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Dans les collections diptèrologiques du Laboratoire de Zoologie
Générale et Faunistique (Prof. Dr. Jean Leclercq) de la Faculté des
Sciences agronomiques de Gembloux-Belgique, nous avons trouvé
quelques espèces nouvelles pour la superfamille Sarcophagoidea de la
région paléarctique. Parmi celles-ci il y a trois espèces très intéressan-
tes capturées de l'Espagne et que nous les décrivons plus bas. Deux

espèces Nitellia leclercqiana nov. sp. et Rhyncomyia perisi nov. sp.

appartiennent à la famille Calliphoridae et la troisième Heteronychia

salerensis nov. sp. à la famille Sarcophagidae.

1. Nitellia leelereqiana nov. sp. (fig. 1).

Holotype 8, de Valdemoro, Madrid, Espagne (Faculté des Sciences agro-
forniques de l'Etat, Gembloux, Belgique).

Téte: en général de couleur noire. Les yeux sont dichoptiques et
ont deux types d'ommatidies assez bien délimitées ; les grandes
ommatidies sont situées à la partie supéro-interne, tandis que celles

dimensions petites sont placées sur les parties inférieure et postérieure.

Les parafrontalies et la plus grande partie des parafacialies sont noires,

couvertes d'un tomentum argenté-jaunátre faible et pourvues d'une
pilosité noire. La bande frontale est noire. Au heu le plus étroit, le

front mesure presque 2-3 fois la largeur de l'ocelle antérieur.

Lunula les premiers deux articles et la base du troisième article des
antennes sont de couleur brune-rougeátre ; le dernier article est

presque deux fois plus long que le deuxième. L'ariste est noire

brunátre et ciliée dessous et dessus. Vibrissarium est brun noirátre ;

les bordures fasciales sont plus claires. La partie postérieure de la
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téte, la trompe et le péristome sont noires ; les palpes sont d'un noir
mat ä nuance brunätre et élargis un peu ä l'apex. La face a une carène
médiane très distincte, mais relativement étroite.

Chétotaxie de la téte : réduite. Les macrochètes verticaux internes
et externes manquent ; les ocellaires sont bien développés ; les macro-
chètes parafaciaux sont au nombre de 9 paires et montent seulement
jusqu'au tiers supérieur du front ; il y a un postocellaire et un postver-
lical de chaque cóté de l'occiput ; les petites vibrisses montent jusqu'à
la moitié des bordures fasciales. Le péristome et la partie postérieure
de la téte sont couverts de poils noirs et courts.

Thorax : noir, couvert d'une tomentosité faible et n'a pas de bandes
longitudinales. La pilosité supplémentaire dorée est très rare, parfois
manque. Les stigmates antérieurs et postérieurs sont d'un brun foncé.

	

Chétotaxie du thorax : ac .= 2 + 3, dc = 2 + 3, ia = 1	 2,

prs _= 1, sa = 3, h = 3 — 4, ph = 1 — 2, n	 2, pa	 2,

sc = 1 + 4-5, pp _= 1, pst	 1 (plus quelques poils), st = 1: 1.
Les ailes sont enfumées, plus intensément ä la base. L'épaulette,

la basicosta et le costagium sont noirs. Le sclérite subcostal est poilu.
La cellule R, est petiolée, fermée ou légèrement ouverte. Le cubitulus
est courbé en angle droit. À la confluent des nervures r2+,3 et r4+ 5 il y a

2-3 poils petits. L'épine costale est indistincte. Les cuillerons alaires
sont jaunes blanchätres ; les cuillerons thoraciques sont jaunes huileux.

Les pattes sont noires. Les fémurs médians ont un peigne distinct.
Chétotaxie des tibias : les tibias antérieurs ont une rangée ad et

2 pv; les tibias médians sont Pourvus de 2-3 ad, 1 av, 2-3 pd et 3 pv;

les tibias postérieurs ont 2-4 ad, 2 ay et 3-4 pd.

Abdomen: noir luisant ä tomentum très faible. Les premiers deux
segments préabdominaux sont dépourvus de macrochètes postérieurs.
Les segments postabdominaux sont noirs. Les cerques sont noirs
brunätres, tandis que les paralobes sont d'un brun foncé jusqu'au brun
rougeätre.

Armature génitale (fig. 1) a des caractères très sürs. Le sternite V

(A) a une forme normale. Les cerques et les paralobes (B, C) sont

relativement longs et étroits ; les premiers ont la partie apicale oblique-

ment tronquée (B) et pourvue de poils jaunes dorés, ce que

constitue un caractère assez rare chez les Polleniinae. Le phallosome

(D), de type Nitellia, est dépourvu du lobe hypophallique médian et

a les lobes ventraux semblables à ceux de l'espèce N. vespillo

(Fabricius). Les parties terminales des branches paraphalliques sont
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Fig. 1.—Nitellia leclercqiana nov. sp. : A) sternite y ; B) cerques et paralobes
vus dorsalement ; C) cerques et paralobes vus de profil ; D) phallosome ; E) pré-

gonites ; E) postgonites.
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dentées. Les prégonites (E) et les postgonites (F) sont subégaux et
ont une forme habituelle ; les premiers portent quelques macrochètes et
microchètes à la marge postérieure ; les seconds ont seulement un
seul macrochète supermédian.

Longueur du corps: 7-9 mm.
y : inconnue.
L'holotype , a été récolté à Valdemoro, de la province de Madrid,

le 10-VII-1964. La diagnose de l'espèce est aussi basée sur une petite
série de provenant de quelques provinces de l'Espagne. Cuenca :
Motilla de Palancar, 1 3 , 17-VII-1969. Huesca : Saririena, 2
30-VII-1969. Valencia : Buriol, 1 g , 10-VII-1969. Tons les exemplai-

res et les préparés microscopiques des pièces génitales se trouvent
dans la collection du Laboratoire de Zoologie Générale et Faunistique
de la Faculté des Sciences agronomiques de l'Etat, Gembloux,
Belgique.

Nous avons dédié cette espèce nouvelle à notre grand ami le
Prof. Dr. Jean Leclercq, comme expression de notre profonde re-
connaissance pour son aide permanente, généreuse et inestimable.

2. Rhyncomyia perisi nov. sp. (fig. 2).

Holotype 8 , de La Junquera, à 112 m., Gerona, Espagne (Faculté des

Sciences agronomiques de l'Etat, Gembloux, Belgique).

Téte: jaune brunittre. Les yeux sont dichoptiques et ont deux

types d'ommatidies. Le front est assez étroit et mesure presque deux
fois le diamètre de l'ocelle antérieur ; la bande frontale est d'un
jaune brunátre, excepté la moitié supérieure qui est plus foncée. Les
parafrontalies sont noirátres, sans pilosité et ont une tomentosité

fahle. Les parafacialies et le péristome ont des macules noires
luisantes. Les deux premiers articles de l'antenne sont jaunes bru-
nátres ; le troisième article est plus foncé et deux fois aussi long que

le deuxième. L'ariste est noirátre à nuance brunátre et pourvue d'une
pubescence indistincte. La trompe est noire ; les palpes sont jaunes et

très élargis.
Chétotaxie de la téte: très réduite. Les macrochètes verticaux

internes et les ocellaires proclinales sont bien développés ; les macro-

chètes frontaux sont au nombre de 9-10 paires, devenant piliformes
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Fig. 2.—Rhyncomyia perisi nov. sp. : A) sternite V; B) cerques et paralobes
vus dorsalement ; C) cerques et paralobes vus de profil ; D) phallosome ; E) pré-

gonites ; F) postgonites.
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et très petits au mesure qu'ils montent jusqu'au tiers supérieur ; il y
a 1-2 vibrisses petites au-dessus des grandes vibrisses. Sur la partie
postérieure de la téte et sur le péristome existe une pilosité courte,
blanche-j aunátre.

Thorax: vert métallique luisant à reflets de cuivre et bleuátres,
étant couvert d'un tomentum relativement dense qui ne forme pas de
bandes longitudinales. Scutellum : a les mémes caractères. Sur les
pleures il y a une pilosité supplémentaire blanche. Les stigmates
antérieurs sont blancs jaunátres et les postérieurs un peu plus foncés.

Chétotaxie du
prs--_-_-__	 1,	 sa	 3,
pp = 1,	 pst	 1,

thorax:
h = 3,
st = 1 :

ac	 2 + 3 (4), dc =2 + 4, ia= 1

ph = 2, n = 2, pa = 2, se = 1
1. Les macrochètes hypopleuraux

3,

± 3,
sont

noirs et très développés.
Les ailes sont légèrement rembrunies. L'épaulette et la basicosta

sont jaunes. Brachiolum : a 3 cils longs. La cellule R, est ouverte.
Cubitulus : est largement courbé sous un angle obtus. À la confluence

des nervures r2 +3 et r4+ 5 il y a un seul poil. L'épine costale est très
petite.

Les pattes sont jaunes brunátres. Les fémurs médians ont
peig-ne court.

Chétotaxie des tibias: Les tibias antérieurs ont une rangée ad

petits et 1 pv; les tibias médians sont pourvus de 1 ad, 1 ay, 2 pd

et 1 pv; les tibias postérieurs ont une rangée ad petits et 1 ad grand,

1 ay et 2 pd.
Abdomen: jatme, avec une bande médiane noire assez étroite. Le

dernier tergite préabdominal est un peu noirátre à la marge pos-
térieure. Les segments postabdominaux, les cerques et les paralobes
sont jaunes. Sur la partie ventrale, l'abdomen est jaune et pourvu de

poil s j aunes.
Armature génitale: (fig. 2) montre que cette espèce appartient

groupe columbina, étant très proche de Rh. columbina (Meigen), mais

bien distincte. Le sternite V (A) a une forme normale. Les cerques

et les paralobes (B, C) sont relativement longs, sveltes et avec les som-
ments arrondis ; les premiers ont la partie apicale moins sclérifiée ; les
seconds ont des macrochètes très longs sur la partie antérieure. Le
phallosome (D) a une forme habituelle, mais la partie antéro-apicale
du paraphallus est plus transparente et le processus hypophallique

beaucoup plus enfoncé dans le paraphallus. Les prégonites (E) et les

postgonites (F) ont une configuration normale.
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Longueur du corps: 6 mm.
9 : inconnue.
L'holotype 8 , a été récolté à La Junquera, province de Gerona,

112 ni., le 16-IV-1971. Celui-ci et les préparés microscopiques de
ses pièces génitales sont déposés dans la collection du Laboratoire de
Zoologie Générale et Faunistique de la Faculté des Sciences agrono-
iniques de l'Etat, Gembloux, Belgique.

Nous avons dédié cette espèce au grand entomologiste espagnol
Dr. S. V. Peris, le plus compétent connaisseur des calliphorides
Rhiniinae.

3. Heteronyehia (Aseeloctis) salerensis nov. sp. (fig. 3).

Holotype , de El Saler, Valencia, Espagne (Faculté des Sciences agro-
forniques de l'Etat, Gembloux, Belgique).

Téte: noire et couvert d'un tomentuni argenté et épais sur toutes
ses parties ; au vertex le tomentum a une nuance jaunátre. Le front,
au heu le plus étroit, mesure presque la moitié de la largeur de l'oeil ;
la bande frontale est un peu plus large qu'une parafrontalie. Les
antennes sont noires à nuance brunátre ; le troisième article est 1,25
fois plus long que le deuxième.

Chétotaxie de la téte: les macrochètes verticaux internes sont
particulièrement longs et rétroclines ; les macrochètes verticaux ex-
ternes sont bien développés, dépassant la moitié des premiers ; les
ocellaires proclines et les préverticaux rétroclines sont forts: les
inacrochètes frontaux sont au nombre de 6-7 paires ; les macrochètes
parafaciaux de la marge antéro-inférieure de l'oeil sont au nombre de
2-3 et faibles ; les petites vibrisses sont insignifiantes et montent très
peu au-dessus des grandes vibrisses ; ii y a un macrOchète postocellaire
et un postvertical de chaque cóté de l'occiput ; les poils postoculaires
sont aussi longs que la moitié des macrochètes verticaux externes:
les microchètes occipitaux sont disposés sur deux rangées. Le péris-
tome est couvert de poils noirs et la pilosité blanche de la partie
postérieure de la téte est rare.

Thorax: couvert d'une tomentosité argentée-jaunátre, plus jaune
et plus épaise sur les calottes humérales et les parties latérales du
mesonotuni. Il a trois bandes longitudinales noires bien visibles.

10
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Chetotaxie du thorax: ac = O + 0, dc = 3 + 3, ja = O + 2,
prs = 1, sa = 3, h = 3, ph = 2, n = 4, pa =. 2, sc =_ 1 + 2
(les apicaux sont absents), pp =2 (plus (uelques poils plus fins),
pst = 1-2, st =1:1:1.

Fig. 3.—Heteronychia (Asceloctis) salerensis nov. sp. : A) sternite V; B) cerques
et paralobes vus de profil ; C) distiphallus ; D) prégonites ; E) postgonites.

Les ailes sont transparentes. La nervure r, est ciliée ; la nervure

1'4+5 est ciliée jusqu'à la r-m. Cubitulus: courbé en angle clroit et il est
prolongé d'un pli. L'épine costale fortement développée.

Chetotaxie des tibias: les tibias antérieurs ont 3 ad et 1 pv; les
tibias médians sont pourvus de 3 ad, 1 ay, 2 pd et 1 pv; les tibias
postérieurs ont quelques ad (parmi lesquels 2-3 sont forts), 2-3 ay,

2 pd et une pilosité antéro- et postéro-ventrale pauvre et insignifiante.
Abdomen: dessins très distincts; les taches claires sont couvertes

d'un tomentum argenté-jaunátre. Sa chétotaxie est : O + 2 (filiformes
et couchés) ± (2 + 2 + 2) + série. Le tergite génital est noir luisant,
ayant une petite tache médio-postérieure de tomentum jaune et trois
paires de macrochètes marginaux. Le tergite anal est rouge-brunátre.
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Les cerques sont noirs ; les paralobes sont d'un rouge-brunátre,
l'exception de leurs marges antérieures qui sont noires et dans lesquelles
sont implantés beaucoup de poils.

Armature génitale: (fig. 3) est proche (le celle de l'espèce Hete-
ronychia balanina (Pandellé). Le sternite V (A) est relativement petit,
ayant deux brosses épaises sur les marges internes des lames latérales.
Les cerques (B) sont très courbés ; leurs marges antérieures sont
irrégulières et celles postérieures sont carenées ; le sommet est allongé.
Les paralobes sont plus ou moins triangulaires, ayant un sommet
inférieur bien distinct. Le distiphallus (C) est très allongé ; les lobes
hypophalliques basaux sont prolongés en forme d'apophyses un peu
dilatées aux bouts ; les lobes membranaux sont présents, mais ves-
tigiaux. Les styles sont visibles après la préparation du phallosome,
étant longs, peu sclérifiés et ayant quelques dents marginales micros-
copiques. La partie apicale du distiphallus est très allongée et pourvue
de deux ailes longitudinales transparentes assez développées. Les
prégonites (D) sont plus petits que les postgonites (E); les premiers
sont fins, fortement courbés à l'apex et ayant quelques poils sur la
marge inférieure ; les seconds sont plus gros, droits, avec l'apex
brusquement courbé et un poil prébasal.

Longueur du corps: 8-9 mm.
-	 : inconnue.

L'holotype	 a été récolté à El Saler, province de Valencia,
sur Tamarix africana, le 6-IV-1971 (legit Dr. Marcel Leclercq). Deux
autres	 ont été capturés dans la méme localité; sur Euphorbia
terracina: 1	 , 11-IV-1968: 1	 , 1-IV-1969.

Bibliographie.

[1] KANO, R., FIELD, G. et SHINONAGA, S.
1967. Sarcophagidae (Insecta: Diptera). Fauna Japonica, Tokyo,

págs.	 1-168, 11 figs., 41 láms., 11 maps.

[2] KANO, R. et SHINONAGA, S.
1968. Calliphoriclae (Insecta: Diptera). Fauna Japonica, Tokyo, págs.

vH', 1-181, 25 figs., 23 láms., 1 tabl., 2 maps.

[31 LEHRER, A. Z.
1972. Familia Calliphoridae. Fauna R. S. R., Ed. Acad. R. S. R.,

Bucuresti, 245 págs., 83 figs.



148	 A. Z. LEHRER

[4] PERIS, S. y.

1952. La subfamilia Rhiniinae (Dipt. Calliphoridac). An. Estac.
Experim. Aula Dei, Zaragoza, t. III, págs. 1-224.

[5] ROHDENDORF, B. B
1937. Fam. Sarcophagidae (P. 1). Faune de l'URSS, Insectes Dip-

tères, 19 (1). Moscou-Leningrad (en russe), págs. xv, 1-500.

[6] ROHDENDORF, B. B.
1965. Composition of the tribe Sarcophagini (Diptera, Sarcophagidae)

of Eurasia. Rey. Entont. U. R. S. S., t. XLIV, págs. 676-695

(en russe).

[7] SEGUY, E.
1928. Études sur les Mouches Parasites. Tome I. Cono pides, Oestrides

et Calliphorines de l'Europe occidentale. Encycl. Entorn.,

Paris, sér. A., 240 págs., 6 láms., 250 figs.

[8] SEGUY, E.
1934. Contribution it l'étude du Genre Pollenia R.-D. Rev. Franc.

Ent., t. I, págs. 44-51.

[9] SEGUY, E.
1941. Études sur les mouches parasites. Tome II. Calliphorides. Calli

-ph orines (suite), Sarcophagines et Rhinophorines de l'Europe
occidentale et méridionale. Encycl. Entom., Paris (A), t. XXI,

436 págs., 489 figs.

ZUMPT, F.
1956. Calliphorinae. Fliegen der palaearkt. Reg., 64 i, Stuttgart,

págs. 1-140.




