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Allotropidia acuticarinata, nouveau genre et nouvelle espece de 1' Afrique 
(Hymenoptera, Mutillidae )0 ) 

par Guido NONVEILLER 

Description du male representant une espece nouvelle d' un genre 
nouveau de Mutillidae (Hymenoptera) d' Afrique: Al/oiropidia acuti
carinala. 

Summary 

Description of the male of a new species of a new genus of 
Mutillidae (Hymenoptera) from Africa: Allotropidia acuticari
nata. 

Key words: Hymenoptera, Mutillidae, systematics, Africa, gen. 
n., sp. n. 

Genre Allotropidia gen. n. (c3' ) 

Espece-type: Allotropidia acuticarinata sp. n. (presente 
designation) 

Description. Mttle (femelle inconnue). Bord inferieur des 
mandibules dente. Scutellum bombe, parcouru au milieu 
par une etroite carene longitudinale, li sse, legerement 
prolongee au-deJa du bord posterieur du scutellum; elle 
est obliquement mais faiblement orientee vers le haut. 
Dernier tergite (fig. la) avec, le long du milieu, une 
surface courte et etroite, a contours imprecis, legerement 
bombee et finement chagrinee. Cette surface s'arrete 
brusquement sans d'atteindre le bord posterieur du ter
gite. Sa partie di stale est fa iblement impress ionnee avec 
les bords qui apparaissent sous forme de carenes tres 
fi nes. Le reste de !a surface du tergite est fortement et 
irregulierement sculpte et couvert d ' une pilosi te foncee, 
courte et dense, inclinee. Bord posterieur du meme tergite 
avec, au milieu, une courte prolongation lobiforme, obli
quement dirigee vers le haut ; a droite et a gauche de ce 
lobe, le bord posterieur du tergite assez profondement 

( l l Recherches sur les MutiUides de !'Afrique: note XXXlli. 

echancre. Dernier sternite (fig. 1 b) avec une paire de 
longues carenes a sommet pointu. Bard anterolateral du 
pronotum (jig. 1 c) avec, inferieurement, un prolongement 
lobiforme court et large, tourne lateralement. 
Partie ventrale.des mesopleures, comme chez les males 
de certains sous-genres de Trogaspidia, avec le bord 
anterieur bien marque, legerement arrondi a droite et a 
gauche du milieu, mais non prolonge (voir NONVEILLER, 

1995 , fig. lOb). 
Ecteage . Valves peniales asymetriques, celle de gauche 
sensiblement plus longue que Ia droite, sa partie distale de 
forme insolite (fig. 1 d-1 f). Volselles avec une paracuspis 
bien developpee (fig. 1g). 

Position taxonomique. Par ses mandibules dentees a Ia 
base de leur bord inferieur, par son scutellum bombe et 
parcouru par une carene mediane, par le dernier sternite 
anne d' une paire de carenes laterales, ainsi que par les 
volselles pourvues d ' une paracuspis, le mfile de cette 
nouvelle espece fait partie du complexe Trogaspidia de 
Ia faune afrotropicale. Par les longues carenes pointues du 
dernier sternite, Ia valve peniale gauche sensiblement 
plus longue que son homologue droite, ainsi que par Ia 
conformation du bord anterieur de Ia partie ventrale des 
mesopleures, ce male s'apparente aux males du sous
genre Trogaspidia s.str. et a ceux du sons-genre Acuti
tropidia NoNVErLLER. Mais par les particularites de son 
dernier tergite, il s'ecarte non seulement des males de ces 
taxa mais aussi de tous les autres males actuellement 
connus de Ia faune afrotropicale. D 'autre part, son pro
notum est pourvu d ' un caractere apomorphe unique, non 
seulement parmi les male du complexe Trogaspidia, 
mais qu'a rna connaissance, on ne trouve, sous Ia forme 
decrite, chez aucun representant des Mutillides africa ines 
(quoique le pronotum chez les males de certains genres, 
par exemple Cephalotilla, Chaetomutilla , ... presente di
verses acquisi tions secondaires semblables; voir a ce 
sujet N oNVEILLER, 1978, figs 13 et 30); c' est Ia raison 
pour laguelle le male de cette nouvelle espece a ete classe 
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Figure l. - Allotropidia acuticarinata gn.n., sp. n. (()): dernier tergite (a); dernier sternite (b); pronotum en vue laterale (c); edeage 

en vue dorsale (d) et laterale (e); apex des valves peniales en vue ventrale (f); volselle en vue laterale (g). 

dans un genre a part, nouveau, bien que proche du genre 
Trogaspidia et notamment des deux taxa mentionnes. 

Etymologie: d'aAAO<; (=different, etrange) et de -rg6n:o<; 
(= un tour), allusion a Ia forme du pronotum (different de 
celui des genres voisins) et a celle des valves peniales, 
radicaux combines avec un suffixe terminal utilise dans Ia 
formation des noms generiques de diverses Mutillides. 

A llotropidia acuticarinata sp. n. (d') 

Description. 
M~\le. La tete, en vue frontale et mesuree du bord ante
rieur du clypeus jusqu'a !'occiput, est un peu mains haute 
que large et un peu plus etroite que le pronotum. Partie 
postoculaire courte, mains de 1;4 du diametre longitudinal 
des yeux; ses cotes sont legerement argues et convergent 
vers les angles posterieurs de Ia te te, qui sont bien mar
ques, mais arrondis . 
Scape a peine courbe, avec, le long de son bord anterieur, 
une faible impression lisse et brillante et faiblement 
bordee inferieurement, dans sa partie distale. Articles 
du funicule cylindriques, ni comprimes ni impressionnes, 
les articles basaux sans di latations et sans cette etroite 
bande lisse le long de leur bord inferieur presente chez les 
males du sous-genre Trogaspidia s.str. et ceux du sous-

genre Acutitropidia. Deuxieme article du funicule 2 fois 
aussi long que le pedicelle, presque aussi long que le 
suivant, celui-ci un peu plus court que le troisieme. 
Mandibules legerement courbees, etroites, acuminees au 
sommet, avec une petite dent sur leur bord interne, non 
loin du sommet; leur bord superieur visiblement carene. 
Clypeus avec une tres courte partie basale fortement 
sculptee et herissee d ' une touffe de longs poils blancha
tres serres; ensuite, il est presque verticalement tronque 
et, sur un espace assez large devant le bord anterieur, il est 
deprime, lisse et brillant. La face anterieure, bien visible 
d 'en haut, est tres courte et marquee d ' une profonde 
impression couverte de points setiferes. 
Tubercules antennaires aplatis, finement carenes latera
lement, du cote des antennes; les fossettes antennaires 
sont delimitees posterieurement par des aretes qui s'etei
gnent sans d' atteindre le bord anterieur de ]'ceil. Bord 
interieur de celui-ci fortement echancre . Ocelles situees 
sur les flancs d ' une faib le eminence. Occiput, immedia
tement derriere les ocelles, brusquement declive, mais 
arrondi. Bord posterieur de Ia tete argue. 
Face dorsale du propodeum de meme longueur que le 
scutellum; elle est a peine declive, nettement delimitee de 
Ia face posterieure, qui est tronquee verticalement. Le 
long du milieu de Ia face dorsale, se trouve une etroite 
cellule triangulaire, bordee par des carenes saillantes, 
comme le sont aussi celles qu i delimitent les autres 
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Figure 2. - Allotropidia acuticarinata gn.n., sp. n. : localites de capture. 

cellules dont est couvert Ie propodeum. Tegulae allan
gees, fortement bombees, Iisses, sauf leur moitie poste
rieure, couverte de rides transversales paralleles; quel
ques points setiferes longent le bord anterieur et interne 
des tegulae. Ailes legerement et uniformement enfumees, 
non hyalines a Ia base. 
Carenes du dernier sternite (fig. 1 b) larges et longues, 
legerement courbees, peu eloignees du bord lateral; leur 
sommet pointu, non detache de Ia surface du sternite. 
Avant-dernier sternite avec, de chaque cote, une petite 
carene lobiforme et etroite. Premier sternite avec une 
carene assez large, faiblement echancree au milieu, pro
longee en arriere. 
Eperons blancs. Tibias intermediaires avec, sur Ie bord 
externe, deux rangees de 4 ou 5 epines decolorees qui se 
confondent parmi Ia pilosite blanche des pattes. Tibias 
postetieurs avec une epine preapicale, egalement decoloree. 
Tete, thorax , pattes et antennes noirs; abdomen d' un rouge 
jaunatre tres clrur. Tete densement couverte d'une pubes
cence couchee argentee, y compris les joues, les tempes et 
1' occiput. Pronotum entierement couvert d ' une pubescence 
semblable, sou vent eparse. Face posterieure du propodeum 
glabre. Une longue pilosite grisatre couvre le bord paste
rieur de tous les tergites; on Ia retrouve egalement sur Ie 
bord posterieur des sternites, mais tres eparse. 
Edeage (figs ld et le). Par son aspect general et Ia confor
mation de ses differentes parties, il s'apparente a celui des 

taxons cites ci-dessus, mais le sommet de Ia valve peniale 
gauche presente une fotme insolite, fortement derivee 
(fig. ld, en vue dorsale, et lf, en vue ventrale). La valve 
peniale droite egalement avec I' apex contourne en crochet 
vers le bas. Cuspis longue et etroite, presque aussi longue 
que les gonostyles. Paracuspis etroite, a peine un peu plus 
courte que le digitus; celui-ci egalement long et etroit, 
apicalement tourne vers l'interieur. 
Longueur: 12 mm. 

Repartition (fig. 2). Zone sahelienne et sahelo-souda
nienne, du Senegal au Soudan. Connu des pays suivants: 
Senegal, Mali, Niger, Cameroun, Tchad, Soudan. 

Materiaux typiques (pour les sigles, voir en fin de note): 
- Holotype : c), Cameroun, Kousseri, VIII.1972 (leg. & 
coil. NoNVEILLER). 
- Paratypes: memes donnees, l c) . Tchad: Djamena, 
VIII.l973, 1 c) (leg. & coli. NoNVEILLER). Senegal: Bam
bey, 8.1X.l963, l c) (L. D ESM IER); coil. NONVELLLER. Fete
Ole, 7.X.1976, 2c) (G. COUTURIER), coli. NONVELLLER. 
Nguekorh, Rives de Ia Somone, Dpt. de Mbour, 
9.IX.l969, l c) (J. HAMON); MNHN. Mali: Quatagouna, 
7 .X.l976, 46' (K. GuiCHARD) ; BRM. Near Anefis, Adrar, 
5/15.IX.l959, 2c) (G. Porov) ; BRM. 30 km S San, 
5.VIII.l991 , l c) ; 40 km SE Segou, 2.VIII. l991 , l c) (W. 
PULAWSKI); CAS. 
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Autres materiaux examines: 
- Mali: 30 km S of Ansongo (sans date de capture), lOd' 

(K. GUICHARD); BRM. Gao, 250 m, 29-IX-1976, l d' 
(K. GuiCHARD); BRM. Anefis, XI-1978, l d' (G. Porov); 
BRM. 

- Niger: 50 km SW Agadez, 14-Vill-1987, l d' (A. 
PAULY); FSAG. 

- Soudan: Gebelein, VII-1925 (a Ia lumiere), l d' 
(H.B. JoHNSTON). GRS. Medani, 6-VII-1923, 2d' 
(H.B. JoHNSTON). M.E. Darfur, 27-VII-1930, l d' 
(A.P.C. MICHELMOYE). Um-lnduraba, 14-VIII-1930, 
2d' (Samuel GHABRIAL). Wad Medani, 21-Vll-1930, 
l d' (H.B . JoHNSTON); tous GRS. Au total (avec les 
types), 25 males examines. 

Etymologie: allusion a Ia carene aigue ornant mediale
ment le scutellum. 
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