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Lisle nU 3. - AMATIDAE RÉCOLTÉS PAR LA MISSION B.J.P.
FIN SEPTEM8RE ET oeTonRE 1975 DANS LE :\!OYEN XINr.U (BR~:SII. SEPTENTRIONAL)

'\' Orcl/nia calcarala Cramer. Gorotirc. - 2. Syridda chaldope Hübner.
Gorotire. - :J. Isanlhrene vespiformis Butler. Sao Felix. GOI'Olire. - 4. 1.
porphl/ria Walker·. Sao Felix. Gorotirc. - 5. Sphecosoma malhani Rothschild.
Gorolirc. Sao Felix. - 6. Sph. specics '? - 7. Sph. species '? (espèces voisines
de Sph. malhani, mais de détermination incertaine). Gorolire. Sao Felix. 
8. Sarosa pompilina Butler. Gorotire. Sao Felix. - 9. Phoenicoprocla mela
chrl/sea Druce. Sao Antonio (Bélem). - Ill. Ph. vacillans Walker. Sao Felix. 
Il. Loxoph/ebia diaphana Sepp, Gorotire. - 12. Pheia elegans Druce. Sao Felix.
- 13. Ph. albisigna Walker. GOI·otire. Sao Felix. - 14. Mesolhen desperala
Walker. Sao Felix. - '15. Cosmosoma ignidorsia Hamp.~on, Sao Felix. 
Hi. C. subflamma Walker. Sao Felix. - 17. C. melallescens Menetriès, Sao
Felix. - 18. Calonolus phlegmon Cramer. Gorotire. Sao Felix. - 19, C. dorala
Dognin. Sao Felix. - 20. C. chalcipleurus Hampson. Sao Felix. - 21. Leuco
pleura cucadma Druee. Gorotire. - 22 . .4brochia fulvisphex Druce. Gorolire. 
23. Tencer hypophaeus Hampson. Sao Felix. - 24. Epanycies imperialis Walker.
Sao Felix. - '25. Episcepsis venala Butler. Gorotire. - '2(i. Pseudopompila
mimica Druce. Gorotire. - 27. Xanlhopleura perspicua Walker. Sao Felix. 
28. Tipulodes ima Boisduval. Gorotire. - 29. A.ciylia heber Cramer. Sao Felix.
- 30. .4. klagesi Rothschild. Sao Felix. - 31. Plycholricus zeus Schaus. Goro
tire. - 32. Heliura chodophila Walker. Gorotire. Sao Felix. - 33. Eucere·on
flavicapul Hampson. Sao Felix. - '34, E. varium Walker. Sao Felix. - 35. E.
rooersi Druce. Sao Felix. - 36. E. xanlhurum Schaus. Sao Felix. - 37. E.
scy Ion Cramer, Sao Felix. - '38. Carrebia Iycoides Walker. Sao Felix. 
39. Hyaleucerea leucosticla Druce. Sao Felix. - 40, Cosmosoma cermenu Dognin.
Sao Felix. - 41. Mesolhen nana Schaus. Sao Felix. - 42. Cosmosoma durca
Schaus•. Sao Felix. - '43. C. lelephus Walker. Sao Felix. - 44. C. leulllras
Walker. Sao Felix. - 44. C. leulhras reslricla Butler. Sao Felix. - 45. C.
remolum Walker. Sao Felix. - 46. C. klagesi Rothschild. Sao Felix. - '47.
Poeci/.osoma eone Hübner. Sao Felix. - 48. Psi/opleu ra sanguipuut!la Iiampson.
Sao Felix. - 49. Melabola arganle Druce. Sao Felix. - 50. psolopiere leu
costicla Hübner. Gorotire. Sao Felix. - 51. Macronecme chrysilis Guérin. Sao
Felix. - 52. Jf. adonis Druce. Sao Felix. - 53. JI. coerulesceas Dognin. Sao
Felix. - 54. JI. villala Walker. Sao Felix. - 55. M. maia Fabricius. Sao Felix.
- . 5H. Calonolus Iriplagu.s Hampson. Sao Felix. - 57. RhyncllOpyga albigulla
Hampson. Sao Felix. - 58. Desmolriche? species '? Sao Felix. - 59. Micro
gilon? species? Sao Felix.

Les espèces précédées du signe ' ont été capturées à la fois en Guyane
ct dans le :\Ioyen Xingu par la mission B..T.P. On constatera que moins de
20 % de ces espèces sont communes aux deux faunes. cc qui tend à confirmer
l'existence de la frontière faunistique dont nous avons parlé. Le Cait est
d'autant plus net que certaines espèces très communes dans le :\1oyen Xingu
ne sont représentées que par exemplaires uniques ou par 2 ou :J indi\'idus
dans les récoltes guyanaises (Poeci/.osoma l'one, CosmOSOl/la Ielepllll.~. enlre
autres) .

REFEHEl\CES

BETZ (J. T.l. 1972. - Contribution il la connaissance des Lépidoptères Amatidae de la
(}uyane française (.4nn. Soc. ent. France. (n.s.) 8 (2) : 397-407).
1974. - Ibidem (2" note) (Bull . .'1o". ent. Fran"e, 79 (1-2) : 38-42l.
197;\' - Ibidem (3" notc) (Rull. Suc. l'lit. France. 80 (3-4) : 99-103).

BOULARD (~I.l. 1979. ~ ~lissions entomolo~iques cn Guyane et au Brésil. Introductioll.
notes de chasses et principaux résultats (Bull. S·oc. ent. France, 84 (5-fi) :
(101)-117. 5.pL).

DRAUDT (M.), 1915-1917. - Syntomidae. (in j A. SElTZ. Les ~laerolépidoptères du Globe.
volume VI : 33-230, pl. col. h.-!. 9-31. Edition française.

(58, rue d'Assas, 75006 PaTis).

Complément au Catalogue des Mycetophilidae de France
[DIPT.]

par Loïc ~IATILE

La présente note est surtout motivée par la préparation du futur Catalogue
des Diptères de la région paléarctique; elle a pour but de faire connaître
les additions et corrections nécessaires au «Catalogue provisoire des Diptères
~Iycetophilidae ùe la Faune ùe France»' (;\IATILE. 1977b).

En effet. et bien que ce Catalogue soit relativement récent. il faut ajouter
36 espéces aux 387 qu'il énumère (tandis qu'une doit en être rayée, étant en
fait un synonyme). La faune de France altcint ainsi 422 espèces, dépassant
de peu celle des Ilps Britanniques. collationnée dans le Catalogue de KLOET &
HINC/(S (l97H) (mais la «British List» s'est elle aussi allongée depuis). Deux
genres, .-1.nacii/eia Meunier et Macrobrachius Dziedzicki. viennent s'ajouter
à la faune de noire pays. La femelle de Phronia spinigera Hackman est décrite
pour la première fois. tandis qu'un lectotype est désigné pour Brevic.ornu
amoena (Winnertz) (= sericoma :\!eigen). dont B. gui/anensis ~Iatile est un
nouveau synonyme. Enfin. un certain nombre d'erreurs sont rectifiées. quelques
précisions supplémentaires sont données. en ce qui concerne l'identification
ou la répartition de certaines espèces.

Une bonne partie des espèces énumérées ci-dessous comme nouvelles POUf

la France proviennent des récoltes alpines de mes excellents collègues J.
CLASTRIER ct .\. TIIOMAS : qu'ils en soient ici remerciés.

Macrocera inversa Loew. 1869. - Isola 2000 (06). chemin forestiel·. 2 000 m.
17.07.1976. 1 a (J. Claslrier).
Décrite de Silésie. celte cspéce est citée de Tchécoslovaquie (L."l'DROCK.

1917. 192:J). des Pays-Bas (BAREXnREcHT. 1938) ct d'Allemagne (LANI>ROC/(.
1940: PLASSMANN. 19(9). Je l'ai interprétée en accord avec les figures des

• Tel Que je conçois aujourd'hui ce groupe d'Insectes, ce titre correspond en fait aux
c Mycetophiloidea" moins les Sciaridae.
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gcnitalia mâles données par LANDROCK (192{»; compte tenu des variations
de colorations habituelles aux Jl1acrocera, je ne suis pas sûr que lU. inversa
soit distinct de JI. bipunclata E(hvards (dont les genitalia mâles n'ont pas été
illustrés) .

En dehors du mâle des Alpes françaises. j'ai sous les yeux plusieurs
exernplaires provenant de diverses locnlités. s'étageant de 800 à 1 700 m. des
Alpes italiennes (Vallée d'Aoste).

Mycomya clavigera (Lundstrorn). 1912 (Sciophila). Sciophila {asciata Dziedzicki.
1885, non ZETTERSTEDT, 1838. - Isola 2000 (09), chemin forestier. 2 000 m,
17.07.1976, 1 a (J. Clastrier).
Cette espèce a été décrite de Finlande et retrouvée en Grande-Bretagne

(EDWARDS, 1933) et en Suède (PLASSMANN, 1976). Comrne elle a aussi été figurée
par DZIEDZICKI (1883), on peut penser qu'elle habite égalerncnt l'Europe orien
tale, Pologne ou URSS. Comme la précédente. je la connais aussi des Alpes
italiennes (Vallée d'Aoste), où je l'ai prise entre 1 550 et 1 750 m.

Mycomya flavicollis (Zetterstedt), 1852 (Sciophila). - Forêt de Valbonne (30),
250 m, 21.09.1977, 2 a (L . .'rIalile) ; Gave d'Ossoue. Gavarnie (65), 1 500 m,
12.06.1964, 1 a (id.).
J'ai longtemps confondu cette espèce, assez répandue en Europe. avec

M. incisuraia (Zetterstedt). Dans mon travail de 1967. seul le spécimen cité
du Territoire-de-Belfort est un incisurata: celui de Gavarnie se rapporte à
flauicollis. De même, les «incisurata» d'Iran G\IATILE. 1969) sont en réalité
des {lauicoUis. En dehors des Hautes-Pyrénées. les départements cités dans
le Catalogue pour ill. incisurata correspondent à des déterminations correctes.

Mycomya occultans (\Vinnertz), 1863 (Sciophila). - Ruisseau du haut Volp (09),
460 m, 27.05.1972, 1 a (A. Thomas); gorge de la Dourbie (12), 400 m,
13.09.1977, 1 a (L. Matile) ; Forêt de Valbonne (30), 250 m, 21.09.1977,
2. a, 1 S? (id.); Saint Hilaire (31), 200 m, 28.07.1968, 1 a (A. Thomas) ;
Les Vignes, gorges du Tarn (48), 400 m, 14.09.1977, 3 a, 2 ç (L. 111alile).
Espèce décrite d'Allemagne, où 'VINNERTZ l'a élevée de Daedalea quercina

et de divers «Polyporlls », et ErsFELDER (1955) de Pipi,oporus btltulilJuS et de
Plicatura faginea. Ne semble avoir été retrouvée qu'en Tchécoslovaquie (LAN
DRoeK, 1913; :\IACA, 1977) et au Japon (SASAKAWA, 19{)1). L'espèce existe
cependant en Finlande (HAcKMAN. 1980) et les captures dans le Sud de la
France et à basse altitude indiquent qu'elle doit être relativement commune.

Sciophila quadriterga Hutson, 1979. - Briançonnais (05), 1 850 rn: Serre-Ratier,
frappage de :\Iélèze, 9.07.1968. 1 a (INRA. B. Servais) ; Saint Bonnet en
Champsaur, :\Ioline (05), bords de torrent. 07.197{i. 1 a. 1 ç (CL. Girard).
Cette espèce a été décrite tout récemment en Grande-Bretagne; elle rn'est

également connue de Suisse (forêt de Steik. Ramsen, canton de Schaffhaus,
500 m, 7.06.1976, L. ilfatile).

Ectrepesthoneura colyeri Chandler. 1979. - Vieil Arnland (HS), :\larkstein. 28.08.
1972, 1 a ; Schlossberg près Kruth (68). 800 m. 1 a (ces deux exernplaires :
G. Couturier).
Espèce également décrite des Iles Britanniques; les deux lllâles du Haut

Rhin font partie de la série-type.

Genre Anaclileia 1Ieunier

AnacLileia Meunier. 1904. Espèce type du genre: A. anacLiniformis Meunier (JOHANNSEN,
1909).

ParaneuroteLia Landrock. 1911. Espèce type du genre: P. dziedzickii Landrock (dés. orig.).

Anaclileia dispar ('Vinnertz), 18n;{ (Bolelina). - Isola 2000 (OH), Chernin fores
tier. 2000 rn, 17.07.197n. 1 a (.1. Clastrier),
Très largement répandu en Europe. surtout septentrionale.

Anaclileia dziedzickii (Landroe k). 1911 (ParaneuroteliaL - Col de Rille (09).
1 000-1 100 m, "20.0H.1970, 1 a (L. 111atile); col de Porte (38), 1 300 m,
26.0{i.1970. 1 ç (D. & L. 111alile).
Cette espèce doit être particulièrement rare, puisqu'elle ne senlble pas

être mentionnée d'un autre pays d'Europe que la Tchécoslovaquie, d'où elle fut
décrite.

Anatella ank·ali Plassrnann. 1977. - Lavedan (65), 1 000 m. 29.08.1972, 1 a
(A. Thomas) ; Ruisseau des Pins (65), 1 900 m, 4.10.1972. 1 a (id.).
L'espèce a été décrite d'Allemagne fédérale et n'a pas encore été iden

tifiée d'un autre pays.

Anatella gibba 'Vinnertz, 1863. - Isola 2000 (06), Chemin forestier, 2 000 fi.

27.07.1976, 1 a (J. Clastrier).
Espèce décrite cl'Allemagne, où elle a été retrouvée à plusieurs reprises

(PLASSMANN, 1978), mais seulernent citée des Pays-Bas (v. der \Vt:LP, 1877).
CHANDLER (1977b) l'a donnée de Grande-Bretagne, mais il s'agissait en réalité
d'A. pseudogibba Plassnlann (CHANDLER, 1977c).

Anatella laffooni Plassmann. 1977. - Isola 2000 (06), chemin forestier. 2 000 m.
17.07.197{). 1 a (J. Clastrier).
Pas encore citée d'autre part que d'Allemagne fédérale. L'espèce existe

aussi dans les Alpes italiennes (Vallée d'Aoste).

Anatella longisetosa Dziedzieki, 1923. piligera Edwarrls, 1925. - Bassin de la
Neste d'Aure (65), Azet, 1 150 m. 4.08.1972. 1 a (.4. Thomas).
Espèce décrite de Tchécoslovaquie. et connue également de Grande-Bre

tagne (EOWARDS. 1925, .4. piligera). de Pologne (MIKOLA.JCZYK, 1971) et d'Alle
magne fédérale (PLASSMANN, 1978).

AnateJia pseudogibba Plassmann, 1977. - Bassin de la ~este d'Aure (65), Azet,
1150 m, 4.08.1972, 1 a (A. Thomas).
Décrite d'Allemagne fédérale, retrouvée en Grande-Bretagne (CHANDLER,

1977c).

Exechia frigida (Boheman), 1865 (lUllcetophila). cOllcolor (Becher), 1886 (Parexe
chia). casta Johannsen. 1912. - La Godivelle H5:{) , zone des Sphaignes.
1 200 m, 3.10.1979 (.J. Brunhes).
Espèce largement rép'andue en Europe septentrionale. et habitant aussi le

Groënland et le Nord de l'Anlérique du ~Of{l. En Europe. sa localité jusqu'ici
la plus méridionale semhle être en Hollande (BARENoREcHT. 1938); il s'agit
vraisemblablement d'une espèce boréo-.montagnarde.

Exechia spinosa Bukovski, 1949. - Cette espèce doit être rayée du Catalogue.
CHANDLER (1977b) ayant rnontré qu'elle était synonyrne d'E. bicincta
(Staeger, 1840).
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Exechiopsis (Xenexechia) pollicita (Edwards), 192;) (Exechia). - Isola 2000 (06),
chemin forestier, 2 000 m 17.07.197ô, 1 d (.1. C/astrier).
Espèce rare, mais à 'vaste répartition; rlécrite de Grande-Bretagne, elle a

en effet été retrouvée en URSS, Lettonie (LACI(SCHEWITZ, 1937), en Finlande
(HACKMAN, 1980) et dans deux grottes d'Algérie (BuRGHELE-BALAcEsco, 196().
Elle In'est également connue des Alpes italiennes (Vallée d'Aoste).

Allodia (Brachycampta) czernyi (Landrock), 1912 (Braehyeampta). - Ruisseau des
Pins (()5), 1 900 m. 31.07.1967, 1 a (.4. Thomas).
Peu commune: Tchécoslovaquie (LANDROCK. 1912). Grande-Bretagne (ED

WARDS, 1925), URSS, Lettonie (LACKSCHEWITZ. 19:37), Allemagne fédérale (PLASS
MANN, 1969), Finlande (HACKMAN, 1980).

Allodia (Brachycampta) retracta Plassmann, 1977. - Bassin de la ~este d'Aure
(65). Baricave, 1 250 m, 7.08.1972, 1 d (J. Thomas) ; Forêt de Lente (2H),
1 400 nI. 25.06.1977, 1 d (L.•lIatile).
Connue seulement d'Allemagne fédérale.

Brevicornu (B.) bieo/.or (Macquart), 1834 (Mycelophila). - Dans le Catalogue,
cette espèce figure parmi les «espèces non classées du groupe A.llodia» ;
en effet, la description originale en est insuffisante, et les types ont
disparu.
LANDROCK (1927) a restreint l'usage de ce nom à «Allodia bieolor :VIac

quart» sensu DZIEDZICKI, 1915. fig. 127-128. plutôt que sensu LUNDSTROM. 1909,
fig. 23-25, et donne le nom nouveau de fenniea à ce dernier taxon. Le travail
de DZIEDZICKI porte sur les «types de \VINNERTZ et les genres de sa collec
tion ... » et l'espèce représentée par lui est donc A. bieolor :\tIacquart sensu
\VINNERTZ également.

Or, les collections du :\luséuIn national (Paris) renferment trois exemplaires
(2 a, 1 ~) donnés par \VINNERTZ à LABOULBÈNE et étiquetés de sa main
«Braêhyearnpta bieolor .Maeql ». Les mâles se rapPol'tent à Brevieornu (B.)
fissieauda (Lundstrom. 1911). Par conséquent. le concept «bieol.o·r» de \VIS
~ERTZ comprenait au moins deux espèces, l'une, représen tée par les exem
plaires de Paris, ayant été décrite par LGNDSTROM sous le nom ~Ie (tssieauda,
et l'autre, illustrée par DZIEDZICKI et considérée par celui-ci et par LANDROCK
comme le vrai bie%r de :\Iacquart.

Je pense maintenant qu'il est nécessaire de fixer l'usage de ce nom en
suivant LANDROCK, et de considérer l'espèce figurée par DZIEDZICKI comme rétant
le i.l1ueelophila bieolor :\IacquarL quels qu'aient été en réalité les exemplaires
que :\IAcQuART a eu sous les yeux. et qui sont maintenant perdus, et la concep
tion de cette espèce qu'avaient \VINNERTZ. LUNDSTROM ou d'autres. Les avatars
du norn bieolor Jlacquart seraient donc les suivants:

Brevieornu (8.) bieolor C\lacquart), 1834 (Myeel,ophila), sensu DZIEl>
ZICKI, 1915. fig. 127-128: = Brachyeanlpla bieolor :\lacq.· sensu \VIN
XERTZ. 1863. pro parle (exemplaire dessiné par DZIEDZICKI).
Brachycanlpta bieolor, \Vinnertz. 18():~, pro parte (exemplaires du
~luséuIn national, Paris); = Brevie·orIlu (B.) fissicGuda (Lundstrom,
1911).
Brachyca/llpla bie%r, Lundstrolll. 1909. fig. 2:1. 24. 25; = Brevicorrzu
(B.) {ell/lieu/n (Landroek. 1927).

Brevieol'nu (B.) fuscipenne (Staeger), 1840 CUyeelophila). - J'ai partiellement
confondu cette espèce avec la suivante. Pour le moment, ne demeure pour
cette espèce que la localité de ~leurthe-et-~loselle : La Bouzule, 28.11.19H7.
2 d (P. Cachan).

Brevicornu (B.) serieorna C\leigen), 18:-l() (Mucetophila) = amoena \Vinnertz,
18n:i. - Cette espèce est largement répandue en France. d'où je l'ai citée;
il faut rajoutep l'Ille-et-Vilaine et les Hautes-Pyrénées aux départements du
Catalogue (fuseipenne :\Iatile, non STAEGER. erreur de détermination).
Il convient, ptlr ailleurs, d'ajouter B. guilanensis :\Iatile, 1969: 248, à sa

synonyrnie (n. syn.). J'ai pu en effet étudier de bonnes séries de B. serieoma,
provenant de mêmes localités et présentant une certaine variation dans la
ciliation des gonostyles. Si l'holotype de B. guilallensis ne correspond pas
tout à fait au dessin donné par ED\VARDS (1925) de B. serieorna, il est par
contre pratiquement identique à un syntype de B. anl0ena \Vinnertz. espèee
qU'EDWARDS (924) considère comme synonyme de B. serieoma. Il est vrai que
l'holotype de ce dernier, qU'ED\VARDS a examiné, est une femelle et que le
spécialiste anglais souligne la difficulté de distinguer les femelles de ce groupe
d'espèces. Je crois toutefois préférable d'accepter sa synonymie. qui permet de
référer le taxon à un spécimen mâle.

Le ~Iuséum national (Paris), outre l'holotype de :\lEIGEN, possède deux
syntypes de B. amoena, donnés par \VINNERTZ à LABOt:LBÈNE. L'un de ceux-ci,
dont les genitalia ont été disséqués, est ici désigné comme LECTOTYPE. Il
porte les étiquettes suivantes: «Brachy.jamoenajm» (de la main de \VINNERTZ)
et «Lectotypejpar L. :\Iatile. 1979 ».

Dynatosoma nobile Loew, 1873. - Route de DomIne à Cénac (24), entrée de
grotte, 25.06.1976, 1 ~ ; 18-30.06.197H, 4 ~ (Cl. Girard).
Espèce décrite de Hongrie. qui n'a été par la suite citée que de Rounlanie

(STROBL, 1897), ct'Autriche (STROBL, 1910) et du N.O. de l'URSS (OSTROVERKHOVA
& STACKELBERG, 1969) ; présente aussi en Finlande (HACKMAN, 1980).
1:::-

Trichonta brevicauda Lundstrom. 190(), - Forêt de Lente (38), 1 000 m. 26.06.1970.
1 d (L. il/atile) ,
Décrite de Finlande et citée du N.O. de l'URSS (OSTROVERKHOVA & STACKEL

BERG, 1969) cette espèce est nouvelle pour la France mais GAGNÉ (sous presse)
la citera de ce pays, et de plusieurs autres d'Europe, ainsi que ri'Amérique du
Nord. dans sa révision du genre Trichonla.

Trichonta subfusca Lundstrom, 1909. - Isola 2000 (OH), chemin fores'tier, 2 000 m.
17.07.1976, 1 d (J. Clastrier).
ComIne l'espèce précédente, connue de Finlande et d'URSS, mais répandue

en Europe et en Amérique du Nord (GAGNÉ, SOliS presse).

Phronia biarcuata (Becker), 1908 (Te/rnaphilus). - Ce nom doit remplacer Ph.
johannae Steenherg (praeeox Edwards). après examen du type de BECI\:ER
(GAGNÉ, 1975b),

Phronia disgrega Dziedzicki, 1889. - Forêt de Valbonne (30), 250 m. 21.09.1977,
2 a (L. Jlatile) ; forèt de :\Ialvoisine (77). ex larva, bois pourri avec Poly
pores. 1 d éclos le 10.10.1977 (id.).
Espèce décrite d'URSS. citée de Finlande (LVNDSTROM, 1909), de (~randc

Bretagne (ED\VARDS. 1913) et d'Amérique du Nord (GAGNÉ, 1975a).
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Phronia triangularis Winnertz. 181i3. - Saint-Hilaire (:H). 200 m. 28.07.19Ii8. 1 cS
(,-1. Thomas).
Cetle espèce est connue d'Allemagne. d'où elle a été décrite. de Grande

Bretagne ŒDWARIlS. 1913. 1925). de Finlande (Lv:"IlSTROM. 19(9). de Leltonie
(LACI,Sr.IlEWITZ. 1937) ct d'Ir'lande (CHA:-'-DLER. 197(i) . .J'ai aussi sous les yeux
quelques l'xemplail'l's dl' Roumanie (Olténie).

Ph. spllllgera m'est également connue de nombreuses loealités des Alpes
italiennes (Vallée d'Aoste), s'étageant entre 1200 et 2000 m.

Phronia strenua Winnertz. 1863. - La Neste d'Aure (65). Artigusse. 1 500 m.
21l.01i.19Iill. 1 cS L·L Thomas).
Cc nom avait été mis en synonymie par HAcKMAN (1970) avec Ph. flavicol/is

Winnertz. Cette dernière espèce n'était dénite que SUl' une femelle. et je
pense que GAGNÉ (1975a) a eu raison de le rétablir. L'espèce est relativement
répandue en Europe ct en .-\mérique du ;o.,'ord. La morphologie et la biologie
!an-ail'e ont été décrites par STEE:"RERG (1924).

Phronia splnlgera Hackman. 19711. - Briançonnais (05). stations à 1 8511m :
Fontl·ou,·erte. :31.05.191i8. 1 cS ; ~lontgenè\Te. 11.05.19li8. 2 cS ; l'Armai11ère.
28.05.191i8. 1 cS ; Serre Ratier. 9.05.19Ii8. 1 cS, l '" (néallotype) ; id., 21.05.
19li8. 1 cS (tous ces exemplaires: I;o.,'RA. B. Servais), Isola 2000 (06).
chemin forestier 2000 1Il. 17.07.197li. 1 cS U. Claslrier).
Celle espi'ce n'était jusqu'ici connue que par un seul mâle. de Finlande.

.le désigne donc ici la femelle de Serre Ratier comme néal/oillpe. Semblable
au mâle, mais tergites abdominaux Il à IV portant une tache triangulaire jaune
latérale apicale, les latérales de chaque côté se rejoignant sur la ligne médiane;
taches jaunes du tergite II beaucoup plus dé"eloppées que les III-IV. Ovi·
positeur: fig. 1. ~Iuséum national d'Histoire naturelle. Paris.

Mycetophila hyrcania Lastovka & ~1atile. 191i9. - Gorges de la Jonte (12). (j00 m.
9.09.1977, 1 cS; gorges de la Dourbie (12). 400 m. 13.09.1977, 1 a, l '" ;
forêt de Valbonne (30), 250 m, 21.09.1977. 1 cS. l "'; gorges du Tarn.
Les Vignes (48), 400 m. 14.09.1977. 1 cS, Toutes ces localités: L. .I{ali/e.
Espèee décrite (l'Iran, mais habitant aussi l'Europe OIATILE. 197ïa).

Mycetophila fraterna Winnertz. 186:~. - Bassin de la Neste d'Aure (5) : ruisseau
de Beyrède, 1000 m. 10.08.1973. 1 cS; ruisseau de Baricave. 1250 Ill.

7.08.1972. 1 cS (.4. Thomas).
Espèce assez peu rare. en Europe du ;o.,'ord surtout.

Gcnre Macrobrachius Uziedzicki

MaCTobrachius Dziedzicki. 1889. Espèce type du genre: M. kowarzii Dziedzicki (monot.),

Macrobrachius kowarzii Dziedzicki. 1889. -- Pont (l'Aloo. près Saint-Girons (09).
liOO m. 30.07.19n U. Thomas!.
Le genre Macrobrachius a été mis en synonymie avec Phronia pal' EIlWARIlS

(1925), ct rétabli par GAG:-.-É (197511). Il existe une espèce européenne ct une
nord-américaine. Decrit de Lithuanie. M. kowar:ii ne semble avoir été retrouvé
qu'en Pologne C\hKOLAJCZYK. 1967) et en Roumanie (A. & J. :-lEGREA, 1968).

Mycetophila bialorussica Dziedzicki. 1884. - Bassin de la Neste d'Aure (65).
ruisseau de Baricave. 1250 m. 7.08.1972. 1 cS, 3 '" (A. Thomas).
L'espèce. décrite d'URSS, Biélorussie, était connue seulement de Grande

Bretagne ŒDWARIlS. 1915) et du Kamtehaka (EllwARDS, 1935). CHANDLER (l977b.
1977d) l'a très bien ré-illustrée. .le la connais aussi des Alpes italiennes
(Vallée d'Aoste) et de Roumanie (Olténie), et elle existe également en Finlande
(HACKMAN, 1980).

Mycetophila longelamallata Lundstrom. 1911. - Bassin de la :-leste d'Aure (65),
ruisseau de Beyrède, 1000 m. 10.08.1973. 2 cS (.4. Thomas).
L'espèee n'est jusqu'ici connue que de Hongrie. d'où elle a été décrite. ct

d'Allemagne (LA:--iDROCK. 1940: PUSSMA:":". 1977).

Mycetophila paracruciator Lastovka & ~Iatile. 1974. - Isola 2000 (Oli). l'hemin
forestier. 2 Il Il Il m. 17.07.1976. 1 cS (J. Claslrier).

Mycetophila brittanica Lastovka & Kidd, 1975. - Domme (24), entrée de grotte,
18-30.06.197(;. 6 a, 2 "'; 25.06.1976. 3 cS, l '" (CI. Girard); Forêt de
Valbonne (30), 250 m, 21.09.1977, II cS, :3 '" (L. Mali/e).
Espèce faisant partie du « complexe» ruficoilis, et eonnue de Grande

Bretagne et d'Irlande (CHANDLER. 1977a).

Mycetophila forcipata Lundstrom. 1913. luleical/da Edwards, 1913. - Bassin
de la Neste ct'Aure ((;5). ruisseau de Baricave. 1250 m. 7.08.1972. 1 a
(.-1. Thomas).
Europe septentrionale: Laponie suédoise. péninsule de Kola. ;0.,'.0. de

l'URSS. Grande-Bretagne. Irlande (LUNIlSTROM. 1913. 1914; OSTROVERKHOVA &
STACIŒLBERG, 1969; EDWARDS, 1913; CHANDLER, 1977al. L'espèce semble assO
ciée à Piploporl/s bell/Lilla, mais elle a également été élevée de Polyporus
sql/amosus (MAOWAR, 1935).

-:
120.Fi~. l, Phronia spinigera Hackman. néallotype 9, ovipositeur X

J

'"
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L'espèce a été décrite de ~Iongolie; je la connais également des Alpes
suisses (Grisons) et italiennes (Vallée d'Aoste).

Mycetophila scotica Ed\vards, 1941. - Ruisseau du Volp (09), perte. 460 nl.
29.05.1975, 1 cS (..1. Tholl1as).
Espèce holarctique, décrite de Grande-Bretagne, connue de Pologne (l\IIKO

LAJCZYK, 1971) et retrouvée aussi en Amérique ùu ~ord (Californie et Alaska;
LAFFooN, 1956). J'ai pris égalernent cette espèce dans les Alpes italiennes
(Vallée d'Aoste) et en Rounlanie (Olténie).

Sceptonia tenuis E(hvards, 1925. - Ruisseau du Volp (09), 4HO m, 27.05.1972.
2 cS (A. Thoma.s).
L'espèce a été décrite de Grande-Bretagne et est citée de Pologne C~hKO-

LAJCZYK. 1965).

Zygomyia pictipennis (Staeger), 1840 (Mycelophila). - Forêt de ~Iontmorency(95),
Chamry, sur Fougères, 23.08.1973, 1 cS (G. Couturier).

· Espèce peu commune. mais largement répartie en Europe. surtout septen-
trionale.

Epicypta torquata Matile. 1977. - Forêt de Valbonne (30), 250 m. 21.09.1977.
1 cS (L. i.l/alile).
J'ai décrit cette espèce sur des exemplaires d'Iran (Guilan) et de Rou

manie {Olténie). Elle doit être largement répartie en Europe. COInIne l'indique
cette capture française.
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Un nouveau cas de Phoridé parasite d'Orthoptères adultes
[DIPT.]

par Robert DE GREGORIO & .Tean-Claude LÉO~IDE

Dans une note de 19:18. J. TIMO~-DAVID signalait le cas du parasitisme
d'une Sauterelle verte: Phasgollura (aujourd'hui Telligonia) viridtssimu (L.) par
un Phoridé qui fut déterminé par H. SCHMITZ, cornrne il1egaselia giraudii Egger.
L'auteur notait que si .U. leucozoma, lU. aspera, .U. migratoria avaient déjà
été trouvés dans les coques ovigères de Locusla migraloria t on ne connaissait
pas jusqu'alors de Phoridé s'attaquant à des Orthoptères adultes.

En réalité, une publication ancienne. parue en 1877. avait déjà fait état
d'Acridiens observés plusieurs fois aux environs de ~lont de :\Iarsan et dans
le corps desquels se trouvaient des larves qui donnèrent des Phora à l'état
parfait.

:\Iais on ne sait que très peu de chose sur ces deux cas qui ont été
observés fortuitement.

D'après TIMON-DAVID, la Sauterelle verte fut capturée au mois d'août aux
environs de Pornichet (Loire-Atlantique). Parfaiternent vivante. elle fut gardée
en observation et émit quelques jours après, par un orifice en forme de huit
correspondant au stigmate mésothoracique notablement élargi, une douzaine
de petits :\tloucherons. La nlusculature de la Sauterelle avait été entièrement
dévorée. TIMON-DAVID ne semble pas avoir retrouvé les puparia ni dans le
corps de l'hôte, ni à l'extérieur. du moins il n'en parle pas. En réalité. il est
bien improbable que ce soient les :\tloucherons eux-rnênles qui aient énlergé
par l'orifice thoracique; cc sont les larves mûres qui. aussitôt sorties, se sont
empupées et ont donné quelques jours après les imagos.

En revanche, en parasitologiste averti, TIMON-DAVID notait que il!. giraudii
se développe en général aux dépens de substances organiques en déconlpo
sition et que le cas de l'infestation d'une Sauterelle vivante relève du parasi
tisme occasionnel. Il ajoute que cette observation est remarquable car l'étude
des parasites facultatifs présente un grand intérêt au point de vue de la
Biologie générale car elle peut jeter quelque lueur sur l'importante question
cIe l'origine du parasitisme; le parasitisrne facultatif représentant le passage
de la vie libre à la vie parasitaire.

Dans cette optique. nous croyons utile de signaler un nouveau cas de
parasitisme facultatif d'un Orthoptère adulte, le Criquet puant: Zonocerus
variegatlls (L.) (Pyrgomorphidae), par un Phoridé africain qui a été déterminé
par ){me A. DELAGE (1) cOlnrne Jlegaselia scalaris Loe,v.

L'un de nous, poursuivant au Togo des études sur divers aspects de la
biologie du Criquet puant. a été conduit à effectuer des prélèvernents réguliers
de cet Orthoptère à différentes époques et en diverses stations (R. DE GREGORIO.
sous presse).

C'est à la suite de deux de Cl'S préli'vclllcnts que furent constatés les ("as
de parasitisme par JI. scutaris.

(1) Nous adressons tous nos remerciements à Mme A. DELAGE, spécialiste des Phoridés,
qui a eu l'obligeance de procéder à la détermination spécifique de ce Megaselia.


