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Doghmiella gen. nov.
T ê t e t r a n s v e r s e , p l r ' r s l a r g e q u e h a r - r t e ,a r r o n c l i e d e r r i è r e l e s y e u x e t
le vertex, à dépression frontale faible; joues convexes et courtes , yellx
ovales, giabres, relativement grands et non proéminents_; ocelles.petits et
c l i s p o s ê s ' e nt r i a n g
- cl el e c o u l t . S u r l a c e d e l e t ê t e r é t i c u l é e . B o r d a n t é r i e u r d t t
t r o i : d e n t s c l i s p o s é e sa s y m é t r i q u e m e n t c o m m e c h e z
clypeus poùrvu
l e i ^ M i s c ô g a s t e r i n e s( L a m p r o t a t i n e s ) e t f o r t e m e n t é c h a n c r é d a n s s o n m i l i e u .
A n t e n n e s i n s é r é e s a u - d e s s o [ s < ] u m i l i e u d e l a f a c e , n - r a i sj u s t e e n d e s s u s
cle la ligne oculaire inférieuIe. claviformes chez la lemelle; formule
antennaiie 11263 (femelle); scape linérire, plus court que le front, flagelle
avec de nombreux sensilla linearia; micropilosit5 cle la clava présente
seulement sur Ie dern:er sggment de I'antenne. Thcrax allongé. Pronotum
transverse,son collare peu cléfini et à bord antérieur arrondi. Mesonotum
peu convexs, sillons parapsiclauxccmplets. mais moins profonds que chez
Î e s M i s c o g a s t e r i n e s e n g é n é r ' a l .l i g n e t r a n s c u t e l l a i r e c l r o i t e e t b i e n é v i d e n t e .
Metascutellum rus,uleux. Ptopodetrm (Flo. l) fortsment sculpté, parfois;
avec de courtes cirènet. " mirge posterieure bien relevée et courbée en
d:mi-cercle autour dtt plt:cl:, à Iovea ap-caiis étroite et sinuée; sulctts
spiracular.is atténué ct ci:llus mocériment pub--scent. Prepecttts réticulé.
Éartie supérieure clu mesepimeron lisse et brillante. Pattes grèles. Tibias
postérieuis avec un seul éperon. Ailes hyalines. n3rvures-minces. Margin a l e à p e i n e p l u s l c n g r . r e q r . r e l a p o s l m a r g i n a l e e t d e r - r xf o i s p l u s l o n g u e
que la'stigmâie. Sp:cttlum pcstbasal de dirnension:i moyennes' Cellule
i o s t a l e d e I ' a i l e a n t é r i c u r - ep u b e s c e n t e e n d e s s o u s .c : l l e d e I ' a i l e p o s t é r i e u r e
glabre. Péticle coLlrt, transverse' subtriangulaire. AbCornen -allongé, acu*iné à to.t extrémité. scn premier tergite à borcl postlrieur droit'

Espècetype du genre : D. urrldlsn. sp.
Remarques: Ce nouveatlgenrerentre dans la sous-iamilledes Miscogasterinespar la morphologie du clypeus et celle clu thcrax. 11 se sépare
néanmoins facilement de tous les genres connus dc la sous-famille
( D e l u c c H r , 1 9 5 5 ; H E o v r s r , 1 9 5 8 ; K a . t v t I r o1,9 6 0 a e t b ) p a r l e r a p p o r t

,l premièrc contribution à l'étucle des Chalcidiens clu Maroc (Pteromulidue.lpubliée
2' 1962 (voil r.éf. bibl.).
dans AL AWAMIA,
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différent entre les nervures des ailes antérieures et par la forme assez
particulière de son propodeum. Dans la classification des Miscogasterines,
ce genre occupe une position intermédiaire entre les formes typiques de
la sous-famille et le geme Bubekic Dlr-l-r. Tonns. De ce dernier genre il
se distingue, par lir forme dilTérente du bord antérieur du clypeus, mais
aussi par la pubescence alaire, par la sculpture du propodeum et du
scutellum, ce dernier étant dépourvu chez Bubekia de ligne transcutellaire
(GaHaN, 1933). Le genre est dédié à M. A. Docru,lr, Rabat, qui nous a
capturé et préparé la plupart des Chalcidiens du Maroc.

D. viridis n. sp.
Femelle(Frc. l): Tête et thorax vert foncé à refletsmétalliquesbronzés, par endroits cuivrés et même dorés. Abdcmen brun foncé à reflets
verdâtreset bronzés.Scapeet pédicelle de même couleur que la tête, sauf
la radicula qui est jaunâtre. Flagelle brun foncé presque noir. Coxae
loncées à reflets métalliques,pattes brun-ocre à partir du trochanter, sauf
.les fémurs antérieurs qui sont vert foncé sur leur côté externe et les
fémurs médians qui sont vert foncé sur leui côté postérieur. Les fémurs
postérieurssont à peine nuancésau même endroit que les médians.Pointes des tarses et nervLlresdes ailes brunes.
Tête plus large que le thorax (54:45\, peu transversepar rapport aux
autres formes de Miscogasterines,presque deux fois plus large que
longue (54:28),assezdéprimée(54:43)vue de face. Echancruremédiane
du clypeusprofonde.Yeux arrondis(25:20)et deux fois et demi plus longs
que Ia ligne suboculaire,cette dernièredroite. Scapesubcylindrique,pédicelle aussilong que le premier article du funicule,ce dernierpresquedeux
fois plus long que large (9:5) et aminci à si base. Articles du funicule
croissanten largeur et décroissanten longueur du premier au sixième,ce
dernier transverse(6,5:8) et environ aussi grand que Ie premier segment
de la clava. Clava à peine plus courte qLle les trois derniers articlesdu
lunicule réunis (27:29).
Thorax allongé, presquedeux fois plus long que large (80:45),un
peu plus colrrt que l'abdomen (80:100),relativementpeu bombé. Sillons
perapsidauxbien évidents,mais peu profonds; longueur du mesoscutum
une fois et demie plus grande que l'écartementdes sillons sur la suture
transcutale (25:.17).Partie postérieure du scutellum plus faiblement réticulée que la partie antérieure.Metascutellum convexe. Propodeum bombé
vu de profil, deux fois et demie plus long que le metanotum,déprimé de
chaquecôté le long de son bord antérieur; surfacedépriméeassezétendue
et moins fortement sculptée que le reste dtr sclérite. Plis latéraux courts
et peu réguliers,carène médiane faible et incomplète; une costula relie
la carène à chacun des plis, et la surface du sclérite,enlre les dépressions
antérieureset les costulae, est bien sculptée. Stigmates ovales et petits.
Nervuresde l'aile minces,marginaledeux fois plus longueque Ia stigmale
(36:18)et un peu plus longue que la postmarginale(36:32).Stigmapetit,
de I'aile assez
environ deux fois aussiépais que la marginale.Pubescence
dense,speculumpostbasalgrand, le prébasalréduit, rangéede cils cubitaux
interrompue au bord postérieur du speculum postbasal.
Pétiole petit, subtriangulaire,assezlisse. Abdomen acuminé à son
extrémité,plus long (100:80)mais plus étroit (37:45)que le thorax, environ
trois fois plus long que large; premier tergite aussilong que le quart de
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l'abdomen,à surfacelisse, à bord postérieurdroit et légèremententaillé
au milieu ; tergitessuivantsà surfacefaiblementréticulée,sauf leur bord
postérieur,qui est lisse et brillant. Tarière à peine proéminente.
l-ongueut'du cot'ps: 2,5 mm.
Môle : lnconnu.
Origine: Mechra bel Ksiri (Gharb), 9 mars 1961, une seule femelle.
Type déposé dans la collection de I'auteur.

Biologie: Inconnuc.
Remarque : Nous avons capturé dans les environs de Kénitra, le
11 janvier 7962, une femelle que nous rapportons à I'espèceviridis, mais
qui présente certaines différences chromatiques bien évidentes. En effet,
cette femelle a une teinte plus cuivrée, en particulier au mesoscutum et
aux mesopleures; sur ses fémurs antérieurs, la tache externe est à peine
indiquée; les pattes sont d'une couleur ocracéeplus pâle; la sculpture du
propodeum est plus atténuée.
Ammeia gen. nov.
Tête très transverse. assezarrondie vtte de face, à dépression frontale
relativement forte; joues et vertex convexes, yetlx petl proéminents,
ocelles petits et disposés en triangle cotrrt : ligne suboculaire droite, bord
antérieur du clypeus convexe. Antennes insérées juste en dessous de la
ligne ccr,rlaire inférieur:e. Formule antennaire 11263 chez la femelle.
Scape subcylindrique, mince, environ attssi long que le front; sensilla
linearia peu nombreux et distribués en une seule raugée sur chaque article
du flagelle. Thorax court, bien bombé. Pronotum arrondi et transverse,
sillons parapsidaux complets, stlture transcLltale peu sinuée, ligne transcutellaire bien évidente, metascutellum aplati. Propodeum simple, à carène
rnédiane complète, à bord postérieur relevé et fortement courbé autour
clu pétiole : fimbriae normales. Mesepimeron supérieur lisse et brillant.
Pattes grèles, tibias postérieurs avec un seul éperon. Pubescencedes ailes
antérieures très courte et dense, speculum postbasal bien défini. Nervures
m i n c e s , m a r g i n a l e e t p o s t m a r g i n a l e s u b é g a l e s ,c h a c u n e d ' e l l e s p l u s l o n g u e
que la stigmale. Stigma très petit. Cellule costale de I'aile antérieure relativement étroite et pubescente seulement en dessous, celle de I'aile postérieure glabre. Pétiole subconique et petit. Abdornen oval, son premier
t e r g i t e p l r , r sc o u r t q u e l a m o i t i é d e s a l o n g u e u r t o t a l e .

Espècetype du genre : A. pulchella n. sp.
Remarques: Nous situons ce genre dans la sous-familledes Trydimines. Il se rapproche beaucoupdu genre Ormocerus W,qrrnn (1834) et
constitue un élément de transition entre Trvdimines et Miscogasterines.
Les deux genres Ormocerus et Ammeia ont en commun la formule antennaire et la forme du clvpeus ; on. sépare néanmoins aisément le second du
premier par la forme plus transversede la tête, les sillons parapsidaux plus
convergents,le metascutellum aplati, le propodeum plus allongé et par le
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dilTérentrapport qui existe entre les nervures des ailes antérieures,rnarginale et stigmale étant chez Ormoceru.v subégaleset plus courtes que la
postmarginale.
A. pulchellq n. sp.
Femelle: Corps bronzé à reflets cuivrés et dorés. Scape et pédicelle
de la même couleur que le corps, flagelle brun foncé. Pattes foncées à
reflets métalliquesbronzés ou cuivrés. sauf les genoux, I'extrémité des
tibias et ler- quatre premiers articles cles tarses qui sont ocracés. Ailes
hyalines,nervuresbrun foncé.
Tête bien transverse, environ quatre fois plus large que longue
mesurée sur sa ligne médiane (38:10), à peine plus large que haute
(38:32); dépressionfrontalerelativementforte et étroite,atteignantI'ocelle
médian et plus fortement réticulée, dans sa partie centrale, que le reste
de la face. Bord interne des yeux légèrement divergent vers le bas, yeux
subovales(18:14)et peu proéminents,joues convexeset ligne suboculaire
droite. Face réticulée.Front quatre fois plus long que la partie inférieure
de la face ; toruli antennaires rapprochés. Scape grêle, presque aussi
long que le front. Pédicelleplus long que chacundes articlesdu funicule.
Premier article du funicule suballongé(4:3,5), deux fois plus long que
les deux anneaux réunis, environ aussi long que chacun des suivants, un
peu plus étroit que le cinquième ou le sixième, qui sont carrés. Clava
trois fois plus longue que le sixièmearticle du funicule. Sensillalinearia
plutôt rares et rangés en une seule série sur chaque article.
Thorax bombé, plutôt trapu, une fois et demie plus long que large
(50:33), plus étroit que la tête (33:38). Pronotum transverseet sans
collare; sillons parapsidauxassez convergents,leur écartementsur la
suture transcutaleaussi grand que la moitié de la longueur du sctttum
(7:14). Ltgne transcutellaire p:u profonde, per.r marquée dans sa partie
centrale; reticulum plus évident sur la partie antérieuredu scutellum
que sur la postérieure. Metascutellum aplati, à surface peu sculptée, à
sillon antérieur profond et sillon postérieur faiblement crénelé. Propodeum droit vu de profil, très faiblement convexe entre carène médiane
et stigmates;carènemédiane droite et faible, plis latéraux peu évidents,
surface réticulée,sulcus spiracularisétroit et à peine marqué, stigmates
petits et subarrondis, callus bien pubescent mais peu différencié, marge
postéro- médiane étroite, relevée et courbée en demi cercle autour du
pétiole ; fovea apicalis étroite, profonde et courbée. Mesepimeron supérieur lisse et brillant, prepectusavec carène oblique robuste. Pattes grêles,
tibias postériellrsavec un seul éperon. Ailes.de hyalines à faiblement
brunies, nervLlresminces, marginale aussi longue que la postmarginale
et presquedeux fois plus longue que la stigmale (19:11). Stigma petit.
Pubescence
de I'aile denseet courte, rangéede cils cubitaux interrompue
en dessousdu speculum postbasal, ce clernier relativement peu étendu,
mais bien défini; speculumprébasalpresquenul. Cellule costalede I'aile
antérieurepubescenteseulementen dessotts,celle de I'aile postérieure
glabre.
assezlisse.Abdomen ovale, environ
Pétioletrès petit, subtriangulaire.
aussi long qLte le thorax. une fois et demie plus long que large (53:37)
et déprimé au milieu. Plemier urotergite pltts cottt't que la moitié clc
la longueul totale de l'abdomen (20:53) et à borcl postérieurfaiblement
cntaillé dans son milieu.
L o n g u e u rd u c o r p s : 1 , 6 m m .
Mâle: Inconnu.
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Type dans la collection personnellede l'auteur.
Origine : El Koudia (route Rabat-Sidi Bettache) à environ 30 km
s u d - o u e sdt e R a b a t , l e 7 m a r s 1 9 6 1.
Biologie : lnconnue.

Amqriscq gen. nov.
Tête transverse, très semblable à celle de Notanisris Wlrxtn.
ou
Pannoniellu Entoes, plus large que le thorax et plus large que haute,
arrondie au vertex et à face assez uniformément convexe. Clypeus petit,
son bord antérieur droit. Mandibules bidentées. .foues convexes, ligne
suboculaire droite. Yeux ovales, peu proéminents, bord des orbites internes
divergents vers le bas à partir du milieu dr.r front. Ocelles petits. Surface
de la tête réticulée. Toruli antennaires non rapprochés. Antennes insérées
à la hauteur de la ligne oculaire inférieure, leur formule 11171 (femelle)
ou I t08l (FIc. 3). Processus du dixième article antennaire environ aussi
long que la clava (terminaison spiniforme exclue). Sensilla linearia rares.
Thorax allongé et aplati. Pronotum robuste, sans carène ni plis transversaux. Sillons parapsidaux à peine marqués antérieurement, scutellum
aplati et dépourvu de ligne transcutellaire. Metanotum très transverse.
Propodeum allongé, assez grand, sculpté, à carène médiane complète;
bord postérocentral fortement courbé autour du pétiole, callus réduit,
fimbriae du callus composées de quelques cils seulement. Pattes robustes,
tibias postérieurs avec deux éperons. Prepecrus réticulé. Ailes antérieures
(FIG. 2) relativement étroites (surtout leur moitié proximale), submarginale relativement longue, presque deux fois plus longue que la marginale ; postmarginale et stigmale subégales et tr.ès courtes. pubescence
de I'aile plutôt rare, aussi bien développée sur les deux côtés de I'aile
entre. la marginale et la rangée de cils cubitaux. Speculr:m grand, basalis
non indiquée. cubitale très évidente jusqu'au bord apical de I'aile. Stigma
petit. Soies de la submarginale courtes. Cellule costale de 1'aile antérieure
pubescente seulement à sa base, celle de I'aile postérieure glabre. pétiole
allongé. Abdomen ovale (femelle), déprimé. très faiblement réticulé par
endrorts, presque lisse; son premier tergite coLlrt, à bord postérieur à
p e r n e . c o n v e x e ( c o m m e c h e z N o t a r . t i s r r s ) ,e t e n v i r o n a u s s i l o n q q u e l e
sltivant. Tarière non proéminente.

Espèce type du genre : A. <tulmesier?Jir
n. sp.
Remarque: Dans le tableau dichotomique des Cleonyminesrécemment publié par Bouérr (1958, a), no'tre nouveau gewe Amarisca se
rapproche de Notanisus' WALKER et Fannonielln Enoons, la clava cle
I'antenne ayant une termlnaison spiniforme très évidente. on le sépare
des deux genresmentionnéspar la forme et la pubescencede I'aile antérieure, par le différent rapport entre les nervures,par la fornre plus créprimée du thorax (en particulierdu mesoscutellum)et par la formc irès corlrte
de la clava (femelle). Le nom du genre est dérivé de celui de la tribu
des Aït Amar, qui habite le territoire d'où provient la récolte.
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A. ouknesiensis n. sP.
Femelle(FIc. 2 et 3): Vertex,front et centle de la face (entreclypeus
et tor.uli antennaires)violacés.le reste de la tête vert à reflets tnétalliques clorés,cuivrés ou bronzés,en particulier-sur le -clypeus,la partie
postérieureiles joues et les tempes.Scapeocracé,pédicelle et moitié basale
àu flagelle brun ocracé, reste du flagelle brun foncé. Couleur verte de la
tôte oirfois très réduite et couleur violette plus étendue' scape parfois
aussi foncé que le pédicelleet la base du flagelle,mais moitié apicale
du flagelle toujours plus foncée que le reste de I'antenne. Pronotum
bronzé à refleti violacés. latéralement vert en partie. Propleures et prosternum verts à reflets cuivrés. Mesoscutumvert bronzé à reflets violets très
lorts sur la partie postérieure des parapsides; mésopleureset stern^um
bronzés à reflets cuivrés antérieurement,verts postérieuremeDt'et parfois
à reflets bleuâtres au-dessusdu point d'insertion des coxae. Metanotum
cle vert bronzé à cuivré, métapleures généralement vertes. Propodeum
bleu violacé ou vert bleu à reflets violacés, sa partie centrale sculptée
plutôt bronzée.Tegulae et nervuresdes ailes brunes; zone enfumée de
i'aile située entre Ii margin^le et la rangée de cils cubitaux (Frc. 2). Trois
premiersarticlesdes tarsesblancs,les deux autresbruns; reste des pattes
Lrun ocracé, toutefois tibias généralement plus foncés que les fémurs
et les coxae. ces derniers non uniformément colorés' Abdomen brun
foncé à refleis bleu violacé, pétiole à reflets plutôt cuivrés'
Tête plus large que haute (6-5:52)'à surface réticulée et à pubescence
assezunif-orme. Ôtypeus en forme de demi-cercle et à surface finement
rétiC'lée. Scape plis court que le front, subcylindrique,pubescent'Pédi."ii. .r flageile'réunis environ aussi longs que la largeur de la tête.'
Premier utù"I. d., flagelle (qui peut être considéré comme un anneau)
suballongé(4:3), à pèine pltrs iourt que -le suivant (4:5)' ce demier
iriii iuSuUôngéet environ-aussilong que I'article qui précède.la clava
(praeclava).Qiatrième article du flagelle presque deux fois plus long que
fi,rge tS:Sj, p-lus long que chacun des autres articles et plus long que
t e î e O i c e t i ô ' ( 9 : 7 ) .P i o c è s s u sd e l a p r a e c l a v aa t t e i g n a n t . l ah a u t e u r . d t t
sommet cle la clava à la base de sa terminaison sprnitorme.sensllla
linearia inexistantssur les deux premiers articlesdu flagelle'
Pronotum presque droit vu de profil' à pon-ctuationserrée au centre,
f aiblement scul-pté(presq'e lisse) lè long du . f aible pli . sublatéral situé
àevant I'angle àntérieur du prepectus, et légèrement déprimé entre. ce
pii .I-r"" tiicl latéral. Mesonotûm très transverse,bie,n bombé antérieuiement entre les deux parapsides,autrement assezaplati' en, partictrlier
au scutellum; ce dernier à peine transvers'-(27:30) e.t a bord posterletu
et
-sur.-le
Ponctuation du mesonotum assezgrosslere,__plus_sefree
oeu courbé.
scutellum que sur le scutum. Metascutellum lisse, sauf
il
;il
ie centre qLri est faiblement sculpté. Propodeum environ aussi long que
le mesoscutellum, avec deux dépressioni sublatérales obliques plus ou
tirses situées entre stigmates et marge postérocentrale,avec. une
-""ntrut"
moins
et divisee en
faiblement suréIévée,subtriangulaire,sc-ul.ptée
,Àn.
deux par la carène médiane, et avec deux zones fatblement bombees
Ài i oèin" réticulées,situéesderrière les stigmatesentre dépressionsublaces cleux zones bombées se situent à la
spiraiularis;
ià,ifJî-rri."i
^les
plis latéraux chez d'autres pteromalides. sulcus
que
ÀèÂ. ït"*
.pii"."lâiir .rËnelé. Câllus du propodeum très réduit, le sulcus spiraquelques
cilaris touchant presquele bord de la metapleure,et pollrvu de
mesedu
partie
supérieure
la
sauf
réticulées.
Mêsoplèures
iàurt", soies.
métapleuresà ponctuation serrée postérieurement
-.i
oi-.ron qui est lisse;
strbmargibrilluntèt antérieu'ement.Râppo,.ts
Ëi"pîÀôrË- f ii*.
^entre
nalè, màrginale, postmarginaleet stigmale 75:43:6:6' Rangee de sores
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de la submarginaletoujours interrompue dans sa portion distale (Ftc' 2)'
Apex de I'aile n'atteignantpas cellede I'abdomen.
Pétiole suballongé(13:10),dorsalementaplati et faiblement sculpté,
plus court que le piopodeum (13:22). Abdomen ovale, deux fois plus
iong qu" laige, son piemier tergite aussi long que le cinquième de sa
longueur totale et aussi long que le suivant'
Longueur du corPs: 2,6 Môle: Inconnu.
Holotype

3,5 mm.

et huit paratypes déposés dans la collection

de I'auteur.

Origine: Oulmès,Moyen Atlas, 1 250 m.
en collectionont été élevés'au LaboBiologie: Les neuf exemplaires
Eccrns (Col.,
ratoire,de bois de cerisierinfestépar Scol)tusmedi.terraneus
Scolytidae)et par Anthaxia sp. (Col., Buprestidae),entre le 13 juin et
le 28 août 1951,B. Rrcn,tcut leg.
Ascphes vulqaûs WarxE,R (1834)
On peut capturer cette espèce holarctique, déjà signalée au Maroc
depuis 1932 par DE LsprNBv et MIMEUR, à n'importe quelle époque de
I'année. Nos principales récoltes proviennent de la région côtière atlantique, mais I'espèce est aussi très commune à I'intérieur du pays, de la
plaine à la montagne, surtout vers la fin de I'hiver et au cours du printemps'
Coenocrepis crrenicolcr THolrsoN (1878)
Nous rapportons à cette espèce une femelle capturée à Haouta el
Kasdir (15 km environ au sud-estde Chauen, dans les Jebala),à 1 850 m
d'altitude, entre le 4 etle 11 juillet 1961. Jusqu'en 1947,l'espèce arenicola THoMSoNn'était signalee que de Suède. A partir de cette date elle
a été découverte en Hongrie, en Tchécoslovaquie, en Autriche et en
Russie méridionale (Bouéex, 1958, b). L'espèce est signalée pour la première fois du Maroc.

Cecidostibc leucopeza RerzrsuRc

(1844)

Deux femelles et un mâle de cette espèceont été obtenus du même
élevage que Hobbya stenonota RlrzssuRc (cf . infra) entre le 12 février
et le 19 mars 1951. Une espèce non identifiée du geme Cecidostibq a
été signaléepar JoURDANet RUNGS(1934) dans la région d'Asni (sud de
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Marrakech, I 300 m), où elle a été élevéede galles de Rhodites sur Rosa
en juillet 1933. Ce matériel est malheureusementperdu et C. leucopeza
n'est connue pour le moment que de la région de -laza. Nous la signalons
pour la première fois du Maroc. L'espèce est très commune dans toute
I'Europe (Drruccur, 1957 ; Asxrw, 1961, a). De nombreux Megastigmus
stigmatizansFenRrcrus (dét. SrrrnaN, juillet 1953) ont éclos de galles
de Biorhizq en mêrne temps que Hobbya et Cecidostiba.
Conomoriurn patulurn Wa.lrnR (l 834)
Deux femelles de cette espèce ont été capturées à Mechra bel Ksiri
(Gharb) le 15 février 1961 et à Kénitra le 15 janvier 1962. L'espèceest
répandue en Europe jusqu'en Russie (Bouésx, 1961, b) et connue comme
parasite de Lépidoptères. Elle a déjà été signalée du Maroc par Blnrox
et FIEUZET(1939) sous le nom de C. eremita FoERsrsn comme parasite
de Hylemyia brassicaeBoucur (Diptera) dans la région de Fès.
Cyttoqqster vulgoris W.cLxeR (1833)
L'espèce semble être assezcommune au Maroc. Nous avons capturé
mâles et femelles de cette espèce à Ifrane (1 600 m, Moyen Atlas) le 24
juillet 1960; dans les environs de Rabat le 30 novembre 1960 et le 10
février 1961 ; à Mechra bel Ksiri et à Lalla Mimouna (Gharb) le 15
février 1961 ; à Berrechid (au sud de Casablanca) le 6 mars 1961 ; le
long de la route entre Kénitra et Souk el Tleta (Gharb) un mois plus
tard et à Kénitra entre le I 1 et le 3l janvier 1962. L'espèceest holarctique et connue comme parasite de mineuses (Diptères) dans les feuilles.
L'espèce n'a jamais été signaléedu Maroc.
Hobbyo slenonotq RArzssuRc (1848)
Quatre femelles et 5 mâles de H. stenonota ont été élevés de glands
de Quercus ilex (élevageN' 3 848) provenant de la région de Taza, entre
le 26 mars et Ie 6 avril 1951. L'espèceest signaléepour la première fois
du Maroc. Elle est assezcommune en Europe centrale et septentrionale,
où elle est inféodée aux galles de Biorhiza paliida OuvmR (Hym., Cynipidae) (Dr.ruccHl, 19571'AsxBw, 1959 et 1961, a). Ce Cynipide existe
aussi dans ce pays.
Hornoporus budensis Ennor,s (1953)
Nous rapportons à cette espèce un exemplaire femelle capturé à
Haouta el Kasdir, dans les Jebala, 15 km au sud-est de Chauen, entre le
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4 et le 1l juillet 1961, bien que la coloration foncée des fémurs soit
moins étendue que chez le type de I'espèce. H. budensis n'était connu
j u s q u ' i c iq u e d e H o n g r i e .
Hornoporus silvonus n. sp.
Femelle: Tête uniformément violet foncé à faibles reflets métalliques.
Sc:rpeocracé à sa base (1/3) et brun foncé à son extrémité' Pédicelle et
flagelle brunâtres, plutôt ocracés sur leur côté inférieur et .plus foncés
sur"leur côté supérieur. Pronotum de même couleur que la tête, à reflets
bronzés sur ses côtés. Reste du thorax à reflets verdâtres et bronzés,
particulièrement intenses sur le meso- et metascutellum et sur le prooodeum. Axitlae. côtés du mesoscutum et partie antérieure des mesopleures violet foncé. Pattes jaunes, sauf la base des pro- et metacoxae
qui est verdâtre. Ailes hyalines, nervures et tegulae jaunes' Abdomen
ei pétiole ocracés,sauf I'extrémité des valv',rlirequi est noire et les côtés
des tergites qui sont bruns.
Tête presque une fois et demie plus large que le,thorax (47:32\'
plus large que I'abdomen (47:35), robuste, bien arrondie.au. vertex, à
àépressiônfiontale faible et à surface réticulée. Antennes inséréesentre
le'milieu de la face et la ligne oculaire inférieure.scape presqueaussi
Jong que le front, grêle, subcylindrique.Pédicelleà.-peineplus-long que
le iremier article du funicule (5,5:4,5), ce dernier.allongé (4-,5:3,5),aussi
long que chacun des suivants. Flagelle très légèrement claviforme et
Oeriiei article du funicule carré. Clava à peine plus courte que les trois
derniersarticlesdu funicule réunis (12'5:13'5).
Thorax allongé, presque deux fois plus long que large (60:32)' pltts
court que I'abdomen (60:80), bombé dorsalement. Scutellum fortement
convexé,plus fortement bombé que chez H. gibbiscutu TH.MS.N. Surface
du mesonotumréticulée. Propodeum plus faiblement réticulé dans son
ensemble que le mesonotum, sans caiène médiane ni plis latéraux' à
surface convexe et pourvu de derrx concavités antérieures sublatérales
profondes. Le bord postérieur du sclérite n'est pas épaissi autour du
pétiole, mais il présentela forme d'r.rnlarge sillon transvelsal qui aboutit
àe chaque côté-à la base de la fovea apicalis; cette partie postérieure
clu propodeum est réticulée. Fovea apicalis profonde à sa base et à bord
sinué. Nervure marginale de I'aile antérieureplus longue que la postmarginale (.27:22),cette dernière deux fois plus longue que la. stigmale.Basalis
fubescente. Rangée de cils cubitaux atteignant le speculum prébasal.
Pétiole petit et conique et à surface lisse. Abdomen bien allongé, plus
ile deux fois-pluslong que large (80:35),acuminéà son extrémité,dorsalement concave, son premier urotergite atrssi long que le quart de sa
I o n g u e u rt o t a l e .
Longueur: 2 mm.
Môle : Inconnu.
Type dans la collection personnelle de I'auteur.
Origine : Haouta el Kasdir, I 850 m, 15 km au sud-est de Chauen,
dans les Jebala,4-ll juillet 1961.
Biologie : Inconnue.
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Remarque : Cette nouvelle espèce est un Homoporus s. rtr. et se
situe parmi celles dont les pattes présentent une coloration uniformément
jaune à partir du trochanter. Elle se distingue de toutes les espècesconnues du genre par la coloration assezparticulière du corps, par la forme
allongée et très bombée du scutellum, I'absencede marge r€levée et différenciée au bord postérieur du propodeum et par la forme assez allongée
soit du thorax, soit de l'abdomen.
Mesopolobus dillinis Walrun

(1834)

Mâles et femelles de cette espèce proviennent de Haouta el Kasdir,
dans les Jebala, 15 km au sud-est de Chauen. Les individus marocains
ont été identifiés par notre collègue le D. H. von RosEN, Stockholm. En
Europe du nord I'espèce est connue comme parasite de Cécidomyies
(Diptera) vivant stn Chrysanthemum et Artemisie (von RosEN, 1961 et
i./.). L'espèce dilfinis est nouvelle pour la faune marocaine et celle de
I'Afrique du Nord.
Mesopolobus tnorys Walrtn

(1848)

Nous signalons également pour la première fois la présence de cette
espèce en Afrique du Nord. Un mâle de morys a été capturé à Haouta
el Kasdir (l 850 m, 15 km au sud-estde Chauen, dans les Jebala) entre
le 4 et le ll juillet 1961. L'espèce est assezrépandue en Europe centrale
et septentrionale (von RosEN, 1961) où elle est connue comme parasite
de Ceuthorrhynchus assimilis Peyrurl. D'après von Rosrx (/.c.) l'espèce
attaquerait aussi les larves de Dasyneura brassicae WlNNEnrz (Diptera,
Cecidomyiidae) dans les gousses de colza.
Mesopolobus leliforrnis WelruR

(l 834)

De nombreux mâles et femelles de cette espèce ont été capturés
dans la vallée de I'Oued Yquem (entre Rabat et Casablanca), à quelques kilomètres de son embouchure, le 4 juillet 1960. L'identité de cette
espècenous a été confirmée par notre collègue le D" H. von RosnN, qui
la considère actuellement comme différente de M. Iaticornis Warrun (von
RosrN, 196l). M. telilormis se développe dans la graine de Bromu.ç et
Agropyrum. L'espèce est très répandue en Europe. Elle est signaléepour la
première fois du Maroc.

Mesopolobustibiclis Wrslwooo (1833)
Au même endroit et à la même époque que pour I'espècemorys
WnLKrR, nous avons capturéun. mâle de M. tibialis. L'espèceest très
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répandueen Europe et existe aussi au Moyen Orient (von RosnN, 1958).
Elle est habituellement inféodée aux galles de Cynipides (AsxEw, 1961, b),
mais elle aurait été aussi obtenue de Tortrix viridana LINNE (Lepidoptera)
et de Kaltenbachiella strobi Hryrtc (Homoptera) (von RosEN, 1961). C'est
la première fois que I'espèceest signaléedu Maroc.

Mesopolobus xqnthocerus TsolrsoN ( I 878)
ll s'agit d'une espèce qui, comme la précédente, est inféodée aux
gallesde Cynipides(Asxnw, 1961, b ;von RosEN, 1961). Elle est toutefois
moins répandue que M. tibialis (von Rosru, 1958). Nous la signalonspour
la première fois du Maroc, où elle a été capturée avec M. morys et M.
tibislis.
ffotoglyptus niger M,lsr (1917)
Six individus mâles et femelles de cette espèceont été récoltés dans
l e s e n v i r o n sd e R a b a t l e 1 2 f é v r i e r , l e 2 9 m a r s , l e 1 4 e t l e 2 0 j u i n 1 9 6 1 .
L'espèce est connue d'Italie, de Hongrie et de Tchécoslovaquie (BouëEr,
1961, a). Les individus marocains ont une coloration généralement plus
foncée des antennes, mais ils sont morphologiquement identiques aux
individus européens.L'espèce est signaléepour la première fois de I'Afrique du Nord.

Novitz*yonus tridentotus DEr-uccsr ( 19621
Dans le Jardin d'essais de la Recherche Agronomique de Rabat
nous avons capturé entre le 13 et le 20 juin 1961 deux mâles de I'espèce
N. îridentatus, dont la femelle seule a été décrite dans Ia note précédente
sur les Pteromalides du Maroc (DEr-uccHr, 1962). Les corps de-ces mâles
présentent la même coloration que celui de la femelle, mais les reflets
verdâtres ou bronzés ou vert bleuâtre sont plus accentués sur la tête et
sur le thorax. Le scape antennaire est aussi grête que chez la femelle I
il présente sur sa face inférieure une zone pointillée assez étendue, probablement composée de minuscules sensilla (Ftc. 5). Le flagelle est-filiforme, relativement long et à pubescence dressée. Le pédicelle est plus
court que le premier article du funicule (7:10) ; ce dernier est deux Jois
et demie plus long que large (10:4), environ aussi long que chacun des
trois suivants et à peine plus allongé que le cinquième ou le sixième
(10:9; 10:8). Clava deux iois plus longire q.te le'cinquième article <lu
funicu_le et à segmentation bien évidente (Frc. 6). Thorax, ailes, pétiole
et abdomen comme chez la femelle ; toutefois abdomen de forme relativement plus allongée, environ deux fois plus long que large (55:30).
Longueur du corps: 1,8 -

1,9 mm.

Allotype et paratype dans la collection personnelle de I'auteur.

18

V.L. DELUCCHI

Peridesrniq phytonomi GaulN {1923)
Un seul mâle de cette espèce peu commune a été récolté à 10 km
nord
de Kénitra (bifurcation de la route de Tanger et de celle de Sidi
au
Kacem) le 3l janvier 1962. L'espèce n'est signalée,à notre connaissance,
que de France où elle a été obtenue de Hypera variabilis Hnnnsr (- posti'
crr.rGvLLENHAL)(Coleoplera) (GauaN, l.c. ; Dnt-vccHl, I 955, c).
Picroscytoides cerosiops Mnst (1922)
L'espèce est déjà connue au Maroc comme parasite ectophage des
larves de Lixus junci LtNblB, L. sc(tbricollis et L. brevirostris BounMlx
(BnnuoNn, 1938). Nous avons capturé une femelle de cette espèceà Skhrirat (zone côtière, entre Rabat et Casablanca)le 3 juillet 1961. Le vol des
adultes aurait normalement lieu entre la mi-juin et aotlt.
Pseudocotolqccuseurvops FoERsrnn (1841)
Nous avons capturé une femelle de cette espèce à quelques kilomètres de I'embouchure de I'Oued Cherrat (entre Rabat et Casablanca) le
17 avrll 1961 et une deuxième femelle à Haouta el Kasdir (l 850 m,
t5 km au sud-est de Chauen, dans les Jebala) entre le 4 et le 11 juillet
1961. Il s'agit d'une espècetrès répandue en Europe et surtout dans le
Bassin méditerranéen (France, Italie, Grèce, Libye) où elle a été obtenue
de Cécidomyies (Drruccul, 1955). C'est la première fois qu'on la rencontre au Maroc.
Ttichomqlus brqcleqlus Welrun

( I 835)

L'espèce est morphologiquement très voisine de gynetelus Werrnn.
Elle est connue d'Angleterre et de I'Europe centrale (Dnluccur & GRAHAM,
1956) jusqu'en Russie (Bouërx, 1961, b). Nous la signalons pour la
première fois du Maroc. Une femelle a été capturée au même endroit et
à la même époque que celle de T. gynetelus.

Tfichomolus compestris WALKER(1834)
Il s'agitd'une espècetrès répandueen Europe' de I'Irlandeet d'Ecosse jusqu'enItalie (DnruccHl & Gusnru, 1956) et en Russie (BouëK,
1961, b), et que nous retrouvonspour la premièrefois en Afrique du
Nord. Une trentained'individusmâleset femellesont étécapturésà Haouta
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el Kasdir (l 850 m, 15 km au sud-estde Chauen, dans les Jebala) entre
le 4 et le ll juillet 1961. Au Maroc nous n'avons jamais capturé cette
espècedans la plaine. Bien que I'espècesoit très commune, sa biologie
reste encore inconnue.

Trichomalus gynetelus Wl't-rEn (l 835)
Jusqu'en1956, cetteespècen'était connueque d'Angleterre(Drruccnt
& Gnanau, 1956). Nous avons ensuite identifié des individus provenant
de France méridionale et nous retrouvons I'espèceau Maroc. Une femelle
a été capturéeà Haouta el Kasdir (l 850 m, l5 km au sud-estde Chauen.
dans les Jebala) entre le 4 et le ll juillet 1961.
Trichornolus sufflotus n. sp.
Femelle fFIc. 4): Tête et thorax vert bleuâtre à reflets bronzés et
dorés. Abdomen bler-rverdâtre à sa base, violacé au milieu et vert doré
à son extrémité. Tegrrlaejaune clair, presque hyalines. Nervure de I'aile
jaunâtre. Moitié basale du scapejaune ocracé, sauf Ia radicula qui est
brun foncé ; moitié apicale brtrn foncé comme le pédicelle à sa base.
Flagelle brun. Pattes jaune ocracé à partir du trochanter. Coxae de même
couleur que les pleures thoruciques.
Scape antennaire subcylindrique et grêle; pédicelle allongé, environ
une fois et demie plus long que le premier article du funicule (6,5:4,5),
ce dernier aussilong que large et légèrementaminci à sa base,environ
aussi long que chacun des trois suivants et à peine ph.rs long que le
cinquièmeou le sixième @,5:4); flagelleplus court que la largeur de la
tête et légèrementclaviforme, sixième article du f un.iculeune fois et
demie plus large que long (6:4). Sensillalinearia nombreux, disposésen
tune seule rangée et assezépaissis.
Région discale du propodeum lisse et brillante, écartementmaximum
des carènes latérales presque deux fois plus grand que la longueur du
sclérite mesuréesur sa ligne médiane Q2:12) : marge postérieure(relevée)
deux fois plus épaissieau centre que sur les côtés et occupant au milieu
le 1/3 de la longueur totale du propodeum. Nervure de I'aile mince,
postmarginaleà peine plns longue que la marginale (30:28) et une fois
et demie plus longue que Ia stigmale.Stigma petit. Basalispubescente,
rangée de cils cubitaux interrompue au bord postérieur du specuh-rm
postbasal. Cellule costale de I'aile antérieure pubescente seulement en
oessous.
Abdomen aussi long ou à peine plus long que la tête et le thorax
réunis, un peu plus de deux fois plus long que large, dorsalementconcave,
trois à quatre fois plus long que son premier tergite. Deuxième, cinquième
et sixièmetergitessubégauxen longueur. chacun d'eux plus long que Ie
troisième ou le quatrième.
Longueur du corps: 2,4 Môle : Inconnu.

2,6 mm.
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Origine : Gharb, route de Tanger entre Kénitra et Souk el Tleta,
6 juin 1961 ; Haouta el Kasdir, 1850 m, dans les Jebala, 15 km au sude s t d e C h a u e n ,4 - l l j u i l l e t 1 9 6 1 .
Holotype et quatre paratypes dans la collection personnellede I'auteur.
Biologie : lnconnue.
Remarque : L'espèce que nous venons de décrire se rapproche de
Trichomalus apertus Werxnn, ayant la région discale du propodeum lisse,
la basalis ciliée, la pubescencede I'aile normale, les trois derniers segments
de I'abdomen relativement courts et le dernier article du funicule bien
transverse (Duuccst & GRAHAM,1956).
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Doqhnietlo viridis n. sp. (femelle), metanotum, propodeum. pétiole et
abdomen.
Amc,tisco oulmesiensis n.sp. (femelle), aile antérieure et antenne.
Frc. 2 et 3 Trichomclus sufllqtus n. sp. (femelle), antenne.
Frc. 4
(mâle), partie basale de I'anNovilzkycnus tridertqlus Derucctlr
Frc. 5 et 6 tenne et clava.

Frc. I -

22

V.L. DELUCCHI

-;-.

a,o--

Chqlcidiens Pteromalides -r-1|'-.rr1:.,- .,1.-,,r...*lf.-(_l_.- L.;r:Jt Lt,,l,lt l_i.s

--,

!.,(*r.l-"i " l-=rr.i,
!'-*-à

-: ij!*:Jr
,_,;1L
-n'tt
-;=,
,-r--;*\t'
' ,'
t-)i.f , Doghmietla, Ammeia et Amarisca
ç.^;):1)è)n v*.+
Z,
i-r..r-re
.Trichomelus -,JL_.-(-.,.rJ
.Homoporus
r*t*^a!-r
,_*.:- gt' r!i;
.r.'JJ ;-.*-lr-y
: ::,
iir:--'"1
-l.-; ,ril -.:i! ;,{!
i;lr^ll L..-o]-l ,--"q,
3l_;l
r*(
Coenocr ep i s ar eni cola Tgorr,rsoN_,_*;.
i_-_:i.-,'.,Î,-*::rir_(;-.1
Cecid.ostiba leucopeza Ra.rznsuRc !;,.-11.r..;\; \;--rrf ,,-4 l*-;,,-:-C-<1-,1_.-s
--:,^-if)-i

. Cyrtogaster vulgaris liy'alxnn

r_(_,t- ,--r- ,1.=J-i "-.--tS .L-r^f
''L-,-;
Hobbya stenonotq Rerze uunc t'
.--;.,--i-.i--s
;--c.-ir;
_-.;:-.

/ l l

,-,-CJt" _*::.:f;l) -*.,--.2r)r-:.:1.:
M. mor1,5Wnsrwoon >):_^).:

Homoporus budensis EnuoEs

_*i--=r::l
Mesopolobus dillinis Werxsn
;_))î.;
)):-t4.:;._.Jl_rri
.( . M. telilormis Wr.rxER .,_,S_JJ.i
\,*?_-,--_ij*
M. x an t hoceras Tuolrso*
j
S .( M . ib i alis Wrsrwool
",_*.
.-.r,r-a::'-.*
"t
r.-*"a*1:1 -1*.,..9, ' Notoglyptus niger MEsr
J.:
_*-...t*.r"(-rj ,--*:r.-l_f
Peritlesmia phytonomi GIH^N
:*):r4.'
",1_"1-i _s-jA:
' Pseudocatolaccus euryops FoERsrEn
,--r_Jr,.r(_1;
-r-_,:-._r),-"?
,^i;;.;;;).1
.J, Trichomalus brscteatus WnlrEn
*-(l!r,r*1r:*.r'L(
,:-(*Jl_-,-r!I;:(tr,
T. gyneîelus WarruR-r(-l!,
.-j, '7. campestris W,uxn,n
.'-r-l-.*rj
\--j-t!-lt.-(

,'.rr-i
.,- ,fj-" i.', :., -;l_:Jt --:.-,..,
-i--:..1, _*.--ri'J*..
,---j5;"#r;
l1i :1.t.-ï atr,(o1 iiJ'r-\Novitzkyanus trictentatusDrruccnr
)-!t,r;,:4.;
, Asaphes vulgaris WarxBn ,^(Jlu !,;t
(;-1.),-:-),.Q_*.-l-(_J; g,"lr*l
lr*ê.,-L
-r,:-.t^(-^.,rr,(-,, .' Conomorium patulum WalxBR
r.(-Jr r-Jr,l,
Picr oscytctides cerasiop s Mlst
!
__... v*1.?-1-.
RÉsumÉ
Dans cette deuxième note sur les Chalcidiens Pteromalides du Maroc,
I'auteur décrit les trois genres Doghmiella, Ammeiq et Amarisca, ainsi
qu'une espèce du genre lfomoporus et une autre du genre Trichomalus
comme étant nouveaux pour la science. Caenocrepis arenicola TuousoN,
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Cec'idostibaleucopez.aRatZpsuRC, Cyrtog(tster vulgaris VlelraR, H obbya
i'
sterion()taRlrzseuRc, Homoporus buclensisERnoss, Mesopolobus dilf
tibialis
M'
WALKER,
teliformiJ
M.
nis War-xrn, M. morys Wrsrwooo,
Wssrwoon, M. xanthoceru,sTHOMSoN,Notogl-vptusniger M'cst, Pendesmia phytonomi GAHAN,Pseudocatolaccuseuryops FolRSren, Trichomqlus
bracteatus Wrlxnn, T. campestris W.cLXE,net T. gyneteft,rsW.qLxpR sont
les espècessignaléescomme nouvellespour la faune marocaine.L'auteur
décrit ensuitJle mâle de Novirzkyanus tridenlatus Dsluccur et signale
de nouvelleslocalitésde capture pour les espècesAsaphes vtrigdrisw'tt.KEF.,Conom,rium patulutn WALKER et Picroscytoides cerasiops MAst.

RrsuntE'N
En esta segunda nota sobre los Pteromalidae (chalcidoidea) de
Marruecos el autor describe como nuevas para la ciencia los tres géneros
Doghmiella,Ammeiay Amarisca, asi como una especiedel géneroHomopoiut y otra del género Trichomalus. Ademâs, Caenocrepis arenicola
TnOlrsoN" Cecidostiba leucopezctRarzgsUi1c, Cyrlogaster vulgaris W nrrr.u, Hobbya stenonota RerzrsuRc, Homoporus hudensis Enpors, Mesopolobus ciifiinis W.q.LrsR,M. n,orys WEsrwooo, M. teiilormis WurEn,
M. tibiatis WEsrwoon, M. xanthocertrsTHol'lsoN,Notoglyptus niger Mtst,
euryops For,nsreR, ?riPericlesmiaphytonomi GeUAu, PseudocatoLaccus
et T. gynetelus
Walrgn
7'.
campestrls
chomalus bracteaîus Wnrxrn,
Luego
marroqui.
la
fauna
nuevas
en
como
citadas
WAxEn son las especies
y
tocanDilLUccHI,
triclentatuJ
NovitTkyanus
macho
de
el
el autor describe
patulum
W6TXER
Conomoriunt
WnlreR,
vulgaris
Asaphes
especies
las
te a
et Picroscytoidescerasiops Mast nrenciona nuevos lugares de captura.

SutvttltLRv
The author presentshis second list of Moroccan Pteromalidae (Hym',
chalcidaideT). The genera Doghmiella, Ammeia and AmariscQ, as well
as a speciesof the genus Homoporus and another on3 of the genus Trichomalus are described as new to science;furthermore, the following species are indicated as new for the Moroccan fauna: Caenocrepis arenicol7
THorvrsoN,Cecidosîiba leucopeza RetzEnURG, Cyrtogaster vulgaris'\N trxnx, Hobbya slenonota RarzEsuRc, Homoporus budensis Enooes, Mesapolobus diJlinis Wnxrn, M. morys Wlsrwoou, M. telilormir WALKER'
, Notoglyptus niger Mlst,
M. tibialis Wrsrwooo, M. xanthocerus TuonasoN
euryops FoEnsrpn, TrÈ
Pseudocatolaccus
phytonomi
Caunn,
Peridesmia
chomalus bracteatus Wa'treR, T' campestris Wn6sn and T. gynetelus

a^

V.L. DELUCCHI

vy'elrrn. The male of Novitzkyanus tridentûtus DELUCcSTis described.
New localities are given for the speciesAsaphes vurgaris wlrxnn, conomorium patulum wlrrrn
and Picroscytoides cerasiops Masr, which are
already known from Morocco.
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