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NOTES SYSTtiMATIQUES 

SUR LES CRABRONIENS PEDONCULfiS 

(HYMENOPTERA S P H E C I D ^ ) , 

par Jean LECLERCQ (Liege). 

Les Crabroniens dont le premier segment abdominal est 
pedoncule ont ete decrits autrefois comme Crabro (s. 1.), Rho-
palum, Podagritus, Dasyproctus, etc. ; en fait la position 
generique (Pun certain nombre d'especes restait imprecise du 
fait que les descripteurs n'ont pas toujours mentionne dans 
leurs diagnoses les caracteres qui permettraient de les reclasser 
suivant la revision moderne des genres publiee par V. S. L. PATE 
(1944). Nous avons entrepris de reexaminer un certain nombre 
de types aux fins de lever les incertitudes subsistant a leur 
sujet. Nous remercions MM. N. D. RILEY et R. B. BENSON qui 
ont mis a notre disposition, au cours de notre visite a Londres, 
les types du British Museum (Natural History), M. F . GOUIN 
qui nous a communique le type du Crabro (Rhopalum) Ocea
nians SCHULZ, conserve au Musee de Strasbourg, et aussi 
M. R. BENOIST qui nous a remis des para types de son Crabro 
(Rhopalum) quitensis, lesquels seront deposes a PInsti tut royal 
des Sciences naturelles de Belgique. 
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Genre Rhopalum KIRBY, 1829. 

1. Rhopalum petiolatum NURSE (1902) . 

Craljro petiolatus NURSE, C. G., 1902, p. 88 (c? 9, Simla, Indes 
Anglaises). 

2. Rhopalum iridescens TURNER (1917) . 

Rhopalum iridescens TURNER, B. E., 1917, p. 187 (d\ Cache-
mire) . 

3 . Rhopalum (Rhopalum) sumatrse no v. sp. 

Cette espece repond a toutes les caracteristiques essentielles 
des Rhopalum, sauf qu'elle a la tete subcubique. Elle se rap-
proche beaucoup des Rhopalum simalurensis (F. MAIDL, 1925, 
Sumatra) et domesticum (F. X. WILLIAMS, 1928, Philippines) 
mais on la distinguera aisement par sa coloration, sa tete sub
cubique, ses antennes greles, son clypeus quadridente, son 
pygidiuin et la sculpture generale du corps. 

Type. — ? ; Fort de Kock (Sumatra central, 920 m d'alti-
tude, 1925) (E. JACOBSON, coll. Zoologisch Museum, Amster
dam) . 

D e s c r i p t i o n . — Longueur : 4.5 mm. Noir. Sont jaune 
pale : le scape, les palpes, les pattes I et I I (sauf le dessus des 
handles I qui est brunatre et le dessus des handles I I qui est 
noir), rextremite des handles I I I , les trochanters I I I , un large 
anneau basilaire aux tibias I I I , les angles humeraux du pro-
notum, une partie des tegulse (le reste brunatre) et u n l a r g e 
a n n e a u a l a b a s e d u p e d o n c u l e a b d o m i n a l . 

La pilosite est blanchatre, courte et peu dense sur tout le 
corps. Le clypeus et une bordure etroite le long du cote frontal 
des yeux sont couverts d'une pubescence argentee. II y a quel-
ques poils fauves dresses sur les mandibules et au bord anterieur 
du clypeus. 

Tete grosse, a x^ e i n e p l u s l a r g e q u e l e t h o r a x ; 
vue d'en haut : s u b c u b i q u e , u n p e u p l u s l o n g u e 
q u e l a r g e , avec vertex et tempes Men developpes. Dent 
inferieure des mandibules un peu plus courte que la superieure. 
Clypeus non prolonge comme chez nombre de Rhopalum^ mais 
avec une echancrure a bords f a i b l e m e n t s a i l l a n t s au 
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milieu du bord anterieur, flanquee de deux echancrures laterales 
moins protoxides, ce qui donne au bord anterieur u n a s p e c t 
q u a d r i d e n t e . II n'y a ni carene, ni convexite sur le cly
peus. Les sockets antennaires touclient le bord interne des yeux 
et sont separes entre eux d'une distance a peine superieure a 
leur diametre. Juste au-dessus de cet espace interanteimaire, 
une petite saillie triangulaire, aigue, couverte de poils argentes, 
Men visible quand on regarde le front d'en liaut. A n t e n n e s 
t r e s g r e l e s , beaucoup plus minces que les tibias I. Pedi-
celle 1/3 plus large et 1/3 plus long que le deuxieme article du 
ilagellum, lequel est subegal au troisieme; dernier article 
presque le double plus long que Pavant-dernier, attenue nor-
malement. Front concave, lisse et brillant. Vertex tres finenient 
et moderement ponctue, les espaces entre les points plus grands 
que les points; cette poiictuation devient plus fine et plus eparse 
encore, sur les tempes. Carene occipitale mediocre, non spinoide 
en dessous. Ocelles disposes en triangle equilateral, l 'anterieur 
nettement plus petit, les posterieurs separes des yeux par une 
distance correspondant aux 5/3 de leur diametre. Une impres
sion peu profonde relie Tocelle anterieur au front, il n'y a pas 
d'impression entre les ocelles posterieurs mais il y a une im
pression fine et c o u r t e partant de cliaque ocelle posterieur 
en direction des yeux. Le bord interne des yeux est fortement 
convergent vers la face. 

Bords superieurs du pronotum arrondis, avec une impression 
mediane a peine visible. Mesonotum, scutellum et postscutellum 
avec de petits points assez denses. Prepectus arrondi, non 
margine, mais a bords saillants. Sillon epicnemial a crenulation 
serree. Mesopleures a surface lisse, a quelques points rares et 
minuscules pres. Segment mediaire lisse, sans aire dorsale. A la 
base, juste apres le postscutellum, quelques rides basales tres 
courtes. Cotes du segment mediaire non separes de la partie 
dorsale mais separes de la partie posterieure declive par une 
carene fine. Au milieu de cette partie posterieure, une fossette 
suivie d'une seule carene transversale et d'une carene mediane 
liorizontale. 

Tons les trochanters sont remarquables par leur longueur, 
les anterieurs sont plus longs que la 1/2 des femurs correspon-
daiits. Les femurs sont deprimes-concaves a la face interne, 
vus de la face externe, ils sont dilates posterieurement. Un 
eperon aux tibias I I , plus court que la moitie du metatarse. 
Les tibias I I I sont moderement claviformes, epineux du cote 
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externe. Tous les tarses sont longs et greles. Tous les metatarses 
simples, d'une longueur subegale aux quatre tarses suivants. 
La plus longue des epines des tibias I I I atteint les 6/10 de la 
longueur du metatarse I I I . 

Ailes transparentes, stigma et nervures brun-noir. Cellule 
cubitale des ailes anterieures deux fois et demie aussi longue 
que large, cellule radiale incurvee-anguleuse avant sa jonction 
avec le bord de 1'aile. Une cellule radiale accessoire triangulaire 
assez nettement delimitee. Nervure recurrente atteignant la 
nervure cubitale vers le milieu de celle-ci (Faile du Rhopalum 
sumatrw correspond tout a fait a celle du Rhopalum domesticum 
telle que la figure F . X. WILLIAMS, 1928, PI. 6, fig. 7). 

Pedoncule abdominal etroit, aplati en avant, noduleux vers 
Farriere, la partie renflee representant un pen moins de la 
moitie de la longueur totale du segment. L'abdomen est sensi-
blement plus mat que la tete et le thorax, il est imponctue sur 
toute sa surface. C'est le 4e segment qui est le plus large. Der
nier segment tronque, termine par une aire pygidiale subtrian-
gulaire, a peine creusee, deux fois plus longue que large a la 
base, aux bords mal definis, arrondis. 

4. Rhopalum oceanicum TURNER (1911) . 

Crabro (Rhopalum) oceanicus TURNER, R. E., 1911, p. 373 
(9c?, Seychelles). 

Rhopalum seychellcnse TURNER, R. E., 1912, p. 375. 

Le Crabro (Rhopalum) oceanicus SCHULZ (1906) etant un 
PodagrituSj il n'y a pas lieu de retenir le nom seychellcnse pro
pose en second lieu par TURNER. 

5. Rhopalum tenuiventre TURNER (1908) . 

Crabro (Rhopalum) tenuivcntrls TURNER, R. E., 1908, p. 524 
( 9 , Queensland, Australie). 

Rhopalum tenuiventre TURNER, R. E., 1915, p. 85. 

6. Rhopalum macrocephalum TURNER (1915) . 

Rhopalum macrocephalus TURNER, R. E., 1915, p. 86(9 , Queens
land, Australie). 
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7 . Rhopalum tuberculicorne TURNER (1917) . 

Rhopalum tuberculicorne TURNER, R. E., 1917, p. 107 (c?, S. 
Queensland, Australie). . 

8. Rhopalum testaceum TURNER (1917) . 

Rhopalum testaceum TURNER, R. E., 1917, p. 108 ( 9 , N. Queens
land,Australie) . 

9. Rhopalum littorale TURNER (1915) . 

Rhopalum littorale TURNER, R. E., 1915, p. 91 ( 9 , S..W. Aus
tralie) . 

10. Rhopalum transiens TURNER (1908) . 

Crabro (Rhopalum) transiens TURNER, R. E., 1908, p. 525 ( 9 , 
Victoria, Australie). 
Le type a les mandibules arrondies. 

11. Rhopalum frenchii TURNER (1908) . 

{Jrahro (Rhopalum,) frenchii TURNER, R. E., 1908, p. 526 ( 9 , 
Victoria, Australie). 

Rhopalum frenchii TURNER, R. E., 1915, p. 87 (c?9, Mt. Wel
lington, Tasmanie). 

12. Rhopalum variitarse TURNER (1915) . 

Rhopalum variitarse TURNER, R. E., 1915, p. 89 ( 9 ? Mt. Wel
lington, Tasmanie). 

Cette espece a les mandibules arrondies et les fossettes supra -
orbitales Men distinctes. 

13. Rhopalum eucalypti TURNER (1915) . 

Rhopalum eucalypti TURNER, R. E., 1915, p. 90 ( 9 , Tasmanie). 
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14. Rhopalum spinulifer TURNER (1918) . 

Rhopalum spinulifer TURNER, R. E., 1918, p. 93 (d, Queens
land, Australie). 

Cette espece pourrait etre consideree comme une forme de 
transition vers le genre Podagritus. 

—• 15. Rhopalum carbonarium SMITH (1856) . 

Crabro carbonarium SMITH, F . , 1850, p. 121 ( 9 , Nouvelle-Ze-
lande). 

16. Rhopalum perforator SMITH (1876) . 

Rhopalum 'perforator SMITH, F . , 187C, p. 183 ( 9 , Nouvelle-Ze-
lande). 

17. Rhopalum albipes SMITH (1878) . 

Rhopalum albipes SMITH, F . , 1878, p. 7 (c?, Nouvelle-Zelande). 

18. Rhopalum jocosum CAMERON (1898) . 

Crabro (Rhopalum) jocosum CAMERON, P. , 1898, p. 13 (d 9, 
Nouvelle-Zelande). 

Les quatre especes precitees, propres a la JSTouvelle-Zelande, 
constituent un groupe bien homogene parmi les Rhopalum; 
elles font indubitalement transition entre les Rhopalum et les 
Podagritus australiens par leur nervure recurrente atteignant 
la nervure cubitale au dela du milieu (vers les 6/10 de la lon
gueur) et par P indication assez distincte d'une aire pygidiale 
trapezoklale cliez le d- Les autres caracteres restent toutefois 
ceux des Rhopalum. 

19. Rhopalum spinigerum CAMERON (1904) . 

Rhopalum spinigerus CAMERON, P. , 1901, p. 263 (d, Mexique). 

II subsiste un doute quant a la position generique de cette 
espece, du fait que le type, seul exemplaire connu, a Pabdomen 
casse, les palpes inaceessibles et les tibias I I I a peine renfles. 
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20 . Rhopalum angulicolle CAMERON (1904) . 

Rhopalum, angulicolle CAMERON, P. , 1904, p. 263 ( 9 , Mexique). 

2 1 . Rhopalum nicaraguaense CAMERON (1904) . 

Rhopalum nicaraguaense CAMERON, P. , 1904, p. 66 ( 9 , Nica
ragua. 

Rhopalum opacum ROHWER, S. A., 1911, p. 521 (d, Guatemala). 
EupUUs (EupUUs) nicaraguaensis PATE, V. S. L., 1947, n° 185, 

p. 7 (Etats du Sud et du Sud-Ouest des U. S. A.). 

Le type de CAMERON correspond effectivement a Finterpreta-
tion qu'en donne V. S. L. PATE. 

22 . Rhopalum quitense BENOIST (1942) . 

Cra'bro (Rhopalum) quitensis BENOIST, R., 1942, p. 82 (d 9, 
Equateur). 

Le couple qui m'a ete cede par M. R. BENOIST correspond 
parfaitement a ce que l'on appelle aujourd'hui Rhopalum. C'est 
un Corynopus tout a fait caracteristique, ce qui demontre que 
ce sous-genre existe aussi Men dans les regions neotropicales 
que dans les regions holarctiques. 

Genre Podagritus SPINOLA, 1851. 

Sous-genre Echuca PATE, 1944. 

1. Podagritus (Echuca) tricolor SMITH (1856) . 

Crabro tricolor SMITH, F . , 1856, p. 394 (d, Tasmanie; type 
perdu). 

Crabro (Rhopalum) militaris TURNER, R. E., 1908, p. 523 (d, 

Victoria, Australie; Tasmanie). 
Crabro (Rhopalum) tricolor TURNER, R. E., 1908, p. 524 (d 9, 

Nouvelle Galle du Sud, Victoria, Australie; Tasmanie). 

Rhopalunh tricolor TURNER, R. E., 1915, p. 92 (S. E. Australie; 
Tasmanie). 

Podagritus (Echuca) tricolor PATE, V. S. L., 1944, p. 354. 
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2. Podagritus (Echuca) imbelle TURNER (1915) . 

RJiopalum tricolor imbelle TURNER, R. E., 1915, p. 92 (c?9, 
S. W. Australie). 

RJiopalum imbelle TURNER, R. E., 1918, p. 93. 

3. Podagritus (Echuca) leptospermi TURNER (1915) . 

RJiopalum leptospermi TURNER, R. E., 1915, p. 87 (c?9, S. W. 
Australie). 

4. Podagritus (Echuca) cygnorum TURNER (1915) . 

RJiopalum cygnorum TURNER, R. E., 1915, p. 88 ( 9 , S. W. 
Australie). 

5. Podagritus (Echuca) aliciae TURNER (1915) . 

RJiopalum aliciw TURNER, R. E., 1915, p. 90 ( d 9 , S. W. Aus
tralie) . 

6. Podagritus (Echuca) oceanicus SCHULZ (1906) . 

Crabro (RJiopalum) oceanicus SCHULZ, W. A., 1906, p. 202 
(c?9, Fidji). 

Les types de cette espece melanesienne sont conserves an 
Musee Zoologique de Strasbourg. Leur appartenanee an genre 
Podagritus et an sous-genre Echuca ne fait aucun doute. La 
description originate est assez detailtee, il faut toutefois y 
ajouter les points suivants : 

(5 9. — Tete subrectangulaire, un peu plus large que le thorax. 
Sockets antennaires presque contigus, separes par un espace 
moins large que le diametre basal du scape. Juste au-dessus 
de cet espace, une saillie minuscule (passee inaper^ue pour 
SCHULZ qui ecrit : « Kopf zwischen den Fuhlern unbewehrt »). 
Carene occipitale incomplete, se terminant sous la tete par un 
denticule. Ocelles situes un peu en avant d'une ligne imaginaire 
qui relierait le bord superieur des yeux; ces ocelles disposes 
en triangle subequilateral, les posterieurs etant separes entre 
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enx d'une distance un peu pins petite que celle qui separe cha-
cun d'eux du bord de Poeil, Panterieur etant lui-meme separe 
de cliaque posterieur par une distance un peu plus petite que 
celle qui separe les posterieurs entre eux. 

Prepectus saillant anguleux, mais non carene en avant. Cotes 
du segment mediaire separes de la partie dorsale par une cari-
nule longitudinale complete. Pas trace d'epicnemium supple-
mentaire aux cotes du segment mediaire. Pronotum assez 
grand, deprime par rapport au mesonotum, arrondi sur les 
cotes mais portant en avant une carinule faible, incurvee, qui 
s' efface au milieu et se marque da vantage sur les cotes. Meso
notum et scutellum avec quelques points minuscules rares et 
tres espaces. Une impression longitudinale mediane en avant 
du mesonotum. 

Denxieme segment abdominal long comme les 2/3 du premier, 
tres elance, petiole en avant, ses cotes s'elargissant progressi-
vement et regulierement vers Parriere. Aire pygidiale 9 tres 
allongee, bien delimitee, creusee en gouttiere dans la partie 
posterieure. Aire pygidiale 6 densement ponctuee, finement 
rebordee, subquadratique, tronquee en arriere. 

Sous-genre Podagritus SPINOLA, 1851. 

7. Podagritus (Podagritus) aemulans KOHL (1905) . 

Crabro wmulans KOHL, F . F. , 1905, p. 352 (c?9, Chili). 

En comparant les Podagritus notogeens et neogeens, on trouve 
aisement que les premiers representent comme Pavait suggere 
V. S. L. PATE (1944) une entite subgenerique beaucoup moins 
specialisee que les seconds. Les formes australiennes sont beau-
coup plus pres des Rhopalum que les formes sud-americaines, 
Involution a developpe cliez ces dernieres une carene ante-
rieure au prepectus et un sillon epicnemial aux cotes du seg
ment mediaire tandis que le point d'insertion de la nervure 
recurrente sur la nervure cubitale s'est fortement deplace vers 
Pextremite de cette derniere. 
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Genre Dasyproctus LEPELETIER et BRULLE, 1834. 

1. Dasyproctus expectatus TURNER (1912) . 

Dasyproctus expectatus TURNER, II. E., 1912, p. GO ( 9 , Sydney, 
Australie). 

2. Dasyproctus conator TURNER (1908) . 

Crabro (Rhopaluni) conator TURNER, II. E., 1908, p. 526 (d, 
Queensland, Australie). 

Dasyproctus conator TURNER, II. E., 1912, p. 63. 

Espece remarquable par Vextension inusitee du jaune sur les 
tergites. 

3 . Dasyproctus burnettianus TURNER (1912) . 

Dasyproctus burnettianus TURNER, II. E., 1912, p. 62 (9? 
Queensland, Australie). 

4. Dasyproctus agilis SMITH (1858) . 

Crabro (Rhopaluni) agilis SMITH, F. , 1858, p. 18 ( 9 , Celebes). 
Crabro (Rhopaluni) agilis TURNER, E. E., 1908, p. 528 (Queens

land, Australie). 
Dasyproctus agilis TURNER, 1912, p. 62. 

5. Dasyproctus scotti TURNER (1911) . 

Crabro (Dasyproctus) scotti TURNER, II. E., 1911, p. 373 (c?9> 
Seychelles). 

6. Dasyproctus muiri TURNER (1912) . 

Dasyproctus muiri TURNER, II. E», 1912, p. 61 ( 9 , Amboine, 
Moluques). 

7. Dasyproctus solitarius SMITH (1859) . 

Crabro solitarius SMITH, F . , 1859 (nee 1858), p. 162 ( 9 , Arou). 
Dasyproctus solitarius TURNER, E. E., 1912, p. 376. 
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8. Dasyproctus orientalis CAMERON (1890) . 

Crabro orientalis CAMERON, P. , 1890, p. 272(9, Indes anglaises). 
Crabro orientalis BINGHAM, 0. T., 1897, p. 321 (c? 9, ibid.). 
Crabro impetuosus CAMERON, P . , 1901, p. 28 (d1, Singapour) 

(syn. no v.). 
Dasyproctus palmer ii CAMERON, P., nomeu nudum (description 

non publiee; type au British Museum, S, Borneo). 
Dasyproctus orientalis TURNER, R. E., 1912, p. 37G. 

L'examen des types d''orientalis, impetuosus et palmerii ne 
permet pas de saisir de difference d'ordre specifique justifiant 
le maintien de trois especes. Tout porte a croire au coiitraire 
qu'il s'agit d'une seule espece largement repandue dans les 
Indes depuis Pouna jusqu'a Borneo. Nous avons vu 3 9 9 de 
Sumatra (Fort de Kock, 920 m., 1925, E. JACOBSON, Zoologisch 
Museum, Amsterdam) qui ne different en rien des exemplaires 
liindous. La table suivante permettra de separer cette espece 
du Dasyproctus budclha. 

— Eossettes supra-orbitales absentes, ou au plus tres pen 
distinctes. Scutellum strie longitudinalement. Des taclies 
laterales jamies plus ou moins etendues sur le tergite I I 
et parfois aussi sur le tergite I, mais non sur le tergite I I I 

Dasyproctus orientalis CAMERON. 

— Eossettes supra-orbitales toujours Men distinctes, allon-
gees. Scutellum normalement ponctue, rarement avec line 
faible tendance a la striation. Pas de jaune au tergite I I 
mais Men sur le tergite I I I . En general plus robuste que 
le precedent ... Dasyproctus buddha CAMERON. 

Pour les autres especes des Indes, voir les descriptions origi-
nales en attendant une revision basee sur des materiaux plus 
abondants. 

9. Dasyproctus buddha CAMERON (1889) . 

Rkopalum buddha CAMERON, P. , 1889, p. 18 (Pouna, Indes 
Anglaises). 

Crabro buddha CAMERON, P. , 1890, p. 270 (Tirhoot, Bombay, 
Madras). 
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Crabro (Rhopalam) brookii BINGHAM, C. T., 1896, p. 444 (9? 
Nord des Indes) (syn. nov.). 

Crabro brookii BINGHAM, C. T., 1897, p. 823 (id.). 
Crabro taprobane CAMERON, P. , 1898, p. 30 (Ceylan) (syn. nov.). 
Crabro testaceipalpis CAMERON, P. , 1908, p. 305 ( 9 , Deesa) 

(syn. nov.). 
Dasyproctus buddha TURNER, K. E., 1912, p. 37C. 

I/examen des types precites ne permet pas de saisir de diffe
rence d'ordre specifiqne justifiant le maintien d'autant d'es-
peces. D'apres les informations dont on dispose actuellenient, 
cette espece semble largemeiit distribuee en Hindoustan, elle 
i ra pas ete trouvee en dehors de cette peninsule mais y remonte 
jusqu'au pied de l'Himalaya. 

10. Dasyproc tus opifex BINGHAM (1897) . 

Crabro opifex BINGHAM, C. T., 1897, p. 323 ( 9 , Tenasserim). 
Dasyproctus opifex TURNER, 11. E., 1912, p. 376. 

11. Dasyproctus pulveris NURSE (1902) . 

Crabro pulveris NURSE, C. G., 1902, p. 87 ( 9 , Deesa, Hindous
tan) . 

12. Dasyproctus idrieus CAMERON (1902) . 

Crabro idrieus CAMERON, P. , 1902, p. 53 ( 9 , Maldive). 

13. Dasyproctus musaeus CAMERON (1902) . 

Crabro muswus CAMERON, P. , 1902, p. 53 ( 9 , Maldive). 

Genre Neodasyproctus ARNOLD, 1926. 

1. Neodasyproctus veitchi TURNER (1917) . 

Crabro veitchi TURNER, II. E., 1917, p. 81 ( 9 , Fidji). 
Crabro veitchi WILLIAMS, F . X., 1917, p. 335 ( 9 , Fidji). 
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Si Fon essaie de determiner la position generique du Crabro 
veitchi a l'aide de la clef dichotomique de V. S. L. PATE (1944), 
on arrive inevitablement au genre Neodasyproctus. II est vrai 
qne V. S. L. PATE (loc. ci t . , .p. 338) donne le caractere gene
rique suivant qui ne peut s'appliquer ici : « head, thorax and 
propodeum coarsely punctate... ». En realite, il s'agit la d'une 
particularite du genotype Neodasyproctus kohli (BRAUNS, 1926), 
l 'autre espece sud-africaine (Neodasyproctus basutorum TUR
NER, 1929) et les especes decrites de Madagascar par G. ARNOLD 

(1944) out, comme le Crabro veitchi; la tete, le mesonotum et 
les mesopleures a ponctuation tres fine, sans trace de sculpture 
rugueuse ou grossiere. On constatera ci-apres que le Crabro 
veitchi presente tous les autres caracteres du genre Neodasy
proctus qui, dans l 'etat actuel des connaissances, compte done 
7 especes : 2 sud-africaines, 4 de Madagascar et une des lies 
Fidji. Pareil type de distribution australe ne laisse pas d'etre 
particulierement curieux et il sera interessant de voir s'il n'y 
a pas d'autres especes qui vivent en Oceanie et peut-etre en 
Amerique du Sud. 

C o m p l e m e n t d e d e s c r i p t i o n . — II y a dans les 
collections du Britsh Museum un S provenant de Fidji (coll. 
H. W. SIMMONP) qui est incontestablement le & jusqu'ici 
inconnu du Neodasyproctus veitchi. Le complement de descrip
tion ci-apres prevoit entre autres les caracteres propres a c e S. 

d 9 • — Tete subquadratique, a peine plus large que longue, 
aussi large ou a peine plus large que le thorax mesure au niveau 
des tegulse. Clypeus faiblement echancre (cf), echancre avec 
bords aigus ( 9 ) - Antennes du S de 13 articles, le Ge article du 
funicule echancre en dessous. Les plans anterieur et superieur 
du front sont sensiblement perpendiculaires Pun a Pautre. 
Vertex et front superieur plats, non bombes, a ponctuation tres 
fine. Carene occipitale mediocrement developpee, s'arretant 
peu avant la carene hypostomiale. Mesonotum et mesopleures 
a ponctuation superficielle, fine et eparse. Une carene peu 
proeminente en avant des handles I I . Prepectus aussi large, 
voire merne un peu plus large que le tibia I ; reborde anterieu-
rement par une carene en arc brise. Partie dorsale du segment 
mediaire bombee, declive, mais avec un plan superieur arrondi 
et un plan posterieur plus incline; pas d'aire dorsale delimitee. 

Premier segment abdominal petiole, noduleux en arriere, 
avec une constriction precedant le segment I I . Le petiole est 
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fortement convexe au-dessus, plus faiblement en dessous. Les 
autres segments abdominaux forment un ovale allonge; les 
tergites I I I - IV sont les plus larges. Aire pygidiale 9 etroite, 
allongee, creusee en gouttiere avec les bords subparalleles au 
milieu (chez les autres Ncodasyproctus, la gouttiere est plus 
pointue et ses bords sont plus convergents). Le dernier tergite S 
n'a pas d'aire pygidiale sinon un tres vague rebord posterieur 
et une petite impression mediane longitudinale. 

II ivy a pas de coloration claire (pterines) aux pattes, ni 
sur Pabdomen. II y a chez le S une pubescence longue et touf-
fue blanche sous les handles I, I I , I I I , sous la base des femurs I 
et sous le mesosternum. 

Genre Ec temnius DAHLBOM, 1845. 

Sous-genre Cameron i tu s subgen. nov. 

Genotype : Ectemnius (Cameronitus) menyllus CAMERON (1905) 
(conj. nov.). 

Crabro menyllus CAMERON, P. , 1905, p. 15 (d, et non 9 comme 
il est dit dans la description, Monts Himalayas). 

Par son allure generale et sa sculpture, YEctemnius (Came
ronitus) menyllus rentre dans le genre Ectemnius tel que le 
comprend Y. S. L. PATE (1944) ; par son abdomen pedoncule 
et plusieurs details, il fait penser aux Ncodasyproctus (ARNOLD, 

1926). On distinguera facilement Cameronitus des Ncodasy-
yroctus par la conformation de Pabdomen, par la presence 
d'une aire pygidiale chez le S et par Pensemble des caracteres 
donnes ci-apres. 

C a r a c t e r e s d u s o u s - g e n r e : — Formes de taille 
moderee. Tete nettement rectangulaire, plus large que le thorax 
mesure au niveau des teguhe. Clypeus un peu bombe, arrondi 
en avant (c?). Mandibules bidentees (c?), probablement triden-
tees ( 9) • Sockets antennaires contigus, touchant le bord interne 
des yeux. Antennes de 12 articles (c? 9 ) , sans articles echancres, 
denticules ou dilates. Pas de fossettes supra-orbitales distinctes. 
Ocelles disposes en triangle aplati. Carene occipitale peu mar
quee, atteignant presque la carene hypostomiale. 
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Mesonotum chagrine-ponctue; mesopleures moderement ponc-
tuees; segment mediaire ride-coriace. Prepeetus tres etroit, net-
tement moins large que les tibias I, son bord anterieur fine-
ment carene, sinueux et non fortement arrondi. Une petite 
carene, peu proeminente en avant des handles I I . Segment 
mediaire court, sa partie dorsale fortement declive et non 
bombee en sorte qu'il n'y a pas de plan dorso-superieur et de 
plan dorso-posterieur, mais un seul plan dorsal arrondi, de-
pourvu d'aire dorsale. Des rides longitudinales partent de la 
base derriere le postscutellum et il y a une fossette mediane 
profonde dans le bas du segment mediaire. Les cotes du seg
ment mediaire ne sont pas separes de la partie dorsale par une 
structure particuliere; ils sont acicules. 

Abdomen pedoncule. Le premier segment est long comme deux 
fois et demie sa largeur apicale, il est regulierement dilate 
d'avant en arriere, nullement noduleux et sans constriction 
avant le deuxieme tergite qui lui fait suite directement. Le 
premier segment est en outre distinctement aplati dorso-ven-
tralement : moderement convexe du cote dorsal, presque plat 
en dessous. Le reste de 1'abdomen est ovo'ide et assez court; 
le deuxieme segment est le plus long et le plus large, sa base 
est deja nettement plus large que l'apex du segment I. Le der
nier tergite du S porte une aire pygidiale arrondie. Les ster-
nites sont a peine convexes. 

Ailes et pattes conformees comme cliez les autres Ectemnius. 
La nervure recurrente rencontre la nervure cubitale au dela 
des 2/3 de sa longueur. Les tibias I I ont un eperon apical; 
aucune partie des pattes ne presente de modification. 

Corps noir, taclie de jauhe notamment aux pattes et au 
tergite I I . Toutes les parties du corps, y compris l'abdomen, 
sont couvertes d'une forte pubescence. 

Ij'Ectemnius (Gameronitus) menyllus (CAMERON, 1905) fait 
tres vraisemblablement partie d'une lignee relicte confinee 
actuellenient dans les liautes montagnes qui bordent le Nord 
des Indes. 
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Genre Crossocerus LEPELETIER et BRULLE, 1834. 

oous-genre Cuphopterus MORAWITZ, 1866. 

1. Crossocerus (Cuphopterus) flavopictus SMITH (1856) . 

Crabro flavopictus SMITH, F . , 185G, p. 391 ( 9 , Nord des Indes). 
Crabro flavopicta CAMERON, P. , 1890, p. 270. 
Crabro flavopictus BINGHAM, C. T., 1897, p. 324. 
Crabro (Cupliopterus) flavopictus YASUMATSU, K., 1942, p. 90 

(Chekiang, Chine). 

Cette espece est vraisemblablement largement distribute dans 
les regions orientales. J ' a i compare au type 2 9 9 de Sumatra 
qui, Men qu'un peu plus marquees de jaune sur le corps, n'en -
different par aucun caractere essentiel : Sumatra-Westkust, 
Gunung Singgalang, 9 , VII-1925, 9, VIII-1925 (1.000-1.200 m, 
E. JACOBSON, Zoologisch Museum, Amsterdam). 

2. Crossocerus (Cuphopterus)* assamensis 

CAMERON (1902) . 

Crabro assamcnsis CAMERON, P . , 1902, p. 59 (c? 9, Khasia Hills, 
Assam). 

Tres voisin du precedent dont il n'est peut-etre qu'une variete. 

3 . Crossocerus (Cuphopterus) traductor NURSE (1902) . 

Crabro traductor NURSE, C. G., 1902, p. 88 (d1, Simla, Nord 
des Indes). 

Sous-genre Eupliloides PATE (1946) . 

4. Crossocerus (Eupliloides) holtensis nom. nov. 

Crabro clongatus NURSE, C. G., 1903, p. 18 ( 9 , Holta, Kangra 
Valley, Indes). 

Le nom de cette espece a du etre change parce qu'il est 
homonyme du Crossocerus clongatus LEPELETIER (1834). 
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Le type ne semble pas se trouver au British Museum mais 
les collections de cette institution conservent un d etiquete 
(( Rhopalum clongatus DUDGEON, 1903, N. India » qui corres
pond a la description originale de C. G. NURSE. Ce d, originaire 
du Bengale, est un autlientique Euplilo'idcs. 

5. Crossocerus (Eupliloides) spilaspis CAMERON (1907) . 

Dasyproctus spilaspis CAMERON, P., 1907, p. 283 ( 9 , Borneo). 

A nil detail pres : mandibules arrondies, le type est un Eupli
loides. II i'aut noter que cliez cette espece Fextremite de la 
carene occipitale, sous la tete, est fortement denticulee. 

Sous-genre Synorhopalum ASHMEAD, 1899. 

6. Crossocerus (Synorhopalum) fulvohirtus 

CAMERON (1891) . 

Crabro fulvohirtus CAMERON, P. , 1891, p. 153 ( 9 , Mexique). 

7. Crossocerus (Synorhopalum) maculitarsis 

CAMERON (1891) . 

Crabro maculitarsis CAMERON, P. , 1891, p. 151 ( 9 , Mexique). 

II faut insister sur le fait que cette espece possede une pointe 
bien marquee en avant des handles I I . 

INSTITUT LEON FREDERICQ, UNIVERSITE DE LIEGE 

ET INSTITUT ROYAL DES SCIENCES NATURELLES DE BELGIQUE. 



18 J. LECLERCQ. — NOTES SYSTEMATIQUES 

INDEX BIBLIOGRAPHIQUE (1). 

1. ARNOLD, G., 1926, The Sphegidtz of South Africa, Fart VII, 
(Ann. Transvaal Museum, XI, p. 338.) 

2. — , 1944, The Sphecidw of Madagascar. (Trustees Nat. Museum 
Southern Rhodesia.) 

3. ASHMEAD, W. H., 1899, Classification of the E ntomophilous 
Wasps or the super family Sphegoidea. (Canadian Entom., 
XXXI, p. 145, etc.) 

4. BENOIST, R., 1942, Les Ilymenopteres qui habitent les tiges de 
Ponce aux environs de Quito (Equateur). (Ann. Soc. En
tom. France, CXI, p. 75.) 

5. BINGHAM, C. T. 1896, On some exotic Fossorial Hymenoptera 
in the collection of the British Museum. (Journ. Linnean 
Soc. London, XXV, Zool., p. 422.) 

6. -— , 1897, Fauna of British India. Hymenoptera. I. Wasps and 
Bees. (London, Taylor and Francis.) 

7. BRAUNS, H., 1920, in ARNOLD, loc. cit. 

8. CAMERON, P., 1898, Notes on a collection of Hymenoptera from 
Greymouth, New Zealand, with descriptions of new species. 
(Mem. Proc. Manchester Lit. Phil. Soc, XLII , p. 1.) 

9. —• , 1901, On the Hymenoptera collected during the « Skeat » 
Expedition to the Malay Peninsula. (Proc. Zool. Soc. Lon
don, I I , p. 16.) 

10. — , 1902, Hymenoptera. (GARDINER Fauna and geography of 
the Maldive and Laccadive Archipelagoes, I, p. 51.) 

11. — , 1904. Descriptions of new genera and species of Hymeno
ptera from Mexico. (Trans. Amer. Entom. Soc, XXX, 
p. 251.) 

12. — , 1905, Descriptions of a new genus and some new species 
of East Indian Hymenoptera. (The Entomologist, p. 14.) 

13. — , 1907, Description of a new species of Crabonidte from 
Borneo. (The Entomologist, XL, p. 283.) 

14. KOHL, F. F. , 1905, Hymenopterentypen aus der neotropischen 
Fauna. (Verh. Zool. Bot. Gesells. Wien, 1905, p. 338.) 

15. MAIDL, F. , 1925, Fauna Simalurensis. (Beitrag n° 11. Fauna 
Sumatrensis). Sphegidse. (Entom. Mitteil., XIV, p. 391.) 

(1) Cette liste ne comprend pas les t ravaux anterieurs a 1896 dont 
la reference se trouve dans C. G. D E DALLA TORRE, Catalogus Hy-
menopterum hucusque descriptorum systematicus et synonymicus. 
VIII. Fossores (Sphegidse). 1897, Lipsise, Engelmann. 



SUE LES CRABRONIENS PEDONCULES 19 

16. NURSE, C. G., 1902, New species of Indian Hymenoptera. (Journ. 
Bombay Nat. Hist. Soc , XIV, p. 79.) 

17. — , 1903, New species of Indian Hymenoptera. (Journ. Bom
bay Nat. Hist. Soc , XV, p. 1.) 

18. PATE, V. S. L., 1944, Conspectus of the genera of Pemphilidine 
Wasps. (Amer. Midland Nat., XXXI, p. 329.) 

19. — , 1946, On Eupliloides, an oriental subgenus of Crossocerus. 
(Proc. Entom. Soc. Washington, XLVII I , p. 53.) 

20. — , 1947, New Pempilidine Wasps, with notes on previously 
described forms. II. (Notul?e Naturae, Acad. Nat. Sci. Phi
ladelphia, n° 185.) 

21. SCHULZ, W. A., 1906, Spolia Hymen opterologica. (Paderborn, 
Pape, p. 201.) 

22. TURNER, E. E., 1908, Australian Fossorial Wasps. (Proc. Zool. 
Soc. London, 1908, p. 457.) 

23. — , 1911, Fossorial Hymenoptera from the Seychelles and 
other islands of the Indian Ocean. (Trans. Linnean Soc. 
London, XIV, Zool., p. 367.) 

24. — , 1912, Notes on Fossorial Hymenoptera. X. On new species 
from the Oriental and Ethiopian regions. (Ann. Mag. Nat. 
Hist. [8], X, p. 375.) 

25. — , 1915, Notes on Fossorial Hymenoptera. XV. New Austra
lian Crabronidee. (Ann. Mag. Nat. Hist. (8), XV, p. 62.) 

26. — , 1917, Notes on Fossorial Hymenoptera. XXV. On new 
Sphecoidea in the British Museum. (Ann. Mag. Nat. Hist. 
[8], XIX, p. 106.) 

27. —• , 1917, On a collection of Sphecoidea sent by the Agricul
tural Research Institute, Pusa, Bihar. (Mem. Dept. Agr ic 
India, Entom. series, V, n° 4, p. 173.) 

28. — , 1918, Notes on Fossorial Hymenoptera. XXXII. On new 
species in the British Museum. (Ann. Mag. Nat. Hist. [9], 
I, p. 86). 

29. — , 1929, Notes on Fossorial Hymenoptera. XLIII. On new 
Ethiopian Sphegidse (Ann. Mag. Nat. Hist. [10], IV, 
p. 554.) 

30. WILLIAMS, F . X., 1928, The natural history of a Phlippine nipa 
house, with description of new wasps. (Phi l ippine Journ. 
Sci., XXXV, p. 53.) 

31. — , 1947, Acideate Wasps of Fiji. (Occasional Papers Bernice 
P. Bishop Museum, Honolulu, XVII I , h° 21, p. 317.) 

32. YASUMATSU, K., 1942, Contribution to the knowledge of the 
Crabronidee-fauna in Eastern Asia. 1. (Mushi, XIV, p. 87.) 




