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difficile, sinon impossible de faire
màles de Afronomia et les mâles
les
la différence-entre
les Macronomia ont le
gênéral,
En
de Macronomia.
bien marqué. alors que
glabre
lobe
tergite VI avec un
Il

Afronomia gen. nov.
Espèce type: Nomia picardi Gibodo 1894.

ceiui-ci est plus ou moins arrondi ou pilifère chez
Afronomia. be plus, les mâles de Macronomia ont

Ce nouveau genre renferme des especes de grandes
dimensions (10-18 mm). Le plateau tibial des femelles

complet et arrondi (fig. 28). Les tergites n'ont pas de
bandes tégumentaires émaillées mais des bandes de
pubescence feutrée ou des franges de soies apicales
(figs. 414-415) (excepté certâins mâles de A. picardi
Gribodo). læs tegulae sont norrnaux.
Par ces caractères, les Afronomia sont proches
des genres Austronomia Michener, Trinomia Pauly,
Dieunomia Cresson et Epinomia Ashmead (ces deux
dernières de la Région Néarctique).
Il est d' ailleurs probable q ue Afr o nomia soit issu
de Austronomia qui est un genre composite. Mais les
Afronomia diffèrent des Austronomia afrotropicales
par la taille beaucoup plus grande, dépassant toujours
10 mm, alon que les Awtronomia en Afrique continentale
afieignent rarement 8 mm (le plus souvent elles avoisinent
les 6 mm). L'aire propodéale des Afronomia est en
forme de triangle vertical alors qu'elle est trapéziforme
horizontale chez Austronomia. De plus, les Afro nomia
mâles ontles fémurs postérieurs dentés (ngs. 303-308)
(exceptêfimbriamYachal), ce qui n'estpas le cas chez
les Aus tononia afrotroPicaux'

.ôun"nt deux petits appendices en forme de peigne au
pas
sternite IV (fig. 384) (ces appendices n'existent

est

chez les Afronomia).

Clé pour les esPèces d'Afronomia

Mâles

.

1.

Dent des fémrns absente ou, lorsqu'elle est présenæ'
situee sur le milieu de la face externe (figs' 303..Grotpe picardi (Gribodo)' 2

305)

-

Den(s)

qui

Milieu du tergite

-

. .sPeciosana (Snand)
dense; patte
ponctuation
Milieu du tergite I à
305
"3
et
postérieure illusree figs. 304

5

les suivants.
Femelle: l'épine interne des tibias inærmédiaires
et les épines des ribias postérieurs finement serrées, les
postérieûes légèrement incurvées. Soies des scopa

Mâle: bord apical du stemite IV largement excavé
(fig.293); sternites III et IV ornés de longues soies'

fù"

poitérieure

Fémurs postérieurs avec deux dents d'égale
importanôe

(fig.306)

déveloPPee

(figs.307-308)

"sjostedti (Friese)

Fémurs postéiieurs avec une seule dent bien

"5

Tergiæs I avec une poncÛation 6s taitls ir-régulière;
des tibias pôstérieurs plus long (fie' 308);

épeion
fèmurs postérieurs avec une seule dent
..stordYi (Cockerell)

iémorales et tibiales de type arborescent (fig. 17)' Aire
paraoculaire au-dessus avec une zone mate à peine
ponctuee se prolongeant jusqu'à l'espace ocello-oculaire
(""tt"
n'est pas distincte chez les Austronomia
"on"
afrotropicaux ,les Epinomia et les Dieunomia)' Allure
de la tête figs .435,436.Basitarse I avec un peigne bien
différencié (mais ce caractère est parfois difficile à
évaluer).

fig' 304

"picardi (Gribodo)
(avec seulement
dentés
Fémurs postérieurs non
place
de la dent)'
la
à
une bosse à peine ébauchée
peu
développé
éperon
un
Tibias postérieurs avec
gonflé
non
(fig. 303); Propodeum
..fimbriata (Vachal)

4.

renferme 34 espèces.
Quelques autres caractères des Aftonomia sont

espacée;

Fémurs postérieurs dentés ; tibias posterieurs avec
un éperôn bien développé (fig' 305); propodeum
sur
d'aspect,,gonflé>> et creusé d'un sillon vertical
su

triangle).
d'espèces, le groupe picardi (Gribodo) et le groupe
sjosiedti (Friese). Les caractères qui séparent ces deux
group"t sont donnés dans les clés ci-dessous' Chacun

à ponctuation très

patte postérieure illustrée

-

On peut classer les Afronomia en deux gloupes

I

..Groupe sjostedti(Friese)'4

2.

3

sont toujours armés de lrois dents d'égale importance
(fig. l5). De plus, chez Trinomia les tergites ont un
aspect tessellé caractéristique.
Les Epinomia et Dieunomia du continent
américain diffèrent essentiellement pil le tergite I
déprimé au milieu et l'aire propodéale horizontale et
trapéziforme (chez Afronomia le tergite I n'est pas
déprimé et I'aire propodéale est verticale en forme de

des fémurs située(s) sur I'arête inférieure

(figs.'306-308)

difftre

Le genre Trinomia qui est assez homogène
des Afronomia par les fémurs postérieurs des mâles

est parfois

-

Tergite I aver une ponctuation régulièrement foræ;

épeion des tibial postérieurs moins développe

(iig. foz); fémurs postérieurs avec une forte dent
entourée de deux Petitos dents
.-

c

ir c umn it e ns

(Cockerell)

Femelles

1.
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Bandes apicales des tergites d'aspect feutré'
basitarses
constituees de soies courtes et plumeuses;

postérieurs plus long et plus étroit; scape long, (MRAC) (dt
mcridionalis
articles 3-ll des antennes plus longs que larges; 1935: l&).

griffesupérieuredesrarsesrrèslongue
Bandes apicares

d",

pw cockerell; Cockerell

KENYA. 50 mi SE. Nairobi, 9.v.1967, 16
\
" (c'D'Michener)(uK)'vrto-wa-Mbu,

lïTl":I:ff:j:'rfi:?^

L.

29

Manyara,

consdnrées de soies longues et ondulanæs; basitarses 10.vi.1967,
(C.D.Michener) (UK); Ukerewe,
posterieurs plus larges; articles 3- 1l des antennes Marienhof,
19l I (Conrad s) (dtmeridi|onalis) (BMNH).
plus larges que longs; griffe des tarses
ZIMBABWE. 15 km ESE chirundu, 550 m,

normales

..Groupe sjostedti @riese)
2.

Milieu du tergite I

à ponctuation

éparse

..speciosana

J.

3) tz.iu.tgAS, I g

(Srrand)

dense

Milieu du tergite I

à ponctuation

(Vachal), femelles

inséparables

(H.R.Feijen) (ITZA).

AFRIeUE DU suD. TRANSVAAL. Nylsvley
.picardi(Gnbodo)etfimbriata Res., iii.l97g, ld (G.Ferreira) (NCI); N.wesrern
Transvaal, Ellisras,

j.x.l96t,

lô

(Empey) (NCI);

Langjan Nat.Res., 2.1i.1984, Justicia flava, l g
Scutum à pubescence uniforme fauve clair; tergites
lc.l.naroley) (NCI). cApE pRovINCE. Algoa,
I et II rouge ambré ..pallidibasis (Cockerell) 3.v.1910, r ç
fNil. étiqueté <N.Rhodesia: Algoa> mais
à pubescence grise mélangée à des soies il s'agit sans doute d'une erreur) (BMNH).
-Stl*
barbelées noires; tergites noirs ou en partie ambrés
NAMIBIE. Eastern Gobabis, 2l.xli.lgll, I ô

.4

4.

(J. Gusenleitner) (CE).

BOTSWANA. Serowe River,8.i.1978, l9 (R.
Feijen) (1TZA): Tropic of Capricorn e, 3j.197g, t?

(Empey) (NCD.

Interpoints du tergite I mats ..sjostedti (Friese)
Interpoints du tergite I en partie lisse brillant

.circumnitens(Cockerell) Afronomia picardii (Gribodo)
(Figs. 285-293, 305, 3 10, 415)

Groupe picardi Gribodo

Tyæ

(non examiné).

Afronomia fimbriata (Vachal)

Nomia crawshayi Cockerell, l9l0: 220, L
Holotype I (<Basutoland>>, R. Crawshay) (BMNH)

(Figs. 303,309)

(examiné). Syn. nov.
Nomia megapoda Cockerell,

Nomiafunbriara Vachal, 1897: g7, d .l,ectorype
(Afrique du Sud, province du Cap, <<Cafrerie, col.
O.Sichel, I 867>) (MNHNP) (examiné).
Nomia silverlocki Cockerell, 1942 639, 6 ,9.

Holotype

d

Holotype ô (Zambie:route vers Nangageri, 6.ii.
Silverlock) (BMNH) (examiné).
?

I9

632, 9. Holorype

I

(Ethiopie, Harrar,

v.l9ll,

l93l: 267, ô
(Kenya, Kericho, v.1920, F.W.Dry)

Remæque. l-e, type de picaili n'a pas étÉ. exunné.
V. Raineri, conservateur au Musée de Gêne, m'écrit

I 1,

que le type n'a pu êûe retrouvé dans les collections. La
description et la figure publiee par Gribodo permettent
toutefois d:identifier facilement cette espece.
Le type femelle de crawhayi pourrait être aussi
synonyme defimbriata mais la présence d'un mâle de
picardi de même provenance me fait plutôt pencher

R.E.

Diagnose.

Le mâle se reconnail, aisément par I'absence de
dent aux fémurs postérieurs et l'éperon des tibias
postérieurs non développé (fig.303). Les femelles sont
inséparables de celles de picardi Gribodo (fig. A14).
Toutes les localités des femelles ont été rangées sous
fimbriata mais il pourrait s'agir aussi dans certains cas
de picardi dont la disniburion est semblable. l*, maæiel

vers cette identification.
Diagnose. C'est la plus grande espèce de Nomiinae

en Afrique (longueur du corps atteignant jusqu'à 18
mm) (fig. 415). Chez les mâles, le propodeum est
<<gonflé>> au point qu'il se fonne un sillon vertical sur la
face posérieure. Chez certains spécimens du Kenya

est actuellement insuffisant pour caractériser les femelles

de ces deux espèces.

(mâle et fernelle), les deux premiers tergites sont lârgement
ambrés et les bandes pubescentes apicales effacées. Les
pattes sont orangées comme chez les deux auhes espèces.

Distribution. Afrique australe et orientale (carte

fie. 309).

Les fémurs portent une dent sur le milieu de la face
externe et l'éperon des tibias esr bien développe (fig.
305). t es femelles ne sont pas séparables de celles de

Maériel examiné.
ZAIRE. SHABA. Kilwa, iv.l93l, I g (H.J.Brédo)

d

(examiné).

N omia meridionalis abyssinica Cæ,kerell, 1942:

Turner) (BMNH) (examiné)

Nomia picardii Gribodo, 1894: 302, fig., d .
@rytrea, Saganeiti) (MCSN?; type perdu?)

d

fimbriata.
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Distribution. Afrique australe et orientale (carte

Groupe sjostedti Friese 1908

fig. 310)
Matériel examiné.
ZAIRE. <<Congo>>, sans localité (Dybowski 12896),1d (MNHNP).
KENYA.20 mi NE Magadi,3500', 16.vi.1967,
ld (C.D.Michener) (UK); Lac Baringo, 7 .x1i.1982,
t9 (TÆ/ Griswold) (USUL).
AFRIQUE DU SUD. TRANSVAAL. ForestHill,

ô (H.N. Empey)
(NCI).PROVINCE DU CAP. Cafrerie, ld (col. O.

Johannesburg, n1721, 27.1i.1960, l

Sichel 1867) (MNHNP).

LESOTHO.
(BMNH).

<<Basoutoland>>, sans

localité, 1@

Afronomia speciosana (Strand)
(Figs. 3M, 3ll, 414, 435, 436)

Nomia speciosana Strand,
Holotype

I

l9l3:

124, 9.

C<D.S.V/. Africa>>, sans localité, <Dr. Lubbert

S.>) (MNHUB) (examiné)

Afronomia sjostedti (Friese)
(Figs. 294-302, 306, 312)

Nomia s.iostedti Friese, 1909: 129,9. Holotype
(Tanzanie, Meru, Nieder/ Ngare na Nyuki, janvier,
Sjostedt) (NRS) (examiné).

I

Nomia rufi.crus Friese, lgll: 652, d ' 9.
Lectotype d (N.Transvaal, Shilouvane *, Junod)
(MNHUB) (examiné).
Nomia neli Cockerell, l93l: 269, 9. Holotype
9 (<<hrovince du Cap>, Transkei, < Lady Grey, 9.xid.1924,
R.J.Nel>) (BMNH) (examiné) Syn. nov.
Nomia .ferrugata. Cockerell, 1935: 325, 9.
Holotype ? (Orange Free State, Ficksburg, 26.iiI.ili.l932,J. Ogilvie) (BMNH) (examiné) syn. nov.
Nomia griseohirta Cockerell, 1935: 328, ô
Holotype d (Orange Free Srate, Ficksburg, 26.ii1.1i.1932, A. Mackie) (B MNH) (exam iné) syn. nov.
Nomia hypochrysea Cockerell, 1935:349, ?.
Holotype I (Natal, National Park,
Mackie) (BMNH) (examiné)

I (l.lamibie, Windhoelq xii.1919, R.W.Tucker,

5.iii. I 932, Alice

Nomia segmenlaria Fnese, MS. TYPe d

Nomia meridionalis Cockerell, 1936: 516, 9.
læctotype

3-I

(Zimbabwe, <Selukwe, 19.i.1922) (MNHUB) (examiné)

n1732) (BMNH) (examiné). Syn. nov.
(Grotfonæin,
N omia africana Friese, MS? Type
1903, Volkman) (MNHUB) (examiné). Mais voir Friese
1941:98!!

I

Le mâle de cette espèce se reconnait des autres
mâles du même groupe par les deux dents d'é,gale
longueur sur le bord inférieur des fémurs postérieurs

(fig.306).
Espece bien caractérisée par la ponctuation éparse

du tergite I et suivants. La forme des tibias postérieurs
du mâle (fig. 304) est intermédiaire entre celle de
fimbriata et celle de picardi.Les fémurs postérieurs du
mâle sont dentés comme chez picardi.

La femelle a le metasoma tântôt noir tantôt en
partie ambré. Le scutum est garni de soies plumeuses
grises mêlees à des soies barbelées noires. Ia ponctuation
des tergites est dense et fine, les interpoints sont mâts.

Disuibution. Afrique australe et orientale (carte
Distribution. Namibie (carte fig.

fig.3t2)

3ll).

Matériel examiné.
NAMIBIE. rvVindhoek, 23.x1i.1977,1 9 (Empey)
(NCI);3 km S. Windhoek, 11.iii.1976, 1d ,129 (J.G.

BI. Rozen) (AMNTD; 33 km E. Windhoeh 16.i.1917,
79 (idem); 20 km ESE Seeis, 13.1ii.1976,2ô ,289,

Matériel examiné.
ETHIOPIE. I{arar, 1903, I

Mammal burrow> (idem); 36 km ESE Seeis,
16.1i.1971, 1 9 (idem); 68 km SE Seei s, 29 .lii.I97 6, I
(idem); 24 km SE Outjo, 23.ii.1977,I
(idem); 9-19
(idem);
vicinity of
km NNE Omaruru, 4.11i.1911, 1
(idem);
Maltahohe,
Waærberg Mounains, 23 .tt.l976, I
29.11i.1979, l3 9 (idem).

I
I

I

I

;..:*il;;**ji]ill'l*;

ld

(C.D.Michener) (UK)

*,
ZIMBABWE. Chimanimani Mountain Hut
4.iv.1972, 39 (R.H. Watrnough) (NCI); Selukwe,
19

.i.1922, I

d

(MNHUB ) (étiqueté No mi a s e gme

nt ar

ia

Friese MS).

AFRIQUE DU SUD. TRANSVAAL. Florida,
Strubens Valley, 20.x.1965, 16 (FSAG); idem,

r28

,;..*l:..;,r,

(Mission Du Bourg

KENYA. Karen, Nairobi, 3'v.1967,

et

<<nesting in

d

De Bozas) (MNHNP).

l4'xii'1968' td (Emn1v)-{ivc]); Barberton,25"48"s,
l-946, cotype). TRANSvAAL. Enrabeni Foresr
3l'03"8' 26-29'iii'1979, t I
Res.,
1C. rotl fNclj:e_nrru"ni soutp-.dJrg, 23oo,s,
3016,E, t8-tg.i.tg8z, t6
Forest Res" Soutspansberg, z:'oo1'À,
:tj;io"e, :. G;-cfi;; (NCr) (forme à tibias posterieurs orangés).
7'xi'1980' l9 (M'w'rvlanset)
s.
rransuaa, NATAL. zilulana,Eshowe, i.1g57,3g (N.L.H.Krauss)
NcD;
Malanskraal *,23.x.r966, rd. '(Emperl

f*brl, *
rrugersdorp, 3.xii. 1960, I d'C*,Èrj
lqlvaa,
s. I ransvaat, Benoni, l7-xii.l96l, t (Empeyj OaU,
d
(NCf);

rq6i,iiiârp"yr

S'Transvaal,MondeorHilrs.,+

Afronomia srordyi (cockerer)
^ii
K*";"d, il}utgæ, (Fig. 308)
:9 , 249 (D.J. Brorhers) (evrNHj. ùirar_.
Pietermaritzburg,2l.i.lg6T, r a r g
,
fè-D ùi"n"n",
Nomia stordyj Cockerell, 1943, ô. Holotype
et D'J' Brothers) (uK)' TRANSKEI"
d
Port ii-ronn., (Ethiopie,
l9.iii.l969,l I (L.C. Srarke) (NCI).
"Àbyssinia, Gatelo Amaiyu, 4.xi. 191 l, R.J.
(,{CD; ORANGE FREE STATE

Srordy>) (BMNH) (examiné)

Afronomia circumnitens (Cockerell)
(Figs.307)

Diagnose.
Le mâle nepossède qu'une seuledent.aux fémurs
postérieurs (fig. 30S), presque comme
chez circumnitens.
cependant par le tergite I garni de points de
$ffere
taille irrégulière
sont régulièrèrnent forrs chez
circumnitens et par l,éperon des tibias postérieurs
un
peu plus long, de couleur pâle.
La femelle n,est pas connue.

I

Nomia circumnilens Cockerell, 1946:
63, 6
d (Afrique du Sud, zuturano, nsî owe,23_
ï:!rry:
3 t.iii.t9z6, R.E.Turner) (BMNH)

fr_"*i"Jj.

Diagnose.
Le mâle de cette espèce se re connaitde
sjostedti
par la présence d'une seule
dent Uien t anctee sur le
bord inférieur du fémur postérieur.
Cene Oent esientouree
de deux perires dents àpeine
eUaucnees

iÀï.-ZOT.r^
ponctuarion du tergiæ I est de
taitte reguiièie e[ assez
forte. La couleur des tibias posærieurs'uariî
du brun

(il

Disnibution. Ethiopie.
Matériel examiné.
ETHIOPIE. Kaffa,loc. t6,Baca, tg00 m circa,
25.x.1973,1 d (p. Brignoli) (col.pagliano).

noir à l'orangé (noir chez leiype)

læs femelles ne sont pas identifiées
avec certitude
mais proviennenr de la localité typiqu".
Èir". àinè."n,
de sjostedti par la poncruation
aés drgir".

ptu.

forte et les interpoints brillans presque
"" |eu
fiË* f,,*t"rornu
est noir. Le scutum est ornéàe
,àie. pturn"uses grises
mélangéas de soies barbelees noirer,
coÀ, icnerslorteati

femelle (non mâle).

_

Matériel examiné.
AFRIQUE DU SUD. TRANSKEI. pondoland,

ii.lg24,l

d

Nomia pallidibasis Cockerell, 1936: 516, g.
Holotype I (S.W.Africa/tùamibie, Seeheim, ii.1934,
J.
Ogilvie) (BMNH) (examiné)
Cette espèce est très proche de sjostedti mais
diffère par la couleur uniformément fauve clair de la

Distriburion. Afrique du Sud.

Port St-Johns,

Afronomia palidibasis (Cockerell)

(R.8. rurneJ iôà.t"r"rr,

129

pubescence plumeuse du scutum (soies grises
mélangees
de soies barbelées noires chez la femelle de sjostedti).
Les tergites I et II sont rouge orangé, les suivants noirs.
I- a

ponctuation du tergite I est. très fine et moyennement.

dense

mli
$ir,'
f"tJ,,iil'(l'lt

Itll\ttt,ù

Figs.285-293. Afronomia picardii. Capsule génitale, tergites VI-VII et sternites IV-VIII.

300

I
I

A
I

b

Ffo

299

302

Figs' 294-302' Afronomia sjostedti.capsule
génirale, rergires

vI-vII

er srcrnires

IV-'III.

305

interne)'
face exteme.(306-308 avec fémurs face
Figs. 303-308. Pattes postérieures gauches de Afronomia,
stordyi'

303,A.fimbriata.,3ry',A.speciosana:305,l.|rcarari;306,A.siostedii;307'A'circumnitens;308'A'

Fig. 309. Afro nomia
fimbriata (y achal)
(O ) mâles; (A ) femeiles

Fig. 310. Afronomia picardii (Gribodo)

Fig.

3 1 l.

Afronomia

spe

c

iosana(Srand)

r-

Fig. 312. Afronomia siostedti (Friese)

