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Dasypoda patinyi sp. nov. (Hymenoptera, Apoidea, Melittidae),
espece nouvelle recoltee en Syrie

D. MlCHEZ

A b s t r a c t : In West-Palearctic region, the Melittidae are represented by 3 genera
(Melitta KlRBY 1802, Macropis PANZER 1809 et Dasypoda LATREILLE 1802). The
genus Dasypoda is mainly present on the mediterranean region. Dasypoda patinyi sp.
nov., descibed in this article, belong to the oriental fauna of mediterranean basin.

R e s u m e : Dans la sous-region Ouest-Palearctique, les Melittidae sont representes
par 3 genres (Melitta KlRBY 1802, Macropis PANZER 1809 et Dasypoda LATREILLE
1802). Le genre Dasypoda est principalement present au niveau du pourtour
mediterraneen. Dasypoda patinyi sp. nov., decrite dans cet article, appartient ä la faune
Orientale du bassin mediterraneen.

M o t s c 1 e s : Hymenoptera, Melittidae, Dasypoda, nouvelle espece.

Introduction

Les Melittidae se distinguent des autres families d'Apoidea par une langue courte pre-
sentant des palpes labiaux cylindriques ä segments de longueurs egales, un submentum
echancre en forme de V et des scopae limitees aux tibias et aux metatarses posterieurs
(MlCHENER 1981). Les Melittidae sensu MlCHENER (1981, 2000) comprennent trois sous-
families: Melittinae, Meganomiinae et Dasypodinae. Actuellement, ces taxons
regroupent 14 genres, comprenant les 135 especes decrites (MlCHENER 2000).

Les Dasypodinae sont divises en trois tribus: les Promelittini MlCHENER 1981 compre-
nant le seul genre nord-africain Promelitta WARNCKE 1977, les Sambini MlCHENER 1981
regroupant les genres africains Haplomelitta COCKERELL 1934 et Samba FRIESE 1908, et
enfin les Dasypodini BÖRNER 1919, holarctiques, comprenant les genres Dasypoda
LATREILLE 1802, Eremaphanta POPOV 1940 et Hesperapis COCKERELL 1898 (MlCHENER
2000).

Le genre Dasypoda, endemique ä la region Palearctique, est distribue d'Ouest en Est, du
Portugal au Japon, et du Nord au Sud, de la Finlande au Maroc. Cependant, la majorite
des especes decrites sont ouest-palearctiques. WARNCKE (1973) a realise une synthese
des connaissances se rapportant aux Melittidae de cette sous-region. II y recense 18
especes de Dasypoda, essentiellement reparties ä la peripherie du Bassin Mediterraneen.

La faune ouest-mediterraneenne de Dasypoda est relativement bien connue. Elle a ete
etudiee notamment par SAUNDERS (1881), PEREZ (1890, 1895), QUILIS (1928),
CEBALLOS & al. (1956) et ORNOSA (1995, 1996, 1998a & 1998b). Par contre, la partie
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Orientale de la Mediterranee a ete tres peu etudiee. On peut citer le travail que
RADCHENKO & PESENKO (1989) ont realise sur les especes presentes dans la partie euro-
peenne de la Russie. II comprend notamment une cle de determination et de nombreux
Schemas. Cependant, ce travail n'est pas exhaustif pour l'ensemble des Dasypoda est-
mediterraneennes.

L'espece nouvelle decrite ci-dessous appartient ä la faune Orientale. Elle serait la pre-
miere espece du genre Dasypoda recensee en Syrie.

Material et Methode

Les collections suivantes ont ete etudiees: Collection generale de l'Oberösterreichiches
Landesmuseums (Linz, Autriche), Collection Warncke (O.Ö.L., Linz, Autriche), Collec-
tion generale du Conservatoire entomologique de l'Unite de Zoologie generale et appli-
quee de la F.U.S.A.Gx. (Gembloux, Belgique), Collection generale de 1'Institut Royal

. des Sciences naturelles de Belgique (I.R.S.N.B., Bruxelles, Belgique), Collection gene-
rale du Service de Zoologie de l'U.M.H. (Mons, Belgique), Collection generale de
1'Institut national de Recherche agronomique de Montpellier (Montpellier, France),
Collection Delmas (I.N.R.A., Montpellier, France), Collection generale du Musee natio-
nal d'Histoire naturelle (M.N.H.N., Paris, France), Collection generale du Rijksmuseum
van natuurljike Historie (en partie) (N.H.M., Leiden, Netherlands), Collection generale
du British Museum of Natural History (en partie) (B.M.N.H., Londres, Royaumes-Unis).

L'holorype 6 et les paratypes § decrits ci-dessous sont issus du materiel indetermine de
l'Oberösterreichiches Landesmuseums (Linz, Autriche). L'holotype et deux paratypes
sont deposes dans ce meme musee. Un paratype est conserve au conservatoire entomolo-
gique de l'unite de Zoologie generale et appliquee de la F.U.S.A.Gx. (Gembloux,
Belgique).

La terminologie utilisee pour decrire le materiel typique est celle employee par
MiCHENER (1981) et WARNCKE (1973). Les abreviations utilisees ont la signification
suivante:

AT Article antennaire
AT I Scape
T Tergite
St Sternite
F Femur
Tb Tibia

Description de Dasypoda patinyi sp. nov.

H o 1 o t y p e : 6, Syria m., Dibbin, 30 km S of Suwayda, 15-17.V.1996, leg. Mi. Haiada., collection
generale de POberösterreichiches Landesmuseums (Linz, Autriche).

P a r a t y p e s : 3 5 9 , Syria m., Dibbin, 30 km S of Suwayda, 15-17.V.1996, leg. Mi. Haiada,
collection generale de POberösterreichiches Landesmuseums (Linz, Autriche).

E t y m o l o g i e . - Cette espece est dediee au Dr. Sebastien Patiny, assistant ä l'Unite
de Zoologie generale et appliquee de la Faculte universitäre des Sciences agronomiques
de Gembloux (Belgique).

D i a g n o s e . - c J : ATI fortement epaissi sur toute sa longueur (fig. 3 ) ; AT3 coude et
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aussi long que l'AT4 et l'AT5 reunis (fig. 3). D. patinyi fait partie du groupe morpholo-
gique des Dasypoda ä l'espace malaire plus large que l'AT2 (comme par exemple
Dasypoda braccata EVERSMANN 1852), au sein de ce groupe, eile presente la plus im-
portante echancrure au niveau du St7. Aire apicale du St8 fortement inclinee. Pilosite
grisätre.

5: AT3 long et coude (fig. 5). Tarses de la premiere paire de pattes jaune-brun. Dans le
groupe des Dasypoda ä large espace malaire (voir ci-dessus), seule espece ä presenter
une pilosite noire et couchee au niveau des disques des T2-4. Ensemble des stemites
recouverts par une longue pilosite jaune et une frange de poils bruns ä l'apex du dernier
stemite.

D e s c r i p t i o n .

6. - Longueur (vertex - plaque pygidiale): 15 mm.
Tete. Coloration: Cuticule entierement noire. - Sculpture et structure: Face entierement
ponctuee, matte entre les ponctuations. Espace malaire plus large que l'AT2 (fig. 3).
Palpe maxillaire plus court de moitie que la galea. ATI fortement epaissi sur toute sa
longueur (fig. 3); AT3 coude, plus long que l'AT4 (fig. 3); AT4-13 normaux et de lon-
gueur egale. Pilosite: Ensemble de la tete presentant une pilosite blanc-grisätre, hirsute et
souple. Mesosoma. Coloration: Cuticule entierement noire. - Sculpture et structure:
Scutum mat, densement et profondement ponctue, ponctuation plus espacee au centre de
celui-ci. Scutellum mat, densement et profondement ponctue; ponctuation plus lache
dans sa partie proximale. Postscutellum et propodeum ponctues ä la base de chaque poil.
Triangle propodeal mat et non ponctue. - Pilosite: Ensemble de la pilosite blanc-grisätre.
Pattes. Coloration: Dernier article de chaque patte brun, le reste des membres entierement
noir. - Sculpture et Structure: Apex Tb3 elargi sur sa face interne (fig. 4) et deprime sur
sa face exteme. - Pilosite: Ensemble des pattes ä pilosite grisätre hormis la face interne
des trois metatarses presentant une courte pilosite dense et jaune. Metasoma. Coloration:
Cuticule entierement noire. - Sculpture et structure: Ensemble des tergites et stemites
finement ponctues et mats. Bords apicaux des St 1-4 droits. Bord apical du St5 emargine.
St6 finement ponctue et mat mais presentant une bände medio-apicale lisse et brillante ;
lobes apicaux du St6 peu marques (fig. 2). St7 lisse et brillant, profondement echancre.
Aire apicale du St8 fortement inclinee, presentant deux renflements lateraux bien
marques. - Pilosite: Disque du T1 ä pilosite grisätre et depression glabre. Disques des
T2-5 ä pilosite noire et couchee. Bandes 2-3 blanches et largement interrompues au
centre. Bande 4 blanche sur les cötes et noire au centre. Bande 5 entiere et blanche. T6-7
ä pilosite entierement noire. Ensemble des depressions des stemites glabres. Disques des
St 1-2 ä faible pilosite blanche. Disques des St3-4 ä faible pilosite blanche sur leurs cötes
et glabres au centre. St5 ä faible pilosite noire sur les cötes et glabre au centre. St6 ä
faible pilosite jaunätre, courte et couchee. Caracteres sexuels (fig. 1). Gonostyle forme de
3 processus distinets des leur base. Les deux processus internes greles et peu developpes.
Le processus externe large, curve et sagitte. Les Genitalia sont similaires aux genitalia de
Dasypoda braccata EVERSMANN 1852.

5. - Longueur (vertex - plaque pygidiale): 14 mm
Tete (fig. 5). Coloration: Cuticule entierement noire. - Sculpture et structure: Face fai-
blement ponctuee et matte. Clypeus finement ponctue sur Pensemble de sa surface, lisse
et brillant. Labre sub-triangulaire. Espace malaire plus large que l'AT2. Palpes maxillai-
res plus courts que la moitie des galeae. ATI epaissi sur toute sa longueur. AT3
relativement long et coude. - Pilosite: Pilosite blanc-jaunätre. Mesosoma Coloration:
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Figs 1-5: Dasypoda patinyi sp. nov. 1 - Moitie gauche des genitalia 6 en vue dorsale (trait =
0,5 mm); 2 - Apex St6 6 (trait = 0,5 mm); 3 - Partie de la face et articles antennaires 1-5 du 6
(trait = 1 mm), sculpture cuticulaire cachee par une pilosite dense non dessinee; 4 - Vue laterale du
Tibia 3 du 8 (trait = 1 mm); 5 - Moitid gauche de la face de la 5 de Dasypoda patinyi sp. nov.
(trait = 1 mm), sculpture cuticulaire cachee par une pilosite dense non dessinee.

Cuticule entierement noire. - Sculpture et structure: Scutum densement ponctue sur toute
sa surface, mat en peripherie et brillant au centre. Moitie posterieure du scutellum et du
postscutellum mat et densement ponctuee; scutellum et postscutellum brillants, plus
llchement et plus finement ponctues dans leur partie basale. Propodeum ponctue ä
l'insertion des poils. Triangle propodeal non ponctue et mat. - Pilosite: Scutum ä pilosite
jaunätre en peripherie et ä pilosite brun-noiratre au centre ; reste de la pilosite ventrale et
dorsale jaunätre. Pattes. Coloration: Tarses de la premiere paire de pattes jaunes ä bruns.
Segment apical des tarses des pattes 2 et 3 jaune ä brun. Reste de la cuticule des pattes de
couleur noire. - Caracteres cuticulaires: Aucun epaississement ou structure remarquable.
- Pilosite: Ensemble de la .pilosite des pattes jaunätre. Scopae jaunes. Metasoma
Coloration: Cuticule entierement noire. Sculpture et structure: Ensemble des tergites
ponctues ä la base de chaque poil. Depressions des tergites non ponctuees, lisses et bril-
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lantes. Depressions des T2-4 elargies en leur centre. Ensemble des stemites densement
ponctues et mats. Depressions des stemites non ponctuees, lisses et brillantes. - Pilosite:
Disque du Tl ä pilosite blanchätre, depression glabre. Disques des T2-4 ä pilosite noire
et couchee. Bandes 2-3 blanches et tres largement interrompues. Bande 4 legerement
echancree au centre, blanche ä l'exterieur, noire au centre. Frange anale jaune. Ensemble
des stemites recouverts par une longue pilosite jaune. Frange de poils bruns ä l'apex du
demier stemite.

Discussion

Au terme des recherches entreprises sur les Dasypoda ouest-palearctiques (MICHEZ
2001), on peut distinguer au sein de ce genre deux groupes morphologiques principaux.

Le premier groupe comprend des especes caracterisees par des palpes maxillaires relati-
vement longs par rapport aux galeae (rapport de longueur superieur ä 0,5) et un espace
malaire plus court que le deuxieme article antennaire. Ce premier groupe presente une
distribution ouest-mediterraneenne centree sur la Peninsule Iberique et le Maghreb. II
comprend notamment les especes suivantes: Dasypoda albimana PEREZ 1905, Dasypoda
brevicornis PEREZ 1895, Dasypoda cingulata ERICHSEN 1835, Dasypoda crassicornis
FRIESE 1896, Dasypoda dusmeti QuiLIS 1928, Dasypoda iberica WARNCKE 1973,
Dasypoda maura PEREZ 1895 et Dasypoda morotei QUILIS 1928.

Le deuxieme groupe comprend des especes caracterisees par des palpes maxillaires
relativement courts par rapport aux galeae (rapport de longueur inferieur ä 0,5) et un
espace malaire plus large que le second article antennaire. Ces especes presentent une
distribution balkano-turque plus ou moins etendue. On peut classer dans ce groupe:
Dasypoda braccata EVERSMANN 1852, Dasypoda friseana SCHLETTERER 1890,
Dasypoda longigena SCHLETTERER 1890, Dasypoda spinigera KOHL 1905 et Dasypoda
suripes (CHRIST 1791).

Comme mentionne dans la diagnose, D. patinyi appartient ä ce deuxieme groupe mor-
phologique et biogeographique. L'espece dont eile se rapproche le plus morphologique-
ment est probablement D. braccata. Cependant, la forme des antennes et la pilosite l'en
distingue facilement.
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Zusammenfassung

Die Familie Melittidae ist in der Westpaläarktis durch die Gattungen Melitta KlRBY 1802,
Macropis PANZER 1809 und Dasypoda LATRE1LLE 1802 vertreten. Dasypoda hat ihren Haupt-
verbreitungsschwerpunkt im Mittelmeerraum. Die neu beschriebene Dasypoda patinyi sp. nov.
wurde in Syrien aufgesammelt.
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