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Notes synonymiques
par le Dr. J. Villeneuve.

1. PachyrJiina crinicanda Riedel typé = P. flavipalpis Meig. type.
2. Stcnopogon cervinus Lw. = S. élongatus Meig. type.

Il en résulte que Stcnopogon élongatus apud Loew est tout-à-fai
distincte.

3. Stratiomyia cenisia de Macquart (in Lucas où cette espèce est
figurée) paraît bien être Stratiomyia flaviventris Lw. si commune
en Algérie.

4. Eumcrus Iris Lw. est identique à Eumcrus barbants Coq.
comme il résulte de la comparaison d'individus siciliens avec
ceux du Nord de l'Afrique. M. B e c k e r m'a écrit qu'il était
aussi de cet avis. Eumerus Truquii Rond, est peut-être aussi
la même espèce car la coloration des antennes, voire même
des pattes, est assez variable ; d'autre part, les lunules blanches
de l'abdomen sont plus ou moins développées jusqu'à se toucher
parfois.

5. Cœnosia miicronatélla Zett., telle qu'elle a été comprise par
P a n del lé et par S t r o b l , n'est rien autre chose que la femelle
de Cœnosia albatélla Zett. chez laquelle on voit souvent
apparaître des taches noires régulières sur l'abdomen. Il convient
de remarquer que Z e t t e r s t e d t n'a décrit que C. albatélla <$.

6. Plaxemyia Beckeri Schnabl répond, par la description, à
Ilusca speculifera Bezzi.

7. Piophila fovcolata Meig. type m'a paru absolument semblable
à P. nigriceps Meig. (type) et Schiner (description). Ainsi
P. fovcolata apud Schiner serait une autre espèce.

8. Drosoplùla ampélophila Lw. = D. mélanogaster Meig. type,
comme l'avait déjà soupçonné M. A u s t e n .

9. Agromyza prominens Beck, correspond à la description de
Agromyza proboscidca Strobl. M. B e c k e r en a convenu.1)

10. Phora nigrocinda de Meijere, issue de larves de Coccinclla,
est synonyme de Phora fasciata Fall. — M. H. du Buysson ,
savant coléoptériste bien connu, m'en a envoyé dernièrement
plusieurs individus obtenus par lui de Coccinclla 7-punctata.
Du reste, M. de M e i j e r e lui-même reconnaît la parfaite
similitude de ces deux espèces.
J) Communication par lettre.
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