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Historique 

L'histoire des recherches sur les Cratocentrini revele que ces geants des 
Chalcidiens - leur taille peut depasser 20 millimetres - sont paradoxale
ment demeures, pendant pres d'un siecle, les representants les moins bien 
connus de la super-famille. 

En 1884, Cameron creait le genre Acanthochalcis pour un etrange hy
menoptere mexicain caracterise par une tr,es longue tariere dont, s.eule, la 
base se trouvait engainee par l'ultime tergite abdominal. Pour cette raison 
il rattacha aux Leucospidre l'espece type, A. nigricans, bien que ni ses ailes, 
ni son oviscapte rectiligne, ni ses derniers segments abdon1inaux «analogues 
a ceux d'un Sirex » ne fussent conformes comme chez les membres de cette 
famille. Une vingtaine d'annees plus tard, le men1e entornologiste rassemblait 
dans un second genre Cratocentr-us plusieurs especes sud-africaines offrant 
des particularites identiques, mais, negligeant son precedent travail, et sur
tout attentif au fait que les Cratocentrus ont leurs antennes inserees juste 
au-dessus du clypeus, Camer'on situait ces derniers parmi les Chalcididre 
et plus precisement dans la sous-famille des Haltiche1linre. Sans se souvenir, 
une fois encore, de ses diagnoses anterieures, Cameron decrivait en 1911 
un troisieme genre indo-malais tres voisin, Allocentrus, qu'a nouveau il rap
prochait, par erreur, des Haltichellinre, tout en insistant sur l'aspect de sa 
tariere comparable a celle des Torymiill;e.l) Il fall ut attendre 1944 pour que 
Masi decouvrit la parente de ces trois genres et leur veritable position dans 
la sous-famille des Brachymeriinre. Malheureusement, ce naturaliste, trans
gressant les regles de la nomenclature, crut devoir rebaptiser Cerachalcis
Ie genre Cratocentrus dont le type etait endommage et, d'autre part, decrivit, 
sous le nom de Macrochalcis, le genre Allocentrus qu'il n'avait pu reconnaitre. 
Enfin, il y a 10 ans, Ramdas Menon demontrait que Marres et Larrado-

1 ) I1 est possible que le genre M egachalcis, egalement decrit de la region mien tale 
par Cameron, soit un Cratocentrini, mais le type de la seule espece pour laquelle il a . ete 
fonde, M. fumipennis Cam., ayant disparu, on ne peut se prononcer sur sa position. Nous 
avons discute ce probleme d.ans un article preliminaire a ce travail: «Notes synonymiques 
sur les Cratocentrin.i et les Phasgonophorini ». Bull. Soc. Ent. Fr., 61 (1956) 1957, 
pp. 238-242. 
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morpha, deux anciens genres enigmatiques, crees chacun pour une espece afri
caine, le premier par Walker en 1841, le second par Stadelmann en 1892, 
n'appartenaient nullement a la famille des Leucospidre, mais que, probable
ment synonymes, ils prennaient place au cote des formes revisees par Masi. 
Peu apres, en 1950, l'auteur du present travail fondait la tribu des Crato
centrini pour reunir tous ces Chalcidiens bien differents des autres Brachy
meriinre, comme il ressort de la cle ci-dessous. 

Cle des tribus des Brachymeriinre. 

1- (2) Ailes anterieures a postmarginale beaucoup plus longue que la marginale. 
Base du scrobe anltelnllllaiTe touchalnlt. presque ~e ISiommet du oly;peus. Meso

ip~eures 1tres profondement excavees par un acetabulum recevant les femurs 
et les tibias medians. Apex des hanches poster:i.eures sans lame interne foliacee 
protegeant la base des trochanters. Abdomen ( ~ ) a 4 tergites visibles, les 
tergites II a IV rudimentaires, caches sous le tergite I, les angles posterieurs 
du s.econd et du troisieme, ainsi que les cotes du quatrieme, au plus, normale
ment apparents; dernier tergite n'engainant que la base des valves de la 
longue tariere. Abdomen (d) a 7 tergites visibles. Formes parasites de Coleo
pteres xylophages . Tribu Cratocentrini Steffan 

2- (1) AiLes anteri·eures a postmarginale beaucoup plus courte que la marginale. 
Base du scrobe antennaire eloignee du sommet du clypeus. Mesopleures simple
ment deprimees dans 1eur r.egion anterieure. Apex des hanches posterieures 
pourvue d'Uillle lame foil/i·acee inter'ne protegeant la bas1e des 1trocha:nters. 
Abdomen ( ~ et d) avec, .au moins, 6 tergites visibles; dernier tergite ( ~) 
engainant presque entierement les valves de la tariere. quelle que soit leur 
longueur. / 

3 -- ( 4) Tibias posterieurs sans eperon apical. Tete, s'incurvant pour emboiter le 
collus du pronotum, a yeux petits et a joues allongees, sans suture ni carene 
genale. Antennes longues et greles', les premiers articles funiculaires franche
ment plus longs que larges. Pronotum, aussi long que les scapulre, a callus 
bien developpe. Tete et thorax generalement creuses de grossieres foveoles 
bm,dees de cretes tranchantes, les cretes transversales souvent saillantes 
comme des dents de rape, l'occiput a sculpture aciculaire. Face des hanches 
anterieures prolongee par une expansion foliacee recevant les mandibules. 
Abdomen ( ~ et d) a 6 -nu 7 tergites visibles, le tergite I soit tres long, 
soit tres court, et dans ce cas egal au tergite II avec lequel il est parfois 
fusionne; dernier tergite ( ~ ) touj ours allonge, a pygo.styles situes vers son 
milieu ou au dela du milieu. Formes parasites de Coleopteres xylophages . . 

Tribu Phasgonophorini Slteffan 
4- (3) Tibias posterieUTS munis d'un eperon apical distinct. Tete, non incurvee, 

a grands yeux et a joues courtes pourvues d'une suture on: d'une carene genale. 
Antennes breves, les pr.emiers articles funiculaires aussi longs ou a peine plus 
longs que larges. Pronotum plus court que les scapulre, sans callus bien distinct. 
Tete et thorax a sculpture generalement ombiliquee, jamais aciculaire sur 
l'occiput. Face des hanches ant-erieures r€cevant les mandibules non prolongee 
par une expansion foliacee bien nette. Abdomen ( ~ et c1) a 7 tergites visibles, 
le tergite I, normalement developpe, toujcurs plus grand que le tergite II; 
dernier tergite ( ~) a pygostyles situes tres pres de sa base, quelle que soit 
sa longueur. Fo1·mes parasites d'hotes varies (Lepidopteres, DipteTes, Hymeno
pteres etc.) . Tribu Brachymeriini Steffan 

Diagnose de la tribu des Cratocentrini 

Corps habituellement recouvert d'une tres abondante pubescence com
posee de fins poils dresses et de soies plus epaisses, arquees ou couchees, ces 
dernieres souvent groupees en touffes' ou fascies brillantes. 
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Tete; plus ou moins incurvee pour emboiter le colh.:is du pronotum; a tres 
grands yeux et a joues courtes pourvues d'une suture ou d'une carene genale. 
Scrobe antennaire large, tres profond, reborde lateralement, sa base situee 
au voisinage de la ligne oculaire inferieur'e et tres pres du sommet du clypeus. 
Carene occipitale emettant un petit processus dentiforme s'emboitant, au 
repos, dans une gorge des hanches anterieures_ 2) Mandibules droite et gauche 
bidentees. 

Antennes variables, plus souvent breves que longues, a uedicelle tou
jours court, l'annellus cyathiforme ou meme laminaire, la flagelle parfois 
noduleux ou ramifie chez les o o. 

Pronotum aussi long ou plus long que les scapulre, son collus bien de
veloppe. Mesopleures tres profondement excavee par un acetabulum recevant 
les femurs et les tibias medians. Metapleures separees du propodeum par un 
sillon arque. Dos du thorax et pleures sculptes. de foveoles polygonales con
tigues et bordees de cretes t ranchantes, Ies cretes transversaleSi souvent sail
lantes comme des dents de r;ape sur le collare prothoracique et le mesonotum. 

Propodeum fondamentalement divise en quatre regions; sur la premiere, 
anterieure, s'etend une rangee de petites areoles basales bordant le meta
notum; la seconde, pos:terieure, forme une grande cellule apicale situee der
riere la file des areoles basales, cette cellule etant divisee par deux carenes 
submedianes, ou une carene mediane, generalement incompletes chez la ~ ; 
enfin les deux regions laterales ou s'ouvrent les stigmates sont occupees par 
une paire d'areoles stigmatiques qui atteignent l'extremite du propodeum, 
ou en sont separees par une areole secondaire. 

Face des hanches anterieures prolongee, ou non, par une expansion folia
cee recevant les mandibules. Tibias anterieurs pourvus, a leur extremite dis
tale, d'un ou deux denticules spiniformes. Apex des hanches posterieures 
demuni de la lame foliacee interne protegeant la base des trochanters. Fe
murs posterieurs presque toujours ar'mes d'une dent basale interne. Tibias 
posterieurs sans eperon apical, leur face interne generalement canaliculee 
pour r.ecevoir les tar:ses. 

Ailes anter'ieureS· a postmarginale nettement plus longue que la rriargi
nale, cette derniere relativement plus courte que chez les representants des 
autres tribus. 

A!bdomen ( ~) a 4 tergites entierement developpes,3) les tergites II a IV 
reduits a de tres minces feuillets chitineux normalement reconverts par le 
tergite I, les angles posterieurs du tergite Ill (rarement ceux du tergite II) 
et les cot0; du tergite IV neanmoins visibles et bien differencies chez quelques 
genres. Tergite V toujours de grande taille. Stigmates du tergite VI a peri
treme proeminent. Tergite VII (derni.er tergite) n'engainant que la base des 
valves _de la longue tariere et occupant la majeure partie de la region ventrale 
de l'abdomen, les sternites· III a V etant courts ou ttes.' courts. To:us les ter-

12 ) Chez les Phasgonophorini et les .Brachymeriini; c'est l'angle malaire Jui-meme 
qui repose dans cette gorge . . ' . ' . . . . - .. 

3) Dans la numerotation des · tergites il n'est tenu compte; ni du propodeum, ni du 
~~. .. 
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gites visibles, sauf parfois le premier, fortement ponctues. Base du sternite I, 
en contact avec le petiole, vigoureusement sculpte. 

Abdomen ( 0') a 7 tergites et sternites distincts. Tergite I beau coup plus 
grand que les quatres suivants, tous ces tergites fortement ponctues ou meme 
foveoles, sauf, parfois, le premier. Tergite VI lunulaire, obconique, ou en 
forme de pavilion de trompette, ses stigmates a .peritreme proeminent. Ter
gite VII ( dernier tergite) de forme variable, mais toujours allonge. Base du 
sternite I encore plus vigoureusement sculptee que chez la ~. 

L'originalite la plus remarquable des Cratocentrini reside, sans con
teste, dans la modification de leur abdomen, cette modification etant pro
bablement en rapport avec la situation de l'hote a parasiter, une larve de 
Colooptere xylophage. La reduction du nombre des urotergites fonctionnels, 
jointe a leur robustesse, devrait conferer au gaster une rigidite avantageuse 
lors du forage d'une epaisse paroi ligneuse, et, a cet egard, il est significatif 
de noter chez les Phasgonophorini, aux mreurs identiques, une evolution abou
tissant au meme resultat, ce dernier etant toutefois obtenu de fa~on toute 
differente, soit par la coalescence des deux premiers· tergites abdominaux, so it 
par un plus grand developpement du tergite I. La sculpture du tegument 
de la region dorsale du thorax, caracterisee par la deformation en « dent 
de r.ape » des cretes transversales separant les foveoles, est egalement com
mune au Cratocentrini et aux Phasgonophorini, mais, la encore, il s'agit 
d'un phenomene de convergence observable chez d'autres Hymeliopteres 
parasites de xylophages, con1me les Cynipides de la famille des Ibaliidre. Par 
la conformation de leur tete et de leurs antennes~, ·Jes Cratocentrini sont, en 
eff~t , beaucoup plus proche d'un type « Brachymeria » que des Phasgono
phorini, et il est vraisemblable que ces deux tribus, issues d'une souche iden
tique, ont evolue de n1aniere independante. 

Le developpement parfois extraordinaire de la pubescence couvrant le 
corps des Cratocentrini constitue une autre de leur singularite, et .la dispo
sition des franges ou fascies soyeuses ornant la tete, le thorax, !'abdomen, 
ou meme les pattes, fournit de tres bons caracteres taxinomiques. Mal
heureusement il arrive que les soies assez fragiles composant ces fascies dis
paraissent a la suite d'une abrasion accidentelle ou, qu'impregnees de corps 
gras, elles demeurent invisibles .. Dans le premier cas, leur emplacement est 
revele par la tres fine ponctuation du tegument, chaque point representant 
la base articulaire d'un poil ; dans le second cas, un degraissage au moyen 
d'un solvant organique, restitue a ces fasdes tout leur eclat primitif. 

Biologie 

Tous les Cratooentrini dont les hotes sont connus ont ete 'Obtenus de 
larves de Coleopteres xylophages, Cerambycidre, Buprestidre, Bostrychidre 
ou Curculionidre. Une meme for•me attaque indifferemment les representants 
de familles systematiquement eloignees, sans que la diversite des victimes 
entraine des modifications morfologiques chez le Chalcidien, ou, a chaque 
hote_ ou groupe d'hote, parait correspondre une variete particuliere de l'es
pece parasite (cas du Cratocentrus pruinosus sp. n. de Madagascar). Sur 
les modalites du developpement preimaginal, on ne possede aucun renseigne-
ment. · 

I 
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Distribution geographique 

Les Cratocentrini se repartissent exclusivement dans les zones tropi
cales et subtropicales du globe. La Region ethiopienne ne renferme pas moins 
de douze especes decrites4) que I' on peut classer en huit genres, dont six 
sont endemiques. Quatre de ces derniers, M arres, Larradomorpha, V espo
morpha et Spatocentrus semblent propres a l' Afrique australe et orientale, 
tandis que le cinquie·me, Philocentt·us, est localise en Afrique soudanaise et 
le sixieme, Acrocentrus, a Madagascar. Cette ile possede, en outre, un 
Acanthochalcis et un Cratocentrus, genre egalement represent€ dans chacune 
des contrees africaines deja citees. Dans la sous-region mediterraneenne 
(lies du Cap Vert, Afrique du nord, Arabie, Iran) se rencontrent trois autres 
especes de Cratocentrus, l'une d'entre elles, C. decoratus (Klug) envahis· 
sant, de plus, la partie orientale de la Region ethiopienne. La Region orien
tale (Inde, Indo-Chine, Malaisie) ou vivrait un Cratocentrini tres particulier 
dont le type a disparu, le « C erachalcis birmana » Ms., se trouve caracterisee 
par le beau genre autochtone Allocentrus reunissant quatre especes. Enfin 
la sous-region sonorienne de l' Amerique du N ord est habitee par deux · formes 
du genre Acanthochalcis, la troisieme appartenant, comme on l'a vu, a Ma
dagascar. Aucun Cratocentrini n'a ete signale, jusqu'ici, ni dans la Region 
australienne, ni dans la Region neotropicale si riche en Phasgonophorini. 

1- (2) 

Tribu des Cratocentrini 

Cle des genres ( ~ ~ ) 

CoUare pr.othoracique nul dans le tiers me·dian du pronotum qui est uniforme
ment incline en avant, le bord posterieur de celui-ci p.resque toujours releve 
en deux bosses laterales; scapulre et axilles ega1ement bossues et proeminentes 
de chaque cote du scutum et du scutellum. Femurs posterieurs a dent interne 
nulle. Premier tergite abdominal lisse ou creuse de rares points epars. Corps 
entierement noir, les parties moins melanisees vaguement roussatres . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Allocentrus Camemn 

2- (1) Thorax different. Femurs posterieurs pourvus d'une dent interne distincte, 
sauf chez Acanthochalcis unispinosa Girlt. Premier tergite abdominal densement 
ponctue. Oorps presque touj ours colore partiellement en bTun ou en roux. 

3- (6) Tergites abdominaux uniformement couverts de longues soies ne formant nulle 
part de fascies, le tergit€ V parfois orne d'une epaisse frange de pails le long 
die son bord posterieur. Cotes du tergite IV assez bien developpes, toujours 
apparents et fortement ponctues comme les tergites I et V. Areoles stigma
tiques du propodeum recouvertes de soies eparses dressees, ces . areoles s'ahais
sant reguherement jusqu'a l'extremite du propodeum. Disque des femurs poste
rieurs toujours creuse de points s.etiferes microscopiques. 

4- (5) Abdomen un peu tubulair.e, progressivement retreci vers l'apex, le tergite V 
plus long que le tergite I. Partie basale du dernier tergite . plus ou moins 
cyhndrique et au moins aussi longue que la partie apicale amincie portant 
les pygostyles, cette partie hasale sculptee de foveoles allongees bordees de 
fines cretes aciculaires et creusee, dorsalement, d'un sillon ou court la carene 

. 4 ) En realite, le nombre de formes africaines est superieur, mais il nous parait 
imprudent de nomrner quelques especes de Cratocentrus representees par un exemplai.re 
unique (cf. Cratocentrus). 
19• 
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mediane; face ventrale de ce meme tergite prolongee par deux processus 
lateraux spiniformes, la fente longitudinale, livrant passage a la tariere, situee 
au fond d'un large canal carene sur ses cotes. Partie libre des valves de la 
tariere tres courte, sa longueur inferieure a celle du dernier tergite . . . . 

. 3. Larradomorpha Stade·lmall1Jn 

5- (4) Abdomen longuement ovo!de, a tergite V aussi long que le tergite I. Partie 
basale du dernier tergite epaissie pour former un bourrelet plus court que 
la partie apicale amincie .po•rtant les pygostyles, cette partie basale sculptee 
de foveoles rondes et depourvue de sillon dorsal; face vent:rale de ce meme 
tergite, ni prolonge par des processus spiniformes, ni distinctement canali
culee sur le trajet ,dJe la fente longitudinale livrant passage a la tariere. Partie 
libre des valves de la tariere beaucoup plus longue que le dernier tergite . . 

4. Vespomorpha gen. nov. 

6--- (3) Tergites abdominaux ornes de soies disposees en fascies formant notamment 
deux taches ou deux bandes brillantes sur les cotes du tergite V. ,Tergite IV 
entierement reduit a un tres mince feuillet chitineux normalement cache sous 
le tergite I, ses angles po·sterieurs, au plus, visibles et ponctues comme les 
tergites I et V. Areoles stigmatiques du propod.eum entierement ou partielle
ment recouvertes dl'une tres epaisse pubescence apprimee, ces .areoles, presque 
toujours horizontales, separees de l'extremite du propodeum par une areole 
secondaire verticale glabre. Si pubescence rare sur l'abdomen et le propodeum 
(Acanthochalcis u:nispinosa Girlt.), disque des femurs posterieurs creuse de 
points setiferes tres grossiers. 

7- (10) Partie basale du dernier tergite abdominal epaissie pour :former un gros collier 
ou un gros bourrelet en avant de la partie apicale amincie portant les pygo
styles, ce collier ou bourrelet a region ·dorsale bien developpee, fortement et 
densement ponctuee comme le tergite precedent. 

8- (9) Tete sans cornicules sur le vertex. Thorax elance, le pronotum, vu de front. 
a region dorsale plane ou un peu deprimee da.ns son tiers med~an. Collare 
prothoracique carene seulement sur les cotes. Bordure du scutellum (post
scutellum) non mucronee a l'apex. Abdomen longuement '0V01de. Cotes du 
tergite V couverts de poils clairsemes ou ornes d'une paire de fascies soyeuses 
arrondies; bord apical de ce tergite echancre en V. Face externe des hanches 
,posterieures creusees de tres gros points setiferes epars. Femurs posterieurs 
etroits. leur disque egalement creuse de tres gros points setiferes ep.ars . . 

. 5. Acanthochalcis Cameron 

9- (8) Tete le plus souvent munie de deux cornicules sur le vertex. Thorax trapu, 
le pronotum, vue de front, a region dorsale entierement et fortemente arquee. 
Gollare prothoracique ·parfaitement distinct du collus et se·pare de celui-ci par 
deux carenes qui s'attenuent progressivement vers le centre du pronotum. 
Bardure du scutellum (postscutellum) mucronee a l'apex. Abdomen brievement 
ovo!de. Milieu du tergite V presqu'entierement ceinture par une etroite fascie 
soyeuse; bord apical de ce tergite concave. Face externe des hanches poste
rieures revetue d'une tres epaisse pubescence apprimee cachant le tegument. 
Femurs posterieu.rs tres larges, leur disque cr.euse de petits points setiferes 
tres serres . 6. Cratocentrus Cameron 

10- (7) Partie basale du dernier tergite abdominal renflee seulement sur les cotes, 
ne f.ormant ni collier ni bourrelet dorsal et, de ce fait, entierement cachee sous 
le tergite precedent lorsque l'abdomen est examine dorsalement. 

11 - (12) Occiput non carene entre les ocelles lateraux. Pronotum, vu de front, a region 
dorsale plane dans son tiers median. Axill:es .ni bossues, ni carenees posterieure
ment. Bordure du scutellum (:postscutellum) mucronee a l'apex. Partie apicale 
amincie du dernier tergite abdominal a bord ventral crenele . . . . 

. . 7. Acrocentrus gen. oov. 

12 ·- (11) Occiput carene entre les ocelles Jateraux. Pronotum, vue de front, a region 
dorsale entierement et fortement arquee. Axilles bossues ou carenees poste-
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rieurement. Bordure · du scutellum (postscutellum) . non mucronee a l'apex. 
Partie .apicale amincie du dernier tergite abdominal a bord ventral non crenele. 

13- (14) Axilles bossues, tres proeminentes de chaque cote du scutellum. Caren.es late
rales du propodeum bidentees, la premiere dent situee au niveau du stigmate; 
are.ol-es stigmatiques s'abaissant nettement . vers l'extremite du propodeum dont 
elles sont · separees par une courte a reo le secondaire . verticale et transverse. 
Abdomen un peu comprime dorso-ventralement. Cotes du tergite V orne~. chez 
le type, d'une paire d'etroites fascices soyeuses mal delimitees . . . . 

. 8. Spatocentrus .. gen. nov. 

14- (13) Axilles a region dorsa1e presque plane, sfiparee de leur. region posterieur.e 
verticale par un.e C'arene sinueuse tr~s distincte. Carenes laterales du propo
deum inermes; areoles stigmatiques horizontales sui vies d'une g:rande .areol~ 
secondaire verticale plus haute que large. Abdomen non comprime dorso
ventralement. Tergite V orne, chez le type, d'une paire de fascies soyeuses 
occupant la moitie posterieure de leuts cotes 9. Philocentrus gen. no-v. 

Cle des · genres ( r1 r1 ) 

·1 - ( 4) D.ernier tergite abdominal fusionne av-ec le tergite precedent. Aritenries :a fl:a
gelle ramifie ou · noduleux. 

2- ( 3) Dernier tergite abdominal 'triangulaire. - termine par une spinule median e. 
Antennes a flagelle ramifie . . 3. Larra<lomorpha · Stadelmann 

3-1(2')i Demiiler terg;iite abdorninaJl triangulaire, arrondi a l'apex. · Antennes a flagelle 
noduleux 4. Vespomorpha gen. nov. 

4 _.__ '(1) Une suture distincte entre l'avant-dernier ·et le dernier tergite. Antennes 
a fltagelle normal, cylindrique. 

5- (10) Dernier tergite abdominal triangulaire, termine par une spinule meuiane. 
Occiput parfnis c.arene entre les ocelles lateraux. 

6- (7) Femurs posterieurs a dent interne nulle. Premier tergite abdominal lisse . ou 
creuse de points epars . . 1. Allocentrus Cameron 

7- (6) Femurs posterieurs a dent interne diistincte, sauf chez Acanthochalcis uni
spinosa Girlt. Premier tergite abdominal tres densement et fortement ponctue 
ou f cveole. 

8- (9) Thorax elance. Pronotum, vue de front, a region dorsale plane ou un peu 
·deprimee dans son tiers median. Region dorsale des axilles non carenee poste
rieurement. Face externe des hanches postkrieures creusee de tres gro.s points 
setiferes epars. Femurs posterieurs etroits, leur disque, egalement creuse de 
tres gros points setiferes epars, peu pubescent . 5. Acanthochalcis Cameron 

9- (8) Thorax trapu. Pronotum, vu de front, a region dorsale entierement et forte
ment arquee. Region dorsale des axilles plane et separee de la region poste
rieure verticale par une carene sinueuse. Face externe des hanches posterieures 
revetue d'une tres epaisse pubescence .apprimee cachant les teguments. Femurs 
postkrieurs larges, leur disque, creuse de points setiferes tres petits et serre.s, 
reconvert dl'une epaisse pubescence . . 9. Philocentrus gen. illJOV. 

10- (5) Dernier tergite abdominal echa11cre a l'apex entre deux spinules laterales. 
Vertex pourvu de deux cornicules, ou occiput prolonge par une J.ame bidentee 
(sauf chez quelques petites formes). 

11- (12) CoUa:re p.rothor.acique bien individualise, separe du collus par deux carenes 
qui s'attenuent progressivement vers le centre du pronotum. Bordure du 
scutellum (postscutellum) mucronee a l'apex . 6. Cratocentrus. Cameron 

12- (11) Collare prothoracique plus ou moins confondu avec le callus, et carene ·seule
ment sur les cotes. Bordure du scutellum (postscutellum) non mucronee 
a l'apex . . 8 . . Spatocentrus gen .. IllO'V. 
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Etude des genres et des especes 

Genre Allocentrus Cameron 

Allocentrus Cameron, 1911, Soc. Ent., 26, p. 12. 
Macrochalcis Masi, 1944, Ann. Mus. Genova, 62 (1945), p. 137. 

Description du genre. -
Taille grande; ~: 7-10 mm (tariere exclue); .cf: 6 mm. Corps entie

rement noir (les parties peu melanisees au plus roussatres), ordinairement 
tres brillant et couvert d'une rare pubescence (sauf chez A. secundarius 
Ms.). Tete large, mais avec · l'espace interorbitaire a peine trans.verse ou 
carre ( ~ ) , ou plus ha ut que large ( c!). Longueur du flagelle antennaire 
( ~ c!) a peu pr·es egale a la largeur de la tete, les articles funiculaires plus 
longs que larges ( ~ ) , ou subcarres ( c!). Thorax trapu, parfois cubique. 
Collare prothoracique nul dans le tiers median du pronotum qui est plat et 
uniformement incline en avant, le bord posterieur du pronotum generale
ment releve en deux brosses lat·erales. Scapulre et axilles bossues et proemi
neiltes de chaque cote du scutum et du scutellum. Carenes laterales du pro
podeum tres nettement bidentees, la dent proximale situee au niveau du 
stigmate. Areoles stigmatiques allongees jusqu'a l'extremite du propodeum, 
leur moitie anterieure horizontale, leur moitie posterieure verticale, ces 
areoles divisees par plusieurs carinules transverses. Areoles basales du pro
podeum Q.is:posees en une rangee continue ou non entre le metanot11:m et 
la grande cellule apicale, celle-ci inclinee verticalement et divisee, chez le .cf, 
par deux carenes submedianes. Ranches posterieures extremeiment allongees, 
fusiformes, a peine comprimees. Femurs post·erieurs egalement tres allon
ges, amygdaliformes, a dent interne nulle, leur disque creuse de petits points 
setiferes plus ou moins epars. Tibias posterieurs a gouttiere tarsale occu
pant au moins leur moitie apicale, le bord dorsal de ces tibias souvent corn
prime en lame tranchante le long de la gouttiere. Aliles antedeures . a post
marginale assez courte, inferieure au double de la marginale ( ~ c!). ;Abdo
men ( ~ ) ovoide, aussi long que la tete et le thorax reunis. Tergite I peu 
convexe, depourvu d'areole basale, au moins deux fois plus long que le ter
gite V, son disque lisse ou creuse de points ·epars. Tergites suivants dense
ment ponctues, au moins dans leur moitie anterieure, le bord posterieur du 
tergite V nettement ·echancre en V. Dernier tergite a partie basale epaissie 
en bourrelet en avant de la partie apicale amincie portant les pygostyles, 
la seule qui .soit parcourue par une carene mediane. Partie libre des valves 
de la ta.r:r~i·ere plus longue que !'abdomen. Abdomen ( c! ) a tergite I egalement 
Hsse ou a peine ponctue; tergite VI lunulaire; tergite VII triangulaire ter
mine par une spinule mediane. 

Figs. 1 a 11. - 1. Un Phasgonophorini: Stypiura caudata (Guer.) ~. - 2. Allocentrus 
carinatus (Steff.) cf: tergite VII. - 3. La!rradomorpha kerrichi sp. n. cf: tergites VI 
et VII fusionnes. - 4. Vespomorpha auronitens sp. n. cf: apex des tergites VI et VII 
fusionnes. - 5. Cratocentrus fastuosus (iMs.) cf: tergites VI et VII. - 6. C. pruinosus 
sp. n. f. typique cf: id. - 7. C. pruinosus sp. n. Vlar. brevicaudatus cf: tergite VII. -
8. C. pruinosus sp. n . var. cornutus cf : id. - 9. Cratocentrus sp. cf : tergite VI et VII. -
10. Spatooentrus arnoldi sp. n. cf: tergite VII.- 11. Philocentrus argenteolus sp. n. ~: id. 
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Type du genre A. hirticeps Cameton 

Repartition geographique: Region orientale. 
Ce genre tres . homo gene r•eunit quatre especes localisees dans la pe~ 

ninsule indo-chil)oise et l'archipel indo-malais. 

1- (4) 

Cle des especes ( ~ ~ et cJ o-) 

Bordure du scutellum (postscutellum), vue dorsalement, p€U saillante et a peine 
arquee a !'apex. Areoles basales du propodeum de dimension uniforrrie et dis
posees en une rangee continue entre le metanotum .et la grande cellule apicale. 
Dents de la carene laterale du propodeum de taille egale, la dent distale abaissee 
et en retr.ait par rapport a la dent · proximale. Bord posterieur du pronotum 
touj ours releve en deux bosses separees par un espace nettement inferieur a la 
largeur du vertex, le dernier tergite abdominal ( ~ ) , vu dorsalement, avec sa 
partie basale, epaissie en bourrelet, 2 fois plus large que la partie apicale. 

2- (3) Ailes uniformement enfumees. Corps couvert de soies fines tres clairs·emees 
ne formant nulle part d'epaisses fascies. Bosses laterales du pronotum tres 
proeminentes. Disque du tergite I absolument lisse. Taille grande. Longueur ~ : 
9-10 mm. (tariere exclue); cJ inconnu 1. A. bischoffi (Masi) 

//3- (2) Ailes hyalines. Corps couvert d'epaises soies argentees formant une pubescence 
( tres fournie, ; cachant plus ou moins les teguments sur la tete, la face poste

rieure des axilles, les cotes du scutellum, les pleures, le mes·osternum et le 
propodeum. ,Tergite V orne d'une paire de f.ascies soyeuses laterales argentees, 
la partie apicale amincie du dernier tergite, en arriere du bourrelet dorsal, 
revetue di'une pubescence analogue. Bosses laterales du pronotum tres peu 
elevees. Disque du tergite I creuse de points epars. Taille plus petite. Longueur 
~: 7 mm. (ta:r:iere exclue); cJ inconnu . . 2. A. secundarius 1(Masi) 

4 .- (1) Bordure du 'scutellum (postscutellum), vue dorsalement, tres saiHante et 
anguleuse. Rangee d'areoles basales du propodeum interrompue sur la ligne 

•, mediane par le sommet de la grande cellule apicale qui s'avance jusqu'au 
metanotum, les areoles basales augmentant de taille de part et d'autre de la 
ligne mediane. Dents de la carene laterale du propodeum inegalement deve
loppees et situees dans un meme plan horizontal. 

5- (6) Ailes uniformement enfumees. Antennes noires. Face posterieure des axilles 
sans touffe soyeuse. Tete; vue lateralement, . assez epaisse, le front preeminent 
en aV'ant des yeux. Sommet du scrobe antennaire depourvu de lamelle mediane 
separant l'extremite des scapes. Bordl posterieur du pronotum non releve en 
bosses laterales. Scapulre et axilles mediocrement bombees. Carenes laterales 
du propodeum avec la dent p.roximale plus robuste que la dent distale. Tibias 
posterieurs mats, creuses de nombreuses petites foveoles guttiformes presque 
contigues. Dernier tergite abdominal ( ~), vu dorsalement, avec sa partie 
basale epaissie en bourrelet 2 fois plus large que la partie apicale. Longueur 
~: 7' mm. (tariere exclue); c! inconnu 3. A. hirticeps Camero!I1 

~- (5) Ailes beaucoup plus enfumees a la base qu'a l'apex. Antennes entierement 
rousses. Face posterieure des axilles o.rnee d'une touffe soyem;e argentee. Tete. 
vue latemlement, etroite, le front presque · tangent au bord des yeux. Sommet 
du scrobe divise par une lamelle triangulaire situee sous l'ocelle median et 
separant l'extremite des scapes. Bord posterieur du pronotum releve en deux 
grosses bosses se·parees par un espace egal a la largeur du vertex Scapulre 
et axilles tres bossues. Carenes laterales du ,propodeum •avec la dent distale 
beaucoup plus robuste que la dent proximale. Tibias posterieurs tres brillants, 
creuses de microscopiques foveoles setiferes tres eparses; Dernier tergite 
abdominal ( ~ ) , vue dorsalement, avec sa partie basale epaissie en bourrelet 
3 fois plus large que la piartie apicale. cJ avec les carenes hordant le scrobe 
repliees et appliquees sur le front; dernier . tergite abdominal aussi long que 
large, creuse de quelques points epars. Longueur ~ : 8-10 mm.; cJ 6 mm. . . 

. . 4. A. carinatus ( SteffaJn) 



Acta Entomologica Musei Nationalis Pragre, 1959, XXXIII, 549 297 

17 

c s m C a . 18 

Figs. 12 a 18. - 12. Allocentrus bischoffi (Ms.) ~: regwn centrale du propodeum. -
13. id.: sommet de la tete et pronotum. - 14. A. carinatus (Steff.) ~ : habitus. - 15. id.: 
sommet du scrobe antennaire. - 16. id.: region centrale du propodeum. - 17. Vespo
morpha auronitens sp. n. ~ : apex de l'abdomen. - 18. Cratocentrus pruinosus sp. n. f. 
typique !? : propodeum; A. b.: areoles basales; C. a.: cellule apicale; c. s. m.: car?mes 

submedianes; A. s.: areole stigmatique; s~: areole secondaire. 

---
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1. Allocentrus bischoffi (Masi) 
(Figs. 12 et 13) 

Macrochalcis Bischoffi Masi, 1944, Ann. Mus. Genova, 62 (1945), p, 137. 
Macrochalcis Bischoffi Steffan, 1950, Bull. Mus. H. N. Paris, (2) 22, p. 601. 

Distribution geographique: Birmanie (type de Masi); Tonkin (2 ~ ~, 
Museum H. N. de Paris). 

2. Allocentrus secundarius (Masi) 

Macrochalcis secundaria Masi, 1944, Ann. Mus. Genova, 62 (1945), p. 139. 

Espece morphologiquement tres voisine de la precedente, remarquable 
par son abondante pubescence, exceptionnelle chez les Allocentrus. 

Distribution geographique: ~irmanie (type de Masi). 

3. Allocentrus hirticeps Cameron 

Allocentrus hirticieps Cameron, 1911, Soc. Ent., 28, p. 12. 

Cette espece, comme A. secundarius, n'est connue que par le type 
unique. C'est la seule du genre dont le pronotum ne soit pas releve en bosses. 

Distribution geographique: Borneo (type de Cameron). 

4. Allocentrus carinatus (Steffan) 
(Figs. 2, 14, 15 et 16) 

Macrochalcis carinata Steffan, 1950, Buln. Mus. H. N. Paris, (2) 22, p. 599. · 

Belle espece, facilement reconnaissable a la presence d'une lamelle se
parant l'extremite des scapes, aux bosses laterales du pronotum assez eloig
nees l'une de l'autre et tres proeminentes, comme les scapulre ou les axilles, 
enfin a la belle pubescence argentee recouvrant la region frontale de la 
tete et la face posterieure des axilles. Chez le •cf, le reploiement des carenes 
bordant le scrobe antennaire est un caractere jusqu'a present unique chez 
les Cratocentrini. 

Distribution geographique: ~onkin (types et paratypes de Steffan). 

Genre Marres Walker 

Marres Walker, 1841, Entomologist, 1, p. 217. 
Mwrres Schletterer, 1890, Berl. Ent. Zeit., 35, p. 298. 
Mwrres Ramdas Menon, 1949, Proc. Roy. Ent. Soc., B, 18, p. 145. 

Ce genre a ete etabli pour l' espece M. dicomas Walker, dont on ne 
connait que le type unique depose au Btitish Museum. L'abdomen de celui-ci, 
au sujet duquella description originale ne fournit que peu de precisions, est, 
a present, brise. Aussi ne peut-on reconnaitre avec certitude le sexe de cet 
individu. Ramdas Menon, qui considere les genres Marres et Larrado-
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morplw, comme identiques, suppose qu'il s'agit d'un cf, Walker n'ayant 
pas signale la presence d'une tariere. A notre avis, le type de M. , dicomas 
·est une ~ , et nous adoptons ce point de vue pour les raisons suivantes : la 
;courte tariere des Larradomorpha peut facilement passer inaper~ue au cours 
d'un examen hatif et, d'autre part, les males de ce genre, et des Vespo
morpha tres voisins, ont des antennes ramifiE~es ou noduleuses, ce qui n'est 
·pas le cas chez l'individu depose au British Museum. Des deux genres Larra
~domorpha et V espomorplw,, qui different par la conformation de leur abdo
men, l'un est probablement synonyme de Marres, mais ce probleme ne sera 
-resolu qu'apres la decouverte d?un M. dicomas de sexe femelle en bon etat 
;de conservation. 

1. Marres dicomas Walker 

Marres Dicomas Walker, 1841, Entomologist, 1, p. 217. 
Mwrres dicomas Schletterer, 1890, Berl . .JJ:nt. Zeit, 35, p,. 299. 
Marres dicamas Ramdas Menon, '1949, Proc. Roy. E'YIJt. Soo., B, 18, p. 1'48. 

Tete et thorax roux orange avec la base du front, les pleures, sauf les 
~mesepisternes, le metanotum . et le propodeum, noirs OQ. noiratr.es. Abdomen, 
d'apres Walker, noir a reflets metalliques pourpres. Ramdas Menon a donne 
·une bonne description illustree de cette espece. 

Distribution geographique: Gambi.e (Afrique occidentale) (type de 
Walker). · 

Genre Larradomorpha Stadelmann 

Larradomorpha Stadelmann, 1892, Berl. Ent. Zeit., 37, p. 238. 

Description d u genre : . 
Aspect general rappelant celui des Scolies ou de · certains m,ales de Mu

tilles. Taille exceptionnellement grande; ~-: 10-23 mm. (tariere exclue); 
cf: 9-14 mm. Corps bicolore, roux orange ou rouge, et noir, revetu d'une 
pubescence mediocre, uniquement formee de fines et longues soies dresses, 
'le bord posterieur du tergite V ( . ~ ) , seul parfois orne d'une epaisse frange 
de poils couches. Tete tres large, l'espace interorbitaire franchement trans
verse ( ~ cf ) . Longueur du flagelle antenna ire ( ~ ) a peu pres egale a la 
1argeur de la tete; flagelle ( cf) ramifie. Thorax nettement plus long que 
large. Partie posterieure <;Iu pronotum formant un vague collare non carene 
anterieurement et a region dorsale arquee. Scapulre et axilles a peine bom
'bees, non proeminentes de chaque cote du scutum et du scutellum. Carenes 
]aterales du propodeum bidentees, la premiere dent, situee au niveau du 
stigmate, aussi petite que la <;lent distale ou beaucoup plus robuste. Areoles 
·stigmatiques allongees, s'abaissant pr·ogressivement jusqu'a l'extremite du 
propodeum, ces areoJes parfois divisees par quelques carinules transverses. 
Arooles basales plus ou moins distinctes, la grande cellule apicale inclinee · 
presque verticalement et divisee, chez le cf, par deux carenes submedianes. 
Ranches posterieures cuneiformes, allongees. Femurs posterieurs assez lar
ges, a dent interne robuste, leur disque cr.euse de tres petits points setifer'es, 
·quasi microscopiques, epars et peu nombreux. Tibias post,erieurs a gout
tiere tarsale tres courte, occupant au plus leur tiers apical. Ailes anterieures 
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toujours tres enfumees, a postmarginale tres developpee, environ 3 · f·ois 
plus longue que la marginale ( -~ ) , ou legerement plus courte (d"). Abdomen 
(~_) un peu tubulaire, sa longueur superieure a celle de la tete et du thorax 
reunis. Tergit~ 1 depourvu , d'areole basale distincte, a disque fortement 
ponctue, plus court que le tergite V. Cotes du tergite IV toujours apparents 
et fortem-ent ponctues cornme· les tergites I et V, le bord apical de celui-ci 
concave. Partie hasale epaissie du dernier tergite, cylindrique, au moins: 
aussi longue que la partie apicale ·amincie portant les· pygostyles, cette partie 
basale sculptee de faveoles allongees bordees de -- fines cretes aciculaires, et. 
dorsalement evidee par. un sill on oil · court le carene mediane; face ventrale· 
de ce meme tergite prolongee par deux processus spiniformes lateraux, la. 
fente longitudinale livrant passage a la tariere situee au fond d'un canal 
carene sur les cotes. · Abdomen ( 6) a tergites VI et VII (dernier tergite) 
fusionnes, la limite entre les deux tergites indiquee par une rangee de grosses. 
foveoles; _ tergite VII triangulaire, __ -termine par une spinule medianne. 

Type du genre: L. insignis Stadelmann 

Repartition geographique: Region ··ethiopienne. 
Ce genre, qui reunit les plus1 grandes especes de tous les Chalcidiens,. 

pourrait etre synonyme de Marres '(et· paragril.phe precedent)~ 

Cle des especes ( ~ ~ et c! c!) 

1- (2) Tete et thorax noir bleuatre av.ec au moins le pronotum et le mesonotum 
rouges. Abdomen et pattes . posterieures violet · obscur a reflets metalliques~ 
Scutellum legerement aplati, un peu deprime sur la ligne mediane. Dent p:ro
ximale des :carimes laterales du propodeum beaucoup ·plus robuste que la dent 
distale; areoles basales peu distinctes; sommet de la celLule .apicale, indiquee: 
par une tuberosite, s'aVJan~ant jusqu'au metanotum. Abdomen ( ~) uniforme
ment recouvert de soies noires, dressees, eparses, n:e formant ni faseies ni 
franges~ Dernier tergite a partie basale cylindrique plus longue que la partie 
-.ap:icale amincie portant les p:ygostyles, la limite entre les deux regions assez: 
imprecise; sillon dorsal tres large et bol'!de . par deux carenes qui se trans
forment · progressivement, ·vers I' apex, en lames trimchantes · surplombant les 
cotes excaves du tergite; face ventrale de ce meme tergite carenee 1ateralemEmt, 
les carenes s'achevant a leur apex par deux urocessus spinifonnes. Longueur 
~: 15-2'3 mm. (tariere exclue); c! inconu . 1. L. insignis Stadelmann 

2 - ( 1) Tete et thorax entierement noirs. Abdomen ( ~ ) a tergites I et IV roux 
orange, le tergite V tres assombri, les deux derniers noirs; abdomen . (c!) 
entierement roux orange. Antennes ( c!) avec le funicule II et tous les articles, 
suivants, sauf le dernier de la massue, prol•onges par une paire de rameaux 
comprimes. Scutellum regulierement convexe, non deprime sur la ligne me
diane. Propodeum avec les deux dents des carenes laterales peu robustes et 
de taille sensiblement egale; areoles basales petites, disposees en une rangee· 

__ continue, le sommet de la cellule apicale n'.atteignant par le metanotum. Bord 
posterieur du cinquieme tergite .abdominal ( ~) orne d'une epaisse frange de· 
poils blonds couches. Dernier tergite ( ~ ) a parti.e basale cylindrique aussi 
longue que la partie apicale amincie portant les pygostyles et separee de c.ette· 
derniere par un ressaut a bo!'ldi epineux; sill on dorsal etroit et non carene sur 
les cotes; face ventrale de ce meme tergite non carenee lateralement, mais, 
en r.evanche, carenes bordaRt 1e canal median s'achevant a leur apex par deux 
processus spiniformes. Dernier . tergite ( r:1) environ 1 fois 1h plus long que· 
large, ponctue dans sa moitie basale, strie longitudalement dans sa moitie
apicale. Longueur ~: 15-18 mm. (tariere exclue); c!: 9-14 mm. . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. L. kerrichi sp. n _ 
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1. Larradomorpha. insignis Stadelmann 
(Fig. 19) 

Lwrradomorpha insignis Stadelmann, 1892, Berl. Ent. Zeit., 37, p. 239. 
Larradomorpha i:nsignis Ramdas M.enon, 1949, Proc. Ray. Ent. Soc., B, 18, p. 147. 

Tres belle espece, remarquable par sa coloration et la structure du der-
nier tergite abdominal. Tete, soit entierement noire, soit ornee de rouge 
sur la partie inferieure du front, les joues et les, tempes; parlois les mese
pisternes sont egalement maculees de rouge au-des~sus des tegul~. 

Distribution geographique: Mrique occidentale (type de Stadelmann) ; 
Uganda; Rhodes:ie du Sud (2 ~~'British Museum; 1 ~ National Museum 
Df South Rhodesia) . 

2. Larradomorpha kerrichi sp. n. 
(Figs. 3, 20, 21 et 22) 

~ : tete et thorax noirs. Couleur des antennes variant du roux au noir. 
'Tegulre brunes. Couleur des pattes variant du roux au noir. Abdomen a ter
gite I roux orange comme les cotes du tergite IV; tergite V graduellement 
a.ssombri vers I' apex, mais ceinture de jaune le long de son bord posterieur; 
tergites VI et VII noirs; -valves de la tariere rousses, noires a l'apex. Ailes 
tres fortement enfumees, roux violace. 

Corps couvert de longues et fines soies blanches ou jaunatres, genera-
1ement dressee:s, ces soies abondantes sur la tete, les pleures, le propodeum 
et la face externe des hanches posterieures. Tergite V de !'abdomen orne 
d'une epaisse frange de poils blonds couches couvrant la bande apicale jaune. 

Tete, vue de face, tres large, sa largeur egale a 1 fois 1!2 sa hauteur. 
Espace interorbitaire nettement transverse, la longueur du vertex bien su
perieure a· la longueur des bords internes des orbites qui divergent a peine 
vers la bouche. Joues tres peu inclinees, faisant avec la verticale un angle 
de 55o, leur longueur inferieure a la moitie de celle des orbites. Base du 
scrobe antennaire situee exactement au niveau de la ligne oculaire. Tete, 
vue dorsalement, a peine incurvee, !'occiput incline presque verticalement 
aussitot derriere les yeux et l'aire ocellaire. Ocelles tres petits, les ocelles 
lateraux distants des orbites d'une longueur egale a 3 fois leur diametre. 
Tete, vue lateralement, etroite, lenticulaire, a front regulierement convexe 
et mediocrement proeminent en avant des yeux. 

Scape antennaire court, a peine plus long que les tr'ois articles suivants 
reunis. Longueur du flagelle cylindrique depassant tres legerement la lar
geur de la tete; funicule I presque 2 fois plus long que large; funicule · VII 
subcarre, sa longueur egale aux 2/3 de celle du funicule I; mas.sue assez 
courte, sa longueur egale a celle du funicule I et inferieure a celle des funi
cules VI et VII reunis. 

Thorax 1 fois lj2 plus long que large. Pronotum court (ses cotes plus 
courts que les tegulre), depourvu de carenes laterales, sa partie posterieure 
formant un vague collare a region dorsale arquee. Scapulre presque planes, 
confondues · avec le scutum, la depression des sillons scapulaires nulle, sauf 
a leur base. Scutellum regulierement convexe. _ Foveoles polygonales du pro-
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et mesonotum augmentant considerablement de taille sur le collar.e et le 
scutellum ou leur <;liametre atteint presque celui des ocelles lateraux. 

Carenes laterales du propodeum armees de deux petites dents, la dent 
proximale a peine plus robuste que la dent distale; areoles basales de pe
tite taille et dis.pos.ees en une rangee continue; grande cellule apicale, tres, 
inclinee, presque verticale, grossierelnent coriacee, n'atteignant pas le me
tanotum dont elle est separee par la rangee d'areoles basales. 

Ranches posterieures 2 fois plus longues que larges. Femurs poste
rieurs a largeur superieure a la moitie de leur longueur, leur bord ventral 
arme de 9-12 dents espacees, arrondies, · la premiere pas plus robuste que· 
les suivantes; disque de ces ·femurs creuse de petits points setiferes quasi 
microscopiques, tres epars, le tegument lisse entre les points. Tibias poste
rieurs a gouttieTe tarsale breve n'occupant que leur tiers apical, plus COUrte· 
que les tars.es. 

Ailes anterieures a postmarginale 3 fois plus longue que la marginale. 
Abdomen presque 1 fois lj~ plus long que la tete et le thorax reunis. 

Tergite I creuse de petite.s foveoles rondes et contigues dans sa moitie 
anterieure, ces foveoles plus petites et plus eparses dans sa moitie poste
r ieure a zone apicale Iisse. Cotes du tergite IV sculptes comme la region 
posterieure du tergite I. Tergites V et VI entierement creuses de petites 
foveoles rondes contigues. Dernier tergite a partie basale cylindrique aussi 
longue que la partie apicale amincie portant les pygostyles, et separee de 
cette derniere par un ressaut a bord epineux, les epines etant formees par 
I' apex des cretes aciculaires; sillon dorsal etroit, non carene latetalement; 
carenes bordant le canal median ventral s'achevant a leur apex par deux 
processus spiniformes. Partie libre des valves de la tariere un peu plus 
courte que le dernier tergite. 

Longueur: 15-18 mm. (tarier'e exclue). 
d : abdomen entierement roux. Tete conform,ee comme celle de la ~ 

mais avec la base du s,crobe antennaire .situee un peu au.-dessus de la ligne 
oculaire et les ocelles lateraux encore plus petits, distants des orbites d'une 
longueur egale a 4-5 fois leur diametre. Antennes a flagelle ramifi~e, le 
funicule I pro1onge par un rameau externe, le funicule II et les articles 
suivants, y compris les deux pr'emiers articles de la massue, prolonges par 
deux rameaux identiques, l'un externe, l'autre interne. Ailes anterieures 
a postmarginale un peu inferieure au triple de la marginale. Abdomen avec 
les tergites I a V,l creuses de petites foveoles rondes contigues, de taille 
uniforme; tergite VI obconique, fusionne avec le dernier tergite, la Iimite 
entre ces <;ieux tergites indiquee par un rang de grosses foveoles; dernier 
tergite triangulaire, environ 1 fois lj2 plus long que large, ponctue dans sa 
moitie basale, strie longitudinalement dans sa moitie apicale terminee par 
une spinule mediane. 

Longueur: 9-14 mm. 
Holotype: 1 ~- ' Stegi (Swaziland) ; X. 1917; G. D. H. Carpenter. Allo

type: 1 0', Bembesi· (Rhodesie du Sud) ; 1. I. 1927; R. JI. R. Stev€mson. 
Paratypes: 2 ~ ~, Matesi (Rhodesie du Sud) ; 28. X. 1934 et 16. XI. 1933; 
R·. H. R. Stevenson; 2 ~- ~, Bulawayo (Rhodesie du Sud) ; 8. XII. 1924 et 
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9. X. 1933; R. H. R. Stevenson; 3 cl cl, Bulawayo; 7. X. 1928. (Holotype au 
British Museum, N. H.; Allotype au National Museum of South Rhodesia.) 

Espece dediee a Mr. G. J. Kerrich, mon es,time coUegue du British 
Museum. 

Genre V espomorpha nov. 

Description du genre: 

V~oisin de Larradomorpha dont il differe principalement par· les ea-
. racteres enumeres ci-dessous. Tete moins large. Flagelle antennaire (cl) 
noduleux. Abdomen ( ~) ovo'ide, a tergite I aussi long que le tergite V. 
Dernier tergite a partie basale renflee en simple bourrelet nettement plus 
court que la par'tie apicale amincie portant les pygostyles, cette partie ba
sale sculptee de foveo1es rondes comme la partie apicale, et depourvue de 
sillon dorsal ; face ventrale de ce meme tergite non prolongee par une paire 
de processus lateraux spiniformes., ni canaliculee sur le trajet de la fente 
longitudinale Iivrant passage a la tariere. Partie libre des valves de la ta
riere plus Iongue que le dernier tergite (leur longueur, chez le type du 
genre, atteint presque celle de l'abdomen). Abdomen (cl) a tetgite VII 
subtriangulaire, arrondi a l'apex. 

Type du genre : V. auronitens sp. n. 
Repartition geographique : Region ethiopienne. 
Ce genre, tres proche de Lat·radomorpha, s' en ecarte surtout par la 

structure du dernier tergite abdominal conforme comme chez d'aut res Cra
tocentr'ini tels qu'Allocentrus, Cratocentrus, etc. 

1. Vespomorpha auronit'ens sp. n. 

(Figs. 4, 17, 23 et 24 ) 

~ : corps, antennes et pattes entierement roux. Ailes anterieures a cel
lule radiale rousse, surtout enfumee a l'apex. 

Region frontale de la tete, pleures, propodeum, ainsi que la face ex
teme des hanches medianes et posterieures reconverts de longs polls blancs 
dresses; centre du pronotum, scutum, face posterieure des axilles, disque 
des femurs posterieurs et tous les tergites abdominaux revetus d'une pu
bescence assez fournie, composee de soies don~es, arquees ou couchees. 

Tete, vue de face, un peu plus large que haute (4: 3). Espace inter
orbitaire trapezoi:dal, la largeur du vertex a peu pres regale a la longueur 
<,les bords intemes des orbites qui diverge·nt vers la bouche. J oues fais~nt 
avec la verticale un angle de 450, leur longueur atteignant la moitie de celle 
des orbites. Base du scrobe antennaire :situee exactement au niveau de la 
ligne oculaire. Tete, vue dorsalement, a peine incurvee, l'occiput incline 
presque verticalement aussitot derriere Ies yeux et l'aire ooellaire. Ocelles 
lateraux eloignes des, orbites d'une distance egale au double de leur dia
metre. Tete, vue Iateralement, a front assez tegulierement convexe et pro-
eminent en avant des yeux. . .. . 

Scape antennaire coutt, a peine plus long que les trois articles suivants 
reunis. Longueur du flagelle cylindrique depassant nettemeht la largeur de 
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la tete (5: 4) ; funicule I environ 2 fois plus long que large; funicule VII 
earn~, sa longueur egale aux 2 I 3 de celle du funicule I; massue tres courte, 
sa longueur inferieur'e a celle du funicule I et depassant a peine celle du 
funicule VII. 

Thorax 1 fois 1;2 plus long que large. Pronotum depourvu de carenes 
laterales, a cotes aussi longs que les tegulre, sa partie posterieur.e formant 
un vague collare a region dorsale arquee. Scapulre presque planes, la de
pression des sillons scapulaires a peine sensible. Scutellum regulierement 
convexe. FoiVeoles polygonales du pronotum augmentant considerablement 
de taille sur le collare ou leur diametre atteint presque celui des ocelles la
teraux; foveoles du mesonotum plus petites et de dimensdon uniforme. 

Carenes laterales du propodeum armees de deux petites dents de taille 
identique; propo<;leum sans areoles stigmatiques ni areoles basales bien 
distinctes, les carenes separant ces diverses areoles de la grande cellule api
cale etant plus ou moins effacees ; grande cellule apicale divisee, en re
vanche, par deux carinules submedianes qui limitent une areole mediane 
glabre. 

Ranches posterieures cuneiformes, 2 fois plus longues que larges. Fe
murs posterieurs a largeur superieure a la moitie de leur longueur, leur 
bord ventral arme de 13-15 dents assez serrees, arrondies, la premiere 
pas plus robuste que les suivantes; disque de ces femurs creuse de points 
setiferes tres petits,, quasi microscopiques, presque contigus, le tegument 
lisse entre ces points. Tibias posterieurs a gouttiere tarsale tres breve, n'oc
cupant pas meme leur tiers apical, plus courte que les tarses. 

Ailes anterieures a postmarginale 3 fois plus longue que la marginale. 
Abdomen un peu plus long que la tete et le thorax reunis. Tergite I, 

aussi long que le tergite V, depourvu d'areole basale distincte et creuse de 
petites foveoles rondes contigues sauf dans une etroite bande apical,e lisse. 
Cotes du tergite IV s.culptes comme le tergite I. Tergites V et VI entie
rement creuses de petites foveqles rondes contigues, le bord apical du ter
gite V concave. Dernier tergite a partie basale epaissie €n bourrelet ega
lement creuse de petites foveoles rondes, et separee de la partie apicale 
amincie portant les pygostyles par une crete irreguliere; carene mediane 
effacee sur le bourrelet non silonne dorsalement. Partie libre des valves de 
la tariere presque aussi longue que !'abdomen et un peu plus longue que 
le thorax. 

Longueur: 12-14,5 mm. (tariere exclue). 
6': pubescence doree plus pale, plus fine et moins abondante que chez 

la ~ .. Tete plus large que chez la ~ avec les joues tres peu inclinees, for- · 
mant avec la verticale un angle d'environ 60o, leur longueur seulement egale 
au tiers de celle des orbites. Base du scrobe antennaire nettement situee 

Figs. 19 a 26.- 19. Larradomorpha insignis Stad. ~: apex de !'abdomen.- 20. L. kerrichi 
sp. n. ~ : tete. - 21. id.: apex de I' abdomen. - 22. id. cf : .antenne. - 23. V espomorpha 
auronitens sp. n. ~ : angle latei'Ial ·du tergite Ill et cote du tergite IV. - 24. id. cf : 
antenne.- 25. Ac.anthochalcis (Ac.anthochalcis) nigricans Cam. ~: apex de !'abdomen; 
r. sillon ou rainur.e laterale des valves de la tariere. - 26. A. (Tryp.anochalcis) gigas 

Steff. ~ : 'apex de !'abdomen. 
20 - Sbornik entomologicky 
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au-dessus de la ligne oculaire tangente au sommet du clypeus. Ocelles late
raux distants des . orbites d'une longueur egale au triple de leur diametre. 
Antennes a flagelle noduleux tres allonge, sa longueur egale au double de 
la largeurde la tete; funiculei environ 2 fois plus long que large; funicule II 
et articles suivants, sauf les deux derniers de la massue, progr,essivement 
raccourcis et renfles, presque petioles. Abdomen avec les tergites I a VI 
creuses de foveoles rondes contigues et de taille uniforme; tergite VI obco
nique, fusionne avec le dernier tergite, la limite entre ces deux tergites 
indiquee par une legere constriction; dernier tergite subtrJiangulaire, aussi 
long que large, entierement ponctue comme les tergites precedents, son apex 
largement arrondi. 

Longueur: 10 mm. 
Holotype: 1 ~, Bulawayo (Rhodesie du Sud) ; 14. X. 1922. Allotype: 

1 ~, Bulawayo; 13. X. 1938. Para types: 2 ~ ~, Bulawayo; X. 1922. (Ho
lotype et Allotype au Museum National of South Rhodesia). 

Genre Acanthochalcis Cameron 
A-canthochalcis Cameron, 1884, Bioi. Ceritr. Am., 31, Hym 1, p. 100. 

Description du genre: 
Coloration et pubescence variables. Tete, vue lateralement, subttian

gulaire, le vertex et le sommet du front plus ou moins aplatis et projetes 
en avant des yeux, le reste de la face etant incline en arriere vers la bouche; 
espace interorbitaire transverse ( !i2 ) , transverse ou carre ( ~). Longueur 
du flagelle antennaire superieure a la largeur de la tete ( ~) ou parfois 
inferieure ( ~), to us les articles funiculaires plus longs que · larges ( !i2), 
sauf parfois les derniers ( 6). Thorax nettement plus long que large. Partie 
poster'ieure du pronotum formant un collare, soit tres vague, soit bien in
dividualise, carene seulement sur le'S cotes, et a region dorsale plane ou un 
peu deprimee. Ranches posterieures allongees, cuneiformes ou fusiformes. 
Femurs posterieurs egalement etroits et allonges, leur disque creuse de gros 
points setiferes epars. Abdomen (!i2 ) longuement ovo1de, aussi long que la 
tete et le thorax reunis. Tergite I, depourvu d'areole basale distincte, a disque 
fortement ponctue. Tergites II a IV norrnalement caches sous le tergite I, 
leurs angles posterieur's cependant plus ou moins visible. Tergites .suivants 
fortement et densernent ponctues, le bord apical du tergite V echancre 
en V. Dernier tergite a par'tie basale epaissie en collier en avant de la partie 
apicale arnincie portant les pygostyles. Abdomen ( ~) a tergite VI obco
nique; tergite VII triangulaire termine par une spinule rnediane. 

Type du genre: A~ nigricans Carneron. 
Repartition geographique: Regions nearctique et ethiopienne. 
Alors que les genres tels que Cratocentrus et Allocentrus reunissent 

chacun des formes tres -voisines les unes des autres, I.es trois especes connues 
d~Acanthochalcis possedent assez peu de caractere eornrnuns, si bien que 
l':on _peut considerer ce dernier _genre cnmme composr:te. Pour cette raison 
nous ravons divise en sous-genres monospecifiques. Le decouverte probable 
de nouvelles especes de ce . groupe permettra de decider si ces sous-genres. 
doivent etre, ou non, maintenus. 
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Cle des sous-genres et des especes 

·1- ( 4) Corps roux fonce, orne de macules noires plus ou moins envahissantes et 
revetu de soies, les unes longues et fines, assez clairsemees, les autres arquees 
ou couchees, constituant une epaisse pubescence apprimee, brillante et .argentee, 
qui couvre la face posterieure des axilles, les areoles stigmatiques du pro
podeum et la face dorsale des hanches posterieures; en outre, ces memes soies 
forment toujours, chez la ~, une pair.e de fascies arrondies sur les cotes du 
tergite V, une seconde p.aire de fascies falciformes derriere les stigmates du 
tergite VI, enfin une troisieme paire de fascies sur les cotes de la partie 
apicale amincie du dernier tergite, tandis que chez le r:J elles constituent une 
paire de fascies couvrant les cotes du tergit.e VI. Propodeum avec la grand·e 
cellule apicale depourvue de carenes secondaires. ou divisee par deux carenes 
submedianes. 

2- (3) Thorax, pattes et abdomen sans touffes de soies ou fasdes autr.es que celles 
ment:ibnil11€es prec.edemmetrut. Antennes a flagelle cylindrique de dimension nor
male, tous les articles funiculaires un peu plus longs que larges ( ~ ) , ou les 
deux ou trois derniers subcarres ( r:J). Thorax non corn prime dorso-ventrale
ment. Gollare prothoracique mal limite ~mterieurement, plus ::>u moins confondu 
avec le collus. Bordure du scutellum (postscutellum) presentant une alveole 
median.e plus grande que les autres et remplac;ant la cote habituelle. Pro
podeum a carenes laterales vaguement dentees a l'apex, les areoles stigmatiques 
projetees de chaque cote de la gran de . cellule apicale comme pour embrasser 
la base de !'abdomen; cellule apicale inclinee presque verticalement comme les 
areoles basales, et separee de ces dernieres par une carene regulierement in
curvee, la cellule apica1e elle-meme divisee par deux car?mes submedianes 
in completes ( ~), ou completes ( ~). Pattes assez longues. Gouttiere tarsale 
des tibias posterieurs aussi longue que les tarses et s'etendant au-dela du 
milieu des tibias. Ailes a disque legerement enfume, plus sombre a l'apex; 
postmarginal.e 2 fois plus longue que la marginale ( ~ r:J). Abdomen ( ~) avec 
le tergite I a peine plus long que le tergite V, ses flancs aussi ponctues que 
le disque. Dernier tergite a partie basale, renflee en collier, franchement 
echancree dorsalem:mt, ses bords lateraux s'avanc;ant comme un auvent qui 
surplombe la partie apicale amincie portant les pygostyles; bord ventral de 
cette partie apicaJ.e fortement crenele. Partie libre des valves de la tariere 
environ aussi longue que !'abdomen et un peu plus longue que le tho-rax, les 
valves nettement sillonnees sur leurs cotes. Abdomen ( r:J) a tergite VI · plus 
large que long; dernier tergite plus long que large, ponctue a sa base et plus 
ou moins strie dans ses deux tiers apicaux. Longueur ~ : 8;5-14 mm. (tariere 
exclue); r:J: 7-9,5 mm. . . . . . . 

1. A. (sous-genre Acanthochalcis nov.) nigricans Cameron 

3- (2) Gotes du pronotum et pleures ornes, chez la ~, de quelques touffes de pu
bescence argentee, celle-ci formant encore une paire de fascies rond<: sur les 
c,otes du tergite I, des franges soyeuses sur le bord ventra~ des tergites Ill 
a V, enfin une fascie elliptiqu.e a l'apex du disqu.e des femu rs posterieurs. 
Antennes a flagelle extremement allonge, les articles funiculaires 3 fois plus 
longs que larges, les derniers nettement aplatis comme la massue ( ~ ) . Thorax 
elance et comprime dorso-ventralement. Collare prothoracique tres gros. bien 
individualise, sa region dorsale subrectangulair-e, plane ou un peu ·deprimee. 
Bordure du scutellum (postscutellum) sans alveole mediane, celle-ci etant rem
placee, comme chez les autres Cratocentrini, par une c-ote separant deux alveoles 
submedianes. Propodeum a carenes laterales bidentees, la premiere dent situee 
au niveau du stigmate. les areoles stigmatiques non projetees de chaque cote 
tde la gran de cellule apicale; areoles basales situees dans un plan a peu pres 
horizontal; cellule apicale inclinee presque verticalement, non divisee par .des 

20• 

· carenes secondaires, cette cellule separee des areoles basales par une robuste 
carene anguleuse redressee en d-ent a son sommet. Pattes tres 1-ongues. Gouttiere 
tarsale des tibias posterieurs plus courte que les tarses et ne depassant pas 
le milieu des tibias . Ailes anterieures a disque legerement enfume, non obscur<;i 
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a I' apex; postmargina1e 2 fois 1h plus longue que la marginale ( ~). Abdomen 
( ~) a tergite I nettement plus long que le tergite V, ses flancs a p·eine 
ponctues. Dernier tergite. a partie basale separee de la partie apicale amincie 
portant les pygosty1es par un simple ressaut ·prolonge par une dent obtuse 
die chaque c-ote de la face ventrale de !'abdomen; bo11d ventral. de la partie 
apicale portant les pygostyles, rectiligne. Partie libre des valves de la tariere 
extraordinairement all~ngee, un peu plus longue que la tete, le thorax et 
l'abdomen reunis, les valves non sillonnees sur leurs cotes. Longueur ~: 
14-16 mm. (tariere exclue); ~ inconnu . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . 2 .. A. ( sous-gerure Trypanochalcis nov.) gigas Steffan 

4- (1) Corps entierement noir, uniquement revetu de longues et fines soies dressees, 
assez clairsemees. Grande cellule apicale du propodeum divisee par une robuste 
carene median.e qui, a son point de rencontre avec la carene separant la cellule 
apicale des areol'es basales, se prolonge par une dent aigue. Abdomen ( ~) 
a tergite VI aussi long que large; dernier tergite plus loong que large, ponctue 
a sa base et plus ou moins strie dans ses deux tiers apicaux. Longueur ~: 
18 mm. (d'apres Girault); ~: 8 mm. . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . 3. A. '(slous-genre Belochalcis nov.) unispinosa Giraullt 

1. Acanthochalcis (s. g. Acanthochalcis rtov.) nigricans Cameron 

(Figs. 25 et 33) 

Acanthochalcis nigricans Cameron, 1884, Bioi. Centr. Am., 31, Hym. 1, p. 100. 

Grace a l'obligeance du Museum National de Washington et du Depar
tement entomologique de l'Universi1te Cornell, nous avons pu examiner 9 ~ . ~ 
et 6 cf ,cf de cette belle espece qui, par son aspect general, se rapproche plus 
du «type moyen » des Cratocentrini que les deux formes suivantes. L'exis
tence d'un large sHlon qui evide les cotes des valves de la tariere sur toute leur 
longueur est un caractere que ne presente aucun autre membre de la tribu. 
D'apres Girault et le catalogue «Hymenoptera of America North of Me
xico» (U. S. Dept. of Agr., Agr. Monogr. 2, 1951, p. 585), une . ~ aurait 
ete obtenue de Chrysobothris femorata ( 01.) (Col. Buprestid~). 

Repartition geographique: Nord du Mexique (type de Cameron), Sud 
des Etats-Unis (Arizona; Nouveau-Mexique; Texas). 

2. Acanthochalcis (s. g. Trypanochalcis nov.) gigas Steffan 

(Figs. 26, 31 et 32) 

Acanthoohalcis gigas Steffian, 19'50, Bul.l. Mus. H. N. Paris, (2.) 22, p. 597. 

Espece aisement reconnaissable a sa pubescence argentee repartie en 
nombreuses touffes et fascies, a son thorax tres elance .et aplati, a ses an
tennes extremement allongees et curieusement comprimees a l'apex, enfin 
a sa tariere demesuree. Carenes laterales du propodeum nettement biden
tees, les areoles basales, assez grandes, situees dans un plan presque hori
zontal. Toutes ces singularites legitiment, a notre avis, la creation du sous~ 
genre Trypanochalc'is. 

Repartition geographique: Madagascar (type et paratype de Steffan). 
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3. Acanthochalcis (s. g. Belochalcis nov.) unispinosa Girault 

Acanthochalcis unispinosa 'Girault, 1917, New Chalcid. Flies, p. 5. 
Acanthochalcis unispinosa Girault, 1920. Proc .. U. S. Nat. Mus., 58, p. 194. 

Cette seconde espece nearctique semble plus rare que A. nigricans et, 
malheureusement, seul 1 6 a pu etre communique par le Museum Natio
nal de Washingtoil. Selon Girault, les antennes de la ~ sont tres anon
gees, avec le funicule I environ 3 fois plus long que large .et les articles 
suivants a peine plus courts; chez le 6, le funicule I est 2 fois plus long 
que large et le funicule VII encore 1 fois l/2 plus long que larg.e. La di
mension des antennes de A. unispinosa, son thorax elance a collare protho
racique bien individualise, rapproche cette e:spece de A. gigas dont elle dif
fere, cependant, par sa vestiture et la conformation de 1son propodeum.5) 

Repartition geographique: Sud des Etats-Unis (Texas, Californie) . 

Genre Cratocentrus Cameron 

Cratocentrus Cameron, 1907, Ann. S. Afr. Mus., 5, p. 2115. 
= Ce<rachalcis Masi, 1944, Ann. Mus. Genova, 62 (1945), p. :1115, 
= Lepidochalcis Nikolskaja, 1952, Faune de l'U.R.S.S., (Chalcidoidea), p. 91. 

Description du genre: 
Taille moyenne ou grande; ~: 5-11 mm. (tariere exclue); .<]: 5-

8 mm. Corps roux (roux clair a roux testace) generalement orne de ma
cules1 noires plus ou mains envahissantes et revetu de soies les unes longues, 
fines et dressees, les autres generalement plus courtes, arquees ou cou
chees; les longs poils ne sont abondants que sur la tete .et sur les pleures, 
tandis que 1es. soies arquees ou couchee:s, nombreuses. sur la region frontale 
de la tete, l'occiput, le collus du pronotum, le mesoscutum, les pleures, le 
mesosternum, les femurs posterieurs, constituent encore une epaisse pu
bescence apprimee, brillante et argentee, sur les areoles stigmatiques du 
propodeum et de la face externe des hanches medianes et posterieures; en 
outre, les memes soies forment toujours deux belles fascies argentees ou 
dorees ceinturant en partie le milieu du tergite V de la · ~, ou couvrant les 
cotes du tergite VI du 6. Tete large, l'espace interorbitaire nettement trans
verse ( ~ ) , ou carre ( 6), le vertex habituellement muni de deux cornicules 
mieux developpes chez le 6 que chez la , ~-· Longueur du flageUe antennaire 
inferieure a la largeur de la tete ( ~ <])' les articles funiculaires soit a peine 
plus longs que larges ou carres ( .~ ) , soit carres ou transverses ( 6). Tho
rax trapu, parfois presque cubique. Partie posterieure du pronotum indi
viduaHsee en un collare tres distinct, a region dorsale franchement arquee, 
et separe du collus par deux carenes qui s'attenuent progressivement vers 
le milieu du pronotum. Scapulre et axilles tres mediocrement bombees. Bor
dure 9u scutellum (postscutellum) nettement mucronee a l'apex. Carenes 

5 ) I1 faut egalement noter que la dent interne des femurs posterieurs, bien visible 
chez A. nilgricans et A. gigas, est presque nulle chez le c! de A. unispinosa que nous avons 
pu examiner. D'autre part, sa postmarginale est nettement inferieure au double de la 
marginale. ~dors que chez les deux especes precedentes elle est egale ou superieure au 
double de cette nervure. 
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laterales du propodeum inermes. Areoles stigmatiques triangulair~s, hori
zontales, suivies d'une areole secondaire verticale, subcarree, glabre. Areoles 
basales du propodeum disposees en une rangee continue entre le metano
tum et la grande cellule apicale, celle-ci inclinee verticalement et divisee, 
chez le · cf, par deux carimes subm·edianes. Ranches posterieures cuneifor
mes, massives. Femurs posterieurs tres larges, a dent interne robuste, leur 
disque creuse de petits points setiferes tres serres. Tibias posterieurs a gout
tiere tarsale s'etendant bien au-dela de leur milieu, plus longue que les tarses; 
face externe de ces tibias tronquee, creusee de petites foveoles seriees le long 
de la gouttiere. Ailes anterieures toujours enfumees a l'apex, la postmar
ginale 2 fois a 2 fois 112 plus longue que la marginale ( ~ Id). Abdomen ( ~ ) 
brievement ovoiide, sa longueur egale ou a peine superl.eure a celle de la 
tete et du thorax reunis. Tergite I tres convexe, pourvu d'une nette areole 
basale, et a disque fortement et densement ponctue, a peine plus long que 
le tergite V. Tergites II a IV entierement caches sous le tergite I. Tergites 
suivants densement ponctues, le bord posterieur du tergite V concave. Der
nier tergite a partie basale epaissie en bourrelet en avant de la partie api
cale amincie portant les pygostyles, la seule qui soit parcourue par une 
carene mediane. Partie libre des valves de la tariere a longueur tres va
riable. Abdomen ( cf) a tergite I tres grossierement ponctue ou meme fo
veole; tergite VI obconique ou en forme de pavilion de trompette, sa partie 
apicale parfois longuement cylindrique; tergite VII echancre a I' apex entre 
deux spinules J.aterales. 

Type du genre: C. ruficornis Cameron. 
Repartition geographique: Regions ethiopienne et palearctique (sous

region mediterraneenne) . 
Le genre Cratocentrus forme un ensemble si homogene que les carac- · 

teres morphologiques &ont a peu pres inutilisables pour la separation des 
especes. Seule la structure des deux derniers tergites abdominaux des cJ cf 
fournit d'interessantes indications taxonomiques. Les ~ ~ different presque 
uniquement par l'aspect ou la disposition de la pubescence ou des. fascies 
soyeuses, ces <;Iernieres risquant, d'ailleurs, de passer facilement inaper<;ues 
si l'insecte n'a pas ete degraisse avec soin. De nombreux caracteres, tels que 
la forme ou la coloration de l'areole basale du tergite I de l'abdomen, ou la 
ponctuation de cet urotergite et des suivants, caracteres qui ont permis 
a Masi (1944) d'etablir sa table analytique, sont sans valeur. 

Dans notre cle nous n'avons pas inclu les especes suivantes: 

Cerachalcis birmana Masi, 1944, Ann. Mus. Genova, 62 (1945), p. 135, 
qui, probablement, n'appartient pas au genre Cratocentrus. Le type 
unique de cette espece, recolte en Birmanie, a disparu. 
Cratocentrus tomentosus (Nikolskaja) 
Lepid.ochalcis tomentosa Nikolskaja, 1952, Faune de l'U.R.S.S. (Chalci
doidea) p. 92, espece I'ecoltee en Iran et insuffisamment connue de nous. 

De tous les genres de la tribu, CratocentntS para1t le plus riche en es-
peces. Outre celles signalees dans ce travail, il existe d'autre for'mes encore 
inedites, ·n1ais representees dans les collections par une · ~ unique ou un cf. 
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Etant donnee la variabilite des caracteres specifiques des Cratocentrus, no us 
avons prefere ne pas les decrire. Cependant nous donnons la figure d'un J 
indeterrnine du Liberia, remarquable par l'extraordinaire developpement de 
ses deux derniers tergites abdominaux (Fig. 9). 

Cle des especes ( <? <? ) 

1- ( 4) Region frontale de la tete et sillons scapulaires revetus d'une epaisse pube
scence apprimee tres brillante cachant les teguments. Foveoles polygonales 
des scapulre et de la partie posterieure du scutum a peine plus petites que 
celles du scutellum. Femurs posteri.eurs a disque peu bombe et a bord dorsal 
mediocrement arque. Fascies soyeuses du tergite V toujou~s 2 fois plus larges 
qu'un flagelle antennaire, le tergite VI egalement orne d'une paire de belles 
fascies soyeuses analogues a celles de l'urite precedent, ces fascies nettement 
limitees vers le milieu du tergit.e ou elles sont separees par une zone parfaite
ment glabre. 

2- (3) Pubescence de la region frontal.e de la tete, ainsi que les fascies des sillons 
scapulaires et de l'abdomen, jaune diore, les fascies laterales du tergite V 
separees par un espace egal a la moitie de la largeur du scutellum. Partie 
libre des valves de la tariere egale aux 7'3 de la longueur du thorax. Longueur: 
8-10 mm. (tariere exclue) 1. C. decoratus (K'lug) 

3- (2) Pubescence de la region frontale de la tete, ainsi que les fascies des sillons 
scapulaires et de !'abdomen argentees, les fascies l1aterales du tergite V 
separees par un espace egal a la largeur du scut.ellum. Partie libre des valves 
de la tariere aussi longue que le thorax. Longueur: 8-10 mm. (tariere 
exclue) . 2. C. fastuosus (Masi) 

. 4- (1) Region frontale de la tete couverte de petites soies clairsemees, les sillons 
scapulaires totalement depourvus de fascies soy.euses. Foveoles polygonales des 
scapu1re et de la partie posterieure ·dru scutum beaucoup plus petites que celles 
du scutellum ou meme indiscernables. Femurs posterieurs a disque fortement 
hombe et a bord dorsal tres arque. Fascies soyeuses du tergite V toujours 
jaune dore. 

5- (8) Callus du pronotum orne d'une macule noire debordant parfois sur le collare. 
Foveoles polygonales du scutum, des scapulre et des axilles distinctes. Fascies 
soyeuses du tergite V a largeur egale ou un peu inferieure au double de l'a 
largeur d'un flagelle antennaire, ces fascies separees par un espace egal ou 
inferieur a la moitie de la largeur du scutellum. Tergite VI orne d'une paire 
de belles fascies soyeuses analogues a celles du tergite precedent. Partie libre 
des valves de la tariere .aussi longue ou presque aussi longue que le thorax. 

6- (7) Face dorsale des hanches posterieures, creusee de quelques gros points epars, 
presque glabre. Fascies laterales ·du tergite VI indistinctement limitees vers 
le milieu du tergite qui demeure plus ou mains pubescent. Partie apicale du 
derni-er tergite, en arriere du bourrelet basal, recouverte d'une pubescence un 
peu apprimee, moins fournie que celle des fascies abdominales et plus pa.le, 
legerement argentee. Longueur: 6-10,5 mm. (tariere exclue) . . . . . . 

3. C. ruficornis Cameron 

7- (6) Face dorsale des hanches posterieures revetue d'une epaisse pubescence 
apprimee jaune dore, cachant le tegument. Fascies laterales du t.ergite VI tres 
distincteme.nt limitees vers le milieu du tergite ou elles sont separees par une 
zone parfaitement glabre. Partie apicale du dernier tergite, en arriere du 
bourrelet basal, revetue d'une epaisse pubescence apprimee aussi fournie que 
celle des fascies abdominales et, comme elles, j'aune do re. Longueur: 8-8,5 mm. 
(tariere exclue) . 4. C. maculicollis (Masi) 

8- (5) Gollus du pronotum et collare entierement roux testace. Scutum, scapulre et 
axilles a sculpture tres confuse, les foveoles indiscernables, les courtes s-oies 
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epaisses et arquees, couvrant cette region thoracique, tres nombreuses et 
formant une sorte de pruinosite. Fascies soyeus.es du tergite V pas plus larges 
qu'un flagelle antennaire. Tergite VI depourvu de fascies soyeuses, sa sculpture 
et sa pubescence identiques a celles du scutum, des scapulre et dres mdlles. 

9- (12) Vertex arrond~. muni de cornicules. Fascies laterales du tergite V separees 
par un espace au plus egal a la moitie de la largeur du scutellum. Partie libre 
des valves cLe la tariere au moins aussi longue que le thorax. 

10- (11) Cornicules peu developpe.es. Partie libre des valves de la tariere aussi lo.ogue 
que le thorax. Longueur: 7-9,5 mm. (tariere exclue) . . . . . . . 

. . 5. C. pruinosus sp. n. forme typicus 

11-:- (10) Gornicules tres aigues. Partie libre des valves de la tariere 1 fois 1h plus 
longue que le thorax. Longueur: 7-9,5 mm. (tariere exclue) . . . 

C. pruinosus s,p. n. var. cornutus 'n. 

12- (9) Vertex et sommet du front ti·es plats, comme ecrases, sans cornicul.es. Fascies 
· latel'lales du tergite V separees par un espace a peu pres egal a la largeur 
du scutellum. Abdomen globu1eux, la partie libre des valves de la tariere tres 
courte, au plus egale a la moitie de la longueur du thorax. Longueur: 
5,5-6,5 mm. (tariere .exclue) C. pruinosus sp. n. var. brevicaudatus n. 

Cle des especes ( <:! <:!) 

1- (2) Region frontale de la tete et sillons scapulaires revetus d'une epaisse pube
scelliCe apprimee tres brill~·aJnte, argentee, cacha:nlt ~.es regumelnits. Te:rgilt:e VI 
obconique, a cotes peu incurves lorsqu'il est vu dorsalement ou lateralement, 
ce tergite orne de deux fascies soyeuses argentees assez peu fournies. Dernier 
tergite 2 fois plus long que large, legerement echancre a l'apex entre les deux 
courtes spinules laterales. Longueur: 6-8 mm. . . . 2. C. fastuosus .(Masi) 

2- (1) Region frontale de la tete couverte de petites soies clairs.emees, les sillons 
scapulair.es totalement depourvus de fascies soyeuses. Tergite VI en forme de 
pavilion de trompette, a cotes tres incurves lorsqu'il est vu dorsalement ou 
lateralement, ce tergite orne de deux epaiss·es fascies soyeuses jaune dore. 

3- (6) Dernier tergite au moins 2 fois plus long que large. Vertex muni de deux 
cornicules bien apparentes. 

4- (5) Der.oier tergite 2 fois plus long que large, echancre a l'apex entre deux spinules 
later ales assez longues. Cornicules du vertex aigues. Longueur: 5-7 mm. . . 

5. C. pruinosus sp. n. fo!ITile typicus 

5- (4) Dernier tergit.e 3 fois plus long que large, tres profondement incise a l'apex 
entre deux tres longues spinules laterales. Cornicules du vertex tres aigues. 
Longueur: 7 mm. . . C. pruinosus sp. n. var. cornutus n. 

6- (3) Dernier tergite a peine plus long que large, tres faiblement echancre a l'apex 
entre deux vagues spinules l•aterales. Cornicules du vertex presque nulles. 
Longueur: 5,5-6 mm. . C. pruinosus sp. n. var. brevicaudatus n. 

1. Cratocentrus decoratus (Klug) 

Chalcis decorata Klug, 1834; Symb. Phys. Dec. quarta Ins., T. 37. 
Cerachalcis decorata Masi, 1944, Ann. M us. Genova, 62 (1945), p. 133, 
= Cerachal.cis fastuosa Masi subsp. aurata Masi, 1944, Ibid. p. 125. 

Espece a corps presque entier.ement roux, les macules noires de la teter 
du thorax et de l'abdomen generalement peu etendues. Vertex a cornicules 
assez bien developpees. Face posterieure des axilles recouverte d'une epaisse 
pubescence argentee. 
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Distribution geogr'aphique: Arabie (type de Klug); lies du Cap vert 
(1 ~, Musee de Geneve); SomaHe franc;aise (1 ~,Museum H. N. de Paris); 
Soudan (2 ~~ ~, British Museum, N. 'H.); Haute-Egypte (2 ~ !? , types de 
C. fastuosa Ms. subsp. aurata Ms.) . 

2. Cratocentrus fastuosus (lVIasi) 

(Figs. 5 et 37) 

Cerachalcis fastuosa Masi, 1944, Ann. Mus. Geno'va, 62 (1945), p. 123, 
= Cerachalcis cerambycida Masi, 1944, Ibid., p. 126. 

Espece a corps souvent presque entier.ement noir, les macules sombres 
generalement tres, envahissantes; il existe cependant des individus a collare 
prothoracique, scutellum et pleures rousses. Vertex a cornicules peu distinctes, 
surtout chez les !? , !? . Face posterieure des axilles recouverte, comme chez 
l'espece precedente~ d'une epaisse pubescence argentee. Lorsqu'un plus grand 
nombre d'exemplaires de c. decoratus et de c. fastuosus auront ete etudies, 
on decouvrira peut-1etre que ces insectes ne sont que des varietes d'une seule 
espece. En Algerie C. fastuosus a ete obtenu de Derolus mauritanicus Buq. 
(Col. Cerambycidre); du Maroc, M. Ch. Rungs m'a communique 2 !? !? et 1 d' 
parasites de I cosium tomentosum Luc. (Col. Cerambycidre) sur Callithrix s.p. 
et de Melanophila picta Pall. (Col. Buprestidre) sur Sallix sp. 

Distribution geographique: Afrique du N ord, du Maroc a la Cyrena!que. 

3. Cratocentrus ruficornis Cameron 

CratocenfJrus ruficornis Cameron 19'0·7, Ann. S. Afr. Mus,., 5, p. 216, 
? = Crato()entrus argenteopilosus Cameron, 1907, Ibid., p. 215, 
? = Cratocentrus bicornutus Cameron, 1907, Ibid., p. 217, 

= Cratocentrus auropilosus Cameron, 1911, Ann. Transv. Mus., 2, p. 213, 
= Cerachalcis auropilosa Masi, 1944, Ann. M us. Genova, 62 (1945), p. 127, 
= Cerachalcis elegams Masi, 19'44, Ibid., p. 128, 
= Cerachalcis bicornuta Masi, 1944, Ibid., p. 130, 
= Cerachalcis argenteopilosa Masi, 1944, Ibid., p. 131, 
= Cratocentrus bicornutus Steff.an, 1955, Ann. Mus. Co'YI!go, T e1·vuren, Zool. 40, p. 376. 

Le type, C. ruficornis, assez mutile, nous parait identique au type de 
C. auropilosus qui demeure dans un parfait etat de conservation. Les types 
de C. argenteopilosus et de C. bicornutus ont disparu et leur description 
insuffisante ne permet pas de decider s'ils sont, ou non, synonymes de C. 
ruficornis. 

To us les Cratocentrus d' Afrique australe ou orientale que nous avons pu 
examiner different tres peu les uns des autres. Tout au plus peut-on distin
guer une forme claire d' Afrique du Sud ( antennes entierement ou presque 
entierement rousses; thorax a roux tirant sur le rouge clair) et une forme 
plus sombre des regions montagneuses d'Afrique orientale ( antennes en 
grande partie noires; thorax roux tirant sur le brun). Encore cette classifi
cation souffre-t-elle des exceptions. 

Distribution geographique: Union Sud-Africaine; Sud-Ouest africain; 
Rhodesie du Sud; Nyassaland; Kenya, Congo beige (Katanga; Ruanda
Urundi). 
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4. Cratocentrus maculicollis (Masi) 

Cerachalcis maculicollis Masi, 1944, Ann. Mus. Genova, 62 (1945), p. 132. 

Espece tres voisine de C. ruficornis dont .elle ne se distingue que par les 
.caracteres donnes dans la cle. 

Distribution geographique: · Erythree (type de Masi) ; Oongo beige 
{Kivu) (1 ~-· ' Musee Royal du Congo beige). 

5. Cratocentrus pruinosus sp. n. 

(Figs_ 6, 7, 8, 18, 27, 28, 29, 30, 34, 35 et 36) 

~ : tete et antennes entierement rousses, a !'exception de la marge du 
foramen occipital noire. Thorax plus ou moins macule de noir, mais avec le 
pronotum et le scutellum toujours entierement roux, ainsi que le sommet des 
mesepisternes. Pattes rousses, le disque des femurs posterieurs parfois tache 
de noir. Abdomen roux, sa face dorsale un peu rembrunie, l'areote basale du 
tergite I parfois noire. Ailes anterieures a disque legerement jaunatre, orne 
a l'apex d'une tache plus enfumee. 

Courtes soies arquees, de couleur jaunatre, largement reparties et COU

vrant comme d'une pruine la region frontale de la tete et !'occiput, le collus du 
pronotum, tout le mesonotum (sauf le scutellum), les pleures, le mesosternum, 
le tergite VI de !'abdomen et la partie basale epaissie en bourrelet du dernier 
tergite ; disque des femurs posterieurs revetu de soies analogues, mais un 
peu plus fines et couchees; milieu du tergite VI orne de deux belles fascies 
brillantes, jaune dore, tres etroites, leur largeur egale a celle d'un flagelle 
antennaire; partie apicale amincie du dernier tergite, en arriere du bourrelet 
basal, recouv.erte d'une belle pubescence jaune apprimee, analogue a celle des 
fascies du tergite V. 

Flagelle antennaire a funicule I a peine plus long ·que large; funicule 
VII carre, aussi long que le funicule I; massue beaucoup plus longue que la 
funicule I, egale aux funicules VI et VII reunis. 

Scutum, scapulre et axilles a sculpture tres confuse, les foveoles indiscer
nables. 

Face dorsale des hanches posterieures glabre, cr•eusee de quelques gros 
points epars. Femurs posterieurs a largeur toujours superieure a la moitie 
de leur longueur, leur bord ventral arme de 12-20 petites dents arrondies et 
contigues, la premiere un peu plus robuste que les suivantes; disque de ces 
femurs creuse de petits points setiferes tres serres. 

Tous les tergites abdominaux creuses de petites foveoles rondes conti
gues, le tergite VI et la partie basale epaissie en bourrelet du dernier tergite, 
a sculpture cependant tres confuse, rappellant celle de la region anterieure 
du m·esonotum. 

Figs. 27 a 33. - 27. Cratocentrus pruinosus sp. n. f. typique ~: habitus; Cl.: ·collus; 
Co.: collare; Ac.: acetabulum mesopleural; P a.: partie anterieure du tergite VII; P. p.: 
partie posterieure du tergite VII. - 28. id.: tete. - 29. id.: sommet de la tete et pro
notum. - 30. id.: apex du scutellum, vu de trois-quarts. - 31. Ac.anthochalcis (Trypano
chalcis) gigas Steff. ~ : habitus. - 32. id.: sommet de }la tete et pronotum. - 33. A. 

( Acanthochalcis) nigricans Cam. ~: apex du scutellum. 

-
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cf': corps a parties rousses plus rembrunies, !'occiput et le collus du pro
notum parfois _ mayules de noir; antennes a pedicelle et ann ell us egalement 
noirs; funicule ri }carre, funicule VII aussi long que le funicule I, ;plus on 
moins tr,Ansverse; massue, beaucoup plus longue que le funicule I, egale aux 
deux derniers articles funiculaires reunis. Abdomen avec les tergites I a IV 
creuses de foveoles rondes contigues, celles de la portion basale du tergite I, 
beaucoup plus grandes et grossieres que les autres. Tergite VI, en forme de 
court pavilion de trompette, orne lateralement de deux epaisses fascies 
soyeuses jaune dore. 

Forme typicus. - ~ : tete a espace interorbitaire subcarre; cornicules du- : 
vertex peu developpees; fascies du tergite V separees par un espace egal, . 
au plus, a la moitie de la largeur du scute1lum; valves de la tariere aussi 
longues que le thorax. Longueur: 7-9,5 mm (tariere exclue). 

cf': corn~icules du vertex aigues; dernier tergite environ 2 fois plus long
que large, €chancre a l'apex entre deux spinules assez longues. Longueur: 
5-7 mm. 

Holotype: 1 ~ et Allotype: 1 cf', Bekily; Ill, 1939. Paratypes: 16 ~ ~ 
et 19 cf' cf', Bekily, Behara et Betroka (Sud du Madagascar); J. Seyrig. 
2 ~ ~ ont ete obtenues d'un A pate sp. (Col. Bostrychidre) et 15 cf' cf' de Noemia 
obtusicollis Frm. (Col. Cerambycidre). 

var. cornutus. ~ : tete a espace interorbitaire subcarre; cornicules du 
vertex tres aigues; fascies du tergite V separees par un espace inferieur 
a la moitie de la largeur du scutellum; valves de la tarier;e 1 fois 1j2 plus. 
longues que le thorax. 

Longueur: 7-9,5 mm (tariere exclue). 
cf' : cornicules du vertex tres aigues; dernier tergite environ 3 fois plus 

long que large, tres profondement incise a l'apex entre deux longues spinules. 
Longueur: 7 mm. 

Holotype: 1 - ~. Allotype: 1 .cf'. Paratypes: 3 ~ ~, 2 cf' cf', Behara (Sud 
de Madagascar); VI. 1938; J. Seyrig. 

var. brevicaudatus. ~ : tete a espace interorbitaire transverse; vertex 
et sommet du front plats, comprimes, sans trace de cornicules; fascies du 
tergite V separees par un espace egal a la largeur du scutellum; abdomen 
presque globuleux, les valves de la tarriere tres courtes, egales, au plus, a la. 
moitie de la longueur du thorax. Longueur: 5,5-6.5 mn1 (tariere exclue). 

cf' : cornicules presque nulles; dernier tergite a peine plus long que large,. 
tres faiblement echancre a l'apex entre deux vagues spinules. Longueur :. 
5,5-6 mm. 

Holotype: 1 ~. Allotype: 1 cf'. Paratypes: 4 ~ : ~, 1 cf', Bekily (Sud de 
Madagascar); VI. 1943; J. Seyrig. Tous ces individus ont ete obtenus. 
d' Antobaphus rufotinctus Frm. (Col. Curculionidre). 

Types et paratypes de la forme typicus et des varietes au Museum H. N. 
de Paris. 

Cette espece est remarquable par l'etroitesse des fascies du tergite V,. 
!'absence de fascies analogues sur le tergite VI, et le developpement de la 
courte pubescence pruineuse qui donne a l'insecte un aspect mat et cendre; 
l'·etroitezone apicale lisse des tergites I et V est encore plus roouite que chez 
les autres Cratocentrus. 
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Genre Acrocentrus nov. 

Description du genre: 

Voisinde Cratocentrus, dont il differe principalement par les caracteres 
enumeres ci-des~sous. Tete depourvue de cornicules sur le vertex. Partie pos
terieure du pronotum formant un tres vague collare carene seulement sur 
les cotes et a region dorsale plane. Areoles stigmatiques du prlopodeum pro
jetees de chaque cote de la grande cellule apicale comme pour embrasser la 
base de l'abdomen, ces areoles s'achevant par une sorte de processus bidente. 
Femurs posterieurs notablement plus etroits. Tibias posterieurs a gouttiere 
tarsale tres courte, n'occupant que leur tiers apical. Abdomen ( ~) a tergite I 
depourvu d'areole basale distincte. Tergite V orne d'une paire de fascies 
soyeuses laterales peu epaisses, arrondies, mal limitees. Dernier tergite a 
partie basale renflee seulement sur les cotes et cachee sous le tergite pre
cedent lorsque I' abdomen est examine dorsalement; partie apicale amincie, 
portant les pygostyles, a bord ventral crenele. c! inconnu. 

Type du genre: A. erythrothorace sp. n. 
Repartition geographique: Madagascar. 
Chez l'espece type d' Acrocentrus, la bordure posterieure du scutellum 

est mucronee comme chez les Cratocentrus. Ce caractere n'est propre qu'a 
ces deux genres. 

1. Acrocentrus erythrothorace sp. n. 

(Figs. 38, 39 et 40) 

~ : corps, pattes et antennes rouge brunatre, la flagelle antennaire, la 
face dorsale de !'abdomen et les valves de la ;tariere noirs ou noir:atres. Ailes 
anterieures a disque uniformement et legerement enfume, roussatre, au-dela 
du speculum basal hyalin. Longues soies dressees tres rares. Soies arquees 
ou eouchees ne constituant que des touffes de pubescence apprimee, brillante 
et argentee, couvrant la base des sillons scapulaires, la face posterieure des 
axilles, les mesepisternes et le mesosternum, les areoles stigmatiques. du 
propodeum et la face externe des hanches medianes et posterieures. En outre, 
ces memes soies, nombr·euses sur le tergite I de !'abdomen, forment une 
paire de fascies arrondies, mal limitees, ornant les cotes du tergite V et cons
tituent une epaisse pubescence apprimee couvrant la base du dernier tergite. 

Tete, vue de face, un peu plus large que haute ( 4: 3). Espace inter
orbiaire subcarre, la largeur du vertex egale a la longueur des bords in
ternes des or bites qui divergent peu vers la bouche. J oues faisant avec la 
vertical~e un angle de 45°, leur longueur atteignant la moitie de celle des 
orbites'. Base du scrobe antennaire visiblement situee au-dessous de la ligne 
oculaire. Tete, vue dorsalement, fortement incurvee pour embo1ter le collus 
du pronotum. OceUes lateraux distants des orbites d'une longueur egale a 
leur diametre. Tete, vue lateralement, a front plXleminent en avant des yeux 
et formant un angle aigu avec le vertex. 

Scape antennaire ·egal aux quatre articles suivants reunis; longueur du 
flageile cylindrique egale a la largeur de la tete ; funicule I a peine plus long 
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que large (12: 91); funicule VII earn~ (10:10), un peu plus court que le 
funicule I ; massue, nettement plus longue que la funicule I, un peu inferieure 
aux deux derniers articles du funicule reunis. 

Thorax presque 1 fois 1/2 plus long que large. Pronoturn a cotes aussi. 
long que les tegulre, sa partie posterieure formant un vague collare carene: 
lateralement et a region dorsale plane. Scapulre et axilles mediocrement con
vexes, les sillons scapulaires cependant bien marques. Bordure du scutellum 
(postscutellum) mucronee a l'apex. Foveoles polygonales du pronotum aug
mentant sensiblement de taille sur le collare; foveoles du mesonotum, de: 
dimension uniforme, aussi grandes que celles du collare. 

Areoles stigmatiques du propodeum subtriangulaires, horizontales, pro
jetees de chaque cote de la grande cellule apicale comme pour embrasser la 
base de I' abdomen, ces areoles s'achevant par une sorte de processus bidente; 
grande cellule apicale inclinee presque verticalement derriere les petites areoles. 
basales disposees en un r'ang continu. 

Ranches posterieures cuneiformees, 1 fois Y2 plus longues que larges, 
leur face dorsale glabre, creusee de quelques gros points epars. Femurs pos
terieurs assez etroits, presque 2 fois plus longs que larges, leur bor'd ventral 
arme d'une dizaine de dents aigues, tres espacee:s, la premiere beaucoup plus 
robuste que les suivantes; disque de ces femurs creuse de petits points seti
feres contigus, le tegument lhs~s.e entre les points. Tibias. posterieurs a gout
tiere tarsale tres breve n'occupant que leur tiers apical, plus. courte que les 
tarses ; face externe de ces tibias ni tronquee, ni creusee de foveoles seriees. 

Aliles anterieures a postmarginale 2 fois plus longue que la margina1e. 
Abdomen ovo'ide, un peu comprime lateralement, aussi long que la tete 

et le thorax reunis. Tergite I tres convexe, plus long que le tergite V, de
pourvu d'areole basale distincte et creuse de petites foveoles rondes contigues 
sauf dans une tres etroite zone lisse apicale. Tergites II a IV entierement 
recouverts par le tergite I. Tergites V et VI sculptes comme le tergite I, le 
bord apical du tergite V concave, celui du tergite VI r.eleve lateralement en 
deux petites bosses. Dernier tergite a par'tie basale seulement epaissie sur 
les cotes et c.achee sous, le tergite precedent lorsque l'abdomen est examine· 
dorsalement; partie apicale amincie tres courte, pas plus longue que large, 
avec les pygostyles saillants et son bord ventral crenele. Partie libre des 
valves de la tariere aussi longue que le thorax et l'abdomen reunis. 

Longueur: 6,5 mm (tariere exclue). 
Holotype: 1 ~, Behara (Sud de ·Madagascar); Ill. 1937; A Seyrig (Mu

seum H. N. de Paris). 

Genre Spatocentrus nov. 

Description du genre: 

Voisin de Cratocentrus dont il differe principalement par les caracteres 
enumer•es ci-dessous. Tete de la ~ a occiput carene entre les ocelles lateraux, 
cette carene transformee en lame saillante bidentee chez le rf. Partie poste
rieure du pronotum formant un tres vague collare a region dorsale arquee~ 
mais carenee seulement sur les cotes. Bordure du scutellum (postscutellum) 
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non mucronee a l'apex. Thorax de la · ~ surtout · remarquable par ses axilles 
tres convexes, formant deux bosses proeminentes encadrant le scutellum, et 
son propodeum a carenes laterales bidentees, les areoles stigmatiques s'abais
sant nettement vers l'extremite du propodeum. Thorax du r:1 avec les axilles 
peu convexes,, les carenes laterales du propodeum inermes et les areoles 
stigmatiques horizontales. Abdomen ( ~ ) plus large, un peu comprime dorso
ventralement. Tergite I depourjvu d'areole basale distincte. Tergite V orne 
d'une paire de fascies soyeuses laterales, peu epaisses, mal limitees. Dernier 
tergite a partie basale renflee seulement sur les cotes et cachee sous le tergite 
precedent lorsque I' abdomen est examine dorsalement. Abdomen ( r:1) iden
tique a celui des Cratocentrus. 

Type du •genre: S. arnoldi sp. n. 
Repartition geographique : Region ethiopienne. 
Ce genre, comme le precedent, n'est represente que par une seule espece. 

On le reconooit aisement a l'abondance de longs poils eriges qui, reco·uvrant 
la tete, le thorax et les pattes:, leur donnent un aspect hirsute. Les axilles de 
la ~ sont bossues comme chez plusieurs Allocentrus. Le r:1 ressemble beaucoup 
aux Cratocentrus du meme sexe, notamment par la structure de son dernier 
tergite abdominal,. 

1. Spatocentrus arnoldi sp. n. 

(Figs. 10, 41 et 42) 

~ : tete brun rougeatre, la base et le sommet du front, ainsi que l'occiput,. 
plus ou moins macules de noir. Antennes a flagelle brun noir.atre. Thorax 
brun rougeatre, avec au moins le collus du pronotum et !'acetabulum lateral 
du collare, les axilles, la bordure posterieure du scutellum, le meta
notum, le propodeum, les m·esopleures, entierement ou partiellement . noirs .. 
Pattes et abdomen brun rougeatre, la base des tergites abdon1inaux parfois. 
assombrie, l'apex des valves de la tariere noir. Ailes parfaitement hyalines. 

Longs poi:ls dresses tres nombreux sur la tete, les cotes du thorax et les 
pattes qui, de ce fait, prennent un aspect hirsute. Soies arquees ou couchees; 
assez abondantes sur la tete, le collus du pronotum et l'acetabulum du collare, 
la base des sillons scapulaires et la face dorsale des axilles, les mesopleures, 
le mesosternum, le disque des femurs posterieurs, et constituant une epaisse 
pubescence apprimee, brillante et argentee, sur les areoles stigmatiques du 
propodeum et les faces externes et dorsales des hanches medianes et poste
rieures. En outre, ces memes soies, largement reparties SUI' la moitie basale 
et les cotes du tergite I de !'abdomen, le tergite VI et le dernier tergite, 
forment une paire de fascies peu epaisses, mal limitees, sur les cotes du 
tergite V. 

Tete, vue de face, a peine p~us large que haute. Espace interorbitaire 
legerement transverse, la largeur du vertex un peu superieure a la longueur 
des bords internes des orbites qui divergent a peine vers la bouche. Joues 
faisant avec la verticale un angle de 45°, leur' longueur atteignant la moitie 
de celle des orbites. Base des scrobes antennaires visiblement situee au-dessous 
de la ligne oculaire. Tete, vue dorsalement, peu incurvee, l'occiput incline. 
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presque verticalement aussinot derriere les yeux et l'aire ocellaire, celle-ci 
carenee entre les ocelles lateraux. Ocelles lateraux distants des orbites d'une 
longueur ·egale a 1 fois 1f2 leur diametre. Tete, vue lateralement, etroite lenti
culaire, a front mediocrement convexe et proeminent en avant des yeux. 

Scape antennaire un peu plus long que les quatre articles suivants re
unis; longueur du grele flagelle cylindrique superieure a la largeur de la tete; 
funicule I environ 2 fois plus long que large; funicule VII, au mains egal 
aux sI 4 du funicule I, encore nettement plus long que large; massue courte, 
a peu pres egale au funicule I, et un peu ,Plus longue que le funicule VII. 

Thorax 1 fois 1l2 plus long que large. Pronotum a cotes. aussi longs que 
les tegulre, sa partie posterieure formant un vague collare carene lateralement 
et a region dorsale tres arquee. Scapulre nettement bombees, mais les axilles 
encore plus convexes, formant deux bosses tres proeminentes de chaque cote 
du scutellum. Bordure du scutellum (postscutellum) inerme. Foveoles poly
gonales du pronotum augmentant sensiblement de taille sur le collare; fO
vooles du mesonotuin de dimension uniform.e, aussi grandes que celles du 
collare. 

Carenes laterales du propodeum bidentees, la premiere dent situee au 
niveau du stigmate. Areoles stigmatiques s'abaissant vers l'extremite du 
propodeum dont elles sont separees par uneareole secondaire verticale, glabre, 
tres transverse; grande cellule apicale inclinee presque verticalement comme 
les petites areoles basales dispos.ees en un rang continu. 

'Ranches posterieures cuneiforines, allongees, 2 fois plus longues que 
larges, leur face dorsale aussi pubescente que leur face externe. Femurs 
posterieur:s envi~on 1 fois lf2 plus longs que larges, leur bord ventral arme 
de 12-15 dents assez aigues et serrees, la premiere plus robuste que les 
suivantes; disque de ces femurs creuse de tres petits points setiferes, quasi 
microscopiques, le tegument lisse entre les point. Tibias posterieurs a gout
tiere tarsale ne s'etendant pas au-dela de leur milieu, un peu plus courte que 
les tarses ; face externe de ces tibias ni tronquee, ni creusee de foveoles seriees 
le long de cette gouttiere. 

Ailes anterieures a postmarginale assez breve, a peine 1 fois 112 plus 
longue que la marginale. 

Abdomen assez large, un peu eomprime dorso-ventralement, sa longueur 
egale a celle de la tete et du thorax reunis. Tergite I tres convexe, un peu 
plus long que le tergite V, depourvu d'areole basale distincte et creuse de 
petites foveoles rondes, contigues, sauf dans une ttes etroite zone apicale 
lisse. Tergites II a V entierement recouverts par le tergite I. Tergites V 
et VI sculptes comme le tergite I, le bord apical du tergite V concave, celui 
du tergite VI releve lateralement en deux faibles bosses. Dernier tergite 
a partie basale seulement epaissie sur les cotes et cachee sous le tergite pre
cedent lorsque I' abdomen est examine dorsalement; partie apicale amincie, 
2 fois plus longue que large, avec les pygostyles non saillants. et son bord 
ventral rectiligne. Partie libre des valves de la tariere, soit Iegerement plus 
.courte, soit h~g.erement plus longue que !'abdomen. 

Longueur: 8-10,5 mm (tariere exclue) . 
. cf: macules noires plus envahissantes que chez la ~. Ailes anterieures 

Bnfumees a l'apex. Tete plus large que chez la . ~ avec les joues tres peu 
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inclinees, faisant avec la verticale un angle de 600, leur longueur nette
ment inferieure a la moitie de celles des orbites. Base du scrobe antennaire 
situee au nive.au de la ligne oculaire. Carene interocellaire de la ~ trans
formee en une lame saillante bidentee. Ocelles lateraux distants des orbites, 
d'une longueur eg·ale au double de leur diametre. Antennes a flagelle cylin
drique assez. court, sa longueur inferieure a la largeur de la tete; funicule I 
un peu plus long que large; funicule VII carre, sa longueur egale aux 3 I 4 de 
celle du funicule I; massue, beaucoup plus large que le funicule I, egale .aux 
deux der'niers articles dn funicule reunis. Scapulre et axilles a peine bombees. 
Carenes laterales du propodemn inermes. Areoles stigmatiques horizontales; 
gr.ande cellule apicale divisee par deux carenes submedianes. Ranches. poste
rieures a face dorsale absolument lisse et glabre. Femur's posterieurs a bord 
ventral seulement arme de 8 dents. Base de la face dorsale des tibias poste
rieurs ornee d'une epaisse pubescence argentee. Abdmnen avec les tergites I 
a VI creuses de foveoles rondes contigues, celle de la portion basale du 
tergite I beaucoup plus grandes et grossieres que les autres. Tergite VI 
en forme de court pavilion de trompette, ses cotes ornes d'une paire de vagues 
fascies soyeuses hirsutes. Dernier tergite, 2 fois plus long que large, tres 
profondement incise a l'apex entre deux spinules aigues. 

Longueur : 8,5 mm. 
Holotype: 1 ~, Penkr'idge (Rhodesie du Sud) ; 24. IX. 19'28; R. H. R. 

Stevenson. Allotype: 1 cJ', Bulawayo (Rhodesie du Sud) ; 5. X. 1924. Para
type: 1 ~, Bulawayo; 14. X. 1922. (Holotype et Allotype au National Mu
seum of South Rhodesia) . 

Espece dediee au D" G. Atnold, Directeur du National Museum of South 
Rhodesia. 

Genre Philocentrus nov. 

Description du genre : 

Voisin de Cratocentrus, dont il differe principalement par les caracteres 
enumeres ci-dessous. Tete a occiput carene entre les ocelles lateraux. Partie 
posterieure du pronotum formant un tres vague collare a region dorsale 
arquee, mais carene seulement sur les cotes. Axilles .a region dorsale presque 
plane, separee de leur region posterieure verticale par une carene sinueuse 
tres distincte. Botdure posterieure du scutellum (postscutellum) non mucro
nee a l'apex. Grande cellule apicale du propodeum ( cJ') divisee par une carene 
n1ediane. Tibias posterieurs a bord -dorsal un peu comprime en lame tran
chante le long de la gouttiere tarsale. Abdomen (~) a tergite I pourvu 
d'une tres grande areole basale mal limitee. Tergite V orne d'une paire 
d'epaisses fascies soyeuses couvrant toute la moitie posterieure de leurs 
flancs. Dernier tergite a partie basale renflee seulement sur les cotes et 
cachee sous le tetgite precedent lorsque l'abdomen est examine dorsalement. 
Abdomen ( cJ') a tergite VII triangulaire, prolonge par une spinule mediane. 

Type du genre: P. argenteolus sp. n. 
Repartition geographique: Region ethiopienne (sous-region souda

nienne). 
21 - Sbornik entomologicky 
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Ce genre, lui aussi, ne comprend qu'une seule espece. Celle-ci, a !'inverse 
de la precedente (S. arnoldi), est remarquable par l'abondance des epaisses 
soies couchees revetant la plus grande partie de son corps et lui donnant un 
bel aspect satine. Philocentrus se distingue de tous les autres genres de Crato
centrini par la conformation de ses axilles. La grande cellule apicale du pro
podeum est, chez le c!, divisee par une carene unique, et non par deux carenes 
submedianes, disposition la plus frequemment ren0ontree dans la tribu. 

1. Philocentrus argenteolus sp. n. 

(Figs. 11, 43, 44 et 45) 

~ : corps, pattes et antennes entierement roux brunatre, l'apex des 
valves de la tariere noir. Ailes parfaitement hyalines. 

Longues soies dressees, clairsemees sur la tete et les mesopleures. Soies 
arquees ou couchees, extremement abondantes, revetant presque toute la 
tete, la plus grande partie du thorax, le disque de femurs posterieurs et cons
tituant, encore, une epaisse pubescence apprimee, brillante et argentee, sur 
les sillons scapulaires, la face posterieure des axilles, les cotes du scutellum, 
les areoles stigmatiques du propodeum et la face externe de toutes les hanches. 
En outre, ces memes soies, tres nombreuses sur le pourtour du disque du 
premier tergite abdominal et formant deux paires: de longues fascies qui 
ornent, l'une, la moitie posterieure des cotes du tergite V, la seconde, les cotes 
du tergite VI, constituent enfin une epaisse pubescence apprimee couvrant la 
base du dernier tergite. 

Tete, vue de face, presque 1 fois 1f2 plus large que haute. Espace inter
orbitaire trapezo1dal, la largeur du vertex egale a la longueur des bords 
internes des orbites qui divergent nettement vers la bouche. Joues faisant 
avec la verticale un angle de 450, leur longueur superieure a la moitie de celle 
des orbites. Base du scrobe antennaire visiblement situee au-dessous de la 
ligne oculaire. Tete, vue dorsalement, tres peu incurvee, !'occiput incline 
presque verticalement aussitot derriere les yeux et l'aire ocellaire, celle-ci 
carenee entre les ·ocelles lateraux. Ocelles lateraux distants des orbites d'une 
longueur egale a 1 fois 1/2 leur diametre. Tete, vue lateralement, etroite, 
lenticulaire, a front mediocrement convexe et proeminent en avant des yeux. 

Scape antennaire un peu plus long que les quatre articles suivants re
unis; longueur du flagelle cylindrique egale a la largeur de la tete; funi- . 
cule I environ 1 fois 1j2 plus long que large (15: 10); funicule VII carre 
(10: 10), sa longueur egale aux 3/4 de celle du funicule I; massue, nette
ment plus longue que le funicule I, mais un peu plus courte que les deux 
derniers articles funiculaires reunis. 

Figs. 34 a 45. - 34. Cratocentrus pruinosus sp. n. f. typique ~ : apex de !'abdomen. -
35. id.: femur posterieur; d. i.: dent interne. - 36. id.: tibia posterieur; g. t.: gouttiere 
tarsale. - 37. C. jast'U/Jsus (Ms.) ~: femur posterieur. - 38. Acrocentrus erythrothorace 
sp. n. ~ : sommet de la tete et pronotum. - 39. id.: apex de I' abdomen. - 40. id.: 
tergite VII, vu dorsalement. - 41. Spatocentrus arnoldi sp. n. ~ : apex de !'abdomen. -
42. id.: axille et scutellum. - 43. Philocentrus argenteolus sp. n. ~ : tete. - 44. id.: 

femur posterieur. - 45. id.: axille et scutellum. 
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Thorax trapu, a peu pres aussi long que large, a metapleures assez 
renflees. Pronotum a cotes aussi longs que les teguh.e, sa partie posterieure 
forn1ant un vague collar'e carene lateraleinent et a region dorsale tres arquee. 
Scapulre mediocrement convexes, les sillons scapulaires cependant bien mar
ques; region dorsale des axilles presque plane et separee de leur region pos
terieure verticale par une carene tr'es nette, un peu sinueuse. Bordure poste
rieure du scutellum (postscutellnm) inerme. Foveoles polygonales du 
mesonotum de taille uniforme, un peu plus petites que celles du collare du 
pronotum, les foveoles du collus entietement cachees par la pubescence. 

Carenes laterales du propodeum inermes. A.reoles stigmatiques sub
triangulaires, horizontales, separees de l'extremite du propodeum par une 
grande areole secondaire, plus haute que large, verticale, glabre: grande cel
lule apicale inclinee presque verticalement comme les petites areoles basales 
disposees en une file continue. 

Ranches posterieures cuneiformes, l fois 1!2 plus longues que larges, leur 
. face dorsale glabre creusee de quelques points epars. Femurs poster'ieurs tres 
larges, leur largeur bien superieure a la moitie de leur longueur, leur bord 
ventral arme d'une dizaine de dents tres petites et tres espacees, la premiere 
a peine plus robuste que les suivantes; disque de ces femurs creuse de petits 
points setiferes, quasi microscopiques, contigus, le tegument lisse entre les 
points. Tibias posterieurs a gouttiere tarsale occupant au moins leur moitie 
apicale, · mais demeurant, toutefois, plus courte que les tarses; bord dotsal 
de ces tibias un peu c-omprime en lame tranchante le long de cette gouttiere. 

Ailes anterieures a postmarginale un peu inferieure au double de la 
marginal e. 

Abdomen ovo1de, un peu plus long que la tete et le thorax reunis. Ter
gite I un peu plus long que le tergite V, tres convexe a sa partie anterieure 
occupee par une tres large areole basale mal delimitee, inclinee presque ver
ticalement; disque et flancs de ce tergite creuses de petites foveoles rondes, 
contigues, sauf dans une etroite zone apicale lisse. Tergites II a IV entiere
ment reconverts par le tergite I. Tergites V et VI sculptes comme le tergite I, 
le bord apical du tergite V concave. Dernier tergite a partie basale seulement 
epaissie sur les cotes et cachee sous le tergite precedent, lorsque l'abdomen 
est examine dorsalement; partie apicale amincie presque 2 fois plus longue 
que lar'ge, a vec les pygostyles non saillants et son bord ventral rectiligne. 
Partie libre des valves de la tariere aussi longue que !'abdomen augmente 
de la moitie du thorax. 

Longueur: 8 mm (tariere exclue). 
cJ' : Tete et flagelle antennaire, base du collus du pronotum, metanotum, 

pleures et propodeum noirs, comme parfois le scutum, les scapulre et tout 
I' abdomen. Tete un peu plus large que chez la ~ , la longueur des joues, egale
ment inclinees a 450, ne depassant pas la moitie de celle des orbites. Base 
du sctobe antennaire situee au niveau de la ligne oculaire. Ocelles lateraux 
souvent plus gros que chez la ~' distants des orbites d'une longueur a peu 
pres egale a leur diametre. Antennes a flagelle cylindrique court, sa longueur 
inferieure a la largeur de la tete ; tous les articles funiculaires de taille sen
siblement ·egale, le funicule I a peine plus long que large, le funicule VII 
oarr'e; massue beaucoup plus longue que le funicule I, egale aux deux derniers 
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articles funiculaires reunis. Grande cellule apicale du propodeum divisee 
par une carEme mediane robuste. Femurs posterieurs armes en moyenne de 
7-8 dents seulement. Abdomen avec les tergites I a VI creuses de petites 
foveoles rondes: contigues ou presque contigues, de taille unifo:tme, sauf 
dans une zone apicale lisse asse~ large; milieu du tergite I et les flancs des 
tergites II a V converts d'une aboridante pubescence apprimee, argentee, 
analogue a celle ornant les sternites. Tergite VI, en forme de court pavilion 
de trompette, a cotes egalement ornes d'une paire d'epaisses fascies soyeuses 
argentees. Der'nier tergite triangulaire, a peine plus long que large, ponctue 
a sa base, strie clans sa partie apicale terminee par une spinule 1nediane. 

Longueur: 6-7 mm. 
Holotype: 1 ~, M'Bambey (Senegal), eclose d'une galerie foree dans 

Euphorbia balsamifera Ait.; 1939; J. Risbec. Allotype: 1 d', meme origine. 
Paratypes: 4 'cfid', meme origine; 1 d', Mortcha (Tchad), capture sur Acacia 
sp.; 1950; P. Bruneau de Mire. (Holotype et Allotype au Museum H. N. de 
Paris.) .6) 
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Museum, Humboldt-Universitat, Berlin) pour l'aide qu'ils nous ont fourni 
en nous communiquant des types et du materiel inedit provenant de leur 
musee ou de leurs collections. 

N bus exprimons egalement notr•e reconnaissance au Dr L. Hoberlandt 
qui a bien voulu accepter de faire paraitre ce travail dans les Acta Entomo
logica Musei nationalis Pragre. 

G) Durant !'impression de ce travail, M. J. Mateu nous a communique 2 ~ ~ et 1 rJ 
de cette espece issus, comme les types, de bois, d'E. balsamife'ra, dans lequel ils parasi
taient des larves de Buprestides indetermines. Ce bois avait ete recolte, en 1958, dans 
le cercle de Kitta, en Mauritanie. 


