
HOMALICTUS SQUAMOSUS, 
NOUVELLE ABEILLE INTERESSANTE DE BORNEO"'' 

(Hymenoptera Apoidea Halictidae) 

par Alain PAUL y,: 

Dans une publication precedente (PAULY, 1980), nous avons 
revise !es especes indonesiennes du genre Homa/ictus COCKERELL. 
En etudiant les collections du Bernice P. Bishop Museum (Hono
lulu), nous avons releve une nouvelle espece recoltee a Borneo et 
interessante par sa pubescence d'aspect ecailleux (a fort grossisse
ment ces « ecaiLl.es » apparaissent comme des soies a ramifications 
tres <lenses). Cette espece appartient au meme groupe que urbanus 
(SMITH). Nous en donnons ici la description. Une autre espece, 
hirashimai MICHENER 1980, appartenant au groupe buccinus 
(VACHAL) et decrite de Nouvelle-Bretagne presente une pubescence 

similaire. 

En annexe, nous citons quelques nouvelles localites pour la 
repartition de deux autres especes recoltees sur l'ile. Nous remer
cions le Dr G.M. Nishida qui nous a confie l'etude de cet interes
sant materiel. 

Homalictus squamosus 11. sp. 

HOLOTYPE FEMELLE. 

Longueur: 5,5 mm; aile: 4,5 mm. 

Coloration : tete, pronotum, mesopleures, propodeum et meta
soma noirs. Clypeus, aire supraclypeale, scutum et scutellum vert 
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bronze clair. Pattes brun noir ; tarses brunatres ; antennes avec 
un anneau orange a la base du scape. 

Pubescence : toute la face, le scutum, scutellum, ,metanotum, col 
du pronotum, dessus des mesopleures, !lanes et face posterieure du 
propodeum completement couverts d'un feutrage <~ ecailleux » 

jaune dore. Scopa des pattes et des sternite dorees, les soies des 
sternites tres richement ramifiees. Tergites avec des soies blondes 
obliques clairsemees. 

Sculpture et ponctuation : vertex brillant presque lisse ; genae 
brillantes, tres superficiellement chagrinees ; carene frontale pre
sente. Face et scutum avec des ponctuations moyennes mais a 
peine enfoncees, subconcigues, peu distinctcs et presque rugueuses 1 

la surface avec des microfacettes extremement fines. Ivreso,pleures 
ridees. Propodeum avec un pourtour arrondi, lisse et brillant ; 
aire propodeale courte avec quelques plis anastomoses et bien mar
ques. Tergites brillants 1 le premier lisse et sans points, les suivants 
tres surerficiellement stries sur leur base, Jes rnarges apicales a peine 
deprimees. 

Structure : troisierne cellule subma·rginale presque effacee. Epine 
interne des tibias poterieurs armee de 3 dents. Tibias posterieurs 
moyennement larges. 

Localite: Sabah (British N. Borneo): Tenompok, 10-14.ii.1959 
{T.C. Maa) (Bishop Museum). 

Paratypes: Sabab (British N. Borneo): Tenornpok, 1460 m, 
Jesselton, 30 mi.E., 2-4.vii.1959, 1 \l (T.C.Maa); ·w. coast Resi
dency, Ranau, 8 mi.N.Paring, Hot Springs, 500 m, 9-18.x.1958. 
1 Q (T.C. Maa) (Bishop Museum). 

Hornalictus taclobauensis ( CocKERELL) 

Litterature: Pauly, 1980 : 25. 

Nouvelles lccalites: Sabah (British N. Borneo): Tawau Resi
dency, Tawau, 19.xi.1958, 1 o (T.C. Maa) (Bishop Museum). 
Sarawak: Bau district, Bidi, 90-240 m (MB 225), 2.ix.1958, 1 9 

(T.C. Maa) (Bishop Museum). 

Bull. Annis Soc. r. beige Ent., 120, 1984 

Hornalictus frateruus (SMITH) 

Litterature : BLiiTHGEN 1926 : 480. 
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Materiel examine : Sarawak : Nanga Pelagus, nr. Kapit, 180-585 
m, 7-14.viii.1958, 1 ". (T.C. Maa) (Bishop Museum). Sabah: San
dakan, 2 2 (MNHU, Berlin); Mr. Kinabalu, 5000 ft, 1-5.v.1973 
(K.M. Guichard) (British Museum). Philippines, Palawan : Man
talingajan, Pinigisan, 600 m, 2.ix.1961, 3 o, 3 ? (Noona Dan 
Exp.) (UZM, Copenhague). Celebes: Manado, 1933, 1 9 (MNHU, 
Berlin). 

Resume 

Cette note donne la description de Homalictus squamosus, une nouvelle 
espCce du groupe urhanus (Smith), caractefisie par la pubescence « ecail
leuse » couvrant la tete ct le thorax. L'espCce est connue seulement de 
Borneo. Deux autres espCces de Homalictus de l'ile sont citees de nouvelles 
localices. 
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