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GENRES A LARGES TEGULAE

Nous groupons ci-dessous un cer[ain nombre de

genres caractérisés par de larges tegulae: Pseadapis

Kirby, Stictonomia Cameron, Nomiapis Cockerell,
Rugirnmia gen.nov., Ste ganomus Ritsema, P achyrnmia
Pauly. On trouve aussi de larges tegulae chez certains

Lip o tr i c he s, M ac r o nomia et A us tr o no mia mais il s' agit
de cas isolés.

Genre Pseudapis W.F.Kirby

Pseudapis W.F. Kirby, 1900: 15. Espèce-type:

Pseudapis anomala W.F. Kirby, 1900 (monotypie)

Nomia (Lobonomia) Wamcke, 1976:D. Espèce-.

type: Nomia lobata Olivier, 1811.

Les caractères des Pseudapis sont. les suivants:

tergites sans bandes émaillées mais avec des bandes

apicales feurees (au moins les deux derniers) (figs.

405,406); tegulae énormes, dépassant le bord postérieur

du scutum (fig. 5); plateau basal des tibias postérieurs

des femelles complètement caréné et arrondi (fig. 36);

ailes avec trois cellules submarginales; pronotum lamellé

latéralement (fig. 5); tibias postérieur des mâles avec

une seule épine (parfois fortement diminuee ou même

absente); épines des tibias intermédiaires et des tibias
postérieurs des femelles finement serées; genae carénees

le long du bord postérieu de I'oeil (fig. l0). Derniers

sternites, derniers tergites et genitalia de P. anomala
figs. 149-156.

Certains auteurs ont tendance à regrouper sous

le nom de Pseudapis toutes les espèces à larges tegulae

mais nous rte sommes ps d'accud avec cette classihcation

car il est toujours possible de reconnaitre ces genres par

des caractères précis et constânts.

Les Pachynomia et Lipotriches diffèrent des

Pseudapispar le plaæau basal des tibias postérieurs des

femelles bordé seulement postérieurement (il est complet

chez Pseudapis). Le genitalia mâle est aussi d'allure
très différente.

Les Steganornz.ç ont, seulement deux cellules

submarginales aux ailes antérieures (rois chez Pseudapis),

les mâles ont deux épines aux tibias postérieus (une

seule épine chez Pseudapis, parfois même pas du tout
en dehors de la Région Afrotropicale),les genae ne sont
pas carénées en dessous de I'oeuil.

Les Nomiapis Cockerell difftrent par I'absence

de bandes apicales feutrées sur les ærgites (bandes

toujours présentes, au moins chez les derniers tergites,

chez Pseudapis). De plus, les tibias postérieurs des

mâles de Nonicpis n' ont jamais d' épine (du moins chez

toutes les especes examinées).
Les Stictonomia sont les plus proches des

Pseudapis mais ils forment un groupe homogène

caractérisé par le plateau basal des tibias postérieurs des

femelles mince et poinnr (large et anondi chez Pseudapk)'

Les mâles ont le scutellum toujours armé de deux

projections (parfois seulement chez Pseu.dapis) et les

tibias antérieurs sont plus ou moins dilatés et ornés de

longues soies (normaux chez les Pseudapis). De plus,

chez les deux sexes, le scutum présente un aspect mat

porreux caractéristique.

Le genre Pseudapis est répartit sur le continent

africain et en Asie. Il est absent de Madagascar comme

d'ailleurs tous les autres genres à larges tegulae. En

Afrique on compte une vingtaine d'espèces.

Parmi les caractères spécifiques des mâles, il
faut citer le scutellum qui est parfois armé de deux

projections latéro-apicales (fig. 193)' la forme des

iibias postérieurs qui est très variable (fig s. 157 -17 4),la

forme du dernier article des târses intermédiaires qui est

en forme de disque (fig. 194), de brosse (figs' 196-197)

ou normal (fig. 195), les soies spatulées présentes ou

absentes sous les fémurs postérieurs, la sculpture des

sternites IV à VI (figs. 175-192).Læs femelles présentent

relaûvement peu de caractères distinctifs et il est souvent

très difficile de les identifier avec certitude. Certains

types femelles ont été associés sans certitude aux mâles'

Pour la stabilité de la nomenclature ces associations ont

été conservées.

Les femelles de anomala, usakta, patellata,

anthidioides, riftensis' kenyensis, usambarae, kingi,

pandeana et sudanica ont en commun la surface mate

tessellée du scutum et sont inséparables I'une de I'autre'

Ces especes forment le groupe P seudapis sensu stricto

de Wamcke. Les autres femelles ont le scutum lisse et

forment le sous-genre Inbonomia Warncke 1976, que

nous considérons seulement ici comme un groupe

d'especes.

Parmi les travaux récents fraitânt du genre

Pseudapis il faut citer ceux de Warncke (1976,1979,

1980) pour la Région Ouest-Paléarctique.
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Clé pour les es1Èces africaines de Pseudapis

Mâles

l. Demier article des tarses inærmédiaires non modifié
(fig. 195) et de même couleur claire que les autres
tarses ..2

- Dernier article des tffses inærmédiaires noir, dilaté
en forme de disque (fig. 194) ou garni d'une brosse
de soies (figs. 196,197) ..4

Scuællum avec deux projections latéro-apicales
pointues (fig. 193); tibias postérieurs fig. 157 ;

sternites fig. 175 ..cinerea (Friese)
Scutellum sans projections latéro-apicales; tibias
postérieurs et sternites différents ..3

Dessous des fémurs postérieurs avec des soies
spatulees blanches; tibias postérieurs fig. 158;
sternites fig. 176; metasoma noir avec de larges
bandes filamenteuses blanches ne cachant. pas le
milieu des tergites lt,tr/. " ..guig.hafdi n.sp.
Dessous des fémurs sâifis'ôiès sparulées; tibias
postérieurs fig. I73;sterniæs fig. 19l; metasoma
brun rougeâtre entièrement couvert d'une
pubescence ecailleuse blanche

..al g er i e n s i s (Warncke)

Dernier article des tarses avec une épaisse brosse
de soies noires (figs. 196,197) ..5

- Dernier article des tarses en forme de disque noir
(fig. l9a) ..14

5. Dessous des fémurs postérieurs avec des soies
spuulées (ng. 5) ..6

- Dessous des ftmurs postérieurs sans soies spatulees
(il y a seulement, quelques soies non spatulees)

..13

6. Stemites V-VI non sculptés (figs. 177); soies
spatulées des fémurs plus courres (figs. 159, 160,
174) ..7

- Sternites V-VI sculptés (figs. 178-l8l), le V avec
une double bosse sur sa base; soies spatulées des
ÉrusÉs hgæs (fus. t61,162) _10

Tous les tarses des pattes intermédiaires avec de
longs cils pectinés brun noir (fig. 197); dessous des
fémurs avec des soies spatulees sur les deux tiers
basaux ..8
Soies des tarses des pattes intermédiaires blancs
(excepté ceux du dernier tarse noirs) (fig. 196);
dessous des fémurs avec des soies spatulées sur
toute la longueur ..9

Cils noirs des trrses des pattes furtermédiaires plus
longs; ponctuation du scutum un peu plus foræ;
éperon des tibias postérieurs un peu plus long (fig.
159); îles de Socotra et Abdel Kuri

..anomalaKirby

Bord apical du sternite V avec une cârène médiane
(fig. 178); zone sahélienne

.. patellata (Magretti)
Bord apical du sternite V différemment sculpté

..1 I

Bord médio-apical du stemite V avec un très petit
tubercule presque effacé (fig. 179)

.. usambarae n.sp.
Bord médio-apical du sternite V avec une lamelle
(fig. 181) ou double projection (fig. 180) ..12

Bord médio-apical du sternite V avec une lamelle
(fig. l8l) ..kcnyensis n.sp.

- Bord médio-apical du stemite V avec une fine
double projection (fig. 180) ..riftensis n.sp.

13. Fémurs posterieurs plus minces, tibias postérieurs

avec un éperon concave sur son bord interne (fig.
163) ..ant hidio ide s (Gerstaecker)

Fémurs postérieurs plus épais, tibias postérieurs

avec un éperon convexe sur son bord interne (fig.
r64)

14. Scutellum sans projections

..tingi (Cockerell)

Cils noirs des tarses des pattes intermédiaires un
peu moins longs; ponctuation du scutum un peu

moins forte; éperon des tibias postérieurs un peu
plus court (fiç.174): Soudan

..sudanica (Warncke)

..usakoa (Cockerell)
..pandeana (Strand)

..15

9. Afrique australe
- Afrique orientale

10.

I l.

t2.

- Scuællum avec deux projections latéro-apicales
pointues (fig. 193) ..18

15. Bordapical du sternite IV avec deux lobes medians
(fig. l8a, 187)
Bord apical du sternite IV non modifié

..16

..t]

16. Særnite IV avec deux carènes latérales et deux
lobes medio-apicaux (fig. 184); éperon des tibias
postérieurs large et plat (fig. 165)

..int er stitinervis (Strand)

Særnite IV avec seulement deux lobes medio-
apicaux (fig. 187); éperon des tibias postérieurs en

relief, plus épais que le tibias (fig. 166)
.. e de 4tatî (Mor aw itz) .' 

=iq^!)'aà 'i'o r,wqi

Særnite V avec une légère carène médiane, bords
postérieurs du sternite VI légèrement relevés (fig.
186); pubescence des tergites ocracée; tibias
postérieurs avec I'arête interne émarginee (fig.
169) ..duplocincta (Vachal)
Sternite V avec une carène médiane effacée sur la
base, à peine marquée sur I'apex, bords postérieurs

du sternite V relevés seulement. latéralement (fig.
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185); pubescence des tergites

postérieurs non échancrés (fig'

18. Dessousdesfémurssans soiesspatulees-. "19

--- 
p"rroo, des fémurs avec des soies spatulees "20

19. Fémurs en grande partie jaune (fig' 170)

..ocracea n'sp

- Fémurs noirs (fig. 172) "dixica (Warncke)

20. Tibias postérieus bilobes (fig' 168); sternite IV

avec deux tubercules apicaux (fig' 190)

.arwla (Olivier)

- Tibias postérieurs faiblement déveloprpés (hg' 171);

s@rnite rv sans rubercures *iïi,::rdl?.r"1

Femelles

1. Interpoints du scutum brillants et lisses l
- InterPoints du scutum chagrinés

Aire propodéale non bordée postérieurem"n' 
..,

Aire propodéale bordee postérieurement "4

Ponctuation du scutum uès espacee; apel $u 
tergtæ

I sans points "edentata itvtorawly]

Ponctuation du scutum moyennement espacee'

plus forte; apex du tergite I *""l.Iin 
rro(Friese)

Ponctuation du scutum dense (les interpoints égaux

aux pointg; bord antérieur etpostérieur du scutum'

a"ttnotorn, base et apex des tergites avec une

,i"tt" pub"taence ecailleuse ocracée; Yémen
..ocraceat'sp'

Ponctuation du scutum plus espacee; pubescence

ùùn"n" ou ocracée mais feutrée et non écailleuse

Ponctuation du tergite I très fine et très dense au

milieu ^. "6
pon.ioution du tergite I pas spécialement fine et

dense au milieu "7

6. Vertex et tempes fortement développees
..PseudaPis sP'l

- Vertex et tempes pas très développes
..nnbica (Warncke)

7. Plus grande espèce (8,5 - 9 mm); milieu du tergite
' il;;ctuatiôn raiute; bandes pubescentes des

t"rgii", turg"s et blanches' souvent limitées sur les

flancs chez les individus UtU" 
,orr*rc (Olivier)

- Plus petiæs espèces (6-8 mm); milieu du tergitell

e, ôn.urutlon forte; bandes feurées souvenl gns

ocracé et moins ltg":f"r"lles 
inséparables de

int e r s tit inerv i s' inne si' dupl o c in c ta e t dixic a

8. Ile de Socotra; ponctuation du scu$m un peu plus

forrc que celle des autres espèce 
..anorulaKirby

167)
..innesi (Gribodo)

..9

Sud-Ouest de l'Afrique; ponctuation.* T"tl,t
assez espacée "usal<oa (Cockerell)

Autre localisation "10

Afrique occidentale (Sahara et zone sahélienne)

Autre localisation (Afrique orientale "' 
uu'ouiJ"

t2

..2

..8

I 1. Ponctuation du scutum assez espacée
.Patellata (Magretti)

du scutum dense (interpoints égaux

"PseudaPis sP'2

12. Afrique orientale
.'femelles inseparables du groupe

anthidioid'es(anthidioides'patellata'riftensis'
inyiii,r, usunbarac' kingi' pandeana' sudanica)'

PseudaPis algeriensis (Warncke)

(Figs. 173, 191)

. Nonia(I-obonomia)algeriensisWarncke't976:
riO, a. n"iotvpe a tÀigetle' Ain Sfisiffa bei Ain

Sefra) (ZSM) (examiné)

Diagnose. Une petite esçÈre (6 mm)'.entièrement

couverte d'une pubescence ecailleuse blanche occultant

;Jiiil Gteigites' corps noir avec les deux Premiers

;;;;*, ;;;i"Jrt"'nit"t,les pattes et les an@nnes brun

orangé. Scutellum sans projeôûons' Fémurs postérieurs

sans soies spatulées. îiulas posærieurs légèrement

à?î"t"# tni- I 73), l' éperon ei l' 1ête 
€1:?Te jaune'

St€rnite IV anec deu^ petiæs pro];ctio-ns t**,*tut*
Sternites V et VI avec un sillon médian (fig' 191)'

Seul le mâle est connu'

Maériel identifié'
Un P.a,VP" de la même localité'

Distribution: espèce connue seulement de la

localité typique siuee dans I'Atlas Saharten'

9.

Autre localisation

Ponctuauon
aux points)

)

.,,,.t- i\i' 
'1'

10.

2.

J.

4.

68



Pseudapis anomala Kirby
(Figs. 149-156, 159, r77, 197)

Pseudapis anomala Kirby, 1900: 15. Holotype
d (Socotra) (BMNFD (examiné)

Diagnose.
Mâle. Dernier article des tarses intermédiaires

avec une épaisse brosse de soies noires (fig. 197),
dessous des fémurs postérieurs avec des soies spatulées
(frg. 159), stemite V-VI non sculptés (frg.l77). Genialia
et sternites figs. 149-156.

Ces caractères se retrouvent chez sudanica,
usalaa, et pande ana. Chez anomala et sudanicc les cils
des tarses intermédiaires sont noirs tandis qu'ils sont
blancs chez usakoa et pandeana. Chez anomala les cils
noirs sont, un peu plus longs que chez sudanica. Mlais
c'est surtout la distribution géographique qui permet de
les Sparer.

Il estpossible que ces quatre espèces constituent
un complexe de sous-espèces: anomala à Socotra,
sudanica au Soudan, pandeana en Afrique orientale,
usakoa en Namibie.

Væiations. Certaines femelles ont I'abdomen
rougeâtre (Jebel Saleh).

Distribution. Socotra et Ile Abdel Kuri.

Matériel examiné.
SOCOTRA. Hadibo Plain, 29.iii.1967,2ô ,l9

(K. Guichard) (BMNH). ABDEL KURI ISLAND. Sea
level,7.v.1967, I d; Jebel Saleh,500-1500 ft,1.v.t961,
l9 (K.M. Guichard) (BMNII).

Pæudapis anthidioides (Gerstaecker)
(Figs. 163, 182, 196, 198)

Nomia anthidioides Gerstæcker, 1857: 462, I .

Lecotype I (Mozambique, Inhambane, Peters S.)
(MNHUB) (examiné).

N omia anthidioidesi Gerstaecker, 1862: 460.
? NomiadiductaYachal,l89T: 90, 9. Holotype

9 (<Somalis>) (MNHNP) (examiné). Syn. nov.
? Nomia granalans Cockerell, 1935, 9. Holotype

9 ft<S. Rhodesio>, Beit Bridge, iv.l9l2, J. Ogilvie)
(BMI.{H) (examiné). Syn. nov.

? Nomia kihuironis Strand, 1914. Holotype I
(<D.O. Africa, Kihuire> = Tanzanie, Kihuirio, l5.i.lm6,
Schroder S.) (MNHUB) (examiné).

Remarque. Les types de anl hidioides , diducta et
granularis sont des femelles. Le scutum est finement
clugriné entre les poins. La synonymie a été établie
sans certitude puisque ce sont, les mâles seulement qui
portÊnt les caractères specifiques dans ce gfoupe. Le
mâle associé à anthidioides a été choisi en fonction de

sa répartition géographique.

l-es exemplaires déterminés par Cockerell comme
anthidioides sont en réalité des Pachynomiaflavicarpa
(Vachal).

Diagnose.
Mâle. Demier article des tarses intermédiaires

garni d'une épaisse brosse de soies noires (fig. 196),

dessous des fémurs postérieurs szuls soies spatulées.

Sternites non sculptés (fig. 182). Diffère de patellata
par les fémurs postérieurs plus minces et,le bord interne
des tibias posterieurs concave (fig. 163).

Distribution. Afrique Orientale de I'Ethiopie
jusqu'au Transvaal (caræ fig. 198)

Matériel examiné.
TANZANIE. Shirati, iii.1909, 29 (Katona)

(HNHM); Handeni, 350 m, 25-27.iv.1957, ld (P.

Basilewsky et N. Leleup) (MRAC).
ZAIVIB.IE. Sinapunga l3.ii.l9ll, I d (Silverlock)

(BMNH); Luangwa, 1800 ft,4-13.ix.1910, 1d (S.A.

Neave) (BMNID.
MALAWI. Nkudzi Bay,6.i.1972, ld' (G.G.M.

Schulten) (ITZA): Karonga, 30.xi. 1970, I d (G.G.M.

Schulæn) (ITZA); Mulanje (= Mlanje), l7.xii.l9l3,
l d (BMNH).

AFRIQUE DU SUD. TRANSVAAL. KrugET

National Park, Malelane, 30.v.1969, I d (M.W. Strydom)
(NCD.

Pseudapis groupe anthidioides, femelles

Nous regroupons ici les femelles inséparables

de anthidioides, pandeana, kenyensis, kingi, patellata,
riftensis, sudanica, usambarae.Elles onten commun le
scutum finement chagriné mat entre les points et non

brillant comme dans le groupe interstitinervjs. Il faut
remarquer que chez les mâles de ces espèces, toujours
bien distincts, le dernier article des tarses des pattes

intermédiaires est toujours en forme de brosse (fig....).
Ces especes forment le groupe Pse udapis sensu stricto
de Warncke (1976, 1980).

ETHIOPIE. Vallée du Errer (= Djerer), vi.19l I,
l9; Bubassa, vi.1911, l9 (HNHM).

KENYA. Kilaguni Lodge, Tsavo West Nat.

Park, Machakos District,2700 ft, 16.ii.1973, I 9 (J.P. et
K.E. Donahue) (LACM); 50 mi SE Nairobi, 9.v.1967,
l9 (C.D. Michener) (UK); Archer's Post, 30.xi.1982,
l9 (T.L./R.T. Griswold) (USUL); Lk. Baringo,
7.xii.1982, 3 I (T/R. Griswold) (USLL);

TANZANIE. Usambara u. Bondei, ii-iii.1880,
l9 (C.W. Schmidt) (MNHUB).

AFRIQLJEDUSUD. TRANSVAAL.3 km NW
Gravelofie, l0.xi.l974,l I (J.G. et B.L. Rozen) (AMN[D;
Komatipoort, 3.v.1969, I I (L.C. Starke) (NCI).
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Pseudapisarmata(olivier) "! : i,- t""" 11!o.:t:nïu 
et Else) (BMNH); Akka (Warncke'

Gù. Ët,e0,,e3, tss,4rls) ;:îrfil'iîlîà,#:i;silî:ïnâË:ii'î]
? Nomiaarnu.taolivier, 1811: 376, d. Type d - " 

:lo#ir,. suo Algérien' Mts du Mouvdir'

(..désert de l,Arabie>) (non examinO; V1!r-!.,'it1l, 1-'nJg47,'*-**ifæo' Iô'stnTamuix'19 (C'NR'S,

Warncke, 1976 (type dérruit?, non au MNHNP;. centre-de-recherches-sahariennes) 
(MNHNP); Biskra'

?Nomiapagicorniswalker,lgTl,d.ivp"a u.rggt,.1d (MNHNP); Biskra, 
^v-i'1897' 

3d (col'

(<<Tor>> = El Tur, Sud Sinai) (détruit); w"*"t"]igz? Saunders) ilNiNlD; Tolga' 18'ix'1921'49 (MNHM);

(syn. de armata). 
imar) (oe'u:r::-' 

."'' Mission satarrenne nugerias ry1q,er,<<MS 
AD.Z.r5.a>'

NomianiloricaSmith,l8T5,g'Holotypegsulg!-t:!obo'uo'o'-10'xi'1927'19(Th'Monod)
(Soudan, Nil Blanc, =...wtriæ Nile>) (BMNH) 1""#iteit gy"Y]: iooggo*' (warnctg' ]f76); 

50 km S' El

.Warncke,1976(syn.de armata).NomianagrettiAuct', Goléa, 
"uu 

pir"iJtunre' 23'u11iJ98,7' 2ô (A' Pauly)

nec Gribodo, 1884; sec Warncke, 1976. (CA); Hoggæ i= Atraggæ;' lg3l'zô,(co' Meinerzhagen)

NomialucensVachal, 1897, 9' Lectotvpe e inN'iN1}^ 
H"est' Il -lTg:dl 

oued Tekouiat'

(<Abyssinie>, col. sichel) G"iNsNpl tt*u*inài'"ivn' )r'"iii'iq8r' 
i#."#;:,'#. ?Ëtti;:l'j. u*n",

nov.
Nomia savignyiKohl, 1906: 179' Lectotype.d, (MNHNPI S rax,1947,19 (P. Mede) (BMNH).

désigné ici (Aden, xii'1898) (NMW); wu*ttJ''ùio L]ÈG: 'q't rurtun (= Cufra)' vi'1931' ld

(,vnlae arnwta). 
rueu) (Nlvrw); Yvarrrçrs' r7'v 

gXy;*d:^11#ilt?iÊi;ttlii1.iffi:i
Remarque. Nous avons suivi Warncke (1976) t ? (5:y: étil,t.Ol @MNH); Fezzan' Mourzouk'

dans l'identification de armata,bien que ."1"-"i,oit l63v'1952'19 (K'M'Guichard) (BMNH); Al Qatrun

conresrée par d'aurres aute'rs; nilotica".r-fà'pf* ê Cu"o""l' Z'ii'tgSZ'l9 (K'y^guichard) (BMNH)'

ancientypeidentifiéaveccerrirudeetc'estle;;;ï; 
' 

-E-:iY'PIE' 
<Egvpte>' 1833' 19 (Bové réc')

Baker emplot oans tes coliecûons du British M"d; (MNHNP); pvàtiO"î j-0. (H.iglb'col' J' Vachal)

pour identifier ceue espèce 
- 

irraNnupl; Ïiiuvvum, 24'x'19g6;29 (J'G' Rozen)

Nous avons ecrir au Museum de paris pour àyy],liruiyvoorn(=-Fa1ur.r!,L'Qârun(=Karun)'

demanderàrevoirletypede armntamaisil";;"'r* i1l11.^i21s, oâ'1Rr-' Coe).(BMNH); Le Caire'

rouvéetdoitêreconsiâàécommedéruit.Ird#;pd* 13'vi'r937 iMocnij iUNUY)t.L: Caire' 1d (R' du

originare de olivier (r8r) correspond 
-li"î 

", Buysson) @nnNb;Le caire (= cairo) (Staudinger)

I'identification nous paraît donc exacte. l-" ,g;îpoini (BlaNnit ii;";' i;"sh; Sinai'-Baruca; Sinai' Wadi

obscur concerne ta piésence d'une dent laÉ;;i;"'; itebran; sinui' sttutt el Sheiktr; Wadi Taiba (tous

l,extrémiré des fémurs posérieurs. rt s,agiiâ rait warncke, i'iïâ>tztMarâgha(=Maragi)' 14'viii'1935'

d,une carène transversale qui, vue ruæ.ur"."ni p"ot r 9 (l' omercoâper); Silwa' 21'vii'1936' 1d (J'omer

apparaîue comme une petite dent 
'---- r- 

coopeù dirilù;;Âyut (=Assiut)' 5-10'v'1981' 2d

Wamcke(1976)placeNo miapatticornisWalker, tr. boicttatOi iÉrtaNil;.1T1:-yudi Iste' 1d' 19

1g71, en synonymie. La description origlnut" n*r ieodentreimerTheodore) 
(BMNH)'

paraît insuffionr. po* confirm'er oo inn*"i ."ttt MAiÀnANE'nâerit(=FortGouraud)'xi'1948'

synonymie,letypeétantdérruit. 15d,39 ôttl""d) qIH?i A*'23'x-5'xi'r948'

39,2ô (L' Berland) (MNHNP)'

Diagnose. rurel-r' ruvt 
"'zz'i*'tglg 'Indigofera 

tinctori,'

Mâle. Dernier article des t'arses intermédiaires 19 (A'Pauly) (CA)'

enformededisquenoir,scutellumavecdeuxptËd""t ^. y!#n' Éadéguichéry'- 14'31"N 5"22"8'

latéro-apicales (fig. 193), dessous 0". rerno^ uî"" ù", tr.viil.rqirl^iraiiii,'i"199'^?!,;cottiaobovata'rô

soies spaolées, éeemn des tibias postérie'rsf"d;;i"pÉ (A'Paulyf (éÀ); ïiouila' I4"2T-'N-5"22"E' Ziziphus'

et doublement lobé (fig. 168). Sternite IV ;;;Ë;" i ç (CÂ); 
-Asadèz 90 ut. ,f' 17'37"N-7"40"E'

forrs rubercures *edi;-îpicaux (fie. 1e0). 
ave\' LFU^ 

ii"ir'i.iôst,:{;r'^;'î;Jr1 fîJi;f}tiaï*,
Distribution.t,asousesscenominaleestlimitée(HNHM).

vers l,Esr jusqu'à la Péninsule Arabique Ë; çîg: - . S-OUpAN' Chartoum' 28'iii'1978' 1d (G'G'M'

199). plus ar t'est, on ooon" tu .our-àrpeiîtor,p7' Strt"rt*iirrzÀ); Khartoum ' 21'x'1978' ld (K'M'

Morawitz, 1880 (= flavotobatacocterett' iiiii q' cuigngj)i;Mn'É]tfelaratlav'29 (BMNH);wadi

diffère par ta ponciuarion deux fois plus ;""* à" nurru cwÀ6 tqio); porr soudan (warncke' 1976);

scuûrm àes remettes iJlpre, w"''*", 
'e'6T]"." 

"" i"*gli[W"*'.?:",?rt;' ii, 
t#fl*,

Matériel examiné' @NnNpjlobock' 3I (Jousseaum e7-97) (MNHNP);

MAROC. rara ,iv.1947,1 g (Bedand) (MNH1qp); !jiu.ou1r, 
i'sgi ' ri (H' Coudère) (MNHNP); Ambouli

Atnif, v.1947, I 9 (L. Berland) (MNHNP)'; ;il;i Oâsh, æ'i'tqit ' rca (Dr' H' Scou) (BMNH)'

Flassan, iv.t947,t g (L. Berland) (MNHNP); iutarrat e'sct OM{N'Mutiratrisland'RAFCamp'24 1i'1976'

(Warncke, 1976); Tioudant, Oued Souss, iqni:gi+, 7ô' r5-rôjv'Jgl6'rd (K' Guichard) (BMNH); Muscat'
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99-73,1ô (A.S.G. Jayakar) (BMNID; Muscat, Gaizan
(J. Fernandez) (BMN[D.

BAHREIN. Bahrain Island, 5.x.1935, ld (J.

Femandez) (BMNH).
ADEN. Khormaksar, 13.1ii.1967, 19 (K.M.

Guichard) (BMNH).
ARABIE SAOUDITE. Jeddah, 2d (Buraiman)

@MNFD; Jidda, 7-9.iv. 1934, 4 ô (G.L. Baæs) (BMNTD;
Riyadh Umg., 28.viii. I 975, 2 d flM. Btittiker) (BMNH);
Hofuf, 145m, 2l-26.iv.1980, 2d (K. Guichard); Al
Jubail, Dharan (Warncke, communic. pers.).

LIBAN (Warncke, 1976).
SYRIE (Warncke, 1976).
IRAK. Basra; Bagdad (Warncke, 1976)
JORDANIE. Agraz S hishar, 14.ix.1965 ,2 ô (M.

George) (BMNFD.
ISRAEL. Jericho; Wadi Qilt; Me'arot Hever;

Yeroham; En Gedi; En Bokek; Djiftlik; Revivim; Amon;
Wadi Auja; Kallia; Bat Yam; Akko (tous Vy'arncke,

1976); Khau Yernus, 12 m SW Gaza, vi.l9l7, 16
(MajorR.E. Austen) (BMNH); Ein Bokek, Zohar,350
m,25,v.197 5, 1 9 (K.M. Guichard) (BMNID.

PAKISTAN. Quet[a, vi.1902,19, vii.1903, I I
(BMNH).

USSR. Ashkhabad, l9 (BMNH).

Pæudapis cinerea (Friese)
(Figs. 157, 17 5, 193, 195, 200)

Nomia cinerea Friese, 1930: 19. Types
(<Grootfontein, Lichtenberg et Hesc River im januan>)

(Musee?) (non examinés).
? Nomia albidula Friese, 1930: 19. Types

(<<Mfongosi/ Acornhocb) (Musée?) (non examinés).
Syn.nov.

Nomia austrotegulata Cockerell, 1932, 9.
Holotype 9 (hovince du Cap, Willowmore, 15.xii. 190 1,

Brauns) (AMNH) (examiné). Syn. nov.
Nomia obesula Cockerell, 1935:4@, 9. Holotype

I (Province du C:p, Van Rhyn's Pass, xi.1931, Alvlackie)
(BMNH) (examiné). Syn. nov.

Remarque: le matériel identifié comme
awtrotegulata par D.B. Baker au British Museum est

en réalité usal<oa.

Nous n'avons pas examiné le type de albidula
mais du matériel déterminé par Friese au MNHUB.

Diagnose.

Le mâle se reconnait par le dernier article des

urses intermédiaires non modifié et de même couleur
que les autres arses (fig. 195), le scutellum avec deux
poirtions latérales poinnres (fig. 193). Pattes posterieures

fig. 157. Derniers sternites fig. 175.

Distribution. Afrique australe, commun en

Namibie et dans la Province du Cap (carte fig. 200).

Matériel examiné.
ANGOLA. Porto Alexandre, 25.ii.1972, I ô,

49 (BMNr{)
BOTSWANA. Kuke Pan, 2l-30.iii.1930, 14ô,

I I (VernaylangExp.) (BMNH), idem, I I (CSA), I d
(LACM); R. Semowane, 20"25"5, 26"23"E, 23-

24.iv.t972,1d (BMNH).
NAMIBIE. Aus, xii.l929, lOd (Iunrer) (BMNFD;

Beaufort West, 29.xi.1933,lô (J. Ogilvie) (BMNH);
Gobasis, 17.xii.1933, l9 (J. Ogilvie) (BMNH);

Windhoek, l2.xii.l933, ld (J. Ogilvie); près de

Onseepkans, Orange River banks, 8-10.i.1972, lô
(BMNH); Goanikontes, 21 mls E. Swakopmund,

30.i.r972,1d, I I (BMNH); Noachabeb, 27 mls NNE

Grunau, l0-12.i.1912, I d (BMNH); Swakopmund, 26-

30.i.1972,69, lOd (BMNH); Sesriem farm, Maltahoe

district, 19 -20.i.197 2 (B MNII); 2214 Da S wakopm und

Dist., Swakop RiverMouth, coastal andriverbed dunes,

8 m,9.ii.1974,5 d (L. Lyneborg) (UZMK); Mirabib 40

km ENE Gobabeb, Inselberg, 19.ii.1978, I ? (O.

Lomholdt) (UZMK); Windhoek Dist., ll0 km E'
Windhoek, Arnhem Farm, 22"41"5, 18"08"E, n222'

26.x.1922,10 d (C.L. Hogue) (LACM); Keetmans

Dist., 1 km W. Matâ Matâ, V/elverdiend Farm,25o 47 " S,

19o59"E, n328, I4.x.1972, lld, 359 (C.L'Hogue)
(LACM); Bethanie District, 25 km WNV/
Helmeringhausen, Barby Farm, 25"55 " S, 16" 37 "8, n26,

3.x.1912,3I (CI. Hogue) (LACM); 6 mi W. Karasburg,

22.x.1968,1 I (J.G. Rozen etE. Martinez) (AMNH); 5
km S. Okanhandja, f .iv.1919,l9 (J.G. Rozen); 63 km

S. Outjo,25.i1i.l919,1 9 (J.G. Rozen) (AMNH);24 km

SEOutjo, 23.1i.1977,26 ,19 (J.G. etB.L. Rozen); l7-
19 km E. Usakos,26.11i.l976,l9 (J.G. etB.L. Rozen)

(AMNÉ[); 6 mi W. Karasburg, 22.x.1968, 5I (J.G.

Rozen et E. tvtartine4 (AMNID; 30 mi SE Keernanshmp,

23.x.1968, lOd, 179 (J.G. Rozen et E. Martinez)
(AMNFD ; Mafiental, 24 .x.19 68, 2 6, 8 I (J.G. Rozen et

E. Martinez) (AMNH);9 mi S. Rehobot}, 24.x.1968,

3 d , I I (J.G. Rozen et E. Martinez); Southem Mariental'

l8.xii.l974, l9 (Empey) (NCI); Diamond Area,

Klingherdtberge, Spizkuppe Sud, <basking on sand>,

19.x.1974,1 I (R.H. Wannough) (NCI); idem,2l.x.l974,
surMalvaceae, I 9 ; idem,20.x.1974, <sittingon ground

in sunligh>, 1 9 (NCI); Keetmanshoop, l5-xii.1974,
19 (Empey) (NCI); Grootfontein, 27.xii'1974, 19

(Ernpey) (NCI); Gobasi s, 21.xi.1974,2 9 (Ernpey) (NCD.

AFRIQLJE DU SUD. PROVINCE DU CAP.

Brandulei, 5. xii. I 928, 5 d (B MNH) ; Wo rcester, i -1929,

I d (Iumer); Oudtshoom, 1000 ft" I d (Tumer) (BMN[D;

Van Rhyn's Pass, ll-21.xi.1930,3d (A. Mackie);

Willowmce, 19A2, 2 9, 10.i.1912, I d @rauns) (BMNFD;

Belmont, 23.1i.1934,19 (J. Ogilvie); Little Karoo, 38

m E. Cérès, l7-25.xi.1924, l9 (Turner) (BMNH);

Blaulaans pt'es de Calvinn,l7.xi.l93l,l 9 (Mrs Ogilvie)
(BMNH); Prince Albert Rd, 26.xi-4.xii.l93l, l9;
Queenstown, 3500', I 6.i- I 0,1i.1923, I I ; Matjesfonæin,

l-6.xi.1928,l9 ,14-21 .xi.1928,19 , l9-31.xii.1928' I
d (BMNH); Hester Malan N.R. l0 mls E. Springbok'

7 -8.i.1972,29 ,3ld (BMNH); 70 km E. Port Nolloth,
25.xi.197 4, 5d, 5 9,.. from nest n I >>, 3 9 (erronément dt
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anthidioides), idem, <<from nest n2>>,26.xi'1914' 19,
idem, <<from nest n3>>, l.xti.l974, l9 (J.G. et B'L'
Rozen) (AMNH); 67 km E. Port Nolloth, 17 -x'1912,

19 (J.G. Rozen,R. Mc. Ginley etC. Thomson) (AMN[D;

75 km SE Port Nolloth, 30.xi.1974,19 (J.G. et B'L'
Rozen) (AMNH); 86 km SE Port Nolloth, 3}-xi'1914'

5 d, 1 I (idem); Bloukrano près de Calvinia, 17'xi, 1 d
(AMNH); Calvinia, l2.xi., 19 (AMNID; Garies,

21.x.I968,19 (J.G. Rozen et E. Martinez) (AMNH);

Vanrhynsdorp,l6.x.l972,7 ? (J.G. Rozen, C. Thompson

et R. Mc Ginley) (AMNH); 16 km SW Springbok,

2.xli.l974,l d (J.G. et B.L. Rozen) (AMNID; Messelpad

Pass, 30 km SW Springbok,Z -xii.l97 4, 1 d (J'G' et B'L'
Rozen) (AMNH); 30 km N. Lamberts Bay,l6.x'1972,
1 I (J.G. Rozen, R. Mc Ginley et C. Thomson) (AMN[D;

Nieuwoudtville,18.x.1972,1 I (idem); 28 km E. Velddrif'

15.x.1972,1d (idem); 15 km S. Vioolsdrif,29.xi'1974,
19 (J.G. et B.L. Rozen) (AMNH); Glenconnor,

13.iii.1970, 1d (L.C. Stffke) (NCI); Jansenville,

13.iii.1970, 1d, l9 (L.C. Stffke) (NCI); Augrabies

Nat. reserve, 11.xii.1974, I d @mpey) (NCI); Kalahari

Desert, Gemsbok ParkE. Kleetmanshoop, Nosob River,

1 - 15.iv. 1976, I I (W.C. Russell) (LACM)' ETAT LIBRE

D' ORANGE. Hendrik Verwoerd Dam, l2.t1i'19 69, I I
(L.C. Starke) (NCD. BOPHUTATSWANA. Mafeking,

l.iii.l934, 19 (J. Ogilvie) (BMNH). TRANSVAAL'

SterKonæin, 1900-122, 1 I (H-P. Tbomasset) (BMNFD'

Pseudapis dixica (Warncke)
(Figs. 172, 192,193)

N omia (Lobonomia) dixicaWarncke, 197 6: lll'
9, d. Holotype I (Algérie, Oase Tioutbei Ain Sefra,

1390) (ZSM) (non examiné)

Remarque: nous n'avons pas examiné le holotype

mais bien un couple provenant de Tamanrassett et reçu

en don du Dr. K. Warncke.

Diagnose.
Mâle. Proche de armatamais dessous des fémurs

postérieurs sans soies spatulées, tibias postérieurs avec

un simple lobe (fig. 172), sternite IV avec deux petites

projections medio-apicales (fig. 192)'

Distribution. Sahara (Maroc, Algérie, Egypte)'

Matériel idenûfié.
EGYPTE. Wadi Digla@aratype, Wamcke, 1976)'

ALGERIE. Oasis Tiout près de Ain Sefra

(paratype, Warncke 1976); Tamanrassett, Guelta 16

km NO, f .iv.1989, ld, l9 (V/arncke).

MAROC. Agdz; Ait Saoun près de Agdz (paratype'

Wamcke 1976).

SAHARA OCCIDENTAL. EI

La'Youne), Saguia el Hamra (Warncke,

pers.)

Pseudapis duPlocincta (Vachal)

@igs. 169, 186)

Nomiad.uplocinctaVachal, 1897l. 87' I' d'
Lectotype d, désigné ici (<Sén', n61" = Sénégal' sans

localité, "cot. 
O. Sichel>) (MNHNP) (examiné)'

Remarque: cette espèce a été baptisée

oduplocincta, par Sichel (nom manuscrit) mais serait

déciiteen l897parVachal. Dans les cartonsdu Museum

de Paris, nous avons retrouvé un mâle et deux femelles

portant une étiquette <Sén., N6l /col' Sichel>' Une des

iernelles pofia;t une large étiquette supplémentaire

..duplocinita>). Nous avons préféré désigner le mâle

.o.ï" lectotype puisque celui-ci seulement peut être

distingué de interiitine-is et innesi,les femelles étant

impossibles à séParer.

Diagnose.
Mâl-e très proche de interstitinervrs (voir clés)'

Patte postérieur" fig. 169. Derniers sternites fig' 186'

Femelle inséparable de inter stitinerv is'

Distribution. Zone sahélienne du Sénégal au

Niger voir carte fig.)

Matériel examiné.

SENEGAL. N61, sans localité'29 (col' Sichel)

(MNHNP).' 
GAMBIE.Bakau,W'Banjul,l}-20JJ979'2ô'

19 (UZMK).
NIGERIA. S.E' Kano, A zarc, | ô (Dr' Ll' Lloyd)

(BMNH) (Cockerell, 1935; examiné!)'' 
NIGER.Gazaova,l3'33"N-7"54"8'l1'viii'1987'

surfleurs deCassiaobovata,ld (A'Pauly) (CA)',.À

.or,;,'",,(,i;itni
Pseudapis ederyita (Moraw itz)

(Figs. 166, 187)

Nomia edentata Morawitz, 1876:259-2ffi' 9 '

d . Lectotype I (désignéparWarncke, 1976) (Dshulak)

fr"r"te. Oï uoscoui(non examiné); Warncke ' 1976

(diagnose, clés).
N omia inermi s Morawitz, 189 5 : 1 3 -'7 5' "Type"

d (Musee de Léningrad) (non examiné); Warncke'

1976 (synonYmie)'' 
ilomiamirnr Radoszkowski '1893:54' 

I ' <Type"

I (non examiné); \ù/amcke, 1976 (synonymie)'

Nomin albifronsVachal, 1897' <Type> I (Arabie)

(MNHNP) (non examiné); Warncke, 1976 (WnonYmie)
' 

Nomia albolobanCockerell, 19ll: 225' Holotype

d (Indes, Bombay) (BMNH) (examiné); Warncke'

1976 (synonYmie)'

Diagnose. Mâle proche de arnnta maisréPeron

des tibias en relief et dessous des fémurs ffFs,soles
communic.



spatulées (fig. 166). Derniers sternites fig. 187.

Disrribution. Arabie; Irak; Tadshikistan;
Usbekistan; Turkmenistan; Iran; Indes (Warncke, 1976,
1979).

Matériel examiné.
ARABIE SAOUDITE. Hofuf, 145 m. 2l-

26.iv.1980, 1d, l9 (K.M. Guichard) (BMN$ (dt.
albolobata par D.B. Baker).

Holotype d. OMAN. Muscat, Qurum, ll.iv.1976
(K. Guichard) (BMNFD.

Pseudapis innesi (Gribodo)
(Figs. 167, 185,201)

Nomia innesi Grlbodo, 1894: 126, ô. Type d
(<Egitto, Cairo, col. Gribodo>) (MCSN?); Guiglia'
1932 (redescription); Warncke, 1976 (clé, figs).

Nomia voltaica Pauly MS

Remarque: V. Raineri, conservateur au Musee

de Gêne, m'écrit ne pas avoir trouvé le type dans les

collections. Notre identification est basée sur la

redescription et les clés de Warncke (1976), qui en

outre nous a communiqué un couple identifié de cette

espèce.

Diagnose.
Mâle très proche de interstitinervis (voir clés).

Paue postérieure fig. 167. Demiers stemites non sculptés

(fig. 185).
Femelle inséparable de interstitinervis, mais

généralement un peu plus petite.

Distribution. Zone sahélienne, Egyple, Irak,

Turkmenistan (fig. 201).

Matériel.
ALGERIE?. Mission Saharienne Augerias-

Draper, <<MS . AD.Z.7 00>>, 29 .x1i. 1927, I d (Th. Monod)
(lvfl\Ht{P) (enonément déterm né <patellata par Benoist)'

EGYPTE. Le Caire (Gribodo, 1894); Meadi
(Alfken, 1927); EÀfu (Wamcke, 1976): Giza,, 25.v1i.1977,

1 d (ZSM) (dét. \Varncke).
SOUDAN. Seconde catilactÊ du Nil près de

Wadi Halfa (Warncke, 1976); Hudeiba, Ed Damer (=El

Damer), 19 (ZSM) (Warncke, 1976); Karthoum,

28.11i.1978, 1d (G.G.M. Schulten) (ITZA); <<Um: In

Suraba, Samuel Ghobrial>>, 26.viii.1930, I d (BMNH)
(det. Cockerell) *.

BURKINA-FASO. Kougly, 22.1i.19f10, Balanites

ae gyptiaca, 7 6, Acacia tortilis sttbsp. raddiana, 9 ô,
29 (A.Pauly) (CA).

TCHAD. Ndjaména, 22.vi-6.v1i.1918, I d
(G.G.M. S chulæn) (rTZ A).

IRAK. Al Amarah (=Amara); Khanaqin; Bagdad

(Morice, 1921).
U.S.S.R. TURKMENISTAN. Sarachs @riese,

r897).
Remarque: le matériel cité par Warncke, 1976,

Alfken, 1927,Morice,l92l et Friese, 1897 n'apas été

examiné.

Pseudapis guichardi n.sp ..
(Figs. 158, 176) ",'^',,,,,,,1, 

t 
i 

t

' )c' iî"1 
'

Description.
Mâle. Longueur 6 mm. Coloration: corps noir;

tergite VI brun orangé; mandibules, labre, éperon des

tibias postérieurs et tous les tarses blanc crême; dessous
des antennes ocaracé clair; tegulae blancs.

Pubescence formée d'écailles filamenteuses
blanches couvrant toute la face et le vertex (excepté
I'espace ocello-occulaire), les genae, les angles et lobes
du ponotum, le scutrm (excepÉ lemilieu), le metanotrm,
les flancs du propodeum, les mesopleures, le milieu et
les flancs du tergite I, la base et. la marge apicale des

tergites II et suivants, la face externe des fémurs et
tibias. Dessous des fémurspostérieurs, coxae et, dessous

du thorax avec des soies spatulées blanches.
Ponctuation. Scutum à ponctuation de force

moyenne et espacement moyen (interpoints = 1,5 fois
les points), les interpoints lisses et brillants. Tergite I à
ponctuation moyennement forte et dense au milieu, les

bosses non poncuées, la marge apicale hnement ponc[rée

sur trois rangs le long du seuil.
Sructure. Scutellum sans projection. Fémurs

postérieurs moyennement épaissis et avec des soies
spatulées en dessous. Tibias postérieurs avec un éperon
lobé moyennemen t développé (fig. I 5 8). Dernier article
des tarses intermédiaires non modifiés et de même
couleur que les autres tarses. Sternites (fig. 176): SI.IV
sans structures particulière; St.V avec une fine carêne
médiane et relevé sur les bords. Aire propodéale non
bordee postérieurement, légèrement en dépression, avec
quelques fins plis, le pourtour lisse.

Diagnose.
Se reconnait par la combinaison des rois caracÈres

suivants: dernier article des tarses intermédiaires non
modifié, scutellum sans projections, dessous des fémurs
avec des soies spatulées.

Distribution. Connue seulement par la localité
typique (Péninsule arabique).
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Pseudapis interstitinervis (Strand)
(Figs. 165, 184, r94, 202)

Nomia interstitinervis Srand, l9l2: 4, 9.
Holotype I (Guinee, Westermann) (lvfl{HUB) (examiné).

? Nomia guineaellaStrand, 1913: 123, d. Type

d (Guinea, Vy'estermann); Cockerell, 1939:130
(synonymie) (non examiné)

Nomia lebrunae Cockerell, 1935: 342, 6 '
Holotype ô (Zure,Kasenyi, rive Ouest du Lac Albert,
4.x.1931, Mme L. Lebrun) (MRAC) (examiné). Syn.

nov.
N omia interstitinervis sq. auricauda Cockerell,

1939 : 129, d . Holotype d (Province du Cap, Upington,
2800 ft, 21.1i.1934, J. Ogilvie) (BMNH) (examiné).

Syn. nov.

Remarque. Un mâle <<type>> de interstilinervis,
de la localité typique, déposé dans les collections du

MNHUB, permet d'identifier cette espèce (la femelle
ne présente pas de caractères distinctifs de innesi et

duplocincta).

Diagnose.
Mâle. Dernier article des tarses inærmédiaires

en forme de disque noir (fig. 194), scutellum sans

projections, bord apical du stemite IV avec deux carênes

latérales et un double lobe médio-apical (fig. 184),

tibias postérieurs avec un large lobe plat (fig. 165).

Femelle. Voir clés. Les femelles ont le scutum

brillant lisse à ponctuation assez forte et espacee. Elles

sont inséparables de celles de duplocincta et innesi.

Disribution. Zones de savannes et zone sahélienre

du Sénégal au Kenya. Aussi en Namibie (c arte fig. 202).

Maériel examiné.
SENEGAL. Diedieng, 15 km SE Kaolack,

20.vi1i.1979, piège Malaise, ld (A.Pauly) (CA);

Tambacounda, ll.ix.I979, I d (A.Pauly) (CA).
MALI. Bamako, 15.i.I976,26 ,19 (G. Popov)

(BMNH); Kayes, 22.ix.197 9, I ndi gofer a tinc to r ia, 2 ô
(A.Pauly) (CA); Doura, 40 mi SE Ségou, 300 m,

26.v11i.1966,1d @.S.Ross et K. Lorenzen) (CAS).

BURKINA FASO. Kougny, 22.ii.1980, Acacia
tortilis ssp. raddianc, 3d (A.Pauly) (CA); Bobo-

Dioulasso, 10.x.1979, Piège Malaiæ, 2ô, Guiera

senegalensis, 2ô (A.Pauly) (CA); Mare-aux-
Hippopotames, 3.x.1979, I d; Mare-aux-Caimans près

de Sabou, 20.x.1979,2d (A.Pauly) (CA); Boromo 5

km E, rivière Volta Noire, 18.x.1975, ld (A.Pauly)
(CA); Boromo, 18.x.1979, piège Malaise, 1d (idem);

Diébougou, x.1982,piège Malaise, 2d (A.Pauly) (CA).

NIGER. Say, 250 m' 10.x.1976' 2d (K'M'

Guichard) (BMNH); Niamey, ïl'x.1976, 2ô
(K.M.Guichard) (BMNH); Niamev,22-26'ix'1919,2 ô
(G.G.M. Schulten) $'fZN; Niamey, bord du fleuve,

1.xi.1979, 146 (A.Pauly) (CA); Birni-Nkonni,

13.viii.1987, bord marigot, 1d (A.Paulv) (CA); 20 km

S. Tahoua, 13.viii.1987, Chrozophora brochiana, lô
(A.Pauly) (CA).

GHANA. Labadi, 27-iv.l94l' 1d, ll'v'1941'
16,29 (K.M. Guichard) (BMNH); Accra, xii'1940,

6 d, viii-ix. 1 9 4 l, | ô,20.xii.1941, I d (K.M. Guichard)

(BMNH);Yaqi, 1916-33 (Dr. J.J. Simpson) (BMNTD'

TOGO. R. Maritime, Lac de Togo, Kpené,23-

30.xi.1980, 4d (G.G.M. Schulten) (ITZA); Sokodé,

xii. 1982, Mangifera îndica, 9 d (A.Pauly) (CA)'

NIGERIA. Azare près de Kano, 1928-29' lô
(Dr. L. Lloyd) (BMNH); Kogin Sirikin Pawa, xi'1910,

1d (J.w. Scott Macfie) (BMNH); Sokoto' 1915' 1ô

(FSAG); Shagunu, K, State, 1020"N - 425"8'xl|1914,
ld (J.T. Medler) (UK).

TCHAD. Ndjamena, 22'vi- 6.vii.1978' I d
(G.G.M. Schulæn) (r'1ZA).

CAMEROUN. Maga, 10"50"N-14"59"E'
3. viii. 1 987, n37 4 -- ? La ndolfi a sp' (Asclepiadaceae)' 5

d (APauly) (CA); 10 km W. Maroua 1æ31"N-14'14"E'

2.vrn.I987, Etrplarbia hirta, I d (APauly) (CA); Yagoua'

1021"N-1514"E,6.viii.1987 , Cassia n'375, I d (A'Pauly)

(CA).
REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE. OUhAM,

Bozoum (= Uamgebiet, Bosum), 1-10'v'1914, 2ô' l?
(S. Tessmann).

ZAIRE. KIVU. Parc National des Virungas (=

P.N.A.), Lac Edouard, Vitshumbi, l5-17'i'1936, 16

(Dr. H. Damas) (MRAC); P.N.A.,Ishango' 1 l 'xii' 1935'

1d (Miss. H. Damas) (MRAC).
KENYA. Malindi, 30.v.1967 ,100 ft, I d (C'D'

Michener) (UK); 13 mi S. Malindi' 26'v'196'7,21
(C.D.Michener) (UK); Lake Baringo, 16'xii'1982, l9
(T.L. et R.T. Griswold) (USUL); Rift ValleY

Olorgesaillie, 3300', I 8.xi. I 969, 1 d (M.E. Irwin et E'S'

Rossj (CnS); Tsavo National Park, 16 mi SE Kilaguni

Lodge, 30.xii.1969, ld (M.E. Irwin et E'S' Ross)

(CnS); Twi Beaches, 04ol4"S - 39"36"8, l4-23'vidri'197 5,

2 ô (8. Petersen) (UZMK).
TANZANIE. Shirati, iii. 1909, 2 6, 29 (HNHM)'

ANGOLA. Huila District, Pediva, ca 30 ml E'

PortoAlexandre, 24-27.vi.1954, sur fleurs jaunes

succulentes n'70, 13I (J. Balfour-Browne) (BMNH);

Bruco, 26.1i-2.11i.I972, 2 ô, 1 9 (BMNH)'
NAMIBIE. Près de Onseepkans, Orange River

banks, 8- l0.i .1972, ld (BMNH); l8 km NW Omaruru,

lg.1i.1g7l, 1d (J.G. et B.L. Rozen) (AMNTD;

Keetmanshoop, l5.xii.1974, ld (Empey) (NCI);



Pseudapis groupe interstitinervis

Nous regroupons ici les femelles inséparables
de interstitinervis, innesi et duplocinctc. Celles-ci sont
caractéri$es notamment par le scuûrm lisse à poncnration
forte et espacée.

Matériel examiné.
SENEGAL. Tambacounda, If .ix.1979, Sesbania

pachycarpa,l I (A.Pauly) (CA).
GUINEE. <<Mus. Drews>>, i 9 (étiquetee

o laminifer Sichel nov.sp. >)

MALI. Kayes, 22.ix.197 9, I ndi g ofe ra t i n c to r ia,
59 (A.Pauly) (CA).

BI"JRKINA FASO. Mare-aux-Caimans près de
Sabou, 20.x.1979, l9 (A.Pauly) (CA); Boromo,
18.x.1979, piège Malaise, 29 (A.Pauly); 5 km E.
Boromo, rivière Volta Noire, 18.x. 1979, piège Malaise,
l9 (A.Pauly) (CA); Bobo-Dioulasso, 10.x.1979, piège
Malaise, 29 , Celosia trigyna, l9 ,Indigofera pulchra,
19, 20.ii.1980, Guiera senegalensis, 59 (A.Pauly);
Kougny, 22.ii.1980, Acacia tortilis, 29 (A.Pauly);
Ouagadougou, 29.ii.1980, Enhydra fluctuans, I9
(A.Pauly) (CA); Diébougou, x.1982, piège Malaise,
l9 (A.Pauly).

NIGER. Komadougou, xli.l943, I I (K.M.
Guichard) ; S a y,250 m, 10.x. 197 6,2 I (K. M. Guichard)
(BMNH); Niamey, l.xi.l979,l9 (A.Pauly); 20 km S.

Tahoua, 14 o45 
" N-5o20" E, I 3.viii. I 987, C hro zo phor a

brochiana, 29 (A.Pauly); Badéguichéry, l4o31"N-
5o22"8, l3.viii.1987, Indigofera sp., l9 (A.Pauly);
Agadèz 90 km N, l7o37"N-7"40"E, l5.viii.1987, Cassia

obov at a, 4 I (petite taille) (A.Pauly) ; Guidan-Roumji,
13o4 l'N-6o42"E, 1 2.viii. I 987, marigot, I 9 (A.Pauly);
Moujia, 14"22" N -5"22"E, l 3.viii. l 987, Ziziphus, 2 9
(A.Pauly).

TOGO. Sokodé, xii.1982, piège Malaise, 69,
Mangifera indica,3 9 (A.Pauly) (CA).

NIGERIA. Sokoto, 1974,19 (FSAG).
CAMEROUN. Magdémé, 11o09"N-14o16"E,

5.viii.l987, n379 = Cleome sp., 49 (A.Pauly);
Moulvouday, l0o25"N- 14"53"8, 6.viii. 1987, Cassia
no375, l9 (A.Pauly); Yagoua, l0'21"N-15"14"8,
6.viii.l987,Cassia375,5 9 (A.Pauly); Mindif, bord du
Mayo Boula, 10"27"N-14o25"E, 30.vii.1987, Cassia
n375,1 I (A.Pauly);30km S. Mora, 10o46"N-14'14"8,
31.vii.1987, n374 = ? Landolfia sp., l9 (A.Pauly);
Dourbeye, 9"58"N-13o34"E, 27.vii.1987,
Cochlospermum planchonii, 19 (A.Pauly); Mora,
ll'02"N-14"12"E, 31.vii.l987, Cassia n375, I I
(A.Pauly) (CA); Gashiga, 927"N- I 3 "2O"8, n .vii.1987,
Acacia n368, 29 (A.Pauly); Parc National de Vy'aza,

llo2l"N-14o35"E, 5.viii.l987, n"379 = Cleprne sp.,

l9 (A.Pauly).

TCHAD. N'Gouri, district de Kanem, viii. 1958,

l9 @. Renaud) (MRAC).
ALGERIE. Hoggar, pisæ Tamanrasset-Asselûem,

km60, vers Afilale, sur Ombelliferères jaunes n392,
l9.viii.1987, l9 (A.Pauly) (CA).

Pseudapis kenyensis n.sP.

(Figs. 162, 181)

Description.
Mâle. Diffère de patellata seulement par la

sEucture medio-apicale du sternite V en forme de

lamelle bilobee (fig. 181). patt€s postérieures identiques

à patellata $ie. 162).
Femelle. Ne diffère pas de anthidioides-

Diagnose. Y otr patellata.

Distribution. Connue seulement par une localité

au Kenya.

Holotype d: KENYA, Archer's Post' Uaso Nyiro
river, 2300', 6.xii. 1969 (M.E. Irwin et E.S. Ross) (CAS).

Paratypes. Idem, I d et 39 (CAS, CA).

Pseudapis kingi (Cockerell)
(Figs. 164, 183,203)

Nomia kingi Cockerell, l93l:282, d . Holotype

d (Soudan, Erkowit, 10.vi.1917, H.H. King) (BMNH)
(examiné). Syn n6v.

Diagnose.
Mâle. Voir anthidioides; diffère de celui-ci par

les fémurs plus épais et le bord interne des tibias

postérieurs convexe (fig. l6a). Sternites non sculptés

(fig. 183). Sternite V avec un V effacé.

Distribution. Afrique Orientale, du Soudan au

Kenya (carte fig. 203).

Matériel.
KENYA. Tiwi Beaches (04o14"S-39'36"E)' S.

Mombasa, l4-23,v11i.1975, l1d, 5 9 , 15.iv.1976,19 '
17.iv.l976,l ô ,19, 30.viii-3.ix.1977,6ô (Flans Gonget)

(UZMK); Kilifi - Malindi, 5-6.i.1968, I d (D. Gilissen

etL. Blommers) (ITZA); 13 mi S. Malindi,26.v-1967,
l6,29 (C.D.Michener) (UK); Kwale District, Diani

Beach, sea level, 4.i.1970,7 ô ,49 (M.E. Irwin et E.S.

Ross) (CAS).
SOMALIE. Sar Uanle, 28.x.1971, ld' l9

("S.B.S., P.L.>) (CP).

Remarque: la plupart du matériel a erronément

êæ étiqueté patellata.

Pseudapis lobata (Olivier)

Nomia lobata Olivier, lSll:577, d. Iæctotype

d, désigné ici (<Arabio) (MNHNP) (examiné); Vachal,

1897: 86 (redescription); Warncke, 1976 (clés, figs. 8'

2e).
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Remarque: Olivier (1811) écrit: <je I'ai ffouvée

le soir, en grand nombre, autour d'une tige de plante,

aux environs d'Amadan. Vy'arncke signale que cette

localité ne figure sur aucune carte. Nous pensons que

cette localité correspond peut-être à <Hamadan>> en

Iran, où I'espèce semble commune.
Nous avons désigné comme lectotype le mâle

examiné par Warncke (1916) au Museum de Paris.

Celui-ci porte les étiquettes suivantes: <.N. lobata, neyi

arab.ry'..Mus.>y' <col. Sichel>>. L'abdomen est manquant

mais la forme des pattes postérieures est frès

caractéristique.
L'espèce n'étant vraissemblablement pas

afrotropicale mais limitée à I'Iran et à I'Est de la
Turquie, nous ne I'avons pas incluse dans les clés ni les

illustrations.

Matériel identifié.
IRAN (V/arncke, 1979, 1980).

TURQUIE. Hakkari, sudl. Beytussebab,

l0.viii.1983, I d, I I (Warncke rec et dét.; col. Pauly).

Pseudapis nubica (Warncke, 1976)

@igs. l7l, 189, 193)

Nomia (l'oborcmia) nubica Vy'amcke, 1916: ll1,
9. Holotype I (Egypte, Heliopolis, ix.1913' leg.

Anders) (ZSM) (examiné).

Diagnose.
Femelle. Se reconnait par le scutum lisse à

ponctuation très espacée, le milieu et la marge apicale

des tergites à ponctuation Eès fine et dense, la taille
perite (5,5 - 6 mm), le me[asoma orangé.

Mâle (nouveau). Dernier article des tarses

intermédiaires en forme de disque noir, scutellum avec

deux projections latéro-apicales, dessous des fémurs

avec des soies spatulées, éperon des tibias posterieurs

étroit (fig. I 7 I ), sternites V et VI avec un p€tit tubercule

medio-apical (fig. 189).

Variations: les deux femelles de Somalie ont la

pubescence du metasoma plus pauvre que chez le type

(chez celui-ci la pubescence feutrée couvre le milieu du

tergite I, la base et la marge apicale du tergite II, la
totalité des tergites suivants). Les autres caracteres

cependant correspondent entièrement.

Distribution. De I'Egypte à la Somalie.

Matériel examiné.
DJIBOUTI. Obock, I d (Jousseaume7-97) (çnte

aussi une étiquette manuscrite de Vachal, illisible,
uni$...") (MNHNP).

SOMALIE?. <<Somalie Anglaise>>, Ouadda, 2 9

(Jousseaume 7-97) (MNHNP).

Pseudapis ocracea n.sP.

(Figs. 170, 188, 193)

DescriPtion'
Mâle. Longueur 7 mm. Coloration' Corps noir'

Sontjaune citron les mandibules, le dessous des scapes .

et les pattes (avec des maculations noires)' Tegulae

testâcâ translucide. Dessous des antennes ocracé'

Pubescence. Soies ocracées ecailleuses sur la

face, les genae, les lobes du pronotum, le scutum' le

metanotum,les flan,cs du thorax, le milieu du tergite I'
la base et la marge apicale des tergiæs II et suivants'

Pubescence blanchâtre plus longue sur la moiûé inférieure

de la face et le dessous du thorax.

Ponctuation. Scutum à ponctuation dense et de

force moyenne (interpoints plus petis que les points)'

Tergite I à ponctuation dense au milieu, les bosses avec

qu"iqu"t gros points, la marge apicale fine et dense'- - 
Structure. Fémurs posterieurs renflés, tibias

postérieurs épais (fig. 170). Sternite IV avec deux

petites projections medio-apicales (fig' I 88)' Scutellum

àuec Oéux projections latéro-apîcales (fig' 193)' Aire

propodéale très réduite, triangulaire. Dernier article des

tarses intermédiaires en forme de disque ovale noir'

Femelle. Longueur 65-7 mm' Colps noir' Tegulae

teslacé uanslucide.
Pubescence écailleuse ocracée sur le front' le

vertex, les angles du pronotum, le devant et la marge

postérieure du scutum, le met'anotum, les flancs du

propodeum, le milieu du tergite I, la base et la marge

àpiôale des tergites II et suivants. Fémurs et tibias avec

une abondante scopa de poils blanc gris'

Ponctuation. Scutum lisse à ponctuation de force

moyenne et assez dense (interpoints plus petits que les

poinrs). Ponctuation des tergites comme chez le mâle'

Structure. Aire propodéale très réduite et
' 
légèrement carénée postérieurement'

Diagnose.
Une belle espèce couverte d'une pubescence

feutrée ocracée. Mâle: dernier article des tarses

intermédiaires en forme de disque noir, scutellum avec

deux projections latéro-apicales, dessous des fémurs

sans soiei spatulées, fémurs et tibias posérieurs jaune

citron maculé de noir (fig.).

Distribution. Espece connue seulement par une

belle serie de la localité typique située au Yémen'

Remarque: dans les collections du British Museum

une série de cette espèce provenant de la localité

typique figure sous le nom manuscrit de xantholepis

Baker MS.

HolotYPe d: YEMEN, Red Sea Coast near

Hodeida, l2-- I 4.11i.1938, << from succulent plant on sand

dunes>>
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Paratypes: I ô,29 de la même localité (BMNH,

CA).

Pseudapis pandeana (Stand)
(Figs. 160, 177 ,2M,405)

Nomiapandcana Strand, l9l4: ll4, d. Holotype

d (<<D.O.Afrika, Pande, 20.xi.1905, Schroder S.>)
(MNHUB) (examiné).

? Nomia tangensis Cockerell, 1935: 419, 9.
Holotype 9 (Tanzanie: Tanga, ll.vi., A. Mackie)
(BMNH) (examiné). Syn. nov.

Remarque. Le qrpe de tangensis étant une femelle,

cette espèce est placée en synonyme sans certitude.

Diagnose.
Yotr anomala et usalaa. Le mâle ne diffère pas

de usakoa.Patte postérieure fig. 160. Derniers sternites

Trg.177.

Disribution. Kenya, Tanzanie, Ethiopie (carte

fig.20a).

Matériel examiné.
ETHIOPIE. L. Bishoftu, 7000 ft, l2.v .1946,1 ô

(K.M. Guichard) (BMNH) *.

KENYA. Godoni Forest, 04'19"5 - 39"25"8,
l9.viii.1975, 1d (B. Petersen) (UZMK); Tiwi Beach,

04o14'S - 39o36"E, 17.iv.I976, ld (Hans Gonget)
(UZMK); 10 mi SW Sukuta Lol Marmar, L.aikipia

Disnict, 6300 ft, 9-17 .i.1973,1 d , 1 I (Julian P. Donahue)
(LACM); Mombasa, v.1927, I d (BMNH); Mombasa,
l2xii.l982, 2ô,29 (t/R. Griswold) (USUL); Kibwezi,
xii.l929,ld (Dr.Van Someren) (BMNH); Sokoke
Forest, between Kilifi et Watama, 23.xii.1982,2ô (L.
Siemens) (USIJL); Lake Bogoria, 6.ii.1983, 1d (L.

Siemens); L. Victoria, Nyanza Prov., 2.x.1972, 3ô
(R.M. Bohart) (USIJL);

Pseudapis patellata (Magretti)
(Figs. 161, 178,205)

Nomia patellala Magretfi, 1884:.621, d. Lectotype

d, désigné ici (Suakin, 5.v.1883, col. P. Magretti)
(MCSN) (examiné); Warncke, 1980, d (clé).

Nomia magrettii Gribodo, 1884: 270-27 l, d, 9.
Lectotype 9, désigné ici (<Abyssinia") (MCSN)
(examiné); Warncke, 1976: 108, I nec 1980, d ! Syn.

non. F^t Ù',',r\gl
Nomb chopardi Benoist, 1950: 307, 9 (sexe non

indiqué dans la description originale). Lectotype 9,
désigné ici (Niger, Aïr Sud, A gadè2,525m,vii.1947 ,L.
ChopædetA. Villiers) (MNHNP) (examiné); Warncke,
1976 (syn. de magreuiî).

Nomia patellata ssp. câassa V/arncke, 1980.

Holotype d (Iran, Jask Abbas, 22.v.1978, Allngi
pseudathagi,leg. et col. Warncke) (examiné)' Syn'

nov.

Remarques. L a f emelle de ma gr e t t ii ne plésr;nte

pas de différence avec celle de kingi. Elle est associée

ici sans certitude mais par convention conformément au

matériel identifié par D.B. Baker au British Museum'

Le lectotype femelle de magreuii porte une

étiquette <<Abyssinia> alors que la localité typique

indiquée par V/arncke, 1976 est <<Soudan, Kassala>'

L'allotype mâle identifié comme magrettii par

Wamcke (1980) conespond à l'espèce Èizgi Cockerell'
Nomia magrettii ssp. enecta Cockerell, 1911

(Holotype d, Westindien, BMNH) est en réalité une

bonne espèce d'après Warncke 1976.

Remarque: \ù/arncke a décrit d'Israel une sous-

espèce distincte, basée uniquement sur la femelle!:

Nomia mogretti ssp. geddensis Warncke, 1976: 108' I
. Holotype I (Israel, En Gedi,2l.v.1966,leg. Bytinski-

Salz) (CW) (non examiné).

Diagnose.
Mâle. Dernier article des târses intermédiaires

avec une épaisse brosse de soies noires, dessous des

fémurs postérieurs avec des soies spanrlées assez longues

(plus longues que dans le groupe anonnla) (fig. 161),

sternite V avec une double bosse sur sa base (fig. 178)'

Ces caractères se retrouven t chez usambarae, ke nyens is

etriftensismus ces trois nouvelles espèces difftrentpar
la forme de la structure médio-apicale du sternite V'
Chez patellala, celre structure est en forme de carêne

(fig. 178), chez rifænsis enforme d'une double projection

plane (fig.), chez kenyensisen forme de lamelle bilobee

(fig.). n est possible que ces 4 especes forment un

complexe de sous-espèces bien que leurs disnibutions

se chevauchent en Afrique orientale.

Distribution. espece saharo-sindienne (récolté

depuis le Nigerjusqu'aux Indes) (carte fig. 205)'

Matériel examiné. (laplupar t éiqueæ rm grenii)

TCHAD. Tibesti, Zmtar,l1.iii.1953, l9 ' I d
(BMNH).

NIGER. Birni N'Konni, 13"47"N-5o15"E,

l3.viii.l987, marigot, ld (A.Paulv) (CA); Agadëz'

oasis, 15.viii.l987 , Ocimsn sp., I d, 1 9, Cucurbitaceae,

l9 (A.Pauly) (CA)
SOUDAN. Genderu, 7.i.1924,I d (W.E.Giffæd)

(BMNH); Disa, R.S. Audas Bey,24.ii.1929, on shetta

plant, I d (BMNtIt; Shambat, 19-vi.1930' <'on Berseem>>,

I d (BMNH); W. Darfur, S. Jebel Murra, Kallikiting'
4450 ft,2.vi.l932,l I (M. Steele) (BI'INFI).

ETHIOPIE. Erythree, 1908, I d (Ikistensen)

(AMNH); Erythree, I d (dt. Clément (Warncke, 1980)

(ZSM) (examiné).
ARABIE SAOUDITE. Abha, Gizan km 53'

Wadi ad Dilla,300 m,2l.iv.' ld' (Wittmer, Buttiker)

(BMNH); Jeddah s.1., iv.1980, 1d (K.M' Guichard)

(BMNH).
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REPUBLIQUE ARABE DU YEMEN. Usaifira,
N. Ta' izz, 4500 ft, 21.11i.1937, I I @MNH).

INDES. Madras, Coimbarore, xii.l966, 1d
(FSAG).

Pseudapis riftensis n.sp.
(Figs. 162, 180)

Description.
Mâle. Diffère de patellatc seulement par la

sFucture medio-apicale du sternite V en forme de
double projection plane (fig. 180). Patte posrérieure fig.
162.

Femelle. Ne diffère pas de anthidioides.

Distribution. Connu seulement de la Vallée du
Rift au Kenya et d'une localité au Botswana.

Holotype d : KENYA,RiftValley, Olorgesailie,
3300', 18.xi.1969 (M.E.Irwin er E.S. Ross) (CAS).

Paratypes.
Idem holotype,3ô,29 (CAS, CA).
BOTSWANA. 16 mi W. Ghanzi, 1100 m,

4.xi.1961 ,I d (8.S. Ross er A.R. Stephen) (CAS)

Pseudapis sudanica flilarncke)
(Figs. 174,177)

Nomia sudanica Vy'arncke, 1980:367, d, 9.
Holotype d (Soudan <anciennement Egypte>, Gebel
Elba, leg. Priesner) (ZSM).

Diagnose. Cetæ espÈre est Ès proche de qnomala
et pourrait être considérée comme une sous espèce, au
même titre que usakoa et pandeana. Le mâle diffère
seulement de anomala par les cils noirs des larses
intermédiaires un peu plus courts, l'éperon des tibias
postérieurs un peu moins développe (fig. 174), la
ponctuation du scutum un peu moins forte et un peu plus
dense. Sternites sans structure particulière (fig. 177).

Distribution. Connue seulement par la localité
typique (Soudan).

Pseudapis usakoa (Cockerell)
(Figs. 160, 177)

Nomta wakoa Cockerell, 1939: 13l, 9. Holotype
9 (<S.V/.Africa>, Usakos, l6.i.l9y,J. Ogilvie) (BIVSIID
(examiné).

Remarque. Le matériel decetteespèceau British
Museum est déterminé par D.B. Baker comme <<?

au^strotegulala Cockerell>, mais c'est une erreur puisque,
après révision du type, nous avons établi que
austrotegulat4 est. synonyme de cinerea.

Diagnose.
Yor atnmala. Le mâle ne diffère pas depandeana

mais la femelle a la ponctuation du scutum plus espacée.

Patte fig. 160. Demiers sternites fig.177.
Distribution. Namibie et côte Sud Angolaise.

Marériel examiné.
ANGOLA. R. Giraul, l0 mls NE Mocamedes,

27-29.1i.1912, I d (BMNH); Huila District, Pediva, ca

30 mi E. Porto Alexandre, 24-21 .vr.1954, <flying round
yellow succulent n70, on flowers, 5I (J. Balfour-
Browne) (BMNH).

NAMIBIE. Windhoek, l2.xii.l933,l d (Ogilvie)
(BMNH); Windhoek, 5240 ft,5.ni.1966,1 I (F. Herbs0
(AMNH); Okahandja, 27.i-2.1i.1928, I d (R.E.Turner)
(BMNH); Ameib Farm, 19 mls NW Karibib, 3l.i-
2.ii.1972,19 (BMNH); Kahn River,5 mls N. Usakos,
30-31.i.1972, l9 (BMNH); ll km W. Omaruru,
27.iii.1979,3 9; 8-20 km NNE Omaruru, 24.1i.1977,
ld ; 58 km W. Omaruru, 15.11i.1979,19; 18 km S.

Omaruru, 24.1i.1977, 76; 9-19 km NNE Omaruru,
4.tli.lg7l,1 9 (tous J.GÆ.L.Rozen) (AMNH); 35 km

S. Outjo, 25.rri.1979,39 (idem); 24 km SE Outjo,
23.1i.1977,1 I (idem); l3 km W. Karibib, 16.i1i.1979,
Petallidium sp., l9 (idem); ll km W. Usakos,6.fi.l977,
2 9 (idem); Mariental, 18.x1i.1974,I d (Empey) (NCI);
90 mi W. Windhoek, 21.x.1967 ,l d (E.S. Ross et A.R.
Stephen) (CAS); 88 mi E. Walvisbay, 750 m, 2.x.1961 ,

4ô, r39 (idem).

Pseudapis usambarae n.sp.
(Figs. 162, 179)

Description.
Mâle. Diffère de patellata seulement par la

sEucture medio-apicale du sternite V en forme de très

petit tubercule à moitié effacé (fig. 179) (une carêne
chez patellata).Patte postérieure |ig. 162.

La femelle ne difÈre pas de celle de anthidioides.
Diagnose. Yoir patellata.

Distribution. Connue seulement de la localité
typique (Monts Usambara en Tanzanie).

Holotype d: TANZANIE, Esat Usambara, Amani,

1000 m, 29JJ977 ,1 d (H. Enghoff, O. Lomholdt et O.

Martin) (UZMK).
Paratype: I 9, idem, 8.1i.1977 (UZMK).

Pseudapis sp. I

Une petite espèce que nous préférons ne pas

nommer tânt que le mâle reste inconnu. (voir clé)
Matériel examiné.
NIGER: Tsernaoua, l3'53"N - 5"20"8,

l3.viii.l987, Sesamum,l9 (A. Pauly) (CA).
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Pseudapis sp.2

Une nouvelle espèce que nous préférons ne pas
nommer tant que le mâle reste inconnu. (voir clé)

Matériel examiné.
SENEGAL. Louga, 2.viii.l979,

terrestris,l I (A.Pauly) (CA).
Tribulus
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Figs. 149-15 6. Pseudapis anotala,mâle. capsule génitale, tergites vI-vII et sternites v-vlll'



Figs. 157-165. Patæs postérieures gauches de Pseudapis, mâles'

157 , P. cinerea; 158, P. guichardi: l5g, P. unomalai'160' P ' pandeana (idem usalcoa); 161' P '.patellata: 162'

P. riftensis (idem usambarae et kcnyensis); 163, P. anthidioides: l&, P ' kingi; 165' P ' interstilinervis'
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Figs. 166-174. Pattes postérieures gauches de Pseudapis, mâles.
16f,.,P.edentata;167,P.innesi:168,P. arnwta;169,P.duplocincta;l70,P.ocracea:lll,P.nubica:172,P.
dixica; 173, P. algeriensis; 174, P. sudanica.

82



\\\\lrr' tntl//t/t

HÆ4

t78



r9l t92

195rg4

A
196

k

^

197

Figs. 187-192. Særnites IV-VI de Pseudapis, mâles.

187 , P. edentata) 188, P. ocraceai I8g, P. nubica; lg0, P. arnwta: l9l , P ' algeriensi; 192, P ' dixica'

Fig. 193. Scutellum de pseudapis arnuila,mâle, avec deux projections latérales (idem nubica, dixica' offacea'

cinerea).

Figs. 194-197. Tarses des pattes intermédiare s de Pseudapli, mâles. lg4' P. interstitinervis; 195, P ' cinereq;

196, P. anthidioides: l9'7 , P. anomala.
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Fig. I 98. P se udapi s ant hidio ide s (Gerstaecker).
(O ) mâles; (A ) femelles.
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Fig. 199. (O) Pseudapis armata (Morawitz)

et (A ) P. c. ssp. latipes (Morawiz).
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Fig.200. (O) Pseudapis cinerea (Friese)

et (A ) P. duplocincta (Vachal)
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Fig. 201. P seudapis innesi (Gribodo)



202. P serilapis inter stitinervis (Strand)



Fig. 203. P seudapis frrngi (Cockerell)



Fig.2M. (O) Pseudapis pandeana (Strand)
et (V ) P. usalaa (Cockerell).
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Fig.205. PseudaPis
(O) patellata (Magretti)
(L) p. g e dde nsis (Warncke)
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