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par Alain PAUL Y 

Collaborateur a l' Institut royal des Sciences naturelles de Belgique, Departement d'Entomologie, me Vautier 29, 
B-1 000 Bruxelles. 

" Ma specialite, celle sur laquelle j'ai bati ma 
carriere, est du domaine de la Systematique 
(grosso modo, la classification), plus precisement 
celle d'un petit groupe d'insectes et je ne suis 
meme pas porteur du diplome universitaire qu'on 
tente d 'obtenir quand on desire s' engager dans la 
voie que j ' ai sui vie (licence ou doctorat en zoo
logie) . En fait, j 'ai poursuivi des etudes qui ont 
fait de moi un ingenieur agronome, dans la spe
cialite des Eaux & Forets, tant pour les regions 
temperees que les regions tropicales : mais je n'ai 
jamais pratique dans l 'administration des Eaux & 
Forets, et je n 'ai meme jamais gere le moindre 
bout de bois ! 

Malgre, en quelque sorte, le handicap de mon 
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diplome, j'ai realise mon reve d'enfance : deve
nir entomologiste. Brievement et avec peu de 
satisfaction, comme entomologiste de terrain, 
dans l'ex-colonie beige, puis, au bout de trois ans 
a peine, de retour en metropole lors de l'indepen
dance du Congo, bientot renomme Zai"re, comme 
entomologiste systematicien, en laboratoire : ma 
vraie vocation. 

Car c' est a I' age de 1 0 ans que s' eveilla en 
moi I' amour des petites betes, puis bientot de 
tous les animaux et vegetaux, et de la nature dans 
son entier, ou plus precisernent, que mon jeune 
parrain le fit s'eveiller. C'etait un jour d'ete pen
dant des vacances chez ma grand-mere, Otl il 
vivait avec sa famille; j 'avais emis sur un ton 
pleurnichard : 'je m'ennuie' 'Comment ? avait 
tique mon parrain. Comment peut-on s'ennuyer 
dans une maison avec un aussi grand jardin ?' Et 
il avait entrepris de m'en montrer quelques mer
veilles discretes et insoupyonnees : il me revela 
les structures si differentes et pourtant tout a fait 
homologues d'une fleur d'un bouton d'or et de 
celle d'une ortie blanche - dont il m'apprit aussi 
]es noms plus serieux de renoncule acre et de 
lamier blanc. Il me monh·a sur les lis du Japon, 
orgueil des bouquets dominicaux de ma tante, 
ces minuscules bijoux ecarlates que sont les 
crioceres et me fit ecouter le grincement discret 
qu 'ils emettent lorsqu' on les pince entre deux 
doigts, colles contre I' oreille - et je crus 
d'ailleurs que c' etait de ces petits cris qu'ils 
tiraient leur nom, qui signifiait en fait 'comes de 
belier ' , allusion a leurs ante1mes ! Et par 
conh·aste avec ces joyaux rutilants, il m ' en 
monh·a, pres de rognures peryant les feuilles des 



lis, les larves dodues et repugnantes, qui se prate
gent du bee des oiseaux en recouvrant leur corps 
orange de leurs excrements noirs ... Je fis ainsi 
connaissance avec les metamorphoses des insec
tes et bientot je disposais, par les soins de man 
mentor, d'un elevage de chenilles de machaon, 
prelevees sur le feuillage des carottes. J'etais tier, 
quand nous recevions une visite, de montrer ces 
boudins verts delicatement decores de stries 
noires et rouges et de faire jaillir, en les pin~ant 
derriere la tete, une paire de comes oranges dega
geant une odeur desagreable. Enfin mon parrain 
me construisit un nid artificiel dans lequel nous 
logeames une colonie de fourmis jaunes, dont je 
pouvais observer les occupations au travers d'un 
couvercle en verre ... Je n'en finirais plus de 
raconter tout ce a quoi il m'initia, eveillant en 
moi un gout qui ne s'est pas encore eteint pour 
toutes les creatures vivantes, en depit de l'interet 
approfondi que j'ai porte a un petit groupe parti
culier. En outre, je pouvais lire et relire, chez ma 
grand-mere, des revues de vulgarisation scienti
fique, traitant de taus les domaines. Et c'est 
encore chez ma grand-mere, dans un livre ento
mologique d'apparence anodine de la 
bibliotheque familiale que je decouvris un jour, 
en annexe, un texte que je ne compfis guere, 
destine a defendre la theorie darwinienne de 
!'evolution et illustre entre autres d'une planche 
montrant, en series de dessins paralleles les 
grandes similitudes, a divers stades de leur deve
loppement, des embryons de poissons, tritons, 
lezards, oiseaux, la pins et . .. homme ! Maman, 
consultee, dut bien me reveler, tres precocement 
pour l'epoque, queje n'etais pas ne dans un chou 
comme elle me le laissait croire depuis plus de 
dix ans ... 

Plus tard, des mes premieres annees de 
college, un pere jesuite me fit decouvrir les 
ouvrages de vulgarisation de l'abbe MoREUX 
grace auxquels je mis de I' ordre dans les notions 
d'astronomie acquises, pele-mele, par la lecture 
des revues precitees : je n'eus de cesse qu'apres 
avoir construit avec man meilleur ami une 
lunette de Galilee rudimentaire et trap branlante, 
qui me revela neanmoins le relief de la lune et les 
anneaux de Satume. 

Si je me suis ainsi etendu, avec une certaine 
complaisance - vanite et bans souvenirs - sur la 
genese de man gout pour les sciences naturelles, 
c 'est pour prevenir les critiques qui ne seraient 
pas fondees que sur la nature de ma carriere 
scientifique, loin des preoccupations et des idees 
que je voudrais developper, pas tout a fait en 
dilettante, pas tout a fait en specialiste : ma spe-

cialisation poussee ne m'a jamais empeche de 
m'interesser a un domaine scientifique plus 
vaste. Qu'on me laisse aussi ajouter qu'en 
parallele a ma carriere de chercheur tres speciali
se, j 'ai enseigne pendant plus de vingt ans la bo
tanique et la zoologie a des jeunes de l'enseigne
ment superieur non universitaire - mais j 'avais la 
:fiicheuse tendance de leur raconter plus que pres
crit par le programme, parfois plus, dans tel ou 
tel chapitre, que ce qu'on avait enseigne a l'uni
versite; ceci, a titre informatif et hors matiere 
d'examen, faut-ille preciser. Je suis particuliere
ment heureux de cette activite secondaire : elle 
m'a evite l'ecueil de ne bien connaitre que man 
petit domaine specialise et me contraignait - mais 
ce fut un plaisir ! - a me tenir au courant des 
decouvertes continuelles dans tout le domaine 
zoologique et botanique. Je n'ai pas la pretention 
de tout connaitre : seulement celle de n'etre pas 
completement ignare dans un des divers 
domaines negliges par ceux qui ne voient pas 
plus loin que leur microscope. " 

Ce texte redige par Paul DESSART lui meme 
devait servir d'introduction a un document philo
sophique qu'il avait commence a rediger lorsque 
la mort le surprit ce 26 mars 2001. Ill'avait inti
tule 'La condition humaine :points de vue diffe
rents .. .' Il s'ensuit une longue digression sur 
l'Homme et son milieu dans laquelle j'ai souli
gne les phrases suivantes : 

" Je suis sur d'une chose, c'est que je mourrai 
et je le ferai en regrettant de n'avoir pas eu la 
solution de ce probleme fondamental : pourquoi 
ai-je vecu ? Pourquoi et comment le monde 
existe-t-il ? " 

" Quelqu'un a dit un jour : ' le fait que vous 
n'existiez pas avant votre naissance ne vous a 
procure aucun souci, aucun etat d'ame : pour
quoi le fait de ne plus exister apres votre mort 
doit-il vous en susciter ? Et s'il n'y a plus rien 
de moi apres la mort, mes questions sans repon
ses n'existeront plus et je n'aurai pas a me 
morfondre pour en conna}tre les reponses' " 

Paul avait deja ete opere d'un cancer de la 
prostate et il y faisait souvent allusion dans son 
courrier (" retraite depuis 1996, problemes de 
sante et difficultes a frequenter man laboratoi
re "). Il se demandait combien de temps il lui 
restait pour achever ses travaux sur les Ceraphro
noidea. Rien n'aurait pu laisser supposer cepen
dant que !'evolution de sa maladie serait aussi 
brutale et qu'un cancer du cerveau allait !'immo
biliser et lui etre fatal en quelques semaines. Paul 
allait avoir 70 ans. 

Dans son introduction a l 'Historique des 
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Ceraphronoidea, on peut lire: "Tant que sante, 
forces et autres contingences nous le permettent, 
nous tentons de poursuivre ces etudes : force 
nous sera sans doute de les abandonner un jour, 
plus ou mains brusquement, la tete encore 
bourree de projets ... ". 

Lors de la reunion de la Societe royale beige 
d'entomologie qui avait precede de quelques 
jours son hospitalisation, il avait prit part a la 
discussion de maniere tout a fait normale. 

Ironie du sort, il avait affiche sur une des 
armoires de son bureau l'ecriteau suivant: 

- Docteur, j 'ai des problemes de memo ire. 
- Depuis quand ? 
- Depuis quand quoi ? 
Peu de temps avant sa mort, il venait de prepa

rer une liste des Ceraphronoidea pour un cata
logue des Hymenopteres d' Allemagne. Je l'avais 
done harcele pour qu'il en prepare une semblable 
pour la Belgique (On la trouvera ici en annexe). 

Du bureau qu'il avait conserve a l'Institut, on 
retira plus de 500 boites vitrees contenant les 
specimens de Ceraphronoidea qu'il avait etudies 
pendant toute une vie. Il faudra beaucoup de 
temps et de patience pour remettre en ordre cette 
collection car Paul avait I 'habitude de placer les 
lames a part de ses specimens, malgre un systeme 
qu'il avait mis au point pour fixer les lames dans 
les boites a cote des specimens mantes sur 
epingle. Il avait commence le reclassement pour 
certains groupes seulement. Paul avait emprunte 
et etudie des collections dans le monde entier. 

Il laisse aussi derriere lui des centaines de 
dossiers avec des articles inacheves. Chaque 
farde contient du texte et des illustrations sur une 
espece differente. 

Paul etait aussi un passionne de botanique. Il 
fallut une camionnette pour demenager l'herbier 
qu'il avait entrepose dans sa maison a Liege et 
l'amener a l'Institut oil il sera conserve. 

Malheureusement, 1 'ordinateur qu' il utilisait a 
I 'institut etait mort quelques jours avant lui (le 
disque dur avait rendu l'ame). Les disquettes ou 
les fichiers comportaient des mots cles et etaient 
impossibles a lire. Elles furent confiees a l'un de 
ses fils. Heureusement, dans une des fardes, il 
avait range quelques listings avec les references 
de ses travaux. Il fallait tout redactylographier, et 
Dieu sait qu'il yen avait vraiment beaucoup! Au 
total 244 publications ! 

Il les avait classees par categories : ( 1) 
Dipteres; (2) Hymenopteres; (3) Autres groupes; 
( 4) Notes de vulgarisation; ( 5) CR de lecture; ( 6) 
Techniques; (7) Necrologies. 

Nous avons prefere communiquer ci-dessous 

la liste de ses publications par ordre chronolo
gique en respectant la numerotation qui leur avait 
ete donnee par Paul lui meme. Paul tenait beau
coup a preciser pour chaque reference la date 
exacte de publication, le nombre de figures et de 
references et le numero du fascicule, aussi les 
avons nous retranscrites telles qu'il aurait aime 
qu'elles soient presentees. 

Paul avait quatre enfants d'un premier mariage 
et s'etait occupe de !'education des quatre 
enfants de sa seconde epouse. Lorsqu'il habitait 
encore Bruxelles, il avait pris soin de ses parents, 
dont la pension d'independant ne suffisait pas. 
Sur son curriculum vitae figurent les titres et 
distinctions honorifiques suivantes : Chevalier de 
l'Ordre de la Couronne (1970), Officier de 
l'Ordre de Leopold (1975), Commandant d'Ar
tillerie de reserve honoraire et Commandeur de 
l'Ordre de la Couronne (1993). 

Il avait ete Professeur de Biologie (Botanique 
et Zoologie ), de 1963 a 1985, a I 'Institut supe
rieur d'Education physique du Parnasse (Bruxel
les puis Louvain et Woluwe). Parmi ses autres 
activites, il etait Vice President et Redacteur des 
Naturalistes beiges et expert entomologiste pour 
la Convention de Washington. A l'Institut, il 
avait acheve sa carriere comme Chef de la ~ec
tion des Insectes et Arachnomorphes. Il assistait 
assidument a presque toutes les reunions men
suelles de la Societe royale beige d 'Entomologie. 
I1 en avait ete President de 1986 a 1987 et avait 
ete Laureat du Prix Adolphe Crevecoeur attribue 
par la Societe en 1967, en 1988 et 1997. 

En 1972, c'est Paul Dessart qui m'avait 
accueilli a l'Institut alors que je venais y etudier 
pour la premiere fois les Apoidea Halictidae de 
Belgique. Entre 1997 et le debut de cette annee, 
alors que je travaillais a I 'Institut, no us avions 
frequemment de stimulantes discussions sur 
divers sujets de la Systematique. Paul corrigeait 
volontiers les manuscrits sur les Hymenopteres 
qui etaient destines aux Bulletins de la Societe 
ou de I 'Institut. Un de ses plaisirs favoris etait 
d'y pourchasser, outre les fautes de frans:ais, 
toutes les formes d"'anthropomorphismes ". 

Voici la liste de ses publications par ordre 
chronologique : 

Publications 

1961. 
( 1) Contribution a I' etude des Ceratopogonidae 

(Diptera). Les Forcipomyia pollinisateurs du 
cacaoyer (1). Bulletin agricole du Congo, 
1961, 52/3 : 525-540, 14 figs, 4 refs. 

(2) Contribution a !'etude des Ceratopogonidae 
'-----------------------------~--------~----
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1962. 
(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

1963. 

(Diptera). (II). Bulletin & Annates de la 
Societe royale entomologique de Belgique, 
1961,97/12: 315-376, 10 figs, 25 refs. 

Contribution a !'etude des Ceratopogonidae 
(Diptera) (Ill). Quelques nouvelles synonymies 
de Forcipomyia africains. Bulletin & Annates 
de la Societe royale entomologique de Bel
gique, avril 1962, 98/5 : 67-70, 11 refs. 
Contribution a !'etude des Ceratopogonidae 
(Diptera) (IV). Les Forcipomyia pollinisateurs 
du cacaoyer (2). Revue de Zoologie et Bota
nique africaines, 20 avril 1962, 65/1,2 : 139-
148, 1 fig., 8 refs. 
Contribution a !'etude des Hymenopteres. 
Proctotrupoidea (1). Notes sur quelques Cera
phronidae africains et tableau dichotomique 
des genres. Bulletin & Annales de la Societe 
royale entomologique de Belgique, 98/17 : 
291-31,9 figs, 16 refs. 
Contribution a !'etude des Ceratopogonidae 
(Diptera) (V). Un nouveau synonyme de Forci
pomyia fuliginosa (Meigen, 1818). Bulletin & 
Annales de la Societe royale entomologique de 
Belgique, octobre 1962, 98/20 : 340, 341, 2 
figs. 

(7) Contribution a !'etude des Ceratopogonidae 
(Diptera) (VI). Remarques sur quelques 
especes du genre Forcipomyia. Bulletin & 
Annates de la Societe royale entomologique de 
Belgique, juin 1963, 99/13 : 182-188, 5 figs, 
12 refs. 

(8) Contribution a !'etude des Ceratopogonidae 
(Diptera) (VII). Tableaux dichotomiques illus
tres pour la determination des Forcipomyia 
africains. Memoire de l 'lnstitut royal des 
Sciences naturelles de Belgique, 2<m• Serie, 15 
aout 1963, 72/2 : 1-151' 1 fig., texte + 16 pis 
(121 figs), 96 refs. 

(9) Contribution a 1 'etude des Hymenopteres Proc
totrupoidea (II). Revision des Aphanogmus 
(Ceraphronidae) decrits par C.G. Thomson. 
Bulletin & Annates de la Societe royale ento
mologique de Belgique, 99/27 : 387-416, 45 
figs, 23 refs. 

(10) Contribution a !'etude des Hymenopteres Proc
totrupoidea (Ill). Revision du genre Allomi
crops Kieffer, 1914, et description de Cera
phron masneri sp. nov. (Ceraphronidae). Bulle
tin & Annales de la Societe royale entomolo
gique de Belgique, 99/36 : 513-539, 6 figs, 36 
refs. 

1964. 
(11) Contribution a !'etude des Hymenopteres Proc

totrupoidea (IV). Trois Ceraphronidae parasi
tes de la Cecidomyie du Co1za : Dasyneura 

brassicae (Winnertz), en France. Bulletin & 
Annates de la Societe royale entomologique de 
Belgique, 100/8: 109-130,20 figs, 23 refs. 

(12) Un ratelier pratique pour preparations micro
scopiques. Bulletin & Annates de la Societe 
royale entomologique de Belgique, 100/19 : 
255-257, 4 figs, 1 ref. [note infrapaginale 3] 

(13) Contribution a !'etude des Hymenopteres Proc
totrupoidea (V). Revision des Aphanogmus 
(Ceraphronidae) australiens decrits par A.P. 
Dodd. Bulletin & Annates de la Societe royale 
entomologique de Belgique, 100/20 : 259-278, 
3 8 figs, 18 refs. 

1965. 
(14) Contribution a !'etude des Hymenopteres Proc

totrupoidea (VI). Les Ceraphronidae et quel
ques Megaspilinae du Musee civique d'His
toire naturelle de Genes. Bulletin & Annates de 
la Societe royale entomologique de Belgique, 
mars 1965, 10119: 105-192, 85 figs, 40 refs. 

(15) [DESSART P. & MASNER L.] Contribution a 
!'etude des Hymenopteres Proctotrupoidea 
(VII). Ecnomothorax, genre nouveau de Cera
phronidae. Bulletin & Annates de la Societe 
royale entomologique de Belgique, avril 1965, 
101/15: 275-288,25 figs, 14 refs. 

(16) (HELLEN W. & DESSART P.] Contribution a 
1' etude des Hymenopteres Proctotrupoidea 
(VIII). Deux Aphanogmus nouveaux de Fin
lande. Notulae entomologicae, 45 : 105-112, 6 
figs, 6 refs. 

(17) Contribution a !'etude des Hymenopteres Proc
totrupoidea (IX). Revision du genre Macrostig
ma Rondani, 1877 (Ceraphronidae, Megaspi
linae). Redia, '1964-1965', 49 : 157-163, 5 
figs, 15 refs. 

1966. 
(18) Contribution a !'etude des Hymenopteres Proc

totrupoidea (X). Revision des genres Lagyno
des Forster, 1840, et Plastirnicrops Kieffer, 
1906 (Ceraphronidae ). Bulletin de l 'lnstitut 
royal des Sciences naturelles de Belgique, 
42/18: 1-85,75 figs, 68 refs. 

(19) Contribution a !'etude des Hymenopteres Proc
totrupoidea (XI). Revision des Ceraphronidae 
de 1'Afrique Orientale decrits par !'abbe Jean
Jacques Kieffer. Bulletin de l'Institut royal des 
Sciences naturelles de Belgique, 42/19 : 1-30, 
30 figs, 18 refs. 

(20) Sur !'existence en Belgique de Badonelia titei 
Pearman, 1953 (Psocoptera, Sphaeropsocidae). 
Bulletin & Annates de la Societe royale ento
mologique de Belgique, nov.-dec., 1966, 102 : 
lxi. 

(21) Contribution a !'etude des Hymenopteres Proc
totrupoidea (XII). A propos des Ceraphronidae 
Megaspilinae males a antennes rameuses. But-
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letin de l'Institut royal des Sciences naturelles 
de Belgique, 42/32: 1-16, 2 figs, 42 refs. 

(22) Contribution a l'etude des Hymenopteres Proc
totrupoidea (XIII). Deux Proctotrupides de la 
collection Boyer de Fonscolombe (Scelionidae, 
Diapriidae). Bulletin de l'Institut royal des 
Sciences naturelles de Belgique, 42/36 : 1-4, 
I5 refs. 

1967. 
(23) [MASNER L. & DESSART P.] La reclassification 

des categories superieures des Ceraphronoidea 
(Hymenoptera). Bulletin de l'Institut royal des 
Sciences naturelles de Belgique, 30 juin I967, 
43/22: 1-33, 56 figs, 53 refs. 

(24) Capture d'un Solenopsidia imitatrix Wasmann 
aile. Bulletin & Annales de la Societe royale 
entomologique de Belgique, 31 aofit 1967, 
103/5,6: 161, I62, 3 refs. 

(25) Description de Dendrocerus (Macrostigma) 
noumeae sp. nov. de Nouvelle Caledonie (Ce
raphronoidea Ceraphronidae). Entomophaga, 
1967, I2/4: 343-349, 7 figs, 7 refs. 

(26) Corrections in the systematic position of cer
tain taxa of the Chalcidoidea and Proctotrupoi
dea (s.l.), with notes on synonymy. Record of 
the South Australian Museum, 2I dec. I967, 
I5/3: 55I-559, 4 figs, 64 refs. 

1968. 
(27) Ramolissage de Coleopteres. Entomops, 15 

oct. I968, 'I967', 12: 143 

I969. 
(28) [DESSART P. & MASNER L.] A new genus and 

three new species of Ceraphronidae (Hyme
noptera, Ceraphronoidea). Acta entomologica 
Bohemoslovaca, 20 juillet I969, 66/4 : 222-
229, I ref. 

(29) Les types de Cynipidae decrits par l'abbe Jean
Jacques Kieffer, conserves dans la collection 
Leon Carpentier au Musee d'Histoire naturelle 
d' Amiens (France). Bulletin & Annales de la 
Societe royale entomologique de Belgique, I5 
sept. I969, 105/7,8: 180-20I, 15 refs. 

(30) Description complementaire d'Uroscelio lutei
pes Kieffer, 1914 (Hymenoptera : Proctotru
poidea : Scelionidae ). Proceedings of the ento
mological Society of Washington, sept. 1969, 
71/3 : 328-335, 9 figs, 6 refs. 

I970. 
(3I) A propos de 1 'identite de Ceraphron carpenteri 

Curtis, 1829 (Hym. Ceraphronoidea Megaspi
lidae). Bulletin & Annales de la Societe royale 
entomologique de Belgique, 15 sept. 1970, 
106/4-6: I42-I44, 18 refs. 

I97I. 
(32) Transferts genetiques de quelques Ceraphro

nidae (Hym. Ceraphronoidea). Bulletin & An-
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nales de la Societe royale beige d'Entomo
logie, I 07/1- : 94-I 00, 14 figs, 13 refs. 

(33) [DESSART P. & BOURNIER A.] Thrips tabaci 
Lindman (Thysanoptera), bOte inattendu 
d' Aphanogmus fumipennis (Thomson) (Hym. 
Ceraphronidae ). Bulletin & Annales de la 
Societe royale beige d 'Entomologie, 31 aout 
197I, I07/4-6: 1I6-II8, 2 figs, 1ref. 

(34) Revision du genre Platyceraphron Kieffer, 
1906 (Hym. Ceraphronoidea). Bulletin de 
1 'Jnstitut royal des Sciences nature lies de Bel
gique, 20 nov. 1971, 47/36 : 1-14, 14 figs, 3 
refs. 

I972. 
(35) [MASNER L. & DESSART P.] Notes on Embido

biini (Scelionidae : Hymenoptera) with des
cription of a new genus. Canadian Entomolo
gist, avr. I972, I 04 : 505-510, 5 figs, 6 refs. 

(36) Revision des especes europeennes du genre 
Dendrocerus Ratzeburg, 1852 (Hymenoptera 
Ceraphronoidea). Memoire de la Societe royale 
beige d'Entomologie, avr. I972, 32 : 1-3IO, 
I65 figs, I67 refs. 

(37) Contribution a la revision du genre Megaspilus 
W estwood, I829 (Hymenoptera Ceraphronoi
dea Megaspilidae). Bulletin de l'Institut royal 
des Sciences nature lies de Belgique, I., mai 
I972, 48/7: 1-55 '38 figs, 88 refs. 

(38) Les preparations microscopiques a la gelatine 
glycerinee. Entomops, I 0 oct. I972, 27 : 94-
96, I fig. 

(39) A propos de quelques types d'anciennes 
especes de Megaspilidae (Hym. Ceraphronoi
dea). Bulletin & Annales de la Societe royale 
beige d'Entomologie, 3I dec. I972, I08/9-2 : 
234-238. 

( 40) Un synonyme americain et australien de Den
drocerus carpenteri (Curtis, 1829). Bulletin & 
Annates de la Societe royale beige d'Entomo
logie, 31 dec. 1972, 108/9-12 : 239-241, 10 
refs. 

(41) Apropos de la date de parution d'une mono
graphie de C. W esmael (Hymenoptera Braco
nidae). Bulletin & Annales de la Societe royale 
beige d'Entomologie, 31 dec. 1972, 108/9-12: 
272, 273, 2 refs. 

1973. 
( 42) A propos de deux Dendrocerus interessants 

(Hym. Ceraphronoidea Megaspilidae). Bulletin 
& Annales de la Societe royale beige d'Ento
mologie, 30 juin 1973, 109/4-5 : 97-103, 10 
figs, 7 refs. 

( 43) Dichogmus Thomson, 1858, un genre invalide 
(Hym. Ceraphronoidea Megaspilidae). Bulletin 
& Annates de la Societe royale beige d'Ento
mologie, 30 juin 1973, 109/4,5 : 104, 23 figs, 
29 refs. 



( 44) Correzioni al 'Repertorio della Flora e fauna 
vivente e fossile della Romagna' diP. Zangheri 
(Hymenoptera Ceraphronoidea). Memorie del 
Museo civico di Storia naturale di Verona, 31 
dec. 1973, '1972', 20:39-44. 7 refs. 

( 45) Dendrocerus propodealis sp. n. (Hym. Cera
phronoidea) parasite de Chrysopa madestes 
Banks (Neur. Chrysopidae) en Inde. Bulletin & 
Annales de la Societe royale beige d'Entomo
logie, 31 dec. 1973, 109/6-12:269-276,4 figs, 
5 refs. 

1974. 
(46) Complements a l'etude des Dendrocerus euro

peens (Hym. Ceraphronoidea Megaspilidae). 
Bulletin & Annales de la Societe royale beige 
d'Entomologie, 31 mars 1974, 110/1-3:69-84, 
11 figs, 6 refs. 

( 4 7) Les Megaspilides europeens (Hym. Ceraphro
noidea) parasites des Dipteres Syrphides avec 
une revision du genre Trichosteresis. Annales 
de la Societe entomologique de France, NS., 
avril-juin 1974, 10/2 : 395-448, 42 figs, 83 
refs. 

( 48) Recension [ d' ouvrages hymenopterologiques 
recents]. Bulletin & Annales de la Societe 
royale beige d'Entomologie, 31 juill. 1974, 
110/4-6: 161-163, 19 refs. 

( 49) Szelenyides, a new sub genus of Conostigmus 
Dahlbom, 1857 (Hymenoptera : Ceraphronoi
dea, Megaspilidae). Folia entomologica hun
garica, S.N, 1974, 28/1 : 43-48,4 figs, 4 refs. 

(50) Corrections mineures a la nomenclature de 
quelques Hymenopteres Proctotrupoidea. Bul
letin & Annales de la Societe royale beige 
d'Entomologie, 31 dec. 1974, 11017-12 : 225-
232, 14 refs. 

1975. 
(51) Abeille domestique. A pis mellifera Linne, 

1758 (= mellifica Linne, 1761). Morphologie
Anatomie. Planche didactique, 2eme edition 
amelioree, en couleurs. Patrimoine de l'Institut 
royal des Sciences naturelles de Belgique, mars 
1975. 

(52) De Honigbij [Version neerlandaise de la 
planche precedente] 

(53) Materiel typique des Microhymenoptera myr
mecophiles de la collection Wasmann depose 
au Museum Wasmannianum a Maastricht 
(Pays-Bas). Publicaties van het Natuurhisto
risch Genootschap in Limburg, fev. 1975, 
'1974', Reeks XXIV, Aflevering 1 en 2: 3-94, 
65 figs, 135 refs. 

(54) L'abeille. Patrimoine de l'Institut royal des 
Sciences naturelles de Belgique, mai 1975, 120 
pp., 103 figs+ 4 photos couleurs (texte, pp. 7-
57). 

(55) [COOPER K. W. & DESSART P.] Adult, larva 

and biology of Conostigmus quadratogenalis 
Dessart & Cooper sp. n., (Hym. Ceraphronoi
dea), parasite of Boreus (Mecoptera) in Cali
fornia. Bulletin & Annales de la Societe royale 
beige d'Entomologie, 30 avr. 1975, 'janv.
mars', 11111-3 : 37-53, 15 figs, 27 refs. 

(56) Contribution a la connaissance des Ceraphro
nidae de Ceylan (Hymenoptera Ceraphronoi
dea). Revue suisse de Zoologie, Geneve, mai 
1975, 8211 : 101-156,33 figs, 12 refs. 

(57) A propos de Dendrocerus bicolor (Kie:ffer) 
(Hym. Ceraphronoidea). Bulletin & Annales de 
la Societe royale beige d'Entomologie, avr.
juin 1975, 11114-6: 100, 101. 

(58) Deux nouveaux Ceraphronidae a antennes pau
ciarticulees (Hymenoptera Ceraphronoidea). 
Bulletin & Annales de la Societe royale beige 
d'Entomologie, avr.-juin 1975, 11114-6 : 163-
1 77, 8 figs, 3 refs. 

(59) [Recension de 3 ouvrages sur les Psocopteres]. 
Bulletin & Annales de la Societe royale beige 
d'Entomologie, avr.-juin 1975, 111/4-6 : 178, 
179. 

(60) A propos du genre Neoceraphron Ashmead, 
1893 (Hym. Ceraphronoidea Ceraphronidae ). 
Bulletin & Annales de la Societe royale beige 
d'Entomologie, 31 dec. 1975, 111110-12:248-
261' 2 figs, 31 refs. 

(61) Quelques Dendrocerus (Hym. Ceraphronoidea 
Megaspilidae) du Chili. Bulletin & Anna/es de 
la Societe royale beige d'Entomologie, 31 dec. 
1975, 111110-12:262-269,6 figs, 1 re£ 

1976. 
(62) Psoque nouveau pour la faune beige : Dolopte

ryx domestica Smithers (Psocoptera). Bulletin 
& Annales de la Societe royale beige 
d'Entomologie, 31 mars 1976, 11211-3 : 24. 

(63) Sur deux Protoures beiges. Bulletin & Annales 
de la Societe royale beige d 'Entomologie, 31 
mars 1976, 112/1-3 : 25-26. 

(64) [Sur Dasymutilla (Hym. Mutillidae) et sur 
divers parasites d'ootheques de mantes]. Bul
letin & Annales de la Societe royale beige 
d'Entomo/ogie, 31 mars 1977,11311-3:25. 

(65) 1. Superfamille Cynipoidea (pp. 157-161; figs 
125-132, 2 refs); 3. Superfamille Chalcidoidea 
(pp. 167-175; 10 refs); 4. Superfamille Procto
trupoidea (pp. 176-178); 4. Superfamille Ce
raphronoidea (pp. 179-184; figs 133-135; 7 
refs). In : La faune terrestre de l'ile Sainte
Helene; 3<m• partie. Annales du Musee royal de 
l 'Afrique centrale, Ser. 8°, Sciences zoologi
ques, Tervuren, juillet 1977, '1976' n°215. 

(66) [Annonce de nouveautes taxonomiques concer
nant Dendrocerus spp.]. Bulletin & Annales de 
la Societe royale beige d'Entomologie, 30 juin 
1977, 113/4-6: 98. 
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1978. 
(67) 

(68) 

(69) 

(70) 

(71) 

(72) 

(73) 

(74) 

(75) 

(76) 

(77) 

1979. 
(78) 

(79) 

Contribution a l'etude des Lagynodinae (Hym. 
Ceraphronoidea Megaspilidae). Bulletin & An
nales de la Societe royale beige d'Entomo
logie, fevr. 1978, '31 dec. 1977', 113/10-12: 
277-319,50 figs, 21 r6fs. 
Dendrocerus rodhaini (Bequaert, 1913), nou
velle combinaison (Hym. Ceraphronoidea Me
gaspilidae). Revue de Zoologie africaine, 31 
mars 1978, 92/1 : 224-232, 17 figs, 12 refs. 
Revision de trois Conostigmus de l'ambre de la 
baltique (Hym. Ceraphronoidea Megaspilidae ). 
Bulletin & Annates de la Societe royale beige 
d'Entomologie, 31 mars 1978, 11411-3 :50-58, 
14 figs (11 orig.), 3 refs. 
Recension : KUTTER H., Insecta helvetica, vol. 
6 :Hymenoptera Formicidae. Bulletin & Anna
tes de la Societe royale beige d'Entomologie, 
avr.-juin 1978, 114/4-6 : 172. 
Le sens precis du mot " endosperme ". Cactus, 
Bruxelles, mai-juin 1978, 2/3 : 51-53, 2 figs. 
Des verites approximatives. [Article en 17 cha
pitres a publication echelonnee : 1978-1980]. 
Les Naturalistes beiges. 
Recension : Rene BASTIN : Biochimie du deve
loppement vegetal; tome 1. Les Naturalistes 
beiges, juin-juil. 1978, 59/6,7: 202-203. 
Recension : Pierre DELA VEAU : Plantes agressi
ves et poisons vegetaux. Les Naturalistes bei
ges, juin-juil. 1978, 59/6-7 : 203, 204. 
A propos de deux especes de Dendrocerus 
(Atritomellus) (Hym. Ceraphronoidea Megas
pilidae) parasites de Coniopterix [sic. ! recte 
Coniopteryx) esbenpeterseni (Neuroptera) en 
ltalie. Bulletin & Annates de la Societe royale 
beige d'Entomologie, juill.-sept. 1978, 114/7-
9 : 177-182, 9 figs, 7 refs. 
Four new species of African Ceraphronidae 
(Hymenoptera). Journal of the entomological 
Society of Southern Africa, 1978, 4112 : 275-
284, 23 figs, 1 ref. 
Recension : J.E. De LANGHE, L. DEL VOSALLE, 
J. DUVIGNEAUD, J. LNvfBINON, C. V ANDEN 

BERGHEN : Nouvelle flore de la Belgique, du 
Grand-Duche de Luxembourg, du Nord de la 
France et des regions voisines (Pteridophytes et 
Spermatophytes), Deuxieme ed., 1978. Les Na
tura/isles beiges, oct.-dec. 1978, 59/10-12 : 
327-329. 

les de la Societe royale beige d'Entomologie, 
28 fev.1979, 'oct.-dec.1978', 114/10-12: 295-
300, 17 figs, 6 r6fs. 

(80) Remarques synonymiques sur les genres an
ciens de Ceraphronoidea (Hymenoptera). Bul
letin & Annales de la Societe royale beige 
d'Entomologie, 28 fev. 1979, 'oct.-dec.1978', 
114/10-12:313-318. 

(81) Recension : R. MOODY : Les fossiles de nos 
regions. Un photo-guide Elsevier. Les Natura
listes beiges, juin 1979, 60/6: 194, 195. 

(82) Recension: SCHUMACKER (M.): Araignees des 
prairies. Guide d'identification. Les cahiers du 
Viroin. Ed. LJniversite de Bruxelles. Les Natu
ralistes beiges, juin 1979, 60/6 : 196, 197. 

(83) Notule hymenopterologique I. Bulletin & An
nales de la Societe royale beige d'Entomo
logie, 31 juill. 1979, 'janv.-mars 1979', 115/1-
3: 30, 31. 

(84) Quelques Megaspilidae d'Algerie (Hym. Ce
raphronoidea). Bulletin & Annates de la Socie
te royale beige d'Entomologie, 31 juill. 1979, 
'janv.-mars 1979', 115/1-3: 33-38,4 figs. 

(85) Notule hymenopterologique n°2. Bulletin & 
Annales de la Societe royale beige d'Entomo
logie, 30 sept. 1979, 'avr.-juin 1979', 115/4-6: 
126. 

(86) Deux especes nouvelles d'Hymenopteres Ce
raphronoidea. Bulletin & Annales de la Societe 
royale beige d'Entomologie, 30 sept. 1979, 
'avr.-juin 1979', 115/4-6: 131-136, 9 figs. 

(87) Ceraphronoidea nord-americains nouveaux ou 
peu connus (Hymenoptera). Bulletin & Annales 
de la Societe royale beige d'Entomologie, 30 
sept. 1979, avr.-juin 1979', 115/4-6: 147-159, 
18 figs, 19 refs. 

(88) Suppression et demembrement du genre Neo
ceraphron Ashmead, 1893 (Hymenoptera Ce
raphronoidea Ceraphronidae). Bulletin & An
nales de la Societe royale beige d'Entomo
logie, 30 sept. 1979, ' avr.-juin 1979', 115/4-
6: 161-168, 9 figs, 10 refs. 

(89) Conostigmus nandobini n.sp. de Somalie (Hy
menoptera Ceraphronoidea Megaspilidae). 
Bulletin & Annales de la Societe royale beige 
d'Entomologie, 30 nov. 1979, 'juil.-sept.1979', 
115/7-9: 247-249, 2 figs. 

1980. 
(90) Notule hymenopterologique n°3. Bulletin & 

Annales de la Societe royale beige d'Entomo-
Remarques concemant deux Ceraphronidae du logie, 15 fevr. 1980, 'oct.-dec.1979', 115/10-
copal de Zanzibar (Hymenoptera Ceraphronoi- 12 : 262, 263. 
dea). Bulletin & Anna!es de la Societe royale (91) Notule hymenopterologique n°4. Bulletin & 
beige d'Entomologie, 28 fev. 1979, 'oct.-dec. Annales de la Societe royale beige d'Entomo-
1978', 114/10-12:239,3 refs. logie, 30 avr. 1980, 'janv.-mars 1980', 11611-
Dendrocerus floridanus (Ashmead, 1881), nou- 3: 11-13. 
vel exemple d'espece holoarctique (Hym. Ce- (92) Redescription de Conostigmus triangularis 

L raphronoidea Megaspilidae). Bulletin & Anna- (Thomson, 1858), comb. n. (Hym. Ceraphro-
----------------- -·---~--·· -~---------------
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noidea Megaspilidae ). Bulletin & Annales de la 
Societe royale beige d'Entomologie, 30 avr. 
1980, 'janv.-mars 1980', 116/1-3 : 19-28, 9 
figs, 13 n!fs. 

(93) Recension [anonyme par erreur] : P. WHAL
LEY : 1979, Les papillons de nos regions; pho
toguide Elsevier. Les Naturalistes beiges, avr.
mai 1980, 116/4,5: 101-104. 

(94) [P. DESSART et V. ALEKSEEV] APropos d'E1y
socerpahron htmgaricus Szelenyi, 1936 (Hym. 
Ceraphronoidea Ceraphronidae). Bulletin de 
l 'lnstitut royal des sciences naturelles de Bel
gique, Entomologie, 30 juin 1980, 52/2 : 1-4, 4 
figs, 1 0 refs. 

(95) Notule hymenopterologique n°5 (Ceraphro
nidae). Bulletin & Annates de la Societe royale 
beige d'Entomologie, 30 sept.l980, 'avr.-juin 
1980'' 116/4-6 : 54, 55. 

(96) Notule hymenopterologique n°6. Bulletin & 
Annates de la Societe royale beige d'Entomo
logie, 15 dec. 1980,juill.-sept. 1980', 116/7-9: 
136-138, 3 refs. 

(97) Description et redescription de quelques Ce
raphronoidea (I) (Hymenoptera). Bulletin & 
Annales de la Societe royale beige d'Entomo
logie, 15 dec. 1980, 'juil.-sept. 1980', 116/7-9: 
185-199, 24 figs, 13 refs. 

(98) [ALEKSEEV V.H. & DESSART P.] 0 taksono
motcheskom statuse Dendrocerus dauricus i D. 
antennoclipealis [sic. !] (Hymenoptera Megas
pilidae )/ On taxonomic status of Dendrocerus 
dauricus and D. antennoclipealis (Hymenopte
ra, Megaspilidae ). En russe, resume en anglais. 
Zoologitcheskii Zhurnal, Moskva, 1980, 59/9 : 
1428-1430, 6 figs, 8 refs. 

1981. 
(99) Notule hymenopterologique n°7. Bulletin & 

Annates de la Societe royale beige d'Entomo
logie, 31 janv. 1981, 'oct.-dec. 1980', 116/10-
12 : 205, 206. 

(100) [DESSART P. & BIN N.] Gnathoceraphron, new 
genus with two new species from Africa (Hy
menoptera, Ceraphronoidea, Ceraphronidae ). 
Redia, 1981, '21 juill. 1980, 53 : 09-120, 22 
figs (figs+ pls), 5 refs. 

(101) Notule hymenopterologique n°8. Bulletin & 
Annales de la Societe royale beige d'Entomo
logie, 15 mai 1981, 'janv.-mars 1981', 117/1-
3: 12-15. 

(1 02) Notes complementaires sur les especes de La
gynodes a femelles ocellees (Hymenoptera Ce
raphronoidea Megaspilidae). Bulletin & Anna
les de la Societe royale beige d'Entomologie, 
15 mai 1981, 'janv.-mars 1981', 117/1-3:21-
28, 13 figs, 2 refs. 

(103) Redecouverte de Dendrocerus solarii (Kieffer, 
1907) (Hymenoptera Ceraphronoidea Meg~s
pilidae). Bulletin & Annales de la Societe 

royale beige d'Entomologie, 15 mai 1981, 
'janv.-mars 1981 ', 117/1-3 : 37-39, 1 fig., 1 
ref. 

(104) Genres, especes et sexe nouveaux d'Hyme
nopteres Ceraphronoidea. Bulletin de l 'lnstitut 
royal des Sciences naturelles de Belgique, En
tomologie, 30 juin 1981, 53/7: 1-21, 8 pls (38 
figs), 19 ~;efs. 

(105) Les insectes piqueurs. Doe. 13/81, Administra
tion communale de Woluwe-St-Lambert, juill. 
1981, pp.1-8, illustrations de V AANBUGGEN
HOUT. Reproduit dans la revue 'Environne
ment' et dans divers quotidiens. 

(106) Le genre Megaspilus Westwood, 1829, en 
Amerique du Nord (Hymenoptera Ceraphro
noidea Megaspilidae). Bulletin de l'Jnstitut 
royal des Sciences naturelles de Belgique, En
tomologie, 11 oct. 1981, 53/11 : 1-9, 2 pls (10 
figs), 15 refs. 

(107) [SCHNEIDER N. & DESSART P.] Nouvelles re
coltes de Psocopteres en Belgique et en Sar
daigne. Bulletin & Annales de la Societe royale 
beige d'Entomologie, 15 oct. 1981, 'avril-juin 
1981', 117/4-6:86,87. 

(1 08) Definition de quelques sous-genres de Cera
phron Jurine, 1807 (Hymenoptera Ceraphro
noidea Ceraphronidae ). Bulletin de l 'Jnstitut 
royal des Sciences naturelles de Belgique, En
tomologie, 31 oct.1981,53/16: 1-23,3pls(11 
figs), 30 refs. 

(109) Nouvelle contribution a l'etude des Lagyno
dinae (Hymenoptera Ceraphronoidea, Megas
pilidae). Bulletin & Annales de la Societe 
royale beige d 'Entomologie, 15 nov. 1981, 
'juill.-sept. 1981', 117/7-9: 167-176,7 figs, 5 
refs. 

(110) Remarques synonymiques a propos de quel
ques Megaspilidae (Hymenoptera Ceraphronoi
dea). Bulletin & Annales de la Societe royale 
beige d'Entomologie, 15 nov. 1981, 'juill.
sept.1981', 117/7-9:203-209. 

(111) [DESSART P. & WALKER G.P.] A suspected 
synonymy in the genus Dendrocerus (Hyme
noptera : Ceraphronoidea) confirmed by expe
rimental breeding. New Zealand Journal of 
Zoology, 1981, 8: 503, 2 refs. 

1982. 
(112) Sclerogibba transitoria n. sp. male de Somalie 

(Hymenoptera Bethyloidea Sclerogibbidae). 
Bulletin & Annales de la Societe royale beige 
d'Entomologie, 30 juin 1982, 'janv.-mars 
1982 ', 118/1-3 : 45-48, 2 figs. 

(113) [DESSART P. & ALEKSEEV V.] Deux especes 
nouvelles de Ceraphronoidea de la region de 
1 'Amour (Hymenoptera Ceraphronoidea). Bul
letin de l 'lnstitut royal des Sciences naturelles 
de Belgique, Entomologie, 30 sept. 1982, 
54112 : 1-4, 1 pi. (2 figs). 

------------------~----~~-----. -----------··- -- -·----~--
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(114) [SCHNEIDER N. & DESSART P.] Liposcelis pu
bescens Broadhead (Psocoptera) Be1g. n. sp. et 
Adistemia watsoni Wollaston (Coleoptera) : 
captures interessantes pour la faune beige. Bul
letin & Annates de la Societe royale beige 
d'Entomologie, 15 oct. 1982, 'avr.-juin 1982', 
118/4-6: 93, 94. 

(115) Notule hymenopterologique n°9. Bulletin & 
Annates de la Societe royale beige d'Entomo
logie, 15 oct. 1982, 'avr.-juin 1982', 118/4-6 : 
94, 95. 

1983. 
(116) Un insecte a 8 pattes !. Les Naturalistes beiges, 

mai-juin 1983, 64/3 : 96. 
(117) [SCHNEIDER N. & DESSART P.] Minime contri

bution a la connaissance des Psocopteres de la 
Sardaigne. Bulletin & Annates de la Societe 
royale beige d'Entomologie, 31 juill. 1983, 
'avr.-juin 1983', 119/4-6: 85-89,9 refs. 

(118) Les Hymenopteres Ceraphronoidea de 
Mecsek : un coup de balai. Bulletin & Annates 
de la Societe royale beige d'Entomologie, 31 
juill. 1983, 'avr.-juin 1983', 119/4-6 : 111-122, 
3 figs, 18 refs. 

(119) [SCHNEIDER N. & DESSART P.] L'annee pso
copterologique 1981 en Belgique. Bulletin & 
Annates de la Societe royale beige d'Entomo
logie, 31 juill. 1983, 'avr.-juin 1983 ', 119/4-6 : 
159-166. 

(120) Dendrocerus psyllarum n. sp. (Hym. Ceraphro
noidea Megaspilidae) parasite ou hyperparasite 
de psylles (Horn. Psyllidae) en France et en 
Belgique. Bulletin & Annates de la Societe 
royale beige d'Entomologie, 30 nov. 1983, 
'juill.-sept. ', 119/7-9 : 222-226, 6 figs, 2 refs. 

(121) Editorial [signe 'le Conseil']. Les Naturalistes 
beiges, sept.-oct. 1983, 64/5 : 162. 

(122) [Recension] : ENGLEBERT H. : Carnets d'un 
apiculteur. Les meilleures chroniques d'H. de 
Fanzel. Ed. Duculot, Paris Gembloux, 1983, 
159 pages. Les Naturalistes beiges, sept.-oct. 
1983,64/5: 198. 

(123) Attaques inattendues d'insectes. Bulletin & An
nates de la Societe royale beige d'Entomo
logie, 30 dec. 1983, 'oct.-dec. 1983', 119/10-
12: 318. 

(124) Abus politico-nomenclaturaux. Bulletin & An
nates de la Societe royale beige d'Entomo
logie, 30 dec. 1983, 'oct.-dec. 1983 ', 119110-
12: 318. 

(125) [Recension] LECOMTE Marcel, 1982. A la de
couverte d'un monde passionnant, mysterieux 
et fascinant : les insectes. Echos de la nature, 
numero special I, 36 pp., 34 groupes de figu
res. Les Naturalistes beiges, nov.-dec. 1983, 
64/6: 230-234. 
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1984. 
(126) Les papillons ou Lepidopteres. Les Naturalis

tes beiges, a, janv.-fevr. 1984, 65/1 : 46; b, 
mars-avril 184, 65/2 : 86; c, mai-juin 1984, 
65/3 : 120-122, 128. 

(127) La phyllotaxie, la serie de Fibonacci et le 
nombre d'or. Feuille de Contact des Naturalis
tes beiges, 4 pp., 11 figs. 

(128) Petits complements a l'histoire des lguanno
dons. Les Naturalistes beiges, mars-avril 1984, 
65/2 : 84, 85. 

(129) [Recension] DE LANGHE, J.-E. et alii. Nouvelle 
flore de la Belgique, ... , 3eme edition. Les Natu
ralistes beiges, mai-juin 1984, 65/3 : 124-126. 

(130) [DESSART P. & V AN STALLE J.] Henri SYNAVE 
1921-1981. Biography. Tymbal, Auchenor
rhynchaNewsletter, July 1984,3:6-15. 

(131) [BIN F. & DESSART P.] Cephalic pits in Procto
trupoidea Scelionidae and Ceraphronoidea 
(Hymenoptera) . Redia, 9 dec. 1983, 66 : 563-
575, 1 fig., 10 pls photogr., 13 refs. 

(132) Decouverte du male de Dendrocerus wollastoni 
(Dodd, 1920) (Hymenoptera Ceraphronoidea 
Megaspilidae). Bulletin & Annates de la Socie
te royale beige d'Entomologie, 26 nov. 1984, 
120/7 ,8 : 179-181, 3 figs, 4 refs. 

(133) Retasus ater gen. n., sp. n. : un Ceraphronide 
de cauchemar ! (Hymenoptera Ceraphronoi
dea). Bulletin & Annates de la Societe roya{e 
beige d 'Entomologie, 26 nov. 1984, 120/7,8 : 
277-281,4 figs, 5 refs. 

(134) Un curieux rongeur social. Les Naturalistes 
beiges, sept.-oct., 1984, 65/5 : 174, 1 fig. 

1985. 
(135) L'intelligence des insectes ? Les Naturalistes 

beiges, janv.-fev. 1985, 66/1 : 21, 22, 1 fig., 
ref. 

(136) Le pretendu trefle a quatre feuilles. Les Natu
ralistes beiges, janv.-fev. 1985, 66/1 : 22. 

(137) La pretendue mousse marine. Les Naturalistes 
beiges, janv.-fev. 1985, 66/1 : 23, 1 fig. 

(138) Les jardins qui marchent. Les Naturalistes bei
ges, janv.-fev. 1985, 66/1 : 24, 1 fig. 

(139) Co-evolution. Les Naturalistes beiges, janv.
fev. 1985, 66/1 : 26. 

(140) [Recension] VERHAEGEN, J.-C., DELIGNE J., DE 
Vos L. & QUINET W., 1984. - Lesfourmis de 
nos regions. Introduction a la biologie sociale 
des fourmis. Coli. ' Les cahiers du Viroin', 
Centre Paul Brien, Treignes; editions D.LR.E. 
Prix 400 F., 152 pp., 94 figs plus divers sche
mas et dessins. Les Naturalistes beiges, janv.
fev. 1985, 66/1 : 30, 31. 

(140) (bis) Idem. Bulletin & Annates de la Societe 
royale beige d'Entomologie, janv.-mars 1985, 
121/i-iii : 66, 67. 

(141) Notes complementaires sur Sclerogibba transi
toria Dessart (Hymenoptera Bethyloidea Scle-



rogibbidae). Bulletin & Annates de la Societe 
royale beige d'Entomologie, avr.-juin 1985, 
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mosomiques. Probio Revue, dec. 1993, 16/4 : 
411-415, 2 figs, 2 refs. 

(194) Les curieuses vicissitudes du genre Platypsyl
lus Rits. (Coleoptera). Bulletin & Annales de la 
Societe royale beige d'Entomologie, 'juill.
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1887). 11. L'identite de Conostigmus cameroni 
Kieffer, 1914. 12. Conostigmus schwarzil 
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fleuve. Mouche hyperphagique. Insectes et 
couleurs. Vous avez dit Brontosaurus ? Un 
nouveau phylum. Un autre fossile vivant. Quiz. 
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Especes dediees 

Aphanogmus dessarti HELLEN, 1966 (Hymenoptera 
Ceraphronidae) 

Patasson dessarti MATHOT, 1969 (Hymenoptera My
maridae) 

Ganomymar dessarti DE SANTIS, 1972 (Hymenoptera 
Mymaridae) 

Ceraphron dessarti SZABO, 1979 (Hymenoptera Ce
raphronidae) 

Bezzia dessarti HAESELBARTH, 1980 (Diptera Cerato
pogonidae) 

Platypalpus dessarti GROOTAERT, 1983 (Diptera Em
pididae) 

Stigmodera dessarti BARKER, 1986 (Coleoptera Bu
prestidae) 

Liste provisoire des especes beiges de 
Ceraphronoidea 

( avec quelques precisions de localites par P. DEs
SART) 

Famille Ceraphronidae 

Aphanogmus abdomina/is (THOMSON, 1858). Ethe, 
Hautes Fagnes. 

Aphanogmus bicolor ASHMEAD, 1893. Belgique. 
Aphanogmus compressus (RATZEBURG, 1852). Bel

gique (environs de Gand). 
Aphanogmus fulmeki SZELENYI, 1940. Voir DESSART 

1992 (n°185). 
Aphanogmus fumipennis THOMSON, 1858. Ethe, Cha

tillon. 
Aphanogmus microneurus KlEFFER, 1907. Ethe, 

Gembloux. 
Aphanogmus nanus (FORSTER, 1856). Braine-le

Comte, ix.2000, I femelle ailee. 
Aphanogmus terminalis (FORSTER, 1861). DESSART, 

1994 (n°203). 
Ceraphron bispinosus (NEES, 1834). Vier-Yes sur 

Viroin, vii.1994; Mont Righi. 
Ceraphron longistriatus DESSART, 1973. Ruette. 
Ceraphron pallipes Thomson, 1858. Ethe. 
Ceraphron pedes (NEES, 1834). 
Ceraphron speculiger DESSART & CANCEMl, 1989. 

Waterloo, piege Malaise, 3l.v-7.vi.l992. 
Ceraphron testaceipes KlEFFER, 1907. Ottignies. 
Ceraphron thomsoni DALLA TORRE, 1890. Torgny; 

Ethe; Gembloux; Champles; Sart-Tilman. 

Famille Megaspilidae 

Conostigmus abdomina/is (BOHEMAN, 1832). Ethe; 
Grand Halleux; Angleur (lande de Streupas), Sart 
Tilman. 

Conostigmus basalis KlEFFER, 1907. Moha (Dessart, 
1981, n°101). 

Conostigmus bipunctatus KlEFFER, 1907. Werbo
mont. 

Conostigmus crassicornis (THOMSON, 1858). Foret 
de Soignes; Mont Righi. 

Conostigmus cursitans (NEES, 1834). Moha. 
Conostigmus cylindricus KlEFFER, 1907. Moha; Tor

gny; Ethe; Mont Righi; Sart-Tilman. 
Conostigmus dimidiatus (THOMSON, 1858). Torgny. 
Conostigmus fasciatipennis KlEFFER, 1907. ? Bel-

gique; parasite de Coccinella 7-punctata. 
Conostigmusjlavipes (ZETTERSTEDT, 1938). 
Conostigmus gestroi KlEFFER, 1907. Ethe 
Conostigmus linearis HELLEN, 1966. Buzenol 
Conostigmus nucha/is DESSART & CANCEMl, 1986. 

'Belgique' 
Conostigmus obscurus (THOMSON, 1858). Ethe, Otti

gnies 
Conostigmus pubescens (THOMSON, 1858). Mon

tagne St-Pierre 
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Conostigmus rufescens KIEFFER, 1907. Ethe; Moha 
Conostigmus rufipes (NEES, 1834). Gembloux; Tor

guy; Grand Halleux. 
Conostigmus scutopunctatus DESSART, 1981. 'Bel-

gique' 
Conostigmus speculiger DESSART, 1974. 'Belgique' 
Conostigmus subinermis (KIEFFER, 1907) 
Conostigmus triangularis (THOMSON, 1858). Chertal; 

Ottignies 
Conostigmus aphidum (RONDANI, 1877). Ethe; Gem

bloux 
Dendrocerus applanatus DESSART, 1972. Heverle 
Dendrocerus basalis (THOMSON, 1858). Ottignies. 

Remarque : avait ete cite de Belgique comme sy
nonyme -errone- de D. carpenteri par Lameere. 

Dendrocerus carpenteri (CURTIS, 1829). Ottignies; 
Ethe. 

Dendrocerus jlavipes KIEFFER, 1907. Ottignies. 
Dendrocerus jloridanus (ASHMEAD, 1881 ). Ottignies. 
Dendrocerus halidayi (CURTIS, 1829). Ottignies 
Dendrocerus laevis (RATZEBURG, 1852).? Belgique. 
Dendrocerus laticeps (HEDICKE, 1929). Gembloux. 
Dendrocerus liebscheri DESSART, 1972. Ottignies. 
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Dendrocerus psyllarum DESSART, 1983. ? Ottignies 
(Dessart 1983, n°120). 

Dendrocerus pupparum (BOHEMANN, 1832). Otti
gnies;? Waterloo. 

Dendrocerus ramicornis (BOHEMANN, 1832). Otti
gnies 

Dendrocerus rectangularis (KIEFFER, 1907). Otti
gnies 

Dendrocerus serricornis (BOHEMAN, 1832). ? Otti
gnies 

Dendrocerus spissicornis (HELLEN, 1966). Furfoz 
Lagynodes pallidus (BOHEMAN, 1832). myrmeco

phile. Dessart, 1966 (n°18). 
Lagynodes acuticornis (KIEFFER, 1906). Dessart, 

1987 (n°158) 
Lagynodes thoracicus Kieffer, 1906. Dessart, 1966 

(n°18) 
Megaspilus dux (CURTIS, 1829). Gembloux; Wanze. 
Platyceraphron mediosulcatus DESSART, 1990. 

DESSART 1990 (no 170). 
Trichosteresis glabra (BOHEMAN, 1832). DESSART 

197 4 (n° 47). Saint -Gilles; Ottignies; grottea Rochefort. 


