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Espdces nouvelles de Megachilidae
( Hymenoptera, Apoidea ) d,Afrique Noire

1. Genres Creightonella Cocxpnrrr

et C halicodoma Lrpnl-srrcn

PAR JEAN J. PASTEELS

(Universit t  de Bxuxeltes)

INTRODUCTION

LTn nombre corsiddrable d,e Megachil irt i  africains nous ont ete
soumis pour ddterrnination depuis la parution de notre rd.vision de
1965..Au sein de ce matdriel, nous avons trouvi bon nomrbre dtspeces
nouvelles, dont qu€lques-unes ont dejir etd d6crit€s en 1966. Les
autres sont actuellement prisentdes dans u,ne s6rie de travaux rlis_
tincis.

Ces espbces proviennent des collections |sui.vantes; (a) des rdco,ltes
faites en Afrique australe par M. H. N. EMpEy (Raedene, Johannes_
burg); (b) des matdriaux recueil l is par le professeur CH. MtcHrj_\ER,
(..rL 1967, et se trouvant au Snow Entomological Museum (Lawr.ence,
Kansas); (c) des r6coltes faites au Sdn6gal (et aooessoirement au
Mali et au Ca,meroun) pcndant trois anndes consdcartives par Mou-
slEur R. DESMTER DE CHENoN (Station Centrale de Zoologie Agricole,
Versailles); (d, e, f) des mat6riaux moins nomibreux en provenance
du Musdu,m National d'Histoire Naturelle de paris, du National Mu_
seum de Aarhus et du Musde Royal d,A,frique C€ntrale.

Nqus tenons b remercier vivement ces R6colteurs ainsi que les
Conservateurs responsables q'ui ont mis ces trds riches materlaux
at nobe disposition.
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Nous utiliserons les abr€viations suivantes pour la loca,lisation des
types: Sn.M. - Sno,w Museum, Entomological Departrnent, La\ ,-
rence, Kansas; Coll. Emp. -= Collection H. N. EMpEy, 24, Elray Street,
Raedene, Johannesburg; Coll. D. DE Crr. - 6q11..1irn DESMTER DE
CHENON, Station Centrale de Zoologie Agr"ico,le, Versail les; M.N.H.N.P.
- Mus6urn national d'Hlstoire Nature'l le de paris : N.M.A. = Natio-
nal Museum of Aarhus; M.R.A.C. = Musde Royal d'Afrique Centrale,
Ten'uren.

Genre CREIGHTONELLA COCKERELT.

CocKERELL, 1908, Entomologist, 41, p. 146 (sous-genre de Megachile).
MICHENER, 1962, Journ. N.Y. Entom. So:., 70, p. 25 (genre autonorne).
P,rsrEELS, 1965, Ann. in-8", Mus6e Roy. Afr. Centr., Sc. Zool., 137,

p. l0 (C reightoniella).

l .  Groupe AURMLLII  (PAsrEl i t .s ,  loc_ c i t . ,  p.  2t  )

Creightonella tricolor n. sp. - o .

Clypdus legErement ibomb6, nettenent margind, presentant en son
milieu unc petite dchancrure se rnicirculaire. yeux subparalldles ltres
ldgerement convergents). Joues plus €troites que l,@i,1. Vertex long,
la distance postoccllo,preoccipitale un peu plus longue que I' inter-
ocellaire. Articles du iunicule antennaire, 1,4 fois plus longs que
larges; ir dernier article aplati, mais non di.lat6. Epines coxales net-
tes, aplaties, concaves vers le haut, Tarses I (cf. f ig. l) i. articles 2-4
cordiformes, non ddr.'olords mais munis d'une tache noire i la face
interne du 2" article.6" tergite sans carCnes longitudinales. La cari:ne
lransversale est semi-circulaire et trisirr6gulidrement denticulie
(cf. f ig.2).7" tengite muni d'une simple carine et donc non prolongi
par une dpine. Sternites simples, sans gri,ffes ni dchancrures.

Reliel: Clyptus trds bri i lant, i petits points assez mous, juxtaposis
sauf au rnil ieu et en haut oil sc trouvent quelques interstices inf,j,
r ieurs aux points. Vertex a ponctuatio,n ,plus profonde et mi€ur i,n-
primee; sur le milieu, les points sont petits et juxtaposds; en dehors,
i ls sont plus gros et sdpar6s par des interstices plans mais toujour;
infdrieurs aux points. Mdsonotum mat, A petite rdticulation.

Pilositt: Face couverte de lo,ngs poils jaunes (le milieu et le haut
du crlypdus cependant dicouverts) entrernelds de poi,ls brunatr€s
hirsutes au niveau des inserlions antennair.es et entre celles-ci. Ver,
iex ir ci ls jaunes hirs,utes, assez longs mais peu denses. Joues a
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poils jaunes couchd.s mais trbs peu denses, laissant apercevorr tres
nettement la sculpture, saurf pour la face inf€rieure qui porrte une
houppe laineuse. Thorax d poils jaunes longs et hirsut€s, de densitd
n)oddree (sculpture ncttement visible, m6mc lat6ralement) mai5 ptius

dense sur le propodaeum. Premier tergite ir longs poils jaunes hdris-
sds et denses et i 6paisse bande apicale orangde. Deuxidme tergite
i courts poils orangds, herirssds ma,is trds denses et i dpaiisse bande
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apicalc de la mcme coulcur. Troisidrne tergite cou\rert de tomenturn
rouge et d bande apicale rouge. Tcrgites 4 et 5 couvcrts de cils norrs
ct i- bande apicale fuligilcuse; t.6 por.tant un fond de tomenturn
fuligincux sur lequel sc hirisscnt quelques cils noirs.

Couleur'. Noire. En brun, lcs pattes ct les tegulae; cn ror.lgeitrc
la d6pression se trouvant cn avant clc la cardne du 6c tergrte; c-n
orangd la lace interne des fimurs I. Ailes nettement bicolorcs, oraii-
gees i la base, noircs d l 'apex.

Ta i l le :76 ,5  n ' r ' .
1  ; ,  Sendga l :  For t  Sokouc:  9 .X .1966 (R.  Drs iu r rR DE CHEN0N) .
Ho lo type dans  la  co l l .  D .  on  C l r .

Rernctrque'. Quoiquc appartcnant, par I 'absencc de carine sur le ?"
sternite au groupe uuriri l l i i ,  ccttc espdce se singularise, entre toures
les espbces africajncs, par la presence d'une tache n.oire i Ia face
irterne du tarsc.

Cre igh tone l la  commix ta  n . 'n .  -  .

Stucttle. Mandibule a lobc quadratique pres de la base. Sixieme
tergite (cf. f ig. 3) tronqui, irrdgulidremcnt denriculd en arribre;
septiame tergite sans cpine, muni cl 'une simplc carene mddiane.
Quat r iCmc s te rn i tc  (c f .  f ig .4 )  i  marge dcdoub lde ' ,  chaquc d l€mcr . r t
or.ni d'une paire d'6pines cll inclriques, quelqlre pcu dilat6es d l,ap(_.:i;
5. sternite e petite ichancrurc medianc, en V largement ouvert; cle
part ct d'autre de cclte dcharcrurc, le sternite es1 muni, un peu cn
avant de sa margc, d'une pelite lamellc- dd:oupde cn 5 d 6 dents
aigues (cf. m6me lig.).

Reliel: Vertex et thorax a rdticulation petite ct ragulidre.

Pilositd: Toute la face ct les joues ibouriffces de longs poils jaunes
hirsutes; i ls sont plus fonces, rougeitres, en dchors des antenncs,
sur le bas du clyp6us et, surtout, sur Ie bas des joues. Thorax b poils
jaunes, devenant bluns sur le haut dcs mds6pisternes, rouges sur Ie
scutellum et ie propodaeum. Ils sont longs, hirsutes, relativement
denses sur le mdsonotum et les mesapisternes ou cependant 1a sculp-
ture est perce.ptiblc, plus denscs sur le scutellum et le propodaeum.
Tengites 1 ) 3 poils laineux Souriffes rouges, trds denses sur t.1 ef 1.2,
moins denses et plus courts sur t.3; pas de bandes apicales distincrcs
de cette longue pilositd sur t. l et t.2; t.3 i t.5 ar petite bande apicaic
courte mais dense, de couleur jaunatrcj t.4 et t.5 hdrissds de cils
noirs, raides, assez denses; surface prdcarinale de t.6 ir ci ls norrs

r-
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hirsutes, moins dcnses mais plus longs et couvcrts, au surplus, d'unc

mince couche d'un long tomentum iaunAtre. Face sternale d longs

cils clairs trds 6pars.

Couleur'. Noire. Pattes brunes. Tcgulae brunes, jaunAtres en avant.

Nerlation brune. Ajles subhva'l ines ) la base, un peu iaunatres, trEs

nettcment infusqudes ir I 'ape-r.

Toille I 13 In'm.

U n  r .  E r ) t h r e e :  A . | | r a r a .  \ i .
Holotype au M.N.I-I.N.P.

Remarque: L'abscnce d'dpine sur t.? place celtc espbce dans le
groupe auritt i l l i i .  I l  est d'aulant plus singulier d'! trouver la curieusc

diforrnation des sternites, qui cara::tdrise ccrtaines espdces du groupe

ungtdatu.

2. Groupe ADELOPTERA (P\srr :Ers,  loc.  c i t . ,  p.  3 i )

Crelghtonella tritacantha n. sp. - ,i .

Slructtue: Mandibule ir lobc basal triangulaire. Clr.pius faibler.nent
bombi, sa marge prdscntant en son milicu unc petite zone lisse fai-
blement 6chancree. Yeux lortement con\rergents. Une cardne sou-s-
cculairc interne tras nctte ddlimite unc zone legirement excavee a
la face inl6rieure de la joue, Aircs gdnales latcrales nettemcnt car6-
ndes cn arridrc, de largeur 6gale ir celle de l'ceil vu de profil en bas
et l igdrement plus dtroites, en haut. Vertex non cardnd en arridrc,
long, la distance postocello-prdoccipitale valant 1,75 fois l ' interocel-
laire. Artennes longues, f i l i formes, les articles du funicule ayant lcs
rapports suivants: lcs deux prcmiers quadratiques, le 3. 1,5 fois
plus long que largc, les suivants 2 fois, sauf le dernier qui est pres
de trois fois plus long que large. Epines coxales triangulaires, diri,
gdes vers le bas mais cxcavdes i. leur facc antirieure; le sommet porte

une petite houppe d'acicules tandis qu'une largc tache circulair,:

cl 'acicules rouges se trouve en avant de leur base. Fimurs et t ibias I
ddcolor6s en rouge pile i leur facc interne qui (]st l isse et bri l lanle;
le bord antirjeur du tibia est fortement cardne et l6gdrement ddco-
lord en iaunc. Tarses I non decolords, le basitarse ainsi que les arti-

cles 2-4 prolongds par un lobe oiblique en dehors; le basitarse est 3

fois plus long que lafge, les articles 2 et 3 A peu pris 2lois pl 'us longs

quc larges, le 4' aussi Iong que large i son apex; bien qu'i l  ne soit

pas decolord mais d'un rouge vineux cornme l'enssmble de 'la patte,

lc 2" article porte une tache noire et l isse tr sa facc interne. Sixiame

tergite dipdme, surtout au milieu, en avant de sa cardne; celle-ci
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est transversale, tronqude sans aucune incisure, mais trds fi.ne,rnerr
crdnelde. Epine de t.7 longue, dirigde vers l 'avant, identique d celle
de gastrecanthq. (P,\SrEELS, 1965, p. 32 et f ig. 23). euatridme sterniie
fortement frang6 et nottgm€nt echancrd cn un V larg€ment ouveit
(cf. f ig.5); 5" sterrite assez cachd, peu sc16ri.f i6, tronqud et sans
frange, muni d'un petit si l lon mddian.

Relief : T6gumen,ts bri l lants, le clypdus porte en son milieu et cn
haut une petite zone oil les interstices dgatlent ou m6me ddpassent
les points; mais partout ail. leurs Ia ponctuation y est exlrememcnt
dense (les espaces l indaires mais non aigus), trbs petite et f ine er
haut, augmentant de diamdtre vers le bas tout en restant petite et
peu profonde. Vertex a points peti ls st peu profonds, assez denses,
les interstices plans to{rjours inf6rieurs aut< points. Mdsonotum a
petite ponctuation serrde, les inters,tices l indaires mais non aigus.

Pilosift: Le milieu du clypdus est glabre, son pourto'Lrr porte de
longs poils blancs hirsutes. Une houppe blanche hirsutc et dense e,nrrc
les antennes, tandis qu'en dehors de celles-ci se trouve un m6lange de
poils noirs et de poi,ls blancs. Vertex et faces latdrales des joues a
cils noirs plus courts et d'abondance mod6rde ne cachant nullement
la sculpture. Face inf6rieure des joues ir longue ilaine jaune tras
dense; en dehors, d l 'union des laces latdrale et infdrieure, se tno.ure
une frange Lin€aire bien individualisde par un petit espace lrsse et
g)abre qui se lrouve en dedans d'elle. Face dorsale du thorax d longs
poils noirs h,irsutes, peu abondants, n€ cachant nullement la sculp-
ture; sur les lobes pronotaux, cette pilositd est plus dense et mdlan-
gde d de la laine grise. Lainc blanchAtre longue et dense sur la face
ventrale. Longs poils hirsutes noirrs sur la base de t. 1, tout le res,!.e
des tergites couvert d'un lonrg et abondant tomentum rouge epaissi
en franges apicales.

Cotieur: Noire (y compris les rna.ndibules). SixiCme et 7" tergites
rouges; sternites suffusds de rouge d l 'apex. Pattes noires avec un
ldger reflet rougedtre, surtout au niveau des rarses I. Face inter.ne
des pattes I ddcolor6e en rouge-orangd. Tegulae noires avec une
tache orang6e en dehors. Ailes, ne|vation et fond franchernent et
entiAremont noirs.

Tail le: 15 rnm.

Un 4 , Holot1pe d I 'American Museum, N.Y.: So'uth Afri,ca, Trans-
vaal, 9 Ml. W. Kaapschoop 7.XIL1966 (J. c. RozEN et D. R. BRorHERs,
ooll.).
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Crelghtonella globiceps n. sp. - 9.

Structure', Mandibule subquadratique, un peu plus haute quc Ie
cly'prdus, ir 4 dents (oL fig.6). Clvpdus assez bas et large, i marge
tronqu6e et l€gdrement relcvde (de fagon uniforme). Joues netternent
carenees en arridre, beaucoup plus larges quc l 'cri l  vu de profi l en
bas, un peu plus large seul3ment, en haut. Vertcx trds long: la dis-
tance pos toccllo-prdoccip itale 2,5 fois plus longue quc f interocdllaire.
Premier article du funicule antennaire nettcmcnt plus court que largc
a son sommet, le 2. un pcu plus court que large, le 3. quadratiqug,
les suiva,nts un peu plus longs que larges. Abdo,men a1long6, ogival,
rdgulidrement incurvi d partir du 4. tergite. Basitarses III all,onges.

Relieli Toute la tete i petite ponctuation rigulidre et pcu profonde,
scparde par de petits intersticcs plans, presquc l indaires, inlir ieurs
aux points et faiblement mi:rosculptes, l 'ensemble ayant une luisance
soyeuse. M6sonotum mat, i petite rdticulation rdguli ire.

Pilo.ritd: Noire sur toute la tete sauf sur les joues. Elle est trEs
abondante, raide et cil ide sur le clypdus, surtout sur les cdtis or)
elle forme deux faisceaux conr,/ergents vcrs lc bas ct le milieu; raide
et dress6e et trds abondante autour des inscrtions antennaires; cil ide
et plus espacie sur l.c vertcx. La jouc porte, en bas et en arri ire
des cils jaunes, longs mais espaces. Poils hyperscldri i i6s, dpaissis a
I'apex, sur le mssosternum, la face inLfdrieure des fdmurs I ct II et
de l 'ensemble de la patte III. Lai'ne jaune particulidrement abon-
dante autour de I ' insertion alairc sur la face latdrale du thorax; laine
rousse sur les cdt€s du mdsonotum, lc scutellum et le pt-opodaeum,
le milicu du m6sonotunr nc porlant quc dc rarcs et f ins cils roux.
Ter:gite 1 couvcrt de longue laine roussc, tous les autres tergites
revet,Lrs d'unc trds dense vil lositd rouge. Scopa rouge, b poi,ls hyper-
s cl€rirfids .

Couleur: Noire, v compris les mandibules. Tegulae brunes, jauna-
tres en avant. N€rvation jaune, ailes nottement bicolores, jaunes dans
leurs 213 basaux, noires ). I 'apex.

Taille | 75,5 IIjLIn.
Uno 9 , Uganda; 22 ml. W. Tororo, 20.VI.1967 (C. D. et M. R. Mr

cHE\ER).

Holot]?e au M.R.A.C.

Rentarque: pourrait 6tre la femelle soit de gastracantha CKII ou
de paracqntha PISTEILS; diffbre cependant de ces espdces pa,r' la cou,
leur des ailes.



3. Groupe DISCOLOR (PasrEFrs, toc. cit., D. 36)

Creightonella mixta n. sp. 9.

Structure', Mandi,bules :r 6 dents, hautes, moins de deux fois plus
trongues que langes ?r l'apex. Clypeus trunqu6 un peu d6prim6 au mi-
lieu et en bas, la marrge ornde d'un sillon densdrnent pilifdre. Joues
nettement plus larges que l'ceil vu de profil. Vertex long, la drstance
postocello?rdoocipirtale surpdrieu,re i l'interocellaire.

Reliel: Clyp4us brillant, e ponctuatiojn petite et serr€e sur les
c0!6s, i la fois plus ldche, plus grosse et moins bien irnprimde sur
le haut et le milieu. Il existe un es,pace imponctud lisse d cheval sur
le haut du clypdus et le bas de l'espace supraclypial. Vertex bri,llant,
i points assez petits, strictement juxtaposas, les interstic€s forrnant
des ar6tes aigu€s. Mdsonotum mat, ir rdticulation plus petite que
sur le vertex.

Pilosite: Lainelrse et h6rissde sur la t€te et le thorax, moiDs dense
sur la tete otr le milieu du clypdus est d€couv€rt, plus dense sur te
thorax; de oouleur rouge. Trois pre,miers tergites e. tornentum basal
et courts mais denses bandes apicales rouges; le tomentum est
dsnse sur t. l et t.2, plus l iche sur t.3. T.4 d t.6 ne portant que des
cils noirs. De plus les cdtds des lengites 1-4 portent d€ longs cils
hyperscldrifids de couleur ivoire. Scopa rouge au milieu et en a!airt,
noire sur les c6t6s et en arridre. Ciis raides hyperscldrifids (mais non
r.onfl6s au sommet) sur les pattes III uniqursment d l'exchlsion des
autres pattes ot du mdsostermrfn.

Couleur: Noire. Mandirbules rougeitres ir l 'apex. Pattes brunes.
Tegu,lae et nervatiqn jaunes. Ailes subhyalines mais jaunAtres d la
base, nettement infusqu€es, grises d l'apex.

Tail le: 19 lrn.

Une 9 , Mission de Ddlirnita.tion O'uadaf.Darfour, 1924 (Dr G,ru-
DrcHE).

Holotlpe au M.N.H.N.P.

Remarque I Ceci est une seconde cspdce pour ce grorrpe.

4. Groupe ANGULATA (PAsrEELs, loc. cit., p. 38)

Remarque genArak i Les mandibules dtant sourvent usdes et la par-
tie supdrieure fortement abrasde, et de plus cach6e, l'angulatron su-
tp6rieure n'est souvent pas visible. C'es,t ainsi, qu'tr tort, nrous avious
d6crit 5 dents d la mandibule de la ?. Une sdrie romarquablement
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fraiche de Cr. hoplit is VACHAL, recueil l ie au Sinigal par M. R. DESMTER
DE CHE\oN nous a conrraincu qu'il existe en rdalitd 6 dents, suivant
la fig. 7.

Un examen attenti,f de nonrbreux exemplaires se trouvan.t au
M.R.A.C. nous a rnontrd que ceci vaut €galement po,ur Cr. angulata
SMt'tH, cognata SMlrH, r4fa FRrEsE.

Creightonella cognatiforme n. sp. - ?.

Structure: Ident que a celle du groupe copLta-angulata donl ellc
partage la morphologie, en particulier l 'absence de poils hyperscli-
rif ids de couleur ivoire, la mandibule i 6 dents (cf. PASTEELs 1965,
i ' ig.45, p.43). le clypdus non modifie i marge droite. Le corps, r.c-
buste, a entidrement l 'aspect de celui de Cr. cognatq SMItH. Le verte\
est long: la distancc ocello-pr6occipitale valant 1,5 fois I ' interocel-
laire. Le dernier tergite est l6gdrement mais largement dchancre en
son milieu.

Reliel: Tdguments bri l lants e petite ponctuation dense et profonde.
Les points sont un peu plus gros sur Ie clypius dans le haut duquel
s€ voient quelques petits i 'nters,tiaes l isses, de loin infdrieurs aux
points. l-es points sont conti lgus sur le vertex dont les patties lati-
rales tendont d la rdticulation. Le miisonotu.m pr6seDte une reticrl ia.
l ion  a  pe t i t .  e lemcnts  e t  a  c r i l cs  p :u  a igu ! :s .

Pilositd: Pails laineux jaunAtres assez denses entre I 'antenne el
l 'ceil, Cils hirsutes longs et noirs sur le clvpeus entre les antennes.
Cils bruns sur le vcrtex. Lainc jaune, cc.ruchde, peu aLrondante, sur
l 'espace gdnal. Thorax couvert d'une 6paisse longue ' laine jaune, a
part le milieu du mdsonotum qlli est quasi glabre. Mame c,ouverture
de {aine jaune sur t. 1. T.2 a t.4 couverts d'un €pais tomentum rouge,
un peu plus dense au niveau des bandes apicales. T.5 i ci ls noirs et
i bande apicale noire trbs dense; t.6 a cils noirs. Scopa noire d re-
flets rougeatres en son milieu. Cils raides, bruns, plus ou moins
for.lgeatres sur les ,pattes.

Couleur: Noire. Pattes A reflets rougeatres, l 'apex des ti ibias €tant
rouge-pourpre. Tegulae rouges en avant, noires en arridre. Ailes bico-
lcrres, orangdes ar la base, noires i l'apex.

Ta i l le :  18  mm.

Sdndgal : Fort Sokoud: 9.X.1966.

Holotlpe dans la col,lection DESI'uER D! CHEN0N.
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Une ? du Sin6gal dgalement, entre Sinthiou et Koussanar, 11.X.
1968 (DESMTER DD CHrNo\) diffdrc par les cils rouges qui s,dtenclerlt
rur le 5" sternite (Je 6. seul 6tan.t noir) ct par la coloraiion rougc cic
toute la scopa.

Creightonella erythrura n. .f. -

Structure: Mandibule a lobe triangulaire. Clypcus la.ge, nettement
bomb6, prdscntant une pctite dchancrure semicirculaire au milieu cle
sa marge. Yeux prcsque paralldles (tris faiblcment convergents). Une
carene trds aigu6 est paral.ldle au borcl infir-ieur de l,ail et sdiend
Jusqu'i l ' insertion de la mandibu,lc; cn dcssous de cette cardne, la
lace  de  la  joue es t  cxcavcc  mais  cLu\e l te  dun l  longue c t  abondantc
pilcsite iaune. Partie latcrale dc la jouc ncttemcnt plus large que
I'ceil !u de profi l. Verte\ b.rmb6 ct long, Ia distanic postocellGpri-
occlpitale valant 1,5 fois l, interoccllairc. premicr article d,Lr funlcuje
antennalre un peu plus long que large a son cxtrjmiti, les sulvanIs
1,75 fois plus longs quc larges. Epines coxales formant une lamelle
large, horizontale, un peu cxcavde i leur facc supdrieure, l:rrr sonr
met obtus garni d'un petit pinclau dc cils; en avant de Ieur ImplaD-
tation se trouve une vaste aire d,a:icules rouges. Tarscs I non modi,
f ies, le basitarse cylindrique, plus cle trois fois plus long que large,
les articles suivants cordiformes (le 2. plus long que large a son
sommet, les 3" et 4. aussi longs que larges). Sixidme tefgirte pr6sen-
tant en son milieu d'aiborcl un€ petite carbne ensuite une profonde fos_
sett€; sa carene transversale est arrondie, sans 6chancr-ure mais
avec des crdnelures trds irr6guli€rcs (cl. t ig. g). Septidme tergite i
eprne cou|tc (cI. f ig. 9). Stcrnites peu mocli,f i is, sans dpines, les j.
ei 5. ldgdrement echancr6s sur la l igne mddiane, le 4" avec urs
marge transparente sur son milieu,,le 5" avcc dcs marges t!.ansparcn-
tes sur les c6tes (cf. f ig. l0).

Relief: Ttte d luisance soveuse, cntidreinent couverte de petrts
,pGints mg,uliers ct prorfonds, sipar6s par des interstices plans et mi-
crosculptds qui sont inf6rieurs A leur diambtre. Ma,sonotum ntat, i
petitc rdticulation rdgulidre.

PilositZ.. Longue, jaune ct hcrissdc sur. le bas du clypdus, entre les
antennes et le bas des joucs. Le verte\ et lc haut des joues ne por,
lent que de fins cils bruns, presque noirs, courts, h6riss6s er peu
\isibles. Thorax coiuvert dc cils bruns, courts et droils sur. le mes.>
noturn o i ls sont bien visibles cle haut sans cacher la sculprure;
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Iongs, denses et souples sur le scutellum, le propodaeum, les cdtds
et la lace sternale. Tergites I a 5 couverts d'une dense vil i lqsit6 rouge,
6paissie en bandes apicales. T.6 portaDt sur sa basc de minces et
fins cils rouges, tandis que sa partie excar,'dc et sa cardne sont gla-

bres. Face stcrnalc glabrc.

Couleur', Noire y co'mpris les mandibules, les pattes, les tegulaL'.

Sixieme et 7'tergites d'un rouge vif. Nervaticn brune, ailes subh,v"'a-

l ines, legCrcment jauniires.

Ta i l le :  l7  mm ( type)  e t  14 ,5  mm (para typc) .

Malarvi. Tvpe au M,R.A.C.: 1 ; , Monkev Bat, Lake Malawj, 27.IV.
1967 (C.  D.  MTCHENER) ;  para tvpe au  Sn.  M. :  1  I  r r l .  sud  Kasungr r ,
Cent ra l  D is t r i c t ,  9 . IV .1967 (W.  H.  e t  C .  D.  MrCHE\ER) .

Genre CIIALICODOMA l-DpEr-rrrrrR

Sous-gerrr-e Chalicodoma s. st r.

Chalicodoma biexcisa n. sp. - 9.

Strltcture'. Mandibules bri l lantes, e rcticulation longitudinale, i i
4 dents, dont les supdrieures sont t ids courtes (cf. f ig. 11). Clypdus
un peu bombc a bord antdrieur convexe et un peu crdneld. Yeux tet-
tement convergents. Espaces gdnaux plus dtroits que l 'ceil vtt r1e
profi l. Vertex court, I 'espace pcstocello-prdoccipital nettement plus
court que I ' interocellaire. Premiers articles antennaires: cf. f ig. 12.
Sixidme tergite nettement tichancrc, I 'dchancrure encadrde de lobJs
arrondis mais petits: sur lcs c6tds et en avant, le tergitc se teminc
par une cardne l6garement crinelee (cf. l ig. 13). Sixidme sternite e
dchancrure terminale arrorldie et pr6sentant en avanl de son bord
une cardne surdlevde de forme semicirculaire (c,f. f ig. 14).

Reliel: Tdguments bri l lants. Tete et mdsonotum cribles de perits
points profonds, strictement juxtaposds, les interstices l indaires mars
non al,gtls.

Pilo.slrl: Longue et hirsute. Ur're tache de laine blanche entre l,an-
tenne et l 'ceil; un peu dc laine blanche sur les joues; sinon la tete
ne portc que de l ins cils iaunes, hifsutes et longs, mais ,peu denses.
Laine blanche sur les cdtes et la face vcntrale du thorax. Le misolro-
tum porte des cils jaunes hirsutes, minces et transpar.nts, longs, peu
visibles de haut sur lc scutellum. Tergites i ci ls roux hirsutes et
longs, asscz donses sans tontefois cacher Ia sculptu(e. Un long tomgn-
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tum terminal blanch6,tre constitue cles bandes terminales assez laches

sur les tergites 2 at 4. Scopa rousse, les sternites itant d6poutwus dc

fascies termlnales.

CouleLrr: Noire, les pattes brunalrcs, les tarsls rougedtres. 
'feguiae

jaunes, ner.r 'ation brune, ailes l1lovennemellt infusquies (davantage

d I'apex qu',r la base).

I 'ail le: 14 rr'm.

Une ? ,  Pre tor ia ,6 . IX .1964 (H.  N EMPI-1) .  Ho io i -vpe  dans  Co l l  t ' r ' {P '

Chalicodoma formosa n. sl.r. - ? .

Stnrcture'. Manclibulcs triangulaires, hautes, incuxvees en dedarrs

uniquement au nivcau de la dcnt inf6ri:urc, i 4 dents, les 3 supi'

deures petites (cf. f ig. 15). bri l lantes, r€ticuldes. Clypeus pentagonal

(cf. f ig. 16), lc bord supcricur externc l '-gbrement concave, la margc

dtroite, non protubdrante, munie d'un bourrelet crcncli Portant des

cils raides. Yeu\ nettement converEents Joues non cardnces, cle

prcfi l plus dtroites que l 'ceil. Vertex ron careni, ncttement concave

en arridre, court, la distance posto-'ello,pr6occipitale valant la moitic;

de I ' interocellaj)-c. Prsmier article clu funicule antennalre un peu

moins long que deux fois sa largeur au somlnet, les deux strrvanLs

aussi longs que larges, les autrcs 1,25 fois plus longs que larges Der-

nier tergite non modifid, un pcu dchancre au milieu. Dsrnier sterniie

(cf. f ig. l7) i marge diff6renci6e, sd,parde par unc cardne; celle-oi n'cst

loutefois pas en r.elief et precidde par une 'r6ticulation allongde;

en arridre de la carbne se trouve une suriace assez large, non re-

couverte de scopa, mais d'une fine cil iation Pattes III (cf f ig 18)

allongees et gr61es, Ies basitarses, bien qu'aplatis, aussi longs que

les tibias st trois fois plus longs que larges

Reliel: Tiguments bri l lants Sur la tate et le thora\, les points

sont pelits mais profonds, sitrictemei]l juxtaposds, n'itant separes

que par des ar,Stes assez aigues, formo-nt ainsi une petite rdticula-

tion rigulidre.

Pilositt: Tdte i ci l iati<-rn dressdl, j aune-rougedtre, longue mais

cle densitd moddrce s&ul au niveau de I'insertion de I'an'tennc'

Thorax a cils rouges dressds, sauf ir la partie sup6rie'ure d,es mese-

pistcrnes ainsi qu'au niveau dti m6tanotum et des l 'aces latdralc-s

du propodaeum oir se trouve de la lain:: blanche Le milieu du

m6sonotum ne portc que de fins cils visibles uniquement de profi l,

taDrdis que la couverturc rousse est beaucoup plus longue et abon'

J
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dante surr son pollrtour et sur Ic scutellum. Tergites 1 ) 5 portant
sur le milieu une laine rouge, latiralcrnJnt de la laine b,lanche.
Sur la base des segments, ces poils sont ipais mais dressds et
assez coufLs et laissent per.evoir la sc,uipturc, tandis qu'a la marge
ils sont condensds en bancles apicalcs. La couverrture blanche lat6-
rale s'dtend progressivement vers l:: dedans d'avant cn arridre de
sorte que, sur t.5 la bande apicale cst entidrement constituee de
laine blanche. T.6 portant des cils rougcs dress6s entremalds a ur,
peu de tomentum blanc. Scopa rouge. Cils rougcs sur Jcs patLes.

Couleur: Noire, y compris la rnandibule. Pattes brunes. Tegulae
orangdes. Ner\.ation brune. Ailes uniformiment et fortsment in-

fusqudes (brunes).

Tail le: 18 nrn.

2  e  v  ,  Kenya:  8  ml .  NE Magad i ,  2500 p ieds ,  16 .VL1967 (C.  D.
MTcHENER).

Type au MRAC, parat"v?e au Sn.M.

Chalicodoma aurulenta n. sp. ? .

Structure: Mandibule: cl. lornrosa. Olypdus pentagonal (cf. f ig.
l9), la marge crdnclee est plus etendue ct plus plate que chez
formosL. Yeux ncttement convergents. Joues non carcnjcs, nettc-
ment plus 6troites que l 'ceil I 'u de proti l. Vertex couft, la distan.e
postocello-prdoccipitale ir pein'e plus longue que la moiti6 de la
distance interocellaire. Sixilrne tergite simplc, dchancrd au milieu.
Sixidme tergite margind, cl. lorrnosa, mais cetre marge cil i ie n,est
d6limitde que par une crdtc trls indistincte, se distinguant plutdr
par la diff irence de scutrpture et de qil iation. pattes III cl. formosa.

Sculpturet Tdguments de ]a tete bri l lal its. Clypdus i petits points
trds profonds, juxtaposis cn bas i lt sur le milieu; en haut cepeD-
dant les points deviennent plus gros ei plus espacds avec un petit
espace lisse ddpassant le diamdtre des points. Vertex a petits poinls
tres profonds juxtaposes (les espaces l indaires mais non aigus),
sauf un petit espace imponctud cn dehons des crcelles latdraux. Me
sonotum mat, d rdticulation petite, peu profondc et rdguliere.

Pllosil l : Clyp6us i longs cils jauncs, oibliqucs, espac6s. Face ir
longue laine d'un blanc jaundtre trds dense itntre chaque antenne
et I 'ceil, moins dense sur Ia l igne m5Ciane oi elle s'entremdle de
poii ls brlanchitres. Verter i ci ls doris hirsutes, assez denses (visi-
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bles de haut mais sans cachsr la sculplure) Mesonotum a cils

ao.er, p..t abondants au mifi3u, trds abondants i la periphdrie

ainsi que sur le pT ono'tum ct le sautellum Longue laine dorde cn

;; ;, 
"n 

hut,i sur les rnis6pisternes Tout le reste du thorax

.o"u".t d. longue laine blanchc' assez abonclante' mais ne cachant

iu,.,r.at, pas Ii sc'tllpture Te'rgi'tes I ir 3 cils dords ?r la base' hir-

sutes, assez denses (mails tatts cacher la scuhturc) et A bandes

apicales 6paLisses d'un iauns p6le Tergites 4 d 6 coulterls unique'

ment cle longs cils dords, sans bandes apicales notables Scopa

dor6e.

Couleur'. Noire, y compris La mandibule et l 'antenne Pattes ibrun

for,. i; f 'upo du tibia III el le tarse III ir partir de I 'apex du basi

tarse rougss. Teguilae e't base de la nervation oran'g6e Le re'ste de

li., nervatio,n brume. Aile's uniformiment et trbs in$usqudes' n€tte-

n_rent brunes.

? 'a i l le :  15 ,5  mm.

Un d , South Africa : Cape Province' 12 ml' i\ 'E Worcester' I I

X I . l966  (C.  D MICHENER)  Ho lo t lpe  au  MRAC'

Sous-genre Pseudomegachile FRIESE

Groupc ERICETORUM (P^srEELs l%5' p 388)

Challcodoma flaviPes SPTNOLA

Nous avions (1965, pp. 388 n 392) signale I 'espdcc m6Citerraneien-

ne l lavipes SPINoLA, en provenance de Mauritan'ie' d'aples dss

"*e.npluire. 
recoltds par K. M' GUTCHARD (dans les col' lections du

B.M.). Trois exernpla,ires sem'blables en provenanc€ du Mali ( I ) et

7 | ? ) et 10 ( A ) du Ni'ger se trouvent dans'les collections du MN

H.N.P. Une comparaiso'n attentive avec des exe'mplaires provenant

d'Egypte (kruqsor) ainsi qu'aver: des Ch' t'arinosu Surrn de Rhodes

nous a ddmontrd qu'i l  exrste trois t-vpes ir ccloration distincte' mais

d stru,cture parfaitement identique' qui p€uvent Ctre considdres

comme des races gdographiques:

a) l lavipes l latipes (Egypte): pattes rouge clair ' mandiburles rou'
' 

ges,'antennes rouges, ailes faiblement infusqudes 2L l 'apex'

b) flavipes meridionalis (subsp nov ) (Mauritanie' Mali' Niger) :

pattes rouge sombre, mandibules noires' antennes brunes' ailes

f ortemer.lt infusqu€es ir I'apex'
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c) llavipes farinoso. SMrrH (Rhodes) : pattes rou,ges, mandibules
noires (avec ure tache rougeatre d l'apex), antennes rouges, ailes
fortement infusqu,6es a l'apex.

Types de flavipes meridionalls: les indirvidus rdcolt6s par K. M.
GUICHARD en Mauritanie (Aleg) se trouivent au B-M.; un couple de
paratypes au M.R.A.C.

Loca l i t6s  nouve l les :  3  9  9 ,  Ma l i  (Maka la) ,  11 .XI .1965;  I  s  ,7  9  i  ,
Niger (Taria), 14.X.1967.

croupe FULVA

Chalicodoma fulva nigrocaudata subsp. nov. - d.

Entidrement semblable au type par ila structure, le relief et la
couleu:r des a{les.

Diffdr.e profond6ment par la pilositd: Laine blanche trCs dense
sur la face. Longs cils b.lancs plus dpa.rs sur le xe€,te de ta tete. pilo_
siid blanche sur rle thorax et sur t. l . T.2 d ails trlancs i la base et
d bande apicale (peu dense) rouge si.rr les cdt6s, blanche am milieu.
T.3 e. quelq'ues cils jaunAtres i ,la base et i bandos ap,icales rouges
surr les cd,t6s, manquant au milieu. T. 4 d t. 7 ne portant que des
cils noirs hirsutes, sans bandes apicales.

I'oille: I2,5 rnlr'.

Un 3 , Uga,nda: Kampa,la, 9.VII.1963 (J. OWEN). Holot'?e au
r\,l.R.Arc.

Cha,licodoma sinuata senegalensis subsp. nov.

Ne diffdre du type que par Ia couleur et,la pilositd.

?. Noire, y compris la ma,ndibule. Scape antennairre et pattes
rouges. Tegulae brunes. Ailes d'un noir opaque, sans aucune trans-
pa'rerlce. Pirlosit€ d'un brun roux surr la face, avec quelqlues poils

blancs sur les c6!ds im'm€diatoment au-dessus du clypdus. QueL
ques longs poi'ls blancs sur la face infdrieure de I'espace g€nal.
Cils iaundtres sur le vertex et le milieu du mdsonotum. Pronoturl
it poils noirs, sauf une dense houppe blanche sur les lotres latdraux.
Reste du thorax b poirls blancs. T. 1 ar l.rouppe blanche sur le6 c6tds,
pour le neste. l'abdo,men ne porte que des .'ils noirs. Scopa noirc.

d . Noir. Pattes drr-ln rouge foncd; tarses I d6colords en jaune

avec les deux tac.hes noires usuell,es. Ailes drun noir opaque, Pilo-
sit€: blanche sur la t6te, le thorax et le prernier tergite, avoc, sur



le vertex, un mdlange de longs ci,ls blancs et de courts cils noirs'

La fac€ est entidrement couve,rte d'une longue et dense pilositd

couch6e, d'wr blanc argent6. Ciliatio'n noire sur les cinq 'derniers

tc rg i tes ;  c i l s  b lancs  epars  sur  Iou lc  la  lace  s te rna le .

S6n6gal: une s6rie de 10 e 9 et de 28 i 3, Bambey, 10.IX ir

8.X.1967. Types et paratypes dans la Coll. D. DE CH., paratj?es au

M.R.A.C.

Niger: I 9 (Maradi), 12.x.1967.

Matri: 1 e (Makala), 10.XI.1965. Cet exem'plaire parrait intennd-

diaire entre les forrnes senegalensis et bokamil.(L: les poils ;blan'cs

sont plus abondants sur la face et la scopa est roLlgeatre au mi ieu.

(Tout ce matdriel a dt6 rdcoltd par M DESMIER DE CHEN0N).

Groupe CYANIPENNIS

Chalicodoma vachali PASTEELS

PASTEELS, 1965, Ann. Mus. rov. Afr. Centr., S6rie in-8", Sc. Zool..

t37 ,  p .  417,  a  .

M. DFSMTER DE CHENON a r6coltd une belle serie dont les d 3

sont idontiques ir celui que nous avions ddcrit, en provenance d'Ery-

three (Adua).

La 9 n'dtait pas connue. I-es exemplaires recoltds par M' DESMIER

DE CHENON sont extrCmement voisins de M. neuvei VACHAL' La sculp

ture en est identique; quant i! la structure, elle ne diffdre que par

la mandibutle. Celle-ci porte quatre petites d€nts, peu aiguds (ct'

fig.20), alors que tous les exernplaires examin€s (et connus !) de

neavi a].rt une m.arge 6largie et parfaitement uni'e au-dessus de Ia

dent infdrieule; ceci est probable{nent un effet de l'abrasi'or' ces

exernplaires dtant manifestement usds, alors que oertaines 9 de

vuchali sonr dans un etat de fraicheur lemarquable'

Il existe cependant entre les d,eux forrnes une nett€ dirfiference

dans Ia pilositd qui peut €tre ddfinrie comrne suit:

Clyp6us: neaei: les 1"3 externes eniierement cach6s par une longt'e

et dense laine blanche, le l'3 moyen i d6couvert ne portant que des

cils jaures, longs et isol6s; lrachali I rolut 'le clyp6us d6oourvert, la

laine 'Lrlanche Tr€ cou'vrant que l'espace parac'lypdal; la sunface en'

tidre du clyp6us recor.lvert par des trds fins cils roux, presque trans-

Dal€nts et laissant nette,ment ap€rcevoir la sculptu're'
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Face:. eavei., la dense laine blanche s,dtend nettement en dedans
de l ' insertion antennaire, ne laissant glabre quun mince lisere me-
dian plus ou moins recouvert par I'entrecnoisetrnent des cils laineux
h6rissds; vachali., 1a ciense laine blanche qui tapisse les cdtds de la
face s'arrCte brusquement au niveau d,une verticale qui passe par
l ' insertion arltennaire; tout le m,il ieu de Ia face entre les anlemles
est i d6couvert et ne porte qu'une fine cil iation rousse analogue a
celle du clypdus.

Tergites: neayei.. \e tomentum est d,un rouge franc jusqu,i l,ex
tr6mit6 du 4" tergite oir i l  s'entrem€le de taches blanchatres; ia
frange tcrminale etant nettement blanche; sur le 5", les 6caii les
sont en majoritd blanches, entremaldes de quelques-unes qui restent
jaunatres; vacllali., tomentum rouge, devenant progrEssivernent
orangd vers I 'arridre jusqu'd l 'extrdmitd du 5" tergite.

AjJes'. neavei'. iaun6tres ; vachali : noiratres.

Les deux esplces paraisselt bien distinctes car, dans le matdrigl
abondant rdcoltd par M. DESMIER DE CHENO\, les g des deux espdces
dlaient repfdsentdes sansaucun interm6diarire. Le d de neavei ( dont
lc tvpe de VACHAL a dtd perdu) n'a pu malheureusement 6tre retrouvi.

Chalicodoma riomii n. s;r. - . j  .

Structure'. Mandibule d lobe juxtag6nal trls net, arrondi au sorn-
met et muni d'un pirceau cie soie s d sa face interne; marge d 4 dents
(cf. f ig.21). Yeux parall i les. Joues nettement plus dtroites que l,ci l
!u de profil. Espace postooello.pr6occipital dgal d l,interocellaire.
Articles du funicu,ie anrtennaire 1,25 fois prlms longs que lalges. Tar_
ses I 'd6colords et aplatis a articles cordilormes (cf. f ig. 22), avec
une seule tache noire i la face interne du basitarse I. Epines coxaies
trds ddveloppdes mais de forme quadratique, tronqu6es A l,extrdmit6
qui porte un petil bouquret de fines soies. Scutellum netrem€nr
bombd mais non cdnique. Sixidme tergite ir cardne denticu,lde mais
fortement dchancrde au milieu (ct. f ig.23); 7. tergi.te prolongd par
un'e lame rdgulidrement arronCie en arriEre (mome figure).

Reliel: Clyp6us caohd par la pilositd. Vertex brillant d ponct,uation
juxtaposde, les interstirces lindaires mais non ,arigus; au niveau des
ocelles les points sont petits, i ls soitt plus iarges en arridre. M6so"
notum et scutellum mats, d rdticulation rdgulibre, les fossettes peu
profondes mais les interstic€s netternen't aig.us.
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Pilosift: Teute la face co'uverte d'une longue pilositd jaune et cou

chie. Vertex et parties lai6rales des joues ir cils bnr:ns dressds et

peu abclndants; lace infdrieure des joues i dense houppe laineuse

jaune. Thorax b pi'losit6 jaune, peu abondante sur le mdsonotum

oir elle est cili6e et dressde, visible de haut; trds abondante partout

ailleurs oir elle est longue et laineuse, surtout sur les c6t6s du pro-

podaeum. T. 1 ir longue pilositd laineuse, rougeat're au mil'ieu' Jauue

sur {es c6tds. T.2 €t t.3 2r tornentum rouge qui peut s'dtendre sur les

c6Gs des 4' et 5" t.; en arriire, 'l€s tergirtes ne portent que des cils

nclirs plus ou moins dressds, plius abondanis caudalement Sternites

2-4 a longues frangcs terminale\ noires'

Couleur : Noire y compris la mand'ibule Pattes brun 'fonc6 Tegu-

lae bralnes. Ailes nettement bicolores (nervation et 'fond)' orangde:t

clans leurs 3,/4 basaux, grises dans leur l, '4 api'cal'

T  a i l le t  16  i  17  rnm.

9 , Structure'. Mandibules 'fortemeflt rdticuldes, 6largies i l'apex'

Marge non elargie, portant 4 dents ( drnoussdes et fortement aLrra-

sdes!) (of. f ig.24). Clyp6us large et plat (cf. f ig 25), nettem€nit mar-

glnd en bas; sur le milieu, la marge est rlinftde par un bourre'let

saillant, no,n prdsent su,r les cdtd's. Yeux parall'les. Joues plus etrol-

tes que l'@il. Distanae postocello-prdooc'ipitale l6glrernent plus courte

que l'interoce,llaire. Promiers artioles antennaires (cf' fig 26)' les

suivants a,ussi longs que larges. Scutellum llortement bomM, presque

c0nique.

Relie/: Tdguments trbs bri l lants sur Ia tote, mats sur le thorax'

i luisance soyeuse sur I'abdome,n. Clypeus :! points moyens' sdpares

par des interstices lirreaires et quelqTre peu aigus' tendant d ila rdii-

culation; tout en haut cependant existe une zone lisse' minoe' adja'

cenle au bord su,pdrieur et se prolongeant quelque pe'u vers le bas

par un minoe liser€ rnd.dian. Airre supra-olypdale i! poirlts 6pans' sdpa-

rds par des i,nterstices aussi trarges et mCme plus larges qu'eux' par-

Iaitemsnt I'isses et brillants, sans arucune microsculpture k reste

de ia face ports une perlle ponctuation trds profonde et juxtaposee'

les inisrstices etant aigus. Sur le vertel{, les points sont plus gros'

Sur les cdt6s ils sont s6pards par des interstices plans' de la'rgeur

variable mais toujours irnferieurs au diarnbtre des poirnts; tardis

qu'au mitrieu ils sollt stri'ctement juxtapos6s Mdsonoiu]m et scutel-

Iumt rdsmats , r :e t i cu les , les fosset tesd tan tpeup ' ro fondesetp ia tes '
de laille variable mais beauco'up plus la'rges que les points de ta
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t6te, les mailles rdgulibnes et nettement aiguEs. Tergites ir Iuisanee
soyeuse, la ponctuation y est fine et profonde, parfois juxtaposee,
parfois sdpar-ee par des interstices ne d€passant pasile diamd'tre des
points et toujours fortement microsculptds.

Pilositt et coloTqtiotl i Alors que dans le sexe J la coloration du
tdgument et de la pilositd est trds constant, chez la ?, dans un
m6me lot provenant des m6mes localit6s, elle peut se prdsenle,r sor.rs
quatre aspects diffdrents pour I'abdomen et les ailes. Le thorax et
la tete ne varient pas: cils noirs sur la tCte, le pronotum, la periphe-
rie du m6sqnoturn, Ie reste du thorax A longue pilositd d'un bla'nc
sale.

Les quatre types peuvent se diffdrencier de la fagon suivante:

l. Tergite 1 i taches trlarnches latdrales et poifs rpuges au milieu;
tergite 2 plus ou moins (variable) couvert de cils rouges. Scopa
rouge au milieu et en a\,/ant, noire sur ies cdtes et en ar,ridre .... 2

- Torgite 1 umiquement marque de 'taches blanches latdrales, le
rnilieu portant des cils noirs comme sur tous lles tergi'tes suivants.
Soopa en t iCrement  no i re  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3

2 .  d i , les  b ico lo res  (o range e t  no i r )  . . . . . . . .  . .  .  .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  TSpe I
. Ailes entibrement noires ........................... Type 2

3 .  A i les  b ico lo res  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . .  Type 3
- diles entibrement n'oires ............................ Type 4

D'aprds 47a a ( tous .semblables ) et 56 9 9 r6coltds au S6ndsal
par M. DESMTER DE Cr{ENoN et par M. C. VrN.

Local,itds: j : Tubi, prEs de Signona, 12.XI.1968 (Type); Sinthiou,
Maldme, 1l et 12.X.1968; Koliari, 18.X.1968; Koussanar, 28.X.1968; Ft
de Maka, 12.XI.1969 (Coli. C. VrN); Koungel, 25.X.1956.

Lrs femelles se rdpartissent comme suit:

Forme 1 : 2 exemplaires de Tambacounda, 18.XI.1967.

Forme 2: 15 exemplaires: Koussanar, 26.X.1968; Kotiari, 18.X.1968;
Tamba d Sinthiou, 25.X.1968; Kaluine, 25.XI.1968.

Forme 3 : 2 exemplaires : Koussanarr, 26.X.1968: Badi ir Sinthiou,
3 .XL1968.

Forme 4: 36 exemplaires: Koussa,nar, 26.X.1968; Tarnlra ir Sinthiou,
20.X.1968; Kotiani, 18.X.1968; Fr de Maka, 12.XI.1969;
Tamba-Kotiari, 25.XI.1969; Konngel, 25.X:1968; Ouassa-
dougou, 3.XL1968.
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Ces quatre forme,s ne diffdrent ni par les localitds, ni pan les date;'

Elles constituent vraisemblablement 4 phinotypes rdsultant de f in-

teraction de gdnes non encor3 fixis par la sdlection.

Tout ce matdriel (type et paratypes) dans la collection DESMTER

DE CHENoN, sauf quelques paratypes d6posds au M.R.A.C

Chalicodoma empeyi n. sp. - 9.

Structure: Mandibule (cf. f ig. 2?) ir dents aiguis cn haut et er

bas encadrant une large rnarge arrondie. Clypdus bas et large, sa

ma,rge tronqude prdsentant un sillon piliidre au milieu et sur les

cdtds une petite lamslle l isse et relev6c (cf i ig 28)' tr-imite supe'

rieure du clypdus quelque peu surdlevie et saillante au milieu Yeux

paraLlbles. Espaces g6naux aussi lafges que l'eil vu de profil' Espace

postocerllo?160ccipital plus court que l ' inlcrocdlrlaire (37'48) An-

tennes courtes et 6paisses (cf. f ig 29).

Relief : T6guments bri l lants sur la t6te. Sur le haut et le milieu

du clyp6us, juste en dessous de la su,rdldT'ation, existe une zone

triangulaire imponctude et l isse. Partout ail leurs, sur le restarnt clu

cly.pdus e,t srLrr tout le vertex et les joues, les points sont petits et

profonds, strictement contigus, ' les interstices l iniaires non argits

M6sqnotum et scutellum b pctite rcticulation assez mate.

Pilosil l : Noire sur la tete, trbs dense autour des antennes, muins

ail leurs; en blanc ceperxdant: un mince ourlet le long des cdtds

du cllpdus et en blanc iaunitre Ia face infdrieure des aires g6nales.

Bla,nche sur le thorax et trEs dense sur les c6t6s et le propodaeum,

presque nulle sur le mdsonc'tum mais abondante sur le scutelldm;

des taches noires cepondant sur les lobes pronotaux et sur les

ari, l les. T. 1 ir dense laine blanche, plus dense sur les c6tds qu'au

nril ieu, un peu de torn€ntum bla,nc sur la base dc 1.2. T.2 n 1.4 h

cils noirs au milieu, plus denses et couch6s sur la marge que sur

la base, ir m€lange de tonentum et de cils rouges sur les cdt€s. T. -5

b longs cils rouges au milieu, rlolis de tomentum rouge sur l:s

c6t6s. T.6 entiCrement couvert de tomentum c't de cils roug€s

Scopa blanche au miueu Et cn avant, encadr6e d'un V rouge. Pat-

tes I i oils noirs, II et III a cils blancs (sauf une brosse de couits

cils rouges ir la face interne des basitarses).

Couleur', Entierernent noire, sauf les derniers articles tarsaux qur

sont rouges. Tegulae brunes. Nervation noire. Ailes, surtout l'ant€-

rieure, noires.
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T'ail le: 18 rrn\1.

Deux 9 9, Transvaal : Swartruggens, 23.11L1962 (Type dans la
Coll. Elte.) et Rust dc Wiuler, 6.IV.1966 (Paratlpe au M.R.A.C.),
routes deux r6coltdes par H. N. EMpEy.

'. -J f-]---r--1------'.-_ _::=-------'== L_-l_ -L_)
2 8 - (

Fig.27-33. n. Chalicodoma enpeli g , mandibul€; - 28. Idemt marge du oly-
p€us; - 29. /dem: prerniers articles antennaires; - 30. Chalicodoma cradockensis
occidentalis 6: mandibule; - 31, Chalicodoma pseud(niacta 6: tarse I; -
!'2a et b, Idemt preniers et derniers articles antcnnaircs; - 3.t. Ide t: G d 7.
tergites en vue ventrale.

Remarque. Par la livrde, cette espbce ressemble extraord,naire-
ment ir Cft. (Ps.) sinuata sinuata FprFsB qui a dtd rocoltee 6gale'
ment i R,ust de Winter. Toutefois, elle dirffdre profond6ment par

la mandibule qui, chez sinuat& est du groupe fulva tandis qlue la

nor-rvelle evpdce empeyi se rattac,he au gnurpe cyanipennis; elle se
caractdrise dgalement par le triangle l isse au haut du clypdus.

-r ll\ I d qnR fr I!
31 32a U/  32b
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Groupe CRADOCKENSIS (PAsrEELs 1965, p 425)

Chalicodoma cradockensis occidentalis subsp. nov. - d .

MCme structure que le type, sauf que les dents su'p6rieures de

la mandihule sont un peu mieux perceptibles (cf. f ig.30)'

Diffdre par La livree et la couleur des ailes.

Toute la face,couvcrte d'une dense et longue piilositd orang€e a\ec

une tache noire au-dessus de ohaque antenne. Vertex et joues A cils

noirs, sauf la face infdrieure des joues couverte d'une houppe

orang6e. Thorax ?r po,ils jaun'e-orangd, avec des houppes cla'ires sur

le bord externe des coxae et sur la parnie lat6rale du propodaeum'

T. I h longs poils,rouges au miLlieu, jaunes latdralemen't T 2 et base

de 1.3 couverts d'un court tomenttun rouge, allon'gd en frange ter'

minale sur t.2. Les aut,res tergites couverls de cils noirs et de

franges tsrminales countes de la m€me couleur'

AiJes fortemen't bicolores, ora,ng€es d la base, noires ir I'apex'

l a r u e i  l l  m m .

9. Pitrosite de la tete noire, sauf les longs ciils de la face infi-

nieune rles joues qui sont brunatres' Pronotu'n ir poils noirs' deve-

oant rouges au niveau des lobes lat€raux' Mes<-motum glabre' scu-

tellum a ,lo,ngs poils rouges. Faces latdrales du thorax tr poils longs

mais peu abondants, nouges 'dans la moitid sup6rieure' b'flancs dans

la moitid ventrale de mCne que sur la face ventrale' Propodaeum i

l,ongs poils jaunes en l'Iaut, blancs en bas T l ir tron'gs poils rouges'

T. iet t.3 2r tomentum rouge 6paissi en bandes apicales' les 3 demiers

tergites ne portant que des cils noirs Scopa orangde dans la mqiti€

anGrieure, noire dans la moitid postdrieure Ailes forterylent bicolores'

orang6es ir la base, noires h I'apex'

I  a r l le  i  1 l  mm.

Un a type (CoIl. D. DE CH.) : Cdte d'Ivoire, Man Station' 30 IX 1969;

I  J  para t lTe :  idem (  M.RA c  ) ;  I  I  para type idem'

Quatorze ? I allotypes et paratypes : Sdnegarl : 5' Route Tarnba-

Kotiari, 17.XI.1969 (C. VrN Cotl); 2, Koussanar' 26X'1968; 7' Ouas-

sadotlgou, 3.XI'1968; Badi, 3.XI'1968 Tqus coll D' DE CH" sauf

2 c q M.R.AC

lr-
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Sous-genre Neglectella PASTEELS

Chalicodorna. stefenellii FRTESE d (i'n6dit).

Structure typiqu.e du groupe armttipes (cf. Pesrern, 1965, p. 432).
Epines coxales longues, aplaties de haut en bas, un peu rdtrecies
b I'extr6mitd, d:irig€es di'rectement vers l'avant. Dernier article an-
tennaire a.llo,nrgi, d peine 6largi, muni d'une zone lisse h sa face
ilf6deure.

Face oouverte d'une trds dense pilositd soyeuse, appliqu€e, de
oouleur crCme. Sinon, of. 9.

D'aprds 15 d d et 16 9 ? rdcoltdes au Sdn6gal par N4. DESMIER
Dri CHEN0N: Bamibey 5 d 21.X.1966.

Allotlpe dans la Coll. D. or Cs.

Sous-genre Callomegachile MTcHENER

Groupe MONTIBIA (PAsrEELs 1965, p. 501)

Cha,llcodoma kamerunensis FRIESE

d (inddit).

Structure: Identique ir celle de Ch. antinorii GRrBoDo (cf. PASTEELS,
loc. cit., f ig. 1180 d 1184, p. 500).

Pilositd: D\ftEre de celle de la g par la pr6sence de deux houppes

de laine blanche, l'une sur le clypdus, l'autre sur l'espace supracly-
pdal entremoldes i la oiliation nojrre.

Tail le:. 18 mm.

Draplts 4 dd accompagnant 3 99 €n priovenrllrc€ du Cameroun
oocidental, Bambui, Bamenda du 20.VII au 21.X.1965 (C. E. ,NtrcHE-
NER). Allotyp€ au M.R.A.C.

Sous€enre Gronoceras COCKERELL

Chalicodoma sosia n. sp. - 9.

Structure: Mandibule ar dents peu aoousdes, cf. cincta (PaSTEELS,

1965, fi,g. 1224, p. 552\. Clypeus plat, sans pli, non tectiforme, sans
zone imponctude en relief , ir marge i,rrdgr..lli6rernent crdnel6e. Basi-
tarses III un peu plus de trois fois plus longs que rlarges.
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Reliel: Clypdus bri,llant i petite ponctuation profonde et serr6e.

les interstices lin€aires mais non aigus. Vertex britllant h porrctua-

tion indgale, mais petite, sdpar6e par des espac.es ptrans inf6rieurs

aiux points ou pouvant tout au plus 6ga1er 'le diamdtre des po'ints les

plus petits. Mdsonotum b tres petite ponctuation juxtapos6e, sdparde

par des interstices l ineaires mais non aigus.

Pilosite: Clyp€us h6rissd de oiis raides trds espacds, de couleur

bru,ne ir noire. Pilositd laineuse brune entre l'inserti{f,n antennaire et

le bas du clypeus, jaune sale sur le leste de la face. Cils bruns hit-

sutes sur le vertex. Laine blanche hdriss6e, mais trbs 6parse sur le

c6!d des.joues, tandis que la face inf6rieure des joues porte des cirls

bruns h6riss6s en ava,nt et sur le milieu, de la trongue laine blarrche

en arridre. Mdsonotum entourd dune,frange de,trong et dense toimon-

tum blanc tandis que sa surface €st densement couverte d'u'ne su-

perposition de tomontum blanc et de cils bruns; ces cils bruns sont

plus longs sur le scutellum; cdtds du thorax ) revClement laineux

d'une longueur et d'une densind rnoddr6e, brune au mrilieu, blanchA-

tre en avant et en arridre; face ventrale cili6e de tlrun. Propodaeunt

hdrriss€ de longue laine blanche, rougeitre s.rr les cdtds et sur le

pourtour des fosses axillaires. T.2 b t.5 ir franges apicarles tomen-

teuses blanohes, 6gales; la base est couverte de cils noirs aux-

qr-rels se superposent du lom€ntum blanc s'ur les cdtds. Ce rev6'

temont tomenteux augmente d'importance vers l'arridre d€ sorte

que t.5 est presque entibremen't recouvert dlun m6lange de cils

nloirs et de tornenlum trlanc. T.6 ir cils noirs hdriss6s sur un fond

de tomentum blanc, devenant cependrant rou,geAtre tout en ariere'

Soopa rouge au miliEu, blarrche sur les c6!ds, roire surr st'6'

Couleur', Noirc. Tegu,lae noires a pourtour orangd. Nervation noire,

aitres subhyatrines.

Tailte'. 20 mm {ajbdomen anormaloment 6tendu).

Une 9 , holotype au M.R.A,C. : Malawi, Birli'la South District,

2000 pieds, 8.IV.196? (W. H. et C. D. MTCHENER).

Remarque; Par so,n aspect gdndral, sa pilositi, cetne espBce est

extraordinairem€,nt semrL able d lelinq GEpsr- Elle s'en distin'gue par

la structure du ol)?eus.
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Sous-genre Neochalicodoma nov.

Ty pus generis : C helicodomq pseltdolontinate PASTEELS.

Clypdus bas et large, yeux parallbles. Joues car6n€es, aussi larges

que l 'eil en bas, un peu moins en haut. Vertex long, la distance pos-

tocello.prdoccipitale sup6rieure d I ' interocellaire.

;. Mandibules ir bord inf6rieur sirnple, sans crochet ni lobe;
basses, fortement incurv6es de dedans en dehors et portant sur leur
face externe deux grosses carbnes transversales et paralldles (cf.

PASTEELS, 1965, f ig. 1305, p. 555); marge i 3 dents courtes, la sup{-

rieur:e non aigud (loc. cit., f i ,g. 1305). Espace g6nal infdrieur plan,

non excavi. Abdomen court, d peine plus long que large, quadrangu-

laire dans sa moitid antdr,ieure, ensuite rigulidrement arrondi. Ca-

rdne de t.6 peu sail lante, sans 6pine, munie d'une 6chancrure rnd-

diane (loc. cit. f ig. 1307); bord post6rieui de t.6 muni lat6ralement

d'une 6pine incurv6e (m6me fig.). T.7 n'apparaissant que par un

bord l indaire. 4 sternites erpos6s, non transformds. Epines coxales

absentes.. Pattes I et III semblables: basitarses quadratique, a peinr

deux fois prlus longs que larges; articles suivants co,rdiformes (cf.

f i 'g. 21).
q ,  Inconnue.

Chalicodoma pseudocincta n. sp. - d .

Structure'. cf. structure subg6ndrique. Comme particu'laritds : les

derniers articles antennailes sont allong6s, non dilat6s A l'extrdmitd
(cf.,f ig.22). Les tarces sont munis de soies rouges c,ourtes, et dgales
en avanit et et arridre. La cardne de t.6 est irrigulidrement arrondic
en dehors de l ' ichancrure (of. f ig. 33).

Relief: Cllp6us muni de profondes fossettes h6rnisphdriques, net-
tement ddcoupdes, irr6gulidrement rdparties, mais pouvant Ctre sdpa-

rds par des espaces dgatrant leur diamdtre; ces espaces;mats, fortc-

rrent microsculpt6s. Vertex a ponctuation irrdguliEre: au mjrlieu

entre les ocolles ainsi qu'en arridre dcs yeux, les points sont gms

et nettement deooupds, tandis que dans la zone intermEidiaire (entre

les ocelles et les yeux), les points sont trds fins, peu visibles; i ls

sont toutefo,is partout juxtaposds et l'ensemble est mat. M6sonotum

A petite r6ticulation dens€.

Pilositd: Bas du clypdus d longue frangc dorde, le haut 6tant rdcou-
vert. Joues et face couvertEs de laine dDaisse et dense d'un blanc
satre, jaunAtre. Vertex i cils hirsutes bn-rns. Tout Ie thorax ainsi que
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Ie 1- tergite couverts d'une atondante laine hi,rsute jaune (blan-

chAtre par endroits). T.2 it t.6 oouverts de to1firenturn louge hirs,ute,
plus netternent condens6 au niveau des bandes apicales. Ster'nites

couverts de longs ci,ls dofes disposds sur toute leur sunface (saos

franges apicales). Basitarses dens€ments couverts de cd s dor€s et

couch6s.

Couleur: Noire. Tarses I rougeAtres (nullement ddcolords en jau-

ne !). Ner.vation brune, ailes moyennement inrfusqu€es (un peu plus

ar I'apex).

Taitle: 14 mm.

Un a (ty"pe): Litbdria ( Torvetown), 20J1.1947 ( HtsRoLD OLsEN);

1 d (paratype) m6me localitd; 1 J (paratype) Libdria : Tchien,

8.V.19,17.
Type et 1 paratype au National Museum de Aanhus; 1 paratype

au M.R.A.C.

Remarque: Trds sem,blable par la stnrcture it Ch. pseudolami-

1414 PASTEELS; s'en distinrgue cependant par I'antenne qui est spa

tr.rrlde chez cette derniCre espbce. Ia sculpture et la pilositd sont net-

tement differentes.
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