HYMENOPTERES CHALCIDIENS DU MAROC
I. PTEROMALIDAE
V.L. DELUCCHI*

Les Chalcidiensdu Maroc sont presquetotalementinconnus.Une
centained'espèces
environ,identifiéesdans le passépar FnRnrÈnr,GHEsqutÈnr et Mlsr, estenregistrée
au fichierdu Laboratoired'Entomologiede
la RechercheAgronomiquede Rabat. La plupart .deces identifrcations
a
déjà fait I'objet de publicationssous forme de cataloguesraisonnés(or
LÉprNeyet MTMEUR,
1932; JounonNet RuNGs,1934; RLrNGs,
1936)ou
a été inclusesoit dans les travaux générauxconcernantla biologie des
ravageursde planteséconomiquement
importantes(JounnnN,1937 ; BnpvoNo, 1938; SurnNonn, 1956), soit dans des études de systématique
(Mrsr, 1934 et 1935; DEr-ucclrr,1955; SrEnFnN,1959; GHrsqurnnn,
1960). Les espècesconnuesdu Maroc, qui appartiennentpresquetoutes
aux famillesdes Encyrtides,Aphelinideset Eulophides,ont été obtenues
d'élevages
au coursdestrentedernièresannées.C'estla raisonpour laquelle
leur nombre apparaîttrès réduit. A partir de 1960 et au cours de nos
déplacements
dansle pays,nousavonscommencéla récoltede Chalcidiens
au filet. Les résultatsde nos identificationsserontpubliéssousforme de
courtesnotesqui comprendrontchaquefois, autani que possible,un lot
d'espècesappartenantà la même famille.
fedelio

gen. nov.

Antennesde 13 articles,11353(femelle),inséréesà la hauteur de la
ligne oculaire inférieure,juste en dessousdu milieu de la face. Toruli
antennairesrapprochés, scape grêle, flagelle court. Tête très transverse,
fortement convexe au vertei, subarrondie vue de face; joues bombées et
lelativement longues, ligne subocrtlairedroite, yeux proéminents,petits et
de forme lenticulaire, ocelles disposésen triangles très courts; bord antélieur du clypeus fortement échancré au milieu. Surface de la tête fortement réticuléeet pourvue de poils blanchâtres dilatés. Thorax trapu;
pronotum non marginé, mesonotum à sillons parapsidaux presque cômplets, scutellum sans ligne transcutellaire, metanotum très transverse,
propodeum court et. pourvu d'une faible carène médiane incomplète. Surface du pro- et du -mésonotum aussi fortement réticulée que celle de la
('r) Mission FAO au Maroc, Laboratoire d'Entomologie, Direction de la Recherche
Agronomiqueet de I'Enseignement
agricole,RABAT.
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tête et pourvue aussi de poils blanchâtres. Tibias postérieurs avec un seul
éperon. Aile antérieure à pubescencedense et courte; nervure.marginale
plus courte que Ia postmarginale, stigma petit, speculum très réduit ;
celhrls çs.1al. de I'aile postérieure glabre. Pétiole petit, conique et lisse.
Abdomen bien allongé, acuminé, fortement pubescent ; son premier tergite
très court et à bord postérieur entaillé au milieu.

Type du genre: F. nebulosan. sp.
Remarque: Fedelia se rapprochebeaucoup,au point de vue morphologique, des genres américains Megatridymzs Grnlutr, Acaenacis GtAsuruBep,etc., dont la pubescencede la tête et du
RAULT,Neocatolncc,as
(qui
est composéeen partie de poils blancs épaissis)donne au
thorax
corps un aspectassezparticulier. Comme pour les genres susmentionnés,
Fedetiapossèdela formule antennaire11353 (femelle),mais se sépareaisément de chacund'eux par la morphologiede I'aile antérieureet par celle du
propodeum.Par la forme généraledu corps,le genreFedelia présenteplus
d'affinités avecNeocatolaccusqu'avec les autres genresvoisins. Le genre
est dédié à M. Monlunp Fnoel Mnsuul, Rabat, préparateurau Laboratoire, qui a capturé I'espècesuivante.
F. nebulosa n. Bp.
. Femelle: Tête et thorax bronzés à reflets métalliques cuivrés, verdâtres et dorés. Abdomen foncé, à reflets métalliques bronzés ou vert-doré,
surtout sur le premier et le cinquième tergite et sur les côtés. Scape testacé
à sa base et brunâtre à son extrémité, pédicelle et flagelle brun-foncé.
Coxae de même couleur que le thorax, pattes testacées à partir du trochanter, sauf la pointe des tarsps qui est brun-foncé et les tibias qui sont
d'habitude un peu plus foncés que les fémurs. Aile antérieure enfumée
en dessousde la nervure stigmale, en dessousde la partie distale de la
submarginale, le long de la basale et de la rangée de cils cubitaux; sa
partie apicale est presque complètement hyaline (PLANcHBI-l).
Tête très transverse, vue supérieurement assez semblable à celle de
Neocatolaccus tylodermae Asxtvteeo, fortement convexe au vertex, ce
dernier se situant entre les deux ocelles postérieurs. Face peu convexe;
dépression frontale très réduite, presque inexistante; bord antérieur du
clypeus fortement échancré au certre, comme chez les Halticopte-ra. Ioûes
convexes et longues. Yeux proéminents, glabres, situés dans la moitié
supérieure de la tête, relativement petits, -de forme lenticulaire, pre_sque
deux fois plus larges que longs (30:17) et à peine plus longs que la ligne
suboculairè (30:28); bord intérieur des yeux divergeant vers le- bas (Pr-.
I-3). Surface de la tête fortement réticulée (Pl. I-4), sauf la régipn clypéale, qui est longitudinalement striée. Surface de la tête pourvue d-epoils
blatrc. èt courts (Pl. I-4), leur densité beaucoup plus forte que chez les
espècesdes genres Neocatolaccus, Acaenacis, Megatridymus, ,etc. Antennes
iniérées perien dessous du milieu de la face (23:32)' à la. ha-uteur de--la
ligne ocuiaire inférieure. Toruli antennaires très rapprochés' Scape-grêle'
sùbcylindrique, presque aussi long que le ftont (PL. I-3) et 4,5 fois plus
long que té premief article du funicule (32:7), ce der-nier un peu .plus
corrTt que le iédicelle (7:9), un peu plus long que les trois anneaux réunis
17:6), énviroi 1,5 fois plus long que large-et plus ou moins aussi long
àue-chacun des articles suivants. Clava aussi longue que les trois derniers
articles du funicule réunis. Sensilla assez abondants et rangés en deux
séries sur chaque article du funicule OL. I-5).
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Thorax trapu, plus étroit que la tête (62:72), presque 1,5 fois plus
long que large (87:62) et assezconvexe. Pronotum très court; bord antérieur du collare arrcndi. Sillons parapsidauxfaibles, mais nettement mar'
qués, presque complets, leur écartement postérieur aussi grand que la
largeur du scutellum mesuré sur la ligne transcutale.Parapsidesrelativement courtes, aussi longues que la moitié du scutum (17:35), ce dernier
plus court que l'écartement antérieur des sillons parapsidaux (35:44\,
Scutellum peu convexe, subtransverse,à bord postérieur bien arrondi. Surface du pro- et du mesonotum aussi fortement réticulée que celle de la
tête, et pourvue aussi de poils blancs, courts et épaissis.Région discale du
metanotum fortement transverse,aussi longue que le l/10 du scutellum
(3:30), sa partie centrale très tranchante et pourvue de sillons transversaux
profonds. Propodeum court, environ quatre fois plus long que le metanotum (13:3), droit vu de profil, sans marge postérieure relevée, à carène
médiane faible, droite, meis incomplète, à fossettessublatérales antérieures
assez profondes et à surface réticulée. Fovea apicalis étroite, ûmbriae du
callus peu développées, stigmates petits et allongés, sulcus spiracularis
assez net. Prepecfus invisible. Pleures thoraciques aussi fortement poin'
tillées que les sternites; partie lisse des mésopleurestrès réduite. Tibias
postérieurs avec un seul éperon. Ailes relativement courtes, leur apex
n'atteignant que les 2/3 de I'abdomen; marginale plus courte que la
pcstmarginale (29:31) et aussi longue que Ia stigmale, cette dernière plus
épaissieque la postmarginaleet aussiépaissieque la submarginale'Cellule
côstale de l'ai.le antérieure pubescente des deux côtés, toutefois le côté
inférieur pourvu d'une seule rangée de cils. Pubescencegénéralement
moins dense sur le l/3 proximal de I'aile (usqu'au début de la marginale)
(Pr. I-2) que sur le reste de I'aile ; cils marginaux de I'aile courts' Submarginale pourvue de nombreuses soies courtés et brun-foncé. Un petit
speculum est situé au centre de I'aile en dessousde la partie distale de
la submarginale.Cellule costale de I'aile postérieure glabre'
Pétiole court, conique et lisse. Abdomen très allongé, plus long que
la tête et le thorax réunis, presque deux fois plus long que le thorax
seul, environ trois fois plus long que large, acuminé, fortement concave.
Premier urotergite environ l/9 de la largeur totale de I'abdorren, son
bord postérieur entaillé au milieu, sa surface aussi faiblement réticulée
que celle des quatre tergites suivants. Sixième tergite plus fortement réticulé
et plus long que chacun des précédents. Tergites fortement pubescents
sur les côtés, pubescence blanchâtre. Tarière peu proéminente.
Longuelrr: 3,5 mm.
Môle: Inconnu.

Origine: Maroc saharien,Province de Tarfaya, Oued Namoussa,à
10 km au sud-estd'El Khaloua,30 avril 1961, Mission scientiûquede la
Provincede Tarfaya (leg.MesnnHr). Les deux exemplairesont été capturés
sousles pierres.
Holotype déposédans la collectionpersonnellede I'auteur ; paratype
déposédans la collection de l'Institut ScientifiqueChérifien, Rabat.
Biologie: Inconnue. Les espècesdes genresvoisins ont été obtenues
de galles (Megatridymus,Acaenacis)ou élevéesde larves de Coléoptères
(Neocatolaccw).
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Antennes de 13 articles, 11263 chez les deux sexes,filiformes, insérées
entre le milieu dc lc face et la Iigns oculaire inférieure. Scape grêle.
pédicelle bien allongé, anneaux épaissiset subcarrés chez les deux sexes
(Pr.. II-6 et 11), sensilla linearia allongés et plus nombreux chez la femelle
que chez le mâle. Tête transverse,plus large que le thorax, bien arrondie
au vertex, à surface réticulée. Yeux peu proéminents, ocelles disposésen
triangle court. Dépression frontale faible. Bord antérieur du clypeus
tridenté chez la femelle, dents disposéesasymétriquement, comme chez
les Lamprotatines (Pt-. II-7); bord antérieur du clypeus convexe et presque
déporirvu de dents chez le mâle. Joues convexes. Palpes maxillaires moyennement grossis chez le mâle. Thorax allongé. Pronotum court, non marginé. Mesonotum à sillons parapsidaux complets et profonds ; scutellum
à ligne transcutellairebien évidente chez les deux sexes,partie du sclérite
entre cette ligne et son bord postérieur finement réticulée. Propodeum
convexe, caréné, réticulé, à marge postérieure relevée et épaissie et fovea
apicalis étroite; stigmatespetits, callus peu différencié du reste du sclérite.
Prepectus réticulé, sans carènes obliques. Pattes grêles. Ailes plus ou
moins hyalines ; postmarginale et marginale de même longueur, stigmale
relativement courte, stigma moyen. Pubescence de I'aile dense, speculum
postbasalpetit, mais bien défini. Cellule costale de I'aile postérieure pourvue de deux ou trois cils. Pétiole court. transverse.à faibles stries transversales, comme chez les espècesdes genres Telepsogos o! Xestomnaster
Drtuccnr. Abdomen court, déprimé, semblable à celui des espècesappartenant au gente MiscogaJter WALKER; premier tergite plus court que la
moitié de I'abdomen, à bord postérieur faiblement entaillé au milieu.

Type du genre: H. mira n. sp.
Remarque: Par la morphologie du thorax, du clypeus (femelle), de
la nervure stigmaleet de I'antenne,ce nouveaugenre rentre dans la sousfamille des Lamprotatines. On le sépare aisément de tous les genres de
cette sous-famillepar la forme de la nervure de I'aile antérieure et des
anneauxantennaires.Le nom du genre est dérivé de celui de la région des
Oulad IlJarriz (Maroc), où cinq exemplairesde I'espècetype ont été capturés.
H. mirq

n. sp.

Femelle: Corps bronzé-cuivré à faibles reflets métalliques verdâtres.
surtout le long des sillons et des sutures. Antennes de même couleur qtil
le corps, mai6 à reflets métalliques moins intenses sur le flagelle. Coxae
foncées, trochanters ocracés, fémurs presque entièrement foncés à ref,ets
métalliques bronzés et verdâtres, pattes ocracées à partir des genoux, sauf
le dernier article du tarse qui est brun-foncé et la partie proximale des
tibias médians qui est brunâtre ; tibias médians parfois complètement
bruns et nettement plus foncés que les postérieurs. Ailes hyalines, nervures
brunes.
Joues convexes, courtes; ligne suboculaire environ aussi longue que
le 1/3 du plus grand diamètre de l'æil (24:8). (Eil sttbovale (24:19). Pal'
pes maxillaires et labiaux normaux. Scape aussi long que le front et
légèrement comprimé. Pédicelle presque deux fois plus long que chacun
des articles du funicule (10:5,5), ces derniers environ de même longueur,
mais croissant progressivement en largeur du premier au dernier ; premier
article du funicule presque 1,5 fois plus long que large, le sixième carré'
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Anneaux réunis anssi longs que les 2/3 de I'article suivant (Pr. lI-6).
Clava aussi longue que les trois dcrniers articles du funicule réunis.
Mesonotum deux fois plus long que le pronotum mçsuré sur sa ligne
médiane, environ 1,5 fois plus long que l'écartementpostérieur des sillons
parapsidaux (22:14')et environ aussi long que le scutellum mesuré jusqu'à
la ligne transcutellaire (22:20). Région discale du metanotum bombée,
faiblement réticulée et à sillons transversaux faibles. Propodeum assez
semblable à celui de certaines espècesappartenant au genre Telepsogos
Deruccnr, environ deux fois plus long que le metanotum (15:7), peu
convexe entre carène médianeet fovea apicalis,à surfaceréticulée,presque
droit vu de profil, à carène médiane complète et dépourvu de carènes
latérales; marge postérieurebien relevéeet subtriangulaire; fovea apicalis
élargie au-dessusdes coxae postérieures; stigmatessubarrondis; fimbriae
assez développées.Région supérieure des mésopleureslisse et brillante.
Métapleures moins fortement sculptésque les mésopleures.Ailes hyalines
ou légèrement brunâtres; nervures postmarginale et marginale minces,
chacune d'elles deux fois plus longue que le stigmale (29:14). Stigma de
forme semblable à Celui des espècesappartenant au genre Miscogaster
Wlrxrn, mais de dimension un peu plus réduite (PL. II-10). Pubescence
de I'aile très dense et courte, relativement plus dense et plus courte que
chez les espècesde Lamprotatines. Série de cils cubitaux complète et
atteignant la base de I'aile, spéculumpraebasalepresque nul, le postbasale
assezréduit, mais nettement défini (Pt- II-9). Cellule costale de I'aile antérieure pubescentedes deux côtés, celle de I'aile postérieure pourvue de
quelques cils seulement.
Pétiole transverse,environ deux fois plus large que iong, faiblement
striolé dans le sens transversal,pourvu d'une faible carène transversale
antérieure et de deux tubercules latéraux. Abdomen suballongé (65;50),
plus court que le thorax. Urotergites faiblement réticulés à partir du
deuxième.
Longueur du corps : 1,4 - 2,0 mm.
Môte : Couleur du corps très semblable à celle de la femelle, mais à
reflets verdâtres plus intenses,surtout sur la face. Tête vue de face plus
arrondie et un peu moins transverseque chez la femelle, yeux nettement
plus petits, deux fois plus longs que la ligne suboculaire (20:ll). Bord
antérieur du clypeus convexe,à dents arrondies très faibles, presqueinexistantes. Palpes maxillaires à reflets métalliques. Palpes labiaux normaux.
Antenûes(Pr-. II-11) semblablesà cellesde la femelle, mais plus grêles;
pédicelle plus long que chacun des articles du funicule (9:5); premier
anneau subcarré, deuxième anneau subtransverse; premier article du
funicule presque deux fois plus long que large (5,5:3), dernier article du
funicule suballongé (5,5:4,5). Abdomen suballongé (50:40), arrondi à son
extrémité.
Longueur du corps: 1,7 mm.

Holotype (femelle),paratypeset allotypedéposésdans la collection
personnellede I'auteur.
Origine: Berrechid(région de Chaouia,Oulad H:arriz,à 30 km au
sud-estde Casablanca)19 février et 6 mars 1961 (holotypeet paratypes)
et Rabat 29 mars 1961 (allotype).
Biologie: Inconnue.
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Novitzkyanus

tridentstus

n. aP.

Fenelle: Corps noir à faibles reffets bronzés sur la tête et le thorax.
Coxae foncées, lè reste des pattes de testacé à brunâtre, toutefois les
fémurs plus fortement brunis que les tibias. Scape des antennestestacé,
pédicellébrun, flagellebrun-fonéé.Aile antérieurehyaline, à peine enfumée
le long de la basalis; nervure brun-foncé.
Tête un peu plus large que le thorax (60:50) et assezarrondie vue
de face, Vertex, joues et région postorbitale convexes,dépression-frontale
faible ; partie inférieure de la face pourvue d'une petite.bosselongitudinaleentre i'insertion antennaireet le clypeus; face entièrementréticulée, sauf
te clypeus qui est lisse et brillant. Ce dernier présenteIa forme de demicercle; son bord antérieur est tridenté. Ligne suboculaire droite et peu
définie. Yeux non proéminents, très faiblement ciliés' presque glabres'
leur plus grand diamètre 1,5 fois plus long que le plus petit (31:20) et
trois fois plus long que Ia longueur des joues. Ocelles petits',la distance
mesuréeentre les deux ocetles-postérieurs1,5 fois plus grande que celle
qui sépare chacun d'eux du bord de l'æil. Pubescencede la tête relativeÂent fàible. Antennes inséréesentre le milieu de la face et la ligne oculaire
inférieure. Scape mince, subcylindrique, atteignant I'ocelle médian. Pédicelle plus courl que le premier article du funicule (8:10),-ce-dernier deux
fois flus long qûe large et aminci dans son tiers basal, plus -!ong.qqe
chacùn des aiticies suivants. Deuxième article du funicule suballongé, le
suivant subcarré,le quatrième subtransverse,le sixième transverse'Clava
plus courte que les tiois derniers articles du funicule réunis.
Thorax assez déprimé, 1,7 fois plus long Xue large, peu convexe.
Pronotum relativcment court, antérieurement bién concave vu de profil'
à coltare épaissi, fortement marginé et pourvu de deux séries transversales
de poils dont I'une (à poils allongés) est située le long du bord postérieur
lissê, I'autre (à poils plus courts) le long de la marge antérieure. Mesoscutum à peine plus long qtæ l'écartement postérieur des sillons--parap.sidaux (25:2b), ces dernieri plutôt faibles. Parapsidescourtes' Scutellum peu
conveie, transverse(18:25) si mesuré jusqu'à la ligne transcutellaire,plus
finemeni ponctué que le scutum ; partie apicale du scutellum, entre la
ligne tranicutellaire, et son bord postérieur, longitudinalement striée. Largàur du scutellum sur la ligne iranscutale- environ aussi grande que la
iongueur de sa partie apicalé
-que striée, mesurée sur sa ligne médiane' Deux
les autres sont placées de chaque côté du
soie-splus dével,oppées
scutetlum près de la ligne transcutellaire. Metanotum très transverse, sa
région disôale lisse et brillante, ses sillons transversaux bien marqués et
crénelés.Propodeum (Pr. II-12) allongé, aussi long-qle le mesoscutum,
assez droit vt de profil, à surface peu convexe' à région postéromédiane
prolongée au-delà-de I'insertion dês coxae postérieures.Fovea apicalis
-oresqué
nulle : bord postérieur du sclérite fortement courbé autour dii
irétioie et dépourvu dè marge épaissie; carènes latérales faibles, carènes
médiatter ou- submédianes âssez irrégulières et n'atteignant pas le bord
antérieur du sclérite; surface légèrement ponctuée entre les carènes. Rélion latérale du propodeum complètement pubescente,.stigmates allongés'
lriangle latéral ilu prepectus aussi fortemen-t ponctué.que les,méso' ou
métapieures. Mesostèrnum parallèle au scutellllm. Partie- lisse 4u^-mesepimeron très réduite. Face supérieure de la cellule costale de I'aile antérieure glabre, face inférieurè pubescente-seulement à la base de I'aile
et le lông de la partie distale de la submqrginale. Nervure margin-ale
1,5 fois llus longue que la stigmale (23:15). Speculi réunis, toutefois
quelques ôils se trouvent à I'extrémité de la nervure basale.
Pétiole cylindrique, environ 1,5 fois plus long qle la,rge (14:10)'- à
faibles carèneslongiiudinales. Abdomen (Pr. II-12) allongé' un peu olus
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court que le thorax, supérieurementconvexe, postérieurement tronqué'
recouvelt entièrement par son premier tergite (insecte sec), ce dernier à
bord postérieur droit. Surface de I'abdomen lisse, brillante et presque
entièrèment glabre ; 3-4 poils se trouvent à la base et 2-3 poils au milieu
dc chaque côté du tergite.
Longueur: 2,2 mm.
Mâte: Inconnu.
Type unique déposé dans la collection personnelle de I'auteur, capturé
le 26 juin 1960 le long de la route qui de Rabat mène à I'aérodrome de
Salé, dans un bois d'Eucalyptus et Pinus halepensis, dont le sous-bois sec

est peuplé de Chamoeropshumilis.
Biologie : Inconnue.
très semblableà I'espècetype du genre,
Remalque; N. tridentalas.est
N. cryptogarterBouëEK (1961), récemmentdécrite de France méridionale, de Grèce et de Russie.Elle s'en distinguenéanmoinspar la forme
plus allongéedu pétiole et par la couleur généraledu corps.
Ifornoporus

sucinus

n. sp.

Femelle: Tête et thorax violet-foncé, p:esque noirs, à faibles reflets
métalliques. Pétiole et abdomen jaune-ocre, sauf I'extrémité des valvulae
qui est brun-foncé et la tarière qui est brune. Scape et flagelle entièrement
jaune-ocre,pédicellebrun-foncé.'fegulae et nervures de I'aile jaunes. Pattes
cntièrementjaunes, sauf les coxae antérieuresqui portent une petite tache
brune à leur base sur leur côté externe. et le dernier article des tarses
qui est brun.
Tête transverse, environ 1,5 fois plus large que le thorax (44:29),
assez arrondie vue de face, à dépression frontale très faible, à surface
réticulée, sauf la région clypéale qui est striée. Bord antérieur du clypeus
à peine concave, presque droit. Yeux ovales, non proéminents, leur plus
giand diamètre environ 1,5 fois plus long que le petit et 2,5 fois plus
long que la région suboculaire mesurée entre la base de l'æil et le péristome. Antennes (Pr. III-19) inséréesentre le milieu de la face et la ligne
oculaire inférieure. Scape cylindrique, grêle, un peu plus court que le
front; pédicelle plus long que chacun des articles du funicule, ces derniers subcarréset subégaux.Les deux anneaux sont très petits. Clava un
peu plus courte que les trois derniers articles du funicule réunis (10:12)
et à segmentationpeu évidente. Sensilla assezrares.
Thorax assez semblable à celui de gibbiscuta THotr.tsox,presque deux
fois plus long que large (50:29), à scutellum bien bombé et propodeum
dépourvu de carènes. La marge postérieure du propodeum est à peine
différenciéedu reste du sclérite; fovea apicalis profonde, surface du propodeum convexe, pointillée au milieu et réticulée sur les côtés, fimbriae
peu développés, stigmates ovales, Ailes hyalines ; nervure marginale plus
Iongue que la postmarginale (22:16), celle-ci plus Iongue que la stigmale
(16:10). Stigma petit et subcarré.Cellule costale de I'aile antérieurepubescente seulementen dessous.Nervure basale ciliée, rangée de cils cubitaux
atteignant presque le milieu du speculum praebasale. Pubescencede I'aile
assezdense et courte. Cellule costale de I'aile postérieure glabre.
Pétiolç très petit, conique, lisse. Abdomen déprimé, presque deux fois
plrrs long que large (62:35), un peu plus long que le thorax (62:50), un
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peu plus étroit que la tête (35:44), de forme ovale, pointu à son extrémité;
premier tergite environ aussilong que le qlart de la longueurtotale.
Longueur du corps' I,7 mm.
Mâle : Inconntt.
Origine : Rabat, 28 mars 196l
collection personnelle de I'auteur.

-

Type

unique déposé dans la

Biologie: Inconnue.
Homoporus
Remarque: L'espècesucinusrentre dans le sous-genre
Enoôs et auratusERoôs,
s. slr. Elle se rapprochedesespèceslaeviusculus
par la couleurdespatteset la sculpdont elle se différencieessentiellement
ture du propodeum.
Ilornoporus rungsi n. sp.
Femelle: Tête et thorax foncés, presque noirs, à faibles reflets verdâtres, particulièrementévidents sur le propodeum, et reflets bleuâtres ou
violacés, particulièrement intenses sur les pleures thoraciques. Tegulae
jaunâtres à la base et brunes à leur extrémité. Nervures des ailes brunclair. Pétiole brun-foncé. Abdomen jaune sur les individus vivants, ocrefoncé à brun sur les exemplairessecs; région sternale abdominale brunfoncé le long de la tarière. Scape de I'antenne brun à sa base et brunfoncé à son extrémité; pédicelle foncé, funicule brunâtre et clavâ jaune.
La coloration du funicule n'est pas très homogène; elle apparaît plus
foncée sur le côté supérieur, ensuite à la base et à I'extrémité de chaque
article. Coxae aussi foncées que le thorax, trochanters jaunâtres comme
les genoux, les tibias et les quatre premiers articles des tarses. Fémurs
plus foncés à leur base, toutefois les profémurs plus fortement brunis
que les autres. Pointe des tarses brun-foncé.
Tête transverse,plus large que le thorax (42:32) et que I'abdomen
(42:33), vue de face moins arrondie et plus déprimée que celle de I'espèce
précédente, à surface finement pointillée ou réticulée, sauf la région
clypeale qui est striée. Bord antérieur du clypeus légèrement concave,
yeux non proéminents, relativement petits, allongés, leur plus grand diamètre presque deux fois plus long que le plus petit (19:ll) et deux fois
plus long que la ligne suboculaire, Dépression frontale faible, face peu
convexe. Antennes (Pt. III-21) inséréesentre le milieu de la face et la
ligne oculaire; scape cylindrique et grêle, un peu plus court que le front;
pédicelle aussi long que le premier article du funicule, ce dernier 1,5 fois
plus long que large (8:5), légèrement aminci à sa base et à peine plus
long que chacun des cinq articles suivants; sixième article du funicule
suballongé (7:6), clava plus courte que les trois derniers articles du funicule réunis (15:21) ; premier segment de la clava bien différencié. Sensilla
assez abondants et rangés sur la moitié distale de chaque article.
Thorax bien convexe, presque 1,5 fois plus long que large (47:32) et
plus court que I'abdomen (47:60), plus fortement courbé vu de profil que
celui de I'espèceprécédente,mais à scutellum moins saillant. Région discale Cu metahotum très transverse et faiblement sculptée. Propodeum à
surfacç convexe, pointillé au centre et réticulé sur les-côtés, déirourvu de
toute carène; marge postérieure non différenciée, fovea apicalis profonde
lfossette), stigmates ovales, fimbriae rares. Ailes hyalines; nervure postmarginale plus longue que la marginale (19:16), cette dernière mince,
I,5 fois plus longue que la stigmale. Stigma petit et subarrondi. Pubes-
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cence de I'aile très courte et très dense. Nervure basale ciliée, rangée de
cils cubitaux n'atteignant que le bord postérieur du speculum postbasale.
Cellule costalede I'aile antérieurepubescenteseulementen dessous.Cellule costalede I'aile postérieureglabre.
Pétiolepetit, conique,lisse,brillant. Abdomen presquedeux fois phrs
long qne large, de forme très semblable à celui de I'espèceprécédente,
ovale, pointu à son extrémité,aplati, légèrementdéprimé au milieu, son
premier tergite environ aussi long que le quart de sa longueur totale.
Longueur du corps : 3 mm.
Môle: Couleur de la tête et du thorax vert-bleu foncé à reflets verdâtres et bronzés, surtout sur le mesonotum. Abdomen brunâtre, un pcu
plus foncé à sa base qu'à son extrémité et plus foncé dorsalement que
ventralement.Couleur des pattescomme chez la femelle.PédicellearronCi,
plus court que le premier article du funicule (5:8), ce dernier deux fois
plus long que large (8:4) et plus long que chacun des suivants. Articles
du deuxième au sixième subégaux et suballongés.Clava plus courte que
les trois derniersarticlesdu funicule réunis (15:18).Pubescence
de I'antenne comme chez les espècesvoisinesdu même genre (Pl. III-20).
Longueur du corps: 1,8 mm.
Origine : Maroc

occidental, Arboretum

de I'Oued Cherrat

(plateau)

sur la route nationaleRabat-Casablanca,
3 avril 1961,et Bouznika,sur la
mêmeroute, quelqueskilomètresplus au sud-ouest,4 avril 1961.
Holotype et allotype déposésdans la collectionpersonnellede I'auteur.
Biologie: Inconnue.
Remarque: L'espècerungsi appartientau sous-genreHomoporuss.
str. et se différencieaisémentdes espècesqui possèdentdeux anneaux
antennaires
par la colorationassezparticulièredesfémurs,des antenneset
de I'abdomenainsi que par la forme de la nervuredes ailes,des articles
du funicule et par la pubescence
de la nervure basale.
Horaoporus gibbiscuto Tsoir,rsoN
(l 878)
L'espècen'est connueque de Suèdeet de I'EuropeCentrale(Dnruccul, 1957). Dans les environsde Rabat nous avonspu capturerun mâle
et une femellele 28 mars 1961.Le mâle de I'espèceétait inconnu.
Iloraoporus destructor Slv (1817)
L'espèceest signaléedu Maroc depuis juillet 1932 (JounoeN et
RuNcs, 1934 ; JounnlN, 1937) de la régioncôtièred'El Jadida,où elle a
été obtenuede Mayctiola destructor Slv. Elle sembletrès commune soit
sur la côte, soit à I'intérieurdu pays. Nous avonscapturéde nombreux
individus des deux sexes au Maroc atlantique, dans I'Arboretum de
l'Oued Cherrat(20 fevrier-3avril 1961),à Rabat (28 mars-l2 avril 1961).
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à Bouznika (6 avril 1961), et, dans la plaine du Gharb, à Sidi Slimane
(18 avril 196l).
Honroporuschclcidiphqgus Wemn et RILEY (1869)
Une seulefemelle a été capturéeau Maroc atlantique,à Bouznika, le
que I'on signale
5 avril 1961. C'est la premièrefois, à notre connaissance,
I'espèceau Maroc. Elle est connue ailleurs comrte parasiteectophagesoit
de larves de TetramesaWltxen (Hym., Chalcidoidea),soit de celles de
Mayetiola Ktnrren (Dipt., Cecidomyidae).
Merisus splendidus Welxen (1834)
L'espèce semble être très commune dans les zones littorales nordatlantiques marocaines.Mâles et femelles ont été collectés à Rabat, à
I'Oued Cherrat et dans la région de Berrechidentre le 6 mars et le 3 avril
1961. L'espèceest connuede France méridionale,de I'Italie du Nord et
de I'Angleterre du Sud. En Angleterre, I'espècea été obtenue de galles
de Tetramesabrevicorne Wltxcn sur Festuca rubra LINNÉ,(Crlnmcr.
19s8).
Mlscogcsterelegcns Welxen (1833)
Cette espèce,connue dans toute I'Europe comme parasite de larves
mineusesdu genrePhytomyza(Diptera) (DrruccHr, 1955), a êtê récoltée
en de nombreux exemplaires(mâleset femelles)dans la région de Berrechid, entre le 11 février et le 6 mars 1961.
Syntornopus thorocicus Wlrrrn

(1833)

Nous rapportonsà cette esPèceune femelle de Syntomoprrscapturée
dans le nord-ouestde la plaine du Gharb, à Lalla Mimouna (entre Souk
el Arba du Gharb et El Ksar el Kbir) le 15 février 1961, bien que les
articles du funicule soient relativement plus courts que chez thoracicus
et de forme plus ou moins intermédiaire entre ceux de thoracicus et de
ovicepsTnousoN. En effet chez I'exemplairemarocain, le premier article
du funicule est carré et le sixièmeest presquedeux fois plus large que long;
en outre, la nervuremarginaleest deux fois plus longue que la stigmale.
Stenoselmo nigtum DeruccHt (1956)
Beaucoupd'individus mâles et femellesde cette esÈce ont été capturés dans la région côtière et subcôtièreentre Rabat et Casablanca'en
particulierà Bouznika(uin 1960,5 avril 1961),à Sidi Bettache(21 février
196l), à Rabat (29 mars 1961) et à I'Oued Cherrat (17 avril 1961).
L'espècen'était connue que de Toscane(Italie).
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PschyneuronrninulissimumFoensrnR(l 84I )
De cette espècenous avons capturé deux femellesà SoualemTrifia
(littoral atlantique,entre Casablancaet Azemmour)le 5 juin 1960, une
femelleà Sidi Slimanele 18 avril 1961 et deux femellesdansles environs
de Rabat le 12 mai. C'est la premièrefois qu'on la trouve au Maroc, bien
que l'espècesoit très commune en Europe et ait déjà été signalée de
I'Afrique du Nord (Egypte) comme parasite de différentes espècesde
pucerons.
Cyrtoptyx lichlensleini Mest (1921)
Mâles et femellesde cette espèceont été obtenusde Lixus sur Halo'
geton dansla zone aride de la bassevallée de la Moulouya, à Guercif, au
coursde I'année1960 (leg. Dr. J.J. Dnnl, det. Dr. B.D' Bunrs, partim).
L'espècedevrait être assezcommune.En Europe, elle n'est connueque de
la France méridionale, où elle a été obtenue de Mononychus punctumalbum Henssr (Col.).
Dînatmus qculus TnousoN (1878)
et probablementaussi néarctique
Il s'agit d'une espèce'européenne
qui parasiteles Bruchides.En Afrique du Nord elle n'a été signaléeque de
l'Algérie. Une seule femelle de I'espècea été capturée à lfrane (Moyen
Atlas, 1 650 m), le 24 juillet 1960.
Cyclogosfiellc deplcnatq Nres (1834)
Une seulefernellede I'espècea étê récoltéedans la plaine du Gharb,
à Mechra bel Ksifi, le 15 février 1961.
Lartophoqus distinguendus Fosnsrnn (1840)
De nombreusesfemelles ont été capturéesà Meknès et à Ifrane ie
24 juillet 1960. L'espèceest connueau Maroc depuis 1925 de la région
de Rabat comme parasite de Calandra orizae et C, granaria LINNÉ, Sifodrepa panicea LINNÉ, Laria pallidicornis et L. rufimanas BourueN (or
LÉpnev et MtunuR, 1932).
Syslosis encyrtoides Werrrn (1834)
Trois exemplairesmâle et femelle de cette espèceont été capturésà
Ifrane le 24 juillet et le 19 septembre1960. L'espèceétait inconnueau
Maroc. Mesr (det. 1933) avait rapportéà longicornisTnoltsoN les individus de Systcslsobtenusau Maroc de Contarinia luteola MntcnN (Dipt.,
et RuNGs,1934).
Cecidomyidae)(JoURDAN
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Dibtochoidesdruso WArxsn (1839)
L'espècesembletrès répandueau Maroc ; mâles et femellesont été
capturésle 2I tévrier 1961 à Sidi Bettache,le 3 avril à l'Oued Cherrat, le
6 avril à Mechra bel Ksiri et le 18 avril à Sidi Slimane.L'espèceest signalée pour la premièrefois du Maroc. Elle est connueailleurscommeparasite
de Coléoptères.
Metaporus gtamlnlcola Werxnn (l 834)
Il s'agitd'uneespècecosmopolite,
connuedu Maroc déjà depuis1938.
où elle a.été obtenuede Mayetiola avenaeMenor,c,r (Dipt., Cecidomyidae)
dansla région de Fès. Les individus de Meraporns signalésde la région de
Casablancaen 1930 et élevésde Mayetiola destructor SAy (JouRDANet
RuNcs, 1934) devraientse rapporterà cette mêmeespèce.De ce dernier
hôte, provenantde la région de Fès, nbus avonsélevébeaucoupd'individus
mâleset femelles,ailés et aptères,pendantles mois d'avril et mai 1961.
Nous avonsensuitecapturé desMeraporasprès de Meknès (4 avril 1960),
Témara (4 février 196l), près de Rabat (25-29 mars 19f 1), à Bouznika
(28 mars), à I'Oued Cherrat (3 avril 1961) et à Mechra bel Ksiri (15
février- 6 avril 1961). Nous rapportonstous ces individus à la même
espècegraminicola, bien que certains mâles présententun abdomen de
forme allongée et semblableà celui des femelles, d'autres un abdomen
aplati, arrondi et même transverse.Nous n'avons pas trouvé de caractères
spécifiquesvalables qui nous permettent de séparer les deux séries de
mâles.Les bandeslissestemporaleset frontales(Pr. III - 13 à 18) varient
considérablementd'un individu à I'autre. Parfois, la bande frontale sur
une moitié de la face est très différente de celle qui apparaît sur l'autre
moitié.
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nÉsutr.tÉ
Dans cette courte note, I'auteur présenteles résultatsde ses premières
identifications concernant les Pteromalidae (Chalcidoidea) du Maroc. Les
genres Fedelia et Harrizia, ainsi qu'une espècedu genre Novitzkyanus et
deux espècesdu genre Homoporus sont décrits comme nouveaux pour la
science. Homoporus gibbiscuta TsotvtsoN, H. chalcidipàagas WeI-sH et
RtLty, Merisus splendidus WeLxrR, Miscogaster elegansWILKER, Syntomopus thoracicus WllxEn, Stenoselmanigrum DeLUccHI, Pachyneuron
minutissimum Fornstrn, Cyrtoptyx lichtensteini Mnst, Dinarmus acutus
THolrsoN, Cyclogastrella deplanata Nrrs, Sys/asis encyrtoides WALKER,
et Dibrachoides druso Wuxnn sont les espècessignaléescomme nouvelles
pour la faune marocaine. Pour les espècesHomoporus destructor Stu,
Lariophagus distinguendus Fornsrnn et Meraporus graminicoln WALKER,
déjà connues au Maroc, de nouvelles localités de captures sont données.
RESUMEN
En este breve articulo el autor presenta los resultados de sus
primeras identificaciones concernientes a los Pteromalidae (Chalciàoidea) de Marruecos. Describe como nuevos para la ciencia los
géneros Fedelia y Harrizia asi como una especie del género NovitzLyorrt y dos especies del género Homoporus. Homoporus gibbiscuta TH)MSON, F1. chatcidiphagas wetSH et RILEY, Merisus splenSyntomopus thoracicus
didus Wl.ltxnn, Miscogaster elegans Wltren,
minulissimum
Pachyneuron
DetuccHt,
wlrKrR, stenoselma nigrum
THousoN,
acutus
Dtnarmus
M.list,
FornstEn, Cyrtoptyx lichtensteini
y
DibrachoiWlrxrn
encyrtoides
Systasis
Nens,
Cyclogastietla deplanata
des druso welrBR son las especies citadas como nuevas en la fauna
destructor Sl-u' Lariophagus
marroqui. Tocante a las especiei Ho^opo"t
distingiendus FOrnsrsn y-Meraporus graminicola WALKER, ya conocidas
en Marruecos, cita nuevos lugares de captura'
J.G.
SUMMARY

The author presents his first identifications of the Pteromalidae (Chalcidoidea) of Morocco. The genera Fedelia and Harrizia, as well as a species
of the genus Novitzkyanus and two species of the genus Homoporus arc
described as new to science.Moreover, the following speciesare indicated
as new for Morocco : Homoporus gibbiscuta THoMsoN, H. chalcidiphagus
WarsH & RILEy, Merisus sptendidus WltKtR, Miscogaster elegansWl.t'
KEk, Syntomopus thoracicts W,qlxnR, Stenoselma nigrum DEtuccHt,
Pachyneuron minutissimum FoeRsTER,Cyrtoptyx lichtensteini MlSt, Di-
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narmus acutus TnOusOx, Cyclogastrella deplanata Nnns, Syslcsis encyrroides WtrxrR and Dibrachoides druso Wnxen. Regarding the species
Homoporus desyuctor stv, Lariophagus distinguendus Fosnsrnn and
Meraporus graminicola WnLxrn, already known from Morocco' new
localities are given.
R.G.
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PuNcse

I

fedelio nebulosq tr.g., n. sp' (fernelle)
L Aile antérieure
2. Pubescenceau centre cle I'aile
3. Tête vue de face
4. Reticulum du front avec les poils blanchâtres di'
latés
5. Antenne.
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PrlNcHs II
Hanlzia miro n.g., n. sP.
6. Base du flagelle ehez la femelle
7. Clypeus
8. Partie apicale des mandibules
9. Partie proximale de I'aile antérieure
10. Nervure stigmale chez la femelle
11. Base du flagellechez le mâle
Novilzlcyanus tridentqtus n. sP.
12. Partie postérieuredu thorax et abdomen

HYMÉNOPTÈRESCHALCIDIENS DU MAROC
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V. DELUCCHT

PrÆ{cHeIII

MeroPorus gtaminicola WerxER
13-18. Variation des bandes lisses temporaleset
frontales chez les mâles.
llornoPorus suclnus n.sP'
19. Antenne de la femelle.
Hornoporus rungsi n'sP'
20. Antenne du mâle avec pilosité indiquée au qua'
trième article du funicule.
21. Antennede la femelle.
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