera : Deinodryinus, Dryinus, Gonadryinus, Neodryinus, Thaumatodryinus, Gonato
pus (Hymenoptera : Dryinidae); Polistomorpha, Leucospis (Hymenoptera : Leucospidae); and Lepto
foenus (Hymenoptera : Pteromalidae), respectively. Some of them are new for the French Guyana. 
Identification keys are proposed for the species of Leucospidae from this area. 
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Resume 

Grace a l'utilisation de pieges Malaise dans plusieurs regions de Guyane frans:aise, nous avons recol
tes 20 especes appartenant aux genres suivants : Deinodryinus, Dryinus, Gonadryinus, Neodryinus, 
Thaumatodryinus, Gonatopus (Hymenoptera : Dryinidae); Polistomorpha, Leucospis (Hymenoptera : 
Leucospidae) et Leptofoenus (Hymenoptera : Pteromalidae). Plusieurs d'entre elles sont signalees pour 
la premiere fois de Guyane frans:aise. Une cle d'identification est proposee pour les especes de Leucos
pidae de Guyane. 

Introduction 

Dans le cadre d'une etude des Braconidae de 
Guyane frans:aise, plusieurs pieges Malaise ont 
ete installes et maintenus tout au long des annees 
1999 a 2001. Le premier se situait a proximite du 
barrage hydroelectrique de Petit-Saut (N 5°04'-W 
53°03'), en bordure de foret. Le deuxieme avait 
ete place a proximite de la bourgade de Sinnama
ry, au lieu-dit Pointe Combi (N 5°18'-W 52°57'), 
dans une zone degagee. Un troisieme piege a, 
ponctuellement, ete installe dans les montagnes 
de Kaw, tandis qu'un quatrieme etait installe a 
proximite de la bourgade de Saiil. Les donnees 
concemant les especes des families de Dryinidae, 

Leucospidae et Pteromalidae sont rapportees ci
dessous. 

Les Dryinidae forment une famille largement 
repandue dans le monde et regroupant plus de 
1 000 especes. Les feme lies, sou vent apteres et 
ressemblant aux fourmis, ont generalement 
l'extremite des partes anterieures fortement mo
difiee en forme de pince. Les larves de Dryinidae 
sont connues pour etre des parasites intemes des 
stades immatures ou adulte de differentes famil
Ies d'homopteres Auchenorrhyncha, principale
ment les families Cicadellidae, Delphacidae et 
Flatidae. La nymphose se passe toutefois dans le 
sol ou sur la plante nourriciere de l'hote. De rares 
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cas de polyembryonie sont connus avec develop
pement complet de la larve dans le corps de 
l'h6te. 

La famille des Leucospidae (Hymenoptera) 
regroupe une grande partie des insectes de 
grandes tailles parmi les Chalcidoidea. Celle-ci 
est presente dans toutes les regions chaudes du 
monde quoique peu d'especes soient presentes 
dans les zones temperees. Sur les quatre genres 
que compte la famille, seuls deux d'entre eux 
sont rencontres dans la zone neotropicale : les 
genres Polistomorpha, exclusivement neotropical 
(avec 3 especes connues de Guyane fran9aise), et 
Leucospis, cosmopolite. Sur la centaine d'especes 
connues de Leucospis, 37 sont presentes en 
Amerique du Sud et seulement 4 ont ete prece
demment signalees de Guyane fran9aise (Bou
CEK, 1974). Les Leucospidae sont connus pour 
se developper en parasites sur les larves 
d'hymenopteres aculeates, principalement les 
abeilles solitaires (BOUCEK, 1974; COOPERBAND 
et al., 1999) et, plus rarement, les guepes, telles 
les Eumenidae et les Sphecidae qui possedent un 
type de nidification similaire (BouCEK, 197 4 ). 
Occasionnellement, des abeilles parasites (Coe
lioxys et Stelis spp.) ont egalement ete rencon
trees comme h6tes. Quoique generalement bi
sexuees, certaines especes de cette famille sont 
connues ou suspectees d'etre parthenogenetiques 
(BERLAND, 1934; BYTINSK.I-SALZ, 1963). 
L'oviposition se realise au travers de la paroi de 
la cellule de l'h6te. Les oeufs sont relativement 
larges et leur developpement depend largement 
de la temperature (respectivement de 3 et 5 
semaines pour L. japonica et L. affinis). Les 
adultes sont souvent rencontres en train de buti
ner de nombreuses fleurs ou a proximite du nid 
de leurs h6tes. 

Les especes du genre Leptofoenus, bien que 
rarement presentes en collection, incluent egale
ment quelques-uns des specimens de tailles im
portantes de la famille des Pteromalidae (Cleony
minae ). Ce genre possede une distribution res
treinte au nouveau monde, avec comme excep
tion L. australiensis decrite du Queensland aus:.. 
tralien (LASALLE & STAGE, 1985). Malheureuse
ment, il n'existe aucunes donnees sur la biologie 
des six especes connues, quoique BouCEK 
(1959) conclu que les membres de la sous
famille des Cleonyminae sont presque sans 
exception parasites de Coleopteres xylophages. 

A la suite de notre travail, le nombre d'especes 
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de Leucospis de Guyane fran9aise est porte a un 
total de six tandis que Polistomorpha fasciata 
WESTWOOD, 1874 est signalee pour la premiere 
fois de la region de Sinnamary. Nous ne doutons 
pas que le nombre d'especes soit appele a croitre 
etant donne que de nombreuses autres sont pre
sentes dans les regions adjacentes (Bresil, Suri
name, Guyana, Venezuela). Nous signalons ega
lement, pour la premiere fois en Guyane fran-
9aise, la presence de Leptofoenus peleciniformis 
SMITH et deL. westwoodi (ASHMEAD) tandis que 
L. stephanoides (ROMAN) est rapporte pour la 
premiere fois des montagnes de Kaw. 

Le materiel cite dans cette note a ete depose au 
Departement de Zoologie Generale et Appliquee 
de la Faculte Universitaire des Sciences Agrono
miques de Gembloux (Belgique), dans les collec
tions de l'Institut royal des Sciences naturelles de 
Belgique (Belgique) et au Laboratoire Environ
nement de Petit-Saut (Guyane fran9aise). 
Concemant !'identification, les synonymies et les 
donnees de distribution des Dryinidae, on se re
portera a OLMI (1984, 1989, 1993 et 1999) et 
OLMI et al. (2000). Pour la definition des termes 
morphologiques utilises, ci-dessous, dans les cles 
d'identifications des Leucospidae, on pourra se 
reporter a BOUCEK (1974). Les Leptofoenus, 
quant a eux, ont ete identifies grace au travail de 
LASALLE & STAGE (1985). Les especes nouvel
les pour le pays, ou une localite, sont signalees 
par un asterisque et leurs distributions connues 
sont signalees soit dans les cles, soit apres les 
nouvelles occurrences. 

Dryinidae 

Deinodryinus bicolor (OLMI & CURRADO, 1979) 

Materiel recolte. Guyane fran~aise : 2 ~ ~, 
Montagne de Kaw, Relais Patawa, viii-ix.1999 
et x.1999 (A.E.I. guyane- J. Cerda legs). 

Distribution : Bresil, Colombie, Guyane fran
'(aise*, Equateur, Perou. 

Deinodryinus peruvianus OLMI, 1984 

Materiel recolte. Guyane fran~aise : ~, Mon
tagne de Kaw, Relais Patawa, x.1999 (A.E.I. 
guyane- J. Cerda legs). 

Distribution Argentine, Bolivie, Bresil, 
Colombie, Costa Rica, Equateur, Guyane fran
'(aise*, Paraguay, Perou, Trinidad & Tobago, 
Venezuela. 



Dryinus bilobus FENTON, 1927 

Materiel recolte. Guyane fran~aise : ~. Saiil, 
Cri que Popote, 1-13 .xii.2000 (Malaise trap, 
sous-bois, 3°36'N-53°10'W, Y. Braet, J. Tarin 
legs). 

Distribution : Bresil, Guyane fran9aise*. 

Dryinus forestalis (OLMI, 1984) 

Materiel recolte. Guyane fran~aise : ~, Mon
tagne de Kaw, Relais Patawa, ix.1999 (A.E.I. 
guyane- J. Cerda legs). 

Distribution : Bolivie, Costa Rica, Guyane fran
yaise*, Suriname. 

Dryinus surinamensis OLMI, 1984 

Materiel recolte. Guyane fran~aise : ~, Saiil, 
Crique Popote, 24-28.vi.2000 (bacs jaunes, 
3°36'N-53°10'W, Y. Braet rec.). 

Distribution : Bresil, Colombie, Costa Rica, 
Equateur, Guyane fran9aise*, Honduras, 
Mexique, Panama, Paraguay, Perou, Suri
name. 

Dryinus flavoniger OLMI, 1984 

Materiel recolte. Guyane fran~aise : 2 ~ ~, Mon
tagne de Kaw, Relais Patawa, vi-vii.1999 et 
iv.2000 (A.E.I. guyane- J. Cerda legs). 

Distribution Bresil, Guyane fran9aise*, 
Mexique, Perou, Puerto Rico. 

Dryinus guyanensis OLMI, 1999 

Distribution : Guyane fran9aise. 

Dryinus ruficeps CAMERON, 1888 

Materiel recolt€. Guyane fran~aise : ~, Mon
tagne de Kaw, Relais Patawa, ix.1999 (A.E.I. 
guyane- J. Cerda legs); 2~ ~. Sinnamary, 
Pointe combi, 3-24.viii.2000 et 21-28.ix.2000 
(Malaise trap, 5°18'N-52°57'W, P. Cerdan-Lab 
Hydrobiologie legs); ~. Sinnamary, Barrage 
de Petit saut, 30.ix-5.x.2000 (Malaise trap, 
4°04'N-53°03'W, P. Cerdan-Lab Hydrobiolo
gie legs). 

Distribution : Argentine, Bresil, Colombie, Costa 
Rica, Equateur, Guyane fran9aise*, Honduras, 
Mexique, Panama, Paraguay, Perou, Suri
name, Trinidad & Tobago, Venezuela. 

Dryinus striaticeps (KIEFFER, 1909) 

Materiel recolte. Guyane fran~aise : ~. St
Laurent-du-Maroni, 2l.x-4.xi.1997 (Malaise 
trap, Y. Braet rec.); ~. Sinnamary, Pointe 
combi, 27.vii-3.viii.2000 (Malaise trap, 
5°18'N-52°57'W, P. Cerdan-Lab Hydrobio
logie legs). 

Distribution : Argentine, Bolivie, Bresil, Guyane 
fran9aise, Paraguay, Suriname. 

Gonadryinus hansoni OLMI, 1989 

Materiel recolte. Guyane fran~aise : 2~ ~. 
Montagne de Kaw, Relais Patawa, iii.1999 et 
ix.1999 (A.E.I. guyane- J. Cerda legs). 

Distribution : Costa Rica, Guyane fran9aise, 
Panama. 

Gonatopus breviforceps KlEFFER, 1904 

Materiel recolte. Guyane fran~aise : ~, Sinna
mary, Barrage de Petit saut, 30.ix-5.x.2000 
(Malaise trap, 4°04'N-53°03'W, P. Cerdan-Lab 
Hydrobiologie legs). 

Distribution : Antigua & Barbados, Argentine, 
Bahamas, Bresil, Cuba, Guyane fran9aise*, 
Republique Dominicaine, Equateur, Guatema
la, Haiti, Perou, Puerto Rico, Venezuela, lies 
Vierges. 

Neodryinus trinitatis RICHARDS, 1951 

Materiel recolte. Guyane fran~aise : ~, Mon
tagne de Kaw, Relais Patawa, vi-vii.1999 
(A.E.I. guyane- J. Cerda legs); d', Sinnamary, 
Pointe combi, 4-1l.vii.2000 (Malaise trap, 
5°18'N-52°57'W, P. Cerdan-Lab Hydrobio
logie legs). 

Distribution : Bresil, Equateur, Costa Rica, 
Guyane fran9aise, Paraguay, Trinidad & Toba
go, Venezuela. 

Thaumatodryinus macilentus De SANTIS & 
VIDAL SARMIENTO, 1974 

Materiel recolte. Guyane fran~aise : ~, Mon
tagne de Kaw, Relais Patawa, iv.2000 (A.E.I. 
guyane- J. Cerda legs). 

Distribution : Argentine, Bresil, Colombie, Costa 
Rica, Equateur, Guyane :fran9aise*, Honduras, 
Mexique, Panama, Suriname, Tobago & Trini
dad, Venezuela. 
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Leucospidae 

Cle d'identification des genres de Leucospidae 
de Guyane fran\!aise : 

1. Palpes maxillaires quasi absents ou forte
ment reduits a une sorte de brosse, palpes 
labiaux tres courts; tibia posterieur tronque 
perpendiculairement a son apex et avec son 
epine tibiales externe nettement plus longue 
que l'interne; ovipositeur limite a la face 
ventrale de l'abdomen, epipygium conique 
(neotropicale) ...................... . 
........ Polistomorpha WESTWOOD, 1839 

Palpes maxillaires clairement presents et 
avec 4 segments, palpes labiaux avec 3 seg
ments; apex du tibia posterieur plus ou 
moins proeminent (souvent en une pointe 
distincte), epine tibiale externe toujours plus 
courte que l'interne ou absente; ovipositeur 
de longueur variable mais habituellement 
tourne vers le haut ou retourne vers l'avant 
du corps; epipygium egalement plus ou 
moins retourne mais jamais de forme 
conique ( cosmopolite) ................ . 
............. Leucospis FABRJ.crus, 1775 

Cle d'identification des especes de Polistomor
pha signalees de Guyane fran\!aise (modifiee 

d'apres BouCEK, 1974) : 

1. Dorsellum quadrangulaire, transverse et avec 
de fortes ponctuations pili:feres semblables a 
celles existant sur le scutellum; epipygium 
bidente chez la femelle; palpes maxillaires 
presents; pronotum avec une tache mediane 
noire de forme triangulaire, corps majoritai-
rement de couleur· testacee ............. . 
. Polistomorphafasciata WESTWOOD, 1874 

Dorsellum plus ou moins triangulaire, avec 
des soies denses et finement ponctue; epipy
gium de la femelle sans dents; palpes maxil
laires reduits ou absents; pronotum sans 
tache mediane triangulaire; corps de couleur 
testacee ou noire mais jamais avec une alter
nance de bandes claires et sombres sur 
l'abdomen ......................... 2 

2. Sixieme tergite chez la femelle recouvrant de 
maniere conique l'epipygium qui est confme 
a la face ventrale et invisible du dessus; en 
vue laterale, sixieme tergite du male avec 
une bosse distincte (Bresil, Bolivie, Equa-
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teur, Guyana, Guyane fran((aise (Cayenne), 
Perou) ............................ . 
. . . . Polistomorpha conura BouCEK, 1974 

Sixieme tergite chez la femelle ne recouvrant 
pas l'epipygium, deux segments sont done 
visibles du dessus apres le cinquieme (plus 
grand) tergite; male inconnu (Bresil, Guya
na, Guyane fran((aise (Tollinche sur le Maro-
ni), Suriname) ...................... . 

Polistomorpha surinamensis (WESTWOOD, 

1839) 

Cle d 'identification des especes de Leucospis 
signalees de Guyane fran\!aise : 

Les six especes peuvent etre differenciees 
grace a la cle suivante (modifiee d'apres Bou, 
CEK, 1974): 

1. Dent inferieure des mandibules longue et 
separee de la partie superieure par une large 
decoupe semi-circulaire; propodeum avec 
une pilosite souvent dense; corps avec sou
vent une couleur metallique marquee (Bresil, 
Colombie, Costa Rica, Equateur, Guatemala, . 
Guyane fran((aise, Guyana, Honduras, 
Mexique, Panama, Perou, St. Thomas, Trini-
dad, Venezuela) ..................... . 

. Leucospis cayennensis WESTWOOD, 1839 

Dent inferieure des mandibules plutot courte 
et large, separee de la partie superieure par 
une decoupe triangulaire de petite taille; pro
podeum peu pubescent; couleur du corps 
variable ........................... 2 

2. Pronotum avec une carene sub-marginale le 
long de la suture posterieure ou au moins 
une fme zone transversjile glabre; dorsellum 
convexe, ponctue ou alveole, mais ses bords 
lateraux peu ou non carenes . . . . . . . . . . . 3 

Pronotum regulierement ponctue et sans 
carene le long de la suture posterieure; 
dorsellum toujours avec une carene bien vi-
sible sur tout son pourtour ............. 4 

3. Deux-tiers proximal de l'aile anterieure noire 
ou fortement enfumee; corps principalement 
noir ou brun fonce avec de faibles marques 
pales ( quand elles existent sur le pronotum, 
scutellum et metapleuron) (Bresil, Colom
bie, Equateur, Guyane fran((aise, Guatemala, 
Guyana, Mexique, Panama) ........... . 

Leucospis leucotelus WALKER, 1852 
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Deux-tiers proximal de l'aile anterieure bru
natre, jaunatre ou subhyaline, jamais noire; 
thorax et moitie anterieure du gastre majori
tairement noir mais avec de fmes bandes 
jaunes bien marquees sur le bord posterieur 
du pronotum, lateralement sur le mesoscu
tum posterieurement sur le scutellum et sur 
les metapleures ..................... . 
. . . . . . Leucospis xylocopoae BURKS, 1961 

4. Tibia posterieur tronque a son apex avec une 
epine tibiale longue clairement visible; 
carene mediane du propodeum habituelle
ment forte souvent en forme de dent 
(Guyane fran~aise) ................... . 
. . . . . . Leucospis versicolor BOUCEK, 1974 

Tibia posterieur oblique a son apex lequel 
presente une epine tibia1e plus ou moins 
marquee; carene mediane du propodeum 
faible ou indistincte . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 

5. Dorsellum glabre, sub-triangulaire, avec de 
profondes et larges crenulations le long de 
son perimetre; bord anterieur du pronotum 
avec une large bande jaune; thorax d'aspect 
plutot vert metallique ................. . 
. . . . . . . . . Leucospis egaia WALKER, 1860 

Dorsellum au moins avec des soies eparses, 
crenulations moins marquees; bord anterieur 
du pronotum avec souvent une simple tache 
mediane, +/- ovale, de couleur jaune; thorax 
d'aspect plutot noir .................. . 

Leucospis opalescens BouCEK, 1974 

Nouvelles donnees 

Leucospis egaia WALKER, 1860 

Materiel recolte. Guyane fran~aise : d' et !i1, 
Guyane fran~aise, Sinnamary, Pointe Combi, 
1 0-17.x.2000; d', idem mais le : '3-24.viii. 
2000'; 3!i!!i!, idem mais le : '25-30.viii.2000'; 
2d'd', idem mais le : '1-6.ix.2000'; d', idem 
mais le : '7-13.ix.2000'; !i!, idem mais le : '14-
20.ix.2000'; d', idem mais le: '8-15.xi.2000'. 

Distribution : Argentine, Bresil, Bolivie, Costa 
Rica, Equateur, Guatemala, Guyane fran~aise 
(Pointe Combi*), Guyana, Mexique, Panama, 
Perou, Trinidad, Venezuela. 

Leucospis opalescens BOUCEK, 1974 

Materiel recolte. Guyane fran~aise : 2!i!!i!, 
Guyane fran~aise, Sinnamary, Pointe Combi, 

recoltees respectivement les : '25-30.viii.2000' 
et 'vii-x.2000'. 

Distribution : Bresil, Guyane fran~aise*. 

Leucospis xylocopae BURKS, 1961 

Materiel recolte. Guyane fran~aise : 2!i!!i!, 
Guyane fran~aise, Sinnamary, Pointe Combi, 
10-17.x.2000; !i!, idem mais le : '3-24.viii. 
2000'; !i!, idem mais le : '7-13.ix.2000'· !i1 

' ' idem mais le : '6-10.x.2000'; !i!, idem mais le: 
'18-25.x.2000'; 3!i!!i!, idem mais le : '2-9.xi. 
2000'; !i!, idem mais le: '8-15.xi.2000'. 

Distribution : Bresil, Guyane fran~aise*, Para
guay . 

Polistomorphafasciata WESTWOOD, 1874 

Materiel recoltl Guyane fran~aise : !i1, Gtiyane 
fran~aise, Sinnamary, Pointe Combi, 4-11.vii. 
2000. 

Distribution : Bresil, Colombie, Equateur, 
Guyane fran~aise (St-Laurent-du-Maroni, 
Point Combi*), Panama, Trinidad. 

Pteromalidae 

Leptofoenus peliciniformis SMITH, 1862 

Materiel recolte. Guyane fran~aise : !i1, Guyane 
fran~aise, Montagne de Kaw, Relais Patawa, 
ix.1999 (A.E.I. guyane- J. Cerda legs). 

Distribution : Bresil, Costa Rica, Guyane fran
~aise*, Perou, Venezuela. 

Leptofoenus stephanoides (ROMAN, 1920) 

Materiel recolte. Guyane fran~aise : !i1, Guyane 
fran~aise, Montagne de Kaw, Relais Patawa, 
x.1999 (A.E.I. guyane- J. Cerda legs). 

Distribution : Argentine, Bresil, Colombie, Costa 
Rica, Guyane fran~aise (Nouveau chantier, 
Montagne de Kaw*), Mexique, Panama, Para
guay, Venezuela. 

Leptofoenus westwoodi {ASHMEAD, 1895) 

Materiel recolte. Guyane fran~aise : 2d'd', 
Guyane fran~aise, Montagne de Kaw, Relais 
Patawa, ix.1999 et x.l999 (A.E.I. guyane- J. 
Cerda legs). 

Distribution : Argentine, Bolivie, Bresil, Guya
na, Guyane fran~aise*, Panama, Perou, Trini
dad, Venezuela. 
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