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Lasioglossum (Ctenonomia) bakeri, espece nouvelle de Borneo
(Hymenoptera: Halictidae)
par Alain PAULY

Abstra ct
A new species, Lasioglossum (Ctenonomia) bakeri, is described from
Sabah, Borneo. It is a smal l species largely impunctate, the propodeum
is not carinate. The holotype has only two submarginal cells. The only
paratype has three irregular submarginal cells.
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abnormal wing venation.

Introdu ction
Cette note donne Ia descript ion d' une nouvelle espece de Ctenonomia CAMERON, 1903, habitant l''ile de Borneo. Elle est
remarqu able par le thorax presque imponct ue (Fig. 6) et le
propode um non carene. (Figs. 4-5). La nervatio n du holotyp e
est anormale: Jes ailes anterieures presente nt seuleme nt deux
cellules submarg inales (Fig. 2). Le seul paratyp e connu possede
trois cellules submarg inales mais leur configu ration n'est pas Ia
meme sur !'aile gauche (Fig. 10) que sur !'aile droite (Fig. 1 1).
D'autre s especes du genre Lasioglossum avec seuleme nt
deux cellules submarg inales ont ete classees dans un sous genre
a part (Dialictus ROBERTSON, 1902; Hemihalictus COCKERELL,
1897), mais Ia validite de ces sous-ge nres ne semble pas justifiee. Ces especes appartie nnent au groupe des Lasioglossum a
nervure 1 r-m faible . C'est Ia premier e fois que !' on signale une
espece avec seuleme nt deux cellules submarg inales dans le
groupe des Lasioglossum a nervure 1 r-m forte. Chez le holotype deL. bakeri, c'est Ia veine 1-rm qui a disparu.
Etant donne l'irregul arite de Ia deuxiem e cellule submarginale chez le paratype , on peut se demand er si chez cette espece
Ia norme est de possede r deux cellules submarg inales ou trois?
Cette nouvelle espece est dediee au Dr. Donald B. Baker
(Oxford) qui a attire mon attention sur I' etrangete de Ia nervation
et de Ia ponctua tion de ces specimens et me Jes a commun iques
en pret pour etude. II me fait remarquer que l'espece devrait etre
dediee plutot au recolteur, C. G. Roche, mais j'espere que celuici ne m'en tiendra pas rigueur. Cette espece est aussi dediee au
Dr Baker pour !' ensemble de son reuvre sur les Apoidea.
Pour rappel, le sous genre Ctenonomia est paleotropical. II
est plus diversifie dans Ia Region Afrotropicale (ou Ethiopienne) (138 noms d'espece s propose s, mais probabl ement de
nombre ux synonym es, voir PAULY, 1999), constitue un element
abondant dans Ia Region Orientale (voir Sakagami, 1989), est
present en Nouvell e-Guine e (une seule espece: voir PAULY,
1986) et en Australi e (9 especes: voir CARDALE, 1993). Le

sous-ge nre fait aussi une incursion dans Je sud de Ia Region
Palearct ique (Egypte, Israel , Sud-Iran , Pakistan , Nepal jusqu'a
Ia Chine et le Japon; voir EBMER, 1987).

Diagno se. Miile (femelle inconnue).
Espece remarqu able par Ia ponctua tion du scutum presque
absente (Fig. 6). L'aire propode ale aussi tres caracteristique
(Figs. 4-5): il n 'y a aucune carene sur Ia face posterie ure, les
angles etant arrondis mais sa forme plus ou moins hexagon ale
est suggesti ve du sous-ge nre Ctenonomia (quoique sans carene). Chez une espece, L. (C.) albescens (SMITH, 1853), Ia
carene est aussi presque effacee mais encore visible. Les angles
du pronotu m (Fig. 6) sont forteme nt carenes comme chez
Pachyhalictus CocKERELL, 1929 ( Ia plupart des Ctenonomia
ont les angles du pronotu m bien develop pes mais pas autant que
chez L. bakeri). Sternites sans brosses de soies particulieres,
avec seuleme nt quelque s longues soies apicales aux S4-S6.
Capsule genitale (Fig. 7) correspo ndant assez bien a celle d'un
Ctenonomia : une projecti on apicale elliptique spatulee garnie
d'une crete de soies longitudinales [comme dans Je groupe deL.
(Ctenonomia) albescens], membra ne ventro-a picale petite (habituelle ment tres develop pee chez Jes autres Ctenonomia). Aire
pygidia le bien develop pee comme chez Jes Ctenonomia, bilobee apicalem ent (Fig. 9) .
Description.
Petite espece noire de 5mm de long (habitus Fig. 1).
Tete (Fig. 3) triangulaire, aussi longue que large. Glosse
courte triangulaire. Antenne s pas tres tongues (voir Figs. 3 et
6). Extremi te du clypeus noir. Ponctua tion de Ia face relative ment nette, les interpoints egaux aux points et lisses. Genae peu
develop pees, avec des soies courtes.
Mesosoma. Pronotu m forteme nt carene (plus forteme nt que
chez les autres especes du sous-genre) et orne d'un feutrage
couleur creme . Scutum et scutellu m presque sans ponctua tion,
Ia surface du tegumen t lisse et brillante (Fig. 6). Propode um
remarqu ablemen t lisse, Ia face posterieure plus ou moins hexagonale mais non carenee (c'est l'espece du sous-genre Ia plus
demunie de carene) (Figs. 4 et 5). Aire propode ale avec quelques plis sur sa base.
Aile anterieu re avec seuleme nt deux cellules submarg inales
(disparition de Ia 1 r-m) (Fig. 2) chez le holotyp e, avec trois
cellules submarg inales chez Je paratype. Paratype: sur !'aile
droite (Fig. 10), Ia deuxiem e cellule submarg inale est plus
etroite que sur !' aile gauche (Fig. 11); Ia nervure 1-rm aboutit
au niveau de Ia premier e nervure recurrente sur !'aile droite
tandis qu 'elle s'en eloigne sur !'aile gauche . Nervure 2 r-m plus
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Figs. 1-6 -

Alain PAULY: Lasioglossum (Ctenonomia) bakeri

Lasioglossum (Ctenonomia) bakeri n.sp., holotype male. - I. habitus (l'echelle represente 5 mm); 2. portion de !'aile
gauche montrant les deux cellules submarginales (vue du dessus); 3. tete vue de face; 4. propodeum en vue oblique
posterieure; 5. propodeum en vue dorsale et ponctuation du tergite 1; 6. scutum aponctuation tres eparse et tete vue sur
le vertex.

Short Notes
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Figs. 7-9 -

Lasioglossum (Ctenonomia) bakeri n.sp., holetype male. - 7. Capsule genitale, moitie en vue
dorsale agauche, moitie en vue ventrale adroite;
8. sternites VII et VIII; 9. plateau pygidial du
tergite VII.

faible que Ia R-s. Apex de Ia cellule marginale legerement
decolle du bord de !'aile et pointu.
Pattes noires, les tarses jaune testace.
Metasoma. Tergite 1 (Fig. 5) densement ponctue, les points
bien nets, Jes interpoints chagrines sensiblement egaux aux
points, Ia marge apicale avec Ia meme ponctuation et peine
deprimee. Tergite 2 a ponctuation semblable, Ia base legerement deprimee. Pas de taches de tomentum sur les parties
latero-basales des tergites. Aire pygidiale bien developpee avec
le bord apical bilobe (Fig. 9). Sternites sans brosses de soies
particuliere, avec seulement quelques Jongues soies apicales
aux S4-S6. Genitalia (Fig. 7). Gonostylus apical elliptique
spatule et garni d'une crete de soies longitudinale, membrane
ventro-apicale reduite. Sagittae h·es larges. Sternites 7 et 8
minces (Fig. 8).

a

Holotype male: SABAH, Sandakan, 16.ii.J972, C.G. Roche,
n 12483. Le holotype est deposer dans les "Hope Entomolog ical Collections, University Museum ofNatural History, Oxford" .

a

Figs. I O- Il -

Paratype male: Memes donnees mais 7.viii.l971 (C.G. Roche,
n 12285), C. G. Roche collection.

Ailes du paratypes deL. (Ctenonomia) bakeri
n.sp. , vue du dessous (!) - I 0. aile droite;
11. aile gauche.

