
NOTE SUR LES ABEILLES CLEPTCPARASITES
DU CENRE EUPETERSIA AVEC UNE REVISION

DU SOUS-CENRE CALLEUPETERSIA
(Hymenoptera, Halictidae) "'

Par A. PAULY'r";'

Le genre Eupetersia Br,ûrHcnN, 1928, est proche du genre
Spbecodes LatnBrr.rB, 7804. Ses caractères onr été redéfinis par
Michener (1978) et les espèces ,cataloguées pm Baker (I974).

Le genre est diversifié en Afrique orientale et à Madagascar. Une
espèce existe aux SeycheTles (scotti CocxEnBr-r) et récernment,
Baker a décrit une espèce de I'Inde (nathani),. Le genre est signalé
ici,pour la pr:emière fois de l'Afr,ique occidentale (emini BlûrucnN).

Cockerell (1938 : 329) a sép'aré trois espèces sur base de leur
coloration nrétallique seulement dans un sous-genre Ca:lleupetersia
(espèce-type : Halictus lasureus Fnrnsn, 1910). La découverte de
quare nouvelles espèces métalliques dans les collections du British
Museum et du Musée de Tervuren nous a incité ,à réviser ici ce
sous-genle.

Nous tenons à rernercier, pour nous avoir confié l'étude de
ce matériel, le Dr. M. Day et M.G. Else (BMNH : British
Museum o,f Natural History), M.J. Decelle (MRACT : Musée
Roy.al de l'Afrique Centrale, Tervuren) et le Dr. S. Erlandsson
(NRS : Naturhistoriska Riksmuseu,m, Stockholm).

Sous-genre Calleupetersia Cocrpnnr,r,

Eupetersia coerulea BrûrncnNr (?, d) (fig.7)

Eupetersia coerulea BrûrHcEry 1935 : 18L, ,J.

Matériel : Zimbabwe (: S. Rhodesia) : Vumbu Bergen, x.I926,
? (holotyzpe) (MNHU, Berlin), 2 I (,paratypes) lu Rhodesia
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Museum >) (non examinés), Kenya : Nanyuki, d (allotype), 5'VI'
1932 (A.Seyrig) (Blùthgen, 1935)' Tamzanie: Meru, 3000-3500

rn, I.1906, e fn. Cn-.ron coll., 1914-L10) (BMNH). Rwanda :

<< N >>, 6, 1951' (4.E. Bertrand) (MRACT).

Eupetersia lasurea (Fnrnse) (d, I nov.)(fig. 6)

Halictus lasureus FnrEsB, 1910 : 124, cJ. Bliithgen, 7928 51 (clés),

70 (redesoiption).

La fernelle (nor'.) esr enrièr,ernent bleu vif métatrlique comrne

1e mâle. Les caractères de s,culpture et de ponctuation sont sem-

blables.

Matériel: Tanzanie: Voloan Metu, 3000 m, 2 ô ( l- lectotype

désigné ici et 1 paratype), I.1906 (Sjôstedt) (NRS) (examinés)'

Uganda: N. Bugishu, 7000-9000 ft, Q, 22.XII'1928 (G'D'H'

Carpenter) (BMNH),

Eupetersia ruficrus BlûrscnN (ç, d nov.) (fig. 9)

Eupetersia ruliuus Br.urncnN, 1916 : 180' I .

Matériel: Ethiopie : MtZuquala, im Krater, 9000 ft, I (holo-

type), 26.XLI926 (J. Omer Coopen) (BMNH) (examiné); Mt
CËilallo, 9000 ft, ? (,paratype), l2-L7 'XLL926 (Dt. Hugh Scott)

(BMNH) ; l,e Kernp,ti, 6500 ft, Q , 25.V.1946 ; Debra Sina Dessie

rd., ?, 18.XI.1945 ; Aàdrs Ababa, 3000 ft, 8, 3.YIII'1'945 ;

Ghedo, 7000 ft, ô,20.V.1946 (tous K.M. Guichard) (BMNH)'

Le mâle (nov.) présente les 'mêmes caractères de s'culpture et

de ,coloration que la femelle.

Eupetersia plumosa n. s,p. (d ) (fig. 2 et 3\

Cette espèce métallique est différente des autres espèces du

genre p,âr Ia riche ,putles'cenrce feutrée garniss'ant 1es tergites'

Description: Mâle: Longueur: 8,5 mm; aitre: 7,2 'rnm' 
Colo-

ration : tête, mésosoma, coxae et dé'murs noirs ; métaso'rna noir à

reflets bleu vert rnétallique ; mandibules (excepté la base et l',apex),

labre, scape, pédicelle et deux premiers articles du flagellum,

tegu'lae, genoux (parfois aussi le dessus du fémur chez un paratype)

extrérnité interne des tibias et tarses rouge brique.
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Frc. 1. 
- 

Tête vue de face de E. macrocephala, ïemelle.

Ftc. 2 et 3. 
- 

Capsule génitale (en vue dorsale à gauche,
en vue ventrale à droite), sternite VII et VIII de E. ptumosa, m,â,le.

Frc. 4 et 5. 
- 

Capsule génitale (moitié droite en vue clorsale),
srernites VII et VIII de E. emini.
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Tête large (l,L) I 2,2 ntm); {ront et vertex avec une ponctuâtion

rlrgueuse contigllë semblable à celle de ruficrus.

Angles clu pronotu'm peu développés" Scutum à ponctuation

subcontiguë, les interpoints chagrinés mats. Scutellum faib,iement

divisé, assez d-ensément ponctué. Aire propodéale avec des plis

légèrement pius fins que ruficrus. Arête extérieure du tibias lII
garnie de soies raides comme des épines. Ailes assez fortemeni
fumées sur la marge, moins sur la base et le r'ilieu.

Tergite I légèrement étranglé, lisse, garni de quelques gros

coints ie long de la dépression apicale. Tergites II et suivants régu-
j;èrement et assez densément ponctués sur la base et l'apex ; base

I1 et totalité des suiva'nts couverte's d'un épais feutrage gris clair
(constitué de soies plumeu.ses). Aire pygidale large + trapézifcirme.
Derniers rternites et câpsule génitale : voir fig. 2-3.

Holotype il : Ethiopie: Ghedo, 7500 k, 2A'N.1946 (K.M.
Gtrichar:d) (BMNI{), Paratypes , 5 'l , idem (BMNH et c.m.).

Iiupetersia rufipes n.sp. (d) ifig. 11)

Espèce facilement identifiable par la rotalité de son corps
noir à reflets violacé foncé et ses pattes comrplètement rouËle L'rique'

Description : Mâle : Longue'ur : 8,5 rnm ; aile : 7,2 mm"

"Iête : Lll : (1,912,2) mm; face matte à ponctua,tions conti-
guës ; vertex mat rugueux. Labre. clypéus, scape et flagellum noirs ;

front et vertex noirs à légers reflets bleutés.

Scutum et scutellum gris bleuté ; tegutrae et 'propodéuri noirs'
Pronotum et mérauotum couverts d'un duvet grisâtre. Scutum rnat

à ponctuations subcontigr,rës. Scutellum bigibbu et densément ponc-

tué. Aire propodéale avec plusieurs longs piis légère,ment ânâsto-

mosés. Pronotum,peu développé. Mésopleures complètement
rLlELlellses. Ailes moyennement fLrmées.

Métasoma violacé foncé. Pubescence éparse et grisâue. Tergite I
lisse brillanr avec quelques points très dispersés. Base II moyenne-

ment ponctuée. Base III et IV ponctuées et chagrinées. Aire pro-

podéaie ttapéziforme )arge. Genitalia : voir fig. 11.

Holotype ,l : Zaire: ICvu: Kalondo (lac Ndaraga, Mokot<-r),

l7_50 m. 22.27.1I1.1934 (G.F. de T0irte : J251(MRACT).
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Frc. 6 à 1,3. - Capsules génitales màles é'Eupetersia
(moitié dtoite en vue dorsale).

6, E.lazurea; 7, E coerulea; 8, E.subcoerulea; 9, E.rulicrus;
10, E. aiolacea : II, E. rulipes ; 1.2, E. ruficauda ; 13, E. naclocepbala
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Eupetersia subcoerulea n. sp. (d) (fig' B)
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Cette espèce est proch e àe coerulea par la coloration du corps

., J", p^,,às rnais ,Ln Ji"it'gt'e par les ai'les non fumées (excepté

la rnarge api'cale) et tra pon'Jtttuiiott espacée du scutum' Seul le

mâle est co'nnu'

Descriptiort: Mâle. Longueur: 7 rnm ; alle 6'4 rnm'

Coloration : tête, mésosorrna, p'âltes' tegulae, Scape, {lagellum'

mandibules et labre noirs ; méiasorna ttàlt a reflets bleu clair

métalli,que.

Tëte: Lll : \1,551I,7.1 mm' Front mâl à ponctuations conti-

g.r.r. AngtÉ, d,, 'pro,tot''lÂ 
Îaiblement développés' Scutum à ponc-

tuation relativeilenr "'f^"ét 
comme chez ruficrus'- les interpoints

lisses un peu plus g;À que les points' Scutellum faiblement

divisé et assez d.nréi.;;; po".trlé. Àio" pro'podéale avec des réti-

culations anastomosé"', toÀ-t cbez rut'icru's' Ailes presque trâns-

parentes (excepté la marge fumée)'

Les deux premiers tergites lisses ; le p'remier 
- 
imponctué' le

r..;; p""".,ie seule'rnent""" l"t flan'cs de la base' 1es ffoisièrne et

quatdème moyennement ponctués sur. la moitié basale' Soies

il;-;;gi;.t et d'es fu"t' à" oot'l""t pâle' Capsule génitale : voir

iig. 8.

Holotype cî : Ethio'pie : Addis Ababa' 8000 ft' 16'IX'I945

(K.M. Guichard) (BMNH)'

Eupetersia violacea n. sp. (d) (fig' 10)

Cette e,spèce est se'mbl'aible à coerulea p'zLt la- coloration et la

p'o,nctuation. Elle t';;;;Gue prâr-b' âitrtt fu'mées dans leur

;;i;iJ ;pi.ul" ,",rl.''*ni .t Ïu tuput'I" génitale (s*ies du gono-

;;;; Ài", ,omU*r., et soies àr, gonottylus plus courtes)'

Description: N{âle: Longueur: 7 rnm; aile: 6 m'm'

Coloration: tête, 'mésosoma et pattes no'irs ; 11{125oima noir à

refiets violacés.

Têre: Lll : G,61r,75)
tiguë. Labre et mandiibules

flagellum noirs.

mrm. Face rnate à ponctuatio'n con-

brun rougeâtre ; clYPéus, scaPe et

I
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Pronotum légère,ment caréné et peu développé. Scutum mat à

,ponctuation moyennernent dense (les interpoints légètement p'lus

p'etits que les points). Scutellum bigibbu et denséme'nt ponctué.

Aire propodéale avec une dizaine de plis longitudinaux. Ailes
légèrement fumées.

Tergite I lisse et imponctué. Base II moyennement ponctuée'

Genitalia : voir fig. 10.

Holotype ,.1 '. Za\re: Kivu : P.N.A., Mayumbu (Volcan Nyamu-

ragira),210A m,14-26.VI.1935 (G.F de Witte :'1489) (MRACT).

Clés pour f identification des espèces du sous-gente Callewpeter'

sia :

1 . Pattes totalement ou en rpartie rougeâtre 2.

- Pattes complètement noires 4.

2. Tergites munis d'un feutrage dense de soies plurneuses gris

clair plumosa.

- 
Tergites sans feurage 3.

Fémurs postérieurs rouges, le reste des p'attes noir ruficrus.

Pattes co'mplètement touge brique rufipes

Tête, mésosoma et métasoma bleu azur (parfois aussi mélangé

de vert ou de pourpracé) métallique . . lasurea.

Tête et mésosoma noirs (parfois de très légers reflets métalli-

ques), métasoma bleu à violacé foncé métallique 5'

5. Scutum à ponctuation assez espacée, les interpoints lisses et

plus grands que les p'oints . subcoerulea.

- 
$culurn à ponctuation contiguë or.r subcontiguë, les interpoints
mats et chagrhés 6'

6. Ailes fortement {umées sur toute leur surface; gonocoxites

avec 5 stries, gonostyli avec des soies lo'ngues . . coerulea'

- 
Ailes légèrement fumées et dans leur moitié apicale seulement ;

gonocoxites avec 3 stries, gonostyli avec des soies courtes
uiolacea.

2
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Sous-genre Eupetersia BlûrHcnN

Eupetersia macrocephala n. sp., (ç, d) (fig. 1, 13)

C'est une es,pèce noire remarquable pâr s,a tête beâLr,coup p'lus

large que le scutum et son clypéus trè's court (fig. 1).

Description; Femelle : Longu,eur : 6,5 mm ; ai\e : 6 rnrn.

Tête et ,méso,soma noirs, pattes et métasoma brun noir (les

sternites et le pourtour des tergites brun clair).
Tête beaucoup p,lus large que le scutum ; Lll : (',2512,2) mm

(fig. 1). Clypéus rès co,urt. Front finement ponctué. Vertex très

dévelo'p,pé, lisse, noir laiteux, à peine ponctué. Mandibules très

longues.
Pronotum fortement anguleux et caréné. Scutum étroit, lisse,

avec une ,po,nctuation très espacée. Scutellum divisé pâr une

ligne 'médiane, lisse avec quelques gros points. Aire propod,éale

ave,c quelques réticu,latio,ns grossières.

Tergites lisses non ponctués (excepté une très fine ponctuation
sur les flancs II et ,suivants ; base II déprimée).

Mâle : Les caractères de s,culp,ture et de ponctuation se,rnblables

à ceux de la femelle. Longueur : 6 mm ; aile : 5,2 rnm. Tête I Lll
- (7,2/1,75) rnm. Aire pygidiale en V arro'ndi. Ge,nital,ia: voir
fig. 1,3.

Holotype g : Rwanda: Ru'bona, 1.9.II.1962 (G. Pierard)
(MRACT). Paratypes : Zaïre: Kivu: Rutshuru, I2B5 rn,3.VII.
1935,2 d (G.F. de \7itte: 161,4); idem, 1250 m,4.VILL935,
1 d (G.F. de \X/itte : 1,686) (MRACT).

Eupetersia ruficauda n,sp. ( 6) {fig. 12)

Espè'ce reconnais,sable pat sa colo'ration : tête, méso'soma, pattes
et trois premiers tergites noirs ; tergites IV et suivants (parfois
aussi apex III) brun orangé.

Description: Mâle: Longueur: 5,5 rnm ; atle: 4,4 mm.

Tête: L/I : '(L,2/1,4) rnm. Bord antérieur du clypéus, des-

sou,s du flagellum, labre et mandibules brunâtle's ; le leste de la
tête noir. Frront assez densément po,nctué, les interpo'ints b,ril,lants.

Vertex brillant, avec quelques plis le long de la carène postérieure.
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Pronotum anguleux, âvec un feutrage gris argenté. Scutum

lisse, avec une poncturation moyennernent espacée (interpoints :
I à 2 fots les points). Tegulae noirs devant, brunâffes derrière.

Ailes non fuméÀs. Scutellum lisse, biconvexe. Aire propodéale avec

quelques plis grossiers. Pattes marton foncé.

Tergite I et II lisses et non ponctués. Tergite II déprimé- sur

,u burè. Tergite III à base finernent ,chagrinée ainsi que le milieu.

Aire pygidiale ttapézifolrne. Genitalia; voir fig. 12.

Holotype ci : 'Zaite : Kivu : Rutshuru, 1'2.Y.1936, n' 153

(L. Lippens) (MRACT). Paratypes : idem, n' 150, 1 cl (MRACT) ;

idem, iZ00 -, riv. Kanzaru, 1 Ll, 16.VII'1935 (ià. 1653) (col'

Pauly) ; P.N.A., S. Lac Edouard, Kamande, 925 m, n" 67, I ô ,

5JV,1936 (MRACT).

Eupetersia bequaerti (Mnvnn, 1926)

Contrairement à ce qu'indique Blùthgen (1,928, Zool. lb. Syst.,

55 : 237) le type (Kivu : Boswenda), 'que nous avons exarniné,

se trouve déposé au MRACT.

Eupetersia similis Bnruorr

Eupetersia similis BnNorc, 1950: 63, << | ,>.

Le holotype (examiné) est en Éalité un mâle,

Sous-genre Nesoeupetersia BlÙrHcn'N

Eupetersia emini BlûrHcnN (?, d nov.) (fig. a-5)

Eupetersia eminiBrûrscrN, 1928 : 66, Ç. L!-lotype Ç (Tanzanie:.Puddu,
\Testufer des Viktoria-Nyanza,370A {t, 19-25JX.t911, S A. Neave) (BMNH)
(examiné).

Eupetersia biloba Brvrrtcnx, 1928 : 67, ii. Holotype d (Malawi: Mt'
Mlanje, 25.XI.1912, S.A. Neave) (BMNH) (examiné) svn'nov'

Halictus lusilerus Cocrnnrrr., 1945, Ann. Mag. nat. Hist. (Ul 
- i2 :

1s9, ç . Hoiotype Ç (Uganda : Kampala, 1927, G'L.R. Hancock) (BMNH)
(examiné) s-vn. nov'

Cette espèce est intéressânte à plusieurs points de vue. Le mâle

possède une aire pygidiale bifide (c'as unique dans le genre), un

sternite VIII garni d'une frange apicale de so'ies, des go'nocoxites
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déprirnés suf une longueur relativement im'po'rtânte et cette dépres-

sion sculptée de nombreuse's stries. La nervation des aile's e'st assez

variable : la premiète nervure récurrente aboutit tantôt dans la

seconde cellule submarginale, tantôt à son intersection avec la

troisième. Ce 'caractère, ainsi que la coloration orangé des pattes

se retrouve habituellement chez les espèces du sous-genre Nesoe-

upetersia. La forme relative'ment bien divisée du scutellu'm est

cep,endant celle du sous-genre Eupetersia.

Sa distibution est également marginale, puisque c'est la seule

espèce répandue jusqu'en Afrique occidentale.

La rposition subgénérique de cette espèce est douteuse, Son

ap,partenanae au sous-genre Nesoeupetersia nous sernble plus pro-

bable (,comb. nov.).

Matériel: Tanzaniq Malawi, Uganda: voir données types.

Bénin (: Dahomey) : env. Porto Novo, I (\X/aterlot leg,, 1908)
(MNHN, Paris). Zaire : Bas Zaire: Kinshasa, 3 ô , 3 ? ,VIL7977 ,

piège Malaise (col. m.) ; Congo da Lemba, ?, IV.1911 (R. Mayné)
(MRACT). Ij.aut-Zzi:rc: Parc National de laGaramba (: P.N.G,) :

a , 3.r.1.952, rr/fd/17, n" 2991, I , 14.xr.r951., rrlfdl1.7, n'
276I, cl, 10.V.1952, Nagero, n" 3500, ô, IIlfd/1,6, n' 2814
(Miss. et réc. H. De Saeger)(MRACT) ; Yangarnbi, ç, 18.VI.1948
(P.L.G. Benoit) (À4RACT) ; EaIa, 6,III.1932 (H.J. Bredo)
(MRACT) ; Haut-Uélé, Isiro (: Paulis), I , IILI'947 (P'L.G.
Benoit) (MRACT) ; \(/atsa, Niangara, 2 6,VII.1920 (L. Burgeon)
(MRACT). Kivu : S. Lac Edouard, Bitshumbi, 925 m, ?, 15.IV.
1936 (L. Lippens) (MRACT) ; Kamogobe, Sud Masisi, d, 4.IIL
1936 (L. Lippens) (À4RACT) ; Patc National Albert (: P'N.A.),
R. Ondo, affi. Rutshuru, d, 30.VnJ935 (Dr.H. Damas, n' 41')

(MRACT) ; P.N.A., secteur sud JVlahura, env. Rumangabo, L500

ffi, d, 4.IV-19.VIil.I957 (C. Do'nis, 3070-53) (MRACT) ; P'N.A',
Mont Hoyo, grotte Ikonongi, 1'2L5 m, d, 9.VIIL1955 (P. Yan'
schuytbroeck, 13.781.-89) (MRACT). Shaba: Lubumbashi (-
Elisabethville), ç, Xfi.I934 (Dr. M. Bequaert) (MRACT) ; Parc

National de l'Upernba (: P.N'U.), Munoï bif' Lupiala, 890 rn,

,1 ,6-15.VL1948 (Miss. G.F. de'\ù7itte, 1'694a) (MRACT) ; P.N.U.,

Kiamakoto entre Masombwe-Mukana r.dr.Lukimaaf .dr.Gr.Kafwe,
ô, 20.XI.1948 (G.F. de 'S7itte, LB4Ia) (MRACT),
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Espèces mal Placées

Euoetersia lEupetersia\t basilewskyi BrNort, 1950: -61, 
j' Holotype d

\Z;i;{','"p;i^i"iiftnqCii (examinéi. syn. nov. de Sphecodes guineensis

V,q.crar-, 1903.^'niiiitiii, 
(Nesoeupetersia) congo-ensis BENoIr, l9lo.:^!!'.Ç (recte d :

,f.";:"ât;.''-]Fi;totype' ô ('Ziite ' kasai, Ipamu) (MRACT) (examiné)' :
.Stbecodes, comb. nov."''fitiià:tit-iNrrirur,r,rrsid) puncratd BrNotr, 1950 : 65, j ' Holotype

fZlr;"r'.-t- n"tu"tul tUifACT) réxaminét. : SPhecodes' conrb' nov'

Liste des espèces inclues dans le $enre Eupetersia

Bull. Ann. Soc. t. beLgc Ent , 1I7, I98l

Eupetersia Br-ûtncBw, 1928

alftoldi BlÛrucrN, l-928

bequaerti (Mnvnn, 1'926)
: stuhlmanni Br-ÛtHcuN,

1928

273

Nesoeupetersia BlÛrHcEN, 19J6

constricta (BnNorr, 1962)
emini Bru"rHGEN, 1928
: biloba Br-Û:rncBN, 1928
: lusilerus (Cocrnnerr, 1'945)

-? discrepans \Cocxnnnrt, llauaMtcunNER, 1978

1932) madagassa BrÛrrrcBr'r' 1936

clypeata BBNorr, 1950 nathani Barnn, 1974

giittarlnodlMrcrnNrn, 1978 pic.eaBruruGEN, 19J6

irtto*-rorbecki BrurscEN, 1928 sakalaua BrÙrrrcsN' 1936

rnacrocephala n.sp. scotti (CocKERELL' 19L2)

naldibilataBsNôrr, 1950 CalteupetersiaCocrnnYrt,I93B

neauei BrÙrHcsN, 1928 coerules Br-ÛrHcnN' 1928

paradoxa BrÛrncsN, l-928 lasurea (Fnrrsr' 1910)

robusta BrNorr, 1950 Plunaosa n' sP'

rut'icauda n. sp. ruficrus Br-Ùr:HcBrv' 1928

seyrigi Brûtncst{, 1936 rufipes n'sp'
sinitis Bnxort, 1925 subcoerulea n'sp'
uissntanni BlÛrscnN, 1928 uiolacea n' sp'

Résumé

Cette note donne la distribution et des clés d'identification pour les

7 ;;;è;"; métalliques À--l"ni" Eupetersia (sous-genre call,eu pe,tersia\.

ir.i;;;il #;;il"ïrp {Jn'tit i * o,, o,' s u b c oe r ut e a, r u I i pe s, u i o t ac e a) et les

,.*., no. décrits de laiurea Fnrese et rut'icrus, BlÛrscrN'"'î;;;;;iiÀt 
"tpe.". 

sont décrites àans 1e sous-genre Eupetersia sens't

,rrirrâ"(*orrocephalà ,r-"riiiiriil en raison des caràctè'es qui les rendenL

ià.tfàâà"ïia"nlittutt.r. f'. 'entiniBri1rtcnu (syn. nov' : E. bilobaBrursa*
;"i;i;;;t l;;ij:irit co.*u*'"r) est tansféré dans le sous-genre Nesoeupeter'
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sia, élargissant ainsi sa distribution au continent africain lui même. Les
espèces basilewskyi, congoensis et pultctata, décrites comme Eupetersia
par BrNort (,1950) appartiennent en réalité au genre Sphecod.es (comb. nov.).
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