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Resume 

Redescription d'Aphanogmus fulmeki SZELENYI, 1940 ( = A. 
parvu/us ROBERTI, 1954, syn. nov.), espece holoarctique para
sitolde de Jarves de Dipteres Cecidomyiidae, surtout predatri
ces, entre autres d'Aphidoletes aphidimyza (RONDANI, 1847), 
d'interet agricole. 

Summary 

Redescription of Aphanogmus fulmeki SZELENYI, 1940 ( = A . 
parvulus ROBERTI, 1954, syn. nov.), holoarctic species 
parasitoid of larvae of Diptera Cecidomyiidae, essentially 
predatory, among others of Aphidoletes aphidimyza (RON
DAN!, 1847), of agricultural interest. 

Introduction 

Aphanogmus fulmeki SZELENYI, 1940, est apparu au 
Canada comme une nuisance dans des elevages industriels 
d'Aphido/etes aphidimyza (RONDANI, 1847), une ceci
domyie utilisee dans Ia lutte biologique contre les puce
rons de diverses plantes cultivees et d'arbres de 
boulevards dans de nombreux pays (GILKESON, McLEAN 
& DESSART, a paraitre). L'espece est commune a 
!'Europe eta !'Amerique du Nord . 
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Redescription 

Caracteres principaux 
Mesoscutum depourvu de sillon longitudinal median; 
base du gaster avec un rebord [parfois difficile a obser
ver medialement oil il peut etre obsolete (figs 15 et 16)], 
pourvu lateralement d'une courte cannelure. Portion 
postscutellaire du mesosoma inerme, verticale, surplom
bee par !'apex du scutellum (figs 12 et 13); scutellum sans 
carenes laterales (fig. 14) (voir plus bas); triangle ocel
laire sans foveole centrale, a angle anterieur legerement 
obtus; radius relativement court et peu arque (figs 4 
et 5); axilles contigues sur une distance appreciable mais 
Ie trait longitudinal median efface; sillon transverse pos
terieur entre le mesoscutum et les axilles egalement efface, 
surtout medialement. 
Corps et antennes enW:rement sombres (brun fonce a 
noir; apex du scape legerement mains sombre); pattes 
sombres, sauf les tarses (mains sombres), !'extreme apex 
des hanches posterieures et Ia base des tibias (clairs); ailes 
anterieures tres souvent hyalines (sans fascie mediane ou, 
rarement, celle-ci tres peu marquee). 

C(: 
Antennes (fig. 10) : scape tres etroit apicalement, pedi
celle beaucoup plus grand qu'A3, flagelle sans segment 
ni tres long ni transverse ( « 2eme groupe d' especes » de 
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SZELENYI), graduellement elargi vers !'apex, done sans 
massue bien tranchee; AlO aussi long qu'A8 + A9; 
pubescence relativement longue pour une femelle. Tariere 
(observable sur des exemplaires eclaircis; fig. 1) tres 
courte: 33-400Jo de la longueur du mesothorax [mesos
cutum + scutellum], 64.5% de la longueur du femur pos
terieur. 

a: 
Antennes (fig. 11) : flagelle dente de profil, a pubescence 
longue, tous les articles greles (longueur/largeur dimi
nuant de 2,4 a 1,6, sauf All: 2, 1). Genitalia : parameres 
tres greles, legerement spatules a l'apex, avec une petite 
dent (portant une longue soie) a mi-longueur. 

Figures 1-3 . - Aphanogmus fulmeki SZELENYI, 1940, 
femelle. I. Profil droit. 2. Tete, vue frontale. 
3. Vue dorsale. 
Trait d'echelle == 100 Jlffi. 

Caracteres comptementaires 
Les soies du scutellum sont inserees sur de petites emba
ses proeminentes (fig. 14) qui, sur les exemplaires eclair
cis examines de profil au microscope a transmission, 
donnent !'impression fausse de courtes cretes; de telles 
embases sont encore plus prononcees sur les plages reti
culees des angles anterieurs du grand tergite T3 (figs 
15-18). L'absence de reticulation sur les cotes du scutel
lum peut aussi donner !'impression fausse qu'il y aurait 
une carene laterale au contact des plages reticulee et lisse 
(fig. 14). L'habituel sillon metascutellaire est tres peu dis
tinct, fusionne avec le propodeum; medialement, juste 
sous l'apex du scutellum, ce sillon et les portions latera
les du propodeum semblent fusionnes avec la portion pos
terieure de ce dernier (fig. 12). Lunule preoccipitale 
presente mais sa limite anterieure marquee seulement par 
un changement de courbure, non par une arete; depres
sion supraclypeale profonde et arrondie; pas de pores 
interocellaire, preocellaire ou facial. Mesopleure et meta
pleure fusionnees, non separees par un sillon, brillantes 
mais non lisses, partiellement striees longitudinalement 
(fig. 13); stigmate propodeal en fente allongee (figs 12 
et 13); organe de WATERSTON (fig. 6) pauvrement reti
cule. 

Principales mensurations 
Comme dans nos publications precectentes, pour les tag
roes: longueur /largeur /hauteur, en micro metres ; valeur 
isolee: longueur, en micrometres; pour les articles anten
naires: longueur/largeur successivement en micrometres 
(en % de la longueur du scape) en valeur absolue. 

Holotype femelle : 
Tete: 155/255/215; mesosoma: 315/200/280; mesoscu
tum: 85; trait axillaire + scutellum: 200; metasoma: 
?1175/? 

Allotype male 
Tete: 135/250/215; mesosoma: 320/230/280; meta
soma: 295/180/190; antennes: scape: 150/33 (100/22) 
4,55; pecticelle: 50/28 (33 / 19) 1,74; A3: 76/31 (51121) 
2,45; A4: 60/ 31 (40/21) 1,94; AS: 60/28 (40/ 19) 2,14; 
A6: 62/31 (41121) 2,00; A7: 59/33 (39/22) 1,79; A8: 
60/ 35 (40/23) 1,71; A9 et AlO: 57/ 35 (38/23) 1,63; All: 
79/ 33 (53/22) 2,39; longueur totale: 770; longueurs 
cumulees des 3 tagmes : 750. 

Femelle non typique: 
L'antenne de l'holotype etant ecrasee en preparation 
microscopique et non mesurable (fig. 9), suivent les don
nees d'un exemplaire non typique (fig . 10), tres compa
rables (AlO: 72 et 76 respectivement). 
Antennes: scape: 138/ 35 (100/25) 3,94; pecticelle: 38/21 
(28/ 15) 1,81; A3: 27/ 19 (20/ 14) 1,42; A4: 27/20 (20/ 14) 
1,35; AS: 29/22 (21/16) 1,32; A6: 32/24 (23 / 17) 1,33; 
A7: 32/25 (23118) 1,28; A8 : 38/ 32 (28/23) 1,19; A9: 
38/ 35 (28/25) 1,09 ; A10: 76/ 35 (56/25) 2, 17; longueur 
totale: 475. 
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Figures 4-8. - Aphanogmusfulmeki SZELENYI, 1940. 4. Allotype male, aile anterieure droite. 5. Idem, stigma lineaire et 
radius . 6. Idem, organe de WATERSTON. 7. Idem, genitalia, vue ventrale. 8. Idem, genitalia, profil gauche. 
9. Holotype femelle: antenne. 

Figures 10 et 11. - Aphanogmus parvulus ROBERTI , 1954. 10. Paratype femelle, antenne gauche. 11. Paratype male, antenne 
droite. 
Traits d 'echelle = 100 J.J.m. 
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12 13 

14 
Figures 12-14. - Aphanogmus fulmeki SZELENYI, 1940; exemplaire canadien femelle. 12. Mesosoma, vue posterieure. 13 

Mesosoma, profil gauche. 14. Scutellum, partiellement etrille, profil gauche: pas de carene laterale, soies inserees 
sur une embase. 
Traits d 'echelle = 100 J.!ID . 



Synonymie 

La synonymie avec Aphanogmus parvulus ROBERTI, 
1954, a ete etablie par comparaison, en 1962, avec les 
materiaux typiques, car Ia description originale comprend 
tres peu de caracteres significatifs. ROBERTI n'a pu iden
tifier ses exemplaires au moyen de Ia table publiee par 
SZELENYI (1940) probablement parce que celui-ci a erro
nement considere qu' Aphanogmus fulmeki possecte 2 
articles transverses (d'apres son tableau dichotomique; 
et meme 3 si l'on interprete la description originale), 
erreur vraisemblablement due a l'ecrasement de l'antenne 
en preparation microscopique (fig. 9). 

Donnees biologiques et geographiques. 

La biologie d'Aphanogmusfulmeki est mal connue, mais 
comme beaucoup d'especes du genre, celle-ci est en rela
tion avec des cecidomyies a larves non cecidigenes mais 
libres, pn!datrices d'acariens ou de pucerons, ou se nour
rissant de mycelium de rnildious. 

1. La serie typique d'Aphanogmusfulmeki a ete decrite 
d' Autriche oil elle avait ete recoltee trente ans plus tot 
par FULMEK (Vienne, aofit 1910); !'etiquette precise 
«Linde mit Cecidomyiden und Tetranychus », mais sans 
indication precise que les cecidomyies seraient predatri
ces des acariens. 
2. La serie typique d'Aphanogmus parvulus a ete obte
nue en Italie (Portici, province de Napoli; du 22 juin au 
31 juillet 1953) par elevage de larves de Therodiplosis per
sicae KIEFFER, 1912, predatrices de Tetranychus [sp.], 
specialement sur haricots. ROBERTI a precise que les lar
ves du parasitoi"de se developpent dans Ia larve de Ia ceci
domyie, laissant celle-ci en vie jusqu'a ce qu'elle ait tisse 
son cocon et s'y soit nymphosee; apres quoi, elle tue Ia 
pupe, se nymphose a son tour, puis l'adulte emerge du 
cocon du diptere. Le singulier utilise par ROBERTI laisse 
supposer que l'Aphanogmus est un parasitoi"de solitaire. 
3. II s'agissait aussi d'Aphanogmusfulm-eki lorsque nous 
avons cite (DESSART, 1963 : 522) une espece, alors inde
termim!e, elevee de larves de Cecidomyiidae sur Tilia par 
J. GHESQUIERE en France (Mantes, 15 septembre 1948). 
4. GERSON & HARPAZ (1968) ont cite cette espece (que 
nous avions personnellement identifiee) d'Israel comme 
parasitoi"de de Therodip/osis persicae KIEFFER, 1912, « un 
predateur bien connu de l'araignee rouge» et de larves 
de Mycodiplosis sp. se nourrissant de rnildious: Phrag
midium sp. sur Rosa sp. (en meme temps qu'Apha
nogmus microneurus KIEFFER, 1907) et une espece 
indeterminee sur Bromus sp. Ils avaient soumis leurs ceci
domyies a un specialiste, w. NIJVELDT, qui n'avait pas 
voulu identifier le Mycodiplosis specifiquement, suspec
tant que Ia variete des hotes de ce genre (et de Lestodi
plosis) pouvait affecter les caracteres morphologiques 
specifiques: ceci pourrait expliquer partiellement Ia 
grande variete d'especes de cecidomyies citees comme 
hotes d'Aphanogmus. 
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5. No us avons aussi identifie Aphanogmus fulmeki (avec 
d'autres especes congeneriques) dans des materiaux obte
nus par SKRZYPCZYNSKA (1977, 1978a, 1978b) de cones 
de melezes (Larix decidua et L. polonica) en Pologne, 
l'hote suspecte etant Asynapta laricis SKRZYPCZYNSKA, 
1978. 
6. En 1985, OATMAN a publie un rapport sur une autre 
espece, Aphanogmusfloridanus ASHMEAD, 1893, elevee 
de larves de la cecidomyie Feltiella acarivora (FELT, 
1907), predatrice de Tetranychus urticae KOCH, 1836, en 
meme temps qu'une espece indeterrninee d'Aphanogmus, 
apparemment nouvelle; il precisait que nous avions deter
mine ces deux especes. Or, la serie qu'OATMAN nous 
avait sournise comprenait aussi quelques Aphanogmus 
fulmeki: nous ignorons pourquoi cette troisieme espece 
n'a pas ete reprise dans ce rapport. Les acariens vivaient 
sur des fraisiers (Fragaria). 
7. Nous . avons trouve, conservee au U.S. national 
Museum a Washington, une serie d'Aphanogmusjulmeki 
erronement identifiee comme Aphanogmus floridanus, 
dont une etiquette porte la mention suivante: «reared 
from cocoons of Dipteron predacious on red spider on 
cucumber in the greenhouse, Wooster, 0 hio » et une 
autre:« 12-16 September 1942, leg. C. R. NEISLENDER». 
Si l'on tient compte du fait que Feltiella acarivora 
(FELT), originellement decrit comme Cecidomyia, a ete 
temporairement transfere au genre Mycodip/osis, il sem
ble tres vraisemblable que ce soit la l'hote veritable des 
exemplaires de l'Ohio. Nous n'avons pas trouve de publi
cation oil ces donnees soient citees en detail, dans le cadre 
d'une etude biologique particuliere. Mais nous avons tout 
lieu de croire qu'elles ant ete mentionnees en quelques 
mots [«Ohio », avec d'autres Etats, et «Host: Mycodi
plosis acarivora (FELT)», avec un autre hote] ala rubri
que «Aphanogmus floridanus» dans le Catalogue des 
Hymenopteres d' Amerique du Nord (MUESEBECK in 
KROMBEIN et alii, 1979: 1190). A noter, toutefois, que 
la cecidomyie citee est egalement Ia proie d'Aphanogmus 
f/oridanus et ne doit pas etre supprimee a cet article. 
8. D'autre part, VACANTE & FIRULLO (1983), puis 
V ACANTE (1985), ant publie un compte rendu sur le 
parasitisme par Aphanogmus parvulus ROBERTI de The
rodip/osis persicae KIEFFER, predateur de Tetranychus 
urticae KocH sur diverses cultures en Sicile: des roses en 
serres et des plantes ornementales, fruitieres et legumie
res. Nous ne pouvons garantir l'identite du parasitoi"de, 
surtout si les auteurs ne disposaient que de la descrip
tion originale par ROBERTI, qui est tres mediocre et 
s'applique sans doute a plusieurs especes d'Aphanogmus 
susceptibles de s'attaquer a Therodiplosis persicae; nean
moins, elle est tres vraisemblable. 
9. Au Canada, GILKESON & MCLEAN (cfr GILKESON, 
MCLEAN & DESSART, a paraltre) ont observe la femelle 
d'Aphanogmus julmeki pondant dans une larve a un 
stade precoce d'Aphidoletes aphidimyza, cachee sous sa 
proie, si bien qu'a premiere vue on serait porte a con
clure qu'elle pique le puceron! Le Ceraphronide adulte 
emerge du cocon de Ia cecidomyie, qui contient genera
lement 2 parasitoi"des (rarement 1 ou 3): ceci n 'est pas 
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Figures 15-16. - Aphanogmus julmeki SZELENYI, 1940; exemplaire canadien femelle; portion anterieure du gaster (T2 et T3), 
montrant le faible rebord basal. 
Traits d'(~chelle = 100 Jlffi. 

en contradiction avec les observations de Roberti sur des 
larves prectatrices d'acariens et non de pucerons, sauf 
qu'il semble rapporter que le parasitoi:de est solitaire (cfr 
n° 2). 
10. Nous avons egalement identifie l'espece dans des 
materiaux provenant de Belgique (Harnois, 15 aout 1967; 
fauchage de prairie, leg. P . DESSART), d' Allemagne 
(Hesse, II sept. 1987, leg. E. HAESELBARTH) et de Nor-

vege (Tromoy, I8 juillet 1953, leg. BAKKE). 
L'espece est done actuellement connue des pays suivants: 
Belgique, France, Allemagne, Autriche, Israel, Pologne, 
ltalie continentale et Sicile, U.S .A (Floride, Ohio), 
Canada (Colombie britannique). La presence de l'espece 
en Amerique du Nord n'est pas surprenante: les cas sem
blables dans la famille ne sont pas exceptionnels. 
Le tableau I resume ces donnees detaillees. 
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Tableau I: resume des donnees biologiques. 

Source H6te primaire Aliment Plante Pays 

avec cecidomyies et Tetranychus Tilia Autriche 

2 

3 

4 

Therodiplosis persicae Tetranychus sp. Phaseolus ltalie (Na) 

Cecidomyie ? Tilia France 

Therodiplosis persicae Tetranychus ? Israel 
Mycodiplosis sp. Phragmidium sp; Rosa sp. Israel 

Autre mildiou ind. Bromus sp. Israel 

? Asynapta laricis ? Larix spp. Pologne 5 

6 

7 

Feltiella acarivora Tetranychus urticae Fraga ria U.S.A. 

? Mycodiplosis sp. Tetranychus Cucumis U.S.A. 

? = Feltiella acarivora 

8 

9 

10 

Therodiplosis persicae Tetranychus urticae diverses Sicile 

Aphidoletes aphidimyza Aphididae 

? ? 

L'apparition des pucerons parmi les proies des h6tes 
d'Aphanogmusjulmeki, alors que les biocenoses connues 
jusqu'a present comportaient des acariens, peut soule
ver la suspicion quant a !'exactitude de !'identification 
du parasito'ide. Signalons toutefois que nous avons recem
ment ete amene a conclure de fa~on tres analogue a la 
synonymie de plusieurs especes du meme genre avec 
Aphanogmus compressus RATZEBURG, 1852, malgre 
de legeres differences morphologiques et de colora
tion et un eventail tres large dans les sources alimen
taires de leurs h6tes (et de leurs plantes-supports), a savoir 
divers acariens et du mycelium de champignons sapro
phytes. 

Proportion des sexes 

Le «sex-ratio » souleve un autre probleme. 11 peut parai
tre etrange que lors des pullulations dans des conditions 
tres favorables, tels les elevages industriels, l'espece appa
raisse comme parthenogenetique thelytoque (les elevages 
parasi. es du Canada ont fourni 3 males perdus parmi des 
centaines de femelles), tandis que les petites series (recol
tes en nature de petites populations de cecidomyies para
sitees) contiennent un pourcentage de males nettement 
plus eleve ( < 500Jo), portant a supposer que les femelles 
accouplees pondent un certain nombre d'ovules vierges 
donnant des males haploides et presentent done une par
thenogenese arrhenotoque. Nous nous etions deja trouve 
confronte a la meme situation derangeante dans le cas 
sus-mentionne d'Aphanogmus compressus (cfr DESSART, 
1991). 

? Canada 

? Belgique 
Allemagne 
Norvege 

Autres especes 

Vu !'importance economique potentielle de cette espece 
comme nuisance pour les elevages industriels de ceci
domyies utiles a !'agriculture, il nous parait utile, pour 
eviter les erreurs d'identification, de mentionner que 
d'autres especes risquent d'etre rencontrees dans les 
memes biocenoses qu'Aphanogmusjulmeki, plus parti
culierement Aphanogmus j/oridanus deja mentionne plus 
haut. On l'identifiera tres aisement parses ailes anterieu
res munies de deux fascies sombres: une submediane, 
classique pour le genre (et bien plus sombre que son 
homologue lorsqu'elle est presente chez Aphanogmusjul
mekz), et une seconde, plus pale et apicale. 
Aphanogmus j/oridanus a ete cite par OATMAN (1985) 
comme parasite de Feltiella acarivora (FELT, 1907), pre
dateur de Tetranychus urticae KOCH, 1836, sur fraisier 
en Floride. Bien avant cela, il avait ete cite par McGRE
GOR (1914) puis par MCGREGOR& MCDONOUGH (1917) 
(qui attribuaient ce Ceraphronide aux Chalcidiens!) 
comme parasite d' «Arthrocnodax», devenu depuis Fel
tiella carolina (FELT, 1911), predateur de Tetranychus 
bimaculatus HARVEY, 1893 (qui n'est qu'un des 50 
synonymes de Tetranychus urticae cites par VAN IMPE, 
1991). La determination etait due a CRAWFORD: mais 
comme le caractere le plus marquant, les deux fascies alai
res, n'est pas mentionne dans la description originale de 
l'espece, !' identification, tres vraisemblable, ne peut etre 
consideree comme absolument certaine. 
Enfin, par souci d'etre complet, mentionnons une bien 
pauvre information qui semble avoir echappe a tous les 
reviseurs et cataloguistes. Tout a la fin de son ceuvre: 
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Figures 17-18. - Aphanogmusjulmeki SZELENYI, 1940; meme exemplaite. 17. Gaster, angle anterieur droit; trait d'echelle = 

100 IJ.ffi. 18. Idem, montrant !'insertion des soies; trait d'echelle = 10 IJ.ffi. 

«A Monograph of North American Proctotrypidae», 
ASHMEAD (1893, pp. 449-451) dresse «a tabular view of 
the bred North American Proctotrypidae ». II considere 
certaines donnees comme douteuses et precisement l'ele
vage d 'Aphanogmus floridanus «from twigs containing 
eggs of [Magz]Cicada septendecim (?) ». II y a tout lieu 

de croire que ces branchettes, outre les reufs de la cigale 
periodique, abritaient quelque minuscule cocon de ceci
domyie. A noter qu'il n'est pas fait mention de cet eie
vage dans le corps de l'ouvrage, oil la description 
originale d'Aphanogmusjloridanus est fondee sur deux 
exemplaires recoltes par fauchage . 
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