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r

Sous-Famille NOMIINAE
lpar A. Pewvl

et scutellum avec une double
projection lamellée (fig. 45, a) ..................

3. Metanotum

I

La

sous-famille des Nomiinae est
représentée sur tous les continents, excepté
l'Amérique du Sud, mais c'est surtout dans les
régions tropicales de'l'Ancien Monde que les
espèces sont les plus nombreuses. La plupart ont
été décrites originellement dans le genre Nomia
Latreille, mais on les classe aujourd'hui dans
plusieurs genres, par homogénéité avec la sous.
famille voisine des Halictinae. Les geffes

essentiellement

famille des Nomiinae des llalictinae

sans bande apicale émaillée mais avec deux

û:anges pubescentes latérales

r
5.

I

...Genre Leuconomia

T1 avec une bande apicale émaillée ................5

: plateau basal des tibias postérieurs
délimité seulement par une ligne (comme fig.
45, e). Mâle: fémurs postérieurs dentés (fig.
46,D ...........
... Genre Nomias.str.
Femelle : plateau basal des tibias postérieurs
complet (comme frg. 45, f). Mâle: fémurs
Femelle

postérieurs non

la

souspar les

dentés.

...............6

6. Calcar des tibias intermédiaires long et denté

dimensions relatives des cellules submarginales :
chez les Nomiinae, la première et la troisième
cellules submarginales sont presque égales en
longueur, contrastant avec la seconde qui est
beaucoup plus pette ; chez les Halictinae, la
troisième cellule submarginale est plus petite que
la première, souvent pas beaucoup plus longue que
la seconde.
Chez les Nomiinae, on ne connaît pas de
genres cleptoparasites comme chez les Halictnae.
On reconnaît les mâles des femelles par

r
7.

sur les deux arêtes; plus grandes espèces (11.............Genre Acunomia
Calcar des tibias intermédiaires court et non

l3mm)

*

:

:ï: T::::

*l 1l-13H',;;;;;;

Femelles (antennes

de 12 articles; aiguillon)
...........8

r Mfles (antennes de 13 articles; capsule
génitale)
...............14
8. Plateau basal des tibias postérieurs

les antennes souvent plus longues et toujours de 13
anicles (12 chez les femelles), les sternites souvent

I

modifiés, les pattes postérieures avec les fémurs
parfois dentés ou les tibias postérieun souvent
éperonnés (dilatés en un < lobe apical >). Les
femelles ont une scopa collectrice sur les pattes
postérieures et un aiguillon.
Sous réserve d'une meilleure connaissance
de la faune asiatique, la sous-famille compte à

complè-

tement entouré d'une carène (frg. a5, D ..........9

Plateau basal des tibias postérieurs délimité
seulement postérieurement par une ligne (fig.
45,

e)..........

..........12

9. Surface horizontale du propodeum plus longue
que le metanotum ; tête allongée , soies des
fémurs et tbias postérieurs de type plumeux ...

Madagascar 4 genres endémiques : Halictonomia,

Sphegocephala, Melanomia

..Genre Crocisaspidia

le

metanotum avec une double
projection (fiç.45, b) ........ Genre Hoplonomia
Seulement

4. Tl

afrotropicaux ont été classés parPauly (1990) et les
espèces de Madagascar par Pauly (1991, 1997). La
famille est richement représentée à Madagascar
puisque, avec une cinquantaine d'espèces, elle
constitue à peu près un quart de la super-famille
des Apoidea.

On distingue

Metanotum avec une projection lamellée ........3
Metanotum sans projection lamellée ...............4

I

et

Pronomia. Un
geffe, Hoplonomia, est asiatique et non
afrotropical. Les genres les plus diversifiés sont
Austronomi a, Halictonomia et Sphegocephala.

.Gerne Halictonomiu

Surface horizontale du propodeum pas plus
longue que le metanotum; si l'aire propodéale
est longue, alors la tête est courte ou les soies
des tibias postérieurs sont arborescentes à
ramifications longues (non plumeuses) ......... 10

Clé pour I'identification des genres de

10.

Nomiinae à Madagascar

r

l.

Tergites avec des bandes apicales émaillées

I

Tergites sans bandes émaillées (mais parfois

pubescentes)

yeux non

épaissis

GetueAuûronomia
Tête élancée, les yeux épaissis ......................11

ll. Soies des pattes postérieues de
arùorescent à ramifications longues

(blanc, vert ou jaune) .................. ....................2
des bandes

Tête courte, les

type

Genre Nubenomia

.............7

r44

e

g

Fig. 45, Nomiinae. a à b, scutellum et metanotum.-

4 Crocisaspidia.-

b, Hoplonomia. -

du pronofrrm. a,Lipotriches.- dMacronomia. e à f, plateau tibial.- e, plateau incomplet(ex: Macronomia).-f,plalsut complet (ex '. Austronomia). -

cà

d caràe

g calcar lamellé

r

de

Lipotriches.

r

Soies des pattes postérieures de type plumeux

12.

Pronotum avec

un col lamellé

I

le metanotum;
la

ponctuation normale .......... Genre Macronomîn

tranwer-

salement sur toute la largeur (fig. 45, c) ; calcar
interne des tibias postérieurs avec une crête

lamellée en son milieu (frg. 45,

Propodeum pas plus long que

corps sans nuances rouge miuTon,

..........Genre Melnnomia

g)

14. Pronotum avec une crête lamellée transverse au

............

.....Genre Lipotrîches
Pronotum sans carène ou bien avec une carène
tranwersale interrompue au milieu (fig. 45, d) ;

I

calcar interne des tibias postérieurs denté .....13

moins aussi haute que le scutum (fig. 45, c);
plateau basal des tbias postérieurs délimité
seulement par une ligne postérieure .........
.....Genre Lipotriches
Pronotum sans crête lamellée ou bien celle-ci
largement interrompue au milieu (fig. 45, d);
plateau basal des tibias postérieurs complet ou

non.............

13. Propodeum plus long que le metanotum ; corps

souvent à nuances rouge marron et ponctuation
forte .............................. Genre Sphegocephala

t45

..........15

r
15. Plateau basal des tibias postérieurs délimité par

horizontale; tibias postérieurs avec une petite

une carène complète et bien nette (fig. 45, f)
(excepté Austronomi a minuta) ...................... 16

r

ébauche de lobe apical ........ Gellre Melanomia

Phteau basal des tibias postérieurs absent ou

incomplet (excepté

une

Groupe des Nomiinae à bandes émaillées

ébauche chez

Hali ctonomi a ankaratrensls) ........................ I 8

Genre Nomia Latreille

16. Surface horizontale du propodeum plus longue

Nomia Latreille, 1804 : 182. Espece-type:
Andrena curvipes Fabricius, 178 1, monotypie.
Nitocris Rafinesque, l8l5 : 123. Proposé
sans necessité ponr Nomia Latreille.

que le metanotum, en trapèze et non délimitee
latéralement ; Tl et T2 souvent plus étroits que
le T3, donnant au metasoma un aspect pétiolé

ou étranglé; ponctuation bien marquee; tête
carrée ou massive, souvent à nuances rouge
brique; sowent gradulus du T3 exposé avec

Le geffe Nomia sensu stricto est
caractérisé par des bandes émaillées et le plateau

une épaisse frange de soies blanches ; 54-6 sans
carène médiane ni touffes de soies latérales ; T7
rentré sous le T6, le T6 rétreci postérieurement
en surface rectangulaire, le plus souvent T5 et
T6 à nuances rouge brique contrastant avec les

basal des tibias postérieurs des

Le genre renferme 6 espèces reparties
entre I'Afrique et l'Asie. Une seule espèce habite
Madagascar.

...................Geme Sphegocephala

Nomia virtdilimbala de Saussure
(Fig.46, f ; Pl. 4, A, B)

de croissant déprimé; metasoma

Nomia viridilimbata de Saussure, 1890 :
64, ô9. Lectotype: 19, MADAGASCAR [TULEARI, Fort Dauphin, 1900 (col. Grandidier;

régulièrement ovale, non étranglé au niveau des
Tl-2,|e T2 aussi large que le T3 ; ponctuations
diverses; têtes diverses, en tout cas noires sans
nuances rouges; gradulus du T3 caché sous le
T2;544 avec ou sans carènes ou touffes de
soies; T7 caché sous le T6 ou bien les deux
lobes apicaux du T7 bien visibles et non rentrés
sous le T6 ; T5-6 noirs comme les précédents;

MNHNP).
Nomia madibirensis Friese, 1930 : 31, d.

Holotype:

17.

r

simple

aisément par la forme effilée du lobe apical des
tibias postérieurs (fig.). 55 avec une quille médiane
arrondie. Le mâle diftre notamment des espèces
contnentales par I'absence d'apophyses latérales
aux S34.

........L7

Getue Mqcronomi.a

55 sans petite carène medio-apicale (excepté
Austronomia analis et A. mamiratra) .......

Fleurs butinées. L.A.Nilsson a capturé les
mâles et les femelles stn Triumfetta rhomboidea
Jacq (Tiliaceae), nous les avons récoltés sur une
assez large gamme de fleurs : Ludwigia octovalis,

Genre Austronomia

aussi longue que

r

du propodeum au moins

le

) (MNHttB).

Diagnose. Une grande espèce à bandes
apicales émaillées jaune vert. Le mâle se reconnaît

35 avec une petite carène medio-apicale
(excepté Macronomia setulosa)

18. Surface horizontale

ld, (D.O. Africa [?TANZANIE],

Madibira, 1905, Ertl.

tergites avec ou sans bandes ou franges
pubescentes apicales; mandibules avec une
dent subapicale ou

femelles

(seulement
postérieurement). Les fémurs postérieurs des mâles
sont dentés (fig.).

Surface horizontale du propodeum pas plus
longue que le metanotum, le plus souvent en

forme

caréné

incomplètement

tergites précédents noirs; pas de bandes
pubescentes apicales aux tergites ; mandibules
généralement puissantes, coudées à la base, à
pointe effilée et simple, sans dent subapicale

r

Aire propodéale en forme d'étroite gouttière

Borreria verticillata, des Asteraceae, Aspilia

metanotum

bojeri, Indigofera, Crotalaria

.Genre Halictonomia
Surface horizontale du propodeum plus courte
que le propodeum
...........19

.

Distributon. Tout Madagascar, un
exemplaire des Comores. Afectionne
particulièrement le lit des rivières ou les marigots

..........

19. Aire propodéale en forme de V terminé sur la
face postérieure verticale, la portion horizontale
très courte, les tibias postérieurs minces à lobe
apical non dilaté ................. Genre Nubenomi.a

dans les zones dégradées.

t46

Fig. 46, pattes de Nomiinae.

4 Crociwspidia scatellaris.-b,Hoplonomia cuneata.- c, Hoplonomia seyrigi.- 4Acunomia laevidorsata.- e,Pronomia nilssoni.-

f, Nomia

viridilimbata.- gLipotriches bigibba.-lyMacronomia subnitida.-i,Melanomia mel4nosoma.
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19.11i.I994,
(Goisseau4

Nidification. Un nid observé dans la ville
de Tamatave: conduit vertical dans sol sableux à
plat.

29 (M.Wasbauer; USUL).- Mananjary, l9
l9l0; MNHNP).- Col des Tapias, 23.iii.1992,

prairie, fl. 670 =Aspilia bojeri, 19 (APauly). - Kianjavato, 55km
SW Mananjary, 50nu 12.iv.1998, hand netted at Fotobohitra
River, IMMM (M.E. Indn & E.I. Schlinger; CAS).

TULEAR: Bekily, i.1937, ra (ASe1rig; MNHNP).Betioky, 275n, l5.iii.l968 (K.M.Guichard; BMNH).- FortDauphirL 1901, ld (Du Buysson; MNHNP); 26.ii.1985, la

(J.Wenzel ; SMUK).- Ivondro, i.1939, I d ; ii.1942, 2ô
(ASeyrig; MNHNP).- Mahabo, 27.xi.1986, 39 (J.Wenzell

SMttK).- Mahabo 5km S., l5-16.ii.1985, 12ô, 69 (J.Wenzel;

lo

(J.S.Noyes et M.C.Day;
SMUK).- Morondava, 17.v.1983,
BMNH); 16.ii.f985, 2o (J.Wenzel ; SMUK).- Morondava 3 km
E,22.ii.1985,49 (J.Wenzel; SMI/K).- Sakaraha 23 km W.,

4.xii.1986 (J.W.Wenzel; SMUK).- Ambahibe, l2.xii.l99l,

I

a, l a (APauly).- Belalanda, 23.iii.199 4, 2 (APauly).(W.E.Steiner, C. Kremen & V.
Andranomen4 29.iii.1990,
Razafimahatraha; USNM).- Berenty, 6.iv.1994, I ç
(M.Wasbauer; USUL).
COMORES: Pamarui (îlot à I'Est de Mayotte), lac
Dziani, < Pr.M. ), l9 (MNHNP).
C rotalari

la

Genre LeuconomiaPauly
Leuconomia Pauly, 1980: 124. Espècetype: Nomia candida Smith, 1875, désignation
originale.
Ce genre à bandes émaillées est proche de

Nomia sensu stricto par le plateau basal des tibias
postérieurs des femelles incomplet. Il en diftre
cependant par l'absence de bande émaillée au
premier tergite, celle-ci étant remplacée par une
frange de soies gris argenté. De plus, les mâles
n'ont pas de dent aux fémurs. Les bandes émaillées
sont toujoursjaunes ou blanches.

Le genre est principalement afrotropical
mais existe aussi dans la Région Orientale. Une
Nomia viridilimban

espece habite Madagascar.
01 spécimens,,t{} donné€s

Matériel. MADAGASCAR. TANANARIVE:
Tananarive,

ii.l92l, lo (R.Decary; MNHNP).-

Leuconomia gorytoides (Strand)

Anjoma-

(Pl. 4, C, D)

Ramartina" 8.xii.f99l, bord riviàe, Asteraceae, 19, Ludwigia
octovali s, I I (APauly).- Arivonimamo, 29.iii. 1985, Triumfena
rhomboidea,la (L.A Nilsson).- I-ac Itasy, 5.iv.1985, Triumfetta
rhomboidea,l9 CP FN (L.A Nilsson).
TAMATAVE: Tamatave, iii.l93l, la (Olsoufieff;
MNHNP).- Tamatave 6 km N., 15.i.1985, 2a,2? (J.Wenzel;
SMUK). - Tamatave ville,27.iii.l99l, Borreria verticillata, 2d ;
25.iil1996, rizière en friche, fl. 779 (P l) et fl. 780 (P !), 29
(APauly).- Foulpointg v.1995, forêt 69 (ÀPauly).- Anivorano,
8.iii. I 996, 6 a (APauly).- Ambatondrazaka" 26.ii. 199 I, cultures
d'arachides sur sable, bacjaune, 2 9 (APauly).

Nomia gorytoides Strand,

specimens identiques.

Diagnose. Bandes apicales des tergites
(excepté le premier) jaune, souvent difrrses ou
translucides par place. Pattes du mâle et sternites
non modifiés. Longueur 8mm.

DIEGO-SUAREZ: Ambilobé l0 km E, ï1952, 26
(N.L.H.Krauss; MNHNP).- Nossi-Bé, xi.1899, l9 (Dr. Joly;
MNHNP).

MAJUNGA: Ampijoroa, Tsaramandroso, Id
(MNHNP).- Station forestiere d'Ankarafantsika 2l-22.À.1986,
l9 (J.Wenzel ; SMUK).- Ma€vatanana, l9 (ool. J. de Gaulle;

Fleurs butinees : Femelles récoltees par
L.A.Nilsson sv Stylosanthes guianensrs (Aubl.)
SW (Fabaceae). Nous les avons récoltées sur des
Lamiaceae, sur Borreria verticillata et Cissrs

MNHNP).

FIANARANTSOA: Ihosy 45 km W, 4.ii.1985,

l9ll : I29, 9.

Syntypes: 3 9, MADAGASCAR [TANANARI\Æ|, Antananarivo (Sikora; MNHUB), examinés en 1988. Lectotype à désigner parmi ces trois

l9

(J.Wenzel ; SMLIK).- Isalo, l000rn, iii.1968, 19 (K.M.Guichard;
BMNH).- Isalo, Analalava Malio, l9.iii.l994, pente rocheuse, fl.

coursii.

742 = Clerodendrum incisum. ld, 19; lit riviàe asséchée,
Triumfetta rhomboidea, 19 ; Indigofera, 19 (APauly);

148

Distribution. Endémique de Madagascar.

Cissus

coursii,l g (APauly).- Manakambahiny prà de Vavatàte,

ii.f995,39 (APauly). - Ivoloinq 20.ii.1972, 19 (L.Blommen

Forêt Orientale.

& M.C.Day; ITZA).
des Tapias, 15004 2.v.1984,
Aptroot; SMLJK).- Ranomafana, 18.iv.1994, l9

FIANARANTSOA: Col

l9

(Hensen et

(M.Wasbauer; USUL).

DIEGO-SUAR-EZ: Andampy, Mt Tsaratanana" II Sl,
(RPaulian; PBZT).
TULEAR: Berebokq l7-24.v.1983, 19 (J.S.Noyes &
M.C.Day; BMNH).

l9

Genre PronomiaPauly
Pronomia Pauly, 1997 : 102. Espece tlpe :
Pronomia pulawskii Pauly, 1997, désignation originale.
Ce nouveau genre a d'abord été cree pour

classer

une petite espèce particulière

de

Madagascar, P. pulawskii, la combinaison de ses
q[actères ne permettant de la classer dans aucun

genre connu. Elle appartient

au gloupe des

Nomiinae à bandes tégumentaires émaillées. C'est

la plus petite espece connue du

groupe,

ne

dépassant pas 5mm. Deux autres espèces, P. dayi
et P. nilssoni semblent devoir se classer aussi dans

ce genre, bien qu'elles se rapprochent aussi des

Cuwinomia.

Le genre semble

endémique

de

Madagascar.

Voici la combinaison de caractères qul
permettent de distinguer ce nouveau geffe des
autres genres de Nomiinae à bandes émaillées

Leuconomîa gorytoides

- Tergites, y compris le premier, avec une
bande apicale émaillée, chez le mâle comme chez
la femelle ; la bande de chaque tergite en forme de
bourrelet chez P. nilssoni et P. dayi, simplement
étroite chez P. pulawskii. Pas de bande pubescente

1so spécimens, ss donné€s

Matériel. MADAGASCAR. TANANARI\rE: ta
Mandraka" 3.iv.1951,
22.iv.199 l, fauchoir, I

l9 (R.Benoist; MNHM); La Man&aka
I ; lO.iii. 1994, fauchoir, I 9 ; l6.iii. 1996,

Tl chez les
Curvinomia nord-américains ; bande émaillée du
Tl présente chez la femelle mais remplacée par
une bande pubescente chez le mâle de Curvinomia
epileuca Cockerell ; bande du Tl absente et
au T1. [Bande émaillée absente au

*r Lamiaceae bleue, I g (APauly).
TAMATAVE : Tamatave, 27.iv-3.v.1983, l9
(J.S.Noyes et M.C.Day; BMNH).- Ambodivohanry, x.1959, I a,
39 (J.Vadon; MRACT).- Fampanambo, 19.vi.1957, 29
(F.Keiser; NHMB; Benoist, 1962); ii.1959, ld; iv.1959, 19;
1962, I 6 (J.Vadon ; MRACT).- Andasibé (Périnet), 6.x.1958, I a
(F.Keiser; NHMB; BaroisÇ 1962); 27.iv-3.v.1983, 29
(J.S.Noyes & M.C.Day; BMNH); l-5.xi.1984, la ; 4.xi.1984,

rochers bord torren!

la (R.W.Brooks; SMUK); 8 et l3.iii.l988, 26,

remplacée pâr une frange pubescente chez les deux
æxes de Leuconomial.

-

29

Plateau basal des tibias postérieurs des
femelles complètement bordé (fig. 48, d) comme

(L.ANilsson; LTUDSB); l2.iii.1988, Stylosanthes guianensis,
l9 (L.A Nilsson).- Moramang4 10.x.1958, la;9 km au Su{
22.xti.1957, l9 (F.Keiser; NHMB; Benoist 1962).- Rogez,
forê! vr.1937, 6 I (ASeyrig ; MNHNP).- Rogez, forêt
d'Analandraraka, vi.1937, I d, 19 (Aseyrig; MF"ACï).-

cltez Acunomia, Curvinomia, Hoplonomia et
Crocisaspidia [incomplet chez Nomia s.str. et
Leuconomial; plateau des mâles aussi complet

?

(J.Elie; PBT|).- MoraranoSalamoina, 19-21.iv.1985, I
Chrome 25 km W., forêt bacs jaunes, 25.iv.1991, 99; l0199; vi.l99l,
119; l-l0.vi.l99l,
25.v.1991,
vii.1991, 2? ;x.1991,3o, 19 ; xi.1991, la, l9 : xii.l99l, la ;
i.1992, 89 '. ii.1992,99 ; iii.l992, 89 ; iv.1992, 99 ; v.1992,
4 9 : ii.1992, fauchoir, I o, 4
; iiill992, fauchoir, I (Apauly).Station Alaotra" 27.nl1990, jardirl bao jaune, I o, 9 (APauly).Ambatondrazaka 27.yri.1990, jardiru bac jaune, 19 ; 2Jv.1992,
(APauly).- Foulpointe, iii.l992, Borreria
riziere, bac jaune,
(APauly).- Andilamena" 20.iv.1992, fl. 686 =
verticillata,

ld,

ld,

I

l9

:

(fig. 48, e).

- Calcar externe des tibias postérieurs des

l9;

femelles régulièrement couôé à son extrémité (fig.

48, d) comme celui de Nomia s.str. et

I
I

de

Leuconomia [avec une dent subapicale chez les

Acunomia, Curvinomia, Hoplonomia
Crocisaspidial

l9

149

; calcar interne

et

courbé de manière

ho

no mi a p ulm,vshii Pauly
(Fig. 47,48,49 ; Pl. 4, H, I)

semblable à l'extrémité; les deux calcars droits et
courts chez les mâles.

- Calcar des tibias intermédiaires assez
long (comme la moitié du métatarse) mais lisse
(fig. 48, f) comme chez les Curvinomia, Nomia
s.str. et Leuconomia [denté en harpon chez les

Pronomia pulawskii Pauly, 1997: 103,
a 9. Holotype: ld, MADAGASCAR [TTJLEAR],
Belalanda, 23.iii.1994 (J.Pulawski et A.Pauly réc.;

Acunomia, Hoplonomia et Crocisaspidi al.
- Scutellum et metanotum sans projections

coll. A.Pauly)

[projections présentes chez Hoplonomia et

Paratypes: Idern holotypg

3d, 12ç

(coll. APauly;

SMLX; CAS)

Crocisaspidial.

-

Mandibules du mâle simples (fig. 48, b)
[une dent au bord basal interne chez un genre non
décrit de la Région Orientale, nommé par D.B.
Baker , et qui inclut des espèces corlme < Nomia >
nasicana Cockerell et<< Nomia )) aurata Binghaml.
- Clypeus sans carène médiane (fig. 48, a)
[carène présente chez Curvinomia, Acunomia]
- Tergite 7 des mâles fortement échancré

Diagnose.

Si ce n'est la

présence de

bandes émaillées, Pronomia pourrait rappeler par

son habitus les petites espèces africaines

d'Austronomia ne dépassant pas 5mm. Metasoma
rouge.

(frs. ae\.
Autres caractères

:

- Femelle avec la scopa des fémurs et des
tibias pauwe (fig. 48, d ), les soies récoltries de
type scirpoide ou arborescent, peu ramifié, non
plumeux.

-

Aire paraoculaire sans surface diffé-

renciée (après grattage des soies).

-

Genae des mâles normales,

sans

projections pointues.

-

Mandibules avec une dent subapicale

chez la femelle, simple chez le mâle.
- Glosse courte, plate.

-

Clypeus sans lèwe devant les

Fig 4T,Pronomia pulawskii, habitus mâle.

soies

préapicales.

Mâle. Longueur: 5mm. Ailes courtes ne

- Labre de la femelle avec une projection
presque rectângulaire, avec une quille médiane

dépassant pas l'extrémité du corps au repos.

Coloration. Tête et mesosoma noirs,
metasoma ambré Orun orangé) à noir (en
commençant par le milieu des tergites), toutes les

(fig. a8, c) (dissequé seulement chez P. pulawskii).
- Tegulae norlnaux, petits, ovales.

-

Soies des sternites comme chez les

marges apicales ornées d'une étroite bande

Acunomia; 52 avec de courtes soies barbelees sur

émaillee blanc ivoire (occupant la moitié de la
dépression), inclus le Tl. Mandibules jaune ivoire,
I'extrémité plus sombre ; labre jaune ; bord
antérieur du cllpeus noir. Genorx, extrémité des
tibias et tarses jaune testacé ; le dernier article des
tarses distinctement foncé. Nervures et stigma

les côtés mais pas de soies raides comme chez les

Nomia sensu stricto, les soies du milieu obliques,
simples à légèrement barbelées, plus longues que
sur les côtés.

- Sternites des mâles sans sculpture ou

projections particulières (fig. a9-5 1).

- T6

testacé sombre, tegulae testacées.

régulièrement lobé postérieurement

Pubescence. Pubescence blanche couvrant

(mâle) (fig. a9-sl ).

la moitié inférieure de la face (aire paraoculaire,

-

Pattes postérieures minces, tibias
postérieurs minces ou légèrement dilatés (P. dayù,
fémurs minces non dentés.
- Genitalia de P. pulawskii très distincts de
ceux de P. dayi et P. nilssoni. (fig. a9-51)

clypeus et aire supra-clypéale inclus) et les genae.
Front et vertex presque dénudés. Angles latéraux

du pronotum, pourtour du scutum, flancs du
propodeum et metanotum avec un feutrage blanc.
Milieu du metanotum avec des soies plumeuses
plus longues et dressées formant une touffe
centrale; le scutellum également avec des soies
plumeuses plus longues sur son pourtour. Tergites

1s0

l5l

\\-_\
EXT.

Fig. 48, Pronomia pulawshii.

4 tête femelle.- b, tête mâle.- c, labre femelle.intermédiaires, femelle.

d

patte posterieure femelle.- e, patte posterieure mâle.- 4, calcar des tibias
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sans bandes pubescentes feutrees, mais avec
quelques cils épars sur la marge apicale et la
totalité des tergites suivants. S2-S4 avec quelques
longues soies obliques, 55 entièrement couvert.

Ponctuation. Tête. Ponctuation du clypeus

et du front dense et très fine (fig. 48, a), mais
complètement occultee par la pubescence plumeuse
blanche, plus ou moins mate. Vertex lisse avec une
ponctuation fine et moyennement espacée (points =
interpoints). Genae brillantes à légèrement satnées
avec une ponctuation superficielle dispersée. Aire

Soies des pattes blanches.

et texture. Clypeus, aire
et face finement et densément

Ponctuaton
supraclypéale

ponctués. Vertex lisse à ponctuation Iine et plus

espacée (interpoints

paraoculaire sans surface différenciée mais
régulièrement ponctuée. Scutum lisse avec une
ponctuation fine et moyennement espacée
(interpoints = I à 1,5 fois les points). Aire
propodéale en forme de V vertical sur la surface
postérieure, la partie horizontale extrêmement
réduite et non délimitée (à peine quelques fines
rides), les flancs du propodeum très finement et
densément ponctués. Tergites finement et
densément ponctués (points = interpoints), les

=

points). Genae lisses,
brillantes, finement ponctuees. Scutum lisse,
brillant, à ponctuation fine et moyennement

espacée (interpoints = I à 2 fois les points). Aire
propodéale horizontale, réduite à un croissant étroit

très finement sculpté; flancs du propodeum à
ponctuation fine et assez dense (points =
interpoints), assez lisse. Pleures finement et
densément ponctuées chagrinées. Tergites : toutes
les marges apicales faiblement déprimées, lisses et
non ponctuées; milieu des Tl etT2 à ponctuation
fine et moyennement dense, les interpoints lisses et
égaux à une ou deux fois le diamètre des points;
T3-T5 à ponctuation plus superficielle et plus

marges apicales déprimées, finement et densément
limite de la bande émaillée.

ponctuées jusqu'à la

Structure. Tête courte et large avec des

yeux globuleux. Vertex

et

genae pas très

développés. Métatarse postérieur normal, non

espacée, pilifère.

élargi, environ 3-4 fois plus long que large.

Sculpture. Tête particulière, très courte et
nettement plus large que le mesosomâ, genae assez
massives mais non pointues, en rapport avec les
mandibules qui sont puissantes, plus longues que Ia
normale, falciformes, simples. Antennes à articles

courts (fig. 48, b), moins longs que larges.
Pronotum peu développé, déprimé devant au
milieu, non caréné, non anguleux. Tegulae pettes,
normales, subelliptques. Aire propodéale réduite à
un croissant horizontal très étroit et jouxtant le
metanotum, la partie en V sur la face postérieure
du propodeum à peine distncte et courte. Pattes
minces non modifiées. Fémurs et tibias postérieurs

minces, l'éperon tibial extrêmement réduit.
Sternites sans sculpture particulière (fig. 49).
Gonocoxites avec un long processus apical (fig.
49), une membrane ventrale et une touffe de soies à

l'extrémité.
Femelle. Longueur 5 mm.

Fig 49, capsule genitale, demiers ûergites et sternites de
Pronomia pulawsbii .

Coloration. Tête et mesosorna noirs.
Metasoma ambré, le milieu des tergites plus
sombre, tous les apex avec une bande émaillée
ivoire occupant la moitié de la dépression.
Mandibules jaunâtres sauf l'extrémité bnrne.

Pronomia nilssoni (Pauly)
(Fig.46,

Pattes foncées mais les extrémités des tibias plus
claires.
Pubescence. Face, pronofum, pourtour du

scutum, metanotum

et

pleures avec des

e ; 50 ; Pl. 4, E)

Acunomia nilssoni Pauly, l99l : 294,
mâle. Holotype: I mâle, MADAGASCAR
MAJIJNGAI, Ankarafantsika, Ampijoro4

soies

ll.xi.l986 (L.A. Nilsson et B.

plumeuses blanches. Pourtour du scutellum et
metanotum avec une touffe de soies érigées plus

pettersson;

IJIJDSB) ; Pauly, 1997 (comb. n.)

longues. Metasoma sans bandes pubescentes mais
avec des soies ou quelques cils clairsemés. Brosse
du T5 brunâtre.

Diagnose. Cette espèce a été décrite dans
rapproche
d'aucune autrc espèce connue de ce genre. Sa place

le genre Acunomia mais elle ne se

r52

nous semble plus indiquee dans le nouveau gente
Pronomia. Seul le mâle était connu (Pauly, 1997).
La femelle vient d'être récemment découverte.
Mâle. C'est une espèce relatvement petite
(8,5 mm) mais plus gande que P. pulawskii, avec
d'étroites bandes émaillées jaune crème sur le bord
apical des tergites, formant presque un bourrelet.
Tête aussi longue que large, pas très large et
massive cornme celle de P. pulawskii. Pattes fines
non modifiées, en particulier les tibias postérieurs
(fig. 50), moins larges que ceux de P. dayi, non
dilatés en éperon. La ponctuaton du T1 plus forte
que celle de P. dayi, deux fois plus forte au milieu
que sur la marge apicale.
Les caractères cidessous sont en cornmun
avec P. dayi. Sternites non modifiés. Corps noir.
Tomentum blanc beige sur le pourtour du scutum,
le long des notauli, le pronotum, le metanotum, le

propodeum (excepté le triangle de l'aire
propodéale), la base du premier tergite sur les
flancs, la moitié inférieure de la face, les genae et
le dessous du mesosoma. Tête ovale allongee à
vertex relativement bien développé. Face à
ponctuation bien marquee, dense, les interpoints
lisses. Mandibules simples, pas très effilées cornme
celles de P. pulawskii. Scutum lisse noir brillant à

ponctuation bien rnarquée

lig. 50, Pronomia nilssoni, capsule génitale, stemites
5-8, tergites 6-7 et patte posterieure.

et

dense (interpoints
plus petits que les points). Aire propodéale en
forme de triangle glabre (les flancs à tomentum
blanc), brillant lisse, subhorizontale. Les flancs du

Pronomia dayiPauly
(Fig. 5l ; Pl.4, F, G)

propodeum avec de gros points (sous le tomentum).
Toutes les marges apicales des tergites nettement
densément ponctuées. T7
déprimées
profondément échancré.

et

Femelle (nouvelle).

A

Pronomia dayi Paûy, 1997 : 109, 6 ?.
Holotype: la, MADAGASCAR ITULEARI, An-

l'heure où nous

tanemora, 300m,

décrivons cette femelle, nous ne soflrmes plus en
possession de la femelle de P. dayi pour
comparaison. D'après la descripton cependant,

ivoire,

bandes émaillées étroites

en forme de

ou à mrances rnarron (mâle). Le
mâle diftre de celui de P. nilssoni par les tibias
postérieurs plus dilatés et légèrement éperonnés
(frg. sl).

qu'il est rouge chez P. dayi. Les autres caractères
sont semblables ceux de la description de P. dayi.

Miile. Comme P. nilssoni mais tibias
et légèrement éperonnés.
Genitalia peu différents, notamrnent par
l'appendice piliftre sur le bord interne des

postérieurs plus larges

Matériaux examines. Madaga"car [Majunga], Reserve
forestiàe d'Ankarafantsika" Ampijoroa, 20.xi. 1986, n"86 :538 =
Erythroxylum pl.atycladum, I
@LIDSB); 23.vi.1986, Grewia
sp.,la (coll. APauly ex UUDSB). Ankarafantsika Forest
l a (J.W.Wenzel ; SMUK).
Stztiort 2l-22.x. 1986, I

-

gonocoxites plus étalé. Forme de la tête identique,
aussi longue que large, à ponctuation nette.
Ponctuation du scutum semblable, nette, les
interpoints sensiblement égaux aux points.

Distribution: Connu seulement de la
réserve forestière d'Ankarafantsika.

Ponctuation des tergites moins grosse que celle de
P. nilssoni, les interpoints égaux aux points sur le
milieu et sur la marge apicale. Les marges apicales
des tergites légèrement déprimees. Metasoma noir

Fleur butinée: récolté sw Erythroxylum
platycladum @rlthroxylaceae) et Grewia sp.
(Tiliaceae)

à

rouge (femelle)

des interpoints égaux aux points (2 à 3 fois les
points chez P. dayi). Le metasoma est noir alors

I,

taille moyenne
de couleur
bourrelet, metasoma

Diagnose. Une espece de

(7mm),

nous pouvons afrrmer que la femelle de P. nilssoni
diftre de celle de P. dayi par la ponctuation du
premier tergite qui est forte au milieu mais avec

a

ll.xii.1959 @.S.Ross; CAS).

p.A. Nilssonl.

à nuances
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maron.

Tergite

I à ponctuation plus forte au

milieu (interpoints

= 2-3 fois les points),

plus

dense sur la marge apicale et deux fois plus fine
(interpoints = points). Flancs du Tl sur la base
déclive avec de légères taches de tomentum. La

T2 légèrement
déprimé sur s:l base, celle-ci avec une légère
marge apicale très peu déprimée.

pubescence. Ponctuaton du T2 plus forte au

que sur la base et

milieu

la marge apicale. Soies et cils

apicaux des tergites blonds. Sternites avec des soies

blondes obliques, non plumeuses, sans plaques

<---i

latérales distinctes.

\,q St

Materiel. MADAGASCAR. TULEAR: Amboasary,
(J.S.Noyes
M.C.Day;
Berenty Reserve, 5-16.v.1983,
BMNHN" 1983-20l)

&

l9

Genre Acunomia Cockerell
Paranomia Friese,

1897: 48

(nec

Paranomia Conrad, 1860). Espece-type : Nomia
chalybeata Smith, 1875, désignation de Cockerell,
1910 : 290.

lig,

51,

Pronomia dayi,

Acunomia Cockerell, 1930: 11. Espèce-

capsrule genitale, stemites 5-8,

f14le'. Nomia

tergites 6-7 et patte postérieure.

nortoni Cresson, 1868, désignaton

originale.

Paranomina Michener, 1944:. 251 (nec
Hendel, 1907), nom. nov. pour Paranomia Friese.

Femelle. Longueur 7 mm. Couleur noire à
metasoma rouge, bandes apicales émaillees étroites
(pas plus larges que la moitié de la dépression) et
de couleur ivoire, formant de légers bourrelets
apicaux sur les trois premiers tergites.

Espèce-type

Glosse courte.

Pronotum avec un épais feutrage couleur
crème. Scutum lisse, à ponctuation bien marquée,
les interpoints un peu plus petts que les points,
glabre au milieu, le pourtour avec une bordure de
tomentum, la partie antérieure avec deux lignes de
tomentum divergentes. Scutellum ponctué comme
le scutum, plat, entièrement glabre. Metanotum

calcars des tibias des pattes intermédiaires, ceux-ci

étant longs et fortement dentés chez Acunomia,
plus courts et non dentés chez Curvinomia.
On compte deux espèces caractéristiques à
Madagascar, A. laevidorsata etA. ranovalona. Une
troisième espèce (Pauly 1991) non typique,

l.

nilssoni, connue seulement par le mâle, est
transférée dans le gere Pronomia. Une espèce
africaine habite les Comores (A. elephas). Toutes

complètement couvert d'un feutrage crème. Aire
propodéale en forme de V courte, presque
horizontale. Flancs du propodeum avec un double
réseau de ponctuations bien marquées, denses, avec
un léger feutrage mi-recouwant.
Calcar des tibias intermédiaires long mais
non denté (plus long que la moitié du metatarse).
Les deux calcars des tibias postérieurs identques,

les espèces de Acunomia sont relativement gxandes
(10-12 mm) par rapport
celles du genre

à

Pronomia.

Le genre est à la fois néarctque, oriental

et afrotropical. L'examen des

espèces orientales
dewait pennettre de dégager de nouveaux groupes.

sans dent subapicale mais légèrement courbés et
effilés à I'extrémité, finement serrés. Scopa des

blonde,

1875,

Nomia californiensis Michener, 1937 = Nomia
tetrazonata Cockerell, 1910 (monogpie et
désignation originale) ; Pauly, 1990 (synonymie)l
ne nous semble plus synonyme de Acunomia, si
I'on donne de l'importance à la conformation des

argenté courte et plumeuse. Pas de trace de fovea.

à

Nomia chalybeata Smith,

Comme nous I'avons indiqué plus haut,
Curvinomia Michener, 1944 : 25I.[ Espèce-type :

Tête environ aussi longue que large.
Clypeus sans carène médiane. Ponctuation
moyennement forte et dense. Pubescence gris

pattes postérieures blanche

:

désignation originale

les

ramifications des soies de type arborescent.

154

Acu no mia ran av alo na Pauly
(Pl. 4, K )

:

Acunomia ranavalona Pauly, 1991

295,

9. Holotype : 19, MADAGASCAR MAJUNGAI,
réserve d'Ankarafantsika, Ampijoroa, 25.xi. I 986,
n"86'.629 = Tetracera rutenbergi (L.A.Nilsson et
B. Pettersson ; IJLJDSB).
Diagnose. C'est I'esp'èce la plus proche
des espèces afrotropicales comme A. senticosa
(Vachal) et A. viridicincta (Meade Waldo). Seule
la femelle est connue.

Corps noir à bandes apicales émaillées
jaune verdâtre. Scutum complètement caché par

\11$i

une abondante pubescence fauve (non mélangée de
soies noires comme chez A. senticosa et A.
viridicincta). Ponctuation du scutum dense. Bandes
apicales émaillees occupant presque la moité des
tergites, les marges apicales non déprimées, non

ponctuées

sur toute la partie jaune. Tl

à

ponctuation moyennement dense et moyennement
forte au milieu.
Paratlpes: Idem holotype,

29 (UUDSB et

ool.

APauly)

Distribution et fleurs butinées

:

Connu

seulement de la réserve forestière d'Ankarafantsika

mais existe probablement ailleurs dans la forêt
sèche de I'Ouest. Les femelles ont été récoltées sur
fleurs de Tetracera rutenbergi Buch. @illeniaceae)
p.A. Nilsson, communication personnellel.

Acunomia laeuidorsata

Matériel. MADAGASCAR TULEAR: Tuléar, 9 et
NHMB; Benoist, 1962).- Bekily, xii.1936,
la (ASeyrig; MNHNP; Benoist, 1963).- Behara, xi.1938, ld
(Aseyrig; tufNUNf;.- Réserve de Beza Mahafaly, 16.xi.1984,
piège Malaise no10l, l9 ; 18.xi.1984, nol45, l9 (RW.Brooks);
6-8.ii.1985, l9 (J.Wenzel; SMUK).- Morondava 50 km N, l8'
20.ii.1985, 39 (J.We,nzel; SMI"fK).- Mahabo 45 km S, 2426.xi.1986, lo (J.Werzel; SMUK).- Belalanda 23.iii.1994 sur
Papilionaceae,2a, 8? (APauly).- Toliara 5km N, 22.iii.f994,
19 (M.Wasbauer; USUL).- Riv. Menarandroy, près de Betioky,
I 5.xii. I 986, 2 a (Evaris{e Randrianasolo ; PBZT).
MAJUNGA: Ankarafantsika Ampijoro4 2324.n.1986, 29 (L.ANilsson et B. Pettersson; LUDSB).Environs de Katsepy, l7-28.xii.1993,19 (M.Madl ; NHMW).
lO.iii.1958 (F.Keiso;

Acu no mia laevidorc ala (B enoist)
(Fig. 46, d; Pl. 4,I)
Nomia laevidorsata Benoist, 1962: 132,

9.

Holotype

I,

28 spécimens, 16 données

MADAGASCAR [TULEAR],

Bekily, x.1936 (A.Seyrig; MNHM).

Nomia podagra Benoist, 1964

:

208, 6.

Holotype d, MADAGASCAR ITULEAR], Bekily,
xi.1936 (A.Seyrig ; MNHNP).
Diagnose. Cette espèce se distingue de

toutes les Acunomia afrotropicales par la
ponctuation du scutum très épa$e, comme chez
certaines espèces orientales. Le mâle a les tibias
fortement modifiés (frg. 46, d), ainsi que les

Acuno mia elep has (Strand)

sternites 4-5.

loqæe:19, MALAWI, N.

Nomia elephas Strand, 1911

131,

I . Ho-

iv. 1886 (Fulleborn ; MNHUB).

Distribution et fleurs butinées. Sud et

Nomia viridicincta var. evanescens Meade
Waldo, 1916 : 459, 9. Lectotype : I 9, MALAWI,

Ouest de Madagascar. Dans le bush épineux sur les
et à
Papilionaceae arbustives (A.Pauly réc.

)

(=Nyassaland), Mlanje, 10.ii.1914 (S.4. Neave
de Pauly, 1991.

Ankarafantsika sur fleurs de Tetracera rutenbergi

Buch. @illeniaceae) p.A.Nilsson

:

Nyassa, Langenburg,

BMNI{) , désignation

communic.

pers.].
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;

Diagnose. Une grande espece (environs 11
mm) à bandes apicales nacrées (voir Pauly 1990).

Distribution. Afrique Australe, du

Shaba

"rffi
r.iffi

au Tranwaal @auly, 1990), nouveau pour les
Comores.
Materiel. COMORES. GRANDE COMORE: [,e

Galawa H., 2.iv-5.v.1991, 19.- M'Vouni, 22jv-3-v.1991, la,
3?.- Chomoni, 2.iv-3.v.1991, ld.' Itsandra H.' 23.iv-3.v.1991'
I o (tous K.M.Guichard; BMNH).

l/ .ùr'

Genre Hoplonomia Ashmead
Hoplonomia Ashmead, 1904 : 4. Espece-

typ : Hoplonornia quadrifasciafa

Ashmead, 1904,

désignation de Cockerell, 1910 : 289.
Ce genre possède des bandes émaillees et
plateau tibial complet. Mais son caractère le plus
remarquable est la projection lamellée bifide ou la
paire de projections au milieu du metanotum. Le

scutellum n'est pas lamellé cornme chez

les

Crocisaspidia.
Le genre compte deux espèces malgaches,
alors qu'il est absent du continent africain. Il est
Région indo-australienne
diversifié dans

la

(Michener, 1965).

Hoplonomia cuneata

Hoplonomia cuneata (de Saussure)
(Fig.46, b; Pl. 4, O)

Hoplo no mia s eyrtgi (B enoist)

(Fig.46,c;Pl.4,N)

Nomia cuneata de Saussure, 1890 : 68, d.
Lectotype: ld, Madagascar Qlildebrandt; MNHUB), désigné parPauly, 1991 : 305.

Nomia seyrigi Benoist, 1964 : 207, ô .
Holotype: ld, MADAGASCAR [TULEAR], Bekily, xi.l936 (A.Seyng; MNHNP).

Diagnose. Le mâle se reconnaît aisément

de seyrigi par le tibia postérieur (fig. 46, b) à

Diagnose. Seul le mâle de cette espèce est
connu et se reconnaît de H. cuneata p$ l'éperon
des tibias postérieurs beaucoup moins développé

éperon beaucoup plus allongé.

Distribution et fleurs butinees. Eslèce du

(fig.). En outre, les interpoints du scutum sont
moins mats, plus distincts (très mats et chagrinés
chez H. cuneata). Chez H. seyrigi,la pilosité du
scutum est assez courte et de couleur gris beige
alors qu'elle est plus riche, plus longue et de

plateau, rare. D'après L.A.Nilsson (communic.
pers.), butine Indigofera sp. Et Vigna angivensis
Baker (Fabaceae).
Matériel. MADAGASCAR. < Madagascar D' sans
7o (P. Camboué 73-94: MNHNP); l9' l9l0 (M.
Mathiaux; MNHNP) ; <n"173 >, 4d (MNHNP).- Tananarive,
1914,29 (Waterlot; MNHNP).- Tsimbazaza, i.1952, ld' l9
(R.Benoist; MNHNP).- Ankaratrq ii.l94l, ld (Aseyrig;

couleur fauve chez H. cuneata.

localile,

Mareriel. MADAGASCAR. TULEAR: Antanimor4
xii. 1936, l a ; ï1937'
(ASeyrig; MNHNP; Benois! 1963).'Ivondro, i.1939, ld

i.1937,

MNHNP).- Antsahadint4 8.iv.1985, n"85 '63 = Vigna angivensis,
l9 FN?, CP (L.ANilsson; WDSB).'Angavokely, ll.ii.l988'
Indigofera sp.,29 CP FN;22.ii.1988, Indigofera sp., CP' 2? ;
2 l.ii.1988 et l5.iii.l985, Vigna angivensis, 2 I CP FN ?;

FIANARANTSOA: Ambositra ii.l94l,

15spécimons, lodonnées

5a

1

6 (Aseyrig ; MNHNP).- Bekily,

(Aseyrig; MNHNP).- Ihosy, 28.xi.1931,
MNHNP).

l9

(ÀSeyrig; MNHNP).
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ld

(Aseyrig;

Crocis aspidia scuteilarts (de Saussure)
(Fig. 46, a; Pl. 4,

M;

Nomia scutellaris de Saussure, 1890 : 68,
d. Lectotype : ld, << MADAGASCAR > (de Saussure, col. Pérez; MNHM), désigné par Pauly,
1991 :300.

Cette espèce diffère des 9 autres espèces
de Crocisaspidia par les bandes blanches nacrées
des tergites amincies mais non abruptement

Il y a convergence avec Thyreus
quinquefasciafzs, I'unique espèce de Thyreus à
coupées au milieu.

avoir les bandes pubescentes presque entières.
Fleurs butinées. Specialiste des Fabaceae.
femelles butinent Lonchocarpus
femelles
madagascariensis (Fabaceae);
Crotalaria micans (Fabaceae) p.A. Nilssonl. Nous
I'avons personnellement toujours rencontrée sur les

Mâles

ffi
Hoplonomia seyrigî

et

les

Crotalaria.

10 spécimens, 6 données

Genre Crocis aspidia Ashmead

:

68.
Crocisaspidia Ashmead, 1899
Crocisaspidia chandleri Ashmead,
Espece-type
1899, monotypie.

:

*ti

Ce genre à bandes émaillées et plateau
tibial complet se reconnaît parmi tous les Nomiinae
par la double projection du scutellum et metanotum
(frg. 45, a). Il renferme l0 espèces @auly, 1990).
On compte huit especes en Afrique continentale,
trois dans la Péninsule arabique, une aux Indes et
une à Madagascar.

Le faciès de certaines

espèces

1.ffi
ffi

;â:

('.

à bandes

r*l

bleues ou blanches rappelle le genre Thyreus avec
qui on les trouve souvent mélangés en collection.
Les Crocisaspidia sont infeodés aux fleurs

Crocislsnjdla scutellaris

des Fabaceae @apilionaceae).

r3o spécimêns, 54 données

Distribution. Tout Madagascar. Habite les
zones où poussent les Crotalaria , en bord de mer,
long des rivières, en bordure des routes

le

forestières.

r57

$oupes. Pour cette raison, le groupe est peutétre

Nidification. A Anivorano, trois nids ont

été détenés d'un talus argileux au soleil

composite.

à

tampoloensis,
blement aussi

apparemment tridentées.

Matfiel. MADAGASCAR. < Madagascar D,

l9

looalité, n"621l85,
MNHNP).

(MNHNP);

la

l2 d9 (BMNH).-

la, 39 (S.Sikora;

flancs du propodeum sont aussi equipes d'une riche
scopa plumeuse qui pennet de charger du pollen
conrme chez les Andrena. Austronomia analis est
à classer dans un groupe à part par sa scopa non
plumeuse et sa grcnde tarlle. A. minuta est aussi
isolée par son propodeum long (rappelant

Tsimbazaza" 2\.ii.1950,

2a; ii.l95l, l9 ; xi.l95l, l9 ; xii.l95l, la;27.xii.1951, la

(R.Benoist; MNHNP); 21.xi.1950, 1? et 2.ii.1951, I ?
(R.Benoist; PBZT); 18.x.1984, n"3159, 4a, 2? (R.W.Brooks;
SMLIK).- Ankatso, 30.i.1988, Crotalaria micans,
Nilsson).- Ambodimanga, 21.iv.1958,
NHMB).- Arnpery, I-ac Kavitaha" 25.iii.1958,

2?

CP, FN
(F.Keiser;
(F.Keiser;

l9
lo

(L.A

relativement homogène,

notamment par la très riche scopa plumeuse des
fémurs et tibias, et la ponctuaton espacée. Les

MNHUB; Friese, 1904); la (col. Plason ex col. Breuning;
MRACT); 1o (Waterlot 1916; MNHNP); 1? (1æ Moult;
MNHUB; dt Friese); 8.xii.1957, la (F.Keiset; NHMB);

l500ru 10.iii.1968,

A.

l.
forment un groupe

sa$s

(P. Camboué 73-94;

TANANARM : Antananarivo,

A. petterssoni, A.
voeltzkowi, A. sikorai et probasphecodoides et A. ranomafanae

Austronomia media,

proximité de la forêt. Les lan"es ont les mandibules

Halictonomia)

et sa scopa non

plumeuse, la

macrocéphalie du mâle.

NHMB).- Arivonimamo, l350rn, 7.v.1984, 26, 2? (leg.
R.Hensen & AAptroot; SMUK).- Ia Mandraka" l6'iii.1996, bord
de rcute, Papilionaceae, I

6, I I (APauly).

TAMATAVE: Andasibé, 18.i.1985,
(J.Wenzel ; SMLIK).- Mananara, 1963, I

Moramanga

d

Clé pour I'identification des

36,

12?
(J.Vadon; MRACT)'-

2km S., 19.i.f985, 6d, l9 ;

d' Aufironomia de Madagascar

20.i.1985, 2o

Femelles

(J.Wenzel; SMUK).- Salimoanq 206 km E. Tananarive by
railway, 12.iv.1985, 9d, 39 (J.E. Randrianarnasy; SM[IK).Morarano-Chrome 25 km.W., lisière forêt 2.ii.1992, l9
(APauly).- Foulpointe, ernbouchure de la riviere Onibé, 19.i.1993,
Crotalalia,2d, 109 (APauly).- 54 km. N. Brickaville, 8.ii.1996,

bord de rotte, Crotalaria,
8.iii.1996, nids,

3I

l.

Fémurs

FIANARANTSOA: Ranomafana 600nu 18'

ou

Lonchocarpus madagascariensis. I

2. Grande

(J.W.Wenzel

;

lê;i.1937,1o, l9;

iv.1937,

l9

ponctrBtion du

19 5 1, 2

r

Genre Austronomia Michener
3.

Austronomia Michener, 1965 :
: Nomia australica Smith,

Espece-type

156.

Tl

très

éparse

...A. analis @enoist)
Très petite espece (4,5 mm); ponctuation du

scutum fine et relativement dense, les
interpoints égaux aux points et finement
tessellés ; ponctuation du Tl fine et dense .....
A. minuta @enoist)

Base et milieu des T34 avec une pubescence
feutree grise couvrant à moitié la surface ......

.A. petterssoniPauly

1875,

T3-4 sans pubescence feutrée grise ................ 4

désignation originale.
Ce genre est probablement le plus

....................3

espèce (11 mm); ponctuation du
scuûrm forte et éparse, les interpoints lisses;

2?

? (R.Benoist ; MNHNP).' Mahabo,
45 km S., 24-26.n.1986, 6d, 69 (J.W. Wenzel; SMUK).'
Morondav4 forêt Sud de Befasy, i.1956, l9 (R.P.; MNHNP).Sakaraha l0 km E., 70lrn, 4.xii.1986, f 9 (J.W. We,nzel;
SMIJK).- Belalanda" 23.iii.1994, Papilionaceae, I a (APauly).
(A Seyrig ; MNHNP),

................2

et face externe des tibias avec la

courtes

SMUK).- Bas Mangoky, station agricole, I a

(MNHNP}- Bekily, vi.1936,

Fémurs

majorité des soies de type plumeux (fig. 15, e),
c'est-à-dire avec de nombreuses ramifications

CP ? (L'A Nilsson).

ê,

tbias avec la

scirpoïde > (fig. 15,

bifides

I

7

(

avec des ramificatons longues et peu
nombreuses, celles des fémurs presque simples

20.i.1990, 3ô, 29 (W.E.Steiner; USNM).- S. Ranomafana
Morafeno, 22i.1992, Crotalaria pallida, lo (APauly).'Col des
Tapias, l3.iii.l994, 2 9 (APauly).
MAJUNGA: Ambodimanga, S. Majung4 l9
(MNHNP).- Station forestiere d'Ankarafanlsika, 2l'22.x1.1986,
I d (J.W.Wenzel ; SMTIK). - Ankarafantsika, 21.xi.1986,

d, I I

externe des

f),

lo, 39 (APauly).- Anivorano,

27.1ir-5.xl;i.1986,

et face

majorité des soies de type

(APauly).

TULEAR: Toliara,

espèces

primitif

4.

parmi les Nomiinae. Il est surtout diversifié en
Ausualie mais est représenté aussi en Asie et en
Afrique. Les espèces afticaines, au total une
quinzaine, sont toujours de petite taille (inférieure

5.

à 7 mm).

A Madagascar, le type de soies des scopa
des pattes postérieures semble varier du type
plumeux au type longuement ramifié selon les

Tl

lisse et totalement sans points

Tl

ponctué

.............5

Scutum à ponctuation deux fois moins forte ou
moins espacée (interpoints = environ deux fois
les points), chagriné laiteux; soies des femurs
et des tergites gris blanc; couleur des pattes
brun noir dépressions apicales des tergites

;
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.......A. sikoraiPaûy

r

forte mais espacée (interpoints

brun noir et ponctuées seulement le long de la
marge
............A, media @enoist)
Ponctuation du scutum deux fois plus forte ou
deux fois plus éparse; les dépressions apicales
des tergites assez densément ponctuées ; les

6.

autres caractères semblables ou non ................6

6.

Bords apicaux des Tl-3 ornés d'une frange de
soies rousses; soies des T4-5 noires;
ponctuation du scutum plus forte

r

Bords apicaux des T1-3 sans frange rousse;

..................

= 3 fois les

points) ; pattes postérieures fines mais pas aussi
longues que celles de I'espèce précédente ......6
Corps trapu d'environ 7 mm de

long; articles

des antennes pas plus de 1,5 fois plus longs que

I

A. tampoloensis Pauly

7.

toutes les soies des tergites blond doré;
ponctuation du scutum moins forte et encore
plus éparse
A. voellzkowi (Friese)

I

Iarges..........

...4. media @enoist)
Corps de forme allongée d'environ 8 mm;
articles des antennes 1,5 à2 fois plus longs que
larges .......... ....4. ranomafanaePatly sp. nov.
Petite espèce complètement ambré-orangé de
4,5 mm de long
.......4. rainandriqmampandryi Pauly sp. nov.
Especes noires plus grandes ...8

8. 55 avec une structure medio-apicale en V ayant
Mâles

l.
I
2.

I

l'aspect de deux petites cornes, et deux plaques
de soies latéro-apicales; grande espece (10
mm), noire, à ponctuation du scutum forte et

55 sans structure medio-apical e ..................... 2
55 avec une structure medio-apicale (carène ou
............'l

espacée
...........4. analis @enoist)
r 55 avec structure medio-apicale en forme

épine).........

d'épine, pas de plaques de soies latérales;
moins grande espèce (7 mm), noire, presque

Metasoma rouge ou ambré ..............................3
Metasoma
..............4

noir.............

totalement

imponctuée

A. sîkoraiPauly

3. Tête très

large à yeux globuleux; scutellum
bigibbeux; corps long et mince; metasoma
complètement rouge orangé sa.ns franges
apicales; scutum lisse à ponctuation forte et
espacée (interpoints = 2,5 fois les points) ;
ponctuation forte et espacée

r

Austro no mia analis (B enoist)
(Fig.52; Pl. 5, D)

Tl à

Nomia analis Benoist, 1964: 216, 9.
Holotype : I 9, MADAGASCAR [TAMATA\Æ],
Périnet, ii.I937 (A.Seyng ; MNHNP).

................. A. sphecodoides Pauly
Tête plate à yeux minces; scutellum plat;
corps plus trapu; metasoma ambré avec des
franges apicales rousses; scutum et Tl à

noire

ponchraton moyenne et plus dense (interpoints
.. A. tampoloensisPauly
= points)

4. Très petite

espèce (4,5 mm) ; propodeum

tergites. Scutum à ponctuaton forte et espacée. Tl
à ponctuaton très rare, T2 et suivants finement et
assez densément ponctués sur la base. Marges
apicales larges, bien marquées, réticulées non
ponctuées. Aire horizontale du propodeum aussi

long;

certains spécimens sont macrocéphales à genae

pointues, d'autres ont
normales)

r

; tbias

la tête

ronde

à

genae

longue que le metanotum, l'aire propodéale en
forme de V dont la pointe se termine sur la face
postérieure verticale. Soies des fémurs et tibias

postérieurs sans calcars ......

.4. minuta @enoist)
Plus grandes especes (8 mm); propodeum
moins long I tête ronde jamais macrocéphale;

blond doré

ramificatons longues et peu
et les tarses

postérieurs roux. Calcar des tibias intermédiaires
finement serré. Calcar interne des tibias postérieurs
finement serré et courbé en son milieu.

Ailes fortement et complètement fumées ; corps

plus grand (l0-llmm), cylindrique @1. 5, C);

ponctuation des tergites forte et assez dense
(interpoints environ égaux aux points); patte
postérieure remarquablement très fine et très
longue, en particulier les basitarses (10 fois

r

à

nombreuses. Pattes brunes, les tibias

tibias postérieurs avec deux calcars .................5

5.

Diagnose: Femelle. Une grande espèce
mm), sans bandes pubescentes aux

(ll

Description mâle (nouveau). Longueur du
corps l0 mm. Aile 9 mm.
Coloration. Corps totalement noir, inclus
le labre, la totalité des mandibules, les antennes, le
clypéus. Pattes noires sauf l'intérieur des tibias

plus longs que larges).
....... A. fumipennis Pauly sp. nov.
Ailes transparentes non totalement fumées;
corps plus petit (7-8 mm); ponctuation du Tl

antérieurs

et

intermédiaires

et

tarses rnarron.

Tegulae noirs. Marge apicale des ailes légèrement

159

fumée, nervures testacees foncé. Marge apicale des

tergites noires, marge apicale des

sternites

décolorée jaune paille.

Pubescence. Longues soies plumeuses
fauves sur la face depuis le devant du clypeus
jusqu'aux tonrli, les genae, la région occipitale, la
partie horizontale du pronotum et les lobes, les
côtés du scutum (clairsemees), les flancs du
scutellum, la totâlité du metanotum, les pleures

(assez clairsemées), les flancs latéraux du
propodeum (surtout au dessus), la base déclive du
T1. Tergites sans bandes ou franges feutrees. Base
déprimée des T2-3 avec un court et léger tomentum
beige. T2-4 avec quelques rares cils mi longs très
clairsemés sur la marge apicale.
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Austronomia analis
Fig.

52,

Structure et ponctuation. Tête plus ou
moins carrée aussi longue que large (L/l). Yeux
aussi épais que les tempes. Mandibules bidentees.

Antennes courtes; flagellomère I environ aussi
long que large; flagellomère 2 et zuivants de 1,25
à 1,5 fois plus longs que larges. Glosse courte.
Clypeus et aire supraclypeale à ponctuation
moyennement forte

à

sÉcimens,2 données

gros points dispersés. Metanotum à ponctuation
moyenne et dense. Surface horizontale du
propodeum bien développee, aussi longue que le
metanotum. Aire propodéale en forme de V non
déprimé, la pointe se termine au milieu de la face
verticale du propodeum ; extrême base de I'aire
propodéale avec de courtes cannelures assez
denses, non déprimée, n'atteignant pas le bord

Austronomia analis, trÂle, capsule génitale,

demiers tergites et stfidtes.

Front brillant

2

postérieur. Flancs et angles supérieurs arrondis du
propodeum avec une ponctuation bien nette, les
interpoints plus ou moins égaux aux points, la face
postérieure avec des points plus gtos. Pleures lisses

et assez dense, semi-brillant.
ponctuaton moyenne, les

interpoints égaux aux points. Aire para-oculaire au
dessus et espace ocello-oculaire mat à ponctuation
de même force mais plus espacée (interpoints = 2 à
3 fois les points). Vertex à ponctuation pilifère

avec de gros points comme sur

le

scutum, les

interpoints égaux aux points. Tergites semibrillants, finement tessellés. Toutes les marges
apicales largement déprimées, non ponctuées,

assez nette et semi<hagrinee. Genae lisses,
brillantes, à ponctuaton pililère espacée. Région
derrière les ocelles avec un sillon bien marqué.

mates finement tessellees. Base déclive du Tl avec
de gtos points dispersés. Base des T2-3 nettement

un léger
ponchraton
une
de
dimension
tomentum.
avec
inégulière, moyenne à fine, plus dense devant les
bosses (interpoints = I à 1,5 fois les points), plus
grosse sur les flancs, absente sur les bosses et au
milieu devant la marge apicale. Milieu des T2-3 à
déprimee, non ponctuée mais avec

Pronotum assez bien développe horizontalement,
légèrement caréné latéralement (carène interrompue au milieu). Scutellum noir brillant lisse à
ponctuaton forte, les interpoints égaux aux points
sur les côtés, deux fois plus grands que les points

Tl

au milieu. Scutellum lisse brillant avec quelques

ponctuation moyenne

160

et fine

mélangée,

les

interpoints plus ou moins égaux aux points. Base
du T4 ponctué comme le milieu du T3. T5 avec
quelques ponctuations un peu plus grossières mais
superficielles. T6 avec un lobe apical trapezoïdal.

T7 fortement échancré. Sl4 avec des points
dispersés au milieu et quelques soies plumeuses
latéro-apicales. 55 avec deux cornes medio-apicale
et deux plaques de soies latéro-apicales. 56 avec
une petite carène medio-apicales et deux touffes de
soies terminales de paft et d'autre. Gonocoxites

déprimés dorsalement, gonostyli avec de larges
membranes apicales, sagittae assez larges

(fig.

52').
s0

Pattes postérieures minces, fémurs cylindriques,
tibias étroits non éperonnés, plateau tibial complet,

ovale, pointu

et

\------z
b>-d

finement ponctué. Metatarse

environ 5 fois plus long que large.

vv
\/
s?

Matériel. MADAGASCAR. TAMATAVE : MoraranoChrome 25 km W, forê! piège bac jaune, xi.1991, I a (APauly).

-ff
s8v

Austro no mia minuta (Benoist)
(Fig. 53 ; Pl. 5, I)

Fig. 53, Austronomia minuta, mâle, capsule genitale,
demien tergites et stemites.

Nomia minuta Benoist, 1964: 214,9.
19, MADAGASCAR ITANANARI\IE|, Antsirabé, ii.l942 (A.Seyng; MNHNP).

coilrme chez les Halictonomia. Cela pourrait être
dû au fait que cette espèce butine desAsteraceae et

Holoqpe:

Diagnose.

La plus petite

non des Poaceae cornme la plupart des

espece

Halictonomia.

attendant la découverte probable
d'autres espèces proches de A. minuta à
Madagascar, cette espèce est provisoirement
maintenue dans le gerue Austronomi a.

En

d'Austronomia (4,5 mm) et probablement aussi la
plus petite espèce de Nomiinae. On pourrait la
confondre superficiellement avec w Atronomi oi des
sans bandesjaunes.
Cette espèce présente une combinaison de

caractères que l'on retrouve curieusement chez
d'autres genres : des Halictonomia il se rapproche

Redescripton de la femelle.
Tête aussi longue que large (moins large
que les autres espèces d'Austronomia'5. Ocelles

pff le

propodeum long, la ponctuation
superficielle, la tête un peu élancée; des
Sphegocephala par le propodeum long et la
macrocéphalie des mâles; des Pseudapis par le

petts. Face densément strié-ponctuée,

mate,
chagrinée. Langue courte, palpes courts.
Mesosoma. Pronotum non caréné, couvert
sur les côtés par un feutrage grisâtre. Scutum

développement des tegulae.

D'après Michener (in litt.), on pourrait la

chagriné mat

classer dans Halictonomia ou un autre genre
voisin: son large stigmq et l'absence de sillon

épisternal

et

scrobal sont cornme

chez

Halictonomia mais l'aire supraclypeale ne possède
pas de carène médiane et le scutellum n'est pas

biconvexe cornme chez

la plupart

à ponctuation fine et

assez dense

(interpoints égaux aux points). Scutellum plat,
assez densément ponctué chagriné. Metanotum
couvert d'un feutrage grisâtre. Propodeum sans
scopa, complètement tessellé mat, sans plis ni
ponctuations. Surface horizontale du propodeum
plus longue que le metanotum, I'aire propodéale

des

Halictonomia.

non délimitée.

En outre le Prof C.D. Michener me fait
remarquer qtre A. minuta est exceptonnelle par le
fait que le mâle ne possède pas de calcars aux
tbias postérieurs.
S'il est vrai que A. minuta se rapproche
des Halictonomia par son propodeum long et
l'allure de la capsule génitale du mâle, elle en

Ailes. Tegulae assez gnnds, atteignant le
postérieur
bord
du scutum, de forme auriculaire
(semble préfigurer ceux des genres du groupe

diftre

Pseudapis)

Metasoma. Tergites densément et fine-

ment ponctués, les marges apicales

à

peine
déprimees, larges, complètement tessellées et sans
points. Flancs apicaux des T1-2 et marges apicales
des T3-4 avec des soies ondulées blanc argenté.

cependant par le type de soies arborescentes

des tibias postérieurs des femelles, non plumeuses
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Soies des pattes argentées. Sternites sans plaques
latérales de soies courtes et raides.

Pattes. Scopa des pattes postérieures
constituées en majorité de soies peu ramifiées, mais
on obsewe quelques soies de type plumeux sur les
trochanters et la partie apicale des tibias. Plateau
tibial postérieur en forme d'écusson. Métatarses
postérieurs étroits, à < penicillum )) étroit, les soies
de la face interne souples assez longues. Calcar
externe des tibias postérieurs courbé à son
ex'trémité. Calcar interne couôé en son milieu,

avec une légère crête sur l'arête au milieu
rappelant celle des Lipotriches, pas pectinée, en
tout cas pas de dents visibles.

Mâle. Comme la femelle mais la forme de
la tête est très variable, tantôt très massive avec des
pointes arx genae très développees (macrocéphale),
tantôt arrondie avec seulement de légères ébauches
de carène sous les genae. Les structures liées telles

que

la

|

longueur des mandibules sont aussi

variables. Face très densément ponctuée, sans plis.
Mandibules jaune clair.
Mesosoma cornme la femelle.
Metasoma. Marges apicales des tergites
déprimées, non tessellées mais assez brillantes et
sans points. Base des T2-7 fortement étranglée,
déprimée, striée tranwersalement.
Pubescence cornme la femelle excepté que
les apex des T1-4 sont ornés de bandes feutrées
grises sur les flancs.
Pattes postérieures minces, non modifiées.
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Austronomia minuta

Tibias postérieurs sans épines apicales. Genoux,
extrémité des tibias et tous les tarses testacés. 55

55 spécimêns,23 données

Berenty, 5-15.v.1983,

avec deux plaques de soies, les autres non modifiés.

l9

Plateau basal des tbias postérieurs non ou

& M.C.Day;
(W.J. Pulawski;

(J.S.Noyes

BMNH).- Sakaraha, 38 krn E, 14.iv.1994,
cAs).

l9

indistinctement délimité. Genitalia fig.

Distribution. Plateaux du Centre et du
Austro no mia media (Benoist)

Sud.

Habitat. Prairies en lisière de la forêt. Sur

@ig. 53 bis)

Hieracium (Asteraceae).

:

Nomia media Benoist, 1964 212, 9.
Holotype : I 9, MADAGASCAR ITAMATAVE],
Rogez, i.1937 (A. Seyng; MNHM)

Mareriel. MADAGASCAR TANANARIVE: Antsirabé, ii.1942, 2 (Aseyrig ; MNHNP).- Rochers d'Iaranandrian4
Pk 38, route d'Antsirab€ près de Behenjy, 25.xi.1984, ld
(R.W.Brooks; SMUK).

I

Nomia nigella Benoist, 1964: 213, a.
Holotype: ld, Madagasczr, Rogez, x.1936 (4.

TAMATAVE: Morarano{hrome, 25 km W forêt
bac jaune, 25.iv.1991, 3? ; v.1991, 109 ; i.1992, 39 ; l020.iv.1992, I o ; iv.1992, 9 ? : v.1992, I a, I 9 (APauly).
FIANARANTSOA: Ambalamanakana, 18j.1992,
prairie de plateau en lisiere forêt Hieracium capense, ll Q
(APauly).- Col des Tapias, l3.iii.l994, I a, I 9 (W.J. Pulawski ;
cAs).
MAJUNGA: Amborovy, 8km NE Matnjanga 2426.iv.1994 (W.J. Pulawski; CAS).

I

Seyrig; MNHNP)
Diagnose. Femelle. Une espèce de taille
moyenne (8 mm), noire. Scutum chagriné mat à
ponctuaton de force moyenne, les interpoints
deux ou trois fois les points.
équivalent
Propodeum mat chagriné, ruguelx, les flancs
garnis d'une riche touffe de soies plumeuses gris
blanchâtre. Aire propodéale en forme de gouttière
metanotum, légèrement
aussi longue que

à

I

TULEAR : Bekily, i.1937, I ; iii.l937,I ; v.1937,
19, ld (Aseyrig; MNHNP).- Betioky, 275tt! l5.iii.l968, l9
(K.M.Guichard ; BMNH).- Beza Mahafaly (reserve), f 6.xi. 1984,
piège Malaise, I ? (RW.Brooks; SMTIK).- Morondav4 Bereboka
Reserve, l7-24.v.1983,19 (J.S.Noyes & M.C.Day; BMNH).-

le
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concave. Tergites

noir brunâtre, les ûrarges
Tl à ponctuation

apicales larges et bien marquées.

de force moyenne et relativement dense au milieu

et sur la

base. Les marges apicales ponctuées

seulement le long de la base. Tergites avec des
soies clairsemée gris clair, sans pubescence feutrée.
Scopa des fémurs et des tibias riche et composee de
soies plumeuses longues, celles des fémurs
grisâtres, celles des tbias gris beige.
Mâle. Scutum à ponctuation un peu plus
dense que la femelle (interpoints égaux aux
points). Marge apicale des tergites non ponctuée.
Scutellum assez brillant, presque bigibbeux. Pattes
postérieures grêles non modifiées. Bord apical du
55 concave, les autres non modifiés, sans structures
compliquées. Les autres caractères comme la
femelle.

l'

,^!.-ti.

Austronomia media

eYFi""

7 sFÉcimens, 5 données

Materiel. Idem holotype, 1935, I

MADAGASCAR

Ranomafana,

madagascariense, FN,
;7.Ài.1992,3o (Pl. Repr. Ecol. Proj. ; WDSB; col. Pauly).

2.xti.1992, no92 :794

la

ç (MNHNP).

: FIANARANTSOA :

= Phellolophiun

Austro no mia p etterssoni Pauly
Austronomia petterssoni Pauly,

l99l

:

296, 9. Holotype: 19, MADAGASCAR MAJUNGAI, Ankarafantsika, Ampijoroa, 21.xi. 1986,
no86 :555 (L.A.Nilsson et B.Pettersson ; UUDSB)

Fig 53 bis, Austronomia media, màle, capsule
génitale, demiers tergites et sternites.

Diagnose. Cette espèce se distingue des

autes Austronomia de

Remarque: en 1991 nous avions indiqué
que la tête manquait sur les trois specimens mâles
du Museum de Paris. C'est grâce aux spécimens
récoltés par L.A. Nilsson à Ranomafana que nous
pouvons maintenant la redécrire: celle-ci est très
large, les antennes sont courtes , les flagellomères
étant environs 1,5 plus longs que larges, la face est

feutrée des

pubescence

T34, la couleur paille translucide des

marges apicales des T2 et suivants, et la pette dent
aux angles du pronotum.

Longueur 7,5 mm. Coloration noir laiteux.

Tête large, brillante, noir laiteux,

à

ponctuation moyennement forte et espacée. Ocelles
norïnaux.
Pronotum non caréné au milieu mais avec

couverte de courtes pubescence plumeuse argentee
et de longue pubescence hirsute noire. Genitalia

une petite dent aux angles. Scutum noir laiteux

fig. 53 bis.
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I

l'île par la

couleur chocolat sur la face externe et dorée sur la

brillant, lisse, à ponctuation extrêmement éparse
(seulement ponctué sur le devant, le bord
postérieur et les notauli), le devant avec un léger
feutrage grisâtre. Scutellum plat, lisse brillant,
ponctué seulement sur le pourtour. Metanotum

face interne.

Tête large, brillante, noir laiteux, presque

lisse,

couvert par un feutrage blancMtre. Propodeum un

peu plus court que le metanotum, arrondi, lisse
brillant. Aire propodéale non distincte, mais avec
des petits plis très courts tout le long de la suture

espacée,

de force moyenne.

préapicales bien développee.

Mesosoma. Pronotum non caréné mais
légèrement lamellé sur les côtés. Scutum à
ponctuaton forte et assez espacée (interpoints : 2

avec le metanotum. Flancs du propodeum avec une
riche touffe de soies plumeuses blanches. Flancs et
face postérieure du propodeum lisses, avec une
ponctuation relativement forte et moyennement

fois les points), lisse, noir laiteux, les

points

surmontés de soies barbelées de couleur brun noir.
Scutellum assez saillant. Aire propodéale en forme

de gouttière assez courte. Flancs du propodeum
assez densément ponctués, la face postérieure à

espacée. Pattes noires, les genoux, extrémités des

tibias et intérieur des tibias antérieurs brun clair.
Scopa des fémurs et tibias riche et composée de

ponctuaton plus forte, presque chagrinée.

Metasoma. Dépressions apicales des
tergites bien marquées. Tl presque lisse, à
ponctuaton moyennement espacée au milieu, deux
fois plus finement et plus densément sur la
dépression apicale. T2-3 à ponctuation semblable

soies plumeuses longues, blanches. Plateau basal

des tibias postérieurs complètement caréné, la
carène de forme arrondie.

Metasoma noir, l'apex des T2-5 largement
décoloré jaune paille translucide. Moitié basale des
T3-4 avec une riche pubescence feutrée grise
lisse, le
occultant à moitié la ponctuation.

mais le T3 légèrement plus mat.

Pattes. Calcar interne des tibias
et courbée en son

Tl

postérieurs finement serrée
milieu.

milieu et la base avec une ponctuation rare, la
marge apicale déprimée avec une ponctuation assez
dense et bien marquée. T2 et zuivants ponctués sur

la moité basale, les m:rges apicales non

Mâle (nouveau).
Longueur 7 mm; aile

ponctuées, avec quelques cils peu nombreux.

6 mm. Forme un

peu trapue.

Mâle inconnu.

Coloration. Tête et mesosorna noirs,
et totalité des pattes ambré orangé.
Labre et mandibules marron; sqrpe et clypeus

Fleurs butinees. D'après L.A.Nilsson
(communic. pers.), le type a été capturé sur

Erythrorylum platycladum

à ponctuation

Ocelles légèrement agrandis (espece forestière
matinale). Làne du clypeus devant les soies

metasoma

noirs ; tegulae orangé, nervures testacé.
Pubescence. Face avec un tomentum

Bojer

@rythroxylaceae).

et riche pubescence
le scutum, le scutellum et le
metanotum. Pleures et flancs du propodeum à

plumeux doré, une longue
plumeuse fauve sur

Au stro no mia tamp oloerrsis Pauly
Gig. 5a ; Pl. 5, G,II)

pubescence plumeuse beige à reflets dorés. Base du
Tl à pubescence dressee blonde. Bord apical du Tl

mais surtout T2-3 avec une frange apicale de soies
rousses assez serrée, riche, la marge apicale des
Tl-4 sur toute la surface, et le milieu des T2-4 avec
de nombreuses soies simples, courtes, obliques, de
couleur blond-roux formant un duvet. Soies des
pattes rousses. Sternites avec de courtes soies plus
riches sur les parties apicales.
Structure et ponctuation. Tête plate, large,

Austronomia tampoloensis Pauly, 1991 :
298, 9. Holotype : 19, MADAGASCAR ITAMATAVEI, Forêt de Tampolo au nord de Fénérive,
21.x. 1986 (L.A.Nilsson ; UUDSB).

Diagnose. Cette espece diftre de l.
voeltzkowi notamment par la présence de franges
rousses au bord apical des Tl-3 et par la couleur
noire des soies des T4-5. Elle diftre également par

trapeziforme, yeux minces. Vertex court, genae
plates. Mandibules bidentées. Glosse courte

la couleur ambree des marges apicales des T2-3.
Longueur 8,5 mm. Corps noir laiteux.
Pattes, graduli et dépression apicale des T2-3,
tegulae et milieu des mandibules ambrés.
Pubescence : Tl-3 avec une frange apicale
de soies rousses. Soies des T4-5 noires. Flancs du

propodeum avec

une riche brosse de

plumeuses longues

et de couleur doree. Fémurs

triangulaire. Clypeus

à

ponctuation moyenne, à

moitié chagrinée, les interpoints égaux aux points.
Aire supraclypeale mate chagrinée à ponctuaton

indistincte. Front mat chagriné

à

ponctuaton
points.
Espace
moyenne, les interpoints égaux aux
ponctué
chagriné.
finement
ocello-oculaire très

soies

Vertex chagriné avec de fines ponctuations
pilifères indistnctes. Genae semi-brillantes à

postérieurs avec une brosse de soies plumeuses
dorées. Tibias postérieurs avec des soies plumeuses

ponctuatons pilifères indistnctes. Antennes
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ponctué. Aire propodéale en forme de croissant
horizontal, étroit, finement cannelée, à peine
déprimee ; flancs et face postérieure à ponctuation
bien nette, moyenne à fine, les interpoints égaux

I

\(vs

l\Ili
N

\-./

\d

aux points, assez mats.

Metasoma.
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T6\

Tl

à

Ponctuation

fine, bien marquée, assez dense
(interpoints points), semi-mats. T24 à
ponctuation semblable au Tl. Marges apicales des
moyennement

T1-4 déprimées, finement et densément ponctuées,
les interpoints égaux aux points, finement aciculés.
Metasoma ovale, court d'aspect non petolé (le T1

\-

N
f,

large comme

le T2). Tl-5

sans

structure
particulière, à bord apical droit. T6 avec un lobe

Fig. 54, Austronomia tampoloenri.r, mâle, capzule

apical peu prononcé. T7 légèrement échancré.
Genitalia : sagittae minces, gonostyli avec

génitale, demiers tergites et stemites.

membrane apicale pas très développee (Fig. 5a).
Pattes minces, fémurs postérieurs
légèrement aplatis, tibias non éperonné, à plateau
pointu. Métatarses
basal complet, ovale
postérieurs environ 4 fois plus longs que larges.

et

Fleurs butinées. L.A.Nilsson a capturé le

holotype sur Gaertnera guillotii

Hochr.

@ubiaceae). Dans la forêt de Foulpointe, nous
l'avons récolté sur les fleurs de plusieurs arbres ou

tôt le
heures), aussi sur

arbustes actuellement indéterminés, toujours

matin (entre 7h30

et t

Erythroxylon sp. @rythrorvlaceae).

Distribution. Apparemment confiné aux
forêts littorales de la côte EsL
Materiel. MADAGASCAR. TAMATAVE: Fampala (J.Vadon; MRACT).- Foulpointe, forêt
secondaire sur sable, xi. 1995, bac jaune, I I ; xii.1995, fl. 746 bis,
9o,f1.748=? Rubiaceae,39, fl.753 =Erythrorylon sp.,29, fl.
7 55, I 6, I ? ; 20.ii.1996, proiæ de Cerceris, 3 d.
nambo, ii.1992,

Austro nomia voeltzkowi (Friese)
Nomia voeltzkowi Friese, 1907: 60, 9.
Holotype: 19, << O. MADAGASCA& Sakana, im
Unrald

r>, x.

1904 (S.Voeltzkow ; MNHUB).

Diagnose. Espèce de taille moyenne (7-8

Austronomig tampoloensis

mm), reconnaissable notamment par son scutum

22 spécim€ns, 9 données

lisse brillant à ponctuation très éparse. Ce caractère

scape court, flagellomère

pédicelle, le flagellomèrc

I

se retrouve chez A. pettersoni mais chez l.
voeltzkowi il n'y a pas de pubescence feutrée aux
T34. La ponctuaton du scutum est relatvement
plus faible que chez A. tampoloensis. La nvrge

à peine plus long que le

2 I,5 fois plus long

que

large.
Mesosoma. Pronotum à col nettement plus
que
le scutum, non interrompu au milieu, non
bas
caréné. Scutum mat semi-brillant, à ponctuation

apicale des tergites est large, la marge apicale des
T3-4 et les flancs sont couverts de soies dorées
assez denses, courtes, simples, ondulantes (à ne pas
confondre avec des bandes feutrées car celles+i ne

nette, moyenne, interpoints plus ou moins égaux
aux points. Scutellum plat, ponctué comme le

scutum. Metanotum finement

et

cachent pas le tégument). La marge apicale du Tl
est densément ponctuee (interpoints = 1,5 fois les

densément
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Les

points) alors que le milieu est nettement plus épars

Distribution. D'après

spécimens

de

Ranomafana sont

totalement noirs et les soies des tibias postérieurs

cornme clnez A. tampoloensis.

le

chocolat.

Gazstteer,

il
Mâle (nouveau). Corps brillant noir

existe une rivière < Sakana > dans la province de
Tamatave, par 19o28'S-48o30'E. Mais je ne suis

la localité de recolte

presque totalement imponctué.
Longueur: corps 7,25

Voeltzkow.

twn; aile 6 mm.
Coloration. Corps noir entèrement lisse
brillant. Intérieur de tous les tibias à nuances

Austro no mia sikor ai Pauly

ûrarron. Centre des mandibules marron. Labre,
totalité des antennes et clypeus noirs. Marges
apicales des tergites noires, plus ou moins
décolorées sur I'extrême bord. Ailes dans leur

pas sûr que ce soit

de

@ig. ss ; Pl. 5, S)

Austronomia sikorai Pauly, 1991 : 298, I

ensemble légèrement fumées, brunâtres. Tegulae,
nervures et stigrna marron.
Pubescence pauvre, corps presque glabre.
Léger duvet de courtes soies grises sur la moité
inférieure de la face (sous les sockets antennaires),
les genae, les lobes du pronohrm, le metanotum.

.

Holotype : 19, MADAGASCA& sans localité (col.

Sikora; ZSM).
Diagnose. Corps brillant noir presque
totalement imponctué. Mâle avec une petite épine

Scutum avec quelques rares soies dressées, simples,
sombres. Scutellum avec quelques soies sombres
plus longues. Tergites sans bandes pubescentes ni

medio-apicale au 55. Propodeum arrondi lisse.

Femelle. Cette espèce se reconnaît

des

taches feutrées, les flancs avec de courtes soies
dressées blanches, rares, le milieu des T3-4 avec de
courtes et rares soies sombres, les T5-6 avec des
soies sombres obliques plus riches et plus longues.
Cils des marges apicales très fines, sombres, à
peine distincts. Gradulus des T3-4 avec une légère
frange grise (pas du tout aussi riche que chez les
Sphegocephala). Soies des pattes grises. Sternites
avec de courtes soies grisâtres, plus riches sur la
partie apicale, en particulier le 54 où elles forment
une frange plus longue. 55 avec un large triangle

au$esAustronomia de l'île par la marge apicale du
Tl non ponctuée, son scuturn à ponctuation très
éparse, son metasoma sans pubescence particulière,
sa taille moyenne (7mm).
Corps noir excepté les mandibules, le
labre, la moitié antérieure du clypeus, le scutellum,
le metanotum et les pattes qui sont ambré testacé ;
abdomen brun noir.

Tête large, lisse, à ponctuation fine et
assez espacée (interpoints = deux fois les points).
Lèwe du clypeus devant les soies préapicales assez
bien développée. Ocelles légèrement agrandis. Aire
paraoculaire avec des soies argentées. Genae
brillantes à ponctuation très dispersee.

glabre sur sa base,

courtes soies noires assez denses et une petite épine
médio-apicale.

Ponctuation. Clypeus avec des points
irréguliers, moyens, relativement denses, les

Scutum brillant, très superficiellement
tessellé, à ponctuation fine très dispersée
(interpoints : 5-6 fois les points). Scutellum un
peu saillant. Metanotum avec quelques longues
soies brillantes. Propodeum arrondi, presque lise,
superficiellement tessellé brillant, à ponctuaton
rare et peu distincte. Aire propodéale en forme de
triangle terminé sur la face postérieure, très

interpoints

propodeum avec des soies courtes

et

indistincte, chagrinée. Le front lisse assez brillant à
ponctuation fine, le vertex, l'espace ocello-oculaire,
l'aire paraoculaire au dessus à ponctuation fine et
très espacée, brillants, lisses. Genae à ponctuation
très fine, plus dense et chagrinées le long de l'æil,
très espacees et brillantes en dessous. Scutum à
ponctuation très fine et dispersée (interpoints = 5
fois les points), lisse brillant. Scutellum comme le

peu

nombreuses.

Tl lisse et brillant, totalement sans points,
la marge apicale non déprimée. T2 et suivants

scutum. Metanotum

brillants, lisses à légèrement chagrinés. Base du T2

avec quelques points superficiels.

= points et

semi-mats. Aire
points
plus fins, les
des
supraclypeale avec
points
et
semi-mats. La
interpoints égaux aux
ponctuaton
fine,
inférieure
la
face
moitié
de
à

finement tessellée sur toute sa surface, excepté la
base avec des ébauches de plis très courts. Flancs

du

le pourtour apical avec de

très finement

ponctué

chagriné. Propodeum complètement arrondi, la

Tergites

partie dorsale un peu plus longue que

le
metanotum, entièrement lisse satiné, non ponctué
(quelques rares ponctuations pilifères indistinctes).
Aire propodéale non délimitée, I'extrême base de

totalement dépourvus de pubescence feutrée ou de
franges, avec seulement quelques longs cils
appliqués et peu nombreux. Fémurs et tibias avec
des soies plumeuses rousses, la corbeille des femurs

l'aire le long du pourtour du metanotum

avec
quelques plis très courts. Face postérieure avec un

riche.
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longues que chez les Halictonomia, fémurs
postérieurs cylindriques, tibias postérieurs non
éperonnés. Plateau tibial complet, ovale allongé.
Métata$es étroits environ 5 fois plus longs que
larges. Metasoma ovale, le Tl non petolé, un peu
plus étroit que le T2 (pas étranglé comme chez
Sphegocephala). T6 avec un lobe apical. T7
dissimulé sous le T6. Sl4 sans structure
particulière, le bord apical du Sl légèrement
echancré, le 52 droit, les S3-4 légèrement
convexes, le 55 orné d'une petite pointe médioapicale dressée caractéristique. 56 bilobé avec une

épine médio-apicale émoussée. Genitalia:
gonostyli en portion d'arc pas très large cornme
chez les Macronomia, sagittae assez minces (fig.
ss).
Materiel. MADAGASCAR : Ranomafana, I l.xi. 1989,

26;

12.xi.1989,

25.n.1992,

lo ;13.xi.1989, ld; 13.xi.1989, 26:,

la, 39;

29.xi1992,

l?

(Pl. Repr. Ecol. hoj.;

UUDSB; un couple in col. APauly)

Au stro no mia sp
(Fig. 56 ; Pl. 5, F)

h eco

doides P auly

Austronomia sphecodoides Pauly, l99l :
299, 6. Holorype : lG, MADAGASCAR TTAMATAVEI, Rogez, forêt côte Est, 1935 (A.Seyng;

MNHM).

Fig. 55, Austronomia sikorai, rnîle, capsule genitale,
demiers tergites et stemites.

Diagnose. Mâle. Par son metâsoma rouge

et

son allure élancée cette espèce rappelle
superficiellement les Sphecodes ol Eupetersia,

petit sillon médian dans la moitié inférieure.
Pleures satinées avec quelques très fines
ponctuations pililères très espacées. T1 lisse

d'où son nom. On la reconnaît en outre par la tête
très large avec les yeux épais presque globuleux,
ses pattes minces, l'absence de structures aux
sternites, le plateau basal des tibias postérieurs

brillant non ponctué, même sur la base déclive. T2
avec quelques très fines ponctuations pilifères très
dispersées. T3-5 avec des ponctuations pililères et
de densité croisante, mais toujours dispersée, un
peu moins fine que sur le T5 (interpoints du T5 = 3
fois les points). Toutes les marges apicales non ou
à peine déprimées.
vertex
Sructure. Tête carrée. Genae
fortes,
falciformes,
Mandibules
bien développés.
coudées presque à angle droit en leur milieu, avec
une dent subapicale aux trois quarts de la longueur
émoussée. Glosse filiforme courte, palpes longs.

complètement caréné.

Longueur 7,5 mm. Coloration noire

à

metasoma complètement rouge orangé. corps de
forme longue et mince. Tête très large à yeux très

et

épais. Ocelles nonnaux

ou à peine

agrandis.

Antennes assez longues, atteignant le propodeum.
Face brillante à ponchration moyennement espacée
(interpoints = deux fois les points).

Scutellum bigibbu. Metanotum glabre.
Aire propodéale en forme de croissant légèrement
déprimé et bordé postérieurement. Flancs du

Scape long atteignant les ocelles. Articles des
antennes courts, le flagellomère I rond comme le
pédicelle, les suivants 1,25 fois plus long que large.
Ocelles moyennement développes. Aire
supraclypéale sans carène médiane, la carène

propodeum à ponctuation moyennement dense et
forte.
Tl et suivants à ponctuation bien marquée

et

saillante seulement entre les sockets antennaires et
prolongés jusqu'à I'ocelle antérieur par un sillon.
Pronotum plus bas que le scutum, non interrompu,
non caréné, couvert par un très fin duvet gris
argenté. Scutellum uniformément plat" non
bigibbu. Pattes postérieures minces mais moins

espacée (interpoints

=

deux

à trois fois les

points). Marges apicales des tergites légèrement
déprimées, non ponctuées. Pas de bandes feutrées
aux tergites. Sternites non modifiés excepté une
petite touffe médio-apicale e soies plus denses au
s5.

t6'7

Pattes non modifiées, minces, brun
rnaron. Plateau basal des tibias postérieurs

n'occultant pas la ponctuation, glabre latéralement.
Pubescence plumeuse, mi longue, gris clair, sur les
genae, les pleures, les flancs latéraux du

complètement caréné.
Ailes légèrement fumées de brun jaune,
longues et minces.

propodeum (surtout au deszus). Tergites sans
bandes apicales feutrées. Marges apicales avec
quelques longs cils blond roux sur les T2-3-4, le T5
avec des cils plus nombreux sur toute la surface.

Genitalia avec les gonostyli larges et
membraneux comme ceux des autresAustronomia.
Femelle inconnue.

Quelques soies grises courtes, dressées et
clairsemées sur les T1-2 et les flancs des T3-4.
Fémurs antérieurs avec de longues soies plumeuses

zl

aA-l

grises,

le

reste es pattes avec de courtes soies

t/ft\

grises. Sl-4 avec de courtes soies grises obliques
très clairsemées, un peu plus longues sur les
ûlarges, le 55 avec un duvet assez riche.

N

longue, yeux assez globuleux, nettement plus épais
que les temp€s. Ocelles bien développés, couleur
miel. Mandibules bidentées, courtes. Glosse plate
triangulaire. Antennes longues, articles 1,5 à 2 fois

Structure. Tête arrondie plus large que

\i

plus longs que larges. Flagellomère 1 deux fois
plus long que le pédicelle. Pronotum à col plus bas
que scutum, non interrompu au milieu, non
caréné. Scutellum bombé, divisé en deux parties.
Aire propodéale déprimee en forme de croissant

\

I

Fig. 56, Austronomia sphecodoides, mâle, capsule
genitale, derniers tergites et st€mites.

ouvert en triangle sur la face postérieure; arêtes
verticales postérieures du propodeum carénées sur
leur tiers inférieur. Metasoma long et cylindrique,
d'aspect petiolé cornme chez Lipotriches, le TI
plus étroit, les T2-4 de largeur à peu près égale. Le
T6 avec un lobe apical ; le T7 largement échancré
et dépassant le T6, bien visible. Pattes longues et
fines, métatarses postérieurs environ 5 fois plus
longs que larges. Plateau basal des tibias

Matériel. Idan holotype,3o (MNHNP et col. Pauly).

Austronomia ranomafonae Pauly

sp.

nov. (Fig. 57 ; Pl. 5, E)
Holotype : ld, MADAGASCAR [FIANARANTSOAI, Ranomafana, 10.xi.1989 @lant Re-

postérieurs complet, triangulaire, glabre, avec
quelques ponctuatons. S14 sans structues

productive Ecolory Project ; IJIIDSB).
Paratypes : idem holotype, 2d (UUDSB et
col. A.Pauly)

particulières,

Diagnose. Une espèce noire mince
allongée, le metasoma cylindrique d'aspect pétolé,
les antennes longues, les tergites sans pubescence
particulière, les pattes minces et les sternites non
modifiés.
Description. Longueur: corps 8mm, aile 7
mm. Forme étroite et allongée cornme un mâle de

bord apical droit. T5

très

frg.57.
Ponctuation. Clypeus et aire supraclypéale

à ponctuation de force moyenne et dense, mat,
occulté par le tomentum gris, surmonté de soies
beiges. Front à ponctuaton dense, mat. Vertex
chagriné à ponctuation espacée pilifere. Genae
chagrinees, semi-brillantes, à ponctuation pilifère.
Scutum bri[ant lise à ponctuation moyenne, bien
marquee, les interpoints égaux aux points sur les

Halictnae.

Coloraton. Complètement noir, inclus les
scapes, le labre, les mandibules
(femrgineuses au milieu), les tegulae et nervures

tarses,

le

légèrement bilobé, avec un duvet de soies grises
courtes assez riche. T6 profondément bilobé, les
lobes ornés d'une frange de courtes soies apicales,
les parties latérales un peu surélevées. Genitalia

les

(foncées); marges apicales des tergites et sternites
entièrement décolorées jaune paille. Marge apicale
des ailes légèrement fumée.
Pubescence. Clypeus et aire supraclyp,éale
avec une pubescence plumeuse appliquée grise.
Longue pubescence hirsute beige à fauve sur la

côtés, deux fois plus grands que les points au
milieu. Scutellum lisse, avec des points sur son
pourtour, lisse imponctué au milieu. Metanotum
assez finement et densément ponctué, mat. Aire
propodéale avec e fines lignes longitudinales. Face
postérieure du propodeum avec de gros points
dispersés, avec une fossette centrale. Flancs à

totalité de la face (clypeus et vertex inclus), les
capes, le scutum et le scutellum. Metanohrm avec
un court duvet dressé gris en son milieu,

ponctuation
(interpoints =

t68

bien

nette, moyenne, espacée
1,5 fois les points), chagrinés dans le

Pronotum à col droit et d 'épaisseur égale.

à ponctuation forte, les interpoints lisse
sensiblement égaux aux points. Scutellum
Scutum

légèrement proéminent, avec quelques points forts.

Metanotum glabre. Propodeum légèrement enflé,
l'aire propodéale horizontale en forme de trapèze
terminé sur la face postérieure, les flancs glabres à

v

ponctuation forte.

Tergites à ponctuation forte et dense, les
interpoints sensiblement égaux aux points. Marges
apicales déprimees et ponctuées sur leur moitié
basale, sans bandes feutrees. T6 avec un lobe
postérieur trapéziforme recouvrant le T6 qui est
échancré. 56 avec une pette carène médiane. 55
avec deux très légères toufres de soies latéroapicales (fig. 58).
Pattes très longues et fines, les tarses très
longs. Plateau basal des tbias postérieurs complets
et arrondis.

Fig. 57 , Austronomia ranomafanae, mîle, capwle
genitale, derniem tergites et st€mites.

Genitalia typique d'me Austronomia (ftg.
58).

milieq les angles supérieurs
ponctués. Pleures distinctement
ponctuées, les interpoints égaux aux points,
bas et lisse brillant au

arrondis

et

légèrement chagrinés. Marges apicales des T1-4
nettement déprimées, non ponctuées, finement
tessellées, semi-mates. Tl avec quelques gros
points dispersés, les interpoints = 4 fois les points,
brillants, lisses. T2-5 avec une ponctuation de
densité croissante, brillants à demi satinés, le T4
avec les points égaux aux interpoints.

Austronomia fumipennis Pauly sp. nov.
(Fig. 58 ; Pl. 5, C)

Holotype: ld, MADAGASCAR [TANANARIVEI, Tananarive, oct.l949 (sans récolteur ;
cAS).
Diagnose. Une assez grande espèce

\-,,
,>-'

(f0-ll

mm) comme ,4. analis. Se reconnaît par la
ponctuation forte, les pattes très longues et très
fines, les ailes complètement fumées (d'où le nom),
la tête très large à yeux globuleux.
Description. Corps noir à nuances rnarron
foncé, de lO-llmm de long. Ailes complètement
fumées.

Fig. 58, Austronomia fumipennis. mâle, capsule
génitale, derniers tergites et stemites.

Pubescence feutrée totalement absente.

(Lll = 0,75),les yeux globuleux
sphecodoides.
Antennes mi-longues,
comme A.
article I du flagellum et suivants environ deux fois
Tête large

Paratlpes: idan holotype, 2a

20.iii.le5r, ld (cAs).

plus longs que larges. Ocelles norrnarx.
Ponctuation de la face forte et assez dense

(interpoints un peu plus petits que les points).
Moitié inférieure de la face avec quelques soies
plumeuses argentées.

169

;

ii-iii.1950,

2a;

6-

Austronomia

tergites très légèrement déprimées. Sternite 5 avec
une petite carène medio-apicale pointue et deux
ébauches de carènes latérales. Tergite 6 avec un

rainandrtamampandryi

Pauly sp. nov. (Fig. 58 bis)

lobe apical assez prolongé. Pattes postérieures

:la

MADAGASCAR [TAMATAVEI, Tampolo, 17.i.993, forêt littorale, au
Holotype

simples, minces, non modifiées, presque sans soies.

fauchoir (col. A. Pauly).

Etymologie: Cette nouvelle espèce de la
côte orientale est dédiée à Raniamampandry, le
seul général Merina non vaincu, lors de la
conquête de Madagascar par les Français en 1895.
Voir Esoavelomandroso, 1979, pour l'histoire de la

Diagnose. Une petite espèce complètement

ambré orangé. Sternite 5 avec une pette carène
médiane pointue et deux pettes carènes latérales
mousses. Ressemble superficiellement à Halicto-

province maritime orientale.

nomia decemmaculata mais la tête est très courte et

l'aire propodéale n'est pas plus longue que le
metanotum.

Genre Melanomia Pauly

'---

n
\t

Melanomia Pauly, 1990: 149. Espèce tlpe:
Nomia melanosoma Benoist, 1963.

\

itts/--rJ)/

Ce genre appartient au groupe des
Austronomia par I'absence de bandes émaillées, les
tegulae nonnaux, le plateau tibial complet. Il est
proche des Nubenomia avec qui il a en commun la
tête allongée, la lèwe du cllpeus devant les soies
préapicales bien dweloppee (fig. 59, b), les ocelles
bien développés, les pattes fines non modifiées des
mâles, le lobe apical de I'aile antérieure souvent

:)
t

tr---J ----z/

fumé. Mais

A

d'étroite gouttière horizontale (non

\ ,.-l

scopa

cornme Nubenomia), les mandibules normalement
bidentées des femelles, I'aire propodéale en forme

r1

triangle

Un

autre caractère intéressant

des

Melanomia est I'arrangement des soies de la face
interne des métatarses postérieurs (fig. 59, i, j):
chez M. obscura, M. tristemmae et M. raialii, on
observe une sorte de "corbeille" ovale sans soies,

ig.58,bis, A.rai nan dri am ampandryi, genitalia st€mites et tergit€s

Description. Mâle.
Longueur 4,5 mm. Ailes assez allongées ;
Coloration. Complètement ambré orangé.

caractère unique chez les Nomiinae; chez M.
il y a une différence de densité et
d'orientation des soies selon un axe longitudinal
(un peu comme chez les Halictonomia). Le rôle de
cette sorte de "corbicula" reste à définir. Il est peut
être en rapport avec le fait que ces espèces butinent
melanosoma,

Pubescence. Face complètement couverte

d'une pubescence dorée. Scutum avec des

soies

blondes simples ondulantes. Marges apicales des
tergites sans bandes de tomentum mais avec des
cils longs et appliqués.
Ponctuation. Scutum à ponctuation assez
fine et assez dense, les interpoints égaux aux points
et finement chagrinés. Tergites non ponctués mais

exclusivement (?) des Melastomataceae.

Les sternites sont garnis de plaques

I

de

soies latérales courtes et raides, bien distinctes des
longues soies du milieu (fig. 59, h). Ce caractère se
retrouve chez les Halictonomia.

superfi ciellement chagriné-tessellés.
Structure. Tête assez courte. Yeux assez
épais. Ocelles assez bien développes. Antennes
assez longues, les articles environs

en

subvertical).

4t(
F

en difflere par la riche

tibial des femelles complet et arrondi (non étroit

1-t
Y\/
\-

il

composée de soies plumeuses des femurs et tibias
postérieurs des femelles (fig. 59, k), le plateau

Corps noir ou avec des nuances marron,
en particulier sur la tête.

Mâles: macrocéphales, les genae souvent
avec des projections; les mandibules longues (aussi

fois et demi

plus longs que larges. Scutellum assez saillant
mais non bigibbeux. Aire propodéale en forme de
V aussi longue que le metanotum (ce qui la

longues que la largeur du clypeus), simples (sans
dent subapicale), effilées, puissantes et sowent
couôées en angle vers leur milieu; plateau tibial

distingue des Halictonomia). Iu[arges apicales des

170

absent;

T7

profondément échancré,

T6 à

f ; plus petit (7,5
mm) ; ponctuation du scutum assez forte
(interpoints égaux aux points); corps plus noir

Tegulae subovales (fig. 59,

bord

apical non lobé mais plus ou moins légèrement
concave, 55 et 56 modifiés ou non; lobe apical des
ailes fumé de manière plus ou moins marquée.
Genitalia: soies épaisses sinueuses sur la
face ventrale des gonostyli.

M. raîalii Pauly

sP. nov.

&t0a

Disfibution. Lorsque le genre a été décrit,
on connaissait seulement deux espèces malgaches.
Il faut y ajouter maintenant deux nouvelles espèces.
Plusieurs espèces orientales sont certainement à
classer dans ce genre mais elles ne sont pas encore
décrites.

Cté pour t'identifÎcation des espèces de
Melanomia:
Femelles:
1.

Grande espèce noir brillant

(ll-I2

mm) ; face
postérieurs
sans
interne des métatarses
de
une
densité
< corbicule >> ovale mais avec
un
axe
selon
soies différentes arrangées
longitudinal (fig. 51, i); pronotum sans
feutrage, non rétréci au milieu; ponctuation du
scutum assez forte, les interpoints brillants
équivalent environ deux fois le diamètre des
points; ponctuation des tergites bien marquée
et assez dense (points = interpoints)

Fig. 59, Melanomia spp., fernelles.

.............M. melanosoma @enoist)

a.tÈtÊ. deM. obscura.-b,lèvre antâieure du cl5peus.'
c, metanotum et propodeum.- d à g tegulae.' d' M. tristemmae.- e,

Longueur 7,5-lL mm; noir ou à nuances
marron rouge brique; face interne des

gM. melanosoma.-t\ stemite 3 deM.
melanosoma,molkant les courtes soies epaisses.' i, metatarse de
M. melanosoma.- j, metatarse de M. tristemmae avec corbeille.- h
patte posterieure de M. tristemmae montrant les soies, plateau
tibial et calcars.
M. obscura.-f,M. raialii.-

métatarses postérieurs avec une < corbicule >
caractéristique (petite surface ovale glabre) (fig.
51, j); pronotum avec un tomentum gris ou
ocracé, rétréci au milieu ; ponctuation du
scutum et des tergites variable selon les espèces

Miiles:

l.

Vertex avec une plaque de tomentum derrière
les ocelles formant une sorte de < chapeau >> ;
tergites à ponctuation dense mais presque aussi
forte que celle du scutum; interpoints du
scutum et Tl lisses et brillants; 8,5 mm. .....
M. obscura @enoist)
plaque
>
tomentum ; tergites à
<<
de
Vertex sans
ponctuation très fine et dense, beaucoup plus
fine que celle du scutum ; interpoints du scutum
...............3
et T1 chagrinés et

r
2.

mats

J.

Tegulae en forme caractéristique de coquille de
moule, le bord latéro-antérieur concave (fig. 59,
d); plus grand (lO-llmm); ponctuation du
scutum moins forte (interpoints égaux à I ou 2
fois les points); corps à nuances marron ou
rouge brique ...... M. trî.stemmae Pauly sp. nov.

r

55 avec des lobes postéro-latéraux relevés;
tbias postérieurs avec un cowt éperon
.............M. melanosoma @enoist)
55 sans lobes relevés; tbias postérieurs pas du
..........2
tout éperonnés

..................

Tegulae en forme de moule, le bord latéroantérieur concave (fig. 59, d); 55 âvec une
petite carène medio-apicale bifide ; 56 avec une
carène médiane; ponctuation du scutum très
superficielle et dispersée, presque absente sur
fond tessellé mat (interpoints = * de 5 fois le
diamètre des points); mandibules de longueur
dépassant à peine la largeur du clypeus .........
........M. tristemmae Pauly sp. nov.
Tegulae normalement subovales (ftg. 59, 0;

556 non modihés;

ponctuation

moyennement dense (interpoints

t71

=

du

scutum
1,5 fois les

points) et bien marquée, les interpoints lisses

Mâle. 55 avec les lobes postéro-latéraux

;

mandibules presque aussi longues que la

relevés. Mandibules longues cornme

largeur du clypeus .......M. raialiiPaûy sp. nov.

clypeus, effilées. Tête assez massive. Tibias
postérieur avec un court éperon (nettement plus
dweloppe que chez les autres especes du genre).
Ponctuation cornme chez la femelle. Genitalia:
voirPauly, 1991(fig.).

Mel ano mia melano s o ma (Benoist)
(Fig. 46,i;59, g h, i ; Pl. 4, P, Q )

Dans la nature, on confond facilement
cette es$ce avec Apis mellifera unicolor qui a la
même corpulence et la même couleur.

Nomia melanosoma Benoist, 1964: 217,

"femelle" (sexe mal identifié). Holotype: ld,
MADAGASCAR [T{.]LEARI, Ivondro, xii.l938
(A.Seyng; MNHNP); Pauly,

la largeur du

l99l: 312, ?.

Fleurs butinées. Capturé sur fleurs

Diagnose. Grande espèce (11-12 mm),

Medinilla chermezonii

noire brillante. Face interne des

métatarses
postérieurs sans "corbicule" ovale, mais avec deux

(Melastomataceae).

Visiterait aussi les Orchidaceae puisqu'une pollinie
est restée collée sur la tête d'une femelle récoltée à

densités de soies différentes, arrangées selon un

Foulpointe.

axe longitudinal.
Tête élancée. Pronotum sans feutrage, non

rétréci au milieu. Ponctuation du scutum

de

Campylospermum obtusiftliurn (Ochnaceae) et

Nidificaton. Un nid déterré le 10.xi.1993

assez

dans un talus argileux en forêt à proximité de nids

forte, les interpoints brillants égaux à deux fois les
points. Ponctuation des tergites bien marquee et
assez dense (points = interpoints).

de

Thrinchostoma. Deux pupes

et 2

femelles

adultes recoltées.

Distributon. Forêt orientale et littorale.
Malâiel. MADAGASCAR. TAMATAVE: Perinet
l2.iii.1988 et l3.iii.1988, no88:317 = Campylospermum
ob tu

la

(

/

(/rI v
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(Asey'ig;

Holotype: 19, MADAGASCAR ITAMATAVEI, Foulpointe, 3l.xii.l991, forêt littorale
taaoldaire, à 7h30 sur fl. de Tristemma virusanum

o
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Melanomia tristemmae Pauly sp. nov.
@ig.60 ;59, d, j, k)

\

t) t \ ./

(J.Vadon: MRACT).- Rogea vii.l937,

MRACT).- Foutpointe, 10.xi.1993, nid dans talus d'argile verticale
le long d\rn ohemin forestier, 2? et 2 pupes; 5 et 9.xi.1995,
Medinilla chermezonii,2? (llrne des fernelles portait aussi sur la
tête une pollinie d'Orchidaceae); xii.l995, forêt l9 (APauly).

irxxxixffi")(_
,:::,lii,.t,.i.t,t;:r;/è*.,^:

sifolium, 2 I (L.ANilsson; UUDSB).- Fampanambo, iv. I 959,

Comm. (A.Pauly col)

Diagnose.

I

Voir clé. Les tegulae sont

caractéristiques, rétrécis en avant, en forme de
coquille de moule (fig. 59, d), chez les deux sexes.

Descripton. Femelle. Corps trapu de 1010,5 mm de long; aile courte de 7,5 mm.

Coloration. Corps noir avec des nuances
rouge brique à marron sur la tête, à commencer par
le vertex; parfois aussi le clypeus, I'aire supraclypeale, I'aire paraoculaire sous les sockets, et les
genae; le front reste noir en dernier lieu. Metasoma

noir mat, les marges apicales à nuances marron,
Melanomia melanosoma

I'extrême bord non ponctué décoloré couleur paille.
Pattes noires. Scape et reste des antennes noirs,
mandibules complètement noires. Ailes fumées de

10 spécimens, 7 donnéos
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les interpoints = 0,5

brun jaune, la marge et le lobe apical plus sombres.

Tegulae brun noir, neryures

et stgma

testacé

foncé.

Pubescence. Toute la face, les genae le
long de I'oeil, le vertex avec de très fines soies,

les points, mats. Aire

interpoints finement satinés. Scutum

courtes, ondulantes et couchées, grises ou blondes,
assez dense mais n'occultant pas la ponctuation.
Pas de longues soies sauf sur le devant du clypeus
(soies preapicales rousses) et les mandibules. Col
du pronotum avec un épais feutrage ocracé, rétreci
mais non interrompu au milieu. Scutum presque

à

double

ponctuaton (deux force de ponchration moyenne),

rappelant celle des Stictonomia Cockerell, les
interpoints complètement goudronneux, assez
serrés sur le devant et les côtés (< points), plus
espacés au centre (plus grands ou égaux aux
points) et le long des lignes parapsidales, assez
irrégulière et variable d'un individu à I'autre.
Scutellum ponctué cornme le scutum, un gros

glabre, avec des soies très coutes clairsemees.
Partie postérieure du scutellum et metanotum avec
les mêmes soies fines, courtes, couchées, plus

points piliGre de chaque côté.

dense. devant du scutellum presque glabre, les
parties latérales avec de chaque côté une unique
longue soie dressée cornme une antenne. Face

Metanotum
complètement mat satiné, sans points apparents, à
moité caché sous de fine soies. Gouttière formant
I'aire propodéale sculpté d'une quarantaine de fine
cannelures longitudinales. Flancs latéraux et
postérieurs du propodeum complètement et très
finement tessellés mats, cachés par de très fine
ponctuation
soies appliquées, avec
cratériformes bien nettes et espacées (interpoints =
2X les points). Pleures complètement chagriné-

postérieure et flancs du propodeum avec les mêmes

fines soies ondulantes disposées en arceaux et de
rares soies courtes dressees; deux lèwes glabres
dans la partie supérieure juste sous l'aire

des

propodéale; de courtes soies plumeuses derrière
I'aile postérieure. Pleures avec des soies grises
obliques plus longues. Base déclive du Tl avec la
même pubescence que la face postérieure du
propodeum, les côtés avec quelques soies courtes
plumeuses; milieu et marge apicale du Tl glabre;

milieu du T2 glabre, les flancs avec

X

paraoculaire, front et vertex à ponctuation fine et
dense, les interpoints plus petits que les points et
très mats. genae à ponctuation fine et dense près de
I'oeil, avec de gros points dispersés en dessous, les

mat, avec des

ponctuations

moyennes,

superficielles, peu distnctes, les interpoints = 1,5
fois les points. Base déclive du Tl à ponctuaton
microscopiquement dense, avec quelques points
moyens espacés en double réseau, à moitié occultés
par de fines soies appliquées ondulantes cornme sur
la face postérieure du propodeum. Sommet de la
base déclive à ponctuation très fine et très dense,
mate. Tous les tergites dans leur totalité (inclus la
marge apicale) à ponctuation très line et très dense,

quelques

courtes soies dispersées, la marge apicale avec une
rangée de cils très courts implantés au seuil, le
reste de la marge glabre. T3-4 avec un fin duvet de
soies courtes, fines, couchées, ocracées (c'est à dire
cornme celles du reste du corps), sur le milieu des
tergites et toute la largeur de la marge apicale, un
tomentum beige assez épais le long des gradulus
des T34, souvent caché sous le tergite précedent

les interpoints chagrins

= 0,5 fois les points;

le

milieu des T2-3 avec des points fins mais de taille

Tl-3

avec les rnarges apicales
nettement déprimées, larges, le seuil bien net. T4-5
à marge non déprimée. Gradulus du T2 densément
ponctué, sans frange. T5 à ponctuation un peu plus

mais parfois bien visible si le metasoma est
distendu, et débordant sur le tergite avec une
apparence de bande feutrée. T5 avec des soies

inégulière.

roussâtres plus longues et plus nombreuses. S2-4
avec de larges plaques latérales de soies épaisses
très courtes (surtout le S3); milieu des S1-3 avec

forte.
Structure. Tête de forme élancée comme
chezNubenomia, les yeux longs, épais comme les
genae; ocelles assez bien développes; lèwe du
clypeus prolongée devant les soies preapicales; le

des soies dressées plus longues,

légèrement
plumeuses, gris blanc. Fémurs postérieurs avec une
très riche scopa de soies blanches à reflets ocracédoré, les soies de la face externe très longues et

cly,peus tronqué

plumeuses formant une corbeille très dense, les
soies de la face inferieure courtes et branchues.
Face externe du tibias avec des soies plumeuses
blanches, face interne avec de courtes et denses
soies grisâtres. Metatarse postérieur avec quelques
longues soies obliques sur la face externe et un
tapis de courtes soies dressées obliques sur la face
interne, une surface elliptique glabre dans la partie

aux angles antérieurs;

les

mandibules courtes et puissantes, larges, bidentées

(une forte dent subapicale),

la face externe

creusee sur une bonne longueur.

est

Aire supracllpéale

supérieure caractéristique de ce gtoupe d'es1èce

bombée, sans crête médiane, mais avec un sillon
partânt entre les sockets antennaires jusqu'au
premier ocelle. Glosse cylindrique, richement
poilue, aussi longue que le clypeus. Pronotum assez
fortement lamellé devant, la lamelle interrompue
au milieu (deux larges lobes). Scutellum plat.

(fig.5e,j).

Tegulae petits,

Ponctuation. Clypeus avec des points
moyens et fins, irréguliers, moyennement dense,

caractéristique de I'espèce, en forme de coquille de

de forme très particulière

et

moule (fig.). Calcar intermédiaire normal, lisse,
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cout, droit. Calcar postérieur normaux,

Metasoma cylindrique, court, ovale. Tl
d'aspect non petiolé. Les dépressions apicales des
tergites bien marquées. Tl à ponctuation dense, à
double réseau. Apex Tl à ponctuation fine et
dense. Dépressions apicales des T2-3 deux fois plus
larges que celle u Tl, le bord apical des tergites
légèrement relevé. Le T6 est le dernier visible, plus
ou moins bilobe. T7 fortement echancré, petit et
caché sous le T6. 55 avec une petite carene bifide
médio-apicale. 56 avec une quille médio-apicale.

lisses,

régulièrement courbés. Metatarse postérieur large,

2,5 fois plus long que large. Aire

propodéale

horizontale, en forme de gouttière presque aussi
longue que le metânotum.

Genitaliafig.60.
Distribution. Forêt littorale de la Côte EsL
Fleurs butinees. Capturé seulement sur des
Melastomataceae: Tristemma virusanum et Medi-

nilla chermezonii.

Paratlpes: MADAGASCAR.

TAMATAVE:
9 idern holotype; xii. 1994, fl . Tri stemma virutanum,
2?:5.xl1995, vers t heures, fl. no73l : Medinilla chermezonii
(P!); 9.xi.1995, fond maécageux à Pandanus, sur fleurs de
Medinilla chermezonii (P!), 139; 1.x.1995, forêt l9; 3j.1996,
Foulpoinûe, I

Fig 60,Melanomia tristemmae,

5 o dans nid de Cerceris creusé dans un talus argileux en forêt ;
x.1996, Medinilla chermezonii 69, ld (Raiali réc.) (tous
ÀPauly col.)

mâle, capsule

genitale, demiers tergites et stemites.

Mille. Longueur 7,5 mm.
Coloration. Corps noir

à tête rnarron.

Melanomia
(Fig. 59, a,

Métatarses marrons.
Pubescence très pauwe, metasoma sans
bandes ni taches de tomentum.
Tête relativement longue. Genae massives
et avec des projections pointues. Mandibules
simples, pas très longues (dépassant à peine la
demi largeur du clypeus), minces, effilées. Glosse
rylindrique aussi longue que la mandibule. Lèwe
antérieure du clypeus bien démarquee. Antennes

courtes, pedicelle et article

I

e,

j

ob scura (Benoist)
; Pl. 4, R)

Nomia obscura Benoist, 1964:. 209, 9.
Holotype: 19, MADAGASCAR [TULEAR], Ivondro, xii.1938 (A.Sefrig; MNHNP).
Diagnose. Voir clé.
Espece proche de M. tristemmae par la
forme générale
tête,
"corbicule"
caractéristique des métatarses postérieurs (fig. 59,
j), la bande de soies blondes des T3-4, la marge
apicale des tergites fort déprimée, la scopa des

de la

égaux, aussi longs

que larges, les suivants un peu plus longs.

Mesosoma. Pronotum droit, non caréné,
avec une pubescence feutrée fauve. Scuhrm et

la

pattes et les soies des sternites.
Seule la femelle est connue. Elle diftre de
M. tristemmae par les caractères suivants:
- Corps un peu plus petit (8,5 mm de long).
- Vertex avec une plaque de tomentum située juste
derrière les ocelles et figurant une sorte de chapeau
(fig. 59, a).
Tegulae normalement ovales, le bord externe
régulièrement convexe (fig. 59, e).

scutellum presque imponctués (quelques points très

éparpillés), brillants, avec des réticulations très
superficielles, plus ou moins satiné (ce qui
contraste avec la femelle dont le scutum a la

ponctuation relativement dense). Metanotum
glabre avec quelques points égaux aux interpoints,
assez bien marqués. Propodeum complètement

-

arrondi brillant (comme le scutum), presque
imponctué derrière et arx angles, ponctué
seulement latéralement. Aire propodéale réduite à
une fine gouttière, longue coûrme la moité du
metanotum, avec quelques courtes rides, peu

- Ponctuation du scutum nettement plus forte, plus
profonde, plus dense, les interpoints brillants, un

peu plus petits que les points. scutellum ponctué
comme le scuturn.
- Tergites lisses à ponctuation nettement plus forte,

déprimée.

presque aussi forte au milieu du Tl que la
ponctuaton du scutum, la ponchraton de I'apex
deux fois plus fine qu'au milieu (chagriné mat à

Ailes. Lobe apical des ailes fumé.
Pattes minces, sans éperon. Plateau basal
des tibias postérieurs absent.
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ponctuation

très fine et très dense chez

- Corps plus petit (7,5 mm de long).

-

tristemmae).
- Aire propodéale plus brillante, lisse avec des plis
moins nombreux.

Coloration noire, sans diffirsion

de

nuances

malÎon.
- Tegulae régulièrement ovale, le bord externe
convexe (commeM. obsctra, mais différents de.À4

Distribution. Forêt littorale côte Est.

tristemmae).

-

Vertex sans plaque de tomentum derrière les
ocelles (différant de M. obscura).
- Scutum à ponctuation plus forte et régulière que

M. tristemmae, presque coûrme chez M. obscura,
mais tergites à ponctuation très fine et très dense
commeM. tristemmae.

^* /r I \[ f
/t/-\) ,-Ë.\\ L
J -, ! I
Fig 6l,Melanomia raialii,nÂle.4 tête.- b, profil de la têG
monkant les genae pointues.- c, pate posterieure avec le plateau
tibial

absent.

Matériel. MADAGASCAR. TAMATAVE: Foulpointe,
l9 (APauly).- Sainte Marie, Forêt de Kalalao, 2326.x-1992,19 (réc. M.Madl: dt Michener, rev. m. ; NHMW)

xii.l994, forêt

Melanomia raialii Pauly sp. nov.
(Fig. 6l :62 ; 59, f ; Pl. 4, S)
Holotype: 19, MADAGASCAR TTAMATAVEI, Foulpointe, i.I996, dans nid de Cerceris
creusé dans un talus argileux en forêt (réc.

Fig. 62, Melanomia raiali, màle, capsule génitale,
demiers tergites et stemit€s.

Raialisoanina; col. A.Pauly)

Description. Femelle. Très proche de M.
tristemmae et M. obscura, notamment par la
"corbicula" des métatarses postérieurs, mais diftre

Miile. Espece
pointues (deux lobes) (fig.

macrocéphale

6l),

à

genae

les dimensions de la
tête toutefois variables. Mandibules presque aussi

par la combinaison des caractères suivants:
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la

largeur du clypeus, mince,
longues que
falciformes.
Scutum à ponctuaton dense (interpoints =

malgache, aberrante par les mandibules seulement
bidentees, est classée dans ce genre.

1,5 fois les points), lisse.

Tergite

I à ponctuation dense et les

Nub eno mia furtdip es (Benoist)

interpoints chagrinés.
55 et 56 non modifiés.

(Pl. 5, A, B)

Genitalia. Gonostyli plus larges que cerx
de M. tri stemmae (frg. 62).

Nomia luridipes Benoist, 1964: 212, d.

Holotype:

ld,

MADAGASCAR [TULEAR],

Ivondro, xii. 1940 (A.Seyrig; MNHNP).
Nomia ivondrensis Benoist, 1964:

Etymologie. Cette espèce est dédiée à
Raialisoanina (zurnommé Râiali), récolteur
particulièrement doué, qui a capturé pour ma
collection, de 1993 à f995 un important matériel

Holotype:

19,

2I7, I .

MADAGASCAR [TULEAR],

Ivondro, xii. 1938 (4. Seyng; MNHNP).

d'insectes, principalement des hyménoptères et des
araignées, dans la forêt de Foulpointe.

Distribution. Forêt littorale de la Côte Est.
Paratypes. Idem holotype,
3

2?; ideû!, 20.ii.1996, 59,

a (rec. Raialisoanina; col. APauly).

Genre NubenomiaPauly

lït't
I I )/)\,r,'

Nubenomia Pauly, 1980: 122. Espècetype: Nomia nubecula Smith, 1875, désignation
originale.

.

Ce genre est caractérisé par une tête
allongée, des ocelles bien développes, le plateau
basal des tibias postérieurs des femelles complet et
étroit (fig.), le metasoma sans bandes émaillées.
La scopa des fémurs et tbias postérieurs
de la femelle est composee de soies à ramificatons
longues, non plumeuses, ce qui la distingue des
Melanomia. Calcar simple, à dentition finement
serrée.

Habituellement, les mandibules de la
femelle sont tridentées, celles du mâle bidentées.
La lèwe du clypeus devant les soies préapicales est
bien développee. Ces deux derniers caractères
cependant ne se retrouvent pas chez I'espèce
malgache.

L'aire propodéale est très

étroite

Nubenomia furtdipes

horizontalement, et terminée par la majeure partie
de sa surface, en forme de triangle, sur la face

Diagnose. L'espèce

postérieure verticale du propodeum.

Le genre est à recomparer
Nouvelle-Guinée et

de

grands (DIO/DOO

du Nord

en

relatvement

= I,l).

Mandibules

de

la

femelle bidentees, celles du mâle simples. Scutum
lisse à ponctuation assez dense. Scutellum mâle

nous avons examiné de ce genre possede une aire

propodéale horizontale

est

grande, brun marron à pattes jaune brun. Ocelles

avec Reepenia
de
I'Australie qui est très proche. L'unique espèce que

Friese

2 spécimens,2 données

bigibbu. Aire propodéale typique du geffe.
Pronotum, metanotum et faces verticales du
propodeum avec un court mais épais feutrage
ocracé. pattes du mâle minces, non modifiées.

croissant, mais la

redescription de Michener (1965: 159) signale une
aire propodéale déclive.

Il existe une dizaine d'espèces de
Nubenomia en Afrique continentale. Une espece

Epines des tbias intermédiaires et postérieurs de la
femelle simples. Tergites à ponctuaton espacée sur

t'76

le milieu, absente sur les dépressions

soies plus réduites ou absentes chez les autres
espèces (fig. 6368 bis).

apicales.

Tergites avec une légère toison de soies rousses

obliques, simples. Sternites du mâle à peine
modifiés. Capsule génitale, tergites VI-VII et

V-VI[

sternites

du mâle illustrés dans Pauly 1991,

fig.sa)

Distribution. Connu seulement par la
localité typique, Ivondro, dans le Sud-est de
Madagascar.

Genre Halictonomia

P

auly

Halictonomia Pauly, 1980: 123. Espece-

type: Halictus

decemmaculatus Friese, 1902

(désignation originale)

Diagnose. Genre

du

groupe

des

Austronomia par le plateau basal des tbias
postérieurs des femelles complet, I'absence de
bandes apicales émaillées aux tergites et les tegulae

de dimensions normales.

Il

est remarquable par la

longueur du propodeum (fig.), caractère qui se
retrouve à Madagascar seulement chez les geffes
Sphegocephala et Austronomia minuta.

Voici les principaux caractères:
- Corps de forme mince et allongée rappelant celui
des Halictinae.

- Coloration noire ou à dominance orangée, parfois
complètement (H. decemmaculata).
- Glosse longue et filiforme.
- Tête de forme élancee plus longue que large.
- Scopa des femurs et tibias composée de soies de
type plumeux.
- Especes petites à moyennes, de 6 à 11 mm.

-

Ponctuation toujours très

fine sur le

Fig

Clé pour I'identification des espèces de

scutum,

Halictonomia:

presque absente sur le metasoma.
- Sternites des femelles avec des plaques latérales
de soies très courtes contrastant avec les longues

Femelles

milieu (comme chezMelanomia).
- Métatarses postérieurs des femelles avec des soies
de deux densités ou orientation différente partagées
selon un axe longitudinal.
- Ocelles généralement assez bien développes car
les espèces sont très matinales ou forestières (mais
soies du

pas autant développé que chez les

1.

r

- Sternites des mâles avec des soies, épines ou
(bigibbeux ou en disque).
- Genitalia: avec des soies digitees speciales sur

1l mm;

Benoist)

interne des gonocoxites

H.

..............3

parties, I'antérieure ornée de quelques rides
longitudinales saillantes, la postérieure très
finement rétculee (d'après la description de

Scutellum parfois modifié chez les mâles

decemmaculata et

noir.............

ailes fumées dans leur 213
plus marquée d'une
propodéale
apicaux; aire
ligne transversale déprimée la divisant en deux

carènes caractéristques des espèces.

H.

..................2

Scutellum plat; aire supraclypéale sans carène

3. Longueur

- Pattes des mâles fines et non modifiees.

chez

longitudinale

T Metasoma

Tous les calcars des pattes intermédiaires et
postérieures à dentiton finement serrées, simples.

bord

carène

..............H. steineri Pauly sp. nov.

-

une expansion du

Scutellum bigibbu ; aire supraclypéale avec une

2. Metasoma ambré orangé ................

Reepenia

Friese).

-

63, Halictonomia decemmacalala, habitus mâle.

ranomafanae, ces
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..

H. ambrensûs @enoist)

Longueur 8,5-9 mm; ailes fumées au
maximum sur les 2/5 apicaux (usqu'à la
deuxième cellule submarginale incluse); aire

4.

r

propodéale sans ligne tranwersale .............'....4
4.

Petite espèce noire à tête assez massive et corps
plus trapu ....... H. ankaratrensis Pauly sp. nov.
Petites espèces en partie orangé et corps welte
comme un mâle d'Ilalictnae .......................... 5

5. Face interne des tibias postérieurs avec une
pubescence plus fournie (frg. 6q; 56 avec une

Ailes relativement plus longues (8,5 mm),
fortement fumées dans leur 215 apicaux;
scutellum divisé en deux bosses moins

pette carène medio-apicale ; expansion interne

prononcées; soies des tibias postérieurs toutes
blanches; corps plus élancé
..........H. cli.demiae Pauly sp. nov.

r

des gonocoxites portant les soies digitées plus
large ............... H. ranomafanae Pauly sp. nov.

Ailes relativement plus courtes (6,5 mm),
fumées seulement sur la marge et le lobe
apical; scutellum fortement divisé en deux

Face interne des tbias postérieurs avec des
soies plus longues et moins nombreuses (fig.
65); 56 sans carène; expansion interne des
gonocoxites portânt les soies digitées moins

bosses; brosse des tbias postérieurs constituée

développee,

d'un mélange de soies blanches et de
sombres; corps plus trapu

::T:""*

soies

.

les soies digiæes

^'

i:;t:,

moins

)::ff;;,;; i; ; G ;;;:;;

.........H. wasbaueri Pauly sp. nov.
5.

Metanotum garni

d'un épais feutrage

Halictono mia decemmaculata (Friese)
(Fig. 63,64; Pl. 5, M, N; 15, G,ID

gris

argenté ; face dorsale du propodeum concave et
sculptee de fins plis longitudinaux; corps de
coloration totalement noir (excepté le clypeus)
ou bien à metasoma orangé
.............H. sakarahensis @enoist)
glabre;
face dorsale du propodeum
Metanotum
plissee;
corps totalement oranconvexe et non
gé (excepté la tête) ou bien avec des taches noires le metasoma et une partie du mesosoma ...6
6.

Ponctuation

Halictus decemrnaculalzs Friese, 1902:
ld, MADAGASCAR IDIEGOSUAREZI, Nossi-Bé, 1l.xi.1895, (Voeltzkow;
265, 6. Holotype:

MNHr.lB).

Nomia decemmaculata var. immaculata
Benoist, 1962: 137, 9. Holotype: I 9, MADAGASCAR [FIANARANTSOA], ii. 1938 (A.Seyrig;
MNHNP)
Nomia decemmaculata var. betsimisaraka

du scutun un Peu moins

subtle); rare et très
difficile à séparer de la suivante
marquée (différence très

Benoist, 1962: 137,

.....H. ranomafanaePauly sp. nov.
Ponchration du scutum un peu plus marquée;

(F.Keiser; NHMB)

cornmun

9. Holotype: 19, MADAGASCAR [TAMATAVEI, Périnet, 10.iv.1958

H. decemmaculata (Friese)

Mâles

Diagnose. Une petite espèce complètement
ou presque, selon les individus. C'est
probablement I'espèce de Nomiinae de Madagascar
la plus caractérisée par sa coloration orangée et sa

l.

forme, en particulier chez le mâle, rappelant un
Halictinae (frg.63; Pl. 5, M, 1.t).

orangée

Scutellum tres spécial, en forme de disque plat

légèrement relevé sur les bords latéraux,

sa

La glosse est specialement allongée.
Pas de feutrage sur tout le corps (inclus le

surface complètement satinée, mate; bord apical

r

du 35 avec 4 pettes pointes saillantes (fig. 68)
. H. nudula @enoist)
Scutellum et 55

différents

2. Bord apical du 54

r
3.

r

metanoûrm).

54-6 des mâles non modifiés et

...........2

sans

structure particulière.

Genitalia, T6-7 et S5-8 des mâles illustrés
avec, de chaque côté, une

frg.64.

touffe de soies plumeuses dressées (fig. 66) ......
.............H. sakarahensis @enoist)
55 sans touffe de soies ....................................3

Variétés: la nominaton de variétés selon
Iétendue des parties sombres ne semble pas

justifiee car on trouve toutes les formes

55 avec le bord apical garni d'une excroissance
médiane et de deux excroissances latérales (fig.
H. bipaftta @enoist)
67)
55 sans excroissance médiane ........................4

de

coloration intermédiaires. Toutefois, une centaine
d'exemplaires capturés dans la forêt de la falaise
vers 1200m (Morarano-Chrome) sont plus tachés

..............

de noir que cerx des séries du littoral (Foulpointe
et Tamatave).
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certaines places. D'après

Nidification. Dans la zone suburbaine de
Tamatave, nous avons découvert une sablière
propice à la nidification de cette espece. Elle niche
dans les parois verticales de la sablière, au niveau
de la couche de terre noire tourbeuse d'Ericaeae'
Plusieurs nids ont été détenés et les larves

L.A. Nilsson (communic.

pers.), elle butne les graminées suivantes:
Digitaria didactyla, Panicam umbellatum,
Paspalum commersoni, Stenotaphrum dirnidiatum,
Axanopus flexaoszs. Nous I'avons rencontrée aussi
sur Paspalum conjugatum. L'espèce disparaît
pratiquement après 7h30 lorsqu'il commence à

conservées en alcool.

faire trop chaud. Après cette heure nous n'avons
plus observé aucune activité autour des sites de

Distribution. Tout Madagascar.

nidification.
Occasionnellement, elles se rencontrent
avec les mâles sur les fleurs d'autres familles dont
elles prélèvent probablement le nectar: Asystasia

gangetica (Acantlaceae), Mimosa

pigra

(Mimosaceae), Tetracera rutenbergi @illeniaceae)
Gomphrena
fNilsson, communic. pers.l
celosioides (Amaranthaceae), mais aussi du pollen
fMimosa et Tetracera figurent avec la mention

et

(( CP

)

dans

la

banque

de

de L.A.

donnees

Nilssonl.
Cette Halictonomia est la seule Nomiinae
les graminées avec le getre Lipotriches.
butiner
à
Mais les soies de la scopa sont d'un type tout à fait

différent. D'autre parL la langue très longue semble
bien adaptée au prélèvement de nectar de certaines

fleurs au nectar moins accessible comme

les

Asystasia.

Materiel. MADAGASCAR. TANANARIVE:
(F.Keiser; NHMB).- Tananarive,
Analavory, 30.iii.1958,
l0.xii. 1957, I (F.Keiser-, NHMB).- Tsimbazaz4 I o (PBZT).

l9

I

TAMATAVE: Fampanambo, 29.iv.1958' 39

l9; 1i.1959, 29, iv.1959, 69;
ô, 2 ? (J.Vadon; MRACT).- Tampolo Forest,
22.x.1986, 86:68, Asystasia gangetica, l9 (L.ANilsson;

(F.Keiser; NHMB); i.1959,
ii. I 96

l, 3 d,

1962, 3

WDSB).- Fizono (Nord-Est), ix.1959,

l9

(MRACT).-

Mananar4 1963,2ô (J.Vadon; MRACT).- Perinet 4 et 5.xii.1957
(F.Keiser, NHMB) ; l7.iii.l988, Paspalum coniugatum, plusieurs

9

;

l5.iii.l988, Stenotaphrum dimidiatum,

4q

CP (L.A

la; 1935, 6a; ii'1936,
ld:,i.1937,1?; iv.1937, ld, l?; vi.1937, ld;

Nilsson).- Rogez, forêt côte Est, vii.l932,

l9; xii.l936,

vii.l937, 2a; iv.1938,

2o,39; ii.1944,2?; iill944,3a, 49;

i.1944,24, 6? (Aseyrig; MNHNP).- Rogez,
vt.1937,

Halictonomia decemmuculata

la, l9

10.xi.1957, I

243 srÉcimens, e5 données

a,

Analandrarak4

(ASeyrig; MRACT).' Soanierana lvongo, 7-

l9

(F.Keiser; NHMB).- Tamatave ville, iii.1995,
sur

79; iv.1995,44, 189; v.1995, 3a, 39;25.iii.1996, à 7h,

ld, 3 nids dans sablière (APauly).'
30.xii.l99l, prairie marécageuse, fl. de Paspalum
conjugatum,3d, 109; ix.1995, forê! la; x.1995, plage,2o'
foé! 74, 2?;20.x.1995, vers llh30, à lombre sur fl. de

Poaceae, lO9, Asystasia,

Habitat. L'espèce est fréquente sur les

Foulpointe,

graminées le long des chemins foresters mais aussi
dans certaines zones dégradées de la région côtère
de I'Est, cornme par exemple dans les prairies

Gomphrena celosioides (nectar); 2}-28.il1996, nids (APauly).Sesarikata Liv.l995, 19 (APauly).- Morarano-Chrome, forêt 25
km W., i.1992, 7ty Paspalum conjugatum, l?; ii'1992, fauchoir

marécageuses abondantes en graminées
(Foulpointe) ou les prairies pâturées de la zone
suburbaine de Tamatave. Je ne I'ai pas rencontrée
dans les formation herbeuses dégradées des

tr

Poaceae, 16o, 869; iii.l992, fauchoir Poaceae, 129
(APauly).- Ile Sainte Marie, Ambatoroa" v'1959, 3 9 (MNHNP).Ile Sainte Marie, 3,8 km S. ta Crique, Fahrweg zur Kiiste, 1926.Â.lgg4,ld, I ? (M.Madl; NHMW).- Ite Sainte Marie, Forêt
(M.Madl;
6-15.vi.1995,
de Kalalao, 23-26ll-1992,
NHMW).- Ile Sainte Marie, Riviere Manandriana, 7-8.vi.1995,
4a, l9 (M.Madl ; NHMW).

plateaux et les rizières du lac Alaotra.

lo

l9;

Fleurs butnées. Specialiste des Poaceae
(Pl. 15, G, ID. Cette espèce est très active dès
I'aube, lorsque les premiers r:lyons du soleil n'ont
pas encore évaporé la rosée sur les graminées dont
elle prélève le pollen. Elle est très abondante à

FIAI.IARANTSOA: Ambalavao, 29.i.1958, l9

l9

(As"yng;
(F.Keiseq, NHMB).- Fianarantsoa, ii.1936,
MNHNP).- Ranomafana, i.lg 40, 2 ô, 2 (Aseyri$ MNHNP).Ranomafan4 lfanadianq I d (MNHNP).-

I
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MAJIINGA: Ankarafantsika, Ampijoroa, 26.xi.1986,
no86:649 = Axanopus flæuosus,3a, 29 (plusieurs femelles),
no86:650 = Mimosa pigra, 3I CP (L.ANilsson et B.Pettersson;
UUDSB); 26.n.1986, Panictrm umbellatum, 3a, 49 CP;
Paspalum scrobicalatum, ld, 29 CP; 23.xi.1986, Tetracera
rutenbergi, f ? CP (L.A Nilsson).
DIEC'O-SUAREZ: Jofteville, 8.v, 13.v, 25.v.1958,
I a, 2 (F.Keiseq NHMB).- Nosy-Bé, Ambanoro, 15.v.1938, I

I

la

I

(F.Keiseq
(F.Keiseq NHMB).- Nosy-Bé, Fascàre, 17.v.1958,
NHMB).- Nosy-Kombq crête Nor4 v.1956 (AR.; MNHNP).-

TLILEAR: Bekily, v.1936, l9; xii.l936, la, l9;
i.1939, ld; ii.1939, 19; iv.1942, la (ASeyrig;
MNHNP).- Fort-Dauphin, xii.l936, la (Aseyrig MNHNP).Tolanaro (: Fort-Dauphin), 26.ii.1985, ld, lç (J.Wenzel;
SMLJK).- Ivondro, i.1939, I d; ii.1942, l6 (Aseyrig; MNHNP).Tuléar, ll.iii.l958, l9 (F.Keiser; NHMB). - Zombitse Nature
Reserve, 16 km E. Sakaraha 825rrr' 20.iv.1998, hand netted in
tropical forest on san4 IMMM (M.8. Itwin & E.I. Schlinger;
iv.1937,

l9;

Fig

cAs).

65, H alictonomia ranomafanae, mâle, capsule

genitale, stemite 6 et tbias postâieur.

COMORES. Ile de Mohéli, Fomboni, xii.l932, ld
(MNHNP).- Mohéli, Miringoni, 2-5.x.1983, 19 (L.Janssens;
MRACT).

le matériel cité ci-dessus,
par
F.Keiser (NHMB), nta pas été
collecté
Remarque:

examiné ;

il

est repris de Benoist (1962).

I/'
Fig 64, Halictonomia decemmaculata, màle, capwle
génitale, sternite 6 et tibias posterieur.

Halictonomia ranomafanfle Pauly

sp.

nov. - (Fig. 65 ; Pl. 5, L)
Holotype: ld MADAGASCAR IFIANARANTSOAI, Ranomafana, 15.iii. 1994 (M.S.Wasbauer; UCD)

Halîctonomia renomgfanae

Description. Mâle: Très proche de 1L
decemmaculafa par I'allure et la coloraton. Elle a
d'ailleurs sans doute parfois été confondue avec
cette espèce. Diftre par la pilosité de la face
interne des tibias postérieurs plus riche (fig. 65), le

2s spécim€ns, 11 données

courtes et plus nombreuses, aussi quelques soies
digitees, la plaque de soies en tout cas plus large.

Femelle: le specimen récolté en même
temps que le mâle diftre à peine de H.
decemmaculata; la ponctuaton du scutum est

56 avec une petite carène medio-apicale.
Genitalia: bord interne des gonocoxites
avec une expansion de soies specialisees plus

peutétre un p€u moins marqué€.

180

Paratlpes. MADAGASCAR: FIANARANTSOA:
l9 ; l5.iii.l994, piège Malaise, l9

Ranomafana, idem holotype,

(APauly col.);22.i.1992. à 13 heures, fl. 666 = Ranunculus

19 (APauly ool.). -

pinnatus,

lfanadiana, Ranomafan4 900rq

1i.1972,2d (R.& L.Blommers ; ITZA). - Ranomafana National
Part Talatakely area, 655nL 13.iv.1998, Malaise tap in lropical
forest, IMMM ; 850nL 13.iv.1998, Malaise trap in tropical fore$,
3FFF; 850nu 14.iv.1998, Namorona River footbridge, 3FFF
(M.E. kwin & E.L Schlinger; CAS); 90tru 22.iv.1998, swept
edge of road between park entrance and town of Ranomafan4
IMMM (J.S. Sohweikert; CAS).
TAMATAVE: Petinet 26.iv-4.v.1983, 1d, 14ç
(J.S.Noyes

& M.C.Day; BMNH)

H alictonomia sakarahensis (Benoist)
(Frg. 66 ; Pl. 5, J, K )

Halictus sakarahensis Benoist, 1962: 113,
19, MADAGASCAR [TULEAR],
Sakamha, 13.iii. f 958 (F.Keiser; NHMB).
Nomia atrosanguinea Benoist, 1962: L35,
9. Holotype: 19, MADAGASCAR [TULEAR],
Bekily, xii. 1936 (A. Seyrig; MNHNP)

9.

Holotype:

Diagnose. Une petite espèce proche de FL
Le metasoma varie de I'ambré
orangé au noir, la tête et le mesosoma étant
toujours noirs. Le mâle diftre de decemmaculata
par les touffes de soies caractéristiques du 54 (fig.
66); la femelle par le metanotum complètement
couvert d'un feutre gfis.

decemmaculata.

Halictonomig sakarahenst's

20 spécimens, 10 données

M.C.Day; BMNH).- MoraranoChrome, 25 km W., 13.iv.1991,
iill992, futchoir Poaceae en forêt l0 I (APauly).

29 ;

TANANARM: La Mandraka 10.iii.1994, la

(M.Wasbauer; USUL).

H alicto

no mia bip

artita (Benoist)

(Fig.67)
Nomia bipartita Benoist, 1964: 219, 6.
Holotype: ld, MADAGASCAR ITAMA'TAVEI,
Rogez, i.1937 (A.Seyrig; MNHNP)
Fig. 66, Halictonomia sakarahensl.r, mâle, capsule
g,ênitale, demiers tergites et stemites.

Fleurs butinées.

soit

Il

Diagnose. Cette espèce, connue seulement
par le type mâle, est proche de H. decemmacrlata.
Elle en diftre par la structure du 55 (fig. 67). La
ponctuation est un peu plus espacée. Le metanotum

semble que cette espèce

conrme decemmaculata

un butineur

est glabre. Metasoma orangé, tête et mesosoma

de

noirs.

Poaceae. Elle est cependant moins commune.

xii.l936,

Maûeriel. MADAGASCAR. TULEAR: Bekily,
i.1937, I a, l9 (ASeyrig; MNHNP).
TAMATAVE: Perhet 10.iv.1958, l9 (F.Keiser;

l9;

NHMB; Benoist, 1962\;27.iv-3.v.1983, I 9 (J.S.Noyes et
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H alictono mia ambrensis

(B enoist)

Parathrincostoma ambrense Benoist,
9. Holotype: 19, MADAGASCAR

1962: 130,

TDIECO-SUAREZI, Montagne d'Ambre, 12.v. I 958
(F.Keiser; NHMB).
Type. Le type a été examiné par Michener
(1978) et I'espèce transferée dans les Nomiinae.
Nous avons essayé d'emprunter le type en 1990,

mais d'après le responsable des collections du
tlpe n'est plus
trouvable dans les collections. D'après sa
descripton originale, il s'agit sans nul doute d'un

Musee de Bâle, le Dr. Brancucci, le
Fig. 67, H alictonomia bipartita, mâle, capsule
genitale, derniers tergites et stemites.

Halictonomia.
Diagnose. Une espèce noire caractérisée
par I'assez forte carène médio-longitudinale de
I'aire supraclypeale et le scutellum relevé de
chaque côté en un fort tubercule, le propodeum

If ali cto no mia nudala (Benoist)
(Fig.68)

Nomia nudula Benoist, 1964: 2I5, d.
Holotlpe: ld, MADAGASCAR ITAMATAVE],

aussi long que le scutellum.

Les deux espèces suivantes décrites
cornme nowelles sont assez proches de ambrensis

Rogez, ii.1936 (A.Seyng; MNHNP)

mais diftrent de

la

descripton originale par

Diagnose. Cette espèce, connue seulement
par le mâle, se reconnaît par la forme très speciale
du scutellum: un disque plat relwé sur ses bords

quelques caractères: H. ambrensis semble encore
plus grande (llmm), les ailes sont fortement
assombries et claires seulement dans leur ters
basal. H. ambrensis a les soies des tibias
postérieurs blanches mêlées de noir, selon la

générale du corps est noir à marron foncé. Le bord
apical du 55 est orné de 4 spicules (fig. 68). Aire
supraclypéale ornée d'une crête médiane. Longueur

descripton originale.

8,5mm.

Halictonomia clidemiae Pauly sp. nov.

latéraux, la surface finement tessellée et sans
points (voir fig. dans Pauly, 1984). La couleur

Holotype: 19, MADAGASCAR, ITANANARI\ÆI La Mandraka, 18.xii.l99l, vers 11
heures, forêt, sur fleur de Clidemia hirta.

Description. Femelle. Corps welte de 9
mm de long; aile longue (8,5 mm).

Coloration. Corps entièrement noir
laiteux; sont noirs aussi les pattes, le labre et les
mandibules; devant du clypeus et milieu des

rr \=<
:/

mandibules à nuances maffon.

Ailes fortement fumées dans ses 2/5

apicantx;
nervures noires, tegulae noirs à devant testacé.
Pubescence pauvre. Fémurs postérieurs
avec une abondante scopa de soies plumeuses

Fig. 68, Halictonomia nudula,mâle, capsule garitale,
demiers tergil€s et sternites.

Il

est possible que nudula soit

le

blanches. Tibias postérieurs avec de longues soies
plumeuses blanches pas très riches sur la face

mâle
d'une des trois espèces suivantes, ou encore que ces
4 espèces ne soient en réalité qu'une seule espèce

matériel plus

la face interne avec des soies sombres
courtes et simples. Pattes antérieures et

est préferable de les décrire de

intermédiaires avec des soies grises. face et genae

assez variable.

important,

il

En

attendant

un

externe,

avec quelques courtes soies grises clairsemées.

manière détaillée pour attirer I'attention sur leurs
différences.

Pronohrm et metanotum sans feutrage. Flancs du
propodeum et pleures avec de rares soies grises.
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Structure. Tête allongée. Glosse filiforme
mais pas très longue (pas bien sortie sur les deux

tergites avec quelques longues soies obliques
grises, surtout sur les T3-5. sternites avec des soies
grises, mi longues, simples et des plaques latérales
de courtes soies aux T2-4.

exemplaires). Mandibules bidentées. Aire
supraclypeale avec une forte carène médiane
caractéristique (comme nudula, ambrensis et
wasbaueri), partant depuis la limite du clypeus
jusque entre les sockets antennaires. Scutellum
bombe en deux bosses moins proeminentes que
wasbaueri. Tous les calcars des tibias
intermédiaires et postérieurs droits et lisses.
Metatarse postérieur environ 4 fois plus long que

large. Aire propodéale aussi longue que

le

scutellum.
Fleurs butinees. Capturé à I'ombre en forêt

sur des fleurs de Clidemia hirta, wte mawaise
herbe de la famille des Melastomataceae. La brosse
des femurs porte du pollen qui en tout cas n'est pas
celui de Poaceae.
Para$pe: Madagasoar [Tamatave], Reserve Naturelle
noIII, Ambatovosilrq Andranomalaza ii.l957 , I I (sans abdomen)
(P.Soga; MNHNP).

Halictonomia wasbauert Pauly sp. nov.
Holotype: 19, MADAGASCAR IFIANARANTSOAI, Ranomafana, iii. 1994, piège Malaise
sous forêt au bord de la rivière (A.Pauly)

Diagnose. Une Nomiinae relativement
grande (8,5mm), entièrement noire, avec le
scutellum fortement bigibbu, I'aire propodéale
horizontale aussi longue que le metanotum, I'aire

supraclypeale
Halictonomia clidemiae

assez fortement

carénée

H. clidemiae dont
elle diftre par les soies des tibias sombres
(blanches chez H. clidemiae), les ailes moins
longitudinalement. Proche de

2

spécim6ns,2 données

Ponctuation. Face à ponctuaton fine et
superficielle, espacée, aussi les genae. Vertex

longues, les ailes fumées seulement sur la marge, le

scutellum avec deux bosses nettement plus

brillant à ponctuation fine et dispersée. Clypeus
avec quelques gros points. Scutum à ponctuation
fine et espacée, les interpoints = 3 fois les points,
semi-brillant mat à brillant satiné, finement
tessellés. Scutellum plus densément ponctué, les

prononcées.

Descripton. Longueur 8,5 mm; aile 6,5
mm.

Coloraton complètement noire (inclus
et mandibules). Trois derniers
articles des antennes brun clair au dessus et en
dessous. Soies plumeuses des fémurs postérieurs
blanches, celles des tibias noires. Ailes assez

interpoints égaux aux points, tessellés. Metanotum

tegulae, labre

très finement ponctué, satiné. Aire propodéale
complètement tessellée, satinée, sans plis,
uniformément trapeziforme, plane. Flancs et face
postérieure du propodeum complètement satiné

fumées de brun noir avec un nuage plus sombre sur
la marge apicale.

brillant, non ponctué ni strié. Pleures satinées, avec
une ponctuaton espacée et fine, les interpoints =

Fubescence: Face avec quelques soies

2,5 fois les points. Metasoma complètement satiné,
semi-brillant, non ponctué. les marges apicales des
T1 et T3-4 faiblement déprimées, la marge apicale

blanches peu denses. Pronotum, scutum, scutellum,
propodeum presque glabres
metanotum
(quelques soies blanchâtres simples). Pleures avec
quelques longues soies couchées simples et
ondulantes. Metasoma sans bandes pubescentes

et

du T2 bien déprimée et égale avx 215 de la
longueur du tergite.
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Halictonomia ankaratrensis Pauly

mais avec quelques soies blanches obliques et
clairsemées. Sternites avec de longues soies
blanches, simples, obliques, assez denses. Scopa
des pattes postérieures caractéristiques du genre:
fémurs avec une riche scopa de longues soies
plumeuses blanches, tibias avec de longues soies

Holotype: 1d, MADAGASCAR ITANANARIVEI, Ankaratra, ii.1938 (A.Seyng; MNHM)

plumeuses noires.

Diagnose: Une pette espèce noire rela-

Tête allongée, nettement plus longue que
large. Genae et vertex peu développés. Lèwe du

clypeus

bien

développee devant

les

sp.

nov. - (Fig.69)

tvement trapue et à tête assez massive. Ressemble
au mâle de Austronomia minuta mais le T1 non

soies

ponctué.

preapicales (comme tr{ubenomia). Mandibules avec
une dent subapicale. Glosse filiforme mais pas plus

longue que

le

clypeus

et I'aire supracly$ale

ensemble. Aire supraclypréate surélevee en une
crête médio-longitudinale. Aire paraoculaire sans
surface différenciée. Clypeus avec quelques grcs
points dispersés. Aire paraoculaire, front, vertex et
genae finement chagrinés mat avec une très fine
ponctuation pas très distncte. Ocelles assez bien
développes.

Mesosoma. Pronotum peu développe et

non

anguleux. Scutum complètement mat,

finement tessellé, avec une ponctuation très fine,
régulièrement espacée (interpoints = deux à trois

fois les points).

Scutellum fortement bigibbu.
glabre
très finement tessellé. Aire
Metanotum
propodéale très finement tessellée, sans plis, aussi

Fig. 69, Halictonomia ankaratrensis, mâle, capsule

longue que le metanotum, terminée en pointe sur la
propodeum. Flancs du
face postérieure
propodeum très finement tessellés, sans points.

génitale demiers brgites et sternites.

du

Metasoma. Tergites

Description: Longueur 5mm; Corps totalement noir à noir nurron.

comPlètement

Tête assez massive, sensiblement aussi

tessellés mats, non ponctués excepté quelques
ponctuations pilifères dispersées aux T3-4. marges
apicales des Tl-2 distinctement déprimée, striétessellées, non ponctuees. Marges apicales des T3-

longue que large ; mandibules longues falciformes,

fortes, larges; vertex bien développé; antennes
courtes, les articles environ aussi longs que larges

4 à peinê déprimées.

ou plus larges; la ponctuation de la face fine et

Etymologie. Cette nouvelle espèce est
dédiée au Dr. Marius Wasbauer avec qui nous
avons fait la prospection dans le Parc de

épaisses que

superficielle, les interpoints tessellés; genae aussi
l'æil ; aire supraclypeale non carenee.
Mesosoma. Scutum finement tessellé mat,
à ponctuaton très superficielle, les interpoints = I
à 2 fois les points. Scutellum glabre, légèrement
bombé, non bigibbu, de même textue que le
scutum. Propodeum aussi long que le scutellum,
arrondi, finement tessellé, à peine plissé sur sa

Ranomafana.

Halictonomia steinert Pauly sp. nov.

base.

Pattes minces non modifiées, pas très
longues, avec des soies claires hirsutes. Plateau
basal des tbias postérieur présent (en relief mais
pas très caréné ni bordé). Les deux épines tibiales
fortement recourbées et effilées à angle droit à leur

Holotype : 19, MADAGASCAR [FIANARANTSOAI, Ranomafana 7kmw, 1100m, 233 l.i. 1990 (W.E.Steiner ; USNM
Diagnose. Structure et ponctuation comme

extrémité.

H. wasbaueri (grand et front avec carène), mais
metasoma ambré orangé. Couleur des ailes:
fumées seulement sur la marge. Soies de la scopa
fémorale blanches; soies de la face externe et

Tl et suivants lisses brillant non ponctués,
les marges apicales assez larges et bien marquées.
Pas de bandes pubescentes. Quelques longs cils
clairs obliques à la base des marges apicales et sur
les flancs. Sternites non modifiés excepté deux
toutes petites excroissances sur le bord apical du
55. Genitalia :fig.69

internes des tibias postérieurs noires, celles plus
courte de I'arête inférieure blanches.
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Miiles

Genre Macronomia Cockerell

l.
:

468.
Macronomia Cockerell, I9I7
Espèce-type : Nomia platycephala Cocketell, 1917,

désignation originale.

Crinoglossa Friese, 1925:. 502. Espècetype'. Crinoglossa natalensis Friese, 1925, désignation originale.

r

Scutum avec une pilosité fauve plumeuse, la
ponctuaton dense, mat, pronotum avec deux
légères excroissances lamellees vers son
milieu; 55 sans épine medio-apicale

M. setulosa @enoist)
Scutum sans pubescence plumeuse fauve, lisse
brillant à ponctuation espacée; pronotum sans
excroissances lamelles vers son milieu ; 55 avec

*:

Ce genre est proche des Lipotriches par le
plateau basal des tibias postérieurs des femelles
caréné seulement postérieurement, les tergites sans
bandes émaillées mais avec le plus souvent des

::': :*^ï11,. ;;;;"#a" ô"*"0

M acrono mi a sub nitida (Benoist)

bandes feutrées (excepté setulosa), les tegulae

nonnarx. Il en diftre par le calcar interne des
tibias postérieurs de la femelle denté, pectiné ou
finement serré, sans crête lamellee. I"Æ pronotum
n'est pas lamellé, la carène est interrompue au

(Fig. 46, h )

Nomia subnitida Benoist, 1964:

2I5,

L

Holotlpe: 19, MADAGASCAR [TLILEAR], Bekily, x.1936 (A.Seyrig; MNHM).

milieu.

Le genre Sphegocephala est proche de
il diftre essentiellement par la

Diagnose. Femelle. Le principal caractère
distinctif de cette espece est son scutum brillant
lisse à ponctuaton éparse. Scopa des fémurs et
tbias composée en majorité de soies de qpe

Macronomia dont

longueur du propodeum.
Le genre Macronomia est diversifié dans

la Région Afrotropicale et existe aussi dans la
Région Orientale. Quatre espèces sont maintenant
connues de Madagascar. Elles sont toujours rares.

scirpoide, blanc argenté. Tête large régulièrement

et densément ponctuée. Tergites lisses à
ponctuation dense, les marges apicales très
légèrement déprimées et ornées de bandes
pubescentes couleur crème. Metanotum avec des

Clé pour I'identification des espèces de
Macronomia de Madagascar :

soies plumeuses. Aire propodéale en forme de
croissant presque aussi long que le metanotum.
Flancs et face postérieure du propodeum brillant

Femelles

lisse et assez densément ponctués.

Mâle.

1. Apex des tergites avec de longs cils couchés;
tête et tlorax avec une longue pubescence
plumeuse fauve; femurs, tibias et flancs du

r

propodeum avec une très riche scopa de soies
plumeuses fauve doré ..... M. setulosa @enoist)
Apex des tergites avec des bandes feutrées ; tête
et thorax avec une pubescence blanc grisâtre;
fémurs, tbias et flancs du propodeum avec des
soies blanchâtres en majorité de type scirpoide

I

à

ponctuation

Materiel. MADAGASCAR. TULEAR: Bekily,

très éparse (les

Macronomia brooksi Pauly
Macronomia brooksi Pauly, l99l : 309,
9. Holoffi: 19, MADAGASCAR ITULEAR],
Réserve de Beza Mahafaly, 21.xi.1984, < single

à

nest aggregation >, no 176 (R.W. Brooks ; SMLIK).

ponctuation moins espacee
(interpoints égaux à 1,5 fois les points), lisse
brillant, avec une pubescence couchee très
courte

;

deux premiers tergites rouges

;

ponctuation et

x.1936, I a (Aserrig ; MNHNP).

interpoints égaux à environ 3 fois les points),
lisse brillant, avec de longues soies hirsutes
grises ; tous les tergites brun noir ; milieu des
Tl-2 relativement densément ponctués ..........
..................M. subnîlida @enoist)

Scutum

de

avec une légère carène médiane. T6 avec un large
lobe apical.

(ramifications longues et peu nombreuses) ......2

2. Scutum

Caractères

sculpture comme la femelle. Pattes postérieures
minces, les tibias avec un petit éperon, la couleur
des pattes brun testacé, les tarses plus clairs. 55
avec une épine médio-apicale caractéristique. 56

Diagnose. Une petite espèce proche de
subnitida mais qui se reconnaît par la ponctuation
du scutum plus dense et les deux premiers tergites
rouges. Cette espèce ressemble superficiellement à

milieu

ili il_l 1 i"Y:: ::ii? ;;;;k",;;;i;
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continent

non caréné. Fémurs avec une riche scopa de

Longueur 8mm. CorPs noir, les deux

longues soies plumeuses blondes. Tibias avec une
riche scopa de soies plumeuses blondes et brun

Maynenomia maynei (Cockerell)

du

africain, mais la glosse est courte.

chocolat. Flancs du propodeum avec de longues

premiers tergites rouges. Pubescence feutree blanc
deszus du pronotum et sur le
beige sur
metanotum. Bandes pubescentes feutrées apicales
sur les T2-4.Face à ponctuation régulière et dense.
Genae brillantes à ponctuation éparse. Scutum lisse
à ponctuaton relativement dense, les interpoints

le

soies plumeuses probablement récoltrices de
pollen. Sl et 52 avec des soies plumeuses.
Métata$es postérieurs environ deux fois plus longs

que larges. Calcar interne des tbias postérieurs
lisse sans dent et tordu en son milieu.

égaux aux points. Propodeum lisse brillant à
ponctuation très fine sur les flancs. Partie
horizontale du propodeum aussi longue que le
metanotum, les angles arrondis, brillants et lisses.
Aire propodéale en forme de gouttière étroite.
Pattes noires. Les soies blanc argenté. Scopa des
tibias et fémurs postérieurs composée de soies
intermédiaires entre le tlpe plumeux et le type
scirpoide (arborescent). Ailes claires à marge
apicale légèrement fumée. Tl'2 rouges, la

Matériel. MADAGASCAR. DIEGO'SUAREZ:
80 nr, 50 km SE Diego-Suarea i.1959, l9

Analamerana,

(R.Andria; MNHNP).

TAMATAVE: Morarano-Chrome, 25 km. rW., forêt
ï1992, au fauchoir sur Asteraceae ( ?) dans clairière, I I
(APauly).

Variété ?. Un specimen femelle incomplet
(attaqué par une anthrène) récolté à La Mandraka
(ii.I944, A.Seyng; MNHNP) est très proche deM

diftre par le scutum à ponctuation
et les soies barbelées plus

ponctuation assez espacée au milieu, plus dense sur
les marges apicales qui sont légèrement déprimées.
T3-5 à ponctuation plus dense.

setulosa mais

Macro nomia setulosa (Benoist)

Genre Sphegocephala de Saussure

un peu plus dense
sombres.

Sphegocephala de Saussure, 1890: 76.
Espece-type: Sphegocephala philanthoides de

Nomia setulosa Benoist, 1962: 133, a.
Holotlpe : ld, MADAGASCAR IFIANARANT-

Saussure, 1890, monotypie.

SOAI, Ranomafana, 21.i. 1958 (F.Keiser ; NHMB)

Sphegocephala

de Saussure;

Ashmead,

1899 : 89.

Diagnose. Mâle. Longueur: environ 8,5
mm. Une longue pubescence plumeuse hirsute
fauve sur la tête et tout le mesosoma. Cette espèce
appartient probablement au même gloupe que

Ce genre endémique de

Madagascar
et constitue
un groupe monophylétique très homogène, proche
du genre Macronomia. Les femelles ont I'allure
d'Andrena, au corps très noir et assez fortement
possède un faciès très caractéristique

Macronomia martini du continent africain. Les
sternites ne sont pas modifiés excepté le bord
apical du 55 qui est régulièrement concave. Pattes

ponctué. Les mâles ont I'habitus allongé des
Ilalictinae: abdomen petiolé et cylindrique (deux
premiers segments rétrécis), pattes postérieures

fines non modifiées, testacé foncé excepté les tarses
jaune testacé. Antennes longues complètement
noires. Scutum à ponctuation de force moyenne et
assez dense, interpoints mats. Suture médiane et
notauli bien marqués. Aire propodéale étroite, en

fines (fig. 70). Sowent le gradulus du T3 porte une
épaisse frange de soies blanches bien exposée,
unique bande tranchant au milieu du metasoma. La
tête présente chez plusieurs especes des nuances
rouge brique, souvent la tête du mâle est massive.
Le genre est voisin des Macronomia par le
plateau basal des tibias postérieurs des femelles
incomplet (complet et carré chez les mâles). Mais
diffère principalement par la surface horizontale du
propodeum plus longue que le metanotum, aussi

forme de croissant. Flancs du propodeum à
ponctuation de force moyenne, régulière, les
interpoints égaux aux points. Metasoma noir
laiteux. Le Tl avec une ponctuation de force
moyenne, les interpoints égaux à deux ou trois fois

les points. Tous les apex des tergites nettement
déprimés, ornés de longs cils blonds appliqués
mais sans bande feutrées, plus ou moins brillants et
sans ponctuation. Genitalia non examiné.

longue que

le

scutelluûl cornme chez

les

Halictonomia. Parfois même I'aire propodéale est
très fortement plissée (5. rugosa) cornme dans le

Femelle. Les caractères de pubescence et

geffe

de ponctuaton sont ceux du mâle. Tête plate, large
à ponctuation fine et superficielle, le vertex brillant

Lasioglossum.

C'est dans

le

genre

Sphegocephala que l'on trouve les espèces de
Nomiinae qui ont la ponctuation du metasoma la

à

ponctuation espacée. Plateau basal des tbias
postérieurs délimité seulement par une ligne
comme ceux des atûtes Macronomia. Pronofum

plus forte et la plus nette.
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I

Aire propodéale sans plis ou bien ceux-ci peu
nombreux et ne couvrant pas la totalité de
l'aire, généralement limités aux parties basales
ou

2.

r

latérales

...........'.2

Ponctuation du scutum espacée, les interpoints
lisses légèrement plus grands que les points;
................3
tête
Ponctuation du scutum dense, les interpoints
plus petits que les points ; tête avec des nuances
rouge brique plus ou moins marquées sur le
vertex, les genae, l'aire supraclypéale et le

noire

clypeus

3.
Fig

7O, Sphegocephala unicincta, habitus du mâle.

I

Un caractère anormal pour les }lalictinae
est la nervure basale des ailes faiblement arquée

(toujours coudée chez les autres Halictidae),

apicale des tbias

orangé

les

4. Aire propodéale

triangulaire, lisse sans aucun
plis (comme frg. 7I, e); article des antennes
environ deux fois plus longs que larges; T1

sternites.

Les autres caractères des Sphegocephala
sont: absence de bandes apicales émaillées aux
tergites; tegulae de taille normale (petits); calcar

T24 avec la marge apical
abruptement déprimée, décolorée jaune paille,
lisse non ponctuée, ornée de longs cils dorés
moins étranglé;

externe des tibias postérieurs finement serré et sans

dent subapicale mais courbé à I'extrémité; calcar
interne droit et lisse ou avec des dents triangulaires
comme chez certaines Macronomia; calc'ar des
pattes intermédiaires droit et lisse; pronotum avec
un col aussi haut que le scutum zur les côtés mais
en dépression au milieu, les côtés et les lobes
tamellés ou garnis d'un épais feutrage de couleur

r

épais prenant naissance

au seuil de la

dépression et incunrés vers

I'arrière; tête plus

ou moins ronde moins massive; tous les tibias
et tarses jaune testacé. ....... 'S. umbrina Benoist
Aire propodéale trapéziforme, avec des plis sur

la

base

(fig. 7I, c);

Tl

spécimens microcéphales)

beige (excepté ^S. umbrina); pas de zone
imponctuée le long du bord superieur interne de
I'oeil; T6 à bord apical rétréci de forme
rectangulaire; T7 dissimulé sous le T6, à bord

étranglé (chez
ou non (chez

les
les

sScimens macrocéphales); articles des
1,5 fois plus longs que
larges; au moins la marge apicale du T3

antennes environ

sombre, mate réticulée, garnie de nombreuses

postérieur bilobé ou pointu ; mandibules des mâles
puissantes et coudées presque à angle droit en leur
milieu, simples et effilees (sans dent subapicale).

petites soies grises

ou cMtain, courtes et
sur toute la

appliquées, prenant naissance

surface de la marge; les marges des T2-3 bien
déprimées, celles du T4 faiblement; tête
quadrangulaire (microcéphale fig. 7l b) ou très
massive (macrocéphale fig. 11, a); tibias et
tarses foncés. ..... .S. philanthoides de Saussure,

Genitalia : fig.72-74.

Clé pour I'identification des espèces de
Sphegocephala

[sensu latu.

Mâles

1. Aire

et

intermédiaires et postérieurs, ainsi que tous les
tarses, brun jaune testacé clair ; T4, T5 et T6
S. hieracii Pauly sp. nov.
brun

Les soies scopales des fémurs et tibias
postérieurs sont de type arborescent à ramifications
longues (non plumeuses). Le pollen est transporté
sur les fémurs et tibias postérieurs et aussi

Longueur 8 mm; T3 à ponctuation plus dense,
les points plus ou moins égaux aux interpoints ;
tous les tbias sombres, tarses testacé foncé ; T5
à nuances brun foncé
...............,S. angavokeliensûr Pauly
Longueur 7 mm; T3 à ponctuaton nettement
plus espacée, les interpoints équivalant 34 fois
les points; intérieur des tibias antérieurs,

extrémités basale

presque droite comme chez les Andrena.

...............'...4

Femelles

propodéale complètement sculptée de plis

::::::::: ::*:

:Ï:

1. Aire propodéale (fig. 1L, d) complètement
sculptée par une quinzaine de plis très

11':::^f,"%":,?
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grossiers, linéaires, rayonnant, atteignant le
bord postérieur de I'aire et la mi hauteur des
flancs du propodeum; la face postérieure du
propodeum et la moitié inferieure des flancs

5.

Tibias à soies sombres sur les deux faces ;
metanotum rouge, souvent pubescent
.......5. unicîncfc Benoist (= S. philnnthoides ?)

soies plus claires sur la face
extérieure; metânotum noir, lisse, glabre .......

Tibias

avec des rugosités grossières à moitié cachées
par du tomentum; metanohrm complètement

à

..............,S. castaneiceps @enoist)

caché par un feutrage couleur crème aussi épais
S. rugosaPauly
que celui du
Aire propodéale presque entièrement plane et

pronotum

lisse, les plis réduits

à

quelques lignes

superficielles et tranwersales, obliques sur les
parties latérales du triangle ; face postérieure et
flancs latéraux du propodeum distinctement
poncfués, sans rides, ni rugosités grossières, ni

tomentum

...............2

Tibias postérieurs orangés clair avec des soies
blanches sur les deux faces. ............................ 3
Tibias postérieurs brun noir au moins sur une
face, avec des soies gris foncé au moins sur une
............4

face............
3.

espèce, 6,5 à 7 mm; aire
propodéale mal délimitée, la surface
horizontale du propodeum trapéziforme, la
ponctuation des flancs fine et superficielle, les
interpoints mats; scutum à ponctuation

La plus petite

moyenne, les interpoints

= 1,5 fois

les points,

mat tessellés; metanotum avec un tomentum
beige ; tête et mesosoma complètement noirs,
metasoma noir sauf T4-5 brun orangé ; T34 à
ponctuation nettement plus espacee que les
derx premiers .................... S. hieracii sp. nov.
La plus grande espece (longueur llmm); aire
propodéale (fig. 71, e) bien délimitée en
triangle, le propodeum régulièrement bombe et

fortement ponctué jusqu'aux limites du
triangle, les interpoints = 1,5 fois les points et
sculptés de microponctuations, brillants ;
scutum à ponctuaton forte et assez dense, les
interpoints = 0,5 fois les points assez brillants

metanotum glabre;

F

c à e, metanotum et propodeum.- c, S.

unicincta.' d

S.

rugosa.- e, S, tmbrina.

{

;

pafre de S. unicincta,femelle.- g patte de S.
b calcars des pattes postérieures, inteme,

philanthoides,mâle.-

tête, scutellum et

externe, et des patûes inærmédiaires.

Sphegocephala philanthoides de Saussure - (Fig. 70, 7I, a,b, c,f, g; Pl. 5, P, Q)

7-7,5mm; tête noire sauf le cl1'peus
rnaron clair; interpoints du scutum plus ou
moins égaux aux points

4. Longueur

Sphegoce phala phi lanthoi de s de Saussure,

1890: 76, planche XVII, fig.6, mâle. Lectotype:
ld, ( MADAGASCAR; Sikora ) M{NG).
Sphegocephala unicincta Benoist, 1955 :
151, 9. Holotype : 19, MADAGASCAR [TAMATAVEI, Périnet, 8.xi. 195 I @.Benoist; MNHM)

................9. angavokeli.ensis Pauly

Longueur 8,5-10 mm, toute la tête avec des
nuances rouge brique, sowent un masque noir
en forme de W; interpoints du scutum plus

points

spp.

unicincta , mâle microcçhale.-

metanotum souvent avec des nuances rouge
brique; T4-5 sombres comme les précédents;
T3-4 aussi densément ponctués que les deux
premiers
........,S. umbrina Benoist

petits que les

ig 7 l, Sphegocephala

a. S. philanthoides, mâle macrocephale.' b, S.

....................5

Matériel type: au Musée de Genève, se
trouvent trois spécimens mâles et deux femelles.
Nous avons choisi comme lectotype le mâle avec la
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Les plis de l'aire

ProPodéale sont

variables, mais jamais aussi marqués que chez S.
rugosa. En général, ils apparaissent sur les parties
latérales de I'aire et disparaissent au milieu.

Tous les mâles examinés, qu'ils soient
macrocéphales

ou

gonostyli bidigités,

nonnaux ont les mêmes
le 55 avec une expansion

latéro-apicale dentculée, le T6 bilobé apicalement
(fig. 72). L'examen des genitalia de plusieurs
mâles n'a pas permis de distinguer les mâles de S.
castaneiceps de ceux de S. philanthoides.

S--=---7
/2'

Fleurs butinées. Butine de préférence les

v

Melastomataceae cofirme Dichaetanthera dont elle
prélève le pollen par <<bvzzing>>.

E-ff
ssô4
*l/
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Fig.72, Sphegocephala philanthoides : capxrle

Irt
I) / [ \-o(a

genitale, gonostyli, demiers tergites et stemites.

plus grande tête, conformément à l'illustration de
de Saussure. Les deux femelles correspondent à
l'espèce S. unicincta Benoist. Mais c'est sans
certitude que nous associons le mâle de ,S.

philanthoides
c astane i ceps

ù S. unicincta

plutôt que

à

S.

@enoist).

Il semble que les mâles de cette espèce
soient macrocéphales ou à tête normale. Le
lectotype est macrocéphale.
Le metanotum du lectotype mâle est noir à

nuances matron,

riche,

la

la pubescence moyennement

ponctuaton assez dense mais

les

interpoints plus ou moins lisses. Le metanotum des
deux femelles de la série type de Genève est
semblable à celui de S. unicincta: rouge et
pubescent (tandis qu'il est constamment noir, lisse
et glabre chezlafemelle de S. castaneiceps). Chez
les mâles, le caractère du metanotum n'est pas
tranché et pff conséquent ne permet pas de

Sphegocephula philanthoîdes

za

18 donnéês

"pe"i*êns,

Materiel. MADAGASCAR. TAMATAVE : MoraranoChrome,25 km W, forêt 25.iv.1991, Id,39; vi.l99l, bac
jauns I I ; l-lS.viii.l99l, I I ; l-15.ix.1991, bacjauns 29 ; 1630.ix.1991, 4? ; l-25.x.1991, l9 (APauly).- Moramanga 2lkm
S., 900ru 28.viii.l97l, l9 (R. & L. Blommers ;ITZA).

distinguer deux espèces.
Chez la femelle de S. unicincla les soies
des tibias postérieurs sont sombres sur les deux
faces (les soies sont claires sur la face externe chez

TANANARIVE

: Angavokely, ll.ii.l988, no 88 :64,

29;3.iii.1992,n92:402, 19 ; l4.iii.l992,
Repr. Col. Proj. ; WDSB).

l9

(L.ANilssoq Pl.

:

FIANARANTSOA : Ranomafaûa" 27.x.1989, n247
Dichaetanthera sp., l 9 CP; 29.x.1989, n"122 = Dichaetanthera
sp., CP, 1 ? ; 1.xi.1989, 2a ; 3.xi.1989, n"289 : Dichaetanthera

S. castaneiceps).
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TANANARIVE : I-a Mandrakâ, l0.iill994, Emilia,
Ageraatm, l9 (APauly).- La Mandraka
3km E, 2.xii.1984, Solanum (Don 3291), l? (R.W.Brooks;

l9 ; 17.vr.1989, la ; 31.xi.1989, n"152 = Dichaetanthera,
l9 (L.ANilsson; LIUDSB) ; 25.x.1990, n90:62 (:n'10) :

sp.,

Exacum

divaicatum,l9

lo, l? ; l6.iii.l996,

(Pl. Repr. Ecol. Proj. ; LLIDSB).

sMrx).

Variations.

Les

spécimens

de

Morarano-Chrome

corespondent exactement au type.
Les femelles de Ranomafana

ont le
metanotum à ponctuation très dense, rouge, glabre,
mat; la ponctuation du scutum est plus forte;
I'aire propodéale complètement plissée (mais pas
sur les flancs verticaux du propodeum; les tibias
sombres sur les deux faces, l'arête inferieure à
soies plus claires; la tête des mâles est peu
développee.

Les femelles de Angavokely ont

le

à

poncfuation dense, moyennement
pubescent, rouge, rnat; la ponctuation du scutum
plus fine; l'aire propodéale avec quelques plis
latéraux, les tbias sombres sur les deux faces.
metanotum

Spheg oc ep hala castaneicep s (Benoist)
(P1.5, O)

Nomia castaneiceps Benoist, 1963:. 210,

9.

Holotype: 19, MADAGASCAR ITAMATAVEI, Périnet, 6.iii.1935 (Olsoufieff in col.
A.Seyrig; MNHNP)
Remarque: contrairement à ce qui est
établi par Pauly (1991), S. castaneiceps n'est pas
synonyme de S. unicincfa. L'examen d'une longue

série sympatrique provenant de

la forêt de

Morarano-Chrome permet de distinguer ces deux
espèces très voisines.

Sphegocephsla castaneiczps

Les mâles sont associés arbitrairement
lorsque les femelles sont présentes dans la même
récolte; il pourrait s'agir aussi de mâles de ^9.

24spécimens,

l8dînées

Remarque: Le mâle de Didy a la tête la
plus massive, le scutellum brillant, le metanotum
noir lisse et pubescent, la ponctuation du scutum
forte, I'aire propodéale avec quelques plis latéraux.

philanthoides.
Diagnose. Le type de S. castaneiceps a le
metanotum noir lisse et glabre, les soies des tbias
postérieurs sont claires sur la face externe. Toutes

Le

genitalia est identique

à celui de

S.

philanthoides.

les femelles citées ci-dessous présentent ces
caractères sans qu'il soit possible de trouver une
transition avec ^S. philanthoides (= S. unicincta).
Ponctuation du scutum semblable à celle

Sphegocephala rugosa Pauly
@ig.7l, d,;74,a)

du tlpe de S. unicincta. Ajre propodéale sans plis.
MADAGASCAR. TAMATAVE

:

l99l : 317,
MADAGASCAR ITAMATAVEI, Fampanambo, 1962 (J.Vadon; MRACT)
Sphegocephala rugosa Pauly,

9.

Morarano-Chrome,

25 km W., forêt l3.iv.l99l, Urena lobata, 2a ; 25Jv.1991,
forêt 29 ; l-6.v.1991, bacjaung 39 ; l0-25.v.1991, bacjaune,
I I ; l-lO.vi.l99l, bacjaune, I I ; l0-30.vi.1991, baojaune, 29 ;
l-l5.ix.l99l, bac jaune, la; i.1992, fl. 635 = Tristemma
virusanum, 19:' f1.644 P! = Alafra thouarsi,2?; fl. 645 :
Vaccinium sp., 19 ; ii.1992, forêt l9 (APauly).- Moramanga,
km 18, 500q 1.v.1968 (K.M.Guichard; BMNH).- Didy,
16.iv.1992, fauchoir en forêt I a (APauly).

Holotype:

19,

Diagnose. Cette espece se reconnaît des
autres Sphegocephala et de toutes les autres
Nomiinae de Madagascar par les plis très grossiers

couvrant toute

la

surface horizontale du
propodeum. Cette sculpture très glossière rappelle
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celle des espèces du genre Lasioglossam sensu
stricto. Le metanotum est couvert d'un épais

hieracii.
Fleurs butinées: Milles sur Cynanchum
(Asclepiadaceae) et Emilia citrina (Asteraceae).- (L.A. Nilsson 1990, communic. pers.).
Femelles sur une Asclepiadaceae indéterminée et
stur Dionychia boj eri (Melastomataceae), collectant

sp.

MâIe (nouveau) : plis de l'aire propodéale
comme ceux de la femelle. Tête normale ronde,
non macrocéphale (chez les 3 mâIes examinés).

celui de

S.
,S.

Diagnose.

feutrage. Soies des tibias postérieurs chocolat sauf
celles de la moitié inférieure cMtain.

Metasoma étranglé conune

Voir clé. Plus petit que

castanea et S. unicincta, mais plus grand que

,S.

philanthoides.

le pollen par < buzzing >.
Materiel. MADAGASCAR. TANANARIVE. Mt
Angavokely, l5.iii.l985, n"85:24 : Cynanchum sp- 2a;
22.ii.1988, I 9 ; ll.ii.1988 et 14.ii.1988, Dionychia bojeri, 49
(L.ANilsson ; LJIJDSB)
Asclepiadaceae,

l9

I

; 26.iii.1996, n"9 6 :87 =
(< pahol >) (Pl. Repr. Ecol. Proj. ;

; 25.iii. I 996, 3

(F.$, I a

UUDSB).- Carioq 20.iii.1988, n"88 :4O0

:

Emilia citrina, 16

(L.ANilsson; WDSB).

Sphegocephala umbrtna Benoist
(Fig.7I, e ;14,b; Pl. 5, R)
Sphegocephala umbrina Benoist, 1962

146,

6.

Holotype:

ld,

:

MADAGASCAR [TULEARI, Bekily, xii.1936 (A.Seyng; MNHNP).
Sphegocephala ampijoroae Pauly, l99l :
316, 9. Holotype: 19, MADAGASCAR MAJUNGAI, Ankarafantsika, Ampijoroa, 22.n.1986,
n"86-573 Erythrorylum platycladum (L.A.
Nilsson et B. Pettersson ; UUDSB). Syn. nov.

Diagnose.

La plus

grande espèce

de

Sphegocephala caractéisée par sa forte ponctration et la forme du propodeum (fig.)
S. umbrina était connu seulement par le
holotype mâle, beaucoup plus petit que la femelle
décrite conrme S. ampijoroaa. La découverte dans
la même localité d'un mâle beaucoup plus grand

(12 mm) mais structurellement identique à
umbrina permet de confirmer l'hypothèse que
ampijoroae appartient à la même espèce.
DPnegocepngru rugosa
Sphegocephala
fUgOSA

9 spécimêns, 4 donnéês

(pas

^S.

Le mâle a la tête normalement arrondie
macrocéphale),

les pattes

postérieures

remarquablement longues et fines (en particulier

Materiel. MADAGASCAR: TAMATAVE : Foul.
forêt 49 (APauly col.).- Roge4 1935, 3d (A
Seyrig; MNHNP).- Perinel ii.1939, l9 (Aseyrig; MNHNP).

les tarses 2 et3).

pointe, ix.1995,

Sp hegocep

,S.

Materiel. MADACASDACAR. TULEAR: Bekily,
xi.1936, I a (ASeyrig ; MNHNP).
MAJUNGA : Ankarafantsika, Ampijoro4 20.xi. 1986,
no86: 535 = Erythroxylum platycladum, FN, l9 ; 25.xi.19S6,
no86 :617, Pentopetia boinensis,lg FN
(L.ANilsson et

hala angavokeliensis Pauly

?

(Fig.74, c)

B.Pettersson; [J[JDSB, col. APauly).- Ankarafantsika Forest
Statioq 2l-22.xi.1986, I ? (J.W.Werzel; SMLrK).

Sphegocephala angavokeliensis Pauly,

I99l : 317, I d.

Holotype : 19, MADAGASCAR
ITANANARIVEI, Angavokely, 22.ii.1988 (L.A.
Nilsson; IJUDSB).

Fleurs butinées: Femelles

str

Erythro-

rylum platycladum Bojer (Erythroxylaceae) et
Pentopetia boinensis Jum. &, H. Perr.
@eriplocaceae). - L. A. Nilsson
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nervures jaune testacé. Marge apicale des ailes

*"i

fumée.

ï='

titoffi
iii

W

L*,.,,,1

ffi

.-i4\*

Fig 73, Sphegocephala hieracii : capsule genitalg
derniers tergites et stemites.

Sphegocephala umbrina

6 spécim€ns, 6 données

(Fig.73)

Pubescence. Soies assez longues de
la moitié
inférieure de la face, les genae, le scutum, les
pleures et les flancs du propodeum. Pronotum et

Holotype: ld, MADAGASCAR [FIANARANTSOAI, Ambalamanakana, 18.i.1992,
prairie d'altitude en lisière forêt, Hieracium

Metasoma avec des soies claires dresses et éparses
sur les flancs des T1-4. T5 avec un tomentum de
soies rousses sur sa moitié basale. Gradulus des

couleur beige clair, pas très dense, sur

Sphegocephala hieracii Pauly sp. nov.

mad agasc ari

en s e

metanotum avec

(A.P aûy).

T34

un

léger tomentum

beige.

avec une frange de soies visibles sous la

marge apicale translucide des tergites précédents.
T3-4 avec quelques longs cils appliqués blonds sur
la marge apicale, mais pas des cils épais comme
chez S. umbrina.
ponctuation
Ponctuation.
moyenne, les interpoints 0,5 fois les points, mat
très finement tessellés, bien distincts. Vertex à
ponctuation un peu plus espacee (interpoints =
points) et légèrement brillant. Genae brillantes à
points moyens égaux aux interpoints. Scutum à
ponctuation moyenne, les interpoints = 1,5 fois les
points, brillants à légèrement tessellés. Scutellum
brillant avec quelques points moyennement

Paraq/pes : 3 9, idem.

Diagnose. La plus pette espece du genre.

Front à
:

Voir clé.
Description. Mlile. Longueur 7 mm.

Coloration. Corps

noir. Tête complè-

tement noire, inclus le clypeus et les mandibules.
Metasoma noir sauf la marge apicale du T4, le T5
et le T6 brun orangé; scape et dessous des
antennes mzuron. Intérieur des tibias antérieurs et

extrémités basales et apicales des tbias
intermédiaires et postérieurs, ainsi que tous les

dispersés. Metanotum

tarses, brun jaune testacé clair. Tegulae, stigma et

tnement

et

densément

ponctué, semi-brillant. Surface horizontale du
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des points plus gros que ceux du scutum, les
interpoints = deux fois les points, mat tessellés.
Metanotum finement et densément ponctué

propodeum trapéziforme, très finement tessellée,
semi-brillante et pratiquement sans plis; flancs du

propodeum tessellé mat avec une ponctuation
moyenne à fine superficielle et pils très dense
(interpoints = points), semi-strié zur les flancs

chagriné. Surface horizontale du propodeum mate,
complètement tessellée, sans rides excepté sur les
côtés de la base. Flancs du propodeum mat tessellé
à ponctuation moyenne, les interpoints = 1,5 fois
les points. Pleures mates à ponctuaton moyenne,
les points égaux aux interpoints, pas très distncts.
T1 brillant tessellé, à ponctuation moyenne, les
interpoints = 1,5 fois les points; la marge apicale
non déprimee et finement ponctuée. T2 semblable
au T1. Milieu du T3 à ponctuation deux fois plus

latéraux. Pleures chagrinees à ponctuation
superficielle. Tous les tergites brillants mais

finement tessellés entre les points, la ponctuaton
moins marquée que chez les autres Sphegocephala.
T1 finement ponctué, les interpoints = deux fois les
points. T2 finement ponctué, les interpoints = 1,5

fois les points. T3 à ponctuation fine et

très

= 3-4 fois les points. T4 à
ponctuation fine et espacée, les interpoints = 3 fois
les points. Toutes les marges apicales finement

que le T2. T4 à ponctuaton espacée.
Marges apicales T3-4 finement tessellees non

tessellées non ponctuées.

ponctuees.

espacée, les interpoints

espacée

Structure. Tête carrée. Front

Structure. Corps mince et allongé, mais
moins que celui de S. unicincta. Tête carree à
vertex angulaire et genae aussi large que l'æil

un

peu

déprimé de chaque côté au dessus des tomli. Calcar
interne des tibias postérieurs courbé en son milieu,

(mais pas aussi massive que celle de ,S.
philanthoides). Mandibules longues, simples,
légèrement coudées à la base (pas autant que ,S.
philanthoides). Antennes courtes, les articles pas
plus longs que larges. Metasoma légèrement

avec des dents serrées en scie.

étranglé au niveau des bases des T2-3 mais moins

allongé que ceux de S. unicincfa. Sternites sans
structure particulière, le T5 avec un peigne apical
de courtes soies, rousses. 56 avec une pette carene

;

pas de << dent >> latéro-apicale
comme chez << S. philanthoides >. T6 à bord apical
presque droit. Fémurs et tibias postérieurs minces,
medio-apicale

ni

a

sans éperon
dent. Pronotum non lamellé,
faiblement caréné latéralement.
Genitalia (fre.73). Gonostyli non digités.
Femelle. Longueur 6,5-7 trl,m.
Coloration. Noir, inclus le clypeus. T4-5
brun orangé. Fémurs noirs, tbias et tarses orangés.
Stgma et nervures brun jaune testacé. Tegulae
marron. Marge apicale des ailes fumée.
Pubescence. Longues soies claires sur la
moitié inférieure de la face, les tempes, les pleures
et les flancs du propodeum. Longues soies sombres
sur le vertex et le scutum. Tomentum beige clair

b

sur le pronotum et le metanotum. Soies blanches
sur tous les femurs, tibias et tarses sur les deux

!\ù\

faces. Courtes soies claires sur les flancs des T1-3.
T3-4 avec quelques longs cils obliques clairs sur la

G

marge apicale. T4 avec des soies obliques claires
dispersées sur toute la surface. T5 avec une brosse
de soies rousses. Sternites soies blanches.
Gradulus du T3 avec une frange de soies blanches
souvent apparente.

à

Ponctuation. Front mat à ponchration
fine et dense, front un peu plus fort sur les
angles, mat. Genae chagriné ponctuées. Scutum
assez

et ventrale.

mat complètement tessellé, à ponctuation moyenne,

les points égaux

arx interpoints. Scutellum

avec
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Fig. 74, Sphegocephala spp. Gonostyli en face dorsale
- 4 S. rugosa.-b, S. umbrina.- c, S. angavokeliensis.

Genre Lipotriches Alfken
Lipotriches Alfken, 1857 : 460.

EspÈce-

type: Lipotriches abdominalis Gerstaecker, 1857 =
Sphecodes cribrosa Spinola, 1843, monogpie.

:

Rhopalomelissa Alfken, 1926
267.
Espece-type
Rhopalomelissa xanthogaster y'.Jfken, 1926, désignation de Sandhouse, 1943 : 596.

:

Epinomia Alfken, 1939: 113

(nec
Fig. TS,Lipotriches spp., exhérnite ventrale du
metasoma. 4 L. b etsilei.- b, L. s au s surei.- o, L.tule aren si s.

Ashmead, 1899). Espece-type : Nomia andrenoides
Vachal, 1903, désignation originale.

AlJkenomia Hirashima, 1956: 33, nom.
nov. pourEpinomia.

Femelles

l.

Ce genre est surtout bien caractérise chez
les femelles : le plateau basal des tibias postérieurs
est incomplet (délimité seulement postérieurement)
(frg.45, e) et le calcar interne est muni d'une crête
lamellée (fig. 45, g). Chez les deux sexes, le col du
pronotum est muni d'une carène tranwersale
lamelle (fig. 45, c). Les tergites ne sont pas ornés

feutrées

pubescence assez riche,

la face postérieure du propodeum
qui est complètement occultée par un court
feutrage gris jaune, scopa femorale et tibiale
plus riche; ponctuaton très fine et très dense
sur la tête, le scutum et les tergites, les
notamment

même le metasoma des mâles est d'aspect pétiolé et
rappelle certains Halictus.
Le genre est paléotropical.

interpoints plus petits que les points et mats ...

La plupart des groupes d'espèces de
Lipotriches sont spécialisés dans la collecte du
pollen de Graminées (Poaceae). Les soies

r

collectrices des tibias et sternites sont peu ramifiées
et l'extrémité est effilée en lasso.

Clé pour I'identification des espèces de

................L. betsilei (de Saussure)
Corps plus mince et plus élancé; pubescence
moins riche, la face postérieure du propodeum
non couverte de feutrage; scopa femorale et
tibiale très pauwe ; scutum à ponctuaton moins
dense, les interpoints brillants et plus grands
que les points ; le front strié ............................3

3. Tl

très finement et assez densément ponctué
strié; vertex bien développe

Lipotrich es de Madagascar.
Mâles
Fémurs postérieurs avec une dent subapicale au

g);

noire),

...................2

2. Corps plus trapu;

forme allongée dans certains groupes, parfois

bord interne (fig. 46,

Tl

, ù;;; ;;i; ;;;;'!:{':hf:'ï::î:l

de bandes émaillees mais portent souvent des
bandes apicales de tomentum. Le corps est de

l.

Metasoma rouge (excepté la base du
sans bandes apicales feutrees

t Tl

.................L. tulearensîs @enoist)

non ponctué, seulement indistinctement

strié; vertex court........... L, saussurei (Friese)

scutellum bigibbu;

metasoma variable, rouge ou noir ..................

I
2.

r

................L. bigibba (de Saussure)
Fémurs non dentés; scutellum non bigibbu;
metasoma noir à brun noir ............. .................2

Lipotriches bigibba (de Saussure)
(Fig.46, g; pl. 5, U, V, W )

55 avec un petit tubercule medio-apical (frg.75,
a) ................ ................L. betsilei (de Saussure)
55 sans tubercule medio-apical mais avec des

Nomia bigibba de Saussure, 1890 : 58, d.
Lectotype: ld, MADAGASCA& no31186 (tû{HUB), désignation de Pauly, l99l :307.
Nomia bicolor de Saussure, 1890 : 61, g.

plaques de soies

3.

r

circulaires

.........3

54 avec deux toufres latérales de soies crochues

Lectotype : 19, MADAGASCAR (MNHNp), désignation de Pauly, l99l:307; Benoist, 1962: L32

(frg. 75, c), son bord apical concave; 55

(synonymie).

avec

deux larges plaques de soies contguës. ..........
.................L. tulcarensis @enoist)
54 complètement creusé, le bord apical droit
(ftg. 75, b); 55 avec deux plaques de soies
rondes

espacées

Diagnose.

Une espèce du groupe

L.

rubella (Smith) du contnent africain. La femelle a
toujours le metasoma rouge avec la base du Tl
noir. La coloration est très variable chez les mâles

L. saussureî (Friese)

t94

:

les T2-5 varient du rouge au noir complet (la

part et d'autre d'un couloir vertical. Les galettes de

marge apicale étant translucide jaune paille).

pollen ont

Fleurs butinées. Les femelles sont

la forme habituelle de celles des

Nomiinae : quadrangulaire et aplates.
L'espèce a été aussi observée dans les
zones à sol argileux.

des

spécialistes des graminees. Dans la Province de
Tamatave, on peut parfois observer tôt le matin de
véritables concentrations sur les Paspalum, surtout
au bord des marigots, où I'on compte parfois une
abeille pour 5 inflorescences Elles butinent même
par temps de pluie fine. Il semble que l'abeille ait

de rosee sur les plantes pour pouvoir
effectuer sa récolte de pollen. Elle se suspend à

besoin

I'inflorescence des Paspalum

par les

pattes

antérieures puis l'étamine est pincée par les
mandibules et frottée avec la brosse terminant
l'abdomen, l'insecte étant en position de replis sur

lui-même (fig.). Les pattes intermédiaires font
passer le pollen sur les pattes postérieures, peutêtre via le ventre (sternites). Il est possible que la
bouche ou le dernier segment abdominal régurgite
un liquide (eau plus salive ?) pour agglutiner le
pollen car il est bien connu que le pollen des
graminées est habituellement sec et lisse, de sorte
qu'il est facilement emporté par le vent.

L.A.Nilsson (UtrDSB)

a

effectué

les

observations suivantes: les femelles prennent du
pollen sar Heteropogon contortus (L.) Beauv. et
Stenotaphrum dimidiatum Brong (Poaceae). Les
mâles prélèvent le nectar st:l. Bidens pilosa L.,
(Asteraceae), Triumfetta
Emilia citrina
rhomboidea Jacq (Tiliaceae), Verb ena brasiliensis
Vell. (Veôenaceae). Les femelles se rencontrent
parfois aussi sur.Emilia citrina DC (Asteraceae).

DC

Au Lac

Alaotra, les femelles

se

rencontrent souvent sur les graminées cultivées
telles que le iz (Oryza sativa) ou le maïs (Zea
maïs).

Lipotriches bigibba

Occasionnellement, on trouve les femelles
sur d'autres fleurs que les graminees (voir matériel
cidessous) mais, c'est plus tard dans la journée
pollen des graminées n'est plus
lorsque
accessible. On suppose qu'elles prélèvent alors du

Materiel. MADAGASCAR o*r
59
(Boiviq f2-53 ; MNHNP); 5a (P. Camboué 73-94;"-n,
MNHNP),
I d, 1899 (R Oberthtir; MNHNP).

le

TANANARIVE: Ambatolampy, 4l km S., 31.i.1985,

3o ; l7 km W., 30.i.1985, 46 (J.Wenzel; SMIIK).Ambohimanga, 21.iv.1958, l9
(F.Keiser; NHMB).Ambohikarivo, Manjakandrian4 lr;ri.1957, l9 (J.Elie;

nectar.

MNHNP).- Ampeû, I-ac Kavitaha 28.iii.1958, lg (F.Keiser;
NHMB).- Chutes de laLily,26.ii.l958, I a (F.Keiser; NHMB).Analavory, 30.iii.1958,
(F.Keiser; NHMB); 29.iii.l9S5,
Heteropogon contortus,
CP (L.A Nilsson).- Andrengoloka"
(MNHNP).- Ankadimanga, Manjakandrian4 ni.1957, 2d
(Jean Elie; MNHNP).- Arivonimamq 1350 14 7.v.1984, 4?

Distribution. Endémique. Tout Madagascar, même les milieux dégradés. Préfère les lieux
humides et les prairies où le tapis graminéen est

et A Aptroot; SMUK); 29.iii.1985, Triumfetta
rhomboidea,ld (L.A Nilsson).- Antala[ Lac ltasy, 27.iii.l959,
(R.He'nsen

Nidification. Nidifie dans le sol à plat.
Plusieurs nids ont été détenés le 3 awil 1996 dans
un prairie pâturée près de Tamatave, sur sol noir,

4?

environ 40 cm

(F.Keiser; NHMB).- Antsirabé,

l?

ii.l942 (Asey.ig;

MNHNP).- Belazao, 13.i.1958,
(F.Keiser; NHMB).- Ibity,
5.iii.1988, Bidens pilosa,
(L.A Nilsson).- Manjakatompo,
station piscicole, I d (PBZT).- Tananarive, 1921,39 (RDecary;
MNHNP); 1916,26, l9 (Waterlot; MNHNP) ; 8.ni.1957, 4o
(F.Keiser; NHMB).- Tshnbazaz4 29.ii.1950, la l.xii.l950,

la

tourbeux et sablonneux. Les nids étaient situés sur
un chemin à sol dénudé traversant la prairie. Sur
10 nids excavés, un seul contenait 2 larves et 5

à

l9
l9

l9

abondant.

pupes. Les larves sont

s36 spécimens, 163 données

ld

de

profondeur (à 20 cm de la nappe phréatique en
saison des pluies), les quelques cellules étant de

(R.Benoist; MNHNP); ï1952,

;
3ô, 29 (Aseyrig;

MRACr).
sativa,

195

TAMATAVE : Alaotra (Lac), 1991, iaière, sur Oryza
Zea maîs, I I (APauly).- Station Alaotr4

99, *tr

16 (R.Decary; MNHNP).- Maromandi4
(Ctr" larnberton; AMNH).- Nosy-Komba, 2526.v.1995,19 (M.Madl ; NHMW)
TULEAR: Antanimor4 i.1937, 2ô, I ç (MNHNP).-

27.xti.l990,jardirl bao jaune, I a (A-Pauly).- Ambatondrazak4
23.xii.l99l, riviàe de sable, 24, l9 (APauly).- Ambodivohanry,

Analalav4 1922,
v.1938,

i.1962,2ê (J.Vadon; MRACT).- Andilamena, 20Jv.1992, fl.
madagascariensis, l9 (APauly).(F.Keiser; NHMB).- Anivorano,
l9 (APauly).- Baie d'Antongil, 1898, 3d
MNHNP).- Besarikata" f .iv.1995, I d

688= Cardiochlamyr

Andranofotsy, 1.v.1958,

3d,
(AMocquerijs ;
8.iii.1996,

ld

29

Bas Mangoky, station agricolg
I d (MNHNP).- Bekily, xii. 1936,

l4d (MNHNP).Brickaville 46 km N., 8.ii.f996, Borreria verticillata, l2d, l9
(APauly).- Brickaville 40 km N, l5.iii.l996, I hanræ, Poaceae,
9I (observation; APauly).- Didy, 16.iv.1992, foÉt fl. 601 =
Acacia farnesiana, I 9 (APauly).- Fampanambo, l9ALxllg 57,
6a, 3 9 (F.Keiser; NHMB) ; iv.1959, 52a, ii.1962,2e, x.1962,

l9

(MNHNP).- Maroantseh4 22.i.1957, 26

ld, l9;

ii.1992, fauchoir,

lOd, 89;

Poaceae,

8d, 96? ; iill992,

bac jaune,

v.1992, bac jaune,

Nomia betsilei de Saussure, 1890 : 71, d.

Type: ( MADAGASCA& Pays des

1991 :306.

Nomia latifrons Vachal, 1903

ii.1992, fauchoir sur

I,

29 (tous APauly).-Perine!

et facile à reconnaître par ses bandes feutrees
ocracées sur l'apex des tergites, sa ponctuation
partout très dense et très fine. Le 55 des mâles
possède une petite carène médio-apicale très

2a ; ll km

caractéristique (frg. 7 5, a).

N, la (J.Wenzel; SMUK); 27.iill99l, Borreria verticillata,
iv.1995,

39

(APauly).- Volorano, 30.iii.1995,

7d, l9

Distribution. Madagascar. Une sousle continent africain en zone

(APauly).- Ile Sainte Marie, Ambaloroa, ii.1959, I d' (MNHNP).Ile Sainte Marie, Fluss Manandrianq l4-25.vi.1994, 29
(M.Madl; NHMW).- Sainte Marie, Ile aux Nattes, 6.xii.1983,
Emilia citrina,3 d, I I CP FN (L.A Nilsson).
FIANARAN'TSOA : Ambalavao, plantations et jardins,
ix-x. 1938, I 9 (ClL lamberton ; AMNH) : 28-29j.1958, 2 o, 2 9
(F.Keiser; NHMB).- Fianarantsoa, 1901, 3d (Ch.Alluaud;
MNHNP).- Vallée de l'Ihosy, 1901, I a (Ch. Alluau4 MNHNP).-

espece habite
sahélienne.

Fleurs butinées. Comme

ld, l?

ld, l9 (F.Keiser; NHMB).- Mananjary,
(Goisseaud; MNHNP).- Ranohirq 7.iii.1958, ld,

29 (F.Keiser; NHMB).- Ranomafan4

23.i.1958,

16,

MAJUNGA

:

les

sur Lobelia fervens

Thunb.
Oldenlandia
herbaceae (L.) Roxb. @ubiaceae), les mâles et les

AmbatoBoeni, 23.vi.1958, l9

les mâles sur

femelles sur Aeschynomene brevifolia Poir
(Fabaceae). Personnellement, nous l'avons
observee en abondance prélevant du pollen sur
Lobelia agrestis. Elle butine aussi les fleurs des
cultures maraîchères telles que les ( brèdes

& AAptroot; SMUK).- Berat Sambirano, Nord-Est de
Maromandi4 base de Manongarivq xii.l960, 19 (P.Griveaud;
(col. J.Vachal MNHNP).MNHNP).- Diego-Suarez, I

o

femelles

(Lobeliaceae),

(R.Hensen

l9

des

herbacées. L.A.Nilsson (communic. pers.) signale

(F.Keiser; NHMB).- Amborovy, 29.vi.1958, 19 (F.Keiser;
NHMB).- Ampijoroa, Tsaramandroso, 66 (MNHNP).Ampijoro4 Ankarafantsikq I d (MNHNP).DIEGO-SUAREZ: Ambanja 3.vi.1984, 3d

Jofteville, 8.v.1958,

autres

pollen d'autres familles, en particulier

29

(F.Keiser; NHMB); 9OOn, 1.i.1972. 8d, 3ç (R. & L.
Blommers ; l"lZA); 600nr, l8-20.i.1990, l9 (W.E.Steiner;
usNM).

les

Lipotriches, cette espèce butne, tôt le matin, les
Poaceae (Stenotaphrum dimidiatum, Paspalum
conjugatum). Mais elle prélève volontiers aussi le

Ihosy, 1-2.ii.1958,
1910,

.

Diagnose. Une pette espèce assez robuste

(Olsoufief; MNHNP); 27.x.1957, 2a (F.Keiser; NHMB);
1898, I d (Mathiaux; MNHNP); 6 km N., 15.i.1985,

397, I

Nomia balteata Benoist, 1962 : I35, 6.
Holotype : ld, MADAGASCAR ITAMATAVEI,
Soanierana-Ivongo, 6. xi. I 957 (F.Keiser ; NHMB)

iii.l93l, ld

(F.Keiser; NHMB).- Tamalave,

:

MADAGASCAR [TAMATA\Æ],
Holotype : I
Baie d' Antongil (lvtr{Ftr{P)

lo, 39 ; iv.1992, baa

l? ; iv.1938, 19 ; ii.1944,4a (Aseyrig; MNHNP).- Rogez,
forêt d'Analandrarak4 vi.1937, l9 (Aseyrig; MRACT).Sahamaloto vers Périne! l3-17J.1949, l9 (P.C.; PBZ'|).Salamoina" 4-6.iv.1985, I a (J.Elie; PBZT).- Soanierana-Ivongo,
2a

Betsileo,

Hildebrandt>. Lectotype : ld, Madagascar,
no3ll85 (MNHUB), désignation de Pauly,

iii. 1935 (Olsoufreff ; MNHNP) ; 7-l3.iv. 1958, 3 a, 2 I (F.Keiser ;
NHMB) ; 900ru 25.xti.1970, I o (L.Blommers ; ITZA); 26jv4.v.1983, lo, l9 (J.S.Noyes & M.C.Day; BMNH); ll.iii.1988
et lS.iii.1988, Stenotaphrum dimidiatum, 29 ; 14.iii.1988,
Verbena brasiliensis, I a (tous L.A Nilsson).- Roge4 i.1937, I a,

l?;

xii.l936; ill937

Lip otriches b etsilei (de Saussure)
(Fig. 75, a; Pl. 5, X, Y)

(F.Keiser; NHMB).- Moramang4 13,5 km au Su4 l8.xii.l957,
I a (F.Keiser ; NHMB).- Moramanga 2km S., 20.i. 1985, 15 d, I I
(J.Wenzel; SMUK).- Moramanga lkm E, 18.i.1985, ld, l9
(J.Wenzel; SMUK).- Morarano.Chrome 25 km.W, forêt v.l99l,
baojaune,39 ; vi.l99l, bacjaune, l9 ; l-10.vi.1991, bacjaune,
29 ; xi.l99l, bao jaune,la ; i.1992, rizière, fl. 642 = Leersia
hqandra, 5 9 ; i.1992, fauchoir, 9 d, 1 5 9 ; 2.ii.1992, fauchoir,

6.1io.1957,

(F.Geay, 1905; MNHNP).- Fort-Dauphi4

Miandrivazo, ls.iii.l99l, Paspalum, 2ô, 3? (APauly).Morondav4 17.v.1983 (J.S.Noyes et M.C.Day; BMNH).Sakavondro, 23.ii.1958, 26, l? (F.Keiser; NHMB).- Tanala
forê! égion d'Ikongo, vinanilelo, l0.iii.190l, l9 (ch.Alluaud;
MNHNP).- Berenty Reserve, 5-16.v.1983, la (J.S.Noyes &
M.C.Day; BMNH).- Tuléar, 14.i.1971, la ;29.iii.1971, I d (R.
& L. Blommers ;lTZl+).

v.1995, forêt 2a, 59 ; x.1995, forêt 4a, 59 ; 20-28.ii.1996,4
nids dans ûerrains argileux (APauly).- Foulpointe, rivière Onibé,
29.iii.l99l, Sida acuta, 1a (APauly).- Ivoloina, ll.ii.l9?2, ld
(R. & L. Blommers ; l'1ZA) ; 25J.1992, Borreria verticillata, I ?
(APauly).- Ivondro, palmeraie prà de Tamatave, 8.ii.1996, ven
l2heutes, Borrelia verticillata, T9 6, l? (APauly).- Manambato

;

2

(Aseyrig; MNHNP); l7-23.il1958, 59 (F.Keiser; NHMB).Mahabo 5km N, l5-16.ii.1985, la (J.Wenzel; SMUK).-

la; xii.l962, 2a (J.Vadon; MRACT).- Fanandran4 iii.l959,
la (J.I-epointe; MNHNP).- Fanovana, ix-xl93E, f5d, 6? (Ch.
l,amberton; AMNH).- Foulpointe, 2 et 28.xi.1957, 2ô, 2q
(F.Keiser; NHMB);ll.ii.l972,ld (R. & L. Blommen;ITZA);

jaune, 29

(MNHNP).- Behara, xi.1938,

a ; L1937, 6 a, 2 9 (ASeyig ;
MNHNP).- Beraketa, 5.ii.1958, 2a (F.Keiser; NHMB).Betroka ii.1932, 4ô (Aseyrig; MNHNP).- Plaine de Fihereûa"

(APauly).-Brickaville, slation agricole,

(Anove), ld

la

;

(F.Keiser; NHMB).- Maromandi4
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(

3l.xii.l99l, fl. 636 = Stenotaphrum dimidiatum,49, Paspalum
conjugatum,26 ; i.195, forêt, ld ; iv.1995, forêt I 9 ; x.1995,

(Spilanthes oleracea) lAsteraceae] et les
anamamy >> (Solanum nigrum) [Solanaceae].

mafanes

>>

ll?; x1995, forêt, lld', 409 (APauly).- Ivoloins
la (L. & R. Blommers; ITZA)- Mananara, x.1963,
ld, l9 (J.Vadon; MRACT).- Maroantsetr4 iii.l960, 1a
(J.Vadon; MNHNP): ï1962, ld (J.Vadon; MRACT).Moramanga 2 km S.,20.i.1985, l9 (J.Wenzel ; SMUK).- Petinet

plage,

f.ii.1972,

Nidification. Un nid, déterré à Tamatave,
était creusé dans un chemin traversant une prairie
pâturée. Des entrees de nids ont aussi été repérees à

et

les

Habitat: prairies humides, même dans

les

Tamatave dans les cultures maraîchères

l 000nu 4.xii. 1 957 (F.Keiser ; NHMB).- Manankin any, 2T .x.1986,
n"86 :168, 2d et no86 :163, 1? (L.ANilsson; LJLIDSB).Soanierana-Ivongo, N. Rantabe, 24.x.1986, no86:174, l9
(L.ANilsson & P.Pettersson; UUDSB).- Soanierana lvongo,
Manambolosy, 27.x.1986, n"86: rc2A : Aeschynomene
brevifolia, I d, 3 ? CP FN ; 28.r 1986, Lobelia fervens I 9 FN ;
27.x.1986, Oldenlandia herbacea, 2a (tous L.A Nilsson).Tamatave, 20.xi.1957,1o (F.Keiser; NHMB) ; 6 knu 15.i.1985,
I I (J.Wenzel ; SMLJK) ; la (dt Hedicke 1929 ; MNHUB) ; 0 ttt,
19.v.1984, l9 (R.Hensen & AAptroot; SMLTK); l3-14.i.1990,
la (W.E.Steiner, P. Wriglrt; USNM).- Tamatave ville, cultures

cultures de manioc sur sol sableux.

milieux dégradés.

lld, 5? : x.1994, 2lô, 399 : xi.I994,
31d,529 ;rJli.1994,11d,38ç ;i.1995,4? ; iii.1995, 3a,29 :

maraîcheres, ix.1994,

iv.1995, la, v.1995, 7a,3? ;23.v.1994, Spilanthes oleracea,
l9 ; vi.1994, Solanum nigrum, 19 ; x.1994, fl. 723 = Lobelia
agrestis, 2 d, 18 9 ; xi1994, 11. 761 = Spilanthes oleracea, 3 6,
29 ;3.iv.1996, riziàe, fl.780 (tous APauly col.).- Sainte Marie,
3,8 km S. La Crique, Falrweg zur Kûste, l9-26.xt.1994, l?
(M.Madl; NHMW).- Sainte Marie, Ambatoroa - Phare Albran{
19.x.1992,2d (M.Madl; NHMW).- Sainte Marie, prà de la
Cocoteraie Robert I 5-20.1 1992, 2 I (M. Madl ; NHMW).- Sainte
Marie, prà Bety Plage, 28.x.1992, I ? (M.Madl; NHMW).Sainte Marie, I d (MNHNP).
FIANARANTSOA: Pays Betsileo, 1901, 2a (Ch
Alluaud; MNHNP).
DIEGO-SUAREZ: Diego-Suarez, l9 (col. J.Vachal;
MNHNP).- Maromandia, Analalavq 1923 (R.Deoary;
MNHNP).- Nossi-Bé, 13.xi.1985, la (Voeltzkow; MNHftB).-

Nosy-Bé, Hell-Ville, 14.v.1958 (F.Keiser; NHMB).- Piste
d'Okaroantsetr4 Antalahq I a (Abadie ; MNHNP).
TULEAR: Ambovombe, 1926, l9 (R.Decary;
MNHNP).- Ambovombe, égion de l'Androy, i.l90l, f 9 (Dr. J.
Decorse; MNHNP).- Behar4 iv.1937, la ; ii.l938 (ASeyrig;
MNHNP).- Berenty, 5-15.v.1983, 19 (J.S.Noyes & M.C.Day;
BMNH) ;7.iv.1994, I a (M.Wasbauer; USUL).- Fort-Dauphirl
iii.l960, la (Randriamasy: MNHNP).- Ivondro, i.1939, ld
(Aseyrig; MNHNP).- Mahabo 5km N., l5-15.ii.1985

(J.Wenzel; SMUK).- Miandrivazo, l5.xii.l99l, prairie, 5a
(APauly).- Morondava, 24.ii.1985, 4 9 ; 3km E, 22.ii.1985, 2 6
(J.Wenzel ; SMUK).- Tuléar,

28.iii.1971,3I (L. & L. Blommers

;

rTzA).

Lipotriches betsilei

Lip otric hes s au s s urei (Friese)
@ig.75,b; PI.5, AA, BB)

,rlls spécim€ns, es données

Materiel. MADAGASCAR. <Madagascar>,
Camboué 73-94; MNHNP).

26

Nomia saussurei Friese, 1902: 263, 6.
Lectotlpe : ld, MADAGASCAR IDIEGO-SUA-

(P.

REZI, Nossi-Bé, 29.xi. 1895 (À/ff{HUB)

La

Mandraka, ii.1954, ld
(R.Paulian; MNHNP).- Tananarive, l300nu 28.xii.l97l, lo (L.

TANANARIVE:

& R.

Blommers

; Y[ZA)'

Tsimbazaza" i.1952, I

d

Nomia nrtidula Benoist, 1962: L36, 9.
Holotype : I 9, MADAGASCAR [TAMATA\Æ],
Périnet, 8.iv.1958 (F. Keiser; NHMB)

(R.Benoist;

MRACT).

TAMATAVE : Ambaton&azakq 27.xii.1990, jadln
pelouse tanety, bao jaune, 19 ;
23.iii.l99l, riviere de sablg 7o, l? ;21Jv.1992. riziêre, piège
bac jauns 6 I (APauly).- Ambodivohangy, x. 1959, I g (J.Vadon ;
MRACT).- Antanambe, 15.xi.f957, la (F.Keiser; NHMB).'
bac

Nomia cingulata Benoist, 1964 :

jaung 19; 22.iii.l99l.

Antongil (baie),

l9

(MNHNP).- Fampanambo, 18.xi.1957,

Holotlpe

: 19, MADAGASCAR

2I3,

?.

[TANANARI-

VEl, Antsirabe, ii.l942 (A. Seyrig ; MNHNP).

ld;

Diagnose. Cette pette espèce est mrac-

l9-21.r,i.1957,5I (F.Keiser; NHMB) ; i.1959, l9 ; iv.1959, 3o,
79; nl96l, 26,49; ii.1962, la, l?; xii.1962, ld, l9

térisée par la structure des sternites des mâles (fig.
75, b); le 54 est creusé d'une fosse, le 55 avec
deux plaques circulaires de soies. Chez la femelle,

(J.Vadon; MRACT).- Fizono, ix.1959, l9 (J.Vadon; MRACT).'
Foulpointe, l.xi. 1957, 1 9 ; 28.xi. 1957, 4a (F.Keiset ; NHMB) ;

r97

Tl est lisse brillant, à ponctuation assez variable
(espacée à moyennement dense) mais toujours plus
espacée que celle detulearensis.

la

le

Manjakatompo, 5.i.1958,

car.

1921, 16 (R.Decary; MNHNP).- Col des Tapias, l3.iii.l994,
Poaceae, 2ô, 19 (APauly).- Tsinjoarivo, 21.1i.1932, td
(Aseyng; MNHNP).
TAMATAVE : Ambatondrazak4 23.iii. 199 rivière
de sable,
(APauly).- Analandraraka" 25.iii.1936, lq
(A.Seyrig; MNHNP).- Brickaville 46 km N., 8.ilt996, Boneria

(F.Keiser

;

NHMB).- Tananarive,

l,

7a

Distribution. Probablement tout Madagas-

verticill.ata, la (APauly).- Fampanambo, iv.1959, ld, l9
(J.Vadon; MRACT).- Foulpointe, x.1995, forêt 2a, 39 :
ix.1995, lo (APauly).- Ivoloina, 28.vii.1972,29 (L. & R.
Blommers; ITZA).- Manakambahiny prà de Vavatàe, ii.1995,
l9 (APauly).- Manankinany, 25.x1986, no86 :128 = Premna
corymbosa, I a (L.ANilsson; UUDSB).- Maroantsetra, I a
(MNHNP).- Morarano-Clrome 25 km W, forêt l0-25.v.1991,
bac jaune, 19; 11.i.1992, Leersia h*andra,
ii.1992,
fauchoir *n Poaceae,426, 1039 ; iii.l992, fauchoir herbacées,
3a, 129:iv.1992, bac jaune, l9 (APauly).- Perine! xii.l934,
la (Olsoufieff; MNHNP) ;15.ni.1972,2? (L. & R. Blommers;
ITZA);26.iv4.v.1983, 29 (J.S.Noyes & M.C.Day; BMNH).Soanierana Ivongo, 7.yi.lg 57, I a (F.Keiser ; NHMB)

??;

DIEGO-SUAREZ

:

Nossi-Bé, Hell-Ville, i.1952,

ld

(N.L.H. Krauss ; MNHNP).FIANARANTSOA
Ambalamanakana, l3.iii.l994,
l9 (APauly).- Région de Betafo, d'Ambosilra et de Miandrivazo,
1905 (Dr. Bouft; MNHNP).- Ranomafana, 15.iii.1994, la
(ÀPauly); 18.iv.1994, 19 (M.Wasbauer; Bohart Museum).Sandrakely, 25 km N. Ifanadian4 8.i.1948 (George Vincant;

:

PBZT).-

TULEAR: Bekily, ii.1937,2ô (Aseyrig; MNHNP);
MRACT).- Fort-Dauphiq iii.l960, ld
(Randrianamasy; MNHNP). - Sakaraha 42km E, l7-20.iv.1998,
Malaise trap, IFFF (M.E. Irwin & E.I. Schlinger; CAS).
iv.1942, f

9 (Aseyrig;

Lip otriches tulearensis (Benoist)
(Fig. 75, c :Pl. 5, Z)
Nomia tulearensis Benoist, 1962: I34, d.

Holotlpe:

'' i*l

ld,

MADAGASCAR [TULEARI,

iii. 1958 (F.Keiser ; NHMB)
Nomia inconspicua Benoist, 1964:

d. Holoryp€: ld,

Fleurs butinees. Spécialisé pour la collecte
du pollen de graminées (Poaceae) que les femelles

prélèvent tôt le matn. On les a capturées
notamment sw Leersia hexandra. Les mâles
butinent d'autres fleurs pour le nectar, par exemple
Premna corymbosa (Verbenaceae) tL.A. Nilsson,

communic. pen-l, Borreria verticillala @ubiaceae), mais on les trouve en plus grand nombre en

ils

MNHM).

Diagnose. Ceue petite espèce est très
proche de Z. whitfieldi (Cockerell, 1942) du
continent africain et constitue probablement une
sous espèce. La structure des sternites 4-5 des
mâles est identique (fig. 75, c) : 54 avec deux
touffes de longues soies crochues, 55 avec deux
plaques circulaires de soies. Les spécimens de
Madagascar diftrent par le vertex nettement plus
développe. La femelle est très semblable à Z.

2r7 spécimens, 4s données

fauchant les graminées où

2lI,

MADAGASCAR ITULEARI,

Behara, xi. 1940 (A.Seyng ;

Lipotrîches saussureî

11.

saussurei et dif;Ëre notamment par le vertex et les
tempes plus massifs.

recherchent sans

doute les femelles.

Distribution. Madagascar, dans
seulement. L. whitfieldi habite
et l'Est aride de l'Afrique.

Nidification. Un nid détené à Tamatave
sur un chemin traversant une prairie pâturée.

Matfiel.

MADAGASCAR. TANANARIVE:

Ambatolampy, 1.i.1958, I

lot no4B, ld (P.C.; MNHNP).- Andronobe, 14.i.1958, ld
(F.Keiser; NHMB).- Antsirabé, ii.1942, lô, 3? (Asey.ig;

ld

Sud

Fleurs butnées. Inconnues, mais probablement à rechercher tôt le matn sur les graminées
comrne les autres espèces du genre.

a (F.Keiser; NHMB).- Ambohitantely,

MNHNP).- Belazao, 13.i.1958,

le

la zone sahélienne

(F.Keiser; NHMB).-
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Famille MELITTIDAE
[par Alain Pauv]
C'est une petite famille divisée en 4 sous-

familles. De toutes les familles d'abeilles à langue
courte, c'est la seule qui porte certains caractères
des familles à longue langue, par exemple la forme
du mentum et submentum. On suppose par
conséquent qu'il s'agit d'un groupe archalque.

La famille est absente d'Australie et
d'Amérique tropicale. Son centre d'abondance
semble être lAfrique Australe. Une seule sousfamille, les Meganomiinae, est représentée à
Madagascar, par deux espèces rares, de découverte

récente (Michener

&

Brooks, 1987; Michener,

Brooks & Pauly, 1990).

Alexander et Michener (1994) dans leur
analyse cladistique des abeilles à langue courte
élèvent les Meganomiinae au rang de famille à part
entière, les Meganomiidae.

Sous-famille Meganomiinae
Cette petite sous-famille

Lipotriches tulearensis

23 spécimêns, e données

Matfiel. MADAGASCAR. TULEAR:

iti.l937,

4a

(ASeyrig; MNHNP); iv.1937,

MRACT); ii.1938,

19

la

Behara,

des autres

Cette sous-famille est endémique de
l'Afrique subsaharienne où elle occupe seulement
les zones sèches (especes xérophiles). On la
connaît de I'Afrique australe, des savanes de I'Est
africain, du sud de la Péninsule arabique et de
Madagascar. Récemment, nous l'avons examinée
aussi du Sahel (Mali) où elle a été récoltée par Max

(ASeyrig;

(ASeyrig; MNHNP).-

diftre

Melittidae, excepté le genre Eremaphanta dans les
Dasypodinae, par les maculatons ivoire ou jaunes
non seulement sur la face, mais ailleurs sur la tête,
le thorax et le metasoma. Le stigma est étroit à
côtés parallèles. Les volsellae sont très réduites
sans digitis et cuspis reconnaissables.

Berenty,

f.iv.1994, l9 (M.Wasbauer; Bohart Museum) : 6-14.iv.1994,
5a (M. Wasbauer; USUL).- Tuléar, 28.iii.l97l, f g (L.& R
Blommers ;ITZA).- Arboretum d'Antsokay, 13.iv.1994, 89, ld
(M.Wasbauer; USUL).

Schwarz.

On compte actuellement 4 genres:
Meganomia Cockerell 1906 (: Maxschwarzia
& Scaramozzino, 1990, remplacement
nécessaire; voir Michener, 1992),
Pseudophilanthus Nfken, 1939 (= Agemmonia
Michener, I98I\, Uromonia Michener, 1981 et
Pagliano

non

Ceratomonia Michener, 198 1.

Dans les collections, les Meganomiinae
sont souvent classées parmi les Nomiinae en raison
leur ressemblance superficielle (macules
jaunes).

de

Sur le terrain, ces espèces rares sont à
rechercher dans les zones désertiques où elles

butinent probablement, entre autres, les
Papilionaceae. La biologie de Meganomia gigas
Michener a été étudiée en Namibie par Rozen
(te17).
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