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I NTRODUCTION

De juillet 1979 à mars 1980 nous avons récolté 13926 insectes, principalement

des Hyménoptères, dans diverses localités de Sénégarubie, de l{aute-Vo1Èa et de

Côte d'Ivbire, occasionnelLement aussi du Mali er du Niger. Les entomologistes

qui étudieront ce maEérie1-, déposé à la Faculté des Sciences Agronomiques de

I'EtaL à Gembloux, Erouveront ici un outil de travail perinettanÈ de retirer
de ces récoftes des éléments ayanE une valeur plus que taxonomique ou biogéo-

graphique. En effet, outre une liste des localités visitées avec leur!
coordonnées géographigues (voir cârte), nous râpporÈons une brève description
des biotopes prospectés (cultures, forêÈs, forêt-galeries, savanes, marécages)

et une série d'observaticns éco-biologiques, principalemenÈ des fleurs butinées.

Nous avons jugé intéressant de présenter une première analyse globale des

fleurs butinées par les lTyménopÈères dans ces pays. En effet, il n'existe pas

actuellement dtinforrnations pub),iées pour d'auEres espèces que L'âbeille
domestique.

Une partie du matériel a déjà été confiée pour érude à des spécialistes
compétents, belges ou élrangers; nous Èenons à remercier le Prof. J. Leclercq
(fSeCx) pour l'étude des Sphecidae Crabroni.nae, ylr. R. wêhis (FSAGx) pour les
PornpiLidae, le Prof. J,J. Pasteels (Université libre de Bruxelles) pour les
Anthidi,ini et lTejactrikairle Prof. G. Nonveiller (Zemun, yougoslavie) pour les
MutilLidae, 1e Dr. R. Snelling (Natural l{istory Museum, Los Angeles) pour les
HgLaeus, le Prof, M. Olmi (Universita Degli Studi della Tuscia, Virerbo) pour

les Dryiniâae, le Prof. H.v. Daly (university of california) pour les cerat;ina.
Nous remerçions en particulier 1e Prof, C. Evrard et le Prof. C. Van den

Berghen (Université Catholique de Louvain) pour I'aide qurils nous ont apportée
en identifiant les spécimens de I'herbier.
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SI TURTIoII GÉoGRAPHI QUE

Les pays visités sont la Sénégarnbie, à la partie la plus extrême occidenÈale

de ItAfrique, 1a Haute-Volta, en pl,ein coeur de lrAfrique occidentale et la
Côte drlvoire sur les bords du Golfe de Guinée (voir carte). Malgré leur
proximité, ces trois pays présentent une grande diversité de paysages végétaux,

allant de 1a fôrêt tropicale humide au Sud, à la steppe aride à épineux eÈ

Minosées dans 1e Nord. La zor.e de transiÈion est occupée par des paysages de

sâvanes eÈ de savanes arborées, avec des galeries forescières Le long des cours

d t eau.

Outre ses divisions climatiques Nord-Sud, la Sénégaurbie montre une séparation

est-ouesÈ; la partie côtière (ouest) est' constiÈuée de p!,aines sabLonneuses

(voir carte, localités 1-12), tandis que Les terres de 1a partie orientale
(localités 13-15) sont en najorité constituées drargiles et de carapaces

latéritiques que 1'on retrouve jusqu'en Haute-Volta (locatités 17-31).
Le relief, dans les trois pays visités, est parÈout faible. Lraltitude

srélève cependanÈ dans la zone périphérique de La Guinéet le urassif de Man en

Côté d'Ivoire (local"ité 38), tes contreforts du Fouta-Djal.on dans le sud-Est

du Sénégal Oriental (1oca1ités 14-15);la région de Sanfora et Bobo-Dioulasso

en llaute-Vo1Èa (1-ocalités 17-21).
Nous avons récoité en Sénégaurbie de juillet à Septenrbre en pleine saison des

pluies, en Haute-Vo!-ra en fin de saison des p!-uies eÈ en saison sèche, en CôEe

dtlvoire en décembre pendant la gran{e saison sèche,
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2.

3.

6.

4.

5.

LOCALITÉS VI SITÉEs

Pour chaque localité, nous indiquons les coordonnées géographiques, 1es

biocopes et les fleurs butinées. Entre Parenthèses figurent les numéros de

I'herbier et des observatiôns qui sont repris sur 1rétiquette des insectes.

SÉNÉGAMB I E

Louga (15 37 N, 16 13 W): savane sahél-ienne arborée, Maerua er'assifoLia
(1); cultures d'arachides, TYibuLus teruestris (2). 1-2.VIII.
Djourbel (14 40 N, 16 15 i^r): Lerrains vagues sablonneux, Boethatlia erecta

Q), StropVnntus sarmentosus (124), Datu.r'a sp. (125) Lantana canava (126);

campemenÈ, à la lumière (1urn,). 21-22.VTI.

Konkoyo (15 27 N, 16 43 l.r): dunes à mirnosées, Acacia ataæantha (8),

Jatropy'n cVrcuaLieri (Ç); dépressions cultivées (niayes), Borceria uerticiLlata
(10). 4.vrrr, 1.rx.
Tiougoune (15 27 N, 16 44 Ii): plage et dunes litÈorales, dépressions orltivées
(= niayes) Mikania cordntû (11), Cassia oceidentaLls {13), )puntia tuna

(115), fpomoea pes-ccprae (16), CanauaLia t:osea (118), Casuaz'ina equiseti-

foLia (rameaux) (127), piège Malaise (PM). 27-28.vTT, 2-4' 27 .VIII'. 1. IX.

Tivaouane (14 57 N, 16 49 I^t) : savane sahélienne arborée, Hoslundia opposita

(7). 25.vrr.
Thiès (14 48 N, 15 56 !,1): friches et abords marécageux de 1a rivière,

Borreria uerticiLLata (4), Ocirnttn gratissimum (5), Lantana camara (6)' 24'VII'

Khombole (14 46 N, 16 42 w): savane sahélienne arborée, Acacia sp. (119).

23.VII.
Rufisque (14 43 N, 17 17 W): cullures à

Asteraceae (15) , EeLiott'opiun bacciferun
(14).6.IX.
Tataguine (14 27 N, 16 38 I^f): cultures de mil et arachides, Mitracarpus

scaber (19), HeLiotpopiutn baccifentn (2o), Sesmnt,n indicun (21); marigot,

Boz.reria oerticiLLata (18); jardin, piège Malaise (PM). 11,20' 21.VITI.

Ndiedieng (13 57 N, 16 09 I^1): forêt sèche, AspiL'La afr+cana (17); jardin'

piège Malaise (PM). 20,2T.VITT.

Bignona (12 49 N, 16 14 I^l): rizière avec palmeraie de cocotiers, Virectaria

nwLtiflora (29); berges du fleuve, DaLbergia ecastaphyLLum (27); bosquet,

Sesamum radiatwn (28); terrain vague, Acanthospetmwn hispidum (30). l5-16.VIII.

7.

8. proximité de la côte rocheuse;

(6) , Philoæerus uerm'icuLarl:s

9.
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12.

13.

t4-

t).

Ziguinchor (12 35 N, 16 16 w): rizières en friche, Borrez'ia uerticilLata
(26), CrotaLaria retusa Q2), fidæ procwnbens (24); clairière en forêt

humide, piège Malaise (t)M), Croton hirtus Qil, AspiLia africarn (23);

sous-bois, Asystasf,a gangetica (120). 1 1-14'VIII.
Tambacounda (13 47 N, 13 40 rrl): jardin, piège Malaise (PM), CanauaLia

ensiformts (31); savane arborée, coteâu de chemin.de fer, Sesbania pachycarpa

Q2), CrotaLaria macrocaLyæ Q3), Ipomoea eriocarpa Q4), PoLygaLa petitiana
(35), Cassia occidentalis Q6), Aspilia heliant\nides (37)" 6,11,12,17'Tx'

Bandafassi (12 32 N, 12 19 l.tr): colline boisée (3oo rn), fauchoir; bord de

route en savane arborée, Indigofera triehopoda U,3), Iephrosia nana (44),

Sesarmtm indicum (45). 14.IX.

Kédougou (12 33 N, 12 11 W)r savane arborée, zizlphus abyssinica (41); prairie

marécageuse, I4elochia coz'ehorifolia (38), Et'iosema psoraLeoides (39),

Aeschynomene sensitiua (4o); jardin, piège Malaise (PM). l2'13'15.IX.

MALI (septembre 1979)

16. Kayes (14 27 N, 11 26 ll): ravines le long du fleuve' Indigofet'a tinctotda
(46), BoerLnuia erecta G7), Luffa cyLindrica (48), Cassia oecidentaLis (147)

CaLotropia procerv, (150). 23 ,24.1x.

HRUTE-VOITA (oatobre 1979 à mars 198o)

17. a. Bobo-Dioulasso (11 12 N, 04 18 W): divers milieux anthropogènes aux abords

de la vi1le (jardins ornementaux et uraraîchers, Parcs, friches, cimetières):

Tiwnfetta rLnrnboidea (49\, Ct'otaLa?ia ïac?ocaLyx $0), Celosda triggna (51),

Indigofera puLchra (52), Gut)era senegaLeneis (53, 63 ), Antigonon Leptopus

$0, waltheria indica $5), Trida* procwnbens (56), CaLott'opis procera (57),

Amarwnthus spinosus (58), Iantana catwra (59), Ageratum conAzoides (60,62),

Borreri.a uerticiLLata (61), CrotaLal'in na?agatensis (64), Vernonia sp. (65)'

Mangifera indica (66), Theoetla pernLoiana (117), Jussiaea suffruticosa (135),

Brassica oleracea (136), Castnrina equisetifoLia (rameaux) (121), rycopet'siæn

escuLentum (152), PassifLorv eduLis (153), fpomoea arboreseens (54), Zea nais

(55). 26-29.rx, 1-12.x, 1o.r, 1o-20.rr.
b. Forêt classée de Dindéresso (11 t4 N, 04 22 W): forêc sèche sur la falaise,
piège lumineux (P. lun. ). : .x.
c. Riv. Volta Noire,35 kn N. Bobo (11 35 N, 04 28 i'I): pLages boueuses au
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bord de la rivière. 4.X.

18. Dingasso (11 41 N, 04 50 W): savane arborée 1,e long de la falaise, CochLosper-

rm.m pLanchoniL (67), CnotaLav'ia confusa (7O) , Ziziphus mauritiana 68);
cultures, Pandiaka heuâelotii (69)., 28.IX,

19. Sources du Kou (11 11 N, 04 27 W): forêÈ primaire, Asystasia gangetica (71),

AspiLia heLianthoides (72); chemin de savane, Tephrosia Lineaz,is (73), 13.X.

20. Kourinior, riv. Grénako (10 58 N, 04 49 w): cultures d'arachides, Lerre

mouillée (obs.7). 29.TX.

21. Sindou (10 40 N, 05 10 W): jardin, piège MaLaise (PM). I.X.
22. Soumousso (11 01 N, 04 08 I,I): jardin, Htbiscus escuLentus (131); rnarigot,

Jussiaea Êufftatieosa (74). 11.X.

23. a. I'late aux HippopoÈames (11 36 N, 04 09 W): forêt primaire, piège Malaise
(ru); plage boueuse, sur poissons morÈs (obs.6); prairie marécageuse,

Eygrophila senegaLensis (76); mare, PoLygonurn senegalense (77). 3"x.
b. Pont sur la rivière Lahissa: forêt galerie primaire, Aspilia he|ianthotdes
(78), Sida acuta (79), piège Malaise (PM). 5.x.
c. Kadonda (= Kadornba) (11 30 N, 04 o0 W): forêt galerie, piège Malaise (PM).

5. x.

24. Kouka (11 54 N, 04 20 w): forêt galerie, Ziziphus mucrona.ta (8O), plage

boueuse (obs.9), piège.Malaise (PM). 4.X.

25. a. Gassan (12 49 N, 03 12 inl): savane sahélienne arborée, Lannea microcarpa
(81). 20.rr.
b. Kougny (12 47 N, 08 07 W): savane sahélienne arborée, Aeacio tottiLis
stbsp. raddiana (82), BaLanites aegAptiaca (83); mare asséchée, crevasses

boueuses (obs.4). 10.I, 20-22.TT.

26. a. Boromo (11 45 N, 02 56 W); savane arborée, Hautrwniastrun caeruleum (87),

WaLtheria indica (146); jardin, Ilibiscus esculentus (143). 18.X.

b. Riv. Volta Noire, 5 km E. Boromo: forêc galerie clairsemée, ravi.nes,

Vigna nigritia (84), Crotalaria naragttensis (86), Cassia tora (85). 18-19.x,

27. a. Sabou ('12 04 N,02 14 W): campement, à la lumière (1um.). 20.X.

b. Mare-aux-Calmans à Sabou: berges, Jussiaea s,.tfftutl:cosa (142); jardin,
Hibiscus esculentus (141). 20.X.

28. Riv. Volta Rouge, route de Kokologo (12 12 N, 02 02 W): lit presgue asséché

de la rivière, Ziziphus sp. (133), PoLygonum puLchrun (88). 22.X.

29. Ouagadougou (12 22 N, Ol 31 ilt): jardin, BaLanites aegypttaea (139), Ibngifera
indica (138); forêt sèche, étang,Enhgdro fLuctuans (89). 29.II.

30. Riv. Volta Blanche, 50 ltn E. sur la route de Ouagadougou (12 27 N, 01 05 i{):
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galerie forestière clairsemée, Crateoq reLigiosa Oo), Balanitee aegyptiaca

(14o), l,tzentn crassifoLict (.l44). 29.II.
31, Kantchari (12 29 N, 01 3l E): coÈeau de route, savane sahélienne arbusÈive.

10.xr.

NIefR (novembre 1979)

32. Niamey (13 31 N,02 07 E): jardins le longs du fleuve. 1.XI.

33. Ile Boubon, env. 2O km au Nord de Niamey: jardin, fpomoea pes-eaprve (128),

Casuarf,na equisetifoLia (rameaux) U22). 2.xT.

CÔfE o' IVO I Re (décenbre 1 979)

34. Sassandra (04 58 N, 06 O5I^I): plage à cocoÈiers, Ipomoea pes-caprae (IOO),

PLnuLopsis imbricata (101); bord de route, TitTnnia diuez'sifoLia (149),

}rmocarpum sennoides (102). 15-16.XII.

35. San Pedro (O4 44 N, 06 37 W): coupe d.ans 1a forêt primaire, WaLtheria indica
(18), Urena Lobata (lo4), Sida acuta (1o5), Sorghun avundinaceum (1o6),

Ipomoea sp, (137), I. arborescena (1O7), Stachytarpheta angustifolia (148).

1 7. XII.

36. Grand-Béréby (04 39 N, 06 53 W): plage, Ipomoea pes-capvae (132); î1or de

forêc dense au bord de 1a plage, chemin éclairé, CeLosi.a triggna (1O8),

Stachgtarpheta angustifoLia (09). 18.XII.

37. Tabou (04 24 N, 07 21 W): terrains vagues sablonneux en bord de mer, Tridaæ

procttnbens (110), Diodia oaginaLis (111), Botteria uerticiLLato (112),

rpomoea pes-eoprae (13o)i Cassia podacazpa (113), StaehAtarpheta angustifoLia
(129) . 20-21. xrr.

38. a. Man (07 24 N, 07 33 I^r): friche humide, TYidaæ pz,ocumbens (1)4), Boz,r'eria

oerticillata (45), )Ldenlandia goreensl:s (94); bord de rouÈe, Sida acuta
(91), s, ottal:a (92), fpomoea asarifoli4 (9i), Tithonia diuersifoLia (96);

forêt prirnaire, Miknnia cordata (95), Cardiospemtum grandifLorutn (98);

cascades en forêr primaire, fauchoir et troubleaul ruisseau forestier,
FLoscopa africana (97). 24-26. xrT.
b. Mt Tonkui, 9oo-1189 m (07 27 N, 07 39 w): forêt primaire, bord de rouÈe,

Ipomoea inuolucrata (99), Asteraceae (1 14). 3o.xrr.
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MRTÉnTEL ENTOMOLOGIoUE: NoMBRE nT spÉcIMENS RÉCOLTÉS

Hyménoptères

HyménopÈères

Co1éoptères

Di.ptères

Hé Èéroptères

TRsTrRu I:
PnI rucI PAUX ORDRES

7348

167 4

1807

1459

510

t

69

709

170

11

425

236

39

14

5

92

115

402

llomoptères

Orthoptères

Odonates

Autres ordres

Total

Formicidae

Muti I I idae

Scoli idae

Tiphiidae
Vespidae

Eumenidae

Masaridae

Specidae

Colletidae
Hal-ictidae

Megachilidae

Anchophoridae

Àpidae

Aculéates

Paras iÈes

461

427

100

140

13926

TRSTTRU I I:
HYMÉNOPTÈRES, DÉTAIL DEs FAMILLES

Tenthrediûidae

Cynipoidea

Chalcidoidea

Scel ionidae

Diapriidae
Braconidae

Ichneumooidae

Evaniidae

Gas Èeruptionidae

Drynidae

Bethylidae
Chrysididae

Ponpilidae

832

135

227

234

199

293

4

1r3r

50

1t54

480

I 504

588
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TRSLERU I I I:
GmtRes n' HyMenoptÈnes Acut-ERres

(Ponpil"idae, Sphecidae, Apoiilea)

POMPILIDAE

PEPSINÀE

Cgplnnonyr:

Jaoa:

Hemipepsis:

Pz"Locnerm)s:

AupLopus:

Çyemagenia:

PoeciLagenia:

Mictocttt'gus:

Parwcl.aoeLia:

MLnagenia:

POMPILINAT

Pornpilus:

Agenioideus:

AporineLlus:
Anbl.yeLLus:

El.aplaosyron:

Schistonyæ:

ùicyrtomel.îus:
TachypotrpiLus:

Atopoporpitue:
AnopLius:

Episyron:

Eoagetes:

Icqzue:

Homortotus:

Batozoneltrus:

Paraegphononyn:

CordyLoacetis:

14

1

48

I
33

9

3

1

4

10

8

32

48

6

3

11

6

1

3

6

26

3

2

3

32

63

2

CEROPAI,INAE

CeropaLee:

SPI{ECIDAE

AMPIJLICINAE

UOLLCNUTLNL

DoLichiuas:

SPHECINÂE

SceLiphronini:
Sphecini:
Anvnophilini:

PB{PHREDONINAE

Psenini
Psenulus:

PernpVu'edonini

knnoplanus:

Polemistus:

Carinostigrm.te :

ASTATINAE

Astatini
Astata:

I.ARRINAE;

Larrini
Taehyspheæ et
Tachgtes:

Parwpiagetia:

Gastrocericus:
Lir'is:
îtArrA:

Miscophinï

Pawnysson:

1

33

57

66

4

3

l2

4

89

12

34

65

4

13



Lgzvda,:

Miscophus:

SoLierella:
Tz.tpoxgLoninï

Tnypoæglon:

Pîson:

Palat ini:
Palatas:

CRABRONINAE

Otgbelus:

Crbronini:
NTSSONINAE

tuassonLnL

I,lysson:

Gorgtini:
Stizini

Bembecinus:

autres genrés:

Bembicini'

Bentbiæ:

PHIIANTIIINAE

Phil;anthini
Phil:anthus:

Çev'cerini
Cereeris:

ÇOLI.ETIDAX

Cotletini
ÇoLletes:

HyLaeini

Halqeue:

}TAI"ICTIDAE

HALICTINAX

Halictini
LasiogLosswn

(Ctenonomia):

(OæylnLictus):

(SellaLictus):

4

4

a

98

7

HaLictus
(SeLadpnia):

Tht"ineltostorm :

Sphecodes:

womioidini
Nomioides:

NOMITIIAE

Nomia

(Austronomia):

( Crocisaspidia ) :
(Cwwinonia):
(Leuconomia):

(Macronomia):

(Nubenomia):

(Paehgnonia):

(RhopaLomeLissa ) :
(Steganorrus):

(Trinonia):

CTENOPLECTRIDAX

Ctenopleetra

MEGACIIILIDAE

LITITURGINAE

Lithurgus:
}TEGÀCHILINAE

Megachilini
MegachiLe

Creightonel.La

ÇhaLicodorrc.

Liothyrapïs:

-CoeLiorys
(Coeliorys ) :
(ALLocoeliorgs ) :

0smiini
Heriades:

Anthidiini
Ieteranthidiwn
Micranthidium:

13

33

4

5

476

4

10

6

77

8

5

113

108

81

46

26

5

77

18

4

245

132

24

178

2

28

170

14

89

16

171

49

177

'10

5
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Pachganthidiun:

Anthidiun
( Seueranthidiun) :

Sezxtpiéta:
F. 'n -n'i - .uwryrr.

ÀNTHOPHORIDAE

ÀNT}{OPHORI}'IAX

Anthophorini
Anthoplnra s.L-

EtæerLni

TetraLonia:
Eucata:

MeLectini

TLLyreus:

l9 NOI''ADINAE

Atnnobatinï

Mor'gania,:

XY'LOCOPINAÉ

XgLocapin'i

XyLaeopa:

Cerattnini
Ceratina:

AXLodapind:

APIDAE

MeLiponin't:

Apini

118

4Z

14

11

65

437

812

528

60
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FLEURS BUTINÉEs PAR DES Hvl"IÉnoprÈnes

ClRssemrrur PAR FLËURS

ACANTHACEAE

Asy etasia gangetiea (r.. )t.endere.
LocaliÈés: Ziguinchor, Source du Kou

Cetce planie forme des tapis de petites fleurs bLanches tubulaires dans lee
galeries forestières. Elle est butinée pour son pollen par les Allodapiniet
quelques Halictidae: Thrinchostona à tête très all.ongée, les
Trinomia eÈ les Lasioglogsum du sous-genre Ctenonomia.

Nonia du sous-genre

Hygrophila senega|ensia (Nees)T.Anders.

Localité: route de Ia }lare-aux-Eippopotanes.
cette plante à fleurs bleues forme dee peuplement, denser dans lea prairies

marécageuses où elle esÈ butinée principalement par des Anthophora.

PhauLop sis isnbrieata (Forsk) Sweet

Localité: Sassandra

Sous Les cocotiers au bord de la plage, cette plante forue deg tapis de ætiteg
fLeurs blanches butinées par des Ctenonomia.

MARANTHACEAE

hnarcnthus spinosus Lian.
Localité: Bobo-DiouLasso

Dans les jardins, ses fleurs vertes en épis sont butiaées par Ealictus
(Seladonia) jucundus.

Celosi.a tr'igyna Linn.
Localité : Bobo-Dioul.asso

Dans les jardins, ses fleurs bLanches disposées en gtouérulea gucceasifs goat
butinées par dive,rs insecres: Meliponini, ceratina, Allodapini, llalictus, e*i",
84.9"r, llylaeus, Sphecid.ae, Vespidae, S=glig.", Foraicidae, Il'uénoptères
parasites, Diptères, Coléoptères et nombreux llétéroptères

Pandial<a heudeLotii (Moq. )Hook. f .
LocaLité: Dingasso.

ses fleurs bLanches en épis couvrant un talus au bord des cultureg sont
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butinées par

Cetoniidae.

des Xylocopa, Nomia, Sphecidae, Vespidae, Fornicidae et ColéoPtères

Philoæetas uerînieutaris (t inn. ) P.Beauv.

LocaliÈé: Rufisque
Forme des tapis dans les chemins pierreux autour des maisons. Les fleurs

sont butinées par des Allodapini.

ANACARD IACEAE

I'@nnea nricrocatpa EngL & K. Krause

Localité: Gassan.

Arbre de la steppe sahéLienne arborée dont Les fleurs, venarrt en saison sèche,

sont très butinées par l-es abeilLes domestiques (Apis rnell-ifera adansoniD, des

Meliponini et quelques AlLodapini.

Mangifera indica Linn" (le nanguier)

, Localités: Bobo-Dioul,asso, 0uagadougou"

Le manguier est un petiÈ arbre dont la floraison est très abondante. Ses

fleurs rosâtres, petites et groupées en panicules sont différenûrent butinées

suivant les localités. En llaute-VoLta, nous avong observé telativemenL peu de

butineurs: quel-ques Syrphidae, des Ctenonomia ec des Pachynomia" Au Togo par

conLre, nous ayons observé en décembre 1982 quel,ques arbres butinés Par une

multitud.e d'ltyménoptères: Halictidae, Ceratioa, Allodapini, SPhecidae, Pornqflr<|e}

Chrysididae, Yespidae, Chal.cidoidea.

APOCYNACEAE

Stropltantus satrnentoouo DC.

LocaliÈél DjourbeL

Arbuste sarmenteux dont les fleurs blanches

lârge et 3-4 crn d.e long. Elles sont butinées

aussi par des Xylocopa et des Ceratina.

sonÈ en forme de tube de 25 nm de

surtout par des AnEhophorar parfois

Thetteti.a peruuiqna (pers. ) schum

Localitél Bobo-Dioulasso

Arbuste orûemental dont Les fleurs jaune d'or ont un tube profond de 5 à 7 crq

que seules peuvent butiner 1es Ànthcphora.



ASTERACEAE

Acantln spertm.trn hi spidwn DC.

Localités: Bignogna, Yorosso (Mali).
Ùne mauvaise herbe introduite drAnérique et très répandue dans les cuLtures,

ses petiÈes fLeurs vertes en étoile sont butinées par de noubreux sphecidae,
VesPidae, Formicidae, Hyménoptères parasites et des abeilles: Mel.iponini, Ceratina,
Trinomia, Nonipides, Ctenonomi.a, ALtodapini. A yorosso, une plante servait de

lieu de rassemblement nocturne à des nâles de Trinonia.

Agezvktn conyzoides Lin;r..

Localité: Bobo-Dioulasso.

Mauvaise herbe butinée par llaiictus (SeLadonia) jucundus et Pachynonia sp.

Aspilia afvi.eæta (Pers. )Adams

Localités: Ziguinchor, N'Diedieng.
Fleurs jaune dror des régioqs forestières, butinées par de nombreuses Seilles:

ASCLEPIADACEAE

CaLotropie procerv (Air. )Air. f .

Localités: Tiougoune, Kayes,

Arbuste très comun dans La

sont butinées par des Xylocopa
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Bobo-Dioulasso.

région sahéLienne. Ses larges fleurs violacées
et des Anthophora.

Coelioxys, Micranthidiun, Ee:,
aussi par des Sphecidae et
divers (surtout des Cantharidae).

par des Ceratina,
aussi des Eumenidae et

Ceratina, Allodapj.ni, Megachile s.L., Ileriades,
Nomia s.1., Sphecodes, Apis nelLifera adansoni;
quelques Ponpilidae "r lu:!id1u, des Coléoptères

Aspïtia heLuanthoidee (schun. t Thonn. ) 01 iv. & Iliern.
Localités: Tanbacounda, Source du Kou, riv.Lahissa.
Fleurs blanches, en savaûqe boisée, butinées surtout

Allbdapiqi, Coelioxys, {9Ig38., Nonia, Tlf1g"horqggu;
1 Scoliidae.

Enhydæ fîuctuone Lout.
Petites f,leurs b!.anches tubulaires forqant des tapis au bord d,es eaux et

butinées par ure puLlulatioq de Diopsidae; aussi des ctenonomia, Trinorqia,
sphecidae, !9!49..' Ponpir.idae er de nombreux HynénopÈères parasires.
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Mùkania cordata (Burn. f . )8. L. Robinson

Localité: Man

Liane forestière à petites fJ.eurs btanches

PonpiLidae et Vespidae.

Tt,ttnnia dt uersif,oLîa A. Gray

Local.ités : Sassandra, !îan.

Plante orrementaLe introduite dont

br;tinés par des Xyl,ocopa eË Megachile

tubulaires butinées par des

!.es très larges capituLes jaune d'or
s. L.

Tfidat proeunbens Lirn.
LocaLités; Ziguinchor, Bobo-Dioulasso, Tabou, Man.

Mauvaise herbe drorigine anéricaine très fréquente dans les friches. Ses

fleurs radiées blanches sort buÈinées par des Al.l.odapini, Hal,ictus (SeLadonia)

jucundus, Nomia s.1., Liothyrapis cavigena, tq"ËITr"îr.

Vemonia sp.

Localité: Bobo-Dioulasso

Capitules mauves butinés par Hal,ietus (Seladonia) jucundus.

BALANITACEAE

BaLanîtee aegptiaca (L. )Delile Simar

Localités: Kougny, rivière Volta Blanche à lrEst de Ouagadougou.

Arbre de la steppe sahélienne ayant une abondante fJ.oraison en saison sèche.

Ses petites fleurs verdâtres sont très attractives pour une foul.e dtHyménoptères

parasites et prédateurs (Ponpilidae, Sih::igae, Chrysididae, E9]ii9.", Y99!iggd,
des Coléoptères (250 Derrnestidae et l7 Bruchidae) et des Apoidea de petites
dimensions tels que des Nomioides (126 spécimens récol-tés), des Allodapini,
Meliponini, llylaeus et Ctenonomia.

BORRAG INACEAI
IleLiott opium bacciferwn Forsk.

Localités: Rufisque, Tataguine

Une petite herbacée à fl,eurs blanches fréquente dans Les terres sabl"onneuses

du Sénégal. El1e semble particuLièremenÈ attirer les Masaridae puisque nous en

avons récolÈé seulemenÈ sur cette fLeur et dans Les deux localités où nous Lravons

observée; butinée aussi par des lArtillidae, Myzine, Ceratina et Nomioides.
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BRASSICACEAE

Bwesica oLervcea Liîî. (le chou)

Localité : Bobo-Dioulasso

Butiné dans les jardins par Pachynonia sp.

CACTACEAE

2punti.a twta (t . )ltitter
Localité: Tiougoune

Cactus utilisé come haie autour des jardins et dorrÈ les grandes fLeura jaunes

sont très butinées par des Coléoptères Cetonidae. Les abeilles réco1tées apper-
tiennent aux genres Ceratina et Nonioides.

CAESALPINTACEAE

Ças eia ocsidentalie LLn'n.

Local.ités: Tiougoune, Tlnl'acoundar Kayes.

Plante fréquente dans les terrains vagues. ELle nrest pas butinée, cxcepté
par les Xylocopa, nais elle attire aur 8on feuiLlage de noobreux Yespidae, des

Eumenidae et des PoupiLidae.

Cassio podocæ?a Guill.et Perr.
LocaliÈé: Tabou

Butiné dans 1es jardins par un Xylocopa.

Casaïa Éozu Lirm.
Localité: Boromo

Au bord de la Volta Noire, le long de la f,orêt galerie, buriné par unê

Ànthophora.

CAPPARTDACEAE

Crvteaa rel.igioaa Forst.f .

Localité: rivière Yolta Blanche à lrEst de 0uagadougou.

Arbustc dans galerie forertière dégradée dont les fleure blanches à louguer
éÈamines sont butiûées par des Xylocopa, Meliponiai, Al.lodapini, Nonioides et
Vespidae.

Ifuerua etssifol..ia Forsk.
Localités: Louga, rivière Volta Blânche à lrEst de Ouagadougou.
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Buisson épineux de 1a savane sahéLienne dont Les fleurs blanches à longues

éÈami.nes sont très attracÈives pour des HyrnénoPtères SPhecidae, ScoLiidae,

Megachilidae, Meliponini, Allodapini, Halictini, Nomiinae et Forroicidae.

CAESUARI NACEAE

Casuarir.w equisetifoLia Lirrn. (le fiLao à feuilles de prêLe)

Localités: Tiougoune, Bobo-Dioulasso, î1e Boubon.

Arbre ornemental et de reforestation originaire drAustraLie. Ses rameaux

très fins assirqilés à des feuilles servent souvent de f.ieu de repos ou de

rassemblemenÈ nocÈurne à des Hyménoptères: !4:" "p., Nonia (RhoPalonelissa)

pateLlifera, Xylocopa sp.

COCHLOSPERIVIACEAE

C ochto sp ermum pl.alclanii Hook. f .

Localité: Dirrgasso

targe fleur jaune de savane

et Apis EeLlifera adansonii.

arborée butinée par quelques Nomiinae, Anthophora

COIlBRETACEAE

Gudezv senegaLensis J. F. Gnel,.

Local.ité: Bobo-DiouLasso

BuissoÊ dort tes fl.eurs vert jaunâtre aggLonérées en capitules sphériques

rappelant ceux des Uimosaceae sont très aÈtractives en saisoo sèche pour de

nonbreux Hyuénoptères. Nous avons récoLté en moins d'une heure 50 Meliponini,
23 llylaeus, 13 Noniinae, 13 Nonioides, 2 t!!ig!io1, 7 All.odapini" 5 Ceratina,
7 Megachile s.1., 5 Heriades, 5 XyLocopa, 5Apis lqellifera adansoni, 7 Sphecidae,

6 Yespoidear 3 Ponpil.idae, 4 Scol.iidae, 2 Chrysididae, 21 Fonqicidae; aussi de

oombreux CoLéoptères Bruchidae et des ltétéroptères.

COIVIIIELI NACEAE

ELoscopa africana (P. Beauv. )c.8. Cl.
Loc.aLité i Man

Ilerbacée au bord

pour des Me!.iponini,
Eumenidae.

dtun ruisseau forestier dont les

Cera.t,ina, Allodapini, Ileriades,
feuilles sont très aËtractives
CteÊonornia, Nomiinae et



CONVOLVULACEAE

Cette famill"e à fleurs carnpanulées de couLeur
par des abeilles spéciat.isées à Langue aJ,longée:

Lithurgus.

CU CURB TTAC E AE

Luffo cyldnfu,ica (Lirln. )M. J. Roen.

Localité: Kayes

0riginaire des Indes, ses l-arges fLeurs jaunes

Anthophora et des Ceratina.
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nauve ou bl,anche est butiné€
Oxyhal ictus, TeÈralonia,

sont butinées par des Xylocopa,

fpomoea arboreacena (Hunb.& BonpL.ex WiLtd.) C.Don.

Localités:' San Pedro, Tabou

Arbuste ornementaL originaire du Mexique. Il est butiné
Meliponini et p!.usieurs espèces de 0xyhalictus.

par des Tetralonia,

Ipomoea asarifotia (Desr.)Roem & Schult.
Localité: Man

Plante râ.Elrante au bord de la rouce, butinée par 2 Thyreus, 3 Anthophorâ,
1 Lithurgus.

Ipomoea e?iocatpa R.Bt.
Localité: Tanbacounda

Petite fleur de l2-15 m butinée par 1 Crocisaspidia.

lpomoea iatoîucwta P. Beauv.

Local.ité: Mt Tonkui

Sur le bord de La route en forêt, ses fleurs soqt bucinées par des oxyhaLictrs
Ceratina et Mel-iponini.

Ipomoea pes-caprae (Linn. ) Sweet

Localités: Tiougoungîl"e Boubon, Sassand.ra, Grand-Béréby, Tabou.
Une plante caractéristigue des plages tropicaLes où el.le forrne d'imrenses

tapis sur les dunes. ses Larges fleurs nauves sont Lrès butinées par des

Tetralonia, 01yhal.ictus, Megachile, ceraÈina, Allodapini er d.e nombreux
Scoliidae.
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EUP HORB IAC EAE

Cvpton hit'tus L'Hérit
Localité: Ziguinchor

Mauvaiseherbeformantdesprairiesdepetitesfleursblanchestrèsattractives
pour les llynénoptères. En une heure, noua avo[s récolté au fauchoir 129

Scolioidea, 55 vesnoidea, 55 SPhecidae, t9 Pgtqilid*' lo Chrysididae' 41

Formicidae, qt 
"4gft:."--l"t*it"-", 

32 ttalictini (dont 1 Sphecodes)' 15

j3ll1T-, z u.ellifGi, 11 lllog"!i"i, 9 MeliPonini' I Àpis mellllEerg-glg::gl'

2Ceratina,2Anthophota,lHeriades;aussitrèsattractifpourlesDiPtères
(7oo spécinens).

Jatrepln eheocliet'i Beille
Localité: KonkoYo

ArbusÈeraredesniayesdontlesfleursjauneverdâtresoûtbutlnéespardes
Scoliidae et d.es Qeratina.

LAIVIIACEAE

Hawmi,a,strum caeruLeun (oliv. ) J' K' Uortoa

Localité: Boroûo

une jolie f.teur bleucétoilée de la aavane arborée, butinée par des sPhecidae

et Etrmenidae.

Hostund:ia opposita \ at.l.

Localité: Tivaouane

Liane très butinée par Apis nellifera adansonii, des ceratina, AllodaPiqi'

Megachile s.1., Sphecidae, gcoliid.ae et chrysididae'

1cùmnn gtatissiwm Lirrr..

Localité: Thiès

FleurspourpracéestrèsbutiÉéespardesAt.lodapini;aussiparquelques
Megachile s.1', SPhecidae, \!:4d"u'

I'IALVACEAE

Hïbisaus e sculentua Li:rLt\.

Localités: Soumoussot

Originaire des Indesn

(le eonbo)

Eoromo, llare-aux-CaÎqans

le goubo est cultivé dans toute I'Af,rique occidentale
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pour ses fruits rnrrcilagineux. Ses fleurç à large corolle jaune mraies d'une

haute colonne staminale sont butinées tôt au narin par des Apoides spécialisés

à l-ongue langue: Eucara, TetraX,onia, Lithurge.

Sida acuta Burm.

Localités:'rivière Lahissa, Saq Pedro' Ètan.

Mauvaise herbe à fleurs jaunes butinées par

Ceratina, Megachile s.1,. et Eumenidae.

Micranthidiun Lanificr:m, des

Sida oaata Forsk.

LocaLité: l4an

Fleur à eoroLle jaune butinée par des Xylocopa.

Urena 'l,obata Linn.
Localité: San Pedro

Arbuste cul.tivé dont les fibres ont une uti!.isation voisine de ceLle de jute.

Ses fleurs rougeâtres sont butinées surtout par 1es MeliPonini et quelques

Vespoides.

MIrlOSACEÆ
Acacia sp.

Localité: Khombole, Kédougou.

Une espèce à capitules jaunes très burinés par Les SPhecidae, VesPoidea,

Scolioides, Pompil"idae, Chrysididae, MeLiponini, CeraÈina et Megachile s.1.

Acacia tortilts (Forsk. )Itayne subsp. raddiana (Savi)Brenan.

Localité: Kougny

un arbre de la steppe sahélienne à capitules sphériques de couleur blanche

fleurissant en saison sèche et exÈrêmement atÈractifs pour les Hynénoptères.

En moins drune heure, nous avons récol,té 75 Noûioid,ls, 6 Ctenonomia, 17 Nomiinae,

41 Megachil-e s.1., 5 Heriades, 17 Sphecidag, 18 Vespoidea, 2 Scolioidea et de

très nombreux Coléoptères Cetoniidae.

Acacia atanantha DC.

Local.ité: Konkoyo

Arbuste de 1a steppe sahélienne, ses fl"eurs blanches sont moins butinées que

ceLles de deux espèces précédentes. Nous avons récolté dessus quelques Scoliidae,
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Vespoidea, Sphecidae, Nomia et Ceratina.

NYCTAG I NACEAE

BoerTwuia erecta L.

Local.ités: Djourhel, Kayes

Mauvaise herbe inportée drArnérique centrale.
panicules diffuses aÈÈirenÈ parfois de nombreux

Chrysid.idae et luelques |ilomiinae, Allodapini et

Ses petites fl.eurs roses en

Scoliidae, Sphecidae, Vespidae,

Megachile s. l-.

OENOTHERACEAE

,russiqea suffrwticosa L.var Yinear[s (I.IiL],d. )oliv.
Localités: Bobo-Dioulasso, Soudousso, Mare-aux CaÎmans.

Ilerbacée paLudicole à fleurs jaunes butinées pour !.e polten par des Pachyrromia,

Ctenonomia et lleriades.

PAP ILIONACEAE
Aeschynomene sensitivq SII

Localité: (édougou

llauÈe herbacée paludicol.e butinée par Anthidiun sudanicun,

Megachile s.1., Eumenidae et Sphecidae.

Ccnaualia eneif,orwts (Linn. )oc.
iocalité: Tanbacounda

Liane ornementaLe origninaire des Indes et introduite pour I'alimentation.
Ses grandes fleurs mauves sonÈ butinées Par une grande espèce de Megachile

s.1.

CanatsaLia roosea (SU)nC.

Localité: Tiougoune.

Petite plante rampant sur I,e sable au bord de La mer. Ses fleurs à longue

coroll.e mauve vif sont souvent visitées par de grands SDhecidae, Vespidae,

Megachile s,1., Ceratina et Apis mel!.ifera adansonii.

CrotaLayia conf,usa llepper

LocaLité: Dingasso

llerbacée venant sur la falaise près de Dingasso; ses f,l.eurs jaunes sont butinées

des CeraÈina,
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par les Megachil,e eÈ l"asiogloÊsun (ctenonouia) radiatuLup.

Cr.otcLayia macrocaLyr Benth.
Localités : Tambacounda, Bobo-DiouLasso.

PlanÈe de ss.vane à fleurs jaunes; nous avons réco!.té dessus
Megachil.e, 15 Crocisaspidia sp. et 4 SerâpisËa denti.culata.

lO spécimens de

Crotalar-ia naragutensts lfu teh.
Localicés: Bobo-Dioulasso, Boromo

Fleur jaune buÈinée pour 1e poLl.en par les Megachil,e eÈ Les Ceratina.

Crotal.ari,a îetusa l;.
Localité: Ziguinchor
Dans friche humide, noiobreuses fl.eurs à Large coroli-e jaune très butinées

par des Apoidea de grande railte: Xylocopa (15), Anthophora (22), Megachile s.1.
(1o), Apis mellifera adansonii (1); aussi par des cerarina (8), AlLodapini (3),
Noraiinae (1), Sphecidae (3) et Vespidae (7).

Datberg'i.a eca stophy Llurn (Linn. ) Taub.

Localité: Bignogna

Arbuste du bord des eaux à fleurs blanches très butinées
adansonii eÈ des Allodapini.

par Apis rqelLifera

Eriosenla psonaleoides (l,an. )c. non

Localicé: Kédougou

Dans friche humide, haute herbacée à

les Apoidea et quelques Vespidae. Nous

Megachile s.1,, 3 Heriades, 5 Xylocopa,

I Ceratina et 4 Vespoidea.

petites fleurs jaunes très butinées par

avons récolté en peu de temps 2O

2 Anthophora, 2 Àpis neli,ifera adansonii,

des Noniinae eÈ Micranthi-

Indigo fe| pu'l;cl*u ûIit:.d.
Localité: Bobo-Dioulasso

I{erbacée à pecites fl,eurs rouge brique butinées par
dium truncatum.

lndigof,era tinetoria l.i-rrr..

Localité: Kayes
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Plaûte originaire des Indes et utilisée pour la fabrication du bleu indigo.
Dans les ravines près du fteuve, ses fleura roses soût très butinées par des

Megachile s.1., l{omiinae, Cerati!\a et Sphecidae.

Indig:of,ez,a triehopoda Lepr,ex Guill. & Perr.
Localité: Bandafassi

Touffe de petites fleurs rougeo au bord du chenin butinéeo par des Nopiinae.---
2rmocarpun sewpidee (Wif ld. )DC.

LocaLité: Sassandra

Arbuste à fleurs blanc crêne butinées par uB Megachile s.1.

Seebani.a, pachy eatpa DQ.

LocaLité: Taubacounda

Plante à fleurs jaunes courmune au bord de la route eÈ buÈinée par de nombreux

Sphecidae, Ceratina et Norqiinae; aussi par quelques Meliponini, AlLodaplni,
Vespoidea et ScoLiidae.

Tep?wo sî.a linearis (WiLla. )pers.
Localité: Source du Kou

FLeurs rouge saumoné butinées vers 17 heures par 1 Uegachil,e s.1.

Tephrosia nana Kotschy

Localité: Bandafassi

Au bord du chemin, fl.eurs mauves butinées par 9 spécinens de Ceratina, 1

Megachile s.1., 1 lleriades et 1 Meliponini.

Tignû nigl"Ltic ltook. f.
LocaLité: Boromo

Iterbacée paludicole à fleurs mauves butinées par lee MegachiLe.

PASS I FLORACEÆ

Passifl,ozv. eduLis (fruit de la passion)

Localité : Bobo-DiouLasso

Cul,tivé dans Les jardins, ses larges f!.eurs sont butinées par de grands

Xyl"ocopa.
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PEDALIAGAE
Sesannan 'tndicwn LLrn" (l.e Sésame)

Localités: Bandafassi, Tataguine

Ilerbacée originaire drAsie et. cultivée pour seÊ graines oléagineutes. Ses

fl-eurs canpanuLées couleur lie de vin sont butiqées par des Anthophora, Xylocopa,

Ceratina, lEggglilg s.1., AlLodapini, Noniinae et quel,ques Sphecidae et Tèspidae.

Sesæmnn rladiatwn Schum. & Ihon.
Localité: Bignogna

Butiné par des Leuconomia, Anthophora eÈ Mel.iponini.

POACEAË

Sorghwn amntdinaceun (Desv. ) Stapf .

Localité: San Pedro

Haute gramilée des savanes côtières butinée
(Rhopalonelissa) elgonica.

pour son abondant pollen par Nomia

Zea rrais (Le nais)
Local.ité: Bobo-Dioulasso

Butiné pour son pollen par Nonia (Rhopalonelissa) rubella eÈ une aurre petite
espèce non identif,iée du même sous-genre.

POLYGALACEAE

PoLygata petiti.aæ A. Rich.
LocaliÈé: Tanbacounda

Iterbacée butinée par 1 nâle de Crocisaspidia

POLYGONACEAE

Antigonon Leptopus Hook. & Arn.
Localité : Bobo-Dioulasso

Pl.ante orqementale sur les Eurs des

fréquernrnent butinées par des Xylocopa

maisons. Ses fleurs
et des Anthophora.

roses en grÂppe8

PoLg gonutn puLahrun Blvme

Localité: rivière {oLta rouge près de Kokologo
Dans le \it presqu'asséché de la rivière, peÈires fl.eurs butiaées par l
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sphecidae, 1 Chrysididae et 2 Yespoidea.

PoLy gonwn senegal"ense Mei sn,

Loca J.ité : Mare-aux-Ilippopotsmes.

Plante aquat.ique dont l-ès fleurs dépassant à la surface des eaux sont très

butinées par des Al.lodapini et Apis neLlifera adansonii

RHAIVINACEAE

Zizt)phus abgssinica llochst & A.Rich.
LocaLité: Kédougou

Arbre buÈiné par 2 Sphecidae.

Ziziphus naurit dana La;l.

LocaLité: Dingasso

Arbre de la savane arborée donnant une abondante floraison de petites fleurs
necÈarifères très attracÈives pour J.es Hyraénoptères. En peu d.e lemps, nous

avons récolté 33 sphecidae, 1z rorpiliall-?-ililid.., 6 vespoidea, l6

llynénoptères parasites, 1O llylaeus, 4 Meliponini eÈ 1 ctenonomia.

Ziziphus rmrcr'orwte wiLLd.

LocaLité: Kouka

Arbuste dans gal.erie forestière dégradée, butiné par 5 SPhecidae, 1 PomPilidae,

1 ltutilliatae, 2 Allodapini, 2 Ctenonomia et 3 &eiins::

RIJBIACEAT
Bow,eria eotrpressa Hutch. & Dalz.

Localité: Soumousso

Ilerbacée paludicole très butinée par Apis melLifera adansonij et des Vespidae.

Boryeria oerticillata (t . )cn.uey
Loçalités: Konkoyo, Ihiès, Tatsguiûs , Ziguinchor, Bobo-Dioulasso, Tabou, Man.

Mauvaise herbe dans 1es friches, eLLe forme de véritables prairies de fleurs
blanches très butinées par des llyménoPtères. Au fauchoir, nous avons obtenu

drénorrnes récoltes, soit 286 spécimens d'All.odapini, 165 Ceratina, 193 Halictini,
38 Noniinae, 7 llylaeus, :O El13gli"i, 14 APis rnellifera adansoni, 99 Spheciclae,

20 Yespoidea, 17 Ponpilidae, 59 Scolioidea' 4 Chrysididae, 55 Fornicidae et 87

llyroénoptères parasites.
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ùiodia tsaginaLis Beath.

Localité: labou

Sous les cocotiers au bord de la pl.age, el!.e forqe

butinées par de minuscules Allodapini.
des tapis de petites fl.eurs

Mitrwcarpus sèaber Zucc.

Localité: Tataguine

Mauvaise herbe au bord des cultures drarachides, ses fteurs sonÈ butinées par

des Sphecidae, Vespidae, P"rqill9.., Itoliii.", Fornicidae, \gsilnge, N9*ioi4.",
Seladonia, Allodapini et l4aliponini.

?ldenl,andio goxeensie (pC) surqerh.

Local-ité: l"lan

Mauvaise herbe dans friche hunide; ses petites fleurs sont urès butinées par

des Meliponini et queLques llalictinae"

Vireetat*ia mtLtifloru (Sn. ) Brenek.

Localité: Bignogna

llauvaise herbe dans rizière en friche. Nous avons récolté dessus en moins

dfune heure 33 Anthophora, 5 Tlryreus, l2 MeLiponini, 3l Megachile s.1., 8

Cerltina,3Allodapini,4Nom:!!nee?lLiothyralisoBsphecidae,2Vespoj"dea,
1 Scoliidae, 30 Fornicidae.

SAP INDACEA E

Caz,dio spertrurn grandifLorurn Swart z

I'ocalité: Man

Dans forêc humide, butiné par ure Nomiinae et 3 Vespoidea.

SOLAMCEAE

Datut:a sp.

Localité: DjourbeL

Grande fl.eur blanche butinée par Pachynomia sp.

Lgcopersicon escu'l.entun M|LL (la tornate)

Local.ité I Bobo-Dioutasso

Butiné par Pachynomia sp.
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STER CUL IACTAE
I"leLochia coreTnri f oîia Li,rr..

Localité: Kédougou

Dans marigoÈ, fl.eurs butinées pan des Xylocopa et des Nouiinae.

TILIACEAE
Tz-iwnfetta xlnrrboideo J aca

LocaI.ité : Bobo-Dioul.asso

Ilerbacée butinée par quelques Meliponini et des Noniinae.

Wottheria indica Lirn.
Localités: Bobo-Dioulasso, BolorÂo, San Pedro.

Iterbacée butinée par quelques Nomiinae, Spheeidae et Vespidae.

VERBENACEAE

Iantana eantta Lirû.
LocaLitésl Djourbel, Thiès, Bobo-Dioul.asso.

Arbuete des haies à fleurs couLeur li!.as très butirrées par des Lépidoptères

et des Anthophora; parfois aussi par des AlLodapini et quel.ques Vespoidea.

Stachytarpheta angustif,ozia (Milt. )Vahl

Loc.al-ités: Tabou, Grand-Béréby

Dans les friches hrlmides, petite herbacée à fleurs bLeu

des Xylocopa, Ceratina, Anthophora, Elip:li"i, ryggg*:
abdorninal.is; parfois aussi par des Vespidae.

violacé butinées par

s.l, et Euaspis

ZYGOPHYLLACEAE

IYibuLue terz,estris Li.rn.
Localité: Louga

Mauvaise herbe dans les
par quelques AusÈronomia, 1

Meloidea.

ses petites fleurs jaunes sont buÈinées

1 Sphecidae et plusieurs Col.éoptères

cultures,
Coll.etes,
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CLASSE},IENT PAR GROUPES D,HYI'IÉNoPTÈRES {

Hynénoptères Aculéates prédateurs et parasîtes (Sphecidae, Povpilidae, Yespoidea,

*!,
Ces llyrnénoprères recherchent seulemert le nectar. Les fteurs les plus

âttrectives eppartiennent aux frnilles suivantes: Anacardiaceae, Âmaranthaceae,

ÀsÈeraceae, Balanitaceae, Capparidaceae, Combretaceae, Euphorbiaceae, Lan:iaceae,

Mimosaceae, Nyctaginaceae, Papilionaceaen Rharulaceae, Rubiaceae, Tiliaceae.

Masaridae:

Borraginaceae: IleLiotropium bacciferun (3) *

Col;'I:etes;

Zygophyltaceae: Tribul"us terrestris (t)

IIVIaeus:

Anaranthaceae: Celosia trigyaa (1)

BalaniÈaceae: Balanites aegypciaca (l)
Combretaceae: Guiera senegalensis (23)

Rharmaceae: Ziziphus nauritiana (10)

Rubiaceae: Borreria verticil"lata (7)

Oxylnlietue:
Convolvulaceae : lpouoea arborescens,

SelLatietue:
AsÈeraceae (radiée jaune) (4)

I. inwluirata, I.Peg-caPrae

Se1:,adoniÆ:-.-.:--
ÀsÈeraceae: aspil-ia africana (1)

" Tridax procunbens (5)
,' Vurnonia sp. (I)
" Agerâtum Çonyzoides (2)

Rubiaceae; Borreria verticitLata (2)

* Entre paienthèseefigure le nombre de spéciuens récoltés sur ces p[antes en fteure.
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" Mitatcarpus scaber (1)

Euphorbiaceae; Croton hirtus (1)

AmaraûthaceÂe: Anaranthus spinosus (1)

Ctenonornia:

Asteraceae: Enhydra fluctuans (4)

" : Acanthospermrra hispidun (1)

Rubiaceae: Borreria verticiLlata (2)

" : oldenl.andia goreensis (1)

Euphorbiaceae: Croton hirtus (53)

Rhamnaceae: Ziziphus qucronata (l)

" : Ziziphus nauritiana (1)

Anacardiaceae: Lannea microcarpa (1)

" : Mangifera indica (5)

Mimosaceae : Acacia tortiLis (1)

Bal"aniÈaceae: BaLanites aegyptiaca (1)

Papilionaceae: Crotalaria confusa (1)

-OenoÈheraceae: Jussiaea suffruticosa (1)

Anaranthaceae: Celosia trigyna (1)

Acanthaceae: Asystasia gangetica (1)

Comrei"inaceae: Floscopa africana (1).

Thtinchostonw:

Acanthaceae: Asystasia gangetica

Asteraceae: Aspilia heLianthoides

Papilionaceae: (indét.) (observé au Togo,

Nonn oides:
Fleurs diverses mais Surtout co@.ln suf

Asteracea.e : AcanthosPergrm hispidun (5)

Balanitaceae; BaLanitea aegypçiaca (134)

Coubretaceae: Guiera senegal.ensis (13)

Mimosaceaer Acacia spp. (75)

Rubiaceae: Borreria verticitlata (164)

1 982)
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RlnpaLomeLi.sea:

Poaceae: Sorghun arundir\aceun (20)

" ,t Zea nais (15)

Papilionaceae: Aeschynomene sensitiva (1)

" : Indigofera pulchra (1)

Riarnnaceae: Ziziphus sp. (3)

Oenotheraceaei Jussiaea suffruticosa (2)

Asteraceae: Tridan procunbens (1)

Rubiaceae: Borreria verticiLlata (1)

Anaranthaceaei Celosia trigyna (2)

" : Pandiaka heudeLotii (2)

Euphorbiaceae.: Croton hirtus (1)

Tiliaceae: Waitheria intlica (1)

Cochl.ospermaceae: Cochlospentrum planchonii (3)

Nyctaginaceae: Boerhavia erecta (1)

Verbenaceae: Stachytarpheta angustifofia (1)

ZygophylLaceae: Tribui.us terrestris (1).

Cut oinonria:

Asteraceae: Aspilia africana (5)

Crocdsaspidia:

Papilionaceae; Indigofera tinctoria (5)

" : Crotalaria nacrocalyx (15)

" : Sesbania pachycarpa (2)

Polygalaceae: Polygala petitiana (1)

Convolvulaceaei Iporqoea eriocarpa (1 )

Auetronomia:

Capparidaceae: I"laelua crassifolia (1)

ZygophyLlaceaei Tribulus terrestris (3)

Papilionaceae: Indigofera trichopoda (2)

Tfioornio:
Rubiaceae: Borreria verticiLlata (5)

,' : lirecraria multif!.ora (4)
rr : I'titracarpus scaber (4)
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Asteraccae: Acanthosperpnrrn hispidun (6)

" : Aspilia heLianthoides (1)

Pedaliaceael Sesamun indicun (l)

" : Sesamr.rm radiâÈum (t)
Tiliaceae: Waltheria indica (2)

Sterculiaceae: Mel.ochia corchorifolia (5)

Nyctaginaceaei Boerhavia erecta (2)

Euphorbiaceae: CroÈon hirtus (4)

Acanthaceae: Asystasia gangetica (1)

Cormelinaceae: Floscopa africana (1)

Nubenorm.a:

Anacardiaceae: Mangifera indica (t)

Papilionaceae: (8)

Stictonomia:

-

Comelinaceae: Floscopa africana (1)

Steganomus:

PedaLiaceae: Sesamtrm radiaturn (3)

Papi).ionaceaet CrotaLaria rctusa (1)

" : Indigofera trichoPoda (1)'

Pseudspie:

Mimosaceae: Acacia tortiLis (15)

Papilionaceael Indigof,era tinctoria (5)

" : Indigofera pulchra (1)

" : Sesbania pachYcarPa (2)

Zygophyllaceae: Tribulus terrestris (2)

Asteraceaei Enhydra fluctuans (1)

Combretaceae; Guiera senegalensis (7)

Balanitaceae: BaLanites aegyptiaca (13)

Rubiaceae: Borreria verticitlata (l)

Letrcononna:

-

Tiliaceae: Triumfetta rhomboidea (2)

Euphorbiaceae; Croton hirtus (1)



AsÈeraceaei Aspilia africarra (1)

Papilionaceael Indigofera tinctoria (1)

Capparidaceae: Maerua crassifolia (1)

Pedaliaceae: Sesamum radiaturn (1)

Irtacrpnowt a:
Mimosaceae: Acacia ataxant.ha (1)

Zygophyllaceae: Tribulus terrestris (1)

Sterculiaceae: Melochia corchorifolia (2)

AmaranÈhaceae: Pandiaka heudelotii (1)

PaehAnomia.:

Rubiaceae: Borreria verticillata (16)

Euphorbiaceae: Croton hirtus (26)

Papilionaceae: Indigôfera pulchra (2)

" : lndigofera trichopoda (3)

Anacardiaceae: Maogifera indica (2)

Conbretaceae: Guiera senegalensis (5)

Comelio.ac.eae: Floscopa africana (15)

Sterculiaceae: llelochia coichorifolia (2)

Rhamaceaet Ziziphus sp. (l )
Anaranthaceae: Arqaranthus spinosus (l)
Asteraceae: Ageratum conyzoides (t)

Brassicaceae: Brassica oleraceae (l)
Oenotheraceae: Jussiaea suffruticosa (1)

Solanaceae: Lycopersicon escuLentum (1 ).

Megachile s.L.t
récottés surtout sur Asteraceae (39), Coqbretaceae (12),
(47), Papilionaceae (76), Rubiaceae (39).

T,iothArcpis:
Àsteraceae: Tridax procunbens (l)
Rubiaceael Virectaria nuLtiflora (1)

Coeîioogs:

35

Lamiaceae (2), Mimosaceae
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Àsteraceae: Aspilia africana (4)

Asteraceae: Aspilia helianthoidee (l)
lfimosaceae: Acacia tortilis sub:p.raddiana

Capparidaceae: Maerua crassifolia (l)
Papilionaceae: Eriosema psoraleoides (2)

Euphorbiaceae: Croton hirtus (1)

Heriades:

Arqaranthaceae: Celosia trigyna (3)

Asteraceâe: Àspi1,ia africana (14)

Euphorbiaceae: Crotott hirtus (1)

CombreÈaceae: Guiera senegalensis (5)

I*timosaceae : Acacia tortilis subsp. raddiana

Papilionaceae: Eriose@ psoraleoides (3)

" : Tephrosia nana (1)

Anthidiwn:
Papiliorraceae:

Icternthidiwn:

Aeschynonene sensitiva (2)

Combretaceae: Gulera senegalensis (6)

hnspis:
Verbenaceae: stachytarPheta angustifolia (l)

Micwnthidiwn:
Asteraceaei Aspilia afrieana (1)

Malvaceae: Sida acuta (l)

Papi!.ionaceae: Indigoféra pulchra (1)

Serapista:
Papil.ionaceae: Crotalaria llacrocal,yx (4)

Litlwxgus:
ConvoLvul,aceae : lpomoea asarifol.ia
Malvaceae: Itibiscus esculentus (1)

(2)

(s)

(t)
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Eucorv,:

l{alvaceae: Hibiscus esculentus (2)

Tetrîoni.a:
Malvaceae: Hibiscus esculentus (2)

Convolvulaceae: Ipomoea arborescens (2)

" : Ipornoea pes-caprae (7)

Anthopltotla s.L,:
Apocynaceae: lheveÈia peruviana (3)

Asclepiadaeeae: CaLotropis procera (1)

CaesaLpiniaceae: Cassia tora (1)

Cochlospermaceae: Cochl.osperûuû ptanchouii (t)
Convolvulaceae: Ipomoea asarifolia (3)

Cucurbitaceae: Luffa cyLindrica (l)
Euphorbiaceae: Croton hirtus (2)

Pedaliaceae: Sesaur"rm iudicun (2)

" : Sesamun radiatun (l)
Polygonaceae: Antigonon !.eptopus (2)

Rubiaceae: Virectalia nultiflora (33)

Verbenaceae: LaqÈana c"-ara (7)

" : StachyÈarpheta angustifolia (3)

Papil"ionaceae: Crotal.aria retusa (22)

" : Eriosema psoraLeoides (2)

Morgvnia:

Acanthaceae: Asystasia gangetica (1)

Asteraceae: Aspilia trelianthoides (1)

Thyreus:

Àpocynaceae: Strophantus sarnettosus (1)

Asteraceae: Aspilia africana (2)

Convol-vulaceae: Ipomoea asarifolia (2)

Rubiaceae: Yirectaria rml"tiflora (5)
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Cew,tirn:
Très pol.ytrophe, nais surtout c.olnBuû sur Asteraceae, ComeliÊaceae, PaPiIionÂceae?

Rubiaceae.

AlLodapini:
Très polytrophe mais suftout cor@qn sur Ànacardiaceae, Astefaceae, Balafritaceae,

Euphorb iaceae, .Laraiaceae, Rubiaceae.

XALoeopq:

Très polytrophe mais surtout Caesalpiniaceae, Gombretaceae, Cucurbitaceae,

Malvaceae, Papilionaceae, Polygonaceae, Sterculiaceae, Verbenaceae.

MeLiponini:
îta"îJi*.phe nais récolté en grand nombre sur

Anacardiaceae: Lannea microcarpa (52)

Asteraceae: AeanÈhospermum hispidun (33)

Combretaceaer Guiera senegalensis (50)

Mal^vaceae: Urena 1obâta (16)

Rubiaceae : Borreria verticillata

" : oldenlandia goreensis

" : Virectaria rquLtiflora

Apis neLLtfera adansonit

Anacardia.ceae: Lannea uicrocarpa (10)

Asteraceae: Aspil"ia 4fricana (1)

Cochlospernaceae: CochJ,osPermum pl.anchonii (1)

Combretaceâe: Guiera senegalensis (4)

Euphorbiaceae: Croton hirtus (8)

Lamiaceae: Hoslundia opposita (3)

Papilionaceaei Canavalia rosea (1)
t' : Crotalaria retusa (1)

" : Dalbergia ecastaPhYllurn (4)

" : Eriosepa psoraleoides (2)

Polygonaceae; Polygonuur senegalense (5)

Rubiaceae: Borreria courpressa (10)

" : Borreria verticillata (14)

" : virectaria mrltiflora (4).

(30)

(44)

(1 2)



TRgLenu IV

Fanil.!.es de plantes, c!"assémetlt par nombre dtespèces,butinées
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2

2

1

1

1

I

1

'I

I

1

1

I

1

1

1

I

1

1

Papilionaceae:

Asteraceae:

Rr:biaceae:

Convolvulaceae:

Amaranthaceae:

Mal.vaceae:

I'{imosaceae:

Rhamnaceaei

Lamiaceae:

Polygonaceae:

Caesalpiniaceae:

Acanthaceae:

Euphorbiaceae:.

Anacardiaceae:

Poaceae:

Capparidaceae r

Ti L iaceae :

Verbenaceae:

Pedaliaceae:

17

9

6

6

4

4

3

3

3

3

3

3

2

2

2

2

2

2

2

Apocynaceae:

SoLanaceae:

Balanitaceae:

Combretaceae:

Corornel inaceae:

Nyctaginaceae:

Cucurbitaceae:

Stercul iaceae:

Oenotheraceae:

Borraginaceae:
ZygophyLlaceae:

Cochlosperraaceae:

Sapindaceae:

Cactaceae:

Asc).epiadaceae:

Brassicaceae:

PoLygalaceae:

Passifloraceae:



40

TRaleau v

Faurilles de plantes , classeoent par butineure*

Rub iaceae:

Euphorb iaceae;
Asteraceae:

Balanitaceae:

Papilionaceae:

l'{imosaceae:

Combretaceae;

Rhannaceae:

Anacardiaceae:

Amâranthaceae:

Convolvulaceae:

Lamiaceae:

Comelinaceae:

N)retaginaceaei

Malvaceae:

Poaceae:

Capparidaceae:

TiLiaceae:
verbeûaceae:

I 338

441

341

324

314

211

177

118

77

64

58

51

49

39

37

33

33

31

29

Polygonaceae:

Pedalieceae:

Cucurbitaceae:

Caesalpiniaceae:
Stereul iaceae:

Acanthaceae:

Borraginaceae:

0enotheraceae:

Apocynaceae:

Cactaceae:

Cochlospernaceae :

Sapindaceae:

Zygophyll,aceae:

Solanaceae:

Asclepiadaceae l

Passifloraceae:
PolygaLaceae:

Brassicaceae:

17

l6
l4
12

l2
l1

il
It
10

4

4

4

4

2

2

2

I

1

* Nonbre de spécimens d'Itynénoptères caPturés sur les fleurs.
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Coructus t otts

Au toEal, un échantillonnage de 3901 observations concernant 37 farnilLes de

pLanÈes a été analysé . cette liste, qui est J.oin d'être exhausÈive, pernet
cependa.nÈ déjà de tirer quelques conclusions inÈéressanÈes quant aux relaÈions
entre la fl,ore et la faune dtHynénoptères en Afrique occidental.e.

Le tabLeau IV classe lee fami.lles de pl,antes suivant le nombre dtespèces
butinées qutelies renferueqt, On remarque directement lrimportance des

Papilionaceae, Asteraeeoe eE Rubîaeeae. Trois famil-Les, poLggonaceae, poaceae

et Conooloulaeeae corltptent ici des espèces crès appréciées par cerÈains Hynéno-
pÈères al.ors quren Europe, il. est très rare qu'eJ.Les soient butinées.

Le tableau.Vclasse les familles en fonction du nombre de spécimens d'Il1méno-

PÈères qui ont été récottés sur les fleurs. Les 7 premières familles (Rubiaeeae,

Euphorbi.aeeae, Astetceae, BaLanitaceae, PapiLioTraeeae, Mimosaceae, Contbr.etaceae

et Rharnnaceae, comptent chacune plus de loo observations eÈ forment ensemble

presque 842 du total des observaEions. En saison des pluies, il ntest pas rare
de trouver dans ces fanilLes des pl"antes qui forment dans Les friches de vérita-
bles prairies de fleurs necÈarifères, sur lesquelles on peut effectuer en peu de

temps à Itaide du filet fauchoir de véritables t'chasses miraculeuses" comparables

à celles que lton peut réaliser sur les Onbellifères dans le nidi de 1a France.
Parmi ces fleurs très attraccives, il faut citer Borreria oerticiLLata (1O81

spécimens récoltés), Croton hiy:tus (437), Virectaria rruLtiflorw (141), AspiLia
afri.eana U31), En saison sèche par contre, ce sont surtouÈ les arbres de la
stePpe sahélienne et de La savade arborée qui, donnant une abondante floraison,
attirent toute, l'ertomofaune ailée environnante: Bakznites aegAptiaca (324),

Acacia tortiLis (189), Mangiferc indica (+++), Gui.era senegaLensis (177),

Ziziphus spp. (aussi en saison des pluies) (,|18). Ces arbres sonr parr.iculière-
ment aÈÈractifs pour Les espèces géantes de PompiLidae (Hennpepsis spp.) qui

Passent dtune cime à lrautre avec un vol lourd eÈ cliquetaût Èrès câractérisÈique.
Contrairement à nos régions où les pnairies humirtes e! j-es marécages sont des

lieux inhospi-taLiers pour Les Acul-éates, la végétation paludicble afrotropicale
constitue une proportion inportante de la fl-ore butinée par les Hytnénoptères

Aculéates. En effet, en saison sèche, on consÈâte autour des points d'eau de

véritables phénonènes de "faune entonnoir",
Nettement moins riches, Les savanes herbeuses abritent cependanÈ quelques

espèces intéressantes parceque adaptées à La récoLte de porLen de graminées,
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fanille de ptante quroA Oe voiÈ jaFaiF buqinée dans nos régioAs ieupérées

(exepré Le nill.et qui est visiré pa( lrabeilLe douesrique eÈ des bourdons)'

ces abeill.es spécialisées appaFtiennent au sous-genre RhopclorcCiesa du genre

Norria. La savane arborée eit plus diversifiée. Lês savanes af,ricaines de

I'hénisphère Nord sont cependant ûoins riches en espèces que les savanes de

lrhénisphère sud et lron colstate en pLus un appauvrissement est-ouesË.

Quant aux zones de forÊts deÊses eÈ aux galeries forestières qui longent Les

cours d'eau de Ia savane Eoudaoaise, ils sont habités Par uBe faune dlhl'urénoptères

que l,on retrouve généralenent danS Èoute les for8ts hunides de ltAfrigue centrale

eÈ qui serait le',résidu" d'une vaste zone d.e forêts auÈrefois en connection avec

les f'orêts de la Région Oriental.e. Ces forêts ilensè.s, come celles de la plupart

des régions du globe, solrt assez pauvres en espèces d'Hyrnénoptères aculéates.

Enfin, les r.égions les plus diversifiées de I'Afrique occidgntale sont sans

d.oute les montagnes de Guinée et les colli.ner de sa zone périphérique' ainsi que

la chalne de lrAtakora qui Èraveree tout le Togo. Bien que moins riches que les

régions montagneuses de ltAfrique orientale et australe' les régions monÈagneuses

de I'Afrique occidentale abritent bon nombre d'espèces orophiles'

Corme dans nos régions, les milieux anthrOpogènes sont propices aux hyraéno-

ptères aculéates. Généralenent, crest dans les cultures en friche, 1es jardins,

le bord des pistes que lton effectuera les neil.leures récoltes. 0n renarquera

drailleurs que La plupart des fleurS sur lesque!.les des observations oût été

faites appartiennenÈ à la flore adventice des cuLtures, banalisée dâns toutes

les régions rropicales.
Les hyménoprères préd.ateuls eu parasites (Sphecidae' Potpiliëlae, Vespoidea,

SeoT.ioidea, BethyLoidea, Iehneutnonoidea, C'lwleidoidec) choisissenÈ !.es fleurs

qu,i1s butinent en fonction de 1'abondan.ete L'ac..ssibilité du nectar. crest

sur les peÈites fleurs groupées en inflorescences denses quton en trouve le plus'

Ce sont généraLement ces mêmes fleurs que butinent tes Apoides clepfoparasites

(Sphecodes; lhgz,eu,, Coelionge, Liothyrapis, Morgania). Les Apoide* non

parasites font leur choix non àeulement en fonction du necÈar mais aussi en

fonction du polLen dont ils nourrisSenË leirrs laiwes. Certains grouPes sont

assez polytrophes: Al.Lodapini, Cewtina, I,leLiponini., Nomioides, Ctenonorria,

XgLocopa. Les grand.es espèces de Xglocopa recherehent des fLeurs/ou des inflo-

rescences suffisamenÈ larges pouf suPPorter Le poids de leur corPst taûdis

que les Notnioides, minuscul.es, srintroduisent dans les fleurs I'es plus étroices

où d'autres abeilles auraieqt besoin d'une !-angue spécialenenÈ aLLongée pour

lécher l.e nectar. Parmi ces espèces à longue langue, il faut citer l-es
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AntTtoplwrw. En volant sur place, elles onr Ia possibitité d'aeqéder au trectar
de nombreuses {leurs tubulaires, nais c'est Furtout d,es pqiNiotwceae (par
exenpLe ÇtçtoLaric tetusa) qu.elles obtiennent du poLl.en.

Les MegaehiLidae (l'legachile s.L., Anthidtini, Heytad,esl sont tinirés dans leur
choix par Itaccessibi!.ité des étarnines arDC qouverqents de leur brosse ventrale.
Les pLus recherchées sont Les f!.eurs à spnétrie biLatérale te!.les l.es Papi|iotæeae
ou 1es capituLes et glomérui,es à étauiqes saillantes (Astervceae, Mimosaceae,
Combretaeeae, Rubiaceae).

Ï.es Halictidoe dans lrensemble ont un choix aussez élargi. Nous avons donné

dans le tableau les fleurs butinées par les différents groupes d,e fionriinoe. Le

sous-genre llubenotnia butine Les Papiîôoaaceae au crépuscule; Les sous-genres
Cvociàaspid+a et Steganonzs senblent égaLement préférer cett.e famil-le. Chez Les
Rhopatomelissa., il est fréquent d'observer des espèces prélevant du pollen de

Poaeëae. Par-mi Les lla\ict'tnae, Les Ctenonomèa et Les Nowioides sonr assez
polytrophes. Les Halictus, représentés par Le sous-genre seLadonia, sont surtout
des butineurs de capitules (Astercceae) ou d'infLorescences denses (ktbiaeeae,
Euphorbiaeeae, Armrantlnceae). Les selLal.icÉrls, représentés par deux espèces
orophiles, buÈinent des Astefvceae jaunes. Les Thy,inchostona, plutôt forestiers
ou orophiles, possèdent une adaptation remarquable de La tête qui est très
allongée. rLs ont un voL Léger et rapide en zig-zag et butinent parfois au

crépuscule dans des fleurs à coroLle profonde (Acantlnceae, papiLionaceae).

Les ÇotLetidae sont représenÈés seulement par deux genres. rls sont pLus

conrnuns en saison sèche. Les HyLaeUs, $épouWus de scopa, récoltent le pollen
par la bouche. Nous les avons pris sur 5 espèces de fleurs (voir tableau). un
seul spécinen d,e colLetes a été'récolté (Sénégal: Louga, en zoûe aride, sur
Tz4bu1.us tet'r'estv'i.s). cette capture.est inËéressante parce que c'esÈ la premi-ère
du genre en Afrique occidentale (signalé absent par Medler, 19g0).

Les Apidae représentés par La Èribu des MeLiponini et par lrabeille domestique
(Apis me'l,Lifet:a adansoni) sonr très poLytrophes. cetre dernière, beaucoup moins
fréquenre quten Europe et la plupart du temps sauvage, a été récoltée sur 14

espèces de fleurs dont 4 PapiLionaceae et 3 h.tbiace:e.
Enfin, il fauÈ signaler à part 4 genres d'Apoides qui sont très spécialisés:

oxghalictus (Halictidae), Lithurgus (MegsehiLidae), Tetr<zLonia et Etrcaz:a
(anthophoridae). rLs ont en cotrtrnun une langue très aLlongée eÈ butinent les
fleurs à corolle profonde des ContsoLoutaeeae (Iponoea) ou des MaLoaceae ftibiscus).


