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Abstract

The paper deals with descriptions, redescriptions, revised and new Status, and keys in
Andrena subgen. Melanapis (Hymenoptera, Apoidea, Andrenidae). Two new taxa are
described: Andrena (Melanapis) canariensis sp. nov. and Andrena (Melanapis) rutila
mauritanica ssp. nov. Two species are revised from synonymy: Andrena (Melanapis)
alrocoerulea GlRAUD, 1863 stat. rev. and Andrena (Melanapis) rutila SPINOLA, 1838
stat. rev. Three taxa are revised from synonymy and given a new Status: Andrena
turkestanica MORAWITZ, 1876 = Andrena (Melanapis) atrocoerulea turkestanica
MORAWTTZ, 1876 stat. rev. et nov., Andrena ephippium vai.flavipennis FRIESE, 1914 =
Andrena (Melanapis) rutila flavipennis FRIESE, 1914 stat. rev. et nov. and Andrena
xanthoscelis BRÜLLE, 1839 = Andrena (Melanapis) rutila xanthoscelis BRÜLLE, 1839
stat. rev. et nov. The subgenus Melanapis enlarges from 1 to now 4 species.

Zusammenfassung

Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit Beschreibungen, Revisionen, revidiertem
und neuem Status und Bestimmungsschlüsseln von Andrena subgen. Melanapis
(Hymenoptera, Apoidea, Andrenidae). Zwei neue Taxa werden beschrieben: Andrena
(Melanapis) canariensis sp. nov. und Andrena (Melanapis) rutila mauritanica ssp. nov.
Zwei Arten werden aus der Synonymie revidiert: Andrena (Melanapis) atrocoerulea
GlRAUD, 1863 stat. rev. und Andrena (Melanapis) rutila SPINOLA, 1838 stat. rev. Drei
Taxa werden aus der Synonymie revidiert und bekommen einen neuen Status: Andrena
turkestanica MORAWITZ, 1876 = Andrena (Melanapis) atrocoerulea turkestanica
MORAWITZ, 1876 stat. rev. et nov., Andrena ephippium var•. flavipennis FRIESE, 1914 =
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Andrena (Melanapis) rutila flavipennis FRIESE, 1914 stat. rev. et nov. und Andrena
xanthoscelis BRÜLLE, 1839 = Andrena (Melanapis) rutila xanlhoscelis BRÜLLE, 1839
s ta t rev. et nov. Die Untergattung Melanapis vergrößert sich von 1 jetzt auf 4 Arten.

Resum6

Le present article propose une revision du sous-genre Melanapis (Hymenoptera,
Apoidea, Andrenidae, Andrena) Les taxons &udi6s sont döcrits ou rectecrits et une cle" de
d£termination est pre'sente'e. Les taxons Andrena (Melanapis) canariensis sp. nov. et
Andrena (Melanapis) rutila mauritanica ssp. nov. sont nouveaux pour la science. Le
Statut de deux taxons est revu. Andrena (Melanapis) rutila SPINOLA, 1838 stat. rev. et
Andrena (Melanapis) atrocoerulea GlRAUD, 1863 stat. rev. sont consid&ds au rang
d'espece et non comme sous-espece ou junior synonyme d'Andrena (Melanapis) fuscosa
ERICHSON, 1835. Trois autres taxons sont dgalement revus et se voient attribuer un Statut
nouveau. Andrena turkestanica MORAWITZ, 1876 = Andrena (Melanapis) atrocoerulea
turkestanica MORAWITZ, 1876 stat. rev. et nov., Andrena ephippium var. flavipennis
FRIESE, 1914 = Andrena (Melanapis) rutila flavipennis FRIESE, 1914 stat. rev. et nov. et
Andrena xanthoscelis BRÜLLE, 1839 = Andrena (Melanapis) rutila xanthoscelis BRÜLLE,
1839 stat. rev. et nov.

1. Introduction

Le sous-genre Melanapis a ete" d6crit par CAMERON en 1902. Son identification ne pose
aucun probleme particulier bien que par le pass£ certains auteurs aient confondu les
especes de ce groupe taxonomique avec certaines especes des sous-genres Plastandrena
et Agandrena.

La description d'Andrena fuscosa ERICHSON, 1835, unique espece du sous-genre
Melanapis CAMERON, 1902, est nettement antörieure ä la cr^ation du sous-genre. Depuis
1835 de tres nombreuses especes et sous-especes ont i\i döcrites (FRIESE 1914; WARNCKE
1967). Tous ces taxa ont i\i progressivement mis en synonymie (DYLEWSKA 1987;
SCHWARZ et al. 1996). A ce jour, la seule espece existante est Andrena fuscosa ERICHSON,
1835. Celle-ci se subdivise en trois sous-especes: Andrena fuscosa fuscosa ERICHSON,
1835, Andrena fuscosa rutila SPINOLA, 1838 et Andrena fuscosa turkestanica MORAWITZ,
1876 (WARNCKE 1967). Malgrd l'existence de ces trois taxa, une tres forte variabilite"
morphologique peut £tre observde au sein de chacun d'eux. Le fait que cette variabilit£
intraspecifique conceme, non seulement, la coloration de la pilositö et du tägument mais
£galement la forme et la ponctuation de certaines parties importantes du corps, pousse
l'auteur ä considdrer certaines sous-especes existantes comme especes et ä erder de
nouveaux taxa.

Suite ä l'etude de nombreuses collections, le but poursuivi est de d^crire la variabilite'
du sous-genre et d'en exclure toute polyphyll&ie. Pour ce faire, l'auteur se base sur des
variations de forme ou de ponctuation de plusieurs parties du corps comme le clypöus, le
vertex et le mesonotum et dans une moindre mesure sur la coloration du tögument et des
poils. Cette etude tente de d&erminer les especes et sous-especes formant le sous-genre
Melanapis, ainsi qu'une synonymie de ces especes. La cre"ation d'une nouvelle espece et
d'une nouvelle sous-espece est proposee. Une cl6 de determination termine cette £tude,
eile facilitera le travail des entomologistes concem£s par la taxonomie des Andrena du
sous-genre Melanapis.

De nombreux spöeimens ont et6 observös lors de cette etude. Presque tout le materiel
de ia coii. du fviüSce de Linz (dent !a ccü.WAPJ'.'CfCE) seit 254 speeimens, a &i eti!di£. 7
speeimens dont 3 types retenus au Musöe de Berlin ont €t& pretes ä l'auteur. 25 sp£cimens
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ont 6te empruntes au Musee de Leiden. Parmi les 26 exemplaires fournis par le Musee de
Londres, il n'y a aucun type mais trois exemplaires de l'espece ruflfrons de la collection
NURSE, le descripteur de cette espece, ont ete tres interessante pour i'auteur. Finalement,
le type d'Andrena xanthoscelis a &e prete' ä I'auteur par le Musöe de Paris ainsi que 145
autres spdcimens. Seuls trois spe"cimens d'Andrena ephippium ont et6 empruntös ä
l'Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique. La Facultö universitäre des Sciences
Agronomiques de Gembloux, PUniversite de Mons Hainaut, les collections de MM.
FONFRIA et FOUCART ont contribue ä l'dlaboration de cet article.

2. Revision et redescription des taxons etuies
Description du sous-genre Melanapis

Femelies. Diagnose: Especes de grande taille, cuticule le plus souvent noire ou rouge,
parfois brunätre. Pilositö noire ou jaune, parfois me'lange'e.

Caracteres chitineux stables. Tete: g£ne>alement un peu plus longue que large (sauf
chez A. atrocoerulea). Clypöus bombe\ parfois assez court, toujours marquä par de
nombreuses ponctuations (parfois tres espacöes et plus espacöes encore dans la partie
centro-distale du clypöus). Lamelle labrale trape'zoTdale, etroite et brievement fourchue en
son extre'mite' distale. Foveae faciales tres visibles chez les spöcimens ä cuticule rouge;
longueur dgalant 2/3 de la longueur du bord interne de l'oeil composö; forme elliptique
avec un fort eiargissement dans leur partie supdrieure (atteignant presque toujours la
region des ocelles latdraux); dans leur partie dorsale, aussi large que la moitiö de la demi
face, dans leur partie inftrieure, un peu moins large.

Thorax: mdsothorax marque' par de nombreuses ponctuations (parfois nettement plus
espacees dans la partie posteio-centrale de l'article). Ecusson (pro-, meso-, möta-Thorax
et propodeum) souvent ferrugineux. Propodöum et mdsopleures toujours tres profondd-
ment et tres fortement ponctues. Suture propodöale (triangle central du propodeum)
finement pliss6e. Corbeilles propod^ales dens6ment chagrinees et microsculptöes.

Ailes: jamais hyalines, toujours brunes, noires (ä noir moire") et/ou jaunes.
3eme paire de pattes: brosses ä pilosite noire ou blanc jaunätre. Eperon apical interne

fortement recourb6 et g6n6ralement de couleur noire.
Abdomen: densdment et tres finement ponctue (certaines difKrences sp6cifiques sont

tres nettement observables).
Males. TSte: clypeus court, dens£ment et finement ponctuö sur l'ensemble de sa

surface. Face assez fortement ölargie. Abondamment recouverte de poils. Lamelle labrale
courte, Etroite ä l'apex, brillante et fourchue ä l'extrömite.

Thorax: dtroit, ponctuation variable, gdnöralement couvert d'une pilositö hirsute.
Ailes: le plus souvent fortement enfiime'es, jamais totalement hyalines.
Genitalia (Figures 1, 2): Gonostili torsad^s d'un quart de tour de spire. La torsade

forme une gouttiere externe garnie de soies genöralement claires. Partie apicale des valves
p£niales sans elargissement majeur. Un löger retrecissement lateral exterieur dans le
demier quart apical. Demier tiers apical göndralement hyalin, en tout cas plus clair que la
partie basale du pönis.

Descriptions des especes et sous-especes

Andrena (Melanapis) atrocoerulea GlRAUD, 1863 stat. rev.
Femelles. Diagnose: espece de grande taille; le corps entierement noir dans la partie

ouest de l'aire de distribution (Europe, Turquie) et entierement rouge en Iran et dans le
sud-est de la Turquie. Chez les specimens noirs, parfois certains nota rouge sombre. Chez
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les sujets ä cuticule rouge les derniers Segments de l'abdomen (ä partir du T3) noirs sur
une partie ou toute leur surface. Partie arriere de la tete tres large (en forme de casque), les
yeux plus faciaux que chez les autres especes. Pilosite toujours tres courte noire ou brune,
blanche sur les Tb3 (Tibias de la troisieme paire de pattes).

Tete: plus large que longue lui donnant un aspect 6cras6. La partie posterieure
distinctement enveloppante et le vertex distinctement plus large, les yeux en position plus
faciale que chez les autres especes. Clypöus ponctue sans grandes plages lisses, l'espace
s£parant deux ponctuations est souvent 6gal au diametre d'une ponctuation (parfois
inferieur mais alors ponctuations formant un röseau). Bords du clype"us dScrivant deux
courbes sigmoides parfaites (Figure 3). Lamelle labrale bien developpöe, large ä la base,
öchancrure apicale peu visible (tres peu profonde). Foveae faciales tres visibles ayant la
forme typique du sous-genre. Vertex large, espace separant les ocelles lateraux et le bord
postdrieur de la tete ögal ou supeiieur ä 2 ä 3 fois le diametre des ocelles (ocelles petits).
Antennes avec le deuxieme article aussi ou presque aussi large que long.

Thorax: densöment ponctue' au moins sur son pourtour. Pilosite courte noire ou brune
sur le collare, les tegulae et les pleures. Corbeilles propoddales peu deVeloppdes, bordäes
de pilositö drue. Ailes brunes translucides. Paire de pattes 3 brosses tibiales noires ou
blanches du Tb 3.

Abdomen: ponctuation tres fine, dense, assez profonde, doublte d'une forte chagrinure
donnant un aspect presque mat aux Tergites. T 2-3 et 4 ä bords subparalleles, donnant un
aspect cylindrique ä l'abdomen. T 1 toujours lisse, jamais ridulö longitudinalement.

Males. Tete: large, assez courte. Pilositä tres souvent courte et dense, toujours tres rare
sur le vertex. Clype'us avec un bord distal ddpassant peu une ligne fictive joignant les
condyles mandibulaires ante'rieurs. Joue toujours tres large (y compris au niveau de
l'implantation du mandibule), arrondie, densöment ponctuöe (Figure 4). Vertex toujours
fortement eMargi. Lamelle labrale öchancrde ä son extrömitö terminale.

Thorax: pilositd toujours tres rare. M£sothorax ä la ponctuation reguliere, continue et
abondante. Ailes brunes fortement enfume'es.

Abdomen: ponctuation abondante, tres dense et tres fine.

Andrena (Melanapis) atrocoerulea atrocoerulea GIRAUD, 1863
Cuticule entierement noire sauf parfois le m&athorax et le scutellum legerement

rougissants. Pilositö parfois plus longue.
Mat̂ riel Studifc lcT Stammersdf, 14-VI-1952; 2cfrf Neusiedl Kalvarienberg, 02-VIII-

1952; lcf Stammersdf, 14-VI-1953; 4?? Oberweiden, 03-VIH-1952; 1? Neusiedl (s /
Eryngium campestre), 02-VIII-1952; \<f Neusiedl, 20-VI-1953; 1 <f Neusiedlsee, 28-VI-
1956; 1? Rust, 21-VII.1957; 1? Vienne Stammerdf; 1? Neusiedlsee, 09-VII-1959; 1?
Neusiedlsee, 09-VII-1959; 19 Grece Lamia, 06-VI-1968; 2?? Turquie Neuschehir
Urgüp, 21-VII-1971; \<? Turquie Konya, 23-VII-1971; W Turquie Konya, 23-VII-1971;
3? ? Turquie Karakurt / Kars, 08-VIII-1979; 1 <f Turquie Siirt 20km O.Batman (700m),
06-VI-1980; 1? Turquie S.Varegös / Mt. Sat Hakkari (2000m), 06-VIII-1982 - coll.
WARNCKE. 1? Turquie Bilecik, 21-VII-1965; 19 Turquie Izmir Efes, 18-VII-1967; 19
Turquie Izmir Kusadasi, 18-VII-1967 - coll. FuSAGx.

Andrena (Melanapis) atrocoerulea turkestanica MORAwrrz, 1876 stat. rev. et nov.
Description correspondant ä celle de l'espece, cuticule majoritairement rouge

ferrugineux ä I'exception des foveae faciales et des tergites postdrieurs au T 4 (ainsi
occasionnellement que certaines parties des autres T).

Mat̂ riel etudie: 19 Turquie Mut, 12-VI-1965; 19 Iran Pass E.Neyriz / Fars (2060m),
18-V-1996; 19 Iran 50km S.sirjan / Kerman (i700m), i9-V-197S; 3?? Iran 80km
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S.Sirjan / Kerman (1700m), 19-V-1978; ltf Turquie S.Harran / Urfa, 2-VI-1977 - coll.
WARNCKE.

Andrena (Melanapis) fuscosa ERICHSON, 1835

Femelies. Diagnose: corps entierement noir, parfois (rarement) certaines parties du
thorax et/ou de la tete rougeätres ou rougissantes. Partie posterieure de la tete jamais aussi
enveloppante, vertex peu elargi, yeux toujours strictement lateraux. Pilosite noire sauf au
niveau des Tb 3 oü eile est souvent blanc-jaunätre. Abdomen souvent moins large dans sa
partie distale que chezA alrocoerulea.

Tete: nettement plus longue que large. Clypeus (Figure 5) densement ponctue, sans
zone lisse depourvu de ponctuations; les ponctuations toutefois jamais contigues, ne
formant jamais de reseau (petites travees longitudinales dues ä la reunion de plusieurs
ponctuations). Bords du clypeus decrivant une courbe anguleuse facilement distinguable
de la sigmo'ide reguliere observable chez A. atrocoerulea). Pilosite abondante et longue
meme sur le clypeus. Foveae faciales difficilement distinguables du fait de la couleur
noire du tegument facial. Vertex moins large que chez A. alrocoerulea; la distance
separant les ocelles du bord posterieur de la tete plus courte que (ou egale ä) 1 14 fois le
diametre ocellaire (ocelles de grande taille).

Thorax: densement ponctue sur son pourtour et sur sa moitie anterieure. Pilosite assez
longue (jamais remarquablement courte comme chezA atrocoerulea), dressee, toujours
noire ou brune. Ailes brunes translucides. Pattes 3: Tb 3 ä pilosite blanc jaunätre,
rarement noire.

Abdomen: ponctuation tres fine doublee d'une abondante chagrinure, donnant un
aspect mat ou satine' aux tergites (profondeur souvent indistincte de la ponctuation). Plus
grande largeur de l'abdomen situee entre T 2 et T 3, abdomen se retrecissant rapidement
le long des tergites suivants. T 1 souvent distinctement ridule longitudinalement.

Males. Tete: clypeus d'apparence plus long que chez A. atrocoerulea, densement et
finement ponctue. Joue et vertex moins larges que chez A. atrocoerulea. Face
n'apparaissant pas comme particulierement elargie et courte. Pilosite noire, longue et
abondante sur l'ensemble de la face et egalement sur le vertex.

Thorax: pilosite abondante, longue et noire. Mesothorax densement et rögulierement
ponctue. Ailes brunes fortement enfumees.

Abdomen: tergites densement et finement ponctues.
Materiel etudie: 1 er" Castilien Cuenca, 1896; ld" Montarco, 31-VII-1911; 1? Rivas,

Ol-V-1920; 1? Escorial, 21-VI-1922; lo" Vaciamadrid, 24-V-1923; 1? Murcia, 02-V-
1925; 1? Sierra de Quadarrama, 08-VI-1926; 1? Tunisie Tunis, 06/28-IV-1927; 1?
Fuerteventura Rosa Ucala, 11-111-1935; lc" Fuerteventura Ucala, 05-111-1935; \<?
Fuerteventura Ucala, 08-111-1935; ld" Caceres B. de Montmayor (738m), V-1943; 1?
Wallis, 13-VI-1948; 1? Autriche Oberweiden, 15-VI-1953; \<f Neusiedl, 06-IX-1953;
2? 9 Grece Delphi, 1 l-IV-1963; 3rfcf Grece Delphi, 1 l-IV-1963; ld1 Grece Lamia, 15-1V-
1963; 1 ? Crete Sitia, 18-V-1963; ld1 Crete Knossos, 13-V-1963; l c Crete Heraklion, 24-
V-1963; 1? Turquie Ayvalik, 15-IV-1965; 1? Turquie (West) Ayvalik, 19-IV-1965; 1¥
Turquie Adana Karatas, 29-VI-1969; 7 ? ? Turquie Ankara, 01-VI-1971; ld" Turquie
Ankara, 01 -VI-1971; 1? Turquie Urgüp, 30-V-1972; 1 ? Turquie Nadengehir, 31-V-1972;
1? Turquie Konya, 02-V1-1972; 1? Turquie Birecik / Urfa, 16-IV-1976; ld1 Turquie
Harran / Urfa, 19-IV-1976; 1? Turquie Ceylanpinar / Urfa, 25-IV-1976; 1? Turquie
Harran / Urfa, 26-IV-1976; 1? Turquie Urfa lOkmN Ceylanpinar, 25-IV-1976; 39?
Turquie 20km W-Killis / Gaziantep, 27-IV-1976; 19 Turquie Kars 20kmW Karakurt
(1600m), 27-V-1980; 19 Turquie Hakkari 25kmNW Yüksekova, 30-V-1980; 11 Cd"
Turquie 25kmNE Hakkari (2200m), 30-V-1980; 39 9 Turquie Van 5kmS Baskale
(2000m), 30-V-1980; \tf Tunisie 50kmS Foum Tataouine, 29-11-1992; 1 9 Syrie Stausee
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lOkmSW Homs (500m), 15-IV-1992: 6dV Syrie Stausee lOkmSW Homs (500m), I5-IV-
1992; 1? Syrie 30kmW Palmyra (580m), 23-IV-1992 - coll. WARNCKE. 1? Espagne
Escorial (sur Thapsia villosa), 05-VI-1959; 1 ? Grece Peloponnese Corinthe, 29-IV-1978;
1 9 France Lurs, 15-VI1-1985; 1 9 France Bouches du Rhone Venelies (300m), 14-VIII-
1986 - coll. FuSAGx. 19 France Var Flassans s/Issole Bayonny (285m sIEryngium
campestre), 28-VII-1991, coll. UMH.

Andrena (Melanapis) rutila SPINOLA, 1838 stat. rev.
Femelies. Diagnose: taxon fortement variable quant ä la coloration de la pilosite et du

tegument. Les criteres morphologiques sont les seuls qui peuvent etre retenus pour
distinguer l'espece. Espece la plus abondante en Afrique du nord.

Tete: legerement plus longue que large. Clypeus (Figure 8): ponctuation toujours
distinctement plus lache dans la zone centro-apicale degageant au centre de l'article une
grande zone cuticulaire lisse et brillante. Pilosite souvent peu developpee sur le clypeus.
Face avec une cuticule parfois rouge sur une grande partie de sa surface (rarement
entierement).

Thorax: regulierement ponctue, avec une forte diminution de la densite des
ponctuations dans la partie centrale du mesothorax (Figure 9). Pilosite le plus souvent
courte et peu developpee, n'atteignant jamais le niveau de densite de la toison d'especes
comme/1 canariensis. Tegument du mesothorax (ainsi que celui du pro- et du meta-) de
couleur rouge vif, parfois brun chocolate, en tout cas toujours en contraste avec le reste de
la cuticule. Ailes geneialement fortement enfum6es. Partie basale parfois jaune. Chez
certaines sous-especes, toute l'aile est jaune. Parfois ailes noir opaque, moirees. Pattes 3
coloration variable de la chitine. Pilosite Tb 3 noire ou jaune blanchätre.

Abdomen: densement ponctue de fines ponctuations. Abdomen de forme rombique; la
plus grande largeur de I'abdomen ötant situee entre le T2 et le T3.

Males. Tete: face legerement allongee, sans eiargissement particulier. Pilosite
genöralement peu abondante et courte. Tegument de couleur variable. Ponctuation du
clypeus plus lache dans la partie centro-apicale.

Thorax: mesothorax densement ponctue avec un sensible relächement de la
ponctuation vers la partie centrale de l'article. Couleur du tegument fortement variable.

Andrena (Melanapis) rutila rutila SPINOLA, 1838
Femelies. Tete: clypeus irregulierement et lächement ponctue (distance entre deux

ponctuations nettement superieure au diametre d'une ponctuation). Tegument parfois
rouge au niveau de toute la face et de la tete, des antennes, du clyp£us et du vertex.
Pilosite toujours entierement noire.

Thorax: ecusson (pro-, meso-, meta-thorax et propodeum, partim) roux brun,
ferrugineux. Reste du thorax entierement noir. Propodeum parfois legerement rougeätre.
Pilosite noire et toujours courte sur la partie dorsale du thorax (longue ailleurs). Ailes
enfumees noires ou brunes, souvent jaunes dans la partie proximale des tegulae
(spöcimens du sud magreb et du nord saharien). Pattes 3: tegument toujours noir, la
pilosite egalement.

Abdomen: tegument parfois avec quelques reflets acajou, mais toujours principalement
noir. Ponctuation fine et dense.

Males. Tete: entierement noire, le clypeus parfois partiellement rouge (rarement).
Pilosite noire assez courte.

Thorax: metathorax et souvent le mesothorax rouges. Ailes fortement enfumees.
Abdomen noir brillant avec une ponctuation tres fine.
Materiei eiudie: i ¥ iviaiöc Er Rachidia Boudnib (900rr.) Eupkorbia gnyor.iar.a, 14-

III-1995; 1 9 Maroc Er Rachidia Boudnib (900m) Diplolaxis sp., 14-111-1995 - coll. UMH.
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1? Maroc Bab Termas, 13-V1I-1968; 4$? Maroc saharien Maader Anziz, 11/12-11-1968;
1 9 Maroc saharien Foum El Achar, 17-11-1968; 39 9 Maroc saharien Foum Tangarfa. 15-
1V-1968; 4o"d- Maroc saharien Maader Sellam, 15-11-1968 - coll. FuSAGx. 19 Maroc
30km O.Ouarzazate, 07-IV-1980; 19 S.AIgerie Biskra, 111-1931; 19 Tunisie 55km
S.Foum Tataouine, 25-11-1992; 1 9 Egypte Megadlah, 24-111-1926; 19 Egypte Heluan, 2-
III-1893; 19 Tunisie Kairouan, 15-IV-1981 -coll. WARNCKE.

Andrena (Melanapis) rutila flavipennis FRIESE, 1914 stat. rev. et nov.

Femelies. Tete: pilosite jaune sur toute la face, moins abondante que chez, A.
canariensis. Clypeus tres regulierement marque de ponctuations de taille moyenne en
peuplement lache. Antennes generalement jaunes, toujours avec de forts reflets rouges ou
jaunes.

Thorax: tegument generalement noir, parfois brunätre, ä l'inverse des autres sous-
especes du groupe. Ponctuation du mesothorax devenant d'autant plus lache que l'on se
rapproche du centre de l'article. Ailes toujours de couleur jaune. Translucides. Bord apical
enfume (noir ou brun). Pattes 3: tegument parfois jaune ou rougeätre, voire noir. Pilosite
meme gamme de coloration que pour le tegument.

Abdomen: coloration eminemment variable, de l'orange franc au noir legerement
rougeätre. Ponctuations fines en peuplement dense.

Males. Tete: tegument souvent orange ou brunätre, jamais ni noir ni rouge. Pilosite
d'une couleur proche de celle du tegument.

Thorax: couleur variant de l'orange au brun chocolat. Ailes distinctement jaunes.
Abdomen: tegument de la meme couleur que Ie reste du corps.
Materiel etudie: 1 9 Egypte El Dakhla, 06-XII-1962; 29 9 Egypte Kerdasa, 05-1-1936;

1 9 Egypte Heluan, 12-1-1935; lo" Egypte Barseem (Pyramides), 09-111-1933; lo" Egypte
Borgash, 13-1-1935; \<f Egypte Nahia, 31-1-1932; ltf Egypte Heluan, III-1893 - coll.
WARNCKE.

Andrena (Melanapis) rutila xanthoscelis BRÜLLE, 1839 stat. rev. et nov.
Femelies. Tete: pilosite jaune brunätre. Tegument noir avec, parfois au niveau du

vertex, des zones brunes. Antennes jaunes brunätres.
Thorax: ecusson brunätre ou acajou. Pilosite brune. Ailes generalement jaunes ä la

base et nettement brun enfume du milieu ä l'apex. Pattes 3: tegument des pattes
generalement rougeätre ou jaunätre. Pilosite brune ou jaune.

Abdomen: tegument noir avec de discrets reflets acajou. Ponctuation fine et dense.
Males. Tete: pilosite de couleur variable.
Thorax: pilosite de couleur variable, assez courte et peu abondante. Ailes toujours tres

foncees. Pattes jaunes ou rougeätres sur toute leur longueur.
Materiel etudie: 19 Fuereventura Valle granadillo Betaneuria, 16-IV-1934; 19

Lanzarote Penas del Chache, 19-11 / 14-111-1979; lo" Fuerteventura Rosa Ucata 08-111-
1935 -coll. WARNCKE.

Andrena (Melanapis) rutila mauritanica subsp. nov.
Femelies. Tete: clypeus regulierement et lächement ponetue, partiellement rouge dans

sa partie superieure. Vertex egalement partiellement rouge. Pilosite noire abondante ä la
base des soquets antennaires et sur les cötes du clypeus. Antennes rouges sur la majeure
partie du funicule.

Thorax: ecusson entierement rouge. Mesonotum plus lächement ponetue dans la partie
centro-apicale. Propodeum et pleures noirs densement et profondement ponetues. Pilosite
courte, surtout aux environs des tegulae. Ailes noir moire, avec de forts reflets violets.
Pattes 3: pilosite du Tb 3 noire.
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Abdomen: densement ponctue de fines ponctuations serrees. Tegument entierement
noir, sans reflet rouge.

Males. Tete: tegument de couleur variable. Antennes generalement rougeätres. Pilosite
de la face toujours claire (variant du jaune au brun).

Thorax: pilosite abondante variant du brun au jaune safran. Ailes toujours entierement
jaunes ä l'exception toutefois de l'apex. Pattes: tegument jaune ou rougeätre.

Materiel etudie: Holotypus: 9 Mauritanie Akjoujt Graret Levrass, 25-XI-I994 - coll.
FuSAGx, Gembloux. Paratypes: 1 9 Mauritanie Akjoujt Graret Levrass, 18-XI-1994; 1 9
Mauritanie Akjoujt Graret Levrass, 07-XII-1994; 1 o" Mauritanie Akjoujt Graret Levrass,
19-XI-1994 - coll. FOUCART.

Andrena (Melanapis) canariensis sp. nov.

Femelies. Diagnose: face et thorax ä pilosite jaune safran. Premier article antennaire
(scape) habituellement rouge, reste et funicule tout au plus rougeätres. Ailes tres peu
enfumees.

Tete: un peu plus longue que large, sans l'aspect ecrase caracteristique d'A.
atrocoertilea. Clypeus (Figure 6) distinctement plus long que large, ne conferant pas ä la
face un aspect £cras6 caracteristique (comme chez A. atrocoerulea). Ponctuation du
clypeus tres dense, la distance separant deux ponctuations rarement egale au diametre
d'une ponctuation, le plus souvent inferieure. La partie mediane du clypeus avec des
ponctuations legerement plus espacees (sans toutefois former de reelle ligne mediane lisse
comme chez certaines especes). Pilosite jaune safran abondante sur la face.

Thorax: abondante pilosite jaune safran (pilosite longue ä la difference de toutes les
autres especes). Ponctuation (Figure 7) abondante, dense et assez profonde. Espace
separant deux ponctuations nettement inferieur au diametre d'une ponctuation. Ailes
nettement enfumees, noires, toujours translucides. Pattes 3: cuticule des membres toujours
jaune rougeätre (brunätre). Pilosite jaune (abondante sur Tb 3).

Abdomen: tergites lächement ponctuös, espace separant les ponctuations nettement
superieur au diametre des points. Absence de chagrinure, tergites fortement brillants.

Males. Tete: pilosite jaune abondante sur l'ensemble de la face et sur les joues.
Clypeus fortement et densement ponctu6.

Thorax: mesothorax ä cuticule noire densement ponctue sur l'ensemble de sa surface
(metathorax idem). Pilosite jaune vif, abondante, longue et assez reguliere. Ailes
enfumees brunes. Pattes: cuticule jaune rougeätre (surtout au niveau du tibia et du tarse).

Abdomen: tergites noirs avec de larges ponctuations reparties de maniere lache.
Materiel etudie: Holotypus: 9 Grand Canaria Tirajana, 28-V-1934 - coll. OÖL, Linz

(coll. WARNCKE). Paratypes: 1 9 Grand Canaria Tirajana, 30-V-1934; 1 d Grand Canaria
Tirajana, 25-V-1934; lo" Maroc Massa 50km S.Agadir, 17-IV-1979 - OÖL, Linz (coll.
WARNCKE).

Liste des especes et sous-especes de Melanapis

Andrena (Melanapis) atrocoerulea GlRAUD, 1863 stat. rev.
Andrena (Melanapis) atrocoerulea turkestanica MORAWITZ, 1876 stat. rev. et nov.
Andrena (Melanapis) fuscosa ER1CHSON, 1835
Andrena (Melanapis) rutila SPINOLA, 1838 stat. rev.
Andrena (Melanapis) rutilaßavipennis FRIESE, 1914 stat. rev. et nov.
Andrena (Melanapis) rutila xanthoscelis BRÜLLE, 1839 stat. rev. et nov.
Andrena (Mehnnnis) rutila mauritanica subsp. nov.
Andrena (Melanapis) canariensis sp. nov.
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3. Cle de determination
Cle des especes

Femelles
Cuticule toujours, au moins partiellement, coloree (non noire); chez les specimens
entierement noirs, la tete donnant toujours une impression de fort elargissement.
Pilosite de couleur variable (du jaune au noir). T 2-3 et 4, parfois de largeur
comparable (specimens alors soit en grande partie noirs excepte parfois le metanotum,
soit entierement rouges); chez ces specimens, le clypeus toujours densement et
grossierement ponctue, les ponctuations jointives formant des sortes de reseaux. Chez
les specimens dont la largeur du T4 n'est pas comparable ä celle des T precedents, le
clypeus est beaucoup plus lächement ponctue dans sa partie centro-apicale, les
ponctuations fines sont largement espacees et laissent apparaitre de grandes plages
lisses; le thorax presente, alors, le meme type de ponctuation dans sa partie centro-
posterieure 2
Cuticule toujours entierement noire sauf, exceptionnellement, au niveau des nota et des
antennes. La face ne presentant jamais d'elargissement remarquable. Pilosite noire ou
jaune safran, rarement brune. T (2)-3 de largeur comparable, T 4 toujours sensiblement
plus etroit. Ponctuation du clypeus et du mesonotum dense et reguliere; les
ponctuations non jointives ne formant jamais de reseaux ni de plages lisses sans
ponctuation 3
Tete d'apparence fortement elargie, la partie arriere de la tete fortement enveloppante,
en casque, les yeux toujours disposes plus facialement que chez la majorite des autres
especes. Le bord du clypeus ne formant pas d'angle dans son tiers proximal, mais
decrivant une courbe sigmoTde parfaite. Clypeus toujours densement ponctue^ les
ponctuations jointives, formant des reseaux longitudinaux. Pilosite de la face toujours
courte, jamais noire mais toujours brunätre. T 2-3 et 4 de largeur comparable. (Figure
3) • A. atrocoerulea GlRAUD, 1863
Tete ne donnant jamais une impression d'elargissement particulier, le bord du clypeus
formant un angle distinct dans son tiers superieur. Clypeus toujours moins densement
ponctue au niveau centro-apical, les ponctuations laissant entre elles de larges plages
lisses. Le plus souvent la tete en grande partie noire ou sombre (rarement entierement
rouge). Pilosite de couleur tres variable. T (2)-3 de largeur comparable, T 4 toujours
plus etroit. (Figures 8, 9) ". A. rutila SPINOLA, 1838
Pilosite du thorax longue, abondante, toujours jaune vif avec des reflets rougeätres
(jaune safran). Tegument des pattes jaune rougeätre ä la difference du reste du tegu-
ment. Tergites grossierement ponctues de ponctuations larges et peu profondes. Cly-
peus et mesonotum tres densement ponctues (Figures 6, 7). . A. canariensis sp. nov.
Pilosite du thorax entierement noire, souvent hirsute. Cuticule des pattes toujours
entierement noire. Tergites toujours finement et densement ponctues. Clypeus et
mesonotum densement et regulierement ponctues. Cuticule de l'ensemble du corps
noire, sauf chez certains specimens d'Afrique du nord dont le thorax peut presenter des
articles ferrugineux. (Figure5) A.fuscosa ERICHSON, 1835

Males
Tete d'apparence tres large, joue et vertex fortement elargis mais ne formant pas
d'angle distinct dans la partie posterieure de sa courbe. Pilosite de la face toujours
abondante et courte, de coloration variable (brune ä jaune vif). Vertex avec de courtes
soies dressees. Tegument soit entierement rouge ferrugineux (ä l'exception, parfois, des
derniers segments abdominaux (5-6 et 7)) soit totalement noir. Chez les especes dont
la pilosite est jaune, la cuticule des pattes est rouge 2
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Tete toujours d'apparence moins elargie. Joue formant habituellement un angle distinct
dans la region posteüeure de sacourbe. Pilosite jamais jaune, noire ou brune, toujours
irreguliere dans sa röpartition quand eile est courte. Longue et hirsute chez un grand
nombre de specimens. Tegument de coloration fort variable 3
Pilosite ne couvrant jamais la totalite du mesonotum et du thorax mais toujours limitee
ä la region antörieure du mesonotum, des pleures et du propodeum. Pilosite habituelle-
ment brune ou noire selon les sous-especes. Tegument en grande partie de couleur
uniforme rouge ou noire, les tergites sont toujours de couleur uniforme. Tete d'appa-
rence fortement eJargie. (Figure 4) A. atrocoerulea GrRAUD, 1863
Pilosite dense et reguliere de couleur jaune sur l'ensemble du thorax. Tegument tou-
jours de couleur noire ä l'exception de celui des membres qui est jaune rougeätre. Tete
d'apparence elargie mais semblant moins massive que chez A. atrocoerulea

A. canariensis sp. nov.
Tegument rarement entierement noir, le plus souvent au moins le metanotum rouge
ferrugineux (ä l'exception de certains spe'cimens d'Afrique du nord). Partie centro-
posterieure du mesonotum toujours plus lächement ponctuee que le reste de Particle.
Abondance et coloration de la pilosite aussi variable que la coloration du tegument..

A. rulila SPINOLA, 1838
Tegument toujours entierement noir. Mösonotum dense'ment et regulierement ponctuö
sur toute sa surface. Pilosite abondante et hirsute, toujours noire

A.fuscosa ER1CHSON, 1835.

Cle des sous-especes de A. rulila

Femelles

Nota et parfois une partie de la tete et de la face (vertex et partie supeiieure clypdus)
voire chez certains specimens exceptionnels toute la face (alors, ge'ne'ralement toute la
moitie anterieure du corps) rouges. Pilosite noire. Ailes fortement enfumees de noir ou
de brun sur au moins les deux tiers distaux de leur longueur 2
Partie anterieure du corps jamais rouge (en aucun point), mais jaune, orange' ou brun.
Pilosite jaune ä jaune brunätre, rarement franchement noire. Ailes legerement
enfumees sur une surface apicale röduite et jaunes sur la plus grande partie de leur
surface 3
Ecusson toujours rouge. Vertex et clypeus (voire l'entierete de la tete) parfois rouges.
Ailes fortement enfumees, translucides sans reflets iris£s

A. rulila rulila SPINOLA, 1838
Fort semblable äA. r. rulila. Ailes toujours fortement enfumdes, noires, opaques, avec
de tres forts reflets violaces. Tegument de la face toujours partiellement rouge

A. rutila mauritanica ssp. nov.
Coloration du tögument dminemment variable, de l'orangd (avec les derniers segments
de l'abdomen partiellement noirs) au noir avec des reflets bruns. Pilosite jaune.
Tegument des pattes rougeätre. Ailes entierement jaunes, ä l'exception de l'apex qui est
toujours brunätre A. rulila flavipennis FRIESE, 1914
Tegument du m6sonotum de couleur diffeiente du reste du corps (chocolat ä acajou).
Pilosit6 jaune. Tegument des pattes rougeätre. Ailes legerement enfumees sur leur
moitie' apicale, jaunes dans leur partie proximale. lies Canaries uniquement

A. rutila xanthoscellis BRÜLLE, 1839.
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Males

Tegument de l'ensemble du corps noir; metathorax souvent rouge. Pilosite noire. Ailes
enfume'es noires ou brunes, parfois plus claires dans le tiers proche des tegulae. . . 2
Tegument de l'ensemble du corps jamais noir (coloration variant de l'orange vif au noir
brunätre); le plus souvent brun, rutilant. Metathorax jamais rouge. Pilosite g6n6rale-
ment claire de brun ä jaunätre. Ailes gineYalement jaunes sur au moins les deux tiers
anterieurs de leur longueur 3
Plus petit que A. r. mauritanica. Metathorax souvent rouge (exceptions frdquentes).
Pilosit6 noire relativement abondante. Ailes brunes, parfois assez claires, toujours
distinctement translucides A. rutila rutila SPINOLA, 1838
Taille comparable ä celle de la femelle. Metathorax rouge. Pilosite plus courte que
chez/i. r. rutila. Ailes enfumees de noir brillant sur toute leur longueur

A. rutila mauritanica ssp. nov.
Coloration variable du tegument (de l'orange vif au brun chocolat), mais celui-ci jamais
noir. Pilosite göneYalement tres claire. Ailes entierement jaunes, ä l'exception de l'apex.

A. rutila flavipennis FRIESE, 1914
Tegument des notums toujours brun chocolat (ressemble beaucoup ä certaines formes
de la ssp flavipennis. Taille parfois tres grande (aussi grand que la femelle). Pilosite
toujours claire. Ailes jamais jaunes A. rutila xanthoscellis BRÜLLE, 1839

CM des sous-especes de A. atrocoerulea

Femelles

Specimens correspondant ä la description ci-dessus, tegument majoritairement rouge,
une partie seulement des derniers tergites (T (4)-5-6) noire

A. atrocoerulea turkestanica MORAWITZ, 1876
Specimens entierement noirs sauf, exceptionnellement, le metathorax

A. atrocoerulea atrocoerulea GlRAUD, 1863

Males

Specimens correspondant ä la description ci-dessus, tegument majoritairement rouge,
une partie seulement des derniers tergites (T (4)-5-6) noire

A. atrocoerulea turkestanica MORAWITZ, 1876
Specimens entierement noirs sauf, exceptionnellement, le metathorax

A. atrocoerulea atrocoerulea GlRAUD, 1863
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Figure 1: genitalia du sous-genre (A fuscosa, Grece, coll. WARNCKE - Linz).

Figure 2: stemite 8 caracteristique du sou^-genre {A.fuscosa, Grece, coll WARNCKE •
Linz).
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Figure 3: clypeus d'A. atrocoerulea turkestanica femelle (Iran, coll. WARNCKE - Linz).

Figure 4: joue d'A. atrocoerulea turkestanica male (Turquie, coll. WARNCKE - Linz).
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Figure 5: clypeus d'A.fuscosa femelle (Grece, coll. WARNCKH - Linz).

Figure 6: ciypeus u" A. canariensis fciiiclic (Fuciicvcnluia, coii. WARNCKE - Liu^).
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Figure 7: mesothorax d' A. canariensis femelle (Fuerteventura, coll. WARNCKE - Linz).

Figure 8: clypeus d' A. rutila femelle (Maroc saharien, coll. FuSAGx - Gembloux).
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Firgue 9: mesothorax d' A. rutila femelle (Maroc saharien, coll. FuSAGx - Gembloux).

4. Discussion

L'examen des collections de plusieurs musees dont celles des Musöes d'histoire
naturelle de Paris, de Berlin et de Londres a permis l'observation d'un grand nombre de
types et d'individus, ce qui permet ä l'auteur de discuterde la pertinence de la denomi-
nation des especes ou de la Separation d'Andrena fuscosa, taxon unique, en differentes
especes et sous-especes. Cette etude etant preliminaire, la synonymie exacte des especes
decrites ou redecrites demande encore reflexion. II n'en est pas de meme de leur recon-
naissance.

L'etude du materiel entomologique a montre que de frequentes confusions ont eu lieu
lors de leur determination. Les collections des trois sous-especes d'A fuscosa, reconnues
actuellement, sont toujours tres heterogenes et regroupent souvent de tres nombreux taxa
differents. Le remplacement simple et immediat d'un nom par un autre n'est donc jamais
envisageable et chaque specimen doit etre revu et apprecie independamment. Par la suite,
la pertinence des especes et sous-especes decrites ou redecrites ainsi que l'etat actuel de la
connaissance de leur synonymie sont discutes.

Andrena atrocoerulea: A. atrocoerulea atrocoerulea GlRAUD, 1863 est le plus souvent
connue, dans les collections, comme Andrena fuscosa fuscosa ERICHSON, 1835. Ces deux
especes se differencient aisement comme l'indiquent les redescriptions. Seul l'examen
sommaire ou dans de mauvaises conditions optiques peuvent expliquer la confusion.
L'espece atrocoerulea se divise en deux sous-especes distinctes par la coloration du
tegument et par leur repartition geographique; l'une se rencontre dans le sud-est de la
Turquie et dans le nord-ouest de l'Iran et lautre dans toute l'Europe jusqu'en Turquie
occidentale. La deuxieme sous-espece Andrena atrocoerulea turkestanica MORAWITZ,
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1876 est d&ermine'e dans les collections, sous les noms A. fuscosa turkestanica et A.
fuscosa rutila SPINOLA, 1838 (collection du Museum de Linz, coll. WARNCKE).

Andrena atrocoerulea se distingue ais£ment dans les collections d'A. fijscosa; un
simple examen macroscopique des vitrines suffit ä reconnaitre la majorit^ des spdcimens
et ä les distinguer d' A. fuscosa. L'identification des deux sous-especes se base sur
l'observation de la coloration tögumentaire. Seuls quelques spdcimens d'A. atrocoerulea
atrocoerulea peuvent laisser un doute sur leur identite' mais l'observation attentive des
caracteres ddcrits par l'auteur suffit ä leur identification.

Au point de vue synonymique, les spdcimens d'A. rußfrons NURSE, 1904 et d'A.
violaceipennis CAMERON, 1902 de la collection du BMNH qui ont e"te" pretös ä l'auteur
sont respectivement, des spöcimens, des especes A. atrocoerulea turkestanica et A.
atrocoerulea atrocoerulea. Les types d'aucune de ces especes n'ayant pas encore tti revus
par l'auteur, ces taxons ne peuvent etre mis en synonymie. Les noms carnea LEBEDEV,
1933 et zonaria LEBEDEV, 1933 sont dgalement, d'apres leur description, des synonymes
de Andrena (Melanapis) atrocoerulea turkestanica, espece redöcrite dans cet article.

Andrenafuscosa: A. fitscosa fuscosaERICHSON, 1835 pose un probleme syst6matique
important; en effet, un seul type, provenant du Musöe de Berlin, est parvenu ä l'auteur. II
s'agit d'un male capture' ä Pest par FRIESE en 1886. II s'avere que ce type est en fait un
repre'sentant de l'espece atrocoerulea atrocoerulea. S'il est le seul existant, cela amenerait
ä de profondes modifications de la synonymie des especes traitdes ici. Au vu de nos
connaissances actuelles, nous proposons le nom A. fuscosa fuscosa comme valide. Cette
ddmarche est d'autant plus raisonnable qu'elle preserve l'usage.

Andrena rutila: A. rutila SPINOLA, 1838 est l'espece la plus variable du sous-genre,
dans la mesure oü eile se divise nettement en quatre sous-especes distinctes dont une est
decrite comme nouvelle espece dans cet article. Cette espece est aussi celle qui possede la
plus longue liste de synonymes. Elle se differencie fortement de toutes les autres et si eile
partage avecA. fuscosa la forme gdndrale du corps, la ponctuation des nota et du clypöus
ainsi que la forme de l'abdomen les distinguent. A. rutila a 6t6 de"crite la meme annöe et
dans le meme volume des Annales de la Socidte' entomologique de France qu'une espece
synonyme: A. ephippium SPINOLA, 1838. Le synonyme le plus valable est indubitablement
A. rutila. Cette dösignation dtait jusqu'ä confirmation la supposition de l'auteur, car eile
conserve l'usage. La lecture d'une copie de la description originale confirme cette id6e
6tant donnd que la description de l'espece rutila pr^cede juste celle de A. ephippium.

La sous-espece nominale A. rutila rutila est un synonyme (en plus de l'espece
ephippium) des especes suivantes : A. dorsalis LEPELETIER, 1841 etA. lepeletieri LUCAS,
1849. Cette sous-espece est abondante dans toute l'Afrique du nord-ouest oü la sous-
espece la plus voisine est le nouveau taxon dont il sera discutö plus tard, A. rutila
mauritanica ssp. nov.

A. rutila xanthoscellis BRÜLLE, 1839 est une sous-espece enddmique des lies Canaries.
Au döbut de son ötude du sous-genre, l'auteur avait öte" amene" ä considdrer ce taxon
comme une nouvelle sous-espece car peu de spöcimens de cette espece existent dans les
collections. La reception d'un type du Museum de Paris a permis de nommer cette espece
justement.

A. rutila flavipennis FRIESE, 1914 est un nom discutable. En effet, si la reconnaissance
du taxon ne pose pas de probleme particulier, le choix du nom pose un certain nombre
d'interrogations. Le type capturö en Egypte est contenu dans la collection Friese au Musde
de Berlin et date' de 1914, comme celui des deux synonymes A. ephippium cleopatra
FRIESE, 1914 et A. ephippium rufocincta FRIESE, 1914. Cependant, si on se rdfere ä la
description de FRIESE, seules A. flavipennis et A. rufocincta sont d^signees comme taxa
nouveaux, tandis que le nom A. cleopatra est suivi de la mention SCHMIEDEKNECHT qui
peut faire penser que l'espece ä 6t6 döcrite pre'alablement par SCHMIDEKNECHT. Le
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Probleme serait simple si dans son article de 1967, WARNCKE ne donnait comme
descripteur de l'espece, et fort justement, FRIESE en 1899. L'auteur choisit donc de
privilteger l'observation du type et choisit dans l'ordre de la description de FRIESE en 1914
(date apparente de depöt de« types) le taxon le plus rdcent, ä savoir : A.flavipennis. Si le
doute ne pouvait etre totalement \evf sur la synonymie de cette espece, un de'tail pourrait
conforte' ce choix; il s'agit de l'adequation entre la signification du nom et la morphologie
de l'espece.

A. canariensis est une nouvelle espece, 6tant donnd le facies tres caracteristique de
cette espece; c'est ä la grande surprise de l'auteur qu'aucun synonyme n'a pu etre trouve'
pour cette espece. Les specimens de cette espece etaient attribuds par WARNCKE ä la sous-
espece rutila, ce qui est absurde. En effet, plus que de devoir trouver des difförences entre
ces especes, l'auteur est dans l'impossibilitö de deTinir des points communs ä ces deux taxa
(mises ä part les caracte>istiques morphologiques du sous-genre).

A. rutila mauritanica est une nouvelle sous-espece ressemblant fortement k A. rutila
rutila. Toutefois, la simplicite' de son identification et la bonne d£finition de son aire de
rdpartition geographique, poussent ä la däcrire comme une bonne sous-espece de rutila.

Plusieurs spöcimens ne peuvent etre attribuds de maniere satisfaisante ä l'une ou l'autre
des especes d&rites ici, c'est le cas d'un certain nombre de specimens chypriotes (une
espece a etö ddcrite, A. cyprica COCKERELL, 1910, la validite" de ce nom et son rang
doivent etre pre"cis6s) et de plusieurs spdcimens israeliens et d'ex-U.R.S.S. II est probable
que plusieurs sous-especes et peut-etre meme une bonne espece n'aient pas ixi d^crites ici.
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Literaturbesprechung

WlRTH, R. & ROTH, CD. 1996: Handbuch Bauschadstoffe - erkennen, vermeiden,
sanieren. - Verlag f. Wirtschaft u. Verwaltung H. Wingen, Essen, 161 S., zahlr. Tabellen.

Bei aller Besorgnis um die Luftverschmutzung und die damit verbundenen Themen
wie Waldsterben wurde die Schadstoffbelastung der Raumluft in Gebäuden bisher völlig
unterschätzt. Angesichts der Tatsache, daß sich die Bewohner der großen Industrie-
nationen die längste Zeit des Tages in geschlossenen Räumen aufhalten, ist der Schad-
stoffbelastung in Räumen mindestens das gleiche Gefahrenpotential zuzuweisen wie dem
Ozonalarm im Sommer. Die Aufforderung, sich bei Ozonalarm oder Chemieunfällen in
geschlossene Räume zu begeben, wird der akuten Vergiftungsgefahr sicherlich gerecht,
die schleichende Vergiftung in Innenräumen durch Ausdünstungen der Baumaterialien,
Kleber, Teppichböden, Spanplatten und Putzmittel wird immer noch zu wenig Beachtung
geschenkt. Natürlich können auch andere Belastungsfaktoren wie Radioaktivität, Elektro-
smog, Lärm und Mikroorganismen zu gesundheitlichen Beeinträchtigungen führen. Auf
diese Faktoren gehen die Autoren in einem Kapitel kurz ein. Die Hauptbelastung des
Organismus in geschlossenen Räumen erfolgt jedoch durch Freisetzung von Bauschad-
stoffen in die Raumluft. Die behandelten Themen sind kurzgefaßt: Erkennen und Nach-
weis von Schadstoffen, die Grenzwertproblematik, Auswirkungen auf den Organismus
(Sick-Building-Syndrom), Sanierung. Die daran anschließenden Schadstoff- und Bau-
stoffkataloge ergänzen sich sinnvoll durch Querverweise, sodaß zu jedem Schadstoff der
oder die Baustoffe zu finden sind, in dem er verarbeitet ist. Umgekehrt kann man prüfen,
welche Schadstoffe in bestimmten Baumaterialien vorkommen und im Schadstoffkatalog
die Wirkungsweise des Schadstoffes ermitteln. Sehr hilfreich ist die numerische Bewer-
tungsskala im Baustoffkatalog, die dem Leser auf einen Blick das Gefährdungspotential
des Produktes offenbart. Das Buch erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit, ist dem
Interessierten jedoch als wertvolle Informationsquelle und Entscheidungshilfe zu
empfehlen. Michael CARL
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