
\
·f"'E·" f,.. E."V. E·Cl ~ H :. ::.

Ann. Soc. ent. Fr. (N. S.) 11 (3), 1975, 491 à 515

RÉVISION DES ASINDULUM ET DES i11ACRORRHYNCHA

DE LA RÉGION PALÉARCTIQUE

[DIPT., illYCETOPHILIDAE]

PAR

Loïc fuTILE

Le genre Asindulum LATREILLE (1805) est l'un des plus anciens décrits
dans la famille des Mycetophilidae, puisqu'il n'est précédé que de Keroplatus
Bosc (1792) et de quatre genres: Euphrosyne, Zelmira, Polyxena et Fungi
vora, établis par MEIGEN en 1800 et renommés par lui en 1803, respective
ment Macrocera, Platyura, Cordyla et Mycetophila. Le genre a été fondé
pour Asindulum nigrum LATR., et caractérisé par l'allongement de ses
pièces buccales en une trompe, jusque-là inconnue dans le groupe. En
1846 WINNERTZ, se basant sur le même caractère, établit le genre Macrorrhyn
cha pour son Macrorrhyncha flava, genre qu'il met en synonymie, en 1852,
avec Asindulum. Les auteurs de monographies plus récentes (JOHANNSEN,
1909; EDwARDs, 1925, 1929; LANDRocK, 1927, 1940; SÉGUY, 1940; STACKEL
BERG, 1969) ont accepté cette synonymie ou considéré Macrorrhyncha
comme sous-genre d'Asindulum. La révision que j'ai entreprise de ce groupe,
après en avoir étudié tous les types européens existants, me permet de
séparer les deux taxa au niveau générique, de décrire une espèce nouvelle
et d'établir quelques synonymies.

Je suis heureux à cette occasion de remercier ici les collègues qui ont
bien voulu me communiquer les types conservés dans les Collections dont
ils ont la charge: MM. les Docteurs H. ANDERssoN (Zoological Institute,
Lund, Suède), A. ARIANI (Istituto di Zoologia, Naples, Italie), A. FREIDBERG
(Tel-Aviv University, Israel), G. MORGE (Deutsches entomologisches Institut,
Eberswalde, D.D.R.), H. SCHUMANN (Zoologisches Museum, Berlin, D.D.R.)
et P. VaNSCHUYTBROECK (Institut Royal des Sciences naturelles, Bruxelles,
Belgique).

La transformation des pièces buccales en une trompe allongée s'est
produite à plusieurs reprises chez les Mycetophilidae, où elle est connue
chez des Ditomyiinae, des Lygistorrhininae, des Keroplatinae et des Sciophi
linae. Il faut remarquer cependant que si tous les genres que j'ai pu étudier
dans ces différentes sous-familles (sauf les Lygistorrhininae) ont en commun
un allongement du labre-épipharynx, ce ne sont pas toujours les mêmes
organes qui participent à l'élaboration de la partie postérieure de la trompe,
dont le développement peut être assuré par le prémentum ou les labelles,
ou les deux, ou encore par une extension des aires membraneuses.



A ma connaissance, l'allongement par croissance des labelles n'existe
que chez les Lygistorrhininae et les Keroplatinae. Les premiers, très forte
ment apomorphiques, et qui doivent faire l'objet d'une prochaine révision,
ne seront pas pris en considération ici. En ce qui concern'y les seconds, où
par ailleurs l'allongement de la trompe semble en corrélation avec une extcn
sion du prothorax, les labelles participent à l'élaboration d'une trompe
dans les genres Rynchoplatyura m; MEIJERE (d'après EDWARDS, 1925),
Asindtûwn LATREILLE, Macrorrhyncha WINNERTZ, et Cloeophoromyia
~L\TILE. Chez Antlemon HALIDAY, la partie postérieure de la trompe est
formée par le prémentum, alors quc chez Neoantlemon TON Nom elle est
apparemment membrancuse, puisque TON Nom (1929) ne mentionne dans
sa description que l'allongement du clypéus. Antriadophila S KUSE, dont
seule une espèce, d'après TONNOIH, a une trompe allongée, me restc inconnu.
Ryni'lwplatyura sc sépare des Asindulum, Macrorrhyncha et Cloeophoromyia
par une série de caractèrcs importants, tant plésiomorphes qu'apomorphes
(palpes et peignes tibiaux réduits, terminaison de R4, etc.), ce qui laisse à
penser que la rcssemblancc dc ses pièccs buccales avec les trois autres taxa

n'est que le résultat d'une convcrgence.
Il existe également une différenee significative, bien que moins nette,

entre les Cloeophoromyia et le groupe Asindul1tm-iI'Iacror'rhyncha : chei
ces deux derniers, les deux segments labellaires (LI et L2) participent à
la formation de la trompe ainsi que, en avant, le clypéus et, à un degré
variable, les gènes, tandis que chez le premier seul LI est en cause, L2
n'étant pas allongé, le clypéus et les gènes réduits. Nous sommes donc
amenés à considérer l'ensemble Asind1tl'U1n-Macrorrhyncha comme un groupe
monophylétique ne partageant avcC Cloephoromyia, eu ce qui concernc la
trompe, que la synapomorphie dc l'cxtension du segment LI (il s'en sépare
aussi par l'absence de soies frontales et d'autrcs caractères morphologiques
qui mpprochent plutôt Cloeophoromyia de Xenoplatyura MALLocn).

Macrorrhyncha et Asind,û1tm sont chacun individualisés notam
ment par les caractères suivants, que je considère apomorphes : nervure
anale réduite, sous-costale courte ct évanescente à l'apex pour les 111acror
rhyncha, absence de soies prostigmatiques et nervure costale dépassant
très peu R5 pour les Asindulum. Les genitalia dd portent également un
caractère significatif sur lcs gonocoxopodites, ouverts ventralement chez
Asindulum, reliés par un pont chez Macrorrhyncha. Je pense donc que
les deux taxa, fortement synapomorphes dans la structure de la trompe,
doivent néanmoins être considéré comme genres distincts en raison des
apomorphies bien défmies que présente chacun d'eux. lis se distingueront,

SUI' le plan pratique, de la façon suivante :
Asindul1tm. _ Pas de soies prostigmatiques postérieures; griffes grandes,

portant plusieurs épines basales. Nervure costale dépassant à peine R5;
sc longue, complète, sc terminant sur C; anale longue, prolongée presque
jusqu'à la marge de l'aile; transverse rm nue à la face ventrale; & : gono
coxopodites reliés ventralement pal' un espace membraneux.

Macrorrhyncha. _ Des soies prostigmatiques postérieures; griffes
petites, au plus avec une épine basale; costale dépassant R5 sur au moins
le tiers de l'intervalle R5-Ml; sc plus courte, effacée à l'apex ou seulement
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visible sous forme de pli; anale courte, interrompue bien avant la marge
de l'aile; transverse rm avec des cils ventraux; & : les deux moitiés du gono
coxopodite reliées par un pont selérifié.

REMARQUES. - TAall'1D (1986) a mis en évidence la variabilité de la
longueur de la trompe chez plusieurs Macrorrhyneha (qu'il considère comme
sous-genre d'Asindulum). Sc basant sur cc fait, il propose de placer Asindulum
en synonymie avec Zclmira MEIGEK (= Platyura auct. = Or/elia COSTA)
et les sous-genres Urytalpa EowAlws et Neoplatyura MALLOCII avec respec
tivement Asindulum s. str. et Macrorrhyncha. Macrorrhyncha /lava WINNEItTZ
se trouve alors homonyme de Platynra flOl'a MACQUAItT et 'l'AH,,"I\) propose
pour l'espèce de WINKERTZ le nom nouveau dc winnertzi.

Aucun des auteurs postérieurs n'a suivi TARWIU dans ses conclusions,
ct nous avons vu plus haut que les deux taxa semblaient nettcment indivi
dualisés au niveau générique (comme le sont très probablement aussi, à
mon avis, la plupart des sous-gcnres actuellement inclus dans lcs Or/l'lia).
Notons qu'outre la structure de l'appareil buccal, ils se séparent tous deux
de Neoplatyt<ra et d'Urytalpa par le développement du prothorax, fortement
rétréci au milieu chez les deux derniers. D'autre part, Ntopla.l,yum din'i're
d'AsindulUlIi par la nervure costale dépassant fortement n.;, et la soUs
costale courte, et Urytalpa de 1I1acrorrhyncha. par la sous·eostale ct l'anale
longue, ainsi que par R5 longuement eiliéc à l'apex, sur la face ventrale de
l'aile. Les quatre groupes paraissent néanmoins, bien que distincts, assez
étroitement apparentés, comme le montre notamment la structure des
genitalia.

Les remarques de TAH\\'W sur la variabilité de longueur de la trompe
dans les genres qui nous intéressent ici n'en sont pas pOUl" autant inexactes,
et sont appuyées par les ehiffrcs que l'on trouvera plus loin dans la description
des espèces. Ceux-ci ont été établi en mesurant, au moyen d'un oculaire
micrométrique, le plus grand diamètre de l'œil, d'une part, et la distance
entre le bord inférieur de l'œil et l'extrémité de la trompe, d'antre part.
Dans la mesure du possible, j'ai tenu compte de l'éventuelle cour!Jlll'e de la
trompe; il faut toutefois remarquer que sa longueur telle qu'on peut la
mesurer, et en dehors de toute val'iabilité intra-spéeifique, dépend largement
de l'état du spécimen. La trompe peut être plus ou moins rétract.ée, ou lIU

contraire distendue comme c'est le cas notamment des excmplaires capturés
au piège coloré, qui meurent en extension. Cc caractère déjà variable au
sein de chaque espèce doit donc être utilisé avec prudence lors de la déter
mination.

GENRE Asindulum LATREILI.E

Asindulum. LATRf:JLLE, 1805 : 200. Espèce-type: Asindulmn mgrum LATHEII.U:, HW;;,
par monotypie.

Asyndulum : erreur.

& <;? - Tête plus haute que longue; occiput sétifère. Trois ocelles, le
médian plus petit, les latéraux éloignés du bord de l'œil, chaque ocelle sur
un petit calus. Front dépourvu de soies; sillon frontal profond, à lè\'1'cS plus
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ou moins aiguës. Yeux fortement émarginés au niveau des bases antennaires.
Antennes : scape et pédicelle peu développés, non globuleux; flagelle de
14 articles, lc premier deux fois plus long que large, les suivants à peine plus
longs quc larges, le dernier apiculé à l'apex. Face étroite, clypéus prolongé
en bas pour former en avant la base de la trompe, à laquelle participent
aussi, latéralcment, les gènes. Trompe (fig. 1) formée en outre par le labre
épipharynx en avant, l'hypopharynx, et en arrière le mentum et les labelles
1 et 2. Palpes allongés, insérés à la base de la trompe. Palpifère et Pl très
courts, 1'2, 1'3 et 1'4 allongés, subégaux. l\fentum, LI et L2 subégaux (A.
theodori), ou bien J,2 aussi longue que le mentum et J.l ensemble (A. nigrum,
",ontanum).

Thorax : prothorax bien développé, à peine rétréci au milieu. l'l'ostel"
Hum sans macrochètes. l\fésonotum l'cu bombé, à soies courtes laissant entre
elles dcs bandes dénudées. Scutellum semi-circulaire portant à la marge
de nombreuses soies comtes. l\fésophragme anguleux à l'apex, dénudé.
Plcures : fossc médiopleurale présente; katépisternite mésothoracique sépa·
rant largcment, ventralement, les hanches 1 et II. Ptéropleure fortement
rétréci ventralemcnt. Pleurotergite grand, peu saillant, dénudé. Anépister
ni te, chez l'espèce-type, portant un groupe de soies dans sa partie antéro·
dorsale, ce groupe réduit à quelques macrochètes seulement chez A. montanum,
anépisternite nu chez A theodori. Hypopleure grand, dénudé, sauf chez
A. montan"", où il porte 1-6 soies couchées. Pas de soies spiraculaires.

Hanches longues, subégales. Hanche 1 ciliée sur les faces antérieure
et externe, ou seulement à la face antérieure (A. theodori); II ciliée sur la
moitié, ou moins, de la face extcrne; III ciliée sur une bande médiane
s'étendant du haut en bas de la face externe, ou hien ( A. theodori) seulement
une rangée à la marge postérieure de la face externe. Articles des pattes
de longueur et épaisseur moyennes. Fémurs avec unc bande interne dénudée
plus ou moins développée, parfois déprimée en gouttière. l\ficrochètes
tibiaux irrégulièrement disposés. Macrochètcs tibiaux (tibias I·II·lII) :
quclques antérieurs, unc rangée antéro-externe, un ou deux postéro-externe,
une rangée postérieure, et une interne. Tibia 1 avec unc aire sensorielle
apicalc large. Éperons 1 : 2 : 2, les externcs plus courts que les internes, mais
dépassant la moitié de leur longueur. Tihia 1 sans peigne; II avec un peigne
interne plus ou moins développé. III avec un peigne interne grand et un
externe petit. Tarses 1-11-111 plus courts que les tibias correspondants.
Griffcs grandes et fines, spinuleuscs à la base.
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Ailes (fig. 3) : costale prolongée presque jusqu'à l'apex de l'aile, mais
dépassant peu l'embouchure de R5. Sc longuc, bien sclérifiée, se tcrminant
sur C après le niveau de la hasc de R. Sc 2 faible, proche de h. RI rectiligne,
R5 courbéc à l'apex. R4 présente, oblique, se terminant près de l'extrémité
de RI. Pétiole de la fourche médiane plusieurs fois plus long que la fusion
radio-médiane. Anale fongue, bien sclérifiée, se terminant très peu avant
la marge de l'aile. Ciliation : memhrane alaire portant, dans le lobe anal,
quelques macrochètes dressés, dispersés. Nervures, face dorsale: RI et R5

4
FJG. 1-'•. - 1 : Asilldulllf11 Iligrum LATR., tête, profil, X 34. _ 2. : l\1acrorrhyncha {lava

\VINN., id., X 66.- 3 : A. nigrum, aile, X 16. - 4 : A1. {lava, id., X 19.

ciliées, fusion radio-médiane nue, Ml, M2 et M3 ciliées au moins à l'apex,
ou bien sur toute leur longueur. Cul ciliée sur la totalité ou les deux tiers
apicaux=de sa longueur, anale sur les deux tiers ou la moitié.

Dernier segment abdominal apparent, cJ : VIII; <j? : VII.
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Genitalia ,J,J : tel'gite IX grand, transverse (A. nigrum, montanum)
ou aussi long que large (A. theodori), plus ou moins profondément échancré
à l'apex. Des bords dc cette échancrure se détache, chez l'espèce-type seule
ment, une longue apophyse élargie à l'apcx. Ventralement, marges du tergite
IX prolongéc en un lobc cilié long et étroit (sauf chez A. theodori). Gono
coxopodite grand, divisé en deux parties plus ou moins rapprochées ventra
lemcnt, mais toujours séparées par un espace membraneux, parfois puncti
forme (A. rnontanum). Style se détachant de la face dorsale du gonocoxopodite,
court; chez l'espèce-type et A. montanum, il s'insèrc très basalement, de
sorte que le style n'est pas visible vcntralement, car il est dissimulé par le
gonocoxopodite. Chez A. theodori, son insertion est plus apicale de sorte
qu'il dépasse largemcnt du coxopodite. Une apophyse ciliée (A. montanum)
ou spinuleuse (A. theodori) peut se détacher du bord interne du coxopodite.
Édéage bien sclérifié, grand, remontant largcment dans l'abdomen. Segment

anal très petit ou petit.
Genitalia 'i''i' : tergite FIlI réduit à une mince bandelette transverse

ou entièrement membraneux. Sternite FIlI bien développé, plus haut que
large, séparé en deux moitiés réunies ventralement par une membrane,
marge interne spinuleuse. Tergite IX entièrement membraneux ou subsistant
(A. nigrum) sous forme de deux petits sclérites inclus dans la membrane.
Plaque postgénitale bien développée chez A. nigrum et montanum, entière
ment membraneuse chez A. theodori. Cerques petits, unisegmcntés.

Larves inconnues.
RÉPARTITION: holarctique.
ESPÈCES EXAMINÉES : A. nigrum LATREILLE, A. theodori MATILE

(région paléarctiquc), A. montanum LOEw (région néarctique).

Au sein des trois cspèces que J'on pcut classcr dans le genre Asindulum
tel qu'il est défini ici, A. theodori occupe une place particulière en raison de
plusieurs caractères portant sur la trompe, les genitalia ,J,J et la ciliation
du thorax et des pattes. Ceux-ci, auxquels s'ajoutent des différcnces de colo
ration, pcrmettront une séparation facile des représentants paléarctiqucs de

ce genre:

CLÉ DES Asindulum PAL1~ARCl'lQUES

Hanches brun-noir; capitule des balanciers brun~noir. 'rrompe atteignant
au moins le double de la hauteur de l'œil. Anépisternite cilié; nervures
M3 et Cul dénudées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. A. "'grum LATR.

Hanches jaunes; balanciers entièrement jaunes. Trompe seulement un
peu plus longue que la hauteur de l'œil. Anépisternite nUj nervures MJ
et Cul ciliées à la face dorsale A. theodori MAT.

Asindulum nigrum LATREu~LE

Asindulum 1~igTum LATREILLE, 1805 : 290.

Plalyura jemoralis MEIGEN, 1818 : 286. N. Syn.

Je place ici A. femorale en synonymie d'A. nigrum; en effet, il semble
que la seule différence entre les dcux espèces notées par les auteurs (EUWAIlDS,
1913; LANDROCK, 1927; SÉGUY, 1940) soit une taille plus grande. EDWARDS
y ajoute l'étenduc plus grande de la tache alaire apicale chez A. nigrum.
Or, ces deux caractères, le prcmier surtout, sont loin d'être constants chez
les Mycetophilidae.

Notons que LATREILLE, d'ailleurs, nc donne aucune mensuration dans
sa description originale. Lc type d'A. nigrum, conservé au Muséum dc Paris,
n'a plus d'abdomen. L'aile mesure 5,6 mm; le plus grand des exemplaires
dont jc dispose a unc ailc de 5,4 mm, pour une longueur totale de 6,6 mm.
En posant commc principe que les proportions ailc(corps sont invariablcs,
nous obtenons une longueur d'cnviron 6,8 mm pour lc type de LATHEIl.l.E.
Or lIIEIGEN donnc dans sa description de Platyura femoralis une longueur de
8 lignes, soit 6,75 mm à peu près. Bien entendu, la mensuration de MEIGEN
n'est qu'approximative, et son exemplaire faisait probablemcnt un peu
plus ou un peu moins que la taille indiquée, mais on voit que la différence
entre les deux types ne dépasse sans doute pas un dixième dc mm. Elle
ne peut donc en aucun cas entrer en ligne de compte.

La collection Meigen renferme trois cxcmplaires d'A. felnorale tous
trois sans abdomen. dont il est douteux que l'un soit le type, puisquc l'espèce
a été décrite sur un cxemplairc de la Collection Haumhllucr. Ccpendant
ces spécimens déterminés par l\1EIGEN comme appartenant à son espèce,
et dont les ailes vont de 4,8 à 5,2 mm, ne présentent aucunc difl'érenee signi
ficative avec le type dc LATREILLE. Tous les exemplaircs intacts quc j'ai
eu à ma disposition ont dcs genitalia semblablcs quelle que soit leur taillc;
je pense donc l'établisscment dc cette synonymie justifié.

,J 'i'. Longueur de l'aile: 4,8-5,6 mm. Têtc : occiput brun-noir, noir sur
le disque. Antennes brun-noir, y compris les dcux articles basaux. Faec et
trompe noires, cettc dernière plus claire à l'apex. Trompe (mesurée dc la
base dc l'œil à l'apcx des labelles) de 2 à 2,5 fois plus longue qne lc plus
grand diamètre dc l'œil (moyennc sur 9 excmplaires : 2,27). L2 aussi longue
que LI et Ic prémcntum ensemble. Palpes noirs .

Thorax : prothorax noir, calus huméraux jaunes. Mésonotum noir,
luisant, brun-noir sur les côtés. Scutellum brun-noir, légèrcment jauni à
la base et à la marge apicale. Mésophragme brun-noir, un pcu jauni latéra
lement. Anépisternite portant un groupe de soies drcssécs dans sa partic
antéro-dorsale. Pleures brun-noir. Hanches bmn-noir, les antérieures un
peu moins sombres. Fémurs l jaunes, II et III brun-jaunâtre. Tibias ct
tarscs jaunes, éperons noirs. Rapport protarse l(tibia I = 3: 4.

Ailcs teintées dc brun jaunâtre, le disquc plus clair, le ticrs apical plus
sombre, notamment le long du bord costal. Costalc dépassant à peinc R5.
Rapport 3e section costale(4e = 0,4 : 2,6. Pétiolc de la fourchc médiane
2,2 fois plus long quc la fusion radio-médiane. Balanciers: pédieellc jaune,
capitule noir.

Abdomen uniformément brun-noir. ,J : hypopyge brun-noir (fig. 5).
Tergite IX court et transverse, portant de chaque côté une longuc apophyse
interne, mince, élargie à l'apex, dépourvu de soies, et un étroit lobe cxterne
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fic. 5.8. _ 5 : A,.timlullllll lIigrum Lnu., hypopyge, race sternale. X 103. - 6 : id.,
st.~'lc. vu~ intél'n·caudule, X 103. - 7 A. tJieodori MAT., hypopygc, face atcrnale,
X 206. - B : id., styll.'. vile extCI'IlC.

cilié, un peu plus long que l'apophyse interne. Styles (fig. 6) se détachant
du milieu du gonocoxopodite, courts, échancrés au bord ventral, ne dépas
sant pas l'apex du gonocoxopodite. ~ : cerques brun-noir; ovipositeur: fig. 9.

'--.-:-",~- .......;rf'.r ·.. -:·-:

FIG. 9-11. - 9 : A.9illllltiltlll fligntm LuHR., uviposileur, vue latérale, X 80. - 'ID A.
'heodori MAT., id., X 103. - 11 : AlacrorrhY1/rha gernnirrs (LoEw), hypupygc,
sternale, X 206.

'"
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MATÉRIEL EXAMINÉ: holotype d'A. nigrum, Seine, Gentilly; (Muséum,
Paris); Hongrie, Fol., prairie, 15. VIl. 1960, 1 Ô, 1 'i' (Mihàlyi); Allemagne,
trois exemplaires eœeoll. Meigen [jemorale; Muséum, Paris]; U.R.S.S., Oliva,
3 ÔÔ, eœ eoll. Pandellé (Czwalina) [jemorale].

HÉPARTlTlON : toute l'Europe, de la Grande-Bretagne à l'U.H.S.S.,
semble absent dans le bassin méditerranéen.

Asindulum theodori MATlLE

Asindulum theodori i\lATIU:, 1974 : 7a.

Je dois à mon collègue J. H. VOCKEROTll la communication de la 'i'
de cette espèce, décrite sur un Ô seulement; qu'il trouve ici mes remercie

ments pour son amabilité.
Ô 'i'. - Longucur de l'aile: 3,3'+ mm. Tête: occiput noir à pruinosité

argentée. Front noir, sillon frontal à lèvres plus mousses que chcz A. nigrwn.
Antennes: scape brun·noir, pédicellc brun noir, jaune à la face internc et
à l'apex; flagelle noir, sauf la base du premier article. Face noire à pruinosité
argentée. Trompe noire, un peu plus longuc que le plus grand diamètrc de
l'œil (2,7 : 2,+). L2 un peu plus longue que Ll, mais n'atteignant pas la
longueur de Li et du prémentum ensemble. Palpes noirs.

Thorax : prothorax brun clair, calus huméraux jaunes. Mésonotum
noir, luisant, à pruinosité argentée. Scutellum et mésophragme hrun-noir,
tous dcux jaunis latéralement. 1'leures brun sombre, plus ou moins luisants,
pleurotergitcs jaunis en arrière, hypopleure d'un jaune brunâtre dans la
moitié ventrale. Anépisternite dépourvu de soics. Hanches et pattes jauncs,
tarses assombris, éperons noirs. Happort pl'Otarse ]Itibia ] = 3,1 : 4,2.

Ailes jaunâtres, légèrcment enfumées à l'apex. Happort de la 3
e

scction
costale à la 4e = 1,1 : 5,3. Costale ne dépassant pratiquement pas l'embou
chure de H5. Fusion radio-médiane très courte, presque punctiforme, le
pétio le de la fourche médiane trois fois plus long. Balanciers jaunes.

Abdomen: tergites brun-noir, le premier jauni à la base, les sui"ants
plus clairs à l'apex. Sternite ] jaune, JI-]]] bruns à marge apicale jaunc,

lcs suivants cntièremcnt jaunes.
Ô : hypopyge brun jaunâtre dorsalement, jaune \'entralement (Hg. 7).

Tergite ] X grand, aussi long quc large, très profondément échancré au
milieu, sans lobe ni apophyse. Gonoeoxopodite portant, le long de l'échan
crure ventrale, une apophyse terminée par deux soies fortes. Style inséré
beaucoup plus caudalement que chez les deux autres espèces du gcme,
en forme de lobe simple, non échancré (Hg. 8).

'i' : ovipositeur jaune, plaque post-génitale membraneuse (Hg. 10).

MATÉRIEL EXAMINÉ: : holotype Ô, Israël, mont Carmel, 6.11\.1971
(J. Kugler) [Tel-Aviv University]. Allotype 'i', Israël, Kefar Shemuel,
25.III.1968 (8. Blezynski) [Canadian National Collection].

HÉPARTITION : l'espèce n'est connue jusqu'ici que d'Israël.

GENIIE Macrorrhyncha WINNEltTZ

Macrorr/tyuciUl W1NNERTZ, 1846 : 16. Espèce·type : Macrorrltyncha flotm WINNEHTZ,

par monotypie.

Adelinia A. CO~'fA, 1857 : 447. Espèce-type: Adelinia ilalica COSTA, par monotypic*.

Ô 'i'. - Tête plus haute que longue; occiput sétifèrc. Trois ocelles chacun
su,' un calus, le médian plus petit. Front nu; sillon frontal pcu profond, à
bords mousses, ou pratiquement absent (groupe de 111. rostrata, hispaniea
et geranias). Yeux fortement émarginés au niveau de la base des antenncs.
Antennes de 2 + 14 articles; scape ct pédicelle non globuleux; flagcllc :
premier article deux fois plus long que largc; les suivants un pcu plus longs
que large, Ic demier long et apicu té. Face étroite, clypéus prolongé en bas
pOUl' formcr la base de la trompe, avec les gènes. Trompe (Hg, 2) commc
chez Ics Asindul",n, mais plus courte en général. Palpes allongés, insérés
à la base dc la trompe. 1'alpifère et Pl très courts, parfois aussi 1'2 (M. flava),
sinon 1'2, 1'3 ct 1'4 allongés, subégaux.

Thorax: prothorax bien développé, à peinc rétréci au milicu. Proster
num sans macrochètes. Mésonotum peu bombé, soies courtes, dcs bandcs
dénudées. Scutellum semi-circulaire à nombreuses soies marginales. Méso
phragme anguleux, portant quelqucs soies apicalps (groupe M. flava, -italica,
aneae, coUarti) ou entièrement dénudé (groupe rostrata). Plcures comme
chez AsindululII, anépisternite toujours nu. Hypopleure dénudé. Des soies
prostigmatiques postérieurcs.

Hanches longues, subégales. Hanches] ciliées sur les faces antérieure
et externe, ou bien à la facc antérieure seulement. Hanches II ciliées sur la
moitié ou moins de la face externe; Hanches Il] avec seulemcnt une ou
quelques rangées de soies à la marge postérieure de la face externc. Articles
des pattes dc longueur ct d'épaisseur normales. Fémurs avec une largc
bande interne dénudée très distincte ct déprimée. Tibias 1 montrant unc
grandc réduction des microchètes par rapport aux Asindulum : pas plus de
3 soies internes ou postérieures, souvent moins, 1 ou 2 externes au plus.
]\{icrochètes irrégulièrement disposés. Aire sensorielle apicale du tibia 1
bicn développée. Éperons 1 : 2 : 2; peignes 0 : 1 : 2, seul le peigne interne III
grand. Tarses plus courts que les tibias, Griffes petites, fines, avec au plus
une seule épine basale.

Ailes (Hg. 4) : costale prolongée jusqu'à l'apex de l'aile, dépassant
l'embouchure de R5 sur au moins le tiers de l'intervalle H5-MI. Sc courte,
évanescente à l'apex, disparaissant sous forme de pli avant le niveau dc la
base de Il.. RI rectiligne, H5 courbée à l'apex. R4 présente, moins oblique
que chez Asindulum et plus courte. Pétiole de la fourche médiane plusieurs
fois plus long que la fusion radio-médiane. Anale courte, évanescente à
l'apex, n'occupant que la moitié, les 2/3 au plus de la cellule anale, toujours
interrompue largement avant la marge de l'aile. Lobe anal portant quelques
macrochètes dispersés, dressés. Ciliation, face dorsale : Hl, H5, fusion

• EOWAROS (1929) indique à tort M. Ilava comme t.'spèce~typc d'Arlt4Îllia.
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radio-médiane ciliées; Ml, M2 et M3 ciliées sur presque toute leur longueur,
les microchètes plus serrés ct plus sombres que chez les Asindulum; anale
cil iéc à la base ainsi que, parfois, la partie apicale de la base de Cu. Face
vcntrale : fusion radio-médiane ciliée, parfois aussi la base de R5.

Dernier segment génital apparent : ~, VIII; 'i', VIl.

Genitalia <5<5 : tergitc IX transverse, plus ou moins échancré à la marge
caudale (non échancré chez M. hispanica), dépourvu d'apophyse interne
ou de lobe cxterne. Gonocoxopodites grands, profondément séparés en
deux par une échancrll1'e antérieure et une postérieure, les deux parties
reliées par un pont sclérifié. De la marge internc de l'échancrure postéricure,
se détachc une apophyse terminée par une soie forte, parfois aplatie
(M. [lava). Bords latéraux du coxopodite profondément échancrés, la partie
dorsalc formant un lobe plus ou moins large, portant de fortes soies spi
niformes chez 111. rostrata. Styles insérés caudalement, volumineux et
trilobés. Édéage bien sc1érifié, remontant largement dans l'abdomen.
Segment X petit.

Genitalia 'i''i' : semblables aux Asind'ulum; cerques tUlisegmentés.

l,arves inconnues. WINNERTZ (1863) mentionne avoir élevé M. f/ava
du bois pourri.

RÉPARTITION: holarctique.

ESPÈCES EXAMINÉES: M. ancae, n. sp., 111. f/ava WINNEItTZ [= 111. col
tarti TOLLET, Il. comb., n. syn. (Asindulum collarti TOLLET, 1955 : 274)],
111. gemnias (LOE"'), n. comb. (Asindulum geranias LOEIV, 1869 : 15),
M. hispanica (STItOBL), n. comb., stat. nov. (Asindulum brevimanum LOEW
var, hispanicum STROBL., 1909 : 128), M. italica (COSTA), n. comb. (Adelinia
italica COSTA, 1857 : 456), M. rostrata (ZETTERSTEDT), n. comb. (Platyura
rostrata ZETTERSTEDT, 1851 : 4083).

AUTRES ESPÈCES : M. brevirostre (LUNDSTRDM), n. comb. (Asindulum
brevirostre LUNDSTRDM, 1911 : 392); M. ezoensis (OKADA), n. comb. (Asin
dulum ezoensis OKADA, 1938 : 23). Asind'ulum brevimanum LOEIV, dont j'ai
vu le type, appartient au genre Antlemon LOEW (n. comb. : Asindulum brevi
manum LOEIV, 1871 : 27). Zclmira (Neoplatyura) mira TARWID, 1936 : 5,
appartient vraisemblablemcnt aux 1I1acrorrhyncha, mais la description ori
ginale ne permet pas de s'en assurer. Le type est détruit et la localité (Amé
rique du Sud, Pérou) est loin d'être certaine, aussi serait-il imprudent de
se prononcer sur la position générique de cette espèce.

Les M acrorrhyncha européens se séparcnt très nettement en deux
groupes, le premier à mésophragme cilié (M. f/ava, ancae, italica), le second
à mésophragme dénudé (M. rostrata, geranias, hispanica). Ce caractère
important nous aurait conduit à distinguer ici deux sous-genres, si le plan
d'organisation des terminalia ~<5 n'était si homogène dans l'ensemble du
groupe.
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Fla. 12-15. -12 : Macrorrhyncha (lava WINN., hypop.yge. vue sternale, X 206. _ 13 : M.

ancae. n. sp., id. - 14 : M. hispanica (STROBL). id. _ 15 : M. rostrata (ZETT.). id., X113.
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CLÉ DES Macrorrhyncha PALÉAltCTIQUES (*)

1. Mésophragme eilié 2

Mésophragme dénudé............... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 4

2. Hanches et mésophragrnc jaunes; mésonoturn jaune, sans bandes ou avec
des bandes rousses ou brunes peu distinctes, jamais réunies en tache
préscutellaire. Aire sensorielle du TI claire. Tergites abdominaux II-V
jaunes, plus ou moins distinctement marqués de brun. . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . .. a

- Hanches III généralement largement brunies à la base j mésophragme
brun-noir sur le disque. Trois bandes mésonotales sombres très bien mar
quées, souvent réunies en une large tache préscutellaire. Aire sensorielle
du 'rI sombre. 'fergitcs abdominaux entièrement brun-noir. cI, hypopyge :
fig. la. M. ancae, n. sp.

a. Derniers segments abdominaux sombres. Pétiole de la fourche médiane
4 fois plus long que la fusion radio-médiane. J, hypopyge : fig. 12. ~ :
canal de la spermathèque évasé à l'embouchure (fig. 23); ovipositeur:
fig. 24 M. Jfava, WINN.

Abdomen entièrement jaune. Pétiole de la fourche médiane un peu plus
du double de la fusion radio-médiane. ~ : canal de la spermathèque non
évasé; ovipositeur : fig. 21 M. italica (COSTA)

4. Mésonotum jaune marqué de bandes plus ou moins sombres. Balanciers
dairs. Abdomen marqué de jaune.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 5

Mésonotum uniformément noir. Capitule des balanciers brun-noir. Abdo-
men d'un brun-noir uniforme. J, hypopyge : fig. Il; ~, ovipositeur :
fig. 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. M. geron/as (LOEW)

5. l\lésonotul1l portant a larges bandes brun-noir séparées en avant seulement.
Pleures entièrement bruns (sauf l'hypopleure). Zone sensorielle du Tl
orangée. J, hypopyge : fig. 14 M. h/span/ca (STRone)
Bandes mésonotales plus claires, distinctes sur toute leur longueur.
Pleures en grande partie jaunes. Zone sensorielle du TI brun-roux.
Ô1 hypopyge : fig. ] 5; ~, ovipositeur : fig. 25........... M. rostrata (ZETT.)

Macrorrhyncha ancae, n. sp.

Holotype Ô. - Longueur de l'aile: 3,6 mm. Tête: occiput noir brunâtre,
noir sur le disque. Antennes entièrement noires, sauf l'extrémité du pédicelle
et la base du premier article flagellaire, jaunes. Face noire, jaunie sous les
antennes. Trompe noire, environ deux fois plus longue que le plus grand
diamètre de l'œil. L2 subégale à Ll. Palpes noir brunâtre.

Thorax : prothorax jaune-brun. Mésonotum jaune brunâtre, presque
entièrement occupé par trois larges bandes longitudinales, la médiane brune,
les latérales noires bordées de brun; les trois bandes confondues en alTière
en une large tache préscutellaire noire. Scutellum jaune, bruni sur le disque.
Mésophragme brun-noir, jauni latéralement, cilié à l'apex. Pleures bruns.
Des soies prospiraculaires postérieures, pas de soies anépisternales. Hanches
jaunes, tachées de brun à la base, les hanches III plus fortement et la tache
s'étendant, basalement, à la face postérieure. Fémurs et tibias jaunes, tarses
brunis, éperons noirs. Rapport protarse l/tibia 1 = 3 : 4. Aire sensorielle
du tibia 1 brun-noir.

(*) Sauf M. brevirostre (LUNDSTldhl) cl M. eWEltlsis (OKADA).

,.".~~o ......~ ...-::".-~~~~'")._

Ailes teintées de jaune. Costale dépassant R5 sur près de la moitié
de l'intervalle R6-Ml (0,9 : 1,1). Sous-costale évanescente à l'apex, mais
son trajet visible sous forme de trace jusqu'à son aboutissement SUl' la
costale, au niveau de la base de R. R4 subverticalc; rapport 3e section cos
tale/4e

= 1 : 4. Fusion radio-médiane très courte, bien plus courte que le
pétiole de la fourche médiane (0,3 : 2). Anale prolongée sur environ les
3/5e8 de la cellule anale. Balanciers jaune sombre.

Abdomen : tergites entièrement brun-noir, luisants, sauf l'extrême
base du tergite J, jaune. Sternite 1 entièrement jaune, les suivants brun-noir.
Hypopyge (fig. 13) brun-noir. Tergite IX très largement échancré en F
sur la ligne médiane. Apophyse sternale large à la base, terminée pal' une
forte soie non épaissie. Lobe latéral du gonocoxopoditc long ct étroit.
Style prolongé, ventralement et en dedans, par un bec prononcé (fig. 18).

Paratype de France semblable à l'holotype, mais de teinte générale
plus sombre: prothorax brun-noir latéralement, mésonotum presque entiè
rement noir, les bandes longitudinales confondues.

Paratype de Suisse de teinte générale beaucoup plus claire (mais il
s'agit d'un exemplàire en alcool). Hanches non tachées à la base, bandes
mésonotales non confondues en arrière.

Holotype et paratype ôô : France, cirque dc :\'avacelles (Hérault),
rives de la Vis, l7.vI.1973 (L. Matile leg.), au Muséum de Paris. Un paratypc
ô: Suisse, Grisons, Cuvel-Ia-Chala, 20.vlI.196l (Strinati et Aellcn) au Muséum
de Genève.

L'espèce est amicalement dédiée à ma collègue Mme Anca BA/'A('Esco.

Macrorrhyncha brevirostre (LUNDSTltOM), n. comb.

Asindulum brevi'rostre LUNDSTROlll, ] {)] 1 : 392 (l' brevioste », coquille).

Je n'ai eu sous les yeux aucun Ô pouvant se rapporter à cette espèce,
dont le type est détruit. Une ~ de Hongrie dont l'ovipositeur est différent
de tous ceux qui me sont connus, et qui correspond assez bien à la descrip
tion originale de LUNDsTRoM, pourrait cependant être la ~ de cette espèce.
Quelques caractères toutefois, laissent subsister un doute sur son apparte
nance à M. brevirostre et je préfère donner ici, sur le même modèle que les
autres, une diagnose spécifique tirée du travail de LUNDsTRoM.

ô· - Longueur du corps: 4 mm. Tête brun jaunâtre, calus occllaire
brun. Antennes: scape, pédicelle et base du premier article flagellaire jaunes,
le reste brun-noir. Trompe brune, environ 1/5e plus longue que la hauteur de
la tête. Face jaune, palpes brun-noir.

Thorax : mésonotum jaune à soies noires, portant trois larges bandes
jaune rougeâtre, indistinctement séparées et visibles surtout de l'alTière.
Pleures, scutellum et mésophragme jaunes. Pattes jaunes, les tibias un peu
assombris, les tarses brun-noir. Protarse 1 plus court que le tibia 1 (2,6 : 3,9).

Ailes légèrement teintées de jaune grisâtre, sans tache apicale. Nervure
costale dépassant R5 sur le tiers de l'intervalle R5-Ml. Sous-costale libre

-.......
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à l'apex, se terminant bien avant la base de R. Anale prolongée, sous forme
de trace, presque jusqu'à la marge de l'aile. Balanciers jaunes, capitule
bruni à l'apex.

Abdomen : tergite 1 entièrement jaune, II jaune à bande antérieure
brune, 111- VI brun-noir, portant une bande apicale jaune, étroite, les
suivants entièt'ement brun noir. Sternites 1 et Il jaunes, les suivants à

fiG. 16-20. -16: J\1(,crQrrhY'lchu (llwa \VINN., style, vue latérale. X 310. - 17 : .\1. r06trata
IZETT.). id., X 155. - 18 : 1\1. allca~, n. sp., id., X 310. - 19 : M. !ai.'i/Jafllca
(STnOIlI..),id., X 310. - 20 : 1\-1. gUfl.llia" (f.OEW). id, X 240.

1
:1

]
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bandes apicales jaunes plus larges que celles des ler/(ites, dernier's stcrnites
entièrement bruns. Hypopyge (d'après les figures de LUNJlSTIlOM) très
proche de celui de M. {lava WINN., mais soie de l'apophyse sternale interne
non aplatie et élargie, et se détachant du côté de l'apophyse au lieu dc l'apex.
Pont ventral plus large, style plus élancé et dépoUl'vU de soies intel'lles
modifiées. J,cs genitalia JJ ressemblent aussi beaucoup à ccux (le M. rostrata
ZETT., mais sans le pinceau de soies noires caractéristique qui n'aul'ait pu
échapper à LUNDSTIIOM puisque ses figures indiquent sans aucun doute que
l'hypopyge de son espèce a été soigneusement potassé ct séparé du segment
prégénitaI.

'i' (?). - Din'ère de la deseript.ion du J par les camdi'res suivants:
trompe plus courte que l'œil (2 : 2,4), brun jaunlÎtre. l'alpes jaunes. Aile:
sous-costale presque eomplèt.e, sc t.erminant au nivcau de la hase dc R.
Abdomen: ter/(iles 1- JI jaunes, les t.ergites 111-1 JI indistinctement maculés
de brun à la hase; st.emit.es 1- F jaunes. Le rcste de l'ahdomen ct. l'ovipo
siteur (fig. 26) sont hruns. Ajout.ons que Je mésophml(me de cc spécimen est
dépourvu de soies apicales. Cet.te 'i' provient de Hongrie : Zcmpléni-hg.
Ordog-v., forêt, 26.Vl.l!1110 (F. Mihalyi).

RÉPARTITION: EUl'ope centrale, Hongrie: Nuvi, !1.VI.l!lOS, 1 J (C. Ker
tész) (holotype dét.ruit avec la Collection Lundstrilm).

REMAIlQIŒS. En l'absence d'exemplaire certain de cette espèce, nous ne
pouvons savoir si le mésophragme est cilié ou nun. Si la 'i' de J[onwie s'y
rapport.e, ct comme elle a le mésophl'agme nu, .U. brevirostrc sc placerait
dans la clé des espèces auprès de 111. 'rostrata. Dans ee cas, et en dehors des
t.erminalia, les deux espèces se sépareraient tic ln façon suivante:

lll. brevi-rostrc : )[ésophragnlc jaulle'; ImlHlH'icl's as!\onlhl'is il. l'apex;
tergit.es abdominaux Ill-.' lar/(ement hrunis; slcl'llites llf- JIll lI1a"'1ués
de brun.

l\if.. rostrata : Mésophra/(me bruni snI' le disqne; halanciers C'ntièrcmcnt
jaunes; t.ergites abdominaux 1/1- V seulement in(listinc'tcment hrnnis il la
marge antérieure; sternites entièrenlent jaunes.

Dans l'hypot.hèse où le mésophmgme serait C'ilié, l'utilisation dc la clé
conduirait. à M. {lava, dont M. brevi'Tostl'l! ne sc séparerait. guère que par les
ailes non assombries à l'apex et. la costale ne dépassant 115 '1nc su,' Il' tiers
de l'intervalle R.5-Ml,

Macrorrhyncha flava WINNEI<"'~

Macrorrhynclta flava WINNI::ItTZ. 1846 : 17.

Asiudtdum flavu11l, WINNt:nTZ, 1852 : 49.
Asindulum TostTatum, EOWARDS. 1913 : 354. nou ZJ-:'.-l'lmSTEuT.

ZelmiTu (MllCToTThyncha) lvinnertzi TARWID, 183a : n [nom nouveau pour lU. flava
WINNERT'l, préoccupé chez Zelmira (= Or/elill)].

AS'indulum (Macrorrhyncha) col1aTti TOI.U:T, 1955 : 274 fi. comlJ., n. "yu.

A. coUarti 'fOLLET est. placé ici en synonymie de M. /!l'Vl'; en efl'et, je
n'ai pu voir aucune différence entre l'oviposit.eur du t.ype et ccini de M:. /lava.
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Les spermathèques ont la même forme particulière; d'autre part la coloration
noire du mésonotum, sur laquelle TOJ.l.ET a fondé son espèce, a diffusé dans
la partie dorsale des pleUl'es comme s'il s'agissait d'un artefact. Je pense
que cette coloration est soit une variation individuelle, soit un assombrisse
ment accidentel post-mortem.

J 'l'. -- Longueur de l'aile: J = 3,2-3,6 mm; 'l' = 3,2-4,6 mm. Tête:
occiput bl'lln-noit" jaune à la marge postérieure. Antennes: seape et pédicelle
jaunes, le seape parfois bruni à la face externe; flagelle brun-noir, sauf la
basc du prcmier n1·ticle. Face jaune. Trompe brune, de 1,3 à 2,2 fois la hauteur
de l'œil (moyenne: 1,77). Palpes bruns, sauf le dernier article, et parfois
l'avant-dernier, jaunes.

Tho""x : prothorax bien dévcloppé, jaune. Mésonotum jaune-roux,
unicolore ou portant trois bandes longitudinales rousses peu distinctes,
ou parfois hien marquées, ou encore trois bandes brun-noir fractionnées
(t~'pe dc M. ('oUarti). Seutellum jaune-roux. 1\1ésophragme jaune-roux,
portant des soies apicales noires plus ou moins nombreuses. Pleures unifor
mément jüune-roux, sauf sur le type de M. ('ollarl'i, où ils sont brun-noir
dorsalement. Des soies prospiraeulaires postérieures, pas d'anépisternales.
Hanches et pattes jaunes, tarses assombris, éperons noirs. Rapport pro
tarse l/tihia 1 = 2,4 : 3,1.

Ailes jaunes, légèrcment assombries à l'apex. Costale dépassant R5
sur environ la moitié de l'intervalle R,5-1111 (1: 1,1). Sous-costale évanescente
à l'apex, s'effaçant au nivean de la base de R. R4 oblique, proche de Ri;
rapport 3e section eostale/4e = 1 : 5. Pétiole de la fourche médiane 4 fois
plus long que la fusion radio-médiane. Anale hien visible jusqu'au niveau
de l'apex de la cellule basale, mais prolongée un peu au-delà sous forme
de pli. Balanciers jaune-roux.

Abdomen J 'l' : segments 1-1- jaune-roux, le disque des tergites J1- V
plus ou moins marqué de ll1'lm, formant parfois des bandes transversales
indistinctes, Sel(ments F1- \'JI brun-noir. Hypopyge (fig. 12) brun. TCI'gite
1X assez profondément encoché à la marge apicale, l'échancrure en forme de
V largement ouvert et à angle arrondi. (;onocoxopodites : apophyse interne
étroite, terminée par une forte soie aplatie. Lobe dorsal du coxopodite
(fig. Hi) court et assez large. Styles portant à la marge interne 2 fortes soies
noires dont l'extrémité est bifide ou trifide. Ovipositeur (fil(. 24) brun;
canal de la spermathèque s'ouvrant dans celle-ci par un évasement en forme
d'entonnoir (fil(. 23).

lIlAT~:I<":L EXAMINJ.: : holotype de M. collarti TOLLE'!' (Institut Royal
des Sciences naturelles, Bruxelles). France : Menton (Alpes-Maritimes),
l 'l' (1,. lJl'I'land); environs de Montigné (Maine-et-Loire) hêtraie, 12.vu.
HJ71, 1 J, 8 Cf'l' (J.C. BcaucouTnu ct L. Matile); forêt de Lill'ré (Ille-et-Vilaine),
15.\·I.1!Hi!J, l 'l' (J.C, Bcaueournu); Val-d'Or (Seine-et-Oise), sous arbustes,
près d'un ruisseau, plateau coloré, 30.VIlI. 106H, l 'l' (I.N,R.A., G. Couturier).
Grande-Bretagne: New Forest, 16.xl. 18H6, 1 J (F.C. Adams; Asindulum
rostratu", ZE:T'!'., EDWAltDS det., 1924). Hongrie, chaîne de :Zempleni. Vallée
(}rdül(, fOI'H, 24.\'1.1960, 1 J (f'. Mihalyi); Uskovniea gerine, 25,Vllr.1958,

- .._'. 0 ••".'....--'

J. ,.,.~..... -

2 'l''l' (Y. Endriirty). Tchécoslovaquie, Boh. bor., Pot.dcjn pI', Ifrade<:, li. l'JI.

1968, 1 J (P. I.a.'tovka). NOTA: le type de M. fla"a WISX":Il'l'Z a <'té détruit
avec sa Collection.

RÉPAltTITION : commun et répandu dans tout.e la "<'I(ioll paléarctique.
Cette espèce est également citée d'Amérique du ~OI'd. (cf. LAFF()OS. 1!HI5)
mais il conviendrait de vérifier qu'il s'agit bien de 111, fl""a tcl quc l"alS le
définissons ici.

BIOl.OG/E WINNEIlTZ a élevé cette espèce du hois POIII'l'i,

Maerorrhyneha italiea (A. COSTA), n. comb.

.1c/r1inll itaticll A. Cm;T,\, 18~j7 45G.

Holotype 'l'. - Longueur de l'aile: 6,2 mm, Tête: occiput jaune-hl'llll,
calus oeellaire brun. Antennes: seape et pédicelle jaune; Ilrtieles flal(cllail'es
1 ct 2 jaunes, 3 jaune sombre, les suivants bruns. Face jaune. Trompe hrune,
jaune à la base, un peu moins longue que le douhle de l'œil (4 : 2,2). l'alpes:
premier article jaune, second jaune sombre. les suivants bruns.

Thorax: prothorax jaune. Mésonotum jaune, sans bandes, soies 1I0ires.
Seutellum jaune. Mésophragme jaune-roux, portant 4 soies apicales. Pleures
jaunes, dénudés; des soies prostigmatiques postél'ieut'es tout le long du
stigmate. Hanches et pattes jaunes, éperons noirs, Rappol-t pl'Otarse 1/
tibia I = 6 : 7,5; zone sensorielle du tibia I l'Ousse.

Ailes hyalines, jaunes. Costale dépassant R-5 sUl' la moitié de l'intervalle
R5-1I1J. Sous-costale évanescente à l'apex, se terminant vers le niveau de
III base de R. R.J courte, se terminant près de RI (rapport 8e section costale/
4° 1,1 : 5,2). Fusionl'lldio-médiane bien plus courte que le pétiole de la fourche
médiane (1 : 2,1). Anale courte, intelTompue vers le niveau de la hase de
R. Balanciers roux.

Abdomen uniformément jaune, sauf les deux premiers segments, brun
roux (mais cc hrunissement peut être du à l'âge du spécimen, car il n'est
pas mentionné dans la description originale). Ovipositeur (lig. 21) jaune,
proche de celui de M. flava WIXS., dont il diffère cependant par pillsieurs
détails. Spermathèque sphérique.

lIlA'!'ÉltJEl. };XAMINIC : holotype 'l' (Istituto e 1I1useo di Zoologia della
Ulliversita di Napoli, Italie), Italie, Monte Vergine, provo de Naples, juillet
(A. Costa).

RÉPARTITION: sous-région méditerranéenne? L'espèce n'a pas été retrou
vée depuis sa description.

Maerorrhyneha geranias (LOEW), n. comb.

A'~.'IU(lulum geral1ias LOEW, 1860 li').

Lectotype J. - Longueur de l'aile: 3,2 mm. Tête: occiput ct front noirs.
Antennes : seape brun-noir, les articles suivants brisés. Trompe brisée,
c1ypéus noirâtre.
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Thorax: prothorax brun-noir. Mésonotum, scutellum et mésophragme
noirs, le scutellum brun en dessous. Soies thoraciques noires. Pleures noirs,
dénudés, ainsi que le mésophragme; des soies prostigroatiques postérieures.
Hanches et pattes jaunes, éperons noirs. Rapport protarse l/tibia l = 2 : 3;
aire sensorielle du tibia l brune.

Ailes jaunâtres, sans taches, mais très légèrement assombries à l'apex.
Costale dépassant l'embouchure de R5 sur le tiers de l'intervalle R5-~11.

Sous-costale évanescente à l'apex, prolongée jusqu'au niveau de la base de R.
R4 oblique, son embouchure proche de celle de RI; rapport 3e section costale/
4" = 1 : 3,4. Pétiole de la fourche médiane double de la fusion radio-médiane.
Anale relativement longue et bien sclérifiée pour le genre, prolongée jusqu'au
niveau de la base de la fusion radio-médiane. Balanciers : pédicelle jaune,
capitule brun-noir.

Abdomen et hypopygc (fig. 11) uniformément brun-noir. Tergite IX
portant une échancrure apicale large et peu profonde, rectiligne à la base.
Apophyse ventrale très courte, terminée par une forte soie non épaissie.
Lobe latéral du coxopodite long et très étroit; style large, bec ventral
interne court (fig. 20).

Paralectotype 'j'. - Teinte générale plus claire, brune plutôt que noire.
Antennes : flagelle brun; trompe et palpes bruns. Rapport hauteur de la
trompe/hauteur de l'œil = 3 : 2. Tergites abdominaux brun-jaunâtre, plus
sombres à l'apex. Ovipositeur (fig. 22) caractérisé par la forme du cerque, qui
est comme tronqué verticalement à l'apex.

MATÉRIEL EXAMINÉ: lectotype <! et paralectotypc 'j'ici désignés (Zoolo,
gisches Museum an dcr Humboldt - Univcrsitat zu Berlin), île de Rhodes
avril.

RÉPARTITION: sous-région méditerranéenne? L'espèce n'a pas été retrou
vée depuis sa description par LOEW.

FIG. 21-26. - 21 : Macrorrhyncha italica (COSTA), ovipositeur, vue latérale, X 103. 
22 : M. geranias (LOEWI. id. - 23 M. (lava \VINN., spcrmathèquc, X 113. - 2[. :
id., ovipositeur. vue latérale, X 103. - 25 : M. rostrata (ZETT.), id. - 26 : M. i'
brevirostre tLUNDST.). id.

Macrorrhyncha hispanica (STROBL.), n. stat., n. comb.

Holotypc <!. - Longueur de l'aile : 2,8 mm. Tête : occiput ct front
brun-noir. Antennes: scape et pédicelle jaunes, brunis sur la face antérieure,
flagelle brisé. Trompe brune, un peu plus longue que le plus grand diamètre
de l'œil (2,8 : 2,1). Clypéus et palpes bruns.

Thorax: prothorax jaune. Mésonotum luisant, jaune en avant et laté
ralement, la plus grande partie du disque occupée par trois larges bandes
brun-noir, coalescentes sauf en avant, la bande médiane plus longue et

21
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prolongée jusqu'au bord antérieur du mésonotum. l'Iemes bruns, sauf
l'hypopleure, orangé. Deux soies stigmatiques postérieures. Seutellum jaune,
bruni sur le disque à la base. Mésophragme nu, brun-noir, légèrement jauni
latéralement. Soies tho1"lLeiques noires. Hanches orangées à soies noires.
Pattes jaunes, éperons noirs. Zone sensorielle du tibia 1 grande, orangée
(patte droite et tarse gauche 1 brisés).

Ailes hyalines, jaunâtres. Costale dépassant R5 sur un peu moins de la
moitié de l'intervalle R5-Ml (0,9 : 1,1). Sous-costale courte, évanescente à
l'apex, se terminant avant la base de R. R4 courte, se terminant au niveau
du premier quart de l'intervalle Rl-R5 (rapport 8e section eostale/4e = 1,2 :
8,5). Fusion !'Hdio-médiane très courte, le pétiole de la fourche médiane
atteignant 4 fois sa longueur. Anale fine, évanescente, se terminant vers le
niveau de l'apex de la cellule basale. Balanciers orangé sombre.

Abdomen: tergite 1 jaune brunâtre, Il et III bruns, jaunis à l'apex,
les suivants brun-noir, à peine plus clairs apiealement. Sternites 1- V jaune
brunâtre, les suivants brun-noir. Hypopyge (fig. 14) brun-noir. Tergite IX
non encoché à l'apex, sauf une minuscule indentation médiane. Pont ventral
placé plus en arrière que chez les autres espèces du genre. Apophyse ventrale
interne bicn développée, large à l'apex, terminée par une soie courte. Lobe
dorsal très large (fig. 19).

MATÉRIEl. EXAMINÉ: holotype <J (Collection Strobl, Admont, Autriche).
Espagne, Alicante, 7.v.1907 (8trobl).

RÉPARTITION : sous-région méditerranéenne? L'espèce n'a pas été
retrouvée depuis sa description.

Mocrorrhyncho ro8troto (ZETTEIlSTEDT), n. comb.

Platyura 'rostrala ZE'ITI::nsTEuT, 1851 : 408:1.

A.9indulnm rostrlltum, \VJNNEJlTZ, 186a : 707 (cn synonyme douteux d'A. jlavum \NINN.).

Zelm'Îra (Neoplatyu,ra) 1'ntermedia 'r ..\lt\\'II), l!lan, : 6, 11. comb., n. syu.

Zelmira intermedia TAIlWII> est prineipalcment distinct de 11'1. rostrata
(ZETTEIlSTEDT), d'après l'auteur, par un pinceau de fortes soies noires insé
rées sur les gonoeoxopodites. 'l'Allwlll note qu'cn dehors de cc caractère, et
de la trompe plus eourtc, son espèce ressemble à la description de M. rostrata.
Il a eu sous les yeux des croquis du t.ype de ZETTERSTEDT envoyés
par EDWARDS; celui-ci ne semble pas avoir remarqué ce pinceau de soies,
sans doute en raison de l'enfonecment. de l'hypopyge du type dans le
VIJIe segment abdominal. Ayant pu couper et préparer les terminalia du
type de M. rostrata, j'ai pu établir sans hésitation que cette espèce corres
pondait très bien au dessin de Z. intermedia donné par TARWID.

cr'i'. - Longueur de l'aile: 4,1 à 5,6 mm (type de M. rostrata : 5,2 mm).
Tête: occiput brun, calus oeellaire plus sombre. Antennes: seape et pédicelle
jaunes, flagelle brun, les deux artieles basaux plus clairs. Trompe brune,
de longueur variable; type de ZETTERSTEDT : un peu plus longue que le plus

- ...."':;"."j~ .;",,:-;.~.

grand diamètre de l'œil (2,8 : 2,5); sur les exemplaires à sec, de IIll peu plus
courte à aussi longue (rapport trompe/œil = 0,88 à 1), SUI' les exemplaires
en alcool, aussi lon/(ue (1 exemplaire) ou plus longue (rapport trompe/œil =
1 à 1,4; moyenne: 1,22), L2 atteignant le double de la longueur de LI.
Palpes: articles 1 et 2 hrun clair, les suivants jaune somhl'e.

Thorax: prothomx moyennement développé, jaune. MésonotUlll jaune
sombre, portant trois bandes lon/(itudinales le plus souvent bien distinctes,
brunes, parfois seulement rousses, les bandes latérales bien séparées de la
médiane sur toute leur longueur. Seutellum jaune, bruni ou non sur le disque.
Mésophl'agme hl'Un, jauni latéralement, sans soies apicales. l'leUl'es jaunes,
anépisternite, katépisternite ct pleurotergite brunis ventmlement. Des soies
prospiraeu!aires postérieures, pas de soies anépistel'llales, Hanches ct pattes
jaunes, éperons noirs. Aire sensorielle du tibia 1 brun-l·oux. RappOl't pro
tarse I/tibia 1 (holotype) = 3,7: 4,5.

Ailes jaunâtres, non assombries à l'apex. Costale dépassant Il,) sUl'
environ le tiers de l'intervalle R5-1II/ (holot.ype, 1,1 : 2). Sous-costale éva
nescente à l'apex, disparaissant avant la base de R. R.J oblique, proche de
l'extrémité de Rl; rapport 8e section costalc/4 C (holotype) = 1 : 7. Fusion
radio-médiane 2,6 fois plus courte que le pétiole de la fourche médiane (holo
type). Anale fine, relativement longue, se terminant après le niveau de la
base de la fusion radio-médiane, relat.ivement l'l'ès de la marge alaire. Bulan
ciers jaunes (brisés sur l'holotype).

Abdomen: ter/(ites 1 à V jaune brunâtre, indistinctement bl'llnis à la
marge antérieure, les tel'gites suivants bruns, luisants, Sternites jaunes.
Hypopyge (Hg. 15) brun. Tergite IX non encoché à l'apex, sa nnlr/(e seule
ment concave. Gonoeoxopodites : apophyse interne étroite, terminée pal'
une soie non épaissie; lobe dorsal (fig. 17) court et lur/(e, portant un pinceau
dc fortes soies noires. Stvles avec, à la face intel'ne, 8 fortes soies raides
courbées à l'apex, Ovipo;iteur : fig. 25.

MATÉRIEL };XAMINf: : Holotype cr, Suède, Wadstcna (lJnivel'sité de
Lund). France : Fontainebleau (Seine-et-Oise), piège coloré, 22.\'.1116fl,
1 cr; 12,vI. 1969,7 <J<J, 5 'i''i'; 19,vI.l!l6lJ, 1 <J, 2 'i''i'; 3-5.\'1.11170, fi <J<J, 2 'i''i'
(LN.R.A., P.-J. CharÙ's). Hongrie : Agasegyhaza, eollincs sahlonneuses,
s/Junipems, 21-24,v.1959, 1 <J (E. Kutas). Finlande: NL HOo, BI'omal'v,
piège, 7.vl1.1967, l 'i' (F. Mi/uilyi). NOTA: le type de M. intl'rllwdia 'l'AHlnlJ
a été détruit avec la Collection Dziedzieki.

RÉPARTITION: Europe occidentale et septentrionale. L'espèce semble
largcment répandue, mais n'était jusqu'ici connue que de Scandinavie
(ZETTERSTEDT, 1851; LOEw, 1871) ct d'U.R.S,S. (TARWID, I!J36; STACKEI.
BERG, 1969). Je suis donc particulièrement heureux de remercier ici les !luto
rités de l'Institut National de la Recherche Agronomique, d'une part, ct. du
lIIusée National Hongrois, d'autre part, d'avoir bien voulu mettre leur maté
riel à ma disposition, ce qui a permis d'étendre largement la répartition de
M. roslrata.
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J,OH' MATI I.E : Revision of the Pulearetie Asi.ndulum and lI1acrorrhyncha [DipteTa,

JHycetophilidneJ.
On the basis of the examinution of every uvaiJable Palearetic species, the

gcnus lI1!1cToTT"yncha WINNEII'1'7. is segregatcd from Asindulum LATREII.I.E. The
keroplatine gcnem with clongated mouthparts are brie!ly discussed. A rev; 'cd
rliagnosis is givcn for the two gencra, as weIl as keys to species, one of WhlCh,
M aCTorrhynclw ancae, is new. Ali the }'ulearctic species (except M. ezoensis
OKADA) arc described and illustTllted, ano new distributional data is given.
Asindulu.m brev;1Ilrwwn LOEW vnr. hislJa11:icum STRODL. is raised to species. and
A. brcvi11lonum transfercd to Antlemon HALl DAY, white new synonymies and
combinntions arc cstnblishcd.

The systcrnatic chnngcs resulting from this paper nrc :

_ New specics: Alncror-rhynclta aueni'.
_ New status aud comb.: MacTorrhYlleha hispallica (5TIIOUI..).

_ New comh.: MaeroTrhynclw IlTet';"ro.tre (LUNDST.), collarti (TOLL.),
ezoellsis (OKA DA), geranias (LOI';W), inteTmedia (TAIlWIIl), -italica (COSTA),
Toslrata (ZE:TT.) nnd AlIllellloll brevimam,," (LoEw).

_ New syn.: A.illdullllll Jemorale (ME:IGEN) = A. nigrum LATIl. MacroT
Thyncllll coliaTti (TOLI.ET) = M. flava WINN. lI1acroTrhyncha intermedia
(TAltwlIl) = M. rostrnta (1':>:'1''1'.).

The female of Asind1l11l'1n '''eodoTi MAT. is described, and the status of M. bTe·

viTostre (LUNDST.) is diseussed.
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LOEw, Il., 1869. - Bc~chrl'ibung curopaisc:lH~r Oiptcrcll. :;YSI.I'III11ti~clll· Ht'IIc1lreibllllJ{ dl'"
beka'lIltcn curopaischcn zwciflügcligell Just'klt·lI. vfln .JOIIA:rro;:"i' \\·II.IIEI.M 'f"II:I::"i'.

Vfli. 1 : Achtcr Theil oùer zWI~itcr SuppJclIlcntballll, 310 p.• lIallt,.
1871. -- id., Vol. 2: NCllllter Theil IIder dril.l.t'r supplellll'lllimll,l, :J1H p., lIall,'.

LUNlJSTI10M. C., 1911. - Ncuc ocler wenig bckanlltc eurup~isclul "yel'l0l'Ililidcn. . Alli/,

lIi.d. nal. Mu.., . .Vnl. JUUlK., }fudare.d, 9. 39l)-'11~J.

MATII.E, L., 197',. - A lIew spcciC's of AsiTlduium from hl'aël 1lli,'l/'NI , .\fycflopJiifidl/l'l. 
1.~Nliil .IUIU·II. Hill. 9, 73~76.

Ah:H:l'::''l, .I.\V., 180n. - Nuuvelle c1assificatiull dt's mnuc!lt·s il lieux ailes Illiptf'rll L.] d·apri·s
Ul! plan tout 1I0llveau. /.0 r. Paris.
1803. - Versuch ciller neucn (;al.lullg'seilllheilung .il'r t!ul'opüisdll'1I zWllilliig'l'lig"'1l
Insekl.C'll. - Mag. f. ItI.vekle"f.,..,mde. 2, 259-281.
1818. - S,ystcIlH\l.ischc Beschrcibllll~ ù(~r bek,,"ntl'Il {'urupiiisc!lclI zWf'ifliigcli~I'1l 111
Ill'klcll. vol. '. 333 Il., AaclH'n.

(l''' .... u .... , 1.,1938. - Bcilrag zur Kellnlllis der Ccroplatilll'Il p Falllla ,Jnpani'l .. - lm' . ."I/t.~·fl
tltltrnml, 13, 17-31.

S.::c:uv, E., 1!JI.O. - Faillie de France 3fi. niptèrl's ~clllaluccl't'81"'IUIKivuridfll',J....'Icuriidw·, l'le. 1,
Ler.hevalier, édil. j Paris. 3G5 p.

S'I' .... I: .. EI.IIEItt:, A.A., HHi9. - 1!). r:f'r0l'lfllidar- fl(l'rupl(llidw·J. - III Ih:y-Bll'::-;"O ICIl: III'

Ili~1 t'rlllination Iles Iusecles ùt: 1" parLil' eur0l'ét:'lIl1e dl' I·l·.n.:-;.s.). 5. 2:)M-:'Hi1.

S'I'ltunl., (; .• 1909. - Voir Cu:n:-lY & STIlOliL.

'1'01.1.1-:'1'. H., 195;'. - Noto sur les Diplcrl'S J\tYCI'tol'ilil;fi(l'" dc Bcl~ique. 1J 1. '''''rol"lllillll/'' 
Hull. AU/l" Suc. Il. Enl. }/l'lg;qw·, 91, XI-XII, 273-2ïG.

\\'I:"i':-lEIITZ, .1., 18'.li. - Hesclm'ibung .:ini'l.'r lIeUl'lI {;aILungclI ails dl'" lll·e!lIulIJ.(' der Zwl'i
lliigt,l'. - Sldti" l~·/ll. Zl'il., 7, 1'. 11-20.
1M;,2. - Dipll'rolo/-:,ischl's. - Stf'lli" Hnt. Xt'il., 13, '19-:IM.
18li3. - Hl'itrag Z1I {·iller ~'ollograrhie dei' PilZllllÎl'kl'll. - '\'.~J•.. 7..uol.- nul. (;,·/wll.
Il'i,,,", \lt'rJulIIdl. 13. 637·ljf,'1.

Z":T'I'lms'I'EDl', J. \V., 1Srl1. - Dil'Il'ra ScalllliuiI\'iac. 1Jisp"!oiil a ct dcscl'il'la, vol. /0, 3ïl1-'IOOO.
LUllù.

(LaboTatoire d'Entomologie générale et appliqttée
Muséum national d' Histoire naturelle

45, rue de BuOon, F 75005 Paris)
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Bosl: O'Al"TIC. 1...1\.(;" ·1~i2. - hl'nJJl'allt.Y I/)il'a~rl'J. - Actr.'i Suc. llisl. "at. Pari.li, l, '.2-',j,
COSTA. A., 1857. _ CUIILl'ibuzÎOIH' alln raUHI.l dilll'rologica Italiana. - (,'iambatli.llta l'ico,

Gior. ."id. (Sf/lwli), J. ',38-'.1;0.
CZl::lINY, L. & STnnHI.. C;" 190!J. - Sl'ltnischc UiplUCll. Ill. Bcilrag. - }',.rM. :.oul.·lJUI.

Ver. lVinl, 59, 121-301.
E»wAl\Os, 10'.\\'., 191:~. - NilLes on British MYCf'iul'1tililiflf'. - 'l'rail.", J';,Il. Suc. /.oudon,

33/,-382.
1H25. _ Ih-it.i~h Jo'u.fI~I,~.'t-(jllals !/),:"tt:rlt ,\1yc/'lofJhilid(wJ, with a Rcviscu (;cllcric Classi-
licalioll or the Family. ~ 'l'raMI, P;"t. Suc. LQTIllUlI, 1!)2'. (1925), SOS-G70.
1929. _ NOll'S 011 the Ceru/,lalitlfll', wilh ,icscripliullS or lIew Auslralian spceics tDiptuu,
Mycrtophitidm'j. - Pruc. Linll. Soc. New South lV(l!~.~, 54 : 3, 162-1ï5.

JOllA:'IoiNSEl". Cl.A" 1!)09. - ])ipl.cra. FUIll. l\11ycrtul'hilidae. Fase. 93, Vt1. l~'l \VYTSMA:":. P.,
éd., Cenera Insectorulll, Bruxcll<,g,

L,u.... oo:": • .1 .• i9f,5. _ Falllily Mycrlul'hi/idlle IFutlgivoridael, 196-229, in :;TONE, A. el al..
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