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  Fig. 1 : Entypus igniculus, sp. nov. observé  et photographié par Norbert 
Verneau, le 11 janvier 2009 en Martinique, sur la montagne Pelée.

 (Source : Forum le Monde des Insectes post du 24 septembre 2009).

Résumé.  – Une nouvelle espèce appartenant au genre Entypus 
Dahlbom 1843 est décrite : Entypus igniculus sp. nov. de  l’île de La 
Martinique (Petites Antilles).

Summary.   – A new species of the genus Entypus Dahlbom 
1843 from Martinique (Hymenoptera, Pompilidae, Pepsinae). One 
new species belonging to the genus Entypus Dahlbom 1843 is described  : 
Entypus igniculus sp. nov. from Martinique island (Lesser Antilles).

Mots-Clés-Keywords.  – Hymenoptera, Pompilidae, Entypus 
Martinique.
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Etymologie. – igniculus, petit feu, adjectif latin par référence à la 
tache  orange des ailes et la nature volcanique de l’île de la Martinique.

Diagnose. – Avec la brosse pileuse du tibia postérieur interrompue 
à l’apex, les angles latéraux de l’extrémité des hanches antérieures bien 
développés et les ailes antérieures noires avec une large tache subapicale 
orange, l’espèce appartient au groupe unifasciatus (Say) dont plusieurs 
sous-espèces sont présentes aux Etats-Unis, en Amérique centrale et 
au Chili (Townes,1957). Sa coloration particulière (voir tableau) permet à 
elle seule de la distinguer facilement. 

Description holotype ♀
Taille : long. 13 mm, envergure ailes ouvertes 34 mm.
Coloration :  noir, des reflets bleutés sur l’ensemble du corps 

excepté le propodeum, pilosité d’ensemble noire. Sont orange : 
l’extrémité des antennes à partir du 
cinquième segment à l’exception des 
deux derniers rembrunis,  ainsi qu’une 
tache envahissant le deuxième tiers de 
l’aile antérieure mais ne débordant pas sur 
la marge de l’aile et la cellule marginale 
(voir figure ci-contre et planche page 17), 
aile postérieure orangée à l’apex.

Tête : flagellomère I deux fois aussi long que le pédicelle et le 
scape combinés, plus long que la distance interoculaire au vertex. POL = 
OOL. Mandibules sans dent, l’apex arrondi. Clypeus légèrement bombé 
à marge suffusée plutôt rectiligne. Pilosité noire et fine sur le clypeus, le 
front et les côtés de la tête. Joue dans le prolongement des yeux, arrière-
tête épaissie non rétrécie derrière les yeux .

Mésosoma : collare et pronotum couverts d’une pilosité assez 
dense, la partie déclive du pronotum assez forte, métanotum à 
pilosité dressée, métapostnotum étroit (1/4 du métanotum). Dessus 
du propodeum sillonné en son milieu formant deux bourrelets latéraux 
pourvus de côtes, la partie déclive centrale sans côte, avec une zone 
striolée de façon confuse en forme de trapèze, ses rebords avec des 
côtes et quelques soies.

Gastre : tergite II avec une ponctuation espacée et nette, dernier 
tergite couvert de soies épaisses. Protubérances latérales du 2e sternite 
bien marquées ;  ponctuation du 2e  tergite et des sternites II à IV nette 
et espacée. L’ensemble des sternites pourvu de longues soies éparses.

Ailes  :  la longueur de la cellule marginale est supérieure à la  
distance qui la sépare de l’apex  de l’aile. La troisième submarginale est 
en forme de trapèze.

Mâle : coloré comme la femelle ; arrière-tête plus épaissie, les  
joues renflées ; avant du clypeus incurvé. Les sculptures du propodeum 
et la pilosité moins prononcées que chez la femelle ;  plaque subgénitale 
avec une zone médiane en saillie en forme de plateforme  (fig. 5-6).

Fig. 2 : extension de la tache 
orange sur l’aile antérieure.
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Fig. 3-4 : Entypus igniculus sp. nov. – Paratypes (coll. Durand) : 3. femelle  ;
 4. mâle.  (Photos : F. Durand)
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Fig. 5-8 : Entypus igniculus, sp. nov. ♂. – 5. plaque subgénitale ; 6. plaque 
subgénitale  profil ; Entypus unifaciatus ♂. –  7. plaque subgénitale ; 

8.  plaque sub-génitale profil. (Photos : F. Durand)
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Entypus unifasciatus 

jaune à partir du pédicelle
troisième article court

noir/brun

brune

tache jaune englobant  
la cellule marginale

sculptures du propodeum 
faibles et irrégulières

sternites faiblement ponctués 
gibbosités du deuxième 

sternite absentes

zone apicale relevée très 
faible  

 (fig. 7-8)

Entypus igniculus  

jaune à partir  cinquième article
troisième article long 4,5 fois 

plus long que le pédicelle

bleuté

noire
tache orange débordant 

à peine sur la cellule marginale 
  

sculptures du propodeum 
fortes  

sternites fortement ponctués
gibbosités du deuxième sternite 

remarquables

avec une zone relevée très 
forte formant une plateforme 

(fig. 5-6)

antenne     ♀♂

corps          ♀♂

mandibule  ♀♂

tache aile   ♀♂
antérieure

propodeum♀♂

sternites       ♀

plaque 
subgénitale ♂

  Matériaux étudiés. – Holotype : La Martinique : Grand Rivière, forêt, 
alt. +- 700m. 1♀ 21 XII 1965 (rec. J. Bonfils, A. Jean-Bart ; collection 
Wahis). 

Paratypes. –  21 V 2015, ♀, Morne Césaire, Fort-de-France, 
Martinique, (rec. E. Dumbardon)  ; July 1962, ♂, Grande Terre, Martinica, 
(rec. J. MadonaldoC) ; 20 IX 2009, ♂, montagne Pelée, 1.250 m, (rec. 
Norbert Verneau), Martinique ; 28 II 2014, ♀, plateau Boucher, Martinique, 
(rec. Thibault Ramage) ; montagne Pelée, l’Aileron, 10 II 1978, ♀ 
Martinique ;  Morne, Constant, Martinique, X 2015, ♀ (rec. Thibault 
Ramage). Case Pilote, Morne Obely, 3 ♂, 12 VI 2012 ; Fond Saint-Denis, 
route forestière, Rivière blanche, 1 ♂, 26 V 2015 ; Macouba, forêt du 
Morne, 1 ♀, 15 V 2015 ; Forêt de Macouba,  3 ♀, 12 X 2012 ; plateau 
Concorde, 2 ♀, 1 ♂, 28 XI  2015 ; Caldeira, 1.200 m, 1 ♀, 1 ♂,  5 IX 2015 ; 
Caldeira, Montagne Pelée, 1 ♀, 16 V 2015 ; Fort-de-France, Fond Baron 
1 ♂, 11 X 2015; Laculclipa, 3 ♀, 1 ♂, (tous rec. E. Dumbardon).

 Collections : Wahis, Dumbardon, Durand, Ramage, don au MNHN 
Paris.
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