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UN CAS EXTRAORDINAIRE DE GYNANDROMORPHISME

CHEZ HALICTUS SEXC1NCTUS (HYM. APULE),

Le Gynandromorphe décrit ci-après a été capturé à Beyne-
Heusay (Liège, Belgique), le 9 juillet 1950; il fait partie des
collections de l'Institut royal des Sciences naturelles de Bel¬
gique. Les dessins ont été réalisés par M. A. Sylvestre.

Les figures 1-3 permettent, de comparer le faciès général de
cet exemplaire (fig. 3) à celui du mâle (fig. 2) et de la femelle
(fig. 1) de la même espèce. Ce faciès est plutôt celui d'une
femelle en raison notamment de la robustesse générale, de la
largeur de l'occiput et de l'abdomen et des différents rapports
biométriques. Dans le détail, il s'agit pourtant d'un insecte
plus mâle que femelle. La partie antérieure de la tête présente
toutes les caractéristiques du mâle (face plus étroite, bord
antérieur du clypéus jaune, mandibules grêles très amincies
à l'apex, scape court et enflé, funicule largement testacé clair,
ses articles allongés, les articles apicaux modifiés, etc.). Les
pattes ont la conformation et la pigmentation typiques du
mâle et les métatarses II ont la touffe de poils hirsutes des
mâles normaux. Les stérilités abdominaux sont subdéprimés
et les sternites IV-V présentent la structure apicale spécifique.
Enfin les organes génitaux mâles sont normalement développés
et tout à fait semblables à ceux des individus normaux.

par Jean Leclekcq (Liège).
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Fig. 1. — Faciès général de Halictus sexcinctus F. Ç normale
(provenance: Belgique, Loen, 29-VII-38).

Fig. 2. — Idem Halictus sexcinctus F. <$ normal (provenance:
Belgique: Lanaye, 31-VII-39).

Fig. 3. — Idem. Halictus sexcinctus F. Gynandromorphe (gros¬
sissement: ± 5 x ).
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Par contre, la région dorsale de l'abdomen est femelle : elle
ne compte que 5 tergites visibles dont le dernier porte une aire
pygidiale glabre et brune, environnée par une forte pilosité
rousse.

Enfin les caractères suivants sont intermédiaires entre ce

qui est normalement propre à chacun des sexes : la partie
postérieure de la tête et les tempes relativement développées, la
pilosité des pattes (plus forte que chez les mâles normaux,
moins forte que chez les femelles), l'absence de forte pilosité
sur le stérilité VI, ce dernier sternite étant large et légèrement
échancré à l'apex (au lieu de largement arrondi subtronqué à
l'apex comme chez les mâles, 011 rétréci-subtriangulaire comme
chez les femelles (1).

Plusieurs Halictus gynandromorphes ont été décrits précé¬
demment (cf. K. W. Dalla Torre et H. Fkiese, 1890 ; E. Saun-
dees, 1901; G. Enderlein, 1913; F. K. Stöckhert, 1924;
A. Crèvecceue et J. De Walsche, 1929; A. Hohndorf, 1931;
C. H. Andrewes, 194G, etc.). Presque tous étaient des gynan¬
dromorphes « latéraux ». L'originalité du cas présenté ci-dessus
réside 11011 seulement dans le fait qu'il s'agit d'un gynandro-
morphe en « mosaïque » mais aussi en ce que la « féminisation »
semble avoir influencé à des degrés divers les parties du corps
les plus différentes et ce, chez une espèce dont le dimorphisme
sexuel est particulièrement prononcé.
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ciser sa forme.
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