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Classification des Halictini de la Région Afrotropicale
(Hymenoptera Apoidea Halictidae)

par Alain PAULY

Résumé

Cette publication donne une clé pour reconnaitre les sous-genres
de Halictini de la Région Afi'otropicale, ainsi que la liste des
espèces incluses. 726 noms d'espèces d,e Halittini afiotropicaux sont
classés, la plupart des noms transfér'és du genre H(tli(:tus Lernlrrr-s,
l80zl, dans le genre Lasioglos,stun Cunrrs, 1833, étant de nouvel-
les combinaisons. Deux nouveaux sous-genres de Lusioglosstun
sont décrits: Ipomalictus (espèce-type Halictus nudahrs BENorSr,
1 962) eI Rttbr ihalictu s (espèce-type Hal i ctus rubric auclis CrvirnoN,
1905). Labrohaliclil.s PAULv, 1981 est un nouveau synonyrne de
Oxyhalicttts CocrrnlLL & InEr-.,rxo, 1935. Trois nouvcaux statuts
subgénériques sont établis: Paraselatlonia Peur-y, 1997 colrme sous-
genre de Halictus Lrrne rLre , 1804" Paruclialiclzrs Peurv. [ 984
comme soLrs genre de Lasioglo,ssnn Cunrrs. 1833 et Archihalic-
/zzs PeuLv, 1984, comme sous-genrc de Pach):hctliclzrs Co(:renrtL.
1929. Des planches en couleurs illustrent l'habitus de chaque sous-
genre.

mois à Londres pour revoir tous les types d'Halictidae
afrotropicaux du British Museum. Enfin, en 1989, nous
avons étudié sur place les types d'Halictidae du Musée de
Berlin.

Plusieurs séjours en Afrique ont également permis de
collecter et d'étudier les Halictinae sur le terrain: Sénégal,
Mali, Burkina-Faso (ex Haute-Volta), Côte d'Ivoire
(1918-19), Togo (1983) (voir Pauly, 1984), Gabon
(1984-87), Cameroun, Niger (1987), Madagascar (1990-
1 996).

La première étape pour classer les Halictinae de la
région afrotropicale est la présentation d'une clé pour
reconnaître les sous-genres. Les espèces incluses sont
listées. Ces listes sont à considérer comme provisoires
car plusieurs types ont été examinés avant la parution de
la publication de MrcuENtn (i978b). Un second examen
permettra sans doute de modifier ou conl-urrler la position
de certaines espèces à la lumière des caractères mainte-
nant mieux définis. Cela sera possible lorsque I'on rever-
ra les types, sous-genre par sous-genre, pour établir la clé
des espèces.

Des sous-genres comme Halictus, sensu stricto, et
Vestitohalictris, ne pénètrent pas dans la Région Afrotro-
picale proprement dite. Ils sont présents cependant en
Afrique saharienne et c'est pour cette raison qu'ils sont
repris dans la classilication .

Les termes morphologiques utilisés sont ceux de
MIcnTNER (1944, i965), MTcHENER et al (1994) et Ercn-
woRr (1969), parfois adaptés de I'anglais.

Les espèces incluses dans chaque sous-genre sont sim-
plernent listées sans autres précisions. Pour un ceftain
nombre de "types" étudiés lors de notre passage dans
les collections, il n'a pas été possible de trouver une
référence de la publication. Dans ce casl ces spécin-rens
sont tout de mên-re repris sur la liste avec la mention
"MS". 11 peut s'agir simplement de noms manuscrits
sur étiquettes, de noms dont la référence aurait échappé
à notre attention ou de noms validés par des auteurs
subséquents mais qui ont aussi échappé à notre attention.
Malgré ces réserves et pour être le plus complet possible,
il ne nous semblait pas souhaitable d'effacer ces noms de
la iiste, car ils figurent encore dans les registres des
Musées.

Introduction

Les Halictidae ont retenu depuis quelques décennies
I'attention des biologistes en raison de leur compofiement
social. La famille compte de nombreuses espèces sur tous
les continents (environ 3500). En Afrique pas moins de
700 noms d'espèces ont été proposés rien que pour le
genre "Halictus" Latreille, sensu lato et environ 500
noms d'espèces dans le genre "Nomia " LarnEtLLE, sensu
lato. Nous venons de classer récemment le groupe des
Nomiinae (Paur-v, 1990). Peu d'efforts cependant ont
été faits jusqu'à présent pour tenter de classer les
Halictinae par groupes, excepté I'important travail de
MIcnENER (1978b). Mais ce travail pofte seulement
sur le groupe des Halictinae dits "à nervation externe
des ailes forte". Les autres espèces demandent aujour-
d'hui à être classées aussi dans plusieurs genres et sous-
genres.

Nous présentons ici une classification provisoire de
90% des espèces décrites de la Région Afrotropicale.
Cette étude a commencé il y a plus de 20 ans. En 1914,
nous avons classé une première fois les Halictinae de
I'Afrique centrale déposés dans les collections du Musée
de Teluren. La même année, nous avons étudié les types
du Museum de Paris. En 1911, nous avons séjoumé deux
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Caractères morphologiques

La famille des Halictidae, classée parmi les abeilles à

langue courte, apparaît de manière cohérente et univo-
que comme monophylétique (ArexeNDER & MrcHENEn,
1995). Les trois sous-familles classiquement reconnues
(Halictinae, Nomiinae, Rophitinae) montrent deux carac-
tères uniques aux Halictidae, bien que difficiles à ob-
server dans la pratique: (l) la lacinia est étirée en for-
me de doigt sur la surface antérieure du tube labio-
maxillaire (MrcHeNEn & GnpENepnc, 1985); (2) les
parois de la fosse proboscidienne sont fusionnées au
tentorium devant presque tout le clypéus (AlrxeNlnn
& MrcsENBn, 1995).

Autres caractères. Glosse longue ou courte, pointue,
sans flabellum. Palpes labiaux avec des segments simi-
laires, aucun d'entre eux allongé en forme de foureau ou
bien le premier parfois allongé. Mentum membraneux;
lorum faiblement sclérotisé ou sclérotisé seulement laté-
ralement; mentum et lorum ne formant pas de lobe projeté
derrière le proboscis (MtcueNEn, 1985). Une seule suture
subantennaire. Foveae faciales absentes. Plateau basal
des tibias présent chez les femelles non parasites et chez
de nombreux mâles. Plateau pygidial présent chez les
femelles mais habituellement caché sous le tergite 5.

Plateau pygidial réduit chez les genres parasites. Sillon
préépisternal présent (complet, c'est-à-dire s'étendant
ventralement au sillon scrobal) chez tous les groupes sauf
les Nomiinae.

Les Nomiinae diffèrent des Halictinae par les din-ren-
sions relatives des trois cellules submarginales: la pre-
mière et la troisième cellule submarginales sont presque
égales en longueur, contrastant avec la seconde qui est
beaucoup plus petite (planche V, 1); chez les Halictinae,
la troisième cellule submarginale est plus petite que la
première, souvent pas beaucoup plus longue que la se-

conde (planche V, 2-8). Certains Nomiinae ne présentent
que deux cellules submarginales. On reconnaît aussi la
sous-famille par l'absence de sillon préépistemal sous le
sillon scrobal. La sous-famille est principalement paléo-
tropicale (Afrique, Asie, Australie), mais quelques espè-
ces habitent aussi I'An-rérique du Nord et le bassin médi-
terranéen. On compte environ 500 espèces afi'otropicales
(Paurv 1990).

Les Rophitinae (anciennement Dufoureinae) se recon-
naissent par le petit clypéus et le grand labrum, les deux
étant souvent similaires en taille. La nervure basale est
souvent droite. La scopa récoltrice est presque restreinte
aux métatibias. La sous-famille est surlout néarctique, est
moyennement représentée dans la Région paléarctique
(voir plusieurs publications de EsNapn, 1984-1994, sur
les genres Dufourea LEenLnrrnR,l841, Rophites SprNoLA,
1808 et Systropha ILLIGER, 1806). La sous-famille compte
apparemment un seul genre dans la Région afrotropicale
(Systropha), dont les espèces sont listées par EetrnR
(1ee4).

La sous-famille des Halictinae, la plus large et la plus
commune, contient des genres familiers comme Halictus,
La,sioglossttnt, Sphecodes. Cette sous-famille est facile-
ment reconnaissable des familles et sous-familles simi-
laires comme les Andreninae, Colletinae et Melittidae par
la nervure basale des ailes antérieures fortement coudée
et, chez les femelles des groupes non parasites, par le
tergite 6 caché sous le 5, qui possède, excepté chez les
genres parasites eT les I'lomioidîni, une zone médiane
longitudinale gamie de soies très courtes et divisant les
longues fimbria. Les femelles (excepté chez les genres
parasites) ont une scopa sur les pattes postérieures: les
trochanters, les fémurs et les tibias.

Les Halictinae comptent trois tribus: Halictini, l{o-
n io id i n i. A ugoclt lori n i.

Les Augochlorini, à forte coloration métallique, sont
néotropicaux et pénètrent en Amérique du Nord. On les
distingue par I'aire pseudopygidiale du tergite 5 des
femelles fendue au milieu. Le plateau pygidial du tergite
7 des mâles est absent et la marge postérieure du T7 non
courbée antérieurement. Les genres d'Augochlorini ont
été rer,us par Etcrwonr (1969).

Les lVomioidini apparTiennent à l'Ancien Monde. Ce
sont de petites espèces maculées de jaune. Plus précisé-
ment, on les reconnaît par les extrémités antérieures du
tentorium aboutissant dans le clypéus, et séparées de la
suture épistomale, bien que reliées à celle-ci par des sulci.
Chez les femelles de Nomioidini,le T5 ne possède pas de
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zone longitudinale spécialisée, contrairement aux Halic-
tini. Les Nomioidini d'Afrique ont déjà été révisés par
Pe,sr,Nro qui en fera une prochaine publication. AlExa.N-
nnn & MIcnsNpR (1995), dans leurs conclusions après

une étude cladistique, élèvent la tribu au rang de sous-

famille à parl entière: les Nomioidinae.
Les Halictini sont très nombreux partout dans le

monde. Les extrémités du tentorium aboutissent dans la
suture épistomale; les fimbria du T5 des femelles (non
parasites) sont divisées par une aire longitudinale spécia-
lisée. Le colps est noir ou à reflets métalliques, non
maculé padout de jaune tégumentaire. L'aire pseudopy-
gidiale du T5 des femelles est entière (non fendue). Le
plateau pygidial du T7 des mâles est défini au moins sur
la marge postérieure. La marge apicale du T7 est recour-
bée vers I'avant de sorte qu'elle est visible en vue ven-
trale de I'abeille.

Le caractère le plus important pour séparer les groupes
de genres de Halictini est la nervation des ailes antérieu-
res. On distingue ainsi un groupe dit "à forte nervation
externe" (sensu MrcupNpn 1978) et un groupe dit "à
faible nervation". On fait ainsi référence à 1'épaisseur

relative des nervures des cellules submarginales (ancien-
nement cellules cubitales). C'est ce caractère qui est

4

Calcar inteme des tibias postérieurs des femelles
de Halictini. 1, Lasioglossum (Ipomalictus) ntL-

datunt; 2, Lasioglossum (Ctenonomia) capicola;
3, Lasioglossum (Oxyhalictus) acuiferum; 4, La-
sioglossum (Nesohalictus) halictoides.

utilisé en premier dans la clé et illustré par quelques

figures (Pl. V).
Le calcar (éperon ou épine apicale des tibias posté-

rieurs) présente une dentition caractéristique de cefiains
sous-genres. Ainsi, par exemple, il est pectiné chez les

Ctenonomia, Oxyhalicttts et Nesohalictus, denté-lobê
chez les lpomalictus (figs 1-a) etles Rubrihalictus.

Le "lobe apical" des tibias postérieurs des mâles est

dilaté dans le genre Thrinchostoma.
La scopa ventrale caractérise certains genres: chez les

Pachyhalictus paléotropicaux et les Homalictus indo-aus-
traliens, on obsele de longues soies sur tous les stemites
(ftg. 22 bis), sur les parlies retournées des tergites et le
ventre est même creusé en relation avec cette fonction de

récolte. On trouve des soies plumeuses ventrales, dans
une moindre mesure, chez les Madagalîctus (genre endé-
mique de Madagascar). Chez les autres genres, des soies
plumeuses sont parfois présentes sur les premiers stemi-
tes mais jamais aussi développées et le ventre n'est pas

creusé; des masses peu importantes de pollen sont ag-
glutinées à I'avant de I'abdomen, sans doute au contact
des pattes postérieures repliées pendant le transporl (Pas-

uurs. I 977).
La forme des soies de\l'arête inteme de la scopa tibiale

permet de reconnaître les genres Pachyhalictus eT Homa-
lictus (type unilatéralement penné) (fig. 7; Pl. VI, 1, 2)
mais aussi le genre Madagalictus (type palmé) (fig. 6;

Figs 5-7 Soies de 1'arête inteme des tibias postérieurs des

femelles de Halîctini.5, soie "scirpoide" (Lasio-
glossum, Halictws, Patellapis); 6, soie "palmée"
(Madagalictu.!, 7, soie "unilatéralement pen-
née" (Pachyhalictus, Homalictus).

Figs 1-4
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Fig. 8 Labre de Lasioglossum (Ipomalictus) reertenic'unr,

lemei1e.

Pl. VI, 3,4). Chez les autres genres, elle sont générale-
ment à ramifications longues arrangées de manière scir-
poïde (type arborescent ou scirpoïde) (fig. 5). Elles cor-
respondent aux "palmes" de PASTEBTs 191'7 "à parlir
d'un tronc très cour1, elles s'épanouissent en un éventail
de longues branches flexueuses qui s'incurvent en arca-

des dont la concavité correspond au bord ventral du
tibias". Chez les lpomalictus les soies peuvent être très

effilées et à ramifications courtes. Les espèces de ce

demier genre sont connues pour leur spécialisation à

récolter du pollen grossier de Malvaceae, de Cucurbita-
ceae ou du pollen de Convolvulaceae, plus rarement
d'Asteraceae.

Le labre (fig 8) procure parfois de bons caractères dans

cefiains genres. Chez les femelles, il est généralement
muni d'un socle (boîte basale, aire basale) plus ou moins
rectangulaire et transverse, et d'une lamelle triangulai-
re apicale (processus distal) surmontée d'une quille.
Les bords latéraux du processus sont omés de longues
soies assez épaisses. La lamelle apicale peut être dilatée
presque en spatule chez Oxyhalictus (: Labrohalicttts)
(fig. 9), comme c'est le cas chez les Chilalictlzs d'Aus-
tralie qui ont généralement le labre très modifié (MrcHu-
ER, 1965; WalrEn, 1995). Certains Ctenonomia du
groupe postumum (capicola) ont également tendance à
développer ce caractère. De plus, des lobes latéraux sont
parfois apparents (Oxyhalictus, certains Ctenonomia).
L'aire basaie (ou socle) est généralement sculptée de

deux tubercules qui peuvent converger pour former un
V renversé. La sculpture du socle est importante chez les

espèces du groupe Vestitoltalictus. Chez les genres para-

sites, par phénomène de convergence, on constate une
régression du processus apical qui a tendance à s'aplatir
(Paraseladonia, Paradialictus; absence totale de quille
chez Sphecodes et Earyetersia) et à s'arrondir apicale-
ment.

La glosse est généralement courte et plate, triangulaire,
parfois cylindrique et un peu allongée. Combiné à d'au-
tres caractères? un allongement extrême de la glosse

permet de définir ceftains sous genres (Ipontalictws, Ox,r--

halictus, et Glo s s o dialictus afrotropicaux; lrles oha lictus
orientaux, Glossalictus d'Australie). Les limites minima-
les de I'allongement restent toutefois un caractère sub-
jectif.

L'allongement de I'aire malaire est caractéristique des

Thrinchostonta et devient extrême chez Diagonozus
(fig.21).

Le plateau basal des tibias postérieurs des femelles
semble apporter peu de caractères contrairement à son

impoftance chez les Nomiinae (sauf pour distinguer les

sous-genres de Patellapis), mais il est vrai que ce carac-
tère a été peu examiné. En tout cas, il a tendance à

disparaître chez les genres parasites. Ce plateau servi-
rait à façonner le mur des cellules (PEsENrco, 1996), au

même titre que le plateau pygidial. On présume qu'il
servirait aussi de support à 1'abeille lors de ses déplace-
ments dans les couloirs de son nid (MrcunNzn &. al.,
lee4).

La sculpture du propodeum est caractéristique des

sous-genres ou des espèces (figs 10-13). On nomme aire
propodéale la surface dorsale du propodeum, générale-

ment trapéziforme ou en forme de croissant. Parfois, on

distingue un enclos triangulaire plus restreint, avec des

Fig. 9 Labre de Lasioglossum (Oxyhalictus) acuiferum,
feme1le.



Classification des Halictinî de la Région Afrotropicale 141

-firj;-lÉ, ,1 14' ,/

: ù!F*r->\rf È.,
. rrlrty-*\'Çt

t ttt\ at
,: 't { / .-È É,\:

l\rfrt*r-t-,tii
llt+1.'"tiferi
I lt ";:, f;;i),*ll
\l*f*a'*::ll

^--:a=a--:.':'

' 2t72t, *+-a'," ./ -,'\,
il{

:,,,\\ \

wK{t{î,\ -.'ti"r."";H<:=-

ii't,,ll

Fig. l0-11 Propodeumd'Halictus. femelies. \0,Vestitoha-
lictus: 1L. Seladonîa.

parties adjacentes ponctuées (Vestitohalicrus) (fig. 10).

Les arêtes verticales et latérales peuvent être carénées ou
non. La carène s'incurve profondément sur la face pos-
térieure verticale, presque en forme de cæur, chez Me-
diocralicttLs (fig. 11). La forme de la carène vue sur la
face postérieure du propodeum peut être plus ou moins
rectangulaire, ou hexagonale chezles Ctenonomia (si I'on
compte la jonction avec le metasoma comme un côté)
(fig. 13).

Les sternites présentent des crochets (soies épaisses)
(fîgs 1 6, 22) caraclérrstiques chez plusieurs genres à forte

halicttts.Ils sont absents chez tous les Halicttts et Lasio-
glossum.

La couleur à reflets métalliques caractérise les Selado-
nia etles Vestitohalictus mais on la retrouve chez d'autres
groupes [4 espèces de Ctenonomia formant le groupe
duponTi, la moitié des AJïodialictus, la seule espèce

Fig. 12-13 Propodeum deLasioglosstrnr, femelles. 72,Me-
diocralictus ; 13, Crenonomia.

connue de GlossodialicTus, une espèce d'Ipomalicttts
(guineacola)l

Enfin, les genitalia mâles montrent des forrnes carac-
téristiques, souvent d'allure constante au sein d'un même
sous-genre. Des exemples de presque tous les sous-genres
ont déjà été illustrés dans d'autres travaux (MIcHeNrn,
l978a,b; PAULv, 1984 et travaux subséquents). La pluparl
ont été redessinés pour figurer à la suite de chaque sous-
genre.

CLE DES GENRES ET SOUS-GENRES
DE HALICTINI DE LA REGION

AFROTROPICALE.

1. Nelure exteme (2r-m) de la troisième cellule sub-
marginale aussi forte que la Rs (Pl. V,2,3,4)
(Groupe des Halictini à forte nervation) . . . . . 2
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--) .

- Nervure exteme (2r-m) de la troisième cellule
submarginale plus faible que la Rs (Pl. V, 5-8) (ex-
cepté parfois chez cefiains mâles) (Groupe des

Hulictini à faible nervation: Genre Lasioglossum)
t9

2. Espace malaire long (P1. II, 8-13); espèces toujours 8.

grandes (8-16 rnm) 3

- Espace malaire réduit, linéaire; espèces petites à

5.

grandes (.4,5 - l7 mm) . 6

Femelle: pas de scopa récoltrice aux pattes postérieu-
res; tergite 5 sans ligne médiane spécialisée. Mâle
avec le lobe apical des tibias postérieurs non dilaté;
stenrites 4 eT 5 non modifiés (P1. II, l1-13) [endé-
mique de Madagascar] . . . . . . Purathrincostoma
- Femelle: scopa récoltrice aux pattes postérieures
(soies ramifiées); tergite 5 avec une ligne médiane
spécialisée. Mâle: tibias postérieurs avec un lobe
apical dilaté; stemites 4 et 5 souvent modifiés . . 4

Aile antérieure sans spot de soies denses sur la ner-
vure 1r-m, la nervure normale . . Eothrincostomu
- Aile antérieure avec un "spot" de soies denses

vers le milieu de la nervure lr-m, la nervure habi-
tuellement anguleuse ou épaissie, parfois incomplète
(n'atteignant pas la cellule marginale) (fig. 25) 5

Tête extraordinairement allongée, l'espace malaire
presque aussi long que 1'æi1 (Pl. II, 8; fig. 27) fRare, 9.

en forêt] Diagonozus
- Tête plus modérément allongée, 1'espace malaire
beaucoup plus court que I'ceil (Pl. II, 9, 10)

Thrinchostomct 10.

Metasoma le plus souvent rouge orangé (mais parfois
aussi noir ou à reflets métalliques); propodeum for-
tement plissé sur l'aire dorsale et caréné sur les

arêtes. Femelle: T5 sans ligne médiane spécialisée;
scopa récoltrice des pattes postérieures absente.
Mâle: articles des antennes fortement étranglés, ou
bien gonocoxites généralement avec une dépression
ou des carènes sur leur face dorsale 7

- Metasoma rarement rouge ou orangé; propodeum
caréné ou non aux angles. Femelle: T5 avec une ligne
médiane spécialisée (excepté Paraseladonla); scopa
récoltrice aux pattes postérieures (excepté Parasela-
donia). Mâle: arlicles non spécialement étranglés,
gonocoxites sans dépression ou carènes sur leur face
dorsale .......8
Ponctuation forte; aire propodéale pas plus longue
que le scutellum; faces postérieure et latérales du
propodeum non couvettes par un épais feutrage;
soies des ailes plus coudes; corps de forme plus
ramassée . Mâle: flagellomère 2 nettement plus long
que le 1 (fig. 38a), tous les flagellomères générale-
ment étranglés; gonocoxites sans carènes. Femelle:
mandibules généralement avec une dent subapicale
(P1. IV, 20-21) Sphecodes
- Ponctuation fine à modérée; aire propodéale plus
longue que le scutellum; faces postérieure et latérales
du propodeum habituellement couvertes par un dense
feutrage grisâtre; soies des ailes plus longues; cotps
de forme plus svelte; pas de taches pubescentes aux

11.

1.

tergites. Mâle: flagellomère 2 aussi coufi que le I
(fig. 38c); les flagellomères non étranglés; gonoco-
xites avec dépression ou carènes dorsales (excepté E.

constricta'). Femelle: mandibules simples (Pl. IV, 15-

19) . . Eupetersia
Tergites le plus souvent avec des bandes apicales de

tomentum (ténues et seulement au T1-T2 chez Para-
seladonia); femelle avec la marge de la troncature du
clypéus, devant les soies préapicales, expansée vers
le bas de chaque côté du labre en une petite
projection aiguê (exceplé Paraseladonia); sternite 4
du mâle non modifié et sans soies épaisses spéciali-
sées (mais souvent une concrétion de soies formant
un tubercule médian chez Vestitohalictus); gonoco-
xite sans membrane ventrale, celle-ci parfois trans-
formée en un second gonostylus dirigé apicalement
(Genre Halictus) 9

- Tergites sans bandes apicales de tomentum (ex-
cepté Patellapis s.str. et Lomatalicrrzs); femelle avec
la marge de la troncature du clypéus, devant les soies

préapicales, peu expansées de chaque côté du labre,
formant seulement une projection arondie; sternite 4
du mâle souvent avec des soies épaisses latérales ou
un peigne ou des crochets; gonocoxites souvent avec
une membrane ventro-apicale . 12

Coloration noire (P1. \ 1-2) fAfrique du Nord]
Halictus

- Coloration à reflets métalliques (excepté certains
Vestîtohalictus) 10

Surface dorsale du propodeum avec une aire trian-
gulaire bien marquée, les parties horizontales adja-
centes avec une ponctuation bien marquée (fig. 10);

tout le corps généralement avec un dense feutrage
gris cendré. Mâles généralement avec des concré-
tions soyeuses ou touffes de soies caractéristiques
des espèces aux S4-S5 (P1. I, 3, 4) fAfrique du Nord]

s r.ru". do rs al e du p ropo d.rr- ^f : Y::'^i:': i::
péziforme, pas d'enclos triangulaire distinct ho-
rizontalement (fig. 1 l); metasoma généralement avec
des bandes apicales feutrées. Mâles non caractérisés
par des soies pafticulières aux S4-S5 . . . . . . . . 11

Femelle: soies des tibias postérieurs à ramifications
longues (scopa récoltrice); labre avec une quille mé-
dio-apicale; tergite 5 avec une ligne médiane spécia-
lisée; troncature antérieure du labre avec un tuber-
cule de chaque côté. Mâle et femelle: ponctuation du
scutum dense (P1. I, 5, 6) Selsdonia
- Femelle: soies des tibias postérieurs sans longues
ramifications, presque simples (scopa non récol-
trice); labre sans quille médio-apicale; tergite 5 sans

ligne médiane spécialisée; troncature antérieure du
labre sans tubercules latéraux, mais le petit lobe
translucide habituellement placé derrière chaque
tubercule est présent. Mâle et femelle: scutum à
ponctuation très espacée (Pl. l, 7; Pl. VIII, A-F)
IRare] . Paraseladonia

12. Tergites habituellement avec des bandes apicales
tégumentaires émaillées (blanches, jaunes, vetles,

4.
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13.

bleues, orangées), au moins sur le premier tergite
(P1. Ii, 5-7) . . Zonulictus
- Tergites sans bandes tégumentaires émaillées . 13

Femelle: tibias postérieurs aplatis, les soies du bord
interne de type unilatéralement pectiné (Pl. VI, 1, 2);
sternites avec des soies récoltrices nombreuses et de

type plumeux. Mâle diffrcile à caractériser: propo-
deum complètement caréné en Asie, incomplètement
en Afrique ou l'aire propodéale est en forme de

croissant; la tête courle plus large que longue (Pl. il,
l-3) (genre Pachyhalictus) ..... .. 14

- Femelle: tibias postérieurs plus ou moins cylindri-
ques, les soies du bord inteme de type arborescent (à

ramifications longues) ou palmé (Pl. VI, 3, 4); ster-
nites avec ou sans soies de type plumeux, mais
lorsque présentes, moins caractérisées. Mâle à pro-
podeum jamais complètement caréné, aire propo-
déale en forme de croissant ou de trapèze arrondi
aux angles 15

Femelle: strigilis des tibias antérieurs avec les
dents disposées en éventail. fMadagascar] . .

Archihalictus 21.
- Femelle: strigilis avec les dents disposées en pei-
gne allongé. fAfrique oontinentale] ...Dictyohalictus

glosse extrême-
7) fRare]
Glossodialicttts

- Corps sans reflets métalliques; glosse le plus sou-
vent coufie mais parfois aussi allongée . . . . . . 16

Griffes des femelles simple ou avec une dent inteme
très petite, celles du mâles avec les têtes très proches
l'une de l'autre. Sternite 4 des mâles semblable en

taille et vestiture au stemite 3. Espèces de taille
moyenne (9 mm) avec des franges de soies apicales
très riches. Tibias postérieurs des femelles avec de

coufies soies radiées sur les deux tiers de I'arête
basale (presque comme chez Madagalictus) (Pl. \
12) fAfrique australe] Lomstctlictus
- Griffes dentées comme habituellement chez les
halictes (une dent subapicale bien marquée). Stemite
4 des mâles souvent raccourci, dissimulé sous le
stemite 3, avec des crochets ou de fofies soies spé-
cialisées (mais pas toujours). Espèces petites ou
grandes. Soies des tibias postérieurs des femelles
de type scirpoïde, rarement plumeux l1

17. Tergites avec des bandes apicales pubescentes
bien distinctes; espèces assez grandes (9-12 mm);
plateau basal des tibias postérieurs bien délimité
et arrondi (P1. I, 13, 14) fProvince du Cap]

Patellapis
- Tergites sans bandes apicales bien distinctes ou
bien les deux autres caractères non réunis (espèces
petites ou plateau tibial incomplet ou pointu) 18

18. Femelle: soies de I'arête inteme des tibias postérieurs
de type palmé caractéristique (Pl. VI, 3, 4); toujours
petites espèces (Pl. II, 4) fMadagascar] . .

Femetle: roi", a.'r;urài" r*" . or{i(T^!""{::f:
rieurs de type scirpoïde à ramifications longues (fig. )

Corps avec des reflets métalliques;
ment allongée (fig ) (Pl. I, 15; VII,

(P1. i, 8-11) fAfrique australe, ailleurs afromonta-
gnardl Chaetalictas

19. Seconde nervure transverse (lr-m) de la deuxiè-
me cellule submarginale aussi forte que la première
(Rs) (P1. V, 5-6) (Groupe d.es Lasioglossaru s.str.)

20

- Seconde nervure transverse (lr-m) de la deuxiè-
me cellule submarginale plus faible que la première
(Rs) (du moins chez les femelles, parfois aussi fode
chez les mâles) (P1. V, 7-8) (Groupe des Evylaeus)

Z1

Femelle: calcar inteme des tibias postérieurs pecti-
né (fig. 2-3). Mâle: sternite 6 sans brosse de soies
disposée en V; tergite 7 avec une aire pygidiale
simple 21

- Femelle: calcar inteme des tibias postérieurs avec
une première dent lobée-lamellée, les suivantes net-
tement plus petites (fig. 1). Mâle: sternite 6 avec une
touffe de soies en V (fig. 31) ou non; tergite J avec
une aire pygidiale simple ou bien entourée de deux
petits lobes supplémentaires (fig.31) ....... 22
Glosse filiformerallongée, plus longue que l'æil;
femelle avec projection du labre ornée de deux ex-
croissances latérales (Pl. flf, 14,15) fRare] ......

Oxyhalictus

20.

14.

15.
- Glosse aplatie, courte,
melle avec projection du
croissances latérales (Pl.

plus coude que l'æil; fe-
labre triangulaire sans ex-
III, 1-7) ftrès commun] . .

16.

Ctenonomiu
22. Glosse Trliforme et souvent plus longue que l'æil;

tergites à ponctuation souvent lâche, la marge api-
cale noire, sans bande apicale de tomentum. Mâle:
stemite 6 orné d'une touffe de soies en V; T7
avec aire pygidiale et souvent deux petits lobes la-
téraux (fig. 31; Pl. IIi, 8-1 1)

. . Ipomaliclas subg. nov.
- Glosse pas spécialement allongée, plutôt plate et

courte; tergites avec une ponctuation toujours forle et

dense, la marge apicale souvent décolorée en brun
clair, les T3-4 souvent avec une bande apicale de

tomentum. Mâle: stemite 6 généralement sans touf-
fes de soies en V; T7 avec aire pygidiale simple
(P1. III, 12-13; VII, 8) fAfrique australe]

Rubrihslictus subg. nov.
23. Tergites sans taches basales de pubescence feutrée

24
- Tergites avec
feutrée

des taches basales de pubescence

24. Propodeum complètement caréné sur sa face posté-
rieure . 25

- Propodeum non caréné 26

Scutum à ponctuation forte et éparse; yeux assez

épais; mâle à antennes très courtes (Pl. IV, 3-4;
vir, l-3) . . . . . Sellulictus groupe tenuivene
- Scutum à ponctuation normalement dense; yeux
minces normaux; mâle à antennes longues (P1. IV,
1-2; VII, 4-5) . . Evylueus groupe schubotzi

26. La ponctuation normale, plus dense et mieux en-
foncée, aire paraoculaire contre le bord inférieur de

28

25.
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27.

28.

l'æil sans aire différenciée, ponctuée normalement

fAfrique du Nord, parfois au Sahel]
Evylaeus (groupes paléarctiques)

- La ponctuation lâche et superficielle, la surface
souvent sculptée de microfacettes (surface "tessel-
lée"); aire paraoculaire contre le bord inférieur de

1'æi1 avec une petite surface lisse et imponctuée
caractéristique fAfrique tropicale] 27
Femelle: tibias postérieurs avec des soies simples,
non ramifiées, non récoltrices; labre sans quille api-
cale, plat; tergite 5 sans ligne rnédiane spécialisée;
corps noir. Mâle inconnu. lAfrique de I'Est, rare]

. . . Parsdialictus
- Femelle: tibias postérieurs avec des soies rami-
fiées, collectrices; labre avec une quille médio-api-
cale; tergite 5 avec une ligne médiane glabre; corps à
reflets vefi métallique ou noir (Pl. IV, 7-10) fAfrique
australe, ailleurs afromontagnard, commun] . .

Afrodialictus
Propodeum long, avec une carène incurvée vers le
centre de la face postérieure qui est creusée (flg. l2);
partie inférieure de I'aire paraoculaire normalement
ponctuée; toujours petites espèces d'environ 5 mm.
Mâle: tergites avec de petites taches latérales de

pubescence (Pl. IV, 5-6; VII, 6) fAssez rare, Mada-
gascar, Afrique australe et orientale]

Mediocrslictus
- Propodeum court et abrupt, non caréné; apex de la
cellule submarginale légèrement décollé du bord de

1'aile; partie inférieure de l'aire paraoculaire contre
le bord de l'æil avec une petite surface imponctuée.
Mâle: toute la base du tergite 2 généralement avec
une large tache de pubescence 29

29. Petites espèces (5-7 mm), mâle avec une large tache
de pubescence feutrée occupant la moitié basale du
tergite 2 ( la "selle"); femelle avec une petite tache
de pubescence feutrée de chaque côté à la base des

tergites (Pl. IV, I l-12)
. . Sellulictus groupe lstesellutum

- Plus grandes espèces (1- ll mm); tergite 2 des

mâles avec ou sans tache basale; femelle souvent
avec des bandes feutrées plus étendues, parfois même

":I*I:' *:':: Ï-l :'LÏ:":::#"]J*1', o)2o;,-

Classification des Halictini afrotropicaux

Groupe des Hulictini à forte nervation
externe (2 r-m)

On place dans ce groupe défini par Michener (1978b)
tous les genres qui ont la nervure externe de la troi-
sième cellule submarginale (2 r-m) aussi fofte que la
nervure Rs (planche V, 2-4). Plusieurs de ces genres
ont une membrane rétrorse au gonocoxite qui suggère
une relation avec le groupe des Halictini à faible nerva-
tion.

Halicttts, Seladonia eI Vestitohalicttts ne possèdent
pas de memblane rétrorse (cette membrane, lorsque pré-
sente, est transformée en appendice projeté parallèle-
ment au gonostyli principal). Les autres genres sont
caractérisés par des soies épaisses ou crochets au ster-
nite 4 des mâles. Les Agapostemon néorropicaux et gen-
res voisins sont aussi des Halictini à forte nervation
exteme.

Les genres d'Halictini à forte nervation de I'An-
cien Monde sont révisés par MtcHrNrn (1978b). Les
genres et espèces du groupe des Agapostemon de

1'Hémisphère Ouest sont catalogués par Mount &
Huno (1987), le genre Agopctstemon est révisé par
Roslnrs (1912), les autres genres du groupe des Agapos-
tenton d'Amérique centrale par RoeEnrs & Bnoor<s
( 1 e87).

Genre Hslictus L.trnEII-ln, 1804

Ce genre à forte nervation se reconnaît par la présence de

bandes feutrées apicales et la présence d'un petit tuber-
cule ou projection de chaque côté du labre au niveau de la
troncature anterleufe.

Habituellement, on considère trois sous-genres: Halic-
/a.ç sensu stricto, Seladonia RoelnrsoN et I/eslitohalictus
BlùrHcsN.

Le genre est holarctique, mais Seladonia possède une
plus large distribution.

Sous-genre Halictus Llrnntlln, 1804
(Pl. r, I , 2; Pl. Y,2')

Halictus LatRr.tLLE, 1804, Nouv. Dict. Hist. naL,24: 182.
Espèce-type: Apis quadricincta Frsr.tclus, lll6, dési-
gnation de RtcHanos, 1935.
Odontalicttts RoeERrsoN, 1918, Ent. News, 29: 91. Es-
pèce-type: Halictus ligatus S,tv, 1837, monotypie et dé-
signation originale.
Monilapis CocKERtLL, 193 1, Ann. Mag. nat. Hist., (10) 7:

529. Espèce-type: Hylaeus tontentostts EvERSvaNN,
1852, monotypie et désignation oliginale.
Prohalicttts PEsENro, 1984, Ent. Obozr., 63 346. Espèce-
type: Apis rubicunda CHRtst, 1791, désignation origi-
nale
Nealictus PESENTo, 1984, Ent. Obozr., 63 346. Espèce-
type: Halictus paralelltrs SAv, 1837, désignation origi-
nale
Ramqlictus Pr,sl,NKo, 1984, Ent. Obozr." 63 341 . Espèce-
type: Halicrus latisignatz;s CaH,lpRoN, 1908, désignation
originale et monotypie.
PlatyhalicTtts PtstNro, 1984, Ent. Obozr., 63 341 . F.s-

pèce-type: Halicttts minor Mon+wnz, 7876, désignation
originale
Acolcaripes PEsr,Nro, 1984, Ent. Obozr., 63: 341. F.s-

pèce-type: Halicttts patellatus MoRawttz, 1874, désigna-
tion originale
Tytthalictus PtstNro, 1984, Ent. Obozr., 63: 348. Es-
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pèce-type: Halicrus maculatus Slanu, 1848, désignation
originale
Argalictus PESENTo, 1984, Ent. Obozr.,63: 348. E,spèce-

type: Hylaeus senilîs EvERSvANN, 1852, désignation ori-
ginale
Hexataenites Ptsp,Nr<o, 1984, Ent. Obozr.,63: 348. Es-

pèce-type: Apis sexcincla Faezuctus, 17J5, désignation
originale
Lampralictus PtseNro, 1984, Ent. Obozr., 63: 348. Es-

pèce-type: Halictus modernus Mozutwrrz, 1876, désigna-
tion originale el monotypie.

Diagnose. Le sous-genre Halictus se reconnaît des Sela-
donia er Ve,stitohalictil.r par sa coloration non métallique.
Certains Vestitohalictts sont aussi totalement noirs mais
ils se reconnaissent par la conformation typique du pro-
podeum.

On peut reconnaître plusieurs types de gonostyli dans

le sons-genre Halictus.
PpspNro ( 1 984) a subdivisé Halictus en plusieurs sous-

genres qui sont placés en synonymie par Eevrn (1987).
Nous n'essaierons pas ici de les analyser puisque le sous-
genre n'est pas afrotropical mais atteint seulement les

limites du Sahara.

Distribution. La plupart des espèces sont paléarctiques,
quelques unes habitent l'Amérique du Nord.

Les espèces les plus avancées vers le Sud sont H.

Tibialis (Tchad: Tibesti, Zouar) et H. senilis (Maroc Sa-

harien). Ces deux espèces sont incluses dans une clé
de Eer\apn (1915). H. rufipes (Pl. I, 1,2) est très proche
de H. quadrîcinctus (Fa.snrcrus, 1776) et de H. brun-
nescens, différant de ce dernier par les pattes rouges

et quelques détails dans les structures des genitalia du

mâle.

Le Dr. PEssNro (St Petersburg) me communique la liste
des 19 espèces suivantes de Halictus sensu stricto ré-
pertoriées de l'Afrique du Nord (synonymie non préci-
sée):

aegypticola StnaND, 1909 (mâle, non femelle : senili,s)

albozonattts Douns, 1872
asperulus PÉnpz, I 895
brunnescens (EvrnsvaNN, I 852)
consobrinu,s PÉnsz. 1 895
constantinensls Srn-qNn. 1910
cyrenaictts BlùrucpN, I 930

fttlvipe,s Kluc, 1817
intumescens PÉnEz, 1 895
mecliterranel/us SrnaNo, I 909
nadigi BlûrscpN, 1934
patellcttus Monawtrz, 1 874
resurgens Nunsr, 1903

rubicundus (Cnrusr, 1791)
ru/ipes (FaenIctus, 1793)
scabiosae (Rossr, 1790)
senilis (EvEnstt,+NN, 1852)
tetrazonictnel/as Srn-q.Nl, I 909
tibialis W,qLKEn, 1871

Sous-genre Vestitohulictas Blûrucnx, 1961

(Fig. 10; Pl. I, 3, 4)

Vestitohalictus BLûrucrN, 1961, Beitr. Forsch. SW-
Deutschl., 19: 281 . Espèce-type: Halictas vestitus Lppp.-

LErrER, 1 841, désignation originale.

Diagnose. Le sous-genre se reconnaît par le tornentum
cendré couvrant généralement tout le corps et par la
conformation typique en triangle de l'aire propodéale et

la partie dorsale adjacente du propodeum ponctuée (fig. ).
La plupart des espèces sont vefi sombre à reflets métal-
liques, mais cerlaines sont totalement noires. Le metaso-
ma est parfois rougeâtre. Les mâles sont les plus recon-
naissables au niveau spécifique par la sculpture des ster-

nites 4 et 5 (touffes de soies fotmant un tubercule ou une

carène). Les femelles ont parfois un labre caractéristique.
Une espèce (H. nasica MoruqwIrz, 1876), nouvellement
découvefie dans le Sud du Maroc, possède une expansion
lamellée sur le devant du clypéus.

Distribution Ce sous-genre habite les zones arides de la
Région Paléarctique, Çepuis les îles Canaries jusqu'à la
Chine. Il ne pénètdpas la Région Afrotropicale mais
atteint ses limites à travers le Sahara. Au moins deux
espèces sont concemées: H.(V.) pici PÉxzz que nous

avons récolté jusqu'à la limite sud du Sahara près du
Massif du Hoggar, en Mauritanie (Adrar) et au Yémen
(Sanaa) et une espèce probablement nouvelle du groupe
H (I/ ) mucoreus, connue seulement par des femelles, qui
habite le sud de la Péninsule Arabique. Nous avons pré-
féré ne pas décrire cette dernière puisque ce sont les

mâles qui portent le mieux les caractères spécifiques,
les femelles de ce groupe étant souvent inséparables.

Quelques autres espèces, listées ci-dessous, habitent le

nord de I'Afrique (voir Eenaen,1916;'1985). Les espèces

du groupe nTucoreus ont été révisées par Eeltr,n, 1975.

Espèces d'A./iique du I'lord:
cupidus VncHqr. 1902
: Nomioides festae Gnnooo, 1921

nasica Mon-A.wrrz, 1 876
nigricutis WanNcrp, 1975
ochroptts BlùrHcEN, 1923

persephone E,eN,asn, 1976
piciPÉnzz,1895
: pulvereus var. pallidus GRtnoDo, 1894, nec Ra.losz-

r<ovsrr, 1888
: extorris VacHar-, 1902
pollinostts thevestensis PÉnBz, 1903

sp. groupe mucoreus EvERsl,ta,NN, 1852 (Yémen)

Sous-genre Seludonio Ronnnrson, 1918
(Figs 11, 14; Pl. i, 5, 6)

Seladonia RoepRrsoN, 1918, Ent. News, 29 91 . E,spèce-

type: Apis selqdonia FABRtctus, 1794, désignation origi-
nale.
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Fig. 14 - Genitalia d'Halicttts (Seladonia) .jucundus, màIe
(moitié dorsale à gauche, moitié ventrale à droite).

Pachyceble MouRE, 1940, Arch. Zoo1. Est. S. Paulo, 2:
54. Espèce-type: Pachyceble lanei Moune, 1940, dési-
gnation originale el monotypie.

Diagnose. Coloration à reflets métalliques. Tergites avec
des bandes apicales de tomentum. Glosse toujours courte.
Les mâles ont toujours deux gonostyli, le plus large avec
des soies spécialisées épaisses. Le genre est morphologi-
quement compact et unifié.

Genitalîa. Gonostyli doubles; le plus grand présente sur le

bord inteme un bouquet de soies digitées.

Distribution C'est le sous-genre le plus largement répan-
du dans le groupe à forte nervation exteme puisqu'on le
trouve dans toute la Région Holarctique, I'Afrique et
I'Asie (vers le sud est jusqu'en Thaïlande). Une espèce

atteint I'ouest du Brésil.

Systématique. Les espèces paléarctiques ont été révisées
par EevEn (1988), les espèces asiatiques par S,+r-tcavr &
E,eN,,ren (1987).

Espèces aJrotropicales incluses (tous les types examinés
sauf indication; toutes les espèces décrites dans le genre

Halictus):
atroviridis Cair,,rc,RoN, I 906 (BMNH)
- capensis FRIESE, 1909 (AMNH)
- austrovagans CocrpRnrr, 7932 (BMNH)
- viridibasis CocKERELL, 1945 (BMNH)
centrosus VACHAL, 1910 (MRACT)
: valligensis Cocrenell, 1937 (BMNH)
- seminiger CocrsRBr-r 1937, (AMNH)
diductus CocrBnr,rr-, 1 932

foctnus VACHa,L, 1899 (MNHNP)
: adoffifrederici Srn-a.No, 1911 (MNHUB)
- subincertus CocrpRpLL, 1940 (BMNH)
- laticinctulas Coct<p.Rpt-r, 1946 (BMNH)
hotoni Vecuel, 1903 (IRSNB)
: trichiurus CocreReLL, 1940 (BMNH)
: pontiJicus CocrcEneLL, 1940 (BMNH)
: pervirens Cocrsnllr, 1940 (BMNH)
- candescens CocrpRntt, 1945 (BMNH)
? iridicolor CAMERoN, 1905 (non examiné)
jucundus SMttH, 1853 (BMNH)
ssp. jucundus
: j ucundforrrs CocrsRrrr, 79 40 (BMNH)
ssp. banalianrz.s SIR-AND, 1911 (MNHUB)
ssp. benguelenszs Cocrr,nnlr, 191-l (USNM) (non exa-

miné)
- duplocinctrzleis CocrsRpt-l, 1940 (BMNH)
ssp. africanus FRItst, 1908 (NRS)
: komensis CocrrRrLL, 1939 (BMNH)
ssp. madecasszs PAULy, 1984 (MNHNP)
lucidipennis SnlIrH, 1853 (BMNH)
- varipes MoRA.wIrz, 1876 (Moscou) (non examiné)
- vernalis SMirH, 1879 (8,À4NH)
: niloticus SMIIH, 1879 (BMNH)
: magrerfii V,tcuaL, 1892 (Genova)
- dive,c PÉREz, 1895 (MNHNP)
- om(tnicus PÉRnz, 1907 (MNHNP)
- koptica BrùrHceN, 1933 (MNHUB)
- sudanicus Cocr<pRnrr, 1945 (BMNH)
- tokarensis CocKERELL, 1945 (BMNH)
: dissensis CocKERELL, 1945 (BMNH)
: medanicus CocrenELL, 1945 (BMNH)
: mogrensis CocrEneLL, 1945 (BMNH)
- tokariellus CocrEnnLL, 1945 (BMNH)
- medaniellzrs Coct<ERsLr, 1 945 (BMNH)
- hyemalus WanNcrE, 

-l982

nîv eo c inctulz.rs CocrpRslt, 79 40 (BMNH)
: chalybaetts FRtESe, 1925 nec 1908 (MNHUB)
: c.hloropinus CocrpRlr-r-, 1945 (BMNH)
opulentus BENotst, 1950 (MNHNP, type perdu ?)

orientalis LrerLEtIER, 1841 ("île Bourbon", Musée'/)
- reunioni PAULy, 1984 (MNHNP) Syn. nov.
pruinescens CocKERELL, 1937 (AMNH)
vctnsoni CocKERELL, 1935 (paratype BMNH)

Sous-genre Paraseladoniu Pturv, 1997, stat. nov.
(Pl. I, 7; VIII)

Paraseladonia Peulv, 1997, 8u11. Ann. Soc. r. belge Ent.,
1 3 3 : 9 1 -99. Espèce-type : F1a li c tu s ch aly b aeus FRrnsn, 1 908.

Diagnose. Ce sous-genre est issu des Seladonia donr 1l

est très probablement cleptoparasite. Les caractères liés
au cleptoparasitisme se manifestent chez les femelles
par une réduction des ramifications des soies collectri-
ces de pollen des pattes postérieures (soies barbelées
sans ramifications longues), I'absence de penicillum
au métatarse postérieur, le labre sans quille apicale, 1'ab-
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sence de ligne médio-longitudinale au tergite 5, l'allon-
gement des mandibules, la ponctuation du scutum beau-
coup plus espacée. Le mâle a la tête un peu plus coufte et

un peu plus massive que les autres Seladonia. La forme
des gonostyli est de type Seladonia. Les deux sexes ont la
ponctuation du scutum très espacée alors qu'elle est dense

chez les Seladonia alrotropicaux.
Un autre caractère distinctif par rapporl à tous les

Hqlictus est l'absence de tubercule ou projection de

chaque côté du labre dépassant la troncature antérieure
du clypéus. Le petit lobe translucide derrière le tubercule,
sur les côtés du labre, est cependant présent chez Para-
seladonîa. Les bandes feutrées apicales sont réduites à

des franges ténues aux T1-T2.

Distribution Le sous-genre est actuellement connu de la
Région afrotropicaie par une seule espèce rare. Deux
espèces très rares de Seladonia d'Asie centrale (H. woll-
manni BLûIHGIN, 1933, et H. secundus Della ToRRE,

1896) ont la même ponctuation très espacée du scutum,
mais la révision récente des types a démontré qu'il s'agit
d'espèces non parasites, à scopa et autres structures nor-
malement développées (contrairement à ce que nous

avions supposé lors de la description de Paraseladonia
en 1991).

Espèce incluse:
chalybaews FRIESE, 1908 (Stockholm)

Genre Zonalictus Mrcnnnnn, 1978
(Figs 15, 16; Pl. lI, 5, 6, l)

Zonalictus MICHENER, 1978, Univ. Kansas Sci. Bull.,51:
513. Espèce-type: Halictus albofàsciatus SutrH, 1879.

Diagnose. Groupe à forle nervation exteme. Tergites
avec des bandes émaillées blanches, jaunes ou bleutées,
au moins sur le premier tergite. Espèces de taille mo-
yenne à grande (7 -12 mm). Stemite 4 des mâles souvent
avec des soies ou des crochets épais (fig. 16). Propodeum
jamais caréné. Glosse généralement courte, mais parfois
allongée (dépassant les hanches antérieures au moins
chez une espèce). Soies des tibias postérieurs de type
scirpoïde, mais parfois à tendance de type palmé chez

certaines espèces. Tête et mesosoma généralement avec

une toison de soies plumeuses. Tergites sans bandes

basales de tomentum. Genitalia. Gonostyli généralement
bifides (fig. 1s).

Distriburion Centre d'abondance en Alrique australe et

Afrique de I'Est (vers le nord jusqu'au Yémen); Afrique
occidentale uniquement dans les massifs montagneux.
Une espèce, Z. limbatus, à Madagascar.

Espèces incluses (tous les noms listés par MtcuENEn
1978b, excepté ceux indiqués comb. nov.; tous les types
examinés sauf indication; toutes les espèces décrites ori-
ginellement dans le genre Halictus):

Fig. 15 Genitalia de Zonalictus albofasciatus, mà|e.

aberdaricus (Cocrerulr, 1945) (BMNH)
abessinicus (Frunsn, 1916) (MNHUB)
alboJàsciatus (Svrru, 1879) (BMNH)
albofilosus (Cocrenei-r, 1 937) (BMNH)
albolineolus (Mneor WALoo, 1916) (BMNH)
alopex (CocrnRnr, 1937) (BMNH)
qndersoni (Cocrenan, 1945) (BMNH)
andrenformis (Fntnsn, 1925) (MNHUB)
baralongus (CocrERErr, 1939) (BMNH)
bilineatus (Fzunsn, 1909) (NRS?) (non exarniné)
broomi (Mrlln WALoo, 1916, nomen nudum) (BMNH)
burunganus (Cocrnnell 1937) (non examiné)
burungensis (Cocrcnlll, 1937) (non examiné)
cerealis (CocrEnr,ll, 1945XBMNH)
cinctulellus (Cocrennr-1, 1 946) (BMNH)
concinnulus (Cocr<tnurr, 1 946) (BMNH)

flavofasciatus (Fzunsn, 1915) (paratype MNHUB exa-
miné)

flavorda (FRtEsE, MS) (MNHUB)
flavovittatus (KInev, 1900) (BMNH)
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Fig. 16 
- 

Sternite IY de Zonali.ctus albofasciatus,màle.

/uliginosus (Cocrnnerr, 1 931) (BMNH)
gow-deyi (Cocr<nnnn, 1931) (BMNH)
grandior (BrûrucEN, 1929) (MNHUB)
hargreavesi (Cocrlnnl-1, 1946) (BMNH)
heTerozonicus (Cocrannrr, 1 937) (BMNH)
kabetensis (Cocranerr-, 1931) (BMNH)
kamerunensis (Fninsu, 1914) (MtcHENen 1978: "this is

the first of two forms to which Friese gave the same

trivial name on the same page") (non examiné)
kavirondicus (Cocrnnnr-r, 1945) (BMNH)
kivuicola (Cocrlnnll, 1931) (BMNH)
knysnae (Cocrcnnr-r-, 1945) (BMNH)
kristenseni (Fnrnsl, 1915) (non examiné)
lepesmeî (BnNotsr, 1944) (MNHNP) comb. nov.
limbarus (BENorsr, 1962) (MNHNP); Paurv 1984
ntacrozonius (Cocrr,nrll, 1931) (BMNH)
microzonius (Cocrannr-r, 1931) (BMNH)
minor (BrûtHcEN, 1929) (nec Halictus minor MoruA.wtrz

1876) (MtcHENEn 1978: " named as a variety of an-
dreniformis; no replacement name seems needed")
(non examiné)

mirandicontis (Cocrenalr, 1939) (BMNH)
moshiensis (Cocrnnnlr, l93l ) (BMNH)
neavei (Cocrrnnr-r-, 1946) (BMNH)
nefasiticus (Cocrnnr'll, 1935) (non examiné)
nomioides (Fnrcsn, 1909) (type MNHUB examiné)
obscurescens (Cocrtnel4 1940) comb. nov. (BMNH)
pallidicinctus (Cocrnnnr-r, 1933) (BMNH)
partittts (Cocraner-r, I 933) (BMNH)
patriciformis (Cocrcnnelr, 1 933) (BMNH)
pearsoni (CocrEnnll, 1933) (BMNH)
perlucens (Cocrenell, 1933) (BMNH)
perpansus (CocrcEnlu-, 1933) (BMNH)
promitus (Cocrenrlr, 1934) (BMNH)
pulchricinctrzs (Cocr<Ener-r-, I 933) (BMNH)
pulchrihirtus (Cocrnnln, 1 933) (BMNH)
rothschildianezs (VecHal, 1909) (MNHNP) comb. nov.
rufobasalis (ArxrN, 1930) (paratype MNHUB examiné)
ruwensorensl,s (SrnaNo, 191 l) (MNHUB)
s idulus (CocrEnEI-r-, 1937) (BMNH)
spinigeraeformis (BrûIHGEN, nom MS sur étiquette)

(MNHUB)
stanleyi (CocrunEn, 1945) (BMNH)

subpatricius (Srn,+No, 191 1) (MNHUB)
subvittatus (Cocrlnlll, 1937) (BMNH)
tenuifas ciatus (Fnrnsn, MS) (MNHUB)
tenuimarginalr.rs (Fntrsr, 1925) (?AMNH) (non examiné)
territtts (Cocrennll, 1931) (BMNH)
tinctulus (CocrenEll, 1937) (BMNH)
tricolor (Mraor WALoo, 1916, nomen nudum, no| Ha-

lictus tricolor Lr,pElErtER 1841) (BMNH)
triJilosus (Cocrrnlr-i-, 1 945) (BMNH)
tshibindicus (Cocrnnlr-1, 1939) (MRACT) comb. nov.
unifasciatus (Cocrcenell, 1937) (BMNH)
viridiJilosus (CocrEnln, 1946) (BMNH) p

vittatus (Sntru, 1853) (Oxford Mus.) (non examin é1%h^ 1

weisei (Fntnse, 1915) (MNHUB)
zacephalus (Cocrlnlrr, 1 937) (BMNH)
zaleucus (CocrEnnr-r-, 1937) (BMNH)

Genre Patellapis Fnrnsn, 1909

Diagnose. Genre à forte nervation externe. Pas de bandes
émaillées mais fréquemment des franges de soies apica-
les. La glosse est courle chez toutes les espèces exami-
nées. Le propodeum n'est jamais caréné. Les soies des

tibias postérieurs sont toujours de type scirpoïde excepté
dans le sous-genre Lomatalicltts (tendance vers le type
palmé) et une espèce de Chaetaliclr.ç non décrite dont les

soies sont anormalement de type plumeux.
D'après MtcHrNsR (1978b) la classification subgéné-

rique n'est pas entièrement satisfaisante; elle serait à
revoir lorsque toutes les espèces seront connues par les

deux sexes, en particulier celles du sous-genre Patellapis
sensu stricto dont la limite avec Chaetalicttts n'est pas

bien établie.

Sous-genre Patellapis Frursn, 1909
(Figs 17, 18; Pl. I,13,14)

Patellapis FRIESE, 1909, Die Bienen Afrikas: 148, in L.
ScHULtzr,, Zoologische und anthropologische Ergeb-
nisse einer Forschungsreise im westlichen und zentralen
Sùdafrika, vol.2, part 2. Espèce-type: Halictus (Patella-
pis) schultzei Friese, désigné par CocrERer-r, 1920: 311.

Diagnose. Assez grandes espèces (9-12 mm) avec des

franges apicales feutrées assez nettes. Plateau basal des

tibias postérieurs bien délimité et arrondi. Sternite 4 des

mâles avec de petits crochets apicaux (fig. 18).

Les mâles d'au moins une espèce ont les mandibules
bidentées alors que chez les autres elles sont simples.

Genitslia. Valves péniennes avec une forte crête (fig. 17).

Distribution Endémique de la Province du Cap.

Espéces incluses (noms listés par MtcuENEn 1978b; es-

pèces à auteur entre parenthèses décrites originellement
dans le genre Halicttts):
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Fig. 17 Genitalia de Patellapis (Patellapis) schultzei,
mâle.

braunsellct MtcHeNEn, 1978
cincticattda (Cocrnnar-r-, 1946) (BMNH) (examiné)
minutior (FntEse, 1909)
montagui (Cocrlmr-r-, I941) (BMNH) (examiné)
schultzei (Frursn, 1909)

Sous-genre Lomatalictus MrcnnNnn, I 978
(Pl. r, 12)

Lomatalicrus MtcHENpR, 7978,IJniv. Kansas Sci. 8u11.,

5 1 : 5 09. E,spèce-type : H al i c tu s m a I a c hurintts CocreneLL,
1931.

Diagnose. Espèces moyennes (9 mm) avec des fran-
ges apicales très marquées. Griffes des tarses simples
ou avec une très petite dent subapicale. Tête et mesosoma
de type chagriné mat avec des soies plumeuses rousses

rappelant le genre Zonalictus. Tibias postérieurs avec des

Fig. 18 
- 

Sternites IV, VII et Vlll de Patellapis (Patellapis)
schultzei, màle.

soies de type presque palmé sur les deux tiers antérieurs.
Mandibules du mâle bidentées. Stemite 4 du mâle non
modifié.

Genitalia. Voir MtcupNpn, 1978b, figs 10-12.
MIcHr.Nnn ( 1978b) signale que le mâle de P. pallidicinc'

tula n'a pas été examiné et que P. leviscnlpta et P. sttpra-

fulva sontprobablement synonymes de P. malachurina.

Distribution Afrique australe.

Espèces incluses (listées par MtcHrNen 1978b; originel-
lement décrites dans le genre Halictus)'.
levisculpta (CocrEnEI-r-, 1939) (BMNH) (examiné)
malachut ina (CocrnRnll, 1937) (BMNH) (examiné)
p allidicinctula (Cocr<Enrlr, 1 93 9) (BMN H) (examiné)
suprafulva (Cocr<Ennn, 1 946) (BMNH) (examiné)

Sous-genre Chuetalictus MtcnnNnn, 1 978
(Pl. I,8,9, 10, 11)

Chaetalictus MICHENER, 1978, Univ. Kansas Sci. Bull.,
5l: 509. Espèce -type: HalictLts pearstonenses CAMERoN,

1 905.
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Diagnose. Espèces petites à moyennes (5-9 mm), avec ou
sans franges apicales aux tergites, mais généralement
moins marquées que chez Patellapis. Plateau basal des

tibias postérieurs pointu ou délimité seulement sur un côté.

Genitalia. Voir MrcHENpn 1978b, figs 2l-25.

Distribution. Principalement Afrique australe, mais quel-
ques espèces se retrouvent en altitude en Afrique de I'Est
jusqu'au Kivu. Quelques espèces toujours rares à Mada-
gascar.

Espèces incluses (tous les noms placés par MrcunNrn
1978b, sauf indication comb. nov.; tous les types exami-
nés saufindication):
andrenoides (Fntlse, 1908) (types MNHUB, MNHNP

examinés) comb. nov.
atricilla (Cocrnnnir, 1940) (BMNH)
eusica (Cocrnnnlr-, 1945) (BMNH)
calvini (Cocrcnnl, 1931) (BMNH)
calviniensis (CocrlnElI-, 1934) (BMNH)
capillipalpis (Cocrnnnrr, 1946) (BMNH)
chubbi (Cocrannlr, l93l) (BMNH)
cinctifera (Cocrnntn, 1946) (BMNH)
coccinea (BeNotsr, 1962) (NHMB) (Madagascar)
communis (SH,ttrH, 1879) (BMNH)
corallina (BENotsr, 1944) (MNHNP) comb. nov.
delphinensis (BeNorsr, 1 964) (MNHNP) (Madagascar)
disposita (Canr,RoN, 1905) (BMNH)
dispos itina (Cocrnnln, 1934) (BMNH)

flavorufa (Cocr<nnnn, 1937) (BMNH)
leonis (Cocr<ERELL, 1940) (BMNH)
mi cropas tina (Cocrnnnr-r-, 19 40) (BMNH)
mosselina (CocranEI-r, ?MS) (BMNH) comb. nov.
neli (Cocrcr.xnrr, 7937) (BMNH)
pastina (Cocr<nnnn, 1931) (BMNH)
pastinellct (Cocrnner-r, 1939) (BMNH)
pastiniformis (Cocrrnelr, 1939) (BMNH)
pastinops (Cocrrnnlr-, 1941) (BMNH) comb. nov.
pearstonensrs (C.tvnnoN, 1 905) (BMNH)
? platti (Cocrnnnr-r-, 1931) (BMNH) (à réexaminer)

comb. nov.
pondoensis (CocrEnlll, 1931) (BMNH)
probitct (CocrenEI-l, 1933) (BMNH)
pulchrilucens (CocrEnnr-r, 1943), nom. nov., comb. nov.
: pulchriniterzs (Cockerell,7942 nec 1937) (BMNH)
rubrotibialis (Cocr<Ennr, 1946) (BMNH)
? rufiventris (FnItsE, 1909) (non examiné)
ruJiventris (Fruesn, 1925) (nec Halictus rufiventrîs FrunsB

1909?, nec GrR-,tuo 1861) (MtcueNEn 1978: "presuma-
bly a synonym of pearstonensis and hence not in need
of a new name") (non examiné)

sanguinibasis (Cocrnnrll, 1939) (BMNH)
schonlandi (CennnoN, 1905) (BMNH)
s emip as tina (Cocrcntll, 19 40) (BMNH)
s errifera (Cocrenell, 1931) (BMNH)
spinulosa (Cocrunnrr, 1941) (BMNH)
? tenuicincta (CocrnRnlt-, 1939) (BMNH) (examiné

1977) comb. nov.

tenuihirta (CocrEnlll, 1939) (BMNH)
terminalis (SvrrH, 1853) (BMNH)
villosiceuda (CocrlRnn, 1937) (BMNH)
volutqtoria (CeltnnoN, 1 905) (BMNH)
vumbensis (Cocrcnell, 1940) (BMNH)

Genre Glossodialiclas P.l,ut-v, 1984
(Fig. 19; Pl. I, 15; Pl. VII, 7; Pl. XIi)

Glossodialiclas PAULY, 1984, Rev. Zool. afr., 98 103.
Espèce-type: Glossodialictus wittei PAULY, 1984 (dési-
gnation originale et monotypie).

Diagnose. Ce genre a été créé pour classer une étrange
espèce. Elle appartient au groupe des Halictini à forte
nervation. Le genre le plus proche est Patellapis mais
notre geffe en diffère par la glosse très allongée (aussi

longue que la tête et le mesosoma ensemble) (fig. ), la
coloration à reflets légèrement vert métallique de la tête
et du mesosoma, la présence de tomentum sur la base des

tergites, l'absence de crochets ou soies épaisses aux
stemites.

Le propodeum est finement tessellé comme chez les

Zonalictus etles Patellaprs. Les reflets métalliques sug-

Genitalia et stenrites VII-VIII de Glossodialictus
wittei, màIe.

Fig. 19 -
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gèrent le sous-genre Seladonia du genre Halictus mais
chez celui-ci il y a toujours des bandes feutrées apicales,
la glosse est toujours courte et les gonostyli des mâles
sont très différemment structurés. L'allongement de la
glosse n'est pas unique dans le groupe des Halictini à

forte nervation puisqu'on retrouve ce caractère chez quel-
ques Zonalictus.

Mandibules du mâle simples. Calcar inteme des tibias
postérieurs pectiné. Plateau basal des tibias postérieurs de

la femelle complet. Extrémité du clypéus des mâles pâle.

Genitalia. Gonocoxites avec une projection apicale g1o-

buleuse garnie de soies ramifiées et une projection ven-
trale rétrorse mince et longue (fig. 19).

Distribution. Connue seulement par la localité typique
dans le Parc National de I'Upemba (Zaire, Shaba).

Espèce inclwse:
wittei Pdurv. 1984

Genre Madagalictus Paur-v, 1984
(Figs 6, 20; Pl. iI, 4; Pl. V, 4; Pl. VI, 3, 4)

Madagalictus PAULy, 1984, Verhandl. naturf. Ges. Basel,

Genitalia et sternites VII-VIII de Madagalictus
castaneus, màIe.

94 125. Espèce-type: Halictus suarezensls BtNotsr,
I 962 (désignation originale).

Diagnose. Groupe des Halictini à forle nervation. Petites

espèces de 5-1 ,5 mm. Ce genre regroupe une dizaine
d'espèces endémiques de Madagascar. Le genre le plus
proche est Patellapis dont il diffère par les soies de I'arête
inférieure des tibias postérieurs de type palmé (fig. ) et
l'absence de franges apicales aux tergites. Diffère des

Archihalictus et Dictyohalicttts par le type de soies des

tibias et toujours 1'absence de tomentum sur la base des

tergites.
Les sternites porlent parfois des soies plumeuses tnais

elles sont généralement moins riches que chez Archiha-
lictus eI Dictyohalictr.rs. Le strigilis (calcar des tibias
antérieurs) est de type allongé ou en éventail, parfois
totalement absent (M. inelegans).

Genitalia. Gonostyli apicaux assez cornplexes, gonstyli
ventraux minces (fig. 20). Proches de cer.lx de Chaetalic-
ttts .

Systématique. espèces révisées par P.tur-v (1984).

Distribution Endémique de Madagascar.

Espèces incluses (les espèces avec parenthèses toutes
décrites originellement dans le genre Halictus):
ambustus (BeNoIsr, 1964) (MNHNP)
castaneus (BENorsr, 1962) (NHMB)
hirsutus Paur-v, 1984 (MRACT), comb. nov.
inelegans (BrNotsr, 1964) (MNHNP)
keiseri (BeNorsr, 1962) (NHMB)
laevatus (BrNorsr, 1962) (NHMB)
perineti (BENoIsr, 1954) (MNHNP)
- lucescens (BnNotsr, 1962) (NHMB)
scalaris (BtNotsr, 1964) (MNHNP)
suarezensis (BrNorsr, 1962) (NHMB)
/erlus (BrNorsr, 1962) OJHMB)

Genre Pachyhulictas Cocrnnnrt, 1929

Halicti nomiiformes VACHAL, 1894, Ann. Mus. civ. Ge-
nova,34: 428 (part); Bi-ûrucBN, 1926, Zool. Jahrb., Abt.
Syst. Geogr. Biol. Tiere, 51:400; BlùrHceN, 1931,2oo1.
Jahrb., Abt. Syst., Geogr. Biol. Tiere, 6l: 286.
Pachyhalictus CocrenrLL, 7929, Ann. Mag. nat.
Hist.(10) 4: 589. Espèce-type: Halictus merescens Coc-
KERELL, 1 919 (désignation originale).

Diagnose. Ce genre est caractérisé par la forme pectinée
des soies de I'arête inférieure des tibias postérieurs et les

soies richement plumeuses de tous les sternites (fi. 22).
Ces caractères se retrouvent identiquement dans le genre

indo-australi en Homqlictzrs CocrBRsLl mais les Pachy-
halictus diffèrent essentiellement par la forle nervation
exteme (chez Homalictus la nervation est de type Lasio-
glossum sensu stricto). Aussi par les crochets ou soies

Fig. 20 -
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épaissies du stemite 4 des mâles (frg.2l bis) qui rappro-
chent le genre Pachyhalicttts de Patellapis. Espèces plu-
tôt petites (5-7 mm). Corps de forme ramassée ("nomii-
forme"). Antennes des mâles courtes. Tête toujours
coude. Tomentum sur la base des tergites chezla plupart
des espèces. Gonostyli bifides ou trifides (Voir MtcHl,-
Nr,n, 1978b, 54-56).

Le genre est divisé en trois sous genres. Le sous-gen-

rc Pachyhallclzzs sensu stricto (P1. II, 3) est oriental
(29 espèces). I1 diffère des deux autres par le propo-
deum fortement caréné. Dans les trois sous*genres on
trouve des espèces dont la ponctuation du scutum et de

la face est transformée en fortes rides plus ou moins
paral1è1es.

Genitalia et stemites VII-VIII de Pachyhalictus
( Dicty o ha I i c tu s) kivuen s i s, màle.

Systématique. Les espèces orientales ont été révisées par
BrùrsceN (1926, 1928, 193 1) (groupe des Hqlictini no-
miiJormes sensu Vecnal- 1894), les deux espèces d'Aus-
tralie par Walrln (1993 et communication dans Melissa,
février 1996, p. 1 5), les 7 espèces de Chine par PesENro

& Wu Y,qN-Ru (1997).

Sous-genre Dictyohalictus MrcnnxrR, 1978
(Figs 21,21bis,22; Pl. Il, 1)

Dictyohalictus MIcHENER,19J8, Univ. Kansas Sci. Bull.,
51: 518. Espèce-type: Halictas retigertts CocrlnntL,
1 940 (désignation originale).
Rugalictu,s PAULY, 1980, Rev. Zool. afr.,94:121. Espèce-

type: Halictus weenenicu.s Cockerell, 1941 (désignation
originale); Paurv, 1 984 (synonymie).

Diagnose. Ce sous-genre diffère du sous-genre nominal
par le propodeum non caréné. Diffère du sous-genre
Archihalictus par le malus du strigilis long.

Genitalia. Gonostyli complexes, membrane ventro-api-
cale large (fig. 21).

Distribution Afrique tropicale, le centre d'abondance en

forôt.

Systématique. les espèces ont été révisées par Peulv
(1e8e)

Espèces incluses (espèces avec parenthèses décrites ori-
ginellement dans le genre Halictus)'.
benoiti Paulv. 1989

Fig. 22 Stemite IY de Pachyhalictus (Dictyohalictus) ki-
vuensis, mà|e.

Ftg. 21 -
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gobonensis Peurv, 1989
glabrtts Peulv, 1989
hantnganae Paurv,1989
itoirensis Paurv, 1989

kivuensis P,tut-v, I 989
ochracetts Paulv, 1989

plicatus Pnurv, 1989
retigerus (CocrcEnell, 1940)
: weenenicLts (CocrnRnll, 194 1)
: larilrontosas (Cocrcnrtt, 1946)

- crossinervis (Cocrrntn, 1946)
.striatus Paulv, 1989
tectus Pxurv, 1989
upentbensi.s P,qulv, 1989

Sous-genre Archilralictus PluLY, 1984, Stat.nov.
(Fig. 23; Pl. il,2; Pl. V, 3; Pl. VI, l,2)

ArchihalicttLs Paulv, 1984, Verhandl. naturf. Ges. Basel,

94:132. Espèce-type: Halictus joLfi ei BsNotsr, 1962 (dé-
signation originale).

Diagnose. Propodeum non caréné comme dans le sous-
genre Dir:tl,ctholictus. En diffère par le malus du strigilis
toujours en éventail.

Genitalia. Gonostyli complexes, membrane ventro-api-
cale présente (fig. 23).

Distriburion Endémique de Madagascar, toujours en fo-
rêt.

Systématique: les espèces ont été r'évisées par Peulv
( I e84).

Espèces incluses:
carin05!t'itttus Pqt Lv. lq84 (MRACT)
er.vthropygus (BrNotsr. 19.62'l llVontiul comb. nov. lq6+

(MNHNP)
jo.lfrei (BrNotsr, 1962) (Haliclusl (NHMB)
- erythropus (BENorsr, 1964) (MNHNP)
p i c tu r atu s (B eNo t sr, 19 62) (Ha I i cru.s) (MNHN P)

pubens (BnNotsr, 1964) (Haliclad (MNHNP)
puncrit'rons P,q.ulv, 1984 (MRACT)

Fig. 22bis Metasoma avec soies plumeuses de Pachyhalictus (Archihalictu,s) jof/iei
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')l,L

Sous-genre Thrinchostoma DE Slussuns s.str.
(Figs.24, 25,26; Pl. II,9, 10)

Thrinchostoma oe SaussuRE, 1890, in A. Grandidier,
Histoire Physique, Naturelle et Politique de Madagascar,
20(l): 52. Espèce-type: Thrinchostoma renitantely o:r.

SAUSSURE, 1 890, monotypie.
Trichostoma Dalla. Tonnr,, 1896, Catalogus Hymenop-
terorum, 10: 381: 381 (émendation non nécessaire);
Fnresl, 1909, Die Bienen Afrikas, p. 150 in L. Scuulrzn,
Zoologische und Anthropologische Ergebnisse einer For-

Fig. 23 Genitalia et stemites VII-VIII de Pachyhalictus
(Ar c hi h a I i ctus ) j oJfr ei.

Genre Thrinchostomu Dn Slussunn, 1890

Diagnose. C'est un des genres de Halictini les plus ca-
ractéristiques. On le reconnaît immédiatement par la tête

élancée en avant, 1'espace malaire (entre le bord antérieur
de l'æil et les mandibules) étant allongé. Les tibias pos-
térieurs des mâles ont le lobe apical dilaté comme ceux
des Nomiinae (fig. 26). La nervure entre la deuxième et
troisième cellule submarginale (: I r-m) est marquée par
un spot pilifère caractéristique (fig. 25), at moins chez les
mâles (excepté le sous-genre Eothrincostoma). Chez la
pluparl des espèces, les stemites 4 ou 5 présentent des

crochets ou soies épaisses. La marge apicale des tergites
est omée de soies simples dirigées transversalement (ex-
cepté les mâles de "Nesothrincostoma").

Malgré tous ces caractères spéciaux, Thrinchostoma
apparlient bien au groupe des Halictini à forle nerva-
tion.

Distribution. Régions Afrotropicale et Orientale.

Systématique. les espèces afrotropicales ont été révisées
par BrûrucnN (1930, 1933) mais plusieurs ont été décri-
tes ensuite par Cockerell et Benoist.

Fig. 24 Genitalia (face dorsale
bas) de Thrinchostoma

en haut, lace ventrale en
lemuriae.
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Fig. 25 - Cellules submarginales de Thrinchostoma sp. ,

mâle.

Fig. 26 Tibias postérieur de Thrinchostoma sp. , mâle.

schungsreise im westlichen und zentralen Sùdafrika, vol.
2, part. 2.

Thrincostoma DALLA ToRRE, 1896, Catalogus Hymenop-
terorum, 10. 641 (émendation non nécessaire).
Trinchostoma SLaoeN, 1915, Canad. Ent., 44:214 (émen-
dation non nécessaire.).

Rostratilapis FRIESE, 1914, Tijd.Ent., 57: 26. Espèce-
type Halictu,s (Rostratilapi,s) macrognathus FRIESE,

1914, désignation de SaNoHousr, 1943, Proc. U. S. Nat.
Mus.,92: 59'7.

Nesothrincostorua BtûtHceN, 1933, Mitt. Zool. Mus.
Berlin, 18: 364. Espèce-type'. Thrînchostoma serricorne
BLûtHcnN, 1933 (monotypie).

Diagnose. Ce sous-genre regroupe toutes les espèces qui
n'ont pas de tête extrêmement allongée (Diagonozus) eT

qui possèdent au moins chez les mâles un spot pilifère aux
ailes. Le sternite 5 présente un épaississement à la base
dissimulé plus ou moins sous le stemite 4, cet épaississe-
ment omé de crochets.

Genitali(l. Gonostyli larges et élaborés en forme de mem-
branes (fig.2q.

Espèce incluses:
albitarse Br-ûrscpN, I 933 (Madagascar)
- castaneum BtNotst, 1945 (Madagascar) syn. nov.

atntm BENorsr, 1962 (Madagascar)
bequaertî BrûrHceN, 1 930
- vachali BlùrHcsN, 1930

- productum.' VACHa.L, 1903, nec SntnH 1853 et 1875
: ochropus BlùrucEN, 1930

-- lueliensis Cocrcr,nrLL, 1939, syn. nov.
bibundicum (Srn+.Nn, 1910) et
forme tessmanni Strand, 1912
conjugen,s BLùtucnN, 1933 (Madagascar)
- jolfrei BpNotsr, 1962 (Madagascar)
eminiBtûraceN, 1930
: michaelis CocrnRELL, 1932, syn. nov.

fulvipes BtûtHceN, 1 930 (Madagascar)

fulvum BENoIST, 1945 (Madagascar)
kandti Br-ûrucBN, 1930
lemuriae CocrnRntt, 1910 (Madagascar)
millari Cocrpnpi-r-, I 916
mwangai BlùrHcsN 1930
nachtîgali Bi-ûrscsN, 1930
obscurttm BLûtuceN, I 933 (Madagascar)
orchidarum CocrEnpr-r-, I 908
othonnae CocrpnBr-r-, I 908
perineti BtNotsr, 1 962 (Madagascar)
petersi BlûrHcEN,1930
productum (SnatrH, 1853) (Halictus)
-- ? amanicuru (Srn-r.Nn, 1910) (Haliclris), syn. nov.
: grisescens Br-ûrucsN, 1930
renitantely oB SeussuRn, 1891 (Madagascar)
- insulare BENoIST, 1962 (Madagascar), syn. nov.
rubrocinctum BEi.totsr, 1 957
sakalavum BlùrHcrN, 1 930 (Madagascar)
: rugulosum BENotst, 1962 (Madagascar)
serricorne BLûIHcEN, I 933 (Madagascar)
sjostedti (Fnrnsn 1908) (Diagonozus) et forme rufescens

(Fnmsn 1908)
telekii BrutuceN, 1930
ugandae Blùrncetç, 1930
umtaliense CocrEnsll, I 936
undttlatum CocrnnBI-1, I 936
wissmanni BrûmcBN, 1930

Sous-genre Eothrincostomu BrurucnN, 1930

EoThrincostoma BrûtncpN, 1930, Mitt. zool. Mus. Ber-
lin, l5: 501. Espèce-type'. Halictus torridus SrurH, 1879,
désigné par SeNouousB, 1943: 548.

Ce sous-genre ne possède pas de spot pilifère aux ailes,
chez les mâles comme chez les femelles. Eothrincostoma
est probablement le sous-genre le plus ancestral. I1 est
endémique de I'Afrique tropicale.

Genitalia. Voir MtcupNBn, 1978b, figs. 78-79.

Espèces incluses:
malelanttm Cocrpnell, I 937
silvaticunt Br-ûrucsN, 1 930
torridum (Sirarru, 1 879)
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- produc:ta SH,ttrn 1 815 (Nomia), nec Sr'tlrs 1853

- nomiaeforrui.ç Cocrnntll, 1908
: potriciunt (SruNo, 19l0') (Halic'lrz.r), syn. nov.
- manyemcte Coct<l,RELL, 1932, syn. nov.
v,ellmcmi CocrcEntr-l. I 908

Sous-genre Dictgonozus ENotlRl.ntNt
(Fte. 21; Pl. II, 8)

Diagonozu.s ENorRrptN, 1903, Berlin ent

48:35. Espèce-type: Dictgonoztrs bicontete.s
1903, monotypie.

malaire extrêmement allongée (aussi longue que 1'æil)
(fig.27). Le proboscis (langue) est aussi très allongé. Les

ailes du mâle sont omées d'un spot pilifère comme dans

le sous-genre typique. Le genre apparticnt à la laune
cles forêts afrotropicales mais vient d'être découvert
récemment à Sumatra où il serait oligotrophe des fleurs
d'Intpatien,s (voir S..rrac;aH,tr &. al., l99l). Ces fleurs
sont bien connues pour leur iong cornet à nectar, ce

qui pourrait être en corrélation avec l'allongement ex-

trêrre de la tête des Diagnozas En Afriqr,re, la seule

observation est la capture d'un mâle de T. lettrnvorbecki
sur fleur de Costus sp. nn1169 (Dr. Bnquannl, sur éti-
quette).

Ge nitaliu. Non examinés.

E,spèces inclttse.s:
bîcometes (ENornleln, 1903) (.Diagonozus)

gttineen.se BlûrHcpN, 1 930
Iettotv^t:u'b eclri Br-ùrucpN. I 930
: ghescpiet'i CocKnntLL, 1932, syn. nov.

Genre Parstltrincostomu Btu'rucENo I933
(Fig. 28; Pl. ll, 11, 12, 13)

Parathrincosloma BtùtHCiEN, 1933, Mitt. zool. Mus.
Berlin, 18: 389. Espèce-type: Porathrincostottru se.vrigi

BlûrHcrN, 1933 (désignation originale et monotypie).

Diagnose. Ce genre est très probablement cleptoparasite
de Thrincho.stoma donT il semble issu. Les pattes posté-

rieules n'ont pas de brosse collectrice de pollen. Chez les

mâles, les tibias postérieurs n'ont pas de lobe apical dilaté
comme dans le genre Thrinchosloma, les stemites 4 et 5

ne sont pas modifiés, les ailes ne sont pas omées d'un spot
piliflère, les deux premiers segments des tarses postérieurs
ne sont pas fusionnés.

Geniralia. De même type que ceux de Thrinchostoma
(fig. 28).

Di,stribution. Le genre est endémique de Madagascar.

Espèces inchrse,s:

elongatum BlNotsr, 1962
seyrigi BlûrHc;sN, 1933

Groupe des Halictini à faible nervation

Dans ce groupe nous classons 1es genles à faible nervu-
re externe (2r-m): Lasioglosstmr Curtis, Hon'Lolicttts

CocrnRplr- et son cleptoparasite dérivé Echlhralictus
CumsnraN & Prnr<ms (voir planche V, 5-8).

Le genre indo-australien Hontctlic:tu.r se distingue im-
médiatement des lasloglossum par la présence d'une
scopa ventrale caractérisée et les soies de type unilatéra-
lement ramifié de I'arête inteme des tibias postérieurs

I 903

. Zeitschr.,
E,NosRLptN,

Ce sous-genre se reconnaît irnmédiatement par I'aire

1l',il

i
Fig. 27 Tête de Thrincltostc.tttttt (Diagonoztr.! sp. , mâle
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Fig. 28 
- 

Genitalia et sternites VlI-VIII de Parathrincosto-
ma seyrigi, màle.

chez les femelles (MtcHENEn, 1965; Paulv 1980, 1986;

WalrE'n, 1986).

Genre Lusioglossurl Cunrts, 1833

Ce genre est riche en sous-genres sur tous les continents
mais il I'est moins en Amérique du Sud.

Le genre Lasioglossum se subdivise en plusieurs sous-
genres. On peut distinguer deux grands groupes de La-
sioglossum; celui à forte nervure lr-m (groupe des

Lasioglossum sensu stricto) et celui à faible 1r-m (groupe
des Evylaeus). Pour des raisons essentiellement de no-
menclature, on ne reconnaît pas ces deux groupes com-
me des genres. En effet, si I'on voulait leur donner ce

sTatr:J-, Evylaeus perdrait sa priorité en faveur de Hemi-
halictus, petit taxon monospécifique d'Amérique du
Nord, ce qui entraînerait une grande confusion dans la
nomenclature.

Groupe des Lasioglos^run, sensu stricto
(à forte 1r-m)

Ce groupe contient plusieurs sous-gen-res caractérisés par
la forle nervure lr-m (comme la Rs, par opposition à la
2r-m). Le sous-genre Lasîoglossur?, sensu stricto est prin-
cipalement holarctique. Il a pour espèce-type Lasioglos-
sum xanthopas (Pl. III, 16). On le trouve en Afrique du
Nord. Le sous-genre Ctenonomie Cameron est paléotro-
pical. Les sous-genre Oxyhalicttts Cocr<eRslI- & IRr,laNn
et lpontalictus (nov.) sont endémiques de l'Afrique tro-
picale. Ils sont remplacés en Asie par le sous-genre
Nesohalicttts Crawford (voir S,tracarlt, 1991). En Aus-
tralie on trouve plusieurs sous-genres endémiques: lr.rs-
tralictus MTcHENER, Parctsphecodes SruutH, Pseudochila-
I i c tus MtcnnNpp' C a I I al i c/us MICHINT x, G I o s s a / i ctrzs Mt-
cHENER, Chilalictus MtcueNrn (voir MtcunNpn 1965,
Warrnn 1995).

Plusieurs nouveaux sous-genres ont été décrits de la
Région Paléarctique par WeRNcre (1975) et PESENKo

(1986). PEsENro (1986) présente une clé d'identifica-
tion des espèces paléarctiques. McctNlev (1986) a ré-
visé les 51 espèces du Nouveau Monde. PacrBR (1998)
propose une analyse phylogénétique des espèces du
groupe Lasioglossum leucozonium en Europe de I'Ouest,
avec les implications sociobiologiques et taxonomi-
ques.
On compte environ 120 espèces paléarctiques.

Voici la liste des noms de sous-genres disponibles pour
les Régions Paléarctique et Néarctique, mais nous n'es-
saierons pas d'établir une synonymie puisque celle-ci est

variable suivant les auteurs et que ces sous-genres ne
rentrent pas dans la Région Afrotropicale (.excepié Cte-
nonomia)'.

Lasioglossum CuRrs, 1833, Brit. Ent. 10:448. Espèce-
type: Lasioglossum tricingulum CuRrIS, 1833 - Melitta
xanthopus KIRBy, 1802, désignation originale et mono-
typie.
Lucasius Douns, 1872, Rev. Mag. Zoo1.(2) 23: 350.
Espèce-type: Lucasius clavipes Douns, 1872, désigné
par S.r.NnHouss 1943, Proc. U. S. natn. Mus., 92: 566.
Lucasiellus CocrERtLL, 1905, Entomologist, 38 272.
Nouveau nom pour Lucasius DouRs
LttcaselhL,g ScHul-2, 1911, Zool. An., 4:202. Nouveau
nom pour Lucasius DouRs.
Curtisapis RoeE'ntsoN, 1918, Ent. News,29:91. Espèce-
Type'. Halictus coriaceus SntttH, 1853, désignation origi-
nale.
Pallhalictus W,tRNCre, 1975, Polsk. Pismo ent., 45 92.

Espèce-type: Halictws pallens BpurrÉ, 1832, désignation
originale.
Fahrhulictus WanNcr<p, 1975, Polsk. Pismo ent., 45 95.
Espèce-type: Halictus Jàhringeri FRtESt, 1921, désigna-
tion originale.
Leuchalicttts WeRNcrp, 1975, Polsk. Pismo ent.,45: 98.

Espèce-type: Apis leucozonia ScHruA.NK, 1781, désigna-
tion originale.
Lophalicttts PesENKo, 1986, Proc. zool. Inst., Leningrad,
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159 125. Espèce-type Lasioglossum acutricrista PESEN-

Ko, 1986, désignation originale.
Bluethgenia Pr,sENKo, 1986, Proc. zool. Inst., Leningrad,
159: 136. Espèce-type: Halictus dynastes BINGHAM,

I 898.
Ebmeria PESENKo, 1986, Proc. zoo1. Inst., Leningrad,
159: 136. Espèce-type'. Halictus costulatus KRlpcHeau-
rtnn, I 873, désignation originale.
Sericohalictus PEsr,Nro, 1986, Proc. zool. [nst., Lenin-
grad, 159: 137. Espèce-type: Halictus subopacus SMITH,

1 853, désignation originale.

Sous-genre Rubrihalictus subg. nov.
(Fig. 29; Pl. II], 12,13; Pl. VII, 8)

Espèce-type'. Halictus rubriccntdis Ca,vEnoN, I 905.

Ce nouveau sous-genre groupe une vingtaine d'espèces

de I'Afrique australe qui ne peuvent être classées ni dans

les Ctenonomia ni dans les lpomaliclr.rs. 11 s'apparente le
plus à des espèces paléarctiques comme L. leucozoniunt
(ScHnnNr) (P1. III, 17 ) par le propodeum caréné et la forte
ponctuation et dont WaRNcr<B (1915) fait I'espèce-type
de son sous-genre Leuchalictus.

Les espèces de Rubrihaliclzs diffèrent cependant de

celles de Leuchalictus par la marge apicale des tergites
qui est fréquemment décolorée, surlout les demiers. De
plus les demiers tergites (le 3 et le 4, parfois aussi le
2) sont généralement omés d'une véritable bande

apicale de tomentum semblable à celle des Halictus
sensu stricto. La ponctuation est souvent encore plus
forle et plus dense que chez L. leucozonium, bien nette
(Pl. VII, 8). Le calcar inteme des tibias postérieurs des

femelles n'est pas pectiné comme chez les Ctenonomia,
souvent la première dent est lobé-lamellée comme chez
les lpomaliclas, les autres petites en forme de scie. La
glosse est courte et triangulaire, non allongée filiforme
comme chez les lpomalictus. Le processus distal du

labre n'est pas élargi apicalement et ne possède pas de

projections latérales comme chez Oxyhalicflls. Les espè-

ces sont de bonne taille, comme L. leucozonium (8-
1lmm).

Genitalia. Fig.29.

Distribution Endémique de I'Afrique australe.

Espèces incluses (toutes originellement décrites dans le
genre Halictas et comb. nov.):
acaciae (Cocrrnr,ll, 1939) (BMNH)
atopophleburu (Cocrennt, 1937) (BMNH)
botanicorum (Cocrnnell, 1943) (BMNH)
chiromens e (Cocr<Enrll, 1945) (BMNH)
claripenne (CocrtnEI-t-, 1946) (BMNH)
conces sum (CocrcnnI-l, 1946) (BMNH)
?conciliatum (Cocrennrr, 1946) (BMNH) (à réexami-

ner)
contracticaudum (Cocrznrll, 1 937) (BMNH)

Fig. 29 Genitalia et stemites VII-Vlll de Lasioglossum
(Rubrihalicttts) sp. aff - 

rubricaude, màle.

crassicaudum (Cocrlnnn, 1 946) (BMNH)
georgicunt (CocruRrll, I937) (BMNH)
hirsutifrons (Cocrnnnr-, 1946) (BMNH)
holostictum (Cocrr,nell, 1940) (BMNH)
? klipiellum (Cocrlneu-, 1946) (BMNH) (à réexami-

ner)
lippani (CaunnoN, 1905) (BMNH)
wonodontum (CocrnRElt-, 1 941) (BMNH)
pellitosinum (Cocrcnnlr, 1946) (BMNH)
pellitosum (Cocrnnrll, 1934) (BMNH)
posthirtum (Cocrennr, I946) (BMNH)
prominens (Cocrenllr, 1937) (BMNH)
rubricattde (CartEnoN, I 905) (BMNH)
s emidiversum (CocrtRerr,? 1 940) (BMNH)
vaalense (CavenoN, MS?) (BMNH)
whiteanum (CeivrpRoN, 1 905) (BMNH)

Sous-genre Ipomalictus subg.nov.
(Figs 30,31; Pl. III,8,9, 10, 11;Pl. V,5; Pl. X)

Espèce-type: Halictus nudatus BENorsr, 1962.

Ce nouveau sous-genre renferme les Lasioglossum à

glosse très allongée et filiforme, qui sont des spécialistes
des Convolvulaceae (Ipmoea spp. ), Malvaceae, Cucur-
bitaceae et parfois aussi Asteraceae. C'est par I'allonge-
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ment de la glosse (P1. X) qu'il diffère essentiellement
des Lasioglossum a\ sens strict. On retrouve cette lan-
gue allongée chez les Oxyhalîctus (: Labrohalictus)
afrotropicaux et les ltlesohalictus orientaux (P1. III, 18,

19). Toutefois les lpomalîctus en diffèrent par le calcar
des tibias postérieurs des femelles qui présente à sa

base une forle dent lobée-lamellée, les autres dents
étant rapidement décroissantes (calcar pectiné chez
l{esohalictus, Oxyhalictus eI Ctenonomict). L' aire pygi-
diale du tergite 7 des mâles est très développée et sou-
vent bordée de deux expansions latérales ("oreillet-
tes") (fig.31). Le stemite 6 des mâles est omé d'une
brosse de soies en forme de V renversé (fig.31). Sou-
vent, les mâles ont des processus en forme de lamelle
ou de mamelon sur les parties méso-ventrales (entre les
hanches des pattes intermédiaires). Le métatarse an-
térieur des femelles est souvent prolongé au-delà de

sa jonction avec les tarses. Chez les femelles de cer-
taines espèces, les tibias postérieurs sont gamis sur la
face inteme de soies anormalement effilées, et sur la
face exteme de soies moins ramifiées que d'habitude
(Pl. VI, 5). Les soies plumeuses fémorales ne sont gé-

néralement pas très nombreuses. Le propodeum est ca-
réné sur sa face postérieure chez presque toutes les espè-
ces.

Certaines espèces toutefois ne présentent pas la totalité
des caractères précités: par exemple la glosse est courte
ou le calcar est simplement denté (en tout cas jamais
pectiné). Provisoirement ces espèces ont été classées dans
ce sous-genre.

30 Genitaiia et stemites VII-VIII de Lasioglossum
(Ip om a I i c tus ) nud atum, mà1e.

Fig. 31 - Stemite VI et dernier tergite de Lasioglossum
(Ip o m a I i c ttts) nud atum, mà1e.

Genitalia. Gonostyli bien développés mais pas de

membrane ventrale chez plusieurs espèces examinées
(fig. 30).

Les espèces malgaches de ce nouveau sous-genre ont
été classées provisoirement par Paulv (1984) dans le
sous-genre l{esohalîctus Crua.wnono, 1910, lequel s'est
révélé plus tard être nettement différencié (Paulv, 1986).
Plusieurs espèces de ce nouveau sous-genre ont été pla-
cées erronément par Paulv (1998) dans le sous-genre
Oxyhalictus CocrpRr,ll & InelaNo, lequel est en réalité
restreint à deux espèces seulement (après révision du type
conservé au Transvaal Museum).

Espèces incluses (toutes originellement décrites dans le
gente Halictus,' toutes comb. nov.):
alluaudi (VecHer, 1903) (MNHNP)
ampliceps (Fntrsr, MS) (MNHUB)
angwsricaudunr (Cocrr,nn n, 7939) (BMNH)
armativentre (Fzunsn, MS) (MNHUB)
atopterum (CocrrnErr, 1937) (BMNH)
aureotarse (Frunsn, 1921) (MNHUB)
? congoense (FnIusn, 1921) (non examiné)
creightoni (Cocrunlll, 1 908) (BMNH)
drakensbergense (Cocrrnlll, 1946) (BMNH)
goniurum (Cocrlnlll, 1937) (BMNH)
gossypiellum (Cocrnnr,ll, 1945) (BMNH)
guineabium (Srrua.Nl, 19 12) (MNHUB)
hancocki (CocrEnnr-r, 1 945) (BMNH)
? holomelanttrum (Coct<ERELL, 1937) (BMNH)
? lamborni (Cocrcnnn, 1945) (BMNH)
mocrurops (Cocrcnrll, 1937) (BMNH)

V

Fig
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matopiens e (Cocrunnr-i-, 1 940) (BMNH)
mi lneri (CocrenEI-r-, l94l) (BMNH)
monsleone (Cocrr,nell, 1946) (BMNH)
montanum (FRtese, 1908) (types MNHUB, MNHNP)
- guineacola (Srn-tNo, 1912b) (MNHUB); BrûrHceN

(svn.)
: alpinum (Fnmse, MS) (MNHUB)
nairobiens e (Cocrtrull, 7945) (BMNH)
nigritellum (Cocrtnnr, 1931) (BMNH)
nigritinunt (Cocrcnr,ll, 1931) (BMNH)
norvali (Cocrrnnr-, 1939) (BMNH)
nudatum (BENotsr, 1962) (NHMB) (Madagascar)
: antanimorense (BnNotsr, 1964) (MNHNP)
: oppidanum (BENotsr, 1964) (MNHNP)
- seyrigi (BeNorsr, 1964) (MNHNP)
nyas ens e (Cocrnnel-l, 19 45) (BMNH)
p alapy ens e (Cocrenell, 1942) (BMNH)
pinnatum (VacHar, 1910) (MRACT)
reenenicum (CocrEnnll, 1941) (BMNH)
reticulellum (Cocr<EnEn, 1946) (BMNH)
rubritars e (Cocr<nnnI-l, 1931) (BMNH)
rufomarginalern (Svtru, I 853) (BMNH)
shendicum (CocrEnen, 1945) (BMNH)
speculum (BeNotsr, 1964) (MNHNP) (Madagascar)
? stellati/rons (Cocrener4 1945) (BMNH)
subterminale (CocrcenEI-l-, 1941) (BMNH)
tangense (FRIEsE, MS) (MNHUB)
u/iomicum (CocrEnEn, 1945) (BMNH)
ugandicum (Cocrlnln, l93l ou 1945 ?) (BMNH)
xanthopoides (Fntnsn, 1925) (MNHUB)

Sous-genre Ctenonomis ClurnoN, 1903
(Fig. 32; Pl. III, 7,2, 3, 4, 5, 6,7; Pl. V, 6)

Ctenonomia CarteRoN, 1903, J. Straits Branch Roy. Asia-
tic Soc., 30: 178. Espèce-type'. Ctenonomia carinata
CAntEnoN, 1903, désignation originale et monotypie.

C'est le sous-genre paléotropical le plus commun. Les

espèces, nombreuses, sont petites à relativement gran-
des (5-1lmm), de fonne généralement ramassée. Une
des principales caractéristiques est la pectination du
calcar inteme des tibias postérieurs des femelles. La
glosse est courte, généralement triangulaire et aplatie,
rarement filiforme comme chez Oxyhalicttts et lpoma-
lictus. La projection du labre n'est pas dilatée apica-
lement comme chez Oxyhalictu,s (excepté chez L. capi-
cola mais dans ce cas, la glosse est courte). Une autre

caractéristique est la forme hexagonale de la carène de

la face postérieure du propodeum (en comptant la jonc-
tion avec le metasoma comme un côté), mais ce n'est
pas toujours le cas, les angles sont parfois droits (grou-
pe carinaturu), parfois la carène est presque effacée
(groupe albescens, L. mahense). Les Ctenonomiu sont
généralement gamis de larges taches basales de tomen-
tum aux tergites et même, parfois, de bandes apicales aux
T3-T4. Généralement, le metanotum est couvert de to-
mentum, parfois aussi le poufiour du scutum. Les mâles

Frg. 32 - Genitalia de Lasioglossum (Ctenonontia) entir-
nense, mà7e.

n'ont pas de brosse en forme de V au stemite 6 comme
chez les lpomalicTus. Les autres stemites peuvent être
ornés de longues soies, généralement plumeuses. Les
genae des mâles de certaines espèces présentent de lon-
gues soies à I'aspect de barbe (exemple: L. barbatttnt).
L'aire pygidiale des mâles est bien développée mais sans

oreillettes.

Genitalia. Gonostyli caractéristiques suivants les grou-
pes, souvent spatulés; membranes ventrales généralement
bien développées (fig. 32).

Groupes d'espèces. Une clé pour les groupes d'espèces
orientales a été proposée par Sakagami (1989). Ci-des-
sous, nous avons trié superficiellement les espèces afro-
tropicales en 4 groupes (lors de I'examen des types en
1977). Le groupe barbatum (a) contient de petites espèces

(5-6mm); il est équivalent aux groupes vagans et cire de

Sakagami. Le groupe postumum (b) renferme les grandes

espèces; il est équivalent au groupe albescens et peut être
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aussi au groupe carinatum. Le groupe duponti (d) ren-
fer.tlre les espèces à reflets vert métallique, révisées par
Pauly (1980, 1984). Le groupe scobe (c) renfetme de

petites espèces à tête ovale, scutum lisse et glosse fili-
forme.

Distribution Régions Afrotropicale et Orientale, Austra-
lie (MIcHeNEn, 1965), une espèce en Nouvelle-Guinée
(Mrcur,Nen 1965, Paur-v, 1986). Sud de la Région Pa-

léarctique: Egypte, Israël, Sud-Iran, Pakistan, Népal jus-
qu'à la Chine et le Japon (Eevrn, 1987).

(a) groupes barbatum et crocinttm
(b) groupe postumtnn
(c) groupe scoôe
(d) groupe duponti

Espèces incluses (toutes originellement décrites dans

Holicttts, sauf indication; tous les noms comb. nov. sauf
espèces de Madagascar et groupe duponti):
aburiellum (CocrcnEr-r, 1946) (BMNH)(a)
aburiense (Cocrenlrr, ?MS) (BMNH)(a)
acanthos tomaru (CocrEnr.rr, 79 42) (BMNH)(a)
aethiopicum (C.+ir,mnoN, I 905) (BMNH)(a)
alb obarb aturz (Cocrrnrrr, I 937) (BMNH)(a)
albostictum (CocrEnrn, 1946) (BMNHXb)
alenicum (Srnano, 1912) (MNHUB)
urtteliae lCor rrnrrr. 1937) (BMNHXa)
anomalipenne (Cocrcnnr, 1 943) (BMNH)(a)
antennatum (Fnrnsn,? 1 9 I 6) (MNHUB)
arabs (PÉwr.2,1901) (MNHNP) (d)
arenicola (FRIrse, 19i6) (MNHUB)
arutvimiense (Srn-tNn, 1 91 1b) (MNHUB)
atict'utu (VACHAL. I 9031 IMNHNPXat
attdasi (Cocrlnllr, 1945) (BMNHXd)
attstrale (V.tcuer, 1903) (IRSNB)(a)
barbahlm (VecHar-, I 903) (MNHNP)(a)
barbetonicum (Cocrlnllr, 1946) (BMNH)(a)
beirense (Cocrcener-r, 1931) (BMNH)(a)
bouys s otti (Vacuar-, 1 903) (MNHNP)(a)
bredoi (Cocrennrr-, 1939) (MRACTXd)
brevizona (BENotsr, 1962) (NHMB) (Madagascar)(b)
candidicinctam (CocrERrrr, 1945) (BMNHXb)
candidtferum (CocrcEnni-r, 1946) (BMNH)(a)
capic ola (C,a,H,tEnoN, I 905) (BMNHXb)
copnopunt (Vnt snr. I903) (MNHNPXa)
cinctulum (Cocrnnen, 1945) (BMNHXb)
claricincttLm (Cocrennll, 1931) (BMNH)(a)
clivicola (Cocr<enen, 1931) (BMNHXb)
collegum (CausnoN, 1905) (BMNH)(a)
conradTi (FntesE, MS) (MNHUBXb)
crass ivene (Cocrlnnll, 1939) (BMNH)(a)
crocinuttr (VccHAt . 1903.) IMNHNPXa)
denselineatum (Cocrnnau, 1945) (BMNH)(a)
dispositellum (Cocrenr,lr-, 1934) (BMNH)(c)
dunbrodyense (CaHaEnoN, 1905) (BMNH)(a)
duplopunctaluru (Cocr<nnerr, I 945) (BMNHXb)
duponti (VncHa.r, 1903) (IRSNBXd)
: walikalense (Cocrcnr,r41945); Pauly 1980 (syn.)

durbonense (CocrcEnrll, 1940) (BMNH)(a)
emirnense (BtNorsr, 1954) (MNHNP) (Madagascar) (a)

- ambren,ve (BrNoIsr, 1962) (NHMB)
: antennqtum (BRNotsr, 1962) (MNHNP)
: appendicttlatum (BnNotsr, 1962) (NHMB)
:.jacobi (BENorsr, 1962) (NHMB)
: ttiviale (BENorsr, 1964) (MNHNP)
entebbianum (Cocrunnn, I 945) (BMNHXb)
europense (BENotsr, 1950) (MNHNP) ( île Europa, Océ-

an Indien) (a)
evanidum (VecH,tl, I 903) (MNHNPXd)
exoctum (Cocrunrn, 1937) (BMNHXb)

flavolineantm (Cocrunlrr 1937 ) (BMNH)(a)
? geteinttm (Cocrcenl.r-r-, 1945) (BMNH) (à réexaminer)

(a)
gibber (V,+cHal, 1892) (non examiné; Aïr, BlNolsr,

1 9s0)
gdJ'ardiellum (CocrEnen, 1 9a5) @MNH)(a)
Sraqf/i (Cocrcnln, 19al) (BMNH)(a)
? grandiceps (Frur,sn, 1925 nec C.A.NapnoN 1896) (non

examiné)
gris e ocinctttrz (Cocrlnu:.:.,, 19 45') (BMNH)(a)
? hemileucospilwn (Coct<rRELL, 1937) (BMNH) (à réexa-

miner)(a)
hoedilltm (Vecuar, 1903) (MNHNP) (a)
ibadanicunt (CocrnRnn, I 945) (BMNHXb)
indecorum (BaNorsr, 1950) (MNHNP) (Madagascar)

(a)

- ? similataun (BENotsr, 1962) (MNHNP)
ingogoense (CocreRnr-, 19a0) @MNH)(c)
interstitinerve (CavenoN, 1905) (interstifiale sur 1'éti-

quette) (BMNH) (a)

iridipenne (Svrru, I 863) (BMNH)(a)

.je.ssitttttr (Cot rEnrlr. 1939) (BMNHXa)
kafubuense (Cocr<nReu-, I 937) (BMNHXb)
kerophilinum (Cocrcnerr,?MS) (BMNH)(a)
kingi (CocrERELL, 1945) (BMNHXb)
klooJïcum (Cocrcnnn, 1 9a6) (BMNH)(a)
la,sereanum (BrNotsr, 1964) (MNHNP) (Madagascar) (b)

comb. nov.
laterocinctum (Cocr<nnnr, 1945) (BMNHXb)
? latiJt ontelluru (CocrcEnr.t, 1945) (BMNH) (à réexami-

ner) (a)
lucidibase (Cocrcnln, 19a3) @MNH)(a)
mabangense (Cocrl,nnrr-, 1946) (BMNH)(a)
mahense (C,tntr,noN, I908) (BMNH)(a)
- praslinense (Cocr<nnrlt, 1912) (BMNH)
: johannae BpNotsr, 1964 (MNHNP) (Comores)
marginiclypeatum (C xvr.noN, MS?) (BMNHXb)
masaiense (Cocrenr.n, 1945) (BMNH)(b)
mazicum (CocrcnEll, 19aQ @MNH)(a)
moderatum (BENotsr, 1962) (MNHNP) (Madagascar)

(a)
: parile (BeNorsr, 1962) (NHMB)
: dolosum (BnNorsr, 1964) (MNHNP)
modestum (BnNorsr, 1944) (MNHNP)(a)
muiri (.Coct<ERELL, I 9a6)(c)
muhmgense (Cocrcnnlr, I 937) (BMNH)(a)
nairobicum (Cocrnnnn, 1945) (BMNH)(b)
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nemaense (Fruust, 1916) (MNHUB)(a)
natalicttm (Cocrenell, 19 43) (BMNH)(a)
nialens e (Cocrnnnr-r-, 1945) (BMNHXb)
nicolli (Cocrr,nlr-r, 1912) (BMNH) (Océan Indien: A1-

dabra) (a)
nigrimente (Cocrrnrt-r, 1937) (BMNH)(a)
nitîdib as e (CocrcnEI-r-, 19 4 1) (BMNH)(a)
nudulum (Vecual, 1903) (MNHNP)(a)
obliteraîum (Cocrennlr, l93l) (BMNHXb)
? pachyacanthum (Cocr.nnEI-l, 1937) (BMNH) (à réexa-

miner) (b)
parapastinum (Cocrlnarl, 1940) (BMNH)(a)
pembensc lCocxe ne rr. 1945) (gMNH)(cl
percinctum (Cocrlnl,r-1, 1931) (BMNH)(a)
p erno te s c ens (Cocr<nnnlr, 193 4) (BMNH)(b)
? phenacorhinum (Coct<yunrt, 1942) (BMNH) (à réexa-

miner) (b)
pirenicttm? (CocrennI-r-, MS?) (BMNH)(a)
plicatinum (Cocrnnnr-r, 1937) (BMNH)(a)
? postnitens (Cocr<tnni-r-, 1946) (BMNH) (à réexaminer)

(a)
postpictum (Cocr<nnrll, 1937) (BMNH) (à réexaminer)

(b)
pos tumum (V,+crrar-, I 903) (MNHNPXb)
pygtnacunt (FRIFSt-. 19301: Cockerell. 1939 (Nomia) 

|"ilttNHugt 
tut pe,, \ie 'nnn^Jil-> ltrrrfr : ;Jjz'''ne^ j

radiatwlum (Cocr<nnnlr, 1 937Xd)
reces sunl (Cocr<nnen, 1931) (BMNHXb)
robertianttnt (CermnoN, r 905) (BMNH)(A)

rufimente (Cocrcnnr, 1937) (BMNH)(a)
? ruJ'otibiale (F ntrsn, 1925Xb)
s aueberlichi (Fnnsr., MS) (MNHUBXb)
s choanunt (BrùrHcnN, MS) (MNHUBXb)
scobe (Yl.cuer-, 1903) (MNHNP)(c)
s emiplicatttm (Cocrenerr, 19 43) (BMNH)(a)
shanganiense (Cocrcrnllr, 1937) (BMNHXb)
s harpi (Cocrenerr, 19 46) (BMNH)(a)
snelli (Coct<ERELL, 1 937) (BMNH)(a)
somereni (Cocrlnnr-r-, 1945) (BMNHXb)
s quamic ep s (SrrutNn, 19 1 2b) (MNHUB)
stefenellii (Fnrnsn, MS) (MNHUB)
tanganum (CocrEnelr, 1939) (BMNH)(a)
tenkeanum (Cocrrnell, 1937) (c)
tenuilingue (Cocrnnnr-r, ,1931) (BMNH) (a)
textorimt (BrNoIsr, 1957) (MNHNP) (a)
thomctsseti (Cocrlnlrr, 1931) (BMNH) (a)
transvaalense (CevenoN, CocrEnntt, 1937:98)

(BMNH) (a)
tri an gu I iJ'e rurr (CocrEnE t, 19 4 7) (BMNH) (S.Rhodesia:

Matopo Hills) (a)
triangttlinum (Cocrnner-1, 19 46)

- Trianguliferum (Cocrnnpll, 1945 nec 1941) (BMNH)
(Zanzlbar) (a)

trichardti (Cocr<rnnn, 1939) (BMNH) (b)
uelleburgense (Srna,No, 1912b) (MNHUB) (a)
uvirense (CocrEnEI-r-, 1937) (BMNH) (b)
yolense (Cocrenerl, 1945) (BMNH) (a)
zanzibaricum (Cocr<rnlr-1, 1945) (BMNH)(a)
zonaturum (Cocrnnnrl, 1945) (BMNHXb)

Sous-genre Oxyhalictus CocxnRnr,l & Innuun, 1935
(Fig. 33; Pl. III, 14, 15; Pl. XD

Oxyhalictu,s Cocrpnell & IRr,LaNn, 1935, Ann. Transv.
Mus. 17: 91. Espèce-type: Halictus (Oxyhalictus) acuife-
rus Cocrpnsll & InElaNo, 1935, désignation originale et
monotypie.
Labrohalictus Paurv, 1981, Rev. Zoo1. afr., 95: 717.
Espèce-type: Lasioglossunt (Labroltalictus) saegeri P l'u-
lv, 1981 (désignation originale et monotypie), syn. nov.

Synonymie. L'holotype et I'allotype de Halictus (Oxyha-
li c tus) acuiferers, espèce-type du sous-g enre Oxyhalictus,
nous ont été communiqués en prêt pour étude par le
Museum du Transvaal. Sur l'holotype mâle manquent
la tête et le metasoma, sans doute conservés séparément
sur lame par Cocrnner-l & InElaNn. L'allotype femelle
qui lui est associé ne laisse aucun doute sur l'identifica-
tion de cette espèce. Il s'agit du sous-genre que nous
avons décrit précédemment comme Lebrohalictus.

Diagnose. Les sous-genres les plus proches d'Oxyhalic-
/z.is sont l,tresoltalicttts, IpomalicTtts et Ctenonomia. Le
calcar interne des femelles est pectiné comme celui des

Ctenonomia mais la glosse est très longue et filiforrne
comme celle des lpomalictus. De plus, le processus distal
du labre est dilaté apicalement, plus ou moins étranglé à

la base (comme chez les Chilalictus, Atrstralictus et
Glossalicrus d'Australie) et il présente deux lobes laté-
raux sur le processus distal. Cette tendance à se dilater se

retrouve chez certains Lasioglossurr? sensu stricto du
Nouveau Monde et aussi chez quelques Ctenonowia afro-
tropicaux du groupe postumum (capicola). On peut pré-
sumer que ce sous-genre serait issu des Ctenonomia dont
il diverge par I'allongement de la glosse et la modifi-
cation extrême du labre. Le sternite 6 des mâles n'a pas

de brosse en V renversé semblable à celle des lpomalic-
tus. L'aire pygidiale des mâles est simple. La ponctua-
tion est semblable à celle des Ipomaliclus mais relative-
ment plus fine. Le propodeum est légèrement caréné sur
sa face postérieure. Les tergites sont omés de bandes
basales de tomentum et même de bandes apicales aux
T2-4. Le metanotum est couverl de tomentum et le scu-
tum de pubescence squameuse. L'extrémité du clypéus
des mâles est ivoire chez L. saegeri, noire chez L. acui-

feratm.
Ce sous-genre s'apparente au sous-genre oriental ly'e-

sohalicrus CruA.wFoRl (P1. III, 18, 19) par la glosse allon-
gée et les calcars pectinés mais diffère par la fotme
dilatée du labre.

Genitalia. Fig. 33.

Distribution Afrique australe.

Espèces incluses:
Ce sous-genre renferme seulement deux espèces connues:
le type d'Oxyhalictus et le type de LabrohalicttLs. Plu-
sieurs espèces classées précédemment par CocTERELL et
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Fig. 33 - Genitalia de Lasioglossum (Oxyhalictus) saegeri,
mâle .

nous-même dans le sous-genre Oxyhalictus sont en réalité
des lpomalictus.
acuiJèrum CocrERBlr- & InELlNo, 1935 (TVL)
saegeri PAULY, 1981 (MRACT)

Groupe des Evylaeus

Dans ce groupe, nous classons tous les sous-genres

à faibles nervures lr-m et 2r-m, par comparaison à la
Rs.

A l'échelle mondiale, les noms de genres ou sous-
genres suivants, valides ou non, sont inclus dans ce

groupe (par ordre d'ancienneté):

Hemihalictus CocrgnBn, 1897. Canad. Ent. 29: 288.
Espèce-type'. Panurgus lustrans CocrenELL, monoty-
pie.
Sudila CantpnoN, 1898, Mem. Manchester Soc., 42 (11):

54. Espèce-type: Sudila bidentata CavnRou, 1898, dési-
gnation par Sandhouse, 1943.
: Ceylonicola FntESn, 1918, Zool. Jb. Syst., 4l: 502.
Espèce-type: Ceylonicola atra FrlEsE, 19I8, désignation
de S,tNonouss, 1943.
Sphecodogaslra AsuNte,+.o, 1899. Amer. ent. Soc., Trans.

26: 92. Espèce-type: Parasphecodes texctna (CnnssoN).

Monotypie et désignation originale (: Sphecodes texana
CnnssoN).
Paralictus RoeeRrsoN, 1901. Canad. Ent., 33:299. Es-
pèce-type: Halictus cephalotes Derla Tonns. Désigna-
tion originale (: Halictus cephalicus Roennrsoru) . Ce

taxon, dont la biologie est particulière, puisque toutes les

espèces sont cleptoparasites, est élevé habituellement
au rang de genre (comme d'ailleurs Paradialictus Pau-

rv). Il a été rétrogradé au rang de sous-genre de Lasio-
glossum par Rouetr (1989) et Michener &. al. (1994)
notent qu'il dérive sans doute de Dialictus et serait mieux
inclus dans ce groupe. I1 aurait dans ce cas priorité et une

proposition a été faite pour I'annuler par MtcuENr,n

'|?lt?;"rRon'nrsoN, 1902, Canadian Ent.,34: 48. Es-

pèce-type: Halictus anomalus RoeERrsoN, monotypie et

désignation originale.
- Gastrohaliclus Ducrr, 1902,Zeitschr. Syst. Hymenop-
terologie Dipterologie, 2: 102. E,spèce-type: Halictus os-

mioides Dt crr. monotypie.
EvyLaeus RoenRtsoN, 1902, Canad. Ent., 34: 244. Es'
pèce-type: Halictus arcuatus RoernrsoN, 1893, désigna-
tion originale.
Chloralictus RoesnrsoN, 1902: Canad. EnT.,34:248. Fs-
pèce-type: Halictus cressonii RoBlRtsoN, 1890, désigna-
tion originale.
Halictomorpfua ScHnorrrv, 1910, Rev. Mus. Paulista, 8:

81. Espèce-type: Halictomorpha phaedra ScHnorxv,
1910, désignation originale et monotypie.
Prosopalictus StzuAND, 1913, Supplementa Entom. Deut-
sche Entom. Mus., no2: 26. Espèce-type'. Prosopalictus
micans Srn-A.Nl, 1913 (nec Halictus micans Stn-AND,

1909, homonyme senior darc Lasioglossut'tl,- Lasioglos-
sum micante MtcusNrR, 1993), désignation originale.
MrcHurrR. I 993. synonymie.
Acanthalictus CocrERr,LL, 1924, Ann. Mag. nat. Hist. (9)

14: 184. Espèce-type: Halictus dybowskii Rq.ooszrows-
rr, 1875, désignation originale.
Rhynchalictus MouRE, 1947, Publcoes. avulsas Mus. Pa-

ranaense, 3 : 9. Espèce-type: Rhynchite,s ro s tratus Mouns,
1 947, désignation originale.
Microhalictus W,qnNcrE, 1975, Polsk. Pismo ent.,45: 85.

Espèce-type: Melitta minutissima KIRBv, 1802, désigna-

tion originale.
Puncthalictw.s WARNCTS, 1975, Polsk. Pismo ent., 45 87.
Espèce-type Hylaeus punctatissimll.r ScHpNcr, 1853,

désignation originale.
Rostrohalictus WanNcrE,1975, Polsk. Pismo ent., 45:88.
Espèce-type: Halictus longirostris Morawitz, 1876, dési-

gna{ion originale et lnonotypie.
Smeathalictus WARNCKp, 1975, Polsk. Pismo ent.,45:88.
Espèce-type: Melitta smeathmanel/a Krnsv, 1802, dési-
gnation originale.
Marghalictus WARNCKE, 1975, Polsk. Pismo ent., 5: 95.

Espèce-type Hylaeus marginellus ScHENCT, 1853, dési-

gnation originale.
Inhalictus W,q.nNcrE, 1975, Polsk. Pismo ent., 45: 96.
Espèce-type : Hy I a eu,s int ewup tus Pa.NzEn, I 79 8, désigna-
tion originale.
Calchalictus WARNCrr,, 1975, Polsk. Pismo enr.,45 99.
Espèce-type'. Apis calceala ScopolI , 7J63, désignation
originale.
Pyghalictus WanNcre, 1975, Polsk. Pismo ent.,45: 103

(Ar1.70 ICZN). Espèce-type: Andrena pygmoea F,qeru-

crus, 1804, désignation originale.
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Pauphalictus WaRNcrs, 1982, Boll. Mus. civ. Stor. nat.
Venezia, 32 89. Espèce-type: Halictus pauperatus
BnurlÉ, I 832, désignation originale.
Austrevylaeus MtcHeNBR, 1965, Bull. Amer. Mus. nat.
Hist., 130: 170. Espèce-type: Halicttts sordidus SltIrH,
i 853, désignation originale.
Sellalictus Paulv, 1980, Rev. ZooI. afr.,94: l2A. E,spèce-

type: Halictus latesellatus CocrERErr, 1937, désignation
originale.
AJrodialictus PauLv, 1984, Verhandl. naturf. Ges. Basel,
94: 142. Espèce-type'. Halicttts bellultts VacHel, 1909,

désignation originale.
Mediocraliclris Paulv, 1984, Verhandl. naturf. Ges. Ba-
sel, 94: 143. Espèce-type: Halictus mediocns BENolsr,
1 962, désignation originale.
Paradialictus Paulv, 1984, Rev. Zool. afr., 98: 689.
Espèce-type: Paradialicttts synavei PauLv, 1984, mono-
typie et désignation originale.

Ces noms sont considérés par certains auteurs comme
genres, par d'autres comme sous-genres.

Pour ceux qui souhaitent regrouper tous ces taxons à

faible nervure l-rm dans un même genre, le nom Hemi-
halicttts est prioritaire. Chez ce genre, monospécifique, la
nervure est tellement faible qu'elle a même disparu.
L'utilisation de ce nom entraînerait cependant une grande
confusion dans la nomenclature.

Le cas se pose aussi pour Sudila, petit genre orien-
tal. peu connu, qui aurait priorité sur Evylaeu,!, gerue

beaucoup mieux connu et important par sa biologie
(Sa.u.caur, Esupn & TaoaucHt, 1996).

La solution provisoire, adoptée par MtcueNnn (1944,
1965 , 1994) et EBMER ( I 969, 1 987), consiste à placer tous
ces taxons comme sous-genres d'un genre Lasioglossttm
au sens large.

Dans le système américain, suivi par Mounn &
Hunn (1987), Hemiltalictus, Sphecodogastra, DialictLt,s
(: Chlctralicrus) eT Evylcteus sont considérés comn-re des

genres.
En attendant une classification mondiale des Halictini,

la solution qui nous semble la plus avantageuse, en tout
cas la plus facile à suivre pour la stabilité de la nomen-
clature, est de considérer tous ces noms comme des sous-
genres de Lasioglossum.

Sous-genre Evylueus Roeuntsot',t, 1902, sensu stricto
(Pl. IV, 1,2; Pl. VIi,4-6)

Synonymie. voir ci dessus.

E,eN.4En (1987: 81) fait remarquer que la coloration à

reflets métalliques des Chloralictus ne peut pas être
utilisée pour séparer ces taxons de Etylaeus. Eel\4tR
(1987) place aussi en synonymie d'Evylaeus tous les
sous-genres nommés par W,tnNcrs (1975, 1982).

Si 1'on considère qu'Hemihalictus esI un sous-genre à
part en raison de ses deux cellules submarginales (au lieu
de trois), il est logique de considérer aussi Dialictus,

taxon à deux cellules submarginales, contme un sous-
genre distinct de Chloralictns.

Diagnose. Nous avons classé dans ce sous-genre les

espèces à faible nervation (1-rm) qui ne rentrent pas dans
les 3 genres afrotropicaux Afrodialictus, Sellalictus eI

Mediocraliclr.rs. Il s'agit d'un groupe de 3 petites espè-

ces afrotropicales, constituant le groupe schubotzi, ca-
ractérisé par une forte carène au propodeum (Pl. VII,
5). Le metasoma n'est pas omé de bandes feutrées. La
carène du propodeum est de forme pentagonale, non
incurvée vers le centre comme chez Mediocralictus.La
tête est environ aussi longue que large, à yeux non
épaissis (Pl. VII, 4).

Distribution Quelques espèces d'Evylaeus au sens

strict, appartenant à des groupes paléarctiques à propo-
deum non caréné, descendent à travers le Sahara. On les

trouve en Mauritanie, au Sénégal, au Soudan, au Yémen.
Nous ne citons pas ci-dessous les espèces d'Afrique du
Nord.

Espèces incluses (toutes originellement décrites dans le
genre Halictzs, toutes comb. nov.):
Groupe s chubo tz i (afrotropical) :

? clavigerelhzn (Cocrcnztt, 1945) (à réexaminer)
pulchripes (Cocrcnnr, 1937) (BMNH)
schubotzi (SrnaNo, l91l) (MNHUB)
: calliceras (Cocrrnru-, 1946) (BMNH)
- ? sculptissimunt (CocrERELL, 1939) (BMNH) (à réexa-

miner)
- ? matctbelicwn (CocrrRnrr, 1940) (à réexaminer)

Groupe de Evylaeas sensu stricto, à propodeum non
caréné (espèces paléarctiques au sud du Sahara):
kowitense (Cocrr,nllr, 1937) (BMNH) (Soudan)
sokotrqntmt BlûrucEN MS (MNHUB) (Socotra)
rubro cinctum (Cocr<Enlr-r, 1 946) (BMNH) (Soudan)

Genre Sellulictus Plulv, 1980
(Fig. 34; Pl. iV, 3,4, 17, 12,73,14; Pl. V, 7)

Sellalicttrs Paut-y, 1980, Rev. Zool. afr.,94:120. Espèce-
type'. Hal icttts late,s e I I atus Cocrr.npll, I 93 7.

Diagnose. Ce sous-genre est caractérisé principalement
par une large plaque de tomentum à la base du tergite
2 chez les mâles (fig. ). Cette plaque de tomentum
(la "se11e") est présente et constitue une bande unique
chez toutes les espèces du groupe latesellatum. Elle
existe aussi chez presque toutes les espèces du grou-
pe deceptum mais elle n'est pas unique puisque du to-
mentum est présent aussi à la base des tergites sui-
vants. La "selle" manque totalement dans le groupe
tenuivene.

Les femelles ont de petites taches baso-latérales de

tomeotum aux T2-T3, mais le tomentum manque chez
au moins une espèce du groupe deceptum, et manque
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Fig. 34 
- 

Genitalia et stemites VII-VIII de Lasioglosswn
( S el I a I icttts) ankar atrens e, màle.

totalement dans le groupe tenuivene. Dans le groupe
deceptum, on trouve aussi des femelles à tomentum riche,
formant même parfois des bandes apicales comme dans le
genre Halictas (par exemple perihirtunl.

Le propodeum est cout1 et non caréné chez les espèces

des groupes deceptun et latesellatum, mars une carène est

parfois ébauchée chez les espèces du groupe latesellatum.
Le propodeum est fofiement caréné et I'aire grossière-
ment plissée dans le groupe tenuivene (P1. VII, 2).

Chezla plupart des espèces, I'aire paraoculaire pré-
sente une surface distincte moins ponctuée, semblable à

celle des A.fi'odialictus. Ce caractère ne se retrouve pas

chez les Evylaeus d'Afrique du Nord.
Les espèces des groupes latesellatum et tenuivene sont

petites (maximum 6,5 mm). Les espèces du groupe de-

ceptLtn't sont toujours grandes (8-12 mm).
Le groupe d'espèces paléarctiques le plus proche est

celui de L. villo,sulum (Kirby):yeux assez épais, ponctua-
tion du scutum espacée et propodeum court.
Genitalia. Fig. 34.

Fleurs butinées. Tous les Sellalicttts des groupes latesel-
lattmt eI tenuivene sont spécialisés sur les Asteracées
(comme d'ailleurs les espèces paléarctiques du groupe
vîllosulum). Aucune donnée n'est disponible pour le
groupe deceptunt.

Disrribution. Le genre est montagnard. En Afrique oc-

cidentale on le trouve à partir de 400m dans les

massifs montagneux. Le centre d'abondance est I'Afri-
que australe et l'Afrique orientale. Une espèce à Mada-
gascar.

Espèces incluses (toutes décrites dans le genre Halictus,
transférées dans le genre Lasioglossum par Paur-v, 1984,

sauf indications comb. nov.):
Groupe latesellatum (Pl. IV, 11, 12)
angustissimunu (Cocrnnutr, 1946) (BMNH)
ankaratrense (BnNotsr, 1 962) (Madagascar)

- circumcinclaru (BENolst, 1962)
cardiurum (Cocrrnell, 1945) (BMNH, cotype) comb.

nov.
cep halinottutt (Cocrennr-r-, I 946) (BMNH)
coloratipes (Cocrnnnr-r-, 1946) (BMNH) comb. nov.
dilctloense (Cocr<enen, 1937) (BMNH)
ga,strophilin rurr (CocrEnElt-, I 939) (BMNH)
hypoleucunt (CocrcnnI-t-, I 937) (BMNH)
kampalense (CocrEntll, 1945) (BMNH)
loctescens (Cocrtnlrr, 1937) (BMNH)
latesellatum (Cocrlnnrr, 1 937) (BMNH)
mes opolitum (CocrlnEll, 1937) (BMNH)
microsellaturu (Cocrenelr.,, 1945) (BMNH) comb. nov.
niveostictttm (CocrenEll, 1931) (BMNH)
percornutLun (CocrEnnll, 1931) (BMNH)
- albosellaturu (CocrEnELL, 1939) (BMNH)
pernitens (CocrlnEr-r-, 1934) (BMNH)
: pulchrinitens (CocreRyrt, 7937, nec 1942) (BMNH)
puzeyi (Cocrr.nnll, 1939) (BMNH) comb. nov.
sellatiferum (Cocrnnerr, 1945) (AMNH ?) comb. nov.
semilucidwn (Cocrnnell, 1945) (BMNH) comb. nov.
tenuicorne (Cocrenlll, 1946) (BMNH) comb. nov.

Groupe tenuivene (Pl. IV, 3,4; Pl. ViI, 1-3)
cephalinotum (Cocrtnerl, 1946) (BMNH) comb. nov.
tenuivene (Cocr<nnall, 1946) (BMNH) comb. nov.

Groupe deceptum (P1. IV, 13,14) (tous comb. nov.)
deceptum (SHatru, 1853) (BMNH)
? duplocinctlnz (FRInsn, 1916; nec VACHAL, 1902) (non

examiné)
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latibalteatum (C,+ntEnoN, MS, Me,+on Weroo, 1916)
(BMNH)

latior (Cocr<ERELL, 1939) (BMNH)
learcophenax (Cocrnnell, 1939) (BMNH)
? marshalli (Cocrcenr,ll , 1931) nom.nov.
: tomentosurz (Fntesl, 1925 nec EvEnsla,+l.w) (non exa-

miné)
matoporum (Cocrlnlr-r-, 1934) (BMNH)
mirifrons (Cocr<nnnn, I 939) (BMNH)
mulungense (Fnrnse, nom MS sur étiquette, nec CocKE-

RErr 1937) (MNHUB)
perihirtum (Cocrnnnrr-, 1933) (BMNH)
pilicorne (Fntr.se, 1930) (Nomia) (MNHUB)
polites cens (Cocrnner-1, 1931) (BMNH)
subdecepsum (BrûrHcrN, MS) (MNHUB)
tomentosulum (Fntnse, MS) (MNHUB)

Sous-genre Mediocrulicrzs P'lulv 1984
(Fig. 35; Pl. IV, 5, 6; Pl. ViI, 6)

Mediocraliclrus PauLv, 1984, Verhandl. naturf. Ges. Ba-
sel, 94: 143. Espèce-type: Halictus mediocris BENoIST,

I 962, désignation originale.

Fig. 35 Genitalia et sternites VII-VIII de Lasioglossum
(Mediocralictu.s ) medio cre, màle.

Ce sous-genre a été créé pour grouper 5 petites espèces

(dont 2 seulement décrites), très discrètes, qui ont en

commun la forme du propodeum. Celui-ci est caractérisé
par une carène s'invaginant profondément sur la face
postérieure du propodeum (fig. ). Les tergites sont ornés
de taches basales de tomentum. L'aire paraoculaire ne

présente pas de surface différenciée moins ponctuée. Les
yeux sont parfois épaissis (Pl ViI, 6).

Distribution. Afrique australe et orientale (usqu'au Parc
de la Garamba), Madagascar.

Fleurs butinées. La seule espèce obseruée, L. (M.) me-
diocre de Madagascar, butine diverses fleurs au bord des

eaux et semble même être la seule espèce d'Apoidea plus
ou moins adaptée à butiner les fleurs d'Aponogeton .fe-
nestralis (plante aquatique de Madagascar bien connue
des aquariophiles et dont les inflorescences viennent à la
surface des eaux dans les rivières bien oxygénées).

Genitalia. Fig. 35.

Espèces incluses (décrites originellement dans le genre

Halictus):
constrictulum (Cocrlnnll, 1945) (BMNH) comb. nov.
mediocre (BeNorsr, 1962) (MNHNP) (Madagascar)

Sous-genre Afrodiulictus P,tulv, 1984
(Fig. 36; Pl. IV, 7,8,9, 10; Pl. V, 8)

Afrodialictus PauLv, 1984, Verhandl. naturf. Ges. Basel,
94: 142. Espèce-type: Halictus bellulus Vacua.l, 1909,
désignation originale.

Diagnose. Ce genre renfetme d'assez nombreuses espè-

ces, toujours petites (3,5-6mm), caractérisées par la ponc-
tuation superficielle et espacée, les interpoints sculptés
d'un réseau superficiel de microfacettes ("tessellés").
Propodeum non caréné, l'aire propodéale généralement
tessellée et peu plissée. Tergites sans taches de tomentum.
Aire paraoculaire avec une surface différenciée, moins
ponctuée. Ailes longues (P1. IV, 9; V, 8)

Plusieurs espèces présentent des reflets métalliques
comme les Chloralicfas. Elles sont marquées "M" dans
la liste. Certaines espèces comme L. lampronoTum eI L.
kasuloi ont une tête massive (Pl. IX, 3, 4).

Genitalia. Fig. 36.

Distribution Genre montagnard, plus commun en
Afrique australe et orientale. En Afrique occidentale
seulement en altitude (au dessus de 400m).

Fleurs butinées. Les espèces de ce sous-genre butinent de

préférence les fleurs des Asteraceae, parfois aussi d'au-
tres familles (Apiaceae, Hypericacae).

Espèces incluses (toutes décrites originellement dans le
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Fig. 36 Genitalia et sternites VII-VIII de Lasioglossum
(Afrodia I ictus) nit ido rs atum, màle.

genre Halictas, transférées par PAULv , 1984, sauf indica-
tions comb. nov.):
bellulum (Vacuar, 1909) (MNHNP) (M)
bianone (CocrEnEr-r-, 1945) (BMNH) (M) comb. nov.
calvinielhtm (Cocr<nnnrr, 1940) (BMNH) (N) comb.

nov.
camphorelluru (CocrEnelr, 1940) (BMNH) (M) comb.

nov.
cessulum (Cocrnnnll, 1940) (BMNH) Q.Q comb. nov.
coeruleodorsalaru (SrruND, 1911) (MNHUB) (M) comb.

nov.

hemicyaneum (Br,Notsr, 1944) (MNHNP) (M)
hirtulinunt (CocrEnEI-l, 1939) (BMNH) (N)
hypochlorinurr (Cocrnnnr.t-, 1940) (BMNH) (N) comb.

nov.
kabetiellum (Cocrnnerl, 1945) (BMNH) (M)
kasuloi (Cocrenerr, i937) (BMNH) (N)
lampronotum (Car,trnoN, 1905) (BMNH) (N)
: polirifrons (Cocrnnnr-1, 1939) (BMNH) (N)
macilentttm (BtNotsr, 1944) (MNHNP) (N) comb. nov.
n'teruense (Fnrcse, 1909) (M) az2zZ^z' 7z' ' '*;{- megadelphlru (Cocrenwr, 1937) (BMNH) (M)
: filiferellum (Cocrlnelr, 1945) (BMNH) (M)
: glaberrimurz (BrûrHcaN, MS) (MNHUB) (M)
nigritulinum (Cocrnnarl, 1945) (BMNH) (N)
nitididorsatum (BnNorsr, I 950) (MNHNP) (Madagascar)

(N)
- betsiliense (BeNorsr, 1962) (NHMB)
- badium (BrNorsr, 1964) (MNHNP)
: umbrinum (BENotsr, 1964) (MNHNP)
parvulinum (Cocrnnr,ll, 1939) (BMNH) (N)
? pastiniminu.rru (CocrEnu-r-, 1939) (BMNH) (N) comb.

noY.
pulchritarse (Cocrnnelr, 1940) (BMNH) (N) comb.

nov.
rffitarsellum (CocrrnEll, 1940) (BMNH) (N) comb.

nov.
ruwenzicum (Cocr<ERerr, 1945) (BMNH ?) (M) comb.

nov.
ruwenzoriellunt (Cockerell, 1945) (BMNH ?) (N) comb.

nov.
? sublautum (CocrcnEn, 1942) (BMNH) (N)
submetallicurir (CavrrnoN, MS) (BMNH) (M) comb.

nov.
submetallicuru (BENorsr, 1944) (MNHNP) (M) comb.

nov.
theste (CxvnnoN, 1905) (BMNH) (N)
virididorsaturr (Ca,nEnoN, MS) (BMNH) (M) comb.

nov.
wilkinsoni (Cocrr,nln, 1945) (BMNH) (M)
windhukense (FruEsn, 1916) (MNHUB) (M) comb. nov.

Sous-genre P&rsdi&lictus PAUlv, 1984, stat. nov.
(P1. IX, 1,2)

Paradialictus PAULy, 1984, Rev. Zool. aft., 98: 689.
Espèce-type'. Paradictlictus synavei PAULy, 1984, dési-
gnation originale et monotypie. ARluseR & MIcHENEn,
1987, Jour. Kansas ent. Soc., 60 (2):324-329 (description
complémentaire).

Diagnose. Ce sous-genre cleptoparasite s'apparente très
forl à un Afrodialictus à tête massive comme L (A.)
kasuloi. Les femelles en diffèrent cependant par la réduc-
tion de la scopa récoltrice et la modification de plusieurs
caractères relatifs au cleptoparasitisme: projections du
labre plate sans quille médio-apicale, tergite 5 à ligne
médiane moins nettement différenciée que chez Afrodia-
lictus,peniclllus des basitarses assez réduit, les angles du

ctrv i c arinaturu (C,tvrRoN,
nov.

cy an eo di s curz (CocrE nE lt-,

MS) (BMNH) (M) comb.

1946) (BMNH) (M) comb.

diminutellum (Cocrnnnr-r, 1931) (BN{NH) OJ)
- umtaliellun (Cocr<nnnrr,1937) (BMNH) (N)
discretulum (Cocrenrlr, 1940) (BMNH) (M) comb.

nov.
epichlorum (CocrEner-r, 1937) (BMNH) (M)
? gendettense (CocrEnEI-r, 1937) (BMNH) (N) comb.

nov.
? godntanae (MrcHnNeR, 1969) (paratypes BMNH) (N)

comb. nov.
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pronotum pointus, les mandibules longues et puissan-
tes.

Les caractères qui s'apparentent à Afrodialictus sont la
ponctuation dispersée et superficielle, les interpoints tes-

sellés, le propodeum non caréné, le metasoma sans to-
mentum, 1'aire paraoculaire avec une surface différenciée
moins ponctuée.

Ce taxon est considéré ici avec un nouveau statut de

sous-genre étant donné ses affinités avec AJrodialictu,s,
sous genre de Lasioglossum.

Distribution Le genre n'était connu que par le type
femelle, P.synavei, récolté dans le Parc National des

Virungas (Est du Congo), à une altitude de 2120m.
Nouvelle donnée: Congo, Parc National des Virungas,

Massif Ruwenzori, Migeri, 1730 m, Riv. Kiangwe, aff.
Lume, 10.iv.953, 1 femelle (P. VaNscHunrenorcK & J.

KrrrNeoscH n'2864-66; MRACT).

Espèce inchtse:
synavei (Peurv, 1984) (MRACT).

Genre Sphecodes Llrnurr,r-n, 1804
(Pl. IV, 20,21; fig. 38ab)

Sphecodes Latreille, 1804, Nouveau dictionnaire d'his-
toire naturelle fDerenvtlLl], Paris, Tableaux méthodi-
ques, 24: 182. Espèce-type: Sphex glôôa Ltxnelus,
1758, rnonotypie.
Dichroa ILLIGER, 1806, Mag. Insektenk., 5:39. Espèce-

type: Sphex giôôa Lrmlnp,us, 1758, désignation de SaNl-
HousE, 1943, Proc. U. S. Nat. Mus., 92:545
SabulicolaVpRHoppp, 1890, Verhoeff, 1890, Ent. Nachr.,
16: 328. Espèce-type: Sabulicctla cirsil Vr,nHor.rr, 1890,
: Andrena albilabris Kirby, 1802, monotypie.
Thruusmus Du BuvssoN, 1901, syn. nov. Ann. Soc. ent.

France, 69 l1'7. Espèce-type'. Thrattsmus grandidieri
Br vssor, 190 l. monotypie.
Drepaniunt RoBERtsoN, 1903, Ent. News, l4: 103. Es-

pèce-type: Sphecodes falciJèrPl:roN, 1880, - S. confër-
rrrs S,qt . 1837. monotypie.
Proteraner RoepnrsoN, 1903, Ent. News, 14: 103. Es-

pèce-type: Sphecodes ranunculi RospnrsoN, 1897, r-no-

notypie.
Sphecodium RosERrsoN, 1903, Ent. News, 14: 103. Es-

pèce-type: Sphecodium cressonii RoeERrsoN, 1903, dé-

signation originale.
Machaeris RoeEnrsoN, 1903, Ent. News, l4: 104. Es-

pèce-type: Sphecodes stygiuts RoeERrsoN, 1893, désigna-
tion originale
Dialonia RoeERrsoN, 1903, Ent. News, 14 104. Espèce-

type: Sphecodes antennariae RoepnrsoN, 1891, monoty-
pie et désignation originale
Callosphecodes FnlEss 1909, Ann. Mus. nat. Hungarici,
1: 182. Espèce-type'. Sphecodes (Callosphecocles) ralu-
rensr.s FRttsr. 1909. monotypie.

Diagnose. Genre cleptoparasite. Metasoma habituelle-

ment rouge, parfois noir. Ponctuation forte. Tête assez

large, les yeux généralement courts et non convergents
vers le bas. Propodeum grossièrement aréolé. Femelle:
Pattes postérieures des femelles sans scopa. Tergite 5 sans

aire longitudinale différenciée. Mâle: afticles des an-

tennes étranglés; face dorsale des gonocoxites non dépri-
mée.

Un bon caractère pour séparer tous les Sphecodes des

Eupetersia est la longueur relative des premiers articles
des antennes: le quatrième afiicle des antennes est un peu

plus long que le troisième chez les femelles, environ deux
fois aussi long chez le mâle (troisièrne et quatrièrne
articles très coutls et équivalents chez tous les Ettpeter-
sia). D'autres caractères distinctifs sont donnés dans la
diagnose des Eupetr'rs i a.

MIcirpNEn (1978a) donne une bonne analyse du genre.

Distribution Tous les continents mais presque absent

d'Australie.

Espèces a.frotropicales incluses (la pluparl des types non
examinés):
kristenseni Mnvtn, 1920
: abessinictts FntEsE. 1915
abyssinicus StcuEl, 1 865
albociliatus Mavtn, 1922
: rhodesiae Fnrssn, I 924
algoensi,s BlûrHcr,N, I 928
anonymus BrùrHcpN, 1928
arnoldi BlûrHcp,N, I 928
atriapicattts SrnaNo, 191 I
breunsi BlûrHcEN, 1928
capensis CaHlpnox, 1905
centralis Cocrpnln. 1938
confusus BlûrHcnN, 1 928
congoensis (BENotr, 1950) (Eupetersia)
connexus Br-ûrHcpN, 1928
decipîens BlÛthgen, 1928
delagoae Srn,q,No, 191 1

diremptus CocrEnnrr, I 932
eritrinus Fntpss, 1915

eugnatltus BrûrucpN, 1 928

.fimbriatus BrùrscpN, I 928

.fulleborni Br-ûrncpN, 1 928

fuscipes Br-ûrHcEN, I 928

fus cohirta BlûrHcl,N, 1 928
grandidieri (Du BuvssoN, 1901) (Thratt,smus)

guineensis Vacsar-, 1 903
: basilewsrcy\l (BnNou, 1950') (Eupetersia)
hagen,si Rtrsr,ru, 1880, nom.nov.
: ruJiventris Sutru, 1879 nec P,qNzEn, 1798

- africanu,s FntpsE, 1908
hemirhodtu"us Cocrnngn, 1 92 1

iridescens Cocrsnr.rr, 1921
: iridipennis CAMERoN, 1905, nec Snltru, 1879
: cameroni Scnurz 

-l906 
nec BrNcH,qHa, 1897

ituriensis Br-ûrucpN, I 928
luteiventris Fntpsp, 1 924
magnîpunctalris Cocrr,RE:^r, 1946 (Halictus)
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natalensis Fntssp, 1924
nigeriae BrùrHcpN, 1928
n))assznus SrnaNl, 1 91 1

: kigonserana FntrsE, 1924
oneili Cl'tvtgnoN, 1905

- nigroclypéus SrnaNn, 1911

propînquus BlùrHcsN, 1928
punctatus Stcutl, 1865
punctalu,\ (BENorr, 1950') (.Eupetersia), nec SrcHer 1865

quadrimarulalus BIùIHGEN, 1928
rudius culus (BrNotsr, 1963) (Nomia)
rufichelis SrnaNo, 1911

rufoantennalus BENorr, 1 950
schoanus Blûrucp,N, 1 928
senegalensis Stcupl, 1 865
tibialis BlùrscsN. 1 928
togoanus SrruqNo, 191 I
tuckeri FruEsE, 1924
ugandae BrùrHcsN, 1928
vitripennis BlùrHcsN, 1 928, nom.nov.
: minor FnrpsE, 1924,nec RoepnrsoN, 1898

vumbuensis BlûrscpN, 1928

Genre Eupetersia BlûrHcnN, 1928
(P1. IV, 5,16,77, i8, 19; fig. 38cd)

Eupetersia BLûtHcnN, 1928, Deutsche ent. Zeitschr.,
1928: 49. Espèce-type: Eupetersia neavei BLùtuceN,
1 928, désignation originale.
Nesæupetersia BlùrHcEN, 1935, Deutsche ent. Zeitschr.,
1935: 182. Espèce-type'. Sphecodes scotti Coct<ERELL,

1 9 12, désignation originale.
Calleupetersia Cocr<enEI-r-, 1938, Rev. Zool. Bot. africai-
nes, 30: 329. Espèce-Iype: Halictus lasLtretts FRIESI,

191 0, désignation originale.

Diagnose. Les espèces de ce genre cleptoparasite ont la
même allure et coloration que les Sphecodes mais elles

sont plus sveltes et la ponctuation est plus fine. Le meil-
leur caractère pour les séparer est que les articles 3 et 4
des antennes sont aussi courts l'un que 1'autre (le 4 plus
chez Sphecodes). Les antennes ne sont pas plus longues
chez les mâles que chez les femelles. Les mandibules des

femelles sont toujours simples (dent subapicale chez
presque tous les Sphecodes),les soies des ailes sont plus
longues que celles des Sphecodes, le propodeum est plus
long et les flancs souvent gamis d'un duvet blanc, les
gonocoxites des mâles sont sculptés de quelques carènes

ou déprimés dorsalement (fig. 37) (finement striés chez

Sphecodes).
Pour identifier les sexes, lorsque I'aiguillon ou les

genitalia ne sont pas sortis, il faut souvent avoir recours
au comptage des arlicles des antennes 13 chez le mâle,
72 chez la femelle.

On peut classer les espèces en trois groupes : (neavei,

scotti, lasureal correspondant aux anciens sous*genres.
Le groupe lasurea diffère par la coloration à reflets bleu
métallique mais cedaines espèces de Madagascar (des-

Fig. 37 - Genitalia et sternites VII-VIII d'Eupetersia plumo-
sa, mâle.

cription en préparation) ont une position ambiguë: elles
sont noires avec de très légers reflets métalliques sur le
metasoma. Les groupes neavei et scoTti, à metasoma
rouge ou orangé, comptent aussi des espèces de position
ambiguë et c'est pour cette raison que nous n'avons pas

reconnu ces trois sous-genres.

Genitalia. Ftg. 37.

Systématique. Les espèces ont été étudiées par BlùrucEN
(1928, 1936), MtcHENrn (1978a), P,rulv (1981).

Distribution. Afrique tropicale, Madagascar, Indes. Le
groupe neavei est dominant en Afrique tropicale, le
groupe scotti à Madagascar. Le groupe lastretrs est par-

1/t7>{t / /'.,.
|/ ,t itIJ:,i //

{r ri,
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Fig. 38 - Antennes de Sphecodes (a: mâle; b: femelle) et

Eupetersia (c: mâle; d: femelle).

ticulièrement diversifié en Ethiopie. A Madagascar, le
genre est typiquement sylvicole. Des Indes, on ne connaît
qu'une seule espèce (Berrn, 1974)

Espèces incluses:
Groupe neavei (Pl. IV, 17,19)
zrnoldi Br-ûrucsN, 1928
bequaerti (Mnvrn, 1926) (Sphecodes ): stuhlmanni BlûrucEN, 1928
: ? discrepans (CocrEnnn,7932) (Sphecode,s)

clypeata BsNorr, 1950
guillarmodi MrcusNpn, 1 978
lettowvorbecËi BlûrscsN, 1928
mctcrocephala Paulv, 198 1

mandibulata BEnotr, I 950
neavei Blùrucr,N, 1928
paradoxa BlûrHcr,N, 1 928
robusta BpNorr, 1950
ruficauda Pe.ulv, 1981

seyrigi BrûrucEN,1936
similis BpNorr, 1925
wissmanni Br-ûrHcnN, 1 928
Groupe scotti (Pl.IV, 18)

consîricta (Bnxotsr, 19 62) (Sphecodes)

di chro a (BENotsr, 19 63)(1,{ omi a)
emini BrùtucEN, 1928
: biloba BlùrscnN, 1928

- fus ifer a (Cocrlnnr-r-, 19 4 5)( Hali cnts)
madagassa Br-ûrucEN, 1 936
picea BrûtucpN, 1 936
r eticul ata (BrNotsr, 19 62)(No mia)
: ? flava MtcueNln, 1978
sakalava BlûrHcr,n, 1 936
s cotti (.CocrERELL, l9l2)(Sphecodes )

Groupe lasurea (Pl. IV, 15, 16)
coerttlea Br-ûrucpN, 1 928
lasurea (Fntese, 1910) (Halicttr,s)
plumosa Paulv, 1981

ruficrus BlûrucEN, I 928
rufipes Paulv, 1981

subcoerulea Paulv, 1 98 1

violacea P.curv, 1981

Hslictini de position générique indéterminée,
décrits comme Hslictus sensu lato

(types non examinés ou incertae sedis)

albidus LBpnr-BrIr,n, 1 841

angustulus CocrtneLL, 1940 (Mus. ?)

basizonus FnrpsE, 1909
beniensis CocrEnnLL, 1945 (AMNH ?)

bidens CqvenoN, 1905

bogoroensis CocKERELL, 1945 (AMNH ?)

boswendiellus CocrpRplr-, I 945 (?BMNH)
bowkeri CocrERrLL, 1937 O{MNH)
brevissimus Cocrr,nELL, 1945 (AMNH ?)

burnupi CocrEneLL, 1920 (NMNH)
burungicolus Cocrenett, 1945 (AMNH ?)

chloronotuhts Cocrlnsll , 1940
chrysurellum (Cocrenell, I 945) (BMNH)
conJusionis Srn,qNo, 1 92 1

: kamerwnensr.r Frur.se, 1914, deuxième nom
designatws CavanoN, 1905
dispilurus Cocrnnnr-r-, 1 937
diversiformis CocrnRELt-, 1 91 6 (]'{MNH)
epichlorops Cocr<Bnsll, 1 945
expertus CocrpRtrr. l9l6 (NMNH)

Jaciatts Snlttn, 1853 (Hope Mus. Oxford 1 t5],- \tl . .a't )

farquhari Cocranpll, 1940

ferinus CavnnoN, 1905
j onesi Cocr<sRe.rr-, I 937 nom.nov.
: pttncticollzs FRInsE, 1925 nec Mon-twrz
geigeriae CocrlnnLl, 1908 (NMNH)
hargreavesi CocrEnEI-t-, 1 946
inornatus BINGUAM, 1912 (Oxford)
kabaricus CocrnRnLL, 1945 (AMNH ?)
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kabindiellus CocKEnELL, 1945 (AMNH ?)
katangensis CocrEnELL, 1934 (Patellapis)
katangiellus CocreRElt-, 1945 (AMNH ?)
kibwezicus CocrenELL, 1945 (BMNH ?)
lateronitens CocrEnELL, 1945 (AMNH ?)
levibasis CocrnneLl, 1939 (BMNH ?)
libericus CocrnnnLL, 1945 (AMNH ?)
liberiensis CocrnnnLL, 1945 (AMNH ?)
lubuntbashicas CocrpRrLL, 1945 (AMNH ?)
lubutinus CocrcneLL, 1945 (AMNH ?)
lukulensis Cocr<pRBr-r-, 1945 (AMNH ?)
lulengonis Cocrsnpr-r, 1945 (AMNH ?)
macrozonops Coci<eRrlr-, 1945 (AMNH ?)
masisiellus CocrcRetL, 1945 (AMNH ?)
masîsiensis CocrERe.ll, 1945 (AMNH ?)
mesogonus CocrcnrLL, 1945 (AMNH ?)
michaelinus CocrEneLL, 1946 (AMNH ?)
monozonus CocKERELL, 1945 (AMNH ?)
natensis Cocrpnpll, 1935
niveohirtus FntEsE, 1916
obsctrift'ons Coct<pnplr, 1945 (AMNH ?)
palliclipenni.s Sntttn, 1853 (Oxford) (.'t"çk"., .,'1,1 lot ?

paraminutus FruEss, 1921
pastinintimus CocrsRrll, 1939 (BMNH ?)
perileucus CocrrReI-r & IRr.laNo, 1935 (TVL)
philipi Cocrlnlll, 1 937
picaninus CocrpRpll, 1945 (BMNH ?)
pilicrus FntssE, 1921
placatus Cocrcnlll, 1934
platyaspis CocKEnELL, 1945 (AMNH ?)
rhodaspis CocrEnEtL, 1917 (NMNH)
rhodesi CocrEReLt, 1940 (BMNH)
rttbrocinctus Cocrpnpll, 1946 (BMNH ?)
rugitollis Fntrse . 1925

simulator Cocrnrull, 1935
subterminale CocKEnELL, 1941 (BMNH)
sulciferus Cocrsnnr-1, 1 937
taurinus Cocrpnrll, 1945 (AMNH ?)
transiens CaH,tenoN, 1 905
triJilostts Cocrlnpll, 1 945 (AMNH)
Iuckeri CocrEREll, 1937 nom nov.
- nitidicollis FRIESE, 1925, nec Fnrpsa 1916, nec Va-

cual)
xerophilinus Cocrsnalr-, 1945 Éyt , t7q ttçt
zonatus Fnrrse,1925 ((à^''

INDEX
Liste des noms d'espèces d'Hulictini

afrotropicaux avec position subgénérique actuelle
(parenthèses non indiquées),

les espèces d'Afrique du Nord non mentionnées.

aberdaricus Coct<p.nEI-r-, 1945 - Zonalictus
abessinicus FRmss, 1916 - Zonalictu,g
abessinicus FRm,ss, 1915 - Sphecodes
aburiellunt CocreneLL, 1946 - Ctenonomia
aburiense Cocrcnrr-1, 1945 - Ctenonomia
abyssinicus SICHEL, 1865 - Sphecodes

acaciae Cocrr,Rgrr, 1939 - Rubrihalictus
acanthostonterirt Cocrr.REt. 19 42 - C Ienono n t ia
acuifertmt CocrEnE,r-r- & IRr.reNn, 1935 - Oxyhalictus
adolfi/iederici SrnaNo, l9l1 - Seladonia
aegltpTiacus FRIESE, 1916 - Halicrus
aerhiopictun CAMERoN, 1905 - Ctenonomia
africantts Fntese, 1908 - Seladonia
ofricanus FRtpsE, i908 - Sphecodes
albidum LppEI-ErtER, 1841 - non examiné
albitarse BrùrHGeN, 1933 - Thrinchostoma
albobarbatunr CocrsRrl\ l93l - Ctenonomia
albociliatus MEyER, 1922 - Sphecodes
albofasciatus SMITH, 1879 - Zonalictus
albofilosus CocreRELL, 1937 - Zonalicttts
albolineolus MpeoB-W,A.I-no, 1916 - Zonalicttts
albosellatum Cocrp.nsll, 1939 - Sellalictus
albosticttun Cocrr,npll, 1946 - Ctenonomia
alenicum SrRANo, 1912 - Ctenonomia
alopex CocrERuLL, 1937 - ZonalicTus
alpinum FntssE, MS - Ipomalictus
alluaudi VacHal, 1903 - Ipomalictus
algoensis BlûrncpN, 1928 - Sphecodes
antanicum Srn-tNn, 191 0 - Thrinchostoma
ambren,se BeNotsr, 1962 - Ctenonomia
ambustus BENoist, 1964 - Madagalictus
amelîae Cocrpnerl, 1931 - Ctenonontia
ampliceps Fntpsu, MS - Ipomalictus
andrenoides Fntpse, 1908 - Chaetalictus
andersoni CocrEnplr, 1945 - Zonaliclus
andrenifonnzs FntESr, 1925 - Zonalictus
angtt.s ticaudtun CocrEnllr, 1939 - Ip omalictus
angustissimunr CocrERslt, 1946 - Sellalictus
angustulus Cocr<eRer-1, 1940 - non examiné
ankaratrense BeNotsr, 1962 - Sellalicttts
anomalipenne Coci<nRpr-r-, 7943 - Ctenonomia
ononynTus BlûrucEN, 1928 - Sphecodes
antanimorense BENorsr, 1964 - Ipomalictus
antennatum BENotsr, 1962 - Ctenonomia
antennalum FRrcsE. ? 1916 - Ctenonomîa
appendiculaluru BsNoIst, 1962 - Ctenonomia
arabs PÉpp.z, 1901 - Ctenonomia
arenicola FRtrsE, 1916 - Ctenonomiq
armativentre FntESE, MS - Ipomalictus
arnoldi BtûtHcrN, 1928 - Sphecodes
arnoldi BlùrucEN, 1928 - Eupetersia
aruwimiense Srn.cNn, 191 1 - Ctenonontia
atop ophl ebunr Coct<sRr,Ly, 1937 - Rubriha I ic tus
atopterttm CocrentLl, 1931 - Ipomalictus
atriapicattts SrnaNo, 1911 - Sphecodes
atricilla CocrERu-1, 1940 - Chaetalictus
atricrum Vecull-, 1903 - CTenonomia
atroviridis CanlERoN, 1906 - Seladonia
atrum BrNotst, 1962 - Thrinchostonta
auda.si CocreRELL, 1945 - Ctenonomia
aureotarse FntESE, 1921 - Ipomalicttts
ausica Cocrnnr,ll, 1945 - Chaetalictus
attstrale Vacu,+1, 1903 - Ctenonomia
austroyagqns Cocr<BREt-l , 1932 - Seladonia
badium Br,Notst, 1964 - Afrodialictus

Lçt) :

\'l,l
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banalianus Srn-,rNo, 1911 - Seladonia
baralongus CocKERELL, 1939 - Zonalictus
barbatum Vacuel, 1903 - Ctenonomia
berbetonicum Coct<ERELL, 1946 - Ctenouontia
basilewskyi BeNott, 1950 - Sphecodes
basizontts Fnlr,sn, 1909 - non examiné e.{r Lr/r yr r4,( 

1

beirense CocrEneLL, 1937 - Ctenonomia
bellulum VACHAL, 1909 - Afrodialictus
benguelen,si.s Coct<EREr-r-, 191 1 - Seladoria
beniensis CocrpRell, 1945 - non examiné
benoiti PAuLv, 1989 - Dictyohalictus
bequaerti BLûrHcrN, 1930 - Thrinchostoma
bequaerti MEYER, 1926 - Eupelersia
betsiliense BENoIST, 1962 - Afrodialictu,s
bianone Cocr<sRerr, 1945 - Afrodialictus
bibundicum Srne.Nn, 1910 - Thrinchostoma
bicomeles ENoenLetN, 1903 - Diagonozus
bidens CAntr,noN, 1905 - non examiné
bilineatus FRtBsE, 1909 - Zonalictus
biloba BLûtucEN, 1928 - Eupetersia
bogoroensis CocTERELL, 1945 - non examiné
boswendiellus CocreRnr-r, 1945 - non examiné
botanicorum CocrpRpt-t-, 1943 - Rubrihalictus
bouyssoui VACHAL, 1903 - Ctenonontia

\\yo botukeri CocrEREt-t,19?'7 - non examiné
braunsella MtcueNnR, 1978 - Patellapis
bratnsi BLûtHctN, 1928 - Sphecodes
bredoi CocrnRplr, 1939 - Ctenonomict
brevissimus Coct<pRpt-t-, 1945 - non examiné
brevizona BeNolsr, 1962 - Ctenonomia
broomi MeaoE-W,qLDo, 1916 - Zonalictus
burnttpi CocKERt-LL, 1920 - A/rodialictus
burunganu,s CocrEnEtL, 1937 - Zonalicttts
but'ungen,si,s Coct<uReLL, 1931 - Zonalicîus
burungicolu,r Cocrpnell , 1945 - non examiné
calliceras CocrenELL, 1946 - Evylaeus
calvini CocrEReLL, 1931 - Chaetalicttts
calvinîellus CocrERrLL, 1940 - AJrodialictus
calviniensis CocrERErl, 1934 - Chaetalictus
cameroni ScHur-z 1906 - Sphecodes
catnphorelhtrz CocrpRBLL, 1940 - Afrodialictus
candescens Coct<pRpt-t-, 1945 - Seladonia
candidicinctaru CocrERptt, 1945 - Ctenonontia
candidiferum CocrpnEl1, 1946 - Ctenottonûa
capensis FRtssE, 1909 - Selqdonia
capensis CAMERoN, 1905 - Sphecodes
capicola CAMERoN, 1905 - Ctenonomia
capillipalpis CocreRtLL, 1946 - Chaetalictus
capnopum VACHAL, 1903 - Ctenonomia
cardiururu Coct<pREt-t-, 1945 - Sellalictus
carînostriatus Pauly, 1984 - Archihalicttts
castarLeum BENotsr, 1945 - Thrinchostoma
castaneus BENoIST, 7962- Madagalictus
centrali,s CocrERErr-, 1938 - Sphecodes
centrosLt,t Vecuer, 1910 - Seladonia
cephalinotum CocneRnLt, 1946 - Sellalictus
cerealis CocrcpnEr-1, 1945 - Zonalictus
cessulum Cocrr,REt-r-, 1940 - ? AJïodialictus
chalvbaeus FRtssE. 1908 - Pqraseladonia

chalybaetrs FnresE, 1925 - Seladonia
chiromense CocrsRplr-, 1945 - Rubrihalicttrs
chloronotuhur CocrERBLr, 1940 - non examiné
chloronotttnt CocrpRsr-1, 1940 - Afrodialictus
chtrbbi CocrsRpt-t-, 1937 - Chaetalîcttts
chloropinus CocrpRpi-t-, 1945 - Seladonia
chrystrelltmt CocrEREt-t-, 1945 - non examiné
cincticauda CocrenrLL, 1946 - Patellapis
cinctifera Cocr<p,nnlr, 1946 - ChaeTalicttrs
cinctulellus CocrERBr-1, 1946 - Zonalictus
cinctulum CocrsRpt-t-, 1945 - Ctenonomia
circtuncinctunz BpNorsr. 1962 - SeIlalicttts
claricinclum CocrpREt-t-. 1937 - Ctenonomia
claripenne CocrcReLL, 1946 - Rubrihalicrus
clavigerellum CocreRr.LL, 1945 - ? Evylaeus
clivicola Cocr<tRnt-l-. 1937 - Ctenctnomia
clypeata BpNotr, 1950 - Eupetersia
coeruleq BlùrHcEN, 1928 - Eupetersia
coeruleodorsalun StnaNn, 191 1 - Afrodialictus
collegum C,qx.4snoN, 1905 - Ctenonomia
coloratipes CocKenr,LL, 1946 - Sellalicttts
communis Strtrrr, 1879 - Chaetulictus
concessunl Cocrlngrr, 1946 - Rubrihalicttts
concili(ûunt CocrpRnr-1. 1946 - ? Rubrihalictus
concinnulus Cocrsnpll, 1946 - Zonalictr,rs
conJusionis SrRANo, 1921 - non examiné
conJustts BLûIHcEN, 1928 - Sphecodes
congoensis FRIESE, 1921 - Ipomolicttts
congoensis BENotr, 1950 - Sphecode.s
conjugens BrûrucEN, 1933 -Thrinchostoma
connexus BlùrHceN, 1928 - Sphecodes
conradti Fnrpsp, MS - Ctenonomia
constricla Br.NotSt, 1962 - Etrpetersia
con.strictttlum CocKËRELL, 1945 - Mediocralictus
contracticaudum Cc:crpten, l93l - Rubrihalictus
corallina BtNoIsr, 1944 - Chaetalicttts
cr(tssicaudum CocreRr,r-r-, 1946 - Rubrihalicttts
crassinervis CocrpRpn, 1946 - Dictyohalictus
crassivene Cocrpnpll, 1939 - Clenonomia
creightoni CocruRrLL, 1908 - Ipomalictus
crocinum VACHAL, 1903 - Ctenonomia
cttrvicarinalarz CAMERoN, MS - AJrodialictus
cyaneo dis curr Cocr<eRnlt, 19 46 - Afro dialicttts
deceptwt Svtrn, 1853 - Sellalictus
decipien.s BlùrHcpN, 1928 - Sphecc,,des

delagoae StRANo, 1911 - Sphecodes
delphinensis BrNorsr, 1964 - Chaeralictus
denselineatunr CocrcEnEI-t, 1945 - Ctenonomia
designalus CAvrRoN, 1905 - non examiné
dichroa BENoIST, 1963 - Eupetersia
diductu,g Cocrennr-r-. 1932 - Seladonia
diloloense CocrpRpi-t-, 1931 - Sellalictr.ts
diminutelltmt CocrceRplt-, 1931 - Afrodialictus
diremptus Cocrr,RELL, 1932 - Sphecodes
discrepans Cocrenr,LL, 1932 - Eupetersia
di,s cretu lum Cocrenr,LL, 19 40 - A./io dialictus
dispilurus CocrnRnLt, 1937 - non examiné
disposita C,q,vpRoN, 1905 - Chaetalicrus
dispositellum CocrpnEll, 1934 - Ctenonomiu
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dispositina CocrtRlrl, 1934 - Chaetalictus
dissensis Cocr<r,Rplr, 1945 - Seladonia
dives PÉpp.z" 1895 - Seladonia
diversiJormi,r CocrERErl , 1916 - non examiné
dolosum BENotsr, 1964 - Ctenonomia
drakensb ergense CocKER r.tt, 79 46 - Ip o mctlictws
dtmbrodyense C.A.N4eRoN, 1905 - Ctenonontia
duplocinctulris CocrpRELr, 1940 - Seladonia
duplocinctum FRtrsE, 1916 - ? Sellalicttts
dup\ opunctatmt Coct<loparq 1 9 45 - Ctenonott i a
duponti VACHAL, 1903 - Ctenonomia
durbanense CocKERELL, 1940 - Ctenonomia
elongatum BENoIsr, 1962 - Parathrincostomq
emini Bl;ituclN, 1930 - Thrinchostoma
enùniBrûtuctN, 1928 - Eupelersia
emirnense BpNorsr, 1945 - Ctenonomia
entebbianum CocrEREr-r-, 1945 - Ctenonomia
epichlorops Cocr<nRpI-r, 1945 - non examiné
epichlorus Coct<pRpt-t-, 1937 - AJiodialicttrs
eritrîntts FRrEsE, 1915 - Sphecode,s

erythropus BeNotst, 1964 - Archihalictus
erythropygu.r BENotst, 1962 - Archihalictus
expertus CocrEntLL, 1916 - non examiné
eugnathus BlûrscEN, 1928 - Sphecodes
eLropense BENorsr, 1950 - Ctenonomia
evanidttnt VACHaL, 1903 - Ctenonomia
exactum CocreneLL, 1931 - Ctenonomiu

.facialis SvnH, 1853 - non examiné t

farquhari CocrenELL, 1940 - non examiné ,19 Zo -'

Jërinus CaH,tEnoN, 1905 - non examiné

.filiJërellum Cocr<pRtrr, 1 9 45 - Afro dîa licttr,s

Jimbriatus BtùtuctN, 1928 - Sphecodes

flavaMtcuxNpn, 1978 - Eupetersia

flavoJàsciatus FntesË, 1915 - Zonalictus

flavolinearttn CocrBRBtr, 1931 - Ctenonomia

flavorffi Fntssc, MS - Zonalictus

flavorffi CocrERpI-r-, 1931 - Chaetalictus

flavovittatus KrRev, 1900 - Zonalicttts

foanus Vacsel, 1899 - Seladonia

fulîginosus Cocrpntll, 1931 - Zonalicttts

fttlleborni BlùrHGE'N, 1928 - Sphecodes

Jùlvipes BrûrHc;tN, 1930 - Thrinchostoma

fulvunt BENotst, 1945 - Thrinchostoma

.fuscipes BrûrHcr,N, 1928 - Sphecodes

fuscohirta BrûrHcpN, 1928 - Sphecodes

fusifertts CocrenELL, 1945 - EupeTersia
gabonensis PauLv, 1989 - Dictyohalictus
gastrophilinaru CocrERsl-l.., 1939 - Sellalicttts
geigeriae CocrlneLt, 1908 - non examiné
gende tt ens e CocKERELL, I 931 - Afro dia licttt,s
georgicum CocKERtLL, 1937 - Rubrihalictus
geteinum CocrpRplr-, 1945 - ? Ctenonontia
ghesqtrieri CocrctnELL, 1932 - Diagonozus
gibber Va.cuRL, 1892 - Ctenonomict
gilJàrdiellwt CocrcRELL, 1945 - Ctenonomia
glaberrimwn BlùtHcEN, MS ? - Afrodialictus
glabrus PAULy, 1989 - Dictyohalîcttts
godmanae MICHtNtn, 1969 - ? Afrodialictus
goniurum Cocrpnsr-1, 1931 - Ipomalictus

gctssypiellum CocKERELL, 1945 - Ipomalictu,s
gowdeyi Cocr<sRprl, 1937 - Zonalicttts
graalJi CocrEnpr-l, 1941 - Ctenonomia
grandiceps Fntese, 1925 - ? Ctenonomia
granclior BlùrHcEN, 1929 - Zonalicttts

lvoir grandior FRIESE, Mt,qnE Wal-lo, 1916]
grandidieri Du BuvssoN, 1901 - Sphecodes
grisescens BtûtucnN, 1933 - Thrinchostoma
griseocinctunr CocrEnr,lr, 1945 - Ctenonomia
gnîllarmodi MtcttpNEn, 1918 - Eupetersia
guineabiwn SrruqNl, 1912 - Ipomalictus
guineacola Srn-tNn, 1912 - Ipomalicttts
guineensis Br-ûruceN, 1930 - Diagonozus
guineensis Vacull-, 1903 - Sphecodes
hagensi RrrsErvra, 1880 - Sphecodes
hancocki CocKEReLL, 1945 - Ipomalictus
hargreavesi CocrctneLL, 1946 - Zonalictus l"r veJ'' &Atg'
harunganae PAULY, 1989 - Dictyohalictus
henticyanetmt BtNotsr, 1944 - Afrodîalictus
hentil eucosp i lum Cocrzsptt, 793J - Ctenononti a

hentirhodurus CocrpREI-l-, l92l - Sphecode,s

lteterozonicus CocrEnpl-l. 1931 - Zonalictus
hirsut ifro ns CocrpnlI-t-, 19 46 - Rubrihalictas
hirsutus PauLv, 1984 - Madagalictus
hirtulinum CocrrnEtt, 1939 - A.frodialictus
holomelanunim CocrpREtt, 1937 - ? Ipomalicttts
holostîcTtun CocKERtLL, 1940 - Rttbrihalicttrs
hotoni Vacuer-, 1903 - Seladonîa
hypochlorinunr CocrEml\ 1940 - AJrodialictus
hypoleucum CocrEnpl-l, 1931 - Sellalictus
ibadanicum CocrcEnEll, 1945 - Ctenonomia
indecorum BENorsr, 1950 - Ctenonomia
inelegans BENoIST, 1964 - Madagalicttts
ingogoense CocrpRel-1, 1940 - Ctenonomia
inornatus Brucsl.rut, 1912 - non examiné
insulare BENotst, 1962 - Thrinchostoma
interstitinerve C,ql,tr,RoN, 1905 - Clenonomia
iridescens Cocrr,RELt, 1921 - Sphecodes
iridicolor Ca.ttBnoN, 1905 - Seladonia ?

iridipenne SMITH, 1863 - Ctenonomia
iridipennis CaltEnoN, 

-l905 
- Sphecodes

ituriensis BLûIHGEN, 1928 - Sphecodes
ivoirensis P,+uLv, 1989 - Dictyohalictus
jacobi BENotst, 1962 - Ctenonomia
jessictutt CocrEnsrr-, 1939 - Ctenonomiq
joLfrei Brnorsr, 1962 - Archihalictus
joffrei BENoIST, 1962 - Thrinchostoma
johannae BtNoIsr, 1964 - Ctenonomia
jonesi Cocr<r.Rsn, 1931 - non examiné
juamdiJ'ormis Cocruncn, 1940 - Seladonia
jucundus Sl,ltn, 1853 - Seladonia
kabaricas CocrpRErr-, 1945 - non examiné
kabetensis Cocr<pRerl. 1937 - Zonalictus
kab e t i e I lum CocrpRplt-, 1 9 45 - Afr o d ia I icttts
kabindiellus CocrEneLL, 1945 - non examiné
kafubuense CocTERELL, 1937 - Ctenonomia
kamerunen,vi,c FrutsE. l9l4 - Zonalictus
kamerunensis FRIESE, 191a @is) - non examiné
kampalense Cocr<sRpr-r, 1945 - Sellalictus
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kandti BrûtHcnN, 1930 - Thrinchostoma
kasuloi CocKERELL, 1931 - Afrodialictus
katangensis CocrnRntL, 1934 - non examiné (Patellapis)
katangiellus CocKERELL, 1945 - non examiné
kavirondicus CocKERtLL, 1945 - Zonalictus
keiseri BrNoISr, 1962 - Madagalictus
kerophilinum CocrEnELL, MS ? - Ctenonomia
kibwezicus Cocrr,nElr-, 1945 - non examiné
kigonserana FntnsE, 1924 - Sphecodes
kingi Cocr<rnr,ll, 1945 - Ctenonomia
kivuensis Paur-v, 1989 - Dictyohalictus
kivuicola CocKEReLL, 1931 - Zonalictus
klipiellum CocKrRrLL, 1946 - ? Rubrohalictus
klooficum CocrEnnLL, 1946 - Ctenonomia
knysnae CocrcEnnlI-, 1945 - Zonalictus
komensis CocrEREr.r-, 1939 - Seladonia
koptica BlùrucnN, 1933 - Seladonia
kowitense CocKERELL, 1931 - Evylaeus
kristenseni FRttse, 1915 - Zonalicttts
kristenseni Mnvr,n, 1920 - Sphecode,s

lqctescens Cocrunlr-r-, 1937 - Sellalictus
laevatus BINoIST, 1962 - Madagalictus
lamborni CocrnRnLl, 1945 - ? Ipomalictus
lampronotum CAMEnoN, 1905 - Afrodialictus
lasereanum BENotst, 1964 - Ctenonomia
lasurea FRtESe, 1910 - Eupetersia
laterocinctum CocKERELL, 1945 - Ctenonomia
lateronitens CocrERtLi-, 1945 - non examiné
latesellatum CocKERtLL, 1931 - Sellalictus
latibalteatum Mpeog W,qlno, 1916 - Sellalictus
laticinctulus Coct<sRElt, 1946 - Seladonia
latifrontellum CocrcRELL, 1945 - Ctenonomia
latifrontosus CocrnRELL, 1946 - Dictyohalictus
latior Cocv-BnBr-r, 1939 

'- 
Sellalictus' l.*6^"/' t$"

lemuriaeCocrEnnLL, 1910 - Thrinchostoma I rW

leonis CocTERELL, 1940 - Chctetalictus
lepesmei BENoist, 1944 - Zonalictus
lettowvorbeclrl BlûrucsN, 1930 - Diagonozus
lettow-vorbecfti BlûrHcpN, 1928 - Eupetersia
leucophenax CocrEnELl, 1939 - Sellalictus
levibasis Cocrnrurr-, 1939 - non examiné
levisculpta CocKEReLL, 1939 - Lom(ttalicttts
libericus CocrsREll, 1945 - non examiné
liberiensis CocrEnElI-, 1945 - non examiné
limbatus BsNotsr, 1962 - Zonalictu,s
lippani CRnrenoN, 1905 - Rubrihalictus
lualiensis CocrnRnLL, 1939 - Thrinchostoma
lubumbashicus CocrpRr,n, 1945 - non examiné
lubutinus CocrennLL, 1945 - non examiné
lucescens BENotst, 1962 - Madagalictus
lucidibase Cocrsnpll, 1943 - Ctenonomia
lukulensis Cocrsnpr-r-, 1945 - non examiné
lulengonis CocrnReLL, 1945 - non examiné
luteiventris FRIESE, 1924 - Sphecodes
mabangense CocKEReLL, 1946 - Ctenonomia
macilentum BENoISI, 1944 - Afrodialictus
macrocephala P,tut-v, 1981 - Eupetersia
macrozonius CocrnRnLL, 1937 - Zonalictus
macrozonops CocrERgt-l, 7945 - non examiné

macrurops Cocrctnlt-t-, 1931 - Ipomalictus
madaga,ssa BlùruceN - Eupetersia
madecassus Paulv, 1984 - Seladonia

iX:r::f ,"""3'^#:.S,T'*i;ii?llÎ!,;i:,!"olfïu"
malachurina Cocrsntll, 1937 - Lomatalicttts
malelanum Cocrsnr,r-r-, 1931 - Eothrinco,stoma
mandibulata BENoIT, 1950 - Eupetersia
manyemae CocrnnntL, 1932 - Eothrincostoma
marginiclypeatum Cxxlp.rtoN, MS ? - Ctenonomia
mershalli CocrEnELl, 1931 - Sellalictus
masaiense CocrEnpr-r-, 1945 - Ctenonomia
masisiellus CocrEnnr-1, 1945 - non examiné
masisiensis CocrsRpr-r, 1945 - non examiné
matabelicum CocrnRELt-, 1940 - ? Evylaeus
matopiense CocKERELL, 1940 - Ipomalictus
matoporum CocKEReLL, 1934 - Sellalictus
mazicum CocKERELL, 1946 - Ctenonomia
medanicus Cocrr,Rnr-1, 1945 - Seladonia
medaniellus CocrBRr,I-t-, 1945 - Seladonia
mediocre BENotsr, 1962 - Mediocralictus
megadelphum CocKEReLL, 1931 - AJrodialictus h!^Lt;'k;
nleruense FRIesB, 1909 - Afrodiatictus '*;tr
mesogonus CocrcnELL, 1945 - non examiné , lyr.i/ )
mesopolitum CocrlRrtt, 1931 - Sellalictus All'.,H

michaelinus CocrEnnLl, 1946 - non examiné
michaelis CocrpRpr.r, 1932 - Thrinchostomq
micropastina CocKERELL, 1940 - Chaetalictus
microsellatum CocreREl\ 1945 - Sellalictus
microzonius CocrpnnI-l, 1931 - Zonalictus
tnilneri CocxrRurr. l94l - lpomalictus fintwrl,u
minorBrûtucsN, 1929 - Zonalictus ' forxl7q.
minorFBtpsp, 1924 - Sphecodes ( t, /a1atla1i.t"/
minutior FruESE, 1909 - Patellapis
mirandicornis Cockerell, 1939 - Zonalictus
mirifrons CocKERELL, 1939 - Sellalictus
moderatum BENotst, 1962 - Ctenonomia
modestum BENorst, 1944 - Ctenonomia
mogrensis CocrnnELL, 1945 - Seladonia l'r't*1,$",+t rl'x
monodontwn CocrEnnLL, 1941 - Rubrihalictu, d' \'llo

monozonus Cocr<EREt-t-, 1945 - non examiné
monsleone CocKERtLL, 1946 - Ipomalictws
ntontagui CocKtRELL, l94l - Patellapis
montanLrm FRtESt, 1908 - Ipomalictus
moshiensis CocrEner-1, 1931 - Zonalictus
mosselina CocreRprr, 1945 - Chaetalictu.s
muiri Coct<znni-r-, 1946 - Clenonomia
mulungense CocKERtLL, 1937 - Ctenonomia
mulungense FRrBsB, MS - Sellalictu,s
mwangai BLûrucEN, 1930 - Thrinchostoma
nachtîgali BLùIHGEN, 1930 - Thrinchostoma
nairobicum CocrsRnrr, 1945 - Ctenonomia
nairobiense CocrnnEtt, 1945 - Ipomalictus
notwtense Fnm,sl., 1916 - Ctenonomia
natalensis FRIESE, 1924 - Sphecodes
natalicum CocKERtLL, 1943 - Ctenonomia
nstensîs CocrpnEI-l-, 1935 - non examiné
neavei CocrentLL, 1946 - Zonalictus
neavei BlûrHGr,N, 1928 - Eupetersia
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ne.fasitîcus CocrenrLL, 1935 - Zonalicltt,s
neli Coct<pBqrr, 7931 - Chaetalicttts
nialense CocKERELL, 1945 - Ctenonomia
nicolli CocKERELL, l9l2 - Ctenonomîa .r,, g-,oryt h$^1.

nigeriae BLûruceN, lg28 - Sphecocles *Ï( ,''lirr,r!)
nigrimente CocrERr.LL, 1931 - Ctenonomia ( frn"'
nigritellum Cocrr,Rlr-r-, 1937 - Ipomalictus
nigritinum Cocrr,Rr,ll, 1937 - Ipomalictus
nigritulinus CocKERELL, 1945 - A/rodialictus
nigroclypéus SrRANo, 19II - Sphecodes
nilotictts Slatru, 1879 - Seladonia
nitidibase Cocrgnnr-r, 1941 - Ctenonomia
nitidicollis FntssE, 1925 - non examiné
nitidorsatutm Benoist, 1950 - Afrodialictus
niveocinctulzs CocKERELt, 1940 - Seladonia
niveohirtus FRIESE, 1916 - non examiné
niveostictus CocrEnr.lL, 1931 - Sellalîctus
nomiaefo r mis Cocre,Rr,r-1, 1 908 - E othrincos loma
nomioides Fntesn, 1909 - Zonalictus
norvali CocrEnu-r, 1939 - Ipomalictus
nudatum BrNorsr, 1962 - Ipomalicttt,s
nudulum VacHAL, 1903 - Ctenonomia
nyassanus SrRtNn, 1911 - Sphecodes
nyasense CocremLl, 1945 - Ipomalictus
obliteratunt CocrEReI-r, 1937 - Ctenonontia
obscure,scens CocrpRsl-l , 1940 - Zonalictus
obscurifrons CocKeReLL, 1945 - non examiné
obscurum BtûtucnN, 1933 - Thrinchostoma
ochraceus Peui-v, 1989 - Dictyohalictus
ochropus BLûIHcEN, 1930 - Thrinchostoma
omanîcus PÉnez, 1901 - Seladonia
oneîli C,qvpl.oN, 1905 - Sphecodes
oppidanum BtNotsr, 1964 - Ipomalicttrs
opulentus BsNotsr, 1950 - Seladonia
orchidarum CocTERELL, 1908 - Thrinchostoma
othonnae Coct<pRsl-1. 1908 - Tltrinchostoma

pallidicinctula Cocr<ERprr, 1939 - Lomatalictus
pallidicinctus CocrBRBlr-, 1933 - Zonalictus
pallidipennis SMITH, 1853 - non examiné
paradoxa BLûruceN, 1928 - Eupetersia
paraminutus FRtESe, 1921 - non examiné
parapastinum CocreRBlI-, 1940 - Clenonomia
parile BnNotst, 1962 - Ctenonomia
partitus CocrEREr-r-, 1933 - Zonalicttts
parvulinum CocKERELL, 1939 - AJïodialictus
pastina CocrnRELL, 1937 - Chaetalictus
pastinella CocKERtLL, 1939 - Chaetalictus
pastinformis Cocrr,mtL, 7939 - Chaetalictu,s
pasrinimimus CocrsRnr-l , 1939 - Afrodialictus
pastinops CocrtRELL, 1941 - Chaetalictus
patriciformis Coct<sRtt-t-, 7933 - Zonalictus
patricium SIRAND, 1910 - Eothrincostoma
pearsoni CocKERELL, 1933 - Zonalictus
pearstonensls CRvEnoN, 1905 - Chaetalictus
pellito s inunt CocreneLt, 19 46 - Rubriha lictu,s
pellitosum CocrennLL, 1934 - Rubrihalictus
pembense CocrnRBr-I-, 1945 - Ctenonomia

pachyacanthr.mr CocrsRsr-, 1937 - Ctenonomio ,,fi4v(*f praslinense CocKERELL, 1912 - Ctenonomia
palapyense Cocrunnrr, 1942 - Ipomalictus tn cv'\\ probita CocKERtLL, 1933 - Chaetalictus

percinctum CocrEnnLL, 1931 - Ctenonomia
percornutum CocrnRr,tL, 1937 - Sellalicttts
perihirtum CocKtRtLL, 1933 - Sellalictus
perileucus Cocrpnnll- & Ireland, 1935 - non examiné
perineti BENotst, 1954 - Madagalictus
perineti BENotst, 1962 - Thrinchostoma
perlucens CocrenrLL, 1933 - Zonalictus
pernitens CocrsREI-1, 1934 - Sellalictus
pernotescens CocrpRnt-l, 1934 - Ctenonomiq
perpansLts CocKERELL, 1933 - Zonalictus
pervirens Cocrcr,nlt-t-, 1940 - Selqdonia
petersi BlûrHGeN, 1930 - Thrinchostoma
phenacorhinuru CocrsRtrt, 1942 - ? Ctenonontia
philipi CocrlnrLt, 1931 - non examiné cotAezze( tl2o 

,

picaninus Cocr<r,Rtrl, 1945 - non examiné
picea Bt I THGEN - Eupetersio
pici Pi:wr.z, date - Vestitohalicttts
picturatus BENotst, 1962 - Archihalictus
pilicorne FRIESE, 1930 - Sellalictus
pilicrus FRTESE, 1921 - non examiné
pinnatum VacHAL, 1910 - Ipomalictus
pirenicum CocKERELL, MS ? - Ctenonomia
placatus CocKERELL, 1934 - non examiné
platti Cocrnnpll, 1937 - ? Chaetalictus
platyaspis CocrEnELL, 1945 - non examiné
plicatinum CocrsReI-r-, 1931 - Ctenonomia
plicatu,s Pauly, 1989 - Dictyohalictus
plumosa PauLY, 1981 - Eupetersia
politescens CocKERtLL, 1937 - Sellalictu,s
politifrons CocKERTLL, 1939 - Afrodialictus
pondoensis CocrEReLL, 1931 - Chaetalictus
pontificus CocrEnpr-t-, 1940 - Seladonia
posthirtum Cocrctnr.lr, 1946 - Rwbrihalictus
postnitens CocrnRpI-t-, 1946 - ? Ctenonomia
postpictum Cocr<r,Rsrr, 193'7 - Ctenonomia
postumum V.q.cuer-, 1903 - Ctenonomia

productum Snlttu, 1853 - Thrinchostoma
producta Sl,{trH 1875 - Eothrincostoma
productum Va.cHAL, 1903 - Thrinchostoma
prominens CocKERELL, 1937 - Rubrihalictus
promitus CocKERELL, 1934 - Zonalicttts
propinquus BLùIHGeN, 1928 - Sphecodes
pruinescens Cocrenr,LL, 1931 - Seladonia
pubens BENotst, 1964 - Archihalictus
pulchricinctus Cocrsnr,Ll, 1933 - Zonalictus
pulchrihirtus CocrsRplr., 1 933 - Zonalicttts
pulchrilucens CocrnRerl , 1943 - Chaetalictus
pulchrinitens Cocrr,Rpll, 1937 - Sellalicttts
pul chrinit ens Cocrr,npll, 19 42 - C haetalictus
pulchripes CocreRrLL, 1931 - Evylaetts
pulchritarsis CocrcrneLL, 1940 - Afrodialictus
punctatus StcuEL, i865 - Sphecodes
punctatus BeNotr, 1950 - Sphecodes
puncticollis FnIESE, 1925 - non examiné
punctifrons Paulv, 1984 - Archihalictu,s
puzeyi CocKERELL, 1939 - Sellalictus-pygtnaeum 

FRmse, 1930 - Ctenonomia !.r,,. [*p, tlnru,t ,' ù'-- 
Nt,o,,
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quadrimaculatus BrutuGEN, I 928 - Sphecodes
radiatulum CocrtRELL, 1931 - Ctenonomia
recessunl Cocrenpr-r-, l93l - Ctenonomia
reenenicum Coct<pRpt-t-, 1941 - IpomalicTtt,s
renitantely DE SAUSSURE, 1891 - Thrinchostoma
reticulata BENotsr, 1962 - Eupetersia
reticulellum CocrtRELL, 1946 - Ipomalictus
retigerus CocKtRtLL, 1940 - Dictyohalictus
rhodaspis Cocrr,nr,Lt-, 1911 - non examiné
rhodesi Cocrsmlr-, 1940 - non examiné
rhodesiae FRrpsB, 1924 - Sphecode,s

robertianum CAMcRoN, 1905 - Ctenonomia
robttsta BBNorr, 1950 - Eupetersia
rothschildianrzs V,qcuaL, 1909 - Zonalictus
rubricaude Ca.r,tsnoN, 1905 - Rubrihalicttt,s
rubritarse CocrEnELL, 1931 - Ipomalicttts
rubrocinctum BBNotsr, 1951 - Thrinchostoma
rubrocinctum CocKERELL, 1946 - Evylaeus
rubroTibialis CocrentLl, 1946 - Chaetalictus
rudiusculus BtNotst, 1963 - Sphecodes
rufescens FRtesE, 1908 - Thrinchostoma
rtficatrda PauLv, 1981 - Eupetersia
ruJichelis Stn-AND, 1911 - Sphecodes
ruficrus BlùrucEN, 1928 - Eupetersia
ruJïmente CocKEReLL, 1937 - Ctenonomia
rttfipes PAULv, 1981 - EttpeTersia
rufi tars ellum CocrERnLL, 19 40 - Afrodia licttts
rufiventris FRTESE, 1909 - ? Chaetulicttts
ruJiventris SH,tttH, 1879 - Sphecodes
ruJiventris FntESE, 1925 - Chaetalictus
ru.foantennatas BENotr, 1950 - Sphecodes
rufobasctlis ALFrcEN, 1930 - Zonalictus
rufomarginatum Sxnt*, 1853 - Ipomalicttts
nf'otibiale FntESE, 1925 - Ctenonomia
rugicollis FruESE, 1925 - non examiné
rugulosmn BBNorsr, 1962 - Thrinchostoma
nfii)ensorensis SrRaNo, 191 1 - Zonalictus
ruwenzicum CocrEntLL, 1945 - AJiodialictus
ruwenzo rielh.inr CocrsRBrr, 1945 - Afro dial ictus
saegeri P.tuLv, 198i - Labrohalictus
sakalava BlûrHcnN, 1936 - Eupetersia
sakalavum BrûrucpN, 1930 - Thrinchostoma
sanguinibasis Coct<ERpl-l , 1939 - Chaetalictr'ts
satteberlichi FRIESe, MS - Ctenonomia
scalaris BENotst, 1964 - Madagalictus
schoanum BlùrucEN, MS ? - Clenonomia
schoanus BlûrHcnN, 1928 - Sphecodes
schonlandi Ca.vERoN, 1905 - Chaetalictu,s
schubotzi Srn-tNl, 1911 - Evylaeus
schultzei FRrpsB, 1909 - Patellapis
scobeYncual, 1903 - Clenonomia
scotti Coct<znrll, 1912 - Eupetersia
sculptissimw.r CocrnRsr-r, 1939 - ? Erylaetts
sellati/èrus Cocr<BRr,lr, 1945 - non examiné
semidiversum CocKERELL, 1940 - Rubrihalictus
semilucidus CocKERELL, 1945 - Sellalicttt,s
seminiger Cocrenr,LL, 1931 - Seladonia
semipastina Cocrr,ntt-r-, 1940 - Chaetalicttts
semiplicatunt CocrEREr-r-, 1943 - Ctenonomia

senegalensis StcuEL, 1865 - Sphecodes
senilis Evlnsnaatnq, 1852 - Halicttrs
serricorne BrùrHcEN. 1933 - Thrinchostoma
serrifera CocreRELL, 1931 - Chaetalictus
seyrigi BLûIHGeN, 1936 - Eupeter,sia
seyrîgi BEwolst, 1964 - Ipomalicrus
seyrigi BlùructN, 1933 - Parathrincostoma
shanganiense CocrsRell, 1937 - Ctenonomia
sharpi CocreRr.rr, 1946 - Ctenonomia
shendicum CocKeRtLL, 1945 - Ipomalicttts
sidulus CocrEnEI-r-, 1931 - Zonalicttts
silvaticum BlùrHc;EN, 1930 - Eothrincostoma
similatwt BENotsr, 1962 - Ctenonomia
similis BeNott, 1925 - Ewpetersia
simulator CocrcRtrr, 1935 - non examiné
sjostedti FRIESE, 1908 - Thrinchostoma
,ynelli Cocrenlll, 1937 - Ctenonomia
sokotranum BIùIHGEN, MS - Evltlaeus
somereni Cocrungrr, 1945 - Ctenonomia
speculwn BENoIST, 1964 - Ipomalicttts
spinigeraeformis BrûtnGrN, MS - Zonalictus
spinulosa CocKERELL, l94I - Chaetalictus
squamiceps SrRANo, 1912 - Ctenonomia
stanleyi CocKEReLL, 1945 - Zonalictus
stefenellii FRtsse, MS ? - Ctenonomiq
s t ellatifrons Cocr<r,REn, 19 45 - Ip oma lictu,s
striatus PAULY, 1989 - Dictyohalicttts
stuhlmanni BlûrucEN, 1928 - Eupetersia
suarezensis BnNotsr, 1962 - Madagalictus
subcoertrlea PAUtv, 1981 - Ettpetersia
subdecepsum BlùrHcsN , MS - Sellalictus
subincertus CocrEmlr, 1940 - Seledonia
sublautwm CocrsRp.r-r., 1942 - ? Afrodialicttrs
submetallicunr CettpRoN, MS - Afrodialictus
subntet allicurz BENotst, 19 44 - Afrodialicttts
subpatricitts SrRtNn, 1911 - Zonalictus
subterminale CocrEntLL, 1941 - 'l lpomalictus
subvittatus Cocrp,nrll. 1931 - Zonqlicttts
sudanicus Cocrenp,ll. 1945 - Seladonia
sulciferu,s CocrEnnLL, 1931 - non examiné
suprffilva CocrnRpr-r-, 1946 - Lomatalicttts
synavei Pa.urv, 1984 - Peradialicttts
tqnganum CocKeReLL, 1939 - Clenonomis
tangense FRIese, MS - Ipomalictus
taurinus CocrEnrll, 1945 - non examiné
tectus PxrJtv, 1989 - Dictyohalicttts
telekii Bt ûtncEN, 1930 - Thrinchostonta
tenkeanum Cocr<sRr,ll, 1937 - Clenonomia
tenuicincta Cocr<sRprl, 1939 - Chaetalictus
tenuicorne CocrEnEI-l-, 1946 - Sellalictws
tenuiJàsciatus Fnltsr,, MS - Zonalictu.s
tenuihirta Cocrcr,nEll, 1939 - Chaetalictus
tenuilingue CocrsRr,r-1, 1937 - Ctenonomia
tenuimarginalas FRIESE, 1925 - Zonalictus
tenuivene CocKERELL, 1946 - Sellalictus
terminalis Snanu, 1853 - Chaetalictu,s
territus CocrpRr,ll, 1937 - Zonalicttts
tessmanni SrnaNo. 1912 - Thrinchostoma
textoriunt BENotsr . 1951 - Ctenonomia
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/exlas BpNoIst, 1962 - Madagalicttts
theste Ctx,tpnoN, 1905 - Afrodialictus
thomasseti CocrERErl, 1937 - Ctenonomia
tibîalis BrùrHcEN, 1928 - Sphecodes
tibialis Wa.lrsR, 1871 - Halictus
tinctulus CocKERELL, 1931 - Zonqlictus
togoanus SrRANn,1911 - Sphecodes
tokarensis CocrERr,lL, 1945 - Seladonia
tokarîellus Cocrgnnrr, 1945 - Seladonict

tomentosulum FnrBsB, MS - Sellalictus
tomentosum FRIESe, 1925 - Sellalictus
torridum SHarru. 1879 - Eothrincostoma
transiens CevpnoN. 1905 - non examiné
transvaalense CaHapRoN, CocrEngrr-, 1931 - Ctenonomia
trian gu I iJerunr CocrnRpl t, 19 41 - Ctenonom ra

trianguli/erurz CocrpRp,tt, 1945 - Ctenonomia
triangulinum CocKERTLL, 1946 - Ctenonomia
trichardti CocrnRpl-l, 1939 - Ctenonomia
trichiurus Cocrenr,r-r-, 1940 - Seladonia
tricolor MnaoE-War-no, 1916 - Zonalicrus
trifilosus CocrrneLt, 1945 - Zonalictus tz^
triviale Br,Notsr, 1964 - Ctenonontiu
tshibindicus CocrpRgr-1, 1939 - Zonalicrus
tuckeri CocKERELL, 1937 - non examiné
tuckerî FRrr,sB, 1924 - Sphecodes
uelleburgen,çe Srn-l.No, 1912 - Ctenonomia
ufiomicum CocrBRr,I-t-, 1945 - Ipomalictus
ugandae BlùrHcnN, 1930 - Thrinchostoma
ugandae BlùrHcsN, 1928 - Sphecodes
ugandicum CocKERtLL, 1931 - Ipontalictus fvoir aussi

1945 ?l
umbrinum BtNolsr, 1964 - Afrodîalicttr.s
umtaliellus CocrERerr, 1936 - Thrinchostoma
umtaliellus CocKERaLL, 1931 - Afrodialicttts
ttndulatum CocKERtLL, 1936 - Thrinchosloma
uniJàsciatus CocreneLL, 1931 - Zonalictus
uJïomicum CocrtnELL, 1945 - Ipomalicttts
upembensis PauLv, 1989 - Dictyohalictus
uvirense Cocrgnnlr-, 1931 - Ctenonomia
vaalense CausRoN, MS - Rttbrihalictu,s
vachali BrùrscEN, 1930 - Thrinchostoma
valligensis CocKtRrLL, 1931 - Seladonia
vansoni CocrpREr-1, 1935 - Seludonia
varipes MoR,+wltz, 1816 - Seladonia
villosîcauda CocrEREr-i-, 1937 - Chaetalicttts
violacea PauLv,1981 - Eupetersia
viridibasis CocrnRplt-, 1945 - Seladonia
virididorsatunr CeltsnoN, MS - Afrodialictus
viridifilosus CocKERELL, 1946 - Zonqlictus
vitripennis BIûIHGEN, 1928 - Sphecodes
vittatus SMttH, 1853 - Zonalictus
volutatoria CanaERoN, 1905 - Chaetalictus
vumbensis Cocr<BRell, 1940 - Chaetalictt'ts
vumbuensis BLùtHceN, 1928 - Sphecodes
walikalense CocKEneLL, 1945 - Ctenonomia
weenenicus CocreneLL, l94l - Dictyohalictus
weisei FRIESE, 1915 - Zonalicrtts
wellmani Cocrsnpr-r-, 1908 - Eothrincostoma
whiteanum CartBRoN, 1905 - Rubrihalictus

wi I kins oni CocrBRr,i-t-, 1 945 - AJrodialictus
windhukense Fzusss, 1916 - Afrodialictws
wi,ssmanni BlûrHcEN, 1930 - Thrinchostoma
wissmanni BlùruceN, 1928 - Eupetersia
w*ittei P AULy, 1984 - GlossodialicTtts
xanthopoides FnIESE, 1925 - Ipomalictus
xerophilinus CocKERtLL, 1945 - non exar-niné

yolense CocrERBt-t-, 1945 - Ctenonomia
zacephalus CocrtntLL, 1931 - Zonqlictus
zaleucus CocrsngI-l, 1931 - Zonalicttts
zanzibarictrnt CocKERELL, 1945 - Ctenonomia
zonaturum CocrnRr,Ll, 1945 - Ctenonomia
zonatus FntrsE, 1925 - non examiné
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Légende des planches

Pr,qNcHp I

l. Halictus (Halictus) r'u.fipes, femelle [Afrique du Nord]
2. Halicttts (Halicttts) rufipes, màle
3. Halictus (Vestitohalictus) pollinosus, femelle [Afrique du Nord]
4. Halictus (Vestitohalictus) pici, mâle fAfrique du Nord]
5. Halictus (Seladonia) jucundus, femelle
6. Ha licttts (Se I adonia) niv eoc inctulus, mâle

J. Halictus (Paraseladonia) chalybaeus, femelle

8. Patellapis (Cltaetalictus) comntunis, femelle

9. Patellapis (Chaetalictus) neli, lemelle
10. Patellapi,s (Chaetalictus) sp. , lemelle lNamibiel
17. Patellapis (Chaetalictus) chubbi, màIe

12. Patellapis (Lomatalictus) levisculpta, femelle
13. Patellapis (Patellapis) montagui, femelle
1 4. Patellapis (Patellapis) ntontagui, màle
1. 5. Glossodialictus wittei, màl,e

PreNcuE II

1. Pachyhalictus (Dictyohalictus) retigerz.ç, femelle
2. Pachyhalictus (Archihalictus) picturatrzs, femelle [Madagascar]
3. Pachyhalictus (Pachyhalictus) sp., femelle fRégion Orientale]

4. Madagalictus perineti, femelle fMadagascar]
5. Zonalictus albofàsciatu.s, femelle
6. Zonalictus kabetensis, îemelle
J. Zonalictus stanleyi, màIe
8. Thrinchostoma (Diagonozas) sp. , mâle

9. Thrinchos tona (Thrinchostorna) ntb rocinctum, femelle
10. Thrincho.sloma (Thrînchostoma) rubrocinctum, mâle (vu de profil)
ll . Parathrincostoma seyrigi, femelle [Madagascar]
12. Parathrincostonla seyrigi, mâ1e (vue de profil)
13. Parathrîncostoma seyrigi, mâ1e (vue dorsale)

PleNcsp III

1 . La.s iogl ossunt (Ctenonomia) zo naturum, femelle
2. Las io glos stnn (C tenono mia) candidicinctum, màle

3. Lasioglossum (Ctenonomîa) mahense, màle
4. Lasîoglossum (Ctenonomîa) duponti, femelle
5. Lasio glos sum (Ctenonomia) ac ant hostomum, lemelle
6. Lasioglossttm (Ctenonomia/ sp. , mâ1e

7. Lasioglossunt (Ctenonomia) mahense, mâle (barbe vue de profil)
8. Lasioglossttn't (Ipontalictus) reenenicurr, femelle

9. Lcts io glos sunt (Iponta I ictus) guîne acola, lemelle
10. Lasioglossum (Ipomalictus) sp., mâle fCongo].
11.. Lasioglossum (Ipomalictus) sp., mâle [Congo: Kalembelembe] (profil)
12. Lasioglossum (Rubrihalicttts) sp. aff . rubricaude, màIe

13. Lasioglctssum (Rubrihalictus) sp. aff . rubricaude, femelle
1 4. Lasio glos sum (Oxyhal ic tus) acuiferun, îemelle
I 5. Las io glossum (Oxyhalictus) acttiJèrttm, màIe
16. Lasioglossum (Lasioglossum) xanthopus, femeile [Région Paléarctique]

77. Lasioglos.tum (Lasioglctssum) leucozonium, femelle [Région Paléarctique]

18. Las ioglo s sum (N es ohalictus) ha lictoîdes, femelle [Région Orientale]
1 9. Las ioglos sum (N es ohalictus) halictoides, màIe [Région Orientale]
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PreNcHp IV

I. Lasio glos sum (Evylaeus) s chubotzi, femelle
2. Lasioglossum (Evylaeus) calliceras, màle
3. Lasioglossum (Sellalictus) tenuivene, femelle
4. Lasioglossum (Sellalictus) tenuivene, màle
5. Lasioglossum (Mediocralictus) sp., femelle [Transvaal]
6. Lasioglossunt (Mediocralictus) sp., mâle [Parc de la Garamba]

7. Lasioglossum (Afrodialictus) sp., mâ1e fAddis Abeba]
8. L as i o gl o s s um (AJi o di al i c t us ) di s c r e t u I um, f emelle
9. Las ioglossum (Afrodialictus) lampronotum, femelle (profi 1).

10. Lasioglossum (Afrodialictus) meruensLç, femelle
17. Lasioglossum (Sellalictut sp. , mâle fCongo: Watsa]

12. Lasioglossunt (Sellalictus) hypoleucunz, lemelle
13. Lasioglossum (Sellalictus) matoporunz, femelle
14. La.sioglossum (Sellalictus) sp. , mâle fAddis Abeba]
15. Eupeters ia subcoerulea, màle
16. Eupetersia plumosa,
\7. Eupetersia neavei, màIe
I8. Eupetersia emini, femelle
L9. Eupetersia seyrigi, femelle [Madagascar]
20. Sphecodes guineensis, màle
21. Sphecodes sp. , femelle [Congo].

Pr-ancur, V

Ailes antérieures gauches d'Halictidae, femelles.

L. Trinomia orientalis (Nomiinae); 2. Halictus (Halictus) quadricinctus; 3. Pachyhalictus (Archihalictus) joJfrei; 4. Madagalictus

castaneus; 5. Lasioglossum (Ipomalictus) guineacola; 6. Lasioglossttm (Ctenonomia) nudulum; 7. Lasioglossum (Sellalictus)

ankaratrens e ; 8. Lasio glossum (Afrodialictus) sp.

PleNcHp Vl

Scopa tibiale. face exteme. d'Halictinae.
1. Pachyhalictus (Archihalictus) jolJiei; 2. idem. détail des soies unilatéralement pennées de 1'arête inteme du tibia; 3. Madagalictus

castaneus;4. idem. détail des soies palmées de l'arête inteme du tibia.

PlancuE VII

Têtes. propodeum et premiers tergites de Halictini.
1. Lasioglossum (Sellalictus) tenuiyene. tête lemelle; 2. Lasioglo,ssum (Sellalictus) tenuivene. propodeum. femelle; 3. Lasioglossum

(Sellalictus) tenuiyene. tête. mâle; 4. Lasioglossum (Evylaeus) schubotzi. tête. femelle; 5. Lasioglossum (Evylaeus) schubotzi.

propodeum. femelle; 6. Lasioglossum (Mediocralictus) sp. tête. femelle; '7. Glossodialictus wittei. tête. mâle; 8. Lasioglossum

(Rubrihalictus) sp. aff. rubricaude. ponctttation des tergites femelle.

PI-,AlcuE VIII

Halictus (Paraseladonia) chalybaea. femelle.
1. face; 2. tête vue dorsale;3. scutum et scutellum;4. propodeum; 5. premiertergite; 6. metasoma

Pr-,qlcuE IX

L. Lasioglossum (Paradialictus) synavei. femelle. tête; 2. idem. profil; 3. Lasioglossum (Afrodialictus) aff. kasuloi. femelle. tête;4
idem. profil.
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PlaNcsE X

L cts io gl o s s tmt (Ip o mali cttt s ) n ud atum.

1. tête. femelle; 2. tête. mâle; 3. détail de la glosse à 1a base; 4. détail de la glosse à l'extrémité.

PlaNcsE Xl

Las ioglosstrnt (Oxyhulictus) acuit'ërurtt.

1. tête; 2. scutum; 3; propodeum; 4. premier tergite, 5. metasoma.

Pr,q,NcnE Xll

G los s odia lictus tvi ttei.

l. tête; 2. scutum; 3. propodeum; 4. premier tergite; 5. metasoma.
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Pr.,tNcsn III
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