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A propos de Lagynodinae nouveaux ou peu connus. 
(Hym. Ceraphronoidea Megaspilidae) 
1) Lagynodes luciae n. sp., premiere espece de la sous-famille decouverte 

en Afrique noire et 
2) Lagynodes obscuriceps DESSART, 1981 premiere espece connue a male 

trimorphe 

par Paul DESSART 

Resume 

I) Description de Lagynodes luciae n. sp., o, 'i' , (Burkina Faso), premiere 
espece de Lagynodinae trouvee en Afrique . 
2) Differentes recoltes au Chili ant permis de decrire le male de Lagynodes 
obscuriceps DESSART, I 98 I : Ies exemplaires sont trimorphiques : macrop
teres, micropteres a mesosoma peu modi fie ou micropteres gyno'ides; il s 

ant des antennes d ' un type nouveau pour Ia sous-famille ; chez Ies deux 
premieres formes precitees , Ia cannelure basale du gaster est constituee de 

nombreuses carenes, chez Ia forme gyno'ide, Ia cannelure est banale, de 

quelques larges carenes . 

Lagynodes botulifer DESSART, 1987, est cite de nouvelles localites chilien
nes. 

Mots-cles : Hymenoptera, Ceraphronoidea, Megaspilidae, Lagynodinae, 
Afrique, Burkina Faso, Haute-Volta, Amerique du Sud, Chili ; males trimor
phes . 

Summary 

I) Description of Lagynodes /uciae n. sp., o, 'i', (Burkina Faso1, first 

species of Lagynodinae found in Africa. 

2) Several collects in Chile have allowed to describe the male of Lagynodes 
obscuriceps DESSART, 1981 ; the specimens are trimorphic : macropterous, 

micropterous with slightly modified mesosoma or micropterous gynoids ; 

they have antennae of a new type for the subfamily; the two first cited 

forms have the basal fluting of the gaster made of many carinae, the gynoid 

fonn has normal fluting of few broad carinae. 
Lagynodes botuilfer DESSART, 1987, is c ited from new Chilian localities. 
Key words : Hymenoptera, Ceraphronoidea, Megaspilidae, Lagynodinae, 
Africa, Burkina Faso, Upper-Volta, South America, Chile ; trimorphic 
males. 

1) Lagynodes luciae n. sp., 
premiere espece de la sous-famille 

decouverte en Afrique noire 

La premiere espece du geme Lagynodes fut decrite d'Eu
rope du nord - de Suede : Scanie, Smilland - sous le 
nom de Ceraphron pallidus BoHEMAN, 1832. On Ia 
ret:rouva ensuite largement en Europe (ou elle fut redecrite 
sous divers noms) ; AsHMEAD cita le genre aux Etats-Unis 
en 1893, DoDD, en Australie, en 1914. SZA s6 (1973) crea 
un nouveau geme pour une espece asiatique (de Mongolie) 
et nous-meme avons pu etendre Ia distribution geographi
que de Lagynodes en decrivant une espece d 'Amerique du 

Sud (Chili) (DEsSART, 1981a). Entretemps, divers taxons 
fossiles avaient ete ctecrits (ambre de Ia Baltique). L' Afri
que restait le seul continent d 'ou aucune espece de la sous
famille n'etait connue: cette lacune vient d'etre comblee 
par la decouverte de quatre exemplaires (2 m~iles, 2 
femelles) au Burkina Faso (ex-Haute-Volta), dont notre 
collegue et ami Lubomir MASNER (Biosystematics 
Research Institute, Ottawa) a eu l'amabilite de nous confier 
!'etude, ce dont nous lui sommes largement gre. 
Sur Ia tete d 'un des exemplaires femelles, nous avons 
distingue trois pustules legerement plus brunes que le tegu
ment, qui no us paraissent bien etre les ocelles; sur I ' autre 
exemplaire, les ocelles nous semblent absents. Si l'on 
consulte, des lors, le tableau dichotomique des femelles a 
l 'echelle mondiale que nous avons assez recemment publie 
(DEsSART, 1987), on sera embarasse au point 11 [ocelles 
presents, yeux tres gros I pas d 'ocelles (parfois leurs 
emplacements marques par de petites fossettes)] : nos 
exemplaires sont tres differents des especes concemees par 
le premier verset et en outre leurs yeux sont assez petits; 
si l'on choisit le second, on arrive a la fin de la cle, ces 
specimens etant assez voisins de l'espece-type: Lagynodes 
pallidus; ils en different essentiellement par deux points : 
Ia tete et le mesosoma sont grossierement chagrines-foveo
les et des moignons alaires sont tres distinctement presents. 
Ce demier caractere nous paralt decisif, car ils sont absolu
ment rectuits chez l'espece-type, visib1es seulement en pre
paration microscopique. Or, nous avons rattache a Layno
des pallidus, avec doute et prudence, un curieux 
exemplaire de Taiwan a tete grossierement foveolee, 
n'osant le decrire comme espece nouvelle parce qu'une 
autre localite du meme pays avait foumi un exemplaire 
assez typique (DESSART, 1981b). 
Cette fois , nous disposons de deux exemplaires femelles 
tres semblables et nous supposons qu ' ils representent une 
espece distincte, quoique proche, de Lagynodes pallidus, 
d'autant plus que les deux males sont bien differents des 
autres especes dont ce sexe est connu. On notera, toutefois , 
que la presence de moignons alaires assez gros est un etat 
de caractere moins avance que leur absence quasi totale, 
mais que Ia rudesse du tegument des deux premiers tagmes 
est vraisemblablement apomorphe. Ceci porte a 26 le nom
bre des especes de Ia sous-famille (en ce non compris deux 
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taxons subspecifiques, mais en tenant compte des formes 
fossiles). 

Lagynodes luciae n. sp. 

FEMELLE 

Diagnose: 
Femelle de forme banale (Fig. 1), longue d'environ 1,2-
1,5 mm, de coloration assez uniforme, roussatre (sauf les 
yeux noiratres) et a pubescence dense et longue ; tete, 
mesosoma (dos et tlancs) et cannelure gastrale fortement 
chagrines, les deux premiers en outre foveoles; tete prati
quement aussi large que haute, a yeux petits (Fig. 2) et 
ocelles tres peu distincts, peut-etre parfois absents; portion 
large du pronotum non separee par une carene du col 
anterieur, mais avec Ia microsculpture grossiere ebauchant 
une vague carene longitudinale mediane; un cintrage net 
entre le pronotum et le propodeum, celui-ci pratiquement 
de meme largeur que celui-la, reborde lateralement et 
dorso-posterieurement, avec deux processus paramedians; 
moignons alaires presents, bien distincts, brun fonce, loges 
chacun dans une petite depression propodeale; cannelure 
gastrale typique, avec 3 grosses carenes, plus une petite 
carene de chaque cote, et 4 fossettes intercarinales, le reste 
de T3 lisse (sauf minuscules gastroceles); antennes (Fig. 
3) : tlagellomeres A4-A10 nettement transverses, A3 aussi 
long que large, en comptant I 'articulation basale, mais 
corps de !'article egalement transverse; A8-A10 de meme 
longueur et de meme largeur ; A 11 moderement allonge 
(L/l = 1,80), sa longueur (133) comprise entre celle des 2 
(112) et celle des 3 articles precedents ensemble (168). 
En outre : tete, vue de face, sensiblement aussi haute que 
large (un tout petit peu plus ou un tout petit peu moins 
selon les exemplaires), yeux assez petits, a orbites tres 
nettes; vertex regulierement arrondi, sans lunule preoccipi
tale distincte; chez le para type, 3 pustules plus sombres 
paraissent etre les ocelles, l'anterieur precede d ' un court 
sillon facial ; chez I 'holotype, les ocelles semblent absents 
(sinon indistincts et concolores au tegument) mais en tout 
cas, leurs emplacements potentiels se Iaissent deviner et 
!'on voit bien Ie sillon facial ; depression supraclypeale 
assez bien indiquee, avec trace faible de pore facial ; tibias 
anterieurs pourvus de 3 soies plus fortes en fi le juste en 
dec;a de I' apex, a Ia face interne. 

MALE 

Diagnose: 
Male macroptere (les ailes depassent d 'ailleurs considera
blement !'apex du gaster), avec un long radius; mesoscu
tum avec un sillon longitudinal median, les notaulices 
entierement absentes, meme pas ebauchees aux angles 
anterieurs; mesopleure nettement bombee, bien separee de 
Ia metapleure subplane, tete a tegument lisse en dehors 
d ' une forte ponctuation setigere, tete, antennes, dos du 
mesosoma, pattes et, dans une mesure moindre, gaster 
sombres; tlancs du mesosoma plus clairs que le dos et les 

pattes; ailes anterieures Iegerement enfumees. 
En outre : yeux relativement petits et tempes longues 
(caracteres classiques pour les males); DFim : 55 % de Ia 
largeur de Ia tete; antennes (Fig. 4) entierement tres som
bres, sans caractere exceptionnel. Mesosoma : dos du pte
rothorax lisse, plus setigere sur le mesoscutum que sur le 
scutellum ; portion dorsale en arriere du scutellum tres 
courte ; mesopleure bombee, brillante, presque lisse, dis
tincte de Ia metapleure subplane et Iegerement plus aluta
cee; nervation ala ire normale, radius long (2,2 fois aussi 
long que le stigma lineaire); aile anterieure depassant lon
guement )'apex du gaster (d'une longueur equivalant a 0,7 
de celle du gaster), ailes posterieures plus courtes (75 %) 
et surtout plus etroites (30 %) que les anterieures. 

Principales mensurations : 

Holotype femelle : 
Tete : 240/360/375; meso soma : 440/270/240; metasoma : 
735/425/305; scape : 320; longueurs cumulees des 3 tag
mes: 1415 ; longueur apparente: 1225. 

Paratype femelle : 
Tete : 265/365/360 ; yeux : grand axe et petit axe : 125/ 
105 ; DFim : 225 (62% de Ia largeur de Ia tete); mesoso
ma : 460/285/240; pronotum : longueur to tale sur I' axe : 
250 (70 pour le col, 180 pour Ia portion large), longueur 
totale (bord anterieur du col sur !'axe-points lateraux de 
Ia portion large) : 280; largeur : 280; mesoscutum + scutel
lum : 80 ; sill on metanotal + propodeum dorsal : 55/285; 
sill on metanotal + propodeum total : 1 OS ; mesosoma : 815/ 
425/335 ; col gastral : largeur : 205; grand tergite : 465 
(57 % du gaster); cannelure gastrale : 135 (29 % du grand 
tergite); antennes : scape : 298/63 (1 00/2I ) 4,73 ; pedi
celle: 91/44 (3 I/15) 2,07; A3: 42/42 (I4/14) I,-; A4 : 
39/47 (13/16) 0,83; AS : 37/53 (12/18) 0,65; A6: 39/60 
(13/20) 0,65 ; A 7 : 49/67 (16/22) 0,73 ; A8-A10: 56/74 
(19/29) 0,76 ; All : 133/74 (45/25) I,80; longueur totale: 
896; longueurs cumulees des 3 tagmes : 1540; longueur 
apparente: 1335. 

Allotype male : 
Tete: 240/360/330; yeux : grand axe et petit axe : 145 et 
120; DFim : 200 (55 % de Ia largeur de Ia tete); tempe : 
75; POL/LOL/OOL: 125 (70)/90 (60)/60; mesosoma: 
425/345/335 ; mesoscutum: 160/325; scutellum : 175/185, 
metanotum + propodeum dorsal : I 0; metanotum + propo
deum total : 95; metasoma : 495/ .. ./240; Iargeur du col : 
165 ; grand tergite : 320 (65 % du gaster); cannelure basa
le: I35 (42 % du grand tergite) ; aile anterieure: 1055/ 
400 ; stigma linea ire : I 07 ; radius : 240; radius/stigma : 
2,24; aile posterieure: 800/120: antennes: scape: 189/ 
53 (1 00/28) 3,57; pedicelle : 68/42 (36/22) 1,62; A3 et 
A4 : 105/51 (56/27), 2,06 ; AS : 96/4 7 (51/25) 2,04; A6 : 
93/46 (49/24) 2,02; A7: 95/44 (50/23) 2,16; A8: 91/46 
(48/24) 1,98; A9 et A 10 : 84/46 (44/24) 1,83; All: 126/ 
42 (67 /22) 3,- ; longueur to tale : 1136 ; longueurs cumulees 
des 3 tagmes: 11 60 (suivies de 55 pour !' apex des ailes), 
longueur apparente : I 000. 
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2 

3 
Figures I a 4 : Lagynodes luciae n. sp. 1. Holotype f emelle, habitus (x 105 ). 2. Holotype, tete de fa ce (x 105). 3 . Para type f emel/e, 

antenne gauche (x 165). 4. Allotype mflle , antenne droite (x 165). 

Localisation et types : 
Holotype femelle et paratype femelle: «Burkina Faso I 
Gourma Kompienga I 1-16 VI 1988 FIT I Sanborne Lan
dry » ; allotype male et paratype male: «Burkina Faso : 
Gourma I Kompienga (20 km S. Pama) I 30 V.-15 .VI 1988 
Sandborne I Landry & Tou, Savane I piege a fosse ». On 
notera que Jes individus femelles apteres ont ete captures 

dans un «Flying Interception Trap » et les males ailes dans 
Lill (( piege a fosse » ... Holotype et allotype deposes dans 
les collections du Lyman Museum (Macdonald College, 
Ste Anne de Bellevue, P.Q., Canada); le paratype femelle 
ira dans les Collections Nationales du Canada, Ottawa, le 
male dans les collections de I ' lRSNB. 



80 Paul DESSART 

Etymologie : 
Cette premiere espece pour I' Afrique noire est dediee a 
Lucy, Ia plus ancienne Africaine connue. 

Affinites : 
En utilisant notre tableau de 1987, on arrivera, pour Ia 
femelle au voisinage de Lagynodes pallidus , specialement 
a Ia remarque concernant l'exemplaire de Ta"iwan a tete 
foveolee, Ia femelle deL. luciae s'en ecarte par Ia presence 
de moignons alaires, par le mesosoma egalement foveole 
et plus trapu. Pour le male, on arrivera a L. xanthus WHIT

TAKER, 1930, espece nord-americaine a notauJices indi
quees aux angles anterieurs, a tete non fortement ponctuee, 
a mesosoma d'un brun uniforme et a scapes clairs. 
Remarque, au point 17** de ce tableau, supprimer « les 
moignons alaires, s'ils existent, n'ont pas encore ete obser
ves (peut-etre caches so us le rebord d 'un sclerite) » : c 'est 
un lapsus, nous avions decrits et figures les moignons 
alaires de L. xanthus (cfr DESSART, 1977). 

2) Lagynodes obscuriceps DEsSART, 1981 : 
premiere espece connue a male trirnorphe . 

En 1981 (DESSART, 1981b), en decrivant une nouvelle 
espece neo-zelandaise, Ia premiere a males gyno"ides 
(micropteres a mesosoma hautement modifie comme chez 
les femelles)- si !'on excepte deux exemplaires apparem
ment aberrants -, nous emettions !'hypothese qu ' il ne 
serait pas impossible qu'on decouvre un jour des males 
micropteres mais a mesosoma normal et des males typique
ment macropteres. Cette hypothese vient de se verifier 
pleinement par Ia decouverte de males macropteres, 
micropteres a mesosoma peu modifie et micropteres 
gyno"ides, chez une espece connue jusqu'a present par les 
femelles seulement : Lagynodes obscuriceps DESSART, 

1981a. 
En n~alite, cette decouverte s'est produite en deux etapes. 
Tout d'abord, nous avons rec;u, par l'intermediaire de notre 
excellent ami et collegue, Lubomir MASNER (Biosystema
tic Research Institute, Ottowa, Canada), auquel nous 
renouvelons nos remerciements, deux exemplaires chiliens 
ailes encore inconnus et caracterises par des particularites 
morphologiques remarquables , entre autre !'aspect des 
antennes, a flagellomeres allonges et longuement cilies 
(rappelant celles des males des diapriides du genre Tricho
pria), et la cannelure basale du gaster, dense et non reduite 
a 3 carenes comme chez toutes les especes chez lesquelles 
cette cannelure ne fait pas defaut. Nous avions bien 
entendu envisage qu'il put s'agir du male encore inconnu 
d'une espece deja decrite d'apres des femelles: du Chili, 
il y avait comme candidates Lagynodes ocellifer DESSART, 

1977, et L. obscuriceps D ESSART, 1981 , surtout cette der
niere car precisement, dans Jes materiaux contenant ces 
males ailes il s'en trouvait un exemplaire, en meme temps 

'' 

que des miiles et des femelles de Ia 3eme espece chilienne 
co~nue: Lagynodes botulifer DEsSART, 1987. A l'epoque, 
en decrivant cette demiere, nous avions craint que les 
femelles soient conspecifiques a L. obscuriceps, la serie 
de caracteres differentiels que nous enumerions pouvant 
ne correspondre qu'a une forte variabilite individuelle. 
Mais nous les retrouvons bien chez Ia femelle precitee. 
Toutefois, Ia cannelure gastrale et Je type de coloration 
des males ailes nous paraissaient s' opposer a Ia reunion 
de ceux-ci aux femelles de Lagynodes obscuriceps autant 
qu' a celle de L. ocellifer et si cela devait etre neanmoins 
Je cas, nous ne voyions pas comment choisir une espece 
plut6t que !'autre. En outre, si les femelles de Lagynodes 
obscuriceps et de L. botulifer sont si voisines, ils nous 
paraissait difficile d'admettre sans preuve que leurs males 
pourraient etre aussi differents. 
Or, peu de temps apres, un nouvel envoi nous a contraint 
(mais avec plaisir !) de changer d'avis: il s'agit a nouveau 
d 'exemplaires des deux sexes de Lagynodes botulifer, de 
femelles, nombreuses cette fois, de L. obscuriceps et... de 
males micropteres a antennes greles et poilues tout a fait 
semblables a celles des males ailes; dans cinq recoltes 
importantes (de 3 a 16 exemplaires de Lagynodes), ou bien 
il n 'y a que des males et des femelles de L. botulifer, ou 
que des males a antennes greles et des femelles de L. 
obscuriceps : dans ces conditions, il devient difficile de 
douter que les males leur soient conspecifiques, ce qui 
contredit notre premier raisonnement. Or un examen plus 
attentif revele que les males micropteres sont de deux 
sortes: 1'un d'eux a le mesosoma pratiquement normal 
comme celui des exemplaires macropteres; comme eux, il 
a Ia cannelure gastrale dense, Je pedicelle sombre et Jes 
pattes partiellement obscurcies, mais Ia coloration du 
mesosoma est celle des femelles, claire, et non tres sombre 
comme celui des males macropteres; quant aux autres 
exemplaires, ils ont le pedicelle jaunatre comme le scape, 
les pattes claires et Je mesosoma reduit et clair comme Jes 
femelles mais Ia cannelure gastrale est typique pour Ia 
famille, constituee de quelques Iarges carenes munies de 
fossettes basales entre leurs bases : ce sont typiquement 
ce que nous avons appele des males gynoi:des. 

APALLOTYPE MALE MACROPTERE (Fig. 5). 

Diagnose: 
Male, macroptere, a antennes tres greles, tous les flagello
meres fort allonges et munis de longues soies; base du 
gaster a col net et a cannelure dense, a nombreuses carenes, 
sans trace de foveoles basales enh·e elles; ailes anterieures 
plus longues que Ia longueur totale du corps, avec le stigma 
lineaire et le radius situes vers Ia moitie du bord costal ; 
aile posterieure relativement petite ; les 4 ailes enfumees, 
les anterieures avec une enfumure plus dense pres de la 
base ; metapleure plane et fort pubescente, separee par un 
sillon de Ia mesopleme : celle-ci bombee, li sse, brillante 
et glabre (sauf assez ventralement) et parcourue par tm 
sillon longitudinal complet s'etendant de Ia pointe ventrale 
du prepectus a Ia base de Ia hanche mediane. 



Coloration: 
Tete noire, brillante, pratiquement lisse, a pubescence 
nette, mais a mandibules tres claires, sauf leurs dents apica
les; mesosoma d 'un brun moyen mais avec diverses por
tions obscurcies, sauf leurs zones de contact : dorsalement 
les 4 portions du mesosoma (les laterales plus fortement), 
les axillae et le scutellum et lateralement Ia mesopleure; 
gaster brun dans le tiers anterieur, noiratre au-dela; anten
nes a scape brun clair, pedicelle sombre, flagelle noir ; 
ailes anterieures entierement enfumees, avec un dessin plus 
sombre, en Y allonge pres de Ia base et les nervures tres 
sombres; ailes posterieures egalement enfumees; pattes : 
hanches brun clair, le reste varie : les tibias clairs, obscur
cis dorsalement, les tibias et les tarses assombris. 

Tete: 
Assez banale, sans lunule preoccipitale, ni sillon preoccipi
tal ou facial, ni depression supraclypeale, ni pore facial; 
carene intertorulaire medialement dentiforme, Ia dent cor
respondant au sommet de Ia carene longitudinale mediane 
du sclerite intertorulaire; de face, tete fort transverse, tres 
bombee au-dessus des yeux et fort etrecie en dessous. 
Antennes : tres tongues, greles, a flagellomeres tres allon
ges (L/1 : de 4,64 a 6,25), munis de tongues soies vague
ment en verticilles. 

Mesosoma: 
Absolument normal pour une forme macroptere; mesoscu
tum avec trois sillons longitudinaux percurrents; rebord 
posterieur du propodeum en visiere, legerement echancree 
medialement et legerement dentiforme lateralement; 
flanc : mesopleure vaste, bombee, en grande partie lisse 
et brillante et traversee par un sillon longitudinal complet 
s'etendant de Ia pointe ventrale du prepectus a Ia base de 
Ia hanche mediane; Ia pubescence ventrale ne commence 
qu , a une certaine distance en dessous de cette carene; 
sillon net separant Ia mesopleure de Ia metapleure, celle
ci plane, chagrinee et densement pubescente. 

Ailes: 
Les anterieures tres vastes par rapport au corps, probable
ment relativement plus vastes que chez les autres especes 
macropteres (beaucoup trop courtes sur Ia figure 5); cos
tale plus courte que chez les autres especes, ce qui met le 
stigma lineaire (muni d'une soie remarquablement longue) 
et le radius avant Ia moitie (debut - 40-41 %) du bord 
costal; gouttiere frenale egalement assez anterieure car les 
ailes posterieures, par contre, sont relativement petites par 
rapport aux anterieures. 

Metasoma: 
Remarquable par le col gastral orne d'une cannelure dense, 
comme celle des Megaspilinae, et non des 3 grosses care
nes caracteristiques des autres males de Ia sous-famille 
(sauf si elle est absente!). Le gaster n'a pas ete disseque 
et les genitalia non etudies; Ia dissection de materiaux 
ulterieurs reve1era sans doute des detai ls interessant. Nous 
n 'avons pu distinguer entre les fines carenes basales de 
structures correspondant, chez d'aut:res especes (DESSART, 
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Figures 5 et 6. Lagynodes obscuriceps D ESSART, 1981 , male nou
veau. 5. Habitus de Ia forme macroptere (x 50). 
6. Genitalia (face ventrale) d' un exemplaire 
gynoide (x 435). 

1967, figs. 36-9) aux embouchures des processus creux 
s'enfonc;:ant dans le gaster et situes entre Ia base des grosses 
carenes; pa.reillement, a Ia face vent:rale (egalement pour
vue de processus internes chez les especes en question), 
nous n'avons pu qu 'entrevoir de chaque cote, une carene 
longitudinale laterale s 'etendant sur Ia moitie anterieure 
du grand sternite et flanquee exterieurement d'une file de 
soies se prolongeant jusqu 'a !'apex du sternite, dont le 
bord posterieur est orne de soies plus longues. 

Principa!es mensurations : 

Apallotype : tete : 215 , meso soma : 495 ; metasoma : 480; 
scape : 239; A3 : 253 ; aile anterieure : 1855/645 ; stigma 
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lineaire : 91 ; corde de Ia radiale : 175 ; cos tale : aile poste
rieure : 1255/195 (2/3 de Ia longueur de I' aile anterieure); 
longueurs cumulees des trois tagmes : 1190. 

Parallotype macroptere : tete 275/415/360 (vertex-clypeus) 
- 400 (vertex-mandibules); DFlm: 240 (57,8 % de Ia lar
geur de Ia tete); yeux : grand axe et petit axe: 215 et 165; 
mesosoma : 595/400/480; mesoscutum : 235/205-360; 
scutellum : 205/175 ; metanotum + propodeum dorsal: 45; 
metanotum + propodeum total : 80 ; metasoma (legerement 
telescope) : 655/450/320, grand tergite : 480; col gastral : 
75/185; cannelure: 120 (25 % du grand tergite) ; aile ante
rieure: 1865/640; costate: 760 (41 % de Ia longueur de 
l'aile); antennes: scape 193/49 (100/25) 3,94; pedicelle: 
81/42 (42/22) 1,93; A3: 203/35 (105/18) 5,80; A4: 200/ 
32 ( 1 04/17) 6,25; AS : 203/33 (1 05/17) 6, 15; A6 : 193/ 
32 (100/17) 6,03; A7: 175/30 (91/16) 5,83; AS: 154/32 
(80/17) 4,81; A9: 140/30 (73/16) 4,67; AlO: 130/28 (67/ 
15) 4,64; All : 158/28 (82/15) 5,64; longueur totale: 
1830; longueurs cumulees des 3 tagmes : 1525; longueur 
apparente : 1400. 

PARALLOTYPE MICROPTERE 

Diftere de Ia forme macroptere par les points suivants : 
- ailes reduites a une paire de spherules; 
- mesosoma peu modifie, en particulier, mesoscutum 

presque normal , a 3 sillons longitudinaux percurrents; 
mais coloration uniforme, claire. 

La coloration des antennes est Ia meme, scape jaune, pedi
celle et flagelle sombre ; les pattes sont egalement partielle
ment assombries; la cannelure gastrale est dense. 

PARALLOTYPES GYNOIDES 

Different de La forme macroptere par les points suivants : 
- ailes reduites a une paire de spherules; 
- mesosoma gyno'ide, de coloration uniforme claire, a 

mesoscutum court, sans sillons longitudinaux; prono
tum grand, muni comme chez les femelles d'une carene 
a la limite entre le col anterieur et La portion posterieure 
large; cette arete est nettement incomplete mectiale
ment ou si elle est complete, elle est medialement 
moins prononcee et arquee vers l'arriere; 

- pedicelle jaune clair conune le scape; 
- pattes uniformement claires, comme chez les femelles. 
Genitalia (Fig. 6) : plaques volsellaires avec 2 soies subter
minales. Nous avons clairement observe les 2 invagina
tions a Ia base du grand sternite; leur paroi interne presente 
des epaississement annulaires ou peut-etre helico'idaux. 

FEMELLE 

La longue serie que nous avons pu etudier nous permet 
de preciser quelques points : Ia carene anterieure du prono
tum est tres generalement interrompue, elle est parfois 
complete mais pratiquement toujours moins prononcee 
medialement ( et legerement arquee vers I' arriere); autres 
caracteres separant Ia femelle de cette espece de celle de 
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L. botu!ifer : le dernier flagellomere est plus pointu, le 
.pore facial plus petit, le sclerite mesoscutal est depourvu 
de toute trace de notaulices. 

Localisation et types : 
Apallotype male et un parallotype mille macroptere captu
res ensemble dans un piege Malaise: Chili, [pres du lac] 
Llanguihue, El Chingue, au nord de Correntoso, janvier 
1990, recolteur: L. E. Peiia. Apallotype dans les collec
tions nationales du Canada, Ottawa, parallotype macrop
tere dans les collections de l'IRSNB, Bruxelles. 
Une femelle :Chili, province de Valdivia, Neltume, fevrier 
1990, recolteur P. Salinas. 
Les exemplaires suivants ont tous ete recoltes parT. Cela
kovic, les diverses recoltes soot indiquees par les initiates 
TC sui vies d 'un nombre de reference. 
Un parallotype male microptere et deux femelles : Chili, 
Province de Concepcion, Parque Hualpen, 27 decembre 
1970. 
Une femelle isolee: Chili, Province de Concepcion, Par
que Hualpen, 9 fevrier 1975, TC-54. 
Une femelle isolee : Chili, Province de Concepcion, Estero 
Nouquen, 21 avril 1976, TC-66. 
Un parallotype mille microptere : Chili , Province de Chi
toe, Isla Chiloe, 10 km au nord de Castro, 29 janvier 1983, 
TC-120. 
3 Parallotypes males gyno'ides et 2 femelles : Chili, Pro
vince de Concepcion, Parque Hualpen, 19 mars 1986, TC-
165. 
5 Parallotypes males gyno'ides et II femelles : Chili, Pro
vince de Concepcion, Camino a Ramuntcho, 25 janvier 
1985, TC-150. 
Ces exemplaires partages entre l 'IRSNB et les CNC. 

CONCLUSION 

Depuis Ia creation d ' un taxon supragenerique fonde sur 
Lagynodes, ses caracteristiques n'ont pas cesse de devoir 
subir des modifications : apres les femelles pourvues 
d 'ocelles, les males gyno'ides avec ou sans ocelles, les cas 
d' anopthalmie, de disparition de limite entre certains scle
rites et de Ia cannelure gastrale, et Ia reduction d'un article 
antennaire chez une femelle, voici qu'une espece peut 
presenter 4 sortes d 'individus : des femelles assez banales 
et des males trimorphes : forme banale macroptere, forme 
microptere a mesosoma quasi normal et fmme gyno'ide; 
en outre, dans cette espece polymorphe, Ia cannelure gas
trale est classique chez La femelle et le male gyno'ide 
(constituee de 3 grosses carenes) et densement cannelee 
chez les males macropteres ou micropteres a mesosoma 
quasi normal. 

Lagynodes botulifer DESSART, 1987. 

Voici de nouvelles localites. 
Chili, Province de Valdivia, Beltume, fevrier 1990, recol
teur P. Salinas : 2 males, 4 femelles. 



Chili, Province de Chiloe, Isla Chiloe, Rio Pudato, 18 
fevrier 1972, TC-39 : 1 femelle, 3 males ; meme localite : 
27 janvier 1983, TC-118 : 6 femelles, 4 males; rec. T. 
Celakovic. 
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