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Les Anthidiini (Megachilidae, Megachilinae) d’Algérie avec
trois espèces nouvelles pour ce pays:
Anthidium (Anthidium) florentinum (FABRICIUS, 1775),
Anthidium (Proanthidium) amabile ALFKEN, 1932 et
Pseudoanthidium (Exanthidium) enslini (ALFKEN, 1928)
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Abstract
This study focuses on the tribe Anthidiini (Hymenoptera, Apoidea, Megachilidae).
Collections made in Tamanrasset (Sahara) in 1989 and in six other localities in
northeastern Algeria during the years 2002, 2005, 2008 and 2009, as well as data from
the literature showed the presence of 23 species belonging to the genera Anthidium,
Icteranthidium, Afranthidium, Anthidiellum, Pseudoanthidium, Rhodanthidium and
Trachusa. We also report three new species for Algeria: Anthidium (Anthidium)
florentinum (FABRICIUS, 1775), Pseudoanthidium (Exanthidium) enslini (ALFKEN, 1928)
and Anthidium (Proanthidium) amabile ALFKEN, 1932. The taxonomic list of the
Algerian Anthidiini with synonyms, geographical distribution, flight periods and visited
flowers is also reported.
K e y w o r d s : Algeria Hymenoptera, Apoidea, Megachilidae, Anthidiini, synonyms,
biogeography, floral choices, flight periods.
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Résumé
La présente étude porte sur la tribu des Anthidiini (Hyménoptera; Apoidea;
Megachilidae). Les collectes effectuées dans la région de Tamanrasset en 1989 et dans
six autres du Nord-Est algérien en 2002, 2005, 2008 et 2009, ainsi que les données de la
littérature ont permis de recenser la présence de 23 espèces appartenant aux genres
Anthidium,
Icteranthidium,
Afranthidium,
Anthidiellum,
Pseudoanthidium,
Rhodanthidium et Trachusa. Parmi les espèces recensées trois d’entre elles sont
nouvelles pour la faune d’Algérie. Il s’agit de Anthidium (Anthidium) florentinum
(FABRICIUS, 1775), Anthidium (Proanthidium) amabile ALFKEN, 1932 et
Pseudoanthidium (Exanthidium) enslini (ALFKEN, 1928). La liste taxonomique des
Anthidiini d'Algérie avec les synonymes, la répartition géographique, les périodes de vol
et les visites florales est également reportée.
Mots clés: Algérie, Hymenoptera, Apoidea, Megachilidae, Anthidiini, synonymes,
biogéographie, flore visitée, période de vol.
Zusammenfassung
Diese Studie behandelt das Tribus Anthidiini (Hymenoptera, Apoidea, Megachilidae).
Gesammelt wurde in Tamanrasset (Sahara) 1989 und an sechs weiteren Plätzen im
Nordosten Algeriens, während der Jahre 2002, 2005, 2008 and 2009. Gleichzeitig
werden die entsprechenden Literaturdaten berücksichtig, so dass 23 Arten festgestellt
wurden, die zu den Genera Anthidium, Icteranthidium, Afranthidium, Anthidiellum,
Pseudoanthidium, Rhodanthidium and Trachusa gehören. Für die Fauna Algeriens
konnten wir drei neue Arten feststellen: Anthidium (Anthidium) florentinum (FABRICIUS,
1775), Pseudoanthidium (Exanthidium) enslini (ALFKEN, 1928) und Anthidium
(Proanthidium) amabile ALFKEN, 1932. Weiters wird eine Artenliste der Algerischen
Anthidiini mit Synonymen, geographischer Verbreitung, Flugperipoden und
Blütenbesuchen gegeben.
Introduction
Dans le monde la famille des Megachilidae totalise 3.154 espèces (MICHENER 2000),
dont 1219 espèces sont distribuées dans la région paléarctique (BANASZAK &
ROMASENKO 1998). Concernant la tribu des Anthidiini, 693 espèces ont été identifiées
dans le monde (MICHENER 2000), et parmi celles-ci 205 espèces sont reparties dans la
région paléarctique (BANASZAK & ROMASENKO 1998). Récemment PATINY et al. (2009)
énumèrent 83 espèces d’Anthidiini pour l’Europe, et ORNOSA et al. (2008) signalent 58
espèces pour la région ouest-méditerranéenne.
Les Anthidiini ont fait l'objet de plusieurs travaux dans différentes régions du monde, à
commencer par FRIESE (1898, 1911). WARNCKE (1980) a étudié la faune de la région
ouest-paléarctique, GRIGARICK & STANGE (1968) celle de la Californie et PASTEELS
(1972, 1984) celle des régions Indo - Malaises et d’Afrique sub-saharienne. PASTEELS
(1969a) et MICHENER & GRISWOLD (1994a) ont réalisé une étude générique pour les
Anthidiini de l’ancien monde. PASTEELS (1969, 1984) donne aussi une structure
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diagrammatique des Anthidiini de cette même région. MÜLLER (1996) a développé la
phylogénie de 72 espèces d’Anthidiini non parasites de l'ouest paléarctique. Enfin,
ORNOSA et al. (2008) présentent un catalogue des Anthidiini et Dioxyini de la région
méditerranéenne occidentale.
SAUNDERS (1901, 1908) à été le premier à étudier les abeilles d’Algérie. Cet auteur
énumère 17 espèces d’Anthidiini et classe toutes les espèces de cette tribu dans le seul
genre Anthidium. SCHULTHESS (1924) a inventorié 11 espèces d’Anthidiini pour la
Tunisie, l’Algérie et le Maroc, tandis que BENOIST (1961) énumère une seule espèce
d’Anthidium récoltée du Hoggar (Sud de l’Algérie). Dans son travail sur les
Mégachilidae algériens, TKALCŮ (1975) mentionne 13 espèces d'Anthidiini. Dans une
étude récente sur les apoïdes du nord-est de l’Algérie, LOUADI et al. (2008) énumèrent 16
espèces d’Anthidiini. C’est pourquoi, il nous a paru nécessaire de faire une mise à jour
taxonomique des Anthidiini de l’Algérie en incluant les données de la litérature. La
classification est établie selon MICHENER (2000). Les synonymes, la répartition des
espèces, les périodes de vol et la flore visitée sont également mentionnés.
Matériel et méthodes
Cadre géographique des collectes
Notre collecte a été réalisée dans des localités situées entre 6° 54' et 8° 07' de longitude
Est et 36°53' et 35°24' de latitude Nord. Cette région d’étude est limitée au nord par la
mer méditerranée et au sud par la Sahara (Biskra). Elle longe à l'est la frontière
tunisienne et à l’ouest les "wilayas" (Départements) de Mila et Jijel
Cette région est divisée en quatre zones, le littoral (Skikda), les hautes plaines de l’Atlas
tellien (Guelma, Constantine), les hauts plateaux de l'Atlas saharien (Oum El Bouaghi,
Khenchela et Tébessa) et le Sahara (sud).
Sur le littoral le climat est tempéré avec des hivers pluvieux. La région de Skikda est la
plus arrosée de l'Algérie avec des moyennes pluviométriques annuelles pouvant atteindre
plus de 600 mm par an. Les températures varient entre 8 et 17 °C en hiver et entre 27 et
29 °C en été. Le climat des hautes plaines de l'atlas tellien (Constantine, Guelma) est
semi-aride, avec des précipitations annuelles entre 400 et 600 mm par an. Les
températures hivernales sont voisines de 5 à 7 °C, en été elles fluctuent entre 30 et 34 °C.
Dans les hauts plateaux de l'atlas saharien (Oum El Bouaghi, Khenchela et Tébessa) les
précipitations se raréfient et deviennent plus irrégulières: moins de 400 millimètres par
an. En hiver les températures varient entre 4 et 7 °C, et les températures estivales
oscillent entre 30 et 36 °C. (BENCHARIF 2008). Une autre collecte a été effectuée par le
troisième auteur à Tamanrasset (Sahara), localité au climat sec et aride du sud du pays.
La Flore
La flore naturelle de la région du Nord de l’Algérie reflète dans sa diversité les différents
aspects du climat. Celle-ci appartient au type méditerranéen (BENISTON 1984). Le biotope
naturel des régions du Tell, en particulier le littoral (El Kala, Skikda, Annaba, Alger, Oran)
et les hautes plaines telliennes de Constantine , Guelma, Bouira et Médea), offre un paysage
anthropique méditerranéen. Celui d’Oum El Bouaghi, Khenchela et Tébessa est typique
d’une formation herbeuse et arbustive semi-désertique (LOUADI et al. 2008). La plupart des
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plantes spontanées de ses régions se développent et fleurissent au printemps grâce à la
température relativement douce, à la lumière et à l’abondance de l’eau issue de la fonte des
neiges. La strate herbacée dans la région d’étude est particulièrement riche. On trouve dans
les prairies une flore composée essentiellement d’Asteraceae (Crepis vesicaria L., Silybum
marianum L. (GREATH), Onopordon sp., Onopordon macracanthum SCHOUSB, Galactites
Tomentosa MOENCH., Carduus sp., Senecio nebredensis L., Centaurea algeriensis Coss,
Centaurea solstitialis L., Centaurea nicaeensis ALL., Echinops spinosus L., Atractylis
serratuloides CASS. (DC) Cynara cardunculus L., Urospermum delchampii L., Pallenis
spinosa L.), de Dipsacaceae (Scabiosa maritima L), de Brassicaceae (Brassica fruticulosa
CYR., Sinapis arvensis L., Raphanus raphanistrum L.), de Lamiaceae (Lavandula officinalis
L., Rosmarinus officinalis L., Mentha sp., Marrubium vulgare L.), de Malvaceae (Malva
sylvestris L.), de Fabaceae (Hedysarium coronarium L., Coronilla sp., Vicia sp.),
Resedaceae (Reseda alba L.). Dans les bordures des routes ont trouve principalement des
Borraginacées (Borago officinalis, Echium vulgare L., Echium australe L.) et des chardons
(Silybum marianum).
La végétation des zones arides, en particulier celle du Sahara, est très clairsemée, d'un
aspect en général nu et désolé, les arbres sont aussi rares que dispersés et les herbes n'y
apparaissent que pendant une période très brève de l'année. L'absence de végétation sur
de grandes étendues est le caractère le plus simple du paysage saharien. Le tapis végétal
est discontinu et très irrégulier. Ce sont souvent des plantes de petite taille, à système
racinaire puissant, munies de dispositifs permettant de limiter l’évapotranspiration
(feuilles réduites, aciculaires, vernissées ou grasses), Les seules plantes qui subsistent
sont des plantes vivaces, capables de supporter les périodes de sécheresse prolongée, par
exemple Anabasis articulata FORSSK. (Chenopodiaceae) Calligonum comosum L'HENT.
(Polygonaceae), Cornulaca monacantha DELILE (Chenopodiaceae), Randonia africana
COSS. (Resedaceae), Genista saharae COSS. & REBOUD. (Fabaceae), Rantherium
adpressum COSS. & DURIEU (Asteraceae) et des plantes annuelles qui germent seulement
immédiatement après la pluie. Ce sont des espèces éphémères capables de croître et de
fleurir rapidement, recouvrant le sol pour de courtes périodes Parmi les espèces
éphémères on trouve des Asteraceae (Atractylis serratuloides CASS. Calendula
aegyptiaca DESF., Centaurea bimorpha VIV., Chrysanthemum macrocarpum COSS. &
KRAL. et Echinops spinosus L.), des Fabaceae (Astragalus gyzensis DEL.), des
Boraginaceae (Echium humile DESF), des Polygonaceae (Emex spinosa L.) et des
Zygophyllaceae (Fagonia microphylla POMEL) (CHEHMA 2005).
Échantillonnage
Les récoltes d’insectes apoïdes ont été effectuées dans 6 Wilayas (Départements) de l’est
algérien durant les années 2002, 2005, 2008, 2009. Les wilayas sont notamment Skikda,
Constantine, Guelma, Oum El Bouaghi, Khenchela et Tébessa (tab. 1). Les sorties sur le
terrain ont commencé au mois d’avril et se sont poursuivies jusqu’au mois d’août de
chaque année car la plupart des espèces d’Anthidiini sont estivales. Les abeilles ont été
capturées pendant leur butinage sur les fleurs à l’aide de petits pots en plastique (5cm de
hauteur et 3cm de diamètre) (LOUADI et al. 2008). Les espèces à vol rapide ont été
capturées avec un filet à papillons (LOUADI & DOUMANDJI 1998). Les abeilles ont été
étiquetées selon les règles actuelles de la taxonomie et ont été examinées avec une loupe
binoculaire (Optech, WF 10 x 22). Pour la détermination des genres et espèces nous
avons utilisé différentes clés dichotomiques, celles de BANASZAK & ROMASENKO (1998),
TERZO et al. (2004) et WARNCKE (1980). Plusieurs espèces d’Anthidiini ont été
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identifiées par le troisième auteur. Une autre collecte au sahara (Tamanrasset) a été
effectuée en 1989 par ce même auteur. Les collections sont conservées au laboratoire de
Biosystématique et Écologie des Arthropodes de l’Université Mentouri Constantine et
dans la collection privée de Maximilian Schwarz.
Tableau 1: Localités d’études en Algérie: (1) présente étude; (2) données issues de la littérature.
Localités

latitude

longitude altitude

El Kala

36°54’N

8° 27 E

10 m

El Tarf

8°20’E

36°46’N

140 m

Annaba

36°53’N

7°44’ E

20 m

Skikda

36°53'N

6° 54' E

42 m

Alger

36°
N

46’

3° 03’ E

24 m

Oran

35°
N

42’

0°
O

39’

22 m

Guelma

36°28'N

07°
E

26'

Constantine

36°22'N

6° 36' E

660 m

35°84'N

07°
E

900 m

Kenchela

35°28'N

7° 5'E

1116
m

Medea

36°15'N

2°45' E

950 m

Bouira

36°22' N

3°54' E

557 m

Tebessa

35°24'N

8°7'E

885 m

Biskra

34 °52 N

5°42 E

124 m

Tamanrasset

22°40'N

5°10’ E

1360
m.

OumBouaghi

El

11'

290 m

Situation
Etage
source
géographique climatique
subLittoral
humide à (2)
hiver doux
Sublittoral

subhumide (2])

subhumide à
hiver doux
subLittoral
humide à
hiver doux
subLittoral
humide à
hiver doux
subLittoral
humide
semi aride
Haute plaine
à
hiver
tellienne
doux
Haute plaine semi aride à
tellienne
hiver frais
Situé entre
Semi aride
l’atlas tellien
à
hiver
et
l’atlas
froid
Saharien
Hauts
Semi aride
plateaux de
à
hiver
l'atlas
froid
saharien
Entre L’atlas
Semi aride
Tellien
et
a
hiver
l’atlas
froid
saharien
Atlas tellien Semi aride
Hauts
Semi aride
plateaux de
à
hiver
l'atlas
froid
saharien
Atlas
Saharien
saharien
Atlas
saharien
Saharien
(extrême
sud)
Littoral
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Années d'études
SAUNDERS
1908
SAUNDERS
1908

(2)

SAUNDERS
1908

(1)

2002 et 2008

(2)
(2)

SAUNDERS
1908
ALFKEN 1914
LEPELETIER
1841

(1)

2008

(1)

2005 et 2008

(1)

2009

(1)

2005 et 2008

(2)

SAUNDERS
1908
ALFKEN 1914

(2)

TKALCU 1975

(1)

2002 et 2008

(2)

SAUNDERS
1908

(1)

Collecte
de
SCHWARZ 1989
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Résultats
Au total sept genres, onze sous genres, vingt espèces et quatre sous espèces d’Anthidiini
ont été inventoriées en Algérie. On note aussi la présence de trois espèces nouvelles pour
la faune du Maghreb (Afrique du Nord - Algérie, Maroc, Tunisie): Anthidium
florentinum (FABRICIUS, 1775), Anthidium (Proanthidium) amabile ALFKEN, 1932 et
Pseudoanthidium (Exanthidium) enslini (ALFKEN, 1928). La première espèce a été
décrite par FABRICIUS en 1775 à partir d’un mâle capturé en Europe de l'est (Osteuropa)
(Syst. Ent. 384 cité par WARNCKE 1980). Cette grande abeille n’a pas été signalée dans la
littérature ancienne concernant l’Algérie (SAUNDERS (1901, 1908), ALFKEN (1914),
MORICE (1916), ROTH (1923, 1924, 1930), SCHULTHESS (1924), BENOIST (1924, 1941,
1949, 1950a, b, 1961), ni encore dans les travaux les plus récents sur les apoïdes de
LOUADI & DOUMANDJI (1998a, b), LOUADI (1999), BENACHOUR et al. (2007), LOUADI et
al. (2007a, b), AOUAR-SADLI et al. (2008) et LOUADI et al. (2008). La présence de cette
espèces en Algérie est confirmée par les récoltes qui ont été effectuées dans deux
localités: Constantine et Guelma. 45 spécimens d’Anthidium florentinum ont été récoltés
(9么么 et 36乆乆) sur une Lamiaceae: Lavandula officinalis. L’identification de ces trois
espèces nouvelles a été confirmée par le troisème auteur.
Genre A n t h i d i u m FABRICIUS, 1804
Sous genre: Anthidium, sensu stricto
Anthidium (Anthidium) florentinum (FABRICIUS, 1775)
Apis florentina FABRICIUS, 1775 - Syst. Ent: 384.
Anthidium subspinosum KLUG, 1832 - Symb. Physic. descr. Insects: Taf. 28 Fig. 2.
Anthidium caucasicum RADOSZKOWSKI, 1862 - Bull. Soc. Nat. Moscou 35: 596 Taf. 6 Fig. 7.
Anthidium florentinum var. hispanicum MOCSÁRY, 1884 - Termeszetr. Füz. 8: 259.
Anthidium florentinum var. rufescente DUSMET, 1908 - Mems R. Soc. esp. Hist. nat. 5: 197.
Anthidium florentinum ssp. kissi ALFKEN, 1935 - Mitt. ent. Ver. Bremen 23: 25.
Anthidium florentinum ssp. cypriacum MAVROMOUSTAKIS, 1948 - Ann. Mag. nat. Hist. (12) 1:
569, 583.

D i s t r i b u t i o n d a n s l e m o n d e : Afrique du Nord: Algérie (Nouveau
pour l'Algérie.), Europe centrale et méridionnale, Europe de l'Est, Sibérie, Anatolie, Asie
centrale, ex-URSS, Iran, Caucase, Syrie (MAVROMOUSTAKIS 1958; WARNCKE 1980;
NOBILE & TOMARCHIO 2000; SCHWARZ & GUSENLEITNER 2003; BANASZAK &
ROMASENKO 1998; ORNOSA et al. 2008). La mention récente de cette espèce en
Amérique du Nord (ORNOSA et al. 2008), est erronnée. Elle provient d'une erreur dans la
banque de donnée "Discover Life", comme nous l'a communiqué le Dr. John Ascher
(AMNH): "I am certain that Anthidium florentinum has never been reliably recorded
from the USA or anywhere else in the New World. None of my North American
colleagues has ever mentioned an occurrence of A. florentinum on our continent therefore
I conclude it does not and never did exist here!".
D i s t r i b u t i o n e n A l g é r i e : Constantine, Guelma.
M a t é r i e l e x a m i n é : Constantine 05.VI.2005, 10乆乆, 1么, 14.VI.2005, 21乆乆, 7么么,
Guelma, 10.VI.2008, 5乆乆, 1么.
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F l o r e v i s i t é e : espèce polytrophique, butine les fleurs de Medicago sativa L.,
(Fabaceae), Lotus corniculatus L., (Fabaceae), Melissa officinalis L., (Lamiaceae),
Onoprdon sp. (Asteraceae), Linaria sp. (Scrophylariaceae), (ÖZBEK & ZANDEN 1979b),
Centaurea solstitialis L. (Asteraceae) et Vitex agnus castus L., (Verbenaceae) (ÖZBEK &
ZANDEN 1993).
Dans la présente étude elle a été rencontrée sur une seule espèce végétale: Lavandula
officinalis (Lamiaceae). Nos observations coïncident avec le début et la fin de floraison
de la plante hôte.
La femelle butine les fleurs de la lavande tandis que le mâle fait plusieurs vols autour des
plantes à la recherche des 乆乆. L’accouplement a lieu sur les fleurs. Le mâle
d’Anthidium florentinum est très agressif, notamment contre les autres espèces
d’Anthidium.
P é r i o d e d e v o l : juin, juillet, août et septembre.
Redescription:
F e m e l l e : Clypeus et partie latérale de la face entièrement jaune, marge apicale du
clypeus droite et noire avec des petits tubercules sous forme de dents (Pl. 1c) mandibules
noires avec une petite tache jaune à la base. Tergites 5 et 6 avec des dents latérales
visibles. Tergites de 1 a 6 avec des taches jaunes éloignées formant sur l’abdomen un
triangle élargie. Fémurs des tibias II et III noires, brosse jaune dorée. 12-13 mm (Pl. 1d,
et e)
M â l e : Tergite 4 muni latéralement d'un tubercule de taille variable, pouvant être
faiblement développé ou en forme de dent; tergites 5 et 6 avec des dents latérales
aigues.(Pl. 2d). Tergite 7 tridenté: une petite dent centrale et deux dents latérales longues
et aigues (Pl. 2e). Sternites abdominaux couverts par une pilosité jaune moins dense que
la brosse abdominale de la femelle: 15-17mm. (Pl. 2b et d).
Anthidium (Anthidium) manicatum (LINNAEUS, 1758)
Apis manicata LINNAEUS, 1758 - Syst. Nat. ed. 10 (1): 577.
Apis pervigil HARRIS, 1776 - Expos. English Insects: 162, Tab 49, Fig. 3.
Apis maculata FABRICIUS, 1781 - Spec. Insect. 1: 482.
Apis fulvipes VILLERS, 1789 - Carol. Linn. Ent. Faun. Suec. 3: 320.
Apis amoenita CHRIST, 1791 - Naturg. Ins.: 141.
Apis modesta CHRIST, 1791 - Naturg. Ins.: 141.
Apis uncata SCHRANK, 1802 - Fauna Boica 2 (2): 379.
Anthidium marginatum LATREILLE, 1809 - Annls Mus. Hist. nat. Paris 13: 43, 218.
Anthidium obtusatum LEPELETIER, 1841 - Hist. nat. Insect. Hymen.. 2: 362.
Anthdium manicatum var. nigrithorax DALLA TORRE, 1877 - Z. Ferdinand. Tirol 21 (3): 193.
Anthdium manicatum var. fasciatum SCHIRMER, 1915 - Dt. ent. Z.: 416.
Anthdium manicatum var. nasicolle FRIESE, 1917 - Dt. ent. Z.: 56.

D i s t r i b u t i o n d a n s l e m o n d e : Europe, Asie centrale et septentrionale,
Caucase, Amérique du Nord, Brésil, Uruguay, Argentine (BANASZAK & ROMASENKO
1998; TONIETTO & ASCHER 2008). La mention d'Afrique du Nord (BANASZAK &
ROMASENKO 1998) est erronée. Anthidium manicatum ssp. manicatum est remplacée en
Afrique du Nord par la sous-espèce manicatum ssp. barbarum LEPELETIER.
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*Anthidium (Anthidium) manicatum ssp. barbarum LEPELETIER, 1841
Anthidium barbarum LEPELETIER, 1841 - Hist. nat. Insect. Hymen. 2: 357.
Anthidium productum LEPELETIER, 1841 - Hist. nat. Insect. Hymen.. 2: 400.
Anthidium manicatum var. lutens GRIBODO, 1924 - Boll. Mus. Zool. Univ. Torino N.S. 39: 31.

D i s t r i b u t i o n d a n s l e m o n d e : Afrique du Nord: du Maroc à la Libye:
Cyrenaïque, Algérie: Oran (WARNCKE 1980).
D i s t r i b u t i o n e n A l g é r i e : Oran (LEPELETIER 1841), Alger, Médéa,
Constantine (SAUNDERS 1908), Tipasa, Ain Zaatout (TKALCŮ 1975), Constantine et
Guelma (Présente étude).
M a t é r i e l e x a m i n é : Constantine, 18.V.2005, 1么, 05.VI.2005, 1乆, 14.VI.2005, 1乆,
03.VII.2005, 1乆, 10.VI.2008, 8乆乆, 7么么.

F l o r e v i s i t é e : espèce Polylectique butine les Lamiaceae: Lavandula officinalis
L.; Asteraceae: Carduus sp., Galactites temontosa L. (MOENCH); Fabaceae: Vicia sp.
Cucurbitaceae: Cucumis melo L.
P é r i o d e d e v o l : mai à septembre.
Anthidium (Anthidium) diadema LATREILLE, 1809
Anthidium diadema LATREILLE, 1809 - Annls Mus. Hist. nat. Paris 13: 45, 223-224.
Anthidium albiventre LEPELETIER, 1841 - Hist. nat. Insect. Hymen.. 2: 366.
Anthidium ornatum LEPELETIER, 1841 - Hist. nat. Insect. Hymen.. 2: 381.
Anthidium radoszkowskyi MOCSÁRY, 1887 - Termeszetr. Füz. 11: 29.
Anthidium seraxense RADOSZKOWSKI, 1893 - Hor. Soc. ent. Ross. 27: 49.
Anthidium terminale MORAWITZ, 1894 - Hor. Soc. ent. Ross. 28: 50.
Anthidium diadema var. caucasicum FRIESE, 1897 - Termeszetr. Füz. 20: 439.
Anthidium diadema var. turcestanicum FRIESE, 1897 - Termeszetr. Füz. 20: 439.
Anthidium diadema var. obscurum FRIESE, 1897 - Termeszetr. Füz. 20: 439.

D i s t r i b u t i o n d a n s l e m o n d e : Afrique du Nord, Est et Sud de
l'Europe, Asie centrale (BANASZAK & ROMASENKO 1998), Algérie, Libye: Cyrenaïque,
Asie Mineure, Turquie, Chypre, Caucase (WARNCKE 1980).
D i s t r i b u t i o n e n A l g é r i e : Médéa (SAUNDERS 1908), Oran (LEPELETIER
1841), Constantine et Khenchela (Présente étude).
M a t é r i e l e x a m i n é : Khenchela 30.VI.2005, 2乆乆, 4么么, Constantine, 16.VI.2008,
9乆乆, 4么么.

F l o r e v i s i t é e : espèce polyléctique butine les Asteraceae: Silybum marianum L.,
Onoprodon sp., Carduus nutans L., Centurea nicaeensis ALL., Centaurea calcitrapa L.;
Lamiaceae: Marrubium vulgare L., Apiaceae: Eryngium tricuspidatum L., Dipsacaceae:
Scabiosa maritima L.
P é r i o d e d e v o l : juin, juillet et août.
*Anthidium (Anthidium) cingulatum LATREILLE, 1809
Anthidium cingulatum LATREILLE, 1809 - Annls Mus. Hist. nat. Paris 13: 43, 219.
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Anthidium oraniense LEPELETIER, 1841 - Hist. nat. Insect. Hymen. 2: 361.
Anthidium dissectum EVERSMANN, 1852 - Bull. Soc. Nat. Moscou 25: 80.
Anthidium rufispinum COSTA, 1883 - Atti Accad. Sci. fis. mat. Napoli 1: 96.
Anthdium manicatum var. undulatofasciatum FRIESE, 1918 - Dt. ent. Z. 1917: 58.

D i s t r i b u t i o n d a n s l e m o n d e : Espèce distribuée dans la région
Paléarctique occidentale, Afrique du Nord: (Maroc, Algérie, Libye), Sud et Centre de
l'Europe, Sibérie (BANASZAK & ROMASENKO 1998), Ukraine, Turquie, Caucase, Iran
(WARNCKE 1980).
D i s t r i b u t i o n e n A l g é r i e : Oran, (LEPELETIER 1841), Médéa, SAUNDERS
1908), Ain Zaatout (TKALCŮ 1975), Tébessa (Présente étude).
M a t é r i e l e x a m i n é : Tébessa, 25.III.2005, 1么, 10.IV.2008, 2乆乆, 1么.

F l o r e v i s i t é e : espèce Polyléctique butinent les Lamiaceae: Rosmarinus
officinalis L., Asteraceae: Onopordon macracanthum SCHOUSB, Centaurea solstitialis L.,
Inula viscosa (L.) AITON, Apiaceae Eryngium triquetrum VAHL, Scrophulariaceae:
Linaria sp
P é r i o d e d e v o l : mars, avril et mai.
Anthidium (Anthidium) taeniatum LATREILLE, 1809
Anthidium taeniatum LATREILLE, 1809 - Annls Mus. Hist. nat. Paris 13: 44, 220.
Anthidium fasciatum LATREILLE, 1809 - Annls Mus. Hist. nat. Paris 13: 44, 220.
Anthidium sulphureum LEPELETIER, 1841 - Hist. nat. Insect. Hymen.. 2 (2): 367.
Anthidium affine MORAWITZ, 1873. - Hor. Soc. ent. Ross. 10: 116.
Anthidium affine var. monile FRIESE, 1897 Termeszetr. Füz. 20: 440.
Anthidium affine var. nostrum RADOSZKOWSKI, 1893 - Hor. Soc. ent. Ross. 27: 50.
Anthidium frontevillosum PASTEELS, 1969 - Isr. J. Ent. 4: 420.

Distribution
dans
le
m o n d e : Espèce circumméditerranéenne,
présente en Afrique du Nord (Maroc, Algérie, Tunisie) et en Europe (Espagne, France,
Italie, Grèce, Croatie, Bulgarie, Turquie, Asie Mineure, Israël), en Iran et en Asie
centrale ("Turkestan") (WARNCKE 1980; ORNOSA et al. 2008).
D i s t r i b u t i o n e n A l g é r i e : El Tarf (FRIESE 1897; SAUNDERS 1908, a
signalé la présence de Anthidium affina var. monile à Médéa et El Tarf. (Nord-Est
d’Algérie), Yacouren (TKALCŮ 1975), Constantine (Présente étude).
M a t é r i e l e x a m i n é : Constantine, 16.VI.2008, 7乆乆, 5么么.

F l o r e v i s i t é e : Lamiaceae: Mentha rotundifola L., Verbenaceae: Verbena
officinalis L. Dipsacaceae: Scabiosa maritima L., Apiaceae: Eryngium triquetrum VAHL.
P é r i o d e d e v o l : juin et juillet.
Anthidium (Anthidium) bischoffi MAVROMOUSTAKIS, 1954
Anthidium bischoffi MAVROMOUSTAKIS, 1954 - Ann. Mag. nat. Hist. (12) 7: 395.
Anthidium bischoffi var. hoggaricum MAVROMOUSTAKIS, 1954 - Boll. civ. Stor. nat. Venezia 7:
113.
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Distribution
dans
le
m o n d e : Egypte, Sinaï, Algérie, Israël,
(Mavromoustakis, 1954 a et b), Jordanie.
R e m a r q u e : La mise en synonymie des deux espèces A. bischoffi et A. tesselatum
par WARNCKE (1980) est erronée, elle a été corrigée par SCHWARZ & GUSENLEITNER
(2003: 262). Les illustrations de MAVROMOUSTAKIS (1954a: 395-397) permettent
d'identifier et de séparer ces deux espèces.
D i s t r i b u t i o n e n A l g é r i e : Tamanraset, Hoggar.
M a t é r i e l e x a m i n é : Tamanraset, 16 Km NE (Guelta), Hoggar, 25.III.1989, 1乆;
Tamanraset, 60 Km E, Hoggar, 1500m, 31.III.1989, 2乆乆; Tamanraset, 16 Km NE
(Guelta), Hoggar, 01.IV.1989, 2乆乆, 1么 (leg. M. Schwarz).

Anthidium (Anthidium) tesselatum KLUG, 1832
Anthidium tesselatum KLUG, 1832 - Symb. physic. Des. 3, Insect., T. 28, Fig. 4.
Anthidium helvolum KLUG, 1832 - Symb. physic. Dec. 3 Insect., T 28, Fig. 5.
Anthidium waltlii SPINOLA, 1838 - Annls Soc. ent Fr. 7: 520.
Anthidium villosulum SMITH, 1854 - Cat. Hymen. Brit. Mus. 2: 211.
Anthidum signiferum WALKER, 1871 - List of Hymen. in Egypt, p. 50.
Anthidum tesselatum var. aegyptiacum FRIESE, 1897 - Termeszetr. Füz. 20: 440.
Anthidium lanitarse FRIESE, 1918 - Dt. ent. Z. 1917: 58.
Anthidium lanitarse lloydi MAVROMOUSTAKIS, 1936 - Ann. Mag. nat. Hist. (10) 17: 31-47.
Anthidium tesselatum var. Zebra BENOIST, 1950 - Bull. Soc. Sci. nat. Maroc 30: 47.

R e m a r q u e : La synonymie publiée par Warncke doit être considérée comme
provisoire; seule l'étude de chaque type permettra de la clarifier. Nous n'avons vu que les
types de A. tesselatum KLUG et de A. waltlii SPINOLA. Par conséquent, la répartition de
cette espèce est également provisoire, et nous ne citons que les mentions certaines.
D i s t r i b u t i o n d a n s l e m o n d e : Algérie, Egypte.
D i s t r i b u t i o n e n A l g é r i e : Tig’amaiin en tisita (Description de Anthidium
lanitarse FRIESE 1918), Tamanraset.
M a t é r i e l e x a m i n é : Amsel, 30 Km S Tamanraset, 01.IV.1989, 1么 (leg. M. Schwarz).

Sous genre: Proanthidium FRIESE, 1898
Anthidium (Proanthidium) amabile ALFKEN, 1932
Anthidium amabile ALFKEN, 1932 - Bull. Soc. Roi. ent. Egypte 16: 102-103.
Anthidium minimum PASTEELS, 1969 - Israel J. Ent. 4: 22.

D i s t r i b u t i o n d a n s l e m o n d e : Egypte (WARNCKE 1980), Nouveau
pour l'Algérie.
D i s t r i b u t i o n e n A l g é r i e : Tamanraset.
M a t é r i e l e x a m i n é : Tamanraset, 16 Km NE, (Guelta), Hoggar, 01.IV.1989, 1乆, 1么,
25.III. 1989, 1乆; Tamanraset, 60 Km E, Hoggar 1500m, 31.III.1989, 1么 (leg. M.
Schwarz).
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Genre A n t h i d i e l l u m COCKERELL, 1904
Sous genre: Anthidiellum, sensu stricto
Anthidiellum (Anthidiellum) strigatum (PANZER, 1805)
Trachusa strigata PANZER, 1805 - Fauna Insect. German. 86: 14.
Anthidium minusculum NYLANDER, 1852 - Notis. Saellsk. Faun. Fl. fenn. Förh. 2: 276.
Anthidium decoratum CHÉVRIER, 1872 - Mitt. schweiz. ent. Ges. 3 (10): 492.
Dianthidium (Anthidiellum) leucorhinum COCKERELL, 1924 - Ann. Mag. nat. Hist. 13 (9): 525.
Anthidiellum pauperculum COCKERELL, 1928 - Ann. Mag. nat. Hist. 1 (10): 351.

D i s t r i b u t i o n d a n s l e m o n d e : Europe, Caucase, Kazakhstan, Sibérie
occidentale, Asie Centrale (Ex USSR), (BANASZAK & ROMASENKO 1998). BANASZAK &
ROMASENKO 1998 ne distinguent pas les sous-espèces strigatum et contractum, et
mentionnent par conséquent également l'Afrique du Nord, ce qui est erroné si l'on
reconnaît les sous-espèces. A. strigatum ssp. strigatum (PANZER) est remplacée en
Afrique du Nord par A. strigatum ssp. contractum LATREILLE. Les mentions d'Afrique du
Nord de SAUNDERS 1908 se rapportent également à la sous-espèce contractum.
Anthidiellum (Anthidiellum) strigatum contractum (LATREILLE, 1809)
Anthidium contractum LATREILLE, 1809 - Annls Mus. Hist. nat. Paris 13: 47, 229.
Anthidium frontale LEPELETIER, 1841 - Hist. nat. Insect. Hymen. 2: 377. Oran.
Anthidium coronatum DUFOUR, 1853 - Annls Soc. ent Fr. sér. 3 (1): 381.
Anthidium strigatum ssp. ibericum ALFKEN, 1936 - Stettin. ent. Ztg 97: 192.

D i s t r i b u t i o n d a n s l e m o n d e : sous espèce distribuée en région ouestméditerranéenne, en Afrique du Nord (Maroc, Algérie, Tunisie) et de la péninsule
Ibérique (Espagne, Portugal) au sud de la France, avec peut-être la Sicile (WARNCKE
1980).
Distribution
en
A l g é r i e : Oran (LEPELETIER 1841), El Tarf,
Constantine, Biskra (SAUNDERS 1908), Bouira, Ait Hassem (TKALCŮ 1975, sous A.
strigatum), Constantine, Tébessa (présente étude).
M a t é r i e l e x a m i n é : Tébessa 08.VII.2002, 1么. Constantine, 16.VI.2008, 2乆乆, 1么.

F l o r e v i s i t é e : Lamiaceae: Marrubium vulgare L., Asteraceae: Atractylis
serratuloides CASS. (DC), Verbenaceae: Verbena officinalis L.
P é r i o d e d e v o l : juin et juillet.
Genre I c t e r a n t h i d i u m MICHENER, 1948
Sous genre: Icteranthidium, sensu stricto
Icteranthidium (Icteranthidium) grohmanni (SPINOLA, 1838)
Anthidium grohmanni SPINOLA, 1838 - Annls Soc. ent. Fr. 7: 524-525.
Anthidium Latreillii LEPELETIER, 1841 - Hist. nat. Insect. Hymen.. 2: 393.
Anthidium rubiginosum LEPELETIER, 1841 - Hist. nat. Insect. Hymen.. 2: 396.
Anthidium provinciale LEPELETIER, 1841 - Hist. nat. Insect. Hymen. 2: 395.
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Anthidium comptum LEPELETIER, 1841 - Hist. nat. Insect. Hymen. 2: 398.
Anthidium Numida LEPELETIER, 1841 - Hist. nat. Insect. Hymen. 2: 392.
Anthidium lepeletieri FONSCOLOMBRE, 1846 - Annls Soc. ent. Fr. sér. 2 (4): 43.
Anthidium klugi LUCAS, 1849 - Expl. sci. Algérie 3: 204.
Anthidium coronatum SMITH, 1854 - Cat. Brit. Hym. Brit. Mus. 2: 204.
Anthidium latreillei var. obscurum DUSMET, 1908 - Mems R. Soc. esp. Hist. nat. 5: 180.
Icteranthidium tergale PASTEELS, 1969 - Isr. J. ent. 4: 414.

D i s t r i b u t i o n d a n s l e m o n d e : Espèce méditerranéenne repartie en
Afrique du Nord, du Maroc jusqu’à l'Egypte; Europe: Espagne, Portugal, Sud de la
France, Italie, Crête; Asie Mineure: Turquie, Liban, Israël, Syrie, Arménie (WARNCKE
1980; ORNOSA et al. 2008).
R é p a r t i t i o n e n A l g é r i e : Oran (LEPELETIER 1841), Médéa, Biskra
(SAUNDERS 1908), Constantine (présente étude).
M a t é r i e l e x a m i n é : Constantine 12.VI.2008, 3乆乆.

F l o r e v i s i t é e : Asteraceae: Atractylis serratuloides CASS. (DC), Atractylis
gummifera L., Apiaceae: Eryngium triquetrum VAHL.
P é r i o d e d e v o l : juin et juillet.
Icteranthidium (Icteranthidium) ferrugineum ssp. discoidale (LATREILLE, 1909)
Anthidium discoidale LATREILLE, 1809 ‐ Annls Mus. Hist. nat. Paris 13: 46, 225.
Anthidium flavum LATREILLE, 1809 - Annls Mus. Hist. nat. Paris 13: 46, 225.
Anthidium thoracicum KLUG, 1832 - Symb. physic. Dec. 3 Insect., T 28, Fig. 7.
Anthidium cinctum KLUG, 1832 - Symb. physic. Dec. 3 Insect., T 28, Fig. 8.
Anthidium posticum KLUG, 1832 - Symb. physic. Dec. 3 Insect., T 28, Fig. 12.
Anthidum subochraceum WALKER, 1871 - List of Hymen. in Egypt, p. 9.
Anthidium flavipes MORAWITZ, 1894 - Horae Soc. Ent. Ross. (St. Petersburg), (1895) 29: 1-76.
Anthidium ferrugineum var aegypticolum ALFKEN, 1932 - Bull. Soc. ent. Egypte (1932): 111.
Anthidium ferrugineum var subzonatum ALFKEN, 1932 - Bull. Soc. ent. Egypte (1932): 111.
Dianthidium ferrugineum subhyalinum MAVROMOUSTAKIS, 1948 - Ann. Mag. nat. Hist. (11) 14:
431.
Ictereanthidium bilobatum PASTEELS, 1969 - Isr. J. Ent. 4: 416.

D i s t r i b u t i o n d a n s l e m o n d e : De la Mauritanie (Sahara Occidental) et
du Maroc jusqu'à l'Egypte ("Barbarie" [Algérie]: dans la description originale des deux
espèces A. discoidale et A. flavum), la péninsule arabique, la Syrie, Israël, la Turquie,
Chypre et le sud du bassin du "Turkestan" (WARNCKE 1980).
D i s t r i b u t i o n e n A l g é r i e : la description originale de LATREILLE 1809,
ne mentionne que la "Barbarie"; Ain Zaatout, Biskra, Hammam Salihine (TKALCŮ 1975
sous I. cinctum (KLUG)).
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Genre A f r a n t h i d u m
Sous Genre Mesanthidium POPOV, 1950
Afranthidum (Mesanthdium) carduele (MORAWITZ, 1876)
Anthidium carduele MORAWITZ, 1876 - Hor. Soc. ent. Ross. 12: 48-50.
Anthidium controversum RADOSZKOWSKI, 1886 - Hor. Soc. ent. Ross. 20 (1885-1887): 16.
Anthidium zonulum ALFKEN, 1935 - Veröff. dt. Kolon. u. Übersee-Mus. Bremen 1 (2): 191.

D i s t r i b u t i o n d a n s l e m o n d e : Espèce méditerranéenne: Espagne,
Grèce, Bulgarie, Turquie, Moyen-Orient et Caucase. (ORNOSA et al. 2008; WARNCKE
1980). La mention pour l'Afrique du Nord par ORNOSA et al. 2008 est erronée, car
Afranthidium carduele ssp. carduele (MORAWITZ) est absente d'Afrique du Nord, où elle
est remplacée par la sous-espèce malacopygum (GRIBODO).
Afranthidum (Mesanthdium) carduele malacopygum (GRIBODO, 1894)
Anthidium malacopygum GRIBODO, 1894 - Boll. Soc. ent. ital. 26: 89.
Anthidium konowii FRIESE, 1897 - Termeszetr. Füz. 20: 439.

D i s t r i b u t i o n d a n s l e m o n d e : Région ouest-méditerranéenne; sous
espèce repartie entre le Maroc, Algérie, Espagne (WARNCKE 1980; ORNOSA et al. 2008).
Dans la description originale de A. konowii, FRIESE mentionne l'Algérie et l'Asie mineure
(Bursa).
D i s t r i b u t i o n e n A l g é r i e : Alger (WARNCKE 1980), Bouira, Hamman
Salihini, Ain Zaatout (TKALCŮ 1975), Constantine, Khenchela (présente étude).
M a t é r i e l e x a m i n é : Khenchela: 19.VII.2005, 1乆, Constantine: 30.V.2008, 1么,
16.VI.2008, 4乆乆.

F l o r e v i s i t é e : Asteraceae: Onopordon sp., Centaurea calcitrapa L.
P é r i o d e d e v o l : mai, juin, juillet.
Genre P s e u d o a n t h i d i u m FRIESE, 1898
Sous genre: Pseudoanthidium sensu stricto
Observations sur le genre Pseudanthidium
Des conclusions définitives concernant le complexe "lituratum" ne pourront être tirées
qu'après l'étude de tous les types des espèces et sous espèces de ce groupe. Le nom Apis
liturata PANZER 1801 est un homonyme de Apis liturata GMELIN 1790 et doit être
remplacé. Le nom A. lituratum a été remplacé par Anthidium scapulare LATREILLE, 1809
par SCHWARZ et. al., (1996). Entre temps, le lectotype de Anthidium scapulare a pu être
étudié, ce qui a permis d'établir que scapulare est une espèce distincte de nanum
MOCSÁRY [=lituratum PANZER], ainsi que nous l'a communiqué oralement Mr. Tkalců. Il
nous est donc actuellement impossible de vérifier la synonymie donnée dans la littérature
ainsi que les données concernant la distribution, puisque on ne peut savoir à quelle
espèce les auteurs se réfèrent. Pour cette raison, nous renonçons à intégrer ces données
dans le présent travail et ne donnons que nos propres données. Nous donnons également
ci-après une clé de détermination des trois espèces, afin de permettre leur distinction.
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Clé de détermination des femelles
1(4) Mandibules et clypéus généralement noirs.
2(3) Ponctuation des tergites relativement grossière, devenant plus fine et plus espacée
près des dépressions, avec des espaces brillants aussi large qu'un point (Pl. 3 Fig. 2);
maculations sur la tête, le thorax et l'abdomen blanc-jaune ..........P. tenellum (MOCSÁRY)
3(2) Ponctuation des tergites plus fine, ne devenant pas plus espacée près des
dépressions; les espaces entre les points atteignent la taille d'un demi-point au
maximum (Pl. 3 Fig. 1); maculations jaune-citron .......................... P. nanum (MOCSÁRY)
4(1) Au moins la moitié basale des mandibules, la totalité du clypéus ainsi que l'espace
entre le clypéus et l'oeil jusqu'à la base des antennes de couleur claire, jaune ou
jaune-rougeâtre.
5 (6) Base des hanches antérieures avec une forte épine triangulaire (Pl. 3 Fig. 5). Couleur
générale du corps noire, maculations jaune-citron. La partie centrale du tergite 1
ainsi que le tiers basal du tergite 2 à ponctuation dense, contigüe (Pl. 3 Fig. 3) ................
.................................................................................................. P. scapulare (LATREILLE)
6 (5) Base des hanches antérieures avec un épine émoussée, peu apparente (Pl. 3 Fig. 6).
Couleur générale de l'abdomen généralement jaune-rougeâtre, les maculations
rouges et peu distinctes. Maculations de la tête, du thorax et des pattes jaune-rouge.
Partie centrale du tergite 1 ainsi que le tergite 2 régulièrement ponctués, avec des
espaces très étroits et brillants entre les points (Pl. 3 Fig. 4)..............................................
.................................................................................................. P. stigmaticorne (DOURS)

Clé de détermination des mâles
1(4) Appendices en forme de peigne du sternite 5 étroits à très étroits (Pl. 4 Fig. 7, 8).
2(3) Sternite 2 au centre de la marge terminale (dépression) pourvue d'une zone déprimée
triangulaire et fortement brillante, délimitée par un sillon à pilosité peu apparente
(Pl. 4 Fig. 11). Gonostyles presque parallèles vers l'apex, avec une émargination
profonde en forme de V. Valves du pénis dans leur moitié terminale éloignées,
courbée en forme de doigt (Pl. 6 Fig. 19)........................................ P. nanum (MOCSÁRY)
3(2) Stenite 2 au centre avec une dépression aplatie, large et matte, à pilosité nettement
plus apparente que chez P. nanum (Pl. 4 Fig. 12). Gonostyles fortement élargis en
leur extrémité, leur côté intérieur arrondi, avec une émargination arrondie à leur
extrémité. Valves du pénis comme chez P. nanum (Pl. 6 Fig. 20) .....................................
.................................................................................................. P. stigmaticorne (DOURS)
4(1) Appendices en forme de peigne du sternite 5 larges (Pl. 4 Fig. 9, 10).
5(6) Sternite 2 au milieu avec dépression arrondie entièrement recouverte d'une pilosité
longue et très apparent (Pl. 5 Fig. 13). Sternite 4 muni d'une lamelle large, lisse,
produite au milieu de façon arrondie (Pl. 5 Fig. 15). Tergite 7 comparativement
étroit, 2.2 fois plus large que long seulement (Pl. 5 Fig. 17). Gonostyles très larges
avec une émargination apicale en forme de demi-cercle. Valves du pénis
rapprochées l'une de l'autre à l'extrémité, devenant régulièrement plus étroites (Pl. 6
Fig. 21)..........................................................................................P. tenellum (MOCSARY)
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6(5) Sternite 2 au milieu avec une dépression triangulaire, mate, avec à sa pointe une
émargination plate et arrondie, avec quelques longs poils uniquement sur le côté (Pl.
5 Fig. 14). Sternite 4 médianement profondément fendu de chaque côté, avec à
l'extrémité des appendices presque semi-circulaires, brillantes (Pl. 5 Fig. 16).
Tergite 7 court et relativement large, 2.5 fois plus large que long (Pl. 5 Fig. 18).
Gonostyles relativement étroit, avec à l'extrémité une échancrure très profonde, en
forme de "v". Valves du pénis configurées comme chez P. tenellum (Pl. 6 Fig. 22) .........
.................................................................................................. P. scapulare (LATREILLE)

Pseudianthidium (Pseudoanthidium) nanum (MOCSÁRY 1879) Spec. rev.
Apis liturata PANZER, 1801 - Faun. Insect. German. 80: 21. nec Apis liturata GMELIN 1790.
?Anthidium sinuatum LEPELETIER, 1841- Hist. nat. Insect. Hymen. 2: 374.
Anthidium nanum MOSCARY, 1879 - Termeszettud. Közl. 16: 51.

D i s t r i b u t i o n d a n s l e m o n d e : Sud Est de l’Europe, Autriche, Hongrie,
Asie centrale et en partie la Russie (COMBA & COMBA 1991; SCHWARZ et al. (1996);
BANASZAK & ROMASENKO 1998).
R e m a r q u e : La synonymie de WARNCKE (1980) n'étant pas claire, nous présentons
dans un premier temps la synonymie qui nous paraît certaine.
Pseudoanthidium (Pseudoanthidium) scapulare (LATREILLE, 1809) Stat. nov.
Anthidium scapulare LATREILLE, 1809 - Annls Mus. Hist. nat. Paris 13: 46, 227.

D i s t r i b u t i o n d a n s l e m o n d e : Espèce d'Afrique du Nord (Algérie,
Maroc) et du Sud de l'Europe (Espagne et France).
D i s t r i b u t i o n e n A l g é r i e : Médéa, El Tarf, Biskra (SAUNDERS 1908; ces
données ne peuvent être considérées comme certaines). Bouira (TKALCŮ 1975), Skikda,
Tébessa (présente étude).
M a t é r i e l e x a m i n é : Skikda 25.VI.2002, 1么, Tébessa 11.VII.2002, 1乆, 08.VII.2008, 1乆.

F l o r e v i s i t é e : Asteraceae: Centaurea calcitrapa L., Carduus sp., Onopordon
macracanthum SCHOUSB, Atractylis serratuloides CASS. (DC), Cynara cardunculus L.,
Verbenaceae: Verbena officinalis L.
P é r i o d e d e v o l : juin et juillet
Pseudoanthiium (Pseudoanthiium) stigmaticorne (DOURS, 1873) Stat. nov.
Anthidium stigmaticorne DOURS, 1873 - Revue Mag. Zool. sér. 3 1: 305-306.
Anthidium fraternum PÉREZ, 1895 - Espèc. nouv. Mellif. Barbarie: 22.
Anthidium astillero DUSMET, 1915 - Mems R. Soc. esp. Hist. nat. 8: 301.

D i s t r i b u t i o n d a n s l e m o n d e : Espèce endémique d'Afrique du Nord.
D i s t r i b u t i o n e n A l g é r i e : (PÉREZ 1895, en tant que A. fraternum),
Biskra (SAUNDERS 1908). Constantine (présente étude).
M a t é r i e l e x a m i n é : Constantine: 18.IV.2008, 1乆, 23.V.2008, 1乆, 16.VI.2008, 1乆.
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F l o r e v i s i t é e : Lamiaceae: Marrubium vulgare L., Asteraceae: Silybum
marianum L GAERTH, Centaurea algeriensis COSS.
P é r i o d e d e v o l : avril, mai et juin.
Pseudoanthiium (Pseudoanthiium) tenellum (MOCSÁRY, 1879)
Anthidium tenellum MOSCARY, 1879 - Termeszetr. Füz. 16: 48.

D i s t r i b u t i o n d a n s l e m o n d e : Autriche, Hongrie, Sud est de l’Europe,
Asie centrale (ex-URSS), (BANASZAK & ROMASENKO 1998), Afrique du Nord: Algérie
(TKALCŮ 1975).
D i s t r i b u t i o n e n A l g é r i e : TKALCŮ 1975: 174, mentionne un 么 de Ain
Zaatout, 1.6.1971, qui représente la seule donnée pour l'Algérie à notre connaissance.
Sous genre: Exanthidium PASTEELS, 1969
Pseudoanthidium (Exanthidium) enslini (ALFKEN, 1928)
Anthidium enslini ALFKEN, 1928 – Deutsch. ent. Ztschr.: 344.

D i s t r i b u t i o n d a n s l e m o n d e : Ägypten (WARNCKE 1980). Nouveau
pour l'Algérie.
D i s t r i b u t i o n e n A l g é r i e : Tamanraset.
M a t é r i e l e x a m i n é : Amsel, 30 Km S Tamanraset, 01.IV.1989, 1么, (leg. M. Schwarz).

Pseudoanthidium (Exanthidium) wahrmanicum (MAVROMOUSTAKIS, 1953)
Anthidium wahrmanicum MAVROMOUSTAKIS, 1953 - Ann. Mag. nat. Hist. (12) 6: 791

D i s t r i b u t i o n d a n s l e m o n d e : Israël, Algérie: Hoggar (WARNCKE
1980).
D i s t r i b u t i o n e n A l g é r i e : Tamanraset.
M a t é r i e l e x a m i n é : Amsel, 30 Km S de Tamanraset, 01.IV.1989, 1乆, 2么么;
01.IV.1989; Tamanraset, 52 Km NE (Guelta), Hoggar, 26.III.1989, 1乆; Tamanraset, 60
Km E, Hoggar, 1500m, 26.III.1989, 1乆, 1么; Tamanraset, 16 Km NE (Guelta), Hoggar,
25.III.1989, 1乆; Tamanraset, 16 Km NE (Guelta), Hoggar, 01.IV.1989, 14乆乆, 5么么 (leg.
M. Schwarz).

Sous genre: R o y a n t h i d i u m PASTEELS, 1969
Pseudoanthidium (Royanthidium) reticulatum (MOSCARY 1884)
Anthdium reticulatum MOCSÁRY, 1884 - Termeszetr. Füz. 8: 260-261.
Anthidium tegulare MORAWITZ, 1886 - Hor. Soc. ent. Ross. 20 (1885-1887): 75.
Anthidium moscaryi FRIESE, 1897 - Termeszetr. Füz. 20: 441.
Anthdium reticulatum kindenmani MAVROMOUSTAKIS, 1954 - Ann. Mag. nat. Hist. 7 (12): 715.

D i s t r i b u t i o n d a n s l e m o n d e : Espèce de la région paléarctique
occidentale, réparties de l'Afrique du Nord (Maroc et Algérie), l'Europe méridionale et
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centrale (de l'Espagne au sud de la Russie), au Moyen-Orient (Turquie, Liban) jusqu'au
Caucase (WARNCKE 1980; ORNOSA et al. 2008.
R é p a r t i t i o n e n A l g é r i e : entre Médéa et Lodi (SAUNDERS 1908),
Djurdjura 2000m, (TKALCŮ 1975), Guelma, Constantine, Khenchela (présente étude).
M a t é r i e l e x a m i n é : Khenchela: 30.VI.2005, 1乆, Constantine: 23.V.2008, 1乆.
Guelma: 01.VI.2008 (1么),

F l o r e v i s i t é e : Asteraceae: Centaurea algeriensis COSS., Centaurea nicaeensis
All, Silybum marianum L. (GAERTH), Cucurbitaceae: Cucumis melo L.
P é r i o d e d e v o l : juin et juillet.
Genre R h o d a n t h i d i u m ISENSEE, 1927
Sous genre Rhodanthidium sensu stricto
Rhodanthidium (Rhodanthidium) siculum (SPINOLA, 1838)
Anthidium siculum SPINOLA, 1838 - Annls Soc. ent. Fr. 7: 525-526.
Anthidium fontanesii LEPELETIER, 1841 Hist. nat. Insect. Hymen. 2: 350.
Anthidium Andrei MOSCARY, 1884 - Termeszetr. Füz. 8: 268.

D i s t r i b u t i o n d a n s l e m o n d e : Espèce méditerranéenne et d'Asie
Mineure, plus abondante au nord-ouest de l'Afrique (Maroc, Libye, Algérie) que dans le
sud de l'Europe (Portugal, Espagne, France et de Sicile en Italie) (WARNCKE 1980,
ORNOSA et al. 2008).
Distribution
en
A l g é r i e : Oran (description de A. fontanesii
(LEPELETIER 1841)), Sebdu [Sebdou] (description de A. Andrei (MOCSÁRY 1884)),
Alger, Bône [Annaba], Constantine (SAUNDERS 1908), Sidi Ferouch, Zeralda, Djurdjura,
(TKALCŮ 1975), Constantine, Khenchela, Guelma (présente étude).
M a t é r i e l e x a m i n é : Constantine, 20.IV.2005 1乆, 1.V.2005, 3么么, Khenchela
15.III.2008, 1么, Guelma 24.IV.2008, 1乆, 5么么, Constantine 30.IV.2008, 2乆乆,
04.V.2008, 2乆乆.

F l o r e v i s i t é e : Fabaceae: Heydsarium coronarium L., Malvaceae: Malva
sylvestris L., Lamiaceae: Rosmarinus officinalis L., Brassicaceae: Sinapis arvensis L.
P é r i o d e d e v o l : avril et mai.
Rhodanthidium (Rhodanthidium) sticticum (FABRICIUS, 1787)
Apis stictica FABRICIUS, 1787 - Mant. Insect. 1: 302.

D i s t r i b u t i o n d a n s l e m o n d e : espèce méditerranéenne repartie entre
l’Afrique du Nord (Algérie, Libye, Maroc et Tunisie) et l'Europe méridionale (Péninsule
ibérique, la France, Italie et Croatie) (WARNCKE 1980; ORNOSA et al. 2008).
D i s t r i b u t i o n e n A l g é r i e : Espèce décrite de Barbarie [Algérie]
(FABRICIUS 1787), Alger, Constantine (SAUNDERS 1908), Sidi Ferouch, Tipasa, Zeralde,
Djurjura (TKALCŮ 1975), Constantine, Oum El Bouaghi (présente étude).
M a t é r i e l e x a m i n é : Constantine 20.IV.2005, 4乆乆, 3么么, 24.IV.2008, 4乆乆, 4么么,
Oum El Bouaghi 03.V.2009, 8乆乆, 2么么, 11.V.2009, 3么么, 30.V.2009, 1么.
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F l o r e v i s i t é e : Polyléctique. Fabaceae: Hedysarium coronarium L., Hedysarium
sp., Cytisus linifolius L., Asteraceae: Carduus sp., Centaurea nichaeensis ALL., Crepis
vesicaria L, Malvaceae: Malva sylvestris L. Espèce souvent capturée sur les coquilles des
mollusques à la recherchent de nids.
P é r i o d e d e v o l : avril, mai et juin.
Rhodanthidium (Rhodanthidium) infuscatum (ERICHSON, 1835)
Anthidium infuscatum ERICHSON, 1835 - In: WALTL: Reise d. Tyrol u. dem Südl. Spanien 2: 108.
Anthidium bellicosum LEPELETIER, 1841 - Hist. nat. Insect. Hymen. 2: 385.

D i s t r i b u t i o n d a n s l e m o n d e : Espèce méditerranéenne, décrite
d’Andalousie et distribuée de la péninsule ibérique à l'ancienne Yougoslavie, le Maroc,
l'Algérie et la Tunisie (WARNCKE 1980; ORNOSA et al. 2008); FRIESE (1898) signale la
présence de cette espèce en Espagne, dans les Alpes françaises et en Yougoslavie.
D i s t r i b u t i o n e n A l g é r i e : El Kala, Biskra (SAUNDERS 1908), Tipasa, Ain
Zaatout (TKALCŮ 1975), Constantine (présente étude).
M a t é r i e l e x a m i n é : Constantine, 20.VII.2005, 3么么.

F l o r e v i s i t é e : Oligolectique, espèce capturée sur Cucurbitacée: Cucumis melo L.
P é r i o d e d e v o l : juillet, août.
Genre T r a c h u s a PANZER, 1804
Sous genre Paraanthidium FRIESE, 1898
Trachusa (Paraanthidium) interrupta (FABRICIUS, 1781)
Apis interrupta FABRICIUS, 1781 - Spec. Insect. 1: 482.
Apis rufipes FABRICIUS, 1787 - Mant. Ins. 1: 303.
Apis varia OLIVIER, 1789 - Encycl. method. Insect. 4: 74.
Apis erythropus GMELIN 1790 - Linné, Syst. nat., (Ed. 13) 1 (5): 2778.
Apis fulvipes FABRICIUS, 1793 - Entom. Syst. 2: 333.
Anthidium flavilabre LATREILLE, 1809 - Annls Mus. Hist. nat. Paris 13: 45, 222.
Anthidium luteipes LEPELETIER, 1841 - Hist. nat. Insect. Hymen. 2: 368.
Anthidium dufourii LEPELETIER, 1841 - Hist. nat. Insect. Hymen. 2: 380.
Anthidium integrum EVERSMANN, 1852 - Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou 25: 83.
Anthidium curvipes SCHMID, 1872. - Mitt. schweiz. ent. Ges. 3: 471.
Anthidium melanostomum COSTA, 1884 - Rendic. Accad. Sc. Fis. Mat. Napoli 23: 170.
Anthidium foliivolutor FERTON, 1921 - Annls Soc. ent. Fr. 89: 344.

D i s t r i b u t i o n d a n s l e m o n d e : Sud et Centre d’Europe, Anatolie,
Caucase. (COMBA & COMBA 1991; BANASZAK & ROMASENKO 1998), Afrique du Nord
(Algérie, Tunisie, Maroc) (WARNCKE 1980).
D i s t r i b u t i o n e n A l g é r i e : Nemours [Ghazaouet] (FERTON 1921), Alger, La
Calle, El Tarf (SAUNDERS 1908), Alt Hassem, (TKALCŮ 1975), Constantine (présente étude).
M a t é r i e l e x a m i n é : Constantine 16.VI.2008, 1乆.

F l o r e v i s i t é e : espèces butinant les fleurs de Scabiosa sp. (Dipsacaceae).
P é r i o d e d e v o l : juin et juillet.
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Planche 1: Anthidium florentinum (FABRICIUS),
(乆乆): Fig. a-e: (a): vue dorsale; (b): vue
latérale; (c): tête vue de face; (d): abdomen;
(e) extrémité de l'abdomen (tergites 4 à 6).
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Planche 2: Anthidium florentinum (FABRICIUS),
(么么): Fig. a-e: (a): vue dorsale; (b): vue
latérale; (c): tête vue de face; (d): extrémité de
l'abdomen (dents des tergites 5 à 7); (e): tergite
7 (dents des tergites 7).
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Planche 3: Fig. 1-6 (乆乆): Fig. 1-4: Ponctuation des tergites 1-3: (1) P. nanum (MOCSARY); (2) P.
tenellum (MOCSARY); (3) P. scapulare (LATREILLE); (4) P. stigmaticorne (DOURS); Fig. 5-6:
Epine basale des hanches antérieures: (5) P. scapulare (LATREILLE); (6) P. stigmaticorne (DOURS).

141

© Entomofauna Ansfelden/Austria; download unter www.biologiezentrum.at

Planche 4: Fig. 7-12 (么么): Fig. 7-10: Forme de l'appendixe en forme de peigne du sternite 5: (7)
P. nanum (MOCSARY); (8) P. stigmaticorne (DOURS); (9) P. tenellum (MOCSARY); (10) P.
scapulare (LATREILLE); Fig. 11-12: Structure du sternite 2; (11) P. nanum (MOCSARY); (12) P.
stigmaticorne (DOURS).
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Planche 5: Fig. 13-18 (么么): Fig. 13-14: Structure du sternite 2; (13) P. tenellum (MOCSARY); (14)
P. scapulare (LATREILLE); Fig. 15-16: Structure du sternite 4: (15) P. tenellum (MOCSARY); (16)
P. scapulare (LATREILLE); Fig. (17-18): Configuration du tergite 7: (17) P. tenellum (MOCSARY);
(18) P. scapulare (LATREILLE).
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Planche 6: Fig. 19-22 (么么): Appareil génital: (19) P. nanum (MOCSARY); (20) P. stigmaticorne
(DOURS); (21) P. tenellum (MOCSARY); (22) P. scapulare (LATREILLE).

Discussion et conclusion
Au terme de cette étude 7 genres, 11 sous genres, 23 espèces et 4 sous espèces
d’Anthidiini sont recensés en Algérie. Les espèces appartiennent aux genres Anthidium,
Anthidiellum, Afranthidium, Icteranthidium, Pseudoanthidium, Rhodanthidium et
Trachusa.
Selon MICHENER (2000) le genre Anthidium est subcosmopolite et se reparti sur tous les
continents sauf en Australie. Il est moins représenté en Afrique subsaharienne et est
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totalement absent de Madagascar, du Sud-Est asiatique et de l'Indonésie. On compte 30
espèces en Europe (PATINY et al. 2009) et 13 espèces dans la région ouestméditerranéenne (ORNOSA et al. 2008). En Algérie ce genre est représenté par six espèces
dont une nouvelle pour la faune du pays et une sous espèce endémique d’Afrique du
Nord (Algérie, Maroc et Libye), Anthidium manicatum barbarum (WARNCKE 1980;
ORNOSA et al. 2008).
Anthidium florentinum et Anthidium (Proanthidium) amabile sont deux espèces
nouvelles pour l’Algérie La première se trouve aussi dans la région Paléarctique: Sud de
l'Europe, les régions chaudes d’Europe centrale, la Sibérie méridionale, le Moyen-Orient,
l'Asie Mineure, le Caucase et l’Iran (MAVROMOUSTAKIS 1958; NOBILE & TOMARCHIO
2000, SCHWARZ & GUSENLEITNER 2003). La seconde est restreinte au Sahara. Ces
espèces ne sont citées par aucune étude concernant l’Algérie. Leur présence en Algérie
est confirmée par les récoltes qui ont été réalisées lors de la présente étude à Constantine
et Guelma (Nord Est) pour A. florentinum et à Tamanrasset (Sahara) pour A. amabile.
Le genre Anthidiellum est Holarctique (MICHENER 2007), Il est représenté par 2 espèces
en Europe (PATINY et al. 2009) et par 3 espèces dans la région ouest-méditerranéenne
(ORNOSA et al. 2008). En Algérie le genre Anthidiellum est représenté par l’espèce
Anthidiellum strigatum et la sous espèce contractum. Selon WARNCKE (1980) cette sous
espèce est connue dans les pays du bassin de la méditerranée occidentale (Maroc,
Algérie, Tunisie, France, Sicile, Espagne et Portugal), SAUNDERS 1908 signale la
présence de cette sous espèce à Constantine, El Tarf et Biskra. Dans la présente étude
nous l’avons rencontrée également dans la wilaya (Département) de Tébessa.
Le genre Icteranthidium est réparti du Maroc à la Mongolie. Il est particulièrement bien
représenté dans la région xérique de l’Asie centrale, le Pakistan, le sud de l’Europe,
l'Afrique du Nord, ainsi que dans le Sahel du Sénégal au Mali, au Tchad jusqu'au Nord
du Kenya. Dans la présente étude, ce genre est représenté par une seule espèce,
Icteranthidum grohmanni. Cette espèce est signalée sous le synonyme Icteranthidium
latreillii à Médéa, Constantine et Biskra par SAUNDERS (1908). En Europe on compte 5
espèces (PATINY et al. 2009), dont 4 espèces dans la région ouest-méditerranéenne
(ORNOSA et al. 2008).
Le genre Afranthidium est paléarctique (ORNOSA et al. 2008). Selon le même auteur ce
genre est représenté par 3 espèces dans la région ouest-méditerranéenne. On trouve 4
espèces en Europe (PATINY et al. 2009). En Algérie le genre est représenté par le sous
genre Mesanthidium. Selon MICHENER (2000), ce sous genre est distribué du Maroc à
travers le bassin méditerranéen jusqu’en Egypte. Le sous-genre Afranthidium est
représenté par l’espèce Afranthidium carduele et la sous-espèce malacopygum. Cette
sous espèce se trouve au Maroc, en Algérie et en Espagne (WARNCKE 1980). SAUNDERS
(1908) à récolté cette sous espèce à Constantine sur Echium italicum. La présente étude
signale la présence de Afranthidium carduele malacopygum également à Khenchela.
Le genre Pseudoanthidium, sensu stricto, se repartit entre les Iles Canaries, l’Europe, le
Nord de l’Allemagne, le bassin méditerranéen en incluant l’Afrique du Nord, l'est et le
centre de l’Asie et l’Inde (MICHENER 2000). En Algérie le genre Pseudoanthidium est
représenté par sept espèces dont une nouvelle pour la faune d’Algérie: Pseudoanthidium
(Exanthidium) enslini (ALFKEN 1928). Les espèces Pseudoanthidium (Pseudoanthidium)
lituratum et P. scapulare se trouvent en Algérie, France et Espagne (ORNOSA et al.
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2008). Quant à Pseudoanthiium (Pseudoanthiium) stigmaticorne, elle est endémique
d’Afrique du Nord selon WARNCKE (1980).
Le sous genre Royanthidium se trouve dans le Centre de l’Europe, le bassin
méditerranéen, l'est et le centre de l'Asie. PASTEELS (1969) cite 6 espèces dans le monde.
En Algérie le sous genre Royanthidium est représenté par l’espèce Pseudoanthidium
(Royanthidium) reticulatum. SAUNDERS (1908) a récolté cette espèce à Médéa (Centre de
l’Algérie) sur Centaurea calcitrapa. Dans la présente étude, cette espèce a été rencontrée
à Guelma, Constantine et Khenchela.
Le genre Rhodanthidium selon MICHENER (2000) est un genre Paléarctique. Le sous
genre Rhodanthidium sensu stricto est distribué dans la région méditerranéenne, du
Maroc jusqu’au Portugal, en Europe Centrale jusqu'à l'est de la Turquie. On dénombre 5
espèces dans le monde. En Algérie le genre Rhodanthidium est représenté par 3 espèces.
Ces espèces ont été rencontrées dans les six localités de l’Est algérien. Nous n’avons pas
rencontré cependant l’espèce Rhodanthidium septemdentatum (LATREILLE 1809) signalée
par LOUADI et al. (2008). Cependant, dans la collection du laboratoire de
Biosystématique, un spécimen endommagé a été identifié par G. van der Zanden en 1997
comme R. septemdentatum.
Le genre Trachusa est représenté par le sous genre Paraanthidium. Selon MICHENER
(2000) ce sous genre se reparti dans les régions méditerranéennes du Maroc jusqu’en
Espagne, en Macédoine, Turquie, Sud et Est de la Chine. Aucune espèce de ce genre n’a
été signalée par LOUADI et al. (2008) dans l’Est algérien. Cependant, ce genre y est
représenté par une seule espèce Trachusa (Paraanthidium) interrupta. Cette espèce a été
signalée par SAUNDERS (1908) dans le centre de l’Algérie (Alger). Dans la présente étude
cette espèce est trouvée à Constantine. ORNOSA et al. (2008) ont signalé 4 espèces pour
la région ouest-méditerranéenne. Cinq espèces sont présentes en Europe (PATINY et al.
2009).
La liste des espèces d'Anthidiini citées par LOUADI et al. (2008) compte 16 espèces et
deux sous espèces. Il s’agit d'Anthidium konowii FRIESE, 1897 (= Afranthidium carduele
ssp. malacopygum) et Anthidium stigmaticorne DOURS, 1873 (= Pseudoanhtidium
lituratum ssp. stigmaticorne). A cette liste s’ajoute donc 7 autres espèces dont trois
nouvelles pour la faune de l’Algérie. Par contre, trois espèces citées par SAUNDERS
(1908), n’ont pas été rencontrées dans les régions prospectées. Il s’agit d’Icteranthidium
afrum LEPELETIER, 1841, Icteranthidium ferrugineum FABRICIUS, 1787, Trachusa
laticeps MORAWITZ, 1874.
Selon MICHENER (2000) la faune des abeilles du bassin méditerranéen est
particulièrement riche. Le même auteur considère que la faune d'Afrique du Nord est très
diversifiée en raison du climat méditerranéen (hiver pluvieux et été chaud et sec) et de la
diversité de la végétation. Il ressort de cette étude que la faune des Anthidiini de
l’Algérie en particulier et des Megachilidae en générale est riche. Le nombre d’espèces
recensées dans notre région d’étude (23) est supérieur à celui du centre de Turquie (11
espèces) (GÜLER 2006). Ce nombre (23) est proche des Anthidiini recensés par RASMONT
et al. (1995) pour l’ensemble de la France, Belgique, Suisse et Luxembourg. Le nombre
des espèces pourrait augmenter si on englobe aussi les autres régions de l’Algérie. Enfin,
la présence d’espèces endémiques montre la particularité de la faune algérienne.
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Buchbesprechungen
LESCHEN, R.A.B., BEUTEL, R.G., LAWRENCE, J.F. (Eds): Handbook of Zoology;
Arthropoda: Insecta. Coleoptera, Beetles. Morphology and Systematics. Vol. 2. - Walter
de Gruyter, Berlin/New York, 2010. 786 S.
Fünf Jahre nach Erscheinen des ersten Bandes über Morphologie, Taxonomie und
Biologie der Käfer (weltweit) liegt nun der 2. Band vor, welcher die Taxa Elateroidea,
Derodontiformia, Bostrichiformia und Cucujiformia beinhaltet. Insgesamt werden in
diesem Teilband 101 Familien behandelt. Es wurden einige Änderungen in der
Klassifikation von Familien und Unterfamilien vorgenommen, die hier nicht im
einzelnen dargestellt werden sollen. Bemerkt wird lediglich die Etablierung der
Derodontiformia, mit den Familien Derodontidae, Nosodendridae und Jacobsoniidae.
Eine Übersicht hierzu gibt das erste Kapitel "Changes in classification and list of families
and subfamilies". Das zweite Kapitel "Glossary of Morphological Terms" liefert einen
ersten Einstieg in eine einheitliche Terminologie adulter und larvaler morphologischer
Begriffe. Die für die nächsten beiden Bände angedeutete Fortsetzung und Erweiterung
dieser Begriffe wäre überaus wichtig und wünschenswert. Gegenüber dem ersten Band
muss nun die einheitlichere redaktionelle Bearbeitung gelobt werden; abgesehen von den
Aspidytidae gibt es nun zu allen Familien zumindest eine Gesamthabitus-Abbildung und
auch die Artenzahlen werden für die einzelnen Familien angegeben. Fantastisch sind die
gezeichneten Tafeln von Imagines, Larven und morphologischen Detailstrukturen der
Elateridae und Tenebrionidae.
Mit dem zweiten Band der Käfer wurde nun in der Tat die hohe Qualität eines
"Handbuches" erreicht. Mit Spannung dürfen jetzt die Bände 3 (Phytophaga) und 4
(special topics of morphology, natural history, and evolution) erwartet werden.
R. GERSTMEIER
GROß, J.: Grundlegende Statistik mit R. Eine anwendungsorientierte Einführung in die
Verwendung der Statistik Software R. – Vieweg + Teubner Verlag, 2010. 270 S.
Das freie Statistik-Programm R wird immer populärer, ersichtlich aus der steigenden
Zahl der angebotenen Kurse an Universitäten und einer fast unübersehbaren Anzahl an
Lehrbüchern. R ist ein freies Computer-Programm (genaugenommen eine Sprache)
welches ständig erweitert wird und auf allen wichtigen Computer-Plattformen
(Windows, Linux, Mac) läuft. Sehr mächtig in den statistischen Verfahren und auch in
den grafischen Möglichkeiten, ist R jedoch ausgesprochen gewöhnungsbedürftig. Trotz
einiger brauchbarer einbindbarer grafischer Oberflächen (z.B. Rcmd),
ist es
überwiegend terminal-orientiert und benötigt so einiges an Einarbeitungszeit. Hat man
sich jedoch erst einmal an R gewöhnt, 'rechnet' man schneller als mit den kommerziellen
Statistik-Paketen.
Das Buch 'Grundlegende Statistik mit R' von Jürgen Groß hilft dem R-Anfänger, sich in
dieses Programm schnell einzuarbeiten. Es ist in drei Teile gegliedert: In Kapitel I bis III
findet sich eine Einführung in das Statistik-Programm R mit den wichtigsten
grundlegenden Befehlen. Kapitel 4-18 beinhaltet den Umgang mit R und im dritten Teil
(Kapitel 19-24) werden die wichtigsten statistischen Verfahren vorgestellt. Mit 270
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Seiten ist das Buch sehr kompakt gehalten. Genutzt werden Beispiels-Datensätze, die im
Programm R enthalten sind, was eine beizulegende CD erspart. Das Buch ist keine
Einführung in die Statistik! Auf die jeweiligen statistischen Methoden, bzw. auf deren
Vorbedingungen und Grenzen wird so gut wie nicht eingegangen. Der Leser sollte also
statistische Grundkenntnisse besitzen oder sich diese parallel aus anderen Lehrbüchern
erarbeiten. Kompliziertere Verfahren wie Zeitreihenanalyse, das General Linear
Modelling (GLM) bzw. ARIMA-Modelle werden zwar auch behandelt, aber nur sehr
knapp. Hier wäre es sinnvoller gewesen, solche Verfahren in einem eigenen Band für
Fortgeschrittene, dann aber ausführlicher, zu behandeln. Wer jedoch eine erste
Einführung in das Programm R benötigt, ist mit diesem Buch gut beraten.
R. GERSTMEIER, W. HEITLAND
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