
A propos de quelques Diptères Tachinaires.
Par le Dr. J. Villeneuve, de Rambouillet.

1. Sur Hypostena procera Me ig.
Le type de cette espèce existe dans la collection Meigen du

Muséum de Paris. Cette Tachinaire a absolument la physionomie
de Phyllomyia (Mekïnia) volvulus F. dont elle se distingue par les
caractères suivants: palpes jaunes, chète antennaire à courte pubes-
cence, absence de. soies discales à l'abdomen. Enfin, l'aile est plus
ou moins ombrée vers l'extrémité de son bord antérieur. Rond an î
a bien reconnu l'espèce de Meigen et soupçonné que Hypostena
incisuralis Macq. n'était rien autre chose, ce qui est exact.

Toute différente est Hypostena procera Schin. et BB. qui est
l'espèce décrite par Me igen sous le nom de Masicera innoxia.
Cette mouche étant bien connue, je ne m'attarderai pas à en donner
les caractères différentiels.

Il résulte de ces données que le genre Phyllomia R. 1).
( = Hypostena Meig. -f- Mélania Meig.) comprend 2 espèces, à savoir :
Phyllomyia volvulus F. et Phyllomyia procera Meig., Rond.

Mais quel nom de genre retiendra-t-on pour Hypostena procera
Schin. et B. B. ( = innoxia Meig.) ? Gravenhorstia R. D. est mal-
heureusement préoccupé ; Arrhinomyia B. B. forme un groupement des
plus hétérogènes: A. leucomelas Meig. ( = Lccanipus patélliferus
Rond.) ; A. tragica Meig. ( = Pentamyia pana B. B.) ; A. separata
{Meig.) B. B. ( = innoxia Meig. ç? -f- Begeeria luctuosa Meig. 9 \ etc.
enfin, quelle est cette espèce que B. B. appellent Arrhinomyia innoxia
Meig., je ne saurais le dire.

Dans ces conditions n'est-il pas préférable de conserver la
désignation Hypostena Schiner qui a le grand mérite de laisser à ce
genre toute la précision voulue?

Il n'est pas inutile d'ajouter, en terminant, que Phyllomyia
procera Meig. est une Tachinaire assez rare quoique très répandue.

Je l'ai prise aux environs de Paris; M. J. Schnab l l'a ren-
contrée au Caucase et M. Becker dans les Pyrénées.

2. Sur Tachinoptera Eggeri B. B.

Le Type de la collection de Vienne n'est pas autre chose qu'un
vieil individu, usé, de Eggeria fasciata Egg. dont j'ai vu également
le Type. Les yeux portent encore quelques poils épars, vestiges
incontestables d'une longue pilosité disparue!

Wiener Entomologitche Zeitung, XXXI. Jahrg., Heft II (15. M&rs 1913).
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II est intéressant de rapprocher du genre Tachinqptera l'espèce
Qmetoria stylata Beck, décrite des Hes-Canaries. Du çj encore inédit,
j 'ai 3 individus provenant de Rouiba (Algérie), de Tunis, de l'île
Poros (Grèce): ils ne'diffèrent de la 9 Que P ^ l'absence de soies
fronto-orbitaires externes. Chaetoria stylata a toute là physionomie
d'une Tachinqptera et ses yeux sont entièrement nus ; mais elle n'a
pas de soies discales à l'abdomen et, de plus, les palpes sont très
courts, caractère omis par M. B e c k e r ; enfin,- les soies apicales du
scutellum sont redressées et parallèles.

Sur Cestonia cineraria Rond.
Cette rare espèce est assez répandue. J'en ai vu un ç$ cap-

turé dans le Tyrol par M. K r a m e r et je connais les 2 sexes pro-
venant des Pyrénées. P a n d e l l e est le seul auteur qui l'ait signalée
après R o n d a n i ; B r a u e r et B e r g e n s t a m m l'ont eue aussi sous
les yeux et, dans leur collection, elle porte l'étiquette : „Parerynnia
vibrissata Rond.", erreur impossible à comprendre puisque R o n d a n i
caractérise Erynnia vibrissata comme suit: nigra nitida.

Cestonia cineraria est toute cendrée; chez le <5\ le ventre est
d'un noir brillant et cette coloration est limitée à droite et à gauche
par un bord festonné dont les angles empiétant à peine sur les
côtés de l'abdomen représentent, sur chaque segment, la tache noire
latérale dont parle R o n d a n i . Les 2 soies marginales médianes ont
aussi leur pore d'insertion auréolé de noir et ces 2 auréoles souvent,
confluentes forment la tache noire dorsale. Chez la Ç, le premier
segment abdominal est noir comme chez le <5\ mais le reste est
cendré avec une bande transversale brunâtre sur le bord postérieur
du 2e segment en dessus, des autres segments en dessous ; le dernier
segment est acuminé.

Sur Erynniarnitida R. D.
Erynnia nitida R. D. (non Rond.) et Anachadopsis ocypterina

Zett. se ressemblent extrêmement.
Erynnia nitida R. D. a le premier segment abdominal nu et

excavé à fond ; les palpes d'un jaunâtre plus ou moins obscur. Le ç?
nra pas de soies fronto-orbitaires externes et les griffes des tarses
antérieurs sont à peine allongées. J'en possède un individu offert par
feu M. V a l é r y May et et qui porte l'inscription suivante: „éclos
en août de la Pyrale à Villefranche (Rhône)"; il s'agit sans doute
de la Pyrale de la vigne.

Anachaetopsis ocypterina Zett. a les palpes noirs; le premier
segment abdominal incomplètement excavé porte 2 soies médianes

download unter www.biologiezentrum.at



A propos de quelques Diptères Tachinaires. 95

dressées. Le tf est muni de soies fronto-orbitaires externes et les
griffes des tarses antérieurs sont très écourtées.

Sur Chaetoptilia puella Rond.
Il ne faut pas la confondre avec Minella (Ptilops) nitens Zett.

qui a aussi les palpes jaunes. .
Ptilops nitens Zett. dont je ne connais que la Ç a les antennes

noires et le 3e article égale 1 fois 3/4 la longueur du second. 3 soies
dorso-centrales externes au thorax derrière la suture. Le scutellum
n'a, de chaque côté, que 2 soies: l'une latérale, l'autre apicale. Le
3e segment abdominal a une rangée de soies discales. Enfin, la
nervure transv. postérieure de l'aile est plus rapprochée de la petite
nervure transversale (ou médiane) que du coude de la 4e nervure
longitudinale.

Chez Chaetoptilia puella Rond. Ç, les antennes ont la base
rougeâtre; le 3e article plus allongé égale 2 fois 1/2 le second. Au
thorax, il y a 4 soies dorso-centr. ext. postsuturales. 3 soies de
chaque côté du scutellum ; 2 latérales et une apicale. Pas de soies
discales sur les 3 premiers segments abdominaux. La nervure transv.
postérieure est sise au milieu de l'espace qui sépare la petite nerv.
transversale du coude de la 4e nerv. longitudinale.

Le (5* de Chaetoptilia puella Rond, a les antennes noires, les
cuillerons noirâtres ainsi que les balanciers; les ailes sont obscures
(fuscanae).

Il est à remarquer que Z e t t e r s t e d t assigne les mêmes carac-
tères au $ de sa Tachina pullula (Dipt. Scand. lu, 1174, 176 obs.)
et au (j1 de Tachina nitens (loc. cit. XI, 4315, 176—77). Cependant
ce qu'il dit de la 9 de s a Tachina pullula, à savoir : segmentum
costae secundum brevissimum . . . squamae parvae, niveae . . . ne
saurait convenir à la 9 de Chaetoptiîiu puella Rond.

Sur Ammobia conica R. D.
Dans „Katalog d. paläarkt. Dipt." page 519, M. Bezz i a placé

Ammobia conica R. D. parmi les espèces du genre Macrowjchia
Rond, et lui donne, comme synonyme, M. agrcstis Meig. ( = dumosa
Pand.) Cette opinion ne me paraît pas exacte car A. conica R. D.
est vraisemblablement la même espèce que Pachyophthalmus sir/mittis
Meig. En effet, R o b i n e a u - D e s v o i d y donne le caractère suivant
à son genre Ammohia: le front rétréci dans les 2 sexes et même
très é t r o i t . . . et il oppose Ammobia au genre Moschum (avec
M. pohjodon Meig. seulement) qu'il caractérise ainsi: front large sur
les deux sexes . . . . ce qui est bien le cas aussi de M. dumosa

Wiener Entomologiiohe Zeitnng, XXXI. Jahrg., lieft II (16. Man 1912).

download unter www.biologiezentrum.at



96 Dr. J. Villeneuve:

Pand. à laquelle P a n del lé assigne même un front plus large que
celui de M. polyodon Meig. On remarquera, en outre, que Ko b i n e au-
D e s v o i d y indique le front flavescent ou doré chez A. conica et
ses voisines qui n'en sont du reste que des variantes — en sorte que
le doute n'est pas possible. Il convient donc de remplacer, dans
ledit Katalog, Macronychia conica K. D. par Macronycliia dumosa
Pand.

Sur Wohlfahrtia trina Wie dm.
J'ai reçu cette espèce des Hes-Canaries grâce à la générosité

de'M. H e r v é - B a z i n . Les individus (ç? et 9 ) de cette prove-
nance ne diffèrent en rien de ceux que je possède du Sinaï et, d'autre
part, réalisent bien la description de Agria argentca Macq. Ces 2
espèces sont donc synonymes.

Notes synonymiques
par le Dr. J. Villeneuve, de Rambouillet.

1. Merodon podagricus Villen. (W. Ent. Z., XXVIII, 338) == Lam-
pctia trochantcrata A. Costa. Cette synonymie m'a été indiquée
par M. P. Sack et est incontestable d'après la description
si précise de Cos ta .

2. Drosophïla plurïlincata Villen. (W. Ent. Z., XXX, 83) = Dro-
sophïla rubrostriata Beck. — Sur ma demande, M. B e c k e r
a eu l'amabilité de comparer mes individus avec ceux de son
espèce qui provenaient, comme on sait, des Iles-Canaries. D'a-
près lui, les 2 espèces sont parfaitement identiques. Les sujets
trouvés à l'Institut Pasteur de Paris ont été, selon toute pro-
babilité, importés avec les bananes dont on nourrit les singes,
bananes originaires en majeure partie des Iles-Canaries. Ajoutons
que cette espèce se plait admirablement sous le ciel de Paris
et s'y développe à merveille. M. B e z z i a signalé l'aire de
dispersion considérable de quelques Drosophiles qui sont presque
cosmopolites.

3. Boubaudia rufesccns Villen. (W. Ent. Z., XXIX, 249) me
semble bien appartenir au genre Anacamptmnyia Bischof et la
description de A. africana Bischof lui conviendrait aussi, en
remarquant toutefois que mon espèce a 2 soies discales sur tous
les segments abdominaux.

4. Xylotq nigerrima Beck. (Deutsch. Ent. Zeitschr., 653, 205, 1910)
est la même espèce que X. fulviventris Bigot qu'on trouve
assez communément en Corse.
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