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Revision des especes ouest-palearctiques
du genre Dasypoda LATREILLE 1802
(Hymenoptera, Apoidea, Melittidae)

D. MlCHEZ, M. TERZO & P. RASMONT
A b s t r a c t : Revision of west paleartic species of the genus Dasypoda LATREILLE
1802 (Hymenoptera, Apoidea, Melittidae). The west-palaearctic Dasypoda are revised.
Twenty-eight species are present, including four new species: D. gusenleitneri
spec.nov., D. syriensis spec.nov., D. toroki spec.nov. and D. warnckei spec.nov.
Lectotypes are proposed for D. brevicornis, D. maura, D. minor, D. oraniensis, D.
sinuata and D. thomsonii. The status of D. tubera is revised at the species rank. The
females of D. brevicornis and D. tubera are newly described. Maps and illustrated
determination key are given.
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Introduction
La famille des Melittidae est, en nombre d'especes, l'une des plus petites families communement reconnues au sein de la super-famille des Apoidea (MlCHENER 2000).
D'un point de vue morphologique, les Melittidae ne se distinguent pas des autres abeilles
par un caractere simple et precis mais par une combinaison originale de plusieurs caracteres. Comme l'ensemble du groupe des Apoidea ä langue courte (Andrenidae,
Colletidae, Halictidae, Stenotritidae), les Melittidae presentent de nombreux caracteres
morphologiques plesiomorphes, tels les palpes labiaux dont les segments sont de longueur egale ou les ovaires ä trois ovarioles (MlCHENER 1981; ROZEN 1986). Cependant,
ils s'en distinguent par un lorum echancre en V, synapomorphie qu'ils partagent avec les
abeilles ä langue longue (Megachilidae et Apidae). Phylogenetiquement, les Melittidae
semblent ainsi le groupe frere des abeilles ä langue longue (ROZEN & McGlNLEY 1974;
MICHENER & GREENBERG 1980;

MICHENER 1981;

ROZEN 1986;

ALEXANDER

1992;

ALEXANDER et al. 1995).

Dasypoda LATREILLE est Tun des 14 genres repris dans la famille des Melittidae
(MICHENER 1981). II se distingue notamment par un developpement considerable des
scopae et par de nombreuses autres apomorphies comme la presence de deux cellules
sub-marginales (MlCHENER 2000).
On trouve les Dasypoda uniquement dans la region Palearctique, du Portugal au Japon et
du Maroc ä la Finlande. Neanmoins, l'essentiel de la diversite specifique se trouve au
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niveau de la sous-region ouest-palearctique. WARNCKE (1973) y releve 18 especes alors
que Wu (2000) n'en cite que 5 pour l'Est-Palearctique dont 4 endemiques (D. chinensis
Wu 1978, D. cockerelli YASUMATSU 1935, D. japonica COCKERELL 1911 et D.
sichuanensis Wu 2000). En ce qui conceme les distributions d'especes, mis ä part les
travaux de MiCHEZ (2002c) et MiCHEZ et al. (2003), aucune carte complete n'existe dans
la litterature. Les donnees biogeographiques sur les Dasypoda ont ete publiees dans le
cadre d'etudes geographiquement limitees, par exemple pour la Belgique (LECLERCQ et
al. 1979), pour les lies Canaries (HOHMANN et al. 1993), pour le Royaume Uni
(EDWARDS 1998) ou pour les Pays-Bas (PEETERS et al. 1999).
II existe peu de travaux de synthese sur la taxonomie et la systematique des Dasypoda.
RADOSZKOWSKJ (1887) compte 10 especes pour la faune europeenne et realise de nombreux Schemas permettant d'associer correctement l'espece aux donnees qu'il expose.
FRIESE (1901) en reconnait dix-neuf. QUILIS (1928) foumit une synthese pour les especes
espagnoles oü il redecrit chacune d'elle et en decrit deux nouvelles (D. dusmeti QUILIS
1928 et£>. morotei QUILIS 1928). WARNCKE (1973) realise ensuite la premiere monographie sur les Melittidae ouest-palearctiques. Elle comprend une cle de determination et un
catalogue commente de 18 especes dont une nouvelle (D. iberica WARNCKE 1973). II
distingue egalement un nombre important de sous-especes. RADCHENKO & PESENKO
(1989) presentent plusieurs Schemas et une cle pour reconnaitre les 5 Dasypoda de la
partie europeenne de l'U.R.S.S. (D. argentata PANZER 1809, D. braccata EVERSMANN
1852, D. hirtipes (FABRICIUS 1793), D. spinigera KHOL 1905 et D. suripes (CHRIST
1791). Ils reconsiderent aussi leur nomenclature. Concernant les travaux de synthese sur
la synonymie du genre, on peut citer le travail de SCHWARZ et al. (1996). Ils dressent de
maniere exhaustive la liste des synonymes des Dasypoda presentes en Allemagne, en
Autriche et en Suisse (D. argentata, D. braccata, D. hirtipes et D. suripes). ORNOSA &
ORTIZ-SANCHEZ (1998a, 1998b, 2003a, 2003b) presentent de nombreuses donnees biogeographiques et taxonomiques concemant les Dasypoda de la Peninsule iberique.
MiCHEZ (2002a, b) et MiCHEZ & PATINY (2002) synthetisent les donnees biogeographiques sur les especes ouest-palearctiques et decrit une nouvelle espece de Syrie (D.
patinyi MiCHEZ 2002). BAKER (2002) a foumit une importante synthese des descriptions
specifiques et des travaux de nomenclature.
A la lecture de ces differents travaux, on remarque que plusieurs especes de Dasypoda
sont trop succinctement decrites. Les figures sont peu nombreuses et la description d'un
sexe manque dans plusieurs cas. Le present article propose une synthese critique des
travaux anterieurs de taxonomie et de biogeographie sur le genre Dasypoda. II se base
principalement sur de nombreuses donnees originales et sur la revision de nombreux
types. On presente ainsi la liste exhaustive des Dasypoda (dont 4 nouvelles especes) de la
sous-region ouest-palearctique, leurs affinites morphologiques, leur synonymie, leur
carte de distribution et une cle generate d'identification.

Materiel et methode
Cadre geographique
Les donnees considerees dans le present article se rapportent uniquement ä la sous-region
ouest-palearctique, c'est-ä-dire ä la zone qui s'etend depuis le Nord du Sahara jusqu'au
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nord de la Scandinavie et de la Russie, en comprenant toute 1'Europe. Elle est delimitee ä
l'Ouest par la cote Atiantique de 1'Europe et du Maroc. Les lies Britanniques et les lies
Canaries sont comprises dans l'etude. Aucune Dasypoda n'a ete capturee aux Acores, ä
Maderes et en Islande. Ces iles ne sont done pas reprises sur les cartes de distribution. La
limite est est fixee ä l'Oural, aux steppes du Kazakhstan, ä la mer Caspienne et au Kopet
Dag. Le Sud-Est comprend l'Iran et le Proche-Orient. La Peninsule arabe ne fait pas ä
proprement parier de la sous-region ouest-palearctique. Elle a ete considered dans le
present article pour presenter la distribution de D. albipila SPINOLA 1838 (carte 8).
Etude systematique
Groupes d'especes
Si les Dasypoda se distinguent facilement des aurres Apoidea par plusieurs caracteres
autapomorphes, il n'en existe pas moins une variabilite infragenerique de ces structures.
II est possible notamment de mettre en evidence plusieurs groupes d'especes sur base de
l'etude comparee des structures genitales et perigenitales du male. C'est sur ce type de
caracteres morphologiques que se fonde generalement la definition des sous-genres chez
les Apoidea. C'est le cas par exemple pour les Hyaleus sp. (DATHE 1980), Melitturga sp.
(PATINY 1999, 2001), les Ceratina sp. (TERZO 2000), les Xylocopa sp. (HURD & MOURE
1963) ou les Bombus sp. (RICHARDS 1968).
Cependant, il nous a semble plus pertinent d'integrer la description eventuelle de sousgenres dans le cadre d'une future revision phylogenetique complete du genre. Seul la
distinction de groupes d'especes (sans prevention phylogenetique) est done exposee ici.
Description specifique. revision de Statut taxonomique et cle de determination
L'ecologie, les choix floraux et l'ethologie des Dasypoda sont tres peu connus. On ne
peut done aborder qu'une conception purement typologique des especes. La description
de nouvelles especes et la revision du Statut de certaines sous-especes se basent sur la
seule variabilite morphologique observee au sein du genre entre les especes dejä connues
(des Dasypoda ouest-palearctiques reprises dans le catalogue, seule D. litigator BAKER
2002 n'a pas ete examinee par les auteurs car trop recemment decrite). A l'exception des
genitalia males, tous les caracteres choisis sont immediatement visibles sur le squelette
externe des adultes. Nous detaillons ci-dessous les caracteres les plus diagnostiques.
Au niveau de la tete (Figs 1 et 2), les variations specifiques s'observent principalement
dans la longueur relative de l'espace malaire, dans la longueur relative du palpe
maxillaire par rapport ä la galea, dans la morphologie de la galea ainsi que dans la couleur, l'abondance et la forme de la pilosite. La forme des articles antennaires 3 et 4 ainsi
que leur rapport de longueur sont souvent diagnostiques pour les males. Par ailleurs, la
surface et la forme des zones imponctuees sur le clypeus distinguent de nombreuses
femelles de Dasypoda bien que ce caractere presente une certaine variabilite intraspecifique chez D. argentata, D. hirtipes, D. patinyi et D. suripes.
Les variations morphologiques specifiques du mesosome (Fig. 1) se marquent principalement dans la forme et la coloration de la pilosite. On peut distinguer aussi quelques
especes par la couleur des tegulae et la sculpture du scutum.
Mis ä part leur pilosite (scopae comprises), les pattes des femelles ne presentent pas de
variations morphologiques. Par contre, les males presentent ici et lä des particularites
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specifiques comme des dents (D. spinigera), des epaississements (£>. patinyi, D.
pyriformis, D. suripes et D. tubera) ou des lames apicales (D. sinuata et D. warnckei).
La morphologie du metasome des femelles (Fig. 1) varie peu au sein du genre. Ici encore,
seule la pilosite est souvent diagnostique. Elle varie principalement par la couleur de la
frange anale et la forme des bandes qui peuvent etre continues ä interrompues au centre.
Pour les males, la structure des genitalia et des sternites perigenitaux (sternites 5 ä 8) est
clairement diagnostique. C'est souvent un des arguments principaux pour la distinction
d'une nouvelle espece. Ces variations morphologiques se marquent principalement dans
la forme du gonostyle (Fig. 3). Les sternites 6 et 7 sont aussi tres variables tant au niveau
de leur forme qu'au niveau de leur pilosite.
Les termes employes dans les descriptions et dans la cle de determination sont repris du
vocabulaire morphologique utilisee par WARNCKE (1973), MlCHENER (1944, 2000),
TERZO (2000) et MlCHEZ (2001, 2002b).
Localisation et etude du materiel typique
Le materiel typique lie aux descriptions de Dasypoda a pu etre localise dans les institutions suivantes:
FSAGX

Faculte universitäre des Sciences agronomiques de Gembloux, Belgique

MNHN

Museum National d'Histoire Naturelle, Paris, France

MZB

Museo de Zoologia de Barcelona, Espagne

MNCNM

Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid, Espagne

MRSNT

Museo Regionale Di Scienze Naturali, Torino, Italie

MNHUB

Museum fur Naturkunde der Humboldt-Universität Berlin, Allemagne

NHM

Natural History Museum, Londres, Royaume-Uni

NMW

Naturhistorisches Museum, Vienne, Autriche

OÖLL

Oberösterreichisches Landesmuseum (Biologiezentrum), Linz, Autriche

PMJ

Phyletisches Museum, Jena, Allemagne

RNHL

Rijksmuseum van Natuurljike Historie, Leiden, Pays-Bas

TMB

Termeszettudomänyi Müzeum, Budapest, Bulgarie

UMNHO

University Museum of Natural History, Oxford, Royaume-Uni

ZZSDK

Zaklad Zoologii Systematycznej i Do'swiadczalny, Polska Akademia
Nauk, Krakow, Pologne

ZISP

Zoological Institute of the Academy of Sciences, Saint-Petersburg, Russie

ZIZM

Zoologisches Institut und Zoologisches Museum, Universität Hamburg,

ZMK

Zoologiceskij Muzej, Kiev, Ukraine

ZMUI

Zoologisches Museum der Universität Innsbruck, Autriche

Allemagne

UZMC
Zoologisk Museum, Kobenhavns Universitet, Copenhague, Danemark
Dans le catalogue commente ci-dessous on precise pour chaque taxon: la reference
bibliographique precise de la description originale, le(s) sexe(s) decrit(s) dans cette description, le «locus typicus», la rectification et la localisation du locus typicus (si le nom
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de la localite ä change depuis la description originale), la localisation de l'holotype et la
mention V ou NV lorsque le type a ete vu ou pas.
II faut apporter quelques precisions sur les collections entomologiques du MNHN.
Wamcke y a etudie la collection Perez au sein de laquelle il a choisi et etiquete des lectotypes pour Dasypoda brevicornis PEREZ 1895, Dasypoda maura PEREZ 1895,
Dasypoda minor PEREZ 1903, Dasypoda oraniensis PEREZ 1895 et Dasypoda sinuata
PEREZ 1895 (materiel detaille dans le catalogue). II n'a pas publie ces designations. La
designation des lectotypes prendra done effet par la presente publication. A contrario,
aucun specimen qui puisse etre rattache aux descriptions de Dasypoda albimana PEREZ
1905, Dasypoda brunnescens PEREZ 1895 et Dasypoda carinata PEREZ 1895 n'a ete
trouve au MNHN.
Etude biogeographique
Origine des donnees
Le nombre de specimens examines par les auteurs s'eleve ä 5457. De plus, 1192 donnees
proviennent de la banque de donnees fauniques Gembloux-Mons (BDFGM). Les principaux determinateurs des specimens de la BDFGM sont Warncke (670 specimens),
Leclercq (202 specimens) et Patiny (45 specimens). L'ensemble de ces 6649 donnees
proviennent de specimens conserves dans les collections suivantes: Collection Petit
(Vise, Belgique; 26 specimens), Collection Schwarz (Ansfelden, Autriche; 196 specimens), Collection Roberts (Westminster, Royaume-Uni; 210 specimens), Departement of
Entomology of Cornell University (CUI, Ithaca, U.S.A.; 3 specimens), Faculte des Sciences agronomiques de Gembloux (FSAGX, Belgique; 471 specimens); Institut national
de Recherche agronomique de Montpellier (INRA, France; 16 specimens), Institut Royal
des Sciences naturelles de Belgique (IRSNB, Bruxelles, Belgique; 79 specimens), Musee
cantonal de Zoologie (MCZ, Lausanne, Suisse; 137 specimens), Musee National
d'Histoire Naturelle (MNHN, Paris, France; 429 specimens), Museum für Naturkunde
der Humboldt-Universität Berlin (MNHUB, Allemagne; 1 specimen), Museum zoologique de Strasbourg (MZS, France; 249 specimens), Museum d'Histoire Naturelle
(MHNG, Geneve, Suisse; 30 specimens), Natural History Museum (NHM, Londres,
Royaume-Uni; 926 specimens), Naturhistorisches Museum Wien (NMW, Autriche; 478
specimens), Naturkunde Museum Erfurt (NME, Allemagne; 13 specimens), Oberösterreichisches Landesmuseum Linz (OÖLL, Autriche; 1584 specimens), Rijksmuseum van
Natuurljike Historie (RNHL, Leiden, Pays-Bas; 532 specimens), Staatliches Museum für
Naturkunde Görlitz (SMNG, Allemagne; 20 specimens), Universita di Catania (UC,
Italie; 43 specimens), Universite catholique de Louvain-la-Neuve (UCL, Belgique; 5
specimens), Universite de Liege, Institut de Zoologie (IZUL, Belgique; 12 specimens),
Universite de Mons-Hainaut (UMH, Mons, Belgique; 442 specimens), Universite Mentouri (UM, Constantine, Algerie; 4 specimens), University Museum of Oxford (UMO,
Royaume-Unis; 58 specimens), Zoologisches Institut und Zoologisches Museum, Universität Hamburg (ZIZM, Allemagne; 5 specimens), Zoologisch Museum van Amsterdam (ZMA, Pays-Bas; 201 specimens), Zoologische Staatssammlung München (ZSM,
Allemagne; 288 specimens), Zoologisk Museum, Kobenhavns Universitet (UZMC,
Copenhague, Danemark; 40 specimens), Zoologiska Museet Lunds Universitet (MZL,
Suede, 60 specimens), autres collections (91 specimens),
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Par ailleurs, les donnees biogeographiques de 1075 specimens reprises dans les
references bibliographiques suivantes sont consideiees: ALFKEN (1913, 1914), BAER
(1853), BALDOVSKI (1983), BANASZAK (1980, 1982a, 1982b, 1982c), BAKER (2002),
BERG (2000), BERGMARK et al. (1984), CELARY (2002), CHMURZYNSKJ et al. (1998),
COMBA (1964), COMBA & COMBA (1991), ELVING (1968), ERLANDSSON (1979),
ERLANDSSON et al. (1988), EVERSMANN (1852), GOGALA (1991, 1994), HOHMANN et al.

(1993), LiND (1968), LiNDBERG (1933), MÖCZÄR (1957), MöSCHLER (1938), ORNOSA &
MARTINEZ (1995, 1996), ORNOSA & ORTIZ-SANCHEZ (1998a, 1998b), PAGLIANO (1992),
PEREZ (1890), PETIT (1977), POUVREAU & LOUBLIER (1995), QUILIS (1928), RADCHENKO
(1987), RADOSZKOWSKI (1887, 1890), RASMONT et al. (1990), ROZEN (1974), SAUNDERS
(1896, 1908), TANACS (1975), W A R N C K E ( 1 9 7 3 , 1981, 1986), W O Y D A K ( 1 9 6 7 ) .

Ce sont ainsi les donnees de 7724 specimens qui sont prises en compte pour la construction des cartes de distribution.
Gestion des donnees et construction des cartes de distribution.
L'ensemble des donnees sont gerees par le logiciel Data Fauna Flora (DFF) 1.1.5
(BARBIER et al. 2000). Les coordonnees geographiques des localites sont tirees du dic-

tionnaire de localite CFFGazet. Les cartes de distribution ont ete realisees ä l'aide du
logiciel Carto Fauna Flora (CFF) 2.0 (BARBIER & RASMONT 2000). Elles sont toutes
construites selon une projection de Gall (projection cylindrique centree sur le 45 4mc
parallele).

Resultats
Liste des Dasypoda ouest-palearctiques
Groupe de Dasypoda hirtipes

17. Dasypoda patinyi MlCHEZ 2002

Dasypoda albipila SPINOLA 1838

18. Dasypoda suripes (CHRIST 1791)

2.

Dasypoda dusmeti QUILIS 1928

19. Dasypoda spinigera KOHL 1905

3.

Dasypoda gusenleitneri MlCHEZ spec.nov.

20. Dasypoda toroki MlCHEZ spec.nov.

4.

Dasypoda A/rripes (FABRICIUS 1793)

Groupe de Dasypoda crassicornis

5.

Dasypoda litigator BAKER 2002

21. Dasypoda brevicornis PEREZ 1895

6.

Dasypoda maura PEREZ 1895

22. Dasypoda cingulata ERICHSON 1835

7.

Dasypoda oraniensis PEREZ 1895

23. Dasypoda crassicornis FRIESE 1896

8.

Dasypoda pyriformis RADOSZKOWSKI 1887

24. Dasypoda iberica WARNCKE 1973

9.

Dasypoda sinuata PEREZ 1895

1.

10. Dasypoda syriensis MlCHEZ spec.nov.
11. Dasypoda tubera WARNCKE 1973 statnov.
12. Dasypoda warnckei MlCHEZ spec.nov.

Groupe de Dasypoda pyrotrichia
25. Dasypoda albimanaVEREZ 1905
26. Dasypoda morotei QUILIS 1928
27. Dasypoda pyrotrichia FÖRSTER 1855

Groupe de Dasypoda argentata
13. Dasypoda argentata PANZER 1809
14. Dasypoda braccata EVERSMANN 1852
15. Dasypoda frieseana SCHLETTERER 1890
16. Dasypoda longigena SCHLETTERER 1890

Groupe de Dasypoda visnaga
28. Dasypoda visnaga (ROSSI 1790)
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Groupes d'especes
Des 28 especes citees, on peut mettre 5 groupes en evidence sur base des caracteres morphologiques ci-dessous:
• genitalia et structures perigenitales (sternites 6, 7 et 8) des males;
• pilosite du tibia posterieur des femelies;
• pilosite de la plaque pygidiale des femelles;
• longueur relative de l'espace malaire;
• morphologie des pieces buccales;
• couleur de la cuticule des pattes anterieures.
Dans le groupe de D. hirtipes (espece la plus frequente dans le cadre geographique considere), les males presentent des structures genitales tres uniformes. Le gonostyle est
forme par deux lobes qui sont plus ou moins solidarises par une membrane (Fig. 3, photos 1 et 2). Le sternite 8 possede ä sa base deux petits crochets diriges vers l'arriere du
corps. Ce caractere est une autapomorphie au sein des Dasypoda. Le sternite 8 est aussi
caracterise par deux lobes dans sa partie ventro-apicale (Fig. 37). Le sternite 7 presente
deux longs et fins prolongements latero-apicaux tres caracteristiques (Fig. 32). Le sternite 6 est glabrescent (Fig. 29). Les femelles presentent un tibia posterieur ä pilosite
monocolore et une plaque pygidiale glabre. Chez les males et les femelles, la cuticule des
pattes anterieures est noire. Le rapport de longueur entre le palpe maxillaire et la galea
est compris entre 0,5 et 0,75 (Fig. 9). L'espace malaire est plus court que le pedicelle.
Dans le groupe de D. argentata, la morphologie des genitalia male est fort differente de
celle du groupe precedent. Le gonostyle est forme par trois lobes non soudes (Fig. 3,
photo 3). Les deux lobes internes sont courts, etroits et de largeur constante. Le lobe
externe est sagitte. II est pres de deux fois plus long que les deux autres lobes (Figs 41 et
51-55; photo 3). Le sternite 8 ne presente pas de crochet ä sa base. On observe deux
lobes bien individualises dans sa partie ventro-apicale (Fig. 38). Le sternite 7 presente
des prolongements latero-apicaux tres peu developpes en forme de pointe (Fig. 34). Le
sternite 6 est glabrescent. Chez les males et les femelles, la cuticule des pattes anterieures
est noire. Le rapport de longueur entre le palpe maxillaire et la galea est inferieur ä 0,5
(Fig. 12). Les femelles du groupe argentata sont les seules Dasypoda ä presenter une
pilosite au niveau de leur plaque pygidiale. La pilosite du tibia posterieur est monocolore. Par ailleurs, ce groupe est aussi le seul caracterise par un espace malaire plus long
que le pedicelle (Figs 4-5).
Le groupe de D. crassicornis comprend des especes de taille relativement petite (<12
mm). Les males presentent un gonostyle simple avec ä sa base une dent plus ou moins
developpee (Figs 42-47, photo 4). Le sternite 8 ne presente pas de lobes ä sa face interne
apicale ni de crochet ä sa base. Le sternite 7 est tres simple (Fig. 33). II ne presente aucun
prolongement latero-apical. Le sternite 6 est fortement poilu (Figs 30 et 31) ce qui distingue ce groupe des trois groupes precedents. La plaque pygidiale des femelles est glabre.
La pilosite de leur tibia posterieur est bicolore. Pour les males et les femelles, le rapport
de longueur entre le palpe maxillaire et la galea est proche de 1 (Fig. 10). L'espace malaire est plus court que le pedicelle.
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Dans le groupe de D. pyrotrichia, les palpes maxillaires sont relativement longs par
rapport ä la galea (Fig. 11). Le gonostyle des males est compose de trois lobes (photo 5).
Le lobe interne presente une surface ecailleuse tout ä fait particuliere (photo 6). Le lobe
median est en forme de palette et presente une pilosite importante ä l'apex. Le lobe externe est relativement peu developpe. Le stemite 8 possedent deux lobes apicaux sur sa
face ventrale et aucun crochet n'est observe a sa base. Le stemite 7 presente deux prolongements latero-apicaux membraneux ä forte pilosite (Fig. 35). Cette structure est
unique au sein du genre. La plaque pygidiale des femelies est glabre et leur tibia posterieur presente une pilosite bicolore. L'espace malaire est plus court que le pedicelle.
Le groupe de D. visnaga ne contient qu'une seule espece qui se reconnait par les pattes
anterieures ä cuticule jaune, autapomorphie au sein du genre. Le gonostyle est forme par
trois lobes distincts (Figs 49 et 50). Le lobe interne est pointu. Le lobe median est en
forme de palette. Le lobe externe est sagitte. Le stemite 8 ne presente pas de crochet ä sa
base. On observe deux lobes bien individualises dans sa partie ventro-apicale. Le sternite
7 est fortement echancre et prolonge ä l'apex par des structures laterales particulieres
(Fig. 36). Le stemite 6 est glabre. La plaque pygidiale des femelles est glabre et le tibia
posterieur ä pilosite monocolore. Le rapport de longueur entre le palpe maxillaire et la
galea est inferieur ä 0,5. L'espace malaire est plus court que le pedicelle.
Cle de determination
1

2

-

3

4

5

25
Tibias anterieurs avec une cuticule claire, de brun clair ä jaunätre. Scape et pedicelle
noirs. Flagelle jaune rougeätre
Groupe de£>. visnaga, une seule espece: D. visnaga
Tibia anterieur avec une cuticule noire. Antenne entierement noire, parfois plus claire
sur la face ventrale du flagelle
2
Neryulus interfurcal (Fig. 24) ou postfurcal (Fig. 25) (excepte D. argentata). Plaque
pygidiale avec une pilosite dense et couchee, au moins ä la base. Galea avec la marge
externe glabre (Fig. 12), parfois quelques soies jaunes ä son extremite. Palpe maxillaire
plus court ou egajä la moitie de la longueur de la galea (Fig. 12). Tergite 2 avec la
depression au moins deux fois plus longue au centre que sur les cotes (Fig. 22). Espace
malaire au moins aussi long que le pedicelle (Fig. 4)
Groupe de D. argentata: 3
Nervulus prefurcal (Fig. 23). Plaque pygidiale entierement glabre. Marge externe de la
galea avec des soies jaunes au moins sur sa moitie apicale (Figs 9, 10 et 11). Palpe
maxillaire plus long que la moitie de la longueur de la galea (Figs 9, 10 et 11). Disque
du tergite 2 avec la marge apicale rectiligne (excepte D. pyriformis et D. tubera).
Espace malaire plus court que le pedicelle
10
Article antennaire 3 nettement coude (Fig. 4). Marges laterales de la face dorsale des
tergites 2-4 avec une pilosite noire et apphquee
D. patinyi
Article antennaire 3 droit. Marges laterales de la face dorsale des tergites 2-4 avec une
pilosite claire etdressee
\
4
Femurs 1 et 2 avec une pilosite brune. Scopa brune. Frange anale toujours jaune
roussätre
5
Femurs 1 et 2 avec une pilosite claire. Scopa jaune ä roux. Frange anale jaune, rousse
ou brune
6
Bande 4 entiere. Face ventrale du mesosome avec une pilosite brune ä noire. Aire
supraclypeale avec une pilosite brune ä noire. Tegula jaune et translucide. Clypeus
avec une pilosite brune ä noire. Nervulus interfurcal (Fig. 24)
D. braccata
Bande 4 echancree au centre. Face ventrale du mesosome avec une pilosite blanche ä
jaunätre. Aire supraclypeale avec une pilosite blanche ä jaunätre ou noire. Tegula noire
et opaque. Clypeus avec une pilosite jaunätre ou noire. Nervulus prefurcal (Fig. 23)
D. argentata
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7
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9

10

11

12

13

14

15

Nervulus postfiircal (Fig. 25), rarement interfurcal (Fig. 24). Vertex avec une pilosite
claire. Apex du clypeus avec une pilosite claire, raide, courte, appliquee et dense
7
Nervulus interfiircal (Fig. 24). Vertex avec une pilosite brune ä noire. Apex du clypeus
avec une pilosite different«
8
Marges laterales de la face dorsale des tergites avec une pilosite courte et appliquee.
Face ventrale du metasome avec une pilosite sombre. Clypeus et face avec une pilosite
blanche
D. spinigera
Marges laterales de la face dorsale des tergites avec une pilosite longue et hirsute.
Pilosite entierement rousse
D. toroki spec.nov.
Frange anale jaune. Face ventrale du metasome avec une pilosite jaune. Bande 4
interrompue
D.frieseana
Frange anale brune ä noire. Face ventrale du metasome avec une pilosite brune. Bande
4 de Targeur constante ou retrecie au centre
9
Espace malaire nettement plus court de l'article antennaire 3. Bande 4 retrecie au
centre. Scutum legerement Usse et brillant entre les ponctuations
D. suripes
Espace malaire aussi long que l'article antennaire 3. Bande 4 de longueur constante.
Scutum chagrine et mat entre les ponctuations
D. longigena
Tibia posterieur avec une pilosite au moins en partie brune la face externe. Rapport
entre la longueur du palpe maxillaire et de la galea proche de 1 (Figs 10 et 11). Galea
avec la face exteme hsse et brillante (sauf D. morotei)
Groupe de D. crassicornis et de D. pyrotrichia: 11
Tibia posterieur avec une pilosite entierement rousse ou claire sur la face exteme.
Rapport entre la longueur du palpe maxillaire et de la galea compris entre 0,5 et 0,75
(Fig. 9). Galea avec la face exteme matte et ponctuee sur toute sa surface
Groupe de D. hirtipes: 16
Clypeus ponctue sur toute sa surface. Tibia median avec une pilosite entierement
blanche
D. albimana
Clypeus au moins imponctue dans sa zone medio-apicale. Tibia median avec une
pilosite au moins en partie de couleur
12
Depression du tergite 5 avec une pilosite blanche sur la zone mediane. Depression du
tergite 4 glabre ou avec une bände largement interrompue. Clypeus soit carene
longitudinalement au centre, soit chagrine, avec une ponctuation profonde et avec une
zone imponctuee continue sur toute la longueur
13
Zone mediane de la depression du tergite 5 avec une pilosite brunätre. Depression du
tergite 4 avec une pilosite blanche ä jaune, et une bände continue. Clypeus
regulierement bombe et sans carene ni ponctuation profonde mais avec une
ponctuation superficielle et imponctue dans la zone medio-apicale (Figs 15 et 16)
14
Clypeus non caren6. Galea avec la face exterieure brillante. Face ä pilosite entierement
noire. Scutum avec une pilosite entierement rousse. Face ventrale du mesosome avec
une pilosite entierement noire. Tergite 1 avec une pilosite peu abondante. Tergite 4
avec la depression glabre. Tegula orange et transparente
D. pyrotrichia
Clypeus carene au centre. Galea avec la face exterieure matte. Face avec une pilosite
au moins en partie claire. Scutum avec une pilosite noire au centre, grisitre sur les
cotes. Face ventrale du mesosome avec une pilosite noire et blanche. Tergite 1 avec
une pilosite dense. Cötes de la depression du tergite 4 avec une pilosite blanche.
Tegula noire et opaque
D. morotei
Centre du scutum avec des soies claires et noires melangees. Bandes denses et
blanches. Face avec une pilosite rousse. Face ventrale du metasome avec une pilosite
brune
D. cingulata
Centre du scutum avec uniquement des soies noires ä brunes. Bandes läches et
jaunätres. Face avec une pilosite soit blanche au centre et noire sur les cotes, soit
composee de soies claires et noires melangees. Face ventrale du metasome avec une
pilosite jaune ä rousse
15
Face avec une pilosite blanche et noire melangee. Clypeus avec une zone imponctuee
de largueur nettement superieure ä la moitie de sa marge apicale (Fig. 16)
D. brevicornis
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16
17

18

19

20

21

22

23

Face avec une pilosite blanche au centre et noire sur les cötes. Clypeus avec une zone
imponctuee plus etroite que la moitie de la longueur de la marge apicale (Fig. 15)
D. crassicornis
Tergite 5 avec une frange apicale noire
17
Tergite 5 avec une frange apicale blanche äbrunätre
21
Face avec une pilosite soit entierement noire, soit entierement rousse. Bande 4
nettement interrompue au centre
18
Face avec une pilosite differente. Bande 4 continue
19
Basitarse posterieur avec une pilosite rousse. Face dorsale du mesosome avec une
pilosite entierement rousse; face ventrale avec une pilosite brune ä noire. Clypeus avec
une ligne mediane imponctue bien marquee, elargie au centre et attenue aux extremites
(Fig. 13); avec une pilosite sombre
D. maura
Basitarse posterieur avec une pilosite brune. Face dorsale du mesosome avec une
pilosite noire et grise melangee; face ventrale avec une pilosite claire. Clypeus avec
ligne mediane imponctue peu marquee, rectiligne et de largeur uniforme sur toute la
longueur (Fig. 14), ä pilosite blanche
D. dusmeti
Scutum lisse et brillant entre les ponctuations. Bande 3 nettement interrompue. Apex
du disque du tergite 2 legerement echancre. Marges laterales de la face dorsale des
tergites 2-4 avec une pilosite claire
20
Scutum chagrine et mat entre les ponctuations. Bande 3 entiere (parfois 16gerement
interrompue). Apex du disque du tergite 2 rectiligne. Marges laterales de la face
dorsale des tergites 2-4 avec une pilosite sombre
D. hirtipes
Tergites 3 et 4 avec une longue pilosite jaunätre sur le cote du disque. Face ventrale du
metasome avec une pilosite jaune. Maroc
D. oraniensis
Tergites 3 et 4 avec une courte pilosite noire sur le cote du disque. Face ventrale du
metasome avec une pilosite brune ä noire. Grece
D. pyriformis
Tergite 2 avec la depression au moins deux fois plus longue au centre que sur les cöt6s
(Fig. 22). Face, pattes, face ventrale du m6sosome et du m&asome avec une pilosite
jaunätre ä roussätre
D. tubera stat.nov.
Tergite 2 avec la depression de longueur uniforme. Pilosite differente, moins uniforme
22
Tergite 2 avec une bände discontinue. Tergite 3 avec une bände continue. Scutum lisse
et brillant entre les ponctuations. Tegula brune et opaque
D. warnckei spec.nov.
Bandes differentes. Scutum chagrine et mat entre les ponctuations. Tegula jaune et
transparente
23
Tergites 2-3 avec les bandes interrompues. Face interne du femur median avec des
soies deux fois plus courtes que la largeur du f6mur. Taille moyenne (> 11 ram)/), sinuata
Tergites 2-3 avec les bandes continues. Face interne du femur median avec des soies
au moins aussi longues que la largeur du femur. Petite taille (< 11 mm)
D. albipila

66
1

Patte antärieure et article antennaire 3 avec une cuticule brun clair ä jaunätre. Sternite
7 profondement echancre, avec deux prolongements latero-apicaux membraneux et
glabres ä l'apex (Fig. 36)
Groupe de£>. visnaga, une seule espece: D. visnaga
Patte anterieure et article antennaire 3 avec une cuticule noire, parfois brune ä
l'extremite des tarses ou rufescente sur la face ventrale de l'antenne. Stemite 7
different
2
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5

6

7

8

9

Espace malaire plus long que le pedicelle (excepte D. spinigera). Nervulus interfurcal
(Fig. 24) ou postfurcal (Fig. 25) (excepte D. argentata). Palpe maxillaire au moins
deux fois plus court que la galea (Fig. 12). Galea avec la marge externe glabre (Fig.
12), parfois quelques soies jaunes ä son extremite. Gonostyle forme par trois lobes
distincts, l'externe est sagitte (Figs 51-55; photo 3). Apex du stemite 6 avec, tout au
plus, une legere pilosite apicale. Sternite 7 avec des prolongements latero-apicaux tres
peu developpes generalement pointus (Fig. 34). Face interne du sternite 8 avec 2 lobes
latero-apicaux (Fig. 38). Basitarse 3 aussi long que le tibia 3 (excepte D. spinigera)
GroupedeZ). argentata: 3
Espace malaire tout au plus aussi long que le pedicelle. Nervulus prefurcal (Fig. 23).
Palpe maxillaire au moins plus long que la moitie de la galea (Figs 9,10 et 11). Marge
externe de la galea avec des soies jaunes au moins sur sa moitie apicale (Figs 9,10 et
11). Gonostyle forme d'un ä trois lobes distincts (Figs 39-40, 42-48; photos 1, 2, 4, 5 et
6). Apex du stemite 6 ä pilosite dense (Figs 30 et 31) et sans aucun prolongement
latero-apical (Fig. 33) ou stemite 6 glabrescent (Fig. 29) et sternite 7 avec des
prolongements latero-apicaux (Fig. 32). Face interne du sternite 8 sans lobe apical ou
avec deux lobes n'atteignant pas les bords lateraux (Fig. 37) (excepte D. pyriformis et
D. tubera). Basitarse 3 plus court que le tibia 3
10
Articles antennaires 3-13 fortement bombes ventralement
D. frieseana
Articles antennaires 3-13 pratiquement cylindriques
4
Tibia posterieur avec la face interne abruptement epaissie dans sa partie apicale (Fig.
17)
5
Tibia posteYieur avec la face interne non epaissie
7
Face ventrale du femur anterieur avec une longue dent basale. Basitarse anterieur
arque. Nervulus postfurcal (Fig. 25). Basitarse 3 nettement plus court que le tibia 3.
Depressions des tergites 2-4 avec une pilosite blanche et continue
D. spinigera
Femur anterieur sans dent basale. Basitarse anterieur rectiligne. Nervulus interfurcal
(Fig. 24). Basitarse 3 aussi long que le tibia 3. Tergites 2-4 avec une d6pression glabre
ou avec une bände interrompue
6
Scape nettement epaissi sur toute sa longueur (Fig. 5). Article antennaire 3 coud6 et
aussi long que les articles antennaires 4 et 5 reunis (Fig. 5). Depression du tergite 5
avec une pilosite blanche. Pattes avec une pilosite grise. Basitarse posterieur rectiligne
D. patinyi
Articles antennaires normaux. Depression du tergite 5 glabre. Pattes avec une
pilosite roussätre. Basitarse posterieur epaissi ä la base sur la face externe
D. suripes
Espace malaire plus long que 1'article antennaire 3. Ensemble des tergites avec une
pilosite jaune. Gonostyle avec le lobe externe non symetrique (Fig. 53)
D. longigena
Espace malaire plus court que l'article antennaire 3. Tergites avec une pilosite
differente. Gonostyle avec le lobe externe symetrique (Figs 52 et 55)
8
Depressions des tergites 2-4 et stemites avec une pilosite courte, dense et couched.
Disques des tergites 2-4 glabrescents. Clypeus avec une pilosite blanche, dense et
couchee
D. braccata
Depressions des tergites 2-4 et sternites avec une pilosite longue, souple et lache.
Disques des tergites 2-4 avec une pilosite rousse hirsute. Clypeus avec une pilosite
jaune brunätre ä rouge brunätre, lache et hirsute
9
Tibia posterieur avec la face interne glabrescente. Clypeus avec une pilosite jaune
brunätre ä rouge brunätre, lache et hirsute. Nervulus prefurcal (Fig. 23). Tegula noire a
brune, opaque. Gonostyle avec apex du lobe externe pointu et moins large que
l'epaisseur du gonobase, avec les lobes interne et median normaux (Fig. 52). Sternite 6
avec l'apex plat. Sternite 5 avec une pilosite rousse
D. argentata
Tibia posterieur avec la face interne avec une pilosite rousse. Clypeus avec une pilosite
blanche, dense et couchee. Nervulus interfurcal (Fig. 24). Tegula jaune, transparente.
Gonostyle avec l'apex du lobe externe arrondi et plus large que l'epaisseur du
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10

11

12

13

14

15

16

17

gonobase; avec le lobe interne tres etroit et le lobe median reduit (Fig. 55). Stemite 6
avec l'apex recourbe. Sternite 5 avec une pilosite brune
D. toroki spec.nov.
Apex du sternite 6 avec la cuticule nettement visible ä travers une faible pilosite (Fig.
29). Sternite 7 avec deux proiongements latero-apicaux etroits (Fig. 32). Base du
stemite 8 avec deux petits crochets diriges vers 1'arnere du corps. Gonostyle forme par
deux lobes plus ou moins unis par une membrane (Figs 39-40 et 48; photos 1 et 2).
Rapport entre la longueur du palpe maxillaire et de la galea compris entre 0,5 et 0,75
(Fig. 9). Face externe de la galea matte
Groupe de D. hirtipes: 11
Apex du sternite 6 avec la cuticule entierement cachee sous une pilosite dense (Figs 30
et 31). Sternite 7 avec deux proiongements latero-apicaux larges (Fig. 35) ou sans
prolongement (Fig. 33). Base du sternite 8 sans crochets. Gonostyle forme par un ä
trois lobes sans membrane. Rapport entre la longueur du palpe maxillaire et de la galea
proche de 1 (Figs 10 et 11). Face externe de la galea brillante (sauf D. morotei)
21
Articles antennaires 4-12 bombes ventralement (Fig. 6). Tibia posterieur epaissi au
centre ou sur le cote
12
Articles antennaires 4-12 tout au plus legerement epaissis ventralement (Fig. 7). Tibia •
posterieur non epaissi
13
Basitarse posterieurs epaissis au centre. Tibia posterieur epaissi sur la face ventrale.
Tergite 6 avec une pilosite jaune sur les cotes. Articles antennaires 4-12 plus larges que
longs (Fig. 8)
D. tubera stat.nov.
Basitarse posterieur non epaissi. Tibia posterieur epaissi sur le cote. Tergite 6 avec une
pilosite noire. Articles antennaires 4-12 plus long que large
D. pyriformis
Sternite 6 nettement chagrine, avec des bords lateraux saillants. Bande 3 blanche,
largement interrompue au centre. Bande 4 blanche, interrompue au centre. Apex des
sternites 3-4 avec une pilosite blanche, courte, dense et interrompue au centre.
Gonostyle avec le lobe externe tronque ä l'apex
D. dusmeti
Sternite 6 plat avec tout au plus les bords lateraux chagrines. Bandes 3 et 4 differentes.
Apex des sternites 3-4 avec une pilosite differente. Gonostyle avec le lobe externe
pointu
14
Face ventrale du tibia posterieur avec la marge apicale prolongee par une lame pointue
(Figs 20 et 21) ou par une lame tronquee (Fig. 19). Sternite 5 avec le bora apical
echancre (Fig. 26)
15
Face ventrale du tibia posterieur avec la marge apicale non prolongee (Fig. 18).
Sternite 5 avec le bord apical rectiligne ou legerement incurve (Figs 27 et 28)
16
Face ventrale du tibia posterieur avec la marge apicale prolongee en lobe pointu. Face
laterale droite du tibia posterieur avec la marge apicale prolongee en lobe pointu.
Clypeus avec ligne mediane imponctuee. Femur et du tibia posterieurs rectiligne.
Antenne noire. Sternite 6 plat
D. sinuata
Face laterale du tibia posterieur avec la marge apicale rectiligne. Face laterale droite du
tibia posterieur avec la marge apicale non prolongee. Clypeus entierement ponctue.
Femur et tibia posterieurs nettement courbes. Antenne rufescente. Stemite 6
legerement concave
D. warnckei spec.nov.
Face et tergites 2-3 avec une pilosite rousse ou bran fonce. Tergites 3-4 avec une
depression glabrescente. Clypeus avec ligne mediane continue imponctue
17
Face avec une pilosite blanc jaunätre ä jaune brunatre. Tergites 2-3 avec une pilosite
roussätre, noire ou blanche. Depressions des tergites 3-4 avec une bände continue de
soies blanches. Clypeus entierement ponctue ou legerement imponctue au centre
19
Face avec une pilosite rousse. Disque du tergite 4 avec une pilosite rousse. Stemite 6 ä
echancrure apicale non anguleuse. Sternites 1-3 avec une pilosite rousse. Gonostyle
avec le lobe interne nettement bombe ä l'apex
18
Face avec une pilosite bran fonce. Disque du tergite 4 avec une pilosite noire. Face
ventrale du metasome avec une pilosite brune. Stemite 6 avec une echancrure apicale
anguleuse. Stemites 1-3 avec une pilosite noire. Gonostyle avec le lobe interne
faiblement bombe ä l'apex (Fig. 48)
D. syriensis spec.nov.
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18 Stemites et tergites 6-7 avec une pilosite rousse. Lobe interne du gonostyle avec une
pilosite faible
D. gusenleitneri spec.nov.
Stemites et tergites 6-7 avec une pilosite brune ä noire. Lobe interne du gonostyle avec
une pilosite noire et dense
D. maura
19 Stemite 6 nettement concave. Articles antennaires 3 et 4 de longueur sub-egale. Face
avec des soies noire et blanche melangee
D. oraniensis
Stemite 6 plat. Troisieme article antennaire nettement plus long que le quatrieme. Face
avec une pilosite blanche ä jaunätre
20
20 Disques des tergites avec une pilosite blanche. Pilosite generale clairsemee. Cuticule
noire ä jaune. Gonobase reduite. Apex du gonostyle sans longues soies jaunes. Face
interne du tibia 3 avec une pilosite jaune, face exteme avec une pilosite blanche.
Tegula jaune
D. albipila
Disques des tergites avec une pilosite rousse ou noire. Pilosite generale plus dense.
Cuticule entierement noire. Gonobase normale. Apex du gonostyle avec, generalement,
de longues soies jaunes. Tibia 3 avec une pilosite differente. Tegula brune
D. hirtipes
21 Stemite 7 avec deux larges prolongements latero-apicaux, generalement avec une forte
pilosite (Fig. 35). Gonostyle forme par trois lobes distincts, l'inteme avec une surface
ecailleuse (photo 6), le median en forme de palette et l'externe generalement plus long
que les deux premiers (photo 5)
Groupe de D. pyrotrichia: 22
Stemite 7 simple (Fig. 33). Gonostyle forme par un lobe, avec, sur la face interne, une
dent basale (Figs 42-47, photo 4)
Groupe de D. crassicornis:.24
22 Clypeus entierement ponctue. Depressions des tergites avec une pilosite jaunätre
importante. Face ventrale du stemite 8 sans lobes apicaux. Gonostyle avec lobe exteme
elargi ä l'apex
D. albimana
Clypeus avec une ligne mediane imponctuee. Tergites avec la depression glabre. Face
ventrale du stemite 8 avec des lobes apicaux. Gonostyle avec lobe exteme etroit, en
forme de couteau
23
23 Troisieme article antennaire tout au plus de meme longueur que le quatrieme.
Gonostyle avec base du lobe exteme de meme largeur que le lobe interne. Sternite 7
avec prolongements latero-apicaux aussi longs que larges. Stemite 6 profondement
echancre
D. morotei
Troisieme article antennaire nettement plus long que le quatrieme. Gonostyle avec base
du lobe exteme nettement plus etroit que le lobe interne. Sternite 7 avec prolongements
latero-apicaux plus longs que larges. Stemite 6 moins echancre
D. pyrotrichia
24 Sternite 6 avec l'ensemble de la pilosite dirigee vers les cotes (Fig. 30). Depression des
tergites avec une pilosite blanchätre et dense. Gonostyle elargi ä l'apex (Fig. 45).
Pattes 2 et 3 avec l'article apical souvent jaune. Glosse plus longue que le palpe labial
D. cingulata
Stemite 6 avec la pilosite dirigee de facon radiee (Fig. 31). Depressions des tergites
avec une pilosite brunätre et eparse. Gonostyle non elargi ä l'apex (Figs 43 et 47).
Pattes 2-3 avec l'article apical noir. Glosse plus courte que le palpe labial
25
25 Valves peniennes aussi large que le gonostyle. Stemite 6 avec une pilosite brune.
Pilosite gdnerale jaunätre ä brunätre
26
Valves peniennes plus etroites que le gonostyle. Stemite 6 avec une pilosite blanche.
Pilosite geneiale grisätre
D. iberica
26 Article antennaire 3 cylindrique. Face avec une pilosite blanche au centre et noire sur
les cotes. Gonostyle avec une petite dent ä la base (Fig. 46), lobe exteme pointu ä
l'apex (Fig. 47)
D. crassicornis
Article antennaire 3 conique (Fig. 6). Face avec une pilosite jaunätre composees de
quelques soies noires sur les cotes. Gonostyle avec dent interne fortement developpee
(Figs 42-43), lobe externe tronque ä l'apex
D. brevicornis
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Catalogue commente
Dasypoda albimana P E R E Z 1905

Dasypoda albimana PEREZ 1905: 86 (9); «Catalogue» (Espagne); type non localise (non trouve au
MNHN);NV.
Dasypoda bolivari QUILIS 1928: 238-240 (d); «Vaciamadrid» (Espagne); synonymise par
WARNCKE 1973: 119; MNCNM; NV.
Dasypoda albimana; ORNOSA & ORTIZ-SANCHEZ 1998b: 133-134, «description du male.
D i a g n o s e : groupe de D. pyrotrichia (tableau 1). 9 : clypeus regulierement bombe
et ponctue superficiellement sur toute sa surface; tibia median avec une pilosite entierement blanche, d: clypeus entierement ponctue; depression apicale des tergites avec une
pilosite jaunätre importante; sternite 8 sans lobes ventro-apicaux; gonostyle avec le lobe
externe elargi ä l'apex.
D i s t r i b u t i o n : carte 1. D. albimana se trouve en France, en Espagne et au
Maghreb. Sa distribution est largement commentee par MlCHEZ et al. (2003).
Dasypoda albipila SPINOLA 1838
Dasypoda albipila SPINOLA 1838: 510 ($>/<?); «Egypte»; lectotype 6 et paralectotypes 9 designes
par BAKER 2002: 39; MRSNT; V.
D i a g n o s e : groupe de D. hirtipes (tableau 1). 9 : longueur du corps de 9 ä 10 mm;
pilosite claire sur l'ensemble du corps, scopae rousses; scutum chagrine et mat entre les
ponctuations; tegula jaune et transparente; face interne du tibia median avec des soies au
moins aussi longues que la largeur du femur; bandes 2 et 3 continues; frange anale blanche. 3: cuticule parfois jaune, articles antennaires cylindriques, face avec une pilosite
jaunätre, disques des tergites avec une pilosite blanche, sternite 5 avec le bord apical
rectiligne, sternite 6 plat, apex du lobe externe du gonostyle sans longues soies jaunes.
D i a g n o s e d i f f e r e n t i e l l e (photo 2): D. albipila est proche de D. sinuata et
de D. warnckei. Les femelles de ces trois especes presentent une frange anale blanche.
Elles sont distributes dans les regions sub-desertiques du nord de l'Afrique et de la
Peninsule arabe (cartes 5, 7 et 8). Leur diagnose differentielle est presentee dans le
tableau 2.
D i s t r i b u t i o n : carte 8. D. albipila est la seule espece du genre presente au sud de
la Peninsule arabe. Elle est distribute jusqu'en Israel.
Dasypoda argentata PANZER 1809
Dasypoda argentata PANZER 1809: 107 ( d ) ; «Berolini» [recte: Berlin] (Allemagne); type non
localise; NV.
Dasypoda villipes EvERSMANN 1852 (nee LEPELETIER 1841): 57 ($/<J); «provincia
Astrachanensi» (Russie); synonymise par WARNCKE 1973: 120; lectotype 9 designe par
RADCHENKO & PESENKO 1989: 119; ZISP; NV.
Dasypodapalleola BAER 1853: 70-71 (9/c?); «districtu Romen gubernii Poltavici» [recte: Poltava]
(Ukraine); synonymise par FRIESE 1901: 140; collection perdue d'apres RADCHENKO &
PESENKO 1989: 115; NV.
Dasypoda thoracica BAER 1853: 72 ( $ ) ; «districtu Romen gubernii Poltavici» [recte: Poltava]
(Ukraine); synonymise par FRIESE 1901: 140; collection perdue d'apres RADCHENKO &
PESENKO 1989: 115;NV.
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Dasypoda decora BAER 1853: 72 ($/(J); «districtu Romen gubernii Poltavici» [recte: Poltava]
(Ukraine); synonymise par FRIESE 1901: 140; collection perdue d'apres RADCHENKO &
PESENKO1989: 115;NV.
Dasypoda nigrans BAER 1853: 73 ($>/cJ); «districtu Romen gubernii Poltavici» [recte: Poltava]
(Ukraine); synonymise par FRIESE 1901: 140; collection perdue d'apres RADCHENKO &
PESENKO1989: 115;NV.
Dasypoda italica RADOSZKOWSKJ 1876: 89-90 (9AJ); «Italia»; synonymise par FRIESE 1901: 140;
MNHUB;NV.
Dasypoda rhododactyla DALLA TORRE 1881: 11-12 ( $ ) ; «Monte Baldo» (Italie); synonymise par
FRIESE 1901: 140; ZMUI; NV.
Dasypoda mlokosewitzi RADOSZKOWSKI 1890: 506 ( 9 ) ; «grand Ararat, entre Sardar-Abadu et
Sarabandy» (Turquie); synonymise par FRIESE 1901: 142; MNHUB; NV.
Dasypoda wankowiczi RADOSZKOWSKI 1891: 244-245 ($/<?); «gouvernement de Minsb> (Bi61orussie); synonymise par FRIESE 1901: 142; type non localise^ NV.
Dasypoda carinata PEREZ 1895: 61 ( d ) ; «Barbarie» (?); synonymise par WARNCKE 1973: 120;
type non localise; NV.
RADCHENKO & PESENKO (1989) proposent D. thoracica comme nom valide. Us ont ainsi
utilise un nom qu'aucun autre auteur posterieur ä BA£R (1853) n'a utilise. Cela signifie
que le nom a ete oublie pendant 136 annees. On constate aussi que cette proposition a ete
tres peu suivie. Depuis 1989, on a compte 10 travaux oü le nom de D. argentata a ete
repris (PAGLIANO 1992; RASMONT et al. 1995; SCHEUCHL 1996; SCHWARZ et al. 1996;
MÜLLER et al. 1997; ORNOSA & ORTIZ 1998a; BAKER 2002; MICHEZ et al. 2003;
ORNOSA & ORTIZ-SANCHEZ 2003b; PRIDAL 2004) et un seul article utilise le nom de D.
thoracica (CELARY 2002). De plus, les descriptions de BAER (1853) sont tres succinctes
et le materiel typique a disparu. II n'y a done pas d'avantage significatif ä suivre la proposition de RADCHENKO & PESENKO (1989). II semble legitime de considerer D.
thoracica comme nomen oblitum. Dans l'interet de stabiliser la nomenclature (art. 23 du
code international de nomenclature zoologique), on conserve ici le nom de D. argentata.

D i a g n o s e (Figs 36, 52 et 53; photo 3): groupe de D. argentata (tableau 1). $:
postscutellum mat; tibia anterieur avec une pilosite brune; tegulae noires et opaques;
bände 4 jaune-orange et echancree; disque du tergite 5 avec une pilosite jaune-orange,
scopa noire ä brune. <J: clypeus et metasome avec une pilosite hirsute; tibia anterieur
sans dent; tibia posterieur non epaissi, avec la face interne glabrescente; gonostyle avec
le lobe externe symetrique, pointu ä l'apex et moins large que l'epaisseur du gonobase
(Fig. 52).
D i s t r i b u t i o n : carte 8. D. argentata est une des Dasypoda les plus communes en
Europe. Elle est presente depuis le nord de l'Espagne jusqu'au sud de la Suede, et de la
cöte atlantique espagnole jusqu'ä l'embouchure de la Volga.
Dasypoda braccata EVERSMANN 1852
Dasypoda braccata EVERSMANN 1852: 57 ( 9 nee 6); «provenciis Orenburgensi et Saratoviensi»
(?); lectotype 9 designe par RADCHENKO & PESENKO (1989); ZISP; NV.
Dasypoda tschertkoviana BAER 1853: 71 ( 9 ) ; «districtu Romen gubernii Poltavici» [recte:
Poltava] (Ukraine); synonymise par RADCHENKO & PESENKO 1989: 119; collection perdue
d'arpes RADCHENKO & PESENKO (1989); NV.
Dasypoda melanopleura BAER 1853: 72 ( 9 / d ) ; «districtu Romen gubernii Poltavici» [recte:
Poltava] (Ukraine); synonymise par RADCHENKO & PESENKO 1989: 119; collection perdue
d'apres RADCHENKO & PESENKO 1989: 115; NV.
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D i a g n o s e : groupe de D. argentata (tableau 1). $>: face ventrale du mesosome et du
metasome avec une pilosite entierement sombre; face dorsale du mesosome avec une
pilosite entierement rousse; scopa sombre. 6: clypeus et metasome avec une pilosite
couchee; tibia anterieur sans dent; tibia posterieur sans epaississement; gonostyle avec le
lobe externe symetrique et pointu ä l'apex.
D i s t r i b u t i o n : carte 2. D. braccata presente une distribution pontique etendue.
Dasypoda brevicornis PEREZ 1895
Dasypoda brevicornis PEREZ 1895: 61 ( d ) ; «Barbarie» (?). L e c t o t y p e 6 (MNHN); etiquettes: 1*™ manuscrite ä l'encre noire sur papier blanc «Algerien; 2imc manuscrite au crayon
sur papier blanc «brevicornis»; 3 i r a e manuscrite ä l'encre rouge sur papier blanc
«brevicornis»; 4*™ manuscrite ä l'encre bleue sur papier blanc «Dasypoda brevicornis Per.
Warncke 1975»; 5 emc imprimee sur papier blanc «Museum Paris Coll. Perez 1915»; 6imc imprimee sur papier rouge «Dasypoda brevicornis Perez 1895 lectotype designe par Michez en
2003». (V). P a r a l e c t o t y p e s S (MNHN); etiquettes: \bc manuscrite ä l'encre noire
sur papier blanc «Algerie»; 2 4me ä l'encre noire sur papier blanc «2*"" flag, obconique - 3,
3"" ventral bipenielle»; 3 eme imprimee sur papier blanc «Museum Paris Coll. Perez 1915»;
4cmc imprimee sur papier blanc «Dasypoda brevicornis Perez 1895 D. Michez det. 2002»; 5b!X
imprimee sur papier rouge «Dasypoda brevicornis Perez 1895 paralectotype designe par
Michez en 2003»; 6 (MNHN); etiquettes: l i r e manuscrite ä l'encre noire sur papier blanc
«Constantine»; 2imc imprimee sur papier blanc «Museum Paris Coll. Perez 1915»; 3 4mc manuscrite ä l'encre noire sur papier blanc, «brevicornis»; 4 ime imprimee sur papier rouge
«Dasypoda brevicornis Perez 1895 paralectotype designe par Michez en 2003». (V).

Pour cette espece, on ne suit pas les avis de WARNCKE (1973) et de BAKER (2002).
WARNCKE (1973) considere D. brevicornis comme synonyme de D. cingulata. BAKER
(2002) propose de considerer ce taxon comme nomen dubium. D. brevicornis est, selon
nous, une espece bien valable. La morphologie de la femelle et du male est clairement
differente de toutes les autres Dasypoda (cf. diagnose). Le lectotype et les paralectotypes
sont designes au MNHN dans la collection Perez et des specimens supplementaires sont
conserves ä l'OÖLL.
Seul le male de cette espece a ete decrit. On propose ci-dessous la diagnose et la description de la femelle. Cette description se base sur deux specimens. Le premier a ete capture
en Tunisie, en meme temps qu'un male, ä 20km ä l'Est de Tabarka [WGS: 36°57'N 08°45'E] le 17.IV.2001 par M. Haiada (OÖLL). Le second a ete capture en Algerie ä La
Calle [WGS: 36°53'N/08°26'N] le 13.VI.1930 par E. Schmidt (FSAGX).
D i a g n o s e (Figs 6, 16, 42 et 43): groupe de D. crassicornis (tableau 1). 9 : petite
taille (12 mm); clypeus largement imponctue dans sa partie medio-apicale (Fig. 16); face
avec une pilosite composees de soies noires et de soies blanches melangees; aucune
bände interrompue; frange anale brunätre. 6: glosse plus courte que le palpe labial; face
avec quelques soies jaunätres sur les cotes; article antennaire 3 conique; tergites avec une
depression glabre; sternite 6 avec des soies brunes, dirigees de fafon radiee; valve
penienne aussi large que le gonostyle; gonostyle avec une largueur constante et une dent
interne fortement developpee (Fig. 43).
Diagnose

differentielle:

Description

du

tableau 3.

male

L o n g u e u r . 12 mm.
Tete.

Coloration: noire, face ventrale du funicule orange. - Sculpture et structure:
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glosse nettement plus courte que le prementum; palpe maxillaire plus long que la galea;
espace malaire plus court que le pedicelle; clypeus largement imponctue dans sa partie
medio-apicale (Fig. 16). Pilosite: joue avec une pilosite blanche; face et clypeus avec des
soies blanches et noires melangees.
M e s o s o m e . Coloration: noire. - Sculpture et structure: Ensemble du mesosome
finement ponctue. - Pilosite: scutum avec une pilosite noire au centre et roussätre ä la
base; scutellum avec une pilosite noire ä la base et roussätre ä l'apex; postscutellum ä
pilosite roussätre; face ventrale du mesosome avec une pilosite blanc-jaunätre. Pattes.
Coloration: noire, pattes 1 et 2 avec le dernier article des tarses orange. - Sculpture et
structure: tibia et basitarse medians de longueur sub-egale; tibia et basitarse posterieurs
de longueur sub-egale; pattes posterieures avec les eperons aussi longs que la moitie de la
longueur du basitarse posterieur. - Pilosite: femurs avec une pilosite blanc-jaunätre.
Tibia anterieur avec une pilosite noire; tibia et basitarse medians avec une pilosite noire
sur la face externe et rousse sur la face interne; tibia et basitarse posterieurs avec une
pilosite rousse sur la face interne et brune sur la face externe.
M 6 t a s o m e . Coloration: noire; plaque pygidiale parfois rougeätre. - Sculpture et
structure: disque des tergites avec la marge apicale rectiligne; sternite 1 avec la marge
apicale echancree, rectiligne pour les autres. - Pilosite: disque du premier tergite avec
une pilosite jaune; apex du premier tergite glabre; disques des tergites 2-5 avec une pilosite noire; bandes 2-4 blanches, eparses et continues; bände 5 brunätre; plaque pygidiale
glabre; apex du sternite 1 avec une pilosite jaune, interrompue au centre; apex des sternites 2-5 avec une pilosite jaune, dense et continue.
D i s t r i b u t i o n : carte 3. L'aire de distribution de D. brevicornis est tres restreinte.
Elle n'est connue que dans la region de Constantine.
Dasypoda cingulata ERICHSON 1835
Dasypoda cingulata ERICHSON 1835: 150 (9/c?); «Andalousien in der Umgegend von Puertoreal»
(Espagne); MNHUB; NV.
Dasypoda spissipes LEPELETIER 1841: 232 ( 9 ) ; «France meridionale»; synonymise par FRIESE
1901: 132;MNHN;V.
Dasypodapyriformis RADOSZKOWSKI 1887: 183-184 ( $ nee 6); «Grece, Syra» (Grece); synonymise par FRIESE 1901: 129; ZZSDK; NV.
Dasypoda panzeri auct. (dont FRIESE 1901) nee SPINOLA 1838.

D i a g n o s e (Figs 30, 33, 44 et 45): groupe de D. crassicornis (tableau 1). §: zone
imponctuee du clypeus plus etroite que la moitie de la marge apicale; face avec des soies
blanches et noires melangees; scutum mat, avec des soies rousses et noires melangees;
bandes blanches et denses; face ventrale du metasome avec une pilosite marron ä noire.
S: glosse plus longue que le palpe labial; face avec une pilosite jaunätre; article antennaire 3 conique; patte 2-3 avec l'article apical jaune; depression des tergites avec une
pilosite blanche; sternite 6 avec une pilosite dirigee vers les cotes (Fig. 30); gonostyle
elargi ä l'apex, et avec une petite dent basale.
D i a g n o s e d i f f e r e n t i e l l e : tableau 3.
D i s t r i b u t i o n : carte 2. D. cingulata presente une distribution similaire ä celle de
D. albimana, de D. crassicornis et de D. dusmeti (MiCHEZ et al. 2003). On la trouve
essentiellement au Maroc, en Espagne, en France et au nord de l'Italie. On observe aussi
quelques populations en Algerie et dans les Balkans.
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Dasypoda crassicornis FRIESE 1896
Dasypoda crassicornis FRIESE 1896: 282 (<J); «Faro und Monchique» (Portugal); type non localise; NV.
D i a g n o s e (Figs 10, 15, 23, 31, 46 et 47; photo 4): groupe de D. crassicornis
(tableau 1). o : zone imponctuee du clypeus plus etroite que la moitie de la longueur de la
marge apicale; face avec des soies blanches au centre et des soies noires sur les cotes;
scutum brillant, avec des soies noires; bandes jaunätres et laches; metasome avec une
pilosite jaune sur sa face ventrale. 6: glosse plus courte que le palpe labial; face avec des
soies blanches au centre et des soies noires sur les cotes; article antennaire 3 cylindrique;
pattes 2-3 avec l'article apical noir; tergites avec la depression glabre; stemite 6 avec des
soies, dirigees de facon radiee; valve penienne aussi larges que le gonostyle; gonostyle
de largueur constante, avec une petite dent ä la base.
Diagnose

differentielle:

tableau 3.

D i s t r i b u t i o n : carte 3. D. crassicornis se distribue du Maroc jusqu'au sud de la
France oü la station la plus septentrionale est Decize [46°59'N 3°27'E].
Dasypoda dusmeti QuiLlS 1928
Dasypoda dusmeti QUIUS 1928: 214-216 (6*); «Malvarrosa» (Espagne); neotype design^ par
ORNOSA & ORTIZ-SANCHEZ 2003: 420; MNCNM; NV.
Dasypoda niveocincta NOSKIEWICZ 1959: 431-434 (6); «Saint Cyr sur Mer» (France);
synonymiseparNOSKlEWiCZ 1961: 343; RNHL; V.
D i a g n o s e (Fig. 14): groupe de D. hirtipes (tableau 1). 9 : face avec une pilosite
noire; bände 4 interrompue; clypeus avec une bände mediane imponctuee (Fig. 14);
basitarse avec une pilosite brune sur sa face interne; frange anale noire. S: tergite 2 avec
une depression glabre; bände 3 blanche et largement interrompue au centre; bände 4
blanche interrompue au centre; apex des sternites 3-5 avec une pilosite blanche et dense;
stemite 6 nettement chagrine avec les bords lateraux saillants (unique pour l'ensemble du
genre); gonostyle avec le lobe externe elargi dans la zone apicale.
D i s t r i b u t i o n : carte 4. D. dusmeti est une espece iberique dont la distribution
s'etend quelque peu au Maroc et dans le sud de la France.
Dasypoda frieseana SCHLETTERER 1890
Dasypoda frieseana SCHLETTERER 1890: 42 (8); «Balkan-Halbinsel, Akarnanien» (Grece);
MNHUB;NV.
D i a g n o s e : groupe de D. argentata (tableau 1). $ : vertex avec une pilosite claire;
nervulus interfurcal; scopa jaune ä roux; frange anale jaune; sternites avec une pilosite
rouxjaunätre. 6: articles antennaires 3-13 nettement bombes ventralement.
D i s t r i b u t i o n : carte 1. D. frieseana est cantonnee de la Peninsule balkanique.
Dasypoda gusenleitneri MiCHEZ spec.nov.
H o I o t y p e : 6, Jordanie, 80 km NE Aqab (route d'Amman) [WGS: 29°31'N/35°00'E],
15.IV. 1989, leg. J. Gusenleitner, OÖLL.
Etymologie:
l'holotype.

Cette espece est dediee au Dr. Josef Gusenleitner, collecteur de
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D i a g n o s e : groupe de D. hirtipes (tableau 1). $ : inconnue. cJ: pilosite entierement
rousse; article antennaire cylindrique; stemite 5 avec la marge apicale rectiligne; bord du
sternite 6 plat; gonostyle avec le lobe interne etroit.
D i a g n o s e d i f f e r e n t i e l l e . 6: ressemble beaucoup ä D. maura mais s'en
distingue par une pilosite entierement rousse (eile est partiellement noire chez D. maura)
et par le gonostyle dont le lobe interne est plus etroit.
Description
Longueur.

du

male

13 mm.

T e t e . Coloration: noire. - Sculpture et structure: glosse plus courte que le prementum;
palpe maxillaire atteignant les 3/4 de la longueur de la galea; espace malaire moins long
que le pedicelle; clypeus avec une ligne mediane continue imponctuee; articles antennaires 3 et 4 de longueur sub-egale; face et vertex entierement ponctues et mats ä
l'exception de la peripherie des ocelles qui est lisse et brillante. - Pilosite: roussätre.
M e s o s o m e . Coloration: noire. - Sculpture et structure: scutum ponctue et mat. Pilosite: roussätre. Pattes. Coloration: noire du coxa au metatarse puis brune jusqu'ä
l'apex. - Sculpture et structure: tibias et femurs anterieurs et medians de longueur subegale; absence de dent ä l'apex du tibia posteüeur. - Pilosite: entierement rousse.
M e t a s o m e . Coloration: noire. - Sculpture et structure: tergites et sternites ponctues
ä la base des soies; tergites 1-6 et sternites 1-5 avec la marge apicale rectiligne; sternite 6
avec la marge apicale echancree au centre formant deux lobes relativement peu differencies; sternite 7 avec deux prolongements latero-apicaux longs et etroits; stemite 8 avec
l'apex fortement incline, et presentant deux lobes sur la face interne. - Pilositd: ensemble
des disques des tergites avec une pilosite rousse; depressions des tergites ä pilosite roussätre, dense et continue; disques des sternites avec marge apicale ä pilosite rousse, lache
et continue. Genitalia: gonostyle avec deux lobes relies par une membrane tres peu developpee, le lobe interne elargi ä l'apex et avec une pilosite jaune, le lobe externe tres
etroit.
F e m e 11 e : inconnue.
D i s t r i b u t i o n : carte 1. Jordanie.
Dasypoda hirtipes (FABRICIUS 1793)

? Apis altercator HARRIS 1780: 164 (6); «S.E. England»; nomen dubium d'apres SCHWARZ et al,
1996: 93; type non localise; NV.
Andrem hirtipes FABRICIUS 1793: 312 ( 9 ) ; «Germania»; lectotype designe par WARNCKE 1973:
115;UZMC;NV.
Andrena plumipes PANZER 1797 ( 9 ) ; «Germany»; d'apres MEYER 1920: 19; MNHUB?; NV.
Melitta swammerdamella KlRBY 1802: 174 ($/<J); «Barhamiae» (Angleterre); synonymise' par
FRIESE 1901: 129; NHM; NV.
Dasypoda graeca LEPELETIER & SERVILLE 1825: 231 (0*); «i/e de Naxos» (Grece); synonymise
par MEYER 1920: 19; type non localise; NV.
Dasypoda panzeri SPINOLA 1838: 508-509 ($/(J); «Egypte»; synonymise par WARNCKE 1973:
116; lectotype et paralectotypes <J designes par BAKER 2002: 91-92; MRSNT; V.
Dasypoda villosa LEPELETIER 1841: 232 ( d ) ; ?; synonymise par FRIESE 1901: 129; UMNHO; NV.
Dasypoda nemoralis BAER 1853: 70 ($/<J); «in nemoribus ad ripam sinistram fluvii Oka, prope
Kaschira» (Russie); synonymise par RADCHENKO & PESENKO 1989: 118; collection perdue
d'apres RADCHENKO & PESENKO 1989: 115; NV.
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Dasypodapalleola BAER 1853: 70-71 ($>/d); «districtu Romen gubemii Poltavici» [recte: Poltava]
(Ukraine); synonymise par RADCHENKO & PESENKO 1989: 118; collection perdue d'apres
RADCHENKO & PESENKO 1989: 115; NV.
Dasypoda minor PEREZ 1903 (nee MORAWITZ 1871): 55 (<?/<J); Bordeaux, La Brede. Royan»
(France), synonymise par WARNCKE 1973: 115. Lectotype 9 (MNHN):etiquettes: I4"
rondelle rouge; 2bac manuscrite ä l'encre noire sur papier blanc «Royan»; 3 manuscrite ä
l'encre bleu sur papier blanc «Dasypoda minor Per. Warncke 1975»; 4™" manuscrite ä
l'encre noire sur papier blanc «minor 1099»; 5°"* imprime sur papier blanc «Dasypoda
hirtipes {Fabricius 1793) D. Michez del. 2002»; 6°"° imprimee sur papier rouge «Dasypoda
minor Perez 1903 lectotype designe par Michez en 2003». (V).
Dasypoda Ulegalis SCHULZ 1906: 242 (?);?; synonymise par WARNCKE 1973: 115; type non
localise; NV.
Dasypoda plumipes auct. (dont FRIESE 1901)
Dasypoda altercator auct; synonymie proposee par BAKER 1977: 137.
D i a g n o s e (Figs 7, 9, 18, 27, 29, 32 et 37; photo 1): groupe de D. hirtipes. 9 : clypeus ponctue sur toute sa surface; scutum chagrine et mat, avec une pilosite composee de
soies noires et de soies rouge jaunätre melangees; disque du tergite 2 avec l'apex rectiligne; bandes 2-4 entieres; frange anale noire. 3: face avec une pilosite roussätre; tibia
posterieur sans dent apicale (Fig. 18); disques des tergites 1-2 avec une pilosite rousse;
disques des tergites 3-7 avec une pilosite au moins en partie noire; bandes entieres; apex
du lobe interne du gonostyle avec de longues soies jaunes (photo 1), lobe externe etroit.
D i s t r i b u t i o n : carte 10. D. hirtipes est l'espece du genre qui presente la plus vaste
distribution. Elle est abondante dans toute l'Europe, jusqu'en Finlande oü eile depasse le
60*™ parallele. Elle est rare au Maroc. A l'Est, Wu (1978) la cite en Chine et
RADOSZKOWSKI (1887) dans les montagnes Baikal, au sud de la Mongolie.

Dasypoda iberica WARNCKE 1973
Dasypoda iberica WARNCKE 1973: 119 (d); «Spanien»; OÖLL; V.
D i a g n o s e : groupe de D. crassicornis (tableau 1). 2 : inconnue. 6: pilosite generale
grisätre; pattes 2-3 avec le dernier article du tarse noir; depression des tergites avec une
pilosite blanche; sternite 6 avec une pilosite blanche; gonostyle etroit et de largeur constante; valve penienne plus etroite que le gonostyle.
D i s t r i b u t i o n : carte 9. D. iberica est endemique d'Espagne oü on la connait dans
la region de Madrid et en Andalousie.
Dasypoda litigator BAKER 2002
Dasypoda litigator BAKER 2002: 98-99 (d); «Pol-e Zangoleh» (Iran); UMNHO; NV.
D i a g n o s e : groupe de D. hirtipes. Description et diagnose voir BAKER (2002).
D i s t r i b u t i o n : carte 1. L'espece est endemique d'Iran (BAKER 2002).
Dasypoda longigena SCHLETTERER 1890
Dasypoda longigena SCHLETTERER 1890: 23 (d); «Kleinasien» (Turquie); TMB; NV.
D i a g n o s e (Fig. 53): groupe de D. argentata (tableau 1). $ : clypeus ponctue sur
toute sa surface; face avec une pilosite claire; espace malaire de longueur sub-egale au
3*"' article antennaire; pattes 1-2 avec une pilosite claire; scopae claires; bandes 1-3
interrompues au centre; bände 4 entiere; frange anale noire. $: espace malaire de Ion-
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gueur sub-egale au 3 t a c article antennaire; clypeus, face et face dorsale du metasome
avec une pilosite blanche, dense et appliquee; tibia posterieur sans epaississement sur la
face interne; gonostyle avec le lobe externe dissymetrique et le lobe interne avec de
longues soies apicales (Fig. 53).
D i s t r i b u t i o n : carte 1. D. longigena n'est connue que de l'Est de la Turquie, dans
la region d'Erzurum.
Dasypoda maura PEREZ 1895
Dasypoda maura PEREZ 1895: 60-61 (9); «Barbarie» (?). L e c t o t y p e 9 (MNHN); etiquettes: 1*™ manuscrite ä l'encre noire sur papier blanc «Tanger»; 2en* manuscrite ä l'encre bleu
sur papier blanc «Dasypoda maura Per. Warncke 1975»; 3imc imprimee sur papier blanc
«Museum Paris Coll. Perez 1915»; 4*™ imprimee sur papier blanc «Dasypoda maura Perez
1895 D. Michez del. 2002»; 5tmc imprimee sur papier rouge «Dasypoda maura Perez 1895
lectotype designepar Michez en 2003». V.
Dasypoda brunnescens PEREZ 1895: 61 (cJ); «Barbarie» (?); synonymise par WARNCKE 1973:
117; type non Iocalis6; NV.
BAKER (2002) considere ALFKEN (1931) comme premier reviseur et suggere de designer
un neotype sur base de cette revision. Dans son etude, ALFKEN (1931) suggere que D.
maura est synonyme de D. oraniensis. Cependant, D. maura est bien une bonne espece.
Le materiel typique a ete designe au MNHN. L'espece a ete recapturee de nombreuses
fois par l'equipe de l'UMH au cours de plusieurs missions au Maroc. Elle est morphologiquement differente de D. oraniensis (cf. diagnoses). De plus, ces deux especes presentent des distributions allopatriques (carte 6 et 8) recouvrant des territoires biogeographiques differents.
Par ailleurs, la diagnose du male de D. brunescens faite par Perez correspond au male de
D. maura. Le materiel typique de D. brunescens n'a pas pu etre localise au MNHN.
D i a g n o s e (Figs 13, 39 et 40): groupe de D. hirtipes (tableau 1). 9 : clypeus avec
une zone centrale imponctuee (Fig. 14); face avec une pilosite entierement noire ou entierement rousse; scopae entierement rousses; frange anale noire, d: face avec une pilosite rousse; article antennaire cylindrique; sternite 5 avec la marge apicale rectiligne;
bord du sternite 6 plat; gonostyle avec le lobe interne avec une pilosite noire et le lobe
externe etroit (Figs 39 et 40).
D i s t r i b u t i o n : carte 8. D. maura est connue uniquement du Maroc.
Dasypoda morotei QuiLlS 1928
Dasypoda morotei QuiLIS 1928: 225-228 (9); «San Rafael, en la Sierra de Guadarrama»
(Espagne); MNCNM; NV.
D i a g n o s e (photos 5 et 6): groupe de D. pyrotrichia (tableau 1). $ : galea avec face
externe brillante; clypeus carene au centre; scutum avec une pilosite noire au centre et
roux-grisätre sur les cotes; face ventrale du mesosome avec une pilosite noire et blanche;
tibia median avec une pilosite jaunätre; bände 4 large, blanche au centre et noire sur les
cotes. 6: 3*""° article antennaire tout au plus de meme longueur que le quatrieme; tergites
avec une depression glabre; sternite 6 profondement echancre; sternite 7 avec un prolongement latero-apical aussi long que large; lobe externe du gonostyle de meme largeur
que le lobe interne.

© Biologiezentrum Linz/Austria; download unter www.biologiezentrum.at
868
D i s t r i b u t i o n : carte 6. D. morotei est endemique de la Peninsule iberique oü eile
reste cantonnee au centre et au Sud. Elle n'atteint pas les Pyrenees.
Dasypoda oraniensis PEREZ 1895

Dasypoda oraniensis PEREZ 1895: 61 (<J); «Barbarie» (?). L e c t o t y p e 6 (MNHN);
etiquettes: 1*" manuscrite ä l'encre noire sur papier blanc «A. Sefra»; 2 4me imprimee sur
papier blanc «Museum Paris Coll. Perez 1915»; if** imprimee sur papier blanc «Dasypoda
oraniensis Perez 1895 D. Michez det. 2002»; 4*"* imprimee sur papier rouge «Dasypoda
oraniensis Perez 1895 lectotype designe par Michez en 2003». P a r a l e c t o t y p e s
6
(MNHN); etiquettes: 1OT manuscrite au crayon noir sur papier blanc «oraniensis»; 2e™
manuscrite ä l'encre rouge «oraniensis»; 3*"* manuscrite ä l'encre bleue sur papier blanc
«Dasypoda oraniensis Per. Warncke en 1975»; 4°™ imprime sur papier blanc «Museum Paris
Coll. Perez 1915»; 5inK imprimee sur papier rouge «Dasypoda oraniensis Perez 1895
paralectotype designe par Michez en 2003»; 3 (MNHN); etiquettes: l 4 " manuscrite ä l'encre
noire sur papier blanc «A. Sefra»; 2imc imprimee sur papier blanc «Museum Paris Coll. Perez
1915»; 3" 1 * imprimfie sur papier blanc «Dasypoda oraniensis Perez 1895 D. Michez det.
2002»; 4"™ imprim6e sur papier rouge «Dasypoda oraniensis Perez 1895 paralectotype
designe par Michez en 2003». (V).

Dasypoda hirtipes oraniensis; WARNCKE 1973: 116; MICHEZ 2002c: 39.
L'option prise par MlCHEZ (2002c) n'a pas ete suivie. Au vu de la variabilite specifique
chez les Dasypoda, les caracteres qui differentient D. oraniensis de D. hirtipes, notamment au niveau des genitalia males (cf. diagnoses), sont suffisants pour les considerer
comme deux especes ä part entiere.
D i a g n o s e (Fig. 28): groupe de D. hirtipes (tableau 1). 9 : tergites avec le bord des
disques avec une pilosite jaune roussätre; bände 4 interrorapue. cJ: bord apical du sternite
5 rectiligne; sternite 6 concave (presque en fossette); apex du gonostyle sans longues
soiesjaunes.
D i s t r i b u t i o n : carte 6. D. oraniensis est endömique du Maghreb.
Dasypoda patinyi MlCHEZ 2002
Dasypoda patinyi MICHEZ 2002: 738-741 (9/d); «Suwayda» (Syrie); OÖLL; V.
D i a g n o s e (Figs 4, 5, 12, 17 et 41): groupe de D. argentata (tableau 1). 9 : 3 t a e
article antennaire long et coude; disques des tergites 2-4 avec une pilosite noire et couchee; sternites avec une longue pilosite jaune; apex du demier stemite avec une frange de
soies brunes. <J: pilosite generale grisätre; 1er article antennaire fortement epaissi sur
toute sa longueur (Fig. 4); 3imc article antennaire coude et aussi long que le 44me et le 5*™
reunis (Fig. 4); sternite 7 fortement echancre; stemite 8 avec l'aire apicale fortement
inclinee.
Materiel
s u p p l e m e n t a i r e . Collection Wamcke (OÖLL): 1 $, Turquie,
Urfa [WGS: 37°08'N/38°46'E], 01.VI.1968, leg. J. Gusenleitner, det. D. Michez.
D i s t r i b u t i o n : carte 3. Tout le materiel typique de D. patinyi provient du sud de la
Syrie. Le materiel supplementaire presente dans cet article elargit la distribution de cette
espece ä la region adjacente de la Turquie.
Dasypoda pyriformis RADOSZKOWSKI 1887
Dasypoda pyriformis RADOSZKOWSKI 1887: 183-184 (cJ nee 9 ) ; «Syra» (Grece); lectotype 6
designe par NOSKIEWICZ 1959: 435; ZZSDK; NV.
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Dasypoda schlettereri FRIESE 1900: 87 (<J/$); «Dalmatien, Amasia, Syrien, Griechenland und
Asia minor»; synonymisd par NOSKJEWICZ 1959: 435; type non localise; NV.
D i a g n o s e (Fig. 56): groupe de D. hirtipes (tableau 1). 9 : scutum lisse, brillant et
avec une pilosite entierement noir; disque du tergite 2 avec la marge apicale legerement
echancre; bandes 2 et 3 interrompues; bände 4 continue; frange anale noire. <J: articles
antennaires legerement bombes ventralement; tibia posterieur epaissi sur le cote; basitarse posterieur non epaissi; bandes 2-3 blanches et largement interrompues au centre;
bandes 4-5 blanches et continues; tergite 6 avec une pilosite noire; gonostyle avec le lobe
externe epaissi au centre et le lobe interne avec des soies sombres ä l'apex (Fig. 56).
Distribution:
de l'Anatolie.

carte 4. D. pyriformis est presente dans les Balkans et dans l'ouest

Dasypoda pyrotrichia FÖRSTER 1855
Dasypoda pyrotrichia FÖRSTER 1855: 230 {$); «Kleinasien» (?); type non localise; NV.
Dasypoda eatoni SAUNDERS 1881: 168 (d); «Westward of Villa Real» (Portugal); synonymise par
QUILIS 1928: 221; NHM; V.
Dasypoda nigra QUILIS 1928: 235-238 (S); «Teja» (Espagne); synonymis6 par WARNCKE 1973:
119;MZB;NV.
D i a g n o s e (Figs 11 et 35): groupe de D. pyrotrichia (tableau 1). 9 : galea avec la
face externe matte; clypeus chagrine; face avec une pilosite noire; scutum avec une pilosite entierement rousse; face ventrale du mesosome avec une pilosite entierement noire;
tibia median avec une pilosite jaunätre; tergite 1 avec une pilosite reduite; bände 4 tres
reduite; frange anale blanche. $: 3*""* article antennaire tout au plus de meme longueur
que le 4*™; tergites avec depression glabre; sternite 6 profondement echancre; sternite 7
avec des prolongements latero-apicaux aussi longs que larges (Fig. 35); gonostyle avec la
base du lobe externe de meme largeur que le lobe interne.
D i s t r i b u t i o n : carte 7. D. pyrotrichia presente une distribution disjointe assez
remarquable. Elle est presente en Espagne, en Grece et en Turquie.
Dasypoda sinuata PEREZ 1895
Dasypoda sinuata PEREZ 1895: 61 (cj); «Barbarie» (?). L e c t o t y p e 8 (MNHN); Etiquettes:
lhc manuscrite ä l'encre noire sur papier blanc, «Bone Algerie» [recte: Annaba, 36°34'N
7°46'E WGS]; 2fane carton avec genitalia coll6; 3*"* manuscrite ä l'encre bleu sur papier blanc

«Dasypoda sinuata Per. Warncke 1975»; 4imc imprimee sur papier blanc «Museum Paris
Coll. Perez 1915»; 5*™ manuscrite ä l'encre noire sur papier blanc, «sinuata JP»; 6imc
imprimee sur papier rouge, «Dasypoda sinuata Perez 1895 lectotype designe par Michez en
2003». P a r a l e c t o t y p e s S (MNHN); etiquettes: I 4 " manuscrite ä l'encre noire sur
papier blanc «Le Caire»; 2tm manuscrite ä l'encre rouge sur papier blanc «succincta äff»;
4lmc imprimee sur papier blanc, «Dasypoda sinuata Perez 1895 D. Michez det. 2002»; 5imc
imprimee sur papier rouge, «Dasypoda sinuata Perez 1895 paralectotype designe par Michez
en 2003». (V).
Dasypoda hirtipes canariensis WARNCKE 1973: 116-117 (6); «Lanzarote» (lies Canaries, Espagne); synonymisS par MICHEZ 2002: 37; OÖLL; V.
Dasypoda hirtipes panzeri auct. (dont WARNCKE 1973) nee SPINOLA 1838.
Comme l'explicitent COCKERELL (1931), BAKER (2002) et MlCHEZ (2002c), D. sinuata
est bien une espece ä part entiere et non pas une sous-espece de D. hirtipes comme le
propose WARNCKE (1973).
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D i a g n o s e (Figs 20, 21 et 26): groupe de D. hirtipes (tableau 1). 9 : longueur du
corps entre 9 et 10 mm; scutum chagrine et mat entre les ponctuations; tegula jaune et
transparente; face interne du femur median avec des soies deux fois plus courtes que la
largeur du femur; bandes 2 et 3 discontinues; frange anale blanche. $: articles antennaires cylindriques; tibia posterieur avec deux dents apicales; stemite 5 avec le bord apical
echancre; gonostyle avec le lobe externe non elargi et le lobe interne avec de courtes
soies jaunes sur presque toute sa longueur.
Diagnose

d i f f e r e n t i e l l e : tableau 2.

D i s t r i b u t i o n : carte 7. D. sinuata est distribute tout le long de la cöte nordafricaine, des iles Canaries ä l'Egypte.
Dasypoda spinigera KOHL 1905

Dasypoda spinigera KOHL 1905: 237 (9/d); «Erdschias» [recte: Erciyes dagi, WGS: 38°32'N
35°28'E] (Turquie); NMW; V.
D i a g n o s e (Figs 25 et 54): groupe de D. argentata (tableau 1). $ : face avec une
pilosite claire; nervulus postfurcal (Fig. 25); pattes 1-2 avec une pilosite jaunätre; scopae
claires; bandes 2-3 largement interrompues; bände 4 entiere; frange anale jaunätre. 3:
face et clypeus avec une pilosite blanche, dense et appliqu^e; base du femur anterieur
avec une dent; bandes entieres; gonostyle avec le lobe externe dissymetrique (Fig. 54).
D i s t r i b u t i o n : carte 3. D. spinigera est connue des plateaux d'Anatolie et de la
cote ouest de la mer noire. Elle est aussi citee en Russie par RADCHENKO & PESENKO
(1989) sans preciser la localite. Une population isolee pourrait exister en Italie (Agigea,
region de la Romania, ÖOLL, det. Michez D.) et constituer ainsi la limite occidentale de
la distribution. Toutefois, au vu de la distribution de cette espece dans des regions steppiques en Anatolie et le long de la mer noire, cette donnee italienne est suspecte. Elle
necessite confirmation.
Dasypoda suripes (CHRIST 1791)
Apissuripes CHRIST 1791 (?); type non localise; NV.
Apis laniger CHRIST 1791 (?); synonymise par WARNCKE 1973: 122; type non localise; NV.
Dasypoda braccata EVERSMANN 1852 (<J nee 9 ) ; «proveneiis Orenburgensi et Saratoviensi» (?);
type non localise; NV.
Dasypoda aurata RUDOW 1881: 81-83 ( $ nee 6); «bei Perleberg, Rheinprovinz» (Allemagne);
synonymise par WARNCKE 1973: 122; PMJ?; NV.
Dasypoda speetabilis RUDOW 1881: 81-83 (6 nee 9 ) ; «bei Eberswalde» (Allemagne); synonymis6
par WARNCKE 1973: 122; PMJ?; NV.
Dasypoda mixta RADOSZKOWSKI 1887: 186-188 ( 9 / d ) ; «Erzeroum» [recte: Erzurum, WGS:
39°55'N 41°17'E] (Turquie); synonymise par WARNCKE 1973: 122; MNHUB; NV.
Dasypoda thomsonii SCHLETTERER 1890: 23 ( d ) ; ?; synonymise par WARNCKE 1973: 122.
Lectotype 6 (NMW); etiquettes: l 4 " carre dore; 2*™ imprimee sur papier blanc «Erber
Corfu 1867»; 3
manuscrite ä l'encre noire sur papier blanc «thomsonii det. Schien.»; 4 4tne
imprimee sur papier rouge «Dasypoda thomsonii Schletterer 1890 lectotype designe par D.
Michez 2004»; 5"1* imprimee sur papier blanc «Dasypoda suripes {Christ 1791) det. Michez
D. 2004». Paralectotype 6 (NMW); etiquettes: \ m carre dore; 2*"* imprimee sur papier
blanc «Brindisi 69»; 3*"* manuscrite ä l'encre noire sur papier blanc «thomsonii det.
Schlett.»; 4imc imprim6e sur papier rouge «Dasypoda thomsonii Schletterer 1890 lectotype
designe par D. Michez 2004»; 5*°* imprimee sur papier blanc «Dasypoda suripes (Christ
1791) det. Michez D. 2004». 6 (NMW); Etiquettes: \ m carre rose; 2*1™ imprimee sur papier
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blanc «Erb. Corfu 66»; 3*°* imprimee sur papier blanc «Roghf. 1890 m 6» 4°"° manuscrite ä
l'encre noire sur papier blanc «thomsonii det. Schlett.»; 5*™ imprimee sur papier rouge
«Dasypoda thomsonii Schletterer 1890 lectotype designepar D. Michez 2004» (r"* imprimee
sur papier blanc «Dasypoda suripes (Christ 1791) det. Michez D. 2004». V.
BAKER (2002) considere les deux noms proposes par CHRIST (1791) comme nomina
dubia. Cependant, nous suivons l'avis de RADCHENKO & PESENKO (1989) et de
SCHWARZ et al. (1996). Ils conseillent de maintenir le nom de Dasypoda suripes pour
stabiliser la nomenclature.
D i a g n o s e (Figs 24 et 38): groupe de D. argentata (tableau 1). 9 : espace malaire
plus court que le 3 c article antennaire; vertex avec une pilosite brune; scutum brillant;
scopa jaune; bände 4 echancree; frange anale brune. 3'. scape non epaissi; articles antennaires cylindriques; femur anterieur sans dent; pattes avec une pilosite rousse; face interne du tibia posterieur avec un epaississement apical; basitarse posterieur courbe; tergite 5 avec la depression glabre.
D i s r t i b u t i o n : carte 9. La distribution s'etend de l'Europe centrale au sud de la
Scandinavie et de la penisule balkanique jusqu'ä la cote occidentale de la Turquie.
Dasypoda syriensis MICHEZ spec.nov.
H o l o t y p e . d , Syria N, ar-Raqqa [WGS: 35°57'N/39°01'E], env. ar-Rasafa, 05.VI.2000, leg.
K. Denes, OÖLL.
P a r a t y p e s . 3d, Syria Cen., Horms, al-Muharram env. [WGS: 34°49'N/37°04'E],
07.VI.2000, leg. K. Denes, OÖLL.
Etymologie.
l'holotype.

L'epithete specifique se rapporte ä l'origine geographique de

D i a g n o s e (Fig. 48): groupe de D. hirtipes (tableau 1). 9: inconnue. 3: clypeus avec
ligne mediane continue imponctue; 3™" article antennaire plus grand que le 4 hne ; face et
joue avec une pilosite brune; mesosome avec une pilosite entierement rousse; mesosome
et metasome avec la face ventrale ä pilosite brune ä noire.
D i a g n o s e d i f f e r e n t i e l l e . $ : inconnue. 3: proche de D. maura (article
antennaire cylindrique, bord du sternite 6 plat, sternite 5 avec la marge apicale rectiligne), s'en distingue notamment par la face avec une pilosite plus sombre, par le sternite
6 avec l'echancrure apicale plus anguleuse et par la forme des gonostyles (Fig. 48).
D e s c r i p t i o n du
Longueur.

male

16 mm.

T e t e . Coloration: noire. - Sculpture et structure: palpe maxillaire depassant les 3/4 de
la longueur de la galea; glosse plus courte que le prementum; espace malaire plus court
que le pedicelle; clypeus avec une ligne mediane continue imponctuee; face et vertex
mats, entierement ponctues mis ä part ä la peripherie des ocelles ou la cuticule est lisse et
brillante; 3*™° article antennaire plus long que le 4*me; articles antennaires 4-13 de longueur sub-egale. Pilosite: brune sur la face et la joue; rousse sur le vertex.
M 6 s o s o m e . Coloration: noire. - Sculpture et structure: scutum ponctue sur toute sa
surface, mat en peripherie et brillant au centre; base du scutellum lisse et brillante, apex
profondement ponctue et mat; postscutellum entierement ponctue et mat. - Pilosite:
rousse sur la face dorsale; brune sur la face ventrale. Pattes. Coloration: noire, y compris
les derniers articles des tarses. - Sculpture et Structure: femur et tibia de longueur sub-
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egale. - Pilosite: brune sur le coxa, le trochanter et la face interieure du femur; rousse
ailleurs.
M e t a s o e . Coloration: noire. - Sculpture et structure: tergites avec le disque ponctue
ä la base de chaque soie; tergites avec marge apicale rectiligne; sternite 1 avec marge
apicale echancree; stemites 2-5 avec marge apicale legerement echancree; stemite 6 avec
une zone mediane lisse et brillante, et une echancrure apicale anguleuse; sternite 7 avec
deux prolongements latero-apicaux longs et etroits; sternite 8 avec surface apicale inclinee, marquee par deux lobes latero-apicaux sur la face interieure. - Pilosite: rousse sur
les disques des tergites 1-3; brun fonce sur les disques des tergites 4-5 et sur les marges
apicales des stemites; eparse et couchee sur les disques des tergites 1-5 et sur l'apex des
disques des sternites; continue sur les marges apicales des sternites; tergites avec la depression glabre; sternites avec le disque glabre. - Genitalia: gonostyle forme par deux
lobes solidarises des leur base par une membrane (Fig. 48), la partie interieure avec une
pilosite jaune sur son bord libre (plus courte que chez D. hirtipes).
F e m e 11 e : inconnue.
Distribution:

carte 4. D. syriensis n'est connu que de Syrie.

Dasypoda toroki MiCHEZ spec.nov.
H o l o t y p e . <J, Israel, Mt Carmel, Nof Ha Mifraz [WGS: 32°45'23"N 35°01'37"E],
31.V.2O0O, 8.30 a.m, sur Centaurea hispanica (Asteraceae), leg. Torok., Z1ZM.
P a r a t y p e s . 3, Israel, Mt Carmel, Nof Ha Mifraz [WGS: 32°45'23"N 35°01'37"E],
31.V.2000, 8.30 a.m, sur Centaurea hispanica (Asteraceae), leg. Torok, UMH. d, Israel, Mt
Carmel, Nahal Nesher [WGS: 32°45'13"N 35°01'52"E], 14.VI.2000, 11.00 a.m. maquis,
sur Centaurea iberica (Asteraceae), leg. Torok, ZIZM. 6, Israel, 5 km N Eshtaol [WGS:
31°46'N 35°00'E], Beit Shemesh, 11-17.V.1967, leg. C. A. W. Jeekel, ZMA. 6\ Syria, 1892,
OÖLL. 5, Israel, Mt Carmel, Nof Ha Mifraz [WGS: 32°45'23"N 35°01'37"E], 31.V.2OOO,
8.30 a.m, sur Centaurea hispanica (Asteraceae), leg. Torok, ZIZM. 5, Israel, Mt Carmel,
Haifa-Ramot Remez, 28.VH.2000, recoltee morte, leg. S. Levy, ZIZM.
E t y m o l o g i e . L'espece est dediee ä M. Török (ZIZM), recolteur de l'holotype.
D i a g n o s e (Fig. 55): groupe de D. argentata (tableau 1). 9 : clypeus avec une pilosite rousse, couchee et appliquee; vertex avec une pilosite rousse; thorax avec la face
dorsale ä pilosite rousse et la face ventrale ä pilosite blanche; scopa rousse; bandes 2-3
rousses et interrompues au centre; bände 4 rousse et entiere; face ventrale du metasome
avec une pilosite rousse; frange anale rousse. S: palpe maxillaire deux fois plus court
que la galea; espace malaire plus court que le troisieme article antennaire; clypeus avec
une pilosite blanche, dense et couchee; article antennaire cylindrique; mesosome avec
une pilosite rousse sur la face dorsale et blanche sur la face ventrale; nervulus postfurcal;
face interne du tibia posterieur sans epaississement; femur anterieur sans dent; metasome
avec une pilosite souple, rousse et noire; sternite 6 avec l'apex recourbe vers l'exterieur,
ä pilosite rousse relativement dense; gonostyle avec le lobe externe symetrique, arrondi ä
l'apex et plus large que l'epaisseur du gonobase (Fig. 55).
D i a g n o s e d i f f e r e n t i e l l e . 9 : proche de D. spinigera (femurs 1 et 2 avec
une pilosite claire, scopa claire, frange anale claire, nervulus souvent postfurcal (Fig. 25),
vertex avec une pilosite claire, apex du clypeus avec une pilosite claire, raide, courte,
appliquee et dense); s'en distingue par une pilosite entierement rousse et par les marges
laterales de la face dorsale des tergites avec une pilosite longue et hirsute. $, proche de
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D. braccata et de D. argentata (article antennaire cylindrique, face interne du tibia posterieur sans epaississement, femur anterieur sans dent, espace malaire plus court que le
troisieme article antennaire), se distingue de D. braccata par les tergites 2-4 avec des
depressions ä pilosite longue, souple et lache, par le clypeus avec une pilosite jaune
brunätre ä rouge brunätre, lache et hirsute, par le tibia posterieur avec une pilosite rousse
et par le gonostyle avec le lobe exteme plus large que l'epaisseur de la gonobase; se
distingue de D. argentata par le clypeus ä pilosite blanche, dense et couchee, par le tibia
posterieur avec une pilosite rousse, par le sternite 5 ä pilosite brune et par le gonostyle
avec le lobe externe plus large que l'epaisseur de la gonobase.
D e s c r i p t i o n de la f e m e l l e
L o n g u e u r : 16 mm.
T e t e . Coloration: noire. - Sculpture et structure: glosse plus courte que le prementum;
galea avec la face externe matte et la marge externe glabre; palpe maxillaire plus court
que la moitie de la longueur de la galea; labre lisse et brillant; espace malaire aussi long
que le pedicelle; clypeus ponctue sur toute sa surface. - Pilosite: rousse; couchee sur le
clypeus, hirsute ailleurs.
M e s o s o m e . Coloration: noire; tegulae jaunes et translucides. - Pilosite: rousse sur la
face dorsale; blanche sur la face ventrale. Ailes: fumees; nervulus postfiircal, rarement
interfiircal. Pattes. Coloration: noire, apex des pattes orange. - Pilosite: rousse, y scopae.
M e t a s o m e . Coloration: noire. - Sculpture et structure: tergites et sternites avec le
disque ponctue ä la base de chaque soie; disque du tergite 1 avec la marge apicale rectiligne; tergite 2-3 avec la depression presque trois fois plus longue au centre que sur les
cotes; tergite 4 avec la depression deux fois plus longue au centre que sur les cotes; disques des sternites avec la marge apicale droite. - Pilosite: entierement rousse; tergite 1
avec depression glabre; bandes 2-3 rousses et interrompues au centre; bände 4 rousse et
continue; frange anale rousse; plaque pygidiale avec une pilosite rousse et appliquee;
disques des sternites avec de longues soies rousses ä l'apex.
D e s c r i p t i o n du m a l e
L o n g u e u r . 16 mm.
T e t e . Coloration: noire. - Sculpture et structure: glosse plus courte que le prementum;
palpe maxillaire plus court que la moitie de la longueur de la galea; espace malaire aussi
long que le pedicelle; article antennaire 3 plus long que le quatrieme; articles antennaires
4-13 de meme longueur. - Pilosite: rousse sur le vertex, blanche ailleurs; couchee sur le
clypeus et la face, hirsute ailleurs.
M e s o s o m e . Coloration: noire; tegulae jaunes et translucides. - Pilosite: rousse sur la
face dorsale; blanche sur la face ventrale. Ailes: fumees; nervulus postfurcal, rarement
interfiircal. Pattes. Coloration: noire, orange sur les derniers articles des tarses. - Sculpture et structure: femur et tibia de longueur sub-egale. Pas d'epaississement ä l'apex du
tibia posterieur. - Pilosite: rousse, y compris face interne du tibia posterieur.
M e t a s o m e . Coloration: noire. - Sculpture et structure: tergites et sternite avec le
disque ponctue ä la base de chaque soie. Tergites et sternites 1-4 avec marge apicale
rectiligne. Sternite 5 avec marge apicale echancree. Sternite 6 lisse et brillant dans sa
partie medio-basale, apex echancre formant deux lobes legerement recourbes vers
l'exterieur. Sternite 7 avec deux petits prolongements latero-apicaux pointus. Stemite 8

© Biologiezentrum Linz/Austria; download unter www.biologiezentrum.at
874

avec l'apex quasiment horizontal et avec deux lobes latero-apicaux sur la face interne. Pilosite: rousse sur les disques des tergites 1-3, l'apex des disques des stemites 1-4, le
sternite 6 et l'apex du sternite 8; jaunitre sur le tergite 2; brun-noir sur les disques des
tergites 4-7; blanche sur les depressions des tergites 3-5; brune sur l'apex du disque du
sternite 5; largement interrompue au centre de la depression du tergite 2 et des sternite 45; sternite 6 glabrescent ä la base; tergite 1 glabre ä l'apex; tergite 2 avec la bände interrompue au centre. - Genitalia: gonostyle forme par trois lobes, le lobe interne tres etroit,
le lobe median tres peu developpe, l'apex du lobe externe relativement large (Fig. 55).
D i s t r i b u t i o n : carte 2. Le materiel typique provient d'Israel et du nord de la
Syrie. D. toroki fait done partie de la faune Orientale du bassin mediterranean comme D.
pa tinyi, D. Syriens is ou D. tubera.
Dasypoda tubera WARNCKE 1973 stat.nov.
Dasypodapyriformis tubera WARNCKE 1973: 118 (tJ); «Güleb> (Turquie); OÖLL; V.
WARNCKE (1973) a decrit ce taxon uniquement sur base du male! II l'a considere comme
une sous-espece de D. pyriformis. II est vrai que les males de D. pyriformis et de D.
tubera ont des morphologies fort proches. Us presentent notamment tout les deux un
elargissement ventral des articles antennaires 3 ä 13, etat de caractere rare dans le genre
Dasypoda (seul D. frieseana presente le meme type d'elargissement). Cependant, la
decouverte recente de plusieurs femelles de D. tubera remet en cause le Statut taxonomique propose par WARNCKE (1973). En effet, au vu des particularites morphologiques
notables qui existent chez les femelles (voir diagnose) en plus de celles mises en evidence chez les males (voir diagnose de WARNCKE 1973), il est preferable de considerer
tubera et pyriformis comme 2 especes distinctes.
Par ailleurs, on confirme l'hypothese 6mise par BAKER (2002) que D. tubera est bien
differente de D. pyriformis et de D. schlettereri. En effet, au vu de la description de D.
schlettereri realisee par FRIESE (1901), il n'est pas possible que D. tubera corresponde ä
ce taxon. Friese decrit la femelle avec une frange anale noire alors qu'elle est clairement
jaune chez D. tubera. L'etude du materiel typique de D. schlettereri, constitue de 2 males
(NWM), confirme cette hypothese.
On propose ci-dessous la diagnose differentielle et la description originale de la femelle
de D. tubera. Cette description se base sur 19 specimens captures dans 6 localites differentes. Des couples de D. tubera ont et6 captures dans 3 de ces localites. Les 19 specimens sont conserves ä l'OÖLL et ä la FSAGX.
D i a g n o s e (Figs 8 et 22). Groupe de D. hirtipes (tableau 1). 9: pattes avec une
pilosite jaune; disque du tergite 2 avec la marge apicale echancree; frange anale jaune.
(J: articles antennaires nettement bombes ventralement; tibia et basitarse posterieur
epaissis au centre, tergite 6 avec une pilosite jaune.
Description

de

la

femelle

L o n g u e u r . 1 3 mm.
T e t e . Coloration: noire y compris les antennes. - Sculpture et structure: glosse plus
courte que le prementum; palpe maxillaire atteignant les 3/4 de la longueur de la galea;
face externe de la galea matte; espace malaire plus court que le pedicelle; clypeus et face
entierement ponctues; peripherie des ocelles avec une surface lisse et brillante; scape
legerement epaissi sur toute sa longueur. - Pilosite: jaune.
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M e s o s o m e . Coloration: noire. - Sculpture et structure: scutum legerement ponctue,
lisse et brillant entre les ponctuations; scutellum et postscutellum ponctues ä la base des
soies; triangle propodeal lisse et brillant, le reste du propodeum ponctue ä la base des
soies. - Pilosite: entierement jaune mais plus claire sur la face ventrale. Pattes. Coloration: noire, article apical des trois pattes orange. - Sculpture et structure: basitarse
median courbe - Pilosite: jaune.
M e t a s o m e . Coloration: noire. - Sculpture et structure: tergites avec le disque ponctue ä la base des soies; apex des disques des tergites 2-3 echancres; disque du tergite 4
avec marge apicale rectiligne; plaque pygidiale echancree ä l'apex. - Pilosite: jaune sur
la marge apicale des disques des tergites, sur les depressions des tergites 2-5 et sur l'apex
des sternites 2-4; noire sur l'aire centrale des disques des tergites 2-5; brune sur l'apex du
dernier sternite; base des sternites 3-5 avec une legere pruinosite; bände 2-3 interrompues; bandes 4-5 continues; depression du tergite 1 et plaque pygidiale glabres.
D i s t r i b u t i o n : carte 6. D. tubera est connue de Turquie et de Syrie. La plupart des
donnees proviennent des plaines de la Cukurova.
Dasypoda visnaga (ROSSI 1790)
Andrena visnaga ROSSI 1790: 97 (d); «Toscana» (Italie); type non localise; NV.
Andrena discincta ROSSI 1790: 345 (§); «Toscana» (Italie); synonymise par FRIESE 1901: 137;
type non localise; NV.
Dasypoda subinterrupta BRÜLLE 1832: 352-353 ($>); «plaine qui domine le village de
Gargaliano» (Grece); synonymise par FRIESE 1901: 137; type non localise; NV.
Dasypoda grohmanni SPINOLA 1839: 510 (d); «Sicile» (Italie); synonymise par WARNCKE 1973:
118; type non localise; NV.
Dasypoda villipes LEPELETIER 1841: 233 (<?/<?); «environ de Montpellier» (France); synonymise
par FRIESE 1901: 137; UMNHO; NV.

Dasypoda baetica SPINOLA 1843: 139 (d/o);?; synonymise par FRIESE 1901: 138; MRSNT?;
NV.
Dasypoda rufipes MORAWITZ 1871: 216 (?/(?); «Dalmatian; synonymise par FRIESE 1901: 138;
type non localise; NV.
Dasypoda spectabilis RUDOW 1881: 81 (9 nee d); «bei Eberswalde» (Iocalit6 erronee); synonymise par QUILIS 1928: 199; type non localise; NV.
Dasypoda nebrodensis DE STEFANI 1887: 213 (9/d); «Castelbueno» (Italie); synonymise par
FRIESE 1901: 137; type non localise; NV.
D i a g n o s e (Figs 36,49 et 50): groupe de D. visnaga (tableau 1).
D i s t r i b u t i o n : carte 5. D. visnaga presente une distribution mediterraneenne qui
s'etend de la cote atlantique portugaise jusqu'ä l'ouest de la Turquie.
Dasypoda warnckei MlCHEZ spec.nov.
H o 1 0 t y p e . I d , Turquie, Kayseri, Yesilhisar [WGS: 38°21'N 35°06'E], 03.VÜI.1979, rec.
K. Wamcke, conserve dans la collection Wamcke (OÖLL).
Paratypes.
16", Turquie, Nevsehir, Orgüp [WGS: 38°38'N 34°56'E], 1100m,
24.Vm.1991, r6c. Halada; I d , Turquie, Nigde, Ihlara [WGS: 38°14'N 34°18'E], 1300m,
09.VUI.1991, rec. K. Wamcke; 1 9, Turquie, Kayseri, Yesilhisar [WGS: 38°35'N 35°10'E],
03.Vm.1979, rec. K. Wamcke; I 9 , Turquie, Nevsehir, Göreme [WGS: 38°39'N 34°52'E],
1100m, 25.Vm.1991, rec. Halada; 3 9 , Turquie, Nevsehir, Zelve [WGS: 38°40'N 34°53'E],
1100m, 25.Vm. 1991, rec. K. Wamcke, OÖLL (collection Wamcke).
E t y m o l o g i e . L'espece est dediee au Dr. Klaus Warncke, collecteur de l'holotype
et entomologiste majeur dans l'etude des Melittidae.
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D i a g n o s e : groupe de D. hirtipes (tableau 1). g: longueur du corps superieur a l l
mm; scutum lisse et brillant entre les ponctuations; tegula brune et opaque; bände 2 interrompue; bände 3 continue; face interne du femur median avec des soies deux fois plus
courtes que la largeur du femur; frange anale blanche. 6, articles antennaires cylindriques; antennes rufescentes; clypeus entierement ponctue; tibia posterieur sans dent laterale; femur et tibia posterieur tres distinctement courbes; sternite 5 avec bord apical
echancre.
Diagnose

d i f f e r e n t i e l l e : tableau 2.

Description

de

la

femelle

L o n g u e u r . 13 mm.
T e t e . Coloration: noire. Antenne plus claire ä partir du troisieme article. - Sculpture et
structure: glosse plus courte que le prementum; palpe maxillaire atteignant les 3/4 de la
longueur de la galea; galea avec la face externe matte; clypeus lisse et brillant entre les
ponctuations. - Pilosite: blanche sur toute la tete mise ä part le vertex avec une pilosite
blanc jaunatre.
M e s o s o m e . Coloration: noire. - Sculpture et structure: scutum mat et entierement
ponctue - Pilosite: roussätre sur la face dorsale avec quelques soies noires isolees au
centre du scutum; blanchätre sur la face ventrale. Pattes. Coloration: noire jusqu'au tibia.
Tarses jaunes. - Pilosite: femurs avec une pilosite blanche tres clairsemee; tibia et basitarse 2-3 avec une pilosite jaune; basitarse anterieur avec une pilosite jaunätre.
M e t a s o m e . Coloration: noire. - Sculpture et structure: disques des tergites avec
marge apicale rectiligne. - Pilosite: blanchätre sur le disque du premier tergite; noire sur
les disques des tergites 2-5; blanche sur la depression du tergite 2-5; brune sur l'apex des
stemites; bände 2 interrompue; bandes 3-4 continues; tergite 1 avec la depression glabre.
Description

du

male

L o n g u e u r . 12 mm.
T e t e . Coloration: noire, antennes rufescentes. - Sculpture et structure: glosse plus
courte que le prementum; palpe maxillaire atteignant les 3/4 de la longueur de la galea;
galea avec la face externe matte; espace malaire plus court que le pedicelle; clypeus
entierement ponctue, face entierement ponctuee sauf en peripherie des ocelles; 3*"* article antennaire plus long que le quatrieme. - Pilosite: blanche sur toute la tete sauf le
vertex dont la pilosite est blanc jaunätre.
M e s o s o m e . Coloration: noire. - Sculpture et structure: scutum mat et entierement
ponctue, une ponctuation plus large et plus superficielle se superpose ä une ponctuation
serree et plus profonde; scutellum lisse et brillant ä la base; triangle propodeal lisse et
mat. - Pilosite: jaunätre sur face dorsale; blanche sur la face ventrale. Pattes. Coloration:
noire sauf le dernier article des tarses qui est brun. - Sculpture et structure: femur et tibia
posterieurs tres distinctement courbes; tibia posterieur avec l'apex prolonge par une
lame; basitarse posterieur relativement court. - Pilosite: pilosite generate blanchätre mise
ä part la face interieure des metatarses avec une pilosite jaune, courte, dense et couchee.
M e t a s o m e . Coloration: noire. - Sculpture et structure: tergites ponctues ä la base des
soies; tergites et disques avec la marge apicale rectiligne; sternite 5 clairement echancre;
sternite 6 avec l'apex echancre formant deux lobes apicaux; apex du sternite 7 avec deux
prolongements latero-apicaux longs et etroits. - Pilosite: jaunätre sur les disques des

© Biologiezentrum Linz/Austria; download unter www.biologiezentrum.at
877

tergites 1-4; noire sur les disques des tergites 5-6; blancbitre sur les depressions des
tergite 2-6 et sur les depressions des sternites 2-5; bände 2 interrompue; bandes 3-6 continues; depression du tergite 1 et du sternite 1 glabres; sternite 6 glabrescent. - Genitalia:
gonostyle compose de deux lobes solidarises par une membrane, le lobe interne avec une
pilosite jaune partant quasiment de la base, l'apex avec des soies relativement longues.
D i s t r i b u t i o n : carte 5. D. warnckei est connue du centre et de l'est de la Turquie.
Discussion
Diversity et distribution des Dasypoda
Vingt-huit Dasypoda sont repertoriees pour la sous-region ouest-palearctique. Les differents noms proposes par RADOSZKOWSKJ (1887), QuiLis (1928), WARNCKE (1973),
RADCHENKO & PESENKO (1989), SCHWARZ et al. (1996) et BAKER (2002) sont confrontees dans le tableau 4.
Les quatre nouveaux taxons decrits (D. gusenleitneri, D. syriensis, D. toroki, D.
warnckei) sont tous originates de la partie Orientale du bassin mediterraneen. Corame
MlCHEZ (2002a) l'a souligne, cette region a ete tres peu etudiee par rapport ä la partie
occidentale qui a beneficie de plusieurs travaux taxonomiques et faunistiques (SAUNDERS
1881; PEREZ 1890, 1895, 1903; QUILIS 1928; CEBALLOS et al. 1956, ORNOSA &
MARTINEZ 1995, 1996 et ORNOSA & ORTIZ-SANCHEZ 1998a, 1998b, 2003a, 2003b).

L'originalite de la faune d'Anatolie a dejä ete mise en evidence pour de nombreux taxons
d'Apoidea (TERZO 2000; PATINY 2001). Sur les 28 Dasypoda ouest-palearctiques, 12 ont
leur distribution centree sur la partie onentale du bassin mediterraneen ce qui confirme
1' importance de cette region dans la diversite de la faune ouest-palearctique.
On peut degager quatre types de distribution:
distribution centree sur l'Afrique du Nord. C'est le cas pour D. albipila (carte 8), D.
brevicornis (carte 3), D. maura (carte 8), D. oraniensis (carte 6) et D. sinuata (carte
7);

distribution centree sur la Peninsule iberique. D. morotei (carte 6) et D. iberica
(carte 9) possedent une distribution relativement limitee et sont apparemment endemiques de l'Espagne. Quatre especes presentent une distribution etendue au
Maroc et ä la France, D. albimana (carte 1), D. cingulata (carte 2), D. crassicornis
(carte 3) et D. dusmeti (carte 4);
distribution centree sur Test du bassin mediterraneen. D. pyriformis (carte 4) est
endemique des Balkans. D. braccata (carte 2), D. frieseana (carte 1), D. spinigera
(carte 3) et D. suripes (carte 9) presentent une distribution balkano-pontique. D.
gusenleitneri (carte 1), D. litigator (carte 1), D. longigena (carte 1), D. patinyi (carte
3), D. syriensis (carte 4), D. toroki (carte 2), D. tubera (carte 6) et D. warnckei
(carte 5) ont des distributions centrees sur la partie Orientale du bassin
mediterraneen;
distribution etendue ä plus d'une des trois regions precedemment citees. D.
argentata (carte 8) et D. hirtipes (carte 10) sont presents sur la majeure partie de
l'Europe. D. visnaga (carte 5) est quasiment circum-mediterraneenne. D. pyrotrichia
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(carte 7) presente une distribution disjointe. Des populations sont connues dans plusieurs peninsules mediterraneennes.
Distribution des groupes d'especes
Lorsqu'on analyse la repartition de la diversite specifique des Dasypoda autour du bassin
mediterranean (tableau 5), on ne remarque pas de grande difference entre les differentes
regions. Par contre, si on considere les groupes d'especes definis ci-avant, on remarque
que leurs centres de diversite respectifs trouvent leur meilleure explication dans le rapprochement ä d'anciens refuges glaciaires (HEWITT 1999).
La diversite specifique du groupe de D. argentata est maximale ä Test du bassin mediterranean. Le groupe de D. crassicornis est le mieux represente en Espagne et au Maghreb.
Le groupe de D. pyrotrichia presente son maximum de diversite specifique en Espagne.
Le groupe de D. hirtipes est reparti de maniere equivalente ä l'Est et ä l'Ouest de la
Mediterranee.
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Resume
Les Dasypoda ouest-palearctiques sont revises. Vingt-huit especes sont reprises dont 4 nouvelles:
D. gusenleitneri spec.nov., D. syriensis spec.nov., D. toroki spec.nov. et D. warnckei spec.nov..
Des lectotypes sont proposes pour D. brevicornis, D. maura, D. minor, D. oraniensis, D. sinuata et
D. thomsonii. D. tubera est eleve au rang d'espece. Les femelles de D. brevicornis et de D. tubera
sont nouvellement decrites. Les cartes de distribution ainsi qu'une cle de determination illustree
sont fournies.

Zusammenfassung
Revision der westpaläarktischen Arten der Gattung Dasypoda LATREILLE 1802 (Hymenoptera,
Apoidea, Melittidae). 28 Arten wurden aus dem Untersuchungsgebiet nachgewiesen, folgende 4
sind neu für die Wissenschaft: Dasypoda gusenleitneri spec.nov., D. syriensis spec.nov., D. toroki
spec.nov. und D. warnckei spec.nov. Für Dasypoda brevicornis, D. maura, D. minor, D.
oraniensis, D. sinuata und D. thomsonii wurden Lectotypen festgelegt. Dasypoda tubera wurde der
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Rang einer eigenen Art zugeordnet Die Weibchen von Dasypoda brevicornis und D. tubera wurden neu beschrieben. Ein Bestimmungsschlüssel zur Identifizierung der Arten wurde erstellt, Verbreitungskarten beigefügt
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Figures 1-3: 1 - Structure generate d'une Dasypoda $; 2 - Schdma de la face d'une femelle de
Dasypoda; 3 - Genitalia de D. maura vu de profil et de D. patinyi vu de face (moitie gauche, apex
vers le haut). Les teguments mous sont represented en gris6.
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Figures 4-20: 4 - Tete de Dasypoda patinyi 9 (trait = 1 mm); 5 - Tete de D. patinyi 5 (trait =
1 mm); 6 - Antenne de D. brevicornis 8 (trait = 0,7 mm); 7-8 - Article antennaire de D. hirtipes et
de D. tubera (trait = 0,5 mm); 9-12 - Pieces buccales vue de profil de D. hirtipes (trait = 1 mm), D.
crassicornis (trait = 0,5 mm), D. pyrotrichia (trait = 0,5 mm) et D. patinyi (trait = 1 mm); 13-16 Clypeus $ de D. maura, D. dusmeti, D. crassicornis et D. brevicornis (trait = 1 mm); 17- Tibia
postörieur <$ de D. patinyi (trait = 1 mm); 18-20 - Apex du tibia posterieur de D. hirtipes, D.
warnckei et D. sinuata (trait = 0,5 mm).
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Figures 21-38: 21 - Tibia posteneur <J de Dasypoda sinuata (trait = 2 mm); 22 - Tergite 2 de Z).
tubera 9 (trait = 1 mm); 23-25 - Aile posteiieure 9 de D. crassicornis (trait = 3 mm), D. swipes
(trait = 2 mm) et D. spinigera (trait = 2 mm); 26-28 - Apex sternite 5 8 de D. sinuata, D. hirtipes
et D. oraniensis (trait = 3 mm); 29-31 - Steraite 6 8 de D. hirtipes, D. cingulata et D. crassicornis
(trait = 0,5 mm); 32-34 - Stemite 7 3 de £>. hirtipes, D. cingulata, D. argentata (trait = 0,5 mm);
35-36 - Stemite 7 6 D. pyrotrichia (trait = 0,5 mm) et D. visnaga (trait = 1 mm). 37-38. Apex du
stemite 8 6 de D. hirtipes et D. suripes (trait = 0,5 mm).
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Figures 39-52: 39-40 - Genitalia Dasypoda maura (trait = 0,5 mm); 41 - Genitalia D. patinyi (trait
= 0,5 mm); 42-43 - Genitalia D. brevicomis (trait = 0,5 mm); 44-45 - Genitalia D. cingulata (trait
= 0,5 mm); 46-47 - Genitalia D. crassicornis (trait = 0,5 mm); 48 - Genitalia D. syriensis (trait =
0,5 mm); 49-50 - Genitalia D. visnaga (trait = 0,5 mm); 51-52 - Genitalia D. argentata (trait =
0,5 mm).
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53

54

55
Figures 53-56: 53 - Genitalia Dasypoda longigena (trait = 0,5 mm); 54 - Genitalia D. spinigera
(trait = 0,5 mm); 55 - Genitalia D. toroM (trait = 0,5 mm); 56 - Genitalia D. pyriformis (trait = 0,5
mm).
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Photos 1-6: 1 - Genitalia de Dasypoda hirtipes.en vue dorsale (trait = lOOum); 2 - Gonostyle de
D. albipila en vue dorsale (trait = lOOum); 3 - Gonostyle de D. argentata en vue ventrale (trait =
lOOum); 4 - Base du gonostyle de D. cingulata en vue ventrale (trait = lOOum); 5 - Gonostyle de
D. morotei en vue apico-ventrale (trait = lOOum); 6 - Detail du processus interne du gonostyle de
D. morotei (trait = 10 um).

© Biologiezentrum Linz/Austria; download unter www.biologiezentrum.at
891

•
•
•
•
•

Dasypoda albimana
Dasypoda frieseana
Dasypoda gusenleitneri
Dasypoda litigator
Dasypoda longigena

0 Dasypoda cingulata
A Dasypoda braccata
• Dasypoda toroki
Cartes 1-2: 1 - Distribution de Dasypoda albimana, D. frieseana, D. gusenleitneri, D. litigator et
de D. longigena; 1 - Distribution de D. braccata, D. cingulata et de D. toroki
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•
•
•
•

Dasypoda brevicomis
Dasypoda crassicomis
Dasypoda patinyi
Dasypoda spinigera

• Dasypoda dusmeti
A Dasypoda pyriformis
• Dasypoda synensis
Cartes 3-4: 3 - Distribution de Dasypoda brevicomis, D. crassicomis,
spinigera; 4 - Distribution de D. dusmeti, D. pyriformis et de D. syriensis.

D. patinyi et de D.
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1

• Dasypoda visnaga
A Dasypoda wamckei

• Dasypoda morotei
• Dasypoda oraniensis
• Dasypoda tubera
Cartes 5-6: 5 - Distribution de D. visnaga et de D. warnckei; 6 - Distribution de D. morotei, D.
oraniensis et de D. tubera.
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Dasypoda sinuata
A Dasypoda pyrotrichia

• Dasypoda argentata
A Dasypoda maura
• Dasypoda albipila
Cartes 7-8: 7 - Distribution de D. pyrotrichia et de D. sinuata; 8 - Distribution de D. argentata, D.
albipila et de D. maura.
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• Dasypoda suripes
A Dasypoda iberica

• Dasypoda hirtipes
Cartes 9-10: (9) - Distribution de D. suripes et de D. iberica; (10) - Distribution de D. hirtipes.
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Tableau 1. Diagnose difförentielle des groupes de Dasypoda.
Caracteres
Morphologiques

Groupe de D.
argentata

Groupe de D.
crassicornis

Groupe de D.
hirtipes

Groupe de D.
pyrotrichia

Groupe de D.
visnaga

Pilositd du stemite 6

Absente

Dense

Absente

Dense

Absente

Prolongements lateio-apicaux du stemite 7

Peu d6velopp6s

Absents

Longs et fins

Courts et larges

Longs

Base du stemite 8

Sans crochet
dirigd vers
l'avant
2 lobes

Sans crochet
dingo vers
l'avant
sans lobe

Avec 2 crochets
dirig6s vers l'avant

Sans crochet dirige;
vers l'avant

2 lobes

2 lobes

Sans crochet
dirig£ vers
l'avant
2 lobes

Lobes formant le gonostyle

-3
- Lobes non
soudös par une
membrane
- Lobes k surface
lisse

-Iou2
- Lobes non
soudds par une
membrane
- Lobes ä surface
lisse

-2
- Lobes plus ou
moins soudes par
une membrane
- Lobes ä surface
lisse

-3
- Lobes non soudds
par une membrane
- Lobe interne ä
surface ecailleusc

-3
- Lobes non
soudös par une
membrane
- Lobes ä surface
lisse

Pilosit6 du tibia post6rieur

Monocolore

Bicolore

Monocolore

Bicolore

Monocolore

Pilositö de la plaque pygidiale

Dense et couchee Absente

Absente

Absente

Absente

>ou= 1

0,5 < r < 0,75

>ou= 1

<0,5

Moins long

Moins long

Moins long

Moins long

Noire

Noire

Noire

Jaune ä rouge

Face interne apicale du stemite 8

6 et
Rapport entre longueur de la galea et des palpes
< 0,5
maxillaires (r)
Longueur de l'espace malaire par rapport au Plus long
pddicelle
Couleur de la cuticule des pattes ant6rieures
Noire
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Tableau 2. Diagnose differentielle des femelles de D. albipila, D. sinuata et D. warnckei
D. albipila

Caracteres

D. sinuata

D. warnckei

Taille

inferieure ä 11 mm

sup6rieure ä 11 mm

superieure ä 11 mm

Scutum

chagrind et mat entre les
ponctuations

chagrine et mat entre les
ponctuations

Tegula
Soies de la face interne du femur

jaune et transparente

jaune et transparente

lisse et brillant entre les
ponctuations
brune et opaque

Au tnoins aussi longues que la
largeur du fömur

deux fois plus courtes que la largeur deux fois plus courtes que la largeur
du fSmur
du fömur

Bande du tergite 2

continue

interrompue au centre

interrompue au centre

Bande du tergite 3

continue

interrompue au centre

continue
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Tableau 3. Diagnose differentielle de D. brevicornis, D. cingulata etO. crassicornis
Caracteres
99
Ponctuation du clypeus

D. brevicornis

Pilositö de la face

zone imponctuee de largueur
nettement superieure ä la moitie de
sa marge apicale
soies blanches et noires m£lang£es

Scutum
Pilosite' du scutum

brillant
soies noires

Bandes
Pilosite de la face ventrale du mötasome
66
Glosse
Pilosit6 de la face

jaunätres et läches
jaune

Article antennaire 3
Demier tarse des pattes 2-3
Depression des tergites
Sternite 6
Gonostyle

plus courte que le palpe labial
jaunätre avec quelques soies
noires sur les cötes
conique
noir
glabre
pilositd dirigde de facon radi£e
- largeur constante
- dent interne fortement
deVelopp£e
- lobe externe tronqu6 ä l'apex

D. cingulata

D. crassicornis

zone imponctuee plus dtroite
que la moiti£ de sa marge
apicale
soies blanches et noires
m£lang6es
mat
soies rousses et noires
melang6es
blanches et denses
marron ä noire

zone imponctu6e plus dtroitc que la
moitie de sa marge apicale

jaunätres et läches
jaune

plus longue que le palpe labial
jaunätre

plus courte que le palpe labial
blanche au centre et noir sur les cötö

conique
jaune
avec une pilosite blanche
pilosite' dirig^e vers les cötes
- 61argi ä l'apex
- petite dent interne
- lobe externe poinru ä l'apex

cylindrique
noir
glabre
pilositd dirigöe de facon radiäc
- largeur constante
- petite dent interne
- lobe externe poinru ä l'apex

blanche au centre et noire sur les cötös
brillant
soies noires

00

oo
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Tableau 4: comparaison histonque de la nomenclature des Dr.sypoda LATREILLE 1802
RADOSZKOWSKI (1887)

Presente r6vision
D. albimana
D. albipila
D. argentata
D. braccata
D. brevicornis
D. cinKulain
D. crassicornis
D. dusmeti
D. fricseana
D. gusenleitneri spec.nov.
D. hirtipes
D. iberica
D. litigator
D. longigena
D. maura
D. morotei
D. oraniensis
D. patinvi
D. pyriformis
D. pwotrichia
D. syriensis spec.nov.
D. sinuata
D. spinigera
D. suripes
D. toroki spec.nov.
D. tubera stat.nov.
D. visnaga
D. warnckei spec.nov.

D. bolivari
P: D. argentata + D. italica
p: D. braccata 6: D. mixta

D. argentata

D. succincta

D. panzeri
D. crassicornis
D. schlettereri
_
_

_

_

p: D. hirtipes-ä: D. hirtipes
-

_
_

D. plumipes + D. minor

_
D. morotei + D. pyrotrichia

RADCHENKO &

SCHWARZ et al.

PESENKO(1989)

(1996)

WARNCKE(1973)

QUILIS(1928)

D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
_

albimana
albipila
argentata
braccata
brevicornis
cingulata
crassicornis
dusmeti
frieseana

D. hirtipes partim
D. iberica
_
D.
D.
D.
D.

longigena
maura
morotei
hirtipes oraniensis

_
D. thoracica
D. braccata
_

D. argentata
D. braccata
_
_

_
_

_

D. altercator

D. hirtipes
_
_

_

_
_
_

_

_

D. spinigera
D. suripes
_

_

_

BAKER (2002)
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.

albimana
albipila
argentata
braccata
brevicornis
cingulata
crassicornis

D. dusmeti
D. frieseana
_
D.
D.
D.
D.

altercator
iberica
litigator
longigena

D. maura
D. morotei
_

S: D. pyriformis
D. pyrotrichia
-

D. nigra
_

_
D. mixta

_
_
_

D. discincta
-

D. visnaga
-

D. pyriformis
D. pyrotrichia
_
D. hirtipes oartim
D. spinigera
D. suripes
_
D. pyriformis tubera
D. visnaga
-

D. suripes

_
-

-

D. pyriformis
D. pyrotrichia
_
D. sinuata
D. spinigera
D. aurata
_
D. pyriformis
D. visnaga
-

00

VO
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Tableau 5: Repartition de la diversity specifique des groupes d'especes. Les chiffres soulignes en gras indiquent un centre de diversity.
Groupes
argentata (8 especes)

Maghreb

P

^" m s u l e
ibenque

France

"

Balkans

Anatolie

Finia ale

*
arabe

Est-Pal.

0

1

1

5

6

0

0

2
2

1

0

0

0

1

4

2

4

pyrotrichia (3 especes)

3
5
1

3

2

1

1

0

0

visnaga (1 espece)
Total

1

3
1

1

1

1

0

0

9

10

8

9

11

2

4

crassicornis (4 especes)
hirtipes (12 especes)

•2

900
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